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Le mot du maire
En cette fin d’année, il est de tradition de se remémorer les 
moments clés qui ont marqué la vie de notre cité.

J’évoquerai la rénovation et l’inauguration de l’école 
élémentaire Jean de la Fontaine, ce fut un moment de 
cohésion entre les enfants, les adultes et les représentants 
politiques, tous étaient centrés vers un même objectif : 
mettre nos enfants dans les meilleures conditions éducatives 
pour préparer leur avenir.

Autres instants clé, le travail pour élaborer les choix de notre futur centre-ville, ces moments 
d’échanges utiles ont été appréciés autant par vous que par les élus. De ces échanges est né un 
projet cohérent et porteur d’avenir pour notre ville.

Enfin le mois de septembre a vu l’équipe municipale intégrer une mairie rénovée et adaptée à 
la taille de Louverné offrant ainsi de bonnes conditions de travail à nos agents.

L’année s’est terminée par la concrétisation d’un souhait de la municipalité, à savoir l’accueil 
d’une famille de réfugiés. Je tiens à vous relater le bonheur que j’ai pu constater chez les 
parents et leurs petites filles, accueillis à bras ouvert dans un logement situé à proximité des 
services et notamment des écoles. Les louvernéens ont, eux aussi, réservé un excellent accueil 
à ces nouveaux venus. Je remercie tous ceux qui consacrent de leur énergie et de leur temps 
à la réussite de leur intégration.

L’année 2017 sera une année de transition, elle consistera à valider les études de la rénovation 
urbaine du centre-ville avec le choix des aménagements routiers, les études de renouvellement 
des réseaux (eaux pluviales, assainissement, électrique..). Nous choisirons les opérateurs et 
les premières esquisses architecturales des bâtiments. Ceux-ci devraient voir le jour en 2018.

Nos efforts seront aussi consacrés à la rénovation énergétique de l’école maternelle, sur le 
même principe que l’école primaire.

Nous continuerons les travaux arbitrés en 2016 qui n’ont pas pu être achevés tels la restauration 
et la mise aux normes des trottoirs du lotissement du Chêne, ainsi que la recherche de 
solutions techniques pour rejoindre la Vannerie et l’aménagement du parc du château de la 
Motte.

La modernisation des services sera également à l’ordre du jour avec la mise en place du 
portail famille, dont l’une des fonctions permettra l’inscription en ligne aux services de la 
cantine, de la garderie et au centre de loisirs.

Enfin nous irons à votre rencontre dans les quartiers pour vous écouter et vous expliquer 
notre action.

Les finances seront également notre préoccupation, nous savons d’ores et déjà que l’État 
maintiendra sa politique d’efforts appliquée aux Collectivités publiques au travers, notamment, 
de la réduction des dotations. Nous resterons vigilants et maintiendrons notre objectif visant 
à limiter les coûts de fonctionnement, pour garder une fiscalité acceptable pour nos citoyens.

Une année 2017 de transition, certes, mais une année qui dessinera les contours de notre 
future ville dans l’objectif de satisfaire le plus grand nombre et de créer un cadre de vie 
propice.

Je souhaite à chacun d’entre vous bonheur, réussite et santé pour cette nouvelle année et vous 
invite à la cérémonie des vœux le 6 janvier à 20h00, à la salle des Pléiades

Alain BoisbouvierJoyeuses fêtes
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Les réunions du Conseil municipal
Le conseil municipal s’est réuni à deux reprises (25/10/2016 et 22/11/2016) depuis la diffusion 
du précédent « Petit Louvernéen». Les décisions prises au cours de ces deux réunions sont 
résumées ci-après.

Assainissement
• Le Conseil prend acte du rapport sur 
le prix et la qualité du service public de 
l’assainissement de l’exercice 2015 qui 
lui a été présenté.

Enfance
• Le Conseil autorise la signature d’une 
convention avec la Mutuelle sociale 
agricole (MSA) pour la prestation d’ac-
cueil jeune enfant à compter de 2017.

Finances
• Le Conseil municipal a instauré une 
participation pour le transport de cer-
tains élèves suite à l’arrêt par l’inter-
communalité du service de transport 
des élèves des écoles primaires habi-
tant en milieu rural à compter du 1er 
septembre 2016. L’arrêt du service est 
lié au fait qu’il n’est pas collectif et qu’il 
représente un coût élevé (2400 € par 
élève) pour un faible nombre d’usagers 
pour seulement 13 Communes desser-
vies. Louverné a décidé de maintenir, 
exceptionnellement, ce service pour 
les louvernéens de Niafles concernés 
pour la seule année scolaire 2016-
2017. De ce fait, une participation aux 
frais engendrés est sollicitée à hauteur 
de 405,55 €. Cette participation est di-
visée entre les usagers.
• Il a décidé du transfert, au 31 
décembre 2016, à Laval Ag-
glomération de la totalité 
du bilan (actif et passif, 
restes à payer et à re-
couvrer), ainsi que 
des résultats budgé-
taires du budget an-
nexe du service de 
l’assainissement.

Conseil municipal

• Il a décidé de faire évoluer les tranches 
retenues pour la tarification au quotient 
familial des différents services péris-
colaires (Accueil périscolaire, accueils 
de loisirs, accueil jeunes, restaurant 
scolaire…..) à compter du 02 janvier 
2017 : Tranche A : QF<525 : tarif de 
base -25% ; Tranche B :  525<QF<825: 
tarif de base -12% ; Tranche C : 
825<QF<1330 : tarif de base ; Tranche 
D : QF>1330 : tarif de base +10%.
• Il a décidé de faire évoluer de 1,5% 
les tarifs applicables aux centres de 
loisirs communaux et au Service jeu-
nesse à compter du 02 janvier 2017.
• Il a décidé que toute absence en 
Centre de loisirs, non justifiée par un 
certificat médical ou un motif familial 
grave, entraînera le versement d’une 
indemnité de désistement égale à 50 
% des sommes dues. Toute fréquen-
tation du service, non précédée d’une 
inscription dans les délais prescrits, 
fera l’objet d’une majoration de 50 % 
du tarif applicable à la famille.
• Il a fixé les nouveaux tarifs des 
concessions du cimetière communal 
applicables à compter du 02 janvier 
2017. 

• Il a maintenu à 41,32 € par élève 
louvernéen la participation de la Com-
mune à l’organisation des classes 
transplantées de chaque école au titre 
de l’année scolaire 2016-2017.
• Il a fixé les tarifs des salles du Maine, 
François Geslot, des Pléiades et de 
l’Espace Renoir pour l’exercice 2018.

Habitat-Logement
• Le Conseil a émis un avis favorable 
au Plan Partenarial de Gestion de la 
demande de logement social et d’in-
formation des demandeurs (PPG) de 
Laval agglomération.

Intercommunalité
• Le Conseil a pris acte du rapport d’ac-
tivités 2015 de Laval agglomération 

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 
« Vie Municipale-délibérations » du site 

internet de la commune 
http://www.louverne.fr/
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Projet de rénovation urbaine 
du centre-ville de Louverné
Le comité de pilotage réfléchit sur les aménagements des voiries et des différents 
espaces piétons/cyclistes et les modes de stationnements. Un arrêté de démolition 
a été pris fin septembre 2016 pour la partie 1 du projet. Un groupe d’élus et de 
louvernéens a participé les 17 et 23 novembre à deux journées de recensement des 
flux de circulation et des utilisations de places de parking en centre-ville de Louverné 
pour compléter les études en cours. Un cahier des charges a été rédigé pour lancer 
l’appel d’offres pour lequel les opérateurs devront répondre pour le 12 janvier 2017.
Pour rappel, le 17 mai 2016, nous 
avons sollicité LAVAL Agglomération 
pour une modification du Plan Local 
d’Urbanisme., suite à une décision 
du conseil municipal.  Vu l’arrêté 
N041/2016 du Président de Laval-
Agglomération en date du 4 octobre 
2016.

Une enquête publique en mairie de 
Louverné est donc proposée du 
du vendredi 9 décembre 2016 

au lundi 9 janvier 2017
La mise en œuvre de la procédure de 
modification N°5 du PLU de Louverné 
est engagée en vue de permettre les 
objectifs suivants :
• Création d’un nouveau secteur UAcb 
dans la zone UA correspondant au 
périmètre du projet de requalification 
urbaine du centre bourg.
• Modification du règlement écrit de la 
zone UA  
- Ecriture de dispositions particulières 
pour le secteur UAcb en matière 
d’implantation des constructions 
par rapport aux voies et emprises 
publiques, d’implantation des 
constructions par rapport aux limites 
séparatives, de hauteur maximale des 
constructions et d’aspect extérieur des 
constructions.
- Evolutions du règlement s’appliquant 
à la zone UA.
Conformément à l’article L.153-41 du 
Code de l’urbanisme, il est procédé 
à une enquête publique à laquelle 
seront joints les avis des Personnes 
Publiques Associés.

Suite à l’enquête publique, le projet de 
modification, éventuellement, amendé 
pour tenir compte des avis des 
Personnes Publiques Associés, des 
observations du public et du rapport 
du commissaire enquêteur, sera 
soumis pour avis préalable au conseil 
municipal de Louverné par application 
de l’article L.5211-57 du Code de 
l’urbanisme.

Les documents relatifs à cette 
enquête publique sont consultables                                                                     
sur place aux horaires d’ouverture de la 
mairie du vendredi 9 décembre 2016 au 
lundi 9 janvier 2017 :
Lundi de 14h à 18h
Mardi/Mercredi/Jeudi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 18h
Vendredi de 08h30 à 12h00 et de 
13h30 à 17h
Samedi de 09h à 12h

Habitat

Périmètre de la modification N°5 du PLU de Louverné

Permanences du Commissaire Enquêteur
• Vendredi 9 décembre 2016 de 14h à 17h
• Samedi 7 janvier 2017 de 9h à 12h
• Lundi 9 janvier 2017 de 14h à 17h

Mairie de Louverné :
Salle des mariages - 2 rue de l’Abbé ANGOT - 53950 LOUVERNE
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Travaux

Inauguration de la Mairie

L’inauguration de notre mairie s’est déroulée le 
samedi 22 octobre 2016 en présence de Monsieur 
le Préfet et de nombreuses personnalités politiques 
départementales et locales.
Lors de la porte ouverte du samedi après-midi,  
guidés par les élus, ce sont quelque trois cents 
louvernéens qui ont découvert la fonctionnalité des 
nouveaux locaux.

Le plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI)
Ce PLUI définira la règle d’urbanisme notamment 
le classement des zones à urbaniser, destinées 
à l’agriculture, celles à protéger ou destinées à 
accueillir des sites industriels.
Dans le cadre de l’élaboration de 
ce PLUI qui sera approuvé en 
2019, Louverné comme les autres 
communes de l’agglomération 
apporte sa contribution au zonage 
en classant les haies et en 
répertoriant le patrimoine. Nous 
avons choisi de ne pas confier ce 
travail à un cabinet d’étude mais de 
le faire avec les conseillers et des 
habitants de la commune. Ainsi 
des agriculteurs sont venus prêter 

main-forte pour les haies et pour 
le patrimoine des louvernéens et 
l’association avenir et patrimoine 
Louvernéen ont été associés.
Ce travail a consisté à définir le 
type de haie, leur positionnement 
par rapport à la pente afin de 
cibler leur rôle dans l’écosystème. 
Pour le patrimoine l’enjeu est de 
répertorier le patrimoine de la 
commune.

Voirie 2016
La consultation des travaux de 
voirie est désormais attribuée à 
l’entreprise SAS PIGEON, elle 
concerne notamment les trottoirs 
de la rue Jules Renard et la rue 
Chateaubriand (tronçon entre 

la rue Jules Renard et la place 
Alfred Jarry), la commission 
Environnement est en charge de 
réfléchir sur l’implantation des 
quelques fosses pour plantation 
d’arbustes, les travaux d’enrobés 
sont programmés début 2017 
en fonction des conditions 
climatiques.

vie économique

La préparation 
de la zone 
industrielle de 
la Motte Babin
Vous avez été nombreux à vous 
interroger sur les terrassements 
qui se sont déroulés en octobre 
et novembre.
Ce sont des fouilles archéologiques. Cette 
zone est répertoriée dans notre plan local 
d’urbanisme comme ayant potentiellement 
des vestiges, nous ne connaissons pas les 
résultats de ces fouilles. L’année 2017 sera 
consacrée aux études et enquêtes publiques. 
Le but est de préparer une zone de 28Ha 
destinée à accueillir des entreprises suite 
au départ de la base EIFFAGE, les travaux 
débuteront en 2018. 

Station 
de lavage
La station de lavage de Louverné 
a changé de propriétaire et s’est 
refait une beauté.

C’est M. Gildas HERRIAU qui l’a repris sous 
le nom Super Wash.
Quelques nouveautés avec un produit pour 
laver les jantes, une brosse et le portique a 
été changé.
Un gonfleur à été installé pour compléter 
l’installation.

Alors n’hésitez pas à aller laver votre voiture...
Tél. 06 14 30 93 06  
Route de Saint Jean sur Mayenne
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Ouverture de l’institut 
de beauté et bien-être 
Eveil de Soi
Jeudi 3 novembre une porte ouverte était organisée pour faire 
découvrir un nouvel institut de beauté et de bien-être au 2 bis 
rue du Lavoir à Louverné.

Anne COTTEREAU, louvernéenne 
depuis une dizaine d’années, a 
installé son salon dans l’emplacement 

commercial resté libre dans l’ensemble 
immobilier des Roselières construit par 
Méduane-Habitat.
Ce local de 40 m2 a été aménagé avec 
beaucoup de goût afin de prodiguer, 
dans d’excellentes conditions d’accueil 
et de confort, des soins personnalisés.
Au programme : soins du corps, soins 
du visage et onglerie.

Ouvertures : lundi, mardi, jeudi, 
vendredi et samedi matin.
Tél : 02 43 10 11 79

Des entreprises se 
développent sur Louverné
La zone industrielle a la chance d’accueillir des entre-
prises dynamiques sur la zone autoroutière nord, trois 
d’entre elles sont en pleine évolution.
Bridor prépare sa troisième phase 
avec un agrandissement de 
10 000 m² ce qui portera son usine 
à plus de 30 000 m² et 200 emplois. 
Cette extension devrait débuter 
avant la fin de l’année. Pour sa part 
STEF TFE entreprise de transport 
frigorifique va en 2017 agrandir 
son stockage de froid de 3 000 m² 
avec le développement de quelques 

emplois. Enfin Ceva ex sogeval va 
créer le campus du groupe avec 
une extension de 3 000 m² de 
bureaux là aussi avec de nombreux 
emplois à la clé. Cette dynamique 
est une très bonne nouvelle pour 
l’emploi et contribue à financer la 
commune à travers la taxe foncière 
et l’agglomération avec les taxes 
que versent ses entreprises.

Bonnes 
nouvelles 
à la Maison 
de santé
Madame LABBE Lucie, 
médecin assistante 
depuis bientôt un an 
et demi a décidé de 
s’installer comme 
Médecin sur notre 
commune.

Son nouveau statut va lui permettre 
d’être le médecin référent de 
nombreux Louvernéens qui 
l’apprécient déjà beaucoup. 
C’est un renfort précieux pour les 
professionnels exerçant dans notre 
maison de santé. Cela conforte 
l’offre médicale de notre territoire.
Ses horaires actuels ne changent 
pas. Elle consulte sur RDV les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi.
Bienvenue donc à Mme LABBE 
et merci au nom des habitants 
de Louverné d’avoir fait ce choix 
d’exercer dans notre commune.

Autre bonne nouvelle :

La création d’un secrétariat à 
l’accueil de la maison de santé 
est actuellement à l’étude par les 
professionnels et pourrait voir le jour 
début janvier 2017.
La aussi, ce projet va permettre 
d’humaniser l’accueil et faciliter les 
prises de RDV des patients.

Distributeur 
automatique 
de pizzas
Un distributeur automa-
tique de pizzas est désor-
mais intégré au magasin 
Louverné pizza.

Mise en fonction le lundi 21 novembre, 
Il distribue 24 H /24 et 7J/7 des pizzas 
artisanales de diamètre 29 cm avec 
une dizaine de choix différents, froides 
en 30 secondes ou chaudes en 3 
minutes. Les pizzas sont préparées 
par Christophe le pizzaiolo de 
l’établissement et placées en chambre 
froide au cœur de la machine. Un 
robot vient ensuite chercher la pizza 
que vous avez sélectionnée et vous la 
distribue selon votre choix chaude ou 
froide. Cet appareil propose un numéro 
de fidélité client pour bénéficier de la 
dixième pizza offerte ! 7



enfance et jeunesse

École Ste Marie
PROJET inter-générations…

Tout au long de l’année scolaire, les 
enfants de la classe de PS2/MS de 
l’école Sainte Marie ont des échanges 
avec les personnes de Domitys. 

Dernièrement, les mamies sont venues 
dans notre classe et ensemble nous 
avons planté des bulbes afin de fleurir 
notre école au printemps. 
Et ensemble, le Jeudi 8 Décembre, 
nous avons fêté Noël à la résidence 
avec chants, danses, jeux, partage 
d’un goûter…
Ces rencontres sont de vrais moments 
de BONHEUR, JOIE, COMPLICITÉ 
des temps d’échanges, des sourires 
et des câlins… que chacun à tout âge 
ADORE !!

Les CP, CE1 et CE2 
de l’école Sainte 
Marie au théâtre

Dans le cadre des Jeunesses 
Musicales de France, les classes de 
CP, CE1, CE2 se sont rendues au 
théâtre de Laval le 17 novembre.
Ils ont assisté au spectacle « Beurre de 
pinottes ».
L’artiste Chantal Lavallée, 
accompagnée de son pianiste, nous a 
transportés à travers chants, musique 
et jeux scéniques dans le Canada de 
son enfance. 
Ainsi, les enfants ont pu découvrir 
entre autres que les petits canadiens 
jouent à cachette (cache-cache), qu’ils 
emportent leur repas à l’école dans 
une « lunch-box » (sac déjeuner) et 
que le midi, ils mangent des sandwichs 
au beurre de pinottes (beurre de 
cacahuètes)… Ce récit poétique a été 
apprécié de nos jeunes élèves.

VISITE de la CASERNE des POMPIERS 
pour les enfants de Petite et Moyenne 
Sections

Le LUNDI 3 Octobre, les enfants se 
sont rendus à la caserne des pompiers 
de Laval. Ils ont été accueillis par 

Jean-Christophe ROLAND (pompier 
professionnel et papa de Manon 
scolarisée dans notre classe).
Les élèves ont pu découvrir le métier 
de pompier et l’attitude à adopter pour 
donner l’alerte (se présenter, donner 
sa localisation, caractériser la nature 
du problème) en cas d’urgence.
Les tenues, les engins, les camions et 
bien sûr la grande échelle ont retenu 
toute leur attention.
Un grand MERCI au papa pompier qui 
a animé cette visite.

Quand l’école Sainte Marie se déplace au cirque PINDER…
Petits et grands étaient excités 
d’aller tous ensemble assister à une 
représentation du cirque Pinder, à 
Laval, le 11 octobre, au matin.
Sur la piste, chacun a pu découvrir le 
numéro extraordinaire du dompteur 
Frédéric Edelstein.
 Mr Loyal nous a présenté les numéros 
de voltige aérienne, des sauts et 
cascades de chiens, le Carrousel des 
animaux exotiques, le diabolo et les 
clowns…
Ce spectacle Pinder est un avant-goût 
de notre projet de mars 2017 : le cirque 

dans l’enceinte de notre école…un 
rêve qui va bientôt se concrétiser.
En février 2017, les élèves se rendront à 

Bonchamp pour découvrir un spectacle 
de cirque d’un tout autre genre actué 
par la Compagnie Damoizelle.
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Groupe scolaire « Jean de la Fontaine »
École Maternelle

Journée à la ferme
Le jeudi 6 octobre, les deux classes 
de petite section sont allées à la 
ferme de la Gasselinais à Ernée chez 
Mme Gendron.
Accompagnés de leurs maîtresses, 
les enfants ont découvert la joie de la 
cueillette des pommes. Après une jolie 
récolte, ils ont déposé les pommes 
dans la remorque tirée par l’âne.
Après cet effort, ils ont pu déguster les 
pommes. Ce fut une belle matinée. 

École Élémentaire

Football
Mercredi 19 octobre, les 93 enfants 
des classes de CP et des classes de 
CE1 de l’école élémentaire publique 
de Louverné se sont affrontés 
amicalement lors de petits matchs de 
football sur le stade et sous le soleil.
Ces rencontres clôturaient un cycle de  
6 séances menées en collaboration 
avec Gérard Chérubin de Louverné 
Sports Football. Merci aux parents qui 
nous aidés pour l’encadrement de ces 
rencontres.

Sortie cinéma 
Les enfants de l’école maternelle Jean 
de la Fontaine ont eu le plaisir d’aller 
au cinéma le 23 novembre voir les 
contes de la mer (PS) et les nouvelles 
aventures de Pat et Mat (MS GS);

Spectacle 
de Noël
“CENDRILLON” a été présenté par 
le théâtre BILLENBOIS le lundi 12 
décembre l’après-midi, et le goûter 
de Noël avait lieu le vendredi 16 
décembre.

En collaboration avec MNE
Deux classes de l’école, la classe de CE2 de M. Le Roux et la classe 
de CE2/CM1 de Mme Commessie travaillent à la coulée verte avec 
Mayenne Nature Environnement sur la réalisation de panneaux 
éducatifs autour des cinq sens.
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enfance et jeunesse

Planète couleur
QUE MET-ON DANS UN MENU EQUILIBRE ?
Depuis la rentrée et durant toute l’année scolaire, 
les enfants des classes élémentaires inscrits aux 
NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) participent ou 
participeront à l’élaboration d’un menu qu’ils pourront 
ensuite déguster au Restaurant Scolaire.

Avec Lucie, l’animatrice en charge des 
activités sur cette thématique, ils font 
des recherches.
Des panneaux, faits par les enfants, 
sont affichés dans l’entrée de Planète 
Couleur sur les 5 groupes d’aliments.
Les enfants choisissent ce qu’ils 
souhaiteraient manger. Ils élaborent 
ensuite un menu équilibré.
Il est présenté à Vincent, le 
Responsable du Restaurant Scolaire, 
qui valide ou non les propositions des 
enfants. Si un menu n’est pas accepté 
par le cuisinier, les enfants modifient le 
menu et font une seconde proposition.
Leur choix est introduit parmi le menu 
du mois au Restaurant Scolaire.

Des nouvelles du Relais 
Assistantes Maternelles
Cette année, pour notre matinée porte ouverte (juin 2016), 
Dimitri animation est venu présenter son spectacle.

Cette animation autour du clown, de 
la jonglerie, de la magie a ravi petits 
et grands. Nous l’avons accueilli aussi 
le 13 octobre et le 15 décembre, 
pour le grand bonheur des petits. 
Ces moments sont partagés avec 
les enfants et le personnel du Multi-
accueil.

Nous partageons aussi un autre 
moment festif : le pique-nique. Cette 
année, le soleil est resté caché alors 
nous nous sommes installés sur des 
couvertures bien à l’abri. 
Depuis septembre, nous partageons 
avec Séverine, bibliothécaire de 
Louverné, des séances bébés lecteurs. 
Nous nous rencontrons une fois par 
mois : soit à la médiathèque, soit au 
RAM.
Agnès vous accueille tous les jeudis 
matin et lundis matin des semaines 
paires pour des matinées jeux, et 
l’après-midi, une permanence est 
tenue afin de recevoir les parents, les 
assistantes maternelles, les candidates 
au métier d’assistante maternelle…

RAM, Planète Couleur, Rue Paul Gauguin
Mèl : ram@louverne.fr
Tél : 02.43.01.27.87.

Menu du 
mardi 15 novembre

proposé par un groupe 
de CE2/CM1 de l’École 

Jean de La Fontaine 

Carottes râpées
ou macédoine à la Russe

Lasagnes
Salade

Compote
ou fruit

Jus d’orange, lait ou eau

Vacances 
d’Hiver 2017 

Dès 12 ans 
et jusqu’à 

17 ans 

Des activités 
sportives 

Des sorties Des activités 
manuelles 

Des soirées 

Service jeunesse , Planète Couleur, Rue Paul Gauguin, 53950 Louverné 

Tel : 02.43.01.27.84     service.jeunesse@louverne.fr  
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Environnement

Illuminations
La commission cadre de 
vie a voulu mettre un peu 
de nouveauté dans les 
illuminations sur la commune.

Devant la mairie, un spot projette un 
gobo sur la façade de la mairie, des 
guirlandes ont été installées sur la place 
de l’église. Un massif de sapins décore 
le parvis de la mairie. Les suspensions 
vieillissantes de la rue nationale ont été 
réduites et mises au rond-point nord à la sortie de 
Louverné pour marquer les entrées de bourg.
Un budget plus conséquent sera attribué dans le cadre du 
renouvellement urbain du centre-ville.

Dégradations des biens 
publics... Appel au 
civisme de chacun
Dernièrement, les toilettes de la 
coulée verte ont dû être fermées 
temporairement car des dégradations 
ont été découvertes, abattants cassés, 
toilettes bouchées…
Les toilettes seront donc fermées 
en hiver à 17h30 et l’été à 20h par 
fermeture automatique.
La municipalité se doit d’attirer 
l’attention de chacun sur les problèmes 
d’incivilité et de vandalisme qui sont 

régulièrement constatés, dégradations 
répétitives qui nuisent à la qualité de 
vie sur la commune et pénalisent en 
premier les usagers. 
Feu de poubelles, tags, mobiliers 
urbains endommagés… ces faits 
et méfaits ont un coût pour les 
contribuables.

Nous espérons que les photos ci-après 
feront prendre conscience aux auteurs 
de ces faits, de leurs agissements peu 
glorieux et de toute façon inacceptables. 
Ces délits sont répréhensibles par la 
loi et passibles d’amendes élevées. 
Si le ou les coupables sont mineurs, 
leurs familles sont responsables des 
préjudices subis et devront réparer 
financièrement les dégâts.

Vers le 
chemin de 
la nature, 
selon les 
5 sens…
Depuis septembre, les 
écoles J. de la Fontaine et 
l’école Ste Marie travaillent 
activement avec Mayenne 
Nature Environnement 
pour élaborer 5 panneaux 
pédagogiques qui seront 
installés dans la coulée verte 
le long du sentier pédestre.

Le thème choisi par les élus membres 
de la commission Environnement est 
de travailler autour des 5 sens. Les 
enfants sont pleinement investis dans 
cette démarche ; avec leur enseignant, 
ils vont sur place pour observer et 
traduire sur papier ce qu’ils ont vu, 
senti, entendu...
Ce travail sera mis en valeur et 
inauguré au printemps 2017 et le 
chemin sera labellisé « Sur le chemin 
de la nature » par
Olivier Duval
de MNE.



Culture et animations

À la médiathèque
Pour participer aux animations, 
une inscription est obligatoire

Bébés Lecteurs - 10h30 
(0 à 3 ANS) 

Mercredi 1er Février : Thème : les émotions 

Mercredi 8 Mars : Thème : le printemps 

Mercredi 5 Avril : Thème : les animaux 

Heure du Conte - 14h30 
(à partir de 4 ans) 

Samedi 25 Février : Thème : les émotions 

Samedi 25 Mars : Thème : le printemps 

Samedi 22 Avril : Thème : contes d’ici et d’ailleurs 

P’tit Atelier - 14h30 
(à partir de 5 ans) 

Samedi 25 Mars : Thème : le printemps 

 

Avec ou sans sucre, nos p’tits bonheurs 
de lecture… 

 
 

 
 

 

Café Lecture 
Samedi 21/01/2017 
à partir de 10H30 

Libre et gratuit 
 
 
Venez partager un petit-déjeuner autour des livres, 
nous parler de vos coups de cœur, ou juste écouter. 

 
 
 

Médiathèque de Louverné 
1, rue Auguste Renoir 

02.43.26.38.08 
mediatheque@louverne.fr 

	

La Bib
À partir de janvier 2017, la médiathèque de Louverné rejoindra le 
réseau des bibliothèques de LAVAL AGGLOMÉRATION. 
La mise en réseau des bibliothèques, 
c’est :
> Améliorer la qualité des services par 
la mutualisation
> Enrichir et varier l’offre documentaire 
par la circulation des documents entre 
les bibliothèques
> Permettre l’accès à toutes les 
bibliothèques pour les habitants du 
territoire, avec une inscription et une 
carte unique
Grâce à cette nouvelle carte - gratuite 
et individuelle- vous pourrez accéder 
à toutes les bibliothèques de L’Agglo 
et consulter le catalogue commun 
informatisé. La médiathèque de 
Louverné restera « votre bibliothèque 
de rattachement ». 
Le nombre de documents empruntables 

sur l’ensemble du réseau s’élèvera à 
32 !
Le retour des documents pourra se 
faire dans n’importe laquelle des 
bibliothèques, un système de navette – 
mis en place par Laval agglo rapportera 
chaque semaine les documents.
Pour plus de renseignements, 

consultez le portail LAbib : 
www.labib.agglo-laval.fr

Attention : Pour des raisons 
techniques, cette intégration au 
réseau nécessitera la fermeture 

de votre médiathèque la première 
semaine de janvier.
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Biennale des artistes locaux
Les 26 et 27 novembre derniers se tenait la 11e édition de la Biennale 
des artistes louvernéens. Un week-end d’effervescence à la salle des 
Pléiades où près de 800 visiteurs sont venus à la rencontre de 
25 artistes locaux, collectionneurs, peintres, dessinateurs, sculpteurs, 
costumiers, tricoteur, amateur en paléontologie... 
Chaque nouvelle édition dévoile la 
richesse et le dynamisme d’univers 
artistiques variés et cette année 
comme toutes les autres éditions 
précédentes, la passion des arts était 
au rendez-vous. 
Merci à Suzanne, Nicole, Gabrielle, 
Raymonde, Michèle, Bernadette, 
Isabelle, Monique, Jocelyne, Corinne, 
Marie, Fabienne, Joëlle, Thérèse, 
André, Roger, Alain, Francis, Kylian, 
Paul, Hubert, Jean-Paul, Christian, 
Frédéric et Dominique. 
On s’est d’ailleurs tous dit et on vous 
dit à tous « Rendez-vous dans deux 
ans, même place, même heure... »

26 & 27
Novembre
2016

Marché de Noël
C’est dans une ambiance chaleureuse que 
le marché de Noël a ouvert ses portes ce 
dimanche 05 décembre 2016. Les visiteurs 
sont venus nombreux découvrir les différents 
étals : décorations de Noël, produits 
du terroir, dégustation, fabrications 
artisanales... 

Merci au Comité d’Animation 
pour cette belle journée !

Merci à toute l’équipe de l’ADSB qui a contribué à la réussite de l’exposition.

Les doyens de l’exposition
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Actions sociales

Accueil d’une famille
Le 12 septembre 2015, une réunion a eu lieu à 
la préfecture pour solliciter les communes qui 
auraient des logements vacants à proposer pour 
accueillir des demandeurs d’asile ou des réfugiés. 
Dans un but humanitaire, nous avons aussitôt 
pensé au logement 1 place St Martin qui était 
vacant et pouvait accueillir une famille. 
Les élus et les membres du CCAS se 
sont motivés pour meubler et équiper 
ce logement avec des dons, complétés 
par quelques acquisitions de la 
commune.
C’est donc avec plaisir que nous avons 
accueilli le 7 novembre dernier M. 
et Mme ALVITIGALA, un couple Sri-
lankais avec leurs 2 petites filles Yenuli 

et Nisini qui ont déjà intégré l’école Jean 
de la Fontaine, l’une en CM2 et l’autre 
en CP. Ils sont en France depuis 2 ans, 
les fillettes maîtrisent bien le français et 
les parents ont déjà eu des cours dans 
le cadre de leur contrat CIR (Contrat 
d’Intégration Républicaine entré en 
vigueur le 1/7/2016) signé avec l’OFII 
(Office Français d’immigration et 

d’Intégration) et souhaitent vivement 
améliorer la langue française.
Cette famille a le statut de réfugiés 
et peut ainsi bénéficier des droits 
communs.
Nous leur souhaitons une bonne 
intégration dans notre commune.

Domitys : les seniors s’investissent dans 
la vie sociale de la commune et du 
département
Comme chaque année, la résidence services seniors Domitys a participé à la Semaine 
Bleue, un événement national qui a lieu en octobre et qui a pour but 
d’informer et de sensibiliser l’opinion publique sur la contribution 
des seniors à la vie économique, sociale et culturelle. Le 
thème 2016 était « À tout âge : faire société ». Plusieurs 
actions ont été menées. 

• Un loto au profit de l’association 
« Clown Hospitaliers 53 » : 278€ 
ont été reversés à l’association qui 
intervient entre autres auprès d’enfants 
à l’hôpital.

• Un échange intergénérationnel 
avec une classe de maternelles 
de l’école Ste Marie à 
Louverné où les résidents ont 
aidé les enfants à préparer 
des jardinières avec des 
bulbes de printemps.

• Une collecte de denrées 
alimentaires non périssables 
au profit de la Banque 
Alimentaire : Mme Chartier, 
adjointe au Maire, responsable des 
actions sociales, est venue chercher 
les dons des résidents lors d’un apéritif 
à la résidence et a pu les donner aux 
habitants de Louverné en difficulté lors 
d’une distribution.

• Une vente de confitures 
confectionnées par les résidents et le 
chef au profit de l’association Pégase 
des étudiants de l’Estaca de Laval. Les 
fonds récoltés (104,90€) serviront à 
financer leur « Mission Sénégal ».
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Actions sociales

Colis 
de Noël
Vous avez 80 ans ou plus 
au 31 décembre 2016, les 
membres du CCAS vous 
rendront visite entre le 10 et 
le 24 décembre pour vous 
remettre votre colis de noël.

Aide Alimentaire
Le 25 et 26 novembre vous avez été 
sollicités pour des dons alimentaires 
au profit des plus démunis de notre 
département. 
Sur la commune, Carrefour Contact nous a autorisés à recueillir vos dons sur 
ces 2 journées et chaque mercredi nous récupérons des denrées à remettre aux 
bénéficiaires de notre commune.

Un grand merci aux généreux donateurs !

Louverné en bref

Commémoration du 11 Novembre
Le dimanche 13 novembre 
2016 a eu lieu à LOUVERNE 
la commémoration de 
l’armistice de 1918.
Une gerbe a été déposée au monument 
aux morts par Alain BOISBOUVIER, 
maire, et par les enfants de l’école 
Sainte Marie. Cette cérémonie 
organisée par Norbert HERCENT, 
président de l’Amicale des Anciens 
Combattants d’Afrique du Nord 
(AFN), fut l’occasion de partager ce 
moment de souvenirs avec les jeunes 
générations.

Actions sociales

Repas CCAS
Les personnes âgées de plus de 70 ans au 31 décembre 2016 vont recevoir 
une invitation à participer au repas de CCAS qui aura lieu le samedi 25 février 
2017. Les personnes concernées mais non inscrites sur les listes électorales 
doivent se faire connaître en mairie.

 Retenez la date du 
 Samedi 25 février

2017 à 12h.
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Louverné en bref
infos diverses

TUL : 
des changements sur les lignes de bus
Les transports urbains lavallois seront de nouveau gérés par Kéolis dans une nouvelle 
délégation de service public s’étendant sur six ans.
Des lignes étendues, des réorganisations… Le réseau des transports urbains lavallois 
(TUL) connaît plusieurs changements. La mise en œuvre du nouveau plan des TUL se 
fera au 1er janvier 2017.

Une ligne rapide, 
citytul
Une liaison rapide sera créée entre la 
gare SNCF, la gare TUL (près de la 
place du 11-Novembre) et le quartier 
Ferrié. Intitulée le City Tul, elle sera en 
partie calée sur les horaires de train et 
permettra de répondre à des besoins 
grandissants, avec 18 transferts par 
jour.

Tulib
Le service des transports à la demande 
est réorganisé avec des horaires 
prédéfinis.

Vélituls
Les vélos du véli Tuls sont remplacés 
par de nouveaux, dotés d’une 
assistance électrique, afin de faciliter 
les déplacements en côte. La 
flotte de 100 vélos sera remplacée 
progressivement.

Des tarifs stables
Les prix des transports urbains 
n’augmentent pas.
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Ligne N - Septembre 2017

Pour Louverné
> Un circuit modifié en fin de ligne 
sur Laval pour desservir la rue 
Crossardière et ses établissements 
scolaires. 
> Le circuit n’est plus en lien direct 
avec la ligne de l’Huisserie, mais 
s’arrête à la gare terminus.
> 44 passages de 6h30 à 20h avec 
des horaires identiques quelle que soit 
la période de l’année.
> Arrêt Tulib modifié, placé rue Paul 
Gauguin avec installation de deux 
abris bus.

> Les scolaires vers le collège –lycée 
Immaculée Conception prendront 
maintenant la ligne N pour aller sur 
Laval, le retour se faisant toujours en 
car scolaire.

> À partir du 1er septembre 2017, 
le circuit de la ligne N de Louverné 
sera modifié pour desservir les 
nouveaux lotissements. La boucle 
sera supprimée, un terminus sera 
positionné dans le lotissement de la 
Niolerie, arrêt marais.

N’oubliez pas, une application mobile pour iPhone et 
Android, Tul Laval. Elle permet aux utilisateurs de 
disposer d’informations sur les lignes, la recherche 
d’itinéraires, les horaires théoriques des prochains 
passages, l’état du trafic du réseau et les arrêts et 

services à proximité de sa localisation.

Appli 
mobile
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ÉLECTIONS 2017
Je ne suis pas inscrit sur les listes électorales, 
que dois-je faire ?

Pour pouvoir voter en 2017, 
vous devez être inscrit sur les 
listes électorales au plus tard le 
31 décembre 2016.
L’inscription est automatique pour 
les jeunes de 18 ans si le jeune s’est 
fait recenser à l’âge de 16 ans sur la 
commune de Louverné.. 
En dehors de cette situation, 
l’inscription sur les listes fait l’objet 
d’une démarche volontaire.
L’inscription sur les listes électorales 
à LOUVERNÉ est possible selon 2 
modalités :
• soit en se rendant à la mairie avec 
les pièces exigées : pièce d’identité, 
justificatif de domicile, formulaire 
d’inscription qui vous sera remis en 
mairie ou téléchargeable sur mon.
servicepublic.fr
• soit par courrier en envoyant à 
la mairie le formulaire d’inscription 
(téléchargeable sur mon.service-
public.fr), une photocopie d’une pièce 
d’identité et un justificatif de domicile.

Combien de bureaux de vote 
à Louverné ?
Devant l’évolution du nombre de 
personnes inscrites sur les listes 
électorales, la commune de Louverné 
compte désormais 3 bureaux de vote. 
Adresse des trois bureaux de vote :
Espace Renoir - rue Auguste Renoir.

J’ai changé d’adresse en 2016 ?
Oui, il est impératif de faire votre 
changement au secrétariat de la Mairie 
(le changement sur une facture mairie 
ne permet pas le changement sur les 
listes électorales).
Il est possible que vous changiez 
de bureau de vote. La répartition 
dans chaque bureau de vote est en 
effet organisée selon un découpage 
géographique de la commune.

Quels papiers dois-je présenter le 
jour du vote ?
Munissez-vous de votre carte électorale 
accompagnée obligatoirement d’une 

pièce d’identité. La commune de 
Louverné comptant plus de 3 500 
habitants, chaque électeur doit 
obligatoirement présenter une pièce 
d’identité, sans quoi il ne vous sera pas 
possible de voter.

Le jour du vote, je m’aperçois 
que j’ai oublié ou perdu ma carte 
électorale ?
L’absence de carte électorale 
n’empêche pas de voter, mais elle 
nécessite des vérifications portant sur 
le lieu de vote de l’intéressé.

et si je suis absent le jour du vote ?
Vous êtes absents le jour des 
élections. Sachez que vous pouvez 
voter par procuration. Pour ce faire, 
présentez-vous à la gendarmerie 
ou au commissariat de votre lieu 
de résidence ou de travail le plus 
rapidement possible. La personne à 
qui vous donnerez votre procuration 
doit être électrice sur la commune de 
Louverné. Le jour des élections, ce « 
mandataire » doit se présenter dans 
votre bureau de vote muni de sa pièce 
d’identité. On ne peut donner qu’une 
seule procuration par personne.

     DATES À RETENIR :
Élections présidentielles 

les dimanches
23 avril et 07 mai 2017

Élections législatives 
les dimanches

11 et 18 juin 2017

Invitation à la cérémonie des vœux
Toute l’équipe municipale vous invite à la traditionnelle cérémonie des vœux pour cette 
nouvelle année 2017, le vendredi 6 janvier à 20h aux Pléiades.
Joyeuses fêtes de fin d’année à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017

Oui, je participerai à la cérémonie des vœux du vendredi 6 janvier 2017

Nom :   ________________________________________________________________________________________________________________

Prénom : ___________________________________________________________________________________________________________

Nombre de personnes :  __________________________________________________________________________

                    Bulletin à remettre en mairie pour le 02 janvier

!

Vœux 2017
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Le courrier des Associations

ADSB Louverné/ 
La Chapelle Anthenaise
Nous venons de participer à la Biennale des Artistes, aide à 
l’organisation, service au bar et repas le dimanche avec notamment 
la confection de la Paella qui a été de l’avis de tous un réel succès.

Nous étions aussi présents au Marché 
de Noël, vente de viennoiseries, café, 
chocolat….
Ces deux manifestations nous ont lais-
sé un petit bénéfice qui nous permettra 
pour 2017 d’améliorer les prestations 
lors de nos collectes.
Nouveauté concernant les affiches, 
l’EFS modifie les couleurs avec cette 
fois fond blanc et entourage bleu.
Pour donner son sang il faut tout 
d’abord être en bonne santé, peser 
au minimum 50kg, et être âgé de 18 
à 70 ans. La durée de vie du sang 
est limitée, 42 jours pour les globules 
rouges et seulement 5 jours pour les 
plaquettes.

Un don dure environ trois quarts 
d’heure et comprend l’entretien avec 
le médecin de l’EFS, le don lui-même 
suivi d’une collation.
Le sang est irremplaçable et indispen-
sable, aucune alternative thérapeu-
tique n’est donc possible pour les ma-
lades. 
Les nouveaux donneurs sont les bien-
venus, notre association vous réserve 
le meilleur accueil.

Dates des collectes 2016 (salle du Maine) 
de 15h30 à 19h00 : 
Vendredi 17 février - Vendredi 14 
avril - Vendredi 16 juin - Mardi 22 août 
- Vendredi 20 octobre - Vendredi 15 
décembre

Jean Louis DESERT 
8 rue Marie José PEREC 
53950 LOUVERNE 
06 95 40 94 33  
jl.desert@laposte.net

Retrouvez-nous dans Info locale :
http://association.infolocale.fr/louverne_53140

web

Nouvelles du basket
La saison 2016/2017 a commencé avec un effectif de 132 licenciés.  
60 enfants âgés entre 5 et 11 ans composent l’école de basket sous la 
responsabilité de Mélanie Guyard.

Au mois d’octobre, cette école a été 
récompensée lors du forum des écoles 
de basket de la Mayenne par le Comité 
Départemental d’un don de 150 € pour 
son très bon fonctionnement (voici les 
critères : mise en place de plateau et 
participation à l’extérieur de ceux-ci 
ainsi que le nombre de participants).
De nouveaux bénévoles sont venus 
remplacer les personnes qui ont 
arrêté, Tymothé Cousin encadre les 
U11Féminins, Mathis Leclerc et julien 
Nafré les U11 garçons 1 et Mathieu 
Dumazet les U11 garçons 2, Julien 
Léger pour les loisirs.
Tymothé Cousin suit également un 
stage pour être arbitre officiel, nous 
le remercions pour cet engagement 
et lui souhaitons de réussir et de 
prendre du plaisir à officier sur des 
matchs de championnat. 13 équipes 
sont engagées dans leur catégorie 
respective. Nous avons un déficit de 
joueurs nés entre 2001 et 2004. Le 

samedi 10 décembre, Mélanie Guyard 
et les bénévoles du club ont organisé 
un gouter de Noël avec la venue du 
Père Noël, celui-ci a offert des bonbons 
aux participants des écoles de basket 
de la CTC Lab.

Nous vous invitons dès à 
présent à vous inscrire à notre 
soirée qui aura lieu le samedi 
28 Janvier 2017 à la Salle les 

Pléiades  

Un dîner spectacle suivi d’une soirée 
dansante sera animé par l’Orchestre 
« Suspens Orchestra », le repas sera 

assuré par le restaurant L’Escale. 
Inscription et renseignements auprès 
de Sandrine Désert : 07 83 30 87 29 

ou Michel Bahier : 06 23 60 14 63

Nous vous souhaitons 
à tous de bonnes fêtes.   

18



Gym Arc-en-ciel
  Venez nombreux à 

l’assemblée générale 
suivie de la traditionnelle 

galette des rois

le 21 janvier 2017 
à la salle du Maine.

Cosi Cantano Tutti
Notre petite troupe de Cosi Cantano Tutti a repris ses 
répétitions depuis le mois de septembre. Chaque mardi, de 
20h à 22h30, sous la direction de Claudine van Gerdinge, 
nous travaillons notre nouveau spectacle « L’auberge des 
quatre saisons ». Les chants, nouveaux et variés, rythmeront 
la vie d’une auberge au gré des saisons et seront interprétés 
en solos, en chœur, accompagnés ou à cappella, le plus 
souvent à plusieurs voix, par les choristes toujours motivés. 
Des musiciens louvernéens apporteront leur concours pour 
quelques morceaux. Nous vous donnons rendez-vous aux 
Pléiades en novembre 2017.

Chaque saison nous donne aussi 
l’occasion de faire plusieurs 
autres belles rencontres avec 
notre public fidèle. En juin 
2016, nous avons enchanté les 
résidents de la Villa des chênes 
d’or à Bonchamp lors d’une après-
midi récréative. Le 5 novembre 
dernier, nous avons interprété 
salle du Maine, au cours d’une 
soirée cabaret, quelques 
chants de notre répertoire et fait 
découvrir des chansons extraites 
de notre prochain spectacle aux 
spectateurs nombreux venus 

nous écouter en dégustant une 
crêpe et du cidre. 
Si vous aimez chanter, passer 
de bons moments au sein d’un 
groupe sympathique, n’hésitez 
pas à venir rejoindre nos rangs, 
nous serons ravis de vous 
accueillir. (Vous pouvez venir 
nous voir aux Pléiades le mardi 
de 20h à 22h30.)

Contact :
ML Boivin 06 37 36 42 93
cosicantanotutti@gmail.com

web
Retrouvez-nous sur :

www.sites.google.com/site/cosicantanotutti

Club cyclotouriste 
louvernéen
L’ensemble du bureau remercie 
tous les convives qui ont assisté à 
notre soirée annuelle le Samedi 08 
Octobre 2016. Nous pouvons d’ors 
et déjà vous annoncer que celle-ci 
sera reconduite l’année prochaine. 
Elle aura lieu le Samedi 14 Octobre 
2017, alors retenez la date.

Le président Gaétan MACHARD en profite pour 
remercier tous les licenciés et bénévoles sans 
qui la soirée n’aurait pas pu avoir lieu.
L’ensemble du bureau souhaite la bienvenue à 
Damien qui nous a rejoints cette année. Nous 
souhaitons qu’il prenne du plaisir à découvrir les 
routes mayennaises en notre compagnie.
En cette période automnale et hivernale 
les distances de nos sorties vont se réduire 
mais l’envie est toujours présente que ce soit 
le mercredi, samedi et dimanche. Soyons 
également plus vigilants car cette saison rend 
nos routes plus glissantes.
En cette fin d’année qui marque le 
renouvellement des licences, nous profitons 
pour rappeler à tous les cyclistes louvernéens 
et des alentours de venir nous rejoindre au sein 
de notre club. 
Nous pouvons voir des cyclistes seuls sur nos 
routes alors, n’hésitez pas et appelez-nous.
Chacun et chacune peut venir faire 3 sorties de 
découverte en notre compagnie. 
L’ensemble des membres du bureau est à 
disposition pour vous accueillir.

Contact président : 
Gaétan MACHARD

06 80 82 44 54

Familles Rurales 
loisirs créatifs de Louverné

Familles Rurales loisirs créatifs de 
Louverné propose un atelier art 
floral le mardi 20 décembre à 20h, 
pour un centre de table sous la 
forme de sapin

pour tous 
renseignements 
et inscriptions :
Lefeuvre Françoise 
02 43 37 64 14Vivre mieux !

Mayenne
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Long Hô
L’école Long Hô de Louverné a repris ses cours de Taï chi chuan et Qi gong en septembre.
Le Taï chi chuan est une discipline de santé extraordinaire. Sa pratique lente permet de travailler la souplesse, la décontraction, 
la respiration et la concentration. Il renforce doucement le corps en profondeur et permet de conserver et d’améliorer la 
condition physique (travail souple du bassin, des lombaires, des genoux, etc.).
Le Taï chi chuan apporte un bien-être 
en équilibrant le corps et l’esprit.
Les cours se déroulent à la salle 
planète couleur le mardi soir de 19h30 
à 21h00 et des stages de Qi gong sont 
régulièrement organisés dans l’année.

2 cours d’essais : n’hésitez pas à nous 
contacter au 06.34.27.29.09.

Le courrier des associations

Stage de foot U13 pendant les 
vacances de la Toussaint
Afin de permettre aux jeunes licenciés de pratiquer leur sport 
favori, le club a organisé un stage pendant les vacances de la 
Toussaint.
Le responsable de la catégorie U13, 
Thierry THEOT, aidé par des U18 du 
club (Marin PAVARD, Matéo DOUXAMI 
et Yoann GELINEAU) a planifié des 
séances tous les après-midi de 14h à 
16h, pendant la grande semaine des 
vacances.

Les séances ont permis aux jeunes 
de voir et d’approfondir des gestes 
techniques ainsi que des organisations 
tactiques.

Labellisation 
de l’école foot
Louverné Sports obtient le 
Label Foot FFF : Niveau espoir

Obtenu pour une durée de 3 ans, 
l’école de foot a reçu le 09 novembre 
2016 ce fameux label des mains de la 
FFF. 
Qualité de jeu et d’encadrement, 
accueil, organisation, féminisation, 
installation sportive, formation des 
encadrants sont des points abordés lors 
de l’audit réalisé par les représentants 
de la FFF au printemps 2016.
L’implication de tous les bénévoles 
est récompensée par ce label. Gérard 
CHERUBIN responsable de l’école de 
foot a beaucoup œuvré pendant de 
nombreuses années pour l’obtention 
de ce label. Louverné sports reçoit 
ainsi son 3e label. Le 1er fût acquis 
en 2008. Rendez-vous en 2019, afin 
d’acquérir son renouvellement et de 
permettre aux jeunes de s’épanouir 
dans un sport collectif.
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Comité de Jumelage 
Louverné - La Chapelle Anthenaise - 
Gundelfingen a.d Donau (Bavière) 
Week-end 14 juillet 2017, rencontre a gundelfingen

A la Pentecôte 2016, nous avons 
accueilli des familles avec des jeunes 
et ados de notre ville jumelle de 
Gundelfingen. 
En 2017, ils nous invitent pour fêter 
les 25 ans du jumelage. Ce séjour 
aura lieu le week-end du 14 juillet : 
Départ le 13 juillet au soir, et retour à 
Louverné le lundi 17 juillet en soirée / 
Le déplacement se fera en commun 
(car, minibus), et hébergement en 
familles.
Au programme de cette rencontre : 
Gundelfingen et ses alentours, 
une journée à Nuremberg (visite 
historique), et tout cela dans une 
ambiance bavaroise festive. 

Cette rencontre ouverte à tous, et à 
toutes, donne l’occasion de revoir ses 
amis et nous encourageons d’autres 
familles et jeunes à tenter l’expérience 
enrichissante de ces échanges. 
Et ensuite « UNE RECONTRE EN 
AMÈNE UNE AUTRE »
 
Retenez ces dates et si vous êtes 
intéressés n’hésitez pas d’ores et déjà 
à vous faire connaître pour que nous 
puissions vous donner les informations 
au fur et à mesure de l’avancement de 
ce projet.

Contact :  Jocelyne Duval
06 88 17 13 64  - 02 43 37 67 85

jocelyne.patrick.duval@wanadoo.fr

Après plus de dix années passées 
à la tête de Musica-Fidelio, 
Xavier Rogue a raccroché son 
costume de président de notre 
Ensemble Vocal.
Dix années à construire avec Pierre-
Olivier le groupe que l’on connaît 
aujourd’hui.
Désormais la présidence est assurée 
par Maurice Bigot.
En ce début de saison 2016-2017 un 
concert a été donné à l’église Saint 
Martin à Mayenne (photo).
Enfin notre ensemble vocal recrute des 
choristes principalement pour les voix 
Altos et Ténors.
Pour les personnes intéressées, bien 
vouloir se présenter au début d’une 
répétition, le vendredi soir.
Salle Diderot, passage des anciennes 
écoles.

Ensemble Vocal et Instrumental  
Une page est tournée
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Le courrier des associations

Les Allumés du Bidon enregistrent leur 3e Album
À l’abri des regards, le week-end du 11,12 et 13 novembre derniers les groupes des Allumés du Bidon et 
des Allumettes enregistraient, à Louverné, leur 3ème album.

Cette année, l’association Arc-en-ciel 
Musique s’est lancée dans une nouvelle 
aventure musicale : l’enregistrement 
d’un album studio. Depuis la rentrée 
tous les musiciens sont à pied d’œuvre 
pour être prêt le jour J. Ce sont plus 
de 60 musiciens qui ont participé à la 
réalisation de ce projet pour un résultat 
qui s’annonce détonnant !
Cet album vous fera naviguer dans 

une multitude d’univers colorés, avec 
énergie et bonne humeur ! Surprises et 
émotions seront au rendez-vous !!
Il vous faudra patienter jusqu’au 
printemps 2017, pour le découvrir. D’ici 
là, vous pouvez suivre l’actualité des 
deux groupes et retrouver le teaser 
officiel ainsi que des photos et vidéos 
exclusives sur la page Facebook des 
Allumés du Bidon.

Comité d’animation
Ce marché de noël 2016 a connu une participation 
importante d’exposants ainsi que des visiteurs. 
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons 
nombreux à notre assemblée générale qui aura lieu 
le vendredi 27 janvier 2017 à l’espace Renoir à 20h.
L’ensemble des membres du comité d’animation de 
LOUVERNE vous souhaite d’agréables fêtes de fin 
d’année et vous donne rendez-vous en 2017 pour de 
nouvelles animations.

Louverné Téléthon
Grosse participation cette année avec environ 100 personnes 
à chaque animation (zumba, vtt, pédestre, running), sans 
compter l’atelier massage shiatsu et les motards, ce sont 418 
personnes qui se sont déplacées, record battu !
Merci à la mairie qui chaque année offre le ravitaillement à 
chaque arrivant.

Grâce à cet élan de générosité, 
2512€ ont pu être récoltés et reversés au téléthon.
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à vos agendas
janv.

2017

06 janvier
Vœux de la municipalité

28 janvier
Soirée dansante / Basket Louverné

fév.
2017

04 et 05 février
Théatre / familles rurales

17 février
Don du sang  / ADSB

25 février
Repas CCAS  / Municipalité

mars
2017

17 et 18 mars
Bourse aux vêtements 
Familles Rurales

18 mars
Soirée dansante / École Ste-Marie

25 mars
Soirée dansante / Louverné sports

avril
2017

04 avril
Bal / Club de la Bonne Entente

08 avril
Soirée dansante / ADSB

14 avril
Don du sang / ADSB

23 avril
Élections présidentielles 
Municipalité

mai
2017

07 mai
Élections présidentielles 
Municipalité

20 mai
Soirée / La Plume

21 mai
Défi Louvernéen 
Louverné running

N’oubliez pas 
de remplir 

le coupon-réponse 
page 17
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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 rendez-vous :
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 
Sociaux :
Uniquement sur rendez-vous
Tél. 02 43 59 71 10

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
> Infirmières
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
> Infirmières
M. ROCHE 
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

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
Maurice BIGOT - 1, rue Abbé Angot 
Tél. 02 43 01 10 55

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
Arnaud LALAURIE - 36, rue Claude MONET 
Tél. 09 73 14 86 54
> Louverné Sports Football 
Jean-Luc GUILMET - 22, rue Claude Monet
Tél. 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
Christophe MAIGNAN - Port. 06 20 98 56 03

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./ 
Gundelfingen
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 
Guy MORCRETTE - Port. 06 78 94 01 33
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
> Avenir et patrimoine louvernéen
J.Michel Hay, La gare 
Tél. 06 80 74 03 55 - Apl53louverne@gmail.com
> CUMA
Emmanuel BOUZIANE
Le bas Chevrier la Chapelle-Anthenaise 
Tél. 06 18 16 53 55
> Amicale des A.F.N. et autres conflits
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

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’hiver :
Les Lundis et vendredis de 9h à 12h
Les Mercredis, jeudis de 9h à 12h et de 14h00 à 17h30
Les samedis de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
- Collecte des ordures ménagères le mercredi
- Tri sélectif le jeudi, semaines paires


