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  La vie de la Commune 

CCAS 

Repas du CCAS (Centre 
Communal d’Action So-
ciale) 
Après l’annulation du repas du 
CCAS en mars 2020, c’est avec joie 
que nous avons renoué avec cet    
évènement festif et convivial le sa-
medi 16 octobre dernier à la salle 
des loisirs (après contrôle des pass- 
sanitaires, bien sûr). 
66 personnes ont répondu à l’invita-
tion avec « La nature » pour thème 
de la journée. 
Chaque participant a joué le jeu en 
apportant un élément de la nature, ce 
qui a permis de compléter et de par-
faire de magnifiques décors ébau-
chés par Marie-Jo Horel. Bravo à 
toutes et tous pour votre participa-
tion active et votre ingéniosité.  
La nouvelle équipe du CCAS a été 
présentée. L’«ancienne équipe» était 
invitée en remerciement de leur en-
gagement, cela leur a permis de 
transmettre le flambeau aux nou-
veaux. 
Le traiteur « Poivre et Sel » a prépa-
ré l’entrée et le plat de résistance. 
Tous les ingrédients pour l’apéritif, 
le potage, la salade, le fromage, le 
dessert, le pain et les vins ont été 
commandés au « P’tit Bistrot » chez 
Cédric Petit. A cette occasion, beau-
coup de Louvignéens ont découvert 
les très bons vins de Cédric.  
Des animations entre chaque plat ont 
été proposées et les chanteurs s’en 
sont donnés à cœur joie. 
 

Quel bonheur de se retrouver    
enfin !  
 C’est ce que nous avons perçu dans 
vos attitudes, dans vos regards et 
dans vos messages de remercie-
ments. 

Bonne Année  
à tous 
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SERVICE ENFANCE JEUNESSE 
Vous avez cherché le soleil cet été ? 
Eh bien c’était au service jeunesse 
qu’il se trouvait ! Avec près de 380 
enfants et jeunes accueillis sur Pla-
nète Mômes et Oxyjeunes, c’est un 
bel été qui s’est déroulé cette année. 
En raison du protocole sanitaire à 
respecter, les 3-11 ans ont été ac-
cueillis sur deux sites différents, ceci 
nécessitant une organisation et un 
recrutement d’animateurs consé-
quents. Les sept différents camps ont 
rencontré un grand succès et les en-
fants en sont revenus enchantés. La 
rencontre rétrospective des camps du 
1 octobre avec les familles a connu 
un grand succès et tous ont eu plaisir 
à visionner les photos et vidéos prises 
cet été par l’équipe d’animation. 
La fête du jeu organisée le 6 no-
vembre a permis aux petits comme 
aux plus grands de venir jouer et dé-
couvrir des jeux originaux et sympa-
thiques. Ambiance détendue et bonne 
humeur ont été de mise tout au long 
de cette journée. 

Tout schuss !! 
Le séjour ski se déroulera du 12 au 
19 février 2022 dans les Pyrénées. 
Skieur débutant ou confirmé, les 
jeunes entre 9 et 17 ans peuvent en-
core s’inscrire en contactant par mail 
le responsable :Yves Eric BOITEUX.                  
(coordinateur@argentre.fr).  
 

Un paiement en trois fois du séjour 
est possible sur simple demande. Le 
séjour est quasi complet ne tardez 
pas ! 

Et si tu devenais animateur ? 

Les métiers de l’animation t’intéres-
sent comme job étudiant ou pour ton 
futur projet professionnel, n’hésite 
pas à nous contacter. 
Dès 16 ans, nous pouvons t’accueil-
lir pour découvrir le métier et te 
prendre dans notre structure le temps 
de tes différents stages si tu sou-
haites passer ton BAFA. 
De nouvelles aides financières vien-
nent d’être mise en place pour pas-
ser cette formation. La CAF a établi 
une nouvelle grille d’aide sans cri-
tère de quotient familial pour les 
formations commencées en 2021 
(400€ pour la formation générale et 
200€ pour la session d’approfondis-
sement). L’Etat vient d’annoncer 
une nouvelle aide de 200€ soumise à 
critère de ressource. 
 

mailto:coordinateur@argentre.fr
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Rénover son habitat 
et Réinvestir les 
centres-bourgs avec 
Laval Agglo 

En matière d'amélioration de l'habi-
tat, Laval Agglo s'engage à vos     
côtés ! Vous êtes déjà propriétaire, 
copropriétaire, vous vous apprêtez à 
acheter un logement ancien (de plus 
de 15 ans) ou vous souhaitez inves-
tir ? Des conseils et des aides sont 
possibles pour vos travaux liés aux 
économies d'énergies ou à la perte 
d'autonomie. 
Missionnée par Laval Agglo, Soliha 
Mayenne est là pour vous accompa-
gner de façon neutre et gratuite dans 
vos projets et vous informer sur les 
aides financières dont vous pouvez 
bénéficier.  

Attention, pour que votre dossier 
soit recevable, les travaux ne     
doivent pas être commencés ! 

Depuis 2020, Laval Agglo a financé la 
rénovation de plus de 500 logements 
dans ses 34 communes. Une démarche 
qui contribue à la revitalisation des 
centres-bourgs. 
 

 

Un interlocuteur unique à votre 
écoute : 
 

Maison de l’Habitat - Soliha Mayenne  
21 rue de l’Ancien Évêché à LAVAL 

Du lundi au vendredi,  
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.  
Téléphone : 02 43 91 19 91; 

 Composteur : 
Laval agglo a   
distribué 1000 
composteurs    
gratuits 

 

En septembre, Laval 
Agglo a lancé une 

campagne de distribution de composteurs 
gratuits. Une inscription préalable en 
ligne était nécessaire. Par la suite, des 
jours de distribution étaient positionnés. 
Les Louvignéens ont pu aller récupérer 
le leur le 23 octobre à Argentré par 
exemple. Tous les conseils d’utilisation 
et de montage sont disponibles ici : 
https://www.agglo-laval.fr/utile-au-

quotidien/dechets-collecte-et-
valorisation/le-tri-des-dechets/le-

compostage 

aménagement du logement, aide à 
domicile, ouverture de droits, entrée 
en établissement, insertion profes-
sionnelle, scolarisation... Elle propose 
un accompagnement personnalisé et 
adapté à la situation de chacun.  
 Sur Laval Agglomération :  
• Accueil sans RDV, les lundis,    
mercredis, jeudis de 9h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h00 ;  
Les mardis de 10h30 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00 ;  
Les vendredis journée continue de 
9h00 à 16h00.  
A la Maison départementale de 
l’Autonomie  
Centre Jean Monnet, 12 quai de Bootz 
à LAVAL 

• Accueil sur RDV, les mercredis   
matin  
 

 

Compétences EAU et  
ASSAINISSEMENT  
changement de  
prestataire 

 

      

A compter du 1er janvier 2022, la gestion de l’eau potable et de 
l’assainissement collectif sera effectuée par la société SAUR pour un 
contrat de 4 ans. 
Notez les coordonnées de la SAUR : 
Abonnement : 02 41 51 47 56 pour toutes demandes concernant le contrat 
d’abonnement, la facturation, les demandes de contrôles assainissement 
 

Urgences : 02 44 71 05 58 pour toutes les urgences (fuite, réseaux d’eaux 
usées obstrués, …) 24h/24h, 7j/7j 
A compter du 1er janvier 2022, les abonnés souhaitant être mensualisés, de-
vront prendre contact avec la SAUR. La réglementation concernant les don-
nées personnelles ne permettant pas de transférer les éléments entre Véolia et 
SAUR. 
Les dates de facturation ne seront pas modifiées, ainsi la commune de Louvi-
gné conservera sa facturation à compter du 10 décembre. 
A compter du 1er janvier 2022, la gestion de l’assainissement non collectif sera 
effectuée par la Régie de Laval Agglomération. Pour toutes demandes 
(contrôle pour vente, réhabilitation de fosse, …)  
 

Contrôle assainissement : contactez le  02 43 49 43 11. 

La Maison départementale de 
l’autonomie, au service des per-
sonnes âgées, des personnes en   
situation de handicap et de leurs 
aidants.  
Ses missions : accueillir , or ienter , 
accompagner, évaluer et proposer un 
suivi personnalisé.  
La Maison départementale de l’auto-
nomie apporte toute information sus-
ceptible d’aider les personnes en 
perte d’autonomie dans leur vie quo-
tidienne :  
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Agglo- Pôle Bonchamp 

Après une année un peu compliquée, 
la rentrée du conservatoire s'est faite 
plus sereinement avec toutes ses acti-
vités en présentiel et des mesures 
sanitaires légèrement moins contrai-
gnantes. 
Ainsi toutes les pratiques, même 
pour les groupes étoffés, ont été ac-
cueillies dans les locaux du conserva-
toire sans obligation d'être scindées 
en deux ou de se retrouver dans des 
salles communales inhabituelles plus 
grandes. 
 
En ce qui concerne les inscriptions, 
les cours des plus jeunes et les cours 
de danse ont été impactés avec une 
baisse des effectifs. 
Par contre, les élèves plus âgés sont 
revenus avec une motivation intacte 
même parfois plus grande, ayant 
manqué de jeu en live et surtout de 
prestations avec public. 
A ce jour de nouvelles incertitudes 
liées à la programmation des mani-
festations du pôle Bonchamp mais 
aussi des autres pôles du conserva-
toire, inquiètent... ;  mais tous les 
rendez-vous pédagogiques sont 
maintenus hebdomadairement    .           
 

Le concert programmé le 7 janvier à 
Louvigné pour la cérémonie des 
vœux a été annulé, mais le conserva-
toire essaiera de le proposer à une 
date ultérieure, soucieux d'être asso-
cié à la ville locale en proximité. Le 
pôle Bonchamp participera aussi à 
des projets avec d'autres partenaires 
(bibliothèques, Ehpad,...) et n'oublie-
ra pas de mettre à l'honneur le théâtre 
et la danse avec des spectacles au 
3ème trimestre scolaire. 

De nouveaux dispositifs pédagogiques 
ont aussi vu le jour à la rentrée, puis-
qu'une expérimentation de classe d'or-
chestre à l'école a démarré à Soulgé-

sur-Ouette pour la classe de CM1/
CM2, encadrée par six enseignants 
d'instrument à vent.  
D'autre part, une classe                  
« pré-chad » (avant les classes à ho-
raires aménagés du collège à Laval) 
est proposée à l'école Bono Campo 
(Bonchamp) depuis la fin de l'année 
dernière. 

Pour tout renseignement concernant 
le fonctionnement du conservatoire-

pôle Bonchamp, il est possible de 
contacter son responsable,        
Christophe Turcant,  
au 07.71.36.46.20  
ou à l'adresse suivante :  
christophe.turcant@agglo-laval.fr 

mailto:christophe.turcant@agglo-laval.fr
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La saison cultu-
relle du pôle Bon-
champ a prévu 
proposer des 
« scènes ou-
vertes » comme 
cela a été le cas le 

4 décembre, permettant aux élèves de 
jouer spontanément devant leurs pa-
rents ; mais aussi des événements 
phares pour le pôle et le Conserva-
toire. 
A noter particulièrement deux mani-
festations importantes : 
La soirée du pôle Bonchamp 
« Autour du Hip Hop » avec les or-
chestres, ensembles de musiques ac-
tuelles du secteur, auxquels s'associe-
ront groupes de danseurs, comédiens 
et plasticiens. Ce projet mettra à l'hon-
neur les élèves et enseignants, particu-
lièrement l'enseignant compositeur-
tromboniste et responsable du Big 
Band, Laurent Lair, et les invités (le 
chanteur MC Flo Allame et le DJ 
Vince Zeppo). Cette manifestation 
prévue le 15 janvier devrait se passer 
le 21 mai. 
 

La grande Rencontre Régionale Trom-
pette prévue en mars 2020 à Argen-
tré aura lieu à Bonchamp le week-end 
du 2 avril. Comme prévue initiale-
ment, elle accueillera de prestigieux 
solistes (de l'Orchestre National de 
l'Opéra de Paris) et enseignants au 
Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris. Ce 
week-end avec les grands élèves et 
professeurs des conservatoire des Pays 
de la Loire est une première, et fait 
suite à différents projets départemen-
taux autour de la trompette organisés 
par l'Ecole Maurice Ravel (gérée à 
cette époque par le SIVU). 

MANIFESTATIONS 2021-22 

 

Samedi 5 mars à 11h  Scène Ouverte – salle des Loisirs  
à LOUVIGNE 

Samedi 19 mars  Scène ouverte - salle Fauré Ravel  
à BONCHAMP 

Mercredi 23 mars  Piano & Co - salle L'Escapade  
à ARGENTRE 

Samedi 26 mars à 20h  
et dimanche 27 mars à 15h  

Spectacle théâtre avec accueil orchestre  
L'Escapade à ARGENTRE 

1er, 2 et 3 avril  Rencontre régionale trompette  
Les Angenoises à BONCHAMP 

Samedi 14 à 11h Scène ouverte  
salle annexe de la mairie à FORCÉ 

Samedi 21 mai à 20h  Soirée Hip Hop du Pôle Bonchamp  
 Les Angenoises à BONCHAMP 

Mercredi 24 mai  Play – salle l'Escapade  
à ARGENTRE 

Dimanche 12 juin à 15h  Flûte et guitare (échange avec conservatoire 
de Mayenne)  
à SOULGE SUR OUETTE 

Samedi 18 juin à 20h  Spectacle de danse – Les Angenoises  
à BONCHAMP 
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ASSOCIATION PRÉSIDENT(E) ADRESSE TÉLÉPHONE E-MAIL 

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

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

53210 LOUVIGNÉ 

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

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

09 51 30 11 45 alpl.lyrique@gmail.com 

  

Association des Parents d’Elèves de 
l’Ecole Publique 

Ludovic PERICHET 

Anaîs BIHOREAU 

 02 43 64 26 39 

06 79 02 19 39 

ape.louvigne@gmail.com 

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

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

Association Sportive et Culturelle de 
l’Ecole Publique 

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

02 43 37 31 44 

02 43 90 94 48  (D) 
ecole.primaire.louvigne@ 

orange.fr 
  

Association Sportive Football Nicolas VEILLON 

Patrice PICHON 

 

  06 36 91 01 50 

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 

Club de l’Amitié Yves LAPIERRE 

 

Daniel MAIGNAN 

17 Logis du pré de la Fontaine 

 

14 Route de Bazougers 

53210 LOUVIGNÉ 

06 37 42 73 92 

 

02 43 37 31 54 

ym.lapierre@orange.fr 

 

Daniel.maignan50@orange.fr 

Comité d’Animation 

  

   . randonnées pédestres 

  

 

   . scrabble  

Arnaud VERSTAEVEL 

  

 Jacqueline  RABOT 
(responsable) 
  

Danièle OGER (responsable) 

9, rue de Babenhausen 

 

 12, résidence de la Fontaine 

 

 

20, Logis du Pré de la Fontaine  
53210  LOUVIGNÉ 

06 12 34 03 44 

  

verstaevel.arnaud@orange.fr 

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

 

Olivier REHEL 

Lea Cassiopée-6 route de la Doyère 

 

5 bis, route d’Argentré 53210 LOUVIGNÉ 

06 15 18 17 51 

 

06 18 16 55 87 

troupedupetitpatelin@gmail.com 

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

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

53210 LOUVIGNÉ 

02 43 37 30 76   

« Les Mardinettes » Maryline LETORT 14, rue de Babenhausen 

53210 LOUVIGNÉ 

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

Je MAM’use Maud GUILBAULT 7, impasse des primevères 

53210LOUVIGNÉ 

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

LRX Compétition Elise LERIOUX  07 89 59 54 08 leriouxe@yahoo.fr 

SERVICES 
    

Aide à Domicile en Milieu Rural 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 

adbs-bonchamp53.e-monsite.com 

LES  ASSOCIATIONS DE LOUVIGNÉ ET D’AILLEURS 
Bravo ! C’est le premier mot que nous souhaitons adresser aux associations. Bravo à elles de réussir, jour après jour, à continuer 
leurs activités malgré cette crise qui continue…Courage est le mot qui suit. Courage car il en faut, et en faudra encore, pour conti-
nuer à motiver et rassembler bénévoles et participants autour des projets qu’elles mènent. 
Nos associations ont réussi depuis 2020 à s’adapter aux vagues successives du COVID. Elles maintiennent le cap et essayent à 
chaque fois de se ré-inventer. Le 11 octobre elles ont toutes répondu présentes à la réunion annuelle avec la mairie et leurs prési-
dentes et présidents.  
Elles auront besoin de chacun de nous pour continuer d’exister et seront ravis de vous retrouver dans les différents évènements 
qu’elles organiseront tout au long de l’année 2022. Les dates et informations sont à retrouver en mairie ou auprès des présidents 
dont les coordonnées sont dans les pages suivantes.  

 

mailto:alpl.lyrique@free.fr
mailto:ape.louvigne@gmail.com
mailto:ecole.primaire.louvigne@wanadoo.fr
mailto:ecole.primaire.louvigne@wanadoo.fr
mailto:tsgirault@sfr.fr
mailto:adsb-bonchamp53@sfr.fr
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Nous n’avions pas prévu il y a 2 ans 
d’égrainer au fil des mois l’alphabet 
grec ! Alpha, Delta, Omicron, …Le 
virus du Covid a bouleversé nos vies 
et nous comprenons peu à peu que 
nous allons devoir « faire avec » pour 
une durée indéterminée. Nous devons 
et nous devrons nous adapter encore 
aux fluctuations de cette pandémie. 
Mais la vaccination et de nouveaux 
traitements offrent des lueurs d’es-
poir.  
Les membres du Bureau du Club de 
l’Amitié avaient décidé, après un an 
et demi d’interruption, de reprendre 
les rencontres du jeudi après-midi 
(jeux de cartes et boules) le 14 oc-
tobre dernier.  

Cette reprise s’est faite dans le respect 
d’un protocole sanitaire rigoureux. 
Une quinzaine d’adhérents se sont 
alors retrouvés régulièrement avec 
bonheur, heureux de renouer avec un 
espace convivial.  
La remontée des contaminations en 
fin d’année, n’a pas permis d’organi-
ser le repas de Noël. Pour l’heure il 
est difficile de programmer sorties et 
autres festivités pour 2022. Mais 
l’équipe du Bureau saura être réactive 
si la situation s’améliorait durable-
ment ! 
 

En 2021, l’Assemblée Générale n’a pu 
être organisée, et pour cause. En 2022, 
en raison de l’incertitude de pouvoir 
réunir les adhérents en présentiel, 
celle-ci aura lieu par voie de consulta-
tion écrite et par correspondance.  
Les adhérents seront informés indivi-
duellement par courrier. Le dépouille-
ment aura lieu le 01/02/2022.  
 

Comme cette année, il sera proposé 
la gratuité du renouvellement de 
l’adhésion 2022. Elle sera de 20 € 
pour les nouveaux adhérents.  
 

D’ores et déjà, les nouveaux retrai-
tés intéressés pour adhérer au Club 
de l’Amitié et/ou rejoindre le        
Bureau, sont les bienvenus. Ils     
peuvent se faire connaitre auprès 
d’un des coprésidents, Yves La-
pierre (06 37 42 73 92) et Daniel 
Maignan (06 84 79 90 29) ou bien 
en venant un jeudi après-midi à la 
petite salle des loisirs. 
 

Nous adressons à chacun d’entre 
vous, et vos familles, nos vœux les 
meilleurs, de bonne et heureuse an-
née 2022. 

Le Bureau du Club de 
l’Amitié 

La situation sanitaire reste compli-
quée en France mais les associa-
tions peu à peu ont pu reprendre 
leurs activités.  
En ce qui concerne le don du sang, 
les collectes mobiles n’ont jamais 
stoppé, à l’exception de celles en 
entreprises et en lycée ou études 
supérieures. Malgré les nombreux 
appels dans les médias, il n’a pas 
été possible d’empêcher au niveau 
national une baisse du nombre de 
poches de sang disponibles. Malgré 
le report d’un certain nombre 
d’opérations chirurgicales, la situa-
tion a été tendue tout au long de 
l’année 2021 car les besoins ne peu-
vent pas toujours attendre quand il 
s’agit de soigner un cancer (50% 
des poches de sang servent à fabri-
quer des médicaments, notamment 
anticancéreux),  

un grand brûlé (principalement grâce 
au plasma, issu du sang) ou un acci-
denté de la route (transfusion). Les 
quelques minutes sacrifiées pour don-
ner une poche de sang peuvent être 
une vie de gagnée. L’association a 
également davantage repris vie en 
proposant des collectes gourmandes, 
comme celle du 12 août autour d’un 
barbecue ou celle du 02 décembre, 
améliorée grâce au traiteur argentréen 
Maribambelle. A l’image de la reprise 
des activités culturelles, nous avons 
pu organiser à l’Escapade le retour 
d’une pièce de théâtre, après une 
longue pause : Théa Vaiges a en effet 
accepté de reprendre ses répétitions 
afin de nous présenter leur pièce 
L’arbre à came, pleine d’humour et 
de quiproquos, ce au profit de notre 
association.  

 

La représentation a été un succès, 
attirant près de 200 spectateurs et a 
permis de sensibiliser au don du 
sang. Les collectes se poursuivent, 
sur rendez-vous : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.santé.fr 
au complexe sportif de Bonchamp. 
Le passe sanitaire n’y est pas de-
mandé et le vaccin ne représente 
aucune contre-indication pour faire 
un don de sang. Attention : jusqu’ici 
les collectes avaient lieu quasi ex-
clusivement le jeudi. 2022 est un 
vrai changement avec comme dates 
le mardi 15 février, le jeudi 14 avril, 
le jeudi 09 juin, le mardi 19 juillet, 
le mercredi 31 août, le vendredi 28 
octobre et le jeudi 29 décembre, des 
dates qui sont d’ailleurs essentielle-
ment pendant des vacances sco-
laires. 
 Et n’oubliez pas notre site internet : 
https://adsb-

bonchamp53.blogspot.com  
Contact : Olivier Youinou : 
adsb-bonchamp53@sfr.fr 

https://adsb-bonchamp53.blogspot.com
https://adsb-bonchamp53.blogspot.com
mailto:adsb-bonchamp53@sfr.fr
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 COMITÉ D’ANIMATION 

 DE LA COMMUNE DE LOUVIGNÉ 

LOCATION  
VAISSELLE  
TABLES & BANCS 

 

N’hésitez pas à prendre contact au-
près d’André et de Daniel, ils sont à 
votre écoute si vous avez besoin de 
vaisselle – tables et bancs pour l’or-
ganisation de vos anniversaires, 
fêtes familiales… 

Contacts 

André ABIVIN 

 02 43 37 37 23 

 

Daniel MAIGNAN 

 02 43 37 31 54 

SOIREE CHOUCROUTE  
 
Privé de manifestations depuis plus 
d’un an, le Comité d’Animation se 
réinvente pour proposer des alterna-
tives aux traditionnelles soirées - la 
vente de choucroute à emporter le 
samedi 19 septembre a connu un 
franc succès auprès des Louvignéens 
qui ont joué le jeu et se sont régalés 
avec ce plat copieux et très savou-
reux !  

MARCHÉ de NOËL 

 

C'est à son grand regret que le Comi-
té d’Animation a été contraint d'annu-
ler au dernier moment le marché de 
Noël, le samedi 11 décembre, du fait 
du durcissement des contraintes sani-
taires imposées. 
SOIRÉE JEUX 

SCRABBLE 

Contacts 

Danièle OGER   
   02 43 37 31 15  

Étant donné le contexte sanitaire ac-
tuel lié au COVID, le Comité d’Ani-
mation n'a pu organiser la soirée jeux 
prévue le samedi 8 janvier. 

ACTIVITES 2022 

 

Assemblée Générale  vend 11 mars 

Fête communale  sam 18 juin 

Soirée du CAL sam 17 septembre  
Classes 2  sam 15 octobre  
 

RANDONNEES PEDESTRES 

 

PROGRAMME DES  
RANDONNEES 

* Départ de LOUVIGNE à 13h30  

Photo prise lors de notre sortie autour de CHANGÉ qui a clôturé la saison 
2021, et que nous avons pu réaliser en toute sécurité avec le respect des       
mesures sanitaires toujours en vigueur. 

09 janvier  ARGENTRE 10kms  
Départ parking église* 

13 février  VAIGES 10kms  
Départ du plan d’eau* 

13 mars  BOIS GAMAT 10kms  
Départ parking         
Lactalis* 

10 avril  QUELAINES 11kms  
Départ parking de 
l’école publique* 

 

08 mai  
CHAILLAND 15kms  
Départ place de la  
mairie (à la journée) 
Départ de LOUVIGNE 
9h00  

12 juin  MALICORNE 

(à la journée)  
Départ de LOUVIGNE 
8h30  
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Association des Parents d’Elèves (APE) 

L'APE vous souhaite ses meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 
2022. 
Notre Assemblée Générale s’est dé-
roulée le 15 Novembre autour d’un 
apéritif dînatoire (préparé par le Petit 
Bistrot). 
Ce moment de convivialité fut l’oc-
casion de remercier Sylvain Hardou 
qui quitte l’APE après de nombreuses 
années mais qui reste prêt à nous 
rendre service. 
Ce fut aussi l’occasion d’accueillir 
six nouveaux membres. Nous leur 
souhaitons la bienvenue. 
Anaïs Bihoreau notamment qui a pris 
la co-présidence de l’association. 
L’APE comprend cette année 16 
membres. 

Le Bureau est ainsi composé d’Anaïs 
Bihoreau et Ludovic Périchet (co-

présidents), Camille Bertin 

(Vice président), Virginie Laurent 
(secrétaire) et Céline Marcereuil 
Lecuyer (trésorière). 
L’arrivée de nouveaux membres et 
leur motivation permet de relancer 
une nouvelle dynamique. 
Afin de donner du sens à nos actions, 
nous espérons de nouveaux projets 
des enseignants de l’école. 
Si vous avez des idées ou des re-
marques, n’hésitez pas à nous en faire 
part. 
 

Contact : ape.louvigne@gmail.com 

 

 

Voici déjà quelques dates à retenir 
pour l’année 2022 (si la crise sani-
taire le permet) : 
Soirée APE 19 mars 2022 

Fête de l’école  18 juin 2022 

Vide Grenier  19 juin 2022 

 

RécréaScrap 
  

Après une année où chaque adhérente 
a continué à scrapper à son domicile, 
voici l'heure de la rentrée pour nos 
scrappeuses de l'association Récréa 
scrap  

Depuis septembre, nous avons réalisé 
quelques projets avec nos photos de 
vacances, carte d’anniversaires, cou-
ronne de noël… 

Vous aimez bricoler dans la bonne 
humeur, partager, échanger vous sou-
haitez mettre en valeur vos photos .  

N’hésitez plus, rejoignez-nous et 
venez découvrir notre association 
les jeudis à partir de 19h30 à la mai-
son des associations. Pour tous ren-
seignements : 
Caroline, tél : 06 34 98 89 02, 

Association Gymnastique Volontaire Après une année blanche, dès début 
septembre, l'Association Gymnas-
tique Volontaire a pu lancer sa nou-
velle saison avec la réouverture de 
son activité  
FITMIX, 
le jeudi de 20h à 21h à la salle des 
loisirs de Louvigné. 
Les 23 licenciées ont retrouvé convi-
vialité, enthousiasme, plaisir de faire 
du sport avec  Bénédicte, animatrice 
diplômée EPGV, compétente pour 
animer les séances de cardio, renfor-
cement musculaire, pilâtes, stre-
ching…  dans une ambiance déten-
due et sympathique ! 
 

Cette activité est ouverte à toute per-
sonne, et même aux hommes, de plus 
de 12 ans, habitant Louvigné ou les 
communes environnantes. Il est pos-
sible de nous contacter au 06 48 94 
14 39 pour tous renseignements 
complémentaires ou inscription. 
 

L’association vous présente ses meilleurs vœux pour 2022  
et prenez soin de vous. 
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Comme la plupart des associations, 
l’association « Rêves d’Etoiles » n’a 
pas pu avoir une grande activité du-
rant l’année passée. Une vente de 
chocolats à distance a eu lieu et une 
représentation de nos danseuses a pu 
être faite le samedi 5 juin dernier aux 
Angenoises à Bonchamp 

 

Nous sommes actuellement 7 béné-
voles et nous accueillons avec grand 
plaisir tous les parents, grands-

parents et amis susceptibles de bien 
vouloir partager leurs compétences 
pour nous aider dans l’organisation  

Association Rêves d’ Etoiles 
des différents évènements organisés 
tout au long de l’année, qui se clôtu-
rent par un gala, dans une ambiance 
chaleureuse, alors n’hésitez pas à 
nous rejoindre ! 
 

Pour l’année à venir, nous organise-
rons en décembre notre assemblée 
générale. Si la crise sanitaire le per-
met, une porte ouverte sera organisée 
le même mois. Par ailleurs, l’année va 
être ponctuée par de multiples pro-
jets dont le gala de danse qui aura lieu 
le samedi 18 juin 2021 aux Ange-
noises (Bonchamp). 
 

 

 

Nous ne gérons pas les inscriptions, 
qui se font par Laval Aggloméra-
tion. Des cours de tout âge (à partir 
de 5 ans) en modern jazz, classique 
et contemporain se déroulent du lun-
di au jeudi sur Entrammes et/ou Ar-
gentré. Les cours n’étant pas com-
plets, n’hésitez pas à vous inscrire 
tout au long de l’année ! 
 

Contact :  
assorevesdetoiles@laposte.net 
 

Vous pouvez continuer à nous 
suivre les réseaux sociaux 
(FACEBOOK) et sur notre blog 
(https://
assorevesdetoiles.wixsite.com/reves
-detoiles-) 

L’échange du mois de mai 2022 
n’aura pas lieu ! 
Après 2 années de report de cet évè-
nement, c’est une nouvelle déconve-
nue pour notre jumelage. Le comité 
allemand nous a fait part fin dé-
cembre de sa décision, après mûre 
réflexion il semble difficile d’organi-
ser une rencontre entre nos com-
munes partenaires.  

La pandémie, avec un nombre élevé 
de personnes atteintes dans la région 
de Babenhausen, ne permet pas cet 
échange. De plus, un voyage de 12 
heures en bus avec masques ne paraît 
pas raisonnable. 
 

Nous sommes donc une nouvelle fois 
contraints de reporter nos retrou-
vailles. 
 

Nos amis allemands souhaitent néan-
moins garder et entretenir le contact 
avec nous car il ne faut pas laisser le 
temps étioler nos relations. 
 

Nous pensons bien à eux et espé-
rons vivement les revoir le plus 
vite possible. 
 

   Ch DUBOIS. 

Depuis quelques années, le club d’Argentré organise régulièrement des anima-
tions, en direction de l’école Le Grand Pré, sur le terrain de tennis de Louvigné. 
Suite à cela, des animations ont été mises en place pour les jeunes louvignéens. 
Le club a souhaité aller plus loin et a signé, avec la commune de Louvigné, une 
convention de mise à disposition du terrain extérieur pour les joueurs de  

Louvigné mais aussi 
ceux d’Argentré. 
Ceci permet de faire 
vivre le terrain et de 
proposer aux louvi-
gnéens des possibi-
lités d’adhésion 
« préférentielles », sur leur terrain, 
indiquées ci-dessous : 
Jeunes (jusqu’à 18 ans) = 20 € la 
saison (du 01-09-2021 au 31-08-

2022) 
Adultes = 30 € la saison. 
 Celles-ci intègrent une licence fédé-
rale avec assurance, à demander au 
club d’Argentré, et permet à ces    
licenciés de procéder aux réserva-
tions du terrain de Louvigné, directe-
ment sur l’application fédérale 
Ten’Up.  
Le terrain est doté d’un accès avec 
code changé régulièrement, celui-ci  
devra être demandé, en téléphonant 
aux deux numéros suivants :  
 06 83 01 94 17 ou 06 71 71 38 69. 
Il est aussi possible d’adhérer au 
club d’Argentré pour pouvoir accé-
der aux équipements de cette com-
mune. Pour plus d’informations, 
contacter les numéros indiqués ci-
dessus. 

mailto:assorevesdetoiles@laposte.net
https://assorevesdetoiles.wixsite.com/reves-detoiles-
https://assorevesdetoiles.wixsite.com/reves-detoiles-
https://assorevesdetoiles.wixsite.com/reves-detoiles-
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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

Acteurs et Actrices  
(dans le sens des aiguilles d’une montre) 

Stéphane Fouilleul, David Lemonnier, Renaud Robieux, Liliane Marchal, 
Karine Moussay, Valentine Mignot, Manon Fouilleul, Margaux Duhem 

« Nous voulons de la vie au 
théâtre, et du théâtre dans la 
vie » 

Jules Renard  
Artiste, écrivain (1864-1910) 

Les planches nous ont beaucoup 
manqué ces derniers mois et nous 
avons travaillé afin d’offrir des mo-
ments de détente en présentant la 
pièce « Pouic Pouic ». 
Aujourd’hui, le COVID a pris le 
rôle principal !  
La situation sanitaire n’étant pas 
stabilisée, nous avons décidé, avec 
regret et émotion, d’annuler les huit 
représentations en janvier 2022. 
Nous tenons à remercier chaleu-
reusement celles et ceux qui nous 
ont accordé leur confiance en ré-
servant leurs billets qui, bien sûr, 
ont été intégralement remboursés. 
Continuons à prendre soin de nous. 
Que 2022 nous apporte des jours 
meilleurs, le bonheur en famille, la 
santé, la sérénité et l’envie de re-
prendre le lien social.  
Nous vous donnons rendez-vous 
l’an prochain, dans de meilleures 
conditions, nous l’espérons. 
 

A bientôt ! 

Ils étaient prêts à vous faire passer de bonnes soirées 

 

 

Cédric PETIT dit GREZERIAT a ouvert le   
multi-services « Le P’tit Bistro » fin             
septembre 2020. 
 Chacun sait combien un commerce de 
proximité est essentiel dans un village, 
outre le fait de s’y approvisionner c’est 
également un lieu de lien social où toute la 
vie d’une commune prend sens.  
Les associations sont à la peine pour orga-

niser des manifestations, mais le commerce est toujours ouvert.  
Le conseil municipal souhaite soutenir le « P’tit Bistro » en attribuant à 
chaque foyer louvignéen un bon d’achat d’une valeur de 5 € à 
valoir jusqu’au 31 mars 2022 sur les achats en épicerie 
(hors pain). Cette action a pour objectif de faire découvrir la palette 
de produits du commerce qui ne se limite pas uniquement à l’achat de 
pain, de tabac et au retrait des colis.  
Malgré le nombre de services proposés (bar, tabac, épicerie, dépôt de 
pain, jeux, journaux, Mondial Relay), le commerce peine à dégager un 
revenu décent surtout sur la partie épicerie et bar.  
Par cette initiative, le conseil municipal souhaite mobiliser les louvi-
gnéens et les associations pour pérenniser ce multi-services.  

      NOUS COMPTONS SUR VOUS ! 

Les commerçants de LOUVIGNE Soutien au commerce local 

MON EPICERIE 

ME COÛTE 
PEUT ÊTRE 

 UN PEU PLUS 
CHER 

mailto:troupedupetitpatelin@gmail.com
http://troupedupetitpatelin.fr/
https://fr-fr.facebook.com/
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LES COMMERÇANTS DE LOUVIGNÉ 
 AF-ELEC 

Yohann ALVES-FERREIRA 

Electricien 

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

 AIR B Prestation 

Rémi BUARD 

Location de matériel pour l’animation 

airbprestations@orange.fr 

« Le closeau de Arado » 

78, Chemin des Arcis 

06 06 44 11 53  

 AIR NATURE 

Maryan LANDAIS 

Motoculture - Loisirs 

airnature@orange.fr 

254, Rue de la Noé 

Zone de la Chauvinière 

06 27 22 41 68 

 

02 43 37 33 02  
fax 

02 43 37 84 69 

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

Zone de la Chauvinière 

 02 43 37 38 16 

 AU-DELA DU MIROIR 

Laura OGER 

Salon de coiffure 

audeledumiroir26@gmail.com 

2 place des Tisserands  02 43 02 76 13 

 Bat Multiservices 

Stéphane BRICAUD 

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

12 route de l’Étang 06 74 31 79 57  

 Yoann BÉASSE Conseiller Immobilier 
immo.beasse@gmail.com 

2, Rue de Babenhausen 07 50 22 46 39  

 Alain BOULAND Commissionnaire en bestiaux 

bouland.alain@wanadoo.fr 

22 résidence de l’Angelière  02 43 37 35 90 

 Cédro food truck 

Jacques Bouchard 

Le jeudi soir, pizza, spécialités Libanaises Grande rue 07 68 31 56 49  

 Clinique des Arcis 

Olivier BOULIN 

Ludovic MACAULT 

Vétérinaires équins 

vetequin@clinicarcis.com 

« Les Arcis » 

800,chemin des Arcis 

 02 43 37 37 37  
Fax 

02 43 37 84 40 

 Clôture Concept  
Négoce 

Marc HUSSENOT 

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

330, Rue de la Noé 

Zone de la Chauvinière 

 02 43 68 85 71 

 Cormier Couverture 

Julien Cormier 
Tony Cormier 

Couverture 

contact@cormiercouverture.fr 

330, Rue de la Noë 

Zone de la chauvinière 

 

06 62 11 37 59 

06 62 10 55 12 

 

 Direct Automobiles 

Jaber LOTMANI 
Garage 

J.lotmani@gmail.com 

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

 Electry 53 

Yannick ROUSSEAU 

Electricien 

electry53@orange.fr 

4, Les Logis du Pré de la 
Fontaine 

07 68 45 36 47  

 Entreprise POMMIER 

Yves POMMIER 

Electricien, plombier, chauffagiste 

Yves-pommier@bbox.fr 

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

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

 ILMAT 

Angélo VIOT 

Transport colis express 

ilmat.transport@gmail.com 

110, La Boulée 06 17 62 67 96  

 Le P’TIT BISTROT 

Cédric PETIT 

Epicerie - Bar - Tabac - Journaux 

Cedric.patrick@orange.fr 

11, Place Saint –Martin 

 

06 49 73 44 71 02 43 26 62 97 

 NEGO PRO 

Pascal LAUNAY 

Agencement - Stockage - Rayonnage 

contact@negopro.fr 

8, route de la Doyère 06 81 58 12 73  

 UZU JOUAULT 

Bruno UZU 

Casse Auto 

autobobo@wanadoo.fr 

59, Rue de la Noé 

Zone de la Chauvinière 

 02 43 37 82 81 

02 43 53 48 03 
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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  
Mercredi matin de 9h à 12 h 

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 

SAUR 02 44 71 05 58 

Les commerçants du centre bourg  

Le P’tit Bistrot 02 43 26 62 97 

Salon Au-delà du miroir 02 43 02 76 13 

Le Cedro food truck  07 68 31 56 49  

CARNET D’ADRESSES  

  La vie de la Commune 

Cérémonie des vœux  
annulée 

Compte-tenu des conditions sani-
taires, la cérémonie des vœux prévue 
le 7 janvier a été annulée. 
 

       C’est avec regret que nous avons 
pris cette décision qui nous a semblé 
raisonnable au vu de la propagation 
du virus.  
 

Ce n’est que partie remise pour nous 
retrouver puisque nous envisageons 
un moment convivial au printemps 
pour l’accueil des nouveaux habi-
tants arrivés sur la commune en 2020 
et 2021.  

  Accueil de la 
mairie  Elargissement de 
l’ouverture au public  
Pour satisfaire les besoins de la 
population, à compter du 19 jan-
vier 2022, l’accueil de la mairie 
sera ouvert le mercredi matin 

Lundi   14h00 – 
18h00 

Mardi   14h00 – 
18h00 

Mercredi 9h00 
– 

12h00 

14h00 – 
18h00 

Jeudi   14h00 – 
18h00 

Vendredi   14h00 – 
18h00 



8 novembre 

AFN 

12 décembre 

Animation Noël 

19 septembre  
Soirée Comité animation 

3 octobre 

Belote AFN 

 


