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édito

C’est avec plaisir que je viens vers vous pour vous présenter cette édition 94 du bulletin 
municipal dénommé « Vivre à Louverné ». Pas de changement sur le contenu mais 
uniquement un rafraîchissement sur la forme.

2020, une année inédite au cours de laquelle j’ai eu le plaisir d’être élue maire de 
Louverné avec toute une équipe motivée qui œuvre depuis fin mai officiellement mais 
depuis le lendemain des élections en collaboration avec la précédente équipe. Une 
présentation complète des commissions municipales et de nos désignations au sein de 
LAVAL Agglomération vous permettra de mieux apprécier nos actions pour la commune.

Je tiens à remercier Alain BOISBOUVIER et la précédente équipe d’adjoints et de 
conseillers pour tout le travail accompli et l’impulsion donnée à la commune. Nous nous 
attachons à maintenir cette dynamique même si le contexte ne nous permet pas d’agir 
comme nous l’aurions souhaité.

Pendant la crise sanitaire, l’ensemble de nos 
services sont restés à votre disposition et je 
remercie tous nos agents qui se sont mobilisés 
et qui ont fait preuve d’une adaptabilité face aux 
différents protocoles à respecter. La banque 
alimentaire a poursuivi ses distributions et une 
veille des personnes les plus fragiles a été mise en 
place par les élus et bénévoles.

La rentrée scolaire s’est bien déroulée même si 
quelques ajustements ont été nécessaires. Le forum 
des associations a été maintenu ; volonté pour nous de positiver une reprise d’activités 
sportives et culturelles dans cette période, avec les contraintes qui s’imposent aux 
associations que nous accompagnons au mieux.

Vous avez pu cet été utiliser les deux pistes cyclables reliant Louverné à la Chapelle 
Anthenaise et celle qui traverse La Petite Lardière en direction de St Jean sur Mayenne. 
Ces liaisons douces sécurisées favorisent les circulations pédestres et cyclistes et je 
suis persuadée que vous les avez déjà adoptées.

Plusieurs projets sont en cours : démarrage du lotissement de la BARRIERE 2, travaux 
de l’extension de la salle Hélène Boucher (planning non encore finalisé mais le souhait 
de limiter les impacts sur les activités sportives en privilégiant les périodes de congés 
scolaires pour le déroulement de certaines phases de travaux). La vidéosurveillance 
est en cours d’installation sur Louverné et le projet de création d’un espace jeunesse 
est en réflexion.

Le centre ville prend forme. Des portes ouvertes sont prévues les 14 et 17 octobre de 10h 
à 17h pour visiter les logements de MEDUANE HABITAT. N’hésitez pas à y participer. La 
pharmacie déménage mi-novembre et l’opticien ouvrira début décembre. En parallèle, 
nous continuons activement nos recherches pour compléter l’offre de commerces.

Je souhaite au nom de toute l’équipe vous remercier pour votre soutien, votre 
engagement et votre prise de conscience face à cette période de crise sanitaire que 
nous continuons de traverser.

Merci à chacun d’entre vous de maintenir le respect des gestes barrières, de 
distanciation physique nécessaire au maintien du fonctionnement de nos écoles, de 
notre service public et de l’économie plus généralement.

Restons bienveillants face aux plus fragiles, à nos aînés.

Prenez soin de vous.

Bien sincèrement 

Sylvie Vielle

Le mot du maire

« Je souhaite 
au nom de toute 
l’équipe vous 
remercier pour 
votre soutien... »
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Vie municipale

LA NOUVELLE

équipe municipale

Sylvie Vielle
Maire de Louverné,
1re Vice-Présidente de Laval 
Agglomération 
 et conseillère départementale.

Guy Toquet
1er adjoint, en charge 
de l’urbanisme, habitat, 
développement 
commercial et 
économique, 
installations classées.

Patrick Pavard
5e adjoint, en charge 
des affaires sportives.

Nelly Courcelle
2e adjointe, en charge 
de la commission 
culture, loisirs, 
animation, jeunesse, 
communication.

Marie-Christine 
Duluc
6e adjointe, en charge 
des affaires sociales.

Jean-Charles 
Durand
conseiller délégué 
au développement 
économique.

Brice 
Thommeret
3e adjoint, en charge 
des finances.

Michel Besnier
7e adjoint, en charge 
des travaux.

Françoise 
Rioult
conseillère déléguée à 
la banque alimentaire.

Céline 
Boussard
4e adjointe, en charge 
de la commission cadre 
de vie, environnement 
et de la communication.

Karine Titren
8e adjointe, en charge 
des affaires scolaires, 
périscolaires, enfance 
et petite enfance.

Didier Périchet
conseiller délégué aux 
animations

Adjoints

Conseillers 
délégués

Le conseil municipal de Louverné est composé de 27 Membres.
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Vie municipale

Christian 
Aubry
Cadre de vie, 
environnement 
Travaux 
Actions Sociales CCAS

Hugo 
Boisbouvier
Finances 
Affaires sportives
Urbanisme Habitat 

Josiane 
Maulave
Cadre de vie, environnement 
Culture, loisirs, animation, 
jeunesse, communication 
Actions Sociales CCAS
Urbanisme Habitat 

Déborah Bahier
Cadre de vie, 
environnement 
Urbanisme Habitat
Enfance petite enfance, 
affaires scolaires 
périscolaires

Delphine 
Boisramé
Cadre de vie, 
environnement 
Affaires sportives
Culture, loisirs, animation, 
jeunesse, communication

Fabienne 
Fournier
Affaires sportives 
Culture, loisirs, animation, 
jeunesse, communication
Cadre de vie, 
environnement 

Laurence Retrif
Cadre de vie, 
environnement, Enfance 
petite enfance, affaires 
scolaires périscolaires 
Culture, loisirs, animation, 
jeunesse, communication

Karen 
Baranger
Cadre de vie, 
environnement 
Finances, Enfance petite 
enfance, affaires scolaires 
périscolaires

Emmanuel 
Brochard
Cadre de vie, 
environnement 
Urbanisme Habitat 
Finances 
Affaires sportives

Linda Guerot
Cadre de vie, 
environnement, Enfance 
petite enfance, affaires 
scolaires périscolaires 
Culture, loisirs, animation, 
jeunesse, communication

Christophe 
Tarot
Cadre de vie, 
environnement 
Finances 
Culture, loisirs, animation, 
jeunesse, communication

Gregory 
Bodinier
Urbanisme Habitat 
Culture, loisirs, animation, 
jeunesse, communication
Affaires sportives

Franck 
Deschamps
Cadre de vie, 
environnement 
Urbanisme Habitat 
Finances

Gaëtan 
Machard
Cadre de vie, 
environnement 
Affaires sportives 
Actions Sociales CCAS

Conseillers municipaux

Karine 
Douzami
Cadre de vie, 
environnement 
Travaux 
Urbanisme Habitat 

NOS REPRÉSENTANTS AU SEIN DE LAVAL AGGLO
Des conseillers municipaux au sein des 
différentes commissions de Laval agglo :
>  Transition économique et Enseignement supérieur, 3 élus
>  Aménagement, Habitat et politique de la ville, 3 élus
>  Sports, 2 élus                                             
>  Mobilité – TUL, 2 élus                                
>  Environnement, 3 élus                            
>  Culture, 2 élus                                         
>  Actions sociales et santé, 3 élus 
>  Ressources, 3 élus                                

Deux conseillers 
communautaires : 
> Sylvie Vielle, 
1re vice-présidente de Laval Agglo, 
présidente de la commission 
« Aménagement, Habitat et politique 
de la ville »

> Guy Toquet, 
1er adjoint de Louverné
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Vie municipale

LES RÉUNIONS DU

Conseil municipal

Conseil municipal – Organismes 
extérieurs
• Lors de l’installation du conseil municipal, 
les élus procèdent à l’élection du maire et des 
adjoints. 
Sont mises en place aussi les commissions 
municipales :

Cadre de vie - Environnement - Services 
à la population
Céline Boussard
15 membres
Travaux-Accessibilité- Déf. ext. contre 
l’incendie-Sécurité-Énergies
Michel Besnier
7 membres
Urbanisme - Habitat Logement 
- développement commercial et 
économique-installations classées
Guy Toquet
15 membres
Finances 
Brice Thommeret
10 membres
Affaires scolaires & périscolaires – 
Enfance & petite enfance
Karine Titren
8 membres
Affaires sportives 
Patrick Pavard
9 membres
Culture, loisirs, animation, jeunesse, 
communication 
Nelly Courcelle et Céline Boussard
11 membres
Action sociale – Prévention des risques et 
gestion des crises
Marie-Christine Duluc
8 membres
Commission Ad’hoc « requalification du 
centre-ville »
Tous les membres du conseil municipal
26 membres

• Les élus locaux bénéficiant d’un droit à la 
formation, un montant minimum de dépenses 
doit être inscrit au budget. Il a été décidé 
d’attribuer une enveloppe budgétaire de 3000 
euros par an.
• La durée de mandat des membres de la 
commission communale des impôts directs 
(CCID) est la même que le conseil municipal. 
Une liste de 32 contribuables a été proposée 
par le conseil municipal, le Directeur des 
services fiscaux va effectuer la désignation 
des 8 membres titulaires et des 8 membres 
suppléants.
• Les membres de la commission d’appel 
d’offre ont été désignés : 

Titulaires (5) Suppléants (5)
Guy TOQUET Françoise RIOULT

Michel BESNIER Karine DOUZAMI

Brice THOMMERET Didier PERICHET

Christian AUBRY Céline BOUSSARD

Marie-Christine 
DULUC

Patrick PAVARD

• Le centre communal d’actions sociales 
(CCAS) est un établissement public émanant 
du conseil municipal. Le nombre de membres 
élus est de 16, la présidence étant assurée par 
Mme le Maire. 8 membres sont élus au sein du 
Conseil municipal :
 - Marie-Christine DULUC
 - Guy TOQUET
 - Christian AUBRY
 - Nelly COURCELLE
 - Gaëtan MACHARD
 - Didier PERICHET
 - Josiane MAULAVE
 - Françoise RIOULT.
• Le conseil municipal a délégué un certain 
nombre de compétences à Mme le Maire 
afin de faciliter la gestion des dossiers 
communaux.
• Les indemnités du maire, des adjoints et 
conseillers délégués ont été votées par le 
Conseil municipal. Elles sont calculées sur la 
base d’un pourcentage maximal applicable 
à l’indice terminal de la fonction publique 
territoriale.
• Le référent accessibilité a été désigné, 
il s’agit de M. Michel Besnier, adjoint aux 
travaux.
• Le représentant au sein du CNAS (Comité 
National d’Action Sociale) est M. Guy Toquet, 
adjoint ayant délégation en matière de 
ressources humaines.
• M. Patrick Pavard a été désigné comme 
correspondant défense.
• M. Michel Besnier est le référent en matière 
de sécurité routière.
• Mme Karine Titren est la représentante 
du Conseil municipal au sein des écoles 
maternelle et élémentaire Jean de la Fontaine.
• Le conseil municipal a élu deux délégués 
pour représenter la commune au sein de 
Territoire d’énergie Mayenne : M. Michel 
Besnier comme délégué titulaire et M. Guy 
Toquet comme délégué suppléant. 
• Mme Sylvie Vielle est désignée comme 
représentante titulaire au sein de la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT), M. Brice Thommeret est 
désigné comme suppléant.
• Différents élus ont été désignés afin de 
représenter la commune au sein de différents 
comités ou associations :
 -  Mme Nelly Courcelle, Mme Karine Titren 

et M. Didier Perichet au comité de 
jumelage ;

 -  Mme Sylvie Vielle et M. Guy Toquet comme 
membres de l’APMSL (association des 
professionnels de la santé de Louverné) ;

 -  Mme Nelly Courcelle et M. Didier Perichet 
pour le comité d’animation ;

 -  Mme Sylvie Vielle et M. Patrick Pavard au 
sein du GESL (Groupement d’Employeurs 
Sportifs Louvernéens).

Commande publique
• Une convention avec Territoire d’énergie 
Mayenne a été signée, pour quatre ans, dans 
le cadre d’un groupement de commande 
portant sur les contrats d’électricité inférieurs 
à 36kVa.

Domaine public
• Une convention rectificative au titre de 
l’aménagement d’une voie douce le long de 
la RD 275 a été approuvée, elle concerne les 
modalités d’entretien de l’ouvrage.
• Dans le cadre des travaux d’aménagement 
de la voie douce le long de la RD 131, le conseil 
municipal a autorisé l’acquisition de terrains.

Finances
• Le Conseil Municipal a voté les comptes 
administratifs et les comptes de gestion de 
l’exercice 2019 pour l’ensemble des budgets 
de la commune.
• Une demande de subvention a été déposée 
auprès de l’Agence Nationale du Sport pour 
les travaux de construction de la salle des 
sports.
• Afin de prendre en considération l’impact 
financier de la crise sanitaire du covid-19, 
le Conseil municipal s’est prononcé 
favorablement sur l’exonération d’un mois de 
loyer pour les professionnels paramédicaux 
qui n’ont pas pu maintenir leur activité pendant 
le confinement. 
• Une subvention exceptionnelle est accordée 
l’association Pédibus, les bénévoles peuvent 
ainsi être équipés de chasubles de sécurité 
floquées au nom de l’association et de la 
commune.
• Dans le cadre d’une enveloppe 
exceptionnelle pour l’appel à projets « produit 
des amendes de police au titre de la sécurité 
routière », le Conseil a validé le dépôt d’une 
demande de subvention pour l’achat de deux 
radars pédagogiques.

Personnel communal
• Le décret du 14 mai 2020 autorise les 
collectivités locales à verser une prime aux 
agents mobilisés pour faire face à l’épidémie 
de covid-19. Le conseil municipal a délibéré 
sur le montant et les modalités d’attribution de 
cette prime exceptionnelle.
• Les frais de repas engagés par le personnel 
dans le cadre de déplacements professionnels 
(formations…) seront remboursés sur la base 
de frais réels et sur justificatifs.

Urbanisme - Habitat
• Suite au bornage avant travaux 
au lotissement de la Barrière 2, le 
conseil municipal s’est prononcé sur 
la dénomination des rues dans le futur 
lotissement :
- rue Suzanne Lenglen
- rue Pierre Quinon.
• Méduane Habitat souhaite vendre deux 
logements sociaux locatifs aux locataires, 
le conseil a approuvé cette vente. 
• Le conseil s’est prononcé sur les modalités 
de dépôt des pièces et des réservations des 
parcelles de la Barrière 2.

Le Conseil municipal s’est réuni à quatre reprises depuis la diffusion 
du précédent « Petit Louvernéen » (25 mai, 09 juin, 29 juin et 22 
septembre 2020). Les délibérations prises au cours de ces quatre 
réunions sont résumées ci-après :

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 : 
http://www.louverne.fr/
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Vie économique

CHARPENTIER

BCB, Baranger 
Construction Bois
Jean Baranger s’installe en 
septembre en tant que charpentier.

Louvernéen depuis 7 ans, il travaille 
depuis 15 ans dans le secteur du batiment 
dont 4 années en tant que conducteur de 
travaux. Il peut ainsi réaliser vos projets de 
construction bois : charpente, extension, 
surélévation, garage, isolation thermique 
par l’extérieur, carport, terrasse, projet sur 
pilotis, rénovation et démoussage.
Jean a également des compétences dans 
la fabrication des bâtiments agricoles et 
industriels. 

Pour le contacter : 
Jean Baranger 
La Bigrie - Louverné 
06.81.46.79.70 
jeanbaranger@hotmail.fr

MARCHÉ DU VENDREDI

2 nouveaux commerçants
Depuis le vendredi 2 octobre 2020, nous avons le plaisir 
d’accueillir deux nouveaux commerçants sur le marché 
hebdomadaire : Les Volailles du Chesnot, et Matthieu 
Paillard, marchand de crêpes et galettes.

Ceci vient compléter l’offre commerciale, avec le primeur, le 
boulanger et le poissonnier.
Installés à Saint-Denis-du-Maine, Les Volailles du Chesnot (Sylvie 
Mézières et Nicolas Bréhin), élèvent leurs volailles en plein air. Elles 
sont nourries avec le blé cultivé sur l’exploitation.
Sur leur étal, ils proposent des poulets, des pintades, des canettes, 
des canards, des oies, des dindes, des chapons.
A la demande, ils peuvent proposer aussi des caissettes de viande 
bovine (race limousine élevée à la ferme) et porcine (porcs élevés 
sur paille à la ferme).
Ils seront présents un vendredi sur deux.
Matthieu Paillard, quant à lui, est originaire de l’Huisserie. Après 10 
ans d’expérience en tant que crêpier dans différents restaurants 
bretons, il a décidé de se lancer dans sa propre activité.
Il proposera des galettes nature, saucisse, complète et des crêpes 
nature, sucre ou à différents parfums.

Nous leur souhaitons 
la bienvenue ! 

ZONE D’ACTIVITÉS

La Motte Babin
La nouvelle zone d’activité économique de 
28 ha avec un accès direct à l’échangeur 
autoroutier de Louverné verra ses travaux 
achevés fin d’année avec un début de 
commercialisation en décembre 2020. Elle 
permettra de développer et de maintenir 
l’activité et l’emploi du territoire.

Lister les 
activités 
économiques
La municipalité souhaite recenser les 
entreprises, artisans et commerces 
indépendants louvernéens afin de 
mettre à jour le site internet de la mairie. 
N’hésitez pas à vous faire connaître 
auprès de Jean Charles Durand, 
conseiller délégué au développement 
économique, par mail :  

jean-charles.durand@louverne.fr.
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Travaux

CHANTIERS D’AVENIR

Rénovation du 
mur du cimetière

Les chantiers d’avenir ont permis de 
redonner une seconde vie au mur du 
cimetière. Ce dispositif d’insertion 
professionnelle est porté par Laval Agglo, 
il permet aux personnes en décrochage 
ou doute professionnel de se remettre en 
selle.

ISOLATION THERMIQUE

de la Poste et des 
logements du 
groupe scolaire
La mairie souhaite renforcer 
l’isolation thermique ce qui 
aura un impact direct sur notre 
consommation d’énergie.

Le choix de l’isolation par l’extérieur ne 
modifie pas les espaces et les surfaces 
intérieures des logements. Le démarrage 
des travaux est prévu pour début octobre.

VOIRIE COMMUNALE

Programme d’investissement
La municipalité a profité de la 
saison estivale pour réaliser ces 
chantiers concernant la rénovation 
des trottoirs : rue Anatole France, 
Edmond Rostand, Alfred Jarry, 
Alain Fournier, Alexandre Dumas 
ainsi que la création du parking rue 
Nationale.

Nous avons réalisé les travaux 
de renforcement de revêtement, 
d’élargissement de la chaussée 
du chemin de la Bigrie et la reprise 
en enrobé de l’avenue des Cyprès 
dans la zone du Pont Martin.

PROJET EXTENSION 

La nouvelle salle de sport : 
C’est parti !

Prévu initialement en mai / 
juin 2020, les travaux n’ont 
finalement commencé que mi-
septembre 2020 du fait de la 
crise sanitaire.

La première étape consistant à 
déplacer le pare-ballon ainsi que les 
câbles d’éclairage des terrains de 

football qui passent dans cette zone, est en cours de réalisation.
Après sécurisation de la partie vitrée de la salle de gym, 
l’ensemble des travaux va ensuite s’enchaîner avec pour objectif 
de réaliser les plus pénalisants pour l’activité des associations 
pendant les périodes de vacances scolaires.
En complément de la construction de ce nouvel espace (+ 800 
m²), la toiture, l’éclairage et le chauffage de la partie existante 
de la salle Hélène Boucher seront aussi changés.
La fin des travaux est prévue pour juillet / août 2020 ce qui 
nous permettra une rentrée sportive 2021 avec de nouvelles 
possibilités.
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Travaux

EN COURS DE COMMERCIALISATION 

Le lotissement de la Barrière 2
Après un diagnostic 
archéologique exemptant le site 
de fouilles complémentaires, 
le permis d’aménager du 
lotissement paysager de 
la Barrière 2, situé dans le 
prolongement de la rue Michel 
Jazy, a été accepté.

Ce lotissement communal, dont la 
maîtrise d’œuvre a été confiée au 
bureau d’étude rennais Ouest AM et 
au cabinet d’architecture Rhizome, 
comportera 31 lots sur 15 802 m² dont 

26 libres de constructeurs, un collectif 
de 13 logements confié à Méduane 
Habitat et 4 lots individuels à caractère 
social (PLS et PSLA). Les travaux de 
viabilisation ont commencé le 23 juin 
et se termineront mi-octobre. Les 
réservations sont en cours à la mairie, 
au prix de 80€ HT à 86€ HT le m² 
de terrain suivant les parcelles. Les 
demandes de permis de construire 
pourront être déposées à partir de 
novembre et les premiers habitants 
devraient pouvoir aménager l’été 
prochain.

CENTRE BOURG 

Portes ouvertes
Venez visiter les nouveaux logements. PHARMACIE 

Bientôt dans 
leurs nouveaux 
locaux
La pharmacie va bientôt 
emménager dans le nouveau 
bâtiment à l’angle de la place 
St-Martin.

Mi-novembre, la pharmacie sera 
heureuse de nous accueillir dans un 
vaste espace tout neuf.
Quant à l’opticien, il devrait lui aussi 
investir ses locaux début décembre. 
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Enfance et jeunesse

Jean de la Fontaine
école maternelle
108 petits écoliers ont pris le chemin de l’école 
maternelle publique Jean de La Fontaine en cette 
rentrée. Ils sont répartis en cinq classes dont 
deux accueillent tous les niveaux de la toute 
petite section à la grande section.

L’équipe enseignante est identique à celle de l’année 
dernière. Seule l’enseignante qui complète le temps de 
classe de la directrice a changé, il s’agit cette année de 
madame Hélène CARON.

Le thème annuel de l’école s’intitule « les animaux dans 
leurs milieux ». Un hôtel à insectes est en cours d’installation 
dans la cour annexe du côté de l’allée Gauguin. Les « petites 
bêtes » qui y séjourneront seront étudiées au printemps 
prochain.
Des sorties au cinéma auront lieu au mois de novembre 
et des projets danse et musique sont en cours de 
préparation en collaboration avec le conservatoire de Laval 
Agglomération.
Si les conditions sanitaires le permettent toutes les classes 
se rendront en fin d’année à la ferme pédagogique de la 
Gasselinais à Ernée. 

ÉCOLES

Sainte-Marie
A l’école Sainte Marie, la rentrée 
des classes s’est faite avec la mise 
en place des règles sanitaires. Toute l’équipe 
était prête pour accueillir les 202 élèves

Chant choral à l’école
Notre grand projet de l’année est le Chant choral pour 
l’ensemble des classes de la PS1 au CM2. Une 1ère 
expérience pour tous. Nous aurons, si les conditions 
sanitaires le permettent, le plaisir de présenter ce travail 
devant les familles. 

Virade scolaire : Edition 2020
Vendredi 25 septembre, malgré le contexte sanitaire 
en vigueur et une météo capricieuse, tous les élèves et 
adultes de l’école ont donné leur souffle pour vaincre la 
mucoviscidose. 
Merci aussi aux parents présents sur le site. 

DATE À RETENIR 
> samedi 12 et 

dimanche 13 juin 2021
  Kermesse (à l’école)

école élémentaire
Cette année, 199 élèves ont repris le chemin 
de l’école élémentaire pour une rentrée un peu 
particulière… Lavage de mains et gestes-barrière 
obligent. Les élèves sont répartis en 9 classes.

Une nouvelle collègue, Hélène Caron, a rejoint l’équipe 
pédagogique. Elle travaille une journée en CM1 et une 
journée à l’école maternelle.
A l’école élémentaire, de nombreux projets sportifs sont 
poursuivis cette année : volley-ball, natation, badminton... 
Comme à l’école maternelle, les classes iront au théâtre et 
au cinéma tout au long de l’année. 
Les classes de cycle 2 participeront au projet départemental 
en arts plastiques et les CM1 à un projet musical en anglais. 
Les CM2 vont s’initier cette année à un instrument de 
musique assez méconnu, le steel-drum.
Enfin, si les conditions sanitaires le permettent, les élèves 
de CE2 et de CM1 se rendront au printemps 2021 en classe 
transplantée à Primel, dans le Finistère.

Vous pouvez contacter l’école élémentaire 
aux coordonnées suivantes : 
Antoine LAURENT - 02 43 01 11 17 
ce.0530508p@ac-nantes.fr
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Enfance et jeunesse

ACCUEIL DE LOISIRS

Planète couleur
Vacances de La Toussaint 2020 
du lundi 19 au vendredi 
30 Octobre 2020

L’Accueil de Loisirs est ouvert à tous 
les enfants scolarisés et nés entre 2007 
et 2018, de Louverné, la Chapelle-
Anthenaise, Châlons-du-Maine, Sacé 
et des autres communes.
Au programme : des activités manuelles 
ou sportives prévues selon le métier du 
jour.

CHANTIERS CITOYENS

Argent de poche
37 jeunes louvernéens, âgés 
de 16 à 18 ans ont participé cet 
été à des chantiers citoyens 
organisés au sein de la 
commune.

Par groupe de 3 à 6 jeunes, encadrés 
des agents des différents services 
communaux (accueil de loisirs, 
espaces verts, RAM et services 
techniques), ils se sont engagés dans 
des chantiers divers et variés : 
-  déblaiement des salles de classes 

pour permettre le grand ménage,
-  peinture de murs de classes, 

nettoyage de murs extérieurs de 
l’école,

-  désinfection de jeux du RAM,
-  préparation de kits d’activités 

manuelles pour le RAM,
-  désherbage et taille d’espaces 

verts,
-  réfection de bancs…

Ces chantiers ont été l’occasion 
pour ces jeunes de rendre service 
à la collectivité et de découvrir un 
environnement professionnel et des 
techniques. 
Leur engagement a été récompensé 
par une gratification de 15€ par demi-
journée de chantier. 
Les prochains chantiers seront 
organisés aux vacances de la 
Toussaint
Renseignement 
en mairie pour inscription 

A la découverte de la 
« Planète Métier Planète » ! 

Un jour = Un métier

Service jeunesse
À compter de septembre 2020, 
le Service Jeunesse change 
ses horaires pour proposer de 
nouvelles animations. 

En période scolaire, ouverture :
-  les mercredis : de 14h00 à 16h30 à 

Planète Couleur
-  1 vendredi par mois : de 18h00 à 22h30 

pour les jeunes de la sixième à la 
quatrième à l’Espace Renoir

-  1 vendredi par mois : de 18h00 à 22h30 
pour les jeunes à partir de la troisième 
à l’Espace Renoir.

Soirées jeunes 
de la sixième 
à la quatrième

Soirées jeunes 
à partir de la 
troisième

2 octobre 2020 16 octobre 2020
6 novembre 2020 20 novembre 2020
4 décembre 2020 18 décembre 2020
8 janvier 2021 22 janvier 2021
5 février 2021 19 février 2021
12 mars 2021 26 mars 2021
9 avril 2021 23 avril 2021
21 mai 2021 4 juin 2021
18 juin 2021 2 juillet 2021

PETITE ENFANCE

RAM

Subissant un arrêt de 6 mois, le 
Relais d’Assistantes Maternelles 
avec son animatrice a gardé le 
contact avec les professionnelles 
et les parents par envoi de mails 
réguliers.

Des fiches d’activité, pas à pas, à réaliser 
à la maison ont été envoyées et mises en 
ligne sur le site de la mairie.  
La reprise des animations a eu lieu le 14  
septembre. Un protocole sanitaire strict a 
été élaboré : groupes restreints, personnes 
inscrites sur un même groupe afin d’éviter 
le brassage et faciliter le repérage de cas 
contact si besoin pour l’ARS), désinfection 
des jeux et de la salle après chaque 
rencontre, port du masque obligatoire… Le 
protocole est à la disposition des parents et 
assistantes maternelles. 
Cet été, l’animatrice a pu accompagner 
2 groupes des chantiers argent de poche, 
en partenariat avec le centre de loisirs : 
nettoyage des jeux et jouets du RAM, 
réalisation des activités pour les matinées 
rencontre, réfection de jeux de carte et des 
kamishibaï (théâtre japonais). Un travail 
méticuleux et soigné a été effectué. 
8 assistantes maternelles se sont inscrites 
à des ateliers de travail avec Agnès Nafré 
et Françoise Marais (formatrice), pour 
élaborer leur projet d’accueil afin de 
mettre en avant leur profession auprès de 
nouveaux employeurs, et valoriser leur 
quotidien lors des entretiens.
Notre partenariat avec la médiathèque est 
toujours d’actualité, Séverine vient nous 
rencontrer dans nos locaux tous les deux 
mois. En septembre, elle nous a emmenés 
au jardin, à la rencontre des fleurs, des 
oiseaux, des coccinelles… dans un joli 
décor élaboré par Séverine et mis en scène 
par les bibliothécaires. Les enfants peuvent 
profiter d’un prêt de livres, propre à chaque 
groupe.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à 
vous rapprocher de Agnès Nafré, elle vous 
accueille tous les lundis (des semaines 
paires) et tous les jeudis. Les matinées 
sont réservées à l’accueil des enfants et 
des assistantes Maternelles.                                                                                                  
ram@louverne.fr - 02 43 01 27 87
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Culture et animations

MÉDIATHÈQUE

Fête de la Science
Voir les couleurs du monde : 
La médiathèque mise à 
l’honneur par le comité de 
labellisation de la Fête de la 
Science !

Pour sa première participation à la 
Fête de la Science, la médiathèque 
de Louverné avait choisi le thème : 
« Voir les couleurs du monde » et mis 
en place de nombreuses activités 
pour découvrir de quelle manière 
êtres humains et animaux perçoivent 
les couleurs. Le thème et les ateliers 
proposés ont séduit le  Comité de 
labellisation de la Fête de la Science 
qui met à l’honneur des projets qui ont 
retenu son attention pour plusieurs 
raisons : originalité du sujet, originalité 
de la forme, investissement pendant 
l’événement, etc. Le projet de la 
médiathèque a donc été sélectionné 
cette année pour faire partie des coups 
de cœur de l’édition 2020 !

Reprise des cafés lecture
SAMEDI 7 NOVEMBRE À 10H30

Venez partager un petit-déjeuner autour des 
livres, nous présenter vos coups de cœur ou juste 
écouter.

Sur inscription : 
02 43 26 38 08. 
Masque obligatoire

DATES À RETENIR 
>   samedis 

7 novembre et 
5 décembre 2020

AU PROGRAMME DE CETTE 
PREMIÈRE ÉDITION :
>   Deux ateliers scientifiques 

« Fabriquer et utiliser un 
spectroscope » organisés les 
03 et 07 Octobre et animés 
par Marie Durand, bénévole et 
professeure certifiée de sciences 
physiques.

>   4 mini-ateliers en autonomie 
accessibles pour les visiteurs de 
tous âges

>   1 exposition sur les 5 sens.
>   1 conférence-randonnée avec 

Olivier Duval, animateur nature à 
Mayenne Nature Environnement. 
Cette conférence avait pour thème 
la vision des animaux.

Forte de ce premier succès, la médiathèque 
réitérera sa participation à la Fête de la Science 
en 2021.

PROCHAINE ANIMATION JEUNESSE
Le Petit Atelier spécial Noël
> Samedi 12 décembre à 14h30
    Sur inscription, à partir de 7 ans

Atelier d’écriture
« Dans ma malle d’écriture, il y a... » 
Animés par Delphine Pinel 
de l’association Graine de mots

Partir à la découverte de jeux d’écriture, 
Jouer avec les mots, les phrases, 
Être bienveillant avec soi-même, 
Partager ses écrits avec humour et sourires,

DEUX DATES À RETENIR : 
>  Samedi 10 octobre de 14h30 à 16h30
>   Samedi 19 décembre de 14h30 à 16h30, 

Spécial POLAR

Médiathèque de Louverné 
Public : adultes et adolescents 
Sur réservation (places limitées) : 02 43 26 38 08 
Masque obligatoire
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Culture et animations

NOUVELLE PROFESSEUR

Danse au conservatoire
Le Pôle de Louverné du conservatoire de Laval 
Agglomération est heureux d’accueillir dans les 
rangs de ses professeurs cette année Maurine 
Pacqueriaud, 24 ans, nouvelle professeur de 
danse.

Après des études de danse au conservatoire de Châlons 
sur Saône, elle passe son diplôme d’état à Bordeaux et 
enseigne au conservatoire de Clermont Ferrand.
Les classes de danse du pôle de Louverné accueillent les 
enfants à partir de la grande section et jusqu’à l’âge adulte. 
Des places sont disponibles, pour information, l’essai 
est possible au conservatoire jusqu’aux vacances de la 
Toussaint sans engagement.
Une nouvelle proposition est faite par Maurine cette année 
sur le pôle de Louverné le lundi de 19h à 20h15 à partir de 15 
ans et pour les adultes (les horaires pourront être modifiés 
légèrement en fonction des disponibilités des participants).

La Barre au Sol.
La barre au sol est une pratique à la fois douce pour les 
articulations et redoutable pour les muscles qu’elle travaille 
en profondeur (abdominaux, fessiers, cuisses…). L’objectif 
est de faire travailler l’ensemble du corps autour de trois 
positions : assise, sur le dos et sur le ventre, en ciblant 
chaque groupe musculaire des pieds jusqu’à la tête. 
Elle est idéale pour acquérir une bonne posture, un beau 
port de tête et une silhouette affinée. Elle convient aux 
danseurs et sportifs de tout niveau. La Barre au sol est 
également source de bien-être, elle soulage le mal de dos, 
les douleurs articulaires et la sensation de jambes lourdes…
La barre au sol est pratiquée sur un fond musical, elle permet 
aussi de travailler sa coordination et sa concentration, les 
différents étirements et poses demandant de la précision et 
du temps pour être correctement exécutés. 

Si vous êtes intéressés par ces pratiques ou pour avoir tout 
autre renseignement sur les activités musique et danse du 
pôle de Louverné, vous pouvez contacter :

Franck Serveau, responsable du pôle, au 07 71 36 46 15

PATRIMOINE CULTUREL

Un ouvrage 
sur Louverné
La ville de Louverné souhaite valoriser son 
patrimoine culturel. Dans ce but, un groupe 
de travail s’est constitué.

Il a pour projet d’éditer un ouvrage qui compilera 
et synthétisera toute la documentation en rapport 
avec ce patrimoine. Si jamais vous possédez 
des documents comme des photographies, 
cartes postales, lettres, documents divers et 
variés provenant d’archives publiques et privées, 
témoignages oraux… et que vous souhaitez les 
valoriser, via cette publication, ou bien si vous 
voulez participer de manière active au groupe de 
travail, merci de contacter Jérôme Tréguier.

Jérôme Tréguier - jerome.treguier@orange.fr
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Culture et animations

FORUM DES ASSOCIATIONS

Rendez-vous essentiel 
de la rentrée
Une vingtaine d’associations 
(sportives, culturelles, de loisirs 
et de détente, d’aide et d’action 
solidaire.. .)  étaient présentes le 
samedi 5 septembre 2020 de 13h30 
à 17 h, elles étaient réparties dans les 
salles Pierre de Coubertin et Colette 
Besson pour respecter le protocole 
sanitaire et les distanciations 
sociales. 

Elles ont apprécié le maintien de ce 
rendez-vous important  de la rentrée. 
Au cours de l’après-midi, les 
visiteurs ont pu rencontrer les 
diverses associations pour découvrir, 
s’informer, échanger et s’inscrire aux 
différentes activités proposées par 
celles-ci.

BIENNALE 
DES ARTISTES

Édition 2020 
annulée
En raison des incertitudes liées 
au coronavirus, la 13ème édition 
de la Biennale des artistes 
louvernéens programmée les 28 et 
29 novembre 2020 est reportée à 
une date ultérieure qui reste à définir. 
C’est avec regret que nous avons pris 
cette décision qui nous semble être la 
meilleure dans le contexte actuel que 
nous traversons depuis quelques mois.
La commission culture étudiera 
prochainement les modalités 
d’organisation d’une biennale en 2021. 
Nous rappelons que cette exposition 
dite d’arts et de passions, est ouverte à 
tous, enfants et adultes Louvernéens, 
à toutes les créations artistiques, aux 
collections.
En somme, la vocation de la biennale 
est de faire un « arrêt sur image » des 
talents louvernéens, des passions 
louvernéennes. 

Au plaisir de vous rencontrer

REPORT DU CONCERT

Ô LAKE
Initialement programmé en juin, puis fin octobre, 
le concert Ô LAKE est finalement reporté le 26 juin 2021. 

La situation actuelle implique de limiter notre capacité d’accueil. Or, notre 
volonté était de faire découvrir au plus grand nombre de personnes ce concept 
original d’un concert au casque qui par un système de casques audio reliés 
entre eux, vous propose une forme d’écoute originale : les artistes jouent des 
morceaux qui ne seront entendus que par l’intermédiaire du casque. Une belle 
expérience musicale propice à la détente et à l’évasion !
Le lieu reste à définir, à la médiathèque… dans le patio espace Renoir… ou 
ailleurs dans un joli petit coin de verdure…  Tout reste à imaginer !
Vous en saurez plus au printemps prochain.

DATE REPORTÉE 
>26 juin 2021
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Environnement

LA COULÉE VERTE

en lice pour un nouveau prix ! 

La coulée verte déjà primée à deux 
reprises pour sa réalisation de 
milieux humides et développement 
de la biodiversité pourrait remporter 
un nouveau prix en décembre 
prochain.

La commune a en effet candidaté pour le 
prix des victoires des paysages 2020 qui 
récompense les maîtres d’ouvrage afin 
de communiquer et valoriser le travail des 

professions horticoles et paysagères. Aidée 
et soutenue par le cabinet de Ouest ‘Am, la 
mairie a été retenue suite à une analyse du 
dossier technique déposé et le jury est venu 
visiter le site le 1er septembre dernier.
En tant que public, vous êtes invités à 
soutenir et voter pour votre aménagement 
favori en allant sur le site internet :
https://www.lesvictoiresdupaysage.com/
prix-du-public-2020/
Les lauréats seront connus à l’automne, 
souhaitons voir nos élus à Paris le 10 
décembre prochain pour mettre en valeur 
la coulée verte, poumon vert propice à la 
promenade.

Piste cyclable 
Une infrastructure sécurisée 
et confortable au service 
de tous les randonneurs à 
pied ou à vélo, les pistes 
cyclables accompagnent 
notre quotidien. Avec une 
double ambition : relier les 
communes entre elles et 
assurer la liaison avec la voie 
verte et le halage de façon 
à constituer un maillage du 
territoire de l’Agglo.

>VOTEZ
POUR SOUTENIR CET 
ESPACE COMMUNAL !

ENTRETIEN DU CIMETIÈRE

Sans pesticide, au Naturel 

LOUVERNÉ a choisi de limiter l’usage des produits phytosanitaires 
dans son cimetière afin de protéger la santé des visiteurs et des 
agents chargés de l’entretien et de préserver la qualité de la 
ressource en eau.

Les modifications vont être des tests d’enherbement des allées secondaires par 
le semis de gazon résistant à la sécheresse. Ces semis seront mis en œuvre par 
un apport de terre végétale mélangée avec du caillou pour conserver la stabilité 
des sols et qu’ils restent perméables. Cette technique vise à réduire la pousse 
des herbes indésirables.
Des essais seront faits également au niveau des inter-tombes sur deux carrés 
avec de la végétalisation spontanée : nous allons préserver les plantes déjà en 
place qui s’adaptent bien sur ce milieu et allons intégrer de nouvelles plantes 
afin d’envisager un aménagement pérenne de ce lieu actuel.
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Action sociale

DISTRIBUTION DE MASQUES,

une action sociale
Fin juillet, comme pour tout le 
département de la Mayenne, 
l’état dote la ville de louverné 
de 2 masques par habitant 
âgé de 11 ans et plus.

Dès leur réception, la municipalité 
a organisé des permanences de 
distribution dans le patio de l’espace 
Renoir :
- 5 temps au début du mois d’août 
- 2 temps à la fin du mois d’août 
- 1 temps pendant le forum des 
associations au début du mois de 
septembre.
5100 masques ont été récupérés 
par les louvernéens pendant ces 
8 périodes.

La gendarmerie est venue le 1er août 
pour échanger avec les habitants 
sur la nécessité des mesures 
barrières, une unité de dépistage 
covid-19 était présente dans la 
ville 4 samedis consécutifs fin 
août et début septembre. Même 
la télévision est venue filmer nos 
rues et commerces pendant cette 
période.
TOUS ont ressenti une certaine 
sérénité chez les louvernéens et 
un grand RESPECT du port de 
masques.
BRAVO à vous et continuez à vous 
protéger en respectant les mesures 
barrières.

CCAS

Une attention 
pour nos aînés
L’été a été compliqué pour 
nos aînés entre la crainte du 
covid au quotidien et la chaleur 
caniculaire de juillet.

Nous avons accompagné les plus 
fragiles pendant ces périodes difficiles.
Espérons une fin d’année plus 
légère et que l’évolution du covid 
n’entravera pas la distribution des 
traditionnels chocolats à nos aînés de 
plus de 80 ans.
Si vous avez eu 80 ans en 2019 et que 
vous souhaitez faire partie de cette 
liste, faites-vous connaître en mairie 
avant décembre.

POUR LES + DE 

80 ans

Le CCAS à votre service

TOUJOURS MOBILISÉ POUR ASSURER

l’aide alimentaire
La Banque Alimentaire n’a 
pas cessé de fonctionner 
pendant cet été, malgré des 
conditions compliquées, 
grâce à l’investissement des 
bénévoles et à l’aide des 
services techniques de la 
Mairie.

Pendant le confinement, la 
distribution a été plus aléatoire 
(en moyenne, tous les 15 jours) 
dépendante des arrivées de la 
Banque Alimentaire de Laval. Nous 
avons, aussi, récupéré les denrées 
périssables de la cantine, fermée 
précipitamment, comme chacun 
sait.

Depuis début septembre, le rythme 
redevient normal, distribution tous 
les mercredis matin de 10h30 à 
11h30, salle François Geslot.
Les Louvernéens qui ont des 
difficultés passagères peuvent 
bénéficier de l’aide alimentaire, 
en faisant la demande auprès des 
assistantes sociales de secteur.

DATES À RETENIR 
>27 et 28 nov. 2020
Prochaines collectes 
pour la Banque Alimentaire
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Action sociale

DOMITYS

La vie pendant le confinement
Comme un peu partout en France mais aussi 
à l’étranger, le confinement a été une période 
particulière à traverser pour les résidents. Mais 
toute l’équipe a su s’adapter à cette situation 
stressante pour permettre aux résidents de la 
vivre de la manière la plus agréable possible.

Les résidents ont pu réinvestir le jardin de la résidence 
pour leur plus grand bonheur. Nous y avons aussi fêté 
les anniversaires et plus particulièrement celui d’une 
résidente qui a eu 100 ans pendant le confinement. 

Le Club de Lecture et son 
prix Littéraire Domitys
Le club est ouvert gratuitement à tous les 
seniors désirant se joindre à cette activité régulière. 
Que vous soyez lecteurs aguerris ou occasionnels, 
vous êtes les bienvenus.

Pour participer vous vous engagez dans l’idéal à lire les 5 titres 
de la sélection pour pouvoir voter pour votre favori à la fin. Le 
club de lecture Domitys est avant tout un moment d’échange 
et de convivialité autour des ouvrages. Le club de la résidence 
de Louverné devrait entamer sa 10e édition vers la mi-octobre.

Renseignements et inscription au 02 43 68 45 00 

Exposition des 
Actions Citoyennes 
à la résidence
du 6 au 13 novembre 2020
Cette exposition met en valeur toutes les 
initiatives portées par les résidents sur 
différents thèmes : respect de l’environnement, 
rencontres intergénérationnelles, entraide 
sociale et vie de la cité. Nous souhaitons leur 
rendre hommage et valoriser leurs actions à 
travers cette exposition. Un cocktail sera servi 
à l’occasion du vernissage de l’exposition le 
vendredi 6 novembre vers 16h30 en présence 
de certains partenaires des différents projets 
mis en valeur dans cette exposition. Exposition 
et cocktail ouverts à tous.

Pendant ces quelques semaines, nous avons aussi eu la joie 
de recevoir des dessins de différentes écoles (dont l’école Ste 
Marie de Louverné) et via les réseaux sociaux, ainsi que par les 
enfants du personnel de la résidence, du fromage de la part de 
l’entreprise Vaubernier nous a été livré. Nous avons aussi reçu 
avec bonheur des marques de sympathie et de soutien de la 
part des familles des résidents.
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Louverné en bref

ZONE DE RENCONTRE,

piétons d’abord !
Il nous semble nécessaire de 
faire un rappel sur la zone de 
rencontre nouvellement mise 
en place en centre-ville de 
Louverné.

Le code de la route évolue 
en faveur des piétons et des 
cyclistes !
Introduite dans le code de la route en 
2008, la zone de rencontre définit un 
espace de circulation ouvert à tous 
les modes de déplacements, où les 
piétons sont prioritaires et peuvent 
marcher librement partout. La vitesse 
des véhicules est limitée à 20 km/h. Le 
stationnement n’est possible qu’aux 
emplacements prévus. Toutes les rues 
sont en principe à double sens pour les 
cyclistes.

Le saviez-vous ?
Le terme « rencontre » a été choisi 
pour qualifier une zone où tous les 
usagers sont amenés à cohabiter 
dans un respect mutuel. En ces 
lieux, souvent la délimitation entre la 
chaussée et les trottoirs s’estompe 

pour créer un espace ouvert qui invite 
les piétons à l’utiliser dans sa totalité. 
Rues commerçantes animées, ruelles 
des quartiers historiques, lieux de vie 
des centres-bourgs, mais aussi rues 
plus calmes en zones résidentielles, 
ou encore pôles multimodaux à forte 
affluence piétonne, sont parmi les lieux 
propices à ce type d’aménagements.

Les réflexes à adopter
En zone de rencontre, partageons 
l’espace, réapprenons à vivre 
ensemble ! Gardons à l’esprit que les 
piétons sont prioritaires, mais aussi 
libres de marcher partout, y compris au 
milieu de la rue.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Réflexion sur une agglomération 
toute priorité à droite
La commune de Louverné 
réfléchit à mettre la ville, 
agglomération toute priorité à 
droite.

Le but premier recherché est de faire 
ralentir la vitesse en ville et dans les 
quartiers et de rendre plus lisible les 
règles de sécurité routière. En effet, 
on compte plusieurs règles de sécurité 
routière : priorité, cédez le passage, 
stop, priorité à droite. On ne s’y 
retrouve plus !

La commission en charge de la sécurité 
routière va donc travailler sur cette 
mise en place qui pourrait être effective 
d’ici la fin d’année. Une signalisation 
conséquente devra être mise en place 
pour bien informer les conducteurs.

Une première mise en place 
dans le rond-point de la mairie
Nous avons donc changé le sens de 
priorité sur le rond-point de la mairie. 
Maintenant, vous devez laisser la 
priorité à droite quand vous entrez 
dans le rond-point, ce qui a pour effet 
de faire ralentir tous les véhicules. Des 
panneaux indiquant ce changement 
ont été installés aux abords.
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DON DU SANG
ADSB Louverné/ 
La Chapelle Anthenaise
Au cours des quatre derniers mois, l’Établissement français du sang 
est parvenu, grâce à la formidable mobilisation des donneurs, à 
répondre à tous les besoins de transfusion des patients. 

Pour la sécurité de tous, il a été mis en place sur les collectes des mesures 
barrières et de distanciation. Même masqué, le personnel de l’EFS et les 
bénévoles généreusement mobilisés, ont à cœur de vous accueillir dans 
les meilleures conditions et de conserver l’ambiance chaleureuse de nos 
collectes.
Dans cette période, il a été proposé la prise de rendez-vous pour les collectes 
afin de réduire le temps d’attente et de mieux gérer la prise en charge de 
chaque donneur. C’est une réussite, l’EFS travaille désormais à pérenniser 
ce fonctionnement, tout en veillant à maintenir la possibilité d’accueillir de 
nouveaux donneurs venant sans rendez-vous.
Pour donner, il faut avoir entre 18 et 71 ans, peser plus de 50 Kg et être en 
bonne santé. Pensez à prendre une pièce d’identité. Ne venez jamais à jeun.
Je tiens au nom de notre association à remercier chaleureusement les 
nombreux donneurs qui se sont mobilisés. Prenez soin de vous et de vos 
proches.

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
Date des prochaines collectes (de 16h00 à 19h00) : 
Salle du Maine - Vendredi 16 Octobre - Vendredi 11 Décembre

APEL
Sainte-Marie
Chères familles,
Comme chaque année, l’équipe 
de l’APEL de l’école Sainte Marie 
est à pied d’œuvre pour mettre en 
place différents évènements.
Ce début d’année un peu parti-
culier ne nous permettra malheu-
reusement pas d’organiser notre 
bourse aux jouets, mais nous 
réfléchissons déjà à d’autres ac-
tions qui devraient se dérouler 
pour la saison du printemps en 
espérant que les protocoles sa-
nitaires nous le permettent.
Nous vous souhaitons à tous, 
parents et enfants, une bonne 
rentrée !

L’équipe APEL de l’école 
Sainte-Marie

AMICALE LAÏQUE
Le nouveau 
programme
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. 
Après l’annulation de plusieurs 
évènements ces derniers mois, 
toute l’équipe de l’Amicale Laïque 
a hâte de reprendre ses activités ! 
Voici le programme pour cette 
année scolaire: 
Spectacle de la compagnie du 
Métronome « les cookies de 
Noël » le samedi 14 novembre
Vente de sapins et de chocolats 
en décembre
Vente de gâteaux Bijou au 
printemps
Rallye pédestre au mois de mai
Et bien sûr la fête de l’école au 
mois de juin !  

Contact : 
louverneamicalelaique@gmail.com 
ou 06 98 63 92 55

Vous pouvez aussi nous 
retrouver nous sur facebook

ATTRAP’ JEUX,
une nouvelle association 
louvernéenne
Attrap’ Jeux est une toute nouvelle 
association de jeux de société à Louverné. 
Le principe est de se retrouver un à deux 
soirs par semaine et de jouer tous ensemble. 
Venez découvrir ou faire découvrir vos jeux de 
société aux autres membres de l’association.

Les séances se déroulent le mardi de 20h30 à 22h30 
à l’espace Renoir et le vendredi de 20h30 à 22h30 
à la salle François Geslot. L’inscription est ouverte à 
partir de 10 ans.

 
Pour plus d’informations contactez-nous par mail : 
attrapjeux@gmail.com 
ou sur Facebook et Instagram au nom d’Attrap’ Jeux.

Vous pouvez aussi suivre l’actualité sur notre site internet : 
https://attrap-jeux.jimdosite.com/
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BADMINTON
Une nouvelle saison commence
Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau les enfants 
de CE1-CE2-CM1 et CM2 le mercredi de 9h30 à 
10h45. Comme l’an passé nos jeunes sont coachés 
par Christopher le mercredi (pour les enfants nés de 
2010 à 2013 et le samedi (pour les collégiens). Abdé 
entraînera les lycéens le jeudi. Sur les terrains ainsi 
qu’au forum des associations, début septembre, nous 
avons été heureux d’accueillir également de nouveaux 
adultes et enfants. Voici les créneaux horaires pour 
ces derniers :
-  Le lundi (20h30) entraînement pour les joueurs qui 

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

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

-  le mercredi à partir de 20h30 match ou entraînement 
pour les joueurs confirmés. 2 équipes adultes sont 
inscrites en championnat (D2 et D3).

N’hésitez donc pas. On a besoin de vous ! Voici 
quelques manifestations que nous organisons : 
Christmas Bad pour fêter Noël. On débutera l’année 
par la traditionnelle galette des rois et nous clôturons 
notre saison par un tournoi l

Pour tout contact : 
Jean-Marc Raimbault, président Compétition 
Tél : 06 87 09 11 09 
Tiphanie Cottereau, présidente Loisirs  
Tél : 07 67 01 86 36

Ou notre Courriel : 
laplumelouverneenne@gmail.com (compétition) ou 
badloisirslouverne@gmail.com (loisirs)

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

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

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

COMITÉ D’ANIMATION
Festivités annulées
Malheureusement, le loto prévu 
le dimanche 22 novembre 2020 
aux Pléiades est annulé, tout 
comme le Marché de Noël du 6 décembre 2020.
La crise sanitaire aura eu raison de nos manifestations, 
comme pour beaucoup d’autres. Nous espérons vous 
retrouver très vite, pour prendre à nouveau du plaisir 
ensemble.
D’ici là, prenez soin de vous, de vos proches et portez-
vous bien.

Jean-Charles DURAND, 
Président

BASKET CLUB LOUVERNÉ
Inscriptions
Nous sommes toujours dans un contexte particulier mais 
malgré cela la volonté du BCL est de pouvoir poursuivre 
la pratique de notre passion, notre plaisir, notre loisir.
Pour cela, nous avons mis en place un protocole sanitaire 
contraignant mais qui respecte les préconisations de la 
Fédération Française de Basket Ball.
A ce jour, les effectifs sont plus restreints que d’ordinaire. 
Les inscriptions ou les renouvellements de licence 
tardent à arriver.
Le club compte aussi sur vous pour que le retour au jeu 
se fasse le plus normalement possible. 
Vous pouvez d’ores et déjà prendre note de la 
traditionnelle soirée du BCL qui DEVRAIT avoir lieu le 
samedi 30 janvier 2021 (si les conditions le permettent).
Le stage Basket Aventure initialement prévu en avril 
2020 est reporté en avril 2021 pour les raisons que vous 
connaissez...
En attendant, prenez soin de vous et des autres. 

Les membres du bureau du BCL

Soirée dansante
SAMEDI 30 JANVIER 2021
avec l’orchestre Suspens Orchestra

à noter

COSI CANTANO TUTTI
Le plaisir de chanter ensemble
Depuis le 8 septembre, la formation Cosi Cantano Tutti se 
retrouve chaque mardi à la salle Attenoux, pour partager 
le plaisir de chanter ensemble. Après avoir chanté pour 
les résidents des EHPAD Ferrié à Laval et La joie de 
vivre à Martigné, c’est pour ceux de Montsûrs que les 
choristes travaillent leur répertoire. Le spectacle prévu 
pour novembre 2020 est 
toujours à l’étude pour 
2021, dans l’attente d’un 
nouveau chef de chœur.

Contact : 
06 37 36 42 93 
M-Line Boivin
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CLUB CYCLOTOURISTE LOUVERNEEN
Actualités
Quelques nouvelles après une longue période 
d’arrêt.

L’activité reprend comme avant mais en respectant 
bien sûr les règles qui nous sont imposées. Très 
content de pouvoir à nouveau rouler ensemble sous 
ses conditions météo idéales pour la pratique du 
vélo.
Malheureusement, notre sortie annuelle ainsi que 
notre repas dansant ont été annulés mais ce n’est 
que partie remise.
Le club souhaite développer un « 1er groupe » pour 
permettre à ceux qui le désirent de pouvoir rouler à 
une vitesse d’environ 28 à 30km/h. Nous invitons les 
cyclistes de Louverné à nous rejoindre afin de créer 
ce groupe qui nous permettra ainsi de pérenniser 
l’activité du club cyclo. 
Rdv le dimanche matin et le mercredi après midi
N’hésitez pas à me contacter. 
P.S : L’ensemble des membres du bureau est à votre 
disposition pour vous accueillir.

Gaétan, 
Président CCTL

EVIDANSE
Bonne rentrée sportive à tous
En cette rentrée exceptionnelle, Cécile et Dory sont 
heureux de vous retrouver
dans leurs cours de Djembel, Pilates et Step. Ils sont de 
retour avec leurs bonnes
humeurs et leurs énergies communicatives pour vous 
faire oublier ces longs derniers mois.
Les membres de l’association vous souhaitent une bonne 
rentrée sportive à tous.»

Pour tous renseignements : 
contact@evidanse-louverne.fr

FAMILLES RURALES
Les activités proposées
• Atelier Macramé
Les cours de Macramé sont programmés :
4 lundis de 20h à 22h30 : le 12 octobre, le 19 octobre, 
le 9 novembre et le 16 novembre.
Ils seront dispensés par Alizon RUBLIER.

Pour tout renseignement, 
contactez Martine Charles : 
02 43 37 66 46 / 06 78 36 01 52 
charles.michel53@orange.fr

• Atelier Cuisine.
La cuisine vous intéresse ?
Familles Rurales mettra cette activité en place cette 
année :
- 4 cours de décembre à juin, le lundi soir, à 20h 
(les dates sont à définir avec le cuisinier), Espace 
Renoir.
- Tarif : environ 15€ le cours

Pour tout renseignement, 
contactez Thérèse Leroyer 02 43 37 63 30 
famillesruraleslouverne53@orange.fr

•  Sans oublier la gymnastique :
un cours de 20h à 21h est proposé aux Pléiades. 
Il reste quelques places…n’hésitez pas à nous 
contacter.    

Pour tout renseignement 
Elise Fournier : 06 35 91 69 10 
gymtonic.louverne@gmail.com

TENNIS CLUB LOUVERNÉ
Inscriptions
Même pas peur… Malgré le climat 
anxiogène, le TC Louverné entame une 
rentrée tennistique avec entrain et motivation. 
Confiant dans ses compétiteurs, le club s’est fixé 
quelques objectifs pour pimenter sa saison : des montées 
en équipe séniors et des succès en Régional pour nos 
jeunes.
Malgré une petite baisse des inscriptions, le tennis à 
Louverné reste dynamique. Nos éducateurs habituels 
vont continuer à prendre en charge les jeunes après 
l’école et le samedi matin. Pour les adultes, nous avons 
le plaisir d’accueillir un nouvel entraîneur. Jérémy Barré 
nous rejoint pour prendre en charge les cours des séniors 
compétitions du vendredi. Ses premiers cours ont déjà 
marqué les esprits. Bienvenue à lui et bon courage.
La section jeune reste active avec 8 équipes : 2 équipes 
filles 11-14 ans, 1 équipe garçons 7-10 ans et 11-12 
ans. Dans la catégorie 15-16 ans, 2 équipes de garçons 
défendront les couleurs du club, l’une en Départemental, 
l’autre en Régional. Enfin, la catégorie 17-18 ans sera 
représentée par 2 équipes garçons. 
Chez les adultes, 7 équipes sont engagées : 2 en femmes, 
3 en hommes (dont une en Régional) et 2 équipes 
hommes + 35 ans. Nous jouons la montée dans toutes les 
catégories. 
Mais, la vérité du sport se joue sur les courts. A vos 
raquettes… Lancement de la saison depuis le 27 
septembre.

Petite info en plus, l’Assemblée Générale aura lieu le 
14 octobre prochain à 20 h 30. Dans une ambiance 
conviviale, les résultats sportifs et financiers y seront 
présentés. Nos adhérents sont cordialement invités à 
venir partager ce moment.

Assemblée générale
MERCREDI 14 OCTOBRE 2020

à noter
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GRS
Il reste quelques 
places...
Après une saison écourtée, 
tout le monde est heureux 
de retrouver le chemin des 
salles de sports.

Il reste quelques places en cours « découverte 
de la GRS » pour les enfants nés(es) en 2015, 
c’est un sport qui se pratique en musique avec 
des ballons, cordes, cerceaux, massues, 
rubans.                 
Dès cet âge, ces gymnastes présenteront une 
chorégraphie lors de notre fête annuelle le 
samedi 3 juillet 2021.
Vous pourrez également venir soutenir les 
Louvernéennes puisque 2 championnats 
inter-régionaux seront organisés par le club 
cette année : Le dimanche 28/03/2021 et le 
dimanche 11/04/2021

Renseignements au 06 27 01 15 51
Nathalie Mézières

Championnats inter-régionaux
DIMANCHE 28 MARS  &
DIMANCHE 11 AVRIL 2021

à noter

Fête annuelle
SAMEDI 3 JUILLET 2021

COMITÉ DE JUMELAGE
Louverné – La Chapelle Anthenaise / 
Gundelfingen a.d Donau (Bavière)
Suite aux dernières élections muni-
cipales, nous avons le plaisir d’ac-
cueillir au sein de notre Conseil 
d’Administration les quatre élu-e-s 
déléguées au Jumelage : Mme Sylvie 
Vielle, Mme Nelly Courcelle, M. Didier 
Perichet, Mme Karine Titren ; et égale-
ment quatre nouveaux élu-e-s de la 
Chapelle Anthenaise 
Comme chacun sait, en raison de 
cette crise sanitaire qui malheureu-
sement perdure, nous n’avons pas 
reçu nos amis de Gundelfingen. A ce 
jour, cette rencontre est reportée en 
2021 –  week-end de la Pentecôte.
De même, nous préférons remettre à 
2021 notre soirée conviviale, prévue 
le 10 octobre 2020, avec les sympa-
thisants, les élus et les jeunes ayant 
participé aux ateliers décorations 

palettes via le dispositif « argent de 
poche ». Ces Décorations seront ins-
tallées sur la commune au printemps 
2021
En effet, au vu des mesures et proto-
cole en vigueur, il est difficile de faire 
de ce moment d’échanges un mo-
ment festif, et il vaut mieux éviter de 
venir mettre à mal la reprise de la vie 
économique et sociale ; et celle des 
activités régulières des associations 
sportives et culturelles.
Nous espérons que 2021 nous 
réserve de meilleurs moments et 
avons hâte de pouvoir tous et toutes 
vous rassembler pour entretenir 
cette belle amitié « Franco-
Allemande », autrement que par les 
outils numériques !
Le comité de jumelage sera présent 

lors de la journée « Téléthon » - 
06 décembre 2020 – et vous pourrez 
remettre vos piles usagées et anciens 
portables au profit de cette action
Vous êtes cordialement invité-e-s 
à notre Assemblée Générale qui se 
tiendra le vendredi 20 novembre 
-20h30 – Salle des Embellies – La 
Chapelle Anthenaise
A l’amitié Franco-Allemande

Contact : Jocelyne Duval 
06.88.17.13.64 (sms de préférence) 
Jocelyne.patrick.duval@wanadoo.fr

Assemblée générale
VENDREDI 20 
NOVEMBRE 2020
Salle des Embellies 
à La Chapelle-Anthenaise

à noter

Les assos

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 Landes et Bruyères à Erquy ou 
encore le marathon de la Rochelle, sous réserve des conditions 
sanitaires en vigueur.
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.
Que vous soyez débutant ou confirmé, n’hésitez pas à franchir le 
pas et à nous rejoindre. 
Nouveauté cette année : la création d’un groupe spécifique 
débutant est envisagée sous réserve d’un nombre de personnes 
suffisant.

Si vous êtes intéressés, contactez Aurélie au 06 02 32 20 64
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche matin, 9h30, au 
local de l’association (derrière la salle de basket).

Inscriptions en ligne sur HelloAsso
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PEDIBUS
Nous avons besoin 
d’accompagnateurs
Le Pedibus a repris du service depuis le lundi 14 Septembre, 
grâce à une équipe de bénévoles. 69 enfants étaient 
inscrits. C’est une belle reprise. Pour que ce service puisse 
fonctionner, nous avons besoin d’accompagnateurs. Vous 
êtes disponibles une matinée, un soir… N’hésitez pas à vous 
inscrire.

Les inscriptions des enfants et des 
accompagnateurs se font sur le site :
https://pedibuslouverneen.wordpress.com/

Merci à vous…

AGENDA DE LA VIE 
CULTURELLE : 
ANNULATIONS ET REPORTS

Les assos À vos agendas

RÉSEAU SOLIDAIRE
La Graine Citoyenne
Située à Louverné sur un site de + de 3000m2, l’association 
«La Graine Citoyenne» a été créée en septembre 2019, elle 
a pour socle la nature et l’humain en ayant la permaculture 
pour levier.
La graine citoyenne se veut être un réseau solidaire 
avec l’ambition de recréer du lien social, de travailler sur 
l’autonomie des personnes et de lutter contre la précarité 
pour le mieux vivre ensemble.
Nous souhaitons aussi participer à la mise en place d’un 
réseau pérenne en lien avec les producteurs locaux.
Afin que chacun puisse s’enrichir, nous favorisons le 
partage d’expériences, d’idées, de savoirs, de visions des 
choses … en proposant de nombreuses activités et ateliers 
participatifs au fil des saisons.
Nous avons déjà œuvré avec les actions suivantes : 
Ateliers participatifs : création de buttes de culture et de 
haies sèches, plantations diverses, coupe et ramassage des 
foins …
Animation d’un évènement avec des ateliers : faire sa lessive, 
ses éponges ou son sac avec du textile récupéré, construire 
des maisons à insectes, découvrir les végétaux qui nous 
entourent et leurs vertus (merci Dame nature !)…
Dons de notre production du site de Louverné à la banque 
alimentaire de Louverné
Vous souhaitez être acteur de cette aventure humaine 
accessible à tous ? Faites-le en participant aux ateliers 
annoncés sur Facebook, en devenant membre de 
l’association, en faisant des dons (matériel et/ou monétaire), 
en mettant vos compétences au service de l’association ou 
encore en nous faisant connaître.

  La Graine Citoyenne • contact.lagrainecitoyenne@gmail.com

Les mesures sanitaires de lutte contre 
le COVID-19 entraînent de nombreuses 
annulations et reports des animations 
sportives et culturelles sur la commune.

A ce jour, sont ANNULÉES :
• Municipalité : 
    biennales

• Comité d’animation : 
    marché de Noël

A ce jour est REPORTÉ :
•  Concert O Lake, 

reporté le 26 Juin 2021

Pour être informé en temps et en heure, 
allez régulièrement sur le site internet 

de la mairie consulter l’agenda des 
évènements mis régulièrement à jour

www.louverne.fr
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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 26 93 38
9, rue Auguste Renoir 
Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi de 14h à 17h30
Le samedi de 9h à 12h

MAISON DE SANTÉ
2, place des Rosiers
> Médecins
Dr BINEAU - Tél. 02 43 37 67 66
Dr GÉGU - Tél. 02 43 58 21 11
Dr LABBÉ -Tél. 02 43 01 16 94
> Infirmières
Mmes DERBRE et MORIN - Port. 06 16 18 61 50
Soins sur rendez-vous à domicile ou au cabinet 7j/7
> Pédicure - Podologue
M. HELBERT et Mme HELBERT-DELAMARRE
Tél. 02 43 01 69 28 - Port. 06 88 22 33 27
> Masseur-Kinésithérapeute
M. MORVAN, COUPÉ et PACHECO ; 
Mmes GUÉROT, VEUGEOIS et FROGER 
Tél. 02 43 69 06 25
> Ostéopathe D.O.
Mme GUILLIER
Tél. 02 43 90 30 27 - 
> Diététicienne-nutritionniste
Mme WEIBEL - Tél. 06 77 98 04 09
> Psychologue Clinicien 
M. DUFLOS - Port. 06 81 65 63 99
> Ergothérapeute
Mme DAZIN - Tél. 06 11 52 52 17

AUTRES SERVICES DE SANTÉ
> Pharmacie « les Alizés »
Mme BOUVET - 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, 5 place St-Martin 
Tél. 06 22 74 57 60 sur RDV
> Naturopathe
Mme PASQUIER, 5 place St-Martin 
Tél. 06 37 04 47 48 - pasquier.maggy@gmail.com
> Taxi Frêt Louvernéens
3, rue du Lavoir - Tél. 06 07 85 09 96

CORRESPONDANTS PRESSE
> Ouest France
M. DE ARAUJO - 06 82 06 42 27
dearaujonicolas@hotmail.fr
> Le Courrier de la Mayenne
M. BUSSON - Port. 06 74 66 96 22
daniel.busson@wanadoo.fr

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

ASSOCIATIONS CULTURELLES
> Arc-En-Ciel “Batterie Fanfare”
Laurène LINAY - 06 37 37 64 65  
laurene.linay@gmail.com   
Lisa PIERRE - 06 33 73 62 19
lisa.pierre8@gmail.com   
> 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
- Compétition : Jean-Marc RAIMBAULT 
Tél. 06 87 09 11 09
laplumelouverneenne@gmail.com
- Loisirs : Tiphanie COTTEREAU 
Tél. 07 67 01 86 36
badloisirslouverne@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
Aurélie BOCQUIER
asso@louverne-running.com
> Louverné Sports Football 
Nicolas MAIGNAN 
Tél. 06 50 49 80 29 - louvernesports@orange.fr
> Section Volley Loisirs
Marie-Laure LENAIN - Tél. 06 65 60 17 04
> Arc-En-Ciel “Sport Loisirs”
Nadège DESNOS - Tél. 06 82 43 92 92
> 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
Laurent MORISSEAU - lm.pc@wanadoo.fr

AUTRES ASSOCIATIONS
> Scrapcopines 53
Laurence HOUSSAY - 4 impasse de la Troussière
Tél. 06 03 46 64 65
> Comité d’Animation
Jean-Charles DURAND (Président) 
14 rue des Campanules 
Tél. 06 43 20 72 81 - jc.durand53@orange.fr 
Location remorque frigo : Jean-Yves CHASTEL 
Tél. 06 33 22 98 59
Location matériel : Gwenaël RIVET 
Tél. : 07 86 00 05 80
> Comité De Jumelage Louverné/ 
La Chapelle-Anth./ Gundelfingen
Jocelyne DUVAL - 25, rue du Douanier Rousseau
Tél. 06 88 17 13 64
> Club De La Bonne Entente
Jean-Pierre THIBAUT
42, rue des Fauvettes - Argentré
Tél. 06 35 96 79 18
> Familles Rurales
famillesruraleslouverne53@orange.fr
Thérèse LEROYER - 38, rue du Douanier Rousseau
Tél. 02 43 37 63 30
Françoise LEFEUVRE - 24, rue Pierre Bourré
Tél. 02 43 37 64 14
Martine CHARLES - 22, rue Auguste Renoir
Tél. 02 43 37 66 46
- Section renforcement musculaire :
gymtonic.louverne@gmail.com
Élise FOURNIER - Tél. 06 35 91 69 10
Françoise LEFEUVRE - Tél. 02 43 37 64 14
> Aide À Domicile En Milieu Rural
Odette VIGNAIS
Secrétariat : Tél. 02 43 58 02 91 - 2C, rue du Maine
> A.D.S.B.  
Alexis SAMSON - 3, Rue du Commandant Charcot
Tél. 07 77 39 03 10 - alexisamson53@gmail.com 
adsb-louverne-lachapelleanthenaise.com
> Amicale Des Écoles Publiques
Marie DURAND - marienicolasdurand@gmail.com 
Port. 06 98 63 92 55
> Écoles Privées
- APEL  Azilis LEGOFF
apel.louverne@gmail.com  - Tél. 06 20 86 50 90
- O.G.E.C. 
Séverine BLANCHOUIN et Thierry GAUTHIER
ogeclouverne@gmail.com
> EcHOlogia Assoce
Hameau Chaufournier - Lieu-dit Bas-Barbé 
Guy MORCRETTE - Port. 06 78 94 01 33
contact@echologia.fr - www.echologia.fr
> Le Bel Air de la Ricoulière  
Sauvegarde du cadre de vie, de l’environnement 
et de la santé des riverains
Les petites roches - lebelairdelaricouliere@orange.fr
> Avenir et patrimoine louvernéen
J.Michel HAY, La gare 
Tél. 06 80 74 03 55 - Apl53louverne@gmail.com
> CUMA
Emmanuel BOUZIANE
Le bas Chevrier la Chapelle-Anthenaise 
Tél. 06 18 16 53 55
> Amicale des A.F.N. et autres conflits
Norbert HERCENT - 9, rue du Maine
Tél. 02 43 01 12 04
> Le Potager de la Lande
Erik GEHAN - rue de l’orée du jour
Tél. 02 43 37 65 75
> Pédibus Louvernéen
Karine KIMENAU-AVERTY
pedibuslouverne@gmail.com 
> Attrap’ jeux
Aline VIELLE (Présidente) • attrapjeux@gmail.com 
> La graine citoyenne
contact.lagrainecitoyenne@gmail.com

Autres services
> Restaurant Scolaire
rue du Stade - Responsable : Élodie FOULON
Tél. 02 43 01 13 71
> Médiathèque Municipale
Tél. 02 43 26 38 08
Horaires d’ouverture : Lundi, mardi, jeudi de 16h30-18h30
Mercredi 10h-11h45/14h-18h30
Vendredi 16h-18h30 / Samedi 10h-12h30/14h-17h
> « La Planète Couleur »
 -  Accueil de loisirs 

Responsable Mme MORAN rue Paul Gauguin 
Tél. 02 43 01 27 82 • e-mail : alsh@louverne.fr

 - Multi-accueil communal Le Monde des P’tits Bouts
     Responsable M. FIANCETTE 

Tél. 02 43 01 19 16 • e-mail : multiaccueil@louverne.fr
 -  RAM (Relais Assistantes Maternelles) 

Tél. 02 43 01 27 87 • e-mail : ram@louverne.fr

Services Laval Agglo
> École de Musique et de danse
F. SERVEAU - Port. 07 71 36 46 15
> Service déchets 02 53 74 11 00
Horaires déchetterie / horaires identiques toute l’année
Lundi  9h - 12h / Mardi - Jeudi - Vendredi 14h - 18h
Mercredi - Samedi  9h - 12h et 14h - 18h 
- Collecte des ordures ménagères le mercredi
- Tri sélectif le jeudi, semaines paires

Mémento


