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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CENTRE CULTUREL 
JOVENCE
CONCERT  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

du club
• Dimanche 17 mars : Course caritative 

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

officielle des Benjamins-Minimes  
« Fougères »

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

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

CCAS - REPAS DES PERSONNES 
AGÉES

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

Ce moment de partage et de 
convivialité s’adresse à toutes les 
personnes de Louvigné du Désert à 

partir de 70 ans. Les conjoints n’ayant 
pas atteint l’âge pourront également 
participer.

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

ADMR
Depuis le 1er octobre 2018, 

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

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

Recherche...
L’ADMR de Louvigné du Désert 

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

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

JOV’EN SCÈNE
Prochaines représentations de la 

nouvelle pièce de la troupe :
• Samedi 16 mars 2019 à 20h45
• Dimanche 17 mars 2019 à 14h30
• Samedi 23 mars 2019 à 20h45
• Dimanche 24 mars 2019 à 14h30
• Vendredi 29 mars 2019 à 20h45
• Samedi 30 mars 2019 à 20h45

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

DON DU SANG

Collecte du 26 octobre 2018
Vendredi 26 octobre avait lieu 

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

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

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

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

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

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

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

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

FCLB
Le FCLB, en entente dans le 

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

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

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

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

Restauration et Buvette sur place.

BASKET-BALL LOUVIGNÉEN

Le club de basket de Louvigné 
organise sa Galette des Rois le samedi 
5 janvier 2019. Pour l’occasion, deux 
animations sont prévues :

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

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

MSA

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

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

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

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

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

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

MARIAGE
27 oct. 2018 : Guy CROISSANT et 
 Christine GUILLAUME

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

ACTUALITÉS 
DU SMICTOM

POUR VOS DÉMARCHES

CAF 
À Fougères, à la Caisse d’Allocations 

Familiales, 3 Av. François Mitterand.

CCAS 
À l’accueil de la mairie de Louvigné, 

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

CLIC 
À la mairie de Louvigné, sur rendez-

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

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

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

CPAM 
À la mairie de Louvigné, sur rendez-

vous au 3646, le vendredi matin des 
semaines paires.

État civil 
À la mairie de Louvigné, pour 

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

Impôts 
À Fougères, au Centre des Finances  

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

Retraite 
À Fougères, à la CARSAT, 3 Av. 

François Mitterand.

Urbanisme 
À la mairie de Louvigné, pour 

obtenir des informations sur les permis 
de construire.

LE JARDIN DU SOUVENIR
La crémation est aujourd’hui une 

pratique courante en France. 

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

La conservation des cendres
Les cendres du défunt peuvent être 

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

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

La dispersion des cendres
Les cendres peuvent aussi être 

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

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

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

DU NOUVEAU !

Association
Nouveau site internet pour l’Espace 

danse : espacedanse-ldd.jimdofree.com

Artisan
Anthony Battais, nouvellement 

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

• menuiseries intérieures et  
extérieures

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

• Isolat ion Thermique par 
l’Exterieur (ITE)

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

• terrasse bois, placo, isolation... 

Santé
Nouveau cabinet de Pédicurie-

Podologie à la Maison Médicale.

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

Contact : 02 99 17 88 28

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

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

Comment est calculée la redevance 
incitative ?

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

LA REDEVANCE INCITATIVE 
BIENTÔT TESTÉE

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

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

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

Comment va se dérouler 
l’expérimentation ?

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

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

Pourquoi mettre en place une 
redevance incitative ?

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

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

Informations : 02.99.94.34.58
contact@smictom-fougeres.fr

www.smictom-fougeres.fr

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

• la borne de collecte du verre

• la borne de collecte des papiers

• la borne de collecte des textiles

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

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

• Les papiers cadeaux ne sont pas 
recyclables.

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

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

Réduire ses déchets
• Pour éviter le gaspillage, cuisinez 

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

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

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

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



4
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.

LA MAISON 
DU CANTON

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

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

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

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

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

Site internet
La rubrique « ALSH » est à jour et 

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

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

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

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

OFFRE D’EMPLOI SAISONNIER : 
ANIMATEUR BAFA

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

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

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

Les séances ont lieu entre 9h15 et 
11h15 dans les locaux de l’accueil de loisirs. 
Janvier : mardi 8, jeudi 10, mardi 15 
(ludothèque), jeudi 17, mardi 22, jeudi 31
Février : mardi 5, jeudi 7, mardi 26, jeudi 28

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

MÉDIATHÈQUE 
LUDOTHÈQUE

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

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

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

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

apportent fraîcheur et subtilité à cet 
album doux-amer.

NOUVEAUTÉS

ACCOMPAGNEMENT À LA 
SCOLARITÉ

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

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

INITIATION INFORMATIQUE

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

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

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

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

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

MASSAGE BIEN-ÊTRE 

Atelier lundi 28 janvier 2019 : 14h-16h

TEMPS FESTIF « CARNAVAL »

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

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

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

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

• Samedi 19 janvier 
• Samedi 02 février 

VACANCES D’HIVER DU 11 AU 22 
FÉVRIER 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.louvignedudesert.org

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

Les Misérables
17h00 - Jovence
Détails p.2

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

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

Contact : 06 24 56 25 18 ou 06 86 10 64 77
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L’hiver touche à sa fin. Si la neige 
reste la hantise des automobilistes, 
elle a fait le bonheur des plus jeunes 
et a permis de réaliser de jolies 
photos-souvenirs. 

Maintenant, place au printemps ! 
Les bourgeons vont bientôt éclore sur 
les parterres de la Place Charles de 
Gaulle, le soleil va réchauffer les vitrines 
des commerçants et les terrasses vont à 
nouveau se remplir ! 

Votre Inforoc vous propose de 
débuter cette nouvelle saison par des 
rencontres... 
Pour manger sainement

Avec Ronan Coquelin, qui vous 
présente la gestion du restaurant 
scolaire de la commune. En tant que 
chef cuisinier, il a fait le choix de 
privilégier les produits frais dans les 
assiettes de nos enfants. Quel succès !
Pour une immersion musicale 
cuivrée

Avec le Jazz ensuite, lors d’un 
weekend inédit début mars à Jovence. 
Trois concerts sur trois jours, une 
jam session le vendredi, un brunch le 
dimanche et le Bistrot du Club de Eat 
Machine présent tout le weekend pour 
régaler vos papilles ! 
Pour participer à la dynamique de 
proximité

Avec Laurent Robe, pour tout savoir 
de l’UPPL et des actions menées par les 
commerçants et artisans du territoire. 
Des animations tout au long de l’année 
qui participent à la vitalité commerciale 
de notre commune.

Bonne lecture !
La Rédaction     

En mars 2001, la ville de Louvigné 
était à la recherche d’un cuisinier pour 
le restaurant scolaire.Pour me consacrer 
un peu plus à ma vie de famille, j'ai 
postulé. J'ai été retenu car lors de 
ma mission précédente à l’hôpital de 
Saint-James, j’avais travaillé avec les 
nouvelles normes HACCP (méthode 
de maîtrise de la sécurité sanitaire des 
denrées alimentaires) ; nous étions des 
précurseurs. À Louvigné, mon rôle a été 
dans un premier temps de mettre en place 
ce dispositif dans le fonctionnement du 
restaurant scolaire. J’en suis aujourd’hui 
le responsable et le chef-cuisinier. 

Le choix des produits que vous 
proposez aux enfants est très 
important pour vous ?

Oui,  j’accorde une grande 
importance à la qualité des aliments 
que je travaille. Depuis quelques années, 
j’essaye d’intégrer de plus en plus de 
produits frais dans les menus, ce qui est 
possible aujourd’hui grâce à la réduction 
des coûts d’achat. Par exemple, tous nos 
légumes sont épluchés à la main par 
notre équipe tous les matins. Le menu 
du vendredi est généralement constitué 
de poisson, lui-aussi frais. 

Je suis sensible également à la filière 
biologique et locale. Ainsi, pour nos 
yaourts aux fruits, à la vanille et nature 
brassé, nous travaillons avec une ferme 
biologique du Sud-Manche.    

Quels outils mettez-vous en place 
pour diversifier les menus ?

Toujours dans l’esprit d’améliorer la 
qualité des repas, nous travaillons avec 
une professionnelle de santé. L’ entreprise 
Fourchette et Bien-être nous accompagne 
dans la réalisation des menus, grâce à la 
diététicienne Chloé Moreau. 

Pour habituer les enfants à varier leur 
alimentation, nous proposons plusieurs 
fois par an des repas à thèmes comme le 
couscous, le repas de Noël, ou même le 
"chili con carne" fortement apprécié des 
enfants ! 

Mon objectif est de continuer à 
intégrer petit à petit des produits frais 
sur la table des enfants. 

Le restaurant scolaire fait salle 
comble ?

Depuis cinq ou six ans, le nombre 
de repas est en constante augmentation. 
Cette année, le record est encore battu 

Ronan Coquelin, 
Responsable et Chef-cuisinier 

du restaurant scolaire

Originaire de Louvigné, vous avez 
fait de votre passion votre métier. 
Vous nous racontez ?

 J’ai effectivement passé mon enfance 
à Louvigné du Désert. Passionné depuis 
toujours par la cuisine et la valorisation 
des produits sains, j’ai travaillé dix ans 
comme saisonnier dans différentes villes 
et structures, notamment des restaurants 
traditionnels. 

avec entre 950 et 1000 couverts par 
semaine ! 

Les familles peuvent consulter 
les menus de chaque période scolaire 
sur le site internet de la ville, rubrique 
« Restaurant scolaire ». 

Cette année encore, les Foulées du 
Roc ont remporté un vif succès ! La 
course a réuni le 8 décembre 2018 plus 
de 1100 coureurs répartis dans trois 
catégories :

• 850 concurrents sur le 5 km
• plus de 250 sur le 10 km
• et 250 enfants sur les trois distances 

qui leur étaient proposées
L’ occasion pour ces sportifs venus 

parfois de loin de découvrir la campagne 
louvignéenne à travers certaines portions 
de route, mais surtout en parcourant 
les sentiers locaux et l’ancienne voie 
de chemin de fer. Entre Villamée et 
Louvigné du Désert, le parcours mesuré 
par la Fédération Française d’Athlétisme 
proposait en effet de beaux passages 
sur la voie verte.  90 coureurs ont été 
récompensés et 70 lots distribués par 
tirage au sort, dont des tenues complètes 
de course, des montres, des bourriches 
d’huîtres...

Le podium du 5 km : 1er - Michel 
Viel, 2ème - Édouard Thébault, 3ème - Lucas 
Thébault. Le podium du 10 km : 
1er - Fabrice Bariot, 2ème - Frédéric Viel, 
3ème - Valentin Forêt. 

Le t iercé louvignéen du 5 
km : 73ème - Alyx Lebansais, 74ème - Yoann 
Haye, 82ème - Loïc Labbé. Le tiercé 
louvignéen du 10 km : 36ème - Jean-
Bertrand Gautier, 39ème - Benoît Lemoine, 
41ème - Anthony Leboissetier.

Pour sa première année en tant que Président, Rémy Lebansais souligne le potentiel 
de cet évènement, avec notamment de plus en plus de participants aux courses enfants. 
Rendez-vous le samedi 7 décembre 2019 pour la prochaine édition !

 Au delà des Foulées du Roc, les Joggers Louvignéens, c’est aussi une association 
de 87 adhérents cette année. À noter, un cours débutant a lieu le jeudi soir de 18h30 à 
19h30. Il est toujours temps de s’inscrire pour fouler les chemins du territoire ! 
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Dans le cadre du Grand Débat 
National, un cahier de propositions 

est à votre disposition jusqu'au  
15 mars 2019 aux horaires d'ouverture 

de la mairie. 
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ASSOCIATIONS 
ET ORGANISMES

CENTRE CULTUREL 
JOVENCE

EHPAD SAINT-JOSEPH
Vous avez un peu de temps libre ? 

Vous pouvez peut-être en partager avec 
les personnes âgées de l’EHPAD Saint-
Joseph de Louvigné du Désert, pour 
échanger autour d’un moment convivial.

Différentes activités sont proposées 
aux résidents : la lecture du journal, 
des sorties à l’extérieur, des ateliers de 
bricolage, cuisine, jardinage, des temps 
de jeux, belote ou autres…

Si vous avez des idées d’animations,  
vous êtes le bienvenu. Les équipes 
de bénévoles et d’animation seront 
enchantées de vous accueillir.

Informations : au 02 99 98 11 39 auprès 
de Madame Marie-Pierre Leray (animatrice) 
ou Madame Nathalie Gavard (responsable 
d’établissement ) 

PORTES-OUVERTES  
COLLÈGE ET LYCÉES
• Le collège Roquebleue de Saint-

Georges-de-Reintembault organise sa 
journée portes-ouvertes le samedi 9 
mars 2019 de 9h à 12h30. Il scolarise 
tous les élèves du secteur qui le 
souhaitent. Une occasion de visiter 
l’établissement et de découvrir les 
différents projets et activités proposés. 

• Le lycée Claude Lehec de Saint-
Hilaire-du-Harcouët offre aux 
jeunes de la région des formations 
diversifiées dans la maintenance. Une 

journée portes-ouvertes est organisée 
le samedi 9 mars  de 9h à 16h. 

• Le lycée agricole CFA-CFPPA de la 
Baie du Mont-Saint-Michel de Saint-
Hilaire-du-Harcouët vous attend 
le samedi 16 mars 2019 de 9h00 
à 17h00 pour ses portes-ouvertes. 
L'occasion de découvrir le nouveau 
robot de traite !

ESPACE DANSE
Pour terminer sa saison, l’atelier de 

danse, placé sous la direction de Maryse 
Le Pabic, propose une soirée de gala  le 
samedi 25 mai 2019 à 20h30 à Jovence. 
Les tarifs seront indiqués sur le site 
courant avril 2019. Des permanences pour 
la vente des billets auront lieu à compter 
du mois de mai à la salle de Danse de 
Louvigné du Désert, rue Jules Ferry.

Infos : espacedanse-ldd.jimdofree.com

JOV’EN SCÈNE
La troupe Jov’ en scène vous attend 

nombreux pour les six représentations de 
« Un Toit pour Toi » :

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

Les billets sont en vente dans les 
magasins Julie Lingerie et Laurent Robe 
cordonnier. 

DON DU SANG
L’année 2018 a vu 336 donneurs se 

présenter aux différentes collectes. C’est 
presque aussi bien que 2017 ! 

Les collectes s’arrêtent désormais 
à 18h30 au lieu de 19h (règlement de 
l’Établissement Français du Sang). 

C’est grâce à l’affluence aux différentes 
collectes que la plage horaire pourra 
augmenter. Nous vous invitons donc à 
venir nombreux pour argumenter cette 
demande.

Pour 2019, quatre collectes sont 
planifiées. Les prochaines auront lieu :

• Vendrdi 19 avril de 14h30 à 18h30 
à la salle du Pourpris à La Bazouge

• Vendredi 19 juillet de 14h30 à 
18h30 à Jovence à Louvigné

• Jeudi 31 octobre de 14h30 à 18h30 
à la salle du Pourpris à La Bazouge

Pour les dons de plasma, des 
déplacements à Rennes sont toujours 
organisés. Les prochaines dates sont :

• Lundi 4 mars
• Mardi 14 mai
• Mardi 11 juin

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

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

VCSL
Le Vélo Club Sportif Louvignéen 

organise plusieurs manifestations dans 
les prochains mois :

• Samedi 2 mars : le Grand Prix 
Point Vert à Louvigné du Désert, 
épreuves pour les coureurs de 
Départementale 1-2-3-4 

• Samedi 13 et dimanche 14 avril : 
à travers le Pays de Louvigné du 
Désert, avec le Comité des fêtes et 
la commune du Ferré, épreuve en 
3 étapes

• Lundi 29 avril : au Ferré, épreuve 
d’attente du Tour de Bretagne pour 
les coureurs de Départementale 
1-2-3-4.

LOUVIGNÉ RANDO
L’association « Louvigné Rando » a 

tenu son Assemblée Générale, suivie de 
la traditionnelle galette des rois, le samedi 
19 janvier 2019. 112 Personnes étaient 
présentes. L’ occasion pour le Président, 
M. Rémy Baron, de mettre en avant le 
succès des principaux évènements de 
2018, de souligner la stabilité des effectifs  
et de présenter les projets 2019. Une 
nouveauté cette année : les licenciés se 
voient proposer une sortie à la journée 
un samedi en direction de Saint Pair sur 
Mer et Carolles. 

Par ailleurs, le club propose des 
randonnées les jeudis ou samedis après-
midi selon la semaine, d’une distance 
variant entre 7 et 12 kilomètres. Cette 
année, des membres du club encadreront 
des sorties et randonnées  lors de diverses 
manifestations, notamment le dimanche 3 
mars à la Chapelle Janson, dont l’initiative 
revient  à un groupe de jeunes femmes 
désireuses de se rendre au Sénégal pour y 
emmener des fournitures scolaires.  

Enfin, le club a mis en place un 
nouveau site internet : 

club.quomodo.com/louvignerando

APEL ÉCOLE NOTRE-DAME
Suite à la modification du bureau 

de l’APEL, de nouvelles idées d’actions 
ont été proposées. Ainsi, le traditionnel 
vide-grenier ne sera pas organisé cette 
année pour laisser la place à de nouvelles 
animations qui seront prochainement 
communiquées. 

LOUVIGNÉ JAZZ CLUB 
8 - 9 - 10 MARS 2019
louvignejazzclub.com

Nouveauté !
Le temps d’un week-end, le centre 

culturel Jovence propose une immersion 
totale et inédite dans l’univers du Jazz. 

Trois jours pour découvrir ou 
redécouvrir le Jazz au sein d’un décor 
conçu pour l’occasion. Le Bistrot du 
Club sera présent pour proposer une 
cuisine élégante pleine de saveurs. 
Bienvenue au Louvigné Jazz Club !

Scénographie par le collectif rennais Zarmine

JAZZ SENTENCE 
> VENDREDI 8 MARS 2019 - 20H00 
BISTROT DÈS 18H00

Jazz Sentence se veut être un 
laboratoire musical créé par le batteur 
Patrick Jouannic où la priorité est donnée 
à l’improvisation et l’interaction entre 

musiciens. Pour cela, il s’entoure de 
musiciens chevronnés qui partagent avec 
lui la passion des grands compositeurs 
de jazz.

Première partie : Jazz Band de Fougères

Jam session à l’issue du concert
Tout public, entrée libre

En partenariat avec le Conservatoire de 
musique de Fougères Agglomération

LE SWING SOCIETY - SANSEVERINO 
> SAMEDI 9 MARS 2019 - 20H30 
BISTROT DÈS 18H00

Le Swing Society invite Sanseverino... 
ça va jazzer ! 

Depuis douze ans, Le Swing Society 
sillonne les routes de France et fait le 
bonheur des festivals et des clubs. De 
passage à Jovence, il invite sur scène 
Stéphane Sanseverino pour une soirée 
exceptionnelle ! Artiste hors norme, cet 

invité de marque fera swinguer sa guitare 
et les mots au cœur du Louvigné Jazz 
Club ! Un concert inédit pour une soirée 
pleine de promesses !

Démonstration de danse Lindy hop et Swing 
avec Déclic Danse 35 pendant l’entracte

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

MARION THOMAS QUARTET 
> DIMANCHE 10 MARS 2019 - 14H00 
BRUNCH JAZZ À PARTIR DE 11H00

Après avoir collaboré avec divers 
jazzmen de la région Bretagne, Marion 
Thomas propose aujourd’hui son 
nouveau quartet, autour de ses propres 
compositions. La trame musicale se 
tisse autour d’un répertoire original,  
évocateur des années 70.   

Tout public, entrée libre dès 10h30

En partenariat avec l’École de musique 
de Fougères Agglomération
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INFOS 
MUNICIPALESNOV. À JANVIER 2019

ÉTAT 
CIVIL
NAISSANCES
11 novbre 2018 : Kyliam JOUENNE 
 La Pinsonnière
14 novbre 2018 : Alonzo MANCEL DEGALE 
 Le Patis
 Ayden MARTIN 
 28 Résidence de la Prairie
05 décbre 2018 : Chéyenne del PINO GUESNON 
 1 rue Maréchal Leclerc
15 décbre 2018 : Linaïg COURTAY 
 6 rue du Floret

DÉCÈS
15 novbre 2018 : Denise LAGRÈVE, 
 Veuve FONTAINE, 94 ans 
 1 rue Abbé Lepannetier 
24 novbre 2018 : Jean-Claude LEVALLET, 
 59 ans, Les Violettes
29 novbre 2018 : Yvonne PENNETIER 
 Veuve PENNETIER, 92 ans  
 1 rue Abbé Lepannetier
06 décbre 2018 : Hortense IZEMBARD 
 Veuve CHEMINANT, 81 ans  
 1 rue Abbé Lepannetier
 Armand FLEURY, 78 ans 
 1 rue Abbé Lepannetier
09 décbre 2018 : Hervé COUDERC, 57 ans 
 77 bis rue Dauphin Brouard
10 décbre 2018 : Irène VANNIER 
 Veuve MASSON, 87 ans  
 1 rue Abbé Lepannetier
23 décbre 2018 : Marie ORY 
 Veuve ROGER, 92 ans  
 1 rue Abbé Lepannetier
02 janvier 2019 : Marie LETIEMBRE 
 Veuve MENGUY, 91 ans  
 1 rue Abbé Lepannetier
03 janvier 2019 : Denise POULAIN 
 Veuve CHAUVEL, 93 ans  
 1 rue Abbé Lepannetier
12 janvier 2019 : Madeleine LE TIEC 
 Veuve LAIZÉ, 87 ans  
 1 rue Abbé Lepannetier
15 janvier 2019 : Yvonne FAYAU 
 Veuve ZALI, 96 ans  
 1 rue Abbé Lepannetier

GO TRADE : UN PREMIER BILAN POSITIF
« Le bilan comptable est très positif 

puisque nous constatons une augmentation 
significative de la fréquentation sur l’année 
écoulée, mais surtout nous accueillons 
désormais quatre nouveaux exposants » 
précise Guillaume Foucault responsable 
du pôle Attractivité de la commune. Le 
marché du centre bourg s’est étoffé avec les 
arrivées successives d’un restaurateur d’objets 
anciens, d’un vendeur en épicerie fine, d’un 
producteur de fromage de chèvre et d’une 
apicultrice qui viennent donc désormais 
enrichir l’offre commerciale existante. 

L’année 2018 a également été 
marquée par la mise en œuvre d’une série 
d’animations durant la période estivale. 
Le programme « Fête votre marché », 
articulé autour du spectacle vivant et 
de l’art contemporain, a mis « plus de 
vie » entre les étals du vendredi matin ! 
Les animations proposées ont suscité 
la curiosité des habitants mais aussi des 
touristes de passage sur la commune. A 
titre d’exemple, la journée Pasta i Basta de 
la compagnie rennaise À l’envers, restera 
gravée dans les mémoires comme un grand 
moment de partage et de convivialité.

« Fort de ce constat, nous allons 
dorénavant entamer une deuxième phase 
du projet et proposer des formations 
aux commerçants volontaires » indique 
Aurélie Méjahdi chargée du projet sur 
la commune. Ces modules, accessibles en 
ligne, traiteront aussi bien de la présence 
commerciale sur les réseaux sociaux que de 
la mise en place d’un étal attractif. 

OPÉRATION ARGENT DE POCHE
Du 15 au 19 avril 2019, les jeunes âgés 

de 16 à 18 ans (nés entre le 1/04/2001 et 
le 31/08/2003) peuvent participer à cette 
opération et s’inscrire en Mairie dès 
maintenant (mission d'entretien et de 
nettoyage sur la commune). 

SMICTOM - BACS DE COLLECTE
Les nouveaux bacs de collecte des 

déchets ménagers seront prochainement 
distribués à Louvigné :

• centre bourg : du 27 février au 3 avril
• campagne : du 9 au 24 mai

Des permanences seront organisées si 
vous n'êtes pas présent à votre domicile.

CONCOURS DE FLEURISSEMENT

La remise des prix du concours 
communal de fleurissement s’est déroulée 
le vendredi 4 janvier 2019 à Jovence. Les 
16 concurrents ont assisté à la projection 
d’un diaporama des maisons et jardins 
avant d’être récompensés d’une plante de 
jardins pour leur participation. 

Voici le palmarès de l’année 2018 :
Catégorie Façades des maisons : 

• 1er prix : Mme Aline Lemonnier
• 2ème prix : Mme Annick Deshayes
• 3ème prix : Mme Madeleine Masson

Catégorie Maisons et jardins fleuris : 
• 1er prix : M. Joseph Costentin
• 2ème prix : Mme Claudette Pelé
• 3ème prix : Mme Denise Vadaine

Catégorie Parcs et grands jardins : 
• 1er prix : M. et Mme Michel Friteau
• 2ème prix : M. Clément Guesdon
• 3ème prix : Mme Victoria Peter

1er prix du Concours Communal  :
• M. Joseph Costentin. 
Un grand bravo et un grand 

merci à tous les participants pour leur 
contribution au fleurissement de notre 
commune. 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
La loi sur l’eau du 3 Janvier 1992  a 

obligé les communes à mettre en place 
un Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (S.P.A.N.C.) avant le 
31 Décembre 2005. Celui-ci est en 
charge du contrôle des installations 
d’assainissement non collectif : les 
installations neuves ou à réhabiliter ainsi 
que les installations existantes. Fougères 
Agglomération, étant compétent en 
matière d’assainissement non collectif, a 
délibéré en date du 10 Juillet 2017 pour 
missionner les contrôles à un délégataire.

Ainsi Véolia  procédera au contrôle 
de votre installation au cours du 2ème 

trimestre 2019, suivant les fréquences 
définies dans le règlement de Fougères 
Agglomération (10 ans pour les 
installations conformes, 4 ans pour les 
non conformes et 1 an pour les ventes). 
Le règlement est téléchargeable sur le site 
de Fougères Agglomération, rubrique 
Assainissement Non Collectif.

Le délégataire est financé uniquement 
par des redevances versées par les 
usagers en contrepartie des prestations 
fournies (service public à caractère 
industriel et commercial). Les contrôles 
réalisés par le délégataire constituent des 
prestations qui permettent aux usagers 
d’être en conformité avec des dispositions 
législatives et réglementaires. Prix du 
1er contrôle de l’existant : 89,08€ TTC, 
prix du contrôle périodique (à partir 
du deuxième contrôle) : 83,51€ TTC. 
L’usager recevra au préalable un courrier 
de proposition de rendez-vous, pouvant 
être décalé si nécessaire. 

FRÉQUENCES TÉLÉVISION TNT
Le 26 mars prochain, une opération 

technique importante aura lieu sur le 
réseau de télévision. Les téléspectateurs 
qui reçoivent la télévision par antenne 
râteau risquent de perdre une partie de 
leurs chaînes et devront donc procéder 
à une mise à jour afin de recevoir 
l'intégralité des programmes TNT. 

Infos sur www.recevoirlatnt.fr 

PLAN LOCAL D’URBANISME : 
SECTEUR AGRICOLE

En fin d’année dernière, et dans le 
cadre de la révision de notre P.L.U.,  nous 
avons réalisé un travail de terrain sur  
tout le territoire agricole de la commune. 
A l’occasion de cet inventaire, nous 
avons rencontré certains propriétaires 
et pu échanger avec eux. Nous les en 
remercions.  

Le projet de P.L.U sera présenté 
au public au printemps prochain et la 
procédure administrative se poursuivra 
jusqu’à la fin de l’année. Le P.L.U. sera 
probablement approuvé fin 2019. Nous 
rappelons qu’un registre pour recevoir vos 
observations est mis à la disposition du 
public au service urbanisme de la mairie.

TROIS  
QUESTIONS

et Saint-Aubin-du-Cormier) vont me 
permettre de créer des partenariats 
toujours plus intéressants dans le cadre 
de nos animations annuelles.

Quels sont les temps forts de l’UPPL ?     
Pour 2018, trois grandes animations 

ont eu lieu. Au printemps, l’ opération 
« Je pars au soleil » a mis en jeu de jolis 
cadeaux avec notamment un voyage ! 
Pour jouer, il suffit de se rendre chez 
l’un des commerçants partenaires et 
de tenter sa chance. Il y a au moins un 
gagnant dans chaque commerce du Club 
du Commerce. En octobre, la mise en jeu 
d’une voiture et de 8 vélos électriques a 
remporté aussi un franc succès ! Il y a 
eu une gagnante à Louvigné cette année : 
Madame Brigitte Mahier. Enfin à Noël,   
49 dîners spectacles pour 2 personnes 
ont été remportés. Les gagnants se 
retrouveront le samedi 2 mars 2019 à 
Saint-Aubin-du-Cormier pour assister 
au spectacle de l’humoriste Yves Pujol. 

Laurent Robe, 
Président de 
l’UPPL (Union des 
Professionnels du 
Pays de Louvigné)

L’UPPL est une 
association 
dynamique, quelle 
est sa vocation ?

L’Union des  Profess ionnels 
du Pays de Louvigné regroupe 50 
adhérents (artisans, entrepreneurs et 
commerçants), répartis sur Louvigné 
et les communes voisines. Sa vocation 
est de dynamiser la vie commerciale, 
de fédérer les synergies autour d’une 
profession parfois méconnue, mais 
surtout de consolider le lien social entre les 
habitants et les commerçants. Nos valeurs 
sont la convivialité et l’esprit de solidarité. 

Mes nouvelles fonctions de Président 
du Club du Commerce et de l’Artisanat 
des 3 com’s (Pays de Fougères, Liffré 

L’UPPL participe également à 
l’animation de la ville via "Louvigné en 
Lumières". Nous organisons ainsi tous les 
ans le marché de Noël avec une trentaine 
d’ exposants. Fort de son succès, il sera  
reconduit le dimanche 1er décembre 2019. 

Et pour 2019, quels sont les projets ? 
Pour l’année à venir, les trois 

animations seront reconduites avec 
certainement quelques variantes. Par 
exemple, lors du jeu de printemps, des 
places seront à gagner pour le spectacle 
« 1488 » (reconstitution historique de la 
bataille de Saint-Aubin-du-Cormier). Un 
séjour pour une destination tenue secrète 
est également en préparation... 

Enfin, en ce début d’année, nous 
travaillons avec la municipalité à l’édition 
d’un nouveau Guide des commerçants 
qui devrait sortir avant l’été. Il recensera 
l’ensemble des professionnels de 
Louvigné du Désert. ©
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THÉÂTRE 
CENT MÈTRES PAPILLON  
> VENDREDI 12 AVRIL 2019 - 20H30

Cent Mètres Papillon raconte 
l’histoire de Larie, un adolescent épris 
de natation. Il nage et questionne « la 
glisse ». Il suit le courant en quête de 
sensations, d’intensité et de vertiges. Au 
rythme de rudes entraînements et de 
compétitions éprouvantes, il rêve d’être 
un grand champion. Son récit témoigne 
de ses joies et de ses doutes « au fil de 
l’eau ». Ici se joue l’incroyable parcours 
d’un nageur de haut niveau. 

Maxime Taffanel livre un témoignage 
d’une intensité rare où l’on navigue à sa 
suite entre rire et émotion… Il réussit 
à nous emporter dans son aventure 
passionnante, dévoilant les coulisses d’un 
sport méconnu qui repousse les limites 
de l’athlète.
Tarifs : plein 13 € / abonné 8 € réduit 7 
€ / gratuit -12 ans  
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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.

MAISON 
DU CANTON

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

STAGES DÉCOUVERTE :
Fort de son succès, l’ Accueil de 

loisirs propose de nouveau à un petit 
groupe d’enfants de participer à des 
stages découverte d’ activités nouvelles 
comme l’ équitation et le multi-sport.

Une nouvelle session « Équitation » 
aura lieu jusqu’aux vacances de 
printemps. Puis après les vacances, un 
stage multi-activités de plein air sera 
proposé aux enfants les mercredis à 
la base de loisirs de Chênedet (course 
d’ orientation, VTT, tir à l’arc, kayak). 
Les inscriptions se font uniquement via 
le site internet de la ville, rubrique ALSH, 
à partir du 1er avril 2019.  

VACANCES DE PRINTEMPS :
L’ Accueil de loisirs sera ouvert du 

lundi 8 avril au vendredi 19 avril inclus. 

Le programme sera disponible sur le site 
de la ville fin mars. 

SITE INTERNET : 
La rubrique « ALSH » est à jour et 

il est vivement conseillé aux parents de 
regarder régulièrement les actualités et 
mises à jour. 

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

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

Les séances ont lieu entre 9h15 et  
11h15 dans les locaux de l’accueil de loisirs.

Mars : jeudi 7, mardi 12 (ludothèque), 
jeudi 14, jeudi 21, mardi 26, jeudi 28.

Avril : mardi 2, jeudi 4, mardi 23, jeudi 
25, mardi 30.

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

MÉDIATHÈQUE 
LUDOTHÈQUE
COUP DE COEUR

« En nous 
beaucoup 
d’hommes 
respirent » 
M-A Murail 
Ed. L’Iconoclaste 
2018 

Des photos, 
des menus de 
mar iage,  des 
m è c h e s  d e 

cheveux, des images pieuses et des 
liasses de lettres ficelées... Voilà le trésor 
que Marie-Aude Murail découvre en 
vidant la maison de ses parents. C’est 
toute l’histoire de sa famille qui se 
dessine alors. Il y a Raoul tombant fou 
amoureux de Cécile avant son départ 
pour les tranchées, il y a Gérard le 
poète qui rencontre Marie-Thérèse dans 
Paris libéré, il y a aussi celle qu’elle fut, 
et ses mots de dix-huit ans à Pierre, 
qui deviendra son mari... Toutes ces 
nouvelles que l’on se donne et ces secrets 
qui se trament, ces fêtes, ces maisons, les 
naissances et les deuils. Une vie française 
sur trois générations, tressant trois 
histoires d’amour, de la Grande Guerre 
aux années 2000. 

Marie-Aude Murail se joue avec 
humour de ses souvenirs, elle retourne 
sur les lieux de son enfance, voit combien 
ces destins l’ont nourrie, elle, la femme 
libre devenue écrivain. Elle se raconte 
à travers tout ça en abordant des sujets 

réellement intimes. Avec pudeur et tact, 
mais sans dérobades. Marie-Aude Murail 
nous met face à nos vies, nos amours, 
nos choix, nos morts… c’est un livre de 
résonances d’autant plus qu’il est illustré 
d’archives familiales et personnelles, 
photos, lettres, journaux intimes.

NOUVEAUTÉS

FAMILLES
Ateliers « Ma Famille et Moi ! »

• Samedi 9 mars : Atelier-spectacle 
« Expériences en famille » avec la 
Compagnie « Le Nuage d’Oort »

• Samedi 27 avril : ateliers bien-être en 
famille, « Mon Moment Magique »

Gratuit, deux créneaux selon votre 
disponibilité : 10h - 12h ou 14h30 - 16h30

Bourse aux vêtements printemps-été
• Dépôt des vêtements : mardi 2 avril 

de 10h à 18h30 
• Vente : mercredi 3 avril de 10h à 19h 
• Remise des ventes : jeudi 4 avril de 

16h30 à 18h30
Salle des fêtes, place Bochin

Temps festif du printemps
Mercredi 17 avril de 14h à 17h à 

destination des familles : bricolages, 
animations, goûter de crêpes… En lien 
avec le service famille de l’ADMR.

Gratuit, inscription à la Maison du Canton

JEUNESSE
Activ’ jeunes 

Vendredi 1er mars : soirée pizza de 18h à 
23h. Venez doubler les plus grands films cultes !

Vacances de printemps du 8 au 19 avril
L’Espace Jeunes 11/17 ans sera 

ouvert du lundi au vendredi. Sport, 
activités manuelles et sorties seront au 
programme (disponible mi-mars 2019).

Formation au babysitting 
Du 15 au 18 avril, à partir de 15 

ans. Formation PSC1, savoir donner 
un biberon, changer une couche, idées 
d’activités pour tous les âges, la législation 
et la rémunération... 

Renseignements auprès d’Anne-Cécile Pacé

INTER GÉNÉRATIONS
Sortie au « Laval Virtual » 

Samedi 23 mars, salon international 
dédié à la réalité virtuelle et augmentée 
(conférences, animations, casques 
virtuels). Cette visite est ouverte aux 
adultes et aux jeunes à partir de 11 ans 
inscrits à l’Espace jeunes.

Chasse à l’œuf
Samedi 20 avril dans le « Parc de la 

Communauté » : organisée par les jeunes 
de l’Espace jeunes pour financer leur 
séjour d’été.

Renseignements et inscriptions : 02 99 98 
55 55 - accueil.mdc35@gmail.com

ADDICTIONS - ALCOOL VIE LIBRE
Une permanence se tient tous les 3ème samedis 
de chaque mois à la Mairie, de 10h30 à 11h30.
Infos : Christian : 06 24 56 25 18, Catherine : 06 86 10 64 77

MARS >>
Samedi 2 mars
• Grand Prix Point Vert - VCSL - Louvigné (détails p.2)
Dimanche 3 mars

Bagad Bro Felger
16h00 - Jovence
Sortie de résidence - Gratuit

Lundi 4 mars
• Don de plasma (détails p.2)
Vendredi 8 mars

Jazz Sentence !
20h00 - Jovence (détails p.2)
Dans le cadre de Louvigné Jazz Club

Samedi 9 mars
• Portes-ouvertes Collège Roquebleue (détails p.2)
• Loto des enfants de l’école Marie Le Tensorer

Le Swing Society et Sanseverino
20h30 - Jovence (détails p.2)
Dans le cadre de Louvigné Jazz Club

Dimanche 10 mars

Marion Thomas Quartet
14h00 - Jovence (détails p.2)
Dans le cadre de Louvigné Jazz Club

Sam. 16 et Dim. 17 mars
• Théâtre « Un Toit pour Toi » - Jov’en scène (détails p.2)
Dimanche 17 mars
• Thé dansant, Club de la Gaieté - Jovence - 14h
• Concours de palets de l’Amicale des Sapeurs 
Pompiers, salle Y. Dérieux, journée entière, restauration
Mercredi 20 mars
• Job dating - Norman - Jovence - 17h à 21h
Vendredi 22 mars
• Assemblée Générale du Crédit Agricole - Jovence - 19h
• Réunion de préparation des classes 9 - salle expo - 20h30
Sam. 23 et Dim. 24 mars
• Théâtre « Un Toit pour Toi »  - Jov’en scène (détails p.2)
Vend. 29 et Sam. 30 mars
• Théâtre « Un Toit pour Toi »  - Jov’en scène (détails p.2)
Samedi 30 mars
• Soirée du Basket Ball Louvignéen - Jovence
Dimanche 31 mars
• Thé dansant, Club des Genêts d’Or - Jovence - 14h

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
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AVRIL >>
Vendredi 5 avril
• Loto du Football Club 
Louvigné-La Bazouge
Vendredi 12 avril

Cent Mètres 
Papillon
 20h30 Jovence (détails p.2)

• Animations gratuites sur le marché
Sam. 13 et Dim. 14 avril
• Épreuves cyclistes en 3 
étapes - VCSL - Pays de 
Louvigné (détails p.2)
Samedi 13 avril
• Repas des Célibataires organisé 
par R. Léjard - Jovence
Vendredi 19 avril
• Don du sang (détails p.2)
• Animations gratuites sur le marché
Sam. 20 et Dim. 21 avril
• Spectacle Don Quichotte - École de 
Musique communautaire - Jovence
Lundi 29 avril
• Épreuves cyclistes d’attente 
du Tour de Bretagne - VCSL 
Le Ferré (détails p.2)

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

Soirée jeux 
Bar l’Évasion, Louvigné - 20h/00h
• Mardi 5 mars
• Mardi 2 avril

Ludothèque Bimelu, Saint-Georges-
de-Reintembault - 20h/00h
• Vendredi 15 mars
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Au moment d’ écrire ces lignes fin 
mars, c’ est un sentiment de soulage-
ment qui domine car notre nouveau 
médecin est arrivé !

Le Docteur Besnard, salarié du 
centre hospitalier de Fougères, exerce à 
la Maison Médicale de Louvigné dans le 
cadre d’un Centre de santé qui doit être 
validé par l’ Agence Régionale de Santé 
(ARS). Il est présent pour des consulta-
tions le matin du mardi au vendredi et 
le mercredi en fin d’après-midi. 

Fougères Agglomération, proprié-
taire de la Maison Médicale a tout mis 
en œuvre pour faciliter son installa-
tion. Le Docteur Besnard a déjà noué 
des contacts avec les professionnels de 
la santé du territoire et il a des projets 
de partenariat qu’il souhaite développer 
avec eux pour les besoins de la popula-
tion locale.

Cette arrivée, annoncée lors des 
vœux en janvier, se concrétise au prin-
temps et il a fallu beaucoup d’énergie et 
de patience pour faire reconnaître cette 
priorité pour notre secteur. 

Je remercie toutes les personnes 
qui ont œuvré depuis plusieurs années 
pour mettre en place les meilleures 
conditions possibles pour l’accueil de 
nouveaux médecins : Louis Pautrel 
et les élus de Louvigné Communauté 
qui ont permis la construction de la 
Maison Médicale, le Maire de Fougères, 
le Président du Pays de Fougères et le 
Directeur du Centre Hospitalier pour 
leur implication directe et efficace. 
Cette installation en appelle d’autres 
car la quantité de travail reste très 
importante pour les praticiens actuels : 
élus et professionnels de santé en sont 
conscients et restent mobilisés sur ce 
dossier.

Merci au Docteur Besnard pour 
sa présence, je compte sur la compré-
hension de chacun en cas d’ éventuels 
ajustements dans cette phase de prise 
de fonction.

M. Oger, Maire

42 partenaires européens

Depuis 2012, la ville de Louvigné 
du Désert est lauréate de quatre projets 
européens dans le cadre du programme 
de cofinancement INTERREG. Il a pour 
objectif de favoriser les échanges en 
Europe. Il permet à des organisations 
(collectivités territoriales, associations, 
entreprises) de travailler ensemble 
autour de problématiques communes.

Ces coopérations transfrontalières 
expriment une volonté de dépasser les 
barrières géographiques et de renforcer 
les liens entre européens. À travers ces 
projets, Louvigné du Désert travaille avec 
42 partenaires situés dans trois espaces : 
la Manche, l’Europe du Nord-Ouest et la 
façade Atlantique.

ZÉRO PHYTO DURABLE
Depuis 2009, le Conseil Régional de Bretagne récompense les collectivités bretonnes qui n’utilisent plus de produits phytosanitaires 

pour l'entretien de leurs espaces publics. En signant la charte "Entretenir au naturel", l'objectif est de limiter les risques de transfert 
des résidus de produits liés aux pratiques de désherbages chimiques vers les eaux de surface. Aujourd’hui, plus de 75 % des communes 
bretonnes sont engagées dans la réduction de l'usage de ces pesticides. En 2019, 51 nouvelles communes n'utilisant plus de produits 
chimiques ont reçu le Prix "Zéro Phyto", ainsi que 4 communautés de communes et 8 lycées. 

Dans le cadre du Carrefour des Gestions Locales de l'Eau du 31 janvier dernier, la ville de Louvigné du Désert s'est distinguée en 
obtenant le Prix "Zéro Phyto Durable" pour son engagement depuis 2012 à ne plus utiliser de produits chimiques. 

Ce prix récompense l'ensemble de la collectivité, élus, agents, jeunes de l'opération Argent de poche. Une reconnaissance pour 
souligner que la ville de Louvigné du Désert a été pionnière sur ce sujet et s'attache à poursuivre cette démarche.  

J. Costentin (Conseiller délégué) et A. leboissetier (responsAble espACes Verts) lors de lA remise du prix "zéro phyto durAble" pour lA Ville de louVigné du désert

SHARE - Sauvegarde du 
patrimoine matériel et 
immatériel en milieu rural

Actions :  

• Voyages d’ étude aux Pays-Bas pour 
une promotion du CFA

• Réhabi l i tat ion d’une sa l le 
d’exposition et de cinq studios 
meublés : « La Maison Commune»

• Création d’un parcours géolocalisé 
« Le Chemin de Mémoire(s) », 
d’une exposition, d’un catalogue 
et d’une borne interactive pour 
valoriser les métiers du granit

GO TRADE - Redynamiser 
les marchés locaux

Actions : 

• Animations sur le marché
• Campagne de communication 

pour valoriser les commerçants 
et le marché

•  Formations pour les commerçants 
et les nouveaux entrepreneurs

SUNSE - Création d’un 
réseau transnational de 
soutien à l’entrepreneuriat 
social

Actions : 

• Création d’un lieu d’ échanges 
professionnels, espace connecté 
pour le travail, l’ organisation de 
formations (Villa Numérique)

• Soutien et accompagnement aux 
porteurs de projets

• Valorisation de l’ entrepreneuriat 
social

TRAIL GAZERS - 
Valoriser les chemins de 
randonnées

Actions : 

• Diagnostiquer les sentiers sur 
le territoire

• Lier le territoire avec des 
chemins pédestres pour 
prolonger la visite des 
touristes

• Création de sentiers de niche

SHARE

GO TRADE

SUNSE

TRAIL GAZERS

LOUVIGNÉ DU DÉSERT ET L’EUROPE
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ASSOCIATIONS 
ET ORGANISMES

CENTRE CULTUREL 
JOVENCE

RALLYE TOURISTIQUE
Pour sa trentième édition, le Rallye 

Touristique Louvignéen est de retour le 
30 mai 2019 ! Il sillonnera les routes du 
Sud-Manche avec une brève incursion 
dans le Calvados. L'occasion pour  les 
participants de découvrir  certains 
villages normands, parfois méconnus. 
L'itinéraire proposera de commencer 
le périple en passant par La Bazoge, Le 
Mesnil-Rainfray, Le Mesnil-Gilbert et 
Lingeard. Les marcheurs poursuivront 
ensuite le rallye vers Saint-Michel-
de-Montjoie, où ils pourront visiter 
le Musée du Granit. Pour clore la 
matinée, ils traverseront Champ-du-
Boult, Le Gast, pour un pique-nique 
à Coulouvray-Boisbenâtre. L'après-
midi sera consacré au retour vers 
Louvigné du Désert en passant par 
Cuves, Reffuveille, Le Mesnillard puis 
Saint-Hilaire-du-Harcouët. 

Inscriptions : sur place dès 8h00, salle des 
fêtes de Louvigné du Désert

ESPACE DANSE
L'Espace Danse organise son Gala. 

Après une année riche en apprentissages 
et progressions, les danseurs et danseuses 
présenteront sur scène le travail accompli 
toute l'année . Un événement unique ! 

Vente des billets à la salle de danse 
le samedi 18 mai 2019 de 10h à 13h et 
le lundi 20 mai 2019 de 17h00 à 19h00.

Infos : Rendez-vous le samedi 25 mai 2019 
à 20h30 à Jovence - Tarifs : 7 Euros (gratuit 
pour les enfants jusqu’à 10 ans).

DU BRUIT DANS LE DÉSERT
Un Dimanche au Wadada revient 

pour une nouvelle édition ! L'association  
est à la recherche de bénévoles motivés 
pour participer à la préparation de 
cette belle journée. Au programme : 
décoration et bricolage de toutes sortes ! 
L'occasion aussi de mieux comprendre 
tous les rouages de l'association. 

Pour rejoindre cette équipe ou 
pour en savoir plus, n'hésitez pas à 
contacter les membres de l'association : 
dubruitdansledesert@gmail.com 

Rendez-vous : Dimanche 15 septembre 
2019 pour une nouvelle édition d'Un 
Dimanche au Wadada riche en amusements !

OCITO - EMPLOI
Ac te u r  du  d é ve l opp e m e nt 

économique, social et professionnel, 
l'association OCITO est présente 
depuis plus de 30 ans sur le territoire de 
Louvigné du Désert.

Recherche de personnel
Pour les particuliers, les entreprises, 

les collectivités ou associations, OCITO 
met à disposition des salariés disposant 
des compétences requises. Leurs atouts :

• Flexibilité, adaptabilité
• Prise en charge de l’ensemble des 

démarches administratives
• Favoriser l’emploi local

Recherche d'un emploi
OCITO propose des missions 

ponctuelles ou régulières permettant de 
découvrir différents secteurs d’activité.

Renseignements : www.association-ocito.com 
ou 02 99 98 67 54 ou ocito@wanadoo.fr

DON DU SANG
Afin de maintenir la sécurité en 

produits sanguins pour les malades, 
l’Établissement Français du Sang lance 
régulièrement des appels aux dons 
nationaux. Les donneurs répondent 
ponctuellement mais sont moins 
nombreux sur les collectes locales 
régulières, ce qui pose problème dans 
l'organisation de la planification annuelle 
pour le territoire.   

Voici les prochaines dates à retenir 
pour le don du sang :

• Vendredi 19 avril de 14h30 à 
18h30 à la salle du Pourpris à La 
Bazouge-du-Désert

• Vendredi 19 juillet de 14h30 
à 18h30 à Jovence à Louvigné

• Jeudi 31 octobre de 14h30 à 
18h30 à la salle du Pourpris à 
La Bazouge-du-Désert

Pour le don de plasma, rendez-vous : 
mardi 14 mai et mardi 11 juin. Départ à  
7h45 de la mairie de Louvigné pour un 
retour vers 12h30.

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

CSL GYMNATIQUE - EMPLOI
Le Club Sportif Louvignéen, section 

Gymnastique est affilié à la Fédération 
Française de Gymnastique. Il compte 
aujourd’hui 130 licenciés.  

La section est à la recherche d'un/e 
entraîneur/euse GAF (Gymnastique 
Artistique Féminine) à partir de 
septembre 2019, pour encadrer la 
gymnastique de compétition. 

Le poste à pouvoir est un CDD ou 
CDI à temps partiel (entre 10 et 15h 
par semaine), sous contrat régi par la 
Convention Collective Nationale du 
Sport. Le profil recherché doit être 
titulaire de l’un des diplômes suivants : 
BP JEPS (mention AGA), Licence STAPS 
(domaine gymnique), Brevet d’État, CQP 
mention AGA ou AAG ou dés i rant 
entrer en formation diplômante BP JEPS. 

Les missions demandées :
• Entraînement des groupes GAF 

dirigés vers la compétition 
(Fédéral A, B et plus)

• Accompagnement et suivi 
des gymnastes en stage et 
compétition

• Participation aux événements et 
à la vie du club (manifestations, 
gala…)

Pour tout renseignement : envoyer 
CV et lettre de motivation par cour-
rier à CSLouvignéen section Gym, chez 
M. BOIVENT Sylvain, 6 Le Cerisier 50730 
Saint Brice de Landelles (Président du 
club : 07.81.54.78.33) ou par mail à  
cslouvigne.gym2014@orange.fr

HISTOIRE LOCALE ET PATRIMOINE     
L'association « Histoire locale et 

Patrimoine de Louvigné du Désert et 
des environs » souhaite mettre en place 
une exposition sur les métiers d'autrefois. 
L'occasion de découvrir ou redécouvrir 
les vieux outils d'antan,  utilisés par des 
artisans comme le carrier, le menuisier, 
ou encore le forgeron, mais également 

par les particuliers dans la vie de tous les 
jours.

Dans ce cadre, elle souhaite faire 
appel aux particuliers possédant de vieux 
outils ou appareils, qui accepteraient  de 
les confier le temps de l'exposition. Elle 
remercie chaleureusement les personnes 
qui conservent ces vieux objets pour 
participer à la sauvegarde du petit 
patrimoine. 

Contact pour le prêt des outils : via les membres 
de l'association ou auprès de Joseph 
Bordini (Président) au 09 71 42 07 92

Exposition : samedi 21, dimanche 22, 
samedi 28 et dimanche 29 septembre 2019 
sous les préaux de la Maison Commune

COLLÈGE ROQUEBLEUE
Suite aux portes ouvertes et à l'accueil 

des élèves de CM2 pour favoriser leur 
future intégration, il est toujours possible 
d’appeler le collège pour un rendez-vous 
ou une visite de l’établissement. Une 
journée d’intégration en individuel est 
également envisageable pour les enfants 
qui n’auraient pu venir avec leur classe 
sur les premières dates. Les inscriptions 
peuvent s’effectuer jusqu’en juin en 
appelant le secrétariat au 02 99 97 04 37. 

Par ailleurs, le collège a accueilli 
dernièrement des jeunes espagnols et 
allemands. Les élèves de 4ème et 3ème 
iront de même dans les familles de leurs 
correspondants entre le 13 et le 18 mai 
prochain. L'occasion pour les élèves 
concernés d’exercer leur maîtrise de leur 
seconde langue étrangère.

Enfin, le Café des Parents permet 
toujours de riches échanges sur les 
problématiques liées à l’adolescence. 
Toutes les familles sont les bienvenues à 
ces moments de convivialité.

CENTRE D'ÉCHANGES INTERNATIONAUX
L'association est à la recherche 

de familles pour accueillir de jeunes 
lycéennes étrangères (allemandes, 

DANSE

FLUIDE COMPLEXE  
COLLECTIF ENGRENAGE(S) 
> DIMANCHE 19 MAI 2019 - 17H00 
À partir de 3 ans / 40 min

Deux danseurs sur la scène. Ils se 
regardent, s’ observent, se toisent, se font 
la cour ou se fuient, tantôt face à face, 
tantôt dos à dos, comme deux aimants 
dont les pôles s’ attirent ou se repoussent.

La danse de la femme dessine des 
courbes et s’envole. Celle du « robot » 
est ancrée et pleine d’angles. Peu à peu, 

pas à pas, ils se domptent, s’acceptent, 
s’imprègnent.

> Première partie : Restitution d’ateliers par 
un groupe de 4ème du collège Roquebleue 
dans le cadre de la découverte hip-hop et 
danse africaine en EPS

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

APÉRO CULT’ > LA BRINCHE
> JEUDI 23 MAI 2019 - 19H00
Gratuit, Jovence

Des paroles de chansons que l’on 
n’ avait plus écrites depuis longtemps, 
des suites de mots encore jamais utilisées 
pour exprimer des sentiments... 

Ajoutez à cela un violon, un 
accordéon, une contrebasse... Bon voyage 
sur les rythmes tziganes et de valses 
musettes !
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MA LANGUE MATERNELLE VA 
MOURIR ET J’AI DU MAL À VOUS PARLER D’AMOUR  
CIE YANNICK JAULIN 
> VENDREDI 28 JUIN 2019 - 20H30
À partir de 10 ans / 1h15

Parler, disserter, digresser sur la 
langue. Parler de l’histoire du français, 
de sa fabrication siècle après siècle. Parler 
de sa langue maternelle, de l’éradication 
des patois. D’avoir fait de l’humiliation la 
norme pour imposer le français. Tout un 
programme ! 

Yannick Jaulin sera sur scène avec 
son camarade et complice Alain Larribet, 
le Béarnais du monde, le fils de berger qui 
marche sur les cimes en n’oubliant pas 
son passé… pour un voyage initiatique 
à travers les mots, le français et l’amour 
de la langue. 

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

Ateliers tout public : Initiation à 
la danse africaine et au hip-hop 
Mercredi 15 mai (Jovence, gratuit)

18h-19h30 : 11-17 ans
20h-21h30 : adultes

Inscriptions au 02 99 98 50 08 (Aline)
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INFOS 
MUNICIPALESJANV. À MARS 2019

ÉTAT 
CIVIL
NAISSANCES
04 janvier 2019 : Maurane LAMBERT 
 3 impasse Eugène Fayau
16 janvier 2019 : Aglaé VIEL 
 19 avenue de Normandie
11 février 2019 : Léni MICHEL 
 La Pointelais

DÉCÈS
19 janvier 2019 : Paul RINFERT, 62 ans 
 7 rue Jean Patin 
09 février 2019 : Jean LEMARIÉ, 71 ans 
 8 rue Saint-Martin
20 février 2019 : Victorine HARDY, 85 ans 
 L'Embranchement
25 février 2019 : Alice LEBOSSÉ 
 Veuve MOREL, 93 ans  
 9  Le Roquet de la Touche
02 mars 2019 : Jean JAVELLE, 83 ans 
 La Barre
14 mars 2019 : Rita LORENZI 
 Veuve LE DERF, 90 ans  
 5 rue Auvraie

TRAVAUX ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
MARIE LE TENSORER

Depuis le début de l’année, des 
travaux de rénovation énergétique ont 
commencé à l'École primaire Marie Le 
Tensorer. La SADIV assiste la commune 
pour la maîtrise d'ouvrage et le Cabinet 
Tricot en est le maître d'oeuvre. Le 
bureau d'études Fluelec est chargé du 
diagnostic énergétique dans le cadre de la 
rénovation des deux sections maternelle 
et primaire. Le conseiller Énergie du 
Pays de Fougères, Nicolas Nérembourg, 
délivre également ses précieux conseils 
permettant des économies d'énergie et 
l'obtention de subventions dédiées. 

Le montant total des travaux est 
estimé à 565 000 € TTC et concerne trois  
domaines d'intervention : menuiseries, 
ventilation double flux et isolation par 
l'extérieur. A l'issue de cette période 
de travaux d'environ quatre ans, une 
économie financière de 13 000 € HT 
par an devrait être mesurable pour la 
collectivité (la dépense actuelle est de 
22 000 € HT par an).  

Concernant la première phase, 
le montant des travaux s'élève à 
177 793 € TTC (subventionné à hauteur 
de 45% dans le cadre du label "Territoire 
à Énergie Positive pour la croissance 
verte"). Cela concerne le changement 
d'une partie des menuiseries ainsi que 
l'isolation extérieure, avec l'intervention 

des entreprises Techmétal (Saint-
Hilaire-du-Harcouët),  Brévault Peinture 
(Romagné) et Beucherie Électricité 
(Louvigné du Désert).

Une deuxième phase de travaux 
devrait être réalisée en fin d'année pour 
un montant de 150 000 € TTC. 

ÉLECTIONS EUROPÉENNES 2019
En France, les élections européennes 

auront lieu le dimanche 26 mai 2019. 
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit au 
préalable sur les listes électorales de sa 
commune d'habitation et se présenter le 
jour du scrutin avec une pièce d’identité. 
En cas d’empêchement, il est possible de 
voter par procuration (renseignements à 
la gendarmerie). 

Les bureaux de vote de la Mairie de 
Louvigné du Désert seront ouverts de 
8h00 à 18h00. 

Plusieurs nouveautés cette année :
• Baisse du nombre d’ eurodéputés : en 

raison du Brexit, 705 parlementaires 
siégeront au Parlement Européen au 
lieu de 751. Les français éliront 79 
députés, soit 5 de plus qu’en 2014.

• Changement du mode de scrutin : le 
territoire français n’est plus découpé 
en huit circonscriptions mais en une 
seule. Désormais, les listes ayant 
obtenu au moins 5% des suffrages 
bénéficient d’un nombre de sièges 
proportionnel à leur nombre de voix. 

• Limitation du cumul des mandats : 
un député européen ne peut plus 
cumuler son mandat de parlementaire 
avec une fonction exécutive locale 
(Maire, Président de région, etc.). 
Il peut en revanche conserver un 
mandat local (Conseiller municipal, 
départemental ou régional).

OPÉRATION ARGENT DE POCHE
Forte de son succès, l’opération 

« Argent de Poche » va continuer pendant 
les vacances d’ été : du 24 au 28 juin, du 
8 au 12 juillet et du 26 au 30 août 2019 
(missions d’entretien et de nettoyage sur 
la commune). 

 Les jeunes de Louvigné du Désert 
âgés de 16 à 18 ans (16 ans révolus le 
premier jour du chantier) pourront 
participer à cette opération. Ils devront 
travailler 3h30 le matin (avec 30 minutes 
de pause) et seront rémunérés 75 euros 
pour la semaine.

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

APPLI KICAPTE
Problème de réseau ? Il existe depuis 

peu une application mobile permettant 
de faire remonter au Département les 
dysfonctionnements et les zones blanches 
en quelques minutes. Disponible 
gratuitement sur les app-stores, elle a 
pour objectif de mesurer la qualité réelle 
de la connexion mobile des habitants 
d’Ille-et-Vilaine (Orange, Bouygues, Free 
et SFR). Alors, KiCapte ?

Infos : site web du Département, onglet Vos 
besoins, rubrique Numérique

TROIS  
QUESTIONS

comblée grâce à divers enregistrements 
sonores, radiophoniques... Allier ces 
deux outils peut être complémentaire en 
fonction de ce que l’ on traite.  

Qu’est ce qui vous a donné envie 
de travailler sur le territoire de 
Louvigné du Désert ?

Aujourd’hui j’habite dans la Creuse 
sur le plateau de Millevaches, mais mes 
parents ont vécu une dizaine d’années 
à Saint-Georges-de-Reintembault. 
L’ appel à projet porté par Fougères 
Agglomération pour cette résidence 
photo a donc été une évidence.   C’est une 
manière de découvrir plus profondément 
ce territoire. C’est intéressant aussi de 
confronter mes souvenirs d’ enfance 
à la réalité présente. Je retrouve des 
paysages familiers, et en même temps je 
découvre les métamorphoses des lieux, 
les nouveautés et les disparitions.

L’un des projets que je travaille 
depuis quelques années se traduit 
par une série de photographies : « Les 
paysages corps coupés ». L’ idée est de 
photographier une personne tout en 
laissant une place importante au paysage 
qui l’ entoure. L’association de plusieurs 
clichés permet de de déployer le paysage, 
de créer des liens entre différents lieux, 
et les différentes personnes qui les 
traversent. Le rapport à la marche, à la 
balade est important selon moi pour 
découvrir et connaître un territoire, 

Loren Gautier, quelle photographe 
êtes-vous ?

Je suis une artiste qui utilise 
la photographie comme moyen 
d’ expression dans mon travail. Attirée 
depuis toujours par la création d’images 
notamment vidéo, je me suis orientée 
rapidement vers la photo argentique, 
puis vers le numérique. En tant qu’artiste, 
j’aime travailler un média que beaucoup 
de personnes utilisent dans leur vie. 
Cela me permet de questionner les 
images, leur mode de circulation entre 
individus, leur manière de représenter 
nous-mêmes et le monde. Pour aller 
plus loin, la photographie permet une 
réflexion sur les usages que l’ on en 
fait, dans le tourisme, dans les rapports 
commerciaux... Dans ma pratique, 
j’ aime également utiliser le son. La 
distance qu’impose un appareil entre 
le photographe et son sujet peut être 

car « le territoire n’ est pas la carte ». En 
allant à la rencontre des habitants pour 
réaliser ces images, je vais pouvoir  mieux 
cerner les modes de vie et proposer un 
regard suscitant la curiosité et l’envie de 
parcourir ce territoire.

Justement, comment allez-vous 
faire pour impliquer les habitants ? 

Pour ce premier temps de résidence, 
je vais essayer de susciter l’intérêt des 
visiteurs de passage dans différents lieux 
de vie. En traversant les communes de 
l’ancien canton de Louvigné du Désert, 
je vais laisser sur mon chemin des tirages 
de mes précédents travaux. L’ idée est 
d’interpeller les personnes qui vont les 
croiser, de leur donner envie de participer 
à mon projet photographique. Je serai de 
retour fin mai et fin juin pour deux autres 
périodes de résidence à Louvigné. Je 
proposerai des temps de rencontre autour 
des cartes de la région, afin d’identifier 
les sites fréquentés par les louvignéens, 
les lieux remarquables, secrets ou chargés 
d’histoire où je pourrai réaliser avec eux 
ce projet photographique... 

Une exposition aura lieu en septembre 
afin de présenter le travail réalisé. Ce 
projet de résidence photographique fait 
l’ objet d’une demande d’accompagnement 
financier par les fonds européens LEADER 
au titre de l’implication des habitants 
du territoire dans la démarche de 
revitalisation. 

SEMAINE EUROPÉENNE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le vendredi 7 juin, le SMICTOM 
exposera la Caravane Main Verte 

lors du marché pour sensibiliser les 
usagers au zéro déchet et au jardinage 
au naturel (compostage avec vente de 

composteurs, broyage, paillage...).

FÊTE VOTRE 
MARCHÉ

mexicaines ou japonaises) dans le cadre 
de leurs études. Elles viennent passer 
une année scolaire, un semestre ou 
quelques mois au collège ou au lycée, 
pour apprendre le français et découvrir 
notre culture. Afin de compléter 
cette expérience, ces jeunes vivent en 
immersion dans une famille française 
pendant toute la durée du séjour. « Pas 
besoin d'une grande maison, juste l'envie 
de faire partager ce que l'on vit chez 
soi ». A la ville comme à la campagne, 
les familles peuvent accueillir ces jeunes 
et ainsi participer à une expérience 
linguistique originale. 

Renseignements : Vanessa Simon à 
vanessa@cei4vents.com ou au 02 99 20 
06 14

CEI (SUITE)

Au printemps, votre marché s’anime !
Des échanges, des sourires, des 

premières fois, on remet ça sur le marché 
de Louvigné du Désert ! 

Pour sa deuxième édition, « Fête 
votre marché ! » revient du 12 avril au 
30 août 2019.  Ateliers culinaires, balades 
champêtres, expériences sensorielles, 
autant de gourmandises pour agrémenter 
vos cabas. Arrêtez-vous quelques minutes 
entre les étals, écoutez l’histoire de cet 
inconnu, goûtez cette recette originale... 

Un petit café ? Vendredi matin, jour 
de soleil à Louvigné du Désert, dégustez 
votre marché ! Tout le programme chez 
les commerçants...

Vendredi 17 mai : Atelier découverte 
"Confection de produits du quotidien" de 
9h30 à 12h30

Vendredi 24 mai :  Balade 
"Promenade et Tisanes" de 9h30 à 12h30 
(réservation conseillée auprès d'Aurélie 
au 02 99 98 01 50)

Loren Gautier, artiste présente à 
Louvigné du Désert dans le cadre 
de la résidence photographique 

liée au projet de revitalisation
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MAISON 
DU CANTON

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

"Sur le pont..." 
Mercredi 1er et mercredi 8 mai, il 

n'y aura pas d'accueil de loisirs, ainsi 
que le vendredi 31 mai (lendemain de 
l'Ascension et journée sans école).

Stage multisports 
Du mercredi 15 mai au mercredi 

26 juin, à raison de 7 matinées, un 
stage découverte est proposé pour 7 
enfants de 7 ans (révolus) à 11 ans en 
partenariat avec la base de Chênedet. 
Activités proposées : tir à l'arc, course 
d'orientation, VTT et Kayak. Pour le 
kayak, obligation de fournir un test de 
réussite anti panique, disponible sur le 
site internet de la ville, rubrique ALSH. 
Les inscriptions se font   uniquement par 
le biais du site de la ville. 

L'été à l'accueil de loisirs
Une réunion d'informations aura lieu 

le jeudi 6 juin à 20h00 à la salle Expo de 
la mairie. 

Le programme d'animations ne 
sera pas envoyé par voie postale.  Il sera 
consultable sur le site de la ville et à 
l'accueil de loisirs. 

Les inscriptions pourront se faire du 
mardi 11 au vendredi 28 juin, par mail ou 
sur place le lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 9 h à 11 h et de 14 h à 18 h. 

Renseignements : ALSH « les p’tits diables » 
rue Jules Ferry - 02 99 98 00 62 ou  
alshlespetitsdiables@louvignedudesert.org

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

Les séances ont lieu entre 9h15 et  
11h15 dans les locaux de l’accueil de loisirs.

Mai : mardi 7, jeudi 16, mardi 21 
(ludothèque), jeudi 23, mardi 28.

Juin : mardi 4, jeudi 6, jeudi 13, mardi 
18, jeudi 20 (spectacle à l'EHPAD de 
Louvigné), jeudi 27.

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

MÉDIATHÈQUE 
LUDOTHÈQUE
COUP DE COEUR

Maman est en 
haut – Caroline 
SERS, éd. Buchet 
Chastel, 2016 

Cerise, mère de 
famille vit seule avec 
ses deux enfants. 
Un dimanche soir, 
elle reçoit un appel 
de la gendarmerie : 
votre mère est dans 

nos locaux. « Elle nous a demandé de 
vous prévenir. Inutile de venir, vous ne 
pourrez pas la voir. Au revoir ». Mais 
qu’est-ce Marie avait bien pu faire pour 
se retrouver en garde à vue ? 

Au cours des semaines qui suivent, 
Cerise va tenter de comprendre ce qu'a 
fait cette dernière et elle va traverser 
d'autres turbulences : le retour de 
son ex-mari avec une bien curieuse 
proposition, le changement de direction 
et le débarquement de « jeunes » dans 
l'entreprise où elle travaille et les 
retrouvailles avec son frère Sébastien.

Maman est en haut : dans le nord ; 
perchée depuis des années ; en haut de 
l'arbre généalogique. Une position idéale 
pour lâcher quelques bombes...

Un roman sur la famille en général, 
ses secrets, ses comédies et ses drames 
et un roman sur le lien mère-fille en 
particulier. Par petites touches et avec 
une pointe d’humour, Caroline Sers 
dresse le portrait de chacun des membres 
de la famille de Cerise, avec leurs fêlures 
et leur lot de vieilles rancœurs et de 
non-dits. Si l’ originalité n’ est pas le fort 
de l’ auteure,  en revanche la crédibilité 
lui tient à cœur. Des dialogues aux 
situations, tout sonne vrai, jusqu’au 
dénouement final. C’est bien agencé, bien 
mené mais un brin prévisible.

NOUVEAUTÉS

Atelier enfants-parents
Samedi 18 mai : thème « DIY » 

(faites-le vous-même) pour la fête des 
papas et des mamans. Gratuit, au choix  
de 10h à 12h ou de 14h30 à 16h30.

Samedi 29 juin : thème « Les 
familles en balade ». Sortie à la journée, 
destination choisie par les familles.

La Pause’ Familles
Mercredi 22 mai : jeux, actus, échanges, 

goûter. Dès 15h, « Vous arrivez quand vous 
voulez, vous partez quand vous voulez ! ».

Mercredi 5 juin : atelier enfants-
parents autour de la « fabrication de 
produits de soin au naturel ». Gratuit,  
sur inscription. 

Exposition d’aquarelle 
Exposition d'aquarelles intitulée "Entre 

Bretagne et Normandie" par Micheline 
Quesnel-Deshayes. Un atelier d’initiation 
avec l'artiste est proposé le  vendredi 24 
mai à la Maison du Canton dès 14h.

Exposition visible aux horaires d'ouverture : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30 (sauf le vendredi matin).

Sorties familiales de l’été 
• Lundi 8 juillet : sortie plage 

(Saint-Cast-Le-Guildo)
•  Mercredi 17 juillet : sortie à Paimpont, 

balade contée à la découverte de la 
Forêt de Brocéliande

•  Jeudi 25 juillet : sortie plage (Dinard)
•  Mardi 8 août : Terra Botanica (Angers)
• Samedi 17 et dimanche 18 août : 

weekend familial, visite du zoo de la 
Flèche et de Papéa Parc (Sarthe).

Inscriptions : Début des inscriptions lundi 
20 mai. Priorité aux familles avec enfants. 
Une liste d’attente sera mise en place dès 
le début pour les autres familles.

Animations jeunesse de l’été, 
ouvertes aux 11 - 17 ans

L’Espace-Jeunes sera ouvert du 8 
juillet au 30 août 2019 (fermeture le 
vendredi 16 août). Au programme : 
activités manuelles, sportives, grand 
jeux, soirées, sorties (parcs, plages …).  

Info : début des inscriptions le mardi 11 juin

Camps
• 15 au 19 juillet (11-12 ans) : avec 

les ALSH du Canton, à la Base de 
loisirs de Tremelin : nuits sous tente, 
accrobranche, via ferrata, kayak…

• 22 au 26 juillet (12-15 ans, Asserac - 
44) et du 17 au 24 août (15-17 ans, 
Sables d'Olonne) : à l’initiative des 
jeunes, principe d'aufinancement 
(paquets cadeaux, chasse à l’œuf, 
loto du 14 juin organisé à Jovence 
- ouverture des portes à 18h30 - 
nombreux lots et bons d'achats...)

 Inscriptions : pour les adhérents 
2018/2019, possibilité de s'inscrire via un 
formulaire en ligne

Fête du Centre social : dimanche 23 juin
Journée de rencontre, de détente 

et d’amusement, autour de nombreux 
ateliers et animations pour tous les 
âges (randonnée ludique, jeux, jardin 
partagé, sports innovants, expositions, 
buvette…).

Renseignements : 02 99 98 55 55 
accueil.mdc35@gmail.com

ADDICTIONS - ALCOOL VIE LIBRE
Une permanence se tient tous les 3ème samedis de chaque mois à la Mairie, de 10h30 à 11h30.
Infos : Christian : 06 24 56 25 18 et Catherine : 06 86 10 64 77

MAI >>
Samedi 4 mai
• Pink Floyd - Concert du Conservatoire 
de musique de Fougères Agglomération 
- 20h - Jovence (entrée libre)
Dimanche 5 mai
• Thé dansant - Club de l’Espérance - Jovence
Mercredi 8 mai
• Cérémonie du 8 mai
Samedi 11 mai
• Tournoi de basket - salle Y. Derieux
Mardi 14 mai
• Don de plasma (détails p.2)
Mercredi 15 mai
• Ateliers hip-hop et danse africaine 
enfants et adultes (détails p.2)
Vendredi 17 mai
• Fête votre marché (détails p.3)
• Concert Ar kan son 
Samedi 18 mai
• Portes-ouvertes CFA UNICEM
Dimanche 19 mai

Fluide Complexe
17h00 - Jovence 
(détails p.2)

Jeudi 23 mai

Apéro cult’ > La Brinche
19h00 - Jovence 
(détails p.2)

Vendredi 24 mai
• Fête votre marché (détails p.3)
Dimanche 26 mai
• Élections européennes (détails p.3)
• Thé dansant - Les Aînés ruraux - Jovence
Samedi 25 mai
• Gala de danse - Espace danse (détails p.2)
Jeudi 30 mai
• Rallye touristique (détails p.2)
• Thé dansant - Club de la détente - Jovence

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

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

Soirée jeux 
Bar l’Évasion, Louvigné - 20h/00h
• Mardi 21 mai
• Mardi 11 juin

Ludothèque Bimelu, Saint-Georges-
de-Reintembault - 20h/00h
• Vendredi 3 mai
• Vendredi 21 juin

Journée jeux 
Ferme de Malagra, La Bazouge 
du Désert - 10h/17h
• Dimanche 2 juin

JUIN >>
Samedi 1 juin
• Restitution des ateliers théâtre de 
l’association Coup D’Folie - 18h (enfants) 
et 20h30 (adultes) - Jovence (4/6€)
Dimanche 2 juin
• Danse théâtralisée et restitution des ateliers 
théâtre (Olivier Daval) - 16h - Jovence
Mardi 4 juin
• Concours de belote - Club 
de la détente - Jovence
Jeudi 6 juin
• Réunion d’informations ALSH (détails ci-contre)
Vendredi 7 juin
• Caravane main verte (SMICTOM) 
sur le marché (détails p.3)
Mardi 11 juin
• Don de plasma (détails p.2)
Vendredi 14 juin
• Kermesse de l’école Marie Le 
Tensorer - salle Y. Derieux
• Loto de la Maison du Canton - Jovence
Samedi 15 juin
• Gala de l’association danse de St 
Georges de Reintembault - Jovence
Dimanche 16 juin
• Thé dansant - Club des loisirs - Jovence
Vendredi 21 juin
• Fête de la musique dans le centre-ville
Dimanche 23 juin
• Fête du centre social (détails ci-contre)
Mercredi 26 juin
• Remise des ceintures et pique-nique  
participatif du CSL judo
Vendredi 28 juin

Ma langue maternelle...
20h30 - Jovence
(détails p.2)

Dimanche 30 juin
• Kermesse de l’école Notre-Dame de 
Jovence - Espace vert de Jovence
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UN BEL ÉTÉ À LOUVIGNÉ !

Un bel été sur le marché où vous 
pourrez profiter des animations 
proposées dans le cadre du projet 
européen Go Trade. Atelier cuisine, 
floral ou théâtre, le programme est riche 
cette année !

Un bel été à partager en famille 
ou entre amis. Feu d’artifice, Comice 
de Monthault, Moto Cross ou bien 
encore Folklores du Monde : autant 
d’événements incontournables de la 
saison estivale « à consommer sans 
modération » !

Un bel été sportif où vous pourrez 
enfourcher votre VTT ou enfiler vos 
chaussures de marche. Découvrez (ou 
redécouvrez)  le pays de Louvigné en 
consultant le programme des randos 
d’ été.

Ateliers créatifs, théâtre, musique 
ou randonnées : tous les ingrédients 
sont réunis pour que vous passiez un

BEL ÉTÉ À LOUVIGNÉ

La rédaction

POINT TRAVAUX
En quelques mois, les rues Maréchal 

Leclerc et Chateaubriand ont changé de 
visage ! 

La première phase des travaux 
a concerné l’ effacement des réseaux  
(enfouissement et mise en façade) 
des deux rues : éclairage public,  
télécoms, électricité. Cette  opération, 
subventionnée à hauteur de 35% par 
le Syndicat Départemental d’Énergie, 
a été réalisée par l’entreprise Sturno 
d’Avranches.  

Ensuite, l’ entreprise Pigeon TP 
Normandie missionnée par le SIVOM 
a refait les réseaux d’eau potable de ces 
deux rues.  

Puis la troisième phase, dédiée à 
la réfection des réseaux eaux usées et 
eaux pluviales, ainsi qu’à l’ ensemble 
des travaux de voiries aux normes PMR 
(Personnes à Mobilité Réduite), a permis 
de moderniser et d’ embellir les rues. 
Des regards ont notamment été ajoutés 
devant chaque habitation pour permettre 
un accès  au réseau en cas de bouchage 
par exemple. Cet aménagement réalisé 

Cet été, votre marché s’anime !
Des échanges, des sourires, des premières fois, on 
remet ça sur le marché de Louvigné du Désert ! 
Pour sa deuxième édition, « Fête votre marché ! » revient 
du 12 avril au 30 août 2019.  
Ateliers culinaires, balades champêtres, expériences 
sensorielles, autant de gourmandises pour agrémenter 
vos cabas.    
Arrêtez-vous quelques minutes entre les étals, écoutez 
l’histoire de cet inconnu, goûtez cette recette originale... 
Un petit café ?
Vendredi matin, jour de soleil à Louvigné du Désert,
dégustez votre marché !

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

UNION EUROPÉENNE

Cet été, 
VOTRE 

MARCHÉ 
S’ANIME !

Du 7 JUIN au 30 AOÛT 2019, les vendredis m
atins

Place 
Charles 

de Gaulle

GRATUIT

MARCHÉ

Ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 v
oie

 p
ub

liq
ue

 - 
©

 V
ille

 d
e 

Lo
uv

ign
é 

du
 D

és
er

t -
 0

2 
99

 9
8 

01
 5

0

Renseignements 
et inscriptions :

auprès d’Aurélie 
au 02 99 98 01 50

Program
m

e anim
ations m

arché juin-aout A
4.indd   1

27/05/2019   14:15:24

Vendredi 19 juillet  
de 9h30 à 12h30

ATELIER CUISINE « FOUÉ-ESTIF » 

Venez partager un moment festif 
autour d’une « fouée ». Gilles et son 
équipe vous invitent à garnir, cuire, 
et déguster, ce petit pain traditionnel 
d’Anjou... Deux ateliers, sur inscription

Vendredi 26 juillet  
de 10h30 à 12h30

THÉÂTRE « LES VIEUX 
NOUGATS »  
COLLECTIF DES ÉCHAPPÉS DU BAL

Ne vous pressez pas ; aujourd’hui 
vous l’avez, le temps. L’intime est là, 
au plus près de vous, dans le regard du 
masque et l’atmosphère de cette petite 
caravane où se croisent dentelle, arthrose, 
réglisse et sonotone...

Vendredi 5 juillet 2019 - journée 

« COMM-UNE »  
COMPAGNIE À L’ENVERS

La compagnie à l’envers est de retour ! 
Après Pasta i Basta, ce soir, c’est pain, vin, 
fromage... (Rendez-vous rubrique Trois 
questions pour en savoir plus) 

Vendredi 12 juillet  
de 11h à 12h30

ATELIER « LA CUISINE DES 
MOLÉCULES »  
ASSOCIATION AUX GOÛTS DU JOUR

Quand la science s’invite dans nos 
fourneaux ! Un atelier dédié aux enfants 
de 6 à 12 ans pour révéler les réactions 
chimiques de la cuisine. Réservation 
conseillée.

par l’ entreprise Pigeon TP Normandie 
valorise le savoir-faire des granitiers 
bretons : La Générale du Granit pour 
les pavés, Pennetier Granit pour les 
bordures et les massifs et Rault Granit 
pour les dalles podotactiles. L’ esthétisme 
et la qualité  sont ainsi affirmés grâce aux  
couleurs, au pavage et à la végétalisation 
de ce nouvel espace aménagé.  

Les rues Maréchal Leclerc et 
Chateaubriand ont été équipées pour 
recevoir le marché. Côté Est de la rue 
Maréchal Leclerc, un point de vidange 
des eaux usées ainsi que des bornes 
électriques ont été apposés pour 
faciliter l’installation des exposants. 
Les bornes amovibles et escamotables  
installées aux extrémités des deux 
rues faciliteront les manifestations 
ponctuelles et sécuriseront le marché. 
Le stationnement PMR situé à l’angle 
du tabac-presse a été conservé. Des 
rampes d’accès PMR ont également 
été aménagées devant les boutiques à 
l’essai et les commerces existants. Pour 
faciliter l’accès piéton au marché et créer 
un nouveau stationnement PMR devant 

La Poste, le sens de circulation de la rue 
Châteaubriand a été inversé.   

 Enfin, une zone partagée a été mise 
en place au croisement des rues Maréchal 
Leclerc, Chateaubriand et de la place 
Bochin, délimitée par des plateaux 
surélevés. Ainsi, la vitesse maximale 
autorisée est de 20km/h et la circulation 
cycliste (et non automobile) est possible 
dans les deux sens de la rue Leclerc.  

L’INFO
ROC

Vendredi 2 août  
de 10h à 13h

CONTE-THÉÂTRE « HISTOIRES DE 
POCHES »  
COMPAGNIE IRÉAL

Habillée d’une robe cousue de 
poches, Mathilde Arnaud les remplie 
d’histoires cueillies au fil de ses 
trouvailles de conteuse. 

Vendredi 9 août  
de 9h à 10h30 et de 11h à 12h30

ATELIERS « CRÉATION 
FLORALE »  
BOUTIQUE RACINES ET PÉTALES

Pauline Cheminant vous initie à l’art 
floral pour réaliser une composition 
simple et jolie à ramener à la maison. À 
partir de 16 ans. Réservation conseillée

Vendredi 23 août  
de 9H30 à 12H30

CUISINE « LES CUISINIERS 
SOLIDAIRES »

Halte au gaspi ! Venus spécialement 
de Vannes, ces toqués ont une hantise : 
le gaspillage alimentaire. Autour d’une 
soupe ou d’un smoothie cuisinés à partir 

de surplus, ils vont vous donner des 
conseils pour ne rien gâcher à la maison.

Vendredi 30 août  
de 9H30 à 12H30

« DÉGUSTATION DE JUS FRAIS »

Retrouvez Marie-Pascale pour 
confectionner des jus frais sains et 
biologiques. Prenez le temps de vous 
installer et de les déguster, elle vous 
transmettra ses connaissances et ses 
techniques pour équilibrer alimentation 
et santé.

Rense ignements  e t  inscr ipt ions  
aux animations : auprès d’Aurélie  
au 02 99 98 01 50

Les Vieux Nougats
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AVRIL À MAI 2019

ÉTAT 
CIVIL

ASSOCIATIONS 
ET ORGANISMES

CENTRE CULTUREL 
JOVENCE

NAISSANCES
21 avril 2019 : Clément MARIN 
 La Godais

DÉCÈS
16 mars 2019 : Marie-Thérèse RIAULT  
 62 ans 
 3 rue du Commandant Pétri 
11 avril 2019 : Roger GUILLOUX, 75 ans 
 7 rue du Montlouvier
20 avril 2019 : Joseph AVENEL, 61 ans 
 17 rue Duguesclin
 Léandre NOURRY, 90 ans  
 9 boulevard Clémenceau
29 avril 2019 : Marie THOMAS 
 Veuve ROYER, 91 ans  
 1 rue Abbé Lepannetier
06 mai 2019 : Angèle TIERCIN 
 Veuve LETENDRE, 95 ans 
  4 résidence de la Prairie
08 mai 2019 : Maurice DOLAIS, 85 ans 
  1 rue Abbé Lepannetier
14 mai 2019 : Germaine BOURSIER 
 Veuve DANJOU, 93 ans 
  1 rue Abbé Lepannetier
18 mai 2019 : Denise DESTAIS, 88 ans 
 1 rue Abbé Lepannetier

ASSOCIATION DES JARDINS ET 
MAISONS FLEURIES

L’association des jardins et maisons 
fleuries du Canton de Louvigné du Désert 
a organisé une sortie aux Floralies de 
Nantes. 59 personnes se sont retrouvées 
en provenance des communes de 
Louvigné du Désert, Mellé, La Bazouge-
du-Désert, Monthault et Le Ferré. 

Concernant les concours, vous avez 
jusqu’au 30 juin pour vous inscrire. Les 
délégués de l’association préviendront les 
participants de la date de passage du jury 
pour le prochain concours communal. Le 
concours cantonal aura lieu le 10 août.

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET
Le rendez-vous annuel de l’OMCL 

aura lieu le samedi 13 juillet à partir de 
19h à Jovence. 

La soirée moules-frites de l’ été est de 
retour ! Emilio Corfa et son accordéon 
enchanteront votre repas, puis la 
chanteuse Lilla entrera en scène pour 
ravir les amateurs de chansons à texte.

À 23h00, un grand feu d’artifice 
sera tiré par Plein Ciel, suivi par le bal 
populaire animé par Flash Animations.

Tarifs du repas : 12€ adultes / 6€ - 12 ans, 
réservations au 06 18 73 86 27

Feu d’artifice et bal gratuits

FOLKLORES DU MONDE
Le jeudi 22 août à 21h à Jovence, 

l’OMCL propose une soirée dépaysante 
avec le spectacle Son d’Aquí. 

Le groupe artistique originaire 
de Galice (Espagne) est constitué 
d’une section de cornemuses et de 

percussions traditionnelles, d’un groupe 
de danse en couple et d’un groupe de 
« joueuses de tambourin » qui chantent 
des morceaux galiciens à la manière 
d’antan. Il propose un riche répertoire de 
pièces traditionnelles (jotas, muñeiras, 
pasacorredeiras, défilés, marches 
populaires) mais aussi des rythmes plus 
modernes (pasodoble, valse, rumba). 

Un évènement en partenariat avec 
Mondial Folk de Plozévet.

Infos : 06 16 31 15 85

Tarifs : 10€, 6€ de 6 à 14 ans, gratuit -6 ans

CSL JUDO
Après  une saison spor t ive 

prometteuse pour l’ ensemble des 
licenciés allant du babydo aux vétérans, 
le CSL Judo se prépare pour la rentrée 
pour faire découvrir cette discipline aux 
novices.

Les horaires pour la saison prochaine 
à Louvigné sont les suivants : le mardi 
de 20h à 21h30 pour les juniors/adultes, 
le mercredi de 13h30 à 15h pour les 
pré-poussins/poussins/benjamins, le 
vendredi de 17h30 à 18h15 pour le 
babydo et de 18h15 à 19h30 pour les 
pré-poussins/poussins/benjamins/
minimes.

La section judo sera présente au forum 
des associations de Louvigné du Désert 
et Saint-Georges-de-Reintembault.

Infos : Xavier Brahim au 06 74 04 81 26 ou 
Sandrine Chesnel au 06 81 35 06 62

POINT ACCUEIL EMPLOI (PAE)
Service de proximité, le Point 

Acc ue i l  Emploi  de  Fougères 
Agglomération propose un accueil et 
un accompagnement individualisé : 
élaboration de projet professionnel, 
aide à la rédaction de CV et lettre de 
motivation, offres d’emploi, préparation 
aux entretiens d’embauche, inscription 
à Pôle Emploi et utilisation de l’espace 
personnel, information sur les droits à la 
formation, orientation vers une structure 
adaptée.

Le PAE est également à la disposition 
des entreprises pour toutes les démarches 
liées à l’emploi :

• Diffusion des offres d’emploi et 
recherche de candidats en local

•  Renseignements sur les dispositifs 
d’aides à l’emploi

•  Conseil pour l’élaboration de profils 
de poste

•  Aide au recrutement

Accès : Maison de l’agglomération - 7 rue 
d’Alsace – Louvigné du Désert - 4ème  
étage - ascenseur

Horaires du PAE : Lundi, mercredi et jeudi 
de 9h à 12h30. L’après-midi, le service est 
ouvert uniquement sur rendez-vous.

Contact : Pierrette LEDUC au 02 99 98 59 
43 ou pae@fougeres-agglo.bzh

LATINO’ N CO À LOUVIGNÉ
À partir de la rentrée de septembre, 

LN SALSA proposera comme chaque 
année des cours de danse latino. Vous 
êtes invités à venir découvrir et apprendre 
de nouvelles chorégraphies de danse en 
ligne (kuduro, chacha, tango...), et ou des 
caraïbes (Merengue, Bachata ou Salsa). 

LN Salsa peut également vous 
préparer à votre première danse de 
mariage ou animer vos soirées Latino.

L es  pro chains  rendez-vous 
de l’association sont le forum des 
associations de Louvigné le samedi 7 
septembre de 10h à 16h, le spectacle des 
Restos du Cœur à Fougères et le Marché 
de Noël de Louvigné du Désert ! 

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

MARCHÉ À LA FERME
Le marché à la ferme revient les 

mardis du 9 juillet au  27 août. Rendez-
vous à la ferme "Les Vergers de la Justais" 
de 17h30 à 20h.

Neuf producteurs locaux y proposent 
leurs produits : Les Vergers de la Justais 
(cidre, jus de pomme), La Vergée (viande 
de porc et charcuterie), Fruit des près/
Glace des près de Mellé (tommes, glaces), 
La Ferme de Malagra (oeufs et légumes 
bios), Soleil d'artifice (miels, bonbons, 
nougats, pain d'épices), le GAEC Le lait 
des champs (yaourts, crème, fromage 
blanc, beurre), la famille Lecrivain-
Poudoulec (pains bios au levain cuits au 
four à bois et viennoiseries), la Chèvrerie 
de la Hubaudière (fromage de chèvre 
bio) et la Sarl Skaven (bière artisanale 
gallo-bretonne).

Diverses animations sont proposées 
chaque mardi (savon bio, bijoux 
artisanaux, vêtements bios...) ainsi 
qu'une animation autour de la fabrication 
du beurre à l' ancienne les 16 juillet et 27 

FLUIDE COMPLEXE

Retour en images sur le spectacle 
Fluide  C omplexe  du col lec t i f 
Engrenage[s] et l’ensemble des actions 
réalisées autour de la représentation.

Élodie et Franco sont deux danseurs 
qui explorent la thématique universelle 
de la rencontre, en s’interrogeant 
sur un monde où le virtuel et la 
technologie s’imbriquent dans le réel 
et tendent à le submerger. Ils abordent 
la complexité et la richesse du chemin 
amenant à la communication entre 
deux êtres différents à travers une 
série de contrastes entre la mécanique 
des danses hip-hop et le naturel et la 
symbolique de mouvements issus de 
danses afro-traditionnelles.

Action culturelle au collège
Ce sont d’abord les élèves de 4ème B 

du collège Roquebleue de Saint-Georges-
de-Reintembault qui ont pu bénéficier 
de la présence des deux danseurs à 
Louvigné. Un partenariat entre le centre 
culturel Jovence et le collège a permis 
l’ organisation d’un cycle de huit ateliers 
d’initiation de 2h chacun, dans le cadre 
des cours d’EPS. 

Les élèves ont ainsi appris les bases 
du hip hop et de la danse africaine, mais 

aussi à présenter un spectacle grand 
public. En effet, ils ont assuré la première 
partie du spectacle Fluide Complexe lors 
de deux représentations. 

La première, dédiée aux scolaires, 
a réuni le jeudi 16 mai les élèves de 
4ème du collège Julien Maunoir ainsi 
que l’ensemble des élèves du collège 
Roquebleue. La deuxième était la 
représentation grand public, devant 

une salle d’une centaine de personnes. 
Félicitations pour le travail accompli !

Initiation tout public
Un atelier d’initiation à la danse 

a également été proposé au public. 
Le mercredi 15 mai, une douzaine 
d’habitants est venue s’essayer aux 
mouvements robots et autres acrobaties 
sur la scène du théâtre de Jovence.

août. Une randonnée guidée autour de 
"la ruche et ses abeilles" est organisée au 
départ de la ferme le mardi 6 août. 

Chaque mardi, un tirage au sort est 
mis en place pour gagner un panier garni 
des produits du marché.

CLASSES 9
La journée de retrouvailles des 

classes 9 aura lieu le samedi 19 octobre 
2019. Convivialité, joie et souvenirs 
seront au rendez-vous. Au programme :

• 10h30 : Célébration à l’église
• 11h30 : Prise des photos souvenirs 

sur l’ esplanade de Jovence
• 12h00 : Vin d’honneur
• 12h30 : Déjeuner au Centre culturel 

Jovence

Afin de faciliter l’ organisation 
de cette journée, vous êtes invités à 
transmettre votre réponse avant le 19 
septembre 2019. 

Pour participer à l’organisation :
Michel Jourdan au 02 99 98 16 95 ou  
m.jourdan363@laposte.net

Pour s’inscrire à la journée : 
Jean-Pierre Guérin au 06 80 81 20 97 ou 
jean-pierre.guerin35420@orange.fr
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INFOS 
MUNICIPALES

LA POSTE
Les horaires de La Poste de Louvigné 

du Désert seront aménagés du 8 au 27 
juillet 2019 en raison des prévisions 
d’activité : du mardi au samedi de 9h00 
à 12h00. Les professionnels pourront 
déposer leurs courriers aux boîtes 
postales de 8h15 à 9h00 et de 14h30 à 
15h45. 

DÉJECTIONS CANINES 
Suite à différents retours d’habitants 

piétons, la ville invite les propriétaires 
de chiens à respecter les promeneurs 
des espaces publics en ramassant les 
déjections de leur compagnon. Des sacs 
sont notamment mis à disposition  par 
la ville dans les distributeurs situés Rue 
d’Alsace, Square Jean Moulin et Allée 
piétonne du nouveau cimetière.

L’ article R632-1 du Code Pénal 
précise que « est punie de l’ amende 
prévue pour les contraventions de la 
2ème classe (150 euros au plus) le fait de 
déposer, d’ abandonner, de jeter ou de 
déverser, en lieu public ou privé, [...] 
déjections [..] ou tout autre objet de 
quelque nature qu’il soit [...] si ces faits 
ne sont pas accomplis par la personne 
ayant la jouissance du lieu... ».

BREIZH BOCAGE
Conscients des enjeux en matière 

d’ environnement et d’ économie rurale, 
les élus de Fougères Agglomération 
ont choisi de renforcer les aides à 

l’aménagement bocager en faisant 
appel  à un programme régional : Breizh 
Bocage. Ce programme vise à améliorer  
la qualité de l’ eau en réalisant des 
plantations bocagères anti-érosives. 

Fougères Agglomération prend 
entièrement en charge la réalisation 
des travaux d’ aménagements bocagers 
(accompagnement par un technicien, 
réalisation de talus, fournitures et 
plantation des jeunes plants, mise en 
place de paillage et de protections anti-
gibier, regarnissage d’anciens talus, 
entretien pendant les trois premières 
années...). 

Informations : Service Environnement 
de Fougères Agglomération, Maison de 
l’Agglomération, 7 rue d’Alsace à Louvigné 
du Désert, au 02 99 98 59 40

MOBIL’AGGLO 
Depuis le 1er juin 2019, un seul 

dispositif de Transport à la demande 
est présent sur l’ ensemble du territoire 
des 29 communes : Mobil’Agglo. C’est 
un service de taxi à prix réduit (4 euros 
pour un aller simple) pour voyager sur 
le territoire, d’une commune à l’autre, 
au sein de votre secteur (secteur Nord 
pour Louvigné du Désert regroupant 
les huit communes de l’ancien canton + 
l’hôpital de Saint-James). Le service est 
disponible toute l’ année, du lundi au 
samedi inclus (sauf jours fériés) de 8h à 
19h. La réservation devra se faire au plus 
tard la veille avant midi.

Sans conditions d’ âge ni de ressource,  
vous pouvez commander vos tickets 
auprès de la mairie qui transmettra votre 
demande à Fougères Agglomération, 
vous les recevrez ensuite chez vous. Les 
jeunes de moins de 11 ans devront être 
accompagnés d’une personne majeure. 
Pour réserver votre taxi, trois sociétés 
sont agrées pour le secteur Nord :

• Assistance Taxi Guérin au 02 99 
94 35 46 à Louvigné du Désert  

• Taxi Ambulances Besnard au 02 
99 98 03 26 à Louvigné du Désert 

• Taxi Ambulances Perrin au 02 99 
98 01 44 à Louvigné du Désert 

Informations : en Mairie, au Service 
Mobil ités-Transports de Fougères 
Agglomération au 02 23 51 35 12 ou sur 
le site internet de Fougères Agglomération, 
rubrique Transports à la demande

ÉCOLE DE MUSIQUE
L’ école de musique de Fougères 

Agglomération assurera des permanences 
pour récupérer les dossiers d’inscriptions 
et fournir les renseignements nécessaires 
aux dates suivantes : 

• Mercredi 28 août 2019 : de 10h à 12h 
et de 14h à 18h, salle Berlioz pour 
la rencontre avec les familles et les 
entretiens pédagogiques et à l’étage 
pour les formalités administratives

• Vendredi 30 août 2019 : de 17h à 20h, 
salle Berlioz et à l’étage

• Samedi 31 août 2019 : de 10h à 12h et 
de 14h à 18h, salle Berlioz.

FRELONS ASIATIQUES
En 2019, Fougères Agglomération 

a poursuivi le dispositif de piégeage 
des reines de frelons asiatiques grâce à 
l’implication locale des mairies pour 
la pose et le suivi du nombre de reines 
piégées. Fougères Agglomération 
maintient également la prise en charge 
financière de la destruction des nids de 
frelons asiatiques seulement lorsque la 
procédure décrite ci-après est respectée.

Que faire lorsque vous remarquez 
un nid de frelons asiatiques ?

Dans un premier temps, prenez 
contact avec la mairie. Un référent 
communal se déplacera sur le site 
pour constater qu’il s’agit bien de 
frelons asiatiques. Dans un second 
temps, le référent communal signale 
le nid à la FGDON 35 (Fédération 
des Groupements de Défense contre 
les Organismes Nuisibles). Et c’est la 
FGDON 35 qui contacte une entreprise 
référencée pour intervenir sur le 
territoire. L’entreprise transmet ensuite 
la facture directement à Fougères 
Agglomération. 

Le délai d’intervention dépend du 
degré de dangerosité constatée (un 
nid situé à 5 mètres d’une habitation 
présente plus de risque qu’un autre 
situé à 500 mètres) et de la période de 
l’année. Pour minimiser la facture, les 
déplacements par commune ou par 
secteur sont regroupés, ce qui peut faire 
varier la rapidité d’intervention d’1 à 4 
jours maximum.

TROIS  
QUESTIONS

Après Pasta i Basta, vous êtes de 
retour cette année avec un nouveau 
concept ?

Oui, dans le cadre du dispositif 
de Résidence Mission porté par le 
Département d’Ille-et-Vilaine, nous 
revenons cette année pour deux journées 
autour du pain : le 4 juillet à Saint-
Georges-de-Reintembault et le 5 juillet 
à Louvigné du Désert. C’est le projet 
Comm-une ! 

Concernant Louvigné, le temps 
s’ organise autour des différentes 
fournées, de la cueillette et du banquet 
commun du soir. Sarah Bertin, une 
jeune boulangère passionnée par 
la transmission de son savoir, nous 
apprend comment travailler la pâte. 
Julie Seiller, comédienne et musicienne, 
nous emmène à travers les chemins 
pour découvrir des plantes sauvages 
comestibles. Adrien Lecoursonnais, 
médiateur du patrimoine et poète urbain, 
nous conte ses histoires d’antan.
Quels sont les différents temps où 
l’on peut vous rejoindre ?

Pendant la journée, sur la place 
Charles de Gaulle, on prépare le pain 

bac. La dotation sera équivalente à celle 
d’un bac.

À la fin de chaque année, l’usager 
recevra une facture fictive précisant 
le prix qu’il aurait payé avec le régime 
incitatif. L’objectif : utiliser 12 levées 
annuelles ou moins pour ne pas payer 
de part variable.

De nouvelles règles à respecter
Dans les bourgs, des points de 

collecte sont mis en place, matérialisés 
par des points bleus au sol. Dans les 
campagnes, les points de collecte sont 
précisés au moment de la distribution. 

Pour le bon déroulement de 
l’ expérimentation, il est demandé de ne 
présenter le bac que quand il est plein. 
En effet, la part variable se calcule sur le 
nombre de levées, que le bac soit plein ou 
pas. Pour être collectés, les bacs doivent 
être sortis la veille du jour de collecte, 
avec la poignée côté rue. Les ordures 
ménagères doivent être déposées dans 
des sacs fermés à l’intérieur du bac. En 
cas de jour férié, toutes les collectes sont 
décalées d’une journée jusqu’au samedi. 
Ce sera le cas pour le jeudi 15 août.

Par ailleurs, il est demandé de signaler 
tout changement dans la composition de 
votre foyer. Le SMICTOM adaptera la 
taille du bac si besoin.

avec Sarah dès 10h. Les enfants de la 
commune mettent la main à la pâte. 

La première fournée commence à 
13h, puis on attaque la fabrication de la 
deuxième. 

Vers 15h00, au moment du goûter, 
c’est pain-beurre-chocolat avec les 
enfants !

A 19h30, pendant le temps de la 
deuxième cuisson, certains préparent le 
banquet, d’autres marchent pour avoir 
faim. Ils cueillent sur le chemin ce qui 
peut agrémenter le plat-commun ! Nous 
recherchons d’ailleurs des habitants prêts 
à nous ouvrir leur jardin...

Puis rendez-vous à 20h30 pour le 
banquet commun ! Chacun est invité 
à amener quelque chose à tartiner ou à 
saucer pour le grand buffet : pâté, rillettes, 
houmous, guacamole, confitures, miel... 
La soirée se termine aux sons du bal-
commun, de ses vinyles et des vieux 
tubes de DJ Guéno…

Un contact si l’on souhaite 
s’inscrire pour participer à la 
préparation du pain ou faire visiter 
son jardin ?

Vous pouvez contacter Aline au 
Centre culturel Jovence : 02 99 98 50 08 
ou culture@louvignedudesert.org C

om
m

-une

ACTUALITÉS 
DU SMICTOM

Le principe de la redevance incitative
Aujourd’hui, la redevance payée 

pour les ordures ménagères est basée 
sur le nombre de personnes vivant 
dans le foyer. Le SMICTOM envisage 
de faire évoluer son financement en 
prenant en compte l’utilisation du 
service : c’ est la redevance incitative. 
Une expérimentation est donc mise en 
place pendant trois ans. Elle permettra de 
voir s’il est utile de déployer la redevance 
incitative sur l’ensemble du territoire. Le 
calcul de la redevance incitative est basé 
sur une part fixe et une part variable.

Pourquoi faire cette expérimentation ?
L’ expérimentation s’inscrit dans le 

sillage du Grenelle de l’environnement 
et de la loi de transition énergétique. 
L’ objectif majeur de la redevance 
incitative est la réduction des déchets. 
Dans les collectivités qui l’ont déjà mise 
en place, les déchets ont été réduits de 
30 à 50 % ! Parallèlement, la redevance 
incitative vise à augmenter les pratiques 
de tri. Enfin, ce nouveau mode de calcul 
a pour objectif de rapprocher le prix payé 
avec l’utilisation réelle du service.

Le déroulé de l’expérimentation
De nouveaux équipements sont mis à 

disposition des usagers. Dans la plupart 
des cas, il s’agit de bacs équipés d’une 
puce. Cette puce permet au camion de 
comptabiliser le bac à chaque fois qu’il 
sera mis à la collecte. La distribution 
de ces nouveaux bacs est gratuite et 
obligatoire. Si le foyer est situé en 
campagne à plus de 200 mètres d’un point 
de collecte, un système de sacs prépayés 
peut être proposé en remplacement d’un 

Benoît Gasnier, Julie Seiller 
et Adrien Lecoursonnais de 

la compagnie à l’envers
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MAISON 
DU CANTON

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

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

Pause estivale pour l’ espace-jeux, reprise des séances le 5 septembre !
Contact : lesptitsmousses@orange.fr ou 02 99 98 02 84 (multi-accueil)

MÉDIATHÈQUE 
LUDOTHÈQUE
COUP DE COEUR

Pas dupe – 
Yves RAVEY, 
Les éditions de 
Minuit, 2019 

On retrouve 
le corps de Tippi 
Meyer parmi les 
débris de sa voiture 
au fond d’un ravin. 

L’inspecteur Costa, avec son faux air 
de Lieutenant Columbo, enquête sur ce 
drame tragique : banal accident ou piste 
criminelle ? Salvatore Meyer, le mari, se 
plie aux interrogatoires de l’inspecteur, ce 
qui n’ est pas de tout repos, d’autant qu’il 
n’ est pas dupe. Qui manipule qui ? Qui 
dit vrai et qui ment ? Avec une intrigue, 
pourtant peu originale, une riche épouse, 
un couple qui bat de l’ aile, un amant, un 
beau-père qui régente tout et une voisine 
curieuse, Yves Ravey se joue de nous.

L’intérêt ce livre est dans l’écriture 
simple et précise et dans l’ambiance 
installée. L’auteur laisse planer des 
doutes, instaure savamment une tension 
et glisse ici et là des pics d’humour noir 

Sorties en familles
• 8 juillet : Plage à Saint-Cast le Guildo

• 17 juillet : Paimpont (La porte des 
secrets, balade contée à la découverte 
de la Forêt de Brocéliande)

• 25 juillet : Plage à Dinard

• 5 août : Parc Terra Botanica à Angers

•  17 et 18 août : week-end dans la 
Sarthe (Zoo de La Flèche, Papéa 
parc, hébergement à La Flèche)

Ateliers enfants-parents
Pendant les grandes vacances, les 

ateliers enfants-parents se poursuivent 
avec les Estivales’ Family. Le principe : 
un atelier gratuit par semaine pour les 
enfants accompagnés d’un parent ou un 
grand-parent.

• 12 juillet : journée détente dans la 
Forêt de Villecartier à Bazouge La 
Pérouse (Ludothèque en plein air 
« À vous de jouer », pique- nique, 
balade…

•  15 juillet : pour relâcher la pression, 
fabrication de votre « boîte à 
émotions » en famille !

• 24 juillet : cuisine en famille avec 
au menu : tulipes aux fruits rouges, 
sucettes kiwi/chocolat et goûter 
partagé

• 31 juillet : La peinture dans tous ses 
états !

• 7 août : grand jeu « intervilles 
familles-ados »

Loisirs jeunesse 11/17 ans
L’ espace jeunes

• Ouvert du 8 juillet au 30 août  du 
lundi au vendredi (fermeture le 
vendredi 16 août). Au programme : 
sports, grands jeux, musique assistée 
par ordinateur, soirées, sorties...

• Accueil libre de 14h à 18h (drapeau 
vert sur le document de présentation 
des activités)

• Transport gratuit possible depuis les 
différentes communes avoisinantes
Camp Passerelle (11-12 ans)
Du 15 au 22 juillet au domaine 

de Trémelin (35), sous toiles de tente 
avec pour thème « Les légendes de 
Brocéliande » : accrobranche, canoé et 
Via Ferrata.

Camp ados 12/15 ans
Du 22 au 26 juillet à Assérac près 

de Guérande, en camping : activités 
sportives et culturelles.

Camp ados 15/17ans
Du 17 au 23 août aux Sables d’Olonne 

en camping : activités sportives et de 
loisirs.

Les camps ados sont organisés par 
les jeunes. Dès l’automne 2018, ils ont 
proposé, organisé et animé des actions 
d’autofinancement pour réduire les coûts 
du séjour. Les jeunes intéressés pour 
2020 peuvent se rapprocher dès cet été 
des animateurs.

Infos : accueil.mdc35@gmail.com ou  
02 99 98 55 55

ADDICTIONS - ALCOOL VIE 
LIBRE
Une permanence se tient tous les 3ème samedis 
de chaque mois à la Mairie, de 10h30 à 11h30.
Infos : Christian : 06 24 56 25 18 et 
Catherine : 06 86 10 64 77

JUILLET >>
Vendredi 5 juillet

Comm-une
à l'envers - Place 
Charles de Gaulle - 
Gratuit (détails p.3)

• Randos d'été : Villamée - départ 
18h parking du centre-bourg
Samedi 6 juillet
• Randos d'été : Saint-Georges-
de-Reintembault - départ 18h 
place Alexandre Dubois 
Samedi 6 et Dimanche 7 juillet
• Championnat de Bretagne de moto-cross
Mercredi 10 juillet
• Randos d'été : Le Ferré - départ 
18h parking de la mairie
Vendredi 12 juillet
• Fête votre marché - atelier La 
cuisine des molécules (détails p.1)
Samedi 13 juillet
• Festivités du 14 juillet - Soirée 
moules-frites de l'OMCL (détails p.2)
Mardi 16 juillet
• Fabrication de beurre à l'ancienne 
- Ferme de la Justais (détails p.2)
Vendredi 19 juillet
• Don du sang
• Fête votre marché - atelier 
cuisine Foué-estif (détails p.1)
Vendredi 26 juillet
• Fête votre marché - théâtre Les 
vieux nougats (détails p.1)
Vendredi 12 juillet
• Fête votre marché - atelier La 
cuisine des molécules (détails p.1)

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

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

Pause estivale pour Lutinouest en juillet et août !

AOÛT >>
Vendredi 2 août
• Fête votre marché - conte-théâtre 
Histoires de poches (détails p.1)
Mardi 6 août
• Randos d'été : Randonnée guidée "La ruche et 
ses abeilles" - Ferme de la Justais (détails p.2)
Vendredi 9 août
• Fête votre marché - ateliers 
Création florale (détails p.1)
Samedi 10 août
• Concours cantonal des Maisons Fleuries
Jeudi 22 août
• Son d'Aqui - Folklore du Monde 
- OMCL (détails p.2)
Vendredi 23 août
• Fête votre marché - cuisine Les 
cuisiniers solidaires (détails p.1)
Samedi 24 août
• Comice agricole de Monthault
• Randos d'été : Monthault - départ 
10h village de la chalopais
Dimanche 25 août
• Rando Roc VTT (Association Roc Rider)  
VTT 25-45-55-70 km, départ de 7h30 à 9h, 5€  
Pédestre 10 à 15 km, départ de 9h à 10h, 3€ 
Complexe sportif de Louvigné, infos 0611092381 
Mardi 27 août
• Fabrication de beurre à l'ancienne - 
Ferme de la Justais (détails p.2)
Vendredi 30 août
• Fête votre marché - dégustation 
de jus frais (détails p.1)

voire décalés. Ce roman se savoure 
comme une petite friandise.

À NOTER
À compter du 1er juin et jusqu’au 3 

août, la ludothèque sera ouverte de 10h 
à 16h le samedi (comme la bibliothèque).

Pour les vacances d’été,  la 
médiathèque et la ludothèque seront 
fermées du 5 au 26 août. 

NOUVEAUTÉS

 
 

Service Enfance—Mairie—19 rue Lariboisière  
35420 LOUVIGNE DU DESERT 

ALSH MUNICIPAL 3-11 ANS  
“Les P’tits Diables” 

 
LOUVIGNE DU DESERT 

Du 8 juillet au 2 août 2019 
 

“LES HEROS DE L’ESPACE” 

Du 5 août au 30 août 2019 
 

« HARRY POTTER ET 
AUTRES PETITS  

SORCIERS «   

 

DOMAINE DE TREMELIN 
IFFENDIC (35) 

La Bazouge du désert 

Quantités 

demandées 

 

 

Dénomination 

1 Tapis de sol/matelas gonflable/ sac de couchage 

4 Sous-vêtements 

6 Paires de chaussettes 

4 t-shirts/chemises 

3 Short/bermudas 

3 pantalons 

3 Sweat-shirts/pulls ( vêtements chaud pour les veillées) 

1 Blouson 

1 Vêtements de pluie  

1 Petit sac à dos 

1 Paire de basket/tennis 

1 Paire de chaussures pouvant aller dans l’eau 

1 Paire de chaussure légères ( tongs…) 

2 Pyjamas chaud 

1 Trousse de toilette comprenant : brosse à dents-dentifrice, sham-
poing, gel douche, brosse à cheveux, crème solaire, après solaire) 

2 Gants de toilette 

3 Serviette  de toilette et drap de bain 

1 Casquette ou chapeau / lunettes de solaire (avec étuis) 

1 Lampe de poche 

1 Sac de linge sale 

1 Maillot de bain (canoé) 

  Le portable est autorisé, seulement  le soir pour appeler les parents, 
néanmoins chaque structure se décline de toutes responsabilités. 

Louvigné du Désert
SAMEDI 13 JUILLET 2019

à partir de 19h / site de Jovence

IN
PS

Tarifs : 12€ / 6€ - 12 ans
Réservations : 06 18 73 86 27

Soirée  
MOULES-FRITES

GRAND 

FEU  
D'ARTIFICE

tiré par 
Plein Ciel 

BAL 
populaire
avec Flash 
Animations

Emilio 
CORFA 

Accordéoniste 
et chanteur 

CHANSON 
Francaise 

AVEC 

LILLA

LOUVIGNÉ DU DÉSERT

Jeudi 22 août 2019 - 21h00
Centre culturel Jovence

Folklores du Monde

Son d’Aquí  
(Galice, Espagne)

Tarifs : 10€, 6€ de 6 à 14 ans, gratuit -6 ans / 06 16 31 15 85
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À LA UNE

ÉDITO

TEMPS FORTS, 
C’EST LA RENTRÉE

L’ arrivée de ce nouveau numéro 
d’Inforoc annonce la rentrée pour bon 
nombre de personnes et la reprise des 
activités associatives.

Cet été ensoleillé nous a permis de 
vivre de sympathiques manifestations 
conviviales comme le repas sur le 
thème du pain partagé par plus de 200 
personnes, place Charles de Gaulle le 5 
juillet ou le moules-frites du 13 juillet 
réunissant plus de 800 convives, suivi 
du feu d’ artifice très réussi.

Le mois de septembre sera encore 
riche en animations avec le traditionnel 
forum des associations à Jovence 
le 7 où chacun pourra trouver des 
renseignements sur les activités. Le 
week-end suivant, le Wadada reviendra 
sur le pré de la communauté pour un 
dimanche familial festif ; la course 
de côte de l’ESML et les journées du 
patrimoine prendront ensuite le relais… 
Début octobre, place à la nouvelle 
saison culturelle de Jovence, la dixième 
du nom… Bienvenue à une nouvelle 
association « Les vieilles calandres » 
qui proposera une exposition place du 
8 mai avec différentes animations. Un 
clin d’œil à la classe 9 qui se retrouvera 
pour ce rendez-vous traditionnel le 19 
octobre.

Encore un grand merci à tous les 
bénévoles qui apportent du dynamisme 
à notre ville, vitalité reconnue bien 
au-delà de nos frontières communales !

L’Inforoc fait aussi une large place 
à la révision du PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) et j’invite les Louvignéens 
à s’ exprimer lors de l’ enquête publique 
ou sur le cahier mis à disposition à la 
Mairie. J’insiste sur le fait que cette 
révision  engage la Ville pour les 10 
années à venir, qu’il est important de 
donner les remarques maintenant. Il 
sera trop tard en 2020 quand le PLU 
sera voté par le Conseil Municipal et 
validé par les institutions.

Bonne rentrée à toutes et à tous, 
qu’elle soit scolaire, étudiante ou 
professionnelle. 

Bonne reprise au niveau associatif, 
sportif ou culturel.

M. Oger, Maire

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) : UN DOCUMENT DE RÉFÉRENCE PROPRE À LOUVIGNÉ DU DÉSERT

RETOUR SUR LE PROJET « COMM-UNE »...

Parce que les photos parlent d’ elles-mêmes pour traduire la 
sympathique ambiance du 5 juillet dernier, retour en images sur 
un moment convivial et gourmand au coeur du centre-ville qui a 
rassemblé plus de 220 convives, promeneurs et danseurs...

Après Pasta i Basta et dans le cadre d’une Résidence-mission 
portée par le Département d’Ille-et-Vilaine, la compagnie à 
l’ envers a mobilisé les habitants de Louvigné du Désert et de 
Saint-Georges-de-Reintembault autour du projet « Comm-une ».

RETOUR DU WADADA !

Un Dimanche au Wadada est de retour le 15 Septembre 
2019 à Louvigné-du-Désert. « Ce dimanche se veut une fête 
familiale. Un endroit de rencontres et de partages pour petits 
et grands ! La formule a séduit le public l’année dernière, nous 
avons donc décidé de renouveler cette manifestation ouverte 
à tous ! ». 

La journée festive se déroulera dans l’ ensemble du Parc de 
la Communauté près du centre social Maison du Canton. Au 
programme : marché, repas, jeux, palets, spectacles, concert 
pour enfants... Les animations débuteront dès 11h ! 

L’ association recherche activement des bénévoles pour 
l’ organisation de cette journée. 

Pour ceux qui le souhaitent, un repas (jambon grillé, 
accompagnements, fromages, dessert, café/thé) est proposé à 
partir de 12h30.  

Entrée libre aux petits et aux grands ! Réservez votre date...
Repas : 12 € par adulte, 8 € par enfant

Réservations : repas@wadadafestival.fr ou 07 88 97 99 22

Informations : www.dubruitdansledesert.fr ou à dubruitdanslede-
sert@gmail.com FORUM

des
ASSOS

7 sept.  de 10h à 16h
à Jovence
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CONTEXTE CADRE Le PLU
en chiffres

C'EST À VOUS !
Historique Vous êtes propriétaires...

Soyez vigilent...

Réglementation
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Moyens

Nombreuses lois (réglementation 
thermique, Grenelle Environnement, loi 
Alur, loi NOTRe...) et fortes contraintes 
(consommation de surfaces de terres 

agricoles, constructions annexes, surfaces 
et distances mesurées, pourcentage 

de zone constructible...) imposées par 
l'ensemble des services de l'État. 

... de terrain et/ou de construction sur 
la commune de Louvigné du Désert ?

N'hésitez pas à vous déplacer au 
service Urbanisme de la mairie pour :

Vote du projet du PLU : mai 2019
Les services de l'État (PPA - 

Personnes Publiques Associées) ont 
ensuite 3 mois pour exprimer leurs 
suggestions et/ou obligations de 

modification.

Une enquête publique va 
débuter prochainement 

pendant 1 mois.

Quatre socles

Calendrier

Approbation 
du 

1er PLU
en 2008

1ère révision 
du PLU
en 2012

2ème révision 
du PLU

2016-2019

1

2

3

4

Mairie
Service Urbanisme
Élus via la Commission 
PLU élargie, incluant les 
Commissions Urbanisme 
et Espace rural ainsi que 
les Conseillers municipaux 
intéressés pour s'impliquer sur 
ce dossier important

Cabinet d'Étude
Urba (Fougères), 

associé à Deniau Architecture 
(Combourg) et 

Deniau Paysagiste 
et Concepteur 
(Villedieu-les-

Poêles)

Il contient le 
diagnostic réalisé 

par le cabinet 
notamment 
auprès des 
entreprises, 

commerçants, 
artisans et 

agriculteurs.

Elles précisent 
les objectifs 
à l'échelle de 

secteurs.

Il définit le projet 
communal 

pour les 
10 ans à venir.

Il présente le 
plan de zonage 

et précise la 
réglementation 
propre à chaque 

zone.

Rapport de 
présentation

Orientations 
d'aménag. et de 
programmation

Projet 
d'aménag. et de 
développement 

durables

Règlement

Consulter le PLU

réunions avec le 
cabinet d'étude dont :

• 2 réunions publiques
• 2 réunions de 
présentation aux 

PPA
• 1 réunion avec les 

agriculteurs
• 2 interventions du 

cabinet d'étude au 
Conseil Municipal

réunions de la 
Commission PLU 

élargie

heures environ 
d'analyse de cartes 
et de repérages sur 

le terrain par les 
élus pour répertorier 

les changements 
de destination des 
bâtiments en zone 

rurale

35 784 € TTC
Montant de l'étude

Vérifier le zonage de votre 
parcelle et le réglement s'y 
rapportant

Rencontrer le commissaire-
enquêteur et lui faire part 
de vos remarques (dates 
des permanences à venir)

Noter vos observations 
dans le registre

Par exemple :

Les bâtiments agricoles non répertoriés 
au PLU ne pourront plus changer de 

destination (exemple : restauration d'une 
grange afin de créer une habitation)

L'État impose la réalisation de petites 
parcelles constructibles comme au 

lotissement du Floret.

6

80

20
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ASSOCIATIONS 
ET ORGANISMES

CENTRE CULTUREL 
JOVENCE

YOGA EN PAYS DE LOUVIGNÉ
Stress, fatigue, mal de dos... Les cours 

de yoga sont animés par Chantal Barbot 
(professeure diplômée de Viniyoga) 
et reprennent le lundi 9 et mardi 10 
septembre à la salle de danse, rue Jules 
Ferry. Quatres horaires sont proposés 
(première séance gratuite) : 

• lundi de 9h15 à 10h45 et de 10h45 
à 12h15

• mardi de 17h15 à 18h45 et de 18h45 
à 20h15

Infos :  présence au forum des associations 
de Louvigné le 7 septembre

Renseignements : 06 63 48 84 84 et 06 69 
57 63 52

ASSOCIATION OCITO
Ocito,  dont le  but est  de 

proposer des emplois de service à 
domicile, vous invite à découvrir 
ses offres et à suivre ses actualités 
grâce à leur nouvelle page Facebook  
@associationocito. Les nouvelles affiches 
déposées à la mairie de Louvigné 
du Désert et la Maison du Canton 
vous permettent également de mieux 
connaître cette association. 

HARMONIE SAINT MARTIN
L’Harmonie Saint Martin participe 

à l’ évènement rennais « Un Dimanche 
au Thabor » le 29 septembre entre 14h30 
et 18h00. Rendez-vous dans le parc du 
Thabor en centre-ville de Rennes !

LN SALSA - DANSE EN LIGNE
C’est aussi la rentrée pour la danse 

en ligne, une idée d’ activité amusante 
et relaxante ! LN Salsa propose de 
découvrir cette danse qui se pratique 
individuellement, soit l’un derrière 
l’autre, soit côte à côte, et qui rencontre 
un vif succès depuis les années 60. 
Plusieurs danses sont proposées tout au 
long de l’année sur des rythmes variés 
(madison, tango, bachata, rock...),  plaisir 
garanti en soirée même sans partenaire.

Reprise des cours la 3ème semaine de 
septembre.

Renseignements au 06 31 41 74 09

ATELIERS THÉÂTRE 
L’ atelier enfants/ados recommence à 

la rentrée et se déroulera les mercredis 
de 16h30 à 18h00 (les horaires sont 
modulables en fonction des possibilités 
de chacun) au Centre culturel Jovence. 

Début des cours le 11 septembre avec la 
possibilité de faire deux ou trois cours 
d’essai pour ceux qui hésitent. Un atelier 
adulte est proposé les mercredis de 
20h00 à 21h30 (en fonction du nombre 
de demande). 

Renseignements : auprès d’Olivier Daval au 
06 19 78 11 15

LES VIEILLES CALANDRES - 
VIDE GRENIER ET EXPOSITION

Cette nouvelle association organise 
un vide-grenier le dimanche 6 octobre 
sur la place du 8 mai 1945 de 8h à 
20h. L’ occasion également d’ admirer 
une exposition de véhicules anciens 
(vieilles voitures, deux roues, engins 
agricoles, camions...) ainsi que d’assister 
à une démonstration d’intervention des 
Sapeurs Pompiers du Centre de secours 
de Louvigné du Désert.   

Buvette et restauration sur place

AMICALE DES SAPEURS 
POMPIERS - BAL DES POMPIERS

L’Amicale des Sapeurs Pompiers 
organise une soirée choucroute et 
dansante avec le groupe LNA le 14 
septembre au Centre culturel Jovence. 

• Prix adulte : 15  € par personne, 
comprenant 1 apéritif, la choucroute 
ou le jambon au cidre et un dessert 

• Menu enfant : 8  € par enfant 
comprenant un filet de poulet, un 
brownie et une boisson 

Infos : possibilité de prendre à emporter 

Réservations : 06 35 57 38 23

CLASSE 9
La journée de retrouvailles des 

classes 9 aura lieu le samedi 19 octobre au 
Centre culturel Jovence. Les personnes 
qui n’auraient pas eu d’invitation, par 
oubli involontaire, peuvent s’inscrire 
avant le 19 septembre.

Contact : Michel Jourdan au 02 99 98 16 95 
ou Jean-Pierre Guérin au 06 80 81 20 97

OSCL - SERVICE DE TRANSPORT
À partir du 11 septembre, l’ Office 

Sportif Cantonal de Louvigné proposera 
de nouveau un service de transport 
permettant aux jeunes de se rendre à 
leurs activités de loisirs. Le bus-navette 
circule le mercredi après-midi pour 
prendre en charge les jeunes dans les 
communes de l’ancien canton et les 
emmener à leurs occupations sportives 

ou culturelles à Louvigné du Désert ou 
Saint-Georges-de-Reintembault.

Nouveauté cette année : Fougères 
Agglomération souhaite favoriser le 
déplacement en milieu rural, ainsi toute 
personne souhaitant se déplacer le 
mercredi après-midi d’une commune à 
l’autre pourra en profiter à titre gratuit. 

Renseignements : les parcours et horaires 
de passage sont disponibles dans les 
mairies.

VCSL - ROUTE DU ROC
Le Vélo Club Sportif Louvignéen 

organise la Route du Roc à Louvigné 
du Désert les samedi 7 et dimanche 8 
septembre. Au programme, épreuves en 
trois étapes par équipe de cinq coureurs 
de 3ème catégorie, juniors et pass’cyclisme :

• « épreuve en ligne » le samedi
• « contre-la-montre » par équipe le 

dimanche matin
• « épreuve en ligne » le dimanche 

après-midi.

ADMR
L’ADMR est  une fédération 

départementale de 50 associations 
réparties sur le territoire. Elle comprend 
des bénévoles et salariés engagés, des 
professionnels formés et qualifiés. Les  
interventions concernent tous les publics, 
familles, personnes âgées, personnes 
en situation de handicap, personnes 
malades. La fédération propose une 
gamme de services étendue : aide à la 
personne, ménage, repassage, garde 
d’ enfant à domicile, portage de repas... 
Localement, l’antenne de Louvigné du 
Désert comprend les communes de Le 
Ferré, Saint-Georges-de-Reintembault, 
Monthault, Villamée, Poilley, Mellé, 
La-Bazouge-du-Désert et Louvigné du 
Désert.  

Contact : 30 rue Ambroise de Montigny à 
Louvigné du Désert, 02 99 98 50 03 ou lou-
vigne.asso@admr35.org

Horaires : du lundi au vendredi de 08h30 
à 12h30 et sur rendez-vous de 14h00 à 
17h00

JOV’EN SCÈNE
Vous avez été nombreux à venir 

applaudir la troupe cette saison, elle 
souhaite vivement remercier tous les 
spectateurs ! Certaines personnes n’ ont 
malheureusement pas pu assister à la 
pièce faute de places, la troupe en est 
désolée, la sécurité obligeant à tenir des 
jauges précises. De grands moments 

de rire ont parsemé les différentes 
représentations et ont motivé les 
comédiens à vivre pleinement cette 
aventure de théâtre. 

La saison pour les comédiens reprend 
en septembre. La troupe est à la recherche 
de bénévoles pour participer à la vie 
de théâtre avec joie et bonne humeur : 
mise en place des décors, organisations, 
buvette, billeterie... Rendez-vous en 
mars 2020 pour  de nouvelles aventures 
théâtrales. 

Contact: theatrejovenscene35420@gmail.
com ou 06 75 18 78 49

ESPACE DANSE

 

HORAIRES ET TARIFS
DES COURS DE DANSE

MODERN JAZZ ET CLASSIQUE

SAISON 2019/2020

LUNDI HORAIRES

ANGE BLEU (à partir de 4 ans et jusqu'en grande section) 17H00 à 17h45

AZALEE / Modern Jazz (CP à CE2 1ère année) 17h45 à 18h30

ROSE / Classique (CP à CM1)
 * (apprentissage pointes)

18H30 à 19H15
19H15 à 19H30

ADULTES 19H30 à 20H30

SAMEDI HORAIRES

ROUGE / Modern Jazz (CE2 2ème année - CM1-CM2) 9H30 à 10H30

MARINE / Classique (CM2- Collège- Lycée et plus) 10H30 à 11H30

JAUNE / Modern Jazz (3ème et plus) 11H30 à 12H30

GITANE / Modern Jazz (Collège de la 6ème à la 4ème) 12H30 à 13H30

REPRISE DES COURS LE 2 SEPTEMBRE 2019

REPRISE DES COURS LE 7 SEPTEMBRE 2019

Inscriptions et Ré-inscriptions 
le samedi 31/08/2019 de 10H à 13H

SALLE DE DANSE Rue Jules Ferry
 à LOUVIGNE du DESERT

Renseignements sur espacedanse-ldd.jimdofree.com
Ou par téléphone au 06 84 31 00 84

Fiche d'inscription à fournir pour le cours d'essai 

TARIFS ADULTE 143 euros ENFANT 140 euros

2ème cours 55 euros Tarif dégressif à partir de la 2ème inscription

APEL - REPAS
L’APEL de l’école Notre-Dame  

de Jovence organise un repas suivi 
d’une soirée dansante avec le groupe 
Génération le 9 novembre 2019. Les 
cartes sont à vendre à la boulangerie 
du Prieuré ou à la crêperie l’Heure de  
la Galette.

Infos : 06 58 67 50 01 ou 06 71 22 16 29

DON DU SANG
Le vendredi 19 juillet dernier a eu 

lieu la collecte d’été. 103 personnes ont 
donné leur sang. C’est un très bon résultat 
après des collectes moyennes en début 
d’année. Afin de pérenniser cette réussite, 
l’Amicale propose de « parrainer » un 
proche pour les prochaines dates. Le fait 
d’ être accompagné pour venir découvrir 
une collecte, sans pour autant donner, 
peut permettre de faire le pas pour 
ceux qui appréhendent. La prochaine 
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NOUVELLE SAISON !
02 99 98 50 08 ou culture@louvignedudesert.org Présentation de la saison culturelle

Mercredi 25 septembre › 20h30

Les Déclinaisons de la Navarre
Dimanche 6 octobre › 17h00 › Danse théâtre

Western
Mercredi 27 novembre › 20h30 › Conte

Rouge
Dimanche 1er décembre › 16h00 › Marionnettes

Un Village en Trois dés
Mercredi 22 janvier › 20h30 › Conte

Orphelins
Jeudi 6 février › 20h30 › Théâtre

L’incroyable histoire de gaston et lucie
Jeudi 20 février › 15h00 › Concert illustré

Louvigné Jazz Club
6, 7 et 8 mars 

La République des Rêves
Jeudi 2 avril › 20h30 › Théâtre

Sages comme des Sauvages
Vendredi 15 mai › 20h30 › Concert

Les 10 ans de Jovence
19, 20 et 21 juin

Résidences, actions culturelles...

Jeune
public

Jeune
public
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INFOS 
MUNICIPALESMAI À JUILLET 2019

ÉTAT 
CIVIL
NAISSANCES
02 juin 2019 : Shanna CRETOIS   
 TRIBOUILLARD 
 21 rue du Maine
01 juillet 2019 : Maëlys GUÉRIN 
 54 rue Saint Martin
02 juillet 2019 : Tyron GERVAIS 
 13 place du Prieuré

MARIAGES
25 mai 2019 : Mélanie VAUCHEL et  
 Joël GOUIN
08 juin 2019 : Cindy GOUDIN et   
 Damien BOURSIER
15 juin 2019 : Céline CHALOPIN et  
 Vincent DOLAIS
22 juin 2019 : Elodie STAHN et  
 Eric QUINETTE

DÉCÈS
02 juin 2019 : Emile BATAIS, 87 ans,  
 38 rue Saint Martin 
03 juin 2019 : Louise PONTAIS  
 Veuve NORMAND, 95 ans 
 1 rue Abbé Lepannetier
11 juin 2019 : Huguette SORIO, 78 ans,  
 38 rue Saint Martin
14 juin 2019 : Jean DENOUAL, 86 ans,  
 20 place Charles de Gaulle
14 juin 2019 :  Aly AZZAM, 88 ans, 
 Bagnoles de l’Orne
22 juin 2019 : Yvonne LERAY, 87 ans,  
 Veuve CHATAIGNERE  
 La Grande Rouillais
24 juin 2019 : Marie-Thérèse AVENEL  
 épouse POTIER, 87 ans,  
 68 avenue de Normandie
 Christian ROBE, 85 ans,  
 9 rue Auvraie
25 juin 2019 : Marcel PENNETIER, 94 ans,  
 1 rue Abbé Lepannetier

SMICTOM 
Le samedi 12 octobre, de 10h à 12h 

et de 14h à 17h, les SMICTOM du Pays 
de Fougères et Sud-Est 35 ouvrent leurs 
portes. L’ objectif est de faire découvrir 
au grand public le devenir de leurs 
déchets : visites du Centre de tri et du 
Centre de valorisation énergétique des 
déchets, ateliers sur la réduction des 
déchets, expositions, zone de gratuité... 
De nombreuses animations attendent les 
visiteurs.

Au Centre de tri des emballages 
recyclables, les visiteurs pourront 
observer comment les plastiques, 
cartons, papiers ou aluminium sont 
séparés avant d’être envoyés en usines de 
recyclage.

Au C entre  de  va lor isat ion 
énergétique des déchets, le public 
pourra découvrir comment les ordures 
ménagères sont transformées en énergie 
ainsi que le devenir des cendres. 

Autres animations : dégustations anti-
gaspi, transformation d’ objets en plastique 
en de nouveaux objets, manège de 
créatures recyclées, ateliers zéro déchet…

Navette : rue Pierre et Marie Curie à Vitré. 
Une navette gratuite est proposée sur réser-
vation au départ de Fougères.
Informations : le programme complet est 
disponible sur www.smictom-fougeres.fr

COMPTEUR LINKY
 Depuis décembre 2015, Enedis, 

entreprise de service public gestionnaire 
du réseau de distribution d’ électricité, 
remplace sur tout le territoire les 

compteurs d’ électricité par des appareils 
nouvelle génération, les compteurs 
« Linky ». En permettant de gérer la 
demande et l’offre de l’électricité de 
manière plus optimale sur le territoire, 
Linky constitue un élément clé de 
la transition énergétique. Il offre de 
nouveaux services au consommateur 
(meil leure connaissance de sa 
consommation, opérations à distance) et 
permet à Enedis de détecter les anomalies 
et d’intervenir plus rapidement en cas de 
panne. Le compteur est un appareil basse 
puissance qui ne présente pas de risque 
pour la santé : il communique moins 
d’une minute par jour via CPL, une 
technologie utilisée depuis 50 ans déjà, et 
fonctionne comme les compteurs actuels 
le reste du temps. Sa pose est gratuite et 
obligatoire et les habitants sont informés 
de la date de passage du technicien de 
Solution30 de 30 à 45 jours en amont, par 
courrier. Le déploiement commencera à 
Louvigne du Désert  en janvier 2020. 

Pour toute information complémentaire : un 
numéro vert Linky est à votre disposition, le 
0 800 054 659 ou www.enedis.fr/linky

COMMUNICATION 
PROFESSIONNELS

Afin de faciliter les échanges  
spécifiques envers les professionnels, 
la ville constitue une liste de mails des 
commerçants et artisans de Louvigné du 
Désert. Le service Communication invite 
tous les professionnels qui souhaitent 
obtenir des informations dédiées à leur 
activité à transmettre leurs coordonnées 
mail pour intégrer cette liste de diffusion. 

La fréquence des envois ne dépasse pas 
un mail par mois. 
 Écrire à : aurore.maignan@louvignedudesert.org 

OPÉRATION « ARGENT DE 
POCHE »

Forte de son succès, l’ opération 
« Argent de Poche » continue pendant 
le vacances de la Toussaint, du 21 au 
25 octobre 2019. Les jeunes âgés de 16 
ans révolu et à la veille de leur 18 ans  
peuvent s’inscrire à l’accueil de la Mairie 
dès maintenant (la priorité sera donnée 
aux jeunes qui n’ ont jusqu’à présent 
participé à aucun chantier, les autres 
seront inscrits sur liste d’attente).

RÉSERVATIONS SALLES DU 
CENTRE CULTUREL JOVENCE

Il est désormais possible de savoir 
rapidement si une date est disponible 
pour louer l’un des espaces du Centre 
culturel Jovence. 

Rendez-vous sur le site internet 
de la ville www.louvignedudesert.
org, rubrique Culture et loisirs > les 
équipements culturels > le centre 
culturel Jovence.

Un bouton bleu donne accès à un 
calendrier des réservations permettant 
de sélectionner une date (en haut à 
gauche). Les cases grisées indiquent 
que l’ espace n’ est pas disponible. 
Pour réserver une date libre, un lien 
« Demande de réservation » vous envoie 
vers un formulaire à remplir entièrement 
pour être recontacté par l’ équipe.  

LE DÉFI DU 
PHOTOGRAPHE

collecte est fixée au jeudi 31 octobre à 
La-Bazouge-du-Désert.

L’Amicale organise toujours des 
déplacements à Rennes pour les dons de 
plasma (départ en minibus à 7h45 de la 
mairie pour un retour vers 12h30).

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

FCLB - LOTO
La reprise des entraînements de 

l’ école de foot aura lieu le mercredi 4 
septembre. 

Le FCLB organise un loto le vendredi 
13 septembre à Jovence. 

Infos :  http://club.quomodo.com/
fc_louvigne_la_bazouge_

ESML - COURSE DE CÔTE
La 3ème édition de la course de 

côte moto aura lieu le dimanche 22 
septembre à Louvigné du Désert, sur 
la départementale 109 entre le Pont de 
Marche et le Champs Gauthier (finale du 
championnat de Bretagne qui comptait 
cinq épreuves cette année). Spectacle 
assuré avec des motos anciennes, 
des side-cars... Dès 8h30 départ des 
premières montées. 

Infos : parking auto-moto, restauration sur 
place, entrée 8€ à partir de 16 ans

LOUVIGNÉ RANDO
C’est aussi la rentrée pour Louvigné 

rando. Le club vous propose tout au 
long de l’année des sorties à pied entre 

8 et 12 kilomètres, les jeudis et samedis 
après-midi, en alternance une semaine 
sur deux. Pour les nouveaux licenciés, 
la saison démarre le 1er septembre, un 
certificat médical est obligatoire. 

Infos : Rémy BARON (président) au  
06 84 71 09 74 ou sur club.quomodo.com/
louvignerando

HISTOIRE LOCALE ET  
PATRIMOINE - EXPOSITION

L’Association « Histoire locale et 
Patrimoine de Louvigné du Désert et 
des environs » présente une exposition 
sur « les métiers d’autrefois » (bourrelier,  
granitier, sabotier...). Une époque 
révolue, des coutumes qui perdurent, 
des outils et des photos qui font l’ objet 
de curieuses découvertes pour les plus 
jeunes, d’ admiration et de nostalgie 
pour les anciens. Le patrimoine local se 
transmet à travers des métiers, des outils 
rudimentaires inventés pour l’ occasion 
qui se sont modernisés au fil du temps, 
des savoir-faire artisanaux surprenants... 

Infos : rendez-vous les 21-22  et les 
28-29 septembre, préaux de la « Maison 
Commune », rue d’Alsace, Louvigné du Désert

Entrée libre de 10h00 à 18h00

« IMAGIN » ? C’EST UN SIGNE...
Avant de s’installer à Louvigné du 

Désert il y a quelques mois, Benjamin 
Devaux a déjà un long parcours de 
photographe derrière lui. Après une 
Maîtrise des Sciences et Techniques en 
appareils photographiques, il a travaillé 
six ans en tant que Responsable photo 
d’une grande enseigne, avant de partir aux 
Antilles pour gérer un magasin de vente 
d’appareils photographiques et prises de 
vue. Il est également passé par le poste 
de Technicien en calibration optique, 
avant de se spécialiser en indépendant 
dans la mode et l’ évènementiel grâce 
à la Caravane Imagin’van. Le hasard 
d’une annonce de vente du magasin de 
photos déjà nommé « Imagin » et l’ envie 
de s’installer en Bretagne l’ ont amené 
à commencer une nouvelle aventure à 
Louvigné du Désert.    

TOUT EST POSSIBLE
Les prestations du magasin sont 

variées, du développement photo à 
l’ évènementiel, en passant par le conseil 
et la vente d’appareils.

Un espace détente vous permet de 
patienter et d’imaginer votre projet au 
coeur de la boutique. Le studio photo 
est équipé pour les portraits, la mode, 
les bébés, les photos de famille ou 
encore animalières. Il est aussi possible 
de venir y faire ses photos d’identité, ses 
développements, les agrandissements 
de ses clichés favoris... Des projets plus 
techniques sont également proposés 
comme la retouche et l’infographie, la 
création de livre-photos, d’albums à 
thème... L’ espace de vente propose des 
cadres, des appareils, de la formation 
et du conseil. Enfin, Benjamin Devaux, 
équipé de son drone et/ou de sa caravane 
avec photobooth, se déplace pour les 
évènements familiaux, mariages, fêtes 
d’ entreprise, reportage...

Deux projets sont en cours : renforcer 
le lien social entre les personnes âgées 
et leur famille à travers un projet 
photographique de journal personnalisé, 
et créer une exposition de photos à 
thème grâce à d’anciens clichés de 
Louvigné. Appel à ceux qui possèderaient 
d’anciennes photographies  ou cartes 
postales d’ époque...

UNE NOUVELLE RUBRIQUE POUR 
L’INFOROC : LE DÉFI !

Les joueurs de Facebook vont être 
ravis ! Tous les deux mois, trois thèmes 
seront proposés aux abonnés de la 
page de la ville, qui devront voter pour 
celui qu’il souhaite attribuer en défi au 
photographe ! À lui ensuite de réaliser 
la photographie du thème plébiscité qui 
apparaitra dans le prochain Inforoc... 

Benjamin Devaux, photographe du Studio 
photo Imagin de Louvigné du Désert

ASSOCIATIONS 
ET ORG. (SUITE)
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MAISON 
DU CANTON

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

Inscriptions pour les mercredis
Voici la démarche à effectuer :

• Retirer pour chaque enfant une 
fiche individuelle d’inscription,  une 
fiche sanitaire de liaison, une fiche 
d’autorisation de sortie (si votre 
enfant a une activité extra-scolaire 
sur le temps d’ouverture de l’ALSH : 
sport, musique...) directement à 
l’ALSH ou en les téléchargeant sur le 
site de la ville.

• Les remplir entièrement et 
lisiblement et fournir les pièces 
demandées.

• Si l’ enfant a un P.A.I, la directrice 
et/ou le responsable du restaurant 
scolaire doivent en être informés 
obligatoirement pour étudier les 
conditions d’accueil.
L’inscription se fait ensuite en 

deux étapes. Le non respect des délais 
de réservation entraîne la facturation 
automatique de la réservation.

• L’ inscription administrative chaque 
année scolaire  avant  toute 
fréquentation même pour une 
fréquentation occasionnelle

• La réservation des dates : si présence 
régulière, réservation possible 
au mois par mail ou téléphone 
(prévenir si absence) ; si présence 
occasionnelle, réservation au plus 
tard le lundi soir ; en cas d’urgence 
le jour même, téléphoner à l’ALSH 
pour connaître la disponibilité avant 
de déposer l’enfant.

Programme de la rentrée  
De septembre à novembre, les 

activités seront proposées autour du  
thème « Soyons zen ! », dans le cadre de 
la Quinzaine de la Parentalité qui aura 
lieu du 9 au 24 novembre dans le Pays 
de Fougères. Ateliers parents/enfants le 
mercredi 13 novembre de 14h à 17h avec 
la Maison du Canton .

L’ occasion aussi de reprendre les 
activités autour du jardin partagé avec 
les bénévoles de la Maison du Canton. 
Les enfants participeront également à la 
Semaine du Goût par le biais d’activités 
manuelles autour du thème « Saveurs du 
monde » (Pologne, Portugal, Maghreb, Asie). 

Enfin, les stages d’équitation 
rencontrent toujours un grand succès 
auprès des familles louvignéennes. 
Une nouvelle session est proposée du 
4 septembre au 16 novembre 2019. 
Inscriptions sur le site de la ville.

Renseignements : ALSH « les p’tits diables » 
rue Jules Ferry - 02 99 98 00 62 ou  
alshlespetitsdiables@louvignedudesert.org

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

Les séances ont lieu entre 9h15 et  
11h15 dans les locaux de l’accueil de loisirs.

Septembre : jeudi 5, mardi 10, jeudi 12, 
mardi 17 (ludothèque), jeudi 26.

Octobre : mardi 1er, jeudi 3, mardi 8, 
jeudi 10, mardi 15 (animation Semaine du 
Goût à la Maison du Canton).

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

MÉDIATHÈQUE 
LUDOTHÈQUE
COUP DE COEUR

Yves Jacob 
Calmann-Lévy, 
2019 

Canteleu, sur les 
hauteurs de Rouen. 
1872. Par une nuit de 
novembre, Delphin 
Luce, un garçon de 
dix ans, et la jeune 
Justine Boulard sont 

sauvagement agressés, au retour de 
l’ usine de tissage où ils sont employés. 
L’ enfant périt dans cette attaque. 
Lorsqu’ elle reprend connaissance, 
Justine dit qu’ elle peut reconnaître 
son agresseur mais en fait, elle a 
complètement perdu la mémoire. Elle 
soupçonne plusieurs personnes sans 
identifier formellement le coupable. Elle 
varie dans la description de son agresseur 
et la police multiplie les arrestations, 
aiguillonnée par la presse, les rumeurs, 
les dénonciations. Confronté à la fragilité 
des témoignages, à l’ambiguïté des faits, 
aux silences de Justine qui réveillent 
les spectres de l’ occupation prussienne 
récente, le juge d’ instruction Julien 
Delavigne doit éclairer de bien sombres 
mystères. Avant de guider la justice vers 
un inattendu coupable...

Tout en s’inspirant d’une authentique 
énigme judiciaire, qui, à l’époque, a 
bouleversé toute la Normandie, et 
même la France, Yves Jacob, brosse une 
passionnante peinture de la Normandie 
du XIXème siècle, entre ville et campagne, 
bourgeoisie distinguée et monde ouvrier.

NOUVEAUTÉS

Prochaines soirées infos–débat :
• Jeudi 3 octobre : « Comment 

accompagner au mieux mon enfant 
dans sa scolarité », animée par Anne 
Landrin, professeur des écoles, 
psychopédagogue

• Jeudi 14 novembre : « Communiquer 
avec bienveillance en famille », 
animée par Danièle Mercier, 
psychothérapeute.

Premier atelier parents / enfants : 
« Ma famille et moi » 

• Samedi 21 septembre : « Sport en 
famille »

• Samedi 16 novembre de 14h30 à 
16h30 : atelier sur le thème « Viens 
créer ton calendrier de l’Avent avec 
de la récup’» (avec le SMICTOM du 
Pays de Fougères).

Entre Parents ’Aise : premier rendez-
vous le vendredi 13 septembre à 14h.
Après-midis festifs : les mercredis 30 
octobre et 23 décembre.
Parent d’ados 

• Samedi 14 septembre : sortie parents 
et ados au SPA à Saint Grégoire 

• Un samedi d’ octobre : « Mon moment 
magique » avec Céline Robidou pour 
un moment d’ échange et de partage 
entre parents et adolescents

• Un jeudi soir de novembre : soirée 
débat « Les écrans et les réseaux 
sociaux : comment accompagner nos 
adolescents ? » avec l’intervention de 
Delphine Théaudin, psychologue 
clinicienne. 

La Semaine du Goût 
• Expositions, ateliers ludiques, 

dégustations... à destination des 

scolaires, EHPAD, MAS Gaifleury, 
multi-accueil, accueils de loisirs et  
familles sur le thème « Saveurs du 
monde », du 14 au 19 octobre

• O r g a n i s a t i o n  d ’u n  r e p a s 
intergénération vendredi 25 octobre.

« Quinzaine » des seniors
Cette année encore, la Maison du 

Canton s’associe au CLIC, à la Mairie 
de Louvigné du Désert et à Fougères 
Agglomération pour une période 
d’ animations du 19 novembre au 
2 décembre à destination des aînés 
(programme à venir).

Bourse aux vêtements, puériculture 
et jouets 

• Prochaine Bourse aux vêtements du 
8 au 10 octobre

• Prochaine Bourse aux jouets et 
puériculture du 28 novembre au  
2 décembre.

Canton’ a du talent 2020
Une nouvelle session de cette scène 

ouverte aura lieu au printemps 2020 dans 
la salle de théâtre de Jovence. L’ objectif 
est de valoriser les talents des habitants 
de tous âges, dans des domaines aussi 
différents que le chant, la musique, la 
poésie, l’ expression théâtrale, la danse, 
le cirque… Vous êtes intéressés ? Toute 
personne, association ou structure qui 
le souhaite peut s’inscrire : réunion 
publique le jeudi 10 octobre 2019 à 19h 
à la Maison du Canton. 

La nouvelle plaquette 2019/2020 sera 
disponible à l’accueil du Centre Social 
dès le 2 septembre 2019. Présence au 
Forum des associations.

Infos : accueil.mdc35@gmail.com ou  
02 99 98 55 55

ADDICTIONS - ALCOOL VIE LIBRE
Une permanence se tient tous les 3ème samedis 
de chaque mois à la Mairie, de 10h30 à 11h30.
Infos : Christian : 06 24 56 25 18  
et Catherine : 06 86 10 64 77

SEPTEMBRE >>
Dimanche 1er septembre  
• Thé dansant - Club de la Détente - Jovence
Samedi 7 septembre  

Samedi 7 et Dimanche 8 septembre
• Route du Roc - VCSL (détails p.2)
Vendredi 13 septembre  
• Loto du Football Club Louvigné La 
Bazouge - Jovence - 20h (détails p.3)
Samedi 14 septembre  
• Bal des Pompiers - Jovence - 19h (détails p.2)
Dimanche 15 septembre  
• Thé dansant - Club de l’Espérance - Jovence
• Un Dimanche au Wadada - Parc 
de la Communauté (détails p.1)

Samedi 21 et Dimanche 22 septembre
• Exposition « Les métiers d’autrefois » 
par Histoire locale et Patrimoine - Préaux 
de la Maison Commune (détails p.3)
Dimanche 22 septembre 
• Course de côte moto de l’ESML (détails p.3)
Mercredi 25 septembre  

Saison 2019 / 2020
Louvigné du Désert

JOVENCE
centre        ulturel

totem 1 saison.indd   2 22/07/2019   16:08:36

Présentation de la 
saison culturelle
20h30 - Jovence

Samedi 28 et Dimanche 29 septembre
• Exposition « Les métiers d’autrefois » 
par Histoire locale et Patrimoine - Préaux 
de la Maison Commune (détails p.3)

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

OCTOBRE >>
Vendredi 4 octobre
• Concours de belote - Club 
de la Gaieté - Jovence
Dimanche 6 octobre
• Vide-grenier et Exposition de véhicules 
anciens par l’association Les Vieilles Calandres 
- Place du 8 mai 1945 - 8h à 20h (détails p.2)

Les Déclinaisons  
de la Navarre
17h00 - Jovence

Jeudi 10 octobre 
• Réunion publique Canton’ a du Talent 2020 
- Maison du Canton - 19h (détails ci-dessous)
Samedi 12 octobre 
• Portes-ouvertes des SMICTOM du Pays 
de Fougères et Sud-Est 35 (détails p.3)
Samedi 19 octobre 
• Repas des classes 9 - Jovence (détails p.2)
Dimanche 20 octobre 
• Thé dansant - Club de l’Espérance - Jovence
Samedi 26 octobre 
• Repas des célibataires - Léjard - Jovence
Dimanche 27 octobre 
• Thé dansant - Club des Loisirs - Jovence
Jeudi 31 octobre 
• Don du sang - La Bazouge du Désert

FORUM des ASSOS
de 10h à 16h  à Jovence
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L’INFO
ROC

LOUVIGNÉ 
À LA UNE

ÉDITO

LE RENDEZ-VOUS 
DE L’INFOROC

Voici une nouvelle année qui 
s'achève... La richesse et la diversité des 
animations proposées au fil des saisons 
dans notre commune, aussi bien sur le 
plan sportif que culturel, nous permet 
de nous rencontrer, de partager et 
d’ échanger. Tous ces événements 
sont des éléments indispensables à 
la vie de la commune et participent à 
son dynamisme.  La saison culturelle 
de Jovence a pris son élan et les 
associations ont fait leur rentrée, plus 
dynamiques que jamais !

Et voici venu le temps des fêtes... 
En famille ou entre amis, chacun peut 
lire son Info Roc, à la recherche de 
l'information locale qu'il ne faut pas 
manquer ! N'hésitez pas à nous écrire 
afin de participer à l'amélioration de 
son contenu... Dans ce numéro, vous 
en saurez plus sur le fleurissement 
de Louvigné, vous rencontrerez deux 
champions du CFA Unicem et vous 
découvrirez les rendez-vous de vos 
associations…

La rédaction de l’Info Roc se joint 
à toute l’équipe municipale pour vous 
souhaiter de très belles fêtes de fin 
d'année !

La rédaction

Louvigné en Lumières 2019
Le samedi 30 novembre, rendez-vous 

à 17h20 dans le centre-bourg pour 
assister à la mise en lumières de la ville. 

L'Harmonie Saint Martin et le groupe 
Capharnaüm mettront ensuite la soirée 
en musique (programme complet sur le 

site internet de la ville).  
Dimanche 1er décembre, le traditionnel 
marché de Noël organisé par l'UPPL se 
déroulera à Jovence avec une trentaine 
d'exposants (artisanat, produits locaux, 

cadeaux originaux...). 

RÉINTÉGRER LA NATURE  
DANS LA VILLE

Des changements notables ont été 
observés dans le fleurissement de 
la ville, pourriez-vous nous en dire 
plus ?

Dans le cadre de son programme de 
Revitalisation, la ville s’attache à offrir à 
ses habitants un cadre de vie agréable, 
grâce notamment à un fleurissement 
des espaces tout au long de l’année. 
Les massifs et parterres de fleurs sont 
ainsi renouvelés au fil des saisons, en 
jouant avec les textures, les couleurs et 
les volumes. Afin de valoriser chaque 
espace par des essences locales adaptées, 
le service Espaces verts de la ville s’appuie 

SUCCÈS POUR LE FORUM DES ASSOCIATIONS
Le samedi 7 septembre, plus de 600 personnes se sont pressées dans les allées du forum des associations de Louvigné du Désert 

pour découvrir l’une des 32 associations présentes. Chacun a pu trouver son activité, de la gymnastique au motocross, en passant par 
la Maison du Canton, il y en avait pour tous les goûts ! Les échanges chaleureux et la bonne humeur étaient au rendez-vous, reflet 
incontestable de la dynamique et de l’engagement des bénévoles au quotidien...  

évidemment sur ses compétences en 
interne, mais également sur l’expertise 
des pépiniéristes locaux.

Par exemple, les massifs « des 4 
saisons » (mélange d’arbustes, de vivaces, 
d’herbacées et de plantes à massif ), 
permettent, outre une diminution de 
l’utilisation des ressources naturelles et 
un fleurissement à l’année, une meilleure 
gestion du budget et du personnel dédié 
à son entretien. C’est un gain de temps 
et d’argent !

Concrètement, cela signifie que les 
modalités d’entretien et de gestion de 
chaque lieu sont établies en fonction 
de ses usages, de sa fréquentation, de 
son emplacement géographique et de 
ses caractéristiques naturelles. C’est 
ce qu’on appelle un « plan de gestion 
différenciée ».

La ville a obtenu plusieurs 
récompenses pour sa gestion des 
espaces verts, de quoi s'agit-il ? 

Depuis 2006, la ville n’emploie plus 
de produits phytosanitaires sur la voirie, 
et depuis 2010 sur les stades. En 2012, la 
commune a obtenu le prix « 0 phyto » 
puis en 2019 le prix « 0 phyto durable » 
(Inforoc n°27), pour récompenser 
son engagement dans l’arrêt total de 
traitement. La non-utilisation des 
pesticides permet de garantir le confort 

et la sécurité sanitaire de tous, tant au 
niveau des aménagements paysagers que 
des eaux de ruissellement. Pour limiter 
la pousse des adventices (les « mauvaises 
herbes »)  sur la voirie, la ville a investi 
en 2015 dans une désherbeuse et en 
2016 dans une balayeuse, toutes deux 
financées par une aide de l’Agence de 
l’Eau Seine Normandie. 

Afin de sensibiliser les usagers à 
ces nouveaux usages, des panneaux 
explicatifs sont installés en ville, 
notamment sur les abords du cimetière, 
dans le but de promouvoir un mode de 
gestion individuel proche de celui adopté 
par la ville. 

Une nouvelle tranche de travaux 
en pieds de murs va avoir lieu cet hiver 
avec la plantation de végétaux (vivaces/
arbustes) et une réduction de semis 
(murs intérieurs de l’ancien cimetière, 
devant l’église sur le parvis et dans le haut 
de la rue Ambroise de Montigny).

Chacun peut agir à son échelle, 
mais concrêtement, comment 
faire ? 

Il existe des méthodes très simples 
pour participer à cette dynamique. 
Par exemple, un mélange de graines 
spécialement dédiées à la voirie est à la 
disposition du public en mairie pour 
les habitants qui souhaiteraient réaliser 

eux-mêmes l’aménagement floral de 
leurs pieds de murs. Ensuite, pour le 
désherbage, chacun peut trouver la 
solution qui lui convient le mieux : 
eau chaude de cuisson, purin d’ortie 
ou d’angéliques très concentré, plantes 
herbicides, traitement thermique et bien 
sûr de l’« huile de coude » !  

À long terme, comment favoriser la 
création d'espaces où il fait  
bon-vivre ?  

Un plan d'actions en faveur de la 
qualité de l'espace public, des ressources 
naturelles et de la biodiversité est à 
l'étude. Ce plan fixe des objectifs comme 
la création de boisement diversifié, 
l’utilisation de paillage organique ou bien 
encore la mise à disposition d’espaces 
d’affichage raisonné. 

Benoît Morel et Anthony Leboissetier,   
Assistant technique et Responsable du 

service Espaces verts de  
la ville de Louvigné du Désert
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ASSOCIATIONS 
ET ORGANISMES

CENTRE CULTUREL 
JOVENCE

ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 
D’ARTS PLASTIQUES

L’ école communautaire d’arts 
plast iques est  un l ieu d’évei l , 
d’apprentissage et de perfectionnement 
ouvert aux enfants.

Depuis la rentrée, un cours est 
ouvert à Louvigné le mercredi de 10h 
à 11h30 pour les enfants à partir de  
6 ans. 

Au cours de l’année, les élèves 
ut i l iseront dif férents  types de 
matériaux (gouache, argile, dessin.. ) et 
expérimenteront de nombreux moyens 
d'expression comme le modelage, le 
collage, l’assemblage... 

Renseignements : 02 99 94 11 13 ou  
ecap@fougeres-agglo.bzh (présence égale-
ment sur Facebook et Instagram)

Lieu : école de musique de Louvigné, 
45 rue Ambroise de Montigny

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie de commémoration 

du 11 novembre 1918, coordonnée 
p a r  l ’ Un i o n  Na t i o n a l e  d e s  
Combattants (UNC), se déroulera le 
dimanche 10 novembre.

Le rassemblement place Bochin à 
Louvigné est prévu à partir de 10H00 
pour se rendre à l'église à 10h30. La 
cerémonie aux monuments aux morts  
aura lieu à l'issue de la messe vers11h30. 

ATELIER THÉÂTRE

Pourquoi faire un atelier théâtre... ?
... Pour mener une aventure humaine 

qui conjugue l'expérience de l'identité 
et celle de l'altérité. L'enseignement 
pratiqué permet de déchiffrer le texte 
et privilégie une approche évolutive, 
allant de l'improvisation jusqu’au travail 
sur le texte. Il facilite la participation du 

corps, encourage l’expression verbale, 
libère l’imagination et les émotions. 
Possédant ces outils, l’acteur peut devenir 
autonome.

Toutes ces notions se vivent de façon 
très élémentaire en début d'année par des 
exercices-jeux, mais l'objectif final, un 
spectacle de fin d'année, est envisagé dès 
le début et soutient la progression.

Les ateliers théâtre ont lieu le 
mercredi de 16h30 à 18h pour les 
enfants-ados (à partir de 8 ans) et de 20h 
à 21h30 pour les adultes. Quelques cours 
d'essais sont possibles avant de s'inscrire 
pour l'année. Les tarifs sont définis en 
fonction du quotient familial.

Renseignements : O. Daval au 06 19 78 11 15

MSA - SOIRÉE-DÉBAT 

L’ alimentation, comment associer 
plaisir et santé ?

Les élus MSA des cantons de 
Fougères 1 et Fougères 2, en partenariat 
avec le Pays de Fougères, l’association 
Soigner Ensemble et la Maison des 
Usagers et des Associations du CH 
de Fougères, organisent le mardi 12 
novembre à 20h00 à la MFR (salle 
de restauration) de Fougères, une 
soirée d’information et d’échanges sur 
l’Alimentation et ses liens avec la Santé, 
animée par Stéphanie Legrand et Coralie 
Vaugeois, diététiciennes. 

L’ alimentation est un sujet très vaste 
qui nous amène de plus en plus souvent 
à nous interroger sur sa qualité et ses 
répercussions sur notre santé : 
• Comment et pourquoi notre manière 

de nous nourrir a-t-elle évoluée au fil 
des ans ?

• Que signifie "bien manger"  et comment 
y parvenir tout en prenant du plaisir ?  

• Quels repères alimentaires simples 
et faciles à suivre et à adopter au 
quotidien ?
Infos : gratuit et ouvert à tous

HARMONIE SAINT-MARTIN
L’Harmonie Saint-Martin propose 

son concert annuel le samedi 7 décembre, 
à 18h à Jovence. Les groupes invités cette 
année sont "L’ Atelier", nouveau groupe 
musical de l’Harmonie et "La Fraternelle" 
de Saint-Georges-de-Reintembault. 

JOV’EN SCÈNE
La nouvelle saison théâtrale est sur 

le point de débuter. Motivée par les 
applaudissements nourris pour la pièce 
"Un toit pour toi", la troupe Jov’en scène 
se remet à la tâche afin de préparer 
de beaux moments de rire les 14, 15, 
21, 22, 27 et 28 mars 2020 au théâtre  
de Jovence.

La troupe est ouverte à celles et ceux 
qui voudraient y entrer  comme bénévole 
(souffleur,  aide aux décors, aide à la 
billetterie, acteur ou actrice pour une 
saison ultérieure) 

Contact : theatrejovenscene35420@gmail.com

LOUVIGNÉ RANDO
Le weekend des 7 et 8 septembre, 63 

membres de Louvigné Rando sont partis 
randonner à Quiberon (Morbihan). 

Le samedi, ils ont parcouru une 
vingtaine de kilomètres sur la presqu’île 
en longeant le matin la Côte sauvage et 
l’après-midi la côte Est, avant un repos 
bien mérité au Relais Saint-Joseph de 
l’Océan en bord de mer.   

Le dimanche matin, ils se sont 
régalés sur le sentier des douaniers pour 
profiter de la Ria d’Étel, et arriver sur 
l’île de Saint-Cado, sur une distance de 
9 kilomètres. L’ après-midi, le groupe est 
parti  de Le Bono pour une distance de 
6 kilomètres, afin de rejoindre le port de 
Saint-Goustan à Auray, en longeant les 
vasières de Kerdaniel. Un régal avec ses 
ruelles pavées et ses maisons à pan de 
bois.

De l’avis unanime des participants, 
ce fut un très bon weekend permettant 
à un certain nombre de randonneurs 
de découvrir pour la première fois des 
endroits qui valent le détour.

Renseignements : baron.remy@wanadoo.fr

JOGGERS LOUVIGNÉENS 

Les foulées du Roc
Les Foulées du Roc sont de retour le 

samedi 7 décembre  ! Pour les personnes 
souhaitant participer à l’organisation, 
une réunion des bénévoles est prévue le 
vendredi 29 novembre à 20h30, salle expo 
de la mairie. Un remesurage des 5 et des 
10 kilomètres a été effectué, permettant 
de déclarer les deux courses FFA. La 
prime de 100 euros au record sur le  
10 kilomètres est reconduite cette année 
(homme : 31'28'', femme : 37'58''). 
L’ engagement est de 10 €. 

Vie associative
Avec 87 adhérents en 2018/2019, 

l'association rencontre toujours un vif 
succès ! L' adhésion 2019/2020 reste à 
18€/an. Des sorties en forêt et sur les 
communes voisines sont programmées, 
ainsi que la participation à différentes 
courses (une équipe a terminé 19ème/110 
au relais de Melesse l'an passé).

Horaires des entraînements au 
départ de la mairie :
• lundi et jeudi à 9h 
• mardi et jeudi à 18h et 18h30 
• dimanche à 9h15 
• Pour préparer les Foulées, un cours 

dédié aux débutants a lieu chaque jeudi 
de 18h30 à 19h30

• Le 1er mardi de chaque mois : 
entraînement avec un éducateur de 
septembre à décembre à 18h30

• Le 2ème mardi de chaque mois : sortie 
en forêt de mai à septembre (rendez-
vous à 18h30 au parking de Chênedet), 
possibilité de covoiturage à 18h15.

Afin de courir en toute sécurité,  
vous êtes invités à vous équiper d'un 
gilet fluo et d’une lampe frontale pour 
les entraînements en période automnale 
et hivernale (octobre à avril). 

Infos : 06 84 70 82 58 - Facebook : Joggers 
Louvignéens, nouveau site d’inscription 
pour les Foulées : www.nextrun.fr

WESTERN - LA BANDE À GRIMAUD 
> MERCREDI 27 NOVEMBRE 2019 - 20H30 
À partir de 10 ans / 1h15

Accoudés au comptoir d’un bar 
perdu au fond du Québec, deux hommes, 
un breton et un québécois, refont le 
monde aussi bien qu’ils vident les verres. 
Des Apaches, des shérifs, un cheval 
affectueux, des cadences infernales, 
des bières et des coups de revolver, des 
mains en l’air, de l’espoir, de l’utopie, du 
bluegrass plus ou moins dissonant, des 
histoires au coin du feu… et au milieu 
de tout ça, deux apprentis cow-boys en 
quête d’ eux-mêmes.
Tarifs : plein 13 € / abonné 8 € 
réduit 7 € / gratuit -12 ans

ROUGE  
LES ILLUSTRES ENFANTS JUSTES 
> DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE 2019 - 16H 
À partir de 3 ans / 50min

Un conte avec une galette, une 
poulette, trois cochons et un loup. Une 
comédie musicale avec accordéons, 
cuillères et vielle à roue. Rouge est un 
spectacle jeune et tout public, joué par 
deux comédiennes : l’une marionnettiste, 
l’autre musicienne.  Dans cette 
proposition du Petit Chaperon Rouge, 
c’est la grand-mère qui raconte l’histoire ; 
car il y a bien longtemps, elle était le petit 
chaperon rouge, quand elle était enfant...
Tarifs : 5 € pour tous  
gratuit -4 ans

« CLARTÉ » CHEZ L’HABITANT
Dans le cadre d’une résidence 

artistique, la compagnie Olyphant et le 
centre culturel Jovence vous proposent 
d’accueillir chez vous un conte musical : 
l’histoire du futur spectacle « Clarté », qui 
tournera en France à partir de l’hiver 2020.  

C’est l’histoire de …
« Clarté » est une petite ampoule 

qui n’ éclaire pas beaucoup... Depuis sa 
naissance, tout le monde lui dit qu’elle 
ne pourra pas réaliser ses rêves car elle 
est trop petite, trop fragile, trop faible. 
Arrivera-t-elle à réaliser son plus grand 
rêve, devenir une étoile ?

« Clarté », c’est…
Un projet porté par deux musiciens 

et une conteuse, destiné aux enfants et à 
un public familial, organisé autour de la 
musique et de la lumière.

L’ objectif de « Clarté » est de mettre 
l’imagination du spectateur en marche, 
pour que chacun puisse faire de ce 
concert une expérience sensitive.

Pourquoi accueillir un spectacle 
chez soi ?

Pour la possibilité de découvrir 
à domicile un spectacle en cours de 
création et de rencontrer des artistes 
aux talents multiples. Et pour cela c’est 
très simple : vous invitez vos amis ou 
des membres de votre famille, dans la 
limite de 20 personnes, parents et enfants 
compris. C’ est un moment de partage et 
de convivialité qui peut être le matin, 
l’après-midi ou le soir. Il n’y a pas besoin 
de beaucoup d’espace - pas de scène, 
pas d’ éclairage, cela doit rester simple  
et convivial ! Rendez-vous en mars 2020 !

Infos : Aline à culture@louvignedudesert.org  
ou 02 99 98 50 08
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INFOS 
MUNICIPALESJUILLET À SEPT. 2019

ÉTAT 
CIVIL
NAISSANCES
03 juillet 2019 : Jade GOUIN 
 8 résidence du Lion d’Or
29 juillet 2019 : Maël PRÉAUX 
 Les Alleux
30 juillet 2019 : Noa ORTIZ 
 32 rue du Clos des Melliers
06 août 2019 : Cameron HAMM 
 La Hardouinais
MARIAGES
06 juillet 2019 : Estelle LEBANSAIS  
 et François GERVIS
13 juillet 2019 : Stéphanie NICOLAS  
 et Anthony GILLIERS
27 juillet 2019 : Céline GOHIER  
 et Aurélien PIGEON
10 août 2019 : Aurore TUAL  
 et Fabien ROIZIL
 Catherine DURIEZ  
 et Daniel FRANCKE
24 août 2019 : Magali BLIN  
 et Jean-Luc LAMBERT
DÉCÈS
09 juillet 2019 : Daniel DROUET, 57 ans,  
 86 rue de la Libération 
11 juillet 2019 : François QUENTIN, 88 ans,  
 1 rue Abbé Lepannetier
25 juillet 2019 : Claude FILLEUL, 81 ans,  
 11 rue du Floret
6 août 2019 : Marie Thérèse LEVERRIER  
 Veuve MOREL, 87 ans,  
 La Basse Plesse
7 août 2019 :  Gisèle FAYER,  
 Veuve LEMOINE, 85 ans, 
 Saint Georges de Reintembault
12 août 2019 : Jean Baptiste MOREAU,  
 80 ans, Les Coudrettes
18 août 2019 : Hélène HEUDE,  
 Veuve JOURDAN, 93 ans, 
 1 rue Abbé Lepannetier
03 sept. 2019 : Cédric FORGET, 42 ans,  
 2 rue du Domaine
09 sept. 2019 : Marguerite ECHARD,   
 épouse BERHAULT, 78 ans, 
 La Bazouge du Désert
16 sept. 2019 : Raymond COULON, 96 ans,  
 1 rue Abbé Lepannetier

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Le PLU est le règlement pour la 

commune de Louvigné du Désert au 
niveau de l’urbanisme. Que vous soyez 
artisan, agriculteur ou propriétaire, que 
vous ayez des projets de construction 
ou de ventes de parcelles, vous pouvez 
consulter en mairie les cartes et 
règlement du futur PLU. 

L’ enquête publique va avoir lieu 
très prochainement, vous en serez 
avisés par voie de presse, affichage 
dans les lieux publics, sur le site web 
et le Facebook de la ville. Elle devrait 
débuter en novembre pour se terminer 
en décembre. Vous avez la possibilité 
pendant cette durée d’un mois de 
consigner par écrit vos remarques et 
demandes sur le registre mis à votre 
disposition au service de l’urbanisme 
de la mairie. Vous pourrez également 
rencontrer le commissaire enquêteur 
en charge de ce dossier concernant la 
révision du PLU, lors de ses permanences 
à la mairie, afin de lui expliquer  
vos observations.

"DISCO SOUPE" SUR LE MARCHÉ 
DE LOUVIGNÉ

Dans le cadre de la Semaine 
Européenne de Réduction des Déchets, 
le SMICTOM du Pays de Fougères 
animera une "Disco Soupe" sur le marché 
de Louvigné du Désert le vendredi 22 
novembre pour sensibiliser les usagers 
sur la question des déchets et du 
gaspillage alimentaire. 

Le principe d’une "Disco Soupe" est 
simple : il s'agit de récupérer des invendus 
alimentaires pour les transformer en 
soupe avec toutes les personnes présentes 
au marché qui souhaitent cuisiner. Cette 
soupe est ensuite distribuée gratuitement 

aux passants afin de les interpeller sur le 
gaspillage alimentaire. Petits et grands 
sont tous bienvenus pour participer ! 

SMICTOM

La redevance incitative : des 
premiers résultats prometteurs

Depuis le début de l’année, la 
production d’ordures ménagères sur 
le territoire de l’expérimentation a 
diminué de 16 %. Concernant les déchets 
recyclables, la production de papiers 
est stable, les sacs jaunes et le verre 
augmentent respectivement de 26 % et 
14 %. De très bons résultats montrant 
une forte implication des usagers.
Rappel des jours de collecte

Afin de se repérer plus facilement 
dans le rammassage des ordures 
ménagères et sacs de tri, voici un petit 
rappel du planning à Louvigné :
• collecte des sacs jaunes le vendredi 

des semaines impaires pour tous les 
usagers dont les ordures ménagères 
sont collectées le lundi ou le mercredi

• collecte des sacs jaunes le vendredi 
des semaines paires pour tous les 
usagers dont les ordures ménagères 
sont collectées le mardi ou le jeudi.

ILLUMINATIONS DE LA VILLE
Tous les ans, l’impatience grandit à 

mesure que nous approchons des fêtes 
de fin d’année. En effet, grâce au travail 
des bénévoles de l’association Louvigné 
en Lumières (A2L), notre ville s’illumine 
et devient, le temps d’une saison, un lieu 
féérique qui attire de nombreux visiteurs. 
À compter de cette année et afin de 
sécuriser l’installation des illuminations 
dans notre ville, les traversées de rue 
(Lariboisière, Libération et Ambroise 
de Montigny) ne seront plus illuminées. 

Gageons que la créativité des membres 
de l’ équipe d’A2L nous fera découvrir, 
dès cette année, de nouvelles installations 
et scénographies en centre bourg pour 
le plus grand bonheur des petits et  
des grands ! 

Un grand merci à tous les membres 
d’A2L et rendez-vous le samedi 30 
novembre pour la traditionnelle mise en 
lumières de Louvigné !

PERMANENCE ARCHITECTE-CONSEIL
Pour des travaux de rénovation ou 

des conseils, nous rappelons qu'il est 
possible de rencontrer, gratuitement, 
l’architecte-conseil sur la commune de 
Louvigné. Le rendez-vous pourra se 
dérouler soit en mairie soit sur le lieu 
des travaux.

Pour prendre rendez-vous : 02 99 94 50 34

MOBIL’AGGLO NAVETTE MERCREDI
Financé par Fougères Agglomération  

et mis en oeuvre avec l’Office Cantonal 
des Sports, un dispositif spécialement 
dédié aux habitants des communes 
du territoire de Louvigné du Désert 
fonctionne depuis la rentrée : une 
navette gratuite, pour tous, le mercredi 
après-midi sauf pendant les vacances 
scolaires. Pour bénéficier du service, 
il suffit de s'inscrire en mairie (deux 
semaines avant le trajet pour un premier 
enregistrement).  

Infos : transport@fougeres-agglo.bzh  
ou 02 23 51 35 12

NOUVEAU DÉFIBRILLATEUR
Un nouveau défibrillateur (appareil 

électrique utilisé pour envoyer un choc 
électrique au cœur d’une victime d’un 
arrêt cardiaque) a été installé à proximité 
de la Maison du Canton et de la Maison 
de l'Agglomération, au niveau du noyer.

TROIS 
QUESTIONS

LE DÉFI DU 
PHOTOGRAPHE

Vous voilà officiellement 
médaillés ? Racontez-nous...

Le 11 septembre dernier avait lieu 
la remise des médailles du concours 
"Un des meilleurs apprentis de France" 
(MAF) au CFA Unicem Bretagne de 
Louvigné du Désert.

Nous sommes tous les deux apprentis 
et nous avons reçu nos médailles en 
présence de Jean-Paul Goupil (maire-
adjoint de Louvigné du Désert), 
Dominique Robert (directeur général 
de la Générale du Granit), Sophie Galle 
(directrice du CFA Unicem Bretagne) 
ainsi que de nos formateurs et de nos 
collègues apprentis en BP Métiers de la 
pierre. Le Rotary Club de Fougères était 
également présent pour nous féliciter et 
remettre un prix à Léonie, également 
finaliste du concours « Une tête et deux 
mains ».

Léonie, peux-tu nous en dire plus 
sur ton parcours ?

J’ai obtenu le CAP Marbrerie 
du bâtiment et de la décoration en 
juin 2019. En parallèle, j’ai participé, 
durant ma formation, au concours le 
plus prestigieux et convoité pour les 
apprentis : "Un des meilleurs apprentis 
de France". J’ai obtenu la médaille d’ or 
départementale, régionale puis nationale, 
en franchissant les différentes étapes du 
concours grâce au soutien de Monsieur 
et Madame Throude qui dirigent 
l’ entreprise Marbres et Tendances à 
Eslettes (76) où je fais mon apprentissage. 
Je remercie également mes formateurs 
techniques du CFA, Alain Morel et 
Claudine Tréhu, qui m’ ont beaucoup 
encouragée. 

Il m’a fallu plus de 250 heures 
de travail pour réaliser cette pièce 
de concours, une carte de France en 
différents marbres. Cette médaille est 
une grande fierté pour moi. Passionnée, 
je poursuis ma formation depuis la 

Léonie Sétif et Quentin Maloisel,  du CFA 
Unicem Bretagne, médaillés au concours  
" Un des meilleurs apprentis de France"

rentrée en Brevet Professionnel Métiers 
de la pierre, toujours au CFA Unicem de 
Louvigné du Désert.
Et pour toi Quentin, un parcours 
express couronné de succès ?

Oui, je suis apprenti dans l’ entreprise 
familiale Maloisel & fils à Graignes (50), 
et j’ai pour ma part obtenu la médaille 
d’or régionale en taille de pierre avec mon 
mortier à oreilles. Je me suis lancé dans le 
concours MAF alors que je démarrais à 
peine ma formation de tailleur de pierre, 
que j’ai obtenu en une année. Un sacré 
challenge dont je suis fier !

Il est toujours possible d’intégrer une 
formation au CFA Unicem Bretagne 
en marbrerie du bâtiment et de la 
décoration mais aussi en taille de pierre 
et maintenance des matériels. 

Renseignements  : 5 Rue Mgr Gry à Louvigné  
du Désert - 02 99 98 01 59

S u r  l a  p a g e 
Facebook de la ville de 
Louvigné du Désert, 
vous avez plébiscité 
en majorité le thème 
"École buissonnière"... 
Voici le regard du 
p h o t o g r a p h e  d e 
Louvigné du Désert, 
Benjamin Devaux, sur 
le sujet... 

R e n d e z - v o u s 
sur Facebook dans 
quelques semaines pour 
le prochain Inforoc ! Étang de Chênedet (LandÉan)
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MAISON 
DU CANTON

ESPACE  
ENFANCE
ALSH MUNICIPAL 3-11 ANS 
LES P’TITS DIABLES
Programme des vacances en ligne

Le programme des vacances scolaires 
n'est plus envoyé par mail aux familles. Il 
est disponible, avec la fiche d'inscription, 
sur le site web de la ville environ trois 
semaines avant chaque période. Le retour 
de la fiche d'inscription par mail ou 
directement sur place est indispensable 
pour valider l'inscription. 
Temps forts des mercredis

Le mercredi 13 novembre, dans le 
cadre de la semaine de la parentalité 
"le bien-être en famille", les enfants 
prépareront un spectacle de fin d'année 
pour les bénévoles du jardin partagé. 

Les projets qui fonctionnent sont 
maintenus : la mise en place du "parler 
bambin" et les stages d'équitation à 
l'Équidom.  

Nouveauté : Espace familles en ligne
En janvier 2020, un Espace Familles 

va être mis en ligne via le site internet 
de la ville (www.louvignedudesert.org). 

Il permettra aux familles de faire toutes 
leurs démarches en ligne concernant 
les services enfance (périscolaire et 
extrascolaire) et petite enfance (multi-
accueil) :
• inscription, réservation, signalement 

d’absence
• mise à jour des informations familles
• édition d’attestations, documents 

administratifs
Une réunion d’information pour les 

parents est prévue le jeudi 28 novembre à 
20h à la salle associative de jovence. 

Renseignements : ALSH « les p’tits diables » 
rue Jules Ferry - 02 99 98 00 62 ou  
alshlespetitsdiables@louvignedudesert.org

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

Les séances ont lieu entre 9h15 et  
11h15 dans les locaux de l’accueil de loisirs.

Novembre : jeudi 7, mardi 12, jeudi 14, 
mardi 19 (ludothèque), mardi 26.

Décembre : mardi 3, jeudi 5, mardi 10, 
jeudi 12, mardi 17.

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

MÉDIATHÈQUE 
LUDOTHÈQUE
COUP DE COEUR

Stéphane Servant, 
éd. du Rouergue, 
août 2019
Blog : http://stephane-
servant.over-blog.com 

P l u s i e u r s 
adolescentes sont 
v i c t i m e s  d ’ u n e 
m é t a m o r p h o s e 

étrange. La «Mutation» commence par 
une jeune fille, à la piscine, couverte de 
poils, se cachant derrière une serviette, 
elle a honte de son corps. Viennent 
les moqueries, les vidéos sur tous les 
écrans… et puis deux, trois, cinquante 
Félines naissent de ces jeunes filles en 
transformation, dont Louise. D’abord 
perturbées, elles finissent par assumer 
ce nouveau corps qui dérange. Mais il 
n’en est pas de même pour les hommes, 
les dirigeants. « Personne ne comprenait 
ce qui se passait, personne n’ essayait 
de nous comprendre. Et vous le savez, 
les exemples sont nombreux dans 
l’histoire : ce que l’homme ne comprend 
pas, souvent il le détruit ». Vient alors le 
temps de la résistance.

Un roman coup de poing sur la quête 
de soi, la différence, la place des femmes 
dans la société qui dénonce l’intolérance 
et le fanatisme, avec un message toujours 
d’actualité : être différent, ce n’est pas 
être un monstre, c’est être comme tout 
le monde.

LUDOTHÈQUE
Des horaires élargis (variables 

pendant les vacances scolaires) : 
• mardi : 15h30 - 17h30
• mercredi : 10h00 - 12h00 

et 14h00 - 17h30
• vendredi : 15h30 - 17h30
• samedi : 10h00 - 16h00

NOUVEAUTÉS
Livres :

Jeux :

POUR LES FAMILLES
Dans la cadre de la Quinzaine de 

la parentalité organisée par le Réseau 
parentalité Pays de Fougères :

• Après-midi « Soyons Zen »
Mercredi 13 novembre de 14h 

à 17h  : à destination des familles, en 
partenariat avec l’accueil de loisirs, 
ateliers autour du bien-être, relaxation... 
Gratuit sur inscription.

• Soirée infos-débat 
« Communiquer avec 
bienveillance en famille »
Jeudi 14 novembre à 20h30 au 

Centre culturel Jovence, animée par 
Danièle Mercier, psychothérapeute.
Atelier enfants-parents  
« Brico- récup’ »

Samedi 16 novembre de 14h30 à 
16h30, en partenariat avec le SMICTOM 
Pays de Fougères : fabrication de 
calendrier de l’Avent en famille. 
Bourse puériculture et jouets 

Salle des fêtes, Place Bochin.
• Dépôt : jeudi 28 nov. de 14h à 18h30 et 

vendredi 29 nov. de 10h à 12h
• Vente : vendredi 29 nov. de 16h à 19h 

et samedi 30 nov. de 10h à 14h.
Atelier art-floral

Mardi 10 décembre, sur inscription. De 
4 à 8€ selon le quotient familial.

Atelier enfants-parents Ma Famille 
et Moi « Cuisine de fête »

Samedi 14 décembre, confection 
de petits cadeaux gourmands pour les 
fêtes : 10h-12h et 14h30-16h30. Gratuit 
sur inscription.

Temps festif spécial Noël
Lundi 23 décembre, en partenariat 

avec le service familles de l’ADMR, 
animations, rencontre avec le Père- Noël 
et goûter. Gratuit sur inscription.

POUR LA JEUNESSE
Vacances de Noël  

L’Espace jeunes 11-17 ans sera ouvert :
• du lundi 23 au vendredi 27 décembre 
• du lundi 30 déc. au vendredi 3 janvier

Attention, les activités s’arrêteront 
certainement plus tôt les mardis 24 
décembre et 31 janvier (horaires à venir). 
Au programme : loisirs, sport, culture... 
Inscriptions en ligne à partir du vendredi 
6 décembre et à la Maison du Canton sur 
les horaires habituels dès le 9 décembre.

Web radio
Mise en place d’une web radio et 

podcast avec Denis. Création d’une 
équipe de reporters, d’animateurs... Ce 
projet est en préparation sur 2019-2020.  

Infos : accueil.mdc35@gmail.com ou  
02 99 98 55 55

ADDICTIONS - ALCOOL VIE LIBRE
Une permanence se tient tous les 3ème samedis 
de chaque mois à la Mairie, de 10h30 à 11h30.
Infos : Christian : 06 24 56 25 18  
et Catherine : 06 86 10 64 77

NOVEMBRE >>
Vendredi 1er et Samedi 2 nov.
• "Amicalement Vamp" - 20h30 - Jovence 
Vendredi 8 novembre
• Grand Loto, Felger Gazelles - 20h - Jovence
Samedi 9 novembre
• Soirée "Génération" (repas et concert 
dansant) - OGEC Notre-Dame, Jovence
Dimanche 10 novembre
• Cérémonie de commémoration 
du 11 novembre (détails p.2)
• Fest Deiz, Les Danseurs traditionnels du 
Désert - 14h, salle Abbé-Rouault, Poilley
• Thé dansant - Club de la Gaieté, Jovence 
Lundi 11 novembre  
• Concours de belote, UNC - salle des fêtes 
place Bochin (ouverture des portes à 13h30)
Mardi 12 novembre  
• Soirée débat "L'alimentation, comment 
associer plaisir et santé ?" - MSA (détails p.2)
Mardi 19 novembre
• "Les nanas dans le rétro" (spectale 
musical tout public) - 14h, salle des fêtes, 
Poilley - Quinzaine des séniors - Gratuit
Vendredi 22 novembre
• "Disco Soupe" - SMICTOM, marché 
de Louvigné du Désert (détails p .3)
• Forum numérique - 14h, Bimélu, St-Georges-
de-Reintblt - Quinzaine des séniors - Gratuit 
Dimanche 24 novembre  
• Fest-deiz du Téléthon - OMCL, 14h à Jovence - 5€
Mardi 26 novembre  
• Atelier mémoire - 14h, Bimélu, St-Georges-
de-Reintblt - Quinzaine des séniors - Gratuit
Mercredi 27 novembre  
• Visite du FAB-LAB et de la médiathèque 
de Fougères - 14h rdv à la médiathèqe de 
Louvigné - Quinzaine des séniors - Gratuit

Western
20h30 - Jovence
Détails p.2

Vendredi 29 novembre
• Après-midi théâtral - La Bazouge du 
Désert - Quinzaine des séniors - Gratuit
Samedi 30 novembre
• Louvigné en Lumières : illuminations de 
la ville, spectacle musical de l'Harmonie 
Saint Martin et de Capharnaüm

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

7 décembre 20197 décembre 2019

5 et 10 km5 et 10 km
entre Villamée et Louvigné-du-Désert

sur l’ancienne ligne de chemin de fer
entre Villamée et Louvigné-du-Désert

sur l’ancienne ligne de chemin de fer

en ligne mesuré FFA

35 - LOUVIGNÉ-DU-DÉSERT

Navettes coureurs et transport des sacs gratuits.
Douches, indications kilométriques,

chronométrage par puces.
Inscriptions limitées :

300 sur le 5 km // 1000 sur le 10 km
Anthony MENON

06 88 70 67 93
a.menon@cafpi.fr

2, bd des Rochers
35500 VITRÉ

www.cafpi.fr
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Inscriptions sur :
www.nextrun.fr

Inscriptions sur :
www.nextrun.fr

DÉCEMBRE >>
Dimanche 1er décembre
• Marché de Noël - UPPL, Jovence (dans 
le cadre de Louvigné en Lumières)

Rouge 
16h00 - Jovence
Détails p.2 (Louvigné 
en Lumières)

Lundi 2 décembre
• Conférence sur le sommeil "Bien 
dormir quand on a plus de 20 ans" - 20h, 
Jovence Quinzaine des séniors - Gratuit
Samedi 7 décembre
• Concert de l’Harmonie Saint Martin, 
18h - Jovence (détails p.2)
• Foulées du Roc - 5 et 10 km (détails p.2)
Dimanche 8 décembre
• Thé dansant - Club de la Gaieté, Jovence
Samedi 14 décembre
• Audition de Noël de l’École de 
musique - salle de répétition de l’école, 
45 rue A. de Montigny à 14h30
Vendredi 20 décembre
• Arbre de Noël de l'école  
Notre-Dame, OGEC - Jovence
Mardi 31 décembre
• Réveillon, soirée des célibataires, Léjard, Jovence

SÉNIORS 2.0
POURQUOI PAS VOUS ?

POILLEY

FOUGÈRES

ST GEORGES DE
 REINTEMBAULT

LA BAZOUGE 
DU DÉSERT

LOUVIGNÉ 
DU DÉSERT

NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2019
Quinzaine des Séniors

Forum numérique
Atelier mémoire

Spectacle musical tout public : 
« Les Nanas dans l’Rétro »

Visite du FabLab 
et de la médiathèque

Conférence sur 
le sommeil

Contact : 
Maison du Canton 
au 02 99 98 55 55 
Navettes gratuites 
sur inscription avant 
le mardi 15 novembre

Gratuit

Théâtre
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SÉNIORS 2.0
POURQUOI PAS VOUS ?

POILLEY

FOUGÈRES

ST GEORGES DE 
 REINTEMBAULT

LA BAZOUGE 
DU DÉSERT

LOUVIGNÉ 
DU DÉSERT

DU 19 AU 29 NOVEMBRE 2019
Quinzaine des Séniors

Forum numérique
Atelier mémoire

Temps festif
Rencontre d’artistes

Sortie au FabLab

Conférence sur le sommeil

Théâtre
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