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Le mot du maire

Les prochaines élections municipales sont fixées au 
15 mars 2020, comme vous le savez sans doute je ne 
solliciterai pas auprès de vous un nouveau mandat. Ces 
19 années passées au service de la commune, 7 ans adjoint 
et 12 ans maire, ont été passionnantes et enrichissantes. De 
nombreux projets ont été conduits par les équipes successives 
pour dynamiser notre cité. J’ai pris un réel plaisir dans ce rôle, vous avez souvent été des 
interlocuteurs intéressés, respectueux et constructifs. 
Il est trop tôt pour faire les bilans car il reste de nombreux projets à terminer ou à mettre 
sur rail : les pistes cyclables entre La Chapelle Anthenaise, Louverné et la route de Saint 
Jean sur Mayenne, le lancement d’une cinquième salle de sport, le futur lotissement de la 
barrière 2, la fin du centre-ville et la mise en place de la vidéo protection.
Les pistes cyclables sont deux projets d’envergure et vont dans le sens de développer 
les modes de déplacements doux et économiques. Souvent vous nous avez fait part de 
votre volonté de rejoindre le halage de façon sécurisée, ceci sera désormais possible. Ces 
pistes cyclables faciliteront nos collaborations avec La Chapelle Anthenaise et seront un 
lien entre la voie verte (ancienne voie ferrée vers Ambrières) et le halage de St Jean sur 
Mayenne. Pour le tronçon vers la Chapelle Anthenaise, nous avons été le seul projet 
mayennais retenu par l’État qui nous apportera une contribution de 36 000 €.
Nous avons choisi de mettre en place la vidéo protection dans le but de protéger les 
personnes, les biens et réduire les incivilités. Nous profitons des travaux du centre-ville 
pour passer les câbles afin d’y installer des caméras.
Depuis le printemps trois moments forts ont fait notre actualité :
Les rencontres de quartier, je voudrais vous dire le plaisir que j’ai eu de vous y côtoyer. 
Elles ont été appréciées par tous, pour leur temps d’échanges, d’information et de débat, 
merci pour votre participation.
Nous avons lancé des ateliers culture suite à la réunion publique du mois de février, un 
certain nombre de louvernéens sont associés à ce projet dont nous vous donnerons les 
conclusions au terme de leur travail.
Nous avons clôturé cet été sur deux gros succès, les estivales qui ont battu un record de 
fréquentation avec près de 600 personnes, et le service jeunesse qui a séduit de nombreux 
ados par leurs activités.

                      Cordialement,
           Alain Boisbouvier
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Conseil municipal

Les réunions du Conseil municipal
Le Conseil municipal s’est réuni à quatre reprises depuis la diffusion du précédent « Petit 
Louvernéen » (le 30 avril, le 04 juin, le 02 juillet et le 11 septembre 2019). Les décisions prises 
au cours de ces quatre réunions sont résumées ci-après : 

Affaires Générales
• La Commune de Louverné a signé 
la convention de partenariat avec 
Mayenne Culture pour l’organisation 
d’une représentation des Nuits de la 
Mayenne le 25 juillet 2019.
• Suite à l’achat du minibus pour les 
associations, les services (notamment le 
service jeunesse) et les élus, une charte 
d’utilisation a été mise en place.

Affaires scolaires
• Une convention spécifique d’animation 
scolaire a été signée avec Mayenne 
Culture pour l’année scolaire 2019/2020. 
Des interventions chorégraphiques sont 
proposées à l’école Jean de la Fontaine 
(9 heures par classe et 2 heures d’atelier 
parents-enfants). 

Aménagements urbains
• Six caméras de vidéo-protection sur 
la rue  Nationale, autour de l’Église, 
de la Mairie et rue du Maine vont être 
installées afin de pouvoir assurer la 
tranquillité publique au vu des cas 
d’incivilités et de dégradations des 
biens publics régulièrement constatés.

Petite enfance-
Jeunesse
• À compter du 1er septembre 2019, le 
taux de participation des familles pour 
le Multi-accueil augmente de 0.8% 
à la demande de la Caisse Nationale 

des allocations familiales (CNAF) dans 
l’objectif d’augmenter le nombre de 
places en crèche sur l’ensemble du 
territoire national.

Finances
• Le Conseil Municipal a approuvé les 
comptes administratifs et les comptes 
de gestion pour 2018, concernant le 
budget principal, le budget lotissement, 
la maison de santé, le budget 
photovoltaïque, 
• Les tarifs de la Taxe locale sur la 
Publicité Extérieure (TLPE) ont été 
actualisés et entreront en vigueur le 1er 
janvier 2020. 
• Une subvention exceptionnelle a été 
attribuée à l’association Musica pour 
l’organisation d’un spectacle à la salle 
des Pléiades le 4 mai. 
• Une convention entre la commune et 
Méduane Habitat a été signée en vue de 
définir la restitution du Parc de la Motte 
à la commune.
• À compter du 1er septembre 2019, 
les tarifs de l’accueil périscolaire et 
du Mercredi Loisirs sont modifiés 
(augmentation de 1%).
• Une subvention exceptionnelle est 
accordée à l’association les Jardins 
de la Lande pour financer l’achat de 
fournitures.
• Le Maire a été autorisé à solliciter 
une subvention au Fonds européen 
de développement régional pour les 

travaux de déconstruction et dépollution 
du site de l’ancien garage Bréhard.

Culture
• Le règlement concours photogra-
phique 2019 a été adopté. Le prix 
décerné aux gagnants est un lot d’une 
valeur de 80€.

Intercommunalité
• Un avis favorable a été émis concernant 
l’approbation de la mise en compatibilité 
de son PLU via la déclaration de projet 
portant sur l’aménagement de la Zone 
d’Activités de la Motte Babin.
• Le Conseil a pris acte du rapport 
annuel 2018 de Laval Agglomération. 
• Le rapport de la Commission locale 
d’évaluation des transferts de charge 
(CLECT) a été approuvé. 

Personnel Communal
L’indemnité de nuitée en séjour a été 
revalorisée pour les agents contractuels 
(12€ la nuit au lieu de 6€).

Réseaux divers
• Une convention financière avec la 
Commune de la Chapelle Anthenaise 
a été signée concernant les travaux de 
réalisation de la piste cyclable entre 
les deux communes. La Commune de 
Louverné sera porteuse du projet et 
sollicitera un fonds de concours à la 
Chapelle Anthenaise.
• Le conseil a autorisé les sollicitations 
de subventions dans le cadre des 
travaux des pistes cyclables (RD 275  : 
Louverné / La Chapelle Anthenaise et 
RD 131 : Louverné / Saint-Jean).

Urbanisme
Le conseil a validé les termes de la 
convention avec GRDF pour la desserte 
du lotissement de «  la Barrière 2  » en 
énergie gaz.
Le conseil a donné un avis 
favorable au projet PLUi (plan local 
d’urbanisme intercommunal) suivi 
d’observations  notamment sur les 
points suivants  : les Opérations 
d’Aménagements Programmés, les 

Bienvenue à 
Adeline Rerolle
Depuis le 26 août, Adeline Rerolle occupe le poste 
de directeur général des services. Originaire 
de Vitteaux près de Dijon, diplômée en droit 
public, elle occupait le poste de secrétaire 
générale. Elle a saisi l’opportunité 
d’évoluer professionnellement et 
profité de découvrir une autre région. 
Bienvenue en Mayenne !
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Changements De Destination, 
la Réglementation Zones AUH, 
le  Zonage UEc et les Espaces 
Boisés Classés. Ce projet PLUi 
présente les lignes de force du 
projet Laval Agglo à l’horizon 
2030. Il fixe les principes 
d’évolution du territoire. Le 
rapport de présentation expose 
un diagnostic, l’état initial de 
l’environnement et les enjeux 
en respectant les grandes 
orientations supra-communales 
et les principes légaux du 
développement durable. 
Il a donné un avis favorable 
sur le projet de règlement local 
de publicité intercommunal 
(RLPI). Il s’agit d’un document 
de planification à l’échelle 
intercommunale de la publicité 
extérieure qui réglemente les 
enseignes, les pré-enseignes et 
les publicités. Il se substituera 
aux RLP existants et couvrira 
l’intégralité de l’agglomération. 
L’objectif est de procéder à 
sa validation (arrêt, enquête 
publique et approbation) en 
même temps que le PLUi.  

Voirie
Dans le cadre des travaux 
de la salle Hélène Boucher, 
l’installation de la fibre est 
prévue. À ce titre, il faut 
dénommer la place avoisinante. 
La place entre les salles de 
sports et le stade de football 
sera ainsi dénommée place des 
Sports. 
 

La vidéo 
protection 
au centre-ville

Chaque année au moment des bilans qui nous 
sont remis par la gendarmerie, nous constatons un 
certain nombre de délits et nous sommes souvent amenés à déposer des plaintes 
pour des dégradations de biens. Les forces de l’ordre nous incitent à déployer des 
systèmes pour les aider à résoudre les affaires et à en diminuer le nombre. Nous 
avons choisi deux actions : la vidéo protection et la mise en place de référents.

Le projet consiste à mieux protéger les personnes et les biens, il vise aussi à diminuer les 
incivilités. Ces caméras faciliteront l’identification des auteurs de délits et surtout elles sont 
dissuasives, souvent les lieux sous vidéo protection sont moins sujets aux délits. Les images 
ne pourront être visualisées que sous le contrôle de la gendarmerie après constat des délits, en 
effet ce n’est pas la mise en place d’une surveillance et chacun peut continuer à vaquer à ses 
occupations sans craindre d’être observé. Ces caméras seront installées dans le centre-ville et 
visualiseront aussi les conteneurs enterrés afin de dissuader les dépôts sauvages. Nous avons 
aussi choisi de mettre en place des référents (15) dont leur rôle est d’être en alerte et devenir 
des relais de la gendarmerie. Leurs noms vous seront communiqués dès qu’ils auront suivi une 
formation avec la gendarmerie.

web

Il est rappelé que les procès-
verbaux du conseil municipal sont 
consultables, dans leur intégralité, au 
secrétariat de la mairie et à la rubrique 
« Le conseil Municipal-délibérations » 
du site internet de la commune 
http://www.louverne.fr/

Chantier de dépollution 
La démolition et dépollution du garage 
Bréhard est un chantier complexe car 
ce site doit être dépollué pour accueillir 
des activités commerciales, un centre 
culturel et de l’habitat. Pour se faire, 
différentes études ont été réalisées pour 
définir les méthodes et les résultats 
attendus.

Nous avons fait le choix d’une dépollution 
maximum pour permettre tous types 
d’activité sur ce site. La démolition du 
bâti et la dépollution du sol est désormais 
terminée et près de 2700 tonnes de terre 
ont été évacuées en bio centre avec par 
endroit des excavations à 5m de profond.
Pour la nappe d’eau, la dépollution est 
en cours avec l’injection d’oxydant afin 
à détruire les hydrocarbures présents 
dans la nappe ; cette procédure durera 
un an sans entraver les autres travaux 
sur le site.

Pourquoi dépolluer
C’est à la fois une question 
environnementale et sanitaire pour 
tous les habitants du centre bourg 
et une cohérence d’ensemble de 
l’aménagement du centre bourg 
ou il était impensable de laisser ce 
risque en cœur de ville.

Pourquoi est-ce la commune qui le fait 
Le risque était de se retrouver avec une friche 
et un terrain pollué en centre-ville pour de 
nombreuses années comme on peut le voir 
avenue Chanzy ou boulevard des trappistines 
à Laval ou encore sur Mayenne ou Moulay.
Le choix stratégique de la commune a été de 
négocier un prix d’achat du terrain faible et 
de prendre en charge les couts afin d’éviter la 
présence d’un site très pollué en centre-ville. 

Quels sont les couts pour la commune
Le cout de la dépollution et démolition de 
l’ensemble de l’ilot se situera entre 450 
000€ et 500 000 €. Nous avons obtenu des 
subventions de l’état à hauteur de 25% (130 
000 €)puis de l’Europe via le feder de 40% de 
la somme(200 000€),  le reste à charge de la 
commune sera voisin de 150 000€ 
Ce financement européen via la région est 
une vraie chance pour notre commune, elle 
rend possible ce projet et valorise l‘ action de 
l’Europe dans notre quotidien pour améliorer 
notre cadre de vie.
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Habitat

Le centre ville ça bouge...

Voici plusieurs mois que la 
transformation du centre ville 
a commencé. Au printemps, 
ce chantier a fait l’objet 
pendant plusieurs mois 
d’une dépollution des sols 
pour la zone de l’ancien 
garage Bréhard. 

Dans le même temps, les 
travaux d’aménagement de la 
place de l’église, de la Route 
Nationale et de l’espace 
arrière de l’église vers la Mairie 
ont continué. Les pavés, les 
revêtements, les plantations 
sont déjà un gage de 
qualité quant à cette 
réalisation de 
requalification 
du centre-ville.

Déménagement 
pharmacie en 

préfabriqués en 
juin 2019

Maintien 
de la route 
traversante

Dépollution 
du site de Mai 

à Juin 2019

Démarrage 
terrassement de 

l’îlot B en septembre, 
déplacement de la 

grue prévue le 
15 octobre

Travaux 
de voirie 

commencés en 
septembre

Les 
façades et la 

toiture de l’église 
ont été nettoyées

La 
voirie est 

ouverte en double 
sens, les places 
de parking sont 

disponibles
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 Pour toute information sur 
l’acquisition de logements, 

Méduane Habitat : 
tél. 02 43 59 46 81

Les 
plantations et 
les travaux de 

l’esplanade sont 
bien avancés

La 
voirie est 

ouverte en double 
sens, les places 
de parking sont 

disponibles

Espace 
en cours de 

finition

La 
construction de 

l’îlot A progresse et sa 
livraison est prévue pour 

juin 2020

Les 
conteneurs 

enterrés sont 
installés

7



Cadre de Vie

Le site de la Vannerie
Cet espace communal situé à moins d’1 kilomètre du bourg est 
accessible à tous pour la promenade, la détente ou la pêche. 
Notre ambition a été d’en faire un lieu de promenade et de 
détente. L’accès au site par la départementale a été sécurisé par 
la création d’une passerelle et par de nombreux aménagements.

Inauguration
Venez nombreux inaugurer ce site le samedi 19 octobre à 11h puis l’association Avenir patrimoine 
louvernéen propose conjointement avec la municipalité de 10h à 12h et de 14h à 16h de retracer 
l’histoire des fours à chaux avec une exposition et une vidéo.

Coin pique-nique et sanitaires
Indispensable sur un site de promenade et 

pique-nique, des tables ont été ajoutées et les 
services techniques ont réhabilité les toilettes et 

mis une gâche électrique pour l’ouverture et la 
fermeture automatique de la porte.8

Coût total 
réaménagement

173 000 €



Le sentier 
Il serpente au-dessus de l’étang, offrant de 

nombreux points de vue sur le site et une belle allée 
ombragée, idéale pour vos parties de pétanques ou 

pour prendre des photos. Ce sentier débouche sur l’aire 
de jeux récemment installée et offre aux plus téméraires 

deux descentes abruptes vers l’étang, accessibles aux 
amateurs de VTT ou de course à pied.

Les fours à chaux
Le couronnement des fours 
à chaux a été rénové afin de 
rendre de nouveau accessible 
ce site historique.

La tyrolienne
Dans un cadre propice à la 

détente pour toute la famille, elle a 
immédiatement été adoptée par les 

jeunes louvernéens et suscité une 
forte utilisation dès les premiers 

jours. Son installation a été effectuée 
par la société SCLA Ouest. Nous 

rappelons que les enfants doivent 
rester sous l’entière surveillance des 

accompagnateurs.
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Cadre de Vie

Les jardiniers 
occupent le 
potager de la 
Lande

M. Boisbouvier, les élus de la commune et 
les jardiniers ont inauguré les jardins familaux 
du Potager de la Lande.

Idéalement situés, facilement accessibles à 
pied ou à vélo, les jardins couvrent une surface 
totale de 7000  m2. Le projet aura nécessité un 
investissement de 125000€, dont 11300€ de 
subventions de l’Etat. Initiés il y a plus d’un an 
par l’équipe municipale et dont Céline Boussard, 
Adjointe en charge de l’environnement, a été le 
chef de projet, les jardins Du Potager de la Lande 
répondent à une attente forte des louvernéens 
de pouvoir cultiver leurs propres légumes. 
D’ailleurs, dès le lancement des réservations, les 
32 parcelles ont trouvé preneurs très rapidement. 
Par la suite, afin de faciliter la gestion des jardins 
familiaux, une association a été créée par les 
jardiniers  : Le Potager de la Lande, avec pour 
président Erik Géhan. Ce sont les membres de 
cette association qui ont assuré bénévolement 
bon nombre de travaux complémentaires lors de 
journées participatives tels que le montage des 
abris fournis par la société Abrivert, ainsi que 
l’installation des récupérateurs d’eau pluviale. 
L’entreprise Besnier a quant à elle, assuré le 
terrassement des allées de voirie et le parking. Très 
vite, les jardiniers, dans un esprit d’entraide et de 
partage des connaissances, ont pu commencer à 
cultiver et à savourer le fruit de leur travail !

Matinées citoyennes : 
les louvernéens  
s’impliquent
Pour cette deuxième édition des matinées citoyennes, 
de nombreux louvernéens ont répondu présents pour 
désherber la Coulée Verte le samedi 27 avril.

De tout âge, venus avec fourche et gants, ils ont œuvré dans la 
bonne humeur pour arracher les parelles, appelées aussi rumex, 
plante invasive qui nuit au développement de la biodiversité. 
Toutefois, il n’est pas aisé d’arracher cette plante qui a une racine 
pivot type carotte. Mais la volonté des bénévoles était grande, 
et avec l’aide des enfants et ados qui ont conduit les brouettes 
pleines vers le plateau de stockage, une zone importante a pu 
être nettoyée. Ce travail fastidieux est nécessaire pour maintenir 
la biodiversité du site de la Coulée Verte. Ainsi, la zone nettoyée 
en juin 2018 a permis de limiter la repousse cette année et 
gageons que les efforts fournis permettront d’atteindre notre 
objectif.

Le samedi 22 juin, rendez-vous était donné à près de 70 
personnes qui ont répondu présentes pour ramasser les déchets 
laissés à l’abandon le long des trottoirs, chemins et rues. Laval 
Agglo, partenaire, a fourni pinces et gants, la municipalité a 
quant à elle fourni sacs poubelles. Le constat est qu’il y a moins 
de déchets que l’an dernier, laissons présager d’une prise de 
conscience et d’une volonté de préserver notre planète.
Un grand merci à tous les participants qui ont agi pour l’intérêt 
commun et général, avec le sens du lien social. Évidemment 
après deux heures de travail studieux, les bénévoles ont partagé 
un pot de l’amitié bien mérité.
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Deux projets de pistes cyclables 
au départ de Louverné !
Un 1er projet va permettre de relier 
Louverné à la Chapelle Anthenaise, 
unique projet du département 
retenu par l’état et qui sera donc 
subventionné par le ministère de la 
transition écologique. Le but est de 
proposer aux usagers quotidiens de 

plus en plus nombreux de rejoindre les 
deux communes par une infrastructure 
sécurisée et confortable, et donc 
de résorber les discontinuités des 
itinéraires cyclables. Cette piste 
commencera dans la continuité de 
la piste déjà existante à la sortie de 

Louverné sur la droite de la RD275 
puis se poursuivra à sa gauche 
après la Souchardière jusqu’au rond-
point de la commune de La Chapelle 
Anthenaise.

L’espace jeux et détente 
évolue à la Coulée Verte
En effet, l’aire de jeux s’agrandit 
pour les plus petits avec la pose 
d’un tourniquet et les amateurs de 
pétanque pourront s’affronter sur le 
nouveau terrain aménagé à proximité 
des tables de pique-nique. 

Le second projet s’étendra 
vers la commune de St Jean sur 
Mayenne. De la même façon 
et pour sécuriser les usagers, 
cette voie douce est prévue sur 
la gauche de la RD131 jusqu’à 
la petite Lardière et rejoindra 
par le chemin la Route de Bel 
Air d’où il sera plus facile de 
rejoindre St Jean sur Mayenne. 
Cette voie douce sera séparée 
de la RD131 par la haie naturelle 
déjà existante et passera au 
travers du hameau de la Petite 
Lardière.
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Travaux

Construction d’une nouvelle 
salle de sport
La commune de Louverné voit sa population augmenter régulièrement depuis quelques années. Ce 
développement de population nécessite des aménagements et des équipements qui doivent correspondre aux 
besoins des habitants. Les équipements sportifs actuels, basés sur une population de 2000 à 2500 habitants, 
sont saturés et ne correspondent plus aux besoins actuels et futurs d’une population de 4 à 6 000 habitants.
Force est de constater que les 5 salles de sports actuelles sont saturées malgré une occupation mutualisée et 
optimisée au maximum.

Pour pallier le manque de créneaux 
disponibles, les salles des fêtes (Les 
Pléiades et Salle du Maine) sont 
utilisées pour des créneaux de sports 
(GRS, Gymnastique volontaire - yoga, 
Danse) alors que ce n’est pas leur 
vocation.

Dans ce contexte, la commune de 
LOUVERNÉ a décidé de créer un 
équipement sportif complémentaire 
permettant de répondre aux besoins 
présents et futurs de la population.
En concertation avec les associations 
concernées, le site retenu se trouve 
sur l’emplacement disponible au 
complexe sportif, compris entre les 

salles Hélène Boucher – Jean 
Borotra et le terrain de football 

N°2 du stade municipal sur 
une superficie d’environ 

800  m². Ce site permet 
de regrouper les 
activités sportives en 
un seul lieu et son 
emplacement, près 
des groupes scolaires 

et de l’accueil périscolaire, sécurise 
les déplacements des enfants.
Le coût budgété de cette opération est 
de 1,85 million d’€.
Suite à l’appel d’offres pour la maîtrise 
d’œuvre de cette construction, c’est 
le cabinet A3 Architecture de Laval 
qui a été choisi pour un montant de 
prestation TTC de 115  000 €. Les 
premières propositions architecturales 
sont prévues cet automne pour un 
démarrage des travaux au printemps 
2020.

Coup de peinture 
aux Pléiades
La salle des Pléiades a fait peau neuve et bénéficié de 
travaux de peinture.

Dans le cadre de l’entretien des bâtiments municipaux, c’est 
au tour de la salle de Pléiades de profiter de travaux estivaux. 
Inaugurée en 2003, ces travaux de ravalement étaient devenus 
nécessaires pour que la salle conserve son allure accueillante. 
Ils ont été réalisés par l’entreprise locale Barré-Périchet.

Fouilles 
archéologiques 
préventives
Suite à l’Arrêté du 18 avril 2019, Le Préfet de 
Région et sa Direction des Affaires Culturelles 
ont confié l’attribution de l’opération de fouilles 
archéologiques préventives à l’INRAP (Institut 
National de Recherche Archéologique Préventive) 
sur le futur Lotissement de La Barrière 2.
Souhaitons une intervention rapide de ce service 
pour ne pas trop retarder la mise à disposition des 
parcelles de ce futur lotissement qui est en appel 
d’offres.

Futur 
emplacement

Superficie 
du nouvel 

emplacement

800 M2

Coût de 
l’opération

1,85 M€
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vie économique

LAM53 création d’entreprise
Après plus de 25 ans dans le commerce de menuiseries, M. Vincent 
CAUDAL a repris son métier de menuisier, ébéniste et agencement 
mobilier (cap, bep) en créant en Mai 2019 la SARL LAM53 (Louverné 
Automatisme Menuiserie).

Il est spécialisé dans la vente, fourniture 
et pose de systèmes automatiques 
(porte de garage, portail...), 
menuiseries Intérieures et Extérieures, 
agencement intérieur, cuisine, escalier. 

Il est adhérent à la coopérative ARB 
(Artisants Réunis du Bois) et une salle 
d’exposition ARTIPOL est ouverte à  
Martigné s/Mayenne 

Contact : 06 81 16 38 45 
Vincent.caudal@lam53.fr 
La Grande Quinouillère - Louverné

Une étude 
notariale à 
Louverné

Fort de ses 32 années d’expérience 
dans le notariat, Maître Blot a été 
séduit par le projet du centre-ville de 
Louverné et a trouvé opportun de s’y 
installer.

Depuis Mai dernier, Il a donc transféré 
son siège de Martigné et a rénové le 
bâtiment situé face à l’église. Une équipe 
de 7 professionnels (clercs de notaire, 
formaliste, comptable et négociatrice) 
sont au service de Louvernéens dans le 
domaine du droit agricole, l’immobilier 
vente et location, les droits de succession, 
les conseils en régimes matrimoniaux ou 
encore les conseils aux chefs d’entreprise. 

Retrouvez Maître Blot au 43 rue nationale. 
L’étude est ouverte du lundi au jeudi de 9h 
à 12h/14h à 18h et le vendredi de 8h à 13h. 
Fermé le samedi. 
Coordonnées : 02 43 02 50 14

Continuité de soins 
en Ostéopathie
Installée dans la maison de santé de Louverné, en qualité 
d’ostéopathe D.O., depuis son ouverture fin 2012, Gwénaëlle 
FOULONNEAU-POIROUX a participé activement à la réflexion et à la 
mise en œuvre de ce projet structurant pour Louverné.

Son activité professionnelle 
reconnue et appréciée est venue 
compléter et enrichir l’offre médicale 
locale. Au printemps 2020, elle 
a décidé de partir faire le tour du 
monde avec toute sa famille.

Elle cessera donc son activité à 
Louverné en s’assurant que ses 
patients continueront à bénéficier 
des soins. C’est Auriane GUILLIER, 
qui intervient déjà dans son cabinet 
de la maison de santé, qui va 
pérenniser cette activité.
Madame FOULONNEAU-POIROUX 
remercie chaleureusement ses 
patients qui lui ont fait confiance. 
Merci à Gwénaëlle pour son 
implication dans l’offre de soins 
proposés aux louvernéens. Nous lui 
souhaitons bon vent et beaucoup de 
bonheur pour son projet personnel.

Une nouvelle 
Kinésithérapeute
Issue de la première Promo du 
nouveau cursus de formation sur 
quatre ans de L’école de Kinés de 
Laval, Marie FROGER vient compléter 
l’équipe des Kinésithérapeutes de la 
maison de santé de Louverné. Agée 
de 24 ans, elle a souhaité rejoindre 
une équipe dynamique qui regroupe 
maintenant six kinés. Merci pour ce 
choix et bienvenue à Louverné. 
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enfance et jeunesse

Lancement des premiers 
pédibus à Louverné
Après quelques mois de préparation et de 
communication au sein des écoles de Jean de la 
Fontaine et Sainte-Marie, l’association du Pédibus 
Louvernéen, avec le soutien de la mairie de Louverné, 
a ouvert 4 lignes depuis le 16 septembre.

Le jour du lancement, rendez-vous était pris à 8h00 précises, 
place Paul Emile Victor. 
Les enfants inscrits arrivent au fur et à mesure.
Les accompagnateurs se vêtissent d’un gilet jaune, mettent en 
rang les enfants... Et voilà, c’est parti ! Le pédibus se met en 
marche.
Quatre arrêts ont ponctué la ligne «Jaune» qui a fait le ramassage 
de dix enfants au total et serpenté au fil des rues et chemins 
pour arriver 20 minutes plus tard aux écoles de la Fontaine et 
Sainte-Marie.
Plus de 60 enfants prennent ainsi régulièrement le chemin de 
l’école en Pédibus accompagnés d’une trentaine de bénévoles 
qui se relaient chaque jour.
L’association recherche continuellement des accompagnateurs. 
Sans eux, le pédibus ne peut pas fonctionner. 
Chaque ligne a besoin de 2 accompagnateurs matin et soir. Alors, 
parents, grands-parents, amis, voisins, retraités…, n’hésitez pas 
à offrir de votre temps pour les enfants !

Pour plus d’informations ou prendre contact avec l’association, visitez 
le site internet du Pédibus Louvernéen : https://pedibuslouverneen.
wordpress.com.

Acquisition d’un Minibus pour 
le Centre de Loisirs et les associations
Dans le cadre des activités du Centre de Loisirs et du service jeunesse, des 
déplacements sont souvent organisés avec des groupes restreints d’enfants (par 
exemple certains camps d’été) qui ne justifient pas l’utilisation d’un transport par 
car. Par ailleurs plusieurs associations sportives louvernénnes ont des compétitions 
régionales qui se déroulent sur tout le périmètre de la région Pays de la Loire et d’autres 
des compétitions nationales qui nécessitent d’importants déplacements.
Pour ces raisons la commune de LOU-
VERNE a décidé d’acquérir un mini-
bus. Après analyse de propositions de 
plusieurs concessionnaires automo-
biles, le choix s’est porté sur un mini-
bus Citroën Jumpy XL 9 places pour 
montant TTC de 27 500€. La livraison 
de ce véhicule est prévue courant oc-
tobre. En attendant, depuis début juil-

let, la concession Citroën a prêté un 
véhicule du même type.
Ce véhicule est à la disposition de 
toutes les associations de Louverné 
selon certaines conditions contenues 
dans une charte d’utilisation. Cette 
charte d’utilisation, précisant les 
conditions de réservation, régissant 

le bon usage de ce minibus et préci-
sant quelques règles à respecter a été 
approuvée en conseil municipal le 11 
septembre 2019. Elle sera soumise à 
la signature des présidents d’associa-
tions utilisatrices.
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La rentrée du groupe scolaire public 
Jean de la Fontaine
Deux nouveaux directeurs sont arrivés cette année sur le groupe scolaire. Mélanie GIROUD, 
directrice de l’école maternelle et Antoine LAURENT, directeur de l’école élémentaire.  
Une nouvelle collègue a rejoint l’équipe pédagogique, Carine GUERIN, travaillant un jour en 
CE1-CE2 et 3 jours à la maternelle.

A la maternelle, l’année 2019/2020 
sera placée sous le thème de 
« La nature au fil des saisons ».
Les classes se rendront plusieurs fois 
dans l’année à la coulée verte pour 
y observer les changements qui se 
manifestent au niveau de la faune et 
la flore. 
Les classes participeront à la 
semaine du goût du 7 au 11 octobre 
ainsi qu’à la semaine académique 
«  grandir à l’école maternelle  » du 
18 au 22 novembre 2019. Les parents 
d’élèves seront invités à participer 
à l’encadrement d’activités avec 
les enfants. D’autres  projets se 
poursuivent tels que le partenariat 
avec la médiathèque et la participation 
au prix des Incorruptibles. Les classes 
se rendront également au théâtre et au 
cinéma. 

A l’école élémentaire, de nombreux 
projets sportifs sont poursuivis 
cette année  : volley-ball, football, 
rugby, natation... Comme à l’école 
maternelle, les classes iront au 
théâtre et au cinéma tout au long 
de l’année. Elles participeront aussi 
au prix des Incorruptibles et au prix 
du roman jeune. Toutes les classes 
de l’école élémentaire ont rempli 
leur mission citoyenne lors d’une 
action « Nettoyons la nature ! » le 27 
septembre dernier sur différents sites 
de la ville de Louverné.

Vous pouvez contacter les écoles aux 
numéros suivants : 
Mélanie GIROUD (Ecole Maternelle) 
au 02.43.37.63.54 
Antoine LAURENT (École Élémentaire) 
au 02.43.01.11.17

Du changement à l’école Ste Marie
Le vendredi 5 juillet, les enseignants, élèves, parents, anciens élèves ont dit au revoir à Mme 
Landry Céline qui a été chef d’établissement pendant 14 années dans l’école. Un grand merci 
pour tout son travail accompli et bonne continuation dans son nouveau projet professionnel ! 
C’est le vendredi 30 août, sous un 
soleil radieux et dans le cadre de la pré-
rentrée, que l’équipe enseignante s’est 
retrouvée autour de son nouveau chef 
d’établissement Mme Gilles Christelle 
(classe de CE2-CM1) accompagnée 
de nouvelles collègues : Mme Roncin 
Véronique (classe de CE2-CM1), Mme 
Hérault Emilie (classe de CE2-CM1) 
et Mme Pommereul Maëlle (classe de 
CE2-CM1 décharge de direction de 
Mme Gilles). Après un temps d’accueil 
convivial, chacun s’est mis au travail 
pour accueillir les 203 élèves le lundi 
2 septembre, le jour de la rentrée. Les 
projets d’année s’articuleront autour 
du thème intitulé  : «  Tous différents, 
tous ensemble ».

Mélanie GIROUD, 
directrice de l’école maternelle 

et Antoine LAURENT, 
directeur de l’école élémentaire.
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enfance et jeunesse

Encore un bel été à Planète Couleur !
Avant de préparer les prochaines vacances, retour en images sur un été 2019 marqué 
par une très forte augmentation de la fréquentation des séjours. Le nombre de 
journées-enfants en séjour a doublé.

L’accueil de loisirs 
BILAN DE L’ÉTÉ

Atelier cuisine « Harumaki » 
au restaurant scolaire avec 
l’intervention de Patrice

Sortie en juillet au Bio Parc de Doué la Fontaine 
pour les 7/13 ans

Séjour entre copains à Saint-Malo pour les 8/13 ans

Séjour à La Colmont à Gorron pour les 4/6 ans

Séjour en août, escalade à Saulges pour les 7/13 ans

Sortie juillet au Jardin des 
Kangourous pour les 3/6 ans

Séjour à Gorron Multisport : Laser-games en extérieur 7/13 ans

Séjour à Ploërmel pour les 7/13 ans
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RAPPEL
Ouverture du service en périodes scolaires :
Mercredi de 14h à 16h30 (accueil libre, gratuit)
Vendredi de 18h à 20h (accueil libre, gratuit)
Le premier vendredi de chaque mois : soirée à thème de 18h à 
22h30 (activité payante, sur réservation sur le Portail Famille jusqu’à 
la veille dans la limite des places disponibles)
Ouverture en période de vacances scolaires :
Les après-midi : 13h30 - 18h (au choix : de l’accueil libre, des 
activités sportives ou des activités manuelles)
Une soirée par semaine : 18h - 22h30
Une sortie par semaine : 10h - 18h
(Activités : sur réservation sur le Portail Famille jusqu’à la veille dans la 
limite des places disponibles)

O’Gliss Parc, Grand parc aquatique en vendée, 
un régal pour 41 jeunes !

Séjour à St Brévin les pins, 24 ados ont adoré !

Soirée des Oscars

Service jeunesse (dès l’entrée en 6e)
Excellent bilan pour le service jeunesse. Cet été, les ados ont répondu présents aux activités proposées. 
72 jeunes ont fréquenté le service en juillet, 45 en août. 

Dispositif « Argent de poche » 
31 jeunes Louvernéens de 16 ans révolus à 18 ans, inscrits auprès du Secrétariat de la 
Mairie à des travaux d’intérêt général, ont œuvré pour la commune au cours de cet été.
Ils ont participé chacun à 5 demi-jour-
nées de 3 heures, soit le matin ou 
l’après-midi.
Chaque jeune a été rémunéré par La-
val Agglomération pour son travail.
Les jeunes ont été encadrés par du 
personnel de différents services. 
Les services techniques  les ont ac-
compagnés dans des travaux de pein-
ture, réfection de bancs, désherbage, 
aide à l’installation des «Nuits de la 
Mayenne».

Avec les services Enfance et Jeu-
nesse, ponçage, désossage de pa-
lettes, peinture… pour la réalisation 
d’un projet «  bois  » sur le thème de 
Noël. 
Avec Séverine de la Médiathèque : 
confection et décor d’un théâtre de 
marionnettes  : découpe de bois, as-
semblage, peinture, couture...
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Culture et animations

Les nuits de la Mayenne 
à la Vannerie 
Le succès était au rendez-vous le jeudi 25 
juillet pour Les nuits de la Mayenne.
C’est en effet une foule très nombreuse qui s’est rendue à la 
Vannerie pour assister à une représentation théâtrale. Par 
très beau temps et dans une ambiance digne du festival 
d’Avignon, la compagnie « Le temps est incertain mais on 
joue quand même » a interprété Eugénie Grandet avec un 
grand talent de narration et d’orchestration. Les specta-
teurs ont apprécié ce moment dans un cadre surprenant...
qui suscitera sûrement d’y revenir très prochainement pour 
découvrir le site en journée.

Soirée Estivale de 
plein air réussie 
vendredi 30 août 
L’Esplanade Espace Renoir sous le soleil en cette 
veille de rentrée scolaire. Un public qui ne s’est 
pas trompé en venant nombreux apprécier les 
deux groupes présents cette année.

Mademoiselle Orchestra, un 
groupe de sept femmes à l’éner-
gie débordante. Vêtue de cos-
tumes colorés et fantaisistes, 
livrant des chorégraphies déjan-
tées, prononçant des répliques 
aussi drôles que savoureuses, 
cette fanfare féminine a séduit 
et déclenché une vraie rencontre 
avec le public !

Back To Amy, 4 musiciens, 
une chanteuse sur scène ont ren-
du un vibrant et chaleureux hom-
mage à Amy Winehouse, artiste 
disparue en 2011 !
 Une soirée parfaite pour débrie-
fer les vacances, se retrouver en 
famille, entre amis, entre voisins 
et faire que les petits retrouvent 
leurs copains avant la sonnerie 
de l’école.

30 
août 

2019

 

Echec et Mat ! 
Journée jeux de société et 
initiation aux échecs à la 
médiathèque
« Qu’est-ce que le jeu de la 
sorcière ? Le mat à l’étouffée ? » 
Si vous souhaitez connaître les 
réponses à ces questions, venez 
le samedi 02 novembre à la 
médiathèque. Si vous connaissez 
les réponses à ces questions, 
venez aussi…
La médiathèque vous accueillera pour une 
journée jeux de société et découverte des 
échecs :
> de 10h à 12h et de 14h à 17h, Aline vous 
accompagnera pour les jeux de société et vous 
fera découvrir de nombreux jeux !
> de 14h à 17h, 3 animateurs de l’ESB, Les Fous 
du Roi, vous initieront aux échecs.
Vous pourrez même profiter d’un jeu d’échec 
géant en extérieur !
(en partenariat avec le Comité départemental du jeu 
d’échecs et le club des Fous du Roi de Bonchamp-les-
Laval)

Tout public 
à partir de 
4 ans.
Gratuit en 
accès libre.
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Forum des associations  
Temps fort de la rentrée 
Une vingtaine d’associations (sportives, culturelles, 
de loisirs et de détente, d’aide et d’action 
solidaire…) étaient présentes salle Pierre de 
Coubertin samedi 07 septembre de 13h30 à 17h.  
Découvertes, informations, échanges étaient au 
programme de cet après-midi destiné à orienter 
les visiteurs dans le choix d’une activité et à 
s’inscrire lors de ce rendez-vous incontournable 
de la rentrée.

Conservatoire, pôle de Louverné 
Le pôle de Louverné-Conservatoire de Laval-agglomération est heureux d’accueillir 
pour cette rentrée 2019 une nouvelle discipline enseignée sur son site : Les arts visuels 
(arts plastiques).
Découverte des arts plastiques
C’est Eva Gohier  (https://evagohier.
odexpo.com) qui accompagne-
ra petits et grands dans leurs 
désirs de s’initier à la décou-
verte des arts plastiques 
(dessin, technique à l’eau, 
à l’huile, gouache, acry-
lique, collage...)  ou 
de se  perfectionner 
dans leur pratique. Les 
cours auront  lieu le 
vendredi dans la salle 
D. Diderot (passage 
des anciennes écoles) 
à Louverné.
Trois ateliers ont vu le jour 
depuis le 20 septembre :
- Atelier Adultes : vendredi 
de 15h30 à 17h30 (salle D.Diderot)
- Atelier Enfants : vendredi 
de 17h45 à 19h15 (salle D.Diderot)
- Atelier Adultes : Vendredi 
de 19h15 à 21h15 (salle D.Diderot)
L’atelier  enfants est ouvert  à partir 
de 7 ans et peut être intergénération-
nel  (possibilité, par exemple, pour un 
adulte de s’inscrire avec son fils (fille) 
ou petit-fils(fille)).

Danse et musique
Cette rentrée voit également l’arrivée 
d’un nouveau professeur de danse 
(contemporain et modern-jazz)  : 
Camillo Arenas. Quelques places 
restent disponibles pour les enfants 
de 5 ans (éveil danse) et ceux à partir 
de 7ans.
Les cours de musique sont 
quant à eux complets pour cette 
rentrée. 

Pour toute demande d’information 
ou inscription, merci de contacter 
Franck Serveau (responsable du 

pôle) au 07 71 36 46 15 ou par mail 
à : franck.serveau@laval-agglo.fr

Rappel
Une période d’essai est pos-
sible jusqu’au 15 octobre 
2019 sans engagement fi-

nancier, à partir du 15 octobre 
l’élève s’engage sur le paiement 

de l’année (de 22 à 91€ suivant  le 
quotient familial (5% du QF de la per-

sonne  inscrite) pour les cours d’arts 
plastiques ou d’éveil danse et de 24 à 
132€ (7,23% du QF) pour les cours de 
danse.
Vous pouvez retrouver les élèves du 
conservatoire tout au long de l’année 
dans une riche programmation de 
spectacles, concerts, auditions, ex-
positions pour venir à la rencontre de 
leurs talents artistiques. Pour se tenir 
au courant des activités une seule 
adresse :  

http://crd.agglo-laval.fr/
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Louverné en bref

 
Les louvernéens venus rencontrer les élus
Les louvernéens ont répondu présents à l’invitation des élus de 
les rencontrer au cœur des quartiers.
e maire a tout d’abord présenté les travaux et dossiers en cours, puis a abordé 
les prochains projets (salle de sport, pedibus, lotissements, pistes cyclables). 
Il a ensuite interrogé les louvernéens sur des sujets sensibles tels que le 
déploiement de conteneurs enterrés dans les quartiers, la circulation et 
la sécurisation des rues. Les habitants ont également pu exprimer leurs 
attentes et avis sur ces projets et aborder d’autres sujets qui leur tenaient à 
cœur. Les demandes ont été enregistrées et seront traitées selon le degré 
de priorité et de budget.

La rencontre s’est achevée autour d’un pot de l’amitié.

Des besoins en informatique
Le lundi 16 septembre, à l’espace Renoir, le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) avait convié les Louvernéens qui souhaitaient de l’aide pour 
les démarches administratives en ligne et communication par internet, a une 
réunion afin d’évaluer les besoins pour aménager les séances en fonction des 
demandes.

Cette réunion était proposée le soir 
afin de permettre aux personnes 
en activité de pouvoir y participer. 
Une cinquantaine de personnes de 
différents niveaux était présente.
Au cours des formations sur le 
problème de la fracture numérique 
organisées par le conseil départemen-
tal qui se sont déroulées les 5 et 9 avril 
2019, il était proposé des méthodes 

dont Gérard POINDRELLE secondé 
par Christiane CHARTIER et Monique 
MAREAU va s’inspirer pour apporter 
son aide en priorité aux personnes 
vraiment débutantes selon le souhait 
du CCAS.
Nous débuterons les 5 premières 
séances avec seulement les 13 
débutants, qui intégreront les 21 
autres ensuite.

  Concours photos 2019 : 
photographiez, participez !

Du 1er juin 2019 au 15 novembre, Louverné propose son 
3e concours photo ouvert à tous les louvernéens et destiné à 
recueillir les plus beaux clichés de la commune.
Cette année le thème retenu est

    « A la croisée des 
chemins à Louverné ».

Il vous est donc proposé de 
prendre en photo les chemins 
de Louverné et d’envoyer votre 
photo au jury à l’adresse mail : 
accueil.mairie@louverne.fr

Dix photos seront retenues parmi 
celles reçues et seront exposées en 
décembre à la médiathèque pour 
permettre aux louvernéens de voter 
pour leurs photos préférées.
Les gagnants seront connus lors de la 
cérémonie des vœux de janvier 2020.
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Déploiement du WIFI dans 
l’espace public louvernéen
La Commission Européenne a décidé de promouvoir 
l’interconnexion en Europe au travers d’une action intitulée 
« WiFi4EU Promotion de la connectivité internet dans 
les communautés locales ». Elle a dédié à ce titre une 
enveloppe budgétaire de subventions avec un maximum de 
15 000€ par commune. La commune de LOUVERNE s’est 
positionnée sur ce projet et sa candidature a été retenue.
Il faut maintenant procéder à 
l’installation technique d’une 
solution d’accès Wifi à Internet 
conforme au projet Européen 
« WiFi4EU ».
Ce réseau va offrir des accès 
gratuits aux visiteurs et touristes 
de la commune mais également un 
réseau WIFI pour les personnels 
municipaux et les associations.

Plusieurs sites ont été identifiés 
où la commune souhaite déployer 
« WiFi4EU » :
•  La Mairie et son parvis
•  Les Salles de sports
•  Le Stade (vestiaires + club house) 

et espaces extérieurs 
•  L’Espace Renoir et le patio
•  La Salle du Maine
• La Salle des Pléiades
• L’Ancienne bibliothèque 
Des sociétés spécialisées dans 
ce type d’installations sont 
actuellement consultées pour une 
mise en œuvre début 2020.

Un parking 
dédié au 
covoiturage
A Louverné, un nouveau 
parking dédié au covoiturage 
est en service depuis le mois de 
Septembre.
L’aire de covoiturage, ouverte par Vinci 
Autoroutes, propose 43 places et, 
prochainement, une borne de recharge 
électrique sera installée pour alimenter deux 
voitures simultanément. Cette nouvelle offre 
arrive au bon moment dans un secteur où 
les usagers avaient pris l’habitude de se 
garer de manière anarchique. A noter que ce 
parking est estampillé Blablacar et référencé 
sur le site du même nom.

Limitation des usages de l’eau en période 
de sécheresse

Les périodes de sécheresse peuvent résulter d’un manque de pluie, 
mais aussi d’une utilisation trop intensive ou inadaptée de l’eau 
disponible. Quand la sécheresse survient, des restrictions d’usage de 
l’eau peuvent être décidées par les préfets de département. Chacun, 
par ses gestes quotidiens ou ses pratiques professionnelles, peut 
contribuer à préserver les ressources en eau potable.

Suite à la sécheresse dans notre 
Département, le Préfet de la Mayenne 
a pris un arrêté pour mettre en œuvre 
des mesures de limitation des usages 
de l’eau. Il en a défini : 

les usages prioritaires
-  L’alimentation en eau potable de la 

population
-  La santé et la salubrité publique
-  La sécurité civile
-  Les besoins des milieux naturels

les usages  non prioritaires :
-  Les usages professionnels
-  Les usages domestiques
-  Les usages publics
-  Les usages des installations 

classées au titre de la protection de 
l’environnement.

Depuis début septembre, la Mayenne 
est passée en situation de crise niveau 
4, il est donc interdit :

Pour les usages agricoles :
-  d’irriguer des grandes cultures, des 

prairies
-  l’arrosage des plantes sous serres et 

des plants en containers,
-  des cultures irriguées au goutte-à-

goutte ou par micro-aspersion
-  l’arrosage des jeunes plants et 

bassinage des semis.

Pour les particuliers en ce qui 
concerne les usages domestiques :
-  D’arroser les potagers, les espaces 

verts, pelouses et jardins non 
potagers,

-  Remplir les piscines privées
-  Nettoyer les véhicules, bateaux, 

façades, murs, terrasses, toits, 
portail …

Le non-respect des mesures de 
limitation des usages de l’eau 
prescrites par le présent arrêté sera 
puni d’une peine d’amende prévue 
par l’article R. 216-9 du code de 
l’environnement.
L’eau va devenir une ressource rare et 
ces périodes de sécheresse vont hélas 
être de plus en plus fréquentes et c’est 
donc à chacun de la préserver.
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Avenir et 
Patrimoine 
Louvernéen 
Animation du 19 octobre 2019 
sur le site de la Vannerie

Lors de la réouverture au public et 
de l’inauguration officielle des fours 
à chaux de la Vannerie, l’association 
Avenir et Patrimoine Louvernéen 
organisera sur le site une visite et 
fera une présentation de l’ancienne 
activité chauffournière. Celle-ci fut très 
importante au 19e siècle au quartier de 
la Gare. 
L’après-midi le site est ouvert à tous, alors pour en 
savoir plus, rendez-vous :

Le samedi 19 octobre 
10-12h et 14-16h 

sur le site de la Vannerie

ADSB Louverné/La Chapelle Anthenaise
Tout au long de l’année, les donneurs de sang sont appelés à se mobiliser. 
Cette année, les réserves n’ont jamais été aussi basses depuis 8 ans. En cause, un début 
d’année marqué par les épidémies saisonnières, puis les centres de collecte fermés lors des 
jours fériés des mois d’avril, mai, juin et enfin l’épisode caniculaire de cet été.  
Les années passées, nous réalisions notre plus forte collecte en août. Cette année, seulement 
55 poches de prélevées, l’année dernière 81.

À partir du 1er  janvier 2020, 
dans le cadre de la  loi de 
transition énergétique pour 
la croissance verte, la vais-
selle jetable en plastique sera 
interdite. Notre association 
consciente de l’importance de 
cette démarche écologique 
vient de se doter de gobelets 
réutilisables.

Notre association sera présente au 
Marché de Noël ainsi qu’au Téléthon 
le 01 décembre. Nous organiserons 
lors de ce Téléthon en partenariat avec 
Daniel Perret et les collectionneurs de 
vieilles voitures, une exposition. Il sera 
possible aussi de faire un tour dans 
ces voitures au profit du Téléthon. 
Nous comptons sur vous pour une vi-
site à notre stand.

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

Date des prochaines collectes 
(de 16h00 à 19h00) : 
Salle du Maine - 05 décembre

C’est reparti pour une 
nouvelle saison au BCL !
Au vu du manque de joueurs et joueuses 
dans certaines catégories, une entente 
avec le club de Changé a été décidée afin 
de leur permettre la pratique du basket.
Mais surtout cette année est pour le BCL un anniversaire : voilà 
effectivement 50 ans que des personnes ont œuvré pour que 
le basket vive et évolue sur la commune. Afin de fêter comme 
il se doit cet évènement, le Club a organisé une manifestation 
conviviale le 14 septembre avec animations l’après-midi et 
spectacle de Basket acrobatique en soirée avec la venue des 
Barjots Dunkers.
Nous vous rappelons aussi notre soirée dansante du 25 janvier 
2020 avec l’orchestre Suspens Orchestra.
A noter sur vos agendas
Bonne Saison sportive 
à toutes et à tous 
Et bon anniversaire au BCL

Retrouvez-nous sur : 
www.adsb-louverne-lachapelleanthenaise.com

web

  Soirée dansante
Samedi 25 janvier 2020

avec l’orchestre 
Suspens Orchestra
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Collectif téléthon
Les associations de Louverné 
se mobilisent pour le Téléthon 
au côté de la mairie.
Cette année, grande nouveauté, le 
Téléthon intègre le Marché de Noël 
organisé par le comité d’animation le 
01 Décembre, donc changement de 
lieu avec un retour au complexe spor-
tif. L’animation se fera tout au long de 
la journée du Dimanche avec les ha-
bituelles animations comme les ran-
données vtt, pédestres, moto, running, 
Dedbel Dance, massages...  Mais aussi 
exposition de voitures anciennes, et un 
fil rouge qui se déroulera tout au long 
de la journée organisée et tenue par 
beaucoup d’associations locales qui 
sont venues grossir les rangs du Col-
lectif Téléthon Louverné.

Nous vous donnons donc rendez-vous 
le Dimanche 01 Décembre pour soute-
nir l’AFM Téléthon tout en vous amu-
sant. Tous les bénéfices et dons sont 
automatiquement reversés à l’AFM.

Cosi Cantano 
Tutti fait sa 
rentrée en 
musique
Le mardi 3 septembre, les 
choristes de Cosi se retrouvaient 
à la salle Attenoux pour une 
nouvelle saison en chansons. 
De nombreux projets motiveront 
ce début d’année : après-midi 
récréatifs en EHPAD, un cabaret 
crêpes-cidre à Louverné le 8 
février prochain et un nouveau 
spectacle en novembre 2020, à 
Louverné également.
Nous accueillerons avec plaisir toute 
personne motivée par la scène et la 
chanson, le mardi de 20h15 à 22h15 
salle Attenoux jusqu’au printemps, à 
partir d’avril, le lundi de 20h à 22h30, 
salle des Pléiades.
Renseignements : 06 37 36 42 93

Badminton
Une nouvelle saison commence et nous sommes ravis d’accueillir 
à nouveau les enfants de CE1-CE2-CM1 et CM2 
le mercredi de 9h00 à 10h30.
Comme l’an passé nos jeunes sont 
coachés par Christopher le mercredi 
(pour les enfants nés de 2009 à 2012 
et le samedi (pour les collégiens). Abdé 
entraînera les lycéens le jeudi.
Sur les terrains ainsi qu’au forum 
des associations, début septembre, 
nous avons été heureux d’accueillir 
également une vingtaine de nouveaux 
adultes. 
Voici les créneaux horaires pour ces 
derniers : 
-  Le lundi (20h30) entraînement pour les 

joueurs qui ont un peu d’expérience.
-  le mercredi créneau (19h00 à 20h30) 

réservé aux débutants, entraînement 
avec un animateur sous forme de 
jeux. Nul doute que ces entraînements 
feront progresser tous nos joueurs.

-  le mercredi le créneau  à partir de 
20h30 match ou entraînement pour 
les joueurs confirmés 

2 équipes adultes sont inscrites en 
championnat (D2 et D3) et nous 
espérons en inscrire une troisième. Pour 
cela nous faisons appel aux femmes. 
En effet les équipes sont mixtes et nous 
manquons de joueuses. Cette équipe 
commencera en D4, plus petit niveau 
de la compétition. N’hésitez donc pas. 
On a besoin de vous !!
Sur vos calendriers, quelques dates à 
retenir dans les prochaines semaines : 
le lundi 16 décembre le Christmas Bad.  
On débutera l’année par la traditionnelle 
galette le lundi 15 janvier 2020.

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

N’hésitez pas à venir essayer 
1 ou 2 soirs !!

webPour nous suivre, notre site internet :
www.laplumelouverneenne.clubeo.com 

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

  Journée de mobilisation
Dimanche 01 Décembre 2019

au complexe sportif
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Comité d’animation
Nous espérons que vous avez toutes et tous passé un bel été et une bonne rentrée. 
Pour le Comité, le printemps et l’été 
furent rythmés par l’organisation de 
la Fête Communale le 25 mai, avec 
le tir du feu d’artifice, le vide-greniers 
le 16 juin et les Estivales, avec la 
municipalité, le 30 août.
Trois belles manifestations où vous 
avez été nombreux à participer, signe 
de votre souhait de voir la commune 
animée.
Nous avons eu aussi le plaisir 
d’accueillir de nouveaux bénévoles, 
venus rejoindre notre équipe.

Dernière ligne droite de l’année, 
avec deux belles manifestations :
Samedi 23 novembre  : spectacle 
comique, avec «  José et Loïc  », à 
20h30 aux Pléiades. Réservations au 
06 43 20 72 81 (tarif unique 12 €). 

Dimanche 1er décembre :
Marché de Noël. 
Cette année, il se déroulera en même 
temps que le Téléthon. Plusieurs 
associations louvernéennes se 
joignent au collectif pour vous 
proposer de nombreuses animations 
ce jour-là.
Si vous souhaitez exposer au Marché de 
Noël, vous pouvez demander un bulletin 
d’inscription au 06 43 20 72 81.

Nous espérons vous compter 
nombreuses et nombreux.

Club cyclotouriste Louvernéen
Avec cet été exceptionnel, l’ensemble de nos licenciés ont pu 
profiter pleinement des sorties planifiées par Christian. Nous 
essayons de nous organiser afin que nous puissions avoir des 
parcours différents d’une semaine à l’autre. Certains peuvent 
emprunter des raccourcis s’ils le désirent. J’en profite pour 
remercier les licenciés qui viennent ouvrir la salle.
Notre sortie annuelle s’est déroulée le 
Samedi 25 Mai. Celle-ci avait comme 
fil conducteur le village « Camembert » 
avec un départ de Pré en Pail. Pause 
photo organisée à Camembert devant 
le musée. Nous avons également fait 
une halte au «  Haras du Pin  » ainsi 
qu’au château de Carrouges (merci à 
Jules et Yannick).
Notre barbecue a eu lieu le vendredi 
28 Juin (sous une forte chaleur !) mais 
cela ne nous a pas empêchés de tous 
nous retrouver autour de ce repas 
bien sympathique, où la bonne 
humeur est bien sûr de mise.
Nous tenons aussi à rap-
peler que tous nos amis 
cyclistes des alentours 
peuvent rejoindre 
notre club. Faites une 
sortie avec nous et 

comme cela vous pouvez vous rendre 
compte si l’allure vous convient.
L’ensemble des membres du bureau 
est à votre disposition pour vous ac-
cueillir.
Un dernier petit mot afin de souhaiter 
la bienvenue à Vincent qui vient de re-
joindre le club.
Contact président : Gaétan 
MACHARD (06.80.82.44.54).

L’heure de 
la rentrée a 
sonné chez 
Evi’danse
L’association Evi’Danse a 
repris ses activités depuis 
le mercredi 11 septembre 
2019.
Les jours et horaires de cours 
n’ont pas changé. Cécile Mahouin 
anime le Djembel et le Pilate. Dory 
est remplacé par Jérémy pour 
animer le Step.

Pour tous renseignements, 
n’hésitez pas à parcourir notre 
site internet evidanse-louverne.fr 
et nous contacter à l’adresse 
contact@evidanse-louverne.fr
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Comité de Jumelage 
Louverné - La Chapelle Anthenaise - Gundelfingen an der Donau

Projet 2020 
Week end Pentecôte 
(30 mai – 01 juin) 
Accueil d’une délégation 
de Gundelfingen 
( familles et jeunes) (env. 50 pers)
Toutes les familles souhaitant accueillir 
seront les bienvenues - «  une belle 
expérience d’échange à vivre le temps 
d’un week-end ». N’hésitez pas à vous 
faire connaître dès maintenant.
Vous pourrez retrouver prochainement 
le programme sur le site de la Mairie 
Au plaisir de vous rencontrer lors de 
cet évènement. 

Cours d’allemand / adultes
Faute d’un nombre suffisant de 
personnes intéressées ce projet 
de cours d’allemand  ne peut 
malheureusement pas être maintenu 
pour cette rentrée sept/oct 2019.

La féminisation se poursuit au club de football !
Le club travaille déjà depuis plusieurs années sur le développement de la pratique féminine. Cela 
commence à porter ses fruits puisque depuis le début de la saison, 20 joueuses sont présentes 
à l’entraînement, de bon augure pour la suite.
Pour le moment une équipe est ins-
crite en compétition dans le cham-
pionnat U15 féminins. Si de nouvelles 
joueuses venaient à s’engager, nous 
envisagerions la possibilité de faire 
une deuxième équipe en U13
Les matchs se déroulent le samedi à 
13h 30 ; 
Tu es intéressée pour rejoindre la 
section féminine ? 
Pour toute information ou essai, 
contacter Anthony Clavreul : 
06 76 02 31 23 
anthony.louvernesports@orange.fr

  Dates à retenir

Soirée automnale
Vendredi 18 Octobre 2019

A la salle du Maine

Concours de belote
Vendredi 29 novembre 2019

A la salle du Maine

Grande soirée dansante
Samedi 28 Mars 2020

À la salle des Pléiades

  Au plaisir de vous rencontrer lors de notre 
Assemblée Générale

Jeudi 21 novembre 2019
Salle des Embellies à La Chapelle Anthenaise

Gundelfingen (Bavière) « Séjour familles /enfants » 
Week-end de l’ascension 2019
La délégation est revenue très ravie de la découverte de notre ville jumelle, 
de la région des Alpes de l’Ammergau (visite vieille ville de Füssen, route 
des châteaux dont le plus connu le château de « Neuschwanstein », halte à 
Oberammergau lieu typique avec ses façades ornées en trompe-l’œil, etc), tout 
cela dans une ambiance chaleureuse et festive typiquement bavaroise ! 

L’accueil en famille des 58 Anthenais et louvernéens, (dont 18 jeunes) a été 
l’occasion de retrouvailles, et de créer de nouveaux liens d’amitié pour les familles 
et enfants venus pour la 1ère fois, avec l’envie de se revoir. L’invitation est lancée 
pour 2020 !

Contact et informations
Jocelyne Duval 06.88.17.13.64  
(de préférence par SMS) 
jocelyne.patrick.duval@wanadoo.fr

Séjour organisé avec le concours financier sollicité auprès du 
Conseil départemental – selon le dispositif d’aides aux échanges 
« jeunesse » dans le cadre du partenariat Souabe Mayenne

@Pour suivre notre actualité : 
www.louvernesports.com
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Tennis club Louverné
La saison 2018-2019 du Tennis Club Louverné s’était achevée avec les finales du 
traditionnel tournoi interne. Sous un beau soleil et une chaleur pas encore caniculaire, 
Edith Besnier s’était imposée face à Marie-Odile Le Bourdais chez les dames et Vincent 
Richard avait battu Antonin Foubert chez les hommes. Le duo Damien Leray / Antonin 
Foubert avait, quant à lui, remporté la finale du double face à la paire Mickaël Buon / Frida Pierre. 
Ce jour de finale était aussi l’occasion 
de mettre à l’honneur des jeunes de 
l’école de tennis qui se sont illustrés 
au cours de la saison, dans leurs 
catégories respectives. Le goût de la 
victoire commence de bonne heure au 
TC Louverné. 

Chez les filles, en 8/10 ans, Camille 
Foubert et Léopoldine Pierre ont 
remporté le championnat départemental 
par équipe et se sont affrontées en finale 
du challenge départemental individuel, 
finale gagnée par Léopoldine Pierre.  
En 13/14 ans, Alexis Titren et Antonin 

Foubert ont remporté la 
phase finale de Régionale 
3. Ils se sont également 
distingués au Padel en 
devenant vice-champions 
régionaux . À ce titre, ils 
ont représenté les Pays de 
la Loire au championnat de 
France à Toulouse les 14 & 
15 septembre dernier.
En 15/16 ans, Elliot Barré 
et Mathis Meignan ont 
remporté leur championnat 
départemental de D2 
pendant que Pierre Buon, 
Pablo Pierre et Alexis 
Titren remportaient leur 

championnat départemental de D1 
dans la catégorie 17/18 ans.
La coupure estivale sans compétition 
ne signifie pas pour autant l’arrêt de 
toute pratique tennistique. La météo a 
été largement favorable pour venir taper 
la balle jaune sur les courts extérieurs. 
Que du bonheur !!! 
Une nouvelle saison commence. Le 
forum des associations a apporté 
de nouvelles inscriptions de jeunes 
souhaitant découvrir notre discipline. 
Ils vont être pris en charge par nos 
éducateurs. Plusieurs créneaux horaires 
leur sont proposés dans la semaine 
pour rapidement progresser et prendre 
plaisir avec une raquette. La relève est 
là… 
Des adultes nous rejoignent également. 
Nous les accueillons avec plaisir. 
Bon courage à tous pour la saison et, 
surtout n’oubliez pas  : En loisir ou en 
compétition, l’essentiel est de prendre 
plaisir.

Louverné Running
Une fois n’est pas coutume, 
ce n’est pas pour courir 
ensemble que les membres 
de Louverné Running se 
sont réunis de bon matin le 
dimanche 8 septembre, mais 
bel et bien pour se rendre 
sur les traces de Merlin 
l’enchanteur, du Roi Arthur, 
de la fée Morgane et des 
chevaliers de la Table ronde…
Accompagnés de leur famille, ils ont 
ainsi pu découvrir, sous un magnifique 
soleil, des sites magiques  tels que 
l’Arbre d’Or, le Rocher Cœur, le Chêne 
à Ballotins et la fontaine de Barenton.
Leur guide Guillaume a su émerveiller 
petits et grands avec les fabuleuses 
histoires de la forêt de Brocéliande. Il a 

également su faire porter un message 
important  : «  La forêt est précieuse 
comme de l’or. »
Nul doute qu’à l’issue de cette jour-
née enrichissante de promenade en 
forêt chacun s’est endormi en se lais-
sant glisser au pays des songes, des 
contes et des légendes.

@Rendez-vous sur notre site : 
www.louverne-running.com
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à vos agendas

oct.
2019

19 octobre
journée patrimoine 
à la Vannerie 
Avenir et patrimoine 
louvernéen

nov.
2019

10 novembre
Commémoration 
du 11 novembre  
Municipalité
23 novembre
Spectacle José et Loïc 
Comité d’animation
29 novembre
Concours belote 
Louverné Sports

déc.
2019

01 décembre
Marché de Noël et Téléthon 
Comité animation, 
collectif téléthon 
et Municipalité
05 décembre
Collecte de sang / ADSB
07 décembre
Soirée dansante 
Tennis de table

janv.
2020

10 janvier
Vœux de la Municipalité
25 janvier
Soirée dansante 
Basket club Louverné

N’oubliez pas
le concours photo de 

Louverné, sur le thème 
« À la croisée des 

chemins » 
jusqu’au 15 novembre
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Mairie
Horaires :
lundi après-midi de 14h à 18h
Du mardi au jeudi de 8h30 à 
12h et de 14h à 18h
Vendredi de 8h30 à 12h et  
de 14h 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 FROGER 
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 
> Chirurgiens-Dentistes
Mmes ROQUE LEQUIME & BOUTEILLER,  
M. LE MEILLOUR, M. TRUCCO JUAN
Place St-Martin - Tél. 02 43 01 16 76
> Sophrologue
Mme LE LOUEDEC Christine, 5 place St-Martin 
Tél. 06 22 74 57 60 sur RDV
> Taxi Frêt Louvernéens
3, rue du Lavoir - Tél. 06 07 85 09 96

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

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
> Groupe Scolaire “Jean De La Fontaine”
• École Primaire - 11, rue Auguste Renoir  
Directeur : Antoine LAURENT 
Tél. 02 43 01 11 17
• École Maternelle - 15, rue Auguste Renoir  
Directrice : Mélanie GIROUD - Tél. 02 43 37 63 54
> École Sainte-Marie
• École Primaire et Maternelle - rue du Stade  
Directrice : Mme GILLES    
Tél. 02 43 01 15 83 ou 06 88 66 80 58

ASSOCIATIONS CULTURELLES
> Arc-En-Ciel “Batterie Fanfare”
Alban LELIÈVRE - Axel RAIMBAULT
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 15 98

ASSOCIATIONS SPORTIVES
> La Plume Louvernéenne
Jean-Marc RAIMBAULT  - Tél. 02 43 66 12 11
laplumelouverneenne@gmail.com
www.laplumelouverneenne.clubeo.com
> 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
asso@louverne-running.com
> Louverné Sports Football 
Nicolas MAIGNAN 
Tél. 06 50 49 80 29 - louvernesports@orange.fr
> Section Volley Loisirs
Marie-Laure LENAIN - Tél. 06 65 60 17 04
> Arc-En-Ciel “Sport Loisirs”
Nadège DESNOS et J. D. LEFRANC
Tél. 06 82 43 92 92 - 06 35 37 40 08
> Arc-En-Ciel “GRS”
Nathalie MÉZIÈRES 
Port. 06 27 01 15 51
> 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
tennisclublouverneen@free.fr
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. : 07 86 00 05 80
> Comité De Jumelage 
Louverné/La Chapelle-Anth./ 
Gundelfingen
Jocelyne DUVAL - 25, rue du Douanier Rousseau
Tél. 06 88 17 13 64
> Club De La Bonne Entente
Jean-Pierre THIBAUT
42, rue des Fauvettes - Argentré
Tél. 06 35 96 79 18
> 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
Martine CHARLES - 22, rue Auguste Renoir
Tél. 02 43 37 66 46
- Section renforcement musculaire :
gymtonic.louverne@gmail.com
Élise FOURNIER - Tél. 06 35 91 69 10
Françoise LEFEUVRE - Tél. 02 43 37 64 14
> Aide À Domicile En Milieu Rural
Présidente : Mme VIGNAIS Odette
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
Marie DURAND - marienicolasdurand@gmail.com 
Port. 06 98 63 92 55
> Écoles Privées
- APEL -  Azilis LEGOFF
apel.louverne@gmail.com  
Tél. 06 20 86 50 90
- O.G.E.C. 
ogeclouverne@gmail.com
> 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
> Le Potager de la Lande
Président Erik GEHAN - rue de l’orée du jour
Tél. 02 43 37 65 75
> Pédibus Louvernéen
Présidente Karine Kimenau-Averty
pedibuslouverne@gmail.com 

Autres services
> Restaurant Scolaire
rue du Stade - Responsable : Élodie FOULON
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
> Service déchets 02 53 74 11 00
Horaires déchetterie / nouveaux horaires identiques toute l’année
Lundi  9h - 12h 
Mardi - Jeudi - Vendredi 14h - 18h
Mercredi - Samedi  9h - 12h et 14h - 18h 
Collecte des ordures ménagères le mercredi
- Tri sélectif le jeudi, semaines paires


