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              EDITORIAL 

 

Par Christine DUBOIS, 
Maire de LOUVIGNE 

Avec l’arrivée de l’été, je vous souhaite des jours meilleurs dans un monde un peu fou. 
 

En peu de temps, l’Europe a changé de physionomie. L’horreur de l’invasion de l’Ukraine, la folie guer-
rière d’un homme nous a soudain replongés quatre-vingts ans en arrière, dans la mémoire des massacres de 
la seconde guerre mondiale. Nos premières pensées vont vers le peuple Ukrainien. 
La guerre en Ukraine ne doit pas nous faire oublier la crise sanitaire. Malgré la levée des restrictions, les 
cas positifs sont en recrudescence. Nous devons rester vigilants et garder le réflexe des gestes barrières car 
la fin de l’épidémie ne se profile pas. 
 

Si, dans de nombreux domaines, la reprise économique est une excellente chose, elle est aussi accompa-
gnée d’une inflation galopante. Les prix de l’énergie et de certaines matières premières explosent. Comme 
pour les familles Louvignéennes, les répercussions se font déjà sentir sur les finances de notre commune. 
C’est dans ce contexte que le Conseil Municipal a adopté le budget 2022. Notre priorité reste l’améliora-
tion de la vie dans notre commune, tout en maîtrisant les dépenses. 
Avec un budget si modeste, nos projets passent obligatoirement par la recherche de subventions. Cela 
prend du temps et même si certains peuvent penser que cela ne va pas assez vite, je suis persuadée qu’il ne 
serait pas raisonnable d’aller plus vite en se passant de l’aide financière de nos partenaires.  
 

Enfin, Louvigné a étoffé ses canaux de communication à destination de sa population afin de vous com-
muniquer les informations pertinentes dans les meilleurs délais. En plus du site internet, je vous encourage 
à télécharger l’application Intramuros sur votre téléphone portable et vous invite à vérifier régulièrement 
les actualités diffusées sur ces supports, cela permettra d’éviter les mécontentements de certains.  
 

Quel bonheur d’avoir pu croiser bon nombre d’entre vous à l’occasion des festivités de juin qui ont pu en-
fin se tenir. De la joie sous une canicule pour la fête de l’école « Le Grand Pré » et la fête communale, 
beaucoup de bonne humeur pour le vide-greniers légèrement arrosé ! sans oublier le retour du tournoi de 
foot familial début juillet. Après deux années d’interruption du fait de la crise sanitaire, c’était particulière-
ment appréciable.  
Chaque administré va pouvoir profiter du temps ensoleillé et des congés annuels bien mérités après des 
mois difficiles liés au contexte sanitaire. Continuez à prêter la plus grande attention, la pandémie reste tou-
jours présente. 
 

Il me reste à vous souhaiter une période estivale sous les meilleurs auspices. 
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AMENAGEMENT & DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

█ Renouvellement du       
réseau d’adduction d’eau  
 

█ Logis du Pré de la  
Fontaine   
Suite à des ruptures de canalisations, 
il a été identifié une corrosion impor-
tante du réseau. 
Fort de ces constatations , le secteur 
du Logis du Pré de la Fontaine  fut 
retenu pour un renouvellement de ces 
canalisations. 
Les travaux, qui se sont déroulés sur 
une période  8 semaines, furent l’op-
portunité pour déplacer la majorité 
des compteurs sur la voie publique. 
Lors de modification ou renouvelle-
ment de réseau cette règle  s’applique 
d’office  permettant  ainsi toutes    
interventions sans intrusion sur les 
parties privatives. 
Si dans l’année suivant ces modifica-
tions, un dysfonctionnement du      
réseau intervenait entre le nouveau 
compteur et l’installation initiale une 
prise en charge peut être demandée 
auprès de Laval Agglomération, ges-
tionnaire du réseau.  
 

 

█ Lotissement  
« Les Capucines 6 » 

Point sur la commercialisation du lotissement « Les Capucines 6 » : sur les 16 
parcelles  du lotissement, 6 sont vendues et 4 sont réservées. 

█ Chemin des Arcis  
Pour rester dans le domaine de l’ad-
duction d’eau, une  nouvelle conduite 
est installée sous accotement sur le 
chemin des Arcis.  
Les travaux se sont déroulés du 7 juin 
au 1 juillet 2022. 
Elle a pour vocation à remplacer la 
conduite actuelle qui part du cime-
tière vers la Taurie à travers champs. 
Cette implantation posait de fortes 
contraintes d’accès lors de répara-
tions surtout sur les périodes hiver-
nales où les sols sont moins porteurs. 
Conscients que tous ces travaux ont 
pu apporter des modifications dans 
vos habitudes  quotidiennes,  nous 
vous remercions pour votre compré-
hension.                          
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█ Défibrilateur 

Un nouveau défibrillateur a été instal-
lé place Saint Martin, et son inaugu-
ration a eu lieu le 27 Novembre. La 
commune a aujourd’hui deux défi-
brillateurs, le premier se situant au 
vestiaires de football. Un défibrilla-
teur peut être utilisé par n’importe 
quelle personne puisque l’appareil 
guide l’utilisateur lors de toutes les 
étapes de la réanimation. 
En plus de cet outil, n’oublier de télé-
charger l’application «Staying Alive» 
sur votre téléphone. En effet cette 
application permet d'aider les pom-
piers en sauvant des vies. Gratuite et 
disponible sur iOS et Android, l'ap-
plication "Staying Alive" permet à 
n'importe qui de venir en aide à des 
personnes en arrêt cardiaque, en at-
tendant l'arrivée des pompiers. Cette 
application permet également de localiser 
les défibrillateurs à proximité. 

█ Eglise 

Le conseil municipal a validé le devis 
pour la sécurisation campanaire des 
cloches qui comprend : 
Le remplacement des brides et des 
battants sur les deux cloches, des 
deux moteurs de volée et d’un moteur 
de tintement, d’une remise aux 
normes électriques de l’installation et 
d’un récepteur qui réglera le pro-
blème de l’heure sur le cadran du clo-
cher. Le plancher sera aussi refait 
ainsi que l’installation d’une nouvelle 
échelle et d’une ligne de vie. Ce devis 
sera validé à condition que nous 
ayons les subventions envisagées. 

BATIMENTS & CADRE DE VIE 

█ Vestiaires du foot 
 

Les travaux d’isolation et d’amélio-
ration thermique et énergétique du 
bâtiment sont aujourd’hui terminés. 
Une isolation extérieure du mur et 
des combles a été réalisée par l’en-
treprise SAIBOT. Toutes les portes 
ont été remplacées par l’entreprise 
BARON et le système d’éclairage, 
de chauffage et de ventilation par 
l’entreprise ARTHUIS POIRIER. Il 
reste quelques petits travaux qui 
seront réalisés plus tard.  

█ Vestiaire des agents 
communaux   

 

Pour des raisons de vétusté, la réno-
vation des vestiaires était néces-
saire. 
Ces travaux ont été réalisés en in-
terne par Michel et Mickaël pendant 
la période creuse cet hiver. 
 

█ Salle des loisirs 

 

Après des intrusions et dégradations 
survenues, pendant le dernier confi-
nement, le parquet a été entièrement 
rénové par l’entreprise GILLES.  
De plus, les deux avancées de la 
porte principale et de la porte arrière 
étaient très détériorées ce qui fragi-
lisait la structure. Elles ont donc été 
réhabilitées par l’entreprise COR-
MIER. 
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█ Accueil Périscolaire : 
Quelle année scolaire !  
Nous l’avions commencé encore 
sous la menace du Covid en janvier, 
l’épidémie ayant repris de l’ampleur.  
Une fois l’épidémie de Covid passée, 
la grippe a repris le flambeau ! 
L’école n’a jamais vu autant de cas, 
certaines classes ont même eu plus 
d’absents que de présents... Pour cer-
tains professionnels, c’était même 
une première en 21 ans. Mais rien 
n’arrête les Louvignéens, et le carna-
val a été célébré comme il se doit 
après 2 ans d’arrêt ! A Louvigné, on 
ne s’ennuie jamais ! 
Avec le printemps, la vie a repris un 
cours normal, les enfants, sans 
masque, ont pu retrouver une liberté 
perdue depuis 2020. 
L’équipe en a profité pour fêter 
Pâques (et les chocolats surtout), 
préparer des petites attentions pour la 
fête des mères et des pères.  
La fin de l’année scolaire arrivant, 
les enfants ont pu profiter du picnic 
de fin d’année, et d’une projection de 
film le dernier jour. 
L’année aura donc été encore mou-
vementée, mais nos agents ont en-
core une fois répondu présents pour 
assurer un service de qualité.  
 

Alors, à tous, belles vacances. 

 

█ Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ) 
Ils ont entre 9 et 12 ans et ont décidé 
de s’engager dans la vie démocra-
tique de leur commune. 
Depuis janvier 2022, la commune de 
Louvigné a un tout nouveau Conseil 
Municipal : le Conseil Municipal 
des jeunes. 
Ils sont 8 : Antoine Girault et 
Maëlys Derrien, maire et adjointe au 
maire. Et 6 conseillers : 
Lina Trouillard, Juliette Ruault, Lola 
Rousseau, Maxime Tonnelier, Paul 
Biela et Gabin Léger. 
Elus pour un mandat de 1 an, recon-
ductible, ces 8 jeunes ont déjà été 
très présents aux évènements de la 
commune : la commémoration du 8 
mai et l’accueil des nouveaux arri-
vants en mai. 
La commune est fière d’eux, de leur 
engagement et de leur participation 
pour faire avancer la commune de 
Louvigné. Bravo ! 

Tout beau, tout neuf : la commune de Louvigné a un Conseil Municipal 
des Jeunes. 

█ Chantiers argent de poche  

Les chantiers argent de poche d’été ont lieu cette année du vendredi 8 juillet 
au mercredi 13 juillet et du lundi 29 août au mercredi 31 août. 
Lors de la session d’avril, 4 jeunes ont participé à l’entretien des espaces 
verts, le rangement de l’accueil périscolaire, la rénovation des bancs en bois 
de l’école et l’entretien du cimetière. 
Au programme de cet été, quatre matinées où les 8 jeunes inscrits feront:  
l’entretien du cimetière, peinture de la scène de la salle des loisirs, réaménage-
ment des classes et déménagement du mobilier, peinture de  signalisation rou-
tière, etc.... 

VIE SCOLAIRE & JEUNESSE  
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VIE SCOLAIRE & JEUNESSE  
Parce que chaque génération est im-
portante, 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 per-
mettre de délier les langues. Cela con-
cerne vos enfants, vos camarades 
d’école, où peut-être même vous... 
Le harcèlement scolaire n’est pas une 
honte, ni une affaire personnelle, mais 
bien une affaire de tous ! 
Alors parlez à vos proches, vos amis, 
un élu du Conseil Municipal où en-
core 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 res-
pectant… 

 

Un livre à lire, celui de Jonathan 
DESTIN. Il a subi ce harcèlement 
pendant 5 ans au point de décider de 
s’immoler par le feu le 8 février 
2011. Rescapé, il a raconté son his-
toire dans un livre « condamner à 
me tuer ». 

█ 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 souf-
france de nos jeunes. 
 

Car le harcèlement scolaire est per-
fide, quotidien ; des petits riens que 
l’institution ne peut voir et qui font 
cependant des si gros dégâts... 

█ L’accueil des nouveaux 
arrivants en musique !  
De nouveaux habitants sont arrivés 
sur notre commune en 2020 et 2021. 
La crise sanitaire a mis à mal toute 
convivialité pendant ces deux der-
nières années et les nouveaux arri-
vants n’avaient pas pu être accueillis 
comme il se doit. Nous avions prévu 
un accueil au printemps et celui-ci 
s’est déroulé le samedi 21 mai à la 
Salle des Loisirs.   
 

Un grand merci à Christophe       
TURCANT, directeur du pôle musi-
cal de Bonchamp et à ses élèves du 
conservatoire de Laval Aggloméra-
tion pour nous avoir offert cette pa-
renthèse musicale en guise de bienve-
nue, très belle prestation ! 
Les nouvelles familles se sont instal-
lées à Louvigné pour différentes rai-
sons :  
Certains s’y sont installés pour y cou-
ler des jours heureux dans le cadre 
d’une retraite bien méritée, 
D’autres sont venus dans notre village 
pour des raisons professionnelles, 
D’autres encore dans le cadre d’un 
rapprochement familial,  

Certains arrivent parfois de com-
munes limitrophes, mais aussi 
d’autres régions, ou encore d’autres 
pays. 

Plus qu’une rencontre, ce sont des 
relations à créer entre nous tous.  
Après la présentation des membres 
du Conseil Municipal et du Conseil 
Municipal de Jeunes, ce fût au tour 
des présidentes et présidents d’asso-
ciations de faire la promotion de 
leur association. Les artisans et 
commerçants ont pu également ex-
poser leur profession aux nouveaux 
arrivants. 
Ce moment de convivialité a été 
très apprécié puisqu’il a débuté à 
10h30 et les derniers participants 
ont quitté la salle après le verre de 
l’amitié vers 13h30. 
 

Encore bienvenue à Louvigné !
  

 

http://www.jouepasavecmavie.fr
mailto:jouepasavecmavie@orange.fr
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LES FÊTES DE QUARTIER 

█ Fête des voisins au     
quartier « La Fontaine » et 
« le Pré de la Fontaine » 

Vendredi soir 24 juin 2022 une tren-
taine de personnes du quartier se sont 
réunies pour un apéro dînatoire dans 
une bonne ambiance malgré une mé-
téo incertaine. Toutes et tous étaient 
ravis de se retrouver après trois années 
d’absence. 
 

À noter également la présence de nou-
veaux habitants du quartier.  

Rendez-vous l’an prochain… 

█ Fête des voisins quartier « Les 
Capucine 5 » 

Le lotissement des Capucines 5 était en fête 
en cette journée du 25 juin, c'était la 1 ère 
édition à grande échelle de la Fête des Voi-
sins 

27 foyers ont été conviés  avec peu d’ab-
sents. 
Avec une bonne organisation,  beaucoup ont 
donné de leur temps ,afin de tout mettre en 
place. Même le soleil était au rdv pour le 
début des festivités.   
Les voisins ont pu se rencontrer et faire con-
naissance. 
 On espère réitérer l'année prochaine et par-
tager encore de bons moments et pourquoi 
pas se réunir dès l'après midi avec des jeux 
divers pour les petits.....et les grands bien 
sûr!!  
Merci à celles et ceux qui ont prêté du maté-
riel, offert de l’électricité,  donner de leur 
temps pour les préparatifs et mise en place et 
à la Mairie .  
A l'année prochaine les voisins des Capu-
cines 5. 

█ Fête des voisins 
« quartier de La Porte » 

Depuis 40 ans, il ne s’est rien passé, 
puis des  « petits nouveaux sont arri-
vés » et le 3 juillet nous nous sommes 
retrouvés. Chacun ayant préparé 
beaucoup d’amuses bouches et des 
gâteaux, nous avons pu finir les restes  
après un après-midi de jeux et        
détente. 

La journée s’étant 
super bien pas-
sée, une date a 
déjà été retenue 
pour     l’année 
prochaine ! 
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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 € 

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 

█ 40 ans !    
Ce n’est pas l’âge d’Alain 
LEGENDRE mais son     
ancienneté au service de la 
commune. 
 

Le 1er avril dernier nous avons      
accompagné Alain vers cette nou-
velle vie déjà commencée depuis 3 
mois, nouvelle vie communément 
appelée « retraite ».  
Cette cérémonie de départ a témoigné 
de la reconnaissance que chacune des 
personnes présentes (élus, maires 
honoraires, agents) ont porté à Alain 
pour l’ensemble des services rendus.  
 

Après un bref passage dans l’uni-
forme de facteur, Alain a été recruté 
par Claude LANDELLE qui était 
maire en 1981. A ce moment-là, il est 
le seul agent d’entretien sur la com-
mune et il s’occupe de tout. Les ma-
tins d’hiver il commençait la journée 
par allumer le poêle à la mairie et à 
l’école… 

Au fil des années, les lotissements 
ont fleuri et les espaces à entretenir 
ont pris de l’ampleur. Pour l’aider 
dans les travaux de tonte, Jean Ber-
nard LE GALLIOT qui a succédé à 
Claude LANDELLE a fait appel à 
des renforts en emploi saisonnier 
(Daniel LEGRAND,    Béatrice LA-
MY). En 2006, l’équipe s’est étoffée 
avec l’embauche de Michel GARRY.  

 

Alain a su montrer ses capacités 
d’adaptation, car il n’a pas hésité à 
venir en renfort sur le service des 
maternelles au restaurant scolaire 
tous les midis pendant une dizaine 
d’années. 
Il y a pris du plaisir et même un 
plaisir partagé par les enfants qui le 
réclamaient.  
 

Pendant ces 40 années il a travaillé 
aux côtés de trois maires successifs : 
Claude LANDELLE, Jean-Bernard 
LE GALLIOT et moi-même ; il lui a 
fallu s’adapter aux personnalités de 
chacun.  
 

Alain a connu bien des changements 
en 40 ans, qu'il s'agisse de la com-
mune qui a grandi, des équipes mu-
nicipales qui ont changé, des mou-
vements de personnel, des méthodes 
de travail qui ont évolué. 
 

Si la retraite c’est le début d’un nou-
veau chemin de vie, c’est surtout la 
fin d’une partie où Alain a fait du 
mieux possible : toujours ponctuel, 
se souciant de ses collègues, sou-
riant, sympathique, attachant, et sur-
tout une grande qualité : le souci du 
travail bien fait. 
Au nom de la commune de Louvi-
gné, merci  Alain. 
Nous souhaitons témoigner à Alain 
toute notre gratitude, notre sympa-
thie et notre plus grand respect.  
 

 

Tenue pour nouvelle passion 
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Achats non 
stockables 

94 883,00€ 

Services ex-
térieurs 

70105,00€ 

Impots et taxes 2351,00€ 

Charges per-
sonnel 
342 088,00€ 

Charges de 
gestion 

69 470,00€ 

Charges finan-
cières 

32 192,00€ Opération  
d’ordres 

22 095,00€ 

Compte administratif 
2021 

Dépenses 

633 398,00€ 

Compte 

Administratif 2021 

Recettes 

721 933,00€ 

Remboursement sur 
rémunération 

30047,00€ 

Produits des ser-
vices 

83 444,00€ 

Contributions 
directes 

399 952,00€ 

Subventions 

173 732,00€ 

Produits de 
gestion 

7 004,00€ 

Produits excep-
tionnels 

16 775,00€ 

FINANCES DE LA COMMUNE 

█ Le résultat du compte administratif 2021  
 Conforme à celui du compte de gestion du Comptable Public et dégage un résultat de clôture de 509 667,56 € :  
  Excédent de fonctionnement de 609 810,99 € 

  Déficit d’investissement de 100 143,43 € (en tenant compte des restes à réaliser) 

L’épargne brute, appelée également capacité d’autofinancement brute, s’élève à 94 392,38 €.  
Le résultat de l’année 2021 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 2022 

█ Bilan des services 2021   

    

 

RESTE A CHARGE DE 
LA COMMUNE   

Accueil périscolaire -260 €   

Restaurant scolaire -22 132 € soit 1,82 €/repas  

Groupe scolaire -91 822 € soit 712 €/élève  

Salle des Loisirs -5 647 €   

Charges exceptionnelles 

211,00€ 

Opération d’ordre 

10977,00€ 
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FINANCES DE LA COMMUNE 

█ Budget Primitif 2022 

Le budget 2022 s’équilibre en section de fonctionnement à 1 182 446 € et à 700 700 € en section d’investissement. 
Budget investissement plus sobre qu’en 2020-2021 en partie dû à la fin des projets importants (accueil périscolaire, 
réhabilitation des vestiaires foot).  
Les prévisions d’investissement 2022 portent sur le projet de skate-park, la restauration des cloches de l’église Saint 
Martin, la première phase de réhabilitation de la maison des associations. 
 

La maîtrise des dépenses de fonctionnement reste la priorité pour s’inscrire dans une démarche visant à optimiser les 
moyens face aux besoins. Nous avons maintenu un niveau de dépenses encore élevé en 2022 pour être en conformité 
avec la mise en place des protocoles sanitaires liés à la Covid-19. De plus, la conjoncture économique avec la flambée 
du prix des énergies et de tous les matériaux nous ont conduit à revaloriser certains postes jusqu’à +30 %. 
  
Suite à la réforme de la taxe d’habitation, la commune ne perçoit plus de taxe d’habitation depuis 2021 hormis celle 
des résidences secondaires. Désormais, elle ne perçoit que le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties (en 
incluant le taux du département) et la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 
Les taux d’imposition 2022 restent inchangés :  

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

Excédent de fonctionnement reporté; 
509 667.00 €

remboursements sur rémunération 
du personnel; 9 800.00 €

Remboursements sur 
charges de sécuruté 

social; 1 100.00 €

produit des services du 
domaine et ventes divers; 

75 744.00 €

Impots et taxes; 
404 048.00 €

Dotations et 
participations; 164 561.00 

€

Autres produits de gestion 
courante; 12 010.00 €

Produit spécifiques; 
100.00 €

Opération d'ordre transférées entre 
sections; 5 415.00 €

BUDGET PRIMITIF 2022 : RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Achats et variation des 
stocks ; 112 600.00 € Services extérieurs; 

141 138.00 €

Autres services extérieurs; 
27 180.00 €

Impots,taxes et 
versements assimiles; 

1 500.00 €
Charges de personnel; 

406 600.00 €
Autres charges de gestion 

courante; 84 915.00 €

Charges financières; 
39 000.00 €

Virement section 
investissement; 

360 000.00 €

Opération d'ordre 
transférées entre sections; 

7 412.00 €
Impots et taxes; 2 100.00 €

BUDGET PRIMITIF 2022 : DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

TOTAL :1 182 445,00€ 

TOTAL :1 182 445,00€ 
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ASSISTANTES MATERNELLES de la commune 

Nom Prénom Adresse Telephone Agrément 
BIGNON Isabelle 5 IMPASSE DE LA BOURDIGALE 0243039935 4 

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 FONTAINE  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 

█ Des nouvelles de la  
paroisse   
LE 31 mai dernier, Frère Marie   
François PERDRIX a invité les frères 
de l’Abbaye de la Cotellerie ainsi que 
les habitants de Louvigné.  
Nous avons récité un psaume à 
l’église. 
Mr NIGRO, voisin de l’Eglise, nous 
a fait la visite guidée de son           
magnifique parc, puis nous avons       
partagé le goûter avec les frères. 
Merci pour cette agréable après-midi. 
La paroisse cherche des petites mains 
pour le ménage dans l’église. 
Messe chaque 2éme et 4 éme mardi 
du mois à 10h. 

█ Quel est le rôle du CCAS ?  

Les Centres Communaux d'Action Sociales (CCAS) sont sollicités pour aider, financièrement ou techniquement, cer-
taines actions sociales dont l'intérêt va directement aux habitants et aux habitantes de la commune. Il peut s'agir d'une 
distribution alimentaire, de sec ours d'urgence, d’aide administrative. 
 

█ Quels sont les bénéficiaires du CCAS ?  

L'aide du CCAS n'est pas automatiquement attribuée. La demande se fait sur dossier avec une prise de contact. Avant 
tout, la mission du CCAS est d'écouter, conseiller et d'orienter les personnes sur la gestion de leur budget notamment. 
 

█ Quels sont les domaines d’intervention ? 

Le CCAS intervient dans différents domaines du social, principale-
ment dans l’aide à l’instruction des dossiers : 
 Allocations personnalisées d'Autonomie 

 Aide sociale à l'hébergement  
 Obligation alimentaire 

 Aide sociale à l'aide-ménagère 

 Aide alimentaire 

 Aide à la restauration scolaire 

 Intervention en cas de situation d'urgence 

 Prévention des expulsions locatives 

 Mise en place d'actions en direction des seniors 

 Repas ou sortie annuel 
 Prévention dans le cadre des plans grand froid ou canicule 

 Prévention dans le cadre de la crise sanitaire 

Les membres du CCAS de Louvigné 

 

1 présidente : Christine DUBOIS. 
6 élus : Corinne BAGOT, Virginie MARSOL-
LIER-BIELA, Karine DERRIEN, Marie-José 
HOREL, Jean-Paul PINEAU, Stéphanie        
TRIPOTIN. 
 

6 citoyens représentant les associations :  
Marie-Thérèse BOULVRAIS-CHAUVEAU, 
Christine BOURDOISEAU, Sylvain LELOUP, 
Séverine LOUIS, Cécile SEBY, Gilles PUCEL. 
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Bienvenue sur IntraMuros 

IntraMuros est une plateforme mutualisée qui vous permet 
d’accéder à toutes les informations de votre territoire. 
Consultez les événements, actualités et points d'intérêt de votre 
commune et de celles aux alentours.  
Téléchargez l’application sur votre smartphone et recevez les 
alertes de votre commune en temps réel.  

Consultez le menu du restaurant scolaire de vos enfants et bien 
d'autres choses encore …   
En sélectionnant les noms des communes, vous découvrez les 
informations et les services du territoire. 

Instauré depuis 2017, le protocole 
de « participation citoyenne » con-
siste à sensibiliser les habitants de la 
commune et à les associer à la pro-
tection de leur environnement. 
Mis en place par secteur, ce disposi-
tif encourage la population à adop-
ter une attitude solidaire et vigilante 
en prévenant les « 4 référents     
sécurité » de tout fait particulier de 
nature à troubler la sécurité des per-
sonnes et des biens (voitures sus-
pectes, individus qui font du porte-à
- porte, attitudes suspectes…). 
Encadrée par la gendarmerie natio-
nale, participation citoyenne vient 
conforter les moyens de sécurité 
publique déjà mis en œuvre en ac-
croissant la réactivité des forces de 
sécurité. Tout en renforçant la tran-
quillité aux cœur des foyers ce dis-
positif crée des solidarités de      
voisinages. 

Une nouvelle entreprise dans la  
Zone d’Activités LA CHAUVINIERE 

L’entreprise REVAMAT’S (REcyclage et VAlor isation de 
MATér iaux) projette de s’installer dans la ZA La Chauvi-
nière sur la parcelle derrière Anjou Maine Céréales et l’ex-

Casse automobile.  

Son activité sera de trier, recycler et valoriser les matériaux 
inertes non pollués (pierre, briques, béton, …).   
L’objectif est noble puisqu’il s’agit de préserver les ressources 
naturelles et les gisements en adoptant le réemploi. Il s’agit 
également d’apporter une solution contre les décharges sau-
vages. 
L’entreprise REVAMAT’S (5 collaborateurs à terme) traitera 
85 % de son activité à l’extérieur (entreprises et sur chantiers). 
Sur le site de La Chauvinière 15 % seront traités, ce qui        
préfigure entre 21 à 30 jours de production par an. 
Deux machines mobiles sont prévues : 1 concasseur et 1 scal-
peur. Ces équipements mobiles sont équipés de brumisateurs 
pour éviter l’empoussièrement. Ces machines fonctionnement 
actuellement et sont donc homologuées pour une utilisation en 
ville. 
Comme pour toutes les activités établies en zones d’activités, 
l’entreprise doit se conformer aux normes environnementales. 
La DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement) apportera son avis à la décla-
ration de cette nouvelle activité. 
A la demande du collectif Le Petit Ormeau, une réunion pu-
blique s’est tenue le 21 juin à la Salle des Loisirs de Louvigné 
où Monsieur Dylan SALMON, dirigeant de REVAMAT’S, est 
venu exposer son projet devant une soixantaine de personnes.  
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LE CONSERVATOIRE DE LAVAL AGGLO- PÔLE BONCHAMP 

Depuis l'arrivée du printemps et de ses 
beaux jours, le Conservatoire a retrouvé 
le sourire en reprenant toutes ses      
activités, notamment ses manifestations 
avec le public. Même si certaines ont dû 
être retardées, toutes ont pu avoir lieu ! 
 

█ Tout d'abord, une soirée « Piano and 
co » en mars a permis de mettre à 
l'honneur le piano accompagnant toutes 
les classes instrumentales en musique 
de chambre, à l'Escapade. 
 

█ Début avril, la rencontre régionale de 
trompette aux Angenoises a connu un 
grand succès avec ses trois concerts 
regroupant sur scène, 100 élèves trom-
pettistes, 15 professeurs de trompette 
des Pays de Loire et 3 solistes de l'Or-
chestre National de l'Opéra de Paris. 
 

█ Ensuite, les chorales des jeunes du 
pôle Bonchamp ont proposé un concert 
à Soulgé-sur-Ouette avec les jeunes 
chanteurs de Loiron début avril. 
█ Le mois de mai a d'abord permis de 
découvrir la « classe d'orchestre » des 
CM1- CM2 de l'école de Soulgé-sur-
Ouette, avec un concert partagé avec 
des chorales des plus jeunes, dans la 
salle des bruants. 
█  Ensuite, le marching band, le big 
band de jazz et les 2 orchestres d'har-
monie se sont retrouvés sur scène avec 
un chanteur et un un DJ pour la soirée 
Hip Hop du pôle Bonchamp, dans un 
décor d'art plastique des élèves du pôle 
Bonchamp. 
█ Le marching band dirigé par Mickaël 
Gasche a par ailleurs accueilli              
les nouveaux arrivants de Louvigné à la 
cérémonie avec les élus le samedi 21 
mai. 
█ Une création transdisciplinaire 
«Play» à l'Escapade a mis en scène 
chanteurs et danseuses pour une créa-
tion innovante, à l'Escapade, la veille du 
week-end de l'Ascension. 
█ Les danseurs se retrouvaient aussi le 
18 juin pour leur traditionnel spectacle 
sur la scène des Angenoises. 
 

█ Les 25 et 26 juin, l'orchestre d'Har-
monie était en concert-échange à Noi-
sy-Le Grand, tandis que les ar ts plas-
tiques participaient à « l'expo des ar-
tistes locaux » aux Angenoises. 
█ Enfin, le conservatoire-pôle Bon-
champ a terminé son année scolaire 
avec la fête de la musique à Forcé, le 2 
juillet. 

Accueil Musical des nouveaux arrivants à Louvigné le 21 mai 
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Association Rêves d’ Etoiles 

Le Pôle Bonchamp du Consevatoire 
de Laval Agglo a présenté son spec-
tacle de danse de fin d'année le      
samedi 18 juin à 20h aux Angenoises 
à Bonchamp. Comme chaque année 
l'association Rêves d'étoiles est là 
pour aider à l'organisation de cette 
soirée tout au long de l'année dans la 
création et la recherche des costumes, 
accessoires, décors,... Nous sommes 
heureux de pouvoir enfin retrouver 
les élèves sur scène et les parents bé-
névoles pour partager ce moment. 
Pour garder le spectacle en souve-
nir nous recherchons toujours un 
cameraman pro ou amateur pour 
filmer le spectacle. 
N'hésitez pas à suivre l'actualité de 
l'association sur nos réseaux Face-
book et Instagram ! 
Contact : 

assorevesdetoiles@laposte.net 
 

█ Inscription, prochaine ren-
trée 

Tous ces évènements ont redonné 
un enthousiasme qui devrait per-
mettre d'aborder la prochaine 
rentrée avec sérénité́ et envie de 
s'adonner aux pratiques artistiques. 
Les inscriptions et réinscriptions 
ouvertes depuis le 23 mai, peuvent 
s'effectuer en ligne sur le site du 
conservatoire : 

www.crd.agglo-laval.fr. 
Et pour tout renseignement, il est 
possible de contacter le responsable, 
Christophe Turcant, au 
07.71.36.46.20 ou à l'adresse sui-
vante :  
christophe.turcant@agglo-laval.fr 

mailto:assorevesdetoiles@laposte.net
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█ Cet été…Le soleil brille ! 
C’est décidé, cet été il fera beau pour 
permettre aux enfants et ados de pro-
fiter pleinement des différentes acti-
vités proposées ! 
 

Ce ne sont pas moins de huit camps 
qui seront proposés cet été. La réu-
nion d’information du 3 juin a montré 
l’intérêt des familles pour ces camps 
avec pas moins d’une centaine de 
participants. Camps Zoo, équitation, 
à la ferme, caisses à savon et ça dé-

pote raviront petits et grands tout au 
long de l’été. 
Pour les enfants restant au centre ce 
sera aussi la fête avec de nombreuses 
activités et sorties : Aquabulle, Mu-
sée des sciences, musée Robert Tatin, 
Parc Papéa, Echologia, Forêt de Bro-
céliande, Disneyland…Nul doute que 
l’été sera beau porté par l’équipe 
d’animation. 
 

█ On fait quoi quand on 
passe au collège ? 

Jusqu’au CM2, les enfants ont eu 
l’habitude de fréquenter Planète 
Mômes. Lors de leur passage au col-
lège c’est Oxyjeunes, structure dé-
diée aux adolescents qui leur est ou-
verte ! Tous les mercredis après-midi 
ainsi que pendant les vacances sco-
laires, de nombreuses activités leur 
sont proposées. Yves Eric et Sébas-
tien se sont déplacés dans toutes les 
classes de CM2 pour présenter leur 
programme aux jeunes et les infor-
mer de la porte ouverte du Repère 
(local d’accueil situé au Pôle de la 
Vallée) qui s’est tenue le mercredi 8 
juin. Pour tout renseignement, n’hési-
tez pas à contacter Yves Eric via le 
portail familles. 
 

 

█ L’atelier Caisses à  
Savon  

 

Depuis 2011, le service jeunesse 
participe au championnat départe-
mental de Caisse à Savon.  
Ce championnat se déroule dans 
toute la Mayenne et est ouvert aux 
enfants âgés de 9 à 17 ans.  

 

Dès le départ de cette aventure des 
parents ont accompagné l’atelier en 
fabriquant les châssis et réparant, bri-
colant… et encourageant leurs en-
fants. 
L’atelier caisse à savon permet aux 
enfants de découvrir le bricolage, la 
conduite d’une caisse, la vie de camp, 
le vivre ensemble… 

Il se déroule les mercredis après-midi 
au Repère selon les créneaux de dis-
ponibilité des enfants. 
(L’atelier Caisse à savon est tout à 
fait compatible avec une autre activité 
du mercredi après-midi). 
 

Cette activité ne fonctionne qu’avec 
le renouvellement des effectifs en-
fants et parents, alors pour l’année  
prochaine n’hésitez pas à vous rensei-
gner dès maintenant au service jeu-
nesse et cet été en allant découvrir la 
compétition à Port Brillet du 19 au 21 
juillet. L’activité est ouverte dès 9 ans 
et jusqu’à 17 ans… 

 CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE  
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█  Les jeunes ont la main 
verte ! 
Tout au long de ce premier semestre 
2022, les enfants ont participé à des 
activités en lien avec l’environne-
ment. Au printemps, les enfants ont 
assisté à une animation de Mayenne 
Nature Environnement sur les arbres 
locaux et leurs habitants. 
 

Ils ont également pu participer à un 
atelier de taille et de greffage des 
pommiers dans le verger pomolo-
gique, accompagnés du service es-
paces verts et de M. et Mme MAR-
TEAU qui ont partager avec eux leur 
savoir faire. 
Dans le cadre du dernier thème d’ani-
mation de l’année scolaire Cultive 
ton environnement, les jeunes ont 
réalisé des carrés potagers installés 
près du jardin solidaire et du poulail-
ler. En plus de l’aspect bricolage, ce 
projet a pour objectif de sensibiliser 
les enfants à la saisonnalité des fruits 
et légumes ainsi qu’à l’utilisation de 
l’eau pour les arroser. Les enfants 
travaillent actuellement à la restaura-
tion scolaire sur le gâchis de l’eau 
(eau restant dans les verres et les pi-
chets à la fin du repas). Les enfants 
ont déjà beaucoup diminué les restes 
d’eau mais ces restes seront désor-
mais utilisés pour arroser les planta-
tions des carrés potagers. 

RAPPEL 

Pour participer aux différentes activi-
tés du Service Enfance Jeunesse, vos 
enfants doivent avoir un dossier d’ins-
criptions à jour. 
 

█ Pourquoi des  
inscriptions ? 

 

Pour avoir vos coordonnées en cas de 
problème. Il nous arrive régulièrement 
de tomber sur un numéro de téléphone 
erroné. 
Mais aussi pour accueillir au mieux 
vos enfants : pour prévoir le matériel, 
le bus, et le nombre d’entrées néces-
saires… mais surtout le nombre d’ani-
mateurs pour les encadrer. L’encadre-
ment de vos enfants est règlementé de 
façon stricte et nous avons obligation 
de répondre aux obligations légales. 
Comme vous avez pu le voir dans 
l’actualité, les métiers de l’animation 
connaissent une grave crise de voca-
tion et il devient de plus en plus com-
pliqué de recruter des animateurs. Si 
des enfants inscrits ne viennent pas, 
ils ont pu prendre la place d’un autre 
enfant (nous avons déjà été obligés de 
limiter les capacités d’accueil de nos 
structures), si des enfants viennent 
sans être inscrits, nous pourrions être 
amenés à les refuser. Si des parents  

Photo 1 : réalisation des carrés pota-
gers à l’accueil de loisirs du mercredi 
Photo 2 : à la recherche des petites 
bêtes vivant dans nos arbres. 
Photo 3 : taille et greffage des pom-
miers n’ont désormais plus de secret 
(ou presque…) 
Photo 4: séjour  à Arreau 

1 

2 

3 

ont des activités professionnelles ne 
leur permettant pas d’anticiper les 
inscriptions, qu’ils n’hésitent pas à 
se rapprocher des directeurs pour les 
en informer. 
Nous vous rappelons que pour les 
jours d’école, la réservation se fait 5 
jours à l’avance (restauration et pé-
riscolaire) et pour les vacances, 
c’est 2 semaines avant ! 
Toutes les demandes sont à faire par 
le portail famille, elles sont traitées 
quotidiennement les jours et ho-
raires d’ouverture administrative. 

█  Séjour ski 
 Suite à l’annulation du séjour de 
2021, nous avons pu partir cette an-
née du 12 au 19 février avec 31 
jeunes (dont 12 jeunes Louvignéens) 
de 9 à 17 ans à Arreau pour le chalet 
et Peyragudes pour le ski. 
Tous les jours, les jeunes ont profité 
des joies de la vie en collectivité 
avec des ateliers cuisine dès 7h, 
mais aussi la vaisselle, les veillées et 
bien évidement la découverte du ski 
pour les skieurs débutants et le plai-
sir de skier avec les amis pour les 
groupes plus aguerris. Merci à Nico-
las Helbert et Sophie Sabin qui nous 
ont accompagnés bénévolement 
pour assurer le bon déroulement du 
séjour. 
Notez dès maintenant que le sé-
jour sera proposé l’année pro-
chaine du 11 au 18 février 2023. 

4 
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Légende photo : de gauche à droite : Virginie Biela-Marsollier, Christine Dubois (maire de Louvigné et vice-présidente), Christian Lefort (maire d’Ar-
gentré et vice-président), Lydie Deuil (présidente), Aurore Lohéac (secrétaire), Sophie Sabin, Rémi Moriceau, Karine Moussay et Olivier Bénard 
(trésorier) 

█ Le nouveau bureau du     
comité de jumelage 

Après deux ans sans activité à cause 
des contraintes sanitaires, les membres 
du Comité de jumelage, qui regroupent 
les communes d’Argentré, Louvigné, 
Soulgé sur Ouette et la ville de Baben-
hausen (en Bavière) avaient hâte de 
reprendre leurs missions.  
En effet, comme le rappellent les sta-
tuts, le comité œuvre pour la construc-
tion de l’Europe en « favorisant des 
échanges scolaires, sportifs et culturels 
et en organisant des rencontres entre 
les délégations des villes jumelles ». 
Voici le nouveau Conseil d’administra-
tion et son bureau : 
 

Présidente : Lydie DEUIL (Louvigné) 
Vice-présidents : Christine DUBOIS, 
Christian LEFORT, Michel ROCHE-
RULLÉ (Maires)  

Secrétaire : Aurore LOHÉAC  
(Soulgé) 
Secrétaire-adjointe :  
Véronique MOREL (Soulgé) 
Trésorier : Olivier BENARD  
(Argentré) 
Trésorier-adjoint :  
Rémi MORICEAU (Soulgé) 
Membres : Karine MOUSSAY ,  
Virginie MARSOLLIER (Louvigné), 
Natacha VIOLETTE (Argentré),  
Sylviane GUILLOU, Olivier LOHÉAC 
(Soulgé) 
 

 

 

 

Et le bureau du comité allemand :  
 

Président : Otto GÖPPEL, Maire  
Co-direction : Barbara HELD et 
Patricia MÜLLER 

Vice-président : Willi FLACH 

Trésorier : Manfried MENSCH 

Secrétaire : Maria ROTHDACH-

HOBSCH 

Membres : Silke KAST,  
Rita HECKEL, Karine FISCHER 

 

 

Les membres du bureau travaillent 
déjà sur les prochains projets parmi 
lesquels l’accueil des amis allemands 
pendant le week-end de l’Ascension 
2023, un séjour de jeunes pour l’été 
prochain ainsi qu’une animation typi-
quement bavaroise pour le printemps 
2023…  
Vous en saurez plus dans le prochain 
bulletin ! 
Si vous souhaitez faire partie de 
l’aventure franco-allemande, n’hési-
tez pas à vous faire connaitre auprès 
des membres de l'association ou en 
envoyant un email à : 

info@jumelage.fr 
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Enfin ! Après deux longues années de crise sanitaire avec restrictions, les animations des associations ont pu re-
prendre ! Pour le plus grand plaisir des Louvignéens ! 
Merci encore à elles de nous permettre de nous réunir, de partager et d’échanger ensemble. Nos associations sont les 
ambassadrices de notre vie citoyenne et nous avons la chance sur Louvigné d’en avoir pour tous les goûts. Alors n’hé-
sitez pas à la rentrée à vous rapprochez d’elle, nous sommes sûrs qu’avec la quinzaine d’associations que nous possé-
dons sur Louvigné, vous trouverez forcément chaussure à votre pied  . 

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 

Anaîs BIHOREAU 

19,Rue de la Bourdigale-53210 LOUVIGNÉ 

2, Rue de Babenhausen—53210 LOUVIGNÉ 

02 43 64 26 39 

09 77 03 94 15 

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 

02 43 90 94 48  
(D) 

ecole.primaire.louvigne@ 

wanadoo.fr 
  

Association Sportive Football Nicolas VEILLON 

Patrice PICHON 

 

  06 36 91 01 50 

07 70 89 67 59 

 

Veillon.nico@orange.fr 
pichalou@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 

53210 LOUVIGNÉ 

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 –53210 LOUVIGNÉ 

 

 12, résidence de la Fontaine  
53210 LOUVIGNÉ 

 

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 

53210 LOUVIGNÉ 

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/ 
  

Je MAM’use Maud GUILBAULT 7, impasse des primevères 

53210LOUVIGNÉ 

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

« Les Mardinettes » Maryline LETORT 14, rue de Babenhausen 

53210 LOUVIGNÉ 

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

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

53210 LOUVIGNÉ 

02 43 37 30 76   

LRX Compétition Elise LERIOUX 22,Logis du Pré de la Fontaine 

53210 LOUVIGNÉ 

07 89 57 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) 
Olivier YOUINOU  19,Rue des Frênes—53210 ARGENTRÉ 

  
02 43 37 56 05 

06 88 73 39 85 

Youinou.olivieretrachel@orange.fr 

Comité de Jumelage 

(Argentré-Louvigné-Soulgé– Babenhausen) 
Lydie DEUIL La Durie—53210 LOUVIGNÉ 02 43 37 37 35 info@jumelage.fr 

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
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AFN et Autres 
Conflits 
Samedi 7 mai 2022, les élu·e·s mu-
nicipaux accompagnés des AFN et 
Autres Conflits ont participé à la 
cérémonie commémorative de la 
Victoire du 8 Mai 1945. C’est la 
première fois que le Conseil Muni-
cipal des Jeunes participait à cette 
cérémonie, il s’agissait de leur toute 
première représentation d’élus. Les 
anciens combattants présents ont 
été touchés par la présence de ces 
jeunes élus à leur côté, le devoir de 
mémoire va perdurer. 

Association Gymnastique Volontaire 

Après presque 2 ans d’interruption et 
une tentative de reprise au dernier 
trimestre 2021, le Club de l’Amitié a 
pu enfin repartir régulièrement les 
jeudis depuis le 10 février 2022.  
Même si la fréquentation a connu un 
redémarrage très progressif, les 
beaux jours et les chiffres plus rassu-
rants de la pandémie ont permis de 
constater un nombre croissant de 
présents, avec l’envie et le plaisir de 
retrouver ces moments de conviviali-
té.  
D’une petite dizaine de personnes au 
départ, nous sommes peu à peu pas-
sés depuis le mois de mai à une ving-
taine d’adhérents qui se retrouvent 
chaque jeudi.  
L’intérêt des adhérents pour notre 
association s’était déjà manifesté lors 
de l’Assemblée Générale, pourtant 
organisée par correspondance début 
février, puisque le taux de réponses 
avait atteint 90%.   

 

Actuellement, après un café d’ac-
cueil, sont organisés jeux de cartes 
(belote, tarot) et jeux de boules, en-
trecoupés d’un goûter vers 16 
heures ; d’autres d’activités peuvent 
tout à fait se dérouler en fonction de 
nouvelles idées, toujours bien re-
çues. Pour toute question ou de-
mande d’information n’hésitez pas 
à contacter l’un de nos co-

présidents Yves Lapierre (06 37 42 
73 92) ou Daniel Maignan (06 84 
79 90 29). 
Nous formons des vœux pour que la 
situation sanitaire devienne moins 
préoccupante dans les mois à venir 
et ne vienne plus perturber la quié-
tude de nos rencontres. En attendant, 
nous souhaitons à tous un bel été et 
de très bonnes vacances.    

 

Le 12 mai, le traditionnel « repas au 
Bois de l’Huisserie » s’est finalement 
déroulé … à la salle de loisirs de Lou-
vigné en raison de la fermeture inopi-
née de toutes les salles du Bois de 
l’Huisserie pour des questions de sé-
curité. Cela n’a pas empêché 40 con-
vives de se retrouver joyeusement 
pour déguster un couscous et conti-
nuer l’après-midi en parties de be-
lotes, tarots ou autres pétanques. Un 
grand merci à  Madame La Maire qui 
nous a mis à disposition la salle de 
loisirs et la cuisine « au pied levé ». 
Notez déjà dans vos agendas les dates 
du samedi 19 novembre 2022 après-

midi où aura lieu le concours de      
belote à la salle de loisirs ; ce con-
cours est ouvert à tout le monde. 
Comme d’habitude des affiches vous 
donnerons plus de précisions à la ren-
trée.  
Quelques jours avant, le jeudi 20 oc-
tobre, ce sont les 80 ans et 90 ans de 
3 de nos adhérents, entourés de leur  
famille, que nous fêterons. 
Puis ce sera le repas de Noël le jeudi 8 
décembre 2022, où adhérents,      
famille et amis sont conviés.  
Nous rappelons à tous les retraités 
qu’ils sont les bienvenus au Club de 
l’Amitié. Ils peuvent venir « tester » 
gratuitement pendant 3 mois les acti-
vités du jeudi après-midi à la salle de 
loisirs (à partir de 14h).  

Pour la saison 2021/2022, 
l'Association de Gymnas-
tique Volontaire a totalisé 

un vingtaine de licenciées pour l’acti-
vité FITMIX animée par Bénédicte, 
animatrice EPGV le jeudi de 20h à 
21h à la salle des Loisirs. L’année 
s’est terminée par 2 séances de     
découverte de marche nordique.  
 

Un pique nique avec les licenciées a 
clôturé la saison sportive dans la 
bonne humeur en attendant de se re-
trouver en septembre ! 
 

Inscriptions et renseignements au :  
06 48 94 14 39 pour la prochaine       
rentrée prévue début septembre. 

 CLUB DE L’AMITIÉ  
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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 

█ SCRABBLE 

█ BILAN 

 

Ce bulletin semestriel nous permet de 
faire un bilan de nos activités et de 
vous faire part de quelques informa-
tions sur notre association.  
Lors de notre Assemblée Générale en 
mars dernier, la composition de notre 
association est maintenant la sui-
vante :  
Président : Arnaud VERSTAEVEL  

Vice Président : Mickael TRIPO-
TIN 

Trésorière : Estelle PELLION 

Trésorier Adjoint : Anthony PIAU 

Secrétaire : Fabien GENTIL 

Secrétaire Adjointe : Sandrine 
CAMPAS 

Membres : Tanguy BLIN, BOUR-
DOISEAU Christine, FAUQUE Jean 
François, FEVRIER Vincent, Sté-
phane FOUILLEUL, Denis HU-
CHET, Claudine JARRY, Lionel ME-
DARD, Anthony PELLION, Jacque-
line RABOT, Daniel ROYDOR. 
 

█ FETE COMMUNALE 

 

Après 2 années d’absence, nous 
sommes heureux d’avoir pu retrouver 
nos boulistes ce 18 juin 2022 accom-
pagné d’un temps météo très ensoleil-
lé. Toutefois, nous avons été con-
traints d’annuler le feu de la St Jean 
prévu en soirée sur décision d’un arrê-
té préfectoral en raison de la canicule. 
 

Pour le concours de pétanque,            
le samedi après-midi, 46 équipes 
étaient été présentes dont voici les 
résultats. 
 

1ère équipe : Christophe CADENAS 
et Baptiste 

2ème équipe : Guillaume TALLOIS et 
Maurice 

3ème équipe : Seb et Adam 

1ère équipe féminine : Brigitte et     
Hanane 

1ère équipe enfant : l’équipe des       
poulets 

 

Nous remercions vivement les spon-
sors qui nous ont confié de nombreux 
lots, ce qui nous a permis de récom-
penser tous les participants. 

█ Soirée Pique-nique  
220 personnes environ ont participé à la soirée pique-nique. Le temps estival 
a permis la continuité en plein air et tous les convives se sont retrouvés autour 
des barbecues mis à disposition. Le DJ Cool Music a su créer une ambiance 
amicale et conviviale.  
Ce sont d’excellents moments partagés  avec un grand nombre de Louvi-
gnéens et Louvignéennes et nous vous en remercions vivement. Cela fait 
chaud au cœur ! 

Contact 
Danièle OGER   

  02 43 37 31 15  Salle des asso-
ciations  
Convivialité  
Réflexion  
Arbitrage  
Bonne humeur  
Bienvenue  
Lettres  
Espr it  

█ CLASSES 0,1 et 2 

 

Madame, Monsieur, chers amis lou-
vignéens, 
Nous vous convions à venir fêter 
vos classes 0, 1, ou 2 avec vos amis 
et votre famille si vous le souhaitez :  

le 15 octobre 2022. 
Les festivités débuteront par le dé-
pôt d’une gerbe au monument aux 
morts à 19 heures, ensuite un repas 
sera proposé vers 19h30 au tarif 
compris entre 25€ et 30€ pour les 
adultes et entre 10€ et 12€ pour les 
enfants suivis d’une soirée dansante. 
Pour une bonne organisation, nous 
vous demandons de bien vouloir 
nous retourner le coupon réponse 
avant : 

le 2 septembre 2022. 
 

 

N’hésitez pas à nous communiquer 
les adresses et numéros de téléphone 
des personnes concernées que vous 
connaissez n’habitant plus Louvi-
gné. Les équipes organisatrices. 
 

CLASSE 0 : Alain Moussay 
(alainmoussay@orange.fr)  
Patrick Deuil 
(patrick.deuil@orange.fr)  
 

CLASSE 1 : André Abivin 
(andre.abivin@orange.fr)  
Marie France Cribier 
(sergemfcribier@orange.fr)  
 

CLASSE 2 : Serge Cribier 
(sergemfcribier@orange.fr) 
 

mailto:alainmoussay@orange.fr
mailto:patrick.deuil@orange.fr
mailto:andre.abivin@orange.fr
mailto:sergemfcribier@orange.fr
mailto:sergemfcribier@orange.fr
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Association des Parents d’Elèves (APE) 

█ RANDONNÉES 

 PÉDESTRES 

Nous avons terminé notre 1er se-
mestre en beauté, par une 

randonnée avec pique-nique sur 
CHAILLAND « la vallée de 

l’Authion » . 
Notre guide d’exception, Jean-

Bernard LE GALLIOT a 

ponctué cette journée en mêlant     
l’histoire du patrimoine et 
ses souvenirs d’enfance pour le plai-
sir de tous.  

Nous remercions Colette et Jean-

Bernard de nous avoir 
accueillis chaleureusement dans leur 
moulin familial, visitable aux jour-
nées du patrimoine, le dimanche à 
partir  de 14h00.  
 

Le comité d’animation sera 
heureux de vous retrouver 
aux dates suivantes : 
 

- SAMEDI 17 SEPTEMBRE 

► SOIRÉE CHOUCROUTE 

 

- SAMEDI 15 OCTOBRE 

►  SOIREE CLASSES  
 

-  Date à définir  
►ANIMATION NOËL 

CALENDRIER DES RANDOS 

█  25 septembre CHAMMES /
Ste SUZANNE 13km avec pique 
nique 

10h00 départ LOUVIGNÉ 

10h30 départ CHAMMES 

█  9 octobre CHALONS du 
MAINE 

rando joëllette 10 km 

13h30 départ LOUVIGNÉ 

14h00 départ  CHALONS 

█  13 novembre SAULGES 9km 

13h30 départ LOUVIGNÉ 

14h00 départ SAULGES 

█  4 décembre LAVAL circuit 
découverte 

Contacts : 
. Janine BRUNEAU  ( 02 43 37 32 27)    Daniel HOUDAYER  ( 02 43 37 36 95)     Jacqueline RABOT  ( 02 43 91 15 92 ) 

Bonjour à tous. 
 

L'été arrive et avec lui les vacances 
pour nos enfants ... ainsi que pour les 
membres de l'APE. 
Après l’annulation de plusieurs évè-
nements ces derniers mois, toute 
l’équipe de l’APE a été ravie de vous 
retrouver lors de la soirée dansante 
du 19 mars dernier, celle ci à fait 
carton plein dans la salle des fêtes ! 
La fête de l’école et le vide grenier 
sont des moments forts de l’associa-
tion. 
Malgré la canicule du samedi, le 
spectacle des enfants a heureusement 
été maintenu et décalé au matin, tout 
le monde a pu profiter des anima-
tions l’après-midi. 
Le vide grenier a été un succès avec 
ses 86 exposants, bravo à tous ceux  

qui ont persévéré malgré la forte 
averse du matin, le soleil était au ren-
dez vous l’après-midi, l’animation 
musicale et les balades à poney ont 
enchanté tout le monde. 
 

Les membres de l’association vous 
souhaitent de très bonnes vacances. 
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LES MARDINETTES 

LA MAM . Je MAM’use 

█ Les grands partent à 
l’école. 
A la rentrée 2022/2023, sept enfants 
quitteront les petits de l’association 
« Les mardinettes », pour faire leur 
entrée à l’école . 
Nous souhaitons une bonne rentrée 
à : Liloé, Noémie, Martin, Lilou, 
Baptiste, Lola, Célya. 

Cette année, la mam a investi dans du mobilier de puériculture,( Parc sé-
curisé, cuisine, cabane de lecture, 2 chaises hautes et dans des poupées 
multi-ethniques).  
 COÛT DU PROJET  2 291,13 EUROS 

 Entièrement financé par les assistantes maternelles. 

Les enfants ont préparé cette année un pèle mêle de 
photos pour la  fête des parents. 
 

               BONNE FÊTE A TOUS LES PARENTS 
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█ Une main 
ferme a saisi le 
brigadier pour 
frapper les 3 
coups, décla-
rant ainsi la 
saison théâtre 
OUVERTE ! 

 

Eh oui, la Troupe du P’tit Patelin pré-
pare déjà les représentations qu’elle 
donnera en janvier 2023. La pièce est 
choisie ; ce sera  « La vie secrète de 
Madame le Maire » de Alexis Bon-
dis (toute ressemblance avec une per-
sonne existant ou ayant existé serait 
purement fortuite), les rôles attri-
bués… Chaque actrice ou acteur va 
pouvoir apprendre son texte (un peu 
celui des autres aussi) et se l’appro-
prier. Viendront alors le temps des 
répétitions, une, puis deux par se-
maine, et l’entrée de la metteuse en 
scène dans le jeu. Celle-ci pourra ma-
nager les entrées et sorties de scène, 
le placement, nuancer l’intonation de 
la voix pour certaines répliques, ren-
forcer un geste pour d’autres ou en-
core « faire parler » un visage, tout 
cela pour faire monter  
 

l’émotion, en fait des subtilités qui 
font toute la différence ! Bien sûr, elle 
donnera des informations pour les 
décors, les costumes, le son et la lu-
mière. 
Pendant ce temps, les équipes dites de 
l’ombre seront également à pied 
d’œuvre.  
La commission « communication » va 
préparer la distribution des affiches, 
assurer la mise à jour du compte Face-
book, du site Internet, faire paraître 
des articles dans la presse locale. 
 

La commission « intendance » va 
s’occuper de la mise en vente des bil-
lets, d’achats divers et variés 
(maquillage par exemple) et comman-
der ce que tous les spectateurs appré-
cient à l’entracte, les fameuses chou-
quettes !!  
 

Les « compagnons du décor » vont 
assembler les panneaux, clouter, vis-
ser, river, tapisser, peindre, coudre et 
fignoler !  
 

Mais, mais tout cela ne servirait à rien 
si le public ne venait pas nous voir !  

Michel Bouquet, cet immense acteur 
à la voix somptueuse et unique, a eu 
cette phrase : « Le public ne vient 
pas pour regarder les acteurs mais 
pour jouer avec nous. » Alors, venez, 
venez nombreux jouer avec nous !  
 

D’ici là, passez un bel été, et à bien-
tôt.  
Vente tickets à la baraque à billets : 
chaque samedi de 10 H à 12 H 30 
du 26 novembre 2022 au 28 janvier 
2023, ainsi qu’en soirée le jour de 
l’animation de  Noël en partenariat 
avec le comité d’animation.    
Pas de permanence les 24 et 31 dé-
cembre 2022. 
 

Réservation : 06 03 28 53 01 

Tarif adulte : 6 €  
Tarif enfant – 12 ans : 3 €  
 

VENDREDI   SAMEDI   DIMANCHE 

13 JANVIER 20 H 30   14 JANVIER 20 H 30   15 JANVIER 14 H 30 

20 JANVIER 20 H 30   21 JANVIER 20 H 30   22 JANVIER 14 H 30 

27 JANVIER 20 H 30   28 JANVIER 20 H 30       
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█ US ARGENTRE TENNIS  
Nous en sommes à notre première année d’une gestion en 
commun des structures Tennis. 
Pour ce qui est des activités sur Louvigné, nous avons fait 
découvrir le tennis aux élèves de cinq classes de l’école du 
Grand Pré. Cette découverte s’est déroulée sur trois demi-
journées. Elle s’est poursuivie, pour les enfants le désirant, 
par six séances d’une heure le samedi en fin de matinée. 
Nous avons également, après concertation avec les respon-

sables de la commune, affiché les mo-
dalités et les conditions de jeux sur le 
terrain extérieur. Décision a été prise 
de règlementer les accès en y installant une porte avec code de sécurité. Pour 
obtenir ce code, contacter le 06 83 01 94 17 ou le 06 70 71 38 69. Il faut bien 
reconnaître que malheureusement, des personnes « bien intentionnées » con-
tournent ces règles. 
Nous souhaitons rappeler aux utilisateurs du terrain qu’ils doivent être licen-
ciés pour pratiquer, qu’ils doivent réserver le créneau horaire avant de jouer et 
que les tarifs, pour la pratique loisirs à Louvigné  jusqu’à fin août, sont de 15 € 
pour les – de 15 ans et 20 € pour les autres. 
Toute personne souhaitant pratiquer cette activité toute la prochaine saison, 
peut prendre contact aux numéros indiqués  
ci-dessus. 

█ Jamais trop tard 

Pour donner son sang, quelques cri-
tères sont exigés : les principaux 
sont : être en bonne santé, peser au 
moins 50 kilos et, bien sûr l’âge.  
A partir de 18 ans, il est possible 
de se présenter sur un site de col-
lecte. Par contre, l’âge limite a glis-
sé il y a quelques années de 65 à 70 
révolus. En effet, l’amélioration gé-
nérale de la santé en France a per-
mis de relever l’âge du dernier don 
mais il y a peu de chance que le cur-
seur soit un jour davantage reculé. 
Sur le secteur de Bonchamp-

Argentré-Louvigné, un peu plus de 
800 donneurs se sont présentés à la 
collecte au moins une fois dans les 
trois dernières années. Mais, comme 
partout, ce vivier de donneurs vieil-
lit et il est nécessaire de constam-
ment le renouveler. En effet, plus de 
la moitié de nos donneurs ont 45 ans 
et plus. C’est pour cela qu’il est né-
cessaire que le don du sang fasse 
parler régulièrement de lui. Des 
campagnes de presse, des relances 
via les sms, sont conduites au ni-
veau national.  

Sur notre secteur, l’association pré-
sente le rôle du sang dans le corps aux 
élèves de CM2, a accueilli à nouveau 
la troupe Théa Vaiges venue jouer la 
pièce Riz et jeunesse le 20 mars ou 
encore la manifestation Les motards 
ont du cœur, de retour après deux ans 
d’annulation le dimanche 05 juin. 

 

Et c’est ainsi que nous avons eu le 
bonheur, il y a quelques semaines, 
d’accueillir sur une collecte un couple 
de retraités, de 68 et 69 ans, qui ve-
naient donner pour la première fois. Il 
n’est jamais trop tard pour débuter.  

A l’inverse, nous avons de temps à 
autre le témoignage d’un jeune, sen-
sibilisé sur le don du sang, qui attend 
avec impatience ses 18 ans, et ce 
n’est pas que pour conduire !  Et il 
ne faut pas hésiter à en parler autour 
de soi. 
 

Les collectes se poursuivent, très 
majoritairement sur rendez-vous 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr , 
au complexe sportif de Bonchamp.  
Elles ont lieu le jeudi 21 juillet, le 
mercredi 31 août, le vendredi 28 oc-
tobre et le jeudi 29 décembre, de 15h 
à 19h.  
Et n’oubliez pas notre site internet : 
https://adsb-

bonchamp53.blogspot.com  Pour LOUVIGNÉ. 
Contact : Stéphane Fouilleul, adsb-bonchamp53@sfr.fr 

https://adsb-bonchamp53.blogspot.com
https://adsb-bonchamp53.blogspot.com
mailto:adsb-bonchamp53@sfr.fr
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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 

ZA de la Chauvinière 

330, Rue de la Noé 

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  
 

 

 Anjou Maine Céréales Jardinerie, plantation, alimentation ani-
male, élevage, bricolage, vêtements, 
jouets agricoles, matériaux,  
caisse@anjoumainecereales.com 

ZA de la Chauvinière 

127, Rue de la Noé 

 

 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 

 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 

ZA de la Chauvinière 

330, Rue de la Noé 

 

 02 43 68 85 71 

 Cormier Couverture 

Julien Cormier 
Tony Cormier 

Couverture 

contact@cormiercouverture.fr 

ZA de la Chauvinière 

330, Rue de la Noë 

 

 

06 62 11 37 59 

06 62 10 55 12 

 

 Erwan COUTARD Agent général d’assurance et gestion de pa-
trimoine SwissLife 

erwan.coutard@agence-swisslife.fr 

21, Résidence l’Angelière 06 73 05 40 40   

 Direct Automobiles 

Jaber LOTMANI 
Garage 

jlotmani@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  

 Opportunity Manager 

Alexandre BRUNEAU 

Conseil en équilibre alimentaire et nutrition 

alexb.elise@orange.fr 

10,Rue des Myosotis 

 

  

 Alexis RAMÉ Conseiller indépendant en immobilier 
alexis.rame@safti.fr  

890, Chemin des Arcis 07 87 94 08 10  
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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  

Accueil périscolaire 06 14 90 60 97 

Restaurant scolaire 02 43 37 71 10 

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 

Chaque habitant doit maintenir 
son trottoir, son fossé et /ou cani-
veau en bon état de propreté, sur 
toute la longueur de son             
habitation. 



8 novembre 

AFN 

12 décembre 

Animation Noël 

19 septembre  
Soirée Comité animation 

3 octobre 

Belote AFN 

 


