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Notre commune nouvelle vient de souffler sa
deuxième bougie. Elle poursuit la mise en place
d’une organisation permettant d’apporter le
meilleur service à notre population et préparer son
fonctionnement après 2020. Mandat qui verra le
nombre d’élus fortement réduit (35 peut-être 45 si
dérogation).
En ce qui concerne notre commune déléguée, les
travaux prévus dans mon édito 2017 ont pris un
peu de retard.

DOMINIQUE PELLUAU
Maire de la commune déléguée
de Louvaines

• La rue des rossignols est achevée depuis le
10 novembre et termine le cycle d’aménagement
du bourg,
• La station d’épuration est en cours de

construction pour une mise en service fin du
premier trimestre,
• La salle de réunion de la mairie sera rénovée à
partir de février.
En 2019, nous souhaitons lancer le projet de
réfection du parvis de l’église de la Jaillette avec
comme objectif une mise en valeur du bâtiment et
faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite.
Nous allons, avec l’aide de Jérémy (agent
technique), continuer à travailler l’aspect paysager
et en particulier route de Saint Martin du Bois.
Je ne terminerai pas cet édito sans remercier
chaleureusement tout notre personnel pour son
implication.
Je vous propose de nous retrouver le dimanche
13 janvier à 10 h 30 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.

Mairie - 8 rue du lavoir - Contact : 02 41 61 30 83 / louvaines@segreenanjoubleu.fr
La mairie est ouverte le mardi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le jeudi de 13h30 à 17h30,
le vendredi de 13h30 à 17h et le 1er samedi de chaque mois de 8h à 12h30
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L’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L’ÉGLISE DE LA JAILLETTE
Président : Thierry de la Ferté - 02 41 61 33 31

L’association de sauvegarde de l’église de la Jaillette
poursuit ses deux objectifs en 2018 et 2019 :
1. Projet de restauration des deux portes anciennes de
l’église (accepté par l’ABF et subventionné par l’état et
la région), projet de remise en état de la fenêtre de la
sacristie (en attente d’autorisation et de subventions).
Cette tranche de travaux devrait être réalisée en 2019
en parallèle avec la rénovation des abords de l’église et
de la mise en place de l’accès aux personnes « à
mobilité réduite » telles que la commune de Louvaines
l’avait voté en conseil municipal avant fusion en
commune nouvelle.
2. Réalisation d’évènements ou animations à caractère
culturel tels qu’un échange de plants avec exposé sur la
pollinisation par un membre de l’association en avril, un
concert de musique de la Renaissance (chant, viole de
gambe et luth) le 30 juin, la participation aux journées
européennes du patrimoine ou encore la
commémoration du centenaire de l’armistice par une exposition hommage aux « poilus » originaires de Louvaines.
À noter que pour la première fois, l’association reçoit une subvention de la commune nouvelle, nouveau propriétaire et donc en
charge du bâtiment, afin de subvenir à ses frais de fonctionnement. Ainsi, chaque euro versé par un bienfaiteur à l’association
devrait être exclusivement utilisé aux travaux de l’église (66 % déductible des impôts).
En 2019, l’association fêtera ses trente ans de fonctionnement.
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LE CLUB DE L’AMITIÉ

Président : Raymond Denuault - 02 44 28 13 49
Tous les mardis après-midi nous nous réunissons pour passer un moment
agréable. Jouer au tarot ou à la belote (l’activité principale). C’est un moment fort
pour prendre des nouvelles de chacun.
Des concours de belote sont organisés avec nos voisins. Cela nous permet
d’échanger sur les activités de nos différents clubs et de se mesurer à nos
adversaires du jour.
Au cours de notre rassemblement annuel des Pays de Flée nous avons pu
découvrir les activités des établissements GUINEHEUX de la commune déléguée
de l’Hôtellerie de Flée. Moment intéressant. Le partage du repas s’est poursuivi à
la salle communale suivi du traditionnel concours de belote et toujours
accompagné d’un air de musique par notre ami Joseph et son harmonica.
Le repas annuel s’est déroulé au restaurant avec divertissements habituels.
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. Le partage des crêpes avec les élèves qui nous gratifient de chants ce qui laisse toujours un très bon souvenir.
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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USJA FOOTBALL ST MARTIN DU BOIS/AVIRE/LOUVAINES

Président : Samuel Vignais - 06 27 96 03 82
Resp. Senior : David Chauvin - 06 23 80 39 96
Resp. Jeunes : Alexandre Goupil – 06 22 97 30 62 / Jordan Bouille – 06 29 10 78 36 Secrétaire : Emilie Geindreau - 06 99 06 19 30
Cette année encore, l’effectif se maintient avec beaucoup de nouvelles recrues en seniors et jeunes ainsi qu’un nouvel arbitre
jeune en formation.
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.
La saison 2017-2018 a été marquée par le beau parcours des U13 et U11 qui ont été en finale du challenge du district ainsi que les
seniors qui se sont inclinés au 5e tour de la coupe de France.
Nous tenions également à remercier tous les bénévoles participants à nos manifestations telles que le bal, le tournoi jeunes (qui
aura lieu le mercredi 8 mai 2019) et le tournoi seniors (qui aura lieu le mercredi 29 mai 2019).
La saison 2018-2019 est marquée par la construction de nouveaux vestiaires qui nous espérons sera terminée pour la prochaine
saison 2019-2020.
Nous ne pouvons finir cet article sans vous parler des 60 ans du club que nous fêterons le samedi 15 juin 2019 au stade
d’Aviré. À cette occasion, tous les licenciés du club, depuis la création, seront conviés avant la fin de l’année. N’hésitez pas à
vous faire connaître si vous n’avez pas reçu d’invitation en début d’année prochaine.

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

L’association familles rurales propose plusieurs activités sur les communes déléguées de
Louvaines et d’Aviré.
FITNESS
Contact Janick Moreau : 02 41 61 34 47
Vous aimez bouger votre corps au rythme de la musique, vous voulez vous dépenser en
vous amusant, alors prenez vos baskets et venez rejoindre le groupe tous les jeudis de
20h30 à 21h30 dans les locaux de l’école de Louvaines. Les cours sont assurés par notre
fidèle animateur Vivien Guin.

Crea de Folie by Sofia
sur facebook
Fabrication artisanale et
personnalisée en tissu
Tél. : 06 44 17 71 92

Entreprise Jouin

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

ATELIERS CRÉATIFS
Contact Brigitte Douet : 02 41 61 75 09
Les ateliers sont assurés par
des bénévoles qui échangent
leur savoir-faire. Ils ont lieu
tous les lundis soit à Aviré où
à Louvaines. On vous propose
de la couture, du tricot, du
cartonnage, fabrication de
déco pour Noël, carterie et
plein d’autres choses.

Guet sarl

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

L’association a organisé une
exposition en septembre 2017
qui a attiré beaucoup de
visiteurs. Nous avons
également exposé lors de la
soirée gospel organisé par la commune d’Aviré.

Institut beauté création
Les Fleuraies
Route d’Aviré
Tél. : 02 41 61 94 89
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Les ateliers à venir :
Cartonnage, couture, tricot,
porcelaine à froid, pâte fimo,
déco de Noël, cuisine chinoise
et bien d’autres choses.
N’hésitez pas à nous rejoindre
ou simplement venez nous
rendre visite lors de nos
ateliers ou de nos
expositions. Vous serez les
bienvenus.

L’association fait partie de
Familles Rurales qui vous
propose des services comme
celui de défense du consommateur. L’adhésion vous donne droit à des réductions dans
des magasins et pour certains contrats d’assurance. Pour tous renseignements :
www.famillesrurales.org

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

Taxi Louvaines

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

6 impasse du Chemin neuf - 02 41 61 11 74
Pour une éventuelle inscription, les familles pourront avoir des informations en contactant
l’école. Ne pas hésiter à laisser un message avec ses coordonnées. 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 »
• Création d’un journal de classe hebdomadaire / correspondance scolaire
Pour l’année scolaire 2018-2019,
• Participation aux « rencontres chorales » en fin d’année scolaire.
les effectifs de l’école sont les suivants :
• Exposition des travaux d’arts visuels réalisés par les élèves le 23 mars 2019, organisée en
Année de
Niveau de
Groupe
Effectifs
lien avec l’APE, matinée « portes ouvertes », avec petit-déjeuner.
naissance
classe
classe
• Sortie de fin d’année (pour tous les élèves) avec des activités pédagogiques adaptées à
2016
TPS
2
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 élèves 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.

2015

PS

2014

MS

2013

GS

5

2012

CP

5

2011

CE1

2010

CE2

2009

CM1

2008

CM2
Total

Mme Touret
19 élèves

M. Candide
21 élèves
M. Blondeau
18 élèves

4
8

7
9
7
11
58
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Il aura fallu plusieurs séances de Temps d’Accueils Périscolaires (TAP), une bonne
organisation de l’équipe d’animation, des élèves vraiment impliqués et une personne
bénévole pour que ces petits hôtels à insectes voient le jour. Jean-Paul Doineau, déjà
passionné par les oiseaux, est venu prêter main-forte aux élèves pour la réalisation de
cet objet fort utile à l’équilibre de l’écosystème local.
Encore une fois, ces temps d’accueils périscolaires auront transporté les jeunes dans
un nouvel univers, leur permettant d’aborder des techniques de réalisation et
d’expression différentes et inhabituelles.
Cette nouvelle année scolaire, les animateurs ont jeté leur dévolu sur la ville.
Ils mettront en place des activités répondant à ce thème, qui varieront en fonction des périodes.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

Présidente : Peggy FERRON - 06 70 96 12 28 - apelouvaines@gmail.com
L’association des parents d’élèves (APE) de Louvaines rassemble l’ensemble des
parents ayant un élève à l’école.
Le bureau de l’association se réunit régulièrement afin d’organiser des évènements
pour animer notre commune, notamment la randonnée qui obtient tous les ans un
succès grandissant et dont ce sera déjà la 8ème édition.
Cela permet de créer du lien entre nous tous mais aussi de collecter des fonds qui nous
permettront d’aider à financer des voyages, des sorties scolaires, des livres, des jeux,
des abonnements…
Cette année, l’APE vous accueillera à l’école :
• samedi 23 mars pour un petit-déjeuner villageois (Infos : apelouvaines@gmail.com).
Organisé tous les ans, cela permet de passer un moment où toutes les générations
peuvent se rencontrer, cette rencontre est toujours un succès, nous vous attendons
cette année encore nombreux.
• dimanche 12 mai pour la 8ème randonnée pédestre/VTT suivie d’un repas. Cette manifestation annuelle est de plus en plus
appréciée par les randonneurs. Cette réussite est due notamment à l’implication des nombreux parents bénévoles. Elle est également
l’occasion de faire connaître notre village. L’édition 2018 a encore été un franc succès avec une forte participation.
Et nous vous remercions par avance pour votre participation à nos ventes de saucissons (avril), de billets de tombola (courant juin).
L’Association des Parents d’élèves de Louvaines vous souhaite une très belle année 2019.
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