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PROJETS SOUTENUS PAR LE
DISPOSITIF « PETITES VILLES
DE DEMAIN »
L’État a lancé le dispositif, « Petites
villes de demain », pour renforcer
l’attractivité de petites villes à fort
potentiel, mais vulnérables. Dans
la continuité de l’AMI (appel à
manifestation d’intérêt ) « revitalisation
des centres-bourgs » de 2014 dont elle
a été lauréate, Louvigné-du-Désert
a été choisie, tout comme Rives-duCouesnon au sein de l’agglomération, et
ce fait bénéficiera d’aides substantielles.

en place une stratégie contribuant à
l’amélioration de l’habitat, du commerce
et des espaces publics. Elle permettra de
créer de nouveaux services et faire face
aux défis des transitions écologique et
numérique.
Dans le cadre de ce programme, la
commune reçoit une aide à l’ingénierie
(poursuite de l’accompagnement
de la commune par la chargée de
projet « revitalisation des centresbourgs » de Fougères Agglomération,
soutien financier aux études pré-

Une convention d’adhésion a ainsi
été signée au mois d’avril 2021 actant
le soutien de l’Etat, du Département et
de Fougères Agglomération. Celle-ci a
pour but d’aider la commune à mettre

Esquisse du projet du Pôle petite enfance réalisée par le
Cabinet Rubin et Associés de Lannion

ou l’emploi des usagers. Les habitants
pourront y trouver informations
et accompagnement au numérique
pour en favoriser l’apprentissage et en
développer les usages (création d’une
adresse e-mail, impression ou scan de
pièces nécessaires à la constitution de
dossiers administratifs...). Une aide
aux démarches en ligne (navigation
sur les sites des opérateurs, simulation

opérationnelles), et se voit garantir
le fait d’être prioritaire à certains
financements. Déjà, deux opérations
dont les travaux vont démarrer cette
année, le Tiers Lieu et le Pôle petite
enfance, sont largement soutenus par
les partenaires.
L’année 2022 va permettre d’affiner
la liste des projets que la commune
souhaite inscrire dans son programme.
2022 sera résolument l’année du
numérique à Louvigné.
Début avril, Louvigné verra, au
sein de la mairie, la mise en place
d’un nouveau service public : la
Maison France Services. Cet espace
permettra de faciliter les démarches
administratives liées à la situation
fiscale, la santé, la famille, la retraite

Esquisse du projet du Tiers lieu réalisée par l’entreprise Tricot

d’allocations, demande de documents
en ligne...) sera également proposée.
L’année sera aussi marquée par le
démarrage du chantier du Tiers Lieu
dont la réalisation est confiée au Cabinet
Tricot, dans l’ancien cabinet médical
situé rue Radiguer. Au programme :
espace de co-working, salle de travail
individuel, lieu de réunions, salle de
convivalité. Une extension du bâtiment, à

la place du local anciennement « meubles
Gallon » qui sera démolie, est aussi
prévue. Elle accueillera une microfolie,* musée virtuel qui permettra aux
visiteurs de se promener pour découvrir
des centaines d’œuvres des musées
nationaux, numérisées, sur un écran ou
sur une tablette.
*micro-folie est un dispositif numérique qui donne accès
aux collections de 12 grands établissements culturels
nationaux (Le Louvre, Orsay, La Philharmonie, etc.).

INFO MUNICIPALES

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 11 au 15 avril 2022.
Ils travailleront 3h30 le matin (avec 30
minutes de pause) et seront rémunérés
75 euros pour la semaine. 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.

DÉPART AU SEIN DU PERSONNEL
COMMUNAL

M. le Maire, Aline Nicolas et Damien Renault DGS
lors de son départ le 16 février 2022

Madame Aline Nicolas, assistante
de direction au Centre culturel Jovence
a quitté la collectivité début février.
La Municipalité la remercie pour sa
contribution et son dynamisme et lui
souhaite une bonne continuation. Nous
souhaitons la bienvenue à Julien Thezé, qui
la remplace désormais dans ses fonctions.

UN POINT « ACCUEIL » POUR
L’ EMPLOI À LOUVIGNÉ
Vous êtes à la recherche d’un emploi
ou d’une formation ? Vous avez besoin
d’aide et de conseils pour effectuer vos
démarches ?

STUDIO SANTÉ

Le Point Accueil Emploi (PAE) mis
en place par Fougères Agglomération
a une antenne à Louvigné-du-Désert.
Ce service de proximité vous
permettra d’accéder facilement à une
aide pour préparer des entretiens,
rechercher un emploi, une formation ou
encore rédiger votre lettre de motivation.
Vous pourrez également bénéficier d’un
accompagnement personnalisé.
Où trouver le Point Accueil Emploi ?
À la Maison de l’Agglomération
située 7 rue d’Alsace (4è étage).
Quand sont les permanences ?
Le PAE est ouvert : le lundi, le
mercredi et le jeudi de 9h à 12h30 et
l’après-midi uniquement sur rendezvous de 13h30 à 17h.
Quels sont les autres services ?
Le PAE de Louvigné-du-Désert met
à disposition un ordinateur pendant
les heures de permanences.
Un service location de scooters est
également proposé à ceux et celles qui
n’ont pas de véhicule pour aller à un
entretien, le temps d’une formation ou
pour pouvoir se rendre au travail.
Le PAE accueille également une
permanence de la Mission Locale
du Pays de Fougères le mercredi sur
rendez-vous.
Contact : 02 99 98 59 43
pae@fougeres-agglo.bzh

ENQUÊTE SUR LA MOBILITÉ DES
HABITANTS DE LOUVIGNÉ
Comment améliorer les
déplacements des citoyens ? C’est la
problématique sur laquelle travaillent
les volontaires Unis-Cité en service
civique sur le projet Mobili’terre.
Début mars, ces volontaires viendront
rencontrer des habitants de Louvigné-

du-Désert (en porte-à-porte) afin de
discuter de leurs habitudes actuelles
de déplacement et de leurs souhaits
éventuels en vue d’améliorer leur
mobilité.
Les informations collectées
lors de ces échanges seront ensuite
compilées, anonymisées et présentées
aux élus de la commune et de Fougères
Agglomération pour être discutées
et éventuellement donner lieu à des
expérimentations.
En fonction des besoins et des
envies des habitants, de nouvelles
solutions pourraient également être
développées sur le territoire avec
l’ensemble des acteurs présents (élus,
associations, habitants, entreprises...)
Les volontaires pourront, au
besoin, accompagner les habitants
dans leurs changements de pratiques
(premiers trajets en covoiturage,
inscription sur les plateformes, ateliers
vélos...). L’objectif à terme est que les
Louvignéens s’approprient ces solutions
de manière pérenne.
Vous souhaitez d’ores et déjà être
sollicités ? Contactez l’équipe Unis-Cité
au 07 67 84 49 64.

HOMMAGE - NOBERT TABUREL

La Municipalité tient à rendre
hommage à Nobert Taburel qui s’est
investi toute sa vie au service des autres.
Ancien conseiller municipal de 1989 à
2001 et de 2008 à 2020, il a été conseiller
délégué aux sports et président de
l’Office municipal des sports de 2008
à 2020 et membre actif au sein du
comité de jumelage franco allemand.
Nobert Taburel était également très
présent dans le milieu associatif. Il fût
l’interlocuteur privilégié des acteurs
de Louvigné pendant sept ans en tant
que correspondant de presse pour La
Manche Libre.

BIEN VIVRE À LOUVIGNÉ !

S ous l’impulsion de
l’APS-L (Association des
professionnels de santé du
territoire de Louvigné) une
nouvelle dynamique voit le
jour avec l’arrivée au mois
de décembre de nouveaux
professionnels :
- Katy Alexandre et AnneCécile Pacé : coachs sportifs
- Perrine Gambier : diététicienne
- Grégory Besnard : psychologue.
Ces professionnels travaillent au
Studio Santé situé au rez de chaussée
de la maison de santé. La dynamique
globale est d’aider chaque personne
qui le souhaite à devenir l’acteur

principal de sa santé et de son bienêtre, par différentes portes d’entrée :
l’activité physique, l’alimentation et
le changement des habitudes.
Des suivis individuels en activité
physique adaptée et en diététique
peuvent se faire à l’initiative de
chacun. Un bilan fait d’écoute,

d’échange et d’analyse sera
alors réalisé pour établir un
projet propre à chacun.

Par ailleurs, grâce à
un financement de l’ARS,
le Studio Santé proposera
tous les mois des ateliers
découverte collectifs gratuits.
Inscription obligatoire auprès
du professionnel référent.
Page Facebook :
Studio Santé Louvigné-du-Désert
Katy Alexandre : 06 66 15 06 02
Anne Cécile Pacé : 07 80 97 41 10
Perrine Gambier : 06 58 86 16 59
Grégory Besnard : 07 66 53 05 60

APILOUVIGNÉ

DU CÔTÉ DES ASSOS

La nouvelle association ApiLouvigné
compte à ce jour 25 adhérents motivés
et conscients des enjeux et de l’intérêt de
protéger les pollinisateurs. L’année 2022
sera celle de la sensibilisation auprès
des habitants avec au programme : des
animations, la mise en place d’un rucher
associatif, des formations, des ateliers et
la création d’un site internet. Contact :
06 51 10 58 39 - apilouvigne@gmail.com

NOUVELLE CONSEILLÈRE AU CLIC
Le Centre Local d’Information et de
Coordination (CLIC) Haute Bretagne,
assure une permanence à la mairie de
Louvigné-du-Désert.

C’est désormais Amélie Goudal qui
vous reçoit sur rendez-vous (02 99 98
60 23 ou clic@assohautebretagne.fr) le
mardi matin une semaine sur deux. Elle
répondra à vos questions sur le maintien
à domicile, l’adaptation du logement, le
transport adapté, l’accès aux droits et les
structures d’hébergement. Elle pourra
vous accompagner pour constituer un
dossier (APA, reconnaissance Travailleur
Handicapé, scolarité, carte mobilité
inclusion invalidité, etc..

CULTURE
> rendez-vous au théâtre Jovence

- Théâtre musical Mon père est une
chanson de variété

programmé le 8 avril à 20h30

TENNIS CLUB
Bientôt la fin des championnats pour
les équipes seniors du Tennis Club
Louvigné. L’équipe 1 messieurs jouera
sa dernière rencontre le 6 mars à
Saint-Grégoire. En cas de victoire,
elle terminera première et montera en
division régionale 2.
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Sous l’œil complice d’un DJ fan de
Claude François, un homme raconte
la légende de sa naissance. Dans la
lignée des grands héros occidentaux
sans père, il s’est trouvé de nombreux
pères de substitution parmi lesquels
figurent en bonne place les chanteurs
de variété française.

HORAIRES D’ÉTÉ À LA DÉCHÈTERIE
Les travaux de réhabilitation s’achèvent à la déchèterie de Louvigné-du-désert.
Elle est désormais ouverte aux horaires habituels d’été jusqu’au 31 octobre :
lundi, mercredi, vendredi, samedi : 9h-12h | 14h-18h.

Un spectacle tendre et drôle, où le public
est inévitablement entraîné dans un
karaoké géant.

DISPOSITIF GRAINE DE BOUTIQUE

programmé le 21 avril à 15h00

- Spectacle musical Le carnaval des animaux

LA CAVE DU DÉSERT
Cela fait maintenant quatre mois
que La Cave du Désert située au 2
rue du Maréchal Leclerc a ouvert ses
portes.
Olivier Baille, brasseur depuis
10 ans et Michaël Groussard,
professionnel dans l’hôtellerierestauration depuis 10 ans ont profité
du dispositif « Graine de Boutique »
mis en place par la municipalité pour
ouvrir La Cave du Désert.
Tous deux originaires du Pays de
Fougères et amis de longue date, ils
ont saisi l’opportunité de bénéficier
d’un local flambant neuf avec un
loyer modéré (lors des 3 premières
années) pour démarrer leur activité.
Michaël
Groussard
souhaite partager son amour
de la gastronomie et de ses
accompagnements. Rigoureux dans
l’application des règles d’hygiène,
essentielles dans les métiers de
bouche, la mission est aussi de
s’adapter à la demande, rechercher
et accompagner la clientèle
louvignéenne.
En constante reflexion pour
proposer de nouveaux produits;
le plus souvent locaux et bio à un
coût modéré, la cave propose des
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dégustations pour découvrir de
nouvelles saveurs.
Au printemps, des temps
conviviaux à l’extérieur de la
boutique seront organisés tel un
bar à bières et vins. Vous pourrez
également déguster une large
gamme de produits issus de la
gastronomie locale (fromages,
terrines, charcuterie).
Un p or t r ait v i d é o s e r a
prochainement mis en ligne
afin de connaître un peu plus les
professionnels à l’inititiave de La
Cave du Désert.
Horaires d’ouverture :
Mardi au samedi :
10 h - 12 h 30 l 14 h 30 -19 h
Contact : 09 81 68 61 11
lacavedudesert@gmail.com

Marche royale du Lion, Poules et
Coqs, Chevaux, Tortues, Éléphant,
Kangourous... Albin de la Simone
et Valérie Mréjen écrivent à quatre
mains une histoire farfelue librement
adaptée de l’oeuvre de Camille
Saint-Saëns.

Un spectacle riche en surprises et en
animaux, destiné à ravir petits et grands.
Réservation : 02 99 98 50 08 - jovence.fr
culture@louvignedudesert.org
> nouveau : micro jovence

L’é quip e du
Centre culturel
Jovence vous
invite à partager
vos impressions
sur les spectacles
programmés cette
saison. N’hésitez
pas à vous arrêter au micro !

ZOOM SUR ...

LE PHYTOSIGNAL ARRIVE EN
BRETAGNE !

Vous souhaitez signaler des
effets indésirables ou vous avez
des interrogations en lien avec les
pulvérisations agricoles ou non
agricoles de pesticides ? Vous pouvez
désormais appeler la plateforme
téléphonique Phytosignal.
Un numéro vert gratuit (0 805
034 401) est mis en place en Bretagne
par l’Agence Régionale de Santé
(ARS) et la Direction Régionale de
l’Alimentation, de l’Agriculture et
de la Forêt (DRAAF) au sein de la
FREDON Bretagne (Fédérations
départementales de lutte contre les
Organismes Nuisibles). Ce numéro
est accessible du lundi au vendredi de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

06 MARS
Concert à l’église de
Louvigné-du-Désert à 16h
L’école de musique de
Fougères Agglomération
recevra le Brass Band de
Haute Bretagne
08 MARS
« Bistrot Mémoire » de
14h30 à 16h30 au
restaurant La Gare à
Louvigné-du-Désert
à destination des personnes
ayant des troubles de la
mémoire et de leurs aidants
Info : 02 99 98 60 23
11 MARS
Portes ouvertes au collège
de Roquebleue de 17h30 à
20h - Retrouvez l’actualité
du collège sur le site internet

NAISSANCE

Comment ça marche ?
Des professionnels vous répondent
pour :
- Recueillir les signalements
indésirables liés aux pulvérisations de
pesticides agricoles ou non agricoles ;
- Répondre aux questions concernant
la réglementation ou les pratiques
d’utilisation des pesticides ;
- Assurer une prise en charge en
redirigeant, le cas échéant, vers les
autorités compétentes.
A quoi ça sert ?
Phytosignal est avant tout un
moyen de centraliser les signalements

pour mieux les prendre en
charge et ainsi évaluer et
prévenir les risques sanitaires bretons
liés à l’exposition aux pesticides.
Phyotosignal ne traite pas :
- Les cas de conflits de voisinage, les
incidents professionnels ;
- Les signalements d’urgence en
lien avec les usages domestiques de
pesticides ;
- La mortalité apicole dont la gestion
est assurée par l’Observatoire des
Mortalités et des Affaiblissements
de l’Abeille mellifère (OMAA 02 44
84 68 84) ;
- Les épandages de fumiers, de lisiers
ou de chaux qui doivent être étudiés
par la Direction Départementale de
la Protection des Populations.
Plus d’informations sur :
http://fredon.fr/bretagne/

AGENDA MARS - AVRIL

de la ville dans l’onglet
« Actualités »
12, 13, 19, 20, 25, 26 MARS
Représentations de la
troupe de théâtre Jov’en
scène avec leur pièce : Au
camping du verre d’eau au
théâtre Jovence

Réservations possibles au
06 10 01 07 64 (de 18h à 20h)
18 MARS
Portes ouvertes à l’école
Notre Dame de Jovence
de Louvigné-du-Désert de
16h30 à 18h30
19 MARS
Cérémonie commémorative
devant le monument aux
morts pour les 60 ans du
Cessez le feu en Algérie

20 MARS
Cérémonie commémorative
pour les 61 ans de la section
FNCR, au cimetière à 10h
21 MARS
Formation « compostage »
déstinée aux habitants de
Louvigné de 18h à 19h30
à la mairie - Gratuit - sur
réservation
JUSQU’AU 2 AVRIL
Animation « Enluminure »
à la Ludothèque et à la
Médiathèque - Gratuit
06 AVRIL
Concert sur le thème des
femmes compositrices à
travers les époques à 18h30
à la salle de répétition

de l’école de musique de
Fougères Agglo

08 AVRIL
Théâtre musical au Centre
culturel Jovence à 20h30 :
Mon père est une chanson
de variété - Cie L’outil de la

ressemblance
À PARTIR DU 09 AVRIL
Animation « Tampon »
à la Ludothèque et à la
Médiathèque - Gratuit
21 AVRIL
Spectacle musical au Centre
culturel Jovence à 15h : Le
carnaval des animaux - Albin
de la Simone - Valérie Mréjen
30 AVRIL
Portes ouvertes au centre de
formation UNICEM Campus
de Bretagne de 9h à 16h

ÉTAT CIVIL DÉCEMBRE 2021- FÉVRIER 2022

23 Déc. : SIMON MERLUZEAU Maël
Chemin de la Lande
04 Jan. : SÉMERIL Dorian		
6, rue de la Jariais
10 Jan. : TROCHERIE Anna		
45, rue du Clos des Melliers
01 Fév. : LEMARCHAND Mary		
10, rue d’Alsace

MARIAGE

12 Fév. : DESBROUSSES Pascal
et MORAZIN Patricia

DÉCÈS

21 Déc. : TUAL Veuve MARTIN Madeleine,
90 ans, 7, place du 8 mai

MAIRIE

19, RUE LARIBOISIERE - 35420 LOUVIGNÉ DU DÉSERT
site-mairie@louvignedudesert.org - Tel. : 02 99 98 01 50

www.louvignedudesert.org

06 Janv. : BELLOIR Jean, 91 ans,

12, avenue de la Gare
09 Janv. : LEVACHER René, 86 ans,
4, rue Pasteur
12 Janv. : LE REIDE Veuve HENRI Marie,
98 ans, 1, rue Abbé Lepannetier
14 Janv. : ROBLOT Veuve PERRIN Lucie,
97 ans, 1, rue Abbé Lepannetier
15 Janv. : DAVY Veuve CHÉREL Rosalie,
101 ans, 1, rue Abbé Lepannetier
15 Janv. : POMMEREUL Veuve
BRAULT Aline, 90 ans,
10, résidence Saint Martin
18 Janv. : HODÉE Irène, 69 ans,
61, rue de Normandie
25 Janv. : DUBOIS Jean, 89 ans, Pierrelée

01 Fév. : TABUREL Norbert, 68 ans,
15, rue Saint Guillaume

03 Fév. : ROUSSEAU Michel, 64 ans,
18, Impasse du Maine

03 Fév. : VANNIER Veuve PIRON

Emilienne, 92 ans,
1, rue Abbé Lepannetier
06 Fév. : POLICE Robert, 93 ans,
33, rue de la Libération
14 Fév. : RICHARD Fernand, 90 ans,
90 rue de la libération
19 Fév. : MOREL - Epouse PIRON Marie,
80 ans, 2, impasse du Maine
21 Fév. : BOSSARD-Epouse DESANCÉ
Christiane, 90 ans, La Bazouge du D.

Pour cette édition, l’INFOROC est tiré à 800 exemplaires et distribué gratuitement dans les
commerces de Louvigné-du-Désert et la Mairie. Directeur de la publication : Morgane Kergoat
Rédaction et conception du document : Service communication | Crédit photos : Ville de Louvigné
du Désert ou organismes cités. Impression : Ville de Louvigné du Désert.
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L’INFOROC
LOUVIGNÉ EST LABELLISÉ EN
FAVEUR DES ABEILLES
A la suite de la création de
la Commission Environnement
présidée par Madame Isabelle Lee,
l’idée de valoriser la protection des
pollinisateurs a rapidement émergé. En
effet, la commune a déjà mis beaucoup
d’actions en place : zéro phyto, paillage
organique, massifs de 4 saisons, lutte
contre le frelon asiatique, plantations
en pieds de murs, etc.
Face à l’effondrement de la
population des abeilles à l’échelle
nationale, les membres de la
Commission Environnement et plus
particulièrement Angélique Thibault
et Morgane Kergoat soutiennent ce
projet et souhaitent rendre plus visible
ces actions afin de montrer l’exemple
aux habitants.

Logo du label APIcité porté par l’UNAF
(Union Nationale de l’Apiculture Française)

Le Label national APIcité® se
situe dans le prolongement du
programme « abeille sentinelle

© Savonnerie MaiWenn

UNE SAVONNERIE À LOUVIGNÉ

Marie Prudor - savonnière et apicultrice

La fée MaiWenn, amoureuse des
abeilles, valorise les produits de la
ruche dans ses savons et shampoing
éco-responsable tout en respectant la
biodiversité locale.
Marie Prudor a crée en fin
d’année 2021 sa savonnerie à
Louvigné du Désert grâce à une
cagnotte participative. Il y a quatre
ans, Marie Prudor s’était convertie
à l’apiculture avec déjà en tête, son

de l’environnement » et s’inscrit
dans cette même philosophie de
communication et de sensibilisation
sur le rôle primordiale de l’ensemble
des pollinisateurs dans le maintien
de la biodiversité et la nécessité de
les protéger.

- Concrétisation du projet
d’installation d’un rucher à vocation
pédagogique
- Programmes de sciences
participatives qui permettent de
sensibiliser les habitants et de les
faire participer à la préservation de
la biodiversité au quotidien.

Il a alors été décidé de concourir
au label APIcité porté par l’UNAF
(Union Nationale des Apiculteurs
Français). L’évaluation consistait à un
auto-questionnaire divisé en 5 grandes
thématiques : développement durable,
biodiversité, gestion des espaces
verts, apiculture, et sensibilisation.

Au-delà de la récompense
officielle, le label incite à la
poursuite d’une stratégie municipale
cohérente en faveur des abeilles,
des pollinisateurs sauvages et
de l’environnement ainsi qu’à
l’amélioration de la qualité de vie de
citoyens.

Le comité de labellisation s’est
alors retrouvé au début de l’automne
et a choisi de nous décerner « 2
abeilles - démarche remarquable ».
La commune peut être fière de ce
label puisque sur 150 communes
labellisées au niveau national, seules
38 communes ont obtenu 2 abeilles.
Le comité de labellisation a
particulièrement valorisé :
- Une forte volonté politique
d’entretenir et de valoriser le
patrimoine vert de la commune.
- Le volet sensibilisation avec de
nombreuses actions mises en place
avec la participation du Conseil
municipal des jeunes.
Le comité de labellisation
propose des perspectives de
progression et suggestions :

NOUVELLE ASSOCIATION

futur projet de savonnerie artisanale.
Elle intègre ainsi le miel de ruches
locales de Soleil d’artifice situé à La
Bazouge du Désert, en attendant de
développer son propre rucher cette
année.
Elle réalise ses savons solides
selon la méthode de saponification
à froid et ses recettes sont
déclarées et validées auprès de
l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de
santé.
Grâce à des connaissances
professionnelles techniques en
cosmétique, elle a souhaité mettre
en valeur les produits naturels issus
du travail des abeilles : la cire et le
miel.
Elle s’est ainsi entourée de
producteurs locaux pour certaines
huiles végétales biologiques,
ou encore d’apiculteurs locaux
amoureux de leur t ravai l

Les habitants de louvigné qui
souhaitent s’investir à leur niveau ont
d’ailleurs la possibilité d’adhérer à la
nouvelle association ApiLouvigné
qui œuvre également dans ce sens.
Association dans laquelle se côtoient
des apiculteurs professionnels, des
amateurs et des habitants qui veulent
protéger les pollinisateurs.
Contact :
apilouvigne@gmail.com
Page Facebook : ApiLouvigné

pour une cire respectueuse de
l’environnement.

© Savonnerie MaiWenn

Pour la petite histoire...
MaiWenn est née de l’union entre
Marie et Gwenan, l’abeille en breton.
Contact :
maiwennlafeedesabeilles@gmail.com
Tél : 06 30 79 42 79
Facebook : savonnerie maiwenn
www.savonneriemaiwenn.fr

(site où l’on peut commander les produits
avec possibilité de retrait à son domicile).

LOUVIGNÉ LABELLISÉ « TERRE SAINE »
La ville a obtenu le label « Terre saine ». Ce label valorise les
communes exemplaires et facilite le passage au zéro pesticide. L’équipe
du service Espaces Verts travaille dans cette dynamique depuis
plusieurs années et a déjà obtenu le prix régional Zéro Phyto en 2012.
Louvigné révèle au fil des années de nouvelles actions en faveur
de l’environnement, du bien-être de ses habitants et de la dynamique
autour de ces projets.

COLLECTE DE MASQUES
CHIRURGICAUX
Devant l’absence d’organisation
du rec yclage des mas ques
c h i r u r g i c au x u s a g é s d o nt
l’utilisation a été exponentielle
depuis la covid 19, l’Association
des Professionnels de Santé (APS)
de Louvigné et alentours, s’est
mobilisée.
L’APS continue sa collecte des
masques usagés sur Louvigné
(maison médicale, pharmacies et
mairie) et à la pharmacie de SaintGeorges). L’opération rencontre un
important succès et un premier
envoi de 21 containers a eu lieu en
direction de l’entreprise Versoo dans
le Maine-et-Loire. La commande de
nouveaux containers a été passée.
Si pour l’APS l’initiative a été
une évidence, à ce jour, le coût

Container de masques usagés à destination de l’entreprise de
recyclage Versoo

Benoît Morel (à droite de l’image), agent au Service Espaces Verts lors de la
cérémonie de remise du label Terre Saine

engendré par cette collecte (achat
de containers et acheminement
vers l’usine de recyclage) devient
trop lourd pour l’association. Elle ne
peut, seule, financer cette action. Si
un soutien financier a été demandé
auprès de différents acteurs, à ce
jour, seule la commune de Louvigné
s’est engagée à soutenir la démarche.

DES AIDES FINANCIÈRES POUR
LA PLANTATION DE HAIES
BOCAGÈRES
Fou gè re s Ag g l om é r at i on
accompagne techniquement et
financièrement les projets de
plantations bocagères, bénéfiques
pour l’eau, la biodiversité, le climat
et la qualité des paysages.
Ces programmes de création
et de restauration de bocage sont
soutenus par l’Agence de l’eau
Loire Bretagne, l’Europe, la Région
Bretagne, le Département d’Illeet-Vilaine via le dispositif « Breizh
Bocage » et par l’Agence de l’eau
Seine Normandie.
Ces programmes prennent en
charge financièrement :
- l’accompagnement d’un
technicien de la conception du
projet à la réalisation des travaux,

DON DU SANG - OBJECTIF : MAINTENIR LES
COLLECTES LOCALES
L’Amicale fédérée des donneurs de sang bénévoles de
Louvigné du Désert et ses environs souhaite maintenir les
collectes organisées à Louvigné.
La mobilisation pour le don du sang s’essouffle un
peu partout. Le système transfusionnel français nous est
envié dans le monde entier. Il est basé sur le bénévolat et
le volontariat. Cette éthique permet d’assurer une sécurité
maximum, aussi bien pour le donneur que pour le receveur.
Et, nous sommes acteurs de l’approvisionnement en
produits sanguins de nos malades. Peut-être qu’un jour,
nous, ou un de nos proches, aura besoin d’être transfusé. Il
sera, ensuite, trop tard pour donner. A ce jour, une personne
transfusée est ajournée à vie du don du sang. C’est la loi. Il
est primordial de se mobiliser lors des collectes locales.

- la création de talus ou de haie à
plat, le regarnissage d’anciens talus,
- la fourniture et la mise en place
des jeunes plants, des gaines
de protection anti-gibier et des
paillages,
- l’entretien pendant les 3 premières
années et un conseil en taille
sylvicole.
- sur demande : conseils sur
l’entretien et la valorisation de vos
haies bocagères.

Contact :
Bassin de La Sélune
Gabriel HERSANT :
Tél : 02 99 98 59 40
et pour plus d’infos :
www.fougeres-agglo.bzh

C’est l’Etablissement Français du Sang (EFS), financé par
le système de santé, qui organise ces collectes en partenariat
avec les amicales locales. Une équipe de 10 personnes se
déplace.
Depuis la crise sanitaire, les collectes ne se font que
sur rendez-vous. Cela peut présenter une contrainte pour
certains ; mais c’est aussi l’assurance de ne vous mobiliser
qu’une heure pour donner votre sang. Alors, pour maintenir
les collectes locales, les rendez-vous doivent être tous
réservés.
Vous avez plus de 18 ans et moins de 71 ans ?
Vous êtes en bonne santé ? Donnez votre sang.
Quatre collectes sont programmées au Centre culturel
Jovence de Louvigné-du-Désert en 2022 :

Merc. 02 mars / Merc. 18 mai
Jeudi 25 août - Mardi 08 Nov. 2022

