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Le budget primitif 2017
Le budget primitif reprenant les grandes orientations définies lors du DOB (débat d’orientations budgétaires) a été présenté 
puis approuvé au conseil municipal le 28 mars. Prudence budgétaire dans un contexte national toujours marqué par les 
efforts croissants demandés aux collectivités territoriales, « cette année encore », la commune maintient ses efforts de 
maîtrise des charges de fonctionnement et de développement avec des investissements structurants.
Dans cet esprit, les transferts de compétences vers LAVAL agglomération (loi NOTRe) se sont traduits en 2016 par le 
transfert de compétence PLUi (plan local d’urbanisme intercommunal) et mise en réseau des médiathèques.
En 2017, ces transferts se compléteront par la prise de la compétence en matière d’assainissement par Laval agglomération 
(au 1er janvier 2017), « artistique » (septembre 2017) pour l’école de musique de Louverné, puis celle de l’eau au 01 janvier 
2018.
Notre adhésion à des groupements de commandes et la mutualisation de certains services contribuent par ailleurs à 
conforter cette maîtrise des charges. Ces compétences transférées sont censées avoir un effet sur la charge des services, 
il est à noter que tout transfert donne lieu à compensation financière pour neutraliser l’impact financier tant pour l’agglo 
que pour la commune.

Budget général
>

Budget général 3 817 190 € 3 380 387 €

Budget Lotissement 1 840 345 € 158 320 €

Budget Photovoltaïque 12 930 € 18 540 €

Budget Maison de Santé 91 618 € 64 815 €

CUMULS 5 762 083 € 3 622 062 €

Budget 
communal 4

 Enfance 
et jeunesse14
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Le mot du maire
L’année 2017 va être marquée par les élections 
présidentielles et législatives. Ce sont des moments 
importants pour notre démocratie, les générations 
précédentes se sont battues pour obtenir le droit 
de vote. C’est l’occasion de faire les choix qui 
correspondent à vos envies et j’incite chacun à venir 
voter.

Plus localement, c’est le vote du budget qui a mobilisé l’équipe municipale, elle a 
fait le choix de maintenir les taux des impôts locaux au même niveau que l’an passé. 
Pour y arriver, nous avons l’ambition de maîtriser fortement les dépenses. Nous 
devons compenser une nouvelle baisse des dotations de l’état. Cet effort sur les 
charges est de plus en plus complexe car la baisse cumulée des dotations représente 
près de 10 % de nos coûts. Nous continuerons à moderniser les équipements de 
la commune et nous avons maintenu un budget investissement ambitieux qui est 
détaillé dans ce bulletin.

Le centre bourg  : le projet avance avec le choix en janvier de Méduane habitat 
comme opérateur. Nous organisons avec Meduane un concours d’architectes, 
trois architectes seront choisis fin mars et auront chacun pour mission de nous 
proposer une architecture pour les bâtiments de chaque côté de l’église. Ces trois 
choix nous seront proposés en septembre. Nous procéderons aux démolitions à 
partir de septembre, pour un début de construction au premier semestre 2018.

Le printemps est là depuis quelques jours et je fais appel à chacun d’entre nous 
pour conserver un cadre de vie agréable dans notre cité ; Désormais nous ne 
pouvons plus utiliser de désherbant pour entretenir nos espaces publics et je vous 
sollicite pour nous aider, d’une part en arrachant les herbes qui poussent le long 
de vos murs, clôtures et sur votre trottoir, d’autre part pour accepter de modifier 
votre vision de l’environnement. En effet cette directive nous conduit à modifier 
nos pratiques. Par exemple, les cheminements piétonniers restent empierrés ou en 
roche granitique mais souvent avec une herbe rase tondue, et c’est la fréquence du 
cheminement qui fait le tracé. Merci d’avance pour votre aide.

Je vous donne rendez-vous aux rencontres de quartiers (voir date p18). Ce sera 
l’occasion d’échanger sur vos préoccupations et sur les projets de la municipalité.
             

                       Bien cordialement à vous, 
           Alain Boisbouvier
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Le budget primitif 2017
Le budget primitif reprenant les grandes orientations définies lors du DOB (débat d’orientations budgétaires) a été présenté 
puis approuvé au conseil municipal le 28 mars. Prudence budgétaire dans un contexte national toujours marqué par les 
efforts croissants demandés aux collectivités territoriales, « cette année encore », la commune maintient ses efforts de 
maîtrise des charges de fonctionnement et de développement avec des investissements structurants.
Dans cet esprit, les transferts de compétences vers LAVAL agglomération (loi NOTRe) se sont traduits en 2016 par le 
transfert de compétence PLUi (plan local d’urbanisme intercommunal) et mise en réseau des médiathèques.
En 2017, ces transferts se compléteront par la prise de la compétence en matière d’assainissement par Laval agglomération 
(au 1er janvier 2017), « artistique » (septembre 2017) pour l’école de musique de Louverné, puis celle de l’eau au 01 janvier 
2018.
Notre adhésion à des groupements de commandes et la mutualisation de certains services contribuent par ailleurs à 
conforter cette maîtrise des charges. Ces compétences transférées sont censées avoir un effet sur la charge des services, 
il est à noter que tout transfert donne lieu à compensation financière pour neutraliser l’impact financier tant pour l’agglo 
que pour la commune.

Budget communal

Budget général
>  Fonctionnement

Nous programmons de nouveaux investissements permettant d’accroître  la qualité des services et le cadre de vie offert à la population :
•  Au Budget général : aménagement du Centre Bourg, avec acquisitions immobilières et provisions pour travaux futurs, entretien et 

modernisation de nos immobilisations.
•  Au budget lotissement : l’achèvement de la 2e phase du « Cormier »  et la réalisation de ceux de la première phase de « la Charterie ».

BP 2017 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENTS
Budget général 3 817 190 € 3 380 387 €

Budget Lotissement 1 840 345 € 158 320 €

Budget Photovoltaïque 12 930 € 18 540 €

Budget Maison de Santé 91 618 € 64 815 €

CUMULS 5 762 083 € 3 622 062 €bu
dg

et

Notre contribution à l’effort de redressement national se traduit par une 
nouvelle baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement, qui cumulée 
depuis 2014 représente -492 000 €.
L’évolution favorable des contributions directes, l’instauration de la TLPE 
(taxe locale de publicité) et le retour du budget annexe lotissement 
permettent de présager un budget sensiblement identique à l’année 
précédente.

  
BUDGET RECETTES 3 817 190 € 
(-2,20%)   

BUDGET DEPENSES 3 090 424 € 
(+0,44%)

  Produit des services 
450 600 € (11,80 %)

  Impôts locaux 
1 693 000 € (44,35 %)

  Autres contributions 
502 000 € (13,15 %)

  Revenus immeubles 
115 000 € (3,01 %)

  Dotations et subventions 
(Etat, CAF...) 
801 590 € (21 %)

  Lotissement 
150 000 € (3,93 %)

  Divers 
(Régie, atténuation charges...) 
105 000 € (2,75 %)

  Achats 
480 100 € (12,58 %)

  Entretien patrimoine 
228 410 € (5,98 %)

  Autres services extérieurs 
121 050 € (3,17 %)

  Impots et taxes 
18 000 € (0,47 %)

  Charges personnel 
1 807 400 € (47,35 %)

  Remboursement Taxe 
JA, FPIC 
9 100 € (0,24 %)

  Charges de gestion 
courante 
328 250 € (8,60 %)

  Charges exceptionnelles 
9 283 € (0,24 %)

  Intérêts 
57 831 € (1,52 %)

  Dépenses imprévues 
exceptionnelles 
31 000 € (0,81 %)

  Autofinancement brut 
726 766 € (19,04 %)

Le maintien de la maîtrise de nos dépenses 
de fonctionnement, même dans le contexte 
du développement de nos services permettra 
de préserver une capacité d’autofinancement 
significative.
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Les principaux investissements 2017
L’Autofinancement brut prévisionnel de 726 766 € du Budget Fonctionnement, permet de régler l’amortis-
sement des emprunts à hauteur de 279 058 € et de dégager un Autofinancement net de 509 049 € pour 
participer au financement des investissements. 

2017
  I - Dépenses d’investissements nouveaux et à reprendre

Investissements nouveaux 2017  1 970 060
Investissements engagés en 2016 à terminer en 2017  1 131 269
Remboursement de la dette 279 058
 TOTAL  3 380 387

 II - Recettes d’investissements nouveaux et à reprendre  
Affectation Résultats 2016  356 456

Remboursement de la TVA  260 000

Amortissements 226 000

Taxe d’aménagement  42 820

Cession immobilisation  300

Subventions DETR (180 K€) Centre bourg FEDER (363 K€) Zone verte+école  543 000

Autres subventions : SNCF (39 K€) CD53 (30 K€) TEPCV Agglo (59 K€)  128 000

Autofinancement prévisionnel 2017  509 049

CUMULS II  2 065 625

Recettes engagées en 2016 encaissées en 2017  1 314 762

TOTAL  3 380 387

Dans la lignée des exercices précédents, 2017 poursuit le programme de rénovation urbaine du centre-
ville prévu sur plusieurs années avec des acquisitions immobilières, des démolitions et une provision pour 
anticiper le financement des premiers travaux projetés en 2018.
D’autres investissements concernent le renouvellement de matériels et outillages des services techniques, 
de la chambre froide au restaurant scolaire, d’un équipement sono des Pléiades, l’entretien d’installations 
sportives (toiture de la salle BOROTRA) et réfection du plateau extérieur de tennis, la rénovation énergétique 
et la mise en accessibilité de l’école Maternelle, le cheminement vers la Vannerie et la consolidation des 
fours à chaux, la poursuite de réfection de voiries, de trottoirs du lotissement des chênes, l’aménagement 
du parc de la motte, l’aménagement du cimetière, le remplacement de modules sur aires de jeux, l’achat de 
mobilier, et la mise en sécurité de bâtiments communaux.
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Endettement
Fin 2016, l’encours de la 
dette est de 1 529 000 € et 
l’endettement par habitant de 
373 € est inférieur au ratio 
moyen des communes de même 
taille. Le prêt de 800 000 € 
contracté en 2015 sera réalisé 
en juin 2017. Le programme 
des investissements 2017 sera 
financé par les ressources 
propres et les subventions. 

Fiscalité
Comparaison de la taxe 
d’habitation payée par habitant 
au bénéfice de la commune

Budget communal

Nos taux d’impositions 
directes sont attractifs avec 
des bases locatives des 
habitations de la commune 
inférieures à celles du 
territoire ce qui génère 
des recettes modérées par 
habitant.
Le conseil a fait le choix 
de maîtriser les dépenses 
et a arbitré certains 
investissements pour 
maintenir la fiscalité au 
même niveau à savoir :
•  Taxe d’habitation à 

13,94 %,
•  Taxe foncière bâti à 

20,16 %, 
•   Taxe sur le foncier non 

bâti 
à 37,69%. 

Comparaison des taux : Taxe d’Habitation et Foncier Bâti :
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Les réunions du Conseil municipal
Le conseil municipal s’est réuni à deux reprises (20/12/2016 et 24/01/2017) depuis la diffusion 
du précédent « Petit Louvernéen». Les décisions prises au cours de ces deux réunions sont 
résumées ci-après :

Assainissement
• Le Conseil approuve la convention 
relative à la gestion d’équipements 
affectés au service assainissement 
entre la Communauté d’agglomération 
de Laval et la Commune de Louver-
né et autorise le Maire à signer cette 
convention. 
• Pour faciliter le fonctionnement et 
conserver une proximité la commune 
à signer une convention de travail 
assuré par la commune à hauteur de 
710 heures en contrepartie d’une in-
demnisation de l’agglomération de 
17900 €

Affaires scolaires - 
Enfance
• Le Conseil maintient les crédits al-
loués aux écoles pour les fournitures 
scolaires (27,78 € par élève ; le crédit 
complémentaire pour le renouvelle-
ment des matériels pédagogique et de 
loisirs (287,45 € par classe de mater-
nelle et 239,67 € par classe élémen-
taire) ; la participation aux dépenses 
de photocopies (7,06 € par élève) ; le 
crédit complémentaire pour la main-
tenance du mobilier et du matériel 
(23,76 € par élève) et enfin le crédit 
des classes transplantées. 

Domaine public 
• Le Conseil municipal a décidé du 
principe de déclasser un chemin com-
munal dans le secteur dit de « La Motte 
Babin », et de l’aliéner par la suite à 
Laval agglomération pour la portion qui 
lui sera utile dans le cadre de la future 
zone d’activité intercommunale. Une 
procédure de déclassement sera mise 
en œuvre.

Environnement – 
Installations classées
• Suite à la clôture de l’enquête pu-
blique, le Conseil municipal émet un 
avis favorable à la demande présen-
tée par la société BRIDOR en vue 

Conseil municipal

d’obtenir l’autorisation d’exploiter deux 
lignes supplémentaires de production 
et d’augmenter le niveau d’activité de 
l’établissement.

Finances
• Le Conseil municipal a retenu la gra-
tuité : 
• une fois durant l’année civile, des 
salles communales pour les candi-
dats à l’élection dans le cadre de la 
campagne officielle, quel que soit le 
nombre de tours ou d’élections aux-
quels prend part le candidat et qui se 
déroulent dans l’année considérée.
• Le Conseil a instauré la gratuité 
des salles communales pour les Lou-
vernéens qui souhaitent réunir leurs 
proches suite à l’inhumation d’un 
défunt, pour organiser un instant de 
mémoire suivi d’une collation, par 
exemple.
• Il a attribué les subventions aux as-
sociations pour 2017, pour un montant 
total de 181 877,00 €, dont 76 000,00 
€ pour les associations sportives.
• Il a pris acte des résultats budgétaires 
de l’exercice 2016, présentés en page 
« budget ». 
• Il a pris acte du rapport d’orienta-
tion budgétaire pour l’exercice 2017 
précisant qu’en dépit des baisses de 
dotation de l’Etat, Louverné maintient 
une certaine capacité à investir qui se 
traduit dans une rigueur et un effort de 
gestion des dépenses courantes et 
de la masse salariale. Cet effort 
est maintenu en 2017, pour 
envisager 500 000,00 € 
d’autofinancement des 
investissements tout 
en maintenant les 
taux communaux au 
même niveau que 
l’année précédente.
• Il a accepté l’ac-
quisition des en-
sembles immobiliers 
du 30 et du 30 bis rue 
Nationale à Louverné 

dans le cadre du projet de rénovation 
urbaine du centre-ville, pour respecti-
vement 120 00,00 € et 56 000,00 €.
• Il a autorisé le Maire à négocier, fixer 
et signer les indemnités d’éviction 
des locataires des biens communaux 
situés dans le périmètre du projet de 
rénovation urbaine du centre-ville, hor-
mis les cas de figure où la Commune 
reloge dans des biens lui appartenant.

Personnel Communal
• Le Conseil a rajusté, pour 2017, la 
rémunération des agents contractuels 
des centres de loisirs en retenant le 
taux de 0,8 % environ, par rapport à 
2016.

Urbanisme
• Le Conseil a émis un avis favorable  à 
la modification N°5 du Plan local d’ur-
banisme (PLU).
• Il a dénommé les voies du futur lotis-
sement de « La Charterie ».

webIl est rappelé que les procès-verbaux 
du conseil municipal sont consultables, 

dans leur intégralité, au secrétariat 
de la mairie et à la rubrique 

« Le conseil Municipal-délibérations » 
du site internet de la commune 

http://www.louverne.fr/
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Habitat

Le stationnement, qu’en est-il ?
Une quinzaine  de personnes (élus et citoyens) se sont relayées sur deux journées différentes 
(mercredi et jeudi) pour recenser l’utilisation des places de parking du centre-ville et de ses abords.
En synthèse, il existe actuellement 292 places de parking dont 13 places pour les personnes à 
mobilité réduite, en comptabilisant les stationnements autour de l’église, route Nationale Nord et 
Sud, rue du Maine, rue des Rosiers, rue de Provence, rue Renoir, Parking Renoir et mairie. 

Planning prévisionnel : 
- fin mars : choix des 3 architectes
- juin : validation aménagement des espaces publics
-  sept/octobre : proposition de 3 alternatives 

d’architecture sur le 1er bâtiment par les architectes 
retenus en juin

- dernier trimestre 2017démolition 1ère partie (*)
- 1er semestre 2018 début construction 1er bâtiment (*)
- livraison du bâtiment pour le 31/12/2019
- aménagements des espaces publics en 2018/2019

Ce calendrier sera réactualisé au fur et à mesure de 
l’avancement du dossier

On retiendra : 
Les places de centre-ville sont actuellement 
occupées de façon modérée en journée avec des pics 
d’occupation aux horaires d’entrée et de sortie des 
écoles pour les parkings des rues Rosiers, Renoir 
et Provence. On constate des véhicules tampons 
sur toutes les zones, ce sont des véhicules qui sont 
stationnés à la journée ou à la demi-journée.
Ce travail de recensement va permettre d’affiner les 
besoins en stationnement pour le projet à venir, et de 
réglementer la durée de stationnement en proximité 
des commerces.

1

2

2
3

5

4 6 8

7

(*)

(*)  Zone de démolition de première phase
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Un secrétariat à la 
Maison de santé très 
apprécié par les 
Louvernéens
Ouvert depuis début janvier le secrétariat 
de la maison de santé permet un accueil 
de proximité pour les patients et la prise de 
rendez-vous avec les médecins.

Aurélie est présente tous les jours du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h. 

vie économique

Nouvelle activité pour 
Jean-François Dubois
Installé depuis 10 ans sur Louverné, 
au lieu-dit le roteau, Mr Dubois 
propose une nouvelle prestation 
pour vos espaces extérieurs. Son 
équipe a été renforcée par trois 
personnes qui peuvent réaliser 
pose de bordures, pavés et 
enrobés, béton et nid d’abeille, 
conception et réalisation de 
terrasse sur plots en bois, 
composites ou dallage.
Pour tout renseignement : 
J.F. Dubois 
Le Roteau
06.32.08.88.83

Une 
ergothérapeute à 
la maison de santé
À partir du 1er mars 
2017, Mme Claire 
DAZIN s’est installée 
dans les locaux de la 
maison de santé. 
L’ergothérapeute est un 
professionnel de santé qui 
fonde sa pratique sur le lien 
entre l’activité humaine et 
la santé. EIle intervient en 
faveur d’une personne ou d’un groupe des personnes 
dans un environnement médical, social, éducatif et 
professionnel.
L’ergothérapeute aide les personnes souffrant 
d’un handicap momentané ou durable à retrouver 
l’autonomie nécessaire à leur vie quotidienne, 
professionnelle, scolaire et familiale par le biais 
d’activités de réadaptation et de rééducation à partir 
d’une évaluation et d’un bilan.

Interventions à domicile et au cabinet 
de la Maison de Santé sur RDV
06 11 52 52 17 
Lundi matin de 8h à 12h30, 
mardi et mercredi de 8h à 18h30 
et 2 samedis matin par mois
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Travaux

Lotissements de la 
Barrière et le Cormier
La commercialisation et la construction des 
derniers pavillons des lotissements de la 
Barrière et du Cormier s’achèvent. La 
deuxième phase des travaux démarrera 
mi-avril par la mise en œuvre des 
bordures de trottoirs et la finition des 
voiries en enrobés ainsi que la mise en 
place des mâts d’éclairage public.
La durée de l’ensemble de ces travaux 
devrait s’étaler sur environ 4 mois.

Travaux à l’école 
maternelle
Le démarrage des travaux de 
modification de toiture, de changements 
d’huisseries côté cour école 
élémentaire, d’isolation extérieure et de 
menuiseries intérieures est programmé 
pendant les vacances scolaires du 9 au 
23 avril où seront également validés les 
prototypes de fenêtres de classes et de 
locaux rangements. La prochaine étape 
du chantier pour les gros travaux est 
programmée aux vacances d’été.

Lotissement des 
chênes
Les travaux de réfection des trottoirs 
du lotissement des chênes redémarrent 
avec une nouvelle tranche. Les rues 
Chateaubriand et Jules Renard auront 
de nouveaux trottoirs en enrobés, 
avec la mise en œuvre, au printemps 
et à l’automne, de fosses de végétaux 
pour embellir ce quartier comme les 
nouveaux lotissements.

Travaux du
9 au 23
avril
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Les travaux de restructuration des 
bâtiments de La Motte avancent
Méduane -Habitat avec le cabinet architecte HOUËT IE Associés et des entreprises 
Mayennaises travaillent à l’aménagement du bâtiment de La Motte et de ses annexes.
Ce sont 6 logements locatifs collectifs 
sur le bâtiment principal et 6 logements 
individuels locatifs dans les 3 annexes 
qui pourront être disponibles fin 2017 : 
1 Type2, 9 Type 3 et 2 Type 4.

Cette année la municipalité va 
aménager le parc à partir d’une 
réflexion de la commission Cadre 
de vie avec une aire de jeux et des 
cheminements piétons.

Terrains de tennis, 
un bon relooking !
Les deux terrains de tennis extérieurs, 
dans l’enceinte du stade municipal, 
vont être rénovés.
Les travaux de rénovation consisteront 
dans la réfection des sols, la poursuite 
du remplacement des grillages et le 
remplacement des filets des deux 
terrains. Un appel d’offres va être lancé 
et début mai les entreprises vont être 
choisies. Les travaux doivent durer un 
mois. 
Les terrains rénovés devraient être 
remis à disposition des utilisateurs 
début juillet, en libre accès comme 
aujourd’hui.

12
logements
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enfance et jeunesse

Groupe scolaire « Jean de la Fontaine »
École Maternelle

Spectacle de 
marionnettes
Des élèves GS ont préparé pendant 
les APC (Activités pédagogiques 
complémentaires) un spectacle de 
marionnettes avec l’aide de leur 
maîtresse Mme Planchenault.
Ils ont présenté leur spectacle devant 
leurs camarades.

Nous avons fait 
notre assemblée 
des élèves le 
lundi 30 janvier.
Le thème choisi était 
autour de la galette des 
rois. Les enfants ont mis 
leurs jolies couronnes 
fabriquées en classe, 
puis ils ont chanté 
“Qui fera la bonne 
galette” accompagnés 
à la guitare par le maître 
M. Laurent.

École élémentaire
Randonnées 
pédestres à l’école 
publique de 
Louverné
Les quatre classes du cycle 3 de l’école 
publique Jean de La Fontaine se sont 
lancées dans un projet de randonnées 
pédestres.
Les classes de Mmes Commessie, 
Gillet, Martin-Guibert et de M. Kiessling 
ont commencé à explorer les nombreux 

sentiers de Louverné, l’occasion pour 
les enfants de découvrir leur commune 
et toutes ses richesses. Ils parcourent 
régulièrement les différents circuits 
balisés de la commune avec l’aide des 
parents d’élèves.
Ce projet aboutira en fin d’année à une 
sortie plus longue.

Rentrée scolaire à l’école 
élémentaire publique de 

Louverné
Vous pouvez prendre rendez-

vous avec la directrice de l’école 
élémentaire, Mme JAN, pour une visite 
individualisée des locaux de l’école au 

02 43 01 11 17, 
par mail : 

ecole.publique.louverne@wanadoo.
fr, via le formulaire du site internet de 

l’école : 
http://ecolelafontaine.toutemonecole.fr

 
Une porte ouverte est organisée 

le Vendredi 9 juin
de 16h30 à 19h

Pour les parents qui souhaitent inscrire leur enfant ou visiter l’école, 
je vous remercie de téléphoner à l’école 

au 02 43 37 63 54 
pour vous fixer un rendez-vous.

rentrée

2017
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Ça bouge à Planète couleurs
Pendant les vacances d’hiver, les enfants 
ont fait de belles sorties sportives

Le Portail « Famille »
À compter du 1er septembre 2017, les services de la 
petite enfance, enfance et jeunesse seront dotés d’un 
nouvel outil, le Portail Famille.

Le Portail « Famille » : 
Qu’est-ce que c’est ?
C’est un outil de gestion moderne, 
performant et facile d’utilisation 
qui permet de dématérialiser vos 
démarches administratives. Vous 
pourrez ainsi gérer, 7/7 jours et 
24/24 heures, depuis n’importe quel 
ordinateur grâce à son accessibilité 
depuis Internet et donc sans 
déplacement à Planète Couleur :

•  Les inscriptions et désinscriptions de 
vos enfants, en ligne, au coup par 
coup selon un calendrier préétabli et 
des règles définies : accueil du matin, 
accueil du soir, restauration scolaire, 
activités de loisirs des mercredis ou 
durant les vacances scolaires ;

•  La consultation et la modification de 
vos informations personnelles ; 

•  La consultation des factures et le 
détail des services consommés…

Comment ça marche ?
Le Portail « Famille » est accessible 
depuis la page d’accueil principale du 
site Internet de la Ville de Louverné. 
Un identifiant (adresse mail) et un mot 
de passe vous permettront d’accéder 
à votre espace personnel et sécurisé. 

POUR EN SAVOIR PLUS, nous vous 
invitons à la réunion publique du  
lundi 12 juin à 20h à l’espace Renoir, 
pour une présentation du PORTAIL 
FAMILLE. 

Dès à présent, planifie ton été et 
découvre les joies des séjours en 
camp avec le centre de loisirs.

Juillet 2017
Equitation

Séjour 4/6  ans « Le Roc au loup » à Andouillé 
du 12/07 au 13/07  • 10 places

2 séances d’équitation
Séjour 7/13 ans « Le Roc au loup » à Andouillé 

du 11/07 au 13/07  • 16 places

Championnat de caisses à savon
Séjour Caisses à savon à Saint Germain-le-Fouilloux 

du 17/07 au 21/07  • 8 places

Accrobranche, sarbacane
Séjour 7/9 ans à La Jaille –Yvon (49) 

du 17/07 au 20/07  • 12 places

« Foot-golf »
Séjour 8/13 ans  au Parc de La Colmont à Gorron 

du 24/07 au 27/07  • 12 places

Accrobranche, sarbacane
Séjour ados 13/17 ans à La Jaille –Yvon (49) 

du 17/07 au 20/07  • 16 places

Sortie à gulli parc

Pendant les 
mercredis loisirs, 

les enfants ont 
fabriqué un bel 

arbre à papillons

Séance karting

Sortie au laser games
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Travaux 
« Argent de 
poche »

Les deux semaines des 
vacances de février ont été 
principalement consacrées à 
l’entretien des voiries et des 
espaces verts dans différents 
quartiers.
Plusieurs équipes de jeunes louvernéens 
se sont relayées pour réaliser ces travaux, 
encadrées par les employés municipaux. 
Ce dispositif est accessible dès 16 ans et 
rémunéré 15 € pour 3h de travail par Laval 
Agglomération.
Des permanences sont mises en place en 
mairie pour les inscriptions, les dates sont 
indiquées sur le site internet et affichées en 
mairie. 

Pour le mois de juillet, les 
inscriptions seront ouvertes du 
lundi 15 Mai au samedi 3 Juin.
Plus d’infos sur la page « enfance 
et jeunesse » du site internet : 
www.louverne.fr

enfance et jeunesse Actions sociales

CCAS – Repas de 
nos aînés
La commune compte 547 personnes de plus 
de 70 ans qui ont été ont invitées pour ce 
repas annuel organisé par le CCAS.
Le samedi 25 Février, les élus et membres du 
CCAS ont pris plaisir à servir le repas préparé 
par la Corévatine.
Sur les 246 personnes présentes, 34 personnes avaient plus de 85 
ans  dont 14 plus de 90 ans : Mme Aurière Suzanne, Mme Verger 
Léone, Mme Tourneux Jacqueline, Mme Delattre Jeannine, M.et 
Mme Robin, Mme Pavard Denise, Mme Edon Germaine, Mme 
Tirouflet Ernestine, Mme Hivet Suzanne,M. Landais Daniel, Mme 
Garanger Christiane, Mme Morin Madeleine, Mme Bertron Irène.
Les doyennes Mme Aurière  et Madame Verger  sont âgées de 
94 ans.
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Environnement

L’entrée 
des jeunes 
adultes 
dans la 
citoyenneté

Afin d’accompagner les jeunes de 18 
ans devenus citoyens responsables à 
part entière, le maire Alain Boisbouvier a 
accueilli le samedi 18 Mars, 16 jeunes au 
cours de la cérémonie de citoyenneté, en 
organisant la remise de leur première carte 
d’électeur et leur livret du citoyen. 
L’objectif de cette action, inédite à Louverné, 
était de mieux accueillir nos jeunes dans la 
citoyenneté, en leur rappelant leurs droits 
en tant que citoyens, mais également leurs 
devoirs civiques, essentiels à la vie dans 
notre démocratie.
Le maire a rappelé aux jeunes l’importance 
du vote et la possibilité de donner une 
procuration en cas d’absence.

Les déchets sauvages 
sur le territoire 
de Laval Agglo
Laval Agglomération met à disposition des conteneurs 
à quelques minutes de vos lieux de vie (domicile, travail, 
écoles...). 

En apport volontaire : 
•  Les ordures ménagères sont 

à jeter en sac fermés de 50 L 
maximum

•  Les déchets recyclables : 
papiers, emballages plastiques 
et aluminiums doivent être jetés 
en vrac, non imbriqués. 

•  Les verres : les bouteilles et 
bocaux sans couvercle, ni 
bouchon sont à déposer entre 
7h et 21h par respect pour le 
voisinage.

Ces sites ne sont pas 
des déchetteries

Tous les autres déchets 
(encombrants, gravats, végétaux, 
ferrailles, bois, produits chimiques 
etc..) doivent être déposés dans 
les déchetteries qui disposent de 
bennes prévues à cet effet. 
Suite à la multiplication des 
constatations d’incivilité liée à des 
dépôts sauvages de déchets, Laval 
Agglo renforce son action de lutte 

contre ces infractions. Le code 
pénal punit le fait de « déposer 
ou d’abandonner, de jeter ou de 
déverser des ordures, des déchets 
ou des déjections ou tout autre 
objet de quelle que nature que ce 
soit sur des lieux publics ou privés 
en dehors des emplacements 
prévus à cet effet ». 

La propreté de l’espace 
public est une responsabilité 

collective.
Toute personne concernée 
ou toute association peut 

dénoncer au service de Laval 
Agglomération un dépôt 

sauvage de déchets et lui 
demander de mettre en demeure 

le responsable qui s’expose à 
l’attribution d’une amende de 68 

à 450 euros. 

Pour tout connaître sur les 
consignes de tri, l’emplacement 
des points d’apport volontaire et les 
horaires des déchetteries,

rendez-vous sur
www.agglo-laval.fr

Chemin des Chênes
Pour les randonneurs et les sportifs un nouveau chemin a été 
réalisé en bout de la zone urbaine des Chênes. il relie l’avenue des 
Cyprès à la RD 275 allant à la Chapelle-Anthenaise. L’accès direct 
à la coulée verte se fera par le futur lotissement de «La Charterie». 
Il est utilisable dès à présent et il recevra sa couche de finition dès 
que possible.
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Environnement

Zéro phyto, aidez-nous !
L’usage des produits phytosanitaires par l’État, les collectivités locales 
et les établissements publics est interdit depuis le 1er janvier 2017.

La commune n’utilise plus de produits 
phytosanitaires pour l’entretien des 
espaces verts et voiries. Remplacer 
les produits chimiques n’est pas 
simple. Le service technique 
adhère complètement à cette 
mesure environnementale, mais les 
changements de pratique demandent 
du temps : gestion différenciée, 
désherbage mécanique ou thermique, 
choix de variétés différentes, …
Les habitants devront aussi changer 
leur regard sur les herbes folles, qui 
ne sont pas forcément de la saleté, 
mais aussi le signe d’une biodiversité 
végétale urbaine en bonne santé. 
Une mauvaise herbe au pied d’un 
mur, un pissenlit sur un trottoir, un 
liseron envahissant devant la maison, 
c’est d’abord aux particuliers de 
l’arracher. Alors, nous comptons sur 
chacun d’entre vous :

Pour le 0 Phyto 
et un environnement préservé, 

aidez-nous !
Pour les particuliers, les produits 
phytosanitaires sont interdits à la vente 
en libre-service. Pour l’interdiction 
totale, l’échéance est fixée : ce sera 
le 1er janvier 2019.

Sur les pas 
de l’abbé 
Angot

L’abbé ANGOT a laissé une 
trace historique dans notre 
département notamment ses 
trois dictionnaires historiques 
et biographiques de la 
Mayenne. Il a vécu pendant 
14 ans à LOUVERNÉ de 1898 
à 1912. 2017 est l’occasion 
de lui rendre hommage à 
l’occasion du centenaire de sa 
disparition.

Il a vécu principalement dans 
trois communes : Montsûrs, st 
Gemmes le Robert et Louverné qui 
s’associent à la commémoration 
par des activités dans chacune 
d’elles. Pour Louverné, la SAHM 
(Société d’archéologie et d’histoire 
de la Mayenne) avec l’association 
avenir et patrimoine de LOUVERNE 
organisent une conférence débat 
et une visite du centre bourg le 01 
octobre 2017. Réservez cette date 
dès maintenant, rendez à la salle du 
Maine à 14H30.

Vers le label 
« Sur le chemin 
de la nature »
Depuis la rentrée scolaire, les deux groupes scolaires travaillent sur 
les cinq sens pour élaborer des panneaux pédagogiques qui seront 
installés sur la coulée verte en juin. Occasion toute trouvée pour 
labelliser ce site « Sur le chemin de la nature : une mare, un bois, un 
chemin pour chaque école ».

Une charte sera donc signée entre 
MNE et la mairie qui prendront chacun 
des engagements : d’une part des 
animations seront proposées par 
MNE sur site, d’autre part la mairie 
respectera un cahier des charges 
d’entretien défini ensemble.
Une inauguration en présence des 

enfants de chaque école est fixée au 
mercredi 21 Juin 10h à la coulée 
verte.
Petit rappel, respectons la faune de la 
coulée verte, qui préfère résider dans 
le ruisseau que dans les épuisettes… 
Pour la quiétude de tous les chiens 
doivent être tenus en laisse.

Culture et animations

Animation 
jardin
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Culture et animations

Ça s’est passé 
  à la médiathèque
Tout au long du mois de mars, les classes maternelles des écoles privée 
et publique sont venues à la médiathèque pour découvrir l’exposition sur 
les émotions. Accueillis par les bénévoles et la bibliothécaire du secteur 
jeunesse, les élèves ont pu participer par petits groupes à différents 
ateliers afin de découvrir les émotions et ce qui les provoquent.

Une équipe au service des lecteurs
Début février, l’équipe de la 
médiathèque s’est réunie autour 
d’une galette dans une ambiance 
chaleureuse. Ce fut l’occasion 
d’accueillir 3 nouvelles bénévoles : 
Delphine Briand (accueil), Marianne 
Bru (réparation) et Céline Rocher 
(accueil).

Un grand merci à toutes pour 
votre implication !

Les rendez-vous 
Café Lecture
« Avec ou sans sucre, nos p’tits bonheurs de lecture ».
Venez partager un petit-déjeuner autour des livres.
Samedi 13 mai, samedi 10 juin et samedi 16 septembre à 
partir de 10h30.

Debout de gauche à droite : Nelly Courcelle –adjointe à la culture, Marie-Madeleine Dassé – 
équipement et couverture des livres, Monique Lagarde – accueil et classement, Christiane Gachot 
– accueil et classement, Séverine Callet – bibliothécaire en charge du secteur jeunesse, Yveline 
Pommier – accueil, classement, accueil maternelles, Delphine Briand – accueil, classement, 
Marianne Bru – réparation, Céline Rocher – accueil, classement.
Assises de Gauche à droite : Anne Poisson – bibliothécaire en charge du secteur adulte, Joëlle 
Taesteyre – réparation, Gilberte Judon – classement, Colette Angot – accueil des maternelles, 
Danielle Géannin – accueil, classement.
Absentes : Julie Lebreton – classement, Eliane Olivrie – équipement et couverture, 
Marie-Claude Royer – accueil et classement.

  

Animations
Le polar au cinéma
Une exposition et 162 DVD prêtés par La 
Bibliothèque Départementale de la Mayenne. 
A voir ou à revoir, les grands films policiers, 
des années 40 à aujourd’hui (jusqu’au 1er juin) 

Prochaines animations 
jeunesse
Bébés Lecteurs - 10h30 
(0 à 3 ANS) Inscription obligatoire

Mercredi 3 mai  
Mercredi 7 juin 
Mercredi 5 juillet
 
Heure du Conte - 14h30 
(à partir de 4 ans) 

Samedi 20 mai : Inscription obligatoire

Samedi 17 juin : Inscription conseillée 
Samedi 29 juillet : Inscription conseillée

P’tit Atelier - 15h00 
(de 4 ans à 9 ans) Inscription obligatoire 

Samedi 17 juin
 17



  Louverné en bref

Schéma directeur de 
circulation apaisée
Un comité de pilotage d’élus et de louvernéens s’est 
constitué pour élaborer un schéma directeur de 
circulation apaisée.

Devant les problématiques de circulation dans différents quartiers de 
Louverné, il est apparu nécessaire de réaliser une cartographie de 
Louverné pour déterminer les zones de circulation.
Accompagné par les agents de la DDT, le comité de pilotage va 
recenser les zones de vie locale, les zones de grande circulation 
(véhicules piétons et cycles) afin de déterminer les zones 30, zone de 
rencontre ou zone à 50km/h.
Une réunion publique fixée le mardi 27 juin à 20h aux Pléiades sera 
organisée pour présenter ce schéma directeur.

Quelques 
changements 
en sécurité 
routière

Le	double	sens	cyclable	:	généralement	dans	les	rues	à	sens	unique	dans	les	zones	30	ou	de	
rencontre.	Le	sens	interdit	est	réservé	aux	cycles.il	permet	de	faciliter	la	continuité	des	itinéraires	
cyclables	et	de	raccourcir	les	distances	pour	les	cyclistes.	

		

	

	

	

Le	double	sens	cyclable	:	généralement	dans	les	rues	à	sens	unique	dans	les	zones	30	ou	de	
rencontre.	Le	sens	interdit	est	réservé	aux	cycles.il	permet	de	faciliter	la	continuité	des	itinéraires	
cyclables	et	de	raccourcir	les	distances	pour	les	cyclistes.	

		

	

	

	

Le double sens cyclable : 
généralement dans les rues à sens 
unique dans les zones 30 ou de 
rencontre. Le sens interdit est réservé 
aux cycles. Il permet de faciliter la 
continuité des itinéraires cyclables et 
de raccourcir les distances pour les 
cyclistes.

Quelques	changements	en	sécurité	routière	
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De nouveaux panneaux de signalisation

Les élus à la 
rencontre 
des habitants
Comme cela avait été évoqué 
lors des vœux municipaux 2017, les élus iront à la 
rencontre des habitants des différents quartiers de 
Louverné au cours du printemps  2017.

à vos agendas…
Dates des rencontres 
par quartiers :

Vendredi 28 avril • 
18h 
«Lot des chênes et Lot 
de la fontaine », place 
verte

Vendredi 05 mai • 
18h 
«lot La motte », place 
des AFN

Samedi 06 mai • 
10h30  
« lot Le levant », place 
P.E. Victor

Samedi 13 mai • 11h 
«  la Ricoulière »

Vendredi 09 juin • 
18h 
« Centre bourg, lot des 
Iris et rue pasteur », 
place de l’église

Samedi 10 juin • 
10h30 
« Lot des Horizons, 
Niolerie, Cormier, 
Barrière, Pouplinière »,  
aire de jeux de la 
Pouplinière.

Samedi 16 septembre 
• 11h 
« Niafles »

18



  

De nouveaux panneaux de signalisation

Nouvelle procédure 
de délivrance de la 
Carte Nationale d’Identité
Les cartes d’identité connaissent le même sort que les 
passeports (2009) et deviennent biométriques. Dorénavant, 
seules 14 communes du département pourront les délivrer.

À partir du 1er Mars 2017, la procédure 
d’obtention de la Carte Nationale 
d’Identité change. Afin de lutter contre 
la falsification, les cartes d’identité 
biométriques arrivent. Les nouveaux 
supports, au même titre que les 
passeports, nécessitent le recueil 
des empreintes digitales grâce à une 
machine adaptée. Pour effectuer la 
demande, il faut donc se rendre dans 
une commune équipée.

Liste des communes en Mayenne :
Bonchamp-lès-Laval, Changé, 
Château-Gontier, Craon, Ernée, 
Evron, Gorron, Lassay-les-Châteaux, 
Laval, Mayenne, Meslay du Maine, 
Pré-en-Pail, Saint-Berthevin et 
Villaines-la-Juhel

Pour faciliter la démarche, il est 
conseillé d’effectuer une pré-de-
mande en ligne :
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/.

Pour demander une carte d’identité, 
les pièces justificatives nécessaires 
dépendent de la situation : majeur 
ou mineur, première demande ou 
renouvellement, possession (ou non) 
d’un passeport... La carte d’identité 
d’une personne majeure est valable 
15 ans, celle d’un enfant mineur est 
valable 10 ans. Le renouvellement 
est gratuit sauf dans le cas où vous 
ne pouvez pas présenter votre carte 
précédente (perte, vol), le coût sera 
alors de 25 € en timbre fiscal.

Investir dans l’ancien avec le 
soutien de Laval Agglo
Qu’il s’agisse d’un projet d’acquisition avec travaux ou de travaux 
de performance thermique à réaliser dans votre logement, des 
aides financières (*) existent pour vous accompagner dans votre 
projet, et des conseils juridiques ou techniques gratuits peuvent 
vous être délivrés à la maison de l’habitat.
(*aides soumises à conditions : 02 43 91 19 91)

Vous êtes propriétaire 
occupant ou bailleur et 
vous souhaitez réaliser des 
travaux d’économie d’énergie ? 
Des aides financières existent
L’ANAH, l’Etat et Laval Agglomération 
peuvent participer au financement 
d’une partie de vos travaux, sous 
réserve, notamment de conditions de 
ressources et d’un gain énergétique 
minimum après travaux.

Vous souhaitez acheter un bien 
construit avant 1974 en zone 
agglomérée, à titre de résidence 
principale ? Des travaux de mises 
aux normes et de performance 
énergétique sont nécessaires ? 

Un dispositif pour soutenir 
l’accession dans l’ancien s’offre à 
vous jusqu’au 31 décembre 2017.
Laval Agglo s’engage à vous 
accompagner dans votre projet 
d’acquisition dans l’ancien sur les 
20 communes du territoire, tant sur 
les volets techniques, juridiques que 
financiers (soumis notamment à 
conditions de ressources et à un gain 
énergétique minimum après travaux).
Pour les logements individuels : L’aide 
de Laval Agglomération s’élève à 10% 
du montant des travaux TTC d’amé-
lioration de l’habitat dans la limite 
de 4 000 € de subvention par loge-
ment. Une bonification complémen-
taire de 2 000 € peut vous être accor-
dée si votre acquisition concerne un 
logement vacant depuis plus de 2 ans.

Pour en savoir plus 
rendez-vous sur 
www.agglo-laval.fr 
ou au 02 43 91 19 91
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Louverné en bref

Soyons vigilant à notre environnement !
Les nuisances sont multiples, qu’elles soient sonores, visuelles ou encore olfactives... Agissons 
pour une commune agréable pour tous en respectant les règles de vie collective, en ajoutant une 
dose de bon sens et de respect de notre comportement coutumier.

Et si nous faisions moins 
de bruit !

C’est le retour des beaux jours, 
jardiniers amateurs et bricoleurs vont 
s’adonner à leur passe-temps favori. 
Tondeuses à gazon, tronçonneuses, 
taille-haies et autres engins à moteur 
thermique ou électrique, s’en donnent 
à cœur joie avec des utilisateurs qui 
parfois ont oublié les plages horaires 
autorisées réservées à ce type 
d’activité.

Mémento des horaires :
Les jours ouvrables 
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30

Les samedis 
de 9h à 12h et de 15h à 19h

Les dimanches et jours fériés 
de 10h à 12h.

Rappel :
Les déchets de tonte ne doivent en 
aucun cas être déposés dans les 
containers destinés aux déchets 
ménagers mais à la déchetterie ou 
dans un composteur.

L’été se profile avec son cortège de 
festivités, de rencontres amicales, 
d’échanges conviviaux autour d’un 
barbecue ou d’un « pot » entre voisins 
et amis. 

Pensez à vos voisins ! Pas de 
nuisance après 22 heures !
En cas de fêtes ponctuelles, la 
courtoisie s’impose vis-à-vis des 
riverains, par leur information d’une 
part, et la limitation dans la soirée des 
nuisances sonores, d’autre part. 

De même les utilisateurs de deux roues 
motorisées sont invités à respecter la 
tranquillité des quartiers.

J’aime mon chien, 
il marche à mes côtés, 
je l’éduque… je ramasse !
Pour qu’ils restent nos amis : 
l’acquisition d’un chien doit passer 
par l’obligation de respecter 
l’environnement des autres. Si 
nous marchons dans une crotte 
ou si les odeurs de déjections sont 
pestilentielles, nous ne rouspétons pas 
contre le chien mais contre son maître. 
Propriétaires de chien, respectez la 
propreté de nos rues. Ramassez les 
déjections de votre animal préféré, 
évitez de le laisser uriner contre les 
murs.

D’où vient cette fumée ? 
L’été est aussi la période où l’on se 
plaît à ouvrir largement les fenêtres de 
son habitation pour « changer d’air ».

Il peut être très désagréable, à 
cette occasion, de voir sa chambre 
à coucher ou son salon envahit de 
fumées extérieures plus ou moins 
nauséabondes. Évitons, lors de nos 
parties « barbecue » d’approcher les 
foyers des fenêtres des voisins, (à 
moins qu’ils ne soient invités…). 

Enfin, il nous faut rappeler la 
réglementation interdisant les feux 
de jardins ou de broussailles. Ceux-
ci sont totalement interdits, en milieu 
urbain, pour des raisons de sécurité 
évidentes. Nous vous rappelons que 
la déchetterie comporte une benne 
spéciale pour tous ces détritus.

Le respect des limites 
publiques par les riverains

Dans un souci de sécurité et de 
respect d’autrui, il est demandé aux 
riverains de tailler les haies qui sont 
en bordure de route, de façon à ne pas 
« déborder » sur le domaine public et 
ne pas gêner la circulation.
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Le courrier des Associations

La Saison GRS Arc-En-Ciel

La GRS est un sport qui 
se pratique en musique en 
manipulant  
5 engins : corde, cerceau, 
ballon massues, ruban. 
Il demande des qualités 
gymniques, artistiques et de 
l’adresse pour manier les 
engins. Les chorégraphies 
font évoluer les gymnastes 
individuellement, en duo ou 
bien en ensemble de 4 à 7 
gymnastes.

Pour compléter les cours…
• Pour la 2nde année, un Intra-club a 
permis aux Jeunesses et Ainées tous 
niveaux de se mettre en condition pour 
les championnats, sous l’œil des juges 
du club.

• Nouveau cette année pour les 
Poussines : passage de rubans 
de couleur pour valider les acquis 
techniques (sauts, équilibres, engins, 
tenue corporelle,…). 

Les prochains championnats :
Pour les Jeunesses (benjamines et 
minimes) et les Ainées :

• 7 mai à Rennes (35) – Duos Jeunesses 
, Ensembles Ainées, Indiv A1

Pour les Poussines : 
• le 11 juin à Bonchamp (53)

  Nous vous invitons 
à réserver le 

Samedi 1er juillet
pour le Gala de fin d’année

Louverné Sports accentue 
sa formation auprès des 
jeunes…
Pendant les vacances de février, Louverné Sports 
organisait un nouveau stage pour les footballeurs 
U15 (nés en 2003-2004), ils ont  ainsi eu droit à 
leur 3e stage gratuit de la saison. 

Petite nouveauté : Ce stage accueillait 
toute personne du même âge qui sou-
haitait y participer, licencié ou non.
Il était organisé par Abdé Ouzara ac-
compagné de Nicolas Maignan et Jé-
rémie Sollier, et a réuni une vingtaine 
de jeunes.
Au programme de la semaine : Du 
travail technique et tactique les matins, 
puis des matchs à thème les après-
midi.
Cette semaine s’est ponctuée par un 

repas commun en provenance d’un 
traiteur, suivi d’une dernière séance à 
base de détente et fous rires.
Après le succès de la première édition, 
les vacances d’avril seront à nouveau 
l’occasion d’un nouveau stage mul-
ti-activités pour les jeunes de 10 à 13 
ans. Parmi les activités proposées, Tir 
à l’Arc, Bowling, Visite de la caserne 
des pompiers, et bien sûr enseigne-
ment du foot le matin basé sur le pro-
gramme éducatif fédéral.

Point sur la saison : Comme nous 
le pressentions avec un effectif ré-
duit, cette saison est difficile pour nos 
équipes seniors. Cependant la volonté 
et la détermination dont nos joueurs 
font preuve, nous donnent beaucoup 
d’espoir pour que les équipes A, B et 
C se maintiennent à leur niveau actuel.

web
Pour suivre notre actualité
www.louverne-sports.com

Evi’Danse
Avis aux jeunes artistes en herbe...

et à ceux qui veulent le devenir.
Evi’Danse organise un stage de graffiti 
pendant les vacances d’avril pour 
confectionner le décor pour le spectacle de 
danse du 17 juin 2017.
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ADSB Louverné/ 
La Chapelle Anthenaise
L’association pour le don de sang bénévole 
Louverné - La Chapelle Anthenaise a tenu 
sa troisième assemblée générale le vendredi 10 février 
2017 à l’Espace Renoir. Il a été procédé à la remise des 
diplômes pour récompenser plus de 30 donneurs avec 
un remerciement tout particulier à Thérèse Jeanjean qui a 
reçu la médaille d’or avec plus de 60 dons.

Lors de nos 6 collectes 2016, 282 
poches ont été récoltées, soit en 
légère diminution (293 en 2015). 
Nous participons depuis 2016 
aux 2 collectes dans l’entreprise 
Mann-Hummel avec un total de 88 
poches. En Mayenne, nous avons 
eu une progression de 4.56 % par 
rapport à 2015 en grande partie 
due aux collectes réalisées par la 
maison du don à Laval.
Pour 2017, il est prévu une «Opé-
ration Jeunes». Il s’agit de sensibi-
liser les jeunes de 18 à 20 ans au 
don de sang et les inviter à la col-
lecte du 16 juin. 
Nous interviendrons aussi dans 
les écoles pour informer les CM1 
et CM2 au don de sang et bien 
sûr pour qu’ils puissent en parler à 
leurs parents.
Il est prévu aussi d’améliorer notre 
outil de communication pour sollici-
ter des nouveaux donneurs par la 
création d’une page Facebook.

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. Le prélèvement dure 
moins de 10 mn. Le sang est irrem-
plaçable et indispensable, 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 
dondusang.53950@gmail.com

  Date des collectes 2017 
à la salle du Maine

Vendredi 14 avril 
Vendredi 16 juin  
Mardi 22 août 
Vendredi 20 octobre 
Vendredi 15 décembre

de 15h30 à 19h00

De nouveaux 
projets à 
l’Amicale Laïque
Après le vide grenier qui a 
rencontré un vif succès, le marché 
de noël où les familles sont venues 
nombreuses, l’équipe de l’Amicale 
Laïque prépare désormais la 
prochaine fête champêtre.

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 
25 juin 2017, à partir de 10h30, salle Colette 
BESSON pour le spectacle des élèves de ma-
ternelle. Les enfants de l’élémentaire vous pré-
senteront leurs danses à partir de 14h dans la 
cour de l’école.

Les petits comme les grands pourront profiter 
des stands dès 15h : pêche aux canards, arbre 
à peluches, tyrolienne, structure gonflable, 
dobble électronique, trouve chaussette, stand 
de tirs, penaltys, ... et nous vous réservons 
quelques surprises. La grande nouveauté de 
cette année qui ravira les enfants de la mater-
nelle au CP: une course de tracteurs à pédales 
dans la cour de l’école maternelle.

Les plus gourmands pourront déguster une 
barbe à papa, des pop-corn ou d’autres frian-
dises en attendant le tirage de la traditionnelle 
tombola à 18h30.

L’Amicale Laïque travaille aussi sur un projet 
pour la prochaine rentrée. En effet, nous or-
ganisons un spectacle de magie le samedi 18 
novembre 2017. Vous retrouverez toutes les 
informations supplémentaires dans le prochain 
petit louvernéen d’octobre.

  Date à retenir
Dimanche 25 juin 2017

Fête champêtre
Samedi 18 novembre 2017

Spectacle de magie

Le courrier des Associations

web
Retrouvez-nous dans Info locale :

http://association.infolocale.fr/louverne_53140

Membres ADSB Louverné La Chapelle Anthenaise : Ch. Lesiourd, J. Chancerel, A. Heurtebize, G. 
Mottier, B. Emery,  
A. Chancerel, G. Leroy, V. Emery, A. Emery, A. Mareau, Y. Racine, R. Authier, JP. Touplain, P. Bailly, M. 
Mareau, JY. Richard, JL. Désert - Absent : F. Dalibon
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Festivités du basket
La soirée du basket du 28 Janvier fut encore un 
grand succès, puisque le nombre de participants 
était nettement supérieur à l’an passé.

Les nombreuses personnes 
présentes ont apprécié l’ambiance 
et la qualité du repas servi par le 
restaurant l’Escale de Louverné. 
L’orchestre Suspens Orchestra 
a su chauffer la salle pendant le 
dîner avec leur nouveau spectacle 
« Embarquement à bord ». Puis une 
grande partie du public a envahi la 
piste de danse jusque tard dans la 
nuit. Pour les membres du C.A, c’est 
une belle récompense de voir autant 
de participants avec un petit regret, 
on aimerait que les habitants de la 
commune soient plus représentés. 

Samedi 8 Avril se déroulait le 
5e tournoi des Mômes, plus de 200 
jeunes pousses du basket mayennais 
se sont affrontés sous forme d’ateliers 
ou de matchs. Ce tournoi est réservé 
aux enfants âgés entre 5 et 11 ans. Le 
B.C.L. en partenariat avec l’école Ste 
Marie va mettre en place le basket 
école qui se déroulera pendant les 
mois de Mai et Juin, ce qui permettra 
aux écoliers de découvrir ce sport, 
pour éventuellement s’y inscrire en 
septembre.

Les membres du C.A. sont 
à la recherche de nouveaux 

bénévoles, venez nous rejoindre 

  Date à retenir
Samedi  24 Juin à 10h
Assemblée Générale

Le comité 
d’animation 
se renouvelle
Le Comité d’Animation a pour 
vocation d’animer la commune en 
organisant des manifestations à 
destination de tous les Louvernéens.
L’Assemblée Générale du Comité d’Animation 
s’est tenue le 27 janvier dernier. Au cours de 
celle-ci, le bilan des différentes manifestations 
de 2016 a été présenté et le bilan financier a 
été adopté.
Après 5 années de présidence, Laurent 
Rondeau a décidé de prendre du recul. C’est 
Jean-Charles Durand qui a été élu président.
Le Bureau 2017 est ainsi composé: Jean-
Charles Durand (Président), Hubert Hainry 
(Vice-Président), Stéphane Landelle (Trésorier), 
Gaétan Machard (Secrétaire), Gwénaël 
Rivet (Trésorier Adjoint) et Olivier Blanchard 
(Secrétaire Adjoint).
Le samedi 4 mars 2017, le comité a organisé 
une soirée comique à la salle des Pléiades, avec 
le spectacle de Jean Piépié. Ce fut une belle 
soirée, remplie d’humour et de bonne humeur. 
250 spectateurs étaient présents.

Les autres manifestations de l’année 2017:
> Fête communale les 3 et 4 juin. Avec le samedi 
3 juin, la soirée dansante, le jambon à l’os grillé 
et le feu d’artifice. Et le dimanche 4 juin, le vide 
grenier
> Les Estivales, en collaboration avec la mairie: 
le 1er septembre
> Le marché de Noël : le 3 décembre
Nous espérons vous retrouver nombreux lors de 
ces différentes manifestations.

Nous rappelons aussi que le comité loue de 
la vaisselle, des tables, des bancs et une 
remorque frigorifique (remorque neuve).
Pour celles et ceux qui sont intéressés pour 
rejoindre le comité, n’hésitez à nous contacter. 
Nous recherchons des bénévoles.
Jean-Charles Durand Président 
06 43 20 72 81, ou envoyez-nous un mail à 
comite.anim.louverne@orange.fr

Club de la bonne entente
Après notre 
assemblée générale 
du 13 Janvier 2017, 
nous nous sommes 
réunis et avons établi 
le programme des 
activités pour l’année 
2017.
Après le bal avec Jérôme Robert aux 
pléiades, un concours de pétanque 
interclubs est programmé le Mardi 
6 Juin au complexe sportif.(Ouvert 
à tous).Suivra en fin d’année, le dé-
jeuner spectacle dansant « Panique 
au Théâtre » à MESLAY du Maine le 
Mardi 28 Novembre.

Pour nos adhérents :
Le Jeudi 20 Avril 
Concours de belote à l’espace 
Renoir.          

La journée grillades se déroulera le 
Vendredi 19 Mai dans la salle du 
Maine.

Fermeture du club les Jeudis 3, 
10 et 17 Août, reprise le Jeudi 
24 Août pour un goûter au bois de 
l’huisserie.

Jeudi 9 Novembre 
Concours de belote à l’espace 
Renoir.

Jeudi 7 Décembre 
repas de NOEL aux Pléiades.

Ne pas oublier tous les mardis 
après-midi, pétanque pour les ama-
teurs de boules au complexe sportif.   
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Animations de l’APEL Ecole Ste-Marie
Pour la troisième année, l’équipe A.P.E.L. a organisé une bourse 
aux jouets le samedi 15 octobre dans l’enceinte de l’école Ste 
Marie.

Cette bourse ouverte à tous concernait 
les jouets, vêtements de ski et maté-
riels de puériculture. De nombreux 
visiteurs ont bravé le mauvais temps 
et ont contribué à la réussite de cette 
journée. Les bénéfices engendrés se-
ront redistribués sous forme de sub-
vention à l’ensemble des enfants pour 
les semaines cirque. La bourse sera 
reconduite l’an prochain en Octobre. 
Nous vous communiquerons les dates 
lors d’un prochain bulletin.

L’A.P.E.L. propose à la vente les cé-
lèbres gâteaux BIJOU. Accessible uni-
quement 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 ré-
galer. Alors n’hésitez pas, il vous suffit 
de demander un bon de commande à 
l’adresse « ruby53@laposte.net », lais-
sez parler votre gourmandise ! Le bé-
néfice réalisé est reversé aux projets 
pédagogiques de l’école.
En partenariat avec la C.A.F. de la 
Mayenne, la Mairie de Changé, de St 
Jean/mayenne, et organisée conjointe-
ment avec des écoles publiques et pri-
vées partenaires du projet, nous avons 
proposé le jeudi 9 mars une soirée dé-
bat aux ondines sur le thème « com-
ment accompagner nos enfants dans 
la gestion de leurs émotions ? ». Ani-
mée par Manuella LEMARIE-DOLE-
DEC, coach parental, cette soirée 
a été l’occasion pour de nombreux 
parents de découvrir les rouages de 
nos émotions et la transmission à nos 
enfants. Cette soirée très attendue 

est l’occasion pour chacun de repartir 
avec des réponses, elle fait l’écho de 
nos expériences pour lesquelles nous 
sommes parfois démunies. Nous te-
nons à remercier la CAF – la Mairie de 
Changé et de St Jean/Mayenne pour 
leur soutien financier.

Le courrier des associations

Des nouvelles du club cyclotouriste louvernéen
Le Printemps arrive enfin. Fini les sorties glaciales de cet hiver . Nous étions tout de même 
nombreux en ce début d’année à braver ces températures fraîches. Et oui la passion du vélo 
nous motive.
L’ensemble des membres du 
bureau tient à remercier Yannick 
et Jean-Claude, qui ont émis le 
souhait de se retirer du bureau. 
Encore un grand merci.
La nouveauté de ce début d’année est 
la création de 2 groupes lors des sor-
ties du Dimanche matin.
Cela permettra ainsi à chacun de 
s’épanouir en fonction de son niveau.
Notre sortie annuelle se prépare éga-
lement puisqu’elle aura lieu le Same-
di 20 Mai. Celle-ci nous permettra de 
découvrir la Sarthe. Le départ du par-
cours, d’un total de 140kms, se fera de
Parcé sur Sarthe. La pause déjeuner 
aura lieu à Malicorne sur Sarthe.
N’oublions pas également  notre soirée 
annuelle qui se déroulera le Samedi 14 

Octobre à la salle des Pléiades. Le prix 
du repas est fixé à 25€.
La soirée sera animée par l’orchestre 
« CHRYSALIDE » et le repas sera as-
suré par « Maison Sauvage Traiteur ». 
N’hésitez pas à en parler autour de 
vous et venez partager ce moment de 
détente autour d’un excellent repas.
Pour finir, nous profitons également 
de cet article pour vous rappeler que, 

si vous désirez pratiquer le vélo, vous 
êtes les bienvenus.

L’ensemble des membres du bureau 
est à votre disposition pour vous ac-
cueillir.

Contact président :
Gaétan MACHARD 
06 80 82 44 54
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Gym 
Arc-en-ciel
Les 4 et 5 Mars ont eu lieu les challenges 
départementaux de gymnastique féminine.
Le club d’Ernée a accueilli 49 équipes 
réparties en poussines et jeunesses aînées 
soit 270 compétitrices.
Le Club de l’AECSL a occupé le podium à 
7 reprises.
Félicitations aux gymnastes pour le 
travail accompli et merci aux bénévoles 
encadrants, aux bénévoles juges, aux 
coachs, qui ont permis la réussite de cette 
manifestation.

Arc-en-ciel 
Musique
Des nouvelles qui laissent 
présager une belle et 
grande saison musicale 
pour les Allumés Du Bidon 
et les Allumettes.

Qu’est-ce qui pourrait vous réchauffer, et d’ores et déjà 
vous préparer au soleil et à la chaleur estivale ? 
Indice : Il a été enregistré au mois de novembre dernier et 
sortira en avant-première lors du festival les 3 Éléphants à 
Laval.
Et Oui c’est bien le nouvel album des Allumés du Bidon et des  
Allumettes intitulé «Pan Family» ! En effet cet album enre-
gistré par plus de 60 musiciens sera mis en vente pour la 
première fois à l’occasion de la représentation des Allumés 
Du Bidon au festival Les 3 Éléphants le dimanche 21 mai 
prochain !
Vous ne pouvez vous joindre à nous le 21 mai ? 
Ne vous en faites pas ! Cette année c’est une belle et 
grande saison qui s’annonce pour les Allumés et les 
Allumettes, de nombreux concerts sont prévus, notamment 
: les 27 et 28 mai à Nantes(44) pour le festival national 
de Steel Drum, le 24 juin à Queven (56) ou encore le 1er 
septembre à Louverné pour les Estivales !

web
Pour la suite nous vous invitons à vous 

rendre sur notre site Internet : 
www.lesallumesdubidon.fr

Louverné Tennis de Table fête en 2017 ses 60 ans.
Pour son anniversaire le club a eu un beau cadeau avec la victoire en Championnat d’Europe 
de l’angevin Emmanuel Lebesson.

Pour fêter cet anniversaire nos licen-
ciés ont à cœur de représenter les cou-
leurs du club sur le plan départemen-
tal, régional et national. 

Louverné Tennis de Table est engagé 
sur différentes compétitions et espère 
atteindre ces objectifs de maintien des 
équipes seniors et de titre pour nos 

équipes de Jeunes. En individuel, nous 
avons la chance d’avoir une jeune 
louvernéenne, Jade Guérin qui repré-
sente notre commune au niveau Natio-
nal 2. Deux autres jeunes du club, Tom 
Fleuriot et Nayel Kichenama ont quant 
à eux évolué au niveau Régional.
Louverné Tennis de Table proposera 
prochainement aux jeunes de la com-
mune une porte ouverte afin de s’es-
sayer à la pratique de notre sport.

Continuons ainsi ! 
Allez Louverné !
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C’est reparti pour 
Louverné Running ! 
4e édition du Défi 
Louvernéen
Louverné Running prépare la 4e édition, 
qui aura lieu le dimanche 21 mai 2017  
Le Défi Louvernéen ce sont deux 
courses :
La Populaire : course de 8 kms, au-
cune difficulté particulière, donc acces-
sible à tout coureur occasionnel, 
Le Défi : 16 kms, qui s’adresse à des 
coureurs intermédiaires et plus expéri-
mentés, notamment avec une difficulté 
majeure la côte des Mézières (dénive-
lé positif de 210m). 

Quelles sont les nouveautés 2017 ?
• Le nombre de participants est limi-
té à 500 coureurs en cumul sur les 2 
courses,
• L’inscription se fait uniquement en 
ligne jusqu’au samedi 20 mai, sur le 
site www.bibchip-france.fr,
• Le soutien porté à une association 
caritative par le versement d’une 
partie des bénéfices. Après Les p’tits 
soleils en 2016, il a été choisi d’aider 
Marathon Soleil 53 dont les membres 
relèvent des défis sportifs pour et 

avec des personnes en situation de 
handicap. 
La garderie gratuite, de 9H à 12H, est 
maintenue pour les enfants entre 3 et 
12 ans et ainsi permettre à leurs pa-
rents coureurs d’être sur la ligne de 
départ.

Quand et comment s’inscrire ?
Les inscriptions sont ouvertes depuis 
le 1er mars 2017. Inscrivez-vous dès 
maintenant ! 

Un certain nombre d’entreprises nous 
suit depuis le début ,c’est ainsi que 
sont remerciés d’ores et déjà ces par-
tenaires fidèles qui permettent à l’orga-
nisation de remettre un sac du coureur 
bien garni, des dotations conséquentes 
sur les récompenses podium et égale-
ment sur le tirage au sort des dossards.

@Toutes les informations sont à 
disposition sur le site 

www.louverne-running.com 

Comité de Jumelage 
Louverné-La Chapelle 
Anthenaise-Gundelfingen
Week-end du 14 juillet 2017, 
rencontre a Gundelfingen 
à l’occasion des « 25 ans du jumelage »
Au programme :
Gundelfingen et ses alentours, 
une journée à Nuremberg (visite 
historique), et tout cela dans une 
ambiance bavaroise typique et très 
festive, avec bon nombre de repas pris 
en commun. 
Cette rencontre ouverte à tous et à 
toutes donne l’occasion de revoir ses 
amis et nous encourageons d’autres 

familles et jeunes à tenter l’expérience 
enrichissante de ces échanges. 
Rassurez-vous, la connaissance 
de langue allemande n’est pas 
obligatoire…

• Hébergement en famille 
•  Transport en Car 

départ le 13 juillet vers 21 heures 
retour 17 juillet au soir

•  Participation financière : 
Adultes 130 € 
70 € pour les moins de 18 ans 

• Inscription avant le 10 avril

  Contact :  Jocelyne Duval
06 88 17 13 64  - 02 43 37 67 85

jocelyne.patrick.duval@wanadoo.fr

Familles 
Rurales de 
Louverné

Vous propose des ateliers 
pour mettre vos photos 
autrement que dans un 
album.
Voici les dates pour ces ateliers créa-
tifs à la salle Espace Renoir 
(venir avec quelques photos, ciseau, 
cutter)

>  album accordéon 
mardi 25 avril :  
14h/16h   et 19h30/ 21h30

>  page scrapp 
vendredi 19 mai : 
14h/16h et 19h30 / 21/30

>  cube photos 
jeudi 20 juin : 
14h/16h et 19h30 / 21h

Pour tout renseignement et 
inscriptions,
Lefeuvre Françoise - 02 43 37 64 14 

Association
de Louverné
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à vos agendas

avril
2017

22 avril
Animation jardin :  
gestion différenciée  
Municipalité
23 avril
Élections présidentielles  
Municipalité

mai
2017

07 mai
Élections présidentielles  
Municipalité
21 mai
Défi Louvernéen 
Louverné Running

juin
2017

03 et 04 juin
Fête communale 
Comité d’animation
06 juin
Tournoi de pétanque 
Club de la bonne entente
10 et 11 juin
kermesse paroissiale 
École privée Ste-Marie

11 juin
Élections Legislatives 
Municipalité
12 juin
Réunion publique : Portail 
Famille / Municipalité
16 juin
Collecte de sang / ADSB
17 juin
Gala de danse 
Evi’danse
18 juin
Élections Legislatives 
Municipalité
21 juin
Inauguration label 
chemin de la nature 
MNE et Municipalité
25 juin
Fête champêtre 
Écoles publiques 
Jean de la Fontaine
27 juin
Réunion publique : 
Circulation apaisée  
Municipalité

juil.
2017

01 juillet
Gala  / GRS Arc-en-ciel
01 juillet
53 bornes / Team VTT
27 juillet
Nuits de la Mayenne 
Municipalité

août
2017

22 août
Collecte de sang / ADSB

sept.
2017

01 septembre
Estivales / Municipalité
09 septembre
Forum des assos 
Municipalité
15 septembre
Bourse aux vêtements 
Familles rurales
24 septembre
Vide-grenier / Amicale Laïque
29 septembre
Repas annuel /AFN

oct.
2017

14 octobre
Soirée dansante 
Club Cyclotouriste 
Louvernéen
20 octobre
Collecte de sang / ADSB

N’oubliez pas 
les rencontres 
de quartier
(Voir page 18)
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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 rendez-vous :
2, rue Abbé Angot 
53950 Louverné
Tél. 02 43 01 10 08 
Fax : 02 43 37 83 50
e-mail : 
accueil.mairie@louverne.fr
www.louverne.fr
Élu d’astreinte : 06 76 34 73 42

Permanence Assistants 
Sociaux :
Uniquement sur rendez-vous
Tél. 02 43 59 71 10

SERVICES PUBLICS
Pompier Laval : 18
SAMU Laval : le 15 ou 02 43 66 11 11 
Gendarmerie Argentré : le 17 
ou 02 43 37 30 04
La Poste Louverné : 02 43 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
Dr LABBÉ -Tél. 02 43 01 16 94
> Infirmières
Mmes DERBRE et MORIN - Port. 06 16 18 61 50
Soins sur rendez-vous à domicile ou au cabinet 7j/7
> Pédicure - Podologue
M. HELBERT et Mme HELBERT-DELAMARRE
Tél. 02 43 01 69 28 - Port. 06 88 22 33 27
> Masseur-Kinésithérapeute
M. MORVAN, COUPÉ et PACHECO ; 
Mmes GUÉROT 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
> Ergothérapeute
Mme DAZIN Claire - Tél. 06 11 52 52 17

AUTRES SERVICES DE SANTÉ
> Pharmacie « les Alizés »
Mme BOUVET Claire - 1, Place St-Martin
Tél. 02 43 01 10 67
> Infirmières
M. ROCHE 
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 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”
Alban LELIÈVRE - (Président)
Port. 06 73 89 38 74
> 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
Jean-Charles DURAND (Président) 
14 rue des Campanules 
Tél. 06 43 20 72 81 - jc.durand53@orange.fr 
Location matériel : Jean-Yves CHASTEL 
Tél. 06 33 22 98 59
Location vaisselle : Gwenaël RIVET 
Tél. : 06 30 10 36 56
> Comité De Jumelage 
Louverné/La Chapelle-Anth./ 
Gundelfingen
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 conflits
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’été :
Lundi  9h - 12h / Mercredi 9h - 12h et 13h30 - 18h00
Jeudi  9h - 12h et 13h30 - 18h00 / Vendredi  9h - 12h
Samedi  9h - 12h et 13h30 - 18h00
- Collecte des ordures ménagères le mercredi
- Tri sélectif le jeudi, semaines paires
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