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Le motdu maire
A l’heure d’internet et des réseaux 
sociaux, le petit Louvernéen 
demeure pour moi un moyen 
privilégié pour vous présenter 
les sujets d’actualité communale  ; 
trois d’entre eux me paraissent 
mériter aujourd’hui une attention 
particulière :

> Le centre bourg
Depuis plusieurs mois déjà, nous 
parlons du projet de requali� cation 
du centre bourg  ; le comité de 
pilotage, chargé du suivi de ce 
projet et composé de membres du 
conseil ainsi que de Louvernéens 
issus de la société civile, avance 
dans sa ré� exion. 

Après avoir rencontré les 
commerçants, les bailleurs sociaux 
et les opérateurs immobiliers, 
le conseil va dé� nir les grandes 
orientations du projet qui vous 
seront présentées lors d’une 
réunion publique organisée � n mai 
et lors d’une exposition en mairie. 
Vos remarques seront analysées 
pour ensuite permettre au conseil 
municipal d’arrêter un schéma 
directeur d’aménagement à long 
terme.

Parvenir à cet objectif comporte 
nécessairement plusieurs étapes : 

•  La première, qui vous sera exposée 
� n mai : dé� nir les zones réservées 
au commerce, à l’habitat, les 
espaces piétonniers, la place de la 
voiture etc.

•  La deuxième, réfl échir aux 
aménagements au sol des 
espaces publics pour donner une 
ambiance chaleureuse au bourg. 

•  La troisième, défi nir la signature 
architecturale et rechercher des 
opérateurs pour les construire.

Le schéma directeur qui sera arrêté 
devra être évolutif et permettre la 
réalisation des aménagements 
et des constructions sur le long 
terme. Les premiers immeubles 
seront prioritairement implantés 
sur les parcelles déjà acquises 
mais la commune pourra continuer 
à acheter des propriétés pour 
étendre son nouveau centre-bourg. 

Ces évolutions se feront dans la 
durée  ; les équipes municipales 
successives en charge de la gestion 
de la commune devront pouvoir 
continuer à se référer à ce schéma 
directeur dans les 20 prochaines 
années. 

> Les Finances
Les � nances de la commune sont 
saines et Louverné est reconnue 
pour son faible niveau d’imposition. 
Vous savez que nous tenons à cette 
place enviée par de nombreuses 
collectivités. Nos investissements 
et coûts de fonctionnement sont 
maîtrisés et nous souhaitons garder 
une capacité d’investissement pour 
continuer à aménager le Louverné 
de demain. Pour conserver à la fois 
ces atouts � scaux et une situation 
� nancière correcte le conseil a 
décidé de faire évoluer modestement 
les taux d’imposition de 2,5% en 
moyenne. Cela représentera par 
famille une évolution moyenne de 
7 euros pour la taxe d’habitation et 
de 10 € pour le foncier bâti. Dans le 
même temps, nous allons instaurer 
la taxe sur la publicité extérieure des 
entreprises comme elle existe déjà 
sur les communes industrialisées de 
l’agglomération lavalloise. Ces deux 
décisions seront contrebalancées 
par la baisse du prix de l’eau dont 
vous béné� cierez à partir de la � n 
d’année 2016  ; elle sera d’environ 

20 € par famille  : la construction 
et la mise en service du nouveau 
captage du Chénôt nous a en e� et 
permis de réduire nos coûts de 
fonctionnement et de renégocier 
notre contrat avec Veolia.

> L’accueil de réfugiés 

Je sais que le thème est délicat et 
que chacun a sa propre vision sur 
cette actualité tragique pour les 
intéressés. Mais ce sujet di�  cile 
doit être abordé avec une approche 
humanitaire, un respect de l’autre, 
un sens du devoir de secourir l’être 
humain en détresse et un devoir de 
mémoire par rapport à ce que nos 
aînés ont vécu lors de la dernière 
guerre. Le conseil a considéré qu’il 
était important de participer à cet 
e� ort humanitaire comme nos 
parents ou nos grands-parents 
l’ont fait il y a 75 ans. Cet élan de 
solidarité des conseillers et des 
membres du CCAS a permis de 
meubler et équiper un logement 
pour accueillir une famille de 
réfugiés chassés de leur pays par la 
guerre.

Leur date d’arrivée n’est pas connue 
mais je suis persuadé que chacun se 
mobilisera pour leur faire un bon 
accueil et favoriser leur intégration.

Alain Boisbouvier
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Le budget primitif
Lors du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) qui s’est tenu en séance du Conseil Municipal le
23 février 2016, les élus municipaux se sont exprimés sur la stratégie fi nancière de la collectivité 
afi n de défi nir, dans ses grandes lignes, le budget primitif 2016 qui a été présenté et validé en 
Conseil le 29 mars dernier. 
Dans la continuité des dernières années, tout en adoptant une certaine prudence budgétaire dans 
un contexte national marqué par des efforts croissants demandés aux collectivités territoriales, 
c’est à nouveau un budget ambitieux et résolument tourné vers l’avenir qui a été voté

Budget communal

Budget général
>  Fonctionnement

Le développement de la population de la commune génère une utilisation plus soutenue de certains services et 
des investissements adaptés, le Conseil Municipal  a donc établi ce budget 2016 avec la volonté de :
• poursuivre la maîtrise des charges de fonctionnement, 
• conserver une capacité d’autofi nancement suffi sante, 
• maintenir son soutien aux associations sportives et culturelles,
• poursuivre l’équipement de qualité de notre commune.  

BP 2016 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENTS
Budget général 3 903 000€ 2 093 545€

Budget assainissement 329 500€ 164 082€

Budget Lotissement 4 693 475€ 329 538€

Budget Photovoltaïque 16 246€ 18 340€

Budget Maison de Santé 96 644€ 57 845€

CUMULS 9 038 865€ 2 663 350€bu
dg

et

Notre participation demandée à l’effort de redressement national se 
traduit par une nouvelle baisse de la dotation globale de fonctionnement 
de 146 OOO € par rapport à  2013. 
La gestion par la maîtrise des dépenses a ses limites nécessitant la 
recherche de ressources complémentaires.

  
BUDGET RECETTES 3 903 000 € 
(-3 91%)   

BUDGET DEPENSES 3 076 811 € 
(+0,71%)

  Produit des services
440 000 € (11,27 %)

  Impôts locaux
1 613 000 € (41,33 %)

  Autres contributions
(Agglo, divers...)
549 000 € (14,07 %)

  Revenus immeubles
110 000 € (2,82 %)

  Dotations et subventions
(Etat, CAF...)
865 000 € (22,16 %)

  Divers (Régie, atténuation 
charges...)
101 000 € (2,59 %)

  Achats
450 000 € (11,53 %)

  Entretien patrimoine
398 000 € (10,2 %)

  Charges personnel
1 780 000 € (45,61 %)

  Autres charges gestion 
courante
338 000 € (8,66 %)

  Intérêts
60 711 € (1,56 %)

  Dépenses imprévues 
exceptionnelles
50 000 € (1,28 %)

  Autofi nancement brut
826 189 € (21,17 %)
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Les principaux investissements 2016
L’Autofi nancement brut prévisionnel de 826 189€ du Budget Fonctionnement, permet après remboursement 
des emprunts de dégager un Autofi nancement net de 524 549€ pour participer au fi nancement des 
investissements.
Après l’achèvement des investissements programmés en 2015, l’année 2016 sera marquée par la 
réhabilitation et la mise en accessibilité de l’école Maternelle, dans la continuité de l’opération réalisée 
à l’école Primaire, ainsi que par la poursuite du programme du centre bourg prévoyant les acquisitions 
immobilières et premières démolitions.
D’autres investissements porteront sur l’amélioration du suivi des services jeunesses (avec la création 
d’un portail famille), le développement des écoles numériques, la création d’un City Park (proche du Skate 
Park), la réfection du plateau extérieur de tennis, la poursuite de la réfection des voiries, des trottoirs du 
lotissement des chênes, l’accès à la vannerie, l’aménagement du parc de la motte, l’aménagement du 
cimetière, le remplacement de modules sur les aires de jeux, l’achat de mobilier, de matériels et d’outillages 
pour sécuriser et améliorer le travail du personnel...

2016
  I - Dépenses nouvelles d’investissements

Coulée verte-réserve  36 000
Groupe scolaire maternelle, étude, travaux, mise en accessibilité, réhabilittion)  427 000
Equipements sportifs (City stade, tennis, matériels...)  165 200
Centre bourg (études, acquisitions, démolitions)  775 200
Reversement Taxe Aménagement Agglo et divers  55 540
Voiries (trottoirs, Chemins, signalétique …)  107 600
Aires de quartier (cheminement vannerie, cimetière, jeux, parc château)  138 000
Divers Bâtiments (Four à chaud, église, divers…)  42 600
Subvention économie d’énergie pour les louvernéens  10 000
Extension mairie, mobilier, informatique…  60 000

Matériels (matériel, camion, balayeuse, enrobé atelier, portail internet famille, écoles 
numériques, mobiliers, divers...)  224 900

Divers et imprévus  51 505
TOTAL nouveaux investissements  2 093 545
Dépenses engagées (investissements 2015 à terminer
(école, mairie, coulée verte, divers…)  1 469 898

 TOTAL  3 563 443
 

 II - Recettes d’investissements nouveaux et à reprendre  
Affectation Résultats 2015  622 050
Remboursement TVA  306 900
Taxe aménagement  50 000

Subvention Coulée verte (FEDER)  226 000

Subvention Groupe scolaire (FEDER)  138 000

Subvention SNCF pour accès Vannerie  39 000

Autofi nancement prévisionnel 2016  525 000

CUMULS II  1 906 950

Recettes engagées  1 656 493

TOTAL  3 563 443
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Endettement
Le programme des 
investissements 2016 sera 
fi nancé par les ressources 
propres et les subventions. 
Le prêt de 800k€ contracté et 
engagé en 2015 sera réalisé 
en 2017. Fin 2016, l’encours 
de la dette sera de 1 530k€ et 
l’endettement par habitant de 
373€ inférieur au ratio moyen 
des communes de même taille.

Fiscalité
Comparaison  des taux de la fi scalité directe locale :

Ci-dessus un comparatif avec les communes voisines de l’agglomération, qui met en évidence le bon 
positionnement de notre collectivité.

Comparaison des montants perçus en €/habitant

Budget communal

La taxe d’habitation perçue par 
la commune et donc versée par 
les habitants est inférieure de 
25 % aux autres communes car 
les taux sont modérés et les 
valeurs locatives des habitations 
de la commune inférieures à 
celles du territoire.

Le développement de notre 
commune impose des services 
et équipements appropriés aux 
besoins exprimés comparables à 
ceux de nos proches voisins.
Dans le cadre de la recherche 
de ressources supplémentaires 
pour pallier en partie la baisse 
de la dotations globale de 
fonctionnement versée par l’État, 
au-delà de l’augmentation des 

valeurs locatives de 1 % décidée 
par l’Etat, le Conseil Municipal 
a décidé d’instituer la TLPE 
(Taxe Locale sur la Publicité 
Extérieure) applicable pour les 
entreprises et une évolution 
des taux d’imposition (impôts 
locaux) :
•  Taxe d’habitation + 2 % de 

13,67 % à  13,94 %,
•  Taxe foncière bâti + 3 % de 

19,57 à  20,16 %,  
•  Taxe sur le foncier non bâti 

+ 1 %  de 37,32 % à 37,69 %.  

Nous continuerons en parallèle 
nos efforts sur la gestion des 
charges afi n de conserver une 
capacité à investir pour offrir à 
chacun de vous un cadre de vie 
adapté.  
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Les réunions du Conseil municipal
Le conseil municipal s’est réuni à deux reprises depuis la diffusion du précédent « Petit 
Louvernéen» ;  Les décisions prises au cours de ces deux réunions sont résumées ci-après :

Affaires Générales
• Le Conseil autorise la signature d’une 
convention avec le Conseil Départe-
mental de la Mayenne afi n de régir les 
modalités de mise en œuvre et d’entre-
tien ultérieur de la voie douce située au 
droit de la « Coulée verte », le long de 
la Route départementale 275 (route de 
la Chapelle-Anthenaise).
• Il émet un avis favorable à la remise 
gracieuse, à hauteur de 858,00€, de 
majorations et intérêts de retard pro-
noncés à l’encontre de redevables de 
taxes d’urbanisme perçues au profi t 
de la commune (Taxe Locale d’équipe-
ment et taxe d’aménagement).

Affaires scolaires
• Les montants unitaires des cré-
dits alloués aux écoles en 2015 sont 
reconduits pour le calcul des dota-
tions 2016 ; compte tenu du nombre 
d’élèves Louvernéens (501) accueillis 
dans les deux groupes scolaires à la 
rentrée 2015-2016 184 587,00€ leur 
seront réservés dans le cadre du vote 
du budget primitif 2016.

Centre de Loisirs
• Le conseil décide de procéder au ra-
justement annuel de la rémunération 
des agents contractuels des centres de 
loisirs en la majorant de 1 % à compter 
du 1er janvier 2016.
• Le conseil autorise le renouvellement 
des conventions d’objectifs et de fi nan-
cement conclues antérieurement avec 
la CAF de la Mayenne pour prendre en 
compte :
• D’une part, les mesures obligatoires 
de comptabilisation « à la plage ho-
raire » des temps d’accueil « matin 
et soir » et «TAP» 
• D’autre part, la requalifi cation des 
temps « périscolaires » du mercre-
di en temps « extrascolaires ».

Conseil municipal

Finances
• Le Conseil municipal a procédé au 
vote des subventions 2016 aux asso-
ciations en y consacrant un crédit glo-
bal de 185 740€.
• Il a pris acte de la présentation qui lui 
a été faite des résultats de l’exercice 
2015 qui font apparaître un excédent 
global de clôture de 2 325 083 ,53€, 
tous budgets confondus.
• Il a également pris connaissance 
du rapport de présentation du débat 
d’orientation budgétaire de l’exercice 
2016 qui laisse entrevoir la possibilité 
de mettre en œuvre un programme 
d’investissements nouveaux de 
2 100 000€ sans recourir à l’emprunt.
• Il a enfi n prononcé, sur demande de 
la comptable du trésor, l’admission en 
non-valeur et par suite la décharge de 
son compte de gestion de créances ir-
récouvrables d’un montant cumulé de 
3 562,74€.

Intercommunalité
• Le Conseil décide d’adhérer au futur 
groupement de commandes, constitué 
autour de Laval Agglomération, en vue 
de passer des marchés concernant la 
téléphonie mobile.

Personnel Communal
• Le Conseil autorise :
- avec effet au 1er mars 2016, la créa-
tion d’un emploi d’adjoint technique 
non titulaire à temps complet, afi n 
d’assurer le remplacement - pour une 
durée prévisionnelle de 7 mois - d’un 
agent en congé de maladie suivi d’un 
congé de maternité.
- avec effet au 1er avril 2016, la création 
d’un emploi d’adjoint technique non ti-
tulaire à temps complet afi n de faire 
face - pour une durée de 6 mois maxi-
mum - à l’accroissement saisonnier 
d’activité du service espaces-verts.

web
Il est rappelé que les procès-verbaux 

du conseil municipal sont consultables, 
dans leur intégralité, au secrétariat

de la mairie et à la rubrique
« Le conseil Municipal-délibérations » 

du site internet de la commune
http://www.louverne.fr/

185 740 €
de subventions
accordées aux
associations

en 2016
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Habitat

Requalification du centre bourg,
ça avance :
Démarré depuis décembre 
2015, ce projet avance au 
fi l des réunions du comité 
de pilotage composé 
d’élus, de riverains et 
d’un représentant des 
commerçants. 
Le cabinet SAGA CITE a établi un 
diagnostic permettant de défi nir les 
enjeux de la requalifi cation du cœur de 
bourg : 
•  donner une vrai identité au centre 

bourg (harmonieux, chaleureux, «es-
prit village», convivial) 

•  maintenir et dynamiser la vie com-
merciale, réussir à faire venir de
nouveaux commerces,

•  densifi er et diversifi er l’offre de loge-
ments.

Nous avons rencontré les commerçants 
et professionnels du centre bourg 
collectivement puis individuellement 
afi n de leur présenter le diagnostic 
et connaître leurs attentes d’un 
tel projet à court ou moyen terme. 
Les professionnels de l’habitat ont 
également été consultés. L’ensemble 
de ces rencontres amènent à une 
réfl exion qui s’affi ne au fi l des mois.  

La 1ère étape consiste à valider quels 
seront les espaces réservés aux 
piétons, à l’habitat, aux commerces. 
Quelles seront demain les voiries de 
centre bourg, les liaisons douces, 
le stationnement, où se situeront 
les espaces de rencontres, les 
espaces verts, les bâtiments publics 
(maison des associations, espace 
culturel) ? C’est également dans 
cet avant-projet qu’il faut défi nir  les 
rénovations possibles, les hauteurs 
de constructions, leur volume, sans 
être à ce moment du projet, dans une 
projection architecturale, ce qui viendra 
dans un deuxième temps. 
Le schéma directeur qui sera retenu 
devra pouvoir s’adapter aux décisions 

futures qui seront prises dans 15, 20 
ans.
Une réunion publique animée par le 
cabinet SAGA CITE sera proposée 
à l’ensemble des Louvernéens le 
24 mai à 20h30 aux Pléiades. Un fl yer 
spécifi que à la requalifi cation du centre 
bourg sera distribué en mai pour vous 
donner plus d’informations sur les 
scénarios qui vous seront présentés. 
À l’issue de cette réunion publique, 
une exposition sera mise en place en 
mairie pendant 15 jours. Vous pourrez 
visualiser les différents projets et nous 
faire part de vos observations afi n que 
le conseil municipal puisse retenir fi n 
juin un scénario défi nitif.

Résidence la Barrière
Située dans le lotissement de La Barrière, cette 
résidence, de 14 logements locatifs à vocation sociale, 
construite par Méduane Habitat en partenariat avec Laval 
Agglo et la commune de Louverné, a été inaugurée le 
mardi 23 février 2016.

En limite du lotissement, dans 
un ensemble de 3 bâtiments, les 
appartements, de type 2 à type 4, de 
50 à 80 m2, peuvent disposer d’une 
place de parking en rez-de-chaussée 
et bénéfi cient de terrasses en bois 

orientées plein sud. Pour ceux situés 
à l’étage, ces terrasses prennent 
l’aspect de cabanes dans les arbres et 
offrent une jolie vue sur la campagne 
environnante. En avril, huit autres 
logements, avec vue sur la coulée 
verte, seront livrés au Pré Pierre et 
dix autres en juin au cormier.

Agglo et la commune de Louverné, a été inaugurée le 

orientées plein sud. Pour ceux situés orientées plein sud. Pour ceux situés 
à l’étage, ces terrasses prennent 
l’aspect de cabanes dans les arbres et 
offrent une jolie vue sur la campagne 
environnante. En avril, huit autres 
logements, avec vue sur la coulée 
verte, seront livrés au Pré Pierre et 
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Travaux vie économique

Personnel communal

Jean-François Guillotin, louvernéen de 
27 ans, a intégré l’équipe technique 
municipale depuis le 11 janvier 2016. 
Ses formations de plâtrier plaquiste et 
plombier chauffagiste lui permettront 
de continuer d’évoluer, notamment 
dans la maintenance des bâtiments 
communaux.
La création d’un emploi d’adjoint 
technique non titulaire à temps complet 
a été validée à compter du 1er mars 
2016 afi n d’assurer le remplacement, 
pour une durée prévisionnelle de 

7 mois, d’Aurélie, en congés de 
maternité. C’est Jérémy  Théard qui 
occupe ce poste.
L’accroissement saisonnier des 
activités au sein du service des espaces 
verts a rendu nécessaire la création 
d’un emploi d’adjoint technique non 
titulaire à temps complet à compter 
du 1er avril 2016,  pour une durée 
maximale de 6 mois. C’est Alexandre 
Rousseau qui a rejoint l’équipe en 
place.  

Groupe scolaire
La mise à disposition de 
la nouvelle classe dans le 
cadre des derniers travaux 
d’extension à l’école 
primaire est effective depuis 
le 10 mars 2016, c’est avec 
beaucoup d’enthousiasme 
que l’ensemble des 
élèves et professeur 
occupent maintenant 
ce lieu, la nouvelle salle 
des professeurs est 
également terminée, 
désormais l’établissement 
va récupérer sa salle 
bibliothèque/informatique 
et retrouver son 
fonctionnement initial.

À l’école maternelle, la période de 
vacances scolaire a permis de réaliser 
les travaux en intérieur pour la mise 
en accessibilité avec modifi cations 
de portes, des sanitaires adultes et 
enfants sur le bâtiment 
d’origine.

Les enfants de CM2 sont heureux de découvrir leur nouvelle classe.

Jean-François Guillotin Alexandre RousseauJérémy  Théard

le 10 mars 2016, c’est avec 
beaucoup d’enthousiasme 
que l’ensemble des 
élèves et professeur 
occupent maintenant 
ce lieu, la nouvelle salle 
des professeurs est 
également terminée, 
désormais l’établissement 
va récupérer sa salle 
bibliothèque/informatique 
et retrouver son 

enfants sur le bâtiment 
d’origine.

Une nouvelle 
infirmière 
rejoint Julien 
Roche

Après avoir effectué des 
remplacements depuis 
novembre 2015,
Mme Jennifer COUPÉ, 
infi rmière, a rejoint 
défi nitivement Julien ROCHE 
depuis le 1er avril 2016,
Mme Catherine DANIEL 
partant en retraite à cette 
même date. 
Pour rappel, le cabinet est 
situé 32 Rue Nationale 
Tél 06.59.62.21.30
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enfance et jeunesse

École Ste-Marie

Le temps fort de la 
prochaine année
scolaire 2016-2017 
Tous les élèves de l’école Ste 
Marie participeront à une classe de 
découverte sur les arts du cirque 
pendant une semaine chacun en mars 
2017. Le chapiteau de la compagnie 
Cirque Georget sera implanté au 
sein même de l’école. Durant ces 3 
semaines, les élèves auront classe du 
lundi au vendredi. Le vendredi soir sera 
l’occasion de voir en première partie 
le spectacle préparé par les élèves 
et en seconde partie le spectacle 
des professionnels avec lesquels les 
élèves auront évolué toute la semaine.

LE CIRQUE
DE RETOUR
A L’ECOLE
STE MARIE
Le cirque au cœur de 

tous les apprentissages 
(motricité, EPS, 

littérature, 
mathématiques, arts 
visuels, musique…)

Vers la fi n du tableau noir à l’école !
De nouvelles technologies pour réduire les inégalités, 
diversifi er les modalités d’apprentissage, améliorer 
l’interactivité entre le maître et les élèves…
Dans le cadre d’une école inclusive, 
tous les élèves doivent pouvoir 
bénéfi cier de pratiques pédagogiques 
spécifi ques et d’un enseignement 
différencié dans lesquels le numérique 
a un grand rôle à jouer. C’est pourquoi, 
depuis la rentrée 2015, l’ensemble de 
l’établissement est connecté à internet 
haut débit, le réseau étant sécurisé par 
un fi rewall. 
L’introduction des nouvelles 
technologies dans le quotidien de l’élève 
modifi e son rapport à l’apprentissage. 
Cette imprégnation numérique 
bouleverse aussi l’architecture 
traditionnelle de l’établissement 
scolaire et le sens de l’espace 
scolaire. Depuis quelques années, 
l’établissement avait déjà choisi de 
s’équiper d’ordinateurs portables. Les 
prochains investissements iront vers 
des PC hybrides (tablette-ordinateur 
portable). 
Le tableau noir à l’école vit 
certainement « ses dernières heures ».  
L’établissement s’est engagé sur 

les 4 prochaines années à équiper 
toutes les classes de vidéoprojecteurs 
numériques interactifs (VNI), deux 
d’entre elles ayant été équipées à la 
rentrée 2015. L’équipe enseignante 
s’est engagée dans le projet et dans 
un processus de formation personnelle 
et professionnelle à de nouvelles 
pratiques pédagogiques liées au 
numérique. 
L’établissement remercie tous les 
partenaires avec lesquels il est lié, 
les familles, le Crédit Agricole et le 
Crédit Mutuel qui lui ont accordé 
des subventions dans le cadre 
du Créavenir, et la Mairie pour sa 
subvention matériel.

« Ma Planète a chaud ! »
A l’occasion de la COP21, les élèves de l’école se sont engagés dans un projet 
« Récupération de papiers » qui s’inscrit dans la continuité d’un projet commencé l’an 
passé avec Laval agglomération : « Trions nos déchets ! ».
Le principe est simple : Des papiers à recycler ? Déposez-les à l’école ! 

Inscriptions :
Les familles désirant 

découvrir l’école ou inscrire 
leur(s) enfant(s) peuvent 

prendre contact avec le chef 
d’établissement au

02 43 01 15 83
ou au 06 32 89 76 14.

rentrée

2016

Les papiers à recycler sont donnés aux 
enseignants dans un sac cabas et stockés 
au sein de l’école. En collaboration avec la 

société Paprec de St Berthevin, 
tout au long de l’année, les 
enseignants achemineront le 
papier vers cette société de 
recyclage et de valorisation. 
L’opération « RECYCLAGE 
PAPIERS » a commencé fi n 
novembre 2015. Ainsi, le mercredi 
3 février, ont été déposés chez 
Paprec tous les papiers stockés 
au sein de l’école depuis cette 
date. Ce sont 1 560 kilogrammes 

soit 1 tonne et 560 kilogrammes de papiers 
qui ont été déposés. L’opération n’est pas 
terminée puisqu’elle s’inscrit dans la durée.
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Groupe scolaire « Jean de la Fontaine »
École Maternelle
Même si Noël peut paraître loin, nous n’avons pas eu l’occasion de vous raconter les 
festivités à l’école maternelle Jean de la Fontaine à Louverné.
Tout d’abord l’école a assisté à un 
spectacle « l’Arbroscope », présenté 
par la compagnie  « Billenbois ». Le 
comédien ouvrait de grands livres 
animés « POP-UP», sous les yeux 
émerveillés des enfants.

Le vendredi avant les vacances, les 
enseignants et le personnel de l’école 
ont dressé une grande table pour le 
goûter de Noël de l’école maternelle. 
Puis après ce moment convivial, 
les enseignants et les élèves sont 
retournés dans les classes pour 
découvrir que le père Noël était passé 

et avait déposé des cadeaux. Joie et 
ravissement étaient au rendez-vous.

En ce qui concerne les 
projets futurs, l’équipe en-
seignante a pris contact 
avec Mayenne Nature En-
vironnement pour préparer 
des animations scolaires.
Les trois classes de MS-GS 
participeront en fi n d’année à une sortie 
à la coulée verte à Louverné. Un projet 
avec cette même association, (MNE), 
concernera les classes de PS dès le 
début de l’année scolaire 2016-2017. 
Enfi n une sortie avec les classes de 
MS et de GS aura lieu, le 24 mai, dans 
une ferme pédagogique à Ambrières 
les vallées.
Un grand merci à l’association de 
parents qui participent au fi nancement 
de ces activités.

Même si Noël peut paraître loin, nous n’avons pas eu l’occasion de vous raconter les 
festivités à l’école maternelle Jean de la Fontaine à Louverné.

et avait déposé des cadeaux. Joie et 

vironnement pour préparer 

Les trois classes de MS-GS 
participeront en fi n d’année à une sortie 
à la coulée verte à Louverné. Un projet 
avec cette même association, (MNE), 
concernera les classes de PS dès le 

École élémentaire
P’tit déj à l’école
Vendredi 5 février, les élèves de la 
classe de CE2/CM1 de Mmes Heurtault 
et Martin ont invité leurs parents à 
partager un petit déjeuner “équilibré”.
Dans le cadre d’un travail sur l’équilibre 
alimentaire, les enfants ont préparé un 
petit déjeuner qu’ils ont partagé avec 
leur famille à l’école à partir de 7H.
Les parents ont apprécié ce moment 
de convivialité et de calme autour 
d’un café ou d’un jus d’orange pour 
commencer une journée de travail tout 
en douceur.

Événements 
importants à venir 
Les élèves de CM1 et de CM2 
préparent activement leur sortie vélo 
programmée les 28, 29 et 30 juin 
prochain, les élèves de la classe de 
CM1/CM2 iront, eux, visiter le château 
de Versailles, les 47 CE2 iront en 
classe de mer à Primel –Trégastel 
du 23 au 27 mai, les élèves de CE2 
passent leur permis piéton et ceux du 
CM2 leur permis Internet.

Un peu de poésie…
Eve, élève de CM2 de l’école Jean de 
La Fontaine vous offre un moment de 
poésie de sa création.

Mes petits personnages
J’ai trouvé une sorcière

Pas plus haute qu’une souricière
Elle ne faisait pas sa fi ère 
Car elle ne savait rien faire

J’ai trouvé un p’tit lutin
Qui fouillait mon sac à main

Il ne fait pas son malin 
Mais tu ne le touch’ras point

J’ai trouvé une souris
Qui ne mange que des fourmis

Et aussi quelque radis
Seulement quand j’lui dis oui

J’ai trouvé un petit loup
Je l’ai trouvé vraiment chou

Je lui donne tous mes joujoux
Il les transforme en bijoux
J’ai trouvé une petite fée
Au début elle m’a fâchée
Mais on s’est réconciliées

Elle me fait la gamme de ré
Eve Lafréchoux Lancelin (CM2)

Inscription à l’école Jean de 
la Fontaine maternelle
Les parents ayant des enfants de 
2 et 3 ans qui seraient susceptibles 
d’inscrire leur enfant à l’école Jean 
de la Fontaine peuvent le signaler en 
passant à l’école ou en téléphonant 
au 02 43 37 63 54.
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Travaux
« Argent
de poche »

Les animateurs du 
centre de Loisirs

Les différentes 
équipes se sont 
relayées pendant 
les vacances 
scolaires pour 
réaliser les 
travaux de 
peinture salle 
Hélène Boucher 
(portes, murs 
dans les parties 
couloirs et 
sanitaires). 

Pour plus d’informations sur ce dispositif, 
consultez la page « enfance et jeunesse »
sur www.louverne.fr
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enfance et jeunesse

Projet city parc
Le conseil municipal souhaite installer 
un city parc sur la commune de 
Louverné en 2016.
Plusieurs membres des commissions cadre de vie et 
sport accompagnés d’Alexandre Morin, éducateur , se 
sont déplacés à Bonchamp, St-Berthevin et à Laval dans 
différents quartiers pour observer et comparer les city 
parcs déjà implantés. Un cahier des charges a été établi 
pour le choix du fournisseur. La réalisation des travaux 
est prévue en mai et juin pour une ouverture souhaitée 
début juillet. Cet équipement très demandé par les 
jeunes louvernéens sera installé au complexe sportif près 
du skate parc.

Animateurs du mois de juillet

Animateurs du mois d’août

du skate parc.

12

C’est des idées plein la tête et dans la bonne humeur que les 
animateurs du centre de loisirs ont annoncé offi ciellement 
samedi 12 mars pour les uns et vendredi 18 mars pour les 
autres, le lancement des préparatifs de l’accueil de loisirs 
de l’été 2016 ! Pour certains les retrouvailles, pour d’autres 
la découverte des lieux ou encore le début d’une expérience 
nouvelle dans le domaine de l’animation… 
Une bonne dynamique s’est très vite installée au sein 
des équipes, laissant présager un programme d’activités 
riche et varié… mais trop tôt encore pour vous le dévoiler, 
attendons patiemment début mai la sortie des plaquettes. 
Au total, ce sont près 
de 30 animateurs 
qui interviendront 
dans la structure, 
deux équipes : une 
en juillet sous la 
direction de Pauline 
BARNES et son 
adjointe Marie 
COURCELLE et 
une en août sous la 
direction d’Isabelle 

COLAS.

attendons patiemment début mai la sortie des plaquettes. 
Au total, ce sont près 
de 30 animateurs 
qui interviendront 
dans la structure, 
deux équipes : une 
en juillet sous la 
direction de Pauline 
BARNES et son 
adjointe Marie adjointe Marie adjointe Marie 
COURCELLE et 
une en août sous la 
direction d’Isabelle 
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CCAS – 4L TROPHY
Le CCAS a soutenu le projet 4L Trophy mené par 
Caroline Coupé et Antoine Nicolle. 
Le raid 4L Trophy, c’est 
un rallye 100% étudiant 
se déroulant sur les 
pistes marocaines. 
Embarqués à bord de 
leur 4L, Caroline et 
Antoine ont vécu une 
formidable aventure. 
Ils ont pu emmener 
du matériel et des 
fournitures scolaires 
afi n de soutenir l’association «Enfants 
du désert». L’objectif 2016 était de 
soutenir plus de 20 000 enfants 
marocains et de construire 2 salles 
de classes supplémentaires dans ces 
écoles.

Pour rappel, le CCAS peut accorder 
une aide aux jeunes âgés de 18 à 25 
ans ayant un projet à but humanitaire 
ou social. Il s’agit d’une bourse de 10 % 
des dépenses engagées, plafonnée à 
200 euros.

Domitys, 
déjà 10 ans !
La résidence Domitys a 
ouvert il y a 10 ans, elle 
compte actuellement 
110 résidents installés et 
propose des logements 
pour un accueil temporaire. 

De nombreuses animations sont 
organisées dans la résidence, sachez 
que certaines animations telles que 
chorale, yoga sont ouvertes aux 
louvernéens qui seraient intéressés, 
sans oublier que vous pouvez déjeuner 
tous les midis en semaine.

Cours 
Informatique :
La municipalité et les participants 
remercient Gérard POINDRELLE 
d’avoir partagé ses connaissances sur 
l’utilisation de l’ordinateur : messagerie, 
attention Virus, Excel, Word, power point 
et photo. 
De septembre à février tous les lundis 
après midi à l’espace Renoir, par groupe 
de 10 environ, ce sont 24 personnes qui 
ont pu bénéfi cier de ses conseils dans la 
bonne humeur.

Une prochaine formation pourrait 
être programmée en septembre. 

Actions sociales

CCAS – Repas des Ainés
Le repas traditionnel du CCAS a eu lieu
le samedi 20 février 2016. 

472 personnes de plus de 70 ans 
ont été conviées ,220 personnes ont 
répondu présentes.
Préparé cette année par la Corévatine 
et servi par les élus ou membres du 
CCAS, ce repas, ponctué d’animations, 
d’histoires et de chants de nos 
différents invités, s’est déroulé dans la 
bonne humeur. 

Sur la photo, les aînés de 87 ans 
et plus dont 6 personnes de plus 
de 90 ans : Mme Martin Eva née en 
1920, Mme COUTELET Germaine 
et Mme AURIERE nées en 1922, M. 
VILTANGE né en 1923, Mme PAVARD, 
Mme EDON nées en 1924.

Mme Martin Eva Doyenne de l’assemblée au micro
et Mme Aurière Suzanne qui nous ont contés des 
histoires 13



Environnement

Investir dans l’approvisionnement
en eau, pourquoi ?
Cette réfl exion a débuté dès 2001 lorsque le syndicat avait dû abandonner le captage de 
la Vannerie. La problématique était de sécuriser l’approvisionnement en eau.

Pour cela répondre à quatre enjeux 
majeurs : 
•  avoir une ressource pérenne,
•  conserver une diversifi cation de la 

ressource en cas de pollution,
•  connecter les réseaux entre eux, 
•  conserver un prix abordable pour le 

consommateur.
Le syndicat d’eau regroupant les 
communes de Louverné, Chalons du 
Maine, La Chapelle Anthenaise et La 
Bazouge des Alleux fournit 280 000 m3 
par an à ses abonnés
Depuis 2001 l’eau du syndicat 
provenait à 85% de la Mayenne via le 
syndicat de Saint jean sur Mayenne et 
15% du captage de la Noé Germain 
à Chalons du Maine. En 2008, le 
comité syndical a pris la décision 
d’exploiter la ressource souterraine 
du Chénôt située sur la commune de 
Changé. Après avoir obtenu toutes les 
autorisations pour puiser 140 000 m3, 
a été réalisé un forage d’exploitation 

qui puise l’eau à 150 m de profondeur 
et la construction d’une usine de 
traitement. Cette usine a été mise en 
service le 8 mars dernier et permets 
à chacun de nous de bénéfi cier d’un 
nouvel approvisionnement en eau 
souterraine de grande qualité.
Désormais, environ 50% de l’eau 
provient du nouveau captage, 15% 
de celui de Chalons et 35% de la 
Mayenne.
Dans les mêmes temps, pour 
sécuriser encore davantage nos 
approvisionnements, nous avons fait 
procéder à l’interconnexion de nos 
réseaux avec ceux appartenant à la 
ville de Laval.
Le coût des études et des travaux 
correspondants (forage, station 
et canalisations) s’est élevé à 
1 200 000€ HT subventionnés à 
hauteur de 745 000€ par l’agence de 
l’eau Loire Bretagne et le département 
de la Mayenne. La différence a été 

autofi nancée par le syndicat d’eau qui 
avait anticipé depuis longtemps cet 
investissement.
Un projet de cette nature nécessite 
beaucoup de concertation entre 
collectivités et une grande 
persévérance car ce sont plus de 10 
années qu’il aura fallu pour le mener à 
son terme et atteindre tous les objectifs 
initialement fi xés.
Les coûts de fonctionnement et de 
maintenance de la nouvelle station 
sont très inférieurs au prix de l’eau 
que nous devions acheter. Cela nous 
a permis de renégocier le contrat avec 
Veolia, délégataire du syndicat. Cette 
renégociation se traduira, pour une 
famille qui consomme 100 m3 d’eau/
an, par une baisse annuel d’environ 
20 € sur la part « délégataire » de sa 
facture d’eau. Le conseil municipal 
a également décidé la diminution 
d’environ 8€ de la part « communale » 
de cette même facture. 

Inauguration de la 
Coulée verte
Vous êtes déjà nombreux à vous promener dans ce lieu 
de verdure de 5 ha, à franchir le ruisseau grâce aux 
platelages bois , tout en ayant à disposition des sanitaires 
et une zone de stationnement. Courant avril, des tables de 
pique-nique et des jeux seront installés, vous permettant 
ainsi de profi ter pleinement de ce cadre verdoyant.
Une inauguration offi cielle aura lieu le samedi 28 Mai 
à 11h, notamment en présence des fi nanceurs qui ont 
participé à ce projet.
De 14h à 16h, venez à la rencontre des élus pour 
échanger sur ce nouveau lieu de promenade.
Pour rappel: la circulation des vélos est interdite à 
l’exception des jeunes enfants accompagnés.

Alphonse a 
partagé son 
savoir
Greffer un arbre fruitier est une excellente 
méthode pour multiplier les espèces. 

C’est ainsi que le samedi 26 Mars, Alphonse Oger nous 
a enchantés avec ses explications et sa passion pour les 
arbres, en plein cœur du verger de la coulée verte.
Il nous a montrés les bons gestes à pratiquer pour réussir 
une greffe de pommiers. La Rosa de la Mayenne et la 
pomme plate feront désormais partie des variétés de 
pommes présentes dans la coulée verte.
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Animation 
jardin
Comment désherber au 
naturel ?
La commission environnement 
vous propose un atelier jardinage, 
sur le thème du désherbage, le 
16 avril 2016 de 10h à 12h au 
complexe sportif.
Vincent, responsable des espaces 
verts de Louverné, vous donnera 
différentes solutions pour éliminer 
les mauvaises herbes au jardin ou 
sur vos terrasses sans produits 
phytosanitaires.

Venez nombreux nous rejoindre 
sur le parking du complexe sportif.

Collaboration de
Phyt’eau Propre

Animation gratuite
sans inscription

Mise en réseau des 
bibliothèques de l’Agglo !
Cette année sera marquée par la mise en réseau de toutes les 
médiathèques et bibliothèques de l’Agglo avec Louverné, Bonchamp, 
Changé, Laval, Saint-Berthevin, Entrammes et Parné sur Roc en Mai. 
Les 8 autres bibliothèques de l’Agglo suivront dans l’année.

Quelque soit votre commune d’origine, 
vous disposerez d’une carte unique, 
gratuite, qui vous donnera accès à 
toutes les structures de l’Agglo. 
Dans cette perspective, Laval 
Agglomération a décidé d’installer un 
logiciel et un portail commun à toutes 
les médiathèques et bibliothèques.
Depuis de long mois, les bibliothécaires 
travaillent à la réussite de ce projet. 

Aujourd’hui, nous sommes proches 
de la phase fi nale qui va consister 
en la récupération des données et la 
formation des professionnels et des 
bénévoles.
Pour ce faire, la médiathèque 
fermera ses portes 
exceptionnellement  la semaine du 
9 au 16 mai 2016 pour une mise 
en réseau opérationnelle le 17 mai 
prochain !

Biennale des
artistes 2016
Art et passion, exprimez vos talents !  

Les 26 et 27 novembre 2016, la salle 
des Pléiades s’animera pour accueillir 
la nouvelle édition de la biennale des 
artistes 2016, exposition ouverte à 
tous les Louvernéens désireux de 
venir nous présenter leur passion, leur 
talent quel qu’il soit...

Vous souhait�  participer ? 
Comment faire ? 
Mode d’emploi :
> Je suis louvernéen, 
> Je crée, je collectionne, je bricole, 
je dessine, je peins, je brode, je tisse, 
etc...

> Je suis passionné 
> Je souhaite échanger, partager cette 
passion
> Je m’inscris en mairie
> Je peux télécharger un bulletin 
d’inscription sur le site internet
> J’inscris sur mon agenda la réunion 
d’information organisée le vendredi 29 
avril à 18h30 à l’Espace Renoir.
Passionné de modélisme ferroviaire 
depuis plus de 40 ans, Roger Authier  
compte déjà plusieurs heures de 
travail pour nous présenter cette année 
une maquette ferroviaire de la gare 

de Louverné, une reproduction des 
années 30 avec son poste d’aiguillage 
manuel, ses deux voies principales 
et ses deux voies de débord pour le 
transport de la chaux... 

Culture et animations

2626 & 2727
Novembre
20162016

Les disques du Moi

Dans le cadre de l’action culturelle 
« Bib’N’Roll » en partenariat avec le 
6X4 et les bibliothèques de Laval agglo, 
nous allons accueillir le jeudi 21 avril 

à 20h, au sein de 
la médiathèque 
de Louverné,  le 
groupe «Throw 
me off the bridge», et 
le journaliste Jérôme Simonneau 
pour «les disques du Moi», 
une interview des artistes suivi 
d’un concert. Throw me off the bridge 
nous présentera alors son tout nouvel 
EP en avant-première «April Shower». 

Cet événement est gratuit et o� ert à tous

bridge», et 
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Louverné en bref

Bonne 
retraite
Vendredi 1er avril 2014, 
à l’Espace Renoir, Maire 
et adjoints, conseillers 
municipaux accompagnés du 
personnel municipal, ont tenu 
à honorer Mme Josiane BLOT 
à l’occasion de son départ à 
la retraite.

Un moment convivial où chacun 
a tenu à lui témoigner amitié et 
reconnaissance du travail accompli 
depuis septembre 2007 au restaurant 
scolaire, à l’accueil périscolaire le midi, 
l’accueil de loisirs le soir, les espaces 
verts. Ces différentes expériences 
l’ont conduite à s’engager dans une 
formation BAFA et à poursuivre jusqu’à 
son départ à la retraite son activité au 
sein du service périscolaire.
Une retraite bien méritée que chacun 
lui souhaite la plus longue possible. 
Une nouvelle période de vie dont 
Mme BLOT Josiane va pouvoir profi ter 
auprès de ses proches, familles et 
amis. 
Cette sympathique réunion s’est 
clôturée autour d’un verre de l’amitié. 

Rappel à la sensibilisation 
routière et au civisme 
automobile

L’incivisme des automobilistes et la vitesse excessive nous 
amènent à instaurer de nouvelles règles de circulation dans 
le quartier des Chênes. En collaboration avec des riverains, 
voici le nouveau schéma de circulation, qui reste en phase de 
test. Souhaitons que la circulation dans ce quartier redevienne 
apaisée.

Nous avons aussi répondu à une 
attente des habitants du lotissement 
de la fontaine, pour qui la sortie 
était périlleuse par le non-respect 
de la priorité à droite. En déplaçant 
l’arrêt Stop, nous sécurisons la 
sortie et améliorons la visibilité par le 
déplacement de l’arrêt de bus.
Nous ne pourrons répondre à toutes 
le demandes qui, certes si elles 
solutionnent un quartier, déséquilibrent 
les suivants, imposeraient des 
installations coûteuses pour les 

contribuables et contraignantes pour 
l’automobiliste. 
C’est pourquoi un comité de pilotage 
sera constitué pour mettre en place 
un schéma directeur de circulation 
apaisée, en relation avec les services 
de la DDT.
Ne perdons pas à l’esprit qu’une 
vie vaut mieux que quelques 
secondes gagnées pour rejoindre 
son domicile.
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infos diverses

Recensement de la population 2016
4324, c’est le nombre de louvernéens en 2016, résultat du recensement mené au 
mois de Février. Lors du précédent recensement, en 2013, la population était de 4133 
habitants.

Les chiffres exacts font état d’une 
population municipale de 4225 
habitants et d’une population comptée 
à part (étudiants, établissements de 
santé, …) de 99 habitants, soit une 
population totale de 4324.

A quoi sert le recensement ?
• Connaître la population française
Le recensement permet de savoir 
combien de personnes vivent en 
France et d’établir la population 
offi cielle de chaque commune. Il 
fournit également des informations sur 
les caractéristiques de la population : 
âge, profession, moyens de transport 
utilisés, conditions de logement...
• Défi nir les moyens de fonctionnement 
des communes
De ces chiffres découle la participation 
de l’État au budget des communes : 

plus une commune est peuplée, plus 
cette participation est importante.
Du nombre d’habitants dépendent 
également le nombre d’élus au conseil 
municipal, la détermination du mode 
de scrutin, le nombre de pharmacies...
• Prendre des décisions adaptées pour 
la collectivité

La connaissance de ces statistiques 
est un des éléments qui permettent 
de défi nir les politiques publiques 
nationales. Au niveau local, le 
recensement sert notamment à prévoir 
des équipements collectifs nécessaires 
(écoles, hôpitaux, etc.), déterminer les 
moyens de transports à développer...

Les trottoirs ne sont
pas des crottoirs !
Les déjections canines sur les trottoirs 
empoisonnent la vie des promeneurs.
Enfants, personnes âgées, 
personnes à mobilité réduite et 
piétons n’ont pas à supporter 
les excréments semés sur 
les trottoirs, en dépit des 
interventions des services 
municipaux. Propriétaires aimant 
vos animaux, vous êtes donc 
invités à faire un geste civique 
pour contribuer au bien-être de 
tous les Louvernéens. 
En ramassant les déjections de 
vos fi dèles compagnons, vous 
participez non seulement à la 
protection de l’environnement 
et à la prévention de risques 
sanitaires, mais aussi vous 
assumez votre rôle de bon maître.

Le très
haut
débit
Depuis 2013, la fi bre pour les 
particuliers est présente sur 
la commune, avec 600 foyers 
déjà raccordés et 1 500 prises 
raccordables. En 2015, le 
déploiement s’est fait dans 
les quartiers du Cormier, de la 
Barrière et la rue nationale. Pour 
vérifi er votre éligibilité, connectez-
vous sur le site de Laval THD 
www.lavaltreshautdebit.fr
Les travaux ne sont pas encore fi nis et nombreux 
parmi vous s’interrogent sur le fonctionnement 
et le déploiement du très haut débit à Louverné. 
Avec Laval THD, société délégataire du service 
pour le déploiement du très haut débit dans les 
communes de Laval Agglomération, nous vous 
proposons une rencontre le mardi 3 Mai à 20h30 
à l’espace Renoir.

à Louverné,
pour une

ville propre
JE RAMASSE
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ADSB Louverné/
La Chapelle Anthenaise
Un bilan a été dressé lors de la deuxième 
assemblée générale qui s’est tenue le 
vendredi 05 février 2016 : lors de nos 6 collectes 2015, le 
nombre de poches récoltées est stable avec 51 poches 
en moyenne par collecte, notre objectif étant d’atteindre 
une soixantaine de poches par collecte.

Notre association a participé, à 
l’Opération « Les Motards ont du 
Cœur », au Forum des Associa-
tions, au Marché de Noël.
Nos projets pour 2016 : organisa-
tion de 6 collectes avec des cam-
pagnes promotionnelles, intégra-
tion de jeunes bénévoles, mise 
en place du projet école, forma-
tion des bénévoles, participation 
à différentes manifestations dont 
le pique-nique géant autour de la 
plus grande nappe le long de la 
Mayenne le 14 juillet.
Votre nouveau président et son 
équipe seront heureux de vous 
accueillir lors des prochaines col-
lectes.

Composition de
notre nouveau bureau :
Jean Louis DESERT président, 
Monique MAREAU secrétaire, 
Antoine EMERY Trésorier, Jean 
Pierre TOUPLAIN vice président, 
Pascale BAILLY Secrétaire adjointe, 
et Jean CHANCEREL Trésorier 
adjoint.

  Date des collectes à venir
à la salle du Maine

10 juin - 10 août - 14 octobre 
et 16 décembre 2016

de 15h30 à 19h00

De nouveaux projets
à l’Amicale Laïque
Afi n de répondre aux demandes des 
familles et de toucher un nouveau public, 
l’équipe de l’Amicale Laïque a décidé de 
proposer une nouvelle formule pour la soirée dansante. 
Rendez-vous donc le samedi 15 octobre 2016, à la Salle 
des Pléiades.

Pour mettre les enfants au cœur 
de cet événement, ils pourront par-
ticiper à un concours de déguise-
ments, à une « mini disco »...Les 
adultes ne seront pas en reste et 
auront, eux aussi, leurs animations.
Encore une nouveauté cette an-
née, une vente de torchons per-
sonnalisés a été organisée dans 
les deux écoles. Les enfants de 
maternelle les ont illustrés avec de 
charmants bonshommes alors que 
côté élémentaire, chaque élève a 
dessiné un animal. Nos artistes en 

herbe étaient fi ers de montrer leur 
œuvre à leur famille.
L’année se terminera par la tra-
ditionnelle fête champêtre, le di-
manche 26 juin 2016. Après les 
spectacles de danses et le repas, 
les enfants pourront s’amuser aux 
différents stands. Une journée at-
tendue par les petits comme les 
plus grands !

  Date à retenir
26 juin 2016

Fête champêtre

Le courrier des Associations

web
Retrouvez-nous dans Info locale :

http://association.infolocale.fr/louverne_53140

Animations de 
l’APEL Ecole
Ste-Marie
Le mercredi 2 mars, l’APEL a 
organisé une soirée « conférence/
débat  sur le thème « Education et 
autonomie ».

Animée par Michel YACGER Conseiller en pro-
jet de vie, Directeur de l’Académie des Projets 
de Vie à Angers, cette soirée interactive a été 
l’occasion d’offrir des conseils professionnels 
aux parents.

À ce titre, nous remercions les représentants 
des écoles publiques et privées de Changé  
et St Jean sur Mayenne pour leur investisse-
ment dans le projet ainsi que la municipalité de 
Changé qui offre chaque année la gratuité de la 
salle des Ondines.
Notez l’an prochain le thème « la gestion du 
stress chez l’enfant et l’adolescent ».
L’apel a organisé sa traditionnelle soirée fa-
miliale le samedi 19 mars, qui a réuni plus 
de 300 personnes venues en famille ou entre 
amis pour le plaisir de retrouver les anciennes 
familles et d’accueillir les nouveaux arrivants. 
Cette année, le thème de la soirée était « ma 
planète, une palette de couleurs ». Merci à l’en-
semble des membres pour leur investissement 
ainsi que les parents bénévoles sans qui l’orga-
nisation ne serait pas aussi réussie.
Les élèves des classes de CM1 et CM2 sont 
partis en séjour de ski durant une semaine. De 
par l’investissement des parents aux diverses 
manifestations proposées par l’équipe, nous 
avons pu subventionner chaque élève afi n de 
réduire le coût. Merci à tous pour votre collabo-
ration. Il en sera de même l’an prochain pour le 
projet « cirque à l’école ».18



Club de la bonne entente
Après notre assemblée générale du 8 Janvier, voici le 
programme des activités pour l’année 2016
- Le Mardi 7 Juin, un concours de pé-
tanque interclubs ouvert à tous est pro-
grammé au complexe sportif.
- Mardi 22 Novembre, déjeuner spec-
tacle dansant « c’est déjà NOEL » à 
MESLAY du MAINE.
Pour nos adhérents :
- Le Jeudi 14 Avril, concours de belote 
à l’espace Renoir.          
- La journée grillades se déroulera 
le Vendredi 27 Mai dans la salle du 
Maine.

Fermeture du club les Jeudis 4, 11 et 
18 Août, reprise le Jeudi 25 Août pour 
un goûter au bois de l’huisserie.
Jeudi 10 Novembre, concours de be-
lote à l’espace Renoir.
Jeudi 8 Décembre, repas de NOEL aux 
Pléiades.
Ne pas oublier tous les mardis 
après-midi, pétanque pour les ama-
teurs de boules au complexe sportif.

Des nouvelles du club cyclotouriste louvernéen
Les sorties s’enchaînent depuis le début de l’année. Les bonnes conditions météo permettent à 
tous de continuer à rouler en cette période hivernale.
- Le Mardi 7 Juin, un concours de pé-
tanque interclubs ouvert à tous est pro-
grammé au complexe sportif.
- Mardi 22 Novembre, déjeuner spec-
tacle dansant « c’est déjà NOEL » à 
MESLAY du MAINE.

Pour nos adhérents :
- Le Jeudi 14 Avril, concours de belote 
à l’espace Renoir.          
- La journée grillades se déroulera 
le Vendredi 27 Mai dans la salle du 
Maine.
Fermeture du club les Jeudis 4, 11et 18 
Août, reprise le Jeudi 25 Août pour un 
goûter au bois de l’huisserie.

Jeudi 10 Novembre, concours de be-
lote à l’espace Renoir.
Jeudi 8 Décembre, repas de NOEL aux 
Pléiades.
Ne pas oublier tous les mardis 
après-midi, pétanque  pour les ama-
teurs de boules au complexe sportif.

Nouvelles du basket
Le Conseil d’administration remercie les 
personnes qui sont venues à la soirée dansante 
du club le samedi 29 Janvier. L’orchestre 
« SUSPENS ORCHESTRA » avec leurs onze éléments ont mis 
toute leur énergie et leur savoir faire pour que la soirée soit de 
qualité.

  Rendez-vous la saison 
prochaine - Soirée dansante
samedi 28 janvier 2017

Un événement important a été notre 
3e tournoi « des Mômes » le samedi 
02 avril. Ce tournoi concerne les 
catégories U6 à U11 (baby à poussin). 
Tous les clubs Mayennais ont été 
conviés, soit environ 200 enfants sur 
la journée. Chaque enfant est reparti 
avec un sac de petits lots offerts par 
le club ou par des sponsors que nous 
remercions. 

Le « Basket Mayenne Tour » : un cadre 
technique du Comité départemental de 
la Mayenne passe sur les communes 
de la Mayenne en juillet et août et 
met en place des activités pour faire 
découvrir le basket sur un après-midi 
du choix des Centres de Loisirs. Cette 
activité est gratuite pour le Centre de 
Loisirs comme pour le Club. 
La saison n’est pas fi nie, n’hésitez pas 
à venir voir nos différentes équipes, les 
calendriers des matchs sont visibles 
de l’extérieur de la salle Pierre de 
Coubertin.
Bonne fi n de saison sportive   

Le comité 
d’animation
se renouvelle
Tout au long de l’année, 
toute l’équipe travaille pour 
vous proposer 4 grands 
rendez-vous :
> La soirée théâtre, qui a eu lieu le 
samedi 5 mars 2016.
> La fête communale, le premier week-
end de juin, avec la « fête du cochon 
grillé » le samedi 4 juin et le vide 
grenier le dimanche 5 juin 2016. 
> Les Estivales,
vendredi 26 août 2016. 
> Le marché de Noël,
le dimanche 4 décembre 2016
 
Après l’Assemblée Générale de janvier, 
nous avons eu le plaisir d’accueillir 
7 nouveaux bénévoles. Avec cette 
équipe fraîchement renforcée, nous 
ferons en sorte de vous proposer 
des manifestations dynamiques et 
joyeuses.

Vous aussi, vous avez des idées 
nouvelles et envie d’intégrer une 
équipe sympathique ?
N’hésitez pas  à nous rejoindre ! 
contactez Laurent RONDEAU au
02 43 37 36 16, ou envoyez-nous 
un mail à comite.anim.louverne@
orange.fr
 
À bientôt !
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Cosi Cantano Tutti
À peine joué, le spectacle «Z’avez pas vu Mirza»
le 21 novembre à Louverné, devant un public fi dèle et toujours 
complice, la formation Cosi Cantano Tutti a réfl échi à un nouveau 
projet, un spectacle sur les saisons qui sera présenté au printemps 
prochain. Parallèlement, nous sommes intervenus au festival solidaire 
« Chœurs en folie ».

Nous envisageons un moment récréatif 
à la Villa des Chênes d’Or à Bonchamp 
en juin , un concert à l’automne avec 

sans doute à nouveau des jeunes de 
l’école de musique qui ont accompagné 
avec bonheur les choristes sur le 
chemin de Mirza. Nous rejouerons ce 
spectacle pour des arbres de Noël en 
fi n d’année.
Notre petite chorale voit ses effectifs 
évoluer , n’hésitez pas à venir 
rejoindre nos rangs, nous en serons 
ravis. (vous pouvez venir nous voir aux 
Pléiades le mardi de 20h à 22h30.)
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GRS Arc en ciel

L’Arc en ciel GRS de Louverné 
organise des portes ouvertes 
le samedi 7 mai au complexe 
sportif de Colette Besson. 
Vous pourrez y voir des 
démonstrations d’individuelles 
et d’équipes du club dont 
certaines participeront aux 
championnats nationaux FSCF.

Par ailleurs, toutes nos 
gymnastes sont invitées à 
participer à notre fête de fi n 
d’année qui se déroulera à la 
salle Pierre de Coubertin le 
vendredi 1er juillet.

Pléiades le mardi de 20h à 22h30.)

web
Retrouvez-nous sur :

www.sites.google.com/site/cosicantanotutti

Evi’Danse
L’association Evi’Danse, avec ses deux 
sections, vous donne deux rendez-
vous :

Le samedi 28 mai 2016 : 
la section Zumba organise un marathon fi tness 
à la salle Pierre de Coubertin, de 14h à 18h30, 
encadré par Cécile Mahouin.

Le samedi 11 juin 2016 : 
la section danse modern jazz organise 
son spectacle annuel mis en scène par 
Anne Gautier, à la salle des Pléiades à 20h30.

La Loupiote 2016 - randonnée
nocturne le 23 Avril 2016
Ce samedi soir 23 Avril 2016, 
vous faites quoi ?
Pour la 6e année, une 
randonnée de nuit vous est 
proposée à travers la campagne 
Louvernéenne.
Au programme, un circuit pédestre de 
10km sur un tout nouveau parcours et 
toujours avec un ravitaillement à mi-
chemin.

3 nouveaux circuits VTT au choix : 
le 20km à la découverte de Chapelle 
Anthenaise, pour les plus sportifs le 
35km bifurquant à Chalons du Maine 
et enfi n pour les plus téméraires le 
48km pointant jusqu’à  La Bazouge 
des Alleux, et avec eux aussi des 
ravitos aidant à la récupération.  
Attention, certains chemins seront 
ouverts spécifi quement pour 
l’occasion.

Accueil à partir de 20h30 sur le site 
Echologia de Louverné, café offert au 
départ et galette saucisses au retour.
Départ groupé pour tous à 21h00.
Précaution d’équipement : éclairage, 
gilet fl uo pour tous,  casque obligatoire 
pour les VTT.
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Football : Les finales se-
ront à Louverné
Après avoir organisé l’an passé la journée des 
champions de chaque division du District de 
la Mayenne, notre association s’est vu confi er 
cette saison l’organisation :
- des fi nales de la coupe du Maine 
masculine et féminine, et du challenge 
de la ligue du Maine.
- des fi nales départementales de 
jeunes des catégories U13 à U18.
- de la fi nale départementale U11 qui 
regroupera 16 équipes.

Ces fi nales auront lieu les 5 juin pour 
les fi nales régionales (coupe du 
Maine et challenge), 18 juin fi nale 
jeune (U13-U18), 23 avril fi nale 
départementale U11.

Notre équipe première est toujours 
qualifi ée en coupe du Maine, et notre 
équipe B est qualifi ée pour les demi-
fi nales du challenge de la ligue du 
Maine.
Nous pouvons donc espérer avoir 
une ou deux équipes en fi nale le 
5 juin!! Nous vous invitons donc à 
venir les encourager lors des phases 
éliminatoires, car le 5 juin pourrait 

être une journée 
exceptionnelle pour 
notre commune.
Une nouveauté pour nos jeunes 
cette saison, notre club organise un 
stage multi-activité de 3 jours pour 
la catégorie U13, axé sur la pratique 
du football, il comporte des activités 
ludiques (accrobranche, tir à l’arc) 
et éducatives (visite de l’usine Ceva 
Sogéval). Ce stage est dirigé par 
Gérard Chérubin assisté d’Olivier 
Pérès et Philippe Grimault.
Sur le plan des compétitions, saison 
diffi cile pour notre équipe première, 
qui bien que surclassée, lutte pour le 
maintien en division d’Honneur. Nos 
équipes B, C et D effectuent un beau 
parcours.

web
Pour suivre l’actualité

de Louverné Sports
www.louverne-sports.com

Gym Arc en Ciel
Les gymnastes sur le podium

Après une lutte acharnée, les 
gymnastes de l’AECSL se sont vues 
récompenser par 2 titres qui leurs 
ouvrent les portes de l’accession au 
concours régional à Venansault.
Le club de Louverné n’avait pas 
présenté d’équipe de degré 5 depuis 
une quinzaine d’années (le 5e degré 
est le degré de diffi culté le plus 

haut en mouvement imposé, 
avant le dernier degré N°6, 
degré libre).
L’équipe de 5e degré, le 
dimanche 13 Mars, a remporté 
le titre départemental devant 
deux équipes mayennaises: 
Ernée et Craon.
L’équipe de 4e degré s’est 
également très bien défendue 
avec plus de concurrence et 
des gymnastes plus jeunes qui 
laissent présager encore de 
nombreux podiums pour le club 

de Louverné.
Merci à toutes les participantes, même 
celles qui ne sont pas montées sur le 
podium mais qui ont réalisé de belles 
performances.

Merci a�  encadrant(e)s
et bénévoles du Club.

Festival PAN!, 
une seconde 
édition !

Cette année, le festival PAN! 
accueille le steeldrum et les 
musiques caribéennes en grande 
pompe ! Ce nouvel événement 
culturel, qui aura lieu à Laval et 
Louverné les 13, 14 et 15 Mai 2016, 
prend une place singulière parmi les 
nombreux festivals de musique en 
Mayenne.
Les Allumés du Bidon et les Allumettes 
invitent la salsa cubaine de MAS BAJO, 
ainsi que de nombreux steelbands : 
Calyps’Atlantic, Pan’n’Co, Panatchao, le 
P’ti cri du steel,... vous proposant ainsi de 
vivre un moment unique dans un cadre 
festif et hautement convivial teinté de 
concerts, d’initiations et d’animations !

>  Vendredi 13 Mai, 17h30
LAVAL quartier Les Pommeraies 

>   Samedi 14 Mai, 15h00
LAVAL Place du 11 Nov. / 20h00, 
LOUVERNE Espace Renoir 

>  Dimanche 15 Mai, 12h00
LOUVERNE Espace Renoir  

Réserv�  votre week end ! 

Plus d’informations et programme 
sur : www.festivalpan.fr

Réserv�  votre week end ! 

web
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Louverné Running lance
sa 3e  édition du Défi
Louvernéen
Fort des deux précédents succès, avec près de 500 coureurs sur 
la ligne de départ en 2015, Louverné Running veut donner une 
nouvelle dimension à sa 3e édition en 2016. La date reste celle du 
dimanche de la Fête des mères et ce sera donc le 29 mai.  
Quelles sont les nouveautés pour 
2016 ?

Deux nouveautés majeures qui per-
mettent à la course de prendre une 
autre couleur :

• Le chronométrage à puces qui va 
permettre d’assurer les résultats et at-
tirer des coureurs attentifs au chrono,

• Le soutien porté à une association 
caritative par le versement d’une par-
tie des bénéfi ces. Il a été choisi d’aider 

Les p’tits soleils qui aident les enfants 
malades du service pédiatrie de l’hôpi-
tal de Laval.

La garderie gratuite, de 9H à 12H, est 
maintenue pour les enfants entre 3 et 
12 ans et ainsi permettre à leurs pa-
rents coureurs d’être sur la ligne de dé-
part. Ils seront pris en charge par des 
jeunes titulaires du BAFA et seront oc-
cupés avec des activités variées (sur 
réservation).

Quand et comment s’inscrire ?

Les inscriptions sont ouvertes depuis 
le 1er mars 2016. Inscrivez-vous dès 
maintenant !

@Toutes les informations sont
à disposition sur le site

www.louverne-running.com 

Comité de Jumelage
Louverné-La Chapelle Anthenaise-Gundelfingen

Soirée cabaret du 27 février 2016 à La Chapelle 
Anthenaise
Le « Trio Simon Pelé » a su conquérir les amateurs de Blues-Jazz 
et les emmener dans un univers swing, blues. Nous vous donnons 
rendez-vous pour une nouvelle soirée l’année prochaine !

Accueil de n�  amis allemands (14 au 17 mai 2016)
Le week-end de la Pentecôte sera l’occasion de retrouver nos 
amis de Gundelfi ngen (Bavière).
Le programme concocté pour l’occasion : Festival PAN/Steel 
Drums de Louverné, Sortie en bord de mer / Baie du Mont Saint-
Michel et alentours, Musée Robert Tatin, Base de la Rincerie…

Rencontre sportive / Jeunes 13/14 ans (fi n août 2016)
En partenariat avec Louverné sports : accueil de jeunes allemands 
en famille (familles des joueurs louvernéens et anthenais, et autres 
familles).

Accueillir, ce n’est pas seulement offrir le gîte et le couvert, 
accueillir c’est enrichissant pour les grands et les petits, et si en 
plus cela permettait de tisser des liens, d’aboutir à des échanges 
réguliers entre les familles… 
Dans le cadre de ces 2 manifestations, si vous souhaitez devenir 
famille d’accueil, n’hésitez pas à vous renseigner !

Trio Simon Pelé
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à vos agendas

avril
2016

16 avril
Anim’jardin : 
le désherbage / Municipalité
23 avril
Randonnée nocturne
la loupiote / Team VTT
29 avril
Réunion Biennale
Municipalité

mai
2016

03 mai
Réunion THD / Municipalité

13 au 15 mai
Festival Pan 
Allumés du bidon
24 mai
Réunion publique
centre bourg  / Municipalité
28 mai
Marathon zumba
Evi’danse
28 mai
inauguration 
Coulée verte / Municipalité
29 mai
Course défi  Louvernéen 
Louverné running

juin
2016

04 et 05 juin
Fête communale
Comité d’animation
07 juin
Tournoi de pétanque
Club de la bonne entente
10 juin
Collecte de sang / ADSB
11 et 12 juin
kermesse paroissiale
École privée Ste-Marie
11 juin
Gala de danse
Evi’danse
26 juin
Fête champêtre
Écoles publiques
Jean de la Fontaine

juil.
2016

01 juillet
Gala  / Gym arc en ciel
03 juillet
Gala  / GRS arc en ciel
03 juillet
53 bornes / Team VTT
24 juillet
Spectacle Arts scéniques et 
vieilles dentelles
Municipalité

août
2016

10 août
Collecte de sang / ADSB
26 août
Estivales 
Municipalité et
Comité d’animation

sept.
2016

03 septembre
Forum des assos
Municipalité
11 septembre
Marché de
producteurs locaux
La ruche qui dit oui
17 septembre
Bourse aux vêtements
Familles rurales

oct.
2016

08 octobre
Soirée dansante
Club Cyclotouriste
Louvernéen
14 octobre
Collecte de sang / ADSB
15 octobre
Soirée / Amicale laïque
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SERVICES PUBLICS
Pompier Laval : 18
SAMU Laval : le 15 ou 02 43 66 11 11 
Gendarmerie Argentré : le 17
ou 02 43 37 30 04
La Poste Louverné : 02 43 01 12 30
9, rue Auguste Renoir 
Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi de 14h à 17h30
Le samedi de 9h à 12h

MAISON DE SANTÉ
2, place des Rosiers
> Médecins
Dr BINEAU - Tél. 02 43 37 67 66
Dr GÉGU - Tél. 02 43 58 21 11
Mme LABBÉ -Tél. 02 43 01 16 94
> Infi rmières
Mmes DERBRE et MORIN - Port. 06 16 18 61 50
Soins sur rendez-vous à domicile ou au cabinet 7j/7
> Pédicure - Podologue
M. HELBERT et Mme HELBERT-DELAMARRE
Tél. 02 43 01 69 28 - Port. 06 88 22 33 27
> Masseur-Kinésithérapeute
M. MORVAN, COUPÉ et PACHECO ;
Mmes GUÉROT et VEUGEOIS
Tél. 02 43 69 06 25
> Ostéopathe D.O.
Mme FOULONNEAU-POIROUX
Tél. 02 43 90 30 27 - Port. 06 83 70 24 79
> Diététicienne-nutritionniste
Mme WEIBEL - Tél. 06 77 98 04 09
> Psychologue Clinicienne 
Mme GUESNE - Port. 06 79 42 52 27

AUTRES SERVICES DE SANTÉ
> Pharmacie « les Alizés »
Mme Claire BOUVET - 1, Place St-Martin
Tél. 02 43 01 10 67
> Infi rmières
M. ROCHE et Mme COUPÉ
32, rue Nationale - Port. 06 59 62 21 30
Soins à domicile et au cabinet sur RDV 7j/7
Permanences au cabinet sans rdv les mardi et 
vendredi de 8h à 9h et le samedi de 9h à 10h.
> Orthophonistes
Mmes PRÉAUX, DECIZE et LARREUR DE FARCY
44 bis, rue Nationale - Tél. 02 43 64 21 11
> Chirurgiens-Dentistes
Mmes GILLOT & BOUTEILLER, 
M. LE MEILLOUR, M. TRUCCO JUAN
Place St-Martin - Tél. 02 43 01 16 76
> Sophrologue
Mme LE LOUEDEC Christine,
22 rue Nationale, Tél. 06 22 74 57 60 sur RDV
> Taxi Frêt Louvernéens
3, rue du Lavoir - Tél. 06 07 85 09 96

AUTRES SERVICES
> Restaurant Scolaire
rue du Stade - Responsable : M. ÉRAULT
Tél. 02 43 01 13 71
> École de Musique Municipale
Directeur F. SERVEAU - Port. 06 74 95 80 37
> Médiathèque Municipale
Tél. 02 43 26 38 08
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi de 16h30-18h30
Mercredi 10h-11h45/14h-18h30
Vendredi 16h-18h30
Samedi 10h-12h30/14h-17h
> « La Planète Couleur »
 -  Accueil de loisirs

Responsable Mme MORAN rue Paul Gauguin
Tél. 02 43 01 27 82
e-mail : alsh@louverne.fr

 - Multi-accueil communal Le Monde des P’tits Bouts
     Responsable M. FIANCETTE

Tél. 02 43 01 19 16
     e-mail : multiaccueil@louverne.fr
 -  RAM (Relais Assistantes Maternelles)

Tél. 02 43 01 27 87
e-mail : ram@louverne.fr

> Déchetterie
Horaires d’ouverture d’été :
Lundi 9h - 12h
Mercredi 9h - 12h et 13h30 - 18h00
Jeudi 9h - 12h et 13h30 - 18h00
Vendredi 9h - 12h
Samedi 9h - 12h et 13h30 - 18h00

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
> Groupe Scolaire “Jean De La Fontaine”
• École Primaire - 11, rue Auguste Renoir 
Directrice : Mme JAN - Tél. 02 43 01 11 17
• École Maternelle - 15, rue Auguste Renoir 
Directeur : M. Guichard - Tél. 02 43 37 63 54
> École Sainte-Marie
• École Primaire et Maternelle - rue du Stade 
Directrice : Mme LANDRY    
Tél. 02 43 01 15 83 ou 06 32 89 76 14

ASSOCIATIONS 
CULTURELLES
> Arc-En-Ciel “Batterie Fanfare”
Benjamin BEUCHER - La Pichonnière
Port. 06 83 55 80 12
> Così Cantano Tutti
Marie-Line BOIVIN - Port. 06 37 36 42 93
Martine AUBERGEON - Tél. 02 43 68 39 50
> Musica Fidelio
Xavier ROGUE - 18, rue des prés - Bonchamp
Tél. 02 43 90 39 26

ASSOCIATIONS SPORTIVES
> La Plume Louvernéenne
Jean-marc RAIMBAULT - 6, rue Joseph Dupleix
Tél. 02 43 66 12 11
> Evi’Danse
Séverine LECLERC (responsable modern jazz)
Tél. 02 43 37 82 16  - leclerc.sev@orange.fr
Sonia LAMBERT (responsable zumba adultes)
Tél. 02 43 26 06 72 
Laurence RETRIF (responsable zumba enfants)
Tél. 02 43 69 51 82  
> Louverné Running
Patrick BOUSSARD - 14, rue Mme de Sévigné
Port. 06 81 71 06 93
> Louverné Sports Football 
Jean-Luc GUILMET - 22, rue Claude Monet
Port. 02 43 37 67 84
> Section Volley Loisirs
Etienne CADOR - 4, rue Michel Jazy
Tél. 06 46 51 99 44
e-mail : etiennecad53@gmail.com
> Arc-En-Ciel “Sport Loisirs”
Fanny BRUNEAU - 9 rue de Berlin
Tél. 02 43 01 19 08
> Arc-En-Ciel “GRS”
Fabienne GUILMEAU - 21, rue du Dôme - LAVAL
Tél. 02 43 49 07 88 - Port. 06 47 75 34 14
> Basket Club
Michel BAHIER - 5, rue René Descartes
Tél. 02 43 37 63 72
> Tennis De Table
Bernard TRAVERS - 13, rue Pierre Bourré
Tél. 02 43 37 60 51 

> Tennis Club
Rodolphe DOLBOIS - 3, rue des Vallons
Tél. 02 43 66 91 39
> GESL
Gérard BRION - 24, rue J.F. Millet
Tél. 02 43 01 19 13
> Cyclo-Club Tourisme Louvernéen
Gaétan MACHARD - 3, rue Louis Montcalm
Tél. 06 80 82 44 54
> Team VTT Louverné
Laurent GARNIER - 1, imp. Maurice Utrillo
Tél. 02 43 01 18 62 - Port. 06 04 49 38 92
laurenzo2@wanadoo.fr
> École Long Ho, Kung Fu
   et Taï Chi Chuan
Pascal DUBOIS - 21, bd Paul-Émile Victor
Tél. 02 43 66 83 49
> Moto Club Louvernéen
Pascal CHEVALIER - 10, rue de la Pérouse
Tél. 02 43 01 12 21 - Port. 06 24 56 20 35

AUTRES ASSOCIATIONS
> Scrapcopines 53
Laurence HOUSSAY - 4 impasse de la Troussière
Tél. 06 03 46 64 65
> Comité d’Animation
Laurent RONDEAU, route de Saint-Jean
Tél. 02 43 37 36 16
Location de matériel : Gwenaël RIVET
Tél. : 02 43 68 30 36 à partir de 16h
> Comité De Jumelage
Louverné/La Chapelle-Anth./ 
Gundelfi ngen
Jocelyne DUVAL - 25, rue du Douanier Rousseau
Tél. 02 43 37 67 85
> Club De La Bonne Entente
Jean-Pierre THIBAUT
42, rue des Fauvettes - Argentré
Tél. 02 43 37 33 54
> Familles Rurales
famillesruraleslouverne53@orange.fr
Thérèse LEROYER - 38, rue du Douanier Rousseau
Tél. 02 43 37 63 30
Françoise LEFEUVRE - 24, rue Pierre Bourré
Tél. 02 43 37 64 14
Fannie SABIN - 1, Impasse Point de Vue
Tél. 02 43 37 17 76
 - Section renforcement musculaire :
gymtonic.louverne@gmail.com
Marie HOUDU - Tél. 06 21 31 50 46
Nadine RALU - Tél. 06 01 94 66 81
Françoise LEFEUVRE - Tél. 02 43 37 64 14
> Aide À Domicile En Milieu Rural
Françoise RIOULT - 10, impasse Paul Cézanne
Tél. 02 43 01 17 75
Secrétariat : Tél. 02 43 58 02 91 - 2C, rue du Maine
> A.D.S.B. 
(Association pour le Don du Sang Bénévole)
Jean-Louis DÉSERT - 8, Rue Marie-José Pérec
Tél. 06 95 40 94 33 - jl.desert@laposte.net
> Amicale Des Écoles Publiques
Gaëlle TARDIF - 6, imp. des Iris
Port. 06 46 78 41 22
> Écoles Privées
- APEL - Céline RUBILLARD
38, rue Pasteur - Tél. 02 43 37 60 96
- O.G.E.C. - Jérôme GABRIEL 
29 rue des pins - Tél. 02 43 66 94 43
> EcHOlogia Assoce
Hameau Chaufournier - Lieu-dit Bas-Barbé 
Lionel BEUCHER - Tél. 09 82 47 60 31
contact@echologia.fr - www.echologia.fr
> Le Bel Air de la Ricoulière 
Sauvegarde du cadre de vie, de l’environnement 
et de la santé des riverains
Les petites roches - lebelairdelaricouliere@orange.fr
> CUMA
Emmanuel BOUZIANE
Le bas Chevrier la Chapelle-Anthenaise
Tél. 06 18 16 53 55
> Amicale des A.F.N. et autres confl its
Norbert HERCENT - 9, rue du Maine
Tél. 02 43 01 12 04

CORRESPONDANTS PRESSE
> Ouest France
Rédaction de laval - 02 43 59 15 59
redaction.laval@ouest-france.fr
> Le Courrier de la Mayenne
Daniel BUSSON - Port. 06 74 66 96 22
daniel.busson@wanadoo.fr

Mairie
Horaires :
lundi après-midi de 14h à 18h
Du mardi au jeudi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 18h
Vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h
Samedi matin de 9h à 12h

Permanences du maire
et de ses adjoints
sur rend� -vous :
et de ses adjoints
sur rend� -vous :
et de ses adjoints

2, rue Abbé Angot - 53950 
Louverné
Tél. 02 43 01 10 08 
Fax : 02 43 37 83 50
e-mail : accueil.mairie@
louverne.fr
www.louverne.fr
Élu d’astreinte : 06 76 34 73 42

Permanence Assistants 
Socia�  :
Permanence Assistants 
Socia�  :
Permanence Assistants 

Uniquement sur rendez-vous
Tél. 02 43 59 71 10


