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L’INFO

P our ce numéro de mars/
avril, retour sur le troi-
sième salon du livre  

Livres d(’h)ivers, qui s’est déroulé 
dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse. 

Au-delà des traditionnelles dédi-
caces de la vingtaine d’auteurs 
présents (polars, littérature géné-
rale, BD, jeunesse), le thème de cette 
édition « le polar / les énigmes » a été 
l’occasion de plusieurs temps forts. 

Invité d’honneur du salon, Claude 
Cancès a ouvert le feu dès le ven-
dredi soir, lors du ciné-débat qui a 
suivi la projection du film Zulu au 
cinéma Julien Maunoir. L’ancien flic 
et patron du 36 Quai des Orfèvres a 
déroulé avec passion sa carrière et 
s’est plié avec un malin plaisir « à 
cet exercice inédit pour un flic, qui 
est de répondre aux questions » du 
public.
 
Auteur peu ordinaire, Gordon Zola 

manie les bons mots et les calem-
bours et c’est avec le sourire qu’il 
explique « j’écris du poilar : du polar 
poilant». Auteur prolifique notam-
ment des séries « Les aventures de 
Saint-Tin et de son ami Lou  » et 
des « Enquêtes du commissaire 
Guillaume Suitaume », Gordon Zola 
nous fait rire et son style vraiment 
nouveau nous interpelle : « ce qui 
prête à rire donne à penser ! ». 

Le duo à succès de la série « Entre 
Terre et Mer », Pascal Bresson à 
l’écriture et Erwan Le Saëc au dessin, 
a présenté sa dernière nouveauté : « 
Bugaled Breizh, 37 secondes ». Ce 
roman graphique, édité chez Locus 
Solus, retrace la tragique affaire du 

chalutier Bugaled Breizh disparu au 
large du Cap Lizard le 15 janvier 2004, 
avec ses cinq marins à bord. Issue 
d’un très long travail préparatoire, 
la bande dessinée se concentre sur 
le naufrage et les mois qui ont suivi. 
L’enquête, déroulée à la manière 
d’un polar, nous fait rencontrer les 
personnages réels, Michel Douce, 
l’armateur du chalutier, Joël Piété, 
le maire de la commune, le curé de 
la paroisse, les juges d’instruction ...  
« Il n’y a que 5% de fiction » précise 
Pascal Bresson. « Tout le reste c’est 
de la réalité, et je veux aussi toucher 
les jeunes, ce qui est plus facile avec 
ce type d’ouvrage. C’est une façon 
d’être un passeur de mémoire, de dire 
aux jeunes, n’oubliez pas ce qui s’est 
passé ». 
Un  week-end, qui fut envers 

et contre tout, une fête du livre !  
À suivre… Jusqu’à la prochaine 
édition !

Tout d’abord, pourriez-vous 
nous expliquer ce que recouvre 
le terme de « résidence 
d’artiste » ? 

La résidence d’artiste est un disposi-
tif  permettant l’accueil d’artistes ou de 
compagnies au sein du centre culturel. 
Il s’agit de mettre à disposition une 
salle ou du matériel afin que les artistes 
puissent travailler leurs projets dans 
de bonnes conditions. Elles servent de 

support à de nombreuses actions cultu-
relles sur le territoire : qu’il s’agisse de 
rencontres avec le public, d’expositions, 
d’ateliers, ou bien de mini-représenta-
tions de projets en cours de création, 
toutes ces activités sont essentielles 
pour tisser un lien entre le public et les 
artistes. Pour illustrer ce volet fonda-
mental de la résidence, on peut citer 
par exemple la création des Apéros 
Cult’ pour cette saison 2016/2017. Cette 
programmation de spectacles gratuits 
rencontre un joli succès et ces soirées 
sont devenues un moment privilégié de 
rencontre entre les artistes et le public.

Comment les artistes sont-
ils·elles sélectionné·e·s pour 
accéder à ces résidences ? 

D’une manière générale ce sont 
les artistes qui contactent le centre 

culturel pour présenter leur projet. 
Puis Yoann Chevalier, le directeur du 
centre, les rencontre pour discuter des 
actions envisagées sur le territoire au 
cours de la résidence. Une fois le pro-
jet validé, la procédure suit son cours 
avec les demandes de subventions 
auprès de différentes institutions 
comme le Département d’Ille et 
Vilaine, Fougères Agglomération et 
l’Office Cantonal Culturel et d’Ani-
mation (OCCA). 

Qui sont les artistes 
actuellement en résidence à 
Jovence ?

Nous accueillons beaucoup d’ar-
tistes, tout au long de l’année. 
Dans les principales résidences 
soutenues  par l’OCCA, Fougères 
Agglomération, le Département et la 

mairie de Louvigné-Du-Désert, nous 
avons Morien Nolot de la Compagnie 
Kislorod qui est en résidence mis-
sion depuis septembre 2015. Son 
projet artistique vise  à créer du lien 
social entre les habitants du canton. 
Elle est très active sur le territoire, 
participant à de nombreuses manifes-
tations parmi lesquelles on peut citer 
la fête ''Un dimanche au Prieuré'',  

C’est une livraison de l’Info 
Roc à forte tonalité cultu-
relle que nous vous avons 
préparé pour ces mois de 
mars et avril 2017. 
Ce numéro est le reflet 

du dynamisme et de la diversité 
culturelle de notre commune. Salon 
du livre, théâtre, concerts : tous les 
arts sont à l’honneur à Louvigné !
Notre rubrique ''rendez-vous'' met 

en lumière un dispositif  du Centre 
Culturel Jovence peu connu du grand 
public : la résidence d’artiste. Elle per-
met à de nombreux artistes de venir  
répéter ou perfectionner leur spectacle 
grâce à la mise à disposition des équi-
pements de Jovence. Ces résidences 
sont un maillon indispensable pour 
accompagner les compagnies dans 
leurs projets artistiques sur notre 
territoire. Faites plus ample connais-
sance avec  Liz Bastard (Cécile Bellat) 
qui a bénéficié de ce dispositif  pour la 
création de son installation ''Ce nuage 
là…'' (page3). 
Cette richesse culturelle participe à 

l’attractivité de notre commune. Que 
tous les bénévoles et acteurs impliqués 
dans ces projets et manifestations 
soient à nouveau remerciés pour leur 
engagement. 

Bonne lecture !

La rédaction

ÉDITO LOUVIGNÉ 
À LA UNE

Frank Pittoni et Gordon Zola lors du café littéraire.

La 4L de la compagnie Kislorod était également présente au salon du livre (voir aussi page 2 à la rubrique Centre Culturel Jovence).

Rencontre avec 
Lina Chollet, en 
service civique au 
Centre Culturel 
Jovence,  chargée de 
l’accompagnement 
des artistes en 
résidence

LE RENDEZ-VOUS  
DE L’INFO ROC

tLire page 4

La place du Prieuré transformée en oasis lors de la journée  
''Un Dimanche au Prieuré'' en juin 2016.
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L’hébergement définitif  est 
également proposé au sein de 
l’établissement.

PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE 
NOTRE DAME DE JOVENCE
Les portes ouvertes de l’école auront 

lieu le vendredi 17 mars de 16h30 à 
20h. L’équipe pédagogique se tien-
dra disponible pour rencontrer les 
familles désireuses de nous confier 
leurs enfants pour l’année scolaire 
2017/2018. Renseignements et inscrip-
tions auprès du directeur Christophe 
Communier au 02 99 98 02 09 ou  
direction.ndlouvigne@orange.fr. Il est 
possible dès à présent de prendre contact 
avec l’école pour inscrire les enfants.

REPAS DE L’ASSOCIATION  
HISTOIRE LOCALE ET PATRIMOINE 
DE LOUVIGNÉ DU DÉSERT
L’association  Histoire Locale et 

Patrimoine de Louvigné du Désert 
et des Environs organise un repas le 
dimanche 5 mars 2017, à 12h30 au res-
taurant scolaire de Louvigné du Désert. 
L’occasion de partager un repas dans la 
bonne humeur et de continuer à soute-
nir la restauration de la Chapelle de la 
Grasserie.
 Les inscriptions sont ouvertes 

jusqu’au 25 février 2017 auprès des 
commerçants suivants : monsieur 
Laurent Robe (marchand de chaus-
sures) et madame Odile Pommereul 
(Chez Julie) ainsi qu’auprès de mon-
sieur Joseph Bordini (président de 
l’association) au 3, rue du Maine. 

JOV’EN SCÈNE À JOVENCE 
La troupe de théâtre 

Louvignéenne Jov’en scène 
présente son spectacle 
annuel « C’est pas bien 

d’écouter aux portes ! », une comédie 
en trois actes de Yves Billot qui pro-
met une bonne dose de rires dans une 
ambiance chaleureuse sur la scène de 
Jovence. 
Les billets sont en vente chez 

Laurent Robe et au magasin Julie 
Lingerie. Tarifs : adulte 6,50 €  / 
enfant (7-12 ans) 3 €.

CENTRE SOCIAL MAISON DU CANTON 
Canton’est une femme 
Programme d’animations dans le 
cadre de la journée internationale du 
droit des femmes.
-Vendredi 10 mars 2017 à 20h30 au 
cinéma de St- Georges de Rlt, diffu-
sion du film ''Mustang'' sur la condition 
des jeunes filles en Turquie. Entrée 
payante. 
-Samedi 11 mars 2017 de 14h à 17h : 
ateliers bien-être (yoga du rire, mas-
sages bien-être, initiation shiatsu, 
atelier d’échanges autour du bien- 
vivre au naturel, atelier Do-In 
(auto-massage de la tête aux pieds), 
ateliers animés par les ados….), 
espace-café détente, espace-enfants.  
Participation financière libre.
-Expos du 6 au 17 mars  ''c’est 
mon genre !'' sur les stéréotypes 

filles- garçons, ''rendons nos droits uni-
versels'' sur l’évolution du droit des 
femmes.

Vacances de Printemps du 10 
au 21 avril 2017 
L’Espace jeunes de Louvigné sera 
ouvert du lundi au vendredi. L’équipe 
jeunesse proposera un programme 
d’animations variées. Un programme 
détaillé sera disponible mi-mars.
Inscriptions spécifiques le vendredi 
24 mars de 17h30 à 20h, le samedi 25 
mars de 10h à 12h et de 14h à 18h et 
le vendredi 31 mars de 17h30 à 20h. 
En dehors de ces permanences, les 
inscriptions restent possibles sur les 
horaires habituels de l’accueil de la 
Maison du Canton à compter du 27 
mars
Informations : 02 99 98 55 55

HOMMAGE À AUGUSTE, UN DES 
NÔTRES

Le bénévolat, un 
don de soi, une per-
sonne engagée qui 
donne de son temps 
libre. Auguste faisait 
partie de ces gens-là, 
qu’on apprécie. 
Il aimait rendre 

service sans comp-
ter son temps, souvent  disponible, 
il répondait au téléphone « oui, j’ar-
rive ». Il se retrouvait avec d’autres 
personnes, soit au local de l’ADAF, 
soit à Jovence, pour le montage ou le 
démontage de la scène ou bien pour 
ériger des stands. Avec l’équipe, il a 
toujours participé aux installations 
des illuminations de la ville en fin 
d’année. 
Une continuité de sa vie active peut-

être, car il avait certes eu l’occasion 
de rencontrer et d’échanger avec les 
clients de son entreprise. 2017 sera à 
nouveau, l’année d’une nouvelle fête 
des fleurs, nul doute que tu seras dans 
nos pensées. Un grand merci et au 
revoir Auguste.
Les Équipes OMCL, Les Illuminations, 

Jovence (montage de scène)

REPAS DU BBL
Le Basket Ball Louvignéen orga-

nise une soirée familiale le samedi 18 
mars 2017 à 20h00 à Jovence. Une 
poule au pot est prévue au menu 
de cette soirée. Les cartes sont en 
vente auprès des membres du club. 

LES ACCUEILS ATYPIQUES 
DE L’EHPAD DE LOUVIGNÉ DU 
DÉSERT 
L’EHPAD Saint Joseph dispose 

d’une équipe de professionnels à votre 
écoute qui vous propose différents 
modes d’accueil selon vos besoins.
L’accueil de jour, pour les per-

sonnes âgées présentant une 
dépendance. Il crée du lien 
social et propose des activités. 
L’accueil de nuit destiné aux 

personnes âgées ayant peur de 
rester à leur domicile ou ne se 
sentant pas en sécurité. Il per-
met de soulager l’aidant la nuit.
L’accueil temporaire s’adresse aux 

personnes âgées dont le maintien à 
domicile est momentanément com-
promis du fait d’une situation de 
crise : isolement, absence d’aidants, 
sortie d’hospitalisation. Il apporte un 
soutien psychologique à la personne. 

ASSOCIATIONS 
ET ORGANISMES

ÉTAT 
CIVIL DE NOVEMBRE 2016

À JANVIER 2017
Naissances
03 décembre 2016 : Maëlys Vivien 8, 

rue des Bruyères
31 décembre 2016 : Océane Guérin 

La Berhaudière
12 janvier 2017 : Ethel Letiembre33, 

rue Pasteur
  
Décès
26 novembre 2016 : Gilbert 

Leboissetier, 63 ans, 20, rue de Touraine
28 novembre 2016 : Victorine Gratien 

veuve Rousseau, 91 ans, 2C, rue du Clos 
des Melliers
30 novembre 2016 : Sabrina Dubourg 

épouse Marie, 39 ans, Les Faucheries
15 décembre 2016 : René Morazin, 83 

ans, 1, rue Abbé Lepannetier
18 décembre  2016 : Gilbert Dumas, 83 

ans, 2, rue Auvraie
27 décembre 2016 : Marie Anger 

veuve Thomas, 91 ans, 1, rue Abbé 
Lepannetier
02 janvier 2017 : Auguste Simon, 67 

ans, 14, résidence du Lion d’Or
20 janvier 2017 : Pierre Martin, 82 ans, 

10, rue d’Alsace
21 janvier 2017 : René Pinçon, 74 ans, 

83, rue de la Libération
25 janvier 2017 : Angèle Vannier 

veuve Lagoutte, 94 ans, 1, rue Abbé 
Lepannetier

CHORALE VIVRE EN CHANSONS
Messieurs qui aimez chanter et avez 

une bonne oreille musicale : rejoi-
gnez les rangs de la chorale Vivre en 
Chansons lors des répétitions qui ont 
lieu le mardi à 17h00, rue St Guillaume 
( dans les anciens préaux de l’école 
publique des garçons ) ou téléphonez 
au 02 99 98 03 38  ou au 02 99 98 13 51 .

SOIRÉE-DÉBAT MSA
Les Élus du comité local MSA 

(Mutualité Sociale Agricole) de 
Louvigné du Désert organisent une 
soirée débat sur la Dépendance de la 
personne âgée, le jeudi 06 avril à 20h15 à 
la salle des fêtes de Louvigné du Désert. 
Entrée libre et ouverte à tous-tes.

ÉLECTION DE LA REINE DE 
LOUVIGNÉ ET DE SES DAUPHINES
Le repas de l’élection aura lieu le 

samedi 22 avril, à 18h30 à la salle mul-
tifonctions de Jovence. Il sera animé 
par Fabien Lorh avec en fin de soirée, 
le show de Fred Bellucci, hypnotiseur.
Réservations avec plan de table : 

Laurent Robe chausseur-cordonne-
rie et Julie Lingerie ; ainsi qu’auprès 
des membres de l’OMCL. Les menus 
seront affichés dans les points de 
vente. Prix adultes : 25 € ; enfant 4 à 
12 ans 10 €
Les jeunes filles candidates à l’élec-

tion de Miss Louvigné sont invitées 
à s’inscrire à l’accueil de la mairie, 
près de Mme Marie-Claire Guesdon 
et avoir au moins 17 ans dans l’année 
2017.
Il est précisé que les parents ou un des 

parents doivent résider à Louvigné-
du-Désert, sans tenir compte de 
l’adresse personnelle des candidates.
Pour tous renseignements : Joseph 

Costentin 06 16 31 15 85, se tient à 
votre disposition. Lire aussi page 4 à 
la rubrique Louvigné d’Autrefois.

CENTRE CULTUREL 
JOVENCE
PROCHAINEMENT À JOVENCE

SOIRÉE SAINT PATRICK
11 mars > 20h30
Une soirée consacrée à la célèbre fête 

Irlandaise de la Saint Patrick avec 
trois groupes au programme de cette 
soirée. Jamie Clarke’s Perfect avec 
Jamie Clarke connu pour être le gui-
tariste du groupe The Pogues, Made 
in England avec leur musique de style 
rock-blues et enfin le groupe de punk-
folk The Porters.

WANTED JOE DASSIN
07 avril > 20h30
«Un spectacle tendre et loufoque 

autour des premières chansons de Joe 
Dassin [...] l’occasion d’évoquer un pan 
passionnant de l’histoire de la chanson 
française, lorsqu’elle s’est peu à peu 
imprégnée de musiques d’outre-Atlan-
tique en conservant un sens aigu de la 
narration.»

JEAN-MARIE BIGARD
08 avril > 20h30/ 09 avril > 15h00 
À l’aube de la soixantaine, Jean-Marie 

Bigard passera sur la scène du Centre 

Culturel Jovence pour son premier ''one 
woman show''. Non non ! Vous ne rêvez pas, 
c’est bien en femme que vous (re)découvrirez 
l’humoriste, abordant ses problèmes avec les 
hommes sans la moindre inhibition.

LES PROCHAINS APÉROS CULT’
Si vous n’avez pas encore  participé à l’un 

des trois apéros cult’ à Jovence, deux possi-
bilités s’offrent encore à vous avant la fin de 
la saison ! Concert et spectacle, réservez vos 
jeudis à partir de 19h00, il y en aura pour 
tous les goûts et c’est gratuit !

KA (MUSIQUE)
16 mars > 19h00 - gratuit

LA PORTEUSE D’EAU (SPECTACLE)
13 avril > 19h00 - gratuit

COMPAGNIE KISLOROD : 
DES NOUVELLES DE LA 4L!

Depuis septembre, elle entraîne petits 
et grands dans des voyages imaginaires. 
Son moteur vrombit d’impatience 
d’avaler les routes de Louvigné pour 
d’invraisemblables rendez-vous. Mais 
avant les escapades, nous vous invi-
tons à imaginer ses tenues de parade. 
Costume de tous les jours, costume de 
fiesta, costume fête des fleurs, costume 
fantasque... Il est permis de rêver !
Rendez-vous tout public et familial 

le samedi 25 mars à 14h30 au Trésor 
Public.Venez curieux !
Avis aux mécanos : pour la réfection 

de la R4, Morien est en quête d’une 
galerie et d’un capot  première généra-
tion. Morien Nolot/ Cie Kislorod
ckislorod@gmail.com / 06 77 15 05 69  Fabien Lorh et l’hypnotiseur Fred Bellucci.
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COUP DE COEUR
ROMAN ADO
À la dure, 

Rachel Corenblit, 
Actes Sud Junior, 
2017.  
Arthur, lycéen 

bon élève, rêve de 
devenir médecin. 
Tout le 

contraire de sa 
grande sœur, 
So. So n’a peur 
de rien. Sa vie, 
elle la brûle par 
les deux bouts, 

accumulant les excès, prenant tous 
les risques. À 17 ans, elle a pris ses 
cliques et ses claques pour suivre un 
garçon, un dealer, qui l’a entraînée 
dans une spirale infernale. 
Pour ses parents, elle n’existe plus. 

Pour Arthur, elle reste tatouée là, 
dans son cœur, sa grande sœur per-
due… Et là voilà qui revient, après 
des années sans avoir donné de ses 
nouvelles, profitant d’une absence 
de quinze jours de ses parents par-
tis en vacances. 
Arthur est seul à la maison, bacho-

tage oblige et So a besoin de lui. So 
veut faire une désintox à maison, 
“à la dure”. 
Pas de clinique, pas d’aide exté-

rieure. Juste Arthur et du courage. 
Six jours qui paraissent une éter-
nité. Six jours à lutter, à y croire, 
à abandonner. Six jours en huis 
clos, juste elle et lui, pour affronter 
des démons aussi tenaces que sour-
nois. Six jours pour réapprendre 
à s’aimer. Six jours intenses qui 
donnent la nausée mais font croire 
en l’espoir…

SÉLECTION DE NOUVEAUTÉS 
JEUNESSE

AUDITIONS ÉCOLE DE MUSIQUE
L’école de musique de Louvigné 

organise deux auditions de classes 
mélangées le jeudi 30 mars 2017 
pour la clarinette et le saxophone 
à 18h30 salle du rez-de-chaussée 
au 45, rue A. De Montigny, puis 
le samedi 1er avril 2017 pour les 
classes de piano et percussions à 
14h00 dans la même salle. Entrée 
libre. 

PASSEPORT ET CARTE 
NATIONALE D’IDENTITÉ
La mairie de Louvigné du Désert 

reçoit vos dossiers de demande 
de passeports biométriques et de 
Cartes Nationales d’Identité, sur 
rendez-vous, aux jours et  horaires 
suivants :
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 

12h00 et de 14h00 à 17h00
 Attention, il n’y a pas de récep-

tion de dossier le samedi matin. 
Toujours vérifier la date de validité 

de son titre avant  la réservation de 

votre voyage ! Pensez également 
aux voyages scolaires de vos enfants 
ainsi qu’aux examens de fin d’année 
scolaire qui nécessitent une pièce 
d’identité.

APPUI SANTÉ : UNE NOUVELLE 
PLATEFORME AU PAYS DE 
FOUGÈRES
Créée afin de mettre en lien les 

professionnels de santé et du médi-
co-social autour de la prise en charge 
des patients au parcours complexe. 
Elle vient en réponse aux besoins 
des professionnels concernant la 
coordination des situations.
L’équipe est constituée d’une mana-

ger, chargée d’animer la vie de la 
plateforme et de mettre en cohérence 
les enjeux stratégiques avec la ligne 
du conseil d’administration, d’une 
secrétaire pour assurer l’accueil télé-
phonique et le suivi administratif  et 
de deux référents terrain en charge 
de la coordination d’appui aux pro-
fessionnels de proximité.

INFOS
MUNICIPALESDE NOVEMBRE 2016

À JANVIER 2017

TROIS
QUESTIONS

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE

LA TÊTE DANS LES NUAGES À 
JOVENCE

Trois questions à 
Liz Bastard (Cécile 
Bellat), artiste 
en résidence au 
Centre Culturel 
Jovence.

Vous êtes en résidence à Jovence 
depuis 2015 où vous travaillez 
sur le projet ''Ce Nuage-Là…'', 
une installation sensorielle et 
immersive pour les enfants. 
Pouvez-vous nous présenter ce 
projet ?

Il s’agit d’un dispositif  conçu sous 
la forme d’un parcours sonore de 20 
minutes plein de douceur et de sur-
prises, où je propose de suivre, en rêve, 
les pas d’un petit garçon qui part se 
promener dans un nuage. 
À la frontière d’un spectacle et d’une 

installation, une expérience à vivre en 
toute intimité.

Vous avez rencontré les enfants 
de l’ALSH de Louvigné. 
Comment ont-t-ils réagi à 
l’installation ? 

Je leur ai fait découvrir seulement 
une partie de la promenade puisque le 
travail de création était en cours. J’ai 

noté que l’expérience leur a procuré 
un grand calme et certainement un 
émerveillement parce que j’ai entrevu 
des étoiles dans leurs yeux !

Après cette résidence, quels 
sont vos projets ? 

J’ai d’autres dates de diffusion pour 
cette création dans les mois à venir. Je 
commence aussi à concevoir un nou-
veau projet de création, un peu sous 
la même forme mais spécifiquement 
destiné aux réfugiés, afin de leur offrir 
la possibilité de découvrir la langue 
et la culture françaises sur un mode 
ludique et doux. 
L’occasion  de se laisser bercer par la 

langue et des propositions artistiques 
plutôt que d’affronter ce monde 
comme une épreuve supplémentaire 
qui s’ajouterait à un parcours de vie 
déjà complexe.

La maquette de l’installation ©Cécile Bellat

©Karim Kerbouz

CONCOURS COMMUNAL DE 
MAISONS ET JARDINS FLEURIS
La remise des prix du concours com-

munal Maisons et Jardins Fleuris 
s’est déroulée lors de la cérémonie des 
vœux du Maire le 09 janvier dernier. 
Les concurrents ont assisté à la pro-

jection d’un diaporama des maisons 
et jardins avant d’être récompen-
sés d’une plante de jardin pour leur 
participation. 

Voici le palmarès de cette année 
2016 :

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

 
Catégorie Façades des maisons :

1er prix Mme Aussant Marie-Joseph
2ème prix Mme Mezerette Germaine
3ème prix Mme Masson Madeleine

Catégorie Maisons et Jardins fleuris :
1er prix Mme Avenel Paulette
2ème prix Mme Goudal Denise
3ème prix Mme Delamarche Marie

Premier prix communal 2016, toutes 
catégories confondues :

Mme Avenel Paulette

Bravo et merci à tous les concurrents 
pour leur contribution au fleurisse-
ment de notre belle commune. 

HORAIRES

Médiathèque :
Mardi : 15h30 - 17h30
Mercredi : 10h00 - 12h00  
et 14h00 - 17h30
Vendredi : 15h30 - 17h30
Samedi : 10h00 - 16h00

Ludothèque :
Mercredi : 10h00 - 12h00  
et 14h00 - 17h30
Samedi  : 10h00 - 12h00

Près de 700 personnes sont venues applaudir Murray Head le 04 février 2017. Accompagné d’une équipe de musiciens au talent 
admirable, l’artiste francophile a donné un magnifique concert qui restera gravé dans les annales du Centre Culturel Jovence. 
©Nicolas Chotard
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ACCUEIL DE LOISIRS 3 – 11 ANS 
LES P’TITS DIABLES
Accueil le mercredi après-midi et 

pendant les vacances scolaires, uni-
quement sur inscription. 
Horaires d’ouverture : mercredi après-
midi de 13 h15 à 18 h30
Vacances scolaires : de 7 h 00 à 18 h 30
En cas de modification dans les ins-

criptions, prévenir une semaine à 
l’avance (de date à date).

VACANCES DE PRINTEMPS 
Du lundi 10 avril au vendredi 21 

avril 2017. Le programme des acti-
vités sera disponible à partir du 20 
mars (inscriptions jusqu’au 31 mars). 

À VOS AGENDAS :
L’accueil de loisirs sera ouvert du 

lundi 10 juillet au vendredi 1er sep-
tembre 2017. Réunion d’information 
pour les parents le vendredi 9 juin 
2017. Toutes les infos sont visibles 
sur le site de la ville de Louvigné 
du Désert, rubrique ''Enfance'' 

Info et contact : 02 99 98 00 62 
alshlespetitsdiables@louvignedudesert.org

LOUVIGNÉ
D’AUTREFOIS

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

Animations pour les tout petits 
accompagnés d’un parent ou de 

l’assistante maternelle. 

Les séances ont lieu entre 9 h 15 et 
11 h 15 dans les locaux de l’accueil de 

loisirs. 

Une fois par mois, une animation 
est prévue aussi à la ludothèque 

municipale.

 
Séances de mars :

Jeudi 2 mars, mars 7 mars, mardi 14 
mars, jeudi 16 mars (ludothèque), 

mardi 21 mars, jeudi 30 mars 

Séances d’avril :

Mardi 4 avril, jeudi 6 avril, 
mardi 25 avril, jeudi 27 avril 

(ludothèque)

Sans titre, stylo à bille, 29 x 42 cm, 2016      La Reine Anne-Fleur (au milieu) et ses Dauphines Laura (à gauche) et Charline (à droite) en 2012 ©H&V Raite Studio Imag’in

La Reine et ses Dauphines en 1986.

DE L’INFO ROC

L’Info Roc vous propose un voyage 
dans les archives de notre com-
mune pour  (re)découvrir  Louvigné du 
Désert au fil du temps. 

1986... 2012... 2017... qui succèdera à 
la Reine Anne-Fleur et ses Dauphines 
Laura et Charline ? Pour le savoir, ren-
dez-vous le samedi 22 avril à Jovence !

Peintres, poètes ou sculpteurs, 
de nombreux artistes résident 
dans notre commune ou 

dans notre canton. Amateur·e·s ou  
professionnel·le·s, cette rubrique 
leur est dédiée. Elle met en avant les 
talents de notre territoire composant 
une galerie au fil des parutions. 
Le numéro quatorze de l’Info Roc,  

vous propose une oeuvre de Léa 
Gonnet (doljahs’imaginarium). 
Originaire de Louvigné du Désert, 

elle est actuellement en études d’Arts 
Appliqués à l’école Pivault de Nantes. 
Suivez la sur Facebook à la page 
Doljahsimaginarium. 
Vous souhaitez nous faire découvrir 

votre talent, partager  vos coups de  
cœur ? 
Faites-nous parvenir vos  œuvres  à  

inforoc@louvignedudesert.org

t Suite de la première page

les déambulations de sa marionnette 
Jeanne ou bien encore le projet 4L 
(voir aussi page 2). 
Nous accueillons également depuis 

2015 Christophe Magnier de la com-
pagnie Graines de Théâtre autour de 
la création de son spectacle ''Jules et 
Léontine''. Ce projet articulé autour 
de la thématique de la guerre 14-18 
a donné lieu à la création d’une expo-
sition itinérante, une collecte de 
témoignages ainsi que des ateliers de 
création.

Liz Bastard travaille depuis 2015 
sur le projet ''Ce Nuage-Là…'' C’est 
une installation sensorielle immersive 
que le public a pu découvrir en février 
dernier à Jovence. 
Son projet a aussi fait l’objet d’une 

rencontre avec les enfants de l’ALSH 
de Louvigné en été 2016. Ils ont pu 
expérimenter l’installation  et parta-
ger leur expérience  avec l’artiste au 
cours d’ateliers (voir aussi page 3).

En octobre, nous accueille-
rons Morgane Nectoux, autour 
de la création d’un spectacle de 
danse des années 30 à nos jours. 

D’autres artistes comme le chan-
teur de pop lyrique Dayan, la troupe 
de cirque les Invendus que vous avez 
pu voir lors de l’inauguration de la 
Maison Commune et le groupe pop/
rock  KA sont également en résidence 
à Jovence. Vous pourrez découvrir 
KA en concert dans un Apéro Cult’ 
le 16 mars prochain (voir l’Agenda).

Quelles sont vos 
principales missions dans 
l’accompagnement ?

Ma mission consiste  principalement 
à accueillir les artistes à Jovence et 
à les accompagner dans leur pro-
jet. Je veille au bon déroulement 
des actions culturelles en faisant 
le lien entre les compagnies et les 
différentes structures du canton. 

Un mot sur les prochaines 
actions culturelles prévues 
dans le cadre de ces résidences? 

Plusieurs rendez-vous sont à noter 
dans vos agendas d’ici la fin de 
l’année. Ne manquez pas les deux 
prochains Apéros Cult’ à Jovence 
(voir page 2), un atelier de création 
avec Christophe Magnier du 10 au 14 
avril prochain à la salle des Ajoncs 
d’or à Saint Georges de Reintembault 
ainsi qu’une initiation à la danse afri-
caine et au hip-hop avec la compagnie 
Engrenages à l’association de danse 
de  St-Georges-De-Reintembault.
N’hésitez pas à venir découvrir tous 

ces artistes, ces rencontres sont gra-
tuites et ouvertes à toutes et à tous ! 
Vous serez informés des dates sur 
le site de Jovence ou sur notre page 
Facebook. 

RETOUR SUR LE STAGE  
ENFANTS DU BBL
Encore un vif  succès pour le stage 

de basket organisé par le club  
louvignéen ! Presque 50 enfants 
sont venus découvrir cette acti-
vité ou tout simplement passer 

une journée sportive et conviviale 
ponctuée par  le passage du père 
Noël. L’entraîneur Patrick Bray est 
satisfait de cette réussite et rappelle  
que le prochain stage aura lieu le 
mercredi 15 février, complexe Yves 
Derieux.

La compagnie Les Invendus lors de l’inauguration de la 
Maison Commune.

Christophe Magnier au travail dans un des studios d’enre-
gistrement du Centre Culturel Jovence.

L’installation de Liz Bastard, ''Ce Nuage-Là...''
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Deux ans après le lancement 
des premières études, où en est 
le projet de revitalisation du 
centre-bourg ? 

La convention a été signée fin 
décembre 2016 par l’ensemble des 
partenaires (la Ville de Louvigné-
du-Désert, Louvigné Communauté, 
le Département, l’Agence National 
d’Amélioration de l’Habitat et la Caisse 
des Dépôts et des Consignations).  

L’opération de revitalisation est offi-
ciellement lancée depuis le 1er janvier 
2017 et va se poursuivre jusque fin 
2022. Nous avons six ans pour réali-
ser collectivement ce projet ambitieux 
pour notre commune mais aussi plus 
largement pour l’ensemble du terri-
toire de Louvigné. 

Il s’agit d’impulser une nouvelle 
dynamique à l’ensemble du territoire, 

en lui redonnant de la centralité.  
Au côté de la Ville, c’est à présent 
Fougères Agglomération qui porte 
l’opération et j’en assure le suivi en 
tant que Maire et nouveau Vice-
Président à l’habitat. A ce titre, je 
serai  vigilant afin que le calendrier 
soit respecté et que les partenaires 
s’engagent financièrement à nos 
côtés. 

Quels seront les premiers 
travaux réalisés par la 
commune?

Dans les deux années à venir, nous 
allons conduire d’importants tra-
vaux d’aménagement urbain qui 
vont permettre de valoriser le cœur 
de ville. Les rues Maréchal Leclerc et 
Châteaubriand vont être améliorées. 
La commune souhaite aussi embel-
lir ses places publiques : la Place de 
la Mairie et la Place Bochin en prio-
rité. La rue Jean Patin pourrait être 
fleurie pour rendre plus agréable la 
circulation piétonne depuis et vers la 
Place du Prieuré.

2017 également être marquée par 
le lancement de l’étude de maîtrise 
d’œuvre pour la création d’une rési-
dence Sénior dans le Presbytère. À 
150 m du centre-ville, la Ville prévoit 

dans un premier temps la réhabilita-
tion du Presbytère avec la création de 
6 appartements locatifs et d’espaces 
communs et partagés accessibles par 
ascenseur. Le jardin sera également 
aménagé. Les travaux vont démarrer 
à l’automne et la livraison est atten-
due en 2018. 

Le projet de Villa numérique avance 
également. Après avoir acquis l’an-
cien cabinet médical rue Radiguer, la 
commune lance cette année une étude 
de maîtrise d’œuvre pour réhabiliter 
le bâtiment.  

Soutenir le commerce de 
proximité est également 
une priorité du projet de 
revitalisation. Qu’en est-il de 
ce volet ?

Nous avons le plaisir de consta-
ter que certains locaux vacants du 
centre-ville ont retrouvé une vocation 
sur la commune, avec de nouveaux 
services pour la population. C’est un 
soulagement de voir émerger de nou-
veaux projets, même si l’effort doit se 
poursuivre. Un travail est mené dans 
le cadre de l’étude de modification du 
PLU (plan local d’urbanisme) pour 
déterminer les rues où il faut préserver 
la présence de cellules commerciales. 

Il faut aussi inciter fortement les pro-
priétaires de locaux vides à faciliter 
les remises en location. 

L’étude de relooking des vitrines 
commerciales se poursuit cette année. 
Grâce à la prise en charge par l’inter-
communalité de la prestation, près de 
quinze commerces ont déjà pu béné-
ficier gratuitement de l’intervention 
d’un designer. 

Pour ce numéro de mai/juin,  l’Info 
Roc revient en images sur l’atelier 
4L-déco organisé par Morien Nolot 
et Anthony Gouraud de la compa-
gnie Kislorod le 25 mars dernier dans 

les locaux de l’ancienne Trésorerie. 
Retrouvez plus d’information sur ce 
bel après-midi ainsi que les dernières 
actualités du centre culturel Jovence 
en page 2 de ce numéro.

Le printemps est arrivé, 
fleurissant au passage de 
quelques jolies tulipes 
les parterres de la com-
mune. Ne manquons pas 
de féliciter à nouveau le 

service des Espaces Verts qui com-
pose et entretien le fleurissement de la 
ville au fil des saisons sans traitement 
chimiques. Retrouvez un focus sur les 
démarches ''Zéro phyto'' de la munici-
palité en page 3 de ce numéro.

Un an après la livraison du diagnostic 
sur la revitalisation du centre-ville par 
le cabinet d’étude de l’Atelier Urbain, 
les projets prennent forme sur le 
territoire en partenariat avec la com-
munauté de Fougères Agglomération 
avec laquelle Louvigné Communauté 
a fusionné depuis janvier 2017. 
Monsieur le Maire, Jean-Pierre Oger 
les évoque en détail dans ce Rendez-
vous de l’Info Roc. 

Le retour du beau temps annonce 
également plusieurs temps forts au 
programme. Le festival de Bretagne 
des Batteries-Fanfares organise sa 
37ème édition à Louvigné où 300 
musiciens défileront en musique 
dans les rues de la ville. Le spectacle 
vivant est à l’honneur avec le festi-
val Arkanscen’ et les représentations 
de l’atelier municipal de théâtre au 
Centre Culturel Jovence qui  clôtu-
rera quant à lui sa saison culturelle 
en musique, avec le groupe marseillais 
Lo Cor De La Plana. 

Pour les passionnés de lecture, 
la médiathèque de Louvigné et le 
SMICTOM du Pays de Fougères vous 
donnent rendez-vous pour le Troc’O 
Livres dans le cadre de la Semaine 
du Développement Durable et si vous 
préférez admirer la peinture, passez 
le pas de porte de la chapelle Saint 
Jean pour les Expositions Estivales 
en attendant l’arrivée de l’été avec la 
traditionnelle Fête de la musique ! 

Retrouvez toutes ces informations 
au fil des pages de ce nouveau numéro 
de l’Info Roc, il n’y aura définitive-
ment pas de quoi s’ennuyer sur les 
deux prochains mois à Louvigné. 

Bonne lecture !

La rédaction

ÉDITO LOUVIGNÉ 
À LA UNE

 Des créations étonnantes, poétiques ou fantastiques...4L Montgolfière, 4L haute couture, 4L aquarium ou 4L zèbre...  
 Voir aussi page 2

Rencontre avec 
Jean-Pierre Oger, 
Maire de Louvigné 
et vice-président 
à l’habitat à la 
Communauté 
de Fougères 
Agglomération

LE RENDEZ-VOUS  
DE L’INFO ROC

LA FÊTE DU JEU AU PARC DE 
LA COMMUNAUTÉ

À l’occasion d’une réflexion citoyenne 
autour du '' bien vivre ensemble '' le 
conseil municipal des jeunes organise 
une fête du jeu ouverte à tous. 
Rendez-vous le samedi 20 mai 

de 14h00 à 17h00 au Parc de la 
Communauté.  « Jouons ensemble avec 
nos différences  » sera le fil rouge de cette 
journée de fête et de convivialité. 
Les jeunes ont également préparé 

un jeu de l’oie qu’ils animeront au 
cours de l’événement. 
L’entrée est gratuite, prévoir une 

petite participation pour le goûter 
dans le cadre d’une action d’autofi-
nancement pour les jeunes du foyer. 
Cette action est réalisée en parte-

nariat avec le Service Enfance de 
la ville de Louvigné du Désert, Le 

>>> SAMEDI 20 MAI 2017 <<<
14h00 à 17h00 > Parc de la Communauté, rue d’Alsace, Louvigné du Désert

Un événement en partenariat avec le Service Enfance de la ville de Louvigné du Désert, 
la médiathèque / ludothèque et le Centre Social Maison du Canton

Jouons ensemble 
           avec nos 

!

Entrée 
libre

tlire page 4
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11 ans et n’ont pas d’autres possibili-
tés de partir en vacances. Ils viennent 
d’Ille et Vilaine ou d’autres départe-
ments et une assurance est prise pour 
eux par l’association. Pour plus de ren-
seignements, vous pouvez contacter le 
Secours Populaire du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h et de 14h à 17h au : 
14, rue des Veyettes 35000 Rennes, n° 
de téléphone : 02.99.53.31.41. Mail : 
contact@spf35.org

ARKANSCEN’ : LE FESTIVAL DE 
THÉÂTRE AMATEUR QUI FAIT 
BOUGER LES PLANCHES DE 
JOVENCE
Les 19, 20 et 21 mai prochain, le festi-

val de théâtre amateur Arkanscen’ se 
tiendra au Centre Culturel Jovence. Ce 
festival devant jury est ouvert au public 
de tout âge, à l’instar des trois catégo-
ries présentes sur scène : enfants, ados, 
adultes. Plus de vingt-cinq troupes d’Ille-
et-Vilaine (et départements limitrophes) 
se succèderont durant les trois jours de 
festivité, placé sous le signe du jeu, de la 
diversité et du partage !
Pratique : Pass 1 jour : 4 € / 2 jours : 6 € / 

buvette et restauration sur place 
Infos & Résa : juilie.gouygou@fscf.asso.fr

EXPOSITIONS ESTIVALES
Comme chaque année, l’association 

Fées des Z’Arts habillera les cimaises de 
la belle chapelle Saint Jean pour les expo-
sitions estivales de 2017. 
Deux thèmes au programme : 

« Le corps dans tous ces états » > du 9 
juin au 02 juillet 2017 (vernissage le 9 juin 
à 19h00) 
« La vie est couleurs » > du 07 au 30 juil-
let 2017 (vernissage le 7 juillet à 19h00). 

FÊTE DE LA MUSIQUE 2017
La fête de la musique aura lieu le ven-

dredi 16 juin 2017. Au programme de 
cette édition : 
Rendez-vous sur la place Charles de 

Gaulle de 20h00 à 22h00 pour la démons-
tration des Danseurs du Désert. À 20h30, 
concert de l’Harmonie Saint Martin sur la 
place du Prieuré et scène ouverte devant 
le bar l’Évasion. À partir de 22h00 DJ 
set devant le Louv’Snack Café et l’Heure 
de la Galette. Bonne fête de la Musique à 
toutes et à tous !

UN NOUVEAU LIEU POUR LES 
SOIRÉES JEUX DU DOVMOVOÏ
Le Domovoï continue de faire jouer 

gratuitement les habitants de la région, 
deux fois par mois, le 4ème mardi et le 
1er samedi du mois. Les prochaines dates 
sont : les mardis 23 mai et 27 juin et les  
samedis 6 mai et 3 juin. Attention, chan-
gement de lieu pour les soirées du mardi 
depuis la fermeture du café du Prieuré. 
Rendez-vous désormais au bar l’Éva-
sion à 20h00. Le rendez-vous des samedi 
reste à l’espace intergénérationnel de la 
Bazouge du Désert à partir de 14h00. 
Retrouvez les informations sur la page 
Facebook.

LE CSL JUDO EN FORME EN 2017
En ce début d’année les adhé-

rents du CSL Judo réalisent de 
belles prestations en compétition.  
Par Catégorie :
Benjamins : trois de nos cinq jeunes ath-

lètes, Tom Pigeon, Loan Leboisetier et 
Antoine Levacher se sont qualifiés pour 

CENTRE SOCIAL MAISON DU 
CANTON
Soirée infos- débat
Dans le cadre de ses actions de soutien 
à la parentalité, la Maison du Canton 
propose une soirée infos-débat le mardi 
03 mai à 20h30 au centre culturel 
Jovence sur le thème « les émotions de 
nos enfants : repérer, identifier, décoder 
pour mieux accompagner… ». Cette soi-
rée sera animée par Anne- Sophie Joly, 
psychologue clinicienne.
Animations été 2016 : Les inscriptions 
sont ouvertes à l’accueil du centre social.
Sorties familiales et weekend familial : « 
des moments conviviaux à partager en 
famille…»
Sorties familiales 
Samedi 25 juin : site Echologia à 
Louverné (53) parc de loisirs au cœur de 
la nature
Jeudi 07 juillet : Cobac Parc à Lanhélin 
(35) parc d’attractions
Mardi 26 juillet : marché et plage à 
Jullouville (50) 
Vendredi 5 août : spectacle nocturne  

« les étincelles aquatiques » à Martigné 
– Ferchaud (35) une soirée féérique au 
Pays de la Roche aux Fées
Weekend familial
16 et 17 juillet : dans la région de Saumur. 
Visite du Bioparc (zoo) de Doué- La- 
Fontaine, hébergement à l’auberge de 
jeunesse de Saumur, soirée à saumur, 
participation aux animations des jour-
nées de la rose à Doué- La- Fontaine.
Animations jeunesse : 11 / 17 ans
L’accueil jeunesse 
4 juillet au 26 aout : L’accueil jeunes est 
ouvert tout l’été à Louvigné. Activités 
sportives et culturelles, accompagne-
ment de projets, … 
Camp passerelle
18 au 22 juillet à la base de loisirs de 
Mézières sur Couesnon, ouvert à tous les 
jeunes de 9 à 12 ans par le biais de l’es-
pace jeunes ou des centres de loisirs de 
Louvigné, St Georges et La Bazouge.
Camp ados
25 au 29 juillet à Perros-Guirec, activités 
nautiques 
Informations : 02 99 98 55 55

FESTIVAL DE BRETAGNE DES 
BATTERIES-FANFARES
La Fédération de Bretagne des 

Batteries-Fanfares organise la 37ème 
édition de son festival régional le 06 mai 
prochain à Louvigné du Désert.

Véritable vitrine de promotion des 
orchestres de fanfares et batteries-fan-
fares, cette rencontre annuelle offre au 
public des prestations innovantes et de 
qualité : animations, concerts, parades, 
création de la plus grande fanfare de 
Bretagne (300 musiciens).
Au programme :

- à partir de 8h30, concours interrégional 
de Batteries-fanfares et ensembles de per-
cussions (salle des fêtes & Yves Derieux) 

- 11h30 - 14h00 animations sur les Places 
Charles de Gaulle et Bochin
- 15h45 grande parade au départ de la 
mairie
- 16h15 - 17h30 triomphe des musiques  sur 
la place Bochin  et palmarès des concours  
Tout public, entrée libre et gratuite. 

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
FNCR et L’UNC vous invitent à 

participer à la cérémonie de commé-
moration du 8 mai 1945 consacrée aux 
civils morts dans les bombardements, 
prisonniers de guerre et résistants.
Le rassemblement est prévu le lundi 
8 mai 2017, place Bochin, suivi d’une 
messe à l’église de Louvigné. Les 
horaires seront communiqués ulté-
rieurement dans la presse.

SECOURS POPULAIRE : INVITEZ UN 
ENFANT CET ÉTÉ 
Le Secours Populaire français 

recherche des familles d’Ille et Vilaine 
pour accueillir bénévolement un enfant 
pendant deux ou trois semaines cet été. 
Les enfants à accueillir ont entre 6 et 

ASSOCIATIONS 
ET ORGANISMES

ÉTAT 
CIVIL DE JANVIER 

À MARS 2017
NAISSANCES
29 janvier 2017 : Yuma Thibault,  

Le Bois Denis
02 février 2017 : Lyah Battais,  

Les Champs

DÉCÈS
28 janvier 2017 : René Letiembre, 85 

ans, Le Grand Champsavin
29 janvier 2017 : Augustine Simon, 86 

ans, 106, rue de la Libération
31 janvier 2017 : Clément Pérousel, 92 

ans, 1, rue Abbé Lepannetier
06 février 2017 : Jacques Paris, 85 ans, 

1, rue Abbé Lepannetier
10 février 2017 : Hervé Calmet, 73 ans, 

Les Ribaux
08 mars 2017 :   Pierre Bouyer, 84 

ans, 29, rue Lariboisière

les départementales.
Minimes Fille : Alexia Noël représente 

cette catégorie dignement en terminant 
première au tournoi départemental.
Cadet/Cadettes : Theodore Gandon et 

Morgane Pautrel terminent 5eme, et 
Jeanne-Marie Hardy termine 2eme au 
tournoi départemental. Tous les trois sont 
qualifiés pour les demies-finales France.
Junior : Jeanne-Marie Hardy réussit 

une belle prestation en remportant le 
tournoi et se qualifie directement pour les 
demies-finales France.
Vétérans : 4 compétiteurs du club ont 

participé au tournoi Vétérans d’Elven 
(56), ils sont tous revenus médaillés, 
Jean-Michel Gandon et Xavier Brahim 
terminent 2eme de leur catégorie, Jacky 
Plessis se classe 3eme et Jean-Pierre 
Thomas remporte la palme en terminant 
1er.
L’investissement et la bonne humeur qui 

règnent dans le club sont partie prenante 
de ces bons résultats. Nous enregistrons 
chaque année de nouveaux adhérents 
adultes qui débutent le judo, alors pour-
quoi pas vous ? Nous invitons toutes les 
personnes intéressées à se rapprocher du 
club pour essayer le judo.

MOTO CROSS : APPEL AUX DONS  
Afin d’assurer la sécurité des pilotes et 

du public de la course de côte du 24 sep-
tembre 2017 l’ESML a besoin de remplir 
des « bigbags » de bouteilles plastiques 
(1 à 5 litres) avec les bouchons. Nous 
prenons également les bouteilles - lait, 
jus de fruit, lessive - lavées et rincées. 
Un point de collecte est mis en place au 
Centre Social Maison du Canton (aux 
horaires d’ouvertes) ou chez Monsieur 
Pelé Alexis (dernière maison sur la 
droite en sortant de Louvigné direction 
Fougères). Nous pouvons également 
venir chercher les sacs chez vous. 
Renseignements au 06 60 65 63 16 / 06 
65 64 28 04 
D’autre part des places seront mises 

en vente prochainement dans certains 
commerces pour le moto cross du 9 juil-
let et la course de côte. 

KERMESSE DE L’ÉCOLE NOTRE DAME
La kermesse de l’école Notre Dame 

de Jovence aura lieu le dimanche 02 
juillet. Rendez-vous à 11h00 à l’église 
de Louvigné pour une messe avant de 
rejoindre le stade de Jovence pour un 
appéritif  en musique et le lancement 
des festivités.

CENTRE CULTUREL 
JOVENCE
PROCHAINEMENT À JOVENCE

LO COR DE LA PLANA
20 mai > 20h30
Issu du quartier de la Plaine à 

Marseille, Lo Cor de la Plana est une 
formation de cinq choristes masculins 
interprétant des chants en Occitan. 
Issues du répertoire traditionnel pro-
vençal les chansons de Lo Cor de la 
Plana sont un voyage dans le sud de 
la France qui mettra du soleil dans le 
Centre Culturel Jovence.

RETOUR SUR L’APRÈS MIDI 4L 
DÉCO AVEC LA COMPAGNIE 
KISLOROD
Le 25 mars, Morien Nolot et Anthony 

Gouraud ouvraient les portes du 
Trésor Public pour un atelier 4L-déco.
Tout l’après-midi, des habitants sont 

venus bricoler et partager leurs idées. 
L’inspiration était au rendez-vous!
Des créations étonnantes, poétiques 

ou fantastiques...4L Montgolfière, 4L 
haute couture, 4L aquarium ou 4L 
zèbre...
Retrouvez les création sur la page 

Facebook de la compagnie.

En août, la 4L sera présente lors de 
la fête des fleurs. Bricoleurs de tous 
âges, si vous voulez faire partie de 
l’équipe 4L-déco, n’hésitez pas à nous 
contacter! 
ckislorod@gmail.com / 06 77 15 05 69
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COUP DE COEUR
Article 353 du code 

pénal - Tanguy Viel 
- Editions de Minuit, 
2017.

Finistère, rade de 
Brest, de nos jours. 
Suite à une arnaque 
immobilière, Martial 
Kermeur jette à l’eau 
Antoine Lazenec. 
Lazenec se noie et 

Kermeur est arrêté. Au juge devant 
lequel il a été déféré, Martial Kermeur 
déroule le fil des évènements qui l’ont 
poussé là : la rupture avec sa femme, 
la garde de son fils Erwan, son tra-
vail à l’arsenal de Brest puis son 
licenciement et surtout, les miroi-
tants projets de Lazenec. Il faut dire 
que la tentation est grande d’inves-
tir toute sa prime de licenciement 
dans un bel appartement avec vue 
sur la mer. Encore faut-il qu’il soit 
construit ! Dans l’atmosphère feu-
trée d’un bureau de palais de justice 
du Finistère, l’accusé nous livre une 
confession sincère, pèse le pour et le 
contre avec sa conscience, fait état des 
dommages collatéraux … Et le jeune 
juge, par ses questions, le pousse dans 
ses retranchements pour aller aux 
tréfonds de Kermeur, semblables à 
ceux de l’océan. Tanguy Viel, écrivain 
d’origine brestoise, s’amuse à nouer 
les fils de ce drame : la mort, la ruine, 
l’extorsion de fonds. Au fond qui est 
responsable ? Kermeur qui s’est laissé 
«berné» ou bien Lazenac, l’escroc ? Et 
qu’est-ce que la justice : l’application 

du code pénal ou bien la «vérité» d’un 
juge et des jurés ? Nous laisserons aux 
lecteurs le soin de découvrir ce que 
stipule l’article 353 du code de procé-
dure pénale qui donne son titre à ce 
roman qui traite du désir de changer 
de vie et de pouvoir recommencer.

NOUVEAUTÉS

ZÉRO PHYTO : LA COMMUNE 
PROGRESSE DANS SA 
DÉMARCHE ZÉRO PHYTO
Depuis 2006, la municipalité oeuvre 

pour une commune plus fleurie sans 
utilisation de produits phytosani-
taires pour l’entretien des stades, du 
cimetière et de la voirie. La ville de 
Louvigné du Désert a obtenu le prix 
‘’Zéro Phyto’’ en 2012. Afin d’amé-
liorer l’efficacité et les conditions de 
travail des agents, la ville a investi 
dans une désherbeuse Gecko (en 2015) 
et dans une balayeuse Ravo (en 2016), 
avec l’aide financière de  l’agence de 
l’eau Seine Normandie. 
Pour pallier à la pousse d’adventices 

(mauvaises herbes), deux kilomètres 
de pieds de murs ont été restaurés à 
l’enrobé à froid, puis refleuris à l’aide 
d’un mélange de fleurs pour voirie 
dont vous pouvez obtenir des échan-
tillons gratuits en mairie (dans la 
limite des stocks disponibles). 

Depuis peu, le cimetière fait égale-
ment l’objet d’un nouveau système de 

végétalisation du gravier où six varié-
tés de plantes couvre-sol résistantes à 
la sécheresse et aux piétinements ont 
été installées. Avec ces 3600 plants 
répartis sur l’ensemble du cimetière, 
celui-ci prendra de jolies nuances de 
vert, tout en réduisant le dur travail 
de désherbage réalisé par les agents du 
Service Espaces Verts et les jeunes tra-
vailleurs du dispositif  argent de poche. 
À cette occasion, rappelons que cha-

cun peut contribuer  à l’entretien de 
ce lieu en enlevant les adventices qu’il 
croiserait sur son chemin, et que le 
nettoyage des tombes ne peut se faire 
qu’au savon noir ou de Marseille.

PLAN LOCAL D’URBANISME
Par délibération du 9 mai 2016, la 

municipalité de Louvigné du Désert 
a décidé d’entreprendre la révision de 
son Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Pour mieux comprendre ce qu’est un 
P.L.U. et à quoi il sert, vous pouvez 
consulter une fiche explicative en 
ligne sur le site Internet de la com-
mune dans la rubrique des actualités.

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
Le dispositif  argent de poche est 

reconduit pour l’année 2017. Il 
s’adresse aux jeunes (habitant la 
commune), âgés de  16 à 18 ans (nés 
entre le 1er juillet 1999 et le 1er juillet 
2001). Douze jeunes pourront parti-
ciper à des chantiers d’entretien et 
de nettoyage sur la commune. Trois 
périodes ont été retenues :
• semaine 26 du 26 juin au 30 juin 
• semaine 27 du  3 au 7 juillet
• semaine 32 du 7 au 11 août
Les jeunes travailleront sur une 

semaine (3 heures le matin ou 3 heures 

INFOS
MUNICIPALESDE JANVIER 

À MARS 2017

TROIS
QUESTIONS

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE

Trois questions à 
Ronan Coquelin, 
responsable du 
service  
restauration 
scolaire à 
Louvigné.

Pouvez-vous nous expliquer 
comment vous élaborez vos menus ?

Nous réalisons 900 couverts par 
semaine au restaurant scolaire. 
L’élaboration des menus demande 
une certaine organisation pour bien 
équilibrer les repas. Pour cela nous 
avons des outils mis à disposition 
par Le Groupe d’Etude des Marchés 
Restauration Collective et Nutrition 
(GEM RCM) adaptés selon l’âge des 
convives pour répondre aux besoins 
spécifiques de tous. L’équilibre ali-
mentaire se construit sur le long 
terme et non sur un seul repas,  c’est 
pourquoi le GEMRCN  nous recom-
mande d’élaborer des plans de menus 
sur 20 repas successifs. 

D’où viennent les produits que 
vous cuisinez ?

Je fais partie du Service Commun 
d’Achat (SCA) de Lamballe qui réu-
nit 150 chefs cuisiniers du grand ouest 
4 fois par an pour le choix de nos four-
nisseurs. La plupart de nos produits 
sont d’origine locale. Nous préférons 
privilégier les circuits courts dans la 

mesure du possible pour la viande, 
les œufs, les fruits et les légumes.  Les 
autres articles comme les conserves 
sont élaborées en Bretagne.

Que faites-vous pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire ?

Les déchets qui nous reviennent le 
plus souvent sont les entrées froides 
à base de crudités qui ne sont pas 
toujours appréciées par les enfants. 
Pour lutter contre le gaspillage nous 
essayons dans un premier temps de 
cuisiner au plus proche de la quantité 
nécessaire au nombre d’enfants ins-
crits au restaurant.
 Pour les enfants ayants plus d’appé-

tit, ils peuvent également se resservir 
autant de fois qu’ils le souhaitent. 
Tout cela fait que nous avons peu de 
déchets à la fin du repas et cela est 
plutôt encourageant. HORAIRES

Médiathèque :
Mardi : 15h30 - 17h30

Mercredi : 10h00 - 12h00  
et 14h00 - 17h30

Vendredi : 15h30 - 17h30
Samedi : 10h00 - 16h00

Ludothèque :
Mercredi : 10h00 - 12h00  

et 14h00 - 17h30
Samedi  : 10h00 - 12h00

l’après-midi) et recevront une rému-
nération de 75 euros pour la semaine. 
Les candidats peuvent s’inscrire en 
mairie dès maintenant en précisant 
les périodes où ils seront disponibles. 
Pour faciliter l’organisation, il est sou-
haitable que les jeunes se positionnent 
sur au moins deux des semaines pro-
posées.  Un dossier leur sera remis et 
devra être retourné complet dans les 
10 jours pour valider l’inscription. 
Sans retour du dossier la semaine sera 
proposée aux jeunes qui seraient sur 
liste d’attente.
 

ATELIER THÉÂTRE 
La troupe adulte de l’atelier muni-

cipal de théâtre jouera sa pièce à 
l’ouverture du festival Arkanscen’ 
(voir rubrique association et orga-
nismes page 2),  le vendredi 19 mai à 
20h30 avec une adaptation des «brèves 
de comptoir» de Jean-Marie Gourio.  
« Quelques personnes se retrouvent 
au comptoir à parler politique, 
éducation, économie... avec leur 
vision très particulière du monde. »
La troupe des jeunes jouera «l’adop-

tée» de Joël Jouanneau, le samedi 
17 juin à 20h30 (entrée libre). Une 
pièce ancrée dans l’actualité qui 
parle avec humour et émotion d’un 
très jeune réfugié qui se retrouve 
dans un hameau où sévit la très 
aigrie Madame Porcolp. Enfin la 
troupe des enfants s’associera aux 
représentations des ateliers de danse 
théâtralisée de la chorégraphe Eva 
Lesaux. La soirée se clôturera par un 
pot, offert à l’issue de la représentation.

TROC’O LIVRES
Dans le cadre de la Semaine du 

Développement Durable du 27 mai 
au 3 juin 2017, le SMICTOM du Pays 
de Fougères en partenariat avec la 

bibliothèque municipale de Louvigné 
du Désert, organise un Troc’O Livres 
le samedi 3 juin, de 13h30 à 16h00, à la 
médiathèque de Louvigné. 
Qu’est-ce qu’un Troc’O Livres ? C’est 

l’opportunité pour les lecteurs de renou-
veler leur bibliothèque en déposant leurs 
anciens livres (en bon état) à partir du 
27 mai avant d’en obtenir de nouveaux, 
gratuitement, le jour du Troc. Bon troc !! 

ÉCOLE DE MUSIQUE
L’école de musique vous propose 

un Conte Musical le vendredi 30 juin 
2017 à 20h30 dans la salle Polyvalente 
du Centre Culturel Jovence. Imaginé 
par un élève de l’école de musique, 
Samuel Robe, ce conte musical revi-
site trois fables de La Fontaine avec 
humour et modernité, ponctué d’in-
termèdes musicaux tirés du répertoire 
populaire, classique et jazz. Un projet 
original mis en scène par Christophe 
Magnier avec la participation des 
élèves de l’école de musique, ainsi 
des écoles primaires Notre Dame de 
Louvigné du Désert et Ste Anne de 
La Bazouge du Désert. Ce projet est 
financé par Fougères Agglomération. 
Entrée libre.

SMICTOM > COLLECTE DES 
DÉCHETS MÉNAGERS ET JOURS 
FERIÉS 
Toutes les collectes de la semaine 

suivant le jour férié sont décalées 
d’une journée jusqu’au samedi.
Lundi 1er mai, lundi 8 mai et lundi 

5 juin (Pentecôte) : toutes les col-
lectes de la semaine sont décalées 
d’une journée jusqu’au samedi.
Jeudi 25 mai (Ascension) : les col-

lectes du lundi, mardi et mercredi sont 
assurées normalement ; la collecte du 
jeudi est décalée au vendredi ; celle 
du vendredi est décalée au samedi.

Florence Plessis, Catherine Filleul et Christiane Poirier aux 
côtés de Ronan Coquelin, chef  du Restaurant Scolaire. 

Les pieds de murs ensemencés au gazon fleuri donnent des cou-
leurs aux bordures de route (en haut). Mathieu Laisné, Gaëtan 
Pautonnier  et Philippe Huart recouvrent les plans du cime-
tière à la paille de chanvre pour protéger les mottes de terre de 
la sécheresse (en bas et à droite).
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ACCUEIL DE LOISIRS 3 – 11 ANS 
LES P’TITS DIABLES
Bientôt les grandes vacances !!! 

l’ALSH sera ouvert du lundi 10 juil-
let au 31 août. Le thème des vacances 
est «Les P’tits Diables en action», 
avec en fil rouge la participation 
des enfants à la Fête des Fleurs le 
dimanche 20 août ! 
Une réunion d’information pour 

les parents est prévue le vendredi 9 
juin à 20 heures à la salle des expo-
sitions de la mairie. Les inscriptions 
se feront du lundi 12 au vendredi 30 
juin. (Permanences dans les locaux de 
l’accueil de loisirs). 
Attention : pour les vacances de juil-

let et août, les familles ne reçoivent pas 
de programme par mail, il sera possible 
de le télécharger sur le site de la ville.  
Info et contact : 02 99 98 00 62 
alshlespetitsdiables@louvignedudesert.org

LOUVIGNÉ
D’AUTREFOIS

ESPACE JEU RENCONTRE  
0/3 ANS  LES P’TITS 

MOUSSES
Animations pour les tout petits 
accompagnés d’un parent ou de 
l’assistante maternelle. Les séances 
ont lieu entre 9 h 15 et 11 h 15 dans les 
locaux de l’accueil de loisirs. Une fois 
par mois, une animation est prévue 
aussi à la ludothèque municipale. 

Séances de mai :

Les mardis : 2, 16, 23 &30 mai

Les jeudis : 11 & 18 mai (ludothèque)

Séances de juin:

Les mardis : 13 & 20 juin

Les jeudis : 1er, 8, 15 (ludothèque) 
& 22 juin

Bord de mer, huile sur toile, 56 x 46 cm, 2014   De gauche à droite, René Pottier, Claude Fortain, Gérard Cherbonnel et Pierre Beaudron de l’équipe du Service Technique de 
Louvigné du Désert ©Christian Legrand

DE L’INFO ROC

L’Info Roc vous propose un voyage 
dans les archives de notre com-
mune pour  (re)découvrir  Louvigné du 
Désert au fil du temps. 

Mai 1980, pose de l’enrobé à chaud 
sur la rue Dauphin Brouard, par 
une équipe du Service Technique de 
Louvigné du Désert.

Peintres, poètes ou sculpteurs, 
de nombreux artistes résident 
dans notre commune ou dans 

notre canton. Amateur(e)s ou  
professionnel(le)s, cette rubrique 
leur est dédiée. Elle met en avant les 
talents de notre territoire composant 
une galerie au fil des parutions. 

Le numéro quinze de l’Info Roc  
vous propose une œuvre de l’artiste 
peintre  Béa Jones. 
Vous souhaitez nous faire découvrir 

votre talent, partager  vos coups de  
cœur ? 
Faites-nous parvenir vos  œuvres  à  

inforoc@louvignedudesert.org

Un nouvel appel est lancé aux com-
merçants et artisans intéressés !
Nous sommes très satisfaits du tra-

vail engagé car certains commerces 
changent déjà d’allure à l’initiative de 
leurs gérants, à l’exemple de la crêpe-
rie située Place Charles de Gaulle. 
C’est encourageant.

Pour soutenir les commerçants et 
artisans dans leurs projets, l’instau-
ration d’une aide intercommunale 
aux travaux à destination du com-
merce et de l’artisanat est en cours 
d’étude. Nous espérons qu’elle sera 
rapidement mise en place : il reste 
à convaincre nos partenaires de 
Fougères Agglomération de l’im-
portance de cette aide pour notre 
territoire et en particulier pour notre 
ville reconnue comme ''pôle d’appui'' 
dans l’agglomération.

En concertation avec les commer-
çants, la commune va également 

expérimenter cet été le déplacement 
du marché de la Place Bochin vers 
la Place Charles de Gaulle avec des 
animations pour attirer le public.

L’opération passe aussi par 
une action intercommunale 
sur l’habitat. Une nouvelle 
Opération programmée 
d’Amélioration de l’habitat 
(OPAH) a démarré en début 
d’année, pourriez-vous nous en 
dire quelques mots ?

Oui, une nouvelle OPAH a démarré 
au premier janvier 2017. Toutes 
les personnes peuvent se rensei-
gner pour des travaux de rénovation 
énergétiques ou d’amélioration de 
leur logement. Elles sont invitées à 
se rapprocher de ''Rénobatys'', ser-
vice du Pays de Fougères en charge 
de l’accompagnement des projets 
sur le territoire. Les conseillers sont 
situés 36 rue de Nantes à Fougères et 
joignables au 02 90 80 20 00. Ce ser-
vice, gratuit quel que soit le niveau 
de ressources, remplace les perma-
nences organisées dans le cadre de la 
présence OPAH le premier vendredi 
du mois à la Maison de l’Aggloméra-
tion. Tout porteur de projet pourra se 
voir conseiller sur le plan technique 
mais aussi sur les aides financières 
mobilisables. 

Les personnes intéressées peuvent 
aussi se rapprocher du service habitat 
de Fougères Agglomération, localisé 
dans la Maison de l’Agglomération 
située 7 rue d’Alsace, dans les anciens 
locaux de Louvigné Communauté.

L’ÉQUIPE D’ANIMATION JUILLET/AOÛT
Animateurs (de gauche à droite) : Meddy Guérault, Elen Leglehuir, Rozenn Juban, Marie Leservoisier, Nicolas Coquelin, 
Catherine Filleul, Florent Simon, Marie Hélène Balan, Benoît Duhamel, Sandrine Jeffrotin / Absentes sur la photo : 
Charline Cajean, Léa Gonnet / Directrices : Anne Beaugendre (juillet), Fabienne Pittoni (août).

t suite de la première page
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AGENDA

>>> SAMEDI 20 MAI 2017 <<<
14h00 à 17h00 > Parc de la Communauté, rue d’Alsace, Louvigné du Désert

Un événement en partenariat avec le Service Enfance de la ville de Louvigné du Désert, 
la médiathèque / ludothèque et le Centre Social Maison du Canton

Jouons ensemble 
           avec nos 

!

Entrée 
libre

MAI 2017
LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Samedi 06 mai
• Festival de Bretagne des Batteries-Fanfares (voir page 2 Info Roc)
• Après-midi jeu de l’association le Domovoï, 14h00 - Espace 
intergénérationnel de La Bazouge du Désert.

Lundi 8 mai
• Cérémonie du 8 Mai 1945

Vendredi 12 mai
• Super loto du Football Club Louvigné / La Bazouge 20h30 - 
Jovence

Samedi 13 mai
• Randonnée pédestre, Circuit des Douaniers - Genêts (50)– 
13h30 point i, 12 Km 
• Soirée dansante spéciale célibataires animée par Roland Léjard, 
20h – Jovence

Dimanche 14 mai
• Thé dansant du Comité des Fêtes de Biards

Mardi 16 mai 
• Bistrot mémoire, 14h30 à la médiathèque de Louvigné

Vendredi 19 mai 
• Portes ouvertes de l’école Marie Le Tensorer de 8h30 à 11h30 et 
de 13h30 à 15h45.
• Festival ARKANSCEN’ (jusqu’au dimanche 21 mai) avec 
représentation de la troupe adulte de l’atelier municipal de 
théâtre en ouverture du festival (voir page 2 et 3 Info Roc)

Samedi 20 mai
• Fête du jeu – 14h00> 17h00 Parc de la communauté

Mardi 23 mai
• Soirée jeu de l’association le Domovoï, 20h00 - Bar l’Évasion 

Jeudi 25 mai
• Rallye touristique – Départ à 8h30, salle des fêtes, place Bochin
• Thé dansant du club de la détente

Samedi 27 mai
• Randonnée pédestre de Goué à Clairefontaine - Fougerolles du 
Plessis (53), 13H30 point i - 8 Km
• Gala de danse

Dimanche 28 mai
• Thé dansant du Club Cantonal Ainés ruraux

LO COR DE LA PLANA 
20 mai 2017 > 20h30 / Jovence 
Tarifs : 10 € / Pass famille : 25 € / Pass Musique / Multi-Pass 

© Aure Séguier
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C’est un temps 
de bonheur qui comptera 

dans sa vie
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DEVENEZFAMILLEDEVACANCES

SOUTENEZ-NOUS
FINANCIÈREMENT

MERCI

JUIN 2017

Sam. 09 & dim. 10 avril 2017

Centre Culturel Jovence

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Accueillez un enfant pour les vacances... voir en page 2 de l’Info Roc

Vendredi 02 juin
• Fête de l’école publique organisée par l’APE, 19h00 - Y. Derieux

Samedi 03 juin
• Troc’O Livres de 13h30 à 16h00 à la médiathèque de Louvigné.  
(voir page 3 Info Roc)
• Après-midi jeu de l’association le Domovoï, 14h00 - Espace 
intergénérationnel de La Bazouge du Désert

Samedi 10 juin 
• Tournoi du BBL enfants en journée  et 
adultes le soir – Salle Y. Derieux
• Soirée dansante spéciale célibataires animée 
par Roland Lejard, 20h00 - Jovence

Vendredi 16 juin
• Fête de la musique 

Samedi 17 juin
• Représentations de l’atelier de théâtre municipal, 
20h30 - Jovence (voir page 3 Info Roc)

Dimanche 18 juin
• Thé dansant du Club des loisirs

Mardi 20 juin
• Bistrot Mémoire, 14h30

Dimanche 25 juin
• Thé dansant du Comité des fêtes de Biards

Mardi 27 juin 
• Soirée jeu de l’association le Domovoï, 20h00 - Bar l’Évasion

Vendredi 30 juin
• Conte musical organisé par l’école de musique – 20h30, Jovence 
(voir page 3 Info Roc)
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Pour ce numéro estival,  l’Info Roc 
revient en image sur l’élection de la 
reine Émeline Cajean, Sarah Duhamel 
première dauphine et Margaux 
Delamarche, seconde dauphine. Un 
grand bravo à elles, ainsi qu’à tous les 
bénévoles mobilisés pour cette belle soi-
rée d’élection ! 
Elles défileront dans les rues de 

Louvigné sur un char de la fête des 
fleurs le dimanche 20 août prochain. 
Retrouvez une interview des gagnantes, 
dans la rubrique ''Trois questions'' en 
page 3 de ce numéro.
Ci-dessous quelques images des chars en 

préparation par les membres de l’OMCL.

C’est l’été ! À l’image de la 
nageuse de notre nouvelle 
campagne ''Un Bel Été'' 
qui s’affiche en une de 
ce numéro de l’Info Roc, 
plongez dans la program-

mation estivale de la commune !

Tout l’été, profitez pleinement des 
nombreuses animations proposées par 
les associations locales. Des exposi-
tions de peinture à la chapelle St Jean, 
à la traditionnelle Fête des fleurs, en 
passant par le comice agricole : le pro-
gramme de cet été est en mesure de 
satisfaire toute la famille !

Le sport sera également à l’honneur 
avec la Ronde Louvignéenne du Vélo 
Club, le championnat de Bretagne de 
moto cross et la course de côte.

Au nom de toute l’équipe municipale, 
nous vous souhaitons, à toutes et à 
tous, UN BEL ÉTÉ À LOUVIGNÉ !

Bonne lecture ! 
La rédaction

ÉDITO 

LOUVIGNÉ 
À LA UNE

Émeline Cajean élue miss Louvigné 2017 entourée de la première dauphine Sarah Duhamel à gauche et Margaux 
Delamarche à droite. Photo : Norbert Taburel ©La Manche Libre

COMICE AGRICOLE 
Venez fêter l’agriculture et la ruralité 

à Louvigné ! La société d’agriculture et 
les jeunes agriculteurs du territoire de 
Louvigné du Désert organisent le comice 
agricole le 19 août 2017 à la Bilheudais 
sur la commune de Louvigné.  Vous pour-
rez retrouver au programme de cette 
journée technique et festive, les tradition-
nels concours bovins et équins ainsi que 
de nombreuses animations. Cette journée 
se clôturera par un dîner spectacle animé 
par Jaosé t’lanti à partir de 19h30 à la 
salle Yves Derieux. Une restauration est 
prévue sur place toute la journée. 

FÊTE DES FLEURS
L’événement populaire qui réunit les 

habitants de la ville de Louvigné depuis 
plus d’un siècle, aura lieu le 20 août pro-
chain à partir de 11h30 dans les rues de 
Louvigné. Six chars ont été confectionnés 
pour l’occasion, décorés de papillotes en 
papier crépon minutieusement découpées 
par les membres de l’OMCL et les enfants 
de l’ALSH. La nouvelle reine Émeline 
Cajean entourée des première et seconde 
dauphine, Sarah Duhamel et Margaux 
Delamarche élues en avril dernier, seront 
également présentes sur un char lors du 
défilé, coiffées de leur magnifique dia-
dème !

Au programme de la journée :
11h30 Aubade des groupes de musiciens 

présents
14h30 défilé des chars et des groupes de 

musique et de danse
17h00 aubade des groupes sur la place 

du 8 mai
21h30 défilé nocturne
23h00 Feu d’artifice sur le site de Jovence 

et bal populaire
n suite en page 2 Patience et minutie sont les maîtres mots pour la décoration des éléments : environ 10 000 papillotes par m² sont enroulées puis collées sur les chars ! Un grand bravo aux bénévoles !
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CENTRE SOCIAL  
MAISON DU CANTON
Les vacances d’été arrivent ! L’occasion 
pour les familles et les jeunes du canton 
de profiter des journées ensoleillées pour 
vivre de nouvelles expériences faites de 
rencontres et de découvertes. Ainsi, tout 
au long de ces deux mois les familles 
pourront participer aux sorties fami-
liales proposées et la jeunesse pourra 
participer aux différentes activités.
Pour faciliter l’accès aux loisirs, nous 
vous demandons de venir faire votre 
inscription aux heures d’ouverture du 
centre social. Retrouvez les programmes 
d’animations à l’accueil du centre social, 
sur facebook et sur notre site internet :
www.maisonducanton.centres-sociaux.
fr Tél : 02 99 98 55 55 - accueil.mdc35@
gmail.com

FÊTE DES FLEURS 
n suite de la première page 
Dans le cadre du plan vigipirate, de 

nouvelles normes de sécurité ont été 
instaurées, interdisant la circulation 
des véhicules pendant toute la durée 
de l’événement. Une lettre d’informa-
tion sera délivrée prochainement aux 
riverains concernés par cette inter-
diction. L’équipe de l’OMCL vous 
remerçie de votre compréhension.
Tarifs : 6 euros / gratuit - 12ans /  5 

euros en prévente dans les commerces 
habituels et membres de l’OMCL.
 

FESTIVAL DE BRETAGNE DES 
BATTERIES FANFARES
Près de 300 musiciens se sont ras-

semblés pour le concours régional 
des batteries fanfares organisé par la 
fédération de Bretagne des Batteries 
Fanfares. Une belle réussite qui a ras-
semblé nombre de spectateurs dans 
les rues de Louvigné.

RALLYE TOURISTIQUE
Une centaine de personnes a par-

ticipé à la 28ème édition du rallye 
touristique qui avait lieu cette année 
dans la vallée du Couesnon. Une 
journée de découverte touristique 
ensoleillée où pour la première fois 
une équipe est parvenue à résoudre 
l’ensemble des énigmes. 

MOTO CROSS ESML
 Cette année l’ESML accueille la 

8ème manche du championnat de 
Bretagne OPEN, le trophée vétérans 
7ème manche et les futurs champions 
de la catégorie 50-65 cc avec le cham-
pionnat espoir 85 cc. Rendez-vous sur 
le circuit de la vallée de l’enfer route 

de Landivy le dimanche 09 juillet de 
8h30 à 19h00. Vous êtes passionnés 
par le sport motocycliste ? L’ESML 
recherche des bénévoles dans son 
association. 

À l’approche des organisations 
moto cross et course de côte (le 24 
septembre), nous avons besoin de per-
sonnes pour mettre en place le circuit. 
Convivialité et bonne humeur seront 
au rendez-vous, n’hésitez pas à nous 
contacter. 
Cosson Jean-Marie 06 60 65 63 

16 - Hatte Jérome 06 50 77 40 34 - 
Fournage Christophe 06 50 80 03 38 
- Givelet Marie-France 06 78 22 70 22 
Pelé Alexis 06 20 58 94 63 - Monthorin 
Cédric 06 84 83 66 35 - Cosson vincent 
06 65 64 28 04 - Ory Jean-Pierre 06 32 
31 48 26

ASSOCIATIONS 
ET ORGANISMES

ÉTAT 
CIVIL MARS À MAI 2017

   
Naissances

17 mars 2017 : Victor Fermin Godet 
rue des Bruyères
19 avril 2017 : Kalya Pino Guesnon 

1 rue Maréchal Leclerc
19 avril 2017 : Aela Trocherie  

Le Patis

Mariages

08 avril 2017 : Cédric Lefevre et Alice 
Lefevre
13 mai 2017 :  Jean-Claude Adelisse et 

Myriane Coquemont
 

Décès

22 mars 2017 : Angèle Mellier veuve 
Baron, 83 ans, 53, rue de la Libération
22 mars 2017 : Joseph Simon, 92 ans, 

1, rue Abbé Lepannetier
29 mars 2017 : Christian Besnier, 61 

ans, 12, rue Monseigneur Gry
13 avril 2017 : Odette Guérault veuve 

Morel, 78 ans, 8, rue Monseigneur Gry
14 avril 2017 : Madeleine Herbel 

veuve Boutros, 93 ans, 1, rue Abbé 
Lepannetier
15 avril 2017 : René Gouin, 89 ans, 1, 

rue Abbé Lepannetier
16 avril 2017 : Cécile Brault veuve 

Cherbonnel, 90 ans, 4, chemin des 
Oiseaux
18 avril 2017 : Solange Fourré, 85 ans, 

16, résidence La Prairie
19 avril 2017 : Denise Dolivet 

veuve Richard, 86 ans, 1, rue Abbé 
Lepannetier

La troupe Jov’en scène remercie le 
public, venu nombreux lors des repré-
sentations de la pièce d’Yves Billot 
intitulée «c’est pas bien d’écouter aux 
portes». Elle remercie également l’en-
semble des membres de la troupe qui 

participent au bon déroulement de 
ces trois week-ends de théâtre. Jov’en 
scène était également présente béné-
volement lors du festival Arkanscen’.
Rendez-vous l’année prochaine pour  
de nouvelles représentations.

L’atelier ''Popotte et Parlotte'' c’est l’occasion de partager un temps de cuisine en famille. 

ASTUCE DÉCHETS DU SMICTOM DE 
FOUGÈRES AGGLOMÉRATION : POUR 
UN PIQUE-NIQUE RESPONSABLE
L’été est là, quoi de mieux qu’un pique-

nique entre amis ou en famille ? 

Gobelets, assiettes et couverts en plas-
tique ou en carton, la vaisselle jetable 
est devenue omniprésente dans nos vies, 
à tel point qu’elle représente plusieurs 
kilogrammes de déchets par Français, 
par an. La vaisselle jetable utilise 4 fois 
plus de ressources naturelles. Exemple : 
un gobelet en carton représente 4,1 g 
de pétrole avec un prix de revient 2,5 
fois plus important que le gobelet en 
plastique. 
Cet été, adoptons des astuces res-

ponsables en sorties pique-nique pour 
réduire nos déchets !

• Emballons nos sandwichs dans un tor-
chon plutôt que de l’aluminium ou du 
cellophane

• Privilégions les produits locaux et de 
saison

• Utilisons des boîtes et de la vaisselle 
réutilisables pour le transport et la 
consomation des aliments

• Emportons notre boisson dans une 
gourde

• Ramenons nos déchets pour éviter de 
polluer la nature

Des gestes simples, responsables  et écolo-
giques qui permettent une consommation 
plus saine et plus économique !

MARCHÉ À LA FERME :
LA FERME DES VERGERS DE 
LA JUSTAIS VOUS ACCUEILLE 
TOUT L’ÉTÉ
La ferme des Vergers de la Justais 

vous accueille chaque mardi de l’été 
(sauf  le 15 août) de 17h30 à 20h00.
Au programme : 
vente de produits auprès de onze  

artisans locaux, de nombreuses  ani-
mations, ainsi que des lots à gagner.   
Du 9 au 30 juillet, découvrez le Pays 
de Fougères, sa culture et ses tradi-
tions à travers des temps forts autour 
du conte et des  musiques tradition-
nelles lors des ''Rendez-vous contes''. 
Entrée libre et gratuite / renseigne-

ments Monsieur et Madame Guérin 
/La Justais / Tél. 02 99 98 17 44 
lesvergersdelajustais@orange.fr

BANQUE ET ASSURANCES

Agence de
Louvigné du Désert

Producteurs locaux
Animations et Tombola

Entrée et parking gratuits

LOUVIGNÉ DU DÉSERTFerme des Vergers de la JustaisDu 11 juillet au 29 août 2017 Tous les mardis de 17h30 à 20hSauf le 15 août
2 tirages

paniers garnis :

18h30 - 19h30

St Hilaire
du Harcouët

Landivy

A84
Rennes - Caen
(sortie 31)

Louvigné
du Désert

Mellé

Fougères

D
17

7 

D14 

Ferme des 
Vergers de la Justais 

TROUPE JOV’ EN SCÈNE : UNE BELLE RÉUSSITE POUR LES 
REPRÉSENTATIONS
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COUP DE COEUR
Les corps brisés. 

-Elsa Marpeau. 
-Ed. Gallimard, série 
noire, 2017.
Sarah est une cou-

reuse de rallye. Un 
jour, lors d’une «spé-
ciale», elle sort de 
route. Son coéquipier 
meurt sur le coup 
et elle se retrouve 

plongée dans le coma, avant de se 
réveiller paralysée des deux jambes. 
Elle intègre un centre de rééducation 
perdu en haute montagne, où l’isole-
ment est total et où certains membres 
du personnel paraissent étranges. 
Quand Clémence, la compagne de 
chambre de Sarah disparait, elle va 
remuer ciel et terre pour la retrou-
ver… et faire éclater l’horrible vérité.
Dans ce thriller, inspiré d’un fait 

réel «les torturées d’Appoigny», 
l’auteure nous angoisse de rebondis-
sements en révélations, et dresse un 
sombre constat sur la place des han-
dicapés dans notre société moderne.

NOUVEAUTÉS

SÉCHERESSE EN ILLE-ET-
VILAINE : DES RESTRICTIONS 
SUR L’USAGE DE L’EAU À 
CONFORTER.
Malgré les pluies du premier tri-

mestre 2017, les ressources en eau 
sont encore déficitaires et en des-
sous des normales saisonnières dans 
les cours d’eau, les nappes et les 
barrages du département d’Ille-et-
Vilaine. La situation de cette année 
mérite une attention toute particu-
lière de la part de l’ensemble de la 
population. À ce jour, nous man-
quons d’environ 3 mois de pluie par 
rapport à une année à pluviométrie 
normale. C’est dans ce contexte que 
le Préfet d’Ille-et-Vilaine a réuni un 
comité sécheresse le 3 avril 2017, qui 
a acté le maintien de l’alerte séche-
resse pour le département – seuil 1.

En pratique, sont interdits :

- l’arrosage des pelouses publiques 
ou privées et des terrains de sport 
(stades, golf…) entre 8h et 20h,
- l’irrigation agricole sauf  pour les 

cultures spéciales (légumes de plein 
champ, horticulture, serre, vergers, 
petits vergers) entre 11h et 18h quelle 
que soit l’origine de l’eau et pour les 
autres types de cultures entre 11h et 
18h uniquement à partir de retenues 
collinaires à remplissage hivernal ou 
par ruissellement d’eaux de pluie,
- le lavage des voitures, sauf  dans 

les stations professionnelles équipées 
de système à haute pression ou de 
recyclage,
- le nettoyage des façades et toitures, 

sauf  pour les professionnels équipés 
de lances à haute pression,
- les fontaines publiques ne dispo-

sant pas d’un circuit fermé d’eau,
- le remplissage des piscines et des 

plans d’eau,
- la vidange des plans d’eau,
- les manoeuvres des vannages sur 

les cours d’eau,
- le lavage de la voirie,

Par ailleurs, à partir du 1er juil-
let, des dispositions particulières 
seront également applicables aux 
rejets de stations d’épuration et aux 

prélèvements et rejets des Installations 
Classées pour la Protection de l’Envi-
ronnement. Il est demandé à chacun 
de respecter ces dispositions et d’avoir 
un comportement particulièrement 
civique pour permettre d’économi-
ser les ressources en eau nécessaires 
à la vie et au fonctionnement de nos 
territoires. Consultez la plaquette 
«Eceaunomies : Les bons réflexes !»  
sur le site de la ville.

OUVERTURE DE LA MAIRIE 
PENDANT L’ÉTÉ 
Durant l’été la Mairie vous accueille 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 14h00 à 17h30. Elle sera fermée 
tous les samedis pendant les mois de 
juillet et août.

PLAN LOCAL D’URBANISME
La révision du P.L.U est actuel-

lement en cours : le rapport de 
présentation provisoire est à la dis-
position du public, en mairie, ainsi 
qu’un registre de concertation. Ces 
documents sont consultables aux 
horaires d’ouverture de la mairie. 

CONCOURS COMMUNAL 
DES MAISONS ET JARDINS 
FLEURIS
Le concours communal des ''Maisons 

et Jardins fleuris'' aura lieu le 8 juil-
let 2017. Le concours du territoire 
de Louvigné (canton) aura lieu le 22 
juillet.  

HAIE BOCAGÈRE : INSCRI-
VEZ-VOUS AU PROGRAMME 
BREIZH BOCAGE DE FOUGÈRES 
AGGLOMÉRATION
Le programme Breizh Bocage 

propose des aides à la réalisation 
de plantations bocagères. Si votre 
projet répond à des objectifs d’amé-
lioration de la qualité de l’eau, 
vous pourrez bénéficier de l’accom-
pagnement d’un technicien de la 
conception du projet à la réalisa-
tion des travaux. La réalisation ou 
le regarnissage de talus sera égale-
ment pris en charge, de même que 
la fourniture et la mise en place des 
jeunes plants, du paillage et des 
protections anti-gibier. 

INFOS
MUNICIPALESMARS À MAI 2017

TROIS
QUESTIONS

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE

Trois questions à Emeline 
Cajean, Sarah Duhamel et 
Margaux Delamarche élues 
Reine, première et seconde 
dauphine de Louvigné. 

Qu’est-ce qui vous a donné 
envie de participer au concours 
de miss Louvigné ?

Émeline Cajean : J’ai voulu suivre 
le chemin de la famille : Maman, ma 
sœur, mes cousines, ont déjà toutes 
participé au concours. 

Sarah Duhamel : Participer au 
concours de miss Louvigné, c’est 
l’occasion de représenter la ville de 
Louvigné du Désert en valorisant son 
dynamisme.

Margaux Delamarche : J’ai été forte-
ment encouragée par ma maman qui 
souhaitait depuis plusieurs années 
que je me présente. J’y voyais égale-
ment un moyen de prendre confiance 
en moi et ce fut une belle expérience.

Quel sera votre rôle lors de la 
fête des fleurs de Louvigné cet 
été ?

Réponse collective : Notre rôle lors 
de la fête des fleurs cet été sera de 

participer à l’animation de ce  joyeux 
défilé coloré et musical depuis le char 
des miss où nous représenterons avec 
fierté la ville de Louvigné du Désert.  
À l’issue du défilé nous irons à la ren-
contre des habitants pour discuter 
avec eux et nous participerons aux 
autres animations prévues au cours 
de cette belle journée.

Quels sont vos hobbies dans la 
vie et vos projets pour le futur ?

Émeline Cajean : Je passe beaucoup 
de temps à m’occuper de mes ani-
maux. Entre mon lapin, mon hamster, 
mes deux petits poissons rouges et 
mes deux chats j’ai de l’occupation. 
Pour cette raison je souhaiterais  tra-
vailler dans le domaine des animaux 
(Zoo, Animalerie etc.).

Sarah Duhamel : J’aime participer 
aux animations culturelles telles que 
la fête des fleurs ou encore la fête de 
la musique. D’autre part je suis pas-
sionnée par le métier de la coiffure et 
j’aime participer à des concours de 
coiffure. Actuellement en fin de Brevet 
Professionnel en coiffure, je souhaite 
obtenir mon Brevet de Maîtrise pour 
pouvoir enseigner ce métier passion-
nant à d’autres jeunes.

Margaux Delamarche : J’aime prin-
cipalement le sport mais aussi les 
moments en famille et entre amis qui 
sont pour moi des moments précieux. 
Plus tard je souhaiterais devenir juge 
pour enfants. J’aimerais également 
voyager et pourquoi pas, vivre dans 
un autre pays.

HORAIRES D’ÉTÉ DU 11 
JUILLET AU 2 SEPTEMBRE 
2017

Mardi : 14 h 00-17 h 30
Mercredi : 10 h 00 – 12 h 00 et 

14 h 00 – 17 h 30 
Vendredi : 14 h 00-17 h 30
Samedi : 10 h 00 – 12 h 30

La médiathèque sera fermée 
du 1er au 15 août.

Enfin vous pourrez bénéficier de 
l’entretien (débroussaillage) pen-
dant 3 ans après la plantation, 
puis d’un conseil en taille syl-
vicole. D’autre part, Fougères 
Agglomération rappelle que l’ara-
sement  d’une haie bocagère peut 
engendrer la réalisation d’une plan-
tation de compensation. Elle est 
rendue obligatoire sur certaines 
parcelles identifiées par la PAC et 
les documents d’urbanisme. Vous 
pouvez égalment bénéficier d’aides 
à la réalisation de ces travaux. 
Le programme Breizh Bocage porté 

par Fougères Agglomération avec le 
soutien de l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie et du Fond Européen 
Agricole pour le Développement 
Rural (FEADER).
Pour obtenir plus d’informations 

sur ces aides, contactez le ser-
vice environnement de Fougères 
Agglomération : Flavie Barray (fbar-
ray@fougeres-agglo.bzh) ou Lydia 
Delangle (ldelangle@fougeres-ag-
glo.bzh), au : 02.99.98.59.45. Date 
limite d’inscription le 1er octobre 
2017.

LA POSTE : CHANGEMENT 
D’HORAIRE POUR L’ÉTÉ 
Pendant l’été, votre bureau de poste 

vous accueillera du lundi au samedi de 
09h00 à 12h00 sur la période du 3 au 24 
juillet. Les professionnels pourront dépo-
ser leurs courriers aux Boîtes Postales 
de 14h00 à 16h00. Durant cette période 
votre bureau de poste de Fougères situé 
au 12 avenue du Général de Gaulle 

sera ouvert du lundi au vendredi de 
08h30 à 18h30 et le samedi de 09h00 à 
12h30. Vous pouvez également accé-
der à tous moments aux services de La 
Poste en ligne sur www.laposte.fr ou  
www.labanquepostale.fr

RACINES ET PÉTALES

Pour toutes vos occasions 
(mariage, deuil...), pour le plai-
sir d’offrir ou de vous faire 
plaisir, l’artisan fleuriste Pauline 
Cheminant-Platon vous accueille 
dans sa nouvelle boutique Racines 
et Pétales, au 31, place Charles 
de Gaulle. Vous y trouverez tous 
types de fleurs, plantes et objets de 
décoration. Ouverture du mardi au 
jeudi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 
à 19h00, le vendredi et le samedi 
de 09h00 à 19h00 et le dimanche 
de 9h00 à 12h30. Renseignements 
au 09 99 17 53 84 et sur Facebook 
à la page / Racines et Pétales. 
Pour vos achats en vente direct, 
rendez-vous chez Racines et 
Pétales Horticulture : Zone la 
Rouletière à Louvigné du Désert.  
Renseignements au  06 23 18 18 61.
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ESTIVALES
Expositions

LOUVIGNÉ DU DÉSERT

Chapelle St Jean

ouverture 
du vendredi au dimanche 

de 14h00 à 18h00

ENTRÉE LIBRE

ESPACE 
ENFANCE

LOUVIGNÉ
DES ARTS

L’INFOROC est tiré  à  2 000 exemplaires sur papier recyclé et distribué gratuitement. 
Directeur de la publication: Jean-Pierre OGER. Rédaction  et conception du document : Service communication . Crédit photos :  Ville de Louvigné du Désert ou associations citées. 

Impression : Imprimerie Labbé Lécousse.

ACCUEIL DE LOISIRS 3 – 11 ANS 
LES P’TITS DIABLES
Ouverture du 10 juillet au 1er 

septembre 
Le thème des vacances est ''Les P’tits 

Diables en action'', avec en fil rouge la 
participation des enfants à la Fête des 
Fleurs le dimanche 20 août ! 
Le programme est téléchargeable sur 

le site de la ville. 
Rappel : pour les sorties extérieures, il 

est impératif  de respecter les horaires 
de départ. Les animatrices n’atten-
dront pas les retardataires. 
Toute annulation non justifiée sera 

facturée : délai pour l’annulation : 1 
semaine (de date à date) renseigne-
ments et inscriptions : alsh ''les p’tits 
diables'' rue Jules Ferry. 
Contact : 02 99 98 00 62 

alshlespetitsdiables@louvignedudesert.org

LOUVIGNÉ
D’AUTREFOIS
L’Info Roc vous propose un voyage dans 

les archives de notre commune pour  (re)
découvrir  Louvigné du Désert au fil du temps. 
Retour sur la traditionelle Fête des Fleurs de 
Louvigné de 1904 à 1952. Vous pourrez retra-
cer toute son histoire dans une exposition de 
l’association Histoire Locale et Patrimoine 
de Louvigné au mois de septembre prochain. 
Rendez-vous dans le prochain numéro de 
l’Info Roc pour plus d’informations.

L’ÉQUIPE D’ANIMATION 
JUILLET/AOÛT
Animateurs (de gauche à droite) : Meddy Guérault, Elen 
Leglehuir, Rozenn Juban, Marie Leservoisier, Nicolas 
Coquelin, Catherine Filleul, Florent Simon, Marie Hélène 
Balan, Benoît Duhamel, Sandrine Jeffrotin / Absentes sur 
la photo : Charline Cajean, Léa Gonnet / Directrices : Anne 
Beaugendre (juillet), Fabienne Pittoni (août).

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

HOTEL DE VILLE 

mairie@louvignedudesert.org 
www.louvignedudesert.org
TEL 02 99 98 01 50

JUILLET

AOÛT

Samedi 1er juillet 
• Après-midi jeux de l’association le Domovoï à la Bazouge du Désert 
Dimanche 02 juillet 
• Thé dansant du Club de Poilley
• La Ronde Louvignéenne - Vélo Club Sportif
• Kermesse de l’école Notre Dame – Stade de Jovence
Mardi 04 juillet
• Rencontre marche de l’association Maison de la Nutrition 
du Diabète et du Risque vasculaire (MNDRV)
Vendredi 07 juillet 
• Vernissage de l’exposition « La vie est couleurs» - 19h00, Chapelle Saint Jean
Dimanche 09 juillet 
• Moto Cross ESML
Mardi 18 juillet
• Rencontre marche de l’association MNDRV
Mardi 25 juillet 
• Soirée jeux de l’association le Domovoï  au bar l’Évasion
Mardi 1er août 
• Rencontre marche de l’association MNDRV
Vendredi 04 août
• Don de sang à Louvigné de 14h30 à 19h00
Dimanche 06 août 
• Thé dansant du Club de la Gaieté 
Jeudi 17 août
• Accueil du Jumelage Allemand
Samedi 19 août
• Comice Agricole à la Bilheudais
Dimanche 20 août
• Fête des fleurs – Feu d’artifice et Bal
Samedi 26 août
• Randonnée pédestre - Circuit de Mausson à Pontmain (53) - 13H30 point i, 9 Km.
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Un an après une première 
édition réussie du Wadada 
festival,  où en sont les 
préparatifs pour l’édition 2017 ? 

Juste après la première édition, nous 
avons commencé à travailler sur l’édi-
tion 2017 en prenant en compte les 
retours du public, des bénévoles et 
des habitants.  

Nous nous sommes alors organi-
sés en commissions (restauration, 
buvette, technique, etc.) et avons 

vu de « nouvelles têtes »  arriver 
pour participer à cette aventure. Les 
projets ont aussi évolués, avec une 
grande part donnée à l’accessibilité et 
l’éco-responsabilité. 

Pour cette deuxième édition, nous 
avons aussi souhaité impliquer des 
partenaires présents sur le territoire, 
comme la Compagnie Kislorod, qui 
interviendra, en lien avec l’associa-
tion sur toute la partie décoration du 
festival. 

Sur l’année, c’est une équipe d’une 
vingtaine de personnes qui est 
mobilisée pour que ce festival soit 
un événement réussi. Pendant le 
festival, nous aurons besoin d’une 
centaine de bénévoles. Nous en pro-
fitons d’ailleurs pour lancer un appel 

aux louvignéens qui souhaitent  nous 
rejoindre pour participer aux diffé-
rents ateliers décoration prévus cet 
été, ou bien donner un peu de temps  
pendant le festival : vous pouvez nous 
joindre au 06 74 85 12 40.

Et la programmation ? 
Des nouveautés ?

Pour ce qui est de la programmation 
des soirées concerts, la grande nou-
veauté est l’ajout d’une soirée ! Nous 
passons donc à deux soirées avec une 
programmation éclectique : de la 
musique du monde, du hip-hop, du 
reggae ou encore du rock. 

Le vendredi  15 septembre, Soul 
Square (Hip-Hop), The Sunivzors 
(Reggae), El Gato Negro (Cumbia 
Tropical) et Kosmo Pilot (DJ Cumbia) 
se produiront sur la scène du centre 
culturel de Jovence. Le samedi soir, 
nous y retrouverons The Madcaps 
(Pop Garage), Fuzzy Vox (Power 
rock), Lyre le Temps (Jazz hip-hop) 
et Christine (Electro). 

Et qu’en est-il du village festival ?
 
En ce qui concerne le village fes-

tival, l’ensemble des animations se 

déroulera aux alentours du Centre 
Culturel Jovence. Vous  pourrez y 
retrouver des spectacles pour tous 
les publics, avec notamment le retour 
du Ministère. Monsieur Zig et les 
Échappés du Bal seront aussi pro-
grammés. Comme l’année passée, 
une « street-zone », dédiée aux arts 
urbains vous fera découvrir la culture 
du graff  et du hip-hop, à travers des 
démonstrations et des initiations.

Enfin, en famille ou entre amis, vous 
pourrez aussi vous divertir autour de 
jeux en bois ou surdimensionnés. 

Information & réservations :  
www.wadadafestival.fr

C’est sous le signe de la musique, 
que nous vous souhaitons, à 
toutes et à tous, une excellente 
rentrée !

Musique du monde, Reggae ou Jazz 
Hip Hop : pendant trois jours, la ville 
va vivre au(x) rythme(s) du Wadada 
Festival.  Cette deuxième édition 
se déroulera du 15 au 17 septembre 
2017 à Jovence et en centre bourg. 
L’association Du Bruit dans le Désert, 
organisatrice de l’événement, détaille 
le programme complet des festivités et 
lance un appel aux bénévoles dans la 
rubrique « Le Rendez-vous de l’Info 
Roc » de ce numéro. Avis aux ama-
teurs !

Il est encore question de musique, 
avec le concert très attendu de Mathieu 
Boogaerts, le samedi 07 octobre, sur 
la scène du théâtre de Jovence pour 
l’ouverture de la nouvelle saison 
culturelle. Pourquoi ne pas profiter 
d’un abonnement (Pass Découverte) 
pour assister aux concerts program-
més cette année ? D’Axel Bauer à 
Alan Corbel ou Awa-Ly, des artistes 
de grande qualité enchanteront le 
centre culturel au fil des mois.

Vous pouvez retrouver toutes les 
dates des évènements sportifs et 
culturels dans l’agenda de votre Info 
Roc, et surtout, n’hésitez pas à venir 
à la rencontre des associations lors du 
traditionnel Forum qui aura lieu le 02 
septembre à Jovence.

Bonne rentrée !

La rédaction

ÉDITO 

Rencontre avec l’équipe de 
l’association du Bruit dans 
le Désert organisatrice du 
Wadada festival 

LE RENDEZ-VOUS  
DE L’INFO ROC

LOUVIGNÉ
À LA UNE

El Gato Negro, en concert le 15 septembre  dans la salle 
de Jovence pour le Wadada Festival ©Hugues Anhès

Le groupe Lyre le Temps donnera son concert le 16 sep-
tembre  dans la salle de Jovence pour le Wadada Festival

Le groupe Soul Square, en concert le 15 septembre  
dans la salle de Jovence pour le Wadada Festival
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CENTRE SOCIAL  
MAISON DU CANTON
Pour la saison 2017/18, le Centre 

Social - Maison du Canton, poursuit 
ses actions selon 5 pôles :
> Adultes / famille
Ateliers loisirs adultes : Cuisine, 

Loisirs créations, Jeux de société, 
Gym douce, Couture-déco …
Parentalité : Sorties et week-end 

familiaux, Ateliers parents / enfants 
« Ma famille et moi », Ateliers 
de partage d’expériences « Entre 
Parents’Aise », Soirées infos débat, 
Après-midi festives en lien avec 
l’ADMR (Halloween, Carnaval …)   
> Vie sociale
Solidarité : Bourse aux vête-

ments, Paniers Solidaires, 
Accompagnement à la vie associa-
tive, Sorties seniors …
Accès aux droits : « Canton’est une 

femme », initiation informatique, 
accès libre aux outils numériques …
> Jeunesse
Accueil libre en période scolaire, 

les mercredis après-midi à Louvigné 
et Saint Georges et à Louvigné les 
samedis après-midi. 

Loisirs vacances (activités, camps, 
sorties …) pour chaque période de 
vacances scolaires.
Soirées et animations ponctuelles 

pendant les périodes scolaires, 
accompagnement de projets des 
jeunes, accompagnement à la 
scolarité.
Présence des animateurs jeunesse 

dans des écoles du canton sur les 
Temps d’Animation Périscolaires 
et aux collèges de Saint Georges de 
Reintembault. 
> Sensibilisation à l’environnement
Repas « Circuit Court », Jardin 

partagé, Semaine du Goût, Semaine 
du développement durable.
> Projet culturel (actuellement en 

cours de réflexion)

Focus sur les rendez-vous à venir :
> La semaine du goût 
Cette année encore, le Centre Social 

organisera la semaine du goût du 16 
au 21 octobre sur la thématique de 
la pomme de terre : Expositions, 
films, ateliers, dégustations vous 
permettront de (re)découvrir en 
famille, ce féculent que nous affec-
tionnons tout particulièrement. 

> Accompagnement à la scolarité
Le Centre Social Maison du Canton 

renouvelle l’accueil des collégiens 
par des animateurs et des bénévoles 
pour les accompagner dans l’orga-
nisation et la réalisation de leurs 
devoirs les mardis et jeudis de 17h30 
à 19h00.
> Initiation à l’informatique
Poursuite des séances d’initiations 

informatiques à destination des 
publics débutants. Des ateliers de 
perfectionnement seront également 
mis en place ainsi que des soirées 
d’échange de savoirs.
> Nouveaux ateliers
Pour cette nouvelle saison, le 

Centre Social propose un atelier de 
massage en duo ainsi qu’un atelier 
« Bien vivre au naturel » avec au 
programme : fabrication de cosmé-
tiques, de produits ménagers, de 
tisanes …
La nouvelle plaquette 2017/2018 

sera disponible à l’accueil du Centre 
Social ainsi qu’au forum des asso-
ciations de Louvigné du Désert, 
samedi 2 septembre de 10h à 16h, 
où nous aurons plaisir à échanger 
avec vous.

ÉCOLE NOTE DAME 
L’école Notre Dame de Jovence 

vous donne rendez-vous le lundi 04 
septembre à 8h30 autour d’un pot 
d’accueil, offert par l’association des 
parents d’élèves pour la rentrée sco-
laire. L’occasion de démarrer l’année 
en douceur et de faire connaissance 
dans la convivialité. 

ÉCOLE MARIE LE TENSORER
 La rentrée aura lieu le lundi 04 sep-

tembre à 8h30. Il est toujours possible 
d’inscrire vos enfants pendant les 
congés d’été en envoyant un mail à 
ecole.0350323L@ac-rennes.fr (en lais-
sant vos coordonnées) ou en contactant 
l’équipe enseignante qui sera dans les 
locaux à partir du 31 août après-midi. 
Cette année, l’école propose aux plus 
jeunes un accueil privilégié en créant 
un ''dispositif  de scolarisation pour les  
moins de 3 ans'' (enfants nés en 2015), 
venez vous renseigner. En attendant, 

n’hésitez pas à faire une visite virtuelle 
sur le site Internet de l’école.

DANSES BRETONNES DE 
L’OMCL
Reprise des cours de danses Bretonnes 

ouverts à toutes et à tous (débutant-e-s 
compris-e-s) à partir du lundi 04 sep-
tembre de 20h00 à 22h00 à la salle des 
Fêtes, place Bochin. Ils auront lieux 
un lundi sur deux. Les dates vous 
seront communiquées par calendrier. 
Renseignements au 06 35 45 11 53. 

BASKET BALL LOUVIGNÉEN
Les entraînements assurés par un 

l’entraîneur diplômé Patrick Bray 
reprennent en même temps que la 
rentrée scolaire. Le BBL renouvelle 
cette année l’école de basket destinée 
aux plus jeunes. Une équipe de bas-
ket loisirs existe également pour les 
adultes ne souhaitant pas jouer en 
compétition. Venez essayer ce sport 

ASSOCIATIONS 
ET ORGANISMES

ÉTAT 
CIVIL MAI À JUILLET 2017

NAISSANCES
14 juin 2017 : Aby Mugnier, La Basse Lentais
18 juin 2017 : Louis-Gabriel Turpin 9, 

rue des Bruyères
20 juillet 2017 : Adèle Rault,  

La Cormerie

MARIAGES
03 juin 2017 : Fermin Laurent et 

Godet Aurore
14 juillet 2017 : Brard Morgan et Toldo 

Maud 

DÉCÈS
21 mai 2017 : Marguerite Trenteseaux 

veuve Dehove,  68 ans, 5, rue Jean Patin
29 mai 2017 : Emile Simon, 86 ans, 21, 

rue de Bretagne
12 juin  2017 : Victorine Jamelot 

veuve Houdusse, 100 ans, 1, rue Abbé 
Lepannetier
21 juin 2017 : Denise Lecré, 

épouse Gervais, 87 ans, 1, rue Abbé 
Lepannetier
22 juin 2017 : Louise Coupé veuve 

Jarry, 80 ans, 36, rue de la Libération
23 juin 2017 : Paulette Clouard veuve 

Avenel, 80 ans, 17, rue Saint Guillaume
05 juillet 2017 : Raymond Sémeril, 82 

ans, 28, rue de Saint Brice
10 juillet 2017 : Emilia Challier veuve 

Bigot, 87 ans, 19, rue Saint Martin
21 juillet 2017 : Maria Delalande veuve 

Vigneron, 87 ans, La Berhaudière

DE LA RENCONTRE À LA CRÉATION : 
deux années de partage entre la 
compagnie Kislorod et les  
habitants du territoire de Louvigné
La résidence artistique de la compa-

gnie Kislorod touche à sa fin. Missionnée 
par le Département d’Ille et Vilaine pour 
une durée de deux ans sur le territoire 
de Louvigné, Morien Nolot a arpenté les 
rues de Louvigné et avec ses collègues ils 
ont proposé des ateliers de création, de la 
marionnette à la cartographie. Peut-être 
l’avez-vous vu, accompagnée de Jeanne, 
une élégante grand-mère marionnette, 
baguenauder place du marché ou danser 
une valse avec un résident de  l’EHPAD.
Au fil des échanges avec les habitants, la 

maison du photographe, accolée à l’entre-
prise Gouyet a particulièrement suscité la 
curiosité. Qui était Louis Gouyet? Quelle 
utilisation était faite de la photographie 
en ce tout début de XXème siècle? De 
souvenirs confiés et de recherches aux 
Archives Départementales, un spectacle 
est né : «La vie fantasmée de Mr Gouillet», 
docu-fiction pour bloc de granit. Une pre-
mière version a été présentée lors de la fête 
du Prieuré organisée par la compagnie 
en juin 2016. Pour l’occasion, le café du 
Prieuré s’est transformé en salle de spec-
tacle sous le regard médusé et accueillant 
de Claudine Masson sa tenancière. Les cris 
de loups, les cloches, les confettis ont rem-
pli le bar ce dimanche-là. 

Du spectacle au livre. Un livret illustré 
«La vie fantasmée de Mr G.» est en cours 
de réalisation. Une manière de garder trace 
et de transmettre un lé de son histoire.
Suivez la compagnie sur sa page Facebook 

ou contactez la par mail : ckislorod@gmail.com

CENTRE CULTUREL 
JOVENCE
OUVERTURE DE SAISON 2017/18

MATHIEU BOOGAERTS 
> SAM. 07 OCT. 2017 
/ Chanson française /
Auteur, compositeur et interprète, 

Mathieu Boogaerts, nous enchante depuis 
plus de 20 ans. Créateur sensible et dis-
cret, doté d’une plume faussement naïve 
à l’humour (sur)réaliste, il vient de signer 
son septième album (Promeneur- 2016). 
L’artiste, véritable funambule des mots, 
viendra nous fredonner ses jolies ritour-
nelles sur la scène du théâtre Jovence pour 
l’ouverture de la nouvelle saison culturelle. 
Son dernier opus nous dévoile un univers 
poétique et singulier dans lequel on prend 
plaisir à déambuler. Une soirée placée sous 
le signe de la flânerie et de la contempla-
tion.  Merci Monsieur Boogaerts !

Tarifs : 10 € / 8 € / Fam. 25 € / Gratuit 
-12 ans & abonnés

Réservation : 02 99 98 50 08
Retrouvez toute la programmation sur 
www.jovence.com

collectif  dans une ambiance convi-
viale : les entraînements de septembre 
sont offerts. Le BBL sera présent sur 
le forum des associations de Louvigné 
le samedi 02 septembre. 

VÉLO CLUB SPORTIF LOUVIGNÉEN 
Le vélo club sportif  louvignéen organise 

la Route du Roc les samedi 9 et dimanche 
10 septembre. La course en 3 étapes est 
réservée aux coureurs de 3è catégorie, 
pass’cyclisme et juniors. La première 
étape en ligne aura lieu le samedi autour 
de Louvigné. Le dimanche matin, les 
équipes de 5 coureurs effectueront un 
contre la montre avant la 3è étape en 
ligne le dimanche après-midi après la 
course des minimes. 
Le VCSL organise également une ran-

donnée VTT ouverte à toutes et à tous le 
dimanche 8 octobre. Le départ est donné 
de Louvigné à partir de 8h00 pour 3 
boucles de 25, 35 et 45 km.  L’inscription 
se fera le jour de la randonnée pour un 
tarif  unique de 5 euros. 

PATRIMOINE
L’association Histoire   locale   et   

Patrimoine  de  Louvigné  du  Désert  et  
des  Environs  propose  une  exposition   
sur la Fête des Fleurs de Louvigné  du   
Désert les  week-ends  du  23-24 septembre 
ainsi que le 30 septembre et 1er octobre 
2017 à la Chapelle Saint Jean. Lire aussi 
page 3 à la rubrique ''Trois Questions''.

FEST NOZ DE L’OMCL
Le Fest Noz de l’OMCL aura lieu le 

samedi 21 octobre à 20h30 à la salle 
multifonction de Jovence avec le groupe 
Kerouez ainsi que Les Lutins Fougerais.

COURSE DE CÔTE DU MOTO 
CROSS
Pour la première fois sur la ville de 

Louvigné, L’ESML accueille une manche 
du championnat de Bretagne Vitesse 
en côte. Le départ est donné du Pont de 
Marche sur la D109* pour un circuit d’1 
km 500 jusqu’au chemin de la Choletais. 
Les entraînements auront lieu  de 9h00 
à 12h00 et la course de 13h30 à 18h00. 
Restauration sur place - entrée 8€ *La 
D109 sera barrée du samedi 23/09 à 8h00 
au lundi 25/09 à 18h00 du pont de la 
Crochunais à la Barre. L’accès des specta-
teurs se fera par la voie verte au pont de la 
Crochunais ou au pont de Marche. 
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COUP DE COEUR
Le jour où je suis 

partie.- Charlotte 
Bousquet.- Flammarion 
jeunesse.- 2017
Tidir est une jeune 

marocaine qui vit au 
Bled, elle n’a jamais 
connu autre chose 
que la campagne. 
Quand elle apprend 
que son père la des-

tine à épouser très prochainement 
un homme qu’elle n’a pas choisi, elle 
décide sur le champ de quitter sa 
famille, son village, ses repères.
Tidir rêve de liberté et prend 

alors sans hésitation la direction de 
Rabat avec pour seule idée en tête 
la Marche des femmes… pour célé-
brer la mémoire de la douce Illi, sa 
meilleure amie décédée. Illi, violée 
puis mariée de force au violeur pour 
sauver l’honneur, n’a eu d’autre 
perspective que le suicide. 
Avec ce récit plus ancré dans l’ac-

tualité que ses écrits précédents 
(Là où tombent les anges ou Sang-
de-Lune), Charlotte Bousquet 
reste fidèle à son thème de prédi-
lection : la défense de la condition 
féminine. Elle livre ici un nouveau 
portrait touchant de jeune femme 
forte auquel pourront s’identifier 
bien des jeunes filles d’aujourd’hui 
prises dans les affres d’une société 
marocaine (mais pas seulement  !) 
en pleine évolution, partagée entre 
tradition et modernité.

AUTOMNE 2017 : LES 
AMBASSADEURS DU SMICTOM 
VIENNENT À VOTRE RENCONTRE
Les SMICTOM (Syndicat Mixte de 

Collecte et de Traitement des Ordures 
Ménagères) du Pays de Fougères et de 
Louvigné du Désert ont fusionné le 1er 
janvier 2017. 

Dans un but d’harmonisation des 
consignes de tri et de la collecte des 
déchets sur l’ensemble du territoire, 
les communes de Louvigné du Désert, 
Landéan, La Bazouge du désert, Parigné, 
Monthault, Mellé et Villamée bénéficie-
ront d’une campagne de communication 
du SMICTOM durant le dernier tri-
mestre 2017. À partir de la mi-octobre, 
les ambassadeurs du tri et de la préven-
tion des déchets viendront à la rencontre 
de chaque foyer pour expliquer les modi-
fications de consignes de tri et de collecte 
à venir.

INFOS : TRAVAUX D’ENTRETIEN DE 
LA VOIRIE ET D’ACCESSIBILITÉ 
Le budget annuel habituellement 

dédié aux travaux d’entretien de la 
voirie s’élève à 120 000 euros. Ils sont 
consacrés à 60% (72 000 euros) aux 
aménagements ruraux et à 40% aux 

aménagements urbains (48 000 euros).
Cette année, les travaux urbains s’élève 

à 38 727 euros. Diverses réfections ont 
été réalisés centre-bourg notamment des 
entrées sur le lotissement de la Touche 
ainsi que le trottoir de la rue Saint Brice. 
Ces réfections sont réalisées soit enrobé 
soit en tri-couches. 
Concernant les travaux sur les voies 

rurales, ces derniers ont été effectués sur 
plusieurs voies communales à savoir : 
Le val, le Rocher Saint Guillaume, 
Les Hauts Champs, La Varie et La 
Cosnardière. Les travaux s’élevant à 52 
219 euros consistent à mettre en œuvre 
un tri-couches pour redonner une nou-
velle vie à la voie. Enfin, 10 980 euros 
sont consacrés au point à temps (rustine 
réparatrice) permettant de stopper la 
dégradation de la voirie. (*budget hors 
taxes et hors éventuels avenants)
D’autre part, plusieurs bâtiments de la 

commune font l’objet d’un programme 
d’amélioration pour l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite (PMR). 
Des toilettes PMR vont être installées 
au restaurant scolaire ainsi qu’à l’école 
de musique dont la cour sera également 
rénovée. Enfin, les travaux engagés fin 
2016 à l’école primaire (création d’une 
nouvelle entrée pour l’ALSH et accès à 
l’école maternelle) seront terminés pour 
cette rentrée 2017. 
N.B : Tous les prix sont en TTC.

ÉCOLE DE MUSIQUE
L’école de musique de Fougères 

Agglomération organise plusieurs perma-
nences pour les inscriptions, les demandes 
de renseignements et l’orientation:
Le vendredi 1er septembre: 17h à 20h

Aux forums des associations :
Le samedi 2 septembre: 
> de10h à 12h à St Georges de 

Reintembault

INFOS
MUNICIPALES

TROIS
QUESTIONSMÉDIATHÈQUE

LUDOTHÈQUE

Trois questions à Joseph 
Bordini de l’association 
Histoire Locale et Patrimoine 
de Louvigné du Désert et des 
Environs

Quel sera le thème de 
cette nouvelle exposition 
patrimoine? 

La Fête des Fleurs ayant eu lieu 
cette année à Louvigné, nous avons 
trouvé opportun d’axer le thème de 
notre exposition sur cette manifes-
tation. Cette rétrospective de 1904 à 
nos jours, est l’occasion de revenir sur 
cette fête populaire qui existe depuis 
plus d’un siècle ! Elle a lieu tous les 
quatre ans à Louvigné du Désert et 
sur les autres communes du territoire 
de Louvigné les autres années. 

Combien de documents avez-
vous rassemblé pour cette 
exposition ? 

Grâce aux dons des particuliers, 
ainsi que des membres de l’OMCL, 
nous avons pu constituer un fond 

d’archive d’environ 1 500 photogra-
phies de la Fête des Fleurs que nous 
avons toutes numérisées et agrandies. 
Le public pourra ainsi découvrir une 

quinzaine de panneaux, retraçant les 
dix-huit éditions louvignéennes, les 
Reines et leurs Dauphines, les chars 
et les différents groupes musicaux qui 
ont animé les défilés. 
J’en profite au passage pour 

remercier chaleureusement tous les 
donateurs qui se sont mobilisés pour 
retrouver l’ensemble de ces images et 
sans qui l’exposition n’aurait pas pu 
voir le jour.

Quels seront les jours et 
les horaires d’ouverture de 
l’exposition ?

L’exposition se déroulera sur deux 
week-ends, les 23 et 24 septembre 
ainsi que les 30 et 1er octobre à la 
Chapelle Saint Jean. Les horaires 
d’ouvertures sont de 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00. L’entrée est libre 
et gratuite. 
 

> de 10h à 16h au Centre Culturel  
Jovence puis 16h à 18h à l’école de 
musique.
Les réunions concernant les emplois du 

temps auront lieu dans la semaine du 5 
au 9 septembre 2017. Les cours démarre-
ront le lundi 11 septembre 2017. 

TRAVAUX DE RÉNOVATION : 
PRÉVENIR LE DÉMARCHAGE 
ABUSIF 
L’agence RENOBATYS souhaite 

attirer l’attention sur le démarchage 
abusif  effectué par certaines socié-
tés de rénovations énergétiques sur 
le Pays de Fougères. Si vous avez été 
contacté pour des travaux de rénova-
tion, merci de prendre contact avec 
l’agence RENOBATYS située au 36 
rue de Nantes à Fougères ou bien par 
téléphone 02 90 80 20 00. 
Pour plus d’information, retrouvez 

les 5 conseils pour réagir au démar-
chage abusif  sur le site Internet de 
l’Agence de l’environnement et de la 
Maîtrise de l’Énergie (ADEME) à la 
l’adresse suivante : www.ademe.fr > 
rubrique Particuliers et Éco-citoyens 
> onglet Mon Habitation > Comment 
réagir au démarchage abusif  ?

PERMANENCE D’UN CONCILIA-
TEUR DE JUSTICE À LA MAIRIE 
À partir de la rentrée de septembre, 

un conciliateur de justice, Monsieur 
Hervé Loret, tiendra une permanence 
à la mairie de Louvigné-du-Désert.
Le conciliateur de justice a pour 

mission de permettre le règlement à 
l’amiable des différends qui lui sont 
soumis. Il est chargé d’instaurer un 
dialogue entre les parties pour qu’elles 
trouvent la meilleure solution à leur 

litige, qu’elles soient personnes phy-
siques ou morales.
Monsieur Loret sera présent un 

mardi par mois de 14h à 17h. Les dates 
précises des permanences vous seront 
communiquées ultérieurement. Vous 
pouvez prendre rendez-vous à l’accueil 
de la mairie ou au 02 99 98 01 50. 

RAPPEL SUR LE RENOUVEL-
LEMENT OU LA CRÉATION DE 
VOTRE CARTE D’IDENTITÉ 
Pour toute demande de Carte 

Nationale d’Identité ou de Passeport, 
nous vous rappelons qu’il est obli-
gatoire de prendre un rendez-vous 
auprès du service  État Civil au  
02 99 98 01 50.

HORAIRES

Médiathèque :
Mardi : 15h30 - 17h30

Mercredi : 10h00 - 12h00  
et 14h00 - 17h30

Vendredi : 15h30 - 17h30
Samedi : 10h00 - 16h00

Ludothèque :
Mercredi : 10h00 - 12h00  

et 14h00 - 17h30
Samedi  : 10h00 - 12h00

l’équipe des ambassadeurs du tri et de la prévention 
des déchets, du SMICTOM Pays de Fougères

1904, première Fête des Fleurs de Louvigné du Désert

MAX’BIKE

Pour votre Vélo de Course, VTT, 
VTC, Vélo à Assistance Électrique, 
Vélo Enfants etc. Maxime Renard 
se déplace chez vous avec son ca-
mion atelier MAX’ BIKE.
Ouverture du lundi au vendredi de 
9h30 à 18h30.
Renseignements : 06 71 30 75 62, 
maxbike35420@gmail.com  égale-
ment sur Facebook à la page Max’ 
Bike. 

© Florian De Monti
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ACCUEIL DE LOISIRS 3 – 11 ANS 
LES P’TITS DIABLES
Dès septembre, les élèves des écoles de 

Louvigné reviennent à la semaine sco-
laire de quatre jours. 
L’accueil de loisirs sera donc à nou-

veau ouvert le mercredi de 7h00 à 
18h30.
Nous vous rappelons que l’accueil 

des enfants se fait uniquement sur 
inscription.
Contact : 02 99 98 00 62 

alshlespetitsdiables@louvignedudesert.org

ESPACE JEU RENCONTRE 0-3 ANS 
LES P’TITS MOUSSES
Séances de septembre : jeudi 7 , mardi 

12, jeudi 14, jeudi 21 (ludothèque), 
mardi 26
Il n’y aura pas de séance en octobre. 
Les séances ont lieu dans les locaux de 

l’ALSH, rue Jules Ferry.

LOUVIGNÉ
D’AUTREFOIS
L’Info Roc vous propose un voyage dans 

les archives de notre commune pour  (re)
découvrir  Louvigné  du Désert  au  fil  du 
temps. 
Fin des années 80, début des années 

90 ? Sauriez-vous retrouver l’année de 
cette course de patins à roulettes ?

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

HÔTEL DE VILLE 

mairie@louvignedudesert.org 
www.louvignedudesert.org
TEL 02 99 98 01 50

SEPTEMBRE

OCTOBRE

SEPTEMBRE
Samedi 02 septembre
• Forum des associations, 10h00-16h00 – Centre Culturel Jovence
Dimanche 03 septembre
• Thé dansant du Club de la Détente
Mardi 05 septembre 
• Soirée jeu de l’association le Domovoï, 20h00 - Bar l’Évasion de Louvigné du Désert.
Samedi 09 septembre
• Soirée Célibataires animée par Roland Lejard, 20h30 - Jovence
• Week-end au Croisic avec Louvigné Rando (9&10 septembre)
Vendredi 15 septembre 
• Wadada Festival (jusqu’au 17 septembre)
Samedi 16 septembre
• Après-midi jeu de l’association le Domovoï, 14h00 - Espace intergénérationnel de La 
Bazouge du Désert.
Mercredi 20 septembre
• Repas UNC/FNCR à Jovence à 12H
Samedi 23 septembre 
• Exposition Patrimoine sur la Fête des Fleurs à la 
Chapelle Saint Jean (jusqu’au 24 septembre)
• Louvigné Rando : Randonnée pédestre au pays du Marquis de 
la Rouërie à St OUEN la Rouërie  (50), 13h30 point i - 10 Km
Dimanche 24 septembre 
• Course de côte de l’Étoile Sportive Motocycliste
• Thé dansant organisé du Club de l’espérance
Mardi 26 septembre
• Concours de Belotte du le Club de la Gaieté
Samedi 30 
• Exposition Patrimoine sur la Fête des Fleurs à la Chapelle Saint Jean  
(jusqu’au 1er octobre) 

OCTOBRE
Dimanche 1er octobre 
• Exposition Patrimoine sur la Fête des Fleurs à la Chapelle Saint Jean
Mardi 03 octobre
• Soirée jeu de l’association le Domovoï, 20h00 - Bar l’Évasion de Louvigné du Désert.
Samedi 07 octobre
• Louvigné Rando : Randonnée pédestre à MORTAIN  (50), 13h30 point i - 11 km
• Ouverture de saison du Centre Culturel Jovence 
– Mathieu Boogaerts 20h30 - Jovence

Dimanche 08 octobre
• Repas de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
Samedi 14 octobre
• Repas des classes 7
• Après-midi jeu de l’association le Domovoï, 14h00 - Espace intergénérationnel de La 
Bazouge du Désert.
Dimanche 15 octobre 
• Thé dansant du Club de l’Espérance
Lundi 16 octobre
• Semaine du goût au Centre Social Maison du Canton (jusqu’au 21 octobre)
Mercredi 18 octobre
• Dons de sang à la Bazouge du Désert de 14h30 à 19h00
Samedi 21 octobre 
• Louvigné Rando : Randonnée pédestre entre Guerge et 
Beuvron à Saint JAMES (50), 13h30 point i - 8 km
• Fest Noz de l’OMCL
Dimanche 22 octobre
• Thé dansant du Club des Loisirs

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM
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Rencontre avec le service Rénobatys 
en charge de l’accompagnement des 

familles dans le cadre de leur pro-
jet de rénovation sur le territoire.

Quelles sont vos missions en 
quelques mots ?

Rénobatys est une mission de service 
public et d’intérêt général, dont le travail 
consiste à sécuriser les projets de rénova-
tion sur le Pays de Fougères.

Conseils sur les matériaux, la mise 
en œuvre, les économies d’énergies et 
enfin les aides financières, les conseillers 
Rénobatys abordent chaque projet de 
manière unique et objective.

Au travers d’une première rencontre 
technique, le conseiller Rénobatys aide 
le propriétaire à préciser son besoin, lui 
donne un estimatif du coût des travaux, 
et lui présente les aides financières mobi-
lisables. Une visite technique à domicile 
ainsi qu’un bilan énergétique sont égale-
ment envisageables.

En quoi consiste votre intervention 
sur Louvigné dans le cadre de 

l’opération de revitalisation du 
centre-bourg ?

Un conseiller tra-
vaille spécifiquement 
sur le territoire de 
Louvigné, ce qui faci-
lite le suivi des dossiers 
et donne un repère aux 
particuliers. 

Deux ans après la 
création du service, plus 

de 1000 personnes ont contacté le service 
Rénobatys, soit pour se renseigner sur les 
aides financières, soit dans le cadre d’un 
achat et d’une rénovation globale, pour 
réduire leur facture d’énergie, changer les 
fenêtres, etc. Près de 400 ménages sont 
suivis et accompagnés depuis 2015, dont 
29 foyers à Louvigné-du-Désert.

Quel est le niveau d’aide ?
La plupart des gens nous contactent 

pour savoir s’ils peuvent bénéficier d’aides 
publiques pour financer une partie de 
leurs travaux. Il est possible sur certains 
projets de bénéficier jusqu’à 50% du coût 
des travaux. Il existe plusieurs aides, elles 

sont toutes différentes et spécifiques, et 
chaque projet s’étudie au cas par cas. 

Rénobatys en visite de chantieR avec  
une pRopRiétaiRe à Louvigné-du-déseRt

Dans le cadre de l’opération de 
revitalisation 2017-2022, Fougères 
Agglomération vient de mettre en place 
de nouvelles aides spécifiques sur le ter-
ritoire de Louvigné (8 communes) afin 
de soutenir les propriétaires du territoire. 
C’est un coup de pouce supplémentaire 
par rapport aux aides déjà mises en place 
par d’autres partenaires (ANAH, Etat, 
Département,…). Un effort particulier 
est fait pour lutter contre la vacance avec 
une aide à l’accession de 3000 euros pour 
l’achat d’un bien vacant en centre-bourg. 
Cette aide est également accessible pour 
les propriétaires bailleurs, par exemple 

pour les aider à améliorer le confort de 
leur logement.  

Nous sommes là pour informer sur 
ces aides et travaillons en lien étroit 
avec le service habitat de Fougères 
Agglomération pour le montage des dos-
siers de subvention. 

Vous organisez aussi des visites de 
chantier ?

Oui, d’ailleurs une visite est organisée 
sur le chantier d’une maison en cours de 
rénovation le samedi 25 novembre 2017 
à Louvigné-du-Désert de 10h à 12h, 
ouverte à tous et sur inscription. Nous 
y verrons l’isolation des combles, l’isola-
tion des murs par l’extérieur, l’isolation 
de la dalle, et l’installation d’une vmc 
hygroréglable.

Infos : Service Rénobatys - 02 90 80 20 00

Rénobatys
36, rue de Nantes 35300 Fougères
Du lundi au vendredi, de 08h30 à 12h30, 
puis de 13h30 à 17h30.
www.renobatys.bzh

Retour en images sur la Fête des 
Fleurs du 20 août dernier. Un joli succès 
populaire avec plus de 4000 spectateurs  
dans les rues de Louvigné pour le défilé 
de chars.

Encore merci aux organisateurs et 
aux bénévoles qui ont œuvré pour la 
réussite de cet événement. 

ÉDITO LOUVIGNÉ 
À LA UNE

LE RENDEZ-VOUS 
DE L’INFO ROC

©heRvé-Rête ©heRvé-Rête

©heRvé-Rête©heRvé-Rête
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2017

L’INFO
ROC

Voici donc la dernière livraison de 
votre Info Roc pour cette année 2017.

Une année – une fois encore – 
extrêmement riche en évènements 
sportifs et culturels !

Louvigné brille par son dynamisme 
et sa convivialité. Deux qualités que 
nous essayons de vous faire partager 
dans ce bulletin d’information muni-
cipale. N’hésitez-pas à nous faire part 
de vos remarques et commentaires afin 
d’améliorer votre Info Roc. Ce journal 
est le vôtre !

Toute l’équipe vous souhaite de très 
belles fêtes de fin d’année, à vous, ainsi 
qu’à tous ceux qui vous sont proches.

La rédaction

Rendez-vous à la 5ème 
édition de Louvigné en 

Lumières pour célébrer la 
féerie de Noël.

aLexis beLhÔte en chaRge 
de La RevitaLisation du 
teRRitoiRe de Louvigné
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JUIL. À SEPT. 2017

NAISSANCES
21 Juillet 2017 :  Mathéo Chesnel 
 La Ribaudière
23 août 2017 :  Théo Ousselin 
 Le Bois Denis
30 août 2017 :  Lolita Piedagnel 
 Les Champs
16 sept. 2017 :  Anne Maillard 
 La Braudais

MARIAGES
29 juillet 2017 : Fabrice Jourdain  
 & Lucie Tailpied
12 août 2017 : Régis Laurent  
 & Patricia Evrard
19 août 2017 : Anthony Battais 
 & Lucie Guérinel

DÉCÈS
26 juillet 2017 : Maria Taburel 
 épouse James, 90 ans,  
 1, rue Abbé Lepannetier
27 juillet 2017 :  Daniel Castelli, 51 ans, 
 33, rue Dauphin Brouard
28 juillet 2017 : Michelle Frérot 
 Veuve Pannier, 72 ans,  
 9, cité des Mutualistes
02 août 2017 : Marie-Josèphe Delory 
 Veuve Badiche, 88 ans, 
 1, rue Abbé Lepannetier
02 août 2017 : Jean-Claude Saulnier,  
 68 ans, Le Val de Glenne
13 août 2017 : Gabriel Jardin, 91 ans, 
 Saint Hilaire du Harcouët
17 août 2017 :  Raymond Poste, 67 ans, 
 20, rue du Clos des Melliers
24 août 2017 : Marcel Leray, 89 ans,  
 1, rue Abbé Lepannetier
07 sept. 2017 : Déglia Lorenzi  
 Veuve Balan, 92 ans,  
 1, rue Abbé Lepannetier
09 sept. 2017 : Pierre Simon, 88 ans, 
 106, rue de la Libération
11 sept. 2017 : Bertrand Beaumont, 67 ans,  
 14, rue de la Futaie
14 sept. 2017 :  Marie Chaperon Veuve Guérin,  
 86 ans, Roche Gaudin
14 sept. 2017 : Auguste Brault, 94 ans, 
 1, rue Abbé Lepannetier
15 sept. 2017 : Marie-Thérèse Badiche, 
 92 ans, 27, rue Pasteur

RENCONTRES TRANS 
MUSICALES / DISPOSITIF 
KALÉÏDOSCOPE

THE MIDNIGHT REVOLUTION 
> SAM. 18 NOV. 2017 - 20H30

Depuis maintenant plus de 10 ans, 
l’association des Trans Musicales (ATM) 
propose aux habitants de Louvigné de 
découvrir en avant-première des artistes 
programmés aux « Trans ». 

Cette année, nous aurons l’opportunité 
de découvrir The Midnight Revolution, 
un groupe rennais à l’atmosphère eni-
vrante et aux rythmes langoureux.
Gratuit

LES APÉROS CULT’
COMPAGNIE LES INVENDUS 
> JEUDI 09 NOV. 2017 - 19H00

« Accroche-toi si tu peux » est un 
voyage de mouvements jonglés, physi-
quement engagé, où la solitude se mêle 
au déchaînement et la complicité à l’ab-
surde. Les Invendus se soutiennent, s’ac-
compagnent, se perdent, tombent... 
Gratuit

DAYAN 
> JEUDI 14 DÉC. 2017 - 19H00

Dayan est un chanteur contre-ténor, 
auteur interprète. De sa voix captivante, il 
apporte une interprétation innovante des 
plus grands compositeurs de l’histoire de 
la musique classique et contemporaine. 
Gratuit

LOUVIGNÉ EN LUMIÈRES #5
DÉFILÉ DE CHARS ILLUMINÉS & 
SPECTACLE DU MINISTÈRE 
> SAM. 02 DÉC. 2017 - 17H00

À l’occasion des traditionnelles festi-
vités de fin d’année, la ville de Louvigné 
du Désert, le Centre Culturel Jovence 
et l’Association Bivouac s’associent avec 
l’Union des Professionnels du Pays de 
Louvigné (UPPL) et l’Office Municipal 
de Culture et de Loisirs (OMCL) pour 
vous mettre des étoiles plein les yeux ! 
Au programme de ce week-end féerique : 
mise en lumière de la ville, défilé de chars 
illuminés, fanfares et cabaret loufoque 
pour petits et grands par Le Ministère, 
composé de quatre musiciens-chan-
teurs-comédiens et acrobates. 
Gratuit

LES POLYSSONS 
> DIM. 03 DÉC. 2017 - 15H00

Les Polyssons proposent des com-
positions personnelles sur le thème des 
bonheurs ou des petits tracas de l’en-
fance. La musique se fait parfois douce 
ou plus rythmée mais toujours enjouée. 
Tarifs : 5 € 4-12 ans / 3 € +12 ans / 
Fam. 12 € / gratuit -4 ans

SPECTACLE DE DANSE
ET SI ON DANSAIT 
> JEU. 07 DÉC. 2017 - 20H30

Partez pour un voyage à travers le 
temps, au cœur de la danse ! L’histoire 
commence dans les années 30 dans une 
salle de bal et s’achève 90 minutes plus 
tard, de nos jours dans une boîte de 
nuit… 
Tarifs : 10 € / 8 € / Fam. 25 € / 
gratuit - 12 ans 

RECHERCHE ENCADRANTS  
BÉNÉVOLES POUR COURS DE GYM

Le Club de Gym de Louvigné est à la 
recherche d’encadrants bénévoles pour 
ses cours de gymnastique. L’association 
est prête à prendre en charge le coût de la 
formation pour remercier les bénévoles.

Infos : genevee.blin@orange.fr (F. Blin)

ÉCOLE DE MUSIQUE DE  
FOUGÈRES AGGLOMÉRATION

L’école de musique de Fougères 
Agglomération participera, pour la 6ème sai-
son, au projet Kaléïdoscope organisé par le 
Festival des Trans Musicales de Rennes les 
vendredi 17 et samedi 18 novembre 2017 
au Centre Culturel Jovence.

Quelques élèves rencontreront le 
groupe invité cette année «The Midnight 
Revolution» dans le but de préparer 2 
morceaux en collaboration avec eux. Ils se 
produiront le samedi soir en début de deu-
xième partie de concert. La première par-

tie sera, quand à elle, assurée par un atelier 
de musiques actuelles du Conservatoire 
de Fougères Agglomération sous la direc-
tion de Kevin Brosse. 

Autres dates à retenir :
• 16 déc. : 1ère représentation des 

«Misérables» au Tambour à Rennes 
• 17 déc. : Audition de Noël à 15h, salle 

de répétition de l’école de musique

REPAS BÉNÉVOLES FÊTE DES FLEURS
Toutes les personnes ayant participé 

à la réussite de la Fête des Fleurs sont 
conviées à un repas le 10/11/17 à 19h30 
au Centre Culturel Jovence.

ECOBATYS -  NÉGAWATT
Ecobatys et la communauté de com-

munes Couesnon Marche de Bretagne 
vous proposent de découvrir durant une 
conférence et un débat, le nouveau scénario 
Négawatt. Présenté par un expert de l’asso-
ciation, venez découvrir comment la transi-
tion énergétique est possible et souhaitable.

Infos : 7 décembre à partir de 20h - 
Ecobatys - gratuit - 02 99 95 58 72

LES ATELIERS DU TERROIR
Le CLIC en Marches, en partenariat 

avec CAP retraite Bretagne [qui regroupe 
la CARSAT, la MSA et le RSI] propose un 
programme en faveur des personnes âgées 
fragilisées du canton de Louvigné. Ce pro-
gramme a pour objectif la prévention de 
la dénutrition et la lutte contre l’isolement.

Ces rencontres se dérouleront le 
vendredi matin (10h-12h) à partir du 
8/12/2017 et tous les 15 jours à la Maison 
du Canton de Louvigné. Ils seront animés 
par Sandra Sourdin, conseillère technique 
pour l’autonomie au CLIC. Lors de chaque 
rencontre, des messages sur l’équilibre ali-
mentaire, la conservation des aliments, etc. 
seront apportés. Une petite préparation à 
base de produits de saison faciles à trouver 
sera systématiquement proposée. Certains 

repas seront partagés afin de retrouver la 
convivialité autour de la table.

Infos :  clic.enmarches@orange.fr -  
02 99 98 60 23

DON DU SANG
L’amicale des donneurs de sang, qui 

regroupe toutes les communes du canton 
de Louvigné, vient de clôturer avec succès 
sa 2ème année d’exercice. Une augmentation 
d’environ 40% des donneurs a été constatée 
par rapport aux années précédentes, une 
fierté pour les membres de l’association issus 
des différentes communes du périmètre. 
Avec l’augmentation de la fréquentation des 
collectes, les organisateurs ont désormais 
décidé d’accueillir les donneurs au Centre 
Culturel Jovence. Ils essayent également de 
proposer des collations préparées avec des 
produits locaux afin d’améliorer l’accueil des 
donneurs. Le prochain objectif est d’élargir 
les horaires de collectes.

Des déplacements à Rennes sont 
également organisés pour la collecte de 
plasma, départ à 7h45 depuis la place de 
la mairie de Louvigné, retour vers 12h30.

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

LES FOULÉES DU ROC

MAISON DU CANTON
REPAS CIRCUIT COURT 

Le repas Circuit Court sera servi le 
vendredi 10 novembre (lieu à définir). 
Dans le cadre du mois de l’Économie 
Sociale et Solidaire, il sera cuisiné par 
des bénévoles de l’association à partir 
de produits achetés auprès de pro-
ducteurs locaux et permettra ainsi des 
échanges autour de la thématique du 
Développement Durable. 
« QUINZAINE » DES SENIORS 

Cette année encore, la Maison du 
Canton s’associe au CLIC en marches, 
à la Mairie de Louvigné et à Fougères 
Agglomération pour une période d‘ani-
mation du 21 novembre au 1er décembre à 
destination de nos aînés. Un programme 
composé de café seniors, théâtre, visites, 
animations, etc. vous sera proposé.

ÉTAT 
CIVIL

ASSOCIATIONS 
ET ORGANISMES

CENTRE CULTUREL  
JOVENCE
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HORAIRES
MÉDIATHÈQUE
Mardi : 15h30 - 17h30
Mercredi : 10h00 - 12h00  
et 14h00 - 17h30
Vendredi : 15h30 - 17h30
Samedi : 10h00 - 16h00

LUDOTHÈQUE
Mercredi : 10h00 - 12h00 
et 14h00 - 17h30
Samedi  : 10h00 - 12h00

INFOS 
MUNICIPALES

MÉDIATHÈQUE 
LUDOTHÈQUE

RENDEZ-VOUS ARCHITECTE-
CONSEIL DU DÉPARTEMENT 35

Depuis le mois de septembre, la 
mairie ne prend plus les rendez-vous 
pour l’architecte-conseil. Pour les per-
sonnes ayant besoin d’un rendez-vous, 
Fougères-Agglomération vous demande 
de vous adresser par téléphone à son 
secrétariat au : 02.99.94.50.34

Les rendez-vous auront toujours lieu à la 
Mairie de Louvigné ou à l’adresse des travaux.

DÉMARCHAGE ABUSIF
Certains particuliers sont actuelle-

ment  démarchés par téléphone par une 
entreprise  pour vendre des produits de 
traitement du capricorne dans les char-
pentes des maisons. Nous vous conseil-
lons d’être prudent et de contacter  la 
mairie avant de signer tout document ou 
de vous engager  financièrement. 

Pensez à vérifier tout démarchage 
quel qu’il soit auprès de la mairie !

DÉCHETS : MODIFICATION DES 
CONSIGNES DE TRI AU  
1ER JANVIER 2018 

Les ambassadeurs du SMICTOM  
diffusent en ce moment, et jusqu’ à la fin 
de l’année, les nouvelles consignes dans 
les communes de Louvigné du Désert, 
Landéan, La Bazouge du désert, Parigné, 
Monthault, Mellé et Villamée.

À partir du 1er janvier 2018 :
• Les papiers seront à mettre dans les 

colonnes papiers (bleues) qui seront 
situées à côté des colonnes verres 
dans chaque commune. Ces colonnes 
papiers sont en cours de mise en place.

• Les colonnes « emballages recy-
clables  » (jaunes) disparaissent et 
laissent la place à une collecte des 
sacs jaunes toutes les deux semaines. 
Les emballages recyclables (bou-
teilles en plastique, briques, carton-
nettes, boîtes de conserves) devront 
toujours être mis dans les sacs jaunes.
Toutes les informations sur la collecte 

des déchets auprès de votre mairie et du 
SMICTOM (www.smictom-fougeres.fr – 
02 99 94 34 58)

NOUVEAUX HORAIRES POUR LA 
DÉCHETTERIE DE LOUVIGNÉ

Du 1er novembre 2017 au 28 février 
2018 : la déchetterie est ouverte : lundi, 
mercredi, vendredi et samedi, de 9h30 à 
12h puis de 14h à 17h30.

OUVERTURE D’UN DISPOSITIF 
D’ACCUEIL POUR LES MOINS  
DE 3 ANS

Un nouveau « dispositif de moins de 
3 ans » est désormais proposé à l’école 
publique Marie Le Tensorer de Louvigné. 
Il s’agit d’un espace où de jeunes enfants 
sont accueillis afin d’y évoluer en collec-
tivité pour les préparer à l’école. Chaque 
famille, en collaboration avec l’ensei-
gnante, rédige un « contrat » précisant 

les modalités d’accueil du tout petit (de 2 
à 3 ans) en respectant son rythme (temps 
de présence, accompagné ou non).

Les objectifs visés sont le bien-être de 
l’enfant mais également que les échanges 
familles/école soient omniprésents 
autour de relations renforcées. Pas de 
pression autour de la propreté : dans un 
soucis d’accueil privilégié et adapté, les 
enfants sont acceptés avec les couches. 
Le point fort est mis sur le langage et le 
bien-être.

Et c’est plutôt une rentrée réussie depuis 
septembre : pas une larme parmi les 5 
enfants qui ont fait leur premier pas à l’école !

Attention ! Les places étant limi-
tées (20 enfants maximum), nous vous 
conseillons de venir vous renseigner rapi-
dement si votre enfant est né en 2015 et 
que vous envisagez un tel accueil pour lui.

Infos : 02  99  98  00  16, directeur : 
M. CHOTARD (le mardi de préférence)

TAILLEZ VOS HAIES
La mairie souhaite rappeler aux habi-

tants de Louvigné que le taillage des haies 
est obligatoire, surtout quand celles-ci 
empiètent sur la voie publique et gênent 
le passage des piétons sur les trottoirs.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 1918
Monsieur le Maire, le conseil muni-

cipal, les anciens combattants OPEX 
Soldats de France et le conseil municipal 
des jeunes ont le plaisir de vous convier à 
la cérémonie commémorative de l’armis-
tice 1918 et d’hommage à tous les morts 
pour la France qui aura lieu le dimanche 
12 novembre 2017.

Le rassemblement est prévu à 10h00 
place Bochin, il sera suivi d’une messe à 
10h30 puis de la cérémonie au monument 
aux morts.  La cérémonie se clôturera par 
un vin d’honneur offert par la municipalité.

NOUVEAUX HORAIRES POUR  
LE PAE

Le Point Accueil Emploi de Louvigné 
du Désert accueille désormais le public 
tous les lundis, mercredis et jeudis de 9h 
à 12h30. Les après-midi sont uniquement 
réservés aux rendez-vous. 

L’accueil se fait à la Maison de l’Agglo 
de Louvigné les lundis, mercredis et jeu-
dis. Le mardi, l’accueil se fait à la mairie 
de St Jean sur Couesnon.

INAUGURATION EXPOSITION 
RÉMI DUPRAT

Rémi Duprat exposera ses œuvres 
réalisées lors de sa résidence 2017 à 
Louvigné du Désert.

 Vernissage  le vendredi 10 novembre 
à 19h30 à la salle d’exposition de la 
Maison Commune.

Cette résidence est réalisée en parte-
nariat avec le Département et l’associa-
tion 40m cube.

COUP DE COEUR
La daronne- 
Hannelore 
Cayre.- Ed. 
Métaillé noir, 
2017.

Ce roman noir 
écrit à la première 
personne vous 
plonge la tête la 
première dans la 
vie de Patience, 
c inquantenaire 

atypique. Devenue veuve et devant assu-
rer seule l’éducation de ses filles, Patience 
devient  traductrice-interprète judiciaire 
pour la brigade des stupéfiants de Paris. 
En tant que traductrice, Patience entend 

tout avant tout le monde, et un jour elle 
décide d’en profiter jusqu’à devenir « La 
daronne », une vraie reine du trafic de 
cannabis. 

A travers ce polar plutôt drôle et  
facile à lire, l’auteur aborde une multi-
tude de thèmes sociaux mais avant tout le 
monde de la justice et des ses aberrations. 

NOUVEAUTÉS 3 questions à la compagnie « à l’envers » qui sera en résidence 
à Louvigné du 14 novembre au 24 novembre 2017.

1/ Pourriez-vous nous présenter 
votre compagnie ?

« à l’envers » est une compagnie de 
théâtre qui  travaille depuis 20 ans sur 
des projets artistiques qui privilégient 
la relation aux spectateurs. Depuis deux 
ans, elle développe un projet qui s’ap-
pelle Centre d’Art Relationnel et inter-
roge, au travers de créations artistiques, 
la transformation des espaces publics, en 
prenant en compte la relation humaine à 
ces espaces.

2/ Qu’allez-vous développer lors de 
cette résidence ?

La réponse peut se formuler ainsi : 
Comment pouvons nous regarder, écou-
ter autrement la ville ?

3/ Avez-vous des temps de 
rencontres avec les habitants ?

« à l’envers » sera présent du 14 au 24 
novembre, pour arpenter, explorer la ville 
et rencontrer des habitants de la com-
mune. Deux temps de rencontres sont 
proposés les jeudis 16 et 23 novembre.

1er rendez-vous : « à l’envers » invite 
les habitants à partager leur vision de la 
commune.

2nd rendez-vous : « à l’envers » invite 
les habitants à vivre des expériences réa-
lisées par 5 artistes qui ont travaillé à par-
tir de ces visions.

TROIS 
QUESTIONS

L’HYPNOSE, UN ATOUT POUR LA SANTÉ ET LE MIEUX-ÊTRE

Une réunion d’information et 
d’échanges sur l’utilisation de l’hypnose 
dans le cadre médical et thérapeutique 
aura lieu le mardi 12 décembre 2017 à 
20h00 à la salle Lancelot de la Selle en 
Luitré. 

La réunion est gratuite et ouverte à 
tous. Elle est organisée par les élus des 
comités locaux MSA (Mutualité Sociale 
Agricole) de Fougères Nord, Fougères 
Sud, Louvigné du Désert et Saint Aubin 
du Cormier.

Infos : Christèle Guérin - 02 99 01 80 70
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LOUVIGNÉ 
D’AUTREFOIS

L’Info Roc vous propose un voyage 
dans les archives de notre com-
mune pour  (re)découvrir  Louvigné du 
Désert au fil du temps. 

Retour sur la Foire du Roc de sep-
tembre 1981.

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

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

NOVEMBRE >>
Samedi 4 novembre
• Soirée Génération APEL Notre Dame
• Randonnée pédestre au Circuit des Légendes à St Germain en Coglès (35) - 
13h30 point i - 14h départ rando au parking face mairie - 10 kms
Mardi 7 novembre
• Le Domovoï - Soirée jeux au bar l’Évasion - 20h/00h
Jeudi 9 novembre

APÉRO CULT’ > Compagnie Les Invendus 
Spectacle - 19h00 - Jovence
Gratuit

Vendredi 10 novembre
• Vernissage Rémi Duprat - 19h30 - Salle exposition Maison Commune
• Repas Circuit Court
• Repas des bénévoles de la Fête des Fleurs - 19h30 - Jovence
Samedi 11 novembre
• Concours de belote - 13h30  - Salle des fêtes place Bochin
Dimanche 12 novembre
• Commémoration Armistice 11 novembre 1918 - Réunion place Bochin / 
Messe / Cérémonie monuments aux morts / Vin d’honneur
• Thé dansant organisé par le Club de la Détente
• Fest-deiz avec Pappy airs d’eux / Eric Sirouet / Duo dans l’air - 14h00 - Poilley

Samedi 18 novembre

Rencontres Trans Musicales
Concert - The Midnight Revolution - 20h30 - Jovence
Gratuit

• Randonnée pédestre au Circuit des Châteaux aux Loges Marchis (50) - 
13h30 point i - 13h45 départ rando dans le bourg - 8 kms
• Le Domovoï - Après-midi jeux pour les familles puis soirée jeu - 
14h/00h - Espace intergénérationnel de la Bazouge du Désert
Dimanche 19 novembre
• Fest-deiz au profit du Téléthon organisé par l’OMCL
Mardi 21 novembre (jusqu’au vendredi 1er décembre)
• Quinzaine des seniors «Senior, je m’engage dans une 3ème vie»
Samedi 25 novembre
• Concert Harmonie de Louvigné - 18h - Jovence
Dimanche 26 novembre
• Concours de palets - salle Y. Derieux

DÉCEMBRE >>
Vendredi 1er décembre
• Match de basket Téléthon - salle Y. Derieux
Samedi 2 & dimanche 3 décembre

Louvigné en Lumières #5
Samedi 2 déc. : Défilé de chars illuminés / Spectacle du Ministère
Dimanche 3 déc. : Marché de Noël / Spectacle jeune public Les Polyssons

• Randonnée pédestre - Louvigné Téléthon - 13h30 point i - Départ 
rando Place de la Mairie - 8 kms (samedi 2 décembre)
Mardi 5 décembre
• Bistrot mémoire - Fête de la Saint Nicolas et Sainte Lucie avec la 
chorale de la Maison du Canton - Relais de la gare à Louvigné
• Le Domovoï - Soirée jeux au bar l’Évasion - 20h/00h
Jeudi 7 décembre

Et si on dansait
Spectacle de danse - 20h30 - Jovence
Tarifs : 10€ / 8€ / fam. 25€ / gratuit -12 ans

Vendredi 8 décembre
• Ateliers du terroir organisé par CLIC en marches - 10h-12h - Maison du Canton
Samedi 9 décembre
• Foulées du Roc (3 courses enfants et 2 courses adultes)
Dimanche 10 décembre
• Thé dansant organisé par le Club de la Gaieté
Mardi 12 décembre
• Réunion d’information et d’échanges sur l’utilisation de l’Hypnose dans le cadre 
médical et thérapeutique - Salle Lancelot, La Selle en Luitré - 20h00 - gratuit
Jeudi 14 décembre

APÉRO CULT’ > Dayan
Chanson - 19h00 - Jovence
Gratuit

Vendredi 15 décembre
• Arbre de Noël RPI St Georges de Reintembault - Jovence
Samedi 16 décembre
• Randonnée pédestre - sortie illuminations - 13h30 place de la Mairie
• Le Domovoï - Après-midi jeux pour les familles puis soirée jeu - 
14h/00h - Espace intergénérationnel de la Bazouge du Désert
Vendredi 22 décembre
• Arbre de Noël de l’école Notre Dame - Jovence
• Ateliers du terroir organisé par CLIC en marches - 10h-12h
Jeudi 28 décembre 
• Thé dansant organisé par le Club de Loisirs
Dimanche 31 décembre
• Soirée Réveillon organisé par Roland LEJARD - Jovence

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM
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ESPACE  
ENFANCE
ALSH MUNICIPAL 3-11 ANS  
LES P’TITS DIABLES 

ALSH propose des activités ludiques 
et de loisirs pour les enfants de 3 à 11 
ans : bricolage, théâtre (spectacle de fin 
d’année), environnement (jardin), jeux 
de société, médiathèque municipale, 
petits projets collectifs etc. 

Informations :
• Horaires d’ouverture : 7h-12h15 / 

13h15-18h30 / Inscriptions obliga-
toires avant toute présence.

• L’accueil de loisirs sera fermé du mardi 
26 décembre au vendredi 29 décembre, 
ouverture du mardi 2 janvier au ven-
dredi 5 janvier 2018 sur inscription.

Infos : ASLH « Les p’tits diables », rue Jules 
Ferry / alshlespetitsdiables@louvignedude-
sert.org / 02 99 98 00 62

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

• Séances de nov. : mardi 7, jeudi 9 (ludo-
thèque), mardi 14, jeudi 23, mardi 28

• Séances de déc. : mardi 5, jeudi 7 
(ludothèque), mardi 12, mardi 19 

• Jeudi 21 déc. : spectacle de fin d’année
Les séances ont lieu dans les locaux de 

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

Maison du canton
Louvigné du Désert

POUR

Vous êtes retraité(e)
vous souhaitez partager

autour du plaisir de manger

Ateliers du terroir :
Bien manger
et convivialité 
pour les aînés

Possibilités d’organiser le transport :
s’adresser au CLIC en Marches.

Renseignements et 
inscriptions auprès du 

CLIC en Marches
au 02 99 98 60 23

(l’après-midi)
ou à l’adresse mél :

clic.enmarches@orange.fr

Mercredi 3 Janvier 2018 
De 14H00 à 16H00 

salle de Basket– Louvigné du Désert 

Le B.B.L fête Noël 
Ateliers-jeux et mini tournoi pour les enfants 

de 5 à 10 ans 

Stage de 9H30 à 12H30 pour les U13 et U15 

Inscription auprès de l’entraîneur, Patrick. 

Boisson et Goûter 

LE B.B.L FÊTE NOËL ALETIERS DU TERROIR


