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Fête nationale : les 13 et 14 juillet animés par les associations

Comme de coutume, le 13 juillet, le comité des fêtes du
village a organisé un repas dansant animé par Christian
Bruneau.
Après le repas, vers 22h30, la déambulation aux
lampions a mené les participants jusqu’au nouveau
lotissement pour le feu d’artifice orchestré par Alain
Challier. Cette année, une animation musicale a
accompagné les illuminations.
Le lendemain, Luigny a renoué avec la tradition en
proposant, grâce aux bénévoles de l’Association
Sportive de Luigny de nombreux jeux familiaux à l’allée
des tilleuls.
Retour en photos sur ce bel après-midi en page 4.

11 novembre : Commémoration, remise des diplômes des maisons 

fleuries, repas de la commune.
Le 11 novembre, la France commémore la date de la signature de l’armistice qui
mit fin à la Première Guerre mondiale, en 1918. Cet évènement rend hommage à
tous les "morts pour la France" des conflits anciens ou actuels. Après le discours
lu par le maire et une enfant de la commune, une gerbe a été déposée au pied de
notre monument aux morts.

Depuis longtemps, c’est aussi à Luigny le jour du repas de la
commune. Ce repas offert aux ainés et ouvert à tous,
est toujours un beau moment de partage et de convivialité.

Ce jour là, nous en avons profité pour donner les résultats du
concours « maisons fleuries 2022 », les lauréats sont :
- Maison de bourg : M et Mme MALKA Michèle et Raphaël
- Maison de lotissement : M PLUMET Christopher
- Maison dans hameau : M et Mme BELLENGER Annick et Jean-Pierre
Les lauréats ont reçu un diplôme très élégant et un bon d’achat à valoir chez
Andreline.

Pensez à vous inscrire en mairie pour le concours 2023 !



- Alain CHALLIER, agent technique de la commune et conducteur de car scolaire a pris sa retraite cet été.

Luigny a perdu son « couteau suisse », aucun problème ne restait sans solution avec Alain ! Loin de lui

l’envie d’être le centre d’une cérémonie pompeuse, il a quitté ses fonctions discrètement après tant

d’années au service des Loupnéens et des enfants. La municipalité l’a remercié et le remercie encore bien

chaleureusement. Nous lui souhaitons une très belle retraite bien méritée.

- Leslie SCHWARZ a souhaité rejoindre une commune plus proche de chez elle et a donc quitté le Syndicat

des Eaux de Luigny et Miermaigne. Malika HOCINE a repris le secrétariat du syndicat, les horaires d’accueil

restent inchangés.

- Philippe CHALLIER, fontainier du syndicat des eaux a souhaité augmenter son temps de travail et a

présenté sa candidature en tant qu’agent technique de la commune. Devant ses nombreuses compétences

techniques, il a été décidé de le recruter 10H par semaine. Depuis son arrivée de nombreuses réparations

ont été faites sans avoir besoin de faire appel à des entreprises extérieures.

- Valéry PIAUD, Loupnéen bien connu des pêcheurs a été recruté pour assurer l’entretien de la commune

avec Christian PASSARD. Formant un binôme sur cette mission, la commune est et devrait continuer à être

bien entretenue. Valéry a été recruté à 21H par semaine par Luigny et 14H par Chapelle Royale.

(Ce Valéry n’a rien à voir avec Valéry DE LUIGNY dont nous vous parlons plus bas).
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Départs et arrivées des agents à votre service.

Vie scolaire : L’effectif de l’école « Les P’tits Perchés »

Automne-hiver 2022

A Beaumont-les-Autels : classe de petite et moyenne section (23 élèves) et classe de grande section/CP (22
élèves).
A Argenvilliers : CE1-CE2 (22élèves) CM1-CM2 (23 élèves)
L’effectif est donc de 90 élèves au total (24 de Luigny), pour 60 familles.

Clin d’œil : Valéry DE LUIGNY 
(Les Visiteurs II : Les Couloirs du Temps)

Valéry DE LUIGNY est un descendant lointain du duc Gontran DE LUIGNY
(mais aussi du Duc DE LUIGNY que rencontrent Jacquouille et Godefroy en 1792).
En 1992, Gontran est en couple avec Cora DE MONTMIRAIL, dont le mari a
mystérieusement disparu et qui était un descendant du rival de son ancêtre.
Lorsque Ginette, Béatrice, Godefroy et Jacquouille viennent récupérer les bijoux
du Duc DE POUILLE chez Cora, les deux moyenâgeux rencontrent ainsi Valéry DE
LUIGNY et le prennent pour son ancêtre Gontran DE LUIGNY, contre qui Godefroy
s'est battu dans la même journée (mais pas à la même époque)…

Philippe BEGLIA lors de son 
interprétation de Valéry de Luigny
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Présences de vos élus aux réunions

Nous avons pris l’engagement de vous

informer de la présence de vos élus aux

conseils municipaux et communautaires.

Voici le point depuis septembre 2021 :

Conseils municipaux : conseils jusqu’en

novembre 2022 – aucun élu n’a été absent

sans donner son pouvoir, donc chaque

voix a été donnée à chaque conseil.

Thierry BOUTHIER 9/9, Arnaud BROUARD

8/9, Joeffrey CARRÉ 6/9, John GIRARD

9/9, Malika HOCINE 8/9 , Aurélie JUBERT

5/9, Stéphanie LARSONNIER 7/9, Marie-

Pierre LEROY 7/9, Emilie RAPICAULT-

JAVARY 8/9, Gilles THIROUARD 7/9 et

Alain VILLETTE 5/9.

Conseils communautaires : 9 conseils

jusqu’en novembre 22 – Alain VILLETTE

présent 5 fois sur 9, il a été suppléé lors

d’une absence par Gilles THIROUARD et il

a donné pouvoir deux fois au maire de

MIERMAIGNE.

Vos élus sont présents dans toutes les

autres réunions délibérantes.

J’ai le plaisir de vous adresser le nouveau bulletin municipal. Cette fois-ci l’édition sera
celle de l’automne-hiver en espérant retrouver notre rythme pour l’édition de
printemps.
Son contenu devrait vous permettre de retrouver les nombreux évènements proposés à
Luigny grâce au dynamisme de nos associations. Je les remercie bien sincèrement au
nom de l’ensemble du conseil municipal.
Je tiens à vous faire part de ma satisfaction d’avoir entrepris le changement des
luminaires extérieurs en passant désormais sur l’ensemble de la commune aux
ampoules LED.

L’analyse de nos factures montre déjà une très nette réduction des KWh consommés. L’augmentation du prix de 
l'énergie provoquera une dépense moins importante qu’elle aurait du être sans ces investissements.

Je vous invite à la cérémonie des vœux qui se tiendra à la salle des fêtes le dimanche 15 janvier 2023 à 16H00.
En attendant cet évènement, je vous souhaite, si je ne vous croise pas d’ici là, de bonnes fêtes de fin d’année.

Renouvellement de la convention avec la fourrière et
l'association 30 Millions d'Amis pour la capture des
chats errants ou libres sur la commune

Malgré la capture et la stérilisation de chats sans propriétaires
sur la commune, le nombre de chatons ne cesse d'augmenter.
Nous souhaitons vous rappeler qu'il ne faut pas nourrir des
chats qui ne sont pas à vous. La convention représente un coût
pour la collectivité.

Règlement Sanitaire départemental d'Eure-et-Loir (18/07/2013)
Article 26: Présence d'animaux dans les habitations, leurs
dépendances, leurs abords et les locaux communs.
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, il est interdit
d'élever et d'entretenir dans l'intérieur des habitations, leurs
dépendances et leurs abords, et de laisser stationner dans les
locaux communs des animaux de toutes espèces dont le
nombre ou le comportement ou l'état de santé pourraient
porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité des habitations ou
de leur voisinage.

Il est de même interdit d'attirer systématiquement ou de façon
habituelle, notamment les pigeons et les chats, quand cette
pratique est cause d'insalubrité ou de gêne pour le voisinage.

Tarif de l’assainissement

Les élus ont décidé d’augmenter le tarif de l’assainissement
pour tenter de rééquilibrer progressivement le budget
assainissement déficitaire.
La commune a versé cette année 5 000€ pour permettre
l’équilibre de ce budget.

Tarif applicable au 1er janvier 2023 :
- 25€ abonnement annuel (au lieu de 20€)
- 0,64€ du m³ (au lieu de 0,61€)
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12/09 : Thé dansant
du Club des Anciens
27/11 :Thé dansant
de l’Association
« Les Amis de St Jean
Baptiste de Luigny »

30/10
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Après le dernier rendez-
vous de la saison le 9
décembre, un repas au
restaurant a été organisé
pour les marcheurs.
Reprise des randonnées
au printemps !

Exposition de Jean 
Yves Rousseau en 
l’église 16/10

L’Abbé 
KRIER

(1888-1956) 

curé de 
Luigny

Par Gabriel 
QUIDOR
(1875-1928)

Gabriel Quidor
reçu le Prix de 
Rome en 1900

Des expositions d’œuvres à Luigny et Brou, de Luigny ou d’ailleurs

Les activités 
sportives avec l’ASL : 

fitness et pilâtes 

Cours de pilâtes
les Lundis de 17h30 à 18h30

et les Jeudis de 20h00 à 21h00
Cours de fitness

les jeudis de 19h00 à 20h00

Club des « Anciens »
Rendez-vous jeux de 
cartes chaque jeudi
à la salle d’activités !

Atelier préparation des 
paquets et décoration du 
sapin avec le Père-Noël

Odile VALLÉE à BROU avec LECAP

Les randonnées du vendredi matin avec l’ASL.
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Quelles autorisations avant de commencer vos travaux ?

Selon vos travaux, il peut être nécessaire de déposer une Déclaration Préalable (DP) ou un Permis de
Construire (PC) auprès de la mairie.



Les quatre saisons du loupnéen

7

Automne-hiver 2022

Assemblée Générale de l’Association des Parents d’Élèves de l’école « Les P’tits Perchés »,
regroupement de Luigny, Beaumont-les-Autels, Argenvilliers et Miermaigne.

Tenue en septembre, cette réunion a été l’occasion de faire le bilan
des actions de l’année scolaire passée et de renouveler en partie le
bureau. L’école était représentée et a remercié l’association du don
de 1 000€ qu’elle a fait pour accompagner les projets des
professeurs. Depuis 2021, la commune verse une subvention pour
l’association (8€ par enfant de Luigny et par année scolaire).
Après la fête de Noël qui s’est déroulée le 11 décembre, la fête de
l’école sera organisée le 7 juillet 2023.
Quelques exemples d’actions : ventes de sapin, de saucissons et
concours de dessin.

Nos associations sont pleines de vitalité !
Un premier semestre où Luigny sera très animé 

Le Club des Anciens, Le Comité des fêtes, l’Association Pêche Animations, Les Amis de Saint Jean Baptiste
de Luigny, la Compagnie l’Equivoque ou encore l’Association Sportive de Luigny … vos associations
regorgent de vitalité et vous ont préparé de nombreux évènements.
Soyez aux rendez-vous et venez profiter de ces moments de partage, de convivialité.
Vous pouvez aussi les rejoindre, vous y investir ou simplement donner un coup de main occasionnellement.

Voici quelques unes des prochaines dates en préparation pour le premier semestre:

3 février 23 : Loto par le Comité des fêtes
4 février 23 : Fête de la chandeleur par Les Amis de Saint Jean Baptiste de Luigny
11 février 23 : Formation gratuite « Les gestes qui sauvent » (14H00)
26 février 23 : Manille par le Club des Anciens
4 mars 23 : Ouverture et lâcher de truites à l’étang par l’Association Pêche Animations
18 mars 23 : Lâcher de truites par l’Association Pêche Animations
5 mars 23 : Thé dansant par Les Amis de Saint Jean Baptiste de Luigny
1 avril 23 : Lâcher de truites par l’Association Pêche Animations
9 avril 23 : Chasse aux œufs du Comité des fêtes
22 avril 23 : Lâcher de truites par l’Association Pêche Animations
8 mai 23 : Loto par le Comité des fêtes
18 mai 23: Thé Dansant par le Club des Anciens
27 mai 23 : Lâcher de truites par l’Association Pêche Animations
3 juin 23 : Concert par Les Amis de Saint Jean Baptiste de Luigny
5 juin 23 : Lâcher de truites par l’Association Pêche Animations
10 juin 23 : Lâcher de truites et cochon grillé par l’Association Pêche Animations
11 juin 23 : Brocante par le Comité des fêtes
16 juin 23 : C’est la Fête des Voisins !
24 juin 23 : Fête de la Saint Jean par Les Amis de Saint Jean Baptiste de Luigny
30 juin 23 : Week-end carpistes

Association Sportive de Luigny (toute l’année en période scolaire)
- Cours de pilâtes les Lundis de 17h30 à 18h30 et les Jeudis de 20h00 à 21h00
- Cours de fitness les jeudis de 19h00 à 20h00
- Randonnées conviviales chaque vendredi matin
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Luigny sous la Terreur du 3 germinal  an II (23 mars 1794)  au 17 floréal an II (6 mai 1794)
(Suite du Loupnéen du printemps 2022) par Mme Rosine Cleyet-Michaud

Automne-hiver 2022

Nous voilà en germinal an II et les décisions du conseil concernent essentiellement les réquisitions de toutes
sortes effectuées dans la cadre de la guerre contre l’ensemble des monarchies européennes.
- Ornements de l’église et cloche : le 22 germinal an II, sur «réquisitoire» du directoire du district de

«Nogent-le-Républicain», le conseil requiert les citoyens Henri Danjou, Julien Morice et Marc Lannié,
chacun avec deux chevaux et une voiture, d’assurer le transport jusqu’au magasin du district des
ornements de l’église et de la cloche le lendemain 23 germinal à 5 heures du matin

- Grains: du 24 au 27 germinal il est procédé à des opérations de recensement par Drouet et Verdier
commissaires nommés par le district pour faire le recensement des grains du canton de Frazé.

- Bois: conformément à la séance du 22 ventôse du l’administration du département, il est procédé à une
perquisition dans toute l’étendue de la commune avec comme résultat que n’ont été trouvés que 4 sapins,
lesquels ne sont pas assez gros et ne sont pas sains

- Souliers: le 3 floréal an II, en application du décret de la convention nationale du 14 ventôse
portant que les cordonniers fourniront deux paires de souliers par décadi (soit tous les 10 jours) , le conseil
requiert le citoyen François-Benoit Méret de se conformer à cette mesure sous peine de 100 livres
d’amende

- Chevaux et mulets: le 13 floréal les citoyens de la commune sont requis d’en faire la déclaration.

Il est créé une salpêtrière à Luigny (le salpêtre était utilisé pour fabriquer de la poudre) : le 4 floréal Pierre
Bruneau, Jérôme Cabaret et Henri Danjou sont désignés par un vote de l’ensemble des citoyens de la
commune pour se rendre à Chartres afin de «prendre les instructions et renseignements nécessaires au
travail de la salpêtrière et recevoir certificat de capacité»; ce certificat est délivré à Jérôme Cabaret le 16
floréal, dans la mesure où «il appert que le dit citoyen Jérôme Cabaret réunit les connaissances nécessaires de
capacité pour le mettre à même d’entrer le plus promptement possible en activité».
Il est procédé à des levées de troupes: les «volontaires» de la dernière réquisition, à savoir Marin Thirouard,
Louis Marais, Jacques Avellin et Noël Pauthonnier, sont invités à se rendre au district pour rejoindre le corps
qui leur sera indiqué; les pères de trois d’entre eux ayant déclaré que leurs fils étaient hors d’état de partir, le
citoyen Monguillou, officier de santé à Beaumont-le-Chartif, vient vérifier ces affirmations le 30 germinal;
suite à cette visite, Noêl Pourthonnier, déclaré hors d’état de marcher, est exempté le 3 floréal.
On notera que, en application de la loi du 21 pluviôse les habitants de la commune qui ont leurs parents et
enfants au service de la République reçoivent des secours et il est procédé à la désignation de ceux qui en
assureront la distribution: un commissaire distributeur, un commissaire vérificateur (Michel Richardeau et
Marin Baron) et deux distributeurs (Henri Charles Danjou et Thomas Thirouard, laboureurs). Parallèlement des
certificats de civisme sont délivrés à Louis Bretton (sic), domicilié à Saint-Omer, propriétaire de plusieurs biens
dans la commune (dont le château de La Chauverie) (3 germinal) et à Pierre Jacquelin, natif de Nogent-le-
Rotrou, maître des petites écoles à Luigny depuis une quinzaine d'années (15 germinal).
Le conseil doit également régler des problèmes de voisinage: ainsi le 3 germinal il est procédé à la visite d’un
chemin à la Chauverie dont le «changement avait été déclaré suspect par la qualité des terres qu’il
endommageait» avec comme résultat qu’aucun préjudice aux voisins n’est constaté.
Enfin il procède à l’adjudication de la perception de la contribution foncière et mobilière pour 1793 à Jacques-
Paul Vedye avec caution de Pierre Jacquelin (3 floréal).

Terreur (Révolution 
française)

La Terreur est le terme
communément employé
pour désigner une période
de la Révolution française
entre 1793 et 1794. Elle est
caractérisée par la mise en
place d'un gouvernement
révolutionnaire centré sur le
Comité de salut public et le
Comité de sûreté générale.
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La Grosse cloche … ou les suites heureuses d’un sauvetage (deux dernières parties)

Histoire de Luigny et de notre grosse cloche. Ce récit est copié d’un journal local (inconnu) qui a retracé 

l’évènement en 1971 :

Après enquête, une médaille grand module, en argent, fut accordée au valeureux citoyen.
La remise de la médaille devant être faite avec un certain apparat, le chef du district manda Danjou à Nogent-
le-Rotrou, un certain jour de nivôse, An VIII (janvier 1800), et là, en présence des notables de la ville et d’une
foule nombreuse, il complimenta Danjou de son acte de civisme, lui donna une accolade et lui remit la
médaille en lui disant :
« Citoyen, tu as bien mérité de l’humanité, au nom de la République une et indivisible, je te remets cette
médaille destinée à perpetuer dans ta famille le souvenir de ta belle action. Mais, ce n’est pas assez. Dis-moi
ce que tu désires pour toi ou ta commune. S’il est en mon pouvoir de le faire, je te l’accorderai ».
Danjou répond qu’il ne veut rien et que la satisfaction du devoir accompli lui suffit. Le chef de district insiste.
Danjou s’enhardit. Il dit enfin : « Pour moi, je le répète, je ne veux rien mais, si tu veux mettre le comble à mes
vœux ; donne-moi pour ma commune la cloche qui sert de pot à pisse « vas ad mingendum » dans le cimetière
de La Bazoche.
Le magistrat, surpris de cette étrange requête sourit et répond au brave homme : « tu as ma parole, je vais
faire mon possible ».
La cérémonie officielle est achevée, mais une foule enthousiaste entoure Danjou. Malgré sa résistance on le
hisse sur les épaules de deux forts de la halle et il est porté en triomphe jusqu’à son hôtel !
Quelques temps après, Danjou reçoit un pouvoir en règle, et après nombre de difficultés, la fameuse cloche
demandée est délivrée par la municipalité de La Bazoche-Gouët.
Elle pesait 1500 kilos.
La cloche aussitôt installée dans le clocher de l’église de Luigny sonna jusqu’en 1827.

Etant venue à casser, elle fut refondue la même année, par Husson Fondeur.
Deux nouvelles cloches sont issues de la fonte : une pesant 750 kilos et l’autre 550 kilos.
La médaille délivrée à Danjou est restée dans la famille. Elle était encore en 1971 entre les mains de M
HUARD, propriétaire aux Autels-Villellon.
Elle porte sur sa face, autour d’une couronne de chêne, l’inscription suivante : Servanti civem guerna corona
datur (à celui qui a sauvé un citoyen, la couronne de chêne est donnée).
Au centre : HAC Danjou, 30 frimaire An VIII (21 décembre 1799)
Sur l’autre face, autour « Département d’Eure-et-Loir » et au centre « Administration centrale » « Rép. Fse »

Automne-hiver 2022

Baptême des cloches
M Hilaire-François Voisin, curé de cette paroisse m’a béni.
M Pierre Barillon, ancien notaire et propriétaire à Brou et 
Mme Margueritte Bidault, épouse de M Vrait, maire de Brou 
et propriétaire m’ont nommée Mme Margueritte Caroline –
j’ai été refondue à Luigny en l’année 1827.
Sur moi un christ au nord, un évêque au sud.
Les généreux habitants de cette commune ont offert des 
dons volontaires pour me refaire fondre – je pèse 750 kilos.

M Hilaire-François Voisin, curé de cette paroisse m’a béni.
M Auguste Lebreton, propriétaire à Luigny et maire de la 
commune et Mme Anne-Marie Fouchet de la Faucherie ; 
épouse de M de la Forge, avoué et propriétaire à 
Châteaudun.
M’ont nommée Anne-Marie Thérèse – j’ai été refondue à 
Luigny en l’année 1827.
Les généreux habitants de cette commune ont offert des 
dons volontaires pour me refaire fondre – je pèse 550 kilos.
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Luigny par quelques cartes postales anciennes …

Maison d’école Château de la Chauverie

La poste La gare de tramway

Route de Beaumont La place

La piscineL’école des filles
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Luigny

Dans l’antiquité Luigny était
une étape pour les mules, les
chars à bœufs et les attelages
de chevaux qui passaient
plusieurs semaines à faire le
trajet sur l’ancienne Route du
Sel (D955) qui reliait Saint-Malo
à Orléans. La commune est
devenue depuis une porte
d’entrée du Perche sur le tracé
de l’autoroute A11
« L’Océane ».
Luigny est fier de sa célébrité
locale, l’abbé KRIER, curé de la
commune de 1934 à 1956.
S’étant distingué en échappant
à la gestapo venue le capturer,
il est entré dans la résistance et
a gagné le maquis de Plainville.

L’Église Saint-Jean-Baptiste
DU XIIe siècle, l’église Saint-Jean-Baptiste de Luigny est une construction massive en grès roussard. Cet édifice est relativement modeste : 
clocher carré couvert d’ardoises, contreforts en grison et petites fenêtres romanes. Toutefois, le chœur abrite un très bel ensemble de 
mobilier de style baroque notamment un retable classé.

L’Étang de la Pithière
La Pithière, qui prend sa source à Miermaigne et se jette dans
l’Ozanne a donné son nom à cet étang. Ce lieu de détente, en 
phase de réaménagement, propose différents équipements de 
loisirs : aire de pique-nique, terrain de pétanque, site de pêche…

Cerise, la jument percheronne
Cette sculpture de bronze grandeur nature, marque l’entrée 
dans le Perche dont elle est l’image emblématique. 
Majestueuse, elle trône sur le rond-point et regarde en 
direction du Perche.
Cette imposante œuvre de 850 Kg et de 1,80 mètre au garrot 
est la première exposée en France. Deux autres sculptures se 
trouvent aux Etats-Unis et au Japon.
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Horaires et contacts de la mairie

Le mardi de 14H30 à 18H15, le vendredi de 9H00 à 12H00 

(ouverture au public)

 02 37 29 41 06  mairie.luigny@orange.fr

575 fois Luigny a été sélectionné par les
utilisateurs de l’application
C’est gratuit et très simple d’utilisation. 

L ’ é t a t  c i v i l
Félicitations aux heureux mariés : Marine BALAC et Ludovic VILLEDIEU mariés le 13 août 2022

Félicitations aux parents de : Alba CHERAMY née le 23 novembre 2022

Nous adressons nos sincères condoléances à la famille de : Michel PRZYBYLAK décédé le 30 juillet 2022

Automne-hiver 2022

Le plus simple c’est de payer chez un buraliste ou par PayFip
mais pour vos paiement par chèque :
Adresser votre paiement au Trésor Public

Service de gestion comptable de Nogent-le-Rotrou
45 rue Saint-Laurent, BP 30177

28409 NOGENT LE ROTROU

Vos chèques ne doivent pas être déposés en mairie.
Vous pouvez mettre en place le prélèvement automatique.

Paiement des factures d’eau et d’assainissement

Le centre d’intervention et de secours de Beaumont-les-Autels recrute des sapeurs 
pompiers volontaires.
Comment devenir volontaire ?
Il suffit de :
- Être âgé(e) de 17 à 55 ans, satisfaire aux conditions d’aptitudes physique et médicale, jouir de vos droits 

civiques et suivre une formation initiale.
Générosité, enthousiasme, sens des autres … sont les qualités qui caractérisent les sapeurs pompiers 
volontaires.
Le département en compte moins de 2 000, ce qui n’est pas
suffisant pour faire face sereinement aux 26800 demandes de
secours annuelles.
Vous aimez la vie, vous avez du cœur, vous avez envie d’agir ?
Alors devenez sapeur pompier volontaire !
Nous vous attendons.
Vous pouvez vous informer auprès de l’Adjudante CHAURIN
au 06 72 53 48 61,ou l’adjudant Chef VALLÉE au 07 77 99 15 25

Le 9 septembre 2022, une loupnéenne,
Mme LAVIE Andrée, a fêté ses 100 ans !
Toute l'équipe municipale lui a souhaité,
au nom de tous les loupnéens, un
joyeux anniversaire en lui offrant une
belle composition florale et un très beau
« diplôme » de centenaire.
Mèmère Dédée a eu 5 enfants, 11
petits-enfants, 13 arrière petits-enfants
(pour le moment)…
Les élus étaient invités à l’anniversaire qu’elle a organisé à la
salle des fêtes, l’occasion pour le maire de lui rendre
hommage en retraçant avec humour le parcours de ses 100
premières années.

Les Gestes Qui Sauvent par 
Groupama
Un proche qui fait un malaise ou qui
s’étouffe, une brûlure, un saignement, un
accident de la route… Parce qu'un
accident peut arriver n’importe quand,
alors on doit pouvoir compter sur
n’importe qui. Seulement 34 % des
Français sont formés et vous ?
Gilles Thirouard, Président de la caisse
locale et adjoint au maire organisera
cette formation à Luigny le :

11 février à 14H00.

Contactez la mairie pour vous inscrire,
c’est gratuit.

Joyeux anniversaire !
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