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Tout d’abord, pouvez-vous 
nous dire quelques mots sur ce 
nouveau journal d’information ?

L
a lettre mensuelle existe 
depuis les années 95 
et elle a été améliorée 
plusieurs fois. Des nou-
velles têtes au Conseil 
Municipal et parmi le  

personnel administratif... Voilà déjà 
deux bonnes raisons de renouveler 
nos outils de communication ! Nous 
avons choisi de modifier le format : 
plutôt un type journal, et la périodi-
cité : tous les deux mois. La mise en 
page plus claire, plus lisible, en cou-
leurs avec des photos sera dorénavant 
réalisée en interne par le service 
communication. Il n’y aura plus de 
bulletin municipal annuel. Enfin, vous 
recevrez, ce nouveau journal, dès sa 
parution, dans votre boîte à lettres.

Comment abordez vous ce 
nouveau mandat ?

On peut parler d’un changement 
dans la continuité car la municipa-
lité (maire et adjoints) est restée la 
même : la parité étant déjà effec-
tive à ce niveau depuis 2008. Il faut 

signaler l’arrivée de onze nouveaux 
conseillers dont trois jeunes de moins 
de trentre ans porteurs d’idées neuves 
et d’une volonté de construire des pro-
jets ensemble. Les réunions de travail 
en commissions ont été très riches, par-
fois animées et certains projets prévus 
avant les élections ont été 
rediscutés et améliorés.

L’année 2015 est une 
année de réalisations. 
Quels travaux seront 
engagés dans notre 
commune ?

Tout d’abord dans le domaine des 
sports, deux chantiers importants 
débuteront au printemps : la réno-
vation de l’ex-salle de gym qui sera 
transformée en salle de danse et yoga 
pour une partie côté rue Jules Ferry, 
et en salle de musculation cantonale 
pour l’autre partie donnant sur la rue 
de la Libération. L’autre réalisation 
est le réaménagement des deux courts 
extérieurs de tennis près de la salle.

Ensuite, dans le domaine de l’ur-
banisme, après la déconstruction 
des HLM du Floret, le terrain sera 
racheté à Néotoa (ex Habitat 35) 
et à un propriétaire privé. Un lotis-
sement de maisons individuelles 
pourra y voir le jour avec 18 lots 
libres pour accueillir de jeunes foyers. 
D’autre part, le bailleur social Néotoa 

s’engage aussi à y construire 10 petits 
pavillons de plein pied qui sont for-
tement demandés par nos seniors. 
Ce nouveau lotissement devrait être 

un bon exemple de mixité sociale et 
intergénérationnelle.
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LUNDI 5 JANVIER
- Voeux du Maire, 20h00 - Jovence

SAMEDI 10 JANVIER
- Galette des rois du Palet, 17h00 - Salle des fêtes
- AG Club de randonnée - Jovence
- AG UNC, 13h30 - Salle des fêtes
 
DIMANCHE 11 JANVIER
- Thé dansant du comité des fêtes des Biards - Jovence

JEUDI 15 JANVIER
- Atelier Entre Parents’Aise, 8h30 Maison du Canton

SAMEDI 17 JANVIER
- Salon du livre de 12h00 à 18h00 - Jovence
- George Dandin, tout public, 20h30 - Jovence
- AG FNCR, 13h30 - Salle des fêtes

DIMANCHE 18 JANVIER 
- Salon du livre de 10h00 à 17h00 - Jovence

VENDREDI 23 JANVIER 
- Voeux  ADMR - Salle des fêtes
- AG OMCL, 20h30 - Jovence

SAMEDI 24 JANVIER 
- Zumba, Atelier Ma Famille et Moi, 10h00-12h00 -  La 
Bazouge du Désert

DIMANCHE 25 JANVIER
- Thé dansant du Club de la détente
- Concours de belote UNC, 13h30 - Salle des fêtes

MERCREDI 28 JANVIER 
- Repas du CCAS, 12h00 -Jovence

jeudi 29 janvier 
- Atelier Entre Parents' Aise, 8h30 - Maison du Canton

VENDREDI 30 JANVIER
 - Gallette des rois, ADMR, salle des fêtes

SAMEDI 31 JANVIER 
- Représentation Les Pirates de l'air à 20h30 - OGEC - 
Jovence
- AG Motocross, 16h00 - Salle des fêtes

DIMANCHE 1er Février
- Représentation Les Pirates de l’air, 14h00 - OGEC  - 
Jovence

MARDI 3 Février
- Bistrot mémoire, 14h30 - Café du Prieuré

JEUDI 05 FéVRIER
- Thé dansant du Club Tendance
- Arbre à Palabres à Saint Georges de Reintembault

Samedi 07 février 
- Concert de Nolwenn Korbell, 20h30 - Jovence

DIMANCHE 08 février
- Course cycliste (vétathon) du Vélo club sportif 
Louvignéen

VENDREDI 13 Février
- Tournoi de foot en salle séniors du FCLB

Samedi 14 février 
- Tournoi de foot en salle populaire du FCLB

SAMEDI 21 février 
- Tournoi de foot en salle jeunes du FCLB

DImanche 22 février
- Thé dansant du Club de la Détente

JEUDI 26 février 
-  Thé dansant du Twirling Club
- Atelier Entre Parents’ Aise, 8h30 - Maison du Canton

SAMEDI 28 février
- Mariage plus vieux, mariage heureux (théâtre), 
20h30 - Jovence
- Loto enfant de l’APE, 14h00 - Salle des fêtes

19, RUE LARIBOISIERE - 
B.P 29 - 35420 
LOUVIGNE-DU- DESERT

HOTEL DE VILLE 

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

L’
année 2014 aura été 
marquée par l’élec-
tion d’un nouveau 
conseil municipal. Le 
taux de participation 
important, même 

avec une seule liste en présence, 
a démontré l’intérêt des habitants 
pour que les décisions se prennent au 
niveau de la commune ou du can-
ton dans une période où on parle 
beaucoup de réforme territoriale.
Le nouveau mode d’élection du 

conseil communautaire a donné du 
poids à cette instance qui détermine 
la politique économique de notre ter-
ritoire : la champignonnière à Poilley, 
la maison médicale à Louvigné, 
l’aide aux contrats d’alternance 
pour les entreprises et à la reprise 
des commerces sont là pour démon-
trer la volonté des élus de proximité.

Cette année 2015 sera pour la ville 
de Louvigné une année de réalisations 
car il faut bien un an pour travailler 
en commissions avec les nouveaux élus 
pour améliorer et concrétiser les projets.
Pour réaliser ces travaux, il faut 

monter des dossiers parfois complexes 
pour espérer obtenir des subventions : 
merci au personnel communal et com-
munautaire pour leur aide précieuse.
 
Je profite de cet éditorial dans le 

nouvel Info Roc pour vous souhaiter 
une bonne année 2015, une bonne 
santé et une grande réussite dans vos 
projets personnels. J’espère aussi que 
nos différents projets communaux 
deviennent réalités pour améliorer 
le quotidien et la qualité de vie des 
habitants de Louvigné du Désert.

Jean-Pierre Oger                           
Maire de Louvigné du Désert

LE MOT  
DU MAIRE

AGENDA
janvier / Février

Rencontre avec Monsieur le Maire 
Jean-Pierre OGER:

LE RENDEZ-VOUS  
DE L’INFO ROC

La maison médicale en cours de construction.

« Actuellement, la priorité 
n° 1 est la présence 

médicale dans le canton »
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Du nouveau à la Maison du Canton !
Nouvelle année, nouveau 

journal d’information pour la com-
mune..... et nouveaux horaires 
et services au Centre Social !
Depuis le premier janvier, le Centre 

Social ouvre ses portes à partir de 
8h30 le matin. L’occasion pour les 
parents qui déposent leur(s) enfant(s) 
à l’école de venir découvrir le nouvel 
espace accueil et partager un moment 
de convivialité autour d’un café 
(gratuit!) en attendant par exemple, 
l’ouverture des magasins. Venez 
découvrir ou redécouvrir les salles dites 
«du lavoir» et des «voûtes» réaména-
gées pour accueillir des expositions et 
valoriser le travail des artistes locaux. 
Les familles apprécieront également 
le nouvel espace d’informations sur 
les activités et services proposés par 
le Centre Social et les permanences 

des partenaires. Quant aux 11/17 
ans, les aménagements récents des 
espaces jeunes (billard, jeux vidéo, 
baby-foot, jeux de société, accès inter-
net...) leur permettent de se retrouver 
dans un cadre agréable et préparer 

avec les animateurs les programmes 
d’animations des vacances sco-
laires (ateliers, sorties, camps d’été...)

Alors n’hésitez plus, venez franchir 
les portes de la Maison du Canton !

éCOLE MARIE LE TENSORER
Les parents qui souhaitent inscrire 

leur enfant pour avril 2015 en Toute 
Petite Section ou pour l’année sco-
laire 2015-2016 sont invités à prendre 
rendez-vous avec la directrice, 
Madame SIMONOT, en appelant 
au 02-99-98-00-16 ou en envoyant 
un mail à l’école à l’adresse sui-
vante : ecole.0350323l@ac-rennes.fr

Une visite de l’école est possible le soir 
après l’école ou le mardi toute la journée. 

OGEC/APEL
Spectacle humoristique des Pirates 

de l’Air le samedi 31 janvier 
20h30  et   le dimanche premier 
février 2015 à 14h00 à Jovence. 
Tarif : adulte 10 euros, enfants 
jusqu’à 11 ans 6 euros.
Billets en vente : Bijouterie 
Cossé, Boulangerie du 
Prieuré, École Notre Dame
02 99 98 02 09
Attention, nombre de  
places limité !

PATRIMOINE
L’association « Histoire locale et 

Patrimoine de Louvigné du Désert 
et des Environs » organise son repas 
annuel. Celui-ci se tiendra  au res-
taurant Scolaire le  1er Mars 2015  à  
12H30

L’association vous invite à venir pas-
ser un agréable après-midi, avec des 
chants, des histoires et surtout un très 
bon repas !

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

Projet un Homme un Arbre
« Le feuilleton de Marie Maison »
www.unhommeunarbre.wordpress.com

Épisode 9 : 
églantine

«Monsieur Monsieur, vous 
êtes vivant ou quoi ? »
Barnabé ouvre les yeux et les 

plonge directement dans deux 
pupilles châtaignes, y’a de la lumière 
dans ce regard là, c’est beau à voir.
La fille, se sentant trop 

proche, se recule d’un pas. 
De loin, il n’aurait pas trop su si 

c’était une fille ou un gars, elle est 
toute maigre et toute bleue. Sa veste, 
son pantalon, son écharpe,  tout 
est bleu. Ses joues sont blanches et 
creuses. Son front est plissé d’incerti-
tudes et de questionnements derrière 
une frange coupée de travers. Jolie 
tête avec une queue de cheval vite 
faite, couleur châtaigne elle aussi. 
C’est une fille bleue et châtaigne.

Elle voit qu’il la dévisage mais ne 
baisse pas le regard et prend tout son 
temps pour le détailler, en silence. Il 
est vivant donc, et un peu bizarre 
avec son habit du dimanche et son 
arbre planté dans une chaussette ; 
une main de médecin ou peut-être 
d’un gars qui a travaillé toute sa 
vie dans un bureau ? Ce qui est 
sûr c’est que ce n’est pas une main 
qui a beaucoup touché la terre.

 Il est adossé contre un énorme bloc 
de granit. Un hêtre a poussé sur son 
sommet, c’est incroyable. Il doit bien 
être centenaire. Ses racines moussues, 
comme des tentacules de pieuvres, 
voyagent sur la pierre avant de 
plonger profondément dans la terre. 
L’image est belle, presque irréelle. 
Qu’est ce qu’il peut bien faire là le 

petit vieux, au milieu de nulle part...
« -Vous vous êtes perdu  monsieur? »
   -Ah non pas du tout mademoiselle, 

c’est mon ami le petit garçon de la 
fresque qui m’a emmené là, et quand 
il est parti je suis resté un peu parce que 
j’ai rencontré un cerf aux bois d’or. »
   -Ah oui oui bien sur ! Vous avez 

rencontré le roi de la forêt. Euh..vous 
savez que c’est un grand              hom-
mage qu’il vous a fait ?  Il ne se 
montre pas à tout le monde ...»

Elle se dit qu’il est complète-
ment fou le petit vieux. Il voit bien 
qu’elle a l’air de faire semblant de 
le croire. il n’a plus l’âge de se justi-
fier, ce serait trop long à expliquer. 
Elle aime bien les gens un peu dingues, 

leur compagnie est souvent plus joyeuse. 
Il se retourne, regarde le hêtre. 
« Ah ben le temps est passé vite. 

Je vous assure, qu’hier soir, le hêtre 
il était tout petit, il avait germé 
y’a pas longtemps, ah ben ça alors 
je n’en reviens pas ! Mais en quelle 
année sommes nous donc ? ,»
Là c’est certain il est carrément 

frappé, frappé doux dingue, c’est par-
fait elle commençait à s’ennuyer...
« -Nous sommes en 2014, mais atten-

tion, on va bientôt changer d’année il 
va falloir le planter votre petit arbre là ! 
   -Ah ! Vous l’avez remarqué ! Lui c’est 

Bernard et moi c’est Barnabé...Et vous ?
   -Moi c’est églantine, avec un 

petit « é », comme ça je suis sûre 
de ne pas trop avoir la grosse tête, 
ravie de faire votre connaissance.
Elle lui tend la main, elle a un joli 

sourire églantine bleue châtaigne.
Il lui sourit en se disant que ça lui 

arrive beaucoup en ce moment, ses 
lèvres n’avaient donc pas oublié durant 
toutes ces années... L’air est frais, le ciel 
est bleu. Une belle journée d’hiver....

Affaire à suivre !

ASSOCIATIONS 
ET ORGANISMES

éTAT 
CIVIL

DU 04 NOVEMBRE AU 05 
DéCEMBRE 2014

CENTRE CULTUREL 
JOVENCE

LOUVIGNé
SPEAkS ENGLISH !

Louvigné is a partner in a European 
project and we wish to introduce a 
new heading in the Info Roc to be able 
to provide information to  all English 
speakers in the city and to all those 
who wish to improve their English!

What’s The SHARE Project about? 

The aim of this transnational pro-
ject is to safeguard rural culture and 
heritage and related skills in order 
to preserve cultural diversity, gene-
rate social cohesion and make rural 
areas more sustainable and attractive. 
Six partners from North West Europe 

are jointly developing an innova-
tive scheme to provide volunteers 
with both accreditation and reco-
gnition for the rural heritage skills 
and experience that they acquire. 
More information on the web-

site: http://www.theshareproject.eu/.

Naissances
04 novembre 2014 : Gaëlle Guérault 
9, avenue de Normandie

Mariages
15 novembre 2014 : Bruno Chalopin et 

Géraldine Besnard

Décès
11 novembre 2014 : Louis Martin, 74 

ans, 7, Place du 8 mai

26 novembre 2014 : Christine Clouard 
épouse Dubois, 66 ans, 36, rue Dauphin 
Brouard

27 novembre 2014 : Marie-Thérèse 
Denoual Veuve Dauphin, 83 ans, 6, rue 
du Cdt Pétri

27 novembre 2014 : Yvette James 
Veuve Lefras, 85 ans, 1, rue Abbé 
Lepannetier

04 décembre 2014 : Marie Legros 
Epouse Charbonnel, 95 ans, Monthault

05 décembre 2014 : Armand Sémeril, 
92 ans, 1, rue Abbé Lepannetier

Les ados en camp d’été en Vendée.
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à VOIR
«Carnets de voyage : mode d’emploi» 

- Exposition – jusqu’au 28 février 2015
Il n’est pas nécessaire d’entreprendre 

de grands voyages pour réaliser des 
carnets : il suffit de venir jusqu’à la 
bibliothèque. … La carnettiste che-
vronnée Antonia Neyrins nous livre 
mille et une astuces pour nous per-
mettre de confectionner un ouvrage 
unique qui deviendra peut-être le pre-
mier d’une longue série… à la manière 
des carnets de voyage du  célèbre 
navigateur Titouan Lamazou ou le 
photographe américain, Peter Beard.  
Une exposition dans l’air du temps qui 
concerne aussi bien les jeunes que les 
seniors.

à LIRE
Quelques nouveautés à découvrir au 

rayon «romans», venez les emprunter 
à la médiathèque !

à VISITER
Vous êtes plus de 500 à «visiter» 

la page Facebook de la médiathèque! 
Sur cette page, nos animations, des 
infos, des coups de coeur, 
https://www.facebook.com/biblioldd

à NOTER  
La bibliothèque et la ludothèque 

seront fermées le samedi 17 janvier 
2015 (salon du livre).

HORAIRES

Bibliothèque
Mardi : 15h30 à 17h30
Mercredi : 10h à 12h 
et 14h à 17h30
Vendredi : 14h à 17h30
Samedi : 10h à 16h sans interruption

Ludothèque
Mercredi : 10h-12h et 14h-17h30
Samedi : 10h-12h 

REVITALISATION DU CENTRE 
BOURG : LOUVIGNé LAURéATE 
D’UN APPEL à PROJET
Le 23 juin dernier, l’État a  lancé 

un appel à manifestation d’inté-
rêt (AMI) pour accompagner de 
façon expérimentale la revitalisa-
tion de centres-bourgs dans toutes les 
régions de métropole et d’Outre-Mer.
Parmi les 300  dossiers présentés par des 

communes et intercommunalités, une 
cinquantaine de projets seront soutenus.

En Bretagne, seuls deux projets ont 
retenu l’attention des services de 
l’État, dont celui porté conjointement 
par la Ville de Louvigné du Désert 

et la Communauté de communes.
Les projets doivent permettre de 

redynamiser et conforter le rôle 
des centres-bourgs comme anima-
teurs et forces de rayonnement 
des territoires. Les modalités d’ac-
compagnement de l’Etat seront  
connues au cours du premier tri-
mestre 2015. L’Info Roc reviendra en 
détails sur ce projet de revitalisation.

REPAS DU CCAS 
Comme chaque année le CCAS orga-

nise un repas pour les personnes âgées 
de 70 et plus. Il se déroulera le mercredi 
28 Janvier 2015. Inscription jusqu’au 22 
janvier. Participation: 4 euros (conjoint 
plus jeune, 15 euros). Pour plus d’infor-
mations, contactez le Service d’Action 
Sociale de la mairie: 02 99 98 01 50

CPAM
Les modalités d’accueil de la perma-

nence de la CPAM d’Ille-et-Vilaine à 
la mairie de Louvigné-du-Désert évo-
luent à compter du 1er janvier 2015. 
Pour un accueil personnalisé et sans 
attente, votre conseiller vous rece-
vra uniquement sur rendez-vous : le 
vendredi 
Pour prendre RDV : 
Rien de plus simple, contactez l’un des 
conseillers en appelant le 3646* (*prix 
d’un appel local depuis un poste fixe 
sauf surcoût imposé par certains opé-
rateurs). Pensez-y ! 
.

INFOS
MUNICIPALES

MEDIATHèQUE
LUDOTHèQUE

BEAU LIVRE
Le fonds d’archives de la coopérative 

L’Avenir a été donné au Département 
d’Ille-et-Vilaine en 2004 par l’en-
treprise La Générale du Granit.
Plusieurs années de travail ont été 

nécessaires aux services de la Direction 
des Archives et du Patrimoine pour 
inventorier et classer la riche docu-
mentation et publier un très beau livre 
retraçant l’histoire de la coopérative.

L’ouvrage L’Avenir, Chronique 
d’une coopérative granitière (1921-
1985), est désormais disponible à la 
vente en mairie au prix de 10 euros.

éLECTIONS DéPARTEMENTALES 
2015
Les dates retenues pour les élections 

départementales (ex-cantonales) sont 
le dimanche 22 mars 2015 pour le pre-
mier tour et le dimanche 29 mars 2015 
pour le second tour. La commune de 
Louvigné du Désert fait désormais 
partie du canton de «  Fougères 2 ».
Ces élections se dérouleront suivant 
un nouveau mode de scrutin avec 
l’élection des conseillers départemen-
taux au scrutin majoritaire binominal 
(femme-homme) à deux tours.
Service des Élections : 02.99.98.57.85 

INFO->ENERGIE
L’Espace INFO…ENERGIE du 

Pays de Fougères, est un service 
de conseil gratuit, neutre et indé-
pendant financé par l’ADEME 
Bretagne (Agence de l’Environne-
ment et de la Maitrise de l’Energie) 
et le Conseil Régional de Bretagne.  
Vous avez un projet de construction, de 

rénovation, des questions sur l’isolation 
thermique, les systèmes de chauffage, 
les énergies renouvelables, la régle-
mentation, les labels de performance ?… 
N’hésitez pas à prendre contact 

avec un conseiller au 0 805 203 205  
(Appel gratuit depuis un poste fixe) du 
lundi au vendredi de 13h30 à 17h30. 
http://www.bretagne-energie.fr/

Un vaudeville haut en couleur le samedi 
28 février à 20h30 au Centre Culturel 
Jovence.

TROIS
QUESTIONSPROJET EUROPéEN SHARE  

Trois questions 
à Sophie GALLE, 
directrice du 
CFA UNICEM de 
Louvigné du Désert

Le CFA est impliqué 
dans un projet européen de 
valorisation du patrimoine. 
Comment a débuté cette 
aventure ?

 Le Département d’Ille-et-Vilaine et 
la ville de Louvigné sont partenaires 
de ce projet depuis son lancement, 
en 2012. Le coeur du projet SHARE 
porte sur la valorisation et la trans-
mission des savoir-faire liés à la 
restauration du patrimoine en milieu 
rural. C’est donc tout naturellement 
que le CFA, et particulièrement 
sa section métiers de la pierre, s’est 
impliqué aux côtés de la commune. 

Concrètement, quelles actions 
sont menées dans le cadre de ce 
projet ?

 Grâce au financement européen et 
à la participation de la commune, 6 
apprentis et leurs professeurs ont eu 
l’opportunité de découvrir des chan-
tiers de restauration en Angleterre et 
aux Pays Bas. Ils ont non seulement 
pu apprécier le travail de leurs col-
lègues européens, mais ils ont aussi 
exporté leur savoir-faire lors de 
démonstrations de taille de pierre.

Grâce à ces échanges, un partena-
riat s’est noué avec une collectivité 
hollandaise et nos apprentis tra-
vaillent actuellement sur des pièces 
qui seront posées lors d’un prochain 
séjour à Zevenaar aux Pays Bas. 

Quel bilan d’étape dressez-vous 
de votre participation au projet 
SHARE ?

 Le bilan est extrêmement posi-
tif : ces échanges permettent à nos 
apprentis de « découvrir » l’Eu-
rope et de se confronter à d’autres 
façons de faire. C’est aussi une réelle 
opportunité pédagogique pour les 
professeurs puisque ce projet mobilise 
de nombreuses compétences : des-
sin, taille mais aussi langue car nos 
partenaires s’expriment en anglais… !

Dans l’atelier du CFA UNICEM
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Enfin, le réaménagement  complet 
des rues du Maine, de Bonne 
Fontaine et du restaurant scolaire 
sera dans la phase d’appels d’offres 
concernant les différents marchés.

Quels sont les grands axes 
de développement pour ce 
nouveau mandat ?

Actuellement, la priorité numéro 1 est 
la présence médicale dans le canton : 
sans résoudre le problème complète-
ment, la construction d’une maison 
médicale décidée par le conseil com-
munautaire démontre la volonté 
des élus de propo-
ser des solutions.
La commune, a 

répondu en fin 
d’année à plusieurs 
appels à projets : le 
premier en direc-
tion de l’Etat pour 
la revitalisation 
des centres- bourgs. 
Le deuxième vers 
le Conseil Général 
pour la réhabilita-
tion de la maison 
de la communauté 
afin d’y  créer des 
logements tempo-
raires  pour des 
apprentis ou des stagiaires. 
Le troisième enfin vers l’Europe, 

avec la rénovation des préaux de 
la Communauté, à travers le pro-
jet SHARE,  dispositif qui a déjà  
permis  à six jeunes du CFA de 
découvrir le pays de Galles et les 
Pays-Bas pendant quelques jours.
Je termine par l’arrivée du très haut 

débit avec l’installation de la fibre 
optique sur les parties sud et ouest 
de Louvigné : ces travaux de fibrage 
décidés par Louvigné Communauté 
et financés aussi par l’Etat et les col-
lectivités territoriales ne pourront 
que favoriser l’implantation de nou-
velles entreprises. Des projets liés aux 
nouveaux usages du numérique sont 
actuellement en cours de réflexion.

Un dernier mot sur la vie 
culturelle louvignéenne ?…

Je souhaite revenir sur certaines 
manifestations sportives et cultu-
relles qui ont attiré des centaines 

de visiteurs dans notre commune : 
les expos d’été à la Chapelle St Jean 
organisées par les « fées des arts » 
ont été appréciées par 650 personnes 
tout au long de l’été et 250 enfants 
ont participé aux ateliers proposés.
L’exposition « Histoire Locale et 

Patrimoine » sur les poilus de 14 
a démontré un grand intérêt de 
la population pour la mémoire 
de ceux dont les noms sont ins-
crits sur le monument aux morts.
Dans le domaine sportif, le motocross 

du 14 juillet a déplacé un grand nombre 
d’amateurs dans la «Vallée de l’En-
fer», … les courses cyclistes et pédestres 

ont battu 
leur record de 
participants sou-
vent élogieux 
vis-à-vis des 
organisateurs .
L’OMCL avec 

son tradition-
nel moules-frites 
précédant le feu 
d’artifice du 14 
juillet et  le spec-
tacle folklorique 
russe d’août 
en particulier 
a bien rempli 
son contrat tout 
comme Bivouac 

avec un bon début de saison cultu-
relle à Jovence. Souhaitons que les 
salles soient remplies pour accueil-
lir le salon du livre en janvier, la 
troupe de théâtre de Patrice Laffont 
ou encore le tout nouveau dîner 
spectacle en mars sans oublier le cla-
rinettiste Christian Morin en avril. …

En conclusion, un grand merci 
à tous les bénévoles  très effi-
caces - souvent enviés par nos 
voisins, sans qui toutes ces mani-
festations ne seraient pas possibles.

LE RENDEZ-VOUS
DE L’INFO ROC

CENTRE DE 
LOISIRS

LOUVIGNé
DES ARTS
Peintres, poètes ou sculpteurs, de 

nombreux artistes résident dans 
notre commune ou dans notre 
canton. Amateur(e)s ou profes-
sionnel(le)s, cette rubrique leur 
est dédiée. Elle met en avant les 
talents de notre territoire compo-
sant une galerie au fil des parutions.
Jacqueline Helbert inaugure notre 

balade  sur les chemins des Arts.

Vous souhaitez nous faire découvrir 
votre talent, partager vos coups de 
coeur ? 

Faites nous parvenir vos documents à 
inforoc@louvignedudesert.org

L’INFOROC est tiré  à 2000 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.

Louvigné en Lumières, le 06 décembre 2014

Les p’tits Diables bricolent

ATELIER AU JARDIN
Depuis la rentrée 2014, à raison d’un 

atelier toutes les deux semaines,  six 
enfants  de la section des 4/10 ans, 
rencontrent Valérie, Didier et Bernard, 
les bénévoles du jardin partagé de la 
Maison du Canton de Louvigné du 
Désert. 
Ensemble, ils découvrent, partagent 

et échangent sur des animations 
autour du jardin où il est question de  
«plantations», «semis» et «récoltes».
Le jardin, c’est  bien sûr les légumes 

et les fruits, mais c’est aussi tous les 
petits habitants que l’on peut y croi-
ser... Les enfants  ont donc entrepris 
la fabrication  d’un hôtel à insectes 
afin de  préserver et d’encourager la 
diversité biologique du jardin. Leur 
réalisation trouvera naturellement sa 
place dans le jardin partagé.
Une aventure à suivre et à partager 

jusqu’au mois de juin !

L’accueil de loisirs sera ouvert du 
lundi 9 février au vendredi 20 février 
2015. Le programme des activités sera 
disponible sur le site de la ville dès le 
26 janvier. Les familles déjà inscrites 
le recevront par courrier.

Espace jeux / rencontres 0-3 ans
 «les P’tits Mousses»

Séances de janvier :
mercredi 7 et 28, lundi 12 et 19, jeudi 

29 et vendredi 16 et 23 janvier : séance 
ludothèque
Séances de février :
mardi 3, mercredi 4 et 25 et
jeudi 26 février: séance ludothèque

Info Contact: Adresse: Rue Jules Ferry 
TEL: 02 99 98 00 62 / 
alshlespetitsdiables@yahoo.fr

Lumière sur couleurs automnales – 2012 – 
40x80 – Huile au couteau

L’ Info Roc vous pro-
pose un voyage dans 
les archives de notre 

commune pour (re)découvrir 
Louvigné du Désert au fil du temps. 

1967: Parution du premier bulletin 
municipal.

LOUVIGNé
D’AUTREFOIS

Dans notre prochain numéro, 
rendez-vous avec Fabienne 
Pittoni, responsable du Service 
Enfance de la ville de Louvigné 
du Désert.
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On entend beaucoup parler des 
TAP, que cache cet acronyme ?

Depuis septembre 2014, les enfants 
de maternelle et primaire des écoles 
Marie Letensorer et Notre Dame 
sont passés à la semaine scolaire des 
4 jours et demi. La fin de classe le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi est 
avancée de 45 minutes. Les plages 
horaires libérées en fin de journée par 
la nouvelle organisation du temps 
scolaire sont utilisées pour des acti-
vités périscolaires. C’est ce temps qui 
est appelé « TAP » : Temps d’Acti-
vités Périscolaires. Ce temps, non 
obligatoire pour les enfants est pris en 
charge par la commune.  

Quelles activités  sont 
proposées par la commune ?

 Pour les enfants du primaire, les 
TAP  facilitent l’accès à des activi-
tés ludiques, sportives, culturelles 
et artistiques. Les propositions sont 
variées : du sport aux loisirs créatifs 

en passant par le jardinage, ces acti-
vités ont pour objectif  de contribuer 
à l’épanouissement et au développe-
ment de la curiosité intellectuelle de 
chaque enfant En maternelle, le res-
pect des rythmes biologiques des plus 
petits est une volonté souhaitée par le 
Service Enfance. 

Au-delà du respect de la sieste et des 
temps de repos , les animatrices pro-
posent aux enfants de maternelle des 
moments ludiques et de détente (jeux 
de cour, chants, contes et histoires, 
coloriages…). 

 Qui encadre les TAP ?

Ces ateliers sont animés par des 
agents communaux, titulaires BAFA 
ou en cours de formation et les 
ATSEM. Deux enseignants volon-
taires de l’école Marie Letensorer 
encadrent également chaque semaine 

un atelier (basket et éveil 
musical). Actuellement ce 
sont donc 24 personnes qui 
interviennent sur ces temps 
d’animations. Ce temps 
d’animation doit être un 
temps d’échanges privilégiés 
entre les enfants et l’adulte 

référent. Toutes les personnes dési-
reuses de donner bénévolement un 
peu de leur temps pour transmettre 
un savoir faire aux enfants (lecture, 
tricot, jardin, photo ou autre....) 
peuvent me contacter en mairie.  

L’accueil de loisirs a noué des 
partenariats, quels sont-ils ?

Le travail de partenariat avec les 
ressources locales est un véritable 
atout pour l’accueil de loisirs. Des 
animations autour de l’éducation à 
l’environnement sont mises en place 
depuis quelques années avec la Maison 
Pierres et Nature de Mellé et avec  la 
Maison du Canton.        
L’éducation à l’environnement est 

devenue une dominante dans les pro-
jets d’animation de l’accueil de loisirs. 

u Lire page 4

vendredi 06 mars
• Projection du film la Source des femmes  suivi d’un débat - 
cinéma Julien Maunoir - Saint Georges de Reintembault 

samedi 07 Mars
• Dîner spectacle à  19h00- Jovence 
• Animations dans le cadre de la journée de la femme - 
Centre Social Maison du Canton 

Mardi 10 mars
• SMICTOM - Maison Pierres et Nature 

Vendredi 13 mars
• Loto du Basketball Louvignéen, 20h30 - Jovence 

samedi 14 mars
• Insignifiants détails, Jov en Scène, 20h45 - Jovence
• Repas de la section Judo - Jovence
• Course cycliste du Vélo Club Sportif Louvignéen
• Randonnée - Circuit des Noës (9 km)- St Sauveur des 
Landes - 13h30 point i 

Dimanche 15 Mars
• Insignifiants détails, Jov en Scène, 14h30 - Jovence

Mardi 17 mars
• Bistrot mémoire 14h30-16h30- café du Prieuré

Jeudi 19 mars 
• Thé dansant du Twirling Cub -Jovence

vENDREDI 20 MARS
• Journée portes ouvertes de l’école Notre Dame de 
Jovence 16h45 à 19h30 - Louvigné du Désert 

Samedi 21 mars
• Insignifiants détails, Jov en Scène, 20h45 - Jovence
• Journée portes ouvertes du collège de Roquebleue,  
de 9h00 à 12h30 - Saint Georges de Reintembault 

dimanche 22 mars 
• Insignifiants détails, Jov en Scène, 14h30 - Jovence
• Thé dansant du Club de la Gaieté - Jovence

jeudi 26 mars
• Thé dansant du Twirling Club
 

Vendredi 27 mars
• Insignifiants détails, Jov en Scène, 20h45 - Jovence 
 
samedi 28 mars
• Insignifiants détails, Jov en Scène, 20h45 - Jovence
• Randonnée - La boucle d’Organtine (10 km)- Tremblay - 
13h30 point i 
 
Vendredi 03 avril
•  Spectacle de l’école Marie le Tensorer 

mercredi 8 avril 
• Conférence sur le démarchage abusif - 14h00 salle des 
fêtes – ouvert à tous et gratuit. 

Jeudi 09 avril
•  Thé dansant du Club Tendance
• Soirée MSA, les perturbations des champs 
électromagnétiques - Salle des fêtes 

samedi 11 avril
• Pâques en Rires et Chansons, 
G.A.S.T.O.N. , 20h30 - Jovence
• Randonnée - La médiévale (12 km) - St Aubin du Cormier - 
13h30 point i 

dimanche 12 avril
• Pâques en Rires et Chansons, Que la 
Fête commence, 15h00 - Jovence
• Vide grenier de l’ APEL, Y. Derieux
 
Mardi 14 avril
• concours de belote - club de la gaiété - Jovence 

samedi 18 avril
• Concert de Christian MORIN, 20h30 - Jovence 

vendredi 24 avril 
• Loto du Football Louvigné la Bazouge

SAMEDI 25 AVRIL
• Randonnée -Circuit du Pont de l’État 
(9 km) - Parigné - 13h30 point i
• Arbre à Palabres à Poilley 

jeudi 30 avril
• Thé dansant du Twirling Club

Ce numéro de printemps 
de l’Info Roc fait une 
large place à un entretien 
avec Fabienne Pittoni, 
responsable du Service 
Enfance de la commune. 

L’occasion de faire le point sur la 
réforme des rythmes scolaires et par-
ticulièrement sur la mise en œuvre des 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 
dans les écoles depuis la rentrée de 
septembre 2014.

Les règles d’urbanisme à Louvigné 
font également l’objet d’une longue 
mise au point en page 3. En effet, il est 
important de rappeler que la première 
démarche est de solliciter une autori-
sation préalable  en mairie avant de 
s’engager avec une entreprise pour 
des travaux. Cette démarche gratuite 
et obligatoire peut éviter bien des 
déconvenues !

La médiathèque revient sur le succès 
du premier salon du livre à Jovence, 
qui a enchanté aussi bien les nombreux 
visiteurs, que les auteurs présents 
lors de ces deux belles journées pro-
pices aux rencontres et aux échanges. 
Gageons que ce premier épisode soit le 
premier d’une longue série…

L’association Histoire Locale et 
Patrimoine, quant à elle, lance un appel 
à souscription afin de terminer les tra-
vaux de restauration engagés depuis 
2006 à la Chapelle de la Grasserie. Cette 
action de mécénat, menée en partena-
riat avec la Fondation du Patrimoine 
de Bretagne, met en lumière le travail 
remarquable effectué en grande par-
tie par des bénévoles sur cet édifice du 
XVIIème siècle. Devenez Mécènes ! 
Tel est le message de son président.

Enfin, nous avons tenu compte de 
vos remarques et suggestions  et avons 
procédé à quelques changements afin 
d’améliorer la qualité et la lisibilité de 
votre journal  municipal d’informa-
tion.  Nous espérons que vous prendrez 
plaisir à la lecture de ce nouveau 
numéro de l’Info Roc.

 
Jean-Pierre Oger                            

Maire de Louvigné du Désert
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19, RUE LARIBOISIERE - 
B.P 29 - 35420 
LOUVIGNÉ DU DÉSERT

HOTEL DE VILLE 

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

AGENDA
MARS /AVRIL

Rencontre avec 
Fabienne Pittoni,  
responsable du Service 
Enfance de la ville de 
Louvigné du Désert.

LE RENDEZ-VOUS  
DE L’INFO ROC

Les enfants de l’atelier relaxation animé par Anne Beaugendre.

« Les TAP doivent contribuer 
à l’épanouissement et au 

développement de la curiosité 
intellectuelle des enfants »
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MAISON DU CANTON
Sous la responsabilité de Nathalie 

Ronsoux, le Pôle Familles propose un 
large choix d’activités et services aux 
habitants du canton. Il organise son 
action autour de trois axes : 
- Les ateliers loisirs adultes : cui-

sine, gym douce, loisirs création, 
couture-déco, zumba, jeux de société, 
sorties seniors...
- Les ateliers de sensibilisation à l’en-

vironnement : repas circuits-courts, 
jardin partagé, semaine du goût...
- Les ateliers en lien avec la paren-

talité : entre parents’aise, ma famille 
et moi, soirées infos-débat, bourses 
aux vêtements / puériculture, sorties 
familiales (journées et week-end)...
Il participe également à l’anima-

tion du Réseau d’Ecoute d’Appui 
et d’Accompagnement aux Parents 

(REAAP), au Téléthon et, nouveauté 
cette année, organise un temps fort les 
6 et 7 mars prochain pour la journée 
de la femme. Au programme : projec-
tion du film intitulé "La source des 
femmes" suivi d’un débat au cinéma 

de St Georges de Reintembault, 
espace-détente, Ateliers «bien-être», 
expositions au Centre Social...
Alors venez nombreux ! 

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

DIABÈTE
Un groupe de personnes souffrant 

du diabète s’organise à Louvigné : 
proposition de marches douces ou 
mouvements de gymnastique…après 
l’effort, le réconfort : partagez un 
moment de convivialité autour d’un 
café pour échanger idées, recettes, 
problèmes et solutions ! Rendez-vous 
le premier et le troisième mardi du 
mois, de 14h30 à 16h30, place Bochin. 
 
CHORALE
La chorale "Vivre en chansons" 

se réunit tous les mardis de 17h30 
19h00 à la Maison du Canton. Venez 

la rejoindre autour d’un réper-
toire varié, toujours dans la bonne 
humeur et en toute simplicité !

PORTES OUVERTES À L’ÉCOLE 
NOTRE DAME DE JOVENCE
L’école ouvrira ses portes au 

public le vendredi 20 mars de 16h45 
à 19h30. Les enseignants seront 
là pour vous accueillir, vous faire  
visiter l’école et répondre à vos ques-
tions. Les associations  de l’école 
seront représentées. Un pot d’ami-
tié vous sera offert lors de la visite. 
Contact: 02 99 98 02 09 ou bien  
ecolenotredamedejovence@orange.fr  

BRIOCHES DE L’AMITIÉ
Du 19 au 25 mars 2015, pour 4€ 50 

soyez solidaires et gourmands pour 
soutenir des projets en faveur des 
personnes en situation de handicap !
 

BISTROT MÉMOIRE
Le thème du "Bistrot Mémoire" 

du mois de mars est : J’ai quitté ma 
région pour travailler…Souvenirs, 
souvenirs… Il sera animé par Mme 
Pralong, psychologue, en présence du 
musicien collecteur Stéphane Hardy. 
Venez partager vos souvenirs au Café 
du Prieuré, le samedi 17 mars, de 
14h30 à 16h30.

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

Projet un Homme un Arbre
« Le feuilleton de Marie Maison »
www.unhommeunarbre.wordpress.com

Épisode 10 : sous la neige

Le ciel se charge, le bleu disparaît. 
Voilà qu’il neige. 
Barnabé et églantine  trouvent 

un abri :  quelques planches, des 
branches, des pierres de taille, des 
fougères. « Elle est parfaite cette 
cabane, regardez  églantine il y a 
même de quoi s’asseoir. »
 Elle pense : on va attraper la mort 

à se geler comme ça ... Mais elle ne 
dit rien. Depuis qu’ils ont com-
mencé leur balade, il trouve tout 
beau, ce petit vieux, ça change de 
ceux qui râlent tout le temps. Il est 
comme fasciné, émerveillé, un vieux 
gosse. C’est pour ça que ça lui plaît 
la cabane, il régresse.  Il régresse et 
c’est peut-être bien lui qui a raison. 
À force de se prendre trop au sérieux 
, ou de vouloir qu’on la prenne trop 
au sérieux, elle va finir par devenir 
vieille et aigrie avant l’âge.
 La neige s’accumule sur les planches 

du toit. 
La main de Barnabé caresse la 

pierre, plongé dans ses souvenirs. Il 
se met à parler, sa voix est lointaine, 
à peine audible : « Mon père était tail-
leur de pierre. Il était doué, il aimait 
la pierre, il la comprenait. Il est mort 
trop vite pour m’apprendre le métier. 
Moi j’étais bon à l’école alors j’y suis 
allé. Elle était fière ma mère quand 
j’ai ramené mon diplôme. Elle ne vou-
lait jamais que je l’aide, ni au jardin, 
ni pour le bois. Ils avaient une petite 
ferme dans le bourg, c’est ma mère 

qui s’occupait des bêtes on ne man-
quait de rien.... Je suis pas très doué 
avec les outils. Je n’ai jamais eu trop 
le temps vous comprenez églantine »
Elle ne sait pas trop ce qu’il y a à 

comprendre mais ça a l’air important 
alors elle lui répond : 
« bien sûr que je vous comprends 

monsieur Barnabé. »
La neige s’arrête de tomber.  
« -Dites-moi monsieur Barnabé, si 

vos parents avaient une ferme c’est 
peut-être le bon endroit pour planter 
votre arbre ?
-Ah ma petite églantine c’est une 

bonne idée, mais j’ai vendu toute la 
terre, et puis on a rasé les bâtiments, 
pour faire des parcelles de terrains 
constructibles. C’est beaucoup d’en-
tretien, vous comprenez ma petite 
églantine, on a gardé que la maison 
avec juste de quoi en faire le tour, il y 
a bien des pissenlits mais pas assez de 
place pour mon Bernard, vous com-
prenez ma petite églantine ? »
Non, elle ne comprend pas qu’on 

n’aie pas la place pour un arbre chez 
soi, mais ça elle ne le dit pas. Il y a 
juste son cœur qui se serre un peu.
 La lumière joue avec le blanc du 

paysage, redessine les silhouettes des  
arbres, sculpte le silence.
Sa grand mère lui disait toujours : «  

Églantine, en toute situation, nour-
ris toi de la beauté. La beauté te 
guidera. »
 Alors elle plonge dans l’éclatante 

blancheur, ses yeux en deviennent 
plus clairs encore.
« -Monsieur Barnabé ?
 -Oui ma petite églantine
 -Je connais peut-être un endroit qui 

plairait à Bernard.... »
Affaire à suivre...
On se retrouve au printemps !

ASSOCIATIONS 
ET ORGANISMES

ÉTAT 
CIVIL AU 12 DÉCEMBRE 2014

AU 29 JANVIER 2015

CENTRE CULTUREL 
JOVENCE

LOUVIGNÉ
SPEAKS ENGLISH !

Along with Louvigné Communauté, 
the city is involved in the development 
of  a new INTERREG project. This pro-
ject aims to contribute to finding new 
uses for derelict and empty commercial 
buildings in town and city centres and to 
play a vital role in developing new ways 
of  creating jobs & enterprises by crea-
ting a transnational network of  branded 
work places that provide flexible and sti-
mulating environments. Eight partners 
– from six EU countries -have been 
working for a year to find common 
solutions to reverse the negative econo-
mic, spatial and social damaging trends 
taking hold of  towns and city centers 
by changing perceptions of  both buil-
dings and job opportunities. The call for 
projects will open at the end of  April. 
More to read in the following Info Roc.

Naissances
27 décembre 2014 : Jade Martin 

6, avenue de la Gare
20 janvier 2015 : Loan Marc  

La Gélousière
23 janvier 2015 : Manon Janière 

24, rue Monseigneur Gry

Décès
12 décembre 2014 : René Vaillant,  

67 ans, 2, rue Henri Radiguer
19 décembre 2014 : Roger Leblanc,  

84 ans, 19, rue Auvraie
23 décembre 2014 : Alphonse 

Cherbonnel, 90 ans, 4, chemin des 
Oiseaux
27 décembre 2014 : Marcel Deleurme, 

88 ans, 1, rue Abbé Lepannetier
29 décembre 2014 : Françoise Noël 

Veuve Danjou, 107 ans, 1, rue Abbé 
Lepannetier
29 décembre 2014 : Clément Larcher, 

93 ans, 1, rue Abbé Lepannetier
03 janvier 2015 : Marcel Louvion,  

82 ans, 19, rue du Maine
04 janvier 2015 : Paule Boucher 

Veuve Dubois, 91 ans, 1, rue Abbé 
Lepannetier
10 janvier 2015 : Renée Privat 

Veuve Rouland, 100 ans, 1, rue Abbé 
Lepannetier
10 janvier 2015 : Angèle Juban 

Veuve Quantin, 92 ans, 1, rue Abbé 
Lepannetier
14 janvier 2015 : Françoise Boivent 

Veuve Petitpas, 94 ans, 1, rue Abbé 
Lepannetier
20 janvier 2015 : Bernard Baudron, 

72 ans, 27, rue de Saint Brice
26 janvier 2015 : Marie Brunet Veuve 

James, 92 ans, 5, rue Radiguer
26 janvier 2015 : Joseph Cadieu, 

91 ans, 1, rue Abbé Lepannetier 
29 janvier 2015 : Simone Bigeon 
épouse Dufour, 62 ans, 7, rue du 
Domaine

(ci-dessus) Nathalie Ronsoux Conseillère en économie sociale et familiale 
(à droite) Atelier "Ma famille et Moi" sur le thème de la Zumba

DAVE MALIS 
PROJECT

SAMEDI
16 Mai 2015 

20h30

AU CENTRE CULTUREL JOVENCE 
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RETOUR SUR LE SALON DU 
LIVRE
Près de 500 personnes sont venues à 

la rencontre des auteurs locaux réunis 
à Jovence pour le Salon du livre : deux 
jours d’échanges, de dédicaces, de por-
traits croisés, d’expositions ou encore 
de spectacles. Une vingtaine d’auteurs 
d’univers différents : romanciers, 
poètes, photographes, illustrateurs, ...
Des noms connus comme par 

exemple Serge Prioul et Christophe 
Lazé, tous les deux  de Louvigné-
du-Désert, mais aussi Marc Baron, 
Bruno Bertin et d’autres auteurs de 
la région. C’était tout l’objet de cette 
première édition du Salon du Livre de 
Louvigné-du-Désert :  faire connaître 
la production locale éditée ou coéditée.
Un premier bilan positif  et encou-

rageant "Sous les palettes", les 
auteurs ont dédicacé avec beaucoup  

 
 
 
d’enthousiasme leurs ouvrages. Les 
"retrouvailles" et les échanges avec 
le public ont été nombreux et sou-
vent riches en émotions. Que ça soit 
du côté des auteurs et des éditeurs 
ou bien des visiteurs du salon, il y a 
eu beaucoup de chaleur humaine, de 
partage et de découvertes, alors vive-
ment la prochaine édition !

À LIRE
 

L’URBANISME À LOUVIGNÉ DU 
DÉSERT 
Le  Plan Local d’Urbanisme (PLU), 

accessible sur Internet de la commune, 
reprend les règles de construction sur 
le territoire de Louvigné du Désert. 
Les dossiers sont instruits par Mme 
Simon et étudiés en commission par 
Mme Lee et les conseillers munici-
paux délégués. Cette commission 
travaille en collaboration avec Mme 
Guillerm, architecte déléguée par 
le Conseil Général. Les demandes 
de travaux d’isolation éligibles aux 

subventions de l’OPAH de Louvigné 
Communauté ne remplacent en aucun 
cas la demande d’autorisation à dépo-
ser en mairie. 
Important : Quelle que soit la 

demande d’autorisation, vous devez 
tout d’abord déposer votre dossier de 
demande d’autorisation à la mairie et 
attendre l’accord avant de signer des 
devis de commande de matériaux et/
ou de travaux auprès d’un artisan ou 
d’une entreprise. 
Accessibilité : Vous êtes proprié-

taire d’un Établissement Recevant 

INFOS
MUNICIPALESAU 12 DÉCEMBRE 2014

AU 29 JANVIER 2015
du Public (ERP) : le 25/09/2015 
est la date limite de dépôt du dos-
sier à la mairie. Informations au 
service urbanisme, sur le site de la 
commune et  sur le site Internet :  
www.accessibilite.gouv.fr.
Périmètre Monument Historique :
Cette zone est située dans le péri-

mètre du château et du parc de 
Monthorin. Elle comprend le lotisse-
ment de Monthorin, une partie de la 
rue Dauphin Brouard…  les dossiers 
d’urbanisme (PC et DP) situés dans 
cette zone sont soumis à l’avis de l’Ar-
chitecte des Bâtiments de France. 
Il est important de souligner que le 

granit fait partie  de l’identité locale 
de notre région de granitiers et que le 
Service Territorial de l’Architecture 
et du Patrimoine et la commune ont 
pour objectif  de défendre cette image. 
Nous restons à la disposition des 
pétitionnaires désirant être accompa-
gnés dans un projet de restauration, 
réhabilitation.
Gestion des haies bocagères : Les 

arasements font l’objet d’une simple 
déclaration en mairie ou d’une décla-
ration préalable selon que les haies 
sont répertoriées ou non au PLU 
Les renseignements techniques 
et les demandes de subventions 
sont à étudier avec Mme Cadou 
à la Communauté de Communes.  
Tel : 02 99 98 59 44
Informations: Le Floret : Le bailleur 

social NEOTOA prévoit du retard 
dans  ses travaux de démolition (météo 
défavorable). En ce qui concerne le 
futur lotissement communal : le plan 
d’aménager a été validé, le calendrier 
des travaux et le prix des parcelles 
seront prochainement communiqués. 
Un terrain communal construc-

tible situé rue des Érables sera 

prochainement mis en vente. Il reste 
un lot constructible dans le lotisse-
ment des Coteaux de la Touche. La 
commune est sur le  point d’acquérir 
un étang et des terrains constructibles 
situés dans l’agglomération. 

COMPOSTAGE
Le compostage est une excellente 

manière de réduire de 30% la pro-
duction de déchets ménagers dans un 
foyer et d’obtenir un compost naturel.  
Le compostage peut être réalisé en 
tas ou dans un composteur installé 
dans le jardin, et nul besoin d’être un 
jardinier confirmé pour obtenir un 
compost naturel pour vos plantations. 
Des composteurs en plastique recy-
clé de 400 litres sont disponibles à la 
déchèterie de Louvigné du Désert au 
prix de 18 euros. Contact : SMICTOM 
au 02 99 98 57 80 ou à la déchèterie. 

SALLE DE MUSCULATION, 
DANSE ET YOGA
Après des travaux de rénovation en 

2013 (désamiantage, couverture et 
bardage), le bâtiment situé entre la rue 
Jules Ferry et la rue de la Libération 
va être totalement réhabilité. Suite à 
un appel d’offres, c’est le cabinet d’ar-
chitecture Parallèle, de Rennes, qui a 
été sélectionné afin d’y aménager un 
espace pour la danse et le yoga, ainsi 
qu’une salle de musculation. 
Le montant estimatif  des travaux 

est de 450 000 euros. Ce projet est 
subventionné par le Département 
d’Ille-et-Vilaine dans le cadre du 
contrat de territoire. 
La création de cet espace vient com-

pléter l’offre d’équipements sportifs 
sur la commune. Rendez-vous en 
septembre 2015 pour l’ouverture au 
public ! 

TROIS
QUESTIONSSOUCRIPTION CHAPELLE DE LA 

GRASSERIE

Trois questions à 
Joseph Bordini, 
président de 
l’association Histoire 
locale et Patrimoine

L’association Histoire locale 
et Patrimoine a lancé, en 
partenariat avec la Fondation 
du Patrimoine Bretagne, une 
souscription pour la chapelle 
de la Grasserie. De quoi 
s’agit-il ?

Cette chapelle est le dernier vestige 
de la seigneurie de la Grasserie : le 
manoir de 1539  s’est écroulé en 1909 
et les douves qui l’entouraient ont 
été comblées en 1998.  L’association 
et ses bénévoles restaurent l’édi-
fice depuis 2006 et nous avons déjà 
remonté les deux pignons détruits 
lors de la tempête de 1999 ainsi que la 

couverture. Mais il reste encore beau-
coup de travail, c’est pourquoi nous 
nous sommes associés à la Fondation 
du Patrimoine pour faire connaître 
notre projet et faire appel aux dons.

Concrètement, comment faire 
si l’on souhaite vous aider ?

Le plus simple est de se rendre sur le 
site Internet sécurisé de la Fondation 
du Patrimoine (https://www.fonda-
tion-patrimoine.org) et de faire un 
don directement en ligne. Mais vous 
pouvez également faire un  chèque 
libellé à l’ordre de Fondation du 
patrimoine- Chapelle de la Grasserie 
– Louvigné du Désert à l’associa-
tion qui fera suivre. Que vous soyez 
particulier, artisan, entrepreneur 
ou commerçant, tous les dons per-
mettent des avantages fiscaux. Par 
exemple, pour les particuliers, un 
don de 50 euros vous fait bénéficier 
d’une réduction d’impôt de 33 euros.

À quoi va servir l’argent récolté 
lors de cette souscription ?

Il nous reste aujourd’hui à rénover l’in-
térieur de la chapelle : réaliser la voûte  
sous  la  charpente,   poser un autel, 
un retable et une cloche. Le montant 
des travaux est estimé à 31 400 euros.
C’est pourquoi nous faisons appel 

au mécénat afin que cet édifice patri-
monial, qui fait partie de l’histoire de 
Louvigné soit entièrement restauré.La Chapelle de la Grasserie

TRAVAUX ET CONSTRUCTIONS                 VOS DÉMARCHES
PHASE AVANT PROJET

renseignements auprès de Mme Simon du Service urbanisme de la mairie et retrait de formulaire

MME SIMON
Service urbanisme de la mairie

MME GUILLERM
Architecte conseil (sur rendez-vous)

MME LEE 
Adjointe à l’urbanisme

COMMISSION URBANISME

DP
DÉCLARATION PRÉALABLE

(déclaration travaux)

CONSTRUCTIONS  
> À 20 M²

 - habitations 
- bâtiments agricoles, 

entreprises  
- Changement de destination 
ex: commerce en habitation

EXTENSION DE 
L’HABITATION
(suivant surface)

- veranda
- jardin d’hiver

- agrandissement

CONSTRUCTIONS 
ANNEXES

ENTRE 5 ET 20 M²
- abris de jardin, enclos, 

- préaux, carports
- garages
- piscines

TRAVAUX SUR L’ASPECT INITIAL 
D’UNE CONSTRUCTION

- Remplacement ou modification 
d’ouverture(s) (matériaux, forme, couleur)

- Isolation exterieure
- Création d’ouverture(s) (vélux, fenêtres, 

baies vitrées, portes...)

HAIES 
BOCAGÈRES
Selon zonage 
au Plan Local 
d’Urbanisme 

(site internet)

DÉCLARATION 
SIMPLIFIÉE ou 

AUTORISATION 
PRÉALABLE 

PC 
PERMIS DE CONSTRUIRE

MME GUILLERM
Architecte conseil (rendez-vous gratuit à la permanence deux jeudis par mois)

S.T.A.P. 
Service territorial de l’architecture et du patrimoine

(si travaux dans le périmètre Bâtiment de France)

VALIDATION

HORAIRES

Bibliothèque:
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

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE
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u Suite de la première page.
 Un autre partenariat se fait éga-

lement avec les autres accueils de 
loisirs du canton autour d’anima-
tions communes à destination des 
enfants de 9-12 ans à chaque période 
des vacances scolaires. C’est ce qu’on 
appelle communément les animations 
« passerelle ». 

Un axe fort du projet éducatif  
est l’échange intergénérationel. 
Concretèment, de quoi 
s’agit-il ?
 
À chaque période de  vacances sco-

laires, les enfants de l’accueil de 
loisirs, sur la base du volontariat, 
vont régulièrement passer des après-
midi jeux de société avec les résidents 
de la Maison de Retraite de Louvigné 
du Désert. Marie Pierre Leray, 
animatrice à l’EPHAD, confirme 
l’importance de ces échanges pour les 
résidents qui pour certains, n’ont plus 
de contact avec leur famille ou n’ont 
pas de petits enfants. Au delà du 
simple échange convivial et ludique, 
ces animations ont aussi pour objec-
tif  de sensibiliser les enfants au 
respect de la différence : différence de 
l’âge, de la parole, des capacités phy-
siques et intellectuelles. Les enfants 

doivent modérer leur façon d’être, 
choisir leurs mots, contrôler leur                                                                                                                                             
énergie verbale et gestuelle. Ce sont 
autant de pratiques en accueil de 

loisirs qui doivent contribuer à leur 
co-éducation en parallèle au travail 
que font au quotidien les parents, 
les enseignants, ou les éducateurs 
sportifs.

Dans notre prochain numéro, 
rendez-vous avec Bertin de 

Bailliencourt, directeur du Centre 
Social Maison du Canton.

LE RENDEZ-VOUS
DE L’INFO ROC

CENTRE DE 
LOISIRS

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.

Artiste autodidacte, Nathalie 
Gollard, de l’association Fées des 
Z’arts, explore un monde d’inspira-
tion féérique et fantastique. Elle nous 
propose cette œuvre : Clair de Lune  

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.

Atelier construction de jeux en bois

Les p’tits Diables visitent l’exposition «mille milliards de fourmis»

DÉCOUVRIR LE MONDE DES 
FOURMIS :
La devise du centre de loisirs est 

la suivante : «c’est pas parce qu’on 
est en vacances qu’on ne doit plus 
apprendre» ! 
À cette occasion, un groupe d’en-

fants de 6-11 ans  est allé pendant 
les vacances de Février à l’espace des 
sciences des Champs Libres à Rennes 
visiter l’exposition «mille milliards 
de fourmis». Les enfants ont pu en 
apprendre un peu plus sur ces insectes 
si familiers  et leurs comportements 
collectifs : organisation, sens de 
l’adaptabilité, rôle important dans 
l’écosystème. 
Cette sortie était organisée dans le 

cadre du projet pédagogique lié à l’en-
vironnement. Rappelons qu’au centre 
de loisirs, les enfants ont construit un 
hôtel à insectes qui leur permettra 
d’observer à nouveau les fourmis. 

Info Contact: 
Adresse: Rue Jules Ferry 
TEL: 02 99 98 00 62 / 
alshlespetitsdiables@yahoo.fr

L’ Info Roc vous propose un 
voyage dans les archives de 
notre commune pour (re)

découvrir Louvigné du Désert au fil du 
temps. 

Pour ce numéro de printemps, retour 
sur la Fête des Fleurs.

LOUVIGNÉ
D’AUTREFOIS

1904

19481935

Clair de Lune - 140x110 - Acrylique.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 
2015
Les dates retenues pour les élections 

départementales (ex-cantonales) sont 
le dimanche 22 mars 2015 pour le pre-
mier tour et le dimanche 29 mars 2015 
pour le second tour. La commune de 
Louvigné du Désert fait désormais 
partie du canton de «  Fougères 2 ».
Ces élections permettront de 

renouveler l’intégralité des conseil-
lers départementaux à l’issue d’un 
scrutin majoritaire binominal (femme-
homme) à deux tours. Désormais, les 
conseils généraux et les conseillers 

généraux seront dénommés respecti-
vement conseils départementaux et 
conseillers départementaux.
Les 3 bureaux de vote, situés à 

la Mairie, seront ouverts de 08h00 
à 18h00. Vous devrez obligatoire-
ment présenter une pièce d’identité 
pour pouvoir voter (Carte Nationale 
d’Identité ou Passeport,  en cours de 
validité ou périmés, Carte vitale avec 
photo, Permis de conduire, Permis de 
chasser avec photo……)  
Pour plus de renseignements, vous 

pouvez contacter le service des 
Élections au 02 99 98 57 85 

Louvigné sous la neige, le 21 janvier 2015.

Espace Jeu/rencontre 0-3 ans 
«les P’tits Mousses» 

9 h 15 - 11 h 15
Présence de Laure Chassin, éducatrice 
de jeunes enfants et Marie Hélène 
Balan, animatrice, à chaque séance.

Séances de mars :  
lundi 9 et 16, mardi 31, mercredi 4 

et 25, jeudi 26 (ludothèque), 
vendredi 13 et 20 mars

Séances d’avril : 
mardi 7 et 28 (ludothèque), 

mercredi 29, vendredi 10 avril.

Renseignements : 02 99 98 07 74
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Pourriez-vous vous présenter à 
nos lecteurs?

J’ai emménagé avec ma famille 
à Louvigné du Désert en 2013 
après 15 années passées à Tahiti. 
C’est un retour aux sources pour 

mon mari qui est né et a grandi 
ici. En Polynésie,  j’étais déjà 
engagée bénévolement dans des 
associations, c’est donc tout naturel-
lement qu’à notre arrivée je me suis 
tournée vers la Maison du Canton. 
J’ai ainsi recréé un cercle de rela-

tions indispensables à mon équilibre. 
Rapidement, je me suis investie 
bénévolement dans différents pro-
jets menés par l’équipe dynamique 
du centre social, et lors de la dernière 
assemblée générale en juin 2014, j’ai 
désiré faire partie du conseil d’admi-
nistration de l’association puis j’ai été 
élue à la présidence en septembre 2014. 
Je suis également engagée de manière 

bénévole dans la commune, au sein 
du conseil d’école, à la ludothèque 
et dans une association de danse.
 

Si la Maison du Canton est 
bien identifiée, peu de gens 
connaissent son fonctionnement.

Notre centre social est un équipe-
ment socioculturel ouvert à tous. 
Il existe depuis 1995. Il est géré par 
l’association « Maison du Canton », 
anciennement l’AFBA (Association 
de Formation du Beuvron et de l’Ai-
ron) Il intervient sur les 8 communes 
du canton.
Ses deux principales missions sont 

de favoriser la rencontre entre les 
habitants du canton et soutenir les 
familles dans leur rôle de parents 
(accès aux droits, aides aux départs 
en vacances, resserrer les liens entre 
les générations…) 

Un agrément « centre social » délivré 
par la CAF fixe les grandes orientations 
des cinq pôles du centre social : accueil/
permanences, familles, jeunesse 
(11/17 ans), vie associative/multimé-
dia et culture. Grâce à nos différents 
partenaires financiers (principale-
ment la CAF, Louvigné Communauté, 
la MSA et le Département) les nom-
breuses actions, guidées par notre 
projet social,  peuvent voir le jour. 

Les animations de la MdC sont 
variées et couvrent un large 
spectre, comment cette diversité 
se traduit-elle  au quotidien?

En effet, les animations de la mai-
son du canton sont variées. L’équipe 

de 10 salariés dont 7 animateurs 
proposent des programmes d’anima-
tions spécifiques à chaque pôle. Par 
exemple le pôle jeunesse propose des 
programmes d’animations durant les 
vacances scolaires, le pôle multimédia 
met en place des cours d’initiation à 
l’informatique, le pôle familles orga-
nise des sorties familiales, etc…
 Mais les animateurs savent aussi 

travailler ensemble sur des projets 
communs qui réunissent différents 
publics : semaine du goût, repas cir-
cuits courts ou la soirée « Canton a du 
Talent ».
Il faut rappeler aussi l’importance 

du travail réalisé par la cinquantaine 
de bénévoles qui soutiennent l’action 
du centre social au quotidien, que ce 
soit dans le pilotage de l’association 
ou les activités. Des projets comme la 
bourse aux vêtements, le jardin par-
tagé ou les expositions d’artistes ne 
pourraient pas exister sans eux. Un 
grand merci pour leur investissement !
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Jeudi 07 mai
• Apéritif concert, Dave Malis Project, 19h00, gratuit - Jovence

vendredi 08 mai
• Commération FNCR / UNC, 9h30 place Bochin 

samedi 09 mai
• représentation de l’école de musique - Jovence
• Randonnée Pérouse les Chênes, Montreuil 13h30 point i 
 
jeudi 14 mai 
• Thé dansant du club de la Détente - Jovence
• Rallye Touristique
• Ateliers "Entre Parents’ Aise"- Maison du Canton

Samedi 16 mai
• Dave Malis Project (concert), 20h30 - Jovence
 
JEUDI 22 MAI
• Sortie seniors "Au fil de l’eau sur la mayenne" déjeuner 
croisière 

samedi 23 mai
• Gala de danse, espace danse 15h00 et 20h30 - Jovence
• Randonnée Marchis du Bois Aubert aux 5 Croix,  
Les Loges, 13h30 point i
• Atelier Parents Enfants sur le thème  
de la fête des mamans - Maison du Canton 

dimanche 24 mai
• Vide grenier de l’association Tennis de table, 
renseignements au 06 31 63 92 22 

jeudi 28 mai
• Atelier "Entre Parents’ Aise" - Maison du Canton
 
samedi 30 mai
• Canton’ a du Talent, 20h30 - Jovence
 
dimanche 31 mai
• Thé dansant des ainés ruraux - Jovence 
 
mardi 02 juin
•  Concours de belote du Club de la Détente - Jovence 

jeudi 04 juin
• Repas Fête des Mères du Club de la Détente - salle des fêtes 

vendredi 05 juin
•  Festival de théâtre amateur Arkanscen’, soirée théâtre par 
l’atelier théâtre de Louvigné du Désert- Jovence 

samedi 06 juin
• Festival Arkanscen’, 10h45 à 18h30  - Jovence 

dimanche 07 juin
• Festival Arkanscen’, 11h00 à 17h00, 
remise des prix à 18h00 - Jovence
• Randonnée la Rance
 
Jeudi 11 juin
• Ateliers «Entre Parents’Aise» -Maison du Canton 

samedi 13 juin
• Tournoi de Basket du Basketball Louvignéen, Y. Derieux
• Opération "Bienvenue dans mon jardin" en présence de la 
caravane main verte - Maison du Canton 

dimanche 14 juin
• Représentation Un Homme Un Arbre, 15h00 - Jovence 

Lundi 15 juin
• Ateliers «Entre Parents’Aise» - Maison du Canton

vendredi 19 juin
• Fête de la musique
 
Samedi 20 juin
• Journée découverte gymnastique organisée par le CS 
Louvigné Section Gym, 10h00 - 16h00 - Salle de Gym. 

dimanche 21 juin
• Thé dansant du Club des Loisirs - Jovence
•  Kermesse de l’école Marie Le Tensorer 

Samedi 27 juin
• Randonnée pique-nique à l’étang de Gasne, 09h15,  point i
• Repas de l’ association Bacha’Kiz & Co, 20h00 - Salle des Fêtes
• Sortie détente - Maison du Canton 

dimanche 28 juin
•  Kermesse de l’école Notre Dame - Stade de Jovence

Traditionnellement, les 
premiers mois de l’an-
née sont réservés à  
l’adoption des comptes 
administratifs de l’an-
née précédente et des 

budgets de l’année en cours.
Malgré la baisse significative des 

dotations de l’État (environ 100 000 € 
sur un total de 1 Million d’euros perçus 
en 2014), le conseil municipal a sou-
haité maintenir les travaux envisagés 
en prévoyant toutefois un étalement 
sur deux ans pour ceux de la rue du 
Maine. Cette politique volontariste 
d’investirssement est un soutien aux 
entreprises de travaux publics et du 
bâtiment et nous espérons que les 
entreprises locales pourront en béné-
ficier. La présence d’ouvriers sur la 
commune est aussi une source de reve-
nus pour certains commerces locaux, 
notamment pour la restauration du 
midi.
De notre côté, il faudra combler cette 

baisse des dotations de l’État par une 
vigilance au niveau de la gestion  du 
fonctionnement et une recherche de 
financements auprès de collectivités 
territoriales comme la Région ou le 
Département.
Nos nouveaux conseillers départe-

mentaux auront à cœur de défendre 
le territoire : le score obtenu sur 
Louvigné Communauté leur donne à 
la fois la légitimité et la pression pour 
réussir leur mission.
Les mois de mai et juin sont aussi 

l’occasion pour différentes associa-
tions d’organiser des manifestations, 
souhaitons qu’un maximum de per-
sonnes se déplacent pour apporter leur 
soutien à tous nos bénévoles qui se 
mobilisent tout au long de l’année.

 
Jean-Pierre Oger                            

Maire de Louvigné du Désert

ÉDITO 

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

HOTEL DE VILLE 

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

AGENDA
MAI /JUIN

Rencontre avec 
Hélène Ombre- 
Garnier,  
présidente de 
l’association Maison 
du Canton (MdC).

LE RENDEZ-VOUS  
DE L’INFO ROC
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29 30

JUIN

Anne-Marie Pelhate lors de la semaine du Gallo au collège de St Georges de Reintembault.

« Nos deux principales missions sont de favoriser la 
rencontre entre les habitants du canton et soutenir les 

familles dans leur rôle de parents »
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Informations et réservations:
02 99 98 50 08
www.jovence.com

Projet un Homme un Arbre
« Le feuilleton de Marie Maison »
www.unhommeunarbre.wordpress.com

Épisode 11:
Ils marchent, depuis plusieurs jours 

maintenant. La neige a choisi de fondre. 
Une douceur est venue se nicher dans l’air 
de leur temps.
Ça fait peut-être bien depuis plusieurs 

semaines qu’ils marchent tout compte fait. 
Qu’importe ? Ils marchent, en silence.
 À se demander à quoi servent tous ces 

mots puisqu’ils se comprennent, semble-
t-il, sans avoir besoin d’ouvrir la bouche. 
Ils laissent la place aux chants des oiseaux, 
au souffle du vent, aux craquements sous 
leurs pas, aux battements de la montée de 
sève. Le soir parfois, la parole surgit. Ils  se 
racontent d’une voix claire et emplie de la 
musique de la journée.
« -Vous savez monsieur Barnabé qu’il 

faut 700 ans pour voir naître une forêt 
primaire ?
  -Ah bon, et il y en a dans le coin ? »
Elle n’a rien répondu. Elle préfère se taire 

plutôt que de s’énerver ...Quand même ne 
pas savoir que les forêts primaires n’existent 
plus depuis longtemps en France, qu’on en 
détruit massivement encore aujourd’hui 
en Amérique du sud, en Afrique, pour 
faire des meubles bon marché , que tout le 
monde s’en moque … C’est énervant non ?
Barnabé regarde églantine, elle a les sour-

cils froncés, les yeux qui bougent à toute 
vitesse.
« Dites donc ma petite églantine si vous 

continuez comme ça votre tête va partir 
en fumée, regardez donc comme la lune 
est belle...Vous savez ma petite églan-
tine, je crois que j’en ai visité une de forêt 
primaire... »
Ses petits yeux châtaigne s’allument, elle 

les plonge dans ceux de Barnabé. Il prend 
le temps de se chauffer auprès de ce feu là 
pour se donner le courage de continuer :
« - ...C’était dans un rêve, tellement fort 

que quand je me suis réveillé j’avais encore 
de son air pur dans les poumons. Cette nuit 
là j’ai bien rajeunit de 20 ans. Quelques 
heures après je rencontrai Bernard, juste 
devant ma porte. C’est un peu bizarre 
non ? 
 - Vous en avez de la chance monsieur 

Barnabé »
Elle lui sourit. Il ne sait pas trop si ce 

sourire là est moqueur ou heureux. Mieux 
vaut peut-être changer de sujet. Il reprend 
la parole.
« Dites moi ma petite églantine,il y a 

quelque chose qui me chiffonne un peu. 
Depuis quelques jours voyez vous... Sans 
vouloir vous contrarier, il me semble que 
nous sommes passés plusieurs fois au même 
endroit, comme si nous tournions un peu 
autour... Serions nous un peu perdus ? »
Le sourire d’églantine s’élargit encore
« Alors comme ça vous vous en êtes rendu 

compte....désolée monsieur Barnabé c’est 
juste que  ça fait plusieurs jours que je 
pèse le pour et le contre. Pour tout vous 
dire nous sommes à l’orée du bois...Je ne 
savais plus si je vous y emmenais mais... 
Maintenant que je sais que vous avez été 
touché par une forêt  primaire jusqu’au 
fond de vos rêves, je suis sûre de moi on y 
va!
-Ah oui bien sûr ! » Barnabé ne com-

prends absolument rien à ce que la petite 
lui raconte.
« -Et dites moi ma petite églantine, vous 

allez nous emmener où exactement ?
  -Nous allons dans le bois de ma 

grand-mère... »
On se retrouve en juin !! Réservez donc 

déjà votre 14 juin pour venir au centre 
culturel Jovence...

MAISON DU CANTON
Début mars plus de 150 personnes 

ont participé aux animations propo-
sées par le Centre Social dans le cadre 
de la journée de la Femme. Une réus-
site pour cette première édition et un 
merci particulier aux jeunes béné-
voles qui ont animé quelques-uns des 
ateliers proposés. Fin mars les 11/17 
ans du pôle Jeunesse ont eu le plaisir 
de présenter aux élus et parents venus 
en nombre la fresque murale du nou-
vel Espace Jeunes de Saint Georges 
de Reintembault. Un travail qui a 
mobilisé une quinzaine de jeunes pas-
sionnés pendant les vacances scolaires. 
L’occasion de rappeler que cet espace 
est ouvert tous les mercredis et samedis 
de 14h00 à 18h00 sous la responsabi-
lité d’un animateur du centre social.  
Le projet  «Canton’a du Talent», deu-
xième édition, programmé le 30 mai 

au théâtre de Jovence réunit déjà une 
quinzaine de participants (chant, 
danse, cirque...) mais des places sont 
toujours disponibles. Alors si vous 
souhaitez partager votre passion ou 
vivre une première expérience sur 
scène, inscrivez-vous ! 
Également sur notre site Internet : 

le calendrier des sorties familiales, le 
programme des vacances d’été (camp 

«ados»...), les expositions en cours, 
le programme Activ’jeunes (soirées, 
concerts...) ainsi qu’un questionnaire 
pour mieux connaître vos attentes 
en terme d’activités et loisirs adultes 
pour la rentrée. D’avance merci pour 
votre participation !

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

ARKANSCEN’ À LOUVIGNÉ
Arkanscen’, c’est un  festival de 

théâtre amateur qui rassemble des 
troupes de tous âges, souhaitant pré-
senter leur travail de plateau devant 
un Jury. Cette année le festival aura 
lieu les 05, 06 et 07 juin à Jovence. 
L’occasion pour les passionnés des 
planches de découvrir le travail 
d’autres troupes, de les rencontrer et 
d’échanger lors de ce week-end placé 
sous le signe du jeu, de la diversité et 
du partage ! La soirée d’ouverture du 
vendredi 05 sera assurée par l’atelier 
théâtre de Louvigné, venez nombreux !

COMMÉMORATION DU 8 MAI
La ville de Louvigné du Désert, la 

FNCR et l’UNC  invitent la popu-
lation à participer à  la cérémonie 
de commémoration aux résistants 
déportés de 39/45, ainsi qu’un hom-
mage aux combattants d’Indochine. 
Rassemblement  Place Bochin à 
09h30 et messe à 10h00, suivie 
d’une cérémonie au monument 
aux morts avec dépôts de gerbes.
Remise de médailles: 
FNCR: Croix du combattant.
UNC: Titres de Reconnaissance de 

la Nation. Remise d’insigne ''Soldats 

de France'' à Jovence suivi d’un verre 
de l’amitié offert par la municipalité.

GALA DE L’ASSOCIATION 
ESPACE DANSE
L’association Espace Danse présen-

tera son gala le samedi 23 Mai 2015 
à 15h30 et 20h30, au Centre Culturel 
Jovence. 
Vente des billets : le 16 mai de 

10h00 à 11h30 à la salle de danse. 
Les 18 et 19 mai de 17h15 à 19h30 à la 
salle de Jovence.  
Nous comptons sur vous pour venir 

encourager les danseuses.

ASSOCIATIONS 
ET ORGANISMES

ÉTAT 
CIVIL

DU 30 JANVIER 2015
AU 29 MARS 2015

CENTRE CULTUREL 
JOVENCE

ÉCOLE
DE MUSIQUE

Naissances
30 Janvier 2015 : Mewen Cahu  

6, rue De Bonne Fontaine
1er Février 2015 : Camille Le Maout 

7, rue Du Floret
11 Mars 2015 : Gabriel Maillard 

La Braudais
12 Mars 2015 : Gabin Loisance 

6, rue De Touraine
22 Mars 2015 : Tessa Abgrall  

La Petite Gouinais

Décès
1er février 2015 : Marie Coire Veuve 

Barbedette, 95 ans, 9, rue Ambroise 
de Montigny
07 février 2015 : Roger Lambert, 86 

ans, 1, rue Abbé Lepannetier
07 février 2015 : François Rouland, 

81 ans, 6, rue de la Guinchère des Bois
13 février 2015 : Clémentine Tondeux 

Veuve Simon, 95 ans, 17, rue des 
Erables
15 février 2015 : Germaine Pigeon 

Veuve Morel, 89 ans, 1, rue Abbé 
Lepannetier
23 février 2015 : Paul Pottier, 91 ans, 

18, rue de la Libération
27 février 2015 : Jean-Marie Gavard, 

88 ans, 1, rue Abbé Lepannetier
02 mars 2015 : Joseph Boivent, 85 

ans, 1, rue Abbé Lepannetier
02 mars 2015 : Christiane Rete épouse 

Besnard, 80 ans, Bouillante
07 mars 2015 : Jean Guerault, 91 ans, 

Les Hautes Cours
13 mars 2015 : Bernard Besnard, 81 

ans, La Croix Geffray
21 mars 2015 : Jean Noel, 57 ans, 5, 

résidence du Lion d’Or
24 mars 2015 : Marie Battais veuve 

Malle, 102 ans, 1, rue Abbé Lepannetier
29 mars 2015 : Lucien Fretay, 76 ans, 

6, rue du Général Jasmin

 

Canton est une femme.

L’école de musique de Louvigné 
Communauté reçoit le Quatuor 
Thymos le samedi 09 mai 2015 dans le 
théâtre du Centre Culturel Jovence.
 

Au programme: 
 

MOZART & SCHUBERT

14h30 à 16h00 - Master Class publique 
avec les deux ensembles de Clarinettes 
et de Saxophones de l’école de musique.
19h30 - Avant-concert par les deux 

ensembles
20h30 -  Concert du Quatuor Thymos

Entrée : 10 euros. 
Gratuit pour les moins de 15 ans 

et les élèves de l’école de musique de 
Louvigné Communauté.

Partenaires:

DAVE MALIS 
PROJECT

SAMEDI
16 Mai 2015 

20h30

Cinq  musiciens  pour un projet au croise-
ment des cultures. Un dialogue Bretagne/
États-Unis sur les traces des migrants 
Bretons au début du XX ième siècle.

AU CENTRE CULTUREL JOVENCE   
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COUP DE COEUR
La chaise numéro 

14, Fabienne Juhel 
- Ed. du Rouergue - 
mars 2015,
S a i n t - B r i e u c . 

Septembre 1944. Ce 
midi-là, bousculant 
tout sur leur pas-
sage, ils viennent 
pour Maria, la fille de 

l’aubergiste. Ils décident que Maria 
a «collaboré horizontalement» et 
qu’elle mérite d’être punie, en public, 
dans la rue. Maria ne s’enfuit pas, 
droite et digne, elle se présente à eux - 
les nettoyeurs - sans larmes, sans cris. 
Les ciseaux de la honte sont à l’œuvre 
et Maria est tondue, sur l’ordre d’An-
toine, son ami d’enfance. Alors que 
«la guerre pouvait transformer n’im-
porte quel homme en assassin», Maria 
refuse la sentence et décide se venger. 
Six noms sont sur sa liste, six noms 
pour montrer à tous que «la honte 
passerait dans l’autre camp».
Au-delà du magnifique portrait 

d’une femme libre et déterminée, ce 
roman est une réflexion sans conces-
sion sur la folie de la guerre, le 
mal, la justice et sur le pardon.  
 
NOUVEAUTÉS JEUNESSE

 
 

 

 
 

 
NOUVEAUTÉS ADULTES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À NOTER
La ludothèque et la bibliothèque 

seront fermées les 15 et 16 mai 2015.
 

CONCOURS COMMUNAL ET 
CANTONAL DES MAISONS ET 
JARDINS FLEURIS 
Cette année le concours organisé par 

l’association Maisons et jardins fleuris 
du canton de Louvigné se renouvelle. 
Désormais, les délégués de l’associa-
tion organiseront sur leur commune 
leur  concours communal avec 4 caté-
gories en lice : façades, maisons et 
jardins, longères et fermes ainsi que 
parcs et grands jardins. Le 1er prix de 
chaque catégorie de chaque commune 
participera au concours cantonal le 25 
juillet 2015.  Chaque commune orga-
nisera sa propre remise des prix avant 
celle du concours cantonal qui aura 
lieu après l’été. Les bulletins d’inscrip-
tion sont d’ores et déjà à disposition 
des amateurs à la mairie jusqu’au 14 
juin. Pour plus d’informations: Mme 
Isabelle Lee et M. Norbert Taburel. 

LOTISSEMENT DU FLORET
L’entreprise missionnée par le bailleur 

social NEOTOA pour la déconstruc-
tion de l’immeuble du Floret annonce 
un retard supplémentaire dû à la 
découverte d’amiante sous les cloi-
sons intérieures. Néanmoins, les appels 
d’offres concernant l’aménagement  du 

lotissement sont publiés et les marchés 
seront signés au mois de mai. Nous 
vous rappelons également que pour des 
raisons évidentes de sécurité, l’accès au 
terrain  est strictement interdit au public 
pendant toute la durée des travaux.
 
EXPOSITIONS ESTIVALES
Cet été, la commune et la Maison du 

Canton s’associent pour vous présen-
ter une saison riche en couleurs ! Forte 
du succès rencontré l’année dernière,  
l’association Fées des Z’arts occupera 
cette année les cimaises de la Chapelle 
St Jean et de la salle des voûtes du 
centre social. Un cycle d’expositions 
qui débute dès le mois de juin avec 
un thème fédérateur : Animaux du 
Monde.

Exposition du 05 au 28 juin. 
Horaires d’ouverture : Chapelle St 

Jean : vendredi et dimanche de 13H30 à 
18h00; samedi 10h00-12h00 et 13H30-
18h00. Maison du Canton : du lundi au 
vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 
à 17h30. Vernissage à la Chapelle St 
Jean, le vendredi 05 juin à 19h00.

INFOS
MUNICIPALES

COLLECTE DES DÉCHETS
Les collectes des sacs jaunes des ven-

dredis 1er mai (1er vendredi du mois) 
et 8 mai (2ème vendredi du mois) 
seront effectuées les lundi 4 mai et 11 
mai. Pour les usagers qui bénéficient 
de la collecte des ordures ménagères le 
lundi, celle du 4 mai sera couplée à la 
collecte des sacs jaunes (rattrapage du 
1er vendredi du mois). Bien entendu, 
les collectes seront réalisées par 2 
camions distincts. Les collectes du 
jeudi 14 mai et du lundi 25 mai seront 
rattrapées les lendemains. Les autres 
collectes seront inchangées. Par ail-
leurs, la déchèterie de Louvigné du 
Désert sera fermée les jours fériés.

ACCUEIL THÉRAPEUTIQUE
Dans le cadre des alternatives à 

l’hospitalisation, le Centre hospita-
lier Guillaume Régnier recherche des 
familles d’accueil thérapeutiques rési-
dant sur le secteur géographique de 
canton de Louvigné. Ces familles, une 
fois agréées, deviendront salariées du 
Centre Hospitalier. Renseignements: 
Mme Le Drogou – 02 99 33 39 00 
poste 6085. 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Voilà revenu le temps d’organiser 

l’élection d’un nouveau conseil muni-
cipal des jeunes. Les enfants scolarisés 
en CM1 et CM2 dans les deux écoles 
de Louvigné sont électeurs et éligibles 
qu’ils soient ou non habitants de la 
commune. Ces enfants vont recevoir 
en mai dans leur classe, la visite d’élus  
qui leur présenteront  les activités du 
conseil des jeunes, son mode de fonc-
tionnement  et aussi  les modalités des 
élections.
Une carte électorale sera envoyée fin 

mai à tous ces jeunes électeurs.  Tous 
ceux qui le souhaitent pourront dépo-
ser leur candidature. Pour cela, il leur 
suffira de se présenter  à l’accueil de 
la mairie entre le mercredi 29 mai et 
samedi  13 juin inclus. Deux listes de 

candidats seront établies, une pour les 
CM1 et la seconde pour les CM2.
Les élections auront lieu le jeudi 25 

juin de 16 heures à 19 heures à la mai-
rie, les votants devront entourer les 
noms des candidats de leur choix et 
rayer les autres. Seront élus ceux qui 
auront obtenu le plus de voix. En cas 
d’égalité de voix le candidat le plus 
âgé sera élu. Les électeurs devront se 
munir de leur carte électorale pour 
voter. Les résultats seront connus 
après le dépouillement vers 19 heures 
30. L’installation du nouveau conseil 
avec la signature de la charte aura lieu 
début juillet.

TROIS
QUESTIONSUN POINT SUR LE BUDGET 

2015 DE LA COMMUNE 

Trois questions à 
Damien Renault, 
Directeur Général des 
Services de la ville de 
Louvigné du Désert.

Le budget des communes : 
comment ça marche ?

Chaque année le Conseil Municipal 
doit adopter le  ''Budget Primitif'',   
c’est-à-dire, un budget prévision-
nel dans lequel figure l’ensemble 
des dépenses et des recettes de 
l’exercice comptable (du 1er jan-
vier au 31 décembre). Il se structure 
en deux parties : une section de 
fonctionnement et une section d’in-
vestissement ; les dépenses et les 
recettes de chacune de ces parties 
doivent être équilibrées, c’est une règle 
d’or à laquelle on ne peut déroger. 

Quelle est la spécificité du 
budget 2015 ?

En fonctionnement, le  budget s’élève 
à 4 107 851,57 euros et à 2 960 446,57 
euros en investissement. Nos dépenses  
de fonctionnement restent stables  
malgré une légère augmentation  

 
 
 
des charges de personnel en partie 
imputable à l’organisation des TAP. 
Ce budget 2015 est surtout un 

budget de réalisation, marqué par 
d’importants investissements et la 
volonté de la Municipalité de faire 
aboutir de grands projets (rénova-
tion des préaux, salle de sport etc.). 

Pouvez-vous nous en dire un 
peu plus sur vous ?

J’occupe les fonctions de Directeur 
Général des Services depuis un peu 
plus d’un an. J’ai été séduit par ce ter-
ritoire qui a su faire émerger des projets 
ambitieux afin de garantir à chacun 
une meilleure qualité de service public.
Dans un contexte de forte diminu-

tion des dotations de l’État notre 
ouverture à l’Europe dans le cadre du 
projet SHARE, ainsi que l’Appel a 
Manifestation d’intérêt (A.M.I) dont 
nous sommes lauréat, sont une chance 
de redynamiser et de conforter le 
rôle de centre-bourg de la commune.

HORAIRES
Bibliothèque:
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

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE

Aigle royal, Dominique Blondel.

PRESSING
Suite à la cessation d’activité de 

Madame Paillette, le service pres-
sing est désormais assuré par le 
magasin de lingerie Julie au 20 rue 
Lariboisière. Pour tous renseigne-
ments contactez le  02 99 98 07 94.  
Horaires d’ouverture:
Du mardi au samedi de 9h00 à 

12h15 et  14h00 à 19h00
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u Suite de la première page.
À qui s’adresse la Maison du 
Canton ?

Mais à tous les habitants du canton 
bien sûr ! D’ailleurs, pour faciliter la 
venue du plus grand nombre, le centre 
social a acheté un minibus qui  permet 
notamment aux jeunes des 8 com-
munes de pouvoir 
venir aux activités 
proposées par le 
pôle Jeunesse. Un 
circuit de ramassage 
a été mis en place à 
l’aller et aux retours 
de toutes les anima-
tions pendant les 
vacances scolaires 
et dans le cadre 
du programme 
''Activ’jeune''.  
Pour les seniors, un 

travail avec nos  partenaires a permis 
en 2014  l’organisation de trois sorties 
spécifiques. Ainsi, pour une participa-
tion maximale de 35 € nous proposons 
une journée complète d’animation: 
transport, restauration du midi et 
visite. L’occasion de casser la mono-
tonie du quotidien et de rencontrer 
d’autres personnes.
Le pôle Familles de son côté cherche 

à proposer des activités de loisirs 
qui répondent toujours mieux aux 
attentes des habitants. Les cours de 
Zumba sont ainsi proposés depuis 

quelques années et rencontrent un vif  
succès. 

La  MdC se présente donc 
comme un espace vecteur de 
sociabilité sur le canton 

Oui, c’est vraiment son rôle princi-
pal : faire se rencontrer les habitants 

et leur donner envie 
de se mobiliser sur 
des projets. Pour 
cela, les membres 
du bureau de 
l’association ont 
proposé de réamé-
nager l’accueil du 
centre social en 
début d’année. 
Désormais il est 
possible de venir 
prendre gratuite-
ment un café dans 

le nouvel « Espace Café ».  Pour finir 
j’invite donc les lecteurs d’Info Roc 
à découvrir nos activités et services 
en venant nous voir (accueil ouvert 
à partir de 8h30) ou via notre site 
Internet et notre page Facebook.  Et 
si vous souhaitez que de nouvelles 
activités se mettent en place, n’hési-
tez pas à nous en faire part !

Dans notre prochain numéro, 
rendez-vous avec Yoann Chevalier 

du Centre Culturel Jovence.

LE RENDEZ-VOUS
DE L’INFO ROC

CENTRE DE 
LOISIRS

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 troisième numéro de l’Info 
Roc, Régine Prioul nous présente son 
oeuvre, Le Berbère.
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.

Les p’tits Diables profitent du soleil de printanier Louvigné

UN AIR DE VACANCES
Depuis l’arrivée du soleil de prin-

temps, les enfants de l’accueil de 
loisirs pensent déjà aux prochaines 
vacances qu’ils passeront avec les 
copains. Ils ont pu s’adonner à une 
grande partie de chasse aux oeufs lors 
dernières animations du centre de loi-
sirs. Vivement les vacances !
Mercredi 13 mai : les enfants de 

l’école Marie Letensorer auront école 
toute la journée. L’accueil de loisirs 
sera fermé toute la journée, les locaux 
étant utilisés pour les TAP ainsi que 
le personnel.

VACANCES D’ÉTÉ :
L’accueil de loisirs sera ouvert du 

lundi 06 juillet au vendredi 31 juillet 
et du lundi 17 août au vendredi 28 
août. Une réunion d’information pour 
les parents est  prévue le vendredi 05 
juin à 20h00 à la salle des expositions 
de la mairie de Louvigné du Désert.

Info Contact: 
Adresse: Rue Jules Ferry 
TEL: 02 99 98 00 62 / 
alshlespetitsdiables@yahoo.fr

L’ Info Roc vous propose un 
voyage dans les archives de 
notre commune pour (re)

découvrir Louvigné du Désert au fil du 
temps. 
Pour ce troisième numéro: retour en 

1971, pour un goûter du centre aéré,  une 
Classe verte en Haute Savoie en 1976 
et une partie du Conseil Municipal des 
jeunes de 1990.

LOUVIGNÉ
D’AUTREFOIS

1976

19901971

Permanences dans les locaux de 
l’accueil de loisirs pour les inscrip-

tions de juillet et août : 
du lundi 8 juin au vendredi 28 juin 

de 13h30 à 17h30 
(lundi,mardi, jeudi, vendredi)
les mercredis de juin de 9h00 à 

11h30 et de 13h30 à 18h30

ESPACE JEU RECONTRE 0-3 
ANS : LES P’TITS MOUSSES 

prochaines séances :
lundis 4 et 11 mai et lundis1er, 8 et 

29 juin
mardi 26 mai et mardi 23 juin

mercredis 20 et 27 mai 
jeudi 21 mai (ludothèque) et jeudi 

18 juin (ludothèque)
vendredi 12 juin 

Le Berbère, Huile sur crépi sur bois - 120X80

20 ans
Charline Cajean : 06 70 00 83 13 
Hugo Guesdon : 06 77 29 14 40

30 ans
Aude-Marie Degasne et Céline Gautier : 
idd30ans@outlook.fr

40 ans
Franck Pittoni : 06 73 42 10 12
Christelle Lebolloch 
Fabienne Gandon : 02 99 98 08 34

50 ans
Vincent Cosson : 06 65 64 28 04  
Philippe Guérin : 06 82 43 57 81

CLASSE 5
La journée des Classes 5 de Louvigné du Désert se déroulera le samedi 17 

octobre 2015. La liste des référents est la suivante :

60 ans
Loïc James : 02 99 98 13 32  
Patrice Taburel : 02 99 98 13 28 
Gisèle Coquelin : 02 99 98 50 24

70 ans
Marcel Coupé : 02 99 98 10 72  
Bernard Delaunay : 02 99 98 14 29
Gérard Martin : 02 99 98 00 06

80 & 90 
ans

Mme Louis Morel : 02 99 98 01 40 
René Levacher : 02 99 98 03 42
Roger Coudray : 02 99 98 11 71

L’équipe de la Maison du Canton.
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Bonjour, cinq ans presque jour 
pour jour après l’inauguration 
de Jovence, quel bilan peut-on 
tirer de ces premières années ?

Ce bilan peut se faire suivant deux 
entrées distinctes : la première en 
considérant  les locations de salles, la 
seconde  en focalisant sur la program-
mation culturelle. En ce qui concerne 
les locations de salles pour des fêtes 
familiales ou pour des activités asso-
ciatives, le bilan est plus que positif  : 
le taux d’occupation est extrêmement  
important. On peut raisonnablement  
parler de succès et estimer que ce  ser-
vice correspond à un réel besoin de la 
population.
Pour la partie programmation cultu-

relle, ces cinq premières années nous 
ont permis d’appréhender le lieu, de 
mieux le connaître et ainsi d’identi-
fier ses qualités mais aussi ses défauts. 
Forts de cette expérience, nous veil-
lons à construire une saison culturelle 
équilibrée  avec des temps forts suf-
fisamment variés pour que chacun 
puisse y trouver son bonheur.
La programmation est un art déli-

cat, et durant ces cinq années nous 
avons essayé plusieurs formules, plu-
sieurs types de spectacles en ajustant 
à chaque fois la saison suivante. Bien 

sûr, nous avons connu des déceptions 
avec des spectacles qui auraient cer-
tainement  mérité une meilleure 
fréquentation mais nous avons aussi 
enregistré de beaux succès avec des 
salles pleines. 

Notre objectif  est d’offrir au public 
une diversité de spectacles, pour tous 
les âges et pour tous les goûts. C’est 
avec cet objectif  que nous construi-
sons chaque année notre saison 
culturelle.

À ce propos, une nouvelle 
saison débute bientôt, quels en 
seront les moments forts ?

Votre question me pose un pro-
blème… car je n’y vois que des temps 
forts !!! Plus sérieusement et si je 
devais absolument choisir, je citerais 

Nina Hagen le 06 novembre 2015 et 
Cock Robin le 06 février 2016 pour 
la musique. Pour le théâtre, la pièce 
de boulevard ''La surprise'' le 09 avril 
2016, avec Anthony Delon et Rebecca 
Hampton, ainsi que la venue de Yann 
Fanch Kemener le 21 mai 2016.

Vous mettez en place une 
nouvelle politique tarifaire. De 
quoi s’agit-il ?

Nous nous battons pour que les spec-
tacles présentés soient de très grande 
qualité, tout en restant à un prix 
abordable. C’est pourquoi nous avons 
mis en place un système d’abonne-
ment pour cette nouvelle saison.
 Il s’agit du '' Pass musique '' (50 €) 

pour 4 spectacles, dont Nina Hagen 
et Cock Robin (le prix de ces deux 
concerts est à lui seul de 55 €), du 
'' Pass théâtre '' (45 €) pour 4 spec-
tacles, qui vous fera réaliser une 
économie de 15 € et enfin du '' Multi 
pass '' (80 €), pour tous les spectacles 
de la saison (sauf  le dîner spectacle), 
pour les véritables accros de Jovence. 
La carte d’adhésion existe toujours 
pour ceux qui souhaitent choisir leurs 

spectacles au coup par coup. Nous 
espérons que cette nouvelle politique 
tarifaire  permettra au plus grand 
nombre de franchir les portes de 
Jovence.

La programmation est assurée 
par Bivouac, comment vous 
répartissez-vous les rôles ?

Nous opérons tout d’abord une 
présélection, grâce, en premier lieu, 
aux spectacles que les adhérents 
de Bivouac vont voir, à laquelle 
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Dimanche 05 juillet
• Course Cycliste ''La ronde Louvignéenne''
 
Mercredi 08 juillet
• Sortie Enigmaparc à Janzé et découverte du site 
mégalithique de la Roche aux Fées - Maison du Canton

Samedi 11 juillet
• Festivités du 14 juillet, 19h00 - Jovence 

dimanche 12 juillet 
• Moto Cross - Vallée de l’Enfer
 
Jeudi 23 juillet
• Marché à Dinard & découverte du parc  
de Port Breton - Maison du Canton 

25 et 26 juillet
• Escale découverte de Guingamp, balade à Brest, 
journée à Océanopolis - Maison du Canton 

Mercredi 29 juillet
• Balade au lac au Duc à Ploërmel et musée du Poète 
Ferrailleur à Lizio - Maison du Canton
 
Dimanche 09 août
• Thé dansant du Club de la Gaieté - Jovence

Jeudi 13 août
• Folklore du Monde - Jovence 

DImanche 16 août
• Thé dansant du Twirling Club - Jovence
 
JEUDI 27 août
• Soirée jeux, 20h00 - 23h00  - Ludothèque
 
SAMEDI 29 AOÛT
• Randonnée - Sentier des Joncs (10km) -  
Saint Jean sur Couesnon, 13h30, Point i

Ce sont déjà les vacances 
scolaires pour les enfants 
qui ont dû s’adapter 
cette année à la semaine 
de quatre jours et demi. 
Un premier bilan, plu-

tôt satisfaisant des nouvelles activités 
périscolaires permet d’envisager serei-
nement la prochaine rentrée scolaire 
avec la volonté d’améliorer le dispositif.

Félicitations aux jeunes collégiens et 
lycéens qui ont réussi les épreuves du 
brevet et des différents bacs : ce sont 
toujours des moments particuliers 
pour les jeunes … et leurs familles !

Maintenant, place aux vacances 
et à une plus grande liberté dans les 
horaires : que chacun puisse profiter au 
maximum des activités mises en place 
par la médiathèque-ludothèque, l’ac-
cueil de loisirs, la Maison du Canton ou 
encore l’animateur sportif  cantonal.

Passer un bel été à Louvigné, 
c’est aussi pour tous, la possibilité 
de participer aux manifestations 
culturelles ou de loisirs de l’OMCL 
comme les festivités du 11 juillet ou 
le spectacle folklorique du 13 août 
avec un groupe venu d’Indonésie.
On pourra aussi choisir le moto-

cross dans la vallée de l’Enfer le 12 
juillet ou les marchés à la ferme de 
la Justais, tous les mardis d’été.

Enfin  la  commune  a  renouvelé 
son partenariat avec les Fées des 
Z’Arts qui ont cette année investi 
les deux salles de la Chapelle St 
Jean pour trois expositions sur dif-
férents thèmes, de juin à septembre, 
l’occasion de découvrir parfois des 
talents cachés de nos concitoyens.

Formons le souhait que toutes 
ces manifestations attirent aussi 
des touristes venant découvrir les 
sentiers de randonnées pédestres 
ou les boucles de vélo cantonales.

Bonnes vacances à tous et à chacun !

 
Jean-Pierre Oger                            

Maire de Louvigné du Désert

ÉDITO 

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

HOTEL DE VILLE 

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

AGENDA
JUILLET / AOÛT

Rencontre avec 
Yoann Chevalier 
directeur du Centre 
Culturel Jovence.

LE RENDEZ-VOUS  
DE L’INFO ROC

FOLKLORE DU MONDE
Venez-vous évader en Indonésie  

le temps d'un spectacle à Jovence 
le jeudi 13 août ! La prestation 
du groupe '' IOV Indonesia Youth 
Section '' s'annonce très rythmée et 
colorée. Formée à la danse contem-
poraine et au ballet classique, la 
troupe maîtrise également le yoga 
ashanta, les arts martiaux et la 
gymnastique ! Le chorégraphe a 
adapté des danses folkloriques 
typiques de toute l'Indonésie pour 
les transformer en un spectacle 
incroyable sur scène. Les danseurs 
du groupe ont une réputation 
nationale et internationale et la 
troupe est actuellement considérée 
comme l'une des plus incroyables se 
produisant à travers le monde.

Tarif : 10 € adultes – 6 € enfants 6/14 ans. 
Billets en vente auprès des membres de 
l'OMCL et dans les commerces habituels.  

Informations  : 06 35 45 11 53

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

31

AOÛT

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 31

JUILLET

Le concert du groupe F U Z E T A lors de la soirée des Trans Musicales en novembre 2014.

« Notre objectif  est 
d’offrir au public une 
diversité de spectacles,  
pour tous les âges et 
pour tous les  goûts »
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50€

Nouvelle Saison 
2015-2016

DIM
04 oct

2015

VEN
06 nov

2015

Pass 
 Musique

4 SPECTACLES 

VÉRINO
+

NINA HAGEN
+

COCK ROBIN 
+

BARBARA DU BOUT DES 
LÈVRES

SAM
06 fév
2016

VEN
08 avr

2016

ABONNEZ-VOUS !
JOVENCE

OUVERTURE DE SAISON 

VÉRINO
10 €

NINA 
HAGEN
35 €

COCK 
ROBIN
25 €

BARBARA 
DU BOUT 
DES LÈVRES

10 €

Crédit photo : Rocharmando  - Peter Kingsbery - Dominique Chauvin

Informations et réservations: 
02 99 98 50 08

Projet un Homme un Arbre
« Le feuilleton de Marie Maison »
www.unhommeunarbre.wordpress.com

Épisode 12: dernier épisode : Le bois de 
grand-mère Adèle

Elle connaît le chemin par cœur, alors peu 
importe, la nuit. Ils grimpent sur une butte, 
entre granit  et reflet de la lune sur les feuilles 
craquelantes.
 « C’est là les gars. Vous pouvez vous asseoir , 

je vais faire un petit feu ».
Elle montre une boule de granit, avec sur le 

dessus, une surface plane et douce, comme 
polie par les années, des années passées à s’as-
seoir...L’idée amuse Barnabé, dans ce monde 
où tout va tellement vite...Le feu est le bien-
venu, les flammes font venir le jour. 
Églantine, une enveloppe dans la main, 

réchauffe l’air de ses paroles, ses mots partent 
en buée.
 « J’ai reçu cette lettre, il y a deux ans. Je n’ai 

pas eu besoin de l’ouvrir pour savoir de qui 
c’était.
 Regardez comme elle est belle l’écriture de 

ma grand-mère, régulière et tremblante à la 
fois... » 
Elle déplie la lettre, tout doucement, plonge 

ses yeux dedans, et puis relève la tête :
« -J’ai envie de vous la lire monsieur Barnabé
   -Je vous écoute ma petite Églantine... » 
« Il est temps que tu saches ma petite fille. 

Tu as l’âge que j’avais quand mon grand père 
m’a fait le plus beau des cadeaux : son bois. 
Il disait qu’il était devenu trop vieux pour en 
prendre soin. 
Toute sa vie on l’a pris pour un fou parce 

qu’il faisait pousser des arbres partout, il 
paraît qu’il se mettait dans une colère terrible 
si on abattait des arbres qui n’étaient pas en 
âge de l’être. 
Je tiens de lui, et toi aussi mon Églantine.
 Ce bois j’en ai pris soin à mon tour. J’adore 

la force du vent, l’orage mais j’ai tremblé 
à chaque tempête. Tu comprends,  j’avais 
tellement peur pour mes arbres. Dès que je 
pouvais je me réfugiais dans ce bois, mon bois,  
mon petit paradis. J’ai aimé y être seule, j’ai 
aimé le partager. Je te vois encore construire 
des cabanes partout... Tu le connais bien toi 
aussi, mais tu verras il a encore beaucoup de 
trésors à te montrer.  Tu es en âge de le savoir 
maintenant, c’est dans ce bois que nous avons 
conçu ta mère avec ton grand-père, une mer-
veilleuse nuit d’été... J’aurai tant aimé que 
tu le rencontres, c’était un homme bon ton 
grand-père. C’est dans ce bois que j’ ai trouvé 
la force de continuer d ‘avancer, et puis de 
m’émerveiller, même quand ma vie me sem-
blait trop difficile. La danse des feuilles, le 
chant des oiseaux, le parfum de la terre, tout 
m’a guéri ici.
 C’est à ton tour ma petite églantine, à ton 

tour d’être la gardienne de ce lieu.
Ce bois est  ce que j’ai de plus beau et en 

même temps il n’est pas à moi, il n’appartient 
à nul autre qu’à lui même,comme chaque être 
vivant. Protège-le de la folie des Hommes, il te 
protégera lui aussi. J’ai confiance, il est entre 
de bonnes mains, tes mains »
Églantine replie la lettre, la glisse dans son 

enveloppe.
 « -Elle avait tout prévu ma grand-mère... 

Vous savez monsieur Barnabé pour moi elle 
était immortelle, je me disais toujours que 
j’avais le temps, que j’irai la voir plus tard... 
Elle s’en est allée tranquillement et ... me voilà 
gardienne de bois. Je crois que votre petit 
Bernard sera bien avec nous. 
  -... Ah oui ? Dites donc ma petite églantine 

il y aura assez de lumière ici pour mon petit 
Bernard ? Et les bêtes sauvages ?
 -Monsieur Barnabé écoutez moi bien...Un 

jour, moi je ne serai plus là, mais les descen-
dants de mes descendants seront là. Ils diront 
cet arbre là c’est notre arrière arrère arrière 
grand mère qui l’a planté avec un vieux mon-
sieur qui le promenait dans une chaussette, et 
ça les fera rigoler...
Un jour votre arbre il aura 700 ans et il vivra 

dans une forêt primaire... Allez on y va ! »

COUP DE COEUR
Aucun homme ni 

dieu, William Giraldi, 
Ed Autrement, 2015. 
Alaska. Keelut, un 

village éloigné de 
tout. Trois enfants 
disparaissent enlevés 
par des loups. Les vil-
lageois se lamentent, 
la police ne fait 

rien… seule une mère, Medora Slone, 
fait appel à Russell Core, spécialiste 
des loups. Le lendemain de son arri-
vée, celui-ci va faire une découverte 
qui va tout remettre en question !
 Un village hors du monde, une 

nature particulièrement hostile, des 
loups qui rôdent, des humains aux 
'' instincts primitifs '' qui s’accommo-
dent des lois de la nature : un périple 
au fin fond de l’Alaska comme aux 
tréfonds de l’âme humaine. 

L’ÎLE AUX ENFANTS

Un nouvel espace '' petite enfance '', prêté 
par la médiathèque départementale 
d’Ille-et-Vilaine (MDIV), va rester 
jusqu’au 26 septembre : des tapis, des 
coussins ainsi qu’une cinquantaine de 
nouveaux livres pour les tout-petits.

 
 

À L’ABORDAGE !
Une sélection de livres  sur le thème des 

pirates à  lire et à (re)lire pendant l’été.

RETOUR SUR LA SOIRÉE JEUX 
DE LA LUDOTHÈQUE

La première soirée jeux organisée 
durant les vacances de pâques a rem-
porté un franc succès ! La ludothèque 
renouvelle l’expérience et vous donne 
rendez-vous pour une rencontre convi-
viale autour du jeu le jeudi 27 août 
de 20h00 à 23h00 à la ludothèque.
Inscription conseillée par courriel :  

ludotheque@louvignedudesert.org ou 
au 02 99 98 53 22. À partir de 10 ans. 
Entrée libre.

MAISON DU CANTON
Les vacances d’été arrivent ! L’occasion 

pour les jeunes du canton de profiter des 
journées ensoleillées (espérons !) pour 
vivre de nouvelles expériences, faites de  
rencontres et de découvertes. Ainsi tout 
au long de ces deux mois, une activité 
différente sera proposée chaque jour.
Chaque semaine également, sera orga-

nisée une soirée à thème (jusqu’à 22h00) 
et au moins une sortie (plage, parc d’at-
traction…) Au programme également, 
deux mini camps en juillet : Guerlédan 
et Mézières sur Couesnon. Originalité 
également pour 2015 : l’organisation 
d’un après-midi d’animations dans cha-
cune des huit communes du canton. 
Même s’il est préférable de s’inscrire, les 
jeunes sur place seront les bienvenus !  

 
Enfin, ceux qui souhaitent simple-
ment se retrouver,  échanger, jouer 
entre eux (console vidéo, internet, 
billard, baby foot…) l’Espace Jeunes 
de Louvigné du Désert les accueillera 
sans inscription de 14h00 à 18h00. 
Pour faciliter l’accès aux loisirs, un 
minibus passera chaque jour dans  

 
toutes les communes en début et fin 
d’après-midi. Concernant les tarifs, 
tout est gratuit sauf  les activités qui 
font l’objet d’une entrée payante.
 
 
Contact : 02 99 98 55 55 
www.maisonducanton.centres-sociaux.fr

SECTION CYCLOTOURISME
Depuis le mois d’avril, la section 

cyclotourisme de Louvigné du Désert 
propose des '' sorties promenades '' 
(25 km) à allure très modérée pour 

partager un moment de détente et de 
convivialité le long de la voie verte.
Cette sortie vient s’ajouter à celles des 
jeudis et dimanches matin (50/100 km). 
Cette année, trois Louvignéens par-

ticiperont à la 
Paris-Brest-Paris 
dont le départ est 
prévu le week-
end du 15 août.
Vous  pourrez suivre 
toutes leurs courses 
en vous connectant 
au site de la SCTL : 
sctl.jimbo.com 

LES SENIORS AU COLLOQUE 
GERONTOPOLIS
Une cinquantaine de seniors de 

Louvigné se sont rendus le 30 
avril dernier à l’Institut d’Études 
Politiques de Rennes pour assister à 
une rencontre intergénérationnelle 
autour du '' bien vieillir ''.
 Organisée par deux étudiants de 

l’IEP, cette rencontre a été l’occa-
sion pour les membres du groupe 
d’écouter des témoignages, de parta-
ger leurs expériences et d’échanger 

avec des étudiants pour imaginer la 
cité idéale du bien vivre ensemble 
avec nos anciens.

ASSOCIATIONS 
ET ORGANISMES

INFOS
MUNICIPALES

ÉTAT 
CIVIL DU 06 AVRIL 2015

AU 25 MAI 2015

CENTRE CULTUREL 
JOVENCE

MARCHÉS À 
LA FERME  

Naissances
06 avril 2015 : Liam Noël 8, rue Ile 

de France
28 avril 2015 : Nathan Simon  

La Vadière
25 mai 2015 : Maéline Degasne  

Petite Chance

Mariages
23 mai 2015 : Marina Sémeril et Jean-

Louis Massé  

Décès
31 mars 2015 : Cécile Jahu épouse 

Denoual, 81 ans, La Galaiserie
09 avril 2015 : Marie-Thérèse Simon, 

83 ans, 106, rue de la Libération
10 avril 2015 : Louise Lair, 86 ans, 1, 

rue Abbé Lepannetier
23 avril 2015 : Maurice Blin, 81 ans, 

1, rue Abbé Lepannetier
29 avril 2015 : Jean-Claude  Aumont, 

74 ans, 8, rue du Floret
03 mai 2015 : Jean-Marie Gouin, 87 

ans, Marche
04 mai 2015 : Denise Piron épouse 

Besnard, 85 ans, 1, rue Abbé 
Lepannetier
19 mai 2015 : Joseph Hardé, 92 ans, 

1, rue Abbé Lepannetier
20 mai 2015 : Germaine Coquelin 

veuve Faligot, 94 ans, 20, rue de Bonne 
Fontaine
21 mai 2015 : Jeanne Niobey 

épouse Paris, 86 ans, 21, boulevard 
Clémenceau

FIBRE OPTIQUE
Les études pour le déploiement de 

la fibre optique sur notre territoire 
ont débuté fin 2014. La première 
tranche de travaux (2014-2016) 
devrait permettre de raccorder  
2 200 foyers, sites publics et entre-
prises sur Louvigné Communauté.
En ce qui concerne Louvigné, la 

première phase concernera le sud 
et l’ouest de la commune, les autres 
locaux et habitations seront raccor-
dés progressivement au cours des 
phases suivantes du projet. Si l’arri-
vée du Très Haut Débit va faciliter 
la vie des habitants dans leurs usages 
quotidiens du numérique, c’est aussi 
- et surtout - un facteur d’attractivité 
supplémentaire pour les entreprises.

BEAU LIVRE
Le fonds d’archives de la coopérative 

L’Avenir, graniterie de Louvigné-du-
Désert, a été donné au Département 
d’Ille-et-Vilaine en 2004 par l’en-
treprise La Générale du Granit.
L’ouvrage L’Avenir, Chronique d’une 

coopérative granitière (1921-1985), 
est disponible à la vente en mairie au 
prix de 10 euros.

JUMELAGE   FRANCO-
ALLEMAND
Le  comité de jumelage  organise 

un séjour en Allemagne du  26 au 
30 août. Il reste des places  pour 
profiter  de cette escapade ! Tarif: 80€  
Pour tous renseignements, contactez  
Mr N.Taburel: 02 99 98 08 10.

CONCOURS COMMUNAL DES 
MAISONS ET JARDINS FLEURIS
Le concours communal des '' Maisons 

et Jardins fleuris  '' aura lieu le 18 juillet 
2015. Vous pouvez toujours vous ins-
crire jusqu’au 11 juillet. Le concours 
cantonal aura lieu le 25 juillet. 

L’équipe d’animateurs jeunesse.

TROIS
QUESTIONSEXPOSITIONS ESTIVALES 

Trois questions à 
Nathalie Gollard, 
présidente de 
l’association Fées 
des Z’Arts (35)
de Louvigné du 
Désert.

Présentez-nous votre 
association ?

L’association Fées des Z’Arts 
est née de ma rencontre avec 
Dominique Blondel. Nous avions 
envie de partager nos savoir-faire 
au sein d’un atelier mais aussi de 
promouvoir l’expression artistique 
et les artistes auprès du plus grand 
nombre.
La ville de Louvigné a soutenu 

notre initiative en mettant à notre 
disposition la chapelle St Jean pour 
y organiser des expositions esti-
vales. Le succès rencontré l’année 
dernière nous a convaincu de renou-
veler l’expérience cette année.
 

Vous investissez donc 
plusieurs lieux cette année ?

Oui, toujours avec le projet d’ap-
porter l’art et la culture au plus 
grand nombre, nous avons la chance 

de pouvoir présenter des œuvres 
dans deux autres lieux ouverts 
toute l’année : la Maison du Canton 
et la bibliothèque.   
Ainsi, les expositions estivales 

seront l’occasion pour les visiteurs 
et les habitants de Louvigné d’une 
promenade à travers la ville ainsi 
qu’une découverte de l’art et de 
l’artisanat d’art.

Quels thèmes seront 
présentés aux visiteurs pour 
cette édition 2015 ? 

Le premier, du 05 au 28 juin, 
Animaux du monde. Naïfs drôles ou 
réalistes, les animaux comme vous 
ne les avez peut-être  jamais vus 
avec un parcours pour découvrir 
des espèces en danger et surtout 
comment les préserver.
Ensuite, du 03 au 26 juillet, Du 

rêve à l’inconscient. Images rêvées, 
inspirées, figuratives ou abs-
traites, elles viennent du fond de 
l’inconscient... et nous racontent 
d’autres mondes. 
Enfin, du 31 juillet au 23 août, 

Voyages. Tous les voyages sont pos-
sibles : dans le temps, dans l’espace, 
sur terre ou ailleurs... Bonne route !

HORAIRES D’ÉTÉ
Médiathèque : du 07 juillet au 31 août
Mardi et Vendredi : 14h00 - 17h30
Mercredi : 10h00 - 12h00 
et 14h00 - 17h30
Samedi : 10h00 - 12h30 
Fermeture d’été : du 03 au 17 août

Ludothèque:  
Mercredi: 10h-12h et 14h-17h30 
Samedi: 10h-12h
Fermeture d’été : du 1er au 22 août

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE

Tous les mardis, du 07 juillet au 
25 août, la Ferme des Vergers de la 
Justais accueillera son tradition-
nel marché de producteurs fermiers 
locaux. Cette année, une dizaine 
d’exposants vous feront découvrir les 
merveilles de notre terroir. Du fro-
mage, des volailles, du cidre ou bien 
encore du pain, vous pourrez faire le 
plein de bonnes choses ! Deux paniers 
garnis sont à gagner chaque mardi.

Pratique : Les mardis - sauf  le 14 
juillet - de 17h30 à 20h00 à la ferme 
des Vergers de la Justais. Animations, 
buvette, galettes et parking sur place.

45€

Nouvelle Saison 
2015-2016

DIM
04 oct

2015

SAM
16 janv

2015

Pass 
Théâtre

4 SPECTACLES 

VÉRINO
+

ANTIGONE
+

LA SURPRISE 
+

YANN FANCH KEMENER

SAM
09 avr

2016

SAM
21 mai

2016

ABONNEZ-VOUS !
JOVENCE

OUVERTURE DE SAISON 

VÉRINO
10 €

ANTIGONE 
COMPAGNIE 
LES ENFANTS DE 
CHOEUR

10 €

LA SUPRISE
AVEC REBECCA HAMPTON, 
ANTHONY DELON ET GILLES DÉTROIT

30 €

YANN FANCH KEMENER 
NOUS IRONS PLEURER SUR VOS OMBRES

10 €

Crédit photo : Rocharmando - Jean-Charles Druais

Informations et réservations: 
02 99 98 50 08

Crédit photo : Rocharmando  - Peter Kingsbery - Dominique Chauvin -Jean-Charles Druais

La remise des maillots le 02 mai 2015

NOUVEAUX HORAIRES POUR 
LA TRÉSORERIE  

À compter du 1er juillet 2015 la 
trésorie ouvrira ses portes:  

Mardi et jeudi  
de 09h00 à 12h00 

Mercredi et vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 

La trésorie sera fermée au public le 
lundi toute la journée.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Cette année le forum des 

associations aura lieu  le samedi 
05 septembre de  10h00 à 16h00 à 
Jovence. Renseignements à la mairie 
au : 02 99 98  01 50 
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u Suite de la première page

s’ajoutent les découvertes réalisées 
via les réseaux sociaux ou bien les 
sollicitations directes des artistes. 
Puis d’octobre à mars, nous nous réu-
nissons régulièrement afin d’affiner 
ensemble notre programmation, en 
fonction des exigences  et des envies 
artistiques, mais aussi et surtout en 
fonction du budget alloué.

Pour conclure, quelques 
questions plus personnelles :

Votre plus beau souvenir ?
Le concert des Ogres de Barback, 

un très beau concert avec une belle 
équipe artistique. Un public nom-
breux et heureux.

Votre plus belle rencontre ?
La semaine avec les Philémoi : le plai-

sir de découvrir et de faire découvrir 
aux enfants de nouveaux instruments 
très atypiques.

Votre plus grande angoisse ?
Personnellement, bien sûr ma chute 

de la scène en décembre 2010 : un 
petit tour aux urgences et une clavi-
cule cassée !
J’étais alors très jeune papa et j’ai dû 

rester à la maison sans même pouvoir 
m’occuper de ma fille ! Frustrant !

Professionnellement, le report du 
concert d’Annie Cordy la veille de sa 
programmation ! Finalement une date 
de remplacement a été trouvée et avec 
l’aide de quelques bénévoles (merci à 
eux !), nous avons pu avertir les 450 
spectateurs. Et quinze jours après, 
Mme Cordy triomphait à Jovence.

Votre plus grand souhait ?
Ne plus entendre '' la culture '' ou 

'' les spectacles culturels, ce n’est pas 
pour nous ''.
La seule vraie difficulté pour le 

public est d’oser franchir les portes 
de la salle de spectacle. Osez une fois 
l’expérience et vous y prendrez goût !

Dans notre prochain numéro, 
rendez-vous avec Maud Le Hervet  
chargée de projet Revitalisation.

LE RENDEZ-VOUS
DE L’INFO ROC

CENTRE DE 
LOISIRS

LOUVIGNÉ
DES ARTS

Peintres, poètes 
ou sculpteurs, 
de nombreux 

artistes résident dans 
notre commune ou 
dans notre canton.
 Amateur(e)s ou pro-

fessionnel(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 quatrième 

numéro de l’Info Roc, 
c’est Nathalie Piron 
qui nous présente une 
de ses photographies, 
Plénitude à Quelmer.
Vous souhaitez nous 

faire découvrir votre 
talent, partager vos 
coups de cœur ? 
Faites nous parve-

nir 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.

L’équipe d’animation du mois de Juillet.

L’ÉTÉ SERA BEAU !
Les mois de Juillet et Août 

s’annoncent plein d’activités pour les 
enfants de l’accueil de loisirs ! 
L’ ALSH ouvrira ses portes du 06 au 

31 juillet et du 17 au 28 août avec un 
programme plus qu’alléchant ! 
Des sorties chaque semaine pour 

toutes les tranches d’âge ! 
Au programme du mois de Juillet,  

une visite du zoo de Champrepus, une 
sortie à l’Aquarium de Saint Malo,  
une sortie à la ferme pédagogique et 
au Parc Ange Michel un après-midi 
bowling et une balade sur le vélo rail 
de Médréac ! Le mois d’août sera tout 
aussi complet avec plusieurs sorties: 
Diverty Parc, Festyland, Cobac parc,  

une visite du Château de Fougères 
ainsi qu’une sortie au labyrinthe de la 
Baie du Mont, il y en aura pour tous 
les goûts ! 
Un été au centre de loisirs de 

Louvigné c’est aussi les minis séjours !
Multi-activités de plein air : 
du 15 au 17 juillet pour les 6 - 8 ans à 

Gorron : hébergement en dur.
Multi-sports :
 du 21 au 24 juillet pour les 9 - 11 ans à 

Mézieres sur Couesnon : hébergement 
sous toiles de tentes.
Info / Contact : 
Adresse : Rue Jules Ferry 
Tel : 02 99 98 00 62 
alshlespetitsdiables@yahoo.fr

L’ Info Roc vous propose un 
voyage dans les archives de 
notre commune pour (re)

découvrir Louvigné du Désert au fil 
du temps. Pour ce quatrième numéro:  

UN ILLUSTRE LOUVIGNÉEN 
TOMBÉ À WATERLOO

Alors que nous commémorons cette 
année le bicentenaire de la bataille de 
Waterloo (18 juin 1815), notre rubrique 
Louvigné d’Autrefois met à l’honneur 
le général de brigade Jean-Baptiste 

Jamin, né à Louvigné le 17 mai 1773 
et tué sur le champ de bataille à la tête 
des grenadiers à cheval de la garde. 
Cet illustre Louvignéen entra 

en service en 1792 en qualité de 
sous-lieutenant et passa successive-
ment tous les grades.  Il fût de toutes 
les campagnes et était estimé « comme 
un des meilleurs généraux de cavalerie,  
se faisant remarquer par une bravoure 
froide et tranquille et une grande fer-
meté d’âme ». 
Il est ici représenté au Panorama de 

Waterloo lors de cette ultime charge 
qui devait lui être fatale. 

LOUVIGNÉ
D’AUTREFOIS

Plénitude à Quelmer, Nathalie Piron, Photographie.

20 ans
Charline Cajean : 06 70 00 83 13 
Hugo Guesdon : 06 77 29 14 40

30 ans
Aude-Marie Degasne et Céline Gautier : 
ldd30ans@outlook.fr

40 ans
Franck Pittoni : 06 73 42 10 12
Christèle Le Bolloch 
Fabienne Gandon : 02 99 98 08 34

50 ans
Vincent Cosson : 06 65 64 28 04  
Philippe Guérin : 06 82 43 57 81

CLASSE 5
La journée des Classes 5 de Louvigné du Désert se déroulera le samedi 17 

octobre 2015. La liste des référents est la suivante :

60 ans
Loïc James : 02 99 98 13 32  
Patrice Taburel : 02 99 98 13 28 
Gisèle Coquelin : 02 99 98 50 24

70 ans
Marcel Coupé : 02 99 98 10 72  
Bernard Delaunay : 02 99 98 14 29
Gérard Martin : 02 99 98 00 06

80 & 90 
ans

Mme Louis Morel : 02 99 98 01 40 
René Levacher : 02 99 98 03 42
Roger Coudray : 02 99 98 11 71

Cock Robin en concert le 06 février 2016.

Jean-Baptiste Auguste 
Marie Jamin de Bermuy (1773-1815)

FEU D’ARTIFICE ET MOULES-FRITES
L’OMCL vous donne rendez-vous le samedi 11 juil-

let, à partir de 19 heures, sur le site de Jovence. Le 
nouveau président, Thierry Helleu, aura à cœur 
de vous accueillir lors de cette grande soirée tradi-
tionnelle où pas moins d’une demi-tonne de moules 
seront préparée par  toute l’équipe OMCL !
Côté animations, vous retrouverez le duo Aline & 

Thierry accompagné de Jonathan de la compagnie 
Didier Taflé qui interprèteront leur répertoire des 
années 70-80 à nos jours.Vers 23 heures, le feu d’arti-
fice sera tiré par la société Plein Ciel-Ruggier. Il sera 
suivi d’un bal populaire animé par Yves et Jérôme de 
Flash Animations, à la salle multifonctions de Jovence.  

Pratique : Billets en vente, près des membres de l’OMCL et dans les commerces 
habituels : chaussures Robe, bijouterie Catherine Cossé, Petit-Bazar de Virginie. 
Tarif  : 12€ adultes & 6€ enfants. Menu : moules-frites ou rôti de porc-frites. 
Renseignements : 06 16 31 15 85 ou 06 35 45 11 53. 

À PARTIR DE 19H / SITE DE JOVENCE

Compagnie 
Didier Taflé

Animé par Flash Animations Yves et Jérôme

Thierry  Jonathan 

Moules-Frites

Aline 

SAMEDI 11 JUILLET 2015
Louvigné du Désert

Feu D’artifice 
& Bal Gratuit
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La Revitalisation, de quoi 
s’agit-il exactement ?

En aménagement du territoire, la 
revitalisation renvoie à la nécessité 
de soutenir les territoires confrontés 
à une diminution de leur population 
pour les rendre plus animés, plus 
attractifs. Le soutien aux territoires 
doit être pensé de manière globale, 
en agissant sur l’habitat, les ser-
vices à la population, le commerce 
et l’artisanat, l’aménagement, l’éco-
nomie, l’environnement, l’animation 
socio-culturelle…
Dans les territoires ruraux, les 

bourgs sont particulièrement fragili-
sés : les logements disponibles ne sont 
plus habités car jugés trop étroits, 
mal agencés ou inconfortables et le 
bâti ancien, pourtant de qualité, se 
dégrade ; les habitants perdent l’ha-
bitude et l’envie de fréquenter les 
commerces de proximité ; la popula-
tion vieillit…
Le projet sur lequel je travaille 

porte sur l’ensemble du territoire 
de Louvigné Communauté mais 

concerne en priorité le centre-bourg 
de Louvigné-du-Désert, dans le cadre 
d’une expérimentation lancée par 
l’État dans 54 territoires ruraux lau-
réats. Il s’agit d’impulser une nouvelle 
dynamique à l’ensemble du territoire, 
en lui redonnant de la centralité.  

Quel regard portez-vous sur le 
territoire ?

Depuis mon arrivée, en mars der-
nier, j’ai pris le temps de connaître le 
contexte louvignéen. Installée dans 
le Pays de Fougères depuis 4 ans, il 
me fallait prendre la mesure des spé-
cificités du territoire,  en exploitant 
des données statistiques, mais aussi 
en menant un travail de terrain, en 

rencontrant des élus et un certain 
nombre d’acteurs ressources (acteurs 
du logement, de l’immobilier, du 
commerce, associations, directeurs 
d’équipements socio-culturels…). 
Louvigné-du-Désert montre des 

signes d’essoufflement dans certains 
secteurs : la population diminue et 
vieillit, les logements vacants sont de 
plus en plus nombreux dans le bourg, 
les différents quartiers de la commune 
sont peu reliés entre eux et au centre 
ancien…
Mais dans le même temps, la com-

mune bénéficie de nombreux atouts, 
parmi lesquels la permanence d’un 
tissu commercial de proximité, la 
vitalité de ses associations, la qua-
lité de son patrimoine architectural. 

Nous avons voulu partager ce diagnos-
tic avec d’autres territoires du Grand 
Ouest qui rencontrent des difficultés 
similaires. 
La commune a ainsi accueilli en juin 

dernier une journée d’échanges sur 
la revitalisation des centres-bourgs.  
Cette mise en réseau est indispensable 
pour réfléchir aux bonnes pratiques, 
être force de proposition sur les outils 
à mettre en place. 

Quels sont les principaux défis 
à relever ? 

La commune a identifié quatre 
défis. Elle vise plus de mixité, sur le 
plan générationnel mais aussi social. 
Elle souhaite proposer de nouveaux 
logements dans le bâti ancien du centre-
bourg, plus conformes aux attentes de 
la population. 
Les services doivent être préservés 

voire développés, notamment en lien 
avec l’arrivée de la fibre optique sur le 
territoire.  Et bien sûr, un dernier enjeu 
est celui de la requalification de l’amé-
nagement urbain et des espaces publics, 
notamment en matière d’accessibilité et 
de liaisons douces.
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Samedi 12 septembre
• Randonnée Montsoreau / Fontevraud
• Course Cycliste, La route du Roc 

DIMANCHE 13 septembre
• Randonnée Montsoreau / Fontevraud
• Repas des sapeurs pompiers -Jovence
• Course Cycliste, La route du Roc
• Découverte du chantier de restauration  
de la Grasserie, 14h00-17h00 
 
Jeudi 17 septembre
• Atelier Entre Parents’Aise : ''C’est la 
rentrée !'' - Maison du Canton
• Thé dansant des Ainés Ruraux - Jovence

Vendredi 18 septembre
• Sortie Seniors Grand Aquarium et 
ballade à Dinard - Maison du Canton
 
Samedi 19 septembre
• Atelier ''Ma Famille et moi''
• Journées du Patrimoine, exposition sur Monthorin 
et les Lariboisière - Chapelle Saint Jean

Dimanche 20 septembre
• Journées du Patrimoine exposition sur Monthorin 
et les Lariboisière - Chapelle Saint Jean
• Thé dansant du Club de l’Espérance - Jovence 

Mardi 22 septembre 
• Bourse aux vêtements, du 22 au 24 septembre -  
Maison du Canton
• Bistrot mémoire -  Café du Prieuré 
 
Samedi 26 septembre
• Repas de l’UNC, 12h00 - salle des fêtes
• Journées du Patrimoine exposition sur Monthorin et les 
Lariboisière - Chapelle Saint Jean 
 

dimanche 27 septembre
• Randonnée découverte du Patrimoine, départ 
9h00 du château de Monthorin, 8km
• Repas Champêtre de l’Association Histoire 
Locale et Patrimoine, 12h30 - site de Monthorin
• Journées du Patrimoine exposition sur Monthorin et les 
Lariboisière - Chapelle Saint Jean 

mardi 29 septembre
Concours de belote du club de la gaiété
 
DIMANCHE 04 octobre
• Ouverture de saison du Centre Culturel 
Jovence avec Vérino  15h00 - Jovence
 
jeudi 08 octobre
• Thé dansant du Twirling Club - Jovence
• Atelier Entre Parents’Aise : ''Tous à table !''- Maison du 
Canton 

SAmedi 10 octobre
• Randonnée sur le circuit des châteaux à Brecey, 12 km 
13h30, point i 

Lundi 12 octobre
• Semaine du goût sur le thème du pain jusqu’au 17 
octobre - Maison du Canton et bibliothèque municipale 

Jeudi 15 octobre
• Thé dansant du Twirling Club- Jovence 

dimanche 18 octobre
• Thé dansant du Club de l’Espérance - Jovence

Samedi 24 octobre
• Fest Noz de l’O.M.C.L. avec Okazou, Fol-
K-Danse & Cédric et Ludivine.
• Randonnée La Pellerine, 9km, 13h30, point i 

dimanche 25 octobre
• Thé dansant du Club des Loisirs - Jovence 

La cloche a sonné pour les éco-
liers, les shorts et les tongs sont 
définitivement  remisés dans les 

placards, le soleil se fait de plus en plus 
rare…

Oui, c’est bel et bien l’heure de la 
rentrée ! Mais c’est riches de beaux sou-
venirs de notre été à Louvigné que nous 
abordons l’automne : des souvenirs de 
convivialité partagée lors de la soirée 
moules-frites et des souvenirs bigarrés 
glanés lors du merveilleux spectacle de 
la troupe indonésienne invitée pour le 
Folklore du monde. 

L’automne marque aussi la reprise 
des activités associatives et le début 
d’une nouvelle saison culturelle pour 
Jovence. Jovence, qui nous fera  rire 
lors de la soirée d’ouverture de saison 
avec l’humoriste Vérino le 04 octobre 
avant la venue exceptionnelle de la diva 
rock internationale Nina Hagen le 06 
novembre. 

Nous fêterons dignement le patrimoine 
et l’illustre Louvignéen Ferdinand de 
Lariboisière tout au long de ce mois de 
septembre grâce aux animations pro-
posées par l’association Histoire Locale 
et Patrimoine autour de l’événement  
M’as-tu vu ? présenté place de la mairie 
jusqu’au 27 septembre.  Expositions, 
randonnée, balades en calèche, visites 
guidées et repas champêtre ! Quel joli 
programme pour cette rentrée !

Alors, certes l’été est fini, mais vive 
l’automne !

La rédaction

ÉDITO 

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

HOTEL DE VILLE 

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

AGENDA
SEPTEMBRE / OCTOBRE

Rencontre avec 
Maud Le Hervet,  
chargée de 
Revitalisation 
à Louvigné 
Communauté.

LE RENDEZ-VOUS  
DE L’INFO ROC

Visite de Louvigné avec les participants de la rencontre inter-régionale Ouest Revitalisation 
des Centres-Bourgs le 15 juin 2015.

« Il s’agit d’impulser une nouvelle dynamique à 
l’ensemble du territoire, 

en lui redonnant de la centralité. »
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Naissances
29 mai 2015 : Sohann Lemonnier 

Bouillante
07 juin 2015 : Tyago Balan 10, rue 

des Ecureuils
07 juin 2015 : Gabin Delamare 30, 

rue Saint Guillaume
16 juin 2015 : Léna Marin 16, rue 

de Bonne Fontaine
17 juin 2015 : Eden Cahu 13, avenue 

de la Gare
19 juin 2015 : Henkara Polgari 11, 

résidence du Lion d’Or
23 juin 2015 : Manoë Cahu 30, rue 

Ambroise de Montigny
10 août 2015 : Naël Pacé 12, rue 

de Bretagne

Mariages
04 juillet 2015 : Jacques Faligot et 

Isabelle Rondin
11 juillet 2015 : Estelle Lefevre  et 

Stéphane Dupuy
18 juillet 2015 : Nicolas Leray et 

Laetitia Legrée
25 juillet 2015 : Jean-François Denot 

et Aurore Fromentin
1er août 2015 : Jérémy Betton et 

Emmanuelle Bouin
  

Décès
03 juin 2015 : Armandine Sourdain 

Veuve Guenée, 89 ans, 1, rue Abbé 
Lepannetier
06 juin 2015 : Emile Brault, 78 ans, 

La Lande
12 juin 2015 : Jean Thomas, 89 ans, 

1, rue Abbé Lepannetier
12 juin 2015 : Jean Tison, 85 ans, 20, 

rue du Floret
15 juillet 2015 : Christiane Quantin 

épouse Lemée, 66 ans, 4, allée Surcouf
1er août 2015 : Victorine Pontais 

Veuve Pannier, 88 ans, 2, rue Pasteur
15 août 2015 : Marie Giroult 

Veuve Trochon, 91 ans, 1, rue Abbé 
Lepannetier

NOUVELLE
SAISON 
2015-2016 
ABONNEZ-
VOUS !

L’incontournable des humoristes, 
Vérino, vient pousser les portes de 
Jovence pour l’ouverture de saison! 
Après son premier spectacle  entière-
ment improvisé au festival d’Avignon, 
''Vérino en Chantier…'', ''Vérino s’ins-
talle…'' avec ce  nouveau stand-up 
abordant les évènements de sa nou-
velle vie de trentenaire, père de famille. 
Un spectacle qui révèle avec brio l’ex-
traordinaire de notre quotidien !

Nina Hagen, figure emblématique 
de la scène punk-rock allemande des 
années 70 est une artiste aux mul-
tiples facettes. Elle a exploré avec  
talent toutes les esthétiques musi-
cales au cours de sa carrière. 
Du rock à l’opéra, en passant par le 

cabaret et le raga, la voix exception-
nelle de Nina Hagen a parcouru le 
monde entier et ravit un public inter-
national ! 

MAISON DU CANTON
À l’occasion de cette rentrée l’équipe 

du centre social est heureuse de vous 
présenter son nouveau programme 
d’animation. Tous les publics (parents, 
adultes, jeunes, seniors…) trouveront 
cette année encore un large choix 
d’activités et de services. 
À noter pour cette saison, quelques 

nouveautés : des cours de danse 
africaine pour petits et grands, un 
atelier relaxation, un atelier d’écri-
ture… Autre modification : le tarif  
des activités. « Lors de son Assemblée 

Générale en mai dernier les adhérents 
ont validé les nouveaux tarifs propo-
sés par les Administrateurs » explique 
Mme Damay-Gouin, trésorière de 

l’association. «  Compte tenu des 
valeurs de solidarité qui fondent l’ac-
tion du centre social il est important 
de mettre en place des tarifs calculés 
sur la base du quotient familial. 
Les familles aux revenus les plus 

modestes pourront désormais béné-
ficier d’une réduction allant jusqu’à 
50% » poursuit-elle.
Dernière incidence des nouveaux 

tarifs : une réduction du prix de l’ad-
hésion, désormais fixé à 6,00 €.    
Contact : 02 99 98 55 55 

www.maisonducanton.centres-sociaux.fr

ADMR
Association de service d’aide à domi-

cile de proximité, pour les personnes 
agées et handicapées ainsi que pour les 
familles nécéssitant de l’aide pour la 
garde ou les devoirs de leurs enfants, 
l’ADMR propose aussi ses services 
pour l’entretien du logement et du 
linge, les petits bricolages et le jardi-
nage, le portage de repas ou encore la 
téléassistance et la garde de nuit.
L’ADMR vous accueille désormais 

dans ses nouveaux locaux situés  au 
n° 30 rue Ambroise de Montigny -  
35420 Louvigné du Désert.

BISTROT MÉMOIRE
Le Clic en marche vous donne rendez-

vous le mardi 22 septembre 2015, de 
14h30 à 16h30 au café du Prieuré, 
pour une rencontre avec le Dr Marie 
Maudet, gériatre au centre hospitalier 
de Fougère sur le thème de la mémoire 
et comment ne pas la perdre.

REPAS CHAMPÊTRE 
Dans le cadre des animations autour 

de l’exposition M’as-tu vu ?, l’asso-
ciation Histoire locale et patrimoine 
organise un repas champêtre sur le 
site de Monthorin, le dimanche 27 
septembre à 12h30. Au menu potée 
campagnarde, pain et riz cuits au feu 
de bois et animations tout au long du 
repas ! Réservation  obligatoire avant 
le 13 septembre chez nos commer-
çants Laurent Robe, Catherine Cossé 
et le Petit Bazar.
 Le matin, pour vous mettre en 

appétit, venez participer à la ran-
donnée pédestre commentée ''sur 
les pas des fermiers de Ferdinand de 
Lariboisière''– 8km environ.  
Départ à 09h00 à l’entrée du château 

de Monthorin. Enfin, vous aurez la 
possibilité de vous promener en calèche 
toute la journée ! Venez nombreux 
célébrer le patrimoine à Louvigné! 
Retrouvez le programme complet sur 
le site : www.louvignedudesert.org

ASSOCIATION DYNAMIC’GYM
Pour la saison 2015/2016, l’associa-

tion Dynamic’Gym propose des cours 
de pilates et du step. Ils auront lieu 
tous les mardis soirs à la salle des fêtes 
à partir du 1er septembre 2015, de 
20h00 à 21h00. Inscription possible 
pendant les cours. 
Pour tout renseignement téléphonez 

à Mme Le Bolloch : 02 99 98 08 34. 
Documents à remettre obligatoire-
ment : bulletin d’inscription, certificat 
médical, cotisation.

REPAS DES SAPEURS POMPIERS
L’association des sapeurs pompiers 

de Louvigné du Désert organise son 
repas le dimanche 13 septembre 2015 
à partir de 9h00 à Jovence. 
Au menu, tripes ou grillades, sur 

place ou à emporter. Tarifs 13,00 € 
pour les adultes et 7,00 € pour les 
enfants. Renseignements : François 
Gervis 02 23 51 75 89 ou Pierre-
Armand Letiembre au 06 84 42 63 45. 

ASSOCIATIONS 
ET ORGANISMES

ÉTAT 
CIVIL

DU 29 MAI 2015
AU 15 AOÛT 2015

CENTRE CULTUREL 
JOVENCE

ÉCOLE
DE MUSIQUE

Balade à cheval pour les Jeunes de la 
Maison du Canton

L’école de musique de Louvigné 
Communauté reprendra ses activités le 
lundi 14 septembre 2015. 

Comme chaque année, elle espère 
accueillir de nombreux enfants dès 
l’âge de 5 ans, pour des cours d’éveil 
musical mais également des jeunes et 
des adultes pour des cours individuels 
ou de la pratique collective.

Un premier concert se déroulera le 
dimanche 18 octobre 2015 à 15h00 dans 
l’église de Louvigné du Désert en par-
tenariat avec l’Association Des Amis de 
L’Orgue. L’entrée est libre.

Pour toutes informations contactez le 
02 99 98 09 05

Vendredi 06 novembre 2015 - 20h30 :
Tarif plein: 35 € / Prévente: 30 €

Pass Musique / Multipass

VEN
06 nov

2015

NINA HAGEN
Dimanche 04 octobre 2015 - 15h00 : 

Tarif plein : 10 € / gratuit - 12 ans & abonnés
Pass musique / Pass Théâtre / Multi-Pass

DIM
04 oct
2015

VÉRINO
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COUP DE COEUR 

Toute la lumière que 
nous ne pouvons voir,
Anthony Doerr.
Ed. Albin Michel - 
mai 2014.

Marie-Laure, une 
jeune parisienne aveugle et son père, 
serrurier du Muséum d’Histoire 
Naturelle et gardien d’un diamant 
porteur d’une légende maléfique, 
se réfugient à Saint-Malo, chez un 
grand-oncle excentrique.
Werner, un jeune orphelin alle-

mand, élevé avec sa sœur dans un 
village minier de la Ruhr, repéré par 
les Jeunesses hitlériennes pour ses 
dons et sa passion pour la mécanique 
et les transmissions, est enrôlé dans  
une école d’élites avant d’intégrer la 
Wehrmacht.

Au fil de chapitres courts et rythmés, 
les destins parallèles de ces deux ado-
lescents vont se croiser à Saint-Malo,  
balayée par la mer, ses hautes maisons 
protégées par les remparts, puis bom-
bardées par les alliés, en feu et  bientôt 
entièrement détruites.
Ce roman tragique et extrêmement 

visuel, met en lumière les choix qui 
nous font sauver ou trahir ceux qu’on 
aime lorsque la noirceur de l’Histoire 
nous écrase, corps et âme.
 
PRIX ADOS, C’EST PARTI ! 

La nouvelle sélection du Prix 
Ados est arrivée. L’occasion pour 
les jeunes d’affirmer leurs goûts 
littéraires et de mettre en valeur 
les romans qui les touchent ! 

LES TAILLEURS DE PIERRE 
DU CFA EN VOYAGE AUX 
PAYS-BAS

Dans le cadre du projet européen 
SHARE, un partenariat s’est noué 
entre la propriété Zevenaar aux 
Pays-Bas et le CFA UNICEM de 
Louvigné du Désert. Durant l’année 
scolaire 2014/2015, les apprentis tail-
leurs de pierre ont réalisé différentes 
pièces  (appuis de fenêtres, marches 
et fontaine) afin de participer à la res-
tauration de ce fleuron du patrimoine 
industriel néerlandais. 

La visite sur place qui s’est déroulée 
du 22 au 25 juin a été l’occasion pour 
l’ensemble de la promotion et leurs 
professeurs de concrétiser ce projet 
au long cours et mettre en place les 

pièces confectionnées dans l’année. 
Lors de ce voyage les apprentis ont 

également visité le plus grand chan-
tier de restauration en cours aux 
Pays-Bas : la tour Eusebius d’Arn-
hem. C’est sous la direction d’Éric 
Jan Brans, architecte du chantier, 
qu’ils ont parcouru les échafaudages 
afin de découvrir les travaux en cours 
et surtout échanger avec des tailleurs 
de pierre et des sculpteurs présents 
sur place. 

L’AGENDA D’ACCESSIBILITÉ 
PROGRAMMÉE
La commune poursuit sa réflexion et 

l’adaptation de ses bâtiments et de ses 
espaces publics pour les personnes en 
situation de handicap. Comme tous 
les propriétaires d’Établissements 
Recevant du Public (ERP),  qui ne 
sont pas accessibles au 1er janvier 
2015, elle doit réaliser un Agenda 
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). 
L’Agenda consiste en l’élaboration 

d’une stratégie de mise en accessibi-
lité des ERP. C’est un engagement 
que prend la commune, à la fois sur 
la planification des travaux et sur le 
coût de ces aménagements (190 000 
euros environ). La municipalité a 
décidé de concevoir un Agenda patri-
monial regroupant tous les bâtiments 
communaux, soit une vingtaine de 
bâtiments, avec une programmation 
des travaux nécessaires sur 5 ans.
L’ampleur des travaux engagés 

nécessite la mise en avant de priorités. 
Par conséquent, l’année 2016 per-
mettra la mise aux normes de l’École 

INFOS
MUNICIPALES

DU 29 MAI 2015
AU 15 AOÛT 2015 Marie Le Tensorer. Suivront en 2017 

des travaux pour la Salle des Fêtes, le 
Restaurant Scolaire ou encore l’Hôtel 
de Ville. 

L’École Maternelle n’est actuel-
lement pas accessible pour les 
poussettes, les fauteuils roulants ou 
encore les malvoyants. Une rampe 
d’accès sera mise en place pour pallier 
ce défaut.

ÉLECTIONS RÉGIONALES 2015
Les dates retenues pour les élec-

tions régionales  sont le dimanche 6 
décembre 2015  pour le premier tour 
et le dimanche 13 décembre 2015 pour 
le second tour. 
Les inscriptions sur la liste électorale 

sont possibles jusqu’au 30 septembre 
2015. Les 3 bureaux de vote, situés à 
la Mairie, seront ouverts de 08h00 à 
18h00.
 Vous devrez obligatoirement présen-

ter une pièce d’identité pour pouvoir 
voter (carte nationale d’identité ou 
passeport,  en cours de validité ou 
périmés, carte vitale avec photo, per-
mis de conduire, permis de chasser 
avec photo……)  
Pour plus de renseignements, vous 

pouvez contacter le service des 
Elections au 02.99.98.57.85

M’AS-TU VU ?
Entre 2009 et 2014, le service de l’In-

ventaire du Patrimoine Culturel de 
la région Bretagne a mené une vaste 
enquête afin de recenser le patrimoine 
bâti antérieur à 1950 des 57 com-
munes du Pays de Fougères. 
Ces travaux font aujourd’hui l’ob-

jet d’une exposition itinérante. Après 
des étapes estivales sur l’ensemble du 
Pays, l’exposition M’as-tu vu ? est 
désormais installée place de la mairie 
à Louvigné.
Venez découvrir le patrimoine bâti en 

déambulant dans les cubes monumen-
taux de cette scénographie originale. 
L’exposition M’as-tu vu ? Le patri-
moine réinvente le Pays de Fougères 
sera visible jusqu’au 27 septembre sur 
la place de la mairie.

TROIS
QUESTIONSUNE NOUVELLE RÉSIDENCE AU 

CENTRE CULTUREL JOVENCE 

Trois questions 
à Morien Nolot 
de la compagnie 
Kislorod

Pouvez-vous nous 
présenter votre 
compagnie ?

Kislorod est une compagnie implan-
tée à Rennes depuis sa création en juin 
2012, par trois Fougeraises. Il agit dans 
le domaine des arts vivants, au croise-
ment du théâtre, de la marionnette, de 
la vidéo et des arts visuels.
C’est une équipe protéiforme, qui se 

construit au fil des projets et des ren-
contres. Pour notre venue sur le Canton 
de Louvigné, je serai accompagnée 
d’une architecte et d’une plasticienne. 
Tout au long de la résidence,  de nou-
velles personnes viendront apporter 
leurs compétences.

Quelles sont les intentions de 
votre projet de résidence ?

Pendant ces deux ans de présence, 
nous serons associés au centre culturel 
Jovence pour développer des actions 
artistiques en partenariat avec des 
structures associatives, municipales, 
scolaires… Nous partagerons égale-
ment des étapes de la création avec 
le public local : répétitions publiques, 
échanges, débats, ateliers... Notre 
objectif  principal est d’aller à la 
rencontre des habitants, des lieux, 
des histoires. Avec nos outils mêlant 

théâtre, graphisme et architecture, 
nous participerons à la dynamisation 
des centre-bourgs du canton. Nous 
interviendrons sur le terrain, notam-
ment en portant notre regard sur 
l’architecture et le paysage, mais aussi 
en utilisant des outils numériques et 
collaboratifs. Autant de moyens qui 
ont pour objectif  de rassembler les 
générations et valoriser  l’initiative de 
chacun tout en questionnant son rap-
port au territoire.

Quelles actions culturelles 
souhaitez-vous mener sur le 
Canton de Louvigné durant 
cette saison?

Il est un peu tôt pour dire avec exac-
titude les actions que nous mènerons. 
Celles-ci vont s’élaborer par la rencontre 
avec les acteurs locaux, habitants, asso-
ciations, structures…
Néanmoins, parmi les actions que 

nous mettrons en œuvre, je peux vous 
citer le « Projet 4L ». Avec la partici-
pation des habitants, nous souhaitons 
construire un « chapiteau » qui se 
dressera à l’arrière de la 4L. Dans cet 
espace sera présenté le travail fait avec 
les habitants, réalisations plastiques, 
collecte de parole, vidéos, spectacles… 
Un lieu convivial, dans lequel nous 
pourrons nous rencontrer, échanger. 
Et puis, nous prévoyons des actions où 
chacun pourra participer, activement 
ou en simple promeneur, des actions 
surprises, ponctuelles, poétiques, inso-
lites, festives.

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE

L’accès à l’école maternelle



4

u Suite de la première page
Quelles sont les échéances à 
venir?

Une étude doit prochainement être 
lancée pour assister la communauté 
de communes et la ville de Louvigné-
du-Désert dans la programmation des 
actions à mener sur le centre-bourg 
et les aider à prioriser les actions à 
développer.

Il faut souligner que le fait d’être 
territoire lauréat permet à la collecti-
vité de bénéficier d’aides pour mener 
des études, de recruter un chargé de 
projet… 
Mais pour le moment, on ne 

connaît pas le montant des aides 
qui seront accordées pour mettre en 
œuvre le projet. Il faut donc impli-
quer l’ensemble des partenaires, en 

premier lieu l’Etat, le Département, 
la Région. Une convention multi-par-
tenariale doit être signée au plus tard 
en mars prochain pour fixer les objec-
tifs du projet. Il faudra aussi veiller 
à impliquer les bailleurs sociaux, les 
particuliers qui souhaitent réaliser un 
projet d’habitat, les associations.

Quelle place est réservée 
aux habitants  dans cette 
dynamique de revitalisation?

Elle est primordiale. Les habitants 
sont les premiers experts du terri-
toire puisqu’ils le « pratiquent » au 
quotidien. Connaître le regard que la 
population porte sur le centre-bourg,  
ses aspirations, sera au cœur de la 
mission du cabinet d’études qui sera 
prochainement retenu. Il existe plein 
de formes de concertation, dont des 
formes très participatives, que j’aime-
rais voir se développer sur le territoire.

C’EST LA RENTRÉE !
La rentrée scolaire vient de débuter 

mais les enfants ont encore en tête 
des souvenirs de vacances passées 
au centre de loisirs : mini séjours à 
Gorron et Mezières sur Couasnon, 
sorties à l’Ange Michel, Cobac Parc, 
des grands jeux chasse au trésor avec 
les copains et les animateurs !!! 
Les animateurs des mois de juillet et 

août remercient les enfants et parents 
de leur confiance et de leur partici-
pation et leur donnent rendez-vous 
l’année prochaine ! 
La rentrée au centre de loisirs : avant 

toute présence, il est impératif  de 
mettre à jour le dossier d’inscription. 
Documents à fournir : n° allocataire 
CAF ou photocopie de l’avis d’imposi-
tion du foyer, feuille de renseignement 
(à retirer dans les locaux du centre), 

feuille sanitaire de liaison. 
L’inscription est obliga-
toire. Les vacances de la 
Toussaint auront lieu du 
lundi 19 octobre au ven-
dredi 30 octobre. 

T.A.P 
Même si ce temps d’ac-

tivités périscolaire n’est 
pas obligatoire pour les 
enfants, l’inscription est 
indispensable pour une 
bonne organisation. Les 
parents qui auraient omis 
de transmettre le tableau 
d’inscription distribué 
aux enfants en fin d’an-

née scolaire sont priés de contacter 
la responsable du service, Fabienne 
Pittoni, sans quoi les enfants pour-
ront ne pas être pris en charge sur ce 
temps. 

RECHERCHE D’INTERVENANTS :
Le Service enfance est à la recherche 

d’intervenants pour encadrer les ate-
liers T.A.P. Vous disposez d’un peu 
de temps et vous vous adaptez facile-
ment au travail d’équipe ? Vous avez 
de l’expérience dans l’encadrement d’ 
enfants ? N’hésitez pas à contacter 
Fabienne Pittoni. (BAFA facultatif)

INFO CONTACT: 
Rue Jules Ferry / Tel: 02 99 98 00 62 / 
alshlespetitsdiables@yahoo.fr

Dans notre prochain numéro, 
rendez-vous avec Sophie Galle, 
directrice du CFA UNICEM de 

Louvigné du Désert.

LE RENDEZ-VOUS
DE L’INFO ROC

ESPACE 
ENFANCE

LOUVIGNÉ
DES ARTS

Peintres, poètes ou sculpteurs, 
de nombreux artistes résident 
dans notre commune ou dans 

notre canton. Amateur(e)s ou profes-
sionnel(le)s, cette rubrique leur est dé-
diée. Elle met en avant les talents de 
notre territoire composant une galerie 
au fil des parutions.

Pour ce cinquième numéro de l’Info 
Roc, Dominique Blondel nous pré-
sente son oeuvre, Tortue de mer.
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.

Les p’tits Diables prêts pour la rentrée !

L’ Info Roc vous propose un 
voyage dans les archives  de  notre 
commune pour (re)découvrir 

Louvigné du Désert au fil du temps.  

LOUVIGNÉ
D’AUTREFOIS

1953

ESPACE JEU RECONTRE 
0/3 ANS : LES P’TITS MOUSSES 
Lieu de rencontre et d’échange 

autour du jeu et du langage pour les 
tous petits accompagnés d’un parent 
ou de l’assistante maternelle. 
Animé par Laure Chassin et Marie 

Hélène Balan, les séances ont lieu dans 
les locaux de l’accueil de loisirs, rue 
Jules Ferry entre 9h15 et 11h15. 

Des animations sont également pro-
grammées à la ludothèque municipale.

Séances de septembre : 
jeudi 10, mardi 15 (ludo-

thèque), mercredi 16, lundi 
21, vendredi 25, lundi 28.
Séances d’octobre : 
vendredi 2,  mercredi 7, jeudi 8 

(ludothèque), mardi 13, mercredi 14. 

Tortue de mer

Pour ce numéro de rentrée, revenons 
sur une liste de fournitures scolaires de 
1953, ainsi que l’inventaire du mobi-
lier de 1958 de l’école publique de filles.

1958

RETOUR EN IMAGES...

L’équipe de l’O.M.C.L. pour les festivités 
du 14 juillet - 11 juillet 2015

Folklore du Monde - 13 août 2015

« [...] la commune 
bénéficie de nombreux 
atouts, parmi lesquels 
la permanence d’un 
tissu commercial de 

proximité [...] »
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Dans le précédent numéro 
d’Info Roc, Maud Le Hervet 
nous a présenté les grandes 
lignes de la Revitalisation 
de notre centre bourg. 
Concrètement, quelles actions 
vont être mises en place à 
Louvigné ?

Les choses avancent bien puisque 
Louvigné Communauté va missionner 
un cabinet afin de mener une étude 
d’envergure sur plusieurs ilots du 
centre bourg de Louvigné. L’objectif  
est de définir un projet global de 
Revitalisation, permettant d’enrayer 
la dévitalisation du centre-bourg, 
tant en matière urbaine, d’habitat, 
de peuplement, de commerces que de 
services et d’activités économiques.

Quelle place pour les séniors 
de notre commune dans cette 
stratégie ? 

Au vu de l’évolution des indica-
teurs communaux (la part des plus 
de 75 ans est passée de 10 à 15% 
entre 1999 et 2009) et de la stratégie 

envisagée dans le cadre de l’AMI, 
notre territoire doit nécessairement 
accompagner le vieillissement de la 
population actuelle. 
Si cette préoccupation n’est pas 

nouvelle, puisqu’elle figurait déjà 
dans la profession de foi de l’équipe 
municipale, la participation de la 
ville au Colloque ''Gérontopolis : 
bâtir la commune de demain avec nos 
anciens'' a contribué à enrichir notre 
réflexion.  
 C’est pourquoi nous travaillons 

aujourd’hui avec plusieurs acteurs pri-
vés afin d’imaginer un projet innovant 
basé sur une offre de  logements adaptés 
aux séniors avec une offre de services 
élargie. À ce propos, une réunion de 
travail, réunissant les différents parte-
naires, sera organisée le 23 novembre à 
Louvigné. À cette occasion, nos séniors 
seront à nouveau sollicités pour venir 
partager leurs idées.  

Un mot sur les services et sur 
la fermeture annoncée de la 
trésorerie. 

Pour nos petites communes 
le maintien de la qualité et de  
l’accessibilité des services publics de 
proximité est une question centrale. 
Dans un contexte de désertification 
rurale, ces derniers sont garants de 
la qualité de vie de nos concitoyens. 
Pour nos administrés les plus âgés 
et les plus  fragiles, parfois dans 
l’impossibilité de se déplacer, la fer-
meture de la trésorerie de Louvigné 
du Désert représente également un 
enjeu important.  
C’est pourquoi, alors que la Ville 

de Louvigné est engagée, au côté 
de l’État, dans un processus de 
Revitalisation de son centre bourg, 
l’annonce de cette fermeture a sus-
cité incompréhension et colère chez 

les habitants et les élus de la com-
mune. (Lire aussi dans la rubrique 
Infos Municipales)                                                         

Le projet européen de valori-
sation du patrimoine SHARE 
s’est terminé cet été. Quel bilan 
tirez-vous de cette expérience ? 

Le bilan est extrêmement positif  
puisque ce projet nous aura permis 
de restaurer et de mettre en valeur 
du patrimoine bâti de la com-
mune. Grâce au projet SHARE, 
les préaux de la Communauté 
vont véritablement connaître une 
seconde vie. Il s’agit non seulement 
de proposer des logements pour de 
jeunes travailleurs qui souhaitent 
venir exercer sur notre territoire 
mais également d’y créer un lieu de 
culture et de formation.  
Ce projet a aussi permis de renfor-

cer considérablement les liens entre 
le CFA UNICEM de Louvigné et la 
Commune. 
Nos jeunes apprentis tailleurs de 

pierre ont ainsi pu participer, dans le 
cadre d’échanges avec nos partenaires 
européens, à des chantiers d’envergure 
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Vendredi 06 novembre
• Nina Hagen, 20h30 - Jovence

samedi 07 novembre
• Dîner spectacle de l’APEL Notre Dame 
animé par Génération - Jovence
• Randonnée pédestre sur la voie Romaine de Landéan, 
 9 km, 13h30 point i

dimanche 08 novembre
• Fest-Deiz des Danseurs du Désert, 14h00,  
salle du Clos Breton, Montours 

Mercredi 11 Novembre
• Cérémonie du 11 novembre, 9h30 Place Bochin 
 
Vendredi 13 novembre 
• Super loto du Football Club Louvigné la Bazouge - Jovence

samedi 14 novembre
• Rencontres  Trans Musicales, 20h30 - Jovence
 
dimanche 15 novembre
• Thé dansant du Club de la Détente

mardi 17 novembre 
• Soirée info-débat sur le thème ''communiquer 
avec bienveillance'', 20h30 -Jovence

Vendredi 20 novembre
• Repas  ''circuit court'', à Monthault 

samedi 21 novembre
• Randonnée pédestre au Ferré, 8 km , 13h30 point i 

dimanche 22 novembre
• Fest-Deiz de l’OMCL pour le Téléthon, 14h00 - Jovence. 

Jeudi 26 novembre
• Bourse aux jouets et puériculture  

vendredi 27 novembre
• Concert du groupe KGB, 23h00 - Bar l’Évasion 

Samedi 28 novembre
• Atelier ''ma famille et moi'' sur le thème  
''scrapbooking spécial fêtes'' - Maison du Canton
• Soirée Bavaroise pour les 90 ans  
de l’Harmonie Saint Martin, 19h00 - Jovence

dimanche 29 novembre
• Concert des 90 ans de l’Harmonie 
Saint Martin, 15h00 - Jovence
• Concours de Palet Régionnal

samedi 05 décembre
• Louvigné en Lumières #3, 16h00, dans la ville
• Randonnée du Téléthon, 8km 13h30 point i
• Vente de crêpes au profit du Téléthon (également le 04/12/15) 
 
dimanche 06 décembre
• Marché de Noël - Jovence
• Panique aux Ateliers du Père Noël, 15h00 - Jovence 

vendredi 11 décembre 
• Arbre de Noël, RPI Saint Georges, Poilley, Mellé - Jovence

samedi 12 décembre
• Foulées du Roc

dimanche 13 décembre
• Thé dansant du Club de la Gaieté 

vendredi 18 décembre 
• Arbre de Noël de l’école Notre Dame, 20h30 - Jovence
 
samedi 19 décembre 
• Visite des illuminations de Dinan (en car), 13h30 point i 

dimanche 27 décembre
• thé dansant du Club des Loisirs 

Notre commune est en  
mouvement ! 
Ce numéro de fin 

d’année de l’Info Roc 
vous propose de faire  
le point sur les diffé-

rents projets qui animent aujourd’hui 
Louvigné du Désert. 

Aménagements urbains, équi-
pements collectifs, logements ou 
développement de partenariats euro-
péens : ces projets  structurants 
préparent l’avenir de notre commune. 
Ils sont une réponse aux défis tou-
jours plus nombreux que les petites 
communes rurales doivent relever.  Ils 
vont permettre d’insuffler dynamisme 
et vitalité à notre territoire.  

Damien Renault, Directeur Général 
des Services, revient longuement 
dans un entretien sur la stratégie de 
Revitalisation mise en œuvre par la 
municipalité.  Ces projets s’accom-
pagnent de travaux qui sont présentés 
dans le supplément spécial joint à 
ce numéro de l’Info Roc. Vous pour-
rez ainsi, d’un simple coup d’œil, 
connaître la nature, le calendrier de 
réalisation et bien sûr le coût  des tra-
vaux en cours sur notre commune.

Nous vous souhaitons une bonne lec-
ture de votre journal d’information 
municipal ainsi que de très belles fêtes 
de fin d’année, à vous et à tous ceux 
qui vous sont proches.

À l’année prochaine !
 

La rédaction

ÉDITO 

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

HOTEL DE VILLE 

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

AGENDA
NOVEMBRE /DÉCEMBRE

Rencontre avec 
Damien Renault,  
Directeur Général des 
Services de la ville de 
Louvigné du Désert.

LE RENDEZ-VOUS  
DE L’INFO ROC

(jusqu’au 30 novembre) - Maison du Canton

«  Nous travaillons aujourd’hui avec plusieurs 
acteurs privés afin d’imaginer un projet innovant basé 

sur une offre de  logements adaptés aux séniors  »

Une vue 3D en situation de la future salle de Danse/Yoga en cours de travaux ©Atelier Parallèle
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STAND-UP POUR L’OUVERTURE 
DE SAISON
La salle était au complet pour le 

spectacle de Vérino le dimanche 04 
octobre dernier à Jovence ! 
L’humoriste du PAF a ravi les spec-

tateurs et mit la nouvelle saison  
culturelle sur de bons rails !

Nina Hagen débarque à Jovence 
pour un concert unique en Bretagne. 
Du rock à l’opéra en passant par 

le raga, laissez-vous embarquer par 
la voix exceptionnelle de l’icône du  
punk-rock allemand des années 70.

En partenariat avec l’association 
Trans Musicales et Bivouac, le centre 
culturel Jovence vous prosose de décou-
vrir TOTORRO. Ce groupe post-rock 
à la frontière de la pop,  composé de 4 
musiciens rennais ravira vos oreilles 
avec ses mélodies lumineuses et estivales 
en cette période automnale...

Préparez-vous à donner le top départ 
aux fêtes de fin d’année avec Louvigné 
en Lumières #3. 
Défilé de chars illuminés, déambu-

lation de fanfares, mise en lumière de 
la ville et spectacle pyrotechnique de 
la compagnie Cirque en Spray ! Voilà 
un bien joli programme pour attendre 
l’arrivée du Père Noël !

Panique générale dans les ateliers 
du Père Noël ! Une nouvelle aventure 
pleine de rebondissements superso-
niques pour Oups et Lutin Malin. 
Un spectacle à savourer en famille !

                    
Vendredi 27    

23 h00

                       
Samedi 28 

19h00

                         
Dimanche 29 

15h00

27, 28 & 29  
novembre 2015

Bar L’ Évasion Centre culturel Jovence

ans
de musique

L’
Saint Martin

90
Concert du 

groupe KGB 
issu de

 l’Harmonie

Entrée libre

Concert de 
l’Harmonie 

Saint Martin

Entrée libre

Soirée 
Bavaroise 

avec le groupe 
Einbierbitte

Vente de cartes 
auprès des musiciens de l’Harmonie 

ainsi qu’au Petit Bazar et la Bijouterie Cossé

Harmonie
1925
2015

MAISON DU CANTON : 
SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT 
POUR LE PÔLE FAMILLES
Parmi les missions confiées au centre 

social, celle liée à la citoyenneté s’exprime 
''naturellement'' à travers les actions por-
tées par le pôle Jeunesse. 
Développer des programmes d’ani-

mations qui favorisent l’autonomie et 
la responsabilisation des jeunes vise en 
effet à former des générations de citoyens 
libres d’esprit, conscients de leurs droits et 
de leurs devoirs. Le repas ''circuit court'', 
le jardin partagé, la semaine du goût… 
sont autant d’actions portées par le pôle 
Familles qui sont également en lien avec 
la dimension citoyenne du centre social. 
Ici aussi les objectifs se situent sur le 

terrain des droits et des devoirs mais 
dans le cadre d’une prise de conscience de 
l’importance qu’il nous faut accorder au 
respect de l’environnement. 

Ainsi, à l’heure où se tiendra dans 
quelques semaines à Paris la confé-
rence internationale COP21 sur le 
réchauffement climatique le repas 
''circuit court'' du 20 novembre aura 
une résonance toute particulière.  
Les producteurs et acteurs locaux qui 
seront présents auront à la fois le plai-
sir de vous servir un repas réalisé avec 
des produits locaux mais également 
d’échanger avec vous sur ce thème si 
important pour notre avenir et celui de 
notre jeunesse.  
Contact : 02 99 98 55 55 
www.maisonducanton.centres-sociaux.fr

FOULÉES DU ROC 2015
Chaussez vos baskets et venez 

participer aux 15ème Foulées 
du Roc organisées par l’associa-
tion des Joggers Louvignéens,  
le samedi 12 décembre 2015. 
Départ de la course enfants à 13h00, 

suivie des courses adultes, avec un 
départ à 14h30 pour le 5km et 15h00 
pour le 10km. Attention, le nombre 
d’inscriptions est limité. Pour les 
modalités, rendez-vous sur la page 
d’accueil du site web de la commune  
www.louvignedudesert.org.

FEST-DEIZ DE L’OMCL
Dans le cadre du Téléthon 2015, 

l’OMCL organise un Fest-Deiz le 
dimanche 22 novembre à 14h00 à 
Jovence.  Scène ouverte, avec la  
participation de l’AFAP Fougères  et 
du groupe Papy R2. Entrée 5 €. 

FEST-DEIZ DES DANSEURS DU 
DÉSERT
Les Danseurs du Désert orga-

nisent un fest-deiz le 08 novembre à 
14h00 dans la salle du Clos Breton à 
Montours avec le groupe Bang’Gallo - 
Éric Sirouet - et leurs musiciens. 

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
La municipalité, les anciens com-

battants et les soldats de France de 
la ville de Louvigné du Désert vous 
convient à  la cérémonie commémora-
tive de l’armistice 1918, le mercredi 11 
novembre 2015.  
Le rassemblement est prévu à 9h30 

place Bochin suivi d’un temps de prière 
à 10h00. La cérémonie au monument 
aux morts avec dépôt de gerbe et remise 
de médaille par l’UNC aura lieu à 10h30 
et se clôturera par un vin d’honneur 
offert par la municipalité à Jovence.

TÉLÉTHON 2015 : ENSEMBLE, 
NOUS POUVONS !
Plusieurs animations au programme 

de cette édition 2015, avec le Fest-Deiz 
de l’OMCL le 22 novembre à 14h00 à 
Jovence, ou encore la marche de 8km 
organisée par le club de randonnée 
samedi 05 décembre. Nous faisons aussi 
appel aux bénévoles qui voudront bien 
nous rejoindre pour faire ou vendre des 
crêpes les 04 et  05 décembre 2015. 

Si vous avez des réchauds, bouteilles de 
gaz ou encore crêpières électriques à dis-
position, merci de laisser un message au  
06 25 77 55 89. Nous comptons sur vous !

ASSOCIATIONS 
ET ORGANISMES

ÉTAT 
CIVIL DU 29 AOÛT 2015

AU 23 SEPTEMBRE 2015

CENTRE CULTUREL 
JOVENCE

L’HARMONIE 
SAINT MARTIN

Naissances
04 septembre 2015 : Simon Hamel 

17, rue Emile Deshayes
11 septembre 2015 : Naël Bazin 

15, avenue de la Gare
18 septembre 2015 : Ilhan Gömec 

15 bis, Place Charles de Gaulle

Mariages
29 août 2015 : Frederic Roussel et 

Alexandra Brumant
03 octobre 2015 : Mikaël Lodé et 

Christèle Bazin

Décès
30 août 2015 : Bernadette Bigot épouse 

Leray, 85 ans, 1, rue Abbé Lepannetier
1er septembre 2015 :  Agnès Travers 

veuve Lion, 90 ans, 1, rue Abbé 
Lepannetier
05 septembre 2015 : Hélène Pinçon 

veuve Breton, 79 ans, 1, rue Abbé 
Lepannetier
10 septembre 2015 : Hélène Renard 

veuve Gautier, 89 ans, 14, résidence La 
Prairie
14 septembre 2015 : Maurice Gohin, 

80 ans, 1, rue Abbé Lepannetier
13 septembre 2015 : Gaston Besnard, 

81 ans, 1, rue Abbé Lepannetier
23 septembre 2015 : Jean Pierre 

Schneider, 64 ans, 9, rue du Domaine 

La préparation du repas ''circuit court'' de 2014

L’Harmonie Saint Martin fête ses 90 
ans et vous donne rendez-vous pour un 
week-end en musique. Les festivités 
commenceront le vendredi 27 novembre 
à 23h00 au bar l’Évasion avec le groupe 
KGB, issu de l’Harmonie Saint Martin. 
Le samedi 28 à 19h00, c’est une soi-

rée bavaroise qui vous attend au 
centre culturel Jovence avec le groupe 
Einbierbitte. Enfin, dimanche 29 
novembre l’Harmonie donnera le 
concert de ses 90 ans sur la scène de 
Jovence à 15h00 (entrée libre). 
Venez nombreux pour ce wee-kend de 

fête en musique !

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

Vendredi 06 novembre 2015 - 20h30 
Tarif plein : 35 € / Prévente : 30 €

Pass Musique / Multi-Pass

VEN
06 nov

2015

NINA HAGEN
Samedi 05 décembre 2015 - 16h00

Gratuit
SAM 

05 déc
2015

LOUVIGNÉ EN LUMIÈRES #3

Dimanche 06 décembre 2015 - 15h00
Tarif Plein : 5 € pour le 4 -12 ans / réduit : 3 € 

pour les + de 12ans / Gratuit pour les - de 4 ans  
Pass Famille : 12 €

DIM 
06 déc

2015

PANIQUE AUX ATELIERS 
DU PÈRE NOËL

Samedi 14 novembre 2015 - 20h30
Gratuit

SAM 
14 nov
2015

TRANS MUSICALES

SUPER LOTO
Le Football Club Louvigné la 

Bazouge vous donne rendez-vous le 
vendredi 13 novembre 2015, à 20h30 à 
Jovence pour son super loto. De nom-
breux lots sont à gagner alors venez 
tenter votre chance ! 

ARBRE DE NOËL
L’école Notre Dame de Jovence pré-

sentera son spectacle annuel de  Noël  
le vendredi 18 décembre à 20h30 à 
Jovence. Venez nombreux, un accueil 
chaleureux vous y sera réservé.
Tarif  adulte - lycéen : 3€ / Collégien: 1€
(gratuit pour les enfants d’élémentaire et 
maternelle).

MARCHÉ DE NOËL
L’UPPL, en partenariat avec 

Bivouac et le centre culturel Jovence 
vous donnent rendez-vous pour le 
marché de Noël, le dimanche 06 
décembre 2015, à Jovence. Une tren-
taine d’exposants vous accueillera de 
9h00 à 18h00. L’endroit idéal pour 
trouver des idées cadeaux et même 
participer à une tombola gratuite ! 
À 15h00 vous pourrez assister au 

spectacle ''Panique aux ateliers du 
Père Noël'' (cf  : rubrique Jovence), 
suivi d’un goûter, offert par la 
municipalité.

Vérino a fait salle comble pour l’ouverture de saison 
le 04 octobre 2015, ©Bivouac
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COUP DE COEUR

Les gens dans l’enve-
loppe, Isabelle Monnin,  
Alex Beaupin - Lattes-
septembre 2015.

Un roman, un 
cahier central de 
photographies,  une 
enquête et un CD de 

chansons tirés d’une enveloppe. 
Tout commence en juin 2012, par 

l’achat sur Internet d’un lot de 250 
photographies d’une famille. La 
romancière imagine et recrée la vie 
des personnes photographiées. 
Le roman terminé, Isabelle 

Monnin, a une idée ''folle'' :  et si je 
retrouvais les gens de l’enveloppe ? 
Elle enquête et... retrouve les pro-
tagonistes de son enveloppe. Alors, 
c’est une nouvelle histoire, la deu-
xième partie du livre, qui s’écrit 
tout au long de 2014. 
Puis l’aventure continue avec l’en-

registrement d’un CD dans lequel 
Alex Beaupain, ami de l’auteur, 
illustre en musique l’histoire des 
vrais gens de l’enveloppe, allant 
même jusqu’à leur faire interpré-
ter deux des textes de l’album.
Un projet original et une aventure 
étonnante...

RETOUR SUR LA SOIRÉE JEUX 
DU 27 AOÛT 2015
C’est dans un esprit convivial que se 

sont retrouvés une quinzaine de partici-
pants à la soirée jeux de société animée 
par Marilyne Nourry, responsable de 
la ludothèque. Les joueurs passionnés, 
parfois aguerris, ont pu (re)découvrir 
certains jeux tels que : CV, Cromagnon, 
Thèbes ou encore Quarto... La bonne 
humeur, était au rendez-vous !

 

UNE COMMUNE SANS PHYTO
Depuis 2006, les communes de 

Louvigné Communauté ont réalisé de 
très gros efforts pour réduire, voire 
bannir l’utilisation de produits phy-
tosanitaires. 126 litres de pesticides 
étaient utilisés en 2005 contre moins 
d’un litre sur l’ensemble du territoire 
en  2015. Les agents, au quotidien, 
s’efforcent, tout en préservant l’en-
vironnement, d’optimiser le temps et 
d’embellir leur bourg.
Un terrain de foot sans phyto, c’est 

possible. Entretien avec Anthony 
Leboissetier, responsable des espaces 
verts à Louvigné:

Depuis quand ne traitez-vous plus le 
terrain de foot et quels ont été les diffi-
cultés rencontrées ? 
Nous ne traitons plus le terrain 

depuis 2010. C’est la pousse des 
adventices, notamment le plantain 
et le pissenlit qui est le plus difficile à 
contenir.
Quel temps consacrez-vous à l’entre-

tien du terrain de foot Jean Patin et 
quel coût cela représente-t-il pour la 
commune? 
Environ 250 heures de travail sont 

nécessaires avec un budget annuel de 
4000€ pour les travaux et fournitures.
En quoi consiste le travail annuel ?
La tonte et le traçage avec de la pein-

ture à l’eau une fois par semaine, la 
réparation après match qui consiste 
à boucher les trous avec un râteau,  
l’arrosage si nécessaire (en 2015 : un 

arrosage), le passage d’un scarifica-
teur 3 fois à l’année, un regarnissage 
si nécessaire (pas de regarnissage en 
2015), la fertilisation 3 fois l’année 
(engrais organique et minéral) et tous 
les 3 ans des travaux de défeutrage 
avec un aérateur ainsi qu’un apport 
de sable et un regarnissage.
Quels est le retour des joueurs sur la 

qualité du terrain ?
De manière générale, les retours 

sont assez positifs. Depuis 5 ans, nous 
avons réussi à maintenir une qualité 
de terrain correct sans l’usage de pro-
duits phytosanitaires et nous espérons 
poursuivre de cette façon.

TRI SÉLECTIF DES DÉCHETS
Depuis la fin octobre, le SMICTOM 

de Louvigné du Désert procède à la 
distribution en porte-à-porte des sacs 
jaunes destinés à la collecte sélective 
des déchets. Si vous avez des doutes 
sur le tri des emballages, profitez de 
cette visite pour questionner l’am-
bassadeur du tri. Il y a encore près de 
15% d’erreurs de tri dans les sacs et 
les conteneurs jaunes ! En cas d’ab-
sence, un avis de passage sera déposé 
dans les boîtes aux lettres. Merci de 
lui réserver le meilleur accueil. Depuis 
lundi 02 novembre, les horaires de la 
déchetterie sont passés à l’heure d’hi-
ver. La fermeture est avancée à 17h00. 
La déchetterie sera donc ouverte les 

lundis et samedis de 9h00 à 12h00 et 
de     14h00 à 17h00, et les mercredis et 
vendredis de 14h00 à 17h00. 

ÉLECTIONS RÉGIONALES
Les dates retenues pour les 

élections régionales  sont le 
dimanche 06 décembre 2015  pour 
le 1er  tour et le dimanche 13 
décembre 2015 pour le 2nd  tour. 
Les 3 bureaux de vote, situés à 

la Mairie, seront ouverts de 08h00 
à 18h00.Vous devrez obligatoire-
ment présenter une pièce d’identité 
pour pouvoir voter (Carte Nationale 

INFOS
MUNICIPALESDU 29 AOÛT 2015

AU 23 SEPTEMBRE 2015
d’Identité ou Passeport,  en cours 
de validité ou périmés, Carte vitale 
avec photo, Permis de conduire, 
Permis de chasser avec photo...)  

INSTALLATION DU NOUVEAU 
CONSEIL MUNICIPAL DES 
JEUNES
Le nouveau conseil des jeunes a 

commencé à travailler. Dans un pre-
mier temps les jeunes vont réfléchir 
sur tout ce qui peut leur permettre 
de mieux vivre ensemble dans leur 
vie de tous les jours et ensuite penser 
un projet qui sera leur fil conduc-
teur pour les deux années à venir.

FERMETURE DE LA TRÉSORERIE
Début juin, plusieurs organisations 

syndicales alertaient la municipalité 
sur l’hypothèse d’une fermeture de 
la trésorerie de Lo uvigné du Désert. 
Cette information, relayée le 09 juin 
dans un article de presse paru dans 
le journal Ouest France, a suscité 
une vive inquiétude au sein des élus, 
mais aussi de la population, très 
attachée à ses services de proximité.  
Deux courriers signés par Monsieur 

le Maire ont été adressés successive-
ment au Secrétaire d’État en charge 
du budget puis au Premier Ministre, 
afin de défendre la qualité et l’accessi-
bilité des services publics de proximité 
dans nos petites communes. Point 
d’orgue de cette mobilisation, la jour-
née du 18 septembre où les syndicats, 
les élus du Canton et les usagers ont 
manifesté ensemble, devant la tré-
sorerie, leur opposition à ce projet. 

 Au cœur de la contestation il est 
reproché à l’État d’ignorer l’engage-
ment pris par Monsieur le Préfet de 
Région Bretagne signataire, au coté 
d’un nombre important d’opérateurs 
publics et privés, de la ''charte d’en-
gagements du Bouclier Rural pour 
le maintien des services en Ille et 
Vilaine''. L’incompréhension autour 
de ce projet est d’autant plus forte que 
le Chef  de l’État a annoncé le lundi 14 
septembre, à l’occasion d’un comité 
interministériel décentralisé consacré 
à la ruralité, de nouvelles mesures en 
faveur des territoires ruraux.  
C’est pourquoi une pétition en faveur 

du maintien de la trésorerie a circulé 
jusqu’au 10 septembre et a été signée 
par de nombreux usagers. Elle a été 
remise le lendemain aux services de 
la  direction régionale des Finances 
publiques de Bretagne et du dépar-
tement d’Ille et Vilaine (DRFiP). 
La mobilisation restera forte tant 

que la décision définitive des ser-
vices de l’État ne sera pas connue. 

UN NOUVEAU SERVICE À 
LOUVIGNÉ
Valérie Simonneau s’installe avec sa 

roulotte orange pour vous faire dégus-
ter ses crêpes et galettes artisanales. 
Elle propose également des soupes 
maisons selon la saison,  ainsi que des 
cafés gourmands. 

Rendez-vous pour une pause gour-
mande, le dimanche de 07h30 à 14h00 
et en journée continue le lundi, sur la 
place de Bretagne.

TROIS
QUESTIONS90 ANS DE MUSIQUE 

À LOUVIGNÉ
Trois questions à 
Gérard Chalopin, 
co-président de 
l’Harmonie Saint Martin.

De la naissance de la ''Clique Saint 
Martin'' en 1925, à ''l’Harmonie 
Saint Martin'' en 2015, d’où vient le 
nom de cette formation musicale ?

Au début des années 1900, il existait le 
Patronage Saint Martin, lieu destiné à 
accueillir les jeunes pour différentes acti-
vités de loisirs. En 1925, M. Perrin eut 
l’idée d’ajouter une activité musicale, 
et créa la ''Clique Saint Martin'', forma-
tion  composée de clairons et tambours. 
Elle prendra le nom de ''Fanfare Saint 
Martin'' dans les années 50, avant de deve-
nir l’ ''Harmonie Saint Martin'' en 1983. 
Association ayant ses propres statuts, elle 
compte aujourd’hui 50 musiciens.

Pouvez-vous nous citer trois temps 
forts qui ont fait l’histoire de 
l’Harmonie ?

Difficile de n’en citer que trois ! Le 
premier est sans doute l’arrivée de  
M. Lelièvre à la direction de l’école Notre 
Dame en 1954. Il donna toute son éner-
gie pour relancer la ''Clique'' qui devint 

alors ''Fanfare'' grâce à la formation de 
jeunes aux instruments à pistons ( tuba, 
trompette, baryton…).  Le second fut la 
création de l’école municipale de musique 
à notre demande, en 1981,  pour permettre 
à tous les jeunes d’accéder à la formation 
musicale et venir étoffer nos rangs. Enfin, 
notre troisième temps fort, fut notre 
premier prix à l’unanimité au concours 
National de la FSCF (Fédération Sportive 
et Culturelle de France) à Nivillac en 1994. 
Ah ! Et  puis je ne peux m’empêcher d’en 
ajouter un quatrième, c’est le concert de nos 
80 ans en 2005 !

Cette année l’Harmonie fête donc 
ses 90 ans le week-end du 27, 28 
et 29 novembre 2015. Quel sera le 
programme des Festivités ?
 
Le week-end se divise en trois évènements :

Vendredi 27 novembre à 23h00, le groupe 
KGB  constitué de quelques membres de 
l’Harmonie donnera  un concert au bar 
l’Évasion. Le reste du week-end se déroulera 
au centre culturel Jovence, où nous organi-
sons une soirée Bavaroise  le samedi soir, 
avec le groupe  Einbierbitte autour d’une 
bonne choucroute et le dimanche à 15h00, 
pour notre concert d’anniversaire. Ce week-
end sera aussi l’occasion  de présenter le CD 
que nous venons d’enregistrer au centre  
culturel Jovence. 

HORAIRES
Bibliothèque :
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

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE

Anthony Leboissetier devant le stade Jean Patin

Le nouveau conseil municipal des jeunes

La roulotte de Valérie Simonneau
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u Suite de la première page 
tel que la restauration d’une vaste 
propriété industrielle dans la ville de 
Sevenaer aux Pays-Bas. D’ailleurs, 
malgré la fin du projet, et l’arrêt des 
financements,  le CFA poursuit cette 
belle dynamique et continue à travail-
ler avec nos voisins Néerlandais à la 
taille de nouvelles pièces de granit.

Des suites au niveau européen 
pour la commune ? 

Fort de ce premier succès, la muni-
cipalité travaille aujourd’hui sur 
deux nouveaux projets. Le premier, 
Encouraging Entreprise, permettra 
d’acquérir et d’aménager l’ancien  
cabinet médical laissé vacant rue 
Radiguer et d’utiliser ces locaux 

afin d’offrir de nouveaux ser-
vices aujourd’hui inexistants sur 
la commune : un lieu de travail 
et de formation aux nouveaux 
usages du numérique ouvert à tous  
(associations, particuliers, commer-
çants, apprentis, scolaires, entreprises, 
etc.), un lieu de résidence adossé ainsi 
qu’un espace de travail partagé. 

Le second, GO TRADE, vise à 
dynamiser les marchés traditionnels 
sur notre commune afin de déve-
lopper ce secteur et d’étendre leurs 
aires d’influence géographique. Ces 
projets axés sur l’innovation et le 
développement local sont une chance 
supplémentaire pour mener à bien la 
stratégie de Revitalisation de la Ville 
de Louvigné. 
 

ANIMATIONS PATRIMOINE
Joli succès pour les animations 

proposées par l’association Histoire 
locale et Patrimoine et le Club de 
randonnées autour de la figure du 
comte Ferdinand de Lariboisière. 
Après une randonnée à la décou-
verte des fermes modèles, 200 
personnes ont partagé un repas 
campagnard animé et profité des 
navettes en calèche vers le centre 
bourg. 
Lors de cette journée, les  ama-

teurs étaient nombreux à se presser 

aux grilles du château de Monthorin 
afin de bénéficier d’une visite gui-
dée du parc et de la chapelle. 

Dans notre prochain numéro, 
rendez-vous avec Sophie Galle, 
directrice du CFA UNICEM de 

Louvigné du Désert.

LE RENDEZ-VOUS
DE L’INFO ROC

CENTRE DE 
LOISIRS

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 terri-
toire composant une galerie au fil des 
parutions.

Pour ce sixième numéro de l’Info Roc, 
Hervé Raite, artisan photographe, ins-
tallé à Louvigné (Studio Photo Imag’in) 
nous présente La vie en bleu.
Vous souhaitez nous faire découvrir 

votre talent, partager vos coups de cœur ? 
Faites nous parvenir vos documents à 
inforoc@louvignedudesert.org
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L’équipe d’animateurs  présents à la première matinée ''formation en interne''

L’automne est maintenant bien ins-
tallé et dans les arbres, quelques feuilles 
résistent encore... il en est de même 
avec les vêtements oubliés aux porte-
manteaux du centre de loisirs depuis les 
vacances. Pensez à venir les récupérer. 
Les mercredis de novembre et 

décembre ont pour thème d’animation 
le jardin partagé, petits bricolages d’hi-
ver et divers. La direction rappelle qu’il 
est obligatoire pour les parents d’ins-
crire les enfants avant leur présence au 
centre de loisirs le mercredi après midi. 
Un dossier d’inscription est à retirer 
dans les locaux du centre. L’accueil de 
loisirs sera fermé du lundi 21 décembre 
au dimanche 03 janvier 2016. 

UNE FORMATION EN INTERNE 
POUR LE PERSONNEL 
MUNICIPAL
Les animateurs qui interviennent 

dans les différents services de l’en-
fance (TAP, accueil de loisirs...) ont 
démarré une session de matinées de 
formation en interne sur le thème de 

la gestion des conflits. Le but de ces 
matinées est également d’avoir une 
cohérence dans le fonctionnement des 
services.
Info Contact: 
Adresse: rue Jules Ferry 
Tél: 02 99 98 00 62 / 
alshlespetitsdiables@yahoo.fr

L’ Info Roc vous propose un 
voyage dans les archives de 
notre commune pour (re)

découvrir Louvigné du Désert au fil du 
temps. 
Pour ce sixième numéro : retour sur le 

comte  Ferdinand de Lariboisière. Cet 
homme a révolutionné l’agriculture au 
tournant du 19ème/20ème siècle  en 
inventant des fermes modèles qui portent 
désormais son nom.

LOUVIGNÉ
D’AUTREFOIS

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 de novembre : 

mercredi 04, jeudi 05 (ludothèque), 
mardi 10, lundi 16, vendredi 20, 
lundi 23, vendredi 27
Séances de décembre : 

mercredi 02, jeudi 03 (ludothèque), 
mardi 08, mercredi 09, lundi 14, 
vendredi 18. 

La vie en bleu

Château de Monthorin Le comte Ferdinand de Lariboisière

L’étable de Monthorin

«  La municipalité 
travaille aujourd’hui 
sur deux nouveaux 
projets  [...]  axés 

sur l’innovation et le 
développement local   »

Le repas campagnard du dimanche  
27 septembre sur le site de Monthorin

Des apprentis du CFA UNICEM et leur formateur 
Alain Morel, à Sevenaer aux Pays Bas.
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