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Le mot du maire

Le temps fort des élections présidentielles est 
derrière nous et désormais c’est le temps de 
l’action que je souhaite profitable au pays et 
à chacun de vous notamment en réduisant le 
chômage.

En ce qui concerne Louverné, l’été s’est terminé 
par un spectacle des estivales où les allumés 
du bidon Louvernéens ont attiré un public 
nombreux. 

La rentrée a été marquée par le forum des 
associations qui a été très fréquenté et vous a 
permis de reprendre votre rythme d’activités. 

Pour les enfants, c’est un peu plus de 580 élèves 
qui ont fait leur rentrée dans les écoles de 
Louverné, ce chiffre est en légère baisse par 
rapport aux années précédentes. Nous avons 
choisi de maintenir les rythmes scolaires 
identiques à ceux de l’an passé, c’est au cours de 
cette année 2017-2018 que nous consulterons les 
instances représentatives pour définir le choix 
pour la rentrée de septembre 2018.

Nos 7 rencontres de quartier se sont terminées 
en septembre et une centaine de personnes y 
ont participé. Ces rencontres ont été l’occasion 
d’écouter les préoccupations de chacun et 
de présenter les projets de la commune. Les 
échanges ont été cordiaux et constructifs. 

• Très souvent des problèmes de vitesse ont été 
évoqués. Nous devons nous responsabiliser 
pour circuler à la vitesse adéquate sans mettre 
en danger ou créer des nuisances à autrui, cela 
fait partie du bien vivre ensemble. Un plan de 
circulation apaisée est en cours de validation 
pour créer plus de zones 30 dans Louverné, il 
vous est présenté dans ce bulletin.

• La présentation des projets, notamment celui 
du centre-ville, nous ont permis de constater son 
appropriation et son attente.

• La vision de la mise en place de containers 
enterrés est différente selon les quartiers. 

• Des remarques aussi sur l’entretien des 
pieds de murs et trottoirs  ; pour résoudre ce 
problème, je vous sollicite tous pour que chacun 
fasse le nécessaire en face de son habitation. 
Avec l’interdiction des désherbants, c’est 
collectivement que nous réussirons à conserver 
un cadre de vie agréable.

Un certain nombre de petits travaux seront mis 
en œuvre suite à ces rencontres. 

Cette rentrée est très active en travaux, ils 
sont axés principalement sur le cadre de vie et 
la rénovation du patrimoine avec l’isolation de 
l’école maternelle  ; la création du cheminement 
pour accéder à la Vannerie et l’aménagement 
du parc de la Motte seront prochainement mis 
à votre disposition. C’est aussi la rénovation des 
terrains de tennis et la réfection de la toiture de 
la salle Borotra.

Enfin l’évènement majeur de cette fin d’année va 
consister en la première mise en œuvre du projet 
centre-ville  : Le choix de l’architexte arrêté 
en septembre et la préparation du chantier de 
démolition de l’ilot brocante en novembre. Nous 
serons en mesure de vous présenter le projet de 
bâtiment lors des vœux 2018. Un article vous 
indique le planning et vous présente en détail 
l’aménagement voirie. 

Alain Boisbouvier
Bien cordialement
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Les réunions du Conseil municipal
Le conseil municipal s’est réuni à quatre reprises depuis la diffusion du précédent « Petit 
Louvernéen» ;  Les décisions prises au cours de ces quatre réunions sont résumées ci-après : 

Affaires générales
• Le Conseil accepte une convention 
avec Laval pour l’intervention de son 
service de fourrière véhicules. Les 
frais afférents sont pris en charge 
par la commune puis facturés aux 
propriétaires.
• Il a modifié les délégations confiées 
au Maire pour lui permettre de 
représenter la commune en justice. 

Domaine privé
• Le Conseil municipal a décidé de 
l’acquisition d’un terrain cadastré AD 
1 à Louverné auprès du Département 
de la Mayenne, pour 1 353,50 €, hors 
frais d’actes.
• Il a accepté l’acquisition de la parcelle 
ZD 35 au titre de la reconstitution de 
ses réserves foncières, au prix de 
2,60 € le m². Le Maire est autorisé à 
négocier les indemnités d’éviction du 
fermier.
• Il a accepté la cession du bien 
immobilier communal situé 43 rue 
Nationale et autorisé le Maire à 
négocier le prix de cette cession avec 
tout futur acquéreur. 

Domaine public 
• Le Conseil municipal approuve 
une convention de passage de 
canalisations d’eaux usées pour 
l’entreprise BRIDOR, sous le domaine 
public communal.
• Il a autorisé la signature d’une 
convention avec le Département 
pour l’occupation du domaine public 
départemental visant à la création 
d’un cheminement piétonnier dans le 
secteur de la Vannerie.

Enfance-Jeunesse
• Le Conseil municipal approuve 
l’actualisation du règlement intérieur 
du service « multi-accueil » et son 
entrée en vigueur le 1er mai 2017.
• Il a approuvé le projet de convention 
de prestations de service avec la 
Caisse d’allocations familiales (CAF) 
pour le relais d’assistants maternels 
(RAM). 

Conseil municipal

Environnement – 
Installations classées
• Le Conseil a approuvé les termes de 
la charte « Sur le chemin de la nature : 
une mare, un bois, un chemin pour 
chaque école ». Le site de la Coulée 
verte est concerné par ce label avec 
approbation d’un cahier des charges 
d’entretien du site.

Finances
• Le Conseil municipal a approuvé les 
comptes administratifs de l’exercice 
2016. 
• Il a maintenu les taux d’imposition 
au niveau de 2016 : Taxe d’habitation 
13.94%, taxe foncière bâti 20.16%, 
taxe foncière non bâti 37.69%
• Il a octroyé une subvention 
exceptionnelle au Comité de jumelage 
de 780,00 € pour permettre le 
déplacement à Gundelfingen de 13 
jeunes louvernéens.
• Il a adopté les tarifs des services 
périscolaires, des nouvelles activités 
périscolaires (NAP), des mercredis 
loisirs et de la restauration scolaire 
pour 2017-2018.
• Il a fixé les participations des 
communes extérieures aux dépenses 
de fonctionnement des services 
périscolaires pour l’année civile 2016.
• Il a fixé le montant de la participation 
des communes extérieures aux 
frais de fonctionnement des écoles 
publiques de Louverné pour l’année 
scolaire 2016-2017 : 1 352,20 € /élève 
d’école maternelle et 380,75 € /élève 
d’école élémentaire. Un abattement 
de 25% est retenu pour les communes 
de MONTFLOURS, LA CHAPELLE-
ANTHENAISE et SACE.

Intercommunalité
• Le Conseil a approuvé la modification 
des statuts de Laval agglomération 
pour toiletter les compétences de 
l’intercommunalité suite aux différents 
transferts de compétence en cours, 
ainsi que la modification relative à la 
prise de compétence « enseignement 
artistique ».

• Il a approuvé la transposition dans les 
comptes communaux des prêts dus au 
Syndicat mixte d’assainissement des 
collectivités des environs de Laval 
(SMACEL) dont LOUVERNÉ était 
membre avant sa dissolution. 

Personnel Communal
• Le Conseil a instauré un dispositif 
d’autorisations spéciales d’absence 
du personnel communal fixant une 
règle unique, qui assure l’égalité de 
traitement des agents communaux 
(titulaires, stagiaires et contractuels de 
droit public, à temps complet ou non 
complet). Le Comité technique paritaire 
du Centre de gestion de la fonction 
publique de la Mayenne a émis un 
avis favorable aux propositions de la 
commune.
• Il a sollicité une demande de 
subvention au Fonds national de 
prévention (FNP) dans le cadre de 
l’élaboration du document unique des 
risques professionnels.

Urbanisme
• Le Conseil a pris acte de la tenue 
du débat portant sur les orientations 
générales du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables 
(PADD), proposées dans le cadre 
de l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi).
• Il a validé le principe général d’avant-
projet de rénovation urbaine du centre-
ville.
• Il a fixé le prix de vente des parcelles 
du lotissement de La Charterie. 
Voirie communale
• Le Conseil a nommé la voie 
desservant l’ancien château de la 
Motte « Impasse du Château de la 
Motte ».

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 

www.louverne.fr
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Les terrains 
de tennis 
extérieurs 
ont été 
rénovés

Les travaux de réfection 
des terrains de tennis 
extérieurs ont débuté fin 
août et ont été réalisés 
par deux entreprises 
mayennaises, PIGEON 
pour les sols et 
équipements et DIRICKX 
pour les grillages.
Le montant de ces travaux est de 
55 253 € TTC. Ces terrains resteront en 
libre accès pour tous les Louvernéens 
avec toutefois priorité donnée aux 
adhérents du Tennis Club de Louverné 
pour un des deux terrains.

Site de la Vannerie
Les travaux d’accès et de 
sécurisation piétonnière au site 
de la Vannerie sont en cours 
d’exécution. Depuis la gare, il 
nous sera maintenant possible 
de cheminer, en toute sérénité 
vers le site.
Ces différents aménagements consistent à la 
mise en œuvre de trottoirs sur la partie gauche 
de la chaussée, et à la construction, de l’autre 
côté, d’une passerelle en encorbellement 
qui dessert directement le site. Le budget de 
70 000 euros alloués à ces travaux s’inscrit 
dans l’une des phases de la mise en valeur 
de ce site.

Nouveau look pour le rond-point sud
A l’entrée de Louverné, nous allons redonner un 
nouveau paysage au rond-point. En effet, les bouleaux 
sont vieillissants et les rosiers souffrent.
La rénovation consistera en l’abattage des bouleaux sur le rond-point et les 
accotements afin de dégager la perspective vers le centre-ville. Suivra la 
plantation d’arbustes en périphérie et un arbre central repère. Le calvaire sera 
aussi mis en valeur. Ces travaux devraient démarrer en novembre.

École maternelle publique
La rentrée des élèves de l’école maternelle publique 
Jean de la Fontaine s’est déroulée dans un 
bâtiment dont les travaux s’achèvent 
très prochainement.
Ce chantier de rénovation, dont le 
déroulement n’entrave absolument 
pas la sécurité des élèves, va se 
terminer par la mise en place des 
panneaux colorés sur les façades, 
il restera aux vacances de la 
Toussaint à réaliser les dernières 
touches finales de peinture. 
La façade colorée va ainsi 
agrémenter l’esthétique globale 
de l’ensemble des bâtiments du 
groupe scolaire.

Montant 
des travaux

55 253 €
TTC
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Habitat

Projet de
requalification
du centre ville

Parlons calendrier :
>  Novembre 2017 : préparation du 

chantier de démolition de la partie A 
de l’ilot brocante.

>  Fin décembre 2017 : dépôt du 
permis de construire pour la première 
partie du projet A.

>  Début 2018, démarrage de la 
démolition de l’ilôt brocante et des 
travaux de voirie (en plusieurs 
phases, jusqu’à fin 2019, début 
2020 pour permettre l’accès aux 
commerces et accompagner les 
différentes phases du projet).

>  Début du 2e trimestre 2018 : pose 
de la 1ere pierre du bâtiment phase A 
du projet.

> Mi 2019, livraison finale des 
aménagements de voirie. 
>  Fin 2019, livraison du bâtiment de 

la phase A (25 logements auxquels 
s’ajoutent 600 m² de surfaces 
commerciales ou de prestations de 
services en rez-de-chaussée).

Une route nationale rétrécie et rabaissée à son niveau 
d’origine face à l’église, une zone de rencontre à 

20 km/h, priorisant le piéton et le cycliste

Une végétation prévue tout autour 
de l’église et sur les esplanades

Une large esplanade devant l’église 
et sur son côté gauche amenant 
jusqu’aux commerces à venir et 

faisant le lien avec les commerces 
déjà existants sur la Route 

Nationale, cette ouverture permet 
une vision dégagée jusqu’à la mairie

Toilettes 
publiques

Le projet de  requalification 
du centre ville a suivi 
de nombreuses étapes 
de travail en comité de 
pilotage cette année. Au 
terme de ces différentes 
réunions, un cahier des 
charges a regroupé 
l’ensemble des objectifs 
souhaités tant en 
terme de cadre de vie, 
de densification, que 
d’architecture. 

Le choix de l’architecte est 
effectif depuis septembre 
2017 et l’esquisse de l’archi-
tecture des bâtiments vous 
sera présentée lors des vœux 
début janvier 2018. 

Dans l’attente, ci-contre le 
plan validé des voiries avec 
quelques bulles de précisions.

Point 
d’apport 

volontaire
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Un plateau surélevé 
favorisant l’entrée dans la 

zone de rencontre à 20 km/h

Point 
d’apport 

volontaire

Des places de parking larges et 
verticales (non plus en épis) pour 
permettre un stationnement aisé

Un espace arboré et de promenade 
à l’arrière de l’église conservant 

l’installation de la fontaine tout en 
maintenant des places de parking

Une voirie double sens à gauche 
de l’église avec stationnement 

de part et d’autre, le côté droit de 
l’église sera uniquement une voirie 
desservant des places de parking 

sans pouvoir faire le tour de l’église 
comme actuellement

Mairie

Jardin à l’arrière de l’égliseEsplanade 
devant l’église

Point d’apport 
volontaire
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Marché 
du vendredi

C’est une dizaine de 
commerçants qui animent notre 
marché du vendredi matin. 
Epicerie fine avec le» Panier Germinois», 
vente de vêtements avec M. AUFFRAY, vente 
de fruits et légumes avec «Fruits-Légumes 
SARL», Une rôtisserie de M. COLLET, vente 
de coquillages, crustacés et tous produits 
de la mer avec M. DESMET de Granville (50), 
Galettes et crêpes avec Mr GIRARD, vente 
d’accessoires de table avec Mme  LEVALET 
et de Maroquinerie avec Mme CHAHBANE, et 
tout dernièrement SARL REBUFFE avec sa 
boucherie-charcuterie.
N’oublions pas le jeudi « Sur le pouce » traiteur  
avec ses paëllas et autres couscous et le 
mercredi « Les Galettes et Crêpes d’Antan » 
avec M. LELIEVRE notre commerçant local.
Ces commerces occupent alternativement le 
parvis de l’église et animent notre activité com-
merciale en complément de nos commerces 
locaux : Supermarché, boulangeries, fleuriste, 
café-restaurant…et autres activités de ser-
vices : coiffeuses, soins du corps…etc.

Habitat vie économique

Lotissement de La 
Charterie
C’est 49 lots, libres de constructeur, du 
nouveau lotissement situé entre la route (RD 
275) de La Chapelle-Anthenaise et la Coulée 
Verte, qui vont être mis en vente ce mois-ci. 

Ce lotissement va accueillir 22 
locatifs réalisés par Méduane-
Habitat et il va regrouper un total 
de 75 logements à un coût moyen 
de 75.94€ ht le M2.
Les parcelles situées en limite 
de la voirie piétonne de la 
route de La Chapelle seront 
vendues à 73€ ht le m2, celles 
du centre du lotissement seront 
commercialisées à 76€ ht le m2 et 
les parcelles donnant directement 
sur de la Coulée Verte seront en 
vente à 79€ HT le m2.

Une palissade qualitative en bois 
et certains portillons donnant 
accès sur le chemin piéton de La 
Coulée Verte seront aménagés et 
facturés en plus. Côté nord une 
clôture sera réalisée et également 
facturée en sus.
Contact : 
service Urbanisme de la mairie

coût moyen

75.94 € HT

le M2

Parc de la Motte
Les travaux de restructuration et rénovation 
des 12 logements locatifs Méduane-Habitat 
dans le château et les écuries de la Motte 
s’achèvent et seront disponibles pour fin 
2017. 

À la suite d’une réflexion de la commission 
Cadre de Vie, la mise en place d’aires 
de jeux, tables et bancs, terrains de 
pétanque et d’un cheminement 
piétonnier a été dessinée au 
milieu des arbres majestueux 
qui mettent en valeur le parc, 
pouvant ainsi nous offrir un 
espace supplémentaire de 
promenade et d’agrément.

8



Un nouveau marchand 
de galettes
Tous les mercredis, depuis de nombreuses 
années, Daniel ROBLIN, avec sa bonhomie 
habituelle, régalait petits et grands avec ses 
crêpes et ses galettes. C’est Lionel LELIEVRE 
qui a repris cette activité. Vous le retrouvez le 
mercredi au pied de l’église avec ses bonnes 
crêpes et galettes bio.

Une nouvelle 
kiné à la maison 
de santé

Depuis le mois de septembre 
2017, la maison de santé 
pluridisciplinaire a vu arriver une 
nouvelle professionnelle de santé. 
Mathilde Rousseau, masseur 
kinésithérapeute diplômée d’état 
intègre l’équipe des kinés.
Ayant fait ses études à l’IFMK (Institut de Formation 
en Masso Kinésithérapie) de Laval elle décide de 
démarrer sa carrière à Louverné.
«J’ai trouvé un très bon accueil avec des conditions 
de travail idéales pour bien commencer» commente 
Mathilde Rousseau.

Control 
Informatique 
service
Mr Jérémy CHEVALIER 
propose depuis le 1er Août 
une assistance informatique 
à domicile :
« Je réalise la maintenance 
logiciel, l’installation de 
matériel neuf, la mise en 
fonction, la formation et l’aide à 
l’utilisation. Mes services donnent 
droit à réduction d’impôts. »
Contact : 
Jérémy CHEVALIER
06.07.13.87.42  •  Jeremychevalier53@gmail.com 

La cave le Vignot
Depuis le 16 Août, la cave  « LE VIGNOT » s’est 
installée à Louverné  près du carrefour contact. 
(Transfert des sites de Mayenne et St-Jean/Mayenne). 
Comme nouveauté, M. Patrick BARREAU (1/2 finaliste au concours 
mondial du meilleur caviste/sommelier 2001 et 2003) vous propose 
un bar à vin, un bar à bière et une ouverture 7J /7 de son activité 
principale de cave.
Possibilité de cours d’œnologie sur réservation sur le site
www.levignot.com (page Facebook).

Cave Le Vignot 
7 rue du lavoir
53950 
Louverné  

Du lundi au vendredi 9h30/20h / Samedi  9h30/19h / Dimanche  10h30/12h30 
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enfance et jeunesse

Groupe scolaire « Jean de la Fontaine »
École maternelle 
publique

Devant le bâtiment en cours 
de travaux, l’équipe enseignante 

de l’école maternelle.
De gauche à droite : Hélène Demange(TPS-PS), Laëtitia 
Epinard (PS-MS), Carole Limpalaer (MS-GS), le directeur 

Lucien Guichard (MS et GS), Stéphanie Quesney (MS 
et GS), Antoine Laurent (complément de service de 

Mme Quesney et du directeur), Sonia rabourt, Marie 
Agnes-Gaultier, Stéphanie Charles, Florence Ayara et 

Véronique Bertron (Atsem). Absente de la photo : Marie 
Burel (complément de service de Mme Limpalaer).

Rentrée en musique à l’école élémentaire 
publique Jean de La fontaine
Lundi 4 septembre les 225 élèves de l’école élémentaire ont 
été accueillis en musique par quelques membres des Allumés 
du bidon. 
Les 49 CE2 iront en classe de mer à 
Primel –Trégastel dans le Finistère du 
16 au 20 avril 2018.
L’ensemble de l’école travaillera 
autour de l’Art en vue d’une porte 
ouverte qui permettra aux parents de 
découvrir les réalisations de l’année.
Un nouveau projet d’école va être 

rédigé avec le souhait d’y intégrer 
les NAP autour d’une réalisation 
commune.

L’ensemble de l’école sera équipé de 
Vidéoprojecteurs Interactifs après les 
vacances de la Toussaint.
Une année qui s’annonce donc riche 
en nouveautés !

A la fête de l’école le 25 juin, les enfants 
ont dansé sur le thème des contes devant 
un public attentif. La danse finale des MS 
et GS de la classe de Mme Quesney et 
Mme Limpalaer a eu beaucoup de succès.

web
N’hésitez pas à consulter le blog de l’école :

http://ecolelafontaine.toutemonecole.fr, 
accessible sans code d’accès pour les informations générales

Ce blog vous permettra de vous tenir informé des activités de l’école et 
de contacter la direction si nécessaire. Vous pouvez vous inscrire sur 

le site pour recevoir un mail dès qu’une actualité est postée.

Une porte ouverte sera programmée pour visiter notre école rénovée au cours du 2e trimestre. 
N’hésitez pas à contacter le directeur de l’école pour tous renseignements • Tél. 02 43 37 63 54

580
élèves

inscrits sur 
la commune
à la rentrée
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Quelques nouvelles 
du Relais Assistantes 
Maternelles
L’année 2017 est l’année des projets 
pour le RAM. 
Une nouvelle animation 
autour de la relaxation 
a pu se mettre en place. 
Une professionnelle, 
Carine Faivre, formée 
aux massages pour les 
tout-petits, intervient sur 
plusieurs animations. Elle 
nous fait découvrir les 
bienfaits des techniques de 
massages pour les bébés 
et les jeunes enfants. Ces 
séances se déroulent tout 
au long de l’année, il y a 
10 séances de programmées, pour 
permettre au plus grand nombre d’en 
bénéficier. Les assistantes maternelles 
peuvent assister à 5 séances en 
s’inscrivant auprès d’Agnès. Nous 
découvrons, avec Carine, les 
massages mais aussi des méthodes 
de relaxation et de yoga.
Une réflexion était menée, depuis 
quelques années, sur la formation 
des assistantes Maternelles. Cette 
année, quelques-unes souhaitaient 
participer à la préparation du certificat 
« sauveteur secouriste de travail » 
dans le cadre de la prise en charge 
d’enfants. Cette formation a été 
mise en place, dans les locaux du 
RAM, lors de 2 samedis entiers et 
animée par une professionnelle. Les 
assistantes maternelles ayant suivi 

cette session sont 
maintenant diplômées, 
et apte à intervenir 
tant au domicile 
qu’à l’extérieur. Une 
personne, en tant 
que garde d’enfants 
à domicile a rejoint 
le groupe, il y avait 8 
participantes.
Une bonne entente et 
une envie de continuer 
à se professionnaliser 
permettent d’engager 

pour les années à venir d’autres 
thèmes et donc d’autres formations. 
Pour les personnes intéressées par 
la formation continue, n’hésitez pas 
à contacter Agnès pour tous les 
renseignements nécessaires.
Notre matinée porte ouverte a été 
renouvelée, cette année, elle a eu lieu 
le samedi 17 juin. Nous avons accueilli 
Pascal Pertron qui a su émerveiller 
petits et grands par un spectacle 
éblouissant ! Un verre de l’amitié a été 
partagé ensuite.
Enfin, jeudi 28 septembre les 
assistantes maternelles de Louverné 
ont eu la chance de retrouver Pascal 
PERTRON dans les locaux du RAM 
pour un nouveau spectacle !

Partenariat 
avec la Médiathèque
Nous continuons, aussi, notre 
partenariat avec Séverine de la 
Médiathèque qui nous accueille un 
jeudi tous les deux mois et que nous 
accueillons aussi dans nos locaux 
pour que nos rencontres soient 
mensuelles.

Le RAM est ouvert tous les jeudis et 
les lundis des semaines paires.
Les animations ont lieu en matinée, 
les après-midi sont réservées au 
rendez-vous.
N’hésitez pas à contacter
Agnès Nafré au 02.43.01.27.87 
ou par mail ram@louverne.fr

Le Portail « Famille »
Mis en place pour le 1er septembre, vous êtes 553 familles à 
l’utiliser pour inscrire vos enfants aux services périscolaires (accueils 
périscolaires, mercredis loisirs, NAP, restauration scolaire, petites et 
grandes vacances).
Un grand travail pour nos agents afin 
de pré-saisir vos dossiers et répertorier 
l’ensemble des justificatifs transmis. 
Pour le multi-accueil, la facturation 
découle également de ce nouvel outil. 

Cette simplification vous permet 
également d’éditer les attestations 
pour votre comité d’entreprise, par 
exemple mais aussi de consulter votre 
facturation. L’année prochaine, les 
éléments étant déjà remplis, il vous 
suffira de modifier les éléments à 
changer.

Le mois d’octobre sera encore un 
mois de pointage et de tolérance 
mais dès le mois de novembre, une 
majoration sera appliquée en cas de 
non inscription. 

web
Donc ayez le bon réflexe, 

connectez-vous 
https://louverne.portail-familles.net/
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enfance et jeunesse

Planète couleur
L’accueil de loisirs : Animations en juillet 2017

Sortie 7/13 ans à Saint Malo

Séjour 7/13 ans à La Colmont

Sortie des 3/6 ans 
au Refuge de l’Arche

Séjour 6/9 ans au Roc au loup

Sortie des 3/6 ans 
à Radis and CO à Montflours 
(fournisseur du restaurant scolaire)

Sortie 10/13 ans 
à La Jaille Yvon 
Fun archery 
(Paint-ball 
avec un tir à l’arc)

Service jeunesse
29 jeunes au mois de juillet et 25 
jeunes au mois d’Août ont fréquenté le 
service jeunesse

Nos sorties ont été :
>  Piscine du Mans
>  Paintball
>  St Malo
>  Accrobranche
>  Machines de l’île

Nous avons 
préparé avec les 
jeunes le forum 
des associations 
pour faire 
Connaître le 
service.12



L’accueil de loisirs en Août 2017
Le thème choisi par 
l’équipe d’animation 
est 
« Au temps de 
Robin des Bois ».
Deux semaines bien 
remplies et riches en 
activités.

Séjour équitation
les 24 et 25 août à Andouillé au Roc au Loup.
Un groupe de 7 enfants, encadré de Camille et Mathieu 
Au programme, montage du camp,Initiation à l’équitation, jeux 
d’eau pour se rafraîchir, balade en forêt, trampoline jeudi soir…. 

Bivouac à planète couleur
C’est sous une forte chaleur qu’un groupe de 19 enfants âgés de 3 à 13 ans a installé son bivouac à planète couleur les 28 
et 29 Août, encadrés de Lola, Coline et Souphiane.

13



enfance et jeunesse
Sortie à La Bourbansais le jeudi 31 Août…
Très beau parc, les enfants ont passé une bonne journée… Malgré des trombes d’eau en plein milieu de spectacle de 
fauconnerie !!! Tout le monde est arrivé trempé !

Sortie au Bois d’Accrobranche de Forcé
Le service jeunesse s’est joint à nous.
Les plus téméraires sont allés jusqu’à 15 m 
de hauteur…
Les enfants de 3 à 5 ans en plus de 
leur parcours « coccinelle », 
ont fait une petite balade à 
poneys.

Journée sportive et 
épuisante pour tout le 
monde !

Pot des parents mercredi 30 août organisé par les enfants
Préparation de toasts très divers, verrines, brochettes de fruit, cookies, croissants au fromage… 
En pièce phare, la fabrication du château de Robin des Bois tout en gâteau et bonbons…
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Programme vacances de Toussaint 
(du lundi 23 octobre au vendredi 3 novembre)

Accueil de loisirs
Le Monde des Petits Loups
à Laval
le mercredi 25 octobre
Pour les enfants nés de 2010 à 2014
Départ vers 9h00 / Retour vers 12h00

Laser Games
à Laval
le jeudi 26 octobre
Pour les enfants nés de 2004 à 2009
SORTIE AVEC LES ADOS
Départ vers 13h30 / Retour vers 17h30
Accueil de loisirs

Service jeunesse
Lundi 23 octobre (pass 2)
Fabrication d’un jeu de toc
Mardi 24 octobre
Basket
Préparation de soirée dès 16h
Soirée pizza jeux (pass 1)
Mercredi 25 octobre
Badminton
Fabrication d’un jeu de toc (suite)
Jeudi 26 octobre
Laser game (pass 3) 13h15-18h
Vendredi 27 octobre
Foot salle
Bulet journal (pass 1)

Lundi 30 octobre
Thèque cuisine (pass 1 )
Mardi 31 octobre
Tennis de table
Préparation de soirée dès 16h
Soirée orange et noir (pass 1)
Mercredi 1er novembre FERIE
Jeudi 02 novembre
Bowling (pass 3) 13h15-18h
Vendredi 03 novembre
Jeu de société « Risk » / Goûter 
(pass 1)

Inscription dans 
votre espace 
personnalisé sur le 
Portail Famille de 
Louverné 
(www.louverne.fr)

Nou 
veau

Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) sont à nou-
veau proposées, sur 5 thématiques auxquelles tous les en-
fants inscrits participeront durant cette année 2017-2018 
(pour les enfants de l’élémentaire) : multisports, culturelle, 
nature-environnement, loisirs et activités de découverte.
Sur la période de septembre-octobre, 3 groupes de NAP 
de la thématique culturelle participent à un atelier autour 
de la photographie. Ils se promènent sur Louverné. Peut-
être les avez-vous rencontrés? Certains enfants prennent 
des photos qu’ils animent avec leur mascotte « Georgio ». 
Ils habillent différemment leur petit 
personnage suivant le lieu où ils se 
trouvent. D’autres groupes eux, se 
photographient en trompe-l’œil.

C’est reparti pour les NAP
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environnement

Concours photo, faune et flore à Louverné 
Pour sa première édition, le concours photo 
proposé cet été a connu un beau succès. 
Trente photos ont été adressées en mairie.

Dix d’entre elles ont 
retenu l’attention des 
membres de la com-
mission communica-
tion. Une exposition 
s’est tenue du 11 au 
29 septembre dernier 
et nombreux se sont 
déplacés pour voter 
pour celle qui les avait 
séduits.
C’est Melle Callet, avec 
l’oiseau (voir couver-

ture) qui a remporté ce premier concours, bravo à son auteur et bravo 
à tous les participants qui ont pris du temps et du bon temps pour réa-
liser leurs photos.

Nouveau 
circuit Tul 
Depuis le 1er septembre, 
Louverne est doté d’un 
nouveau circuit Tul.

Dans le but d’améliorer les circuits et 
d’intégrer les nouveaux lotissements, 
Laval agglomération a proposé ce 
nouveau tracé : un seul circuit aller et 
retour sans Boucle. Il intègre les der-
niers quartiers tels que la Barrière, les 
Cormiers avec un nouvel arrêt nommé 
«marais».

La coulée verte, 
labellisée 
« Sur le chemin 
de la nature »
Le 21 juin dernier, la municipalité, les écoles et Olivier Duval 
animateur MNE ont inauguré le parcours pédagogique de la 
coulée verte. Les enfants ont travaillé sur les 5 sens et nous 
ont proposé dessins, recettes, regards et écoute du site, 
tout ceci réuni sur 5 panneaux répartis dans la coulée verte. 
Occasion toute trouvée pour labelliser ce site « sur le chemin 
de la nature ».
Nous vous rappelons l’intérêt de tous de conserver ce site propre. Des 
poubelles sont mises à disposition. Les déjections canines doivent 
être ramassées par leurs maîtres et les animaux tenus en laisse.
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Des éléments de l’histoire dans Louverné 
Lors d’une visite, la SAHM (Société d’Archéologie et d’Histoire de la Mayenne) attire notre 
attention sur deux points de patrimoine.

Sur le caractère exceptionnel 
d’un quartier dont les noms 
de rues sont signalés par des 
panneaux en lave émaillée sur 
béton armé.
Un peu d’histoire,
À partir des années 60, le support en 
béton armé est daté sous la forme d’un 
tampon représentant « le Bibendum » 
encadrant avec ses bras un cartouche 
contenant la date. Ce tampon n’est pas 
toujours parfaitement lisible en raison 
de la dégradation du béton. Jusqu’en 
1971, année où Michelin cesse cette 
production, chaque panneau aura sa 
version sur lave émaillée. Peu à peu, 
la lave émaillée sera remplacée par de 
l’acier émaillé traditionnel.  
Le quartier des chênes voit donc ses 
panneaux conservés après rénova-
tion.

Sur l’intérêt patrimonial de la 
croix de Niafles, première croix 
datée ainsi taillée en Mayenne.
Un peu d’histoire,
La croix Jean Vergé n’est pas une 
croix de procession. Elle indiquait sur 
la route Royale Paris Rennes, la limite 
des communes Louverné Changé. 
C’es à ce but que les bourgeois de La-
val vinrent plusieurs fois rencontrer le 
comte de la Trémoille. 

C’est la première croix datée et taillée 
avec un marteau à double pointe en 
Mayenne. Il faut savoir qu’il n’était pas 
facile de tailler le granit à l’époque.
Jean Vergé était marchand à Niafles. 
Mari de Jeanne Lepennetier, il eut un 
fils nommé Pierre qui devint prêtre 
en 1762. Il avait un revenu suffisant 
pour payer un maçon local pour faire 
la taille de cette croix. Une niche était 
aménagée dans le croisillon afin d’y 
abriter une figurine religieuse derrière 
un arceau métallique (disparus au-
jourd’hui). Elle est posée sur un socle 
trapézoïdal qui porte une inscription 
« F.F.P. IEAN VERGE 1745 » qui 
veut dire « Fait Faire Par Jean Vergé 
1745 ».
Cette croix en granit, inscrite sur la 
base Mérimée se situait au carrefour 
des rues des tisserands et des car-
riers fixée à une propriété privée. Son 
fût fragile était brisé et le propriétaire, 

respectueux, l’avait protégée par un 
cerceau en fer. Ce n’était pas son em-
placement d’origine, elle était sur l’an-
cienne route de Bretagne. 
Nous avons demandé l’autorisation 
pour la récupérer et la mettre en va-
leur. En la transportant et en la re-
plaçant en un lieu visible et sécurisé, 
la Municipalité montre sa volonté de 
partager cette connaissance avec la 
population. 
Les informations que pourraient nous 
transmettre des personnes résidant à 
Niafles compléteraient utilement les 
recherches de la SAHM.

NB : nous sommes toujours 
à la recherche d’une borne avec 

l’inscription BANLIEUE. 
Elle indiquait la limite du tarif 

de Laval institué en 1751. 
Classée au monument historique 

en 1911, elle a disparu lors des 
travaux routiers et LGV.
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Culture et animations

Retour sur les Nuits de la Mayenne
Pour sa 45e édition, du 17 juillet au 9 août, le festival ambulant Les Nuits de la Mayenne 
orchestré par Mayenne Culture, s’est installé à Louverné.
Ils ont présenté une version de l’opéra de Ramuz et Stravinsky « Histoire du soldat »  interprété par le comédien Didier Lastère 
et l’Ensemble instrumental de la Mayenne, une version créée spécifiquement pour le festival. La météo n’a pas permis de 
profiter d’un spectacle de plein air mais de profiter de l’ambiance acoustique et des gradins de la salle des pléiades.

Les Estivales
Vendredi 1er septembre 
Bien que la météo n’ait pas été en faveur 
d’une belle soirée d’été, vous avez été 
nombreux à vous déplacer en famille, 
entre voisins et amis. 
Un moment de bonheur dans une ambiance 
conviviale et musicale en compagnie des Allumés du 
Bidon suivi du groupe Kalffa. 

Buvette et restauration ont fait le bonheur de tous, 
galettes, saucisses et chichis ont été pris d’assaut.

Plus de photos sur le site internet  
www.louverne.fr18



Belle affluence 
au forum des 
associations !
Samedi 09 septembre,

Septembre marque 
la rentrée pour tout le 
monde, c’est le moment 
pour les associations 
de reprendre leurs 
différentes activités. 
Le forum est donc chaque 
année un moment privilégié pour 
présenter les activités qu’elles 
proposent aux habitants. Un 
rendez-vous incontournable. Une 
occasion de s’informer et de découvrir 
une multitude d’activités diverses 

et variées. Sports, loisirs, pratiques 
artistiques, culture, vie sociale…  les 

nombreux visiteurs ont pu 
apprécier le dynamisme des 
associations louvernéennes, 
de l’école de musique et de 
danse, du service jeunesse tous 
réunis salle Pierre de Coubertin, 
sans oublier l’action en faveur 
du Téléthon renouvelée chaque 

année par les jeunes de l’association 
Evidanse.

Le transfert de 
l’enseignement artistique

Quelles sont les activités 
transférées ?
L’école de musique et la danse ; suite 
à des rencontres avec l’association 
Evi’danse, nous avons choisi de 
municipaliser la danse pour la 
transférer et assurer sa pérennité et 
soulager les bénévoles. 

Combien d’élèves  
sont concernés ?
177 élèves sont désormais inscrits aux 
activités artistiques de Laval Agglo.

Qu’est-ce que cela 
va changer pour les 
utilisateurs ?
L’inscription se fait directement auprès 
de Laval Agglo et les familles vont 
bénéficier de tarifs plus attractifs 

car l’ensemble des tarifs des 
communes hormis ceux de Laval 
ont baissé.

Pour l’avenir, quel impact ?
Pendant deux ans, l’offre sera 
la même que celle qui existait 
auparavant et ensuite de nouvelles 
activités  pourront voir le jour dans 
la commune. L‘objectif à moyen 
terme est  d’harmoniser l’offre sur 
l’ensemble de l’agglomération. 
À terme l’école de Louverné 
bénéficiera de plus de moyens et 
d’activité.

L’école de musique restera-
t-elle sur Louverné ?
Oui, 5 pôles ont été validés 
pour l’avenir, Laval, Bonchamp, 
St Berthevin, Changé, et Louverné.

Les cours 
informatiques 
reprennent

Ces cours gratuits 
sont animés par 
Gérard Poindrelle depuis 
plus de 4 ans et réservés 
aux Louvernéens. Ils ont 
lieu chaque lundi à 14 h 
à l’espace Renoir. C’est 
un moment d’échange 
de connaissances qui 
se passe dans la bonne 
humeur. 
Le lundi 16 octobre à 14 h, une première 
rencontre est proposée avec les 
personnes intéressées afin d’établir les 
besoins et organiser le planning.
S’inscrire en Mairie au 02 43 01 10 08
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Louverné en bref

Plan de circulation apaisée
Depuis le printemps, un comité de pilotage constitué d’élus et de louvernéens a travaillé sur 
l’élaboration d’un schéma directeur de circulation apaisée. La réunion publique du 27 Juin 
dernier a permis de présenter et d’expliquer ce schéma.
C’est quoi ?
C’est une vision à long terme de la circulation sur la commune, 
ce vers quoi on veut tendre pour apaiser les déplacements 
piétons, cyclistes et automobiles. Ainsi la vitesse est adaptée 
aux différentes zones de circulation tenant compte des lieux 
générateurs de déplacement. Plus il y a du monde et plus on 
doit adapter notre vitesse et la réduire.

Ce schéma ne sera pas mis en place demain mais au fur 
et à mesure d’aménagements futurs, on se référera à ce 
schéma pour adapter la physionomie de la route et de ses 
aménagements et ainsi de la vitesse.
Le schéma
Voici le schéma légendé des différentes zones de circulation 
selon les quartiers de Louverné.

Les zones
Zone de rencontre : les piétons bénéficient de 
la priorité sur tous. Ils peuvent se déplacer sur 
toute la largeur de la voirie. Pour que cela soit 
possible, la vitesse des véhicules motorisés 
est limitée à 20 km/h. Le stationnement 
et l’arrêt des véhicules motorisés ne sont 
possibles que sur les espaces aménagés.

La zone 30 : La vitesse des véhicules est limitée 
à 30 km/h. Il faut prévoir des aménagements 
spécifiques et cohérents avec la limitation de 
vitesse pour favoriser une circulation apaisée. 
L’espace est sécurisant pour les piétons et les 
cyclistes. Les piétons peuvent traverser où ils 
le souhaitent, tout en restant vigilants.

20



Accueil des nouveaux habitants
Vous avez emménagé à Louverné depuis le 1er novembre 2016 ?
La mairie organise tous les ans un pot d’accueil des nouveaux habitants dans le but d’échanger et 
rencontrer les élus, découvrir les services ainsi que les représentants des associations louvernéennes.
Cette rencontre est fixée le vendredi 15 Décembre 2017, à 19h, salle espace Renoir.

Accueil des nouveaux habitants
Nom : ____________________________________________________________________________________________________ Prénom : ___________________________________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Téléphone : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nombre de personnes dans le foyer :  ___________________________________________________________

âge des enfants : ________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Date d’installation :  _____________________________________________       Ville de provenance : ___________________________________________________________________________________

Bulletin à découper et à retourner en mairie pour le 1er décembre.

!N’hésitez plus, 
faites-vous 

connaître en 
complétant 

le bulletin 
d’inscription 
ci-contre sur 

papier ou 
directement sur 
le site internet.

Le courrier des Associations

Gym Arc-en-Ciel
L’Arc En Ciel Gymnastique Louverné vous propose 
des cours de Baby Gym pour les enfants nés en 
2012 / 2013 / 2014 / 2015
Le samedi matin
Salle de Gym Hélène Boucher
Complexe sportif Louverné
Renseignements auprès de
Fanny BRUNEAU - 06 46 83 25 16

L'Arc En Ciel Gymnastique Louverné vous propose des cours de Baby Gym
pour les enfants nés en 2012-2013-2014-2015
Le samedi matin-Salle de Gym Hélène Boucher - Complexe sportif Louverné
Renseignements auprès de Fanny BRUNEAU - 0646832516

Association 
Scrapcopines53

Sortez vos photos souvenirs des tiroirs et 
mettez-les en valeur dans un album.
Pour vous y aider, les membres de l’association 
« Scrapcopines 53 » se réunissent en atelier studieux 
tous les mercredis de 17h à 22h à l’Espace Renoir de 
Louverné. Ces ateliers sont ouverts à toutes (tous) aussi 
bien pour débutantes que confirmées.

Contact : 
Laurence Houssay  •  06 03 46 64 65.

  Rendez-vous
à ne pas manquer

24 et 25 Mars 2018
2 Ateliers avec l’animatrice

« Cathyscrap »
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Le comité d’animation
En partenariat avec la municipalité, le Comité d’Animation a organisé la 
soirée des Estivales 2017. Malgré une délocalisation exceptionnellement 
aux Pléiades, en raison des conditions climatiques, la soirée a connu un 
franc succès. 

Plus de 500 personnes sont venues 
assister au concert des Allumés du Bi-
don, qui faisaient la promotion de leur 
3e album. Puis, le groupe Kalffa a animé 
la 2e partie de soirée avec son rock cel-
tique. Tout le monde a pu se restaurer 
sur place. RDV en 2018 !!

Le Comité d’Animation prépare main-
tenant le Marché de Noël 2017. Il se 
tiendra le dimanche 3 décembre 2017 
au complexe sportif de Louverné.  

A cette occasion, le Comité organise 
une grande tombola avec comme 
1er lot une voiture : Kia Picanto. 
Le tirage au sort aura lieu à 18h le 
3 décembre prochain.

N’hésitez pas à vous rapprocher d’un 
membre du Comité pour acheter vos 
tickets (2 € l’unité). 

Renseignements pour participer 
au Marché de Noël :
Jean-Charles Durand – 06 43 20 72 81

• Bijoux • Décorations ...• Idées cadeaux 

1 KIA PICANTO à gagner
et de nombreux autres lots ! Tirage au sort à 18h

Grande Tombola :

Comité 
d’animation

Louverné

de 10H à 18H

Louverné
2017

Complexe Sportif
de Louverné

Restauration sur place

*photo
non contractuelle

Cosi Cantano Tutti
Spectacle musical
Samedi 25 novembre 2017 à 20 h 30
«Les Pléiades» • 53950 LOUVERNÉ
06 37 36 42 93 / 02 43 68 39 50 / 02 43 37 60 99
Adultes : 10 € / 9 € sur réservation
Moins de 12 ans : 6 € / 5 € sur réservation

Club Cyclotouriste 
Louvernéen
Toujours autant de passionnés sur nos routes 

mayennaises. Encore merci à tous ceux et celles 
qui viennent partager ces moments de détente.
Notre sortie annuelle s’est déroulée le Samedi 20 Mai 
avec un parcours total de 140kms à la découverte du 
département de la Sarthe avec une pause déjeuner à 
Malicorne sur Sarthe. Un départ sous une température 
fraîche pour se finir sous un franc soleil.
Une nouveauté cette année puisque nous avons organisé 
un barbecue le vendredi 30 Mai. Malgré un temps 
maussade, nous étions une quarantaine de personnes. 
Super moment de détente qui, de l’avis de tout le monde, 
est à reconduire.
L’ensemble des membres du bureau est à votre 
disposition pour vous accueillir.
Contact président : Gaétan MACHARD 
(06.80.82.44.54)

SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017 - 20 h 30

"Les Pléiades" – 53950 LOUVERNÉ

Tarifs : Adultes :                10 € /   9 € sur réservation 06.37.36.42.93

Moins  de 12 ans : 6 € /   5 € " 02.43.68.39.50

" 02.43.37.60.99

Direction  :  Claudine van Gerdinge

Avec la participation de l'Ecole de Musique de Louverné
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Long Hô
L’école Long Hô de Louverné a repris ses cours de Taï Chi 
Chuan et Qi Gong. Les cours se déroulent le mardi de 19h30 à 
21h00 à la salle planète couleur.
Cette année encore, nous organisons 
des stages de Qi Gong spécifiques :
Postures statiques, étirements des 
méridiens et enchaînements pour 
harmoniser les énergies.
18 novembre 2017 : 
Qi Gong des saisons – l’hiver
16 décembre 2017 : 
Qi Gong des 6 sons
27 janvier 2018 :
Qi Gong des saisons – le printemps
24 mars 2018 :
Qi Gong pour le dos
26 mai 2018 : 
Qi Gong des saisons – l’été

Participation : 12,00 €

> Inscription aux 6 stages = 1 stage gratuit 

Nouveauté ! 
STAGES DE DO IN
Inspiré du Shiatsu, le Do In a pour 
objectif de prévenir et traiter les 
dysfonctionnements de l’organisme 
liés à une mauvaise circulation de 
l’énergie. Il regroupe des techniques 
d’auto massage, d’étirements et/ou de 
différentes pressions sur les points et 
méridiens d’acupuncture. 
13 janvier 2018 :
Do In de préparation au printemps
14 avril 2018 :
Do In de préparation à l’été

Participation : 12,00 €

MODULE DE 5 COURS DE SELF 
DÉFENSE POUR LES FEMMES. 
Mesdames, prenez confiance en vous 
et apprenez à faire face à différentes 
situations d’agressions. 

Le mardi de 19h00 à 21h15. 
Les 07, 14, 21, 28/11 et 05/12/2017, 
à la salle Hélène Boucher. À partir de 
8 personnes.

Participation : 50,00 € le module

Contact : 06.19.52.33.71
 06.34.27.29.09

Débutants ou pratiquants 
confirmés venez partager ces 

moments avec nous.

Evi’Danse 
L’heure de 
la rentrée a 
sonné !!! 

L’association Evi’Danse a 
repris ses activités avec cette 
année une nouvelle section :
Du Pilate avec Chloé Gallienne. 
Le Djembel enfants et adultes continue 
avec Cécile Mahouin.

Pour tous renseignements :
Sonia Lambert > 06 48 18 37 13
Laurence Rétrif > 06 71 17 56 62
Séverine Leclerc > 06 21 47 01 43

Familles rurales
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Un nouvel éducateur à Louverné Sports
Engagé dans le cadre du dispositif emploi avenir, Anthony Clavreul vient renforcer l’encadrement 
de la section jeune, en collaboration avec Gérard Chérubin. Il assure l’encadrement de l’école 
de football des jeunes U7 à U13.

La présence d’Anthony va permettre 
de mieux structurer notre section 
jeune, condition nécessaire pour main-
tenir notre club à son niveau actuel et 
assurer la progression de nos équipes 
de jeunes.

Arrivée également de Frédéric Fon-
taine, nouvel entraîneur général, il as-
surera l’entraînement de nos équipes 
seniors. Frédéric a déjà entraîné les 
équipes seniors de Louverné Sports 
pendant  cinq ans, il a été à l’origine de 
la forte progression de notre club.

Notre club continue sa féminisation, 
la journée porte ouverte dédiée aux 
féminines a enregistré 6 nouvelles ad-
hésions, Vanessa Boittin a rejoint le co-
mité directeur, elle aura principalement 
en charge la section jeune.

Nous évoluons maintenant dans la 
nouvelle ligue des Pays de la Loire 

qui regroupe l’ensemble des départe-
ments de notre région, ce sera l’occa-
sion de découvrir de nouveaux clubs et 
une nouvelle organisation.

  Dates à retenir
Tournoi de belote

Vendredi 24 novembre 2017
à la salle du Maine

Soirée Dansante
Samedi 24 mars 2017
à la salle des Pléiades

Vous aimez le football, n’hésitez 
plus, rejoignez notre équipe de 

bénévoles.

web
Notre actualité est sur : 

www.louverne-sports.com. 

À VOS AGENDAS ! ! !

Musica fidelio fera sa rentrée au théâtre 
de Laval le 18 novembre 2017. La 
trentaine de choristes de l’ensemble 
vocal et instrumental sera sur scène 
accompagnée de 4 musiciens.

Variété française, connue et moins 
connue, un peu de classique, quelques 
morceaux gospel, ... le tout dirigé par 
notre grand chef Pierre Olivier Bigot.

Un beau moment musical 
à réserver rapidement.

Au plaisir de vous y accueillir

Contact : Maurice Bigot 
02.43.01.15.98 / 06.83.49.33.33

  Rentrée
Samedi 18 novembre 2017 

au théâtre de Laval

Ensemble Vocal et Instrumental 
Musica Fidelio vient de redémarrer sa 
nouvelle saison musicale avec une passion 
pour la belle Chanson Française et le travail 
bien fait et ceci dans la bonne humeur.
Pour compléter son effectif, Pierre-olivier 
recherche des voix de femmes et d’hommes 
principalement dans les pupitres alto et ténors. 
Une connaissance de la musique serait 
fortement appréciée.
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre. Vous aurez 
la possibilité de faire un essai pendant 2 ou 3 
répétitions si vous le souhaitez.
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Comité Jumelage
Louverné / La Chapelle Anthenaise / Gundelfingen a.d Donau (Bavière)

WEEK END 14 JUILLET 
2017, RENCONTRE A 
GUNDELFINGEN
45 louvernéens et anthenais ont 
été accueillis à Gundelfingen pour 
fêter les « 25 ans du jumelage ». 
Mme Miriam Gruss, nouvellement 
élue Maire a présidé la cérémonie 
officielle, et fait la connaissance 
de nos élus Mme Sylvie Vielle, 
1ère adjointe au Maire de Louverné, 
et M. Jean Brault, Maire de La 
Chapelle Anthenaise.
A noter que 20 jeunes (de 5 à 17 
ans !) ont fait partie du voyage, dont le 
groupe de 10 jeunes (13-17 ans) de la 
Chapelle Anthenaise accompagnés par 
l’animatrice du service « jeunesse »(*).
L’ensemble de cette délégation 
est revenue ravie de ce séjour qui 
s’est déroulé dans une ambiance 

très chaleureuse, aux saveurs de la 
Bavière. La journée à Nuremberg (visite 
du centre historique, et du centre de 
documentation du nazisme) a été un 
moment fort de ce programme riche et 
varié. 
Cette rencontre a donné l’occasion 
à chacun de revoir ses amis et plus 
précisément aux jeunes et nouvelles 
familles de vivre cette expérience 
d’échanges « en famille » qu’ils pourront 
poursuivre.

L’invitation est lancée pour la Pentecôte 
2018, nous accueillerons nos amis de 
Gundelfingen
Pour fêter ici les 25 ans de ce jumelage. 
Toutes les personnes souhaitant 
héberger seront les bienvenues.

Contact : Jocelyne Duval, Présidente
jocelyne.patrick.duval@wanadoo.fr 
02.43.37.67.85 / 06.88.17.13.64.

(*) pour le groupe de jeunes, ce séjour a eu un soutien 
financier du Conseil Départemental avec le dispositif aides aux 

échanges « jeunesse » / partenariat Mayenne-Souabe

MNE : Un nouveau record 
pour Louverné !

La Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) 
est l’une des espèces de libellules qui fait 
l’objet d’un plan d’action pour améliorer 
sa conservation à l’échelle nationale. 
Strictement protégée en France et d’intérêt 
européen, cette espèce habite les eaux 
courantes à légèrement stagnantes.

Près de 300 mues de cette espèce (enveloppe laissée par la larve de la libel-
lule lorsqu’elle sort de l’eau) ont été collectées par Gautier Bert (volontaire 
service civique à Mayenne Nature Environnement), cet été, sur le plan d’eau 
de la Vannerie. Il s’agit du site de reproduction le plus important découvert 
jusqu’à présent en Mayenne pour la Cordulie à corps fin. Rappelons que la 
commune héberge déjà la plus importante station d’orchidées de l’espèce 
Ophrys abeille avec 800 pieds comptabilisés au niveau du rond-point de la 
zone d’activité nord.

Quelques dates à retenir :
Vendredi 10 novembre
Conférence « Les reptiles, croyances ou vérités ? »
L’écologie des différentes espèces de la Mayenne, ainsi que les défis à relever pour favoriser 
leur conservation, seront abordés par les intervenants. Venez découvrir les reptiles (lézards et 
serpents) sous un autre jour !
20h Espace Renoir à Louverné GRATUIT

Vendredi 1er décembre
Soirée « les oiseaux de la mayenne »
Une conférence illustrée par des photos pour répondre à des questions : quelles espèces 
peut-on voir en Mayenne? Remarquables ? Nouvelles ? Pourquoi certaines disparaissent ?
20h30 Espace Renoir à Louverné GRATUIT

Team VTT
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ADSB Louverné/La Chapelle Anthenaise
Au moment où les besoins en produits sanguins sont particulièrement importants, l’EFS 
poursuit sa campagne de communication grand public qui inscrit le don de sang et 
l’établissement au cœur de l’économie du partage.

« Partagez votre pouvoir, donnez votre 
sang » le message est fort et emblé-
matique. Réenchanter le don de sang 
à l’approche des fêtes de fin d’année, 
période synonyme de solidarité et de 
convivialité est une bonne occasion de 
mobiliser les donneurs.

Avec ce dispositif de campagne à 360° 
(web, réseaux sociaux, et grands mé-
dias nationaux), l’EFS et ses 10 000 col-
laborateurs souhaitent inciter les Fran-
çais à participer à l’expérience donneur, 
et à rejoindre l’économie du partage. 

Donner son sang, c’est partager son 
pouvoir et transformer le don en vies.

Notre association sera présente au 
marché de Noël le 03 décembre, venez 
nous rendre une petite visite et bien sûr 
nous comptons sur vous pour nos pro-
chaines collectes.

Contact : 
Jean Louis DESERT
8 rue Marie José PEREC
53950 LOUVERNE
06 95 40 94 33 - jl.desert@laposte.net
dondusang.53950@gmail.com

Prochaines collectes à Louverné : 
Vendredi 20 octobre 2017 
de 15h30 à 19h salle du Maine, 
Vendredi 15 décembre 2017 
de 15h30 à 19 h salle du Maine

APEL de l’école Sainte-Marie
Bourse aux jouets
Pour la quatrième année, l’équipe A.P.E.L. organise une bourse aux jouets 
le samedi 14 octobre à l’école Ste-Marie. Cette bourse ouverte à tous 
concerne les jouets, vêtements de ski et matériels de puériculture.

Dépôt de 9h à 12h, vente de 13h30 à 
16h30 et reprise des invendus de 17h30 
à 18h30.

Les documents sont à retirer : bou-
langerie Touroux et Levalet, Mairie de 
Louverné, Planète Couleur et quelques 

commerces des com-
munes environnantes.

Pour tout 
renseignement 
complémentaire :
apel.stemarielouv@
gmail.com

Les bénéfices engen-
drés seront redistri-
bués sous forme de 
subvention à l’en-
semble des enfants 
pour les projets péda-

gogiques.

Gateau Bijou
L’A.P.E.L. propose à la vente 
les célèbres gâteaux BIJOU. 
Accessible uniquement par les 
comités d’entreprise nous vous 
offrons la possibilité d’en acheter. 
Un petit creux au bureau, le 
goûter des enfants, un pique-
nique toute occasion est bonne 
pour se régaler.

Alors n’hésitez pas c’est très simple il 
vous suffit de demander un bon de com-
mande à l’adresse apel.stemarielouv@
gmail.com ou via une connaissance de 
l’école qui se chargera de nous faire 
passer votre commande. 

Aucune obligation de quantité. Les com-
mandes sont réalisées à dates fixes, 
n’hésitez pas à vous renseigner. Ils sont 
à récupérer dans l’enceinte de l’école. 
Alors laissez parler votre gourmandise ! 
(règlement à la commande). Le béné-
fice réalisé est reversé aux projets pé-
dagogiques de l’école.

web
Retrouvez-nous dans Info locale :

http://association.infolocale.fr/louverne_53140

114
malades soignés 

chaque heure 
grâce au don 

du sang

19
dons 

du sang réalisés 
chaque 
minute
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à vos agendas
oct.
2017

20 octobre
Collecte de sang / ADSB

nov.
2017

10 novembre
Soirée conférence / MNE

11 novembre
Tournoi communal 
Tennis de table

18 novembre
Concert au théâtre de Laval 
Musica Fidélio

24 novembre
Tournoi belote / Louverné sports

25 novembre
Spectacle 
Cosi Cantano tutti

déc.
2017

01 décembre
Soirée conférence / MNE

02 décembre
Soirée dansante / Tennis de table

03 décembre
Marché de Noël 
Comité animation (Municipalité)

10 décembre
Téléthon / Evidanse, Team vtt  
et Louverné running

15 décembre
Pot nouveaux arrivants 
Municipalité

15 décembre
Collecte de sang / ADSB

19 décembre
Concert / École de musique

janv.
2018

12 janvier
Vœux de la municipalité

27 janvier
Soirée dansante / Basket Louverné

fév.
2018

17 et 18 février
Théatre / familles rurales

24 février
Repas ccas  / Municipalité

N’oubliez pas 
de remplir 

le coupon réponse 
page 21 
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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
Dr 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, VEUGEOIS et ROUSSEAU 
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
> Ergothérapeute
Mme DAZIN Claire - Tél. 06 11 52 52 17

AUTRES SERVICES DE SANTÉ
> Pharmacie « les Alizés »
Mme BOUVET Claire - 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 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”
Alban LELIÈVRE - (Président)
Port. 06 73 89 38 74
> 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 
Tél. 02 43 37 82 16  - leclerc.sev@orange.fr
Sonia LAMBERT 
Tél. 02 43 26 06 72 
Laurence RETRIF 
Tél. 02 43 69 51 82  
> Louverné Running
Paméla PRODHOMME -  
Tél. 06 16 33 46 70
> Louverné Sports Football 
Jean-Luc GUILMET - 22, rue Claude Monet
Tél. 02 43 37 67 84
> Section Volley Loisirs
Marie-Laure LENAIN - Tél. 06 65 60 17 04
> 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
Geraldine VAUTHIER-REDON et Julien LÉGER 
Tél. 06 77 05 13 10 / 06 80 72 23 56
> 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
Jean-Charles DURAND (Président) 
14 rue des Campanules 
Tél. 06 43 20 72 81 - jc.durand53@orange.fr 
Location matériel : Jean-Yves CHASTEL 
Tél. 06 33 22 98 59
Location vaisselle : Gwenaël RIVET 
Tél. : 06 30 10 36 56
> 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
Secrétariat : Tél. 02 43 58 02 91 - 2C, rue du Maine
> A.D.S.B.  
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
M. Frédéric COULON - Port. 06 26 02 77 99
 frederik.coulon@gmail.com
> 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
> 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

Services Laval Agglo
> École de Musique et de danse
F. SERVEAU - Port. 07 71 36 46 15
> Déchetterie
Horaires d’ouverture d’hiver :
Lundi et vendredi de 9h à 12h
Mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 14h00 à 17h30
Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
- Collecte des ordures ménagères le mercredi
- Tri sélectif le jeudi, semaines paires


