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La Médiathèque - Juin à octobre 2021

RENDEZ-VOUS À LA MÉDIATHÈQUE

La saison est ouverte !
EXPOSITION PEINTURE/DESSIN
>  jusqu’au 25 juin inclus
Venez découvrir les travaux des élèves du CRD, pôle 
Arts plastiques de Louverné. Tout public, gratuit, sur 
les horaires d’ouverture de la médiathèque.

MER ET MERVEILLES
>  Du 03 au 07 Juillet
Dans le cadre de l’évènement 
national Partir en Livre la 
médiathèque propose de 
nombreuses animations sur 
le thème de la mer/ Atelier 
de loisirs créatifs, séance de 
lecture pour les tout-petits, 
expo, pêche aux livres etc.
Toutes les animations sont 
gratuites et sur inscription

Le 03 juillet à 10h30 :
Histoire au fil de l’eau pour 
les tout-petits, avec Anita 
Tollmer : des histoires pour 
les p’tites oreilles…  
à partir de 3 mois.

Le 03 juillet à 14h :
Atelier biblio-créativité – 
animé par Anita Tollmer : des 
histoires, du découpage, du 
collage, de l’imagination et 
de la créativité ! À partir de 
5 ans.

Le 07 juillet à 10h30 
Bébés lecteurs : les petits 
poissons… à partir de 3 mois.

Le 07 juillet à 14h :
Le p’tit atelier : peindre un 
galet voyageur, à partir de 4 
ans.

Et du 1er au 30 juillet
des livres, des albums et des documentaires sur le 
thème de la mer à emprunter pour voyager au fil de 
l’eau... 
 

BÉBÉS LECTEURS
>  Mercredi 25 août 
et Samedi 25 sept.
Des histoires pour les p’tites 
oreilles 
de 3 mois à 3 ans. Gratuit - Sur inscription

FÊTE DE LA SCIENCE :  
ENTENDRE LE MONDE
>  Du 3 au 09 octobre 
- une exposition 
-  2 ateliers 

(06/10 et 09/10) 
(horaires à déterminer)

Animé par Marie Durand, 
intervenante scientifique.

Quand le scientifique s’intéresse à la musique… Qu’est-
ce qu’un son ? Comment parvient-il à vos oreilles ? Son 
aigu, son grave, quelle différence ? Venez expérimenter à 
la médiathèque de Louverné !

ATELIER D’ÉCRITURE
>  Samedi 16 octobre 
de 14h30 à 16h30 
« Le désir sous toutes ses formes » 
(dans le cadre du Temps fort de l’automne 
des bibliothèques de l’agglo) 
Intervenante : 
Delphine Pinel de l’association Graine de mots
« Partir à la découverte de jeux d’écriture, Jouer avec les 
mots, les phrases, Être bienveillant avec soi-même, Partager 
ses écrits avec humour et sourires. »  

Public : adultes - Gratuit sur inscription

CAFÉ LECTURE
>   Samedi 26  juin 

Samedi 18 septembre 
Samedi 30 octobre

Venez partager vos coups de cœur 
autour d’un petit déjeuner
Public : Adultes - Gratuit sur inscription

BIB’N’ROLL

>  Samedi 31 juillet à 11H 
Bib’n’roll, en partenariat avec le 6/4 présente 
Johannes, artiste mayennais pour 30 min de 
showcase + un temps d’échanges. 
Seul en scène, Johannes aime donner un tour orchestral à 
ses morceaux, pourtant intimes et sensibles.
Multi-instrumentiste, il pose sa voix entre la douceur 
acoustique des cordes et l’électronique des machines.
Son live reflète le caractère singulier et personnel de sa 
musique : une mise à nu fragile, sans filtre.
Gratuit sur inscription

Octobre 2021

 >   Le samedi 9 octobre « nettoyons notre ville » 

MATINÉE CITOYENNE
Des pratiques pour notre environnement 
Depuis 2018, la municipalité organise des matinées citoyennes sur son territoire. C’est l’affaire de tous, c’est 
surtout un moyen de consacrer quelques heures à sa commune pour rendre encore meilleur son cadre de vie. 
C’est aussi l’opportunité de passer un moment un brin studieux, tout autant que convivial entre amis, voisins 
ou tout simplement entre louvernéens.

A vos agendas,
Cette opération consiste à sillonner les routes et les chemins de la commune afin de ramasser un maximum 
de détritus laissés par des utilisateurs de la nature peu scrupuleux. Le but de l’opération est de maintenir un 
environnement propre dans lequel il fait bon se promener.

Le rendez-vous est fixé le SAMEDI 9 Octobre, RDV AU COMPLEXE SPORTIF A 9H30. 
Sacs et gants seront fournis.

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

 >   Samedi 2 octobre de 14h30 à 17h 

SPECTACLE CCAS
Comme promis et pour compenser l’annulation du traditionnel repas de février, 
le CCAS organise un après-midi spectacle avec le chanteur magicien 
Arnaud Ledauphin, réservé pour les Louvernéens âgés de 70 ans et plus...

Pour assister à cet après-midi festif, vous devrez juste remplir le bulletin 
d’inscription ci-dessous et le glisser dans l’urne prévue à cet effet en mairie 
avant le 31/07/2021(des bulletins seront à disposition à côté de l’urne si 
besoin)

Espérons que les conditions sanitaires nous soient favorables... !!

Je souhaite assister à l’après-midi spectacle du CCAS - Samedi 2 octobre à 14h30 à la salle des Pleiades       

Madame   Monsieur 

Nom  ...............................................................................................................................................   Nom  .........................................................................................................................................................................  

Prénom  ..........................................................................................................................................  Prénom  ..................................................................................................................................................................

date de naissance  ................................................................................................. date de naissance  ..........................................................................................................................

Téléphone   ...........................................................................................................................   Téléphone   .....................................................................................................................................................

Adresse   ......................................................................................................................................  Adresse   ...............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................     ...................................................................................................................................................................................................Co
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 Juin 2021

Septembre 2021

Août 2021

 >   Samedi 4 septembre de 13h30 à 17h 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Au plaisir de se retrouver
Le forum des associations est l’occasion, chaque année en septembre, au moment 
de la reprise des activités, de découvrir la diversité des offres associatives, dans 
les domaines aussi divers que le sport, la culture, les loisirs, la solidarité, prendre 
connaissance des activités existantes à LOUVERNE et éventuellement s’y inscrire, 
rencontrer les responsables, participer et assister aux démonstrations...

Juillet 2021
 >   Samedi 03 Juillet 

 et Dimanche 
 04 Juillet 

Rando Semi-Nocturne 
et Rando Matinale      

TOUS EN VTT ! 
1 Week-end = 
2 Randos
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 le site du club : http://www.teamvttlouverne.fr

 >  30 Juillet 2021 

ADSB COLLECTE 
EXCEPTIONNELLE
Le don de sang est une façon simple de se montrer 
utile pendant cette période où la santé est au cœur 
des préoccupations. Dans la Mayenne, 370 dons 
sont nécessaires chaque semaine pour répondre aux 
besoins des malades.

L’Etablissement français du sang et l’Association pour 
le don de sang bénévole de Louverné et de la Chapelle 
Anthenaise s’associent pour proposer une collecte 
de sang inter-organismes et créer une chaîne de 
solidarité :

Salle des Pléiades
Vendredi 30 juillet 2021 de 15H à 19H

Plus de 80 donneurs sont attendus !
MOBILISEZ-NOUS !

N’attendez plus pour relever le défi et sauver des vies
Inscrivez-vous vite sur 
mon-rdvdondesang.efs.sante.fr

 >  Septembre et octobre  

LES RENCONTRES DE QUARTIER
Les rencontres quartiers sont un lieu de débat, d’expression et de propositions pour 
qu’élus et habitants abordent ensemble les questions relatives à la gestion de la ville 
et de ses quartiers.
Leur vocation : faire remonter les attentes des Louvernéens, les informer sur les 
projets de la commune et leur permettre d’agir sur leur cadre de vie… améliorer la vie 
démocratique locale !

Les rencontres 
mode d’emploi

La rencontre de quartier se 
déroule en deux temps :

1 –  une information sur la 
politique générale de la ville 
et de chaque quartier,

2 –  des questions/réponses à 
partir de questions que les 
habitants peuvent se poser.

 >  Vendredi 25 juin 

Le vélo à l’honneur à 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 vélo route 
de la Vélo Francette et de nombreux chemins 
de halage, départ Arromanches, arrivée 
Angers et ce pour 300 participants maximum.

 >  Mercredi 30 Juin 

5e ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE
Louverné aime le Tour !
Plus de 1 500 véhicules, des milliers de camping-
cars, plus de 5 heures de direct à la télévision, la 
Mayenne va vivre une journée incroyable, le mercredi 
30 juin 2021, jour de la cinquième étape du Tour de 
France. 27,3 km d’un contre-la-montre entre Changé 
et Laval en passant par Saint-Germain-le-Fouilloux, 
Saint-Jean-sur-Mayenne, Louverné et Bonchamp. 
L’évènement va s’étaler sur une partie de la journée 
permettant au public d’être présent en nombre.

Anticipez vos déplacements le 29 et 30 juin : Le 
montage des structures par ASO se fera dès 6h le 
matin du 30 juin. La circulation et le stationnement 
seront fortement perturbés.

Quelques infos pratiques :
Départ des coureurs toutes les 1’30’’ 
puis toutes les 2’ pour les derniers.

11H01, Passage de la caravane publicitaire

12H28, Passage du premier coureur

17H06, Passage du dernier coureur

Plusieurs animations dans Louverné :
>   Stand ADSB et Tennis de table louvernéen 

au chemin de l’Euche
>   La cave « Le Vignot » 

au rond-point route de Saint-Jean
>   Animation musicale à l’angle de la rue du 

Maine et rue de la Gare
>   Espace restauration organisé par le comité 

d’animation dans le parc de la Motte, 
accompagné de « Galettes d’Antan » et d’un 
food-truck de tortillons salés et sucrés, le 
tout au rythme des steels drums.

Découvrez le site internet www.m-mayenne.com/tour qui vous permettra de suivre 
toute l’actualité autour du Tour de France, notamment de l’étape du Contre la montre.

 >  Vendredi 27 août 

ESTIVALES 2021
Cour de l’école élémentaire Jean de la Fontaine
Gratuit - Tout public

Vendredi
27 août

19h >  Jeudi 24 juin - 14h30 
Sortie Nature avec l’association  
Mayenne Nature Environnement 

LES LIBELLULES, 
CES CRÉATURES 
FASCINANTES !
 Découverte du cycle de la 
libellule et initiation à la 
recherche des mystérieuses 
exuvies.

Inscription auprès d’Antoine au 
02 43 02 97 56

Leste vert

Rencontres 
Mardi 21 Septembre - 18h
lotissement de la Motte, rdv place d’AFN

Vendredi 24 Septembre - 18h
lotissement du Levant et Gare, 
rdv place Paul Émile Victor

Samedi 25 Septembre - 11h
lotissement des Horizons, Pouplinière, 
Niolerie, Barrière et Cormier, 
rdv aire de jeux de la Pouplinière

Vendredi 1er octobre - 18h
centre bourg et lotissement des Iris, 
rdv devant la mairie

Samedi 2 Octobre - 11h
La Ricoulière

Mardi 5 Octobre - 18h
Niafles

Vendredi 8 Octobre - 18h
lotissement des Chênes et Fontaine, 
rdv place Verte 

 >  samedi 26 juin à 14h 

CONCERT Ô LAKE
au patio, Espace Renoir 

Un rendez-vous original, 
Ô Lake propose un concert au casque

Venez découvrir ce concept original que nous 
propose Alain Texier, accompagné d’un autre 
musicien, un concert en live qui ne peut être 
entendue qu’avec un casque.

Confortablement installé au sein du patio de 
l’espace Renoir ou à la médiathèque selon la météo, 
c’est un moment de détente qui s’offre à vous. 40 
min de mélodies douces et romantiques, propices à 
la rêverie.

Gratuit - Inscription à la Médiathèque fortement 
recommandée - 02 43 26 38 08

 >  samedi 26 juin de 9h à 12h 

19h - Les MOLDAVES 
10 ans de tournée, 
50 000 km/an, 
plus de 600 spectacles 
et 36 000 kg de Natacha...

Fraichement débarqués 
de Moldavie Équatoriale, Drago Popovitch 
et Piota Katchiev, acrobates de haut niveau, 
« forts, froids et insensibles à la douleur » 
vous proposent un spectacle truffé de gags 
et clowneriessur fond de musiques et danses 
traditionnelles slaves.

Avec un humour décalé et décapant, ils mêlent 
jeu et performances physiques : de la technique 
du doigt de fer au final époustoufflant du 

spoutnik infernal, en 
passant par la faucille 
soviétique et l’étoile 
de Moscou, ces deux 
personnages vous 
embarquent dans 
leur univers au dregré 
d’humour égal à celui 
du breuvage dont ils 
s’arrosent tout au long de leurs performances !

Dans un genre « Borat version cirque », Patrick 
Yohalin et Emmanuel Gavoille enchaînent des 
numéros de jonglage et d’acrobaties, pour une 
presation hilarante et décalée.

Un espace buvette et 
restauration sera tenu par 
le comité d’animation. 

20H30 
ANIMATION 
Programmation à venir, 
surprise, surprise !!
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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 le site du club : http://www.teamvttlouverne.fr

 >  30 Juillet 2021 

ADSB COLLECTE 
EXCEPTIONNELLE
Le don de sang est une façon simple de se montrer 
utile pendant cette période où la santé est au cœur 
des préoccupations. Dans la Mayenne, 370 dons 
sont nécessaires chaque semaine pour répondre aux 
besoins des malades.

L’Etablissement français du sang et l’Association pour 
le don de sang bénévole de Louverné et de la Chapelle 
Anthenaise s’associent pour proposer une collecte 
de sang inter-organismes et créer une chaîne de 
solidarité :

Salle des Pléiades
Vendredi 30 juillet 2021 de 15H à 19H

Plus de 80 donneurs sont attendus !
MOBILISEZ-NOUS !

N’attendez plus pour relever le défi et sauver des vies
Inscrivez-vous vite sur 
mon-rdvdondesang.efs.sante.fr

 >  Septembre et octobre  

LES RENCONTRES DE QUARTIER
Les rencontres quartiers sont un lieu de débat, d’expression et de propositions pour 
qu’élus et habitants abordent ensemble les questions relatives à la gestion de la ville 
et de ses quartiers.
Leur vocation : faire remonter les attentes des Louvernéens, les informer sur les 
projets de la commune et leur permettre d’agir sur leur cadre de vie… améliorer la vie 
démocratique locale !

Les rencontres 
mode d’emploi

La rencontre de quartier se 
déroule en deux temps :

1 –  une information sur la 
politique générale de la ville 
et de chaque quartier,

2 –  des questions/réponses à 
partir de questions que les 
habitants peuvent se poser.

 >  Vendredi 25 juin 

Le vélo à l’honneur à 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 vélo route 
de la Vélo Francette et de nombreux chemins 
de halage, départ Arromanches, arrivée 
Angers et ce pour 300 participants maximum.

 >  Mercredi 30 Juin 

5e ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE
Louverné aime le Tour !
Plus de 1 500 véhicules, des milliers de camping-
cars, plus de 5 heures de direct à la télévision, la 
Mayenne va vivre une journée incroyable, le mercredi 
30 juin 2021, jour de la cinquième étape du Tour de 
France. 27,3 km d’un contre-la-montre entre Changé 
et Laval en passant par Saint-Germain-le-Fouilloux, 
Saint-Jean-sur-Mayenne, Louverné et Bonchamp. 
L’évènement va s’étaler sur une partie de la journée 
permettant au public d’être présent en nombre.

Anticipez vos déplacements le 29 et 30 juin : Le 
montage des structures par ASO se fera dès 6h le 
matin du 30 juin. La circulation et le stationnement 
seront fortement perturbés.

Quelques infos pratiques :
Départ des coureurs toutes les 1’30’’ 
puis toutes les 2’ pour les derniers.

11H01, Passage de la caravane publicitaire

12H28, Passage du premier coureur

17H06, Passage du dernier coureur

Plusieurs animations dans Louverné :
>   Stand ADSB et Tennis de table louvernéen 

au chemin de l’Euche
>   La cave « Le Vignot » 

au rond-point route de Saint-Jean
>   Animation musicale à l’angle de la rue du 

Maine et rue de la Gare
>   Espace restauration organisé par le comité 

d’animation dans le parc de la Motte, 
accompagné de « Galettes d’Antan » et d’un 
food-truck de tortillons salés et sucrés, le 
tout au rythme des steels drums.

Découvrez le site internet www.m-mayenne.com/tour qui vous permettra de suivre 
toute l’actualité autour du Tour de France, notamment de l’étape du Contre la montre.

 >  Vendredi 27 août 

ESTIVALES 2021
Cour de l’école élémentaire Jean de la Fontaine
Gratuit - Tout public

Vendredi
27 août

19h >  Jeudi 24 juin - 14h30 
Sortie Nature avec l’association  
Mayenne Nature Environnement 

LES LIBELLULES, 
CES CRÉATURES 
FASCINANTES !
 Découverte du cycle de la 
libellule et initiation à la 
recherche des mystérieuses 
exuvies.

Inscription auprès d’Antoine au 
02 43 02 97 56

Leste vert

Rencontres 
Mardi 21 Septembre - 18h
lotissement de la Motte, rdv place d’AFN

Vendredi 24 Septembre - 18h
lotissement du Levant et Gare, 
rdv place Paul Émile Victor

Samedi 25 Septembre - 11h
lotissement des Horizons, Pouplinière, 
Niolerie, Barrière et Cormier, 
rdv aire de jeux de la Pouplinière

Vendredi 1er octobre - 18h
centre bourg et lotissement des Iris, 
rdv devant la mairie

Samedi 2 Octobre - 11h
La Ricoulière

Mardi 5 Octobre - 18h
Niafles

Vendredi 8 Octobre - 18h
lotissement des Chênes et Fontaine, 
rdv place Verte 

 >  samedi 26 juin à 14h 

CONCERT Ô LAKE
au patio, Espace Renoir 

Un rendez-vous original, 
Ô Lake propose un concert au casque

Venez découvrir ce concept original que nous 
propose Alain Texier, accompagné d’un autre 
musicien, un concert en live qui ne peut être 
entendue qu’avec un casque.

Confortablement installé au sein du patio de 
l’espace Renoir ou à la médiathèque selon la météo, 
c’est un moment de détente qui s’offre à vous. 40 
min de mélodies douces et romantiques, propices à 
la rêverie.

Gratuit - Inscription à la Médiathèque fortement 
recommandée - 02 43 26 38 08

 >  samedi 26 juin de 9h à 12h 

19h - Les MOLDAVES 
10 ans de tournée, 
50 000 km/an, 
plus de 600 spectacles 
et 36 000 kg de Natacha...

Fraichement débarqués 
de Moldavie Équatoriale, Drago Popovitch 
et Piota Katchiev, acrobates de haut niveau, 
« forts, froids et insensibles à la douleur » 
vous proposent un spectacle truffé de gags 
et clowneriessur fond de musiques et danses 
traditionnelles slaves.

Avec un humour décalé et décapant, ils mêlent 
jeu et performances physiques : de la technique 
du doigt de fer au final époustoufflant du 

spoutnik infernal, en 
passant par la faucille 
soviétique et l’étoile 
de Moscou, ces deux 
personnages vous 
embarquent dans 
leur univers au dregré 
d’humour égal à celui 
du breuvage dont ils 
s’arrosent tout au long de leurs performances !

Dans un genre « Borat version cirque », Patrick 
Yohalin et Emmanuel Gavoille enchaînent des 
numéros de jonglage et d’acrobaties, pour une 
presation hilarante et décalée.

Un espace buvette et 
restauration sera tenu par 
le comité d’animation. 

20H30 
ANIMATION 
Programmation à venir, 
surprise, surprise !!



 LES RENDEZ-VOUS  
 INCONTOURNABLES ! 

Un été à 
LOUVERNÉ

J U I N 2021
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La Médiathèque - Juin à octobre 2021

RENDEZ-VOUS À LA MÉDIATHÈQUE

La saison est ouverte !
EXPOSITION PEINTURE/DESSIN
>  jusqu’au 25 juin inclus
Venez découvrir les travaux des élèves du CRD, pôle 
Arts plastiques de Louverné. Tout public, gratuit, sur 
les horaires d’ouverture de la médiathèque.

MER ET MERVEILLES
>  Du 03 au 07 Juillet
Dans le cadre de l’évènement 
national Partir en Livre la 
médiathèque propose de 
nombreuses animations sur 
le thème de la mer/ Atelier 
de loisirs créatifs, séance de 
lecture pour les tout-petits, 
expo, pêche aux livres etc.
Toutes les animations sont 
gratuites et sur inscription

Le 03 juillet à 10h30 :
Histoire au fil de l’eau pour 
les tout-petits, avec Anita 
Tollmer : des histoires pour 
les p’tites oreilles…  
à partir de 3 mois.

Le 03 juillet à 14h :
Atelier biblio-créativité – 
animé par Anita Tollmer : des 
histoires, du découpage, du 
collage, de l’imagination et 
de la créativité ! À partir de 
5 ans.

Le 07 juillet à 10h30 
Bébés lecteurs : les petits 
poissons… à partir de 3 mois.

Le 07 juillet à 14h :
Le p’tit atelier : peindre un 
galet voyageur, à partir de 4 
ans.

Et du 1er au 30 juillet
des livres, des albums et des documentaires sur le 
thème de la mer à emprunter pour voyager au fil de 
l’eau... 
 

BÉBÉS LECTEURS
>  Mercredi 25 août 
et Samedi 25 sept.
Des histoires pour les p’tites 
oreilles 
de 3 mois à 3 ans. Gratuit - Sur inscription

FÊTE DE LA SCIENCE :  
ENTENDRE LE MONDE
>  Du 3 au 09 octobre 
- une exposition 
-  2 ateliers 

(06/10 et 09/10) 
(horaires à déterminer)

Animé par Marie Durand, 
intervenante scientifique.

Quand le scientifique s’intéresse à la musique… Qu’est-
ce qu’un son ? Comment parvient-il à vos oreilles ? Son 
aigu, son grave, quelle différence ? Venez expérimenter à 
la médiathèque de Louverné !

ATELIER D’ÉCRITURE
>  Samedi 16 octobre 
de 14h30 à 16h30 
« Le désir sous toutes ses formes » 
(dans le cadre du Temps fort de l’automne 
des bibliothèques de l’agglo) 
Intervenante : 
Delphine Pinel de l’association Graine de mots
« Partir à la découverte de jeux d’écriture, Jouer avec les 
mots, les phrases, Être bienveillant avec soi-même, Partager 
ses écrits avec humour et sourires. »  

Public : adultes - Gratuit sur inscription

CAFÉ LECTURE
>   Samedi 26  juin 

Samedi 18 septembre 
Samedi 30 octobre

Venez partager vos coups de cœur 
autour d’un petit déjeuner
Public : Adultes - Gratuit sur inscription

BIB’N’ROLL

>  Samedi 31 juillet à 11H 
Bib’n’roll, en partenariat avec le 6/4 présente 
Johannes, artiste mayennais pour 30 min de 
showcase + un temps d’échanges. 
Seul en scène, Johannes aime donner un tour orchestral à 
ses morceaux, pourtant intimes et sensibles.
Multi-instrumentiste, il pose sa voix entre la douceur 
acoustique des cordes et l’électronique des machines.
Son live reflète le caractère singulier et personnel de sa 
musique : une mise à nu fragile, sans filtre.
Gratuit sur inscription

Octobre 2021

 >   Le samedi 9 octobre « nettoyons notre ville » 

MATINÉE CITOYENNE
Des pratiques pour notre environnement 
Depuis 2018, la municipalité organise des matinées citoyennes sur son territoire. C’est l’affaire de tous, c’est 
surtout un moyen de consacrer quelques heures à sa commune pour rendre encore meilleur son cadre de vie. 
C’est aussi l’opportunité de passer un moment un brin studieux, tout autant que convivial entre amis, voisins 
ou tout simplement entre louvernéens.

A vos agendas,
Cette opération consiste à sillonner les routes et les chemins de la commune afin de ramasser un maximum 
de détritus laissés par des utilisateurs de la nature peu scrupuleux. Le but de l’opération est de maintenir un 
environnement propre dans lequel il fait bon se promener.

Le rendez-vous est fixé le SAMEDI 9 Octobre, RDV AU COMPLEXE SPORTIF A 9H30. 
Sacs et gants seront fournis.

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

 >   Samedi 2 octobre de 14h30 à 17h 

SPECTACLE CCAS
Comme promis et pour compenser l’annulation du traditionnel repas de février, 
le CCAS organise un après-midi spectacle avec le chanteur magicien 
Arnaud Ledauphin, réservé pour les Louvernéens âgés de 70 ans et plus...

Pour assister à cet après-midi festif, vous devrez juste remplir le bulletin 
d’inscription ci-dessous et le glisser dans l’urne prévue à cet effet en mairie 
avant le 31/07/2021(des bulletins seront à disposition à côté de l’urne si 
besoin)

Espérons que les conditions sanitaires nous soient favorables... !!

Je souhaite assister à l’après-midi spectacle du CCAS - Samedi 2 octobre à 14h30 à la salle des Pleiades       

Madame   Monsieur 

Nom  ...............................................................................................................................................   Nom  .........................................................................................................................................................................  

Prénom  ..........................................................................................................................................  Prénom  ..................................................................................................................................................................

date de naissance  ................................................................................................. date de naissance  ..........................................................................................................................

Téléphone   ...........................................................................................................................   Téléphone   .....................................................................................................................................................

Adresse   ......................................................................................................................................  Adresse   ...............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................     ...................................................................................................................................................................................................Co
up

on
 ré

po
ns

e 
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La Médiathèque - Juin à octobre 2021

RENDEZ-VOUS À LA MÉDIATHÈQUE

La saison est ouverte !
EXPOSITION PEINTURE/DESSIN
>  jusqu’au 25 juin inclus
Venez découvrir les travaux des élèves du CRD, pôle 
Arts plastiques de Louverné. Tout public, gratuit, sur 
les horaires d’ouverture de la médiathèque.

MER ET MERVEILLES
>  Du 03 au 07 Juillet
Dans le cadre de l’évènement 
national Partir en Livre la 
médiathèque propose de 
nombreuses animations sur 
le thème de la mer/ Atelier 
de loisirs créatifs, séance de 
lecture pour les tout-petits, 
expo, pêche aux livres etc.
Toutes les animations sont 
gratuites et sur inscription

Le 03 juillet à 10h30 :
Histoire au fil de l’eau pour 
les tout-petits, avec Anita 
Tollmer : des histoires pour 
les p’tites oreilles…  
à partir de 3 mois.

Le 03 juillet à 14h :
Atelier biblio-créativité – 
animé par Anita Tollmer : des 
histoires, du découpage, du 
collage, de l’imagination et 
de la créativité ! À partir de 
5 ans.

Le 07 juillet à 10h30 
Bébés lecteurs : les petits 
poissons… à partir de 3 mois.

Le 07 juillet à 14h :
Le p’tit atelier : peindre un 
galet voyageur, à partir de 4 
ans.

Et du 1er au 30 juillet
des livres, des albums et des documentaires sur le 
thème de la mer à emprunter pour voyager au fil de 
l’eau... 
 

BÉBÉS LECTEURS
>  Mercredi 25 août 
et Samedi 25 sept.
Des histoires pour les p’tites 
oreilles 
de 3 mois à 3 ans. Gratuit - Sur inscription

FÊTE DE LA SCIENCE :  
ENTENDRE LE MONDE
>  Du 3 au 09 octobre 
- une exposition 
-  2 ateliers 

(06/10 et 09/10) 
(horaires à déterminer)

Animé par Marie Durand, 
intervenante scientifique.

Quand le scientifique s’intéresse à la musique… Qu’est-
ce qu’un son ? Comment parvient-il à vos oreilles ? Son 
aigu, son grave, quelle différence ? Venez expérimenter à 
la médiathèque de Louverné !

ATELIER D’ÉCRITURE
>  Samedi 16 octobre 
de 14h30 à 16h30 
« Le désir sous toutes ses formes » 
(dans le cadre du Temps fort de l’automne 
des bibliothèques de l’agglo) 
Intervenante : 
Delphine Pinel de l’association Graine de mots
« Partir à la découverte de jeux d’écriture, Jouer avec les 
mots, les phrases, Être bienveillant avec soi-même, Partager 
ses écrits avec humour et sourires. »  

Public : adultes - Gratuit sur inscription

CAFÉ LECTURE
>   Samedi 26  juin 

Samedi 18 septembre 
Samedi 30 octobre

Venez partager vos coups de cœur 
autour d’un petit déjeuner
Public : Adultes - Gratuit sur inscription

BIB’N’ROLL

>  Samedi 31 juillet à 11H 
Bib’n’roll, en partenariat avec le 6/4 présente 
Johannes, artiste mayennais pour 30 min de 
showcase + un temps d’échanges. 
Seul en scène, Johannes aime donner un tour orchestral à 
ses morceaux, pourtant intimes et sensibles.
Multi-instrumentiste, il pose sa voix entre la douceur 
acoustique des cordes et l’électronique des machines.
Son live reflète le caractère singulier et personnel de sa 
musique : une mise à nu fragile, sans filtre.
Gratuit sur inscription

Octobre 2021

 >   Le samedi 9 octobre « nettoyons notre ville » 

MATINÉE CITOYENNE
Des pratiques pour notre environnement 
Depuis 2018, la municipalité organise des matinées citoyennes sur son territoire. C’est l’affaire de tous, c’est 
surtout un moyen de consacrer quelques heures à sa commune pour rendre encore meilleur son cadre de vie. 
C’est aussi l’opportunité de passer un moment un brin studieux, tout autant que convivial entre amis, voisins 
ou tout simplement entre louvernéens.

A vos agendas,
Cette opération consiste à sillonner les routes et les chemins de la commune afin de ramasser un maximum 
de détritus laissés par des utilisateurs de la nature peu scrupuleux. Le but de l’opération est de maintenir un 
environnement propre dans lequel il fait bon se promener.

Le rendez-vous est fixé le SAMEDI 9 Octobre, RDV AU COMPLEXE SPORTIF A 9H30. 
Sacs et gants seront fournis.

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

 >   Samedi 2 octobre de 14h30 à 17h 

SPECTACLE CCAS
Comme promis et pour compenser l’annulation du traditionnel repas de février, 
le CCAS organise un après-midi spectacle avec le chanteur magicien 
Arnaud Ledauphin, réservé pour les Louvernéens âgés de 70 ans et plus...

Pour assister à cet après-midi festif, vous devrez juste remplir le bulletin 
d’inscription ci-dessous et le glisser dans l’urne prévue à cet effet en mairie 
avant le 31/07/2021(des bulletins seront à disposition à côté de l’urne si 
besoin)

Espérons que les conditions sanitaires nous soient favorables... !!

Je souhaite assister à l’après-midi spectacle du CCAS - Samedi 2 octobre à 14h30 à la salle des Pleiades       

Madame   Monsieur 

Nom  ...............................................................................................................................................   Nom  .........................................................................................................................................................................  

Prénom  ..........................................................................................................................................  Prénom  ..................................................................................................................................................................

date de naissance  ................................................................................................. date de naissance  ..........................................................................................................................

Téléphone   ...........................................................................................................................   Téléphone   .....................................................................................................................................................

Adresse   ......................................................................................................................................  Adresse   ...............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................     ...................................................................................................................................................................................................Co
up

on
 ré
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ns

e 


