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édito

Une page se tourne sur 2020 pour laisser place à 2021. Ce Vivre à Louverné a 
été reporté à ce début d’année pour vous adresser les vœux de la municipalité, 
accompagnée d’une carte, et complété d’une vidéo à consulter sur le site de la 
commune.

2020, une année de transition pour cette 1ère année d’installation de notre équipe. 
Une collaboration étroite avec Alain Boisbouvier et l’ancienne équipe a été 
maintenue jusqu’à fin mai, ce que nous avons sincèrement apprécié. 

Focus sur 2020  
Actions du CCAS (repas du CCAS, maintien de l’activité de la banque alimentaire, 
distribution de masques en mai et durant l’été puis deux dotations de 2 masques 
par enfant dans nos écoles élémentaires et enfin distribution des chocolats à nos 
aînés en décembre). Deux pistes cyclables vers La Chapelle-Anthenaise et St-
Jean-sur-Mayenne à votre disposition, rénovation de trottoirs dans les anciens 
lotissements, entre autres. Maintien du 
forum des associations, en septembre et de 
l’accueil des nouveaux arrivants. Démarrage 
des travaux d’extension de la salle Hélène 
Boucher, de la zone d’activité économique 
de la Motte BABIN. commercialisation des 
parcelles du lotissement de la BARRIERE 2.

Parlons du centre ville  
Installation de la pharmacie début décembre,  l’opticien rejoindra ses locaux 
courant janvier. Les 1er occupants des logements sont arrivés début décembre et 
les locataires arriveront début janvier 2021. Nous sommes toujours en recherche 
active de commerces de bouche pour compléter l’offre actuelle. Les aménagements 
du centre ville sont pratiquement terminés. Quelques mobiliers urbains restent à 
installer. Enfin la mise en place de vidéo surveillance est validée depuis cette fin 
d’année, les référents citoyens ont été désignés et les illuminations ont ravi petits 
et grands.

A venir pour 2021
La poursuite des travaux d’extension de la salle de sport, livraison du 2e îlot de 
centre ville fin du 1er semestre 2021, construction d’un Espace Jeunes puis mise en 
route du lotissement en 3 phases de la grande Motte sud, et bien sûr élaboration 
de la 3e phase du centre ville avec la réflexion du centre culturel à mener avec 
Laval Agglomération. Début mars, la priorité à droite sera instaurée sur toute 
la commune. Et pour finir, le vélo sera à l’honneur avec le passage du Tour de 
France et des Boucles de la Mayenne sur notre commune en mai et juin. Je tiens 
à remercier toute l’équipe municipale, tous les services municipaux qui ont été 
largement sollicités par les différents protocoles nécessaires à l’organisation de 
nos services à la population en raison de la COVID, en soulignant la collaboration 
étroite avec les directions d’écoles. Je souhaite donc que 2021 soit une année de 
reprise économique pour nos entreprises, artisans et commerçants mais aussi de 
reprise pour toutes nos associations.

Très belle année 2021 à tous, citoyenne et solidaire. Restons vigilants pour nous 
retrouver au plus vite dans la convivialité.

Bien à vous. 

Sylvie Vielle

Le mot du maire

« Très belle 
année 2021 
à tous, citoyenne 
et solidaire »
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Vie municipale

LA RÉTROSPECTIVE

de l’année 2020

Repas du CCAS 
En ce début d’année, les 
aînés ont pu se retrouver 

autour d’une table

Février

Pistes cyclables 
Avant la fin de leur mandat respectif, 
Alain Boisbouvier et Jean Brault 
inaugurent la piste cyclable reliant 
la Chapelle-Anthenaise à Louverné

Mars

Élections municipales 
L’équipe de Sylvie Vielle est 

élue au conseil municipal

Solidarité 
La commune a organisé 
la distribution de masques 
pour les louvernéens

Pendant la crise sanitaire
La banque alimentaire a pu continuer 
ses distributions de denrées
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Vie municipale

Rénovation des trottoirs des 
anciens lotissements

Travaux d’été

Forum des associations maintenu 

À la rentrée de septembre . . .

Rénovation du mur  
du cimetière

Démarrage des 
travaux d’extension 
de la salle des sports

Accueil des nouveaux 
arrivants, balade en bus
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Vie municipale

LA RÉTROSPECTIVE

de l’année 2020…

Commercialisation des 
parcelles du lotissement 

de la Barrière 2

Marché hebdomadaire
De nouveaux commerçants sont venus 
étoffer le marché et diversifier l’offre

Centre-ville
Îlot 1, installation des 1er commerces

. . .À la rentrée 
de septembre

En décembre
La Motte Babin

Travaux bien avancés de la zone 
d’activité la Motte Babin

Plantation des massifs
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Vie municipale

LES RÉUNIONS DU

Conseil municipal

Affaires scolaires et périscolaires
• Le règlement de la pause méridienne a été 
approuvé pour indiquer les règles de vie et 
le fonctionnement du service de restauration 
scolaire et sur les cours. 
Le règlement du service jeunesse a dû 
être modifié afin de prendre en compte les 
nouveaux horaires du service. 

Bâtiments communaux
L’avant-projet définitif de l’espace jeunesse a 
été validé.

Conseil municipal 
organismes extérieurs
Le règlement intérieur du Conseil 
municipal a été adopté afin d’assurer le bon 
fonctionnement des séances du conseil 
municipal.

Domaine public
Dans le cadre des futurs travaux de 
cheminement piétonnier le long des 
lotissements de la Grande Motte et de la 
Barrière, le conseil municipal a autorisé 
l’acquisition d’une partie de parcelles le long 
des haies.

Finances
Des demandes de subvention ont été validées 
dans le cadre des travaux de construction de 
l’espace jeunesse, les dossiers de subvention 
vont être déposés au titre de la DETR (Dotation 

d’équipement des territoires ruraux), du Plan 
Mayenne Relance et du Plan de Relance de la 
Région.
La répartition de la participation des communes 
extérieures aux frais de fonctionnement des 
services périscolaires a été votée. Il a été établi 
le montant de la participation des communes 
extérieures aux frais de fonctionnement 
des écoles publiques de Louverné pour 
l’année scolaire 2018-2019 : 1 361,79 € /
élève d’école maternelle et 320,64 € /élève 
d’école primaire. Un abattement de 25% est 
retenu pour les Communes de Montflours et la 
Chapelle-Anthenaise
Il a été accordé, à titre exceptionnel, une 
remise d’un mois de location du modulaire par 
la pharmacie dans le cadre de régularisation 
de charges. 
Des factures non réglées ont été admises en 
non-valeur pour un montant de 33,95 euros. 
Le Conseil municipal a autorisé l’ouverture 
anticipée de crédits en investissement à 
hauteur de 25% des dépenses prévues en 
2020, dans l’attente du vote du budget 2021.
Les tarifs 2021 de l’accueil de loisirs, des 
camps d’été, de l’accueil périscolaire et des 
mercredis loisirs, du restaurant scolaire, 
des classes transplantées, des concessions 
dans le cimetière, de la redevance des 
emplacements taxis, de l’occupation du 
domaine public et la facturation de service à 
des tiers ont été approuvés. Les tranches du 
quotient familial sont maintenues pour 2021. 
Les locations des salles ont été fixées pour 
l’année 2022 : Espace Renoir, salle du Maine, 
salle Françoise Geslot, salle des Pléiades. 

Intercommunalité
Le Conseil municipal a pris acte du rapport 
d’activités 2019 de Laval Agglomération et 
du rapport d’activités de l’année 2019 relatif 
au service public de prévention et de gestion 
des déchets ménagers et assimilés de Laval 
Agglomération. 

Personnel communal
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.
Les modalités de réalisation et de 
compensation des heures supplémentaires et 
complémentaires des agents communaux ont 
été précisées.
Au vu de l’évolution de la réglementation 
concernant le régime indemnitaire (RIFSEEP), 
il apparaissait nécessaire de l’actualiser 
afin d’intégrer, notamment, les grades 
nouvellement éligibles au RIFSEEP.

Urbanisme-Habitat
Le prix définitif des parcelles du lotissement 
de la Barrière 2 a été approuvé.

Le Conseil municipal s’est réuni à deux reprises depuis la diffusion 
du précédent « Vivre à Louverné » (03 novembre et 15 décembre 
2020). Les délibérations prises au cours de ces deux 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/

PARTICIPATION 
CITOYENNE

sur Louverné
En juillet dernier, un protocole, 
établissant un dispositif de 
participation citoyenne pour la 
commune, a été signé.

Une signature a réuni le Préfet de la 
Mayenne, la gendarmerie et Sylvie 
Vieille, maire de la commune. C’est 
Alain Boisbouvier, l’ancien maire, qui 
avait initié cette participation citoyenne 
permettant, à la fois, de créer du lien 
entre les habitants et de permettre de 
mieux les protéger. 
Ce dispositif, qui s’inscrit dans une 
démarche de prévention, vise à 
développer, auprès des habitants 

de la commune, une culture de la 
sécurité, de renforcer le contact entre 
la gendarmerie et les habitants, mais 
aussi, de développer des actions de 
prévention de la délinquance au niveau 
local.
Quatorze référents ont été sollicités, 
il y a plusieurs mois déjà, en essayant 
de respecter une représentation 
géographique dans la commune et les 

hameaux de Niafles et la Ricoulière. 
Une formation leur a été déployée par 
la gendarmerie courant septembre. 
Une communication spéciale sera faite 
dans le prochain bulletin communal 
afin de localiser les référents par 
quartier et rappeler leur rôle dans la vie 
de notre commune.
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Vie économique

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE 
ET NOUVEAUX LOGOS

Entreprise LANCELIN 
Après avoir géré l’entreprise 
LANCELIN pendant 28 ans et 
ARCOPLAC pendant une dizaine 
d’années, Loïc LANCELIN a cédé 
ses 2 activités à l’entreprise 
ARTITUDE et SUHARD de 
Saint-Berthevin, en avril 2020.

Pour cette entreprise de Plomberie et 
Chauffage, cette reprise permet de 
diversifier son activité et de proposer une 
offre globale à ses clients.
En effet, les activités des entreprises sont 
complémentaires : 

LANCELIN : menuiserie intérieure et 
extérieure, agencement (placards, cuisine, 
salle de bains…)
ARCOPLAC : isolation et placoplâtre
François TURQUETIL, ancien maître 
d’œuvre en cabinet d’architecture, est le 
nouveau directeur des 2 entreprises.
Accompagné d’une équipe de 15 personnes 
réparties dans les 2 entreprises, il entend 
bien continuer le développement et le 
savoir-faire des 2 entreprises.

Nous leur souhaitons 
tous nos vœux de réussite. 

Une somatopathe 
à Louverné

Après avoir exercé son activité 
professionnelle en tant que 
Somatopathe pendant quelques 
années à Laval, Vanessa BOITTIN, 
Louvernénne depuis 15 ans, est 
très heureuse de s’être installée à 
Louverné dans les nouveaux locaux 
près de la pharmacie. 
La Somatopathie est une Thérapie 
Manuelle douce, énergétique et 
globale, issue de l’ostéopathie 
crânienne et fondée sur la psycho-

somatique. Elle consiste à rechercher les causes 
des douleurs physiques et sensations de mal-être 
et à amener les patients à faire des liens avec des 
événements associés et à les verbaliser. Par un 
toucher précis, sensitif et des gestes techniques, 
le Somatopathe va amener la personne à 
se libérer de ces mémoires, quelquefois 
transgénérationnelles, afin de retrouver bien-être 
et équilibre physique, psychique et émotionnel.
Vanessa BOITTIN s’est également formée aux 
soins énergétiques auprès du Dr Luc BODIN, 
médecin, diplômé en cancérologie clinique et 
spécialisé en médecines naturelles.
Elle reçoit les femmes enceintes, bébés, enfants 
et adultes.

Cabinet ouvert les lundis, mercredis, jeudis, 
vendredis et samedis matin - Fermé les mardis
Consultations sur RDV au 06 72 52 98 02 
Adresse du cabinet : 
24 Rue Nationale à Louverné

LE DIMANCHE MATIN 

Vendeur d’huîtres 
Depuis le 8 novembre 2020, nous avons le plaisir 
d’accueillir, tous les dimanches matin, sur la 
place du marché, Sylvie BEASSE et Jean-Claude 
PHILIPPE, qui nous proposent la vente d’huîtres 
et crustacés (produits disponibles selon la 
saisonnalité).

Cette activité de vendeurs ambulants est une semi reconversion 
pour le couple. En effet, M. PHILIPPE est un ancien pécheur à 
pied.
Trois fois par semaine, ils vont s’approvisionner à Agon-
Coutainville (50), le Vivier-sur-Mer (35) et Saint-Malo (35) 
pour acheter huîtres et crustacés, mais aussi pour récupérer 
de l’eau de mer pour alimenter le bassin d’eau de mer installé 
chez eux, à St-Mars-sur-Colmont, pour garantir la fraîcheur 
des produits.
Tous ces produits sont à retrouver sur les différents marchés 
auxquels ils participent : Villaine-La-Juhel, Javron-Les-
Chapelles, Céaucé, Montsûrs, Gorron, Renazé, Vautorte, 
Sillé-Le-Guillaume, Mamers, Ecommoy, Alençon, Tinchebray.
Au vu de la fréquentation du dimanche matin, leur présence 
répond à une attente des Louvernéennes et Louvernéens.

Nous leur souhaitons la bienvenue 
et tous nos vœux de réussite. 
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Vie économique

PHARMACIE

1ère installation dans le nouvel 
immeuble du centre-ville
Le 9 novembre dernier, la Pharmacie des Alizés a 
emménagé dans ses nouveaux locaux.

Spacieuse et lumineuse, elle se veut moderne avec l’acquisition d’un 
robot qui alimente les 5 postes de vente de l’officine.
Elle offre également 3 espaces de confidentialité dédiés notamment 
à l’orthopédie, à l’accompagnement des femmes ayant subi une 
opération du sein ainsi qu’aux nouvelles missions du pharmacien 
(vaccinations, entretiens pharmaceutiques …).
La décoration y est « cocooning » pour que ce lieu soit avant tout un 
espace convivial et rassurant, appréciable dans le contexte actuel.

Opération Ticket 
Commerçant
C’est une initiative mise en place par Laval Agglomération 
pour soutenir et aider le commerce local.
En s’inscrivant sur la plateforme ticket-commercant.fr/
lavalagglo, via votre smartphone, vous pourrez télécharger 
5 tickets commerçants par mois (5 X 5 €) et vous pourrez les 
dépenser chez les commerçants participant à l’opération. 
Les tickets sont à utiliser par tranche de 25 €. L’opération 
se déroule du 10 décembre 2020 au 28 février 2021.

OUVERTURE D’UN OPTICIEN

Oxygène Optique
Juste à côté de la pharmacie, s’ouvrira 
le 2e commerce de proximité dans notre 
nouveau centre-ville : Oxygène Optique.

Cette enseigne, propriété de MM. GUICHARD, 
BARS et GENEST compte déjà deux magasins : 
Lecousse dans le 35 depuis décembre 2016 et 
Laval depuis septembre 2020
Ils ouvrent donc leur 3e magasin à Louverné.
Sur une surface de 110 m2, Sébastien GAILLARD, 
Responsable du magasin, proposera divers 
produits : lunettes, lunettes solaires, lentilles et 
jumelles.
Oxygène Optique a fait le choix de travailler avec 
un verrier français.
M. Gaillard vous accueillera du mardi au samedi.

Nous lui souhaitons la bienvenue 
et tous nos vœux de réussite.
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Travaux

CENTRE VILLE

Autour de la place St Martin

Aménagement d’un terrain de pétanque 
avec un embellissement assuré par les 
services des espaces verts.

Alors que l’îlot 1 voit ses 
premiers habitants emménager, 
l’îlot 2 prend forme.

Quelques jeux didactiques sont 
venus compléter l’espace piéton.

Des porte-vélos sont installés tout 
autour de la place pour permettre 
aux cyclistes de se rendre à vélo en 
centre-ville.
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Travaux

SÉCURITÉ - SECOURS - PRÉVENTION

Installation d’un système de vidéoprotection
Le dispositif de vidéoprotection répond 
aux finalités prévues par la loi :
- sécurité des personnes ;
- secours à personnes –défense contre 
l’incendie-prévention des risques 
naturels ou technologiques ;
- prévention des atteintes aux biens. 
La commune, par arrêté préfectoral, 
est autorisée à exploiter un système 
de périmètre vidéoprotégé pour 
le centre-ville. La vidéoprotection 
installée sur la commune se compose 
de huit caméras dôme dont les images 
ne sont pas exploitées en temps réel 
mais stockées temporairement sur 
un support informatique. Leur accès 

est réservé aux officiers de police 
judiciaire, tels que le maire, les forces 
de gendarmerie ou de police à des fins 
d’enquête. 
Les travaux de câblage et d’installation 
des caméras se sont déroulés courant 
du mois d’octobre par l’entreprise 
Eiffage. En entrée d’agglomération, un 
affichage a été installé par les services 
techniques communaux. 
Le montant total de l’installation 
de la vidéoprotection est de  
69 510,97 € TTC. Dans le cadre du 
fonds interministériel de prévention de 
la délinquance (FIPD), une subvention 
a été accordée pour un montant de 

14 562 €. Un abondement de crédits 
a été décidé par Monsieur le Préfet, 
une subvention complémentaire d’un 
montant de 6 378 € a été attribuée.

TRAVAUX D’ISOLATION

La Poste
La rénovation de la Poste se termine. La pose des 
panneaux de type Trespa a commencé sur les 
logements du groupe scolaire avec une fin des 
travaux prévue pour le 15 mars.
Ces investissements permettent de s’adapter et 
d’offrir le confort attendu aux usagers.

EXTENSION

Salle H. Boucher

L’entreprise BTEM a commencé le travail sur les 
fondations, les entreprises Courcelle et Belliard 
prendront la suite pour les parties charpente et toiture. 
Le tout nous permettra courant mars 2021 d’avoir une 
vision globale du volume de ce nouvel espace sportif. 
Une nouvelle porte a été positionnée sur la salle Borotra. 
Ce nouvel accès à la salle de tennis vient remplacer 
celui condamné par la construction de l’extension. 
À partir de janvier 2021, commenceront les travaux 
sur les vestiaires du tennis qui seront complètement 
transformés. Début février le remplacement de la 
toiture sur l’actuelle salle H. Boucher sera effectué par 
l’entreprise Belliard suivi du changement de l’éclairage 
et chauffage réalisés par l’entreprise ISOLEC.
Pendant les travaux sur l’actuelle salle H.Boucher les 
activités sportives seront délocalisées dans la salle des 
Pléiades. Déménagement temporaire qui permettra à 
tous les sportifs de continuer leurs activités en attendant 
un retour programmé courant mars 2021. Nous sommes 
actuellement toujours sur un objectif de fin de travaux 
pour juillet-août 2021.
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Environnement

LES ILLUMINATIONS 
ET LE VILLAGE DE NOËL

Louverné, 
ville lumière 
Pendant toute la période des fêtes de fin 
d’année, la ville de Louverné a revêtu un 
joli habit de lumières.

De nouvelles illuminations ont mis en 
valeur le rond-point sud et le nouveau 
centre-ville. Ces décorations ont 
été mises en place par les services 
techniques et le village de Noël situé dans 
le patio de l’Espace Renoir a été créé par 
le service jeunesse, enfance et petite 
enfance de Planète Couleur.

Cela représente un investissement de 
16 000 € sur un budget de 20 000 € prévu 
(dont un report de 10 000 € de 2019). 

Nous espérons que toutes ces 
jolies illuminations vous ont 
apporté un peu de baume au 
cœur, de la joie et de la gaîté 
pendant cette période de Noël.
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 Sécurité routière

MIEUX VIVRE À LOUVERNÉ

La sécurité pour tous !
Bientôt la commune sera sous 
le régime de la priorité à droite 
sur toute l’agglomération.

En effet, la municipalité a souhaité 
travailler sur une sécurisation des rues 
de Louverné, entendant trop souvent 
« ça roule vite dans notre rue ! ». Une 
réflexion a été menée en commission 
municipale et c’est le principe de la 
priorité à droite qui s’appliquera dans 
toute l’agglomération louvernéenne 
à partir du 1er Mars 2021 (sauf 
dans les giratoires). Le fait que les 
conducteurs devront ralentir pour 
respecter la priorité à droite va 
contribuer à sécuriser la circulation 
dans l’agglomération, tel est 
l’objectif. D’un point de vue pratique, 
les signalisations vont être revues : 

les lignes au sol – matérialisant les 
« stop » et « laissez le passage » 
– vont être effacées. En entrée 
d’agglomération, des panneaux vont 
être posés avec l’indication « priorité 
à droite dans l’agglomération ». 
Pendant plusieurs mois, des 
panneaux de rappel seront mis dans 
les grands carrefours. 

Oubliez le regard fixe à l’avant qui ne 
vous permettra jamais de bien gérer 
vos priorités à droite ! Prenez le temps 
de regarder toutes les rues sur votre 
droite et dans le doute, ralentissez !
La sécurité de tous doit être 
une responsabilité de chaque 
conducteur, soucieux de fluidifier 
le trafic et réduire la vitesse dans la 
commune.

Rond-point ou giratoire ?
Le rond-point et le giratoire sont deux intersections qui se ressemblent beaucoup, mais qui 
impliquent des règles de placement et de priorité différentes. Si l’on appelle communément toute 
intersection ronde un « rond-point », il s’agit dans la plupart des cas d’un abus de langage voulant 
désigner des carrefours à sens giratoire.

Le rond-point
Sur un rond-point, il n’y a pas de panneaux de signalisation 
ni de marquage au sol et la règle à appliquer est celle de la 
priorité à droite. Par exemple, face à la mairie, il s’agit bien 
d‘un rond-point. 

Le giratoire
Sur un carrefour à sens giratoire, des panneaux « Cédez le 
passage » sont positionnés à chaque entrée de carrefour. 
Ce dispositif est de loin l’un des plus répandus sur le réseau 
routier, et pourtant, la majorité des conducteurs pensent 
emprunter un rond-point. Pour exemple, à l’entrée sud de 
Louverné, il s’agit bien d’un giratoire.
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Sécurité routière   

         
CENTRE VILLE DE LOUVERNÉ   Plan de circulation
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   Sécurité routière

         

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.
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Sécurité routière   

STATIONNEMENT

Laissons les 
trottoirs aux 
piétons
Stationner ou s’arrêter en montant sur un 
trottoir est considéré comme un stationnement 
gênant puisque cela peut entraver la marche 
des piétons et les obliger à marcher sur la 
chaussée.
Il faut donc mieux se stationner sur la chaussée, 
ce qui permet de ralentir la circulation sur la 
voie.

Nous comptons donc sur votre 
respect du code de la route 
et votre civisme pour mieux 
vivre à Louverné.

Installation de deux radars 
pédagogiques
La commune vient de 
se doter de deux radars 
nouvelle génération, 
équipés de panneaux 
solaires. Leur vocation est 
avant tout pédagogique.

En effet, la commune mène une 
politique de sécurisation de 
ses routes avec l’installation de 
deux radars pédagogiques sur la 

route nationale. Le fonctionnement de cet 
appareil est simple. Lorsque vous arrivez 
à sa hauteur, un écran affiche la vitesse 
réelle du véhicule et clignote si la vitesse 
autorisée est dépassée.

Informer sans sanctionner
Purement informatives, les informations 
de ces radars ont pour but de sensibiliser 
les automobilistes à leur vitesse réelle. 
L’objectif est de faire prendre conscience 
aux conducteurs que la traversée de la ville 
doit se faire à vitesse réduite. Ces appareils 
permettent également de glaner de 
précieuses indications sur la fréquence de 
passage, le type de véhicules et la vitesse. 
Mobiles, ils pourront être déplacés pour 
contrôler la vitesse dans d’autres quartiers 
de Louverné.
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Enfance et jeunesse

ÉCOLES

Jean de la Fontaine
école maternelle
LES PROJETS DU PREMIER TRIMESTRE 

La moitié des élèves de grande section s’est 
rendue à l’Aquabulle au cours des mois de 
septembre et octobre. Le deuxième cycle piscine 
pour l’autre partie des élèves aura lieu en mars-
avril.

Les cinq classes de l’école maternelle ont participé à la 
semaine du goût du 12 au 16 octobre. Des ateliers de 
dégustation pour travailler les notions de saveur et de texture 
des aliments ont été proposés aux élèves dans le respect des 
règles sanitaires.
À défaut de se rendre au Cinéville, vendredi 13 novembre, 
des séances de cinéma ont été organisées à l’école pour 
une projection de court-métrage intitulé « Loups tendres 
et loufoques ». Plusieurs séances ont eu lieu dans la même 
journée pour éviter le brassage entre les classes.

Un spectacle de Noël a pu être 
proposé au sein de l’école jeudi 
10 décembre. La compagnie « Les 
Cent Mille Génies » a joué deux 
représentations de son spectacle 
« C’est pas tous les jours Noël ». 
Les petits élèves ont grandement 
apprécié les marionnettes, ainsi que 
le beau décor plein de surprises (voir 
photo), dans le respect du protocole 
sanitaire.

LES PROJETS À VENIR :

En partenariat avec le conservatoire de Laval 
Agglomération deux projets artistiques sont 
prévus pour 2021. Deux classes bénéficieront de 
l’intervention de Nathalie NICOLAS en musique 
et trois autres classes travailleront avec Maurine 
PACQUERIAUD en danse.

Les cinq classes devraient se rendre à la ferme pédagogique 
de la Gasselinais à Ernée à la fin de l’année scolaire.

DATES À RETENIR :
La matinée « portes ouvertes » aura lieu, si la situation 
sanitaire le permet, le samedi 20 mars 2021 de 10h à midi. 
La fête des écoles publiques est programmée au dimanche 
27 juin 2021.

INSCRIPTIONS 
ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 :
N’hésitez pas à prendre contact avec la directrice dès le mois 
de janvier, pour visiter l’école et/ou inscrire votre enfant :

Mélanie GIROUD - 02 43 37 63 54 - ce.0530742u@ac-nantes.fr

DATE À RETENIR 
> samedi 20 mars 2021
  Portes ouvertes de 10h à 12h

>dimanche 27 juin 2021
  Fête des écoles publiques

POUR LES ÉCOLES

Distribution de masques
La commune de Louverné 
a distribué des masques le lundi 
30 Novembre, à l’école Sainte 
Marie auprès de Mme Gilles, et à 
l’école élémentaire Jean de La 
Fontaine, auprès de M. Laurent.

Les enseignants ainsi que les familles 
avaient déjà reçu de la municipalité à 
la rentrée scolaire de septembre, un 
complément de deux masques, mais 
il n’était pas adapté à une taille enfant. 
Nous avons souhaité participer à une 
commande groupée de masques 
spécial enfants, organisée par Laval 
Agglomération. C’est une entreprise 
mayennaise de l’Huisserie GLM 
FASHION qui a produit ce kit de 2 

masques et d’une pochette, destiné à 
chaque enfant du CP au CM2. Le CCAS 
de Louverné a décidé de financer cette 
action, dont le coût s’élève à 2419 €. 

Les deux directions d’école ont précisé 
que les enfants se sont bien adaptés au 
port du masque, et qu’ils sont rigoureux 
dans le respect des règles sanitaires.

Mme Karine TITREN, adjointe aux affaires 
scolaires, Mme Gilles et de Mme Le Maire, 
Sylvie Vielle.

M. Laurent et Mme Le Maire, Sylvie Vielle.
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Enfance et jeunesse

Sainte-Marie
Bientôt 1 an : 
Date anniversaire du site internet de l’établissement ! 

PARTAGER- TRAVAILLER-COMMUNIQUER

La plateforme permet de renforcer le lien Ecole-Famille, 
valorise les apprentissages et accompagne la vie de l’élève ! 
C’est simple, intuitif et sécurisé ! 

  Réactions diverses de cet outil numérique :  
https://ecolestemarie.fr

Paroles de Parents d’élèves

« Le rituel du week-end est de regarder le site internet de l’école. Les 
enfants aiment beaucoup voir les photos que leurs maîtresses mettent 
en ligne et ainsi nous expliquer ce qu’ils vivent à l’école. C’est un bon outil 
d’échanges pour nous permettre de communiquer avec nos enfants. »

« L’espace parents est top. On apprécie beaucoup d’avoir des photos de 
nos enfants. On voit leur vie au quotidien. C’est plus facile pour discuter 
avec eux. Pour nous inciter à nous connecter, ne serait-il pas possible 
de recevoir une notification lorsque l’enseignante publie un article ? »

Paroles d’enseignantes

 « Le site web de l’établissement présente l’avantage d’offrir une grande 
visibilité sur le quotidien de nos élèves. Il peut être un outil précieux de 
communication pour les familles dont les enfants s’épanchent peu ou 
pas sur leurs activités journalières. »

« Un site internet, c’est avoir des contacts au quotidien avec les 
familles. »

« Le site donne aux enfants la possibilité de commenter, de parler de ce 
qui se vit dans la classe et au sein de l’école. »

« C’est partager des temps forts avec les familles pendant ces périodes 
sans rassemblements autorisés. »

« Le site apporte du dynamisme au quotidien de la classe. »

NOËL À L’ÉCOLE 

Avant les vacances de fin d’année, les 
élèves ont reçu la visite du Père Noël 
dans l’école.

Oui, le Père Noël est bien passé dans toutes 
les classes même chez les grands. L’homme 
à la barbe blanche est venu le vendredi 4 
décembre, la hotte chargée de gourmandises.
La situation sanitaire n’a pas pu permettre 
la réalisation d’un spectacle réalisé par les 
élèves ni du marché de Noël. Malgré cela, 
l’école a revêtu ses plus beaux habits de fête 
pour illuminer cette fin d’année. 

Inscriptions rentrée 2021
Formalités d’inscription :

1 • Prendre contact au 02.43.01.15.83 ou via 
le site internet école : https://ecolestemarie.fr 
pour fixer un rendez-vous de pré-inscription.

2 • Se présenter au rendez-vous avec votre 
enfant pour découvrir les lieux et échanger 
avec le chef d’établissement et l’enseignante.

3 • Valider l’inscription en apportant le carnet 
de santé de votre enfant et votre livret de 
famille.

PETITE ENFANCE

La Semaine du goût 
au Monde des P’tits Bouts
A l’occasion de la Semaine 
du Goût du 12 au 18 octobre 
2020, les professionnels du 
Multi-Accueil ont organisé 
des ateliers pour éveiller les 
papilles et les sens des jeunes 
enfants.

Ces derniers ont participé à plusieurs 
activités autour du thème « les Fruits 
d’Automne ».
A chaque jour, son animation, au 
programme il y avait : une sortie au 
Carrefour Contact pour faire des achats 
de fruits, une autre en boulangerie 
et sur le marché de Louverné afin d’y 
découvrir les produits, une animation 
avec Séverine, bibliothécaire, lectures 
et chansons et également une journée 
dédiée à la préparation de compotes et 
gâteau avec dégustation de fruits...
C’était le moment propice pour leur 
faire découvrir de nouvelles saveurs, 

couleurs, odeurs, textures. Ils ont pu 
goûter, sentir, toucher… tous leurs 
sens étaient en éveil !

Pour rappel, la structure est ouverte 
du lundi au vendredi de 7h30 à 19h. 
Le Multi-Accueil propose 
trois modes de garde :
- L’accueil régulier type crèche,
-  L’accueil occasionnel 

type halte-garderie,
-  L’accueil d’urgence 

(permettant de faire face à un imprévu)

Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à contacter 
M. Fiancette au 02 43 01 19 16
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Enfance et jeunesse

ACCUEIL DE LOISIRS

Planète Couleur
Tout en tenant compte des 
contraintes sanitaires, 
nous maintenons l’accueil 
des enfants sur les temps 
périscolaires et extrascolaires.

L’Accueil de Loisirs est accessible 
à tous les enfants scolarisés de 
Louverné, la Chapelle-Anthenaise, 
Châlons-du-Maine et Sacé. 
Sur les dix jours des vacances de 
la Toussaint, 134 enfants étaient 
inscrits, soit une moyenne de 55 
enfants présents par jour. Ils ont 
participé à différents projets d’activités 
culturelles, manuelles ou sportives 
autour de la thématique : « un jour , un 
métier ».
Seuls les plus jeunes ont pu bénéficier 
de la sortie à l’Asinerie du Bois Gamats 
à Laval. Ils ont soigné les animaux 
(ânes, brebis, cochons, lapins, 
poules). Les enfants sont entrés dans 
les enclos pour caresser les animaux. 
Ils ont terminé leur sortie par une 
balade autour de l’Asinerie…

Nous avons repris, début novembre, 
l’accueil périscolaire, avec le port du 
masque obligatoire pour les enfants de 
plus de 6 ans.
L’accueil du soir a été réorganisé, afin 
d’éviter le brassage entre enfants. Et 
les enfants de l’école élémentaire Jean 
de La Fontaine ont, depuis, investi 
les locaux de l’Espace Renoir tous 
les soirs entre 16h30 et 19h. Nous 
maintiendrons ce fonctionnement au 
retour des vacances de Noël.

Les préparatifs de Noël se poursuivent 
et les enfants participent les mercredis 
et les matins-soirs à décorer les 
différents locaux utilisés.
La continuité du projet de décors de 
Noël, en bois, de l’an dernier n’a pas 
pu se dérouler comme prévu. Les 
décors, réalisés dans le cadre d’un 
projet inter-structures petite enfance / 
enfance et jeunesse, ont été réinstallés 
dans le patio derrière la mairie, à la fin 
novembre. Les fenêtres de la mairie 
sont décorées grâce aux créations 

des enfants du RAM (Relais Assistants 
Maternels) et celles de l’Espace Renoir 
par les enfants présents en accueil du 
soir dans les locaux.

Sur plusieurs mercredis, les enfants 
ont poncé les planches de palettes qui 
ont servi à construire le sapin de Noël. 
Ils ont décoré et sont allés disposer 
des boules en bois sur le sapin.

Venez déambuler autour de nos 
réalisations et immortaliser ces 
moments en photo.

PETITE ENFANCE

RAM
Le 5 Novembre 2020 a eu lieu la 
distribution des kits sanitaires 
nés du partenariat de la CAF et 
du Conseil Départemental, qui a 
été un succès, de nombreux kits 
ont été offerts aux assistantes 
Maternelles de la Commune.

Il comprenait : 3 masques en tissus 
de fabrication Française, de la solu-
tion hydroalcoolique, des lingettes 
désinfectantes, un rouleau de draps 
d’examen, 1 lingette microfibres, du 
savon doux pour les mains et un 
produit désinfectant, le tout dans un 
joli sac en tissu. Les personnes n’ayant 
pu se déplacer, ont pu recevoir leur kit, 
en portage à domicile par Agnès Nafré, 
animatrice du RAM.

Suite à ce deuxième confinement, 
Agnès a continué à proposer l’emprunt 
des jeux et jouets des malles de prêt, en 
drive ou en portage à domicile. Le listing 
a été envoyé à toutes les Assistantes 
Maternelles de la Commune, un 
aménagement du service a été mis en 
place, puisque les Matinées rencontre 
ont été suspendues. 

L’assistante Maternelle fait son choix 
à la maison, et ensuite les jeux sont 
acheminés au domicile. Les gestes 
barrières sont respectés, après 
3 semaines de prêt les jeux sont 
désinfectés par l’emprunteur et par 
le RAM, et mis en quarantaine. Ce 
nouveau service est un franc succès, la 
moitié des jeux sont à domicile. Agnès 

a proposé aux Assistantes Maternelles 
de prendre des photos lors des jeux à 
domicile, et une exposition pourra voir 
le jour lorsque la situation sanitaire 
nous le permettra.

Dernière innovation, un kit de 
réalisation d’activité a été proposé 
courant décembre. Il comprend des 
petits sapins, des gommettes, et du 
raphia, pour créer une ribambelle de 
sapins, que les enfants réaliseront à 
domicile. D’autres kits seront proposés 
jusqu’à ce que les matinées rencontre 
puissent reprendre leur rythme en 
2021.
ram@louverne.fr - 02 43 01 27 87
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Enfance et jeunesse

DISPOSITIF

Argent de poche
19 jeunes louvernéens âgés 
de 16 à 18 ans inscrits sur les 
chantiers « Argent de Poche » 
pendant les vacances de la 
Toussaint. Au programme :

•  Ateliers de peinture et de désherbage 
encadrés par les services techniques 
et espaces verts, 

•  Nettoyage de jeux pour le Multi- 
Accueil,

•  Fabrication de « lutins » en bois pour 
compléter les réalisations du « village 
de Noël » et vernissage des décors 
de l’an passé́ sous l’encadrement de 
Valentin, animateur de l’Accueil de 
Loisirs 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

Pour les jeunes, 
dès l’entrée en 6e

Le Service Jeunesse est désormais 
joignable au : 06 12 15 40 20.  
Un compte Instagram verra le jour 
prochainement.

Depuis début septembre, en lien avec 
l’adaptation des accueils liés à la crise 
sanitaire, les jeunes se sont installés à l’Espace 
Renoir.
Quelques nouveautés en octobre !
Mise en place d’une nouvelle formule, avec 
deux soirées par mois en période scolaire 
proposées aux jeunes :  une soirée dédiée aux 
6e/5e et une autre pour les 4e et plus.
Découverte de nouvelles activités : un atelier 
graffiti avec réalisation de deux fresques et 
une sortie à la découverte de la réalité́ virtuelle. 
Succès assuré et plaisir partagé de tous !

L’année 2020 marquée par la crise sanitaire 
que nous traversons, a rendu difficile le 
maintien des échanges et des activités en 
général, dont les soirées. Cependant, nous 
poursuivons nos réflexions pour maintenir 
le lien avec notamment la mise en service 
d’un numéro dédié jeunesse, la création d’un 
compte Instagram. 
L’année 2021 sera également l’année de 
préparation de l’aménagement du futur espace 
jeunesse.

CONSTRUCTION À VENIR

Un nouvel espace 
pour la jeunesse !

Dans la continuité́ du développement des activités en 
faveur de la petite enfance, l’enfance et la jeunesse, 
l’année 2021 sera propice à la construction d’un 
nouvel équipement dédié́ à la jeunesse, un lieu de 
rencontre et d’échanges favorable à l’émergence, 
aux montages de nouveaux projets.

Avec près de 500 jeunes âgés de 11 à 17 ans et un doublement 
de la fréquentation ces dix dernières années, cette réalisation 
répond aux besoins présents et futurs de nos adolescents. 

Située à proximité de Planète Couleur, de la Médiathèque et 
des infrastructures sportives, c’est une construction de 240 m2 
qui prendra place rue Paul Gauguin, organisée en différents 
espaces de détente et de partage, offrant l’accès à des activités 
variées : petits et gros bricolages, cuisine, informatique, vidéo, 
jeux, coin lecture… 

Suite à l’appel d’offres pour la maîtrise d’œuvre de cette 
construction, le cabinet A3 Architecture de Laval a été retenu 
et les esquisses du projet seront dévoilées aux jeunes début 
Janvier. Une petite visite guidée sur plans ! 

Par ailleurs, dans un souci permanent d’améliorer la vie des 
Louvernéens, de faciliter l’accès à l’ensemble des services 
petite enfance, enfance et jeunesse, un nouvel espace de 
stationnement sera aménagé aux abords de Planète Couleur. 
Une dizaine de places supplémentaires ! Les deux roues 
trouveront également leur place dans cet ouvrage.
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Action sociale

CCAS

Distribution des chocolats
Courant décembre 2020, la traditionnelle distribution des 
chocolats a été maintenue.

Tout en respectant les gestes 
barrières, 12 membres du CCAS avec 
4 bénévoles ont visité 195 aînés de 
80 ans et plus, habitant la commune. 
Si on se réfère aux retours en mairie, 
cela a été très apprécié : « un geste 
qui réconforte », « une attention 
chaleureuse », « une visite qui fait du 
bien » …

La distribution des 97 coffrets 
pour les octogénaires de Domitys 
a, quant à elle, été assurée 
exceptionnellement et aimablement 
par le personnel de l’établissement.
À cette occasion, Sylvie VIELLE, 
maire de la commune, et M. Christine 
DULUC adjointe aux affaires 
sociales ont rendu visite à la doyenne 
de Louverné : Suzanne AURIERE 98 
ans. Ce fut un moment d’échange 
très agréable. Suzanne, pétillante et 
pleine de joie de vivre, nous a raconté 
sa fameuse histoire du p’tit GUS… 
que nous avons filmée avec son 
accord et que vous pouvez visionner 
sur le site internet de Louverné.

Banque 
alimentaire
Grâce à l’élan de solidarité 
des Louvernéens, les 27 
et 28 novembre 2020, les 
bénévoles de la Banque 
Alimentaire, renforcés de 
l’aide de jeunes Louvernéens 
et de nouveaux élus, ont 
récolté 918 kg de produits 
alimentaires. 

Merci à vous tous 
pour votre générosité

Repas 
du CCAS
Malheureusement, le 
repas du CCAS, prévu 
initialement le 27 février 
2021 n’aura pas lieu cette 
année, compte tenu de la 
situation sanitaire.

L’équipe CCAS va 
réfléchir à une alternative, 
permettant un temps de 
rencontre et de plaisir, 
dès que cela sera possible 
dans le courant de l’année.
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Culture et animations

CÉRÉMONIE

11 novembre
À l’occasion du 
102e anniversaire de la fin de 
la Première Guerre mondiale, 
mercredi 11 novembre, le 
reconfinement a perturbé la 
tenue de cet événement.

En effet, le contexte sanitaire n’a 
pas permis d’organiser la cérémonie 
dans son format habituel. À la 
demande de la préfecture, cette 
commémoration s’est déroulée 
sans public ni invités. Le président 
des anciens combattants d’Afrique 

du Nord, accompagné du porte-
drapeau et de Sylvie Vielle ont rendu 
hommage aux soldats en lisant le 
message de Geneviève Darrieussecq 
et en déposant une gerbe devant le 
monument aux morts.

CYCLISME

Passage du 
Tour de France
Le Mercredi 30 juin 2021, la 
Mayenne et notre commune 
auront l’honneur d’accueillir 
la cinquième étape de la 108e 
édition du Tour de France.

Avec un contre-la-montre de 
27 kilomètres entre Changé et Laval, 
la Grande Boucle traversera les 
communes de Saint-Germain-le-
Fouilloux, Saint-Jean-sur-Mayenne, 
Louverné et Bonchamp-lès-Laval.
Plus précisément pour notre 
commune, de Saint-Jean-sur-
Mayenne, les coureurs traverseront 
la rivière La Mayenne, et affronteront 
une des principales difficultés du 
parcours, et non la moindre, avec 
une côte d’un bon kilomètre menant à 
Louverné puis un passage au lieu-dit 
La Gare, pour rallier Bonchamp-lès-
Laval.
Louverné recevra donc pour la 
première fois une étape du Tour de 
France depuis la création de la Grande 
Boucle.
Et quelle étape !! Sur une étape 
classique du Tour de France, on voit 
le peloton passer à grande vitesse 
puis plus rien. Alors qu’un contre-
la-montre, c’est un spectacle 

continu. Le public aura donc le temps 
de voir passer les coureurs et de les 
reconnaître.
L’évènement va s’étaler sur une 
partie de la journée permettant au 
public d’être présent en nombre et 
plus longtemps sur la commune. 
La commune sera aussi filmée à 
plusieurs reprises par les hélicoptères 
du Tour de France. Tout cela aura un 
impact inestimable tant sur le plan 
économique mais surtout une visibilité 
extraordinaire et une publicité 
inespérée.
Un évènement populaire et fédérateur 
qui permettra de faire découvrir aux 
téléspectateurs les charmes de notre 
ville et de ses alentours.
À nous, maintenant, de faire en sorte 
que cette journée soit un événement 
festif et partagé par une majorité 
d’entre vous.
Nous vous invitons donc à prendre 
contact avec la mairie si vous ou 
votre Association avez des idées 
d’animations.
Nous espérons vous voir nombreux 
pour encourager les coureurs et 
accueillir la caravane publicitaire !

> Mercredi 30 juin 2021

Les Boucles 
de la Mayenne
L’année 2021 sera décidément 
sous le signe du cyclisme pour 
Louverné avec le passage le 
Jeudi 27 mai de la première 
étape des Boucles de la 
Mayenne qui auront lieu du 
Jeudi 27 mai 2021 au 
dimanche 30 mai 2021. 

Cette étape partira de Laval pour 
arriver à Ambrières-Les-Vallées. 
Une nouveauté cette année car par le 
passé, la première étape se déroulait 
sous la forme d’un prologue dans le 
Centre-Ville de Laval. La caravane et 
les coureurs arriveront de St-Jean-
sur-Mayenne et se dirigeront vers la 
Chapelle-Anthenaise en passant par la 
Rue Nationale.
Les Boucles de la Mayenne sont 
inscrites au second échelon des 
courses Pro-série de l’Union Cycliste 
Internationale. L’épreuve fait partie 
des six plus grandes courses à étapes 
en France et est désormais convoitée 
par de grandes équipes du World Tour. 
Cette année, il est attendu de cinq à 
sept équipes de Première Division.
Cette renommée permet aux Boucles 
de la Mayenne d’être télévisées sur de 
grandes chaînes et si le Centre-Ville ne 
sera pas traversé par le Tour de France, 
il sera à son tour mis en avant lors de 
cette étape diffusée en direct sur la 
Chaîne L’Equipe 21. Ce sera une belle 
vitrine de notre ville et de ses nouveaux 
aménagements.

Nous espérons vous voir nombreux 
au bord de la route pour 
encourager les coureurs.
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Louverné en bref

FRÈRE MARIE FRANÇOIS 
NOMMÉ

Curé de la 
Paroisse

En remplacement du Père Franck 
VIEL parti à Meslay du Maine, le 
frère Marie François PERDRIX, 
62 ans, vient d’être installé 
par l’évêque, sur la Paroisse 
St Mélaine en Val de Jouanne, 
regroupant les communes de 
Bonchamp, Argentré, Louverné, 
Louvigné, la Chapelle Anthenaise 
et Soulgé sur Ouette. 

Lyonnais d’origine, 45 ans au Prieuré de 
la Cotellerie à Bazougers et Curé dans 
différentes Paroisses en Mayenne, le 
Frère Marie François est assisté du Frère 
Omer Coulibaly à mi-temps. Nous leur 
souhaitons la bienvenue.
Les célébrations des messes dominicales 
restent inchangées, les 2e et 4e dimanches 
du mois à Louverné à 10 h 30.

ÉQUIPEMENT

Nouveaux défibrillateurs
Pour limiter les conséquences 
des accidents cardio-
vasculaires, la Commune 
de Louverné a souhaité 
compléter son équipement 
en défibrillateurs par 
l’installation d’un appareil à la 
salle des Pléiades et de deux 
exemplaires en extérieur en 
Centre-ville et à la salle des 
Sports Hélène Boucher. 

Si pour la salle des Pléiades, cette 
installation répond à l’obligation de 
la Commune de respecter le Décret 
n° 2018-1186 du 19 décembre 2018 
de doter les ERP de catégorie 1 à 
3 de défibrillateur automatique, 
la Commune désire équiper les 
endroits de plus grande affluence : 
les salles de sport, le stade de 
football, la salle des Pléiades et le 
Centre-ville. 

Pour le Centre-ville, les travaux 
de réhabilitation du cœur de ville 
arrivent à leur fin et l’installation 
d’un tel matériel en centre bourg en 
extérieur, proche de la Mairie, de 
l’église et des commerces répondra 
à la volonté de santé et de sécurité 
publique chère à la Municipalité. 
Concernant la salle de sports 
Hélène Boucher, les travaux 
d’agrandissement qui ont démarré 
à l’automne seront complétés par 
l’installation d’un défibrillateur 
extérieur propre à cette salle 
mais également accessible aux 
utilisateurs du stade de football et de 
la Coulée verte. Cet appareil viendra 
compléter ceux déjà présents en 
salle Pierre de Coubertin et au stade 
de football.
Ces équipements sont des appareils 
qui peuvent sauver des vies, nous 
comptons sur votre vigilance et 
votre citoyenneté pour garantir le 
bon état de ces matériels.

REPORT DE LA CAMPAGNE DU

recensement 2021
Depuis le début de la crise sanitaire de la Covid-19, l’Insee 
s’adapte pour continuer à remplir ses missions. L’évolution 
de la situation sanitaire conduit l’institut à reporter à 2022 
la prochaine enquête annuelle de recensement. En effet, la 
collecte sur le terrain, qui aurait dû débuter le 21 janvier 2021, 
entraîne de nombreux déplacements et contacts avec les 
habitants, difficilement compatibles avec le contexte sanitaire.
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BADMINTON
Saison 2020/2021, 
la suite

La saison 2020/2021 avait bien commencé mais s’est 
vite arrêtée pour les raisons que nous connaissons 
tous.
Nous avons quand même pu réaliser notre soirée 
d’intégration. Comme tous les ans, cela a été un 
beau succès. Chacun a pu apprendre à se connaître, 
permettant aux nouveaux arrivants de se sentir 
bien. Notre prochaine manifestation prévue est la 
galette des rois le mercredi 13 Janvier 2021. Elle sera 
probablement reportée. Nous avons quand même pu 
débuter le championnat.

Après trois matchs : Le D2 est au milieu du classement 
et la D3 est sixième.

Le confinement nous a permis de mettre à jour notre site 
internet alors n’hésitez pas à le consulter, mais également 
nous lancer des défis : vous pouvez les visionner sur notre 
page instagram et facebook.

 
  www.la-plume-louverneenne.s2.yapla.com

   La Plume Louvernéenne      badlouverne 

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)

Les assos

Galette des rois
MERCREDI 13 JANVIER 2021

à noter

TENNIS CLUB LOUVERNÉ
Ce n’est que partie remise
Début septembre, les compétiteurs du TC Louverné 
étaient prêts, motivés et pleins d’énergie. Une belle 
saison s’annonçait. Le championnat d’hiver démarrait 
sur des bases prometteuses pour chacune des 
équipes qui, à quelques exceptions près, trustaient 
les premières places. 

Hélas, les circonstances en ont décidé autrement. 
Tout s’est arrêté subitement avec le reconfinement et 
la suspension des compétitions. Les raquettes ont été 
remises au placard.

Mais, ce n’est que partie remise. Soyons optimistes… 
Les compétitions doivent bientôt reprendre avec, 
évidemment, des calendriers bouleversés et des 
rencontres qui déborderont sur le printemps. 
L’essentiel est que les activités reprennent pour les 
jeunes et les adultes. 

L’école de tennis a repris le 15 décembre dernier. Nos 
jeunes sont, de nouveau, accueillis par nos éducateurs 
dans le respect du protocole sanitaire. Les adultes, 
quant à eux, devraient retrouver les courts fin janvier.

 A l’heure où sont écrites ces lignes, la reprise des 
compétitions est encore suspendue aux décisions du 
Comité départemental.

Le tournoi annuel du TC Louverné aura lieu pendant les 
prochaines vacances, entre le 19 février et le 7 mars 
2021. Espérons que ce moment de convivialité pourra 
célébrer la fin de ce trop long épisode sanitaire.

Le tournoi annuel
DU 19 FÉVRIER 
AU 7 MARS 2021

à venir
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COMITÉ DE JUMELAGE
Louverné – La Chapelle Anthenaise / 
Gundelfingen a.d Donau (Bavière)
Au nom de tous les membres 
du Comité de jumelage, je vous 
présente tous nos meilleurs vœux de 
bonheur, sérénité, solidarité et santé 
pour 2021
L’année 2020 que nous avons envie 
d’oublier, restera longtemps gravée 
dans nos mémoires, pour ce que 
nous avons vécu : un 1er confinement 
sidérant, un 2e plus désespérant, et 
aussi pour toutes les conséquences 
à plus ou moins long terme…
Plus que jamais, nous mesurons 
l’importance des relations humaines 

qui nous ont manqué. Cette crise 
inédite a mis en parenthèse la 
vie de notre comité de Jumelage 
pour l’année 2020… Les outils 
numériques nous permettent d’avoir 
régulièrement des nouvelles de 
nos amis allemands, mais rien ne 
remplacera de se rencontrer pour 
pérenniser nos liens d’amitié.
Pour 2021, nous formulons le souhait 
de nous revoir au plus vite, tout en 
sachant qu’il faudra rester vigilants. 
Pour relancer la dynamique, notre 
envie première est de rencontrer 

les sympathisants, les familles 
d’accueil, de communiquer avec 
les enseignants et élèves de nos 
écoles, les jeunes via les services 
« jeunesse » et les associations 
locales, avec l’espoir d’une rencontre 
franco allemande courant de l’année 
2021.
A l’amitié Franco-Allemande

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

FOOT
Encore une avancée 
pour le club de football
Le club de Louverné Sports axe ses objectifs sur la progression de ses 
jeunes footballeurs et footballeuses, ainsi que sur la volonté de proposer 
un football pour tous, quel que soit son sexe, son âge et son niveau. Le 
tout dans un esprit de camaraderie, de partage et d’union. 

Un éducateur de jeunes à temps plein
C’était l’un des projets phares depuis quelques années : 
Avoir un éducateur pour appuyer le travail déjà réalisé 
auprès de nos licenciés de moins de 18 ans. Louverné 
Sports l’a fait et vient d’embaucher son premier contrat 
en CDI à temps plein de son histoire. Le candidat retenu 
est Olivier CAHOREAU (Photo), un Caennais de 52 ans 
qui vient avec ses connaissances, son expérience et sa 
motivation. Titulaire d’un D.E.S. (Diplôme d’Etat Supérieur) 
de la performance sportive, il a pris la responsabilité de 
notre section jeunes qui représente 200 licencié(e)s. 
Présent pour l’animation des séances, il devra également 
accompagner les dirigeants dans leur travail. 

Féminisation
Afin de proposer du football féminin à tout âge, le club a créé une entente 
avec son voisin d’Argentré. Il est désormais possible de pratiquer le 
football à partir de 5 ans et ce, jusqu’à l’âge adulte. Les entraînements 
sont le mercredi et/ou vendredi, en fonction de l’âge, et les matchs sont 
le week-end. 

Pour toute question ou inscription, vous pouvez envoyer un mail à 
louvernesports@orange.fr 

Pour nous suivre : 
www.louvernesports.com

@louvernesports
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DON DU SANG
ADSB Louverné/ 
La Chapelle Anthenaise

En raison de la crise sanitaire 
actuelle, comme pour les autres 
associations, nous avons été 
contraints de différer nos 
activités associatives. Marché 
de noël, Téléthon, Biennale des 
Artistes… ont été annulés. Pour 
cette année le programme est en 
cours d’élaboration. 

Un grand merci pour votre 
mobilisation incroyable depuis le 
début de la crise sanitaire. Nos 
collectes affichent complet à 
chaque fois. Il est important de 
continuer à programmer vos dons en 
privilégiant les rendez-vous (1).
Nous avons besoin de vous sur la 
durée et de manière régulière car les 
besoins en produits sanguins restent 

constants.
Respectez scrupuleusement les 
règles de distanciation sociale ainsi 
que les gestes barrières. Un masque 
homologué vous sera remis dès votre 
arrivée par les équipes de l’EFS.

Dans le contexte de l’épidémie de la 
covid-19, la collecte de sang doit 
se poursuivre pour répondre aux 
besoins des patients.
Vous pouvez vous rendre en 

collecte sauf si vous présentez des 
symptômes grippaux ou si vous avez 
été en contact étroit avec un cas 
confirmé de covid-19 au cours des 
15 derniers jours.

www.adsb-louverne-lachapelleanthenaise.com
(1) https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
Date des prochaines collectes (de 16h00 à 19h00) : 
Salle du Maine, les vendredis 05 février - 02 avril - 
28 mai - 30 juillet - 24 septembre - 26 novembre

Assemblée générale
19 FÉVRIER 2021 
À 20H30
à l’Espace Renoir

à noter

ATTRAP’ JEUX
Toute l’équipe d’Attrap’ Jeux vous 
souhaite une belle et joyeuse année 
2021 !

Depuis la rentrée, donc le début 
de l’association, 14 soirées 
jeux ont pu être proposées avec 
pas moins de 48 jeux différents 
(des jeux d’ambiance, des 
jeux de plateaux, des jeux de 
dés...).

Nous sommes en moyenne 7 à 
participer, avec beaucoup de 
membres très assidus.
Lors de la prochaine reprise 

(rapidement, nous l’espérons !) il sera toujours possible de 
venir essayer 1 à 2 séances gratuitement avant l’inscription à 
l’association et ce avec ou sans jeux mais avec l’envie de s’amuser 
et de nous retrouver !
Ces rencontres des mardis et vendredis soir se feront toujours, bien 
sûr, dans le respect des mesures barrières (gel hydro alcoolique 
mis à disposition et désinfection avant et après chaque séance).

À très bientôt.

 
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/

CLUB CYCLOTOURISTE 
LOUVERNEEN
Quelques nouvelles
Enfin la reprise après cette 
nouvelle période de confinement ! 
Le club reprend une activité quasi 
normale mais en respectant bien 
sûr les gestes barrières. Seuls nos 
moments de convivialité après nos 
sorties ne sont pas autorisés, ce 
n’est que partie remise !

Nouvelle saison qui débute avec 
le renouvellement des licences et 
espérons de nouveaux licenciés.
Le bureau se tient à votre disposition si 
vous souhaitez adhérer au club.
À bientôt sur le vélo…

L’ensemble du bureau vous 
souhaite une bonne année 2021.

26 Vivre à LOUVERNÉ #095 - Janvier 2021



AGENDA DE LA VIE 
CULTURELLE : 
ANNULATIONS ET REPORTS

Les assos À vos agendas

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 :
• Vœux de la municipalité

•  Soirée dansante 
Basket club Louverné

A ce jour est REPORTÉ :
•  Concert O Lake, 

reporté le 26 Juin 2021

A ce jour est PROGRAMMÉ :
•  27 mai 

Passage des Boucles de la Mayenne

•  30 juin 
Contre-la-montre - Tour de France

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

L’ADMR,
toujours à vos côtés !
Accompagner les personnes âgées (aide à la personne, 
entretien du cadre de vie…), les personnes en situation de 
handicap, garder les enfants, entretenir votre maison, telles sont 
les missions de l’ADMR de votre commune. 
L’épidémie de Covid-19 n’a pas empêché nos salariés de 
continuer à veiller sur ceux qui en avaient le plus besoin. Nos 
équipes ont su s’adapter à la situation dans le respect des règles 
sanitaires. 
Depuis le déconfinement, l’ADMR est en capacité d’assurer 
l’ensemble de ses services, auprès de tout public. 
Le devis est gratuit et les prestations ouvrent droit au crédit 
d’impôts de 50 %.

L’association ADMR a besoin de bénévoles pour faire vivre la 
proximité et l’entraide auprès de vos concitoyens. N’hésitez pas à 
nous contacter pour échanger.

COMITÉ D’ANIMATION
Festivités annulées
La crise sanitaire de 2020 aura 
eu raison de l’ensemble de nos 
manifestations.
Ce fut une année blanche pour le Comité d’Animation au grand 
dépit de toute l’équipe de bénévoles.
Nous espérons que 2021 soit une année différente et espérons 
vite vous retrouver, pour prendre à nouveau du plaisir ensemble.
Nous reviendrons très vite vers vous pour le programme des 
animations 2021.

Nous vous souhaitons tous nos meilleurs vœux de santé, 
de bonheur pour cette nouvelle année.

Toute l’équipe du Comité d’Animation
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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 - 20, 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 37 62 62
> 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-Anthenaise / 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
> 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


