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Le mot du maire

L’été s’est terminé avec une série d’animations qui a 
rassemblé un bon nombre de louvernéens  : la soirée 
des estivales avec une première partie participative, 
le forum des associations dont la fréquentation a permis aux 
associations de faire le plein d’adhérents, le vide grenier et marché bio qui ont attiré un grand 
nombre d’exposants et de visiteurs. Ces animations renforcent la cohésion et favorisent les temps 
d’échange.

Cette rentrée s’est accompagnée d’une bonne nouvelle  avec la réouverture d’une classe. Malgré 
une baisse d’effectifs dans les écoles, 566 enfants contre 580 l’année précédente, la classe maternelle 
de l’école Jean De La Fontaine qui avait fait l’objet d’une fermeture en juin a été ré-ouverte dès 
la rentrée après comptage des enfants. C’est la reconnaissance de la dynamique continue de 
Louverné qui a prévalu dans la décision de l’Académie.

L’actualité de la rentrée est évidemment le centre-ville où les travaux de réhabilitation se 
poursuivent dans la deuxième partie de la rue Nationale jusqu’en décembre 2018. Le conseil a 
bien conscience de la gêne occasionnée, en priorité pour les riverains et les commerces, je les 
remercie ici de leur tolérance car chacun comprend que cette phase de travaux est essentielle 
pour avoir un centre-ville plus attractif.

Les travaux de la construction de l’ilot 1 devraient débuter en fin d’année si l’appel d ‘offres est 
fructueux. Sur ce premier ilot de 24 logements et 700 m² de commerces, la commercialisation 
est commencée : la pharmacie et un opticien ont confirmé leur réservation pour 420m². Reste à 
l’étude un projet sur 150m². Le deuxième ilot de 25 logements et 400m² de commerces débutera 
à la fin du premier semestre 2019 et environ 280m² de commerces ou bureaux font l’objet de pré-
réservation.

La démolition de l’ancien garage Bréhard débutera fin octobre et la dépollution du site va s’étaler 
jusqu’en mai 2019.

Le deuxième axe d’actualité c’est la rénovation du site de la Vannerie et son aménagement avec 
un nouveau chemin de randonnée, des tables de pique-nique et des jeux. La mise à disposition de 
ce lieu après la création de la coulée verte et l’aménagement du parc de la motte est un marqueur de 
développement durable et de la qualité du cadre de vie de notre ville. Les retours de la population 
sont très positifs avec une fréquentation de plus en plus importante.

 

Alain Boisbouvier
Bien cordialement

3



Les réunions du Conseil municipal
Le Conseil municipal s’est réuni à trois reprises (24/04/2018 ; 31/05/2018 ; 03/07/2018) 
depuis la diffusion du précédent « Petit Louvernéen». Les décisions prises au cours de ces deux 
réunions sont résumées ci-après :

Affaires générales
• Le Conseil a autorisé le Maire 
à négocier et signer, avec la 
pharmacienne, Madame BOUVET, un 
protocole d’accord visant à accepter 
de prendre en charge les effets du 
déménagement dans des bâtiments 
modulaires.
• Il a adhéré au service « RGPD » 
du Centre de gestion de la fonction 
publique territoriale de la Mayenne et 
à désigner le Délégué à la Protection 
des Données (DPD) du CDG53 comme 
étant le DPD de la collectivité.

Affaires scolaires
• Le Conseil a décidé de signer une 
convention avec Mayenne culture 
pour une animation de danse à l’école 
élémentaire Jean de La Fontaine en 
2018/19.

Domaine privé
• Le Conseil a accepté la donation de la 
Chapelle Sainte-Catherine située à « La 
Ricoulière ».
• Il a autorisé le Maire à entreprendre, 
dans le cadre du projet de rénovation 
urbaine du centre-ville, toutes les 
négociations utiles avec Méduane 
habitat en vue de la cession de tout 
ou partie des parcelles concernées et 
de négocier la prise en charge de tout 
ou partie des travaux de démolition 
des bâtiments et terrains sur lesdites 
parcelles.
• Il a autorisé la création de servitudes 
liées à des réseaux électriques sur 
des parcelles communales cadastrées 
AC244, AC249, AD188, AD197 et 
AD254 dans le cadre des travaux de 
rénovation urbaine du centre-ville.

Finances
• Le Conseil a approuvé les comptes 
administratifs et de gestion de 
l’exercice 2017. Le budget principal 
dégage un excédent final 651994,14 € 
en fonctionnement et 1 009337,26 € en 
investissement
• Il a admis certaines créances en non-

Conseil municipal

valeur pour 114,50 €.
• Il a mis à jour la régie d’avances 
des accueils sans hébergement afin 
d’élargir l’usage de la régie d’avances 
à l’ensemble des « accueils sans 
hébergement » organisé pour chaque 
période de vacances scolaires ; 
d’augmenter le montant maximal de 
l’avance consentie au régisseur à 
300,00 €
• Il a modifié les tarifs des accueils 
périscolaires et des mercredis loisirs, 
ainsi que de la restauration scolaire et 
extrascolaire à partir de la rentrée de 
septembre 2018.

Habitat-Logement
• Le Conseil émet un avis favorable 
sur le projet de programme local 
de l’habitat 2019-2024 arrêté par 
le Conseil communautaire de Laval 
agglomération le 26 mars 2018

Intercommunalité
• Le Conseil a pris acte du règlement 
local de publicité intercommunal (RLPI). 
Les orientations du RLPi sont : 
  -  Orientation n°1 : Préserver les 

paysages naturels et urbains
  -  Orientation n°2 : Valoriser le paysage 

urbain des centralités
  -  Orientation n°3 : Veiller à la qualité 

paysagère des zones résidentielles
  -  Orientation n°4 : Accompagner la 

dynamique commerciale des zones 
d’activité

  -  Orientation n°5 : Assurer la visibilité 
des acteurs économiques locaux, 
tout en préservant la qualité 
paysagère des principaux axes du 
territoire

• Il a accepté les modifications des 
statuts de Territoire d’énergie Mayenne 
(TE53) ex-SDEGM. 
• Il a approuvé le rapport de la 
Commission locale d’évaluation des 
transferts de charges (CLECT) du 29 
mai 2018 modifiant l’attribution de 
compensation (AC). En raison de la 
fusion à venir avec le Pays de Loiron 

et afin de figer l’historique de Laval 
Agglomération, il est décidé d’intégrer 
la dotation de solidarité communautaire 
(DSC) des communes dans l’attribution 
de compensation. L’attribution de 
compensation en faveur de la commune 
de Louverné est de 317900,38 €.

Personnel Communal
• Le Conseil a modifié à trois reprises 
le tableau des emplois et des effectifs 
pour créer et supprimer les emplois en 
fonction des besoins de la Collectivité.

Urbanisme
• Le Conseil a autorisé le Maire à 
déposer un permis de construire en vue 
de l’installation de bâtiments modulaires 
pour permettre à la pharmacie des 
Alizés d’assurer son activité lors de 
la démolition du bâtiment communal 
qu’elle occupe actuellement.
• Il a autorisé le Maire à déposer les 
demandes de permis d’aménager 
et leurs éventuels modificatifs pour 
les lotissements de «  La Barrière 2  », 
de la «  Grande Motte Nord  » et de la 
« Grande Motte Sud »
Voirie
• Le Conseil a accepté la rétrocession 
de certains délaissés de la ligne à 
grande vitesse dans le domaine privé 
communal pour un euro symbolique.
• Il a confirmé la cession à Laval 
agglomération de tout ou partie du 
chemin rural N°116 et de la voie 
communale N°142 dans le secteur 
de «  La Motte Babin  », en vue de 
l’aménagement d’une zone d’activité.

web
Il est rappelé que les procès-verbaux 

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

de la mairie et à la rubrique 
« Vie Municipale-délibérations » 
du site internet de la commune 

www.louverne.fr
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Travaux

Travaux de voirie 
rue des Platanes
Avant la mise en place d’un tapis d’enrobé par le 
département de la Mayenne sur les voies rue des 
Platanes et avenue des Cyprès dont la planification 
n’interviendra pas avant 2020, des travaux au 
préalable de renouvellement d’eau potable et 
d’assainissement ont été nécessaires.
Il reste la partie de l’avenue des Cyprès dont 
la programmation est prévue mi-novembre. La 
commune prévoit également la réfection des 
enrobés sur les trottoirs.

Travaux voirie 
trottoir
Dans le cadre du budget 2018, sont inscrits la réfection 
des trottoirs de grande largeur place Alfred Jarry, rue 
Albert Camus vers la route de la Chapelle Anthenaise 
et rue Marcel Pagnol. L’entreprise EUROVIA est 
retenue pour cette prestation à réaliser courant 
octobre novembre.

Chantier Avenir
Au lotissement des Mottes, les 
terrains de pétanque ont été 
rénovés par le service «Chantier 
d’Avenir» de Laval Agglo.
Sous l’encadrement d’un responsable de chantier, 
ce service permet à des jeunes faiblement qualifiés 
et inexpérimentés de découvrir le monde du travail et 
d’acquérir à la fois une formation et une expérience 
avec pour objectif l’obtention d’un emploi. 

Une piste 
cyclable 
pour 
rejoindre 
Niafles

Un nouveau tronçon de piste cyclable 
vient de s’ouvrir entre la sortie de 
l’Autoroute et le hameau de Niafles en 
passant sur le pont de l’autoroute le 
long de la RN 162. l’étroitesse de ce 
dernier pour des raisons de sécurité 
impose de le franchir à pied, il permet 
ainsi l’accès vers Laval et ses environs. 
Est en cours de réalisation le tronçon 
entre les ronds-points de l’autoroute 
et de la zone Motte Babin. 

Argent de poche
25 jeunes Louvernéens 
motivés et actifs à 
l’opération au mois 
de juillet.
Par équipes de 4 ou 
5, encadrés par les 
agents municipaux, ils 
ont surtout œuvré à 
l’entretien des espaces 
verts dans les quartiers 
de Louverné, à des 
travaux de décapage et de 
peinture au stade municipal et 
aussi au déménagement des classes 
pour le ménage au groupe scolaire 
Jean de la Fontaine.
Chaque jeune est rémunéré 15€ 
par Laval Agglomération pour 3h de 
travail.

Plus d’info, sur le dispositif, sur la 
page enfance et jeunesse du site internet www-louverné.fr

15 € HT
pour 3h 

de travail



Habitat

La 1ère tranche des travaux de la route Nationale s’est 
achevée fin Août pour les travaux de voirie et de 
réseaux. En finition courant octobre, les trottoirs seront 
réalisés en béton érodé. Dans la continuité, c’est la 
deuxième tranche de la route Nationale qui a débuté 
fin Août jusqu’à décembre. Voici les 4 phases à ce jour 
de travaux de voiries, de réseaux et d’aménagements 
paysagers envisagées afin de générer le moins de 
nuisances. Chaque tranche sera achevée avant que la 
suivante ne soit lancée. Cette organisation permettra 
de maintenir une circulation minimale pour les véhicules 
devant fréquenter le centre-ville.  

Requalification du centre-ville, avancement des travaux

De fin février
à juin 2019 De juin à 

septembre 2019

Pose des 1er pavés !!!

Démarrage phase 2 travaux
Route Nationale
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Les Résidences 
Le parvis du Louvernay

commercialisées 
par MEDUANE HABITAT

L’îlot A débutera au 2e semestre 2018 
pour une livraison des bâtiments 

prévue fin décembre 2019.

L’îlot B commencera 
mi- 2019 pour 

une livraison fin 2020

Requalification du centre-ville, avancement des travaux

Octobre 2019 
(15 jours)

Pose des 1er pavés !!!

Démarrage phase 2 travaux
Route Nationale
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Vie économique

Ouverture 
d’une 
activité 
de Shiatsu
Pascal Dubois, 
louvernéen, vient de 
s’installer en auto-
entrepreneur à son 
domicile. Après quatre ans 

de formation, il propose des séances 
de Shiatsu selon l’école Masunaga.
Discipline énergétique d’origine japonaise, le shiatsu 
repose sur la stimulation des points d’acupuncture par 
pressions et par étirements. Cette pratique, s’inscrivant 
dans le domaine de la prévention de la santé, vise la 
détente profonde et la circulation des énergies pour 
résoudre certains dysfonctionnements du corps et de 
l’esprit (stress, anxiété, tensions du corps, renforcement 
du système immunitaire...). 
Les séances de Shiatsu se pratiquent habillées. Les 
personnes sont installées sur un futon, matelas posé à 
même le sol. 
Des séances de shiatsu sur chaise sont également 
proposées en entreprise.

Si vous souhaitez découvrir le Shiatsu, vous pouvez le 
contacter par téléphone : 06.34.27.29.09 ou par mail : 
bienetrenergie@orange.fr. 
Les séances se déroulent à son domicile : 
21 Paul Emile Victor à Louverné.  
Pascal se déplace également à votre domicile.

Départ en retraite 
de Madame GILLOT
Après 40 années de présence en qualité 
de dentiste sur notre commune, Madame 
Marie-Claire Gillot prend sa retraite.  
Sa première installation dans un sous-sol de pavillon de la rue Auguste Renoir 
(ex. rue de Provence) remonte à 1978. Puis, avec un collègue, le cabinet 
évolue dans les locaux de l’actuel Pizzeria pour se regrouper avec quatre 
chirurgiens-dentistes et trois assistantes dans les locaux actuels.
Elle a compris très tôt l’intérêt de se regrouper avec des collègues, ce 
qui a permis le renouvellement, la transmission et l’installation de jeunes 
praticiens en favorisant l’attractivité de notre commune.
Nous n’oublierons pas cette jeune retraitée et son ouverture d’esprit, son 
dynamisme et son volontarisme.
Bienvenue à Emmanuelle Roque-Lequime qui a pris le relais au sein du 
cabinet depuis janvier 2018.

Un conseiller auto
Depuis le 1er septembre 2018, Anthony 
Leray est à votre service pour vous trouver la 
voiture idéale suivant vos critères.

Anthony peut devenir votre conseiller auto personnel et ce 
même si vous changez de marque. L’entretien des véhicules est 
exclusivement effectué avant livraison par la marque choisie. 
Anthony s’occupe aussi de votre ancienne voiture (Reprise 
ou mandat de vente au choix), et vous propose, en toute 
indépendance, une offre de financement pour votre acquisition 
parmi crédit classique, crédit-bail, location option d’achat afin 
de vous proposer la solution la plus avantageuse pour vous 
(garantie jusqu’à 60 mois et ce partout en France, assistance 
incluse).  
Commercial automobile depuis plus de 15 ans, il vous conseillera 
avant tout pour faire le bon choix, parmi toutes les marques et 
modèles disponibles. 
Nouveau : Un service carte grise pour les Louvernéens (nes) est 
disponible et ce même à domicile.

Pour tout renseignement, contactez : Leray Anthony - Koï centre 
d’affaire, Bd de la communication - 53950 Louverné 
Tél : 06 06 53 5000 - Email : votreconseillerauto@yahoo.com 
Site internet : www.votreconseillerauto.fr  



Enfance et jeunesse

Deux nouveaux 
visages à l’école 
Sainte Marie…
Deux nouvelles enseignantes 
ont fait leur rentrée le lundi 3 
septembre à l’école Sainte 
Marie et complètent l’équipe 
des 8 enseignants qui a pour 
directrice Mme Céline LANDRY. 
•  Cécile SABIN qui arrive de Montenay en CM1-

CM2.
•  Agnès GAZZOLA qui assure la décharge de 

direction de Mme Céline LANDRY en CE2-
CM2 les mardis-jeudis et vendredis après-
midi.

221 enfants sont répartis sur 9 classes et 
travailleront tout au long de l’année sur le 
projet : « Hier – Aujourd’hui – Demain ». 

En arrière-plan de gauche à droite : Chantal PORTEU / 
Frank PERDRY / Marie-Paule GAUTIER / Agnès GAZZOLA / 
Françoise FEVRIER / Christine MAURY
Au 1er rang : Cécile SABIN / Gaëlla LELIEVRE / Christelle GILLES / 
Céline LANDRY

Activité hypnose
L’institut de bien-être et 
beauté « Eveil de Soi », 
installé depuis deux 
ans 2 bis rue du Lavoir, 
propose une nouvelle 
activité : L’HYPNOSE. 
Cette activité est dédiée 
aux adultes mais aussi 
aux enfants, afin de 
retrouver un mieux-être. 
L’hypnose est une méthode 
bienveillante, humaine, douce et naturelle. Elle permet de travailler 
en douceur sur l’origine du problème en libérant les émotions 
coincées. Elle peut soulager : peurs, phobies, stress, deuil, séparation, 
dépendances (tabac, alcool), manque de confiance en soi, timidité, 
douleurs (fibromyalgie, arthrose, migraine…).
Elle accompagne certaines maladies comme le cancer, peut traiter 
les problèmes de sommeil ou d’acouphène, énurésie (pipi au lit), 
l’hyperactivité, les allergies, l’eczéma, la perte de poids...

Vous pouvez joindre Anne COTTEREAU, votre professionnelle 
du bien-être pour de plus amples renseignements et prendre rendez-
vous au 02 43 10 11 79.

Réunion PLUi

221
enfants 

répartis sur 
9 classes
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Groupe scolaire « Jean de la Fontaine »
Ecole maternelle publique
Les enfants ont été réunis dans la salle de 
motricité pour faire leur rentrée en musique le 
lundi 3 septembre.
Le directeur a chanté avec sa guitare, “Les petits souliers” de 
Henri Dès et “Le bateau de Jimbo. Les enfants ont fait des 
gestuelles pour accompagner les chansons. Cela inaugure 
une bonne année scolaire, en effet nous avons eu le plaisir 
de réouvrir la cinquième classe. Le personnel de l’école 
reste le même que l’année précédente. 
D’autre part l’année passée nous avons eu le plaisir de 
faire de grandes fresques avec l’artiste changéen LEB. 
Ces fresques seront exposées à la biennale des artistes 
louvernéens les 24 et 25 novembre. Venez nombreux, 
vous pourrez rencontrer les enseignants.

Pour tous renseignements sur l’école maternelle Jean de 
la Fontaine, le n° de l’école est le 02 43 37 63 54.

Ecole élémentaire publique
224 élèves ont fait leur rentrée lundi 3 septembre sous le soleil.

L’école accueille une nouvelle 
directrice, Mme BLANCHET Annabelle 
ainsi que deux nouveaux enseignants, 
Mme CHAUDET Corinne en classe 
de CM2 et M. JOURDE Etienne qui 
complète Mme BLANCHET pour la 
direction et Mme FOLLIARD. 
Les 40 CE2 iront en classe de mer à 

Primel – Trégastel dans le Finistère du 
29 avril au 3 mai 2019.
Les deux classes de CM2 participeront 
au Prix du Roman Jeune et deux classes 
auront la possibilité de rencontrer un 
libraire puis de participer aux achats 
des livres de la médiathèque. D’autres 
projets sont en cours de réflexion.

Enfance et jeunesse

224
élèves ont 

fait leur 
rentrée en 

élémentaire

121
élèves ont 

fait leur 
rentrée en 
maternelle

La carte scolaire dévoilée en juin prévoyait la fermeture d’une classe maternelle à l’école Jean de la Fontaine. 
C’est avec beaucoup de satisfaction qu’à la rentrée des classes, on a appris la réouverture de la classe en 
tenant compte des effectifs réellement constatés dans les classes.

info
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Planète couleur
Service jeunesse 

QUAND ?
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)

OÙ ?
Implantation :
Planète Couleur, rue Paul Gauguin à 
Louverné.
Vous souhaitez des renseignements, 
contactez-nous au : 02.43.01.27.84 
 
QUI ENCADRE ?
Pour vous accueillir :
•  Charlotte MESSAGER  : direction 

depuis début septembre
•  Florence BERTRON : animatrice
•  Alexandre MORIN  : animateur en 

périodes de vacances scolaires

Charlotte :
- 25 ans
- Obtention en juin dernier du BPJEPS 
(Brevet Professionnel de la Jeunesse, 
de l’Education Populaire et du Sport) 
Activités physiques pour tous et Loisirs 
tous publics

- Educatrice de foot depuis 8 ans
- Animatrice sur Louverné depuis 2015 
en périscolaire et NAP
- Service Civique dans une structure 
sportive avec l’organisation de stages 
multi-activités pendant les vacances.

BILAN DE L’ÉTÉ :
Augmentation de la 
fréquentation chez les ados, 
avec un séjour sur Louverné 
qui a très bien fonctionné.

pour 
les 12-17 

ans

N
ouv

 e

lle formule

Dans quelques jours, 
les vacances de la Toussaint !
Planète couleur est en ébullition avec deux grands 
temps forts

Journée Handisport pour tous
Une Web radio sur Louverné
un plein de liberté d’expression pour tous

Retrouvez le programme détaillé 
sur le portail famille
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Enfance et jeunesse

Planète couleur
L’accueil de loisirs 
BILAN DE L’ÉTÉ : augmentation de la fréquentation.
Du 9 juillet au 3 août : 1729 journées 
enfants et 143 journées en séjour.
Du 20 au 31 août : 731 journées et 18 
journées en séjour.

Pour rappel, en 2017 : 
Sur juillet : 1465 journées enfants et 110 
journées en séjour.
Du 20 au 31 août : 579 journées et 57 
journées en séjour.

Petit temps calme aux jardins de Brocéliande

Séjour à Gorron 10/13 ans Multisport : VTT

Séjour à la ferme 4/6 ans à Ernée : 
soins des animaux, fabrication de 
beurre...

Séjour à 
Saint-Malo 8/13 ans : 

Piscine/ Plage / Visite / Glace...

séjour 7/9 ans Multisport à Gorron soirée demi-finale 
coupe du monde

Juillet 2018
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Août 2018

Balade en contrée féerique. Les 3-6 ans sont partis faire une balade 
à la coulée verte tout en lisant des livres.

Activité manuelle, création 
d’un décor super héros puis 
photos avec le décor pour les 
7-13 ans.

Sortie à Max Aventure le 30 août 
pour les 7-13 ans.

Activité danse pour les 7-13 ans

Sortie à Papéa pour tout le monde

Les enfants présents au bivouac 
ont pu profiter d’une activité 
cerfs-volants.
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Actions sociales

Une boîte à livres dans 
le parc de la Motte

Cet été, une boîte à livres a été installée dans le parc 
de la Motte.
Le concept est simple : lisez, emportez, déposez. L’accès aux livres est 
libre et gratuit, dans le seul but de partager nos coups de cœur de lecture 

ou donner une nouvelle vie à nos livres oubliés. Vous pouvez lire le livre 
sur place ou l’emporter avec vous, l’idéal étant de faire vivre ce lieu en 

déposant également votre propre ouvrage.
La boîte à livres a été installée par les services techniques dans le parc de la 

Motte, proche des nouveaux terrains de pétanque.

Culture et animations

NOUVEAU PATRIMOINE COMMUNAL

La chapelle 
Ste Catherine 
à la Ricoulière
Cette Chapelle a été construite fin du 19éme 
siècle pour récompenser de leur fait de guerre 
ceux qui ne sont pas revenus.
La famille Favori de Vaubernier en a 
fait don à la commune par un courrier 
du 6 mars, accepté lors du conseil 
municipal du 24 avril 2018 (acte notarié 
en cours).

En lien avec l’association de Bel Air et 
la fondation du patrimoine, nous allons 
mettre en place un projet d’entretien 
sur plusieurs années.

Cours d’informatique
Vous souhaitez vous initier à l’informatique 
ou partager vos connaissances dans une 
ambiance conviviale ? Nous proposons aux 
Louvernéens une réunion d’information le 
lundi 22 octobre 2018 à 14h à l’espace 
Renoir.
Gérard POINDRELLE qui assurera les cours établira un planning en 
fonction des besoins exprimés à cette rencontre. Les cours auront lieu 
dans cette même salle tous les lundis à 14h à partir du 5 novembre, 
vous y viendrez avec votre PC portable, ou tablette.

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire 
en mairie au 02 43 01 10 08 en donnant vos 
nom, prénom, n° de tel et votre adresse 
mail, ou vous inscrire le jour de la réunion.
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Récolement de l’œuvre 
« l’adoration des bergers »
Le 27 mars 2018, Virginie INGUENAU du CNAP (Centre 
National des Arts Plastiques) était chargée du récolement 
d’une œuvre de Victor Étienne Cesson en dépôt depuis 
1865 à la commune de Louverné pour l’église paroissiale. 
Ce tableau se situe dans l’église, au fond de la nef, sur la 
tribune.
L’envoi de l’œuvre répond à la 
demande du maire de l’époque, 
Emmanuel PAUMARD. Ce tableau 
a été commandé à l’artiste pour 800 
francs le 6 avril 1865. C’est une somme 
tout à fait classique pour ce genre 
de travail. Peinture à l’huile sur toile 
255x202 cm, copie d’après l’œuvre 
originale de Josef de RIBERA exposée 

au Louvres,  cette toile inspirée d’un 
épisode du Nouveau Testament 
offre un attrait à la curiosité, car elle 
appartient à l’époque où RIBERA 
adoucit la suavité de l’expression. Le 
berger le plus proche de l’enfant est 
surtout remarquable par l’expression 
de son visage et les tons chauds de 
ses draperies vivement éclairées.

Victor Etienne Cesson, artiste peintre né 
et mort à Coincy (1835-1902). A décoré 
l’église de Saint-Germain-en-Laye et le 
château de Linières (Vendée), a travaillé à 
Paris avec Pierre Puvis de Chavannes. Un 
tableau de Cesson est conservé au Musée 
de Château-Thierry.

DE NOMBREUSES ANIMATIONS JUSQU’EN DÉCEMBRE !

Ça bouge à la médiathèque 
de Louverné
La médiathèque vous a programmé des animations 
incontournables et originales à ne pas manquer !

Exposition Zoo de par 
Natali Fortier

Du 15 Septembre 
au 15 Novembre à partir de 10h30.
Connaissez-vous le zèbréphant ou la girachelle ? 
Non  ? Venez les découvrir en visitant le ZOO 
de Natali Fortier qui vous propose d’observer 
les animaux sous différentes représentations  : 
peinture, sculpture, jeux…

Entrée libre pendant les horaires 
d’ouverture de la médiathèque. 
Gratuit - tout public

Voyagez dans le temps et partez 
à la découverte du cosmos 
avec le planétarium de l’Observatoire 
Populaire de Laval.
Mercredi 31 octobre, 
à partir de 14h
Confortablement installés sous le dôme, vous 
serez guidés dans votre exploration de l’espace 
et du système solaire par un intervenant 
pédagogique de l’OPL.

En partenariat avec Laval Agglo. Gratuit. 
Tout public à partir de 4 ans. Sur 
inscription

Dans mon sac 
il y a… par 
Thierry Mousset
Samedi 17 
novembre à 14h30
Libre et gratuit
Des histoires étonnantes, 
amusantes, effrayantes 
(mais pas trop !) racontées 
par le conteur Thierry 
Mousset pour enchanter 
les p’tites et les grandes 
oreilles…

Tout public à partir de 
4 ans. Gratuit – inscription fortement 
conseillée. 

Et aussi les bébés lecteurs :
Les mercredis 7 novembre et 5 
décembre à 10h30.
La médiathèque vous propose de partager un 
moment privilégié autour des livres afin d’éveiller 
la curiosité des tout petits, avec une lecture à 
voix haute d’albums adaptés.

Gratuit sur inscriptions pour les enfants 
de 3 mois à 3 ans.

Et pour les p’tites mains de 
5 ans à 10 ans : 
Le p’tit atelier
Samedi 5 décembre à 14h30 
(spécial noël)
Atelier de loisirs créatifs.
Gratuit sur inscription.
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Culture et animations

A l’heure de la rentrée, 
retour sur une belle 
saison
Arts scéniques et Vieilles Dentelles
Avec Rosemonde tout est possible ! Puisqu’elle était 
là… elle en a profité pour tester en avant-première 
mondiale, cette idée incongrue… celle qu’elle n’a 
jamais osé tester chez elle… même les volets fermés !
La pluie n’a pas freiné le public 
venu très nombreux assister 
au spectacle «  Arts Scéniques 
et Vieilles Dentelles  » avec 
Rosemonde le dimanche 29 
juillet.
Replié dans la salle Hélène 
Boucher par cause de petite 
pluie, Rosemonde a cependant 
séduit son public avec ses 

acrobaties. Et oui, devant vos 
yeux, Rosemonde a pris des 
risques, des vrais… De la peur, de 
l’émotion, de l’argumentation… 
Comment repousser le moment 
fatidique  ? Plus de temps 
pour ces simagrées... Il faut se 
lancer ! et elle l’a fait, sauter de 
son escabeau sur une pile de 
cageots !!

Une belle soirée, un temps idéal, fidèles au 
rendez-vous, vous êtes venus nombreux.
Bravo à tous les chanteurs qui se sont essayés au Karaoké 
animé par « Lalo »
Une fin de soirée dynamique avec le groupe « Cut the 
alligator  », deux magnifiques voix et une armada de cuivres 
déchaînés !

31 
août 
2018
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Retour sur le forum 
des associations
Les associations de la ville de Louverné 
ont tenu leur forum le samedi 8 
septembre 2018 à la salle Pierre de 
Coubertin.

Une vingtaine d’associations (culturelles, artistiques ou 
sportives) ont répondu à l’appel de la municipalité pour 
cette journée portes ouvertes, exposant leur savoir-
faire grâce à des stands attractifs.
De nombreux visiteurs se sont pressés dès 13h30, 
souvent en famille, afin de recueillir les informations 
nécessaires avant de démarrer la saison 2018/2019 
dans les meilleures conditions.
Ce moment de rencontre et de partage est également 
l’occasion de valoriser le dévouement des bénévoles 
nombreux à s’investir dans l’animation de la commune.

Biennale 
des Artistes
La 12e Biennale des Artistes de 
Louvernéens vous invite à la rencontre 
des artistes louvernéens tous 
mobilisés pour faire à nouveau de 
ce week-end, l’événement artistique 
incontournable de l’année !

N’oubliez pas d’inscrire 
dès maintenant dans votre agenda 
« Samedi 24 et dimanche 25 novembre, 
j’ai rendez-vous avec les arts »
Salle des pléiades, horaires : samedi 24 de 14h à 19h 
et dimanche 25 de 10h à 18h
Entrée gratuite
A tous les Louvernéens désireux de participer, il 
est toujours possible de vous inscrire, faites-vous 
connaître en mairie, nous vous recontacterons dans les 
meilleurs délais.
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Environnement

A la reconquête 
de la Vannerie 
Depuis l’aménagement de la passerelle, il est 
plus facile et plus sécurisé d’aller se promener 
vers la Vannerie. Pour profiter pleinement de 
ce site, les services techniques ont installé une 
nouvelle aire de jeux, type parcours aventure et 
des tables de pique-nique.

L’aménagement du site de la Vannerie 
se poursuit avec la réalisation d’un 
nouveau chemin empierré. 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 pétanque. Ce sentier 
débouche sur l’aire de jeux et pour 
les plus téméraires deux descentes 
abruptes vers l’étang, accessible 
aux amateurs de VTT ou de course 
à pied.

N’hésitez pas à découvrir ce nouveau 
parcours, seul, en famille ou entre 
amis.
D’ici peu, les fours à chaux seront 
de nouveau accessibles, par une 
consolidation de l’édifice. Les toilettes 
seront prochainement réaménagées 
pour être mises à disposition. 
Souhaitons que ce lieu soit un lieu de 
repos et de promenade avec toujours à 
l’esprit le respect de l’environnement.

Jardins familiaux 

La Ville de Louverné va créer des jardins familiaux 
avec 34 parcelles de terre, de 100 à 200 m2.  
Pour aménager le terrain, la ville va engager 
des travaux de clôture, voirie, desserte en eau. 
Le terrain se situe au dos du lotissement des 
horizons, sur le terrain dit « la lande » de 7000 m2.

Des abris de jardin, récupérateurs d’eau pluviale et robinet d’eau 
seront installés sur les parcelles pour être mis à disposition au 
printemps 2019. Un local commun pour l’association avec des 
toilettes sera construit à l’entrée du site. Une association verra le 
jour fin 2018 pour gérer les jardins et un règlement intérieur sera 
établi avec l’aide des futurs jardiniers. 
Pour le moment, 15 jardiniers sont intéressés par une parcelle, ne 
tardez donc plus et faites-vous connaître en mairie.
Renseignements :  
mairie 02 43 01 10 08

Visite du jury de 
fleurissement 
La commune a reçu la visite du jury 
régional des villes et villages fleuris 
des pays de Loire pour renouveler 
les deux fleurs.

Vincent Romagné, responsable des espaces 
verts et Céline Boussard, adjointe au cadre de 
vie, les ont accueillis en leur exposant en salle 
tout ce qui a été entrepris depuis 3 ans, date de 
leur dernière visite. Un circuit a été organisé sur 
les sites tel le parc de la motte, la vannerie, la 
coulée verte, les plantations dans le lotissement 
du cormier, les trottoirs rénovés du lotissement 
des chênes, les écoles relookées, la mairie 
agrandie sans oublier de parler du projet de 
centre-ville et jardins familiaux. Jury séduit, reste 
à attendre le résultat en novembre prochain.
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Louverné en bref

    Deuxième édition 
du concours photo 
de Louverné

Du 3 Septembre au 3 Novembre, Louverné propose son 
deuxième concours photo ouvert à tous les louvernéens, destiné 
à recueillir les plus beaux clichés portant sur le thème « Couleurs 
automnales à Louverné ».
Les dix photos sélectionnées par le jury 
seront exposées lors des Biennales 2018 
les 24 et 25 Novembre. Chaque visiteur 
pourra voter pour la photographie qui 
aura retenu toute son attention, avec un 
vote réservé aux enfants.
Pour participer à ce concours destiné 
à l’ensemble des louvernéens résidant 
sur la commune, deux modes d’envoi 
s’offrent aux candidats :
> par mail à l’adresse 
accueil.mairie@louverne.fr

> sur le site internet www.louverne.fr
La date limite pour la réception des 
clichés, réalisés durant la période du 
concours, est fixée au 3 Novembre 
2018 à 17h.
Règlement complet sur le site Internet.

La déchetterie serait-
elle encore trop loin ?

Force est de constater que des dépôts sauvages 
polluent les points de collecte des déchets. Il y va du 
civisme de chacun de respecter les consignes de tri et 
d’utiliser la déchetterie pour tous les encombrants. 
Le dépôt d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’objets en vue 
de leur enlèvement, par le service de collecte, sans respecter les 
conditions fixées par l’autorité administrative est punissable d’une 
peine d’amende de 2e classe (de 35 à 150 €).

Pour rappel, horaires de la 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

Location salle 
François 
Geslot
Devant une répétition d’incidents, 
de non-respect du contrat 
de location, la mairie a pris la 
décision de ne proposer la salle 
en location qu’en journée.
Nous vous rappelons que cette salle est 
uniquement réservée aux louvernéens. 
Sa capacité de 70 places permet l’accueil 
des assemblées générales et petites 
manifestations des associations locales 
mais également l’organisation de vins 
d’honneur ou autres rendez-vous familiaux.
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Louverné en bref

Que faire quand le chien 
du voisin provoque des 
nuisances sonores ?
Le brave toutou d’à côté ne cesse d’aboyer. Quelle est 
la bonne attitude à adopter pour retrouver un peu de 
tranquillité ? 

Si Médor fait des vocalises au retour de son propriétaire ou lorsqu’on 
lui sert sa pâtée, personne ne peut en prendre ombrage. Nous 
avons tous le droit au réconfort apporté par un animal de 
compagnie. En revanche, lorsque le bruit causé par n’importe 

quelle bête est intensif, répétitif et/ou de longue durée, il crée un 
trouble de voisinage. Dans ce cas, priorité au dialogue :
Parlez avec le propriétaire. Peut-être n’est-il pas au courant de 
la gêne occasionnée. Il s’empressera sans doute de prendre des 
mesures et trouver un consensus dans le quartier.
Rappelons également de bien vérifier l’état de vos clôtures, que 
votre portail est toujours fermé pour éviter la divagation de vos 
animaux, il vous en couterait 55€ en cas de récupération par la 
fourrière animale.

Entretenir 
ses haies
Le respect des limites 
publiques par les riverains. 
Dans un souci de sécurité et de respect 
d’autrui, il est demandé aux riverains de 
tailler les haies qui sont en bordure de 
route, de chemin, de trottoir de façon 
à ne pas « déborder » sur le domaine 
public et ne pas gêner le passage et la 
circulation.

Nouveaux arrivants, tous à bord du bus 
pour découvrir Louverné
Pour permettre aux nouveaux habitants de se 
repérer aisément sur la commune, d’identifier 
les services publics mais aussi de toucher du 
doigt les grands projets à venir, la municipalité 
innove et programme une visite en bus gratuite, 
commentée par le maire.
Le samedi 15 Décembre, vers 10h, il 
est temps de monter à bord du bus de 
Laval Agglo spécialement affrété pour 
l’occasion. C’est parti pour une heure 
de balade. Du centre-ville, aux écoles, 
en passant par le complexe sportif, 
sans oublier les espaces de cadre de 

vie, les zones économiques, vous vous 
familiarisez avec le moindre recoin de 
votre nouveau lieu d’habitation. Au 
micro, le maire vous commentera les 
lieux.
Vers 11 h 30, la visite s’achève à 
l’espace Renoir, par un pot d’amitié.

Nouvel arrivant depuis novembre 
2017 et intéressé ?
Retournez en mairie le coupon réponse, 
vous recevrez une invitation «  Tous à 
bord du bus » courant novembre.

Accueil des nouveaux habitants
Nom : ____________________________________________________________________________________________________ Prénom : ___________________________________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Téléphone : __________________________________________________________________Mail : _________________________________________________________________________________________________________________

Nombre de personnes dans le foyer :  ___________________________________________________________

âge des enfants : ________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Date d’installation :  _____________________________________________       Ville de provenance : ___________________________________________________________________________________

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

!N’hésitez plus, 
faites-vous 

connaître en 
complétant 

le bulletin 
d’inscription 
ci-contre sur 

papier ou 
directement sur 
le site internet.
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Le courrier des Associations

ADSB Louverné/La Chapelle Anthenaise
Notre dernière collecte du 13 août à été très prometteuse avec 25% de dons supplémentaires. 
Les communiqués de presse de l’EFS qui invitent les citoyens sur l’importance de donner leur 
sang en période estivale et pour certains leur meilleure disponibilité, ont sensibilisé 81 personnes 
dont 11 nouveaux. En Mayenne, il faut 170 poches de sang par jour pour soigner les malades.
Notre site Web est fonctionnel 
depuis début juin. C’est Alexis 
SAMSON jeune bénévole 
de notre association qui a 
réalisé et mis en page notre 
site afin qu’il puisse servir 
d’outil de communication 
pour les donneurs mais aussi 
toutes autres personnes qui 
chercheraient des informations sur 
l’association, le don… 
Cet espace de publication nous 
permet de mettre en ligne des articles 
de l’EFS, nos résultats de collectes, 

nos différents évènements, 
des photos… N’hésitez pas 
à le découvrir et dites-nous 
ce que vous en pensez, 
vous avez la possibilité d’y 
laisser un message.
Notre association sera 
présente à la Biennale 

des artistes les 24 & 25 novembre, le 
marché de noël le 02 décembre ainsi 
qu’au Téléthon les 8 & 9 décembre. 
Venez nous rendre une petite visite et 
bien sûr nous comptons sur vous pour 
nos prochaines collectes.

Contact : 
Jean Louis DESERT
8 rue Marie José PEREC
53950 LOUVERNE
06 95 40 94 33 - jl.desert@laposte.net
dondusang.53950@gmail.com
Date des prochaines collectes 2018 
(de 16h00 à 19h00) : 
Espace Renoir - 19 octobre 
Salle du Maine - 14 décembre

web
Retrouvez-nous sur : 

www.adsb-louverne-lachapelleanthenaise.com

Rentrée d’Evi’danse
L’heure de la rentrée a sonné !!!
L’association Evi’Danse reprend ses activités à partir du mercredi 
12 septembre 2018. Avec cette année une nouvelle section : Le 
Step avec Dory, le mercredi de 21h à 22h.
Le Djembel Kids, Ados, Adultes continue ainsi que le Pilate avec 
Cécile Mahouin.
Mail : contact@evidanse-louverne.fr

web
Pour tous renseignements n’hésitez pas à 
parcourir notre tout nouveau site internet : 

evidanse-louverne.fr

APEL de l’école 
Saint-Marie
Date à retenir
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Le courrier des Associations

Club Cyclotouriste 
Louvernéen
Avec cet été chaud, nous avons profité pleinement 
de nos routes mayennaises avec toujours de la 
bonne humeur et sans esprit de compétition.

Notre sortie annuelle s’est déroulée le Samedi 26 Mai. 
Celle-ci avait comme fil conducteur « La Vilaine » avec un 
départ de Retiers. Cela nous a permis de découvrir l’Ille 
et Vilaine sous un point de vue différent.
Nous avons organisé également notre barbecue le 
vendredi 29 Juin avec toujours autant de convives et de 
bonne humeur.
Il y a aussi notre soirée annuelle qui arrive à grand pas. 
Celle-ci se déroulera le Samedi 20 Octobre à la salle 
des Pléiades. Le prix du repas est fixé à 26€ pour les 
adultes et 7€ pour les enfants.
La soirée sera animée par l’orchestre « Aquarius » et le 
repas sera assuré par « Maison Sauvage »

N’hésitez pas à appeler pour réserver vos billets ( ceux-ci 
sont disponibles auprès de G.MACHARD).

L’ensemble des membres du bureau est à votre 
disposition pour vous accueillir.
Gaétan MACHARD (06.80.82.44.54)

  Rappel :
tous les cyclos de Louverné et des 
alentours proches qui roulent seuls 
sont naturellement les bienvenus au 

sein de notre club.

Familles Rurales
Familles rurales vous propose des 
cours de scrap AZZA, une fois par 
mois, avec une animatrice, dans une 
ambiance conviviale, une façon de 
travailler et présenter vos photos.
Le mardi à 14h et le vendredi à 20h 

à l’espace Renoir. Les cours débutent le  Mardi 23 
octobre 13h45 dans le petit salon de l’espace Renoir.
Renseignements :
Lefeuvre Françoise
02 43 37 64 14

Arc en ciel Musique
4 champions et 9 vice-champions du Royaume Uni !

Cette année, ils étaient 13 musiciens des Allumés du bidon 
à partir concourir au Panorama de Londres (compétition 
nationale de steel pan). Répartis dans les groupes 
londoniens « Mangrove Steel Band », vainqueur du trophée 
2018 et « Ebony Steel Band », second et venus à Louverné 
en juin dernier pour la troisième édition du festival PAN! , 
ces musiciens ont pu s’imprégner une fois de plus de la 
culture caribéenne et s’enrichir d’une nouvelle expérience 
musicale. 
C’est avec enthousiasme que l’association Arc-en-ciel 
Musique prépare cette rentrée 2018/2019 prévue pour 
début octobre.

Gym Arc en ciel
Le club de gymnastique de Louverné, l’Arc En Ciel 
Sport Loisir a proposé aux enfants scolarisés dans 
l’école maternelle Jean de la Fontaine une petite 
initiation à la gymnastique fin juin 2018.

Regroupés autour du coach du club Yasmina, les enfants 
ont pu évoluer dans la salle Hélène Boucher sous l’œil des 
professeurs et parents venus prêter main-forte pour le bien-
être et la sécurité des tout-petits. Les enfants se sont vus 
offrir un tee-shirt au logo du club dans un joyeux concert 
de rire et d’histoires d’ours racontées par Yasmina. Le 
planning de tous ayant été très chargé sur le début 
d’été, nous espérons pouvoir offrir la même 
séance aux maternelles de l’école Sainte-
Marie très prochainement en ce début 
de saison 2018/2019. 

Pour toute information sur 
les cours de gymnastique, 
n’hésitez pas à contacter 
Fanny BRUNEAU 
au 06 46 83 25 16
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Comité Jumelage
Louverné / La Chapelle Anthenaise / Gundelfingen a.d Donau (Bavière)
Pour les nouveaux louvernéens : Gundelfingen an der Donau* (*Donau = Danube), se situe en Bavière, dans le 
district de Souabe, à environ 100 kms à l’ouest de Munich. En Mayenne plus de 20 communes sont jumelées avec 
des communes de la Souabe.

FESTIVITES 2018

25 ans du jumelage 
Week end Pentecôte 2018  
(19 au 21 mai)
Le temps de ce week-end très 
ensoleillé, nos amis allemands 
ont été accueillis en famille 
à Louverné et la Chapelle 
Anthenaise, cette rencontre a 
rassemblé plus d’une centaine 
de personnes.
Depuis 2/3 ans, nous avons la 
chance d’avoir tant du côté français 
qu’allemand de nouvelles familles 
avec de jeunes enfants et ados  : de 
nouveaux liens se créent !!

Le programme les a ravis (quelques 
points principaux  : excursion à St 
Malo, site des Grottes de Saulges, 
visite avec animation œnologique à 

la cave « le vignot », soirée 
Bal Folk avec initiation aux 
danses bretonnes, repas 
partagé avec chanteurs et 
musiciens amateurs...)
Nous espérons que ceux qui 
ont vécu cette expérience 
seront prêts pour le 
déplacement en 2019 et à 
encourager d’autres jeunes 
amis et familles à participer 
à ces moments d’échanges 
chaleureux.

PROJET 2019

Déplacement à Gundelfingen - « Séjour familles, Jeunes » 
Week end de l’Ascension (départ 29 mai au soir – retour  dimanche 02 juin) 

Ce séjour s’ouvre à tous les 
louvernéens et anthenais : les familles 
qui ont accueilli cette année sont prêtes 
à retrouver les amis de Gundelfingen 
et nous vous invitons à les rejoindre.
C’est une occasion pour vous, vos 
enfants qui étudient l’allemand ou 
ont envie de l’étudier de découvrir 
quelques habitudes de la vie en 
Allemagne, avoir un aperçu de 

leur culture, architecture, dans une 
ambiance bavaroise conviviale et 
festive …avec des liens d’amitié qui 
peuvent se pérenniser. 
Même si vous ne connaissez pas la 
langue allemande, ces expériences 
sont toujours enrichissantes 
Hébergement en famille, transport en 
car

D’ores et déjà, retenez ces dates ! 
Toutes les personnes intéressées 
peuvent dès maintenant nous contac-
ter pour connaître le détail de cette 
rencontre.

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

Conférence nature : 
Chouettes et 
hiboux

L’association Mayenne Nature Environnement vous 
propose une projection et conférence du photographe 
mayennais Eric Médard. Vendredi 9 novembre à 20h à 
l’Espace Renoir - 4€ pour les non-adhérents

Renseignements Benoit 06.02.28.91.39
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Louverné running - A vos baskets !
Louverné running est une association créée en 2011, qui a pour but de promouvoir la pratique de la course à 
pied sur la commune de Louverné et de ses alentours.
Nos sorties et entraînements sont 
organisés de manière à permettre 
à tout le monde de trouver le bon 
équilibre entre effort, plaisir et pour les 
plus motivés la compétition. 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.
Au cours de l’année, différentes sorties 
spéciales sont organisées  : sorties 
avec d’autres associations de running, 
sortie de Noël, courses cibles comme 
l’Ultra marin du Golfe du Morbihan en 
juin dernier (cf. photo) ou encore le 
marathon de la Rochelle en novembre 
prochain.

Et c’est avec plaisir que nous nous 
retrouvons lors des animations 
«  plaisirs  » organisées pour partager 
quelques moments avec les adhérents 
et leur famille : la galette en janvier, le 
pique-nique en juin, soirée restaurant.

Sans oublier notre 
événement annuel 
marquant : 
le Défi Louvernéen.
Que vous soyez débutant ou confirmé, 
n’hésitez pas à franchir le pas et à 
nous rejoindre.
Nous vous donnons rendez-vous 
le dimanche matin, 9h30, au local 
de l’association (derrière la salle de 
basket).

web
Renseignements sur 

www.louverne-running.com

                           fait sa rentrée !
L’ensemble vocal Musica Fidelio a le plaisir de vous présenter son 
calendrier des prestations 2018/2019.

Ont déjà eu lieu :
> le 15 septembre le concert à 
Parné sur Roc dans le cadre des 
journées du patrimoine et le 9 
septembre le concert dans le cadre 
des ‘’ Chœurs en Folie La Journée’’. 
2 représentations ont été assurées  : 
La première au théâtre de Laval et la 
seconde au lycée Ambroise Paré. 
A venir :
> Le samedi 4 mai à la salle des 
Pléïades à Louverné.

Musica Fidelio serait ravi d’accueillir 
de nouveaux chanteurs et 
chanteuses.
Alors si le «chœur» vous en dit, 
n’hésitez pas à venir découvrir notre 
univers musical lors d’une ou deux 
répétitions.
Nous répétons tous les vendredis soir, 
sauf pendant les vacances scolaires, 
salle dans l’ancienne mairie.

Pour suivre notre actualité : 
www.musicafidelio53.fr 
www.pierreolivierbigot.fr

Nouvelles 
du basket club 
de LOUVERNE

Suite à la dernière assemblée 
générale, le poste crucial de 
secrétaire tenu par Sandrine Désert 
était à pourvoir sous peine de 
disparition du basket sur Louverné.
Melle Isabelle Demas a accepté de 
prendre le poste pour que perdure 
le BCL, merci à Sandrine pour les 
années passées, merci à Isabelle 
pour l’avenir.

  
Rappel : 

pensez à réserver votre
Samedi 26 janvier 2019

pour notre traditionnel 
repas dansant 

avec l’orchestre 
« Suspens Orchestra »

24



La Plume Louvernéenne, 
Saison 8
Une nouvelle saison commence et nous sommes ravis d’accueillir 
sur un nouveau créneau horaire les enfants de CE1-CE2-CM1 et 
CM2 le mercredi de 9h00 à 10h30.

Comme l’an passé nos jeunes sont 
coachés par Fabien le mercredi de 
9h10 à 10h20 pour les enfants nés en 
2011-2010-2009-2008 et le samedi 
pour les collégiens de 10h45 à 12h00. 
Abdé entraînera les lycéens le jeudi de 
18h00 à 19h30.
Côté adultes, nous avons souhaité 
cette année partager les créneaux 
horaires en fonction du niveau de jeu 
de chacun :
- Le lundi (20h30) entraînement pour les 
joueurs qui ont un peu d’expérience.
- le mercredi la salle est occupée par le 
championnat
- le jeudi (20h30) entraînement réservé 
aux débutants. Fabienne proposera 
quelques exercices  : exercice de 
routine, exercice fixe, multivolant ou 

du shadow (déplacement 
sans volant). Nul doute que 
ces entraînements feront 
progresser tous nos joueurs. 
2 équipes adultes sont inscrites 
en championnat 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 : 
lundi 24 septembre  : bad intégration, 
lundi 8 octobre assemblée générale, 
le 10 novembre soirée du club et lundi 
17 décembre le Christmas Bad. On 
débutera l’année par la traditionnelle 

galette le lundi 14 janvier 2019 
Pour nous suivre, notre site (www.
laplumelouverneenne.clubeo.com) ou 
notre page Facebook (n’oubliez pas 
de la « liker »).

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 !!

Tennis à Louverné
Allez… courage… Certes, la saison 2018 a été longue avec 
le nouveau championnat de printemps, mais les compétiteurs 
se sont ressourcés durant l’été et sont prêts à reprendre le 
chemin des courts et à monter au filet pour affronter cette 
nouvelle saison 2019.

CLes deux équipes Dames 
ont eu une saison difficile. 
Malheureusement,  l’équipe 1 en 
Pré-Régionale ne parvient pas à se 
maintenir. L’équipe 2, constituée de 
débutantes, poursuit l’aventure en 
Division 2. Sans nul doute qu’avec 
l’expérience des matchs, elles vont 
encore progresser.
Les six équipes Hommes (dont deux 
en plus de 35 ans) présentent un bilan 
très satisfaisant. Elles ont défendu 
haut les couleurs du TC Louverné sur 
les courts de Régionale 3 à Division 
2. Justement, l’équipe 4 évoluant 
en Division 2 connaîtra les joies de 
l’accession grâce à nos jeunes lancés 
dans le grand bain. Merci à nos 
éducateurs qui assurent une formation 
de qualité. En équipes jeunes (filles 

et garçons), toutes 
catégories confondues, 
les résultats sont 
très honorables et 
nous laissent espérer 
d’excellentes années. 
La relève semble 
assurée. 
Durant les vacances de 
février, aura lieu le traditionnel tournoi 
d’hiver. Assuré par nos bénévoles, 
c’est toujours un grand moment de 
convivialité et d’exploits sportifs de 
nos licenciés. 
Le début d’une saison est toujours 
le moment d’intégrer de nouveaux 
membres qui souhaitent découvrir 
ou redécouvrir les joies du tennis, en 
compétition ou en loisir. Alors, si vous 
êtes tenté, n’hésitez pas à pousser 

la porte du Club House. Nous vous 
accueillerons avec plaisir.

Contact : 
tennisclublouverneen@free.fr
www.club.fft.fr/tc.louverne 
http://tc-louverne.clubeo.com
02.43.37.62.62 / 06.73.17.23.37
ou retrouvez-nous Facebook

web

Pour accéder au formulaire d’inscription, 
suivre notre actualité, 

ne pas rater un seul évènement, 
n’oubliez pas notre site internet :

www.laplumelouverneenne.clubeo.com
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Cosi Cantano 
Tutti
C’est reparti pour Cosi Cantano Tutti, 
avec quelques changements dans la 
petite équipe, mais toujours la même 
envie de chanter ensemble, le même 
plaisir à se retrouver chaque semaine. 
Nous serions très heureux de recevoir 
de nouveaux membres, de nouvelles 
voix, hommes et femmes, alors 
n’hésitez pas, venez nous rejoindre 
salle Attenoux, à 20h15.
Mail : Cosicantanotutti@gmail.com 
Tél : 06 37 36 42 93

Trois associations 
pour une même 
animation
Le Vide-greniers et le Marché 
des Producteurs s’est tenu le 16 
septembre dernier.
Cette 1ère co-organisation entre le 
Comité d’Animation de Louverné, 
l’Amicale Laïque de Louverné, en 
partenariat avec la Ruche qui dit Oui 
de Louverné, a remporté un franc 
succès.
170 exposants étaient présents 
dans les rues Auguste Renoir, Paul 
Gauguin et rue de Provence.
Le public a pu déambuler dans les 
rues de Louverné, sous un beau 
soleil, se rafraîchir et se restaurer.
Devant l’Espace Renoir et la 
médiathèque, le Marché des 
Producteurs a rassemblé 20 
producteurs locaux. Le public a 
pu déguster ou acheter différents 
produits  : confiture, fromage, 
bière artisanale, volaille, bœuf, 
hamburgers, kebabs vegan, glaces, 
jeux en bois...

Une structure gonflable et un stand 
maquillage ont ravi les enfants.
Cette co-organisation avait pour 
volonté de fédérer des associations 
louvernéennes, pour proposer aux 
habitants une animation de plus 
grande ampleur.
Maintenant, le Comité d’Animation se 
projette sur l’organisation du Marché 
de Noël, qui se tiendra le dimanche 2 
Décembre 2018.

web
Retrouvez-nous sur notre site :

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

Football - Louverné Sports : 
Une rentrée sous le signe de la nouveauté

Le club connaît un nouveau 
visage, à commencer par 

celui de son président.
En effet, Jean-Luc 
Guilmet souhaitant 
cesser cette fonction, 
c’est Nicolas Maignan 

qui prend les rênes. 
Idem pour le trésorier 

Jacky Duluc, qui laisse le 
flambeau à Vanessa Boittin, ainsi 

que pour la nouvelle équipe du Comité 
Directeur qui a été rajeunie. 
Le néo-président souhaite s’inscrire 
dans la continuité, avec pour objectif 
majeur la progression de la 
section jeunes. 

Autre changement, Louverné Sports 
fait désormais partie de la nouvelle 
ligue Pays de Loire. Cela a notamment 
pour conséquence la rencontre de 
nouveaux clubs de Vendée ou Loire 
Atlantique pour l’équipe fanion, qui 
s’est maintenue au 2e échelon régional.

Section jeunes 
Le club se féminise et a le plaisir de 
pouvoir créer une équipe 100% filles 
« années collège », qui devrait jouer au 
foot à 8. La catégorie U18 (15 à 17 ans) 
a vu la constitution d’une troisième 
équipe masculine. Des premières dans 
l’histoire du club. 

L’accession au niveau régional est 
désormais plus restreinte et oblige à 
une revue des objectifs, d’autant que 
les championnats départementaux 
sont devenus plus relevés.
Enfin, de nombreuses signatures 
arrivent chez les tout-petits (5 à 8 
ans). Un effet champion du monde ? 
Cependant, le club a besoin de 
volontaires pour encadrer ces jeunes 
pousses qui demandent beaucoup 
d’attention  ! N’hésitez-pas à prendre 
contact si vous êtes intéressé(e) !

  
Dates à retenir :

Tournoi de belote
Vendredi 30 Novembre

à la salle du Maine
Soirée dansante

Samedi 30 Mars 2019
à la salle des Pléiades26



à vos agendas

oct.
2018

13 octobre
Bourse aux Jouets 
APEL Ste Marie

15 octobre
Réunion PLUi / Laval Agglo

19 octobre
Collecte de sang / ADSB

20 octobre
Soirée dansante / Cyclo club

nov.
2018

09 novembre
Soirée conférence / MNE

11 novembre
Commémoration / Municipalité

11 novembre
Tournoi communal 
Tennis de table

24 et 25 novembre
Biennales / Municipalités

30 novembre
Tournoi belote / Louverné sports

déc.
2018

01 décembre
Soirée dansante / Tennis de table

03 décembre
Marché de Noël 
Comité animation (Municipalité)

06 décembre
Repas de Noël  
Club de la bonne entente

09 décembre
Téléthon 
Associations louvernéennes

14 décembre
Collecte de sang / ADSB

15 décembre
Accueil nouveaux arrivants 
Municipalité

janv.
2019

11 janvier
Vœux de la municipalité

26 janvier
Soirée dansante / Basket Louverné
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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 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 
> 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, 
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 BLANCHET 
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 - 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 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 
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”
Fanny BRUNEAU - 9 rue de Berlin
Tél. 02 43 01 19 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
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
Martine CHARLES - 22, rue Auguste Renoir
Tél. 02 43 37 66 46
- 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
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
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
Rédaction de Laval - 02 43 59 15 59
redaction.laval@ouest-france.fr
> Le Courrier de la Mayenne
Daniel BUSSON - Port. 06 74 66 96 22
daniel.busson@wanadoo.fr

Autres services
> Restaurant Scolaire
rue du Stade - Responsable : M. ÉRAULT
Tél. 02 43 01 13 71
> 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 d’ouverture d’hiver de la déchetterie :
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


