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LUNDI 04 JANVIER
• Voeux du Maire, 20h00 - Jovence
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HOTEL DE VILLE

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

Mardi 05 janvier
• Réunion de l’association Maison de la nutrition, du
diabète et du risque vasculaire, 14h30 - Salle des fêtes
Jeudi 07 janvier
• Atelier ''Entre Parents’Aise'',
Comment gérer l’après-fête? - Maison du Canton
• Ateliers participatifs, Imaginons le centre bourg de demain,
20h00 - Jovence.
samedi 09 janvier
• Assemblée générale de l’ UNC39/45-AFNOPEX-SDF, 13h30 - Salle des fêtes
• AG du club de randonnée, 16h00 - Salle associative
• Galette des rois du CSL palet, 18h00 - Salle des fêtes
Jeudi 14 janvier
• Voeux de Louvigné Communauté, 20h00 - Jovence
SAMEDI 16 janvier
• Livres D(‘H)ivers # 2, salon du Livre - Jovence
• Antigone, 20h30 - Jovence
Dimanche 17 janvier
• Livres D(‘H)ivers # 2, salon du Livre - Jovence
Mardi 19 janvier
• Réunion de l’association Maison de la nutrition, du
diabète et du risque vasculaire, 14h30 - Salle des fêtes
Jeudi 21 janvier
• Atelier ''Entre Parents’Aise'' avec Madame Rocio Pardo

mairie@louvignedudesert.org Vendrdi 22 janvier
www.louvignedudesert.org
• Collecte de sang, 14h30 à 19h30 - Mairie de Louvigné
TEL 02 99 98 01 50
• AG de l’UFNCR, 14h00 - Salle des fêtes
samedi 23 janvier
• Repas et soirée dansante animée par
Roland Léjard, 20h00 -Jovence
• AG du Moto club, 12h00

dimanche 24 janvier
• Thé dansant du club de la Détente, 14h00 - Jovence
mercredi 27 janvier
• Repas du CCAS - Jovence
vendredi 29 janvier
• Voeux de l’ADMR, 20h00 - Salle des fêtes
samedi 30 janvier
• Atelier ''ma Famille et Moi !''
dimanche 31 janvier
• Concours de belote de L’UNC, 13h30 - Salle des fêtes
mardi 02 février
• Réunion de l’association Maison de la nutrition, du
diabète et du risque vasculaire, 14h30 - Salle des fêtes
jeudi 04 février
• Atelier ‘’Entre parents’Aise’’ sur thème libre - Maison du Canton
vendredi 05 février
• Galette des rois de l’ADMR, 14h00 - Salle des fêtes
SAmedi 06 février
• Cock Robin & soirée dansante, 20h30 - Jovence
mardi 09 février
• Rencontre intercentres & spectacle, 14h00 -Jovence
vendredi 12 février
• AG de l’OMCL, 20h30 - Salle associative
DIMANCHE 14 février
• Thé dansant du Basket Ball Louvignéen - Jovence
mardi 16 février
• Réunion de l’association Maison de la nutrition, du
diabète et du risque vasculaire, 14h30 - Salle des fêtes
vendredi 19 février
• AG de l'association Française de sauvetage
et secourisme, 17h00 - Jovence
dimanche 28 février
• Thé dansant du club de la Détente, 14h00 - Jovence

REVITALISATION
Lauréate de l’appel à manifestation
d’intérêt national ''revitalisation des
centres-bourgs'', la ville de Louvigné-duDésert se prépare à mener une démarche
expérimentale pour donner une nouvelle
dynamique à son centre-bourg.
Pour aider la municipalité à définir son
projet et à élaborer un programme d’actions pour les six prochaines années, un
groupement de quatre cabinets experts
dans le champ de la revitalisation
(urbanisme, architecture, habitat, valorisation du territoire) a été retenu par
Louvigné Communauté pour conduire
une étude tout au long du premier

semestre 2015. Ce groupement, piloté
par l’Atelier Urbain, commencera par
dresser un état des lieux du centrebourg dans ses différentes dimensions.
L’implication des habitants et des
usagers, parce qu’ils ''pratiquent'' le territoire au quotidien, est essentielle dès
cette phase du projet. Une présentation publique de l’étude et un premier
atelier participatif sont donc organisés
le 07 janvier prochain, à 20h00, au
centre culturel Jovence.
Venez nombreux faire connaître votre
regard sur le centre-bourg et partager
vos aspirations !

LE RENDEZ-VOUS
DE L’INFO ROC
Rencontre avec
Sophie Galle,
Directrice du CFA
UNICEM de
Louvigné du Désert
Pouvez-vous nous présenter le
CFA de Louvigné et ses différentes
formations ?
Le CFA UNICEM de Louvigné
du Désert est un centre de formation par alternance. Nous proposons
trois filières de formation : la maintenance des matériels de carrières
et Travaux Publics, le pilotage
d’installations de carrières et enfin
la taille de pierre – formation si
emblématique de notre territoire.

Notre CFA est composé d’une équipe
pédagogique de onze formateurs
ainsi que de cinq agents administratifs. Cette année, nous accueillons 90
alternants de 15 à 27 ans dont 61%
en formation taille de pierre et 39%
en formation maintenance des matériels Travaux Publics.

« Le projet pédagogique
européen a permis [...] de
découvrir d’autres pays et
a favorisé les échanges »
Nous formons du CAP au BP – BAC
PRO en contrats d’apprentissage ou de
professionnalisation. Nous travaillons
avec trois objectifs forts : renforcer les
liens avec les entreprises ; améliorer

ÉDITO

Q

uand vous lirez ces lignes,
un mois se sera écoulé
depuis leur écriture : se
projeter en 2016 devient
difficile aujourd’hui dans
le contexte national préoccupant lié aux événements du 13
novembre.
Au niveau local, nous sommes entrés
dans la période des fêtes avec les 90
ans de l’Harmonie Saint-Martin,
Louvigné en Lumières, le Marché
de Noël et les Foulées du Roc. Ces
manifestations conviviales sont un
excellent vecteur de communication
et une preuve que notre territoire est
attractif et dynamique.
L’année 2016 sera une année de
transition dans le domaine de l’intercommunalité : si nous sommes certains
de rejoindre Fougères pour former une
agglomération, le projet de territoire
et le mode de gouvernance suscitent
quelques interrogations. Au sein de
cette nouvelle structure, la ville de
Louvigné doit garder un certain poids
dans la prise de décisions.
À Louvigné, les travaux commencés en 2015 entreront dans leur phase
d’achèvement, notamment la rue du
Maine, la salle de danse, yoga, musculation et les préaux de la Communauté ;
Le nouveau lotissement du Floret sera
commercialisable : 10 lots sur 18 sont
déjà retenus.
Dans le cadre de la revitalisation
du centre-bourg, vous serez invités à
donner votre avis lors d’une première
rencontre de travail le jeudi 07 janvier à 20h : nous devons construire
ensemble le Louvigné de 2020 adapté
aux jeunes, aux familles et aux seniors.

la qualité de nos formations et nous
ouvrir aux ''mondes'' via les concours
et les projets culturels. Depuis 2014,
le CFA UNICEM par l’intermédiaire
de la section taille de pierre participe
à un projet européen de valorisation
du patrimoine (SHARE) en partenariat avec la commune de Louvigné.

Mes souhaits pour 2016 : à chacun
de vous, bonne et heureuse année,
bonne santé à vos familles ; pour la
commune, des projets innovants à
poursuivre, des opportunités à saisir
et plus généralement pour le monde,
une paix retrouvée pour envisager
l’avenir avec sérénité.
de découvrir de nouvelles pierres
(Pierre d’Euville, Bleu de Belgique,
le grès d’Alsace) et des architectures
différentes. Ce projet a vraiment participé à ''l’ouverture aux mondes'' que
j’ai mentionnée en introduction.

Quel est votre regard sur ce
projet ?
La construction d’un projet pédagogique ''européen'' a permis à des
jeunes en formation BP (Brevet
Professionnel Métiers de la pierre)
de découvrir d’autres pays (GrandeBretagne, Pays-Bas), de favoriser les
échanges et de se rendre compte de
l’importance de l’anglais !
Ce fut aussi l’occasion d’avoir une
nouvelle approche de la taille de pierre,

La délégation des partenaires du projet européen
SHARE a visité le CFA UNICEM en juin 2014.
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ASSOCIATIONS
ET ORGANISMES

ÉTAT
07 OCTOBRE 2015
CIVIL DU
AU 13 NOVEMBRE 2015

MAISON DU CANTON

Le pôle Culture de la Maison du Canton
organise à partir du 18 janvier 2016 une exposition concours intitulée ''Un tableau…une
histoire''. Le principe est simple : permettre
aux usagers et aux visiteurs de laisser libre
cours à leur imagination, en rédigeant un texte
inspiré par un des tableaux exposés. En juin
les meilleurs textes seront récompensés par
des prix dans différentes catégories (enfance,
adulte...) Une exposition pour découvrir à la
fois le travail des artistes locaux mais aussi
les salles dites du Lavoir et des Voûtes aux
caractéristiques architecturales intéressantes.
Le pôle Culture du centre social, c’est aussi
des expositions photos tout au long de l’année.
Après le Portugal, Madagascar, la campagne
locale et Fougères, ce sont prochainement des
photos du Cameroun qui animeront visuellement les locaux. Au fil de votre visite vous
découvrirez également trois panneaux qui
retracent l’histoire du ''Manoir de la Chapelle''
et vous serez peut-être sensibles aux différentes
animations artistiques proposées aux jeunes,
aux familles... Alors n’hésitez pas à venir

RETOUR SUR LE TÉLÉTHON 2015

Belle mobilisation cette année encore
pour le Téléthon 2015, avec un peu
plus de 2 000 euros récoltés grâce à la
vente de bijoux et crêpes, ainsi que les
nombreuses manifestations organisées pour l’occasion par le Basket Ball
Louvignéen, le club de randonnée ou
encore l’OMCL.
Un grand merci aux bénévoles, aux
jeunes de la Maison du Canton et du
Conseil des Jeunes, aux crêpières et vendeuses, ainsi qu’à tous les commerçants
et producteurs locaux qui ont fourni
œufs, lait et farine pour la confection
des 2 000 crêpes vendues pour l’occasion. Merci pour votre élan de solidarité,
pour le soutien des malades, de leurs
familles et de la recherche !

Le Samedi soir, l’Harmonie a organisé une soirée bavaroise, animée
par le groupe Einbierbitte. Environ
400 convives se sont joints à l’Harmonie. Ils ont été servis par les
musiciens des différents pupitres.
Ces interprètes ont montré une
véritable organisation, cohésion de
groupe, ainsi qu’un esprit d’équipe
et l’habitude du travail collectif.

Oeuvre de Christine Herbiet

déambuler dans nos locaux et nous faire part
de vos remarques et suggestions sur le tableau
installé à cet effet. Renseignement à l’accueil
du centre social, sur notre page Facebook
''Maison du Canton'' et sur le site Internet.
Toute l’équipe du centre social vous souhaite
ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année !

Contact : 02 99 98 55 55
www.maisonducanton.centres-sociaux.fr

90 ANS À GRAVER SUR UNE PIERRE
BLANCHE DANS LE PAYS DU GRANIT

Les festivités ont commencé le
vendredi soir directement après la
répétition générale du concert de
l’Harmonie prévu le dimanche. Le
groupe KGB issu de l’Harmonie, a
inauguré les fêtes au bar l’Évasion
avec un répertoire varié, une musique
et une interprétation pleines d’énergie.

«  Celui qui chante va de la joie à la
mélodie, celui qui entend, de la mélodie
à la joie. » Tagor
Le programme du concert était
varié. Il englobait plusieurs styles de
musique et montrait les étapes de la
progression de l’Harmonie et le panel
de son répertoire.
« Lorsqu’on jette des petits rayons de
bonheur dans la vie d’autrui, l’éclat
finit toujours par rejaillir sur soi. »
Louis Fortin
Les bougies ont été soufflées le
dimanche après-midi à la fin du
concert de l’Harmonie St Martin
devant une salle pleine. Un grand
merci aux bénévoles qui participent
avec leur temps, leur énergie, leurs
idées…etc, à mener au succès de ces
manifestations. Il sera sans doute
magique de voir se développer ce
genre de pratique d’ensemble et de
pouvoir trouver l’art et la culture à
leur juste place. Victor Hugo disait :
« Ouvrez des écoles, vous fermerez des
prisons. »

CENTRE CULTUREL
JOVENCE
LIVRES D(’H)IVERS
COCK ROBIN
SAM
06 fév
2016

©Peter Kingsberry

Samedi 06 février 2016 - 20h30
Tarif plein : 25€ / réduit : 20€ / gratuit - de 12 ans
Pass Musique / Multi -Pass / Pass Famille : 75 €

Le concert de Cock Robin sera suivi
d’une soirée dansante années 80 avec
Jingle Flash.

Le salon du livre de Louvigné,
ouvrira ses portes le week-end du 16
et 17 janvier. Plongez au cœur de la
Légende d’Arthur, en présence de
Claudine Glot, Lawrence Rasson,
Séverine Pineaux et Brucéro du
centre de l’imagerie Arthurien, invités d’honneur de cette édition 2016.
Lectures, conférence, théâtre, café et
apéritif littéraire, venez à la rencontre
des auteurs, éditeurs et illustrateurs pour dédicacer vos ouvrages.
Pour les petits, rendez-vous au ''coin
des enfants'' pour des ateliers coloriage, fabrication de blason et vitrail.
Vous y découvrirez aussi une exposition de l’illustrateur Louvignéen
Christophe Lazé et les travaux
des élèves des écoles réalisés cette
année durant les temps d’ateliers
périscolaires.

ANTIGONE
SAM
16 jan
2016

Informations et réservations :
02 99 98 50 08 - www.jovence.com

2

Samedi 16 janvier 2016 - 20h30
Tarif plein : 10 € / Réduit : 8 €

Gratuit - 12 ans / Pass Théâtre / Multi-Pass
Pass Famille : 25 €

Lisa Escudero et les comédiens de la
compagnie Les Arts Animés reviennent
cette année pour nous présenter cette
célèbre pièce de Jean Anouilh, adaptée
du texte de Sophocle, abordant le combat d’une femme contre un système,
contre un ordre établi.

Décès

07 octobre 2015 : Louise Coquelin
épouse Lemercier, 78 ans, 1, rue d’Alsace
08 octobre 2015 : Victorine Noël, Veuve
Lecapitaine, 101 ans, 1, rue Abbé
Lepannetier
17 octobre 2015 : André Chevalier, 83
ans, 6, rue Radiguer
20 octobre 2015 : Denise Hamel épouse
Baron, 82 ans, 1, rue des Déportés
27 octobre 2015 : Renée Plessis
Veuve Thomas, 95 ans, 1, rue Abbé
Lepannetier
03 novembre 2015 : Marie-Rose Roger
Veuve Thébault, 88 ans, 15, rue du Floret
07 novembre 2015 : Germaine Carnet
Veuve Guénard, 83 ans, 1, rue Abbé
Lepannetier
08 novembre 2015 : Marie-Thérèse
Reuzeau Veuve Hayère, 83 ans, 40, rue
de la Libération
13 novembre 2015 : André Lebrun, 85
ans, 1, rue Abbé Lepannetier
Et Nelson Mandela disait :
« L’éducation est votre arme la plus
puissante pour changer le monde. »
Une dernière réflexion : Notre existence est courte, mais nos traces
peuvent durer longtemps…
Vive l’art, vive la musique, et longue
vie à l’Harmonie Saint Martin.
Tarek Malas, directeur musical.

LOUVIGNÉ EN
LUMIÈRES

Le public était au rendez-vous pour
la mise en lumières de la ville le samedi
05 décembre dernier. Bravo et merci à
tous les bénévoles pour cette troisième
édition de Louvigné en Lumières,
pleine de magie et de féerie.

Programme du salon du livre:
SAMEDI 16 JANVIER
Ouverture de 14h00 à 18h00
14h00 : Ouverture du salon
15h00 : Lecture de conte Merlin
16h00 : dictée et corrigé
17h00 : café littéraire
20h30 : Théâtre, Antigone
DIMANCHE 17 JANVIER
Ouverture de 10h00 à 12h00
& de 14h00 à 17h00
11 h 00 : apéritif littéraire
15h00 : Conférence : «Légende arthurienne» par Claudine Glot
16h00 : Lecture de conte Arthur

INFOS
MUNICIPALES

GÉRONTOPÔLE

Au cours de son mandat, La
Municipalité de Louvigné-du-Désert
s’est engagée à mener à bien une
réflexion autour d’une nouvelle
structure d’accueil pour les seniors.

Journée Gérontopôle du 23 novembre 2015

Suite à une étude conduite par deux
étudiants de l’institut sciences Po
Rennes sur la problématique ''bâtir
la commune de demain avec nos
anciens'', la ville a intégré un groupe
de travail constitué de partenaires
privés tels que : la SNCF, Harmonie
Mutuelle ou l’Institut de Formation
en Pédicurie-Podologie, Ergothérapie,
Masso-Kinésithérapie (IFPEK).
Tous ces acteurs intéressés par la
question du bien vieillir souhaitent
aujourd’hui coordonner leurs efforts à
l’échelle de la Bretagne via la création
d’un gérontopôle. C’est donc sur la
base de l’intérêt commun qui unit ces
partenaires, que la commune s’est
portée territoire d’expérimentation pour
la mise en place d’un service innovant
d’accueil des seniors axé sur l’habitat
et la mobilité. Afin de poursuivre cette
réflexion, une journée de travail a été
organisée à Louvigné le 23 novembre
dernier. Dans le cadre d’une démarche
de co-construction, les Louvignéens ont
été invités à rencontrer les membres de
ce réseau et faire part de leurs attentes
autour du projet. À cette occasion nos
seniors ont notamment participé au
choix du nom donné au gérontopôle
qui, avec 30 voix parmi 80 votants,
sera baptisé « KOZH ENSEMBLE ».
Le choix de KOZH, qui signifie vieux
en breton, témoigne de la volonté des

COUP DE COEUR
JEUNESSE

Le silence de Mélodie
- Sharon M. Draper Michel Lafon (2015)
Quatrième de couverture : «Quand j’ai
eu deux ans, tous mes
souvenirs avaient des
mots, et tous mes mots
avaient une signification. Mais seulement
dans ma tête. Je n’ai jamais prononcé un
seul mot. J’ai bientôt onze ans.»
Mélodie, surdouée et à l’esprit vif mais
handicapée physique est frustrée de
ne pouvoir exprimer correctement au
monde ce qu’elle a dans la tête et dans le
cœur. Le jour où elle reçoit un ordinateur,
sa vie change du tout au tout ! La «poupée de chiffon» sanglée dans son fauteuil
peut enfin communiquer et affirmer son
caractère bien trempé.
Ce roman, rythmé par des rebondissements, met en lumière la vie d’une
jeune ado prisonnière de son corps et de
l’image qu’il renvoie. Pour Mélodie, rien
n’est facile mais les épreuves sont affrontées, une par une. Sensible, elle nous fait
ressentir ses émotions, des plus belles
aux plus dures. Une lecture pas comme
les autres, une tranche de vie particulière
où les thèmes de la tolérance et de l’acceptation de soi sont abordés avec tact
et efficacité.

participants de faire de la question
de la vieillesse une cause commune.
Désormais, il s’agira de travailler
ensemble à la structuration de Kozh
Ensemble afin de pouvoir expérimenter
pour le bien-être des seniors. Dans les
jours à venir, trois stagiaires de sciences
Po Rennes réfléchiront à un projet de
charte et élaboreront en lien avec les
services de la mairie, un calendrier des
actions à mener. Encore une fois, nous
compterons sur le dynamisme et les idées
de nos seniors pour « causer ensemble ».

RESTAURANT SCOLAIRE

Depuis le mois de décembre dernier, la
commune de Louvigné du Désert teste
un nouveau système d’inscription pour
le restaurant scolaire. Son objectif
est de simplifier les démarches d’inscriptions pour les parents, mais aussi
d’améliorer la gestion des commandes
de repas pour le service restauration.
À terme, ce système pourrait remplacer les tickets de cantine par une
facturation mensuelle pour chaque
famille. Si à ce jour vous n’avez toujours pas reçu ce formulaire, distribué
une fois par mois dans votre boîte
mail, vous pouvez le télécharger en
ligne sur le site Internet de la mairie :

PAYS DE FOUGÈRES :
UN NOUVEAU SERVICE
D’ACCOMPAGNEMENT POUR
VOS TRAVAUX

Le service RENOBATYS propose aux
particuliers un accompagnement global
dans leurs démarches de travaux : du
simple conseil technique via un entretien avec un conseiller énergie, jusqu’à
un accompagnement complet : allant
du projet de rénovation sur la base d’un
bilan énergétique, le choix des travaux,
le montage de dossier de financement,
au lancement des travaux et le suivi des
consommations.
Information et contact: 02 90 80 20 00
www.renobatys.bzh

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE
NOUVEAUTÉS JEUNESSE

HORAIRES

Médiathèque :
Mardi : 15h30 - 17h30
Mercredi 10h00 - 12h00
et 14h00 - 17 h 30
Vendredi : 15h30 - 17h30
Samedi : 10h00 - 16h00
Ludothèque :
Mercredi : 10h00 - 12h00
et 14h00 - 17h30
Samedi : 10h00 - 12h00

www.louvignedudesert.org - rubrique
Enfance et Jeunesse, puis onglet
Restaurant Scolaire. Les explications
concernant la marche à suivre pour
remplir et envoyer le formulaire vous
seront détaillées dans cette page. Pour
tous renseignements supplémentaires,
contactez la mairie au 02 99 98 01 50.

REPAS DU CCAS

Comme chaque année, le CCAS
organise un repas pour les personnes
âgées de 70 ans et plus. Il se déroulera le mercredi 27 janvier 2016. Les
inscriptions sont ouvertes jusqu’au
22 janvier. La participation est de 5
euros (15 euros pour les conjoints plus
jeunes). Pour plus d’information,
contactez le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) au 02 99 98 01 50.

ainsi que la couche de forme ont été réalisés par les agents communaux. Cette
découverte a entraîné une plus value de
15 480 € H.T. pour la fabrication de la
dalle, sans pour autant remettre en cause
le projet, en effet, des moins values sont
à noter. Il faut également préciser qu’une
enveloppe de 91 000 € est prévue dans
le cadre du Contrat Départemental de
Territoire pour la rénovation de la salle de
musculation, soit 70% du montant éligible du coût des travaux.

L’INSTANT DÉTENTE

Pour vous accueillir avec plus de
confort, votre Institut de Beauté
L’Instant Détente a déménagé au 24
rue Lariboisière depuis novembre.

SALLE DE SPORT

Comme nous vous l’indiquions dans le
précédent numéro de l’Info Roc, la rénovation de la salle de sport nous a réservé
quelques surprises depuis le début des
travaux en juillet 2015. En effet, sur les
plans d’origine, le hangar comprenait une
dalle béton sur laquelle le projet venait se
fixer. À la suite du désamiantage et de la
dépose du carrelage, nous avons constaté
qu’il s’agissait seulement d’un enrobé.
La poursuite des travaux sur l’enrobé
aurait entraîné un avis défavorable du
bureau de contrôle, cela ayant de lourdes
conséquences pour la collectivité, notamment en terme d’assurance. Aussi, pour
répondre aux normes en vigueur, la
construction d’une dalle a été nécessaire.
Afin de limiter le surcoût, le terrassement

UNE NOUVELLE
RÉSIDENCE
À JOVENCE
Trois questions à
Christophe Magnier,
artiste de l’association
''Graines de Théâtre''.

Pouvez-vous
nous
présenter
l’association Graines de Théâtre et
ce que vous y faites ?
Graines de Théâtre est une association
loi 1901 dont la mission s’ouvre sur trois
axes essentiels au développement culturel.
La création jeune public, avec des spectacles à plusieurs degrés de lisibilité pour
toute la famille.
Une politique de diffusion avec une tarification accessible à tous, qui favorise la
rencontre entre le public, l’artiste et ses
créations dans un milieu rural.
Enfin, le développement des pratiques
amateurs pour démocratiser l’accès à
la culture par le biais d’ateliers (théâtre,
musique, jonglerie…etc) menés dans les
écoles et centre de loisirs.
Je suis auteur-compositeur, comédien
et musicien pour la compagnie et nous
voulons concilier la dimension artistique
et sociale dans le développement culturel.

Vous entrez en résidence à Jovence
à partir de janvier 2016 : sur quel
projet allez-vous travailler ?
Nous allons travailler sur la création
d’un spectacle : ''Jules et Léontine, à quoi
les soldats rêvent ?''. À travers cette mise
en scène, dirigée par Olivier Daval, nous
souhaitons faire appréhender la Première
Guerre mondiale à travers des œuvres
telles que le roman de Blaise Cendrars
La main coupée, et le poème Théo de

Rendez-vous pour une pause bienêtre avec des soins relaxants, soins
du visage, enveloppements avec
couverture chauffante, réflexologie
plantaire, soin des mains et des pieds,
avec pose d’ongles, soins minceur,
maquillage, épilation... Du mardi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Le samedi jusqu’à 16h. Le midi sur
rendez-vous et le jeudi après-midi uniquement à domicile, sur rendez-vous.
Informations au 02 99 98 12 91 et
sur www.linstantdetente.com

TROIS
QUESTIONS

Jean-Louis Rambour. À partir de ces
textes, j’ai imaginé être au cœur des tranchées et retrouver les souvenirs de mon
arrière-grand-père, Jules, mort durant
la Grande Guerre. Je cherche à me l’approprier, et dévoiler la partie humaine
derrière l’énorme machine de guerre.
Montrer qu’un centenaire peut être plus
contemporain qu’il n’y paraît et prouver que le devoir de mémoire permet de
rendre éternelles et immortelles, les victimes qui restent bien vivantes dans nos
souvenirs.

Quelles seront les principales
actions culturelles que vous
comptez mettre en place avec les
habitants du canton pendant cette
résidence ?
Nous avons défini nos actions sur plusieurs problématiques.
Comment les jeunes et les moins jeunes
peuvent-il s’exprimer sur la Première
Guerre mondiale? Quelle vision avonsnous du passé et comment celle-ci
peut-elle être utile pour le futur ?
En collaboration avec les associations
d’anciens combattants et les habitants
des communes du canton, nous aimerions
créer une exposition itinérante et vivante
à partir d’une collecte de petites et grandes
histoires connues sur le territoire. Cette
action donnera lieu à la création d’une
mise en scène avec les écoles et centres de
loisirs. Cette exposition sera mise en place
de novembre 2017 à novembre 2018 et circulera sur tout le canton. Nous aimerions
qu’elle soit une marque appartenant au territoire et, soyons utopiste, une trace de notre
époque, qui pourra servir à notre territoire
dans 100 ans quand on célébrera le bicentenaire de la guerre 14-18. (et pourquoi pas ?)
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ESPACE
ENFANCE

LE RENDEZ-VOUS
DE L’INFO ROC
u Suite de la première page
Nous nous engageons à nouveau avec
la commune de Louvigné du Désert
sur un nouveau projet : le groupe
de BP première année s’investira
dans un projet pédagogique sur un
fenestrage en granit dans le cadre de
l’aménagement des préaux rue d’Alsace. C’est un projet que le groupe
va réaliser de A à Z : des relevés à la
pose en passant par le tracé d’épure,
le dessin technique jusqu’à la taille
des éléments. Le CFA est ancré dans

la vie de la commune et participe aux
projets en cours.
Pour conclure, je voudrais rappeler que le CFA ouvrira ses portes les
3, 4 et mars 2016 pour accueillir les
nouveaux entrants et organiser les
sélections régionales des Olympiades
des métiers en taille de pierre pour la
Bretagne et les Pays de Loire. C’est
avec plaisir que nous accueillerons les
louvignéens et leur ferons découvrir
notre structure.

Animation à la Maison du Canton sur la sensibilisation des enfants au tri sélectif

ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL
3-11 ans ''Les P’tits diables''
L’ALSH ''Les p’tits diables'' vous
accueille* tous les mercredis entre
13h15 et 18h30. Le centre de loisirs
vous propose des animations en partenariat avec la Maison du Canton sur le
thème de l’environnement (jardin partagé), et l’art et la culture (projet ''un
tableau, une histoire'') avec des activités manuelles, des jeux de société, jeux
collectifs et même un atelier pâtisserie !
Pour les vacances d’hiver, le centre
sera ouvert du lundi 08 au vendredi
19 février 2016 sur le thème du célèbre
livre de Saint Exupéry, Le Petit Prince.
Les vacances d’hiver chez ''Les p’tits
diables'' c’est aussi beaucoup d’autres
animations :
- des sorties à la patinoire de Rennes
et à la patinoire synthétique de Saint
Hilaire du Harcouët, au bowling de
Fougères, au cinéma de Saint Georges
ainsi qu’au cirque Médrano
- une animation passerelle ''Folles Shoes''
à la Maison du Canton, où vous pourrez
customiser vos vieilles chaussures pour
leur redonner une seconde vie !
- une rencontre intergénérationnelle à
l’EHPAD de Louvigné du Désert

LOUVIGNÉ
D’AUTREFOIS

- une rencontre intercentres de loisirs
au Centre culturel Jovence (spectacle
pour Mardi Gras)
Avec ce programme bien fourni, vous
n’êtes pas près de vous ennuyer pendant les vacances d’hiver à Louvigné !
Info Contact :
Adresse : rue Jules Ferry
Tél : 02 99 98 00 62
a l s h l e s p e t i t s d i a bl e s @ ya h o o. f r
*inscription et réservation obligatoire

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

AMBIANCE ROCK À LOUVIGNÉ

Souvenez-vous, c’était en novembre
dernier
au centre culturel :
alors que la presse se demandait
«mais comment ont-ils fait?»,
Nina Hagen a bel et bien débarqué sur la scène de Jovence pour un
superbe concert !
Du célèbre titre African Reggae à
la reprise de Bang Bang de Janis
Martin, en passant par Riders on the
Storm du groupe The Doors, le rock
était au rendez-vous pour notre
plus grand plaisir. Merci Nina !

Nina Hagen, ©Pikouik Créa, Jovence, novembre 2015

Temps d’échanges autour du jeu et de
la parole pour les tout-petits accompagnés d’un parent ou de l’assistante maternelle, dans les locaux de l’accueil de
loisirs, entre 9h15 et 11h15.
Séances de janvier :
les mardis 5, 12, 19, 26 janvier et jeudi
14 janvier dans les locaux du centre
jeudi 21 janvier : séance à la ludothèque
Séances de février :
les mardis 2, 23 février et jeudi 4
février dans les locaux du centre
jeudi 25 février : séance à la ludothèque

Nina Hagen, ©Pikouik Créa, Jovence, novembre 2015

L’

Info Roc vous propose un
voyage dans les archives de
notre commune pour (re)
découvrir Louvigné du Désert au fil
du temps.

Ce septième numéro
revient sur l’intervention de Julia Billet,
archiviste en mission
pour deux mois dans
les archives de la
commune.
Une de ses missions consiste,
entre autres, à trier les dossiers produits par la commune, c’est-à-dire
à sélectionner, dans le respect de
la réglementation (Code du patrimoine), les archives destinées à être
conservées parce qu’elles ont une
valeur probante ou historique et les
archives dont l’utilité administrative
ou patrimoniale n’est pas significative, qui pourront être détruites.
La rue Bonne Fontaine, reliant les
rues de Laroiboisière et du Maine
est en cours de rénovation. Dans ce
contexte, une œuvre sculptée représentant un loup devrait être déposée
en lieu et place de l’ancien lavoir
public dit de Bonne Fontaine.
Un dossier conservé aux archives
communales (1 M 12) nous fournit

LOUVIGNÉ
DES ARTS

quelques éléments concernant son
histoire. En 1904 un acte conclu entre
le comte de La Riboisière et le propriétaire Auguste Jouenne, autorise la
commune à entretenir le lavoir « pour
le bien être des laveuses », tandis que
monsieur Jouenne « s’engage à [...] ne
pas le faire détruire ».
C’est pourquoi on retrouve une facture au nom de la commune pour des
travaux d’entretien datée de 1937.

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

Facture d’entretien du Lavoir de Bonne Fontaine,
Louvigné du Désert, 1937.

Les enfants de Sapa, pastel sec sur papier carde - Marie-Simone Laheurte

Pour ce septième numéro de l’Info
Roc, Marie-Simone Laheurte, artiste de
Louvigné, nous emmène en voyage au
Vietnam avec Les enfants de Sapa.
Vous souhaitez nous faire découvrir
votre talent, partager vos coups de cœur ?
Faites-nous parvenir vos documents à
inforoc@louvignedudesert.org

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

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

mairie@louvignedudesert.org
www.louvignedudesert.org

TEL 02 99 98 01 50

Mardi 01 mars

• Réunion de l’association Maison de la nutrition, du
diabète et du risque vasculaire, 14h30 - Salle des fêtes
vendredi 04 mars
• We want sex and equality film sur l’égalité des sexes au
travail, 20h00 - Cinéma de St Georges de Reintembault
samedi 05 mars
• Portes ouvertes du collège Roquebleue, 9h0012h30 - Saint Georges de Reintembault
• Portes ouvertes du collège Julien Maunoir, 9h3013h00 - Saint Georges de Reintembault
• Dîner spectacle, 19h00 - Jovence
• 9h30 café-débat / 14h-17h ateliers  ''bien être'' - Maison du canton
• Gala du club de Judo, 10h-19h, Dojo
• Randonnée à Montgothier, 8/13 km, 13h30 - point i
Dimanche 06 mars
• Repas de l’association Histoire Locale
et Patrimoine, 12h00 - restaurant scolaire
Mardi 08 mars
• Portes ouvertes de l’école Marie Le Tensorer,
de 10h30 à 12h45 et de 13h30 à 19h00
jeudi 10 mars
• Fête Melleco, SMICTOM - Jovence
Samedi 12 mars
• Loto des enfants de l’APE Le Tensorer, 14h00
• Course Cycliste du Vélo Club Sportif Louvignéen
• T’as raison cornichon ! Jov’en scène, 20h45 - Jovence
dimanche 13 mars
• Thé dansant du club de l’Espérance
• T’as raison cornichon ! Jov’en scène, 14h30- Jovence
Lundi 14 mars
• Animations pour la Smenn du Gallo (jusqu’au 31
mars) à la Maison du Canton et à la Médiathèque
mardi 15 mars
• Réunion de l’association Maison de la nutrition, du
diabète et du risque vasculaire, 14h30 - Salle des fêtes
jeudi 17 mars
• Imaginons le centre-bourg de demain, 20h00 - Jovence
vendredi 18 mars
• Portes ouvertes de l’école Notre Dame de 16h45 à 19h30
samedi 19 mars
• Randonnée circuit de Bagué, St Germain
en Coglès 10km, 13h30 - point i
• Atelier ''ma famille et moi !!'' couture et déco - Maison du Canton
• T’as raison cornichon ! Jov’en scène, 20h45 - Jovence
dimanche 20 mars
• Thé dansant du club de la Gaieté, 14h00
• T’as raison cornichon ! Jov’en scène, 14h30- Jovence
mardi 22 mars
• Bourse aux vêtements printemps-été
jusqu’au 24 mars - Maison du Canton

LE RENDEZ-VOUS
DE L’INFO ROC
Rencontre avec Maryline Cador et
Marilyne Nourry de la médiathèque
de Louvigné du Désert.

De gauche à droite Maryline Cador, bibliothécaire et
Marlilyne Nourry ludothécaire.

Pouvez-vous nous présenter
votre métier ?
Maryline Cador : En tant que bibliothécaire, je me considère comme un
''passeur''. Mon rôle consiste à faire de
la médiation sur les ouvrages et à donner envie au lecteur de les découvrir. La
première activité de la bibliothèque est
celle de service public, c’est-à-dire de
présenter et prêter les documents, s’occuper des prêts, des retours ou encore
des inscriptions. Quand la bibliothèque
est fermée, c’est l’activité interne :
achats, équipement, classement des
livres, tâches administratives, accueil
des scolaires et de certains groupes,

vendredi 25 mars

• AG Unimutelles et repas, 18h00 - salle multifonction
• T’as raison cornichon ! Jov’en scène, 20h45 - Jovence
samedi 26 mars
• T’as raison cornichon ! Jov’en scène, 20h45 - Jovence
jeudi 31 mars
• Conférence MSA sur le Burn Out, 20h15
- Salle des Fêtes, entrée libre.
Samedi 02 avril
• Soirée dansante et repas pour célibataire,
animée par Roland Léjard, 20h00 - Jovence
• Randonnée, balade de la grève et des
marais à Cherrueix, 13h30 - point i
dimanche 03 avril
• Vide grenier de l’école Notre Dame, 7h00-19h00 - Salle Dérieux
mardi 05 avril
• Réunion de l’association Maison de la nutrition, du
diabète et du risque vasculaire, 14h30 - Salle des fêtes
vendredi 08 avril
• Barbara du Bout des Lèvres, 20h30 - Jovence
samedi 09 avril
• La Surprise, avec Rebecca Hampton et Gérald Dahan, 20h30 - Jovence
dimanche 10 avril
• M. et Mme Poiseau, 15h00 - Jovence (gratuit)
Lundi 11 avril
• Stage de cirque & spectacle - Maison du Canton
mardi 12 avril
• Concours de belote, club de la Gaieté, 13h30 - Jovence
vendredi 15 avril
• Soirée débat de l’association Vie Libre, 20h30 - Jovence
samedi 16 avril
• Randonnée, circuit de la Loisance, Antrain, 13h30 - point i
dimanche 17 avril
• Après midi dansant spécial années 60-70,
avec Jérôme Animation, 14h00 - Jovence
mardi 19 avril
• Réunion de l’association Maison de la nutrition, du
diabète et du risque vasculaire, 14h30 - Salle des fêtes
jeudi 21 avril
• La Note Magique, spectacle scolaire, 10h00 et 14h00
vendredi 22 avril
• Veillée de l’école Notre Dame, 20h30, Église de Louvigné du Désert
samedi 23 avril
• Rock Fanfare, 20h30
mercredi 27 avril
• Concours de belote et repas des Ainés Ruraux 12h00
Vendredi 29 avril
• Rencontres ''pratiques amateurs'' de l’École
de Musique, 20h30 - Jovence
Samedi 30 avril
• Randonnée, circuit Pierre et Nature à Mellé, 13h30 - point i

mise en place des animations…).
À l’arrivée des livres neufs, Roma effectue plusieurs étapes avant leur mise en
rayons. La première consiste à mettre le
tampon de la bibliothèque sur la page de
titre du livre et sur
toutes les pages 9,
109, 209… c’est l’estampillage. Ensuite,
on lui attribue une
cote ainsi qu’un
Roma Stanik
code barre avant
de passer à la phase de la bibliothèque
d’équipement qui consiste à renforcer
le livre au niveau de la reliure avant de
le couvrir.

« En tant que
bibliothécaire, je me
considère comme un
''passeur'' [...] »
Marilyne Nourry : Ma première mission consiste à accueillir le public, le
conseiller et l’orienter dans ses choix en
fonction de ses envies. La seconde est
consacrée à la gestion des 700 jeux et
jouets qui constituent l’inventaire de la
ludothèque. Il en va de l’achat des jeux
qu’il faut ensuite préparer avant la mise

en rayons en passant par la plastification des boîtes et des règles, ainsi que
l’inventaire et la réparation des jeux
abimés.

Comment s’organise la sélection
des documents qui arrivent à la
médiathèque ?
M.C. : On lit les revues professionnelles, on repère les critiques, on suit
l’actualité du livre et des ressources
numériques, on reçoit les catalogues des
éditeurs, on tient compte des demandes
des lecteurs et on s’appuie sur les sélections de la médiathèque départementale
(MDIV) qui effectue des navettes hebdomadaires entre les bibliothèques du
département, ce qui nous permet de
prêter des livres entre bibliothèques.
Les choix sont basés sur les nouveautés du moment mais aussi en fonction
de la demande du public. La sélection
concerne tous les genres : albums, BD,
romans et autres types de documents
comme les livres audio ou les DVD/CD.
La bibliothèque de Louvigné possède
aujourd’hui 14 000 ouvrages en prêt.
M.N. : Je travaille avec l’ALSH et
les TAP et j’adapte donc mes commandes en fonction de leurs besoins en

ÉDITO

A

près les cérémonies de
vœux et les assemblées
générales des différentes
associations permettant de partager bilans
et projets dans la convivialité, le rythme soutenu des réunions
de travail a repris pour les conseillers
municipaux : vote des subventions aux
associations en janvier, débat d’orientations budgétaires en février, préparation
des budgets en commissions finances
et travaux notamment, enfin vote des
comptes administratifs 2015 et des budgets 2016 en mars.
Dans ce numéro, vous trouverez un
bilan succinct des ateliers participatifs
du 07 janvier concernant la revitalisation du centre-ville de Louvigné. Une
version détaillée est disponible sur la
page d’accueil du site Internet de la
commune.
Nous avons aussi décidé d’expliquer
les chiffres de la population : cet article
un peu technique permet de donner
certaines causes de la baisse démographique entre les deux recensements de
2008 et 2013.
Lors du dernier conseil municipal, une
décision a été prise pour sanctionner les
propriétaires de véhicules en infraction
de stationnement en ville : elle concerne
aussi les voitures ventouses gênant
l’accès aux commerces de proximité
surtout sur la place Charles de Gaulle.
Enfin, la parole est donnée dans
ce numéro aux animatrices de la
médiathèque ludothèque pour une
présentation de leurs projets et en particulier l’utilisation des tablettes tactiles
achetées par la ville grâce à un partenariat avec le Conseil Départemental
et Louvigné Communauté : une preuve
supplémentaire de l’adaptation de notre
territoire aux technologies nouvelles de
l’information !
Le Maire
Jean-Pierre Oger
m’appuyant aussi sur la demande du
public. Il peut m’arriver d’acheter des
jeux sous les conseils de professionnels
en fonction des tendances du moment.

Quels sont les évènements que
vous organisez au sein de la
médiathèque ?
M.C. : Hormis le Salon du livre,
LIVRES D(‘H)IVERS, que nous
avons organisé en janvier dernier
avec le centre culturel Jovence, nous
avons plusieurs animations sur l’année (voir page 4). Il y a les rencontres
café-livres, un moment de partage et
d’échange entre lecteurs où chacun
parle de son coup de cœur du moment.
Ilyaaussidesexpositionsetplusieursanimations en partenariat avec l’ALSH, les
TAP, l’EHPAD et la Maison du canton.
uLire page 4

ASSOCIATIONS
ET ORGANISMES

MAISON DU CANTON

ÉTAT
06 DÉCEMBRE 2015
CIVIL DU
AU 04 FÉVRIER 2016

Contact : 02 99 98 55 55

PORTES OUVERTES DE ÉCOLE
MARIE LE TENSORER

BURN OUT: LE DÉTECTER,
LE PRÉVENIR, L’ACCOMPAGNER

L’école Marie Le Tensorer ouvrira ses
portes le mardi 08 mars de 10h30 à 12h45
et de 13h30 à 19h00. Parents et enfants,
venez visiter l’école en présence de
l’équipe enseignante pour répondre à vos
questions.

PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE
NOTRE DAME

L’école ouvrira ses portes au public le
vendredi 18 mars de 16h45 à 19h30. Les
enseignants seront là pour vous accueillir,
vous faire visiter l’école et répondre à vos
questions en présence des associations de
l’école. Un pot d’amitié vous sera offert lors
de la visite. Pour toute nouvelle inscription vous pouvez d’ores et déjà contacter
Mme Le Bolloch Christèle, directrice de
l’école, au 02 99 98 02 09 ou par mail :
ecolenotredamedejovence@orange.fr

Naissances

tous publics proposées (cf. Agenda) permettront aux générations ''porteuses
d’histoire'' de faire découvrir une langue
mais aussi un art de vivre, des traditions
locales qui font la richesse de ce canton...
- Breizh Malo Circus : une semaine
d’initiation aux arts du cirque durant
la deuxième semaine des vacances
de Pâques ! Douze ateliers encadrés
par des professionnels qui mettront
sous les feux des projecteurs tous les
jeunes qui deviendront, l’espace d’un
moment, des artistes de cirque et présenteront le vendredi soir leur spectacle.
Renseignement à l’accueil du centre
social, sur notre page Facebook ''Maison
du Canton'' et sur le site internet :
www.maisonducanton.centres-sociaux.fr

De nombreux temps forts vont rythmer
la vie du centre social durant cette période
de transition entre l’hiver et le printemps.
Parmi ceux-ci l’équipe du centre social
souhaite plus particulièrement attirer
votre attention sur trois d’entre eux :
- Canton est une femme : pour sa deuxième édition, une exposition retracera
le combat des droits des femmes, le
film We want sex and egality sera projeté au cinéma Julien Maunoir suivi
d’animations proposées
le lendemain : café débat, ateliers ''bien-être''...
- La Smenn du Gallo : en participant à
cette manifestation organisée par l’association La Granjagoul, le centre social
manifeste sa volonté de valoriser la culture
gallèse. Les expositions et animations

Les élus du comité local MSA (Mutualité
Sociale Agricole) de Louvigné du Désert
organisent une soirée débat sur le thème
du ''burn-out'' le jeudi 31 mars à 20h15, à la
Salle des Fêtes. Soirée gratuite et ouverte
à tous en présence de Lucile Vetillard-Le
Digol, psychologue clinicienne du travail,
pour répondre à vos questions.

ÉCOLE NOTRE DAME

L’école Notre Dame organise une
veillée avec Brigitte et Jean-Paul
Artaud le vendredi 22 avril à 20h30
dans l’église de Louvigné du Désert.
Les enfants des écoles du secteur et
du collège Julien Maunoir auront
préalablement
appris
quelques
chants pour participer à cette
soirée. L’entrée est libre, venez
nombreux.

11 décembre 2015 : Sinan Hormetli 37,
rue de la Libération
18 décembre 2015 : Mila Bossard Le
Grand Champsavin
19 janvier 2016 : Inès Lebehot		
23, résidence de la Prairie
30 janvier 2016 : Malo Gallen
Gasne

Décès

SOIRÉE DÉBAT DE
L’ASSOCIATION VIE LIBRE

L’association
Vie Libre organise une soirée
débat sur le
thème de l’alcool
et
des
addictions, vendredi 15 avril
2016 à 20h30 à
Jovence, en présence du docteur
Le Blevec, médecin addictologue
et de Jean-Claude Bel, formateur
addiction à l’association Vie Libre.
Soirée organisée en partenariat
avec la section de Fougères. Pour
plus de renseignements, contactez
M.Galodé au 09 73 61 67 42
ou M. Leroux au 06 24 56 25 18.

CENTRE CULTUREL
JOVENCE
DÎNER SPECTALE

Strass et paillettes seront à l’honneur samedi 05 mars au centre
culturel Jovence.
Venez vous délecter d’un savoureux dîner, animé des plus grands
standards du music-hall que vous
interpreteront les artistes du
Cabaret des Étoiles.
Chanteuse, chanteur, danseuses et
transformistes illumineront votre
soirée avant de laisser la place
à Isabelle Debarre pour un bal
dansant.

CHANGEMENT DE CASTING
POUR «LA SURPRISE»

La société Polle’n Production a
annoncé un changement de casting
pour le rôle joué par Anthony Delon.
Il sera remplacé par Gérald Dahan,
grande figure des humoristes imitateurs, également connu pour ses
nombreux canulars téléphoniques.

UN WEEKEND DE SPECTACLES AU
CENTRE CULTUREL JOVENCE

Le deuxième weekend du mois
d’avril, le centre culturel Jovence vous
réserve trois évènements pour fêter
l’arrivée du printemps. Le vendredi
08 à 20h30, redécouvrez le répertoire
de Barbara, avec Barbara du Bout des
Lèvres. Le samedi 09 avril à 20h30
Rebacca Hampton et Gérald Dahan
vous réservent une comédie hilarante avec La Surprise et pour finir ce
weekend en beauté, Monsieur Poiseau
vous invite à la fête d’anniversaire
de Madame Poiseau, le dimanche 10
avril à 15h00, un spectacle gratuit
pour toute la famille.
De la musique, du théâtre et des
rires, voilà un bien joli programme !

LA SUPRISE
Informations et réservations :
02 99 98 50 08 - www.jovence.com
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SAM.
09 avr.
2016

Samedi 09 avril 2016 - 20h30
Tarif plein : 30 € / Réduit : 25 €

Gratuit - 12 ans / Pass Théâtre / Multi-Pass
© Laurent Sigwald / Pass Famille : 90 €
©

BARBARA
DU BOUT DES LÈVRES

Vendredi 08 avril 2016 - 20h30

VEN.
Tarif plein : 10 € / Réduit : 8 €
08 avr.
Gratuit - 12 ans / Pass Musique / Multi-Pass
2016
Pass Famille : 25 €

© Dominique Chauvin

Chanteuse aux textes bouleversants
et engagés, abordant l’humain et
ses luttes quotidiennes, l’œuvre de
Barbara compte parmi les plus reconnues de la chanson Française. Une
quinzaine d’années après sa disparition, Camille et Sam nous emmènent en
balade à la découverte de son univers.

06 décembre 2015 : Madeleine Hilaire,
Veuve Pittoni, 80 ans, 21, rue
Monseigneur Gry
12 décembre 2015 : Claire Lucas, 71
ans, 1, rue Abbé Lepannetier
02 janvier 2016 :Marcel Pelé, 81 ans,
14, rue de Saint Brice
14 janvier 2016 : Marie-Louise Gérard,
Veuve Vallée, 91 ans, 1, rue Abbé
Lepannetier
18 janvier 2016 : Clémentine
Coquemont, Veuve Dubois, 95 ans, 1,
rue Abbé Lepannetier
21 janvier 2016 : Thérèse Bigot, Veuve
Garnier, 90 ans, 23, rue des Erables
23 janvier 2016 : Joséphine Goupil
Veuve Levacher, 89 ans, Gasne
02 février 2016 : Eugène Brunel, 67
ans, 27, rue des Prés
04 février 20165 : Denise Bouvet,
Veuve Cosson, 81 ans, 1, rue Abbé
Lepannetier

REVITALISATION
DU CENTRE-BOURG
Une centaine d’habitants se sont
réunis le 07 janvier pour les ateliers
participatifs ''Imaginons le centrebourg de demain'' organisés par
Louvigné communauté et la commune
de Louvigné du Désert.
L’occasion pour les quatre cabinets
d’experts en charge de l’étude de
Revitalisation de rassembler des idées
et suggestions des habitants sur le
centre-ville de Louvigné. Retraités,
commerçants, artisans, agriculteurs
ou élus, tous ont pu donner leur avis
lors de cette soirée conviviale. Définir
le périmètre du centre, réfléchir à des
solutions pour améliorer la circulation
ou réhabiliter les logements vacants  :
les sujets ne manquent pas ! La
commune de Louvigné possède de
réels atouts qu’il convient désormais
de valoriser. Retrouvez le bilan de
cette première réunion publique en
page d’accueil du site Internet de la
commune.

M. & MME POISEAU
DIM.
10 avr.
2016

Dimanche 10 avril 2016 - 15h00
Gratuit
│© Vincent Vanhecke

Entre enfantillages et fatalités de la
vie, vous serez les témoins du véritable amour de ce couple de petits
vieux chamailleurs, et pourtant bien
conscients du temps qui passe. Venez
comme vous êtes, c’est Monsieur et
Madame Poiseau qui s’occupent du
reste… Bande son sixties, humour
burlesque et surprises seront au
rendez-vous de cette fête !

Les ateliers participatifs du 07 janvier 2016 au
centre culturel Jovence.

CONCOURS DE MAISONS ET
JARDINS FLEURIS

La remise des prix du concours communal Maisons et Jardins Fleuris s’est
déroulée lors de la cérémonie des vœux
du Maire le 04 janvier dernier. Les 20
concurrents et 7 prix d’honneur ont pu
assister à la projection des photos du
concours 2015 des maisons et jardins
avant d’être récompensés d’une plante
de jardin pour leur participation.
Voici le palmarès de cette année 2015 :
Catégorie 1 : Façades des maisons
• 1er prix : Mme Masson Madeleine
• 2ème prix : le presbytère
• 3ème prix : Mme Avenel Paulette
Catégorie 2 : Maisons et jardins fleuris
• 1er prix : M. et Mme Galodé
Gabriel
• 2 ème prix : Mme Mezerette
Germaine
• 3ème prix : Mme Aussant
Marie-Joseph
Catégorie 3 : Fermes et longères fleuries
• 1er prix : Mme Gérard Stéphanie
Catégorie 4 : Parcs et grands jardins
• 1er prix : Mme Peter Victoria
• 2ème prix : M. Guesdon Clément
Mme Peter Victoria remporte également le 1er prix communal.

Les lauréat(e)s de l’édition 2015 du concours Maisons
et Jardins fleuris. ©La Chronique Républicaine

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

RECENSEMENT CITOYEN

Vous allez avoir 16 ans, ou vous avez
16 ans depuis peu ? Vous êtes concerné
par le recensement ! Le recensement
est une obligation légale. Depuis janvier 1999, tous les jeunes Français,
garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile. Il est à
effectuer dans les trois mois qui suivent
votre 16e anniversaire. En vous faisant
recenser, vous serez automatiquement
inscrit sur les listes électorales. La

COUP DE COEUR

Si loin de toi - Tess
Sharpe - R. Laffont,
2014
Sophie a 16 ans et
a déjà failli mourir.
Une 1ère fois lors
d’un accident de
voiture. Blessée à
vie, elle est depuis
accro aux antidouleurs. La seconde
fois qu’elle a survécu, sa meilleure amie a été tuée sous ses yeux.
Sophie donne sa version des faits
mais personne ne la croit, personne ne croit une droguée. Après
une cure de «désintox», Sophie
revient dans sa ville natale, bien
déterminée à faire éclater la vérité.
Dans un récit faisant des
allers-retours entre ses combats
d’aujourd’hui et ceux du passé, qui
oscille entre thriller et romance,
le destin de cette héroïne, forte,
attachante et meurtrie par la
vie, ne vous laissera pas indifférent. Un roman « young adult ».

mairie vous remettra alors une attestation de recensement, à conserver
précieusement. En effet, elle vous sera
réclamée si vous voulez vous inscrire
à tout examen ou concours soumis au
contrôle de l’autorité publique (CAP,
BEP, BAC, permis de conduire...). Les
données issues du recensement faciliteront votre inscription sur les listes
électorales à 18 ans si les conditions
légales pour être électeur sont remplies.

RECYCLER ICI POUR ÉCLAIRER
LÀ BAS

Le Conseil des jeunes participe au projet RECYLUM dont l’un des objectifs
est de récupérer des ampoules basse
consommation usagées pour préserver
les matières premières qui les composent
et neutraliser les produits polluants.

POPULATION

Suite à la publication des chiffres de
la population de la commune le mois
dernier, la municipalité de Louvigné
souhaite donner quelques explications.
La population totale est de 3 539
habitants recensés en 2013 contre
3  874 recensés en 2008, elle comprend
la population municipale qui passe de
3 768 à 3 435 et a donc diminué de 333
habitants entre les deux recensements.
Elle comptabilise aussi la population
comptée à part qui n’a sensiblement
pas varié en passant de 106 à 104.
Quand on examine de plus près les
chiffres de la population municipale, on
s’aperçoit que la catégorie ''ménages''est
passée de 3 521 à 3 338 soit une baisse
de 5% en 5 ans ; dans le même temps
la catégorie ''communautés'' est passée
de 211 à 97 soit une perte de 114 et celle
des ''résidences mobiles'' correspondant
aux gens du voyage de 36 à 0.
Le chiffre le plus surprenant est celui
des communautés car si tout le monde a
en mémoire le départ d’une quarantaine
de personnes de l’EHPAD de Louvigné
vers la nouvelle structure de Laignelet,
on a un peu oublié la fermeture de l’internat du CFA. Il faut savoir que les
internes majeurs sont comptés dans la
population municipale de la ville dans
laquelle ils effectuent leurs études soit
une perte supplémentaire de 70 habitants pour la plupart entre 18 et 25 ans.
On retrouve ainsi une diminution
''mécanique'' de la population entre ces
deux recensements de 150 habitants
sur laquelle les politiques communales
n’ont aucun effet. Ces quelques lignes
permettent d’expliquer la baisse démographique importante entre ces deux
recensements et peut-être de corriger
l’impression donnée par la simple lecture des chiffres bruts.

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE
PRINTEMPS DES POÈTES

À l’occasion du 18e Printemps des
poètes, la bibliothèque vous propose
une sélection de recueils de poésie, dont:
- Carnets du Barroso - Serge Prioul avec
les photographies de Gérard Fourel.- éd.
Vagamundo, 2014.
- Étranges étrangers et autres poèmes Jacques Prévert - Gallimard jeunesse, 2012.

HORAIRES

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

INFOS
MUNICIPALES

SMICTOM

La déchetterie de Louvigné du
Désert sera exceptionnellement
fermée le samedi 12 mars 2016
après-midi en raison d’une course
cycliste sur la commune.
L’ouverture, le matin de 9h00 à
12h00, est maintenue. Les usagers
pourront se rendre sur la déchetterie de Landéan le samedi après-midi
de 14h00 à 17h00. Attention, seuls
les déchets suivants sont acceptés :
tout-venant, carton, ferraille, bois,
déchets verts, gravats, petits appareils électriques, pots de peinture et
bidons de produits chimiques vides.

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE :
L’HEURE DE LA GALETTE
Le Conseil des Jeunes

À partir de cette action et en répondant à divers défis, les jeunes vont
réfléchir et proposer des actions pour
sensibiliser à la protection de l’environnement. De son coté Recylum
transforme les défis validés en soutenant des projets d’électrification
d’école au Laos, au Kenya et au
Sénégal. Soutenez leur action en déposant vos lampes basse consommation
usagées et uniquement celles-ci dans
les mini-lumibox déposées à l’accueil
en mairie.

PERMANANCES TRÉSORERIE

Suite à la fermeture de la Trésorerie de
Louvigné-du-Désert, vos interlocuteurs
se trouvent désormais au Centre des
Finances Publiques de Fougères. Vous
pouvez également vous rendre aux permanences hebdomadaires qui se tiennent
le vendredi matin, de 9h00 à 12h00, à la
mairie de Louvigné-du-Désert.

STATIONNEMENT

Le Conseil Municipal souhaite attirer
votre attention sur les problèmes liés
au stationnement dans le centre-ville
de Louvigné. Dorénavant tout véhicule en infraction de stationnement ou
considéré comme voiture ''ventouse''
sera systématiquement verbalisé. Il
vous rappelle également qu’aucun
recours auprès de la Municipalité
ne sera accepté en dehors des seuls
recours prévus par les textes.

UN FESTIVAL À LOUVIGNÉ
Trois questions aux membres du
collectif à l’origine du projet.

Pouvez-vous nous présenter
votre collectif ?
Le collectif se définit plus comme
un comité de lancement/pilotage. Il
est composé de quatre personnes du
milieu du spectacle : Stéphane Le
Moine (Régisseur général) Christophe
Boudreau (Technicien du spectacle polyvalent), Maxime Lécuyer (Assistant de
production/Tour Manager) et Arnaud
Jézéquel (Technicien son).

Qu’est-ce qui vous a donné envie
de venir monter un festival à
Louvigné ?
Étant tous régulièrement confrontés aux exigences et à la difficulté de
l’organisation de manifestations culturelles, nous souhaitions apporter un
savoir faire et mettre à disposition
notre réseau pour travailler avec des
personnes souhaitant s’investir dans un

Monsieur et Madame Le Franc
laissent la place à Lydie Dudouit pour
le restaurant l’Heure de la galette.
Pour venir déguster de savoureuses
galettes préparées avec des produits
locaux, rendez-vous du mardi au
jeudi de 9h30 à 14h30 et de 16h45 à
22h30*, le vendredi en journée continue de 9h00 à 22h30* et le samedi de
9h30 à 14h30 et de 18h00 à 22h30*.
*Réservation conseillée pour le soir.

LE SNACK’L’D

Le Snack’L’D vous invite à venir
découvrir ses kebabs, paninis, burgers,
sandwichs et autres salades tous les jours
de 11h00 à 14h30 et de 18h00 à 22h00 et
jusqu’à minuit les vendredis et samedis
soirs. Et pour les sportifs, le snack diffuse
également les matchs de foot. Commandez
vos sandwichs au 02 99 18 03 75.

TROIS
QUESTIONS
projet culturel sur le territoire. La ville
de Louvigné ainsi que de nombreuses
personnes ont été réceptives à notre
proposition, nous nous sommes donc
lancés !

Où en est le projet pour
l’évènement de lancement du
festival ?
Afin de fédérer un maximum de personne autour du projet et d’y aller pas à
pas, nous avons décidé d’organiser une
''édition de lancement'', dans une petite
formule. Étant donné les contraintes de
temps et financières, nous avons fait le
choix d’organiser la base de cette édition (formule, programmation, mise
en place des besoins, plannings etc…)
et d’ouvrir maintenant le projet, par la
création d’une association, à toutes les
personnes qui souhaitent s’investir pour
qu’elles puissent le consolider, l’améliorer et se l’approprier ! Nous espérons
que celui-ci va évoluer en une véritable
aventure commune !
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ESPACE
ENFANCE

ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL
3-11 ans '' LES P’TITS DIABLES''
INFORMATIONS

Suite à la demande de parents, la
Commission Enfance de Louvigné du
Désert a pris la décision d’ouvrir l’Accueil
de Loisirs les deux mois d’été et la première
semaine des vacances de Noël.
L’ALSH accueillera vos enfants du 06 au
29 juillet, du 1er au 31 août et du 19 au 23
décembre.
Vous recevrez le programme par mail
ou courrier et les inscriptions débuteront
à partir du 21 mars. L’accueil de Loisirs
sera également ouvert pendant les autres
périodes de vacances scolaires.

Info Contact

Adresse : rue Jules Ferry
Tél : 02 99 98 00 62
alshlespetitsdiables@yahoo.fr

ESPACE JEU RECONTRE 0/3
ANS LES P’TITS MOUSSES
Temps d’échanges autour du jeu et de la
parole pour les tout-petits accompagnés
d’un parent ou de l’assistante maternelle,
dans les locaux de l’accueil de loisirs,
entre 9h15 et 11h15.
Séances à l’accueil de loisirs :
Les mardis 1er, 15 et 22 mars,
les jeudis 10 et 17 mars
Les mardis 19 et 26 avril et jeudi 21
avril
Séances à la ludothèque :
Jeudi 31 mars et jeudi 28 avril
Séance à l’exterieur :
Jeudi 3 mars : «je découvre l’école»
rendez-vous à 10 h à l’école maternelle Marie Le Tensorer pour une
visite de l’école et animation avec les
élèves de petite section.

Programme des animations des vacances de printemps

lundi 04 avril - animations à l’accueil de loisirs
mardi 05 avril - animation passerelle 9 - 11 ans
		
- sortie Equidôme St Georges 3-5 ans
		
- sortie nature 6-11 ans»
mercredi 06 avril - visite et animation au Château de la Rouerie 3-11 ans
jeudi 07 avril - sortie Bowling ou Loisirsland 6-11 ans
vendredi 08 avril - visite et animation au Château de Vitré 3-11 ans
lundi 11 avril - animation à l’accueil de loisirs
mardi 12 avril - animation au Château de Fougères (3-5 ans) et balade à vélo (9-11 ans)
mercredi 13 avril - sortie Saint Malo (6-11 ans)
		
- atelier pâtisserie
jeudi 14 avril - animation intergénération à l’EHPAD de Louvigné (6-11 ans)
vendredi 15 avril - sortie au Jardin de Haute Bretagne (3 - 11 ans)

RETOUR SUR LE CONCERT DE
COCK ROBIN

Beau succès pour cette soirée où
près de 600 personnes se sont rassemblées pour écouter Peter Kingsbery,
du célèbre groupe de pop rock
anglais Cock Robin. Le concert,
suivi d’une soirée dansante animée
par DJ Jingle Flash a fait danser les
fans jusqu’au bout de la nuit sur les
plus grands tubes des années 80.

Peter Kingsbery © Bivouac

LOUVIGNÉ
D’AUTREFOIS

L’

Info Roc vous propose un
voyage dans les archives
de notre commune pour
(re)découvrir Louvigné du Désert
au fil du temps. Alors que les habitants de Louvigné sont invités à

''Imaginer le centre-bourg de demain''
(voir rubrique Revitalisation), voici
retrouvé dans nos archives, un article
de la Chronique Républicaine de
novembre 1979 qui détaille les souhaits et les rêves de la jeunesse d’alors.

Coupure de presse de la Chronique Républicaine du vendredi 2 et samedi 3 novembre 1979.

LE RENDEZ-VOUS
DE L’INFO ROC

u Suite de la première page
Courant mars, il y aura divers ouvrages
et animations proposés dans le cadre la
journée internationale de la Femme.
Nous allons participer à la Smenn du
Galo 2016 en mars prochain avec des
animations autour du gallo en partenariat avec la Maison du canton et la
Granjagoul. Enfin pour les seniors en
situation d’isolement, il y a aussi le portage de livres à domicile.

M.N. : Tous les deux mois, je fais
découvrir des jeux géants sur place.
L’occasion pour le public de découvrir
et manipuler de beaux jeux en bois,
souvent rares et peu communs. En mai
2014, nous avons fêté les 10 ans de la
ludothèque, une journée durant laquelle
nous avons proposé plusieurs activités
avec l’équipe de bénévoles. Enfin l’année
dernière, nous avons organisé deux
soirées jeux pour les familles et groupe
d’amis qui ont rencontré un beau succès.

Avez-vous des projets en lien avec
les nouvelles technologies ?
M.C. : Dans le cadre du Contrat de
Territoire du Conseil Départemental,
la commune souhaite étendre l’offre de
service de la médiathèque en matière de
technologies numériques et va prochainement faire l’acquisition de plusieurs
tablettes tactiles. Ces outils permettront
de faciliter l’accès aux usages du numérique sur la commune de Louvigné et
d’accompagner les utilisateurs en proposant des initiations sous forme d’ateliers.
Des livres numériques (e-books), des
journaux et magazines des applications
jeunesse (validées par le Ministère de
l’Éducation Nationale)… le numérique
offre de nouvelles manières de découvrir
et d’apprendre.

LIVRES D(’H)IVERS : UN BEAU SUCCÈS
POUR CETTE DEUXIÈME ÉDITION.

C’est dans un décor de château fort
réalisé par les enfants des ateliers
périscolaires et de l’ALSH, que le
centre culturel Jovence ouvrait sa
herse en janvier dernier pour la deuxième édition du salon du livre,
LIVRES D(‘H)IVERS. Une vingtaine
d’auteurs ont dédicacé leurs ouvrages
au public au cours de ce weekend littéraire ponctué d’animations variées.
L’exposition de Christophe Lazé, a
retracé 30 ans de dessins du célèbre
illustrateur Louvignéen et la dictée
du samedi après-midi a rencontré un
franc succès avec une trentaine de
participants. Notons aussi la présence

M.N. : L’arrivée de ces tablettes peut-être
l’occasion pour la ludothèque de tester
de nouveaux jeux alliant jeux de plateau
et numérique.

Quels sont vos trois derniers
coups de cœurs ?
M.C. : Un coup cœur pour tous les romans
d’Anna Gavalda ; Les vieux Fourneaux,
une bande dessinée réalisée par le dessinateur Paul Cauuet et le scénariste
Wilfrid Lupano ; Enfin il y a Le ça, un
album jeunesse de Michaël Escoffier et
Matthieu Maudet.
M.N. : Dans la catégorie des jeux de
société sympas il y a Esquissé ?. À
la frontière entre le jeu du Téléphone
arabe et le Pictionary, le joueur doit
faire découvrir un mot par le dessin.
Il y a aussi Les Fantômes de Minuit,
un jeu coopératif où tous les joueurs
doivent s’entraider pour attraper les
petits fantômes et les mettre au lit
avant l’heure fatidique ! Enfin, PlusPlus un jeu de construction en 3D
comme des Légos mais en forme de
''+'' que l’on assemble pour construire
tout ce que l’on veut. Petits et grands
enfants, n’hésitez pas à venir les
découvrir à la ludothèque !

Un des jeux géants de la ludothèque.

du Centre de l’Imaginaire Arthurien,
invité d’honneur, avec une conférence
et deux contes sur le thème du roi
Arthur et de Merlin. Enfin la compagnie des Arts Animés a présenté la
célèbre Antigone de Jean Anouilh dans
une mise en scène contemporaine qui
traverse bel et bien toutes les époques.

Franck Pittoni, co-président Bivouac, Claudine Glot du
centre de  L’Imaginaire Arthurien et le Maire Jean-Pierre
Oger à l’inauguration du Salon du Livre / © H.Glot

LOUVIGNÉ
DES ARTS
Peintres, poètes ou sculpteurs, de
nombreux artistes résident dans notre
commune ou dans notre canton.
Amateur(e)s ou professionnel(le)s,
cette rubrique leur est dédiée. Elle met
en avant les talents de notre territoire
composant une galerie au fil des parutions. Pour ce huitième numéro de l’Info
Roc, découvrez le Voilier de Christine
Thomas-Herbiet, artiste de Mellé.
Vous souhaitez nous faire découvrir
votre talent, partager vos coups de
cœur ?
Faites-nous parvenir vos documents à
inforoc@louvignedudesert.org

Voilier, acrylique sur toile, 60x60cm, Christine
Thomas-Herbiet

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

A

fin de mieux répondre
à vos attentes, votre
bulletin
d’information municipal évolue  :
désormais
l’agenda
culturel est imprimé
sur un support distinct plus pratique
et plus lisible. Ce changement nous
permet de vous proposer une nouvelle
rubrique en première page pour laisser davantage de place à l’image.

CHAMPIONNAT DE BRETAGNE
CYCLISME

L

’Info Roc vous propose cette
nouvelle rubrique pour découvrir en images les temps forts
de votre commune. Retour sur la
belle soirée du 05 mars au centre

culturel Jovence avec le Dîner
Spectacle animé par les danseuses
et chanteurs de la compagnie Didier
Tafflé et le transformiste Norbert
Noret.

Le Vélo Club sportif Louvignéen
organise le championnat de
Bretagne des coureurs de la catégorie Élite, le dimanche 05 juin à
Louvigné du Désert.
L’épreuve réunira les 200 meilleurs coureurs bretons de cette
catégorie, dont certains passeront
dans les rangs des professionnels
la saison prochaine. 150 bénévoles
seront mobilisés pour l’occasion et
3 000 spectateurs sont attendus.
uLire page 2

LE RENDEZ-VOUS
DE L’INFO ROC
Rencontre
avec Amandine
Derouard du
cabinet Atelier
Urbain

Vous avez été mandaté pour
mener l’étude de Revitalisation
du centre bourg de Louvigné.
Pouvez-vous nous présenter le
cabinet Atelier Urbain et ses
partenaires ?
L’atelier urbain est spécialisé dans
les études de planification urbaine
(PLU, plans de développement,
étude d’îlot) et l’urbanisme opérationnel (requalification d’espaces
publics, nouveaux quartiers). Basé
à Lannion dans les Côtes-d’Armor, il
conduit des études presque exclusivement pour les collectivités bretonnes.

« Le centre de Louvigné
présente de réels atouts
avec une centralité
bien identifiable dans le
paysage urbain [...]»

Dans le cadre de l’étude de revitalisation
du
centre-bourg
de
Louvigné-du-Désert, nous avons
monté une équipe d’étude pluridisciplinaire afin de pouvoir proposer une
approche globale à cette question de la
revitalisation.
C’est pourquoi l’équipe comprend
Annezan, un spécialiste des questions d’habitat issu du mouvement
SOLIHA (ex PACT-H&D), Cibles &
Stratégies, dont l’expertise en urbanisme commercial et la dynamisation
des centralités est reconnue à l’échelle
nationale et le cabinet Jorand &
Mongkhoun, architecte spécialiste de
la sauvegarde du patrimoine architectural et de l’habitat. Toute notre équipe
est basée dans les Côtes-d’Armor.

Concrètement, comment
procédez-vous pour poser un
diagnostic sur notre commune ?
Le travail de terrain est la première
étape indispensable à l’élaboration
d’un diagnostic. Il se complète de l’analyse de diverses données statistiques et
documentaires et d’échanges avec les
acteurs du territoire. Lors des premiers
ateliers participatifs qui se sont tenus,
nous avons ainsi pu confronter notre
analyse avec le ressenti de la population.
Il en ressort de nombreuses convergences mais aussi quelques surprises.

À ce stade de l’étude que
pouvez-vous nous dire de la
situation de Louvigné ? Les
faiblesses…
Lors des ateliers, nous avons ressenti un réel attachement de la
population au territoire. Cependant
ce dernier souffre d’un réel problème d’attractivité.
Du point de vue des faiblesses,
nous notons ainsi une vacance forte
en habitat et une offre inadaptée
au vieillissement de la population,
un manque de mixité sociale et une
diminution forte du nombre d’habitants, une croissance de la vacance
commerciale en particulier au
niveau de la Place du Prieuré, et une
faible interaction entre commerces
et équipements de santé, avec une
difficulté à attirer de nouveaux professionnels, mais aussi un manque
de cheminements doux attractifs et
une ambiance à dominante routière

La revitalisation de notre centre
bourg est au cœur du Rendezvous de l’Info Roc : Amandine
Derouard
du
cabinet
Atelier
Urbain fait le point sur l’étude en
cours et nous livre son diagnostic.
La forte mobilisation des habitants
lors des ateliers participatifs doit se
poursuivre : la compagnie Kislorod
investit l’ancienne Trésorerie et fait
appel à toutes les bonnes volontés
pour organiser une grande fête familiale sur la place du Prieuré (page 2).
Venez nombreux participer au succès de ce nouveau rendez-vous !
Le printemps est propice aux
activités associatives : de l’engagement citoyen avec la semaine du
Développement Durable et le Marché
de Printemps du 29 mai, organisés par
la Maison du Canton (voir page 3). Du
sport également avec le Championnat
de Bretagne Cyclisme, le gala du
CSL gym et Espace Danse ainsi que
le tournoi de basket du BBL. De la
culture avec le Rallye Touristique, des
conférences et une exposition sur la
première guerre mondiale, ainsi que
le spectacle de Yann Fañch Kemener
et bien d’autres temps forts comme le
loto du Football club, le vide grenier
du tennis de table, les kermesses des
écoles mais aussi la Fête de la Musique.
Consultez l’agenda et composez
votre programme !
La rédaction

qui souffre d’une circulation de
poids lourds importante.

…et les forces
Le centre de Louvigné présente de
réels atouts avec une centralité bien
identifiable dans le paysage urbain,
des commerces variés pour cette
échelle de ville avec une polarité
attractive au niveau alimentaire. À
une échelle plus large, la ville dispose d’un patrimoine - bâti, culturel
et de loisirs - attractif, avec une
vraie dynamique associative. Elle
présente aussi des coûts immobiliers
abordables et si le nombre d’emplois
est en baisse, il reste important au
regard du nombre d’actifs présents
sur la commune.
uLire page 4

ASSOCIATIONS
ET ORGANISMES

MAISON DU CANTON

Du 29 mai au 5 juin c’est la semaine
du Développement Durable à la Maison
du Canton ! Retrouvez l’interview de
Topacio Villaverde en page 3 de cet Info
Roc pour tout savoir sur le programme
des animations.
Également, une soirée infos-débat le
mardi 03 mai au centre culturel Jovence,
animée par Anne-Sophie Joly, psychologue clinicienne sur le thème : ''les
émotions de nos enfants : repérer, identifier, décoder pour mieux accompagner''.
Le mois de mai c’est aussi l’ouverture
des inscriptions aux activités d’été !
Une sortie familiale au parc Échologia
à Louverné le 25 juin, au Cobac Parc
à Lanhélin et à la plage de Jullouville
ainsi qu’un spectacle nocturne à
Martigné – Ferchaud pendant les mois

RALLYE TOURISTIQUE

La 26ème édition du Rallye touristique se déroulera le jeudi 05 mai, jour
de l’Ascension. Départ entre 8h00 et
9h00 à la salle des fêtes de Louvigné.
Cette année le secteur parcouru est
sur Combourg/ Antrain. Le rallye
touristique est une promenade familiale dont le but est de faire visiter les
petits villages de la région en agrémentant la journée d’énigmes basées
sur l’observation ainsi que des jeux
adaptés à tous les âges.

Château de Lanrigan , village sur le
parcours du rallye
Type de questions :
Pour les Louvignéens qui est le premier résistant de France?
Réponse : Charles de Gaulle (il suffit de
lire les plaques indiquant la place Charles
de Gaulle dans le centre)

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

L’UNC-AFN - Soldats de France
vous invite à participer à la cérémonie de commémoration du 8 mai
1945. Le rassemblement est prévu le
dimanche 8 mai à 9h30 place Bochin,
suivi d’une messe à 10h00. À 11h00 à
Jovence, vous pourrez assister au vernissage de l’exposition sur la grande
guerre, suivi d’un vin d’honneur à
12h00.

de juillet et août.
Les 16 et 17 juillet venez découvrir la
région Saumuroise avec une sortie au
Bioparc de Doué la Fontaine, une nuit
à l’auberge de jeunesse et participez à la
journée de la rose.
Pour les 11 / 17 ans, l’accueil des jeunes
est ouvert tout l’été à Louvigné avec des
activités sportives et culturelles mais
aussi des accompagnements de projets.
Le camp passerelle accueillera les 9 /
11 ans du 18 au 22 juillet sur la base de
Loisirs de Mézières sur Couesnon. Le
camp ados du 25 au 29 juillet se déroulera à Perros-Guirec pour des activités
nautiques.
Retrouvez le programme détaillé à
l’accueil du centre social.
www.maisonducanton.centres-sociaux.fr
Contact : 02 99 98 55 55

SUPER LOTO DU FC LOUVIGNÉ
LA BAZOUGE

Venez tenter votre chance au super
loto du Football Club Louvigné la
Bazouge, avec 1760 euros de bons
d’achats à gagner dont ''LE'' super bon
d’une valeur de 850 euros ! Rendezvous le vendredi 13 mai à 20h30 au
centre culturel Jovence.

DEUX CONFÉRENCES SUR LA
GUERRE 1914-1918 À JOVENCE

La vie des chevaux dans la grande
guerre : Jean-Claude Chataignère présentera une conférence sur ''La vie des
chevaux dans la grande guerre'', le
samedi 14 mai à 16h00 à Jovence.
La vie des poilus dans les tranchées :
L’association Histoire locale et
Patrimoine de Louvigné du Désert et
des Environs présentera une conférence
sur ''La vie dans les tranchées pendant
la guerre 1914-1918 et la vie des femmes
à l’arrière du front'', le dimanche 22
mai à la salle de Jovence à 16h00.

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE
DE LA BATAILLE DE VERDUN

Un rassemblement est prévu le 29 mai
à 9h30 place Bochin, suivi d’une messe
et d’une cérémonie avant de clôturer
par un vin d’honneur à Jovence.

VIDE GRENIER

L’association de Tennis de table
de Louvigné du Désert organise un
vide grenier le dimanche 29 mai de
7h00 à 19h00 à la salle Yves Derieux.
Renseignements au 06 31 63 92 22.

GALA DU CSL GYM

Le Club Sportif Louvignéen de Gym organise son Gala de fin d’année le samedi 11 juin
à 20h00 à la salle omnisports. L’occasion
pour les enfants de présenter le travail effectué pendant l’année à leurs familles.

CENTRE CULTUREL
JOVENCE
'' NOUS IRONS PLEURER SUR
VOS OMBRES''

© Pontivi Journal

SAM.
21 mai
2016

YANN FAÑCH
KEMENER
Nous irons pleurer sur vos ombres
Samedi 21 mai 2016 - 20h30
Tarif : 10 € / Réduit : 8 €
Gratuit - 12 ans / Pass Théâtre / Multi-Pass
/ Pass Famille : 25 €©

Informations et réservations :
02 99 98 50 08 - www.jovence.com
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Hommage aux nombreux soldats
morts pour la France, le spectacle
de Yann Fañch Kemener raconte
l’histoire de son grand-oncle, Julien
Joa, mort oublié et abandonné en
1918 après avoir été incarcéré au
bagne militaire.
À travers plusieurs témoignages,
textes, chants et photographies,
Yann Fañch Kemener porte un
regard artistique sur les «sans
voix», les oubliés de cette guerre,
les hommes de l’ombre de cette
histoire : « Il faut aller chercher

TOURNOI DE BASKET DU BBL

Le basket Ball Louvignéen organise
un tournoi de Basket le samedi 18
juin à la salle Yves Derieux. À partir
de 10h00 tournoi des catégories U9 /
U11 / U13 / U15, avec une participation de 5 € par équipe. À partir de
18h00, tournoi des catégories Loisirs
avec une participation de 10 € par
équipe. Renseignements auprès de
l’association. Restauration sur place
et lots pour tous les participants.

KERMESSE DE L’ÉCOLE
NOTRE DAME

L’école Notre Dame vous donne
rendez-vous le dimanche 19 juin à
11h00 pour la kermesse annuelle.
La célébration sera suivie d’un apéritif sur le terrain de Jovence puis
d’un repas sous les stands. Les élèves
de maternelle danseront ensemble
l’après-midi à partir de 14h30 avant
de laisser la place aux élèves de primaire pour participer à des jeux
collectifs.

BISTROT MÉMOIRE

Rendez-vous le mardi 21 juin
de 14h30 à 16h30, pour le bistrot
mémoire des Marches de Bretagne
sur le thème de la Fête de la musique
et animé par la psychologue Mme
Pranlong.

CHAMPIONNAT DE BRETAGNE
CYCLISME

uSuite de la première page
Parmi les coureurs qui devraient
disputer cette épreuve, citons
Erwann Corbel, le champion de
Bretagne Élite 2015, Clément
Mary, champion de France espoir
2015, Valentin Madouas, Cédric
Delaplace, Elie Gesbert, ou les
locaux Adrien Lagrée (de St
Hilaire) ou Camille Guérin(de
Fleurigné). Les coureurs passeront
deux fois par tour dans le centre de
Louvigné.
Le départ de l’épreuve sera donné
à 13h15 pour 4 heures de course sur
un circuit de 8 km 500. L’entrée
sera gratuite et la restauration sera
possible sur place.
Info pratique : la circulation et
le stationnement le long des voies
seront interdits dimanche 5 juin,
entre 11 h et 17 h 30, sur l’ensemble du circuit : départ et arrivée
rue de la Libération, puis Jovence,
Champsavin, Boisrobert, la Jariais,
le Planty, avenue de Normandie,
rue A. de Montigny, le Floret, la
Gare, rue de la Libération.

l’ombre, au fond de cette trappe,
et la raconter, la mettre en image
et en musique. Raconter la vie de
quelqu’un, c’est toujours lui redonner une certaine dignité. Debout les
morts ! »
À l’occasion de ce spectacle,
l’association Histoire Locale et
Patrimoine présentera son exposition sur ''Les Poilus'', dans la
salle associative de Jovence du 08
au 31 mai, ainsi que deux conférences sur la guerre 1914/1918
présentées
par
Jean
Claude
Chataignère et Joseph Bordini.
(voir rubrique association page 2.)

ÉTAT
8 FÉVRIER 2016
CIVIL DU
AU 29 MARS 2016
Naissances

28 février 2016 : Joseph Guermont
4, rue de Verdun
02 mars 2016 : Pierre Boulanger
Les Ribaux
17 mars 2016 : Mila Nicolas
9, rue du Clos des Melliers
19 mars 2016 : Laura Guérin		
54, rue Saint Martin

Décès

08 février 2016 : Bernard Tumoine,
78 ans, 1, rue Abbé Lepannetier
11 février 2016 : Robert Colas, 85 ans,
59, rue Lariboisière
12 février 2016 : Joseph Avenel, 87 ans,
4, rue Saint Guillaume
17 févier 2016 : Renée Tropée Veuve
Fouillard, 92 ans, 12, rue Lariboisière
22 février 2016 : Louis Cahu, 87 ans, 2,
rue Saint Guillaume
25 février 2016 : Jean Roizil, 79 ans, 1,
rue Abbé Lepannetier
28 février 2016 : Jocelyn Laheurte, 68
ans, 20, rue des Etangs
18 mars 2016 : Jean Vallier, 55 ans, Les
Alleux
23 mars 2016 : Angèle Coursin Veuve
Delin, 92 ans, 1, rue Abbé Lepannetier
25 mars 2016 : Yvonne Malle
Veuve Boivent, 79 ans, 12, rue du
Commandant Pétri
29 mars 2016 : Amédée Chataignère,
93 ans, Mellé

UN DIMANCHE AU
PRIEURÉ
Actuellement en résidence au centre
culturel Jovence, la compagnie
Kislorod vous propose d’organiser une
journée de festivité le dimanche 26 juin,
sur la place du Prieuré, afin de partager
et présenter les différents projets réalisés avec les habitants depuis le début
de la résidence en octobre dernier.
Au programme : une installation sonore avec des témoignages et
prises de sons divers, une exposition
des cartes du Prieuré imaginées et
réalisées par les habitants, des marionnettes à adopter, du théâtre, des jeux
ainsi qu’une visite guidée décalée de
la place du Prieuré !
Vous êtes intéressé pour participer à
l’organisation de cette journée ?
Rendez-vous du 18 au 25 juin, dans
les locaux de l’ancienne Trésorerie
entre 10h00 et 18h00, pour plusieurs
ateliers de préparation de cette belle
journée.
Bricoleur, peintre, décorateur, venez
nombreux avec toutes vos idées et
envies !

SERVICE DES ESPACES VERTS

Le service des espaces verts de la
commune entretient plus de quarante kilomètres de voirie sans
produits phytosanitaires depuis 2006.
Plusieurs techniques ont été utilisées
en remplacement, comme le grattage
à la binette, le désherbeur thermique
à gaz et la débrousailleuse à fil. Pour
gagner en efficacité, la commune a
investi dans une désherbeuse auto
portée de marque Gecko en 2015.
Celle-ci permet de gagner du temps
sur la réalisation de cette tâche tout
en améliorant les conditions de travail des agents.
Même si ces méthodes ne sont pas
miraculeuses, elles sont néanmoins
complémentaires et adaptées à
chaque situation. Le service a également restauré deux kilomètres de
pied de mur avec un enrobé à froid,
afin de réduire la pousse d’adventices.

Avec une aide possible au financement de 25% par l’agence de l’eau
Seine Normandie, cet achat permettra à la commune de gagner en
autonomie sur le long terme.

RAPPEL
CONCERNANT
L’URBANISME

INFO
TRAVAUX

Vous avez des projets de travaux de :
• Clôture (entre votre propriété et le
domaine public)
• Modification de l’aspect d’un
bâtiment : remplacement des
menuiseries sur votre habitation,
pose de vélux, ravalement de façade
(si la couleur est différente de la couleur initiale)
• Construction annexes : véranda,
abris de jardin…
Ils sont soumis à autorisation
Renseignements au service urbanisme de la mairie par téléphone au
02 99 98 57 87. Vous pourrez aussi
y retirer le dossier de déclaration
préalable.

Pose de l’enrobé à froid

Concernant le nettoyage des rues,
la commune loue une balayeuse de
voirie de 4m³ avec une prestation de
330 heures de balayage. Le montant
du contrat de location ayant fortement augmenté ces dernières années,
il a été décidé d’investir dans une
balayeuse d’occasion de type Ravo de
4m³ de 2006, pour un coût de 53 000
euros TTC.

le temps de nettoyage de voies est passé de 920
heures en 2014 à 650 heures en 2015.

COUP DE COEUR

La nuit de l’Oracle,
Paul Auster - Actes
Sud, 2004.
Les années 80, NewYork, un écrivain. Après
une hospitalisation de
quelques mois, Sydney,
écrivain, veut reprendre
goût à l’écriture. Il
s’achète un carnet bleu et
commence à rédiger un nouveau roman.
Celui d’un homme, qui ayant échappé de
peu à la mort, part poster du courrier et
abandonne le domicile conjugal en prenant le premier avion. Tout ça parce que
l’après-midi une femme lui a remis un
manuscrit, « La nuit de l’oracle ».
Paul Auster réussit habilement à entrecroiser trois histoires ''à tiroirs''. L’histoire
de Sidney Orr, celle de son personnage
Nick Bowen, celle du manuscrit que
Nick Bowen reçoit et l’histoire de tous les
autres personnages du livre qui finissent
toutes par se mêler. Sans jamais perdre le
fil, la construction originale (complexe ?)
de ce roman nous tient en haleine jusqu’à
la fin que l’on sent approcher mais qui
reste brutale. L’écrivain invente-t-il son
propre monde ou bien est-il condamné à

DÉPÔT ET COLLECTE DES
DÉCHETS MÉNAGERS: Halte
aux dépôts sauvages

La commune souhaite rappeler que les
ordures ménagères doivent être déposées dans des sacs, devant votre maison
ou au point de collecte, pour 8h00 du
matin, aux jours de ramassage qui
concernent votre foyer. Si vous souhaitez acquérir un bac, assurez-vous que le
bac est adapté à la benne de collecte ou
contactez le bureau du SMICTOM.
Pour les déchets recyclables (verre,
cartonnettes, papier, bouteilles plastique…etc) veillez à les déposer dans les
conteneurs prévus à cet effet. En cas de
conteneurs pleins, merci de vous rendre
à un autre point de dépôt.
Attention, aucun sac jaune ne doit
être mis dans ces conteneurs de tri ou
déposés au pied de ceux-ci, si vous utilisez des sacs, déposez-les à votre point
de collecte le jour des collectes de tri
sélectif des déchets.

FÊTE DE LA MUSIQUE 2016

La fête de la musique aura lieu le
vendredi 17 juin. Au programme
de cette édition 2016 : à partir de
20h30, concert de l’Harmonie Saint
Martin sur la place Charles de Gaulle,
concert de la Fraternelle Saint
Georges et démonstration de danse
bretonne dans la rue Lariboisière.
À partir de 22h00, Dj Set devant
le Louv’Snack Café et l’Heure de la
Galette ainsi qu’une scène ouverte
devant l’Évasion.
Bonne fête de la Musique à toutes et
à tous !

NOUVEAUTÉS

Le dispositif argent de poche est reconduit pour l’année 2016. Il s’adresse aux
jeunes habitant la commune, âgés de 16
à 18 ans (nés entre le 1er juillet 1998 et le
1er juillet 2000) . Douze jeunes pourront
participer à des chantiers d’entretien sur
la commune.
Trois périodes ont été retenues :

• semaine 26 du 27 juin au 1er juillet
• semaine 30 du 25 au 29 juillet
• semaine 34 du 22 au 27 août
Au programme de ces chantiers : travaux de désherbage et éventuellement
petits travaux d’entretien. Les jeunes
travailleront sur une semaine (3 heures
le matin ou 3 heures l’après midi) et recevront une rémunération de 75 euros pour
la semaine.
Les candidats peuvent s’inscrire en
mairie dès maintenant en précisant les
périodes où ils seront disponibles. Pour
faciliter l’organisation, il est souhaitable que les jeunes se positionnent sur
au moins deux des semaines proposées.
Un dossier leur sera remis et devra être
retourné complet dans les 10 jours pour
valider l’inscription. Sans retour du dossier, la semaine sera proposée aux jeunes
qui seraient sur liste d’attente.

LA SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE DU 29 MAI AU 5 JUIN
À LA MAISON DU CANTON
Trois questions
à Topacio
Villaverde.

De gauche à droite : Fanny Mangeolle
(animatrice socio-culturelle)
et Topacio Villaverde (stagiaire à la MDC)

Étudiante en licence professionnelle
coordination de projet d’animation et
développement social et socio-culturel,
Topacio Villaverde effectue son stage à
la Maison du Canton.

Qu’est-ce que la semaine du
développement durable ?

HORAIRES

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

INSTITUT DE BEAUTÉ AGLAË

Lucie vous accueille dans un espace
chaleureux, situé 17 place Charles de
Gaulle et vous propose des soins pour
le visage et le corps, épilations, soins
des mains et maquillage réalisés avec
des produits bio et naturels également
disponibles à la vente. Ouverture le
lundi de 14h00 à 19h00, du mardi
au vendredi de 9h00 à 19h00, le
samedi de 9h00 à 18h00 et le midi
sur rendez-vous.

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE
subir les lois de ce qu’il a créé?
Le pouvoir des mots est-il si puissant
que le fait de les écrire provoque les événements … et la fiction devient réalité. Une
réalité où rien ne prend vraiment fin !

INFOS
MUNICIPALES

Le développement durable assure la
satisfaction de nos besoins essentiels
tout en préservant les ressources pour les
générations futures. C’est une démarche
responsable qui allie le développement
économique, social et environnemental.
La semaine du développement durable,
du 29 mai au 5 juin, c’est un Marché
de Printemps pour le lancement et plusieurs animations pour valoriser notre
environnement !
Vous avez dit Marché de Printemps ?

Effectivement, la semaine débutera
avec un Marché de Printemps, le 29 mai

Renseignements par téléphone au
02 99 95 02 57, sur Internet à l’adresse
www.aglae-institut.com et sur la page
Facebook /Aglaë Institut.

ATELIER MA PEINTURE DÉCORATIVE

L’artiste peintre Marie-Astrid Leducque
vient d’installer son atelier de peinture décorative sur le site de Monthorin
à Louvigné du Désert. Pour tous
vos projets de décoration, restauration de mobilier ancien, trompe l’œil,
panoramiques, dorures et autres peintures sur tous supports, contactez Ma
Peinture Décorative au 06 16 66 58 47
et visitez la vitrine sur le site
www.mapeinturedecorative.com

TROIS
QUESTIONS
de 10h00 à 18h00 en partenariat avec
la Balade des Saveurs Fermières. Une
dizaine d’exposants sera présente pour
vous proposer fruits et légumes, fromages, tisanes, miel et autres confitures,
de quoi régaler toutes les papilles !

Quelles sont les autres
animations prévues pendant cette
semaine ?
Au programme, plusieurs animations
autour de l’environnement en partenariat avec le SMICTOM, le Réseau
d’Éducation à l’Environnement du Pays
de Fougères (REEPF), la Caravane
Main Verte et Melléco. Une cueillette
de plantes sauvages comestibles avec la
ferme des Milles Feuilles, des visites chez
les producteurs locaux, ainsi qu’un atelier jardinage avec le Jardin des Copains.
La semaine prévoit également une
exposition de photos à partir du 29
mai, un barbecue participatif « Zéro
Déchet  » où les habitants sont invités à
sortir la porcelaine ou la céramique de
leur placards du moment que ce n’est
pas du plastique, pour partager un repas
convivial et écoresponsable !
Enfin pour clôturer cette première
édition, il y aura la projection d’un
court-métrage réalisé par les jeunes de
la maison du Canton le vendredi 3 juin
suivi d’une rencontre avec les réalisateurs. Voilà une semaine qui s’annonce
conviviale et festive !
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ESPACE
ENFANCE

LE RENDEZ-VOUS
DE L’INFO ROC

ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL
3-11 ans '' LES P’TITS DIABLES''

uSuite de la première page

Quelques pistes de réflexions se
dessinent peut-être….

Programme des animations pour les
mercredis de mai/juin :
• Activités autour du printemps
• Fabrication d’un moulin à eau et d’un
bateau,
• Préparation de la fête des mamans et
des papas,
• Jardin partagé : plantation, entretien
et récolte
• Sortie sur la voie verte et à la ludothèque
• Préparation du passage du tour de France
Cet été à l’ALSH :
Cette année, l’ALSH municipal fonctionnera sur les deux mois d’été.
En juillet du mercredi 6 au vendredi
29 (ouvert le vendredi 15 juillet) sur le
thème : ''Un monde de bulles''.
En août du lundi 1er au mercredi 31
août sur le thème : ''Les Jeux Olympiques
de Rio''.
Vous retrouverez le programme détaillé
des deux mois sur le site Internet de la
ville dès le 6 juin. Les parents ayant déjà
inscrit leurs enfants pour l’année scolaire
n’auront pas de dossier de renseignements à remplir. Une simple inscription
des enfants aux animations suffira.
La réunion d’information pour parents
et enfants aura lieu le jeudi 2 juin de
20h00 à 21h30 à Jovence.
Permanences dans les locaux de l’ALSH
du 6 juin au 24 juin pour les inscriptions
(du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30)
L’inscription par mail n’est définitive
qu’après confirmation de la directrice.
Attention : changement d’adresse
mail pour l’ALSH voir ci-dessous.
Info Contact
Adresse : rue Jules Ferry
Tél : 02 99 98 00 62
alshlespetitsdiables@louvignedudesert.org

Les animateurs de juillet et août sont déjà sur
les chapeaux de roue pour accueillir les enfants
cet été ! De bas en haut et de gauche à droite :

Nous travaillons actuellement sur
5 pistes de réflexion : comment réinventer le centre-ville par une action
sur l’ambiance urbaine ? Comment
rendre attractif l’habitat existant
et développer les typologies manquantes ? Comment promouvoir et
animer le projet de ville ? Comment
renforcer la polarité non-marchande
du centre ? Comment améliorer l’attractivité de l’offre commerciale ?
Pour une revitalisation réussie, il est
important de travailler sur tous ces
volets.

Équipe de Juillet:
Fabienne Pittoni (directrice juillet), Marie
Leservoisier, Elen Leglehuir, Lynda Géraud,
Marie-Hélène Balan, Sandrine Jeffrotin,
Équipe d’août :
Anne Beaugendre (directrice août), Sylvie
Merluzeau, Rozenn Juban, Nicolas Coquelin,
Maud Delval, Benoît Duhamel, Léa Gonnet,
Catherine Filleul, Florent Simon, Valérie Delval,
Brenda Pérousel

ESPACE JEU RENCONTRE
0/3 ANS LES P’TITS MOUSSES
Temps d’échanges autour du jeu et de la
parole pour les tout-petits accompagnés
d’un parent ou de l’assistante maternelle,
dans les locaux de l’accueil de loisirs, entre
9h15 et 11h15.
Séances à l’accueil de loisirs :
Les mardis 03, 10 et 24 et 31 mai,
et les jeudis 12 et 19 mai

Les mardis 14 et 21 juin
et les jeudis 02, 09 et 23 juin
Séances à la ludothèque :
Jeudi 26 mai et 16 juin

Quelques exemples : les commerces
de proximité en centre-ville fonctionnent bien lorsqu’ils bénéficient
d’une densité de population importante à proximité immédiate. Si l’on
n’agit pas sur l’habitat vacant en
centre-ville, c’est donc le commerce qui
souffre. Dans le même temps, on peut
prévoir des actions pour remettre sur
le marché des logements vacants mais
si ces logements donnent l’impression
de vivre près d’une autoroute, ils resteront exposés à la vacance même s’ils
ont été refaits à neuf. D’où la nécessité d’agir également sur l’ambiance
urbaine. Tout est lié.

Les habitants sont invités à
donner leur avis. Quels sont les
prochains rendez-vous ?

LOUVIGNÉ
D’AUTREFOIS

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

Alors que la France s’apprête à donner le coup d’envoi de l’Euro 2016
de Football, retour sur le tournoi de
Louvigné du Désert de 1986...

Deux ateliers participatifs ont déjà
été organisés. Une table ronde sur le
commerce est prévue prochainement.

À compter du 1er avril, un atelier
urbain permanent est mis en place par
Louvigné Communauté et la ville de
Louvigné dans l’ancienne trésorerie.
Les habitants du territoire com-

munautaire y seront les bienvenus
pour échanger sur le projet de revitalisation : diagnostic et propositions
seront mis en consultation et offerts
au débat.
Ces échanges seront repris en réunions de travail pour intégrer toutes
les réflexions et bonnes idées.
À la fin de l’étude, il est prévu une
réunion publique, sur un format classique cette fois-ci, afin de présenter
le programme d’actions prévu pour
la revitalisation du centre-ville de
Louvigné.
Cette réunion sera programmée au

début de l’été car la signature de la
convention de revitalisation avec
l’ANAH (agence nationale de l’habitat) qui clôturera l’étude doit être
signée au plus tard à l’été 2016.
Photographies prises lors des ateliers
participatifs du 17 mars montrant les
différents ateliers proposés durant la
soirée.

LOUVIGNÉ
DES ARTS

P

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

Pour ce neuvième numéro
de l’Info Roc, place à la
sculpture
avec
l’autoportrait de l’artiste Fougerais
Éric Decan.

Tournois de football à Louvigné du Désert, en mai 1986.

Vous souhaitez nous faire découvrir votre talent, partager vos
coups de cœur ?
Faites-nous parvenir vos oeuvres à
inforoc@louvignedudesert.org

Autoportrait, sculpture en fer, échelle 1, 2014
Éric Decan

L’INFOROC est tiré à 2 000 exemplaires sur papier recyclé et distribué gratuitement.
Directeur de la publication: Jean-Pierre OGER. Rédaction et conception du document : Service communication . Crédit photos : Ville de Louvigné du Désert ou associations citées.
Impression : Imprimerie Labbé Lécousse.
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our ce numéro estival,
focus sur le pavoisement de
la ville et les décorations sur
le thème de la petite reine. Toute
l’équipe municipale souhaite remercier chaleureusement l’ensemble des
bénévoles de l’équipe des illuminations de Noël, le service des Espaces
Verts ainsi que les commerçants pour
cette belle réussite. Mention spéciale
pour les enfants des ateliers périscolaires et du centre de loisirs qui ont
également participé à la décoration.
Sports, culture, patrimoine, spectacles, retrouvez ci-dessous le
programme complet des animations
estivales. Nous vous souhaitons à
toutes et à tous Un bel été à Louvigné !

ÉDITO
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,4,3,2,1 …
Un bel été à Louvigné !
Le service communication
de la mairie a imaginé de
lancer cette campagne par
le décollage d’une fusée :
idée très ingénieuse relayée par le
supplément de la Gazette début juin,
les dépliants et les tee-shirts.

La fusée a réellement décollé avec le
championnat de Bretagne de cyclisme
organisé de façon professionnelle et
conviviale par l’équipe du Vélo Club
Sportif Louvignéen : Bravo !
Elle terminera son voyage le 25
septembre avec la course de côtes
de l’Étoile Sportive Motocycliste
Louvignéenne. Le parcours sera
jalonné des différentes manifestations
sportives, culturelles et de loisirs.
Merci d’avance à tous les membres
des associations qui animeront cet été
à Louvigné.
Je souhaite aussi féliciter l’équipe
des espaces verts, tous les bénévoles
et les commerçants qui ont fleuri et
décoré la Ville : ce travail mérite d’être
admiré et respecté. N’ayons pas peur
de relayer auprès de notre famille et
de nos amis cette image attrayante de
notre Ville, soyons des ambassadeurs
pour Louvigné !
Je profite de cet éditorial pour
remercier Mesdames Valérie Simonot
et Christèle Le Bolloch pour leur
investissement dans l’éducation de
nos enfants pendant de nombreuses
années de direction et d’enseignement
dans nos deux écoles. Et comme il est
de tradition en cette période : Vive les
vacances !!!
Jean-Pierre Oger
Maire de Louvigné du Désert

MARCHÉS À LA FERME

Prenez date pour le rendez-vous incontournable de cet été à la ferme des Vergers
de la Justais ! Cette année encore de
nombreuses animations et des nouveautés autour de la poterie et du miel sans
oublier la randonnée du 02 août.

ASSOCIATIONS
ET ORGANISMES
FEU D’ARTIFICE DE L’OMCL

Le moules-frites de l’OMCL aura lieu
le samedi 16 juillet à partir de 19h00
sur le site de Jovence.
Fabien Lorh et Cévryne de la compagnie Didier Tafflé animeront la
première partie de soirée avec les
titres les plus populaires de la chanson française, avant le feu d’artifice
et le bal populaire animé par Yves et
Jérôme de Flash Animations.

Cet été à la chapelle Saint Jean,
l’association Fées des Z’Arts vous
transporte dans le monde magique
de ''Forêt et enchantements'' jusqu’au
10 juillet. Vous y découvrirez des
kakémonos, un puzzle géant et
des sculptures d’animaux petits et
grands dans une scénographie originale. Revisitez le cycle de l’eau dans
l’exposition ''Aqua Simplex » du 06
au 28 août. Entrée libre du vendredi
au dimanche entre 14h00 et 18h00.
Vernissage de l’exposition '' Aqua
Simplex'' le 12 août à 19h00.

sur l’accueil libre pour accompagner
les projets des jeunes sur la mise en
place d’activités de sorties, de soirées
à thèmes…
www.maisonducanton.centres-sociaux.fr
Contact : 02 99 98 55 55

25 ANS DU COMITÉ
DE JUMELAGE ALLEMAND

À l’occasion des 25 ans de jumelage avec la ville de Trendelburg en
Allemagne, le comité de jumelage
allemand de Louvigné du Désert
organise une exposition du 15 juillet au 02 août à la Chapelle Saint
Jean. Revivez toutes ces années
d’amitié et découvrez les oeuvres
de Diethart Rindermann et Rolf
Steiner. Vernissage le 16 juillet.

Pratique : billets en vente auprès
de l’OMCL et dans les commerces :
chaussures Robe, bijouterie Cossé et
Julie Lingerie. Tarif : 12 € adultes et
6 € enfants. Menu : moules-frites ou
rôti de porc-frites. Renseignements et
réservations au 06 18 73 86 27.

EXPOSITIONS ESTIVALES

ÉTAT
26 MARS 2016
CIVIL DU
AU 18 MAI 2016

MOTO CROSS

L’équipe de l’Étoile Sportive
Motocycliste Louvignéenne accueille
cette année la manche bretonne de
l’Interligue minimes cadets 85 cc
ainsi que les Trophées de Bretagne
pitebike Breizh, quads et vétérans.
Circuit de la Vallée de l’Enfer, le
dimanche 10 juillet de 8h30 à 19h00,
sur la route départementale D14 en
direction de Landivy. Restauration
sur place.

NAISSANCES
26 mars 2016 : Harold Gohin		
Les Hautes Cours
30 avril 2016 : Robin Vivier Joncour
11, rue Dauphin Brouard
08 mai 2016 : Raphaël Roizil		
19, rue de la Guinchère des Bois

MARIAGES
07 mai 2016 : Sébastien Coupé
et Nathalie Baron		

DÉCÈS
05 avril 2016 : Barrington Worthington,
77 ans, 11, rue du Pont Juhel
21 avril 2016 : Esther Bazin
Veuve Boscher, 88 ans, 1, rue Abbé
Lepannetier
10 mai 2016 : Joséphine Helleux,
92 ans, 1, rue Abbé Lepannetier
11 mai 2016 : Raymond Lavigne,
86 ans, 2, rue du Floret
15 mai 2016 : Victorine Morel
Veuve Hatte, 83 ans, La Grande Michelais
16 mai 2016 : René Coyer, 82 ans,
1, rue Abbé Lepannetier
18 mai 2016 : Alain Jacquet, 65 ans,
Les Buttes

MAISON
MÉDICALE
Photographie de Diethart Rindermann.

FOLKLORES DU MONDE

MAISON DU CANTON

L’équipe jeunesse propose un programme d’activités variées pour l’été
2016.
L’accueil libre sera ouvert du lundi
au vendredi de 14h00 à 18h00 du 04
juillet au 26 août. En parallèle, des
animations et des sorties comme des
grands jeux, tournois, ateliers créatifs, sorties au Zoo de La Flèche, à
Cobac Parc, à l’Ange Michel…
Des ateliers créatifs seront proposés
tous les mardis ainsi que des activités sportives les vendredis. Une soirée
sera proposée chaque semaine.
Nouveauté cet été ! La ''Carte
Blanche '': Un animateur sera présent

CENTRE CULTUREL
JOVENCE

RETOUR SUR LE SPECTACLE DE
YANN FANCH KEMENER

Le spectacle de Yann Fañch
Kemener ainsi que les conférences
et l’exposition sur la Grande Guerre
organisées par l’UNC et l’association Histoire Locale et Patrimoine
de Louvigné du Désert ont réuni
près de 200 personnes au centre
culturel Jovence au mois de mai. Les
spectateurs ont pu se remémorer cet
événement historique en présence
de plusieurs figurants en tenues de
soldats.
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Yann Fañch Kemener et les figurants en tenues de soldats.

Le jeudi 25 août, évadez-vous
en pays caucasien avec le groupe
Balkaria de Karbadino Balkarie.
L’ensemble vous transportera dans
ses danses folkloriques aux chorégraphies et sauts plus impressionnants
les uns que les autres dans de somptueux costumes traditionnels de
soies multicolores et cuirs reluisants.
Possibilité de transport pour les personnes sans moyens de locomotion
sur réservation au 06 16 31 15 85.

L’ensemble national Balkaria.

CE NUAGE LÀ !

L’artiste musicienne et plasticienne rennaise Cécile Bellat est
entrée en résidence au centre culturel Jovence au mois de juin. Elle y
travaille sur la création de ''Ce nuage
là !'', ''dispositif sensoriel immersif'' dans lequel les enfants âgés de
3 à 5 ans développeront leur esprit
de curiosité. Place au rêve à travers ce voyage poétique inspiré des
illustrations de Sophie Toulouse sur
une bande son composée par Cécile
Bellat et Thomas Le Corre.

Après une année de travaux, la Maison
de Santé Pluridisciplinaire, construite
par Louvigné Communauté, a ouvert
ses portes en octobre 2015.
D’une surface de 850 m², elle accueille
13 espaces de consultation, des espaces
mutualisés pour les professionnels de
santé et un logement.
Elle permet de soutenir et de renforcer
l’offre de soins locale, en répondant aux
besoins des professionnels de santé et
des habitants.
Les praticiens installés à la Maison de
Santé sont les suivants :
Médecin généraliste : Docteur Hervé
De Montigny, 02 99 98 04 93
Cabinet infirmier : 02 99 98 50 67
Pédicure-podologue : Laetitia Besnier,
02 99 99 56 98
Orthophonistes : Catherine Chopin
Dubois, Julie Rupin et Suzie Guérin
02 99 98 50 76
Surdicom, audioprothésiste :
02 99 94 86 79
Ostéopathe : Stéphanie Helary,
07 81 06 19 44
Praticienne en médecine chinoise :
Sandrine Foucault, 06 40 23 70 52
Ces derniers vous reçoivent sur rendez-vous et restent joignables à leurs
numéros de téléphone respectifs.
La Maison de Santé se situe au 31 rue
de la Libération à Louvigné du Désert.

CONCOURS COMMUNAL DE
MAISONS ET JARDINS FLEURIS

Dans le cadre du concours communal de Maisons et Jardins Fleuris,
Monsieur le Maire, Jean-Pierre Oger
et Madame Isabelle Lee, adjointe
et membre de l’association Maisons
et Jardins Fleuris du Canton, ont
planté un rhododendron ainsi qu’un
rosier à grandes fleurs dans le jardin
de madame Victoria Peter, 1er prix
de la catégorie ''Parcs et Grands jardins'' de l’édition 2015 du concours.

SALLE DE SPORT

Les travaux de la nouvelle salle de
sport ont été achevés en juin dernier pour un montant global de
384 213,09 € HT soit 461 055,71 € TTC.

L’édition 2016 du concours communal du fleurissement aura lieu
le 02 juillet. Le jury cantonal de
''maisons et jardins fleuris'' passera le
30 juillet.

OUVERTURE DE LA MAIRIE
PENDANT L’ÉTÉ

Grâce au Contrat de Territoire,
la commune a pu bénéficier d’une
aide du Département de 91 000 €.
Un groupe de travail composé d’élus
de la commune et de Louvigné
Communauté ainsi que de l’Office
Cantonal des Sports, réfléchissent
actuellement au fonctionnement et
à la mise à disposition de la salle.
Les associations de danse et de
yoga s’y installeront courant juillet.
L’ouverture de la salle de musculation est prévue en septembre. Une
partie du matériel sera achetée par
Louvigné Communauté et l’autre,
déjà en possession de la commune,
sera restauré.

Durant l’été la Mairie vous accueille
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 14h00 à 17h30. Elle sera fermée
tous les samedis pendant les mois de
juillet et août.

CHANGEMENT DE JOUR POUR
LE RAMASSAGE DES ORDURES

En raison du passage du Tour
de France, la collecte des ordures
ménagères du lundi 04 juillet est
décalée au mardi 05. Le jour de
passage des autres collectes de la
semaine est inchangé. Ce même
lundi, la déchetterie sera fermée le
matin et sera ouverte l’après-midi
de 14h00 à 18h00.

COUP DE COEUR

Le doute,
S.K.Tremayne, Ed
Presses de la Cité,
2015.
Un an après le décès
accidentel de l’une de
leurs filles jumelles,
Angus
et
Sarah
Moorcroft décident
de tout recommencer en changeant
d’environnement.
Ils s’installent sur une petite île
écossaise dont ils ont hérité. Mais
l’emménagement ne se passe pas
aussi bien que prévu. La bâtisse est
presque inhabitable et Kristie, leur
fille survivante, se met à affirmer
qu’elle est en réalité Lydia, sa sœur
disparue.
Une famille isolée sur une île, dans
une nature sauvage, parfois hostile... Les conditions idéales pour
un huis-clos : mais qui a tué qui ?
Que s’est-il passé le jour où l’une
des jumelles a fait la chute fatale ?
Pourquoi Angus en veut-il à Sarah
au point de la haïr dans le secret de
son cœur ?
Un roman à suspense psychologique qu’on ne peut lâcher sans
connaître le fin mot de l’histoire.

chacun est souhaitée pour le respect des emplacements réservés
-stationnements, places dans le
théâtre-. La commune s’est engagée depuis le début de l’année à
travers un Agenda d’Accessibilité
Programmée, qui permettra à terme
d’améliorer le confort de chacun dans
l’ensemble des bâtiments publics.

pour permettre la visite de l’ESAT
-Établissement ou Services d’Aide
par le Travail-, de l’Ar Zenith -premier navire français à avoir rejoint
l’Angleterre- ou encore de profiter
d’une visite contée de la cité corsaire.

UN SÉMINAIRE SUR LE BIEN-ÊTRE
ET LA MOBILITÉ À SAINT MALO
Accès à la salle de Musculation, rue de la Libération.

M. Oger, Mme Peter et Mme Lee lors de la cérémonie.

INFOS
MUNICIPALES

Jeudi 26 mai, une vingtaine de seniors
de Louvigné a passé la journée à Saint
Malo pour participer à un séminaire
''bien-être mobilité'' organisé par TER
Bretagne et Harmonie Mutuelle.

Pendant le séminaire.

De belles éclaircies ont accompagné
le groupe tout au long de la journée

ÉCOLE DE MUSIQUE

L’école de musique ouvrira ses
portes le samedi 02 juillet de 10h00
à 12h00.
Elle organise également un stage
pratique de flûte à bec ouvert à toute
personne ayant déjà quelques années
de pratique de cet instrument, du
mercredi 06 au samedi 09 juillet 2016
dans les locaux de l’école de musique.

La visite contée de la cité corsaire.

Ce séminaire organisé dans le
cadre du Gérontopôle breton ''Kozh
Ensemble'' est la première action
proposée par nos partenaires pour
faciliter la mobilité des seniors sur
notre territoire.
Afin de compléter la réflexion sur le
déplacement des seniors, un questionnaire est disponible en Mairie. Si vous
ne l’avez pas déjà rempli, n’hésitez
pas à contribuer à cette importante
source d’informations tout au long de
l’été.
Tarifs : 40 euros pour les résidents
du Canton et 100 euros pour les personnes venant de l’extérieur.
Des permanences pour les inscriptions de la rentrée 2016/2017 auront
lieu au mois d’août :
lundi 29 août 2016 : 18h00 à 20h00
mercredi 31 août 2016 : 10h00 à 12h00
et 16h00 à 19h00

La salle de Danse.

UN POINT SUR L’ACCESSIBILITÉ

La
commune
de
Louvigné
s’est engagée depuis plusieurs
années pour l’accès de tous à ses
équipements publics. Certains dysfonctionnements ont été constatés
au centre culturel Jovence notamment lors de fortes affluences.
Aussi, la plus grande vigilance de

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE

NOUVEAUTÉS

HORAIRES D’ÉTÉ

Du 05 juillet au 27 août
Médiathèque :
Mardi et vendredi : 14h00 - 17h30
Mercredi : 10h00 - 12h00 et 14h00 - 17h30.
Samedi : 10h00 - 12h30
Fermeture du 1er au 15 août
Ludothèque :
Mercredi : 10h00 - 12h00 et 14h00 - 17h30
Samedi : 10h00 - 12h00
Fermeture du 1er au 23 août

LE WADADA FESTIVAL

RENDEZ-VOUS
LES 17 ET 18 SEPTEMBRE
Trois questions
à l’association
Du Bruit dans le
Désert
Après la création de
l’association en février dernier,
vous lancez la première
édition du Wadada les 17 et 18
septembre prochain. Quelques
mots sur la programmation ?
L’Association du Bruit dans le
Désert a pour volonté de faire découvrir des groupes de qualité, reconnus
chacun dans leur style. Nous avons
donc souhaité mettre en avant l’artistique plutôt que la popularité.
La programmation du samedi soir,
avec Darjeeling Speech, Success,
Bukatribe et Les Fantastiks se veut
donc festive et vitaminée.
La programmation du Village
Festival sera quant à elle familiale
et accessible, notamment avec le
concert de Santa Cruz qui aura lieu
le dimanche après midi.

Street zone, expositions et
marché du terroir, quelles sont
les animations prévues au
Village Festival pendant ces
deux jours ?
Le Village Festival sera gratuit et
ouvert à tous. Lieu intergénérationnel, nous avons fait le choix d’une

TROIS
QUESTIONS
programmation musicale et d’animations pour tous. Ainsi, pendant deux
jours la population louvignéenne est
invitée à venir profiter d’un parcours
de structure gonflable (bubble soccer notamment), ou encore de la fête
foraine de la Famille Walili !
La scène ouverte sera aussi l’occasion de découvrir les groupes locaux.
Une street zone sera également
installée, ayant pour vocation de
mettre en avant des acteurs locaux
de la culture urbaine au sens large
(Graffiti, musique et danse…) Tout
au long de la journée vous pourrez y
voir performer les artistes et échanger avec eux.

Vous avez dernièrement investi
l’ancienne trésorerie, avezvous réussi à mobiliser des
bénévoles ou des partenaires ?
Depuis peu, nous partageons avec
la Compagnie Kislorod les bureaux
de l’ancienne trésorerie.
Nous allons bientôt organiser des
permanences afin que les habitants
puissent venir nous rencontrer et
échanger sur le festival. Aussi, nous
sommes toujours à la recherche de
bénévoles et de partenaires pour l’organisation du festival.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas
à venir à notre rencontre et à vous
impliquer dans un projet festif !
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ESPACE
ENFANCE

RETOUR SUR
LE MARCHÉ DE PRINTEMPS
Retour sur le marché de printemps
du 29 mai dernier dans les jardins
attenants à la Communauté de
Communes et à la Maison du Canton.

CET ÉTÉ À L’ALSH
En juillet du mercredi 6 au vendredi 29
sur le thème : ''Un monde de bulles''.
Pour les 3 - 7 ans : bois de Monthault,
parc et expo à St Hilaire, ferme pédagogique de Poilley, zoo de Jurques,
Divertyparc, parcours acrobatique
Gorron
Pour les 8 - 11 ans : bowling, multisports
à Gorron, enigmaparc, zoo de Jurques,
accrobranches
Mini séjours :
- pour les 6 - 8 ans «arts du cirque» à
Gorron (gîte) du lundi 11 au mercredi 13
- pour les 9 - 11 ans «multisports
«Mezières sur Couesnon (sous tente) du
lundi 18 au vendredi 22.
En août du lundi 1er au mercredi 31
août sur le thème : ''Les Jeux Olympiques
de Rio''.
Pour les 3-5 ans : piscine de Fougères,
bois de Monthault, poney, Crapa
Fougères, parc Ange Michel, festival
«les scènes déménagent», zoo de la
Bourbansais, parc Village Enchanté.
Pour les 6-11 ans : piscine de Fougères,
bois de Monthault, poney, crapa de
Fougères, parc Ange Michel, festival
«les scènes déménagent», zoo de la
Bourbansais, intercentre avec Fougères,
parc Village Enchanté, course d’orientation au Crapa.
Retrouverez le programme détaillé des
deux mois sur le site Internet de la ville.

Les animateurs de juillet et août sont déjà sur
les chapeaux de roue pour accueillir les enfants
cet été ! De bas en haut et de gauche à droite :
Équipe de Juillet:
Fabienne Pittoni (directrice juillet), Marie
Leservoisier, Elen Le Glehuir, Lynda Géraud,
Marie-Hélène Balan, Sandrine Jeffrotin,
Équipe d’août :
Anne Beaugendre (directrice août), Sylvie
Merluzeau, Rozenn Juban, Nicolas Coquelin,
Maud Delval, Benoît Duhamel, Léa Gonnet,
Catherine Filleul, Florent Simon, Valérie Delval,
Brenda Pérousel

Info Contact
Adresse : rue Jules Ferry
Tél : 02 99 98 00 62
alshlespetitsdiables@louvignedudesert.org

LOUVIGNÉ
D’AUTREFOIS
L’Info
Roc
vous
propose
un
voyage dans les archives de notre
commune
pour
(re)découvrir
Louvigné du Désert au fil du temps.

Pour le passage du Tour de France à
Louvigné du Désert, retour sur le Ruban
Granitier Breton en mai 1979 et 1986,
aujourd’hui connu sous le nom de Tour
de Bretagne.

LOUVIGNÉ
DES ARTS

P

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

Ruban Granitier Breton, 1er mai 1986.

Pour ce dixième numéro de
l’Info Roc, découvrez Concept
Harmonie, de l’artiste Louvignéen
Simon Degnikou.
Vous souhaitez nous faire découvrir
votre talent, partager vos coups de
cœur ? Faites-nous parvenir vos oeuvres à
inforoc@louvignedudesert.org

Remise des prix du Ruban Granitier Breton, 1er mai 1986.

''Arrivée étape'' du Ruban Granitier Breton, mai 1979.

Concept Harmonie, huile sur toile 92x65, Simon Degnikou, 2015-2016

L’INFOROC est tiré à 2 000 exemplaires sur papier recyclé et distribué gratuitement.
Directeur de la publication: Jean-Pierre OGER. Rédaction et conception du document : Service communication . Crédit photos : Ville de Louvigné du Désert ou associations citées.
Impression : Imprimerie Labbé Lécousse.
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our ce numéro de rentrée,
retour sur quelques événements de l’été 2016. Et
même si la cloche a sonné, l’été se
prolonge à Louvigné :
Consultez le programme sur le site
Internet de la ville.
Nous vous souhaitons à toutes et à
tous une belle rentrée à Louvigné !

La place du Prieuré transformée en oasis à l’occasion
d’''Un dimanche au Prieuré'', organisé par la compagnie Kislorod, le dimanche 26 juin 2016.

(En haut à gauche) Char décoré pour la cérémonie des 25 ans du jumelage (En haut à droite) Passage
du Tour de France. (En bas) Les élus du canton et Jean-Claude Chataignère accueillent le Capitaine
Jacquet, Commandant de l’Escorte Motocycliste, le lundi 04 juillet 2016

LE RENDEZ-VOUS
DE L’INFO ROC
Rencontre avec
Monsieur le
Maire ,
Jean-Pierre Oger

L’étude sur la Revitalisation
du centre-bourg menée par
l’Atelier Urbain dans le cadre
de l’appel à manifestation
d’Intérêt (AMI) vient de se
terminer. Quel bilan tirez-vous
de cette étude, et quelles sont
les prochaines étapes de la
Revitalisation ?
Le bilan est extrêmement positif :
c’est la première fois, dans l’histoire de
notre commune, qu’une étude d’une
telle ampleur est réalisée. Elle va nous
permettre d’avoir une vision globale
des axes de développement futurs pour
Louvigné.
Toutes les thématiques y sont abordées : de l’habitat au commerce, en
passant par la circulation ou l’ambiance
urbaine, cette étude dresse un tableau
exhaustif de la ville. Ce travail servira ainsi de support à notre stratégie
de développement et d’aménagement
pour les dix ans qui viennent. Sans
nous contraindre dans les réalisations
à mener, l’étude réalisée cette année
nous offre des pistes d’actions et de

et été a été particulièrement riche en événements
et animations dans notre
commune : les exemples
sont bien trop nombreux
pour que nous puissions
tous les citer ici, mais on se souviendra - par exemple - que les rues de
Louvigné ont vibré lors du passage
des coureurs du Tour de France, que la
Place du Prieuré s’est transformée en
oasis le temps d’une journée ou encore
que le feu d’artifice a enchanté un
public toujours plus nombreux.
Louvigné bouge et cela se voit !
Ces mois de septembre et octobre
prolongent agréablement la belle saison estivale et vous découvrirez dans
les pages intérieures de cet Info Roc le
programme détaillé des rendez-vous
culturels et sportifs de cette rentrée.
Louvigné bouge et construit
l’avenir !
Jean-Pierre OGER, maire de
Louvigné, fait le point sur les dossiers d’actualité dans notre rubrique
''Rendez-vous''. Revitalisation, projet
de résidence senior ou nouvelle salle
de sport, la rentrée se place sous le
signe du dynamisme !
Bonne rentrée, et bonne lecture !
La rédaction

réflexions pour revitaliser notre centre
bourg. En d’autres termes, elle nous
aide à dessiner aujourd’hui le Louvigné
de demain, c’est notre « boîte à outils »
pour construire l’avenir.

grâce au travail des cabinets d’étude
mais aussi et surtout grâce aux ateliers participatifs qui ont attiré de
nombreux louvignéens.

« La réforme des collectivités devrait nous
permettre d’accélérer notre développement
grâce au changement d’échelle qu’elle
instaure »
Les prochaines étapes sont une revue
de projets devant la présidente de
l’Anah (Agence Nationale de l’Habitat) et le sous-préfet le 1er septembre,
puis une réunion publique de présentation cet automne avant la signature
de la convention en fin d’année.

Suite à la création du
gérontopôle breton ''Kozh
Ensemble'' au début de
l’année 2016, la commune de
Louvigné s’est portée territoire
d’expérimentation pour la mise
en place d’un service innovant
d’accueil des seniors, porté sur
l’habitat et la mobilité. Quelles
sont les avancées du projet ?
Voilà un premier exemple concret
de réalisation en lien direct avec cette
étude de Revitalisation. En effet, la
construction d’une ''résidence senior''
en centre bourg sera sans doute la
première action d’ampleur réalisée

Cette résidence de quatre à six
logements sera aménagée dans le
presbytère. Des discussions sont
d’ores et déjà en cours avec le diocèse
et le Père Honoré afin de lui proposer un logement sur la commune. Ce
projet porte sur une résidence de logements adaptés avec services associés :
cuisine commune, buanderie, salle de
convivialité et jardin partagé.
Quant au gérontopôle Kozh
Ensemble, le travail de réflexion se
poursuit sous la forme de « laboratoires » avec les différents partenaires
publics et privés. La commune est
particulièrement active sur les thématiques de l’habitat et de la mobilité.

Les récentes actualités
concernant l’Europe - et plus
particulièrement le départ de
la Grande Bretagne de l’Union
Européenne- vont-elles avoir
des conséquences sur les
nouveaux projets européens sur

lesquels travaille actuellement
la commune ?
Oui, les évènements qui se déroulent
à un niveau européen ont une incidence sur les projets en cours de
construction sur notre commune.
Concrètement, le Brexit a bouleversé
le calendrier de validation des projets
et les instances dirigeantes des programmes de financement européen
sont - au jour où je vous parle - dans
l’expectative. Les bouleversements
politiques, qu’ils soient à l’échelle
nationale ou européenne, impactent
forcément les projets de Louvigné.
Cependant, les services de la commune travaillent sur différentes pistes
de financement et notamment avec
des partenaires du Sud de l’Europe,
Espagne et Portugal en particulier.

Dans le cadre de la loi sur
la nouvelle organisation
territoriale de la République
(NOTRe) entrée en vigueur
le 1er janvier 2016, Louvigné
Communauté, Fougères
Communauté et sept autres
communes du pays de SaintAubin du Cormier vont
fusionner au premier janvier
2017. Quels sont les enjeux
pour la commune ?
L’enjeu pour notre commune est
triple :
tLire page 4

ASSOCIATIONS
ET ORGANISMES

ÉTAT
5 JUIN 2016
CIVIL DU
AU 16 JUILLET 2016
Naissances

MAISON DU CANTON

C’est la rentrée pour la Maison du
Canton après la belle saison estivale,
comme le montre cette photo.
Pour cette année 2016/17, le Centre
Social Maison du Canton poursuit
ses actions dans les cinq domaines
que sont la famille, la jeunesse, la
culture et le multimédia tout en
continuant sa démarche de partenariat et d’appui aux associations du
territoire.
Plusieurs temps forts sont à souligner
pour cette nouvelle année :

Nouveauté

La MDC vient de mettre en place des
permanences d’accompagnement à la
scolarité pour les collégiens.
Une équipe d’animateurs et de bénévoles, accueilleront les élèves les mardis
et jeudis de 17h00 à 19h00 pour les
aider à l’organisation et à la réalisation
des devoirs. Début des permanences à
partir du 08 novembre. Réunion d’information le vendredi 14 octobre à
18h30 à la Maison du Canton.

ASSOCIATION LE DOMOVOÏ

Dans la continuité d’un dimanche
au Prieuré, qui a été un franc succès avec deux tables de jeux qui ne
désemplissaient pas, la nouvelle
association Le Domovoï vous propose de venir jouer, seul, en famille
ou avec des amis.
Le principe est simple : l’animateur
vous explique un jeu en quelques
instants, et vous partez pour 30mn
à une heure de convivialité. Cela
vous permet d’essayer plusieurs jeux
durant la soirée, avec des personnes
différentes éventuellement.
Rendez-vous au Café du Prieuré, de
20h à minuit, le 4ème mardi du mois.
(27 septembre et le 25 octobre).

BASKET BALL LOUVIGNÉEN

La reprise des entraînements commencera à la rentrée scolaire : le mois
de septembre est une période d’essai.

FEST-NOZ DE L’OMCL

Rendez-vous incontournable de la
danse Bretonne, l’OMCL organise
son Fest-Noz le samedi 22 octobre
à 20h30 à la salle multifonction de
Jovence. Retrouvez sur scène les

5 juin 2016 : Gabriel Perrin , Le Moulin
de Bois Garnier
7 juin 2016 : Mahé Grangé, Le Patis
14 juin 2016 : Keran Prudor, La
Morinais

Mariages
Sortie familliale a COBAC PARC avec la Maison du Canton

Multimédia

La reprise des séances d’initiation à
l’informatique aura lieu début octobre.
Une réunion d’information est prévue
pour le mercredi 28 septembre à 18h30
à la MDC afin de mieux connaître les
attentes et envies des usagers.

Développement Durable

Forte du succès des années précédentes,
la MDC reconduit sa participation aux
manifestations nationales que sont
« bienvenu dans mon jardin» et « la
semaine du développement durable»
avec la seconde édition du marché de
printemps des producteurs locaux.
groupes Armen dû de Rieux, Pappy’s
Airs Deux ainsi que Ludivine, Cédric
et les Garçaillouz !

Le groupe Armen dû de Rieux près de Redon

Tarif 6 €, gratuit pour les enfants.

JOURNÉES DU PATRIMOINE

L’association ''Histoire locale et
Patrimoine de Louvigné du Désert
et des Environs'' propose une exposition sur l’église de Louvigné
du Désert pour les journées du
Patrimoine, les week-ends du 17-18
septembre et 24-25 septembre 2016.
Du moyen âge jusqu’à nos jours,
re-découvrez ce fleuron du patrimoine, autrefois baptisée ''la
Cathédrale du Nord''. Église de
Louvigné du Désert, ouverture de
14h00 à 18h00, entrée libre.

CENTRE CULTUREL
JOVENCE
CENTRE CULTUREL

JOVENCE
SAISON 16 .17
MUSIQUE
DANSE
THÉÂTRE
EXPOSITIONS
RÉSIDENCES

Enfin, rappelons que la Maison du
Canton ne pourrait fonctionner sans
l’aide précieuse des bénévoles pour
l’administration, l’animation de
temps forts et d’ateliers. Vous avez
du temps ? Alors n’hésitez pas à nous
rejoindre pour participer à la vie de
cette association selon vos disponibilités et vos envies !
Retrouvez-nous au forum des associations de Louvigné du Désert, le
samedi 03 septembre 2016 de 10h00 à
16h00 au centre culturel Jovence.
Contact 02 99 98 55 55
accueil.mdc35@gmail.com
www.maisonducanton.centres-sociaux.fr

CHAMPIONNAT DE BRETAGNE COURSE DE CÔTE VITESSE

Pour sa première édition à Louvigné
du Désert, le championnat de
Bretagne de course de côte vitesse
aura lieu le dimanche 25 septembre
de 8h00 à 12h00 pour les essais et
chronos, puis de 13h30 à 18h00 pour
la course. Route départementale
D109 du pont de la Crochunais au
pont de Marche.

LA ROUTE DU ROC

Venez encourager les cyclistes lors
de la course de la Route du Roc le
samedi 10 et dimanche 11 septembre
2016. Une épreuve en trois étapes,
dont un contre la montre, ouverte
à des équipes de 3ème catégorie,
juniors et pass open. Départ de la
première étape le samedi 10 septembre à 14H30 rue de la libération.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Venez à la rencontre des associations
de la commune lors du forum des associations qui aura lieu le samedi 03
septembre 2016 de 10h00 à 16h00 au
centre culturel Jovence. Entrée libre.

ABONNEZ-VOUS !
MULTI-PASS // 100€

Accès à tous les spectacles de la saison

PASS
‘’SUR LES PLANCHES’’ // 45€
Les Jumeaux + Jean-Marie Bigard + 1 spectacle au choix
(Quiproquo Flamenco, L’amour Médecin, Jules et Léontine)

PASS MUSIQUE // 30€

La Maison Tellier + Murray Head + 1 spectacle au choix
(Arcadian, Wanted Joe Dassin !, Lo Cor de la Plana, Soirée Saint Patrick)

RENSEIGNEMENT ET RÉSERVATION AU 02 99 98 50 08 / WWW.JOVENCE.COM
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11 juin 2016 : Florian Desmares et
Aurélie Royer
11 juin 2016 : Philippe Martinoia et
Hélène Denécheau
18 juin 2016 : Sylvain Morel et MarieLaure Denys
2 juillet 2016 : Thomas Villerbu et
Emilie Pelé
16 juillet 2016 : Didier Courteille et
Sarah Rialland
		

Décès

29 mai 2016 : Bernard Simon, 84 ans,
1, rue Abbé Lepannetier
1er juin 2016 : Joseph Galodé, 80 ans,
1, rue Abbé Lepannetier
8 juin 2016 : Mickaël Prioul, 34 ans,
Les Alleux
11 juin 2016 : Patrice Pommereul, 42 ans,
Monthorin
22 juin 2016 : Claude Adelisse, 79 ans,
53, rue de la Libération
24 juin 2016 : Magloire Vadaine, 82 ans,
Monthorin
26 juin 2016 : Yvonne Perrault Veuve
Janvier, 91 ans, 1, rue Abbé Lepannetier
6 juillet 2016 : Joseph Saulnier, 67 ans,
1, rue d’Ile de France

LE WADADA
FESTIVAL:
En organisant le Wadada Festival,
qui aura lieu les 17 et 18 septembre
prochain, l’association du Bruit dans
le Désert a choisi d’en faire un événement multi-générationnel, accessible à
tous ! Ainsi, pendant tout le week-end,
vous retrouverez des animations pour
petits et grands !
AU PROGRAMME :
Village Festival, samedi et dimanche en
journée - Centre-Ville // Entrée libre
La Famille Walili / Le WadadaBoratoire
(scène ouverte avec John Merick, Sohan,
Kan Argad, Djiin, Machinz, Turn on
that Sound et Siamese) / Street-Zone
/ Déambulations et fanfares (KGB et
Plays’mobils) / Théâtre de Rue / Magicien
/ Village de structures gonflables / Bubble
Soccer / Jeux en bois / Conteurs / Marché
du Terroire
Soirée Concert, Samedi 17 dès 19h avec
Success // Darjeeling Speech // Bukatribe
// Les Fantastiks // Scène électro
Le dimanche, concert de Santa Cruz et
Le Ministère
Infos et Réservation : www.wadadafestival.fr

CONCOURS COMMUNAL
DES MAISONS ET JARDINS FLEURIS

Vingt personnes ont participé au
concours qui s’est déroulé le samedi 02
juillet 2016.

Le jury communal de 2016 dans le patio de la
maison de retraite de Louvigné...

À l’issue du concours les lauréates, Mme
Aussant Marie-Joseph (catégorie Façades),
Mme Avenel Paulette (catégorie Maisons
et jardins) et Mme Peter Victoria (catégorie Parcs et grands jardins) ont participé
au concours cantonal le 30 juillet dernier.
La remise des prix du concours cantonal
aura lieu en octobre 2016. Remise des prix
du concours communal au début du mois
de janvier 2017 lors de la cérémonie des
voeux du Maire.

RÉHABILITATION DU CHÂTEAU
D’EAU À CHAMPSAVIN

Les travaux de réhabilitation du château
d’eau à Champsavin débuteront en septembre pour une durée de 20 semaines.
L’étanchéité de la coupole sera totalement
refaite dans les trois dernières semaines du
chantier, soit en janvier 2017. Des coupures
du réseau SFR seront à prévoir en journée
pour la sécurité des ouvriers travaillant sur
la coupole. Pour plus d’information, merci
de contacter votre opérateur ou le SIVOM
au 02 99 97 32 95.

MOBILITÉ – KOZH ENSEMBLE

Dans le cadre du gérontopôle breton
« Kozh Ensemble », la commune participe activement, avec l’ensemble des
partenaires, à de nombreux séminaires

COUP DE COEUR

Ce
qu’il
nous
faut, c’est un mort.
Hervé   Commère.
Ed. Fleuve Noir.
Vrainville
en
Normandie.
En
1988, la France
remporte la coupe
du monde de football. Ce soir-là, un bébé naît, une
jeune fille se fait violer, trois amis renversent une jeune femme et prennent
la fuite. Leurs vies seront marquées à
jamais.
Les années passent et nous revenons
à Vrainville à notre époque. Cette
bourgade est connue pour Cybelle,
une usine de lingerie centenaire à travers laquelle tout le monde vit. La
plupart des habitants y travaillent ou
y ont travaillé. Sauf qu’aujourd’hui,
l’usine menace de fermer, la ville est
en danger.
C’est seulement quand il y a un mort
que les médias s’intéressent au combat solidaire des ouvrières de Cybelle
et par-dessus tout, les secrets de chacun remontent à la surface…
Sur fond de combat social très
actuel, ce polar nous parle d’une nuit
où tout commence et d’une nuit où
tout finit, de vies qui se brisent en
quelques secondes … Qui sera le mort
de l’histoire et pourquoi ? Vous le saurez en lisant ce roman !

INFOS
MUNICIPALES
thématiques liés au vieillissement, « les
laboratoires ». Le « laboratoire mobilité »,
par exemple, permet de réfléchir aux problèmes rencontrés par les seniors sur notre
territoire rural.
Afin d’analyser la situation louvignéenne, la commune a largement diffusé
un questionnaire début mai par le biais
des associations et des élus. Le taux de
réponse étant très satisfaisant, nous pouvons en tirer ici les premières conclusions.
Les trajets réalisés ont pu être identifiés
et différenciés selon les pratiques : par
exemple, les achats alimentaires sont
majoritairement réalisés à Louvigné.
La grande majorité de ces trajets se fait
en voiture. En effet, les 2/3 des sondés
l’utilisent très régulièrement. L’arrêt de
la conduite est un facteur de vulnérabilité
pour les seniors. Bien que l’on constate
une forte solidarité et entraide de la part
de la famille, des amis et des voisins sur
la commune, la réflexion va se poursuivre
afin de sécuriser les trajets indispensables
au maintien de l’autonomie.
Un café seniors sera organisé fin
novembre dans le cadre de la quinzaine
des seniors -en partenariat avec le centre
social Maison du Canton et le CLIC des
Marches de Bretagne- afin de poursuivre
cette réflexion et mettre en œuvre des
expérimentations pour favoriser la mobilité des seniors sur notre commune.

l’année scolaire. Vous pouvez télécharger
le bulletin d’information et d’inscription
2016/2017 sur
www.louvignecommunaute.org rubrique ''Services / Se déplacer''
ou le retirer en mairie ou auprès des présidents d’associations. Les enfants doivent
obligatoirement être inscrits au préalable. Pour ce faire, vous avez jusqu’au 19
octobre 2016 pour rendre le bulletin d’inscription accompagné de votre règlement
aux présidents d’associations.

ainsi à deux véhicules de se recharger
simultanément. S’il accepte la charge
accélérée, votre véhicule branché le
temps de quelques courses, gagne une
demi-charge en une demi-heure ! En
2016, la recharge est gratuite. L’usage
des bornes se fait à l’aide d’une carte
KorriGo ou d’une carte délivrée par le
SDE35, sur demande préalable en page
d’accueil du site internet du SDE35
www.sde35.fr.

UNE BORNE ÉLECTRIQUE
INSTALLÉE PLACE DE LA MAIRIE

RESTAURANT SCOLAIRE

Dans une démarche d’accompagnement
des collectivités sur la voie de la transition
énergétique, le Syndicat Départemental
d’Energie d’Ille-et-Vilaine (SDE35)
déploie un réseau de 85 bornes de
recharge pour véhicules électriques dans
70 communes d’Ille et Vilaine d’ici la fin
de l’année. Inaugurée le 30 juin dernier,
une de ces bornes vient d’être installée sur
le parking de la Mairie.
Avec le concours financier des
Investissements d’Avenir de l’Etat confiés
à l’ADEME et de la Région Bretagne, le
SDE35 finance l’intégralité de cet investissement, représentant 1 million d’euros
en 2016.

TRANSPORT EN CAR DU MERCREDI

Un car fait le tour des 8 communes du
canton de Louvigné, tous les mercredis
après-midi (hors vacances scolaires), afin
d’emmener les enfants à leurs activités
sportives ou culturelles. Entre 13h35 et
19h15, plusieurs passages sont prévus
dans chaque bourg ainsi qu’au stade
Moreira et à l’école de musique.
Ce service est subventionné par Louvigné
Communauté et mis en place par l’Office
Cantonal des sports. Une participation
de 5€ par enfant est demandée pour

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE
PRIX ADOS 2016-2017

Choisissez, lisez et donnez votre avis
sur la sélection de livres du prix ados
2016-2017.

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

- Titre interbancaire de paiement (TIP)
- Carte bancaire (Internet)
- Prélèvements mensuels
Vous n’avez donc pas à prévoir l’achat
de tickets repas pour la rentrée prochaine.
S’il vous reste quelques tickets, ils
pourront être utilisés comme mode de
paiement jusqu’au 30 septembre 2016.

ÉCOLE DE MUSIQUE

Inauguration de la borne, le 30 juin 2016 en
présence de Monsieur le Maire, Jean-Pierre Oger
et son Adjoint Remy Lebansais ainsi que du
Syndicat départemental d’énergie (SDE) 35, et
le président, Didier Nouyou.

Détails pratiques : La borne de recharge
mise en service sur la commune dispose
de deux points de charge, permettant

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
Trois questions à Rémi Le Bolloch
agent des services techniques à la
mairie de Louvigné du Désert.
Vous êtes responsable de
l’entretien du cimetière de
Louvigné et chaque été vous
accueillez des adolescents
pour travailler avec vous dans
le cadre du dispositif argent
de poche. Pouvez-vous nous
en dire un peu plus sur ce
dispositif ?
Il existe depuis que la commune s’est
engagée à entretenir ses espaces verts
sans utiliser de produits phytosanitaires
il y a environ cinq ans. En effet l’arrêt de
l’utilisation de pesticides est positif pour
notre environnement mais demande un
entretien plus important. Le dispositif
argent de poche nous permet donc d’embaucher des jeunes Louvignéen-ne-s
âgés de 16 à 18 ans, durant l’été sur trois
sessions d’une semaine pendant les mois
de juillet et août.

HORAIRES

Afin de simplifier vos démarches, le
mode de paiement pour le restaurant
scolaire va évoluer à partir de septembre
2016. Vous n’aurez plus à vous rendre en
mairie pour l’achat des tickets. Vous recevrez une facture mensuelle pour les repas
pris le mois précédent. Pour régler cette
facture, différents modes de règlements
vous seront proposés:

La permanence pour les renseignements et inscriptions pour la rentrée 2016
/ 2017 aura lieu le samedi 3 septembre
2016 de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00.
Reprises des cours le lundi 12 septembre 2016.
Plus d’informations sur le site Internet
de Louvigné Communauté à la rubrique
Service > École de Musique.

TROIS
QUESTIONS

qui demande beaucoup de patience.
D’autres chantiers sont consacrés à des
travaux de peinture ou de nettoyage des
équipements de la commune comme
les poteaux de but et les rambardes des
stades Moreira et Jean Patin.

Au-delà de l’aspect argent de
poche, pourrions- nous dire
que ce dispositif sensibilise les
jeunes à la citoyenneté et au
sens du travail collectif ?
Oui effectivement. Par exemple, le fait
que les jeunes travaillent au désherbage
sans utiliser de produits phytosanitaires
les sensibilise au respect de l’environnement et à l’engagement que cela implique.
Nous souhaitons aussi que les jeunes
prennent conscience que le travail qu’ils
fournissent lors de ses sessions est utile et
qu’ils rendent un grand service à la collectivité. Enfin c’est aussi l’occasion pour eux
d’expérimenter une première approche
du monde du travail et de gagner un peu
d’argent avant les vacances d’été.

Comment se déroule une
journée de travail type pour les
jeunes ?
Étant donné qu’ils sont encore mineurs,
leur amplitude horaire ne doit pas dépasser 3h30 par jour avec une pause d’une
demi-heure. La journée commence à
8h30 et se termine à midi. Concernant
les travaux effectués, deux des sessions
sont consacrées au désherbage du cimetière. C’est un travail assez fastidieux

Rémi Le Bolloch avec Kévin, Maxence, Laure,
Hélène et Coralie pour le dispositif Argent de
Poche.
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ESPACE
ENFANCE

LE RENDEZ-VOUS
DE L’INFO ROC

Les deux mois d’été viennent de se
clôturer pour la centaine d’enfants qui
ont fréquenté l’alsh « les p’tits diables
». Deux mini séjours ont été organisés
par l’équipe : Gorron avec une dominante arts du cirque et Mezières sur
Couesnon axé sur le multi-sports. Sur
les deux mois, les enfants ont pu profiter du soleil pour ''faire le mur'' et aller
au zoo de Jurques, à l’accrobranches
de Villecartier, la ferme pédagogique
de Poilley, l’Ange Michel…. Des jeux
collectifs au centre étaient aussi proposés par les animateurs.
Maintenant, il faut penser à la rentrée scolaire !!
Pour toute fréquentation à l’accueil
de loisirs le mercredi après-midi, une
inscription est obligatoire auprès de la
direction : contacter Anne Beaugendre
au 02 99 98 00 62 ou alshlespetitsdiables@yahoo.fr
Pour les mercredis, l’inscription doit
se faire auprès de l’alsh et non auprès
de l’école.
Les vacances d’Automne auront lieu
du jeudi 20 octobre au mercredi 2
novembre inclus.

Prenez date : l’alsh sera également
ouvert du lundi 19 décembre au vendredi 23 décembre 2016. Vous pouvez
déjà inscrire vos enfants auprès de la
direction.
Info Contact
Adresse : rue Jules Ferry
Tél : 02 99 98 00 62
alshlespetitsdiables@louvignedudesert.org

ESPACE JEU RENCONTRE
0/3 ANS LES P’TITS MOUSSES
Animation pour les tous petits accompagnés d’un parent ou de l’assistante
maternelle.
Les séances ont lieu dans les locaux de
l’accueil de loisirs , rue Jules Ferry entre 9 h
15 et 11 h 15.
Séances dans les locaux du centre :
Septembre : jeudi 8, mardi 13, jeudi 15,
mardi 20, mardi 27,
Octobre : mardi 4, jeudi 6
Séances à la ludothèque : jeudi 29 septembre et jeudi 13 octobre (mêmes
horaires)

t Suite de la première page
c’est tout d’abord un enjeu de positionnement car Louvigné doit conforter
son statut de deuxième commune de la
nouvelle agglomération en termes de population. Elle doit à ce titre pouvoir jouer un
rôle majeur dans la nouvelle organisation.
C’est ensuite un enjeu de développement : il
faut que les projets menés par la commune
soient pris en compte par l’Agglomération
et surtout qu’ils soient mis en œuvre. Ce
dernier point est d’ailleurs stipulé dans les
statuts. Enfin, le dernier enjeu concerne le
maintien des services sur notre territoire et
notamment la création d’un pôle ''Maison
de l’Agglomération'' avec des agents et
techniciens sur place. Mais c’est aussi bien
sûr le maintien de l’école de musique sur
notre commune.
Enfin, cette réforme des collectivités
devrait nous permettre d’accélérer notre
développement grâce au changement
d’échelle qu’elle instaure.

L’espace musculation de la nouvelle salle de sport

''bel été'' à Louvigné.
On attend de nombreux curieux pour
la course de côte (25 septembre) ainsi
que pour la traditionnelle Route du Roc
(10/11 septembre). Le mois de septembre
verra aussi la première édition du Wadada
Festival (17 et 18) et les expositions des
journées du Patrimoine seront consacrées
cette année à l’histoire de notre église
(17/18 et 24/25).

Pour conclure, quelques mots
sur la nouvelle salle de sport de
Louvigné ?
C’est un très bel équipement qui suscite
l’engouement parmi les louvignéens. Je
constate qu’il y avait une forte attente
pour que se développe ce type de salle sur
notre commune.
La partie danse et yoga ouvrira courant
septembre sous l’égide de l’association
Espace Danse. Pour le côté musculation
et fitness, une nouvelle association a été
créée – Louvi Form, c’est elle qui assurera
la gestion des activités et la maintenance
du matériel. Cette nouvelle salle conforte
le dynamisme de notre commune, et je
profite de cet entretien pour citer en guise
de conclusion quelques manifestations
sportives et culturelles qui prolongent le

LOUVIGNÉ
DES ARTS

LOUVIGNÉ
D’AUTREFOIS
L’ Info Roc vous propose un
voyage dans les archives de notre
commune
pour
(re)découvrir
Louvigné du Désert au fil du temps.

Cet été, Louvigné a fêté ses 25 ans d’amitié
avec la ville de Trendenlburg. Retour sur
la première rencontre entre les maires de
l’époque en 1990 avant la signature de la
charte l’année suivante...

(En haut) première rencontre entre les deux communes en 1990 (en bas) cérémonie des 25 ans le 16 juillet 2016

P

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

Pour ce onzième numéro de l’Info
Roc, découvrez l’oeuvre de l’artiste
Brigitte Turquin de Mellé.
Vous souhaitez nous faire découvrir votre talent, partager vos
coups de cœur ?
Faites-nous parvenir vos oeuvres à
inforoc@louvignedudesert.org

Sans titre, huile sur toile, 61x50 cm, Brigitte Turquin.

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

UN NOM POUR LA NOUVELLE
SALLE DE SPORT

La salle de Danse, Yoga et
Musculation en fonctionnement
depuis la rentrée 2016, vient d’être
inaugurée. Il ne lui manque plus
qu’un nom pour s’inscrire dans le
paysage sportif de Louvigné.
C’est pourquoi la commune fait
appel à vos talents pour la baptiser. Pour participer il vous suffit
de découper le coupon prévu à
cet effet sur la feuille Agenda, d’y
inscrire votre proposition et de le
déposer dans l’urne à l’accueil de
la mairie jusqu’au 30 novembre.
Le nom qui remportera le plus de
voix sera choisi pour désigner la
nouvelle salle. À vos stylos !

Le Ministère -Wadada Festival 2016 - ©Loewen

WADADA FESTIVAL : UNE PREMIÈRE ÉDITION RÉUSSIE

Après sept mois de préparation et
vingt-trois heures de divertissement
sur deux jours, l’association du Bruit
dans le Désert a clôturé la première édition du Wadada Festival. Environ 150
artistes se sont produits dans 6 lieux du
centre-ville de Louvigné. Concerts au
Village Festival, prestations de graff sur
la Street-Zone, fête foraine de le Famille
Walili et village de structures gonflables

ont conquis un public familial pendant
tout le week-end. Bukatribe, Darjeeling
Speech, Success et Les Fantastiks ont quant
à eux satisfait le public présent au Centre
Culturel Jovence le samedi soir. Les festivaliers ont pu apprécier la qualité artistique
des artistes présents. Cette programmation du Wadada Festival, à la fois dense et
variée, a attiré environ 1 500 personnes sur
les deux jours, accueillies par une centaine
de bénévoles, les habitants, les équipes techniques et les partenaires.

LE RENDEZ-VOUS
DE L’INFO ROC
Rencontre
avec Monsieur
Francois Vezie
adjoint à la
communication
et aux animations
culturelles.
Un nouvel équipement
municipal va être inauguré
samedi 03 décembre à
Louvigné. Pourriez-vous nous
expliquer l’origine de ce projet
baptisé « Maison Commune » ?
Ce projet est né d’un partenariat
noué dès 2012 avec le département
d’Ille-et-Vilaine dans le cadre d’un
programme de financement européen INTERREG. La commune et
le Département étaient partenaires –
avec d’autres collectivités de Grande
Bretagne, des Pays Bas, de Belgique

et du Pays de Galles - du projet
SHARE portant sur la valorisation
du patrimoine en milieu rural. C’est
dans ce cadre que la municipalité a
décidé en 2014 de réhabiliter le bâti-

Le projet mené par le cabinet d’architecture TRICOT de Louvigné
s’insère parfaitement dans son environnement et forme un ensemble
architectural cohérent avec les bâti-

C

ette rentrée louvignéenne
a été particulièrement
riche en événements et
festivités ! L’affluence au
forum des associations
a confirmé votre intérêt
pour ce rendez-vous annuel avec le
monde associatif. Ce forum est bien
sûr l’occasion de s’inscrire pour une
activité sportive ou culturelle, mais
il est également un lieu propice pour
retrouver les amis après les congés
d’été. La convivialité de cet événement se confirme ainsi d’année en
année.
La convivialité était aussi au rendez-vous pour la première édition du
Wadada festival qui a attiré 1500 personnes le temps d’un weekend. Que
les organisateurs, les bénévoles et les
artistes soient ici remerciés pour la
qualité de cet événement culturel au
cœur de notre commune.
De convivialité il sera aussi question
lors de l’inauguration de la Maison
Commune le samedi 03 décembre.
François Vézie, adjoint à la communication et aux animations culturelles
fait le point sur ce projet dans notre
Rendez-vous de l’Info Roc.
Le prochain numéro de l’Info Roc
sera distribué au mois de janvier
2017. Nous profitons donc de cet édito
pour vous souhaiter à tous, avec un
peu d’avance sur le calendrier, de très
belles fêtes de fin d’année !
La rédaction

« La Maison Commune va [...] proposer 5 logements
pour des locations de courtes durées. »
ment et ses préaux. Voilà en quelques
mots comment nous sommes passés
de l’ancien « bâtiment des sœurs » à
la Maison Commune qui sera inaugurée le samedi 03 décembre.
Le projet SHARE a également
permis de constituer une mémoire
numérique d’anciens granitiers ou
bien encore la création d’un circuit
géo localisé autour de l’histoire du
granit à Louvigné. En outre, un
programme d’échanges avec les partenaires européens et le CFA UNICEM
de Louvigné s’est concrétisé par des
voyages d’études pour les apprentis
de la section « métiers de la pierre
». Grâce à ce projet européen, nous
avons pu « exporter » le savoir-faire
emblématique de notre territoire.

Les travaux ont duré toute
une année, c’est un chantier de
grande ampleur.
L’allée pavée de la Maison Commune.

L’intérieur de la salle de musculation qui vient
d’être équipée.

ÉDITO

Je tiens à souligner la qualité architecturale de cette réhabilitation.

ments de la Maison du Canton, de la
Communauté de communes et de la
médiathèque. Nous disposons maintenant, au cœur de Louvigné, d’un
bel espace accueillant qui invite à
la visite, voire à la flânerie, avec la
proximité immédiate d’un espace
vert et de jeux pour les enfants…
Quant à l’ampleur du chantier, de
gros travaux étaient effectivement
nécessaires pour réhabiliter ce bâtiment, mais il faut noter que ce projet
est cofinancé à plus de 50% par le
Département, la Région et l’Europe.

Pouvez-vous nous en dire plus
sur la Maison Commune ? Que
va-t-il s’y passer ?
Tout d’abord, nous avons fait le constat
d’un manque dans l’offre de logements
proposée sur la commune : les solutions
d’hébergement temporaire sont en
effet rares pour des jeunes qui viennent
réaliser un stage par exemple ou bien
une mission ponctuelle à Louvigné.

La partie habitation de la Maison Commune.

Ce manque apparait comme un
frein pour ces jeunes de l’extérieur
qui se tournent alors vers une autre
commune… Concrètement, il est
impossible pour un jeune stagiaire de
faire un aller-retour quotidien entre
Rennes et Louvigné, les frais liés au
transport sont trop importants. La
Maison Commune va combler cette
lacune et proposer 5 logements (dont
1 accessible aux personnes à mobilité
réduite) pour des locations de courtes
durées.
Les loyers sont attractifs puisqu’ils
sont fixés, en moyenne, à 55 euros pour
la semaine et 150 euros pour le mois.
Nous espérons pouvoir ainsi attirer
de jeunes talents sur la commune.
C’est pour répondre à cette demande
que le projet a vu le jour, d’ailleurs, nous avons déjà des demandes
pour l’ouverture ! tLire page 4

ASSOCIATIONS
ET ORGANISMES

MAISON DU CANTON

Un programme d’activités variées vous
attend au Centre Social Maison du Canton.
Expositions
du 7 octobre au 31 décembre
•« L’Alberta et sa Vie Sauvage »
Photos de François SANZ
•« La Guerre 1914 - 1918 dans les
Tranchées » par l’Association Histoire
Locale et Patrimoine
Entrée libre aux horaires d’ouverture
de la MDC.
Soirée infos-débat
Mardi 8 novembre sur le thème du
jeu en famille, animée par Séverine
Arbib, ludothécaire à l’Espace
Intergénérationnel de La Bazouge du
Désert à 20h30 - Gratuit
Repas circuit court
Dans le cadre du mois de l’Économie
Sociale et Solidaire, un repas préparé par
des bénévoles à base de produits locaux
aura lieu le vendredi 18 novembre 2016.
Animation et film débat avant le repas.
Salle des fêtes de Mellé, à partir de 18h00.
6€ adultes, 3€ - de 12 ans. Inscription
avant le 10 novembre.
Bourse aux jouets et puériculture
Du 24 au 28 novembre à la Salle des

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Monsieur le maire, le conseil municipal, l’UNC, les anciens combattants
OPEX soldats de France et le conseil
municipal des jeunes, vous invitent à
la cérémonie commémorative de l’armistice 1918 et d’hommage à tous les
morts pour la France qui aura lieu le
vendredi 11 novembre 2016. Le rassemblement est prévu à 9h30 place
Bochin, suivi d’une Messe et de la
cérémonie au monument aux morts
à 10h00. La cérémonie se clôturera
par la remise des insignes Soldats de
France, ainsi qu’un vin d’honneur
offert par la municipalité à Jovence.

CONCOURS DE BELOTE

L’UNC organise un concours de
belote le vendredi 11 novembre 2016
à 13h30 à la salle des fêtes, place
Bochin.

fêtes de Louvigné du Désert.
La Quinzaine des seniors du 22 au 30
novembre 2016 vous propose quatre
temps forts sur la place des aînés
dans notre société. Voir article Infos
Municipales et Agenda.
Après-midi et soirée festive de noël*
Le mercredi 21 décembre, à partir
de 16h00 à la Maison du Canton, en
lien avec le service famille de l’ADMR
et l’Espace Jeunes. Sous réserve :
Chants, Venue du Père Noël, contes,
spectacle jeunesse et repas partagé.
Les enfants devront être accompagnés d’un parent ou grands-parents
ou d’un jeune inscrit à la MDC.
Une sortie à Disneyland Paris
Le samedi 07 Janvier 2017, préparez-vous à une journée de folie pour
bien commencer l’année 2017. Sortie
ouverte à tous. Renseignements et
inscription à partir du 07 novembre
2016.
*Gratuit, sur inscription à l’accueil de
la Maison du Canton
Contact 02 99 98 55 55
accueil.mdc35@gmail.com
www.maisonducanton.centres-sociaux.fr

FEST-DEIZ

L’association des Danseurs du
désert organise un Fest-Deiz le
dimanche 13 novembre à Poilley.
Rendez-vous à 14h00 avec Pappy
airs d’eux, Eric Sirouet et le Duo
dans l’air.

SOIRÉES JEUX DE SOCIÉTÉ

L’association Le Domovoï organise des soirées jeux de société : les
prochaines dates sont les mardis 19
novembre et 13 décembre, de 20h00
à minuit au café du Prieuré. Les
parties étant courtes, vous pouvez
venir et repartir à l’heure que vous
voulez.
D’autres activités jeux sont
également organisées sur la Bazougedu-Désert, le samedi après-midi et
soir, à l’espace intergénérationnel.
Suivez les informations sur la page
Facebook Le Domovoï.

CENTRE CULTUREL
PROCHAINEMENT À JOVENCE
JOVENCE
CINQ MUSICIENS SUR LA SCÈNE
DE JOVENCE POUR UN CONCERT
D’OUVERTURE DE SAISON
ENVOÛTANT.

La Maison Tellier a offert aux spectateurs de Jovence une prestation de
grande qualité à la hauteur de leur réputation scénique.

Des musiciens maitrisant parfaitement leur sujet - mention spéciale au
trompettiste - un chanteur abordable
et charismatique : il n’en fallait pas plus
pour faire se lever une salle conquise. Le
groupe Zaïba qui assurait la première
partie de la soirée a livré un set énergique en réussissant l’alchimie entre
un beat box stupéfiant et des mélodies
entêtantes.
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11 et 12 nov. 2016 - 15h00 et 20h30 Jules et Léontine à quoi les soldats rêvent
- Spectacle - Christophe, retrouve ses souvenirs d’enfance ; ses jouets, ses livres mais
aussi un secret familial autour de la mort à
la guerre de Jules, son arrière-grand-père.
19 nov. 2016 - 20h30 - Rencontres
Trans Musicales - Concert dans le cadre
du dispositif Kaleidoscope - Récemment
révélé via La Souterraine, les Rennais de
Volontiers s’apprêtent à signer quelques
belles pages de la pop française en rompant
avec leurs instruments de prédilection.
03 déc. 2016 à partir de 17h00
Louvigné en Lumières # 4 - Spectacle
de rue et illuminations.
04 déc. 2016 - 15h30
L’Éveil du Dragon - Spectacle - Pop
et Lollie sont deux jumeaux éleveurs de
chimères... Chez eux on élève des créatures
fantastiques de génération en génération.
Mais quand ils héritent d’un œuf de dragon, les choses ne tournent plus très rond...
Retrouvez toute la programmation de
Jovence sur le site www.jovence.com

EN ROUTE AVEC KISLOROD

En 2017, la 4L sillonnera les routes et
chemins de Louvigné Communauté.
En septembre, elle a profité du forum
des associations pour faire sa première

SUPER LOTO DU FOOTBALL CLUB

Le Football club Louvigné /
la Bazouge vous donne rendez-vous le vendredi 18 novembre
2016, à 20h30 au Centre culturel Jovence pour son super loto.

FEST DEIZ DE L’OMCL

L’OMCL organise un Fest deiz au
profit du Téléthon 2016 le dimanche
20 novembre à 14h00 à Jovence avec
le groupe Kerouez ainsi qu’une scène
ouverte. Entrée 5€

CONCERT DE L’HARMONIE SAINT
MARTIN

L’Harmonie Saint Martin organise un
concert de fin d’année, le 26 novembre
2016 à 18h00 à Jovence avec la participation de l’harmonie René Guizien du
conservatoire de Fougères. Entrée libre
et gratuite.
L’Harmonie Saint Martin participera également à la 4ème édition de
Louvigné en Lumières le 03 décembre.

16ÈME FOULÉES DU ROC

Les Foulées du Roc auront lieu
le samedi 10 décembre 2016 avec
deux parcours. Le 5 km partira de
Rochegaudin, route de Villamée et le 10
km partira de Villamée pour rejoindre
le complexe sportif Yves-Derieux par
l’ancienne ligne de chemin de fer. Les
inscriptions sont ouvertes dès maintenant et sont limitées à 250 compétiteurs
sur le 5 km et 1 000 sur les 10 km. Des
courses seront également prévues pour
les enfants à partir de 13h00.
Contact : www.klikego.fr ou www.
ouest-france.fr/sport/running, ou par
courrier à Joggers louvignéens, 20, rue
du Domaine, tél. 02 99 95 38 78 (pas
d’inscription par téléphone).

BASKETBALL LOUVIGNÉEN

Les mini-basketteurs fêtent Noël !
Viens t’amuser le mercredi 21
décembre à partir de 13h45 à la salle
Yves Derieux, avec des ateliers-jeux
''1000 paniers pour le Père Noël'' avant
de partager un bon goûter à 16h00.
Inscription auprès du BBL.

sortie. Cette 4L, jolie quinquagénaire au
charme délicieusement rétro, a séduit les
jeunes et moins jeunes. La 4L, disons-le
c'est une expérience...
Mais avant de la voir avaler le bitume
et devenir un lieu de rencontres artistiques en tout genre, elle a besoin d'un
petit coup de frais. Quelques coups de
crics, un peu d'aménagement, un brin
d'extravagance... Bricoleurs, inventifs
de tous âges, vous pouvez nous rejoindre
pour mettre les mains dans le cambouis
ou imaginer ce qu'elle pourrait devenir.
Nous participerons également à
Louvigné en Lumières #4 le samedi 03
décembre, une invitation qui nous ravit.
Là encore vous pouvez vous joindre
à nous pour imaginer et concevoir un
véhicule lumineux et étonnant. Vous
pouvez nous retrouver à la Trésorerie,
ou contacter Morien Nolot au 06 77 15
05 69 ou sur ckislorod@gmail.com

ÉTAT
15 JUILLET 2016
CIVIL DU
AU 16 SEPTEMBRE 2016
Naissances

15/07/16 : Yolenn Auffray 31, rue de
Saint Brice
25/07/16 : Soan Boucé			
impasse des Eglantines
04/08/16 : Aloys Gratien 3, rue
Lariboisière
05/08/16 : Martin Lambert, La Basse
Cholletais
05/08/16 : Yllyria Rigaud 11, résidence
du Lion d’Or
08/08/16 : Gabriel Viel, Loriais
19/08/16 : Salim Ros 46, rue
Lariboisière
25/08/16 : Lisa Hémery 3, chemin des
Oiseaux
07/09/16 : Alicia Marguerite Chouin
19 ter, rue de Saint Brice
22/09/16 : Raphaël Dolbec 15, rue
Jean Patin

Mariages

13/08/16 : Mathieu Broussin et
Déborah Masson
20/08/16 : Olivier Sanzeri et Sandra
Guérin
27/08/16 : Jean-Michel Travers et
Laurence Denoual
03/09/16 :
Anthony Cheminant et
Pauline Platon
		

Décès

17/07/16 : Marie Guérin épouse
Courtoux, 89 ans, 2, rue des Etangs
21/07/16 : Christiane Gohard épouse
Quentin, 80 ans, Savigny le Vieux
20/07/16 : Léon Déan, 87 ans, 11, avenue de la Gare
26/07/16 : Marie-Thérèse Fouillard
veuve Pelé, 86 ans, 1, rue Abbé
Lepannetier
27/07/16 : Jean-Marie Janvier, 87 ans,
1, rue Abbé Lepannetier
08/08/16 : Angèle Coyer veuve
Chateignère, 94 ans, 1, rue Abbé
Lepannetier
09/08/16 : Théophile Boulière, 92 ans,
1, rue Abbé Lepannetier
21/08/16 : Albert Patin, 91 ans, 1, rue
Abbé Lepannetier
24/08/16 : Emilie Dubois veuve Brault,
85 ans, 18, rue de Touraine
25/08/16 : Marguerite Renard
Veuve Tiennotte, 93 ans, 1, rue Abbé
Lepannetier
28/08/16 : Franck Ferri, 39 ans, 3, rue
Michel
30/08/16 : Hélène Gendron veuve
Brault, 76 ans, La Lande
04/09/16 :
Angèle Groussard
veuve Coquelin, 89 ans, 1, rue Abbé
Lepannetier
04/09/16 :
Marcel Legeai, 57 ans,
49, rue Dauphin Brouard
05/09/16 : Séverine Vivier épouse
Simon, 38 ans, 3, avenue de Normandie
13/09/16 : Christiane Duboc Renault,
91 ans, 1, rue Abbé Lepannetier
16/09/16 : Francis Renaud, 66 ans, 5,
rue Jules Ferry

TÉLÉTHON 2016
Cette année le Téléthon fête ses 30 ans.
Plusieurs animations au programme de cette
édition 2016 avec le Fest-Deiz de l’OMCL le
20 novembre, ou encore la marche organisée
par le club de randonnée pédestre le samedi
03 décembre. D’autres animations auront
lieu le samedi 03 et dimanche 04 décembre
à Louvigné. Nous faisons appel aux bénévoles qui voudront bien se joindre à nous sur
ce weekend. Merci de laisser un message au
06 25 77 55 89. Nous comptons sur vous !

ÉLECTIONS

Afin de pouvoir voter aux prochaines
élections, pensez à vous inscrire (ou
signaler un changement d’adresse)
en mairie avant le 31 décembre.
Munissez vous d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile récent.
Election présidentielle : 23 avril et 7
mai 2017
Élections Législatives : 11 et 18 juin
2017

INFOS
MUNICIPALES

Comment reconnaitre le frelon
asiatique ?
Il possède une couleur sombre avec
une large bande orangée à l’extrémité
de l’abdomen. Il se distingue du frelon commun qui est de taille supérieur
avec une couleur à dominante jaune.

de Louvigné du Désert se mobilisent
pour aborder les thématiques de l’habitat et de la mobilité chez les seniors.
L’ouverture de cette Quinzaine sera
animée le mardi 23 par le CLIC avec la
représentation d’une pièce de théâtre
-Juliette au pays des embûches- proposée par la Mutualité française. Une
façon ludique d’aborder la nécessité
d’adapter le logement au vieillissement.
Trois « cafés-débats» thématiques
compléteront cette Quinzaine afin
d’évoquer le travail du gérontopôle
breton Kozh Ensemble et d’aborder les
solutions et expérimentations à mettre
en œuvre pour favoriser la mobilité des
seniors et l’adaptation de leur logements sur notre territoire. Planning
et détails sur l’agenda de l’Info Roc.

Que faire après la détection du
frelon asiatique ?
1) Appelez la FGDON (fédération
départementale des groupements de
défense contre les organismes nuisibles) d’Ille-et-Vilaine,
2) La FGDON procédera à l’identification de l’espèce et organisera la
destruction du nid.
3) S’il s’agit de frelons asiatiques la
facture sera prise en charge en intégralité par la commune.
ATTENTION
En présence d’un nid, ne jamais
entreprendre de le détruire seul. Cette
démarche très dangereuse doit-être
réalisée par un professionnel.

SMICTOM

ATELIERS THÉÂTRE

Il reste des places pour les ateliers de
théâtre enfants et adultes à Jovence.
Ils ont lieu le mercredi de 16h30 à
18h00 pour les enfants, et de 19h00 à
20h30 pour les adultes.
Inscription et reseignements auprès
d’Olivier Daval 06 19 78 11 15 ou bien
venez le rencontrer aux heures des
ateliers.

FRELON ASIATIQUE

Le frelon asiatique ou frelon à
pattes jaunes est une espèce invasive introduite en France il y a plus
de 10 ans. Se nourrissant à 80%
d’abeilles, il constitue une menace
pour leur survie. Il est classé depuis
2012 comme « danger sanitaire » au
titre du code rural et « espèce exotique envahissante » au titre du code
de l’environnement. Au regard des
dégâts produits par cette espèce,
et de la rapidité de son développement, la commune souhaite inciter
les propriétaires privés à faire procéder rapidement à la destruction des
nids de frelons asiatiques détectés.
C’est pourquoi, la ville de Louvignédu-Désert prendra en charge 100%
du coût d’une intervention, et ce,
jusqu’au 31 décembre 2016.
En effet, une intervention en dehors
des périodes estivale et automnale
est inefficace.

CONCOURS DE NOUVELLES
POUR LE SALON DU LIVRE

À l’occasion du salon du livre
LIVRES D(‘H)IVERS #3 les 14 &
15 janvier 2017, la Ville de Louvignédu-Désert, en partenariat avec
l’association Bivouac et la Ligue de
l’enseignement 35, sous le parrainage
de Cyriac Guillard (Noir’Édition)
organise un concours de nouvelles
''Livres d(‘h)ivers'' sur le thème du
polar/les énigmes.
Ce concours est ouvert à tous (jeunes/
adultes) ainsi qu’aux scolaires. Pour
participer il suffit de :
• consulter et approuver le règlement
complet en ligne sur le site www.
jovence.com
• rédiger une nouvelle de 800 mots
minimum sur le thème suivant : le
polar/les énigmes.
• la nouvelle doit comporter cette partie de phrase, «Ce jour-là, en ouvrant
la porte …» , tout au début ou bien
au cœur du premier paragraphe de
la nouvelle
• adresser votre nouvelle par mail à
l’adresse suivante :
media.louv@louvignedudesert.org
ou bien par courrier au 5 rue d’alsace
35420 Louvigné du Désert ou à l’accueil de la médiathèque au plus tard
le vendredi 16 décembre 2016.
Retrouvez le règlement complet en
ligne sur le site www.jovence.com /
Livres d(‘h)ivers #3

LA QUINZAINE DES SENIORS

Du 22 au 30 novembre, la « quinzaine
des seniors » vous propose quatre temps
forts pour questionner et réfléchir
ensemble à la place des ainés dans notre
société et faciliter le « mieux vieillir »
au quotidien. Cafés-débats, théâtre ou
balade, le CLIC en Marches, le Centre
Social Maison du Canton et la ville

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE

La participation au concours est
libre et gratuite. Fin du concours le
16 décembre 2016 (inclus). La Ville
de Louvigné-du-Désert pilotera
l’intégralité de l’opération, la, communication, l’enregistrement des
votes et l’annonce des résultats.
À vos crayons et claviers !

Une seconde vie pour vos textiles :
Depuis le mois d’août, les conteneurs
Le Relais de la rue du Commandant
Pétri ont été déplacés place Bochin. Les
dépôts doivent se faire dans des sacs afin
de faciliter la collecte par les agents du
Relais. Les habitants peuvent y déposer les vêtements en bon état, abimés
ou déchirés, ainsi que les chaussures, la
petite maroquinerie et le linge de maison. Seuls les vêtements mouillés ou
souillés de graisse ou de peinture sont à
exclure.
En faisant des dons, vous participez à
la protection de l’environnement (97%
des apports sont valorisés par le réemploi ou le recyclage) et vous contribuez
à l’insertion de personnes en difficulté
par la création d’emplois durables. En
2015, 26 tonnes de textiles ont ainsi été
déposées dans les conteneurs à Louvigné
du Désert. C’est autant de tonnages qui
n’ont pas été incinérés ou enfouis.
Changement d’horaire à la déchetterie de
Louvigné du Désert:
À partir du 2 novembre, les horaires
d’ouverture de la déchetterie passent à
l’heure d’hiver. La fermeture est avancée
à 17h00. La déchetterie sera donc ouverte
les lundis et samedis de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00, les mercredis et vendredis
de 14h00 à 17h00. Attention, l’entrée des
véhicules est autorisée jusqu’à 10 minutes
avant la fermeture.

UN ARTISTE EN RÉSIDENCE
À LA MAISON COMMUNE
Trois questions à Patrice Goasduff
directeur de l’association 40mcube
à Rennes.
Pourriez-vous nous présenter
l’association 40mcube ?

HORAIRES

Médiathèque :
Mardi : 15h30 - 17h30
Mercredi : 10h00 - 12h00 et 14h00 - 17h30
Vendredi : 15h30 - 17h30
Samedi : 10h00 - 16h00
Ludothèque :
Mercredi : 10h00 - 12h00 et 14h00 - 17h30
Samedi : 10h00 - 12h00
Fermeture le samedi 12 novembre

40mcube est un espace de production d’œuvres et d’exposition d’art
contemporain basé à Rennes.
40mcube programme des résidences
d’artiste dans tout le département
d’Ille-et-Vilaine et dans différents
milieux : urbain comme rural, en
milieu scolaire ou en entreprises ainsi
que dans des instituts de recherches.

Sur quel type d’action allezvous intervenir à Louvigné ?
40mcube propose que l’artiste Remi
Duprat - qui a suivi le programme
GENERATOR 2015-2016, une formation professionnelle destinée aux
jeunes artistes bretons et français

UNE ISSUE HEUREUSE

Les 7, 8 et 9 août ont été l’occasion d’une large mobilisation de la
population. Depuis le samedi soir,
un habitant de Louvigné n’était plus
rentré à son domicile après être sorti
en soirée promener son chien. L’alerte
a été donnée le dimanche matin par
la famille.
Après les premières recherches dans
le voisinage menées par la gendarmerie et les pompiers, un appel a été
lancé auprès de la population pour
mener des recherches minutieuses
sur le terrain. Un coup de téléphone
relayé par une dizaine de personnes a
suffi pour voir arriver une soixantaine
de bénévoles au rendez-vous fixé à
13h30.
Après des recherches infructueuses
jusqu’au soir, rendez-vous a été donné
pour le lendemain.
Le lundi matin, plus de volontaires
encore étaient présents. Certains
n’ont pu revenir mais d’autres sont
venus s’ajouter. Les recherches se
sont poursuivies jusqu’en milieu de
matinée du mardi lorsque la personne
a été retrouvée vivante et consciente.
La joie de l’ensemble des bénévoles
a été palpable à l’annonce de cette
bonne nouvelle. La grande mobilisation de la population est à souligner
pour cet évènement. La famille, la
municipalité et le chef du centre de
secours de Louvigné tiennent à remercier chaleureusement l’ensemble des
acteurs pour leur implication.
La famille, très touchée par une
telle mobilisation, veut aussi exprimer sa gratitude à la gendarmerie et
aux pompiers pour les moyens très
importants mis en œuvre dans ces
recherches.
Un
courrier du sous-préfet de
Fougères au maire et un autre du capitaine du groupement de gendarmerie
qui a dirigé les opérations ont souligné l’importance de la mobilisation
des habitants et aussi la bonne coordination entre gendarmes, pompiers
et bénévoles qui ont permis d’aboutir
à cette issue heureuse. Merci à tous
ceux qui ont donné de leur temps à
cette occasion.

TROIS
QUESTIONS

porté par 40mcube et l’École européenne supérieure d’art de Bretagne
et l’entreprise Self Signal - passe du
temps sur la commune pour développer son travail artistique. Il
séjournera durant trois sessions d’un
mois sur la commune pendant l’hiver
2016-2017, le printemps et l’automne
2017. Il présentera une exposition de
son travail lors de l’inauguration de la
Maison Commune et à l’issue de sa
résidence.

Qui est Rémi Duprat ?
Remi Duprat est un artiste formé
à l’école des Beaux-arts de Brest et
qui vit et travaille à Louvie dans le
Béarn… d’une certaine manière il
était prédestiné à venir travailler à
Louvigné. Cet artiste pratique la
sculpture, l’installation, le dessin,
la photographie et s’intéresse de
manière générale aux pratiques vernaculaires, c’est-à-dire à tout ce qui
est réalisé au sein d’une communauté,
parfois restreinte.
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ESPACE
ENFANCE

t Suite de la première page

ALSH MUNICIPAL 3-11 ANS
OUVERTURE PENDANT LES
VACANCES DE NOËL

Pour répondre à la demande de plusieurs parents, l’accueil de loisirs
ouvrira du lundi 19 décembre au vendredi 23 décembre avec des activités
sur le thème de Noël. Un service de
restauration le midi va être mis en
place. Aussi nous vous rappellons de
nous prévenir pour tout désistement
ou absence au plus tard une semaine
avant. Passé ce délai, l’inscription
sera facturée. Clôture des inscriptions
le vendredi 9 décembre 2016.

À QUI SONT CETTE VESTE ET CE PULL ?

les vacances d’été et de la toussaint
sont, hélas, des temps où s’entassent
des vêtements oubliés à l’accueil de
loisirs. Si ceux-ci ne sont pas récupérés en début d’année 2017, ils seront
déposés à une association d’entraide.
Info et contact :
adresse : rue jules ferry
tél : 02 99 98 00 62
alshlespetitsdiables@louvignedudesert.org

ESPACE JEU RENCONTRE
0/3 ANS LES P’TITS MOUSSES
Animation pour les tout petits accompagnés d’un parent ou de l’assistante
maternelle.
Les séances ont lieu dans les locaux de
l’accueil de loisirs, rue Jules Ferry.
horaires : entre 9 h 15 et 11 h 15
séances dans les locaux :
mardis : 8 novembre, 15 novembre, 29
novembre, 6 décembre
jeudis : 3 novembre, 17 novembre, 1er
décembre
séances à la ludothèque (mêmes horaires) :
jeudi 24 novembre, jeudi 8 décembre
jeudi 15 décembre : spectacle «Bretelles et
Cie» au centre culturel de Jovence à 10 h
spectacle ouvert aux adultes et enfants
fréquentant l’espace jeu, aux assistantes
maternelles.

UN COUP DE NEUF
POUR LE SITE DE LA MAIRIE

Nouvelles couleurs, nouveau design
et nouvelles fonctionnalités, le site
Internet de la mairie s’est refait une
beauté.
Vous y retrouverez l’Info Roc
en version numérique ainsi qu’un
agenda culturel et les dernières
actualités de la commune.
L’adresse n’a pas changé, retrouvez le au www.louvignedudesert.org

LOUVIGNÉ
D’AUTREFOIS
L’ Info Roc vous propose un voyage
dans les archives de notre commune pour   (re)découvrir   Louvigné
du Désert au fil du temps.
Alors que l’association du Bruit
dans le Désert vient d’inaugurer

la première édition du Wadada
Festival, retour sur le lancement du
festival les Vaches au Gallo organisé
à Louvigné par l’Office Municipal
Culturel et de Loisirs 16 ans plus
tôt, en l’an 2000.

LE RENDEZ-VOUS
DE L’INFO ROC

Voilà donc pour la partie habitation de la Maison Commune,
mais il y a également d’autres
espaces intégrés au projet.

En effet, Les anciens préaux ont
été réaménagés en salle d’exposition et un emplacement a été réservé
afin d’accueillir une forge qui sera
en activité lors de démonstrations ou
d’évènements culturels ponctuels en
partenariat avec l’association Histoire
Locale et Patrimoine. Enfin, un atelier
occupe l’extrémité du bâtiment : il sera
occupé par des artistes en résidence
sur la commune (lire page 3). Ainsi, un
artiste pourra travailler dans l’atelier,
exposer dans la salle et résider dans
un studio de la Maison ! La présence
d’un artiste participera également à la
dynamisation de notre centre bourg.

UNE CURE DE JOUVENCE POUR
LE CHÂTEAU D’EAU

Le château d’eau de Champsavin,
construit en 1977, a subi les outrages
du temps et nécessite des travaux
pour le maintenir en parfait état de
fonctionnement. Ces travaux ont
commencé en septembre et vont se
dérouler sur environ 6 mois.
Le château d’eau est un réservoir, alimenté par l’usine de production située
au Pont-Juhel, qui distribue l’eau
potable aux habitants de Louvigné
mais aussi à ceux des communes
de La Bazouge-du-Désert, Mellé,
Monthault, Saint-Georges et Le
Loroux. Il est relayé par un réservoir
à la Salerie à Le Loroux pour alimenter une partie de cette commune. Le
réservoir de la Salerie va aussi faire
l’objet de travaux de rénovation.
Les travaux vont comprendre :
• le ravalement de la façade (reprises
des fissures, peinture)
• le remplacement ou la remise en
état d’équipements hydrauliques et
électriques
• l’étanchéité de la coupole
• l’étanchéité intérieure des cuves.
• la clôture et les portes
Le réservoir de Champsavin, d’une
capacité totale de 1 000 m3, comporte
deux cuves indépendantes.

Je donne donc rendez-vous à tous les
louvignéens le samedi 03 décembre
pour l’inauguration de la Maison
Commune qui sera ouverte au public
pour des visites. Cette inauguration
sera festive grâce à la collaboration du
centre culturel Jovence qui proposera
des animations musicales et théâtrales
avant la grande soirée de Louvigné en
Lumières.

Les anciens préaux réaménagés en salle d’exposition.

Les travaux d’étanchéité à l’intérieur de celles-ci pourront donc se
faire cuve après cuve. Ainsi le maintien de la distribution de l’eau aux
usagers pourra être assuré sans trop
de difficulté.
Le montant des travaux est de
l’ordre de 300 000€ HT (pour l’ensemble Champsavin-la Salerie) à
la charge du SIVOM Louvigné-La
Bazouge qui a la compétence distribution de l’eau sur l’ensemble
des 6 communes concernées. Une
aide financière de l’Agence de l’Eau
Seine-Normandie couvrira une partie de la dépense. Les agences de
l’eau sont des établissements publics,
alimentés par un prélèvement sur les
factures d’eau, dont la vocation est
d’aider au financement des ouvrages
et des actions qui contribuent à préserver les ressources en eau et à lutter
contre les pollutions.

Vue depuis le château d’eau de Champsavin.

LOUVIGNÉ
DES ARTS

P
Red Cardell

Mes soulliers sont rouges

Mes soulliers sont rouges

eintres, poètes ou sculpteurs,
de nombreux artistes résident
dans notre commune ou dans
notre canton. Amateur(e)s ou professionnel(le)s, cette rubrique leur
est dédiée. Elle met en avant les
talents de notre territoire composant
une galerie au fil des parutions.
Pour ce douzième numéro de l’Info
Roc, découvrez l’oeuvre de l’artiste
Béatrice Dobson de Louvigné du
Désert.
Vous souhaitez nous faire découvrir votre talent, partager vos
coups de cœur ?
Faites-nous parvenir vos oeuvres à
inforoc@louvignedudesert.org
Roberto de Béatrice Dobson, huile sur coton,
75x115 cm, 2016

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

4

N°12
NOVEMBRE
DÉCEMBRE
2016

L’INFO
ROC

AGENDA Novembre 2016
NOVEMBRE

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

HOTEL DE VILLE

Samedi 05 novembre

• Randonnée pédestre à la Bazouge du Désert, 9km 13h30 - point i
• Soirée ''Générations'' proposée par l’APE de l’école Notre Dame

Mardi 08 novembre

• Soirée infos-débat sur le thème du jeu en famille -20h30
- espace intergénérationnel de la Bazouge du Désert

Vendredi 11 novembre
• Cérémonie du 11 novembre, 9h30 place Bochin

JULES ET LÉONTINE

À quoi les soldats rêvent 11 nov. 15h00 & 12 nov. 20h30
Tarifs : 10 € / Pass famille : 25 € / Pass ''Sur les planches'' / Multi-Pass

Dimanche 13 novembre

• Thé dansant du Club de la Détente
• Fest Deiz des Danseurs du Désert, 14h00 - Poilley

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

Mardi 15 novembre

TEL 02 99 98 01 50

Vendredi 18 novembre

mairie@louvignedudesert.org
www.louvignedudesert.org

• Réunion de l’association Maison de la nutrition, du diabète
et du risque vasculaire, 14h30 - Salle des Fêtes
• soirée jeux de l’association Le Domovoï
• Repas circuit court, 18h00, Salle des fêtes de Mellé
• super loto du Football Club Louvigné la Bazouge

Samedi 19 novembre

• Randonnée pédestre à la Saint Hilaire du
Harcouët, 7km 13h30 - point i

RENCONTRES TRANS MUSICALES

Dispositif Kaleidoscope - concert - 20h30
Tarifs : 10 € / Pass famille : 25 € / Pass ''Sur les planches'' / Multi-Pass

Dimanche 20 novembre
• Fest-Deiz de l’OMCL

Mardi 22 novembre

• Quinzaine des seniors - L’habitat des seniors, pièce de
théâtre,''Juliette au pays des embuches'', 14h00 -Jovence - Gratuit

Jeudi 24 novembre

• Bourse aux jouets et puériculture, salle des Fêtes Louvigné du Désert

Vendredi 25 novembre

• Quinzaine des seniors - La mobilité des seniors dans
les communes rurales, 14h30 - Café du Prieuré

Samedi 26 novembre

• Concert de l’Harmonie Saint Martin, 18h00 - Jovence - Gratuit

Dimanche 27 novembre

• Concours de Palet, 14h00 - salle Derieux

Lundi 28 novembre

• Quinzaine des seniors - La place des seniors dans
notre société, 14h30 - Café du Prieuré

Mercredi 30 novembre

• Quinzaine des seniors – Le café seniors se balade,
14h30 Centre Social Maison du Canton
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HOTEL DE VILLE
19, RUE LARIBOISIERE B.P 29 - 35420
LOUVIGNÉ DU DÉSERT

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

UN NOM
POUR
LA SALLE DE SPORT
Proposez un nom pour
la nouvelle salle de sport
de Louvigné du Désert :
Votre proposition :

Décembre 2016
Samedi 03 décembre

• Marche du Téléthon organisée par le club de randonnée
pédestre, 8km 13h30 - place de la Mairie
• Inauguration de la Maison Commune
• Téléthon 2016

LOUVIGNÉ EN LUMIÈRES #4

Spectacle de rue et illuminations - à partir 17h00
Gratuit

Dimanche 04 décembre

• Marché de Noël organisé par l’UPPL à Jovence
• Téléthon 2016

L’ÉVEIL DU DRAGON

Spectacle de Noël - 15h00
Tarifs : 5€ pour les 4-12 ans / 3€ pour les + de 12ans / gratuit - de 4 ans
Pass Famille et Multi-Pass

Mardi 06 décembre

• Réunion de l’association Maison de la nutrition, du diabète
et du risque vasculaire, 14h30 - Salle des Fêtes

Vendredi 09 décembre

• Arbre de Noël RPI St Georges - Poilley - Mellé

Samedi 10 décembre
• Foulées du Roc

Dimanche 11 décembre

• Thé dansant du club de la Gaiété

Vendredi 16 décembre

• Spectacle de Noël des enfants de l’école Notre Dame

Samedi 17 décembre

• Visite d’illuminations de Noël (en car) 13h30 - club de randonnée pédestre
• Soirée dansante et repas pour célibataires
animée par Roland Léjard, 20h30 Jovence

Mardi 20 décembre

• Réunion de l’association Maison de la nutrition, du diabète
et du risque vasculaire, 14h30 - Salle des Fêtes

Mercredi 21 décembre

• Les mini basketteurs fêtent Noël, 13h45 - Yves Derieux

Jeudi 29 décembre

• Thé dansant du Club des Loisirs

