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Le mot du maire
Au travers de cette nouvelle édition, je vous invite à revivre ce grand
moment du Tour de France. Nous avons accueilli plusieurs milliers
de personnes sur la commune et l’effervescence de cette journée a
été la récompense de plusieurs mois de préparation. Je remercie
particulièrement les élus, les bénévoles, les associations et tous les
partenaires qui ont participé à cette réussite. La soirée des estivales
fin août a clôturé l’été et a remporté un franc succès avec la présence
de près de 400 personnes.
Les aménagements du centre-ville sont terminés. L’accès aux
commerces et aux services est rendu plus fluide par la mise en place
d’un stationnement réglementé. Je vous confirme que des commerces
de bouches compléteront l’offre actuelle. Une communication
officielle sera possible dès que ces dossiers seront finalisés. Votre
fleuriste intégrera également le deuxième îlot d’ici quelques mois.
Les deux longères situées à l’arrière de
l’îlot 2 seront démolies pour laisser place
à une quinzaine de places de parking.
L’équipe municipale va pouvoir maintenant étudier la 3e phase d’aménagement
urbain du centre. Nous ne manquerons
pas de vous y associer.

« Les rencontres
de quartiers,
un vrai temps
d’échanges
retrouvé »

Plusieurs entreprises souhaitent s’installer dans la zone économique de la
Motte Babin (à proximité de la sortie
d’autoroute). Les contacts actuels de
Laval Économie démontrent l’attractivité de notre territoire, la confirmation de l’installation d’une entreprise de maroquinerie de luxe en
est la 1ère preuve.

Je voulais vous remercier également pour l’accueil que vous nous
avez réservé lors des réunions de quartiers. Elles n’avaient pas pu
être organisées en 2020 et c’est avec plaisir que nous sommes
allés à votre rencontre. Vous y êtes venus très nombreux. C’est une
occasion de partager les projets communaux et d’échanger sur vos
préoccupations. La sécurité routière est ressortie à chaque rencontre.
Nous serons vigilants au respect des règles du code de la route et de la
vitesse, même si le bilan que vous pourrez consulter dans cette édition
est plutôt encourageant.
Les associations ont repris leurs activités. N’hésitez pas à devenir
bénévoles, vous serez les bienvenus. Notez d’ores et déjà le
5 décembre dans vos agendas, marché de Noël et téléthon.
Bien à vous.
Votre maire

Sylvie Vielle
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LES RÉUNIONS DU

Le Conseil Municipal s’est réuni à trois reprises depuis la diffusion du
précédent « Vivre à Louverné » (11 mai, 1er juillet et 21 septembre).
Les délibérations prises au cours de ces trois réunions sont résumées
ci-après :

Conseil municipal
Affaires générales

• Un contrat préliminaire doit être signé avec
Méduane Habitat afin de réserver les deux
cellules de l’îlot 1.
• À compter du 1er janvier 2022, il est obligatoire de proposer aux usagers (particuliers
et professionnels) un service de paiement en
ligne gratuit pour le recouvrement des leurs
ventes de produits, marchandises ou prestations de service. Cette mise en œuvre nécessite l’adhésion à la solution PAYFIP (ex-TIPI)
de la DGFIP (Direction générales des finances
publiques).

Enfance

• La CAF de la Mayenne a rédigé une nouvelle
convention d’objectifs et de financement
de la prestation de service ordinaire pour le
RAM pour la période allant du 1er janvier 2021
au 31 décembre 2025 ; sa signature permet
à la commune de continuer à percevoir la
prestation de service ordinaire afin de faire
fonctionner le relais d’assistants maternels
(RAM).

Environnement

• Pour la période 2021-2025, une nouvelle
convention a été signée avec Mayenne Nature
Environnement (MNE) afin de poursuivre le
suivi de la Coulée verte, de mettre en place
le suivi écologique du Vallon de Barbé et de
proposer un appui technique à la commune.

Personnel communal

Dans le cadre de l’accueil d’un apprenti en
formation CPJEPS, une convention doit être
signée avec l’AFOCAL.
Au vu des besoins des services de la commune,
le tableau des emplois et des effectifs a été
modifié.

Finances

• Les comptes administratifs et comptes
de gestion étant concordants, ils ont été
approuvés par le Conseil Municipal.
• Dans le cadre du passage du Tour de
France, l’association Cyclo Club a organisé
différentes animations dont la location du
Vélo géant présent sur le rond-point Sud.
Une subvention exceptionnelle de 400 € a
été accordée à l’association.
• Le Conseil Municipal s’est prononcé sur
des tarifs complémentaires au cimetière.
Des cavurnes sont proposées sans plaque
sur le dessus au tarif de 419 € pour 15 ans et
709 € pour 30 ans.
• Le montant de 427.32 € a été admis en
non-valeur, à la demande du Trésor Public,
pour seuil inférieur aux poursuites ou pour
poursuite sans effet.
• Des décisions modificatives ont été
prises concernant le budget principal afin
d’intégrer des écritures d’ordre concernant
Prêt 1
Montant
Taux
Durée
Périodicité
Montant
Remboursement
Frais de dossier

le remboursement de la part des travaux
de la piste cyclable de la commune de
la Chapelle Anthenaise et de prendre en
compte la subvention du CNL (Centre
National du Livre) d’un montant de 2250 €
et l’acquisition du serveur informatique.
• Dans le cadre de l’acquisition des cellules
commerciales à Méduane, il convient de
créer un budget annexe dédié à cette
opération afin de permettre de distinguer
les opérations consacrées aux commerces
et d’assurer un meilleur suivi des activités.
Il est proposé d’assujettir le budget annexe
des cellules commerciales à la TVA (Taxe
sur la Valeur Ajoutée).
• Pour financer l’acquisition des cellules
commerciales à Méduane et des travaux
de gros œuvre, la commune sollicite trois
emprunts auprès du Crédit agricole dont
les caractéristiques principales sont les
suivantes :
Prêt 2

200 000 €

40 000 €

Fixe 1,02 %
20 ans*
trimestrielle
2798.42 €
Échéance constante
200 €

Fixe 0.57 %
10 ans*
trimestrielle
1055.14 €
Échéance constante
100 €

Prêt 3

70 000 €

(prévisionnellement)

Fixe 0.85 %
15 ans*
trimestrielle
1263.63 €
Échéance constante
100 €

* durée hors anticipation.

• La délibération n° 20-06-70 votée lors du conseil municipal du 22 septembre 2020 est
caduque suite à une nouvelle rédaction de l’article 1383 du Code général des impôts. Il
convient de délibérer à nouveau afin de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière
sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de constructions,
reconstructions et conversions de bâtiments ruraux en logements, à 40% de la base
imposable en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation.

Urbanisme

Une convention de servitudes a été signée
avec ENEDIS dans le cadre d’un raccordement
BT (Basse Tension) du complexe sportif.
Le Conseil municipal a émis un avis favorable
concernant les modifications n°1 du PLUi
(Plan Local d’Urbanisme intercommunal). Les
modifications portent essentiellement sur la
correction d’erreurs matérielles repérées, sur
l’amélioration de la rédaction de certaines
règles afin d’en comprendre mieux le sens et
d’éviter toute mauvaise interprétation et sur
les projets de périmètres délimités des abords
(PDA) des monuments historiques.
Afin de régulariser les informations du service
du cadastre, il convient de délibérer afin de
dénommer officiellement la voie reliant la rue
de la Gare à la rue de Bel air : « Chemin de la
Motte ».
Dans le cadre de la numérotation des lieuxdits, il est nécessaire de les dénommer :
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Ancienne
nomination

Nom lieu-dit

De St Jean
Le Tertre
Le Gravier
Les Berginières

La Clé des Champs
Le grand Tertre
Le Gravier de l’Euche
Le Lin bleu
Le Petit Logis
La petite Vannerie

La petite Avanrie

• Des conventions ont été signées avec
ENEDIS et GRDF pour les travaux de
raccordement du lotissement de la Grande
Motte Sud 1ère tranche.
• Le prix prévisionnel des parcelles du
lotissement de la Grande Motte Sud 1ère
tranche a été déterminé à 87.50 € HT.
• Suite au commencement des travaux de
viabilisation et de l’élaboration du bornage, il

convient de dénommer les rues, impasses et
place :

Rue des Passereaux
Rue des Hirondelles
Rue des Mésanges
Rue des Fauvettes
La place : Place des Alouettes
Impasse des Merles
Impasse des Roitelets
Impasse des Moineaux

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/

Vivre à LOUVERNÉ
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URBANISME ET SES RÈGLES

L’urbanisme dans la commune
Le service urbanisme de la mairie est votre interlocuteur privilégié pour l’ensemble de vos projets de
construction ou de modifications (maison individuelle, agrandissement, clôtures, ravalement de façade,
terrasses, piscines, abris de jardin, …). Il vous accompagnera dans la constitution de vos dossiers
et démarches à effectuer en fonction de votre projet en cohérence avec la réglementation en vigueur
sur la commune (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et règlement des lotissements, …). Toute
construction ou modification doit faire l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable
de travaux déposée en mairie et analysée au service instructeur de Laval Agglomération, que le projet
se situe en campagne ou en zone urbanisée, dans le centre-ville comme dans les lotissements anciens
et nouveaux. Notamment, l’édification ou la modification d’une clôture en limite de l’espace public ou
séparative entre voisins doit être précédée d’une déclaration préalable en mairie et validée par le service
instructeur de Laval Agglomération.

Un Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUI),
C’est Quoi ?
Le PLUI est un document d’urbanisme
élaboré par les élus de Laval
Agglomération. Laval Agglomération
(ancien territoire) a approuvé́ son Plan
Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi) le 16 décembre 2019. Il
définit le projet de développement
du territoire des 34 communes
pour les 15 prochaines années à
travers un document appelé́ Projet
d’Aménagement et de Développement
Durable. Il définit la vocation des
terrains à travers un zonage et les
conditions de leur constructibilité́ ou de
leur protection à travers un règlement.

Un PLUI, pour qui ?
Le PLUI nous concerne tous (propriétaires, locataires, chefs d’entreprise,
agriculteurs, commerçants ...). Les
nouvelles activités industrielles ne
pourront être réalisées que dans les
zones d’activité́ (UZ ou 1AUz), les nouvelles habitations ou services pourront
se développer dans les zones nouvelles urbaines mixtes (U) ou dans les
zones d’urbanisation futures à vocation
d’habitat (1AU).

LE PLUI vaut PLH et PDC !
Que signifient ces lettres
barbares ?
Cela signifie (simplement !) que le
PLUI fixe la politique de logement
(Programme Local de l’Habitat) et
la politique de déplacement (Plan
de Déplacement Communautaire).
Ainsi concrètement et par exemple
à travers le zonage, le règlement et
les Orientations d’Aménagement et

de Programmation (dans les zones
d’urbanisation future), le PLUI oriente
ou fixe le type de logement devant être
réalisé (maison individuelle, maison
accolée, immeuble) ou garantir une
diversité́ de logement pour répondre
aux besoins de chacun. Le PLUI va
aussi préconiser certains types de voies
pour favoriser ici des cheminements
piétons, là une voie cyclable ou
des voies mixtes. Le PLUI fixe les
objectifs de nombre de logements
pouvant être créés d’ici 2 030. Les
élus de Laval Agglomération se sont
ainsi fixé l’objectif de 2019 à 2024
de construction de 4 550 nouveaux
logements sur les 3 communes (250
pour Louverné).

Un règlement, Pourquoi ?
Ou pourquoi un règlement ?
Le PLUI (comme les POS ou les PLU)
comporte une partie réglementaire.
Ce règlement fixe les conditions pour
construire, transformer, agrandir les
constructions en fonction de chaque
zone. Il définit les conditions d’accès
aux parcelles pour garantir la sécurité́,
de raccordement aux réseaux, de réalisation de places de stationnement....

Pour assurer de bonnes conditions de
voisinage et définir le paysage urbain
de demain, le règlement fixe les conditions de distance entre les limites de
parcelles et les conditions de hauteur
des bâtiments. Toute construction
ou modification doit faire l’objet d’un
permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux déposée
en mairie et analysée au service instructeur de Laval Agglomération.
Pour assurer une bonne intégration
des constructions dans l’environnement urbain ou naturel, le règlement
conditionne l’aspect des clôtures, les
coloris des matériaux, la végétalisation des espaces extérieurs.
Par exemple l’article 3 du PLUI définit :
Qualité́
urbaine,
architecturale,
environnementale et paysagère dispositions communes applicables à
toutes les zones figurent ainsi au PLUI :
> Les prescriptions au titre des voies et
chemins à conserver et à créer et des
murs d’intérêt ;
>
Les conditions préalables à la
démolition
des
constructions
existantes dans les conditions
prévues par l’article L. 421-3 du
Code de l’urbanisme : la démolition
d’une construction existante doit
être précédée d’un permis de
démolir ;
> L es conditions préalables à
l’édification ou à la modification
d’une clôture pour une construction
neuve ou ancienne dans les
conditions prévues par les articles
L. 421-4 et R. 421-12 du Code de
l’urbanisme : l’édification ou la
modification d’une clôture en limite
de l’espace publique ou séparative
entre voisins doit être précédée
d’une déclaration préalable en
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mairie et validée par le service
instructeur.
Ces
dispositions
sur les clôtures sur rue ou en
limites séparatives des propriétés
s’appliquent lorsque la clôture est
implantée sur ces limites ou en
retrait par rapport à celles-ci et sur
l’ensemble des zones agglomérées
(anciens et nouveaux lotissements
en particulier).
>
Rappeler
les
conditions
de
reconstruction à l’identique d’un
bâtiment détruit ou démoli depuis
moins de dix ans.
L’ensemble de ces règles doit
permettre lors de l’instruction des
Déclarations Préalables ou Permis
de Construire d’assurer les bonnes
conditions de réalisation des travaux
et de créer de nouveaux quartiers
harmonieux où il fera bon vivre.

Vivre à LOUVERNÉ
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LE PLUI et la protection de
l’Environnement

Les Zones Agricoles et
Naturelles

Le PLUI doit respecter les objectifs de
la loi Grenelle II pour la protection de
l’environnement.
Ainsi, le PLUI permet de protéger les
haies qui ont été identifiées comme
éléments remarquables, soit pour leurs
rôles de protection contre l’érosion des
sols, soit par exemple pour leur rôle
patrimonial dans le paysage. Le PLUI
identifie aussi les chemins à conserver
ou à créer.
Le zonage identifie les zones humides
(zone Np) dans lesquelles aucun déblai
ni remblai ou construction ne sera
autorisé́ afin de protéger ces secteurs
qui participent à la biodiversité́ et au
cycle de l’eau. Les zones Np permettent
aussi d’identifier des continuités
écologiques (vallons) à protéger (La
Coulée Verte, la Vannerie, ou le Vallon
de Barbé).

Le PLUI identifie les terrains agricoles
(Zone A) sur lesquels seules les
constructions à vocation agricole ou
des installations d’intérêt général sont
autorisées. Conformément au Grenelle
II, le PLUI a un objectif de modération
de la consommation des Espaces
Naturels et Agricoles.
Les bâtiments situés en campagne,
et qui ne font plus partie d’un siège
d’exploitation agricole, ont été
recensés. Ceux qui peuvent faire
l’objet d’un changement de destination
vers l’habitat ont été identifiés au PLUI.

LE POINT SUR NOS LOTISSEMENTS

En cours d’aménagement
sur la commune
Toutes les parcelles du lotissement de la Charterie
sont construites ou en cours de finition. Les travaux
de voiries phase 2 et d’aménagements sont en cours
et doivent se terminer pour fin septembre.

La Barrière 2

La commercialisation de l’ensemble des parcelles du
lotissement de la Barrière 2 est terminée. Nous avons eu 83
candidatures pour les 26 lots libres de constructeurs. Les
premières implantations sont en cours.

La Grande motte Sud - tranche 1

Les travaux de viabilisation phase 1 (voiries provisoires et
réseaux) du lotissement de la Grande motte Sud tranche 1
ont commencé début octobre. Les entreprises retenues sont
EUROVIA pour la voirie, Elitel – SORELUM pour les réseaux
et Au Cœur des Jardins pour les espaces verts.

La commercialisation démarre maintenant, le prix du terrain a
été fixé en conseil municipal à 87,50€ HT (environ 110€ TTC)
auxquels pourront s’ajouter des coûts de clôtures et d’entrée
de lot en fonction des lots impactés.

Et après ?

La programmation des futurs lotissements prévoit dans un
premier temps un « petit lotissement » à la Grande Motte
Nord (en continuité de l’impasse de Bellevue) et dans un second temps la tranche 2 de la Grande Motte Sud.
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RADARS

Un premier bilan
encourageant pour les
priorités à droite et la
vitesse dans la commune
Sept mois après leur mise en place, les priorités à droite
et les 30km/h ont réduit la vitesse dans la ville.
En 2017, la vitesse moyenne était de 56 km/h selon les relevés
effectués par la DDT. Depuis Janvier 2021, la municipalité a acheté
deux radars pédagogiques qui ont bougé dans les quartiers pour
mesurer les vitesses des véhicules. Le premier constat est que la
vitesse a baissé, avec une moyenne de 38km/h. De 50km/h à 30km/h
réglementaires, les automobilistes ont donc adapté leur vitesse.
Même s’il est parfois difficile de garder le 30km/h, les louvernéens
« jouent le jeu » pour améliorer la sécurité de tous. Quelques lieux
restent cependant au-dessus des limites autorisées. Des efforts
sont encore à fournir et des contrôles de gendarmerie vont être
effectués pour faire respecter la vitesse. Des aménagements vont
être finalisés route de la chapelle Anthenaise et envisagés au lieudit de la Gare. Les radars vont continuer à mesurer les vitesses,
notamment dans les nouveaux quartiers Niolerie, Pouplinière et
Barrière mais aussi dans les hameaux de Niafles et la Ricoulière.

Rappel

Le pédibus mis en
place contribue
largement à réduire
le nombre de
véhicules circulant
aux abords des
écoles et sécurise
vraiment
nos enfants.
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STATIONNEMENT

Parking en centre-ville
Après de longs mois de patience pour les riverains,
encore quelques jours avant la fin des perturbations
liées aux travaux du centre-ville, nous arrivons au terme
d’un chantier commencé en 2018.
Un parking a été nouvellement créé sur l’espace de
l’ancien garage Bréhard, un second de 12 places sera
réalisé impasse Saint-Martin près de l’église.

SALLE DE SPORTS

Travaux d’extension de
la salle Hélène Boucher
Le nouveau bâtiment maintenant bien visible,
devrait être livré courant décembre 2021.

Vivre à LOUVERNÉ

COMMERCE DE PROXIMITÉ

La cave Le Vignot parmi
les 100 meilleures caves
de France !
Un classement établi par l’hebdomadaire Le Point
début septembre place le caviste louvernéen dans
le top 100 des meilleurs cavistes de France.

Patrick Barreau, demi-finaliste du concours du Meilleur
caviste sommelier du monde 2001 et 2003, installé à Louverné
depuis quatre ans, saura vous conseiller, vous proposer
le meilleur accord mets vins en respectant toujours votre
budget pour choisir une bouteille pour un repas entre amis,
une fête de famille, un mariage, un cadeau d’anniversaire,
pour la fin d’année…
Son métier est de dénicher de nouvelles pépites, de
nouveaux crus pour vous faire plaisir, vous faire voyager dans
les différentes régions de France. Sa cave comptant plus de
2000 références de vins, spiritueux, il propose également
la location de tireuse à bière et des cours d’initiation à la
découverte du vin.
La cave se veut un commerce de proximité, conviviale où la
bonne humeur est toujours présente avec son bar à bières et
à vins. Soyez curieux, il vous accueillera avec plaisir essayant
de répondre au mieux à vos demandes.

Pour plus d’informations sur
cave le vignot
ou sur www.levignot.com

Aux abords de ce nouveau complexe, des conteneurs
enterrés ont été positionnés et les travaux
d’aménagement du parking ont commencé. Ce parking
éclairé de 74 places nous permettra d’accéder aux
différents éléments du complexe sportif en toute
sécurité.
En attendant la livraison des 2 nouvelles salles, toutes
les associations ont pu reprendre leurs activités dans la
configuration des années précédentes.

#097 - Octobre 2021

La cave est ouverte
du lundi au samedi
de 9h à 19h et 20h
le vendredi.

Vivre à LOUVERNÉ

Vie économique

#097 - Octobre 2021

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

« Les Galettes et Crêpes
d’Antan »
Depuis début septembre,
Lionel LELIEVRE a cédé son
camion et tenait à remercier
tous les louvernéens pour
leur fidélité.
C’est à présent Maxime
BRUCHET qui vous accueille
tous les mercredis matin de
7h à 13h devant la mairie.
Dans la continuité, Il vous propose des crêpes et galettes bio
avec les mêmes produits et les mêmes recettes.
Une précommande est possible au : 06 28 53 17 89
Maxime se tient également à votre disposition pour les anniversaires, retour de mariage, soirées privées…
N’hésitez pas à passer le voir pour tout renseignement !

Nous lui souhaitons la bienvenue et tous nos vœux de
réussite

DESIGN D’INTÉRIEUR

Une nouvelle
entreprise de
décoration à
Louverné

Créée par Juliette Lassoudry, Jolies Lignes est une nouvelle
entreprise de design d’intérieur et de décoration.
« J’accompagne les clients de A à Z dans leurs projets
d’embellissement de leur intérieur en définissant leurs
envies, leurs goûts, leur mode de vie. Je les guide pour les
choix des couleurs, des papiers peints, des sols. Je donne
également des conseils pour le mobilier.
Je réalise des plans 2D et 3D afin que mes clients se
projettent plus facilement dans l’aménagement de leur
intérieur que ce soit des particuliers
ou des professionnels.
Je
suis
titulaire
d’un
bac
aménagement et finition du bâtiment
et d’un BTS designer en architecture
d’intérieur »

Contact :
Tel : 06 73 29 32 41
E-mail : jolieslignes@gmail.com
Site : www.jolies lignes.com
Jolies Lignes

BIEN-ÊTRE EVEIL DE SOI

Somatopathie et hypnose
Depuis 2016, Anne
COTTEREAU a ouvert
son centre de bien-être Eveil
de Soi. Elle y propose des soins
esthétiques mais a voulu élargir
son activité.
Elle s’est formée et est diplômée en
hypnose et en somatopathie pour ainsi
répondre à vos besoins tels que des blocages, des douleurs
physiques, mentales et émotionnelles pour vous proposer
un accompagnement et un développement personnel
complet. L’hypnose est une technique qui permet à la
personne d’être en relaxation grâce à la lecture d’histoires
qui permet d’induire à l’inconscient les transformations
nécessaires. Le somatopathe se met à l’écoute sensorielle
du corps par l’intermédiaire de ses mains. Cette technique
s’adresse aux enfants, aux adolescents et aux adultes
souffrant de douleurs corporelles ou comportementales
de troubles psycho-émotionnels. Toutes les séances
de somatopathie, d’hypnose, d’accompagnement et
développement personnel s’adressent aux enfants, aux
adolescents et aux adultes et sont proposées uniquement
sur RDV du lundi au samedi.

Pour prendre vos RDV, vous pouvez appeler au 06 23 64 38 86
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter son site
internet www.anne-cottereau.fr
Vous pourrez également
découvrir son tout nouvel
affichage de ses nouvelles
activités sur sa vitrine.
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KINÉS

Du changement
au cabinet de kinés
Après 7 ans au sein de la maison de santé, Ruben Pacheco
quitte Louverné pour vivre une nouvelle aventure
professionnelle. C’est au sein du club de football du
Stade Lavallois et pour s’occuper de l’équipe fanion que
Ruben poursuivra sa carrière.
Durant l’été une nouvelle kiné a pu intégrer le cabinet.
Soizic Danno, en provenance de Charleville Mezières a
rejoint la Mayenne. Bienvenue à Soizic, bretonne d’origine
et passionnée d’équitation.
Martin Dujarrier qui avait rejoint l’équipe en mars dernier
nous quittera en décembre pour de nouveaux horizons.
Toujours soucieuse de permettre des soins de qualité,
l’équipe est à la recherche d’un nouveau kiné à compter
du 1er janvier 2022.
Sur la photo de gauche à droite
1er rang : Veugeois Katia,
Guérot Linda, Danno Soizic
2e rang : Morvan Denis,
Coupé Jean-François,
Pacheco Ruben, Dujarrier Martin
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Sainte-Marie
A l’école Sainte Marie, Mme GILLES (chef
d’établissement) et son équipe enseignante
ont accueilli un nouvel enseignant M.
GUILLAUME qui assure la décharge de
direction le lundi après-midi et le mardi toute
la journée.
Des travaux ont été effectués en fin d’année scolaire
ainsi que cet été : embellissement des extérieurs : mise
en place de copeaux autour de la structure de jeux, aire
de jeux repeinte, rénovation des peintures de la façade
et réfection de la salle de repos à la maternelle. Tous
ces travaux ont pu être réalisés avec l’aide de familles bénévoles
de l’école. Un grand merci !
Cette année, de nombreux projets scolaires vont être vécus
autour du thème « Tous artistes ! » Des sorties aux musées, au
théâtre et au cinéma sont programmées. Nous travaillerons aussi
aux côtés des intervenants en musique et en arts plastiques avec
la participation du Conservatoire de Laval Agglo.

ACCUEIL ET ÉCOUTE

Dispositif les PetiPas
Le dispositif « Les Petits Pas » est un lieu d’écoute
et de parole en Mayenne pour les parents de jeunes
enfants âgés de 0 à 6 ans inquiets ou dans l’embarras.
Gratuit, et sur rendez-vous, deux professionnelles vous reçoivent
en toute confidentialité : Mme Maud Lorant et Nina Fruchard. Ce
lieu permet d’échanger sur les comportements de l’enfant (pleurs,
crise, colère, cauchemar, souci de sommeil…)....et de trouver des
réponses.

Allée Jean Hunaut - 53000 Laval
Salle de l’Escale
Rue Bourdais - 53800 Renazé
contact@lespetitspas.net
06 73 64 65 76

DATE A RETENIR
• Marché de Noël avec un spectacle aux Pléiades le
Vendredi 17 Décembre
• Échanges inter-générationnels avec Domitys
• Kermesse à l’école le dimanche 12 Juin 2022.

Vous pouvez contacter l’école aux coordonnées suivantes :
Christelle GILLES – 02 43 01 15 83
stemarie.louverne@wanadoo.fr
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ÉCOLES

Jean de la Fontaine
LA RENTRÉE DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Cette année, 195 élèves ont repris le chemin de l’école élémentaire
pour une rentrée toujours dictée par les habitudes sanitaires que
chacun connaît maintenant : lavage de mains, non-brassage et
gestes-barrière.
Espérons que la proposition de quitter
le masque au 4 octobre nous apportera
un peu de légèreté dans ce domaine !
L’école compte cette année 195 élèves
mais, suite à une fermeture, notre
établissement compte maintenant
8 classes au lieu de 9 l’an dernier.
Une nouvelle collègue, Delphine Kerbaol, a rejoint l’équipe pédagogique.
Elle travaille une journée en CM1/CM2

et une journée à l’école maternelle.
À l’école élémentaire, de nombreux
projets sportifs sont poursuivis cette
année : volley-ball, natation, athlétisme... Comme à l’école maternelle,
les classes iront au théâtre et au cinéma tout au long de l’année.
Toutes les classes de l’école vont, dans
le courant du mois d’octobre, nettoyer
les rues de Louverné et se sensibiliser
au tri des déchets.

ÉCOLE MATERNELLE
Une centaine de jeunes enfants ont fait leur rentrée à l’école
maternelle publique Jean de La Fontaine. Ils ont été répartis en
cinq classes par l’équipe pédagogique qui reste la même depuis
trois ans.
Les projets sont nombreux pour cette nouvelle année scolaire.

La plupart sont axés sur le thème : « les émotions au travers les arts ». Dès le
mois d’octobre les élèves de moyenne et grande sections visiteront l’exposition
« Guili guili » présentée au Zoom de Laval.
L’école bénéficie d’un partenariat avec le conservatoire de Laval Agglomération.
Dans ce cadre, Nathalie NICOLAS vient de commencer ses interventions en
musique auprès des cinq classes (cf photo). Au travers d’écoutes, de chants
et de pratiques instrumentales, les enfants pourront exprimer les émotions
principales que sont la joie, la peur, la tristesse et la colère.
Les cinq classes se rendront avant les vacances de Noël au Musée des Arts
Naïfs et Arts Singuliers de Laval pour étudier des tableaux choisis en fonction
des émotions qu’ils évoquent.
L’école participe également au projet d’arts visuels de la Direction des Services
Départementaux de l’Éducation Nationale intitulé « parfois je me sens ». Ce
projet aboutira à une exposition des productions d’élèves à la médiathèque de
Louverné.
Une sortie au musée Robert Tatin est prévue pour toute l’école en fin d’année
scolaire.
L’année sera par ailleurs rythmée par des moments incontournables à l’école
maternelle : un spectacle et un goûter de Noël, le goûter des rois en janvier et la
fête d’école prévue le dimanche 26 juin 2022.

DATE À RETENIR

> dimanche 26 juin 2022

Fête d’école

Les CM2 vont poursuivre leur initiation
à un instrument de musique assez méconnu, le steel-drum.
Enfin, l’école se dote à présent d’un
jardin d’école initié par un de nos collègues, Etienne Jourde. Les récoltes en
pommes de terre et en salade ont été
prometteuses l’an passé. Nous espérons qu’il en sera de même cette année !

Vous pouvez contacter l’école élémentaire
aux coordonnées suivantes:
Antoine LAURENT au 02 43 01 11 17,
ce.0530508p@ac-nantes.fr
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ACCUEIL DE LOISIRS

Planète couleur

Cet été, tout le mois de juillet et du 16 août jusqu’à la veille de la rentrée scolaire, l’Accueil de Loisirs a
accueilli les enfants scolarisés de 3 à 13 ans, de Louverné, la Chapelle-Anthenaise, Châlons-du-Maine,
Sacé et des autres communes.

Des séjours quasi complets.
5 séjours ont été proposés
sur juillet et août.
En juillet, trois séjours de 3 à 5 jours
ont eu lieu. 11 enfants de 7 à 11 ans
sont partis à Pouancé pour un séjour
multisports. Sur le séjour équitation,
prévu initialement pour 12 enfants, à
Andouillé, 19 enfants sont partis. Et
8 petits de 3 à 6 ans ont profité d’un
séjour à la ferme à Saint-GeorgesButtavent.

Deux séjours se sont déroulés en
août et 23 enfants de 4 à 11 ans y ont
participé. 12 enfants ont campé une
semaine près de la base de La Rincerie
et 11 autres de 4 à 8 ans ont passé une
nuit à la ferme.
Une sortie par semaine était prévue.
Les enfants ont pu s’initier au monde
du cirque en participant à des ateliers,
découvrir le zoo de La Flèche, profiter
d’une journée à la mer, s’amuser dans
les attractions de Papéa, sur juillet.
En août, une sortie à Terra Botanica,
des jeux au Bois de l’Huisserie et une
animation avec le Centre d’Initiation
Nature à la Coulée Verte ont été
organisés.
Avec la rentrée scolaire, les activités
des Mercredis-Loisirs ont repris. Une
centaine d’enfants sont accueillis à la
journée ou à la demi-journée.
La structure est ouverte de 7h à 19h.

À RETENIR
Les vacances de La Toussaint,
du 25 octobre au 5 novembre,
se préparent : « monstres et
sorciers font une halte à Planète
Couleur ».

L’accès aux réservations se fait
via le Portail Famille. Clôture des
inscriptions le 10 octobre 2021
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ACCUEIL DE LOISIRS

Service Jeunesse
Sur trois semaines en juillet et deux semaines en août, les jeunes de 11 à 17 ans se sont retrouvés à
l’Espace Renoir pour des animations proposées par le Service Jeunesse.
Les jeunes ont pu s’inscrire aux
activités sportives et manuelles via le
portail famille de Louverné.

Un lieu d’accueil provisoire pour
les jeunes en attendant la future
structure jeunesse

Deux soirées ont déjà eu lieu en
septembre : une soirée bowling à Laval
et une soirée « pizza et jeu ».

Des soirées à thème ont été proposées :

À compter de septembre, les
animations sur les temps périscolaires
reprennent.
Le Service Jeunesse s’installera dans
le logement au-dessus de la Poste à
compter du mercredi 22 septembre
2021, jusqu’au début juillet de 2022. Le
point de rendez-vous des animations
jeunesses sera donc là-bas pour les
animations péri et extrascolaires.

A noter les prochaines soirées :

match d’improvisation, olympiades,
jeux, tournoi. Soirées qui commencent
par un repas préparé ensemble et qui
se poursuivent par des animations
organisées par les animateurs. Temps
d’échanges et de convivialité.
Cinq sorties ont été organisées sur
l’été, dont deux avec les jeunes de La
Chapelle-Anthenaise.
Pour la première fois, deux séjours de
5 jours ont été organisés pour les ados.
23 jeunes sont partis soit du 12 au
16 juillet à Notre-Dame-de-Monts
ou à Pouancé du 19 au 23 juillet. Au
programme : activités nautiques, baignade, veillées, activités collectives…
Séjours qu’ils ont préparés, sur une
demi-journée, lors d’une rencontre
début juillet.

Les jeunes, dès l’entrée en sixième,
y sont les bienvenus. Une adhésion
annuelle donne l’accès à la structure.
Inscription sur le Portail Famille jusqu’à
la veille de l’activité, dans la limite des
places disponibles. Les tarifs sont à
retrouver sur le site de la mairie.
En période scolaire, ouverture :
- tous les mercredis : de 14h00 à
16h30 pour de l’accueil libre (activité
gratuite),
- 2 vendredis par mois, soirée à thème
de 18h00 à 22h30 (activité payante) :
- 1 vendredi par mois pour les jeunes
de sixième et cinquième,
- 1 vendredi par mois pour les jeunes à
partir de la quatrième.

Soirées jeunes « sixièmes-cinquièmes »
• 12 novembre : Soirée « parrainage »
(amène un ami pour lui faire
découvrir ton service jeunesse).
Soirée burger-hot dog / frites, jeux
de société, tournoi WII et baby-foot
• 3 décembre : Balade au marché de
Noël de Laval. 16 places
Soirée jeunes « quatrièmes et plus »
26 novembre : soirée « jeux de rôles »
17 décembre : Soirée « raclette / Père
Noël mystère »

VACANCES
DE LA TOUSSAINT
1 stage audiovisuel de 4 jours
pour 9 jeunes avec l’association
l’œil Mécanique de Laval.
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ARGENT DE POCHE

Bilan de l’été

50 jeunes ont participé aux
chantiers Argent de Poche
proposés sur la commune.
Encadrés par les agents des services
techniques, de l’Accueil de loisirs,
du Relais d’assistantes maternelles
(RAM) et de la médiathèque, ils ont
participé à différents travaux variés :
rangement des salles de classe pour
le grand ménage de l’été et travaux de
peinture, désherbage d’espaces verts,
entretien et fabrication de décors de
Noël en bois, création d’animations
pour des ateliers à destination du RAM
et de la Médiathèque (kamishibaï,
marionnettes…).
Le dispositif Argent de poche permet
aux jeunes de participer à des chantiers
éducatifs, de loisirs pour améliorer le
cadre de vie de leur territoire, contre
une rémunération de 15€ par demijournée travaillée, versée par Laval
Agglo.
Ainsi, 9 chantiers ont été organisés
dans la ville, 7 du 7 au 30 juillet et 2 du
23 au 27 août.
Les jeunes ont participé à 3, 4 ou
6 demi-journées selon les semaines et
les chantiers.

Les prochains chantiers se dérouleront
pendant les congés scolaires de la
Toussaint. Ce sont 12 jeunes âgés de 16
ans révolus à 18 ans, qui se sont inscrits.
La priorité a été donnée aux jeunes qui
n’ont pas encore participé aux chantiers.
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VÉHICULES À DISPOSITION DE TOUTES LES ASSOCIATIONS

Acquisition d’un second Minibus
pour le Centre de Loisirs et les associations
Dans le cadre des activités du Centre
de Loisirs et du Service Jeunesse, des
déplacements sont souvent organisés
avec des groupes restreints d’enfants
(par exemple certains camps d’été) qui
ne justifient pas l’utilisation d’un transport par car. Par ailleurs, plusieurs associations sportives louvernénnes ont
des compétitions régionales qui se
déroulent sur tout le périmètre de la
région Pays de la Loire et d’autres des
compétitions nationales qui nécessitent d’importants déplacements.
Pour ces raisons, la commune de Louverné avait acquis en décembre 2019
un minibus Citroën Jumpy XL 9 places.

Au vu de son utilisation, nous avons
décidé d’acquérir un second minibus.
Après analyse de plusieurs propositions concessionnaires automobiles, le
choix s’est porté de nouveau sur un minibus Citroën Jumpy XL 9 places pour
le montant de 25 000€ HT. La livraison
de ce véhicule a été faite fin juin 2021.

Ces véhicules sont à la disposition de
toutes les associations de Louverné
selon certaines conditions contenues
dans une charte d’utilisation. Cette
charte d’utilisation précise les conditions de réservation, régit le bon usage
de ces minibus et précise quelques
règles.

Des nouvelles du RAM !
Le Relais Assistantes Maternelles a rouvert ses portes pour les Matinées rencontre en septembre ! Nous
reprenons avec les mêmes règles qu’à la rentrée 2020, en suivant les consignes du guide ministériel pour
la Petite Enfance.
Il est proposé aux assistantes
maternelles de participer aux ateliers
avec les enfants accueillis. Elles
s’inscrivent en amont, l’animatrice,
Agnès Nafré a créé trois groupes
fermés évitant ainsi le « brassage ».
Il est encore possible de contacter
Agnès pour celles qui le désirent.
La
formation
prévue
sur
le
thème « travailler son projet d’accueil »
a eu lieu entre septembre 2020 et
avril 2021. Les échanges lors des
soirées et matinées ont permis aux
participantes de travailler autour de
leur accueil à domicile et d’écrire
un projet qu’elles présentent aux
futurs parents lors des entretiens
d’embauche afin de mettre en avant
leur professionnalisme.
Des ateliers autour de l’analyse des
pratiques professionnelles encadrés
par Madame Laure Billy, psychologue,
ont pu être proposés. Ces ateliers ont
permis de partager sur le quotidien
avec les enfants, de s’interroger sur les
pratiques à domicile.
Septembre 2021 est aussi le mois pour
remettre à jour la formation du SST pour
sept assistantes maternelles grâce à

une journée de recyclage, un samedi.
En juin, ce sont trois assistantes
maternelles qui ont pu se former sur ce
même thème.
En octobre 2021, nouveau projet,
nouvelle formation ! Le RAM propose
le thème du livre et une formation
autour de la lecture à voix haute. Trois
demi-journées sont programmées
avec l’intervention d’Anita Tollemer,
conteuse. Cette proposition est
en lien avec le nouveau projet en
commun avec la Médiathèque. Lors
des confinements, Agnès et Séverine
(bibliothécaire) ont créé des malles de
livres que les assistantes maternelles
pourront emprunter à domicile. Ces
malles sont au nombre de quatorze,
elles comportent chacune entre dix et
douze livres, un tapis à histoires, des
personnages en lien avec le thème,
un déroulé pour une animation à la
maison autour des livres proposés, des
comptines/chansons et une activité
clé en main. Anita Tollemer fera une
représentation de lecture contée en fin
d’année pour le plus grand plaisir des
petits et des grands dans nos locaux.

Un autre projet est aussi mis en
place cette année, une danseuse du
Conservatoire de Laval Agglo (CRD)
va intervenir lors de nos matinées
rencontre. Ce partenariat avec le CRD
promet des séances de découvertes
autour de la danse et du mouvement
dansé.
Et bien sûr, autour de toutes ses
nouveautés, nous prendrons plaisir
à nous retrouver dans notre pièce
aménagée pour tous les enfants pour
des matinées jeux plaisirs !
Les malles de jeux sont toujours
empruntables, lors des animations
mais aussi sur demande !
Les futures candidates, les futurs
parents employeurs, les assistantes
maternelles
sont
toujours
les
bienvenus les après-midi pour tous les
renseignements souhaités.

RAPPEL des horaires d’ouverture :
Matinées rencontres : tous les jeudis matin
et les lundis matin des semaines paires
Permanences téléphoniques/présentielles :
tous les jeudis après-midi et lundis aprèsmidi des semaines paires
Agnès Nafré, responsable du Relais
02.43.01.27.87/06.12.15.54.77
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MÉDIATHÈQUE

Tout le programme
> Rentrée littéraire
Parmi les 521 romans de cette
rentrée, la médiathèque vous
propose une sélection d’une
vingtaine d’entre eux.
Littérature française et étrangère,
auteurs confirmés et primoromanciers, tous les styles, pour
tous les goûts.

> Jeux vidéos
Les jeux vidéos empruntables
sont de retour à la médiathèque :
Switch, Xbox, PS4, Wiiu, 3DS....
des heures de jeux à découvrir
jusqu’en février 2022 !
Pour emprunter, il faut
simplement avoir une carte de
bibliothèque : elle est gratuite !

Plus d’informations auprès de l’équipe.

PROGRAMME DES

ANIMATIONS JEUNESSE

D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2021
toutes les animations sont
gratuites, sur inscription.

(pass sanitaire = nécessaire à ce jour, mais la
situation peut évoluer ! Se renseigner avant de
s’inscrire)

>2
 3 octobre à 10h30
Bébés Lecteurs
Des histoires pour les p’tites oreilles
de 3 mois à 3 ans.

>6
 novembre à partir de 17h
Rôle et place des parents face
aux désirs et besoins des
enfants
>L
 es coups de cœur
du Café-lecture
Autre sélection à découvrir : Les
coups de cœur du Café-lecture.
Un samedi par mois, des lectrices
et des lecteurs se réunissent pour
partager un petit-déjeuner autour
des livres, parler de leurs coups
de cœur et trouver de l’inspiration
pour leurs prochaines lectures.
Rejoignez-nous le samedi
30 octobre, samedi 11 décembre
à partir de 10h30 – Public :
adultes - Sur réservation primoromanciers, tous les styles, pour
tous

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

Animé par Delphine Pinel de
l’association Graine de mots.
Samedi 16 octobre
de 14h30 à 16h30
Sur réservation
Public : Ados - adultes

> Show-case :
Jean-Paul Landais vous convie
à une ballade musicale, invitation
au voyage ouvrant la porte de
l’imaginaire. Mini-concert d’une
1/2 heure, suivi d’un échange
avec l’artiste autour d’un
rafraîchissement.
Samedi 11 novembre
à partir de 11h – Sur réservation
Tout public

Rencontre-échange
avec Lydie Bourdoiseau,
psychologue. Public
Adulte. Venez discuter
et échanger en toute
simplicité avec Lydie,
psychologue, mais
également avec tous les autres
participants sur le thème du désir et
des besoins de l’enfant : Comment
différencier besoins et désirs ? Savoir
dire non ? Comment apprendre à son
enfant à gérer la frustration ? Etc...

>2
 0 Novembre à 14h30
Atelier d’écriture
Public Ados à partir de 12 ans.
Accompagnés par Delphine de
l’association Graines de mots, les
ados partiront à la découverte des
jeux d’écriture et partageront leurs
écrits avec les autres participants.

>S
 amedi 04 décembre à 10h30
Le livre prend l’air spécial Noël
par Anita Tollmer.
Pour les p’tits oreilles
à partir de 3 mois. Des
histoires, des contes,
de la musique, des
chansons…
De quoi ravir les p’tites
oreilles et les grandes
aussi !

>S
 amedi 04
décembre à 14h30
Atelier bibliocréativité
spécial Noël
Animé par Anita
Tollmer : des histoires,
du découpage,
du collage, de
l’imagination et de la
créativité !
À partir de 6 ans.
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TOUR DE FRANCE

Une journée mémorable pour Louverné
Vous étiez nombreux le mercredi 30 juin 2021 au bord des
routes de notre commune pour suivre la 5e étape du Tour de
France 2021 lors du contre-la-montre long de 27,2 kms entre
Changé et Laval. Pour la première fois de son histoire, le Tour
de France traversait Louverné.
La commune a été quelques jours en
effervescence avec dans un premier
temps le positionnement des premiers
camping-cars puis l’arrivée en nombre
de spectateurs de tout horizon.
Avant le passage des coureurs, les
plus matinaux ont pu voir passer
les ambassadeurs de l’Association
Mécénat Chirurgie Cardiaque avec
notamment Paul Belmondo, Claude
de Kohl-Lanta, Cartman ou Thomas
Voeckler.
Puis ce fut le passage de l’attendue
et célèbre caravane publicitaire. Un
moment incontournable qui réjouit
toujours autant petits et grands et
entraîne toutes les générations dans
une lutte amicale mais sans concession
pour attraper porte-clés, crayons ou
casquettes.
Tadej Pogacar (UAE Emirates) a remporté cette étape et bouclé la distance
en 32 minutes. Un beau vainqueur
qui allait gagner le Tour de France
quelques semaines plus tard.
Nous tenons à remercier le personnel
des services techniques et l’ensemble
des bénévoles détachés aux installations, à la sécurité, aux parkings et dif-

férents stands d’animation ou de restauration. Chacun a permis de rendre
possible cette belle fête populaire.
Merci
aussi
aux
commerçants,
associations et aux entreprises locales
qui ont participé à l’organisation de cet
évènement.
Enfin, un grand merci au public qui a
rendu les lieux propres.

Un petit retour en image...
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SOIRÉE CONVIVIALE

Succès des Estivales
Vendredi 27 août, près de 400 personnes se sont
rassemblées sur la cour de l’école élémentaire Jean de
la Fontaine. Une soirée organisée en partenariat avec
Laval Agglo dans le cadre des Estivales Agglo.
Un début de soirée sous le
soleil avec les Moldaves et
leur humour décalé, gags,
numéros de jonglage et
acrobaties. Petits et grands
ont adoré, fous rires assurés.
Chacun a pu se restaurer sur
place, le comité d’animation
a œuvré toute la soirée pour
un moment de convivialité
pour tous.
Bien que la fraîcheur se soit
installée en soirée, le groupe
POPTIME avec son répertoire
de
reprises
pop
des
années 1970 à aujourd’hui,
a réchauffé le cœur d’un public resté
nombreux jusqu’en fin de soirée.

Une belle soirée appréciée de tous !
Quel plaisir de vous retrouver !

SPECTACLE AU CCAS

Un peu de magie…
FORUM

des associations
Samedi 4 septembre une vingtaine
d’associations (culturelles, artistiques
ou sportives) étaient présentes salle
Pierre de Coubertin pour le traditionnel
forum des associations de Louverné.
Cet évènement qui s’est déroulé de 13h30 à 17h
a permis aux nombreux visiteurs de recueillir les
informations nécessaires avant de démarrer la
saison 2021/2022 dans les meilleures conditions.

Le CCAS a organisé, le 2 octobre, un après-midi
spectacle avec le magicien chanteur Arnaud
Ledauphin, en remplacement du traditionnel
repas annulé en février pour cause covid.
Ce fut un moment festif
et très convivial avec des
numéros de magie et de
mentalisme bluffants.
En deuxième partie, Arnaud Ledauphin nous a
offert un récital de chansons populaires reprises
en chœur par la bonne
centaine de spectateurs.
Quelques personnes inscrites manquaient à l’appel, peutêtre à cause du mauvais temps, ou de la remontée récente
des cas covid.
D’autres rendez-vous attendent les aînés :
> Distribution des colis de Noël en décembre pour les aînés
de 80 ans et plus.

DATE À RETENIR

> samedi 26 février 2022
Repas du CCAS
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LES BOUCLES DE LA MAYENNE

Les boucles sur Louverné
Comme un avant-goût de Tour de France, Louverné a eu l’honneur
d’accueillir jeudi 27 mai la première étape des Boucles de la Mayenne.
Parti du Genest-Saint-Isle, le peloton avait 175 km à parcourir avant
d’arriver à Ambrières-les-Vallées.
La caravane publicitaire puis les
coureurs sont arrivés de Saint-Jeansur-Mayenne puis ont traversé notre
commune par la Rue Nationale, puis les

rues des Chênes et des Platanes pour
prendre la direction de la ChapelleAnthenaise.

Quelques jours plus tard et après trois
victoires d’étape, Arnaud Démare de
l’équipe Française des Jeux remportait
cette 46e édition des Boucles de la
Mayenne. De bonne augure pour ce
coureur professionnel qui allait par la
suite prendre le départ de la Grande
Boucle et passer à nouveau par notre
commune.
Nous remercions l’Organisation des
Boucles de la Mayenne et aussi le
service technique de la commune et
l’ensemble des bénévoles détachés
à la sécurité qui ont contribué au bon
déroulement de cet évènement.

ENVIRONNEMENT

La Coulée Verte de nouveau primée
pour son espace naturel
Ayant déjà remporté deux récompenses, Sylvie Vielle a reçu un troisième trophée pour l’aménagement
de ce poumon vert de la commune : les victoires d’argent des paysages 2020 dans la catégorie espaces à
dominance naturelle.
Les Victoires du paysage mettent en
lumière les maîtres d’ouvrage exemplaires qui ont recours aux professionnels (paysagistes, pépiniéristes ou
horticulteurs…).
Lors de cette remise, Emmanuelle
Bourgault, chef de projet chez Val’hor,
a salué l’ensemble des professionnels de qualité qui sont intervenus sur
ce projet : Ouest Aménagement pour
la conception, Leroy Paysages pour
la réalisation, les pépinières Huchet,
Mayenne Nature Environnement pour
son rôle de conseil et son suivi faunistique et floristique, et le service
espaces verts qui assure l’entretien au
quotidien.
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CHATS ERRANTS

Mise en place d’une
campagne de stérilisation
VIE DE QUARTIER

Que faire quand
le chien du voisin
provoque des
nuisances sonores ?
Le brave toutou
d’à côté ne cesse
d’aboyer. Quelle est
la bonne attitude
à adopter pour
retrouver un peu de
tranquillité ?
Si Médor fait des vocalises au retour de son
propriétaire ou lorsqu’on lui sert sa pâtée,
personne ne peut en prendre ombrage. Nous
avons tous le droit au réconfort apporté par un
animal de compagnie. En revanche, lorsque le
bruit causé par n’importe quelle bête est intensif,
répétitif et/ou de longue durée, il crée un trouble
de voisinage. Dans ce cas, priorité au dialogue :
Parlez avec le propriétaire. Peut-être n’estil pas au courant de la gêne occasionnée.
Il s’empressera sans doute de prendre des
mesures et trouver un consensus dans le
quartier.
Rappelons également de bien vérifier l’état de
vos clôtures, que votre portail est toujours fermé
pour éviter la divagation de vos animaux, il vous
en coûterait 55€ en cas de récupération par la
fourrière animale.

Bien que difficilement chiffrable, le nombre de chats errants sans
propriétaire ne cesse de croître. La situation peut représenter un
risque de propagation de maladies (zoonoses) et parasites (puces)
et provoquer des nuisances sonores (bagarres avec d’autres chats,
miaulements lors des chaleurs,) et également olfactives (odeur
d’urine). Ces nuisances peuvent enfin entraîner des actes de
malveillance à l’encontre de ces chats, ce qui n’est pas tolérable.
Afin de gérer l’errance animale en ville, une campagne de capture
des chats errants est envisagée courant décembre dans les quartiers
pouvant être recensés. La mairie va signer une convention avec un
cabinet vétérinaire pour assurer la stérilisation et l’identification
des chats capturés.

Nous avons besoin de bénévoles
Pour mener cette campagne, nous avons besoin de bénévoles
pour la capture des chats. Des cages de trappage sont mises dans
les lieux de prolifération, les chats capturés par les bénévoles
mandatés par la mairie, seront identifiés et stérilisés à la charge
de la commune puis relâchés sur leur lieu de vie. Il est demandé
d’arrêter de nourrir les chats deux jours avant car cela facilite leur
capture puisque les bénévoles utilisent la nourriture pour les attirer.

Vous êtes intéressés pour nous aider ?

contactez au plus vite la mairie au 02 43 01 10 08
Message aux propriétaires de chats
Si ce n’est déjà fait, nous invitons les propriétaires de chats, à faire
identifier leurs animaux (tatouage, puce d’identification, collier
avec coordonnées) et à les maintenir autant que possible dans leur
domicile durant la période de capture.
Si un chat capturé porte une identification, décelable sur place, il
sera relâché.

Les dates, horaires et les quartiers recensés seront communiqués
via le site internet, par un affichage dans les quartiers concernés et
en mairie.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un couple de chats
non stérilisé peut
théoriquement engendrer
une descendance de plus
de 20 000 individus en
quatre ans.
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BASKET CLUB LOUVERNÉ

C’est parti pour une
année sportive complète
Après plus d’une année à l’arrêt, le basket est de retour.
Nous prenons plaisir à retrouver nos licenciés et espérons
une année sportive complète.
Samedi 25 septembre 2021, le BCL en partenariat avec
le Comité de Basket de la Mayenne a organisé l’open
destiné aux enfants nés en 2013 et 2014 (catégorie U9).
Cette matinée a regroupé environ 70 jeunes basketteurs
de tout le département.
Nous vous donnons la date de l’éventuelle soirée basket
en attendant les conditions sanitaires d’ici là :

à noter

Grande soirée Basket

SAMEDI 29 JANVIER 2022

Au plaisir de vous retrouver sur le terrain, dans les gradins
ou à la salle.
Le bureau du BCL

TEAM VTT

La Team VTT Louverné en WE
Comme tous les ans, la Team VTT Louverné part
à la découverte des régions voisines. Après Le
Cotentin et le Nez de Jobourg en 2020, ces 25 et
26 Septembre, c’est sur la Forêt de Bercé que le
groupe a jeté son dévolu.
La section VTT a parcouru 160 km et 1600 mètres de
dénivelé en plus de 10 heures de selles sur ces 2 jours
à sillonner de long en large les chemins d’une des
plus belles forêts de Chênes de France. Quant à la
section pédestre, elle a parcouru 38 km en plus de 9h
de marche. Cette 20e édition du WE Rando Nature (la
première en 2001 avait pour objectif de relier le Mont St
Michel) a encore donné plein de plaisirs aux membres,
malgré la souffrance endurée pendant ces 2 jours...  
Prochains rendez-vous du Club, les 2 randos du TMVTT
d’Octobre puis les 2 randos « privées » de Novembre
et enfin pour finir l’année, l’animation du Téléthon le
Dimanche 05 Décembre.

Pour ceux qui veulent découvrir le VTT, les chemins de
rando et la vie d’un club tourné vers le plaisir, contactez
Laurent Garnier : 06 04 49 38 92

COLLECTIF TÉLÉTHON

Le Téléthon de retour à
Louverné
Après une année sabbatique due à la pandémie,
le Collectif Louverné Téléthon reprend du
service, il vous donne rendez-vous le dimanche 5
décembre, pour aider l’AFM Téléthon à combattre
la Myopathie. Le collectif regroupant plus de
10 associations Louvernéennes et Domitys sera
présent lors du Marché de Noël avec un fil rouge
spécial « Lumière ».
Pensez à stocker vos piles usagées et venir
les déposer dans le conteneur présent sur le
stand, ce sera aussi un point de récolte national
des dons du public.
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PEDIBUS LOUVERNEEN

Pensez à vous inscrire !
L’association PEDIBUS LOUVERNEEN
propose d’accompagner vos enfants à
pied sur les trajets aller et retour de l’école encadrés
par des adultes (parents d’élèves, seniors). Des
circuits sont identifiés avec des arrêts de PEDIBUS
où sont récupérés vos enfants. Soyez nombreux à
vous inscrire auprès de l’association pour assurer
son fonctionnement et le bien-être de vos enfants.

Pour toute information :
pedibuslouverne@gmail.com
Les inscriptions des enfants se font sur le site :
https://pedibuslouverneen.wordpress.com/

BADMINTON

La nouvelle saison
Après 2 années difficiles dues à la situation sanitaire,
la plume louvernénne et le bad loisirs n’ont rien perdu
de leur motivation et de leur enthousiasme.
C’est pourquoi nous sommes très heureux de vous
accueillir pour cette nouvelle saison. Il y en a pour tous
les goûts :
> Du badminton loisirs pour les adultes le mercredi de
19h à 20h30
> De la compétition le mercredi soir à 20h30 pour les
adultes. Nous sommes à la recherche de joueurs et
surtout de joueuses !!
>L
 e lundi entraînement pour tous les adultes à partir
de 20h30
> Nous n’oublions pas les jeunes avec 2 séances :
>L
 e jeudi pour les lycéens de 18h00 à 19h15
> Et le samedi pour les primaires et les collégiens de
10h45 à 12h00.
> N’hésitez pas à venir faire un essai.
> La porte est grande ouverte avec le passe sanitaire

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

On retrouve les
courts pour taper
la balle

Sérieux….Cette fois-ci, on redémarre pleine balle
et on ne s’arrête plus. Pas de virus qui tienne. Cette
fois-ci, on la finit cette saison. Plus de break.
Nous sommes optimistes au TC Louverné et adeptes
de la méthode Coué. Les deux dernières saisons
écourtées n’ont pas entamé la motivation de nos
compétiteurs. Passée la frustration de ces saisons
gâchées, beaucoup d’entre eux étaient impatients
de reprendre du service.
Après toutes ces restrictions et autres interdictions,
il était temps de retrouver les courts pour taper la
balle. La période estivale a été mise à profit pour
reprendre en douceur et retrouver progressivement
ses sensations avant le début des championnats.
Car, la compétition arrive à grands pas. Déjà, les
entraînements ont repris, pour tous, mi-septembre
dans le respect du protocole sanitaire édicté
par la Fédération. Les créneaux d’entraînement
restent inchangés pour les adultes. Pour l’école de
tennis, afin de constituer des groupes de niveau,
des ajustements ont dû avoir lieu pour s’adapter à
l’érosion post-Covid des inscriptions. Qu’à cela ne
tienne, nos éducateurs auront à cœur de faire de
nos jeunes de futurs champions. Quand on vous dit
qu’on est plein d’optimisme au TC Louverné….
À la fin du mois de septembre, les choses sérieuses
débuteront avec le championnat d’hiver : Chez
les jeunes, 8 équipes défendront les couleurs du
TC Louverné. Chez les adultes, 7 équipes sont
engagées (5 Hommes et 2 Dames) avec une petite
nouveauté cette année : l’inscription d’une toute
nouvelle équipe Dames + 35. Nous lui souhaitons
bonne chance pour sa première participation.

Allez, bonne saison à tous !

POTAGER DE LA LANDE

Avis aux jardiniers
débutants ou
confirmés

À vos râteaux et binettes !
Des parcelles vont se trouver disponibles, n’hésitez
pas à venir nous rejoindre dans une ambiance
conviviale et riche d’échanges. Vous serez les
bienvenus !
Bien coccinellement

Pour tout renseignement, contactez le président
Erik Gehan 06 79 41 00 64,
il attend vos « à pelles ».
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COMITÉ DE JUMELAGE

Louverné – La Chapelle Anthenaise /
Gundelfingen a.d Donau (Bavière)
Tour de France – 30 juin 2021 – Un
évènement important pour notre
commune que nous avons partagé
par visio avec nos amis de Gundelfingen, au moment du passage de la
caravane
Y ont participé Mme Miriam Gruss,
maire de Gundelfingen, Mme Sylvie
Vielle, Mme Isabelle Fougeray, les
maires de nos communes et
quelques sympathisants allemands
et français du jumelage.
Cette épreuve de renommée internationale, alliant le sport , la culture
et patrimoine est très suivie par nos
amis allemands
Un grand merci aux bénévoles qui
ont apporté leur aide lors de cette
journée, pour la sécurité de tous.
Dimanche 5 décembre 2021 :
« Téléthon des Lumières » associé au
marché de Noël de Louverné.
À l’appel du collectif « Team VTT »,
nous sommes très heureux de partager cette journée remplie de défis :
on vous y attend nombreux pour la
bonne cause ….

delfingen que nous n’avons pas revus
depuis 2019. Nous aurons l’occasion
de reparler plus longuement de cet
évènement.

à noter

À l’amitié Franco-Allemande

En juin 2022, le comité de Jumelage
fêtera ses 30 ans
De chaleureuses retrouvailles en
perspective avec nos amis de Gun-

Assemblée Générale
Contact : Jocelyne Duval
06 88 17 13 64 (sms de préférence)
Jocelyne.patrick.duval@wanadoo.fr

MERC. 17 NOVEMBRE 2021

20h30 – salle des fêtes Abbé Saget
La Chapelle Anthenaise

ENSEMBLE VOCAL ET INSTRUMENTAL “MUSICA“

C’est la reprise à Musica !

Comme bon nombre d’associations de Louverné, c’est
l’heure de la reprise.
Après de longs mois d’arrêt forcé, l’ensemble Vocal et
Instrumental ‘’MUSICA’’ a repris ses répétitions.

Un certain nombre de nouveaux choristes sont venus
étoffer nos rangs, pour notre plus grand plaisir.
Le travail que nous avons à fournir est très important car,
le 26 novembre prochain, nous nous produirons au théâtre
de Laval.
Un super défi que nous entendons bien relever.
Notre Chœur sera accompagné par l’ensemble vocal
‘’Vocadélys’’ que notre chef dirige également. Ce groupe
devait se produire au Lincoln Center de New-York en
mars 2020. Malheureusement le Covid a stoppé notre
enthousiasme.

Si vous êtes intéressés pour rejoindre “Musica“ et
“Vocadélys“ pour chanter avec nous, ou venir nous voir
au théâtre de Laval contactez :
Maurice Bigot : 02 43 01 15 98
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GRAINE CITOYENNE

Créer du lien social
Deux ans après sa création, la graine citoyenne a
réussi malgré le contexte sanitaire à créer du lien
social avec pour socle : la permaculture. Située
à Louverné, l’association a eu l’opportunité d’un
second terrain mis à disposition par la mairie de
Montsûrs (Montourtier).
La graine citoyenne propose régulièrement
des ateliers sur Louverné (planning octobre cidessous) :
Samedi 25 septembre de 9h à 12h (nettoyage et
préparation de nouvelles buttes…)
Dimanche 3 octobre de 10 à 16h30 (plantations
d’hiver avec la possibilité d’amener des semis ou
des plans, ramassage de foin…)
Samedi 23 octobre de 9h à 12h (fabrication de
cabanes à insectes, installation de nichoirs…)
Grâce à l’aide des adhérents, les récoltes font
l’objet de dons au CCAS.
Au-delà de cet élan de générosité, l’échange
de connaissances (permaculture, bricolage,
informatique, …) reste le point central de la
Graine Citoyenne.
Pour mener à bien ses projets, l’association
a besoin sous forme de dons de matériaux et
matériels (terre végétale, cuve d’eau, bacs à
mare, bois en tout genre, matériaux couverture
de toiture, gouttières, claustras, outils et
matériels de jardin, paille, foin).
Si cette aventure vous tente, Rejoignez-nous !
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GÉNÉRATION RETRAITÉS LOUVERNÉ

Nouvelle dénomination
de l’association

C’est la nouvelle dénomination
de l’association du Club de
la Bonne Entente. Après la
démission de Jean-Pierre
Thibaut et de son bureau, une Assemblée Générale
Ordinaire suivie d’une Assemblée Générale
Extraordinaire a eu lieu le 2 septembre 2021.
92 adhérents étaient présents sur 155 inscrits,
5 personnes restant dans le Conseil d’administration,
4 personnes à réélire
et 8 nouvelles candidatures ont été proposées.
Les statuts n’autorisant que 15 membres dans le Conseil
d’Administration 2 personnes n’ont pas été admises ;
Voici donc la nouvelle composition :
Présidente
CHARTIER Christiane
Secrétaire
LEFORESTIER Rémy
Trésorier
POINDRELLE Gérard
Secrétaire Adjointe HAMONIC Yolande
Trésorier Adjoint
HUDELOT Claude
Autres membres : GACHOT Jean-Claude - GEANNIN Danielle
- HIVET Régine - HIVET Roland - HOCDÈ Daniel - LARMOIRE
Sylviane - MELLIER Marie-France - POUTEAU Danielle ROGER Liliane - TAREAU Marie-Françoise

Pour plus d’informations
06 95 74 50 97
contact.lagrainecitoyenne@gmail.com
La Graine Citoyenne
Monsieur DELCOURT Yvon, Président Départemental de
GENERATIONS MOUVEMENT est venu présenter leurs
actions menées près des associations de retraités. C’est
un mouvement actif et solidaire qui anime, dynamise et
rassemble.
Devant le panel des avantages proposés aux adhérents et
le soutien aux associations, nous avons donc décidé de rejoindre ce Mouvement.
Les cotisations pour les adhérents sont prises en charge par
notre association jusqu’à notre prochaine Assemblée Générale qui aura lieu Le 14 janvier 2022.
La cotisation sera de 28 € pour 2022.
Les jeux de société et de cartes ont donc repris depuis le
16 septembre tous les jeudis avec les règles sanitaires imposées. Passe sanitaire, gel hydroalcoolique, émargement
et port du masque.
La pétanque a lieu le mardi à 14h sur le terrain derrière les
tribunes de foot, réservé ce jour-là pour nos adhérents.
Un repas aura lieu le 20 novembre pour tous les adhérents.
Seuls les nouveaux devront régler le prix du repas.

Pour tous renseignements, vous pouvez appeler
Christiane CHARTIER au 06 03 36 12 82
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CLUB CYCLOTOURISTE
LOUVERNEEN

Quelques nouvelles du CCTL

COMITÉ D’ANIMATION

le retour !
Enfin !!!

Enfin, nous avons pu nous
retrouver pour une très belle
soirée des Estivales le 27 août dernier.
Dans la cour de l’école Jean de la Fontaine, nous étions
près de 400 personnes à partager un beau moment de
convivialité.
Avec le spectacle des Moldaves, cirque humoristique,
puis le groupe Poptime, qui nous a fait danser sur des
rythmes des années 70 à aujourd’hui, nous avons pu
fêter la fin de l’été, mais surtout nous retrouver tous
ensemble, dans le respect des règles sanitaires avec
le passe sanitaire.
Les sorties s’enchaînent avec toujours autant
d’enthousiasme. Le forum des associations a
permis à quelques personnes de venir rencontrer
Frédéric et Patrick. Espérons que cela aboutisse à
des inscriptions.
Notre soirée annuelle a malheureusement été
annulée et est remplacée par une soirée interne
aux licenciés.
Le renouvellement des licences pour la saison
2022 arrive à grand pas. Anticipez d’ores et déjà
votre visite chez le médecin pour celles et ceux qui
voudraient s’inscrire au club.
À noter dans vos agendas : assemblée générale le
vendredi 26 novembre à 20h30.

Nous vous donnons rendezvous le dimanche 5 décembre
pour le Marché de Noël qui se
tiendra au Complexe Sportif.
Comme en 2019, nous
nous associons au Collectif
Téléthon qui proposera
diverses animations tout au
long de la journée.
SI vous souhaitez exposer au Marché de Noël,
n’hésitez pas à contacter un (e) membre du Comité
d’Animation..
L’équipe du Comité d’Animation

Le bureau se tient à votre disposition si vous souhaitez
adhérer au club.
À bientôt sur le vélo…

LOUVERNÉ RUNNING

À vos baskets !

Après une année et demie difficile à courir
seul ou en petit groupe, il semblerait que
cette nouvelle saison débute presque
normalement ; en effet, pour venir le pass
sanitaire est obligatoire.
Nous espérons donc que cela redevienne le plus
normalement possible, ce qui veut dire pour Louverné
Running, refaire des entraînements en groupe, des sorties
à thèmes (Halloween, Noël), se retrouver avec des clubs
de communes voisines, refaire des compétitions, mais
aussi partager des moments conviviaux en famille comme
la galette des rois, le pique-nique…
Nos sorties et entraînements sont organisés de manière
à permettre à tout le monde de trouver le bon équilibre

entre effort, plaisir et pour les plus motivés la compétition.
Chacun trouve ce qui lui convient, se maintenir en forme,
se faire plaisir en groupe, se découvrir soi-même,
progresser, se fixer des objectifs personnels et ceci dans
une ambiance conviviale et de partage.
Que vous soyez débutant ou confirmé, n’hésitez pas à
franchir le pas et venez nous rejoindre, le mercredi et
vendredi soir à 18h15 et le dimanche matin à 9h30, au
local de l’association (derrière la salle de basket).

Pour plus d’infos :
contacter Aurélie Bocquier au 06 02 32 20 64
Inscriptions en ligne sur HelloAsso
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DON DU SANG

ADSB Louverné/
La Chapelle Anthenaise
L’association a pu participer le
30 juin au Tour de France en tenant
un stand restauration – buvette
route de Saint-Jean-sur-Mayenne
en collaboration avec l’Union Départementale et les associations de la
Mayenne. Ce fut une très belle expérience pour nos bénévoles heureux
de retrouver des animations.
Pendant le passage de la caravane
publicitaire, notre mascotte s’est fait
connaître !
Au mois de juillet, une collecte
exceptionnelle
«
Défi
Interorganismes » était organisée dans la
salle des Pléiades, ce qui a permis à
80 donneurs de se présenter, grand

succès pour le don du sang en cette
période estivale.
Nous souhaitons retrouver nos donneurs aussi présents et initier de
nouvelles personnes pour nos prochaines collectes.
Pour donner, il faut avoir entre 18 et
71 ans, peser plus de 50 Kg et être en
bonne santé. Pensez à prendre une
pièce d’identité. Ne venez jamais à
jeun.

Il vous faut prendre RDV sur le site.
Pour les spontanés quelques créneaux restent ouverts.

www.adsb-louverne-lachapelleanthenaise.com
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
Date des prochaines collectes 2022 (de 15h30 à 19h00) :
Salle du Maine ou des Pléiades (suivre le fléchage)
les 23 novembre 2021 - 11 février - 13 avril - 30 juillet 10 juin - 5 août - 30 septembre - 25 novembre 2022

AMICALE LAÏQUE

Au programme
cette année

Après 18 mois sans évènements conviviaux, nous
avons été très heureux de pouvoir organiser le videgreniers dans la cour des écoles le 19 septembre !
Les quelques gouttes de pluie de la matinée n’ont
pas empêché un grand nombre de visiteurs de venir
chiner sur les étals d’une soixantaine d’exposants.
Cette année scolaire sera ponctuée par différents
évènements, qui nous l’espérons, seront autant
d’occasions de créer du lien entre les familles des
enfants fréquentant les écoles Jean de la Fontaine,
et récolter des fonds pour financer une partie des
projets de ces écoles.
Voici le programme pour cette année scolaire :
• Spectacle de la compagnie du Métronome « les
cookies de Noël » suivi d’un moment convivial le
samedi 20 novembre
• Vente gourmandises en décembre
• Vente de gâteaux Bijou au printemps
• Rallye pédestre au mois de mai
• Et bien sûr la fête de l’école au mois de juin !
Tous les parents d’élèves qui souhaitent nous
rejoindre pour nous aider dans ces différents projets
seront les bienvenus !

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

ATTRAP’JEUX

C’est parti pour
une deuxième année !

C’est avec plaisir que nous vous accueillons pour
jouer à des jeux de société le mardi et le vendredi
de 20h30 à 23h au rez-de-chaussée du bâtiment
10 place St-Martin.
Toujours dans le respect des règles sanitaires, le
port du masque ainsi que le passe sanitaire sont
obligatoires.
À très bientôt !

Pour plus d’informations
contactez-nous par mail :
attrapjeux@gmail.com
@Attrap’Jeux
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AGENDA DE LA VIE
CULTURELLE
NOVEMBRE 2021
• 14/11

Commémoration du 11 novembre
Municipalité

• 20/11

Soirée
Génération retraités Louverné

• 26/ 11

Don du sang
ADSB

• 26/11

Concours belote
Louverné Sports

• 26 /11

Concert au théâtre

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

Laval Musica

DÉCEMBRE 2021
• 05/12

Marché de Noël
Municipalité et Comité d’animation

• 05/12

Téléthon
Collectif Téléthon

• 07/12

Spectacle musique et danse
Conservatoire (CRD)

JANVIER 2022
• 29/01

Soirée dansante
Club Basket Louverné

FÉVRIER 2022
• 26/02

Repas du CCAS

LA COMMUNICATION
À LOUVERNÉ

Votre avis nous
intéresse
La commission communication de Louverné
souhaite connaître la pertinence et l’intérêt
que vous portez aux différents moyens
de communication de la commune afin
d’améliorer encore nos échanges !
Nous avons donc élaboré un questionnaire très simple
et rapide. Nous vous remercions par avance de bien
vouloir prendre quelques minutes pour répondre à ce
questionnaire et annoter vos éventuelles propositions.
Questionnaire ouvert à tout louvernéen. Possibilité de
répondre en ligne en scannant le QRcode ou de remplir
la version papier ci-jointe à déposer en mairie.

Réponse souhaitée avant le 1er décembre 2021.

Mémento

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
53 950 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 13h30 à 16h
Le samedi de 8h30h à 10h

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
Mmes VEUGEOIS, GUÉROT, DANNO,
M. MORVAN, COUPÉ, DUJARRIER
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, 25 avenue Jacques Cartier
Tél. 06 22 74 57 60 sur RDV
> Naturopathe
Mme PASQUIER, 25 avenue Jacques Cartier
Tél. 06 37 04 47 48 - pasquier.maggy@gmail.com
> Somatopathes
Mme BOITTIN - Tél. 06 72 52 98 02 - Rue Nationale
Mme COTTEREAU (+ hypnose) -Tél. 06 23 64 38 86
2 bis rue du lavoir
> Opticien Oxygen Optique
M. Sébastien GAILLARD, 16 place St-Martin
Tél. 02 43 90 29 45
> Taxi Frêt Louvernéens
3, rue du Lavoir - Tél. 06 07 85 09 96

> Restaurant Scolaire

rue du Stade - Responsable : Élodie FOULON
Tél. 02 43 01 13 71

> GESL

Gérard BRION - 24, rue J.F. Millet
Tél. 02 43 01 19 13

> « La Planète Couleur »

> 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

Services Laval Agglo

> Scrapcopines 53

> 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
- Accueil de loisirs
Responsable Mme MORAN rue Paul Gauguin
Tél. 02 43 01 27 82 • e-mail : alsh@louverne.fr
- Service Jeunesse
9 rue A. Renoir - Tél. 02 43 02 59 50 - 06 12 15 40 25
- 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

> 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

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
Vincent TISON - Tél. 06 09 09 77 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

AUTRES ASSOCIATIONS

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
> Génération retraités Louverné
Présidente : Christiane CHARTIER
Tél. 06 03 36 12 82
> 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

• • le studio graphique d’IMPRIM’SERVICES • 02 43 53 21 00

Horaires :

Autres services

DIAB L

Mairie

