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LOUVIGNÉ 
EN LUMIÈRES - 7ÈME ÉDITION

ÉDITO
Une nouvelle année se termine au 

rythme des animations et festivités 
du mois de décembre : Louvigné en 
Lumières avec les bénévoles constitués 
cette année en association, le marché de 
Noël avec les artisans et commerçants 
qui ont réalisé leur nouveau guide 
bien pratique, les Foulées du Roc et le 
millier de joggers qui envahit la Ville 
en fin d’après-midi, sans oublier les 
sapeurs pompiers volontaires fêtant la 
Sainte Barbe et le Téléthon en solidarité 
avec les personnes atteintes de maladies 
génétiques. Merci à tous les bénévoles 
qui se mobilisent tout au long de l’année 
et participent ainsi activement à la 
vie et au dynamisme de la commune  
de Louvigné.

Les dossiers avancent bien en cette 
fin d’année : la résidence seniors prend 
forme et les entreprises s’activent pour 
qu’elle soit opérationnelle en fin d’année 
2020. Il restera à l’équipe municipale 
à définir des critères d’attribution de 
ces logements, à en fixer le loyer et à 
prévoir le projet de vie, l’animation et 
les différents services possibles.

Côté rue Leclerc, les travaux des 
boutiques à l’essai devraient démarrer 
en début d’année 2020 et permettre en 
fin d’année l’accueil de deux nouveaux 
commerçants dans le centre ville, pour 
un loyer modéré.

Bien que la commune n’ait plus 
la compétence économique, nous 
restons très attentifs avec Fougères 
Agglomération sur les dossiers liés aux 
entreprises locales. La réorganisation 
de la zone de la Rouillais entre 
plusieurs chefs d’entreprises est pour 
nous une priorité pour permettre le 
développement et l’accueil de nouveaux 
emplois et pourquoi pas de nouveaux 
habitants !

2020 sera l’année du renouvellement 
du Conseil Municipal, période 
d’expression pour les habitants sur le 
travail accompli et les projets à venir.

En attendant, je vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année en famille 
et entre amis et vous présente tous mes 
vœux de bonheur et surtout de santé 
pour cette nouvelle année.

Jean-Pierre Oger, Maire

Bonne année 2020

Louvigné du Désert
à 
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ASSOCIATIONS 
ET ORGANISMES
CSL JUDO

La saison 2019-2020 s’annonce très 
prometteuse, dans les résultats comme 
dans l’implication associative et les 
rencontres. Un nouveau secrétaire a 
rejoint le bureau : Bruno Malle, licencié 
du club. Trois jeunes judokas, âgés de 13 
et 14 ans, suivent la formation de l’École 
Départementale d’Arbitrage.

Plusieurs dates à retenir pour cette 
saison 2020 :
• Mardi 14 janvier : galette des rois à 

Saint-Georges-de-Reintembault
• Vendredi 17 janvier : entraînement 

de masse suivi de la galette des rois à 
Louvigné du Désert

• Dimanche 29 mars : Participation des 
licenciés aux Foulées de l’Espoir

• Dimanche 26 avril : Repas du club 
le midi. Au menu : cochon grillé ou 
poulet sauce basquaise

• Dimanche 14 juin : Remise de 
ceintures, suivie de l’Assemblée 
Générale.

Les membres du bureau remercient 
chaleureusement tous les judokas, petits 
et grands, les familles et les partenaires 
du club pour leur accompagnement.

« L’ATELIER » DE  
L’HARMONIE SAINT MARTIN

L’ atelier est une nouvelle formation 
musicale au sein de l’Harmonie Saint 
Martin. Elle s’adresse aux musiciens 
ayant un minimum de quatre ans 
de pratique instrumentale et à toute 
personne souhaitant reprendre une 
pratique d’ ensemble.

L’ Atelier est dirigé par David Nicolas, 
musicien diplômé du Conservatoire de 
Nantes ainsi que de l’École Normale 
de Musique de Paris en direction 
d’orchestre. Il assure depuis septembre 

2019 la direction de L’ Atelier tous les 
vendredis soirs (semaines scolaires) de 
19h à 20h. Actuellement, une douzaine 
de musiciens sont inscrits à cet atelier, 
permettant ainsi d’acquérir les attitudes 
et compétences de base nécessaires à 
la pratique musicale en harmonie. Cet 
atelier a également  pour objectifs de 
donner de la motivation pour pogresser 
dans la pratique instrumentale et ainisi 
de se produire devant un public et 
participer à des projets de territoire.

Infos : harmonie.saint.martin@gmail.com 
ou 06 58 50 31 16

LOUVIGNÉ RANDO
L’ Assemblée Générale 2019, de 

l’association se tiendra le samedi 18 
janvier  2020 à 16h, salle des fêtes Place 
Bochin à Louvigné du Désert.

L’ Assemblée Générale sera précédée 
d’une marche de 7 kilomètres. Départ 
13h30 Place Bochin et suivie de la 
traditionnelle galette des rois.

FOOTBALL CLUB LB
Le Football Club Louvigné La 

Bazouge organise un loto le dimanche 
19 janvier 2020 avec JC. Rendez-vous à 
Jovence à partir de 14h.

Le samedi 29 février 2020, Tournoi 
de foot en salle à la salle Yves Dérieux. 
Les joueurs U9, U11 et U13 sont attendus  
dès 8h30.

UNC - CONCOURS DE BELOTE
Un concours de belote est organisé 

le dimanche 26 janvier 2020 à la salle 
des fêtes Place Bochin. L’ ouverture des 
portes est prévue à 13h30, le concours 
commence à 14h. Un lot est offert à 
chaque participant.

Inscription : 6 €

REPAS DU CCAS - CHANGEMENT 
DE DATE

Le repas du CCAS aura lieu le 
mercredi 12 février 2020 à 12h au Centre 
culturel Jovence de Louvigné du Désert.  
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 
peuvent également participer.

Participation : 6€ pour les personnes de 70 
ans et plus, 15€ pour les conjoints de moins 
de 70 ans
Inscriptions : à l’accueil de la mairie du jeudi 
2 au mercredi 29 janvier 2020. 

JOV’EN SCÈNE
Pour son prochain spectacle, la 

troupe Jov’en scène proposera une pièce 
de Vivien Lheraux : « Au camping du 
verre d’eau ». Les représentations auront 
lieu :
• Les samedis 14, 21 et 28 mars 2020 à 

20h45
• Les dimanches 15 et 22 mars à 14h30
• Le vendredi 27 mars à 20h45.

DON DU SANG
La dernière collecte de l’année a eu 

lieu le jeudi 31 octobre à La Bazouge du 
Désert avec 81 donneurs. 

Pour l’année 2020, les dates retenues 
sont les suivantes :
• Vendredi 13 mars de 14h30 à 18h30 à 

Louvigné du Désert (Jovence)
• Mercredi 27 mai de 14h30 à 18h30 à 

Louvigné du Désert (Jovence)

• Mercredi 29 juillet de 14h30 à 18h30 à 
Louvigné du Désert (Jovence)

• Jeudi 12 novembre de 14h30 à 18h30 à 
La Bazouge du Désert

Les déplacements à Rennes pour le 
dons de plasma se poursuivent, les dates 
planifiées pour le 1er semestre sont :
• Mardi 07 janvier
• Jeudi 06 février
• Jeudi 16 avril
• Jeudi 18 juin

L’ Assemblée Générale aura lieu le 
vendredi 28 février à Monthault.

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

ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES
Pour les enfants de 6 à 10 ans, 

l’École Communautaire d’arts plastiques 
propose des cours d’arts plastiques le 
mercredi de 10h à 11h30.

Situé dans les locaux de l’École 
de musique, cet atelier permet 
de perfectionner des techniques, 
de développer sa curiosité et son 
imagination et d’expérimenter différents 
types de matériaux comme le modelage, 
l’ acrylique, le fusain...

Renseignements : 02 99 94 11 13, la pre-
mière séance de découverte est gratuite.

CLASSE 9

CENTRE CULTUREL 
JOVENCE
UNE STAR QUÉBÉCOISE À 
JOVENCE !
À partir de 10 ans / 1H30

Centre culturel
Jovence

Louvigné du Désert (35)
02 99 98 50 08

Mercredi

22
janvier

- 20h30 - 
OCCA

Fred Pellerin

CONTE, HUMOUR, CHANSON AVEC 
« UN VILLAGE EN TROIS DÉS »

Fred Pellerin est de passage à 
Louvigné du Désert ! Ce conteur au 
verbe peu ordinaire a également côtoyé 
la chanson avec Céline Dion et Françis 
Cabrel... Son humour venu tout droit du 
Québec remplit les salles de spectacles de 
France et d’ailleurs. À ne pas manquer !

« Un Village en Trois Dés », c’est 
quelques histoires qui se tiennent en 
équilibre sur un petit cube de hasard ou 
de providence. Des récits à accrocher le 
rire, les oreilles et un peu plus encore...
Tarifs : plein 13 € / abonné 8 € 
réduit 7 € / gratuit -12 ans

THÉÂTRE 
ORPHELINS, DE DENNIS KELLY
(Dans le cadre de la saison vagabonde du 
centre culturel de Fougères Agglomération)

> JEUDI 6 FÉVRIER 2020 - 20H30 
À partir de 16 ans / 1H15

Un soir, Liam, couvert de sang, 
interrompt un dîner chez sa soeur et son 
beau-frère. Ils veulent comprendre ce qui 
s’est passé, mais son récit est confus…

« Orphelins » est un thriller familial 
à huis clos, dans lequel l’auteur interroge 
notre société occidentale : quelle nécessité 
intérieure peut donc pousser à la violence ?
Tarifs : plein 12 € / réduit 6 € 

CONCERT ILLUSTRÉ JEUNE PUBLIC
L’INCROYABLE HISTOIRE  
DE GASTON ET LUCIE
> JEUDI 20 FÉVRIER 2020 - 15H00 
À partir de 6 ans / 55 min

Un concert illustré dédié aux plus 
jeunes, mêlant musique live, bande-son 
cinématographique et vidéo d’animations 
tirées du livre-disque.

L’aventure de Gaston, habitant de 
Boville où tout le monde se trouve beau. 
Une histoire poétique, à l’interprétation 
joyeuse, servie par des dialogues plein 
d’humour et de second degré.
Tarif unique : 5 €

Jeune
public
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INFOS 
MUNICIPALES

SEPT. À NOVEMBRE 2019

ÉTAT 
CIVIL

NAISSANCES

30 sept. 2019 : Léandre PRENVEILLE   
 Loriais
04 octobre 2019 : Aaron JOURDAIN TAILPIED 
 15 rue de Saint-Brice

MARIAGES

28 sept. 2019 : Céline MACHARD  
 et Jérôme MELLIER
26 octobre 2019 : Lénaïg DROUMAGUET   
 et Maxime LE TOUX

DÉCÈS

16 sept. 2019 : Yvonne TABUREL 
 Veuve GUYON, 94 ans,   
 2 rue de Verdun
23 sept. 2019 : Jeannine GUÉRAULT   
 Veuve VIRY, 84 ans,  
 1 rue Abbé Lepannetier
04 octobre 2019 : Agnès DUBOIS  
 Épouse LORIN, 72 ans, 
 15 rue des Prés
11 octobre 2019 : Victor DEROUET, 91 ans,   
 37 rue Lariboisière
15 octobre 2019 :  Raymonde COURTOIS   
 Veuve CAILLÈRE, 86 ans,  
 La Jariais
 Claudette DESSENT   
 Veuve PELÉ, 81 ans,  
 14 rue de Saint Brice
18 octobre 2019 : Léontine JAMES    
 Veuve GUÉRIN, 93 ans,  
 1 rue Abbé Lepannetier
27 octobre 2019 : Joseph RENARD, 87 ans,   
 1 rue Abbé Lepannetier
06 nov. 2019 : Blanche PIGEON  
 Veuve POUPIER, 95 ans,   
 40 rue Saint Martin
09 nov. 2019 : Célestine CLAUDE  
 Veuve YVON, 88 ans,  
 50 rue A. de Montigny
11 nov. 2019 : Constant SACHER, 83 ans,  
 1 rue Abbé Lepannetier
17 nov. 2019 : Jean MOUTEL, 63 ans,  
 La Gasnerie

INSCRIPTIONS SUR LES  
LISTES ÉLECTORALES

Les prochaines élections municipales 
se dérouleront le dimanche 15 mars 2020 
pour le 1er tour et le dimanche 22 mars 
2020 pour le second. 

Pour voter, il faut devenir majeur (18 
ans) au plus tard la veille du scrutin, soit 
le samedi 14 mars 2020 pour voter au 
1er tour ou le samedi 21 mars 2020 pour 
voter au second tour. Il faut également 
être inscrit sur les listes électorales de la 
commune concernée, ou avoir effectué 
son changement d’adresse avant le 7 
février 2020.

Pour vérifier son inscription sur 
les listes électorales ou effectuer un 
changement d’État civil, rendez-vous sur 
service-public.fr. 

Infos : Service Élections au 02 99 98 57 85

LE DÉFI DU 
PHOTOGRAPHE

ACTUALITÉS DU
SMICTOM
UNE NOUVELLE IDENTITÉ

Pourquoi une nouvelle identité ?
L’ objectif premier est de renforcer 

l’identité du SMICTOM et moderniser 
son image, en vue d’augmenter sa 
notoriété et son intérêt auprès du 
grand public. La nouvelle charte 
permet d’apporter de la cohérence à la 
communication et participe à la bonne 
compréhension des messages.

Une identité éco-conçue
La base de travail de la nouvelle 

identité était l’écoconception, c’est-à-
dire la volonté de proposer un logo 
et une charte graphique qui aient un 
faible impact environnemental. C’est la 
raison pour laquelle les lettres du logo 
ne sont pas pleines. Ainsi, moins d’encre 
sera nécessaire lors de l’impression des 
documents.

Que représente le nouveau logo ?
Le Syndicat a souhaité adopter un 

logo très lisible, avec une simplicité 

graphique assumée. Les lettres du logo ne 
sont pas fermées, cela afin de renforcer 
la simplicité graphique mais aussi pour 
symboliser la volonté du SMICTOM de 
travailler en partenariat avec tous les 
acteurs du territoire. Les formes rondes 
rappellent l’engagement du Syndicat pour 
défendre la planète. Enfin, les bulles, 
composées de trois couleurs, représentent 
les trois métiers du SMICTOM : la 
collecte des déchets, la gestion des 
déchèteries et la sensibilisation du public 
aux problématiques de prévention des 
déchets.

« COMMERCANTS ENGAGÉS  
DANS LE ZÉRO DÉCHET »

En novembre 2019, à l’occasion de 
la Semaine Européenne de Réduction 
des Déchets, le SMICTOM a lancé une 
action, « Commerçants engagés pour 
le Zéro Déchet » en partenariat avec 
l’Union des Professionnels du Pays de 
Louvigné du Désert. Ce label vise à 
mettre en avant les commerçants engagés 
dans la réduction des déchets. 

Ainsi, le SMICTOM accompagne 
les commerçants volontaires pour 
mettre en place des actions permettant 

de limiter la production de déchets, 
à la fois dans leurs commerces (dans 
l’approvisionnement par exemple), 
mais également pour leurs clients 
(limitation des emballages, acceptation 
des contenants personnels…). Les 
commerçants visés en priorité pour 
l’action sont ceux qui distribuent le 
plus d’emballages à usages uniques 
aux usagers (boulangerie, charcuterie, 
épicerie, restauration rapide...). 

L’objectif est d’essaimer cette 
démarche au niveau local, en distribuant 
un autocollant aux commerçants qui le 
souhaitent. Une charte d’engagements 
dans le ZÉRO DÉCHET est également 
affichée dans les commerces volontaires.

CONSEIL MUNICIPAL DES 
JEUNES 

Le samedi 12 octobre, 22 jeunes 
ont participé à la visite du parlement 
de Bretagne à Rennes. Ces jeunes sont 
membres du Conseil Municipal des Jeunes 
ou ont fait partie du conseil précédent.

 Lors de cette visite, ils ont pu 
découvrir de nombreux symboles liés 
à la justice et découvrir un peu son 
fonctionnement. Cet après-midi s’est 
terminé (grâce à une météo favorable) 
par un goûter dans le Parc du Thabor, 
crêpes et madeleines ont été partagées.
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EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 
DE LOREN GAUTIER

« En avril et en juin 2019, j’ai parcouru le 
territoire de Louvigné du Désert avec mon 
appareil photo, dans le cadre d’une 
résidence de création proposée par 
Fougères Agglomération et soutenue par 
l’Europe (programme Leader). Ce 
dispositif  accompagne le projet de 
revitalisation des centres-bourgs. Pour 
porter mon regard sur le territoire, j’avais 
en tête les trois grands axes de ce projet : 
commerces, logements, déplacements. Je 
voulais aussi représenter ce qui en fait la 
vitalité, découvrir les réseaux du désert, ce 
qu’on y fait. Je me suis également intéressée 
aux paysages : le projet de revitalisation 
s’étend sur un temps court, si on le compare 
au temps qu’il a fallu pour que les paysages 
soient tels qu’on les voit...

Je vous invite à mon exposition de 
photographies Nous sommes passé·e·s 
par ici, nous nous recroiserons par là, 
visible à la Maison du Canton jusqu’à fin 
février 2020. 

Cette première exposition dessine un 
portrait du territoire à partir des trajets 
d’habitants que j’ai croisés autour de 
la Maison du Canton. Petit-à-petit se 
dessinent des réseaux du désert. » 
(Loren Gautier)

Une première exposition pour en 
appeler une autre, qui se déroulera du 
12 au 19 février 2020, sur plusieurs 
communes du territoire de Louvigné 
du Désert. Sous les préaux de la Maison 
Commune de Louvigné du Désert, En 
Attendant le Printemps présentera 
différents travaux photographiques 
ainsi que L’Écho des bardanes, un 
journal gratuit, qui sera par ailleurs 
disséminé sur le territoire. Sur des 
vitrines vacantes de Saint-Georges-de-
Reintembault, un nouveau volet du projet 
de revitalisation :  + de Vie + de Plantes 
Sauvages, une invitation à découvrir 
des plantes revitalisantes... Enfin, à 
Mellé et à La-Bazouge-du-Désert, des 
formes audiovisuelles regroupées sous 
le titre Revitalisation, contes et récits, 
seront diffusées à Melléco et à l’espace 
intergénérationnel.

Un partenariat avec Marie Maison 
permet également de développer un 
programme de médiation culturelle avec 
les familles mais aussi avec les structures 
locales : randonnées carnavalesques, 
visites contées,  ateliers radios,  
buffet sauvage, fabrication de bombes  
à graines... 

Infos : mlehervet@fougeres-agglo.bzh
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MAISON 
DU CANTON

ESPACE  
ENFANCE
ALSH MUNICIPAL 3-11 ANS
Portail Famille (ALSH et 
multi-accueil)

C’ est un espace personnel en ligne, 
sécurisé par identifiant et mot de passe. 
Il permet de :
• Vérifier et modifier ses coordonnées et 

informations administratives
• Télécharger et envoyer les documents 

demandés par le portail (pièces 
justificatives, factures)

• Faire ses inscriptions et réservations 
(vacances scolaires, mercredis, 
restauration, garderie...)

L’ accès se fait par le site web de la 
ville de Louvigné du Désert > rubrique 
Enfance et Jeunesse > Petite enfance > 
Alsh. 

Un dossier est prérempli pour toutes 
les familles déjà inscrites à l’ALSH. 
Sinon, il est possible de créer son espace 
personnel directement sur le portail.

Vous n’avez pas d’Identifiant ?
Pour obtenir un identifiant, il suffit 

d’envoyer un mail à serviceenfance@
louvignedudesert.org pour l’ALSH , et à  
multiaccueil.louvigne@orange.fr pour le 
multi-accueil.

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

MULTI-ACCUEIL
Le multi-accueil est également 

concerné par le Portail Famille à partir de 
janvier 2020 (cf. paragraphe précédent). 
L’ accès se fait par le site web de la ville 
de Louvigné du Désert > rubrique 
Enfance et Jeunesse > Petite enfance > 
Multi-Accueil.

Le 1er février 2020, le multi-accueil 
fêtera ses 10 ans ! L’ occasion pour les 
familles ayant fréquenté la structure de 
partager un moment de retrouvailles...

Infos : 02 99 98 02 84 - 4 rue du Maine - 
multiaccueil.louvigne@orange.fr 

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 7, jeudi 9, mardi 14, 
jeudi 16 (ludothèque), mardi 21, mardi 28.

Février : mardi 4, jeudi 6, mardi 11, 
jeudi 13.

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

MÉDIATHÈQUE 
LUDOTHÈQUE
COUP DE COEUR

« L’île aux enfants » 
Ariane BOIS 
Éd. Belfond, 2019 

Pauline, six ans, et 
sa petite sœur Clémence 
coulent des jours heureux 
sur l’île qui les a vues 

naître, La Réunion. Un matin de 1963, 
elles sont kidnappées au bord de la 
route et embarquent de force dans un 
avion pour la métropole, à neuf mille 
kilomètres de leurs parents. À Guéret, 
dans la Creuse, elles sont séparées. 1998 
: quelques phrases à la radio rouvrent de 
vieilles blessures. Frappée par le silence 
dans lequel est murée sa mère, Caroline, 
fille de Pauline et journaliste, décide 
d’enquêter et s’envole pour La Réunion, 
où elle découvre peu à peu les détails 
d’un mensonge d’État. 

À travers l’évocation de l’enlèvement 
méconnu d’au moins deux mille enfants 
réunionnais entre 1963 et 1982, dans 
le but de repeupler des départements 
sinistrés de la métropole, Ariane Bois 
raconte le destin de deux générations 
de femmes victimes de l’arbitraire et du 
secret. L’histoire d’une quête des origines 
et d’une résilience, à travers les yeux de 
deux enfants.

UNE GRAINOTHÈQUE À LA 
MÉDIATHÈQUE !

Déposez, prenez, semez !
Dans le cadre de l’exposition En 

Attendant le Printemps et grâce au travail 
de Loren Gautier, photographe (cf. 

article page 3), qui aborde la question 
de la revitalisation en s’intéressant au 
vivant et à la place donnée au végétal, 
une grainothèque va germer à la 
médiathèque.

Basée sur le mode du troc, cette 
«  bibliothèque à graines  », invite à 
déposer des graines non issues du 
commerce et à prendre, en échange, 
un sachet de semences proposé par un 
autre jardinier. Légumes, fruits, fleurs..., 
toutes les graines sont bonnes à partager, 
mais les variétés anciennes, rustiques et 
locales sont à privilégier. Concrètement, 
la grainothèque se présente sous la forme 
d’une boîte remplie de sachets de graines 
mis à disposition des visiteurs, qu’ils 
soient inscrits ou non à la médiathèque, 
pour qu’ils puissent les cultiver et ensuite 
alimenter la grainothèque à leur tour, 
après leurs récoltes.

Lancement : mardi 18 février 2020 

FAMILLES 
Ateliers enfants-parents  
« Ma Famille et Moi !! »
Prochains ateliers les samedis 18 janvier 
et 8 février, sur inscription : 10h-12h ou 
14h30-16h30.
Les thématiques des ateliers vous seront 
communiquées prochainement.
Temps festif spécial Carnaval
Mercredi 19 février : 14h-17h.
Pour les familles (parents/enfants, 
grands-parents/petits enfants…), en 
lien avec le service famille de l’ADMR : 
bricolages, animations, goûter de 
crêpes… Gratuit, mais inscription 
préalable à la Maison du Canton.
Accompagnement au départ en 
vacances
Les familles qui le souhaitent et qui sont 
bénéficiaires des aides aux départs en 
vacances, peuvent être accompagnées dans 
leurs démarches pour partir en vacances 
ou pour permettre à leurs enfants de 
s’inscrire à des camps. Sur rendez-vous. 

MULTIMÉDIA
Café multimédia
Tous les vendredis de 14h30 à 17h00  
hors vacances scolaires. Pour partager 
et trouver des solutions sur les différents 
problèmes rencontrés avec les outils.
Initiation informatique
La Maison du Canton propose des ateliers 
d’initiation informatique destinés aux 
personnes n’ayant aucune connaissance 
préalable en la matière. Ces ateliers 
sont financés par la Région Bretagne 
et la Conférence des Financeurs, en 
partenariat avec la Mutualité Sociale 
Agricole. Dix heures d’initiations 

gratuites afin d’apprendre les bases d’un 
ordinateur ou d’une tablette, Internet, la 
gestion des fichiers et des e-mails.
Les deux prochains cycles se dérouleront :
• Le mardi de 9h15 à 11h15, du 7 janvier 

au 4 février 2020. 
• Le mercredi de 18h à 20h, du 8 janvier 

au 5 février 2020
Accompagnement aux démarches 
administratives sur Internet
Mise à disposition d’ordinateurs sur les 
plages d’ouverture au public : Internet, 
traitement de texte, tableur, impression, 
scanner… Un accompagnement 
aux démarches administratives sur 
ordinateur le jeudi de 14h00 à 16h00 ou 
sur rendez-vous est également possible.
Point Accès Numérique Rapide 
CAF au Centre Social 
Le Centre social Maison du Canton vient 
de signer une convention avec la CAF 
(Caisse d’Allocations Familiales) pour 
l’installation d’un poste informatique 
« Point Accès Numérique Rapide » sous 
la forme d’un nouvel ordinateur en 
libre-service, qui permet via un logiciel 
spécifique un accès facilité à leurs services.

JEUNESSE
L’Espace jeunes 11/17 ans de Louvigné 
sera ouvert du 17 au 28 février 2020 du 
lundi au vendredi.  
Web Radio podcast
Mise en place depuis octobre 2019 
d’une web radio et podcast, menée 
par un groupe de jeunes accompagnés 
d’un animateur. Temps d’animation 
le mercredi après-midi : interviews, 
évènementiels…

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

JANVIER >>
Lundi 6 janvier 
• Voeux du Maire - Jovence - 18h

Mardi 7 janvier
• Don de plasma (détails p.2)

Dimanche 12 janvier
• Thé dansant - Club de la Détente - Jovence

Vendredi 17 janvier
• Galette des rois du CSL Judo (détails p.2)

Samedi 18 janvier
• Marche, Assemblée Générale et 
Galette des rois de Louvigné Rando 
- Place Bochin (détails p.2)

Dimanche 19 janvier
• Loto du Football Club LB - 
Jovence - 14h (détails p.2)
Mercredi 22 janvier  

Fred Pellerin
20h30 - Jovence
(détails p. 2)

Samedi 25 janvier
• Soirée Chroucroute du VCSL - Jovence 
- ouvert à tous sur participation
• Assemblée Générale de la FNCR

Dimanche 26 janvier
• Concours de belote de l’UNC - Salle des 
fêtes Place Bochin - 13h30 (détails p.2)
• Thé dansant - Déclic danse 35 - Jovence

Vendredi 31 janvier 
• Assemblée Générale de 
l’OMCL - Jovence - 20h30

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 >>
Samedi 1er février
• Galette des rois de la SCTL - Jovence

Jeudi 6 février
• Don de plasma (détails p.2)

Orphelins
20h30 - Jovence
(détails p. 2)

Mercredi 12 février
• Repas du CCAS - Jovence - 12h (détails p.2) 

Du mercredi 12 au 19 février
• Exposition de Loren Gautier « En Attendant le 
Printemps » - Préaux de la Maison Commune

Vendredi 14 février
• Vernissage de l’exposition, Préaux de la 
Maison Commune - 18h - Tout public

Samedi 15 février
• Soirée des célibataires - Jovence
Mardi 18 février
• Ouverture de la grainothèque - Médiathèque
• Atelier de costumes « sonnailles » 
avec Loren Gautier - Maison Commune, 
ouvert à tous les enfants

Mercredi 19 février
• Carnaval sauvage en musique avec 
Loren gautier (déambulations), 14h30-16h, 
rdv Maison Commune (goûter offert) 
Jeudi 20 février  

L’incroyable histoire 
de Gaston et Lucie
15h - Jovence (détails p. 2)

Dimanche 23 février
• Thé dansant - Club de la Détente - Jovence

Samedi 29 février
• Tournoi de foot en salle U9, U11 et U13 
- Salle Yves Dérieux - 8h30 (détails p.2)

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

 papiers 

Jeux de

printaniers

5 rue d'Alsace
35420 Louvigné-du-Désert

Tél : 02 99 98 53 22
Médiathèque : media.louv@louvignedudesert.org
Ludothèque : ludotheque@louvignedudesert.org

La ludothèqueludothèque et la 
médiathèquemédiathèque fêtent le 
printemps, venez créer 

vos f leurs en papier !

Samedi 21 mars 2020Samedi 21 mars 2020

14h00 - 15h30
Gratuit , ouvert à tous
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LOUVIGNÉ 
À LA UNE
CONCERT DE L’ÉCOLE PUBLIQUE MARIE LE TENSORER

Le vendredi 17 janvier 2020, les classes de GS/CP, CE1/CE2 et CM1/CM2 de l’école publique Marie Le Tensorer  de Louvigné du 
Désert ont mis en scène l’aboutissement de leur projet Musique au théâtre du Centre culturel Jovence.

Les plus jeunes ont présenté le travail fait avec Tom Koupper, musicien au Conservatoire de musique de Fougères. Il est intervenu 
une fois par semaine dans les classes depuis le mois de septembre afin de préparer ce temps fort. Plusieurs sets ont été joués devant le 
public, du chant aux percussions. Les plus grands ont également participé au spectacle en montant sur scène pour une démonstration 
de chants travaillés avec leurs enseignantes depuis le début de l’année. Les familles étaient au rendez-vous et ravies d’assister à la 
représentation de leurs enfants sur une scène professionnelle.

LE RENDEZ-VOUS 
DE L’INFO ROC

UN PROJET IMMOBILIER ?  
QUELQUES CONSEILS AVANT DE  
VOUS LANCER…

M a r i e - Je a n n e  G U I L L E R M , 
architecte-conseil du CAU35 (Conseil 
en Architecture et Urbanisme d’Ille-
et-Vilaine), vous accompagne dans 
votre projet immobilier. Déléguée par 
le Conseil Départemental d’Ille-et-
Vilaine et par Fougères Agglomération, 
elle intervient gratuitement pour les 
particuliers sur le territoire de Louvigné 
du Désert. 

Outre  un accompagnement 
technique à la réalisation de vos travaux, 

Madame GUILLERM vous orientera vers 
les bons acteurs selon les cadres législatifs 
existants. Elle vous communiquera 
l’ensemble des renseignements utiles 
pour tout projet d’achat, construction, 
restauration, extension, implantation 
dans une parcelle, organisation spatiale 
d’un logement, amélioration de l’habitat 
(économie d’énergie, adaptation aux 
personnes en situation de handicap, aux 
séniors, insalubrité…). 

Elle vous renseignera également sur 
les différents organismes pouvant vous 
apporter une aide technique (Écobatys) 
ou financière (ADIL, Rénobatys, 
ANAH...).   

VOUS HÉSITEZ ENCORE POUR 
VOS TRAVAUX ?

Si Madame Guillerm peut vous 
proposer des conseils tout au long de 
vos de travaux, il vous est toutefois 
recommandé de la rencontrer le plus 
tôt possible, dès la définition de votre 
projet, en amont du dépôt de votre 

Déclaration Préalable ou de votre Permis 
de Construire en mairie. 

Que vous soyez aux prémices de 
votre réflexion pour effectuer des 
travaux, que vous ayez signé ou non 
un compromis d’achat pour un terrain 
ou un immeuble, ou que vous en soyez 
déjà au choix des matériaux de votre 
future maison, elle vous assistera lors des 
différentes étapes de votre projet afin de 
faciliter vos démarches administratives 
dans le respect de la réglementation en 
vigueur sur votre territoire.

Mme Guillerm étudiera avec 
vous différentes simulations et pourra 
réaliser des esquisses à main levée pour 
représenter concrètement les espaces 
à aménager (positionnement d’un 
escalier pour aménager des combles 
avec éventuellement une réorganisation 
de l’espace par exemple). 

Enfin, Madame Guillerm travaille 
en lien avec le service des Bâtiments de 
France ainsi qu’avec les Communes du 
Patrimoine Rural.

DES PERMANENCES EN MAIRIE 
DE LOUVIGNÉ DU DÉSERT

Des permanences gratuites ont lieu 
à la mairie de Louvigné du Désert un 
jeudi après-midi par mois, sur rendez-
vous. L’ entretien dure entre une demi-
heure et une heure, en fonction des 
projets. Selon la nature des travaux, 
Madame GUILLERM peut décider de 
se rendre sur place. D’autres créneaux 
sont éventuellement possibles selon le 
planning des déplacements.  

Rendez-vous : Madame Alexandra Chemin à 
Fougères Agglo. au 02 99 94 50 34.

MMe gUILLeRM, aRchItecte-conseIL

L’INFO
ROC

Centre Culturel JOVENCE - Louvigné du Désert

Soultime

Édition 
spéciale 
"Le Swing 
Society et 
Boris Blanchet"

Bistrot
gourmand

The Buttshakers

Pierre-Yves 
Mérel Quartet

3  jours de JAZZ !
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www.louvignejazzclub.com

Vendredi 6 mars

Samedi 7 mars

19H00 : Ouverture du Club

20H00 : La Sun Fanfare
21H00 : Édition spéciale 

« Le Swing Society 
et Boris Blanchet »

19H00 : Ouverture du Club
20H30 :   SOULTIME 

    THE BUTTSHAKERS

11H30 : Ouverture du Club

12H00 : 
Élèves de l’École de musique 
de Fougères Agglomération 
Jazz Band Rive Sud (Bruz)

14H00 : 
PIERRE-YVES MÉREL QUARTET

PASS 
2 JOURS*

Bistrot 

gourmand 

tout le 

weekend

Entrée
libre

Dimanche 8 mars

Centre culturel Jovence - Louvigné du Désert
www.louvignejazzclub.com2ÈME ÉDITION DU LOUVIGNÉ  

JAZZ CLUB  !
6, 7 ET 8 MARS 2020
www.louvignejazzclub.com

Vendredi : 8€ / 5€ / 4€ / gratuit -12 ans 
Samedi : 15€ /12€ /11€/ gratuit -12 ans
Dimanche : Entrée libre
Pass 2 j. : 18€ /14€ /13€ /gratuit -12ans
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NOVEMBRE 2019 À JANVIER 2020

ASSOCIATIONS 
ET ORGANISMES

NAISSANCES
1er déc. 2019 : Hugo BRION   
 Marche
25 déc. 2019 : Ayden DESCHAMPS 
 BÉDELET 
 Les Hautes Cours
14 janv. 2020 : Mila FILLEUL   
 Le Bois Robert

MARIAGE
14 déc. 2019 : Radka HALOUZKOVA  
 et Philippe BESSON

DÉCÈS
20 nov. 2019 : Jeannine BESNARD  
 Veuve DUMAS, 81 ans,  
 2 rue Auvraie
22 nov. 2019 : Renée BLIN  
 épouse ROBERT, 76 ans,  
 4 impasse des Côteaux
28 nov. 2019 : Zehour CHERAD  
 épouse HOUEL, 81 ans,  
 19 impasse du Maine
2 déc. 2019 : Patrick JEANSON, 61 ans,  
 19 résidence du Lion d’Or
3 déc. 2019 :  Béatrice LOUVAT, 62 ans,  
 3 rue Auvraie
 Claudette DESSENT  
 Veuve PELÉ, 81 ans,  
 14 rue de Saint Brice
7 déc. 2019 : Paul POTIER, 85 ans,  
 68 avenue de Normandie
17 déc. 2019 : Armand BOIVENT, 89 ans,  
 56 rue Saint Martin
22 déc. 2019 : André MARTIN, 83 ans,  
 1 rue Abbé Lepannetier
26 déc. 2019 : Claude GAVARD, 69 ans,  
 39 bis rue A. de Montigny
27 déc. 2019 : Marie-Josèphe BATTAIS  
 Veuve GOURDEL, 87 ans,  
 2 rue Michel
31 déc. 2019 : Maria MOULIN  
 Veuve COLAS, 87 ans,  
 1 rue Abbé Lepannetier
08 janv. 2020 : Joséphine NOEL  
 Veuve MONCLAIR, 99 ans,  
 1 rue Abbé Lepannetier
 Christiane MARTIN  
 Veuve LAVIGNE, 84 ans,  
 2 rue du Floret
15 janv. 2020 : Bernadette LÉCRIVAIN  
 Veuve COLAS, 92 ans,  
 1 rue Abbé Lepannetier

JOV’EN SCÈNE
Rappel des dates de représentation de 
la troupe Jov’en scène, avec la pièce 
« Au camping du verre d’eau » de Vivien 
Lheraux :
• Les samedis 14, 21 et 28 mars 2020 à 

20h45
• Les dimanches 15 et 22 mars à 14h30
• Le vendredi 27 mars 2020 à 20h45.

Tarifs : adultes : 6.50€, enfants - 12ans : 3€

SOIRÉE-DÉBAT MSA
Les Élus MSA des cantons de  

Fougères organisent une réunion 
d’information et d’échanges sur l’utilité de 
l’intestin, son importance pour la santé, le 
bien-être et sur la nécessité d’ en prendre 
soin (en partenariat avec le Centre 
Hospitalier de Fougères ). Rendez-vous 
le jeudi 2 avril 2020 à 20h15, salle des 
fêtes, place Bochin à Louvigné du Désert. 
Avec la participation de : 
• Docteur Alexandre Merlini-l’Héritier, 

gastro-entérologue au CH de Fougères 
et au CHU de Rennes

• Docteur Éric Le Bacl’h, gastro-
entérologue au CH de Fougères et au 
CHU de Rennes, spécialiste des MICI.
Infos : gratuit, ouvert à tous, jeunes et 
adultes, MSA ou non.

FNCR ANCIENS COMBATTANTS 

Cessez le feu en Algérie, 19 mars 1962
La section organise une cérémonie au 

monument aux morts le jeudi 19 mars 
à 17h30. Présence de tous les adhérents 
et veuves d’adhérents, la population est 
invitée a se joindre au rassemblement. 

ESPACE DANSE - RECRUTEMENT
L’association Espace Danse recrute 

un/e enseignant/e de Danse, pour le 

remplacement d’un départ en retraite, 
à compter du 1er septembre 2020. 
L’association souhaite poursuivre son 
activité (Danse classique et Moderne 
Jazz) et envisage de se diversifier (Hip-
Hop, Danse de salon...). Les personnes 
intéressées peuvent transmettre leur 
candidature sur le site espacedanse-ldd.
jimdofree.com 

Infos : Mme Sylvie ROUILLE, Présidente de 
l’Association, au 06 84 31 00 84. 

DON DU SANG
La première collecte de sang de 

l’année aura lieu le vendredi 13 mars 
2020 de 14h30 à 18h30 à Jovence. Plus le 
nombre de donneurs est important, plus 
les plages horaires sont élargies. 

Les déplacements à Rennes se 
poursuivent pour les dons de plasma.

Changement de date et de lieu 
pour l’Assemblée Générale, elle aura 
finalement lieu le vendredi 17 avril à 
Louvigné du Désert.

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

COLLECTE DE PHOTOS  
ET EXPOSITION

Connaissez-vous les enfants qui sont 
sur cette photo ? 

Photo de cLasse de 1930

Les membres de l’association, 
Histoire Locale et de Patrimoine sont 
intéressés par vos retours. Ils préparent 
une exposition de photos de groupe des 
écoles publiques et privées, qui aura lieu 
les week-ends des 26 et 27 septembre et, 
03 et 04 octobre 2020 aux Préaux de la 
Maison Commune. 

Une permanence aura lieu à la 
salle expo de la Mairie de Louvigné, les 
samedis matin du mois de mars prochain, 
de 10 h à 12 h, pour déposer les clichés 
de groupes scolaires ou autres. Ils seront 
ensuite numérisés et seront restituées 
très rapidement à leur propriétaire. 

Les photos des écoles publiques sont 
les bienvenues car il y en a très peu dans 
les archives... Les plus anciennes datent 
de 1908. 

Les photos peuvent aussi être 
envoyées ou remises à Rémy Baron, Louis 
Clossais, Gisèle Coquelin et Jo Bordini.

 APPEL À TALENTS ! 
CANTON’A DU TALENT 2020

L’ évènement « Canton’ a du talent » 
est de retour à Louvigné cette année ! 

Ce n’ est pas un concours mais 
bien une scène ouverte permettant 
de valoriser les talents d’habitants de 
tous âges du territoire. Les domaines 
pour participer sont aussi différents 
que le chant, la musique, la poésie, la 
danse… L’ occasion de monter sur une 
scène professionnelle et de se produire 
en public ! 

En partenariat avec le Centre culturel 
Jovence et l’association Bivouac, Canton’ 
a du talent s’inscrit cette année dans les 
manifestations célébrant les 10 ans du 
Centre culturel Jovence. L’évènement se 
déroulera donc au théâtre le samedi 20 
juin 2020 en fin d’après-midi (horaire à 
préciser). 

Les personnes intéressées pour 
se produire peuvent se rapprocher 
de la Maison du Canton pour toute 
information et inscription. 

Une soirée d’audition est prévue 
le jeudi 16 avril 2020 à 20h. En cas 
d’indisponibilité, d’autres temps de 
rencontre sont possibles. 

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

TÉLÉTHON 2019
2321,84 euros, c’est la somme totale 

des dons récoltés à Louvigné du Désert 
pour le Téléthon 2019. La recherche 
continue d’avancer.

Les organisateurs remercient 
chaleureusement les associations qui se 
sont engagées dans des manifestations : 
l’OMCL, Louvigné rando, le club de 
Basket-ball et le club de Football.

Ils remercient également les 
bénévoles et toutes les personnes qui se 
sont investies par leurs actions (dons, 
soutien financier, prêt de matériel, 
fourniture de denrées...). Mention 
spéciale pour les fidèles crêpières !

ÉCOLE DE MUSIQUE
Pour rappel, l’École de musique 

de Fougères Agglomération propose 
différentes pratiques grâce à une équipe 
de neuf musiciens professionnels : classes 
d’ éveil, solfège, pratique instrumentale, 
pratique d’ ensemble.  

Quelques dates  à retenir pour 2020 :
• Dimanche 8 mars : Participation à la 

2ème édition du Louvigné Jazz Club. 

CENTRE CULTUREL 
JOVENCE

THÉÂTRE 

LA RÉPUBLIQUE DES RÊVES, 
COMPAGNIE À L’ENVERS
> JEUDI 2 AVRIL 2020 - 20H30 
À partir de 8 ans / 1H15

La Compagnie à l’envers est de retour 
à Louvigné avec une nouvelle proposition. 
Après Pasta i Basta et Comm-une, Benoît 
Gasnier et Julie Seiller s’associent à 

ÉTAT 
CIVIL

François Lavallée, aperçu dans Western 
à Jovence, pour proposer un spectacle 
participatif où chacun d’entre nous 
est amené à questionner ses émotions 
d’ enfant... Un spectacle déambulatoire 
qui invite les enfants et les adultes à partir 
à l’aventure tous ensemble. 

« Le spectacle est à la fois dans et 
hors de la salle, sur et autour du plateau. 
Mêlant habilement théâtre d’objets, 

installation plastique sensorielle et 
participative, contes traditionnels et récits 
de vie, cette expérience scénique inédite 
et insolite vaut le détour.[...] On y revit 
avec délice les frissons de jouer à se faire 
peur dans le noir et de s’imaginer attaqué 
par des créatures étranges et des bêtes 
féroces » - Cristina Marino, Le Monde

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

Le nouveau site web 
du Centre culturel 

Jovence est désormais 
en ligne !

jovence.fr
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INFOS 
MUNICIPALES

ASSOC. (SUITE) 

BOÎTES À LIVRES
Vous ne connaissez pas les « boîtes 

à livres » ? Il en existe deux à Louvigné, 
situées Place Charles de Gaulle et Place 
de Bretagne. Le principe est très simple : 
l’ échange et le partage ! 

Vous pouvez emprunter librement 
et gratuitement un ouvrage déposé 
dans l’une de ces boîtes, pour une 
durée indéterminée. Libre à vous de le 
rapporter ou de le garder. 

Ces boites à livres sont destinées 
à accueillir les ouvrages dont vous 
n’avez plus usage et que vous souhaitez 
partager avec d’autres lecteurs (romans, 
livres pour enfants, bandes dessinées, 
revues...). Les livres déposés doivent être 
en bon état, pour permettre à un autre 
lecteur de passer un bon moment de 
découverte. Ces livres sont à disposition 
des citoyens et doivent être consultables 
par tous.

Bonne lecture ! 

CONCOURS DE FLEURISSEMENT
La remise des prix du Concours 

communal de fleurissement a eu lieu le 
3 janvier dernier au théâtre du Centre 
culturel Jovence.

Cette cérémonie a été dédiée à 
Madame C. Pelé et Monsieur C. Filleul, 
décédés en 2019 et participants réguliers. 
Après avoir assisté à la projection du 
diaporama, le Maire et les délégués de 
l’association Isabelle Lee et Norbert 
Taburel ont remis aux participants 
leurs récompenses. Chacun a donc reçu 
un rosier et une plante selon l’ordre de 
classement. 

LE DÉFI DU
PHOTOGRAPHE

Catégorie Façades des maisons :
• 1er prix : Mme Annick DESHAYES 

(2ème au Concours cantonal)
• 2ème prix : Mme Marie-Josèphe AUSSANT
• 3ème prix : Mme Andrée BOUDERLIQUE

Catégorie Maisons et jardins fleuris :
• 1er prix : Mme Denise VADAINE (3ème 

au Concours cantonal)
• 2ème prix : M. et Mme Bernard SEMERIL
• 3ème prix : Madame Monique POSTE

Catégorie Parcs et grands jardins :
• 1er prix M. et Mme Michel FRITEAU 

(1er au Concours cantonal)
• 2ème prix : Mme Victoria PETER
• 3ème prix : M. Clément GUESDON

1er prix du Concours communal : 
• Mme Annick DESHAYES.

Un grand bravo et un grand 
merci à tous les participants pour leur 
contribution au fleurissement de notre 
commune. 

4G ET TNT : 
INTERFÉRENCES SUR LA TÉLÉVISION

Les opérateurs de téléphonie mobile 
développent leurs services de 4ème 

génération sur l’ ensemble du territoire 
français. 

Dans certains cas, le déploiement 
de la 4G peut affecter la réception des 
chaînes de télévision, lorsqu’elles sont 
captées par une antenne rateau. 

Pour y remédier, un dispositif 
d’assistance et d’intervention a été mis 
en place aurès des téléspectateurs par 
l’Agence Nationale des Fréquences, que 

vous soyez en habitat individuel ou 
collectif. 

Infos : https://www.recevoirlatnt.fr/ ou 
0970 818 818

RÉNOBATYS ET L’ISOLATION À  
1 EURO PAR JOUR

Rénobatys c’est quoi ?
Rénobatys est un service public, 

appartenant à l’association Pays de 
Fougères, missionné par l’ADEME. Il 
applique la politique du Ministère de 
la Transition Écologique et Solidaire et 
celle des collectivités locales de Fougères 
Agglomération et Couesnon Marches de 
Bretagne. Il a pour mission de conseiller 
les citoyens du Pays de Fougères sur 
les économies d’énergie, les matériaux, 
les équipements, informer sur les aides 
disponibles, faire des bilans énergétiques 
et des préconisations de travaux, 
accompagner les rénovations...

Les Certificats d’Économie d’Énergie
Début 2019, le Ministère de la 

Transition Écologique et Solidaire a 
fait le choix de soutenir massivement le 
marché de la rénovation énergétique via 
le dispositif des Certificats d’Économie 
d’Énergie, appelés aussi CEE, isolation 
à 1 euro, prime énergie, coup de pouce 
énergie, chaudière à 1 euro… Tous ces 
noms désignent un dispositif mis en 
place par l’État depuis 2005, afin d’obliger 
les producteurs d’énergie à valoriser une 
partie des travaux d’économie d’énergie 
que les citoyens réalisent.

Ces CEE peuvent bénéficier à tout 
citoyens, quels que soient ses revenus. 
En revanche, ils ne peuvent pas se 
cumuler avec certaines aides financières, 

(13h à Jovence, en partenariat avec 
l’École de musique de Bruz).

• Mercredi 1er avril : Animation musicale 
à l’EHPAD Saint-Joseph de Louvigné 
du Désert de 14h30 à15h30. 

• Mercredi 8 avril : Audition de classes 
réunies à 16h (salle de répétition de 
l’ École de musique).

• Vendredi 12 juin : Participation au 
projet de rassemblement des Saint-
Georges de France, à Saint-Georges-
de-Reintembault. Scène ouverte 
de 20h30 à 21h30 (ancienne salle 
omnisport).

• Samedi 20 juin : Participation à la 
commémoration des 10 ans du Centre 
culturel Jovence, avec la création d’un 
Conte musical : « Récap’en son », à 
partir de 14h.

LOUVIGNÉ RANDO
L’ association a tenu son Assemblée 

Générale le samedi 18 janvier 2020. 

Les effectifs progressent chaque 
année, dans l’espoir de dépasser très 
prochainement les 150 adhérents 
(actuellement, environ 60% de femmes 
et 40% d’hommes). Après être revenu 

sur les principales manifestations de 
l’année écoulée (randonnées diverses, 
soutien aux associations locales, sorties 
aux Floralies), le Président a présenté les 
projets à venir pour 2020 :

• Rendez-vous le 6 juin : l’ occasion 
de fêter les 30 ans de Louvigné 
Rando !

• 14 juin : sortie en bord de mer 
entre Regnéville-sur-mer et 
Donville-les-Bains

• 12 et 13 septembre : randonnées 
en Sarthe, deux jours de marche

• 12 décembre : sortie aux 
illuminations de Noël de Laval.

Nouveauté pour cette année : le 
Club envisage de proposer une sortie 
par semaine appelée « Rando Douce », 
environ 5 kilomètres à vitesse modérée.

et le montage des dossiers peut être 
fastidieux. Rénobatys peut soutenir le 
demandeur dans sa réalisation et étudier 
les possibilités de financement.

Attention aux faux démarchages
Par ail leurs, des entreprises 

f raudu leus es  ont  prof i té  des 
communications de l’État pour pratiquer 
du démarchage téléphonique et inonder 
les citoyens de fausses informations. 
Pour rappel, aucun artisan du territoire 
ne pratique de démarchage. Il est donc 
fortement déconseillé de signer un devis 
sans avoir consulté d’autres artisans 
et notamment des artisans locaux. 
Rénobatys peut vous conseiller selon vos 
besoins. 

Infos : RENOBATYS, 36 rue de Nantes 
35300 Fougères - Tél. : 02 90 80 20 00 - 
contact@renobatys.bzh

COMMERCE - NOUVEL ARRIVANT
Un nouveau commerce à Louvigné ! 

La Boîte à Pizz’ s’est installée depuis le 
vendredi 7 février dans le centre-ville, 
place Charles de Gaulle. 

Cédric Vivien propose des pizzas à 
emporter et des « plateaux apéro » (sur 
commande, 24h à l’avance). 

Ouverture : du mardi au dimanche, de 11h à 
13h30 et de 17h à 21h, et 21h30, le week-
end ; fermé le lundi et le dimanche midi.

Réservations : 02 99 95 98 12

DÉCHETS SUR LA VOIE PUBLIQUE
Suite à différents retours d’habitants, 

la ville invite les automobilistes et piétons 
à plus de civisme dans le respect de la 
voie publique, en jetant leurs déchets 
dans les conteneurs réservés. 

Le fait de déposer, abandonner, jeter 
ou déverser tout type de déchets sur la 
voie publique en dehors des conditions 
fixées par arrêté, est passible d’une 
amende pénale. 

Pour cette nouvelle 
édition, vous avez encore 
été nombreux à jouer le jeu 
du « Défi du photographe » 
sur la page Facebook de 
la ville de Louvigné du 
Désert.

Avec 13 votes, c’ est 
« Fleurs d’hiver » qui 
l’ emporte ! Juste derrière 
avec 9 votes, « Espace de 
jeux, espace d’heureux » 
a également bien plu... 
Il semblerait que les 
chocolats de Pâques ne 
soient pas encore les 
bienvenus avec 2 votes, 
juste après les fêtes de fin 
d’année... 

Voici la proposition 
de Benjamin Devaux sur 
le thème imposé (avec la 
participation de Racines et 
Pétales). 
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MAISON 
DU CANTON

ESPACE  
ENFANCE
ALSH MUNICIPAL 3-11 ANS
Stage équitation

Nouvelle session pour le Stage 
d’ équitation à l’Équidome de Saint-
Georges-de-Reintembault ! Du mercredi 
1er avril au mercredi 24 juin (hors 
vacances scolaires) : 11 séances pour 7 
enfants (dont 1 enfant de 10 ans). Le prix 
du stage complet est de 52,35€ par enfant 
(auquel il faut ajouter le prix d’une demi-
journée d’accueil de loisirs).

Les inscriptions seront ouvertes à 
partir du 6 mars sur le site internet 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.

Mars : mardi 3 (rencontre avec 
l’EHPAD à l’espace jeux), jeudi 5, mardi 
10, jeudi 12, mardi 19, mardi 24.

Avril : jeudi 2, mardi 7, jeudi 9, mardi 
28, jeudi 30.

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

MÉDIATHÈQUE 
LUDOTHÈQUE
COUP DE COEUR

« Les furtifs » 
Alain DAMASIO 
Éd. La Volte, avril 2019 

Le roman se déroule 
en France, en 2040. Dans 
une société ultra libérale 
où même les villes ont été 

privatisées par de grandes firmes qui les 
exploitent au maximum, chaque habitant 
porte une bague où sont numérisées 
toutes ses données personnelles. Dans 
ce monde hyperconnecté et ultra-
surveillé, la seule liberté qui subsiste 
réside dans la furtivité. Les « furtifs », 
ce sont les nouveaux « Robin des Bois », 
ceux qui réussissent à échapper au 
contrôle généralisé et créent des ZAG 
(zones autogouvernées). Lorsque la 
petite Tishka, quatre ans, disparaît, 
Lorca, son père, est persuadé qu’elle est 
avec les « furtifs », ces êtres quasiment 
indétectables qui meurent dès qu’ils sont 
vus. Dans l’espoir de retrouver sa fille, 
Lorca se tourne vers l’armée et intègre  
un groupe de chasseurs d’ élite qui traque 
les furtifs.

Dans ce roman atypique, la 
typographie joue un rôle essentiel, 

chaque personnage étant identifié par 
une « signature » singulière, avec laquelle 
on se familiarise bien vite, à condition 
d’accepter de perdre ses habitudes...

 L’ éditeur La Volte offre la possibilité 
de télécharger un album signé Yan Péchin 
et Alain Damasio en accompagnement 
de ce livre.

LUDOTHÈQUE
Fermeture du 20 au 25 avril. 

UN NOUVEAU NOM POUR 
L’ASSOCIATION

Changement d’importance en 2020 
pour l’assocation. Lors du Conseil 
d’Administration de la Maison du Canton 
du 18 décembre 2019, les membres ont 
validé à l’unanimité le changement de 
son nom.

Le diagnostic partagé qui a permis 
l’élaboration du projet social 2019/2022 
faisait état d’une image imprécise quant 
aux missions de l’association auprès des 
habitants et des partenaires. De plus, le 
territoire d’intervention intercommunal 
du Centre social a évolué depuis la fusion 
des intercommunalités dans Fougères 
Agglomération et ne peut plus être limité 
aux seules communes de l’ancien Canton 
de Louvigné.

Ainsi, la démarche débutera en 
février. Les habitants seront sollicités 
par voie de presse pour émettre des 
suggestions selon un cahier des charges 
à définir. Cette modification sera 
effective le vendredi 24 avril 2020, date 
de l’Assemblée Générale ordinaire. Elle 
sera précédée d’une Assemblée Générale 
extraordinaire où le nouveau nom sera 
soumis au vote des adhérents, ainsi que la 
nécessaire modification des statuts.

FAMILLES 
Art floral

Mardi 31 mars de 14h à 16h, séance 
sur le thème « Bouquet de Pâques ». Tarif 
selon le quotient familial, de 4 à 8 € + 
coût des fournitures. Sur réservation.  

Vêt’occaz : un nouveau service au 
Centre social

Vêt’ occaz : « une seconde vie à vos 
vêtements, rien ne se perd ! ». Venez 
déposer, échanger gratuitement, acheter 
au prix unique de 1€, des vêtements et 
accessoires. Ouverture fin avril, avec une 
fréquence d’un mercredi par mois de 14h 
à 17h. Service géré par des bénévoles 

dans les locaux du Centre social « Maison 
du Canton ».
Ateliers enfants-parents  
« Ma Famille et Moi !! »

Prochains ateliers : le samedi 14 mars 
(« Je peins avec de la lumière : initiation 
au light painting ») et le samedi 4 avril 
(« Mes petits poissons d’avril : venez 
fabriquer un jeu rigolo en famille »), de 
10h à 12h ou 14h30 à 16h30. Gratuit 
(adhésion obligatoire), sur réservation.

Bourse aux vêtements printemps-été
Du 7 au 9 avril, la salle des fêtes, 

place Bochin. 

Temps festif spécial printemps
Mercredi 15 avril de 14h à 17h, 

à destination des familles (parents/
enfants, grands-parents/petits enfants 
…), en lien avec le service famille de 
l’ADMR : bricolages, animations, goûter 
de crêpes... Gratuit, sur inscription 
préalable à la Maison du Canton

MULTIMÉDIA
Initiation informatique

La Maison du Canton propose 
toujours dix heures d’initiations 
informatique gratuites. Les deux 
prochains cycles se dérouleront :
• Le mardi de 9h15 à 11h15, du 3 au 31 

mars 2020. 
• Le mercredi de 18h à 20h, du 4 mars au 

1er avril 2020.

JEUNESSE
Loisirs vacances du 14 au 24 avril 

L’Espace jeunes 11/17 ans de 
Louvigné sera ouvert du lundi au 
vendredi. Le programme sera disponible 
dès le 18 mars 2020. Inscriptions en ligne 
(pour les jeunes ayant déjà un dossier) ou 
à la Maison du Canton à partir du lundi 
23 mars 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 au 06 24 56 25 18 et Catherine au 06 86 10 64 77

MARS >>
Dimanche 1er mars
• Sortie de résidence du Bagad Bro 
Felger - Jovence - 16h - gratuit

Vendredi 6 mars

Éd. spéciale « Le 
Swing Society et  

      Boris Blanchet »
19h - Jovence (dét. p.2)
Louvigné Jazz Club

Samedi 7 mars
• Course cycliste - VCSL
• Portes-ouvertes Lycée Claude 
Lehec - Saint-Hilaire-du-Harcouët

Soultime et
The Buttshakers
19h - Jovence (dét. p.2)
Louvigné Jazz Club

Dimanche 8 mars

Pierre-Yves Mérel 
Quartet
11h30 - Jovence (dét. p.2)
Louvigné Jazz Club

Mardi 10 mars 
• Concours de belote - Aînés ruraux - Jovence

Vendredi 13 mars 
• Don du sang - Jovence - 14h30-18h30

Samedi 14 mars 
• « Au camping du verre d’eau » - 
Jov’en scène - Jovence - 20h45
• Repas de l’ESML
• Loto des enfants de l’APE école M. Le 
Tensorer, salle des fêtes, place Bochin

Dimanche 15 mars 
• Thé dansant - Club de la Gaieté
• « Au camping du verre d’eau » - 
Jov’en scène - Jovence - 14h30
• Élections municipales 1er tour

Jeudi 19 mars 
• Commémoration du Cessez-le-feu en  
Algérie (FNCR) - Monument aux morts - 17h30
• Thé dansant - Club de la Détente

Samedi 21 mars 
• Jeux de papiers printaniers - 
Médiathèque - gratuit, 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

 papiers 

Jeux de

printaniers

5 rue d'Alsace
35420 Louvigné-du-Désert

Tél : 02 99 98 53 22
Médiathèque : media.louv@louvignedudesert.org
Ludothèque : ludotheque@louvignedudesert.org

La ludothèqueludothèque et la 
médiathèquemédiathèque fêtent le 
printemps, venez créer 

vos f leurs en papier !

Samedi 21 mars 2020Samedi 21 mars 2020

14h00 - 15h30
Gratuit , ouvert à tous

• « Au camping du verre d’eau » - 
Jov’en scène - Jovence - 20h45
• Portes-ouvertes CFA UNICEM

Dimanche 22 mars 
• « Au camping du verre d’eau » - 
Jov’en scène - Jovence - 14h30

Vendredi 27 mars 
• « Au camping du verre d’eau » - 
Jov’en scène - Jovence - 20h45

Samedi 28 mars 
• « Au camping du verre d’eau » - 
Jov’en scène - Jovence - 20h45

Dimanche 29 mars 
• Thé dansant - Les Genêts d’Or
• Bourse d’échanges et exposition 
de véhicules anciens - Les Vieilles 
Calandres - Place du 8 mai 1945

AVRIL >>
Mercredi 1er avril
• Portes-ouvertes CFA UNICEM
• Animation musicale à l’EHPAD 
par l’École de musique - 14h30

Jeudi 2 avril
• Soirée-débat MSA : « L’intestin : son 
importance pour la santé et le bien-être » 
- salle des fêtes Place Bochin - 20h15

La Rép. des Rêves
20h30 - Jovence
(détails p. 2)

Samedi 4 avril
• Course cycliste - VCSL
• Concert de la Roc Fanfare - Jovence

Mercredi 8 avril
• Audition de classes réunies à 
l’École de musique - 16h

Jeudi 16 avril
• Audition Canton’ a du Talent 2020  
- Jovence - 20h

Vendredi 17 avril
• Assemblée Générale de l’Amicale 
des donneurs de sang

Mercredi 22 avril
• Portes-ouvertes CFA UNICEM

Mercredi 26 avril
• Repas du CSL Judo
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MOT DU MAIRE RETOUR SUR L’ACTION 
DE SOLIDARITÉ POUR LES 
RÉSIDENTS DE L’EHPAD 
SAINT-JOSEPH

Un grand MERCI à tous les 
participants à cette action de 
solidarité envers les résidents de 
l’EHPAD Saint-Joseph de Louvigné 
du Désert.

70 productions ont été remises 
pour une distribution au moment 
des fêtes de Pâques afin de rompre 
l’isolement des résidents confinés 
dans leur chambre. 

Des photos réalisées par 
le studio Imagin de Benjamin 
Devaux associé à l’opération, des 
courriers nominatifs, des cartes, 
de dessins, des coloriages avec des 
petits messages…pour dire que les 
habitants de Louvigné pensent à 
leurs parents ou grands-parents.

Dans le même esprit la ville de 
Louvigné, en partenariat avec la 
boulangerie Antimes de Abreu, a 
offert des chocolats aux membres 
du personnel de l’EHPAD St 
Joseph en reconnaissance de 
leur dévouement au service de  
nos aînés. 

INFOS  
DIVERSES
OPÉRATION « ARGENT DE 
POCHE » - ÉTÉ 2020

Dans le cadre de l’Opération 
« Argent de poche » rencontrant un 
fort succès chaque année, les jeunes 
de Louvigné du Désert âgés de 16 à 18 
ans pourront participer à un chantier 
cet été (entretien et nettoyage sur  
la commune).

Les semaines proposées sont :
• du 6 au 10 juillet 2020,
• du 20 au 24 juillet 2020,
• du 3 au 7 août 2020,
• du 24 au 28 août 2020.  

Ils travailleront 3h30 le matin 
(avec 30 minutes de pause) et 
seront rémunérés 75 euros pour  
la semaine. Les jeunes intéressés 
pourront s’inscrire en mairie à l’issue 
du confinement. 

PLAN LOCAL D’URBANISME
Le Plan local d’Urbanisme (PLU) 

de Louvigné du Désert a été validé 
lors du Conseil municipal du 20 
février dernier. 

Son règlement est applicable  
dès maintenant, vous pouvez le 
consulter sur le site internet de la ville  
www.louvignedudesert.org, onglet 
> Habiter à Louvigné > Plan local 
d’Urbanisme > PLU approuvé. 

Pendant cette période de 
confinement, vous pouvez toujours 
déposer vos dossiers de Déclaration 
Préalable et/ou Permis de Constuire 
dans la boîte aux lettres de la mairie 
ou les envoyer par la Poste. Nous 
vous précisons, toutefois, que les 

délais d’instruction des dossiers sont 
prolongés.

Pour tout  renseignement 
concernant vos projets de travaux 
(constructions, changements de 
menuiserie, bardages, clôtures, 
abris...), vous pouvez contacter le 
service Urbanisme.

Renseignements : Maryse Simon à 
urbanisme@louvignedudesert.org 
ou au 06 30 01 71 77

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Afin de réaliser des économies 

d’énergie significatives, la ville 
de Louvigné du Désert a décidé 
de suspendre son éclairage public 
jusqu’en septembre 2020. 

Cela concerne l’ ensemble de la 
commune, excepté le coeur de bourg 
pour des raisons de sécurité. 

COLLÈGE ROQUEBLEUE

Avant le confinement, la magie 
s’est invitée à Roquebleue... Jeudi 
5 mars, tous les élèves du collège 
ont eu la chance de bénéficier d’un 
spectacle de magie inédit proposé 
par Arthur Vaudou (Louvigné 
du Désert) et Nolan Canavy (Le 
Ferré), élèves de 4ème et magiciens 
en devenir, assistés de Jean Dauguet 

(Mellé) à la sono. Ce spectacle de 
quarante-cinq minutes était proposé 
dans le cadre de l’atelier Magie initié 
par ces deux élèves au profit de  
leurs camarades. Ils ont ainsi pu 
montrer la qualité de leur pratique 
pour le plus grand plaisir et parfois 
la perplexité des élèves et des adultes. 

À noter que Nolan Canavy connaît 
déjà une certaine notoriété pour 
avoir été primé lors des rencontres 
« Incroyables Talents Mayenne » !  

COLLÈGE JULIEN MAUNOIR

Le collège Julien Maunoir a 
organisé ses portes ouvertes le samedi 
7 mars dernier. Tous les rendez-vous 
d’inscription qui ont dû être différés 
en raison de la crise sanitaire seront 
repositionnés dès que possible. Les 
rendez-vous pour une entrée en 6ème  
seront organisés jusqu’à mi-juillet au 
moins.

Beaucoup de projets de fin 
d’année se sont trouvés annulés 
pour la même raison : accueil des 
correspondants espagnols, Concours 
National de la Résistance et de la 
Déportation, rassemblement des  
Saint-Georges de France, projet de 
lutte contre les déchets alimentaires... 
Les élèves de 6ème et de 5ème ont tout 

ROC
ÉDITION SPÉCIALEL’INFO

de même pu se rendre en février 
à Bramans pour un séjour de 
découverte du milieu montagnard et 
d’initiation au ski.

Une organisation spécifique
L’ équipe enseignante est au 

front pour assurer à distance 
une continuité pédagogique via 
ECOLEDIRECTE notamment. Des 
visioconférences sont proposées 
régulièrement par les enseignants 
à leurs élèves afin de garder le 
contact et un certain rythme dans 
les apprentissages. 

Certains élèves viennent prendre 
leurs cours au collège, d’autres ont 
emprunté un ordinateur pour mieux 
travailler de chez eux. L’ accueil des 
enfants des personnels de santé 
est proposé, et une permanence 
est assurée au collège tous les 
matins, sauf le mercredi, pour 
répondre aux questions ou recevoir 
individuellement et ponctuellement 
les élèves qui en auraient besoin.

DÉSHERBAGE
Les riverains sont invités à 

entretenir leur trottoir, notamment en 
coupant les pissenlits qui s’ éveillent 
en cette période de printemps . 

Cela fait déjà 6 semaines que nous 
vivons confinés chez nous au rythme 
de ce virus qui a semble-t-il épargné 
notre secteur pour le moment.

Cette crise sanitaire inédite nous 
a conduit à reporter l’installation du 
nouveau conseil municipal issu des 
élections du 15 mars dernier : c’est 
donc toujours le conseil municipal 
précédent qui se réunira en mai pour 
voter le budget. Le bureau municipal 
(maire et adjoints) se réunit toutes les 
semaines pour prendre les décisions 
liées à la continuité des services 
municipaux, les conseillers sont 
régulièrement informés. 

La plupart de nos services 
fonctionnent soit en présence sur 
place comme les espaces verts et 
services techniques soit en télétravail ; 
le CCAS continue à assurer le portage 
des repas et les enfants des personnels 
soignants sont accueillis au centre de 
loisirs ou dans les écoles. Nous avons 

pu maintenir le marché du vendredi 
pour la partie alimentaire en prenant 
toutes les précautions nécessaires : 
c’est un point positif pour la 
population et pour les commerçants 
ambulants et sédentaires.

Diverses actions de solidarité 
ont été initiées par la Ville comme 
la chaîne téléphonique pour rompre 
l’isolement de nos aînés, la campagne 
de dessins et de cartes pour les 
résidents de l’EHPAD, l’offrande 
de fleurs et de chocolats pour les 
personnels de l’EHPAD et d’autres 
professionnels de la santé.

La Ville s’engage aussi en 
partenariat avec l’association 
des maires ruraux pour soutenir 
financièrement les artisans et 
commerçants qui ont dû cesser  
toute activité.

D’ici le 11 mai, nous allons devoir 
prendre de nouvelles initiatives et 
mettre en place des protocoles pour la 

remise en route du multi-accueil, du 
restaurant scolaire, des écoles … afin 
d’assurer la sécurité des utilisateurs  
et personnels.

Je tiens à remercier toutes les 
personnes qui se sont associées à 
nos actions et je salue le dévouement 
des soignants, des aidants et de 
toutes celles et ceux qui travaillent 
pour maintenir les services, les 
commerces… nécessaires dans cette 
période difficile.

À Louvigné, le confinement 
est relatif surtout pour ceux qui 
bénéficient d’un cadre de vie agréable, 
et qui peuvent en profiter sous le soleil 
généreux de ces dernières semaines. 
C’est sans doute un message d’espoir 
pour la suite mais aussi d’humilité 
pour les humains que nous sommes ! 
Restez chez vous, prenez soin de 
vous et de vos proches et demeurons  
tous solidaires !

J.-P. Oger, Maire 
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ESPACE  
ENFANCE
ALSH MUNICIPAL 3-11 ANS

Réunion d’information - été 2020
Afin de préparer les mois de juillet 

et août 2020 au centre de loisirs, la 
réunion d’information aura lieu le 
jeudi 4 juin 2020 à 20h (lieu à définir, 
information sur l’Espace famille et le 
site web de la mairie).

Stage équitation
Dans le cadre du contexte 

sanitaire actuel, le stage d’ équitation 
initialement prévu jusqu’en juin 
est annulé. L’ activité reprendra en 
septembre.

Mercredi
Les réservations de places pour les 

mercredis sont à faire prioritairement 
depuis l’Espace Famille. Pour les 
parents n’ayant pas de connexion 

internet, vous pouvez contacter la 
directrice au 02 99 98 00 62.

Si au moment de la parution de 
l’Inforoc, le confinement imposé est 
prolongé, l’ALSH restera fermé selon 
les dates en vigueur.

N’hésitez pas à vous connecter 
régulièrement sur le site de la ville, 
la page Facebook et sur votre Espace 
Famille pour avoir connaissance des 
alertes et informations. 

Infos : 02 99 98 00 62 ou  
alshlespetitsdiables@louvignedude-
sert.org

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

Pas de séance en mai 2020 pour 
raisons sanitaires.

Infos : lesptitsmousses@orange.fr

COUP DE COEUR
« La 
femme 
révélée »,  
Gaëlle 
NOHANT 
Éd. 
Grasset, 
2020 

 
En 1950, 
E l i z a 
B ergman, 

photographe américaine débarque 
à Paris et se cache, sous un nom 
d’emprunt dans un hôtel miteux. 
Elle a abandonné Chicago en 
laissant derrière elle son époux 
ainsi que son fils. Son Rolleiflex 
et une photo de son enfant 
sont tout ce qui lui reste. Mais 
pourquoi a-t-elle décidé de 
partir subitement et pourquoi  
a-t-elle peur d’être retrouvée ? 

Vite à court d’agent, désorientée 
et seule dans une ville inconnue, 
Eliza devenue Violet doit se 

réinventer.  À travers l’ objectif 
de son appareil photo, Violet 
apprivoise la ville, saisit l’humanité 
des humbles et des invisibles, 
découvrant une liberté nouvelle et 
allant jusqu’à se laisse traverser par 
le souffle d’une passion amoureuse. 
Mais comment vivre traquée, 
déchirée par le manque de son fils 
et la douleur de l’exil ? Et comment, 
surtout, se pardonner d’être partie ? 

Vingt ans plus tard, au 
printemps 1968, Violet peut enfin 
revenir à Chicago. Elle retrouve 
une ville chauffée à blanc par le 
mouvement des droits civiques, 
l’opposition à la guerre du Vietnam 
et l’assassinat de Martin Luther 
King. Partie à la recherche de son 
fils, elle est entraînée au plus près 
des émeutes qui font rage au cœur 
de la cité. Une fois encore, Violet 
prend tous les risques et suit avec 
détermination son destin, quels 
que soient les sacrifices.  

Eliza-Violet se révèle par son 
parcours de vie mais aussi par ses 
photographies dans le Paris d’après-

guerre puis dans la ville de Chicago. 
En plus d’être un véritable voyage 
dans le temps, Gaëlle Nohant nous 
offre un portrait d’ émancipation et 
de liberté.

NOUVEAU MAIL
Suite au transfert de la 

compétence vers  Fougères 
Agglomération, la médiathèque 
de Louvigné du Désert est 
d é s o r m a i s  j o i g n a b l e  v i a 
une nouvelle adresse mail :   
bibliolouvigne@fougeres-agglo.bzh

NOUVEAUTÉS

ADDICTIONS - ALCOOL VIE LIBRE
Infos : Christian au 06 24 56 25 18 et Catherine au 06 86 10 64 77

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

CENTRE CULTUREL JOVENCE 
Suite à une décision gouvernementale et en raison du risque épidémique 

causé par le COVID-19, le Centre culturel Jovence est fermé depuis le 16 
mars jusqu’à nouvel ordre. La saison culturelle 2019-2020 s’est donc achevée 
sur le chaleureux weekend du Louvigné Jazz Club...

Le personnel reste présent pour vous répondre par téléphone au  
02 99 98 50 08 ou par mail à culture@louvignedudesert.org.

ASSOCIATIONS ET ÉVÈNEMENTS LOCAUX 
Au regard de l’incertitude liées aux mesures de confinement, nous ne 

sommes pas en mesure de publier un Agenda dans cette édition spéciale.
Le site web de la ville louvignedudesert.org mettra à jour son agenda 

en ligne en fonction des informations reçues de la part les organisateurs.
À très bientôt pour la reprise de notre belle dynamique louvignéenne !

JANVIER À MARS 2020

NAISSANCES
10 fév. 2020 : Gabin COYER    
 Les Ribaux

DÉCÈS
13 janv. 2020 : Claude THÉBAULT, 78 ans,  
 La Suzenais
20 janv. 2020 : Bertrand BAHIER, 61 ans,  
 31, rue Dauphin Brouard
24 janv. 2020 : Marie Annick TROPÉE 
 épouse BRION, 63 ans,  
 4, impasse du Maine
27 janv. 2020 : Joseph RIMBERT, 85 ans,  
 7, rue A. de Montigny
13 fév. 2020 : Mélanie GERVIS  
 veuve MESLIN, 90 ans,  
 18, rue Dauphin Brouard
14 fév. 2020 : Marie Josèphe CÔME 
 veuve SEMERIL, 96 ans,  
 Lozier
17 fév. 2020 : Christine LEBEDEL  
 épouse SAULNIER, 57 ans,  
 9, rue des Erables
19 fév. 2020 : Germaine GONET, 83 ans,  
 1, impasse des bois
22 fév. 2020 : Romain PENMELLEN, 29 ans,  
 9, impasse de Bonne  
 Fontaine
24 fév. 2020 : Marcel PITOIS, 91 ans,  
 1, rue Abbé Lepannetier
27 fév. 2020 : Bernard MORAZIN, 67 ans,  
 La Violais
06 mars 2020 : Joseph BOURSIER, 91 ans,  
 4, rue de Verdun
15 mars 2020 : Germaine BLANCHET, 97 ans,  
 1, rue Abbé Lepannetier
15 mars 2020 : Julienne MOREL  
 veuve LEBOSSÉ, 95 ans,  
 1, rue Abbé Lepannetier
17 mars 2020 : Madeleine PIRON, 73 ans,  
 3, rue Auvraie

ÉTAT 
CIVIL

MÉDIATHÈQUE 
LUDOTHÈQUE

COVID-19 : LIMITEZ VOS SORTIES, ÉVITEZ LES CONTACTS, 
PROTÉGEZ-VOUS ET PRENEZ SOIN DE VOS PROCHES

COVID-19 : INFOS PRATIQUES (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS)
Sacs jaunes : informations variables, à vérifier auprès du SMICTOM - 02 99 94 34 58, site web ou Facebook
Ordures ménagères : ramassage hebdomadaire habituel (les horaires peuvent varier)
Déchèterie : celle de Javené est ouverte pour les professionnels sur rendez-vous
Marché : tous les vendredis de 9h00 à 13h00
Santé : téléconsultation sur rendez-vous et consultation spécifique Covid-19 à la Maison médicale - 02 99 18 73 23

SERVICES MUNICIPAUX
Accueil : accueil@louvignedudesert.org
CCAS : 06 82 83 85 39
Policier municipal : 06 82 58 29 51
État civil, Urbanisme : 06 30 01 71 77

Fermées jusqu’à nouvel ordre
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LOUVIGNÉ 
À LA UNE
LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DE LOUVIGNÉ DU DÉSERT  : 2020 > 2026

Après le maire, prennent rang, dans l’ordre du tableau, les adjoints puis les conseillers municipaux. L’ordre du tableau des conseillers municipaux est déterminé par la priorité d’âge;     

INFOS 
MUNCIPALES

L’INFO
ROC

APPLICATION « KI CAPTE » 
Proposée gratuitement par le 

Département d’Ille-et-Vilaine, cette 
application est disponible sur App Store 
et Google Play. Elle permet à chacun de 
mesurer la qualité réelle de sa connexion 
mobile très simplement. Son objectif : 
identifier et combattre les zones mal ou 
non couvertes par la téléphonie mobile.

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine

AIDEZ-NOUS À AMÉLIORER LA COUVERTURE MOBILE DE  
VOTRE COMMUNE

• Grâce aux mesures effectuées 
par votre Smartphone,  
le Département pourra identifier 
les zones mal couvertes et les 
signaler aux opérateurs.

•  C’est simple et facile  en  
téléchargeant l’application 
kicapte.

APPLI
PARTICIPATIVE
GRATUITE

Et chez vous,
ça capte ?

Plus d’infos sur  :
www.ille-et-vilaine.fr

KiCapte est une application gratuite du Département disponible sur App Store et Google Play.

 

Peu de tests ont été réalisés sur 
Louvigné sur Désert,  ce qui ne permet 
pas de disposer de résultats signifiatifs. 
Plus il y aura d’utilisations, plus cet outil 
permettra d’améliorer la couverture 
mobile de la commune. À vous de jouer !

VOIRIE - LOTISSEMENT DU FLORET
La voirie finale du lotissement 

du Floret était initialement prévue au 
printemps 2020. Une réunion de chantier 
est prévue début juillet. L’ entreprise de 
travaux publics s’est engagée à intervenir 
en septembre prochain. Les riverains du 
lotissement seront prévenus par courrier 
des dates des travaux de réalisation.

LUDOTHÈQUE, MÉDIATHÈQUE

SAMEDIS

JUILLET 2020
de 14h à 15h45

11-18-25

La Médiathèque et la Ludothèque s’installent 
HORS LES MURS

(rendez-vous sous le préau de la Maison Commune).

Bonne humeur, 
convivialité et 
partage pour 
tous les âges 

(contes, détente, jeux...).
Pas de retour, ni de prêt possibles

(bâtiment fermé au public)

Contact :  02 99 98 53 22 ou 
ludotheque@louvignedudesert.org

Avec
protocole 
sanitaire

La Ludothèque et la Médiathèque 
seront fermées du 3 au 24 août 2020. 

FLEURISSEMENT DU PIED DE 
L’ÉGLISE

Afin d’améliorer sa gestion 
environnementale et la qualité de l’ espace 
public en favorisant la biodiversité et les 
ressources naturelles, le service Espaces 
Verts poursuit ses travaux de valorisation 

Jean-Pierre OgerJean-Pierre Oger
Maire

Michel CouasnonMichel Couasnon
Conseiller municipal

Angélique AussantAngélique Aussant
Conseillère municipale

Christèle GuillouxChristèle Guilloux
6ème Ajointe Enfance, 

Jeunesse et Citoyenneté

Jean-Paul GoupilJean-Paul Goupil
1er Adjoint Finances et  

Gestion du personnel communal

Marie-Christelle JardinMarie-Christelle Jardin
Conseillère municipale

Nathalie LechevalierNathalie Lechevalier
Conseillère municipale

Joseph CostentinJoseph Costentin
Conseiller délégué  

Entretien et gestion des bâtiments 
publics et du matériel

Marie-Laure NoëlMarie-Laure Noël
2ème Adjointe Affaires sociales, 

Petite enfance, Seniors

Sylvie MichelSylvie Michel
Conseillère municipale

Karine Badiche MancelKarine Badiche Mancel
Conseillère municipale

Monique MorelMonique Morel
Conseillère déléguée  

Action sociale

Arnaud LechevalierArnaud Lechevalier
3ème Adjoint Travaux, 

Aménagement et Sécurité

Thierry FadierThierry Fadier
Conseiller municipal

Jérôme GuérinJérôme Guérin
Conseiller municipal

Jean-Pierre GuérinJean-Pierre Guérin
Conseiller délégué  

Voirie urbaine et rurale

Isabelle LeeIsabelle Lee
4ème Adjointe Urbanisme 

et Environnement

Gérard MolvauxGérard Molvaux
Conseiller municipal

Morgane KergoatMorgane Kergoat
Conseillère municipale

François VezieFrançois Vezie
5ème Adjoint Attractivité territoriale  

et Vie associative

Angélique ThibaultAngélique Thibault
Conseillère municipale

Pierre-Antoine RaultPierre-Antoine Rault
Conseiller municipal

Sylvain MorelSylvain Morel
Conseiller délégué  

Associations sportives

du patrimoine. Ainsi, des plantations au 
pied du mur de l’église ont été réalisées 
afin de réduire le nombre de jardinières 
coûteuses en matières premières, et 
grandes consommatrices d’eau. .

Ces nouveaux massifs sont composés 
de plantes résistantes et variées avec 
des grimpantes (Clématis montana, 
Jasminum officinalis, etc.), et des vivaces 
(Kniphofia poco yellow, Crocosmia x 
Georges davidson, etc.). 

Un pied de mur intérieur de l’ancien 
cimetière a lui aussi été planté afin de 
poursuivre sa végétalisation. Le cimetière 
a obtenu le prix spécial « Gestion durable 
du cimetière » lors du dernier Concours 
Départemental des Villes et Villages 
Fleuris.

ANIMATIONS SUR LE MARCHÉ
« Fête votre marché ! » est de retour 

sur le marché de Louvigné du Désert et 
sur le marché de la Justais, avec quatre 
nouveaux rendez-vous musicaux tout au 
long de l’ été. 

Vendredi 17 juillet  
marché de Louvigné :
Morwenna et son 
orgue de barbarie 
par la compagnie 
Le Train Chansons
(10h - 11h - 12h)

Mardi 21 juillet 
marché de La Justais (17h30-20h) : 
Serot/Janvier et la Groove Compagnie

Vendredi 21 août 
marché de Louvigné : 
Happy Pocket Brass

UNION EUROPÉENNE

Cet été, 
VOTRE 

MARCHÉ 
S’ANIME !

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

Place Place 
Charles Charles 

de Gaullede Gaulle

GRATUITGRATUIT

MARCHÉ
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et inscriptions :
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MAI ET JUIN 2020

ASSOCIATIONS 
ET ORGANISMES

NAISSANCES
23 mai 2020 : Aaron ALAMELE   
 30 rue A. de Montigny

DÉCÈS
15 mai 2020 : Marie-Josèphe COURTOUX  
 Veuve MERIENNE, 90 ans,  
 1 rue Abbé Lepannetier
18 mai 2020 : Clément BESNARD, 91 ans,  
 Bouillante
23 mai 2020 : Olivier PELÉ, 58 ans,  
 14 rue de Saint Brice
27 mai 2020 :  Louis DUHAMEL, 80 ans,  
 17 cité des Mutualistes
30 mai 2020 : Bernard OLIVIER, 72 ans,  
 3 allée des Roches
3 juin 2020 : Roger TABUREL, 86 ans,  
 19 rue des Prés

COLLÈGE DE ROQUEBLEUE
Le collège de Roquebleue a retrouvé 

la quasi totalité de ses élèves le 22 juin 
avec 91% de présents. Le nouveau 
protocole sanitaire a été expliqué à tous 
et toutes, les masques distribués, les 
services au self modifiés et la cour divisée 
en zones en raison du nombre important 
d’élèves. 

Une nouvelle organisation des salles 
de classe et des cours s’ est mise en 
place et les repas sont de nouveau servis 
chauds. Avant le départ en vacances, 
une exposition des productions d’élèves 
réalisées sur le thème du confinement et 
du déconfinement a été proposée dans 
l’ établissement pour permettre de mettre 
en lumière le ressenti de chacun face à 
ce qui nous a tous touché, ému, inquiété 
tout au long de ces derniers mois.

BASKET BALL LOUVIGNÉEN
Si l’évolution de la crise sanitaire 

le permet, le BBL reprendra ses 
entraînements à  partir du 7 septembre 
2020 au complexe sportif Yves Derieux, 
selon les horaires suivants :
• Mardi 17h-18h15 : U7 et U9 (moyenne 

section au CE2)
• Mardi 20h-21h30 : seniors masculins
• Mercredi 16h30-18h : U11 (CM1 et CM2)
• Mercredi 18h-19h30 : U13 et U15 

(collège)
• Vendredi 19h-20h30 : seniors féminines
• Vendredi 20h30-22h : seniors masculins

Comme les années précedentes, les 
trois premiers entraînements sont offerts 
afin de permettre aux plus jeunes de 
découvrir l’activité. Prévoir une bouteille 
d’ eau, une tenue de sport adaptée ainsi 
que des chaussures de sport propres.

Renseignements : bbl.louvigne@gmail.com 
ou par téléphone au président Monsieur 
Philippe Duclos au 06 61 18 65 33

NOUVELLE PROFESSEURE DE 
DANSE À L’ESPACE DANSE

Marion Rouland, 28 ans, diplômée 
d’État, a été recrutée par l’association. 
Originaire du Sud-Manche et après avoir 
exercé plusieurs années à Toulouse, elle 
a souhaité s’installer dans la région pour 
y enseigner la danse.

Elle proposera aux plus jeunes des 
cours d’éveil et d’initiation, tandis que les 
plus grands pourront pratiquer la danse 
classique et moderne.

Nouveauté : Des cours d’étirement 
et de renforcement musculaire seront 
également proposés à la rentrée pour les 
adultes.

Les inscriptions auront lieu le samedi 
5 septembre 2020 et les cours débuteront 
dès le lundi 7 septembre 2020. 

Renseignements : 
https://espacedanse-ldd.jimdofree.com/

DON DU SANG
La prochaine collecte de sang aura 

lieu le mercredi 29 juillet au Centre 
culturel Jovence de 14h30 à 18h30, SUR 
RENDEZ-VOUS uniquement, dans le 
respects des consignes sanitaires. 

Les réserves en produits sanguins 
sont encore trop faibles pour assurer la 
sécurité des malades, l’amicale a besoin 
de la mobilisation des donneurs. 

Incriptions : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr (environ 1 
semaine avant la date de la collecte)

En cas de difficultés d’inscription, contacter 
Monsieur Jean-Luc Lesage au 06 30 57 54 
53 (ou laisser un message avec nom, pré-
nom, date de naissance, et horaire de ren-
dez-vous souhaité).

APEL NOTRE-DAME DE JOVENCE  
La soirée « Génération » prévue le 

samedi 7 novembre 2020 est annulée. Les 
circonstances exceptionnelles de la crise 
sanitaire ne permettent pas à l’association 
d’organiser sereinement ce temps fort. 

YPL - YOGA EN PAYS DE 
LOUVIGNÉ

Les circonstances exceptionnelles de 
la crise sanitaire ont mis fin aux cours de 
yoga en salle au mois de mars 2020. Grâce 
aux cours de yoga de Chantal dispensés 
par internet, le lien a été entretenu avec 
les adhérents. 

Le bureau reste dans l’attente de 
nouvelles consignes de l’État afin de 
programmer la rentrée. Les adhérents 
seront informés par mail dans les 
meilleurs délais.

 L’ association souhaite un bel été à 
tous ses adhérents et espère vivement 
reprendre les activités sereinement en 
septembre avec Magalie, qui prend la 
suite de Chantal. 

Renseignements : asso.ypl@gmail.com ou 
la Présidente, Annie Guidon 06 69 57 63 52

LES VIEILLES CALANDRES
L’Assemblée Générale de l’association 

s’est déroulée le 19 juin 2020 : la cotisation 
reste identique à l’année 2019, Monsieur 
Gérard Molvaux reste Président et 
Monsieur Sébastien Ducrocq devient 
Trésorier. 

Concernant les projets :

• Le vide-grenier est pour le moment 
maintenu le dimanche 4 octobre 2020 
de 7h à 18h, dans le respect des gestes  
barrières,

• Des cours de mécanique débuteront à 
la rentrée (dates à venir). 

CENTRE CULTUREL 
JOVENCE

RÉSIDENCES D’ARTISTES 
Pas de représentations publiques 
(contexte sanitaire)

IBEX WALIA
> DU 1ER AU 3 JUILLET 2020

Le Centre culturel Jovence accueille 
ce quintet musical pour un travail 
autour de la lumière, de la vidéo et d’une 
configuration « scène ». 

ELINA AU PAYS DES 7 LUNES - 
LA TITE COMPAGNIE
> DU 24 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 2020

La Tite Compagnie vient travailler 
son spectacle au Centre culturel Jovence. 
Les dernières répétitions avant la tournée 
2020-2021 ! 

ÉTAT 
CIVIL

MAISON 
DU CANTON

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

Pour cette édition, l’INFOROC est tiré à 450 exemplaires 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 : Ville de Louvigné du Désert.

PROCHAINE SAISON CULTURELLE

Jovence
Louvigné du Désert
09 > 12  2020

Rendez-vous le 26 septembre pour 
l’ ouverture de saison du Centre culturel 
Jovence : Le syndrome du banc de touche 
de la compagnie Le Grand Chelem.

« Une fois pour toutes, le football est un 
geste, un poème, une tragédie antique qui 
se joue en deux fois quarante-cinq minutes. 
Après avoir vu ça, dirait le regretté Thierry 
Roland, on peut mourir tranquille. »  
(Le Figaro)

CAP SUR LES COMMUNES 
L’ équipe du centre social « Maison 

du Canton » se réinvente afin de s’adapter 
au contexte sanitaire dans un souci de 
proximité avec les habitants.

Elle va donc proposer un programme 
d’animations varié, pour tous, en 
itinérance sur les communes de l’ex– 
canton de Louvigné du Désert, ainsi 
que Landéan et Parigné. En parallèle, 
il y aura toujours une activité jeunesse  
programmée à l’espace-jeunes de 
Louvigné.
Nouveautés : « Les P’tits déj’ » (accueil 
café, revue de presse, échanges et 
discussion à thème, activités ponctuelles 
de relaxation). 
Sorties familiales à l’Ange-Michel (13 
juillet) et au Parc de Bransféré (14 août).
Espace-jeunes : fermé du 3 au 14 août 
inclus.

Programme disponible à la Maison du 
Canton (ouverture exceptionnelle seulement 
le matin cet été) et dans les commerces

Infos et inscriptions : 02 99 98 55 55  ou 06 
61 97 68 93 ou accueil.mdc35@gmail.com

FORUM
des

ASSOS
5  septembre  2020   

de 10h  à  13h   
et de 14h à 16h  

à Jovence
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LOUVIGNÉ 
À LA UNE
FORUM DES ASSOCIATIONS, UNE ORGANISATION MODIFIÉE CETTE ANNÉE 

seules les associations sportives et de 
pratiques artistiques, pourront être 
présentes cette année. 

Afin d’offrir une visibilité aux 
associations qui ne seront pas 
représentées au forum, un panneau 
sera mis à disposition du public pour 
recueillir les coordonnées des personnes 
intéressées.
On s’adapte...

Le forum des associations de 
Louvigné du Désert aura donc bien lieu 
cette année le samedi 5 septembre 2020 
au Centre culturel Jovence. En revanche, 
les horaires sont adaptés comme suit : de 
10h à 13h et de 14h à 16h.

La crise sanitaire nous oblige à 
modifier quelque peu les modalités 
d’accueil. Ainsi, le service de buvette 
et restauration ne sera pas assuré 
tout au long de la journée et le port du 
masque sera obligatoire dans l’enceinte 
du forum. Il n’y aura pas non plus de 
démonstrations sur scène. 

Pensez à vos crayons !
De plus, chaque visiteur est invité à 

amener ses propres crayons et feuilles de 
notes. Une circulation des participants 
à sens unique sera instaurée, et une 
distanciation physique d’un mètre 
minimum entre chaque personne devra 
être respectée. Belle rentrée à tous !

INFOS 
MUNCIPALES

L’INFO
ROC

UNE AGENCE IMMOBILIÈRE  
À LOUVIGNÉ

Du nouveau pour le commerce de 
Louvigné ! L’ agence immobilière Laforêt 
Immobilier s’est installée cet été Place 
Charles de Gaulle, sous la forme d’un 
« kiosque ». 

Des permanences au kiosque
L’ agence de Fougères reste ainsi la 

référence, mais trois permanences  par 
semaine d’une demi-journée chacune 
permettront aux louvignéens et futurs 
habitants ou investisseurs de construire 
leur projet. Le vendredi matin est déjà 
programmé, pour se joindre au marché ! 
Une inauguration en septembre

Les prestations du kiosque sont 
identiques à celles de l’agence : achat, 
mise en vente, locations... Les vendeurs 
peuvent également demander une 
estimation gratuite de leur bien. 

L’inauguration du kiosque de 
Louvigné aura lieu la deuxième semaine 
de septembre, l’ occasion de rencontrer 

les trois interlocuteurs à l’écoute du 
public : Alexandrine Trouvé (responsable 
d’agence), Laurent Coquelin (directeur) 
et David Gratien (agent commercial).

Infos : 16 place Charles de Gaulle, Louvigné 
du Désert - a.trouve@laforet.com ou  
02 57 700 701

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ POUR 
LES LOUVIGNÉENS

Par une convention de partenariat 
entre la ville et l’agence AXA de Louvigné 
du Désert, une complémentaire santé a 
été mise en place depuis janvier 2020, 
permettant aux adhérents de bénéficier 
de tarifs privilégiés.  

Lors des deux réunions publiques 
d’information en décembre 2019, la 
cinquantaine de personnes présentes  ont 
pu mieux comprendre la réforme 100 % 
santé, dont l’objectif est de laisser un reste 
à charge de 0 € pour les appareillages 
optiques, dentaires et auditifs. Elles ont 
pu échanger et aussi comparer avec leur 
propre complémentaire pour ceux qui en 
avaient une. 

Un bilan positif
À ce jour, 28 familles ont profité de 

ces tarifs avantageux. La  poursuite du 
partenariat avec la compagnie AXA est 
en train de se finaliser pour 2021, afin 
de proposer une offre d’une réduction de 
25 % à vie pour les contrats de plus de 
60 ans et de 12,5 % pour les autres. Une 

nouvelle réunion d’information aura lieu 
en octobre ou novembre 2020.

Renseignements : agence.haleux@axa.fr ou 
02 99 98 02 04

THÉÂTRE AVEC OLIVIER DAVAL
Reprise des cours de l’atelier Théâtre 

le mercredi 9 septembre de 16h30 à 
18h00 pour les enfants et ados, à 19h30 
pour les adultes.

 Pourquoi participer à cet atelier ?
Le théâtre, c’ est mener une aventure 

humaine qui conjugue l’ expérience de 
l’identité et celle de l’altérité. Le travail 
théâtral développe la créativité de l’acteur, 
grâce à des techniques spécifiques qui 
visent à l’épanouissement de ses moyens 
d’expression. L’enseignement pratiqué 
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.

Infos : présence au forum des assos

ALSH
Pour les mercredis, les inscriptions 

se font depuis l’Espace familles, au plus 
tard le lundi soir pour le mercredi. 
Pour la rentrée, une mise à jour des 
renseignements administratifs est à faire 
également depuis cet Espace.

Nouveauté : service de paiement en 
ligne à venir début octobre !

Pour toute première inscription, contacter 
la directrice de l’ALSH, Anne Beaugendre :  
alshlespetitsdiables@louvignedudesert.org  
ou au 02 99 98 00 62. 

LUDOTHÈQUE : LES NOUVEAUTÉS !

MÉDIATHÈQUE : 
COUP DE COEUR
« Et le désert 
disparaîtra » -  
Marie Pavlenko 
Flammarion jeunesse, 
2020
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FÊTE VOTRE 
MARCHÉ
DES MARCHÉS ANIMÉS CET 
ÉTÉ À LOUVIGNÉ !

FORUM
des assos
sportives et de pratiques artistiques

Le samedi 5 septembre 2020
De 10h à 13h et de 14h à 16h

Centre culturel Jovence
Louvigné du Désert

PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES

COVID-19

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS
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Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser 

une solution  
hydro-alcoolique

Respecter  
une distance  

d’au moins un mètre  
avec les autres 

Saluer sans serrer  
la main  

et arrêter  
les embrassades

Tousser  
ou éternuer  

dans son coude 
ou dans un mouchoir

Se moucher  
dans un mouchoir  

à usage unique  
puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Le forum des associations est 
un événement important dans le 
calendrier de la vie locale et associative 
de Louvigné du Désert. C’est pourquoi, 
malgré les incertitudes liées à la lutte 
contre la propagation du Coronavirus, 
la municipalité a décidé de maintenir 
ce rendez-vous incontournable de la 
rentrée.

Cependant, vu les contraintes 
sanitaires actuelles, et à titre exceptionnel, SEROT JANVIER ET LA GROOVE COMPAGNIE - 21 JuILLET 2020

ThE LAST ChANCE bEAVER - 31 JuILLET 2020

MORwENNA ET SON ORGuE dE bARbARIE - 17 JuILLET 2020
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JUIN ET JUILLET 2020

ASSOCIATIONS 
ET ORGANISMES

NAISSANCES

24 juin 2020 : Hengel MARTIN   
 6 Avenue de la Gare

26 juin 2020 : Jules RAULT   
 La Cormerie

6 juillet 2020 : Clélia SÉNÉCHAL   
 DUROCHER   
 Les Basses Cours

17 juillet 2020 : Naël REYNAERT   
 La Noë de Saule

DÉCÈS

5 juillet 2020 : Denise FOUILLARD  
 Veuve COURTOUX, 90 ans,  
 1 rue Abbé Lepannetier 
9 juillet 2020 : Marcel HAMEL, 74 ans,  
 1 impasse de Bonne Fontaine
18 juillet 2020 : Louis HODEBERT, 88 ans,  
 1 rue Abbé Lepannetier
22 juillet 2020 :  André LAZÉ, 81 ans,  
 16 rue de la Guinchère des Bois
31 juillet 2020 : Marie-Thérèse LERAY  
 Veuve TABUREL, 93 ans,  
 1 rue Abbé Lepannetier
1er août 2020 : Joséphine ORY, 78 ans,  
 1 rue Abbé Lepannetier

ÉVÈNEMENTS ANNULÉS
La cr ise  sanitaire  entraîne 

l’annulation de certains évènements 
attendus à Louvigné. Voici les 
manifestations louvignéennes dont 
les organisateurs ont communiqué à 
la mairie leur décision de report ou 
d’annulation exceptionnelle : 
• Course de vélo « La Route du Roc », 
• Repas des Classes 0 : report au samedi 

6 mars 2021,
• Soirée Génération de l’APEL,
• Un Dimanche au Wadada.

DON DU SANG  
PIÈCE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE 
DEPUIS LE 1ER JUILLET

Afin de respecter la sécurité sanitaire 
des donneurs, du personnel de l’EFS, et 
des membres de l’amicale, les collectes 
continuent de se faire par prise de 
rendez-vous. 

Les derniers résultats sont très en 
deçà des collectes habituelles, l’amicale 
invite les donneurs à la mobilisation. La 
dernière collecte de l’année est planifiée 
au jeudi 12 novembre 2020 à La Bazouge 
du Désert. 

Incriptions : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr (environ 1 
semaine avant la date de la collecte)

En cas de difficultés, contacter Monsieur 
Jean-Luc Lesage au 06 30 57 54 53.

JUDO

En loisir ou en compétition : babydo, 
enfants et adultes. Reprise des cours le 
mardi 1er septembre (2 cours d’essai).

Entrainements à Louvigné du Désert :
• mardi : 20h-21h30 (cadet, junior, 

adulte)
• mercredi : 13h30-15h (pré-poussin, 

poussin)
• vendredi : 17h30-18h15 (babydo) et 

18h15-19h30 (pré-poussin, poussin, 
benjamin, minime) 

Infos : csljudo@hotmail.com ou Sandrine 
Chesnel (Présidente) au 06 81 35 06 62  
ou Erwan Briec (Professeur référent) au  
06 47 55 48 04

ESPACE DANSE
À l’  occasion du forum des 

associations, vous pourrez faire 
connaissance le matin avec Marion 
Rouland, nouvelle professeure de danse 
qui succède à Maryse Le Pabic. 

Nouveautés : cours d’étirements 
et renforcement musculaire pour les 
adultes (ouvert aux jeunes à partir de 
17 ans) le lundi soir de 19h45 à 20h45. 
Les cours passent de 45 mn à 1h à partir 
du cours d’initiation à la danse et pour 
les plus grands, de 1h à 1h30. Nouveaux 
horaires et tarifs consultables sur le site 
de l’association.  

Afin de faciliter la rentrée et le 
travail de la secrétaire, les dossiers sont 
à ramener complet dès le premier cours. 

Pour les nouveaux adhérents, un cours 
d’essai est prévu avant l’inscription 
définitive. Les cours reprendront le lundi 
7 et le samedi 10 septembre.

Infos : espacedanse-ldd.jimdoofree.com

FÉDÉRATION NATIONALE DES 
COMBATTANTS REPUBLICAINS

Deux temps-forts sont à retenir pour 
les mois à venir : 

• Samedi 26 septembre : après-midi 
détente à partir de 14h, différents 
jeux seront disponibles (salle des 
fêtes, place Bochin), réservée aux 
adhérents de la section. Entrée 
gratuite, respects des gestes barrières 
(port du masque, distanciation 
physique).

• Samedi 10 octobre : Repas annuel 
de la section au Relais de la Gare à 
partir de 12h. 

Infos : Jean-Paul Duclos, 02 99 97 08 73

BASKET BALL LOUVIGNÉEN

A PARTIR DE 5 ANS 

E N T R A Î N E - T O I  A V E C  N O U S  !

ENTRAÏNEMENTS ADAPTES ET ENCADRES

( les 3 premières séances offertes)

U 7  E T  U 9 :  M A R D I  1 7 H

U 1 1 :  M E R C R E D I  1 6 H 3 0 / 1 8 H

U 1 3  E T  U 1 5 :  M E R C R E D I  1 8 H / 1 9 H 3 0

S E N I O R S  F I L L E S :  V E N D R E D I  1 9 H

S E N I O R S  G A R S : M A R D I  2 0 H  E T

                   V E N D R E D I  2 0 H 3 0

L O I S I R S :  J O U R S  E T  H O R A I R E S  N O N          

D É F I N I S

U N E  G O U R D E  O F F E R T E  A  C H A Q U E

L I C E N C I É

R E P R I S E  D E S  E N T R A I N E M E N T S

 L E  1 5  S E P T E M B R E

Complexe Yves Derieux , rue

de Touraine à Louvigné.

Prévoir tenue adaptée, une

bouteille d'eau et des

chaussures propres.

Renseignements au

 06 61 18 65 33

retrouvez nous au forum le

05/09

À partir de 5 ans, entrainements 
adaptés et encadrés (les 3 premières 
séances sont offertes). 

Prévoir tenue adaptée, une bouteille 
d’eau et des chaussures propres. Une 
gourde est offerte à chaque licencié. 

Reprise des entrainements le 15 
septembre : Complexe Yves Derieux , rue 
de Touraine à Louvigné du Désert.

Le BBL sera présent au forum des 
associations pour les inscriptions !

Renseignements : bbl.louvigne@gmail.com 
ou par téléphone au président Monsieur 
Philippe Duclos au 06 61 18 65 33

LES VIEILLES CALANDRES
L’association maintient pour le 

moment son vide-grenier le dimanche 4 
octobre 2020 de 7h à 18h, dans le respect 
des gestes barrières, sur la Place du 8 mai 
1945 de Louvigné du Désert. 

L’association des Vieilles Calandres 
recherche des bénévoles pour participer 
au bon déroulement de cette journée.

Infos : 2€ le mètre
Renseignements : Gérard Molvaux au 06 62 
93 11 97 ou lesvieillescalandres@gmx.com

ÉCOLE DE MUSIQUE 
COMMUNAUTAIRE

Le Conservatoire de Fougères 
Agglomération et l’École de Musique 
de Louvigné du Désert sont désormais 
dirigés par Augusto Machado. Chaque 
structure a gardé son identité et son mode 
de fonctionnement, tout en mutualisant 
les projets pédagogiques. Les formations 
ont notamment participé à la cérémonie 
des vœux de Fougères Agglomération, 
ainsi  qu’à la 2ème édition du Louvigné 
Jazz Club. 

Lieu d’apprentissage d’un langage, 
d’accompagnement des pratiques 
amateurs et de diffusion, l’accent est mis 
sur l’apprentissage par le mouvement, la 
gestion du stress et du souffle. Il reste de 
nombreuses places pour les plus jeunes (5 
à 7 ans), pour le cursus classique à partir 
de 7 ans, pour les ateliers de pratiques 
collectives, les ateliers de chant choral et 
certains instruments (Trompette, Flûtes, 
Clarinette). 

Reprise des cours le 14 septembre.
Infos : Isabelle COCHET au 02 99 98 09 05 
ou à ecoledemusique@fougeres-agglo.bzh

CENTRE CULTUREL JOVENCE ÉTAT 
CIVIL

MAISON 
DU CANTON

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

Pour cette édition, l’INFOROC est tiré à 450 exemplaires 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 : Ville de Louvigné du Désert.

FÊTE DE LA RENTRÉE  
Rendez-vous le samedi 5 septembre 

à la Maison du Canton pour la Fête de la 
rentrée du Centre social ! Au programme : 
portes-ouvertes et présentation des 
activités de la saison 2020/2021, Jeux 
géants, structures gonflables, Goûter 
spectacle avec le groupe « Loulibop » à 
16h et plein d’autres surprises !

DES NOUVEAUTÉS !
L’Assemblée Générale, intialement 

prévue en avril, est programmée au 
vendredi 2 octobre 2020 à 18h.

En parallèle des activités habituelles 
à retrouver dans la plaquette et sur le site 
internet, quatre nouveaux projets ont vu 
le jour à la Maison du Canton :

• Ateliers Cosplay : création ou 
reproduction de costumes de 
personnages fictifs (manga, super-
héros…). Rendez-vous le samedi 26 
septembre à 14h.

• Couture zéro déchet ados/adultes : 
création d’objets réutilisables en 
tissu (lingettes, sacs…). Rendez-
vous les mercredis 23 septembre, 7 
octobre, 4 novembre et 2 décembre 
de 14h à 17h.

• Ateliers cuisines ados : le mercredi 
après-midi de 14h à 17h (30 
septembre, 14 octobre, 18 novembre 
et 9 décembre).

• Vêt’occaz : ouvert à tous, un mercredi 
par mois de 14h à 17h. Tous les 
articles au prix unique de 1 €.

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

26 septembre
Samedi - 20h30

15 octobre
jeudi - 19h

 * Tarif Adhérent

** Tarif réduit  
Pour les groupes à partir de 10 personnes, comités 
d’entreprise, personnes en recherche d’emploi, 
étudiants, apprentis et jeunes de 13 à 18 ans  
(sur présentation d’un justificatif).

Actions culturelles

Personnes à mobilité réduite

21 novembre
Samedi - 20h30

6 décembre
dimanche - 16h

Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait 
la coupe du monde et Léa rêvait  

de devenir comédienne. 
Aujourd’hui, Aimé Jacquet est  

rentré dans l’histoire et Léa est 
restée sur la touche à l’image des 
footballeurs remplaçants. En proie 
à une crise de légitimité, la jeune 

femme décide de s’auto-titulariser 
en suivant les pas du sélectionneur 

de l’équipe de France.

Fred, comédien, arrive sur scène  
partagé entre la joie et l’appréhension :  

il est amoureux ! Et cela bouscule  
tout, son mariage, sa famille...

L’adhésion annuelle 2020>2021 permet de  
réserver ses places de spectacle dès le mois de  

septembre en bénéficiant de tarifs préférentiels. 
Aucun spectacle n’est imposé, il vous suffit de 

choisir un minimum de trois spectacles.

Afin de sensibiliser les plus jeunes au spectacle 
vivant, des représentations spécialement dédiées  

aux établissements scolaires du territoire sont 
proposées pour certains spectacles ainsi que  

des ateliers d'initiation.

Pour tout accueil nécessitant une 
prise en charge ou des conditions 
particulières, nous vous invitons à 
en informer l'équipe de billetterie 
au moment de votre réservation.

Ce serait une sorte de folk, qui 
flotterait au-delà de toute idée de 

territoire. Ce serait une sorte de 
chanson française en plusieurs 

langues, de rock sans l’Amérique, 
de musique du monde aux chemins 

imprévisibles. Ce quatuor franco-
américano-greco-corso-bruxellois 

est composé autour du couple 
d'Ava Carrère et Ismaël Colombani. 

Nouvel album [2020] : Luxe Misère. 

  Sous une nuit scintillante, Clarté 
fit son apparition. Clarté était une 
petite ampoule qui ne brillait pas 

beaucoup. Pourtant, elle savait 
bien que c’est à la nuit tombée que 

les petites ampoules doivent se 
réveiller. [...] Le plus beau de ses 

rêves ? Devenir une étoile...
Nouvelle création [2020].

Spectacle dans le cadre de Louvigné en 
Lumières et du marché de Noël, goûter offert. 

Tarifs : 
Plein 13 € 
Adhérent 8 € *
Réduit 7 € **
Gratuit - 12 ans

Gratuit

Tarifs : 
Plein 13 € 
Adhérent 8 € *
Réduit 7 € **
Gratuit - 12 ans

Tarifs : 
Unique 5 € 
Gratuit - 4 ans

Crédits : Production : Fabriqué à Belleville, LE GRAND CHELEM et ACME Production.
Diffusion : Scène2, Séverine André Liebaut et ACME Production.

Distribution : De et avec Léa Girardet ; Mise en scène : Julie Bertin ; Collaboratrice 
artistique : Gaia Singer ; Avec la participation de Robin Causse ; Regard 

chorégraphique : Bastien Lefèvre, Jean Marc Hoolbecq ; Son : Lucas Lelièvre ; 
Lumière : Thomas Costerg ; Costumes : Floriane Gaudin ; Vidéo : Pierre Nouvel.

Crédits : Distribution : Ava Carrère (Lead / Guitare / Percussions), 
Ismaël Colombani (Lead / Instruments à cordes),

Osvaldo Hernandez (Percussions), Émilie Alenda (Basson / Sati). 

Crédits : Production : le Vingt-Six. Co-productions : Le Phare, CCN du Havre - 
Normandie (Aide à l’écriture), Les Tombées de la Nuit - Rennes, Centre culturel Jovence 

- Louvigné du Désert. Avec le soutien de : DSN - Dieppe Scène Nationale, Théâtre  
L’Éclat - Pont-Audemer, Centre culturel - Liffré

Conception : David Monceau ; Musique live : David Euverte et David Monceau ; 
Conception lumières et films : Alexandre Boulic ; Dramaturge, écriture du texte et 

chansons : Camille Kerdellant et David Monceau ; Voix off : Camille Kerdellant.

Durée : 1h Durée : 1h Durée : 40 min

À partir de  
12 ans

À partir de  
10 ans

JEUNE PUBLIC
À partir de  
3 ans

Tout public

spectacle en création - résidence du 12 au 16 octobre 2020 : 
Le Centre culturel Jovence accompagne Pierre Bonnaud en coproduction.

La suite de la programmation arrive bientôt ! 
Dans le cadre du protocole sanitaire, les jauges  

peuvent être réduites, pensez à réserver !

la carte nominati
ve9 €Humour

Humour

sortie de résidence

ConteConte

musical
musicalThéâtre

Théâtre
Musique
Musique
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Lumière : Thomas Costerg ; Costumes : Floriane Gaudin ; Vidéo : Pierre Nouvel.

Crédits : Distribution : Ava Carrère (Lead / Guitare / Percussions), 
Ismaël Colombani (Lead / Instruments à cordes),

Osvaldo Hernandez (Percussions), Émilie Alenda (Basson / Sati). 

Crédits : Production : le Vingt-Six. Co-productions : Le Phare, CCN du Havre - 
Normandie (Aide à l’écriture), Les Tombées de la Nuit - Rennes, Centre culturel Jovence 

- Louvigné du Désert. Avec le soutien de : DSN - Dieppe Scène Nationale, Théâtre  
L’Éclat - Pont-Audemer, Centre culturel - Liffré

Conception : David Monceau ; Musique live : David Euverte et David Monceau ; 
Conception lumières et films : Alexandre Boulic ; Dramaturge, écriture du texte et 

chansons : Camille Kerdellant et David Monceau ; Voix off : Camille Kerdellant.

Durée : 1h Durée : 1h Durée : 40 min

À partir de  
12 ans

À partir de  
10 ans

JEUNE PUBLIC
À partir de  
3 ans

Tout public

spectacle en création - résidence du 12 au 16 octobre 2020 : 
Le Centre culturel Jovence accompagne Pierre Bonnaud en coproduction.

La suite de la programmation arrive bientôt ! 
Dans le cadre du protocole sanitaire, les jauges  

peuvent être réduites, pensez à réserver !
la carte nominati
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26 septembre
Samedi - 20h30

15 octobre
jeudi - 19h

 * Tarif Adhérent

** Tarif réduit  
Pour les groupes à partir de 10 personnes, comités 
d’entreprise, personnes en recherche d’emploi, 
étudiants, apprentis et jeunes de 13 à 18 ans  
(sur présentation d’un justificatif).

Actions culturelles

Personnes à mobilité réduite

21 novembre
Samedi - 20h30

6 décembre
dimanche - 16h

Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait 
la coupe du monde et Léa rêvait  

de devenir comédienne. 
Aujourd’hui, Aimé Jacquet est  

rentré dans l’histoire et Léa est 
restée sur la touche à l’image des 
footballeurs remplaçants. En proie 
à une crise de légitimité, la jeune 

femme décide de s’auto-titulariser 
en suivant les pas du sélectionneur 

de l’équipe de France.

Fred, comédien, arrive sur scène  
partagé entre la joie et l’appréhension :  

il est amoureux ! Et cela bouscule  
tout, son mariage, sa famille...

L’adhésion annuelle 2020>2021 permet de  
réserver ses places de spectacle dès le mois de  

septembre en bénéficiant de tarifs préférentiels. 
Aucun spectacle n’est imposé, il vous suffit de 

choisir un minimum de trois spectacles.

Afin de sensibiliser les plus jeunes au spectacle 
vivant, des représentations spécialement dédiées  

aux établissements scolaires du territoire sont 
proposées pour certains spectacles ainsi que  

des ateliers d'initiation.

Pour tout accueil nécessitant une 
prise en charge ou des conditions 
particulières, nous vous invitons à 
en informer l'équipe de billetterie 
au moment de votre réservation.

Ce serait une sorte de folk, qui 
flotterait au-delà de toute idée de 

territoire. Ce serait une sorte de 
chanson française en plusieurs 

langues, de rock sans l’Amérique, 
de musique du monde aux chemins 

imprévisibles. Ce quatuor franco-
américano-greco-corso-bruxellois 

est composé autour du couple 
d'Ava Carrère et Ismaël Colombani. 

Nouvel album [2020] : Luxe Misère. 

  Sous une nuit scintillante, Clarté 
fit son apparition. Clarté était une 
petite ampoule qui ne brillait pas 

beaucoup. Pourtant, elle savait 
bien que c’est à la nuit tombée que 

les petites ampoules doivent se 
réveiller. [...] Le plus beau de ses 

rêves ? Devenir une étoile...
Nouvelle création [2020].

Spectacle dans le cadre de Louvigné en 
Lumières et du marché de Noël, goûter offert. 

Tarifs : 
Plein 13 € 
Adhérent 8 € *
Réduit 7 € **
Gratuit - 12 ans

Gratuit

Tarifs : 
Plein 13 € 
Adhérent 8 € *
Réduit 7 € **
Gratuit - 12 ans

Tarifs : 
Unique 5 € 
Gratuit - 4 ans
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SUNSE - L’IDÉATEUR

Entreprendre dans l’économie sociale 
et solidaire (ESS) sur le territoire

Mr Le Maire à la rencontre des porteurs de projets 

Depuis juin 2018, la commune est 
partenaire du projet européen SuNSE 
qui vise à promouvoir et soutenir 
l’entreprenariat social et solidaire au cœur 
des territoires ruraux. Dans le cadre de ce 
projet, Louvigné du Désert accompagne 
des porteurs de projet souhaitant créer 
ou développer une entreprise localement. 

Ainsi, du 17 septembre au 12 
novembre 2020, un parcours de 
formation de neuf ateliers permet à 
de futurs entrepreneurs de passer de  
l’idée au projet. Pour cette première 
promotion, huit projets bénéficient d’un 
accompagnement assuré conjointement 
par le TAG35 et le Pôle Écosolidaires. 

Quel statut choisir pour ma future 
entreprise ? Quelles sont les pistes de 
financements à explorer ? Les différents 
ateliers proposés lors de cette formation 
doivent permettre aux participants 

de formaliser leur projet  avant de 
s’engager pleinement dans la voie de 
l’entrepreneuriat.

Le projet SuNSE est cofinancé par 
le programme INTERREG Europe du 
Nord-Ouest.

TRAVAUX DE VOIRIE 2020

En 2020, du fait de la crise sanitaire, 
les marchés ont été signés seulement 
en juin. L’entreprise retenue pour la 
réfection complète de voies communales 
et la réparation ponctuelle de voirie 
(fait chaque année sur un tiers de la 
commune) devait intervenir à partir 
de septembre. Nous lui avons demandé 
d’attendre la fin du mois pour ne pas 
prendre le risque que les transports 
des ensilages ne viennent dégrader les 
travaux réalisés.

Fin septembre, les intempéries 
n’ont pas permis à l’entreprise de 
démarrer comme prévu. Les prévisions 
météorologiques n’étant pas favorables à 
moyen terme, les travaux risquaient de se 
faire dans des conditions compromettant 
la bonne qualité des réfections et leur 
tenue dans le temps.

Aussi, en accord avec l’entreprise, il 
a été décidé de reporter ce programme 
de travaux à mars 2021, dès que les 
conditions climatiques le permettront. 
Cela ne remet pas en cause le programme 
pour 2021 qui sera aussi fait par la suite.
Autres chantiers : une autre partie 
du programme 2020 a cependant été 
réalisée. Il s’agit du marché de réfection 

en enrobés pour lequel deux chantiers 
importants étaient prévus : la réfection 
des trottoirs rue d’Alsace, rue d’Ile-de-
France et rue de Touraine et la création 
d’un trottoir avenue de Monthorin (qui 
va être fait prochainement).

Par ailleurs, la réalisation de la voirie 
du lotissement du Floret est en cours de 
réalisation (mais il s’agit d’un marché à 
part).

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le forum des associations s’est tenu 
le samedi 5 septembre 2020 au centre 
culturel Jovence. 460 visiteurs sont venus 
rencontrer les 17 associations présentes 
pour l’occasion. Un bilan satisfaisant 
compte tenu du contexte sanitaire.

ENQUÊTE INSEE

Une enquête Insee axée sur «l’emploi, 
le chômage et l’inactivité» sera menée du 
16 novembre au 1er décembre auprès 
d’un échantillon de ménages ; ils seront 
prévenus individuellement par courrier. 
Nous vous prions de faciliter le travail de 
l’enquêteur. 

La participation à cette enquête est 
obligatoire. 

BREXIT - DÉMARCHES

Suite au BREXIT, les ressortissants 
britanniques vivant en France devront 
demander un permis de séjour français. 
L’agence de l’IOM (organisation 
intergouvernementale dans le domaine 
de la migration) de St Brieuc peut vous 
accompagner dans vos démarches 
administratives. 
Contact : 07 88 05 71 36 
 ifauchard@iom.int - www.iom.int

APPEL D’URGENCE AU DON DU SANG

L’Amicale fédérée des donneurs de 
sang bénévoles de Louvigné-Du-Désert 
et ses environs lance un appel aux dons. 
La prochaine collecte est prévue le jeudi 
12 novembre de 14h30 à 18h30 à la salle 
du Pourpris à la Bazouge. Les collectes 
sont réalisées dans des conditions 
sanitaires sécurisées. Une pièce 
d’identité vous sera demandée. Afin de 
limiter le nombre de personnes dans la 
salle, prendre rendez-vous sur le site : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
ou par téléphone au 06 30 57 54 53 

LA GENDARMERIE RECRUTE

La gendarmerie propose en 2020 
plus de 10 000 postes sans conditions de 
diplôme et jusqu’à bac +5, de 17 à 40 ans. 
Contact : Tel : 02 99 32 52 90 
cir.rennes@gendarmerie.interieur.gouv.fr
www.lagendarmerierecrute.fr

MODALITÉS D’ACCUEIL DE LA MAIRIE 

A compter du 1er Novembre 2020, la 
mairie a de nouveaux horaires :

> Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 
de 8h30 à 12h30 et 14h00 à 17h30

> Jeudi de 8h30 à 12h30 
(rendez-vous possible l’après-midi)

> Samedi uniquement sur rendez-vous 
Contact : 02 99 98 01 50 
accueil@louvignedudesert.org
www.louvignedudesert.org

RÉSIDENCE SENIORS

La résidence seniors prend forme et 
pourra ouvrir ses portes aux locataires à 
compter de Janvier 2021.

Elle est composée de 6 T2 dans 
la partie rénovée et de 2 T3 dans la 
partie neuve. Les appartements sont 
tous équipés d’une salle de bains PMR 
et desservis par un ascenseur. Une 
salle commune, au rez-de-chaussée, 
permettra de mettre en place des activités 
collectives mais aussi, à chaque résident, 
d’y recevoir sa famille ou ses amis.

Ces 8 logements seront complétés, 
d’ici quelques mois, par 7 pavillons que 
Néotoa va construire dans le jardin de 
l’ancien presbytère.

Un personnel va être recruté pour 
accompagner les résidents et proposer 
des animations.

Les élus de la commission petite 
enfance, action sociale et public senior 
sont actuellement au travail afin de 
définir plus précisément la fonctionnalité 
de cette résidence.

Les critères d’attribution des logements :

- Avoir plus de 70 ans
- Priorité donnée aux habitants de 
Louvigné.

Seront ensuite appréciés :
- La solvabilité
- Le niveau d’autonomie (la résidence ne 
disposera pas de professionnel soignant)
- Les caractéristiques du logement actuel 
(isolement, éloignement du bourg, 
chambre à l’étage, insalubrité...)
- Les aptitudes à vivre en habitat groupé 
(capacité à l’entretien du logement, 
trouble du voisinage...)
- La motivation à participer à une vie 
collective.

Le montant des loyers ont été établis 
en fonction de la superficie de chaque 
appartement et selon les critères du 
Programme d’Actions Territorial d’Ille-
et-Vilaine : ils vont de 315 à 334 € pour 
les T2 et de 420 à 427 € pour les T3 (les 
T3 sont destinés à des couples).

A ces loyers, il faudra ajouter les 
charges locatives (non déterminées pour 
le moment) prenant en compte les coûts 
d’entretien des parties communes.
Le nom de la Résidence :

Sur proposition de la commission, 
il a été retenu le nom : «Résidence les 
Glycines». Cette plante fait référence 
aux mots «amitiés» et «confiance». C’est, 
de plus,  une plante locale  très résistante.

Pour plus d’informations, 
veuillez contacter Mme Marie-Claire 
GUESDON (02 99 98 01 50). Pour les 
personnes déjà inscrites, des élus de la 
commission vont venir vous rencontrer  
pour remplir un questionnaire afin de 
mieux vous connaître.
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JUILLET - OCTOBRE 2020

NAISSANCES

31 juillet 2020 : Lauréline GABLIN   
 1, rue Lariboisière

13 sept. 2020 : Maïwenn TROCHERIE  
 32, avenue de Normandie

10 Oct. 2020 : Ju les  VIEL    
 19, avenue de Normandie

MARIAGES

22 août  2020 : Manon POIRIER                  
 et Jérémy GOUIN

25 août  2020 : Lucie GNAORE                  
 et Rémi COLIN 

DÉCÈS

01 août  2020 : Elise HAMARD   
                          Veuve CAHU, 88 ans,                                 
 1, rue Abbé Lepannetier 
12 août  2020 : Marguerite TUMOINE  
 Veuve POTTIER, 90 ans,  
 1, rue Abbé Lepannetier
13 août  2020 : André LODÉ, 74 ans,  
 La Berhaudière
29 août  2020 :  Bernadette COURTOUX  
 Veuve COQUEMONT, 90 ans,  
 1, rue Abbé Lepannetier
08 sept. 2020 : Christiane LEFEVRE  
 épouse PERRIER, 90 ans,  
 1, rue Abbé Lepannetier
10 sept. 2020 : Jacky RAOUL, 71 ans,  
 89, rue de la Libération
10 sept. 2020 :  Madeleine MOREL  
 Veuve GUERIN, 90 ans,  
 1, rue Abbé Lepannetier
20 sept. 2020 :  Aline FROGER Veuve  
 PHILIPPE, 89 ans,   
 107, avenue de Normandie
30 sept. 2020 :  Marie ROULETTE Veuve  
 ANGENARD, 91 ans,  
 1, rue Abbé Lepannetier
07 Oct. 2020 :  Henri LAMBERT, 96 ans,  
 1, rue Abbé Lepannetier

CENTRE CULTUREL JOVENCE ÉTAT 
CIVIL

Pour cette édition, l’INFOROC est tiré à 400 exemplaires 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 : Ville de Louvigné du Désert.
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LES P’TITS MOUSSES ONT LEUR 
JOURNAL

Pour palier à la fermeture temporaire 
de l’Espace Jeu destiné aux 0/3 ans, un 
journal, intitulé «Le Journal des P’tits 
Mousses», a été créé afin de maintenir le 
lien entre les animatrices de l’Espace Jeu, 
les assistantes maternelles et les parents. 

Il permet de proposer des activités 
thématiques et pédagogiques. Il sera 
diffusé mensuellement par mail jusqu’à 
la réouverture du service.

De plus, une chaine Youtube a été 
créee afin de diffuser des vidéos (chansons, 
marionnettes,   lectures) réalisées par les 
animatrices de l’Espace Jeu. 
Contact : 02 99 98 02 84 
lesptitsmousses@orange.fr  

LUDOTHÈQUE & MÉDIATHÈQUE : 
PROJET ARKÉOSCRIPT

La ludothèque et la médiathèque 
proposent de découvrir l’univers de 
l’écriture à travers les arts et les jeux 
avec, au fil des mois, des thématiques 
différentes.

Ce programme, intitulé ArkéoScript 
devait débuter en novembre 2020 et se 
terminer en juin 2021. Ce projet gratuit 
et ouvert à tous prendra forme dès que 
les mesures sanitaires le permettront.  

Contact Ludothèque : 02 99 98 53 22                            
ludotheque@louvignedudesert.org

MÉDIATHÈQUE : COUP DE COEUR 
ET NOUVEAUTÉS

Contact  Médiathèque : 02 99 98 53 22 
bibliolouvigne@fougeres-agglo.bzh

La Ludothèque et la Médiathèque sont 
fermées au public jusqu’à nouvel ordre.

MAISON DU CANTON
Suite aux mesures sanitaires, la 

quinzaine des seniors a été reportée, 
elle se déroulera du 12 au 23 avril 2021 
sous réserves de l’évolution de la crise 
sanitaire.

La Maison du Canton  se doit 
également d’annuler les animations, la 
projection cinématographique ainsi que 
la bourse puériculture et jouets prévus au 
mois de novembre en raison du contexte 
sanitaire actuel.
Contact : 02 99 98 55 55 
accueil.mdc35@gmail.com

PÔLE
JEUNESSE

DEUX MÉDAILLÉS AU CFA
     Il a fallu plus de 120 heures de travail 
à Romain FOUQUE et Fabien GRAYO 
pour réaliser la pièce de concours «Un 
des Meilleurs apprentis de France».     

    Un défi encore plus difficile à relever 
pour les candidats qui ont dû travailler 
sur l’élaboration de leur pièce avec le 
soutien et les conseils à distance de leurs 
formateurs techniques. 

ÉCOLE NOTRE DAME - JUDO

    Les élèves de CP /CE1 et CE2/CM1  
de l’école Notre Dame viennent de 
bénéficier de six séances d’initiation au 
judo offert par le CSL Judo avec Erwan 
Briec professeur référent au Judo club des 
Marches de Bretagne et l’aide de Jean- 
Michel Gandon animateur suppléant.

    Deux autres classes bénéficieront de 
cette activité ainsi que d’autres écoles. 
Contact : 
Sandrine Chesnel au 06 81 35 06 62 
ou Erwan Briec au 06 47 55 48 04

COLLECTE DES DÉCHETS 
PENDANT LE CONFINEMENT

Suite au nouveau confinement, et 
ce jusqu’à nouvel ordre, les collectes 
des déchets ménagers et des sacs jaunes 
restent assurées selon le calendrier 
habituel.

Les déchèteries restent ouvertes aux 
jours et horaires classiques. Le port du 
masque est obligatoire. Pour vous rendre 
en déchèterie, cochez «Convocation 
judiciaire ou administrative et pour se 
rendre dans un service public» sur votre 
attestation.

DÉCRYPTAGE DU NOUVEAU SITE 
INTERNET
    Plus complet et adapté aux 
smartphones, le nouveau site propose 
plus de services. Si vous vous posez la 
question «où dois-je mettre mon pot 
de yaourt?», vous trouverez la réponse 
en ligne avec l’annuaire qui répertorie 
plus de 500 déchets. Vous trouverez 
également le jour de passage des camions 
de collecte et les points des bornes de 
recyclage dans la rebrique « dans ma 
commune ».
    Vous souhaitez demander une carte 
d’accès en déchèterie ? Signaler un 
changement d’adresse ? Ou encore payer 
votre facture ? Vous trouverez toutes 
ces démarches sur le site internet du 
SMICTOM : www.smictom-fougeres.fr.

De plus, des astuces sont mises en 
ligne pour limiter vos déchets et favoriser 
le développement durable.

JOGGERS LOUVIGNÉENS 
Les Joggers Louvignéens organisent les 

premières Gallo’piades Louvignéennes 
le samedi 5 décembre. Les inscriptions 
sont ouvertes sur www.Nextrun.fr

ACTUALITÉS DU
SMICTOM

ECOLES 
FORMATION

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

COLLÈGE ROQUEBLEUE EN 
CHANSON 

Mardi 29 septembre, la classe de 
4ème A a écrit et enregistré sa propre 
chanson sur un thème choisi par les 
élèves : le sexisme dénoncé avec humour. 

Le projet « Fabrik ta chanson » initié 
par Gwenola Dabachine, professeure 
d’éducation musicale, repose sur un 
partenariat avec les artistes Sam Verlen 
(musique) et Christos Ortiz (paroles) 
qui se sont installés en résidence toute 
la journée et qui interviendront, de 
nouveau, le 6 novembre auprès de la 
classe 4ème B.

JOV’EN SCÈNE
En raison de la pandémie, la troupe 

Jov’en scène reporte ses représentations 
du spectacle «au camping du verre d’eau» 
initialement prévues au mois de mars. De ce 
fait, si vous êtes en possession de tickets au 
titre de l’année 2020, vous devez contacter la 
troupe afin de demander un remboursement 
et pouvoir ainsi  réserver vos places pour les 
représentations de 2021. Contact : 06 75 18 
78 49 theatrejovenscene35420@gmail.com
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NOUVEAU STUDIO DE RÉPETITION
Avis aux musiciens amateurs ou 

professionnels ! Le centre culturel 
Jovence propose désormais à la location 
un studio pour répéter en toute 
tranquillité. 

D’une superficie de 18 m2, le Studio 
de répétition Jovence est équipé pour 
accueillir les musiciens du territoire en 
quête d’un local adapté pour travailler 
dans les meilleures conditions techniques 
et acoustiques possibles.

L’accueil du Studio Jovence sera 
assuré par Arnaud Jézequel le régisseur 
du centre culturel.

Renseignements: 07 86 10 85 14 
arnaud.jezequel@louvignedudesert.org
www.jovence.fr
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dits non essentiels. Elle devrait attirer à 
nouveau les habitants du territoire de 
Louvigné chez leurs commerçants qui ont 
tout mis en œuvre pour accueillir leurs 
clients dans les meilleures conditions 
sanitaires (comme ils le faisaient déjà 
depuis le mois de mai ou juin).

Pour ceux qui resteront fermés 
pendant les fêtes, des plats à emporter 
sont parfois possibles, la commune a 
aussi proposé des formations numériques 
et pourrait envisager des solutions de 
plateforme numérique commune.

Pour que cette communication 
porte ses fruits, il est nécessaire que 
les consommateurs locaux que nous 
sommes, jouent le jeu d’acheter local, 
l’avenir de nos commerces en dépend … 

INFOS 
MUNCIPALES

L’INFO
ROC

CONCOURS DÉPARTEMENTAL 
VILLES ET VILLAGES FLEURIS

L’agence  de  développement 
touristique d’Ille-et-Vilaine organise 
chaque année le concours départemental 
Villes et villages fleuris.

Cette année, la crise sanitaire de 
la Covid-19 a compliqué le travail des 
communes. Le jury départemental a 
donc particulièrement apprécié le travail 
fourni par les agents et élus en charge du 
fleurissement qui ont su s’adapter aux 
circonstances.

Dans la catégorie des communes 
dont la population est comprise entre 
1000 et 3499 habitants, c’est la commune 
de Louvigné-du-Désert qui a obtenu le 
1er prix.

Louvigné a également obtenu la 1ère 
fleur Régionale au Concours National 
des Villes et Villages Fleuris (annonce en 
visio-conférence le 10 novembre 2020).     

Ces récompenses confortent les 
choix d’aménagements actuels et futurs. 
C’est dans la continuité de ce changement 
de cap qui est de «Ré-en-champ-ter» 
Louvigné que la ville souhaite intégrer la 
nature en ville.

 La nouvelle stratégie d’aménagement 
paysager et de fleurissement est en pleine 
évolution et tend à intensifier la gestion 
différenciée qui intègre pleinement la 
dimension écologique. 

Elle permet ainsi de gérer au mieux 
le patrimoine vert d’une ville avec des 
objectifs précis en tenant compte des 
moyens humains. 

LOTISSEMENT DU FLORET 
L es  t ravaux  de  voi r ie  e t 

d’aménagement paysager se terminent 
dans le lotissement du Floret. 

Les enrobés et la pose des candélabres 
ont été réalisés rue des Tailleurs de Pierre 
et allée des Granitiers.

Les plantations d’arbres et de 
graminées seront effectuées en janvier 
et les gazons ensemencés au printemps 
2021.

La ville a profité de ces travaux pour 
refaire une partie de la rue très dégradée 
au nord du lotissement.

Il reste désormais deux lots 
constructibles.

Pour toutes informations, veuillez 
contacter la mairie au 02 99 98 01 50.

PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES

COVID-19

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS
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Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser 

une solution  
hydro-alcoolique

Respecter  
une distance  

d’au moins un mètre  
avec les autres 

Saluer sans serrer  
la main  

et arrêter  
les embrassades

Tousser  
ou éternuer  

dans son coude 
ou dans un mouchoir

Se moucher  
dans un mouchoir  

à usage unique  
puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Il est de tradition dans le dernier 
numéro d’Inforoc de l’année de souhaiter 
de joyeuses fêtes de fin d’année à toutes 
et tous… Mais cette année 2020 a été 
bien différente sur un certain nombre de 
points.

Il nous a fallu faire face à des 
périodes de confinement, déconfinement 
puis reconfinement partiel puis allégé … 
Difficile à suivre pour tout un chacun, 
très difficile à vivre pour les personnes 
plus fragiles comme nos aînés qui ont 
trouvé des similitudes avec la guerre. 

La commune a eu plusieurs initiatives 
lors de ces périodes, envers le personnel 
soignant et les personnes âgées en mars, 
avril et dernièrement  en direction des 
commerces qui ont dû fermer leurs 
portes par le biais d’une subvention à 
l’UPPL. 

Tout récemment la campagne 
« Fêtons local » sur l’ensemble des 
communes du pays de Louvigné a été 
proposée et financée par la ville de 
Louvigné : elle pourra commencer dès la 
réouverture des commerces de proximité 

Les lauréats ont été récompensés vendredi 16 octobre à l’hôtel du département à Rennes. (©Thomas Crabot)

On s’oriente vers un déconfinement 
allégé pour cette période qui précède 
les fêtes de fin d’année, cela pourra 
aussi être l’occasion d’une petite balade 
nocturne dans Louvigné pour admirer 
les décorations et illuminations mises en 
place par les bénévoles de l’association 
Louvigné en lumières et les services 
municipaux. Nous avons souhaité 
maintenir cette tradition pour garder cet 
esprit de Noël et aussi attirer des visiteurs 
dans notre ville et dans nos commerces.

Je vous souhaite des fêtes de fin 
d’année qui vous permettent de vous 
retrouver en famille et entre amis en 
respectant malgré tout les gestes barrières 
de façon à éviter une troisième vague en 
2021. Portez vous bien et prenez soin de 
vous !

Jean-Pierre Oger, Maire

ILLUMINATIONS

COMMÉMORATION DU 11 
NOVEMBRE 

Dans le cadre de la lutte contre la 
pandémie liée au Covid-19, la cérémonie 
s’est déroulée en format restreint. Le 
dépôt de gerbes a été organisé à Louvigné 
du Désert le mercredi 11 novembre à 
10h, devant le monument aux morts. 

Monsieur le Maire Jean-Pierre 
Oger était accompagné de l’adjoint aux 
cérémonies Monsieur François Vezie, 
des deux présidents des  associations  
patriotiques  de  Louvigné, Jean-Claude 
Châtaignère pour l’UNC et Jean-Paul 
Duclos pour la FNCR et de deux portes 
drapeaux  Eugène Marin et Henry 
Février. 

CLASSE 0
En raison de la pandémie qui persiste, les 
organisateurs de la classe O ont décidé 
d’annuler le repas des classes qui devait 
avoir lieu à Jovence le samedi 6 mars 
2021. 

COVID-19 RESTONS VIGILANT

  

Travaux de voirie en cours d’achèvement

Le président de l’association A2L, 
Gérard Chalopin, tient également à 
remercier son équipe de bénévoles qui 
ont  dû s’adapter à la situation et respecter 
les contraintes sanitaires pour embellir 
notre ville.
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OCTOBRE ET NOVEMBRE 2020

NAISSANCES

16 Oct. 2020 : Rayan GALODÉ RICOU   
 1, rue Michel

DÉCÈS
29 oct. 2020 :    Germaine BARON    
 Veuve GRATIEN, 95 ans, 
 1 rue Abbé Lepannetier 

30 oct. 2020 :  Daniel BOULIERE, 62 ans,   
 Les Basses Cours   

1er Nov. 2020 :  Marie FOUILLARD 
 Veuve SAULNIER, 89 ans, 
 1 rue Abbé Lepannetier

2 Nov. 2020 :  Thérèse CHERBONNEL   
 Veuve BARON, 94 ans,  
 1 rue Abbé Lepannetier
2 Nov. 2020 :  Bernard COTTIN, 90 ans
 1 rue Abbé Lepannetier

3 Nov. 2020 :      Michel LALLEMENT, 65 ans, 
 La Bodinière
9 Nov. 2020 :   Philippe LACIRE, 55 ans,
 54, rue de Saint Brice

15 Nov. 2020 :   Maxence VELÉ, 97 ans, 
 1, rue Abbé Lepannetier

CENTRE CULTUREL JOVENCE ÉTAT 
CIVIL

PÔLE 
JEUNESSE

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

HORAIRE ALSH 
L’accueil de loisirs sera fermé du 
vendredi 19 décembre au soir jusqu’au 
lundi 4 janvier 2021 au matin.

LUDOTHÈQUE
La ludothèque a réouvert le 1er déc. et 
sera ouverte uniquement les 22 et 23 
déc. pendant les vacances de Noël aux 
horaires habituels. Reprise prévue le 5 
janvier 2021. La ludothèque vous propose 
de découvrir trois nouveaux jeux :

Gobblet gobbeurs : 
Jeux de stratégie 
A partir de 5 ans
2 joueurs 

Otrio Deluxe : 
Jeux de réflexion
A partir de 8 ans

2 à 4 joueurs

When I dream :
Jeux d’expression
A partir de 8 ans
4 à 10 joueurs

MÉDIATHÈQUE 
La médiathèque est de nouveau ouverte 
au public aux horaires habituels.

MAISON DU CANTON
La Maison du Canton reste ouverte 

pour vos démarches administratives 
indispensables.

Pour cette période de fin d’année 
la Maison du Canton propose trois 
concours pour petits et grands avec 
cette année, un concours exceptionnel 
en soutien aux commerçants locaux. 
Vous pouvez donc participer au :

- Concours de dessin
- Concours photo
- Concours du calendrier de l’avent

N’hésitez pas à contacter la Maison 
du Canton pour connaitre les modalités.
La Maison du Canton sera fermée du 24 

décembre 2020 au 3 janvier 2021. 
Contact : 02 99 98 55 55 

accueil.mdc35@gmail.com
Facebook : «Maison du canton»

Site : maisonducanton.centres-sociaux.fr

DISTRIBUTION DE MASQUES
Les élèves de CP à CM2 des écoles 

Marie Le Tensorer et Notre Dame ont 
reçu un masque en tissu au début du 
mois de novembre. Ils ont été fournis 
par la Mairie de Louvigné du Désert 
(confectionnés par l’entreprise RW 
Couture) et par Fougères Agglomération.

TÉLÉTHON 2020

La municipalité et les bénévoles de 
Louvigné du Désert se mobilisent pour le 
Téléthon 2020. Cette année, ne pouvant 
pas mettre en place les animations 
habituelles, nous proposons :

- Une collecte des piles usagées (bacs 
situés à la Mairie et au sein des deux 
écoles de Louvigné)

- Une urne (pour vos dons) à la Mairie
- Une collecte en ligne : 

soutenir.afm-telethon.fr/
telethon-2020-de-louvigne-du-desert

TISSU ASSOCIATIF

L’association tient à remercier le 
prohotographe Benjamin Desvaux pour 
la qualité de ses clichés.

ADMR - VÉHICULES DE SERVICES
Pour rappel, l’ADMR du canton de 

Louvigné du Désert est une association 
de proximité qui intervient sur les 
communes de Louvigné du Désert, 
la Bazouge du Désert, Monthault, 
Saint Georges de Reintembault, Mellé, 
Villamée, Poilley et Le Ferré.

Elle intervient auprès des familles, 
des personnes âgées, malades ou en 
situation de handicap et des collectivités. 
Elle propose les services d’aide à la 
personne : ménage, repassage, garde 
d’enfant à domicile, portage de repas, 
bricolage, jardinage, animation et 
entretien dit « industriel ».

Cette année, l’ADMR de Louvigné du 
Désert met à disposition des intervenants 
à domicile 28 véhicules de services. 

Remise des véhicules le 29 juin 2020 en 
présence de la Fédération ADMR, le Cadre 
de pays, les conseillers départementaux, les 
bénévoles, les Maires et les salariés. 

C.C.A.S - VISITE DE NOËL
Tous les ans, au moment des fêtes, 

les membres du C.C.A.S et de nombreux 
bénévoles ont plaisir à rendre visite à 
toutes les personnes de plus de 75 ans. 

A cette occasion des petits chocolats 
sont distribués. Cette année, au regard 
des conditions sanitaires, il a été décidé 
de différer cette rencontre et de le faire 
dès que les conditions le permettront.

VIGILANCE ET BIENVEILLANCE 
Au printemps dernier le Conseil 

Municipal, le CCAS et le réseau de 
bénévoles s’étaient mobilisés pour porter 
un regard vigilant auprès des personnes 
âgées ou vulnérables de leur entourage.

De nombreux appels téléphoniques 
avaient été passés. Aussi nous vous 
sollicitons de nouveau pour réitérer cette 
démarche. N’hésitez pas à signaler en 
Mairie des situations difficiles.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Tous les ans, à la même période, 

nous constatons que des piétons non 
éclairés se mettent en danger lors de leurs 
déplacements. Ce sont très souvent des 
collégiens et des lycéens qui marchent en 
bordure de la chaussée, entre l’arrêt de 
leur bus et leur domicile.

Nous recommandons fortement à 
tous les piétons de se rendre visibles pour 
assurer leur sécurité et celle d’autrui. 

La Région Bretagne propose aux 
familles qui le souhaitent d’envoyer 
gratuitement à leur domicile un gilet 
rétro-réfléchissant. Vous pouvez accéder 
au formulaire de demande par le biais de 

ce lien : https://regionbretagne.typeform.
com/to/jANN32iI

DON DU SANG
L’Amicale fédérée des donneurs 

de sang bénévoles de Louvigné et ses 
environs vous invite pour la prochaine 
collecte qui se déroulera le mercredi 13 
janvier à Louvigné du Désert à Jovence 
de 14h30 à 18h30. 

Les collectes sont réalisées dans des 
conditions sanitaires sécurisées. Une 
pièce d’identité vous sera demandée. Afin 
de limiter le nombre de personnes dans 
la salle, prendre rendez-vous sur le site 7 
à 10 jours avant la collecte : 

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
ou par téléphone au 06 30 57 54 53 

MAISON DE SANTÉ
Informations concernant les activités au 
sein de la maison de santé :

Consultations médicales 
sans rendez-vous :

du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30
Consultations médicales 

sur rendez-vous :
Téléconsultation : lundi matin 

A la maison de santé : 
mardi, mercredi, jeudi après-midi
Secrétariat externe : 02 99 18 73 23

Renseignements 
auprès de l’assistante médicale 

du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Consultations de sage-femme 

le lundi sur rendez-vous au 02 99 17 70 80
(service gynéco et maternité de 

l’hôpital de Fougères)
Dépistage COVID auprès des infirmières 

sur rendez-vous au : 02 99 98 50 67
Pédicure/Podologue 
Prise de rendez-vous 

par téléphone : 02 99 17 88 28

CSL JUDO
     C’est au nom de l’ensemble du bureau 
du club sportif de judo louvignéen que 
que la présidente Sandrine Chesnel tient 
à adresser sa profonde gratitude pour le 
soutien qu’ont manifesté les adhérents 
envers l’association.
C’est aussi l’occasion de remercier les 
sponsors qui les soutiennent depuis 
plusieurs années et ceux qui se mobilisent 
pour la première fois.
C’est avec ces aides financières que 
l’association va poursuivre ses actions, 
d’autant plus en cette période de 
restrictions sanitaires afin de valoriser 
au quotidien le bien-être sportif de ses 
licenciés.

CAMPAGNE D’ÉLAGAGE 
Les services techniques de la ville ont répertorié les parcelles sur lesquelles un 

élagage d’arbres est nécessaire. Un courrier leur demandant de faire le nécessaire sera 
envoyé aux propriétaires des parcelles concernées.

De plus, un élagage préventif est fortement conseillé, afin d’éviter l’élagage curatif, 
plus néfaste pour les arbres...

Le centre culturel Jovence vous donne 
rendez-vous pour son prochain spectacle  
jeune public « Clarté » le mardi 22 
décembre 2020 à 16h.
« Clarté était une petite ampoule qui ne 
brillait pas beaucoup [...] Le plus beau de ses 
rêves ? Devenir une étoile... »
Vous pouvez dès à présent réserver 
vos places en ligne sur : https://www.
francebillet.com/billet-sortie/acheter/
theatre-musical-clarte-manc7po6-lt.htm. 
Billetterie disponible à Jovence les 16 et 18 
décembre Les places sont limitées afin de 
respecter les consignes sanitaires

VILLE DE LOUVIGNÉ DU DÉSERT

Pour cette édition, l’INFOROC est tiré à 300 exemplaires 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 : Ville de Louvigné du Désert.
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