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Bienvenue à Stéphane ROUSIER, 
référent du restaurant scolaire     
depuis le 2 mars, il succède à Mor-
gane DUPUY en fin de contrat. 
Après un parcours professionnel 
dans l’industrie, Stéphane a opéré 
une reconversion en restauration. La 
Covid-19 a boulversé son immer-
sion, mais il est à nouveau fin prêt 
pour restaurer les petits Louvi-
gnéens. 

Sandrine VIGNAUD en contrat de 
remplacement pendant la mise en 
disponibilité de Sylvie GANDON. 
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          Editorial 

Le 15 Mars dernier vous avez accordé votre confiance à l’équipe 
« S’investir et Réussir Ensemble », nous vous en remercions.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nouveau mandat, nouvelle équipe…. Elle vous sera présentée dans les pages suivantes. 
 
Cette année 2020, et tout particulièrement son premier semestre, restera dans nos mémoires. 
La crise sanitaire que nous venons de traverser nous a marqués par le confinement bien sûr, par le fait de 

ne plus travailler, de rester chez soi sans savoir pour combien de temps, d’apprendre les gestes barrières, les 
nouveaux réflexes de protection (distanciation, masques …).  

 
Mais c’est l’incertitude du lendemain qui nous a le plus désorienté. 
 
S’il est encore impossible de mesurer totalement l’ampleur du choc sanitaire et du choc économique de la 

Covid-19, je veux rappeler que la solidarité a été notre première préoccupation. 
 
En effet, les contraintes de distanciation sociale renforcent souvent l’isolement, amènent des inquiétudes 

et génèrent des besoins particuliers. C’est pourquoi avec les membres du CCAS nous avons effectué dès le dé-
but du confinement une veille auprès d’une quarantaine de personnes vulnérables (personnes âgées, personnes 
en situation de handicap, personnes vivant seules, …)  

 
Le but était d’établir un contact régulier (1 à 2 fois par semaine) afin de prendre des nouvelles et de rassu-

rer, ce lien régulier est devenu au fil des semaines un lien de confiance avec un interlocuteur bienveillant. 
 
Au moment des Rameaux, Jean Pierre ROUILLET horticulteur à Bonchamp a fait don de cinéraires. 

Trois jeunes de la commune se sont proposés pour nous aider à fleurir le cimetière. Toutes ces actions ont été 
appréciées par la population. Force est de constater que la solidarité et l’entraide entre Louvignéens étaient bien 
présentes, merci à tous ceux qui ont proposé et apporté leur aide aux autres ! 

Pendant toute cette période le personnel de la mairie était présent pour répondre aux besoins de la popula-
tion en assurant l’accueil téléphonique et l’aide à distance du public. Les services techniques étaient également 
mobilisés pour l’entretien courant. Anaïs, Directrice de l’accueil périscolaire répondait présente chaque fois que 
nous devions accueillir les enfants du personnel soignant. 

 
Du côté de l’école « Le Grand Pré », une concertation et un travail préparatoire ont eu lieu avec le direc-

teur. Malgré les difficultés pour accueillir les enfants dans le cadre d’un protocole très strict, une volonté com-
mune s’est dessinée pour que les enfants de grande section jusqu’au CM2 puissent revenir en classe, progressi-
vement (1 jour sur 2), depuis le 12 mai. Cette concertation nous a amené  à mobiliser tous les moyens humains 
et matériels (désinfection,  nouvel agencement des classes, du restaurant scolaire et de l’accueil périscolaire). 
Ensuite les enfants de moyenne section ont pu retrouver le chemin de l’école le 08 juin, et depuis le 22 juin tous 
les élèves sont de retour tous les jours. 

 
A Louvigné, la vie reprend doucement mais sûrement, la construction du bâtiment de l’accueil périsco-

laire est démarrée et la viabilisation des Capucines VI est en cours.  
 
Aujourd’hui, il faut regarder devant, ne pas cèder à la sinistrose des médias, il faut s’adapter et innover ; 

notre pays est en capacité de le faire.   
 
Je vous souhaite un bel été, il y a de belles choses à faire dans notre région sans aller trop loin, c’est une 

occasion de découvrir ou redécouvrir notre beau département de la Mayenne. 
 
Prenez-soin de vous et de vos proches. Ensemble tournons-nous vers demain… qui est déjà là.  
 
Bel été à tous. 

 

 

Par Christine DUBOIS, 
Maire de LOUVIGNE 
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    La vie de la Commune 
L’ÉQUIPE MUNICIPALE 2020 / 2026 

 Christine DUBOIS Maire 
Rapporteur :  
Finances & Administration générale 
Communication  & Citoyenneté 
Projet accueil périscolaire 
Appel d’offres 

 Jean-Paul PINEAU Adjoint 
Rapporteur :  
Aménagement & développement 
économique 
Membre : 
Finances, Appel d’offres, titulaire 
Communication & Citoyenneté 
Projet accueil périscolaire 

 Morgane LE MERRER Adjoint 
Rapporteur: 
Vie scolaire & jeunesse vie associa-
tive 
Membre: 
Finances, Appel d’offres, suppléant 
Communication & Citoyenneté 
Projet accueil périscolaire 

 Philippe RUAULT Adjoint 
Rapporteur : 
Entretien & Cadre de vie 
Membre: 
Finances. Appel d’offres,  
Suppléant Communication & Ci-
toyenneté 
Projet accueil périscolaire 

  
Brigitte CANDAS 
 
Membre: 
Communication & Citoyenneté 
Aménagement & Développement 

  
Marie-José HOREL 
 
Membre: 
Vie scolaire & Jeunesse 
Vie associative 
Entretien & cadre de vie 
Projet accueil périscolaire 

  
Fabrice MALET 
 
Membre : 
Communication & Citoyenneté 
Vie scolaire & Jeunesse 
Vie associative 
Entretien & cadre de vie 

  
Karine DERRIEN 
 
Membre: 
Communication & Citoyenneté 
Aménagement  & Développement 
Entretien & Cadre de vie 
 

  
Cédric ROUSSEAU 
 
Membre : 
Aménagement & Développement 

  
Corinne BAGOT 
 
Membre: 
Finances. Appel d’offres, titulaire 
Vie scolaire & Jeunesse 
Vie associative 

  
Stéphanie TRIPOTIN 
 
Membre: 
Aménagement & Développement 
Entretien & Cadre de vie 
Projet accueil périscolaire 

 Virginie MARSOLLIER-BIELA 

 

Membre: 
Finances. Appel d’offres, titulaire 
Communication & Citoyenneté 
Entretien & Cadre de vie 
Projet accueil périscolaire 

 Jérémy GRENEAU 

 

Membre: 
Finances. 
Aménagement & Développement 
Vie scolaire & Jeunesse 
Vie associative 
Projet accueil périscolaire 

 Quentin MAYET 

 

Membre: 
Communication & Citoyenneté 
Vie scolaire & Jeunesse 
Vie associative 
Entretien & Cadre de vie 
 

 Romain MONNIER 
 
Membre: 
Finances. Appel d’offres, suppléant 
Aménagement & Développement 
Entretien & Cadre de vie 
 

  

 
 

Retrouver toutes les informations 
sur le site de la mairie :  

 
www.louvigne.fr  



5 Bulletin municipal  - juillet 2020 

  La vie de la Commune 
CITOYENNETE 

Le 1er tour des élections municipales 
le 15 mars dernier s’est déroulé dans 
un climat particulier sur fond de Co-
vid-19. La fermeture des écoles le 13 
mars au soir, la fermeture des bars et 
restaurants le 14 mars à minuit a sus-
cité angoisse et inquiétude au sein de 
la population qui ne s’est pas rendue 
aux urnes comme à son habitude: 
seulement 38,11 % de participation.  
Sur les 290 votes :  
8 blancs, 52 nuls et 230 exprimés 
pour la liste « S’investir et réussir 
ensemble ».  

Accueil des enfants de 
soignants 
 
 
 
 
 

Dès le début de la période de confi-
nement les soignants ont été placés 
sur la liste des personnels priori-
taires afin que leurs enfants soient 
accueillis à l’école et aux services 
périscolaires. Cette liste s’est étoffée 
au fil des semaines en fonction des 
professions indispensables pour en-
diguer la Covid-19 et maintenir les 

premières nécessités du pays.   
Laurine et Antoine ont fréquenté 
l’école du Grand Pré et l’accueil 
périscolaire lorsque leurs parents 
étaient « sur le front» : la maman 
dans un établissement médico-social 
et le papa en astreinte technique 
dans une collectivité.  
 
Un enseignant les prenait en charge 
pendant le temps scolaire et les 
agents communaux prenaient le re-
lais sur le temps périscolaire du ma-
tin ou du soir et en restauration sco-
laire.  
 
Ils ont trouvé génial d’avoir les vé-
los et toute la cour uniquement pour 
eux, mais les copains et copines leur 

ont manqué ! 

Elections municipales du 15 Mars 2020 

Dans le contexte de crise sanitaire 
sans précédent, le calendrier électoral 
a été chamboulé et l’installation du 
conseil municipal s’est vue reportée. 
C’est seulement au bout du 71ème jour 
que le nouveau conseil a pu être ins-
tallé.  
Durant ces 71 jours l’ancienne équipe 
était tenue d’assurer la continuité et de 
gérer la crise en lien direct avec la 
Préfecture.  
Le 25 mai, le conseil municipal nou-
vellement installé a pris ses fonctions.  
En ouverture de séance Christine DU-
BOIS a fait l’appel des 15 conseillers 
et a ensuite rendu un hommage ap-
puyé au personnel soignant, mais aus-
si aux agents du secteur public, hô-
tesse de caisse , aux commerçants, aux 
transporteurs, aux agriculteurs, à 
toutes celles et ceux qui ont porté 
notre pays à bout de bras. Il ne faudra 
jamais l’oublier ! 
 
Elle a laissé place à Brigitte CANDAS 
en sa qualité de doyenne de l’assem-
blée pour présider l’élection du maire, 
Christine DUBOIS a retrouvé son 
poste de maire. 
 
Trois adjoints ont été élus : 
Jean-Paul PINEAU 1er Adjoint, 
Morgane LE MERRER 2ème adjoint 
Philippe RUAULT 3ème adjoint. 

Félicitations aux jeunes qui vo-

taient pour la 1ère fois. 
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    La vie de la Commune AMENAGEMENT & URBANISME 

Réseau d’eau potable 
Le premier semestre 2020 n’a pas été 
de tout repos en terme de fuites 
d’eau. A croire que cela était planifié 
car la fréquence était pratiquement 
d’une intervention par mois ! 
Le jour de Noël,  le quartier du Logis 
du Pré de la  Fontaine a ouvert le bal. 
Et non, ce n’était pas le traineau du 
Père Noël qui avait une fuite mais 

bien la canalisation qui a  lâché  et il 
valait mieux ne pas avoir abusé des 
vins accompagnant la dinde  pour 
dégager les réseaux sans accentuer 
les dégâts! 
En février c’est dans l’impasse du 
Domaine des Charmes, qu’une 

source  s’est déclarée  : et là aussi,  
l’accès à la fuite demandait de la 
dextérité de la part des intervenants. 

En mars,  la Rue de la Fontaine  a in-
nové dans  la catégorie, avec une fuite 
qui s’écoulait directement dans le  
réseau d’eau pluviale alors qu’il   n’y 
avait pas d’indice en surface,  mais le 
voisin n’était plus desservi. 

 C’est bien connu, pour les poissons il 
faut de l’eau, donc  c’est  sans sur-
prise  qu’une nouvelle fuite au Logis 
de la Fontaine a eu lieu en avril. 
Après analyse rapide, il  faudrait peut 
être renommer certaines rues  afin 
d’évoquer des endroits plus arides !!! 
 

Au lieu-dit « Bouge » 
Dans la distribution de l’eau, il n’y a 
pas que les réparations (heureu-
sement), il y a aussi la réfection du 
réseau de desserte en eau potable. 
Cette opération a été menée sur le 
chemin de Bouge (route du Mans). 
En rase campagne, les techniques de 
pose sont parfois différentes  de  
celles employées en milieu urbain  et 
nous avons vite compris que la tran-
cheuse aurait bien du mal à évoluer 
entre des maisons.  
Un programme d’entretien du réseau 
d’adduction d’eau a été mis en place 
et il maintient l’objectif de rem-
placement de 1% du réseau linéaire 
par an.  

 

Lotissement des Capucines 6 
Le  12 juin, une première réunion  a 
eu lieu sur site  avec tous les interve-
nants. 

Les travaux ont débuté fin juin, par 
le terrassement de la voirie. La fin 
des travaux de viabilisation est pré-
vue  mi-septembre 2020, date à par-
tir de laquelle les constructions 
pourront débuter. 
En parallèle, l’agrandissement du 
bassin d’orage, route de Parné , et la 
mise aux normes du système de ré-
gulation  seront réalisés dans la con-
tinuité du terrassement  afin  d’être 
opérationnels avec la fin des travaux 
de viabilisation du lotissement. 
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  La vie de la Commune ENTRETIEN & CADRE DE VIE 

 

Contruction du Bâtiment 

« accueil périscolaire » 
                                  
Pour faire suite au dernier bulletin de 
janvier 2020, l’ancien bâtiment a été 
démoli avant le confinement. 
 
Les travaux ont repris avec le terras-
sement ainsi que le démantelement 
de la cuve à fuel de la maison des 
associations servant uniquement pour 
ce bâtiment. Il était nécessaire de 
l’enlever avant que les fondations ne 
commencent, celle-ci n’ayant plus 
d’utilité. 
 
Après les fondations, la pose des pre-
miers parpaings a débuté la dernière 
semaine de juin.  
Les travaux ont pris du retard, mais il 
semble envisageable que l’accueil 
périscolaire soit prêt pour le mois de 
février 2021. 

 

 

Réouverture de la déchetterie 
Tant attendue, la déchetterie a ouvert 
à nouveau ses portes le 6 mai 2020, 
avec dans un premier temps une 
journée par semaine consacrée à cha-
cune des communes, puis a ouvert 
aux horaires habituels depuis le 8 
juin. 
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    La vie de la Commune 
Citoyenneté - Incivilité 

ATTENTION EN PASSANT DANS LA RUE 
« Non seulement j’aboie mais en plus je mords » 

Civisme 
Horaires pour les travaux de brico-
lage et jardinage 
Les travaux de bricolage ou de jardi-
nage réalisés par des particuliers à 
l’aide d’outils ou d’appareils suscep-
tibles de causer une gêne pour le voi-
sinage en raison de leur intensité so-
nore, tels que tondeuses à gazon, 
pompes d’arrosage à moteur ther-
mique, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses ou scies mécaniques ne 
peuvent être effectués que :  
- les lundis, mardis, jeudis et vendre-
dis  de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30  
- les samedis et mercredis de 9h à 
12h et de 15h à 19h  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respectez les chemins privés ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’il y a pré-
sence d’un panneau indiquant chemin 
privé ou propriété privée, merci de ne 
pas pénétrer dans ces lieux, sous 
peine de verbalisation.  

Tri des déchets 
Malheureusement, il a encore été rele-
vé des incivilités en campagne. Il est 
rappelé, que les containers en cam-
pagne sont dédiés aux riverains qui ne 
bénéficient pas du ramassage en porte 
à porte. Il est donc interdit d’y dépo-
ser des poubelles si on n’est pas rive-
rains.  
De sûrcroit, il est encore plus interdit 
d’y déposer des déchets verts, lesquels 
doivent être déposés à la déchetterie à 
l’endroit prévu à cet effet.  

Rien ne change au fil des années, extrait du bulletin municipal de juillet 1984 
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  La vie de la Commune 

Le Conseil Départemental de la 
Mayenne a commandé 300 000 
masques barrières réutilisables en 
tissu lavable (répondant aux normes 
AFNOR SPEC S76-001 et homo-
logués par la Direction Générale de 
l’Armement). Cette commande a été 
prise en charge financièrement à 100 
% par le département.  
Il revenait aux communes d’en assu-
rer la distribution avec l’aide des vo-
lontaires (au nombre de 30 pour  

Louvigné) qui s’étaient inscrits sur la 
plate-forme mise en ligne par le Con-
seil Départemental. 
Les masques ont été distribués à la 
population le vendredi 8 mai par 12 
binômes composés d’un élu et d’un 
volontaire. Le nombre de masques par 
commune a été calculé sur la base de 
la population municipale au 1er jan-
vier 2020 (source INSEE) diminué du 
nombre d’enfants de 0 à l’entrée au 
collège.  

La distribution s’est faite par les 
boîtes aux lettres en respectant stric-
tement les gestes barrières et la dis-
tanciation. 
 
 
Merci à tous les volontaires pour 
leur mobilisation face à cette cr ise 
sanitaire qui nous affecte tous dans 
nos vies quotidiennes.  
La municipalité a été sensible à cet 
élan de solidarité. 

998 masques distribués à Louvigné, le 8 Mai 

Citoyenneté  
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    La vie de la Commune 

 
Achats non 
stockables 
86 683 € 

Services ex-
térieurs 
65 469 € 

Impots et taxes 2 848 € 

Charges per-
sonnel 
288 129 € 

Charges de 
gestion 
63 147 € 

Charges fi-
nancières 
36 179 € Opération  

d’ordres 
9 000 € 

Compte administra-
tif 2019 
Dépenses 

551 458 € 

Compte 
Administratif 2019 
Recettes 

674 168 € 

Remboursement 
sur rémunération 
   15 765 € 

Produits des ser-
vices 
84 962 € 

Contributions 
directes 
382 558 € 

Subventions 
174 238 € 

Produits de 
gestion 
15 405 € 

Produits excep-
tionnels 
1 237 € 

FINANCES 

Budget Primitif 2020 
Le budget 2020 s’équilibre en sec-
tion de fonctionnement à 1.017.858 € 
et à 972.180 € en section d’investis-
sement,. Le budget investi-ssement 
est en hausse considérable par rap-
port aux années antérieures puisqu’il 
comporte la démolition/
reconstruction     de    l’accueil péri- 

 scolaire représentant 425.000 € HT 
pour un reste à charge de la commune 
d’environ 20 %. 
La maîtrise des dépenses de fonction-
nement est essentielle pour s’inscrire 
dans une démarche visant à optimiser 
les moyens face aux besoins. Le 1er jet 
du budget a été réajusté pour tenir  
compte   des   évé- 

nements liés à la Covid-19. Les re-
cettes de fonctionnement ont été 
revues à la baisse: pas de facturation 
en restauration scolaire et en accueil 
périscolaire à compter du 16/03, 
Annulation de toutes les locations de 
la salle des loisirs . En contrepartie 
les dépenses ont été revues à la 
hausse, principalement en lien avec 
l’achat du matériel et des fournitures 
nécessaires à la désinfection de tous 
les locaux ainsi que des dispositifs 
de protection des agents. 
Les taux d’imposition 2020 restent 
identiques à ceux de 2019  
- taxe d’habitation : 19,20 %  
- taxe foncière sur les propriétés bâ-
ties : 27,33 %  
- taxe foncière sur les propriétés non 
bâties : 45,56 % 
Les dépenses d’investissements 
2020 seront consacrées principale-
ment à la démolition/reconstruction 
de l’accueil périscolaire, au rempla-
cement du camion, à la réfection de 
voirie,  à l’achat de mobilier et 
d’équipement informatique pour 
l’accueil périscolaire, à l’achat de 
panneaux de signalisation. 

Compte administratif 2019 

Achats non Stockables       
(102 950€)

Services Extérieurs     
(104 900€)

Impôts et Taxes             
(3 600€)

Charges de Personnel       
(364 200€)

Autres Charges           
(79 115€)

Charges Financières        
(44 000€)

Dépenses Imprévues 
(43 642,70€)

Virement Section 
Investissement          

(269 256€)

Opération d'Ordre       
(6 194,30€)

BUDGET PRIMITIF 2020 : DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
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LISTE DES 

ASSISTANTES 

MATERNELLES 

Nom Prénom Adresse Téléphone 

CORMIER 
Sophie 

8 RUE DES RO-
SEAUX 

02 43 91 13 80 

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 
06 34 98 73 95 

 

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 

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 JOUR-
NÉE 

COMMUNE 34 € 38 € 72 € 80 € 74 € 78 € 114 € 122 € 

HORS COM-
MUNE 

100 € 112 € 201 € 231 € 158 € 171 € 259 € 291 € 

JOURNÉE 

COMMUNE 61 € 68 € 139 € 160 € 145 € 155 € 227 € 245 € 

HORS COM-
MUNE 

193 € 220 € 402 € 458 € 307 € 340 € 517 € 578 € 

WEEK-END 

COMMUNE             424 € 470 € 

HORS COM-
MUNE 

            647 € 771 € 

ST SYL-
VESTRE 
PRIVÉE 

COMMUNE              606 € 

ASSOCIA-
TIONS 

(communales) 
         485 € 

HORS COM-
MUNE 

              1144 € 

TARIFS SALLE DES LOISIRS au 01/01/2020 

Le résultat du compte ad-

ministratif 2019  
est conforme à celui du compte de 
gestion du Comptable Public et dé-
gage un résultat de clôture de 
381.462,98 € : 
Excédent de fonctionnement de :  

483.862,70 € 
Déficit d’investissement de  : 

102.399,72 €  
(en tenant compte des restes à réali-
ser) 
L’épargne brute, appelée également 
capacité d’autofinancement brute, 
s’élève à 131 711 €.  
Le résultat de l’année 2019 incré-
menté du report des résultats des an-
nées précédentes permettra à la com-
mune :  
- De faire face au remboursement des 
intérêts de la dette ; 
- De participer au financement des 
investissements prévus au BP 2020. 
 
 
 
 
 
 

       diagramme 

BILAN DES SERVICES COMMUNAUX 2019 

(Reste à charge commune)   

RESTAURANT SCOLAIRE - 22 105.30 €  
ECOLE LE GRAND PRÉ - 87 284.13 € 
SALLE DES LOISIRS    - 1 703.67 € 

RESTAURANT SCOLAIRE : tarif pour l’année scolaire 2020/2021 

 Tranche 1 
QAF < 600 

Tranche 2 
600 < QF > 900 

Tranche 3 
QF > 900 

Restaurant scolaire 3.63€ 3.66€ 3.68€ 

ACCUEIL PERISCOLAIRE : tarif pour l’année scolaire 2020/2021 

Lundis,mardis, 
Jeudis et vendredis 

Tranche 1 
QF < 600 

Tranche 2 
600 < QF < 900  

Tranche  3 
Qf > 900 

Matin ou soir 1.85€ 1.98€ 2.02€ 

Matin et soir 2.86€ 3.04€ 3.12€ 

Opération nettoyage du cimetière, mardi 7 juillet, opération menée par les 
membres du conseil municipal et des bénévoles 
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Le début du confinement le 16 mars 
dernier a chamboulé ce dernier tri-
mestre d’école et d’accueil périsco-
laire. 
Tout au long du confinement, les en-
fants de nos soignants ont été ac-
cueillis dans l’école. Les instituteurs 
de l’école et les agents se sont alors 
mobilisés pour leur offrir un accueil 
sécurisé et agréable pendant ces 
longues semaines. 
Laurine et Antoine ont été accueillis 
durant cette période si particulière. 
Ils nous racontent avec leurs mots (et 
un peu aidés de leur maman) leur 
ressenti : « C’était bien d’avoir la 
cour pour nous ! Mais quand même, 
à la fin, nos copains ils nous man-
quaient trop ». 
Puis est arrivé le temps de les retrou-
ver ces copains… dans un contexte 
encore une fois différent. Le 12 mai 
dernier, tous les services de l’école 
ont ré-ouvert en essayant au maxi-
mum de ne pas chambouler le quoti-
dien des enfants et leurs souvenirs de 
l’école. Pour cela, toute l’équipe des 
agents communaux avaient nettoyé, 
agencé et préparé l’école pour que 
l’équipe enseignante puisse reprendre 
sereinement avec les enfants. 
Ainsi, les enfants des classes de 

grande section jusqu’au CM2 sont 
revenus un jour sur deux, par groupe 
de 15 en élémentaire et 10 en mater-

nelle. Les services périscolaires 
étaient tous disponibles et des repas 
chauds étaient servis aux enfants ins-

crits à la restauration scolaire tous les 
midis.  

Les moyennes sections de l’école ma-
ternelle ont retrouvé le chemin de 
l’école le 08 juin.  
Et cette fois encore tout était mis en 
place pour garantir un accueil sécurisé 
aux enfants : nettoyage régulier des 
espaces, distanciations… 
Enfin est arrivé le 22 juin et le retour 
de tous les enfants à l’école. Encore 
une fois (et la dernière nous l’espé-
rons…) il a fallu tout réorganiser pour 
permettre aux enfants un retour res-
pectant au mieux les mesures sani-
taires. Cela a demandé à nouveau une 
forte flexibilité des enseignants et de 
nos agents communaux pour ré-
agencer les salles et tout désinfecter ! 
 

 3 rentrées et 4 agencement en une 
année scolaire… une première pour 
notre école ! 
A travers cet article ce sont toutes 
les personnes impliquées dans cet 
accueil hors normes que nous remer-
cions. Nous les remercions pour leur 
adaptabilité durant toute cette pé-
riode, leur flexibilité et leur ingénio-
sité certaines fois pour trouver des 
solutions à des problèmes de places, 
d’agencement et autres… Grâce à 
eux tous les enfants ont pu progres-
sivement être ré-accueillis dans les 
meilleures conditions ! 
 
Un grand merci et bravo à eux ! 

Une fin d’année particulière 
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 Ils font LOUVIGNÉ 

Sylvaine Paumard 
''Je travaille dans un Foyer d'Accueil 
Médicalisé auprès d'adultes avec au-
tisme associé à des troubles du com-
portement, en tant que Aide Médico-
Psychologique. 
Mon rôle est d'accompagner les rési-
dents dans les actes de la vie quoti-
dienne (aide à l'hygiène, aux repas), 
proposer des activités éducatives afin 
d'améliorer ou de garder leur autono-
mie. 
 
La période de confinement au sein de 
mon travail s'est globalement bien 
passée malgré une atmosphère anxio-
gène. Les conditions de travail se 
sont renforcées avec toutes les me-
sures, les protocoles qui pouvaient 
changer quotidiennement par 
l'Agence Régionale de Santé. 
Nos objectifs principaux étaient de 
garder le bien-être, l'apaisement, gé-
rer les frustrations, répondre au 
mieux aux attentes et aux besoins des 
résidents avec une vigilance plus par-
ticulière durant la période de confine-
ment. Mais aussi de maintenir le lien 
avec les familles en trouvant d'autres 
modes de communication (par lettre, 
téléphone, skype …).  
 
A ce jour, nous sommes toujours très 
vigilants et les mesures barrières sont 
toujours très présentes. 
Le plus difficile pour moi pendant 
cette période, était de protéger autant 
ma famille que les résidents : ne pas 
être la personne qui amène le Covid-
19. 
 

 
 

 

 
Je tiens à remercier Madame le 
Maire, le Directeur, les Enseignants 
de l’école « le Grand Pré » ainsi que 
l'équipe péri-scolaire d'avoir accueilli 
nos enfants pendant la période de 
confinement. 
 
Pour finir, je souhaite dire que le sec-
teur Médico-Social , la Santé, a beau-
coup été mis en avant mais  person-
nellement, je pense à toutes les per-
sonnes de tous secteurs d'activités 
confondus qui n'ont pas cesser de 
travailler, que ce soit sur site ou en 
télé-travail et pour ceux qui n'ont pas 
eu le choix que d'être au chômage.  
 
Alors à mon tour de vous APPLAU-
DIR!!!  
 
Surtout prenez soin de vous, de vos 
proches et passez un très bel été.'' 
 
 
Laurine et Antoine, les enfants 
de Sylvaine Paumard, étaient à 
l'école pendant la période de 
confinement. 
Ils ont aimé aller à l'école, avoir la 
cour de récréation rien que pour eux, 
partager des moments avec les 
maîtres et les maîtresses.  
 
Mais les copains et copines leurs ont 
manqué pour jouer. 

 
 

 
 
Karine Derrien 
''Manipulatrice Radio  
depuis 23 ans, j'effectue des radios et 
des scanners au Centre Hospitalier de 
Laval. 
 
Le début du confinement a été pour 
moi, un mélange d'incompréhension 
et d'impuissance. Nous avons vu arri-
ver des personnes de tout âge sur 
leurs jambes et mourir en fin de jour-
née. J'étais énormément sollicitée 
pour faire les radios pulmonaires au 
lit des patients, car on ne voulait pas 
qu'ils contaminent d'autres patients. 
Ensuite, il y a eu le manque de 
blouses et de masques… On nous a 
dit qu'ils n'étaient pas nécessaires 
pour nous, les Manipulateurs Ra-
dios… Puis les symptômes, violents 
maux de tête, température sont arri-
vés, j'ai dû m'arrêter afin de protéger 
les membres de ma famille, dont l'un 
est immunodéprimé… 
 
Malgré cette période de repos, le so-
leil magnifique, les gens qui applau-
dissent, je culpabilisais de laisser mes 
collègues galérer avec si peu de maté-
riel, d'effectif, des horaires à n'en plus 
finir, des nouvelles adaptations qui 
changent chaque semaine… Afin de 
pouvoir réintégrer mon équipe tout en 
protégeant les miens, j'ai fait le choix 
de vivre jusqu'à la fin du confinement 
dans un appartement sur Laval, géné-
reusement prêté à l'hôpital (Un grand 
Merci à ce monsieur).  
 
J'ai retrouvé ma place auprès des pa-
tients, une meilleure qualité de travail 
et de soins, car les protections étaient 
revenues et les protocoles étaient bien 
établis ; mais une grande solitude le 
soir de ne pas embrasser ma famille.  
 
La colère aussi de voir les gens sans 
masque se regrouper et rire sous le 
beau soleil …  
 
Je garderai de cette période le souve-
nir du dessin d'un enfant fait sur une 
fenêtre avec un « Merci » que je 
voyais chaque soir depuis mon appar-
tement… Je ne sais pas à qui ce mes-
sage était adressé… mais il m'a donné 
la force de continuer jusqu'au retour 
auprès des miens.'' 
                                                                                             

Des Louvignéens au service de la Santé face au Covid-19... 

Karine DERRIEN et Sylvaine PAUMARD 
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Virginie Bourg 

Je m'appelle Virginie Bourg, j'ai 34 
ans et je suis infirmière depuis 12 ans 
au Centre Hospitalier de Laval.  
 
Je travaille depuis 4 ans en salle de 
surveillance post-interventionnel, ce 
qui consiste à la prise en charge de 
patients nécessitant une surveillance 
post-anesthésique et ayant subi une 
intervention chirurgicale. 
 
Fin mars, la salle de réveil dans la-
quelle je travaille a été transformée 
en service de réanimation composé 
de 5 lits pour faire face à la crise sa-
nitaire. 
En ce qui concerne le vécu du confi-
nement, ça a été plutôt mitigé, entre 
une réorganisation permanente au 
sein de l'hôpital et mon conjoint qui a 
pu faire du télétravail, cela m'a per-
mis de garder un quotidien plutôt 
simple à gérer. Cependant il restait la 
crainte évidente de contamination 
des proches, et une angoisse perma-
nente d'arrivée massive de patients au 
sein du Centre Hospitalier. 
La chose qui m'a beaucoup marquée 
sur toute la durée de cette épidémie 
Covid-19, c'est la solidarité notam-
ment au travail avec beaucoup de 
dons de matériels, de nourritures, 
mais aussi les encouragements quoti-
diens de la population. J'ai pourtant 
eu le sentiment de continuer à faire 
mon travail et j'espère que ce soutien 
perdurera dans le temps. 

Pour finir, en tant que soignante je 
tenais à remercier tous les autres pro-
fessionnels qui ont aussi contribué au 
bon fonctionnement de notre quotidien 
pendant ces quelques mois, qui reste-
ront définitivement marqués dans nos 
esprits.  
 
Prenez soins de vous et restez vigi-
lants.'' 
 
Carole Périchet 
Je m’appelle Carole PERICHET, je 
suis Assistante Sociale au Centre Hos-
pitalier de LAVAL depuis début jan-
vier 2020, après avoir exercé presque 
20 ans au Conseil Départemental.  
Je travaille à la fois sur le service de 
rééducation fonctionnelle et sur le pôle 
mère-enfants. 
Sur les deux pôles, mon travail con-
siste à accompagner la sortie d’hospi-
talisation : les interventions sont très 
variées. 
- Pour la rééducation, il s’agit d’ac-
compagner le patient et son entourage 
sur la constitution de dossiers adminis-
tratifs pour l’ouverture de droits, la 
mise en place d’aides (aide humaine, 
portage de repas, téléalarme…) et éva-
luer si un retour à domicile est pos-
sible (adaptation du logement en lien 
avec les ergothérapeutes, recherche de 
logement ou inscription en établisse-
ments médico-sociaux). 
- Pour le pôle mère-enfants : rencon-
trer les parents les plus fragiles pour 
faire des demandes d’aides finan-
cières, mettre en place des travail-
leuses familiales et évaluer les situa-
tions qui relèvent de la protection de 
l’enfance. 
Pour moi, le début du confinement a 
été très particulier pour plusieurs rai-
sons : la première est que cela ne fai-
sait que 2 mois et demi que j’étais arri-
vée à l’hôpital au moment où le confi-
nement a été déclaré. La deuxième, est 
que le fait d’être appelée le week-end 
suite à l’annonce du plan Blanc et 
notre réquisition pour aller travailler 
était assez particulier, on ne savait pas 
ce qui nous attendait.Et la troisième 
raison est plus personnelle, malgré le 
fait d’être réquisitionnée, j’ai dû rester 
confinée 14 jours du 16 au 30 mars 
suite à une suspicion de COVID. 
Mon ressenti, mes difficultés : nous 
avions l’impression d’être dans une 
bulle au sein de l’hôpital, en dehors 
des soignants, très peu de personnes 
circulaient dans l’hôpital, même les 
patients étaient confinés dans leur 
chambre, alors qu’en rééducation 
fonctionnelle, les patients sont souvent  
 

en mouvement, déjeunent habituelle-
ment tous ensemble en salle à man-
ger donc l’ambiance était très diffé-
rente. Ce qui était compliqué, c’est 
qu’en rééducation, les patients sont 
hospitalisés pendant plusieurs mois 
et ils pleuraient beaucoup et étaient 
en grande souffrance de ne pas pou-
voir voir leurs proches. Les longs 
week-ends de mai ont été particuliè-
rement compliqués à gérer pour les 
patients car la semaine, ils ont un 
emploi du temps occupé par les 
séances de rééducation mais aucune 
activité n’est proposée le week-end 
alors qu’habituellement, beaucoup 
partent en permission. Les séjours en 
maternité sans la visite des conjoints 
et des fratries ont été également 
compliqués. Le travail d’écoute était 
essentiel et prenait une autre place 
qu’en temps ordinaire. La relation 
avec les familles n’a pas été assez 
simple à la fois parce que tous les 
échanges se passaient par téléphone 
pour annoncer parfois des choses 
délicates (par exemple un non-retour 
à domicile possible pour une per-
sonne âgée) et d’autre part, sans voir 
leur proche, les familles ne se ren-
daient pas forcément compte de 
l’état de santé du patient donc nos 
propos étaient parfois compliqués à 
accepter pour les familles. 
 
Je n’étais pas du tout à l’aise face 
aux applaudissements et la recon-
naissance soudaine vis-à-vis du per-
sonnel soignant. En effet, beaucoup 
d’autres professionnels ont continué 
à travailler et ont également eu un 
rôle fondamental pendant le confine-
ment, je pense aux personnes qui 
travaillent dans les supermarchés, les 
routiers, les éboueurs, et pleins 
d’autres professions. Les soignants 
ont juste continué à faire leur travail 
dans des conditions un peu particu-
lières soit, mais comme d’autres. 
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La Covid-19 vécue par une 

hôtesse de caisse 

Hélène BARON 

Le quotidien d’Hélène BARON a été 

bouleversé au lendemain de l’an-
nonce du Président de la République 
de fermer les écoles. La population 
s’est ruée dans les commerces, le 
centre Leclerc a connu une fréquen-
tation identique à celle du 24 dé-
cembre. Une différence de taille tout 
de même, les achats n’étaient pas 
festifs mais dans le seul but de faire 
des stocks…comme en temps de 
guerre, des stocks dévalisés, c’en 
était choquant ! 
Les journées de travail de 10h00 
s’enchaînent pendant que Maxime, 
son conjoint, va garder les 2 enfants 
du couple jusqu’au 11 mai où il re-
prendra son travail. A son tour Hé-
lène  prendra le relais auprès de ses 
enfants. « Je n’ai pas eu de sensa-
tion d’enfermement car travailler 
pendant le confinement m’a permis 
de garder le contact avec mes col-
lègues et avec les clients, même si 
ces contacts étaient différents bien 
entendu » confie-t-elle. Les réactions 
de la clientèle étaient disparates, il y 
avait les respectueux et compatis-
sants qui nous soutenaient et nous 
remerciaient d’être à nos postes ; il y 
avait les angoissés qui se dépêchaient 
de prendre leurs courses sans dire un 
mot ; et puis les râleurs qui ne com-
prenaient pas pourquoi de telles me-
sures de protection car soi-disant en 
Mayenne rien ne peut nous  

arriver ! « Heureusement il y a eu des 
moments de bienveillance ; un client 
fidèle venait toutes les semaines faire 
ses courses et nous déposait des cho-
colats à l’accueil, ça fait chaud au 
cœur » soupire-t-elle. 
Si on lui demande si elle a craint pour 
sa santé, elle répond « Oui j’ai eu 
peur pour ma santé et celle de ma 
famille, alors j’ai respecté scrupuleu-
sement le protocole sanitaire. C’est 
flippant lorsqu’avant de rentrer chez 
soi on doit se déchausser, filer direc-
tement à la douche et seulement en-
suite dire bonjour à ses enfants et 
son conjoint. Mes enfants ne com-
prenaient pas pourquoi ils ne pou-
vaient plus me sauter dans les bras à 
mon arrivée ! » 
La vie reprend son cours normal, ce-
pendant Hélène reste dubitative face à 
ce déconfinement trop rapide à ses 
yeux, « les gens ont déjà oublié, ils 
pensent aux vacances… et moi je 
redoute une 2ème vague. Même si je 
suis fière d’avoir tenu le cap, j’en 
ressors épuisée physiquement et psy-
chologiquement, alors je ne suis pas 
certaine de tenir la 2ème vague. Nous 
n’avons pas bénéficié du statut de 
personnel prioritaire, pourtant que 
serait-il advenu si nous n’avions pas 
été là comme les agents de sécurité et 
les agents de propreté ? » 
Dernier message d’Hélène :  
« Continuez à être vigilants pour pro-
téger les personnes qui sont en 1ère 
ligne ». 
 
Merci à Hélène pour son témoignage, 
nous lui souhaitons ainsi qu’à 
Maxime, un été serein propice à la 
préparation de leur mariage en sep-
tembre prochain. 
 

 

Louvigné et son garage  

automobile une histoire de 

plus de 30 ans!  
 
Voilà aujourd'hui 10 ans que Jaber 
LOTMANI et son équipe vous ac-
cueillent au garage de Louvigné 
pour l'entretien, le dépannage, la 
carrosserie ainsi que la commercia-
lisation de véhicules au 3 Bouge Rd 
57 (axe Laval / Le Mans) à Louvi-
gné. L'équipe évolue comme les voi-
tures toujours de plus en plus tech-
niques. Aussi en soutien avec le ré-
seau BOSCH, nous recevons les der-
nières informations techniques et 
formations pour suivre vos véhi-
cules. Depuis début janvier 2020 la 
carrosserie a fait sa place au sein de 
notre activité. 
 
C'est avec plaisir que nous vous ac-
cueillons du Lundi au Vendredi de 
8h à 12h et de 14h à 18h ainsi que le 
samedi matin de 8h à 12h pour ré-
pondre à vos besoins et vous faire 
découvrir nos savoir faire et notre 
passion pour l'automobile. 
Toute l'équipe du garage remercie 
les habitants de Louvigné et sa Com-
mune. 
 
Nous restons disponible au  :  

0243904674 
 

LES COMMERCANTS  

DE LOUVIGNÉ 

Jaber LOTMANI 
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 S E R V I C E  

ENFANCE  

JEUNESSE 

Le monde de la forêt.  
 

Le samedi 7 mars, le traditionnel car-
naval du CEJ (Contrat enfance jeu-
nesse) s’est déroulé à Soulgé sur 
Ouette.  
Les enfants, accompagnés de leurs 
parents et des animateurs, avaient 
confectionné des chars sur le thème 
du monde de la forêt. Pas de forêts 
sans animaux donc le défilé était peu-
plé de vaches, cochons et lapins.  
La grande cabane en bois confec-
tionnée par Soulgé n’a pas résisté 
longtemps au feu clôturant le carna-
val !  
Lorsque nous sommes revenus à 
l'école le 12 mai, il a fallu ré-organiser 
la l’accueil périscolaire, et limiter les  
enfants, à deux par table pour se con-
former aux nouvelles recom-
mandations. 
Des livrets d’activités ont été conçus 
comprenant des coloriages et des jeux 
(trouver les 7 différences, dessins à 
relier...), des avions en papier, des 
portes clés en plastique fou ont été 
fabriqués et des éventails ont été dé-
corés. 

 
 

Une mention spéciale pour Maya et sa magnifique coiffure, en accord 
avec le char de Louvigné !   
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SERVICE ENFANCE JEUNESSE 

Quel chantier ! 

Au sens figuré, cette expression pour-
rait être l’expression de ces derniers 
mois concernant le service jeunesse. 
Entre fermeture des établissements 
scolaires, fermeture des accueils de 
loisirs pendant les vacances de prin-
temps, organisation du service d’ac-
cueil minimum, planning des agents 
remanié à plusieurs reprises, organi-
sation du télétravail….Puis réouver-
ture des écoles, des services munici-
paux jeunesse en respect du protocole 
sanitaire, organisation du dispositif 
2S2C, organisation des accueils de 
loisirs de cet été… 
 
Rien n’aura été vraiment simple ces 
derniers mois et le maître mot aura 
été adaptation et collaboration  aussi  

bien pour les équipes éducatives des 
écoles avec qui nous avons été en con-
tact permanent tous au long des se-
maines passées que pour le personnel 
municipal qui a vu son quotidien bou-
leversé. Grace à la bonne volonté de 
chacun, nous espérons que les choses 
se sont déroulées au mieux. 
 
Au sens propre, c’est  également la 
thématique du service jeunesse pour 
cette première partie d’année scolaire 
avec la réalisation de deux chantiers 
qui ont été perturbés par le confine-
ment. 
L’aménagement du bureau de l’île Ô 
Loisirs,  commencé en décembre 2019 
a pris du retard mais est enfin terminé.  
Il a permis de quasi doubler sa surface 
en aménageant un véritable coin bu-
reau permettant l’accueil des familles  
et un deuxième espace reprographie 
informatique.  L’achat de matériaux 
ainsi que l’intervention d’entreprises 
extérieures (menuiseries, sol, mobilier 
etc…) a coûté 9.000 €. 
Les services techniques municipaux 
d’Argentré ont également apporté leur 
savoir faire au chantier en démolition, 
électricité et peinture. 
 
Un chantier beaucoup plus important 
devait démarrer en mars, celui de la 
rénovation de l’espace jeunes situé 
pôle de la Vallée dont la livraison était  
initialement prévue en juin, et ceci 
pour y assurer les activités de l’été.  

La mise en veille des entreprises du 
bâtiment durant cette période parti-
culière ne permettra pas de livraison 
à la date initialement souhaitée. La  
fin des travaux est maintenant repor-
tée à la fin du mois de juillet.  
D’un montant de 93.000 € HT, ce 
chantier permettra de relocaliser 
l’ensemble des bureaux admi-
nistratifs dans un même lieu acces-
sible aux familles, ainsi que de 
mettre à disposition des activités 
Oxyjeunes un local entièrement ré-
nové, aux normes, beaucoup mieux 
aménagé et fonctionnel. Le temps de 
la démolition est maintenant terminé 
et les travaux de second œuvre ont 
démarré depuis début juin. Les 
équipes de direction se penchent 
actuellement sur le dossier mobilier 
et décoration. Une inauguration offi-
cielle aura lieu cet automne. 
 
 

Delphine PERRIN directrice de Planètes Momes 
Sophie SABIN adjointe à la jeunesse 
Morgane GUIBOUX directrice du périscolaire 

Equipe d’animation été 2020 

Les travaux de Repère avancent bientôt le 
tour des carrelages et peintures 
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LAVAL AGGLOMERATION 

Nouveau Président 

Nouveau bureau communautaire  

Nouveau conseil communautaire  

Le Président  
Laval Agglomération est présidée par  
M. Florian BERCAULT, Maire de      
LAVAL.  
 
Le Président est l'exécutif de la collecti-
vité.  
Elu par les 75 Conseillers Com-
munautaires, il prépare et met en œuvre 
les décisions des deux instances délibé-
rantes :  
 
- le Conseil Communautaire  
- le Bureau Communautaire.  
 

Le Bureau Communautaire  
Il est composé de 26 membres : le Prési-
dent , 15 vice-présidents et 10 conseillers 
délégués. 
.  
 

Le Conseil  

Communautaire  
Le Conseil Communautaire de Laval 
agglomération est composé de 75 con-
seillers communautaires. 
Il débat et décide des grandes orienta-
tions et des actions.  
Il se réunit au moins une fois par tri-
mestre en séance publique.  
 

Les 15 vice - présidents 

 
Sylvie VIELLE (Louverné) 
1er Vice-présidente 
Habitat, logements et rénovation          
thermique 
 
Nicole BOUILLON  
(Le Genest Saint-Isle) 
2ème Vice-présidente 
Développement des entreprises et de 
l’économie sociale et solidaire 
 
Eric PARIS (Laval) 
3ème Vice-président 
Enseignement supérieur, recherche et vie 
étudiante 
 
 
 

Yannick BORDE (St Berthevin) 
4ème Vice-président 
Transition économique et technologique 
du territoire 
 
Isabelle FOUGERAY (La Chapelle -
Anthenaise) 
5ème Vice-présidente 
Transports et déplacements 
 
Nadège DAVOUST (Laval) 
6ème Vice-présidente 
Eau et assainissement 
 
Guénaël POISSON (Bonchamp) 
7ème Vice-président 
Emploi et insertion 
 
Christine DUBOIS (Louvigné) 
8ème Vice-présidente 
Aménagements durables et qualité de vie 
 
Bruno BERTIER (Laval) 
9ème Vice-président 
Ressources humaines 
 
Patrick PENIGUEL (Changé) 
10ème Vice-président 
Rayonnement touristique et économique 
de la réalité virtuelle 
 
Louis MICHEL (St Cyr le Gravelais) 
11ème Vice-président 
Territoire zéro carbone, agriculture et 
transition alimentaire 
 
Céline LOISEAU (Laval) 
12ème Vice-président 
Sports 
 
Christian LEFORT (Argentré) 
13ème Vice-président 
Démocratie d’agglomération et parte-
nariats territoriaux 
 

 

François BERROU (Le Bourneuf-la-
Forêt) 
14ème Vice-président 
Finances 
 
Fabien ROBIN (Port Brillet) 
15ème Vice-président 
Déchets, recyclage et développement de 
l’économie circulaire 
 

Les 10 Conseillers Délégués 
 
Bernard BOURGEAIS (Loiron) 
Conseiller communautaire délégué  
Aux solidarités et à l’accès aux soins 
 
 
Jean-Pierre THIOT (L’Huisserie) 
Conseiller communautaire délégué  
A la commande publique et à l’éco-
citoyenneté 
 
Isabelle EYMON (Laval) 
Conseiller communautaire délégué  
Aux mobilités douces 
 
Olivier BARRÉ  
(St Jean sur Mayenne) 
Conseiller communautaire délégué  
A la transition commerciale et à l’artisa-
nat 
 
Bruno FLÉCHARD (Laval) 
Conseiller communautaire délégué  
A la politique culturelle 
 
Marcel BLANCHET (St Germain le 
Fouilloux) 
Conseiller communautaire délégué  
Aux paysages et à la biodiversité 
 
Patrice MORIN (Laval) 
Conseiller communautaire délégué  
A la politique de la ville et aux gens du 
voyage 
 
Julien BROCAIL (Montflours) 
Conseiller communautaire délégué  
Aux énergies et la lutte contre le ré-
chauffement climatique 
 
Antoine CAPLAN (Laval) 
Conseiller communautaire délégué  
Rapporteur du budget et de la cohérence 
du projet d’agglomération 
 
David CARDOSO (Parné) 
Conseiller communautaire délégué  
Au dialogue social 
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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 

Morgane LE MERRER   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 45 

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 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 LERIOUX  07 89 59 54 08 leriouxe@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 
  Une année particulière malgré tous les efforts de nos associations pour préparer les festivités de ce premier se-
mestre et animer la vie communale, la pandémie a obligé tous ces organisateurs à annuler leurs programmations qui 
sont une ressources financières importantes pour leur fonctionnement.  
Souhaitons un retour rapide à la vie « normale » pour tous. 

 

 

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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 COMITÉ D’ANIMATION 
 DE LA COMMUNE DE LOUVIGNÉ 

AGV 
L'Association Gymnastique Volon-
taire termine sa saison avec 18 li-
cenciées djembel et 20 licenciées 
fitmix. 
~ Le djembel adultes, le lundi soir  
est  animé par Cécile Mahouin : ac-
tivité rythmée basée sur des mouve-
ments propres à la danse africaine 
sur des airs afro-caribéens. 
~ Le fitmix, le jeudi soir est animé 
par Nathalie Vigne, animatrice 
EPGV : exercices cardio - abdos - 
renforcement musculaire.. .  
 
La saison reprendra mi-septembre. 
infos et inscription au :   

            06 48 94 14 39 

LA MAM 

AFN et Autres Conflits 

Sous un beau soleil de juin, les en-
fants de la mam « Je mam’use » ont 
posé pour la photo de la fête des pères 
et des mères. 

 Pour cet été, la mam a investi dans 
une tonnelle et un toboggan en forme 
de dinosaure .    
  

Si la Covid-19 ne s’était pas invitée, 
il y aurait eu de l’animation à Louvi-
gné. 
En effet, la cérémonie commémora-
tive du 8 mai devait se tenir dans 
notre commune avec la participation 
de tous les porte-drapeaux des com-
munes de la paroisse. En raison du 
confinement, c’est en comité très 
restreint (le maire et le président des 
AFN) que nous nous sommes re-
cueillis au monument aux morts. En 
cette journée ô  

combien symbolique, nous avons dé-
posé en fin de matinée une composi-
tion florale en mémoire de nos anciens 
combattants et par respect pour leur 
sacrifice. 
Habituellement à l’issue de la cérémo-
nie nous nous retrouvons à la salle des 
loisirs pour partager le verre de l’ami-
tié, mais cette année le rendez-vous à 
la salle des loisirs était consacré à la 
logistique de la distribution des 
masques avec les 12 élus et 12 volon-
taires. 
 

Un 8 mai bien particulier ! 

FÊTE COMMUNALE 

Suite aux évenements du Covid 19,  
c’est  avec regrets que nous n’avons 
pas pu réaliser la fête communale. 
 

SOIREE CHOUCROUTE 

ASSIETTE ANGLAISE 
 

Nous espérons réaliser cette soirée 
qui se déroulera le Samedi 19 sep-
tembre 2020 avec l’orchestre 
L’Ame Dedeur. 

 

ANIMATION NOËL 
Elle se deroulera, le Samedi 12 dé-
cembre 2020. 
 

SOIRÉE JEUX 
Le Comité d’Animation  organisera  
comme chaque année, le 09 janvier 
2021, 
Une soirée jeux. 
 Cette soirée gratuite est ouverte à 
tous les habitants de LOUVIGNE. Il 
s’agit de passer de bons moments en 
famille, entre amis en toute convivia-
lité. 
Brioche et café seront offerts à tous 
les participants. 
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A.S.LOUVIGNÉ 

FOOTBALL 

RANDONNÉES  
 Notre activité RANDONNEE PE-
DESTRE a été bouleversée, d'une 
part par le mauvais temps en début 
d'année puis Mr (ou Mme) COVID 
qui a pris le relais.  
Notre sortie prévue dans le TREGOR 
début septembre est annulée, mais 
reportée pour 2021 à une date non 
définie .  
En ce qui concerne le dernier tri-
mestre 2020, nous le maintenons 
sous toutes réserves :  
11 Octobre - MONTIGNE - rando 
joelette - 10 kms - départ 14H00 - 
parking "la prise Roland" rte de Cos-
sé" départ LOUVIGNE 13h30  
15 novembre - ENTRAMMES - cir-
cuit de la Malandrie - 10,7 kms - dé-
part 14h00 parking du Moulin de la 
Roche départ LOUVIGNE 13h30  
20 décembre - FOUGERES - les 
Balcons de Fougères - 7 kms - départ 
15h30 parking de la poterne départ 
LOUVIGNE 14h00  

Le BUREAU  

LOCATION  

VAISSELLE   

TABLES & BANCS 

 
Le comité d’animation met à disposi-
tion 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     de-
mandée pour le remplacement et une 
caution (150 €) sera demandée pour 
la location des tables et bancs PVC.   

N’hésitez pas à prendre contact auprès 
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 

L'équipe vétérans du club de Foot 
ASLOUVIGNÉ reprendra l’entraî-
nement le mercredi 19 Août 2020 à 
19h00 au terrain d'honneur.  
 
Si vous avez  35 ans ou plus et sou-
haitez vous faire plaisir sur le terrain 
et pour l’apéro de fin de match, n’hé-
sitez pas à venir nous rejoindre. 

 

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 ou 
chacune peut enrichir son vocabu-
laire. 
 
Contact : Danièle OGER : 

   02 43 37 31 15 
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Suite au déconfinement, les membres 
du Bureau du Club de l’Amitié se 
sont réunis le 26 juin pour statuer sur 
une éventuelle reprise des activités, 
interrompues depuis le 12 mars.  
Compte tenu des informations sur la 
circulation actuelle du virus, des pré-
conisations officielles concernant les 
gestes barrières dans les salles des 
fêtes, de la vulnérabilité de certains 
adhérents, et enfin des grandes incer-
titudes concernant l’évolution de la 
pandémie COVID 19, les membres 
du Bureau ont estimé, à l’unanimité, 
qu’il était prématuré de reprendre les 
activités.  
Une nouvelle réunion sera pro-
grammée après l’été afin de statuer 
en fonction de l’évolution de la situa-
tion.  
Par ailleurs, les Présidents du Club 
font savoir qu’ils ont été contactés 
pour une rencontre avec un repreneur 
potentiel du commerce de proximité.  
Les membres du Bureau forment des 
vœux pour l’aboutissement et la pé-
rennité de ce projet, constitutif d’un 
lieu à fort potentiel de lien social, 
notamment pour les ainés.  

 
Le Bureau du Club de l’Amitié 

 

DON DU SANG 
 
L’assemblée générale de 
l’association des don-
neurs de sang Bonchamp, 
Argentré, Louvigné s’est 
tenue le 07 février 2020 à 
la salle des Loisirs de 

Louvigné. 
7 collectes ont été effectuées en 2019 
sur Bonchamp avec 759 donneurs (+ 
88 donneurs par rapport à 2018). 7 
collectes sont également prévues 
pour 2020. 
En 2019, le département de la 
Mayenne a récolté 18 621 poches de 
sang et 1 670 poches de plasma (28 
% des donneurs ont entre 55 ans et 
71 ans). L’association a fêté ses 10 
ans en 2019. 

Cette année scolaire aura été inédite 
pour les enfants, les enseignants, les 
familles et l’APE. Afin de respecter 
les règles sanitaires, nous avons pris 
la décision d’annuler trois événe-
ments prévus cette année. Mais ne 
vous inquiétez pas, vous pourrez les 
retrouver l’année prochaine. 
- Notre soirée familiale festive en 
mars :  
Véritable temps de partage et de joie 
pour les enfants qui se retrouvent en 
dehors de l’école. Les familles profi-
tent de ce moment pour partager un 
repas et pour ceux qui le souhaitent 
pour prolonger la soirée au rythme de 
la musique et de la danse. 
 
- La fête de l’école en juin :  
Le temps fort de l’année pour les en-
fants qui présentent leur spectacle 
devant les  autres classes, leurs pa-
rents, leurs  grands-parents et amis. 
Une véritable fête pour eux et ainsi  
profiter des attractions, jeux, pêche à 
la ligne ou aux canards pour les plus 
petits, … mais aussi distribution de  
bonbons, barbes à papa et gâteaux 
confectionnés par les parents. 
 
- Et le vide grenier en juin : 
 Une journée pour flâner et se restau-
rer dans les rues exceptionnellement 
piétonnes de Louvigné. Un moment 
pour vider vos greniers et faire du 
rangement dans les jouets de vos en-
fants mais aussi pour faire des em-
plettes et de bonnes affaires ! 
 

Le repas des CM2 de fin d’année a 
bien eu lieu le vendredi 3 juillet mi-
di ! Il était important pour eux de 
clôturer cette dernière année à 
l’école du Grand Pré avant de partir 
pour de nouvelles aventures au col-
lège. Un temps qui leur a été dédié et 
qui a été organisé dans le respect des 
gestes barrières. 
Donnons dès la rentrée prochaine un 
élan positif pour nos enfants !  
Pour cela, venez partager nos deux 
temps forts de la rentrée : 
Le café de rentrée : mardi 1er sep-
tembre de 8h45 à 9h30.  
Venez partager un café, un thé et 
une gourmandise et papoter une mi-
nute ou plus si affinités ! 
Une soirée musicale pour petits et 
grands en septembre si les mesures 
sanitaires l’autorisent : légèreté, con-
vivialité et musique seront au rendez
-vous. Vous pourrez assouvir votre 
faim grâce à la présence d’un 
foodtruck. 
Toute l’équipe de l’APE est à votre 
écoute pour vos questions, vos idées 
ou juste pour papoter. Un point com-
mun nous unit aujourd’hui : être ac-
tifs pour nos enfants et l’école de 
Louvigné. Contactez-nous :  

ape.louvigne@gmail.com 

Assemblée générale Don du sang 

mailto:ape.louvigne@gmail.com
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Depuis sa créa-
tion, en 2003, la 
Troupe du P’tit 
Patelin a inter-
prété des comé-
dies « théâtre de 

boulevard » pour divertir, amuser, 
détendre des spectateurs toujours 
plus nombreux, toujours plus fidèles. 
Ce qu’ils aiment ? Des acteurs ama-
teurs dans des rôles truculents, extra-
vagants, voire loufoques, des scènes 
cocasses, des entrées et sorties fra-
cassantes, des portes qui claquent, le 
tout dans des décors sobres et abou-
tis, avec une mise en scène millimé-
trée… En somme, ils aiment rire à 
gorge déployée, applaudir des jeux 
de mots, subtiles parfois, et ils appré-
cient la cohésion de la troupe. Ils se 
régalent aussi des chouquettes ven-
dues et du verre partagé entre specta-
teurs à l’entracte ! 
  Et pour continuer à rire, pourquoi 
ne pas se laisser entraîner dans un 
délire abracabrantesque avec les 
titres des 16 pièces jouées ; mais 
c’étaient les temps d’avant, bien 
avant le confinement ! 
 En partance pour des « vacances de 
rêve »… 
 Est-ce un « facteur à risques » que 
de partir avec le « gros n’avion », 
type « Boeing, Boeing » ?  
 Dès le briefing, le personnel de bord 
a compris que ce serait « chacun sa 
croix »… 
D’un côté, le commandant de bord a 
sa tête des mauvais jours, celle de 
« l’infortuné Monsieur Victor ». 
Sans doute pour des raisons de 
« sexe et jalousie », « la bonne An-
na », la belle hôtesse,  vient de lui 
flanquer de « fichues taloches ». Il 
s’était imaginé pouvoir disposer d’un 
« pyjama pour six »… 
 De l’autre côté, les passagers avec, 
en première classe comme il se doit, 
« Lady Oscar », accompagnée de 
« Fred » son sempiternel homme à 
tout faire. En classe éco, c’est plutôt 
« attention la meute débarque ». 
Malgré les consignes exigeant de 
rester assis et attachés, « Maman, y’a 
Papa qui bouge encore » et « il 
court, il court, le muret ». 
C’est certain, cette petite ode, sans 
prétention aucune, ne provoquera 
pas de « panique au ministère » ! 

Contacts :  
David Moussay    06 15 18 17 51 
Olivier Réhel    06 18 16 55 87 
 E.mail  :  

troupedupetitpatelin@gmail.com 
Site internet  

http://troupedupetitpatelin.fr 
Facebook : https://fr-fr.facebook.com 

REMISE DES CHEQUES DE SO-
LIDARITE  

le 17 JANVIER 2020 
à la LIGUE CONTRE LE CANCER 

et à REVIVRE 53 pour LA CI-
TAD’ELLE chargée de l’accueil 

des femmes victimes de vio-
lences 

VENDREDI 

15 JANVIER 20 H 30 

22 JANVIER 20 H 30 

29 JANVIER 20 H 30 

SAMEDI 

16 JANVIER 20 H 30 

23 JANVIER 20 H 30 

30 JANVIER 20 H 30 

DIMANCHE 

17JANVIER 14 H 30 

24 JANVIER 14 H 30 

La saison prochaine est déjà sur les 
rails. « Pouic Pouic », de Jean Girault 
et Jacques Vilfrid, dans une adaptation 
de Pierre-Marie Dupré, sera à l’af-
fiche. Bon, il reste bien un peu de 
texte à apprendre et à retenir, des ré-
pétitions hebdomadaires à assurer, des 
décors à imaginer, de l’intendance à 
prévoir… Tout sera prêt ! Nous serons 
heureux de vous accueillir en JAN-
VIER prochain, pour  huit représen-
tations réparties sur trois week-ends. 
Nous espérons que ce sera sans CO-
VID-19… ou COVID-45… ou 
quelque coronavirus que ce soit !! 
Nous quittons ce printemps totalement 
inédit, à mille lieues de ce que nous 
aurions pu imaginer, comme dans un 
film d’épouvante… Nous avons toutes 
et tous été chamboulés par ce corona-
virus, d’une manière ou d’une autre, 
dans nos vies personnelles, profes-
sionnelles, dans nos corps et nos états 
d’esprit.  
Nous aimerions que cette 
« cochonnerie » - pour ne pas em-
ployer un mot plus vulgaire - soit vic-
time de la « mort subite », comme un 
tir au but en foot ! En attendant, la 
santé étant la priorité des priorités, 
essayons de passer un bel été malgré 
tout et continuons à prendre soin de 
nous. A bientôt ! 
 

 

A vos agendas ! 

mailto:troupedupetitpatelin@gmail.com
http://troupedupetitpatelin.fr/
https://fr-fr.facebook.com/
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Ce début d’année a été très chambou-
lé pour notre Comité de Jumelage 
puisque, pour la seconde fois depuis 

sa création, l’échange officiel de Mai 
a dû être annulé pour cause de Coro-
navirus. La décision a été prise dès le 
mois de mars de reporter d’un an les 
festivités avec nos amis allemands. 
Le jumelage aura donc lieu du 13 au 
16 Mai 2021. 
Nous travaillons actuellement avec 
les prestataires pour pouvoir remettre 
en place le programme annoncé aux 
familles participantes. 
Le séjour des enfants et ados qui de-
vait avoir lieu en juillet est également 
reporté à 2021. Nous reviendrons 
ultérieurement vers les familles con-
cernées avec les dates et programme. 
Qu’est-ce-que le jumelage ? 
Le comité de Jumelage, initialement 
composé des 3 communes d’Argentré
-Louvigné et Babenhausen a été re-
joint en 2018 par Soulgé-sur-Ouette.  

En chiffres, le jumelage c’est :  
28 bougies, 
Plus de 30 échanges (officiels, 
jeunes…), 
45 familles adhérentes, une quinzaine 
de membres qui œuvre à l’orga-
nisation des séjours et échanges. 
 Depuis 1992, notre comité travaille, 
en partenariat avec le comité alle-
mand, à créer des échanges convi-
viaux (entre 150 et 200 personnes à 
chaque échange). Les programmes des 
échanges sont basés sur des théma-
tiques contemporaines ou visant à pro-
mouvoir la citoyenneté, le vivre en-
semble et l’identité européenne. 
 

Les échanges ont lieu tous les 2 ans, 
en alternance entre la France et l’Alle-
magne. Si la distance entre la 
Mayenne et la Bavière a été parcourue 
par tout type de moyens (à vélo, à 
pied, en train, en voiture…) c’est en 
bus que nous nous rendons la plupart 
du temps à Babenhausen. 
 
La convivialité est le maître mot de 
nos week-ends franco-allemands qui 
comprennent toujours une soirée dan-
sante, l’excursion d’une journée  

et des activités en famille. Nous pri-
vilégions les moments en famille, 
notre volonté étant de créer des liens 
individuels particuliers entre elles. Il 
n’est pas obligatoire de parler alle-
mand pour entrer dans le comité 
même si c’est bien sûr un plus. Les 
échanges linguistiques se font par-
fois en anglais, en français lorsque 
les familles allemandes le parlent et 
souvent par le biais de mélanges 
linguistiques et de gestes (parfois 
approximatifs, mais cela fait aussi 
partie du charme de nos échanges). 
 
Comme ce fut le cas lors de la créa-

tion du jumelage, nous souhaitons 
associer l’ensemble des partenaires 
associatifs de nos communes pour 
créer des liens au plus proche des 
habitants de nos communes : 
échanges thématiques sur le sport, la 
musique…  
 
 Toutes les personnes intéressées par 
nos activités sont les bienvenues et 
peuvent nous contacter par mail :  

info@jumelage.fr. 
 

LRX Compétition  
L’association LRX Compétition évo-
lue pour la saison 2020-2021, en ef-
fet Elise LERIOUX se lance dans la 
catégorie phare de la discipline du 
sprint-car : le 600 avec une motorisa-
tion ZX6R. Son papa Yvan LE-
RIOUX  se lance un nouveau défi en 
s’engageant dans la catégorie 650 
avec une motorisation ER6. La pré-
paration touche à sa fin et la reprise 
se fait attendre, avec un début prévu 
en septembre, croisons les doigts ! 
Nous remercions nos partenaires 
AIMM (Alliance Industrielle Métal-
lurgie de la Mayenne), Staff Indus-
trie et Alpha Signaletic de nous 
suivre dans cette aventure.  

Si vous aussi souhaitez nous rejoindre vous pouvez nous contacter par mail : 
leriouxe@yahoo.fr ou bien par téléphone : 07.89.57.54.08 

mailto:info@jumelage.fr
mailto:leriouxe@yahoo.fr
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Le conservatoire a 
démarré l'année 
2020 avec des 
concerts pour les 
vœux à Bonchamp 
(big band dirigé 
par Laurent Lair) 
et Soulgé-sur-

Ouette (orchestre d'Harmonie sous 
la baguette de Marius Bergeon). 
 
Bien sûr, le mois de janvier a été 
marqué par la très belle soirée 
« Route 66 » à Bonchamp, dans la 
salle comble des Angenoises. Les 
différents groupes musicaux y ont 
proposé des morceaux permettant au 
public de passer par Chicago, le 
Missouri, le Texas, le Nouveau 
Mexique, l'Arizona, le Far west, Las 
Vegas, Los Angeles, tout en aperce-
vant quelques extra-terrestres de 
Roswel... ; le tout dans un décor su-
blime, soutenu par l'Association des 
Amis de la Musique toujours aussi 
investie aux côtés des enseignants 
du pôle Bonchamp. 
 
La salle des loisirs de Louvigné a 
accueilli concert et répétition en fé-
vrier et début mars : 
Samedi 8 février : une scène ouverte 
avec les plus jeunes instrumentistes 
du conservatoire sur le secteur : pe-
tits groupes de musique de chambre, 
l'ensemble instrumental du 
« débutants collectif » encadrés par 
5 enseignants (avec les élèves de 
première année en flûte, clarinette, 
saxophone, trompette et trombone) 
et l'Orchestre Junior dirigé par 
Christophe Turcant. 
Samedi 7 mars : une journée répéti-
tion pour un projet Hip Hop, avec 
les deux orchestres d'harmonie du 
conservatoire-pôle Bonchamp, sou-
tenus par les enseignants vents et 
percussions, les élèves cuivres 
(trompette, trombone et tuba) renfor-
cés par les cornistes du conserva-
toire. 
 
Ce projet travaillé avec le chanteur 
hip hop et prévu début avril, sera 
sans doute poursuivi et reporté en 
2020-21 en raison du confinement et 
de l'arrêt de toutes les manifestations 
culturelles. 
Même si le conservatoire a dû      
annuler ses concerts, spectacles de 
danse et théâtre pour toute la fin de 
l'année scolaire, il a poursuivi ses 
activités pédagogiques à distance, 
sous une forme différente : échange 
de mails, mp3, vidéos, cours en   
visio... 

La difficulté sur cette période a été bien sûr plus grande pour les cours collec-
tifs, mais la plupart des élèves instrumentistes ont été ravis par les innovations 
pédagogiques mises en place par les professeurs, leur permettant de continuer 
de pratiquer régulièrement, en découvrant d'autres outils avec une motivation 
intacte. 

Inscriptions : 
 
A partir de cette année, les inscriptions du conservatoire sont proposées en 
ligne sur http://crd.agglo-laval.fr/        

(Renseignements au numéro unique : 02 53 74 14 27). 
 
Pour les autres renseignements concernant le fonctionnement du conservatoire, 
il est possible de contacter le responsable du pôle Bonchamp, Christophe    
Turcant, au 07.71.36.46.20  
ou à l'adresse suivante :  christophe.turcant@agglo-laval.fr  

http://crd.agglo-laval.fr/
mailto:christophe.turcant@agglo-laval.fr
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 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 

 Alain BOULAND Commissionnaire en bestiaux 
Bouland.alain@wanadoo.fr 

22 résidence de l’Angelière  02 43 37 35 90 

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

 02 43 37 38 16 

 AU-DELA DU MIROIR 
Laura OGER 

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

 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  

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

 Cédro food truck 
Jacques BOUCHARD 

Le jeudi soir; Pizza;  spécialités Libannaises Grande Rue 
53210 LOUVIGNÉ 

07 68 31 56 49  

 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 

 Cormier Couverture 
Julien Cormier 
Tony Cormier 

Couverture 
contact@cormiercouverture.fr 

330, Rue de la Noë 
Zone de la chauvinière 

 
06 62 11 37 59 
06 62 10 55 12 

 

 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 

 ILMAT 
Angélo VIOT 

Transport colis express 
ilmat.transport@gmail.com 

La Boulée 06 17 62 67 96  

 La P’TITE EPICERIE 
Réouverture en cours 

Epicerie - Bar - Tabac - Journaux 
 

11, Place Saint –Martin 
 

  

 La Vigne et le Terroir 
Yoann LE DU 

Vins 
Yoann.ledu731@orange.fr 

9 route de la Doyère 
 

06 98 90 12 78  

 LES SAVEURS DE ZONGO 
Angélique LOTMANI 

Livraison de plats africains  06 33 94 85 60  

 NEGO PRO 
Pascal LAUNAY 

Agencement - Stockage - Rayonnage 
contact@negopro.fr 

8, route de la Doyère 06 81 58 12 73  

 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 

LES COMMERÇANTS DE LOUVIGNÉ  
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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 

Femmes victimes de violences 3919 

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  

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 
NOUVELLE ENSEIGNE 

A LOUVIGNÉ 

Alexandre BRUNEAU  
Opportunity Manager 

Après vingt ans de travail en indus-
trie, Mr Alexandre Bruneau a souhai-
té changer de domaine d’activité. 
Pour cela il a intégré un collectif 
d’entrepreneurs au sein duquel il pro-
pose des plans de reconversion, de 
nouvelles façons d’entreprendre qui 
permettent d’élargir ses activités 
profes-sionnelles. Ce collectif fran-
çais offre la possibilité de travailler 
autrement, d’entreprendre librement 
tout en étant formé et accompagné. 
Le tout dans un secteur en plein déve-
loppement. 
Besoin de nouveaux horizons ? D’une 
transition ? De nouveaux  revenus ? 
Conseiller en équilibre alimentaire et 
nutrition. 
Mr Bruneau vous conseillera et vous 
accompagnera pour rééquilibrer vos 
repas, vous permettre d’agir sur la 
perdre du poids et le bien- être géné-
ral de votre corps. 
Pour cela, vous pourrez choisir dans 
une large gamme de produits élaborés 
par des (médecins et nutritionnistes) 
professionnels de la nutrition. Tous 
les éléments sont fabriqués en France 
et sans conservateurs ni OGM. Ces 
compléments et substituts peuvent 
être cuisinés ou cuisinables par vos 
soins. 
Il propose des bilans gratuits sur ren-
dez-vous. 
Pour tous renseignements veuillez 
prendre rendez-vous par mail à 
l’adresse suivante. 

 alexb.eliseb@orange.fr 

 
 

Retrouver toutes les informa-
tions sur le site de la mairie :  

 
www.louvigne.fr  



8 novembre 
AFN 

12 décembre 
Animation Noël 

19 septembre  
Soirée Comité animation 

3 octobre 
Belote AFN 

 


