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Être Homme  
c’est sentir en posant  

sa pierre que l’on contribue  
à bâtir le monde.

Cette citation de Saint-Exupéry 
s’adapte bien à un bilan de fin d’année ou 
à des résolutions de nouvel an. Chacun 
peut la prendre à son niveau personnel, 
dans le cadre de sa famille ou de son 
milieu professionnel.

On peut aussi élargir cette phrase à 
la commune pour laquelle les différentes 
réalisations sont autant de pierres appor-
tées à la construction de notre territoire 
de Louvigné.  Si les investissements ont 
été moins nombreux par rapport aux 2 
années précédentes, 2017 a été une année 
très riche en événements festifs, sportifs 
et culturels grâce à tous nos bénévoles 
qui contribuent au rayonnement de 
la ville dans le pays de Fougères et qui 
doivent être chaleureusement félicités.

L’année 2017 aura été celle de la 
construction de Fougères Agglomération 
qui a mis en place divers outils pour 
mener à bien la revitalisation du ter-
ritoire de Louvigné. La commune a 
répondu à de nombreux appels à projets 
départementaux, régionaux et européens 
avec une certaine réussite qui permet 
d’envisager des financements intéres-
sants pour nos projets futurs.

En 2018, plusieurs chantiers vont 
démarrer notamment  la résidence senior 
dans l’ancien presbytère et le réaménage-
ment des rues Leclerc et Chateaubriand. 
Parallèlement, pour soutenir le com-
merce local, la commune va racheter des 
locaux  vacants, rue Leclerc, pour tenter 
l’expérience de boutiques à l’essai. 

2018 sera aussi pour Louvigné une 
année de recensement qui nous l’espé-
rons sera meilleur que les précédents : 
plus d’habitants, ce sera plus de vie à 
Louvigné !

N’hésitons pas à être des ambassa-
deurs de notre ville et à communiquer 
sur nos atouts plutôt que de nous api-
toyer sur nos faiblesses.

Bonne et heureuse année 2018, 
meilleure santé à tous et surtout aux 
plus fragiles.

Vive Louvigné du Désert.

Jean-Pierre Oger
Maire

LOUVIGNÉ EN LUMIÈRES #5
Depuis 5 ans maintenant, Louvigné 

en Lumières fait briller les yeux de milliers 
de personnes. Cette édition n’a pas dérogé 
à la règle et la foule était au rendez-vous 
pour assister à ce week-end magique.

Après la traditionnelle mise en lumière 
de la ville, les spectateurs ont pu admirer 
le défilé des chars illuminés accompagnés 
en musique par les fanfares et harmo-
nies. La soirée s’est clôturée à Jovence où 
Le ministère Magouille a enchanté les 750 
personnes présentes. La foule était aussi au 
rendez-vous le lendemain pour le marché 
de Noël qui a bénéficié cette année d’ani-
mations tout au long de la journée.

Bravo et merci à tous les partenaires 
et bénévoles pour la réussite de ce week-
end en lumières !

Les PoLyssons en rePrésentation dimanche 3 décembre à jovence

défiLé de chars iLLuminés

Le ministère magouiLLe en rePrésentation samedi 2 décembre à jovence

Le manège du berger Présent Lors du marché de noëL dimanche 3 décembre à jovenceLa caravane des P’tits ciné-concerts Présente Lors du marché de noëL dimanche 3 décembre à jovence
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CENTRE CULTUREL  
JOVENCE

40ÈME ANNIVERSAIRE DU CSL JUDO

Une année qui s’annonce promet-
teuse avec des résultats pour le premier 
trimestre très satisfaisants pour l’équipe 
benjamine masculine, les cadettes, les 
vétérans et pour la réussite des passages 
de Kata (2 licenciés du CSL : Xavier 
Brahim président du club et Jonathan 
Mainguy animateur suppléant).

Le 23 juin 2018, le CSL judo 
Louvignéen souhaite marquer l’histoire 
de son club pour son 40ème anniver-
saire. Les membres du bureau tiennent 
vivement à remercier tous ceux qui ont 
contribué et contribuent encore à la vie 
de ce club. Ils aimeraient donc regrouper 
l’ensemble des anciens licenciés, béné-
voles et professeurs présents durant ces 
40 dernières années.

Au cours de cette journée, différentes 
animations seront proposées : remise de 
ceinture et récompense, pique-nique 
participatif avec les familles, structure 
gonflable, séance d’initiation, discours 
officiel accompagné d’un vin d’honneur 

suivi d’un repas cabaret spectacle avec le 
groupe Génération.

Le CSL Judo Louvignéen vous attend 
nombreux à cet événement.

Infos : csljudo@hotmail.com  
Xavier BRAHIM (président) : 06.74.04.81.26

REPAS DES PERSONNES AGÉES
Le repas du CCAS aura lieu le mer-

credi 31 janvier à 12h à la salle de Jovence 
de Louvigné-du-Désert. Les inscrip-
tions se feront à l’accueil de la Mairie du 
mardi 2 au jeudi 25 janvier 2018.

Ce moment de partage et de convi-
vialité s’adresse à toutes les personnes de 
Louvigné-du-Désert à partir de 70 ans. 
Les conjoints n’ayant pas atteint l’âge 
pourront également participer. 

CSL TENNIS DE TABLE

 La compétition a repris pour les 
jeunes compétiteurs du CSL tennis de 
table. Depuis début septembre, ces der-
niers se retrouvent pour améliorer leur 
technique en compétition. Après 1 à 2 
années de pratique loisirs (le mercredi 

après-midi), les jeunes se lancent enfin 
dans la compétition.

Le club est composé de 2 équipes de 
jeunes (voir photo) et de 2 équipes de 
seniors dont une en pré régionale et une 
en départementale 1.

Rappel des entraînements :
• Le mercredi après-midi de 13h45 

à 15h00, à partir de 8 ans (loisirs et 
apprentissage).

• Le mardi et jeudi de 20h30 à 22h30 
(adultes compétition).

• Le vendredi de 20h00 à 21h15 (com-
pétition jeunes et loisirs adultes).

Infos et inscriptions : 06 77 75 80 61 ou  
06 31 63 92 22

EXPOSITION RÉMI DUPRAT

La classe de CE1 de l’école Marie 
le Tensorer de Louvigné du Désert, 
accompagnée de Romain Chotard, 
enseignant et directeur de l’école, était 
ravie de découvrir l’exposition « Catalina 
Pools » de Rémi Duprat (40mcube) le 
vendredi 10 novembre.

membres du bureau : Xavier brahim (Président) -  
sandrine chesneL (secrétaire) - mickaeL fayer (trésorier)

NAISSANCES
22 sept. 2017 : Ewen NOËL 
 3, rue des Erables
22 sept. 2017 : Mathis NOËL 
 3, rue des Erables
30 sept. 2017 : Mayline CAILLERE 
 94, avenue de Normandie
06 oct. 2017 : Estéban ORTIZ 
 59, rue de la Libération
11 oct. 2017 : Nathan GOUDAL 
 12, rue du Clos des Melliers
07 nov. 2017 : Margot GERVIS  
 6, résidence du Lion d’Or

DÉCÈS
23 sept. 2017 : Marie LANDRY 
 Veuve CAHU, 90 ans,  
 1, rue Abbé Lepannetier
09 oct. 2017 : Marie PIRON 
 Veuve BOIVENT, 88 ans, 
 1, rue Abbé Lepannetier
12 oct. 2017 : Clémentine JARRY 
 Épouse BERTHELOT, 83 ans, 
 Le Montlouvier
29 oct. 2017 : Marie LHERMELIN 
 Veuve RONCERAY, 84 ans, 
 1, rue Abbé Lepannetier
04 nov. 2017 : Clément MALLE, 63 ans, 
 6, rue du Commandant Pétri
06 nov. 2017 : Joseph BERTHELOT, 85 ans, 
 Le Montlouvier
11 nov. 2017 : Raymond CHEVALLIER, 79 ans, 
 1, rue Abbé Lepannetier
12 nov. 2017 : Louise MASSOT, 90 ans, 
 9, rue de la Libération
15 nov. 2017 : Louis CAHU, 84 ans, 
 Launay
17 nov. 2017 : Denise COURTOUX 
 Veuve GUERIN, 82 ans, 
 1, rue Abbé Lepannetier

AWA LY & DJAZIA SATOUR
> SAM. 13 JAN. 2018 - 20H30

Découvrez deux artistes pleines de 
talent qui vous feront voyager dans un 
univers musical atypique.

AWA LY

D’origine sénégalaise, née en France 
et désormais installée en Italie, Awa Ly 
écrit, interprète et compose des titres 
à son image : une musique qui se joue 
des frontières et des cadres. Entre jazz, 
pop, folk et world, accompagnée par sa 
voix de velours, chaude, ronde et douce, 
la musique d’Awa Ly nous propose une 
découverte musicale aux inspirations 
plurielles.

DJAZIA SATOUR

La voix de Djazia Satour transcende 
les registres. Elle est la matrice enchantée 
de cette fusion unique, entre musiques 
arabes et afro-américaines, jamais 
démentie depuis la première exploration 
dans Mig, le groupe trip-hop électro qui 
l’a fait connaître.

Née en Algérie, Djazia Satour tire son 
inspiration des genres musicaux de son 
pays natal autour desquels se recentrent 
sensiblement les compositions de son 
nouvel album. Le son est brut, tout en 
densité, et les mélodies chantées en arabe 
d’une voix puissante, telles des hymnes, 
sonnent comme l’appel irrésistible d’un 
autre monde. C’est dire que l’authenticité 
de cette artiste doit autant à l’invention 
qu’à la tradition.
Tarifs : 10€ / 8€ / Fam. 25€ /
Gratuit – 12 ans

LES HISTOIRES DE RICOU 
COMPAGNIE STROLLAD BULULU
> DIM. 11 FÉV. 2018 - 15H00
/ Spectacle de marionettes /

Istor al loar (histoire de la Lune)
Tout le monde sait que la Lune est une 

coquette. Un soir, la Lune se trouve plus 
belle que d’habitude et décide de s’admi-

rer dans le puits de Job et Marivonnig 
Riboulat. Malheur lui en prend car elle 
tombe au fonds du puits ! Comment vont 
s’y prendre Job, Marivonnig et Gwenn ha 
du « le chien » de la ferme pour faire sor-
tir l’astre lumineux du puits ?

Ricou et le Margouillat
Au cours d’un voyage au Bénin, 

découvrez comment Ricou a obtenu son 
instrument magique  « le Goni » grâce au 
Margouillat, un drôle d’animal du Pays.
Tarifs : 5€ 4 -12 ans / 3€ +12 ans 
/ Fam. 12€ / Gratuit – 4 ans

APÉRO CULT’
COMPAGNIE ENTRE LES NUAGES
> JEUDI 25 JANVIER 2018 - 19H00

Valoriser des lieux insolites et des 
monuments historiques, c’est ce qui a 
motivé la compagnie « Entre les nuages » 
à créer la pièce Suspension. Les artistes 
jouent avec l’imaginaire, les volumes et 
la hauteur. Danseuses aériennes, musi-
ciens et projections vidéo : un spectacle 
à apprécier « entre les nuages »…
Gratuit

Retrouvez toute la programmation sur  
www.jovence.com

RETOUR SUR...
MATHIEU BOOGAERTS

Retour en images sur le superbe 
concert de Mathieu Boogaerts 
en ouverture de saison du Centre 
Culturel Jovence samedi 07 octobre 
2017. Deux heures de magie dans le 
théâtre de Jovence. Merci Messieurs 
Boogaerts et Mougel ! 

crédit Photos : nicoLas chotard

LES RENCONTRES TRANS 
MUSICALES

Avant leur concert du 18 novembre 
à Jovence et dans le cadre du projet 
Kaléïdoscope, le groupe The Midnight 
Revolution a passé du temps en compa-
gnie des jeunes de l’école de musique de 
Fougères Agglomération et du collège 
de St Georges de Reintembault. Une 
rencontre pleine de promesses.
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

• Dans quel service nous rendre quand 
nous avons besoin d’une carte d’identité ?

• Qui travaille au restaurant scolaire ? 
Par qui est payé ce personnel ?

• Quels événements se déroulent au 
Centre Culturel ?

• En centre ville, quels sont les équipe-
ments mis en place par les services de 
la commune ?

• Qui intervient pour entretenir et 
aménager l’espace public ?

• Quel est le rôle de la commune au 
niveau de l’école publique ?

Ce sont quelques-unes des questions 
auxquelles les élus du conseil des jeunes 
ont dû répondre dans le cadre d’un petit 
rallye à la découverte de leur commune le 
lundi 30 octobre. Un goûter bien mérité 
a clôturé l’après-midi.

ENQUÊTE DÉPLACEMENTS  
ILLE-ET-VILAINE

Rennes Métropole réalise une enquête 
sur les déplacements des habitants à l’échelle 
de l’Ille-et-Vilaine (élargie à quelques com-
munes du Morbihan et des Côtes d’Armor) 
en partenariat avec le Département d’Ille-
et-Vilaine, la Région Bretagne, l’État et la 
Caisse des Dépôts. Cette enquête de grande 
ampleur a pour but de connaître et de 
comprendre les logiques de déplacements 
actuelles et d’identifier les tendances pour les 
années à venir. Elle constitue une base d’in-
formation précieuse pour organiser les ser-
vices et les aménagements pour l’ensemble 
des modes de déplacements (marche, vélo, 
transports collectifs, voiture, etc.).

L’enquête se déroulera entre janvier et 
avril 2018. Au total, plus de 5 000 ménages 
vont être interrogés sur leurs déplace-
ments, soit par un entretien en face à face 
à leur domicile soit par un entretien par 
téléphone.

AIDES POUR L’HABITAT
Un programme d’aides aux travaux, 

financé par Fougères Agglomération, a 
été mis en place sur les communes du 
territoire de Louvigné du Désert. Des 
dépliants d’information sur le montant 
des aides et les conditions d’attribution 
sont à votre disposition en mairie.

Le premier contact est à prendre 
auprès de la plate forme de RENOBATYS 
(02.90.80.20.00) ou auprès du service 
habitat de la Maison d’Agglomération de 
Louvigné du Désert (02.99.98.59.46).

Pour le suivi du dossier, une per-
manence de l’opérateur SOLIHA (ex 
PACT-ARIM) sera organisée le premier 
vendredi de chaque mois à la Maison de 
l’Agglomération de Louvigné du Désert.

LE SMICTOM VOUS INFORME
Ce qui change au 1er janvier :
Louvigné du Désert passe à la col-

lecte du papier en apport volontaire. 
Fini les papiers dans le sac jaune, ils vont 
désormais dans la colonne bleue ! La 
collecte des sacs jaunes a désormais lieu 
toutes les deux semaines (toujours avant 
8h). Les colonnes jaunes « emballages 
recyclables » disparaissent.

Que faire du sapin après les fêtes ?
Chaque année, de nombreux sapins 

de Noël sont abandonnés sur les trottoirs 
de nos villes et y restent plusieurs jours. Il 
existe pourtant une solution simple : les 
déposer en déchèterie ! Ils suivront ainsi 
une filière de recyclage en compost ou 
granulés pour le chauffage !

Horaires déchèterie : le lundi, mercredi, ven-
dredi et samedi : 9h30-12h / 14h-17h30

AUTEURS LOUVIGNÉENS
Christophe Lazé, illustrateur-dessinateur

Rémy Leboissetier, auteur-éditeur

INFOS 
MUNICIPALES

MÉDIATHÈQUE 
LUDOTHÈQUE

TROIS 
QUESTIONS

RECENSEMENT DE LA 
POPULATION DE LOUVIGNÉ

Un recensement de la population 
aura lieu à Louvigné du Désert du 18 
janvier au 17 février 2018. Le recense-
ment est réalisé dans les communes de 
moins de 10 000 habitants tous les 5 ans. À 
Louvigné, le dernier avait eu lieu en 2013.
Le recensement, pourquoi ?

Le recensement permet de connaître 
le nombre de personnes vivant en 
France ainsi que la population officielle 
de chaque commune. De ces chiffres 
découlent :
• La participation financière de l’État 

au budget des communes.
• Le nombre d’élus au conseil municipal 

et la détermination du mode de scrutin.
En bref, le recensement permet 

d’ajuster l’action publique aux besoins 
de la population. Il aide également les 
professionnels à mieux connaître leurs 
marchés et les associations leur public.
Le recensement, comment ?

Entre le 18 janvier et le 17 février, 
un agent recenseur recruté par la mai-
rie se présentera dans chaque foyer 
muni de sa carte officielle d’agent 
recenseur signée par le maire. 

Il vous invitera, si vous en avez la 
possibilité, à remplir les questionnaires 
vous concernant en ligne sur Internet. 
Il vous remettra pour cela une notice 
sur laquelle figurent vos identifiants 
de connexion. Il vous laissera alors 
quelques jours pour le faire et sera 
averti par l’INSEE lorsque votre recen-
sement aura été effectué. En l’absence 
de cet avis après quelques jours, il sera 
amené à vous relancer.

Si vous ne pouvez pas répondre par 
Internet, l’agent recenseur vous remet-
tra les questionnaires papier à remplir 
et il viendra ensuite les récupérer à un 
moment convenu avec vous. 

Le recensement, c’est simple !
Pour chaque foyer, deux types de 

questionnaires sont à renseigner :
• Une feuille de logement : elle per-

met d’indiquer toutes les personnes 
vivant habituellement dans le loge-
ment et aussi de connaître quelques 
caractéristiques de ce logement

• Un bulletin individuel : chaque 
personne vivant de façon régulière 
dans le logement doit renseigner un 
questionnaire le concernant. 

Le recensement, c’est sûr !
Seul l’Insee est habilité à exploiter 

les questionnaires. Ils ne peuvent donc 
donner lieu à aucun contrôle admi-
nistratif ou fiscal. Votre nom et votre 
adresse sont néanmoins nécessaires 
pour être sûr que les logements et les 
personnes ne sont comptés qu’une fois. 

Lors du traitement des question-
naires, votre nom et votre adresse ne 
sont pas enregistrés et ne sont donc pas 
conservés dans les bases de données. 

Enfin, toutes les personnes ayant 
accès aux questionnaires (dont les 
agents recenseurs) sont tenues au 
secret professionnel.

LE RECENSEMENT PAR 
INTERNET, C’EST PLUS RAPIDE, 

PLUS SIMPLE ET  
PLUS ÉCOLOGIQUE ! 

3 questions à Maud Hortala, une artiste présente lors de l’événement 
« Un Dimanche à la Page » le 18 février au Centre Culturel Jovence.

1/ Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis une artiste graphique, auteur, 

passionnée de cuisine et de voyages au 
long cours. Je suis amoureuse des livres 
et surtout des beaux petits livres de 
micro-édition. 

Après mon diplôme en communica-
tion visuelle, je suis partie en voyage à 
bicyclette à travers le monde. Depuis, j’ai 
posé ma bicyclette à Granville. 

2/ Qu’est-ce que « La petite reine 
en goguette » ?

La Petite Reine en Goguette est un 
livre qui relate les aventures et les décou-

vertes de mes 5 années « de goguette », 
soit 28 000 km parcourus. À chaque 
page, on retrouve un lieu du voyage, un 
petit récit d’aventure et la recette de ce 
que j’ai dégusté sur place. Une sorte de 
bible culinaire populaire et arrangée sui-
vant mes rencontres. 

J’avais envie de pouvoir partager les 
goûts, les odeurs et les saveurs si particu-
lières au voyage avec les gens. C’est une 
sorte de « fabrique à souvenirs » que je 
veux partager avec le lecteur-cuisinier. 
Un petit bout de chemin à revivre avec 
moi, en différé...

3/ Qu’allez-vous présenter lors de 
l’événement un « Dimanche à la 
Page » ?

Je présenterai La Petite Reine en 
Goguette et ses dessins dans une expo-
sition éponyme. 

Je participerai également au brunch 
littéraire ou je réserve aux participants 
quelques expérimentations culinaires 
surprenantes.

Infos : maudhortala.wordpress.com

COUP DE COEUR
Faute de 
preuves.- 
Serge PRIOUL 
- Ed. Les 
Carnets du 
Dessert de 
Lune

Comme le 
préface Jacques 
JOSSE, « Faute 
de preuves four-
mille de scènes 

brèves, de propos entendus et judicieu-
sement repris, de moments particuliers, 
de fragments de mémoire intime ou col-
lective, de portraits ciselés, de retours sur 
soi, de dédicaces aux proches, d’adresses 
au monde ouvrier et en particulier à ses 
père et grand-père qui furent tous deux 
tailleurs de pierres ». 

Toutes ces tranches de vies tissent 
une poésie naturelle comme une conver-
sation entre amis. L’écriture est belle et 
nous titille tant Serge sait apprêter « les 
mots avec l’agilité qu’il faut ». L’écho des 
mots nous surprend et chante longtemps 
à nos oreilles et le regard du poète nous 
émeut et ravit notre cœur.
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LOUVIGNÉ 
D’AUTREFOIS

HÔTEL DE VILLE 
19, RUE LARIBOISIERE 

B.P 29 - 35420 
LOUVIGNÉ DU DÉSERT

mairie@louvignedudesert.org 
Tel. : 02 99 98 01 50

www.louvignedudesert.org

ESPACE  
ENFANCE

UN DIMANCHE 
À LA PAGE

ALSH MUNICIPAL 3-11 ANS 
LES P’TITS DIABLES

ALSH propose des activités ludiques 
et de loisirs pour les tout petits et les 
grands qui le souhaitent. 

Vacances d’hiver : du lundi 26 
février au vendredi 9 mars.  Le planning 
d’animations et le tableau d’inscription 
seront téléchargeables sur le site de la 
ville (Enfance et jeunesse > Petite enfance 
> ALSH) début février. L’équipe de direc-
tion privilégie les envois par mail pour 
les inscriptions. Toute réservation ne sera                                                                                                     
définitive qu’après confirmation par la 
directrice. 

Ouvert de 7h à 12h15 et de 13h15 à 
18h30 / Inscriptions obligatoires avant 
toute présence. Ouvert du mardi 2 jan-
vier au vendredi 5 janvier 2018 sur 
inscription.

ESPACE JEU RENCONTRE 0-3 ANS 
LES P’TITS MOUSSES 

Lieu de partage et d’échanges autour 
du jeu et du langage pour les tout petits 
accompagnés d’un parent ou de l’assis-
tante maternelle. 

• Séances de janvier  : mardi 9, jeudi 
11, mardi 16, mardi 23, jeudi 25.

• Séances de février : jeudi 1er, mardi 6, 
jeudi 8, jeudi 15, mardi 20. 

Les séances ont lieu dans les locaux 
de l’ALSH, rue Jules Ferry entre 9 h 15 et 
11 h 15. À chaque séance, présence d’une 
Educatrice de Jeunes Enfants et d’une 
animatrice ALSH.

Contact :  
alshlespetitsdiables@louvignedudesert.org 
serviceenfance@louvignedudesert.org 
02 99 98 00 62

AGENDA DU CLIC  
EN MARCHES
Ateliers du Terroir 
Bien manger et convivialité 
pour les aînés / Maison 
du Canton - 10h/12h :
• Vendredi 12 janvier
• Vendredi 26 janvier
• Vendredi 6 février
• Vendredi 20 février
Ateliers Mémoire Active 
Salle associative Bimelu, St 
Georges de Rt - 14h/16h :
• Mardi 9 janvier
• Mardi 23 janvier
• Mardi 6 février
• Mardi 20 février
Bistrot Mémoire
• Mardi 16 janvier : 

présentation des services 
et actions du Centre de 
Prévention Bien Vieillir

• Mardi 13 février : Mardi Gras

AGENDA DE  
LUTINOUEST 
(LE DOMOVOÏ)
http://lutinouest.chez.com

Soirée jeux 
Bar l’Évasion - 20h/00h
• Mardi 23 janvier
• Mardi 20 février
Après-midi et soirée jeux 
Espace intergénérationnel de 
la Bazouge du Désert -  
14h/00h
• Samedi 13 janvier
• Samedi 3 février

UN DIMANCHE À LA PAGE 
Le salon du livre de Louvigné du 

Désert se renouvelle et ouvrira ses portes 
à Jovence le dimanche 18 février, l’oc-
casion de rencontrer une quinzaine 
d’auteurs locaux et régionaux. Plusieurs 
nouveautés au programme :

• Le salon se déroulera sur une seule et 
même journée, une journée pleine de 
surprises, consacrée aux images et aux 
mots.

• À l’heure du midi, vous pourrez parta-
ger votre pique-nique avec vos auteurs 
favoris.  

• La journée sera rythmée par différents 
ateliers : un atelier slam de poésie, des 
ateliers calligraphie et maquillage ainsi 
qu’un espace « sieste musicale ».

• Une exposition des dessins de Maud 
Hortala sera également à découvrir 
(voir la rubrique Trois Questions).

Infos : Centre Culturel Jovence - Dim. 18 
Fév, 9h30/18h00 - Gratuit

LE CONCOURS « SELFIE-BOOK »

Pour la première fois, la médiathèque  
vous invite à vous mettre en scène pen-
dant vos moments de lecture : un selfie 
+ un livre. Surprenez-nous, amusez-nous 
et soyez créatif ! Vos photos seront 
ensuite exposées lors de l’événement « Un 
Dimanche à la Page ».

Ce concours photo est gratuit et 
ouvert à tous. Participez en envoyant vos 
photos par mail à media.louv@louvigne-
dudesert.org jusqu’au 31 janvier 2018.

Réglement en ligne sur le site de la 
ville louvignedudesert.org, rubrique 
Médiathèque.

JANVIER >>
Lundi 8 janvier
• Voeux du Maire - Jovence - 18h
Jeudi 11 janvier
• Réunion publique PLU sur la révision générale du 
plan local d’urbanisme de Louvigné - Jovence - 18h30 
Samedi 13 janvier
• Assemblée Générale de l’Union des Combattants - 
Salle des fêtes place Bochin - 13h30

Awa Ly & Djazia Satour
20h30 - Jovence
Musique du monde (voir p.2)

Dimanche 21 janvier
• Thé dansant - Club de la Détente - Jovence
Jeudi 25 janvier

Compagnie entre les nuages
19h - Jovence
Spectacle aérien (voir p.2)

Dimanche 28 janvier
• Concours de belote organisé par l’Union des 
Combattants - Salle des fêtes place Bochin - 13h30 - 
Engagement 5€, un lot à chaque participant
Mercredi 31 janvier
• Repas du CCAS - Centre Culturel Jovence - 12h 
Inscriptions du 2 au 25 janvier 2018 à l’accueil de la mairie

FÉVRIER >>
Vendredi 2 février
• Don du sang - Centre Culturel Jovence
Samedi 3 février
• Compétition amicale de Judo - salle de judo
• Loto des enfants - salle du Peuple
Samedi 10 février
• Repas Léjard - Jovence
Dimanche 11 février

Les Histoires de Ricou 
15h00 - Jovence
Spectacle de marionettes (voir p.2)

Vendredi 16 février
• Loto - association Shelena - Jovence
Dimanche 18 février

Un Dimanche à la Page
10h00 / 18h00 - Jovence
Rencontres littéraires (voir p.2)

Vendredi 23 février
• Assemblée Générale de l’OMCL - Jovence - 20h30
Dimanche 25 février
• Thé dansant - Club de la Détente - Jovence
Mercredi 28 février
• Le B.B.L fait son carnaval - 9h30/16h00 (voir p.2)

Qui se souvient du concours de la 
pomme ? Et qui se reconnait sur ces photos ?
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La ville est partenaire du projet 
européen GO TRADE. De quoi 
s’agit-il ?

Tout d’abord, ce projet fait partie 
du programme européen de coopéra-
tion régionale INTERREG qui cible 
une zone géographique franco-britan-
nique. Concrètement, cela signifie que 
les partenaires proviennent soit du sud 
de l’Angleterre, soit du Nord de la France 
(cf. carte partenariat). Ce projet, qui se 
clôturera en mars 2021, a pour objectif 
de dynamiser les marchés locaux et ainsi 

renforcer leur attractivité. C’est donc 16 
partenaires qui vont travailler ensemble 
pour améliorer leurs marchés et attirer 
plus de visiteurs.

Pourquoi la ville s’est-elle engagée 
dans ce projet ?

La ville poursuit sa stratégie de revi-
talisation du centre-bourg, et le marché 
est un élément essentiel pour le dyna-
misme commercial de la commune. A 
ce titre, une des premières actions pour 
« redonner du souffle » à notre marché 
a été sa relocalisation place Charles de 
Gaulle. Ce nouvel emplacement apporte 
plus de visibilité, et donc plus d’activité 
au marché. Le projet GO TRADE doit 
nous permettre de poursuivre cette stra-
tégie en ciblant des actions précises.

Quels types d’actions la ville va-t-
elle mettre en place ?

Le projet s’articule autour de trois 
axes forts : la communication, l’anima-
tion et la formation. En d’autres termes, il 
s’agit de mieux faire connaitre notre mar-
ché grâce à des campagnes de communi-

cation dans la presse ou via les réseaux 
sociaux. Le deuxième volet se concré-
tisera par la création d’un programme 
d’animations. Nous proposerons chaque 
vendredi d’animer le marché avec des 
spectacles, de la musique mais aussi des 
surprises ! Quant à la formation, nous 
proposerons aux exposants qui le sou-
haitent, différents outils pour les accom-
pagner dans leur activité.

C’est le deuxième projet européen 
dans lequel la ville est engagée. 
Pourquoi ce choix ?

Tout d’abord, parce que ces projets 
répondent à des besoins exprimés par 
la municipalité : le programme SHARE, 
qui s’est terminé à l’été 2016, a permis 
de mener à bien la réhabilitation des 
préaux de la Communauté et de la mai-
son attenante. Or, la restauration et la 
mise en valeur du patrimoine bâti de 
la commune est un axe fort de ce man-
dat. Avec Go Trade, c’est un vrai soutien 
que nous apportons aux commerces et 
aux commerçants. Là aussi, il s’agit d’un 
volet prioritaire défini dans le cadre de la 
stratégie de revitalisation qui est menée 
depuis maintenant 2 ans. 

Par ailleurs, au-delà du soutien à 
l’investissement, les fonds européens 
financent une partie non négligeable de 
l’ingénierie de la commune. Dans un 
contexte de raréfaction de la ressource 
publique et de baisse des dotations de 
l’Etat, il s’agit d’une véritable opportunité.  

Rencontre avec Damien Renault, direc-
teur général des services de la ville.

Votre Info Roc se met à l’heure 
européenne !

La ville est en effet partenaire 
d’un ambitieux projet européen pour 
renforcer l’attractivité de ses marchés 
locaux, le projet GO TRADE.

Les 15 et 16 janvier, l’ensemble du 
partenariat s’était donné rendez-vous  
dans notre commune pour une pre-
mière réunion de travail. L’occasion 
pour les représentants des villes de 
Caen ou d’Amiens, mais aussi de col-
lectivités anglaises de découvrir notre 
marché hebdomadaire.

Damien Renault, directeur géné-
ral des services, vous livre les détails 
et les objectifs de ce projet dans notre 
rubrique Rendez-Vous.

L’Europe donc, et la neige !
Ce début d’année a été marqué 

par une météo capricieuse… La neige, 
absente depuis quelques années, s’est 
de nouveau invitée dans notre région. 
Au-delà des risques sur le réseau rou-
tier, les flocons font toujours la joie 
des plus jeunes… et de notre photo-
graphe qui nous offre en Une de très 
belles images du bourg sous la neige.

Toute l’équipe vous souhaite une 
agréable lecture de l’Info Roc !

La rédation

M. Oger, Maire de lOuvigné du désert accOMpagné  
des partenaires du prOjet gO trade

les partenaires du prOjet gO trade  
en réuniOn à lOuvigné du désert

les partenaires du prOjet gO trade en visite  
du Marché hebdOMadaire de lOuvigné du désert
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RECORD DE DONS

En ce début d’année 2018, l’amicale 
des donneurs de sang a organisé sa 1ère 

collecte à Jovence. Une belle réussite 
puisque pour la première fois, plus de 
100 donneurs se sont proposés au don. 
La collation d’après don a également 
connu quelques petites améliorations 
grâce à des produits locaux.

La prochaine collecte aura lieu le 
vendredi 13 avril à la salle du Pourpris 
à la Bazouge du Désert. Concernant les 
dons de plasma, les collectes auront lieu 
le 9 mars, le 2 mai et le 6 juin. Si vous 
êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter 
Jean-Luc Lesage.

Infos : jeluchlesage@orange.fr  
06 30 57 54 53

LE VILLAGE DES STRUCTURES 
GONFLABLES

DÉC. À JAN. 2018

ÉTAT 
CIVIL

ASSOCIATIONS 
ET ORGANISMES

NAISSANCES
09 déc. 2017 : Eden LOLLICHON 
 13, rue de la Libération
10 déc. 2017 : Rachelle MAULAVÉ 
 1, rue de la Futaie
29 déc. 2017 : Martin BOULANGER 
 Les Ribaux

DÉCÈS
24 nov. 2017 : Marie PIRON  
 Veuve GUÉRIN, 94 ans, 
 1, rue Abbé Lepannetier
05 déc. 2017 : Antoinette LOMBARDI 
 Veuve BRARD, 88 ans, 
 1, rue Abbé Lepannetier
20 déc. 2017 : Victorine FOUILLARD 
 Veuve CHALOPIN, 90 ans, 
 1, rue Abbé Lepannetier 
23 déc. 2017 : Victorine GUÉRAULT 
 Veuve PRIOUL, 97 ans,  
 1, rue Abbé Lepannetier
23 déc. 2017 : Robert GODARD, 60 ans,  
 2, impasse Bonne Fontaine
27 déc. 2017 : Marie-Louise DANJOU 
 Veuve CAHU, 89 ans, 
 1, rue Abbé Lepannetier
31 déc. 2017 : Geneviève COLIN  
 Veuve JUBAN, 92 ans,  
 La Lentais
31 déc. 2017 : Francis PATIENT, 88 ans, 
 17, résidence La Prairie
02 jan. 2018 : Jules AUGERET, 59 ans, 
 45, rue de Saint Brice
07 jan. 2018 : Emile SAGET, 85 ans,  
 1, rue Abbé Lepannetier
15 jan. 2018 :  Chantal GUÉRIN  
 Epouse DELANGE, 59 ans,  
 5, impasse de la Chataigneraie

UNE NOUVELLE PIÈCE DE  
JOV’EN SCÈNE

La troupe Jov’en scène vous attend 
pour un moment de détente et de rire 
avec sa nouvelle pièce « colocation dorée », 
une comédie en deux actes de Pascal 
Guillemaud. 

Plusieurs représentations seront pro-
posées en mars (voir agenda en page 4). 
Les billets sont en vente chez Julie lingerie 
et Laurent Robe cordonnerie.

CULTIVER L’OPTIMISME,  
PENSER POSITIVEMENT...

Les Élus des comités locaux MSA de 
Fougères Nord, Fougères Sud, Louvigné 
du Désert et Saint Aubin du Cormier 
organisent le jeudi 5 avril 2018 une 
réunion d’information et d’échanges 
sur l’optimisme et la pensée positive. 
Bérangère Baglin, formatrice en com-
munication relationnelle participera à 
cette soirée-débat ouverte à tous. Les 
sujets abordés seront par exemple com-
ment pratiquer la gratitude, l’acceptation, 
comment développer ses points forts, 
comment cultiver l’instant présent, etc.

Infos : Jeudi 5 avril - 20h15 - salle Bochin 
Louvigné du Désert - 02 99 01 80 70

RALLYE TOURISTIQUE LOUVIGNÉEN
La 29ème édition du Rallye Touristique  

de Louvigné aura lieu le 10 mai 2018, jour de 
l’Ascension. Le Rallye est avant tout une sor-
tie familiale qui a pour but de faire découvrir 
les petits villages, très souvent méconnus, 
dans un rayon d’une cinquantaine de kilo-
mètres autour de Louvigné du Désert.

Comment se déroule-t-il ?
Un itinéraire est distribué au départ du 

Rallye ; impossible de se perdre ! Les par-
ticipants sont ensuite amenés à résoudre 
des énigmes basées sur des jeux de mots 
et de l’observation. Des jeux pour enfants 
et adultes sont également proposés. Du 
départ de Louvigné le matin vers 9h au 
retour vers 17h, il y a environ 100 km à 
parcourir.

Quel genre d’énigme ?
Voici une énigme posée il y a 

quelques années à Louvigné : « Les amou-
reux de la petite reine qui souhaiteraient 
s’envoler pour la Normandie, ne risque 
pas d’y arriver car en bout de piste il leur 
manque une aile ». Réponse dans le pro-
chain Info-Roc de début mai.

ADDICTIONS ALCOOL VIE LIBRE
L’association Addictions alcool 

Vie libre est un mouvement national 
reconnu d’utilité publique et d’éducation 
populaire de buveurs guéris, d’abstinents 
volontaires et de sympathisants, pour la 
guérison et la promotion des victimes de 
l’alcoolisme.

Une permanence se tiendra le 3ème 
samedi de chaque mois à la mairie de 
Louvigné du Désert, de 10h30 à 11h30. 

Infos : Leroux Christian : 06 24 56 25 18 / 
Catherine Duclos : 06 86 10 64 77

CENTRE SOCIAL MAISON DU 
CANTON
L’accompagnement à la scolarité

La mise en place de ce dispositif per-
met aux jeunes de faire leurs leçons dans 
une ambiance conviviale et de trouver, 
avec les animateurs et les bénévoles, une 
méthodologie de travail et d’organisation. 
Pour y participer, il suffit d’être adhérent 
à la Maison du Canton. L’ accompagne-
ment se passe dans l’espace Jeunes du 
Centre Social Maison du Canton tous 
les mardis et jeudis de 17h30 à 19h30. 

Initiation informatique
La Région Bretagne a mis en place le 

dispositif « Visa Internet Bretagne ». Le 
concept de cette action est de briser la frac-
ture numérique. 10 heures d’initiations 
sont donc offertes afin d’apprendre les 
bases d’un ordinateur, tablette, Internet, 
la gestion des fichiers et des e-mails.

La prochaine session se déroulera sur 
5 séances du 27 mars au 24 avril 2018, le 
mardi de 9h15 à 11h15 ou le mercredi 
de 18h00 à 20h00. Ouvert à tout public 
qui souhaite découvrir le monde de 
l’informatique.

Autres informations
• Ouverture de l’espace jeunes pendant 

les vacances du 25 avril au 4 mai.
• Fermeture exceptionnelle de la 

Maison du canton du lundi 7 mai au 
vendredi 11 mai.

• Plusieurs activités sont proposées, à 
retrouver sur l’agenda en page 4.

Renseignements et inscriptions : Maison du 
canton, 7 rue d’Alsace, Louvigné du Désert

UN SERVICE DE MASSAGE BIEN-
ÊTRE À LOUVIGNÉ DU DÉSERT

Après une carrière d’aide soignante et 
suite à des formations spécialisées et certi-
fiantes, Annick Lefèvre a décidé de se lan-
cer dans le massage bien-être. Le massage 
bien-être permet la détente des articula-
tions et des muscles, augmente la mobilité 
et réduit le stress et la fatigue musculaire. 
Elle a donc créé sa propre entreprise à 
Louvigné du Désert et propose différents 
massages adaptés aux besoins de chacun, 
de la formation professionnelle et de l’ani-
mation en groupe ou individuelle. Elle 
vous reçoit chez elle ou à votre domicile.

Infos : 02 99 98 53 65 / 06 15 75 81 56 
lefevreannick4606@gmail.com

LES FESTIVITÉS DU CSL JUDO

En 1978, le club de judo Louvignéen 
voit le jour. Son président actuel Xavier 
Brahim ainsi que tout les membres de l’as-
sociation ont souhaité marquer cette lon-
gévité par plusieurs évènements. L’idée est 
de rappeler l’histoire significative de ce club 
par différentes animations d’envergure.

Le 03 février dernier a eu lieu l’in-
terclub où environ 250 licenciés de dif-
férents clubs se sont succédés tout au 
long de la journée. Les plus jeunes ont 
pu goûter aux joies de la compétition et 
de la remise d’une première médaille, les 
plus anciens ont eux aussi été récompen-
sés. Les deux autres dates à retenir sont 
les suivantes :

• Le 21 avril 2018 : une animation 
judo avec la présence d’une ancienne 
judokate internationale vous sera 
proposée au dojo de Louvigné 

• Le 23 juin 2018 sera le jour où sera 
célébré le 40ème anniversaire du club.
Les membres du bureau remercient 

vivement tous les sponsors. Grâce à leur 
générosité, ces manifestations vont être 
rendues possibles.

Infos : csljudo@hotmail.com  
Xavier BRAHIM : 06 74 04 81 26 
Michaël FAYER : 06 09 30 74 42 
Sandrine CHESNEL : 06 81 35 06 62

LES TERRES DE JIM ONT BESOIN 
DE BÉNÉVOLES

À l’occasion de la plus grande fête 
agricole en plein air d’Europe : Les Terres 
de Jim, qui se déroulera à Javené les 7, 8 et 
9 septembre 2018, les Jeunes Agriculteurs 
d’Ille-et-Vilaine recherchent des volon-
taires motivés à rejoindre l’aventure. Tous 
les profils sont les bienvenus et chacun a sa 
place pour mener à bien la réalisation de 
cette manifestation d’envergure nationale.

Les Terres de Jim c’est 3 jours de fête 
pour faire découvrir l’agriculture sous 
toutes ses formes dans un univers scé-
nographié autour du personnage Jim 
Bataille et ses compagnons.

Infos sur l’évènement : 02 23 48 29 54 / 
terresdejim@ja35.bzh / www.ja35.bzh
Inscription bénévoles : 06 48 06 55 43 / 
benevoles.lesterresdejim@gmail.com

PORTES OUVERTES  
ÉCOLE NOTRE DAME

Les portes ouvertes de l’école Notre 
Dame sont annoncées le vendredi 23 
mars de 16h30 à 19h30. Le directeur 
et les enseignants de la classe d’accueil 
aux CM2 accueilleront les familles et se 
tiendront à leur disposition pour tout 
renseignement ou toute demande d’ins-
cription. L’accueil est possible pour tout 
enfant né en 2016 et avant.

Coorganisation de l’événement par
Jeunes Agriculteurs d’Ille-et-Vilaine et

  Jeunes Agriculteurs National

la plus gr
ande fête

  agricole 
en plein a

ir

d’europe !

Contact : Coralie et Anne-Claire · terresdejim@ja35.bzh · 02 23 48 29 54

Ne pa jeter sur la voie publique

100 000 visiteurs attendus

un site de 100 hectares

3 jours pour promouvoir

  l’agriculture et son

dynamisme

1 an de préparation

800800 bénévoles mobilisés
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INFOS 
MUNICIPALES

CENTRE CULTUREL  
JOVENCE

AXEL BAUER
> SAM. 10 MARS. 2018 - 20H30
/ Musique /

Axel Bauer accède à la notoriété au 
mitan des années 80 avec son titre culte 
Cargo. Un succès foudroyant qui le pro-
pulse au-devant de la scène en France et 
à l’étranger. Une carrière où les chiffres 
parlent d’eux-mêmes : 7 albums studio, 3 
millions de disques vendus et plus de 700 
concerts ! Son dernier disque, Live à Ferber, 
sorti en mai 2017, revisite ses classiques et 
réinterprète des titres plus confidentiels. 
Son style ? Celui d’un homme qui assume 
son parcours et sa musique, d’un chanteur 
doté d’une voix aux accents de roc(k)aille 
qui n’appartient qu’à lui. La soirée dansante 
suivant le concert est annulée.
Tarifs : 20€ / 15€ / Fam. 55€ /Gratuit –12 ans

ALAN CORBEL & 
FAUSTINE SEILMAN
> SAM. 07 AVR. 2018 - 20H30
/ Musique folk /

Pour cet évènement folk, venez 
découvrir deux jeunes artistes embléma-
tiques de la vitalité et du renouveau du 
genre : un double plateau tout en élégance, 
pour une soirée entre ombre et lumière.

ALAN CORBEL

Alan Corbel n’est pas un sédentaire et 
c’est tout naturellement que sa musique 
nous emmène en balade au gré de ses récits. 
Chaque chanson est une histoire, chaque 
histoire est un voyage. De ses inspirations 
folks à l’énergie rock du live, une promenade 
que l’on souhaite sans but, sans fin...

FAUSTINE SEILMAN

Autour de son piano maître de jeu, 
Faustine Seilman orchestre ses pièces 
dans un éclatement de styles : pop song 
typiquement anglo-saxonne, ballade folk 
aérienne et intime, composition rock 
tendue d’une rage sensible ou encore 
chanson orchestrale. Son dernier album, 
The Nightwatcher, nous offre un moment 
de grâce et de volupté.
Tarifs : 10€ / 8€ / Fam. 25 € / 
Gratuit – 12 ans

APÉROS CULT’
ATLANTYKA
> JEUDI 22 MARS 2018 - 19H00
/ Musique /

Atlantyka, c’est un trio de rock fran-
çais qui compose une musique dans la 
filiation du groupe Téléphone ou encore 
d’Axel Bauer. Leurs chansons évoquent le 
voyage et le rêve, l’amour et la solitude, 
avec une pointe de science-fiction et un 
zeste d’écologie.
Gratuit

ARMELLE B
> JEUDI 19 AVRIL 2018 - 19H00
/ Théâtre /

Préparez-vous à entendre résonner 
les mots de Shakespeare où l’Amour et ses 
Séparations déchirent et parlent au cœur de 
chacun. Dans ce solo, différents personnages 
prennent corps et se dévoilent physiquement 
sous vos yeux. Des situations épiques, sur un 
ton tour à tour burlesque ou dramatique.

RETOUR SUR...
AWA-LY & DJAZIA SATOUR

Ces deux chanteuses à l’univers musi-
cal atypique ont fait voyager Louvigné du 
Désert le samedi 13 janvier. Deux voix à 
couper le souffle, des artistes talentueuses 
et proches de leur public, de quoi ravir 
tous les spectateurs !

La remise des prix du concours 
communal Maisons et Jardins Fleuris 
s’est déroulée le mercredi 3 janvier. Les 
concurrents ont assisté à la projection 
d’un diaporama des maisons et jardins 
avant d’être récompensés d’une plante 
de jardin pour leur participation. Voici 
le palmarès de l’année 2017 :
Catégorie façades des maisons :

• 1er prix : M. Claude Filleul
• 2ème prix : Mme Irène Toillon
• 3ème prix : Mme Madeleine Masson

Catégorie maisons et jardins fleuris :
• 1er prix : Mme Denise Goudal

• 2ème prix : M. et Mme Galodé Gabriel
• 3ème prix : Mme Claudette Pelé

Catégorie ferme et longère fleuries : 
• 1er prix : Mme Marie-Claire Guérin

Catégorie parcs et grands jardins :
• 1er prix : Mme Victoria Peter
• 2ème prix : M. Clément Guesdon

Premier prix communal 2017, 
toutes catégories confondues :

• Mme Victoria Peter
Bravo et merci à tous les participants 

pour leur contribution au fleurissement 
de notre belle commune.

CONCOURS COMMUNAL DE MAISONS ET JARDINS FLEURIS RAPPEL DES NOUVELLES 
CONSIGNES DE TRI

Suite à la fusion des SMICTOM 
de Louvigné du Désert et du Pays de 
Fougères, les consignes de tri ont évolué 
depuis le 1er janvier 2018.
Les papiers

Où dois-je déposer mes papiers ?
Dans les colonnes « papiers » qui 

sont situées à proximité des colonnes à 
verres existantes sur votre commune.

Quels types de papiers dois-je dépo-
ser dans les colonnes « papiers » ?

• Catalogues - Annuaires
• Courriers - Lettres - Impressions
• Journaux - Magazines
• Publicités - Prospectus
• Livres - Cahiers
• Papier de bureau - Enveloppes

Pourquoi recycler le papier ?
Recycler permet la préservation de 

l’environnement en diminuant les émis-
sions de CO2 et encourage la création 
d’emplois dans le secteur du recyclage.
Les emballages

Les emballages recyclables (bou-
teilles en plastique, briques, cartonnettes, 
boîtes de conserves) sont à mettre dans 
les sacs jaunes qui sont à présenter à la 
collecte tous les 15 jours.

Les sacs jaunes peuvent être retirés 
dans votre mairie ou au SMICTOM du 
Pays du Fougères.

Afin de garantir le respect des 
consignes de tri, les sacs jaunes sont 
contrôlés par les ambassadeurs de la pré-
vention et par les agents de collecte, une 
tolérance zéro papier est appliquée. Si les 
consignes de tri ne sont pas respectées, le 
sac ne sera pas collecté.

LA LUTTE CONTRE LES FRELONS 
ASIATIQUES.

Deux actions ont été menées par 
Fougères Agglomération pour limiter 
la prolifération de frelons asiatiques sur 
notre territoire : le piégeage des reines 
durant le printemps 2017 sur 5 com-
munes volontaires et la prise en charge 
financière de la destruction d’environ 280 
nids de frelons asiatiques sur le domaine 
public mais également chez les particu-
liers. Ces actions continueront en 2018.

Que faire lorsque vous remarquez 
un nid de frelons asiatiques ?
Il suffit d’appeler la mairie pour faire 

signaler le nid, le référent communal 
s’occupera ensuite de contacter l’entre-
prise référencée pour intervenir sur le 
territoire. Le financement de l’interven-
tion sera dans ce cas pris en charge par 
Fougères Agglomération.

Quels sont les risques pour la santé 
humaine ?
Contrairement aux idées reçues, 

la piqûre d’un frelon asiatique n’est pas 
plus dangereuse que celle d’une guêpe. Il 
attaque lorsque l’on se situe dans sa trajec-
toire de vol, lorsque l’on secoue ou que l’on 
se rapproche à moins de 5 mètres du nid.

Que faire en cas de piqûre ?
Le frelon asiatique attaque en groupe et 

de façon agressive et organisée. Il convient 
donc d’éloigner le plus rapidement possible 
la victime du lieu de l’attaque. Le risque 
majeur concerne les personnes sensibles 
et allergiques aux venins d’hyménoptères. 
La piqûre de frelon, au même titre que celle 
d’une abeille ou une guêpe, peut occasion-
ner un choc neurotoxique et entraîner une 
perte de connaissance. Il est donc préfé-
rable de se rendre dans un service d’ur-
gence médicale.
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ESPACE  
ENFANCE
ALSH MUNICIPAL 3-11 ANS 
LES P’TITS DIABLES

L’ALSH propose des activités 
ludiques et de loisirs pour les tout-petits 
et les grands qui le souhaitent. 

Vacances de printemps : du mercredi 
25 avril au mercredi 9 mai (fermé le ven-
dredi 11 mai). Le planning d’animations 
et le tableau d’inscription sont téléchar-
geables sur le site de la ville (Enfance 
et jeunesse > Petite enfance > ALSH). 
Ouvert de 7h à 12h15 et de 13h15 à 18h30 

Nouveauté : Activités multi sports

L’ALSH met en place des activités 
sportives les mercredis matin du 16 mai 
au 4 juillet (excepté le 23 mai). Du VTT, 
de la course d’orientation et du tir à l’arc 
seront proposés. L’inscription est réser-
vée aux enfants de 6 à 11 ans et est limitée 

à 7 places. Le tarif pour les 8 séances est 
de 41,89€. Inscription jusqu’au 13 avril.

ESPACE JEU RENCONTRE 0-3 ANS 
LES P’TITS MOUSSES 

Animation pour les tout petits 
accompagnés d’un parent ou de l’assis-
tante maternelle. 

• Séances de mars  : mardi 13, mardi 
20, mardi 27, jeudi 29

• Séances d’avril : jeudi 5, mardi 10, 
jeudi 12, jeudi 19, mardi 24. 

Les séances ont lieu dans les locaux 
de l’ALSH, rue Jules Ferry entre 9h15 et 
11h15.

Contact :  
alshlespetitsdiables@louvignedudesert.org 
serviceenfance@louvignedudesert.org 
02 99 98 00 62

MAISON DU CANTON
7 rue d’Alsace, Louvigné du désert

Ateliers enfants-parents 
« Ma Famille et Moi »
10h/12h ou 14h30/16h30 - 
sur inscription - carte 
d’adhésion familiale de 6€
• Samedi 24 mars : Cuisinez 
en famille : réalisation de 
gourmandises sucrées
• Samedi 14 avril : Apprenez 
la couture en vous amusant

Animations Activ’jeunes
• Samedi 24 mars : 
Atelier création recyclage 
- 14h/18h - gratuit
• Samedi 14 avril : Match 
de foot au stade rennais - 
Rennes/Metz - 20h

Chasse à l’œuf - Samedi 31 
mars - jeux et animations 
gratuites, pêche à la ligne, 
tombola, crêpes et buvette 
- de 14h30 à 17h30 - Parc 
de la Maison du Canton 
- 2€ par enfant

Bourse aux vêtements 
printemps été - du 10 au 
12 avril - Salle Bochin

CLIC EN MARCHES
Infos et resa : 02 99 98 60 23

Ateliers du Terroir 
Bien manger et convivialité 
pour les aînés / Maison 
du Canton - 10h/12h :
• Vendredi 9 mars
• Vendredi 23 mars

Ateliers Mémoire Active 
Salle associative Bimelu, St 
Georges de Rt - 14h/16h :
• Mardi 6 mars
• Mardi 20 mars
• Mardi 3 avril
• Mardi 17 avril

Bistrot Mémoire
• Mardi 13 mars - Les 
obligations familiales, que dit 
la loi ? - 14h30/16h30 - « Les 
relais de la Gare » à Louvigné 
du Désert
• Mardi 10 avril

LUTINOUEST 
(LE DOMOVOÏ)
http://lutinouest.chez.com

Soirée jeux 
Bar l’Évasion - 20h/00h
• Mardi 27 mars
• Mardi 17 avril

Après-midi jeux  
Espace intergénérationnel de la 
Bazouge du Désert - 14h/20h
• Samedi 17 mars
• Samedi 7 avril

JOV’EN SCÈNE
Représentations de la pièce 
« Colocation dorée » - Jovence
(détails p.2)
• Samedi 17 mars - 20h45
• Dimanche 18 mars - 14h30
• Samedi 24 mars - 20h45
• Dimanche 25 mars - 14h30
• Vendredi 30 mars - 20h45
• Samedi 31 mars - 20h45

MARS >>
Samedi 3 mars
• Tournoi de football en salle organisé par le 
FCLB, catégories U9, U11 et U13, restauration 
sur place - salle Yves Derieux - à partir de 9h
• Assemblée Générale du Comité 
départemental de randonnée - Jovence
Samedi 10 mars

Axel Bauer
20h30 - Jovence
Musique (détails p.3)

Dimanche 11 mars
• Le village des structures gonflables - 10h/13h et 
14h/17h - 5€ par personne - 3/77 ans - Salle Y. Derieux
Mardi 13 mars
• Assemblée générale du Crédit Agricole - Jovence

Dimanche 18 mars
• Thé dansant - Club de la Gaieté - Jovence
Jeudi 22 mars

Apéro Cult’ > Atlantyka
19h00 - Jovence - gratuit
Musique (détails p.3)

Vendredi 23 mars
• Portes ouvertes de l’école Notre 
Dame - 16h30/19h30 (détails p.2)
Samedi 24 mars
• Repas organisé par le BBL - Jovence
Dimanche 25 mars
• Concours de palets organisé par 
les Pompiers - Salle Y. Derieux
Samedi 31 mars
• Repas des célibataires organisé 
par Roland Léjard - Jovence

AVRIL >>
Jeudi 5 avril
• Réunion d’information et d’échanges sur 
l’optimisme et la pensée positive - 20h15 - 
salle des fêtes Place Bochin (détails p.3)
Vendredi 6 avril
• Assemblée Générale du Crédit 
Mutuel avec repas - Jovence
Samedi 7 avril

Alan Corbel & Faustine Seilman
20h30 - Jovence
Musique folk (détails p.3)

Dimanche 8 avril
• Vide grenier organisé par l’école 
Notre Dame - Salle Y. Derieux
Vendredi 13 avril
• Super loto organisé par le Football Club Louvigné 
/ La Bazouge, animé par JC - Jovence - 20h
Jeudi 19 avril

Apéro Cult’ > Armelle B
19h00 - Jovence - Gratuit
Théâtre (détails p.3)

Samedi 21 avril
• Animation judo - Dojo de Louvigné (détails p.2)
Mardi 24 avril
• Ciné-concert organisé par l’association 
Du bruit dans le désert - Jovence
Samedi 28 avril
• Concert de fanfare batterie - organisé 
par Roc Fanfare - Jovence
Dimanche 29 avril
• Thé dansant - Club des Genets d’Or - Jovence

MÉDIATHÈQUE 
LUDOTHÈQUE
NOUVEAUTÉS

Découvrez dès à présent ces nou-
veaux livres dans votre bibliothèque.

NOUVEAU SERVICE :  
LA BIBLIOTHÈQUE EN LIGNE

Ecouter de la musique, lire de la 
presse, s’auto-former 24H/24, etc. c’est 
désormais possible via le nouveau portail 
de la Médiathèque départementale d’Ille-

et-Vilaine. Grâce à votre inscription à la 
médiathèque de Louvigné, vous pouvez 
avoir accès à une offre légale et gratuite 
de ressources numériques : 

• Lire la presse avec lekiosk
• Écouter de la musique avec 1D touch
• Se former et apprendre avec 

ToutApprendre et Vodéclic

Un service gratuit pour les usagers 
de la bibliothèque à jour dans leur ins-
cription. Pour en bénéficier, rendez-vous 
sur http://mediatheque.ille-et-vilaine.fr

• Cliquez sur le bouton « connexion » 
de la page d’accueil

• Choisissez « inscription ressources 
numériques »

• Après avoir saisi vos informations, 
votre compte sera créé et validé par 
votre bibliothèque. Vous recevrez un 
mail pour vous en informer.

Plus d’information auprès de votre 
bibliothèque : media.louv@louvigne-
dudesert.org

En 2002, un marché à l’ancienne avait été organisé dans toute la ville, de quoi vous 
faire voyager dans le temps !



Rencontre avec Mégalis Bretagne 
en charge de l’installation de la 

fibre à Louvigné du Désert

La fibre optique arrive à Louvigné. 
Dans quel cadre se fait cette 
arrivée ?

Dès 2013, les collectivités bretonnes 
ont pris conscience de l’intérêt de 
construire un réseau Internet à très haut 
débit, accessible à tous les Bretons. Le 
projet Bretagne Très Haut Débit a pour 
objectif de construire un réseau public de 
fibre optique pour tout le territoire bre-
ton. La maitrise d’ouvrage a été confiée à 
Mégalis Bretagne pour ce projet. 

Pourquoi la fibre optique ?
La fibre optique est une technolo-

gie d’avenir permettant de délivrer des 
débits aujourd’hui largement supérieurs 

à 100 Mégabits par seconde. Elle est 
vouée à remplacer progressivement la 
technologie cuivre (le réseau télépho-
nique), soumise à des contraintes ne 
permettant pas de garantir le très haut 
débit (supérieur ou égal à 30 Mégabits 
par seconde) pour tous.

Les foyers louvignéens auront-ils 
tous accès à la fibre optique ?

Le projet Bretagne Très Haut Débit 
est réparti en 3 phases. Une partie de 
Louvigné du Désert se situe en phase 1 
(2014-2018) et l’autre partie en phase 3 
(2023-2030). 

983 entreprises, foyers ou sites 
publics seront raccordables lors de cette 
première phase dans la commune. Le 
reste sera construit lors de la troisième 
phase du projet Bretagne Très Haut 
Débit. Une carte interactive a été créée 
(disponible sur le site de Mégalis), vous 
permettant de savoir dans quel secteur 
vous vous situez (voir également la carte 
ci-après).

A partir de quand et comment avoir 
accès à la fibre ?

Les travaux de construction du 
nouveau réseau ont débuté en 2016 et 
se termineront l’été prochain. Certains 
secteurs de la commune peuvent bénéfi-
cier du service depuis le début de l’année 
2017. 

Mégalis Bretagne se charge de la 
construction du réseau de fibre optique 
jusqu’au point de branchement optique, 
situé sur le domaine public. C’est ensuite 
THD Bretagne qui prend le relais pour 
exploiter et commercialiser le réseau. 
[Pour savoir où en sont les travaux de rac-
cordement près de chez vous, vous pouvez 
consulter la carte interactive disponible 
sur le site de THD Bretagne, rubrique 
Pratique > Cartographie.]

Une fois le raccordement réalisé, 
vous pourrez souscrire à un abonnement 
en fibre optique en contactant votre four-
nisseur d’accès à Internet. C’est lui qui se 
chargera de raccorder votre habitation 
au réseau de fibre optique, en utilisant 
les infrastructures existantes (en aérien 
si votre ligne téléphonique est raccordée 
via un poteau, en souterrain si vous êtes 
relié au réseau via des câbles enfouis). 
En cas de problème rencontré lors du 
raccordement, il faut se connecter sur 
le site de THD Bretagne (http://www.
thdbretagne.bzh/) et faire connaître sa 
situation via le formulaire de contact. 
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L’INFO
ROC

LE RENDEZ-VOUS 
DE L’INFO ROC

LOUVIGNÉ 
À LA UNE

ÉDITO

L’ équipe d’ À l’envers, en résidence au 
Centre Culturel Jovence, vous propose 
de participer à la préparation d’un grand 
banquet « théâtro-culinaire » le 06 juillet !

Vous souhaitez rejoindre l’aven-
ture ? Rendez-vous en page 3 dans notre 
rubrique « 3 questions ».
Illustrations : Pasta i Basta

P A S T A  I  B A S T A + DE VIE !

Depuis le mois d’avril, trois vitrines 
de la commune et un totem en entrée 
de bourg ont pris les couleurs de la 
revitalisation. Cette action est menée 
dans le cadre de la campagne de com-
munication Plus de vie 2017-2022 
confiée à l’équipe nantaise de Gleech 
par Fougères Agglomération.

Cette campagne, haute en cou-
leurs, vise à valoriser le cœur de ville 
de Louvigné du Désert (et de Saint-
Georges-de-Reintembault), mais aussi 
à vous informer des projets en cours 
et des partenariats développés dans le 
cadre de l’ opération de revitalisation du 
centre-bourg.

Prochaines étapes clefs du projet 
dans notre commune : un programme 
d’animation du marché soutenu par le 
projet européen GO TRADE, l’ ouver-
ture d’une résidence Sénior au presby-
tère et la transformation de l’ancienne 
boutique Au bonheur des Dames en 
deux nouvelles cellules commerciales 
rénovées.

+ de vie dans notre commune, c’est 
aussi le foisonnement culturel et asso-
ciatif que vous trouverez en parcourant 
les pages de votre Info Roc !

Bonne lecture !

La Rédaction

Carte de louvigné du désert selon les phases du projet  
bretagne très haut débit
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ASSOCIATIONS 
ET ORGANISMES
MAISON DU CANTON
Initiation informatique :

Dans le cadre du dispositif « Visa 
Internet Bretagne » mis en place par la 
Région Bretagne, 10 heures d’initiation 
sont offertes afin d’apprendre les bases d’un 
ordinateur, d’une tablette, de l’Internet, de 
la gestion des fichiers et des e-mails.

Dates des prochaines sessions (5 
séances de 2h) : 

• Du mardi 15 mai au mardi 12 juin 
2018 de 9h15 à 11h15

• Ou du mercredi 16 mai au mercredi 
13 juin de 18h00 à 20h00

Exposition
La Maison du Canton met en place 

une exposition destinée à valoriser des 
disciplines se prêtant moins à une pré-
sentation scénique : arts plastiques, pho-
tos, art créatif, mode etc. Elle aura lieu de 
mai à fin juin.

Pour participer aux activités même 
gratuites l’adhésion à l’association est 
obligatoire. Adhésion familiale annuelle 
de 6€, de septembre à août.

Infos et inscription : Maison du Canton, 7 
rue d’Alsace à Louvigné du Désert

JARDIN PARTAGÉ DE LOUVIGNÉ

Les enfants du centre de loisirs de 
Louvigné du Désert et des bénévoles du 
Jardin Partagé de la Maison du Canton 
se sont remis au travail malgré ce début 
de printemps pluvieux. Ils ont créé un 
carré potager supplémentaire pour de 
nouvelles plantations.

AMICALE DES DONNEURS DE SANG

Vendredi 23 mars s’est déroulée l’as-
semblée générale de l’amicale fédérée des 
donneurs de sang. Cette réunion a été 
honorée de la présence de quatre maires 
des communes du canton de Louvigné, 
du conseiller départemental, du pré-
sident de l’UD 35 et son vice-président 
et de l’amicale de Fougères et Saint-Brice. 
Environ 60 personnes étaient présentes.

En 2017, pour 4 collectes, 343 per-
sonnes se sont déplacées contre 335 en 
2016, soit une augmentation de 2,39%. 
En 2018 et pour une seule collecte, 106 
personnes ont déjà donné leur sang. En 
7 déplacements à Rennes en 2017 pour le 
don de plasma, 31 personnes ont pris ½ 
journée de leur temps pour aller donner, 
contre 16 en 2016 pour 4 déplacements.

Prochaines dates de collectes :
• Jeudi 12 juillet de 14h30 à 18h30 au 

centre culturel Jovence de Louvigné
• Vendredi 26 octobre de 14h30 à 18h30 

à la salle polyvalente de La Bazouge

Prochaines dates de don de plasma 
(contacter Jean Luc Lesage si intéressé) : 

• Mercredi 2 mai
• Mercredi 6 juin

Infos : jeluchlesage@orange.fr - 06 30 57 54 53

RALLYE TOURISTIQUE LOUVIGNÉEN
Le parcours du rallye touristique 2018 

permettra de visiter de nombreuses villes. 
Le départ se fera à Louvigné du Désert 
puis les participants passeront par La 
Dorée, Vieux-Vy, Lesbois, Saint Siméon 
dans l’Orne, puis Vaucé, Couesme-Vaucé 
et Le Pas. La pause repas du midi se fera 
à Saint-Mars-sur-Colmont.

La route du retour passe par Brécé, 
Carelles, Lévaré, Saint-Berthevin-la-
Tannière puis Saint-Mars-sur-la-futaie, 
soit une promenade de 100 kilomètres. 
Les participants pourront ainsi découvrir 
des étangs, des châteaux et même une 
sépulture mégalithique. 

Réponse de l’énigme
Sur l’édition précédente de l’In-

fo-Roc, une énigme avait été posée : Les 
amoureux de la petite reine qui souhai-
teraient s’envoler pour la Normandie, ne 
risque pas d’y arriver car en bout de piste 
il leur manque une aile. 

La réponse est simple, voici les 
indices cachés dans le texte : 
1. Amoureux de la petite reine = adepte 

du vélo 
2. Envoler pour la Normandie = direc-

tion Saint Hilaire du Harcouët
3. En bout de piste il leur manque une 

aile = au bout de la piste cyclable sur 
le panneau le mot « cyclabe » est écrit 
sans la lettre L.

Infos : 10 mai - départ salle des fêtes place 
Bochin, entre 8h et 9h - 06 31 63 44 24

SUITE DES FESTIVITÉS DU CSL JUDO
Le 21 avril dernier, le CSL judo a 

eu l’honneur d’accueillir Lucie Louette, 
ancienne judokate internationale, et Nico 
Kanning, « sparring partner » de Teddy 
Riner, pour le plus grand bonheur des 
judokas. Après un entraînement commun, 
séances photos et dédicaces, cet événe-
ment restera gravé dans les mémoires.

Pour continuer à créer l’histoire du 
club CSL Judo Louvignéen et honorer 
dignement ce 40ème anniversaire ainsi 
que pour clôturer la saison, les membres 
du bureau vous invitent le samedi 23 
juin 2018 à une journée remplie de 
convivialité.

Programme du 23 juin :
• 10h-12h : remise de ceintures et 

récompenses
• 12h-13h : pique-nique participatif 

avec les familles
• 13h30-15h30 : séance d’initiation et 

de retrouvailles
• 17h-19h30 : vin d’honneur et dis-

cours officiel animé par Banda del Sol 
(harmonie dans laquelle joue Johnny 
Doudard, licencié au JCMB)

• 19h30-22h30 : repas salle de Jovence
• 22h30-3h : soirée cabaret avec le 

groupe Génération à Jovence
Infos et réservations : csljudo@hotmail.com 
Xavier : 06 74 04 81 26 / Mickael : 06 09 30 
74 42 / Sandrine : 06 81 35 06 62

LN SALSA

Depuis 2014, l’association LN SALSA 
présente à Louvigné du Désert vous pro-
pose de découvrir la Salsa, la Bachata 
ou le Merengue lors de cours et de soi-
rées. Hélène, qui enseigne depuis 2012 
dans diverses associations, partage avec 
enthousiasme sa passion lors de cours 
ludiques et techniques.

À partir de septembre 2018, LN 
SALSA proposera à Louvigné du Désert 
et dans le Coglais, plusieurs formules 
de cours dont un dédié aux personnes 
débutantes. Vous pourrez lors de ce cours 
vos initier au Merengue, à la Bachata et à 
la Salsa sous la formule d’une danse par 
trimestre. Une façon d’aborder les danses 
latines en douceur et de rapidement pou-
voir s’amuser lors des nombreuses soirées 
du Pays de Fougères ou de Rennes.

Vous pourrez rencontrer Hélène 
et les élèves de l’association LN SALSA 
lors de la prochaine soirée « Canton’a du 
Talent » à Jovence le 2 juin, lors du forum 
des associations en septembre ou du 
marché de Noël de Louvigné du Désert.

Infos : lnsalsa35@gmail.com - 06 31 41 74 09 

LOTO DU VCSL
Le Vélo Club Sportif Louvignéen 

organise une grande journée « loto » le 
jeudi 10 mai. Il sera animé par JC et sera 
l’occasion de gagner plusieurs milliers 
d’euros de cadeaux. Un premier loto aura 
lieu à partir de 14h, avec en jeu : bons 
d’achats (2000€, 600€, 500€, 300€ etc.), 
lots alimentation, lots apéritif, TV led 124 
cm, tablette tactile etc. Le second aura lieu 
à partir de 20h avec en jeu : bons d’achats 
(4000€, 1000€, 500€, 400€ etc.), séries TV, 
réfrigérateur, ordinateur portable etc. 

Infos : espace le Conquérant, St-James - 
ouverture des portes à 11 h - restauration 
sur place - 2€ par réservation

Réservations : JC Animation - la Laurière 
53500 Vautorte - 06 43 88 06 12 - jcphi-
lippe2607@laposte.net - joindre un chéque 
à l’ordre du VCSL et une enveloppe timbrée.

JOV’EN SCÈNE

L’ association Jov’en scène remercie 
les spectateurs d’être venus nombreux aux 
représentations de la pièce « Colocation 
dorée ». Les comédiens de la troupe ont 
passé d’excellents moments en compa-
gnie de leur public fidèle et chaleureux. 
Rendez-vous à la saison prochaine pour 
de nouvelles aventures !

COMPAGNIE COUP D’FOLIE
La compagnie Coup D’Folie revient 

cette année avec la pièce de théâtre 
Résistantes qu’elle jouera pour l’associa-
tion Teddit Autisme Pays de Fougères le 
19 mai au Centre Culturel Jovence.

Synopsis : 1944, Liliane Armand est 
recherchée comme terroriste pour avoir 
collaboré avec la résistance. C’est dans 
une maison close fréquentée par la ges-
tapo qu’elle trouvera refuge. Dans ce huis 
clos effréné où se mêlent passions, faux 
semblants et confidences, ces femmes 
trouveront-elles la force de s’unir pour 
la liberté ? - D’après une histoire vraie.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
COMMUNAUTAIRE

Les chœurs et orchestre à vent du 
Conservatoire de Musique Communautaire 
dirigés par Mme Armelle Baron se pro-
duiront lors d’un concert à St Georges 
de Reintembault. La première partie de 
ce concert sera assurée par les chorales 
et instrumentistes d’« Éclats de Joie » de 
St Georges de Reintembault et « Vivre en 
Chansons » de Louvigné du Désert, avec 
leurs chefs de chœur : Thérèse et Vital Carré. 
Les deux chœurs de jeunes du Conservatoire 
et de l’École de Louvigné se réuniront pour 
interpréter deux airs de Schubert.

Infos : vendredi 29 juin - 20h30 - Église de 
St-Georges-de-Reintembault

ÉCOLE DE MUSIQUE 
Plusieurs dates sont à retenir concer-

nant l’école de musique de Fougères Agglo.
Le samedi 2 juin :
Audition des classes de trompette et de 
clarinette, entrée libre.

> 14h30, École de musique, salle Fourreau

Le samedi 9 juin : 
L’école de musique sera partenaire 
du Festival de Musique de Chambre  : 
« Fougères Musicales » pour un temps 
fort d’une heure autour de la voix avec la 
Messe de Schubert, réunissant la chorale 
Taléa, les chœurs des jeunes du conser-
vatoire et de l’école de musique.

> 18h, Eglise St Sulpice de Fougères

L’école recevra ensuite deux jeunes 
solistes en formation au Pont Supérieur 
de Rennes  : Sophie Belloir, chanteuse 
lyrique accompagnée à la guitare par Yann 
Barreaud dans un programme autour des 
musiques espagnoles et argentines.

> 20h30, Centre Culturel Jovence

Le vendredi 15 juin 
3ème représentation de la comédie musi-
cale « Les Misérables » conçue et mise 
en scène par le jeune chef de chœur 
Benjamin Gouill. Avec la participation 
des chorales de l’école de musique, du 
chœur Taléa du conservatoire, d’étu-
diants du CIREFE et de solistes du 
conservatoire de Rennes. Entrée libre

> 20h30, Centre Culturel Jovence

Le samedi 30 juin
Portes ouvertes de l’école de musique 
pour découvrir les différentes activités 
proposées, vous pré-inscrire et écouter 
quelques ensembles avec la dernière 
audition de cette année.

> 15h-17h, École de musique

HARMONIE ST MARTIN
L’ harmonie Saint Martin, en collabo-

ration avec l’école de musique, vous pro-
pose un concert gratuit en plein air (si le 
temps ne le permet pas, le concert sera 
organisé en salle). Plusieurs stands ainsi 
qu’une tombola seront mis en place lors 
de cet après-midi. Les bénéfices récol-
tés permettront de financer en partie le 
voyage de l’HSM en Allemagne dans le 
cadre du jumelage.

Infos : dimanche 10 juin - 15h - Parc Radiguer
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INFOS 
MUNICIPALESFÉV. À MARS. 2018

ÉTAT 
CIVIL

CENTRE CULTUREL  
JOVENCE

NAISSANCES
16 fév. 2018 : Louise MOREL 
 La Lande 
06 mars 2018 : Maho CHEMINANT  
 PLATON 
 65, rue de la Libération
09 mars 2018 : Elise DOUSSET 
 64, rue Lariboisière

DÉCÈS
30 janv. 2018 : Marie BODIN  
 Veuve LETIEMBRE, 84 ans, 
 Le Grand Champsavin
05 fév. 2018 : Marie DUBOIS 
 Veuve PALIX, 95 ans, 
 1, rue Abbé Lepannetier
14 fév. 2018 : Marie-Thérèse COUILLARD 
 Veuve TRAVERS, 91 ans, 
 3, résidence de la Prairie 
20 fév. 2018 : Hélène COQUEMONT 
 Épouse BOURSIER, 87 ans, 
 4, rue de Verdun
24 fév. 2018 : Lucienne DEFAIX  
 Veuve FISCHER, 89 ans,  
 23, rue de Bretagne
25 fév. 2018 : Jeanne HEURTIER, 83 ans, 
 1, rue Abbé Lepannetier
28 fév. 2018 : Isabelle HAUTIÈRE 
 Veuve BRION, 52 ans, 
 2, boulevard Clémenceau
11 mars. 2018 : Jean-François MARTINE, 
 47 ans, Le Clos Noir
16 mars. 2018 : Clémentine GRIVEL  
 Veuve GOURDEL, 97 ans, 
 1, rue Abbé Lepannetier

CANTON’A DU TALENT
> SAM. 02 JUIN 2018 - 20H30
/ Spectacle amateur /

Vous avez du talent ? Cette soirée est 
faite pour vous ! Venez-vous produire sur 
la scène de Jovence et vivez – pourquoi 
pas ? - votre première standing ovation !

Canton’ a du Talent réunit les talents 
du territoire de Louvigné pour une soirée 
de spectacle(s) autour des différentes dis-
ciplines artistiques : chanson,  musique, 
arts du cirque, vidéo, écriture...
Co-organisation Centre Social Maison du 
Canton et association Bivouac
Tarifs : 4 € / 2 € / Gratuit -12 ans

OPÉRATION ARGENT DE POCHE 
JUILLET ET AOÛT

L’ opération argent de poche conti-
nue cet été. Les jeunes âgés de 16 à 18 
ans (nés entre le 1er juillet 2000 et le 1er 
juillet 2002) pourront participer à ce 
chantier (entretien et nettoyage sur la 
commune). Ils travailleront 3 heures 30 
le matin (avec 30 minutes de pause) et 
seront rémunérés 75€ pour la semaine.

Les jeunes intéressés peuvent s’inscrire 
en Mairie dès maintenant. Un dossier à 
compléter leur sera transmis. C’est le retour 
de ce dossier qui finalisera l’inscription.

AMÉNAGEMENT DES RUES 
LECLERC ET CHÂTEAUBRIAND

Dans le cadre du projet d’aménage-
ment des rues Leclerc et Châteaubriand,  
le sens de circulation de la rue 
Châteaubriand sera inversé à partir du 
02 mai. 

Ce changement de sens de circula-
tion va permettre, d’une part, d’accroître 
la visibilité sur la rue Lariboisière afin 
d’y créer un stationnement handicapé 
en face de la Poste, et d’autre part, de 
faciliter l’accès aux stationnements place 
Bochin.

RETOUR SUR...
LE CONCERT D’AXEL BAUER

L’APÉRO CULT’ D’ATLANTYKA

Le concert du samedi 10 mars a 
conquis les spectateurs de Jovence. 
Axel Bauer a été à la hauteur de sa 
réputation et ses musiciens étaient 
tout aussi talentueux. Retour sur ce 
spectacle avec quelques photos de 
Bruno Bamdé Photographies.

Le jeudi 22 mars, le groupe 
Atlantyka se produisait à Jovence lors 
du dernier Apéro Cult’ de la saison.

Une jeune équipe de bénévoles
En partenariat avec la Maison du 

Canton, le Centre Culturel Jovence 
accueille de jeunes bénévoles lors des 
soirées spectacles. Ils participent à la 

mise en place des loges, à la restau-
ration ainsi qu’à la billetterie et par-
tagent des moments privilégiés avec 
les artistes.

Le Centre Culturel Jovence a désormais 
des horaires d’ouverture fixes, à savoir le 
mercredi et le vendredi de 9h à 12h30 et 
de 14h à 17h30.
Pour tous renseignements, vous pouvez 
également appeler le matin du lundi au ven-
dredi au numéro suivant : 07 86 10 85 14

TROIS 
QUESTIONS

JOVENCE SE DÉLOCALISE LE 
TEMPS D’UNE PAUSE DÉJEUNER 

En partenariat avec l’entreprise 
Ocene de Louvigné du Désert, le Centre 
Culturel Jovence a proposé aux salariés 
un mini concert acoustique d’Alan Corbel 
le mercredi 28 mars. Une quarantaine de 
salariés étaient réunis pour profiter de ce 
moment privilégié. Ce mini concert a eu 
lieu en amont du concert d’Alan Corbel 
et de Faustine Seilman.

3 questions à « À l’ Envers » en 
résidence à Louvigné du Désert

Qu’est-ce que Pasta i Basta ? 
C’est un banquet théâtral participatif et 

culinaire qui aura lieu le 06 juillet. Il s’agit 
d’une cuisine ouverte et éphémère installée 
en plein cœur du marché, où douze habi-
tants complices vont participer à la fabri-
cation de pâtes fraîches pour un grand 
banquet gratuit et convivial le soir. Ce 
banquet – ouvert à tous - est un moment 
de partage et de convivialité à la veille des 
congés d’été (voir photos page 1.)

Vous recherchez douze bénévoles, 
qui peut participer ? 

Pour participer à cette aventure 
théâtro-culinaire hors norme, nous 

recherchons douze habitants dispo-
nibles début juin pour deux ateliers pré-
paratoires et la journée du 6 juillet. Nul 
besoin d’être chef cuisinier pour partici-
per à cette aventure collective ! Le soir, 
pour le banquet,  tout le monde est invité 
à venir déguster les pâtes en apportant 
sa propre table et créer ainsi une grande 
tablée en centre bourg !

Comment s’inscrire ? 

Pour tout renseignement, vous pou-
vez appeler Aline Bansard au Centre 
Culturel Jovence au 07.86.10.85.14 ou 
par mail : culture@louvignedudesert.org. benoit gasnier, membre de « à l’envers » et  

Co-Créateur de pasta i basta

léa, helena, léa, axel bauer, léonie, solenn, romane, anne-CéCile (animatriCe à la maison du Canton) et viCtor
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HÔTEL DE VILLE 
19, RUE LARIBOISIERE 
B.P 29 - 35420 
LOUVIGNÉ DU DÉSERT
mairie@louvignedudesert.org 
Tel. : 02 99 98 01 50
www.louvignedudesert.org

MAISON DU CANTON
7 rue d’Alsace, Louvigné du Désert

Soirée familiale
• Vendredi 18 mai : pique-
nique, karaoké, présentation 
du programme des sorties

Ateliers enfants-parents 
« Ma famille et moi »
• Samedi 19 mai - 10h/12h 
ou 14h30/16h30 : DIY pour la 
fête des papas et des mamans
• Samedi 16 juin : Les familles en 
balade, sortie gratuite à la journée

Inscriptions aux sorties familiales :
• Vendredi 25 mai - 18h / 20h
• Samedi 26 mai - 9h30 / 13h
Inscriptions aux activités jeunesse :
• Vendredi 15 juin - 18h / 20h
• Samedi 16 juin - 14h / 18h

LUTINOUEST (LE DOMOVOÏ)
http://lutinouest.chez.com

Soirée jeux 
Bar l’Évasion - 20h/00h
• Mardi 29 mai
• Mardi 26 juin

Après-midi jeux  
Espace intergénérationnel de la 
Bazouge du Désert - 14h/20h
• Samedi 19 mai
• Samedi 9 juin

MAI >>
Dimanche 6 mai
• Thé dansant - Club de l’espérance - Jovence
Mardi 8 mai
• Commémoration du 8 mai - Victoire 39/45, 
Hommage aux résistants déportés et anciens 
combattants d’Indochine - 10h30
Jeudi 10 mai
• Loto du VCSL - 14h et 20h - Espace le 
Conquérant, St James (détails p.2)
• Rallye Touristique Louvignéen - départ salle des 
fêtes de Louvigné du Désert entre 8h et 9h (détails p.2)
• Thé dansant - Club de la Détente - Jovence
Samedi 12 mai
• Repas des célibataires - M. Léjard - Jovence
Samedi 19 mai
• Représentation théâtrale de la pièce « Résistantes » 
- Association Coup D’Folie - Jovence (détails p.2)
Samedi 26 mai
• Gala de danse - Association Espace danse - Jovence
Dimanche 27 mai
• Thé dansant - Comité Cantonal 
des Ainés Ruraux - Jovence
Mercredi 30 mai
• Troc’O Livres - Médiathèque de 
Louvigné en partenariat avec le SMICTOM 
du Pays de Fougères - 14h/17h

JUIN >>
Samedi 2 juin

Canton’a du Talent
20h30 - Jovence
Spectacle amateur (détails p.3)

• Audition des classes de Trompette et de 
Clarinette - École de musique - 14h30 (détails p.2)
Mardi 5 juin
• Concours de belote - Club de la Détente - Jovence
Jeudi 7 juin 
• Réunion d’information pour les vacances d’été 
à l’ALSH - 20h - Salle des expositions Mairie
Vendredi 8 juin
• Fête de l’école Marie le Tensorer - Salle Y. Derieux
Samedi 9 juin
• Concert jeunes talents - École de musique 
- 20h30 - Jovence (détails p.2)
• Repas des célibataires - M. Léjard - Jovence
Dimanche 10 juin
• Spectacle de l’atelier théâtre « Quisaitout et 
Grosbeta » de Colline Serreau - mise en scène de Olivier 
Daval et Eva Lesaux - 16h30 (à confirmer) - Jovence
• Concert plein air - Harmonie Saint Martin 
- 15h - parc Radiguer (détails p.2)
Vendredi 15 juin
• Représentation de la Comédie Musicale 
« Les Misérables » - École de musique 
- 20h30 - Jovence (détails p.2)
Samedi 16 juin
• Gala de danse de l’association danse de 
St Georges de Reintembault - Jovence
Dimanche 17 juin
• Thé dansant - Club des Loisirs - Jovence
Samedi 23 juin
• 40 ans du CSL Judo, repas et soirée 
Génération - Jovence (détails p.2)
Dimanche 24 juin
• Fête de l’École Notre Dame de Jovence
Vendredi 29 juin
• Concert du Conservatoire de Musique 
Communautaire - Eglise de St Georges de 
Reintembault - 20h30 (détails p.2)
Samedi 30 juin
• Portes ouvertes de l’école de musique - 15h/17h

MÉDIATHÈQUE 
LUDOTHÈQUE

ESPACE  
ENFANCE
ALSH MUNICIPAL 3-11 ANS 
LES P’TITS DIABLES

Les animations des prochains mer-
credis auront comme dominante le jar-
dinage et l’environnement (partenariat 
avec le jardin partagé de la Maison du 
Canton et intervention de Melleco). Un 
stage multisports est également proposé 
à la base de loisirs de Chênedet (VTT, tir 
à l’arc et course d’orientation). 

Vacances d’Eté : la réunion d’infor-
mation pour les parents aura lieu jeudi 
7 juin à 20h à la salle des expositions de 
la mairie. Les inscriptions auront lieu du 
11 au 29 juin.

ESPACE JEU RENCONTRE 0-3 ANS 
LES P’TITS MOUSSES 
• Séances de mai : mardi 15 (séance à 

la ludothèque), mardi 22, jeudi 24, 
mardi 29, jeudi 31

• Séances de juin : mardi 5, mardi 12, 
(séance à la ludothèque), jeudi 14, 
jeudi 21, mardi 28 
Les séances ont lieu dans les locaux 

de l’ALSH, rue Jules Ferry entre 9h15 et 
11h15.

Contact :  
alshlespetitsdiables@louvignedudesert.org 
serviceenfance@louvignedudesert.org 
02 99 98 00 62

erwenn, béryle, lisa, juline, yanis, hayvenn et margaux pendant le stage 
déCouverte d’équitation à l’equidôme de saint georges de reintembault.

CS LOUVIG
N

É

1978 - 2018
40ème Saison Sportive

INVITATION

Le  Club  Sportif  Louvignéen

Section JUDO fête son anniversaire
Samedi 23 juin 2018

A cette occasion, plusieurs activités vous seront présentées et proposées

Contact : Xavier BRAHIM : 06 74 04 81 26  -  Mickael FAYER : 06 09 30 74 42 - Sandrine CHESNEL : 06 81 35 06 62
csljudo@hotmail.com 

Programme :
� 10h00 - 12h00 : Remise des ceintures

avec présentation de jujitsu (Dojo)

� 12h00 - 13h00 : Pique-nique participatif
avec les familles (Dojo)

� 13h30 - 15h30 : Séance d’initiation et
de retrouvaille pour anciens et
nouveaux judokas (Dojo)

� 17h00 - 19h00 : Vin d’honneur et
discours officiel animé par Banda
Del Sol (Jovence)

� 19h30 - 22h30 : Repas (Jovence)

� 22h30 - 3h00 : Soirée cabaret avec le groupe
Génération (Jovence)

Structures Gonflables
de 10h00 à 16h00

sur le terrain de foot
ouvert à tous. 

Toute l’équipe du bureau,
vous invite à venir nombreux

avec famille et amis, pour terminer
cette journée par un repas et une

soirée cabaret.

45 rue Lariboisière
35420 LOUVIGNE DU DESERT

Tél. 02 99 98 53 16
Fax : 02 99 98 19 32
sarl-rete@wanadoo.fr

SARL
Ets Serge RÊTE

DENIS ET STÉPHANIE
GASNIER

COUP DE COEUR 
Robot 
Sauvage  
Peter Brown - 
Gallimard - 
Jeunesse, 
illustrations 
en noir et 
blanc - 2017 
à partir de 10 ans

Le stock de robots d’un cargo nau-
fragé échoue sur une île. Seul l’un d’entre 
eux arrive entier à terre. D’abord méca-
nique, le robot apprend vite et s’adapte 
à son environnement. Il ou plutôt elle 
devient Roz, machine au corps cabossé 
par les intempéries. Lorsqu’elle provoque 
un éboulement, Roz décide de recueillir 
l’œuf d’oie d’un nid saccagé. Et elle adopte 
l’oison qui en sort, baptisé Joli-Bec. 

Ce roman navigue sur une tendance 
actuelle : jusqu’où ira l’intelligence arti-
ficielle ? Roz est très vite assimilée à une 
sorte d’humain isolé sur une île. Les 
sentiments des personnages sont purs, 
le respect entre les espèces domine, mais 
le drame affleure quand trois « Recup », 
chargés de ramener à l’usine les machines 
perdues, viennent s’en prendre à Roz. 

Les nombreuses illustrations de 
l’auteur ponctuent la beauté du texte. 
Le robot s’arrondit un peu, les animaux 
prennent des formes à la limite de la géo-
métrie : tout ce petit monde qui s’entend 

si bien finit par se ressembler ! Si l’en-
nemi est absent du roman, il s’agit bel et 
bien de l’homme et ses usines entraper-
çues par Joli-Bec lors de sa migration… 

NOUVEAUTÉS

TROC’O LIVRES
En partenariat avec le SMICTOM du 

Pays de Fougères, la bibliothèque orga-
nise un Troc’O Livres le mercredi 30 mai 
de 14h00 à 17h00.

Fermeture de la bibliothèque  
le mercredi 9 mai. 

Fermeture de la ludothèque  
le mercredi 9 mai et le samedi 12 mai.

APPEL À  
BÉNÉVOLES

Si toi aussi, tu souhaites 
rejoindre l’aventure  

« Les Terres de Jim »  
en tant que bénévole, une 
réunion d’information est 

organisée 

le 8 juin à 20h30 au 
Centre Culturel Jovence

Ou inscris-toi sur le site :
www.lesterresdejim.com
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FÊTE VOTRE MARCHÉ !
Cet été, votre marché s’ anime !
Situé en cœur de bourg, le marché de 

Louvigné du Désert prend ses quartiers 
d’ été du 15 juin au 15 septembre 2018.

Danse, jonglage ou musique tra-
ditionnelle, « fête votre marché » dans 
la programmation estivale. Prenez le 
temps de déambuler entre les étals et 
laissez-vous surprendre entre une course 
chez le primeur et une pause sur une ter-
rasse ensoleillée.

Prenez rendez-vous le vendredi matin  
à Louvigné du Désert. Et savourez votre 
marché !
Retrouvez le programme complet 

en page 3.
Ce programme d’animations est proposé dans le 
cadre du projet européen GO TRADE dont la ville 
de Louvigné du Désert est partenaire.

pasta i basta - à l’envers

baignoire à coulisse - bastoon et babouschka

RETOUR SUR LA RÉSIDENCE DE 
GÉRALDINE LONGUEVILLE

Vous avez peut-être rencontré 
Géraldine sur le marché et goûté ses 
breuvages insolites.

L’ artiste a été présente 3 vendre-
dis afin de faire découvrir son art aux 
habitants de Louvigné du Désert. Elle 
a pris le temps de découvrir la ville afin 
d’en dresser un « portrait à boire ». Ses 
breuvages sont à base d’eau, de plantes 
et de pierres récoltées sur le territoire.

Le samedi 26 mai, Géraldine 
Longueville a présenté son projet final 
Herbes Vagues lors d’un vernissage à 
la Maison Commune. Une prestation 
artistique très poétique, appréciée par 
les spectateurs !

LE RENDEZ-VOUS 
DE L’INFO ROC

Rencontre avec Jean-Paul Goupil,  
1er adjoint au Maire en charge des finances,  

pour parler du budget de la ville.

Lors de sa réunion du 29 mars 2018, 
le Conseil Municipal a adopté à l’una-
nimité le budget de la ville, document 
qui détermine, en même temps que les 
enveloppes financières par service, les 
grandes orientations de la municipalité. 

Cette année, celui-ci s’élève à 
5 998 798 € dont 3 842 912 € en fonction-
nement et 2 155 886 € en investissement. 

Malgré les contraintes liées à la baisse 
des dotations de l’Etat, ce budget s’ins-
crit dans la continuité de la stratégie de 
revitalisation du centre bourg menée 
depuis 2014.

LES GRANDES ORIENTATIONS  
DU BUDGET 

• Pas d’augmentation  
de la fiscalité locale
Conformément aux engagements 

de la municipalité, les taux d’imposition 
n’ ont pas été augmentés et restent d’ail-
leurs stables depuis plus de 10 ans. 

• Maîtriser les dépenses  
de fonctionnement
Pour 2018, les charges de fonctionne-

ment sont en légère baisse par rapport à 
l’année précédente grâce à la maitrise de la 
masse salariale et des dépenses courantes. 
Le retour à la semaine de 4 jours dans les 
écoles y contribue aussi pour une partie. 

Il est important de préciser que cette 
diminution ne s’ est pas faite au détriment 
de la qualité du service public rendu aux 
Louvignéens, bien au contraire. L’ aména-
gement urbain, l’ éducation, l’ enfance… 
continuent de faire partie des priorités 
du mandat. En matière culturelle, chaque 
année, la ville de Louvigné, par l’intermé-
diaire du Centre Culturel Jovence, pro-
pose des animations de qualité et apporte 
son soutien aux manifestations qui parti-
cipent au rayonnement du territoire. Cette 
vitalité est également encouragée par un 
soutien important au tissu associatif qui 
bénéficie d’une enveloppe de subven-
tion stable à hauteur de 91 000 €. Enfin, 
concernant le commerce, une attention 
particulière sera portée à la redynami-
sation du marché hebdomadaire dans le 
cadre du projet européen Go Trade. Cela 
profitera à l’ ensemble des commerçants 
et contribuera à renforcer l’ attractivité de 
Louvigné du Désert. suite page 3

Lors de ce printemps très perturbé 
au niveau climatique avec la chaleur, les 
orages et les pluies diluviennes, la com-
mune de Louvigné, et son maire, ont 
vécu aussi au rythme des montagnes 
russes au niveau financier notamment.

Côté mauvaises nouvelles : la baisse de 
117 000 € de dotations de l’Etat et la majo-
ration du coût de la résidence senior…

Côté bonnes nouvelles : la signature 
avec l’Etat, la Région et l’Etablissement 
Public Foncier d’une nouvelle conven-
tion d’aide financière pour la revitalisa-
tion des commerces, le réaménagement 
des rues Leclerc et Châteaubriand et la 
réalisation d’une coulée verte autour de 
l’étang du Lion d’Or. 

Dans ce cadre, la ville de Louvigné a 
été saluée par l’ensemble des partenaires 
comme un exemple pour la Bretagne : 
habitants de Louvigné, nous pouvons en 
être fiers et nous comporter comme des 
ambassadeurs de notre ville !

Espérons que l’été soit un peu plus 
calme tant au niveau météorologique que 
politique pour nous permettre de profiter 
des animations proposées dans le cadre du 
marché du vendredi sans oublier notre tra-
ditionnel moules frites et feu d’artifice du 
14 juillet, le spectacle de folklore africain le 
22 août, les randonnées pédestres et autres 
animations de nos associations sportives.

Bonnes vacances à tous. Profitez 
bien de ce temps de repos et du bel été 
à Louvigné… ou ailleurs pour recharger 
les batteries !

Jean-Pierre Oger,  
Maire de Louvigné-du-Désert 
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UN DIMANCHE AU WADADA

Le dimanche 16 septembre, l’ asso-
ciation Du Bruit dans le Désert organise 
Un dimanche au Wadada dans le parc de 
la communauté de Louvigné du Désert.

Un grand repas aura lieu sous chapi-
teau le dimanche midi. Puis, jusqu’ à 20h, 
place aux spectacles et aux concerts, mais 
également au marché de créateurs, aux 
animations et aux ateliers et jeux pour 
petits et grands !

Cette journée festive et familiale est 
entièrement gratuite. Le repas du midi se 
fait sur réservation auprès d’Adeline Ory 
au 06.74.85.12.40.

Information : dubruitdansledesert.fr

FC LOUVIGNÉ - LA BAZOUGE
Les entraînements du FC repren-

dront le lundi 30 juillet 2018 et le mer-
credi 1er août 2018 (lieu à déterminer : 
Stade J.Patin ou Stade Municipal de la 
Bazouge du Désert)

Pour la catégorie U14/U15, reprise 
semaine 34, le mercredi 22 août 2018

Information : club.quomodo.com/
fc_louvigne_la_bazouge_/

LA RONDE LOUVIGNÉENNE 
CHANGE DE FORMULE

Dimanche 8 juillet, le Vélo Club 
Sportif Louvignéen organise la Ronde 
Louvignéenne. Cette course trentenaire 
sera désormais réservée aux minimes et 
cadets. 

Les jeunes cyclistes auront un pro-
gramme original sur cette épreuve, 
puisqu’ elle se décomposera pour les 
minimes et pour les cadets en 2 étapes. 
Le matin, à partir de 8h30, aura lieu un 
contre la montre individuel sur un cir-
cuit de 3 km dans le bourg de Louvigné 
(ATTENTION, la circulation sera inter-
dite sur les rues empruntées par les cou-
reurs entre 8h et 12h : rue Radiguer, rue 
de St-Brice, la Rouillais, la Gare, rue de la 
Libération). A l’issue de cette épreuve, les 
coureurs remonteront sur leur vélo à 14h30 
pour une course en ligne pour les cadets 
(Louvigné, Mellé, Monthault, Louvigné, 
Landéan, la Bazouge, Louvigné) et une 
épreuve sur circuit pour les minimes.

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET

Le rendez-vous annuel de l’OMCL 
aura lieu le 14 juillet à partir de 19h sur 
le site de Jovence. Réservez votre soirée et 
admirez un spectacle de cabaret music-
hall tout en savourant les moules frites 
préparées par l’association. 

Le spectacle sera assuré par la troupe 
Para’Dixie qui vous présentera son 
spectacle « Rétrospective ». Revivez les 
meilleurs moments du spectacle depuis 
plus d’un siècle. Humour, sensualité, 
strass, plumes et paillettes seront au 
rendez-vous.

Le grand feu d’artifice sera tiré par 
Plein Ciel à 23h00 suivi par le bal popu-
laire animé par Flash Animations.

Tarifs du repas : 12€ adulte, 6€ enfant 
-12ans. Réservations souhaitables dans 
les commerces  : Chaussures Robe, Julie 
Lingerie ou membres de l’OMCL. Feu d’ar-
tifice et bal gratuit. 
Renseignement : 06 18 73 86 27

ÉCOLE DE MUSIQUE
Après un temps de repos bien 

mérité, l’ école de musique de Fougères 
Agglomération reprendra ses activités le 
lundi 10 septembre 2018.

Permanence pour les inscriptions - à 
l’ école de musique, 45 rue Ambroise de 
Montigny, 35420 Louvigné du Désert :

• Mercredi 29 août : de 10h à 12h et 
de 14h à 18h

• Vendredi 31 août : de 17h à 20h 
• Samedi 1er septembre : de 10h à 16h, 

à l’ occasion du forum des associations 
au Centre Culturel Jovence, puis de 
18h à 20h à l’ école de musique.
La semaine du 4 au 8 septembre 

2018 sera consacrée aux réunions péda-
gogiques par discipline pour établir les 
emplois du temps.

Les cours débuteront la semaine du 10 
septembre pour aller jusqu’ au 3 juillet 2019. 

FORUM DES ASSOCIATIONS 2018
Le forum des associations 2018 aura 

lieu le samedi 1er septembre au Centre 
Culturel Jovence de 10h à 16h.

CLASSE 8  
DE LOUVIGNÉ DU DÉSERT

Le 13 octobre prochain sera orga-
nisé à Louvigné du Désert le repas pour 
fêter les classes 8. Les personnes nées 
à Louvigné, ayant fréquenté les écoles 
de Louvigné ou habitant aujourd’hui 
à Louvigné sont concernées. Les invi-
tations sont envoyées mais si toutefois 
vous êtes concernés et n’ aviez rien reçu, 
il s’ agit d’un oubli de notre part (il n’ est 
pas toujours évident de trouver tout 
le monde). Dans ce cas, ou pour plus 
de renseignements, vous pouvez nous 
contacter au 06 48 94 08 63.

VIVRE EN CHANSONS
Les vacances arrivent, chacun 

cherche une activité qui lui convienne et 
qui lui procurera plaisir et détente pour 
l’année prochaine.

La Chorale « Vivre en Chansons  » 
de Louvigné peut vous convenir si vous 
aimez chanter et si vous avez un minimum 
d’ oreille musicale. Vous ne connaissez pas 
le solfège ? Que cela ne tienne, la plupart 
de nos choristes ne le connaisse pas non 
plus, et ça ne les empêche pas de passer 
d’agréables moments et de se divertir.

Nous chantons principalement en 
polyphonie (à 4 voix) ce qui rehausse 
la qualité du chant. Régulièrement, 
nous nous déplaçons dans les maisons 
de retraite des environs et organisons 
des concerts comme celui du 29 juin 
dernier à l’ église de Saint Georges de 
Reintembault où nous assurions la 
première partie du concert donné par 
l’ École de Musique du Conservatoire de 
Fougères-Agglomération.

Venez nous rejoindre à partir du 
mardi 3 septembre de 17h00 à 18h30 
dans notre salle de répétition.

Un dernier détail, important en soi, 
venez nous rejoindre avec votre bonne 
humeur !

Renseignement :  
07 82 07 62 82 / 02 99 98 13 51

LN SALSA

Alors que la saison de danse actuelle 
suit son cours, la suivante se prépare déjà. 

N’ attendez plus, faites de votre vie 
une chorégraphie perpétuelle !

« Tout le monde se fiche de votre 
habilité à bien danser. Levez-vous et 
dansez. Les grands danseurs sont grands 
grâce à leur passion. » Martha Graham 

Renseignement : 06 31 41 74 09 
lnsalsa35@gmail.com

AVRIL À MAI 2018

ÉTAT 
CIVIL

ASSOCIATIONS 
ET ORGANISMES

NAISSANCES
17 avril 2018 : Soanna HATTINGUAIS 
 16, rue Monseigneur Gry
03 mai 2018 : Lou FAYE 
 La Justais

MARIAGE
21 avril 2018 : Romain GERVIS et  
 Aarti IYER

DÉCÈS
04 avril 2018 : Jeannine COURTOUX  
 Épouse HATTE, 63 ans, 
 6, rue du Maine
08 avril 2018 : Raymonde CHAUVIN 
 Veuve TISON, 85 ans, , 
 1, rue Abbé Lepannetier
24 avril 2018 : Ian RAPER, 65 ans 
 La Verronais 
27 avril 2018 : Louise CAHU 
 Veuve LECRECQ, 93 ans,  
 1, rue Abbé Lepannetier
28 avril 2018 : Berthe BERHAULT 
 Veuve BAGUÉ, 95 ans 
 2, rue Jamin de Bermy
09 mai 2018 : Francis GUÉRIN 
 80 ans, La Haussière
14 mai 2018 : Marcelle RENAUD  
 Épouse MÉRIENNE, 85 ans 
 44, rue Ambroise de Montigny

MAISON DU CANTON
Pour la saison estivale, le centre 

social « Maison du Canton » a concocté 
un programme de moments conviviaux à 
destination de tous : des sorties et week-
ends familiaux, des ateliers enfants-pa-
rents et des activités pour les jeunes. 
Retrouvez toutes les dates dans l’agenda, 
en dernière page de l’InfoRoc.
Espace Jeune

Pour les 11-17 ans, l’Espace Jeune 
de la Maison du Canton est également 
ouvert tout l’ été, du 9 juillet au 31 août. 
Les activités proposées y sont variées : 
sport (hockey, baseball, vélo...), soirées 
(coupe du monde, spectacle au château de 
Fougères, barbecue...), parcs d’attractions 
(Futuroscope, Ange Michel, Festyland...) 
sortie plage à la journée, etc.

Des animations spécifiques à parta-
ger entre les ados et leurs parents sont 
également au programme : badminton, 
accrobranche, etc. 

L’ accueil libre sera ouvert certains 
jours de 14h à 18h. 

Des camps seront également propo-
sés aux jeunes :

• Camp passerelle : À Bréhal (50) du 
16 au 20 juillet pour les 11/12 ans. 
Catamaran, char à voile et pêche à 
pied au programme. En partena-
riat avec les Accueils de loisirs de 
La Bazouge du Désert et de Saint 
Georges de Reintembault.

• Bivouac : un bivouac à la plage sera 
organisé les 20 et 21 août en par-
tenariat avec l’Espace Jeune de la 
Rencontre de Fougères. 
Transport possible aller et retour 

depuis certaines communes pour les jeunes 
inscrits aux activités (hors accueil libre).
Informations

Pour participer à toutes ces activités 
d’ été, même gratuites, l’ adhésion à l’ asso-
ciation est obligatoire. Adhésion fami-
liale annuelle de 6€, de septembre à août.

Les tarifs des activités sont établis en 
fonction du quotient familial. 

Renseignement et inscription : Maison du 
Canton, 7 rue d’Alsace, Louvigné du Désert. 
Tél. 02 99 98 55 55

FOLKLORES DU MONDE

Le mercredi 22 août, évadez-vous 
en Afrique de l’ est avec les Maîtres tam-
bours du Burundi. Rendez-vous à 21h au 
Centre Culturel Jovence pour admirer ce 
spectacle étonnant et dépaysant. 

Les bergers royaux du Burundi sont 
considérés comme les meilleurs tambou-
rinaires au monde. Ils présentent sans 
doute l’un des plus beaux spectacles de 
percussions qui puisse se voir et s’en-
tendre sur le continent africain.
Un événement en partenariat avec Mondial 
Folk de Plozévet.

Tarifs : 10€ tarif plein, 6€ de 6 à 14 ans, 
gratuit -6 ans. Réservations dans les com-
merces : Chaussures Robe et Julie Lingerie
Renseignement : 06 16 31 15 85

16 septembre 2018

www.dubruitdansledesert.fr

Parc de la Communauté - LOUVIGNÉ DU DESERT (35)

Repas du village • Fanfare • Spectacle • 
Concert • Boom des enfants • Marché 

de créateurs • Animations & ateliers • 
Jeux • Molkky et palets

ENTRÉE LIBRE
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« AU CLUB RANDO,  
LA RANDONNÉE C’EST LE PIED ! »

3 questions à Rémy Baron, président 
du Club Louvigné Rando

Pourriez-vous nous présenter le 
club en quelques chiffres ?

Le Club a été créé en décembre 1989. 
Il compte actuellement 144 adhérents dont 
129 licenciés. Notre doyen a 83 ans et le 
plus jeune licencié a 43 ans.

Quelles sont les activités 
proposées par le club ?

Nous organisons quatre sorties par 
mois. Deux à l’ extérieur le samedi après-
midi, et deux sorties sur les circuits de 
Louvigné le jeudi après-midi. Nous 
proposons également des sorties en car 
en juin, septembre et décembre. Notre 
objectif est de randonner sur une base 
de 4km/heure. À ces sorties viennent 
s’ ajouter une journée détente en juin 
ainsi qu’une soirée jeux de cartes et de 
société. Nous nous occupons également 
du balisage et de l’entretien des sentiers 
sur la commune.

Le club est dynamique et nous pri-
vilégions la convivialité et la bonne 
humeur !

Vous organisez une sortie 
exceptionnelle en août ?

Oui, le mardi 07 août, nous parti-
rons à 16h30 du marché à la ferme de La 
Justais pour une balade de 8 kilomètres.

Renseignement : M. Baron 02 99 98 13 19

INFOS 
MUNICIPALES

DES BOITES À LIVRES BIENTÔT 
DANS VOTRE COMMUNE

Suite à une proposition du Conseil 
des Jeunes, deux boites à livres sont ins-
tallées à Louvigné du Désert, l’une Place 
Charles de Gaulle et la seconde Place 
de Bretagne. La réalisation de ces boites 
à livres a été confiée aux services tech-
niques, la décoration et la finition sont 
réalisées par les enfants du centre de loi-
sirs. L’ objectif de ces boites est de parta-
ger et faire circuler les livres de manière 
libre et gratuite.

Comment ça marche ? 

C’est tout simple ! Vous pouvez 
prendre un livre ou une revue, la lire sur 
place ou l’ emporter. Quand vous l’ avez 
lu de multiples choix sont possibles : le 
garder, le donner à une autre personne 
ou le déposer dans une boite à livres. 

Vous pouvez aussi déposer un livre 
pour partager une lecture qui vous a 
marqué ou offrir un livre dont vous 
n’ avez plus l’usage. Le livre déposé est 
un livre choisi, la boite à livres n’ est pas 
l’ endroit ou déposer les livres destinés à 
la déchetterie.

Tous les livres sont les bienvenus  : 
romans, bandes-dessinées, recueils de 
poésies, documentaires, il faut juste 
qu’ ils soient en bon état et ne soient pas 

réservés à un public averti. N’ oubliez pas 
que les boites à livres s’adressent à tous, 
adultes et enfants. 

Ce système de gratuité et d’échange 
est fondé sur le civisme et le partage. 

LE SPANC - SERVICE D’ASSAINIS-
SEMENT PUBLIC NON COLLECTIF

Fougères Agglomération a souhaité 
mettre en place un fonctionnement 
homogène sur ses 33 communes concer-
nant l’ assainissement non collectif.

Depuis le 1er janvier 2018, une seule 
et même entreprise, Veolia, a en charge 
la mission de contrôle des installations 
d’assainissement non collectif. La mise 
en place d’une Délégation de Service 
Public signifie que les particuliers, les 
entrepreneurs, les mairies, les notaires ou 
les agences immobilières peuvent direc-
tement contacter Veolia.

Si vous souhaitez obtenir des informa-
tions sur l’ assainissement non collectif ou 
réaliser un contrôle de votre installation, 
n’hésitez pas à contacter Veolia :

• par téléphone : 09 69 32 35 29
• par mail : csc-st-brice.vef-gdo@veo-

lia.com
Par ailleurs, afin de faciliter les prises 

de rendez-vous pour la réalisation des 
contrôles et minimiser les délais, un for-
mulaire est disponible sur le site Internet 
de Fougères Agglomération, dans la 
rubrique assainissement non collectif. 
Il est également disponible en mairie. 
Une fois renseigné, ce formulaire est à 
envoyer à Veolia qui vous contactera 
pour répondre à votre demande.

À noter que les prestations de 
contrôles sous soumises à redevances. 
Les montants des redevances évoluent 
également à partir du 1er janvier 2018. 
Elles sont similaires sur l’ensemble du 
territoire de Fougères Agglomération.

TROIS 
QUESTIONS

• Poursuivre une politique d’ inves-
tissement ambitieuse au service 
de la revitalisation du centre ville 
Impulser une nouvelle dynamique au 

territoire en lui redonnant de la centralité 

implique des investissements importants. 
En 2016 déjà, la ville a investi de façon 
soutenue dans des projets de développe-
ment local avec l’appui de ses partenaires 
institutionnels. Dans cette continuité, 2018 

LE RENDEZ-VOUS 
DE L’INFO ROC

sera également une année de réalisation. 
Ainsi l’aménagement des rues Leclerc et 
Chateaubriand et la résidence sénior sont 
deux grands projets qui vont débuter cette 
année en complément du programme 
habituel de travaux de la commune. Cette 
politique d’investissement sera financée en 
grande partie par l’autofinancement de la 
commune ainsi que par diverses subven-
tions (Etat, Région, Département, EPCI). 
Un emprunt, dans le cadre d’une stratégie 
financière sur 2-3 ans, viendra compléter 
les ressources de la commune.

• Une stratégie soutenable au 
regard de la situation financière 
de la commune

La stratégie de la commune a été 
confortée par plusieurs analyses financières 
rétrospectives et prospectives réalisées par 
des organismes extérieurs. Ces analyses 
montrent que la ville se trouve, fin 2017, 

dans une situation financière lui permet-
tant de mener à bien son programme.

Le désendettement continu de la 
commune entre 2012 et 2015, avec une 
capacité de désendettement de moins de 
5 ans en 2015, permet aujourd’hui à la 
municipalité de souscrire de nouveaux 
emprunts sans impacter sa capacité d’au-
tofinancement future.

• Un point sur la réforme  
de Taxe d’Habitation
La loi de Finances pour 2018 a ins-

tauré, sous conditions de revenus, un 
dégrèvement progressif sur 3 ans de la Taxe 
d’Habitation (TH) due pour les résidences 
principales. Cela devrait permettre de dis-
penser environ 80 % des contribuables du 
paiement de cette taxe au niveau national. 
Concernant le budget de la ville, l’Etat s’ étant 
engagé à compenser le manque à gagner 
des communes, il ne devrait donc pas y 
avoir d’impact sur nos finances en 2018.

suite 

FÊTE VOTRE MARCHÉ !
Retrouvez ici toute la program-

mation des animations du marché de 
cet été. Ce programme est également 

disponible en version papier chez vos 
commerçants et à l’ accueil de la Mairie 
de Louvigné du Désert.
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LOUVIGNÉ 
D’AUTREFOIS

HÔTEL DE VILLE 
19, RUE LARIBOISIERE 
B.P 29 - 35420 
LOUVIGNÉ DU DÉSERT
mairie@louvignedudesert.org 
Tel. : 02 99 98 01 50
www.louvignedudesert.org

ESPACE  
ENFANCE

ALSH MUNICIPAL 3-11 ANS 
LES P’TITS DIABLES
L’ ALSH est ouvert du 9 juillet au 31 août. 

Nouvelle entrée à partir du 9 juillet !

L’ ALSH fait peau neuve et un nou-
vel accès est mis en place dès le 9 juillet. 
L’ entrée principale se fera entre le bâtiment 
de l’ école élémentaire et celui de la mater-
nelle. Des parkings sont présents derrière 
le rond point, au bout de la rue Jules Ferry.

Vacances d’été
Le thème des vacances pour cet 

été : « j’ explore, j’ invente, je découvre, je 
bouge ». Le programme complet est télé-
chargeable sur le site de la ville. 

2 mini séjours sont organisés :
• Du 16 juillet au 20 juillet (9 -11 ans) : 

camp sous toiles à Bréhal (50) 
• Du 22 août au 24 août (6 - 11 ans ) : 

mini séjour en pension complète à 
Saint Malo (35)

Les familles bénéficiaires des aides 
aux temps libres (bons vacances) CAF 
peuvent les utiliser à cet effet. 

Renseignement et inscription :  
ALSH « les p’tits diables » rue Jules Ferry 
Tel : 02 99 98 00 62 
alshlespetitsdiables@louvignedudesert.org

MAISON DU CANTON
Sorties familiales
• Jeudi 19 juillet 
Journée à Dinard (marché, 
plage, balade, etc.)
• Mercredi 25 juillet 
Journée au village enchanté 
à Bellefontaine
• Jeudi 2 août 
Journée à Saint-Malo 
(marché, plage, balade, etc.)

Week-end familial
• Samedi 11 et dimanche 12 août  
Week-end dans le Morbihan 
(parc d’attractions Kingolan, 
village de l’An Mil à Melrand, 
balade découverte de Pontivy 
etc.) - Hébergement en 
auberge de jeunesse

Les Estivales’ Family
• Mercredi 18 juillet, de 14h à 17h 
Fabrication de produits naturels : 
baume à lèvres, bombes de 
bain, liquide vaisselle etc. avec 
le SMICTOM Pays de Fougères

• Vendredi 27 juillet, de 14h30 à 17h 
Venez cuisiner en famille

• Mercredi 1er août, de 14h30 à 17h 
Land’art, venez créer une 
œuvre originale avec les 
trésors de la nature à la Vallée 
humide de Monthault

• Mercredi 8 août, de 14h30 à 17h  
Venez jouer en famille

• Vendredi 17 août, de 14h30 à 17h  
Lecture sous les arbres, création 
d’un marque- pages coloré.

Renseignement et inscription  :  
Maison du Canton, 7 rue d’Alsace, 
Louvigné du Désert.  
Tél. 02 99 98 55 55

JUILLET >>
Dimanche 1er juillet
• Fête de l’école Notre Dame de Jovence (initialement 
prévue le 24 juin mais reportée au 1er juillet)
Vendredi 6 juillet

Pasta i Basta
à l’envers - Place Charles de 
Gaulle - Gratuit (détails p.3)

Samedi 7 juillet
• Gala de gymnastique - salle Y. Derieux
Dimanche 8 juillet
• Ronde Louvignéenne - VCSL (détails p.2)
Jeudi 12 juillet
• Don du sang - Jovence
Samedi 14 juillet
• Festivités du 14 juillet - Repas spectacle, feu d’artifice, 
soirée dansante - OMCL - Site de Jovence (détails p.2)
Mercredi 18 juillet
• Randos d’été : Le Ferré - 
Départ 18h00 du parking de la Mairie
Vendredi 20 juillet
• Fête votre marché : Entre - à l’envers (détails p.3)
Vendredi 27 juillet
• Fête votre marché : Impromptus de 
jonglage - Cie Tacto Tempo (détails p.3)
• Randos d’été : Poilley - Départ 18h00 du centre-bourg

AOÛT >>
Vendredi 3 août
• Fête votre marché : Danse inopinée - 
Fluide Complexe (détails p.3)
Dimanche 5 août
• Thé dansant - Club de la Gaieté - Jovence
Mardi 7 août
• Randos d’été : Louvigné du Désert - 
Départ 16h30 du marché à la ferme
Dimanche 12 août
• Thé dansant - Comité cantonal 
des ainés ruraux - Jovence
Vendredi 17 août
• Fête votre marché : Musique 
traditonnelle - AFAP (détails p.3)
Mercredi 22 août
• Folklore du monde, Les Maîtres Tambours 
du Burundi - OMCL - 21h (détails p.2)
Vendredi 24 août
• Fête votre marché : Baignoire à coulisses - 
Bastoon et Babouschka (détails p.3)

Le Motocross National organisé par 
l’association ESML, initialement prévu le 1er 
juillet à été reporté au 14 octobre 2018

MÉDIATHÈQUE 
LUDOTHÈQUE
COUP DE COEUR

La nuit d’après. 
Yves Viollier.
Presses de la Cité, 
2018

Joseph et Eglantine, 
mariés pendant 70 
ans. Joseph vient de 
mourir et, pendant 
l’interminable nuit 
« d’ après », Eglantine 

refait le chemin à l’ envers et se souvient.

La nuit est là. Eglantine veille 
dans son fauteuil comme pour arrê-
ter le temps. Elle pédalait sur son vélo 
lorsqu’ ils se sont rencontrés la première 
fois. Ils se sont mariés en 1945. Il était 
paysan, il s’ est fait, à la force de leurs 
quatre bras, tonnelier, charpentier puis 
menuisier et ébéniste. « Un homme qui 
aime les arbres ne peut pas ne pas aimer 
les hommes ». Ils ont réussi ensemble. 
Ils ont eu cinq enfants. Les changements 
des Trente Glorieuses se mêlent à leur 
histoire intime. Ils ont été heureux et le 
malheur ne les a pas épargnés. Eglantine 
erre dans sa maison vide, parle au fau-
teuil de son homme et va dans son atelier 
déserté. Il y a eu les jours douloureux de 
ces derniers mois. Mais Joseph lui a fait 
une promesse avant de mourir.

Et tandis que le jour se lève, la pro-
messe du menuisier se réalise...

NOUVEAUTÉS

HORAIRES D’ÉTÉ
Médiathèque 
Du 9 juillet au 1er septembre :

• Mardi  14h00-17h30
• Mercredi  10h00-12h00 et  

  14h00-17h30
• Vendredi 14h00-17h30
• Samedi  10h00-12h30

Fermeture du 6 au 20 août

Ludothèque 
Fermeture du 1er août au 21 août

accès alsh à partir 

du 9/07/2018

salle d’accueil de 
l’alsh à partir du 

9/07/2018

ADDICTIONS  
ALCOOL VIE LIBRE
Une permanence se tient tous 
les 3ème samedi de chaque 
mois à la Mairie de Louvigné 
du Désert, de 10h30 à 11h30.
Contacts :
Christian L. : 06 24 56 25 18 
Catherine D. : 06 86 10 64 77

Retour sur la première soirée moules 
frites organisée par l’ OMCL. C’ était il y 
a déjà 10 ans ! Cette première édition 

s’ est déroulée au complexe sportif Yves 
Derieux et était animée par L’ air Haleur, 
un groupe de chants marins. 
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RETOUR SUR 
PASTA I BASTA

Au moment où chacun va reprendre 
ses activités après des vacances enso-
leillées et bien méritées, Inforoc se fait 
l’ écho des manifestations estivales.

Le vendredi 6 juillet : Pasta i Basta, la 
dégustation de pâtes fabriquées dans la 
journée a réuni en soirée 150 convives, 
place Charles de Gaulle, dans une 
ambiance très conviviale à l’invitation 
de la Compagnie à l’ envers. Le 14 juil-
let, l’ OMCL a rassemblé 700 personnes 
pour son traditionnel « moules frites » et 
beaucoup plus pour le feu d’artifice qui 
a suivi. 

On peut citer aussi les animations 
sur les marchés du vendredi et du mardi 
à la Justais avec notamment la randonnée 
du 7 août. Pour terminer les vacances, les 
tambours du Burundi ont fait résonner 
la salle de Jovence. Tous ces événements, 
animés souvent par des bénévoles, font 
parler de notre ville et invitent les tou-
ristes à faire un crochet pour découvrir 
son patrimoine.

En cette période de rentrée, le journal 
municipal vous présente le programme de 
la nouvelle saison culturelle de Jovence 
avec des spectacles très variés : théâtre, 
danse et musique avec une large place 
cette année au jazz début mars.

Avant cela, vous êtes bien sur invi-
tés au forum des associations le samedi 
1er septembre à Jovence : rendez-vous 
incontournable pour découvrir les acti-
vités sportives et culturelles. Le week-
end suivant, le monde de l’ agriculture 
vous convie aux Terres de Jim à Javené 
pour vous faire découvrir ses différentes 
facettes dans une ambiance de fête. Pour 
terminer l’ été, le Wadada revient pour un 
dimanche en famille au parc de la com-
munauté, enfin les bolides motos vont à 
nouveau vrombir lors de la course de côte.

Au cours du dernier trimestre, 
nous allons continuer à faire avancer 
nos différents projets en particulier la 
résidence seniors et la mise en place de 
permanences médicales au sein de la 
maison de santé de Louvigné.

Merci encore à tous les bénévoles 
qui s’impliquent dans les associations, 
aux élus et aux membres du personnel 
communal pour leur investissement au 
service des louvignéens. Bonne rentrée 
à tous !

M. Oger, Maire

NOUVELLE SAISON CULTURELLE !
Théâtre, danse, conte, musique ou 

ciné-concert, cette année, la program-
mation du centre culturel Jovence fait la 
part belle à la diversité. Entre nouveaux 
talents et artistes de renom, embarquez 
avec nous pour une saison riche en 
découvertes et en sensations !

Des artistes confirmés - comme 
Yannick Jaulin ou Sanseverino - parta-
geront l’affiche avec des talents émergents 

(This is the Kit) et des coups de cœur iné-
dits (Cent mètres papillon) pour vous 
surprendre et vous divertir tout au long 
de l’année.

Grâce à la formule d’abonnement, 
vous pourrez profiter de spectacles de 
qualité à un tarif préférentiel. Alors, n’hé-
sitez pas ! Plongez dans la programmation 
de Jovence et installez-vous confortable-
ment, le spectacle va commencer !

Le vendredi 06 juillet, la place 
Charles de Gaulle ensoleillée avait des 
airs de piazza italienne… 

Un grand merci à tous les participants 
(bénévoles, artistes, convives) qui ont fait 
le succès de cette journée mémorable.

Le grand banquet final restera long-
temps gravé dans les mémoires des 150 
convives. Merci !

SAISON 
CULTURELLE

18/19

DANS LA PEAU DE CYRANO
/ théâtre /

dim. 07 oct. - 17h00

CONTEUR ? CONTEUR
/ conte /

jeu. 15 nov. - 20h30

LUMIERES !
/ ciné-concert /

dim. 02 déc. - 16h00

THIS IS THE KIT
/ musique /

ven. 25 jan. - 20h30

LES MISERABLES
/ théâtre d’objets /
dim. 24 fév. - 17h00

LOUVIGNE JAZZ CLUB
/ musique /

8, 9, 10 mars

CENT METRES PAPILLON
/ théâtre /

ven. 12 avril - 20h30

FLUIDE COMPLEXE
/ danse /

dim. 19 mai - 17h00

MA LANGUE MATERNELLE
/ conte /

ven. 28 juin - 20h30
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ATELIER DÉCO À JOVENCE
Cet été, un groupe de jeunes de la 

Maison du Canton a profité de la fer-
meture du centre culturel Jovence pour 
manier le marteau et la scie ! 

Après une présentation en avant-pre-
mière de la nouvelle saison culturelle, les 
apprentis décorateurs ont réalisé des jar-
dinières en palette pour habiller l’ escalier 
du théâtre. Ils ont également trans-
formé les loges réservées aux artistes 
afin de les rendre plus chaleureuses et 
personnalisées. 

JUIN À JUILLET 2018

ÉTAT 
CIVIL

ASSOCIATIONS 
ET ORGANISMES

NAISSANCES
26 juin 2018 : Ewen CORFMAT 
 53, rue de la Libération
27 juin 2018 : Juliette CAGNOL 
 6, rue du Clos des Melliers
04 juillet 2018 : Stella LEPAUVRE 
 4, chemin de la Lande
15 juillet 2018 : Kimberley VITAL 
 64 bis, rue de la Libération

MARIAGE
30 juin 2018 : PRUDOR Ludovic et 
 PERRIER Marie

DÉCÈS
07 juin 2018 : Simonne LELANDAIS 
 Veuve GÉHAN, 94 ans, 
 1, rue Abbé Lepannetier
29 juin 2018 : Roger LÉVÊQUE, 82 ans, 
 62, rue de la Libération
04 juillet 2018 : Marie-Josèphe 
 BOUDESSEUL, 
 Veuve BRAULT, 92 ans,  
 1, rue Abbé Lepannetier 
09 juillet 2018 : Roger LEMONNIER,  
 74 ans, Les Hautes Cours
26 juillet 2018 : Raymond CAILLÈRE, 90 ans,  
 1, rue Abbé Lepannetier
30 juillet 2018 : Jeannine GUÉRIN  
 Veuve EVRARD, 86 ans, 
 23, rue des Erables

UN DIMANCHE AU WADADA

Le dimanche 16 septembre, l’ asso-
ciation Du Bruit dans le Désert organise 
Un Dimanche au Wadada au Parc de la 
Communauté.

Les animations débuteront dès 11h 
avec des ateliers, des jeux, une street-
zone, ou encore un marché des créateurs.

Le midi, un grand repas sera servi 
en extérieur (sous chapiteau en cas de 
mauvais temps). Au menu, jambon 
grillé ! Pour réserver, vous pouvez appe-
ler Adeline au 06 74 85 12 40.

Au programme l’ après-midi : boum 
des enfants, fanfare Le Grand Fatras, 
carte blanche à la compagnie Joue moi 
le monde et concert des Polyssons !

Plus d’infos : www.dubruitdansledesert.fr

DYNAMIC’ GYM
Les cours de pilates reprendront le 

mardi 4 septembre à 20h00 à la salle des 
fêtes, place Bochin.

Pour toute information, vous pouvez 
contacter Christèle Le Bolloch au 02 99 
98 08 34 (le soir entre 18h30 et 21h00).

ROUTE DU ROC
Le vélo club sportif louvignéen 

organise la Route du Roc les samedi 8 
et dimanche 9 septembre prochains. 
L’ épreuve cycliste sera réservée aux cou-
reurs de 3ème catégorie, pass’cyclisme et 
juniors en équipe de 5. Une bonne cen-
taine de coureurs sont attendus.

Le samedi, les coureurs auront 100 km 
à parcourir sur un circuit de 17 km et 
un autre de 8 km 300. Le dimanche, les 
seniors et juniors auront 2 épreuves au 
menu : un contre la montre par équipes 
de 14 km 400 autour de Louvigné et une 
épreuve en ligne de 100 km. En attendant 
de cette épreuve, les spectateurs pourront 
assister à une course réservée aux cou-
reurs minimes, le dimanche, sur le circuit 
arrivant rue de la Libération.

LN SALSA
C’ est la rentrée et l’ occasion des 

bonnes résolutions, alors cette année, 
dansez avec l’ association LN Salsa !

Les cours reprennent mi septembre 
avec au programme : danse en ligne, mix 
latino et salsa, mais aussi des spectacles en 
novembre et décembre et des soirées pour 
se déhancher et faire le plein de soleil.

Passez le mot et venez nombreux !
Contact : 06 31 41 74 09 / lnsalsa35@
gmail.com

CSL TENNIS DE TABLE
Toutes les personnes intéressées par 

la pratique du tennis de table, en loisirs 
ou en compétition (jeunes ou adultes)
peuvent contacter les responsables 
du club au 06 31 63 92 22 (M. Patrice 
Logeais, président) ou au 06 77 75 80 61  
(M. Gonnet Michael, trésorier). 

CHANGEMENT DES HORAIRES DE 
LA POSTE

Les nouveaux usages des clients de 
La Poste ayant un impact sur la fréquen-
tation de cette dernière, il a été décidé 
d’ adapter les horaires afin de mieux 
répondre aux attentes des habitants de 
Louvigné du Désert. La date de mise en 
oeuvre de ces nouveaux horaires sera 
communiqué ultérieurement.

• Lundi : fermé
• Mardi : de 9h00 à 12h15 et de 14h00 

à 16h30
• Mercredi, jeudi et vendredi : de 9h00 

à 12h15 et de 14h00 à 17h15
• Samedi : de 9h00 à 12h15

DON DU SANG

Jeudi 12 juillet dernier a eu lieu notre 
collecte de sang de l’ été à Jovence. Notre 
dernière collecte de février avait été un 
succès du point de vue du nombre de 
donneurs présentés. Mais l’ attente avait 
été un peu longue pour certains. C’ est 
pourquoi nous avons demandé et obtenu 
un renforcement de l’ équipe de l’EFS 
pour cette collecte. Nous avions donc 4 
médecins pour l’ entretien pré don et 4 
infirmières pour le prélèvement. Cette 
organisation a permis de réduire consi-
dérablement l’ attente, voire de la suppri-
mer : c’est très bien. Mais nous n’ avons eu 
que 95 donneurs à se présenter, alors que 
nous aurions pu en accueillir 20 ou 25 de 
plus dans de bonnes conditions. 

Au nom des malades, un grand merci 
à toutes ces personnes qui donnent pour 
autrui.

La prochaine collecte : Vendredi 26 
octobre de 14h30 à 18h30 à la salle du 
Pourpris de La Bazouge

Les prochains dons de plasma : jeudi 
20 septembre, vendredi 23 novembre, 
mardi 18 décembre

Pour les dons de plasma, nous par-
tons à 7h45 de la mairie de Louvigné 
pour un retour vers 12h30.

Merci aux personnes intéressées de 
se faire connaître à jeluchlesage@orange.
fr ou au 06 30 57 54 53

OUVERTURE D’UN CENTRE 
THÉRAPEUTIQUE DE JOUR (CTJ)  
À FOUGÈRES

Depuis le mardi 19 juin 2018, un 
centre thérapeutique de jour regrou-
pant un CMP, un Hôpital de Jour et un 
CATTP a ouvert dans des locaux rénovés 
au 133 rue de la Forêt à Fougères.

Contact : CMP : 02 99 95 31 56, CATTP :  
02 99 95 69 49, HJ : 02 99 95 31 65. 
Accueil téléphonique et physique du lundi 
au vendredi de 9h à 17h.

CSL JUDO

Après une belle saison 2017-2018 
aussi bien sportive que festive avec le 
40ème anniversaire qui a permis de mar-
quer un peu plus d’histoire et laisser à 
tous des souvenirs inoubliables, la ren-
trée du CSL Judo débutera à compter du 
mardi 04 septembre 2018. Un nouveau 
cours sera dispensé : « initiation judo 
adulte » à Saint Georges de Reintembault  
et dirigé par Jean Michel Gandon et 
Jonathan Mainguy. Nous accueillerons 
également Alicia Leblanc, nouvelle pro-
fesseure au JCMB qui assurera les cours 
en parallèle avec Erwan Briec.

A Saint Georges de Reintembault :
• Mardi : de 17h15 à 18h : Babydo 
• Mardi : de 18h15 à 19h30 : Pré-poussin 

/ Poussin / Benjamin / Minime
• Jeudi : de 20h30 à 22h : Initiation 

judo adulte (nouveau cours)
A Louvigné du désert :

• Mardi : de 20h à 21h30 : Adulte/Junior
• Mercredi : de 13h30 à 15h : Pré-

poussin / Poussin
• Vendredi : de 17h30 à 19h : Poussin 2 / 

Benjamin / Minime
• Samedi : de 10h à 11h : Pré-poussin / 

Pré-Poussin 1
• Samedi : de 11h15 à 12h : Babydo

Les membres du bureau restent à 
votre disposition pour vous faire décou-
vrir cette discipline du Babydo aux 
vétérans.

Infos : csljudo@hotmail.com - Xavier Brahim : 
06 74 04 81 26 - Sandrine Chesnel :06 81 
35 06 62 - Mickael Fayer : 06 09 30 74 42

ÉTOILE SPORTIVE  
MOTOCYCLISTE LOUVIGNÉENNE

La deuxième édition de la course de côte 
de Louvigné du Désert aura lieu le 23 
septembre 2018, il s’agit d’une finale de 
Championnat de Bretagne.

La finale de championnat de Bretagne de 
moto cross aura lieu le 14 octobre 2018. 
Un nouveau circuit disposant d’ une 
meilleure visibilité et beaucoup plus 
spectaculaire a été tracé pour l’ occasion.

16 septembre 2018

www.dubruitdansledesert.fr

Parc de la Communauté - LOUVIGNÉ DU DESERT (35)

Repas du village • Fanfare • Spectacle • 
Concert • Boom des enfants • Marché 

de créateurs • Animations & ateliers • 
Jeux • Molkky et palets

ENTRÉE LIBRE
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INFOS 
MUNICIPALES

FÊTE VOTRE 
MARCHÉ !

SUIVI DE COLLECTE DES SACS 
JAUNES

Suite aux changements des consignes 
de tri en 2018, les ambassadeurs du tri et 
de la prévention réalisent des suivis de 
collecte. Ils vérifient la qualité du tri des 
sacs jaunes dans toutes les communes 
du territoire du SMICTOM du Pays de 
Fougères. 

Le but est de s’ assurer que le tri est 
respecté au sein des foyers : lors d’un 
refus, une fiche pédagogique est appo-
sée sur le sac jaune détaillant les erreurs. 

Sur le territoire de Louvigné du 
Désert deux suivis ont été réalisés. On 
peut voir que le tri s’ améliore entre les 

deux passages et qu’il est nettement meil-
leur que la moyenne des communes. 
Félicitations, vous êtes de bons trieurs !

REPAIR CAFÉ ! NOUVEAU ! 

Création d’un Repair Café, à la 
recherche de bricoleurs…

Quand un objet tombe en panne ou 
qu’un vêtement se déchire, le premier 
réflexe consiste souvent à en racheter 
un neuf ! Pourtant, une solution simple 
existe, ouverte à tous, gratuite et convi-
viale : le Repair café. C’ est un moment 
d’ échange avec des bricoleurs bénévoles 
désireux de transmettre leur savoir-faire 
pour vous aider à réparer vos objets !

Rendez-vous de 14h à 17h au bar 
associatif Le Coquelicot au 18 rue de 
Vitré à Fougères.

• le samedi 29 septembre,
• le samedi 27 octobre,
• le samedi 24 novembre.

Si vous avez des compétences en 
réparation ou que vous avez des choses à 
réparer, vous êtes les bienvenus au Repair 
Café.

Pour plus d’informations, contac-
ter le SMICTOM au 02 99 94 34 58 ou 
ambassadeur@smictom-fougeres.fr

FGDON ILLE ET VILAINE

La FGDON 35, qu’est ce que c’est ?

La Fédération des Groupements de 
Défense contre les Organismes Nuisibles 
d’Ille et Vilaine est une association spé-
cialisée dans la lutte contre les orga-

nismes nuisibles d’ espèces animales ou 
végétales envahissantes.

Moyennant une cotisation annuelle 
de 190€ payée par la mairie, la ville de 
Louvigné et ses habitants peuvent dis-
poser des services de la FGDON en cas 
d’invasion majeure de certaines espèces 
comme les rats musqués, les ragondins 
ou encore les pigeons. La FGDON est 
en relation avec l’ association locale de 
chasseurs afin de bénéficier de l’ expé-
rience des 6 piégeurs bénévoles agréer 
pour gérer ces nuisibles. À ce titre, la ville 
verse chaque année une subvention sup-
plémentaire de 450€ à cette association.

Cette année, 191 ragondins et 15 
rats musqués ont été piégés à Louvigné 
du Désert. Sans l’intervention de la 
FGDON, des soucis d’invasion de nui-
sibles seraient à déplorer dans notre ville.

La FGDON intervient également 
dans la lutte conte le frelon asiatique. Si 
vous découvrez un nid de frelon reconnu 
« frelon asiatique », contactez la FGDON 
qui enverra un organisme agréé pour la 
destruction de ce nid. Cette intervention 
gratuite est prise en charge par Fougères 
Agglomération. 

Contact : frelon asiatique : 02 23 48 26 32 / 
Autres nuisibles : 02 23 48 26 23

CENTRE CULTUREL  
JOVENCE

DANS LA PEAU DE CYRANO
> DIM. 07 OCTOBRE 2018 - 17H00
/ Théâtre /

Colin fait sa rentrée dans un nouveau 
collège. Pas facile de passer du monde 
de l’enfance à celui des grands, surtout 
quand on est « différent ». La route est 
semée d’embûches. Mais une rencontre 
déterminante avec son professeur de 
théâtre, figure paternelle et bienveillante, 
guidera ses pas vers un nouvel essor, 
comme une nouvelle naissance.

Un spectacle drôle et poétique où un 
comédien seul en scène interprète une 
galerie de personnages hauts en couleur.
Tarifs : plein 13€ / abonné 8€ / 
réduit 7€ / gratuit –12 ans

Réservation et info : 02 99 98 50 08

APÉRO CULT’
BASTOON ET BABOUCHKA
> JEU. 27 SEPTEMBRE 2018 - 19H00
/ Musique /

De la chanson française qui cha-
touille, qui décoiffe, qui bouleverse à 
travers des histoires singulières. De quoi 
bouger le corps en essuyant les larmes, de 
quoi mourir de rire pour ne pas mourir 
tout court. Venez partager ce moment au 
centre culturel Jovence autour d'un verre 
ou d'un repas. 
Gratuit

ABONNEZ-VOUS !
Théâtre, danse ou musique ? 

Cette année, pourquoi choisir ? 
Profitez pleinement de la nouvelle 
saison du centre culturel Jovence ! 

Abonnez-vous et bénéficiez de 
tarifs réduits sur vos spectacles pré-
férés. Et laissez-vous surprendre tout 
au long de l’année...

Les animations se poursuivent !
Le Murmure de la Pluie, Le Monde 

dans tes Mains ou Les Incroyables Jumelles 
Voyantes de Réalité ?

Venez découvrir les entresorts 
d’ à l’Envers les 07 et 14 septembre place 
Charles de Gaulle.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Rendez-vous au forum des asso-

ciations le samedi 1er septembre de 10h 
à 16h au centre culturel Jovence. 

Une journée pour découvrir les 
associations de Louvigné du Désert 
et, pourquoi pas, adhérer à certaines 
d’entre elles. Diverses animations et 
représentations auront lieu dans la 
journée.
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LOUVIGNÉ 
D’AUTREFOIS

HÔTEL DE VILLE 
19, RUE LARIBOISIERE 
B.P 29 - 35420 
LOUVIGNÉ DU DÉSERT
mairie@louvignedudesert.org 
Tel. : 02 99 98 01 50
www.louvignedudesert.org

ESPACE  
ENFANCE

ALSH MUNICIPAL 3-11 ANS 
LES P’TITS DIABLES 

L’ ALSH juillet 
et août vient de 
fermer jusqu’ à 
l’ été prochain. 
Pendant ces 
deux mois, les 
enfants  ont 
pu profiter de 
n o m b r e u s e s 
activités variées 
et de sorties 

inédites comme la visite des Machines 
de l’île à Nantes ou le traditionnel parc 
Ange Michel. 

Pendant deux semaines, les enfants sont 
allés également manger au Restaurant 
« le Relais de la Gare » chez Denis et 
Stéphanie GASNIER. 
Des vêtements ont été oubliés à l’ accueil de 
loisirs. Pensez à venir les récupérer. 

Rentrée de Septembre
Le renouvellement des dossiers d’inscrip-
tion doit être fait pour toute présence les 
mercredis et vacances scolaires, il est 
indispensable de faire une mise à jour des 

dossiers d’inscription (feuille de rensei-
gnement, fiche sanitaire...). 
Rappel : inscription obligatoire au plus 
tard le lundi soir pour une présence le 
mercredi. 

Vacances d’Automne
L’ ALSH sera ouvert du lundi 22 octobre 
2018 au mercredi 31 octobre 2018 (fermé 
le vendredi 2 novembre) 

ESPACE JEU RENCONTRE 0-3 ANS 
LES P’TITS MOUSSES 

Animation pour les tout-petits 
accompagnés d’un parent ou de l’assis-
tante maternelle. 
• Séances de septembre  : jeudi 6, 

mardi 11, jeudi 13, mardi 18 (ludo-
thèque), jeudi 20

• Séances d’octobre : mardi 2, jeudi 4, 
mardi 9, jeudi 11, jeudi 18
Les séances ont lieu dans les locaux 

de l’ALSH, rue Jules Ferry entre 9h15 et 
11h15.

Renseignement et inscription :  
ALSH « les p’tits diables » rue Jules Ferry 
Tel : 02 99 98 00 62 
alshlespetitsdiables@louvignedudesert.org

SEPTEMBRE >>
Samedi 1er septembre
• Forum des associations - Centre culturel Jovence - de 10h à 16h - gratuit (détails p.3)
Dimanche 2 septembre
• Thé dansant organisé par le Club de la Détente - Centre culturel Jovence
Vendredi 7 septembre
• Fête votre Marché : Entre - à l’Envers (détails p.3)
Vendredi 14 septembre
• Fête votre Marché : Entre - à l’Envers (détails p.3)
Dimanche 16 septembre
• Un dimanche au Wadada - parc de la communauté - gratuit (détails p.2)
• Thé dansant organisé par le Club de l’Espérance - Centre culturel Jovence
Samedi 22 septembre
• 22 & 23 septembre : Vide grenier, vêtements adultes et enfants - Association 
Pour un sourire d’enfant - 10h/19h - 15 résidence du Lion d’Or (Beucherie André)
Dimanche 23 septembre
• Deuxième édition de la course de côte - ESML (détails p.2)
Mardi 25 septembre
• Soirée info-débat avec la Maison du Canton - 20h15 - Centre culturel Jovence
Jeudi 27 septembre

Apéro Cult’ > Bastoon et Baboushka 
19h - Centre culturel Jovence - gratuit
> Musique (détails p.3)

Samedi 29 septembre
• Repas des célibataires - Léjard - Centre culturel Jovence 

OCTOBRE >>
Dimanche 7 octobre

Dans la peau de cyrano
Ouverture de saison du centre culturel Jovence - 17h
> Théâtre (détails p.3)

Samedi 13 octobre
• Repas de classe - Jovence
Dimanche 14 octobre
• Finale de championnat de Bretagne de Moto cross - ESML (détails p.2)
Samedi 20 octobre
• Fest Noz organisé par l’OMCL avec le trio La Marmitte, le trio Dans l’air, 
le duo À la Volette et Cédric, Ludivine et les guerçailloux - Jovence
Dimanche 21 octobre
• Thé dansant organisé par le Club de l’Espérance - Jovence
Samedi 27 octobre
• Repas des célibataires - Léjard - Jovence
Dimanche 28 octobre
• Thé dansant organisé par le Club des Loisirs - Jovence

MÉDIATHÈQUE 
LUDOTHÈQUE
COUP DE COEUR

Une longue 
impatience.- 
Gaëlle 
JOSSE, éd. 
de la Loupe 
(2018)

Un soir 
d’avril 1950, 
dans un petit 
village de la 
côte bretonne, 
Louis, 16 ans, 
ne rentre pas. 
C o m m e n c e 

alors pour Anne, sa mère et la narra-
trice,  une longue, très longue attente. 
Lorsqu’ elle apprend que son fils s’ est 
engagé sur un cargo, tous les matins 
Anne se rendra sur la côte pour guetter 
son retour. Par tous les temps on peut la 
trouver, là, scrutant l’horizon. Ce n’ est 
plus qu’une moitié de mère, qu’une moi-
tié de femme. Elle ne rentre que pour 
accomplir ses tâches, préparer les repas, 
s’ occuper de ses deux autres enfants. 
Pour survivre, elle décide d’ écrire une 
lettre à son fils. Dans cette longue lettre 
à l’ absent, tout en pudeur et délicatesse, 
Gaëlle Josse dit l’amour infini et à la 
folie, l’ angoisse permanente, la force et 
la fragilité si intimement liés. « Je suis 
seule, face à l’immense de l’ océan, face 
à l’immense de mon amour absent, face 

à l’ océan vide, face au trop plein de mon 
cœur. Je marche et je cherche ma place 
dans ma propre histoire ».

NOUVEAUTÉS

LUDOTHÈQUE
Nouveaux horaires pour la ludo-

thèque à partir de la rentrée scolaire :
• Mercredi : 10h - 12h et 14h - 17h30
• Samedi : 10h - 12h30
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QUAND FIN D’ANNÉE RIME… 
Avec Lumières, 
Pour illuminer vos soirées d’hiver… 

Le premier weekend de décembre, 
Louvigné en Lumières revient 
enchanter le centre bourg… Venez 
vous émerveiller en famille le samedi 
01 décembre et profiter des spectacles 
proposés à la tombée de la nuit. 
Avant de déambuler entre les stands 
du traditionnel marché de Noël des 
commerçants le dimanche 02 décembre 
à Jovence. 

Avec Disney, 
Pour venir assister au spectacle 

musical de sortie de résidence de la 
Compagnie Fourmi’Zik le mercredi 
12 décembre. Quel est le titre de votre 
dessin animé préféré ? Petits et grands, 
il en faut peu pour être heureux… 

Avec Zéro déchet, 
En vous inscrivant avant le 20 

novembre au défi proposé par le 
SMICTOM ! Il vous reste quelques 
jours pour tenter de participer à cette 
aventure, et faire rimer économies avec 
réduction des déchets. La conférence de 
Jérémie Pichon vous explique tout ! 

Avec Fête,
Nous vous souhaitons d’excellentes 

fêtes de fin d’année !

La Rédaction

RETOUR SUR UN DIMANCHE AU WADADA
Organisé par l’association Du Bruit dans le Désert, Un Dimanche au Wadada a réuni de nombreux visiteurs le dimanche 16 

septembre 2018. Changement de lieu et de formule pour l’événement phare de l’association : cette année, l’accès au site et aux festivités 
était gratuit ! Confortablement installés dans le Parc de la Communauté, les petits - et les grands - ont ainsi pu danser, chanter, jouer 
et se restaurer en profitant d’un soleil lui aussi au rendez-vous. Pendant que certains profitaient du parcours pieds-nus, d’autres se 
trémoussaient sur DJ Bombek ! De grandes tablées en extérieur ont également rassemblé les Louvignéens autour d’un repas champêtre 
et convivial. Le public essentiellement familial a pu profiter des diverses animations et jeux mis en place, mais aussi des concerts et 
spectacles sous le grand chapiteau installé pour l’occasion. Cette journée fut un succès !

des histoires qui présentent la vie, leur 
vie, autrement.

Une programmation tout public...

Aline Bansard, assistante de direction 
pour Jovence et Guillaume Foucault, 
directeur du Service Attractivité et 
Communication de la ville de Louvigné 
se plaisent à présenter la saison, les yeux 
brillants : 

« On a voulu cette saison culturelle 
proche des habitants. Nous souhaitons 
proposer aux Louvignéens des temps 
de divertissement qui leur parlent, qui 
amènent à découvrir le spectacle vivant 
sous toutes ces formes. La diversité des 
représentations est plus importante cette 
année, avec de la danse, du théâtre, 
du conte, de la musique… Et puis une 
nouveauté cette saison : le Louvigné Jazz 
Club ! Un weekend en mars 2019 pour 
découvrir cette musique teintée de cuivres. 
Pour les amateurs, Sanseverino sera même 
de passage sur scène…  » précise Aline.

... qui témoigne du quotidien

« Une fois par mois, Jovence 
ouvre ses portes à des artistes dont les 
préoccupations scéniques touchent des 
situations du quotidien. La rencontre 
théâtrale décisive entre un élève et son 
professeur pour gagner en confiance, le 
conte pour témoigner du genre humain, 
la musique pop-folk pour aiguiser son 
oreille aux sonorités anglophones, la 
manipulation d’objets en hommage à 
Victor Hugo pour emmener les plus petits 
voir leur premier spectacle, l’aventure 
sportive d’un champion de natation, la 
fluidité dansée de deux aimants… Il y en a 

DANS LES COULISSES DE JOVENCE

19h00, la salle associative de Jovence 
s’apprête à accueillir son premier Apéro 
cult’ de la saison... L’alchimie se fait 
sentir, les compte-à-rebours logistiques 
laissent place aux sourires impatients. 
Ça y est, on y est, l’ouverture de saison 
c’est maintenant ! Bastoon et Babouschka 
entrent en scène et s’agitent drôlement 
devant un public conquis. 

Une année pour immerger les 
Louvignéens dans un bain de culture, 
une année pour faire se rencontrer la 
scène et le spectateur, une année pour 
faire découvrir aux habitants du territoire 

pour tous les goûts et tous les âges. » ajoute 
Guillaume. 

L’Apéro cult’ se termine sur cette note 
éclectique. Nous sommes déjà impatients 
d’accueillir les artistes et les spectateurs 
et de faire vivre Jovence aux sons des 
guitares et des notes d’humour. Pour 
assouvir votre envie de lumières et de 
spectacles, pensez aux abonnements !   

Réservations : 

Aline Bansard au 02 99 98 50 08 ou à 
culture@louvignedudesert.org
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AOÛT À SEPTEMBRE 2018

ÉTAT 
CIVIL

ASSOCIATIONS 
ET ORGANISMES

CENTRE CULTUREL 
JOVENCE

NAISSANCES
1er août 2018 : Kingsley MERVEILLEUX 
 Les Ribaux

MARIAGE
11 août 2018 : Jérôme GUERIN et 
 Elodie PRIOUL
18 août 2018 : Benjamin COUDRAY et  
 Fanny GUERIN

DÉCÈS
05 août 2018 : Léandre MEZERETTE, 
 89 ans, Les Alleux 
 Odile CHARTRAIN 
 Veuve LEROY, 82 ans,  
 13 La Guinchère des Bois
11 août 2018 : Joseph PELE, 87 ans, 
 Pierrelée
21 août 2018 : Annick TITON  
 Epouse DENOUAL,  
 65 ans, Le Bois Arcant
02 sept. 2018 : Jeanne MARTIN  
 Veuve DE MONTIGNY, 100 ans,  
 12 rue de Bonne Fontaine 

JOV’EN SCÈNE
La troupe Jov’en Scène est de retour.  

Nous nous sommes remis au travail afin 
de vous présenter une nouvelle pièce. 

N’hésitez pas à noter dès à présent sur 
vos agendas, les dates de nos prochaines 
représentations :

• Samedi 16 mars 2019 à 20h45
• Dimanche 17 mars 2019 à 14h30
• Samedi 23 mars 2019 à 20h45
• Dimanche 24 mars 2019 à 14h30
• Vendredi 29 mars 2019 à 20h45
• Samedi 30 mars 2019 à 20h45

Nous vous attendons nombreux. À 
très vite au centre culturel Jovence.

FCLB
Le Football Club Louvigné-La 

Bazouge comptera cette saison encore 3 
équipes séniors. 

L’équipe A évolue en 1ère Division 
de district. Les catégories jeunes U11 
à U16 évoluent cette année dans le 
Groupement Roc et Forêt, partagées en 
8 équipes. Enfin 45 jeunes licenciés des 
catégories U7 à U9 composent l’Entente 
FCLB-Beuvron. 

Informations sur notre site : 

h t t p : / / c l u b . q u o m o d o . c o m /
fc_louvigne_la_bazouge_

UNC - 11 NOVEMBRE

Commémoration du centenaire de 
l’armistice 1918 

L’armistice signé le 11 novembre 
1918 à 5h15 marqua la fin des combats 
de la première guerre mondiale.

Le cessez-le-feu fut effectif à 11h. Il 
entraîna dans l’ensemble de la France des 
volées de cloches avec des sonneries de 
clairons, marquant la fin d’une guerre 
qui fit plus de 18 millions de morts, des 
invalides et des mutilés.

Cet armistice fut signé dans un 
wagon d’État-Major du Maréchal Foch 
dans la clairière de Rethondes en forêt 
de Compiègne.

En souvenir de ce jour, venez 
nombreux : anciens combattants porteurs 
de vos médailles, parents, enfants, nous 
accompagner et chanter la Marseillaise.

• 9h30 : rassemblement place Bochin

• 10h00 :  messe solennelle en 
hommage à tous les morts des 
guerres

• Suivie de la cérémonie au monument 
aux morts

• Puis nous vous attendons au vin 
d’honneur à Jovence.        

Tout au long de la manifestation, il 
y aura le concours du Soldat de France 
de l’UNC en tenue de poilu de la Grande 
Guerre. Le but est de produire une 
reconstitution historique, rappeler une 
histoire douloureuse et contribuer au 
devoir de mémoire.

ATELIER THÉÂTRE
Ne tardez plus, il reste encore 

quelques places pour vous inscrire à 
l’atelier théâtre Adultes ! Animé par 
Olivier Daval.

Rendez-vous : Tous les mardis de 20h00 à 
21h30 à Jovence. 

VCSL - LOTO
Le Vélo Club Sportif Louvignéen 

organise une grande journée loto, à 
l’espace le Conquérant de St-James, le 10 
novembre prochain. Plus de 15 000 euros 
de lots sont en jeu entre les deux grands 
lotos : le 1er à partir de 14 h, le second à 
partir de 20 h. L’animation est confiée à JC.

DON DU SANG
Les prochains dons de plasma auront 

lieu les vendredi 23 novembre et mardi 
18 décembre. 

Départ à 7h45 de la mairie de 
Louvigné pour un retour vers 12h30.

Réservations : jeluchlesage@orange.fr ou 
au 06 30 57 54 53

UPPL - FACEBOOK
Les commerçants ont désormais leur 

page Facebook : Les Vitrines du Désert, 
pour tout connaitre de leurs actualités :

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
lesvitrinesdudesert/

BASKET-BALL LOUVIGNÉEN
Le club de basket de Louvigné 

organise sa Galette des Rois le samedi 
5 janvier 2019 ! Pour l’occasion, deux 
animations sont à noter :

• de 14h00 à 16h00, les jeunes 
chevaliers U7 et U9 délivreront la 
Princesse,

• de 16h30 à 19h00 aura lieu le tournoi 
des Trois Rois : recontres amicales, 
matchs en 3 contre 3. Les joutes se 
feront des chevaliers U11 jusqu’aux 
Séniors.  

Nouveau site web :
h t t p : / / c l u b . q u o m o d o . c o m /
basket-ball-louvigneen

CLIC HAUTE BRETAGNE
Pour les habitants du canton de 

Louvigné, le « Bistrot Mémoire des 
Marches de Bretagne » vous propose 
un temps d’échange, d’information et de 
convivialité. Deux dates à retenir : 

• Mardi 27 novembre 2018

• Mardi 18 décembre 2018

Animé par Mme Pranlong, 
psychologue de l’intervention. L’entrée 
est libre, gratuite et ouverte à tous, seules 
les consommations sont payantes.

Rendez-vous : Restaurant Le Relais de la 
Gare à Louvigné du Désert, de 14h30 à 
16h30

Le CLIC propose également « Le 
temps des aidants » : un moment pour 
faire une pause, échanger, partager, 
se sentir soutenu, s’informer… Les 
personnes aidées pourront être 
accueillies en animation. Deux dates à 
retenir :

• Mercredi 28 novembre 2018

• Mercredi 19 décembre 2018

ONE MAN SHOW  

CONTEUR ? CONTEUR 
> JEUDI 15 NOVEMBRE 2018 - 20H30

Pour Yannick Jaulin, le conte est un 
sport de combat. 

Un marathon sur le fil de cet art 
paradoxal, qui consiste à inventer des 
fictions pour donner un sens au réel. 
Une forme de « stand-up mythologique 
», qui peut flirter avec la chronique rurale 
et s’enrichir de rumeurs urbaines. 

Une joute verbale pour faire 
tomber nos murs intérieurs, un outil 
d’émancipation pour humains criblés de 
peurs. Une arme de destruction massive 
contre la nostalgie du « bon vieux temps ». 

Un art de la relation, plus proche du 
concert rock que de la veillée au coin du 
feu.

Tarifs : plein 13 € / abonné 8 € 
réduit 7 € / gratuit -12 ans 

CINÉ-CONCERT 
LUMIÈRES !  
> DIMANCHE 2 DEC. 2018 - 16H00 
Dans le cadre de Louvigné en Lumières

Spécifiquement adapté à la capacité 
d’attention et de concentration des 
plus jeunes, ce spectacle musical met 
à l’honneur quatre courts-métrages 
autour de la lumière. Ellie James adopte 

une présence et un jeu simple, sobre, 
alternant projections des films et ombres 
portées.

Ces films nous plongent dans des 
rêves éveillés. On nous y raconte l’histoire 
de la création du soleil, la bataille entre le 
jour et la nuit ; on nous laisse apercevoir 
les rouages, les mécaniques internes qui 
gouvernent les lois de la terre.

Tarif unique : 5 € / gratuit -4 ans 
A partir de 3 ans

RÉSIDENCE ARTISTIQUE
FOURMI’ZIK 
> DU MARDI 11 AU MERCREDI 12 DÉCEMBRE 2018

Taro Productions présente le projet 
Fourmi’Zik : spectacle reprenant les 
grands classiques de Disney en fanfare. 

Lors de cette résidence à Jovence, 
Fourmi’Zik va pouvoir effectuer les 
derniers réglages de son spectacle en 
bénéficiant de l’infrastructure technique 
du centre culturel.

Gratuit et ouvert au public le mercredi 
12 décembre 2018 à16h00

Dédié aux enfants
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Rendez-vous : Maison de retraite St Joseph, 
1 rue l’Abbé Lepannetier, Louvigné du 
Désert, de 14h à 16h30

Infos : entrée libre et gratuite, ouvert à tous.

Renseignements et demande de transport :

clic@assohautebretagne.fr ou 02 99 98 60 23

MSA - SOIRÉE SOMMEIL
Les élus des comités locaux MSA de 

Fougères Nord, Fougères Sud, Louvigné-
du-Désert et Saint-Aubin-du-Cormier 
organisent une réunion d’information 
et d’échanges sur le sommeil, avec la 
participation du Dr. Arnaud PRIGENT, 
pneumologue et spécialiste de la 
pathologie de la veille et du sommeil.

Rendez-vous : jeudi 29 novembre 2018 à 
20h00, salle Hermine (complexe sportif 
Pierre de Coubertin) à Lécousse.

Infos : entrée libre et gratuite, ouvert à tous, 
jeunes et adultes (MSA ou non)

FEST-DEIZ DE L’OMCL
L’OMCL organise un Fest-deiz au 

profit du Téléthon 2018 le dimanche 18 
novembre à Jovence. La culture bretonne 
sera au rendez-vous avec les musiciens de 
l’AFAP et Pappy Airs d’Eux. 

Infos : à partir de14h, entrée 5€
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INFOS 
MUNICIPALES

MAISON 
DU CANTON

LA VIGNETTE CRIT’AIR
Un dispositif  de circulation 

différenciée visant à lutter plus 
efficacement contre la pollution émise 
par les déplacements et les transports 
urbains va être mis en application le  
1er octobre 2018 dans la ville de Rennes : 
le Certificat qualité de l’air.

C’est quoi un certificat ?
Le certificat est un autocollant 

rond à apposer sur votre pare-brise qui 
correspond à une classe de véhicule 
définie en fonction des émissions de 
polluants atmosphériques.

Est-ce obligatoire ?
Le certificat est obligatoire pour 

circuler dans certaines zones lorsque 
le dispositif est activé en cas de pic de 
pollution. 

Comment ça marche ?
Il existe 6 classes de certificats, la 

7ème catégorie concerne les véhicules trop 
polluants pour obtenir ce certificat. En 
fonction des caractéristiques de votre 
véhicule, l’Etat lui attribue un numéro 
entre 6 et 1 (du plus polluant au moins 
polluant).  La classification du véhicule 
est valable pour toute la durée de vie du 
véhicule. 

Combien ça coute ?
Elle coûte 3,62€. L’acquisition de la 

vignette s’effectue uniquement sur le site 
gouvernemental : www.certificat-air.gouv.fr. 

L’apposition de la vignette sera 
obligatoire pour pouvoir circuler 
dans Rennes (intra-rocade) lorsque le 
dispositif sera activé lors des pics de 
pollution. Dans d’autres villes comme 
Paris, le dispositif est déjà en place depuis 
plusieurs mois. 

SMICTOM - PAYS DE FOUGÈRES

Redevance incitative
Dans le cadre de l’expérimentation de 

la redevance incitative sur la commune, 
des bacs à ordures ménagères vont être 
remis à chaque foyer à partir de janvier 
2019. Afin de collecter les bacs à des points 
de collecte définis, des points bleus vont 
être marqués au sol en cette fin d’année 
par les services du SMICTOM. Les points 
ne seront à respecter qu’après la remise de 
votre bac.

Mon défi zéro déchet
De janvier à juin 2019, le SMICTOM 

organise également un projet « Mon défi 
zéro déchet », ouvert à toutes personnes 
ayant envie de réduire ses poubelles. 
15 foyers seront sélectionnés pour y 
participer. Les inscriptions ont lieu 
jusqu’au 20 novembre 2018. Appel à 
candidatures !

TROIS  
QUESTIONS

Le territoire de Louvigné est riche 
d’une multitude d’acteurs associatifs 
investis dans une dynamique culturelle et 
sportive. Les habitants sont demandeurs 
et une communication cohérente et 
fédératrice doit permettre à chacun 
d’obtenir l’information qui le concerne. 

Quels sont vos objectifs pour 
Louvigné ?

J’accorde une place importante au 
numérique, via la page Facebook du 
centre culturel Jovence, celle de la ville, 
et leurs sites internet. J’invite d’ailleurs 
les habitants connectés à nous rejoindre 
sur le web pour ceux qui ne l’ont pas 
encore fait, afin d’être informés au plus 
vite des actualités de Louvigné. L’Inforoc 
est également un moyen d’expression 
très intéressant  pour les porteurs de 
projets de la ville, auquel je suis ravie de 
participer. 

Mes objectifs sont de valoriser les 
potentiels de la ville de Louvigné afin de 
montrer que ce territoire est dynamique. 
Bassin de vie d’une population à cheval 
sur trois départements, elle mérite d’être 
une référence en matière d’attractivité. 

 

Facebook : Ville de Louvigné du Désert

Site de la ville : www.louvignedudesert.org

Saison culturelle de Jovence :  
jovence.wordpress.com/ 

Trois questions à Aurore Maignan, 
nouvelle chargée de communication 

à la mairie de Louvigné du Désert

Une petite présentation pour nos 
lecteurs Louvignéens ?

Après une première vie professionnelle 
au cœur des problématiques sociales 
de la jeunesse, j’ai repris des études en 
infographie et webdesign. 

Une  reconvers ion dans  la 
communication qui me va à ravir 
puisque je suis la nouvelle chargée de 
communication de la ville de Louvigné 
du Désert, en remplacement de Pauline 
Malle. Je réside aujourd’hui dans le 
Coglais, où je pratique mes loisirs autour 
des sports de pleine nature comme la 
randonnée ou le kayak. 

Communiquer pour vous, c’est 
quoi ?

J’ai à cœur de participer au 
développement collectif des territoires 
qui s’animent. Selon moi, mon poste a 
pour ambition de soutenir les initiatives 
et les différents projets portés par la 
collectivité mais aussi par les habitants. 

POUR LES FAMILLES

Sortie familiale 
Sortie au « Parc en folie » au parc des 

expos Rennes aéroport à Bruz le vendredi 
2 novembre : « Une belle occasion de passer 
une journée en famille, à s’amuser dans un 
espace couvert de 10 000 m2 proposant 
jeux et animations pour petits et grands ! »

La Pause’ Familles 
Pour se retrouver entre familles lors 

d’un moment de détente, d’échanges et de 
jeux. Goûter offert.

• Mercredi 7 novembre de 15h à 17h30
• Mercredi 5 décembre de 15h à 17h30

Atelier enfants- parents  
« Ma Famille et Moi !! »

• Samedi 10 novembre : sur le thème  
« Venez cartonner en famille !! »

• Samedi 1er décembre : sur le thème 
« Venez faire votre déco de fêtes en 
famille !! »
À chaque atelier, deux créneaux selon 

votre disponibilité : 10h - 12h ou 14h30 - 
16h30. Gratuit, sur inscription.

Bourse puériculture et jouets 
Du 15 au 19 novembre, à la salle des 

fêtes, place Bochin.
• Dépôt : jeudi 15 novembre de 14h à 

18h30 et vendredi 16 de 10h à 12h
• Vente : vendredi 16 novembre de 16h 

à 19h et samedi 17 novembre de 10h 
à 14h

• Remise des ventes : lundi 19 novembre 
de 16h30 à 18h30

« Invitation au bien-être »,  
atelier massages bien-être 

Animé par Annick Lefèvre le samedi 
24 novembre de 10h à 12h au centre 
social.

Tarif de 4 à 8 € selon votre quotient 
familial + carte d’adhésion familiale (6€)

Temps festif de Noël : 
Mercredi 19 décembre,  de 14h à 17h, 

animations et rencontre avec le Père- Noël, 
goûter. Gratuit.

POUR LA JEUNESSE

Vacances de Noël
L’Espace jeunes 11-17 ans sera ouvert 

à Louvigné-du-Désert :
• du mercredi 26 au vendredi 28 

décembre
• du mercredi 2 au vendredi 4 janvier

L’équipe jeunesse proposera un 
programme d’animations variées : loisirs, 
sport, culture …

Inscriptions spécifique le vendredi 
7 décembre de 18h à 20h, le samedi 8 
décembre de 10h à 12h. En dehors de ces 
temps de permanences, les inscriptions 
restent possibles sur les horaires habituels 
de l’accueil de la Maison du Canton à 
compter du 10 décembre.

POUR LES ADULTES

Gym douce
Ouverture d’un second groupe le 

jeudi de 10h30 à 11h30 à la salle de judo 
de Louvigné-du-Désert.

Initiation informatique
Les bases de l’utilisation de 

l’ordinateur en 5 x 2h :
• Le mardi de 9h15 à 11h15 du  

6 novembre au 4 décembre
• Le mercredi de 18h à 20h du 7 

novembre au 5 décembre
Possibilité d’un groupe d’initiation 

à l’utilisation de la tablette numérique, 
atelier d’approfondissement selon 
les attentes les matins en période de 
vacances scolaires.

Café multimédia
Partage autour du numérique, 

résolutions collectives des problèmes 
rencontrés, échanges de conseils : 
sécurité Internet, logiciels, applications, 
matériel ...

Le vendredi en période scolaire de 
14h30 à 16h, possibilité d’un créneau en 
fin de journée pour les personnes qui 
travaillent, selon la demande.

Pour toutes ces animations, renseignements 
et inscriptions à l’accueil du centre social.
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LOUVIGNÉ 
EN MOUVEMENT

ESPACE  
ENFANCE

ALSH MUNICIPAL 3-11 ANS 
LES P’TITS DIABLES

Pour rappel, l’inscription de votre 
enfant est obligatoire avant toute 
présence. Les heures d’ouverture sont les 
suivantes : de 7h à 18h30.  

Pour les vacances de Noël, l’ALSH 
sera ouvert le jeudi 3 et le vendredi 4 
janvier 2019.

ESPACE JEU RENCONTRE 0-3 ANS 
LES P’TITS MOUSSES

Les séances ont lieu entre 9h15 et 
11h15 dans les locaux de l’accueil de loisirs. 
Novembre : mardi 6, mardi 13 
(ludothèque), jeudi 15, jeudi 22, mardi 27
Décembre : mardi 3, jeudi 6, mardi 11, 
jeudi 13, mardi 18

MÉDIATHÈQUE 
LUDOTHÈQUE
COUP DE COEUR

« Le livre, 
du livre, du 
livre » 
Julien Baer 
(auteur)  et 
Simon Bailly 
(illustrateur) 
Hélium 
éditions, 
2018.

Un livre qui peut en cacher un autre 
… et un autre ! 

Thomas, 6 ans, est en vacances au 
bord de la mer. Ses parents s’endorment 
et il s’ennuie. Il part le long de la plage 
et à son retour, ses parents ont disparu. 
Seul, reste un livre dans lequel il plonge 
avec bonheur... Ce livre l’embarque en 
montagne, l’histoire raconte son séjour 
au ski avec ses parents... Une histoire 
chassant l’autre, un livre fait à nouveau 
son apparition et embarque l’enfant...

Une mise en abîme très graphique 
sur le pouvoir de la lecture.

Un livre qui parle aussi du pouvoir de 
l’imaginaire, capable de nous transporter 
de la plage à la planète Mars !

FERMETURE
La médiathèque sera fermée la dernière 

semaine de décembre (semaine 52).  

NOUVEAUTÉS

QUINZAINE DES SENIORS

« Sénior, toujours actif », la quinzaine des Séniors aura lieu cette année du 
lundi 19 au vendredi 30 novembre 2018 à Louvigné-du-Désert, avec deux nouvelles 
programmations à Saint-Georges-de-Reintembault. Parce que retraite ne rime pas  avec 
inactivité, demandez le programme ! 

Transport possible gratuit sur réservation. Entrée libre et gratuite.

Après-midi théatral 
Prenez part à la pièce de théâtre proposée par la Compagnie Quidam, suivie d’un 

café discussion autour du bien vieillir.
Mardi 20 novembre :14h00 - Jovence - Louvigné du Désert

Forum « Découverte de l’informatique »
Venez découvrir l’univers des nouvelles technologies et tester les tablettes, les 

smartphones et les ordinateurs avec les conseils avisés d’un professionnel.
Vendredi 23 novembre : 14h00 - Maison du Canton - Louvigné du Désert

Conduite séniors
Code de la route, quelles nouveautés ?

Mardi 27 novembre : 14h00 - Salle des ajoncs d’or - Saint-Georges-de-Reintembault

Café séniors : Parlons de la vie locale
Découvrez les projets de revitalisation du centre-bourg de Louvigné.

Vendredi 30 novembre :14h00 - Maison du Canton - Louvigné du Désert

Café séniors : Rénovez et Adaptez votre habitat
Rencontre avec le conseiller de Soliha pour vous aider dans vos projets.

Vendredi 30 novembre : 10h30 - Bar des Sports - Saint-Georges-de-Reintembault

Renseignements : 02 99 98 55 55 

LUTINOUEST (LE DOMOVOÏ)
http://lutinouest.chez.com

Soirée jeux 
Bar l’Évasion, Louvigné - 20h/00h
• Samedi 10  novembre
• Vendredi 23 novembre
• Samedi 8 décembre
• Vendredi 14 décembre

Ludothèque Bimelu, Saint-Georges-
de-Reintembault - 20h/00h
• Vendredi 16 novembre

Après-midi jeux  
Espace intergénérationnel, La 
Bazouge-du-Désert - 14h/20h
• Samedi 10 novembre
• Samedi 8 décembre

ADDICTIONS  
ALCOOL VIE LIBRE
Une permanence se tient tous 
les 3ème samedis de chaque mois 
à la Mairie, de 10h30 à 11h30.

Contacts : 
Christian L. : 06 24 56 25 18 
Catherine D. : 06 86 10 64 77

LOUVIGNÉ EN LUMIÈRES
Les 1er et 2 décembre 2018, 
Louvigné en Lumières revient 
pour illuminer vos fêtes sur les 
différentes places de la ville !

 

Entre rire et émerveillement, la 
Compagnie Mattatoio Sospeso 
nous présentera son nouveau 
spectacle aérien tragi-comi-
romantique : Les Amants du Ciel.
De la stupeur et de la fascination 
se feront également ressentir 
dans le public avec la 
Compagnie Kum-Kum, et son 
spectacle de lumière et de feu 
à travers un show poétique, 
humoristique et plein d’énergie.
Enfin, le traditionnel marché 
de Noël organisé par les 
commerçants aura lieu le 
dimanche de 9h à 18h à Jovence, 
avec une trentaine d’exposants. 

NOVEMBRE >>
Samedi 10 novembre
• Loto du VCSL - 14h et 20h - Espace le 
Conquérant, St James (détails p.2) 
Dimanche 11 novembre
• Commémoration du 11 novembre 
Jeudi 15 novembre 
• Conférence, échanges et séance de dédicaces 
avec Jérémie Pichon auteur du livre Ma 
famille (presque) zéro déchet - 20h00 - Centre 
culturel Juliette Drouet, Fougères - Gratuit

Conteur ? Conteur
20h30 - Jovence
Détails p.2

Dimanche 18 novembre
• Fest-deiz de l’OMCL pour le le Téléthon 2018 
14h00 - Jovence - 5€

Du Lundi 19 au Vendredi 30 novembre
• Quinzaine des Séniors (détails ci-contre)
Mercredi 21 novembre
• Troc’O Livres - 14h à 17h - Médiathèque, en 
partenariat avec le SMICTOM du Pays de Fougères
Vendredi 23 novembre
• Don de plasma (détails p.2)
Samedi 24 novembre
• Repair café (SMICTOM) - 14h à 17h 
Bar Le Coquelicot, Fougères
Mardi 27 novembre
• Bistrot Mémoire des Marches de 
Bretagne - CLIC (détails p.2)
Mercredi 28 novembre
• Atelier Le temps des aidants - CLIC (détails p.2)
Jeudi 29 novembre
• Réunion d’information sur le sommeil - MSA (détails p.2)

DECEMBRE >>
Samedi 1er décembre
• Randonnée pédestre pour le Téléthon 
encadrée par Louvigné Rando - 8 km

 Départ parking de la mairie à 13h30
Samedi 1er et Dimanche 2 décembre
• Louvigné en Lumières (détails ci-contre)
Dimanche 2 décembre

Lumières !
16h00 - Jovence
Détails p.2

Mercredi 12 décembre
• Résidence artistique Fourmi’Zik - 16h00  
Jovence - Gratuit (détails p.2) 
Mardi 18 décembre
• Don de plasma (détails p.2)
• Bistrot Mémoire des Marches de 
Bretagne - CLIC (détails p.2)
Mercredi 19 décembre
• Atelier Le temps des aidants - CLIC (détails p.2)
Vendredi 21 décembre
• Soirée spectacle de Noël de l’école  
Notre-Dame, à l’intention des familles

Renseignement et inscription : ALSH « les p’tits diables » rue Jules Ferry 
Tel : 02 99 98 00 62 ou alshlespetitsdiables@louvignedudesert.org

HÔTEL DE VILLE 
19, RUE LARIBOISIERE 
B.P 29 - 35420 
LOUVIGNÉ DU DÉSERT

mairie@louvignedudesert.org 
Tel. : 02 99 98 01 50

www.louvignedudesert.orgtoujours actif




