
LOUVAINES

DOMINIQUE PELLUAU 
Maire de la commune déléguée  

de Louvaines

L’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L’ÉGLISE DE LA JAILLETTE 
Président : Thierry de la Ferté - 02 41 61 33 31

Créée en 1990 cette association a pour vocation de 
restaurer et entretenir ce bâtiment religieux créé il y a huit 
cents ans dans les styles roman et gothique Plantagenêt. 
Il est attenant à un cloître roman dépendant d’un prieuré 
dans lequel vivaient 8 moines. Le site de la Jaillette offre 
donc un ensemble remarquable inscrit à l’inventaire des 
bâtiments historiques. L’association travaille en 
concertation avec la DRAC, La région et le département et 
est subventionnée à environ 50% pour les travaux qui sont 
effectués dans l’église dont la commune est propriétaire.

Tous les ans des évènements sont organisés pour recueillir des fonds nécessaires à 
l’entretien en plus de l’adhésion de 16 € qui est versée par une cinquantaine de 
membres. Ainsi en 2017 ont eu lieu une bourse aux plantes avec une démonstration 
de l’apiculture (30 avril), les journées du patrimoine les 16 et 17 septembre et la fête 
annuelle début juillet qui consistait en une exposition d’œuvres d’artistes locaux sur 
le thème de la Grâce ainsi qu’un concert donné par un quatuor de luth. L’objectif étant 
de donner à ce lieu qui reste affecté au culte une autre vocation plus culturelle, toute 
la partie romane ayant été restaurée à cet effet en 2015-2016.

Les prochains évènements à venir sont : la bourse des plantes de novembre (week-end de la sainte Catherine) avec démonstration 
de greffage et bouturage ainsi que l’assemblée générale dans l’école de Louvaines au mois de février.

Le jeune dessinateur segréen Safet Gasi, invité par 
l’association avec 9 artistes contemporains explique sa 
démarche créative aux spectateurs lors du vernissage de 
l’exposition le vendredi 30 juin 2017.

Vous venez de recevoir le magazine annuel 
nouvelle formule. Il est identique aux 15 communes 
déléguées de Segré-en-Anjou-Bleu avec 4 pages 
spécifiques pour notre commune historique.

2017, qui vient de s’achever, a été intense en 
réflexions et actions pour les élus.

• Intense en réflexion pour la mise en place d’une 
organisation efficace de nos différents services, 
tant sur le plan technique qu’administratif et ceci 
afin d’accompagner au mieux la création de la 
commune nouvelle.

• Intense en actions avec le suivi du chantier 
d’aménagement du bourg dont l’inauguration a eu 
lieu le 14 octobre. Projet motivant pour l’équipe 
communale que je remercie pour son implication 

pendant ces deux ans de travaux et la cinquantaine 
de réunions générées par ce dossier.

Pour autant, le travail n’est pas terminé, il nous faut 
maintenant travailler l’aspect paysager et le 
fleurissement. J’ai lancé également une demande 
afin de mesurer la possibilité d’être qualifié «village 
de charme ».

2018 verra également la création de la nouvelle 
station d’épuration située route d’Aviré sous 
l’ancienne carrière et pour une mise en route fin du 
premier semestre.

Côté voirie nous avons inscrit l’aménagement de 
l’entrée du bourg par la route de St Martin du Bois. 
L’amélioration de la signalétique des lieux-dits  sera 
réalisée en tout début d’année.

Je ne terminerais pas cet édito sans remercier 
sincèrement tout notre personnel pour son 
implication.

Je vous propose de nous retrouver le dimanche  
18 janvier à 10h30 à la salle de l’école pour 
aborder tous ces sujets lors de la cérémonie des 
vœux.

Dans cette attente, au nom du Conseil Communal, 
je vous offre à toutes et à tous mes meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année.

La mairie est ouverte le mardi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le jeudi de 13h30 à 17h30,  
le vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h et le 1er samedi de chaque mois de 8h à 12h30

Mairie - 8 rue du lavoir - Contact : 02 41 61 30 83 / louvaines@segreenanjoubleu.fr
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ASSOCIATIONS

USJA BASKET LOUVAINES/ MONTGUILLON/AVIRE/ST MARTIN DU BOIS 
Président : Ludovic Cousin - 06 49 36 80 85
Contact : saintmartindubois49@basketball.fr
La saison 2017-2018 s’annonce prometteuse pour le club avec 11 équipes 
engagées en championnats jeunes et loisirs et un succès confirmé de l’école 
de Basket pour les plus jeunes.

Le club manque toujours de garçons pour compléter l’équipe de U10 / U11 
engagée cette année.

L’USJA Basket voit son nombre de licenciés augmenter d’année en année 
grâce à l’engagement de tous ; joueurs, bénévoles, parents et le soutien des 
sponsors et acteurs locaux. Au nom du club, merci à tous.
Des matchs ont lieu tous les samedis après midi, des dimanches matin et les 
soirs sur semaine ; les supporters sont les bienvenus pour encourager nos équipes jeunes et loisirs.
Le loto du club aura lieu le dimanche 6 mai 2018 ; réservez votre journée et venez nombreux : les bénéfices de ce loto 
permettent au club de toujours conserver un prix de licence au plus bas et ainsi permettre à un maximum de jeunes de pouvoir 
pratiquer leur sport collectif favori.
Pour tout renseignement sur le club, les équipes ou encore le loto, n’hésitez pas à nous contacter : 
Hélène Relion, secrétaire : 06 84 18 87 96 / Maxime Laizé, trésorier : 06 33 31 60 37

USJA FOOTBALL ST MARTIN DU BOIS/AVIRE/LOUVAINES
Président : Samuel Vignais - 06 27 96 03 82 
Responsable Senior : David Chauvin - 06 23 80 39 96
Responsable Jeunes : Jérôme Olivier - 07 83 56 87 85
Secrétaire : Emilie Geindreau - 06 99 06 19 30 
Cette année encore, l’effectif se maintient avec une légère hausse dans les catégories 
jeunes. Merci à vous tous !!! En effet, nous avons pu conserver nos 4 équipes Seniors 
et une équipe Loisirs. L’école de foot est dirigée par Yohann Séjourné aidé de Loïc 
Lochard ainsi que de plusieurs bénévoles que nous remercions vivement sans qui 
nous ne pourrions maintenir les entraînements.
Cette année a été marquée par le beau parcours des U13 qui ont été en finale du 

Challenge du district et le déplacement des U8/U9 à St Jean de Monts ainsi que le 
tournoi jeunes qui fut une belle réussite. Nous le maintenons cette saison encore le 8 mai 2018 !
Nous tenions également à remercier tous les bénévoles participants à nos manifestations tel que le bal, le tournoi jeunes, le 
tournoi séniors (qui aura lieu le 1er juin 2018) ainsi qu’aux différentes rencontres exceptionnelles…
Nous ne pouvons finir cet article sans vous parler de notre début de saison 2017-2018 chargé en émotion. En effet, l’équipe 
sénior A, s’est qualifiée jusqu’au 5e tour de la Coupe de France, une première historique pour notre club. Nos petits « Poucet 
» se sont fait sortir, avec les honneurs, par l’équipe de Fontenay le Comte, qui évolue en N2, soit pas moins de 8 divisions 
au-dessus de nos boscoviens !!!! Ce qui ne les ont pas empêchés de se battre jusqu’à la 90ème minute…Nous sommes très 
fiers du beau parcours réalisé par nos joueurs et peut-être vont-ils continuer à nous faire rêver avec la Coupe des Pays de la 
Loire ?! Affaire à suivre ……

LE CLUB DE L’AMITIÉ
Président : Raymond Denuault - 02 44 28 13 49
Nous nous réunissons tous les mardis après-midi pour jouer au tarot et à la belote 
(l’activité principale). En plus de ces rencontres hebdomadaires, nous échangeons avec 
nos voisins par des concours. En plus de ces activités; bûche de Noël, galette des Rois, 
anniversaires etc., l’évènement le plus important, c’est la rencontre avec l’école pour 
partager les crêpes avec les enfants ; qui laisse toujours un très bon souvenir.Le repas 
du Club est l’occasion de fêter les 80 ans et passer un très bon moment.
Le bureau n’a pas changé. Le tiers sortant a été réélu et la composition du bureau est la 
même que l’année précédente toujours présidé par Raymond Denuault.
Composition du bureau :
Vice-Président : Roger Esnault 
Secrétaire : Raymond Baffour / Secrétaire Adjoint : Charles Gauttier
Trésorière : Jocelyne Séjourné / Trésorière Adjointe : Annick Esnault
Membres du bureau : Marie-Louise Bernard, Marie-Jo Pouthier et Colette Denuault
Les effectifs sont malheureusement en baisse (maladie, décès). Aussi, nous invitons toutes les personnes disponibles à nous rejoindre 
pour passer de bons moments.
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ASSOCIATIONS

ASSOCIATION FAMILLES RURALES AVIRE-LOUVAINES 
Présidente : Evelyne POUTIER - 02 41 61 33 26 

GYMNASTIQUE  
Contact Janick Moreau :  02 41 61 34 47 
Les cours de gymnastique ont lieu tous les jeudis de 20h30 à 21h30 (hors vacances scolaires) 
à l’école de Louvaines. Ils sont animés par notre fidèle Vivien Guin. Vous pouvez vous inscrire 
au 02 41 61 34 47

ATELIERS CREATIFS  
Contact : Brigitte Douet : 02 41 61 75 09 ou Thérèse Geslin : 02 41 61 05 71. 
Divers ateliers sont proposés par des bénévoles tous les lundis de 14h à 17h à la salle des 
associations à Aviré ou à Louvaines.

Les ateliers à venir sont : 
• déco de cadre   
• confection de cartes  
• fabrication maison de produits ménagers
• tricot, crochet, broderie  
• mosaïque de verre  
• déco paille de seigle
• pochettes    
• origami    
• pochettes plis et dentelles
• petit sac facile    
• tapis de bain    
et bien d’autres.....

L’association a participé à la soirée 
de Noël organisée par la 
commune d’Aviré. Nous y avons 
exposé des réalisations tout en 
proposant quelques articles à la 
vente, 10% des recettes étaient 
reversés au téléthon. Cette 
exposition sera reconduite lors de 
la prochaine soirée 2017. Une 
autre exposition plus importante 
a eu lieu à la salle des Blés d’Aviré 
les 11 et 12 novembre 2017.

INFORMATIONS 
L’adhésion à Familles rurales donne accès aux services de la fédération départementale dont 
un service défense du consommateur. Certains commerces proposent des réductions sur 
présentation de la carte d’adhérent.  
N’hésitez à consulter le site internet : www.famillesrurales.org, vous-y trouverez la liste.

ECONOMIE

Institut beauté création
Les Fleuraies 
Route d’Aviré 
Tél. : 02 41 61 94 89

Minaret plomberie 
chauffage
5 rue du lavoir 
Tél. : 02 41 61 99 56 
Portable : 06 21 76 84 29 
Courriel : mpc@orange.fr

Entreprise Jouin
Electricité et plomberie générale 
3 place de l’église 
Tél. : 06 19 63 29 12

Guet sarl
Plomberie, chauffage, énergies 
renouvelables, ferronnerie, métallerie 
La Jaillette 
Tél./Fax : 02 41 61 35 93 
www.guet-sarl.com 

Taxi Louvaines
Indépendant,  
Soir / week-end /loisirs / discothèque 
Marie-Joseph Yann 
Tél. : 06 24 86 36 14 
Courriel : contact@taxilouvaines.com 
www.taxilouvaines.com

Opticien mobile
Laura Rayé Villermé, opticienne 
diplomée 
Tél. : 06 12 51 71 54 
Courriel : lrayevillerme@
lesopticiensmobiles.com 
www.lesopticiensmobiles.com

Des assistantes maternelles 
agréées sont installées sur 
Louvaines.  
Pour connaître leurs adresses, 
contacter le Relais Assistantes 
Maternelles au 02 41 61 66 93 
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ECOLE, TAP &
PARENTS D’ÉLÈVES

ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
6 impasse du Chemin neuf - 02 41 61 11 74 

Pour l’année scolaire 2017-2018, les effectifs 
de l’école sont les suivants :

Les familles désirant avoir des informations sur 
l’école pour une éventuelle inscription peuvent 
bien sûr appeler et laisser des messages. En 
effet, les nouveaux élèves sont les bienvenus, 
en particulier dans les circonstances actuelles 
où les effectifs sont peu élevés. Merci.

Projets pédagogiques

• Sortie pour assister à un spectacle au « Carré » à Château-Gontier pour toutes les classes.
• Rencontres sportives avec d’autres écoles dans le cadre de l’Union Sportive de l’Enseignement Primaire (USEP) pour toutes 
les classes : jeux traditionnels, cross, « olympiades » maternelles, athlétisme.
• Participation au dispositif « École et Cinéma » pour les CE2-CM1-CM2, qui travailleront sur trois films.
• Création d’un journal de classe hebdomadaire pour les CP-CE1
• Classe de découverte à la montagne (classe de neige) pour les élèves de CE2-CM1-CM2 en janvier 2018
• Participation aux « Rencontres Chorales », avec d’autres écoles en fin d’année scolaire.
• Exposition des travaux d’Arts Visuels réalisés par les élèves le 24 mars 2017, organisée en lien avec l’Association des Parents 
d’Élèves (APE) de l’école, matinée « portes ouvertes », avec petit-déjeuner.
• Sortie de fin d’année (pour tous les élèves) avec des activités pédagogiques adaptées à tous les âges.

Citoyenneté à l’école 
Depuis plusieurs années, tous les enfants de l’école, de la maternelle au CM2 participent à la vie de leur école.
Au moment des élections des représentants des parents d’élèves, chaque classe a élu 2 délégués et 2 suppléants.
Des réunions de délégués ont lieu à chaque période scolaire pour réguler et contribuer à améliorer le fonctionnement à 
l’école. Les enfants font donc des propositions qui sont discutées et votées.
Un planning des jeux de la cour a été proposé, des rôles facilitant le fonctionnement sont en œuvre dans l’école et dans 
chaque classe...

Année de naissance Niveau de classe Groupe classe Effectif

2017 PS Mme Heulin
16 élèves

7

2013 MS 5 

2012 GS 4

2011 CP M. Candide
16 élèves

7

2010 CE1 9

2009 CE2 M. Blondeau
21 élèves

6 

2008 CM1 10

2007 CM2 5

Total 53

LES PETITS LOUVAINOIS ONT DU TALENT
Oh qu’il était vilain ce mur tout gris qu’on voyait à chaque récré !…

Sur une idée de Marie, notre chef des TAP, nous avons joué du pinceau, pour en 
faire quelque chose de plus agréable à nos yeux, et à ceux des grands aussi !

Ça nous a pris du temps. Mais aux grandes vacances, ça commençait à prendre 
tournure. La fresque est maintenant achevée et la visite est gratuite…

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES  
Présidente : Peggy FERRON - 06 70 96 12 28
Contact : apelouvaines@gmail.com

L’association des parents d’élèves (APE) de Louvaines rassemble l’ensemble des parents ayant un enfant à l’école.
Le bureau de l’association formé d’une quinzaine de bénévoles, se réunit régulièrement afin d’organiser des évènements pour 
animer notre commune.
Cela permet de créer du lien entre nous tous mais aussi de collecter des fonds qui nous permettront de financer des voyages, des 
sorties scolaires, des livres, des jeux, des abonnements... Tous ces petits plus qui participeront aux plus beaux souvenirs d’école 
de nos enfants et qui rendront notre école plus attractive pour les futures familles souhaitant venir s’installer dans notre beau 
village.
Votre école vous accueillera :
 • le samedi 24 mars pour un petit-déjeuner villageois (si vous êtes intéressés : apelouvaines@gmail.com)
 • le dimanche 13 mai pour la 7e randonnée pédestre/VTT et cyclo suivie d’un repas
Et nous vous remercions par avance pour votre participation à nos ventes de saucissons (novembre), de billets de tombola 
(courant juin).
  L’Association des Parents d’Élèves de Louvaines vous souhaite une très belle année 2018.
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