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Vous appréciez avoir un commerce de proximité  
Alors n’hésitez pas à vous y approvisionner ! 
Découvrez l’offre en page 25 
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Nathalie CHARLEYS : 
Depuis la rentrée de septembre, notre 
restaurant scolaire a une nouvelle res-
ponsable : Nathalie CHARLEYS. Elle 
intervient aussi à l’accueil périsco-
laire.  
Elle remplace Anaïck BICHOT en 
disponibilité de droit.  
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          Editorial 

 

Par Christine DUBOIS, 
Maire de LOUVIGNE 

 

La pandémie de covid-19 bouleverse nos vies depuis    
bientôt deux ans et l’état d’urgence sanitaire a été prorogé     
jusqu’à fin juillet 2022 nous obligeant à nous adapter constam-
ment au gré des contraintes sanitaires.  

 

La reprise épidémique constatée ces derniers temps, doit nous inciter à redoubler de prudence pour ne 
pas retomber dans la paralysie sociale et professionnelle que nous avons connue aux premières heures de la 
vague. Une fois de plus, j’en appelle à la responsabilité de chacun pour respecter les gestes barrières et vous 
inviter à la vaccination pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait.  

La lassitude est là mais nous devons tenir, ensemble.  
C’est en jouant collectif que nous combattrons ce virus ! 
 

Je souhaite remercier la population qui dans une large majorité respecte toutes les préconisations dans 
un esprit citoyen, vous faites preuve d’une grande capacité de résilience. Continuez à prendre soin de vous 
car préserver sa santé est indispensable. 

 

L’inauguration du nouvel accueil périscolaire en octobre dernier démontre que malgré la crise sani-
taire vos élus poursuivent l’amélioration des services à la population. Au fil des pages de ce bulletin vous 
découvrirez les réalisations 2021. 

 

La cérémonie des vœux n’ayant pu se tenir comme prévu, j’en profite pour vous indiquer les princi-
paux projets à l’étude pour 2022 : remplacement du système de chauffage à la maison des associations,      
installation d’un skate-park, sécurisation des cloches de l’église. 

 

La porte de 2022 s’est ouverte. Cette année sera, à n’en pas douter, une année ô combien politique 
avec des échéances nationales, présidentielle et législatives déterminantes pour notre pays. Sans oublier, la 
mise en place du Conseil Municipal des Jeunes fin janvier. Félicitations à ces jeunes pour leur engagement 
citoyen. 

 

Trop de fois encore nous déplorons des incivilités et des dégradations sur les bâtiments communaux. A 
chaque fois que les services techniques doivent intervenir pour faire face à ces actes d’incivilité, c’est notre 
argent public qui s’évapore au lieu d’être orienté vers des investissements productifs pour les Louvignéens.  

Le rebond tant attendu de la vie associative se fait attendre, le virus du Covid a abimé le tissu social, il 
a attaqué les liens qui nous rassemblent. Nous avons hâte que le milieu associatif retrouve des moments de 
convivialité si utiles à la cohésion de tous. 

 

J’étais présente aux manifestations à Mayenne le 9 octobre et à Paris le 4 décembre pour le maintien 
de l’hôpital public. Aux côtés des soignants à bout de force qui font un travail remarquable avec de moins en 
moins de moyens, mais aussi pour représenter les usagers que nous sommes. Il faut faire entendre notre voix 
car dans nos territoires ruraux nous avons aussi besoin d’être soignés.                                                     .  
 

Que 2022 soit source de paix, riche en surprises et vous apporte satisfaction à tous les égards.  
 

Bonne santé et belle année ! 
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    La vie de la Commune 
ENTRETIEN & CADRE DE VIE 

Accueil périscolaire 

Le coût global de l'accueil périsco-
laire s’élève à 422 000 € HT couverts 
à 80 % par des subventions pu-
bliques : l’Etat avec une DETR de 
125 000 €, le Fonds Solidarité Terri-
torial de la LGV Bretagne-Pays de la 
Loire de 111 624 €, le Fonds Ecole 
de 42 173 €, la Caisse d’Allocations 
Familiales pour 25 087 €, la Région 
dans le cadre du contrat de ruralité 
2020 pour 20 000 €, le Département 
dans le cadre des contrats de terri-
toire pour 13 502 €. 

Vestiaires de foot 
La rénovation des vestiaires de foot 
a débuté le lundi 8 novembre avec le 
remplacement des portes extérieures 
et a enchainé sur l’isolation des murs 
extérieurs. Le remplacement du 
mode d’éclairage, de chauffage et de 
ventilation est prévu en début d’an-
née 2022.  
Une fois ces travaux terminés, une 
isolation des combles sera réalisée.  

Rénovation de la Maison des 
associations  
Pour pouvoir bénéficier d’aides    
spécifiques de la Région des Pays de 
la Loire (axe transition énergétique), 
il faut justifier d’un gain minimum de 
40 % sur l’étiquette énergie (gain en 
kilowattheure d’énergie primaire par 
mètre carré et par an) et validé par un 
audit énergétique réalisé par un bu-
reau d’études thermiques.  
 

L’audit énergétique a été confié à la 
SARL FLU’BAT CONCEPT, de  
Laval (53), et a été réalisé le vendredi 
03 septembre 2021. Des points de 
vigilance étaient à prendre en compte 
pour les travaux à réaliser dans ce 
bâtiment comme le fonctionnement 
du bâti ancien et notamment des 
transferts hydriques afin d’adapter les 
matériaux à mettre en œuvre pour les 

 

Sécurisation  
Pour la sécurité des enfants et dans la continuité du nouvel accueil périscolaire, un portier vidéo a été installé à l’entrée 
principale de l’école. 
De la vidéo surveillance a aussi commencé à prendre place, dans le but d’avoir recours plus facilement aux actes de 
vandalisme de plus en plus fréquents au sein de notre commune. 
 

travaux (par exemple enduits à la 
chaux en parement intérieur, …). 
Après avoir étudié longuement ce 
dossier, les travaux à engager sont très 
importants financièrement pour    
pouvoir justifier du gain minimum de 
40 % sur l’étiquette énergie. Il 
s’avère, en effet, que la classification 
actuelle du bâtiment n’est pas dans les 
plus énergivores. De ce fait, le gain 
financier global de fonctionnement de 
ce bâtiment pour la Commune de 
Louvigné ne serait pas à la hauteur 
des dépenses engagées.  
 

Après avoir pris connaissance de 
l’intégralité de ce dossier, il a été dé-
cidé de réétudier ce projet sur l’année 
2022 dans le cadre du Plan Mayenne 
Relance du Conseil Départemental de 
la Mayenne en se limitant :  
 

- au remplacement du mode de 
chauffage  
- au remplacement des luminaires 
par des pavés LED  
- à la mise aux normes des sanitaires 
par des sanitaires accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 
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  La vie de la Commune ENTRETIEN & CADRE DE VIE 

Le p’tit Bistrot   
Une rénovation de la cuisine a été réalisée en interne par les employés 
municipaux comme on peut le constater sur ces photos. 

Illuminations de Noël 
Un nouveau projecteur a été installé 
pour mettre en valeur l’église, pour 
remplacer l’ancien qui devenait vé-
tuste et trop énergivore. Ce nouveau 
projecteur nous permet aussi d’inté-
grer un GOBO pour pouvoir projeter 
des motifs comme le bonhomme de 
neige de cette année. 
Quatre nouveaux candélabres et trois 
nouvelles sphères sont venus s’inté-
grer à ces illuminations. Des bobines 
de cordons lumineux ont été rachetées 
pour réparer certaines structures. 

Avant  

Après 

Un grand Merci aux bénévoles pour l’installation de ces illuminations et pour la mise en place de la crèche dans l’église.   

Presbytère 

6, Rue Abbé Angot 
53950 LOUVERNÉ 

La messe est célébrée chaque 2e et 4e 
mardi du mois à 10 h précédée de l'ado-
ration à 9h30. 
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    La vie de la Commune AMENAGEMENT & URBANISME 

Relamping du domaine des 
charmes  
Le programme de renouvellement des 
luminaires cette année était axé sur le 
domaine des Charmes et le projecteur 
éclairant le clocher. L’éclairage du 
lotissement, datant de 1997, était 
constitué de globes. Ce mode d’éclai-
rage aujourd’hui pose réflexion sur sa  
contribution à la pollution lumineuse. 
Il a été remplacé par un éclairage à 
leds avec une diffusion du faisceau 
vers le sol. Pour obtenir un rendu 
semblable, les mâts ont été remplacés 
par des supports légèrement plus 
hauts. Le projecteur éclairant le clo-
cher a été la source de 2 sujets de ré-
flexion : 
-le premier était de trouver une source 
d’éclairage moins énergivore que 
l’actuel de 400 Watts ;                    .  
-le deuxième était d’étudier les     
produits sur le marché permettant une 
mise en lumière différente avec un 
rapport qualité / prix acceptable. 
Sur ce dernier point Territoire   
d’énergie Mayenne, gestionnaire de 
l’éclairage public, nous a apporté son 
expertise et proposé différentes     
solutions. Nous les en remercions. 

Domaine des Charmes 
avant Domaine des Charmes après 

Curage des fossés, route de 
la Doyère, antenne de la 
Durie 

En ce qui concerne l’entretien      
courant, les fossés de la route de la 
Doyère, et l’antenne de la Durie  ont 
été nettoyés. Sur le  chemin de la 
Bonnelière, il a été créé un fossé 
drainant et une aire de croisement  
en espérant que cela facilitera le  
cheminement sur cette voie de faible 
largeur.   

Jardin des capucines VI  

 

6 lots  sur 16 que compte le lotisse-
ment ont été vendus. 
Les travaux de constructions ont 
commencé pour certains lots.  
 

Nous souhaitons la  bienvenue aux 
nouveaux acquéreurs. 
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  La vie de la Commune AMENAGEMENT & URBANISME 

Elagage  
Comme chaque  fin d’année, l’entre-
prise Rémon  a procédé à l’entretien 
des haies  bordant notre voirie com-
munale.  

Frelons asiatiques           .  

 

Le frelon asiatique fait partie des 
hôtes ingrata sur notre territoire mais 
profitant de l’absence de prédateur, il 
prolifére !!!                   . 
Aujourd’hui le seul mode de lutte 
reste la destruction des nids. Il en va 
donc de la vigilance de tout un      
chacun pour les identifier, mais la 
tâche n’est pas facile car au         
printemps, le feuillage leur permet  
de se dissimuler.  
On trouve des cas où les nids ne sont 
pas en hauteur mais dans des haies 
d’ornement. Il est donc conseillé lors 
des tailles, de passer en amont avec 
le dos d’un outil type « balai à gazon, 
fourche, ...» le long de la haie pour  
s’assurer de l’absence de « locataires 
indésirables » et de ne pas se mettre 
en danger lors des travaux.  
Vous pouvez aussi fabriquer et     
installer un piège (voir le dessin ci-
contre) en respectant les ingrédients 
afin d’épargner nos amies les 
abeilles.  

Les Poules d’agréments 

Posséder des poules pour éliminer le 
volume de déchets n’est plus à    
prouver.  
Cette démarche écologique n’a de 
valeurs que si elle respecte certaines 
règles. En clair « le remède ne doit 
pas être pire que la maladie ». 
Donc voici quelques points logiques 
qu’il nous semble bon de rappeler : 
- le nombre de gallinacés doit être en 
rapport avec la mission de réduction 
des déchets du foyer, il ne s’agit pas 
de créer un élevage hors sol  en    
agglomération ; 
- le stockage de  nourriture complé-
mentaire, par exemple des céréales, 
doit se faire dans des contenants     

hermétiques  afin d’éviter la proliféra-
tion des rats, lesquels y trouvent un 
lieu de restauration de premier choix ; 
- enfin, comme tout animal domes-
tique, la litière doit être entretenue  
régulièrement  afin  d’éviter les désa-
gréments olfactifs et la présence    
exponentielle de mouches. 
La vie est tellement plus douce 
quand chacun se respecte !!!!    

Piège à frelons 

Nouveau lotissement : Le 
Saint Aubin 

 

Un nouveau lotissement va aussi voir 
le jour le long du RD 131, il se     
dénommera « le Saint Aubin ».  
Il sera constitué de 29 lots, la phase 
de viabilisation débutera début 2022. 
 

La commercialisation sera gérée par 
le groupe LELIEVRE.  
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    La vie de la Commune VIE SCOLAIRE & JEUNESSE 

Accueil périscolaire  
Le 23 octobre a été inauguré notre 
tout nouvel accueil périscolaire. 
Tout confort, agréable et lumineux, 
les enfants ont la chance d’y être 
accueillis depuis la rentrée de sep-
tembre.  
Tous les jours, matin et soir, dès 7h 
le matin et jusqu’à 18h45 le soir, ce 
sont environ une quarantaine      
d’enfants qui y sont accueillis.  
2 espaces sont à disposition des   
enfants : un pour les 3-6 ans et un 

autre pour les 6-11 ans.  
Déjà bien adopté par les enfants, il a 
eu le droit à des décorations autour 
du thème de l’espace pour la période 
de septembre-octobre et a revêtu ses 
plus belles couleurs pour noël. 
Le 23 octobre après-midi a été la 
chance pour les parents de venir le 
visiter et rencontrer les animatrices 
qui accueillent les enfants. 
 

Nous sommes heureux de pouvoir 
offrir cet accueil aux enfants et re-
mercions tous ceux qui y ont partici-
pé : l’ancien et l’actuel conseil mu-
nicipal car ce projet avait débuté lors 
du précédent mandat et nos parte-
naires financiers : l’Etat, le Fonds de 
Solidarité territorial LGV, la CAF, la 
région et le département. 

Lancement CMJ :  
La commune de Louvigné 
lance son conseil municipal 
des jeunes ! 

Le 19 octobre, les classes de CM1 et 
CM2 de l’école le grand Pré sont   
venus en mairie, dans la salle du   
conseil, rencontrer Madame le Maire 
et l’adjointe à la vie scolaire, enfance 
et jeunesse. Elles leur ont présenté le 
concept d’un conseil municipal des 
jeunes. Très intéressés par cette pré-
sentation, les enfants sont repartis 
prêts à concevoir leur profession de 
foi, et les candidats sont nombreux ! 
La crise bouleversant un peu le calen-
drier des élections, celles-ci se tien-
dront le 27 janvier 2022 à 13h30 à la 
mairie, comme pour nos élections !  
Chaque élève des classes de CM1 et 
CM2 pourra voter pour son candidat. 
3 élèves de CM1 et 3 élèves de CM2 
seront élus.  
Le Conseil Municipal des Jeunes est 
également ouvert aux 6ème et 5ème.  
Elus pour une durée d’un 1 an, les 
jeunes conseillers pourront ainsi par-
ticiper pleinement à la vie de leur 
commune. A travers ce lancement, 
nous voulons permettre aux plus 
jeunes de s’investir pour la ville et 
exprimer leurs besoins.  

Ecole « Le Grand Pré » 

Afin d’aborder sereinement la prochaine rentrée sco-
laire de septembre 2022, pensez à faire sans  tarder la 
pré-inscription de votre enfant. L’inspection acadé-
mique étudiera la projection des effectifs dès le mois 
de février, alors n’attendez pas le dernier moment 
pour rencontrer Monsieur POISSON, Directeur de 
l’école. Cette année, une grande vigilance sera portée 

sur les effectifs de rentrée. Je compte sur la mobilisation de tous pour enre-
gistrer les pré-inscriptions dès que possible.                        
               Ch DUBOIS. 

Nouvel accueil périscolaire 

Espace  - 6ans 

Nouvel accueil périscolaire  
Espace  + 6ans 

Bureau Direction 

Sanitaires 

Accueil 
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  La vie de la Commune 

CITOYENNETE 

Cérémonie de commémora-
tion du 103ème anniversaire 
de l’Armistice de 1918 

 

Emmanuel Macron, Président de 
la République a présidé le 11   
novembre la cérémonie officielle 
à l'Arc de Triomphe.  
Cette année, il a rendu un      
hommage particulier au dernier 
Compagnon de la Libération,   
Hubert Germain, décédé le 12   
octobre dernier. 
 

A Louvigné, tout en respectant les 
gestes barrières, le dimanche 14 
novembre s’est déroulée la céré-
monie de commémoration dans 
un format habituel : lecture du 
message de Geneviève Darrieus-
secq, ministre déléguée auprès de 
la ministre des Armées, dépôt 
d’un bouquet tricolore au monu-
ment aux morts, appel des noms 
de tous les soldats louvignéens 
morts pour la France. 
Trois anciens combattants ont   
reçu la croix du combattant : 
 Raymond DEROUAULT, 
 Jean Claude BROUX,  
André CHEVALIER. 
 

A l’issue de la cérémonie, le verre 
de l’amitié a été partagé à la Salle 
des Loisirs. 
 

 

VIE SCOLAIRE & JEUNESSE 

Tout d'abord, nous tenions à remer-
cier Émilie RICOU qui est venue 
remplacer Anaïs durant son congé 
maternité. À son retour, Anaïs a dé-
couvert les nouveaux locaux, après 
quelques jours d'adaptation les activi-
tés ont débuté pour la célèbre fête de 
Noël qui nous rend tous fou de joie. 
C'est une période particulière où l'on 
prépare différentes activités que les 
enfants adorent, nous décorons aussi 
l'accueil périscolaire et tous les jours, 
nous ouvrons une case de notre calen-
drier de l'avent fabriqué avec nos 
mains. Suite à cette période nous atta-
querons la préparation du Carnaval 
sur le thème des « Gaulois » en espé-
rant de tout notre cœur qu'il aura bien 
lieu, car ce sera chez nous à Louvigné 
en 2022. 

Je rappelle que les cérémonies de 
commémoration sont ouvertes à 
toute la population, il s’agit d’un 
devoir de mémoire. C’est un     
moment essentiel pour se remémo-
rer l’histoire, un moment essentiel 
pour comprendre l’histoire. Il est 
important de se souvenir que 
POUR NOUS, d’autres ont com-
battu au péril de leur vie. Et bien 
au-delà de ce sacrifice, il faut pen-
ser également à leurs familles en-
deuillées et meurtries.  
 

 

J’espère vous retrouver nom-
breuses et nombreux pour la    
cérémonie du 8 mai accompa-
gnés de vos enfants. 
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    La vie de la Commune ARBRE DES NAISSANCES  

Plantation de l’arbre des 
naissances des années 2020 
et 2021 

C’est une tradition à Louvigné depuis 
2017, c’est comme une évidence de 
continuer ces plantations pour soute-
nir l’environnement et aussi marquer 
l’importance des naissances au sein 
de notre commune.   
Le groupe scolaire « Le Grand Pré » 
ne demande que ça, que d’accueillir 
des enfants, alors nous suivons de 
très près les naissances sur Louvigné.  
Nous venons d’inaugurer il y a 
quelques semaines le nouvel accueil 
périscolaire « Les Ptits Louvetaux », 
un très bel équipement au service des 
enfants et de leurs familles. 
Vous l’avez bien compris, les enfants 
et les naissances sont l’une des clés 
du dynamisme de notre commune.   
La première plantation de l’arbre des 
naissances s’est déroulée le 
25 novembre 2017. Elle couvrait les 
naissances de deux années, 2016 et 
2017.  
 

Cette année nous avons pu nous   
réunir le samedi 27 novembre pour la 
plantation de 2 arbres, l’arbre des 
naissances 2020 qui n’avait pu se 
faire compte-tenu du contexte sani-
taire l’an dernier (15 naissances) et 
l’arbre pour les naissances 2021 (12 
naissances). 
L’initiative de la commune de      
Louvigné a été félicitée par le       
Président de la République,           
Emmanuel MACRON.  
Nous avons reçu un courrier le 20 
janvier 2020 en ce sens. 
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  La vie de la Commune 

ASSISTANTES MATERNELLES de la commune 

LES MARDINETTES 

Cette année pour noël, les enfants des Mardinettes ont réalisé une boite de mouchoirs . 
Les Mardinettes vous souhaitent une bonne et heureuse année 2022 . 

LA MAM . Je mam use 

                             Halloween à la mam. 
Cette année les enfants ont confectionné un fantôme et ils 
ont dégusté un menu d’halloween . 
A vous de deviner ce qu’ils ont mangé ?  HI, HI, HI                                                          

Cette année pour noël, les enfants de LA MAM  ont 
réalisé des cadres photos pèle mêle. 
Un grand merci au père noël pour sa présence auprès 
de tous les enfants. 
La mam vous souhaite une bonne et heureuse année 
2022 . 

Nom Prénom Adresse Telephone Agrément 
COUSTURE Marie-Thérèse 11  GRANDE RUE                       0243685325 4 

DUVACHER Pascale 1  GRANDE RUE                       0243016647 4 

GUILBAULT Maud 7  IMPASSE DES PRIMEVERES           0243588597 4 

HAQUIN GUYARD Yolande 

28  RES LOGIS DU PRE DE LA FON-
TAINE  0601960765 4 

LEGRAND Mélanie 7  IMPASSE DES PRIMEVERES           0243588597 4 

LETORT Maryline 7  IMPASSE DES PRIMEVERES           0243588597 4 

MORIN Alexandra 16  RUE DE BABENHAUSEN 0253228233 4 
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    La vie de la Commune  Ils font LOUVIGNÉ 

Anaïs Chalmel et son Haras 
à la Richardais 

A 24 ans, Anaïs Chalmel a ouvert son 
Haras le 31 Août 2021 à la Richardais à 
Louvigné. Cette passionnée de cheval 
n’en est pourtant pas à ses débuts : elle a 
exercé au Mont Saint-Michel en tant que 
responsable d’Ecurie pour des chevaux 
d’attelage. Elle s’est ensuite mise à son 
compte en ouvrant une Ecurie dans le 35. 
Et c’est le manque de place qui l’incita à 
trouver un refuge plus grand, dans notre 
commune. 
50 ha de Haras dédiés aux chevaux, avec 
comme activité la pension dans les prés 
mais aussi aux boxes, pour les chevaux 
en convalescence qui ont subi une inter-
vention... Elle dirige aussi une partie 
commerciale, avec la vente de chevaux et 
le Dépôt-vente... La location pour les 
particuliers qui ne peuvent pas acheter 
leur propre cheval mais qui sont désireux 
de s’en occuper... L’enseignement bien 
sûr ...Et enfin, elle projette dans les an-
nées à venir, l’élevage et la mise en place 
de concours avec la construction de 
chambres d’Hôte... 
Arrivée avec 3-4 chevaux personnels il y 
a 2 mois, le Haras de la Richardais 
compte actuellement 15 chevaux et peut 
en     accueillir jusqu’à 60. 
Grande Carrière, 40 Boxes, des prairies, 
un rond de longe, tout est propre et     
magnifiquement bien aménagé pour le 
bien-être des animaux et l’envie de tra-
vailler dans l’entre-aide et la bienveil-
lance avec les clients. “Nous sommes 
déjà une dizaine à peu près ; on s’en-
tend tous bien. On organise des       
balades tous ensembles le Dimanche, 
on prend l’apéro ensemble... Ce n’est 
pas chacun pour soi, on veut que ça 
reste un maximum convivial.” selon 
Anaïs. 
Elle souligne également que “son haras 
est ouvert à tout public, que ce soit des 
cavaliers de loisirs où des cavaliers 
d’obstacles. Les gens pensent que ça va 
être trop cher alors que non...du 
tout...On est même moins cher que les 
écuries des alentours, et ça concerne 
aussi des gens qui aiment simplement 
la balade...” 

Mais pour Anaïs, la priorité c’est le bien-

être des chevaux... Elle n’hésite pas à 
prendre des décisions non rentables fi-
nancièrement, pour la survie de l’animal, 
“quitte à rester toute la nuit dans le 
boxe avec lui! ...Il y a avant tout, la 
passion du cheval aussi. Si on est dans 
les chevaux juste pour penser avoir des 
chevaux, faut pas être dans les che-
vaux ...car ce n’est pas ce qui rapporte 
le plus.” 

Malgré la concurrence, Anaïs affiche un 
début plutôt prometteur et espère faire 
une longue carrière tout en gardant ces 
valeurs de bienveillance animale et hu-
maine... 
 

            

Mme CHALMEL Anaïs 

La Richardais-Louvigné     
Tél : 07.72.33.38.28. 
 

Facebook : HDR haras de la 
richardais    
https: //haras-de-la-

richardais.business.site 
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Alain Brault, habitant de Louvi-
gné depuis septembre 2020 est res-
ponsable des motards des boucles de 
la Mayenne depuis 8 ans maintenant. 
L’histoire commence en 1989. Un 
matin il arrive en moto à Valéo. 
C’est alors qu’un ancien collègue lui 
dit rechercher des motards pour enca-
drer des courses cyclistes. Mais at-
tention, n’encadre pas qui veut. Alain 
passe donc un petit test de conduite 
avec son collègue…qu’il réussit bien 
entendu ! 
 

Le voilà alors au début de son histoire 
d’encadrant motard ! Au total, il n’au-
ra loupé, que 3 boucles de la 
Mayenne ! Rien qu’en 2019, il totali-
sait 41 jours d’encadrement : boucles 
de la Mayenne, circuit de la Sarthe, le 
TBE (Tour du Bocage Ernéen)… Des 
petites courses dans différents départe-
ments aux professionnelles, en passant 
par les régionales et départementales, 
Alain encadre toutes sortes de 
courses ! 

Il y a 151 ans qu’est apparue Notre-

Dame de Pontmain.  
Cette apparition est survenue en 
Mayenne dans le village de Pont-
main devant l’écurie de la famille 
Barbedette ; 7 enfants ont déclaré 
voir dans le ciel « une belle 
dame vêtue d’une robe bleue constel-
lée d’étoiles ».  
Notre église Saint-Martin abrite la 
statue de Notre-Dame de Pontmain 
depuis des années et à la demande de 
Frère Marie-François PERDRIX, des 
travaux de remise en beauté étaient 
nécessaires.  
C’est tout naturellement que le spé-
cialiste et minutieux Jean-Claude LE-
ROUGE s’est remis à ses pinceaux 
pour redonner à la statue l’éclat 
qu’elle avait perdu.  
Un grand MERCI à Jean-Claude    
assisté de son épouse Yvette pour ce 
travail minutieux, pas moins de 250 
étoiles à reconstituer ! 

17 janvier 1871 : Apparition de Notre-Dame de Pontmain 

NON – STOP  

Gestion des remorques 

 

Conseils de bon sens avant de prendre la route pour la déchetterie  

 

Triez vos déchets avant le dépar t et rangez votre remorque selon l’orga-
nisation de la déchetterie 

 

Pour éviter la perte de déchets sur la route, il est nécessaire de couvrir votre 
remorque d’un filet de protection ou d’une bâche 

 

Samedi 15 janvier 2022, des déchets verts dont des sapins de noël, des pa-
piers, des plastiques, …  se sont échappés de vos remorques et jonchent le 
bord de la route Louvigné-Argentré !   

 

A QUAND LE RETOUR DU CIVISME ? 
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TYPE 

LOCATION 

TYPE 

LOCATAIRE 

SANS CUISINE AVEC CUISINE 

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

été hiver été hiver été hiver été hiver 

1/2 JOURNÉE 

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

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

JOURNÉE 

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

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

WEEK-END 

COMMUNE             424 € 470 € 

HORS COMMUNE             647 € 771 € 

ST SYLVESTRE 
PRIVÉE 

COMMUNE   

 

          606 € 

ASSOCIATIONS 
(communales)          485 € 

HORS COMMUNE               1144 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous informons de l’ouverture de l'application "IntraMuros" (application mobile pour les communes) consultable 
via votre Smartphone, (téléchargement gratuit). 
Contrairement à un site web où le citoyen doit venir chercher l’information, l’alerte IntraMuros va s’afficher instantané-
ment sur votre téléphone.  
Aucun besoin de collecter les numéros de téléphone ou les adresses mail, ni de créer de compte. IntraMuros est        
compatible avec le RGPD (Règlement général sur la protection des données). 

Informations :         

         

 Week-end : de 14h00 le vendredi à 20h00 le dimanche      

 ou de 9h00 le vendredi à 20h00 le dimanche, moyennant le paiement d'une somme de 31 € supplémentaires  

 ou de 14h00 le vendredi à 12h00 le lundi, moyennant le paiement d'une somme de 51 € supplémentaires  

 ou de 9h00 le vendredi à 12h00 le lundi, moyennant le paiement d'une somme de 82 € supplémentaires  

         

 journée : de 8h00 à 5h00 le lendemain       

         

 1/2 journée : de 8h00 à 13h00 ou de 13h30 à 18h30      

         

 Vaisselle : location 50 €        

         

 Forfait Ménage : 120 €     (Uniquement dans le cadre d'un forfait week-end)     

       

 Location été : du 1er mai au 15 octobre     

 Location hiver : du 16 octobre au 30 avril     

         

 Grande salle : 
• 39 tables 120 x 80 

• 167 chaises 

 Petite salle : 
• 10 tables 120 x 80 

• 40 chaises 

TARIFS DE LOCATION  SALLE DES LOISIRS AU 01/01/2022 


