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Le mot du maire
C’est la dernière fois que je m’adresse 
à vous au travers de cet édito, comme 
chaque année. 
Je ne manquerai pas à la tradition en évoquant 
les réalisations majeures de cette année 2019, 
puis les projets 2020.

2019 c’est principalement 
• Le centre-ville, où les travaux avancent bon 
train et suivent le rythme initialement prévu. Ce 
nouveau centre urbain rénové et arboré devient 
un lieu de vie où chacun prendra plaisir à y 
venir pour se rencontrer ou y faire ses courses. 
Les recherches et pistes sur des futures activités 
commerciales (une deuxième boulangerie 
et si possible un métier de bouche), sont 
encourageantes et on peut espérer en concrétiser 
une d’ici la fin du mandat. Les travaux seront 
terminés fin février, excepté les pieds d’immeuble 
réalisés à la fin des constructions.
• La mise à disposition du site de la vannerie 
après la rénovation du patrimoine, 
• La création des jardins familiaux,
• La commercialisation des parcelles du 
lotissement de la Charterie,
• La poursuite de la rénovation du cimetière, 
• Les rencontres de quartier, moments forts et 
appréciés.

Le conseil actuel votera en février le budget 2020 
en maintenant une stabilité des impôts et une 
maîtrise de la dette. Cette stabilité de la dette est 
essentielle pour permettre à la prochaine équipe 
de réaliser les projets que vous attendez.

Je peux vous dévoiler les principaux axes 
des projets 2020 
• La finalisation du centre-ville, avec l’installation 
des toilettes publiques, l’aménagement d’un 
terrain de pétanque proche de la place des 
anciens combattants. 

• Une nouvelle salle de sport dont l’enjeu est de 
fournir aux associations et aux 2500 pratiquants, 
un outil propice et adapté à leurs diverses 
activités.
• La construction d’un espace jeunesse dédié 
spécifiquement aux activités encadrées pour nos 
adolescents.
• Les pistes cyclables vers la Chapelle Anthenaise 
et Saint Jean sur Mayenne seront mis en œuvre 
en décembre et janvier.
• L’isolation thermique de la poste et des 
logements instituteurs se fera au cours du 
premier trimestre 2020.
• La poursuite de la rénovation des trottoirs dans 
le lotissement des chênes, 
• L’aménagement d’un nouveau lotissement, 
la barrière 2, de 45 logements dont les fouilles 
archéologiques débuteront dès janvier.

2019 a été très riche en investissement, 2020 sera 
la continuité des actions engagées en 2019.

Un nouveau conseil municipal sera élu le 15 
mars et j’invite chacun à venir s’exprimer par 
son vote, devoir important pour une démocratie 
forte.

Je vous souhaite une belle année 2020, qu’elle 
vous apporte à vous-même et à vos proches, joie, 
santé et bonheur.

Je serai heureux de vous accueillir nombreux 
pour les vœux le 10 janvier 2020 aux pléiades. 

Alain Boisbouvier
Belles fêtes de fin 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» (8 octobre et 
14 novembre 2019). Les décisions prises 
au cours de ces deux réunions sont 
résumées ci-après :

Domaine public
• Pour les travaux de piste cyclable et de randonnée pédestre, 
le Conseil a validé l’achat de parcelles le long de la RD 131 
(Route de St-Jean) pour une superficie d’environ 50 ares. 

Enfance-Jeunesse
• Les règlements intérieurs du service jeunesse et du service 
périscolaire ont été modifiés.

Finances
• Le Conseil Municipal a approuvé la demande de financement 
du FEDER ITI 2014-2020 en y intégrant les dépenses 
éligibles d’acquisition foncières répondant à l’objectif de 
réaménagement du site de l’ancien garage Bréhard.
• La prise en charge des frais occasionnés par le déplacement 
du maire et des adjoints au Congrès des Maires de Paris a 
été validée. 
• Les frais d’inscription de l’équipe de Cross-corpo des agents 
de la commune sont pris en charge pour l’année 2019-2020. 
Par deux décisions modificatives, le Conseil a équilibré le 
budget principal comme suit :
- en fonctionnement  : de prendre en compte des recettes 
nouvelles suite à la notification des dotations et des dépenses 
telles que l’entretien des autres biens, le reversement du 
FPIC, les amortissements et le réajustement des « dépenses 
imprévues »
- en investissement  : d’inscrire des recettes nouvelles 
(subventions accordées et ajustement FCTVA) et des 
dépenses nouvelles pour les travaux des pistes cyclables tout 
en diminuant les crédits prévus en 2019 sur la création de 
l’espace jeunesse et de l’extension de la salle Hélène Boucher 
et de prendre en compte le remboursement des avances 
forfaitaires dans le cadre du marché de travaux du centre-
bourg. 
• Le Conseil Municipal a fixé les participations des communes 
extérieures aux dépenses de fonctionnement des services 
périscolaires pour l’année civile 2018.
• 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 : 1358.87 € /élève 
d’école maternelle  et 365.60  € /élève d’école élémentaire. 
Un abattement de 25% est retenu pour les communes de 
Montflours et la Chapelle Anthenaise. 

Urbanisme
• Le Conseil a validé les termes de la convention avec ENEDIS 
pour la desserte du lotissement de « la Barrière 2 » en énergie 
électrique (raccordement au réseau public de distribution).
• Il a donné un avis favorable à une demande de l’entreprise 
Bridor concernant la signature d’une convention de passage 
d’un réseau de canalisation d’eaux usées. 

Conseil municipal Travaux

Travaux économie 
d’énergie
Dans le cadre des économies d’énergie, après les travaux du 
groupe scolaire, la commune a inscrit dans le programme travaux 
l’isolation par l’extérieur des logements des instituteurs sur le même 
procédé en raison de la configuration du bâtiment. En revanche, le 
revêtement isolant de la poste sera de type traditionnel. À l’issue de 
la consultation en cours, la prestation devrait intervenir au cours du 
1er trimestre 2020.

Éclairage quartier 
de la Motte
Les aménagements du centre-ville ont conduit à la dépose de 44 
candélabres, la commune a souhaité les réutiliser immédiatement 
en remplaçant une partie des foyers d’éclairage du lotissement de la 
Motte ; compte tenu de la fourniture des mâts, le coût de l’opération 
s’élève à 14 904,00€ TTC réalisée par l’entreprise EIFFAGE.

Éclairage chemin 
piétonnier des 
pléiades
Les pannes répétitives des bornes d’éclairage public sur le 
cheminement piétonnier vers les pléiades ont conduit la commune 
à décider leurs remplacements.
En effet, les travaux commencés début novembre, consistent à la 
mise en place de mats plus hauts, à éclairage LED. Ce système 
fonctionne selon l’utilisation de la salle des Pléiades, avec une 
lumière moins intense lorsque le cheminement n’est pas fréquenté, 
et des détecteurs de présence permettent un éclairage pleine 
puissance au passage des piétons. Ce chantier est réalisé par 
l’entreprise EIFFAGE pour la somme de 11 473.20€ TTC.

Pistes cyclables
L’entreprise EUROVIA 
s’est vue confier les deux 
chantiers d’aménagement 
de pistes cyclables, la 
première partie a débuté 
en décembre entre 
Louverné et la Chapelle 
Anthenaise, la deuxième 
partie se fera à partir du 
14 janvier 2020 entre 
Louverné  et le chemin 
rural n°4 de la croix du Chéneau (face au chemin de la Pichonnière), 
sauf intempéries ces deux nouvelles liaisons seront terminées fin 
février 2020.
En accompagnement de ces deux projets dont le coût total est 
de 245 000€ HT, sont attribuées une subvention de 70 333€ par la 
Région pour les itinéraires cyclables d’intérêt régional, de 36 567€ 
dans le cadre de l’ADEME par France Mobilités sur la RD 275 ; une 
participation de LAVAL Agglo aux environs de 42 000€ ainsi que de 
la commune de la Chapelle Anthenaise d’environ 20 000€.
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Projet de nouvelle salle de 
sport : point d’avancement
Comme évoqué dans le précédent numéro du Petit 
Louvernéen, la commune de LOUVERNÉ a décidé de 
créer un équipement sportif complémentaire permettant 
de répondre aux besoins présents et futurs de la 
population. 
En concertation avec les associations 
concernées, le site retenu se trouve 
sur l’emplacement disponible au 
complexe sportif, compris entre les 
salles Hélène Boucher – Jean Borotra 
et le terrain de football N°2 du stade 
municipal. Ce site permet de regrouper 
les activités sportives en un seul lieu et 
son emplacement, près des groupes 
scolaires et de l’accueil périscolaire, 
sécurise les déplacements des 
enfants.
Suite à l’appel d’offres pour la maîtrise 
d’œuvre de cette construction, c’est le 

cabinet A3 Architecture de Laval qui a 
été choisi.
Le cabinet d’architectes nous a 
remis ses premières propositions 
architecturales.
Ces propositions ont fait l’objet 
d’échanges tant au sein du conseil 
municipal (bureau et commission 
des affaires sportives) qu’avec les 
associations pour vérifier que celles-
ci répondaient bien aux objectifs que 
nous avions fixés et au maximum des 
attentes exprimées par les associations 
utilisatrices, en particulier enlever les 

activités sportives se déroulant dans 
les salles des Pléiades et du Maine 
(GRS, Gymnastique volontaire - yoga, 
Danse) et redonner plus d’espace à la 
Gymnastique et au Tennis de table.
Ce nouvel espace sera doté de 
plusieurs zones de rangement dont 
une dédiée aux agents d’entretien.
Ces travaux vont également permettre 
de mettre aux normes les vestiaires du 
tennis Club.

Plan de l’existant 
et de l’extension
Le cabinet 
A3 architecture 
a proposé une 
architecture extérieure 
qui rend l’ensemble 
ancienne salles 
et extension très 
cohérent au point que 
ce nouvel ensemble 
ne fait plus qu’un. 

Façade Nord 
vue du Parking
Avec cette nouvelle 
implantation, nous allons 
également réorganiser 
le stationnement par un 
réagencement complet 
de la place des Sports.

Hauteur extérieure : 10m
Hauteur sous plafond : 8m

Entrée couloir existante

Entrée principale

Plaquage bois

Extension
Salle Hélène Boucher

Les dates clés
> Janvier/Février 2020 : 
dépôt du permis de 
construire et lancement  
de l’appel d’offre

> Mai/juin 2020 : 
début des travaux 
(durée 8 à 10 mois)

> Mars/avril 2021 : 
fin attendue des travaux

Nouvelle salle

Salle Borotra

Salle H. Boucher
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Habitat

Le centre-ville se transforme !

2e îlot en cours de construction, 
livraison prévue au cours 
du 1er semestre 2021

Les pergolas ont intégré l’espace 
à proximité de la fontaine pour être 
végétalisées 

Le muret de la fontaine 
a été rehaussé. L’aménagement de la 
place des Anciens AFN est pratiquement 
terminé : emmarchement vers l’ancienne 
bibliothèque, construction de part et 
d’autre d’un muret, déplacement du 
monument aux morts. A venir, un 
espace vert avec terrain de boule viendra 
compléter cet espace.

Les points d’apport 
volontaire en centre-
ville de Louverné
Pour vous permettre le tri 
du verre et des déchets 
recyclables et le dépôt 
des ordures ménagères, 
Laval Agglomération met à 
disposition des conteneurs 
à quelques minutes de votre 
domicile, de votre lieu de travail 
ou sur vos trajets quotidiens en 
centre-ville de Louverné.

Deux lieux sont à votre disposition : rue nationale 
et rue de l’abbé angot.

Pour les personnes concernées, Laval agglo 
enverra un courrier pour donner la date de mise 
en service, la date de retrait des bacs. De plus, des 
ambassadeurs du tri viendront vous présenter les 
modalités de tri.

Les logements 
de l’îlot 1 

devraient être livrés 
en juin 2020

Installation des toilettes publiques début 2020.
Livraison du mobilier urbain pour l’ensemble de l’aménagement 

du centre-ville prévue début janvier 2020



Bilan financier des aménagements du centre-ville
Au stade d’avancement des travaux nous pouvons actualiser les coûts des 
aménagements du centre-ville et leur financement. Ces montants ne sont pas 
encore définitifs mais proches du coût final de l’opération.

Financement centre-ville 
et évolution de la dette
La commune vient de réaliser fin 2019 
une partie des emprunts nécessaires à 
l’aménagement du centre-ville sur 15 ans 
au taux de 1,15%. Ce nouvel emprunt 
portera notre dette au 31 décembre 2019 à 
2 411 000 € et 3 070 000 € fin 2020 après 
la réalisation du dernier prêt centre-ville 
(500 000 € et celui de la salle de sport 
400 000 €). La dette  sera au même niveau 
que celle qui existait au 31décembre 2009 
avec un nombre d’habitants plus important.

Travaux Montant des dépenses TTC Financeurs Montants

Démolition dépollution 560 000 € Remboursement TVA par l’État 810 000 €

Renforcement électrique 120 000 € Subvention état detr 302 000 €
Travaux voirie réseau 
espace vert éclairage
Video protection

4 000 000 € Réseau eau et assainissement payé 
par l’agglomération 490 000 €

Etude et suivi du projet 180 000 € Subvention région et énergie 120 000 €

divers 120 000 € Subvention Europe 300 000 €

Subvention Agglo Laval 68 000 €

Subvention département 138 000 €

Emprunt réalisé 2019 900 000 €

Emprunt restant à réaliser en 2020 500 000 €
Autofinancement par la commune 
de Louverné 1 352 000 €

TOTAL DÉPENSES ESTIMÉES 4 980 000 € TOTAL FINANCEMENT 4 980 000 €

DATE Dette de la 
commune

Dette par 
habitant

31/12/2009 3 048 000 € 839 €

21/12/2014 2 121 000 € 519 €

31/12/2019 2 412 000 € 558 €

31/12/2020 3 070 000 € 710 €

PREVISION 31/12/2022 2 300 000 € 533 €
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Enfance et jeunesse

Les écoliers 
de PS1/MS en 
visite chez les 
pompiers
Fin septembre, les 
élèves de l’école Sainte 
Marie ont visité la 
caserne de LAVAL.
Ils ont découvert l’ensemble des 
infrastructures de la caserne grâce à 
Jean-Christophe ROLAND pompier 
professionnel et papa d’élève qui est 
notre guide.

Essayer la tenue des pompiers, 
monter dans les camions, voir le 
centre d’appels, assister au départ 
des véhicules et à la préparation du 
transport d’un blessé, déployer la 
grande échelle…

Voilà une visite intéressante !!
Les enfants ont adoré et ont été 
impressionnés. Un grand merci à 
notre pompier qui a su transmettre sa 
passion.

École Ste Marie

 Portes ouvertes à l’école Sainte-Marie 
Samedi 25 janvier 2020 de 9h00 à 12h30

Ce sera l’occasion de découvrir les locaux 
et de discuter avec l’équipe enseignante.

Virade de l’Espoir 2019
30 ans après, le combat continue contre la 

mucoviscidose.
Vendredi 4 octobre, toute l’école Sainte-
Marie s’est retrouvée autour du stade 
pour cette fête solidaire : immense élan de 
générosité, don du souffle, don de temps 

pour Vaincre la Mucoviscidose !
Petits et grands ont marché, trottiné ou couru 

et chacun à son rythme. Beaucoup de parents et 
grands-parents se sont mobilisés pour encadrer ou 

courir. Un grand merci pour le soutien de chacun.
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Groupe scolaire « Jean de la Fontaine »
Projet nature à l’école 
maternelle publique
En lien avec le projet annuel “la 
nature au fil des saisons”, les 
5 classes de l’école maternelle 
Jean de La Fontaine ont réalisé 
une première sortie à la Coulée 
verte pour y observer la nature en 
automne. 

Ce projet pédagogique se réalise avec la collaboration 
de Damien DUMOUSSET, animateur en sciences 
de la Direction des Services Départementaux de 
l’Éducation Nationale. Les enfants se rendront tous 
les deux mois environ sur le site pour y observer les 
évolutions de la faune et la flore.

École élémentaire publique
La journée de l’arbre
A l’initiative de l’association 
« Les mains vertes » et en lien 
avec la mairie de Louverné, 
la classe de CE2-CM1 
de Mme Commessie s’est 
rendue, dans le cadre de la 
journée de l’Arbre, sur le site 
d’Echologia. 

Nos horticulteurs en herbe ont relevé les 
manches pour y planter de nouvelles essences 
d’arbres. Mais la tâche n’est pas de tout repos ! 
Après bien des efforts, les bottes boueuses et 
les bras en compote, les élèves ont regagné l’école avec le sentiment du devoir fait : 
contribuer à la sauvegarde de notre planète. Une action qui nous branche ! 

Enfance et jeunesse

 Portes ouvertes à l’école Jean de La Fontaine 
Samedi 18 janvier 2020 de 10h à 12h

Les familles souhaitant inscrire leur enfant pour la 
rentrée 2020 sont invitées à se faire connaître en 
téléphonant à l’école au 02.43.37.63.54 
ou par mail: ce.0530742u@ac-nantes.fr  

info

L’équipe enseignante vous invite à  
visiter l’école samedi 18 janvier 2020 
de dix heures à midi. Venez nombreux !
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Enfance et jeunesse

Retour sur les animations 
à Planète Couleur
 
Décors de Noël
Dans le cadre du Projet Éducatif De 
Territoire, des projets inter-structures 
petite enfance-enfance et jeunesse 
sont mis en place tout au long de 
l’année.
Depuis le début de l’année, un projet 
commun autour du bois a vu le jour. 
La finalité étant de réaliser «  un petit 
village de Noël » mis à disposition des 
Louvernéens.

Durant les vacances, les mercredis 
et même en accueil périscolaire du 
soir, les enfants du Multi-Accueil, du 
RAM, de l’Accueil de Loisirs et du 

Service Jeunesse (soit l’ensemble 
des structures petite enfance-enfance 
et jeunesse de Planète Couleur) ont 
participé au projet.
Les plus jeunes ont peint. Les enfants 
de l’Accueil de Loisirs ont désossé 
des palettes, enlevé les pointes. Ils 
ont ensuite poncé les planches. Les 
différentes pièces ont été assemblées 
pour réaliser  : sapin, traîneau, renne, 
luge, cheminée… qu’ils ont aussi peint 
et verni.
L’investissement des jeunes inscrits 
sur le dispositif «  Argent de Poche  » 
sur les vacances scolaires a permis au 
projet de voir le jour.
Venez découvrir ces créations dans 
le patio derrière la mairie et devant 
l’école maternelle Jean de La Fontaine 
qui a aussi participé au projet.

Bravo à tous les enfants, les jeunes et 
les personnes qui les ont encadrés. 
Merci aussi aux agents des services 
techniques pour l’installation.

Installez-vous dans le 
traîneau. Il est à votre 

disposition pour des 
photos souvenirs.

Bonnes fêtes 
de fin d’année.

10



Des petits boulots 
contre de l’argent 
de poche…
90 jeunes Louvernéens se 
sont inscrits en 2019 au 
dispositif Argent de Poche.
Encadrés par les professionnels des services 
enfance et jeunesse, des services techniques 
et de la médiathèque, ils ont participé à des 
chantiers éducatifs et de loisirs pour améliorer 
le cadre de vie de leur territoire, l’occasion 
pour eux de rendre service à la collectivité et 
découvrir un environnement professionnel et 
technique.

Des chantiers variés 
tout au long de l’année : 
•  Désherbage et entretien des espaces 

communaux,
•  Réfection de bancs, travaux de peinture
•  Confection d’instruments de musique et 

jeux encastrables pour le RAM, 
•  Atelier bois pour préparation des décors de 

Noël, 
•  Installation du festival « Nuits de la Mayenne » 

à la Vannerie, des Estivales au patio,
•  Confection d’un décor de théâtre de 

marionnettes…
Ces chantiers peuvent s’inscrire dans 
le cadre de partenariat avec les 
associations, les écoles Vous avez 
une idée de chantier qui vous 
semble intéressante à mener 
avec des jeunes Louvernéens  ? 
Prenez contact avec Stéphanie 
Moran, coordinatrice enfance 
et jeunesse à Planète Couleur 

qui pourra étudier avec vous la 
faisabilité du projet. 

Ça marche comment ?
Je suis âgé de 16 ans révolus à 18 ans, 
résidant à Louverné. 
J’ai envie de faire un petit boulot pendant les 
vacances scolaires. 
Je m’inscris au dispositif argent de poche à 
la Mairie. 
Je peux travailler selon la période de 
vacances scolaires, 3 à 5 demi-journées.
En contrepartie, une rétribution de 15€ par 
demi-journée de travail me sera versée. 

Pour rappel, ce dispositif est initié par Laval 
Agglo, financeur, et proposé en partenariat 
avec les mairies qui assurent l’encadrement. 
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Enfance et jeunesse

Les RAM ont 30 ans ! 
L’ensemble des RAM de la Mayenne ont souhaité fêter ce bel anniversaire en 
organisant différentes manifestations cette année : une journée forum « A la 
découverte des RAM » en septembre, une soirée débat avec Madame Isabelle 
Filiozat et une soirée théâtre-débat avec Madame Catherine Drouot.

Le RAM de Louverné, inscrit parmi 
les 16 RAM du département depuis 
juin 2010, a participé activement à 
la préparation de ce bel événement 
avec la collaboration d’assistantes 
maternelles à mise en œuvre du forum. 
Cette journée était ouverte à toutes les 
familles (parents et enfants) et à tous 
les professionnels de la petite enfance 
avec organisation d’ateliers variés dont 
le but était la découverte des RAM qui 
sont des lieux ressource, d’orientation, 
d’informations, de rencontres et 
d’échanges pour les parents et les 
professionnels (les Assistant(e)s 
Maternel(le)s).

2019, c’est également une année 
riche en activités et actions 
diverses : 
• En janvier, acquisition de malles de 
jeux et jouets mis à disposition pour le 
prêt à domicile, telle une ludothèque, 
exclusivement réservé aux assistantes 
maternelles de la commune, afin de 
diversifier les jouets à la maison, sans 
avoir à les acheter. Ce projet connaît 
un grand succès et sera reconduit en 
2020, en cofinancement avec la CAF 
de la Mayenne et la Commune.

• Formation de recyclage des gestes 
de premiers secours (SST) en Juin, 
pour les assistantes Maternelles qui 
l’avaient souhaitée.

• 3e année consécutive d’une 
animation de bien-être pour les tout-
petits (12 séances) menée par une 
intervenante extérieure autour de la 
relaxation, du yoga et des massages 
pour les bébés.

• Projet Noël, avec tous les acteurs 
de Planète Couleur, les enfants du 
RAM ont participé à la décoration du 
sapin mis en valeur dans le patio, près 
de la Mairie, mais aussi, à la création 
d’un sapin dans les locaux de planète 
Couleur.

• Un investissement financier autour 
de la motricité a permis de profiter une 
fois par mois d’animation autour du 
sensoriel. Les enfants ont découvert 
des locaux transformés pour 
l’occasion.

• 2 spectacles ont été programmés, 
1 pour la matinée porte-ouverte en 
juin, et 1 autour du thème de Noël le 
9 décembre, tous les deux animés par 
Pascal Pertron.

De nouveaux projets pour 2020 sont à 
l’étude, toujours pour développer les 
animations du RAM, mais aussi la mise 
en avant de la professionnalisation des 
assistant(e)s maternel(le)s.
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Résidence Domitys
Citoyenneté au Clos St-Martin 
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 ».

Les résidents de Domitys se sont rendus 
à l’école Ste Marie pour réaliser un land 
art géant avec des éléments naturels que 
les résidents et les élèves de la classe 
maternelle de Marie-Paule Gautier 
avaient apportés. Tous les participants 
ont fait preuve d’une grande créativité, le 
résultat était splendide. 

Domitys a accueilli deux classes de CM2 
de l’école Jean de la Fontaine. Avec 
quelques résidents, ils ont participé 

à deux séances de Planétarium, une 
structure gonflable à l’intérieur de 
laquelle est reproduit le ciel qui nous 
entoure, le jour comme la nuit, grâce à un 
système de projection numérique. Ils ont 
pu découvrir la Terre, la Lune, d’autres 
planètes, les étoiles et notre galaxie. 
Les élèves sont repartis avec des étoiles 
dans les yeux. 
Comme chaque année en décembre, 

la résidence a participé au 
Téléthon avec cette année, à 

nouveau, une action «  soupe 
en vente à emporter  » et 

le traditionnel concours 
de belote ainsi qu’un 
stand marché de Noël 
avec des créations des 
résidents. La résidence 
s’est également 
jointe au collectif 

Louverné Téléthon en 
confectionnant des gâteaux 

et des crêpes qui ont été 
vendus au profit du Téléthon. 

De plus, comme chaque année, une 
collecte de denrées alimentaires non 
périssables a été organisée au sein de 
la résidence fin novembre au profit de la 
Banque Alimentaire de Louverné. 

Domitys et le club de 
pétanque de Louverné : 
une belle collaboration
Mardi 1er octobre, une quinzaine 
de membres du Club de pétanque 
de Louverné, dont le président 
M. Jean-Pierre Thibaut, s’est 
retrouvée à la résidence services 
seniors Domitys. Ils étaient tous 
conviés pour la remise officielle 
des vestes offertes par la 
résidence, vestes aux couleurs 
du club et de la résidence. 

Actions sociales
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Actions sociales

Colis 
de Noël
La tradition a été renouvelée cette 
année de rendre une visite aux 
personnes de 80 ans et plus au 
31 décembre 2019. Les membres 
du CCAS apportent ainsi un peu 
de chaleur aux personnes parfois 
seules en ces fêtes de fin d’année. 
L’occasion de leur offrir un petit 
colis de gourmandises qui est 
toujours apprécié.

Repas CCAS
Les personnes âgées de 70 ans et plus habitant Louverné sont conviées à ce repas sur 
inscription près de la mairie en remplissant le coupon joint dans ce petit louvernéen. 

Le repas sera préparé par la Corévatine, 
servi par les élus et membre du CCAS 
et c’est Gabrielle ARCANGE qui 
animera ce moment de convivialité. 
Il sera demandé à l’entrée le jour du 
repas de régler la somme de 6 € .Pour 
les personnes accompagnantes, ce 
sera le prix du traiteur soit 24€ .
Le règlement se fera soit par chèque 
à l’ordre de la Corévatine soit en 
espèces.

N’oubliez pas de remplir votre 
coupon d’inscription et de le 
remettre à la mairie pour le 3 
février au plus tard.

Une 
Naturopathe 
à Louverné
Depuis septembre 2019 
Maggy Pasquier a installé son 
cabinet 5, place Saint-Martin. 
Elle vous reçoit sur RDV le 
jeudi et vendredi toute la 
journée et certains samedis matin. 

Au fait c’est quoi la 
naturopathie ?
Bien souvent méconnue du public, 
la Naturopathie est aujourd’hui 
reconnue comme  » médecine non 
conventionnelle, c’est avant tout une 
médecine ancestrale, globale dite 
« holistique » et préventive.
Elle s’attache à prendre soin de 
la personne dans sa globalité tant 
sur les plans physiques, psycho-
émotionnels et énergétiques en 
favorisant les mécanismes d’auto-

guérison du corps et principalement 
en cherchant à comprendre la cause 
d’un symptôme.

Pour qui ?
Tout le monde, bébés, enfants, ados, 
séniors..femmes enceintes, sportifs, 
personnes actives…

Contacts 
RDV téléphonique : 
06 37 04 47 48 
Mail : 
pasquier.maggy@gmail.com

 Retenez la date du 
 Samedi 22 février 2020 à 12h.
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Culture et animations

Retour sur les animations 
de fin d’année
La fin d’année a été animée et dynamique pour le Comité d’Animation.
Le spectacle de « José et Loïc » du 23 novembre dernier, a fait rire le nombreux public 
venu assister à cette soirée comique aux Pléiades.

Marché de Noël 
Le 1er décembre s’est tenu le Marché 
de Noël avec 54 exposants. Chacun 
d’entre vous a pu préparer ses 
cadeaux de Noël et les enfants ont eu 
le plaisir de prendre une photo avec le 
Père Noël, arrivé en moto.
Cette année, le Marché de Noël était 
organisé en même temps que le 
Téléthon et sur le même site.

Téléthon 
Le collectif Téléthon regroupait 
13 associations de Louverné et 
la municipalité. L’idée était de 
créer une manifestation de plus 
grande ampleur. Ce fut une vraie 
réussite. La somme totale des 
dons est supérieure à 2018, avec 
2297€ reversés. Merci à tous 
d’avoir participé aux différentes 
animations.

Cette belle journée s’est terminée 
par le tir du feu d’artifice qui a ravi 

petits et grands.

Vous pouvez déjà noter 
la date de la

 Fête Communale 
 les 6 et 7 juin 2020

 avec le retour du vide-greniers 
le dimanche.

2 297 €
reversés

au Téléthon

Cérémonie commémorative de l’Armistice 
du 11 novembre 1918
Les représentants de la municipalité et du Département, 
de la gendarmerie, entourés des Anciens Combattants 
et des Louvernéens ont rendu hommage aux morts 
tombés pour la France ce dimanche 10 novembre 
2019. 
Cette cérémonie s’est déroulée devant 
le monument aux morts nouvellement 
replacé sur la place des AFN, avec les 
noms des soldats disparus redorés 
suite aux travaux du centre bourg. Elle 
a été organisée par le Président des 
anciens AFN, Norbert Hercent et a été 
suivie d’un vin d’honneur dans la salle 
du Conseil Municipal.

La première inauguration 
de ce monument avait été 

le 30 juillet 1922.
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Environnement

Fan de jeux 
de société ?
Aline, passionnée de jeux de 
société, souhaiterait créer 
une association de jeux de 
société à Louverné.
Elle aimerait organiser une réunion 
d’information. Si vous êtes intéressé, 
n’hésitez pas à la contacter au 
06 30 61 78 73 ou par mail : 
aliine-53@hotmail.fr

L’équipe municipale 
en mode Running
Cette année, le personnel municipal a monté une équipe de course à 
pied pour participer au Cross Corporatif 53. 
Le Cross Corpo est un ensemble de courses réparties entre 
octobre et février autour de Laval et dans le département, 
réunissant autour de 700 athlètes et amateurs courageux 
du dimanche matin. Vous avez l’habitude de les croiser à 
la Mairie, à la Médiathèque, à Planète Couleur ou ailleurs : 
Agnès, Anaïs, Laurence, Natacha, Séverine, Didier et Richard 
sont les sept coureurs et coureuses de l’équipe Mairie de 
Louverné. Bientôt les maillots vont arriver et d’autres ont 
déjà prévu de les rejoindre. Bravo à eux !

Pour en savoir plus : www.crosscorpo53.fr

L’association crosscorpo53, 
1846 adhérents et 87 
entreprises, a pour but 
de favoriser la pratique 
de la course à pied et 
la convivialité dans les 
entreprises. Le Cross corpo 
53 est un championnat constitué de 11 cross organisés 
par des entreprises. Ce type de championnat est unique en 
France.

Pas assez de 
photographes...
Le concours photo proposé sur le thème 
« à la croisée des chemins  » n’a pas 
trouvé d’inspiration pour les amateurs de 
photographie. Moins de 10 clichés ont été 
reçus, ce qui ne suffit pas pour faire une 
exposition et un vote de la meilleure photo.
Merci aux quelques courageux qui 
ont pris plaisir à jouer le jeu.
Que cela ne tienne, en 2020, la 
commission va renouveler le 
concours avec un nouveau thème.

Louverné en bref

La vannerie 
à l’honneur 
Après les travaux de rénovation des fours à chaux et la mise en 
valeur du site, la vannerie a été mise à l’honneur lors de son 
inauguration le samedi 19 octobre dernier.

L’association avenir et patrimoine 
louvernéen a pu nous faire profiter 
de son savoir sur l’histoire du site et 
de la chaux. Une exposition et une 
vidéo préparées par l’association, ont 
expliqué le fonctionnement des fours 
avec les chaufourniers et carriers. 

Cette exposition sera visible à 
la médiathèque de Louverné. 
Les Louvernéens ont pu 
profiter du site réaménagé 
avec des jeux, aire de 
pique-nique et sentier 
pédestre.
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Une borne 
électrique près 
de la mairie  
Prochainement une borne de 
recharge «normale» pour voitures 
électriques sera mise à disposition 
des usagers par Territoire d’Energie 
Mayenne. Cette borne, pour 
recharger deux véhicules en même 
temps, fait partie d’un plan de 
déploiement départemental de 
50 bornes à charge normale et de 
7 bornes à charge rapide. Elle est 
située face à la médiathèque.
Les utilisateurs de véhicules électriques pour-
ront se recharger sur les places réservées à la 
borne, puissance maximale de 22 KVA, équipée 
de 3 prises : type 2, type 3 ainsi qu’une prise 
E/F, charge lente). Deux 
possibilités s’offrent aux 
usagers : par abonnement 
en se munissant au préa-
lable d’une carte d’abon-
nement (badge), sur le site 
internet alizecharge.com ; 
ou en utilisant son smart-
phone via l’application 
Alizé, ou en flashant le QR 
code, présent sur le côté 
de la borne. Ensuite, il suf-
fit de suivre les indications 
mentionnées.

Invitation 
à la cérémonie 
des vœux
Toute l’équipe municipale vous invite 
à la traditionnelle cérémonie des vœux 
pour cette nouvelle année 2020, le 
vendredi 10 janvier à 20h aux Pléiades.
Joyeuses fêtes de fin d’année à tous 
et meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année 2020

Pour participer à la cérémonie, remplissez le coupon 
joint et déposez-le en mairie pour le 6 janvier 2020.

Élections municipales 
15 et 22 Mars 2020

Inscrivez-vous sur les listes électorales 
jusqu’au 7 février 2020

Avec un justificatif 
d’identité et un 
justificatif de 
domicile, vous pouvez 
vous inscrire :  
- En mairie 
-  En ligne sur 

service-public.fr

LE JOUR DU VOTE : 
PIÈCE D’IDENTITÉ 
AVEC PHOTO 
OBLIGATOIRE

POUR VOTER, 
IL EST 
INDISPENSABLE 
D’ÊTRE INSCRIT 
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES.
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Louverné en bref
LES CONSEILS DE LA GENDARMERIE NATIONALE

« Soyez partenaires de votre sécurité »  
Contre les cambriolages 
• Sécurisez votre habitation :
Renforcer les points d’accès, 
dissimuler les biens attrayants, ne pas 
laisser les portes et fenêtres ouvertes 
même pour une absence de courte 
durée, ne pas cacher les clés sous le 
paillasson, dans un pot de fleurs ou 
tout endroit à l’extérieur, ne pas laisser 
entrer chez soi des inconnus, éviter les 
signes révélant une absence (courrier 
accumulé dans la boîte aux lettres, 
dates d’absence sur le répondeur 
téléphonique ou sur internet...), 
demander à un voisin de confiance de 
porter une vigilance particulière à votre 
domicile. Dans le cadre de l’opération 
«  tranquillité vacances  », signalez-
nous votre absence.
• Signalez-nous, en composant le 
17 (appel gratuit fixe ou mobile)
Toute présence suspecte  ; Véhicule 
et/ou individu(s) pouvant faire du 
repérage, si possible nous donner 
des éléments précis sur la marque, la 
couleur, l’immatriculation du véhicule...

• En cas de cambriolage, ne 
touchez à rien et avisez-nous 
rapidement.
• 6 règles d’or, à l’attention 
particulière des seniors :
Je ferme toujours ma porte à clé et 
la nuit je verrouille mes volets – Je ne 
laisse pas rentrer une personne que 
je ne connais pas – Faux gendarmes/
policiers/agents EDF , etc.….  : 
même en tenue, je demande la carte 
professionnelle ou un justificatif 
d’intervention – Au moindre doute, 
je compose le 17 – Je n’hésite pas 
non plus à alerter mes voisins, mes 
proches , mon aide à domicile….. - Je 
ne détiens pas d’importantes sommes 
d’argent à la maison et je ne signe 
aucun document dont je ne suis pas 
sûr de la finalité.

Contre les escroqueries 
via internet 
• Protégez votre ordinateur :
Installez un logiciel anti-virus 
régulièrement mis à jour.
• Sécurisez vos achats en ligne :
Réalisez vos achats uniquement sur les 
sites de confiance dont l’adresse, au 
moment de la transaction, commence 
par « https « ; l’apparition d’icônes en 
bas du navigateur (cadenas et clés) est 
un gage de sécurité.
• Évitez les escroqueries :
Méfiez-vous des gains trop faciles, 
des cadeaux, des bonnes affaires et 
des demandes d’argent faisant appel 
à votre compassion. Méfiez-vous des 
demandes urgentes d’informations 
personnelles, surtout lorsqu’elles 
contiennent des fautes d’orthographe. 
N’ouvrez pas les courriels si vous 
avez des doutes sur leur provenance. 
Ne cliquez pas sur les liens reçus par 
courriel surtout si on vous demande 
vos coordonnées bancaires.

RAPPEL : Ouverture au public 
des brigades de gendarmerie de 
la communauté de brigades :

ARGENTRÉ 
Du lundi au samedi de 08H00 à 
12H00 et de 14H00 à 18H00 et le 
dimanche et jours fériés de 09H00 
à 12H00 et de 15H00 à 18H00.
MESLAY-DU-MAINE
Le lundi de 08H00 à 12H00 et le 
vendredi de 14H00 à 18H00 sauf 
jour férié.
VAIGES
Le mercredi de 14H00 à 18H00, 
sauf jour férié.

PRATIQUE….
• Vous constatez un achat en 
ligne sur vos comptes, vous n’êtes pas 
à l’origine de cet achat et vous êtes 
toujours en possession de votre carte 
bancaire, comment réagir ?
• Faire opposition à la CB, en 
contactant votre banque ou le serveur 
interbancaire d’opposition à la CB.
• Signaler la fraude sur PERCEVAL, 
plateforme qui VA FACILITER VOTRE 
DÉMARCHE. Plus d’information sur 
« service-public.fr »
• Vous êtes victime d’une atteinte 
aux biens ( vols, dégradations, 
escroquerie….) ou d’un fait 
discriminatoire ( discrimination, 
diffamation, injure….) et vous ne 
connaissez pas l’auteur, vous avez 
alors la possibilité de déposer 
une plainte en ligne sur le site 
«  www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr  ». 
Vous choisissez le jour de votre 
rendez-vous ainsi que la brigade de 

gendarmerie 
ou commissariat de police 
où vous désirez signer votre plainte  ; 
Vous serez alors rapidement contacté 
et informé des pièces nécessaires 
à fournir. Vous l’aurez compris, la 
pré-plainte en ligne ne dispense 
pas de venir à la gendarmerie ou au 
commissariat mais elle permet de 
réduire les délais d’attente lors du 
dépôt de plainte.
• Vous pouvez déposer «  une main 
courante  » à la gendarmerie ou 
au commissariat de police  si vous 
souhaitez simplement dénoncer 
des faits dont vous avez été victime 
ou témoin, ces faits ne constituant 
pas forcément une infraction. Un 
exemplaire vous sera transmis par 
courriel ou sous format papier en 
l’absence de messagerie électronique 
ou à votre demande.
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Eau et 
Assainissement
L’eau, c’est l’agglo ! 
La gestion des eaux pluviales 
urbaines par les communautés 
d’agglomération est désormais une 
compétence obligatoire. Celle-ci 
consiste à collecter, transporter, 
stocker et traiter les eaux pluviales 
pour les aires urbaines. 
À partir du 1er janvier 2020, Laval 
Agglomération administrera donc les 
eaux pluviales urbaines pour l’ensemble 
de ses 34 communes, ainsi que la 
compétence assainissement pour 
l’ex-Pays de Loiron, qui était jusqu’ici 
exercée par les communes.
Pour toutes questions, un numéro 
unique : le 02 43 49 43 11.

Broyage, bon à savoir !
Laval Agglo vous soutient dans 
votre démarche et vous rembourse 
jusqu’à 100€ sur la location d’un 
broyeur. En cas d’achat, c’est 10% 
du montant (dans la limite de 100€) 
qui vous est remboursé. 
Pour bénéficier de cette subvention, il 
faut :
•  Habiter sur le territoire de Laval 

Agglomération,
•  Louer ou acheter un broyeur auprès 

des loueurs, dans le commerce ou sur 
internet,

•  Faire une demande de remboursement 
avec une copie de la facture 
accompagnée d’un RIB.

Envoyez-la par courrier à :
Laval Agglomération
Hôtel communautaire
Service Environnement Nature 
1 place du Général Ferrié
53000 LAVAL 
ou par email à 
environnement@agglo-laval.fr

LAVAL AGGLO

Les grands projets de l’agglo

Forum « Bien vieillir »
Mardi 28 janvier 2020 
Maison de services au 
public, Maison de Pays 
ZA La Chapelle du Chêne 
à Loiron-Ruillé
> Stands d’information de 9h30 
à 12h30 et de 13h30 à 17h30 - 
Entrée gratuite et ouverte à tous
> Ateliers - Sur inscription dans 
la limite des places disponibles
> 15h : Pièce de théâtre « 
Madame Reinette » prévention 
des chutes à domicile chez les 
seniors – Sur inscription dans la 
limite des places disponibles
Toutes les informations 
au 02 43 02 19 31 
ou à msap@agglo-laval.fr

Espace Mayenne, futur lieu 
emblématique des évènements 
culturels, sportifs et économiques
La maîtrise d’ouvrage de ce chantier a 
été confiée au Département, tandis que 
sa gestion commerciale et logistique est 
assurée par la Société publique locale 
Espace Mayenne (SPLEM). Créée en 
décembre 2018, elle est présidée par Alain 
Boisbouvier, vice-président de Laval Agglo.
Dans cet espace hors normes, l’enjeu est de faire 
cohabiter à l’année des activités très diverses : 
accueil de spectacles et de concerts, tenue de 
congrès ou de séminaires, matches de handball, 
de futsal, de basket-ball… sans oublier l’imposant 
mur d’escalade de 16m de haut homologué pour 
les compétitions internationales. 
Suivez l’avancée des travaux ce chantier hors 
normes en temps réel sur : espacemayenne.fr.
En chiffres : 10 400 m² de structure globale - 
4474 places assises dans la salle principale - 675 
places de parking

Le Parc Grand Ouest, une intersection économique majeure 
pour le territoire
Laval Économie, l’agence de 
développement économique de 
Laval Agglomération, a pour mission 
de consolider l’attractivité du 
territoire grâce à la mise en place 
d’équipements structurants. 
En ce sens, deux grands projets sont en 
cours depuis plusieurs années et sont 
entrés en phase de concrétisation depuis 
2018 :
•  le Parc Grand Ouest d’Argentré, situé 

entre Laval, Bonchamp et Louverné, 
prévu pour 2024,

•  et la plateforme de transport combiné 
rail/route à Saint-Berthevin, prévue pour 
2021.

Au cœur du grand ouest et à mi-chemin 
entre la Bretagne et la région parisienne, 
le Parc Grand Ouest représentera une 
intersection majeure. Une opportunité 
de développer l’activité économique 
du territoire, et donc ses emplois, ainsi 

que d’avoir un pôle de compétitivité à 
l’avantage concurrentiel très important.
Ce vaste projet sera en effet en capacité 
d’accueillir de grands projets industriels et 
logistiques, en capitalisant sur la position 
stratégique du parc, sa connexion aux 
infrastructures de mobilités routières et 
autoroutières et sur le tissu économique 
local florissant.
Les aménagements portés par Laval 
Agglomération sont les suivants :
•  Installation d’un parc d’activité sur une 

surface de 109 hectares pour l’accueil 
des entreprises

•  Rétablissement de la liaison entre RD131 
et RD32 via le parc

•  Réalisation d’aménagements routiers de 
sécurité sur la commune de Louverné.

Une concertation auprès des habitants a 
été menée de juillet à octobre 2019. Les 
résultats seront présentés en 2020.
Plus de détails sur www.agglo-laval.fr 
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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.
ACCUEIL D’UNE 
DÉLÉGATION DE 
GUNDELFINGEN 
« Familles et Jeunes »
(env. 50 pers)
Week-end de Pentecôte
Cette nouvelle rencontre « Familles et 
jeunes  » s’inscrit dans les échanges 
réguliers réalisés depuis plus de 25 
ans. Cela témoigne des très bonnes 
relations amicales entretenues au fil 

de ces nombreuses années. Pour 
garder la vitalité de notre jumelage, 
nous serions heureux de vous compter 
parmi les nouvelles familles.

«  une belle expérience 
à tenter, et à vivre le temps 

d’un week-end »
Toutes les familles souhaitant héberger 
nos hôtes seront les bienvenues  
N’hésitez pas à vous faire connaître 
dès maintenant.
Pour marquer cet évènement et le 
partager avec le plus grand nombre de 
Louvernéens et Anthenais :
•  Une soirée concert ouverte au 

public :  Samedi 30 mai, 
Salle des Pléiades

•  Des décors en bois, fabriqués 
avec le concours des services 
« jeunesse » de nos 2 communes 
et les familles d’accueil, seront 
implantés en extérieur, sur un lieu 

public … Cette réalisation collective 
sera dévoilée dans un prochain 
article.

Vous pourrez retrouver prochainement 
le programme sur le site de la Mairie 
Retenez ces dates  ! et au plaisir de 
vous rencontrer lors de cet évènement. 

Le comité vous souhaite de 
Joyeuses Fêtes de fin d’année et 
vous présente tous ses Meilleurs 
Vœux pour 2020

Que du positif au tennis de table !
Louverné Tennis de Table est heureux de vous confirmer les bons résultats sportifs constatés ces dernières 
saisons. Cette saison, nous aurons 12 équipes engagées en Championnat Jeunes ou Seniors ainsi qu’en Coupe 
de la Mayenne.

La présence depuis 3 saisons en 
régionale 3 de notre équipe fanion 
est le reflet des efforts engagés. Nous 
espérons poursuivre cela avec nos 
jeunes. 
Nos objectifs pour cette saison : 
-  maintenir notre équipe en région,
-  faire le meilleur résultat possible en 

jeunes
-  ramener une coupe à la maison !
N’hésitez pas à nous solliciter si vous 
souhaitez essayer le ping que vous 
soyez novice ou non ! Les inscriptions 
sont toujours possibles. 

Merci à nos bénévoles pour leurs 
efforts au quotidien.
Pour suivre nos actualités et 
avoir plus d’infos suivez-nous 
sur la page Facebook 
«Louverné Tennis de Table». 
Liker la page !

Régionale 3 
19/10/2019 

Victoire 10 - 4 contre 
l’Herbergement (85)
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Le club de foot 
a de nouveaux 
arbitres officiels !
Car une partie de sport n’est rien sans des règles et 
un maître du jeu pour les faire appliquer, le club se doit 
de former et faire évoluer des arbitres. Cette année, 
Louverné Sports est heureux de compter dans ses 
rangs 4 arbitres officiels : Dylan, Aurélien, Pierre-Louis 
et Romain.

Après un arrêt d’un an, Dylan a repris 
l’activité cette saison. Quant aux 
autres, ils ont tous les trois réussi leur 
examen en début de saison et ont 
arbitré pour la première fois quelques 
jours plus tard.

Tous les 4 sont donc «  désignés  » 
chaque week-end par la commission 
départementale des arbitres pour 
se rendre dans une commune de la 
Mayenne et ainsi diriger un match 
opposant deux équipes (Autres que 
Louverné).! 

Quelques nouvelles 
du CCTL
Cette fin d’année est marquée par le renouvellement des 
licences. Comme tous les ans, 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.)

Notre soirée annuelle du Samedi 12 Octobre s’est une nouvelle 
fois très bien passée. L’ambiance musicale et le repas ont eu 
un vif succès auprès de nos invités. Gaétan et l’ensemble du 
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 10 
Octobre (avec le même traiteur et le même orchestre). 
Gaétan profite de la publication de cet article afin de remercier 
publiquement tous les licenciés qui lui ont permis que cette 
soirée soit réussie. 
Nous renouvelons 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 de 
bonnes fêtes de fin d’année à tous ces licenciés ainsi 
qu’à leurs familles.

Familles Rurales
2 rendez-vous à ne pas manquer :

Week-end Théâtre avec la 
troupe de Solesmes le 1er et 
02 Février 2020, 
Pensez à réserver votre date 
et vos places.

Bourse aux vêtements, 
jouets et matériel de 
puériculture : 
A la salle du Maine le vendredi 13 et samedi 14 
Mars 2019.
Pour toute information, contactez les membres 
de Familles Rurales

De gauche à droite : Pierre-Louis 
SAMSON, Aurélien DE MELO, Dylan 

BRION et Romain HERON.

  À vos agendas
Soirée dansante

Samedi 28 Mars 2020
à la salle des pléiades 
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Le courrier des associations

ADSB Louverné/La Chapelle Anthenaise
L’EFS, c’est bien plus que le don de sang ! Avec 1 million de malades soignés et 1 500 hôpitaux 
et cliniques approvisionnés, l’Établissement français du sang est un acteur majeur de santé 
publique en France. Les chiffres montrent aussi que son intervention va au-delà du prélèvement 
et de la délivrance : biologie médicale, soins, recherche… Son budget : 23 Millions d’euros.

Notre association tenait un stand 
au marché de noël le 01 décembre 
avec la vente de nos traditionnelles 
chouquettes. Nous étions présents 
aussi au Téléthon, nous tenions un 
stand avec le concours de quelques 
passionnés de voitures anciennes.

« MissingType » saison 3
Du 6 au 18 janvier 2020, à l’heure des 
bonnes résolutions, l’EFS vous invite à 
souhaiter vos vœux et à annoncer vos 
bonnes résolutions sur vos réseaux 
sociaux en supprimant les lettres « A, 
B, O » de vos contenus.
Comme pour l’édition précédente, 

laisser libre cours à votre imagination 
pour faire de cette opération un 
événement viral sur les réseaux 
sociaux ! 
Date des collectes 2020, 
salle du Maine de 16h00 à 19h00  
04 février / 10 avril / 05 juin / 
04 août / 06 octobre / 
01 décembre

web
Site WEB : 

www.adsb-louverne-lachapelleanthenaise.com

  Assemblée générale
Vendredi 28 février 2020 

20h30 à l’Espace Renoir  

Une nouvelle équipe 
à L’Apel de l’Ecole 
Sainte-Marie
Nous avons débuté cette 
année scolaire par la bourse 
aux jouets, puériculture 
et vêtements de ski le 
12 octobre dernier. Cette 
journée conviviale fut une 
réussite avec plus de 650 
articles déposés et plus de 
41% de ventes. Cette année, 
les vêtements de ski ont 
eu un grand succès ainsi 
que les jeux anciens. Cet 
événement a pu se réaliser 

grâce aux parents bénévoles, 
à la participation de l’équipe 
enseignante que toute 
l’équipe de l’Apel remercie.
D’autres évènements sont 
en cours de préparation 
et devraient voir le jour au 
printemps.

Nous vous souhaitons 
à tous de Joyeuses 

Fêtes de fin d’année !

De gauche à droite : Sauvage Isabelle, Moriceau Alexandra, Bablée 
Elodie, Le Goff Azilis (Présidente), Bréhard Jérôme, Dubeillon 
Annaïk (Secrétaire), Baslé Elodie (Trésorière), Bahier Déborah, 

Piffeteau Nathalie, Sauvage Stéphanie, Bablée Morgane (absente).

Basket club de 
LOUVERNE
Ce sont 135 joueuses et joueurs 
qui pratiquent cette saison 2019-

2020 le Basket au sein du club de Louverné. 
Repartis en 12 équipes, 8 de U11 à U18 (dont 3 
en entente avec le Club de Changé),3 engagées 
en seniors et 1 en loisirs. N’hésitez pas à venir les 
encourager, les portes de la salle Colette Besson 
sont grandes ouvertes et les joueurs ont toujours 
besoin d’encouragements.

  Rappel pour notre 
rendez-vous annuel :  

Notre soirée dansante
Samedi 25 janvier 2020 

avec l’orchestre 
« Suspens Orchestra »

Pensez à réserver votre soirée

Scoop :
Reconduction durant les prochaines 
vacances de Pâques 2020 du Basket 
Aventure ouvert dès U9 à U20, 2 Jours 
de stages mémorables à vivre dans une 
ambiance NBA. A demander au Père Noël !!!!!

Suivra notre traditionnel Tournoi des Mômes 
le 18 avril 2020.
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à vos agendas

janv.
2020

10 janvier 
à 20h aux Pléiades
Vœux de la municipalité

18 janvier
Repas / GRS Arc en Ciel

25 janvier
Soirée dansante / Basket Louverné

fév.
2020

01 et 02 février
Théâtre / Familles rurales

04 février
Collecte de sang / ADSB

08 février
Soirée Cabaret / Cosi

22 février
Repas CCAS / Municipalité

mars
2020

13 et 14 mars
Bourse aux vêtements 
Familles rurales

15 mars
Élections municipales 
Municipalité

28 mars
Soirée dansante 
Louverné sports

avril
2020

10 avril
Collecte de sang / ADSB

18 avril
Tournoi des mômes / 
Basket Louverné
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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 FROGER 
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 - Tél. 06 11 52 52 17

AUTRES SERVICES DE SANTÉ
> Pharmacie « les Alizés »
Mme BOUVET - 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, 5 place St-Martin 
Tél. 06 22 74 57 60 sur RDV
> Naturopathe
Mme PASQUIER, 5 place St-Martin 
Tél. 06 37 04 47 48 - pasquier.maggy@gmail.com
> Taxi Frêt Louvernéens
3, rue du Lavoir - Tél. 06 07 85 09 96

CORRESPONDANTS PRESSE
> Ouest France
M. DE ARAUJO - 06 82 06 42 27
dearaujonicolas@hotmail.fr
> Le Courrier de la Mayenne
M. BUSSON - Port. 06 74 66 96 22
daniel.busson@wanadoo.fr

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
> Groupe Scolaire “Jean De La Fontaine”
• École Primaire - 11, rue Auguste Renoir  
Directeur : M. LAURENT 
Tél. 02 43 01 11 17
• École Maternelle - 15, rue Auguste Renoir  
Directrice : Mme GIROUD - Tél. 02 43 37 63 54
> École Sainte-Marie
• École Primaire et Maternelle - rue du Stade  
Directrice : Mme GILLES    
Tél. 02 43 01 15 83 ou 06 88 66 80 58

ASSOCIATIONS CULTURELLES
> Arc-En-Ciel “Batterie Fanfare”
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
Aurélie BOCQUIER
asso@louverne-running.com
> 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”
Nadège DESNOS et J. D. LEFRANC
Tél. 06 82 43 92 92 - 06 35 37 40 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. : 07 86 00 05 80
> Comité De Jumelage 
Louverné/La Chapelle-Anth./ 
Gundelfingen
Jocelyne DUVAL - 25, rue du Douanier Rousseau
Tél. 06 88 17 13 64
> Club De La Bonne Entente
Jean-Pierre THIBAUT
42, rue des Fauvettes - Argentré
Tél. 06 35 96 79 18
> Familles Rurales
famillesruraleslouverne53@orange.fr
Thérèse LEROYER - 38, rue du Douanier Rousseau
Tél. 02 43 37 63 30
Françoise LEFEUVRE - 24, rue Pierre Bourré
Tél. 02 43 37 64 14
Martine CHARLES - 22, rue Auguste Renoir
Tél. 02 43 37 66 46
- Section renforcement musculaire :
gymtonic.louverne@gmail.com
Élise FOURNIER - Tél. 06 35 91 69 10
Françoise LEFEUVRE - Tél. 02 43 37 64 14
> Aide À Domicile En Milieu Rural
Odette VIGNAIS
Secrétariat : Tél. 02 43 58 02 91 - 2C, rue du Maine
> A.D.S.B.  
Jean-Louis DÉSERT - 8, Rue Marie-José Pérec
Tél. 06 95 40 94 33 - jl.desert@laposte.net
> Amicale Des Écoles Publiques
Marie DURAND - marienicolasdurand@gmail.com 
Port. 06 98 63 92 55
> Écoles Privées
- APEL -  Azilis LEGOFF
apel.louverne@gmail.com  
Tél. 06 20 86 50 90
- O.G.E.C. 
Séverine BLANCHOUIN et Thierry GAUTHIER
ogeclouverne@gmail.com
> EcHOlogia Assoce
Hameau Chaufournier - Lieu-dit Bas-Barbé 
Guy MORCRETTE - Port. 06 78 94 01 33
contact@echologia.fr - www.echologia.fr
> Le Bel Air de la Ricoulière  
Sauvegarde du cadre de vie, de l’environnement 
et de la santé des riverains
Les petites roches - lebelairdelaricouliere@orange.fr
> Avenir et patrimoine louvernéen
J.Michel HAY, La gare 
Tél. 06 80 74 03 55 - Apl53louverne@gmail.com
> 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
> Le Potager de la Lande
Erik GEHAN - rue de l’orée du jour
Tél. 02 43 37 65 75
> Pédibus Louvernéen
Karine KIMENAU-AVERTY
pedibuslouverne@gmail.com 

Autres services
> Restaurant Scolaire
rue du Stade - Responsable : Élodie FOULON
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 déchetterie / nouveaux horaires identiques toute l’année
Lundi  9h - 12h 
Mardi - Jeudi - Vendredi 14h - 18h
Mercredi - Samedi  9h - 12h et 14h - 18h 
Collecte des ordures ménagères le mercredi
- Tri sélectif le jeudi, semaines paires
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