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Le mot du maire
L’année 2017 se termine après une série d’élections 
qui s’accompagnent de réformes impactant votre 
vie quotidienne et l’organisation de notre cité.

Je voudrais en évoquer deux avec vous, les rythmes 
scolaires et la disparition programmée de la taxe 
d’habitation.

Les temps d’activité périscolaire : La question est 
posée, retour à la semaine à 4 jours  ? Désormais, 
ce sont les municipalités qui doivent en faire 
le choix. Le débat n’est pas aisé à trancher et ne 
fera pas l’unanimité. Entre l’intérêt de l’enfant, la 
contrainte professionnelle et l’organisation de la 
commune, les avis sur chacun de ces items seront 
différents. N’oublions pas que nous sommes ancrés 
dans un territoire avec des collaborations entre 
collectivités et il serait souhaitable d’obtenir une 
cohérence au niveau de Laval Agglo pour faciliter 
les organisations au moment où nous venons de 
transférer la culture (école de musique). Nous 
devrons choisir fin janvier après concertation 
avec les différentes instances pour vous avertir 
suffisamment tôt afin de préparer la rentrée 2017-
2018.

La taxe d’habitation

Ce sujet fait débat et vous l’avez certainement suivi 
dans les médias.

80% des Louvernéens voire 100% seront exonérés 
à terme de cette taxe d’habitation. Dès 2018, 
vous bénéficierez d’une réduction de 30% si vous 
répondez aux conditions de revenu. On peut se 
réjouir que cet impôt disparaisse dont les bases 
de calculs de la valeur locative sont complexes à 
justifier et obsolètes, elles n’ont jamais été revues 
depuis 1970 et une réforme est nécessaire sur ce 
point. Cette exonération néanmoins interroge :
- Comment réagira la population quand il n’y 
aura plus de lien direct entre ce qu’elle attend de la 
collectivité et sa participation au financement ?  Le 
risque est que la perte d’un financement local des 
services et des équipements induise une baisse de 
tolérance et un niveau d’exigence plus fort.

- Quel sera le financement de notre collectivité  ? 
Depuis longtemps, la commune a des bases 
locatives et des taux attractifs et très en deçà de la 
moyenne. Si la taxe vient à disparaître à l’horizon 
2020, on peut craindre que nos recettes soient 
figées pour toujours. Ces recettes resteront à un 
niveau faible et ceux qui ont fait l’effort de gestion 
comme nous se trouverons pénalisés. Espérons que 
l’état trouvera un système juste de compensation. 
Cette réforme annoncée nous oblige à s’interroger : 
faut-il ou pas faire évoluer les recettes avant 2020 ? 
Ceci sera discuté au moment du vote du budget de 
notre collectivité.

Enfin cette année nouvelle verra la modification de 
notre environnement avec la transformation de 
notre centre-ville. Nous avons eu une réunion très 
intéressante le 1er décembre dernier pour exposer 
le projet et le planning des travaux. Notre choix 
a été guidé, par l’intégration architecturale, par 
le coût pour les acquéreurs, par l’impact moindre 
pour les riverains et par un style qui passera les 
effets de mode architecturale.

Après une période de travaux qui peut être complexe 
et un temps d’adaptation, ce projet porteur d’avenir 
avec un cœur de ville attractif donnera l’envie d’y 
venir, pour ses espaces commerciaux et ses espaces 
plus intimistes arborés. Je suis persuadé, que 
chacun y trouvera son intérêt.

Pour cette année 2018, qui s’annonce riche en 
changement, je souhaite à chacun d’entre vous 
bonheur, réussite et santé pour cette nouvelle 
année et vous invite à la cérémonie des vœux le 12 
janvier 2018 à 20h00, salle des Pléiades.

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

Affaires générales
• Il prend acte de la présentation qui 
lui a été faite du rapport sur le prix et 
la qualité du service public de l’eau 
potable de l’exercice 2016 établi par 
l’agence technique départementale de 
l’eau de la Mayenne pour le SIAEP de 
la région de Louverné. Ce rapport et 
ses annexes sont tenus à la disposition 
du public au secrétariat de la mairie.

Affaires scolaires
• Une majoration de 50% du tarif 
applicable sera appliquée en cas 
de non-inscription sur le portail 
famille dans les délais aux services 
de restauration scolaire, activités 
périscolaires et extrascolaires.
• Toute absence non justifiée à 
ces mêmes services entraînera 
le versement d’une indemnité de 
désistement égale à 50 % des sommes 
dues. 
• La convention signée avec la caisse 
d’allocations familiales pour le centre 
de loisirs sans hébergement (ALSH) 
est renouvelée avec deux nouveaux 
objectifs pour la période du 1er janvier 
2017 au 31 décembre 2020. 

Conseil municipal

Domaine privé
• La commune a fait l’acquisition de 
la parcelle ZO N°233 de 66 580 m² 
située dans le secteur de « Plaisance», 
route d’Argentré. Cette acquisition 
foncière permettra la reconstitution 
des réserves destinées à l’urbanisation 
future de la Commune, dans le secteur 
sud-ouest.
• Le conseil a accepté la désaffectation 
du chemin rural N°116 et de l’aliénation 
de sa portion située dans le secteur dit 
de « La Motte Babin » à Louverné, 
dans l’emprise de la future zone 
d’activité intercommunale. Une 
enquête publique sera ouverte en vue 
du déclassement de ce chemin rural. 

Tarifs
• La Commune s’est équipée d’un 
matériel de vidéo-projection pour 
répondre aux besoins de la Salle 
des Pléiades. Le tarif de 150€ a été 
voté pour l’utilisation de ce matériel 
spécifique lors des locations de la 
salle.

Intercommunalité
• Le conseil municipal a décidé la 
dissolution du syndicat intercommunal 
d’alimentation en eau potable 
(SIAEP) de Louverné et a accepté le 
transfert de la compétence « Eau » au 
1er Janvier 2018 à l’intercommunalité 
Laval Agglomération
Suite au transfert de la compétence 
« enseignement artistique » à Laval 
agglomération, deux membres du 
conseil municipal ont été désignés 
pour faire partie de la Commission 
de proximité pour l’enseignement 
artistique
Le conseil a émis un avis favorable 
au projet de périmètre du nouvel 
établissement public de coopération 
intercommunale qui pourrait résulter 
de la fusion entre Laval agglomération 
et la Communauté de Communes du 
Pays de Loiron, pour une application 
au 1er janvier 2019.

Centre-ville
Les membres du conseil autorisent 
le maire à solliciter des subventions 
auprès de l’Etat et de toutes 
collectivités publiques, y compris 
l’Union européenne , au titre du projet 
de rénovation du centre-ville, pour de 

montants supérieurs à 150 000 €.

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

4



Passerelle d’accès à 
la Vannerie
L’entreprise AEDIFICANTES située 
à LAVAL, dont le dirigeant est 
Stanislas SIMONENKO, vient de 
finaliser l’expérimentation d’une 
structure sur pieux vissés de la 
passerelle desservant désormais en 
toute sécurité l’accès piétonnier au 
site des fours à chaux et à l’étang de 
la Vannerie.
La première partie traditionnelle 
d’un trottoir a été réalisée par 
l’entreprise CHAPRON. Notons 
l’active participation de notre service 
technique pour en limiter son coût.
Le coût de l’opération s’élève à 
79 500 €
Notons que cette 
expérience intéresse 
d’autres collectivités 
dont le Conseil 
Départemental 
de la 
Mayenne.

Travaux de la salle 
Jean Borotra
L’entreprise CHABRUN a procédé 
au remplacement des plaques 
translucides de la salle Jean Borotra.

Ces travaux, d’un montant d’environ 64000 euros 
permettent d’étanchéifier et de supprimer désormais 
les problèmes d’infiltrations d’eau dans cette salle; 
Les utilisateurs peuvent déjà apprécier la clarté dans 
la salle due aux plaques de plafond blanches et une 
meilleure isolation.
Dans la salle P de Coubertin, viendra ensuite en 
2018 le remplacement des huisseries, les douches 
réhabilitées et la mise en accessibilité de la salle aux 
personnes à mobilité réduite.

L’école 
maternelle 

elle aussi relookée
La réhabilitation de l’école 
maternelle touche à sa fin, quelques 
compléments de peinture et 
l’aménagement de caissons dans 

les parties basses des fenêtres se 
finalisent pour le plaisir des utilisateurs 

qui apprécient le confort d’isolation des 
classes, son acoustique et l’espace dégagé 

par ces créations de rangement.
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Habitat

Le 1er décembre, la municipalité a présenté à la population le projet immobilier et 
d’aménagement urbain du centre-ville de Louverné, en présence du cabinet KRAFT 
Architectes, du cabinet d’urbanisme SAGA CITE et du promoteur immobilier 
MEDUANE HABITAT.

Un projet qui dans sa première phase accueillera des 
commerces sur le rez-de-chaussée du bâtiment pour 
une superficie d’environ 700 m², 14 logements qualitatifs 
destinés à l’accession à la propriété puis 11 logements 
locatifs seront livrés pour fin décembre 2019.

Une architecture emprunte d’une image domestique : 
des loggias rappelant de petites maisons et un espace 
commercial qui se veut dans la continuité avec ces vitrines 
pour créer un lien entre les différentes activités qui s’y 
retrouveront (pharmacie, opticien, fleuriste et autres en 
cours de confirmation).

25
logements
livrés fin 

décembre 
2019

Projet de requalification du centre-ville de Louverné
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Projet de requalification du centre-ville de Louverné

Les travaux de démolition 
commencés le 13 novembre 
s’achèveront courant janvier 
(retrouvez les photos en ligne 
sur le site internet). Un tri 
des matériaux issus de la 
démolition a été organisé 
pendant les interventions 
de démolition. Les pierres 
récupérées seront réutilisées 
sur Louverné. 

Un rappel de la pierre sur les murs 
et des pavés pour le sol du hall 
d’accueil des logements sera visible 
en transparence et dans la prolongation 
du revêtement de l’esplanade en pavés. 
Des façades blanches entrecoupées 
de bardage métallique plissé de 
couleur anthracite pour garder cet 
esprit «maisons». Une faille entre les 
logements de la première partie casse 
la longueur du bâtiment et un décalage 
en profondeur entre les bâtiments 
bordés d’une toiture végétalisée.

Ce projet réunit les critères d’objectifs 
édictés dans le cahier des charges 
tant par son architecture, son identité 
classique mais moderne à la fois.
Une esplanade séparant l’église 
d’une douzaine de mètres de ce 
nouveau bâtiment, esplanade 
dédiée aux piétons, une ouverture 
de l’espace emmenant de la route 
Nationale à la mairie en déambulant 
devant les commerces et en passant 
par un espace végétalisé, entre 
pergolas et point d’eau, proposant aux 
piétons de s’y attarder.

Les stationnements pour les 
logements sont prévus sous les 
bâtiments afin de privilégier les 
stationnements en aérien pour les 
commerces, avec des zones qui seront 
réglementées pour éviter les voitures 
tampons la journée et desservir les 
commerces.
Un stationnement perpendiculaire 
avec de larges places pour faciliter les 
manœuvres mais aussi permettre à 
chacun de se garer et de repartir dans 
le sens qu’il souhaite.

travaux 
de démolition

du 13 nov. 2017 
à courant 

janvier 2018
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Habitat

Les travaux d’assainissement et de réseaux divers, d’aménagement de voirie, espaces 
verts et des éclairages publics, dureront de janvier 2018 à décembre 2019. Un phasage 
permettra de maintenir la circulation des véhicules en centre-ville en définissant des 
zones de circulation et les zones de travaux. Le plan de phasage des aménagements 
sera communiqué après mises au point avec les entreprises qui seront retenues, les 
concessionnaires des réseaux, les services de Laval Agglomération et du département. 

Nous vous invitons à déposer vos coordonnées en mairie, celles-ci seront 
ensuite transmises à Méduane Habitat qui reprendra contact avec vous. 
Vous pouvez également adresser directement votre demande à
Méduane Habitat : 15 Quai Gambetta - 53000 Laval

705 m² de superficies commerciales 
et 29 logements dont 14 en 
accession à la propriété composeront 
le premier îlot.
Découvrez ci-contre le détail des 
logements (une offre diversifiée 
allant du T2 au T4) et des surfaces 
commerciales totalisant 1 165 m²  
pour l’ensemble des 2 îlots.

Chaque équipement sera doté d’un 
ascenseur, et de parking souterrain.

La commercialisation des locaux et 
logements est prévue au cours du 
second trimestre 2018.

Le planning des travaux d’assainissement et de 
réseaux divers pour un nouveau centre-ville

Le projet vous intéresse pour vous installer 
professionnellement ou investir dans un logement...

CONSTRUCTIONS

2e trimestre 2018
4e trimestre 2019

INTERVENTIONS RÉSEAUX

1ER trimestre 2018
4e trimestre 2018

AMÉNAGEMENTS DE SURFACE

4e trimestre 2018
4e trimestre 2019

DÉMARRAGE DES TRAVAUX

1ER trimestre 2018

FIN DES TRAVAUX

DÉCEMBRE 2019
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Programmation prévisionnelle

ÎLOT 1 ÎLOT 2 TOTAL

LOGEMENTS LOCATIFS
Nombre 11 8 19

LOGEMENTS LOCATIFS
Typologies 4 T2 - 4 T3 - 3 T4  4 T3 - 4 T4 4 T2 - 8 T3 - 7 T4

LOGEMENTS ACCESSION
Nombre 14 15 29

LOGEMENTS ACCESSION
Typologies 4 T2 - 9 T3 - 1 T4  6 T2 - 7 T3 - 2 T4 10 T2 - 16 T3 - 3 T4

COMMERCES
Surfaces (m2 Surfaces utiles) 705 460 1165



Couture et Claire
Marie-Claire Brossas 
vous propose depuis 
le 1er Novembre 
2017 ses services 
de couture à son 
domicile en micro-
entreprise.

Cela va d’une simple retouche à la création d’un 
modèle, ces réalisations seront visibles bientôt sur 
internet.  « Je suis passionnée par l’artisanat textile 
et aime le travail bien accompli » dit-elle. Pour la 
contacter, laissez-lui un message sur son portable 
et elle ne vous manquera pas de vous rappeler.

Contact : 07 71 94 88 74
couture.et.claire@gmail.com

Maison de santé
À compter du 1er janvier 
2018, c’est Monsieur 
DUFLOS Rémi, 
psychologue clinicien, qui 
va succéder à Sidoine 
GUESNE à la Maison de 
santé de Louverné. 
Il interviendra sur RDV au 
06 81 65 63 99 le jeudi et 
le vendredi.

Merci à Sidoine GUESNE qui a participé à 
l’élaboration du projet de notre maison de 
santé et qui a assuré la continuité du service 
de soins auprès des Louvernéens.

Groupement Employeurs Sportif 
Louvernéen  
Le G.E.S.L. est né en Juillet 2007, voilà maintenant 10 ans que 
cette association un peu particulière fonctionne. 
En effet, celle-ci n’a pas de licenciés. 
Sa particularité c’est de venir en aide 
aux associations sportives qui en font 
la demande. Elle leur met à disposition 
leurs deux salariés pour assurer un 
entraînement. Ils peuvent être seuls 
ou accompagné d’un bénévole du club 
demandeur pour assurer un créneau 
d’entraînement. Pour adhérer au 
G.E.S.L., les associations sportives 
doivent avoir des licenciés de moins 
de 18 ans. Le Basket, tennis, tennis 
de table, Louverné sport, Arc-en-
ciel Gym et la plume Louvernéenne 
adhèrent à ce groupement. Fabien 

et Abdé les salariés ont 
un emploi à temps plein. 
La municipalité apporte 
un soutien financier à la 
formation des jeunes des 
associations sportives 
ce qui leur permet de 
financer les heures 
d ’ a c c o m p a g n e m e n t 
des employés du GESL 
consacrées à la formation 
des jeunes.
Les salariés ont un 
emploi du temps calculé 
en fonction du nombre 
de licenciés de moins de 18 ans de 
chaque association et des besoins 
d’accompagnement. Chaque 
salarié doit travailler avec toutes les 
associations sportives dans la mesure 
du possible. Tous les ans leur emploi 
est adapté aux besoins exprimés. 
Dans le cadre du partenariat avec la 
commune, ils travaillent également aux 
activités Périscolaires, participent au 
NAP après l’école et sont acteurs des 
activités proposées au centre de loisirs 
pendant les vacances scolaires.

Le bureau se réunit une à deux 
fois par an. Il est composé 
des présidents de chaque 
association sportive. 

Tableau des heures réalisées par Fabien et Abdé 
pendant la saison 2016/2017

Associations Heures

Basket 430.5

Football 508

Gym Arc en Ciel 324

Tennis 333

Tennis de table 144.5

Badminton 105

Municipalité 1035

10 ans

vie économique

De gauche à droite : Guy TOQUET (adjoint aux affaires sportives), 
Gérard BRION (Président) et Michel BAHIER (Trésorier)
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vie économique

La zone de la Motte Babin
Les études pour finaliser cette zone continuent à avancer. Une enquête publique a été 
diligentée pour le déclassement des chemins. Une information par la presse a donné le 
compte rendu de cette enquête sans reprendre l’ensemble du contexte de la zone depuis 
la création de la LGV et qui pouvait laisser penser que des cheminements disparaîtraient.
Tout d’abord, il faut souligner les efforts 
de la municipalité pour restituer des 
cheminements aux piétons, cyclistes 
ou cavaliers depuis les aménagements 
LGV. Notamment par la mise en liaison 
douce de la vannerie via Echologia 
pour rejoindre le rond-point Eiffage, 
la mise en place d’une piste cyclable 
entre ce même rond-point et la zone 
industrielle et au printemps 2018 la 

création d’une piste cyclable toujours 
à partir de ce rond-point vers Niafles 
par un franchissement de l’autoroute. 
L’ensemble de ces réalisations 
allongeait déjà de manière significative 
les parcours de liaisons douces.
La disparition du chemin dans la zone 
de la motte Babin était remplacée 
par de nouveaux cheminements pour 
conserver les liaisons. Lors de cette 

enquête, la concertation entre les 
représentants des associations, la 
commune et l’agglomération a acté 
d’ajouter un cheminement tout autour 
de la zone. 
Tous ces cheminements seront 
accessibles aux vtt, piétons ou 
cavaliers et vont augmenter le métré 
des chemins à destination de liaisons 
douces.

Développement de l’usine Bridor
À peine cette dernière vient de mettre en service son dernier agrandissement portant la 
structure à plus de 30 000m² qu’elle vient de déposer un nouveau permis de construire 
pour un nouvel espace de près de 10 000m².
Cette construction commencera en 
2018. Au terme de la mise en œuvre de 
cette nouvelle tranche, ce sera près de 
300 salariés qui travailleront dans cette 
usine. C’est une vraie chance pour le 

territoire d’avoir des entrepreneurs 
avec une telle dynamique créatrice 
d’emploi et par leurs impôts fonciers ils 
contribuent ainsi à nos investissements 
bénéfiques pour chacun de nous.
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Groupe scolaire 
« Jean de la Fontaine »
École Maternelle
Notre école est jolie
L’école maternelle Jean de 
la Fontaine est en cours de 
rénovation. Tous les murs de  
l’école sont  habillés de panneaux 
de couleur, comme l’école 
élémentaire. L’intérieur des 5 classes sera rénové 
avant les vacances de Noël. Vous pourrez visiter 
notre magnifique école le samedi 20 janvier le 
matin lors des porte-ouvertes.

Les enfants dans l’atelier 
du peintre LEB

Un intervenant, le peintre et sculpteur 
LEB viendra dans chaque classe 
réaliser, avec l’aide des enfants, 
des œuvres autour des fables de la 
Fontaine. Celles-ci seront exposées 

dans l’école en fin d’année.
Tous les enfants de l’école maternelle 

Jean de la Fontaine ont été visités son 
atelier à Changé, au mois de novembre.

Porte-ouvertes 

Samedi 20 janvier
(le matin)

Ecole élémentaire
Performances sportives
Deux classes de l’école élémentaire publique de 
Louverné, les CE2 de Bertrand Le Roux et les CE2/CM1 
de Caroline Commessie ont travaillé depuis le début de l’année la course 
longue au stade de Louverné. Les élèves ont appris à connaître, à évaluer 
et à respecter leurs performances personnelles en se fixant des objectifs.

Cet enseignement s’est terminé par une rencontre avec d’autres écoles publiques 
autour de cette activité le 10 novembre dernier à l’ancien hippodrome de Laval.
Le goût de l’effort, le respect de ses engagements quelles que soit ses capacités 
dans l’activité ont été une belle récompense pour les 49 élèves.

Le numérique 
à l’école 
Jean de la 
Fontaine
Les élèves des 9 classes de l’école 
publique Jean de La Fontaine ainsi 
que leurs enseignants ont eu la joie 
de découvrir l’installation de Vidéos 
Projecteurs Interactifs (VPI) dans 
toutes les classes de l’école durant 
les vacances de La Toussaint.

Ceci grâce à la rapidité d’intervention 
des employés communaux et la 
participation de la société chargée de 
l’installation ; les délais ont pu être tenus 
et un nouvel enseignement a vu le jour à 
l’école publique! Fini les tableaux verts 
à craies, place à des tableaux blancs 
reliés à un vidéo projecteur permettant 
un enseignement moderne et connecté.
Les enseignants remercient la mairie 
pour leur grande implication dans la 
modernisation à la fois des bâtiments 
de l’école et dans les moyens 
d’enseignement.
La municipalité a investi un peu plus de 
27 000 € pour un mode d’enseignement 
supplémentaire intuitif que chacun 
s’approprie rapidement et qui permet une 
diversité de supports visuels, ludiques 
et interactifs, en utilisant les logiciels 
des manuels scolaires complétés de 
la source Internet avec les documents 
adaptés aux différentes thématiques 
abordés en élémentaire.

27 000 €
investis par la 
municipalité

rencontre 
sportive
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enfance et jeunesse

Vacances de printemps 2018 :  
modification du 
calendrier scolaire
Dans l’académie de Nantes, les vacances de 
printemps se dérouleront du mercredi 25 avril 2018 
après la classe au lundi 14 mai 2018 (reprise des 
cours le matin), au lieu du 21 avril au 7 mai.
Cette modification nécessite que nos services s’adaptent. Aussi, les 
services communaux liés à la petite enfance, l’enfance, la jeunesse et 
la restauration scolaire seront fermés le vendredi 11 mai 2018 (pont de 
l’Ascension), à l’identique des années précédentes. En revanche, nous 
vous saurions gré de bien vouloir nous indiquer par mail sur l’adresse du 
portail famille : portail.famille@louverne.fr, si vous souhaitez inscrire vos 
enfants les lundi 7 et mercredi 9 mai 2018 aux accueils de loisirs.

Comptant sur votre collaboration,
L’équipe du Portail famille.

Quels rythmes scolaires 
à la rentrée 2018/2019 ?
C’est la question qui se pose à la commune et 
pour laquelle nous avons adressé un sondage 
à l’ensemble des familles dont les enfants sont 
scolarisés sur la commune pour connaître leur avis 
sur le rythme et l’apprentissage de leurs enfants.
Suite au décret n°2017-1108 publié le 27 juin 2017 demandant aux 
communes de se prononcer sur le maintien ou non de la semaine de 4 
jours et demi, la municipalité a entamé une réflexion sur l’aménagement 
de la semaine scolaire pour la rentrée 2018/2019.
Les questionnaires rédigés en collaboration avec les représentants 
de parents d’élèves de chaque école, nos services et les équipes 
enseignantes, comportaient les éléments de contexte permettant aux 
parents d’étudier avec les éléments d’horaires d’école et d’activités 
périscolaires ou pas, mais aussi les éléments financiers liés aux activités 
périscolaires ou aux mercredis loisirs en fonction du choix qui sera fait. 
Ce sondage complètera une concertation que nous mènerons avec les 
enseignants, les agents municipaux, mais aussi les communes de la 
Chapelle Anthenaise, de Châlons et de Sacé qui utilisent également nos 
services périscolaires.
Après ces différentes concertations, nous pourrons décider de la solution 
la plus appropriée pour le rythme de l’enfant. Nous devrons également 
tenir compte des décisions des communes de la 1ère couronne de Laval 
Agglomération en raison du transfert de la compétence culture depuis le 
1er septembre et d’avoir une cohérence locale et de territoire sur ce sujet.
Une décision sera prise mi-janvier 2018 lors d’un conseil d’école 
extraordinaire commun aux deux écoles Jean de la Fontaine et une 
proposition sera faite au conseil d’établissement de l’école Sainte Marie 
afin de pouvoir organiser les services en cas de changement et permettre 
aux familles de s’adapter le cas échéant.

École Ste-Marie
Le 26 SEPTEMBRE 2017, 
les enfants des classes de 
Moyenne et Grande Section de 
l’école Sainte Marie se rendent 
à la ferme de la Gasselinais à 
ERNEE chez Catherine et Florent 
GENDRON.

Tout d’abord, nous allons au verger ramasser 
des pommes. Il y en a beaucoup, de toutes 
les couleurs. Nos seaux sont vite pleins, nous 
repartons à travers champs en direction de la 
ferme avec Reinette l’âne qui tire la charrette. 
Arrivés à la ferme, les fermiers nous proposent 
de déguster ces pommes : Il y en a des sucrées, 
des acides, des aigres.
Puis nous fabriquons du jus de pommes avec 
le pressoir ; D’abord elles sont broyées puis 
pressées. « çà sent bon la pomme ! » Les 
enfants qui le veulent tournent la manivelle.
Nous sommes invités à déguster le jus de 
pommes ; DÉLICIEUX !!!   
L’après-midi, nous découvrons les animaux de la 
ferme : les poules, les canards…dans la basse-
cour, les vaches à l’étable, les lapins…Nous 
prenons le temps de les toucher, d’écouter leur 
cri…
Quelle bonne journée !!! Nous repartons 
enchantés et bien fatigués.
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Services Enfance-Jeunesse

L’Accueil de Loisirs
sera fermé du vendredi 22 décembre 2017 à 

19h au lundi 1er janvier 2018 inclus.
il rouvrira du mardi 02 janvier à 7h00 

au vendredi 05 janvier 2018

Le Service Jeunesse
sera ouvert du mardi 02 janvier 

au vendredi 05 janvier 2018

Service jeunesse à 
Planète Couleur
Infos Parents ! 
Vos enfants sont âgés de 12 à 17 ans. 
Pourquoi ne pas les inviter à passer un 
moment au service jeunesse pendant les 
vacances ? C’est un espace qui leur est 
exclusivement réservé́ : les jeunes peuvent 
s’y retrouver pour discuter, accéder à des informations 
pratiques, pratiquer des activités de loisirs ou mettre en 
place des projets dans une ambiance ludique en présence 
d’adultes à leur écoute.

Infos Jeunes ! 
Vous avez entre 12 et 17 ans, 
pendant vos vacances, 
venez nous rejoindre au 
service jeunesse !
>   des activités de loisirs tous les 

après-midis
>   des soirées à thème le mardi soir 

jusqu’à 22h30
>   des sorties à la journée comme 

ici au bowling, laser game, les 
machines de l’île à Nantes, …

>   ou tout simplement, une partie de 
baby-foot, de toc…

Les vacances de Noël sont 
proches, au programme une 
soirée le mardi 02 pour fêter 
la nouvelle année ensemble, 
le jeudi 04 place à la glisse au 
Blizz (patinoire de Rennes), 
sans oublier des activités 
sportives, manuelle et 
ludiques selon vos envies...

Rendez-vous au local jeune 
situé à Planète couleur
N’oubliez  pas de vous inscrire 
sur le portail famille !!

« Argent de poche »
Vingt-deux jeunes Louvernéens ont participé à cette 
opération pendant les vacances de la  « Toussaint ».
Les différentes équipes se sont 
relayées pour réaliser des travaux 
de plantation dans le centre bourg, 
d’entretien des voiries, d’espaces verts 
dans différents quartiers et à la coulée 
verte.

Au programme également, 
le réaménagement de 
l’école maternelle Jean de 
la fontaine quelques jours 
avant la rentrée.
Ce dispositif est accessible 
dès 16 ans et rémunéré 15€ 
pour 3h de travail par Laval 
Agglomération.15 €

pour 3h 
de travail

dès
16 ans

web
Plus d’infos sur la page 
« enfance et jeunesse » du site internet www.louverne.fr
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Actions sociales

Banque alimentaire
La collecte de la Banque 
alimentaire a eu lieu le vendredi 
24 et samedi 25 novembre. 
Carrefour Contact nous a 
autorisés sur ces 2 journées à 
recueillir vos dons et chaque 

mercredi nous y collectons des denrées à 
remettre aux bénéficiaires de notre commune. 
La résidence Domitys participe chaque 
année à cette collecte. Merci aux généreux 
donateurs.

Sur la commune il a été distribué en 2016, 14 645kg de 
denrées pour aider 135 personnes inscrites réparties dans 
43 foyers.

« Réel coup de pouce pour aider à 
surmonter les difficultés »
Les bénéficiaires sont accueillis par une équipe de bénévoles 
qui se relaient chaque mercredi pour assurer la distribution et 
partager un moment d’échange. Nous tenons à les remercier 
pour leur engagement.

Domitys : à nouveau solidaires 
pour la Semaine Bleue
Du 2 au 8 octobre a eu lieu à la résidence services 
seniors Domitys la Semaine Bleue, un événement 
national qui a pour but d’informer et de sensibiliser 
l’opinion publique sur la contribution des retraités à la 
vie économique, sociale et culturelle.
Le thème 2017 était «à tout âge : 
faire société». Nous montrons à cette 
occasion que les seniors s’investissent 
dans la vie sociale. Chaque année, la 
résidence participe à cet événement 
en mettant en place plusieurs actions. 
Cette année : 
•  Remise de couvertures en laine au 

service social de la mairie de Louverné 
en présence de Mme Chartier, 
adjointe au maire de Louverné. Ces 
couvertures ont été réalisées par des 
résidentes volontaires depuis février 

avec essentiellement des dons de 
laine.

•  Rencontre inter-résidences au Mans 
autour d’un café-philo sur le thème du 
bonheur.

•  Présentation du Prix Littéraire 
Domitys qui a pour but de promouvoir 
la lecture active, entretenir l’esprit 
d’analyse et la réflexion mais 
surtout de générer des échanges 
et des débats. Ce prix littéraire est 
ouvert aux résidents mais aussi aux 
personnes extérieures à la résidence. 

•  Lancement d’un projet autour 

du jardinage, de la nature et du 
développement durable en général.  

•  Loto au profit de l’association «Les 
Doudous de la Mayenne» qui œuvre 
pour améliorer la prise en charge des 
enfants qui vont subir une opération 
à l’hôpital de Mayenne. Nous avons 
ainsi pu faire un don de 288€. 

•  Collecte de vêtements, chaussures, 
livres, bibelots, etc au profit de 
l’association Emmaüs.
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Repas CCAS
Retenez dès à présent la date du 
samedi 24 février 2018 pour le 
repas annuel du CCAS proposé 
à toutes les personnes âgées de 
70 ans au 31/12/2017. Un courrier 
avec coupon-réponse leur parviendra 
en janvier. Les personnes concernées 
mais non inscrites sur les listes 
électorales doivent se faire connaître 
en mairie Une participation de 5 € 
sera demandée. Les personnes 
accompagnantes devront payer le 
tarif du traiteur. Le service sera assuré 
par les élus et membres du CCAS. 

 Retenez la date du 
 Samedi 24 février 2017 

à 12h.

Colis 
de Noël
Comme chaque année, 
traditionnellement à toutes les 
personnes de plus de 80 ans au 
31/12/2017 qui résident sur la 
commune, un colis de chocolat 
leur est remis par les membres 
du CCAS aidés de quelques 
bénévoles. Une visite appréciée 
des bénéficiaires.

Culture et animations

À la médiathèque
Deux rendez-vous auront lieu à la médiathèque :

Premiers romans

Que demander à la littérature 
si ce n’est bousculer nos 
réalités jusqu’à en révéler 
la véritable substance. 
De nouveaux écrivains 
peignent avec talent ce réel 
contemporain pour que l’on 
s’y frotte. 
Comme chaque année la 
médiathèque de Louverné, en 
partenariat avec l’association 
Lecture en tête, vous propose 
une sélection de 16 premiers 
romans à découvrir.

Café lecture
Avec ou sans sucre, 
nos p’tits bonheurs 
de lecture.
Café Lecture Samedi 
20/01/2018 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

Biennale des 
artistes locaux
Artistes débutants ou confirmés, 
amateurs, professionnels ou pas, 
osez partager votre Art !
Une nouvelle édition de la Biennale des Artistes 
Louvernéens se prépare en 2018. Cette exposition 
est exclusivement réservée aux Louvernéens 
évoluant dans des domaines artistiques multiples 
et variés. Créateurs, collectionneurs, nous vous 
attendons nombreux pour un week-end d’Art en 
novembre à Louverné. 

N’hésitez à vous faire connaître en Mairie.

24 & 25
Novembre
2018
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Culture et animations

Cérémonie du 
11 novembre
Le dimanche 12 novembre, devant le monument 
aux morts, les représentants de la municipalité et du 
département, de la gendarmerie, entourés des Anciens 
combattants et des Louvernéens ont rendu hommage 
aux morts tombés pour la France. Une cérémonie 
organisée par M. Norbert Hercent, président de l’amicale 
des Anciens combattants de l’Afrique du Nord et autres 
conflits.

Parc de la Motte
L’aménagement du parc du château de la Motte 
se poursuit.

Après le cheminement piétonnier et les terrains de 
pétanque, deux aires de jeux ont été récemment mises 
en place. Ces installations seront prochainement mises à 
disposition des petits louvernéens de 3 à 10 ans sous la 
surveillance de leurs parents.

Jardins familiaux 
sur Louverné, 
Votre avis nous 
intéresse.

La municipalité réfléchit à un projet de jardins 
familiaux sur la commune. De quoi s’agit-il?

Les jardins familiaux sont des parcelles de terrain  pour 
la culture potagère: Chaque jardinier est attributaire 
d’une parcelle, sur laquelle il cultive les légumes de 
son choix. Les jardiniers sont des passionnés, investis, 
favorisant les échanges de savoir.

Vous êtes intéressés ?
La mairie souhaite recenser les personnes intéressées 
par ce projet. C’est pourquoi nous vous invitons à vous 
faire connaître auprès de la mairie, par téléphone ou 
mail. Les membres de la commission cadre de vie 
travailleront ensuite sur ce projet d’environnement.

environnement
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Calendrier des collectes des déchets
Pour 2018, Laval agglo propose 
un mémo collectes, calendrier 
qui en un clin d’œil vous donne 
les semaines des collectes des 
bacs gris et jaunes.
Attention, lors de jours fériés, le jour 
des collectes peut être modifié.

Merci de présenter votre bac la veille 
au soir du jour de collecte et de le 
ranger sous 24h après la collecte.
Nous rappelons que les dépôts 
sauvages au pied de conteneurs 
enterrés sont strictement interdits sous 
peine d’amende.

Un doute, une question, 
Contactez le service déchets 
de Laval Agglomération 
au 02.53.74.11.00 ou 
02.43.59.71.60
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Louverné en bref

La fibre, où en sommes-nous ?
En décembre, le lotissement des Chênes, de la Fontaine et de la Charterie sont éligibles au très 
haut débit. Si vous souhaitez demander la fibre, il suffit de contacter votre fournisseur d’accès 
internet pour procéder à l’installation de la fibre chez vous.
A suivre au printemps 2018, les dessertes de la rue du Maine, la rue des pins, 
et en cours d’année les habitations en campagne, sur la route de la chapelle 
Anthenaise et du pont martin, Niafles et Beausoleil. En 2019, la fibre sera 
déployée sur toute la campagne et la Ricouliére.
Pour atteindre l’objectif de 100% des foyers raccordables en 2019, il vous 
faudra, en campagne, procéder à l’élagage pour permettre de passer la fibre 
sur les poteaux téléphoniques existants. Le rappel des règles dans ce domaine : 
L’élagage est obligatoire, vous ne pouvez plus vous y soustraire, en cas de refus, 
l’opérateur téléphonique est en droit de le faire réaliser à vos frais.
Pour tout renseignement, contactez Laval Très Haut Débit : 
www.lavaltreshautdebit.fr

La préfecture se modernise : 
vos démarches administratives 
exclusivement en ligne !
Dématérialisation des procédures 
relatives aux certificats 
d’immatriculation et aux permis 
de conduire dans le cadre du plan 
Préfecture Nouvelle Génération.

À Compter du 2 novembre 2017, 
toutes les démarches liées au permis 
de conduire et à l’immatriculation 
des véhicules devront être 
effectuées EXCLUSIVEMENT SUR 
INTERNET.

Se connecter sur le site de la 
Préfecture de la Mayenne : 
https://ants.gouv.fr/ 
Il est nécessaire de disposer d’un 
équipement numérique (ordinateur, 
tablette, smartphone) muni d’une 
connexion internet et d’un dispositif 
numérique (scanner, appareil photo 
numérique, smartphone ou table 
équipée d’une fonction photo)
L’usager devra :
• Soit se connecter via un compte 
personnel France connect certifié 
et sécurisé (identifiant et mot de 
passe ameli.fr, impots.gouv.fr ou idn.
laposte.fr nécessaires).
• Soit créer un espace personnel 
ANTS sécurisé par un identifiant et 
un mot de passe.

Vous trouverez tous les détails sur le 
site dédié : 
http://www.mayenne.gouv.fr/
Demarches-administratives
Pour accompagner le public qui 
ne dispose pas d’internet, un point 
numérique est à disposition dans 
l’espace accueil de la Préfecture 
de la Mayenne, 46 rue Mazagran 
à LAVAL. L’accompagnement de 
l’usager est assuré par un médiateur 
numérique. Ce point numérique est 
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 16h30.

Vigilance
De nombreux sites internet 
proposent de prendre en charge, 
moyennant paiement, la demande 
de carte grise (changement de 
propriétaire, changement d’adresse, 
duplicata, certificat de non gage, 
etc).
Il s’agit de services privés, payants, 
distincts des services de la 
préfecture.

La Mairie 
modifie 
ses horaires 
d’ouverture
À compter du 1er Janvier 2018, 
la mairie sera ouverte :
Lundi après-midi de 14h à 18h
Du mardi au jeudi 
8h30-12h / 14h-18h
Le vendredi 
8h30-12h / 14h-17h
Le samedi 9h-12h

Exposition 
PLUI en mairie 
du 5 au 17 févier 
2018
6 panneaux seront exposés en 
mairie et présenteront :
•  la procédure PLUi(Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal)
•  la phase 1 (diagnostic)
•  la phase 2 (PADD : Projet d’Aménagement 

et de Développement Durable) 
 Des rem arques et observations pourront 
être consignées sur un registre disponible 
en mairie .
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France 
Alzheimer
Missions : Soutenir les personnes malades et leurs proches, 
Informer l’opinion et les pouvoirs publics, Contribuer à la 
recherche, Former les professionnels, les aidants familiaux 
et les bénévoles.
Actions de notre association
Toutes nos actions sont gratuites 
pour les participants :
Personnes malades : Ateliers.
Aidants : Accueil et écoute avec 
des permanences à Mayenne, Laval 
et Château Gontier, relaxation, 
formations, groupes de parole, de 
pairs, conférences d’informations.

Couple aidant-aidé : permanences, 
café mémoire, après-midi Halte 
relais, Action de convivialité, aide 
financière.

www.france.alzheimer53.fr
France Alzheimer Mayenne
15, Carrefour aux Toiles
53000 - LAVAL
TEL. 02 43 69 06 88
francealzheimer.mayenne@yahoo.fr

Attention aux 
démarchages 
à domicile
Régulièrement, des sociétés 
démarchent les habitants pour réaliser 
des diagnostics sur les charpentes, 
les performances énergétiques… 
et se présentent comme sociétés 
recommandées par la Mairie. Nous 
vous appelons à la plus grande 
vigilance car ces sociétés ne sont, en 
aucun cas, mandatées et accréditées 
par la Mairie.

Invitation à la cérémonie des vœux
Toute l’équipe municipale vous invite à la traditionnelle cérémonie des vœux pour cette 
nouvelle année 2018, le vendredi 12 janvier à 20h aux Pléiades.
Joyeuses fêtes de fin d’année à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018

Oui, je participerai à la cérémonie des vœux du vendredi 12 janvier 2018

Nom :   ________________________________________________________________________________________________________________

Prénom : ___________________________________________________________________________________________________________

Nombre de personnes :  __________________________________________________________________________

                    Bulletin à remettre en mairie pour le 8 janvier 2018

!

Vœux 2018

Deux départs à la retraite 
au sein des services communaux
Le mardi 05 décembre 2018,  élus et employés 
municipaux se sont réunis autour de Véronique 
BERTRON et de Martine DESERT, à l’occasion 
de leur départ à la retraite.
Il était une fois… c’est ainsi que commencent les belles histoires. 
Alain Boisbouvier, maire, a ainsi qualifié de belles histoires, 
celles de Véronique Bertron et Martine Désert, qui après 30  ans 
de service pour l’une et 26 ans pour l’autre, ont souhaité faire 
valoir leur droit à la retraite. Il a salué leurs compétences et leurs 
qualités de travail effectué durant leur carrière. 

Bonne retraite à toutes les deux !
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Le courrier des Associations

Club de la Bonne entente
L’année 2017 s’est terminée par notre traditionnel repas de 
Noël offert à nos adhérents le 7 Décembre. Ce fut une agréable 
journée avec vente d’oranges et de brioches pour l’association 
IMC de LAVAL. Merci à tous nos participants.

Nous nous retrouverons salle du 
Maine, le Vendredi 12 Janvier 2018 
pour notre assemblée générale et la 
dégustation de la galette des rois.

Les nouveaux adhérents sont les 

bienvenus, la cotisation pour l’année 
2018 est de 25 euros.

Contacts : 
J.P. THIBAUT : 02.43.37.33.54.
Régine HIVET : 02.43.58.18.02.

  
Dates

à retenir
Assemblée Générale
Vendredi 12 Janvier 2018

à la salle du Maine

Repas du club
Jeudi 8 mars 2018

Bal avec Duo Tendance
Mardi 27 Mars 2018

Concours Pétanque
Mardi 5 Juin 2018

Cosi Cantano Tutti
Depuis quelques mois déjà, le groupe choral 
Cosi Cantano Tutti a repris en chantant ses 
rendez-vous hebdomadaires sous la direction 
de Claudine van Gerdinge.
Tous les mardis, dans la bonne humeur, les choristes préparent 
leur voix, travaillent des chants et se mettent en scène pour 
des spectacles, notamment cette année, « L’auberge des 
quatre saisons »  donné le 25 novembre, à Louverné.

Si vous souhaitez nous rejoindre, quel que soit votre 
niveau de chant , n’hésitez pas à nous retrouver tous 
les mardi soir, salle Attenoux ou Pléiades, de 20h15 
à 22h15.

Familles Rurales
Théâtre :
La troupe de Solesmes présentera “Panique au 
Plazza” une comédie de Ray Cooney, le samedi 17 
Février à 20h30 et le dimanche 18 Février 2018 à 
14h30, aux Pléiades.

Cours de Yoga :
N’hésitez pas à venir découvrir le yoga lors de 
séances gratuites
-  le mercredi après-midi de 15h à 16h15 à L’Espace 

Renoir les 4, 11 ou 18 Avril 2018
-  le jeudi soir de 20h30 à 21h45 à Planète Couleur, 

Salle Neptune  les 5, 12 ou 19 Avril.
(Se munir d’un tapis et d’un petit coussin)
Pour tout renseignement, contactez : 
famillesruraleslouverne53@orange.fr
ou le 02 43 37 63 30 (Thérèse Leroyer)

Cours art floral :
le 19 décembre,  20h (espace Renoir)

Cours scrapp Azza :
le 16 et 25 Janvier, 14h (espace Renoir)
Renseignements  et inscriptions auprès de 
Lefeuvre Françoise f.lefeuvre53@gmail.com
ou  02 43 37 64 14 

Prochaines bourses aux vêtements :
 printemps/été : 23 /24 Mars 2018
 automne /hiver : 5 / 6 Octobre 2018

web
Retrouvez-nous sur notre site :

https://sites.google.com/site/ 
cosicantanotutti/20



ADMR
Départ de Françoise 
RIOULT présidente 
de l’ADMR de 
Louverné depuis 
2011 pour de 
nouveaux horizons 
associatifs.
L’ensemble de 
l’équipe l’a remerciée 
pour sa disponibilité 
et sa gentillesse 
lors de la dernière 
assemblée générale.

ADSB Louverné/La Chapelle Anthenaise
Assurer l’approvisionnement en produits sanguins est un défi du quotidien avec 
500 dons nécessaires chaque jour, et tout au long de l’année. L’Etablissement français 
du sang assure sa mission de santé publique grâce au soutien des partenaires locaux, 
institutionnels, culturels et associatifs, qui relaient l’information sur le don de sang.

«En France, seulement 4 % de la po-
pulation en âge de donner donne leur 
sang. Pourtant, le don est un geste ir-
remplaçable car aucun traitement, ni 
médicament de synthèse ne peuvent se 
substituer aux produits sanguins.

Notre association était présente au mar-
ché de noël le 03 décembre dernier, 
beaucoup de personnes sont venues 
s’informer et quelques-unes ont rempli 
une promesse de don. Les bénéfices 
des ventes de café, chocolat, chou-
quettes… seront utilisés lors de nos 
collectes.

En partenariat avec l’UD-DSB53, 
nous participerons aux Boucles de la 
Mayenne et aux Soudeurs de la Nuit à 
Changé .
Date des collectes 2018 
salle du Maine de 16h00 à 19h00 
09 février / 06 avril / 08 juin / 
13 août - 19 octobre /  
14 décembre

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

web
Retrouvez-nous dans Info locale :

http://association.infolocale.fr/louverne_53140

500
dons 

nécessaires 
chaque jour

  Assemblée générale
Vendredi 16 février 2018 

à l’Espace Renoir
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L’APEL de l’école Sainte-Marie
Élection du bureau
L’assemblée générale de l’association 
des parents d’élèves s’est tenue le 
10 octobre dernier et a été marquée par 
l’élection d’un nouveau bureau.

Présidente : N.PIFFETEAU, Vice-pré-
sidente : C.RUBILLARD, Trésorière : 
A.BAHIER, trésorière adjointe : F.JOU-
BERT, Secrétaire : AL.TALPOT et 
Vice-Secrétaire A.DUBEILLON

Nous tenons à remercier Céline Rubil-
lard pour ses 12 ans à l’APEL dont 7 à 
la Présidence. Elle passe progressive-
ment la main pour sa dernière année 
dans l’établissement. 

Le père-Noël à l’école
Bien que très occupé, le Père Noël a 
souhaité rencontrer les enfants de la 
maternelle au CP ; Après l’effet de sur-
prise et de nombreuses questions, les 
enfants lui ont remis leur courrier. En-
suite il s’est gentiment plié à une séance 
photo. De merveilleux souvenirs à par-
tager en famille. 

Marché de Noël
Comme chaque année nous étions pré-
sents au marché de noël communal. 
Bon nombre d’objets de décoration ont 
été proposés à la vente. Nous tenons à 
remercier l’ensemble des bénévoles qui 
ont œuvré pour la réalisation des objets 
ainsi que les enseignantes qui nous ont 
confectionné avec les enfants de magni-
fiques réalisations.

L’ensemble des bénéfices dégagés par 
cette manifestation permettra d’alléger 

les coûts pour les parents lors de sorties 
pédagogiques.

News Basket
Au cours de l’intersaison, Géraldine Vauthier Redon et Julien Léger, deux 
licenciés du club ont décidé de prendre la présidence du club.
Les 128 licenciés peuvent donc 
continuer de pratiquer leur sport favori. 
Le club enregistre un déficit de jeunes 
dans les catégories suivantes : U15 
Garçons et Filles, U18 Garçons. En 
contrepartie en U11 Filles, le début de 
saison est compliqué car l’effectif est 
de 14 filles pour une seule équipe, ce 
qui oblige de faire jouer les licenciées 
un week-end sur deux. Nous espérons 
trouver une solution pour le début 
d’année 2018 en créant une deuxième 
équipe à condition de trouver un 
bénévole référent.
Au cours du mois d’octobre, le club a 
mis en place des séances de formation 
arbitre club pour palier à l’absence 
d’arbitre officiel. Une dizaine de 
personnes ont été formées, pouvant 
ainsi arbitrer et donner du temps au 
club.
Le samedi 9 décembre, Mélanie 

Guyard et les bénévoles du club ont 
organisé un goûter de Noël avec la 
venue du Père Noël, celui-ci a offert 
des bonbons aux participants de l’école 
de basket du club. Pour la deuxième 
année consécutive, plus de 60 enfants 
âgés entre 5 et 11 ans participent à 
cette école. 
Nous vous invitons dès à présent à 
vous inscrire à notre soirée qui aura 
lieu le samedi 27 Janvier 2018 à la 
Salle les Pléiades. Un dîner spectacle 
suivi d’une soirée dansante sera animé 

par l’Orchestre « OASIS », le repas 
sera assuré par le restaurant L’Escale. 

  Dates à retenir
Dîner Spectacle

Samedi 27 Janvier 2018
à la salle des Pléiades

Inscription et renseignements auprès 
de Sandrine Désert : 07 83 30 87 29

ou Michel Bahier : 06 23 60 14 63
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Des infos du Club Cyclotouriste Louvernéen
L’ensemble du bureau remercie tous les convives qui ont assisté à notre soirée annuelle le 
Samedi 14 Octobre 2017. Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer que celle-ci sera 
reconduite l’année prochaine. Elle aura lieu le Samedi 20 Octobre 2018 avec le même traiteur, 
alors retenez la date.
Le président Gaétan MACHARD en 
profite pour remercier tous les licenciés 
et bénévoles avec qui la soirée n’aurait 
pas pu avoir lieu.
Comme tous les ans nous renouvelons 
notre message de vigilance. La saison 
hivernale qui s’annonce rend nos 
routes plus glissantes et de plus la 
visibilité est vite réduite du fait que les 
jours raccourcissent. Nous devons, 
cyclistes et automobilistes, être 
vigilants.
En cette fin d’année qui s’achève, nous 
rappelons à toutes celles et ceux qui 
souhaitent nous rejoindre qu’ils sont 
les bienvenus. Le président se tient 
à votre disposition si vous souhaitez 
adhérer à notre club. Deux groupes 
existent afin que tout le monde puisse 
s’épanouir par rapport à ses capacités 

physiques.

N’hésitez pas 
et venez nous rejoindre.

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 

Des Stages jeunes à Louverné Sports
Depuis la saison passée, Louverné Sports organise des stages entièrement consacrés au 
football, ou des stages multi-activités.

Deux stages ont été organisés durant 
les vacances de la Toussaint, le pre-
mier pour la catégorie U15 encadré 
par Nicolas Maignan, Thibaut Rioult 
et Abdé, ce stage 

était entièrement consacré au football. 
Le second encadré par Anthony Cla-
vreul, Gérard Chérubin et Maxime Hé-
ron, pour les U9 du 26 au 27 octobre, 
et du 30 au 4 novembre pour les U13. 

Le matin était consacré à la pratique 
du football, les après-midi, ils ont 

pu pratiquer diverses activi-
tés telles que le rugby, le 

foot-golf, le ceci-foot… 
Ces stages sont ac-

tuellement réservés 
à nos licenciés, 
ils seront ouverts 
prochainement 
à un public plus 
large.

Durant ce premier 
trimestre, Louverné 

Sports continue son 
action vers les écoles, 

des séances d’initiation 
au football sont organisées 

le mardi, jeudi et vendredi, pour les 
classes de CP à CM2 des écoles Jean 
de la Fontaine et Sainte-Marie, ils sont 
animés par Anthony Clavreul et Gérard 
Chérubin.

Pour ce début de saison, si notre 
équipe première tient son rang, c’est un 
peu plus compliqué pour nos équipes 
seniors B et C, espérons qu’ils sauront 
réagir lors de la suite du championnat.

Belle satisfaction au niveau de nos 
18 ans puisqu’après une belle pre-
mière phase de championnat, ils in-
tègrent, pour la deuxième partie de la 
saison, le niveau régional.

  Date à retenir
Soirée Dansante
Samedi 24 mars 2018
à la salle des Pléiades
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Comité Jumelage
Louverné / La Chapelle Anthenaise / Gundelfingen a.d Donau (Bavière)

Projets 2018, à noter 
dans vos agendas …
Festivités : 

25 ans de notre jumelage 
Week-end Pentecôte 2018

Accueil d’une délégation de 
Gundelfingen
Après avoir célébré les 25 ans de notre 
jumelage le week-end du 14 juillet 
à Gundelfingen, nous préparons à 
notre tour l’accueil pour le week-end 
de la pentecôte 2018 (19-21 mai) 
– le programme sera communiqué 
ultérieurement
Cette rencontre est ouverte à tous 
ceux et celles qui ont envie d’accueillir 

des jeunes ou familles allemandes. 
Une chose importante : il n’est pas 
nécessaire de savoir parler allemand !!
Nous espérons que ceux qui ont tenté 
l’expérience pour la 1ère fois cet été 
sont prêts à recevoir et à encourager 
d’autres jeunes amis et familles à 
participer à ces moments d’échanges 
chaleureux.
D’ores et déjà, retenez ces dates ! 
Toutes les personnes intéressées 
peuvent dès maintenant nous contacter 
- D’avance Merci

Jocelyne Duval 06 88 17 13 64 
(de préférence par SMS) 
jocelyne.patrick.duval@wanadoo.fr 

Nous vous souhaitons à tous et à toutes
de Joyeuses Fêtes de fin d’année

et à très bientôt

Mémé Les Watts
Samedi 07 avril -20h30 
Salle des Embellies à la Chapelle 
Anthenaise  
Spectacle musical pour tous de 3 à 103 ans !

Porté par l’infatigable colporteur Pierre 
Bouguier, « Mémé les Watts » fait dans 
la musique rétroactuelle, chansons 
françaises revisitées - des années 20 
aux années 50 !

Comité d’animation, vif succès 
pour le Marché de Noël

Le dimanche 3 décembre dernier au 
complexe sportif, 80 exposants étaient 
présents pour proposer divers articles. 
Chacun a pu se faire plaisir ou préparer 
ses achats de Noël. Les plus petits ont pu 
prendre une photo avec le Père-Noël.

Félicitations à l’heureux gagnant de la 
Kia Picanto : Maxime Retrif. La remise 
officielle des clés se fera au garage 
Bourny Automobile. Félicitations aussi 
aux gagnants des autres lots.

Le Comité d’Animation remercie l’en-
semble des exposants, qui de par leur 
présence, ont su créer une ambiance 
chaleureuse et animer la commune.

  Assemblée générale 
du Comité d’animation

Vendredi 26 janvier 2018 
à l’Espace Renoir

L’Assemblée est ouverte à tous. 
N’hésitez pas à venir, nous recrutons 
des bénévoles.

Le Comité travaille maintenant sur 
l’organisation de la Soirée Comique 
du samedi 3 mars 2018 aux Pléiades. 
Nous accueillerons l’humoriste Jules 
Champaloux.

D’ici là, tous les membres du Comité 
d’Animation vous souhaitent de 

joyeuses fêtes de fin d’année.
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Extraits de Spectacle sur : www.juleschampaloux.fr

Mise en scène

Emmanuel Ducroux

JULES

HUMORISTE

AfficheChampalouxOK 1/08/17 10:16 Page 1
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                            a fait salle comble 
Samedi 18 novembre, Musica 
Fidelio avait rendez-vous avec 
son public au théâtre de Laval.
Un rendez-vous très attendu et 
très prisé puisque la salle Barbara 
Hendricks affichait complet. 
Les spectateurs présents ont, 
à leur manière, montré leur 
enthousiasme en concluant ce 
spectacle par une « Standing 
Ovation », le must pour les 
artistes.
Cet encouragement nous incite 
à poursuivre notre travail pour 
satisfaire notre public.
Rendez-vous est donné en 2019 à 
la salle des Pléiades de Louverné.

Si vous êtes intéressés pour vivre avec 
nous ces moments intenses, n’hésitez 
pas à nous contacter ou à venir nous 
voir en répétition le vendredi soir, salle 
du conseil de l’ancienne mairie.

Il est prudent de téléphoner avant de 
venir : 
Maurice Bigot 
02.43.01.15.98 / 06.83.49.33.33

Louverné Running arbore de nouvelles couleurs 
et prépare sa 5e édition du défi
C’est avec de nouveaux maillots que les adhérents ont fait leur rentrée 2017-2018. Un nombre 
d’adhérents toujours plus important puisque l’association compte 65 coureurs (contre 48 en 
2012), de 18 à 70 ans avec une parité presque parfaite (26 femmes, 39 hommes).
L’association accueille toutes les 
personnes qui souhaitent débuter la 
course à pied et découvrir l’activité, 
et bien sûr tous les coureurs qui 
pratiquent de manière régulière ou 
intensive. Chacun trouve ce qui lui 
convient, se maintenir en forme, se 
faire plaisir en groupe, se découvrir 
soi-même, progresser, se fixer des 
objectifs personnels et ceci dans une 
ambiance conviviale et de partage.

Tous à vos agendas, 
réservez dès maintenant votre 

dimanche 27 Mai 2018  
et venez relever le défi Louvernéen.
Il s’agit de deux courses au choix : 
La Populaire : course de 8 km, aucune 
difficulté particulière, donc accessible 
à tout coureur occasionnel, 
Le Défi : 16 km, qui s’adresse à 
des coureurs intermédiaires et plus 

expérimentés, notamment avec une 
difficulté majeure la côte des Mézières 
(dénivelé positif de 210 m). 

Appel à bénévoles :
vous aimez prendre des photos ou 

filmer, vous voulez aider sur les 
zones de ravitaillement, vous voulez 
être commissaires de course (dans 

ce dernier cas, être majeur) …
Faites vous connaître, par mail : 

bureau.asso@louverne-running.com.
 

web N’hésitez pas à vous 
renseigner sur le site 
www.louverne-running.com 
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La Plume Louvernéenne, demandez 
les premiers épisodes de la saison 7
C’est avec un effectif stable côté adultes et en progression côté jeunes 
qu’une nouvelle saison s’ouvre à la Plume Louvernéenne. Nos jeunes sont 
désormais 25 toutes tranches d’âges confondues à être coachés par Fabien 
et Abdé. Les championnats ont repris avec des résultats très satisfaisants 
pour nos équipes engagées en catégorie D3 (4 victoires - 1 défaite). 

Par ailleurs, le bureau souhaite 
mettre en avant deux bénévoles de 
l’association : Fabienne Fournier et 
Sylvain Pouteau. Grâce à eux, les 
adultes peuvent désormais bénéficier 
de séances d’entraînements. Au menu 
de ces entraînements : exercice de 
routine, exercice fixe, multivolant ou 
du shadow (déplacement sans volant). 
Nul doute que ces entraînements 
feront progresser tous nos joueurs. 

Le bon début de saison de nos deux 
équipes « compétition » en est un 
parfait exemple.
Sur vos calendriers, deux dates à 
retenir dans les prochaines semaines : 
Le Christmas Bad le lundi 18 
Décembre, puis des retrouvailles pour 
les membres de l’association autour 
de la traditionnelle galette le lundi 15 
janvier 2018. 
Un rappel concernant nos créneaux : 
• Pour les adultes :  
- Les lundis (entraînement), mercredis 
et jeudis à partir de 20h30 à la Salle 
Colette Besson
• Pour les ados (années de naissance 
2003 à 2006) : 
- Le jeudi de 18h00 à 19h30, Salle 
Colette Besson

• Et, pour les plus jeunes (années de 
naissance 2007 - 2008)
- Le samedi de 10h30 à 12h00, Salle 
Colette Besson

Pour tout contact :
Jean-Marc Raimbault, Président. 
Tél : 06 87 09 11 09
Ou notre Courriel : 
laplumelouverneenne@gmail.com

web

Pour nous suivre, notre site 
www.laplumelouverneenne.clubeo.com 

 ou notre page Facebook 
(n’oubliez pas de la « liker »)

La GRS Arc en Ciel vous donne RDV
La GRS (gymnastique rythmique et sportive) est 
un sport artistique qui se pratique en musique 
avec différents engins : corde, cerceau, ballon, 
massues, ruban. Cette saison, nous accueillons 
une centaine de gymnastes de 5 à 22 ans, 
Une année particulière puisque la saison sera 
ponctuée de 2 manifestations à Louverné : 

Le dimanche 6 mai 2018
championnat régional

au complexe sportif avec 
des catégories en individuel, 

ensemble et duo

Le samedi 30 juin 2018
fête du club

à la salle Pierre de Coubertin

Cette équipe est arrivée 1ère au championnat de France FSCF dans la catégorie A2 en juin 2017.
Marilyne Caillebotte, Marie Lemesle, Pauline Etiemble, Gabrielle Trégan, Marie-Line Allart.

Elles étaient entraînées par Leïna Raki.
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à vos agendas

janv.
2018

12 janvier
Vœux de la municipalité

27 janvier
Soirée dansante / Basket Louverné

fév.
2018

05 au 17 février
Exposition PLUI / Municipalité

09 février
Collecte de sang / ADSB

10 février
Soirée dansante 
APEL École Ste-Marie

17 et 18 février
Théâtre / familles rurales

24 février
Repas CCAS  / Municipalité

mars
2018

03 mars
Soirée comique 
Comité animation

08 mars
Repas club 
Club bonne entente

23 et 24 mars
Bourse aux vêtements 
Familles rurales

24  mars
Soirée dansante / Louverné sports

27 mars
Bal / Club bonne entente

Avril
2018

06 avril
Collecte de sang / ADSB

Mai
2018

27 mai
Défi louvernéen 
Louverné running

N’oubliez pas 
de remplir 

le coupon-réponse  
page 19 
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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 Clinicien 
M. DUFLOS - Port. 06 81 65 63 99
> 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 
> 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
Géraldine 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 remorque frigo : Jean-Yves CHASTEL 
Tél. 06 33 22 98 59
Location matériel : 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 - Nathalie PIFFETEAU
9, Rue La Fayette - nath.pif@orange.fr 
Tél. 06 15 13 15 31
- 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


