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édito

Le conseil municipal vient de voter le budget pour 2021 et nous pourrons 
réaliser l’ensemble des investissements prévus. L’autofinancement de la 
commune et les subventions obtenues auprès des différents partenaires 
(Département, Région, Europe, Laval Agglomération, CAF…) permettent 
de ne pas avoir recours à l’emprunt pour 2021 et ainsi de ne pas augmenter 
le taux des taxes foncières.

Nos projets principaux sont la construction de l’espace jeunesse, la 
création d’un nouveau lotissement à la Grande Motte, la rénovation 
énergétique de nos bâtiments ainsi que la poursuite de l’extension de la 
salle Hélène Boucher et du projet centre ville.
À ce propos nous sommes en bonne voie pour accueillir deux nouveaux 
commerces sur le second semestre. Les logements de l’îlot 2 seront livrés 
à partir de la mi-juin, les portes ouvertes sont prévues les 19 et 22 mai. 
La priorité à droite a été validée sur l’ensemble de la commune. Il s’agit 
d’un changement important de nos 
habitudes et une période d’adaptation est 
nécessaire. 

En parallèle, nous avons prévu des 
aménagements pour réduire la vitesse 
dans certains quartiers. Des ajustements 
viendront après une période test. Un 
mot sur le civisme : chacun d’entre nous 
doit être attentif au respect de notre 
environnement et respecter le travail 
de nos agents des espaces verts afin 
d’avoir des chemins et des rues sans les 
désagréments des déjections canines, 
et sans dépôt sauvage de tailles de haies 
ou d’herbes dans les fossés. Cela nous 
permettra de profiter pleinement de nos 
balades dans la commune.

Depuis plusieurs mois, la vaccination s’organise avec la ville de Laval, 
le département et l’ARS, avec les difficultés d’approvisionnement que l’on 
connaît. À l’échelon communal, je tiens à remercier nos médecins et notre 
pharmacienne pour leur engagement et des efforts fournis à la mise en 
œuvre de la vaccination des personnes éligibles. Depuis le 6 avril, nous 
sommes à nouveau confinés. J’adresse nos remerciements à nos agents 
municipaux et particulièrement à ceux des services à l’enfance de s’être si 
bien adaptés aux différents protocoles sanitaires. Continuons également 
à faire travailler nos commerçants. Cette étape supplémentaire de 
confinement combinée à la vaccination qui va s’accélérer nous permettra 
de revenir, nous l’espérons tous, à une vie presque normale dans les mois 
à venir.

Pour finir sur une note positive, Louverné sera la ville du vélo et l’occasion 
de nous retrouver autour des festivités du Tour de France le 30 juin, après 
le passage de deux autres événements cyclistes les 27 mai et 25 juin. À 
vos vélos ! 

Bien à vous. 

Sylvie Vielle

Le mot du maire

« Louverné sera 
la ville du vélo 
et l’occasion de 
nous retrouver 
autour des 
festivités du 
Tour de France 
le 30 juin »
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Vie municipale

LES RÉUNIONS DU

Conseil municipal

Affaires générales
• Le Conseil Municipal a autorisé la 
signature d’une convention annuelle pour le 
fonctionnement et la gestion de la fourrière 
départementale pour l’année 2021 auprès de la 
Société Protectrice des Animaux (SPA) afin de 
s’occuper des animaux errant sur la commune. 
Le montant de la redevance annuelle est fixé à 
1523.88 euros. 

• La subvention accordée à Louverné Sports 
pour 2021 dépassant 23 000 euros, une 
convention d’objectifs et de moyens est signée 
entre l’association et la commune. Cette 
convention établit les modalités de versement 
de la subvention et les objectifs poursuivis par 
Louverné Sports. 

• Afin de rester partenaire et d’accepter les 
Chèques Loisirs CAF au sein de nos structures, 
une nouvelle convention a été signée avec la 
CAF. 

Affaires scolaires et périscolaires
• Les crédits des écoles pour 2021 ont été 
adoptés. 

• Une prise en charge financière des frais de 
scolarité a été accordée à l’établissement Haute 
Follis de Laval pour un enfant scolarisé dans cet 
établissement pour raison médicale. 

Finances
• Le Conseil Municipal a adopté :
 - la présentation des comptes 2020 ;
 -  le débat d’orientation budgétaire (DOB) 

pour l’année 2021 ;
 -  les subventions attribuées par la commune 

en 2021 pour les associations sportives, 
les associations communales diverses et 
extérieures ;

 -  le budget de la commune, des lotissements, 
de la maison de santé, des panneaux 
photovoltaïques présents sur le bâtiment de 
Planète Couleur et du CCAS ;

 -  les affectations des résultats de l’année 
2020.

• Le Conseil Municipal a pris acte des acquisitions 
et cessions sur l’année 2020.

• La taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) 
a été reconduite à l’identique pour l’année 2022.

• Le Conseil Municipal s’est prononcé 
favorablement pour le maintien des taux de 
fiscalité. Il est important de préciser qu’à compter 
de l’année 2021, la taxe d’habitation sur les 
résidences principales ne sera plus perçue par 
les communes mais par l’État. En contrepartie, 
le taux TFPB 2020 du département est transféré 
aux communes (19.86%).  Par conséquent le 
nouveau taux de référence 2021 de TFPB de la 
commune est de 40.42 % soit le taux communal 
de 2020 : 20.56% + le taux départemental de 
2020 : 19.86%).

Intercommunalité
• Une convention portant sur un groupement 
de commande avec Laval agglomération a 
été approuvée. Elle concerne la mission de 
maîtrise d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de 
programmation pour la création d’un site culturel 
à Louverné. 

Personnel communal
• La rémunération des animateurs a été votée 
pour 2021 avec une augmentation de 1%.

• Au vu des besoins des services de la commune, 
le tableau des emplois et des effectifs a été 
modifié.

• Le Document Unique et le plan d’actions, 
validés par le comité technique du centre de 
gestion 53, ont été approuvés par le conseil 
municipal. Ce document identifie les risques 
professionnels en matière de sécurité-santé 
et propose un plan d’action et des mesures de 
prévention associées pour 2021.

Le Conseil municipal s’est réuni à trois reprises depuis la diffusion du précédent 
« Vivre à Louverné » (02 février 2021, 09 mars et 30 mars 2021). 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/
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Vie municipale

Le budget Primitif pour l’année 2021 a été voté le 30 mars par le conseil municipal reprenant les priorités définies lors du débat 
d’orientation budgétaire qui s’est déroulé le 2 février dernier. Le budget principal s’élève à environ 9,5 millions d’euros, dont 
5.143.052 € en investissement et 4.342.344 € en fonctionnement. À ce budget principal, il faut ajouter les budgets annexes 
lotissement, Maison de santé et Photovoltaïque.

En 2021, dans l’esprit d’une gestion 
sérieuse et dynamique qu’elle a 
démontrée ces dernières années, 
la commune continue d’investir et 
poursuit ainsi son développement tout 
en confortant les priorités suivantes : 
• Préservation de la qualité du service 
public et du cadre de vie.
• Gestion rigoureuse des charges de 
fonctionnement et maîtrise de leur 
évolution par rapport à celle des re-
cettes de façon à préserver la garantie 
d’une capacité d’investissement suffi-
sante.
• Planification des investissements au 
regard de notre capacité d’autofinan-
cement, des dépenses récurrentes, de 
l’évolution de notre dette et de l’oppor-
tunité d’octroi de subventions. 
• Poursuite du programme d’investis-
sements pour répondre aux besoins 
exprimés et à l’évolution démogra-
phique de la commune
• Continuité dans le développement 
maîtrisé et régulier de nos zones 
d’habitat

• Maintien d’une fiscalité directe 
attractive.
• Préservation de l’avenir avec un 
endettement modéré et maîtrisé. 
Au Budget principal de l’année 2021, le 
programme d’investissements retient 
la finalisation de l’aménagement 
du centre-ville, l’achèvement d’une 
part de l’extension de la salle Hélène 
Boucher et d’autre part des travaux 
d’isolation des logements instituteurs 
et de la poste, la construction de 
l’espace jeunes, les extensions de 
l’atelier des services techniques et 
des vestiaires du Foot, les travaux 
d’entretien des bâtiments, la poursuite 
de travaux de réfections des trottoirs 

et d’aménagements de quartiers sans 
oublier les investissements récurrents 
tels les besoins en matériels divers. 
Des provisions sont par ailleurs 
positionnées pour les études des 
projets « vallon de Barbé », « site 
culturel » et les réhabilitations des 
longères et ancienne mairie ainsi que 
pour des acquisitions immobilières 
éventuelles.
Au budget lotissement sont prévus 
la finalisation des voiries de la 
« Charterie », la poursuite de la 
« Barrière 2 » dont la commercialisation 
est en cours et enfin le lancement des 
opérations de « La Grande Motte Sud 
– tranche 1 ».

LE BUDGET

primitif 2021

Budget primitif 2021 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENTS

Budget principal 4 342 344 € 5 143 052 €

Budget Lotissement 2 278 519 € 30 261 €

Budget Photovoltaïque 10 850 € 18 013 €

Budget Maison de Santé 89 869 € 54 410 €

CUMULS 6 721 582 € 5 245 736 €

Endettement
L’encours de la dette du budget 
principal au 31/12/2020 est de 3.069 
K€ avec un taux moyen de 1.8% et une 
annuité 2021 de 355 K€. Près de 95% 
de cette dette étant en taux fixe, le 
risque taux est quasiment inexistant. 
Le solde de 900 K€ sur l’emprunt de 
1.800 K€ engagé en décembre 2017 

au titre du financement des travaux 
« centre-ville » a été réalisé fin d’année 
2020.
Le niveau de la dette est sensiblement 
équivalent à celui de 2009 étant 
précisé que le nombre d’habitants 
était à cette époque plus faible. Cette 
maîtrise de l’endettement résulte de la 
planification des investissements, de la 
maîtrise de leurs coûts et de l’obtention 
de subventions significatives. Notre 
encours de dette par habitant s’élève 
à 710 € au 31/12/2020, celui de la 
moyenne nationale de la strate étant 
à 736 € pour 2019 suivant les données 
DGFIP. (Donnée 2020 non disponible) 
La commune a une situation financière 
saine avec un endettement raisonnable 
et une capacité de désendettement 
rapide. Le financement des investis-
sements 2021 est acquis sans faire de 
nouveaux emprunts.
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Vie municipale

Fiscalité
En 2020, notre collectivité a perçu 665 K€ de produit de taxe d’habitation (TH) alors 
qu’une grande majorité d’entre vous en était exonérée au titre de leur résidence 
principale en application de la réforme engagée depuis 2018. À compter de 2021, 
en contrepartie de la TH nous bénéficierons d’une compensation de l’Etat via le 
reversement de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB) avec application d’un Coefficient Correcteur.

De façon constante depuis plusieurs années, notre commune se situe en second rang plus faible après CHANGE en taux TH et 
TFPB avec des taux inférieurs aux communes voisines à population plus importante ce qui renforce son attractivité.

Contrairement à la taxe d’habitation, le montant 
moyen en Euro de taxe foncière des propriétés 
bâties perçu par habitant apparaît nettement 
supérieur à celui de notre strate. Cela résulte du 
dynamisme de la part du foncier bâti industriel 
dont les valeurs locatives sont plus élevées.
La réforme des impôts de production décidée 
par la dernière Loi de Finances entraînera à 
compter de 2021 une diminution de moitié des 
bases d’imposition de la taxe foncière de ces 
entreprises à caractère industriel. L’état s’est 
engagé à compenser de sorte que les ressources 
des collectivités soient maintenues.

Budget Principal

Budget Principal 2021
9 485 396 €
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Vie municipale

Les recettes de fonctionnement se 
rapportent pour moitié aux impôts locaux 
qui sont évalués pour 2021 sensiblement 
au niveau de 2020 compte tenu des 
engagements de l’état de compenser 
les effets des réformes de refonte de la 
fiscalité directe locale et de baisse des 
impôts de production. 
Les produits des services et les revenus 
des immeubles ont été minorés en 
considération des impacts de la crise 
sanitaire sur la fréquentation de nos 
structures.

Recettes de fonctionnement
4 342 344 € 

Dépenses de fonctionnement
3 599 652 € 

Le résultat prévisionnel 2021 de la section fonctionnement égal à la différence entre les recettes et les dépenses 
s’établit à 743 K€. La maîtrise du fonctionnement nous permet de conserver une capacité d’autofinancement 
qui est indispensable pour investir.

Les principaux investissements 2021
Installations sportives (extension salle de sports HB)  1 988 671 €
Centre-ville (Tx réhabilitation)  584 457 €
Espace Jeunesse (construction nouvelle) 552 350 €
Logements instituteurs et poste (Tx Isolation) 279 363 €
Subv équipement Méduane Habitat 256 000 €
Provisions acquisitions & site Culturel (études) 200 000 €
Divers voirie, éclairage, piste cyclable 195 045 €
Divers Bâtiments 171 373 €
Installations sportives (extension vestiaires foot) 150 000 €
Achats de Matériels 129 022 €
Taxe d’Aménagement reversée à LAVAL AGGLO 100 000 €
Aires de quartier, Vannerie, hameaux, jardins fam, cimetière, signal. 82 364 €
Travaux en régie (report section fonctionnement) 35 000 €
Dépenses imprévues 33 672 €
Le vallon de BARBE (études) 24 000 €
Achat terrains non batis 18 300 €
Subvention d’équipement personnes privées 10 000 €
Ancienne mairie (études réhabilitation) 10 000 €
Longères centre-ville (études réhabilitation) 10 000 €
Dépôt et cautionnements, Avances sur marchés 2 070 €
Divers 491 €

CUMULS  4 832 178 €

L’Epargne Brute prévisionnelle 
de 979 K€ de la section 
fonctionnement contribue au 
remboursement du capital 
des emprunts à hauteur de 
311 K€ et permet de dégager un 
autofinancement net de 668 K€ 
pour participer au financement 
des investissements. 

Pour financer le programme 
d’investissement 2021 
ci-après, outre l’autofinancement 
apparent prévisionnel prudent 
2021 contribueront l’affectation 
des résultats significatifs 2020 
(2.359 K€), le FCTVA (230 K€), 
des subventions (1.269 K€) ainsi 
que 306 K€ d’autres recettes 
dont 200 K€ provenant de 
produits de cession d’actifs.

Les dépenses de fonctionnement sont 
constituées pour l’essentiel par les charges 
de personnel, à caractère fixe, mais aussi 
par des charges générales.
Sous l’effet de la crise sanitaire, les 
dépenses de fonctionnement ont été 
comprimées en 2020. Pour l’année 2021, 
elles ont été positionnées par prudence 
quasiment à leur niveau « normal » compte 
tenu de l’incertitude de l’évolution de la 
situation.
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Vie municipale

PARTICIPATION CITOYENNE

Pour lutter contre les 
cambriolages et les 
agressions
L’objectif est de se protéger les uns les autres et de permettre une 
intervention rapide des forces de l’ordre. Son application concrète 
se traduit par tout signalement de faits anormaux chez un voisin 
absent ou sur la voie publique en appelant les forces de l’ordre. Il est 
avant tout mis en place dans un but de dissuasion en assurant une 
vigilance dans le respect de la vie privée des concitoyens.

Le rôle du référent Citoyen,
c’est aller vers l’autre et créer de 
véritables liens de voisinage. Son rôle 
principal sera de veiller et d’alerter. 
Attention, un Citoyen Vigilant veille 
mais en aucun cas ne surveille.  Le 
but n’est pas d’épier les moindres 
faits et gestes de son voisinage. Il 
s’agit uniquement de repérer et de 
signaler toute situation inhabituelle 
dans son quartier. Il pourra apporter 
des conseils de sécurité à ses voisins 
contre les intrusions, les démarchages 
motivés par des actes d’escroquerie. 
Le référent n’a cependant aucun rôle 
de médiateur pour régler les problèmes 
dans le quartier ou entre voisins, il est 
seulement le relais entre les citoyens et 
les forces de l’ordre.
Pour Louverné, 13 référents citoyens 
vigilants ont pris leur fonction, chacun 
d’entre eux ayant en charge un quartier. 

Vous trouverez ci-contre les secteurs 
créés ainsi que les coordonnées 
du citoyen vigilant affecté. Une 
signalétique sera prochainement mise 
en place aux entrées de la commune.

Schéma d’intervention : 
Quand un citoyen observe un fait 
suspect ou très inhabituel, il prévient 
son référent de quartier qui alerte la 
gendarmerie pour transmettre les 
éléments observés et mémorisés : 
plaque d’immatriculation, signe 
distinctif, ... Si le fait peut être puni de 
suite, appelez le 17 directement, sinon 
avisez votre référent.

Si vous souhaitez intégrer le dispositif 
de « participation citoyenne » et 
rejoindre le groupe de citoyens vigilants, 
il vous suffit d’en informer la mairie.

LOTISSEMENT
de la CHARTERIE

Fabienne
06 16 66 22 83

Martine
06 37 09 91 81

Thérèse
06 14 74 47 73

Michel
06 30 91 76 32

Comment devenir 
Référent de votre quartier ?
Rapprochez-vous de la mairie 
au 02 43 01 10 08

Tranquillité vacances 
Par ailleurs, nous vous rappelons que lors de vos 
absences, vous pouvez bénéficier de patrouilles 
de surveillance pour protéger votre domicile. Pour se faire, il vous 
suffit de remplir une demande individuelle « Opération Tranquillité 
Vacances » et de la retourner en gendarmerie. Cette demande, 
renseignée, doit être déposée au moins deux jours avant votre 
départ à la brigade de gendarmerie de votre secteur où vous devrez 
justifier de votre identité et de votre domicile.
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Vie municipale

LOTISSEMENT
de la CHARTERIE

Yves
06 06 44 99 20

Maurice
06 83 49 33 33

Martine
06 37 09 91 81

Emmanuel
06 43 46 33 06

?

Antoine
07 78 12 55 73

Gérard
06 64 87 44 75

Michel
06 30 91 76 32

Richard
06 04 40 85 28

Benoit
benoit53950@gmail.com

Franck
fep@neuf.fr

Josiane
jmomo5371@gmail.com
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Vie économique

LOCATION DE MATÉRIEL ÉVÈNEMENTIEL SUR LOUVERNÉ

ELS 53 

Cuisinier de formation et ayant 
exercé pendant 10 ans sur Laval, 
Xavier LETERTRE a toujours 
aimé la partie traiteur pour 
l’organisation d’événements.

Après une reconversion profession-
nelle, Xavier est salarié chez GRUAU 
à Saint-Berthevin depuis 5 ans, sur la 
partie logistique.

Toujours attiré par l’évènementiel, 
il a créé avec son épouse ELS 53 
à Louverné (Événements Location 
Service 53) en décembre 2019, en 
complément de son emploi, sous le 
statut d’auto-entrepreneur.
Aujourd’hui, ELS 53 dispose de 
3 barnums (1 de 72 m2 et 2 de 48 m2), 
pouvant se jumeler pour obtenir 
une plus grande surface, ainsi que 
des tables et des chaises pour 
80 personnes.
ELS 53 possède également des 
mange-debout avec les housses de 
différents coloris, une structure photo 

shoot, un Candy bar, une fontaine à 
punch et un barbecue.
ELS 53 s’occupe du montage, du 
démontage des barnums, de la 
livraison de tout le mobilier. 
Un petit plus : l’éclairage est fourni et 
compris dans le tarif de location des 
barnums.

Contact : ELS 53 
Xavier LETERTRE 
40 Rue du Douanier Rousseau 
53950 LOUVERNÉ 
06 78 88 18 83 / 06 36 56 86 93 
mail : els53@outlook.fr

 E.L.S 53

OXYGENE OPTIQUE :  
Ouvert depuis le 16 février
Sébastien Gaillard a ouvert son 
magasin sous l’enseigne Oxygène 
Optique depuis le 16 février dernier.
C’est la 3e implantation de cette 
enseigne, déjà présente à Laval et 
Lécousse (35).
L’enseigne propose différents 
packages comprenant une monture et 
des verres de qualité 100 % française.

La fréquentation observée depuis 
l’ouverture, montre que ce magasin 
était attendu.

Horaires d’ouverture : 
du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 14h00 à 19h00.

VENTE DIRECTE À LA FERME 

GAEC SAUVAGE 
L’exploitation, La Souchardière à Louverné existe depuis plusieurs générations. Depuis 1996, Hervé 
Sauvage élève des vaches allaitantes de race limousine, race reconnue pour sa qualité gustative.

En avril 2019, Isabelle Sauvage, a 
rejoint son mari. 
Ensemble, ils ont créé le GAEC 
SAUVAGE, avec pour objectif de 
développer la vente directe.
Les animaux sont nés et élevés à la 
Souchardière. Le travail est raisonné 
avec un souci constant du bien-être 
des animaux. 
«Développer la vente directe est 
pour nous un moyen de favoriser le 
circuit court et valoriser nos meilleurs 
animaux. Nous apprécions également 
la relation avec le consommateur qui 
est pour nous une gratitude.»
Pour cela, un site internet a été créé, 
pour présenter l’exploitation et pour 
passer directement les commandes : 
www.sauvage-ventedirecte.fr

M. et Mme Sauvage vous proposent 
3 colis différents de viande de bœuf. 
Colis CUISINE : 12,00 €/kg
Colis FAMILLE : 12,50 €/kg
Colis BARBECUE : 13,50 €/kg

N’hésitez pas à consulter leur site 
internet pour connaître le détail 
des colis et passer directement vos 
commandes.

Contact : 
GAEC SAUVAGE - La Souchardière - 
53950 LOUVERNE 
02 43 01 14 03  
contact@sauvage-ventedirecte.fr - 
www.sauvage-ventedirecte.fr
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Centre ville

LE DEUXIÈME BÂTIMENT 
SE TERMINE

L’aménagement de 
l’ilot 2 touche à sa fin
Ce projet de revitalisation du centre-
ville consiste à développer l’offre de 
logements en harmonie avec les bâtisses 
anciennes. Le rez-de-chaussée 
sera occupé par des commerces.

Les travaux d’aménagement extérieur 
des trottoirs et parking sont prévus 
pour fin juin.

Opération 
Portes ouvertes
Les 19 et 22 mai 2021
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Centre ville

TRAVAUX

Extension de la salle Hélène Boucher
Les travaux de maçonnerie ont bien avancé, en revanche l’entreprise Courcelle en 
charge de la charpente rencontre des difficultés à s’approvisionner en bois. Une 
forte tension sur le marché du bois génère des retards de livraison, ce qui impacte 
directement notre chantier.

Si nous prenons du retard sur l’exten-
sion, les travaux de rénovation de 
l’ancienne salle H.Boucher sont prati-
quement terminés : changement de la 
toiture, changement de l’éclairage et 
du chauffage, changement du plafond 
du couloir ainsi que la modification de 
la façade sud.
Pour le moment, nous restons sur une 
livraison à fin août 2021 au regard du 
savoir-faire des entreprises impliquées 
et de la capacité de l’ensemble des 
intervenants à s’adapter aux différents 
imprévus depuis le début de ce 
chantier.

DES PARKINGS EN CENTRE-VILLE

pour accéder aux commerces
Afin de fluidifier le stationnement dans le centre-ville 
et conformément aux mesures de circulation apaisée, la commune 
va instaurer une zone de stationnement à durée limitée (zone bleue). 
Ainsi l’accès aux commerces et aux prestataires sera facilité pour les 
clients et les déplacements des personnes à mobilité réduite seront 
limités.

Pour votre information, pour les 
personnes circulant en covoiturage, 
deux parkings sont à votre disposition 
à la salle des Pléiades et à la sortie 
de l’autoroute au niveau du lieu-dit 
Beausoleil. 

Commerces

Ilot Méduane

Mairie/Médiathèque

Parking des Rosiers

Cabinet de dentistes/Acore/Pizzeria

Commerces
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Enfance et jeunesse

PROTOCOLE SANITAIRE

Le restaurant scolaire s’adapte
La mise en place de protocoles sanitaires dus à la COVID-19 a obligé l’équipe du restaurant scolaire à 
s’adapter et à modifier l’organisation et l’accueil des enfants.

En effet, le self a été remplacé par un 
service à table pour tous les enfants. 
Les enfants mangent par classe et 
toujours au même endroit pour limiter 
le brassage. Un ordre de passage a 
été établi en lien avec les directeurs 
et directrices des écoles. Les horaires 
de classes ont été aménagés pour que 
les enfants ne mangent pas trop tard 
et soient de retour en classe comme 
les enfants déjeunant à l’extérieur. 
Ainsi, cet ordre de passage ne peut pas 
changer par roulement. 
Dans le respect du protocole 
sanitaire, le personnel du restaurant 
scolaire effectue un nettoyage et une 
désinfection de toutes les tables et 
chaises entre chaque service, ce qui 
prend du temps et peut ralentir le 
service. 

Afin de respecter les horaires des 
écoles et de gagner du temps pour que 
les enfants ne mangent pas trop tard, 
il a été décidé de proposer un choix 
d’entrées ou de desserts mais plus 
systématiquement les 2 comme cela 
était fait auparavant. 
La responsable du restaurant scolaire, 
Mme Foulon, est aussi tributaire des 
fournisseurs qui font leur maximum 
pour répondre aux commandes. Ainsi, 
il arrive que le menu prévu doive être 
modifié au dernier moment ou que tous 
les enfants n’aient pas exactement le 
même repas.
L’ensemble des agents prête toujours 
autant d’attention au respect des règles 
mises en place et précisées dans le 
règlement intérieur, notamment celle 
de faire goûter les enfants à chaque 

partie du repas. Un supplément est 
proposé s’ils acceptent de goûter. 
Toute l’équipe est à l’écoute et très 
attentive aux besoins des enfants qui 
vivent eux aussi, une période différente 
et difficile. 
Si malgré ces précisions, certains 
parents ont des questions sur le 
fonctionnement du restaurant scolaire, 
Mme Foulon est disponible pour y 
répondre.
Dès que cela sera possible, les 
visites des structures (Planète 
Couleur et restaurant scolaire) seront 
organisées, comme cela a pu être 
fait les années précédentes. Ainsi, 
l’équipe du restaurant scolaire pourra 
vous rencontrer et répondre à vos 
interrogations. 

LOI EGALIM

Un menu végétarien proposé au restaurant scolaire
Conformément à la loi EGAlim (loi pour l’équilibre des relations commerciales dans 
le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine) du 30 octobre 2018, la 
restauration collective scolaire doit proposer au moins un menu végétarien par semaine 
depuis le 1er novembre 2019. Ce menu végétarien se définit comme un menu à base de 
protéines végétales pouvant également comporter des œufs ou des produits laitiers.

La loi prévoit, dans un premier temps, 
une expérimentation sur deux ans dans 
la mise en place du menu végétarien 
afin d’identifier et de lever les freins à 
cette mise en place.

Pour l’année 2020, la restauration 
scolaire a produit sur place 168 
journées avec repas : 
- 35 repas avec de la viande de bœuf ;
- 32 repas avec de la viande de porc ;
- 42 repas avec de la volaille ;
- 36 repas avec du poisson ;
- 23 repas végétariens. 

Ainsi, environ 14% des repas sont 
préparés uniquement à base de 
protéines végétales : soja, blé, 
légumineuses, pâtes, pois chiche… 

Le nombre de repas végétarien est 
d’environ trois repas par mois, malgré 
la difficulté d’approvisionnement en 
variété de produits à proposer aux 
enfants et en qualité de produits 
(favoriser les produits locaux). 

La loi EGALim dispose que 
l’approvisionnement des restaurants 
scolaires se doit d’être qualitatif. 
Ainsi, 50 % des produits doivent 
être durables et de qualité (labels), 
dont 20 % de produits biologiques. 
Le restaurant scolaire de Louverné 
s’attache à s’approvisionner auprès de 
producteurs locaux, favorisant ainsi le 
circuit court et garantissant leur qualité 
de travail. 17 % des achats répondent 

à l’obligation de produits biologiques 
et parmi eux, 10 % des produits sont 
locaux. Il y a une réelle difficulté 
d’approvisionnement en produits 
labélisés (peu de produits proposés 
par exemple en produits laitiers) et les 
coûts d’achats sont bien plus élevés. 

L’équipe du restaurant scolaire 
propose des repas préparés sur 
place avec des produits de qualité 
et de saison, mettant en avant des 
producteurs locaux et des produits 
issus de l’agriculture biologique.
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Enfance et jeunesse

ÉCOLES

Jean de la Fontaine
LES PROJETS DE L’ECOLE MATERNELLE

ECOLE ÉLÉMENTAIRE

Projet musical
Les deux classes de moyennes et grandes 
sections participent en ce moment à un 
projet musical avec Nathalie NICOLAS, 
intervenante du conservatoire de Laval 
Agglomération. Les élèves utilisent 
tambourins, lames sonores et autres 
instruments pour mettre en musique 
l’histoire de « Pierre et le loup » de Prokofiev.

Observation scientifique
L’école maternelle a accueilli pendant trois semaines 
une invitée un peu particulière : une louve naturalisée, 
prêtée par le musée des Sciences de Laval. Après 
avoir travaillé sur le loup comme personnage d’albums 
de jeunesse, les élèves ont pu observer ce vrai loup et 
l’étudier d’un point de vue scientifique.

Dictée du Tour
Les élèves de CM1 et CM2 de l’école élémentaire Jean De La 
Fontaine ont participé à la dictée du Tour de France qui a eu 
lieu, le vendredi 19 mars. 
La dictée du Tour de France s’inscrit dans une série d’actions 
menées avec les collectivités, sous le nom « Les p’tits vélos », 
pour favoriser l’apprentissage des modes de déplacement 
doux.
Chaque enfant a reçu un livret pédagogique « La vie à 
vélo », qui aborde les enjeux du développement du vélo, et 
également une trousse à l’effigie de Maxoo.
L’heure est maintenant à la correction des copies. Sur chaque 
étape, les huit meilleurs élèves seront invités à passer une 
journée dans les coulisses du Tour de France, lorsqu’il 
passera dans leur région, en fonction des mesures sanitaires 
en place à cette période.
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Enfance et jeunesse

Sainte-Marie

PROJET MULTIPISTES

Multipistes est porté par 
le conservatoire de Laval 
Agglomération.

Le projet est né en juin 2020. L’équipe 
enseignante souhaitait participer à un 
projet de chant choral avec toutes les 
classes de l’école, de la PS1 au CM2. 
Septembre 2020, le projet est porté 
favorablement. Et depuis décembre, 
le chant est partie prenante de notre 
quotidien.
L’idée du projet Multipistes c’est de 
pouvoir rendre accessible aux élèves 
un répertoire de musiques actuelles 
autre que ce qu’ils entendent à la radio. 
Pour chaque chant, il y a un travail de 

réarrangement qui 
est fait à chaque fois 
pour changer les 
hauteurs afin que cela soit chantable 
pour les enfants. La finalité étant de 
se produire avec des musiciens en live 
dans une salle de concert.
Du point de vue des élèves, il y a un 
fort investissement. Ils apprécient de 
répéter au quotidien, ils révisent les 
paroles et les mémorisent d’ailleurs 
très vite. 
Le point fort est d’avoir à nos côtés 
Mme  Nathalie Nicolas qui nous guide 
et à qui nous apprécions de déléguer 
cette discipline. 

Les élèves aiment commencer la 
séance pour un échauffement corporel 
avec le groupe puis ils se mettent très 
rapidement au chant : activité musicale 
immédiate.
Au fil des séances, se développent 
de la collaboration et un bon esprit de 
groupe. 
Cet ensemble est très plaisant pour les 
élèves comme pour les adultes. Nous 
avons hâte de nous retrouver sur scène 
le mardi 13 avril 2021 en compagnie 
des musiciens ! 

DES ÉCHANGES INTERGÉNÉRATIONNELS… 
ENTRE LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE SAINTE MARIE ET DOMITYS

Et oui !!! Même pendant ces 
temps compliqués 
ON NE S’OUBLIE PAS !!.

Pendant le confinement, au mois de 
MARS 2020, les enfants de M.S. ont 
envoyé aux résidents des dessins pour 
décorer la résidence.
À NOËL, chaque enfant de l’école 
a écrit une carte à un résident. Les 
messages signifiaient que les enfants 
ne les oubliaient pas.

En Janvier 2021, chaque résident a 
répondu aux enfants. C’était la joie de 
recevoir une carte de BONNE ANNÉE.
En Février, un groupe de résidents a 
décoré un masque pour chaque enfant 
de M.S. pour fêter MARDI-GRAS. Les 
enfants ont dansé avec leur masque. 
C’était la fête !
Cet échange n’est pas récent puisqu’il 
doit dater d’au moins une dizaine 
d’années. 
Là on ne peut pas se voir mais on ne 
s’oublie pas. Bientôt, on aura plaisir à 

partager du temps, des goûters, des 
jeux de société… À bientôt alors !!

 Une résidente remet en main propre sa carte  
 à OMBELINE élève de M.S. 

LES RENDEZ-VOUS / 
PORTES OUVERTES 
À L’ECOLE SAINTE-MARIE
En raison des mesures de prévention 
sanitaire toujours en vigueur, aucune 
visite réelle de l’établissement sous forme 
de Portes ouvertes ne peut hélas être 
programmée jusqu’à nouvel ordre.
Nous privilégions les prises de rendez-
vous avec le chef d’établissement. 
Le rdv va vous permettre de :
• Visiter les locaux ; 
• Échanger avec l’enseignante du niveau ;
•  Vous renseigner sur les modalités 

d’inscription.

N’hésitez pas à consulter le site : 
https://ecolestemarie.fr 
et nous contacter au 02 43 01 15 83 
ou par mail : stemarie.louverne@wanadoo.fr

INITIATION À L’ALLEMAND POUR TOUS LES CM2

Vendredi 15 Janvier, nous 
avons eu notre premier cours 
d’allemand avec Mme Duval 
(professeur d’allemand au 
collège de la Salle).

Avant de commencer le cours, 
elle s’est d’abord présentée. Puis, 
elle nous a fait découvrir les pays 
de langue allemande. Nous avons 
appris que l’Allemagne n’est pas 
le seul pays où on parle allemand. 
Il y a aussi l’Autriche, la 
Belgique et la Suisse.
Ensuite, nous avons appris 
une chanson pour dire : 

« Bonjour, comment vas-tu ? et au 
revoir »
Le vendredi suivant, nous avons 
commencé par chanter la chanson 
que nous avions apprise la semaine 
précédente. Elle était très étonnée 
que nous la sachions aussi bien. 
Elle ne le savait pas mais en réalité 
à la récréation, nous l’avions 
chanté plusieurs fois.
Ensuite, nous avons fait un jeu et 

tout le monde a aimé. 

Texte écrit par Claudia, 
élève de CM2.
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Enfance et jeunesse

PETITS BOULOTS CONTRE

Argent de poche
Les chantiers argent de poche 
sont allés bon train aux vacances 
de février. 24 jeunes Louvernéens, 
âgés de 16 à 18 ans, répartis en 
4 équipes de six, ont participé à 
différents travaux encadrés par le 
personnel communal. 

Les équipes du matin ont plus 
particulièrement effectué des travaux 
d’embellissement du cimetière par 
la plantation des arbres et arbustes 
autour du jardin du souvenir et la mise 
en place de 2000 petites plantes 
tapissantes aux inter-tombes sur un 
des carrés du cimetière en vue de 
supprimer l’utilisation des produits 
phytosanitaires. Pour terminer, ils 
ont décaissé de la terre autour des 
cavurnes sur une hauteur de 10 cm 
pour végétaliser d’un tapis de sédums 
en remplacement du gazon.

Ils ont également entrepris des travaux 
de peinture dans les ateliers munici-
paux et aidé les agents communaux 
lors de la pose et dépose de panneaux 
liés au passage de l’agglomération à la 
priorité à droite. 
Les équipes d’après-midi se sont quant 
à elles investies dans la préparation 
du Tour de France avec pour objectif 
de créer des décors. Avec Valentin et 
Killian, ils ont récupéré des vieux vélos 
fournis par Emmaüs qu’ils ont peints, 
découpé des supports bois en forme de 
vélo et de maillots peints aux couleurs 
qui rappelleront le classement des 
coureurs. 
Ces chantiers « argent de poche » 
ont donné la possibilité aux jeunes de 

réaliser de petits travaux de proximité 
participant ainsi à l’amélioration de leur 
cadre de vie. 
En contrepartie, chaque jeune a reçu 
une indemnité de 15€ par demi-
journée travaillée.
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ACCUEIL DE LOISIRS
SERVICE JEUNESSE

Cette année encore, l’équipe d’animation 
propose un éventail de séjours d’été pour 
les enfants et les jeunes, de 3 à 17 ans. 
Les inscriptions s’ouvriront courant mai, 
les dates seront diffusées via le portail 
famille, le site internet de la commune, 
les panneaux d’affichage électronique.

Il est à préciser toutefois qu’en raison 
de l’évolution de la crise sanitaire 
actuelle, les départs restent suspendus 
aux décisions gouvernementales qui 
pourraient être prises d’ici là. 

En attendant, place à la découverte !

Découvrir la vie au camping, dormir 
sous tente, 
être en vacances avec les copains… 
qui n’en a pas rêvé ! 
Découvrir de nouvelles activités, faire 
du sport, organiser des jeux, participer 
à des veillées, etc… trop cool !

Vous êtes partants ? 
Inscrivez-vous vite en mairie !

16 Vivre à LOUVERNÉ #096 - Avril 2021



Action sociale

PERSONNEL COMMUNAL

Formations secourisme
La Commune de Louverné continue d’œuvrer pour la santé et la sécurité 
publique en formant le personnel communal au secourisme.

Ainsi, deux sessions de formations au 
secourisme ont été organisées salle du 
Maine pendant les vacances scolaires 
et dispensées par Richard Daigneau, 
formateur pour la Croix Rouge :
- le 22 février 2021, Prévention et 
Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) ;
- les 1er et 2 mars 2021, Sauvetage 
Secourisme au Travail (SST).
Les formations enseignent les bons 
réflexes à adopter. Outre la partie 
théorique, les agents municipaux ont 
pu apprendre les gestes de premiers 
secours, quels services d’urgence 
contacter et la conduite à adopter en 
cas de malaise, de plaie, d’hémorragie 
externe, de brûlure, de traumatisme, 
d’étouffement, de perte de connaissance 
ou d’arrêt cardiaque.

La formation Sauveteur Secourisme 
au Travail quant à elle a mis un accent 
complémentaire sur la prévention au 
travail qui vient compléter la réalisation 
du Document Unique pour les services 
municipaux.
Premier maillon de la chaîne, les 
premiers soins permettent d’augmenter 
les chances de survie et de rendre plus 
efficace l’intervention des secours. Des 
recyclages permettront de revalider ces 
acquis.

Ce sont 18 agents qui ont été formés 
en 2021 et qui ont reçu le diplôme 
correspondant. 
D’autres sessions seront 
programmées en 2022.

DOMITYS

Les animations 
du 1er trimestre 2021
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous 
entamons ce nouveau trimestre à la résidence 
Domitys. Les résidents ont reçu leur deuxième dose 
du vaccin MODERNA le 22 mars. Depuis un an, la vie à 
l’intérieur de la résidence est restée animée ; toutes nos 
animations et soirées ont été l’occasion de partager de 
bons moments que nous espérons pouvoir ouvrir aux 
personnes de l’extérieur très prochainement.

Voici quelques animations phares qui 
ont eu lieu lors du 1er trimestre 2021 à 
la résidence : 

> Pour remercier les élèves de l’école 
Ste Marie de leur avoir préparé 
à chacun une carte de Noël, les 
résidents ont à leur tour confectionné 
des cartes de vœux à tous les élèves. 
Nous avons aussi fabriqué des 
masques pour Mardi-Gras pour la 
classe de moyenne section. Nous 
leur avons aussi distribué des petits 
sachets de chocolats que nous avons 
confectionnés pour Pâques. Malgré 
la crise sanitaire, nous essayons de 
garder le lien « de loin » mais nous 
espérons pouvoir nous revoir très vite. 

> Nous avons continué nos actions 
solidaires : remise de bouchons 
plastiques à Bouchons d’Amour 53, 
remise de 900,70€ au Téléthon, 
confection de bonnets et de 
couvertures pour une maternité, 
vente de confiture pour l’association 
FoxaRaid (3 étudiants qui 
participeront à un raid solidaire à 
travers l’Europe pour acheminer 
du matériel scolaire). Des dons 
sont possibles (matériel scolaire, 
matériel de sport, matériel sanitaire, 
jeux…). Vous pouvez vous renseigner 
à l’accueil de la résidence, au 
02 43 68 45 00 (Karine) ou à l’adresse 
mail : louverne.anim@domitys.fr. 

> Nous avons eu la visite de Mme 
le maire, Mme Vielle qui est venue 
accompagnée de Mme Duluc, adjointe 
aux affaires sociales. Elles ont pu 
se présenter et échanger avec les 
résidents qui en ont profité pour leur 
poser toutes leurs questions. 

Au 2e trimestre, nous espérons 
activement participer aux festivités 
autour des Boucles de la Mayenne et 
du Tour de France. Domitys, depuis 
plusieurs années, est très impliqué 
lors de différentes courses cyclistes 
à travers le pays et les résidents et 
l’équipe sont heureux que les cyclistes 
passent par Louverné cette année. 
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Culture et animations

MÉDIATHÈQUE

Toutes les animations sont 
sur inscription ! Jauge limitée !

JEUNESSE

>   24/04 à 14h30 
Atelier Biblio-créativité
Anita Tollmer viendra proposer aux plus de 5 ans un 
atelier créatif autour du livre.

>   22/05 à 14h30 
Les p’tits contes musicaux
Pour ravir les p’tites et les grandes oreilles : des 
histoires lues à haute voix, accompagnées en musique 
par les élèves du Conservatoire du Louverné. 
À partir de 5 ans.

>   05/06 à 10h30 
Bébés lecteurs
les bébés savent lire et écouter... cette séance de 
lecture de textes adaptés aux tout-petits leur permet 
de découvrir l’univers des livres, mais également de 
développer leur langage par le plaisir des mots. 
(durée 30mn)
À partir de 3 mois.

>   19/06 à 14h30 
Les p’tits contes musicaux 
en balade à la Vannerie
Pour ravir les p’tites et les grandes oreilles : des 
histoires lues à haute voix, accompagnées en musique 
par les élèves du Conservatoire du Louverné, 
à partir de 5 ans.

>   Partir en Livre du 03/07 au 10/07 
Mer et merveilles...
Exposition, ateliers créatifs, bébés lecteurs, au 
programme de la 7e édition de cet événement National. 
Pour découvrir le plaisir de lire autour d’activités 
ludiques. (détail du programme en cours d’élaboration).

ADULTE

>   24/04 : Café Lecture
à partir de 10h30

>   29/05 : Café Lecture
à partir de 10h30

>   12/06 : Atelier d’écriture animé par Delphine 
Pinel de l’association Graine de mots
de 14h30 à 16h30

Sous réserve des 
contraintes liées à 
la crise sanitaires
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CYCLISME

Passage du Tour de France
Mercredi 30 juin 2021
Changé > Laval (Espace Mayenne)
5e étape - Contre-la-montre individuel - 27,2 km

6 communes traversées :
• Changé
• Saint Germain le Fouilloux
• Saint Jean sur Mayenne

• Louverné
• Bonchamp les Laval
• Laval

  Jeudi 18 mars 
(J-100)
Le décompte des jours a été activé sur 
nos 2 panneaux d’informations.

  Vendredi 19 mars : 
La dictée du Tour
Les classes de CM1 et CM2 des deux écoles 
de Louverné ont participé à la dictée du tour. 
Les 16 lauréats du département auront droit à 
un accès aux coulisses VIP le 30 juin prochain. 
Chaque participant recevra un kit pédagogique 
et une trousse ASO (Amaury Sport Organisation, 
le plus grand opérateur mondial du cyclisme et 
organisateur du Tour de France). 

  Dimanche 8 mai 
(J-53)

  Samedi 5 et 
dimanche 6 juin : 
La fête du Tour

  Mercredi 30 juin : 
5e étape du Tour de France
Départs des coureurs de 1’30’’ en 1’30’’ puis de 
2’ en 2’ pour les derniers.
Horaires calculés à 51km/h pour 176 partants
Louverné :

• 11h01 > passage de la caravane

• 12h28 > passage du 1er coureur

• 17h06 > passage du dernier coureur

>  Mercredi 30 juin 2021
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Culture et animations

CYCLISME

Les Boucles de la Mayenne
Comme annoncé dans le précédent numéro, notre ville accueillera 
les Boucles de la Mayenne jeudi 27 mai 2021 pour l’étape Le Genest-
St-Isle/Ambrières-Les-Vallées d’une distance de 175 kilomètres.

Le peloton arrivera de St Jean sur 
Mayenne par la D131, des points pour 
le meilleur grimpeur seront attribués au 
sommet de la côte à hauteur du Chemin 
de La Pichonnière.
Au rond-point de la D131, le peloton 
empruntera la Rue Nationale, puis 
direction la D275 par l’avenue des 
Cyprès, la Rue des Platanes pour 
rejoindre la Chapelle Anthenaise puis 
Argentré. 
Les Boucles de la Mayenne sont 
inscrites au second échelon des 
courses Pro-série de l’Union Cycliste 
Internationale. L’épreuve fait 

désormais partie des six plus grandes 
courses à étape en France. 
Sur cette édition, ce sera l’occasion 
de voir des équipes du WorldTour 
(Sunweb, AG2R la Mondiale, Cofidis, 
Groupama FDJ) et de la ProTeam (B&B 
Hôtel, Arkéa Samsic, Total Energie 
et Alpecin Fenix avec peut-être son 
leader M. Van Der Poel, vainqueur du 
Tour des Flandres 2020 et des Boucles 
de la Mayenne 2018).
Une ou deux autres équipes de haut 
niveau pourraient confirmer leurs 
venues dans les jours à venir.
Grâce à cette notoriété, les Boucles 

de la Mayenne seront retransmises en 
direct sur la Chaine L’Equipe 21. Les 
images permettront de faire découvrir 
aux téléspectateurs les charmes de 
notre ville et de ses alentours.
Nous espérons vous voir nombreux 
au bord de la route pour recevoir la 
caravane lors de son passage vers 
11h30 et encourager le peloton aux 
alentours de 13h45.

> Jeudi 27 mai 2021

ET DE TROIS,

une troisième épreuve cycliste passe par Louverné !
Le vendredi 25 juin, la 1ère édition de la GRAVEL OF LEGEND passera par Louverné. Ce n’est pas une 
compétition, c’est une épreuve en semi-autonomie, non-chronométrée, sans classement, dans le 
respect du code de la route sans blocage des voiries.

Ce périple de vélo de route tout 
terrain traverse deux régions et quatre 
départements en empruntant une 
grande partie de la véloroute de la Vélo 
Francette et de nombreux chemins de 

halage, départ Arromanches, arrivée 
Angers et ce pour 300 participants 
maximum.

> Vendredi 25 Juin 2021
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STATION TRAIL

Circuit rouge de trail sur Louverné
Laval Agglo propose une station de trail sur l’agglomération, projet porté par l’Office de Tourisme dans le 
cadre du développement de l’offre touristique et sportive d’extérieur. La station de Laval Agglo s’inscrira 
dans un réseau d’une quarantaine de stations de ce type. 

Le concept est assez simple : 8 à 
16 parcours permanents (balisage 
spécifique) de difficultés variables 
(principe des couleurs de pistes en 
ski alpin) en accès libre et gratuit pour 
les pratiquants du Trail mais aussi de 
randonneurs. Une page Internet sera 
dédiée à cette station et une application 
mobile correspondante avec guidage 
GPS. 8 parcours ont été retenus sur 
les communes de Laval (trail urbain), 
Saint-Berthevin, L’huisserie, Olivet/le 
Genest, Parné/Entrammes, Changé, 
Saint Jean sur Mayenne et Louverné. 
Ainsi, un parcours rouge de 25 à 30 
km sera balisé sur notre commune. 
L’inauguration officielle de l’ensemble 
de la station Laval Agglo est prévue le 
05 juin 2021 à l’occasion du May’Etik 
Trail à Saint Jean sur Mayenne.

AMÉNAGEMENTS

La ville veut embellir ses ronds-points
Dans le cadre d’une politique environnementale, le service municipal des 
espaces verts s’emploie à réaménager les ronds-points de la ville.

Après le rond-point du cimetière, c’est 
au tour de celui de Planète Couleur 
de faire peau neuve. Les anciens 
aménagements ont été remplacés par 
des bordures granit autour du chêne 
ainsi mis en valeur et de l’enrochement a 
été récupéré pour faire une ceinture de 
50 à 80 cm. Des plantations viendront 
compléter le projet. L’occasion, pour 
les agents municipaux de montrer leur 
savoir-faire et leur créativité avec des 
compositions utilisant le potentiel de la 
diversité végétale. 
Quant à l’aménagement du giratoire à 
la sortie sud de Louverné, il devrait être 
finalisé avec la pose de plantations en 
son centre.
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DÉJECTIONS CANINES

Chien citadin, maître citoyen ?
Le plaisir qu’on peut prendre 
à se promener à Louverné, 
dépend pour beaucoup de 
la propreté de ses trottoirs, 
chemins de promenade et 
espaces verts. Quoi de plus 
désagréable que de devoir 
marcher les yeux rivés au sol 
pour éviter les déjections 
canines ! 

Très négatives pour l’image de la 
commune, les crottes de chiens sont 
inacceptables pour les piétons, y 
compris en termes d’hygiène et de 
santé publique. Toutes ces nuisances 
pourraient bien sûr être évitées si les 
propriétaires canins faisaient preuve 
de civisme et de responsabilité.
Rappel :
Une fois que le compagnon à 
quatre pattes a fait ses besoins, les 
propriétaires de chiens sont invités 
à appliquer la « Méthode du sac ». Il 
suffit de se munir d’un sac plastique, de 

l’ouvrir et de l’enfiler comme un gant, 
puis de ramasser la crotte du chien, de 
retourner le sac autour de la main, de 
le fermer hermétiquement et enfin de 
le jeter dans la poubelle la plus proche.
Il ne faut pas non plus oublier le travail 
des agents municipaux, soucieux 
d’embellir notre commune avec les 
parterres, mais qui ont le désagrément 
de ramasser trop souvent les 
déjections.
Après avoir fait une campagne 
d’affichage pour sensibiliser, la 
municipalité va plus loin et va tester 
les canisacs. Le chemin de la Motte 
va être équipé de deux distributeurs 
de sacs ; période de test qui a un 
coût non négligeable de 507€ 
d’achat de matériel, sans compter 
l’approvisionnement régulier en sacs. 
Un bilan sera fait à l’issue de cette 
période de test pour envisager ou pas 
le développement de cet équipement 
dans la commune.

BIEN VIVRE À LOUVERNÉ

Rappels des horaires de tonte et bricolage
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore (tondeuse, tronçonneuse, perceuse…) ne sont 
autorisés qu’aux horaires suivants :

•  en semaine, 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30 ; 

•  le samedi, 
de 9h à 12h et de 15h à 19h ; 

•  le dimanche et les jours fériés, 
de 10h à 12h.

Les habitants doivent aussi prendre 
toutes les précautions possibles 
pour que le voisinage ne soit pas 

troublé par les bruits émanant de leur 
logement (radio, TV, instruments de 
musique, aboiements).

Entretenir ses haies
Le respect des limites publiques par 
les riverains. 
Pour rappel et par sécurité vis-à-vis 
des piétons ainsi que par respect à 

l’égard de votre voisinage, nous vous 
invitons à tailler vos haies. En effet, 
il est demandé de faire en sorte que 
votre haie ne dépasse pas sur l’espace 
public, permettant aux piétons 
d’emprunter les trottoirs.

Que faire de ses déchets verts ?
En aucun cas, la tonte de pelouse 
ou la taille de haie doivent finir dans 
les fossés ou aux abords de votre 
propriété, sur le domaine public. Optez 
pour le compost ou déplacez-vous en 
déchetterie.

Louverné en bref

Veillez au comportement 
de vos animaux afin qu’ils 
ne soient pas source de 
nuisances pour votre voisin.

Rappel : la loi impose de 
tenir en laisse les animaux 
de compagnie lors de vos 
sorties. En ce qui concerne 
les animaux de 1ère catégorie 
et de 2e catégorie, la tenue en 
laisse doit s’accompagner du 
port d’une muselière afin de 
garantir la sécurité de tous.

Tout propriétaire qui ne 
respecterait pas la propreté 
de la rue risque une amende 
de 68 €.

« Cherchez les erreurs ! » « Soyez citoyens, ramassez vos 
déchets et ceux de vos animaux »
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DON DU SANG
ADSB Louverné/ 
La Chapelle Anthenaise

La campagne de vaccination 
contre la COVID 19 a débuté 
le 27 décembre 2020 et est 
appelée à s’élargir vers une 
grande partie de la population. 

UL’EFS s’inscrit pleinement dans la 
démarche de prévention adoptée par 
le Ministère des Solidarités et de la 
Santé dans le cadre de la stratégie 
vaccinale qui a été définie en France.
Dans la grande majorité des cas, 
il est possible de donner son sang 
après une injection de vaccin contre 
la Covid-19, sans aucun délai 
d’ajournement à respecter.
Le taux de générosité pour l’année 
2020 de Louverné / Chapelle 
Anthenaise est à nouveau 
remarquable, Il est de : 6,93%. C’est 
le rapport entre les résidents d’une 
commune ayant donné et ceux en 
âge de donner. Un grand merci à 
vous Donneurs.
Pour le département de la Mayenne il 
est de : 5,19 %. 

Pour les autres départements des 
pays de la Loire cela va de : 3,33 %  à 
4,54 %

Nos horaires de collectes changent c’est 
maintenant à partir de 15h30 à la place 
de 16h00

Une goutte de sang a été réalisée 
avec les messages en forme de cœur 
que les donneurs ont pu écrire lors de 
notre dernière collecte.

Malgré l’impossibilité de se retrouver 
en salle pour nos réunions, nous 
nous tenons tous informés par visio-
conférence. Notre bureau étant 
rééligible tous les ans, nous allons 

procéder à un vote par courrier postal 
selon les recommandations de la 
préfecture. Normalement, pas de 
changement par rapport à 2020.

www.adsb-louverne-lachapelleanthenaise.com
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
Date des prochaines collectes (de 15h30 à 19h00) : 
Salle du Maine ou des Pléiades (suivre le fléchage) 
les 04 Avril - 28 mai – 30 juillet – 24 septembre –  
26 novembre

BASKET CLUB LOUVERNÉ
Courte reprise 
et longue attente

La reprise des entraînements de basketball aura été de 
très courte durée début janvier.
Après moins de trois semaines de reprise pour les équipes 
jeunes uniquement, les circonstances que l’on connaît 
tous ont obscurci un peu plus cette saison 2020/2021.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous n’avons pas 
de visibilité quant à la poursuite de la saison mais une 
chose est certaine, nous souhaitons tous retrouver les 
terrains, les paniers à trois points (bien que ceux à deux 
points nous contenteraient amplement !), les dribbles 
entre les jambes ou dans le dos, le partage de moments 
conviviaux entre coéquipiers …
Le basket continue pour le moment de s’apprécier à la 
télé à travers les différents championnats professionnels. 
Attention tout de même aux blessures : tendinite au talon 
à cause d’un pied trop longuement posé sur la table du 
salon ; contracture au poignet en tenant trop longtemps 
sa boisson ; lombalgie due à une mauvaise posture 
prolongée dans le canapé !
Pour les plus courageux et/ou motivés, le basketball peut 
aussi se pratiquer dans son jardin.
Nous espérons tous vous revoir bientôt, et autour du rond 
central pour l’entre-deux ! 

Le bureau du BCL

CLUB CYCLOTOURISTE 
LOUVERNEEN
Actualités
Quelques nouvelles du club cyclo.

L’activité a quasiment repris à la normale en 
respectant bien sur les mesures sanitaires. 
Toujours autant d’enthousiasme à se retrouver. 
Notre sortie annuelle est fixée le Samedi 5 Juin en 
espérant que celle-ci pourra être organisée.
L’actualité principale à venir est le tour de France 
le mercredi 30 Juin. À cette occasion le club 
cyclo et le team VTT ont décidé de s’associer afin 
d’organiser conjointement une animation autour 
de cet évènement majeur, afin de valoriser la 
pratique du vélo. Nous sommes également ravis 
de la participation de la commune afin d’associer 
le maximum d’association à cet évènement.
Vivement le 30 Juin.

Comme d’habitude nous vous donnons rdv le 
dimanche matin (ou samedi après-midi) et le 
mercredi après midi

N’hésitez pas à nous contacter. L’ensemble des membres 
du bureau est à votre disposition pour vous accueillir.
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EVI’DANSE
Une association qui a beaucoup 
donné pour notre commune
En raison de cette crise sanitaire sans précédent, c’est 
avec grands regrets que nous vous annonçons la fin de 
l’association Evi’Danse.
Nous tenons à remercier tous nos adhérents, toutes les 
associations, ainsi que les membres de la municipalité, 
avec qui nous avons passé de bons moments.
Pour avoir participé au Téléthon et à Octobre Rose avec 
notre prof Cécile Mahouin, nous avons décidé de faire 
don de notre trésorerie restante à ces deux organismes 
qui nous tiennent à cœur.
Bonne continuation à tous et surtout prenez soin de vous.

Laurence, Sonia, Séverine, 
les membres de l’association.

TENNIS CLUB LOUVERNÉ
Le TC Louverné est à l’arrêt

Le sport amateur est en souffrance et cet 
épisode sanitaire laissera, sans nul doute, des 
traces pour nos clubs. 

Comme d’autres associations, le TC Louverné 
est à l’arrêt. Les raquettes prennent la poussière 

dans les placards. Les compétitions sont stoppées 
depuis novembre. Les rencontres sont, pour l’instant, 
reportées. Le tournoi annuel des vacances de février 
a été annulé. L’école de tennis a brièvement repris en 
décembre dernier avant d’être contrainte de refermer.

L’accès aux salles étant toujours interdit, même pour le 
tennis loisir entre membres d’une même famille, seule la 
pratique sur les terrains extérieurs reste autorisée. Avis 
aux passionnés…

Quand les conditions deviennent plus clémentes et que 
percent les premiers rayons du soleil, nos jeunes peuvent 
occasionnellement taper la balle dehors sous la houlette 
de nos éducateurs. Cela fait du bien… 

Vivement le printemps, que l’on puisse réinvestir 
les courts extérieurs, certes avec les contraintes du 
protocole sanitaire, mais cette reprise sera vécue comme 
une délivrance pour nos compétiteurs. 

Mais, Pffff…Allez, soyons optimistes et regardons vers 
l’avenir…

Le TC Louverné a eu 40 ans en décembre dernier. Il 
n’est jamais trop tard pour célébrer cet anniversaire et 
nous sommes particulièrement motivés pour le fêter 
dignement. Les festivités sont prévues le samedi 12 juin. 
Sports, jeux, animation et ripailles dans une ambiance 
conviviale. Bref, une « bamboche » déconfinée pour 
prendre du plaisir ensemble et enterrer, espérons-le, 
définitivement la Covid. 

Mais, nous aurons l’occasion d’en reparler.

L’anniversaire du Club - 40 ans !
SAMEDI 12 JUIN 2021

à venir

COSI CANTANO TUTTI
Le plaisir de chanter ensemble
« Chez toi tu resteras, puis tu te masqueras, et puis 
tu les verras, mais à 2 mètres tu te tiendras.
Devant ton ordinateur tu chanteras, ou dans ton 
jardin, ou ta salle de bains, si tu en as l’envie 
gardée. »
Tels furent les ordres. Exécutés.
Mais fini le plaisir de chanter ensemble, finies les 
répétitions hebdomadaires, finis les préparatifs d’un 
nouveau spectacle, fini d’aller distraire les résidents 
des EPHAD. 
Chacun, chacune murmure ou s’égosille, mais tout 
seul, toute seule.
Cela suffit !
Nous avons envie de nous retrouver, de chanter, de 
nous projeter, de nous rassembler, de nous tromper, 
de recommencer, d’inventer, de chanter, de chanter, 
de chanter…
Nous y croyons, nous nous y préparons, alors :

RENDEZ-VOUS en novembre, 
pour un moment en chansons

Et si vous souhaitez nous rejoindre, vous serez 
bienvenus, le mardi soir, salle Attenoux

Contact : 
06 37 36 42 93 
M-Line Boivin

AMICALE LAÏQUE
Nous espérons 
vous retrouver
La crise sanitaire provoque une vie au ralenti 
pour l’Amicale Laïque, comme pour tant d’autres 
associations… Les moments conviviaux entre les 
familles des enfants fréquentant les écoles Jean de 
la Fontaine nous manquent à tous. Nous essayons 
malgré tout de mener quelques actions pour récolter 
des fonds afin de financer une partie des projets des 
écoles. Ainsi, nous avons pu organiser une vente de 
chocolats et de sapins pour Noël et nous relançons 
actuellement la traditionnelle vente de boîtes de 
gâteaux Bijou. 
Nous sommes bien sûr incertains pour nos deux 
évènements prévus en fin d’année : le rallye pédestre 
le 18 avril sur le thème de l’histoire de Louverné, 
et la fête de l’école le dimanche 27 juin, mais nous 
espérons vous y retrouver si les conditions nous le 
permettent ! 

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

  @amicalelaique.louverne   
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COMITÉ DE JUMELAGE
Louverné – La Chapelle Anthenaise / 
Gundelfingen a.d Donau (Bavière)
Lundi 15 mars 2021 :
une visioconférence avec Mme Gruss, 
Mme le maire de Gundelfingen, 
les 2 maires de nos communes, 
Mme Fougeray, Mme Vielle et moi-
même a permis d’échanger sur la 
situation économique et sociale 
respective liée à cette crise sanitaire. 
La question : quand pourra-t-on se 
revoir ? Si à ce jour, il est difficile de 
prévoir une rencontre, nous avons 
évoqué une possibilité d’accueillir 
fin juin une petite délégation (en 
fonction des conditions sanitaires 
du moment) à l’occasion du passage 
du Tour de France à Louverné (étape 
contre la montre). 

Dimanche 09 mai :
« La randonnée citoyenne gour-
mande et culturelle », ouverte à tous. 
Cet évènement est à l’initiative de 
la MEM - Maison de l’Europe en 

Mayenne - pour célébrer les 70 ans 
de la déclaration de Robert Schuman. 
Cette randonnée s’étalera sur le 
chemin du halage entre Mayenne et 
Château-Gontier, elle sera jalonnée 
de stands et de panneaux informatifs 
sur l’Europe, son histoire, ses actions 
et contribution à des projets pour 
faire vivre notre territoire mayennais. 
Un point central, avec “le village 
européen“ et ses animations, 
concerts sera installé au square de 
Boston. 
Notre comité de jumelage sera 
présent sur cette manifestation, par 
la tenue d’un stand et nous serons 
heureux de vous y rencontrer.

A l’amitié Franco-Allemande

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

TOUS EN VTT !
1 Week-end = 2 Randos
Samedi 03 Juillet > Rando Semi-Nocturne     
Dimanche 04 Juillet > Rando Matinale
Après une année d’absence, les randos du Team VTT 
Louverné reviennent et cette fois-ci ... en force. 

Cette année le club vous propose 2 randos dans le même week-
End... Tout d’abord le Samedi notre « loupiote » rando semi-
nocturne ouverte aux vététistes et pédestres (gilets et éclairage 
obligatoires) puis le lendemain matin la rando mythique « Les 53 
Bornes de Louverné», elle aussi ouverte à tout public, débutant 
comme sportif, en famille ou entre potes, autochtones ou touristes. 
Les différents circuits permettront à chacun de découvrir la région, 
de se balader ou faire la “perf“ de la saison, bien entendu de 
nouvelles mesures de sécurité sanitaire seront mises en œuvre, 
dont l’inscription en ligne uniquement, des gestes barrières à 
respecter et des ravitos adaptés aux demandes des autorités 
publiques.

Pour les inscriptions et infos complémentaires 
voir les sites du club : 
http://www.teamvttlouverne.fr/
ou la page facebook
https://www.facebook.com/TeamVttLouverne

Inscription par le site helloasso 
Samedi
https://www.helloasso.com/associations/team-vtt-louverne-2/evenements/la-loupiote
Dimanche
https://www.helloasso.com/associations/team-vtt-louverne-2/evenements/les-53-bornes-de-louverne-2021

25Vivre à LOUVERNÉ #096 - Avril 2021



Les assos

LES CYCLOS ET LES VÉTÉTISTES UNIS 
POUR UNE MÊME CAUSE,
le Tour de France !
Pour ce passage exceptionnel du Tour de France 
sur notre commune et à l’occasion de la 5e étape 
en contre la montre individuel de 27 km, Mercredi 
30 Juin, le CCTL et le Team VTT Louverné, les 2 clubs 
de vélo de la ville se sont regroupés pour créer une 
animation commune tout au long de la journée. Déjà 
deux structures imposantes seront installées sur le 
parcours du contre la montre : La première, un vélo 
géant dont les roues feront 2 mètres de diamètre et la 
seconde, fabriquée en bottes de paille. Une animation 
conjointe aura lieu avec les adhérents et leurs familles 
qui se regrouperont pour encourager les forçats de la 
route. Cette première animation, appelle les 2 clubs à 
un rapprochement pour de futures actions communes.

PS : les clubs sont à la recherche de 30 bottes de paille, 
contact : 06 04 49 38 92

FOOT
Des activités pour les 
jeunes footballeurs
Après une saison 2019-2020 arrêtée en mars, nos 
activités avaient repris en septembre avec la mise 
en place de règles sanitaires strictes, tout s’est de 
nouveau arrêté début novembre.
Fort heureusement notre école de football dirigé par 
Olivier Cahoreau a pu depuis mi-décembre reprendre 
ses activités. Pour les plus jeunes (6 à 11 ans) les 
entraînements ont lieu le mercredi et le samedi matin, 
les 11, 13 ans et les 15, 18 ans les mercredis et samedis 
après-midi.
Les championnats jeunes et seniors sont arrêtés et la 
reprise semble bien hypothétique.
Cependant Olivier Cahoreau assisté par, Simon 
Gouedo, Enzo Géhan et Léo Grihard volontaires en 
service civique, a pu organiser première semaine de 
mars un stage multi-activités pour les 8-13 ans durant 
lequel ils ont pu découvrir le paintball et faire une 
action citoyenne en ramassant les déchets dans la ville 
de Louverné. 

Les 15 ans encadrés par Thibaut Rioult et Abdé Ouazara 
ont également fait un stage consacré entièrement au 
football.
De nouveaux stages multi-activités 
auront lieu du 3 au 7 mai. 
Les seniors ont pu également reprendre l’entraînement 
le samedi ou le dimanche matin et ce en vue d’une 
éventuelle reprise des championnats.
Notre opération plats à emporter a connu un vif succès, 
un grand merci à tous pour votre participation.

Le dimanche 20 juin, nous organiserons un grand 
tournoi vétérans avec la participation de 8 à 10 
équipes, une belle occasion pour se retrouver autour 
des terrains.

Pour mieux vous tenir informés, nous mettrons en 
ligne dans les prochaines semaines notre nouveau site 
internet. 

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

Pour nous suivre :  
www.louvernesports.com         
                                                   @louvernesports

Grand tournoi vétérans
DIMANCHE 20 JUIN 2021
Stade de foot

à noter

Laurent Gaëtan

BADMINTON
On garde le moral ! 
Mais on a hâte 
de vous retrouver !

N’hésitez pas à nous contacter 
via notre site internet : 
https://la-plume-louverneenne.s2.yapla.com/fr

COMITÉ D’ANIMATION
Pas de Fête 
Communale
L’édition 2021 de la Fête 
Communale est annulée au 
regard de la crise sanitaire.
Ne pouvant présager de l’avenir, nous ne souhaitons 
pas nous engager dans son organisation sans certitude 
de pouvoir la maintenir.

Nous espérons vite vous retrouver pour de 
nouvelles animations communales.

L’équipe du Comité d’Animation
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AGENDA DE LA VIE 
CULTURELLE :

À vos agendas

A ce jour est PROGRAMMÉ : 
(sous réserve des contraintes liées à la crise sanitaire) 
•  19 et 20 Mai 

portes ouvertes de la résidence 
Le Parvis de Louvernay

•  27 mai 
passage des Boucles de la Mayenne

•  28 Mai 
Don du sang, ADSB

•  13 et 20 Juin, 
Élections régionales et départementales

•  25 juin 
Travel of Legend

•  26 Juin, 
Concert O Lake 

•  30 juin 
Contre-la-montre Tour de France

•  3 et 4 juillet 
Randos du Team VTT

•  27 Août 
Estivales 

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

APPLICATION GRATUITE

CENTOLIVE :
L’INFORMATION DE VOTRE VILLE 
À TOUT MOMENT
Grâce à son système de panneaux lumineux 
d’information, Louverné communique 
régulièrement auprès de la population. 
Habituellement, ces panneaux diffusent 
des informations municipales, les annonces 
d’animations des associations et des 
spectacles de la saison culturelle… Depuis 
le début de la crise sanitaire, ils permettent 
la diffusion des informations liées aux 
consignes gouvernementales et aux 
initiatives de la ville pour venir en aide à la 
population.

Pour vous permettre de suivre ces informations 
facilement, il existe l’application « Centolive » : 
en la téléchargeant sur votre smartphone et en 
sélectionnant « Louverné » comme ville favorite, vous 
pourrez alors visualiser les mêmes messages que 
ceux diffusés sur les panneaux lumineux. De plus, 
en autorisant la réception des notifications, vous 
pourrez recevoir ponctuellement des informations 
flashs expédiées par la mairie.

L’application est gratuite, et se trouve sur 
Google play et sur l’App store.
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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 ROCHE 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
> Somatopathe
Mme BOITTIN,  
Tél. 06 72 52 98 02 
> 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
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
> 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  
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 - www.udsb-mayenne.com
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


