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LOUVIGNÉ EN LUMIÈRES - 6ÈME ÉDITION
Pour sa 6ème édition, Louvigné en Lumières a rassemblé environ 400 spectateurs le samedi 1er décembre lors de ce rendez-vous 

convivial et chaleureux. Après un départ « en fanfare » de l’Harmonie Saint-Martin, les châtaignes grillées, le chocolat chaud et 
la bonne humeur ont eu raison des conditions météorologiques peu favorables... Les caprices de la météo n’ ont d’ailleurs pas 
effrayé Kum-kum qui a livré un spectacle de feu époustouflant !

Ce weekend de fête s’ est poursuivi le dimanche avec le traditionnel marché de Noël des commerçants à Jovence. Ponctué 
de démonstrations d’escrime et de salsa, le marché a attiré de très nombreux visiteurs tout au long de la journée. Pendant que 
l’intrigant Crobamaton mettait en marche son ingénieux crayon, le Bubble Show séduisait les petits comme les grands grâce à la 
magie de ses bulles géantes... Pour clôturer ce weekend féérique, Ellie James s’est installée sur la scène du théâtre pour présenter 
« Lumières ! » un ciné-concert poétique pour petits et grands. Un délicieux goûter offert à l’issue du spectacle a conclu cet agréable 
moment d’échanges et de sourires. Les yeux pétillants, certains ont même eu la chance de faire une photo avec le Père Noël !

Dernier Inforoc d’une année 2018 
qui se termine au niveau national dans 
un climat de morosité, d’agacement ou de 
colère : difficile au moment où ces lignes 
sont écrites de savoir si le pays va retrouver 
un peu de sérénité à l’approche des fêtes et 
par voie de conséquence l’exercice n’est pas 
simple d’écrire un éditorial qui ne soit pas 
complètement à côté de la plaque !

Néanmoins, je souhaite garder un 
certain optimisme pour la Ville de Louvigné 
car des situations parfois difficiles peuvent 
trouver des dénouements positifs : le 
meilleur exemple de cette année est la 
baisse importante des dotations de l’État 
qui a été compensée à 90 % par Fougères 
Agglomération, démontrant un élan de 
solidarité envers ceux qui avaient été les 
perdants de la fusion des trois communautés 
de communes en janvier 2017.

La commune peut aussi se féliciter 
d’avoir obtenu des fonds européens dans 
le cadre du projet SuNSE lié à l’économie 
sociale et solidaire dans lequel s’inscrira la 
Villa Numérique : c’est plutôt extraordinaire 
pour une ville de notre taille de réussir une 
2ème fois au niveau européen après le projet 
Go Trade de revitalisation des marchés. 
Dans le cadre des animations liées aux 
marchés, la soirée Pasta i Basta début juillet 
fut un grand moment de convivialité place 
de Gaulle avec cette longue table pour la 
dégustation des pâtes fabriquées sur place 
dans la journée.

La vie associative a connu ses  moments 
de fête servis par une météo exceptionnelle 
cet été : rien de tout cela ne pourrait 
exister sans nos bénévoles très actifs qui 
participent au dynamisme de Louvigné. 
Qu’ils soient remerciés du fond du cœur : 
les organisations sont de plus en plus 
exigeantes au niveau administratif et il faut 
beaucoup de ténacité pour ne pas baisser 
les bras. En cette fin d’année, beaucoup de 
bénévoles ont l’occasion de montrer leurs 
talents, leur efficacité ou leur dévouement 
lors de Louvigné en Lumières ou des Foulées 
du Roc ou encore lors de manifestations 
plus officielles comme le centenaire de 
l’Armistice de 1918 ou la Sainte Barbe chère 
à nos pompiers volontaires. J’élargis mes 
remerciements aux membres du personnel 
municipal qui œuvrent dans le même sens.

Je termine mon propos en vous livrant 
cette phrase d’Ernest Hemingway, qui n’est 
pas une provocation mais un état d’esprit 
applicable aussi pour la commune : 

Plutôt que de penser à ce que 
tu n’as pas, pense à ce que tu 
peux faire avec ce que tu as. 

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à 
tous. Meilleurs vœux de santé, de bonheur 
dans vos familles et de réussite dans vos 
projets pour la nouvelle année qui s’annonce. 

Jean-Pierre Oger, 
Maire de Louvigné du Désert
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ASSOCIATIONS 
ET ORGANISMES

CENTRE CULTUREL 
JOVENCE
CONCERT  

THIS IS THE KIT 
> VENDREDI 25 JANVIER 2019 - 20H30
Musique Pop-Folk / Tout public

La voix de This Is The Kit fait partie 
de ces petits miracles de la musique 
folk, qui vous enveloppe d’une chaleur 
bienfaisante dès les premières notes. 
Avec ce quatrième opus, Moonshine 
Freeze, (sorti le 7 juillet 2017 et produit 
par John Parish), Kate Stables et sa 
bande reviennent avec des sonorités plus 
éthérées et vaporeuses, où les cuivres et 
les synthés croisent les guitares et les 

banjos. Songwriting ciselé, mélodies 
douces et bienveillantes, cette pop folk 
pleine de grâce est en live un moment où 
le temps se suspend. 

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

THÉÂTRE D’OBJETS 
LES MISÉRABLES - CIE KARYATIDES 
> DIMANCHE 24 FÉV. 2019 - 17H00

Comme le récit originel de Victor 
Hugo, le spectacle est à mi-chemin entre 
le mélodrame, l’intrigue policière et la 
fresque politique. Tous les personnages 
du roman sont là et tous prennent 
vie grâce à des figurines, manipulées 
avec justesse par deux comédiennes-
marionnettistes. Ce dialogue qui s’anime 
avec les objets, nous plonge au cœur 
de cette insurrection historique. Sous 
les yeux du spectateur, la table devient 

champ de bataille et la boîte de biscuits 
s’ouvre sur l’auberge des Thénardier.

L’adaptation en théâtre d’objets de ce 
monument littéraire permet à l’histoire 
de devenir accessible aux plus jeunes 
mais aussi de régaler les adultes en leur 
offrant un théâtre artisanal et populaire, 
qui aurait probablement plu à Victor 
Hugo.

Un spectacle de Karine Birgé et Marie 
Delhaye / Diffusion internationale : Alain 
Baczynsky

Tarifs : plein 13 € / abonné 8 €  
réduit 7 € / gratuit -12 ans 
À partir de 9 ans

RÉSIDENCE ARTISTIQUE
LA RÉPUBLIQUE DES RÊVES - 
COMPAGNIE À L’ENVERS

Vous les avez déjà croisés sur le 
marché cet été à plusieurs reprises (Pasta 
i Basta, Entre...)

Jovence accueille la Compagnie 
À l’Envers en résidence artistique du 
lundi 28 janvier au vendredi 1er février 
2019, pour la création de son nouveau 
spectacle « La république des Rêves » 
dont la première aura lieu au printemps 
2019.

La République des Rêves est une 
aventure. Un spectacle déambulatoire qui 
invite les enfants et les adultes à partir 
à l’aventure tous ensemble. Il propose 
de vivre l’expérience à la fois commune 
et individuelle de la quête vers une 
république des rêves.
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CSL JUDO
La saison 2017-2018 et le 40ème 

anniversaire nous ont laissé à tous des 
souvenirs inoubliables...

Désormais, c’est Erwan Briec, 
professeur référent du JCMB, titulaire 
d’un Brevet d’État d’Éducateur Sportif et 
d’un Master Sport, Culture et Éducation, 
qui assure les cours des Babydo. 

Il entraine également les mini-
poussins et poussins le mardi à 
St-Georges-de-Rtb au complexe sportif 
« Albert Bouvet ». Le vendredi ont lieu 
les cours pour les poussins, benjamins 
et minimes au complexe sportif de 
Louvigné du Désert.

En parallèle, Alicia Leblanc, stagiaire 
CQP, assure les cours du mercredi pour 
les mini-poussins et les poussins. Elle 
encadre également les Babydo et les 
poussins le samedi matin.

Au cours de cette année 2019, 
plusieurs événements seront proposés :

• Vendredi 18 janvier : Galette des rois
• Samedi 23 février : Couscous du club 

« Bazouge du Désert »
• Samedi 16 mars : Rencontre amicale 

du club
• Dimanche 17 mars : Course caritative 

des foulées de l’espoir
• Dimanche 05 mai : Compétition 

officielle des Benjamins-Minimes  
« Fougères »

• Samedi 26 juin : Remise des ceintures 
suivie d’un pique-nique participatif

Contact : csljudo@hotmail.fr  
Xavier : 06-74-04-81-26  
Sandrine : 06-81-35-06-62  
Mickaël : 06-09-30-74-42

CCAS - REPAS DES PERSONNES 
AGÉES

Le repas du CCAS aura lieu le 
mercredi 30 janvier à 12h au centre 
culturel Jovence de Louvigné du Désert. 
Les inscriptions se font à l’accueil de la 
mairie du lundi 2 au mercredi 23 janvier 
2019.

Ce moment de partage et de 
convivialité 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.

Inscriptions jusqu’au mercredi 23 janvier 
2019 à l’accueil de la mairie.

ADMR
Depuis le 1er octobre 2018, 

changements d’horaires de l’ADMR 
du canton de Louvigné du Désert. 
Les bureaux sont ouverts du lundi 
au vendredi de 8H30 à 12H30 et sur 
rendez-vous de 14H00 à 17H00 au 30 
rue Ambroise de Montigny.

Contact : 02 99  98 50 03  
ou louvigne.asso@admr35.org

Recherche...
L’ADMR de Louvigné du Désert 

recherche un garage équipé d’une prise 
électrique pour son véhicule de portage 
de repas sur Louvigné du Désert ou sur 
les communes environnantes.

Contact : 02 99 98 50 03  
ou marion.letellier@admr35.org

JOV’EN SCÈNE
Prochaines représentations de la 

nouvelle pièce de la troupe :
• 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 !

DON DU SANG

Collecte du 26 octobre 2018
Vendredi 26 octobre avait lieu 

la dernière collecte de l’année pour 
notre amicale à la salle du Pourpris 
à La Bazouge. En comparaison aux 
dernières collectes de La Bazouge, 
nous espérions environ 80 personnes. 

Malheureusement, seulement 57 
donneurs se sont présentés. C’est un coup 
d’arrêt dans notre progression depuis la 
création de notre nouvelle amicale. Nous 
sommes convaincus qu’il ne s’agit que 
d’un incident de parcours. Malgré tout, 
grâce aux bonnes collectes de Louvigné, 
nous maintenons quasiment le nombre 
de donneurs présentés au cumul de nos 
collectes.

Le calendrier des collectes 2019
• Vendredi 1er février à Louvigné 
• Vendredi 19 avril à La Bazouge
• Vendredi 19 juillet à Louvigné
• Jeudi 31 octobre à La Bazouge

Les horaires prévus sont de 14h30 à 
18h30, sous réserve d’obtenir une plage 
plus importante.

Pour le plasma, nous avons fixé les 
dates du 1er semestre 2019 :

• Jeudi 03 janvier 2019 
• Lundi 04 mars 2019
• Mardi 14 mai 2019 
• Mardi 11 juin 2019

Pour les dons de plasma, nous 
partons à 7h45 de la mairie de Louvigné 
pour un retour vers 12h30. Au nom des 
malades, merci à vous tous qui donnez un 
peu de votre temps pour aider à guérir.

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

FCLB
Le FCLB, en entente dans le 

Groupement Jeunes Roc et Forêt, a le 
plaisir de vous inviter à son tournoi de 
football en salle le Samedi 23 Février 
2019. Réservé aux jeunes licenciés, 
il se déroulera à Louvigné du Désert 
(complexe Yves Dérieux) :

• pour la Catégorie U11 : début 
8h50 et phase finale aux environs de 13h

• rassemblement U9 : début 11h
• catégorie U13 : début 14h30

Ce tournoi sera doté de nombreux 
lots et coupes. De plus, à l’issue du 
tournoi U11, le vainqueur se verra 
confier pour 1 an le Challenge S.Moreira. 

Restauration et Buvette sur place.

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 prévues :

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

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

MSA

La maladie de Lyme, la Connaitre 
pour mieux Réagir et Prévenir

Les élus des comités locaux MSA de 
Fougères Nord, Fougères Sud, Louvigné 
du Désert et Saint Aubin du Cormier 
organisent le jeudi 14 Mars 2019 à 
20h15, à la salle des Fêtes (à côté de la 
mairie) de Saint Jean sur Couesnon, une 
réunion d’information et d’échanges sur 
la maladie de Lyme, avec la participation 
du Dr Patrick MORVAN, Médecin-Chef 
et Coordonnateur Régional MSA.

La maladie de Lyme est une maladie 
bactérienne transmise lors d’une piqûre 
de tiques. Si elle n’est pas soignée, cette 
infection peut devenir chronique et se 
diffuser de la peau à tout l’organisme avec 
parfois des complications graves …

Moment de rencontre et d’échanges 
avec un professionnel, cette réunion 
de prévention santé sera l’occasion 
d’aborder toutes les questions relatives 
à la maladie de Lyme, d’apporter son 
lot d’informations, d’interrogations, de 
conseils…

Soirée-débat gratuite et ouverte à 
tous, jeunes et adultes (MSA ou non).
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INFOS 
MUNICIPALESSEPT. À NOV. 2018

ÉTAT 
CIVIL
NAISSANCES
12 sept. 2018 : Éléna LECHEVALIER 
 Pierrelée
14 oct. 2018 : Ambre BENOIT 
 Le Patis
18 oct. 2018 : Ilham AFHIM 
 11 résidence du Lion d’Or
28 oct. 2018 : Ryan RAPENNE 
 11 résidence du Lion d’Or

MARIAGE
27 oct. 2018 : Guy CROISSANT et 
 Christine GUILLAUME

DÉCÈS
22 sept. 2018 : Joseph DELAUNAY, 
 74 ans, 1 rue du Floret 
27 sept. 2018 : Martine LEBIGOT,  
 épouse GUÉRIN, 63 ans
 Les Hautes Cours
12 oct. 2018 : Denise GÉRARD, 
 veuve TOUCHARD, 85 ans 
 10 rue de Bretagne
17 oct. 2018 : Michelle VELÉ 
 épouse GUÉRIN, 69 ans  
 Les Hautes Cours
18 oct. 2018 : Marie GERVIS, 
 veuve PÉROUSEL, 97 ans 
 1 rue Abbé Lepannetier
18 oct. 2018 : Suzanne ROULAND, 
 veuve BLANCHET, 84 ans 
 Les Gandeliers
18 oct. 2018 : Bertrand LE GALL, 
 61 ans, 17 rue St Guillaume
21 oct. 2018 : Ludovic LEMONNIER, 
 41 ans, 15 rue de St Brice
31 oct. 2018 : Maria DESTAIS, 
 veuve POTTIER, 90 ans 
 1 rue Abbé Lepannetier
10 nov. 2018 : Angèle LECOURTILLER, 
 veuve TIROT, 83 ans 
 1 rue Abbé Lepannetier
 

ACTUALITÉS 
DU SMICTOM

POUR VOS DÉMARCHES

CAF 
À Fougères, à la Caisse d’Allocations 

Familiales, 3 Av. François Mitterand.

CCAS 
À l’accueil de la mairie de Louvigné, 

pour les aides sociales, l’APA, la MDPH... 

CLIC 
À la mairie de Louvigné, sur rendez-

vous au 02 99 98 60 23  ou par courriel : 
clic@assohautebretagne.fr

Conciliateur de justice 
À la mairie de Louvigné, sur rendez-

vous au 02 99 98 01 50 ou à l’accueil, 
permanence une journée par mois. 

CPAM 
À la mairie de Louvigné, sur rendez-

vous au 3646, le vendredi matin des 
semaines paires.

État civil 
À la mairie de Louvigné, pour 

les mariages, PACS (PActe Civile de 
Solidarité), naissances, passeports et 
cartes d’identité, décès, inscription sur 
les listes électorales.

Impôts 
À Fougères, au Centre des Finances  

Publiques, 1 rue Bad Munstereifel et au 
Tésor Public, 18 place de l’Europe.

Retraite 
À Fougères, à la CARSAT, 3 Av. 

François Mitterand.

Urbanisme 
À la mairie de Louvigné, pour 

obtenir des informations sur les permis 
de construire.

LE JARDIN DU SOUVENIR
La crémation est aujourd’hui une 

pratique courante en France. 

Deux choix principaux s’offrent aux 
familles à l’issue de la crémation : la 
conservation des cendres dans une urne 
ou la dispersion des cendres.

La conservation des cendres
Les cendres du défunt peuvent être 

déposées au columbarium. Cet espace 
est aménagé et composé de niches 
individuelles destinées à accueillir une 
ou plusieurs urnes. 

L’urne peut également être déposée 
dans une sépulture familiale ou dans 
un caveau spécifique (cave-urne). 
La législation ne permet plus de 
conserver les cendres au domicile. Les 
emplacements individuels réservés aux 
urnes sont gérés par des concessions sur 
le même principe que celui des tombes 
traditionnelles.

La dispersion des cendres
Les cendres peuvent aussi être 

dispersées dans un espace collectif 
comme le jardin du souvenir aménagé 
dans le cimetière. 

Ce lieu, qui est un espace de 
mémoire, doit être respecté. Or, il 
apparaît, de plus en plus souvent, que des 
plantes soient déposées dans cet espace 
et des galets déplacés pour maintenir les 
pots. Le règlement du cimetière précise 
que seules des fleurs coupées peuvent 
être déposées de façon éphémère. Les 
galets, au milieu desquels les cendres se 
trouvent dispersées, ne doivent en aucun 
cas être déplacés. Par respect pour ce lieu.

Aussi, un autre espace sera aménagé 
pour que ceux qui veulent déposer des 
fleurs ou des plantes puissent le faire en 
dehors de l’espace de dispersion.  Pour un 
bon usage de ce lieu collectif, n’hésitez 
pas à contacter la mairie.

DU NOUVEAU !

Association
Nouveau site internet pour l’Espace 

danse : espacedanse-ldd.jimdofree.com

Artisan
Anthony Battais, nouvellement 

installé à Louvigné du Désert, et son 
entreprise de menuiserie, charpente et 
couverture :

• menuiseries intérieures et  
extérieures

• charpentes bois,  neuf et 
rénovation, ossature bois, 
bardage bois et composites

• Isolat ion Thermique par 
l’Exterieur (ITE)

• couverture ardoise, tôle, zinc, 
demoussage, ramonage...

• terrasse bois, placo, isolation... 

Santé
Nouveau cabinet de Pédicurie-

Podologie à la Maison Médicale.

Depuis le 7 novembre 2018, Aurélie 
Richardon, Pédicure-Podologue a 
succédé à Laëtitia Besnier, au sein de la 
maison médicale de Louvigné, au 31 rue 
de la Libération. Le cabinet est ouvert du 
lundi au vendredi, sur rendez-vous. 

Contact : 02 99 17 88 28

Bazouge-du-Désert, Villamée, Mellé, 
Landéan et Monthault recevra au 
cours du premier semestre 2019 un bac 
comportant une puce d’identification qui 
permettra de comptabiliser le nombre de 
levées. Il sera demandé aux habitants de 
réduire leurs déchets et de ne déposer 
leur bac à la collecte que lorsqu’il est 
plein. 

A la fin de l’année, les foyers recevront 
une facture à blanc leur permettant de se 
rendre compte de ce qu’ils auraient payé 
sous le régime incitatif.

Comment est calculée la redevance 
incitative ?

La redevance incitative est composée 
d’une part fixe et d’une part variable.  
La part fixe comprend l’abonnement 
au service (collecte et traitement des 
ordures ménagères et des emballages 
recyclables, déchèteries, prévention des 
déchets, mise à disposition d’un bac de 
collecte) ainsi que 12 levées par an. La 
part variable est composée des levées de 

LA REDEVANCE INCITATIVE 
BIENTÔT TESTÉE

Le SMICTOM du Pays de Fougères 
expérimentera à partir du 1er janvier 
2019 la redevance incitative sur sept 
communes du territoire.

La redevance incitative, qu’est-ce 
que c’est ?

Actuellement, le service de collecte et 
de traitement des ordures ménagères est 
financé par une redevance. Son montant 
dépend du nombre de personnes au 
foyer. La redevance incitative modifie 
le mode de calcul de la facture. Elle 
prend en compte, en plus du nombre 
de personnes au foyer, l’utilisation du 
service, c’est-à-dire le nombre de fois où 
un foyer a mis son bac à la collecte.

Comment va se dérouler 
l’expérimentation ?

Chaque foyer des communes de 
Louvigné-du-Désert, Parigné, La 

bacs au-delà des 12 inclues dans la part 
fixe. Si un foyer met son bac à la collecte 
moins de 13 fois par an, il ne paiera donc 
pas de part variable.

Pourquoi mettre en place une 
redevance incitative ?

L’objectif principal de la redevance 
incitative est la diminution des ordures 
ménagères produites par les foyers et 
l’augmentation des pratiques de tri. 
Aujourd’hui, 14 750 tonnes de déchets 
ménagers sont produites sur le territoire, 
alors qu’un tiers pourrait être composté 
et une autre partie pourrait être recyclée.

L’ expérimentation va durer trois 
ans, afin de permettre aux habitants de 
bien s’approprier le dispositif. A l’issue 
de ces trois ans, les résultats seront 
communiqués aux élus, qui voteront, ou 
non, la généralisation du dispositif sur 
le territoire.

Informations : 02.99.94.34.58
contact@smictom-fougeres.fr

www.smictom-fougeres.fr

Sur le site du SMICTOM du Pays de 
Fougères, onglet « La collecte », je trouve 
au plus près de chez moi :

• la borne de collecte du verre

• la borne de collecte des papiers

• la borne de collecte des textiles

PENDANT LES FÊTES DE FIN 
D’ANNÉE, JE TRIE AUSSI !

Pendant les fêtes, nos déchets 
augmentent de 9% par rapport au reste de 
l’année. Comment bien gérer ses déchets ?
Trier ses déchets 

• Les papiers cadeaux ne sont pas 
recyclables.

• Les boîtes en carton et les 
calages en polystyrène sont à déposer 
à la déchèterie.

• Les sapins de Noël naturels sont 
à déposer sur les plateformes déchets 
verts en déchèteries, sans aucun autre 
déchet.

Réduire ses déchets
• Pour éviter le gaspillage, cuisinez 

les restes le lendemain ou conservez-
les au congélateur. Les déchets de 
cuisine peuvent être mis dans le 
composteur (sauf les crustacés).

• A c h e t e z  d e s  c a d e a u x 
dématérialisés ! Musique, soin du 
corps, activités culturelles... Pensez 
aux chèques cadeaux et bons d’achat. 

• Créez votre propre emballage 
original avec du tissu ou du papier de 
récupération que l’on personnalise. 
Pensez aux belles boîtes réutilisables !

• Pensez à la recyclerie !  Jouet 
en double, renouvellement de 
décorations ? Tout ce qui n’est pas 
abîmé peut être donné !
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LA MAISON 
DU CANTON

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

L’ALSH est un lieu d’accueil collectif 
avec des obligations administratives. Il 
est primordial pour les parents d’avoir 
le souci du respect de l’organisation 
générale du service (dossier d’inscription 
complet, obligation des vaccins à jour 
pour les enfants, respect des horaires de 
fermeture).

Vacances d’hiver
L’accueil de loisirs sera ouvert du 

lundi 11 février au vendredi 22 février 
2019.  Les inscriptions pourront se faire 
pendant la semaine du 28 janvier  au 1er 
février. 

La directrice rappelle que pour 
certaines sorties, le nombre de places 
est limité à 7 enfants (déplacement en 
mini bus). Il est indispensable pour 
les parents de bien respecter les dates 
d’inscription car au delà de ce délai, les 
inscriptions seront clôturées (par rapport 
à la déclaration enregistrée à Jeunesse et 
Sports et au nombre d’encadrants).

Site internet
La rubrique « ALSH » est à jour et 

il est vivement conseillé aux parents de 
regarder régulièrement les informations 
sur le site de la ville. 

Nouveau Stage d’équitation 
B e a u c o u p  d ’e n f a n t s  s o n t 

intéressés par le stage d’équitation 
proposé en partenariat avec le 
centre  équestre  Équidome de 
Saint-Georges-de-Reintembault. 

Une nouvelle session sera proposée 
pour 7 enfants (dont 1 de 10 ans) après 
les vacances d’hiver. L’inscription ne se 
fera que sur le site de la ville à partir de 
fin janvier début février.

OFFRE D’EMPLOI SAISONNIER : 
ANIMATEUR BAFA

L’accueil de Loisirs recrute pour 
sa période d’été, du 8 juillet au 31 août 
2019 : des animateurs titulaires du 
BAFA, 18 ans minimum, titulaire du 
permis B (les animateurs peuvent être 
amenés à conduire un mini bus 9 places 
pour des animations extérieures). 

Lettre de motivation et CV à envoyer avant 
le 28 février 2019 à la mairie de Louvigné 
du Désert ou par mail : serviceenfance@
louvignedudesert.org

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. 
Janvier : mardi 8, jeudi 10, mardi 15 
(ludothèque), jeudi 17, mardi 22, jeudi 31
Février : mardi 5, jeudi 7, mardi 26, jeudi 28

Contact : lesptitsmousses@orange.fr ou  
02 99 98 02 84 (multi-accueil)

MÉDIATHÈQUE 
LUDOTHÈQUE

COUP DE COEUR
« Jamais » 
Bruno 
Duhamel  
Ed. Bamboo, 
2018

Troumesnil, 
Côte d’Albâtre, 
N o r m a n d i e . 
L a  f a l a i s e , 
grignotée par la 
mer et le vent, 

recule inexorablement de plus d’un 
mètre chaque année, emportant avec 
elle les habitations côtières. Le maire 
du village parvient pourtant, tant bien 
que mal, à protéger les habitants les 
plus menacés. Tous sauf une, qui résiste 
encore et toujours à l’autorité municipale. 
Madeleine veut continuer à vivre avec 
son chat et le souvenir de son mari, dans 
SA maison. Madeleine, 95 ans, refuse de 
voir le danger. Et pour cause. Madeleine 
est aveugle de naissance.

Sur fond d’écologie, Bruno Duhamel 
porte un regard plein d’acuité sur les 
travers de notre époque. Graphiquement, 
le trait semi-réaliste et subtil, les visages 
expressifs ainsi que les couleurs douces 

apportent fraîcheur et subtilité à cet 
album doux-amer.

NOUVEAUTÉS

ACCOMPAGNEMENT À LA 
SCOLARITÉ

Ce dispositif s’adresse aux jeunes 
collégiens et lycéens de 11 à 17 ans. Il 
permet aux jeunes de faire leurs leçons 
dans une ambiance conviviale, de trouver, 
avec les animateurs et les bénévoles, une 
méthodologie de travail et d’organisation.

Il a lieu à l’espace Jeunes du Centre 
Social « Maison du Canton » tous les 
mardis et /ou jeudis de 17h30 à 19h00.  
Seule l’adhésion à la Maison du Canton 
est nécessaire.

INITIATION INFORMATIQUE

10 heures d’initiation gratuite afin 
d’apprendre les bases d’un ordinateur, 
tablette, internet, la gestion des fichiers 
et des e-mails (avec l’aide de la Région 
Bretagne dans le cadre du dispositif « Visa 
Internet Bretagne »). 

Les sessions se déroulent sur 5 séances : 
• Du 08 janvier au 05 février 2019 

le mardi de 9h15 à 11h15
• Du 09 janvier au 06 février 2019 

le mercredi de 18h00 à 20h00
Ouvert à tout public qui souhaite 

découvrir le monde de l’informatique. 
Seule l’adhésion à la Maison du Canton 
est nécessaire. Inscription préalable 
obligatoire au Centre Social « Maison du 
canton ».

MASSAGE BIEN-ÊTRE 

Atelier lundi 28 janvier 2019 : 14h-16h

TEMPS FESTIF « CARNAVAL »

Le centre social « Maison du Canton », 
en partenariat avec le service familles de 
l’ADMR, organise un temps festif familial 
autour du carnaval. 

Mercredi 20 février 14h-17h, dans 
les locaux du centre social à Louvigné du 
Désert. Au programme : atelier bricolage, 
déguisement, maquillage et goûter.

Ouvert à tous les enfants accompagnés 
d’un parent ou grand- parent. Gratuit sur 
inscription à l’accueil du centre social.

ATELIER ENFANTS- PARENTS  
« MA FAMILLE ET MOI !! » 

• Samedi 19 janvier 
• Samedi 02 février 

VACANCES D’HIVER DU 11 AU 22 
FÉVRIER 2019

L’Espace jeunes 11/17 ans de Louvigné 
sera ouvert du lundi au vendredi. L’ équipe 
jeunesse proposera un programme 
d’animations variées disponible en début 
d’année 2019. 

Début des inscriptions sur créneau 
spécifique, le vendredi 1er février 2019 
de 18h à 20h. Ensuite les inscriptions se 
poursuivront sur les horaires habituels de 
l’accueil de la Maison du Canton à partir 
du lundi 4 février 2019.                                                         

Renseignement et inscription : Maison du 
Canton, 7 rue d’Alsace à Louvigné du Désert 
Tél. 02 99 98 55 55  
Mail :  accueil.mdc35@gmail.com

LUTINOUEST (LE DOMOVOÏ)
Soirée jeux 
Bar l’Évasion, Louvigné - 20h/00h
• Mardi 8 janvier
• Mardi 5 février

JANVIER >>
Jeudi 3 janvier
• Don de plasma (détails p.2)
Samedi 5 janvier
• Galette des rois du BBL (détails p.2)
Lundi 7 janvier
• Voeux du Maire - Jovence - 18h
Jeudi 10 janvier
• Randonnée pédestre à Louvigné, 
organisée par Louvigné Rando - 14h00
Samedi 12 janvier
• Assemblée Générale de l’Union 
Nationale des Combattants - salle 
des fêtes Place Bochin - 13h30
Dimanche 13 janvier
• Thé dansant du Club de la 
Détente - Jovence - 14h00
Vendredi 18 janvier
• Galette des rois du CSL judo
Samedi 19 janvier
• Randonnée pédestre à Louvigné 
du Désert organisée par Louvigné 
Rando - départ 13h30
• Assemblée Générale de Louvigné 
Rando puis traditionnelle Galette des rois 
- salle des fêtes Place Bochin - 16h00 
Dimanche 20 janvier
• Thé dansant organisé par Déclic 
danse 35 - Jovence - 14h00
Vendredi 25 janvier

This is the kit
20h30 - Jovence
Détails p.2

Dimanche 27 janvier
• Concours de Belote, organisé par 
l’Union Nationale des Combattants 
- salle des fêtes Place Bochin - 
engagements à partir de 13h30
Mercredi 30 janvier 
• Repas du CCAS

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

FÉVRIER >>
Vendredi 1er février
• Don du sang (détails p.2)
• Assemblée Générale de 
l’OMCL - Jovence - 20h30
Samedi 2 février
• Concert : l’Harmonie St Martin invite 
Interval’Coglais - Jovence - 18h00
Mercredi 6 février 
• Soirée découverte Le bien-être pour tous 
Jeudi 7 février
• Réunion publique : Présentation et 
échanges autour de la création de la Villa 
Numérique, avec le Pôle ÉcoSolidaireS 
et le TAG 35 - Jovence - 20h30
Samedi 9 février
• Repas des célibataires - Jovence
Samedi 16 février
• Loto organisé par l’association 
Shelena - Jovence
Samedi 23 février
• Couscous du club de judo 
« Bazouge du Désert »
• Tournoi de foot en salle du FCLB 
Dimanche 24 février

Les Misérables
17h00 - Jovence
Détails p.2

• Thé dansant organisé par le Club 
de la Détente - Jovence - 14h00

ADDICTIONS - ALCOOL VIE LIBRE
Permanence les 3ème samedis de chaque mois 
à la mairie de Louvigné, de 10h30 à 11h30. 

Contact : 06 24 56 25 18 ou 06 86 10 64 77


