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pour vous souhaiter de bonnes 
vacances : cette année encore, elles 
seront les bienvenues pour chacun 
de nous, les différentes périodes de 
confinement que nous avons vécues 
depuis l’été dernier ne nous ont pas 
permis de nous évader en laissant les 
soucis de côté. 

Cette période de repos devrait 
permette de retrouver la sérénité dans 

notre commune : la réunion publique du 
30 juin a dû apporter des réponses sur 
nos projets à la majorité des habitants 
et, je l’espère, dissiper les craintes liées 
à l’implantation du pôle petite enfance 
dans le parc de la Communauté. La 
vidéo est disponible en replay sur le site 
de la commune.

Lors de cette réunion, j’ai oublié de 
parler de la mise en zone 30 km/h de 
l’ensemble du centre-ville à la demande 
de commerçants et de riverains, cela 
devrait avoir lieu après la rentrée de 
septembre. L’objectif majeur est de 
sécuriser les piétons et les cyclistes et 

d’éviter les accidents lors de la traversée 
des rues.

Bonnes vacances à toutes et à tous, 
en particulier aux enfants et aux jeunes 
qui pourront enfin laisser de côté le 
masque pour profiter du grand air. 

Je pense aussi à celles et ceux qui 
travaillent tout au long de l’été pour 
accueillir les touristes, les agriculteurs et les 
commerçants, les soignants et les aidants … 

Profitons de cet été pour nous aérer, 
recharger les batteries et faire de belles 
rencontres !

Jean-Pierre Oger

La captation vidéo de la réunion 
d’information publique est disponible 
sur le site internet de la ville : 
www.louvignedudesert.org 

TAXE FONCIÈRE  FIXÉ À 41,5%
Pour 2021, le taux de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties passe de 21,42% 
à 41,5%. Pourquoi un tel bond ?

Une conséquence de la réforme de 
la fiscalité locale

Dans le cadre de la réforme de la 
fiscalité locale et de la suppression de 
la taxe d’habitation pour les résidences 
principales, les communes bénéficient 
à partir de l’année 2021 du transfert du 
taux départemental de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties.

Dorénavant, les communes doivent 
fixer leur taux de Taxe Foncière en 
additionnant le taux communal de 
2020 (21,42% pour Louvigné) et le taux 
départemental de 2020 (19,9% pour 
l’Ille-et-Vilaine) soit 41,32%.

Lors de sa séance du 1er avril, le 
Conseil Municipal a voté un taux de  41,5 %, 
(+0,44%) 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 Les élections du Conseil Municipal 

des Jeunes se sont déroulées le lundi 28 
juin au Centre culturel Jovence dans 
les mêmes conditions que les élections 
départementales et régionales. Le taux 
de participation était d’environ 50%. 17 
candidats des deux écoles de la commune 
se sont présentés : trois candidats pour 
les CM2 et 14 pour les CM1. 13 jeunes 
ont été élus et 4 non-élus ont été nommés 
suppléants. 

L’installation du Conseil est prévu le 
samedi 10 juillet à la mairie à 11h.

CONCOURS DE FLEURISSEMENT

La remise des prix du concours 
communal s’est déroulée le lundi 14 juin à 
14h30 à la mairie de Louvigné. Monsieur 
le Maire a profité de cette occasion pour 

parler de la première fleur attribuée à la 
ville de Louvigné du Désert en 2020 et des 
changements liés à la gestion différenciée 
et du fleurissement de la commune. 
Madame Lee, présidente de l’association 
des Jardins et maisons fleuris, a souligné 
le travail et l’implication de chacun 
qui contribuent au rayonnement de la 
ville. La municipalité remercie les 19 
participants du concours.

Résultat du concours : 
Catégorie Façades des maisons : 
• 1er prix : Mme Irène TOILLON
• 2ème prix : Madeleine MASSON 
• 3ème prix : Mme Marie-Josèphe AUSSANT

Catégorie Maisons et jardins fleuris :
• 1er prix : Mme Denise GOUDAL
• 2ème prix : M. et Mme Bernard SEMERIL
• 3ème prix : Mme Dany CREPY

Catégorie Parcs et grands jardins :
• 1er prix : Mme Victoria PETER
• 2ème prix : M. Clément GUESDON

Catégorie Fermes et longères fleuries
• 1er prix : M. et Mme Jean-Claude LAIZE
2ème prix : Mme Marie-Claire GUERIN
Prix d’honneur 2019
M. et Mme Michel FRITEAU

Le concours 2021 est donc lancé, 
il est ouvert à tous. Des bulletins 
d’inscriptions sont à disposition dans le 
hall de la mairie et doivent être retournés 
avant le 16 juillet 2021.

RÉUNION PUBLIQUE ABEILLES 
Le samedi 26 juin, une réunion 

publique était organisée par la 
commission environnement du Conseil 
Municipal de Louvigné sur le thème des 
abeilles. Une quarantaine de personnes 
ont assisté à cette réunion animée par 
Mr Javaudin, apiculteur autodidacte 
passionné et auteur de deux ouvrages 
aux éditions Larousse.

 Monsieur Javaudin a pu partager sa 
passion,  présenter différentes ruches et 
transmettre son expérience et son savoir 
sur la vie des abeilles et sur l’importance 
de la biodiversité pour la préservation 
des insectes.

 Cette réunion a permis aux 
participants d’échanger et de questionner 
l’intervenant mais également de discuter 

entre amateurs ; un apiculteur amateur 
avait également apporté une ruche qu’il 
a fabriqué lui-même avec du bois de 
palette. 

La commune souhaite candidater 
au Label APIcité et installer une ruche 
sur le domaine communal. La création 
d’une association permettrait d’oeuvrer 
dans ce sens et de regrouper les 
personnes interéssées par l’apiculture 
afin d’échanger, de partager les savoirs, 
les expériences... 

La ville invite la population 
intérressée par cette démarche à 
contacter Benoît Morel, à la mairie au 02 
99 98 01 50 ou 06 30 01 71 77  ou par 
email :  astech@louvignedudesert.org

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
Dans le cadre de l’Opération « Argent 

de poche » les jeunes de Louvigné du 
Désert âgés de 16 à 18 ans vont pouvoir 
participer à des missions d’entretien 
et de nettoyage sur la commune du 5 
au 9 juillet 2021.  Ils travailleront 3h30 
le matin (avec 30 minutes de pause) 
et seront rémunérés 75 euros pour la 
semaine. 

Les prochaines missions sont prévues 
du 2 au 6 août et du 23 au 27 août 2021.

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

PLAN  CLIMAT AIR ENERGIE 
TERRITORIAL

Fougères Agglomération finalise 
actuellement l’élaboration de son Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCAET). 
Ce projet territorial de développement 
durable fait l’objet d’une consultation 
publique.

Cette consultation publique a lieu 
du 5 juillet au 3 septembre 2021. Les 

habitants ont la possibilité de consulter 
l’intégralité des documents sur le site 
internet de Fougères Agglomération 
(lien pour la version web) . 

Dans ce cadre, la population est 
invitée à transmettre ses remarques à 
l’adresse suivante : pcaet@fougeres-
agglo.bzh ou par le biais d’un cahier mis 
à disposition à la mairie de Louvigné du 
Désert.

FORUM DES ASSOS
La nouvelle édition du Forum des 

associations se déroulera le samedi 4 
septembre 2021 de 10h à 16h au Centre 
culturel Jovence.

La mairie de Louvigné se réserve 
le droit de modifier l’organisation en 
fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire.

AVRIL - JUIN 2021

NAISSANCE

25 Avril 2021 : Alessio RETE     
 La Colimonière
MARIAGE Nicolas TUMOINE et
 Violaine DESTAYS,
 La Basse Rouillais

DÉCÈS
06 Avril 2021 :    Simone LEVERRIER 
 Veuve RALLIER, 88 ans,
  20, résidence de la Prairie

06 Avril 2021 : Jean-Claude CHATAIGNIER,  
 79 ans, 19, rue de Touraine 

10 Avril 2021 : Maurice LAZÉ, 70 ans, 
 22, rue des Ribaux

12 Avril 2021 :  Marc PLESSIS, 96 ans,
 1, rue Abbé Lepannetier

16 Avril 2021 :  André RETE, 82 ans,
 17, impasse du Maine

17 Mai 2021 :  Solange BADICHE, 92 ans, 
 1, rue Abbé Lepannetier

30 Mai 2021 :  Joséphine FOUQUET, 100 ans, 
 1, rue Abbé Lepannetier

02 Juin 2021 :  Marc TOUZÉ, 78 ans, 
 7, rue Pasteur

ÉTAT 
CIVIL

http://www.louvignedudesert.org 
http://fougeres-agglo.bzh/content/plan-climat-air-energie-territorialavis-de-mise-en-consultation-publique
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PÔLE 
JEUNESSE
SERVICE ENFANCE

Le dernier challenge de l’année 
scolaire s’est déroulé du 7 au 25 juin et 
a permis de sensibiliser les élèves de 
maternelle et primaire sur l’entraide, la 
courtoisie et le fairplay. Des animations 
adaptées ont été mises en place pendant 
le temps du midi.

COLLÈGE JULIEN MAUNOIR 
Malgré la crise sanitaire, les élèves 

du collège n’ont eu que deux semaines de 
confinement, pendant lesquelles l’escalier 
extérieur a été repeint par les élèves 
présents ponctuellement (cf photo). Le 
projet sur l’esclavage mené par les 4e et 
la mini-entreprise  « Coronaplaisir » des 
3e ont pu aboutir (cf photo). Les autres 
projets pédagogiques sont reportés à 
l’année prochaine.

Une sortie de fin d’année a été 
organisée le 25 juin, les élèves de 6e, 5e 
et 4e ont pu profiter d’une traversée de la 
Baie du Mont Saint Michel.

Pendant l’été, des travaux vont être 
entrepris. La salle informatique sera 
déplacée afin d’agrandir et d’aménager 
l’espace dédié à la technologie. Des   
ateliers thématiques vont également 
prendre place à la rentrée : un pour 
la menuiserie, un pour la cuisine 
pédagogique ainsi qu’un Fablab.

Les inscriptions pour la rentrée 
prochaine sont possibles par téléphone 
au 02 99 97 04 37.

COLLÈGE ROQUEBLEUE
Au terme de cette année scolaire, le 

projet en partenariat avec le Festival Le 
Grand Soufflet s’est achevé pour cette 
troisième année de conventionnement. 
Ainsi, les classes de 6e, 5e et 4e ont 
pu profiter d’une sortie artistique et 
culturelle le 21 juin au centre Juliette 
Drouet de Fougères. Celle-ci a permis 
aux plus jeunes de voir leur travail grâce 
aux clips réalisés avec Vincent Malassis, 
artiste en résidence, et Cédric Malonais 
de l’association La Grandjagoul. Le projet 
connaîtra une dernière phase de travail 
l’an prochain grâce au financement du 
Conseil départemental 35.

En parallèle, les classes de 6e ont 
achevé le projet de sensibilisation au 
développement durable en partenariat 
avec Familles Actives par une sortie 
le 15 juin. Les 5e, eux, ont découvert 
les bords de la Sélune en faisant une 
étude à caractère scientifique le 18 juin. 
C’est ce même jour que les 6e et les 4e 
ont découvert la nouvelle formule du 
spectacle de magie animé par Arthur 
Vaudou, Nolan Canavy, Jean Dauguet et 
Enzo Trécan. 

LUDOTHÈQUE
La Ludothèque et la Médiathèque  seront 

fermées du 1er au 23 Août 2021. 

TISSU ASSOCIATIF
ET ORGANISMES
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www.louvignedudesert.org

NOUVEAU COMMERCE
Un nouveau commerce s’est 

ouvert  au 18, place Charles de Gaulle 
à  Louvigné-du-déser t .  L’épicer ie 
fine « Délices du coin » met à l’honneur 
depuis mai 2021 les producteurs locaux.

Lydie Dudouit s’est lancée dans cette 
nouvelle aventure. Tout comme la 
crêperie « A L’heure de la Galette »  dont 
elle est également gérante, elle valorise 
les alcools et jus de fruits locaux tels que 
le vin, le cidre, les jus de pommes, les 
bières mais aussi des produits sucrés ou 
salés tels que le miel, le caramel maison,  
des biscuits, du chocolat, des confitures 
et des rillettes qui peuvent évoluer au fil 
des saisons.

« Délices du coin » met en avant des 
petites productions, des exclusivités et 
propose des paniers garnis à la carte pour 
offrir ou bien encore se faire plaisir !

Lydie souhaite développer sa carte 
des vins ; tous les mois : une nouvelle 
offre permettra à sa clientèle de découvrir 
de nouveaux cépages et de se laisser 
guider par ses nouveautés.

L’épicerie garde une partie de son 
histoire en proposant à la vente des 
crêpes et des galettes réalisées sur place.
Horaires d’ouvertures : du mardi au 
samedi de 9h à 12h et de 16h à 18h30 

Contact : 02 22 14 48 44
lydie.creperie@gmail.com

UPPL
L’Union Professionnelle du Pays 

de Louvigné (UPPL) a un nouveau 
bureaubureau. Guy Mézière succède 
à Laurent Robe en tant que président. 
Celui-ci oeuvrait au sein de l’Union 
des commerçants et artisans pendant 

ENVIRONNEMENT
> Nouveautés
La maison des souris :
jeu d’observation 
et coopération
À partir de 5 ans 

Kraken attack : 
jeu de pirate coopératif 

À partir de 7 ans

Carro Combo  : 
jeu de plis stratégique 
À partir de 10 ans

> Archéoscript 2021-2022

La ludothèque et la médiathèque 
proposeront de découvrir l’univers de 
l’écriture à travers les arts et les jeux 
avec, au fil des mois, des thématiques 
différentes. Ce programme gratuit et 
ouvert à tous intitulé ArkéoScript qui 
devait débuter en novembre 2020 est 
reconduit au mois de novembre 2021.

dix-huit ans, onze ans en tant que vice-
président et sept ans en tant que président. 

Le nouveau bureau est désormais 
composé de Gaëlle Nivelet, vice-
présidente ; Christian Louvigné, trésorier 
; Xavier Longet, adjoint ; Arnaud Halleux, 
secrétaire ; Jessica Leroux, adjointe. Sont 
également membres : Aurélien Pigeon, 
Séverine Guenée, Vincent Carnet, Laurent 
Robe et Thierry Barbot.

La nouvelle équipe de l’UPPL travaille 
d’ores et déjà sur des animations prévues 
au mois de septembre.

FERME DE LA JUSTAIS
Cet été, la ferme de la Justais organise 

un marché tous les mardis de 17h30 à 20h, 
du 13 juillet au 31 août. Deux concerts 
sont également programmés dans le cadre 
de « Fête votre Marché ! » : le 20 juillet et 
le 17 août.

FNCR
Le repas initiallement prévu le 5 juin 

est reporté au samedi 25 septembre au 
restaurant de la Gare. L’après-midi détente 
est maintenue le 11 septembre à la salle des 
fêtes place Bochin. L’association invite les 
adhérents et les membres sympathisants à 
réserver ces deux dates.

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
Le Comité du secours Populaire du 

Pays de Fougères organise une distribution 
bi-mensuelle dans la salle de la prairie à 
Louvigné du Désert le mercredi de 14h30 
à 16h. Les personnes intérressées doivent 
prendre rendez-vous au 06 87 97 69 96 
(des justificatifs de revenus et charges 
seront demandés).

U N I O N  N A T I O N A L E  D E S 
COMBATTANTS - LOUVIGNÉ

Les élèves des écoles Notre Dame et 
Le Tensorer ont réalisé des dessins et des 
textes d’encouragements à destination des 
soldats en mission au Mali. Cette action 
a été mise en place sous l’impulsion des 
directeurs des deux écoles en partenariat 
avec l’UNC d’Ille-et-Vilaine. Les élèves 

se verront remettre par l’UNC un 
diplôme et des friandises en guise de  
remerciement.

L’UNC Soldats de France recherche 
actuellement les familles de soldats morts 
pour la France lors des conflits de 14/18 
et de 39/45 afin de pouvoir organiser 
une commémoration au cimetière de 
Louvigné. Voici les soldats concernés, 
morts au combat lors de la guerre 14/18 :  
Messieurs ALIZON André, Jean et Léon, 
Monsieur MALVAL Victor, Monsieur 
DAVARD Louis et Monsieur ROYER 
Armand. Voici le soldat concerné, mort 
au combat lors de la guerre 39/45 : 
Monsieur BOURSIER Francis. L’UNC 
demande aux personnes qui ont un lien 
familial avec ces soldats de contacter la 
mairie de Louvigné du Désert avant le 
1er septembre 2021 au 02 99 98 01 50.

ADMR
Des bénévoles de l’ADMR (Aide à 

Domicile en Milieu Rural) ont préparé 
un kit sanitaire pour les usagers. Celui-ci 
comprend : un gel hydroalcoolique ; 10 
masques homologués et une boîte de 
lingettes désinfectantes.

Ce kit a été offert à l’association par 
deux entreprises : SODISE à Chateaulin, 
spécialisée dans les fournitures et 
équipements pour le commerce et les 
services et CHRISTEYNS à Nantes, 
spécialisée dans la fabrication de savons, 
détergents et produits désinfectants                                          
pour l’industrie pharmaceutique 
hospitalière et agro alimentaire.

DON DU SANG
Les prochaines col lectes se 

dérouleront les mercredis 1er septembre 
et 15 décembre 2021 à Jovence.
mon-rdv-dondesang.efs .sante.fr 

Contact : 06 30 57 54 53 

Conseils et astuces du service Espaces Verts
« Un binage vaut deux arrosages ! 

Pensez à aérer votre terre pour faciliter 
la pénétration de l’eau dans le sol et 
l’absorption par les plantes. L’arrosage du 
soir ou du matin sont à privilégier, pensez 
également à pailler (copeaux, tontes, 
pailles) pour économiser de l’eau ». 

MAISON DU CANTON
Cet été, l’équipe du centre social 

« Maison du Canton » désormais nommé 
« Oasis » proposera de nombreuses 
animations pour tous les goûts et tous 
les âges ! Vous pouvez consulter le 
programme en ligne sur le site www.
maisonducanton.centres-sociaux.fr ou 
via ce lien (pour la version numérique).

Dans ce programme vous pourrez 
découvrir : des sorties ou weekends en 
famille,  des ateliers parents-enfants,  des 
animations jeunesse pour les 11/17 ans, 
des camps pour les 11/14 ans, la sortie 
séniors, les randos en soirée et enfin Cap 
sur les communes et les p’tits déj.

Le centre social « Oasis » vous 
propose  « Les p’tits déj » organisés deux 
fois par semaine pendant l’été, de 9h30 
à 11h00 avec une pause café, une revue 
de presse, des discussions sur des thèmes 
divers et des activités ponctuelles. 

« Cap sur les communes » revient cet 
été ! L’équipe d’Oasis vient à la rencontre 
des habitants dans leurs communes une 
ou deux fois par semaine. Des animations 
pour tous les âges seront proposées : jeux, 
espace-café parlotte, activités manuelles 
de 14h00 à 17h00. Ces deux animations 
sont gratuites, ouvertes à tous et sans 
inscription préalable.

Pour les autres animations et sorties, 
les inscriptions se font sur rendez-vous 
à l’accueil d’Oasis ou au 02 99 98 55 55.

SMICTOM
L’économie circulaire grandit dans 

le Pays de Fougères. Le SMICTOM est 
lauréat d’un appel à projets lancé par 
l’ADEME : « Territoire Économe en 
Ressources ». Ce label permettra de 
mettre en place de nombreuses actions 
en faveur de l’économie circulaire.

Autour d’une ressource prioritaire, 
à savoir la ressource organique, il 
s’agit d’associer les acteurs publics et 
privés sans oublier les habitants et les 
associations.
 Huit actions seront proposées :

- encourager l’utilisation de matériaux 
biosourcés lors de la construction de 
bâtiments

- soutenir les activités de récupération 
des fauches de bord de route pour 
composter, méthaniser ou fabriquer des 
isolants

- développer et consolider les 
recycleries

- promouvoir et développer la 
consigne pour réemploi sur le territoire

- valoriser la démarche du TER lors 
des événements locaux

- définir une gestion territoriale des 
biodéchets

- encourager l’exemplarité des 
constructions publiques

- développer le réemploi et la 
réutilisation des matériaux du BTP 
(matériauthèque par exemple).

https://fr.calameo.com/read/006718993f8ba802fe5d7


GO TRADE

> CHEMIN DE MÉMOIRE(S)
Du 1er avril 2019 au 31 octobre 

2022, la ville de Louvigné du Désert 
est partenaire du projet européen 
Trail Gazers Bid (TGB) vise à valoriser 
l’offre de randonnée sur le territoire. Ce 
projet, qui rassemble dix partenaires 
de la Façade Atlantique, concerne 
huit chemins de randonnée européens 
dont « Le Chemin de Mémoire(s) : 
patrimoine et paysages » à Louvigné 
du Désert. 

Un sentier de randonnée valorisée

Balisé en violet, ce sentier de 
randonnée propose aux visiteurs de 
découvrir quatre points paysagers 
et quatre points patrimoniaux de 
Louvigné du Désert. La carte du 
Chemin de Mémoire(s) est disponible 
à l’accueil de la mairie et consultable 
sur son site internet. 

Des visites commentées pour tous

Dans le cadre de ce projet, la 
Ville propose un nouveau programme 
d’événements intitulé « À la découverte 
du Chemin de Mémoire(s) ». Celui-ci 
valorise les atouts naturels, culturels et 
patrimoniaux de la commune à travers 
des visites thématiques organisées sur 
le Chemin de mémoire(s). Ces visites, 
animées par des professionnels, sont 

proposées au grand public du 29 mai 
au 23 octobre 2021. Le programme est 
disponible chez les commerçants et sur 
le site internet de la ville.

Programme des visites commentées 
en ligne sur le site internet de la ville     
(lien  pour la version numérique). 

Une exposition artistique 

En juillet, La Maison Commune ouvre 
ses portes pour présenter l’exposition 
« Où les pierres reposent ». L’artiste 
Guillaume Montier livre son regard 
sur les paysages ruraux et naturels 
à travers des peintures à l’huile, des 
fusains et des cyanotypes. Issue d’un 
travail en résidence de 5 semaines, 
cette exposition est une invitation à 
arpenter les sentiers de l’arrière-pays 
Louvignéens. 

TRAIL GAZERS BID

PROJETS EUROPÉENS

> FÊTE VOTRE MARCHÉ
Dans le cadre du projet Go Trade, 

la quatrième édition de « Fête votre 
marché ! » revient du 21 mai au 27 août 
2021. Les étals du marché de Louvigné 
du Désert continuent de s’animer pour 
le plaisir des visiteurs et des exposants 
grâce à de nombreux concerts. Le 
programme est disponible chez les 
commerçants et sur le site internet de 
la ville.

Des animations festives 

Cet été, le programme d’animations 
« Fête votre marché ! » propose une 
dizaine de concerts : de la chanson 
française, de la musique traditionnelle, 
du Jazz Manouche ou encore du folk... 
Cette programmation éclectique anime 

ÉDITION SPÉCIALE

le marché Place Charles de Gaulle le 
vendredi matin ainsi que le marché à la 
ferme de la Justais le mardi soir. 

Un marché redynamisé
Le projet Go Trade, co-financé par 

le programme INTERREG France-
Manche-Angleterre s’achève à la fin 
de l’année et présente un bilan très 
positif. Le marché de Louvigné du 
Désert bénéficie désormais d’une plus 
grande notoriété. La fréquentation a 
évolué de +140% depuis 2017 et l’offre 
commerciale s’est diversifiée avec 
l’installation de 6 nouveaux exposants. 

Les commerçants ont pu bénéficier 
de formations financées par GO 
TRADE.

Le programme des animations est 
disponible en ligne sur le site internet 
de la ville.

https://www.louvignedudesert.org/media/programme_visites_commentees_vn.pdf
https://www.louvignedudesert.org/media/programme_fete_votre_marche_2.pdf


> PORTRAIT DE GUILLAUME MONTIER, ARTISTE EN RÉSIDENCE
Après le baccalauréat, Guillaume 

Montier se dirige vers des études 
scientifiques, même si il aspire déjà à 
une vie de création, il suit le souhait 
de ses parents de sécuriser son entrée 
dans la vie active et obtient un diplôme 
d’infirmier. 

C’est en travaillant en psychiatrie 
qu’il profite de ses horaires décalés 
pour croquer, parfaire ses gestes et 
se découvrir une passion pour la 
peinture à l’huile. Cette découverte 
le transporte et révèle son amour de 
la lumière, des ombres et des nuances 
qui le suivent encore et toujours 
dans son processus de création. Il 
profite des conseils et du regard de 
son ami Erwan, lui-même artiste, 
pour enrichir sa pratique. Il fonde 
un collectif avec son meilleur ami 
Thomas et ensemble, durant dix ans, 
ils multiplient les créations vidéos et 

les installations in situ.
Autodidacte, Guillaume Montier 

s’empare de la peinture, du dessin et 
des expositions qui prennent au fil du 
temps de plus en plus de place dans 
son quotidien. 

C’est avec le soutien de son épouse 
qu’il laisse progressivement son 
travail d’infirmier pour se consacrer 
intégralement à sa passion, il y a six 
ans déjà.

C’est ainsi qu’il développe 
des partenariats, participe à des 
expositions et des résidences pour 
s’immerger, poser et partager son 
univers. Il diversifie ses techniques 
notamment avec l’emploi du 
cyanotype (procédé photographique 
monochrome négatif.

Louvigné a eu le privilège  
d’accueillir cet artiste aux multiples 
facettes pendant 5 semaines. Cette 

résidence lui a permis de révéler les 
paysages et le patrimoine du Pays 
de Louvigné avec son chemin de 
mémoire(s).

Guillaume Montier invite le 
public à découvrir ou re-découvrir  
son territoire, à changer son regard et 
à lui donner une autre dimension.

La ville propose ainsi l’exposition 
intitulée « Où les pierres reposent » 
du 9 juillet au 6 août à la Maison 
Commune. Les oeuvres exposées 
ont toutes été réalisées pendant 
cette résidence. Chaque oeuvre a 
été mûrement réfléchie ; des temps 
de repérage, de maturation et de 
reflexion se succèdent pour donner 
place au temps de structuration de 
l’oeuvre.  Chaque étape révèle un peu 
plus la profondeur des paysages. 

SUNSE
> ATELIER DE L’IDÉATEUR 

Dans le cadre du projet SuNSE 
(Support Network for Social 
Entrepreneurs), co-financé par le 
programme européen INTERREG 
Europe du Nord-Ouest, la ville de 
Louvigné du Désert soutient les 
porteurs de projet souhaitant créer ou 
développer une entreprise en milieu 
rural. 

Des ateliers formateurs 

Pour la deuxième année, la Ville 
propose un accompagnement aux 
porteurs de projets et d’idées à travers 
des ateliers gratuits. Ils sont répartis  
sur deux mois, une journée par 
semaine et débuteront début octobre  
2021 jusqu’à fin novembre 2021. Le 

pôle ESS du Pays de Fougères et le 
Tag35 animeront ces ateliers. L’objectif 
est d’accompagner et de développer 
les projets d’entreprenariat à vocation 
sociale et / ou environnementale. 

L’idéateur : un programme innovant 

Ces ateliers sont organisés grâce au 
projet européen SuNSE et s’inscrivent 
dans le cadre de « L’idéateur », mis 
au point par Tag35. Ce programme 
permet aux participants de : formaliser 
leurs idées d’activité, d’étudier leurs 
faisabilités, d’intégrer un collectif de 
futurs entrepreneurs, et de présenter 
leurs projets face à un public.  

Pour plus d’informations, TAG 35 
est joignable au 07 48 72 51 19. 

Leur représentation se veut la 
plus fidèle possible, sans artifice et 
propose au spectateur un temps 
de contemplation. Puis les oeuvres 
invitent celui qui les contemplent à 
arpenter le chemin de mémoire(s) 
pour les découvrir d’une autre 
manière.

Jours d’ouverture : du mercredi au 
samedi de 15h à 18h - Entrée gratuite
Contact : Mairie de Louvigné du 
Désert 02 99 98 01 50

Cette résidence est portée par la 
mairie de Louvigné du Désert dans le 
cadre du projet TrailGazers cofinancée 
par le programme Interreg Atlantic 
Area.

www.guillaumemontier.com

TRAIL GAZERS BID

http://www.guillaumemontier.com
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