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          Editorial 

    La date du 19 mai a été vécue avec bonheur par 

tous les Français. La réouverture des magasins, des 

cafés et des restaurants, même avec des conditions 

encore restrictives, a redonné confiance en l’avenir. 

L’animation revient, les associations sortent prudem-

ment de leur sommeil forcé. La vie va enfin reprendre 

son cours normal.  

 

 

Chacun a toutefois conscience que la situation sanitaire reste fragile et que tant que la vaccination n’a pas 

protégé suffisamment de personnes, le risque d’un nouvel épisode de la pandémie n’est pas encore totale-

ment écarté et appelle toujours à la prudence.  

 

L’action communale, en revanche, ne s’est jamais arrêtée. Le nouvel accueil périscolaire « Les Ptits Louve-

taux » ouvrira ses portes pour la rentrée de septembre. Quelques semaines de retard sur ce chantier lié 

aux délais d’approvisionnement des matériaux, mais livraison d’un bâtiment fonctionnel et lumineux qui de-

vrait ravir nos plus jeunes.  

 

L’installation des 4 sites de conteneurs enterrés est enfin finalisée. La mise en place a été compliquée et je 

vous remercie pour votre bienveillance pendant cette période chaotique. Il était prévu que les bacs soient 

retirés que lorsque les sites seraient définitivement en fonctionnement… tout ne s’est pas passé comme      

prévu !  

Cependant, hormis cette période de finition qui s’est éternisée, vos retours sont positifs. 

Il nous faut, toutes et tous, rester vigilants à ce que nos 4 sites restent propres. 

 

Le conseil municipal continue de travailler sur la rénovation énergétique des bâtiments communaux. Les 

vestiaires de football vont prochainement être réhabilités et une étude est en cours sur la maison des asso-

ciations. 

 

Les 20 et 27 juin dernier se sont déroulées les élections départementales et régionales nous obligeant à tenir 

2 bureaux de vote simultanément et à recruter des assesseurs en complément des membres du conseil muni-

cipal. Je remercie tout particulièrement ces assesseurs qui ont répondu favorablement à ma demande :  

Sylvain LELOUP, Jean-Bernard LE GALLIOT, Jean-Claude COQUELIN, Serge CRIBIER, Séverine 

LOUIS, Christine BOURDOISEAU.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Par Christine DUBOIS, 
Maire de LOUVIGNE 
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    La vie de la Commune 

Installation d’un nouveau conseiller municipal 
 
Suite à la décision de Madame Brigitte CANDAS en date du 30/04/2021 
de démissionner de sa fonction de Conseillère Municipale, le candidat 
venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à     
remplacer le conseiller municipal dont le siège devient vacant.  
Le remplaçant rentre alors de plein droit en fonction dès le moment de 
la prise d’effet de l’acte dont résulte la vacance. Monsieur Renaud RO-
BIEUX, suivant sur la liste « S’investir et réussir ensemble » a donc été 
installé Conseiller Municipal lors de la séance du conseil municipal du 
06/05/2021                          . 
Je respecte la décision de Brigitte CANDAS, décision dictée par un 
choix personnel. Je lui renouvelle tous mes remerciements pour son in-
vestissement sur la première année de ce mandat             
Bienvenue à Renaud ROBIEUX qui prend le train en marche ; l’équipe 
municipale saura être à son écoute pour faciliter son intégration. 

Application mobile  

IntraMuros  
Souhaitant faire appel à de nou-
veaux moyens de communication 
pour les Louvignéens,  
la commission Communication 
& Citoyenneté a recherché et 
comparé différentes applications 
qui soient compatibles avec tous 
les supports de consultations ac-
tuels (ordinateurs, mobiles, ta-
blettes).  
La solution «IntraMuros» a été 
retenue.          
 https://appli-intramuros.fr/ 
 
Il s’agit d’un complément au site 
internet pour diffuser les infor-
mations émanant de la mairie, 
des associations, commerces et 
autres sur la vie de la commune. 

Le Conseil Régional des 

Pays de la Loire 
Les scrutins des 20 et 27 juin der-
nier ont permis d’élire les 93 con-
seillers régionaux des Pays de la 
Loire.  
Le 2 juillet 2021 à l’Hôtel de Ré-
gion de NANTES, l’Assemblée 
Régionale s’est réunie pour instal-
ler le nouveau Conseil Régional. 
Christelle MORANCAIS a été re-
conduite au poste de Présidente et 
15 vice-présidents ont été élus. 
Parmi eux, deux mayennais : Phi-
lippe HENRY (4ème vice-
président) et Samia SOULTANI 
(14ème vice-présidente). 

Daniel GENDRY           Philippe HENRY             Gilles LIGOT            Guillaume GAROT 

  Florence DESILIERE         Samia SOULTANI        Solène MESNAGER    

https://appli-intramuros.fr/
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PAV (Point d’Apport Volontaire) 

AMENAGEMENT & URBANISME 

La mise en place des Points d’Apport Volontaires (PAV) est enfin     
terminée. Les 4 points de collectes sont équipés d’une zone de station-
nement lors des dépôts si besoin et pour la phase d’enlèvement. Dans un 
premier temps, il faudra ajuster la périodicité  des retraits en identifiant 
la fréquentation des divers PAV. 
Petit rappel de leurs localisations : 

- Route de l’étang 
- Place des sports (seul endroit avec dépôt de verres)  
- Parking Jardin des Capucines 
- Rue du Maine  

La juxtaposition des travaux de finitions et le retrait des bacs est une  

organisation  qui ne sera pas reconduite de la part de Laval Aggloméra-

tion, les Louvignéens en ont fait l’amère expérience. Mais restons posi-

tifs,  cela est derrière nous et souhaitons-nous que cette  nouvelle orga-

nisation réponde au mieux aux besoins des Louvignéens. 

 
 
Travaux d’entretien, 
voirie  
Cette année le curage de fossés  
sera  réalisé sur la route des 
Grandes Roches et l’antenne de 
la Durie. 
 
Le chemin  de la Bonnelière va  
être aménagé de part sa faible       
largeur, un coté sera comblé par 
des matériaux drainants, une     
alvéole sera créée pour faciliter 
le croisement, le fossé opposé 
sera redessiner. 
La route de Bouge  (Après le   
curage de fossés, la réfection des 
réseaux d’eau)  il est temps de 
procéder  au  reprofilage d’une 
partie (RD 57  à la Henrière)  
afin d’y recevoir un revêtement 
complet l’année prochaine. 
Dans l’agglomération,   
le trottoir le long de la route de 
Parné /Roc  recevra un enrobé 
afin de le rendre plus agréable à 
l’utilisation lors de l’accès au 
centre bourg ou au PAV. 
Pour clore le chapitre entretien, 
un passage de Point A Temps 
sera effectué sur les différentes 
voies communales.  
 
Adduction d’eau potable 
-La conduite d’AEP le long de la 
route de Bazougers  desservant 
la Grande Gaudinière, la Petite 
Gaudinière et le Grand Aulain a 
été refaite 
Une petite partie sera finie après 
la récolte des céréales car elle 
traverse un domaine agricole.  
-Une fuite importante  sur la ca-
nalisation nous oblige de repen-
ser l’alimentation du système 
d’irrigation du terrain de sport. 
Pour des raisons techniques, la 
nouvelle canalisation traversera 
le parking des sports  sur sa par-
tie inférieure et un nouveau 
compteur sera implanté en limite 
de voirie. 
Cela permettra des interventions 
en toute sécurité, ce qui n’était 
pas le cas jusqu’à maintenant, 
puisque le compteur actuel se 
situait sous la voirie.  
Tous ces travaux se sont termi-
nés en juillet  
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    La vie de la Commune 
ENTRETIEN & CADRE DE VIE 

Accueil périscolaire 

Les travaux de l’accueil périsco-
laire se finalisent. Son ouverture 
est prévue pour la prochaine ren-
trée scolaire en septembre après 
validation par la Protection Mater-
nelle et Infantile (P.M.I.). 

Maison des associations 
Des travaux sont prévus sur la maison des associations. En effet,     
depuis un an ce bâtiment n’est plus chauffé car la chaudière se situait 
dans l’ancien accueil périscolaire (bâtiment aujourd’hui détruit). Des 
devis sont en cours pour revoir le système de chauffage, le remplace-
ment du système d’éclairage par du LED et l’isolation intérieure.  
Après un audit énergétique réalisé au mois de juillet, un dossier sera 
envoyé à la région pour une demande de subvention. Les travaux réa-
lisés doivent permettre de réduire d’au moins 30% la consommation 
d’énergie. 

Vestiaires du foot 
Des travaux devraient aussi voir le jour sur les ves-
tiaires de foot. En effet, ce bâtiment peut s’inscrire 
dans les conditions imposées par la région sur l’axe 
Transition Energétique (40% de gain minimum sur 
l’étiquette énergétique). Cela permettra aussi le     
remplacement des portes bois par des portes métal-
liques qui seront plus isolées et plus résistantes au 
vandalisme.  

 
Fleurissement 
Cette année, des réfections et 
des aménagements des par-
terres ont été réalisés par 
l’équipe technique en privilé-
giant des vivaces qui   nécessi-
tent moins d’arrosage. 

Incivilités  
Les membres du Conseil Municipal essaient de rendre, pour le mieux, 
agréable à vivre notre jolie commune, mais malheureusement des    
incivilités et des dégradations sont de plus en plus fréquentes. Il est à 
chacun d’entre nous d’être vigilant à ce sujet, de se sentir responsable  
du bien commun,  pour éviter toutes dépenses inutiles et vivre en toute 
sécurité. Ex: Porte Salle des Loisirs (vitrage caillassé par de jeunes 
Louvignéens) 

Informations Diverses  
Une prise a été installée à l’entrée du « P’tit Bistrot » pour pouvoir y 
brancher une rôtissoire. De plus, un défibrillateur sera bientôt acces-
sible depuis la place Saint Martin. 
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Les Mardinettes 

Citoyenneté  

Départ en retraite  
de Mme Marie-Odile  
PLANCHENAULT 
Me voici arrivée à la retraite. 
A cette occasion, je remercie 
tous les parents et enfants que 
j’ai accueillis depuis toutes ces 
années. 
J’ai reçu avec plaisir 30 familles 
et 56 enfants de janvier 1985 à 
mars 2021. 
Hé oui, certaines sont passées 
matin et soir à la maison plus de 
10 ans . 
A nouveau, MERCI de m’avoir 
fait confiance . 

                                                                      
ODILE 

Harcèlement Scolaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voilà un titre qui nous fait peur. 
Nous les parents, avons à cœur de 
protéger nos enfants.  
Mais dans l’enceinte de l’école, 
nous n’avons plus d’emprise, pire, 
nous ne sommes pas toujours   
informés des souffrances ou des 
raisons de la souffrance de nos 
jeunes. 
Car le harcèlement scolaire est 
perfide, quotidien ; des petits 
riens que l’institution ne peut voir 
et qui font cependant des si gros 
dégâts... 
Parce que chaque génération est 
importante, la Mairie souhaite 
apporter un soutien, une aide, à 
tous ces jeunes, du primaire mais 
aussi qui partiront au Collège et 
au Lycée... 
Mettre le doigt sur ce sujet, c’est 
permettre de délier les langues. 
Cela concerne vos enfants, vos 
camarades d’école, où peut-être 
même vous… 
Le harcèlement scolaire n’est pas 
une honte, ni une affaire person-
nelle, mais bien une affaire de 
tous ! 
Alors parlez à vos proches, vos 
amis, un élu du Conseil Municipal 
ou encore à l’association Joue pas 
avec ma vie de Laval 
(www.jouepasavecmavie.fr / 
jouepasavecmavie@orange.fr  
06.89.29.14.44) … 
Car chaque vie est importante, 
nous ne pouvons que l’embellir 
en la respectant... 

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 

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 01/01/2021) 

LISTE DES 

ASSISTANTES 

MATERNELLES 

 
 

Retrouver toutes les infor-
mations sur le site de la 

mairie :  
 

www.louvigne.fr  

http://www.jouepasavecmavie.fr
mailto:jouepasavecmavie@orange.fr
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Citoyenneté - Incivilité 

Encore un 8 mai bien particulier ! 
 
La Covid-19 étant toujours parmi nous, la cérémonie commémorative 
de la victoire du 8 mai 1945 s’est tenue en format restreint le samedi 8 
mai à 10h30. 
Nous nous sommes retrouvés à 4 élus, 5 anciens combattants et la jeune 
porte-drapeau Anaïs BAGOT pour un moment de recueillement au mo-
nument aux morts.  
Le dépôt d’une gerbe aux couleurs de la France a symbolisé la mémoire 
et le respect du sacrifice de nos anciens combattants. Nous mesurons la 
valeur de la paix, elle est notre héritage et notre raison de vivre en-
semble. Préservons-là ! 

Remerciements chaleureux à  
Yuna DERRIEN pour la mise en 
valeur du monument aux morts.  
 
Elle a passé deux après-midis à 
redorer les lettres pour que ce 
monument soit ravivé pour la 
cérémonie du 08 mai 2021. La 
municipalité et les anciens com-
battants ont été touchés par cette 
marque d’attention. 

De beaux gestes de citoyenneté ! 

Dépôt de déchets verts 
devant la porte de la 
Chapelle de la 
Doyère. 

Les enfants 
ont fabri-
qué des 
drapeaux 
pour signa-
ler les ex-
créments 
canins sur 
les pelouses 

Mais heureusement,  certains 
sont irréprochables. 
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  La vie de la Commune 

FINANCES 

Bilan très dégradé en 2020 compte 
tenu de la crise sanitaire : pas de 
facturation périscolaire pendant 2 
mois, pas de location de la salle   
des loisirs depuis le 15 mars 2020 
jusqu’à ce jour, maintien du verse-
ment des salaires des agents, achats 
de fournitures pour la désinfection 
Covid-19, … 

Le résultat du compte administratif 2020 
 
Le résultat du compte administratif 2020 est conforme à celui du compte de gestion du Comptable Public et 
dégage un résultat de clôture de 534 007,41 € :  

Excédent de fonctionnement de 521 276,67 €. 
Excédent d’investissement de 12 730,74 € (en tenant compte des restes à réaliser). 
 

L’épargne brute, appelée également capacité d’autofinancement brute, s’élève à 146 007,99 €.  
 
Le résultat de l’année 2020 incrémenté 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 2021 

Budget Primitif 2021 
 
Le budget 2021 s’équilibre en section de fonctionnement à 1 162 259 € et à 892 300 € en section d’inves-
tissement. 
Budget investissement élevé par rapport aux années 2018-2019 puisqu’il comporte le solde de la démoli-
tion/reconstruction de l’accueil périscolaire, la réhabilitation des vestiaires de football, la restauration des 
cloches et toiture église, les travaux de relamping (éclairage public), la réhabilitation de la maison des    
associations, …. 
 
La maîtrise des dépenses de fonctionnement est essentielle pour s’inscrire dans une démarche visant à opti-
miser les moyens face aux besoins. Nous avons maintenu un niveau de dépenses équivalentes à l’année 
2020 concernant les fournitures pour mettre en œuvre les protocoles sanitaires liés à la Covid-19. 
 
  
Suite à la réforme de la taxe d’habitation, la commune ne percevra plus de taxe d’habitation à partir de 
2021 hormis celle des résidences secondaires. Désormais, elle ne percevra que le produit de la taxe fon-
cière sur les propriétés bâties (en incluant le taux du département) et la taxe foncière sur les propriétés non-
bâties.   
Les taux d’imposition 2021 sont les suivants :  

- taxe foncière sur les propriétés bâties : 47,19 %  
- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 45,56 % 

4 551.90 €

26 319.00 €

84 671.32 €

11 012.65 €

Déficit services municipaux 2020

accueil périscolaire

restauration scolaire

école

salle des loisirs

Bilan des services municipaux en 2020 
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    La vie de la Commune VIE SCOLAIRE & JEUNESSE 

Chantiers argent de 

poche 
Nos jeunes aussi ont été impli-
qués avec leur participation au 
chantier argent de poche des va-
cances d’avril. Au programme : 
entretien du bourg, du cimetière, 
ponçage, peinture et opération 
nettoyons la nature. Le prochain 
chantier argent de poche se    
tiendra du 23 au 27 août. 

Tarifs périscolaire année 2021-2022 

2021-2022      

Garderie T1 T2 T3 

Matin ou soir 1,87 2,00 2,04 

Matin et soir 2,89 3,07 3,15 

Restauration  2021-2022   

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 

3,63 3,66 3,68 

  Les ptits Louvetaux 
En septembre 2021, les enfants 
pourront enfin investir les locaux 
du nouvel accueil périscolaire !  
Le nom « les Ptits Louvetaux » a 
été choisi pour accueillir les petits 
« loups » de Louvigné. 
Grand, clair et adapté, nul doute 
qu’il saura ravir la créativité et 
l’imagination des enfants. Nous 
avons hâte de les y accueillir ! 
Bienvenue chez les Ptits Louve-
taux ! 
En attendant son ouverture, 
l’équipe des services périsco-
laires a proposé des activités 
tout au long de l’année aux en-
fants pour rythmer ces temps 
d’école différents avec la crise. 
Tout d’abord, et même si ce der-
nier a dû être annulé, les enfants 
ont travaillé sur le carnaval qui 
devait se dérouler à Louvigné.  
Puis est arrivé Pâques et la chasse 
aux œufs organisées au retour des 
vacances de printemps ! 
Les beaux jours ne sont pas arri-
vés aussi vite que voulu mais cela 
n’a pas empêché les enfants de 
préparer les fêtes des pères et 
mères !  
Bravo les enfants pour  toutes 
vos créations de l’année ! 
Nous avons voulu donner la pa-
role aux enfants dans cet encart 
concernant la propreté de notre 
ville…La vérité sortant de la 
bouche des enfants dit-on ! 
«C’est pas très propre, dans les 
rues on trouve des papiers, des 
mouchoirs en papier mais c'est 
moins pire qu'à Laval !! » « Il y a 
aussi des mégots, des briquets, 
une caravane, elle est toute cas-
sée ! » « J’ai vu des masques, les 
gens ne voient pas et ne trouvent 
pas de poubelles » ! 
Autour du terrain multisports « de 
la nourriture, des chips écrasées 
sur le terrain, des bouteilles plas-
tiques, en verre et parfois des 
morceaux de verre, des embal-
lages Mc Do »…  

Faisons tous un effort. 
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  La vie de la Commune 
 Ils font LOUVIGNÉ 

Des créatrices en devenir ! 
Lucie Launay et Alice Rocard, 
âgées de 21 ans toutes les deux, se 
sont lancées dans une grande aven-
ture : celle de la confection d’ac-
cessoires réutilisables. Le tout fait 
main ! 

Tout a commencé en mars de cette 
année. Alors que Lucie était sur 
Pinterest et venait d’acheter des 
cotons réutilisables. L’idée était 
évidente : s’associer avec son amie 
depuis le collège Alice et monter 
ensemble un commerce. Alice sa-
vait déjà coudre et s’était encore 
plus exercée avec le confinement 
de mars 2020.  

Quelques tutos et idées plus tard le 
compte Instagram Aufildutemps53 
est lancé ! 
Alors si vous êtes intéressé retrou-
vez Aufildutemps53 sur Instagram, 
Vinted, LeBonCoin, Facebook et 
même Etsy. Mais aussi à Laval, à 
« La Glanée » où vous pourrez di-
rectement acheter leurs chouchous, 
foulchies et marque-pages. 
Lucie et Alice vous propose un 
choix très large de produits, pour 
lesquels elles prennent soin de 
choisir le tissu et les matières. 
Elles se fournissent en tissus sur 
Laval pour favoriser également le 
circuit court. 
Leur but premier : le 0 déchet ! 
Vous pourrez ainsi retrouver : des 
charlottes, des cotons, des étuis à 
brosse à dent, des paniers cotons, 
des marques pages, des chouchous, 
des foulchies, des essuie-tout, des 
tabliers pour enfants, des toques, 
des totes bags… ! Un large choix 
de produits, fait main, lavables et 
réutilisables. 
Elles ont pu compter sur la solida-
rité Mayennaise avec le soutien 
des restaurateurs et autres commer-
çants de Laval pour mettre en 
avant leur produit sur leurs sites ou 
réseaux sociaux. 

« Le but n’est pas de monter une 
entreprise ». C’est pourquoi elles 
continuent toutes les deux leurs 
études en Licence 3 alternance 
transport logistique pour Alice et 
comptabilité pour Lucie. 
S’il fallait retenir une chose, c’est 
leur réponse en cœur quand on 
leur demande comment elles se 
sentent :« ON ADORE ».  
Et nous aussi ! 

PONEY EVASION 
Nouvelle activité de loisir et de 
sport en Septembre 2021 !  
Une nouvelle structure ouvre ses 
portes sur la commune de Louvi-
gné... Laurence CHOPLIN ouvre 
un poney club tout “neuf” et aux 
normes d’accueil du public, à 1 
Km du bourg, direction Parné sur 
Roc, sur le site des Forges. 
 Ce poney club était installé sur la 
commune d’Entrammes ou sa fille 
Morgane a installé en 2018, 
HORSE CIRCUS (école équestre 
des arts du cirque). 
Forte de ses 25 ans d’expérience 
dans la direction de structures 
équestres, elle a pour objectifs : 
   - D’enseigner l’équitation à po-
ney sur toutes ses formes pour les 
enfants (dès 2 ans). Des poneys de 
toutes tailles, dressés et gentils 
vous attendent... 
   - D’accueillir des chevaux et po-
neys de propriétaires en pension.  
      

Des cours de   perfectionnements 
Equestres tous niveaux leur seront 
proposés. 
 Le Club étant affilié à la FFE, le 
passage des Galops est proposé 
toute l’année sur simple demande 
que vous soyez pratiquants ou pro-
priétaires ! 
 Des balades à poney sont propo-
sées sur site sur un circuit interne, 
sécurisé et ludique, dès 2 ans... 
 Si votre enfant souhaite fêter son 
anniversaire avec ses amis (6 en-
fants maxi), un local aménagé à cet 
effet est prévu, et des SUPERS 
PONEYS vous attendent... 
D’autre part, une section spéciale 
pour des enfants (dès 3 ans) at-
teints de troubles du spectre Autis-
tique ouvrira ses portes dès Oc-
tobre 2021. Justine COLIN se joint 
à l’équipe pédagogique pour déve-
lopper cette section. Les tech-
niques utilisées pour cette activité 
sont modernes, ludiques et nova-
trices...  

Elles sont basées sur l’EQUICOA-
CHING ! En effet, Laurence CHO-
PLIN a profité de ces deux années 
écoulées pour perfectionner cette 
méthode. Venez découvrir cette 
activité équestre passionnante... 
Nous vous souhaitons la bienve-
nue, Mme CHOPLIN, et nous vous 
remercions de partager votre pas-
sion avec ce beau projet. Il permet-
tra l’accès à une nouvelle disci-
pline pour nos jeunes mais aussi, 
améliorera la qualité de vie des 
enfants en situation de Handicap. 
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Clôtures Con-

cept Négoce  
 

 
Le bonheur est dans le pré...à 
condition qu'il soit bien clôturé ! 
 Nouveau à Louvigné : pour en-
core mieux répondre aux besoins 
de ses clients locaux - Clôtures 
Concept Négoce, spécialiste de la 
clôture chevaux - ouvrira le 15 
juillet prochain un espace de vente 
dans la zone d'activité de la Chau-
vinière.Fidèle à ses valeurs - la 
sécurité et la qualité au service de 
l'animal et de son détenteur - l'en-
treprise proposera entre autres des 
rubans, cordes et fils électriques, 
isolateurs, électrificateurs, râte-
liers, abreuvoirs, tapis de sol, etc.  
Il sera également possible de com-
mander sur la boutique en ligne 
www.clotures-chevaux.fr.  

Les marchandises ainsi comman-
dées pourront être livrées (frais à 
prévoir) ou retirées sur place. 
Un show room permettant de voir 
et toucher les produits est égale-
ment en cours de création. 
Au-delà du monde équestre, cet 
espace s'adresse à tous les éle-
veurs et propriétaires d'animaux 
de ferme.  Pour plus d'informa-
tions :  Armelle & Marc  
HUSSENOT  
Clôtures Concept Négoce - Horse-
rail France 0620744586 -  
contact@clotures-chevaux.fr 
 

Rémi Buard 
Sarl AiR B Prestations 

 
M. BUARD propose un catalogue 
complet de plus de 90 jeux et des  
Structures gonflables pour adultes 
ado, et enfants pour toutes vos 
fêtes et animations. 
Il peut vous créer des parcs, ani-
mer des arbres de Noël, et des 
journées challenges en entre-
prises. 
Il propose également des jeux en 
bois, des maquillages sur  vi-
sages, des sculptures sur ballon 
pour vos fêtes diverses et anni-
versaires ….  
 
Par ailleurs, M. BUARD propose 
la location de tentes de réception, 
(toutes dimensions jusqu'à 220 
m²), de garden 5x5, pliantes ra-
pides (4x4, 3x6, 3x3), et des 
tentes  gonflables (5x5 sans 
tubes). 
Il propose également la location 
de - parquet, éclairage, sonorisa-
tion, chauffages, extincteurs, sé-
curité.  
- Mobilier : tables, bancs, chaises, 
manges debout … 
- Matériel de cuisine : barbecue, 
Friteuses… 
- du Froid : frigo et vitrines réfri-
gérées. 
La vaisselle est reprise non lavée. 

 
Rémi Buard 

Sarl AiR B Prestations 
Chemin des Arcis  
53210 Louvigné 
06 06 44 11 53 – 
 02 43 37 73 70 

airbprestations@orange.fr 
 

www.airb-prestations.com 
http://www.facebook.com/
airbprestations  
  
 

le P'TIT BISTROT  
 
Nouveauté au P'tit bistrot: mise 
en place d'une rôtissoire pour des 
poulets rôtis le dimanche matin 
sur réservation. Uniquement pos-
sible de réserver le samedi pour 
le dimanche. 
 
Congés d'été : le P'tit bistrot est 
fermé les 3 premières semaines 
d'août. 
 

http://www.clotures-chevaux.fr
mailto:contact@clotures-chevaux.fr
mailto:airbprestations@orange.fr
http://www.airb-prestations.com/
http://www.facebook.com/airbprestations
http://www.facebook.com/airbprestations
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Transporteur express de marchan-
dises sur le Grand Ouest, 
ILMAT transport prend en charge 
la livraison de vos produits qui 
pèsent moins de 3,5 tonnes.  
Il met tout en œuvre pour obtenir  
votre entière satisfaction et votre 
fidélisation.  
Réactif et rapide, il vous livre 
principalement  
Des colis individuels  
Des multi palettes  
Des marchandises diverses et in-
dustrielles  
Plantes, salons de jardin  
Des rouleaux de moquettes  
Du matériel agricole (micro trac-
teur; broyeurs...)  
toutes marchandises de moins de 
3.5T et non frigorifiques. 
Votre transporteur de colis veille à 
vous garantir un service irrépro-
chable et digne de confiance. Le 
sérieux, le savoir-faire et la res-
ponsabilité sont les piliers de son  
activité.  
 

Tout d’abord j’aimerais remercier 
la clientèle d’avoir joué le jeu lors 
des réouvertures après les confine-
ments COVID 19. Ainsi que la 
Mairie qui nous a soutenues et ai-
dées. A ce jour, les coiffeurs sont 
devenus des commerces essentiels, 
donc le salon reste et restera ouvert 
en cas de nouveau confinement. 
Pour la rentrée je mettrai en place 
des créneaux pour les anniversaires 
petite filles à partir de 7ans, 2 
heures en salon le samedi après 
midi pour se faire pouponner. 
Le salon reste ouvert cet été 

Laura 

HORAIRES 

Lundi 13H 16H 
 uniquement sur rendez vous 
pris au plus tard le samedi ma-
tin 
Mardi 9H 12H 14H 19H 
Mercredi 9H 12H 14H 18H 
Jeudi 9H 12H 14H 20H30 
Vendredi 9H 12H 14H 19H00 
Samedi 9H 13H, 
 après midi uniquement sur 

rendez-vous 

LE CEDRO, PIZZAS ET 
PLUS AU CAMION 
M. Jacques Bouchard vient de-
puis plusieurs années mainte-
nant tous les jeudis soirs à    
Louvigné. 
Il propose des pizzas bien sûr, 
mais aussi toute une gamme de 
spécialités libanaises (sur com-
mande 48H auparavant). La 
carte des pizzas et spécialités 
est disponible au camion. 
D’origine libanaise, M.       
Bouchard, a travaillé comme 
pizzaïolo dans une galerie com-
merciale pendant 15 ans. 
C’est en 2016 qu’il a décidé de 
lancer seul sa petite entreprise 
en food-truck qu’il a dénommée 
« Le Cédro » en hommage à son 
pays d’origine. 
Son emploi du temps est bien 
rempli puisque chaque soir de 
17h30 à 20h30, dans différentes 
communes, et notamment le 
jeudi à Louvigné. 

 
 
 
 
 
 
 

Ouvert à tous pour mon jardin, 
mon animal, mon terroir, mes   
vêtements, ma maison, mes éco-
nomies d’eau, mon équipement 
pro. 
Maxime et Guillaume vous    
accueillent: 
Du lundi au vendredi de : 
8h30 à 12h00 et de 14h00 à 
18h00 
Et le samedi de: 8h00 à 12h00 
ANJOU MAINE CEREALES 
Zone Artisanale 53210 LOUVI-
GNÉ : 02 43 37 38 16  

Il est également possible de faire 
appel à M. Bouchard pour des 
événements privés (mariage, fête 
de famille, soirée festive etc.). 
Dans ce cas il est souhaitable de 
réserver le plus tôt possible. 
M. Bouchard a beaucoup appré-
cié l’accueil très sympathique des 
Louvignéens, sa clientèle s’est 
bien développée et reste fidèle, 
mais il est toujours prêt à satis-
faire de nouveaux clients. 
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Le Syndicat mixte fermé du 
J.A.V.O (ci-après JAVO) a été 
créé en 2019 après regroupement 
des anciens syndicats de bassins 
du Vicoin, de la Jouanne et de 
l’Ouette et intègre également l’en-
semble des affluents de la 
Mayenne sur le territoire de Laval 
Agglomération. Le JAVO effectue 
ses missions sur un périmètre de 
900 km² et couvre près de 1 000 
kilomètres de cours d’eau. 
Le JAVO exerce la compétence 
GEMAPI (Gestion des Milieux 
Aquatiques et la Prévention des 
Inondations) issue de la loi 
NOTRe de 2015 (Nouvelle Orga-
nisation Territoriale de la Répu-
blique). Les objectifs de cette 
structure sont ainsi de préserver et 
de restaurer le bon fonctionnement 
des milieux ainsi que de prévenir 
et protéger les enjeux humains 
contre les impacts des inondations.  

Le bureau syndical, élu pour 6 
ans est placé sous la présidence 
de Louis MICHEL, et chaque 
bassin versant est représenté par 
un(e) vice – président(e). Le JA-
VO est doté d’un service tech-
nique composé de 2 personnes, 
un technicien de rivière et un res-
ponsable technique.  
 
La JAVO reçoit une dotation an-
nuelle de 343 000 € de la part des 
EPCI adhérents, dont 72% versé 
par Laval Agglomération (basée 
sur la surface et le nombre d’ha-
bitants) prélevés par une taxe dé-
diée, la taxe GEMAPI, en 
moyenne de 2,38 €/habitant. Le 
reste du budget est composé de 
subventions obtenues dans le 
cadre du Contrat Territorial de la 
part de l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne (50 %), le Conseil dé-
partemental (20%) et la Région 
des Pays de la Loire (10 %). 

Prime à l'achat  

d'un vélo électrique 
Depuis le 1er janvier 2021, Laval 
Agglo octroie une prime à l'achat 
d'un vélo à assistance électrique. 
La collectivité souhaite ainsi pour-
suivre ses actions en faveur de la 
mobilité durable en apportant son 
soutien aux particuliers.  
 
Les conditions à remplir : 
- être majeur 
- habiter dans l'une des 34 com-
munes de Laval Agglomération 
- acheter un Vélo à Assistance 
Électrique qui n'utilise pas une 
batterie au plomb 
- le vélo doit être acquis à compter 
du 1er janvier 2021 (facture fai-
sant foi) chez un commerçant do-
micilié sur le territoire de Laval 
Agglomération. 
 
 

Cette compétence englobe la pré-
servation, la gestion, l’entretien et 
la restauration de milieux aqua-
tiques. Ces travaux prennent la 
forme d’un programme d’actions 
appelé Contrat Territorial couvrant 
la période 2020-2025 (doté d’un 
budget prévisionnel de 5,7 M€). 
Afin de réduire au maximum la 
vulnérabilité face aux inondations, 
le JAVO met en place des études et 
procède à des travaux de réalisa-
tion de nouveaux ouvrages pour la 
protection et/ou la prévention 
contre les inondations.  
Le JAVO est administré par un co-
mité syndical de 27 élus commu-
nautaires nommés après les élec-
tions municipales par les EPCI-FP 
adhérents (Laval Agglomération, 
Communauté de Communes des 
Coëvrons et Pays de Meslay-Grez).  

Une aide de 25% 
Le montant de l'aide est de 25 % 
du coût d'acquisition, plafonné à 
200 €. 
Cette aide sera attribuée pour 2 vé-
los par foyer maximum (sur une 
période de 5 ans). 
 
Pour obtenir l'aide, vous devez 
remplir le formulaire à téléchar-
ger  sur le site de laval agglo 
(https://www.agglo-laval.fr/utile-
au-quotidien/transports/lagglo-a-
velo/prime-a-lachat-dun-velo-
electrique) 
 

et le renvoyer accompagné des 
pièces justificatives par courrier 
LAVAL AGGLOMERATION 
HOTEL COMMUNAUTAIRE  
Service Mobilité 
1 Place du Général Ferrié 
CS 60809 
53008 LAVAL CEDEX 
ou par mail : laval-agglo@agglo-
laval.fr  

javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27nbjmup%2Bmbwbm.bhhmpAbhhmp.mbwbm%5C%2Fgs%27);
javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27nbjmup%2Bmbwbm.bhhmpAbhhmp.mbwbm%5C%2Fgs%27);
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Le Conservatoire a pu reprendre la 
majorité de ses activités le 19 mai 
dernier après une période de cours 
à distance (visios, vidéos,...). 
Ainsi les adultes musiciens non 
accueillis depuis octobre ont pu 
répéter à nouveau (enfin!) avec les 
jeunes en orchestres, en cours 
d'instrument,… 
Tout comme les élèves en théâtre à 
Argentré et Bonchamp, les plasti-
ciens se sont retrouvés pour les 
arts visuels à Bonchamp. 
En revanche, les adultes danseurs 
auront dû attendre le 9 juin pour 
s'adonner à leur pratiques choré-
graphiques avec leurs  

enseignants ; et les chorales de-
vront patienter jusqu'à la rentrée 
de septembre pour se lancer dans 
de nouveaux projets (la pratique 
vocale en groupe étant permise à 
partir du 1er juillet!). 
 
Si l'activité d'enseignement a été 
impactée au sein des cours dans 
les murs du conservatoire, les in-
terventions à l'école primaire avec 
Pauline Dezon ont pu se pour-
suivre « normalement » dans les 
écoles primaires du territoire. 
 
 

Le Conservatoire de Laval Agglo- Pôle Bonchamp 

En ce qui concerne les manifes-
tations, des spectacles de danse, 
de théâtre et un concert ont pu 
être proposés aux Angenoises 
(Bonchamp) et à l'Escapade 
(Argentré) à la fin de l'année 
scolaire ; ce qui a permis enfin 
du live et avec public ! 
 
Le conservatoire a aussi participé 
au contre la montre du Tour de 
France le 30 juin à Bonchamp, 
avec ses orchestres d'harmonie, 
son marching band et un en-
semble de saxophones. 
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Vivement un retour à la  
normale ! 
Un an….Comme tout le monde, 
cela fait un an que les agents du 
service jeunesse s’adaptent…Ils 
s’adaptent :  
A la lecture de protocoles reçus 
parfois  bien tardivement… 
A l’organisation du service mini-
mum pour accueillir les familles y 
ayant droit 
Au fait de refaire des programmes 
déjà travaillés car tout doit être 
revu à la dernière minute 
A la suppression d’ouverture des 
accueils de loisirs alors que tout 
était déjà prévu pour accueillir les 
enfants. 
Au consignes sanitaires strictes qui 
ont fait qu’ils ont dû accueillir les 
parents à la porte, accompagner X 
fois les enfants au lavage des 
mains, leur rappeler de mettre leur 
masque etc… Tout ceci était un 
passage obligé dans le contexte 
sanitaire actuel et ils l’ont fait de 
façon rigoureuse et profession-
nelle. Ils n’ont cependant qu’une 
hâte : retrouver le sourire des en-
fants et remettre en place des acti-
vités pensées avant tout pour leur 
épanouissement. On croise les 
doigts pour que la situation sani-
taire permette l’allégement des 
protocoles d’ici peu. 
Après la fermeture de Planète 
Mômes et Oxyjeunes pendant les 
vacances d’avril, l’été se présente 
bien : le programme a pu se mettre 
en place grâce à l’équipe d’anima-
tion et les camps devraient norma-
lement avoir lieu après avoir été 
annulés l’année passée. De très 
nombreuses familles se sont dépla-
cées à la réunion d’information du 
4 juin et cela laisse augurer une 
très belle fréquentation pour cet 
été avec peut-être même quelques 
déçus qui ne pourront pas s’ins-
crire. On croise les doigts pour 
avoir un bel été ensoleillé emplis 
de belles animations et de visages 
d’enfants radieux. 
 
Pour Oxyjeunes, une opération 
communication a été menée par 
Yves-Eric et Sandra dans les 
classes de CM2 des trois  

communes pour présenter aux en-
fants toutes les activités proposées 
aux jeunes de 11 à 17 ans. Ils pour-
ront venir visiter le Repère en fa-
mille le mercredi 16 juin et s’ins-
crire aux activités de l’été. 
 
Caisses à savon : Enfin de retour 
pour la compet’ ! 
Après une année 2020, sans titre 
faute de compétition, nous sommes 
repartis avec un petit groupe pour 
l’édition 2021 du championnat de 
caisse à savon. Cette année, 13 pi-
lotes âgés de 9 à 18 ans se sont en-
gagés  
 

Depuis quelques mercredis, les 
jeunes sont en train de construire 
et décorer leurs caisses sur le 
thème des civilisations.  Le cham-
pionnat se déroulera du 19 au 23 
juillet à Pré en Pail- Saint-Samson 
et nous y serons accompagnés par 
nos premiers supporters : les pa-
rents de l’association des Fêlés de 
la Caisse ! 
 
Paroles de pilotes :   
Julian  14 ans : « J’aime bien les 
caisses pour la cohésion de 
groupe, et pour gagner. Il y a tout 
âge, j’apprends à vivre avec les 
autres. 
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Noam 13 ans : «J’ai commencé les 
caisses à savon grâce à mon frère, 
j’étais allé le voir et ça m’avait 
plu. J’aime bien bricolé. J’aime 
bien participer au championnat 
parce qu’il y a une bonne am-
biance.» 

Cléo 18 ans : « Je fais les caisses 
parce qu’on m’a obligé à monter 
dans une caisse et en fait j’ai bien 
aimé, j’aime bien l’entente entre  
groupes au camp. » 
Laura 17 ans : « Je fais les caisses 
parce qu’une bonne ambiance, et 
le camp c’est un bon moment. 
C’est Cléo qui m’a inscrite pour 
venir avec elle ! » 
 
 

Léa 11 ans : « C’est une activité 
qui change de ce je faisais d’habi-
tude et j’apprends à bricoler .J’en 
ai entendu parler par ma voisine 
et ça m’a donné envie de décou-
vrir. » 
Théo 8 ans : « Ce qui me plait 
c’est de faire la déco de ma 
caisse. La première fois que j’ai 
fait une descente j’avais 4 ans, je 
suis descendu assis sur les genoux 
de mon papa. » 
A noter qu’Amélie (22 ans) in-
siste chaque année pour partici-
per ! Et qu’ayant (largement…) 
atteint la limite d’âge, on lui dit 
non ! 
Si vous êtes intéressés pour dé-
couvrir et vous engager pour l’an-
née prochaine, n’hésitez pas à 
passer au Repère (le mercredi en 
période d’école ou le vendredi 
pendant les vacances) et rencon-
trer les jeunes pour qu’ils vous 
racontent leurs expériences. 

Le Conseil Départemental 

de la Mayenne 
Christine DUBOIS et Christian 
BRIAND, élus conseillers dépar-
tementaux du canton de L’Huisse-
rie le 27 juin dernier vous présen-
tent un focus des missions du dé-
partement.   
L’action sociale est la part la plus 
importante du budget du départe-
ment pour assurer ses missions en 
faveur : 
- des personnes âgées (APA : Al-
location Personnalisée d’Autono-

mie), 

ils nous aident. Rejoins pour es-
sayer et tu pourras plus t’en pas-
ser. » 
Corentin 10 ans : « J’aime bien 
l’esprit d’équipe. C’est mon frère 
qui m’en a parlé. » 
Romain 10 ans : « Ce qui me plait 
c’est de bricoler et créer les voi-
tures. J’avais vu les essais à Ar-
gentré et ensuite je me suis inscrit 
avec Julian. » 
Antoine 10 ans : « Je viens pour 
bricoler, j’aime bien faire de la 
scie sauteuse pour couper le bois. 
C’est mon copain qui m’en a parlé 
et on en fait ensemble. » 
Florian 18 ans : « Je venais parce 
que c’est fun et que j’avais mon 
pote. »  

- des personnes en situation de 
handicap (PCH : Prestation de 
Compensation du Handicap),  
- de l’enfance (prévention et pro-
tection) et de la jeunesse, 
- des publics en difficulté (RSA : 
Revenu de Solidarité Active). 
C’est également le département 
qui est en charge des 27 collèges 
publics mayennais ainsi que la 
gestion des déchets ménagers.  
Il intervient sur le réseau routier 
départemental, action la plus vi-
sible pour les habitants. 

Enfin, à ces missions s’ajoute le 
soutien au sport et au tourisme, 
même s’il est loin de peser aussi 
lourd budgétairement. 
Nous voulons et nous œuvrons 
pour que le Département ne dis-
perse pas ses moyens et se con-
centre sur un ‘’plan solidarité ru-
ralité’’, véritable soutien aux terri-
toires ruraux par des actions d’ac-
compagnement  et d’incitation à 
l’amélioration du cadre de  
vie, des centres bourg, la revitali-
sation des cœurs de bourg, le sou-
tien aux commerces de proximité 
et à l’artisanat local.  
L’ensemble du  territoire doit être 
vivant. Il faut éviter que se créent 
des zones de désertification et des 
zones de trop forte concentration.  
La qualité de vie des territoires 
dépend de notre capacité à mener 
à bien cette ambition. 
Enfin, nous militerons comme 
nous l’avons fait au cours du pré-
cédent mandat pour un départe-
ment qui communique moins 
mais qui prend mieux soin de ses 
habitants.   
     Christine DUBOIS       

Christian BRIAND 
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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  horel.claude@orange.fr 

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

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

Association des Parents d’Elèves de 
l’Ecole Publique 

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 

06 34 98 89 02 caro.breard@gmail.com 

Association Sportive et Culturelle de 
l’Ecole Publique 

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

02 43 37 31 44 
 

ecole.primaire.louvigne@ 
wanadoo.fr 
  

Association Sportive Football Michael BREHIN 
Patrice PICHON 
 

  06 95 78 27 11 
07 70 89 67 59 
 

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 
  
02 43 91 15 92 

verstaevel.arnaud@orange.fr 
 
jacqueline.rabot@hotmail.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 Christine HOCHET 
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  
 

Mélissa HUCHET 10 Rue des Saules 53260 FORCÉ 07 80 02 08 80 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 
Site internet : 
https://adbs-
bonchamp53.blogspot.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 
 La première partie de 2021 fut encore compliquée pour nos associations. La levée des restrictions leur a per-
mis de repriser des animations pour faire vivre notre ville. Le retour à la normale s’annonce doucement mais 
nos associations sont déjà présentes pour vous accueillir à la rentrée! 
Dès la rentrée, vous pourrez également retrouver toutes leurs actualités et bien plus dans l’application Intra-
Muros. 
 

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 

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 

 

SCRABBLE 
Rendez-vous chaque mardi à 
20h30 à la maison des associa-
tions pour trouver des mots dans 
la convivialité, la bonne humeur 
où chacun  et chacune peut enri-
chir son vocabulaire. 
 
Contact : Danièle OGER : 

   02 43 37 31 15 

FÊTE COMMUNALE  
Le contexte sanitaire nous a 
contraint à revoir l’organisation 
de cette journée en proposant un 
plat à emporter (paella). Merci 
aux nombreuses personnes qui 
ont passé commande. 
 
 

SOIREE CHOUCROUTE  
Suite à la crise sanitaire, nous 
espérons réaliser cette soirée qui 
se déroulera le Samedi 18 sep-
tembre 2021 avec l’orchestre 
L’Ame Dedeur. 
 
 

CLASSE 1 
La date est fixée au samedi 23 
octobre 2021. Pour plus d’infor-
mations, contacter Arnaud 
VERSTAVEL, Président du 
CAL au 06 12 34 03 44. 
 
 

ANIMATION NOËL 
La manifestation est prévue le 
Samedi 18 décembre 2021. 
 
 

SOIRÉE JEUX 
Le Comité d’Animation organi-
sera le 08 janvier 2022, soirée 
gratuite et ouverte à tous les ha-
bitants de LOUVIGNE. Il s’agit 
de passer de bons moments en 
famille, entre amis en toute con-
vivialité. 
Brioche et café seront offerts à 
tous les participants.  

 
 
 

 

RANDONNEES PEDESTRES 
CONTACT  
Jacqueline RABOT 
( 02 43 91 15 92  
Fin du 1er semestre, seulement 
TROIS SORTIES à notre comp-
teur, LOUVIGNE, ENTRAMMES, 
BONCHAMP ; hélas, Mr COVID 
a rythmé notre calendrier. 
Nous vous proposons pour la     
rentrée : 
12 septembre :St CENERE 
10 octobre :St DENIS du MAINE 
14 novembre :MESANGERS 
12 décembre :CHANGE 
Départ de LOUVIGNE place de 
l'église à 13h30 pour des randon-
nées d'environ 10 kms. 

LOCATION  

VAISSELLE   

TABLES & BANCS 
Le comité d’animation met à dis-
position les éléments suivants : 
- couverts : 0,30 €  (assiette, verre, 
cuillère, fourchette, tasse) 
- table et banc (bois) : 5,00 € 
 - table et banc (PVC) : 7,50 € 
- barbecue : 5,00 € 
Le paiement est demandé à l’enlè-
vement. 
En cas de perte ou de casse, une 
participation de 1,50 € est deman-
dée pour le remplacement et une 
caution (150 €) sera demandée 
pour la location des tables et bancs 
PVC.   
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Même si les derniers chiffres de la 
pandémie montrent une évolution 
à la baisse des contaminations par 
le Covid 19, l’apparition et la pro-
pagation du nouveau variant 
« delta/indien » indiquent que la 
prudence doit rester de mise.  
De plus, les contraintes sanitaires 
en vigueur dans les salles de loi-
sirs sont encore très fortes (port du 
masque obligatoire, gestes bar-
rières, désinfection des sur-
faces…) 
Malgré l’impatience de retrouver 
ses adhérents, le Bureau du Club 
qui s’est réuni le 25 juin 2021 a 
estimé à l’unanimité qu’il était 
encore prématuré de reprendre les 
activités cet été. La situation sera 
revue en septembre. 
Pour lors, il apparait prudent de 
privilégier encore les activités 
« en petit comité » de 4 ou 5 per-
sonnes pour « taper » une belote 
ou un tarot… 
Les membres du Bureau souhai-
tent néanmoins un bel été à tous 
ses adhérents en espérant de 
bonnes nouvelles pour la rentrée. 
 

Le Bureau du Club de l’Amitié 

L’Association des Parents 

d’Elèves (APE) a pour objec-
tif de soutenir les investissements 
et les projets de l’école : achat de 
vidéoprojecteurs, cerceaux, bal-
lons et véhicules pour la cours de 
récréation, co financement du pro-
jet cirque ou de voyages scolaires, 
aménagements paysagers et frise 
murale de la cours par exemple. 
Mais aussi d’organiser des anima-
tions : soirée de l’APE, passage 
du Père Noël avec distribution de 
cadeaux aux classes, animations 
lors de la fête de l’école, vide gre-
nier, … 

Cette année a été particulière et ne 
nous a pas permis de réaliser l’en-
semble de ces actions Mais nous 
avons tenu notre objectif qui était 
de rester actif tout au long de l’an-
née ! 

 Nous avons débuté l’année avec 
une distribution de masques, la 
réalisation de mugs personnali-
sés, le passage de Père Noël, les 
chocolats Reauté 
Mardi 29 juin, nous avons organi-
sé un Concert Festif pour les six 
classes de maternelle et de pri-
maire de l'école. Magali Grégoire 
et Pierre Bouguier de la Compa-
gnie A fleur de scène ont réalisé 
trois spectacles (par groupe de 
deux classes pour respecter 
les consignes de sécurité sani-
taire ) tout au long de la journée. 
Les enfants ont chanté, dansé et 
beaucoup rit… les enseignants, 
Atsem et AVS aussi ! 
 
L'APE a également offert un gou-
ter à chaque enfant (préparé par 
le P'tit bistrot de Louvigné) 

Un moment festif qui a permis de 
cloturer l'année avec joie. Notre 
objectif: faire plaisir aux enfants! 
 En cette fin d'année, l'APE lance 
également de la vente d'étiquettes 
personnalisées pour marquer les 
vêtements des enfants ou des plus 
grands.  

A noter, prochain rendez-
vous : Le café de rentrée pour 
partager une boisson ou rester 
papoter !  
  
Toute l'équipe de l'APE vous 
souhaite un bel été, à bientôt ! 
  
Contact : 
 ape.louvigne@gmail.com 

mailto:ape.louvigne@gmail.com
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DON DU SANG 
 

 

 

Et pour le dernier jour des CM2, 
le traditionnel repas de fin d'an-
née s’est déroulé le 6 juillet  au 
P'tit Bistrot de Louvigné. Nous 
leur souhaitons une bonne rentrée 
en 6ème! 

 Il a été difficile pour les membres 
de l’APE de rester motivé lors de 
ces deux dernières années très 
chamboulées, nous avons encore 
plus besoin que d’habitude de nou-
velles énergies, idées !   

 
Venez nous rejoindre dans une 
bonne ambiance en nous écrivant 
à ape.louvigné@gmail.com 
 Un grand merci aux membres de 
l’APE pour leur mobilisation et 
aux parents pour leur participa-
tion aux actions ! 
  
A noter, prochain rendez-vous : 
Le café de rentrée pour partager 
une boisson ou rester papoter !  
  
 
Toute l'équipe de l'APE vous 
souhaite un bel été, à bientôt ! 

Nouvelles habitudes  
2021 a été pour nous un énième 
changement dans la routine de 
nos collectes : après les multiples  
protocoles sanitaires liés à la Co-
vid 19, c'est cette fois une nou-
velle salle toute neuve qui nous a  
accueillis.  
En effet, nous avons en quelque 
sorte inauguré la Maison des as-
sociations, rue des Sports, près du  
complexe sportif de Bonchamp le 
04 février : première utilisation et 
donc quelques ajustements à faire 
pour la collecte suivante en avril, 
en fonction de nos retours, de 
ceux des donneurs et des méde-
cins et infirmières de l'Etablisse-
ment Français du Sang (EFS).  

II est vrai que l'agencement diffé-
rent de ces nouveaux locaux, le 
fait de devoir limiter les croise-
ments de personnes, ont obligé à  
faire preuve d'imagination pra-
tique.  
Enfin, les impératifs sanitaires 
consomment beaucoup d'espace, 
en particulier pour la collation, 
évidemment non masquée...  
Les collectes restent sur rendez-
vous mais avec davantage de sou-
plesse : une personne supplémen-
taire peut se présenter spontané-
ment par quart d'heure. Ainsi, les 
donneurs limitent leur temps de 
présence sur place et ceux aux 
agendas incertains restent les bien-
venus.  
Autre adaptation possible, les ho-
raires de collecte sont susceptibles 
de varier afin de compenser le 
manque de dons à cause de l'annu-
lation des collectes dans les ly-
cées, universités et entreprises.  
Il est ainsi envisagé de démarrer 
dès 13h30 et, à une occasion, cer-
tainement pour la collecte du 07 
octobre, dès 10h en conservant 
l'horaire habituel du dernier rendez
-vous à 19h.  
Enfin, lors nos dernières collectes, 
deux questions sont fréquemment 
revenues : peut-on donner son 
sang après avoir eu la Covid-19 ?  

Et après la vaccination contre la 
Covid-19 ? Pour répondre à la 
première, il faut attendre un mois 
après le dernier test négatif. Pour 
la deuxième, il n'y a aucune 
contre-indication.  
 
Les dates de collecte à noter sont 
le jeudi 17 juin, le vendredi 23 
juillet, les jeudi 12 août, 07 oc-
tobre et 02 décembre, sur rendez
-vous 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/,  
dates également consultables sur 
notre site internet :  
https://adsb-
bonchamp53.bIogspot.com .  
 
Contact : Olivier Youinou, adsb-
bonchamp53@sfr.fr 

http://gmail.com/
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Après une année blanche – à 
cause de la Covid-19 - l'Associa-
tion Gymnastique Volontaire va 
relancer son activité FITMIX 
pour la saison 2021-2022 dès : 
le jeudi 9 septembre  
de 20h à 21h  
salle des loisirs de Louvigné 
Activité ouverte à toute personne 
de plus de 12 ans ayant envie de 
pratiquer une activité physique 
près de chez soi, en toute convi-
vialité et bonne humeur, avec une 
nouvelle animatrice diplômée, 
Bénédicte. 
Des séances variées de cardio, 
renforcement musculaire, pilâtes, 
streching…vous seront proposées 
tout le long de l’année. 
Infos et inscription  
au 06 48 94 14 39  
l’association vous attend à la ren-
trée. 
Nous vous souhaitons de bonnes 
vacances.  
Et à très très bientôt. 

Tarif de la licence :  
Adulte : 95 euros  
Ado moins de 18 ans : 90 euros 
(Possibilité de payer en 3 fois) 

CCAS 

Horizon 2022 ! 
C’est reparti pour les équipes du 
Comité de Jumelage qui se remet-
tent à pied d’œuvre pour le futur 
échange 2022. Initialement prévu 
en 2020, reporté en 2021 cet 
échange aura lieu (nous sommes 
d’un naturel optimiste) en mai 
2022 (plus précisément du 26 au 
29 Mai). 
Les réunions de travail reprennent 
pour remettre en place le pro-
gramme qui avait été concocté 
pour 2020 : 
Le Jeudi : Arrivée des Allemands 
à Soulgé-sur-Ouette, Accueil et 
déjeuner en famille. Découverte 
de Laval et dîner convivial. 
Le Vendredi : Excursion en Anjou 
avec Découverte de Terra Bota-
nica, Soirée en Famille 
Le Samedi : Libre en Journée et 
grande soirée dansante. 
Départ le dimanche matin. 
Des « ateliers » et animations se-
ront mis en place tout au long du 
week-end sur le fonctionnement 
de l’Europe et ses institutions. 
Nous souhaitons notamment 
mettre en place des animations 
avec les jeunes (échanges multila-
téraux entre allemands et fran-
çais). Les jeunes qui sont intéres-
sés pour se joindre à notre équipe 
peuvent d’ores et déjà se faire 
connaître.  

Je remercie la Commission « Spé-
ciale » du Comité de Jumelage qui 
a travaillé d’arrache-pied, mettant à 
profit le délai (subit) d’un an, pour 
décrocher une subvention Euro-
péenne qui nous aidera à dévelop-
per toutes ces animations, visite et 
projets ! 
Nous prendrons très bientôt contact 
avec nos adhérents pour fixer une 
réunion de rentrée, présenter le pro-
gramme détaillé et procéder aux 
préinscriptions. Comme pour 
chaque échange, nous savons pou-
voir compter sur la mobilisation de 
chacun pour que nos invités reçoi-
vent le meilleur accueil possible. 
Nous aurons donc besoin de béné-
voles, de danseurs et danseuses (on 
vous en dira plus, c’est promis), et 
de plein d’idées !! Tous ceux qui 
souhaitent nous rejoindre peuvent 
nous contacter dès à présent. 
Après 4 années de séparation, une 
belle année de travail nous attend, 
avec à la clé, de grandes retrou-
vailles ! Nous avons hâte… Et 
vous ? 
 
Jeunesse  
Des stages peuvent être organisés 
pour tous les jeunes qui souhaitent 
partir développer leurs compé-
tences linguistiques outre-rhin. 

AGV 

RESERVEZ LA DATE !   
  Repas du CCAS, samedi 16 
octobre 2021 
Le repas du CCAS initialement 
prévu le 14 mars 2020 a été annu-
lé suite à la crise sanitaire. Lors de 
sa dernière réunion, le CCAS a 
décidé de reprogrammer ce mo-
ment privilégié qui permet de con-
server et de resserrer les liens 
entre nous tous. 
Bien évidemment, ce moment de 
convivialité ne pourra se réaliser 
que si les conditions sanitaires le 
permettent. En espérant vivement 
vous retrouvez « comme avant » ! 

DÉJÀ 10 ANS 
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Depuis de 
nombreux 
mois, la Covid
-19 bouleverse 
nos vies, dans 

plusieurs domaines.  
 
Aujourd’hui, c’est le volet cultu-
rel que nous souhaitons évoquer. 
Nous nous permettons de plagier 
le discours de Annie Girardot re-
cevant le César du meilleur se-
cond rôle féminin (Les Misé-
rables) : « Nous ne savons pas si 
le théâtre vous a manqué, mais à 
nous, le théâtre nous a manqué, 
follement manqué. » 
 
Au moment où nous rédigeons 
cet article (juin), les voyants de la 
crise sanitaire semblent vouloir 
passer au vert. Alors, notre 
Troupe souhaite voir la coupe à 
moitié pleine plutôt qu’à moitié 
vide ! C’est ainsi que nous avons 
décidé de lancer une nouvelle 
saison ! 
 
La pièce est choisie. L’enchaîne-
ment habituel va se mettre en 
place : apprentissage du texte, 
répétitions, mise en scène, décors 
pour que tout soit au top en jan-
vier 2022. Une nouvelle actrice – 
Liliane Maréchal de Bonchamp – 
va devoir s’habituer à ce rituel ! 

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 

VENDREDI 

14 JANVIER 20 H 30 

21 JANVIER 20 H 30 

28 JANVIER 20 H 30 

SAMEDI 

15 JANVIER 20 H 30 

22 JANVIER 20 H 30 

29 JANVIER 20 H 30 

DIMANCHE 

16 JANVIER 14 H 30 

23 JANVIER 14 H 30 

A vos agendas ! 2022 

Evidemment, nous sommes bien 
conscients que ce projet peut brus-
quement s’écrouler en raison du 
coronavirus. Nous serons peut-être 
obligés de prendre des dispositions 
particulières et de prendre en 
compte les nouvelles contraintes de 
certains membres de la troupe, 
mais  « chaque chose en son 
temps »…  
La Covid-19 serait bien avisé de 
cesser d’occuper un rôle principal 
et de multiplier les rappels avec ses 
variants ; il est temps que ce satané 
virus nous permette de tirer défini-
tivement le rideau sur cette tragé-
die qui n’a que trop longtemps du-
ré. 
 
Et nous aimerions bien que cela ne 
reste pas un vœu pieux ! Nous 
avons trop hâte de retrouver nos 
nombreux spectateurs, de les en-
tendre s’enthousiasmer, rire, et 
quitter la salle heureux de leur soi-
rée. 
 
Nous communiquerons via notre 
site internet ou facebook ou tout 
simplement par voie de presse. 
 
Passez un bel été, que vous soyez 
en vacances ou peut-être au travail, 
et continuons à prendre soin de 
nous. A bientôt !  

Membres du bureau, actrices et acteurs, metteuse en scène     

mailto:troupedupetitpatelin@gmail.com
http://troupedupetitpatelin.fr/
https://fr-fr.facebook.com/
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Les trésors de nos           
campagnes 
La commune compte deux che-
mins pédestres qui totalisent 11 
kilomètres environ. Les emprunter 
c'est aussi admirer la richesse de la 
flore locale. Il faut savoir que 
1507 espèces de plantes ont été 
recensées en Mayenne. 50 espèces 
sont protégées à l'échelon régional 
et 25 à l'échelon national.  
Lors de vos ballades vous pourrez 
notamment croiser ces quelques 
plantes visibles sur la commune de 
Louvigné, et qui ont un intérêt es-
thétique, de rareté ou culinaire. 
Attention, ne pas oublier, concer-
nant la consommation de plantes, 
que consommer des plantes sau-
vages nécessite de très bien con-
naître l'espèce afin d'être sûr de ne 
pas se tromper, certaines peuvent 
être très dangereuses. 

La renoncule des marais 
(Ranunculus paludosus) : c'est une 
jolie plante peu commune dans le 
département qui se rencontre prin-
cipalement sur les pelouses sèches 
au printemps. Cette renoncule ne 
pousse pas vraiment dans les ma-
rais comme l’indique son nom 
mais se rencontre plutôt dans les 
pelouses sèches. 

Plus connue sous le nom bouton-
d'or à cause de ses fleurs jaunes 
luisantes, la renoncule rampante 
porte bien son nom ! En plus de se 
reproduire comme toutes les fleurs 
à graines, elle se reproduit aussi en 
rampant.  
Tu aimes le beure ? On se souvient 
tous de ce jeu dans la cour de 
l'école lorsque l'on place la fleur  
 
 

de renoncule sous le menton et que 
le jaune se reflète sur la peau avec 
une couleur pâle, comme le beurre. 
C'est avec cette couche réfléchis-
sante que la fleur attire les insectes 
pollinisateurs. 
Attention toutes les plantes de la 
familles des renonculacées ont très 
mauvais goût, mais surtout elles 
sont toxiques pour les humains et 
les autres mammifères. C'est pour 
ça que les renoncules poussent 
tranquillement dans les prairies 
pâturées par le bétail. 
 

L'Ortie (Urtica dioica) :  
L’ortie, une vraie peste ? C'est une 
plante que l'on chasse de nos jar-
dins, mais elle a de nombreuses 
propriétés médicinales, et elle est 
parfaite pour pailler en vert le jar-
din, tout en hébergeant une faune 
diversifiée, et surtout elle est co-
mestible (jeunes pousses poêlées 
ou en soupe). 

Qu’on le veuille ou non, les orties 
finissent toujours par apparaître au 
jardin. Accolées au compost, ac-
coudées contre un mur, dissimu-
lées entre les rangées de choux 
rouges, elles vivotent ou prospè-
rent dans l’indifférence ou l’indi-
gnation des habitants. Vouloir s’en 
débarrasser dans les allées fleuries 
ou entre les semis de carottes est 
légitime. Les exclure définiti-
vement du jardin est absurde ! Ce 
serait se priver de précieuses al-
liées tout au long de l’année… 
Les atouts ? 
Les orties concentrent dans leurs 
tissus les éléments minéraux, tels 
que l’azote, le fer ou encore le po-
tassium, qu’elles puisent dans le 
sol. Quand elles se décomposent, 
elles libèrent ces précieuses subs-
tances et les rendent assimilables 
par les micro-organismes du sol et 
par les autres végétaux. 
Les légumes bichonnés à l’ortie 
poussent mieux et plus vite que les 
autres. Ils résistent aussi mieux 
aux agresseurs potentiels. Champi-
gnons et acariens n’y prendront 
pas pied. 

Aujourd’hui, les jardiniers ont 
remis au goût du jour les vieilles 
recettes de purin ou de broyat sé-
ché. Leur efficacité a été testée de 
façon scientifique par des ana-
lyses comparatives de plantes et 
de sols. Grâce à ces études, les 
principes actifs de l’ortie sont 
mieux connus et bien compris : 
les recettes ont pu être affinées en 
conséquence. 
Mais comment soulager ses pi-
qûres ? 
Le plantain est bien connu pour 
soulager les piqures d'orties. 
Froissez quelques feuilles de cette 
plante providentielle et appliquez-
les directement sur la partie tou-
chée. Le soulagement est quasi 
instantané également en cas de 
piqûre d’insecte.  
 Et si on associait le mal et le re-
mède pour mijoter une bonne pe-
tite tarte de derrière les fagots ? 
 
Tarte au plantain et à l’ortie 
Ingrédients 

300 g de farine 
150 g de beurre ramolli 
1/2 cuillère à café de sel 
8 cl d’eau tiède 
400 g de feuilles d’ortie et de plan-

tain  
200 g de noisettes moulues 
2 œufs 
2 dl de lait 
miel, sucre roux et raisins secs 

Préparation 
Mélangez la farine, le sel et le beurre 
dans un plat puis incorporez la fa-
rine en pétrissant légèrement. 
Rajoutez de l’eau jusqu’à ce que la 
pâte se lie et fasse boule. Couvrez 
une plaque à tarte et rajoutez une 
couche de noisettes moulues. 
Faites bouillir les feuilles à l’eau, 
puis les égoutter et les hacher. 
Battez les œufs avec le lait et le miel 
fondu au bain-marie : mélangez avec 
les légumes et rajoutez quelques rai-
sins secs. Versez dans la tarte, sau-
poudrez de sucre et cuisez au four. 
Recette extraite d'une revue 
 "La Petite Salamandre" 
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Pissenlit - Dent de lion 
(Taraxacum officinale) 
Le pissenlit est courant sur la plu-
part des terrains. Les feuilles appa-
raissent avant les fleurs. Feuilles 
allongées et dentées, étalées à la 
bases des fleurs dressées sur des 
tiges lisses et creuses.  Les rosettes 
de feuilles jeunes avant floraison 
donnent d’excellentes salades ou 
soupes, malgré leur goût un peu 
amer. Ses fleurs peuvent se prépa-
rer en délicieuse gelée et ses bou-
tons trempés dans du sel en super 
apéro. 

Tussilage - Pas d'âne (Tussilago 
farfara) 
Le tussilage fleuri très tôt au prin-
temps, bien avant le pissenlit. Il 
présente alors une tige épaisse et 
écailleuse portant une fleur sans 
feuille. Les feuilles grandes et ar-
rondies, face supérieure vert foncé 
et lisse, face inférieure grisâtre et 
cotonneuse, n'apparaissent 
qu'après la floraison. Utilisé autre-
fois contre les affections des voies 
respiratoires. Le tussilage se 
mange en légume et, comme son 
surnom l'indique, une infusion de 
ses fleurs aide à calmer la tout. On 
fait même des bonbons avec sa 
tige souterraine aromatique. 
La fleur de pissenlit ou de tussi-
lage est en fait composée de plein 
de toutes petites fleurs.  

Pourquoi les pissenlits fleuris-
sent-ils en grand nombre ? 
Parce que la dent-de-lion combine 
une stratégie de reproduction hy-
perefficace avec un talent rare 
pour s'imposer dans les terrains 
agricoles. Le résultat est spectacu-
laire.  

Pendant quelques semaines, cette 
plante submerge la campagne de 
grandes surfaces jaunes. Le pissen-
lit serait-il un roi de la multiplica-
tion ? 
Oui ! En matière de reproduction, 
c'est tout sauf un classique. 
D'abord, ce qu'on prend pour une 
fleur unique est un bouquet com-
posé de 200 à 300 fleurons minus-
cules qui voyagent sous forme de 
parachute. En théorie, chacun 
d'entre eux peut produire une 
graine terminée par un petit para-
chute. 200 à 300 graines pourrait  
Fabriquées 90.000 pissenlits. 
 
Qualités médicinales du pissenlit 
Le pissenlit possède de nom-
breuses qualités nutritionnelles et 
médicinales. Il est très utilisé dans 
les pharmacopées arabes et chi-
noises. 
On peut préparer le pissenlit en 
infusion, en utilisant les feuilles et/
ou les racines. 
Le pissenlit a des vertus apéritives, 
digestives, dépuratives, diuré-
tiques. Il agit sur le foie, la vési-
cule biliaire et les reins. 
La racine contient de l'inuline. 
 
Qualités nutritionnelles du      
pissenlit 
Les feuilles sont très riches en pro-
vitamine A et aussi en vitamine K. 
Les racines torréfiées puis moulues 
peuvent remplacer le café mais 
sans caféine. 
 

 
 
Salade de pissenlits : On peut 
manger les feuilles de pissenlit en 
salade. Il est recommandé de 
cueillir des feuilles très jeunes, sur 
un pied de pissenlit qui n'a pas 
encore fleuri. Sinon, les feuilles 
deviennent coriaces et amères. 
Une sauce salade agrémente le 
plat, qui peut aussi entrer dans la 
préparation d'une salade compo-
sée, avec des ingrédients au choix, 
selon la disponibilité. 
 
Le pissenlit comme cosmétique 
Autrefois, l'infusion concentrée de 
pissenlit permettait de tonifier la 
peau et de faire pâlir les taches de 
rousseur. 
Recette de la cramaillotte 
Liste des ingrédients 
    365 fleurs de pissenlit 
    1 kg de sucre semoule 
    1,5 litre d'eau minérale plate 
    2 oranges 
    2 citrons 
    une gousse de vanille. 
 Préparation 
Récolter les fleurs de pissenlit bien épa-
nouies, laver votre récolte, ôter la partie 
verte. Puis faire sécher au soleil pendant 
1 heure. 
Les mettre ensuite dans une bassine à 
confiture (ou un autre récipient), avec 
l'eau, les oranges et les citrons lavés et 
coupés en rondelles. 
 Faire cuire à petits bouillons pendant 1 
heure en veillant à ce que toutes les 
fleurs baignent dans l'eau. 
 Filtrer dans un linge propre et bien 
presser pour obtenir un maximum de jus. 
Verser ce jus dans la bassine avec le 
sucre et la gousse de vanille fendue et 
porter la préparation à ébullition. A par-
tir de ce moment, faire cuire 45 minutes. 
Vérifier la prise de cette recette maison 
en faisant le test de l'assiette froide. Ver-
ser dans des pots pour une conservation 
dans un bocal de plusieurs mois. 
Astuce 1 : vous pouvez mettre un kilo de 
sucre genre « confisuc » qui contient de 
la pectine. Ainsi vous n’aurez aucun pro-
blème de gélification. 
 Astuce 2 : si vous avez des vieux draps 
usagés, faites-en des grands carrés de 1 
m de côté, ils vous serviront à filtrer les 
jus pour vos gelées. 
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Mairie  02 43 37 30 94  

6, Place Saint Martin  
mairie@louvigne.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 64 94 29 

Salon Au-delà du miroir 02 43 02 76 13 

Le Cedro food truck  07 68 31 56 49  

CARNET D’ADRESSES  

 

 
 

Retrouver toutes les informations sur 
le site de la mairie :  

 
www.louvigne.fr  

RECHERCHE PROPRIÉ-

TAIRE 

Vélo déposé en mairie suite à 
abandon pendant plusieurs jours 
devant le city stade. 
Merci de vous adresser à l’ac-
cueil de la mairie pendant les 
horaires d’ouverture. 

Souvenirs souvenirs 
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NOM OBJET ADRESSE 

  

TELEPHONE PORTABLE/  

AF- ELEC                                                       
M. Yohann ALVES-
FERREIRA 

Electricien 16, Route de l’Étang – 53210 LOUVIGNE 
marion.alves-ferreira@laposte.net 

  06 14 06 78 42 

AIR B PRESTATIONS  
M. Rémi BUARD 

Location de matériel pour l’animation et 
l’événementiel, Organisation d’événe-
ments. 

"Le closeau de Arado" 78, Chemin des Arcis -  

53210 LOUVIGNÉ 
airbprestations@orange.fr 

  06 06 44 11 53 

AIR NATURE                                                      
M. Maryan LANDAIS 

Motoculture – Loisirs 254, Rue de la Noé – ZA La Chauvinière –  

53210 LOUVIGNÉ 
airnature@orange.fr 

02 43 37 33 02 06 27 22 41 68 

ANJOU MAINE  

CEREALES 

Jardinerie, plantation, alimentation ani-
male, 
élevage, bricolage, vêtements, jouets 
agricoles, 
aménagement extérieur, matériaux 

127, Rue de la Noé – ZA La Chauvinière –  

53210 LOUVIGNÉ 

louvignecaisse@anjoumainecereales.com 

02 43 37 38 16   

AU-DELA DU MIROIR                                                  
Mme Laura OGER 

Salon de Coiffure 2, Place des Tisserands – 53210 LOUVIGNÉ 
audeladumiroir26@gmail.com 

02 43 02 76 13   

Bat Mutiservices                                                 
M. Stéphane BRICAUD 

Travaux dans maison (électricité, plombe-
rie, placo, isolation) et extérieur 

12, Route de l’Étang – 53210 LOUVIGNE 
batmultiservices53@orange.fr 

  06 74 31 79 57 

Yoann BÉASSE  Conseiller Immobilier 2, Rue Babenhausen – 53210 LOUVIGNÉ  
Immo.beasse@gmail.com 

  07.50.22.46.39 

M. Alain BOULAND  Commissionnaire en bestiaux 22, Résidence de l’Angelière – 53210 LOUVIGNE 
bouland.alain@wanadoo.fr 

02 43 37 35 90   

Cédro food truck 

M. Jacques BOUCHARD 

Le jeudi soir, pizza, spécialités Liban-
naises 

Grande rue 

53210 LOUVIGNÉ 

07 68 31 56 49  

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE 
M. Olivier BOULIN &  

M. Ludovic MACAULT 

Vétérinaires équins "Les Arcis " 800, Chemin des Arcis –  

53210 LOUVIGNÉ  
vetequin@clinicarcis.com 

02 43 37 37 37 Fax 
02 43 37 84 40 

CLOTURES CONCEPT 
NEGOCE                                                  
M. Marc HUSSENOT 

Clôtures et équipements du cheval  

à l’extérieur 

330, Rue de la Noé – ZA la Chauvinière –  

53210 LOUVIGNÉ 
m.hussenot@clotures-chevaux.fr 

02 43 68 85 71   

Cormier couverture 

 M. Julien CORMIER 

 M. Tony CORMIER 

Couverture 330, rue de la Noë - ZA la Chauvinière 

53210 LOUVIGNÉ 

contact@cormiercouverture.fr 

06 62 11 37 59 

06 62 10 55 12 

 

DIRECT AUTOMOBILES 
M. Jaber LOTMANI 

Garage 3, Bouge – 53210 LOUVIGNÉ 
j.lotmani@gmail.com 

02 43 90 46 74 06 25 52 40 64 

ELECTRY 53 

M. Yannick ROUSSEAU  

Electricien 4, Les Logis du Pré de la Fontaine 

53210 LOUVIGNÉ 

07 68 45 36 47  

Entreprise POMMIER 
M. Yves POMMIER 

Electricien, plombier, chauffagiste 11, Route de la Doyère – 53210 LOUVIGNE 
yves-pommier@bbox.fr 

02 43 91 05 87 06 37 98 70 58 

 M. Benoit GASNIER Forgeron, Maréchal -Ferrant 153, Les Bois – 53210 LOUVIGNÉ   06 81 87 79 03 

Transport ILMAT 
M. Angelo VIOT 

Colis express à la demande 110 La Boulée -53210 LOUVIGNÉ 
ilmat.transport@gmail.com 

 06 17 62 67 96 

LE P’TIT BISTROT 
M. Cédric PETIT  

Epicerie – Bar – Tabac – Journaux 11, Place Saint-Martin – 53210 LOUVIGNÉ 
cedric.patrick@orange.fr 

02 43 26 62 97  

NEGO PRO 
M. Pascal LAUNAY 

Agencement – Stockage - Rayonnage 8, Route de la Doyère  – 53210 LOUVIGNÉ 
contact@negopro.fr 

 06 81 58 12 73 

Opportunity Manager 

 M. Alexandre BRUNEAU 

Conseil en équilibre alimentaire  

et nutrition 

10, Rue des Myosotis 53210 LOUVIGNÉ 02 72 89 23 12  

JOUAULT UZU (SARL) 
M. Bruno UZU 

Casse Auto 59, Rue de la Noé – ZA La Chauvinière - 

53210 LOUVIGNÉ 
autobobo@wanadoo.fr 

02 43 37 82 81 
02 43 53 48 03 

  



8 novembre 
AFN 

12 décembre 
Animation Noël 

19 septembre  
Soirée Comité animation 

3 octobre 
Belote AFN 

 

calendrier 


