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Le motdu maire

Nous avons vécu huit semaines angoissantes et 
contraignantes durant ce con� nement. Désormais, dans 
notre vie quotidienne, nous respectons les gestes barrières 
pour protéger collectivement notre santé.
Je suis � er des Louvernéens qui ont été exemplaires pour 
respecter les consignes et cet engagement collectif nous a permis 
de redémarrer le marché hebdomadaire en sécurité, de maintenir l’accès à la Coulée 
verte, les jardins familiaux ... 
Je suis également � er de nos professionnels de santé et de nos commerçants qui ont 
assumé un rôle primordial pendant cette période.
Je suis � er du personnel municipal qui s’est mobilisé pour la continuité du service public 
en prenant les précautions pour préserver leur santé.
Je suis � er de nos élus qui ont organisé la solidarité et le soutien aux plus fragiles. Une 
belle solidarité s’est mise en place envers les personnes isolées et envers les plus âgés, les 
jeunes ont aussi joué le jeu du con� nement.
Une collaboration étroite et constructive entre enseignants, parents, personnels 
municipaux et la municipalité nous ont permis d’ouvrir à nouveau les écoles dans de 
bonnes conditions.
Très sincèrement, merci à tous.

Désormais un véritable challenge nous attend. Nous allons devoir changer nos manières 
de vivre, de circuler, de faire les courses et chacun s’accorde à dire que le monde d’après 
sera di� érent. Se laissera-t-on tenter par un retour aux habitudes ou allons-nous tirer 
les enseignements pour vivre, acheter, rencontrer nos amis, construire des liens avec les 
autres, voyager di� éremment, participer à la vie locale, produire localement ?
En plus des enjeux de santé primordiaux, un challenge économique dont nous ignorons 
l’ampleur attend la France.
Bientôt je céderai ma place de maire à Sylvie Vielle comme cela était programmé le 
20 mars. L’état a souhaité reporter l’élection des maires c’est donc l’ancien conseil qui 
est encore décisionnaire. Il est évident que la collaboration étroite entre Sylvie et moi 
auparavant est encore renforcée dans ces moments clés et les décisions sont concertées.

                      Bien cordialement à vous,
           Alain Boisbouvier
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Conseil municipal

Sylvie Vielle
Le 15 mars vous avez largement voté pour 
la liste AVEC VOUS, LOUVERNE DEMAIN. 
Je tiens par ce 1er édito à vous en remercier 
personnellement mais aussi au nom de toute 
l’équipe. Merci également pour toutes vos 
marques de sympathie, pendant et après ces 
élections particulières confi rmant que vous 
souteniez notre action, même si vous n’avez pu 
voter en raison du contexte de pandémie.
Le nouveau conseil municipal n’a pu être installé le 20 mars et c’est donc en collaboration que nous 
travaillons depuis le con� nement avec Alain BOISBOUVIER, le conseil actuel et les membres 
du futur conseil municipal. Dès que le nouveau conseil municipal sera installé, je serai � ère de 
pouvoir représenter la commune.
Je tiens à remercier Alain BOISBOUVIER pour toute son action, pour avoir impulsé une 
dynamique de développement, augmenté l’attractivité de notre ville tout en conservant un niveau 
d’endettement raisonnable ; et pour son engagement intense au sein de Laval Agglomération. Je 
souhaite également souligner l’investissement de tous les adjoints et des conseillers avec qui nous 
avons, depuis 2 mandats, travaillé sur de nombreux dossiers dans un esprit d’équipe constructif.
De nombreuses structures et services sont à votre disposition (Planète Couleur, maison de santé, 
médiathèque). Nous aurons à cœur de vous apporter le cadre de vie en phase avec le respect de 
l’environnement, d’œuvrer pour conforter l’o� re médicale, de continuer à construire un centre-
ville attractif avec des commerces variés, de proposer un habitat diversi� é et adapté à toutes les 
générations et d’accompagner le tissu associatif dense en collaborant avec Laval agglomération.
À venir, l’extension d’une salle de sport, la mise en œuvre de nouveaux lotissements et la 
construction d’un espace Jeunes sont des projets amorcés par l’équipe précédente, sur lesquels 
nous continuons de travailler en cette période de con� nement. Un projet culturel en centre-
ville en collaboration avec LAVAL Agglomération fera partie des dossiers que nous étudierons 
bientôt, avec le dossier centre-ville pour l’îlot 2 et sa phase 3 que nous aurons à élaborer. Après 
une période d’arrêt, les travaux du centre-ville sont repartis. Les espaces verts et le mobilier 
urbain permettent déjà de mieux apprécier les espaces dédiés aux piétons et cyclistes. Les pistes 
cyclables sont en cours de � nition et seront prochainement à votre disposition. 
Je continuerai de porter avec la nouvelle équipe les projets qui animent Louverné. Nous serons 
présents pour vous et à votre écoute.
En� n je tiens à m’associer aux remerciements d’Alain envers le personnel communal, les 
commerçants, les professionnels de santé, le corps enseignant, qui chacun dans son domaine a 
contribué à ce que cette période de con� nement se passe au mieux.
Dans les semaines et mois à venir, nous aurons besoin de vous pour avancer dans cette période 
inédite dont nous ne connaissons pas encore l’évolution dans nos vies privées et professionnelles.
Il faudra s’adapter et respecter les règles de vie qui seront nécessaires pour la santé de nous tous. 

Pren�  soin de vous et de v�  proches. 
Bien cordialement, 

                  
Sylvie Vielle

marques de sympathie, pendant et après ces 

souteniez notre action, même si vous n’avez pu 
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Les réunions du Conseil municipal
Le Conseil municipal s’est réuni à trois reprises depuis la diffusion du précédent
« Petit Louvernéen» (17 décembre 2019, 30 janvier et 03 mars 2020).
Les décisions prises au cours de ces trois réunions sont résumées ci-après :

Affaires générales
• Le règlement général du cimetière a été 
adopté afi n d’assurer la sécurité, la salubrité, 
la tranquillité publique et le déroulement des 
funérailles dans les meilleures conditions 
d’ordre et de décence dans l’enceinte du 
cimetière. Deux tarifs complémentaires ont 
été validés : concessions cinéraires en pleine 
terre pour 15 ans (70 euros) et pour 30 ans 
(110 euros).

Affaires scolaires
• Les crédits alloués aux écoles ont été 
augmentés de 1%.

Bâtiments communaux
• L’avant-projet sommaire de l’extension de 
la salle des sports a été validé.

Domaine public
• Dans le cadre des travaux d’aménagement 
de la voie douce entre Louverné et la 
Chapelle-Anthenaise et en direction de 
Saint-Jean, une convention a été signée avec 
le Conseil départemental et les communes 
afi n de défi nir les conditions d’entretien, de 
gestion et de domanialité de l’aménagement.
• Le Conseil municipal a décidé de classer 
des parcelles dans le domaine public en vue 
de l’aménagement de la voie douce sur le RD 
275.
• Dans le cadre des travaux de la voie douce 
RD 131, des parcelles doivent être acquises 
dans la limite de 7m de la haie existante. 

Enfance-Jeunesse
• Les règlements intérieurs du service Multi-
Accueil ont été modifi és afi n de prendre en 
compte notamment du dispositif Filoue de la 
CAF et la dématérialisation des factures.

Finances
• Le Conseil Municipal a autorisé le maire à 
engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart 
des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent.
• Les tarifs 2020 de l’accueil de loisirs, des 
camps d’été, de l’accueil périscolaire et des 
mercredis loisirs, du restaurant scolaire, des 
classes transplantées, des concessions 
dans le cimetière, de la redevance des 
emplacements taxis, de l’occupation du 
domaine public et la facturation de service à 
des tiers ont été approuvés. 
• Les tranches du quotient familial sont 
maintenues pour 2020.
• Les locations des salles ont été fi xées 
pour l’année 2021  : espace Renoir, salle 
du Maine, salle Françoise Geslot, salle les 
Pléiades. Des arrhes pour la location de la 
salle des Pléiades ont été défi nis à compter 
du 1er avril : 30% du montant de la location.
• Des demandes de subventions ont été 
validées pour l’extension de la salle des 
sports  : DETR, DSIL, contrat de territoire-
volet communal du conseil départemental, 
pacte régional pour la ruralité.
• Le Conseil a approuvé l’attribution des 
subventions aux associations. 
• La taxe locale sur la publicité extérieure 
(TLPE) a été actualisée et les tarifs seront 
applicables au 1er janvier 2021.
• Le DOB, les budgets primitifs, l’affectation 
de résultats et les taux de fi scalité ont été 
votés. 
• Le Conseil a pris acte des acquisitions et 
cessions réalisées en 2019 par la commune.
• Un prix provisoire des parcelles du 
lotissement la Barrière 2 a été fi xé à une 
moyenne de 83 €/m² net.
• Sur proposition du comptable public, le 
Conseil s’est prononcé favorablement sur 
l’admission de créances en non-valeur 
de 1284 euros au motif du caractère 
irrécouvrable de ces créances. 

Habitat-logement
• Une convention de partenariat a été signée 
avec Méduane Habitat pour le lotissement 
de la Barrière 2.

Intercommunalité
• Le Conseil municipal a approuvé les 
modifi cations du Programme Local de 
l’Habitat (PLH) de Laval Agglomération pour 
2019-2024.
• Le rapport de la CLECT (commission locale 
d’évaluation des charges transférées) et le 
Pacte de fusion ont été approuvés.
• Le Conseil a pris connaissance des rapports 
2018 relatifs au service public de prévention 
et de gestion des déchets ménagers et 
assimilés. 
• Le Conseil a choisi de solliciter auprès 
de la Communauté d’Agglomération de 
Laval Agglomération la délégation de la 
compétence de gestion des eaux pluviales 
urbaines.

Personnel communal
• Une convention d’accompagnement a 
été signée avec le Centre de Gestion 53 
pour la réalisation du document unique de 
prévention des risques professionnels pour 
l’ensemble des services municipaux.
• Le Conseil municipal a ouvert la possibilité 
aux agents communaux d’exercer un temps 
partiel sur autorisation et en a défi ni les 
modalités d’application.
• La rémunération des agents contractuels 
des centres de loisirs (animateurs) a évolué 
de 1% pour 2020.

Urbanisme
• Le Conseil s’est prononcé sur le projet de 
convention avec ENEDIS dans le cadre de 
travaux au centre-bourg.
• Il a donné un avis favorable sur le dossier 
concernant le projet d’implantation d’une 
plate-forme logistique de stockage situé à la 
zone artisanale de Beausoleil. 

web
Procès-verbaux du conseil 

municipal http://www.louverne.fr/

Élections municipales et installation
du nouveau conseil municipal
Le premier tour des élections municipales du 15 mars dernier à Louverné a été validé et les 
nouveaux conseillers sont élus mais n’ont pas en charge les décisions faute d’avoir pu installer 
ce nouveau conseil municipal. 
C’est donc l’équipe de conseillers élus en 2014 qui continue de prendre les décisions.
Pendant cette période transitoire, nous 
associons les nouveaux élus au travers de 
réunions d’informations à distance, pour 
rester dans la continuité et l’effi cacité des 
actions menées.

Maire et adjoints actuels laisseront leur 
rôle au moment où le nouveau maire sera 
élu par le nouveau conseil municipal, le 
25 mai prochain. 
Pour l’Agglomération, les modalités sont 
plus incertaines, il est possible que le 

président et les vice-présidents resteront 
en charge de leur fonction jusqu’à ce 
que le second tour des municipales soit 
organisé à Laval et dans les quelques 
communes qui n’ont pas élu tous leurs 
conseillers municipaux au premier tour.
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Spécial déconfinement

Organisation des services communaux
depuis le 12 mai 2020
Les mesures de geste barrière et la distanciation physique sont respectées par l’ensemble des 
agents afi n d’accueillir l’ensemble des publics dans les meilleures conditions sanitaires.
L’ensemble des locaux ont été 
désinfectés. Les agents ont à leur 
disposition des masques tissus, 
des masques à usage unique, des 
visières, des gants, du gel hydro 
alcoolique. Des hygiaphones en 
plexiglass sont installés dans 
les bâtiments accueillant du 
public (mairie, médiathèque et 
Planète Couleur). Des protocoles 
sanitaires sont mis en place 
dans l’ensemble des services : 
nettoyage, désinfection, lavage 
des mains, port du masque… Les 
locaux seront désinfectés très 
régulièrement conformément aux 
consignes gouvernementales. 
Cette organisation sera revue 
début juin.

 Services administratifs 
La mairie est ouverte aux horaires 
habituels. Le dépôt de documents dans la 
boîte aux lettres est à privilégier.
L’accès au bâtiment doit respecter les 
consignes sanitaires qui sont affi chées. 
Le service urbanisme est ouvert 
uniquement sur rendez-vous. 

 Médiathèque 
Les retours des livres sont possibles par 
le biais de la boîte de retours depuis le 
11 mai. Les documents rendus seront mis 
en « quarantaine » pendant 10 jours.
L’ouverture partielle au public devrait être 
organisée pour le 19 mai aux jours et 
horaires suivants :
mardi au vendredi de 15H30 à 18H30 et 
samedi de 10H à 12H30
Des modalités d’accès à la médiathèque 
ont été mises en place :
-  Accès à la médiathèque par la porte 

arrière (patio de l’Espace Renoir)
-  Uniquement prêts et retours => pas de 

lecture ni de travail sur place
-  Une seule personne par foyer ( enfant 

seul à partir de 12 ans)
-  Limitation de cinq personnes en même 

temps dans la médiathèque
-  Port du masque obligatoire et lavage des 

mains au gel hydroalcoolique. (gel prévu 
sur place)

-  Prêt limité à cinq livres par carte.

 RAM (relais assistantes maternelles) 
Le RAM est fermé au public jusqu’à nouvel 
ordre. La permanence téléphonique et la 

gestion des mails sont maintenues 
aux horaires habituels.

 Services techniques 
Les services techniques sont intervenus 
pour la nouvelle organisation au restaurant 
scolaire, dans les écoles publiques, à 
Planète Couleur. Ils ont procédé au traçage 
au sol à l’extérieur des écoles Jean de la 
Fontaine et de la Planète Couleur pour faire 
patienter les parents avec la distanciation 
physique, ces derniers n’étant pas 
autorisés à pénétrer dans les locaux. 
Ils ont fi lmé l’ensemble des structures de 
jeux dans les cours de l’ensemble des 
structures afi n que les enfants ne puissent 
pas les utiliser. Les cours des écoles ont 
été séparées en 3 ou 4 zones afi n de 
respecter la distanciation physique lors 
des récréations et pause méridienne. 
Ils sont mobilisés pour l’entretien 
des espaces verts et des bâtiments 
communaux dans le respect des consignes 
sanitaires. Les agents utilisent les vestiaires 
de la salle Colette Besson pour limiter les 
croisements.

 Restaurant scolaire 
Les salles du restaurant scolaire ont été 
réorganisées afi n que les enfants puissent 
être accueillis tout en respectant la 
distanciation physique.
Jusqu’à nouvel ordre, il n’y a pas de self. 
Les repas sont servis directement sur table. 
Au vu du nombre d’enfants accueillis, 
deux ou trois services seront assurés avec 
désinfection entre chaque service.
Les services sont organisés de manière à 
éviter le brassage entre les écoles Jean de 
la Fontaine et l’école Sainte-Marie.

 Multi-Accueil 
Le service de la crèche est ouvert aux 
horaires habituels et limité à 10 enfants. 
L’accueil est assuré en priorité pour 
les enfants de parents à catégories 
professionnelles « réquisitionnées ». 
Un protocole d’accueil a été remis aux 
parents. L’entrée principale de la Planète 
Couleur est réservée au multi accueil. 

 Service périscolaire 
 et Mercredis loisirs 
L’accueil des enfants est maintenu  aux 
horaires habituels.  Les services d’accueil 
sont possibles uniquement pour les 
enfants qui reviennent  à l’école. Nous 
n’accueillons pas les enfants sur les jours 
où il n’y a pas d’accueil physique en classe. 
L’organisation du service répond aux 
exigences sanitaires. Un sens de 
circulation pour les parents (arrivée par le 

portail à droite du parking) a été mis en 
place. Les salles sont divisées afi n que la 
distanciation physique et le brassage limité 
entre les écoles soient respectés. 
Les modalités d’accès et d’utilisation des 
locaux sont expliquées aux parents et aux 
enfants.

 Écoles 
Les écoles, en concertation avec les 
services municipaux, ont organisé une 
rentrée progressive des élèves. Les enfants 
de l’école élémentaire Jean de La fontaine 
ainsi que ceux de la Grande Section de 
maternelle sont accueillis un jour sur deux, 
et les fratries sont regroupées sur les 
mêmes jours dans la mesure du possible. 
L’accueil des enfants de personnels 
considérés comme prioritaires est assuré. 
Un protocole d’accueil a été adressé à 
l’ensemble des parents d’élèves. 
Une désinfection est organisée 4 fois par 
jour dans les écoles  : après l’entrée en 
classe, après les récréations du matin, 
après la pause méridienne, en fi n de 
journée. 
Un arrêté sera pris pour interdire l’accès de 
la rue du Stade de 8h15 à 8h45, puis sur 
le temps de sortie et de retour le midi, et 
le soir à la sortie de classe afi n d’éviter les 
problématiques de regroupement devant 
l’école et de croisement en raison d’une 
rue à sens unique étroite. La gestion de la 
barrière à l’entrée de la rue sera prise en 
charge par les enseignants, personnels 
ou parents de l’école Sainte Marie. Les 
parents seront invités à utiliser le parking 
des salles de sport à proximité de l’école.

 Déchetterie et 
 service d’agglomération 
La déchetterie est ouverte depuis le 04 mai 
uniquement pour les dépôts des déchets 
verts aux jours et horaires suivants :
- lundi et mercredi : 14h-18h
- jeudi et samedi : 9h-12h.
Afi n de garantir la sécurité d’accès à la 
déchetterie, l’entrée se fait rue des Ajoncs. 
L’ouverture aux dépôts de tous les types 
de déchets reprendra le 1 juin.
Les services eaux, assainissement 
et déchets ménagers sont restés en 
fonctionnement normal  pendant la période 
de confi nement.
Le service des TUL va reprendre son rythme 
progressivement, il reste à défi nir à ce jour, 
les modalités seront communiquées dès 
que possible.
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Le budget primitif 2020
Le budget Principal pour l’année 2020 a été voté par le 
conseil municipal le 03 mars 2020 reprenant les priorités 
défi nies lors du débat d’orientation budgétaire du 30 janvier.
Ce dernier s’élève à environ 10 millions d’euros, dont 5 951 
532 € en investissement et 4 331 616 € en fonctionnement. 
A ce budget principal, il faut ajouter les budgets annexes 
lotissement, Maison de santé et Photovoltaïque.
En 2020, dans l’esprit d’une gestion sérieuse et dynamique 
qu’elle a démontré ces dernières années, en maîtrisant 
ses dépenses de fonctionnement, la commune continue 
d’investir et poursuit son développement, confortant ses 
priorités suivantes :
•  Maîtrise confi rmée de l’ensemble des budgets, 

•  Budget principal : préserver en fonctionnement la garantie 
d’une capacité d’investissement suffi sante grâce à une 
dynamique fi scale du Foncier bâti industriel et une gestion 
rigoureuse des charges.

•  Optimisation des investissements éligibles aux 
subventions. 

•  Poursuite du programme d’investissements répondant 
aux besoins exprimés et à l’évolution démographique de 
notre commune. 

•  Maintien d’une fi scalité directe attractive.
•  Préservation de l’avenir avec un endettement modéré et 

maîtrisé. 

Au Budget général de l’année 2020, le 
programme d’investissements retient 
l’achèvement de l’aménagement du 
centre bourg, la construction d’une 
salle de sports de 800m², l’isolation des 
logements instituteurs et de la poste, la 
réalisation des pistes cyclables en liaison 

de la Chapelle et de st Jean/Mayenne, 
l’étude et la réalisation d’un centre de 
jeunesse, les besoins en matériels divers, 
la poursuite du programme de réfections 
de trottoirs et d’aménagements de 
quartiers, ainsi qu’une provision 
acquisition immobilières ou Projet Pôle 

culturel .
Au budget lotissement sont prévus 
l’achèvement de la phase 2 de la 
« Charterie » et le lancement de la 
« Barrière 2 ».

Endettement
L’encours au 31/12/2019 est de 2 412 k€, avec 
un taux moyen de 1,99% et une annuité 2020 
de 291 k€.
Pour mémoire, l’engagement 
de 1 800 k€ signé et engagé en 
décembre 2017, est seulement 
réalisé à hauteur de 900k€ 
(400k€x2) en 2018 et 2019. 
Son solde sera réalisé en 2020 
en fonction de l’évolution de 
la trésorerie et des règlements 
travaux du centre-bourg. Fin 
2020 notre endettement par 
habitant sera inférieur à celui 
que nous avons connu en 
2007 ou 2009. Cette maîtrise 
de l’endettement est due à 
l’anticipation des décisions, 
à la maîtrise des coûts 
d’investissement et à l’obtention 
de subventions signifi catives.
Nous enregistrons depuis 2013 

une dette par habitant inférieure à celle de notre 
strate de population. Notre dette par habitant 
(558€) est très inférieure à l’endettement 

moyen (de la strate) par habitant (763€) qu’elle 
ne dépassera pas avec la consolidation du 
solde de fi nancement de 900k€ en 2020.

BP 2020 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENTS
Budget général 4 431 616 € 5 951 532 €

Budget Lotissement 2 338 993 € 161 682 €

Budget Photovoltaïque 10 850 € 16 817 €

Budget Maison de Santé 89 868 € 51 301 €

CUMULS 6 871 327 € 6 181 331 €bu
dg

et

Budget communal

7



Budget communal

Budget principal

La poursuite du développement des entreprises 
industrielles sur notre secteur contribue à la croissance 
des ressources fi scales de la commune.

 
 
RECETTES   DÉPENSES

  Produit des services
498 078 € (11,24 %)

  Impôts locaux
2 245 209 € (50,66 %)

  Autres contributions
475 235 € (10,72 %)

  Revenus immeubles
135 000 € (3,05%)

  Dotations et 
subventions
(État, CAF…)
826 610 € (18,65 %)

  Produits exceptionnels 
et fi nanciers
5 000 € (0,11 %)
  Lotissement
150 000 € (3,38 %)

  Travaux en régie
46 484 € (1,05 %)
  Divers (Régie, atténuation 
charges…)
50 000 € (1,13 %)

  Achats
552 740 € (12,47 %)
  Entretien patrimoine
326 800 € (7,37 %)
  Autres services extérieurs
125 550 € (2,83 %)

  Impôts et taxes
16 800 € (0,38 %)
  Charges personnel
1 855 000 € (41,86 %)
  Remboursement Taxe 
JA, FPIC
6 000 € (0,14 %)
  Charges de gestion 
courante
383 231 € (8,65 %)
  Charges exceptionnelles
5 000 € (0,11 %)
  Intérêts
45 900 € (1,04 %)
  Dépenses imprévues 
exceptionnelles
70 000 € (1,58 %)
  Amortissements
231 484 € (5,22 %)
  Autofi nancement brut
813 111 € (18,35 %)

L’Autofi nancement brut prévisionnel des 
investissements, pratiquement identique à 
celui prévu au Budget primitif 2019, s’établit 
à 813k€, refl étant la dynamique fi scale 
en recettes, son utilisation en ressources 
humaines tout en conservant la maîtrise des 
charges.

>  Fonctionnement

498 078 €

2 245 209 €

135 000 €

5 000 €
150 000 €

46 484 € 50 000 €

826 610 €

475 235 €

552 740 €
326 800 €

125 550 €

16 800 €

1 855 000 €

6 000 €
383 231 €

5 000 €
45 900 €
70 000 €
231 484 €

813 111 €

>  Budget principal 2019
    10 383 148 €

Recettes Dépenses

5 951 532 €
4 431 616 €  FONCTIONNEMENT

 INVESTISSEMENT

Fiscalité

Parmi les communes périphériques de l’Agglomération, Louverné est 
attractive par sa fi scalité. Elle se situe en second rang plus faible en taux 
TH et TFB avec des taux inférieurs aux communes voisines à population 
plus importante (excepté CHANGE). 
La faiblesse constatée de nos valeurs locatives se traduit par des 
ressources Taxes d’Habitation par habitants inférieures de 32% à celles 

de notre strate, compensées par celles issues de Taxe Foncier Bâti 
industriel qui dépassent la moyenne de la strate.
La loi de fi nances pour 2020 prévoit une revalorisation forfaitaire des 
bases d’imposition de + 0,90%.
Pour 2020 nous maintenons les taux au même niveau.

Comparaison 
entre collectivités 
principales 
de l’Agglo et 
collectivités 
de même taille 
appelées « strate », 
d’une population 
entre 3500
et 5000 habitants
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Les principaux investissements 2020
L’Autofi nancement brut prévisionnel de 813 111€ du Budget Fonctionnement, permet de régler l’amortis-
sement des emprunts à hauteur de 242 708 € et de dégager un Autofi nancement net de 570 403 € pour 
participer au fi nancement des investissements. 

>  Détail des investissements
Investissements nouveaux 2020

Rénovation centre bourg  435 278

Taxe Aménagement reversée à l’Agglo  56 700

Achats de Matériels 2020 90 000

Installations sportives - Salle de sports 1 876 500

Divers bâtiments 125 000

Achat terrains non bâtis (Parc la Motte) 15 000

Divers voirie, éclairage, piste cyclable 171 500

Contribution aux logements sociaux Charterie, Barrière et centre bourg 303 500

Aires de quartier, Fours a chaux, jardins familiaux,
skate park, cimetière, signalétique 99 100

Travaux en régie 46 484

Logements instituteurs et La Poste, Isolation 291 000

Groupe scolaire, sécurisation - Mairie site internet 2 000

Subvention d’équipement économie d’énergie 10 000

Étude et travaux Espace Jeunesse 459 186

Provision pour investissement futur de l’espace culturel 422 409

CUMULS  4 403 657

Remboursement de la dette 242 708

TOTAL  4 646 365

Pour fi nancer ce programme d’investissement de l’exercice, contribueront : l’affectation des résultats si-
gnifi catifs 2019, l’autofi nancement apparent prévisionnel prudent 2020 ; le FCTVA ; les subventions et la 
réalisation en 2020 du solde (900k€) sur le fi nancement de 1 800 k€ contracté fi n 2017. 

Synthèse :
La commune a une situation fi nancière saine avec un endettement faible et une capacité de désendette-
ment rapide. Sa fi scalité reste attractive et ses équipements structurants sont en phase avec la population. 
Le fi nancement des investissements 2020 est acquis sans faire de nouveaux emprunts et elle peut même 
commencer à épargner en vue de son espace culturel.
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Travaux

Lotissement
de la Barrière 2
Les sondages de recherches archéologiques 
n’ayant révélé aucun intérêt, les travaux de 
viabilisation vont pouvoir se programmer, 
l’ensemble des lots sont attribués, dans le 
contexte actuel que nous vivons, nous attendons 
désormais que les entreprises s’organisent pour 
débuter le chantier.

Pistes cyclables
Les conditions atmosphériques du début d’année 
et la crise que traverse notre pays ont arrêté 
l’exécution du chantier. L’entreprise Eurovia 
attributaire des travaux a repris le travail par 
la création de drains pour canaliser les eaux 
assez abondantes de ruissellement et a réalisé 
des enrobés. Reste la pose de l’ensemble de la 
signalétique nécessaire à la sécurité des usagers.

Zone industrielle 
Motte Babin
Les travaux de viabilisation de la zone de la 
Motte Babin vont débuter en respectant les 
directives relatives au COVID19, pour la durée de 
l’aménagement de cette zone, un arrêté municipal 
de route barrée jusqu’à la zone autoroutière est 
pris, les dispositions avec l’exploitant agricole du 
secteur concerné ont été prises.

Nouveau 
recrutement 
aux services 
techniques

La collectivité a choisi d’augmenter ses moyens 
pour préparer les projets,  suivre la mise en œuvre 
des investissements et des travaux réalisés par les 
entreprises extérieures, l’enjeu étant d’anticiper et 
de renforcer le suivi.
En même temps, les services techniques s’étoffent 
pour faire face au développement de la commune 
et aux besoins d’organisation.

Ainsi la municipalité a décidé de créer un poste 
de responsable des projets et de leurs suivis. 
Ce poste a été tout naturellement confi é à 
Didier Gauteur, actuel responsable des services 
techniques. Sa parfaite connaissance de la 
commune et sa capacité reconnue pour le suivi 
des travaux ont été deux éléments déterminants 
dans ce choix. 

Olivier Lemoine a été recruté pour le remplacer en 
tant que responsable des services techniques et 
Vincent Romagné  a vu sa mission renforcée pour 
le pilotage des espaces verts. Olivier Lemoine a 
une forte expérience dans la gestion des bâtiments 
acquise par son métier précédent d’artisan.

techniquestechniques
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Vie économique Une nouvelle 
Ostéopathe à la 
Maison de Santé
Auriane GUILLIER s’est installée au cabinet 
d’ostéopathie de la Maison de santé de Louverné.
Avec Gwénaëlle FOULONNEAU elle intervenait déjà 
une journée par semaine depuis 5 ans. Elle exerce 
maintenant à plein temps.

Auriane est âgée de 33 ans et maman de trois enfants. 
Diplômée depuis 2014 de la même école que Gwénaëlle, 
elle se situe dans la continuité des soins avec une approche 
globale de la personne et des techniques douces. Elle prend 
en charge les motifs classiques de consultation d’ostéopathie 
et se forme régulièrement en pédiatrie, obstétrique et 
gynécologie. Elle intervient également 
en prévention des troubles musculo-
squelettiques dus aux gestes répétitifs.

Pour un RDV le N° de téléphone du 
cabinet n’a pas changé : 02 43 90 30 27

Bienvenue à Auriane qui débute son activité 
dans une période très particulière.

L’arbre de l’éveil
Originaire de Louverné, revenu s’installer en juin 2017, Olivier Blanchard a été attiré par la médiation et les soins 
énergétiques. Aujourd’hui la méditation est devenue une pratique quotidienne. 

En mars 2019, il se forme au Reiki en 
Belgique puis plus récemment au soin et 
thérapie sonore avec les bols tibétains 
à Nantes. 
Le Reiki, en permettant à l’énergie du 
corps de circuler, permet d’accélérer 
le processus naturel de guérison mais 
aussi de restaurer l’harmonie intérieure 
et d’accroître le bien-être.
Le massage sonore amène une profonde 
détente et un lâcher prise, grâce 
aux vibrations que les bols tibétains 

procurent sur le corps, soulageant les 
douleurs et les tensions.
Aujourd’hui, proposant ces soins à 
son domicile en attendant d’aménager 
une pièce dédiée aux soins, Olivier 
reste disponible en fi n de journée et 
le vendredi après-midi. Vous pouvez 
trouver plus d’informations sur sa page 
Facebook l’arbre de l’éveil.

Olivier Blanchard : 06 23 19 06 85
Adresse : 5 impasse des Gentianes 
53950 Louverné

C’ ma beauté
Installée depuis 5 ans, Carine 
THORIGNE a souhaité 
apporter une nouveauté au 
sein de l’institut.

Elle propose  depuis mi-janvier 
2020 en plus de ses prestations 
habituelles une technique dépila-
toire  en utilisant un appareil à lu-
mière pulsée.  

Cette technique dépilatoire indolore s’applique à toutes les 
zones corporelles (à l’exception des sourcils).
L’action est de détruire les poils par l’intermédiaire de la cha-
leur. Pour un résultat effi cace, il est recommandé de faire 6 
à 8 séances.
Deuxième fonction de l’appareil  : le photo rajeunisse-
ment (raffermissement et remodelage du visage). Plusieurs 
séances sont préconisées.

Pour tout renseignement, contactez l’institut C’MA BEAUTE
Tél. 02 43 58 17 10 / 06 74 67 66 44 

Lithothérapie
Depuis le 6 Janvier 2020, Valérie Bréhin propose son savoir-faire en tant que Lithothérapeute. 
Après plusieurs années d’attirance pour les pierres, j’ai décidé de changer de métier et de 
prendre un virage à 180°.
« Les pierres vibrent, ont 
un pouvoir et suivant leurs 
propriétés minérales et 
vibratoires, 
on peut les utiliser pour 
équilibrer et harmoniser nos 
champs énergétiques »
Chaque pierre serait un outil 
pour les maux du corps…

Après avoir suivi une formation 
en Lithothérapie, je propose 
un bien-être naturel et durable 
par un bilan et des soins 
énergétiques, avec l’acquisition 
de pierres et bracelets. 

Pour me contacter :
Bréhin Valérie
4 rue la Pérouse Louverné
06 22 82 01 24
val.brehin@orange.fr

Originaire de Louverné, revenu s’installer en juin 2017, Olivier Blanchard a été attiré par la médiation et les soins 
énergétiques. Aujourd’hui la méditation est devenue une pratique quotidienne. 
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enfance et jeunesse

Les enfants de Petite Section 1 et de 
Moyenne Section de l’Ecole Sainte 
Marie entretiennent les liens avec les 
résidents de Domitys en ces temps de 
confi nement…
Un élan de solidarité intergénérationnel 
s’est mis en place dès que nous avons 
appris le confi nement des résidents 
dans leur appartement.
Chaque enfant de la classe a envoyé 
un dessin, un message d’amitié pour 
garder des contacts avec les résidents.

 L’animatrice, Karine, les a tous affi chés 
dans l’enceinte de l’établissement 
ce qui permet aux résidents de les 
découvrir chaque jour. 
Quand les enfants seront de retour 
dans leur classe, l’exposition reviendra 
à l’école et parents et enfants pourront 
en profi ter…

Elle existe depuis 2005, 
l’opération « les Bouchons 
d’amour » est parrainée 
par Jean-Marie Bigard. Elle 
collecte les bouchons en 
plastique des bouteilles ou 
boîtes de boissons.
Vendus en Belgique 300 € la tonne, ces 
bouchons seront recyclés en palettes 
plastiques dont la vente servira à 
acheter du matériel pour handicapés, 
fauteuils roulants, aménagement de 
voitures…

A l’école Sainte Marie, les élèves sont 
motivés. Ils collectent depuis quelques 
mois dans le cadre des démarches 
solidaires avec le handicap. En effet, 
ils ont amassé des kg depuis le début 
de la collecte ! Toujours plus, c’est le 
défi  qu’ils lancent.
Des bénévoles de l’association sont 
venus présenter leur travail. Ils ont 
sensibilisé les élèves au bon tri des 
bouchons.
Les bouchons ACCEPTÉS sont : 
• les bouchons en plastique de 
boissons (eau, lait, soda, jus de fruits, 
compotes...)

Ces bouchons sont acceptés à 
condition qu’ils ne contiennent pas de 
fer, de carton ou de papier. Cependant, 
ils peuvent être mis après enlèvement 
de l’élément interdit.
Les bouchons REFUSÉS sont : 
tous les bouchons qui ne proviennent 
pas de bouteilles de boissons ou 
ne sont pas en plastique (bouchons 
de produits chimiques, produits 
ménagers, produits de cosmétiques 
et d’hygiène, médicaments, «  faux 
liège », couvercles, boîtes...)

MERCI pour votre soutien !

Encore plus de Bouchons 
d’amour pour les élèves
de l’école Sainte Marie

Quelques nouvelles du RAM
en cette période particulière
Les horaires d’accueil restent les mêmes, mais seront 
orientés pour les rendez-vous administratifs tant pour les 
familles que pour les assistantes maternelles. A ce jour, les 
matinées rencontre sont annulées. 

Agnès reste disponible tous les jeudis de 8h15 /11h45 et 
13h30/17h15 et les lundis des semaines paires 8h/12h00 et 
13h30/18h00. Les rendez-vous téléphoniques et mails sont 
à privilégiés.

Il ne sera proposé un rendez-vous physique seulement 
si celui-ci est indispensable et ce dans les locaux de la 
Mairie, afi n d’éviter les mouvements de personnes à Planète 
Couleur, par respect de l’accueil des enfants dans les locaux.

Lors du confi nement, Agnès a 
gardé le lien avec les assistantes 
maternelles en proposant, en 
autre, des fi ches d’activité (1 par semaine) à faire au 
domicile. Ces fi ches ont aussi été mises en ligne sur le site 
de la Mairie, pour permettre aux familles qui le souhaitaient 
de réaliser les activités à la maison. Un exposé sera proposé 
pour permettre à tous de voir et admirer les chefs-d’œuvre. 
Vous pouvez envoyer les photos à l’adresse du RAM afi n 
de permettre à l’animatrice la préparation de cet exposé. 
N’hésitez pas, non plus, à aller voir les fi ches proposées et si 
vous le souhaitez, les réaliser et envoyer les photos.
Agnès est à votre écoute et à votre disp� ition, pour tous renseignements.

en profi ter…

Lors du confi nement, Agnès a 
gardé le lien avec les assistantes 
maternelles en proposant, en 
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Service jeunesse
A l’attention des ados et leurs familles, 
Compte tenu du contexte actuel, nous ne sommes pas en mesure de maintenir les séjours 
programmés cet été (séjour mer et séjour multisports). 
Charlotte et Florence, vos animatrices préférées, réfl échissent 
aux modalités d’accueil qu’il sera possible de maintenir 
pour conserver le contact avec tous. Comme pour les plus 
jeunes, nous attendons les précisions gouvernementales. 
Nous reviendrons vers vous au plus vite. 
Petite information qui pourra, nous l’espérons, vous 
permettre de patienter, le projet service jeunesse avec 

construction d’un bâtiment avance et nous prévoyons 
l’ouverture à l’été 2021, date à laquelle vous pourrez vous 
installer et profi ter de ces nouveaux locaux spécifi quement 
conçus et adaptés à vos besoins. 

En attendant, n’hésitez pas à nous donner de vos nouvelles 
via l’adresse de messagerie service.jeunesse@louverne.fr.

Groupe scolaire
« Jean de la Fontaine »

Les élèves du groupe scolaire Jean de La Fontaine, comme tous 
les petits Français, ont vécu six semaines d’école à distance.
Chaque enseignant a assuré la 
continuité pédagogique de sa 
propre classe en envoyant du 
travail à faire à la maison. Toute 
l’équipe du groupe scolaire 
remercie les parents pour leur 
investissement auprès de leur(s) 
enfant(s) ainsi que pour les 
échanges qu’ils ont pu avoir 
avec les enseignants.
Pour les élèves de maternelle, 
dans le domaine artistique, il 

a été plusieurs fois demandé aux enfants de 
réaliser des compositions d’objets éphémères.
Certaines de ces photos ont été publiées sur 
un site académique proposant une galerie 
d’exposition temporaire. Vous pourrez admirer 
les œuvres publiées par les écoles mayennaises 
pendant le confi nement à l’adresse suivante : 

http://cic-laval1-ia53.ac-nantes.fr/eac/continuite

Bravo a�  petits artistes en herbe ! 

Été 2020, « Planet’aventure »
à l’accueil de loisirs
L’accueil de Loisirs sera ouvert cet été. Cependant, au regard du contexte actuel, la 
municipalité a décidé d’annuler les séjours programmés cet été. Cependant, cette 
annulation n’entraîne pas l’absence d’accueil de loisirs pour vos enfants. Nous réfl échissons 
au gré des informations gouvernementales aux possibilités d’accueil et vous tiendrons bien 
entendu informés en temps voulu. 
Dans l’attente, c’est une équipe de 24 animateurs qui depuis 
plusieurs semaines, s’organise à distance les uns des autres 
pour concocter un programme exceptionnel cet été « Tous à 
la conquête du trésor perdu avec Angelo, l’aventurier ! ».
Chaque semaine, les enfants partiront à la recherche 
d’une pierre magique dans des lie�  diff érents, des décors 

diff érents : de jungle, de fonds marins, de désert ou encore 
de banquise. Avec Angelo et ses indices, ce sera 4 semaines 
d’aventure pour enfi n déco� rir le trésor ! 
Les dates d’inscription pour cet été vous seront 
communiquées dès que nous pourrons vous donner plus de 
détail sur l’organisation.
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enfance et jeunesse

Au restaurant scolaire
Une équipe de 3 personnes (Laure, Patrice et Elodie) préparent les repas pendant qu’une 
équipe d’animation (Marcelle, Laurence, Lucie pour le self et les ATSEM et animatrices du 
centre de loisirs pour les maternelles) intervient pendant le repas et le nettoyage.
L’équipe prépare 450 repas les jours scolaires et 100 le mercredi, soit environ 69 000 
repas par an. Elle assure aussi les repas et pique-nique pour le centre de loisirs.
Les repas sont confectionnés au 
maximum « maison ». Une démarche 
de qualité introduisant des aliments 
issus de l’agriculture biologique 
(environ 18% des matières premières) 
et de production locale (environ 23% 
des matières premières) a été mise en 
place.
Le restaurant scolaire travaille 
notamment avec la ferme du Chênot, 
productrice de lait cru à Changé, la 
minoterie Blin, productrice de pâtes 
et farine à Azé, des producteurs de 
légumes bio de Sacé et Montfl ours, les 
fromageries bio de Entrammes et de 
Bouzougers, M. Gaumé, producteur 
de lentilles bio à Saint-Quentin-
des-Anges ou encore M. Brochard, 
producteur de viande bovine à la 
Bazouge de Cheméré.
Pour répondre à une nouvelle loi, la 
loi EGALIM, l’équipe de restauration 
a introduit une semaine sur deux, un 
menu végétarien. Ce menu est sans 
viande et sans poisson, il favorise 
l’introduction de légumineux (haricots 
blancs, lentilles, pois cassés, pois 
chiches…), de féculents, de légumes 
de saison et de protéines végétales.

Les menus sont réalisés en appliquant 
les obligations du GEMRCN 
(Groupement d’Etude des Marchés 
en Restauration Collective et de 
Nutrition) sur l’équilibre alimentaire 
en collectivité. Cette réglementation 
détermine la quantité de viande, de 
féculents, de légumes… et fi xe la 
périodicité de certains plats (plus gras 
par exemple). Ces menus suivent une 
base de plan alimentaire mise au point 
par des spécialistes de l’alimentation.
Des repas de substitution sont préparés 
pour les enfants ayant un régime 
alimentaire médical (sur présentation 
d’un PAI) ou pour les enfants suivant 
un régime pour convenance religieuse. 
Ces deux régimes spéciaux doivent 
être mentionnés lors de l’inscription 
des enfants au restaurant scolaire, sur 
le portail famille.  
Un choix en entrée et en dessert 
est mis en place pour les élèves du 
self. Le plat principal leur est servi à 
la demande pour ajuster la quantité 
qu’ils souhaitent selon leur appétit. Les 
enfants doivent tout de même prendre 
une entrée, un plat et un dessert et 
doivent goûter à chaque partie du 
repas. Les élèves de maternelle sont 
servis à l’assiette et à la demande, 
ils peuvent avoir du « rab » selon leur 
appétit et leurs envies mais doivent au 
moins goûter.

La salle de maternelle et le self dressés pour 
l’arrivée des enfants.

L’équipe d’animation et celle du 
restaurant scolaire se sont associées 
pour mettre en place un projet de lutte 
contre le gaspillage alimentaire. Cette 
démarche, en collaboration avec une 
intervenante de Laval Agglo, a pour 
but de sensibiliser les enfants sur 
l’importance de goûter à chaque partie 
du repas pour découvrir les saveurs 
des aliments et de manger ce que 
l’on choisit sur le self en pensant à en 
demander un  peu moins si besoin. 
Une première animation de 2 semaines 
a eu lieu en février avec un bilan de 59g 
de déchets en moyenne par assiette 
et par jour. Ce bilan est plutôt correct 
mais de nombreux efforts restent à 
faire pour réduire encore ce gaspillage. 
Ce chiffre équivaut tout de même à 
environ 80 repas jetés par jour !
Au cours de cette animation, un travail 
sur le visuel des préparations avec 
photos et explications (fruits, légumes, 
viandes, poissons) a été fait pour que 
les enfants comprennent ce qui leur est 
proposé. La sensibilisation gustative 
des enfants reste le point à travailler 
pour réduire encore ce gaspillage. 
Deux autres sessions d’animation sont 
prévues au cours de cette année 2020.

Pesées réalisées par les enfants volontaires au 
projet de lutte contre le gaspillage.

Panneaux 
pédagogiques

 Repas végétarien du

vendredi 6 mars 2020 

- Salade de taboulé 

-  Sauté végétarien
(pois chiche et blé)

- Haricots verts 

-  Crème au chocolat au 

lait bio de la ferme

menu
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Habitat

Après une période de 
confi nement, les travaux 
ont repris depuis mi-mai.

Le mobilier urbain
Le 1er trimestre a quand même permis l’installation 
du mobilier urbain devant l’église, sur la route 
nationale et dans le patio proche de la Fontaine 
(bancs, fauteuils individuels ou doubles, arceaux 
pour parking vélo). Deux pergolas ont été montées 
de part et d’autre de la route sur lesquelles des 
végétaux fi leront. Deux grands tulipiers de Virginie 
ont été plantés juste après le rond-point de la 
mairie.

Installation également des bornes lumineuses 
tout au long de ces différents espaces.

Les travaux redémarrent...

pour parking vélo). Deux pergolas ont été montées 
de part et d’autre de la route sur lesquelles des 
végétaux fi leront. Deux grands tulipiers de Virginie 
ont été plantés juste après le rond-point de la ont été plantés juste après le rond-point de la 

Installation également des bornes lumineuses 
tout au long de ces différents espaces.
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Les toilettes publiques 
auto-nettoyantes à 
gauche de l’église 
sont positionnées au 
bout du parking.

Le deuxième îlot de Meduane 
Habitat a repris son élévation 
tandis que les travaux d’intérieur 
de l’îlot 1 ont redémarré. Les 
délais de livraison seront bien sûrs 
impactés par cette période de 
confi nement.

L’église et l’ancienne bibliothèque 
ont été nettoyées.  Les espaces 
verts sont en cours de fi nition.
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Actions sociales

L’action sociale, 
solidarité et 
entraide
Pendant la période de confi nement, nous 
avons mis en place un réseau de contact 
téléphonique près des personnes fragiles, 
handicapées ou âgées de plus de 80 ans sur la 
commune afi n de leur venir en aide si besoin. 
Nous souhaitions ainsi assurer le lien et aussi 
proposer un service mis en place pour les 
courses de premières nécessités à Carrefour 
Contact, dans le respect des consignes 
préconisées. Plusieurs bénévoles se sont mis à 
notre disposition, nous les remercions vivement 
pour leur collaboration.

Si vous avez des besoins, n’hésitez pas à prendre 
contact avec la mairie soit par mail :
accueil.mairie@louverne.fr
ou par téléphone au 02 43 01 10 08 en donnant vos 
coordonnés et la liste de vos besoins.
Nous vous rappelons que les personnes fragiles ou 
isolées peuvent s’inscrire ou être inscrites sur le site 
internet de la commune en remplissant le formulaire 
http://www.louverne.fr/Risques-majeurs-
formulaire-declaration-de-personne-isolee.html

Banque 
Alimentaire 
Pour l’aide alimentaire, nous gérons 
avec la Banque Alimentaire de Laval afi n 
d’assurer au mieux une distribution pour 
les personnes les plus démunies qui 
sont suivies par l’antenne de solidarité 
des pommeraies. Les distributions 
se font en fonction des possibilités 
d’approvisionnement dans la mesure du 
possible tous les quinze jours.

Françoise Rioult et Marie-Christine Duluc aidées de deux bénévoles.

Repas CCAS du 22 février 2020
Comme chaque année, les personnes âgées de plus de 70 
ans au 31 décembre précédent sont invitées à participer à ce 
moment convivial très attendu par nos aînés.

256 personnes ont pu partager cette 
journée, Il y avait 41 personnes de plus 
de 85 ans dont 10 de plus de 90 ans. 
Le repas, servi par les élus et membres 

du CCAS, était préparé 
par La Corévatine. Cette 
journée était animée par 
Gabrielle Arcange en 
terminant par quelques 
pas de danse.

M. le maire Alain 
Boisbouvier et Christiane 
Chartier encadrant les plus 
de 85 ans
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Environnement

Matinées citoyennes : 
nous aurons besoin 
de vous ! 
Depuis deux années, la ville de 
Louverné propose aux habitants de 
la commune de participer à des 
matinées citoyennes, ramassage 
des déchets, nettoyage de la 
coulée verte. Dans le contexte 
actuel, il est incertain de 
programmer ces matinées en 
juin mais nous espérons pouvoir 
les organiser à l’automne. Nous 
communiquerons les dates 
éventuelles sur le site internet et via 
la presse.
Bonne volonté, bonne humeur et plaisir 
de se retrouver seront au rendez-vous de cette 
troisième édition des matinées citoyennes, les familles 
seront les bienvenues !

Défi : 1 arbre, 1 mayennais
La saison de plantation est arrivée, c’est le moment de 
participer au défi  ! 
Qui peut participer ?
Tout le monde peut mettre la main à 
la pâte, que vous soyez particulier, 
association, collectivité, agriculteurs, 
entreprises… votre participation est 
la bienvenue que ce soit pour un 
arbre ou plusieurs centaines.

Comment prendre part au 
défi ?
Il est très simple de participer au 
défi , il s’agit de planter un ou des 
arbres en Mayenne. Ces plantations 
peuvent prendre une multitude de 
formes  : arbre d’ornement dans un 
lotissement, haies sur le bord d’un 
chemin, verger sur une propriété 

de famille, alignement d’arbres sur 
une parcelle agricole, bosquet sur 
le terrain d’une collectivité… les 
possibilités sont nombreuses. 
Une fois ces plantations réalisées, 
les démarches sont simples : il vous 
suffi t de vous rendre sur le site www.
ecomotives53.fr et de compléter 
le formulaire. Un tirage au sort est 
réalisé tous les 10 000 arbres inscrits 
et permet de bénéfi cier d’un bon 
d’achat en jardinerie. 

Des aides à la plantation
Pour vous accompagner dans votre projet, 
différents dispositifs d’aides existent  : des 
aides du Département de la Mayenne, de la 
fédération départementale des chasseurs ou 
des collectivités locales… Pour en savoir plus, 
n’hésitez pas à contacter le Point info bocage 
53 animé par la chambre d’agriculture afi n 
d’être orienté vers le dispositif correspondant 
le mieux à vos attentes et de bénéfi cier de 
nombreux conseils.

Contact du Point info bocage 53
pointinfobocage53@mayenne.chambagri.fr
Tél. 02 43 67 37 00

En complément des différents 
enjeux écologiques, sociaux 

et économiques auxquels 
répondent les projets,

ces plantations contribuent
à relever le défi

« un arbre, un Mayennais » !

Matinées citoyennes : 
nous aurons besoin 

Louverné propose aux habitants de 

éventuelles sur le site internet et via 

Bonne volonté, bonne humeur et plaisir 
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Culture et animations

La newsletter,
Abonnez-vous pour rester informé 

Chaque mois, la ville de 
Louverné édite une lettre 
d’information afi n de tenir 
informée la population 
de la vie administrative, 
culturelle et associative de 
la commune. 

Ainsi, plusieurs articles essentiels 
sont publiés et accessibles à tous sur 
simple abonnement gratuit.

Alors, pour ne plus rien rater, 
tenez-vous informé :

abonnez-vous à la lettre 
d’information en renseignant 

simplement votre e-mail sur le 
site internet de la mairie.

Nous avons l’ambition de poursuivre et 
développer des évènements sportifs et 
culturels. Cependant, les circonstances 
actuelles de crise sanitaire que traverse 
notre pays, ne nous permettent pas 
aujourd’hui de vous affi rmer que nous 
pourrons maintenir l’organisation de la 
soirée des Estivales ainsi que le forum 
des Associations. 
Aussi, nous vous invitons à retenir 
les dates et dès que nous serons 
en mesure de vous donner plus de 
précisions, nous ne manquerons pas 
de revenir vers vous.
Bel été à tous

Les Estivales
Vendredi 28 août 2020,

dès 20h00 au Patio Espace Renoir 
(accès libre) 

28
août

2020

Forum des 
Associations
Samedi 05 septembre,
de 13h30 à 17h
au complexe sportif 

05
sept.

2020

À vos agendas !!

Commémoration du 8 mai 1945
un devoir de mémoire confiné mais bien présent 
Vendredi 8 mai 2020 marquait le 75e anniversaire de la victoire sur le nazisme mettant 
fi n à la seconde guerre mondiale en Europe. 
Confi nement oblige, c’est une cérémonie en format restreint 
que les représentants de l’association des AFN et autres 
confl its, Messieurs Norbert HERCENT, Claude FOULON 
et André BOURRE accompagnés des élus, Monsieur Alain 
BOISBOUVIER et Madame Sylvie VIELLE, ont tenu à maintenir 
cette commémoration du 8 mai 1945 pour rendre hommage aux 
soldats de la seconde guerre mondiale. Une gerbe a été déposée 
au pied du monument aux morts.
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Biennale des 
artistes 2020, 
14e édition,
salle des Pléiades
Un week-end d’art et de 
passion qui se tiendra 
cette année samedi 28 et 
dimanche 29 novembre 
2020.
En 2018, c’est une vingtaine de parti-
cipants qui ont donné la preuve d’une 
belle vitalité artistique dans notre ville. 
L’enthousiasme suscité par de belles 
rencontres entre les artistes, les Louver-
néens et visiteurs venus d’ici et d’ailleurs 
confi rme l’intérêt de renouveler cet évè-
nement. 
Chaque nouvelle édition est source 
d’émerveillement pour tous.  Aussi, j’in-
vite tous les Louvernéens  désireux de 
participer à l’organisation de cette belle 
exposition, à se faire connaître dès main-
tenant. 
Nous rappelons que cet évènement est 
destiné à présenter le travail d’artistes 
amateurs locaux qui ont le libre choix 
des œuvres qu’ils souhaitent montrer, 
tous domaines confondus  comme la 
peinture, le dessin, la sculpture, le tricot, 
la photographie, la calligraphie, le modé-
lisme, les collections…

Pour vous inscrire,
faites-vous connaître en mairie.   

Louverné en bref

Déjections canines,
terrain miné !!
Il est regrettable dans la 
période de confi nement 
de remarquer la 
recrudescence des 
déjections canines dans 
nos chemins pédestres et 
trottoirs. 
Si nos amis canins ont pu profi ter de 
sorties plus régulières de leur maître, il 
n’en reste pas moins quelques maîtres 
peu respectueux du cadre de vie.
Il en va de la responsabilité des 
propriétaires de partir sac en poche pour 
ramasser les déjections de son animal 
domestique.

Nouvel arrivant sur 
Louverné, soyez les 
bienvenus !
Vous avez choisi de venir vous établir à Louverné 
et nous vous souhaitons la bienvenue. Pour 
permettre aux nouveaux habitants de se repérer 
aisément sur la commune, d’identifi er les services 
publics mais aussi de toucher du doigt les grands 
projets à venir, la municipalité propose une visite 
en bus gratuite, commentée par le Maire.

Installés dans un bus de Laval 
Agglo, du centre-ville, aux écoles, 
en passant par le complexe sportif, 
sans oublier les espaces de cadre 

de vie, les zones économiques, 
vous vous familiarisez avec le 
moindre recoin de votre nouveau 
lieu d’habitation. Au micro, le 
maire vous commentera les lieux.
Si vous êtes nouvel arrivant 
depuis le 1er Octobre 2019, Faites-
vous connaître en remplissant le 
formulaire sur le site internet ou en 
appelant la mairie, vous recevrez 
à l’automne une invitation pour la 
balade « Tous à bord du bus ».
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Le courrier des Associations

Festival PAN, Ce n’est que partie remise !
Au vu du contexte actuel et après échanges et réfl exion, nous avons pris la décision de reporter 
cette quatrième édition spéciale 20 ans des Allumés du Bidon à l’année prochaine.
Nous sommes tristes de vous annoncer 
cette nouvelle, mais pour les membres 
de l’association, les bénévoles, tous 
les artistes et vous, nous préférons 
repousser d’une petite année pour 
pouvoir vous offrir l’édition que nous 
avons imaginée dans son intégralité 
en termes d’accueil, de décors, de 
rencontres et de programmation  ! Ce 
n’est donc que partie remise ! 

La vocation principale de notre as-
sociation est l’accès à la musique, la 
découverte et la formation et donc 
de faire vivre nos différents groupes 
(LADB, Les Allumettes et l’Atelier). 
L’organisation du Festival PAN! est un 
projet qui nous tient à cœur depuis 
plusieurs années, c’est pourquoi nous 
voulons qu’elle soit réussie pour vous 
comme pour nous.

Nous soutenons tous les acteurs du 
secteur culturel qui ont également dû 
reporter ou annuler leurs événements 
et nous remercions ceux qui se main-
tiennent et qui transmettent leur espoir 
et leur optimisme pour le milieu du 
spectacle.
Nous reviendrons vers vous très pro-
chainement pour que vous puissiez 
bloquer les nouvelles dates de la 4e 
édition du festival PAN!

Tennis club Louverné
La crise du coronavirus a eu raison de la fi n de 
saison du TC Louverné. La situation sanitaire 
exceptionnelle a contraint la FFT à cesser les 

activités dans les clubs. Les compétitions, les 
entraînements et les activités de tennis loisir ont été 

brutalement stoppés mi-mars. Au-delà de la frustration 
engendrée chez les uns et les autres, cet arrêt pénalise nos 
éducateurs salariés et nos jeunes adhérents.
L’interdiction des manifestations 
sportives a clos prématurément les 
championnats d’hiver qui étaient sur 
le point de se terminer. Quelques 
rencontres restent en suspens 
dans les clubs de la Mayenne. Elles 
n’auront probablement pas lieu, 
tout comme les autres compétitions 
qui devaient s’échelonner entre 
avril et juin. Notre tournoi interne, 
grand moment de convivialité est 
également annulé. Bref, une fi n de 
saison à oublier…. 
Heureusement, notre tournoi de 
février a été un succès avec une 
participation en hausse et des 
bénéfi ces qui nous permettront 
d’organiser des évènements pour la 
prochaine saison. Autre satisfaction, 
nos jeunes qui ont encore brillé 
cette saison, les fi lles 11-14 ans et 
les garçons en 15-16 et 17-18 ans 
fi nissant à la première place de leur 
championnat respectif. 
Des incertitudes demeurent sur la 
date de réouverture des clubs et sur 
les conditions dans lesquelles les 
activités pourront reprendre. 

Il faut penser, d’ores et déjà, à la 
saison prochaine en préparant 
les prochaines échéances. Si les 
dispositions gouvernementales 
venaient à l’autoriser, des 
permanences au Club-House 
devraient être organisées chaque 
samedi matin du mois de juin pour 
les inscriptions de la saison 2020-
2021. Si l’organisation de ces 
rendez-vous est rendue impossible, 
les inscriptions pourront se faire par 
mail, courrier ou, en dernier recours 
lors du Forum des Associations du 5 
septembre prochain.
Contact : 
tennisclublouverneen@free.fr
http://tc-louverne.clubeo.com ou 
retrouvez-nous sur Facebook

Comité 
d’animation

Malheureusement, la Fête 
Communale prévue le 6 juin 
et le Vide-Greniers prévu le 
7 juin sont annulés.

La crise sanitaire aura eu raison de 
nos manifestations, comme pour 
beaucoup d’autres.
Nous espérons vous retrouver pour
les Estivales le vendredi 28 août à partir 
de 19h30.
Aussi, vous pouvez noter la date du 
dimanche 22 novembre 2020, pour le 
loto du Comité qui se déroulera aux 
Pléiades.

D’ici là, prenez soin de vous,
et de vos proches.
Jean-Charles DURAND
Président
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ADSB Louverné/
La Chapelle Anthenaise
L’association pour le don de sang bénévole Louverné - La Chapelle Anthenaise a 
tenu son assemblée générale le vendredi 28 février 2020 à l’Espace Renoir. Nous 
avons réalisé une belle année 2019 avec 331 poches récoltées contre 299 en 
2017. 
Cette année, nous avons déjà réalisé 
deux collectes, une fi n janvier et une 
autre au mois d’Avril. Cette dernière, 
malgré, la situation (COVID-19), les 
donneurs étaient au rendez-vous avec 
53 présentés.
L’année 2019 a été marquée par une 
nouvelle collecte en entreprise, CE-
VA-SOGEVAL qui réalise une collecte 
par an. Merci à eux !
Notre association est maintenant com-
posée de 21 bénévoles. Deux nou-
veaux bénévoles viennent de rejoindre 
notre association, Josiane MAULAVE 
et Éric COUANON et trois départs  : 
Jean-Pierre TOUPLAIN, Bernadette et 
Antoine EMERY. 
Un grand merci à vous trois !

Le vendredi 13 Mars, un nouveau 
bureau a vu le jour :

•  Alexis SAMSON passe président pour 
remplacer Jean-Louis DESERT

•  Patricia LESIOURD et Jean-Louis 
DESERT prennent les places de Vice-
Président(e)s

•  Coralie BLANCHOUIN en tant que 
trésorière pour remplacer Antoine 
EMERY

•  Jean CHANCEREL prend la place de 
trésorier adjoint

•  Monique MAREAU reste secrétaire, 
ainsi que Pascale Bailly en tant que 
secrétaire adjointe.

Je tiens à remercier l’ensemble des 
bénévoles qui œuvre pour que chaque 
collecte se passe au mieux pour les 
donneurs et l’équipe de l’EFS. Je tiens 
également à remercier Jean-Louis 
pour tes années de présidence car 
grâce à lui et son équipe, l’association 
réalise actuellement 6 collectes sur 
Louverné !

Contact :
Alexis SAMSON,
3, Rue du Commandant Charcot
53950 LOUVERNÉ
07 77 39 03 10
alexisamson53@gmail.com
dondusang.53950@gmail.com
adsb-louverne-lachapelleanthenaise.com

Retrouvez-nous dans Info locale :
http://association.infolocale.fr/louverne_53140
www.adsb-louverne-lachapelleanthenaise.com

adsb-louverne-lachapelleanthenaise.com

web

Basket Club Louverné
Cette saison 2019/2020 se termine par 
un goût d’inachevé. Pour les raisons que 
l’on connaît tous, la saison a été arrêtée 
brutalement, ne nous permettant pas d’arriver au 
terme des matchs de championnat, de coupe, de 
challenge et nous contraignant au report de l’opération 
Basket Aventure (a priori au mois d’octobre) ainsi 
qu’à l’annulation de notre habituel tournoi des mômes 
prévu le 18 avril. 
Jusque-là, nos équipes avaient 
réalisé de belles choses et cer-
taines ont montré un potentiel 
qu’il sera intéressant de confi r-
mer dans l’avenir.
Il est désormais temps de se 
tourner vers la saison 2020/2021. 
Tous nos licenciés sont conviés 
d’ores et déjà à engager les dé-
marches pour renouveler les 
licences en contactant la secré-
taire du club qui vous indiquera 
les modalités de renouvellement. 

Pour les personnes (jeunes ou 
adultes) qui souhaitent pratiquer 
le basket-ball l’an prochain, mer-
ci de prendre contact avec les 
responsables du club qui pour-
ront vous aiguiller dans les dé-
marches.
Profi tez des beaux jours pour 
perfectionner votre tir et ren-
dez-vous en septembre à la salle 
Pierre de Coubertin.
Sportivement.
Les membres du bureau du BCL

Familles 
rurales
L’association reprendra 
ses activités YOGA et 
GYMNASTIQUE en septembre.

Pour le Yoga  3 cours sont proposés
•  le mercredi après-midi de 14h30 à 15h45

à L’Espace Renoir 
• le jeudi soir de 18h45 à 20h à L’Espace Renoir
•  ou le jeudi de 20h30 à 21h45 à Planète 

Couleur, Salle Neptune 
Pour tout renseignement, contactez : 
famillesruraleslouverne53@orange.fr
ou le 02 43 37 63 30 (Thérèse Leroyer)

Pour la Gymnastique 2 cours sont 
proposés
• le mardi de 19h30 à 20h30 et de 20h30 à 21h30 
à la salle des Pléiades. Tout ceci sera confi rmé 
lors du forum des associations.
Pour tout renseignement, contactez :
gymtonic.louverne@gmail.com
ou le 06 35 91 69 10 (Elise Fournier)
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Actualités du Club Cyclotouriste Louvernéen
Le 1er trimestre pour chacun et chacune annonçait un début de saison prometteur avec un 
printemps qui aurait du être riche en sortie. Malheureusement les événements actuels ont 
stoppé cette dynamique. J’espère que nos licenciés se portent tous bien et arrivent à s’occuper 
sans les sorties quotidiennes de vélo. La sortie annuelle est bien entendu annulée mais ne 
doutons pas que ce n’est que partie remise.
L’assemblée générale du 29 Novembre 
a permis de réélire Gaétan MACHARD 
comme président. Nous sommes heu-
reux d’accueillir André et Vincent au 
sein du bureau.
Gaétan tient à remercier Guy, Chris-
tian et Sébastien d’avoir participé à 
la matinée de nettoyage des fossés 
le 28/03. Cette opération était en col-
laboration avec le club cyclo de Bon-
champs. Pour information nous avons 

ramassé environ 70 kgs de déchets 
dans le secteur allant vers la route de 
Bonchamps.
Cette année notre soirée annuelle se 
déroulera le Samedi 10 Octobre à 
la salle des Pléiades et sera animée 
par l’orchestre « L’âme Dedeur » et le 
repas sera assuré par « Maison Sau-
vage Traiteur ». N’hésitez pas à en 
parler autour de vous et venez parta-
ger ce moment de détente autour d’un 

excellent repas pendant cette soirée 
conviviale
Pour conclure et comme d’habitude, 
nous serions heureux de pouvoir ac-
cueillir de nouveaux cyclistes au sein 
du club. N’hésitez pas et venez nous 
rejoindre.
L’ensemble des membres du bureau 
est à votre disposition et à bientôt sur 
le vélo.

Contact président :
Gaétan MACHARD - 06 80 82 44 54

Comité de Jumelage
Louverné-La Chapelle Anthenaise-Gundelfingen

Cette crise sanitaire sans précédent nous a contraint à annuler la venue de nos amis de 
Gundelfi ngen le week-end de la Pentecôte 2020. 
Ce n’est que partie remise, cette 
rencontre est reportée à l’année 2021 
(probablement le week-end de la 
Pentecôte). Nous gardons le contact, 
et vous transmettons toutes les amitiés 
de nos correspondants, exprimées par 
Barbara Lutzmann et Marie Claude 
Loëdige. En Bavière, l’une des régions 
les plus touchées d’Allemagne, le 
confi nement est aussi de rigueur ; les 
écoles doivent rouvrir progressivement 
à partir du 04 mai, avec la plus grande 
prudence. Nous vivons cette épreuve 
collective chacun chez soi. …

Les mesures de confi nement nous 
ont aussi coupé dans notre élan de 
préparatifs de cette rencontre  ; en 
effet dès le mois de février des jeunes 
du dispositif «  argent de poche  », 
ainsi que des familles de La Chapelle 
Anthenaise et Louverné ont participé 
à des ateliers de décoration sur bois 
de palette sur le thème de l’amitié 
«  franco-allemande  »…, qui devaient 
normalement être exposés sur des 
lieux publics de nos 2 communes à 
l’occasion de cette rencontre.
Pour garder le lien et le fi l de notre 
histoire, nous envisagions de créer 
un moment festif pour présenter ces 

réalisations aux élus, membres du 
comité, sympathisants du jumelage, 
familles d’accueil, aux jeunes, via les 
services jeunesse ayant participé à ce 
projet, avec un reportage « vidéo » pour 
nos amis de Gundelfi ngen…..L’espoir 
de se réunir avant les congés d’été 
s’envole … Cela sera pour l’automne, 
en fonction des mesures en vigueur à 
ce moment-là.
À l’amitié Franco-Allemande

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

  Rappel : soirée annuelle
Samedi 10 Octobre 2020

à la salle des Pléiades
animée par l’orchestre

« L’âme Dedeur »

2626



Agenda de la
vie culturelle :
annulations
et reports

Annulés
à ce jour

Comité de jumelage 
l’accueil des correspondants 
de Gundelfi ngen

31/05 et 01/06.

Fête communale
et Vide-grenier
des 06 et 07 juin.

Les fêtes des écoles 
Jean de la Fontaine
et Ste Marie

Reportés
à ce jour

Festival Pan !
les concerts et rencontres 

11, 12, 13,14 juin, 
reportés à juin 2021.

en
Attente

de décision
à ce jour

Estivales
vendredi 28 août

Forum des assos 
samedi 5 septembre

Les mesures
sanitaires de lutte
contre le COVID-19 

entraînent de nombreuses 
annulations et reports des 

animations sportives et 
culturelles sur la

 commune.

Pour être informé en heure et en 
temps, allez régulièrement sur le 

site internet de la mairie consulter 
l’agenda des évènements mis 

régulièrement à jour.

www.louverne.fr

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

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

SERVICES PUBLICS
Pompier Laval : 18
SAMU Laval : le 15 ou 02 43 66 11 11 
Gendarmerie Argentré : le 17
ou 02 43 37 30 04
La Poste Louverné : 02 43 26 93 38
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
> Infi rmières
Mmes DERBRE et MORIN - Port. 06 16 18 61 50
Soins sur rendez-vous à domicile ou au cabinet 7j/7
> Pédicure - Podologue
M. HELBERT et Mme HELBERT-DELAMARRE
Tél. 02 43 01 69 28 - Port. 06 88 22 33 27
> Masseur-Kinésithérapeute
M. MORVAN, COUPÉ et PACHECO ;
Mmes GUÉROT, VEUGEOIS et FROGER
Tél. 02 43 69 06 25
> Ostéopathe D.O.
Mme GUILLIER
Tél. 02 43 90 30 27 - 
> 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”
Laurène LINAY - 06 37 37 64 65 
laurene.linay@gmail.com   
Lisa PIERRE - 06 33 73 62 19
lisa.pierre8@gmail.com   
> 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./ 
Gundelfi ngen
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. 
Alexis SAMSON - 3, Rue du Commandant Charcot
Tél. 07 77 39 03 10 - alexisamson53@gmail.com
adsb-louverne-lachapelleanthenaise.com
> 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 confl its
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


