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Les nombreux ponts du 

mois de mai ont permis à tous 
de s’évader et se reposer, à nos 
jeunes écoliers de savourer de 
longues vacances de printemps.  

 
 
 

Certains en ont profité pour s’adonner au plaisir du jardinage ou de 
la marche, d’autres pour voyager et par exemple rendre visite à nos 
amis allemands de Babenhausen et y fêter les 25 ans du jumelage. 

 
 Quelle chance ! Notre commune a  été épargnée par les terribles 

intempéries qui se sont abattues sur notre département au cours du 
week-end des 9 et 10 juin. Il a fallu 300 sapeurs-pompiers pour venir à 
bout des 403 interventions nécessaires sur 75 communes différentes du 
département. Une cinquantaine d’entre elles ont demandé la reconnais-
sance de l’état de catastrophe naturelle. Parmi elles, Le Genest-Saint-
Isle a été très durement touchée : son école, ses commerces, ses habita-
tions. Que de travail pour reconstruire après les inondations et les cou-
lées de boue.       

 
     Toutefois, cet épisode malheureux a permis de constater l’efficacité 
des Services de l’Etat, du Service Départemental d’Incendie et de Se-
cours pour assurer la sécurité de la population et orchestrer les inter-
ventions, sans oublier le grand élan de solidarité vérifié dans toutes les 
communes sinistrées. Nous pouvons être rassurés, notre pays est bien 
organisé. Cependant, il est important que chacune et chacun effectuent 
l’entretien régulier des pièges à eau, des gouttières, des avaloirs ; le 
risque zéro n’existe pas mais nous pouvons faire en sorte de nous en 
rapprocher. 

Cette année scolaire qui se termine marque aussi la fin de la mise 
en œuvre de la réforme des rythmes scolaires et donc des TAP (temps 
d’activités périscolaires) sur le territoire communal. Cette décision, 
difficile à prendre pour des élus qui se sont beaucoup impliqués lors de 
sa mise en place, l’a été dans le plus grand respect de la démocratie, 
puisqu’elle prend en compte le résultat de la consultation faite auprès 
des parents d’élèves et des enseignants. Je veux, à cette occasion, re-
mercier tous les intervenants qui ont œuvré, de près ou de loin, à la 
réussite de cette réforme. 

Avec un soleil enfin retrouvé, les longs mois gris et humides vont 
laisser la place à l’effervescence des activités de plein air, qu’elles 
soient sportives, familiales ou de loisirs. 

  
Pour profiter du bel été qui s’installe, n’oublions pas les règles es-
sentielles du bien vivre ensemble : respecter les horaires de tonte, 
baisser le volume de la musique, surveiller les animaux en divaga-
tion et récupérer leurs déjections sur la voie publique.    

 
Bonnes vacances à tous, petits et grands. 

 
Christine DUBOIS 
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ETAT CIVIL 
 

 

NAISSANCES 
GARNIER Maël 26/01/2018 
PAUMARD Maël 22/04/2018 
ROUIMEL Rahil   05/06/2018 
GRENEAU PESCHE  
Joshua 24/06/2018 
 
 

MARIAGES  

Martial NATTES 
Ketty LUCAS      31 Mars 2018 

Mickaël TRIPOTIN 
Stéphanie GALLIER  21 Avril 2018 
 
 

 
Cédric LEFOULON 
Fabien GAULIER         30 Juin 2018 

 

 
 

 
 

 

 

PACS 
Quentin MAYET 
Chloé VATEL     29 Janvier 2018 
 

 

 
 
 
 

DECES 
Marie-Thérèse MARTEAU  

 27 Janvier 2018 
Véronique LARDEUX  

 28 Mai 2018 
 
 
 

ENTRETIEN  
& CADRE DE VIE 
 
 

 
 

Fleurissement 

Les agents ont procédé à la réali-
sation des massifs de fleurs sur la 
commune et comme vous l’avez 
peut être remarqué un semis de 
blé a été réalisé à l’entrée de la 
Route de l’Etang. Il s’agit d’un 
petit clin d’œil au monde        
agricole en espérant que la ré-
colte sera bonne. 
La municipalité a fait l’acquisi-
tion de six bancs qui seront      
implantés dans divers endroits de 
la commune pour favoriser la 
convivialité. 
Coût:1187€ TTC 

Argent de poche 
 
 

 

Pendant les vacances d’avril, une 
dizaine de jeunes ont participé au 
chantier argent de poche. Ils ont 
procédé au déplacement du       
mobilier dans les classes de      
l’école pour que les agents       
puissent effectuer un décapage des 
sols à l’aide d’une machine.  
Ils ont aussi réalisé un désherbage 
manuel du cimetière et de ses 
abords, ainsi qu’une collecte des 
déchets sur les espaces public de 
la commune. 
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URBANISME & 

VOIRIE 

 
 

 

 

Fibre  
Objectif     
2021, 100% du territoire Mayen-
nais éligible à la fibre  soit 232 
communes pour plus de 110 000 
foyers. Aucun calendrier n’a été 
défini par Communes, l’installa-
tion dépendra si les conditions sur 
le secteur seront réunies. 
 
Coût       
150 millions d’euros, financés par 
ORANGE à concurrence de 80 % 
et à concurrence de 20 % par les 
Collectivités. 
 
Conditions      
L’ADRESSAGE, ce nom signifie 
simplement que tous les points 
éligibles  doivent comporter un 
numéro, de ce fait toutes les   
adresses Louvignéennes se verront 
attribuer un chiffre et notamment 
les adresses qui en étaient dépour-
vues. Vous en serez informés. 
 
Le mode        
Le déploiement utilise à 90 % le 
réseau existant de France           
Télécom, qu’il soit souterrain ou 
aérien.  
 
Dans ce dernier cas, il est ici 
rappelé que l’élagage de la végé-
tation à proximité des fils de   
téléphone est à la charge  des 
propriétaires.   
 
Toutefois, rappelons que pour tous 
travaux effectués en limite de do-
maine Public (Commune, route 
Départementale ou Etat), le ges-
tionnaire doit en  être informé.  
 
 
Si cet élagage  n’est pas respecté, 
Mayenne Fibre fera  effectuer la 
prestation et en fera supporter le 
coût aux propriétaires défaillants. 

Travaux de réseaux  
Trois réseaux sont concernés : 
L’adduction d’eau a été renou-
velée sur une partie de la Route de 
BAZOUGERS et dans la Rési-
dence  la Porte. 
Le réseau d’eaux usées a été   
renouvelé Résidence  la Porte ain-
si que Résidence l’Angelière. 
Ces travaux d’adduction d’eau et 
de réseaux d’eaux usées ont été 
financés par «SIAEP Argentré 
Sud». 
Un collecteur d’eau pluviale a 
été créé Résidense la Porte qui en 
était dépourvu. Ces travaux ont 
été financés par la Commune.   
Coût: 16 570,92 € TTC 
Subvention Fonds de concours de 
LAVAL Agglomération:  
6 904,55€  

A ce jour la réunion de fin de 
chantier n’a pas été effectuée, 
toutefois nous remercions les  
riverains pour leur patience lors 
de ces réalisations qui ont pu per-
turber quelque peu leur        quo-
tidien. 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

Transfert de compétences  

LAVAL-AGGLO 
Depuis le 1er janvier 2018, la 
compétence Eau et Assainisse-
ment dépend de LAVAL AG-
GLOMERATION. Ce transfert 
n’aura aucune incidence sur la 
qualité du service. 

 
Règle de hauteur des plantations à proximité des lignes de téléphone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque plantation du domaine public ou privé doit respecter une distance d’1 m 
en hauteur et 50 cm en largeur avec les lignes de communication aériennes. 
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VIE SCOLAIRE  

& JEUNESSE 
 

 
 

Les enfants de Louvigné 

font leur cirque 
Tous les enfants de l'école «Le 
Grand Pré» ont participé au projet 
cirque qui s’est déroulé du lundi 
28 mai au vendredi 08 juin 2018.  
 
Toutes les classes ont bénéficié 
d’ateliers divers (trapèze, boule, 
jonglage, fil, clown…) sur une 
semaine.  
Un spectacle de professionnels du 
cirque Métropole, d’une très   
grande qualité, a eu lieu les     
mardis 29 mai et 05 juin.  
La semaine du 28 mai au 01 juin, 
les classes de TPS-PS-MS de 
Mme Réauté, de CP-CE1 de Mme 
Pinson et de CM2 de M Henry ont 
été concernées avec leur spectacle 
le vendredi 1er juin. 
La semaine du 04 au 08 juin, les 
classes de GS de Mme Foucoin, 
de CE1-CE2 de Mme Huet et M 
Poisson et de CE2-CM1 de Mme 
Derouet ont profité des arts cir-
cassiens avec leur spectacle le 
vendredi 8 juin. 
Ces deux semaines ont coûté 
15.825 €, financés en partie par la 
Mairie de Louvigné (4.500 €) et 
l'APE (8.136 €) et la participation 
des familles (20€ par enfant).             
L’APE, avec ses parents dyna-
miques, a assuré la restauration 
pendant l’entracte et après le 
spectacle.  
Un très beau projet ! Merci aux 
enseignants, aux enfants et au 
cirque Métropole.         Marina 
PIAU 

 

La parole est à L’ECOLE 
 

“J’ai adoré la semaine, surtout quand 
c’était le grand spectacle!”    

Romane 
“J’ai trop aimé! C’est énorme!”    

Amine 
“Le cirque, c’était super bien!”    

Baptiste 
« On a passé une bonne semaine et ils 
sont très forts! »                            Liam 
« Le cirque était bien et tout le monde 
était  très gentil! »                 Lou-Anne 
«Ca s’est  bien passé le cirque! J’aime 
bien Baptiste en jongleur et Romane 
en clown. Elle a tiré les oreilles de Ya-
nis! Maintenant, joyeux cirque!!! »     

Ibrahim 
“J’ai adoré la semaine, j’avais très 
peur pour le spectacle!”                Laly 
"Ca a été génial!!!”                     Juliette 

Le cirque Métropole s’est installé 
à Louvigné  du 28 mai au 8 juin 
2018. Durant ces 2 semaines, tous 
les élèves de l’école, des tous pe-
tits aux CM2 ont pu participer 
aux ateliers et aux spectacles pour 
présenter leur travail en jonglerie, 
trapèze, fil tendu, acrobatie, rou-
leau américain, équilibre sur 
boule et numéro de clowns. Ce 
projet, étudié depuis 2 ans, a per-
mis aux enfants de s’investir dans 
une discipline du cirque et visait 
également à développer non seu-
lement des techniques, mais aussi 
la concentration, la maitrise de 
soi, du geste, la tenue du corps, 
l’assurance et la présentation de-
vant du public.  La qualité et le 
professionnalisme des interve-
nants du cirque ont été appréciés 
des enfants et des enseignants. 
Les spectacles des professionnels 
du mardi soir étaient de grande 
qualité et les parents ont apprécié 
la prestation des enfants chaque 
vendredi soir. 
Nous remercions la mairie de 
Louvigné pour l’aide technique et 
le financement (25%), l’APE 
pour le financement (50%) et son 
investissement pour la réussite 
des soirées de spectacles. 
Ceci restera une très belle expé-
rience pour tous les élèves de 
l’école!      Les enseignants 
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Les rues de Louvigné se  

parent de confettis !  
Sous un soleil radieux, le carnaval 
du CEJ (Contrat Enfance Jeunesse) 
s’est déroulé le 17 Mars à Louvi-
gné sur le thème "A TABLE".  
Durant les TAP, les enfants avaient 
confectionné de magnifiques chars. 
Le char "Ratatouille" de Louvigné 
comportait une montagne de     
souris! Les marmitons de Soulgé 
sur Ouette ont animé le défilé.  
 

Le gâteau confectionné par les en-
fants de l’Ile Ô Loisirs mettait en 
appétit ! Après les danses, notam-
ment sur l’air de « la soupe aux 
choux », le bonhomme carnaval a 
pris feu sous les yeux émerveillés 
des enfants.  

 

Pèlerinage à Solesmes 

pour les enfants de la  

Paroisse 
Samedi 14 avril, les enfants de 

la Paroisse Sainte Melaine en 
Val de Jouanne, notamment 
ceux préparant leur première 

communion, se sont retrouvés 
à l’abbaye de Solesmes pour 

vivre une journée de pèleri-
nage. Les enfants ont été reçus 

à la marbrerie de l’abbaye, lieu 
dans lequel ils ont pu chanter 

et échanger avec les moines 
bénédictins. Ils ont ensuite   
visité l’église avec ces célèbres 

ensembles sculptés appelés « les 
Saints de Solesmes ». Les huit 

enfants de Louvigné, présents 
sur la photographie, ont pu 

communier pour la première 
fois le 13 mai à Louverné, le 27 
mai à Bonchamp et le 3 juin à 

Argentré.  

Fin de l’après-midi par un         
traditionnel goûter autour d’un 
chocolat chaud.  
Merci à tous les enfants et parents 
de Louvigné pour leur participa-
tion et la confection des gâteaux. 
Rendez-vous le samedi 9 mars 
2019 à Argentré !  

Par ailleurs, en septembre pro-
chain, l'école revient au rythme 
de 4 jours par semaine, il y aura 
donc classe les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 9h à 12h le 
matin et de 13h30 à 16h30 
l'après-midi. Il n'y a plus de 
classe le mercredi matin. 
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Fin des TAP  
Le conseil d’école ayant voté le 
retour à la semaine de 4 jours, dé-
sormais il n’y aura plus de TAP. 
Les enfants ont pu bénéficier 
d’intervenants de qualité autour 
du judo, du handisport, de la ca-
poeira ou encore de la langue des 
signes. Cela signifie également 
qu’il n’y aura plus aucun accueil 
le mercredi matin à Louvigné.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour  les familles qui souhaitent 
un mode de garde le mercredi 
toute la journée, il faudra inscrire 
les enfants au centre de loisirs 
d’Argentré par le biais du portail 
familles, comme avant pour le 
mercredi midi et après-midi. Ce 
sont les tarifs de Planète mômes et 
de la restauration d’Argentré qui 
s’appliqueront (tarifs consultables 
sur le site de la mairie d’Argen-
tré). Attention, le délai de réserva-
tion est de 5 jours sur Argentré.  

LES NOUVEAUTES DE LA RENTREE 

Nouveaux tarifs accueil périsco-
laire et restauration 
Par ailleurs, le conseil municipal a 
révisé les tarifs de la restauration 
scolaire. Convivio, le prestataire 
qui livre les repas, ayant augmenté 
le prix du repas. 
Voici les nouveaux tarifs appliqués 
à partir du 1er septembre :  

Voici les nouveaux tarifs appliqués 
au 1er septembre pour l’accueil    
périscolaire :  

 

Tranche 1 QF≤600 3,52 € 

Tranche 2 600<QF≥900 3,55 € 

Tranche 3>900 3,57 € 

Repas dépannage 5,40 € 

Repas ADMR 6,48 € 

Accueil 

périsco-

laire 

T 1 

QF ≤ 

600 

T 2 

600 < 

QF ≤ 

900 

T 3 

QF > 

900 

Matin 

ou Soir 
1,85 € 1,98 € 2,02 € 

 Matin et 

Soir 
2,86 € 3,04 € 3,12 € 

Dépasse-

ment 
5 € par ¼ d’heure commencé 

LISTE DES 

ASSISTANTES 

MATERNELLES 
Nom Prénom Adresse Téléphone 

CORMIER  
Sophie    

8 RUE DES  
ROSEAUX 
 

06.25.76.06.61 

COUSTURE  
Marie-Thérèse   

11 GRANDE 
RUE 
 

02.43.68.53.25 
06.28.67.77.74 

DUVACHER  
Pascale   

1 GRANDE 
RUE 
 

02.43.01.66.47 

HAQUIN 
GUYARD  

Yolande  

28 RES LOGIS  
DU PRE DE 
LA FON-
TAINE 
 

06.01.96.07.65 

HAUTBOIS 
Marie-Anne  

12 RES LOGIS  
DU PRE DE 
LA FON-
TAINE 
 

02.43.37.37.74 

GUILBAULT  
Maud   

1 IMPASSE 
DES LILAS 
 

02.43.66.92.98 

LEGRAND 
Mélanie   

33 ROUTE DE  
L ETANG 
 

02.43.69.45.62 

LETORT  
Maryline   

14 RUE DE  
BABENHAU-
SEN 
 

02.43.49.11.51 

MORIN  
Alexandra  

16 RUE DE  
BABENHAU-
SEN 
 

02.53.22.82.33 

PLAN-
CHENAULT  

Marie-Odile  

1 RES LOGIS  
DU PRE DE 
LA FON-
TAINE 
 

02.43.37.37.29 

Portail famille, rentrée 2018  
Comme chaque année, vous rece-
vrez un message fin juillet lors-
que vos enfants seront affectés 
dans leur nouvelle classe. Vous 
pourrez alors faire vos inscrip-
tions sur le portail familles. Pour 
les nouvelles familles, pensez à 
demander votre dossier d’inscrip-
tion en mairie.  

Bel été et bonne rentrée à tous !  

TYPE 
LOCATION 

TYPE 
LOCATAIRE 

SANS CUISINE AVEC CUISINE 

PETITE SALLE PETITE + GDE SALLE PETITE SALLE PETITE + GDE SALLE 

été hiver été hiver été hiver été hiver 

1/2 JOURNÉE 

COMMUNE 32 € 35 € 67 € 75 € 69 € 73 € 108 € 116 € 

HORS COM-
MUNE 

95 € 106 € 192 € 220 € 150 € 163 € 247 € 277 € 

JOURNÉE 

COMMUNE 58 € 65 € 132 € 152 € 137 € 147 € 216 € 233 € 

HORS COM-
MUNE 

184 € 209 € 384 € 437 € 293 € 325 € 493 € 552 € 

WEEK-END 

COMMUNE             404 € 449 € 

HORS COM-
MUNE 

            618 € 736 € 

ST SYL-
VESTRE 
PRIVÉE 

COMMUNE              579 € 

ASSOCIA-
TIONS 

(communales) 
         463 € 

HORS COM-
MUNE 

              1093 € 

TARIFS SALLE DES LOISIRS au 01/01/2018 
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charges de personnel

impôts et taxes

services extérieurs

achats non stockables

dépenses imprévues

virement section 
investissement

charges financières

autres charges de gestion

opération d'ordre

charges de 
personnel

impôts et taxes

services extérieurs

achats non 
stockables

charges 
exceptionelles

produits des services

contributions directes

subventions

autres produits de 
gestion

produits financiers

produits exceptionnels

opération d'ordre

remboursement sur 
rémunération

Budget primitif 2018 : dépenses de fonctionnement 

356.600,00€ 

52.785,00€ 

111.750,00€ 

102.675,00€ 

36.923,00€ 

183.200,00€ 

2.357,00€ 

47.500,00€ 

70.700,00€ 964.490 € 

Compte administratif 2017 : Dépenses de fonctionnement 

331.567,74€ 

91.989,90€ 

93.100,21€ 

543,51€ 

40.700,77€ 

62.850,14€ 

28.357,31€ 

18.351,68€ 
667.461 € 

92.209,56€ 

389.326,05€ 

178.744,02€ 

0,36€ 

7.896,63€ 

16.368,65€ 

29.674,76€ 

Compte administratif 2017 : Recettes de fonctionnement 

17.896,42€ 

732.116 € 

BILAN DES SERVICES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES 2017 (année civile)       
(Reste à charge commune)  

ECOLE LE GRAND PRE 89.562,84€ 

RESTAURANT SCOLAIRE 23.565,20€ 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 4.253,66€ 

TRANSPORT MERCREDI 329,29€ 

Le résultat du compte           

administratif 2017  
est conforme à celui du compte 
de gestion du Comptable Public 
et dégage un résultat de clôture 
de 282.589 € - excédent de fonc-
tionnement de 339.699 €- déficit 
d’investissement de 57.110 € (en 
tenant compte des restes à réali-
ser). L’épargne brute, appelée 
également capacité d’autofinan-
cement brute, s’élève à 67.012 €. 
Le résultat de l’année 2017      
incrémenté du report des         
résultats des années précédentes     
permettra à la commune :  
- De faire face au rembourse-
ment des intérêts de la dette 

 
 

- De participer au financement 
des investissements prévus au 
BP 2018 (achat matériel          
informatique et logiciel,         
remplacement mobilier d’une 
salle de classe, aménagement 
espace lecture dans classe       
maternelle, achat de chaises pour 
la salle des loisirs, réfection de la 
toiture de la maison des associa-
tions, travaux de peinture dans 
local cuisine du commerce,      
dernière tranche de remplace-
ment des lanternes de l’éclairage 
public). 

Budget Primitif 2018 
Si l’on compare à 2017, le     
budget prévisionnel est sensible-
ment identique mais avec une 
envolée de l’attribution de     
compensation versée à Laval 
Agglomération ; pour compenser 
nous devons resserrer toutes les 
lignes budgétaires. La répartition 
des recettes reste quasi iden-
tique. La baisse des dotations de 
l’Etat, que nous avons budgéti-
sée avec prudence, se trouve 
compensée par une augmenta-
tion de la dotation de solidarité 
rurale. Quant au fond de péré-
quation des ressources intercom-
munales et communales (FPIC), 
il reste stable par rapport à 2017.  

FINANCES 



9 Bulletin municipal  - juillet  2018 

  La vie de la Commune 
Transfert compétence  

a r t i s t i q u e  L AVA L -

AGGLO 
On note l’augmentation des contribu-
tions directes du fait de la hausse des 
taux d’imposition. 
Jusqu’au 31/12/2017, le financement 
du SIVU  -  école intercommunale de 
musique et de danse «Maurice Ravel» 
se faisait par le prélèvement d’une 
quote-part sur la fiche d’imposition 
de chaque contribuable Louvignéen à 
la colonne «syndicats».  
Depuis le transfert de la compétence 
«enseignement artistique» à LAVAL 
Agglomération au 1er janvier 2018 et 
la dissolution du SIVU, la nouvelle 
contribution sera prélevée directe-
ment sur les attributions de compen-
sation des communes au profit de 
LAVAL Agglomération, soit pour la 
Commune de Louvigné 21.208,63€. 
Les Louvignéens verront donc la 
ligne «syndicats» de leur fiche      
d’imposition diminuer d’autant. Afin 
de ne pas grever le budget communal 
et pour pouvoir envisager la conduite 
de nouveaux projets, le Conseil     
Municipal a voté une hausse des taux 
d’imposition dans la même propor-
tion que la diminution de la ligne 
«syndicats», soit 7 %. Ainsi, la ligne 
«commune» va augmenter quand la 
ligne «syndicats» va diminuer. 

 
 

Taux d’imposition pour 

l’année 2018 
- Taxe d’habitation : 19,20 %  
- Taxe foncière sur les propr iétés    
bâties : 27,33 %  
- Taxe foncière sur  les propr iétés 
non bâties : 45,56 % 

Mesure de protection de 

l’Eglise Saint-Martin 

La Commission Régionale du Patrimoine 
et de l’Architecture en sa séance du 22 
mars 2018 a proposé l’inscription au titre 
des monuments historiques de l’église 
Saint-Martin de Louvigné.  
 
Considérant que l’église présente au point 
de vue de l’histoire et de l’art un intérêt 
suffisant pour en rendre désirable la pré-
servation en raison de l’ancienneté de cet 
édifice donné à l’abbaye de Marmoutier 
en 1128, de la grande qualité des décors 
peints qui ornent les murs de la chapelle 
priorale et de la présence de quatre re-
tables en pierre et marbre du XVIIème 
siècle et des premières années du 
XVIIIème siècle, l’arrêté n° 2018/DRAC/
CRPA/03 a été signé par la Préfète de la 
région Pays de la Loire le 21 juin 2018.  

A compter de cette date l’église Saint-
Martin de Louvigné est donc inscrite au 
titre des monuments historiques.  
Le périmètre de protection n’étant pas 
définitivement arrêté, il est désormais 
conseillé de consulter l’Architecte des 
Bâtiments de France en amont de toute 
demande d’urbanisme. 
Voici les coordonnées UDAP 53 (Unité 
Départementale de l’Architecture et du 
Patrimoine de la Mayenne) :  
UDAP 53, Préfecture - Pavillon Nord 
- 16, Place Jean Moulin, 53000 LA-
VAL  
Vous pouvez contacter le secrétariat du 
service :  
Madame Sylvie BESNARD - 
sdap53@culture.gouv.fr au 02 53 54 54 
45 (horaires du service : 9h00 - 12h00 
et 14h00 - 16h00) 

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=47962&check=&SORTBY=1
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CCAS, Centre Communal  d’Action Social 

EDITION 2018 
Une cinquantaine de convives 
étaient présents pour le tradition-
nel repas de CCAS sur le thème 
de la photo. Ce moment convivial 
était l’occasion de se retrouver et 
de deviner qui se cachait sur les 
photos fournies par les convives. 
La décoration, le thème et le repas 
proposés cette année ont été très 
appréciés par tous les invités. 
L’entrée et le plat principal ont été 
préparés par la maison « Poivre et 
Sel » de Laval, les autres ingré-
dients du repas ainsi que la bois-
son ont été commandés au «P’tit 
bistrot». 
 

Le passionné de photos, Daniel 
HOUDAYER, nous a fait plaisir 
en exposant quelques photos qu’il 
a pris aux Bains-Douches de     
Laval et à l’Abbaye de Clermont. 
 
 Pendant le repas, avant le fro-
mage, Joël Trouillard et Monique 
Périgois nous ont offert une dé-
monstration de tango argentin. 
 
A la fin du repas, ceux qui le sou-
haitaient on pu se faire «tirer le 
portrait». 

Tarte Soleil pour l’apéritif L’avez-vous reconnu ? 
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CITOYENNETE 
PROPRIETAIRE 
DE CHIENS 

Article R1334-31 
Aucun bruit particulier ne doit, par sa 
durée, sa répétition ou son intensité, 
porter atteinte à la tranquillité du voi-
sinage ou à la santé de l’homme, 
dans un lieu public ou privé, qu’une 
personne en soit elle-même à l’ori-
gine ou que ce soit par l’intermé-
diaire d’une personne, d’une chose 
dont elle a la garde ou d’un animal 
placé sous sa responsabilité. 

Nuisances sonores 

Amis bricoleurs et jardiniers, 
pensez pour le bien être de tous à 
respecter les horaires autorisant 
l’utilisation de divers appareils 
(tondeuse, taille bordure, scie 
etc…) pouvant occasionner une 
gêne sonore pour vos voisins.  
 

CONCILIATEUR DE  

JUSTICE 
Monsieur Patrick CORBEAU est 
le nouveau conciliateur désigné 
pour le secteur de Louvigné.  
Pour prendre rendez-vous, merci de 
contacter la Mairie d’Argentré  

au 02 43 37 30 21 

LE MOT DE LA 

GENDARMERIE À 

L’APPROCHE 

DE L’ÉTÉ 
La période estivale approche, et 
celui des vacances avec. Une 
vigilance particulière s’impose, 
une forme de délinquance estivale 
étant observée. 
 

Dispositif «tranquillité 

 vacances» 
Rappelons tout d’abord 
l’existence du dispositif 
« Tranquillité vacances ». Il 
permet de signaler tout départ à 
votre gendarmerie ou 
commissariat de référence, et se 
traduit par une surveillance 
particulière de votre domicile en 
votre absence. Il permet 
également de connaître vos 
coordonnées afin de signaler tout 
problème survenant à votre 
habitation, qu’il s’agisse d’un 
cambriolage ou autre (dégât des 
eaux, intempérie, ….), ou de faire 
venir un tiers de confiance désigné 
au besoin, sans avoir à vous faire 
déplacer ou vous inquiéter sans 
raison. L’inscription au dispositif 
se fait dans n’importe quelle 
gendarmerie, et est inscrite dans 
un fichier national, le suivi est 
transmis ensuite à chaque unité 
concernée lors des patrouilles. 

Ce dispositif va de pair 

avec des précautions 
N’hésitez pas à confier vos clefs à 
une personne de confiance, au be-
soin en faisant « vivre » la maison. 
N'oubliez pas non plus nos          
référents sécurité à contacter 
sans hésitation. 
 

  Yves LAPIERRE      
  06 37 42 73 92 

 
 
 
 
 
  J-B LE GALLIOT          
  06 80 21 83 79 

 
 
 
 
Mélanie LEGRAND 
06 51 51 51 74 

 
 
 
 
 
   

Daniel MAIGNAN       
  02 43 37 31 54  
 

Rappel des horaires: 
les jours ouvrables, de 8 h 30 à 12h 
et de 14 h à 19 h, 
les samedis, de 9 h à 12h et de 15 h 
à 19 h, 
les dimanches et les jours fériés, de 
10 h à 12 h 

Pensez à tailler également 
vos haies qui dépassent sur 
le domaine public (piétons).  
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CONTRAT 
ENFANCE 
JEUNESSE 
Top départ pour un nouvel été au 
service jeunesse ! 

Les deux structures Planètes 
mômes et Oxyjeunes ont le plaisir 
d’accueillir de nouveau cette an-
née les jeunes des communes 
d’Argentré, Louvigné et Soulgé  
et de leur proposer de nombreuses 
activités : 
Pas moins de dix camps sont pro-
posés au cours de l’été pour tous 
les âges et tous les goûts : camp 
nautique, équitation, pêche, 
caisses à savon, prince et cheva-
lière, camp ça dépote, aventurier 
… 
 
Les jeunes de Planète mômes au-
ront le plaisir de se prendre pour 
des « super héros » tout au long 
de l’été. Parmi les temps forts de 
l’été, les familles sont conviées à 
venir partager une soirée mexi-
caine le vendredi 13 juillet à l’île 
ô loisirs.  
 

 
 
 
Parmi les sorties marquantes, les 
plus jeunes pourront se rendre à 
l’accrobranche, au musée de 
Mayenne, en forêt de Brocéliande, 
au parc des Atlantides au Mans, au 
zoo de la Bourbansais où à Saint 
Malo pendant que les ados iront à 

l’accrobranche, aux Atlantides, au 
parc aquatique de Pouancé, à Saint 
Malo et au Futuroscope. 
 
Les dix-sept jeunes du projet  

Ségénial, qui ont le projet de partir 

au Sénégal en avril 2019 pour ré-

nover deux écoles, continuent à  

mener de nombreuses  actions 

d’autofinancement. Vous aurez 

le plaisir de les rencontrer lors 

des fêtes communales, fêtes 

d’école, vide grenier local et (si 

la récolte est bonne) ils seront 

également présents en octobre 

avec l’association de pomologie 

pour vous proposer une vente de 

jus de pommes.  

 

Si vous avez des projets de col-

laboration à leur proposer, n’hé-

sitez pas à contacter la mairie. 

L’équipe d’animation 2018 au complet, pas moins de 20 animateurs pour encadrer les 

jeunes durant l’été 

Une partie de l’équipe lors du vide- 
 grenier de LOUVIGNÉ 

Le groupe des jeunes du projet 
Ségénial. Surveillez les affichages 
dans les commerces locaux, ils vous 
informeront de leurs prochaines ac-
tions. 
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LAVAL AGGLO,  

en bref 
 

Le Conservatoire de La-
val Agglo toujours très pré-
sent en proximité 
 
Le pôle Bonchamp du Conserva-
toire de Laval Agglo a vécu un 
1er semestre 2018 riche en événe-
ments. 
Il a commencé son année 2018 
par une soirée « Hippie » avec ses 
enseignants soutenus par l'Asso-
ciation des Amis de la Musique le 
13 janvier dernier aux Ange-
noises ; grande réussite avec deux 
séances de 400 personnes et une 
ambiance survoltée : Musiciens 
des orchestres, big band, chorales, 
danseurs et plasticiens se sont re-
trouvés pour danser, chanter, 
s'amuser avec le public déguisé ! 
 
 

 

SYNDICAT DU 

BASSIN DE LA 

JOUANNE 
Le syndicat de bassin de la 
Jouanne se félicite de l’achève-
ment dans les temps des travaux 
réalisés au plan d’eau d’Argentré. 
Plusieurs d’entre vous ont déjà dû 
découvrir et profiter des nouvelles 
installations surtout en juin avec 
ces belles journées d’été. 

Les prochains travaux concernent 
deux moulins sur Argentré dont 
l’un se verra doté d’une passe à 
poissons, une première en 
Mayenne. Le marché a été rem-
porté par une entreprise locale. 
 Sur l’autre moulin, le Moulin 
Neuf proche de Louvigné, une 
nouvelle digue permettant d’ali-
menter en eau le moulin d’un coté 
et laissant la continuité écologique 
de l’autre devrait voir le jour d’ici 
la fin de l’année. 

La salle comble de l'Escapade 
(Argentré) a ensuite accueilli le 
trio sarthois PTT en février, puis 
le conservatoire a proposé un 
concert des cuivres le 24 mars, 
avec le Paris Brass Band, nommé 
champion de France au Concours 
National des Brass Bands 
quelques jours avant ! Les 500 
spectateurs ont été ravis d'en-
tendre l'ensemble de cuivres de 
l'Agglo (élèves et professeurs) 
sur une création du compositeur 
de jazz Alban Darche comman-
dée pour l'occasion, avant d'être 
époustouflés par le programme 
du groupe parisien.  
Après quelques années de spec-
tacle théâtral d' Arthéa avec des 
parties « accolées » d'intermèdes 
musicaux de l'Ecole Maurice Ra-
vel, les classes théâtre du conser-
vatoire encadrées par Jeanne Mi-
chel ont pris une nouvelle dimen-
sion avec une production théâtre 
et musique sur scène les 14 et 15 
avril :  
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en effet de jeunes musiciens 
(soutenus par leurs professeurs 
Elisa Irles et Erwan Bourcier) 
ponctuaient les pièces jouées par 
les comédiens lors des deux spec-
tacles d'avril. Magnifique expé-
rience qui sera sans doute recon-
duite l'an prochain ! 
 
Pendant la période d'inscriptions, 
un concert éducatif a eu lieu le 25 
mai pour 500 scolaires, en lien 
avec les interventions de Pauline 
Dezon. Ce concert avec les pro-
fesseurs d'instrument a présenté 
les différentes époques musicales 
(allant de la musique ancienne au 
contemporain) et les familles 
d'instruments. Pour poursuivre 
L'école de musique a ensuite ou-
vert ses portes le vendredi 1er 
juin avec des concerts, cours pu-
blics, … ; occasion d'essayer les 
instruments auprès des ensei-
gnants de la structure. 
Après la « rencontre dansée » à 
Argentré et ses 500 spectateurs à 
l'Escapade le 19 mai, la danse a 
offert son spectacle de fin d'année 
le 16 juin aux Angenoises, à 750 
spectateurs grâce au soutien de 
l'Association « Rêves d'étoiles ». 
Ce spectacle autour du thème de 
« Paris » a une nouvelle fois réga-
lé et surpris par des créations cho-
régraphiques alliant danse tradi-
tionnelle (moderne et classique) 
mais aussi contemporain, avec un 
choix de musiques éclectiques. 
Les ateliers des arts plastiques 
encadrés par Gabrielle Bielinski 
ont exposé leur magnifiques  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
travaux du 26 juin au 3 juillet dans 
les salles Gerbault et Ionesco (1er 
étage des Angenoises) ;  ils ont no-
tamment ravi les élus et personnes 
invitées lors du vernissage  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
du mercredi 27 juin, moment 
convivial soutenu par un inter-
mède musical. 
 
Enfin , le conservatoire de Laval 
Agglo a terminé son année sco-
laire avec deux fêtes de la mu-
sique sur Parné-sur-Roc et For-
cé ; mais aussi avec des concerts 
du big band sur Louverné, Laval 
et Argentré. 
Après les vacances estivales, le 
conservatoire reprend tous ses 
cours le 10 septembre. 
 
Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter Christophe 
Turcant au 07.71.36.46.20 ou  
02 43 91 45 15 
et christophe.turcant@agglo-
laval.fr ou mu-
sique.bonchamp@wanadoo.fr 
 

mailto:christophe.turcant@agglo-laval.fr
mailto:christophe.turcant@agglo-laval.fr
mailto:musique.bonchamp@wanadoo.fr
mailto:musique.bonchamp@wanadoo.fr
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ASSOCIATION PRÉSIDENT(E) ADRESSE TÉLÉPHONE E-MAIL 

Amicale Anciens Combattants -  
A. F. N. et Autres Conflits 

Claude HOREL Les Tourterelles,  
21 ter Logis du pré de la Fontaine 
53210 LOUVIGNÉ 

06  47 49 08 92  claude.horel@neuf.fr 

Académie Lyrique des Pays de Loire Jean-François CARRIC 8, Place St Martin  
53210 LOUVIGNE 

09 51 30 11 45 alpl.lyrique@free.fr 
  

Association des Parents d’Elèves de 
l’Ecole Publique 

Virginie DESMOTS 8, rue de la Bourdigale 
 53210 LOUVIGNÉ 

02 43 69 42 45 ape.louvigne@gmail.com 

Association Récréa-Scrap Caroline BREARD 19, Domaine des Charmes  
53210 LOUVIGNÉ 

02 43 37 98 07 c.souchu@laposte.net 

Association Sportive et Culturelle de 
l’Ecole Publique 

Gwenaël POISSON Ecole « Le Grand Pré » - Place des Sports   
53210 LOUVIGNÉ 

02 43 37 31 44 
02 43 90 94 48  (D) 

ecole.primaire.louvigne@ 
wanadoo.fr 
  

Association Sportive Football Michael BREHIN 
Patrice PICHON 
Christophe CADENAS 

  06 36 91 01 50 
06 74 67 87 64 
06 22 99 03 16 

asl.louvigne@orange.fr 

Association Sportive Gymnastique 
volontaire 

Christine BOURDOISEAU 3, résidence de la Fontaine  
53210 LOUVIGNÉ 

02 43 01 69 95 d-bourdoiseau@orange.fr 

Association Sportive Tennis Christophe MÉTAYER 8, Route de l’Etang  
53210 LOUVIGNÉ 

02 43 98 89 43 casaline@orange.fr 
  

Club de l’Amitié Marie José HOREL Les Tourterelles,  
21 ter Logis du pré de la Fontaine 
53210 LOUVIGNÉ 

06 47 49 08 92 claude.horel@neuf.fr 

Comité d’Animation 
  
 
   . randonnées pédestres 
  
 
   . scrabble  

Sandrine GIRAULT 
  
 
 Jacqueline  RABOT 
(responsable) 
  
Danièle OGER (responsable) 

6, résidence de l’Angelière  
53210 LOUVIGNÉ 
 
 12, résidence de la Fontaine 
53210  LOUVIGNÉ 
 
20, Logis du Pré de la Fontaine  
53210  LOUVIGNÉ 

02 43 02 37 62 
  

tsgirault@sfr.fr 

Théâtre : troupe « Le P’tit Patelin » Jean-Claude LEROUGE Le Sillon – 18, route de Bazougers  
53210 LOUVIGNÉ 

02 43 02 74 93 jeanclaude.lerouge@orange.fr 
 
  

Comité de Jumelage (Argentré – 
Louvigné – Babenhausen) 

Marianne VIAUD La Petite Vigne 
53210 ARGENTRÉ 

02 53 22 85 48 
06 20 51 00 29 

les.viauds@orange.fr 

Association Sportive  V. T. T.  
LOUVIGNÉ 53 

Stéphane MOUETAUX 4 Domaine des Charmes 
53210 LOUVIGNÉ 

06 89 70 36 35   

stmtx14@gmail.com 

Louvigné nous est conté Claude LANDELLE La Bourgeoiserie 2, route d’Argentré 
53210 LOUVIGNÉ 

02 43 37 30 76   

« Les Mardinettes » Maryline LETORT 14, rue de Babenhausen 
53210 LOUVIGNÉ 

02 43 49 11 51 maryline.guillard@orange.fr 

SERVICES     

Aide à Domicile en Milieu Rural Yves GIBON 
Marie-Ange GALOPIN 
 

6 place st Martin   53210 LOUVIGNE 
5, route de la Doyère – 53210 LOUVIGNÉ 

02 43 68 15 41  
02 43 37 37 80 

argentre.admr53@wanadoo.fr 

INTER-COMMUNES     

Association Rêves d’Etoiles  
 

Laurence HUAULME-
LIGONNIERE 
Elisabeth FAURE 

 02 43 91 45 15  assorevesdetoiles@laposte.net 

Association Don du Sang 
 (Bonchamp – Argentré – Louvigné) 

Mickael COUSIN-BEAUSSIER  Site internet : 
 adsb-bonchamp53.e-monsite.com 

  adsb-bonchamp53@sfr.fr 
 

LES ASSOCIATIONS  

DE LOUVIGNÉ ET D’AILLEURS 
Ces dernières années, les associations de la commune ont organisé différentes manifestations pour partager 
des moments de convivialité dans la simplicité et pour créer du lien entre les générations. 
Si vous avez de nouvelles idées ou si vous souhaitez simplement les aider, n'hésitez pas à les contacter pour 
les soutenir dans leur investissement. 

mailto:alpl.lyrique@free.fr
mailto:ape.louvigne@gmail.com
mailto:ecole.primaire.louvigne@wanadoo.fr
mailto:ecole.primaire.louvigne@wanadoo.fr
mailto:casaline@orange.fr
mailto:tsgirault@sfr.fr
mailto:jeanclaude.lerouge@orange.fr
mailto:benard.bolets@free.fr
mailto:adsb-bonchamp53@sfr.fr
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ASSOCIATION DES  

PARENTS D’ELEVES 

 
 

 

Toute l'équipe de l'APE de Louvi-
gné s'est mobilisée cette année 
pour l'organisation d'événements 
tels que la soirée APE, le projet 
cirque, la fête de l'école et le vide 
grenier. L'APE est cette année 
composée de 15 membres. Nous 
mettons  en place des actions 
(vente de brioches, buvette, res-
tauration, ...) dans le but de récol-
ter des fonds pour financer les 
projets de l'école à destination des 
enfants . 
Cette année, nous avons organisé 
la soirée APE en Mars. Puis, grâce 
aux fonds récoltés l'année der-
nière, nous avons pu participer à 
la réalisation du projet cirque à 
hauteur de 8000 euros. Cela a per-
mis de diminuer d'autant la parti-
cipation des familles.  
Les quatre spectacles des profes-
sionnels et des enfants se sont dé-
roulés dans la joie et la bonne hu-
meur. Il ont été une vraie  réus-
site ! 
 
 

Les 23 et 24 juin, nous avons orga-
nisé la fête de l'école: 67 enfants 
ont décoré leurs vélos et ont pu dé-
filer dans la cours devant leurs pa-
rents. Le jury, composé de Mme le 
Maire, Mme Horel présidente du 
Club de l'amitié, Murielle et Anaïck  
a choisit les deux  plus beaux vélos 
de chaque catégorie (maternelle, CP
-CE1-CE2 et CM1-CM2). Les en-
fants ont ensuite pu profiter pleine-
ment des nombreuses attractions 
dans la cours de l'école. Le soleil 
était également au rendez-vous le 
lendemain pour le vide-grenier. 
Près de 130 exposants ont contribué 
à la réussite de cette journée. 

Nous remercions les parents bé-
névoles qui ont donné de leur 
temps et ont ainsi contribué à la 
réussite de nos actions. Merci 
également aux parents qui en par-
ticipant à nos actions ont soutenu 
nos projets pour les enfants. 
N'hésitez pas à nous rejoindre 
pour mener des actions dyna-
miques dans la convivialité! 

GYM 

L’équipe de l’APE 

DON D’ORGANES ET DE TISSUS 

Tous concernés 

En vertu du principe de solidarité 
qui fonde notre lien social, en 
France, chacun d’entre nous est 
présumé être donneur d’organes et 
de tissus. 
C’est ce que l’on appelle le       
consentement présumé. Cependant 
le prélèvement des organes et      
tissus ne peut pas se faire sur une 
personne qui s’y est opposée de 
son vivant. 
Ainsi, si une personne est opposée 
à un tel prélèvement, elle peut ex-
primer ce refus de son vivant, à 
titre principal, en s’inscrivant sur 
le registre national des refus. Elle 
peut aussi en informer ses proches 
par écrit ou par oral afin qu’ils  

fassent valoir cette opposition 
auprès de l’équipe médicale au 
moment d’un décès rendant envi-
sageable un prélèvement d’or-
ganes et de tissus. 
 
Porter sur soi une carte d’ambas-
sadeur du don d’organes permet 
d’affirmer sa volonté. 
 
Contact : 

FRANCE  ADOT 53  
BP 90634 – 53006 LAVAL 
CEDEX  
Tel/Rep : 02.43.90.68.10 
Courriel :  
franceadot53@orange.fr  
www.france-adot.org 

mailto:franceadot53@orange.fr
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AFN  

et Autres Conflits 

L’Assemblée Générale de 
l’association locale ADMR 

d’Argentré s’est déroulée le 
vendredi 18 mai 2018 à Soulgé 
sur Ouette. Le président a     

remercié les maires des six 
communes pour la participation 
financière, liée à une conven-

tion, pour le fonctionnement du 
service AD, les subventions 
attribuées pour l’animation lo-

cale, la mise à disposition gra-
tuite de locaux pour l’organisa-
tion des réunions et des di-

verses activités. 

L’association a mis en place un 
bulletin d’information 

« SPLAFE53 Infos », elle a le 
souci d’être présente dans les 
six communes pour l’organisa-

tion de ses activités : 

En 2017, 2 animations collec-
tives, en 2018, 6 animations et 2 
ateliers ouverts, une attention 

toute particulière pour un ser-
vice de prévention à la perte 
d’autonomie. Des ateliers du 

Bien Vieillir organisés par le 
MSAIO se dérouleront à Parné 
sur Roc en octobre, novembre, 
une réunion de présentation   

aura lieu le lundi 10 septembre 
2018 à  Parné sur Roc. 

L’association est intervenue sur la commune de Louvigné auprès de 11 personnes âgées ou handicapées et 

12 familles pour 2919 heures d’intervention en 2017 

Le dimanche 6 mai a eu lieu le 
rassemblement commémoratif, 
devant le monument aux morts 
pour célébrer la fin des combats 
de la Seconde Guerre mondiale. 
Nous avons cette année déploré le 
si peu de participants….  
 
Rappelons nous que le devoir de 
mémoire est un moment de        
Citoyenneté. 

L’ADMR ARGENTRE 

Le conseil d’administration de l’AG du 18/05/2018 

Animation de Noël à Louvigné 
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« Mariage d'argent » des comités  

Quand il y a environ 25 ans, les 
Maires Michel Descottes 
(Argentré), Claude Landelle 
(Louvigné) et Theo Lehner 
(Babenhausen) ont signé un ac-
cord de partenariat, il y avait      
encore du scepticisme de part et 
d'autre. Mais cela devait bientôt 
céder la place à une amitié chaleu-
reuse. Pour le 25ème anniversaire, 
le jumelage s'est enrichi d'un autre 
"bébé" : par l’intégration de Soul-
gé dans ce partenariat, un trio 
d'amitié est devenu un quatuor ju-
melé. 
Lors de la soirée festive organisée 
à l’occasion de cet échange, le 
maire Otto Göppel a accueilli près 
de 300 personnes dans la salle des 
fêtes du groupe scolaire. Y com-
pris des personnalités politiques 
bien connues, tels que le vice-
président du Bundestag allemand, 
Claudia Roth (Alliance 90 / Les 
Verts), le député Karl-Heinz Brun-
ner (SPD) ainsi que le député et 
médiateur Klaus Holetschek 
(CSU). 
 
 
 
 
 

Cependant, l'accent a été mis sur 
les quelques 110 convives Fran-
çais qui ont voyagé à plus de 1000 
kilomètres hors de la Mayenne. 
Selon Otto Göppel, de tels parte-
nariats donnent surtout vie à l'idée 
d'une Europe unie, nous donnant  
la possibilité de résoudre des pro-
blèmes européens communs. « Un 
repli sur les frontières nationales 
ou même l'égoïsme n'est pas une 
alternative », a-t-il déclaré.  
 

Au contraire, c’est une « amitié 
durable basée sur la compréhen-
sion 
mutuelle et l'appréciation », a 
ajouté Otto Göppel. « Le pont 
construit par nos prédécesseurs 
s'est avéré être une base stable et 
durable ». Selon Otto Göppel, les 
objectifs du partenariat ont été  
tteints. Cependant, la relation de-
vra continuer à être enrichie et 
élargie. 
Son homologue d'Argentré, 
Christian Lefort, ne pouvait que 
le souligner. Ainsi il a cité les 
politiciens faisant autorité de l'ère 
d'après-guerre, qui ont petit à pe-
tit reconstruit une Europe unie. 
Mais cela inclut également le 
partenariat initié entre les com-
munes Mayennaises et Baben-
hausen. Ses origines et son déve-
loppement sont illustrés par des 
exemples du dernier quart de 
siècle. Dans ses mots, les « hési-
tations initiales ont été surmon-
tées et les vertus des 
actes de partenariat ont été plei-
nement remplies ». 
Christine Dubois, maire de Lou-
vigné, a parlé d'une « bonne déci-
sion à l'époque, d'une rencontre 
entre différentes cultures et 
modes de vie, pour apprendre à 
se connaître ».  

Soirée festive du 11 mai à BABENHAUSEN 

Signature de la charte de Jumelage en y associant SOULGÉ 



        Les Associations  

19 Bulletin municipal  - juillet  2018 

CLUB DE L’AMITIÉ 

Le 18 juin 2018 a eu lieu une journée 
randonnée. Elle s’est déroulée au 
Montaigu.  
Après avoir failli perdre notre prési-
dente du club dans les bois, elle a fini 
par retrouver toute l’équipe sur le lieu 
du pique nique, après avoir fait autant 
de marche que le reste du groupe ! 

 

un « grand anniversaire avec une 
grande signification politique et 
sociale ». Ainsi, après la Seconde 
Guerre mondiale, « les anciens en-
nemis sont devenus des voisins et 
maintenant des amis », a-t-elle dé-
claré. Le rapprochement transfron-
talier croît toujours d'en bas, ne se 
laisse pas imposer, ne se galvaude 
pas, ne se décide même pas offi-
ciellement. En ce qui concerne le 
jumelage, elle a souligné que « 
germe ici, ce qui manque malheu-
reusement en Europe : la cohésion 
». Dans ce contexte, des événe-
ments tels que ceux-ci sont bien 
plus que symboliques. Ils sont une 
expression de notre communion. 
 

Maintenant, il faut une Europe 
forte, Claudia Roth a reçu des 
ovations dans sa ville natale pour 
son discours bilingue émouvant. 
 
Lors de la cérémonie, avec les 
hymnes nationaux Français et Al-
lemand, il y a non seulement eu 
des applaudissements, mais aussi 
des chants. L'hymne Bavarois a 
également été joué. Ensuite, les 
invités français ont présenté 
l'hymne Européen dans leur 
langue maternelle avant que les 
représentants des quatre munici-
palités ne signent solennellement 
la charte du partenariat en asso-
ciant la commune de Soulgé. 

Selon elle, la paix est précieuse et 
digne de protection, en mettant 
l'accent sur la jeunesse. Sylviane 
Guillou a présenté la nouvelle 
commune partenaire, Soulgé. C'est 
un endroit où il fait très bon vivre. 
Son souhait est que le Jumelage 
continue de se développer et 
qu'une amitié durable et intergéné-
rationnelle persiste. Les politiciens 
les ont exhortés à garder leur cœur 
ouvert, mais surtout à garder la 
jeunesse forte. 
Le vice-président du Bundestag 
Claudia Roth a tenu un plaidoyer 
flamboyant pour l'Europe. Elle a 
également souligné ses racines 
locales et a classé la soirée comme  

Claudia ROTH, vice présidente du 
Bundestag 

Prise de parole de Marianne VIAUD, Présidente du comité de jumelage 
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 COMITÉ D’ANIMATION 
 DE LA COMMUNE DE LOUVIGNÉ 

Ce bulletin semestriel nous per-
met de faire un bilan de nos acti-
vités et de vous faire part de 
quelques informations sur notre 
association.  
 
Lors de notre Assemblée Géné-
rale en mars dernier, Gregory 
ANAISE et Yvonne GENDRON 
ont quitté le comité. Qu’ils soient 
sincèrement remerciés pour tout 
ce qu’ils ont pu apporter au sein 
de l’association. Une attention 
particulière pour Yvonne pour 
son engagement au sein du comité 
d’animation et la prise en charge 
du poste de trésorière et toutes ces 
années de bénévolat en tant que 
membre. 
Si vous souhaitez rejoindre notre 
équipe, n’hésitez pas ! 

Contact : Sandrine GIRAULT 
Tél : 02 43 02 37 62   
Courriel : tsgirault53@orange.fr 

 
La composition de notre associa-
tion est maintenant la suivante :  
Présidente - Sandrine GIRAULT  
Vice Président : Olivier REHEL 
Trésorier - Sylvain DELIGEON  
Trésorier Adjoint - Mickael TRI-
POTIN  

FETE COMMUNALE 
Malgré le temps  pluvieux et ora-
geux, le comité d’animation a main-
tenu le concours de pétanque et a 
enregistré 42 équipes.  

 
 

Voici les résultats suivants : 
Adultes : 
1. Jeff et Stéphane 
2. Les Gaultier 
3. Les Balous 
 

Secrétaire - Carole LAIGRE 
Secrétaire Adjointe - Christine 
BOURDOISEAU 
Membres : Stéphane FOUIL-
LEUL, Claudine JARRY,        
Arnaud VERSTAEVEL, Armelle 
BENVENUTI , Philippe GUIL-
BAULT, Vanessa ROUSSEAU, 
Marie Hélène LE JEUNE,       
Fabien GENTIL, Angelo VIOT, 
Jacqueline RABOT, Lionel ME-
DARD. 

1ère équipe féminine :  
Maryvonne et Brigitte 
1ère équipe enfant :  
Les mitrailleurs de boules 
Merci aux participants d’avoir ré-
pondu présents malgré une météo 
menaçante. 
Nous remercions vivement les spon-
sors qui nous ont permis de récom-
penser les participants. 
 
La soirée pique-nique.  
Nous étions environ 80 personnes à 
partager les barbecues et à passer 
une agréable soirée accompagné du 
DJ PAULO qui a su créer une am-
biance amicale et chaleureuse mal-
gré la pluie. 

 

SCRABBLE 
Rendez-vous chaque mardi à 20h30 
à la maison des associations pour 
trouver des mots dans la conviviali-
té, la bonne humeur où chacun(e) 
peut enrichir son vocabulaire. 

Contact : Danièle OGER  : 
 tel: 02 43 37 31 15 

 

mailto:tsgirault53@orange.fr
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LOCATION  

VAISSELLE  

TABLES & BANCS 
Il est possible de louer de la vais-
selle, tables et bancs.  Le paiement 
est demandé à l’enlèvement ! 
N’hésitez pas à prendre contact au-
près d’André et de Daniel, ils sont à 
votre écoute si vous avez besoin.  
En cas de perte ou de casse, une 
participation de 1,50 € est      
demandée pour le remplacement 
et une caution (150 €) sera de-
mandée pour la location des 
tables et bancs PVC.   
André ABIVIN   02 43 37 37 23 
Daniel MAIGNAN 02 43 37 31 54 

 
 
 
 

Suivez moi, calendrier 
en  dernière page 

 RANDONNÉES 

PEDESTRES 
Nous avons clôturé la saison par 
un weekend de 3 jours en bord de 
Loire; 28 randonneurs sont partis 
en mini bus, découvrir le château 
de Villandry et ses jardins le 1er 
jour.  
Le lendemain, ballade de 16 kms 
autour de Villaines les Rochers, 
capitale de la vannerie; décou-
verte du village troglodyte et du 
travail de l'osier (photos).  
Le 3ème jour, petite randonnée 
sans difficulté, de 12 kms, entre 
le vieux CHER et l'INDRE. Et 
après un pique-nique sur le bord 
de la LOIRE, nous avons pris le 
chemin du retour.  
Nous vous donnons rendez-vous 
à la rentrée, le 2 septembre pour 
une randonnée à la journée.  

- couverts : 0,30 €   
 (assiette, verre, cuillère, four-
chette, tasse) 
- table et banc (bois) : 5,00 € 
- table et banc (PVC) : 7,50 € 
- barbecue : 5,00 € 
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LES MARDINETTES 

Cette année, l’association  LES 

MARDINETTES a investi dans 
des cantines de rangement, un 
toboggan et des structures de mo-
tricités. 
 
Pour la rentrée 2018/2019, 10   
enfants quitteront  l’association 
« les Mardinettes » pour rejoindre 
les bancs de l’école. 
 
Nous souhaitons une bonne ren-
trée à : Mathéo, Inès, Paolo, Ra-
phaël, Alia, Thaïs, Elia ,Ethan, 
Maël et Sacha absent sur la      
photo. 

 
Les enfants qui entreront en maternelle à la rentrée 

Traditionnelle fête 

de quartier au  

DOMAINE  

DE L’ÉTANG  
 

Le dimanche 8 juillet, les fa-
milles Dorgère et Rezé avaient or-
ganisé les retrouvailles annuelles 
des habitants du domaine de 
l’étang autour d’un apéro et d’un 
barbecue.  C’est sous un soleil ra-
dieux que chacun a pu prendre le 
temps  de discuter et de se remé-
morer les temps forts de l’année.  

Pour se rafraîchir, les enfants ont 
fait une bataille d’eau sans ou-
blier d’arroser les adultes ! Après
-midi récréative ensuite autour 
des jeux de société, de boules et 
de palets tout en continuant à 
s’hydrater !  
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https://fr-fr.facebook.com>PtitPatelin 

La saison de la Troupe du P’tit Pa-
telin s’est terminée en apothéose !  

En effet, elle a été sélectionnée 
pour participer au Festival du 
Théâtre Amateur de la Mayenne à 
BONCHAMP. Elle y a reçu un 
prix de participation. 

L’histoire de la pièce jouée est très 
simple : trois copines totalement 
givrées veulent profiter d’une an-
née sabbatique et prendre un gros 
« n’avion »… Et tout ne se passe 
pas comme prévu !! 
Beaucoup d’énergies sur scène, 
une mise en scène pour les canali-
ser, des décors tout en détails ont 
permis d’arriver à un franc succès. 
Au total, 2050 spectateurs pour 
huit représentations, voilà qui 
donne une bonne animation dans 
notre commune.  

Toute la troupe du P’tit Patelin 
adresse un grand merci à notre 
fidèle public. 

Et pour terminer sur une note de 
générosité, la troupe a remis un 
chèque de 1500 € à l’Association 
« LM Petits Pas » afin d’aider au 
quotidien et dans leur suivi médi-
cal deux jeunes enfants handica-
pés moteurs cérébraux. 
Nous vous proposons de nous 
retrouver les 18, 19, 20, 25, 26, 
27 janvier ainsi que les 01 et 02 
février 2019 pour une nouvelle 
pièce. Vous pourrez découvrir 
deux nouveaux : une actrice et 
un acteur. A vos agendas ! 
En attendant, passez un bel été, 
chaud, reposant ! 

Deux  présidentes : Laurence 
Huaulmé & Elisabeth Faure.  
Deux  trésorières : Dany Lerioux 
& Josiane Folliard. 
Deux  secrétaires : Mélissa Hu-
chet & Marie Lemonnier. 
Les membres : Gwendoline Man-
ceau & Anne-France Bertron & 
Isabelle Hay. 

Pendant 20 ans,  les cours de danse 
ont été assurés par Marie - Da-
nielle Mouëtaux ;  puis par Cathe-
rine Letinturier durant une année. 
A ce jour , deux professeurs de 
danse enseignent dans cette école : 
Aurélie Cantin et Lucie Derenne , 
artistes chorégraphes. Les cours 
suivis par 185 danseuses et dan-
seurs se déroulent à Argentré et à 
Entrammes. Le bureau de l'associa-
tion est constitué 9 membres dont : 
 

ASSOCIATION 

REVES D’ETOILES 

L'association  Rêves d'étoiles a 
été créée en 1990. L'association 
est composée de parents d'élèves 
de l'Ecole de danse et a pour but 
d'aider les professeurs de l'Ecole 
Maurice RAVEL dans la prépara-
tion du gala  de fin d'année. 
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Pensez à nous     

retrouver sur le 

site internet de la     
commune :  

 

www.louvigne.fr 

Ils font  

LOUVIGNÉ 
Mr et Mme RAGNEAU nous 

interpellent sur la disparition 

des oiseaux. 
Le nombre d’oiseaux est en chute 
dramatique ! Le dernier comptage 
de la LPO de janvier le confirme. 
Les oiseaux ne meurent pas en 
grand nombre, non, non, mais 
moins d’insectes, moins de       
graminées, moins de haies pour 
les abriter cela veut dire moins de 

reproduction également. Le 
CNRS incite donc chacun de nous 
à fidéliser nos petits oiseaux dans 
nos jardins tout au long de l’an-
née. 
Voici quelques conseils pour pe-
tits ou grands jardins. Pour se dé-
saltérer, se baigner et nettoyer 
leur plumage, des points d’eau 
(soucoupes, assiettes …) en toute 
saison.  

 
Votre jardin est une source de 
nourriture, avec des haies aux es-
sences locales telles que aubépine, 
aulne, saule, sureau, églantier, pru-
nellier, troène leur offrant des 
baies, petits fruits, graines mais 
aussi insectes et araignées… 
 
Un petit coin d’herbes folles pour 
produire des insectes et/ou un petit 
coin de pelouse pour ceux venant 
picorer.  
 
 
A la fin de l’automne, installez 
des mangeoires, des boules de 
graisse suspendues, un peu de 
graines au sol mais à découvert 
pour éviter les prédateurs, laissez 
un petit tas de bois pour attirer in-
sectes et protéger peut être un petit 
troglodyte mignon.  Pinson des arbres 

Jeune merle dans les baies d’amélanchier 

 
Voici une légende amérin-
dienne :  
 
Un petit colibri qui s’activait à 
ramener quelques gouttes d’eau 
pour éteindre un immense feu de 
forêt répond au tatou agacé de 
cette agitation dérisoire et inutile 
pour éteindre ce feu : « je le sais 
mais je fais ma part » Même si 
vous faites peu,  faites le réguliè-
rement et vous aurez la joie de 
les entendre chanter et nourrir 
leurs oisillons au printemps car à 
quoi ressemblerait un printemps 
………..silencieux ? 
 

N’hésitez pas à contacter  
MNE (Mayenne Nature Envi-
ronnement) au 02.43.02.97.56 

Merle au nourrissage 
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La clinique vétérinaire équine des 
Arcis,  a été créée en 1994 par le 
docteur Olivier Boulin. 
Sise à l’origine dans une partie du 
corps de ferme des Arcis, la 
charge de travail et la clientèle 
augmentant, la structure a vu la 
construction d’un bâtiment neuf 
juste à coté, beaucoup mieux 
adapté aux exigences de la profes-
sion. Un agrandissement a été né-
cessaire en 2009 afin de recevoir 
les clients toujours plus nom-
breux. Elle est dotée de plusieurs 
salles d’examens, d’une salle de 
chirurgie et de boxes d’hospitali-
sation. Des pistes pour le diagnos-
tic des pathologies orthopédiques 
sont présentes à l’extérieur du bâ-
timent.  
Un équipement médical complet 
permet aux vétérinaires d’appré-
hender la quasi-totalité des patho-
logies.     

Le docteur Boulin est à présent 
entouré de deux associés, les Drs 
Ludovic Macault et Lucrezia Ca-
renzo, et de deux vétérinaires sa-
lariés, les Drs Laure Royer et 
Manon Borriglione. 
 
 

Le secrétariat est tenu par les sou-
riantes Laurence et Aline. Willy, 
quant à lui gère l’entretien, et assiste 
les vétérinaires dans certains actes. 
La clinique ne traite que les équidés, 
du poney de loisir et de l’âne au fou-
gueux cheval de course, trotteur ou 
galopeur, cheval de sport ou cheval 
de trait ! 
Un coup d’oeil sur le site internet de 
la clinique vous permettra de décou-
vrir la structure en images. 
www.clinique-veterinaire-des-
arcis.fr 
Clinique vétérinaire des Arcis  
800 chemin des arcis  
53210 LOUVIGNÉ 
Tél: 02 43 37 37 37.            24H/24 
 
 

CLINIQUE VETERINAIRE 

CLÔTURE CONCEPT NÉGOCE 

Clôture Concept Négoce est le    
spécialiste de la clôture pour        
Chevaux et tout l’Équipement du 
cheval hors de son box (Abreuvoirs, 
abris de prairie , barrières…) 

Cette entreprise a été créée en 2007 à 
Gorron par Mr et Mme COUTARD 
puis a déménagé en 2013 à Louvigné.   
Elle a été rachetée en 2017 par Mr et 
Mme HUSSENOT les actuels gérants . 

 
Clôture  Concept est  distributeur 
exclusif pour  la France de HOT-
TOP produit importé  des Etats 
Unis  (c'est une bande plastique 
pour réaliser les clôtures des enclos 
des chevaux). Leurs clients sont des 
hippodromes (actuellement celui de 
Meslay du Maine), des cliniques 
vétérinaires qui voient dans la quali-
té des produits un gage de sécurité 
pour les chevaux, des entraîneurs, 
des écuries, des éleveurs … 1700 
clients ont déjà fait confiance à Clô-
ture Concept Négoce. 90% des 
clients sont des professionnels du 
cheval.Un site avec une boutique en 
ligne a été créé pour répondre aux 
besoins des particuliers (portail ou 
clôture) :  www.cloture-chevaux.fr 
02 43 68 85 71  - 06 20 74 45 86 
m.hussenot@clotures-chevaux.fr 

http://www.clinique-veterinaire-des-arcis.fr
http://www.clinique-veterinaire-des-arcis.fr
http://www.cloture-chevaux.fr
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LES COMMERÇANTS DE LOUVIGNÉ 

1 AF-ELEC Electricien 16 route de l’Etang 06 14 06 78 42  

2 AIR B Prestation Location de matériel pour l’animation « Le closeau de Arado » 06 06 44 11 53  

3 AIR NATURE Motoculture - Loisirs Zone de la Chauvinière 06 08 06 50 33 02 43 37 33 02  

4 Anjou Maine Céréales Jardinerie, matériaux,  Zone de la Chauvinière  02 43 37 38 16 

5 ART & NOV Rénovation maçonnerie et couverture Zone de la Chauvinière 06 86 14 67 49  

6 Bat-Démoussage Démoussage toitures, façades, terrasses 8 domaine des Charmes 06 86 72 38 09 02 43 02 01 77 

7 Bat Multiservices Travaux dans la maison et l’extérieur 12 route de l’Étang 06 74 31 79 57  

8 Alain BOULAND Commissionnaire en bestiaux 22 résidence de l’Angelière  02 43 37 35 90 

9 Clinique des Arcis Vétérinaires équins « Les Arcis »  02 43 37 37 37  

10 Clôture Concept  
Négoce 

Clôtures et équipements du cheval Zone de la Chauvinière  02 43 68 85 71 

11 CRÉA’LINE Salon de coiffure 2 place des Tisserands  02 43 02 76 13 

12 Direct Automobiles Garage Bouge 06 25 52 40 64 02 43 90 46 74 

13 Entreprise POMMIER Electricien, plombier, chauffagiste 11 route de la Doyère 06 37 98 70 58 02 43 91 05 87 

14 Benoit GASNIER Forgeron, Maréchal -Ferrant Les Bois 06 81 87 79 03  

15 UZU JOUAULT Casse Auto Zone de la Chauvinière  02 43 37 36 63 

16 NEGO PRO Agencement - Stockage - Rayonnage 8, route de la Doyère 06 81 58 12 73  

17 Le P’TIT BISTROT Epicerie - Bar - Tabac - Journaux 11, Place Saint –Martin  02 43 37 81 63 

18 La Vigne et le Terroir Vins 9 route de la Doyère 06 98 90 12 78  

19 ILMAT Transport colis express 21 logis du pré de la fontaine 06 17 62 67 96  

2 

15 
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Mairie  02 43 37 30 94  

6, Place Saint Martin  
mairie.louvigne@wanadoo.fr   
Ouverture du lundi au vendredi  
de 14h à 18h  
Site internet :  www.louvigne.fr 
Ecole « Le grand Pré » :  

 
 
 
 
 
02 43 37 31 44 

Salle des Loisirs  
Place des Sports  

02 43 37 81 54  

Animation jeunesse  
Mairie d’Argentré  
53210 ARGENTRE  
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 17h30  

 
 
 
02 43 37 35 93  
06 72 11 98 15  

Déchetterie  
Louvigné - Argentré - Soulgé  
Route d’Argentré  
Ouverture  
Lundi 9h30 à 12h  
Mercredi 14h à 18h (17h30 hiver)  
Jeudi 14h à 18h (17h hiver)  
Vendredi 9h30 à 12h  
Samedi 9h à 12h  
et 14h à 18h (17h30 hiver)  

 

Conservatoire LAVAL-AGGLO (Musique et 
Danse) 
27 rue de Bretagne  LAVAL 

07 71 36 46 20 
02 43 91 45 15 
M.TURCANT Christophe 

Pompiers, protection civile  
Appel d’un téléphone fixe  

18  

Appel d’un téléphone portable  112  

SAMU  15  

Gendarmerie  17  

Horaire d’ouverture au public dans les brigades du secteur : 

Gendarmerie de Vaiges Mercredi : 14h - 18h 

Gendarmerie de Meslay du Maine Lundi       :  8h - 12h 
Vendredi : 14h - 18h 

Gendarmerie d’Argentré Du lundi au samedi 
8h - 12h, 14h - 18h 
Dimanches et jours fériés 
9h - 12h, 15h - 18h 

Centre anti-poisons  ANGERS 
Enfance maltraitée 

02 41 48 21 21 
119 

ENEDIS (erdf) 09 726 750 53 

VÉOLIA 
53960 BONCHAMP LES LAVAL  

09 693 235 29 

 
Les commerçants du centre bourg 

 

Le P’tit Bistrot 02 43 26 62 97 

Salon Créa’Line 02 43 02 76 13 

Le Cedro food truck  07 68 31 56 49  

CARNET D’ADRESSES  

  La vie de la Commune 
Comité de suivi  

LGV-BPL 

La restitution des résultats de la 
campagne de mesures des            
nuisances sonores et des vibrations 
occasionnées par la mise en service 
de la ligne grande vitesse Bretagne 
– Pays de la Loire (LGV-BPL) a eu 
lieu le 13 juin dernier à la Préfec-
ture de la Mayenne. En ce qui con-
cerne la Mayenne, 34 points de me-
sures ont été effectués dont 3 sur la 
commune de Louvigné. Sur le dé-
partement, seul 1 point sur la com-
mune de Val du Maine a été repéré 
au-dessus de la règlementation en 
vigueur. 
 
La réglementation française se base 
sur le LAeq (niveau continu équiva-
lent exprimé en dB(A)) qui corres-
pond au niveau sonore moyen sur 
une période déterminée ; ainsi le 
LAeq ne doit pas être supérieur à 
60 dB(A) le jour (6h00-22h00) et 
55 dB(A) la nuit (22h00-6h00). 
L’inconvénient du LAeq est qu’il 
ne reflète ni ne traduit l’intensité du 
pic au passage des trains puisqu’il 
lisse le bruit sur la journée ou sur la 
nuit. 
 
Les fiches de restitution de mesures 
acoustiques seront transmises à 
chaque propriétaire concerné par 
les points de mesure. 
La Ministre des Transports a com-
mandé une étude au CGEDD 
(Conseil Général de l’Environne-
ment et du Développement Du-
rable) pour analyser toutes les situa-
tions particulières relevées sur la 
ligne LGV-BPL afin d’en atténuer 
les désagréments. Cette étude va 
démarrer cet été avec un rapport fin 
2018 ; celui-ci fournira des pistes 
sur la règlementation des travaux 
futurs et sur la réduction d’un plus 
grand nombre de nuisances. 
 



8 novembre 
AFN 

12 décembre 
Animation Noël 

19 septembre  
Soirée Comité animation 

3 octobre 
Belote AFN 

 


