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Le motdu maire
La � n des vacances s’est clôturée par une belle 
animation des estivales. Ce rendez-vous est 
apprécié à la fois pour la qualité des spectacles 
proposés et pour la convivialité qui l’entoure. Elle 
a permis à chacun de se retrouver entre amis pour 
évoquer les souvenirs de l’été.

La période estivale a été active pour les services municipaux. Elle a de nouveau 
été consacrée aux travaux dans les écoles  : les peintures de toutes les classes de 
l’école élémentaire, la rénovation du chau� age et l’isolation de l’école maternelle. 
Ces travaux nous permettent d’accueillir dans les meilleures conditions les 595 
enfants inscrits cette année dans nos écoles et de noter que notre e� ectif est stable 
(-3) par rapport à l’an dernier.

Dans ce même temps, lors des trois derniers mois nous avons terminé les travaux 
de la Mairie et désormais nous pouvons vous accueillir dans de bonnes conditions 
d’accessibilité et de discrétion. Nous vous convions à une porte ouverte  pour 
découvrir cette nouvelle mairie le samedi 22 octobre après midi.  

Je voudrais revenir également sur deux événements essentiels qui se sont déroulés 
avant l’été : d’abord l’inauguration de l’école élémentaire Jean de la Fontaine. J’ai 
été touché par l’animation proposée par les enfants et les enseignants ainsi que par 
la présence de nombreux parents. Je remercie tout particulièrement les enfants et 
les enseignants pour cette manifestation. Cet enthousiasme est un encouragement 
pour tous ceux qui ont œuvré à cette rénovation. 

Le deuxième temps fort du mois de mai a été la réunion publique pour le 
renouvellement urbain du centre ville. Merci d’avoir répondu nombreux à notre 
invitation. La qualité des débats a permis d’exposer les di� érents points de vue 
et de répondre aux nombreuses questions que vous vous posiez. Cette réunion 
s’est poursuivie par une exposition publique pendant 15 jours, dans l’ancienne 
bibliothèque. Nous avons recueilli de nombreux avis, et j’ai pu constater qu’il se 
dégageait, pour la majorité de la population, un avis très nettement approbateur à 
ce projet. Nous avons également écouté les craintes évoquées et avons tenu compte 
d’un certain nombre de vos remarques lors du vote du projet en Conseil municipal. 

Cette consultation de la population nous a été utile pour construire le projet qui 
vous est exposé dans ce journal. Nous continuons le travail sur la mise en œuvre de 
cette requali� cation qui sera longue, et il faudra, sans doute, encore attendre une 
année avant de voir les premières constructions sortir de terre.

Alain Boisbouvier
Bien cordialement

3



Les réunions du Conseil municipal
Le conseil municipal s’est réuni à quatre reprises depuis la diffusion du précédent « Petit 
Louvernéen» ;  Les décisions prises au cours de ces quatre réunions sont résumées ci-après : 

Affaires scolaires
• Le Conseil a approuvé le 
renouvellement du projet éducatif 
territorial pour la période 2016-2019. 

Environnement – Cadre de 
vie – Installations classées
• Le Conseil autorise la signature d’une 
convention d’objectifs et de moyens 
avec l’association Mayenne Nature 
Environnement (MNE) dans le cadre 
de la mise en valeur et l’équilibre 
écologique de la partie agglomérée de 
son territoire et plus particulièrement 
pour le suivi écologique et la mise en 
valeur pédagogique de la Coulée verte.
• Il a émis un avis positif sur la demande 
de l’EARL du Grand Joigné visant à 
permettre l’exploitation d’un élevage 
porcin de 222 truies et verrats, 16 
cochettes, 640 porcelets post-sevrage 
et 1 800 porcs en engraissement, soit 
2 610 animaux-équivalent au lieudit 
« Le Grand Joigné », ainsi qu’une 
fosse à lisier au lieudit « L’Audugerie » 
à Saint-Jean-sur-Mayenne.

Finances
• Le Conseil municipal a instauré la 
taxe locale sur la publicité extérieure 
(TLPE) qui concerne les dispositifs 
publicitaires (ex: mâts-drapeaux, 
grands panneaux de publicité), 
les enseignes (généralement les 
panneaux en fronton de bâtiments), 
les pré-enseignes (ex : dispositifs en 
bord de route annonçant une société. 
Le conseil a décidé d’exonérer les 
surfaces publicitaires inférieures à 12 
m ².
• Il a modifi é les budgets communaux 
pour équilibrer des jeux d’écritures, 
ainsi que le budget principal pour 
permettre de remplacer les matériels 
volés aux Ateliers municipaux en juin 
dernier.
• Il a alloué une subvention 
exceptionnelle : 
• de 1 500,00 € à l’association Arc en 
ciel musique dans le cadre du deuxième 
festival « PAN » de Louverné.
• De 408,00 € au Comité d’animation 
de Louverné pour l’acquittement 

Conseil municipal

d’une partie des charges engagées 
par le Comité dans le cadre de la fête 
communale du 04 juin 2016(location 
de parquet pour protéger le sol de la 
salle).
• Il a fi xé les tarifs 2016-2017 des 
nouvelles activités périscolaires (NAP), 
de l’accueil périscolaire, des mercredis 
loisirs, de la restauration scolaire et 
extrascolaire et de l’école de musique.
• Il a instauré un tarif pour la fourrière 
animale et les interventions des 
services municipaux en cas de 
divagation d’animaux détaillé de 
la manière suivante : 55,00 €, par 
animal, pour toute capture des 
services municipaux ou des élus avec 
ou sans mise en fourrière ; 10,00 € 
par jour d’hébergement, dès le premier 
jour de mise en fourrière ; 300,00 €, 
par animal mis en fourrière et dont le 
propriétaire refuse la récupération.

Intercommunalité
• Le Conseil a décidé d’approuver les 
rapports de la CLECT (commission 
locale d’évaluation des charges 
transférées) relatifs au transfert de la 
compétence « lecture publique » et 
« Plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUi) » à Laval agglomération.
• Il a adhéré aux groupements de 
commande de Laval agglomération 
relatifs : 
• à la maintenance des ascenseurs, 
• à la détection et au géo-référencement 
des réseaux électriques,
• pour l’entretien des voiries et de petits 
travaux neufs.
• Il a rendu un avis favorable à 
l’extension des compétences de 
Laval agglomération en matière d’eau 
potable et d’assainissement au 1er 
janvier 2017 et d’eaux pluviales au 1er 
janvier 2018.
• Il a rendu un avis favorable au 
projet d’arrêté de périmètre du nouvel 
établissement public de coopération 
intercommunale prévu au VIII A) du 
schéma départemental de coopération 
intercommunale de la Mayenne (fusion 
de la communauté d’agglomération 
de Laval et de la communauté de 
communes du pays de Loiron).

Sports et loisirs
• Le Conseil a autorisé le lancement 
des travaux d’un city-stade au 
complexe sportif, sis Pierre Bourré, 
pour un montant de 65 435,00 € TTC 
et la sollicitation d’une subvention à 
hauteur de 31 000,00 € auprès du 
Département.
Urbanisme
• Le Conseil a, concernant le projet de 
requalifi cation du Centre-bourg : 
• validé trois scénarii qui ont été 
présentés lors de la réunion publique 
du mardi 24 mai 2016 à la salle des 
Pléiades ;
• validé l’orientation du projet de 
requalifi cation du Centre-bourg (cf. 
article page 6) 
• Il a, concernant le lotissement de « La 
Charterie » :
• validé l’avant-projet défi nitif relatif à la 
réalisation du lotissement; 
• autorisé le dépôt du permis 
d’aménager ;
• autorisé la commande auprès 
d’ERDF pour la desserte électrique 
du lotissement pour un montant 
maximal de 70 000,00 € HT et agréé 
la convention de réalisation et remise 
d’ouvrages (RRO) avec ERDF en 
vue du remboursement des ouvrages 
réalisés par la Commune ;
• autorisé la commande auprès 
de GRDF pour la desserte gaz du 
lotissement.
• Il a sollicité Laval agglomération 
en vue de la modifi cation des règles 
d’urbanisme de l’ancienne zone 
Urbaine de Louverné.

web
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

www.louverne.fr
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Modifi cation
N°4 du PLU
de Louverné

Après le départ de la base 
de travaux de la ligne LGV, la 
Commune de Louverné, par 
délibération du Conseil municipal en 
date du 8 septembre 2015, a décidé 
de prescrire la modifi cation du PLU 
(plan local d’urbanisme) portant sur 
l’ouverture à l’urbanisation du secteur 
Sud du territoire communal, la Motte 
Babin, identifi é pour partie en zones 
2AUa, afi n de permettre l’accueil de 
nouvelles activités économiques. 
Cette modifi cation a fait l’objet d’une 
enquête publique qui s’est déroulée 
du 12 mai au 12 juin 2015.
L’Agglomération Lavalloise, confor-
mément aux orientations du SCOT 
(Schéma de Cohérence Territoriale), 
et ayant pris les compétences en 
matière de PLU dans le cadre de la 
Loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République), 
s’est substituée de plein droit à la 
Commune pour voir aboutir ce projet.
Cette modifi cation a été approuvée 
par délibération du Conseil municipal 
en date du 19 janvier 2016.
Cette zone, en partie aménagée par la 
base ancienne LGV, pourra accueillir 
des entreprises et conforter ainsi la 
vitalité de notre Commune.

Modifi cation n° 5
du PLU pour le
centre ville
La commune par l’intermédiaire de 
Laval agglomération a lancé une 
modifi cation du PLU pour adapter 
certaines règles d’urbanisme au 
besoin du projet centre ville. Une 
nouvelle zone sera constituée 
pour l’application spécifi que  de 
ces règles. Cette modifi cation 

fera l’objet d’une enquête 
publique en fi n d’année 

2016. 

Travaux

ces règles. Cette modifi cation 
fera l’objet d’une enquête 

publique en fi n d’année 
2016. 
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Travaux de sécurisation
Salle Hélène BOUCHER
Chaque année la trêve sportive estivale est 
l’occasion de procéder à l’entretien de nos 
installations sportives et équipements. 

Cette année nous avons ainsi pu faire 
des travaux de sécurisation dans la 
salle Hélène Boucher pour la fi xation 
des agrès mis à disposition de l’Arc en 
Ciel Gym et des Ecoles. L’entreprise 
BTEM de Louverné a intégré en 
plusieurs endroits de la salle des blocs 
de béton armé répondant aux normes 
exigées pour la fi xation des matériels 
de gymnastique. Le fournisseur des 
agrès, la société GYMNOVA, a pu 
ensuite installé de nouvelles barres 
fi xes. Ces travaux ont représenté un 
investissement global de 11000€.

Investissement
global

11 000 €

Travaux
au groupe
scolaire 
Jean de la 
Fontaine
La période estivale a 
permis d’avancer les 
travaux de l’école. 

Les entreprises ont  réalisé côté 
école élémentaire les peintures de 
l’ensemble des classes, l’infi rmerie, le 
bureau de la Directrice et le couloir à 
l’étage, impactés par les gros travaux 
de 2015. Du côté école maternelle 
le renouvellement des canalisations 
de chauffage et d’eau potable, la 
pose des radiateurs et une partie des 
canalisations de ventilation ont été 
réalisés, les prochaines interventions 
pour la suite des travaux se dérouleront 
durant les prochaines vacances 
scolaires.

Immeubles 
rue 
Nationale
Mayenne Habitat ayant 
réalisé la réfection des 
peintures des façades, 
les immeubles de la rue 
Nationale ont  repris un 
bon coup de jeune.

Ces immeubles comportent 47 
logements. Celui au N°48 et 50 a été 
construit en 1993 et comprend 10 T2, 
13 T3 et 2 T4, celui au N° 50 et 52 a été 
construit en 1997 et comprend 4 T2, 16 
T3 et 2 T4.
Rappel : pour vos demandes de 
logement social sur la commune, vous 
pouvez les faire en ligne :
www.demandedelogement53.fr
Tous les bailleurs sociaux 
et la mairie auront accès 
à votre demande. 



Le Centre Ville, requalification,
où en sommes-nous ?
Une réunion publique le 24 mai a permis aux Louvernéens de prendre 
connaissance du projet de renouvellement urbain du centre ville impulsé par 
le comité de pilotage, grâce à une présentation conjointe du Cabinet Saga 
Cité et du maire. 3 orientations sont ressorties des différentes réfl exions 
pour l’avenir urbanistique, patrimonial et économique du centre ville et le 
développement de notre cité au sens large.  

Lors de l’exposition du 28 mai au 
15 juin, les Louvernéens ont pu 
découvrir les 3 hypothèses, 
questionner les membres du 
conseil municipal lors de ces 
permanences et s’exprimer 
via un questionnaire ouvert. 
Il se dégage de cette réunion 
publique et de l’exposition, 
un avis général très favorable 
à ce projet. Différentes 
rencontres ont eu lieu en dehors 
du comité de pilotage notamment 
avec l’association Patrimoine et 
Avenir Louvernéen.
Le conseil municipal s’est réuni en 
commission plénière le 28 juin pour 
affi ner le projet et a délibéré le 5 juillet 
2016 sur l’orientation du projet de 
renouvellement urbain du centre ville 
(voir le plan ci-contre).

Habitat

Créer 
l’esplanade 

avec recul suffi sant 
pour une perspective 

depuis la rue Nationale 
jusqu’à la mairie   

Créer 
un bâtiment 

à usage 
d’habitat et de 

commerce

(voir le plan ci-contre).

Conserver 
la maison 

Bréhard rue 
Nationale, les maisons 

3 et 5 rue St Martin ainsi 
que la longère en 

arrière du n°5

Créer 
des bâtiments 

à usage d’habitat

Lors de l’exposition du 28 mai au 
15 juin, les Louvernéens ont pu 
découvrir les 3 hypothèses, 
questionner les membres du 
conseil municipal lors de ces 
permanences et s’exprimer 

Il se dégage de cette réunion 
publique et de l’exposition, 
un avis général très favorable 
à ce projet. Différentes 
rencontres ont eu lieu en dehors 

Sécuriser 
un espace 

partagé, une zone 
de rencontre avec des 
chicanes, abaisser la 

voirie sauf contraintes 
techniques

Hypothèses à long terme

Espace fédérateur

Bâtiments conservés
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Sur le volet architectural, urbain et paysager, le projet prévoit la réalisation 
de bâtiments R+3 maximum (rez-de-chaussée + 3 niveaux), la réutilisation 
autant que possible en rappel de la pierre de Louverné autour de l’église, 
de rechercher la possibilité d’intégrer les murets existants pour rappeler le 
patrimoine louvernéen, de favoriser les logements traversants «dedans/
dehors» avec possibilité de terrasses, de tendre vers un équilibre entre 
l’accession à la propriété et le logement social  (70 %  30 %) , prévoir 
des stationnements sous les bâtiments dans la limite des contraintes 
techniques, favoriser le stationnement de courte durée pour faciliter 
l’activité commerciale et développer des espaces verts privés/publics et 
de favoriser la végétalisation des espaces. 

Le comité de pilotage 
a fait sa rentrée de 
septembre et s’est rendu 
sur différents sites de 
projets similaires en Ille et 
Vilaine (Servon sur Vilaine, 
Acigné, Noyal sur Vilaine, 
Thorigné Fouillard).  
Cette journée dirigée par le cabinet 
Saga Cité a mis en évidence les 
objectifs que nous souhaitons 
atteindre avec ce renouvellement 
urbain du centre-ville comme 
exprimé sur le schéma. D’autres 
visites en périphérie de Laval en 
octobre seront complémentaires 
et donneront plus de matière au 
comité de pilotage pour avancer 
dans le cahier des charges. 

Quelques dates : 
• un cahier des charges courant 
octobre pour chercher un 
opérateur. 
• Une modifi cation du PLU fi n 2016
• Le choix de l’opérateur début 
2017
• Des propositions architecturales 
de l’opérateur fi n du premier 
semestre 2017
• La démolition de l’ancien cabinet 
médical et de la brocante         

A très long 
terme, sans date 

à ce jour, continuer 
l’aménagement du centre 

ville, rue du Maine en 
intégrant une liaison entre 

la rue Nationale et la 
rue des Rosiers 

Créer 
à terme un 

espace culturel 
en extension 
de l’ancienne 
bibliothèque

Réaliser 
un espace 

fédérateur, espace 
partagé,  coeur du projet 

de renouvellement du 
centre ville,  jalonné de 
commerces surmontés 

d’habitats

Sur le 
long terme, sans 

date à ce jour, continuer 
l’aménagement du centre 

bourg, via le bâtiment Acore en 
partie ou en totalité, permettant 

selon les opportunités de 
poursuivre le développement 

du commerce et de 
l’habitat
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Habitat

Bienvenue dans la nouvelle mairie
Pourquoi avoir rénové et 
agrandi la mairie ?
L’accessibilité : elle n’était pas 
conforme aux normes avec seulement 
un escalier,  pas de toilettes au rez-de-
chaussée, des bureaux à l’étage non 
accessibles au public.

Trop exigu, seulement 6 bureaux 
pour les salariés et les élus et une 
salle de mariage accueillant très peu 
d’invités.

Plus de salle de conseil depuis 
que le nombre de conseillers est passé 
à 27 et que l’ancienne mairie n’est 
plus accessible au public, la salle de 
conseil devait être partagée avec les 
associations.

Economie d’énergie, la mairie 
n’était pas isolée et la consommation 
d’énergie était signifi cative.

Quels trava�  ont été 
réalisés ?
La mairie est désormais équipée d’un 
ascenseur permettant l’accès à l’étage 
vers les bureaux des adjoints et des 
agents techniques.
Un bureau des permanences  au rez 
de chaussée permettra également un 
accueil de qualité pour les services 
sociaux et autres besoins ponctuels.
La porte principale de la mairie est 
motorisée et automatique afi n de 
faciliter l’accueil des personnes à 
mobilité réduite.
Une salle  de mariage pouvant 
accueillir environ 60 personnes.
Une salle de conseil pouvant 

accueillir les conseillers le public 
avec des équipements favorisant 
l’expression et le suivi des débats.
Création de 5 nouveaux  bureaux 
pour les agents et élus.
L’ensemble des bâtiments 
rénovés ou créés est bien sûr 
conforme aux obligations légales 

de construction : accessibilité et 
normes thermiques (BBC : Bâtiment 

Basse Consommation). Le sous-sol a 
été aménagé pour stocker les archives.

L’avancement des trava�  ?
Commencés il y a juste un an, les 
travaux de rénovation et d’extension 
de la mairie sont terminés.
C’est donc après 45 réunions de 
chantier que le bureau d’Architecture 
Fred PETR de Rennes, le Bureau 
d’Etude Technique ACORE Ingénierie 
de Louverné et les entreprises locales 
ont libéré les lieux pour permettre la 
prise de possession des nouveaux 
locaux par la municipalité et les 
services communaux.
L’aménagement, avec une ouverture 
au public, est effectif depuis le mardi 
13 septembre 2016.
Des bornes WIFI et un poste de 
consultation Internet vont être mis à la 
disposition du public.
Quelques travaux de fi nitions 
extérieures vont venir parfaire cet 
ensemble complet : mairie, espace 
RENOIR et Médiathèque. Un 
passage couvert fait le lien entre ces 
équipements.

Le coût des trava�  ?
Le coût global avec les équipements 
revient à 790 000 € HT plus 158 000 € 
de TVA, il comprend l’ensemble 
des travaux d’extension, d’isolation, 
d’accessibilité, le mobilier et 
l’équipement audio et vision des salles.

   

Comment  a-t-elle  été 
fi nancée ?
Par le remboursement de la TVA par 
l’état 150 000 €.
Une subvention fonds de concourt de 
Laval agglo de  34 000 €.
Une subvention de l’état de 80 000 €.
Une subvention de 145 000 € négociée 
près de la  SNCF pour l’impact de la 
ligne à grande vitesse sur la commune. 
Un fond parlementaire de Guillaume 
Garot de 7 500 €.
Un emprunt de 200 000 € .
Et un autofi nancement de 331 500 €.

Quand sera-t-elle inaugurée 
et le public sera-t-il invité ?

La mairie sera inaugurée 
offi ciellement le

samedi 22 Octobre à 11h.
Une porte ouverte sera organisée 
ce même jour de 14h à 17h afi n de 
permettre à la population de découvrir 
les fonctionnalités de cet équipement.

salle de mariage accueillant très peu 
d’invités.

Plus de salle de conseil depuis 

sociaux et autres besoins ponctuels.
La porte principale de la mairie est 
motorisée et automatique afi n de 
faciliter l’accueil des personnes à 
mobilité réduite.
Une salle  de mariage pouvant 
accueillir environ 60 personnes.
Une salle de conseil pouvant 

accueillir les conseillers le public 
avec des équipements favorisant 
l’expression et le suivi des débats.
Création de 5 nouveaux  bureaux 
pour les agents et élus.
L’ensemble des bâtiments 
rénovés ou créés est bien sûr 
conforme aux obligations légales 

de construction : accessibilité et 
normes thermiques (BBC : Bâtiment 

Basse Consommation). Le sous-sol a 
été aménagé pour stocker les archives.

L’avancement des trava�  ?
Commencés il y a juste un an, les 
travaux de rénovation et d’extension 
de la mairie sont terminés.

Coût global avec
les équipements

790 000 €
HT 266 000 €

de subventions



Groupe scolaire « Jean de la Fontaine »
École 
maternelle
publique

enfance et jeunesse

De gauche à droite : Mme QUESNEY, M. LAURENT,
Mme BRENN, M. GUICHARD Mme, LIMPALAER,
et la nouvelle enseignante Mme PLANCHENAULT.

Les vacances sont fi nies, Après avoir découvert leurs maitres 
et maitresses les enfants ont le plaisir de retrouver la récréation.

Bonne rentrée ! 
L’équipe enseignante

Inauguration de la rénovation de l’école 
élémentaire Jean de La fontaine
Le 28 juin, l’inauguration de l’école a réuni les enfants, les parents, les enseignants et de 
nombreuses personnalités dont Monsieur le député Guillaume GAROT, Madame la Sénatrice 
Elisabeth DOINEAU, Monsieur le Préfet Frédéric VEAUX, Madame la Conseillère régionale 
Samia SOULTANI-VIGNERON, Monsieur l’Inspecteur de l’Education nationale Yves LE GAC.

Le chant des enfants a initié un accueil chaleureux et ponctué la 
cérémonie par une Marseillaise chantée en cœur. Chaque enfant a 
pu bénéfi cier d’un morceau de ruban tricolore que les personnalités 
présentes ont pris plaisir à partager.
Les interventions ont salué la qualité de la rénovation, les choix de 
la municipalité pour la jeunesse et la chance des enfants et des 
enseignants de bénéfi cier d’un ouvrage offrant toutes les conditions 
pour enseigner et pour apprendre. Le maire a mis en avant les trois 
axes  majeurs qui ont conduit à cette réalisation, la modernité, 
le développement durable avec du confort et des 
économies, l’accessibilité.

Une rentrée toute en couleurs à l’Ecole Elémentaire 
233 élèves ont fait leur 
rentrée sous le soleil Jeudi 
1er septembre à l’école 
élémentaire publique dans 
des classes  repeintes 
de couleurs chaudes et 
accueillantes.
L’école est maintenant entièrement 
rénovée et accessible aux personnes 
handicapées , l’équipe enseignante 
remercie chaleureusement l’équipe 
municipale pour son engagement et 
ses choix vers la jeunesse.
Les effectifs sont en hausse cette 
année, l’équipe pédagogique est 
au complet avec l’arrivée de Mme 
Caroline COMMESSIE ( à droite sur la 
photo ) qui aura en charge la classe de 
CE2/CM1.

Cette année l’école a de nombreux 
projets : un travail en partenariat avec 
Mayenne Nature Environnement autour 
de la coulée verte pour la rédaction de 
panneaux pédagogiques, un travail sur 
le design avec un intervenant Art de 
Mayenne avec le projet de participer à 
la nuit blanche de Mayenne en 2017, ce 
projet sera complété par l’intervention 
d’un professeur du musée des Beaux 
arts de Rennes autour de l’histoire de 
l’Art. Les classes du cycle 3 participent 
au Prix du Roman Jeune en aidé de 
Mme Callet de la médiathèque.
Les 38 CE2 de l’école iront en classe 
de mer dans le Finistère du 15 au 18 
mai 2017.
D’autres projets sont en cours de 
réfl exion.

web
N’hésitez pas à consulter le blog de l’école :

http://ecolelafontaine.toutemonecole.fr,
accessible sans code d’accès

pour les informations générales
Ce blog vous permettra de vous tenir informé 

des activités de l’école et de contacter la 
direction si nécessaire. Vous pouvez vous 

inscrire sur le site pour recevoir un mail dès 
qu’une actualité est postée.
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enfance et jeunesse

École Sainte-Marie, 
l’équipe enseignante
Année scolaire 2016-2017
Autour de notre œuvre : A table !!… 

Amélie
LOISNARD

Amandine
SAY

Catherine
DORE

Françoise
FEVRIER

Gaëlla
LELIEVRE Véronique

RONCIN

M.Paule
GAUTIER

Christine
MAURY Céline

LANDRY

Christelle
GILLES

Franck
PERDRY

Chantal
PORTEU

L’école Sainte Marie se mobilise pour la Gazelle au Népal
« Partager.  Sans partage, sans solidarité, on ne peut faire progresser l’humanité »

Sœur Emmanuelle

« Nous allons collecter des fournitures 
scolaires pour les enfants du Népal, pour 
les aider dans leur scolarité, parce qu’ils 
sont pa� res et ont besoin de cahiers pour 
travailler » résument les plus grands  
de l’école. En effet, tous les enfants ont 
visionné le fi lm présenté par Isabelle 
Mézière qui, avec Anne-Sophie Guesné 

et Stéphanie Besnard, va participer à la 
Gazelle au Népal du 22 Octobre au 1er 
Novembre 2016.
Cette course à pied, entièrement 
féminine, va réunir environ 50 femmes 
qui devront acheminer chacune 30 kgs 
de fournitures scolaires.
Elles remettront aux élèves népalais, de 
la main à la main, du matériel scolaire 

(petits cahiers, crayons de couleurs, 
feutres…) à l’arrivée de chaque étape.
Mme Landry, directrice de l’école Ste 
Marie, choisit tous les ans de sensibiliser 
ses élèves à un projet solidaire. Cette 
année, c’est l’aventure des Fées dans 
la course.
Isabelle Mézière reviendra raconter son 
périple aux élèves louvernéens.

Le temps fort de 
l’année scolaire 

2016-2017 
Tous les élèves de l’école Ste 
Marie participeront à une classe de 
découverte sur les arts du cirque 
pendant une semaine chacun en mars 
2017. Le chapiteau de la compagnie 
Cirque Georget sera implanté au 
sein même de l’école. Durant ces 3 
semaines, les élèves auront classe 
du lundi au vendredi. Le vendredi soir 
sera l’occasion de voir en première 
partie le spectacle préparé par 
les élèves et en seconde partie le 
spectacle des  professionnels avec 
lesquels les élèves auront évolué 
toute la semaine. 

LE CIRQUE
DE RETOUR
A L’ECOLE
STE MARIE
Le cirque au cœur de 

tous les apprentissages 
(motricité, EPS, 

littérature, 
mathématiques, arts 
visuels, musique…)
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CITY PARK
Situé au complexe sportif, le City Park a été 
mis à la disposition des Louvernéens au 
début du mois de juillet.
Cet équipement, très demandé, permet 
à tous de pratiquer librement différents 
sports dans un esprit d’entente et de 
convivialité, tout en respectant les 
consignes liées à son utilisation.

Il sera également un très bon outil, 
pour les éducateurs, lors des centres 
aérés et des activités périscolaires.

Deux nouvelles aires de jeux
Deux nouvelles aires de jeux ont été installées à La Coulée Verte 
et à la Niolerie.
La première, en forme de toile d’araignée, est placée à 
la Coulée Verte, au niveau des tables de pique-nique. 
La seconde est située dans le quartier de La Niolerie, au 
bout de l’impasse Maryvonne Dupureur.
Ces structures ont été homologuées, les jeunes enfants 
peuvent donc d’ores et déjà s’approprier ces nouveaux 
espaces.

Coût global

65 435 €
du City Park
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enfance et jeunesse

Le multi-accueil
Pour quelques heures, une demi-journée 
ou une journée, sachez que vous pouvez 
également solliciter le multi-accueil de 
Louverné. 

En effet il s’agit d’une structure 
dont le fonctionnement est 
à la fois celui d’une crèche 
collective (accueil régulier 
de type crèche, de 1 à 5 
jours par semaine) et d’une 
halte-garderie (accueil 
occasionnel). 
Une équipe de professionnels 
de la petite enfance est 
présente tous les jours 
du lundi au vendredi. Des 
ateliers d’éveil sont proposés 
et permettent à l’enfant 

de découvrir de nouvelles 
activités : musique, motricité, découverte du livre, dessin, découpage, 
plantations...
Vous allez à un rendez-vous, vous avez envie de pratiquer une activité 
de loisirs, vous reposer, ou encore permettre à votre enfant de rencontrer 
d’autres enfants... Pensez Multi-Accueil !.

Comment faire ?
Il suffi t de prendre contact avec le responsable du Multi-accueil,
M. Richard FIANCETTE soit en vous déplaçant à la structure
ou en appelant le 02 43 01 19 16
multiaccueil@louverne.fr  •  Rue Paul Gauguin - 53950 Louverné

Visite des structures 
périscolaires
Samedi 10 septembre, les familles et leurs 
enfants ont pu investir la planète couleur et la 
restauration scolaire pour une visite proposée 
par la municipalité.
Sylvie Vielle, adjointe, Stéphanie 
Moran, coordinatrice enfance 
jeunesse et Vincent Erault, 
responsable du restaurant 
scolaire, ont répondu aux 
questions des parents sur le 
fonctionnement et l’accueil dans 
leurs structures respectives. Ce fut 
également l’occasion de découvrir 
les aménagements acoustiques 
des salles de restauration.

Chantiers 
argent

de poche

Au cours du mois de juillet, 
32 jeunes  Louvernéens, de 
16 à 18 ans, encadrés  par 

le personnel communal, ont 
participé à l’opération argent 

de poche.
Au programme : déménagement et 

protection du mobilier à l’école Jean de 
la Fontaine avant travaux , désherbage 

et entretien des espaces verts et voiries, 
divers petits travaux sur les différents 

sites de la commune (coulée verte, 
planète couleur…..)

Pour plus d’informations sur 
ce dispositif, consultez la page 

« enfance et jeunesse »
sur www.louverne.fr

15 €
pour 3h

de travail

dès
16 ans
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environnement

Espaces verts de la Coulée verte
Démarrée en 2013, la mise en place de la gestion différenciée des espaces verts s’étend 
désormais à la coulée verte. Cette nouvelle zone de promenade est une réserve de vie et 
fait l’objet d’un soin particulier de la part du service des espaces verts.
Egalement appelée gestion raison-
née, la gestion différenciée consiste à 
adapter le traitement et les soins aux 
végétaux de sorte à préserver la biodi-
versité, prenant notamment en compte 
le cycle de reproduction des plantes 
annuelles et préservant aussi la faune. 
En laissant le cycle complet de la 
plante se dérouler (fl oraison > fruit > 
graine), cela permet de :
•  régénérer la fl ore locale, 
•  favoriser le développement de 

nombreux insectes dont le cycle de 
vie dépend de celui de la plante.

Si on tond plusieurs fois par saison les 
espaces concernés, cette vie végétale 
et animale fi nit par disparaitre au seul 
profi t d’espèces résistantes.
Ainsi, un programme défi nissant 
plusieurs orientations a été établi, 
parmi lesquelles :
•  Une bande de 2 m d’une hauteur de 

3 à 5 cm sera maintenue tout au long 
des sentiers

•  Une fauche biannuelle de la prairie, du 
verger et du cours d’eau maintenant 
une hauteur supérieure à 10 cm, afi n 
de préserver les invertébrés.

•  Des sentiers tondus seront tracés 
dans le verger et la prairie afi n de 
se promener en dehors des sentiers 
pédestres.

Des panneaux de direction ont été 
installés pour mieux se repérer dans 
la coulée verte. Ainsi, vous pourrez 
découvrir le coin des tritons. Pour 
respecter ce lieu une réglementation a 
été mise en place et est affi chée aux 
entrées de la coulée verte.

Aménagement du cimetière 
Dans le cadre  de la gestion  du cimetière, la commune de LOUVERNE a lancé en 2012 une 
procédure de reprise de concessions centenaires, perpétuelles et autres dont l’état d’abandon a 
été constaté. Pendant cette période  de trois  ans qui s’est achevée ont été posées des petites 
plaques : « concessions en état d’abandon ».

Qu’est-ce que cela signifi e ? Ca veut 
dire que l’état d’abandon a été consta-
té par le maire ou l’adjoint chargé des 
cimetières et que la concession (par-
celle sur laquelle se trouve la tombe) 
va être reprise par la commune pour 
être réutilisée.
Pour être reprise, la concession doit 
avoir plus de 30 ans et le dernier en-
terrement doit remonter à plus de 10 
ans. Ensuite, la procédure conduite  
par la municipalité, consiste à consta-
ter l’état d’abandon et d’en aviser les 
familles. Ce n’est que si les familles ne 
se manifestent pas dans les 3 ans ou 
qu’elles sont inconnues que la reprise 
de la concession  peut avoir lieu.

Nous demandons aux usagers de 
respecter les lieux de recueillement 
des familles. Les cimetières sont des 
lieux de recueillement. Des lieux sa-
crés, symboliques, dans lesquels l’in-

civilité n’a pas sa place. Et pourtant, 
certains n’ont pas cette notion de res-
pect et n’ont pas de scrupules pour y 
commettre des vols. Qu’ils soient de 
fl eurs, de plaques ou autres, ces dé-
lits sont passibles de poursuites et il 
convient de rester prudent pour éviter 
d’en être victime.
Il y a dans le cimetière quelques 
monuments et aussi des épitaphes 
intéressantes, des croix ou autres 
objets répertoriés qui seront mis en 
valeur dans un espace patrimoine 
funéraire après reprise des conces-
sions pour conserver l’histoire du 
cimetière.

Attention, o� ervons-les
mais laissons-les dans leur milieu naturel.

Épitaphe
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environnement

Nouvelles consignes de 
tri dans les bacs jaunes
Laval Agglo s’est engagée avec le soutien de 
Séché Environnement et Eco-Emballages dans 
l’extension des consignes de tri à tous les 
emballages ménagers en matière plastique.

Dès à présent, en plus des em-
ballages habituels, déposez : 
pots d’yaourts, boîtes, bar-
quettes et blisters en plastique 
dans votre bac ou conteneur 
jaune.

Ils vont aussi dans le bac ou 
conteneur jaune :

> Les enveloppes à fenêtre
> Les sacs en papier kraft
> Le papier de soie
> Les couvercles métalliques
>  Les cartons de pizza ou 

d’hamburgers vides
>  Les post-it collés sur une 

feuille

Pour plus d’infos, n’hésitez pas à consulter la page 
internet de Laval agglo déchets :

www.agglo-laval.fr/dev-durable/dechets

tri attitudetri attitude
mon mémo

Un doute, une question ?
Tél. 02 53 74 11 00

en vrac

en sacs fermés
en vrac en vrac

À Laval agglo, tous les emballages et les papiers se trient !

doivent être jetés dans le conteneur gris

TOUS
les emballages plastiques

Les pots, bocaux 
et bouteilles en verre

TOUS 
les emballages, bouchons 
et capsules métalliques

ni imbriqués, ni compactés

Tous les emballages

inutile de les laver

Bien vidés,

ni couvercle

Sans bouchon

Barquettes

Boîtes, 
suremballages

Aérosols, bidons

Bouteilles Bidons, boîtes

Barquettes plastiques (polystyrène, de beurre...)

Pots de yaourt,
pots de rillettes

Les autres déchets :
Couches bébé, petits objets cassés...

Films et 
sacs plastiques

Boîtes de conserve, 
canettes

Briques 
alimentaires,

cartons

Journaux, magazines, 
prospectus

Petits flaconnages 
de produits de toilette

Petits flaconnages 
de produits d’entretien

Inauguration de la station du Chênot 
La station de production d’eau potable a été inaugurée le 2 juillet 2016, en présence du président 
du conseil départemental, des élus, des entreprises et des fi nanceurs.

Si les études sur le site du Chênot 
(commune de Changé, face à la 
clinique de Pritz) ont commencé dès 
2000, Louverné a relancé le sujet 
suite à l’abandon du captage de la 
Vannerie. Les travaux ont commencé 
en 2013, la mise en service a eu lieu 
en février 2016.

Cette nouvelle station permet 
de diversifi er et de sécuriser les 
ressources en eau potable pour  
Louverné, Châlons-du-Maine, La 
Chapelle-Anthenaise et La Bazouge-
des-Alleux.

Un forage a été réalisé pour puiser 
l’eau à 150 mètres de profondeur, la 
station de traitement a une production 
annuelle de 150000 m3, le reste de 
l’approvisionnement provient  d’un 
puits  à la Noé Germain à Châlons-du-
Maine (40000 m3) et de la Mayenne à 
Saint-Jean-sur-Mayenne (135000 m3).
L’investissement a été de 1155702 €, 
fi nancés à hauteur de 866732 € 
par les subventions du conseil 
départemental et de l’agence de 
l’eau, auxquelles s’ajoutent 212139 € 
d’autofi nancement. La mise en service 
du nouveau captage du Chênot a 
également permis à la commune de 
réduire les coûts de fonctionnement et 
de renégocier le contrat avec Veolia, 
pour une diminution de la facture 
d’environ 20 € par famille.

adoptez
les  bons
gestes !14



Culture et animations

Animations à la médiathèque
L’effervescence de la rentrée étant passée, c’est le moment  de venir vous inscrire à la 
médiathèque de Louverné : C’est gratuit ! 
Dès ce mois d’octobre, vous pourrez 
découvrir de nouvelles revues adultes 
et jeunesse, des nouveautés en 
romans et documentaires, sans oublier 
les CD et DVD. 
Votre médiathèque vous propose 
également un accès à internet gratuit 
grâce à notre espace informatique, 
ainsi que deux tablettes et deux 
liseuses.
Pour emprunter des documents ou 
accéder à l’espace informatique 

(Autorisation parentale obligatoire pour 
les mineurs), rien de plus simple : il 
suffi t d’avoir une carte de lecteur en 
cours de validité. 
Si ce n’est pas le cas, munissez-vous 
d’une pièce d’identité, d’un justifi catif 
de domicile de moins de 3 mois et 
venez nous voir !
La médiathèque c’est aussi de 
nombreuses animations gratuites tout 
au long de l’année ouvertes à tous, 
lecteurs ou non. 

Programme des animations (Inscriptions obligatoires pour les animations jeunesse)

Samedi 22 octobre à 14h30 : 
Heure du conte (pour les 4-8 ans). 

jusqu’au 23 octobre 2016 : 
Exposition temporaire  en partenariat 
avec l’association l’Art au centre: 
Alexandra Durpez, artiste peintre, 
expose ses œuvres à la médiathèque

Mercredi 2 novembre : 
Bébés lecteurs (de 0 à 3 ans)

Samedi 19 novembre : 
Café lecture (adultes) venez découvrir 
autour d’un café les coups de cœur 
des lecteurs et de la bibliothécaire.

Bienvenue à
Séverine CALLET,
qui a pris ses fonctions début mai 
en tant que bibliothécaire à la 
Médiathèque. Elle ne manquera pas 
d’idées pour proposer et animer des 
temps forts au public et lecteurs de 
Louverné.

Biennale des artistes
Samedi 26 et dimanche 27 
novembre 2016, Louverné 
organise sa 11e édition de 
la Biennale des Artistes 
louvernéens. 
Une réunion d’information et de préparation est 
programmée lundi  24 octobre 2016 à 18h30, 
à l’espace RENOIR.  Elle est ouverte à tous les 
Louvernéens qui souhaiteraient participer. 
Une vingtaine de louvernéens ont déjà confi rmé 
leur présence à ce grand événement et seront très 
heureux d’accueillir de nouveaux participants. 
Alors n’hésitez plus, venez nous rejoindre.

Informations et inscriptions : 
Médiathèque de Louverné
1 rue Auguste Renoir
02 43 26 38 08 • mediatheque@louverne.fr 

Exposition Alexandra Durpez
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Retour sur...
Les Estivales
Une belle soirée des Estivales
ce vendredi 26 aout. 
Cette année encore, vous avez été 
nombreux à répondre présents, ce qui fait 
en fait la réussite. Soleil, chaleur, ambiance 
festive, spectacle musical humoristique, 
suivi d’une ambiance rock, Louverné était 
en fête à l’approche de la rentrée.

Arts scéniques et 
vieilles dentelles
Pour la première fois, le site de la Coulée Verte a 
rempli son amphithéâtre par les spectateurs venus en 
nombre pour «arts scéniques et vieilles dentelles».
Animé par le duo hilarant de la Cie Maboul Distorsion et leur spectacle de 
clowns épicés «LA CUISINE», le spectacle a ravi petits et grands. Une visite 
guidée avait précédé le spectacle pour faire découvrir le site de la coulée 
verte, au gré des chemins en observant faune et fl ore.

Forum des
associations

Qui dit rentrée 
scolaire, dit reprise des 
activités qu’elles soient 
sportives, culturelles, de 
loisirs ou autres ! 
Nombreux ont été les visiteurs 
à se déplacer à ce rendez-vous 
annuel donné par les associations 
louvernéennes samedi 03 septembre 
dernier.  Toutes ont pu présenter leurs 
activités, enregistrer de nouvelles 
inscriptions, retrouver leurs fi dèles 
adhérents,  ou encore mener une 
action solidaire en faveur du Téléthon... 
tout cela dans la bonne humeur, sous 
un très beau soleil.  Une belle rentrée !
Bonne saison 2016-2017 à tous.

Culture et animations

Plus de photos et vidéos
sur le site internet www.louverne.fr

plus de

20
associations

présentes sur
le forum
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Louverné en bref

Actions sociales

Domitys propose
une carte loisirs 
destinée aux 
louvernéens seniors
Domitys organise régulièrement des animations 
ouvertes à tous les louvernéens. 
La carte loisirs Domitys permet 
d’accéder à onze activités 
du programme d’animation 
Domitys, suivies d’une collation.
Les activités sont physiques 
et sportives (prévention des 
chutes), intellectuelles (atelier 
mémoires, atelier écriture), de 
relaxation (yoga, sophrologie) 
et culturelles (pièce de théâtre 
de l’ORPAL «Les Chochottes», 
une comédie policière le 
mercredi 23 novembre 2016 ).
Le tarif est de 50€ pour 11 
activités.

Vous po� �  prendre 
plus d’informations au

02 43 68 45 00
ou à la résidence

91, rue Nationale - 53950 
Louverné

Cours 
informatique
Dans le cadre de l’action sociale de la commune, 
les cours informatiques ont repris.
Ces cours, réservés aux Louvernéens, sont 
assurés par Gérard Poindrelle chaque lundi 
après-midi à l’espace Renoir. 

Renseignements
à la mairie
tél : 02 43 01 10 08

50 €
pour11 activités

Accueil des nouveaux habitants
Vous avez emménagé à Louverné depuis le 1er novembre 2015 ?
La mairie organise tous les ans  un pot d’accueil des nouveaux habitants dans le but d’échanger et 
rencontrer les élus, découvrir les services ainsi que les représentants des associations louvernéennes.
Cette rencontre est fi xée le vendredi 16 Décembre 2016, à 20h, salle espace Renoir.

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

Nom : ____________________________________________________________________________________________________ Prénom : ___________________________________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Téléphone : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nombre de personnes dans le foyer :  ___________________________________________________________

âge des enfants : ________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Date d’installation :  ___________________________________________________________________________________________

Ville de provenance : _________________________________________________________________________________________

Bulletin à découper et à retourner en mairie pour le 1er décembre.

✁N’hésitez plus, 
faites-vous 

connaître en 
complétant 

le bulletin 
d’inscription 
ci-contre sur 

papier ou 
directement sur 
le site internet.

17



Louverné en bref

Animaux en divagation,
soyons responsable !
Depuis quelques temps, la municipalité a été 
amenée à intervenir pour des cas de divagations 
d’animaux.
Chiens, veaux, vaches, se retrouvent sur la voie 
publique et peuvent de ce fait être à l’origine 
d’un accident de la circulation ou causer des 
dommages à des tiers.
C’est l’autorité du maire qui est recherchée en la matière et qui 
doit retrouver le propriétaire du ou des animaux en divagation, 
voire de les récupérer pour éviter tout accident. Face à la 
recrudescence de ces interventions, le conseil municipal a voté un 
arrêté le 5 septembre fi xant les sanctions auxquelles s’exposent 
les propriétaires de ces animaux (55 € par animal récupéré par 
exemple, voir délibération complète page 4). Rappelons que la 
meilleure des préventions pour éviter ces désagréments 
est de vérifi er selon votre situation l’état de vos 
clôtures, que votre portail est toujours fermé et de 
surveiller régulièrement vos animaux.

Le courrier des Associations

Marché des
producteurs locaux
Organisé dimanche 11 septembre par 
l’Association La Ruche qui dit oui, le marché 
des producteurs a réuni tout au long de cette 
journée 28 producteurs diff érents.

Ce sont ainsi de nombreux savoureux produits qui ont été 
proposés : légumes, miels, volailles,  boissons, pains biologiques, 
fromages et viandes transformées… avec la découverte et la 
dégustation de la cuisine des Balkans. Les saucisses et les frites 
étaient aussi de la fête dans une animation musicale assurée par 
l’Ubu.

Team VTT
Réservez votre matinée du 04 
Décembre 2016  et venez soutenir 
l’AFM Téléthon dans votre ville

Trois  associations de Louverné se mobilisent déjà 
pour le Téléthon qui aura lieu le Dimanche matin 04 
Décembre 2016 à la salle des Pléiades. Evi’danse 
a lancé l’action lors du forum des associations en 
tenant la buvette dont l’intégralité des bénéfi ces iront 
à l’AFM Téléthon. 

Programme des animations :
•  dès 9H00, le Team VTT Louverné encadrera les 

VTT sur 2 circuits de 15 km et 30 km
•  à 9h15 Le Running prendra le relais encadrant les 

coureurs sur un tout nouveau circuit de 10km
•  à 9h30 une rando pédestre de 9 km sera encadrée 

par  le Team VTT Louverné 
•  de 10h30 à 11h30 Evi’danse vous invite à une 

séance de Zumba. 

Tarif unique pour toutes ces animations 4€.
En fi n de matinée, une collation sera offerte par nos 
élus locaux, sans oublier la traditionnelle «potion du 
Téléthon» et  un chocolat chaud à 0€50 le verre. 

L’intégralité des sommes perçues seront 
remises à l’AFM Téléthon.    

Contacts : Team VTT Louverné, Louverné Running, 
Evi’danse 
Si des associations veulent rejoindre le collectif avec une 
idée d’animation, contactez Laurent au 06 04 49 38 92
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ADSB Louverné/La Chapelle Anthenaise
Bilan satisfaisant concernant nos collectes de sang 
salle du Maine. Actuellement environ 55 personnes 
se déplacent à chaque séance. Les besoins restent 
constants.

l’EFS récolte 650 poches chaque  jour 
en Pays de la Loire. Si les accidents 
graves sont moins nombreux, la popula-
tion compte plus de personnes âgées et 
plus de cancer à guérir.

Notre association a participé à l’opéra-
tion «la Mayenne à table». Nous avions 
acheté 10 m de nappe et tenions un 
stand commun avec l’ADSB de Laval. 
Nous avons profi té de cette manifesta-
tion pour faire la promotion du don de 
sang.

Une date importante à retenir : 
notre prochaine collecte de sang 
à Louverné le 14 octobre. En effet 
nous organiserons pour la première fois 
une collation gourmande. C’est notre 
association qui se chargera de préparer 
la collation. Lors des autres collectes, 
c’est l’EFS qui fournit la collation et 
notre association se charge du service. 

Nos bénévoles seront 
reconnaissables entre tous, je ne vous 
en dis pas plus !!!! 

Nous serions heureux de vous
compter parmi nous ce jour là.

Pour donner son sang, il faut tout 
d’abord être en bonne santé, peser au 
minimum 50kg, et être âgé de 18 à 70 
ans. La durée de vie du sang est limi-
tée, 42 jours pour les globules rouges et 
seulement 5 jours pour les plaquettes.

Le sang est irremplaçable et indispen-
sable, aucune alternative thérapeutique 
n’est donc possible pour les malades.

Contact : 
Jean Louis DESERT
8 rue Marie José PEREC
53950 LOUVERNE
06 95 40 94 33 - jl.desert@laposte.net

Prochaines collectes à Louverné : 
Vendredi 14 octobre 2016
de 15h30 à 19h salle du Maine, 
Vendredi 16 décembre 2016
de 15h30 à 19 h salle du Maine

Le courrier des Associations

de 15h30 à 19 h salle du Maine
web

Retrouvez-nous dans Info locale :
http://association.infolocale.fr/louverne_53140

Club cyclotouriste louverneen
Notre sortie annuelle s’est déroulée le Samedi 28 Mai. Celle-ci a permis 
à une vingtaine de cyclistes et à nos accompagnateurs de découvrir 
« La Suisse Normande ». 

Le départ du parcours, d’un total de 
118 km, s’est fait de Saint-Georges-
de-Groseillers pour ensuite se diriger 
vers Caen tout en longeant le fl euve 
« L’Orne ». 

La pause déjeuner a eu lieu à Thury 
Harcourt. Le départ s’est déroulé dans 
le brouillard pour fi nir sous un chaud so-
leil en fi n de matinée.

N’oublions pas également notre soirée 
annuelle qui se déroulera le Samedi 8 
Octobre à la salle des Pléiades. Le prix 

du repas est fi xé à 25 € pour 
les adultes et 7 € pour les en-
fants.

La soirée sera animée par 
l’orchestre « AQUARIUS » 
et le repas sera assuré par 
« Le Relais de St-Quentin-
des-Anges ». N’hésitez pas 
à en parler autour de vous et 
venez partager ce moment de 
détente avec nous.

Nous en profi tons également pour en-
courager toutes celles et ceux qui dé-
sirent pratiquer le vélo, à venir nous 
rejoindre. Chacun et chacune peut venir 
faire 3 sorties de découverte en notre 
compagnie. Alors n’hésitez pas et ve-
nez.

L’ensemble des membres du bureau est 
à disposition pour vous accueillir.

Contact président :
Gaétan MACHARD - 06 80 82 44 54

Volley-ball
loisirs
Venez rejoindre l’une des 2 
équipes de volley-ball loisirs de 
Louverné pour un moment de 
détente et de bonne humeur 
autour du ballon.
Chaque équipe mixte est composée de 
6 joueurs avec un minimum 3 joueuses 
sur le terrain. Tous les niveaux sont 
acceptés !
Un match ou entrainement par 
semaine, du lundi au jeudi. Le soir 
du match dépend de la disponibilité 
des salles des équipes extérieures.
A Louverné, nous disposons 
de la salle Pierre de Coubertin le 
mercredi soir, à partir de 20h30.
Les rencontres se déroulent dans 
le département, principalement 
autour de Laval.
N’hésitez pas à venir essayer 
un mercredi soir!!!!
Pour toutes informations 
complémentaires, merci de me 
contacter : 06 46 51 99 44
etiennecad53@gmail.com
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C’est la rentrée 
pour Evi’Danse 

L’association reprend ses 
activités avec deux sections à 
vous proposer.
La danse modern jazz, avec Anne 
Gautier, à partir de 5 ans. La Zumba, 
avec Cécile Mahouin, à partir de 8 ans. 
Il reste encore des places n’hésitez 
pas à nous contacter. 
Zumba enfant :
Laurence Rétrif > 06 71 17 56 62
arnaud.retrif@wanadoo.fr
Zumba adulte :
Sonia Lambert > 06 48 18 37 13
lambert.sm@orange.fr
Danse Modern j z :
Séverine Leclerc > 06 21 47 01 43
leclerc.sev@orange.fr

  N’oubliez pas notre
spectacle de danse le

 samedi 17 juin 2017

A.P.E.L. de l’école Ste Marie 

 Bourse aux jouets 

Samedi 15 octobre
Pour la troisième année, l’équipe A.P.E.L. organise une bourse aux 
jouets le samedi 15 octobre dans l’enceinte de l’école Ste Marie. 
Cette bourse est ouverte à tous et concerne les jouets, vêtements 
de ski et nouveauté cette année (pour répondre à de nombreuses 
demandes)  matériels de puériculture. Les dépôts sont ouverts de 
9h00 à 12h00, la vente de 13h30 à 16h30 et la reprise de 17h30 à 
18h30. Des documents sont à votre 
disposition à la Mairie, Planète 
Couleurs Boulangerie TOUROU 
ainsi que dans les commerces des 
communes voisines.
Pour tout renseignement 
ruby53@laposte.net
Ven�  nombre�  faire v�  
achats de noël avant l’heure !

 Gâteau BIJOU 
L’A.P.E.L. propose 
à la vente les 
célèbres gâteaux 
BIJOU. Accessible 
uniquement par les 
comités d’entreprise 
nous vous offrons 

la possibilité d’en acheter. Un petit creux au 
bureau, le goûter des enfants, un pique-nique, 
toute occasion est bonne pour se régaler. Il 
vous suffi t de demander un bon de commande 
à l’adresse « ruby53@laposte.net » ou via une 
connaissance de l’école qui se chargera de nous 
faire passer votre commande. Aucune obligation 
de quantité. Les commandes sont réalisées à 
dates fi xes, n’hésitez pas à vous renseigner. Ils 
sont à récupérer dans l’enceinte de l’école. Alors 
laissez parler votre gourmandise ! (règlement à 
la commande). Le bénéfi ce réalisé est reversé 
aux projets pédagogiques de l’école.

18h30. Des documents sont à votre 

ainsi que dans les commerces des 

MNE :
Conférence sur les orchidées
« Les orchidées, un monde d’intéraction »
Vendredi 4 novembre à 20h30 - Espace Renoir Louverné
Les Orchidées évoquent beauté et 
mystère. 28 orchidées sauvages ont 
été recensées en Mayenne. Après 
leur présentation rapide, le professeur 
Marc-André SELOSSE du Muséum 
National d’Histoire Naturelle de 
Paris, nous dévoilera le monde des 
orchidées et des nombreuses avec 
des organismes : interaction plante 
insectes ; interactions orchidées – 
champignons. 
Ces dernières interactions sont 
d’autant moins visibles qu’elles se 
déroulent dans un monde souterrain. 
Elles impliquent de multiples acteurs 
et sont essentielles pour la survie 
des espèces à tous les stades du 
développement de la plante.
Une conférence à ne pas manquer où 
images et fi lms nous dévoilerons les 
secrets des orchidées européennes et 
tropicales.

Entrée gratuite.
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Football : Une saison de transition...
Petit retour sur la fi n de saison 2015-2016, nous avons organisé les fi nales régionales seniors, 
départementales jeunes, et le premier match de préparation du stade lavallois opposé à une 
sélection de la ligue du Maine, l’occasion pour les nombreux spectateurs d’assister à des 
matchs de qualité.

Notre équipe B a remporté le challenge 
de la ligue du Maine, cette victoire clô-
ture une remarquable saison. Une 
belle récompense attend nos joueurs, 
ils assisteront le 7 octobre au match 
France-Bulgarie au stade de France.

Rien n’était joué avant le dernier match 
de championnat, mais malheureuse-
ment notre équipe A n’a pu assurer son 
maintien au plus haut niveau régional. 
Les équipes B, C et D ont effectués un 
beau parcours.

Cette saison, l’effectif senior se re-
trouve amoindri par quelques départs 
du club et de nombreux arrêts. Ce sera 
donc une saison de transition, l’objec-
tif pour nos équipes seniors sera de 
se maintenir à leur niveau, pour nos 
équipes jeunes atteindre le niveau ré-
gional.

Notre éducateur Gérard Chérubin 
assure une initiation au football à 
l’école Sainte-Marie les  lundi et mar-
di après-midi, et à l’école Jean de La 
Fontaine les mercredi matin et vendre-
di après-midi.

Nous avons obtenu le Label jeunes 
FFF, cette certifi cation atteste la qua-
lité de notre enseignement du football 
pour l’ensemble de nos catégories 
jeunes (6-18 ans). Il  récompense no-
tamment nos efforts de formation (10 
éducateurs formés la saison dernière).

Vous aimez le football, n’hésitez 
plus, rejoignez notre équipe de 

bénévoles.

  Notre prochain rendez-vous
Tournoi de belote

vendredi 25 novembre
2016

à la salle du Maine
web

Notre actualité est sur : 
www.louverne-sports.com. 

Les musiciens, aussi attachants que 
talentueux, en grand nombre ou dans 
une confi guration plus intime, font 
corps avec les voix pour donner émo-
tion et enthousiasme à tout l’ensemble. 

La porte de notre groupe est ouverte 
à tous ceux qui souhaitent partager, 

avec la quarantaine de choristes du 
groupe, ces moments d’apprentissage 
et, cerise sur le gâteau, les temps forts 
des concerts. Nous accueillons avec 
plaisir les amateurs, connaissant la 
musique ou non, qui souhaitent tester 
leurs talents vocaux. Le chef de chœur 
se fera un plaisir de les auditionner 

pour les placer dans le pupitre le mieux 
adapté. Les hommes et en particulier 
les ténors sont les bienvenus le ven-
dredi soir de 20h30 à 22h30 salle Di-
derot (anciennes écoles).

  Prochain concert
dimanche 6 novembre 2016

à Mayenne

Ensemble Vocal et Instrumental 
Après avoir fêté ses dix bougies, le plaisir de chanter continue d’être la raison de notre ensemble vocal et 
instrumental. Chaque concert est l’instant où se libèrent toutes les énergies. C’est le plaisir d’exprimer d’un 
seul c(h)oeur les morceaux travaillés au long des soirées hebdomadaires de répétitions sous la houlette de 
Pierre Olivier Bigot.
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Comité Jumelage Louverné
La Chapelle Anthenaise / Gundelfingen (Allemagne)

Accueil de n�  amis allemands 
(14 au 17 mai 2016), à l’occasion 
du Festival PAN (Steel Drums)

À la Pentecôte, nous avons eu le plaisir 
de recevoir 37 invités de Gundelfi ngen, 
dont beaucoup de nouvelles familles 
avec des jeunes et ados accueillis 
dans des familles pour certaines aussi 
nouvelles.  Au programme : Sortie en 
bord de mer / Baie du Mont Saint-Michel, 
Musée Robert Tatin, visite du centre 
historique de Laval, soirées avec repas 
en commun, autant de moments qui ont 
permis de créer des liens, avec l’envie 
de se revoir en 2017, et d’encourager 
d’autres Louvernéens et Anthenais à 
vivre l’expérience de ces rencontres 
amicales franco-allemandes.

Merci à toutes les familles d’accueil et 
bénévoles pour la réussite de ce sé-
jour.

Rencontre sportive / Jeunes 13/14 
ans (fi n août 2016)
Malheureusement cette rencontre  à 
l’initiative de Louverné Sports n’a pas 
eu lieu.  Ce n’est que partie remise.

En 2017, nous fêterons le 25e

anniversaire de notre jumelage
Une rencontre en appelle une autre …!, 
l’an prochain nous sommes invités 
par nos amis allemands. Les dates 
et programme ne sont pas encore 
arrêtés (Week end Pentecôte  ou celui 
du 14 juillet). Nous organiserons un 
déplacement en car. 
Retenez ces dates et si vous êtes 
intéressés n’hésitez pas d’ores et déjà 
à vous faire connaitre pour que nous 
puissions vous donner les informations 
au fur à mesure de l’avancement de ce 
projet.

Assemblée Générale :
vendredi 18 Novembre – 20h30 
Espace Renoir
Une occasion de se rencontrer et 
d’échanger.

Contact : Jocelyne Duval
jocelyne.patrick.duval@wanadoo.fr 
02.43.37.67.85 / 06.88.17.13.64.

Association Scrapcopines53
Les samedi 19 et dimanche 20 mars 2016 l’association 
«Scrapcopines53» de Louverné recevait à l’espace Renoir
56 personnes pour deux agréables et conviviales journées d’atelier 
«scrapbooking», portant sur un album et un coffret Home déco. 

Chacune est repartie satisfaite avec 
sa réalisation. Les participantes 
venaient de la Mayenne, Ille et Vilaine, 
Sarthe, Maine et Loire. L’animatrice 

Cathyscrap85 était de Vendée.
Le scrapbooking est une activité 
manuelle qui permet de mettre vos 
photos en valeur, s’évader et oublier le 
quotidien
Les membres se réunissent tous les 
mercredis soirs, Espace Renoir, pour 
des réalisations libres ou encadrées, 
venez les voir.
Elles pourront vous présenter et 
vendre certaines de réalisations, dans 
leur stand, lors du marché de Noël.

Le courrier des associations

News de
La Plume
Louvernéenne
C’est avec un « double-plaisir » 
que l’association a terminé sa 
précédente saison. En effet, après 
la salle Colette Besson, c’est la 
salle Pierre de Coubertin qui est 
désormais équipé de terrains de 
badminton (marquage au sol, 
équipement,…) pour tous nos 
joueurs et joueuses, adultes ou 
jeunes, loisirs ou compétition.
Concernant cette dernière catégorie, 
félicitations aux 2 équipes engagées 
pour la première fois au niveau 
départemental (l’une d’elles accédant 
à la division supérieure dès cette 
année). 
En cette 5e année d’existence, 
l’association vous propose les 
créneaux suivants : 
 Pour les adultes
•  Le lundi à partir de 20h30,

Salle Colette Besson (Loisirs) et 
Pierre de Coubertin (Compétition)

•  Le mercredi à partir de 20h00,
Salle Colette Besson (pour tous)

•  Le jeudi à partir de 20h30,
Salle Colette Besson (pour tous)

Pour les collégiens
(années de naissance 2002 à 2005)

•  Le jeudi de 18h00 à 19h30,
Salle Colette Besson

 Pour les écoliers
(années de naissance 2006 - 2007)

•  Le samedi de 10h30 à 12h00,
Salle Colette Besson

Le bad à Lo� erné c’est :
100% Loisirs ou 100% Compétition 
mais toujours : 200% plaisir, bonne 
humeur et convivialité    

Contact : Jean-Marc Raimbault, Président. 
Tél : 06 87 09 11 09
Courriel : laplumelouverneenne@gmail.com

web

Pour accéder au formulaire d’inscription 
pour cette année, suivre notre actualité, 

ne pas rater un seul évènement, 
n’oubliez pas notre site internet :

www.laplumelouverneenne.clubeo.com.

  Prochaine «Crop»  8 et 9 avril 2017
avec l’animatrice «Scrapotin»,

du Sud-Ouest.22



à vos agendas

oct.
2016

14 octobre
Collecte de sang / ADSB

15 octobre
Bourse aux jouets 
École Ste Marie

15 octobre
soirée dansante / Amicale laïque

22 octobre
Portes ouvertes de la mairie 
Municipalité

nov.
2016

04 novembre
Conférence  / MNE

11 novembre
Tournoi communal
Tennis de table

18 novembre
Assemblée générale
Comité de Jumelage

25 novembre
Tournoi belote / Louverné sports

26 et 27 novembre
Biennale des artistes
Municipalité

déc.
2016

03 décembre
Soirée dansante / Tennis de table

04 décembre
Téléthon / Evidanse, Team vtt 
et Louverné running
Marché de Noël
Comité animation (Municipalité)

13 décembre
Concert / École de musique

16 décembre
Pot nouveaux arrivants
Municipalité

16 décembre
Collecte de sang / ADSB

janv.
2016

06 janvier
Vœux de la municipalité

28 janvier
Soirée dansante / Basket Louverné

fév.
2016

04 et 05 février
Théatre / familles rurales

25 février
Repas ccas  / Municipalité

N’oubliez pas
de remplir

le coupon réponse
page 17 
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Mairie
Horaires :
lundi après-midi de 14h à 18h
Du mardi au jeudi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 18h
Vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h
Samedi matin de 9h à 12h

Permanences du maire
et de ses adjoints
sur rend� -vous :
2, rue Abbé Angot
53950 Louverné
Tél. 02 43 01 10 08 
Fax : 02 43 37 83 50
e-mail :
accueil.mairie@louverne.fr
www.louverne.fr
Élu d’astreinte : 06 76 34 73 42

Permanence Assistants 
Socia�  :
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 01 12 30
9, rue Auguste Renoir 
Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi de 14h à 17h30
Le samedi de 9h à 12h

MAISON DE SANTÉ
2, place des Rosiers
> Médecins
Dr BINEAU - Tél. 02 43 37 67 66
Dr GÉGU - Tél. 02 43 58 21 11
Mme LABBÉ -Tél. 02 43 01 16 94
> Infi rmières
Mmes DERBRE et MORIN - Port. 06 16 18 61 50
Soins sur rendez-vous à domicile ou au cabinet 7j/7
> Pédicure - Podologue
M. HELBERT et Mme HELBERT-DELAMARRE
Tél. 02 43 01 69 28 - Port. 06 88 22 33 27
> Masseur-Kinésithérapeute
M. MORVAN, COUPÉ et PACHECO ;
Mmes GUÉROT et VEUGEOIS
Tél. 02 43 69 06 25
> Ostéopathe D.O.
Mme FOULONNEAU-POIROUX
Tél. 02 43 90 30 27 - Port. 06 83 70 24 79
> Diététicienne-nutritionniste
Mme WEIBEL - Tél. 06 77 98 04 09
> Psychologue Clinicienne 
Mme GUESNE - Port. 06 79 42 52 27

AUTRES SERVICES DE SANTÉ
> Pharmacie « les Alizés »
Mme Claire BOUVET - 1, Place St-Martin
Tél. 02 43 01 10 67
> Infi rmières
M. ROCHE et Mme COUPÉ
32, rue Nationale - Port. 06 59 62 21 30
Soins à domicile et au cabinet sur RDV 7j/7
Permanences au cabinet sans rdv les mardi et 
vendredi de 8h à 9h et le samedi de 9h à 10h.
> Orthophonistes
Mmes PRÉAUX, DECIZE et LARREUR DE FARCY
44 bis, rue Nationale - Tél. 02 43 64 21 11
> Chirurgiens-Dentistes
Mmes GILLOT & BOUTEILLER, 
M. LE MEILLOUR, M. TRUCCO JUAN
Place St-Martin - Tél. 02 43 01 16 76
> Sophrologue
Mme LE LOUEDEC Christine,
22 rue Nationale, Tél. 06 22 74 57 60 sur RDV
> Taxi Frêt Louvernéens
3, rue du Lavoir - Tél. 06 07 85 09 96

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
> Groupe Scolaire “Jean De La Fontaine”
• École Primaire - 11, rue Auguste Renoir 
Directrice : Mme JAN - Tél. 02 43 01 11 17
• École Maternelle - 15, rue Auguste Renoir 
Directeur : M. Guichard - Tél. 02 43 37 63 54
> École Sainte-Marie
• École Primaire et Maternelle - rue du Stade 
Directrice : Mme LANDRY    
Tél. 02 43 01 15 83 ou 06 32 89 76 14

ASSOCIATIONS CULTURELLES
> Arc-En-Ciel “Batterie Fanfare”
Benjamin BEUCHER - La Pichonnière
Port. 06 83 55 80 12
> Così Cantano Tutti
Marie-Line BOIVIN - Port. 06 37 36 42 93
Martine AUBERGEON - Tél. 02 43 68 39 50
> Musica Fidelio
Maurice BIGOT - 1, rue Abbé Angot 
Tél. 02 43 01 10 55

ASSOCIATIONS SPORTIVES
> La Plume Louvernéenne
Jean-marc RAIMBAULT - 6, rue Joseph Dupleix
Tél. 02 43 66 12 11
> Evi’Danse
Séverine LECLERC (responsable modern jazz)
Tél. 02 43 37 82 16  - leclerc.sev@orange.fr
Sonia LAMBERT (responsable zumba adultes)
Tél. 02 43 26 06 72 
Laurence RETRIF (responsable zumba enfants)
Tél. 02 43 69 51 82  
> Louverné Running
Arnaud LALAURIE - 36, rue Claude MONET
Tél. 09 73 14 86 54
> Louverné Sports Football 
Jean-Luc GUILMET - 22, rue Claude Monet
Tél. 02 43 37 67 84
> Section Volley Loisirs
Etienne CADOR - 4, rue Michel Jazy
Tél. 06 46 51 99 44
e-mail : etiennecad53@gmail.com
> Arc-En-Ciel “Sport Loisirs”
Fanny BRUNEAU - 9 rue de Berlin
Tél. 02 43 01 19 08
> Arc-En-Ciel “GRS”
Fabienne GUILMEAU - 21, rue du Dôme - LAVAL
Tél. 02 43 49 07 88 - Port. 06 47 75 34 14
> Basket Club
Michel BAHIER - 5, rue René Descartes
Tél. 02 43 37 63 72
> Tennis De Table
Bernard TRAVERS - 13, rue Pierre Bourré
Tél. 02 43 37 60 51 
> Tennis Club
Rodolphe DOLBOIS - 3, rue des Vallons
Tél. 02 43 66 91 39

> GESL
Gérard BRION - 24, rue J.F. Millet
Tél. 02 43 01 19 13
> Cyclo-Club Tourisme Louvernéen
Gaétan MACHARD - 3, rue Louis Montcalm
Tél. 06 80 82 44 54
> Team VTT Louverné
Laurent GARNIER - 1, imp. Maurice Utrillo
Tél. 02 43 01 18 62 - Port. 06 04 49 38 92
laurenzo2@wanadoo.fr
> École Long Ho, Kung Fu
   et Taï Chi Chuan
Pascal DUBOIS - 21, bd Paul-Émile Victor
Tél. 02 43 66 83 49
> Moto Club Louvernéen
Christophe MAIGNAN - Port. 06 20 98 56 03

AUTRES ASSOCIATIONS
> Scrapcopines 53
Laurence HOUSSAY - 4 impasse de la Troussière
Tél. 06 03 46 64 65
> Comité d’Animation
Laurent RONDEAU, route de Saint-Jean
Tél. 02 43 37 36 16
Location de matériel : Gwenaël RIVET
Tél. : 02 43 68 30 36 à partir de 16h
> Comité De Jumelage
Louverné/La Chapelle-Anth./ 
Gundelfi ngen
Jocelyne DUVAL - 25, rue du Douanier Rousseau
Tél. 02 43 37 67 85
> Club De La Bonne Entente
Jean-Pierre THIBAUT
42, rue des Fauvettes - Argentré
Tél. 02 43 37 33 54
> 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
Fannie SABIN - 1, Impasse Point de Vue
Tél. 02 43 37 17 76
 - Section renforcement musculaire :
gymtonic.louverne@gmail.com
Marie HOUDU - Tél. 06 21 31 50 46
Nadine RALU - Tél. 06 01 94 66 81
Françoise LEFEUVRE - Tél. 02 43 37 64 14
> Aide À Domicile En Milieu Rural
Françoise RIOULT - 10, impasse Paul Cézanne
Tél. 02 43 01 17 75
Secrétariat : Tél. 02 43 58 02 91 - 2C, rue du Maine
> A.D.S.B. 
(Association pour le Don du Sang Bénévole)
Jean-Louis DÉSERT - 8, Rue Marie-José Pérec
Tél. 06 95 40 94 33 - jl.desert@laposte.net
> Amicale Des Écoles Publiques
Gaëlle TARDIF - 6, imp. des Iris
Port. 06 46 78 41 22
> Écoles Privées
- APEL - Céline RUBILLARD
38, rue Pasteur - Tél. 02 43 37 60 96
- O.G.E.C. - Jérôme GABRIEL 
29 rue des pins - Tél. 02 43 66 94 43
> EcHOlogia Assoce
Hameau Chaufournier - Lieu-dit Bas-Barbé 
Guy MORCRETTE - Port. 06 78 94 01 33
contact@echologia.fr - www.echologia.fr
> Le Bel Air de la Ricoulière 
Sauvegarde du cadre de vie, de l’environnement et 
de la santé des riverains
Les petites roches - lebelairdelaricouliere@orange.fr
> Avenir et patrimoine louvernéen
J.Michel Hay, La gare
Tél. 06 80 74 03 55 - Apl53louverne@gmail.com
> CUMA
Emmanuel BOUZIANE
Le bas Chevrier la Chapelle-Anthenaise
Tél. 06 18 16 53 55
> Amicale des A.F.N. et autres confl its
Norbert HERCENT - 9, rue du Maine
Tél. 02 43 01 12 04

CORRESPONDANTS PRESSE
> Ouest France
Rédaction de laval - 02 43 59 15 59
redaction.laval@ouest-france.fr
> Le Courrier de la Mayenne
Daniel BUSSON - Port. 06 74 66 96 22
daniel.busson@wanadoo.fr

Autres services
> Restaurant Scolaire
rue du Stade - Responsable : M. ÉRAULT
Tél. 02 43 01 13 71
> École de Musique Municipale
Directeur F. SERVEAU - Port. 06 74 95 80 37
> Médiathèque Municipale
Tél. 02 43 26 38 08
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi de 16h30-18h30
Mercredi 10h-11h45/14h-18h30
Vendredi 16h-18h30
Samedi 10h-12h30/14h-17h
> « La Planète Couleur »
 -  Accueil de loisirs

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

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

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

Tél. 02 43 01 27 87 • e-mail : ram@louverne.fr
> Déchetterie
Horaires d’ouverture d’hiver :
Les Lundis et vendredis de 9h à 12h
Les Mercredis, jeudis de 9h à 12h et de 14h00 à 17h30
Les samedis de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
- Collecte des ordures ménagères le mercredi
- Tri sélectif le jeudi, semaines paires


