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16 juin 2019 
Vélo Agglo rétro 
Retour en images de cette belle journée du 16 juin où environ 150            
participants se sont retrouvé 50 ans en arrière le temps d’une journée 100% 
vintage ! Pour sa 5ème édition, la Vélo Agglo Rétro a proposé une journée à 
vélo, alliant le musette et l’élégance, sur les routes de campagne du Pays de 
Laval. Une balade bucolique de 40 km, ponctuée de coups de pédale, d’ac-
cordéon, de guinche et de partages... et nous a fait le plaisir de s’arrêter à 
Louvigné pour prendre l’apéritif. 
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          Editorial 
 

 

 

 

 

Par Christine DUBOIS 

Maire de LOUVIGNÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On juge souvent la vitalité d’une commune à son dynamisme associatif et je suis fière de compter 
sur cette énergie à Louvigné, les manifestations de ces six derniers mois en sont d’ailleurs les meilleures 
preuves. Mesdames les présidentes et messieurs les présidents, soyez-en remerciés ! 

 

Voilà déjà 5 ans que vous nous avez confié les clés de la commune. Depuis, c’est une équipe        
volontaire qui, chaque jour, se mobilise à vos côtés pour assurer tous les services à la population. Certes, il y a 
des dossiers plus sensibles à traiter mais cette équipe montre ce que signifie l’engagement dans l’intérêt géné-
ral. 

 

Avons-nous conscience, que la situation de l’emploi qui nous préoccupait il y a quelques mois s’est 
totalement retournée ? D’une période où les entreprises n’embauchaient pas, nous sommes désormais face à 
des entreprises qui peinent à recruter faute de main d’œuvre. Cette situation paradoxale nous donne une 
grande responsabilité, c’est celle de créer toutes les conditions pour attirer de nouvelles familles à Louvigné. 
La qualité de leur accueil est donc déterminante. 

 

C’est pourquoi le projet de réhabilitation de l’accueil périscolaire est sur les rails pour une mise en 
service espérée à la rentrée 2020. Le permis d’aménager des Capucines VI que je viens de signer va permettre 
à Coop Logis de lancer la commercialisation de 16 lots. D’autres projets immobiliers ont vu le jour dernière-
ment hors lotissement et contribuent à l’accroissement de la population. Nous aurons une vision plus précise 
des chiffres puisque Louvigné sera recensée du 15 janvier au 16 février 2020. 

 

Vous découvrirez dans les pages suivantes toute l’actualité de notre commune où il fait bon vivre et 
où les gens y sont heureux. N’oubliez pas les consignes de bon voisinage : une dose de citoyenneté, une dose 
de tolérance, une dose de savoir vivre, …. A vous de terminer la recette pour que chacune et chacun profitent 
de ce bel été qui s’annonce.  

 

Profitez bien de cette période estivale pour vous reposer et vous détendre que ce soit à Louvigné ou      
ailleurs. 

 

 

Christine DUBOIS 

Maire de Louvigné 

Connaissez-vous la personne qui 
acccompagne Mme le Maire? 
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Chantier  
« argent poche » 

Pendant les vacances de Pâques, 8 
jeunes ont participé au chantier     
« argent de poche » pour réaliser le     
nettoyage ou plus exactement le dé-
poussiérage de tous les ornements de 
l’église (statues, stations, autel, mobi-
lier).  
Ils étaient bien équipés comme des 
cosmonautes et à l’aide d’un com-
presseur, le nettoyage s’est fait par 
soufflage pour éviter toutes dégrada-
tions et ensuite par aspiration des 
poussières. On peut dorénavant redé-
couvrir tous ces ornements avec leurs 
couleurs d’origine. 
 

ENTRETIEN & CADRE DE VIE 

Fleurissement  
 

Début mai, les agents ont procédé au 
fleurissement dans les parterres et 
bacs en bois remis en état.  Deux 
nouveaux bacs en fibre imitation 
ardoise ont été posés à l’entrée de 
l’église.Coût: 1 996.80€ 

Projet Accueil Périscolaire  

L’architecte retenu pour la réalisa-
tion du projet accueil périscolaire est 
la SARL Anthony MORIN, de Parné
-sur-Roc. L’étude qui lui est confiée 
porte sur la démolition du bâtiment 
actuel et la réalisation d’une struc-
ture nouvelle en tenant compte de 
l’espace et des souhaits de la munici-
palité. Courant mai, des études de 
sol ont été    effectuées (carottage, 
test de pression) et des contrôles sur 
la nature des matériaux (amiante, 
plomb et autres) en vue de la démoli-
tion pour évaluer le coût de la dé-
construction. 

Eglise  
Comme vous le savez, notre église a 
été récemment inscrite à l’inventaire 
des monuments historiques.  
Vous ne savez peut-être pas qu’Eliane 
Marguerite et Marie Charlotte ryth-
ment au quotidien et à chaque cérémo-
nie la vie de notre commune. Non, ce 
ne sont pas des hirondelles ou autres 
volatiles malgré qu’à certains mo-
ments elles se mettent à fonctionner à 
la volée. Ces deux prénoms féminins 
appartiennent aux cloches de notre 
église installée en 1923 et financées, 
d’une part, par Monsieur LETOUR-
NEUR du VAL, Maire de l’époque  et 
de la Comtesse du PLESSIS d’AR-
GENTRÉ née Eliane de RORBIEN 
pour Éliane Marguerite et, d’autre 
part, par les propriétaires  fermiers de 
Louvigné pour Marie Charlotte qui 
étaient au nombre de  42 à cette 
époque. 
 

Quelques informations           
techniques  
Eliane Marguerite pèse environ 531 
kg, d’un diamètre de 969 mm et est 
composée d’airain (alliage noble de 
cuivre à 78 % et d’étain à 22 % garan-
tissant une sonnerie    parfaite). 
Marie Charlotte pèse environ 376 kgs, 
d’un diamètre de 864 mm et est de 
même composition que la précédente.  
Elles ont été fondues en 1923 par la 
société Cornillé Havard de Villedieu 
les Poêles qui est toujours en activité. 
Depuis toutes ces années d’utilisation, 
une certaine usure sur les battants des 
cloches est apparues, également de   la 
corrosion  sur les pièces métalliques.  
On a pu constater aussi un éclatement 
de la couche protectrice au niveau des 
anses de fixations.  
Un nettoyage de deux cloches a été 
effectué (fiente de pigeons), un net-
toyage des planchers et mise en place 
d’un grillage anti-pigeons.  
Un chiffrage est en cours pour l’entre-
tien des cloches, de la partie           
mécaniques, de la mise aux normes 
électriques et de la remise en état des 
planchers et accès au clocher. 

 

  

Petite devinette : Qu’est ce que 
c’est ? Et où le trouve-t-on ? 

Réponse dans le bulletin 
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Lotissement  
Les Capucines 5 

L’enrobé de la voirie et des trottoirs 
ont été effectués, l’éclairage public a 
été mis en place et est maintenant 
fonctionnel : voici les signes précur-
seurs  d’une rétrocession  prochaine à 
la commune de la voirie du lotisse-
ment des Capucines 5 . 

 

Capucines 6 
Les travaux du lot... des Capucines 5 
tout juste terminés, nous nous tour-
nons maintenant vers  le lot... des      
Capucines 6. 
 

Le Permis d’aménager a été déposé 
récemment et la commercialisation 
devrait commencer courant du premier 
semestre 2020. 
Il sera composé de 16 lots, desservi 
par la rue des Mimosas.  
 

C’est l’aboutissement du projet  d’ur-
banisation du quartier « le Jardin des 
Capucines ». 

AMENAGEMENT & URBANISME 

Les Réseaux EP & EU 
Au cours du premier semestre 2019   
a été réalisé la deuxième phase de 
réfection de réseaux d’eau potable et 
eaux usées. 
Ces travaux ont concerné la  rue du 
Maine avec la traversée du carrefour  
stratégique de l’église. 

Quand bien même l’entreprise a fait 
son maximum pour rendre la circula-
tion possible, nous sommes bien 
conscients que cela a engendré 
quelques désagréments. Ce mal était 
nécessaire pour avoir un service des 
eaux, qu’il soit potable ou usées,  en 
parfait état de fonctionnement. 
 

En parallèle, une inspection vidéo du 
réseau d’eaux pluviales nous a permis 
de cibler les points de réparations, car 
pour mémoire la commune est       
gestionnaire de ce réseau jusqu’en 
janvier 2020.  

Certes ça  ne change pas l’aspect de 
notre village mais qu’il  nous est 
agréable  à chacun que cela fonc-
tionne jour après jour. 
Coût: 21 503.86€ 

Subvention: Contrat de territoire du 
Conseil Départemental : 8 960€ 

   Le petit mot de la 
gendarmerie  

 

L’été approche à grands pas, et nous 
vous souhaitons de bonnes vacances.  
 

Pour en profiter au mieux, quelques 
recommandations :        
- le dispositif «Tranquillité va-
cances», auquel s’ajoute « Tranquil-
lité seniors» et «Tranquillité entre-
prises» vous sont destinés. Il suffit 
de vous rendre dans une gendarme-
rie, en renseignant vos coordonnées, 
pour la prise en compte de votre de-
mande. 
- pensez à protéger vos maisons des 
voleurs d’opportunité lors des cha-
leurs estivales : ne les tentez pas ! Ne 
laissez pas ouvertes vos fenêtres ou 
portes sans surveillance, même si 
vous êtes chez vous, fermez systéma-
tiquement les remises et dépendances 
(cela vaut aussi pour les voitures). 
- méfiez vous des ventes à la        
sauvette et démarcheurs : leur venue 
est bien souvent prétexte à entrer 
dans les maisons pour dérober argent 
liquide, bijoux… voire les cartes 
bancaires après proposition de paie-
ment avec un terminal (faux). 
Les personnes fragiles, les aînés no-
tamment, sont leur cible privilégiée. 
- pour ceux qui partent en vacances, 
la prudence sur les routes et les lieux 
de vacances est de mise, pensez aux 
arrêts toutes les deux heures environ. 
 

Vous souhaitant un bel été à tous, 
l’ensemble des militaires de la     
communauté de brigades           
d’ARGENTRÉ continue à assurer la 
surveillance de vos communes et 
reste à votre disposition. 

l’adjudant-chef RICOU 
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Les enfants présents à l’accueil    
périscolaire ont poursuivi l’anima-
tion autour de mots croisés sur les 
fruits et les légumes.  
Un projet à poursuivre dans le temps 
pour encore réduire le poids des dé-
chets même si ces chiffres sont déjà 
très encourageants.  

 

Félicitations aux enfants !  

LE BILAN DU PROJET  

« GASPILLAGE ALIMENTAIRE ».  
Le lundi 13 
mai les 
deux jeunes 
d’Unis-Cité 
en Service 
civique,   

Armand et Mélanie, ont réalisé la 
dernière pesée aux yeux de tous au 
restaurant scolaire. Un mauvais 
chiffre qui ne correspond pas à la 
moyenne des autres lundis : 10kg de 
déchet ce jour-là. La macédoine et 
les pâtes ont pesé lourd… Par 
contre la mousse au chocolat a été 
entièrement consommée !  
Le lundi 20 mai, parents, enfants, 
membres du Pôle animation        
environnement nature de Laval    
Agglo, les deux jeunes d’Unis-Cité 
en Service civique et les agents 
communaux se sont retrouvés afin 
de faire le bilan du projet autour du 
gaspillage alimentaire. Les 3      
dernières pesées ont permis de 
constater une baisse de 10,25% des 
déchets avec une moyenne de 8kg 
de déchets par repas soit 70g/enfant.  
Armand et Mélanie ont alors remis 
aux enfants le diplôme de « l’Anti-
Gaspi » décerné au restaurant      
scolaire de Louvigné. Morgane, 
responsable du restaurant scolaire, a 
par exemple utilisé les oranges qui 
restaient le midi afin de réaliser un 
jus d’orange frais pour le goûter de 
l’accueil périscolaire ; en fin de se-
maine, une salade de fruits frais per-
met également de ne pas jeter les 
fruits non consommés au restaurant 
scolaire.  
 

LE RESTAURANT SCOLAIRE A L’HEURE 
AMERICAINE !   

Le jeudi 23 mai, les enfants ont      
découvert le restaurant scolaire décoré 
sur le thème américain. Sur le temps 
de l’accueil périscolaire, les enfants 
avaient confectionné des affiches avec 
leur photo et la mention « Wanted ». 
Ils avaient réalisé des chapeaux aux 
couleurs du drapeau des Etats-Unis 
qui rappelaient les serviettes. Qui dit 
menu américain dit cheeseburger et 
ketchup ! Un vrai succès !  
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Bilan du dispositif de participation 
citoyenne mis en place en 2018 à 
Louvigné 

 

Le dispositif de “participation ci-
toyenne” a été mis en place afin de 
faire participer la population d’une 
commune, d’un quartier, à la sécurité 
de son environnement, en partenariat 
avec les acteurs locaux de la sécurité. 
Le concept est fondé sur la solidarité 
de voisinage et vise à développer un 
comportement de nature à mettre en 
échec la délinquance. Le protocole 
est encadré par la gendarmerie qui 
veille à ce que l’engagement des ci-
toyens ne conduise pas à l’acquisition 
de prérogatives qui relèvent des 
seules forces de l’ordre . 
 

Pour louvigné nous avons 4 référents 
(voir la liste en fin d’article). 
 

M le Galliot nous a confié son res-
senti sur cette première année de 
fonctionnement à Louvigné. Ce rôle 
est surtout basé sur la vigilance et la 
solidarité, il doit permettre d’établir 
un lien régulier entre les habitants, 
les élus et les représentants de la 
force publique, et doit aussi  aider à 
créer de la solidarité entre voisins. 

(exemple : surveillance mutuelle des 
maisons en cas d’absence, relevé du 
courrier ….) et enfin informer les 
forces de l’ordre de tout fait qui peut 
paraître suspect (Véhicules ou com-
portements suspects , acte d’incivili-
té).  
Cette démarche respecte un protocole 
et est encadrée par la gendarmerie. Le 
maire a un rôle majeur et central dans 
le suivi de ce dispositif. 
Cette année, M. Le Galliot a effectué 
3 signalements  qui n’ont pas eu de 
suite et a reçu 3 alertes en provenance 
de la gendarmerie d’appel à la vigi-
lance par SMS ou mail . 
Les référents ont reçu une demande 
de vigilance au sujet des réverbères 
qui se situent au niveau de l’arrêt du 
bus scolaire, la mairie a constaté une 
dégradation régulière de ces derniers. 
Pour améliorer le dispositif, M. Le 
Galliot pense qu’il serait intéressant 
de faire des points avec tous les réfé-
rents et Mme Le maire 2 fois par an. 

 

Une des phases du protocole était 
l’apposition d’une signalétique  aux 
entrées d’agglomération. Ce sera 
bientôt chose faite  avec le position-
nement de ces  panneaux. 
N’hésitez pas à contacter nos réfé-
rents lorsque vous êtes témoins de 
situation qui vous interpelle . 

Liste des référents 

Yves LAPIERRE      06 37 42 73 92  
Jean-Bernard 

LE GALLIOT            06 80 21 83 79 

Mélanie LEGRAND  06 51 51 51 74 

Daniel MAIGNAN    02 43 37 31 54 

 

 

 

Arrêt Minute  
 

Pour rester dans le thème de la si-
gnalisation, un panneau  « Arrêt Mi-
nute » va venir compléter le mar-
quage horizontal des 2 places de 
parking prévues à cet effet  face   
«Le P’tit Bistrot ». 
Pour rappel ces emplacements ont 
vocation a être occupés pendant un 
laps de temps court (maximum 15 
minutes) afin que tout à chacun pro-
fite d’un arrêt proche du commerce 
pour des achats rapides.  

PARTICIPATION CITOYENNE 

La citoyenneté se définit aussi par 
des valeurs, comme :  
 La civilité : il s’agit d’une attitude 
de respect, à la fois à l’égard des 
autres (ex : politesse), mais aussi 
envers les divers bâtiments et lieux 
de l’espace public. C’est une recon-
naissance mutuelle et tolérante des 
individus entre eux, au nom du res-
pect de la dignité de la personne hu-
maine, qui permet une plus grande 
harmonie dans la société. 
 Le civisme : il consiste, à titre indi-
viduel, à respecter et à faire respecter 
les lois et les règles en vigueur, mais 
aussi à avoir conscience de ses de-
voirs envers la société. De façon plus 
générale, le civisme est lié à un com-
portement  

Jean-Bernard Le Galliot à gauche 

CIVILITÉ CITOYENNETÉ SOLIDARITÉ 
 actif du citoyen dans la vie quoti-
dienne et publique, qui le conduit à 
agir pour que l’intérêt général l’em-
porte sur les intérêts particuliers. 
 La solidarité : dès lors que les ci-
toyens, dans une conception clas-
sique, ne sont pas de simples indivi-
dus juxtaposés, mais un ensemble 
d’hommes et de femmes attachés à 
un projet commun, la solidarité s’im-
pose. Elle correspond à une attitude 
d’ouverture à autrui. Dans ces condi-
tions, la solidarité, qui consiste à ve-
nir en aide aux plus démunis, à ses 
voisins, à sa   famille. 
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Achats non 
stockables 

93 234.75€ 

Services 
extérieurs 

53 530.90€ 

Impots et taxes 5536.42€ 

Charges per-
sonnel 
314 020.52€ 

Charges de 
gestion 

62 366.73€ 

Charges fi-
nancières 

38 481.08€ Opération  
d’ordres 

2356.38€ 

Compte administra-
tif 2018 

Dépenses 

569 526.78€ 

Compte 

Administratif 2018 

Recettes 

709 331.54€ 

Remboursement 
sur rémunération 

15 990.97€ 

Produits des ser-
vices 

89 576.81€ 

Contributions 
directes 

384 013.00€ 

Subventions 

202 181.88€ 

Produits de 
gestion 

15 342.60€ 

Produits excep-
tionnels 

2 226.28€ 

BILAN DES SERVICES 2018  
(Reste à charge commune)  

ECOLE LE GRAND PRE 91 516.67€ 

RESTAURANT SCOLAIRE 23 667.10€ 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 24 18.48€ 

SALLE DES LOISIRS 5 631.19€ 

Résultat du compte administratif 2018  

Le résultat du compte administratif 
2018 est conforme à celui du compte 
de gestion du Comptable Public et 
dégage un résultat de clôture de 
361 152,31 € :  
- Excédent de fonctionnement de 
422 393,76 €, 
- Déficit d’investissement de 
61 241,45 € (en tenant compte des 
restes à réaliser). 
 

L’épargne brute, appelée également 
capacité d’autofinancement brute, 
s’élève à 142 161 €.  

 

 

 

 

 

Le résultat de l’année 2018 incrémen-
té du report des résultats des années 
précédentes permettra à la commune :  
- De faire face au remboursement des 
intérêts de la dette, 
- De participer au financement des 
investissements prévus au BP 2019. 

 

 

 

 

Les taux d’imposition 2018 sont 
reconduits 2019 

 

- taxe d’habitation : 19,20 %  
- taxe foncière sur les propriétés 
bâties : 27,33 %  
- taxe foncière sur les propriétés non 
bâties : 45,56 % 
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achats non stockables

services extérieurs

impôts et taxes

charges de personnel

autres charges

charges financières

dépenses imprévues

virement section 

investissement

opération d'ordre

Budget primitif  2019 : Dépenses de fonctionne-
ment 
 

104675.00€ 

 

100560.00€ 

 

    3460.00€ 

 

344500.00€ 

 

  71515.00€ 

 

  45000.00€ 

 

  40068.32€ 

 

285000.00€ 

 

    9000.68€ 

CCAS, Centre Communal d’Action Social 

Budget Primitif 2019 
Le budget 2019 s’équilibre en section 
de fonctionnement à 1 003 779 € et à 
435 322€ en section d’investissement 
Après des années sans grand projet 
d’envergure, l’année 2019 sera celle 
du lancement du projet de     l’accueil 
périscolaire.  
La maîtrise des dépenses de fonction-
nement est un engagement suivi aussi 
bien par les élus que par les agents 
qui          s’inscrivent dans une dé-
marche    visant à optimiser les 
moyens face aux besoins. Ainsi, le 
développement des groupements de 
commandes avec Laval Agglo- méra-
tion (fournitures administratives, pro-
duits d’entretien, …) couplés à la 
recherche incessante d’économies 
permettent de maintenir la qualité du 
service rendu aux Louvignéens.  
 

FINANCES 

Si l’on compare à 2018, le budget prévisionnel 2019 est sensiblement iden-
tique mais avec une neutralisation de l’attribution de compensation versée à 
Laval Agglomération suite à la fusion avec le Pays de Loiron.  
La répartition des recettes est quasi identique. Les dotations de l’Etat, quant à 
elles se sont stabilisées, voire même en très légère augmentation ainsi que le 
fond de péréquation des ressources intercommunales et communales (le 
FPIC). 

L’édition 2019 du CCAS a  permis de 
réunir 62 personnes autour d’un repas 
convivial sur le thème cette année de 
l’Europe. Au menu : Coquille de 
crabe, filet mignon à la crème de noi-
sette, assiette fromagère, délices aux 
pommes. 
Au cours du repas, Marina PIAU nous 
avait préparé un quizz sur l’histoire de 
la communauté européenne. 
Le prochain repas est programmé le 
14 mars 2020 et un thème sur  la 
nature. 
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LISTE DES 
ASSISTANTES 

MATERNELLES 

Nom Prénom Adresse Téléphone 

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 
FONTAINE 

 

06.01.96.07.65 

HAUTBOIS 

Marie-Anne  

12 RES LOGIS  
DU PRE DE LA 
FONTAINE 

 

02.43.37.37.74 

Je MAM’use 

7 IMPASSE DES 
PRIMEVERES 

02 43 58 85 97 

MORIN  
Alexandra  

16 RUE DE  
BABENHAUSEN 

 

02.53.22.82.33 

PLANCHENAULT 
Marie-Odile  

 

1 RES LOGIS  
DU PRE DE LA 
FONTAINE 

 

02.43.37.37.29 

Depuis le début du mois de Mai,   
Mélanie, Maud et Maryline vous   
accueils dans leur nouvelle mam si-
tuée au  7 impasse des primevères. 
Cet espace nommé « Je MAM’use », 
peut accueillir 12 enfants du lundi au 
vendredi de 6h30 à 19h30. 
Les repas se prennent en commun et 
sont préparés sur place pour les     
enfants âgés d’au moins un an. 

Cette association est née à partir 
d’une volonté commune de ces 3M de 
se regrouper et de partager leurs      
expériences. Elles se retrouvaient tous 
les mardis à la salle des loisirs de 
10h00 à 12h00 avec les Mardinettes.  
Le fait d’avoir créé cette structure ne 
les empêchent pas de toujours retrou-
ver les autres assistantes maternelles 
les mardis. 

Fort de leurs expériences (environ 10 
ans), elles ont aussi une formation 
premier secours et une formation 
langage des signes adaptée aux en-
fants. Courriel :  

 jemamuse.3m@gmail.com 

18 mai 2019  journée portes ouvertes 

ASSISTANTES MATERNELLES 

Election européennes du 26 mai 2019 

Quelques nouveaux électeurs ... 
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Clément VOLAND 
Ce jeune Louvignéen de 23 ans suit 
une formation depuis deux ans au  
« Cours Florent ». 
Le Cours Florent enseigne à ses    
étudiants une pluralité de disciplines 
complémentaires, avec pour principal 
objectif de former des acteurs et des 
artistes "complets". 

Avant d’intégrer cette institution, il a 
notamment terminé deuxième d’un 
concours d’éloquence organisé par 
son lycée (année de son bac ES).         
C’est à cette occasion qu’il fait la 
connaissance d’une comédienne 
Mme Odile Menant. De leur          
rencontre, va naitre une troupe      
amateur « Fée et rire » où il va       
pendant deux et demi apprendre le 
métier de comédien. 
A la suite de son BAC, il fait une 
année de remise à niveau en science 
pour pouvoir faire médecine. 
Au bout de quelques mois de faculté 
de médecine, le déclic se fait et il 
décide de tout lâcher pour aller vers 
la comédie. 
Il fait un stage au cours Florent et 
passe ensuite une audition. Après 
celle-ci, il a une réponse positive et il 
intègre cette école. 
La formation est dispensée sur trois 
ans et aborde le théâtre, la comédie 
musicale et la musique. 
Pour Clément, il se tourne vers le 
théâtre et la comédie musicale. 
Durant sa formation il a pu participer 
en tant que figurant à un film de 
Guyaume Canet «Au nom de la 
terre ». 

 

 

 

Jules est devenu un tromboniste      
reconnu, il joue dans toute la France 
et même en Chine. 
 

 Jules Boittin est un enfant de Louvi-
gné. Il a commencé ses études sur les 
bancs de l'école de Louvigné et la   
musique à l'école Maurice Ravel, 
notre école intercommunale de mu-
sique. 
Il a débuté le trombone à l'âge de 6 
ans avec Jean-Michel Foucault et en-
suite Landry Monier. 
 On a pu le voir jouer dans les or-
chestres d’harmonie de Maurice Ravel 
ainsi qu’au Big band avec  Franck 
Serveau.  
Il participait à tous les événements : 
concert, fête de la musique …. 
Jules a intégré le conservatoire de mu-
sique de Laval vers 15 ans et         
l’Orchestre d’Harmonie de Laval, a 
obtenu  son bac  au Lycée Ambroise 
Paré en section musique. Il parle avec 
émotion de Christophe Turcant le chef 
d’orchestre de l’OHL qui l’a accom-
pagné pendant tout le temps passé en 
Mayenne.  Il a rejoint ensuite le      
conservatoire de Nantes où il a passé 
son DEM . 
 Ensuite Jules part pour le conserva-
toire de Lyon dans la classe de Michel 
Becquet (grand professeur à la renom-
mée internationale) et obtient en 2018 
un Master 2 de trombone avec une 
mention très bien et les félicitations 
du jury. 
Maintenant Jules vit sur Paris et  
voyage sur toute la France pour ses 
concerts et même jusqu’en chine, il a       

 

découvert Pékin Shanghai … avec 
l’opéra de Lyon en juin 2019 pour 
une tournée de 3 semaines. 
Le trombone a toujours été son ins-
trument de prédilection, son cousin 
Martin en jouait, Jean-Louis Pom-
mier jouait du Jazz avec son papa, 
(et oui son papa est musicien profes-
sionnel) et des professeurs déguisés 
en clowns venus à l'école primaire 
lors d’une animation de découverte 
des instruments ont guidé son choix.  
Une vocation est née au grand bon-
heur de ses parents. 
Voilà comment commence une belle 
carrière de musicien. Le 16 Mars 
dernier Jules est revenu jouer 
comme  trombone solo  avec     
l’Orchestre d’Harmonie de Laval 
sous la direction de Christophe    
Turcant ce fut pour Jules un moment 
de plaisir et d'émotion de pouvoir 
jouer avec des gens qui ont assisté à 
ses débuts.  
Actuellement il effectue des rempla-
cements dans les plus grands       
orchestres nationaux (Brest, Nantes, 
Lyon, Lille, Bordeaux….) avec   
l’espoir de devenir titulaire. 
Il participe aussi à  des cinémas-

concerts (Laurel et Hardy : The Kid 
avec l’orchestre de Lille, Laland :  
tournée dans toute la France…). 
En mai il  a participé au festival 
« Jazz sous les pommiers avec The 
Amazing Keystone Big Band ». 
 

Jules a sorti un premier album de 
musique Jazz avec l’octuor de tubas 
et trombones  OCTOTRIP en mai 
dernier, vous pouvez l’écouter sur 
deezer, ou sur leur page Facebook : 
ocotrip. 

Jules BOITIN 
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Le PDELM*  
devient le PARC 
GRAND OUEST 
Un point d’étape sur le parc logis-
tique d’Argentré qui vient d’être re-
baptisé PARC GRAND OUEST. 
- Lancement du projet en 2006 avec 
un parc de 200 ha. 
- Accord de Cofiroute en août 2018 
pour l’échangeur autoroutier sur 
l’aire de la Mayenne (ex-aire de 
Bonchamp) à l’ouest du parc. 
- VINCI Autoroutes, le Département 
de Mayenne  et Laval Agglo- méra-
tion ont signé le 17 mai 2019 une 
convention de financement pour la 
création de l’échangeur. 

Le PARC GRAND OUEST s’éten-
dra sur 100 ha de surface de plancher 
constructible (150 ha d’emprise glo-
bale) pour y aménager un parc desti-
né à accueillir des activités indus-
trielles et/ou logistiques, l’aménage-
ment d’une voie de connexion entre 
la sortie de l’autoroute et la route 
départementale 131. La mise en ser-
vice de l’échangeur est prévue au 
plus tard au 30 juin 2023, la 1ère 
phase de travaux du parc devrait 
avoir lieu en 2022. Une question non 
traitée actuellement mais qui va de-
venir préoccupante : c’est l’afflux de 
trafic ramené par ce parc sur le rond-

point Ménard de Bonchamp déjà très 
encombré à certaines heures. 

Vues du prochain échangeur 

*parc de développement économique Laval - Mayenne (PDELM)  

Mise en place de la 
collecte des déchets 
en apport volontaire 
Le 12 juin 2019 a eu lieu la ren-
contre avec Mr Gieux, remplaçant de 
Mr Gaumé depuis mi-mai au service 
Déchets de Laval Agglomération. 
Mr Gieux nous a présenté son ana-
lyse globale sur la mise en place de 
conteneurs enterrés pour répondre 
aux besoins des 350 foyers du bourg. 
Il nous a proposé de revoir la dota-
tion des bornes Verres et de les ra-
mener à 2 au lieu de 5, ce qui nous 
paraît réaliste. Par ailleurs, 1 seule 
borne ordures ménagères pourrait 
être suffisante sur le PAV (Point 
d’Apport Volontaire) de la route de 
l’Etang du fait de sa moindre sollici-
tation. Il nous a semblé opportun de 
conserver le doublage des bornes 
ordures ménagères sur tous les PAV  

(solution de recours en cas de panne 
sur la trappe). Concernant l’étude de 
faisabilité pour le déplacement du 
PAV Parking de la Mairie (vers l’en-
trée du parking comme demandé par 
Messieurs DUPUITS et JARNY) nous 
sommes toujours dans l’attente des 
conclusions de l’étude, il reste à obte-
nir l’avis de VEOLIA sur le dossier. 
Dans l’attente de cette réponse, les 5 
PAV pourraient être dotés de la façon 
suivante : 

- Place des Sports : 2 ordures mé-
nagères + 2 multi matériaux + 1 
verres + borne le Relais 

- Rue du Maine : 2 ordures ména-
gères + 2 multi matériaux + 1 verres 

- Jardin des Capucines : 2 ordures 
ménagères + 2 multi matériaux  
- Route de l’Etang : 2 ordures mé-
nagères + 2 multi matériaux  
- Parking de la Mairie : 2 ordures 
ménagères + 2 multi matériaux 
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Le PLUi  
qu’est-ce que c’est ?    
Une projection  
à 10/15 ans  
Le PLUi traduit le projet politique 
d’aménagement du territoire de Laval 
Agglomération pour les 10 à 15 pro-
chaines années. Le PLUi est un outil 
réglementaire qui définit le droit des 
sols de chaque parcelle publique ou 
privée. Il remplacera les PLU com-
munaux.  

 

 

Le PLUi doit garantir la cohérence et 
la complémentarité du développement 
des 20 communes de l’agglomération 
(périmètre avant fusion avec le Pays 
de Loiron. 
 

 

Louvignéennes, Louvignéens,  
exprimez-vous  

 

 

Enquête publique sur le PLUI 
du 17 juin au 18 juillet 2019 à la 
mairie de Louvigné.  
Un registre de consultation est 
mis à disposition du public. 
 

 

Permanence du  
commissaire enquêteur  
dans les Mairies du Pays de 
Laval-Loiron, calendrier 
en Mairie de Louvigné. 
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Carnaval du samedi 9 mars 2019.  
Les enfants des communes d’Argen-
tré, Louvigné et Soulgé sur Ouette 
ont défilé dans les rues d’Argentré 
lors du traditionnel carnaval du CEJ 
(Contrat Enfance Jeunesse). Cette 
année, le thème du voyage était à 
l’honneur. Les enfants de Louvigné 
avaient confectionné un avion sur les 
temps de l’accueil périscolaire. C’est 
Anaïs, déguisée pour l’occasion en 
hôtesse de l’air, qui guidait l’avion 
dans les ruelles d’Argentré. Les en-
fants avaient réalisé des valises aux 
couleurs des drapeaux de différents 
pays. Un groupe de percussionnistes 
a assuré le show en direct. Pas de 
carnaval sans brûler le bonhomme 
carnaval : l’avion de Louvigné a at-
terri au milieu du feu de joie ! Ren-
dez-vous l’an prochain à Soulgé !  

SERVICE ENFANCE JEUNESSE 

Rétrospective de l’été en images et 
idées pour les prochaines vacances : 
rendez-vous pour toutes les fa-
milles le 27 septembre à 20h à l’île 
ô loisirs. 

proposer vos idées, même les plus 
folles ! 
Au programme d’Oxyjeunes cet été, 
de nombreuses activités manuelles, 
sportives et ludiques parmi les-
quelles : Accrobranche à Forcé, parc 
aquatique à Angers, foot golf à Saint 
Denis, Papéa au Mans, deux jours de 
géocaching sur les bords de la Loire et 
sortie au parc Astérix ! Consultez la 
brochure des activités et inscrivez-

vous en ligne  sur le portail famille. 
Les 3-11 ans  ne sont pas en reste non 
plus à Planète Mômes où une ving-
taine d’animateurs les accueilleront 
tout l’été pendant les activités et les 
camps proposés. 
Parmi les nouveautés cette année, un 
camp au FLIP (Festival Ludique In-
ternational de Parthenay) est proposé 
aux 6-8 ans et aux 9-13 ans, semaine 
pleine de surprises en perspective ! Le 
camp zoo des 6-8 ans est d’ores et 
déjà complet mais les autres destina-
tions vous attendent. Au programme 
des temps forts de l’été : sortie équita-
tion, sortie Terrabotanica, parc aqua-
tique à Angers, sortie à Papéa, Spayci-
fic Zoo à Spay (72)! Toutes les fa-
milles sont attendues le vendredi 26 
juillet pour une grande soirée mexi-
caine, merci de vous rapprocher de 
Delphine pour les inscriptions. 
 

OXYJEUNES 
 

Arrivée d’une nouvelle animatrice à 
Oxyjeunes (11-17 ans). 
Afin de renforcer le service proposé 
aux adolescents de 11 à 17 ans, le 
service jeunesse a recruté Sandra LE 
BIHAN.  

Elle sera présente avec Yves-Eric 
Boiteux, directeur d’Oxyjeunes, sur 
les temps du mercredi en période sco-
laire et les temps de vacances. Elle 
n’attend qu’une chose : vous rencon-
trer et monter avec vous de nouveaux 
projets ! Alors, n’hésitez surtout pas à 
venir la rencontrer et  

Sortie à la Rincerie des 7-11ans. 

Mercredi Twistter des 5-7 ans. 
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Projet SEGENIAL (7-20 avril 2019) 
SEGENIAL, c’est le bonheur ! 
SEGENIAL, la joie dans nos cœurs ! 
(Paroles du chant crée par Fatou Cis-
sé, animatrice,  et les enfants scolari-
sés à l’école Mere-Rue) 
 

Le projet Ségénial, une vraie 
chance pour le service jeunesse ! 
(Sophie Sabin, ajointe à la jeu-
nesse) 
Au lancement de ce projet, nous nous 
sommes beaucoup interrogés :  
comment accompagner humainement 
ce projet au long cours ? Comment 
réunir le budget conséquent néces-
saire ? Comment avoir un groupe de 
jeunes soudé et motivé dans la du-
rée ? Quelles conditions sur place 
pour accueillir les jeunes ? etc… 

Puis toutes les étoiles se sont alignées  
 

SERVICE ENFANCE JEUNESSE 

au fur et à mesure de l’avancée du pro-
jet : l’enthousiasme de Joëlle et Mi-
chel HAUTBOIS et leur connaissance 
du Sénégal, l’adhésion de nombreux 
habitants, commerçants, entreprises, 
établissements scolaires et associa-
tions locales qui ont fait de ce projet 
un véritable projet de territoire, la mo-
bilisation du service jeunesse, des fa-
milles et des jeunes avec l’accompa-
gnement de l’association des Fêlés de 
la caisse (Association soutien au ser-
vice jeunesse des communes d’Argen-
tré, Louvigné et Soulgé sur Ouette). 
Pour les jeunes, cette aventure a été 
une école formidable, riches d’ensei-
gnements, d’apprentissage et de ren-
contres inoubliables tout au long des 
deux années de préparation et du sé-
jour à Saint Louis. La suite ? L’avenir 
nous le dira… 

Carnet de voyage (Les jeunes du pro-
jet Ségénial) 
Deux ans, c’est le temps qui nous a 
fallu pour mener à bien notre pro-
jet : le préparer, trouver les finance-
ments en organisant de nombreuses 
opérations d’auto financement, en 
créant des partenariats avec les as-
sociations locales et en cherchant 
des mécènes. 
C’est grâce à tout ce travail que le 
Dimanche 7 Avril nous avons dé-
collé en direction de Dakar, capitale 
du Sénégal. 
 A la descente de l’avion nous 
avons enfin rencontré Zoumba, 
notre hôte pour toute la durée du 
séjour. 4h plus tard, nous mettions 
les pieds dans le sable de St Louis. 
Quasi vingt-quatre heures de 
voyage tout de même… 

Pendant notre séjour, nous avons 

consacré huit jours aux travaux à 
réaliser dans les écoles. Nous avons 
commencé par l’école de N’Deye 
Fall, où nous devions remblayer la 
cour pour éviter les gros dégâts cau-
sés à la saison des pluies. Quatre 
jours d’allers-retours en brouette 
plus tard, notre objectif était atteint 
et de nouvelles tables avaient été 
construites par Michel et un ami 
français pour assurer à chaque élève 
de meilleures conditions de travail. 
Nous avons également pu laisser à 
Mbaye, le directeur de l’école, une 
somme supplémentaire pour faire 
une dalle de béton devant la classe 
et les sanitaires. Une fois les tra-
vaux à Ndeye Fall finis, nous avons 
concentré nos efforts sur l’école 
Mere- Rue, où nous avons réalisé 
une chape de béton dans la classe 
des petits, pour éviter qu’à chaque 
mousson, le sol ne se transforme en 
boue. Ce qui nous a marqué dès 
notre arrivée, c’est l’accueil que 
nous ont réservé les Sénégalais, ap-
pelé « la teranga », cet accueil est 
indescriptible, plein de chaleur hu-
maine, de sourires et de belles ren-
contres.  

 Jour J Départ de l'aéroport de Nantes 

En route pour l'aventure pour  aller visiter le village de Fatou! 

Une feuille 
et des 
crayons, 
activité de 
luxe pour 
les enfants 
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Nous avons aussi pu apercevoir un 
grand nombre d’enfants de la rue 
appelés « talibé ». Ces enfants vont 
de maisons en maisons pour récupé-
rer les restes des repas des habitants 
de la ville. A chaque nouvelle desti-
nation les enfants se précipitaient 
vers nous pour nous serrer la main. 
Yague et Atia , les meilleurs cuisi-
nières du Sénégal en charge de la 
préparation de nos repas, nous con-
sidéraient comme leurs enfants, et 
nous avions l’impression d’être 
comme chez nous. Un autre point 
qui nous a frappé dès notre arrivée 
au Sénégal est l’omniprésence de 
déchets. On nous a expliqué qu’il y 
avait seulement cinq camions-

poubelles qui passaient dans la ville 
de St-Louis et qu’il n’y a aucune 
usine de retraitement des déchets qui 
sont brûlés …Ramené à l’échelle de 
Laval, cela correspondrait à un ou 
deux camions pour évacuer les dé-
chets de toute la ville ! 
Ce voyage est inoubliable pour cha-
cun d’entre nous, cependant nous 
n’avons pas tous les mêmes senti-
ments, ni les mêmes souvenirs. Nous 
pensons que chacun d’entre nous a 
vécu une expérience unique qui nous 
a fait grandir. Nous voulons dire un 
grand MERCI. Merci à tata Joëlle et 
tonton Michel, d’avoir eu cette idée 
folle  d’emmener 17 jeunes Mayen-
nais au Sénégal.  

LES COMMERCANTS DE LOUVIGNÉ 

« AU DELA  DU MIROIR » 

Notre nouveau salon de coiffure "Au 
delà du miroir" a ouvert ses portes le 
1er juin 2019. Il a succédé au salon 
"Créa Line"  qui nous a offert ses 
bons services pendant 18 ans. 
Laura Oger a repris le flambeau. 
Mayennaise d'origine elle a fait ses 
études à Laval puis est partie faire 
ses débuts à Bordeaux pendant un 
an. Revenue en Mayenne elle a tra-
vaillé 12 ans à Laval avant de venir 
s'installer à Louvigné 

Paméla qui travaillait avec Marilyne 
est restée aux côtés de Laura. 
Le salon sera ouvert tout l'été. 
Voici les horaires d'ouverture de 
préférence sur rendez-vous :   
Tél :  02 43 02 76 13 

Inauguration de AU DELA DU MIROIR 
et départ de CREA LINE, le 25 mai 2019 

Lundi 13h-16h 

Mardi 9h-12h    14h-19h 

Merc. 9h-12h 14h-18h 

Jeudi      9h-12h    14h-20h30 

Vend. 9h-12h 14h-19h 

Samedi   8h-15h 

Merci à Sophie Sabin pour son soutien 
inébranlable et sa bonne humeur. Mer-
ci à Maëlle Boisard, animatrice et 
jeune infirmière d’avoir rejoint notre 
groupe et d’avoir soigné nos bobos. 
Merci à vous tous d’avoir répondu pré-
sents aux soirées, aux ventes, et de 
nous avoir fait confiance. Merci égale-
ment à toutes les personnes qui nous 
ont accueillis sur place : la famille de 
Zoumba, toutes les animatrices de 
l’école MERE Rue, M’baye et tous les 
membres de l’école N’Deye Fall ; Jean 
Marie qui nous a fait visiter la réserve 
naturelle de la langue de Barbarie,  et 
pour finir, un énorme et gigantesque 
merci à Yves-Eric Boiteux, pour sa 
patience, ses blagues pas toujours 
drôles, son investissement et sa bien-
veillance.     Les jeunes de Ségénial. 

Quelques témoignages des jeunes 

Florian: 
Plein de découvertes uniques : dé-
couvertes des populations locales, 
dépaysement rien qu’au niveau de 
la langue, de l’alimentation, de la 
religion…Des images et des dis-
cussions qui resteront à jamais 
gravées dans ma tête. 
Clarisse: 
Le projet Ségénial… 

Une incroyable expérience de par-
tage, d’échanges et d’humanité. 
Adrien: 
C’était un voyage extraordinaire 
qui ne se représentera peut être 
pas. On a eu plein de découvertes 
uniques, rencontré des personnes 
incroyables qui font tout avec 
rien…C’était juste magnifique ! 
 

Mere-Rue Réalisation chape de béton  

La cour de N'Deye Fall remise à niveau avec les drapeaux sénégalais et français 
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Comité de suivi  
de la LGV-BPL 
 

Une réunion de restitution des      
résultats de la campagne de mesures 
des nuisances sonores et des vibra-
tions occasionnées par la mise en 
service de la ligne grande vitesse 
Bretagne – Pays de la Loire (LGV-

BPL) a eu lieu le 17 juin 2019 à la 
Préfecture de la Mayenne en pré-
sence des maires, du comité de sur-
veillance et des associations de dé-
fense des riverains. Cette restitution 
a été commentée par le CGEDD 
(Conseil Général de l’Environnement 
et du Développement Durable) mis-
sionné pour ces travaux par la Mi-
nistre des Transports. 
La première remarque porte sur le 
niveau sonore (intensité du pic so-
nore au moment du passage des 
trains) qui est désormais pris en 
compte pour l’appréciation des     
nuisances sonores, et non plus la 
moyenne (LAeq) qui lisse le bruit sur 
la journée ou la nuit. 
 

Pour le CGEDD, en Mayenne 23 
habitations connaissent effective-
ment des nuisances sonores : 
- 17 habitations sont exposées à un 
niveau sonore compris entre 80 et 85 
dB, pour lesquelles des solutions de-
vraient être apportées (écrans anti-
bruit,merlons,….). 
  

- 06 habitations sont exposées à un 
niveau sonore entre 85 et 90 dB, 
pour lesquelles des propositions de 
rachat seraient proposées. 
 

Un fond de 11 millions d’euros (9 
millions pour les murs anti-bruit et 
merlons et 2 millions pour les ra-
chats) serait débloqué pour traiter les 
nuisances sur les 3 départements de 
la ligne LGV-BPL (Sarthe, 
Mayenne, Ille-et Vilaine). Ce fond 
serait abondé à 50 % Etat et 50 % 
Régions. La commission régionale 
doit maintenant évaluer et proposer 
des solutions concrètes, elle devra 
livrer son instruction en 2020.  
Lundi 24 juin, je représentais les 
communes de la Mayenne à une réu-
nion à Ste Maure de Touraine avec la 
coordination des 2 lignes LGV-BPL 
et LGV-SEA (Sud Europe Aqui-
taine) pour mettre en évidence les 
différentes problématiques dans 
chaque département.  

Certains départements de SEA n’ont 
pas encore eu leur réunion de restitu-
tion. Dans tous les cas, nous avons 
l’indication du nombre d’habitations 
impactées mais pas leur localisation. 
Pourquoi à ce stade, ne pas nous four-
nir cette information ? Il nous faut 
encore être patients… 

 

Autre point à éclaircir, le financement 
du fonds pour 50 % par les régions 
pose question : si les régions n’abon-
dent pas toutes au même montant, les 
mesures de réparation des nuisances 
seront-elles au prorata ? Exemple 
pour LGV-BPL, deux régions concer-
nées : La Bretagne pour le départe-
ment 35, Pays de la Loire pour le 53 
et le 72. Les habitations du 53 et 72 
seront-elles traitées à même hauteur 
que celles du 35 ? 

Pourquoi la SNCF ne participerait- 
elle pas à ce fonds même si, selon 
elle, les travaux ont été strictement 
réalisés dans les normes ? 

Un courrier de la coordination sera 
adressé à tous les parlementaires 
(députés et sénateurs) des départe-
ments concernés pour les alerter sur 
les résultats de cette restitution : les 
mesures correctives ne paraissent 
pas assez précises, les fonds sont-ils 
adéquats pour traiter correctement 
les nuisances? 

Il est de coutume d’entendre l’ex-
pression « pollueur, payeur » mais 
dans le cas des nuisances LGV c’est 
tout l’inverse « pollué, payeur ». 
 

Christine DUBOIS 

Membre de l’association des  
communes traversées par la LGV 
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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@gmail.com 

  

Association des Parents d’Elèves de 
l’Ecole Publique 

Ludovic PERICHET 19, rue de la Bourdigale 

 53210 LOUVIGNÉ 

02 43 64 26 39 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@ 

orange.fr 
  

Association Sportive Football Michael BREHIN 

Patrice PICHON 

Christophe CADENAS 

  06 95 78 27 11 

07 70 89 67 59 

06 60 38 47 47 

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 
  

Association Sportive VTT Delphine LANDAIS 10, Chemin des Marzelles 53210 ARGENTRÉ  alvttlouvigne53210@orange.fr 

Club de l’Amitié Yves LAPIERRE 

 

Daniel MAIGNAN 

17 Logis du pré de la Fontaine 

 

14 Route de Bazougers 

53210 LOUVIGNÉ 

06 37 42 73 92 

 

02 43 37 31 54 

ym.lapierre@orange.fr 
 

Daniel.maignan50@orange.fr 

Comité d’Animation 

  

   . randonnées pédestres 

  

 

   . scrabble  

Arnaud VERSTAEVEL 

  

 Jacqueline  RABOT 
(responsable) 
  

Danièle OGER (responsable) 

9, rue de Babenhausen 

 

 12, résidence de la Fontaine 

 

 

20, Logis du Pré de la Fontaine  
53210  LOUVIGNÉ 

06 12 34 03 44 

  

verstaevel.arnaud@orange.fr 

Théâtre : troupe « Le P’tit Patelin » David MOUSSAY 

 

Olivier REHEL 

Lea Cassiopée-6 route de la Doyère 

 

5 bis, route d’Argentré 53210 LOUVIGNÉ 

06 15 18 17 51 

 

06 18 16 55 87 

troupedupetitpatelin@gmail.com 

http://www.troupedupetitpatelin.fr 
https://fr-fr.facebook.com/
PtitPatelin/ 
  

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 

Je MAM’use Maud GUILBAULT 7, impasse des primevères 

53210LOUVIGNÉ 

02 43 58 85 97 Jemamuse.3m@gmail.com 

LRX Compétition Elise LORIOUX  07 89 59 54 08 loriouxe@yahoo.fr 

SERVICES 
    

Aide à Domicile en Milieu Rural Yves GIBON 

Marie-Ange GALOPIN 

 

31, Rue de Parné - 53260 ENTRAMMES 

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 

6 rue Cardinière 53210 ARGENTRÉ 02 43 91 45 15  assorevesdetoiles@laposte.net 

Association Don du Sang 

 (Bonchamp – Argentré – Louvigné) 
Mickael COUSIN-BEAUSSIER  3, rue des rosiers 53960 BONCHAMP 

  
 06 65 64 19 53 adsb-bonchamp53@sfr.fr 

adbs-bonchamp53.e-monsite.com 

Comité de Jumelage (Argentré – 
Louvigné – Babenhausen) 

Marianne VIAUD La Petite Vigne 

53210 ARGENTRÉ 

02 53 22 85 48 

 

les.viauds@orange.fr 

LES  ASSOCIATIONS DE LOUVIGNÉ ET D’AILLEURS 
 

Créer, rencontrer, divertir, partager, animer, tous ces mots et d’autres, certainement, peuvent définir le rôle 
des associations de notre commune au travers de leurs présidents et de leurs membres. 

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:adsb-bonchamp53@sfr.fr
mailto:benard.bolets@free.fr
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Le traditionnel repas de fin de saison 
Vétérans  A.S.LOUVIGNE Football 
s'est déroulé le dimanche 5 mai 2019 
avec l’ensemble des joueurs du club 
mais aussi de leurs familles. Les en-
fants ont notamment pu apprécier de 
jouer une bonne partie de l’après-

midi sur le terrain d’honneur de 
LOUVIGNE comme des champions. 
 

A cette occasion, le club à pu remer-
cier l'ensemble des licenciés en leur 
offrant une remise de prix pour les 
joueurs qui se sont démarqués lors de 
cette dernière saison 2018-2019 , le 
tout dans une ambiance bucolique… 

 

A.S.LOUVIGNE FOOTBALL 

Le bureau du club et ses adhérents se 
réunissent chaque Jeudi de 14h à 18h 
pour se divertir à la petite salle des 
loisirs. 
Possibilité de jouer ensemble à la  
belote, au tarot, aux boules, aux jeux 
de société divers. 
Les membres du bureau se tiennent à 
votre disposition pour vous initier à 
ses différents jeux. 
Pour les personnes non adhérentes, il 
est possible de venir nous rejoindre 
pour découvrir l’ambiance et les acti-
vités, avec une adhésion gratuite pour 
le 1er trimestre. 
Rappel, notre club organise un       
concours de belote par équipe avec 
annonces le samedi 16 novembre à 
13h30. 

Venez nombreux. 
Le bureau vous souhaite la bienvenue. 

 
AFN et autres conflits 
 

 

La commémoration du 8 mai  a eu 
lieu le dimanche 12 mai 2019 devant 
le monument aux morts et s’est 
poursuivie par un pot de l’amitié 
offert par la municipalité, le tout 
sous un soleil généreux dans la cour 
de l’école. 

 
Pour la rentrée 2019-2020, 11 enfants 
quitterons l’association  
LES MARDINETTES.  
Nous souhaitons une bonne rentrée 
à : Manon, Gaspard, Juliette, Melvyn, 
Lily, Elaïs, Louis, Paul, Ciara, Louis 
et Lucas 

 
Cette année les Mardinettes ont  
investies dans des tables et des 
chaises pour les activités. 
Petit rappel : Braderie 2019 prévue 
le dimanche 13 octobre 2019 

LES MARDINETTES 
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Association des Parents d’Elèves (APE) 

Les 17 membres de l’APE vous re-
mercient encore de votre participa-
tion, lors de cette année scolaire, aux 
actions menées pour les élèves de 
l’Ecole Le Grand Pré. 
Voici un petit récapitulatif des ani-
mations en cette fin d’année : Dé-
cembre: vente de brioches et venue 
du Père Noël avec sa distribution de 
cadeaux et son goûter. 
 

Soirée le 16 Mars avec le traiteur 
« sur le Pouce » vous étiez 114 
adultes et 56 enfants à venir faire la 
fête. 
Fête de l’école le samedi 22 Juin. Les 
enfants ont réalisé avec leurs mai-
tresses/maitres et ATSEMS accom-
pagnés de Pauline Deuzon, un spec-
tacle sur le thème de « Préservons 
notre planète ». Moments d’échanges 
et de partages entre petits et grands. 
Merci également aux parents béné-
voles pour leur présence et encadre-
ment aux stands lors de cette journée. 
Vide grenier le Dimanche 23 juin : 
présence de 135 exposants venus 
faire le vide dans leurs placards et 
armoires. Beaucoup de personnes 
sont venues à la recherche de bonnes 
affaires et flâner sous le soleil. 
Pour accompagner les 18 CM2 au 
départ du primaire, organisation d’un 
repas « Au P’tit Bistrot ». 

 

Cette année, ces actions ont permis 
l’achat de matériel : draisiennes, cer-
ceaux, ballons, jeux pour les mater-
nels, mais également l’acquisition/
financement de vidéos-projecteurs 
pour les classes de primaires. Finance-
ment du repas de fin d’année pour les 
CM2. 

EVENEMENT DE 
RENTREE SCOLAIRE :  

le café et ses viennoiseries le lundi 
02 Septembre.  
Moment de partages et d’échanges 
pour accompagner et commencer cette 
nouvelle année scolaire. Restez un 
instant, 5 minutes ou même plus ! 
L’occasion de nous présenter à nou-
veau mais aussi de vous donner l’en-
vie de participer à nos futures actions !  
Fonctionnement et rôle en tant que 
membres bénévoles Association Pa-
rents d’Elèves : 
Mettre en place des actions pour récol-
ter de l'argent permettant de rendre 
possible : 
- le renouvellement des jeux, des 
livres, l’investissement des structures 
et matériels intérieurs et extérieurs 
(draisiennes, structures, vidéos-

projecteurs, cerceaux, ballons), 
- les réalisations telles que le jardin, la 
bibliothèque, les fresques, 
 

le financement pour la location du 
château-gonflable lors de la fête de 
l’école, l’achat de barnum et de ma-
tériels pour les manifestations. 
le co-financement de projets tels 
que classe de mer, cirque en fonc-
tion des demandes de l'école. 
En tant que membres APE, nous 
sommes également partenaires avec 
l’école et la Mairie pour rester à 
l’écoute de leurs attentes et besoins. 

Nous tenions à vous redire l’impor-
tance de votre investissement pour 
la réussite des futurs projets de 
l’école. Il est important de conser-
ver cette participation et cohésion, 
au bénéfice des enfants de l’école. 

Vous avez des questions, des projets 
à mettre en place, des idées d’ac-
tions, vous souhaitez des informa-
tions sur l’APE ou simplement de-
venir membre, n’hésitez pas à nous 
contacter par mail à 
ape@gmail.com 

 

mailto:ape@gmail.com
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Depuis quelques années maintenant, 
la troupe fait don de la totalité des 
recettes de la première représentation.  
 

Cette fois-ci, le montant a été abondé 
de versements de particuliers et de la 
Troupe. Ainsi, ce sont deux chèques 
de 1000 € qui ont pu être remis à deux 
associations  : 
- Don du sang Argentré, Louvigné, 
Bonchamp, 
- Et Shelena, association qui vient en 
aide aux familles de deux jeunes    
enfants atteints, l’un du syndrome de 
Kawasaki, l’autre d’une maladie neu-
rologique. 
Une page s’est tournée lors de notre 
Assemblée Générale  avec des            
passations de pouvoir :  

   
 

 

 

 

 

 

 

Clap de fin pour la 14ème saison de 
notre Troupe de théâtre amateur !  
Le franc succès a de nouveau été au 
rendez-vous, les huit représentations 
ayant affiché complet… De nom-
breux spectateurs sont des fidèles et, 
grâce au « bouche à oreille », 
d’autres viennent découvrir un 
théâtre populaire qui plaît pour les 
situations comiques ou les simples 
jeux de mots. Pour tous, c’est un 
bon moment de divertissement. Au 
risque de nous répéter, nous         
remercions encore et toujours notre 
chaleureux public ! Les rires et les 
applaudissements, les petits mots de 
félicitations sont autant d’encoura-
gements, de récompenses pour la 
mise en scène exigeante, le travail 
assidu des acteurs et des actrices, la 
compétence pour tous les rôles de 
l’ombre, tout aussi essentiels, que 
sont les décors, la couture, le son et 
lumière, l’intendance…  
Et, d’ores et déjà, les dates des 17, 
18, 19, 24, 25, 26, 31 janvier et 01 
février 2020 peuvent être enregis-
trées dans les agendas !  
 

Bien sûr, la baraque à billets, deve-
nue incontournable, reprendra du 
service pour la vente des tickets, 
animant le centre bourg chaque sa-
medi matin de décembre à janvier.  

- David Moussay et Olivier Réhel, 
co-présidents, succèdent à Jean-

Claude Lerouge, 
- Manon Fouilleul et Stéphanie    
Dubois, secrétaires, succèdent à Cé-
cile Séby. 
C’est l’occasion de remercier       
chaleureusement celles et ceux qui 
ont souhaité prendre, cette année et 
les années passées, un peu d’air de 
liberté, sans quitter vraiment le ba-
teau « P’tit Patelin ». 
Vous pouvez nous suivre tout au 
long de l’année sur : 
le site internet : 
www.troupedupetitpatelin.fr  

notre page Facebook: 
https://fr-fr.facebook.com 

>PetitPatelin  

contact : 
troupedupetitpatelin@gmail.com 

 

Nous avons hâte de vous retrouver la 
saison prochaine ! En attendant, pre-
nez soin de vous, que votre été soit 
calme, chaud et reposant. 

Remise de chèques à deux associations 

Nouveau bureau : (de gauche à droite) 
Stéphanie Dubois et Manon Fouilleul, secrétaires, David Moussay, co-président,  

Colette Le Galliot, trésorière, Olivier Réhel, co-président 

Résultat de la devinette 
(photo en page 4) : il s’agit de l’épi 
de faîtage de la toiture de la maison 
des associations dont la toiture vient 
d’être restaurée.  
À l'origine, l'épi de faîtage a une 
nécessité fonctionnelle : assurer 
l'étanchéité de la charpente tradition-
nelle de la toiture en couvrant et pro-
tégeant la partie saillante (l’aiguille) 
du poinçon unique ou des poinçons 
alors extérieurs des toitures à quatre 
pans ; elle a pris par la suite une di-
mension décorative. 

http://www.troupedupetitpatelin.fr
https://fr-fr.facebook.com%3ePetitPatelin
https://fr-fr.facebook.com%3ePetitPatelin
mailto:troupedupetitpatelin@gmail.com
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Depuis le 2 Mars 2019, Tom Ronsin, 
15 ans, participe à un échange au sein 
de la famille Kossler de Babenhausen. 
Depuis plusieurs mois, Tom entretien 
un échange avec Max, rencontré dans 
le cadre de l'échange officiel du Co-
mité de Jumelage en Mai 2018. 
Tom est accueilli au Gymnasium de 
Krumbach , une ville à 15 minutes de 
Babenhausen depuis le lundi 11 Mars 
2019, son premier jour d’école. Tout 
le monde connait désormais celui qui 
est surnommé "le français" .  
 

 

 

 

Tom s'est fait beaucoup d'amis et par-
ticipe aux activités extra-scolaires : 
jujitsu et fitness qui rythment ses 
après midi, (il n'y a pas d'école en 
Allemagne l'après midi). Max repren-
dra le chemin de la France à la fin de 
l'année scolaire, fin juillet.Le comité 
de jumelage, qui souhaite encouragé 
les échanges de ce type, a décidé de 
Financer en partie cet échange et re-
mettra à Tom un chèque de 250 € à 
son retour. 

 Si d'autres jeunes du comité 
ont des projets similaires, 
qu'ils n'hésitent pas à nous en 
faire part. Nous pouvons aider 
à organiser les échanges et 
souhaitons tout mettre en 
œuvre pour développer ce type 
de projets. 

Une équipe de 
professionnels 
En 2018 
 

Aides à domicile :          28 

Salariés administratif :     1 

Activité portage 
des repas 
 

Nombres de clients :       34 

Nombrs de repas :       4519 

Activité auprès 

des personnes en 
situation de handi-
cap 
 

Nombre de clients :            13 

Heures d’intervention :  2691 
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Le Conservatoire de 
Laval Agglo a offert 
une nouvelle saison 
variée. En effet, 
depuis sa nouvelle 
structuration lors du 
transfert de l'Ecole 
Maurice Ravel à 

l'Agglo, les événements continuent 
de se faire côtoyer musique, danse, 
théâtre et arts plastiques. 
Pendant l'année scolaire, le conser-
vatoire a développé son partenariat 
avec l'Association Ségénial d'Argen-

tré avec des concerts avec le big 
band dirigé par Franck Serveau et le 
projet « Zimbé » : Rencontre inédite 
du chant choral, du jazz et des chan-
sons traditionnelles africaines ; met-
tant en scène les chorales adultes du 
pôle Bonchamp (dirigée par Désirée 
Pannetier), le chœur junior de Laval, 
la chorale Cambia Canto de Changé, 
les ateliers vocaux de Louverné et 
les chœurs d’enfants et ados 
(encadrées par Pauline Dezon). 
Le pôle Bonchamp a aussi été une 
résidence pour des artistes invités : 
tout d'abord en mars, un festival de 
musique ancienne tout un week-end 
a permis d'apprécier le concert dansé 
de l'ensemble professionnel « Il Bal-
lo », un concert d'élèves et ensei-
gnants du conservatoire et un bal 
participatif animé par des ensembles 
d'élèves guidés par des maîtres à 
danser de « Il Ballo ». 
En mai, le Quatuor 
« Oze » (ensemble de cuivres) a of-
fert un concert éducatif, des master 
classes aux élèves cuivres du conser-
vatoire, et bien sûr un superbe  

concert spectacle, associant l'orchestre 
d'harmonie et la chorale des jeunes. 
Pour sa grande soirée annuelle, le pôle 
Bonchamp a proposé une soirée inou-
bliable « Noir et Blanc » : les specta-
teurs surpris et enchantés entraient 
dans la salle des Angenoises plongée 
dans l'obscurité ; 3 scènes s'illumi-
naient progressivement au cours de la 
soirée, avec les ensembles du pôle : 
l'orchestre d'harmonie, le big band, la 
chorale et des ensembles accompagnés 
par un magnifique piano à queue. Pour 
cette soirée, la musique était aussi il-

lustrée par les arts plastiques (travaux 
des élèves de Gabrielle Bielinski). 
Tandis que le théâtre Bonchampois 
(encadré par Jean-Luc Bansard) pro-
posait 3 séances très appréciées (2 
scolaires et une représentation tout 
public), le théâtre d'Argentré à l'ini-
tiative de Jeanne Michel mettait en 
scène comédiens et musiciens à 
l'Escapade. 
Le spectacle de danse du conserva-
toire avec « Rêves d'étoiles » de mi-
juin à fait suite à des « flâneries poé-
tiques » (mi-mai à Argentré) suivies 
par un public curieux et attentif : 
danse contemporaine jouant avec la 
nature aux abords du plan d'eau d'Ar-
gentré (sur la plage, à côté des 
arbres...), accompagnés d'ensembles 
musicaux et de dessins des ateliers arts 
plastiques. 
Le conservatoire a terminé son année 
scolaire très ensoleillée par ses fêtes 
de la musique à Bonchamp et à Forcé ; 
et des participations au Conservatoire 
en fête à Laval. 
En ce qui concerne les actions en  

milieu scolaire, le conservatoire a 
poursuivi ses interventions à l'Ecole 
« Le Grand Pré » avec Pauline De-
zon  : 
Cette année, les enfants ont chanté 
et enregistré 12 chansons sur le 
thème de l'environnement au cours 
du premier trimestre ; et les enregis-
trements ont été utilisés pour la fête 
de fin d'année de l'école. 
Le Pôle Bonchamp du Conserva-
toire de Laval Agglo est composé de 
28 enseignants dont son respon-
sable ; il se distingue des autres 
pôles de l'Agglo car il propose des 
cours sur plusieurs communes 
(notamment Argentré et Bon-
champ). 
Par ailleurs, il a la chance d'être sou-
tenu par 3 associations de parents 
(« les Amis de la Musique », 
« Rêves d'étoiles » et « Arthéa »). Il 
profite de cet article pour remercier 
vivement ses parents et amis béné-
voles sans qui les manifestations ne 
pourraient si bien se dérouler ! 
 

Pour tout renseignement, vous pou-
vez contacter Christophe Turcant au 
07.71.36.46.20 ou à l'adresse sui-
vante :  
christophe.turcant@agglo-laval.fr 

 

mailto:christophe.turcant@agglo-laval.fr
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 COMITÉ D’ANIMATION 

 DE LA COMMUNE DE LOUVIGNÉ 

Ce bulletin semestriel nous permet de 
faire un bilan de nos activités et de 
vous faire part de quelques informa-
tions sur notre association. 
 

Lors de notre Assemblée Générale en 
mars dernier, Sylvain,Vanessa, Marie 
Hélène, Olivier et Armelle 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 Sylvain 
pour son engagement au sein du co-
mité d’animation au poste de tréso-
rier et tous les autres bénévoles. 
 

La composition de notre association 
est maintenant la suivante : 
Président : Arnaud VERSTAEVEL 

Vice Président : Sandrine GIRAULT 

Trésorier : Mickael TRIPOTIN 

Trésorier Adjoint : Daniel ROYDOR 

Secrétaire : Carole LAIGRE 

Secrétaire Adjointe : Christine 
BOURDOISEAU 

Membres : Stéphane FOUILLEUL, 
Claudine JARRY, Philippe GUIL-
BAULT, Fabien GENTIL, Angelo 
VIOT, Jacqueline RABOT, Lionel 
MEDARD. LEFEBVRE Ophélie, 
BLIN Tanguy, VATEL Chloé, 
MOUSSAY Cyril , 
 

Si vous souhaitez rejoindre notre 
équipe, 
Contact:Arnaud VERSTAEVEL 

Tél : 02,43,69,43,36   
mail : verstaevel,arnaud@orange,fr 
 

 

 

CLASSES 9 
 
Les personnes nées une année se ter-
minant par «9 » sont des « classes  9 
» ! 
La tradition veut que toutes celles et 
tous ceux qui sont concernés se re-
trouvent pour une soirée ; elle est 
prévue le samedi 19 octobre 2019 à 
la salle des loisirs de Louvigné. 
Si vous souhaitez participer à cette 
soirée, merci de contacter  Carole 
LAIGRE. 

FÊTE           
COMMUNALE 
 
Malgré le temps maussade, le comité 
d’animation a maintenu le concours 
de pétanque et a enregistré 46 équipes 

 

Merci aux participants d’avoir répon-
du présent malgré une météo mena-
çante. 
 

Nous remercions vivement les spon-
sors qui nous ont permis de récom-
penser les participants. 
 

La soirée pique-nique. Nous étions 
environ 140 personnes à partager les 
barbecues et à passer une agréable 
soirée accompagnée du DJ PAULO 
qui a su créer une ambiance amicale 
et chaleureuse . 
 
 
 

SCRABBLE 
 
Rendez-vous chaque mardi à 20 H 30 
à la maison des associations pour 
trouver des mots dans la convivialité, 
la bonne humeur où chacun(e) peut 
enrichir son vocabulaire. 

 

Contact : Danièle OGER                  
02 43 37 31 15 

 

 

LOCATION  
VAISSELLE   
TABLES & BANCS 
 
Le comité d’animation met à dispo-
sition les éléments suivants : 
- couverts : 0,30 €   
   (assiette, verre, cuillère, four-
chette, tasse) 
- table et banc (bois) : 5,00 € 

- table et banc (PVC) : 7,50 € 

- barbecue : 5,00 € 

 

 

 

 

 

 

Le paiement est demandé à l’enlève-
ment ; en cas de perte ou de casse, 
une participation de 1,50 € est     
demandée pour le remplacement et 
une caution (150 €) sera demandée 
pour la location des tables et bancs 
PVC.   
 

N’hésitez pas à prendre contact au-
près d’André et de Daniel, ils sont à 
votre écoute si vous avez besoin. 
 

 

 

André ABIVIN 

 02 43 37 37 23 

 

Daniel MAIGNAN 

 02 43 37 31 54 
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RANDONNÉES 
L'Ile aux moines, dans le golfe du 
Morbihan, notre dernier rendez-vous 
de la saison, a rassemblé une tren-
taine de randonneurs. Journée 
agréable pour faire le tour de l'île, 
environ 18kms, avec raccourci pour 
certains, ponctué d'un pique-nique 
dans les rochers en bord de mer. 
Nous avons pu voir également les 
derniers bateaux qui participaient à la 
semaine de la voile dans le Golfe. 

Notre prochaine sortie à la journée : 
Dimanche 15 septembre à MON-
TAUTOUR (35) 
 

Suivez moi en  
dernière page 

Comme l'an passé, nous faisons une 
rando joelette(s) le 13 octobre à ST 
OUEN DES TOITS, les personnes 
désireuses de nous aider peuvent nous 
contacter. 
. 

Votre récompense, 
 Notre satisfaction  
…. le sourire sur leur visage. 

GYM LOUVIGNÉ  
 
L'Association Gymnastique Volon-
taire termine sa saison avec un total 
de 44 licenciés réparties sur les acti-
vités : 
~ DJEMBEL Adultes le lundi soir  
(20h45 – 21h30) et DJEMBEL kids 
le mercredi (14h -14h45) animées par 
Cécile Mahouin : activité rythmée 
basée sur des mouvements propres à 
la danse africaine sur des airs afro-

caribéens  
 

~ FITMIX le jeudi soir  (20h15 – 
21h15)  animée par Nathalie Vigne, 
animatrice EPGV : exercices cardio - 
abdos - renforcement musculaire...  
La saison s'est terminée par 5 séances 
de marche nordique le jeudi soir : très 
appréciées par la vingtaine de partici-
pantes. 
Nous vous donnons rendez-vous au 
mois de septembre 2019 pour la pro-
chaine saison à la salle de Loisirs de 
Louvigné. 
La saison reprendra mi-septembre. 

 Infos et inscription au : 
06 48 94 14 39 
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LES COMMERÇANTS DE LOUVIGNÉ 
 AF-ELEC 

Yohann ALVES-FERREIRA 

Electricien 

marion.alves-ferreira@laposte.net 
16 route de l’Etang 06 14 06 78 42  

 AIR B Prestation 

Rémi BUARD 

Location de matériel pour l’animation 

airbprestations@orange.fr 

« Le closeau de Arado » 

78, Chemin des Arcis 

06 06 44 11 53  

 AIR NATURE 

Maryan LANDAIS 

Motoculture - Loisirs 

airnature@orange.fr 

254, Rue de la Noé 

Zone de la Chauvinière 

06 27 22 41 68 

 

02 43 37 33 02  
fax 

02 43 37 84 69 

 Anjou Maine Céréales Jardinerie, matériaux,  127, Rue de la Noé 

Zone de la Chauvinière 

 02 43 37 38 16 

 Bat-Démoussage 

Philippe LAPREY 

Démoussage toitures, façades, terrasses 

contact@bat-demoussage.fr 

8 domaine des Charmes 06 86 72 38 09 02 43 02 01 77 

 Bat Multiservices 

Stéphane BRICAUD 

Travaux dans la maison et l’extérieur 
batmultiservices53@orange.fr 

12 route de l’Étang 06 74 31 79 57  

 Alain BOULAND Commissionnaire en bestiaux 

Bouland.alain@wanadoo.fr 

22 résidence de l’Angelière  02 43 37 35 90 

 Clinique des Arcis 

Olivier BOULIN 

Ludovic MACAULT 

Vétérinaires équins 

vetequin@clinicarcis.com 

« Les Arcis » 

800,chemin des Arcis 

 02 43 37 37 37  
Fax 

02 43 37 84 40 

 Clôture Concept  
Négoce 

Marc HUSSENOT 

Clôtures et équipements du cheval 
m.hussenot@clotures-chevaux.fr 

330, Rue de la Noé 

Zone de la Chauvinière 

 02 43 68 85 71 

 AU-DELA DU MIROIR 

Laura OGER 

Salon de coiffure 2 place des Tisserands  02 43 02 76 13 

 Direct Automobiles 

Jaber LOTMANI 
Garage 

J.lotmani@gmail.com 

3, Bouge 06 25 52 40 64 02 43 90 46 74 

 Entreprise POMMIER 

Yves POMMIER 

Electricien, plombier, chauffagiste 

Yves-pommier@bbox.fr 

11 route de la Doyère 06 37 98 70 58 02 43 91 05 87 

 Benoit GASNIER Forgeron, Maréchal -Ferrant 153, Les Bois 06 81 87 79 03  

 UZU JOUAULT 

Bruno UZU 

Casse Auto 

autobobo@wanadoo.fr 

59, Rue de la Noé 

Zone de la Chauvinière 

 02 43 37 82 81 

02 43 53 48 03 

 NEGO PRO 

Pascal LAUNAY 

Agencement - Stockage - Rayonnage 

contact@negopro.fr 

8, route de la Doyère 06 81 58 12 73  

 Le P’TIT BISTROT 

Mégane TEIXEIRA 

Epicerie - Bar - Tabac - Journaux 

megane.teixiera@gmail.com 

11, Place Saint –Martin 

 

 02 43 26 62 97 

 La Vigne et le Terroir 

Yoann LE DU 

Vins 

Yoann.ledu731@orange.fr 

9 route de la Doyère 

 

06 98 90 12 78  

 ILMAT 

Angélo VIOT 

Transport colis express 

ilmat.transport@gmail.com 

21 logis du pré de la fontaine 06 17 62 67 96  

 LES SAVEURS DE ZONGO 

Angélique LOTMANI 

Livraison de plats africains  06 33 94 85 60  
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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 17h30 

Jeudi 14h à 17h30   
Vendredi 9h30 à 12h  
Samedi 9h à 12h  
et 14h à 17h30   

 

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 Au-delà du miroir 02 43 02 76 13 

Le Cedro food truck  07 68 31 56 49  

CARNET D’ADRESSES  

  La vie de la Commune 

 

Réponse de la page 3 

Cécile HUNAUT-LORIEUL, respon-
sable de l’organisation de la Vélo Agglo 
Rétro à l’Office du Tourisme du Pays de 
Laval.  

Pour information 
Loin d'être anecdotique, le broyage 
permet de réaliser des économies de 
collecte et de traitement des déchets 
non négligeables. En effet, il permet 
de valoriser sur place (sans l'impact 
carbone du transport) les déchets de 
tailles issus du jardin tout en fournis-
sant un broyat pour couvrir le sol. 
Cette solution limite la pousse des 
herbes indésirables et l'assèche-ment 
du sol et apporte un enri-chissement 
de ce dernier.  
Laval Agglo vous soutient dans 
votre démarche et vous rembourse 
jusqu'à 100 € sur la location ou 
l'achat de votre broyeur de 
branches. 
Pour bénéficier de cette subvention, 
il faut : 
- habiter sur le territoire de Laval 
Agglomération, 
- louer ou acheter un broyeur auprès 
des loueurs, dans le commerce ou 
sur internet, 
- faire une demande de rembour-
sement avec une copie de la facture 
accompagnée d'un RIB. 
 

Par email : 
environnement@agglo-laval.fr 
 

Par courrier à l'adresse suivante :  
Laval Agglomération 

Pôle Environnement Nature 

1 place du Général Ferrié 53000 Laval 



8 novembre 

AFN 

12 décembre 

Animation Noël 

19 septembre  
Soirée Comité animation 

3 octobre 

Belote AFN 

 


