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Le mot du maire
Une année riche en évènements s’achève 
Elle a été marquée par le début des travaux du 
centre bourg avec les démolitions des bâtiments 
et les premiers travaux de voirie rue nationale 
qui donne à chacun de nous une idée du rendu 
final. Cette année, c’est aussi la mise en place d’un 
nouveau chemin de randonnée à la Vannerie, la 
fin des travaux au lotissement de la Niolerie et 
le démarrage des constructions dans celui de la 
Charterie. 
Au-delà de ces principales réalisations, 
Louverné a été mis à l’honneur pour la qualité 
de ses réalisations et son cadre de vie. Trois 
prix obtenus en 2018 récompensent l’ambition 
développement durable et amélioration du cadre 
de vie : 
-  Le premier : un prix national avec une mention 

spéciale du jury pour la cohérence urbanisme 
et protection de milieux humides à la coulée 
verte.

-  Le second  : un prix régional avec l’attribution 
d’une troisième fleur pour les aménagements 
du parc de la motte, de la coulée verte et du 
site de la Vannerie, pour les aménagements 
paysagers des nouveaux lotissements mais 
aussi pour le pilotage de ces projets avec la 
population et le personnel. 

-  Le troisième  : un prix départemental décerné 
par le CAUE avec une mention hors concours 
pour la réalisation de la coulée verte. 

Ces prix sont pour tous la reconnaissance de la 
qualité de vie à Louverné.

2019, une nouvelle année riche de 
projets structurants 
• Le centre bourg avec la construction des deux 
immeubles de chaque côté de l’église.

• L’aménagement de l’esplanade qui fera le lien 
entre la rue nationale et les services de la rue 
Renoir.

• La dépollution du garage poids lourds de façon 
à améliorer le cadre de vie des riverains et rendre 
ces terrains constructibles.

• La naissance d’une association qui va gérer les 
jardins familiaux qui seront mis à disposition en 
mars. 

• Une réflexion pour améliorer les conditions 
d’accueil du service jeunesse et pour renforcer 
les lieux d’accueil des activités sportives.

• Le développement de notre politique culturelle 
en 2019 et dans cette optique, nous comptons 
recenser vos attentes lors d’une réunion auquel 
nous vous convierons. 

Tous ces projets seront détaillés dans le petit 
Louvernéen d’avril après le vote du budget par le 
conseil pour lequel nous choisirons une stabilité 
de la fiscalité municipale.

Il me revient le plaisir de vous souhaiter une 
excellente année 2019, qu’elle soit riche de 
projets, de bonheurs familiaux, de rencontres et 
qu’elle soit accompagnée d’une santé permettant 
à chacun de se réaliser.

Je vous invite tous à la cérémonie des vœux le 
vendredi 11 janvier à 20h aux Pléiades

 

Alain Boisbouvier

Joyeuses fêtes

Bonne et heureuse année   
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Les réunions du Conseil municipal
Le Conseil municipal s’est réuni à deux reprises depuis la diffusion du précédent « Petit 
Louvernéen ». Les décisions prises au cours de ces deux réunions sont résumées ci-après :

Affaires générales
• La Commune de Louverné a autorisé 
la signature de la convention actualisée 
avec la Ville de Laval pour l’intervention 
de son service de la fourrière véhicules. 
• Le Conseil Municipal a approuvé le 
Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 
qui définit l’organisation prévue par 
la Commune pour assurer l’alerte, 
l’information, la protection et le soutien 
de la population au regard des risques 
connus. L’ensemble de ces risques 
apparaît dans le Dossier d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs 
(DICRIM) rédigé en décembre 2014. 
Ces documents sont consultables en 
Mairie et sur le site internet.  

Conseil municipal – 
organismes extérieurs
Avec la fusion au 1er janvier 2019 entre la 
communauté d’agglomération de Laval 
et la communauté de communes du 
Pays de Loiron, le Conseil Municipal a 
dû procéder à une nouvelle désignation 
de ses délégués communautaires 
réduisant leur nombre à 2  : Alain 
BOISBOUVIER et Sylvie VIELLE.

Enfance-Jeunesse
• Le règlement intérieur du service 
jeunesse a été actualisé dans le cadre 
du retour à la semaine d’école à quatre 
jours.
• Le Conseil Municipal autorise le 
renouvellement de la Convention « 
Prestation de service ALSH » pour la 
jeunesse avec la Caisse d’allocations 
familiales (CAF) pour la période du 1er 
janvier 2018 au 31 décembre 2021 
prenant en compte des modifications 
concernant les Accueil d’Adolescents.

Conseil municipal

• La Commune a décidé de s’inscrire 
dans le dispositif «  Plan mercredi  » 
proposé à la suite du retour au 
mercredi sans école. La signature 
d’une convention avec la Préfecture, 
l’Inspection Académique et la CAF est 
autorisée permettant la mise à jour du 
Plan Educatif De Territoire.  

Finances
• Le Conseil Municipal a fixé les 
participations des Communes 
extérieures aux dépenses de 
fonctionnement des services 
périscolaires – Année civile 2017.
Il a établi le montant de la participation 
des Communes extérieures aux 
frais de fonctionnement des écoles 
publiques de Louverné pour l’année 
scolaire 2017-2018 : 1 464.41 € /élève 
d’école maternelle et 412.12 € /élève 
d’école primaire. Un abattement de 
25% est retenu pour les Communes 
de MONTFLOURS, LA CHAPELLE-
ANTHENAISE et SACE.
Il a octroyé une subvention 
exceptionnelle à Louverné Running 
de 798,00 € pour participer au 
remplacement du matériel dérobé.
Par deux décisions modificatives, le 
Conseil a modifié le budget principal 
comme suit : 
  - En fonctionnement, en prenant en 
compte des recettes nouvelles de 
Laval Agglomération équilibrées avec le 
compte de dépenses imprévues et une 
subvention.
  - En investissement, en inscrivant les 
subventions accordées pour l’opération 
des jardins familiaux équilibrées par 
l’abondement des dépenses imprévues. 
Il a admis des créances éteintes ou 
irrécouvrables en non-valeur, pour 
512,23 €.

Culture
Le règlement du concours photogra-
phique 2018 a été validé. Ce concours 
récompensera en bons d’achat les lau-
réats des catégories enfant et adulte.

Intercommunalité
• Le Conseil a pris acte du rapport 
annuel 2017 de Laval Agglomération. 
• Il valide l’adhésion de Laval 
agglomération au Syndicat mixte fermé 
des bassins versants de la Jouanne, 
agglomération de Laval, Vicoin et 
Ouette (JAVO) suite à la dissolution des 
trois syndicats de bassin actuels.
• Il donne un avis favorable sur le 
lancement de la procédure d’autorisation 
unique de Laval agglomération relative 
à la création de la Zone d’activité de la 
Motte Babin à Louverné en préambule 
d’une enquête publique.

Personnel Communal
Un nouveau contrat d’assurance 
des risques statutaires du personnel 
communal sera souscrit au 1er janvier 
2019 auprès de SIACI St Honoré/
GROUPAMA dont l’offre a été retenue 
par le centre de gestion de la Mayenne. 

Urbanisme
Le Conseil a autorisé le Maire à 
déposer les demandes d’autorisation 
d’urbanisme pour les abris des jardins 
familiaux créés.

Voirie
• Le Conseil a accepté la signature de 2 
conventions :
-  avec GRDF pour l’installation et 

l’hébergement d’équipements de 
télé-relève en hauteur et notamment 
l’installation d’un concentrateur dans 
le clocher de l’église.

-  avec le Territoire d’Energie 53 pour 
l’implantation d’une infrastructure 
de recharge publique pour véhicule 
électrique près de la mairie.

• Il a acté l’actualisation du tableau de 
classement des voies communales.

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.fr4



Vie économique

Le Plan Communal 
de Sauvegarde
Lors de la séance du Conseil Municipal du 30 
octobre dernier, conformément aux dispositions 
législatives, le Plan Communal de Sauvegarde, 
en cas de survenue d’un risque majeur, a été 
présenté et approuvé. 

Nous avons tous en mémoire 
des événements dont les médias 
se sont fait largement l’écho, 
telles les inondations dans le sud 
de la France, les incendies, les 
éboulements et coulées de boue 
avec toutes les conséquences 
pour les populations touchées. 
Louverné n’a pas un territoire 
très exposé aux risques majeurs. 

Pour autant la commune n’est pas à l’abri d’événements qui pourraient 
mettre en danger la population et leurs biens.
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) définit l’organisation mise en 
œuvre au niveau communal afin d’assurer la protection et l’assistance 
des populations habitant ou travaillant sur le territoire de la commune 
(moyens d’alerte, lieux d’hébergement, restauration…). L’ambition de 
dispositif n’est pas de tout prévoir mais d’identifier et d’organiser pour 
être prêt à faire face à toutes les situations.
Dans ce cadre, et pour permettre d’alerter les populations sensibles, le 
CCAS tiendra à disposition de la cellule de crise une liste de la population 
nécessitant une attention particulière (malentendants, non-voyants, à 
mobilité réduite, personnes isolées ou sans moyen de locomotion) . Si 
vous ou votre entourage êtes concernés, n’hésitez pas à le faire savoir 
auprès du CCAS de Louverné. Cette liste reste confidentielle et ne sera 
remise aux services de sécurité qu’en cas de risque avéré.
Le PCS est d’ores et déjà consultable en mairie ou sur le site internet 
de la commune. Il fera l’objet d’une communication particulière 
prochainement.

PLUi de Laval-
Agglomération
La réunion publique 
du lundi 15 Octobre à 
l’espace Renoir présentait 
les grands objectifs du 
Plan Local de l’Urbanisme 
Intercommunal. Ce 
PLUI concerne les vingt communes 
de L’agglomération. Le PADD (projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable) a défini les grands objectifs pour 
notre territoire en matière d’aménagements 
et de développement durable pour la future 
décennie. Les règlements et zonages 
prennent en compte les spécificités du 
territoire de l’agglomération en référence au 
SCOT (Schéma de Cohérence Territorial).

Le PLUI est en cours de finalisation. Il 
sera validé par le conseil Communautaire 
en début d’année 2019 et présenté sur 
l’ensemble de l’agglomération dans le 
cadre d’une enquête publique courant du 
premier semestre 2019.

Les Louvernéens pourront prendre 
connaissance du zonage et du classement 
de leur propriété et donner leur avis sur ce 
document, dans des lieux et horaires de 
consultations qui restent à définir.

Thérapie holistique
Voulez-vous vous envoler vers votre liberté ?
Depuis le 1er juillet 2018, Lydie 
BOURDOISEAU vous accueille 
pour des soins énergétiques. Forte 
de ses formations (psychologue, 
psychothérapeute, voie de l’acte de 
Arnaud Riou, New Paradigm…) et 
de ses expériences de vie, elle a fait 
évoluer ses pratiques pour vous offrir 
un accompagnement global (physique, 
émotionnel, mental,) et retrouver votre 
liberté d’être.

Elle travaille dans l’instant présent, 
avec bienveillance, empathie, sans 
jugement pour vous aider à vous 
reconnecter à vos intuitions, vous faire 
confiance. Elle vous aide à vous libérer 
des différentes prisons dans lesquelles 
vous avez pu vous enfermer. 
Elle accueille les enfants, les 
adolescents et les adultes.

Lydie BOURDOISEAU, votre thérapeute 
holistique : renseignements et rendez-
vous au 06 46 62 24 17 
36 rue Pasteur - Louverné  
lydiebourdoiseau53@gmail.com
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Habitat

Requalification du centre-ville, que va-t-il 
se passer dans les mois à venir ?

Maintien route 
traversante

Travaux esplanade 
de mars à septembre 

2019

Maintien circulation 
double sens à gauche 

de l’église

Dépollution du site de 
Janvier à mai 2019

Démarrage travaux 
des bâtiments 3e 
trimestre 2019
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Requalification du centre-ville, que va-t-il 
se passer dans les mois à venir ?

Réouverture de la 
route Nationale 

dans les deux sens 
le 21 décembre

Finition des pavés 
courant mars avec 

maintien de la 
circulation

Réouverture du 
sens d’origine 

de la rue des Pins 
Le 21 décembre

Démarrage des 
travaux batiments ilot 
A 1er semestre 2019

Reprenez vos habitudes chez nos 
commerçants,  la rue des Pins, 

la rue Nationale et la rue du Maine 
sont accessibles
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Travaux Enfance et jeunesse

Trottoirs lotissement 
des Chênes

L’entreprise EUROVIA, a effectué, dans le cadre du 
budget 2018, une nouvelle tranche de la réfection 
des trottoirs de grande largeur en enrobés ainsi que 
la mise en place de fosses à végétaux destinées 
à embellir les rues Marcel Pagnol, Albert Camus, 
Edmond Rostand et la place Alfred Jarry.

Lotissement du Cormier
L’accès au lotissement du Cormier, venant de la 
route de la Chapelle-Anthenaise, en passant par la 
rue des Ajoncs est désormais aménagé et sécurisé 
par la mise en place des trottoirs et revêtement 
facilitant aussi la nouvelle sortie de la déchetterie 
en tenant compte du trafic des Transports Urbains 
Lavallois « TUL », notamment sur les degrés de 
pentes. 

L’éclairage de ce tronçon sera 
mis en œuvre ultérieurement 
avec les finitions des trottoirs. 
Soucieux de développement 
durable, la municipalité a réutilisé 
les bordures enlevées de la rue 
nationale pour les installer dans 
la rue des ajoncs.

Christopher 
Suisse, 
nouvel 
éducateur 
sportif au 
GESL

Après plus de 10 ans au service des 
jeunes sportifs Louvernéens au sein 
du GESL (Groupement d’Employeurs 
Sportifs Louvernéen), Fabien BAHIER 
a décidé de réorienter sa carrière 
professionnelle. Nous lui souhaitons 
la réussite dans ses projets et le 
remercions pour tout son travail 
auprès des jeunes.  
Pour le remplacer, le GESL a procédé 
au recrutement de Christopher 
Suisse. Christopher, âgé de 29 ans et 
domicilié à Louverné, est détenteur 
d’un BPJEPS (Brevet Professionnel de 
la Jeunesse, de l’Education Populaire 
et du Sport). Il a exercé au Collège de 
Martonne de Laval et au club de Tennis 
de Table de Montjean. Nul doute que 
les associations adhérentes au GESL, 
le Centre de Loisirs et les Ecoles de 
Louverné sauront mettre à profit ses 
compétences dans leurs activités.
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Enfance et jeunesse

École Ste Marie
Le 11 novembre 2018 : 
les élèves de l’école 
Sainte-Marie ont rendu 
hommage aux Poilus
La cérémonie du Centenaire de 
l’Armistice a revêtu une dimension 
particulière. 
Après avoir travaillé en classe la 1ère Guerre Mondiale, les 
élèves ont pu ensuite vivre pleinement cette cérémonie de 
la commémoration.

Les élèves ont cité chacun le nom d’un des 75 Louvernéens 
tombés au combat, avant de planter une rose en souvenir. 
Ensuite, accompagnés du public, la Marseillaise a été 
chantée. Cette cérémonie restera marquée dans la mémoire 
des élèves.

Sortie au musée ROBERT TATIN 
pour les MS, CE2 et CM2 
en septembre.
C’est sous un beau soleil que nous 
découvrons les œuvres de l’artiste : ROBERT 
TATIN. Il était peintre, dessinateur, sculpteur et 
faisait des mosaïques.
Tout d’abord, nous observons les 
Géants dans l’Allée comme :
• JEANNE D’ARC             
• VERBE AVOIR  
• VERBE ETRE  
• MAÎTRE COMPAGNON
• ANDRE BRETON …

Et nous écoutons les 
explications données par les 
guides.
Puis nous nous dirigeons vers 
son musée où le DRAGON le 
protège. C’est le gardien.
À l’intérieur de celui-ci, nous 
observons les œuvres de 
l’artiste peintre.
Pendant la pause-déjeuner, 
nous découvrons l’exposition 
itinérante de Robert LERIVRAIN.
Un petit temps de jeux 
en extérieur…puis c’est 
reparti  pour les ateliers  : 
mosaïque pour les MS et 
«  la ville en volume  » pour les 
enfants de la classe de CE2/
CM2
Quelle belle journée  !!! On a 
tous adoré le MUSEE ROBERT 
TATIN .

9



Groupe scolaire « Jean de la Fontaine »
Ecole maternelle publique
Toutes les classes de l’école maternelle Jean de la 
Fontaine ont participé au petit-déjeuner du vendredi 
19 octobre 2018 en conclusion de la semaine du 
goût qui avait eu lieu du lundi 8 octobre au vendredi 
12 octobre. Avec l’aide des parents disponibles ce 
jour-là, l’équipe enseignante a préparé un petit-
déjeuner varié. Les enfants ont aimé prendre le 
petit-déjeuner à l’école. 

D’autres projets sont prévus à l’école 
maternelle Jean de la Fontaine :
• Une semaine «  grandir à l’école 
maternelle ».
• Un projet musical sur plusieurs mois 
avec l’intervention de professionnels.
• Une fête d’école mettant en valeur le 
travail de toute une année sur l’éveil aux 
chants, au rythme et à l’écoute musicale 
de toutes les classes de l’école maternelle 
Jean de la Fontaine.

École élémentaire publique
A l’occasion du centenaire de la 
commémoration de l’armistice du 
11 novembre, une cinquantaine d’élèves 
de l’école se sont engagés à participer à la 
cérémonie. 
Certains élèves ont lu des extraits de lettres de poilus et les autres 
ont participé à l’appel des morts. Les élèves ont aussi chanté la 
Marseillaise apprise en classe. Chaque élève a pu aller déposer 
une rose au pied du monument. 

Enfance et jeunesse

Des portes ouvertes auront lieu le samedi 19 janvier 2019 
à l’école maternelle Jean de la Fontaine de 10h à 12h. Les 
enseignants se feront un plaisir de vous accueillir. Ils vous 
présenteront les grandes fresques réalisées l’année précédente 
par les enfants avec l’aide de l’artiste LEB, ainsi que les travaux 
des élèves réalisés cette année. Vous pourrez inscrire votre 
enfant à l’occasion de cette journée. 

Contactez l’équipe enseignante par téléphone 02 43 37 63 54

info

Un Pédibus
C’est quoi le concept ?
Le Pédibus est un ramassage sécurisé, à pied, des zones d’habitation des élèves 
jusqu’à l’école.

un itinéraire 
des arrêts précis 
des horaires fixes 
des accompagnateurs bénévoles 
(parents, seniors…)

On évite l’afflux de véhicules aux 
abords des écoles. Moins de stress le 
matin.
Les enfants se rendent à l’école en 
marchant.
Le concept peut également 
fonctionner pour se rendre à 
des activités culturelles en 
sortie d’école par exemple.

Si on essayait !!! 
Ça vous intéresse ? Venez en discuter 
le lundi 4 février 2019 à 20h salle du 
conseil municipal.
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Retour sur les animations 
à Planète Couleurs
 
Initiation à la 
WEB Radio
Projet d’animation mené 
en partenariat avec Radio 
Francas, visant à permettre 
l’expression des enfants 
et adolescents à travers 
la pratique de la radio. Un 
peu de matériel (micros, 
table de mixage…) et voilà 
nos jeunes louvernéens 
s’exprimant sur leur territoire 
de vie. Débat, interview… 
une belle expérience très 
riche pour tous.

Sensibilisation à l’handisport
En avril dernier, le comité 
départemental Handisport organisait à 
Louverné la 3ème édition du « Tournoi 
inter-structures  », ouvert à toutes les 
personnes en situation de handicap 
physique, visuel ou auditif quel que 
soit le niveau du handicap, évoluant 
au sein des structures spécialisées du 
département 53.
Pendant les vacances de la Toussaint, 
ce sont les enfants de l’accueil de 
loisirs et les ados du service jeunesse 
avec les animateurs qui ont pu s’initier à 
différentes pratiques sportives comme 
le basket fauteuil, tennis de table, 

sarbacane, torball, cécifoot …   Une 
belle journée découverte pour tous 
dans un bon esprit de convivialité. 
Merci à Oriane Fougeray et Patrick Bru 
du comité départemental qui nous ont 
fait découvrir et partager ces beaux 
instants !

Tout savoir sur le Plan mercredi
La commune a décidé de modifier le Projet Educatif Territorial (PEDT) 
afin de le labelliser « Plan mercredi ».

Cette adhésion au «  Plan mercredi  » 
permettra à la commune de bénéficier 
de la prestation de service ALSH sur 
le temps d’accueil du mercredi et de 
proposer une offre nouvelle d’accueil 
des mercredis à compter de la rentrée 
2018 suite au passage à la semaine 
scolaire de 4 jours.
Le PEDT intégrant le plan mercredi sera 
signé entre la commune, l’Etat, la CAF 

et la DSDEN (Direction des services 
de l’Éducation Nationale) avant le 
31/12/2018. 
Une aide complémentaire à la prestation 
de service ALSH sera versée à la 
commune, organisateur de ce service 
d’accueil du mercredi matin, accueil 
n’existant pas en 2017.
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11 Novembre 2018
Une cérémonie empreinte d’émotion 
et porteuse d’un message de paix.

A Louverné, de très nombreux habitants, réunis 
autour des élèves des écoles louvernéenes, des 
anciens combattants et des élus, ont assisté aux 
commémorations du centenaire de l’armistice du 
11 novembre 1918. 
Pour célébrer la paix et rendre 
hommage à tous les morts pour 
la France, cette cérémonie du 
centenaire se voulait sous le signe du 
rassemblement des générations. En 
effet, chaque enfant, après avoir lu 
des extraits de lettre de soldat et cité 

le nom d’un militaire tué à la Grande 
Guerre, a déposé une rose aux pieds 
du monument aux morts.
La Marseillaise, au milieu d’une forte 
émotion, a ensuite résonné sur le 
parvis. Puis Monsieur le Maire a lu la 
lettre du Président de la République.

Enfin, au cours de la cérémonie, 
Monsieur Maurice Judon et Monsieur 
Lucien Caudal ont été décorés de 
l’insigne porte-drapeau avec palme 
pour plus de trente années de service.

En avant la culture !
La municipalité souhaite mettre en œuvre une politique de développement culturel au 
service des Louvernéens, persuadée que la culture est une richesse fondamentale 
pour tous. Notre volonté repose sur les principes suivants : 
1  /  donner l’envie de culture à tous, 
2  /   inscrire la culture dans une proximité 

auprès des habitants de la commune, 
3  /  imaginer la culture ensemble.

Culture et animations

      2eCONCOURS PHOTO DE LOUVERNÉ 
Couleurs automnales

L’équipe municipale a lancé il y a quelques mois 
son deuxième concours photo sur le thème 
«Couleurs automnales à Louverné». Les 10 photos 
finalistes sélectionnées par le jury ont été exposées 
lors des biennales, les 24 et 25 Novembre dernier. 
Plus de 300 personnes ont participé à cette 
occasion à l’élection de la plus belle photo de 
l’année. Les photos des finalistes sont exposées à 
la médiathèque jusqu’au 15 Décembre.

Les gagnants seront révélés le 11 Janvier prochain 
lors de cérémonie des vœux du maire.

 Votre avis, vos idées et propositions nous 
intéressent ! Aussi, la commission culture vous 

invite à une rencontre 
 le mardi 05 février 2019 à 20h 

à l’espace Renoir
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Biennale des artistes 
12e édition
Artistes et Collectionneurs 
louvernéens étaient à l’honneur 
les 24 et 25 novembre 2018.
Pour cette 12e édition, ce sont 30 
louvernéens qui ont contribué à la 
réussite de cet événement culturel 
incontournable de l’année 2018. Arts 
et passions étaient bien au rendez-
vous. Près de 700 visiteurs ont poussé 
les portes des Pléiades pour venir à 
la rencontre de tous les exposants, 
découvrir leurs passions, leurs 
talents…
Merci à tous

Marché de Noël
Le Marché de Noël s’est tenu le dimanche 2 décembre 
dernier dans les salles Pierre de Coubertin et Hélène 
Boucher.
Une cinquantaine d’exposants était 
présent, dont un certain nombre, 
pour qui c’était leur première 
participation à Louverné.
Le public a pu réaliser des achats 
pour Noël ou passer des commandes 
auprès des exposants : décorations, 
bijoux, créations, produits du terroir, 
épicerie fine, miel, volailles, fromage, 
vin, champagne…
La restauration sur place, la vente 
d’huitres ont elles aussi connu un 
franc succès.
Bravo aux heureux gagnants de 
grande tombola. Le vélo électrique a 
été gagné par Margaux Guilmet.

Un grand merci à tous les exposants 
et aux louvernéennes et louvernéens 
venus partager cette belle journée.
Rendez-vous est donné en 2019, le 
1er décembre.
Le Comité d’Animation vous invite 
à son Assemblée Générale qui se 
tiendra le 25 janvier 2019.
Nous vous invitons aussi à nous 
rejoindre pour œuvrer à l’animation 
de notre commune.

Le Comité d’Animation vous 
souhaite de très belles fêtes de fin 

d’année.

Bravo au 
collectif 
Téléthon

Ce sont sept associations 
louvernéennes et le concours 
de la mairie, qui ont organisé 
les deux jours d’action pour 
le téléthon.
Samedi 8 décembre, 32 baptêmes de 
moto et 26 de camion ont été proposés au 
complexe sportif. Dimanche 9 décembre, 
aux pléiades se sont réunis 64 vététistes, 
73 pédestres, 32 runneurs, 9 adeptes de 
massage, 25 danseurs de Djembel, soit 
260 participants; Toutes ces animations 
ont permis de reverser près de 1650 € au 
profit de l’AFM téléthon.
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Environnement

Ça avance côté 
jardins familiaux 
Le projet des jardins familiaux prend 
forme et on peut déjà voir sur le 
terrain les traces des premiers 
mouvements de terre.

Coté travaux, L’entreprise Leroy paysages a 
réalisé les clôtures de la parcelle de 7 000  m2 
et l’entreprise Besnier a terrassé les voiries et 
desservi les parcelles en eau de réseau.
Restent les abris de jardin à monter, nous 
ferons appel à des volontaires via une journée 
participative.
Coté association, ça avance également avec 
la naissance de l’association « Le potager de la 
Lande » et le bureau fraichement constitué. Déjà 
l’inscription de 20 jardiniers, soit plus de la moitié 
des parcelles réservées !
Vous êtes intéressé par une parcelle de jardin, 
n’hésitez pas à vous renseigner en mairie ou à 
contacter le nouveau président Erik Gehan au 
02 43 37 65 75.

Mention Hors Concours du CAUE 
pour la Coulée verte 
Après le Prix spécial du Jury du Grand prix National : Milieux Humides et Urbanisme 2017, notre 
coulée verte s’est vu attribuer une mention hors concours dans le cadre de l’édition 2018 du Grand 
Prix du Cadre de Vie du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement).

« Le Jury a salué l’engagement communal ayant permis 
l’aboutissement d’un tel projet. L’aménagement de la 
Coulée Verte se situe à la croisée de thématiques liées à 
l’urbanisme, au paysage et au développement durable. 
Il illustre des enjeux contemporains et futurs en matière 
de continuité écologique, de promenades piétonnes et 
de qualité de vie des habitants. Cette mention prime à 
la fois la qualité de l’aménagement mais également le 
processus créatif ».

Ce prix a été remis à M. le maire et à Mme Deboos 
de Ouest’am lors d’une cérémonie à Laval Virtual 
le vendredi 7 Décembre 2018.

Une troisième fleur 
décernée à la 
ville de 
Louverné 
Le jury régional des 
villes et villages fleuris 
venu visiter Louverné 
en Juillet a décerné 
une troisième fleur 
à la commune pour 
son cadre de vie et 
environnement. Le 
jury a été séduit par : 

L’aménagement de la coulée verte, de sa gestion, de sa collaboration 
avec MNE, des panneaux pédagogiques installés sur site.
La rénovation des fours à chaux sur le site de la vannerie, des sentiers 
créés et de la passerelle permettant un accès sécurisé.
Le fleurissement dans les nouveaux lotissements avec des plantations 
magnifiques et un bon choix de couleurs dans la végétation mais 
aussi la réhabilitation de plantations dans le lotissement des chênes.
Le projet des jardins familiaux avec concertation de la population 
et les animations autour de l’environnement (arrachage rumex, 
ramassage des déchets)
Le jury a félicité l’engagement des équipes pour les travaux réalisés 
et a accordé une mention spéciale au travail en équipe des élus et 
techniciens.
Belle récompense et bravo à toute l’équipe communale qui œuvre 
pour l’amélioration de notre cadre de vie.
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Actions sociales

Trouver ma 
maison de retraite
Rien de plus simple avec Via Trajectoire

Depuis le 3 septembre 2018, en 
Mayenne, Via Trajectoire est devenu 
le seul outil qui permet de faire les 
inscriptions et trouver les établissements 
pour personnes âgées.
Le dossier d’inscription papier n’existe plus

Via Trajectoire est un portail d’orientation national ; il permet à la personne âgée 
de trouver un EHPA, EHPAD, un accueil de jour, un hébergement temporaire ou 
une résidence autonomie (foyer logement) qui correspond à ses critères. Il permet 
également de faire la demande d’inscription en ligne, de transmettre le dossier au 
médecin traitant et aux établissements choisis et de suivre l’avancement du dossier.
Mis en place par le conseil départemental et l’A R S (Agence Régionale de santé) des 
pays de Loire, il remplace définitivement le traditionnel dossier d’inscription « papier ». 
Gratuit, confidentiel et sécurisé, ce service public en ligne propose une démarche 
simple et facile pour faire sa demande dans un ou plusieurs établissements.

Connectez-vous sur : viatrajectoire.fr

Colis 
de Noël
La Municipalité a offert le 
traditionnel Colis de Noël aux 
aînés. C’est un moment attendu 
par tous les ainés de la commune 
ayant 80 ans et plus au 31 
décembre 2018. Outre le plaisir 
de recevoir un coffret gourmand, 
c’est un moment important pour 
les aînés, de recevoir la visite 
d’un membre du CCAS, qui pour 
l’occasion, peut apporter du 
réconfort et de la chaleur à nos 
anciens qui sont parfois seuls en 
ces périodes de fêtes.
Si vous avez été oublié, faites-en 
part à la mairie.

Résidence Domitys
Citoyenneté au Clos 
St-Martin 
Du 8 au 14 octobre, les résidents ont 
participé à la Semaine Bleue, événement 
national qui vise à informer et sensibiliser 
l’opinion publique sur la contribution des 
retraités à la vie économique, sociale et 
culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées. Cette 
année, le thème était « Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons ».
Le 8 octobre, l’association franco-
malgache Amafisoa est revenue à la 
résidence pour faire une présentation 
de ses actions et vendre des objets 
artisanaux malgaches. Le jeudi, certains 
résidents ont déjeuné au restaurant 
Ma’Mijot à Laval qui propose des plats à 
base d’ingrédients locaux et de saison. 
Le lendemain, nous avons organisé un 
échange intergénérationnel à la Coulée 
Verte avec une classe de maternelle 
de l’école Ste Marie. L’après-midi, des 
résidents et extérieurs ont pris part à 
un loto au profit de l’association «  Le 

Chemin du Sourire  » qui fournit du 
matériel de jeu aux hôpitaux et centres 
du grand Ouest. 305€ ont été récoltés. 
Pour finir, nous avons pu donner aux 
Bouchons d’Amour 53 un total de 16 kg 
de bouchons plastiques. 
Le 16 novembre, les élèves de CM1-
CM2 de l’école Jean de la Fontaine 
sont venus assister avec les résidents à 
une représentation théâtrale autour des 
Fables de la Fontaine. 
Le 20 novembre, les résidents ont lié 
plaisir et solidarité en participant à une 

soirée buffet campagnard et danse et 
musique folkloriques avec la troupe des 
Papillons Azur au profit d’une initiative 
d’une habitante de St Germain-le-
Fouilloux qui ouvre une épicerie qui 
proposera des produits locaux et de 
saison. 

Comme chaque année, la résidence a 
participé au Téléthon avec cette année, 
une action « soupe en vente à emporter » 
et le traditionnel concours de belote. 
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Louverné en bref

Actions sociales

Sécurité des 
piétons : le code 
de la route évolue
Le gouvernement vient de publier un décret 
sur la sécurité routière, qui renforce notamment 
les sanctions lors du non-respect des priorités 
accordées aux piétons. 
Le code de la route évolue en faveur des piétons et des 
cyclistes ! Cette mesure a renforcé les sanctions en cas 
d’infraction du non-respect des priorités accordées aux 
piétons : désormais 6 points seront retirés sur le permis de 
conduire au lieu de 4 auparavant. Elle prend effet à partir du 
18 septembre 2018.
Dorénavant, un conducteur qui refuse le passage à un 
piéton encourt une amende de 135 € et un retrait de 6 points 
du permis pour « refus de priorité à un piéton ».

Tout conducteur doit faire preuve d’une prudence accrue 
à l’égard des usagers les plus vulnérables. Une façon 
d’exprimer que le plus protégé (par sa carrosserie) doit faire 
attention au plus fragile (piéton, cycliste).

web
Pour en savoir plus : 

https://www.cerema.fr/fr/actualites/securite-pietons-code-route-evolue

Repas CCAS
Attention, important ! Nous sommes 
heureux de vous convier à ce repas, 
mais comme nous l’avions déjà 
annoncé, désormais il ne sera pas 
envoyé d’invitation personnelle. 
Le repas aura lieu le samedi 2 mars à 12h à la 
salle des Pléiades.
Toutes les personnes de plus de 70 ans au 31 
décembre 2018 y sont conviés moyennant un 
montant de 6 € qui vous sera demandé le jour.
Les personnes accompagnantes devront payer 
le prix traiteur soit 22€.
Ce repas préparé par la Corévatine sera servi 
par les élus et membres du CCAS et animé par 
Pascal PERTRON.
Merci de compléter le coupon joint et le 
remettre en mairie avant le 1er février afin de 
déterminer la commande du nombre de repas.

 Retenez la date du 
 Samedi 2 mars 2019 à 12h.

Rompre la solitude 
avec l’équipe du 
secours catholique
Il est des réalités qu’on ne soupconne pas, 
qu’on se passerait bien volontiers de découvrir. 
Pour beaucoup, être pauvre c’est ne pas avoir d’argent. 
Mais la pauvreté ne se limite pas à cette notion d’argent. 
Être pauvre, c’est aussi souffrir d’un manque d’amis, de 
famille, souffrir de solitude. Elle est l’illustration d’une misère 
affective.
Contre cet isolement, l’équipe du Secours Catholique de la 
paroisse « Ste Melaine en Val de Jouanne » a mis en place 
une table ouverte paroissiale dite « TOP ».
En partenariat avec la paroisse, les bénévoles de l’équipe 
locale de Secours Catholique invitent les personnes isolées 
à partager un temps convivial autour d’un repas préparé en 
commun.

Ce temps de partage aura lieu le dimanche 20 Janvier 
2019 après la messe à Argentré.
Contact : Nadine Rocher 06 24 17 26 10 
et Anne-Marie Bigot 06 72 07 11 09
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Louverné en bref

Déposez vos gros cartons 
en déchetterie  
À l’approche des fêtes, nombreux sont les emballages de 
cadeaux et cartons. Pensez à les déposer en déchetterie 
et non au pied des points de tri considérés comme dépôts 
sauvages, intolérables et nuisant à l’image et la propreté de la 
commune. Par ailleurs, tout dépôt sauvage est formellement 
interdit et passible d’amende, de 35 € jusqu’à 1 500 €.
Pour rappel :
Horaires et horaires d’ouverture de 
la déchetterie de Louverné
Lundi et vendredi de 9h à 12h - 
mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h30 - samedi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30.
Les déchetteries de Laval 
Agglomération seront fermées les 

jours fériés, ainsi que les 24 et 31 
décembre (après-midi).

Rappel sur les consignes de tri
Seuls les emballages métalliques et 
plastiques sont concernés par les 
nouvelles consignes de tri et sont à 
déposer dans vos bacs jaunes. 

Par exemple, un porte-clé, un boulon, 
un cadenas, une boule de pétanque, 
une bâche, une toile cirée, tous ces 
matériaux doivent être déposés en 
déchetterie, ils ne sont pas considérés 
comme des emballages !

Invitation à la 
cérémonie des vœux
Toute l’équipe municipale vous invite à la 
traditionnelle cérémonie des vœux pour cette 
nouvelle année 2019, le vendredi 11 janvier à 20h 
aux Pléiades.
Joyeuses fêtes de fin d’année à tous 
et meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année 2019

Compétence 
Eau et 
Assainissement  

Les régies de l’eau et de 
l’assainissement de Laval 
Agglomération ont retenu, dans le 
cadre d’un marché de prestations 
de service de 3 ans, la société 
Véolia Eau pour effectuer, à partir 
du 1er janvier 2019, les missions 
d’eau potable et d’assainissement, 
y compris la facturation de l’eau.

Pour toutes demandes, y compris 
les urgences, 24h/24h, 7j/7,  
veuillez composer le 0 969 323 529 
(appel non surtaxé).

Dans le cadre de la mise en place de ce 
nouveau marché, les dates de facturations 
pourront être décalées.

Pour participer à la cérémonie, remplissez le coupon joint 
et déposez-le en mairie pour le 7 janvier 2019.
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Le courrier des Associations

ADSB Louverné/La Chapelle Anthenaise
A l’approche des congés de fin d’année et alors que les réserves de 
sang sont déjà fragiles, l’Établissement français du sang (EFS) invite les 
citoyens à donner leur sang : une façon, aussi, de partager l’esprit des 
fêtes en faisant un cadeau précieux et utile. La baisse des collectes est 
liée aux phénomènes météorologiques, aux épidémies saisonnières. 

L’EFS fait appel à la générosité de toutes et tous et convie les 
donneurs à venir se joindre à nos prochaines collectes.
Notre association était 
présente à la Biennale 
des artistes les 24 et 25 
novembre, nous venons 
en aide à l’organisation, 

service au bar et repas le dimanche 
avec notamment la confection d’un 
Rougail qui a été de l’avis de tous un 
réel succès. Nous participions aussi 
au marché de noël le 02 décembre 
et pour la première fois au téléthon 
le 8 décembre. Les bénéfices de 

ces manifestations serviront en 
partie à améliorer nos moyens de 
communication.
En projet pour 2019, en partenariat 
avec l’UD-DSB53, nous participerons 
aux Boucles de la Mayenne et aux 
Soudeurs de la Nuit à Changé. 

  Assemblée générale
Vendredi 22 février 2019 

20h30 à l’Espace Renoir  

Date des 3 premières collectes 
2019, salle du Maine 
de 16h00 à 19h00  
15 février / 12 avril / 07 juin

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

web
Site WEB : 

www.adsb-louverne-lachapelleanthenaise.com

Nouvelles du 
basket club de 
LOUVERNE
Ce sont 124 licenciés qui ont rechaussé 
les baskets pour cette nouvelle saison 
d’entraînement et compétition.
N’hésitez pas à venir les encourager aux 
matchs qui se jouent à domicile les samedis 
ou dimanches.
Changement d’animateur principal :
Depuis de nombreuses années, Fabien Bahier 
assurait les créneaux basket, il a quitté ce 
poste fin novembre, un grand merci à lui pour 
tout le travail accompli, et bienvenu à son 
remplaçant Christopher Suisse.

  
Rappel : 

pensez à réserver votre
Samedi 26 janvier 2019

pour notre traditionnel 
repas dansant 

avec l’orchestre 
« Suspens Orchestra »

Club de la Bonne 
entente
L’année 2018 s’est terminée par notre traditionnel repas 
de Noël offert à nos adhérents le 6 Décembre. Ce fut une 
agréable journée avec vente d’oranges et de brioches 
pour l’association IMC de LAVAL. Merci à tous nos 
participants.

Nous nous retrouverons salle du Maine, le Vendredi 18 Janvier 
2019 pour notre assemblée générale et la dégustation de la 
galette des rois.
Les nouveaux adhérents sont les bienvenus, la cotisation pour 
l’année 2019 est de 25 euros.

Contact : Régine HIVET : 02 43 58 18 02 

  Dates à retenir
Assemblée Générale
Vendredi 18 Janvier 2019

à la salle du Maine

Repas du club
Jeudi 14 mars 2019

Bal avec 
Duo Tendance

Mardi 26 Mars 2019

Concours belote
Jeudi 4 Avril 2019

Grillades
Vendredi 24 Mai 2019

Concours Pétanque
Mardi 4 Juin 2019
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Des infos du Club 
Cyclotouriste Louvernéen
Notre soirée annuelle du Samedi 20 Octobre s’est 
très bien passée. Gaétan et l’ensemble de son 
bureau remercient l’ensemble des invités qui ont 
pu profiter d’un agréable moment de convivialité. 
Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer que 
celle-ci sera reconduite l’année prochaine, plus 
exactement le Samedi 12 Octobre (avec le même 
traiteur). Nous communiquerons dans ce sens au 
Printemps prochain.
Gaétan profite de la publication de cet article afin de remercier 
publiquement tous les licenciés qui lui ont permis que cette soirée 
soit réussie.
En cette période de fin d’année marquée par le renouvellement 
des licences, nous rappelons que nous serions ravis d’accueillir 
de nouveaux licenciés. Gaétan se tient à votre disposition si vous 
souhaitez adhérer à notre club. (Chacun et chacune peut venir 
faire 3 sorties de découverte en notre compagnie.)
Nous rappelons également notre message de vigilance car les 
saisons qui s’annoncent rendent nos routes plus glissantes avec 
en plus, une visibilité plus réduite. Nous devons, cyclistes et 
automobilistes, être vigilants afin de partager nos routes.
Pour conclure, l’ensemble du bureau souhaite la bienvenue à 
Frédéric qui nous a rejoints. 

Contact président : 
Gaétan MACHARD : 06 80 82 44 54

Tennis a Louverné
La saison 2019 est lancée…. Les compétitions sportives sont bien engagées et permettent déjà à nos différentes 
équipes de se distinguer à l’échelle départementale et régionale. Nous espérons de belles surprises en fin de 
saison, notamment chez nos jeunes.

L’école de tennis reste 
une priorité du TC 
Louvernéen. Le club 
investit beaucoup de 
temps et de moyens dans 
la formation de futurs 

champions, dès 8 ans. Ceci se traduit 
par de nombreux créneaux horaires 
réservés à l’école de tennis pour un tarif 
unique  : 97 € (comprenant la licence 
FFT, la cotisation club et jusqu’à 3 
heures de cours hebdomadaire). Cet 
investissement est gagnant. Nos 
équipes jeunes s’illustrent sur les 
courts mayennais et en région (dans 

les catégories 13/14 ans et 15/16 ans). 
Bien sûr, cette réussite repose, en 
partie, sur le travail de nos éducateurs. 
A ce propos, nous souhaitons la 
bienvenue à Christopher Suisse, 
en remplacement de Fabien Bahier. 
Christopher interviendra dans les 
cours du mercredi et du samedi matin. 
En autre actualité, le Tennis Club 
Louvernéen vient de renouveler son 
bureau avec l’élection d’une nouvelle 
présidence et prépare déjà son 
tournoi annuel de février prochain. En 
attendant, à ne pas manquer, le samedi 
19 janvier, la traditionnelle galette des 

Rois, qui est toujours un moment de 
convivialité entre petits et grands. 
N’hésitez pas à pousser la porte du 
Club House. Nous vous accueillerons 
avec plaisir.

Contact : 
tennisclublouverneen@free.fr
02 43 37 62 62 

Familles Rurales
Plusieurs rendez-vous à ne pas 
manquer pour ce début d’année 
2019 :

Soirée théâtrale avec la troupe 
de Solesmes les 2 et 3 Février 
2019, réservez vite votre date et 
vos places.

Bourse aux vêtements, jouets et matériel 
de puériculture : 
A la salle du Maine le vendredi 29 et samedi 30 
Mars 2019.
Pour toute information, contactez les membres 
de Familles Rurales

web
www.club.fft.fr/tc.louverne

http://tc-louverne.clubeo.com
ou retrouvez-nous Facebook
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Le courrier des Associations

Football - Louverné Sports : Place à la jeunesse !
La progression des jeunes et leur intégration dans 
l’association sont la priorité du club de football : A 
commencer par l’équipe d’encadrants des U11 et U13 
qui s’est rajeunie. En effet, plusieurs étudiants (Mattéo 
Douxami, Tanguy Peignet, Mathis Romagné, Arthur 
Bezier, Aurélien De Melo …) ont sauté le pas ! Agés de 16 
à 18 ans, ils participent à l’animation des entraînements 
et/ou aux matchs du samedi. Bravo à eux !

Également, le club a le 
plaisir d’accueillir depuis 
le 02 novembre Clément 
Lebas en mission de service 
civique. Pour une période 
de 8 mois, il accompagnera 
les dirigeants sur certains 
entraînements et le samedi 

matin. Il aura aussi d’autres missions 
parallèles comme la promotion du 
football féminin ou encore l’initiation 
des jeunes à l’arbitrage.

Enfin, ce renforcement s’accentue 
aussi par les stages pendant les 
vacances scolaires. Déjà mis en place 
la saison passée et au mois d’août 
dernier, tous les jeunes y ont eu droit 
pendant les vacances de la Toussaint 
(des U6-U7 aux U18). L’objectif est 
d’améliorer leur football ainsi que 
d’avoir de réels moments d’échanges 
entre eux. L’occasion de faire quelques 
rappels sur le cadre commun qui a 
été mis en place en début de saison 
et d’ouvrir leurs connaissances sur 

d’autres activités pour les plus petits 
(Rugby, CeciFoot, …).
Le club souhaite remercier l’ensemble 
des bénévoles qui œuvrent pour 
l’association et invite tous ceux 
qui seraient intéressés à venir les 
rejoindre ! 

Date à retenir :  
Soirée dansante
Samedi 30 Mars
à la salle des pléiades

Louverné Running 
à Halloween run
Une dizaine de coureurs de Louverné 
running ont laissé tomber leur maillot jaune 
de l’association pour revêtir leur plus beau 
déguisement à l’occasion de la course 
organisée par Le son de vie, à Lassay-les-
Châteaux, le mercredi 31 octobre.

La pluie fine n’a pas découragé nos sorcières, 
poupée chucky et autres monstres et c’est 
dans une ambiance festive que les coureurs 
ont parcouru les 7 kms dans la campagne 
environnante et autour du vieux château. 
Heureusement, plusieurs ravitaillements étaient 
proposés  afin de redonner des forces à cette 
joyeuse tribu : le bon potage de légumes 
maison, le fromage bio, la boisson secrète et 
bien sûr les bonbons…
Le groupe a su mettre l’ambiance tout au long 
du parcours et nombreux sont ceux à avoir 
entendu «  Louverné running est là ! ».

Team VTT
Petit retour sur la Loupiote

Le 07 Juillet dernier le Team VTT Louverné a organisé sa rando 
annuelle qui était encore cette année en nocturne. La Loupiote 
dont le départ était à la salle des Pléiades, proposait des circuits 
VTT  autour de la Ville quant aux pédestres une descente vers le 
Halage puis la traversée de l’Ernée aux pas Japonais éclairés pour 
l’occasion. Ce fut un grand succès avec près de 580 
participants, cette réussite est en grande partie due au travail des 
adhérents et l’aide des différents propriétaires qui ont aménagé leur 
terrain pour l’occasion.
Le Club remercie aussi tous les partenaires financiers, entre autres 
les Opticiens Mutualistes, la Boulangerie Mottier, le Crédit Mutuel.

Le team VTT vous donne rendez-vous le 30 Juin 2019 pour 
cette fois-ci une randonnée le dimanche matin.
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Quelques nouvelles de la Plume Louvernéenne
Les effectifs se stabilisent, nous comptons 67 joueurs dont 22 jeunes et 26 adultes loisirs. 19 adultes sont engagés 
dans le championnat départemental. L’année commence timidement pour les 2 équipes mais nous sommes tous 
motivés et très vite nous allons remonter vers le haut du tableau. Le club est toujours à la recherche de femmes 
pour renforcer les équipes. N’hésitez pas à nous contacter.

Par ailleurs la soirée d’intégration a 
été un beau succès. Chacun a pu 
apprendre à se connaître, permettant 
aux nouveaux arrivants de se sentir 
bien. Il est toujours temps de nous 
rejoindre. 
Le 10 novembre, la soirée du club a été 
aussi un bon moment de convivialité. 
Nous attendons maintenant 
avec impatience nos prochaines 
animations : le Christmas Bad le lundi 
17 décembre, la galette début janvier 
sans oublier le tournoi le samedi 13 
avril…
Nous profitons de cet article pour 
remercier Fabien pour son travail, sa 
bienveillance auprès de nos jeunes 
badistes pendant ces quelques 
années. Nous lui souhaitons bon vent 
dans sa nouvelle activité. Bienvenue à 
Christopher qui le remplace.

Pour tout contact :
Jean-Marc Raimbault, 
Président. 
Tél : 06 87 09 11 09
Ou notre Courriel : 
laplumelouverneenne@gmail.com

Arc-en-ciel GRS de Louverné
La Gymnastique Rythmique, alliant la manipulation d’engins (corde, cerceau, ballon, massues, ruban) et 
l’expression corporelle, se pratique en individuel, en duo et/ou en ensemble.

Cette année, l’Arc-en-ciel GRS de 
Louverné accueille une centaine 
d’adhérentes pour une nouvelle saison 
de GR. Le lundi et le mercredi, les 
gymnastes profitent des entraînements 
dispensés par 14 monitrices et aide-
monitrices expérimentées ayant 
à cœur de faire progresser leurs 
adhérentes.
La grande majorité de ces gymnastes 
participeront aux différentes 
compétitions (niveau régional 
et national) dispensées par 
la FSCF, dont une qui sera 
organisée par le club de 
l’Arc-en-ciel GRS de 
Louverné.

Voici ci-dessous les dates des 
différentes compétitions régionales 
par catégories :
•  7 avril 2019 à Saint Pierre Montlimart : 

Individuels A2, A1, Afed, A+ / 
Ensembles J1, J2, J3 / Duos Aînées

•  28 avril 2019 à Louverné : Individuels 
J1, J2, A3 / Ensembles Aînées / Duos 
Jeunesses

•  5 mai 2019 à Port-Brillet  : Individuels 
J3, J4, J5, A4 / Ensembles J4

•  16 juin 2019 à Bonchamp : Poussines, 
toutes catégories

Pour finir la saison en beauté, le soir 
du 29 juin 2019 l’Arc-en-ciel GRS 

de Louverné organisera sa fête! 
Celle-ci prendra la forme d’un 

spectacle au cours duquel 
toutes les gymnastes du 

club performeront pour 
montrer leur talent.

web
N’oubliez pas notre site internet :

www.laplumelouverneenne.clubeo.com
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Le courrier des associations

Comité de Jumelage
Louverné - La Chapelle Anthenaise / 
Gundelfingen an der Donau (Bavière)
Pour les nouveaux louvernéens  : 
Gundelfingen an der Donau* 
(*Donau  = Danube), se situe en 
Bavière, dans le district de Souabe, 
à environ 100  km à l’ouest de 
Munich.
En Mayenne plus de 20 communes 
sont jumelées avec des communes 
de la Souabe.

INVITATION 
AU VOYAGE !!!!
DÉPLACEMENT A 
GUNDELFINGEN 
« Séjour familles, Jeunes »
Week-end de l’Ascension 
(départ 29 mai au soir – retour dimanche 02 juin)

Thème «  Découverte des Alpes de 
l’Ammergau » 
Ce séjour s’ouvre à tous les 
louvernéens et anthenais : les familles 
qui ont accueilli cette année à la 
Pentecôte 2018 sont prêtes à retrouver 
les amis de Gundelfingen et nous vous 
invitons à les rejoindre.
C’est une occasion pour vous et 
vos enfants de découvrir quelques 
habitudes de la vie en Allemagne, avoir 
un aperçu de leur culture, architecture 
dans une ambiance bavaroise 
conviviale et festive avec des liens 
d’amitié qui peuvent se pérenniser.
Il n’est pas nécessaire de connaître 
la langue allemande. Si vos enfants 
étudient l’allemand ou en ont envie, de 
même pour les adultes : Ces échanges 
sont de bonnes opportunités pour 
la découvrir et /ou la pratiquer. 
Hébergement en famille, transport en 
car.
D’ores et déjà, retenez ces dates ! 
Toutes les personnes intéressées 
peuvent dès maintenant nous 
contacter pour connaître le détail de 
cette rencontre (quelques lieux du 
programme dans les Alpes Château 
Linderhof, Ville Oberammergau, église 
Wies  classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco,…)

Cérémonies commémoratives 
des 100 ans de l’armistice du 11 
novembre 2018
Dans tout le pays, pour marquer ce 
100e anniversaire de nombreuses 
expositions et cérémonies avec la 
participation importante d’enfants ont 
été organisées
 Au-delà du souvenir, c’est la paix et 
l’avenir qui ont été célébrés, ainsi que 
la réaffirmation de l’importance de la 
réconciliation franco-allemande, après 
la seconde guerre mondiale.
Vivre en paix dans notre espace 
européen est un bien très précieux, 
mais aussi fragile.

Notre comité de jumelage apporte sa 
petite pierre à l’édifice, en organisant 
des rencontres régulières de citoyens, 
des rencontres à thème  :  sportif, 
culturel pour favoriser et entretenir ces 
liens d’amitié.

Assemblée Générale 
 jeudi 17 janvier -20h30 
Espace Renoir – Louverné

Au plaisir de vous y accueillir pour 
échanger sur nos projets (présentation 
du programme complet du séjour 
Ascension 2019) et connaître vos 
souhaits .

Jocelyne Duval 06 88 17 13 64 
(de préférence par SMS) 
jocelyne.patrick.duval@wanadoo.fr 

Moto Club

Pourquoi pas vous ? Soyons nombreux à nous inscrire par mail,  
chmag53@gmail.com, ou en mairie avant le 31 janvier 2019.

NE SOYEZ PLUS SPECTATEURS !!! 
APPRENEZ LES GESTES QUI SAUVENT.
Le Moto Club Louvernéen propose 
d’organiser sur la commune de 
Louverné des sessions d’initiation 
ou de recyclage au PSC1, cours 
dispensés par l’Union Départementale 
des Sapeurs-Pompiers de la 
Mayenne en deux demi-journées ou 
une journée le samedi (coût à charge 

des participants 
55 € par personne, 
groupe limité à 
10 personnes). La 
municipalité mettra 
gracieusement la salle à disposition 
pour les différentes sessions qui 
seront programmées en 2019.
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à vos agendas

janv.
2019

11 janvier
Vœux de la municipalité

26 janvier
Soirée dansante / Basket Louverné

fév.
2019

02 et 03 février
Théâtre / Familles rurales

15 février
Collecte de sang / ADSB

mars
2019

02 mars
Repas CCAS / Municipalité

14 mars
Repas du club  
Club de la bonne entente

26 mars
Bal / Club de la bonne entente

29 et 30 mars
Bourse aux vêtements 
Familles rurales

30 mars
Soirée dansante 
Louverné sports

avril
2019

04 avril
Concours belote  
Club de la bonne entente

12 avril
Collecte de sang / ADSB

Mai
2019

25 mai
Fête communale / Feu d’artifice  
Comité d’animation

26 mai
Défi louvernéen 
Louverné running
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Mairie
Horaires :
lundi après-midi de 14h à 18h
Du mardi au jeudi de 8h30 à 
12h et de 14h à 18h
Vendredi de 8h30 à 12h et  
de 14h à 17h
Samedi matin de 9h à 12h

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

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

SERVICES PUBLICS
Pompier Laval : 18
SAMU Laval : le 15 ou 02 43 66 11 11 
Gendarmerie Argentré : le 17 
ou 02 43 37 30 04
La Poste Louverné : 02 43 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, VEUGEOIS et ROUSSEAU 
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 Clinicien 
M. DUFLOS - Port. 06 81 65 63 99
> 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 
> Chirurgiens-Dentistes
Mmes ROQUE LEQUIME & BOUTEILLER,  
M. LE MEILLOUR, M. TRUCCO JUAN
Place St-Martin - Tél. 02 43 01 16 76
> Sophrologue
Mme LE LOUEDEC Christine, 5 place St-Martin 
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 BLANCHET 
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 - Axel RAIMBAULT
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 15 98

ASSOCIATIONS SPORTIVES
> La Plume Louvernéenne
Jean-Marc RAIMBAULT  - Tél. 02 43 66 12 11
laplumelouverneenne@gmail.com
www.laplumelouverneenne.clubeo.com
> Evi’Danse
Séverine LECLERC 
Tél. 02 43 37 82 16 - leclerc.sev@orange.fr
Sonia LAMBERT 
Tél. 02 43 26 06 72 
Laurence RETRIF 
Tél. 02 43 69 51 82  
> Louverné Running
Paméla PRODHOMME -  
Tél. 06 16 33 46 70
> Louverné Sports Football 
Nicolas MAIGNAN 
Tél. 06 50 49 80 29 - louvernesports@orange.fr
> Section Volley Loisirs
Marie-Laure LENAIN - Tél. 06 65 60 17 04
> Arc-En-Ciel “Sport Loisirs”
Fanny BRUNEAU - 9 rue de Berlin
Tél. 02 43 01 19 08
> Arc-En-Ciel “GRS”
Nathalie MÉZIÈRES 
Port. 06 27 01 15 51
> Basket Club
Géraldine VAUTHIER-REDON et Julien LÉGER 
Tél. 06 77 05 13 10 / 06 80 72 23 56
> Tennis De Table
Bernard TRAVERS - 13, rue Pierre Bourré
Tél. 02 43 37 60 51 
> Tennis Club
tennisclublouverneen@free.fr
Tél. 02 43 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 remorque frigo : Jean-Yves CHASTEL 
Tél. 06 33 22 98 59
Location matériel : 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
Martine CHARLES - 22, rue Auguste Renoir
Tél. 02 43 37 66 46
- 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
Présidente : Mme VIGNAIS Odette
Secrétariat : Tél. 02 43 58 02 91 - 2C, rue du Maine
> A.D.S.B.  
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 -  Nathalie PIFFETEAU
9, Rue La Fayette - nath.pif@orange.fr 
Tél. 06 15 13 15 31
- 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
> Médiathèque Municipale
Tél. 02 43 26 38 08
Horaires d’ouverture : Lundi, mardi, jeudi de 16h30-18h30
Mercredi 10h-11h45/14h-18h30
Vendredi 16h-18h30 / Samedi 10h-12h30/14h-17h
> « La Planète Couleur »
 -  Accueil de loisirs 

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

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

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

Tél. 02 43 01 27 87 • e-mail : ram@louverne.fr

Services Laval Agglo
> École de Musique et de danse
F. SERVEAU - Port. 07 71 36 46 15
> Service déchets 02 53 74 11 00
Horaires d’ouverture d’hiver de la déchetterie :
Lundi et vendredi de 9h à 12h
Mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 14h00 à 17h30
Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
- Collecte des ordures ménagères le mercredi
- Tri sélectif le jeudi, semaines paires


