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Le mot du maire

Notre conseil municipal vient de voter le budget 2019, 
confirmant les orientations élaborées en début de 
mandat, à savoir un endettement et des taux maîtrisés. 
L’endettement de Louverné va rester au niveau de 2009 
et les taux de fiscalité sont maintenus restant parmi les plus 
modestes de l’agglomération.
Cette bonne santé financière est liée à trois phénomènes :
- Une maîtrise des charges de fonctionnement,
- Une recherche active de subventions pour financer nos investissements, 
-  Une dynamique des ressources grâce au développement industriel dans la zone 

autoroutière.
Ces trois points permettent de maintenir la fiscalité et de conserver une politique 
d’investissement offensive pour renforcer les services ou les infrastructures.
Cette année, deux équipements majeurs vont être lancés :
-  Une nouvelle salle de sport décidée en étroite collaboration avec les associations 

sportives  ; cet investissement apportera du confort et accueillera les activités actuellement 
dispensées aux Pléiades ; cette dernière pourra ainsi retrouver son utilisation d’origine.

-  La création d’un local dédié à la jeunesse pouvant apporter à nos jeunes adolescents de 
bonnes conditions pour développer leurs activités.

Concernant le centre-ville, la satisfaction est de constater que les travaux vont bon train 
et respectent le timing, fin juin la nouvelle voie au droit de l’église sera mise en service, 
le premier bâtiment est en construction et les plantations sont en cours, nous percevons 
désormais ce que sera notre centre-ville. Je comprends que ces travaux perturbent votre 
quotidien et je vous remercie pour votre tolérance.
Le troisième point que je souhaite évoquer avec vous est la reprise de nos réunions de 
quartier au printemps. Ces rencontres sont pour les élus, l’occasion d’expliquer les projets 
et d’échanger sur les problématiques de quartier. Le bilan des réunions réalisées il y a deux 
ans, montre que deux tiers des propositions ont été mises en place ou sont en commande.
Enfin je voudrais aborder avec vous, la prochaine échéance électorale Européenne, cette 
élection présente des enjeux majeurs pour notre pays. Dans le contexte actuel où le besoin 
d’expression est fort, j’invite chacun à venir exprimer son vote le 26 mai.

                      Cordialement,
           Alain Boisbouvier
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Conseil municipal

Les réunions du Conseil municipal
Le Conseil municipal s’est réuni à quatre reprises (19/12/2017 ; 16/01/2018 ; 27/02/2018 ; 
14/03/2018) depuis la diffusion du précédent « Petit Louvernéen». Les décisions prises au cours 
de ces réunions sont résumées ci-après :

Finances
• Le conseil a décidé d’augmenter 
les crédits aux écoles de 2% et ainsi 
porter le crédit fournitures scolaires 
à 30,38€ par enfant, à 24,24 € par 
élève pour l’équipement en mobilier 
et matériel et à 42,15€ le crédit 
classes transplantées par enfant 
habitant la commune.
• Il a voté l’évolution des tranches 
du quotient familial à compter du 
01/2019. 
• Le conseil a voté les subventions 
aux associations, les tarifs pour le 
centre de loisirs et les animations 
jeunesse, les tarifs de location 
des salles et des concessions au 
cimetière.
• Le conseil a voté le budget général 
de la commune qui s’équilibre en 
fonctionnement à 4 337 050 €.
• et a décidé la stabilité de tous les 
taux d’imposition.

Centre-ville
• Le conseil a validé la vente des 
terrains du centre-ville à Méduane 
habitat pour la construction des 
deux immeubles de chaque côté 
de l’église ainsi que la vente des 
bâtiments sis 18 rue nationale et 
3 rue Saint Martin au prix de 
732  430  € auquel s’ajoute une 
participation aux frais de démolition 
de 83 265 €.

Logement 
• Le conseil a validé le versement 
d’une participation à Méduane pour 
la création de 24 logements sociaux 
à la Charterie pour un montant de 
175  000€ et 123500€ pour les 19 
du centre-ville.

Personnel
• Le conseil a décidé de réactualiser 
la rémunération des animateurs du 
centre de loisirs de 2%

Affaires générales 
• Le conseil a fait part de ses 
remarques et a émis un avis 
favorable sur le projet du plan local 
d’urbanisme intercommunal
• Il a dénoncé le bail de la pharmacie 
en vue de son installation provisoire 
sur le parvis du centre-ville.
• Il a nommé les voies du hameau 
de la Ricoulière .
• Il a validé la convention avec le 
Conseil départemental prévoyant 
la prise en charge de frais de voirie 
de la rue Nationale à hauteur de 
60000 €
• Il a donné un avis favorable pour 
la création de la zone industrielle 
de la Motte Babin suite à l’enquête 
publique. 

Vie associative
• Le conseil a décidé d’une 
subvention de 150  € pour 
l’association des jardins familiaux 
dénommée « le potager de la lande » 
et validé la mise à disposition des 
jardins à cette association.

webIl 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/

PLUi, une enquête 
publique en 2019 avant 
son adoption
L’ensemble des habitants 
pourra consulter le 
contenu du projet de PLUi 
et donner son avis au 
moment de l’enquête publique selon les 
modalités suivantes :

Quand ?
Mi Juin 2019, pour une durée d’un mois 
minimum.
La date précise de l’enquête sera communi-
quée sur le site internet de Laval Aggloméra-
tion, par voie d’affichage en mairie et dans la 
presse locale. 

Où ?
Le dossier d’enquête publique sera 
consultable au siège de Laval Agglomération 
et dans les mairies des 20 communes aux 
horaires habituels d’ouverture au public. 

Comment ?
Pour vous exprimer sur le projet, plusieurs 
possibilités :
•  Rencontrer le commissaire enquêteur lors 

d’une de ses permanences
•   Consigner vos observations sur le registre 

d’enquête joint au dossier
•   Faire part de vos observations par courrier 

ou voie dématérialisée au commissaire 
enquêteur. 

Contact ?
Laval agglomération 
Hôtel communautaire 
1 place du général Ferrié 
CS 60809 53008 Laval cedex 
tél. 02 43 49 46 72 
mail : plui@agglo-laval.fr

Et après ?
À l’issue de cette enquête, Laval agglomé-
ration approuvera fin 2019 le projet PLUi en 
tenant compte des éventuelles observations. 
Le PLUi entrera alors en vigueur et servira de 
document de référence à l’instruction des 
demandes d’autorisation d’urbanisme (per-
mis d’aménager, permis de construire, dé-
claration préalable de travaux…)
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Le budget primitif 2019
Le budget Principal pour l’année 2019 a été voté par le 
conseil municipal le 26 mars 2019 reprenant les priorités 
définies lors du débat d’orientation budgétaire du 04 mars.
Ce dernier s’élève à environ 10 millions d’euros, dont 
6 310 113 € en investissement et 4 337 050 € en fonction-
nement. A ce budget principal, il faut ajouter les budgets 
annexes lotissement, Maison de santé et Photovoltaïque.
En 2019, dans l’esprit d’une gestion sérieuse et dynamique, 
tout en maîtrisant ses dépenses de fonctionnement, 
la commune continue d’investir et poursuit son 
développement, confortant ses priorités suivantes :
• Préserver la qualité du service public, 
•  Maintenir Une gestion rigoureuse des charges 

de fonctionnement afin de garantir une capacité 
d’investissement suffisante, 

•  Préserver une capacité d’autofinancement certaine,
•  Poursuivre le programme d’investissements pour répondre 

aux besoins exprimés et à l’évolution démographique de 
la commune,

•  Achever l’aménagement du centre bourg, opération 
simultanée à la construction des lots immobiliers 
permettant de densifier cet espace et d’y offrir des 
surfaces commerciales,

•  Poursuivre la recherche Dynamique de recettes foncières 
industrielles supplémentaires en favorisant les extensions, 
le développement des entreprises en place et les créations 
d’activités nouvelles, 

•  Maîtriser un endettement modéré pour préserver l’avenir.

Au Budget général L’année 2019 sera 
marquée par l’achèvement du projet 
principal des dernières années « Centre 
bourg », la dépollution de l’espace de 
l’ancien garage. Elle permettra d’achever 
la remise en état de l’ensemble immobilier 
de la rue Auguste Renoir en isolant les 

bâtiments de la Poste et des logements 
des instituteurs dans la continuité de la 
rénovation du groupe scolaire.
Nous projetons les études d’un 
agrandissement de salle de sports 
d’environ 800 m² pour rendre les 
espaces Pléiades et salle du Maine 

à leurs destinations et d’un projet de 
construction espace jeunesse. 
Au budget lotissement sont prévus 
l’achèvement de la phase 2 de la 
« Charterie » et le lancement de la 
« Barrière 2 ».

BP 2019 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENTS
Budget général 4 337 050 € 6 310 113 €

Budget Lotissement 2 372 288 € 418 759 €

Budget Photovoltaïque 10 850 € 11 933 €

Budget Maison de Santé 111 868 € 61 158 €

CUMULS 6 832 056 € 6 801 963 €

Budget communal

Endettement

L’encours au 31/12/2018 est de 2 278 751 €, 
avec un taux moyen de 2,46%, l’annuité 2019 
de 277 906 €. 
Pour mémoire, l’engagement de 1 800 000 €, 
seulement réalisé à hauteur de 540 000 €, signé 
et engagé en décembre 2017 sera débloqué 

en fonction des besoins de l’avancement des 
travaux du centre-bourg. 
Fin 2018, notre capacité de désendettement 
(encours de la dette 2 279  k€ / 1 228 k€ 
d’épargne brute) est de 1,86 années voire 2,11 
années (hors revenus exceptionnels 150 k€). 

Nous enregistrons depuis 2013 une dette par 
habitant inférieure à celle de notre strate de 
population. Cette dette par habitant (535 €) est 
très inférieure à l’endettement moyen (de la 
strate) par habitant (770 €).

bu
dg

et

5



Budget communal

Budget principal

Le dynamisme de nos entreprises industrielles booste 
leurs contributions foncières au budget de la commune 
qui se traduit par des ressources complémentaires.

 
 
RECETTES   DÉPENSES

  Produit des services 
441 762 € (10,19 %)

  Impôts locaux 
2 155 869 € (49,71 %)

  Autres contributions 
530 604 € (12,23 %)

  Revenus immeubles 
150 000 € (3,46%)

  Dotations et 
subventions 
(État, CAF…) 
813 815 € (18,76 %)

  Produits exceptionnels 
et financiers 
5 000 € (0,12 %)

  Lotissement 
150 000 € (3,46 %)

  Travaux en régie 
40 000 € (0,94 %)
  Divers (Régie, atténuation 
charges…) 
50 000 € (1,15 %)

  Achats 
522 250 € (12,04 %)

  Entretien patrimoine 
401 050 € (9,25 %)

  Autres services extérieurs 
131 150 € (3,02 %)

  Impôts et taxes 
16 000 € (0,42 %)

  Charges personnel 
1 175 300 € (40,93 %)

  Remboursement Taxe 
JA, FPIC 
2 000 € (0,05 %)

  Charges de gestion 
courante 
379 500 € (8,75 %)

  Charges exceptionnelles 
5 000 € (0,12 %)

  Intérêts 
50 466 € (1,16 %)

  Dépenses imprévues 
exceptionnelles 
41 888 € (0,96 %)

  Amortissements 
201 000 € (4,63 %)

  Autofinancement brut 
811 446 € (18,71 %)

Le budget prévoit la remise en état de 
certains éléments du patrimoine tout en 
maîtrisant les dépenses de fonctionnement, 
en grandes parties constituées par les 
dépenses de personnel, il permet de dégager 
un autofinancement significatif pour financer 
les investissements. 

Fiscalité

Même après une revalorisation de nos taux en 2018, notre commune 
se situe en second rang plus faible en taux TH et TFB avec des taux 
inférieurs aux communes voisines à population plus importante (excepté 
CHANGE). La faiblesse constatée de nos valeurs locatives se traduit par 
des ressources TH/habitants inférieures de 26% à celles de notre strate, 
alors que celles issues de TFB sont supérieures de 16% à la moyenne en 
raison du dynamisme de la part Foncier Bâti industriel.

La loi de finances pour 2019 prévoit une revalorisation forfaitaire des 
bases d’imposition de + 2,20%.
L’incertitude demeure toujours sur la substitution de nos ressources 
issues de la Taxe d’Habitation (649k€), au titre de leur résidence 
principale d’ici 2020. 

>  Fonctionnement

Recettes Dépenses

441 762 €

2 155 869 €

150 000 €

5 000 €
150 000 €

40 000 € 50 000 €

813 815 €

530 604 €

>  Budget principal 2019
    10 647 163 €

Recettes Dépenses

6 310 113 €
4 337 050 €

Recettes Dépenses

522 250 €
401 050 €

131 150 €

16 000 €

1 175 300 €

2 000 €
379 500 €

5 000 €
50 466 €
41 888 €
201 000 €

811 446 €

 FONCTIONNEMENT
 INVESTISSEMENT
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Les principaux investissements 2019
L’Autofinancement brut prévisionnel de 811 446 € du Budget Fonctionnement, permet de régler l’amortis-
sement des emprunts à hauteur de 227 500 € et de dégager un Autofinancement net de 583 946 € pour 
participer au financement des investissements. 

Investissements 2019
  Investissements nouveaux  3 389 196

Remboursement de la dette  227 500
Dépenses engagées 2 693 417
TOTAL  6 310 113

 

 Recettes d’investissements
Affectation Résultats 2018 +/-report (1 018 100,75 € + 553 141,53 €).  1 551 242

Remboursement TVA par l’état  359 436

Amortissements 201 000

Taxe d’aménagement  160 000

Cession immobilisation  940 500

Subventions  558 520

Autofinancement prévisionnel 2019  811 446

      Recettes nouvelles  4 582 144

      Recettes engagées  1 727 969

      TOTAL  6 310 113

>  Détail des investissements
Investissements nouveaux 2019

Rénovation centre bourg  980 000
Taxe Aménagement reversée à l’Agglo  113 000
Achats de Matériels 2019 141 300
Salle de sports 957 500
Divers bâtiments 32 100
Achat terrains non bâtis (Parc la Motte) 20 500
Divers voirie, éclairage, piste cyclable 218 500
Subvention d’équipement Méduane Habitat 303 500
Aires de quartier, Fours a chaux, jardins familiaux, 
skate park, cimetière, signalétique 109 200
Travaux en régie 40 000
Logements instituteurs et La Poste, Isolation 274 000
Requalification et Extension groupe scolaire, sécurisation 2 000
Subvention d’équipement économie d’énergie 10 000
Étude et travaux Espace Jeunesse 140 880
Dépenses imprévues et divers 48 096
CUMULS des investissements nouveaux  3 389 196

D’autres investissements concernent le renouvellement de matériels et outillages des services techniques, 
la gestion à distance de la chaîne du froid du restaurant scolaire, la réfection des façades des Pléiades et 
de l’église, la consolidation des fours à chaux, la poursuite de réfection de voiries, de trottoirs des lotisse-
ments, la création d’une piste cyclable reliant LOUVERNÉ à la CHAPELLE ANTHENAISE, la poursuite de 
l’aménagement du cimetière, l’ajout de modules sur aires de jeux, l’achat de mobilier, et la mise en sécurité 
de bâtiments communaux.
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Habitat

Maintien 
de la route 
traversante

Dépollution 
du site de Mai 

à Juin 2019

Démarrage 
travaux 

des bâtiments 
3e trimestre 2019

Travaux 
de voirie 

à compter de 
septembre 2019

Travaux 
esplanade 

de mars à juillet 
2019

Requalification du centre-ville, 
pose de la 1ère pierre le 13 mars 2019

Déménagement 
pharmacie en 

préfabriqués en 
juin 2019

Pin noir d’Autriche
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Travaux 
arrière église 
2e semestre

Plantation 
d’arbres

 Pour toute information sur 
l’acquisition de logements, 

Méduane Habitat : tél. 02 43 59 46 81

Pose 
de la 1ère pierre 

le 13 mars  
Démarrage construction 

bâtiments Ilôt A

Installation 
de conteneurs 

enterrés

Pose première pierre 
13 mars 2019

Pin Sylvestre
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vie économique

Echologia : une 
nouvelle initiative
La commission communication de la municipalité 
a été accueillie par les responsables d’Echologia 
pour avoir une réflexion afin que les Louvernéens 
se réapproprient les lieux.

Cette réflexion a abouti sur une formule de tarification 
qui devrait permettre à la population de venir découvrir 
les nouvelles activités. La carte annuelle pour les 
mayennais, avec une tarification réduite pour leurs 
invités, devrait inciter nos concitoyens à visiter ce site 
en perpétuelle recherche de nouveautés. 

Plus d’infos sur le site internet 
www.echologia.com

Calli libris
Mme Perrier Penloup, louvernéenne est une 
artiste internationale qui a monté depuis déjà 
plusieurs années une association de calligraphie 
« Calli libris ».

Elle réalise des œuvres d’art sur commande 
mais est aussi instructrice offrant des classes sur 
toutes les différentes techniques pour débutant ou 
professionnel. Vous pourriez démarrer avec un porte-
plume et du papier ou bien utiliser des fournitures 
que vous avez probablement déjà dans votre boîte 
à ouvrage.
Elle enseigne la calligraphie contemporaine comme 
classique, elle vous encouragera et vous aidera à 
donner libre cours à votre créativité.
Pour plus de renseignement sur les cours, 
contactez Marie Perrier Penloup - p.p.logis@gmail.com 

Isolaction
Créée en fin d’année dernière, l’entreprise installée à 
Louverné dans le centre d’affaires KOÏ a fait de l’isolation 
son cheval de bataille. 

«  Aujourd’hui il existe de nombreuses aides pour aider les 
particuliers à améliorer les performances énergétiques de leur 
habitation, notamment les Certificats d’Économies d’Énergie 
(CEE). Nous nous appuyons généralement sur ces certificats 
pour obtenir le maximum d’aides et couvrir jusqu’à 100 % le 
montant de leurs travaux ».
L’entreprise intervient sur l’ensemble du département et confie 
systématiquement la réalisation des travaux aux artisans RGE 
les plus proches du chantier qu’ils ont sélectionné pour leurs 
compétences et leur savoir-faire.. 

Boulevard de la Communication 
53950 LOUVERNÉ 
Téléphone : 02 43 49 62 31 
Site internet : www.isolactionfrance.fr 
Mail : contact@isolactionfrance.fr

Conseiller 
immobilier
Un accompagnement sur mesure 
pour votre projet immobilier

Depuis le 1er février, Raphaël JOUBERT s’est installé 
en qualité de conseiller immobilier sur la commune de 
Louverné et ses alentours. Après une expérience de 
18 ans au sein d’un grand groupe international, il a 
décidé de se lancer dans l’aventure immobilière en tant 
qu’indépendant pour le réseau CAPIFRANCE.

Ce réseau peu connu en Mayenne est présent sur tout le 
territoire avec 2 500 conseillers en France, les conseillers sont 
tous profondément enracinés au cœur de leur département et 
opèrent à partir de chez eux.
Professionnels reconnus, continuellement formés, les conseillers 
immobiliers CAPIFRANCE connaissent leur marché. Ils sont des 
interlocuteurs pour évaluer votre bien immobilier et en assurer 
la vente. 

Raphaël JOUBERT 
Conseiller immobilier CAPIFRANCE 
raphael.joubert@capifrance.fr  
tél : 06 22 27 36 27  
www.capifrance.fr/conseillers/
raphael.joubert
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Nadège 
FOUCAULT, 
des soins 
à la carte

De formation infirmière, Nadège 
FOUCAULT était passionnée par 
l’humain, son bien-être et s’est 
formée pour pouvoir aider l’autre. 
Depuis décembre 2018, elle vous 
accueille pour différents soins 
tels que l’hydrothérapie du côlon, 
l’hypnose, la numérologie créative. 

L’hydrothérapie du côlon permet de libérer 
votre corps des toxines, améliorer les 
fonctions digestives et immunitaires pour 
retrouver un bien-être. Quant à l’hypnose, 
elle peut vous accompagner pour l’arrêt 
de vos dépendances (tabac, alcool, 
drogue, nourriture, jeux), vos peurs, 
stress, angoisses, phobies…D’autres 
propositions telles la numérologie créative, 
soins énergétiques et revitalisants font 
partie de ses compétences.

Pour tout renseignement,  
vous pouvez contacter Nadège FOUCAULT 
au 07 68 78 03 53 
etresoimeme53@yahoo.com 
ou sur facebook 
www.etresoimeme53.com 
adresse : 25 Avenue Jacques CARTIER 
53950 LOUVERNÉ

enfance et jeunesse

Pour inscrire votre enfant à l’école maternelle
Jean de la Fontaine, 

téléphonez au 02 43 37 63 54 
pour prendre rendez-vous.

Groupe scolaire 
« Jean de la Fontaine »
Ecole maternelle publique

Carnaval à l’école
Les enfants des écoles maternelles et 
primaires Jean de la Fontaine ont fêté 
carnaval le mardi 5 mars 2019. Les 
enfants sont venus déguisés et 
ont défilé dans la salle Colette 
Besson devant de nombreux 
parents. Après la parade, 
une brioche a été offerte 
aux enfants de l’école 
maternelle, la matinée 
s’est terminée en 
musique. Les enfants 
ainsi que leurs parents 
ont été ravis de cette 
matinée.

Une classe rénovée à l’école 
maternelle Jean de la Fontaine
Dans la continuité du programme municipal d’entretien de nos 
locaux, la classe de M. GUICHARD a été rénovée du sol au mur. 
Première impression des utilisateurs, n’auriez-vous pas poussé les 
murs ! Belle ambiance colorée pour petits et grands.
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enfance et jeunesse

Départs à la retraite :
Annick MOUSSU
Allez plus haut, encore plus haut ! C’était 
hier, une belle partie de plaisir avec les 
enfants !! Aujourd’hui, c’est une retraite 
bien méritée qui démarre pour Annick.

Domiciliée à Louverné depuis 1988, Annick MOUSSU 
a rejoint l’équipe d’animation de Louverné en 2011 
avec pour projet de découvrir le monde de l’enfance. 
BAFA rapidement en poche, elle a pu évoluer au sein 
des services en assurant la garderie matin, midi et 
soir, les mercredi loisirs, les vacances…

Le temps est venu de s’engager vers une nouvelle 
aventure que nous lui souhaitons belle et riche de 
petits et grands bonheurs pour remplir les journées et 
les nombreuses années à venir !

Départ de Vincent Erault, 
responsable de la restauration 
scolaire 
Vincent Erault quitte ses fonctions de cuisinier 
en charge de la restauration scolaire pour sa 
nouvelle fonction de… retraité !

Retraite bien méritée après toute une carrière à cuisiner pour 
nos enfants, entouré de son équipe.  
Vincent a postulé sur Louverné à 30 ans en 1989 après 11 ans 
d’expérience dans le même domaine, et ce, depuis son service 
militaire déjà effectué en restauration.
Ce sont plus de 430 repas journaliers qui sont confectionnés 
par l’équipe de la restauration scolaire. La municipalité tient 
à remercier vivement Vincent pour son professionnalisme, sa 
passion et son savoir-faire. Il a su au travers des formations et 
des différents réseaux d’approvisionnement assurer une qualité 
de repas intégrant des produits Bio en partie, des produits de 
qualité en circuits courts et surtout une cuisine confectionnée 
sur place. Nul doute qu’il va continuer à partager avec ses 
proches cette passion qui l’anime depuis toujours. 
Elodie Foulon, son adjointe depuis plusieurs années va lui 
succéder. Patrice Pichon intégrera l’équipe courant Avril pour 
seconder Elodie.

Groupe scolaire 
« Jean de la Fontaine »
Ecole élémentaire
Projet cirque pour les CM2
Afin de conclure le cycle «  Cirque  » entamé en EPS après les 
vacances de la Toussaint et de donner un véritable sens à ce travail, 
les élèves de la classe de CM2 ont présenté un petit spectacle de 
cirque devant leurs parents venus très nombreux les applaudir. Plus 
tôt dans la journée, ils se sont également produits devant les classes 
de maternelle, toujours très bon public !
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Argent de poche
Nouvelle formule du 11 au 22 février
Sur chaque période de vacances scolaires, à l’exception des 
vacances de Noël, les jeunes Louvernéens âgés de 16 ans 
révolus à 18 ans, peuvent s’inscrire, à la mairie, à des travaux 
d’intérêt général pour valoriser leur territoire.

Ces chantiers «  argent de poche  » 
initiés par Laval Agglomération 
(financeur de ce dispositif) sont 
proposés en partenariat avec la mairie 
pour l’encadrement. Pour chaque 
demi-journée de 3 heures de travail, 
les jeunes sont rémunérés 5€ de 

l’heure.
C’est par ailleurs l’occasion d’avoir 
une première expérience dans le 
monde du travail et d’échanger avec 
les agents techniques communaux ou 
les animateurs qui les encadrent. 
Sur les vacances d’hiver, les groupes 
présents les après-midi, ont été 
encadrés par des animateurs qui les 
ont initiés à la création de jeux avec 
du matériel de récupération pour 
les enfants du relais Assistantes 
Maternelles et du Multi-Accueil.

Parmi les objets réalisés, des jeux 
musicaux ont été créés  : bâtons de 
pluie, mais aussi des jeux encastrables 
avec des boîtes de lait pour bébé et 
des bouchons ont été fabriqués.

Planète 
couleur
ACCUEIL 
DE LOISIRS
Dans le cadre du Plan 
Mercredi, pour répondre 
à la « Charte qualité 
Plan Mercredi » signée 
en décembre dernier, 
l’équipe d’animation propose, notamment, aux enfants 
du mercredi, en fonction de leur âge, des activités leur 
permettant de découvrir leur commune et ses habitants.

Depuis décembre, tous les mois, des 
animations intergénérationnelles 

sont mises en place avec des 
personnes de Domitys  : 

création de cartes de 
vœux, de centres de table 
avec des fleurs, activité 
cuisine (confection et 
dégustation de crêpes)… 
Un projet « jardinage » est 

également en préparation.
Les enfants sont ravis de 

ces temps d’échanges et de 
partage.

15 €
pour 3h 

de travail

dès
16 ans

SERVICE 
JEUNESSE
Très bonne fréquentation 
des soirées ados
Le premier vendredi de 
chaque mois, des soirées 
à thème sont proposées 
au 12-17 ans, de 18h à 
22h30 (activité payante, sur 
réservation sur le Portail 
Famille jusqu’à la veille 
dans la limite des places 
disponibles).
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enfance et jeunesse

Le RAM 
étend ses services
Désormais, toutes les assistantes maternelles de 
Louverné ont accès à un nouveau service, un 
système de ludothèque, avec prêt de jeux et 
de jouets à titre gratuit.

Le principe 
•  Acheter des jeux et jouets multiples, variés, adaptés 

à l’âge des enfants accueillis chez une assistante 
maternelle (3 mois/ 6 ans)

•  Les mettre à disposition par un système de prêt 
avec retrait et retour pendant les temps d’animations 
chaque semaine le jeudi et le lundi les semaines paires. 

Le projet s’est construit au cours de l’année 2018 entre 
Agnès, l’animatrice du RAM, et les assistantes maternelles 
de la commune. Le choix des jeux s’est appuyé des souhaits et 
attentes des unes et des autres. On y trouve des encastrements, des 
puzzles, des jeux de construction, des jeux à pousser ou à tirer… (financement 
communal et subvention CAF). 
Après quelques mois de mise en service, nous pouvons d’ores et déjà dire que 
c’est un succès ! 
Le placard, mis à disposition pour le rangement, se vide… ce qui nous invite à 
promouvoir ce service et à le développer en 2019. Des idées pour de nouveaux 
achats sont déjà proposées par les utilisatrice(eur)s…. Un service de prêts de 
livres pour adultes est en réflexion, pour ainsi favoriser la professionnalisation.

A vos agendas :
Matinée porte ouverte du RAM

le samedi 22 Juin 2019 
à 10h, avec la présence 

de Pascal Pertron

Bientôt un PEDIBUS sur Louverné ?
C’est le pari que nous faisons avec un groupe de parents et de seniors qui ont 
participé à la 1ère réunion publique de février.
Pour recenser les familles intéres-
sées, les itinéraires à prévoir et initier 
la création d’une association permet-
tant la mise en place d’un PEDIBUS, 
la municipalité a transmis par l’inter-
médiaire des écoles un questionnaire. 
De la même façon, un questionnaire 
à destination d’autres bénévoles tels 
que les seniors, les personnes aimant 
tout simplement marcher et intéres-
sées par ce projet.

Qu’est-ce qu’un Pédibus ?  
Les enfants attendent à un arrêt 
Pédibus identifié par un panneau et 
des horaires définis. Deux adultes 
récupèrent les enfants sur la ligne 
Pédibus pour les accompagner 
jusqu’à l’école (Les enfants ne sont 
pas récupérés à leur domicile). 

Les avantages d’un pédibus
C’est plus de sécurité et moins de 
voitures circulant aux abords des 
écoles.

C’est un mode de transport convivial 
qui favorise le lien social entre parents, 
enfants et accompagnateurs et 
l’apprentissage des règles de sécurité 
routière et piétonne pour les enfants
C’est un moment d’exercice physique 
bénéfique à tous
N’hésitez pas à vous faire connaître en 
mairie, si ce projet vous intéresse.

RAM Planète couleur 
Rue Paul Gauguin 
Agnès Nafré 
Lundi (semaine paire) animation 9h00/11h30 Permanence 13h30/18h00 
Jeudi animation 09h00/11h30 Permanence 13h30/17h15 
ram@louverne.fr 02.43.01.27.87
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Le 2 mars avait lieu le repas CCAS
Ce repas proposé par le Centre Communal d’Action Sociale de la commune aux 
Louvernéens âgés de plus de 70 ans a eu un écho favorable, puisque 280 s’y étaient 
inscrits par le biais du bulletin municipal dont 48 personnes de plus de 85 ans. 
16 de plus de 90 ans étaient présentes : 
Mme Suzanne AURIERE née en 1922, 
M. Robert VILTANGE, Mme Jeannine 
DELATTRE, Mme Denise PAVARD, 
M.Michel DE BAGLION, Mme Christiane 
GARANGER, M. Elie PAILLARD et Mme 
Thérèse PAILLARD, Mme Irène BERTRON 
,Mme  Berthe BIGOT, M. Paul MONNIER, 
M. René FOUCHER, M. Joseph BECHE, 
M. Émile VERON, Mme Josette GOMARD 
et Mme Odette HAY.
Le repas était préparé par la Corévatine, 
servi par les élus et membres du CCAS.
Cette journée était animée par Pascal 
PERTON qui a su ravir les personnes 
présentes.
Un excellent moment de convivialité.

Actions sociales

Des citoyens participant à leur sécurité
Mardi 26 Février, le commandant Vilmain et l’adjudant-chef Lecroc, de la brigade 
de gendarmerie d’Argentré, ont présenté au côté du maire, Alain Boisbouvier, 
les contours de l’opération « participation citoyenne ». « C’est un dispositif que 
nous souhaitions mettre en place suite aux nombreux cambriolages, vols et délits 
survenus au cours des dernières années… », souligne Alain Boisbouvier.
Elle sera officiellement lancée dans 
quelques semaines sur l’ensemble 
de la commune de Louverné (c’est-
à-dire le centre urbain mais aussi 
les villages, tels que ceux de Niafles 
et de la Ricoulière) pour limiter les 
cambriolages et les incivilités. Cette 
démarche consiste à sensibiliser 
les habitants en les associant à la 
protection de leur environnement et en 
encourageant la population à adopter 
une attitude vigilante et solidaire.
Des référents seront désignés dans les 
quartiers de la commune en jouant un 
rôle de relais entre la vie quotidienne 
de ce quartier et les forces de l’ordre. 

Ce référent est choisi sur la base du 
volontariat pour sa connaissance du 
quartier et ses qualités d’écoute et de 
dialogue. Il bénéficie par ailleurs d’une 
formation donnée par la gendarmerie. 
«  Il ne s’agit pas de délation, mais 
simplement de faire remonter des 
événements  inhabituels dans le 
quartier. Cela permet d’avoir une 
action plus précise et d’agir plus vite 
en cas de problème…  », souligne  le 
commandant Vilmain.« On pourra 
faire tout ce que l’on veut, on n’aura 
jamais un policier ou un gendarme 
derrière chaque porte. Ce sont bien 
les habitants qui connaissent le mieux 

ce qui se passe autour de chez eux… 
», analyse  l’adjudant-chef Lecroc  qui 
rappelle les deux principes de cette 
démarche : « renseigner sur des faits 
et non sur des personnes, être attentif 
et non surveiller ou patrouiller. »
Des panneaux installés aux entrées 
de la ville préviendront les passants 
de cette vigilance citoyenne afin d’en 
renforcer l’aspect dissuasif.
Mais cette opération n’a pas 
seulement pour objectif de lutter 
contre la délinquance. «  C’est aussi 
un moyen d’instaurer du lien social 
dans le quartier, de créer un esprit 
d’observation et des échanges afin 
que les voisins se connaissent mieux », 
estime l’adjudant-chef Lecroc .
La prochaine étape consiste à 
identifier entre 6 et 10 référents sur la 
commune. Les personnes intéressées 
sont invitées à contacter la mairie.
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Culture et animations

À la Médiathèque
Animations jeunesse
Gratuit, sur inscription 
(renseignements à l’accueil)

Bébés lecteurs
(pour les bébés de 3 mois à 3 ans)
Samedi 18 mai à 10h30 
Parce que lire fait grandir, la 
médiathèque vous propose des 
séances de lecture à voix haute pour 
éveiller les tout-petits à la lecture. Ces 
séances, qui durent environ 30 minutes, 
sont aussi un moment privilégié de 
découverte des livres entre les parents 
et les enfants. Sur inscription.

Les p’tits contes 
musicaux
(pour les enfants à partir de 5 ans)
Samedi 04 mai à 14h30
Les p’tits contes musicaux ce sont des 
contes lus à voix haute, de la musique 
et de la danse pour ravir les p’tites 
oreilles et les grandes aussi ! 
En partenariat avec le Conservatoire, 
Pôle Musique et Danse de Louverné. 

Jeux vidéo
De Avril à Juin
La médiathèque vous propose de venir 
jouer sur place à la Nintendo Switch 
mais également d’emprunter des jeux 
vidéo pour vos consoles. À partir de 10 
ans. 

Sortie en librairie
pour les ados de 12 à 17 ans
Mercredi 22 Mai 
Les ados, accompagnés par une 
bibliothécaire, se rendront en librairie 
pour choisir eux-mêmes les livres pour 
la médiathèque. Objectif : Zéro censure, 
les participants pourront choisir les 
livres qu’ils veulent lire ou faire lire, dans 
la limite du budget qui leur sera alloué. 
Sur inscription.

Le p’tit atelier
Atelier de loisirs 
créatifs de 5 à 8 ans
Samedi 18 mai à 10h30

Bib’ 
n’roll
Le 6PAR4 
s’est associé 
avec les 
bibliothèques de Laval 
Agglomération pour y faire 
résonner les musiques actuelles 
dans ces lieux culturels.

De cette initiative est née Bib’n’roll, 
une série de rendez-vous proposée 
dans les bibliothèques de Laval 
Agglomération et dédiée à des sujets 
traitants de la diversité des musiques 
actuelles (pratique instrumentale, 
courants musicaux, rencontres 
artistes, show case…)

à la médiathèque de Louverné 

Samedi 27 avril à 16h
Show case Folk & Chanson 

française avec le duo Tommy 
Ferdinant

Entrée libre et gratuite
Renseignements au 02 43 26 38 08

Lydie Bourdoiseau à la Médiathèque
Lydie Bourdoiseau, psychologue et thérapeute holistique vous 
propose de venir échanger de Cœur à Cœur autour du thème :

« Le courage d’être Soi… 
en douceur ».

Samedi 18 mai de 17h à 19h  
puis possibilité de partage autour 

d’un rafraîchissement, jusqu’à 20h.
Médiathèque de Louverné.

Entrée libre et gratuite.
Renseignements à la médiathèque 

au 02.43.26.38.08. ou auprès de Lydie 
au 06.46.62.24.17

RENCONTRES MUSIQUES ACTUELLES

DANS LES BIBLIOTHÈQUES DE
LAVAL AGGLOMÉRATION

SAISON
2018/2019

WWW.6PAR4.COM
WWW.FACEBOOK.FR/6PAR4
WWW.TWITTER.FR/6PAR4
02 43 59 77 80
LICENCES : 1091762 - 1091763 - 1091764

ILLUSTRATION  : ADAMS CARVALHO

SAM. 27 AVRIL 2019 - 16H00
SHOWCASE FOLK 

& CHANSON FRANÇAISE
avec le duo 

Tommy Ferdinant
Médiathèque de Louverné

BIB’N’ROLL

 
En avant la culture

La réunion publique du 5 février 
2019 a retenu l’attention de 
Louvernéens qui ont manifesté 
leur intérêt à participer au projet 
de développement d’animations 
culturelles.
C’est dans cet état d’esprit que 10 
membres habitants louvernéens et/
ou représentants d’associations 
louvernéennes et les 10 Membres 
élus de la commission culture ont 
choisi de s’unir pour créer un espace 
de concertation, d’élaboration de 
projets. 
Définir ensemble les besoins, 
conforter la richesse des initiatives 
existantes, répondre aux attentes de 
la population, tels sont les objectifs 
de la commission extra-municipale 
culture en place depuis le 27 mars 
dernier !16



 

Environnement

Matinées citoyennes
Des pratiques pour notre 
environnement 
Depuis 2018, la municipalité organise deux matinées 
citoyennes sur son territoire. C’est l’affaire de tous, c’est 
surtout un moyen de consacrer quelques heures à sa 
commune pour rendre encore meilleur son cadre de vie. 
C’est aussi l’opportunité de passer un moment un brin 
studieux, tout autant que convivial entre amis, voisins ou 
tout simplement entre louvernéens.
A vos agendas 
Le samedi 27 avril
« Nettoyage de la Coulée verte »

Cette matinée consiste à nettoyer la 
prairie de la Coulée verte et enlever les 
parelles afin d’éviter sa prolifération 
qui pourrait à terme empêcher le 
développement de la biodiversité.
Le rendez-vous est fixé le SAMEDI 27 
AVRIL, RDV A LA COULÉE VERTE A 
9H30. 
Si vous avez des outils tels fourches 
bêches, sécateurs…n’hésitez pas à 
venir équipé.

Le samedi 22 juin
 « nettoyons notre ville » 

Cette opération consiste à sillonner les 
routes et les chemins de la commune 
afin de ramasser un maximum de 
détritus laissés par des utilisateurs 
de la nature peu scrupuleux. Le but 
de l’opération est de maintenir un 
environnement propre dans lequel il 
fait bon se promener.
Le rendez-vous est fixé le SAMEDI 22 
JUIN, RDV AU COMPLEXE SPORTIF 
A 9H30. Sacs et gants seront fournis.

Pour votre 
sécurité
La direction 
interdépartementale 
des routes (DIR Ouest), 
gestionnaire de l’échangeur 
nord de Louverné a 
procédé à l’abattage des 
arbres sur le rond-point. 
Leurs équipes surveillent régulièrement 
le réseau et ont constaté depuis 
quelque temps de nombreuses chutes 
de branches sur ce giratoire pouvant 
créer un danger pour les usagers. La 
quasi-totalité de ces arbres étaient 
morts ou en mauvais état. Afin d’éviter 
tous risques d’accidents, l’abattage 
était donc nécessaire.

Les jardins familiaux, 
une belle équipe est née
La municipalité avait choisi de monter les abris pour les jardins 
familiaux avec les services techniques et la collaboration des 
futurs jardiniers, lors de journées participatives. 
Chacun a donné de son temps, de 
son énergie, entrain et bonne humeur 
pour monter en un temps record les 16 
abris de 10 m2. Merci aux jardiniers et 
à Jean Louis Désert qui a coordonné 
ses journées toujours avec efficacité et 
convivialité. 
Les jardiniers ont reçu leur clé de 
portail et pourront commencer à tra-
vailler la terre. Il reste seulement deux 
parcelles, alors si vous êtes preneur, 
faites vous connaître auprès du pré-
sident de l’association « le potager de 
la Lande ». Faites vite !

Certain que tous ensemble, ils 
échangeront savoir et bons procédés 
pour réussir leur première semence.

Pour tout contact : 
Erik Gehan 02 43 37 65 75.

 Chaque habitant, du plus petit au plus grand, toutes générations confondues, 
sera le bienvenu et pourra apporter sa contribution et sa bonne humeur. 17



Louverné en bref

Nuisances sonores
Avec l’arrivée des beaux jours… 
les travaux de bricolage et 
de jardinage reprennent… 
Oui mais pas n’importe quand !!!.
Chacun doit prendre toutes précautions pour éviter que le 
voisinage ne soit gêné par les bruits répétés et intempestifs 
émanant de ses activités. A cet effet, les travaux de bricolage 
ou de jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore 
(tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse...) 
ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 
Les jours ouvrables 
de 8h 30 à 12 h et 14 h à 19 h
Les samedis 
de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Les dimanches et jours fériés 
 de 10 h à 12 h

Un petit effort de chacun 
et « l’affaire est dans le 
sac » !
Depuis quelques semaines, une campagne 
d’affichage, lancée par la municipalité, a envahi 
les vitrines de la commune afin de diffuser un 
message clair et percutant autour du problème 
récurrent des « déjections canines ».
Car oui, la municipalité a 
décidé d’entrer en guerre 
contre le manque de civisme 
de certains propriétaires 
de chiens qui ne sont pas 
vigilants et qui polluent 
quotidiennement nos rues 
et nos trottoirs.

La propreté de notre 
village repose avant tout 
sur le comportement 
responsable de chacun 

de nos administrés. Chaque 
propriétaire de chien est donc prié 
de ramasser les excréments de son 

fidèle compagnon, que ce soit au 
milieu d’une rue, sur le trottoir, dans 
les espaces verts ou dans les massifs, 
sous peine d’amende.

En adoptant cette mesure, la ville 
s’implique pour répondre au mieux 
aux enjeux majeurs liés à la propreté. 
Les agents techniques municipaux 
travaillent au quotidien pour offrir un 
environnement agréable et sain. C’est 
un engagement de tous les jours qui 
doit s’accompagner d’une prise de 
conscience collective. La question de 
la propreté est avant tout une question 
de civisme.

Les propriétaires et possesseurs d’animaux en particulier de chiens, sont tenus de prendre 
toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par tout dispositif dissuadant les animaux de faire 
du bruit de manière répétée et intempestive.
Faisons en sorte que les liens de voisinage soient un atout de convivialité et non une source de conflit.
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Les rencontres de quartiers
Les rencontres quartiers sont un lieu de débat, 
d’expression et de propositions pour qu’élus et habitants 
abordent ensemble les questions relatives à la gestion de la 
ville et de ses quartiers.

Leur vocation : faire remonter les attentes des Louvernéens, les informer sur les 
projets de la commune et leur permettre d’agir sur leur cadre de vie… améliorer la vie 
démocratique locale !
Rencontres 
Mardi 11 juin 18h : lotissement de 
la motte, rdv place d’afn
Vendredi 14 juin 18h : 
Lotissement du Levant et Gare, 
rdv place Paul Émile Victor
Samedi 15 juin 11h : 
lotissement des horizons, 
Pouplinière, Niolerie, Barrière et 
Cormier, rdv aire de jeux de la 
Pouplinière

Mardi 18 juin 18h : 
centre bourg et Lotissement des 
Iris, rdv devant la Mairie
Vendredi 21 juin 18h : 
la Ricoulière
Mardi 25 juin 18h : Niafles
Vendredi 28 juin 18h : Lotissement 
des Chênes et Fontaine, rdv place 
Verte 

Les rencontres mode d’emploi
La rencontre de quartier se déroule en 
deux temps :
1 -  une information sur la politique 

générale de la ville et de chaque 
quartier,

2 -  des questions/réponses à partir 
de questions que les habitants 
peuvent se poser,

3 -  un échange avec les conseillers 
autour d’un pot de l’amitié.

Recherche 
correspondant 
presse
Vous voulez écrire dans la page 
Louverné ? Le journal Ouest-
France recherche un(e) 
correspondant(e) local(e) de presse.
Plutôt un(e) jeune retraité(e) ou un étudiant, disponible 
la semaine et le week-end, curieux(se), doté(e) du 
sens de l’écoute, libre d’esprit, ouvert(e) à tout sujet 
d’actualité locale (vie quotidienne, vie associative, 
vie des entreprises...), sans affinité politique connue 
ou supposée au plan local, habitant si possible à 
Louverné et ayant de l’appétit pour l’écriture et pour 
la photographie.

La correspondance locale de presse est une activité 
de complément  : elle n’est pas salariée mais fait 
l’objet d’honoraires, elle est surtout épanouissante 
intellectuellement et socialement. La personne recrutée 
sera, dans un premier temps, guidée et accompagnée 
par la rédaction.

Les personnes intéressées  peuvent adresser un 
courrier de motivation ainsi qu’un curriculum vitae à : 
Ouest-France Laval, 92, avenue Robert-Buron, 53000 
Laval ou un courriel à : redaction.laval@ouest-france.fr

Élections 
européennes 2019
Les prochaines 
élections 
européennes auront 
lieu le dimanche 
26 mai de 8h à 18H 
à l’espace Renoir
Qui élit-on lors des élections européennes ?
Les élections européennes permettent d’élire les députés 
qui siégeront au Parlement européen. Les élections ont lieu 
tous les cinq ans, à la même période, dans l’ensemble des 
pays membres de l’UE. Chaque pays se voit attribuer un 
nombre de sièges en fonction de sa population. Il doit ensuite 
conduire le scrutin sur son territoire et nécessairement à la 
proportionnelle. 

Quel est le rôle du député européen ?
Le député européen exerce plusieurs pouvoirs :
En premier lieu, le Parlement européen dispose du pouvoir 
législatif de l’Union européenne : c’est aux eurodéputés que 
revient la responsabilité de légiférer, de voter et d’amender 
les lois, directives,  décisions, règlements, avis, et autres 
textes de la législation européenne. 
Les eurodéputés votent et approuvent également le budget 
de l’Union européenne.
Ils exercent un contrôle démocratique sur toutes les 
institutions de l’Union.
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Le courrier des Associations

L’ADMR
64 personnes aidées ont répondu 
à l’invitation des bénévoles et 
des salariés à participer à un après-midi récréatif 
convivial (jeux de société) suivi de la galette des rois 
le samedi 19 janvier 2019.
L’A.D.M.R. du secteur de Louverné apporte son 
soutien à 396 personnes aidées de Louverné, 
Changé, la Chapelle Anthenaise, Châlons du Maine. 

ADSB Louverné/ 
La Chapelle Anthenaise
L’association pour le don de sang bénévole 
Louverné - La Chapelle Anthenaise a tenu son 
assemblée générale le vendredi 22 février 2019 à 
l’Espace Renoir. Très belle année 2018 avec une progression 
de 12 % de don : 336 poches récoltées (299 en 2016).
22 personnes se sont présentées pour la première fois.

Le taux de générosité a augmenté à 
nouveau en 2018, (nombre d’habitants 
de la commune en âge de donner en 
rapport avec le nombre de donneurs). 
La moyenne nationale est de 4.2 % 
mais pour Louverné le taux est de 7.9 % 
et La Chapelle Anthenaise, 6.2 %. Un 
grand merci à tous les donneurs.

L’année a été marquée par la création 
de notre site Web, c’est un excellent 
support de communication, on y 
trouve les résultats des collectes, les 
activités de l’association…
Trois nouveaux bénévoles viennent 
de rejoindre notre association, Ca-
mille Boussard et Clément Samson 
de Louverné et Patricia Lesiourd de 
La Chapelle Anthenaise et un départ 
André Heurtebize. Un grand merci à 
André qui pendant 5 ans a participé 
aux fléchages, mise en place des pan-
cartes et banderoles à l’occasion des 
collectes. Notre association est main-
tenant composée de 22 bénévoles.

Au programme cette année, en plus de 
notre implication aux six collectes salle 
du Maine et aux deux de Mann-Hum-
mel, nous participerons aux boucles 
de la Mayenne, aux soudeurs de la 
nuit, au marché de noël et Téléthon.
Le passage des motards ont du cœur 
aura lieu le 12 mai à 16h50. Atten-
tion, suite au renouvellement urbain 
du centre-ville, le passage se fera rue 
Pierre Bourré, rue de Bel Air, boulevard 
Paul Emile Victor.

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

  Date des collectes 2019 
à la salle du Maine

Vendredi 12 avril 
Vendredi 7 juin  
Vendredi 2 août 
Vendredi 4 octobre 
Jeudi 5 décembre

de 16h00 à 19h00

Retrouvez-nous dans Info locale :
http://association.infolocale.fr/louverne_53140
www.adsb-louverne-lachapelleanthenaise.com

web

Club de la 
bonne entente
Après notre assemblée 
générale du 18 Janvier 2019, 
nous nous sommes réunis et 
avons établi le programme 
des activités pour l’année 
2019.

Mardi 26 Mars nous avons dansé 
lors du bal avec l’orchestre DUO-
TENDANSE aux « Pléiades ». 

Mardi 28 Mai, un concours de 
pétanque interclubs est programmé 
au complexe sportif. (Ouvert à tous).

Pour nos adhérents :

La journée grillades se déroulera le 
Vendredi 24 Mai dans la salle du 
Maine.

Fermeture du club les Jeudis 25 
juillet, 1er, 8 et 15 août, reprise le 
Jeudi 22 Août pour un goûter au bois 
de l’huisserie.

Jeudi 7 Novembre, concours de 
belote à l’espace Renoir.

Jeudi 5 Décembre, repas de NOËL 
aux Pléiades.

Ne pas oublier tous les mardis 
après-midi, pétanque pour les 
amateurs de boules au complexe 
sportif.

Contact président :
J.P. THIBAUT - 02 43 37 33 54
Régine HIVET - 02 43 58 18 02
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Amicale Laïque
Organiser des moments 
conviviaux pour créer du lien 
entre les familles des enfants 
fréquentant les écoles Jean de 
la Fontaine, et récolter des fonds pour 
financer une partie des projets de ces 
écoles, tels sont les deux objectifs de 
l’Amicale Laïque.
A cet effet, nous organisons chaque année plu-
sieurs évènements. Pour cette année scolaire 
2018-2019, ont déjà eu lieu le marché de produc-
teurs le 16 septembre (en même temps que le 
vide grenier organisé par le comité d’animation), 
puis le concert du groupe «  les Polyssons  » le 
17 novembre, et enfin deux ventes gourmandes : 
des chocolats pour Noël et des gâteaux au mois 
de mars. 

Nous vous invitons à retenir 
les deux prochaines dates : 
Le rallye pédestre familial (circuit d’environ 
6 km autour de Louverné, agrémenté de jeux et 
d’énigmes) le dimanche 28 avril  

La traditionnelle fête champêtre le 
dimanche 23 juin. 

Contact :
louverneamicalelaique@gmail.com ou Marie 
DURAND au 06 98 63 92 55
Vous pouvez aussi nous retrouver nous sur 
facebook 

Du nouveau pour la 6e 
édition du Défi Louvernéen
Cette année, Louverné Running a décidé d’innover à 
l’occasion du Défi Louvernéen qui se tiendra le Dimanche 
26 mai prochain.
A cette occasion, une 3e course sera proposée en plus des deux désormais 
traditionnelles courses que sont :
•  La 8.5 kms, aucune difficulté particulière, pour tout coureur, 
•  La 16 kms, pour des coureurs intermédiaires et plus expérimentés, avec 

une difficulté majeure, la côte des Mézières dit « le mur »
Cette 3e course dont le parcours restera secret jusqu’au jour J sera d’une 
distance de 22 km et s’adressera aux plus expérimentés.
Chaque année Louverné Running soutient une association en reversant une 
partie des bénéfices. Pour cette 6e édition, Handi’chiens a retenu l’attention. 
Cette association a pour mission d’éduquer et de remettre gratuitement 
des chiens d’assistance à des personnes en situation de handicap. Grâce 
à l’extraordinaire complicité qui l’unit à l’homme et sa capacité à répondre 
à plus de 50 commandes, un « handi’chien » offre à son bénéficiaire, enfant 
ou adulte, une meilleure autonomie, plus de liberté, et favorise le lien social.

Vous pouvez dès maintenant vous inscrire en ligne ou par courrier. 
Louverné running remercie ses différents partenaires qui aident 
l’association à proposer ce moment de convivialité partagé sur Louverné.

Rendez-vous le 26 mai  
sur la ligne de départ. @Tous les détails sur le site : 

www.louverne-running.com

Le Basket Club Louverné 
fête ses 50 ans
Rendez-vous pour fêter les 50 ans de BCL 
le samedi 14 septembre avec un spectacle rebondissant assuré 
par les BARJOTS DUNKERS au complexe sportif de Louverné. 
Avant cela, nous avons organisé notre tra-
ditionnel tournoi des mômes le 6 avril der-
nier avec de nombreux clubs de basket du 
département venus rencontrer nos basket-
teurs en herbe.

Vous pouvez dès à présent réserver 
votre soirée du 25 janvier 2020 pour 
notre repas spectacle avec l’orchestre 
OASIS.
Basketment votre 21
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Actualités du Club Cyclotouriste Louvernéen
Les conditions météorologiques exceptionnelles du mois de février nous ont permis de faire 
quelques sorties avec une tenue inappropriée pour cette saison.

En cette période, nos sorties domini-
cales sont, pour la majorité, le same-
di après-midi à partir de 13h30. Pour 
celles et ceux qui désirent nous re-
joindre, vous êtes les bienvenus.
L’assemblée générale du 30 Novembre 
a permis de réélire Gaétan MACHARD 
comme président.

Pour le reste l’ensemble du bureau a 
été reconduit. 
Notre sortie annuelle se prépare éga-
lement puisqu’elle aura lieu le Samedi 
25 Mai. Celle-ci aura lieu aux alentours 
de Lignières dans le département de 
l’Orne (145kms environ pour 1450m 
de dénivelé) avec une halte au Haras 
du Pin. Cela reste encore à peaufiner.

Ramassage des déchets
Gaétan tient à remercier Guy et Pa-

trick respectivement secrétaire et 
président adjoint pour l’avoir aidé 
à réaliser le nettoyage des fossés 
le 27/01. Cette opération était en 
collaboration avec le club cyclo de 

Bonchamps. Pour information nous 
avons ramassé environ 70 kgs de dé-
chets dans le secteur allant à la Ricou-
lière.

N’oublions pas également notre soirée 
annuelle qui se déroulera le Samedi 12 
Octobre à la salle des Pléiades. Celle-
ci sera animée par l’orchestre « L’âme 
dedeur  » et le repas sera assuré par 
« Maison Sauvage Traiteur ». N’hésitez 
pas à en parler autour de vous et venez 
partager ce moment de détente autour 
d’un excellent repas.
L’ensemble des membres du bureau 
est à votre disposition pour vous ac-
cueillir et rejoindre notre club.

Contact président :
Gaétan MACHARD 
06 80 82 44 54

  Rappel : soirée annuelle
Samedi 12 Octobre 2019

à la salle des Pléiades
animée par l’orchestre 

« L’âme dedeur »

Comité d’animation
L’Assemblée Générale du Comité 
d’Animation, qui s’est tenue le 25 janvier 
2019, en présence de M. Le Maire, a permis de faire 
le bilan de l’année 2018 : le bilan des manifestations, 
le bilan financier et le bilan moral du président. 
C’est un bilan positif pour 2018. 
Les animations ont connu du suc-
cès, même si le Comité aimerait 
encore plus de participations des 
louvernéennes et louvernéens.
Le bureau 2019 a été élu :   
>  Président : 

Jean-Charles DURAND
> Vice-président : Hubert HAINRY
> Trésorier : Stéphane LANDELLE
> Secrétaire : Gaëtan MACHARD
L’équipe de bénévoles travaille 
maintenant sur les manifesta-
tions 2019.
L’année commencera par la 
soirée «  jambon grillé  » le sa-
medi 25 mai 2019 dans la salle 
Pierre de Coubertin. Cette soi-
rée sera animée par l’orchestre 
Aquarius et le feu d’artifice 
sera tiré du terrain de football 
à 23h30.

Pour les personnes intéressées 
par l’animation de la commune, 
n’hésitez à vous rapprocher des 
membres du Comité. Nous re-
cherchons des bénévoles. N’hé-
sitez pas à nous contacter.

Moto club  
PSC1 : Pari gagné
Deux sessions de formation au brevet 
du PSC1, prévention et secours 
civiques de niveau 1, ont eu lieu en 
mars et avril.
20 personnes ont suivi sur deux matinées la 
formation dispensée par la fédération départe-
mentale des sapeurs pompiers de la Mayenne. 
Les groupes ont été constitués de membres 
du moto club louvernéen mais aussi d’autres 
membres d’associations louvernéennes, d’élu. 
La municipalité réfléchit sur la planification de 
sessions pour les salariés n’étant pas doté de 
ce brevet. 
Si vous souhaitez organiser d’autres sessions, 
informations directement auprès de la Fédéra-
tion départementale de sapeurs pompiers vo-
lontaires de la Mayenne.
Tel : 02 43 56 84 36  
Courriel : secourisme@udsp53.fr
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Familles rurales
Le Yoga :

N’hésitez pas à venir 
découvrir le yoga lors de 
séances gratuites
• le mercredi après-midi de 14h30 
à 15h45 à L’Espace Renoir les 15 
Mai, 22 Mai, 5 Juin ou 12 Juin  
2019 
• le jeudi soir de 18h45 à 20h à 
L’Espace Renoir (cours ouvert aux 
enfants à partir de 8 ans)
• ou le jeudi de 20h30 à 21h45 à 
Planète Couleur, Salle Neptune les 
16 Mai, 23 Mai, 6 Juin  ou 13 Juin 
2019. (se munir d’un tapis et d’un 
petit coussin)
Merci de prévenir de votre 
venue.  
Pour tout renseignement, 
contactez : 
famillesruraleslouverne53@orange.fr 
ou le 02 43 37 63 30 
(Thérèse Leroyer)

Le fitness :
N’hésitez pas à venir 
découvrir le Fitness lors de 
séances gratuites,

• les lundi 20 et 27 Mai 2019 à 
19h30
• les mercredi 15 et 22 Mai 2019 
à 20 h00
Pour tout renseignement, 
contactez : 
gymtonic.louverne@gmail.com

Café Tricot
FAMILLES RURALES de 
Louverné vous propose à 
partir d’octobre une nouvelle 
activité « CAFÉ TRICOT » à 
raison d’une fois par mois,
venez nous rejoindre, débutante 
ou expérimentée, n’hésitez pas 
à prendre contact si cela vous 
intéresse.
LEFEUVRE  Françoise
0243376414

Intégrez la famille Louverné Sports ! 
Des postes de bénévoles sont à pourvoir
La saison actuelle n’est pas encore terminée qu’il nous faut anticiper celle 
d’après. Dans le cadre de son développement, le club de Louverné Sports a 
différentes missions de bénévoles à vous proposer au sein de l’association, que 
vous soyez fan du ballon rond ou novice en la matière !
Nous recherchons dès à présent une 
personne en charge de la trésorerie. À 
l’aide d’un logiciel adapté et avec une 
formation, votre volonté et votre sou-
hait de rejoindre le monde associatif 
vous aideront à réaliser cette fonction. 
Qualités requises : Une bonne organi-
sation et du temps hebdomadaire dé-
dié à cela.
D’autres missions sont proposées, 
pour alimenter les différentes commis-
sions et favoriser le travail en équipe : 
Partenariat, Communication, Arbi-
trage, Administratif, … 

Une de ces missions peut vous inté-
resser  ? Pour toute information ou 
simple échange, contactez le pré-
sident Nicolas Maignan au 06-50-49-
80-29 ou à l’adresse email ls.nicolas.
maignan@gmail.com

  Dates à retenir :  
Porte Ouverte FÉMININES

Samedi 25 Mai 2019
16h30/18h30

Au complexe sportif

Assemblée Générale du club
Mardi 28 Mai 2019

à 20h
Espace Renoir

Grande Porte Ouverte
Samedi 15 Juin 2019

Journée
Complexe sportif

OGEC-APEL 
Kermesse 
Paroissiale
L’école Sainte Marie organise sa 
traditionnelle kermesse les 8 et 
9 juin 2019, sur le thème HIER, 
AUJOURD’HUI, DEMAIN.
L’équipe de parents d’élèves, l’équipe ensei-
gnante, et la paroisse, vous accueillent dès sa-
medi 18h30 pour la célébration, suivie d’un apé-
ritif (nos sponsors y sont les bienvenus), et d’une 
soirée conviviale « galette saucisse ». Nous nous 
retrouverons dimanche matin 08h30 pour les 
tripes mijotées à l’ancienne, puis le repas fait 
maison à partir de 11h30. Nous clôturerons la 
journée par le tirage de la tombola à 18h30.

Réservation et renseignement :
kermesse.louverne@gmail.com
06 61 49 68 16 
kermesse.louverne@gmail.com

@
Pour suivre notre actualité : 
www.louvernesports.com

  Kermesse
8 et 9 juin 2019
sur le thème

« Hier, aujourd’hui, demain »
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La GRS, à Louverné 
La Gymnastique Rythmique, alliant la manipulation 
d’engins (corde, cerceau, ballon, massues, ruban) et 
l’expression corporelle, se pratique en individuel, en 
duo et/ou en ensemble.

A l’approche des compétitions, les 
gymnastes de l’Arc-en-ciel GRS de 
Louverné s’entraînent de manière 
intensive. C’est dans cette logique 
que le club a organisé un championnat 
intra-club qui a eu lieu le mercredi 
27 février à la salle des Pléiades de 
Louverné. Cette manifestation a permis 
aux gymnastes de présenter leurs 
enchaînements dans les conditions 
réelles d’une véritable compétition.
En outre, le bureau prépare activement 
l’organisation du championnat annuel 
de l’Arc-en-ciel qui se déroulera le 
dimanche 28 avril à la salle Pierre de 
Coubertin de Louverné. 

Lors de cette compétition de 
niveau régional, le spectacle 
sera assuré par :
•  Les individuels Jeunesses 

niveaux 1 et 2 et les Aînés 
niveau 3

•  Les ensembles Aînés
•  Les duos Jeunesses
Cet évènement assure donc un 
spectacle artistique et technique de 
qualité auquel la communauté de 
Louverné est grandement conviée  ! 
Cette dernière pourra alors applaudir 
les gymnastes et apprécier la beauté 
du show.
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Comité de Jumelage 
Louverné-La Chapelle Anthenaise-Gundelfingen

Soirée allemande au service 
jeunesse Louverné

Cette soirée ludique «  allemande  » a 
rassemblé une douzaine de jeunes 
louvernéens(éennes) qui ont pris 
plaisir à participer à des jeux (quizz) en 
équipe, animés par Angélique Duval, 
professeur d’allemand, en présence 
des animatrices Charlotte et Florence 
du service jeunesse.
Et pour clore cette soirée, nous avons 
partagé quelques spécialités culinaires 
( Apflestrudel, stollen, …).
Cela a été aussi l’occasion de faire un 

bref rappel sur la genèse et histoire 
de la création des jumelages franco-
allemands et plus précisément 

celui entre La Chapelle 
Anthenaise – Louverné et 
Gundelfingen.

Déplacement a 
Gundelfingen 
(Bavière) « Séjour 
familles, Jeunes »
Week-end de l’Ascension 
(départ 29 mai au soir – 
retour dimanche 02 juin)
Thème «  découverte des 
Alpes de l’Ammergau » 

Le car est complet  ! plus de 50 
personnes (dont 15 jeunes de 5 à 17 
ans) seront accueillies par des familles 
de Gundelfingen. Cette délégation 
compte des familles et adultes pour 
qui les relations avec leurs amis de 
Gundelfingen se tissent au fil des 
années et pour d’autres cela sera 
une grande première  : en effet nous 
avons de nouvelles familles à faire le 
déplacement avec leurs enfants pour 
leur permettre de découvrir notre ville 
jumelle et avec l’envie de créer des 

liens.
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

Cours d’allemand / adultes
(à partir de la rentrée sept 2019)
Projet à l’étude  : Cours d’allemand  / 
niveau à voir en fonction de vos 
attentes et réponses
Vous avez étudié l’allemand lorsque 
vous étiez lycéen, étudiant et avez 
envie de raviver vos connaissances,
ou vous ne l’avez jamais étudié, 
avec l’envie d’avoir un minimum de 
connaissances pour partager avec 
vos enfants qui l’étudient, pour vos 
voyages, …
Alors n’hésitez pas à vous faire 
connaître dès maintenant.

Pour tout contact
Jocelyne Duval 06.88.17.13.64  
(de préférence par SMS) 
jocelyne.patrick.duval@wanadoo.fr

   Championnat annuel
Dimanche 28 avril
 à la salle Pierre de Coubertin
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AECSL gymnastique : toutes sur le podium !
Le club de l’AECSL gymnastique s’est déplacé en masse les 2 et 3 Mars à Ernée pour le 
concours départemental Poussines et Jeunesses Aînées.
Nous revenons les poches pleines 
de médailles  : Nos plus petites gyms 
se classent sur la première place 
du podium en catégorie AVENIR et 
HONNEUR. La catégorie ESPOIR 
n’a pas démérité avec sa très belle 
2e place. Les plus grandes se sont 
elles aussi hissées sur les podiums à 
la 3e place pour la catégorie AVENIR et 
à la 2e pour les ESPOIRS.
Les catégories HONNEUR  et 
EXCELLENCE ramènent une place de 
championne mayennaise au Club.
Un grand bravo à toutes, aux juges, aux 
parents bénévoles et au club d’Ernée 
pour une organisation sans faille : il y a 
d’ailleurs été rappelé l’importance de 
l’engagement des parents au sein des 
clubs.
En effet, faute de juges pour Lou-
verné au concours de Renazé, 
nous avons dû nous désister 
et, en l’absence de notre 
club, le concours a dû tout 
simplement être annulé 
pour l’ensemble des clubs 
mayennais. Malgré l’arri-
vée de nouveaux parents, 
qu’ils en soient remerciés, 

nous manquons toujours 
de bénévoles. Les gyms 
progressent, sont motivées 
et obtiennent des places 
de championnes mayen-
naises. Venez les soutenir et 
les encourager à persévérer 
en nous rejoignant : nous 
avons pour la plupart tous 
débuté sans connaissance 
aucune de la pratique de la 
gymnastique et sommes ar-
rivés au club grâce à la mo-
tivation de nos enfants.

Franchissez le pas !
Fanny BRUNEAU-Présidente de l’AECSL 

Gymnastique – 06 46 83 25 16

Musica en concert 
Auteur, compositeur, interprète, Jean-Jacques Goldman reste, depuis 
de longues années la personnalité préférée des Français pour qui 
nous ne comptons plus les succès.

L’ensemble vocal et instrumental, 
Musica (ex Musica Fidelio) a, depuis sa 
création, accordé une place privilégiée 
à cet homme qui est qualifié d’anti 
vedette, fuyant irrémédiablement les 
médias.
Alors Musica a décidé de consacrer 
entièrement son prochain concert à ce 
personnage hors du commun.
Nous chanterons ce qu’il a écrit et 
composé pour lui mais également 
pour les autres.
Ce concert tentera de faire ressortir 
la vraie personnalité de Jean Jacques 
Goldman.

Alors nous vous donnons tous rendez-
vous le samedi 4 mai 2019 à 20h30 
salle des Pléiades à Louverné.
La billetterie est ouverte et il est 
possible, voire conseillé, de réserver 
ses places dès maintenant au prix de 
13 € au lieu de 15 € le jour du concert.

Téléphones : 02 43 90 70 52  
ou   02 43 01 15 98

  rendez-vous
Samedi 4 mai 2019 

salle des Pléiades à Louverné
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Tennis club Louverné
La saison bat son plein au TC Louverné. 
Les vacances de février ont été propices 
pour organiser une nouvelle activité pour 

les plus jeunes. Deux journées d’animation, 
le 18 (catégorie 11/13 ans) et 19 février (moins 

de 11 ans) ont été encadrées par nos deux 
éducateurs Magalie et Christopher. Les enfants 
ont passé un agréable moment sportif et sont tous 
repartis avec des cadeaux (médaille, bonbons, 
porte-clés).

Ces animations ne seraient 
possibles sans la disponibilité 
de nos éducateurs et le 
soutien financier du Crédit 
Mutuel et de Go Sport qui 
nous accompagnent dans 
notre politique jeunes. Merci 
à eux.
Février est aussi la période 
de notre traditionnel tournoi 
senior. La compétition s’est 
déroulée du 08 au 24 février 
et a rencontré un franc 
succès avec des inscriptions 
en hausse par rapport à l’an 
dernier. Les finales ont livré 
leur verdict tard dans la soirée. 
Un grand merci aux juges-
arbitres, aux bénévoles et 

aux sponsors qui permettent 
chaque année que cet 
évènement, crucial dans la vie 
du club, se déroule dans de 
bonnes conditions.
Le tournoi interne va 
accompagner la fin de 
saison. Dès juin, il faudra 
déjà penser aux inscriptions 
pour la prochaine saison. 
Des permanences seront 
organisées tous les samedis 
matin de juin pour recueillir les 
adhésions. A vos agendas...
Contact : 
tennisclublouverneen@free.fr
http://tc-louverne.clubeo.
com ou retrouvez-nous sur 
Facebook

Et si on faisait un ping ?
Créé en 1958, Louverné Tennis de Table dispose d’une salle 
spécifique dédiée à notre pratique sportive.
Avec nos 8 tables vous pouvez venir 
taper dans la petite balle blanche quel 
que soit votre âge et votre niveau de 
jeu. L’entraînement adulte est le mer-
credi à partir de 19h et divers créneaux 
sont ouverts pour les enfants.
Nous acceptons toujours des joueurs 
tout au long de l’année !

N’hésitez pas à nous découvrir et 
nous solliciter soit directement dans 
notre salle Hélène Boucher ou via 
notre page Facebook  www.face-
book.com/louverne.tennisdetable
Le club vise la remontée en Région 
pour cette fin de saison sportive. 
Venez découvrir le « Ping » et venez 
nous soutenir le Samedi 27 Avril 2019 
à partir de 17h. Entrée libre. 

Team VTT Louverné 
Les 53 Bornes 
de Louverné 2019 
13e édition
Le retour après 
2 ans d’absence, 
la randonnée 
du Dimanche 
matin revient le 
Dimanche 30 Juin 
2019.
Un avant-goût des va-
cances, cette randon-
née VTT et pédestre 
au départ de la salle 
des Pléiades, étape 
du Tour de la Mayenne 
VTT vous fera décou-
vrir notre belle région 
ayant encore gardé 
son identité loin du tu-
multe touristique et industriel et ce malgré une activité 
intense et diversifiée. Cette 13e édition vous emmènera 
sur les anciens circuits mais aussi sur de tout nouveaux 
tracés réouverts par les membres du Team VTT depuis 
ces 2 années. Le Halage proche permet de relier les che-
mins creux et les bois avoisinants, aidé des propriétaires 
locaux, les nombreux ravitos vous aideront à relier l’arri-
vée. Nous vous invitons à découvrir les trésors locaux : 
Vallées inconnues, Echologia, les divers châteaux.

Venez découvrir la slowlydays Attitude.
Envoyez vos inscriptions et règlement :
Madame Isabelle Richard
6 rue des platanes - 53950 Louverné
ou en ligne sur Helloasso - www.team-louverne.fr
Infos 06 04 48 99 81 ou sur le site facebook du club

En photo, l’équipe finaliste 
de Super Départementale 2, 

saison 2017-2018.26



à vos agendas

avril
2019

12 avril
Collecte de sang / ADSB
27 avril
Matinée citoyenne 
« Nettoyage de la 
   Coulée Verte »  
Municipalité
28 avril
Rallye pédestre  
Amicale Laïque
28 avril
Championnat / GRS

mai
2019

04 mai
Concert  
Musica
25 mai
Fête Communale 
Comité d’animation
26 mai
Défi Louvernéen 
Louverné Running
26 mai
Élections Européennes 
Municipalité
28 mai
Tournoi de pétanque 
Club de la bonne entente

juin
2019

07 juin
Collecte de sang / ADSB
08 et 09 juin
kermesse paroissiale 
École privée Ste-Marie
16 juin
vide-greniers 
Comité d’animation
22 juin
Matinée citoyenne 
« Nettoyage notre ville »  
Municipalité
23 juin
Fête champêtre 
Écoles publiques 
Jean de la Fontaine
30 juin
Loupiote 
Team VVT

juil.
2019

25 juillet
Nuits de la Mayenne 
Municipalité

août
2019

02 août
Collecte de sang / ADSB

sept.
2019

06 septembre
Estivales 
Municipalité
07 septembre
Forum des associations 
Municipalité
14 septembre
Barjots dunkers 
50 ans BCL Louverné

oct.
2019

04 octobre
Collecte de sang / ADSB
12 octobre
Soirée dansante 
CCTL

En juin,
n’oubliez pas 
les rencontres  

de quartier
Voir page 19
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Mairie
Horaires :
lundi après-midi de 14h à 18h
Du mardi au jeudi de 8h30 à 
12h et de 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, 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  
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 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
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
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. : 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. 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
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
Marie DURAND - marienicolasdurand@gmail.com 
Port. 06 98 63 92 55
> 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
> Le Potager de la Lande
Président Erik GEHAN - rue de l’orée du jour
Tél. 02 43 37 65 75

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’été :
Lundi  9h - 12h / Mercredi 9h - 12h et 13h30 - 18h00
Jeudi  9h - 12h et 13h30 - 18h00 / Vendredi  9h - 12h
Samedi  9h - 12h et 13h30 - 18h00
- Collecte des ordures ménagères le mercredi
- Tri sélectif le jeudi, semaines paires
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