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À cause de la crise sanitaire, j’ai
décidé de vous adresser mes vœux au
moyen d’une vidéo. En guise d’éditorial
pour ce premier Inforoc de l’année, en
voici un résumé.
Cette année 2020 a été difficile à
vivre pour beaucoup d’entre nous et il a
fallu une sacrée dose d’adaptation pour
organiser la vie de notre commune et
tout simplement notre vie quotidienne.
J’en profite pour remercier l’ensemble
des membres du conseil municipal, les
adjoints et conseillers délégués ; Damien
Renault, le directeur général des services
et l’ensemble du personnel municipal
pour sa compréhension et son adaptation
en cette année 2020 si complexe à gérer.
Concernant les chantiers de 2020, les
travaux de réhabilitation du presbytère
en résidence senior sont terminés et les
premiers occupants seront accueillis
dans les prochaines semaines dans ce
bel édifice : merci à Vincent Tricot,
l’architecte et à l’ensemble des entreprises
d’avoir pratiquement tenu les délais que
nous nous étions fixés.

Pour les chantiers en cours :
- Les boutiques à l’essai, rue Maréchal
Leclerc seront terminées dans quelques
semaines et pourront accueillir les deux
premiers occupants.

- La chaudière à bois mutualisée
entre la mairie et la salle des fêtes va être
implantée place Bochin.
- Il a aussi fallu réagir rapidement
pour consolider la charpente défaillante

de la salle des fêtes et nous avons profité
du premier confinement pour refaire le
plafond et l’éclairage.
- Quelques centaines de mètres
de trottoirs ont été rénovés ou créés
en enrobé avenue de Monthorin, rue
d’Alsace, d’Ile de France et de Touraine ;
la voirie et l’éclairage du lotissement du
Floret ont été réalisés en fin d’année 2020.

- La création du prochain lotissement
de l’étang au Lion d’Or avec 5 terrains
mis en vente en 2021 et aussi l’achat de
parcelles rue St Martin pour le suivant
de l’ordre d’une douzaine de lots ; tout
cela dans un rayon de 300 à 500 m du
centre-ville.

- Des services, des lotissements et
du travail car Fougères Agglomération
soutient l’agrandissement de la
charcuterie Biovaleur et l’extension de
RWCouture, zone de la Rouillais.
Pour la dernière partie liée aux
évènements de l’année, je citerai pêlemêle :
- La 2ème édition du Louvigné Jazz
Club à Jovence 8 jours avant le premier
confinement,

Pour les chantiers en projet à court
ou moyen terme :
- La villa numérique : dans l’ancien
cabinet médical rue Radiguer, le projet
est maintenant abouti, les travaux
doivent débuter cette année.
- Une étude de faisabilité a été menée
pour la construction d’un multiaccueil :
crèche, halte-garderie et relais assistantes
maternelles de 24 places sur le pré de la
communauté le long de la rue d’Alsace. Il
donnera lieu à un concours d’architectes
en 2021 pour des travaux prévus en 2022.

- L’obtention de la 1ère fleur Régionale
et du 1er prix départemental des villes
fleuries de moins de 3500 habitants.

Louvigné du Désert lauréate du plan
d’aide « Petites villes de demain » !
La ville fait partie des 29 communes
sélectionnées en Ille-et-Vilaine, avec
Rives-du-Couesnon sur le territoire
de Fougères Agglomération, pour
participer à ce programme national qui
vise à améliorer les conditions de vie des
habitants des petites communes et des
territoires alentour, en accompagnant

les collectivités dans des trajectoires
dynamiques et respectueuses de
l’environnement.
« Petites Villes de Demain » a pour
objectif de donner aux élus de 1 000

Vive Louvigné-du-Désert !
Monsieur Jean-Pierre Oger vous
transmet ses voeux en vidéo. Vous
pouvez la visionner par le biais de ce
lien: https://youtu.be/aC6S8imzNE0

Nous vous proposons également
une vidéo des illuminations 2020 de
Louvigné du Désert. Celle-ci a été offerte
aux résidents de l’Ehpad.
Réalisation : Benjamin Devaux de Studio
Photo Imagin

communes et leurs intercommunalités
de moins de 20 000 habitants qui
exercent des fonctions de centralités, les
moyens de concrétiser leurs projets de
revitalisation de leur centre pour rester
ou redevenir des villes dynamiques, où
il fait bon vivre.

PETITES VILLES DE DEMAIN

Bonne et heureuse année 2021, et
surtout très sincèrement une bonne
santé à vous et à vos proches. Je forme le
vœu que s’éloigne cette pandémie pour
que l’on puisse à nouveau se rencontrer
de façon plus conviviale et faire la fête.
Prenez bien soin de vous !

- Le maintien du marché du vendredi
et celui de la Justais avec quelques
animations musicales pendant l’été,

- Les illuminations de notre
centre bourg. Merci aux bénévoles de
l’association Louvigné en lumières et aux
services techniques et espaces verts.

INFOS
MUNCIPALES

Je voudrais pour terminer remercier
l’ensemble de la population pour les
actions de solidarité qui ont eu lieu cette
année envers les résidents de l’EHPAD,
le personnel soignant, les personnes
fragiles et isolées, les commerçants, tous
les services qui ont su s’adapter et comme
un symbole de vie qui l’emporte, je fais
un clin d’œil à Mattis et Emma pour le
sauvetage du bébé en forêt de Fougères.

Cette sélection vient récompenser
et conforter la stratégie de revitalisation
mise en œuvre par la municipalité depuis
2014.
https://petitesvillesdedemain.aidesterritoires.beta.gouv.fr/

CENTRE CULTUREL JOVENCE
LUDOTHÈQUE

MAISON DU CANTON
La Maison du Canton vous
propose une aide aux démarches en
ligne. En partenariat avec le CCAS,
elle vous propose notamment de
vous accompagner pour la prise de
rendez-vous sur Doctolib pour vous
faire vacciner. Si vous souhaitez être
accompagné par un professionnel du
centre social, n’hésitez pas à prendre
rendez-vous par téléphone au 02 99 98
55 55 ou 06 61 97 68 93 ou par mail :
accueil.mdc35@gmail.com
La Maison du Canton propose de
nouvelles animations (février - mars
2021) :
> Atelier Parents/Enfants : « Atelier
créatif : créez votre tableau de rêve ou
votre attrape- rêves » : mercredi 17 ou
samedi 20 février 2021.
> Espace jeunes – Période scolaire
L’Espace jeunes est ouvert le mercredi
après-midi de 14h à 17h pour une activité
différente chaque mercredi (cuisine,
grands-jeux, bricolage).
> Espace jeunes – Vacances d’hiver
du 20 février au 8 mars 2021
L’équipe d’animateurs proposera un
programme d’activités sportives,
culturelles et de loisirs, adapté à la
situation sanitaire. Les jeunes devront
avoir un dossier d’inscription à jour pour
pouvoir s’inscrire.
Le protocole sanitaire impose une
inscription préalable.

Retour en images sur les animations de
fin d’année 2020
Contact : 02 99 98 55 55
accueil.mdc35@gmail.com
Site : maisonducanton.centres-sociaux.fr

MULTI-ACCUEIL
Il reste quelques places pour le
multi-accueil, n’hésitez pas à contacter la
structure au 02 99 98 02 84 ou par mail :
multiaccueil.louvigne@orange.fr

COLLÈGE ROQUEBLEUE
Pour les mois de janvier et février,
l’actualité au collège Roquebleue sera
marquée par le démarrage du projet
avec l’association « Familles actives » de
Fougères, partenaire du SMICTOM.
Les élèves vont bénéficier de 5
ateliers qui auront pour but d’informer
les élèves sur les différentes catégories de
déchets, leur tri sélectif, leur recyclage,
mais également de les amener à réfléchir
sur les modes de consommation.

La Ludothèque sera fermée du 1er
au 7 mars soit la deuxième semaine des
vacances d’hiver.

CHALLENGES DU PÉRISCOLAIRE
Le service enfance et le restaurant
scolaire ont mis en place trois
animations, de janvier à juin afin de
sensibiliser les élèves de maternelle et
de primaire des écoles Marie Letensorer
et Notre Dame de Jovence aux trois
thématiques suivantes : le bruit, le
gaspillage alimentaire et le savoir vivre
ensemble.
Le but étant de proposer aux
enfants un échappatoire aux contraintes
imposées par le protocole sanitaire sur le
temps du midi afin qu’ils puissent passer
un temps convivial et ludique.

PORTES OUVERTES CFA 2021
Compte tenu de la situation sanitaire
actuelle, les portes ouvertes du CFA
UNICEM Campus Bretagne sont
annulées en présentiel.
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RÉSIDENCES
Trois compagnies et artistes : Les
échappés du bal, Zaïba et la compagnie
Radio Cirque se sont installés en résidence
au centre culturel Jovence au mois de
janvier.
En février, le centre culturel accueillera
l’artiste Jehan qui poursuit son travail après
la sortie de son nouvel album « Vivement
maintenant ».

En mars, la compagnie 3 ème acte
travaillera sur son spectacle « Une
journée particulière » et partagera un
temps d’échange avec les élèves du collège
Roquebleue.

Contact : 02 99 98 01 59

Tout au long de l’année, le centre
culturel accompagne des compagnies,
artistes et collectifs pour la création de
spectacles. Ce soutien leur permet de
bénéficier d’un lieu adapté à leurs besoins,
pour imaginer, rêver, concrétiser et finaliser
leurs projets artistiques.

Un nouveau bureau a été constitué
au sein de l’ADMR avec une nouvelle
Présidente : madame Jocelyne Germain,
secondée par Renée Hamard (viceprésidente), Edmond Cousin (trésorier)
et Colette Pelicot (secrétaire).

pour les habitants de la commune) et
uniquement sur rendez-vous le jeudi
matin (en alternance avec Saint Georges
de Reintembault).
Contact : 02 99 98 60 23
clic@assohautebretagne.fr
www.clichautebretagne.com

Des journées portes ouvertes
virtuelles seront organisées à la place,
le CFA communiquera les dates sur les
réseaux sociaux.

ÉTAT
CIVIL

TISSU ASSOCIATIF

ADMR

Mme Germain tient à remercier
l’ensemble des aides à domicile et le
personnel administratif pour leur
professionnalisme, leur disponibilité et
leur dévouement ainsi qu’aux bénévoles
qui font de leur mieux et qui donnent
de leur temps pour la fonctionnalité de
l’association. Elle remercie également
les personnes aidées pour leur
compréhension face à cette pandémie
qui provoque peur et solitude.
L’ass o ciation remercie Mme
Devarieux pour ses 10 années passées au
sein de l’association dont 9 en tant que
Présidente.
Contact : 02 99 98 50 03
louvigne.asso@admr35.org

DON DU SANG
La prochaine collecte se déroulera
le mercredi 28 avril à La Bazouge de
14h30 à 18h30.
Les prochaines collectes à Louvigné
du Désert se dérouleront les mercredis
1er septembre et 15 décembre 2021 à
Jovence.
mon -rd v -d on d e s ang . efs . s ante. f r
Contact : 06 30 57 54 53

CLIC HAUTE BRETAGNE
Le 19 janvier, le Conseil Régional a
animé la formation des élèves de 6ème à
la sécurité dans les transports.
Le 20 janvier, les élèves de 3ème ont
rencontré la Compagnie 3ème Acte afin
d’échanger sur les métiers du spectacle,
dans le cadre d’un partenariat avec le
centre culturel Jovence.
En février, les 4 èmes et 3 èmes
visiteront le lycée Jean Guéhenno et
les 6 ème et 5 èmes rencontreront les
intervenants de la Grandjagoul (culture
gallo), ce qui marquera la première
étape du déploiement du projet qui lie
l’établissement au Festival Le Grand
Soufflet.

Jovence

Louvigné du Désert

Jovence.fr - Programmation sous réserves de l’évolution de la crise sanitaire

PÔLE
JEUNESSE

Le Centre Local d’Information et de
Coordination Haute Bretagne, Antenne
MDPH (Maison Départementale des
Personnes Handicapées) couvre le
territoire de Fougères Agglomération.
C’est un service gratuit à destination
des personnes âgées et/ou des personnes
en situation de handicap (enfant et
adulte), de leur entourage ou proches
aidants et des professionnels qui les
accompagnent. Madame Cécile Lodé
est désormais la nouvelle directrice du
CLIC Haute Bretagne.
Une permanence est assurée par le
CCAS à la mairie Louvigné du Désert
le mardi de 14h à 16h (uniquement

LA SECTION FNCR A 60 ANS
Le 1er janvier 1961, des anciens
combattants, prisonniers, résistants de
la guerre 39-45 et quelques appelés du
contingent ayant effectués leur service
en A F N en particulier en Algérie ont
créé une nouvelle section d’anciens
combattants et ont adhéré à la Fédération
Nationale des Combattants Républicains
FNCR avec 10 adhérents. Cette section
a enregistré 207 demandes de cartes
de combattants. En ce début d’année
2021, 48 adhérents et 10 membres
sympathisants complètent la section.
Compte tenu du contexte actuel,
l’assemblée générale est reportée au 10
avril à 14 heures à la salle des fêtes, place
Bochin.
La cérémonie commémorant le
cessez le feu en Algérie aura lieu le 19
mars à 17 h devant le monument aux
morts.
Monsieur Louis Pelé ancien président
de la section FNCR anciens combattants
pendant 32 ans nous a quittés le 10
janvier. Les anciens combattants
garderont un souvenir de cet homme
discret qui a participé bénévolement
dans plusieurs associations.

MAISON DE SANTÉ
La maison de santé informe qu’un
défibrillateur semi-automatique est
installé à l’entrée de la maison médicale.
Il est situé en extérieur, accessible à tous.
Le parking situé à l’arrière de la
maison médicale est désormais accessible
aux patients et aux usagers (la barrière
reste relevée).

NOV. / DÉC. 2020 - JANV. 2021
NAISSANCES
19 Nov. 2020 : Inaya ALLIAUME 			

10, allée des granitiers
25 Nov. 2020 : Éléandre LETIEMBRE		
33, rue Pasteur

DÉCÈS
26 Nov. 2020 : Adélaïde DENOUAL
10 Déc. 2020 :
14 Déc. 2020 :
16 Déc. 2020 :
19 Déc. 2020 :
24 Déc. 2020 :
25 Déc. 2020 :
26 Déc. 2020 :
02 Janv. 2021 :
02 Janv. 2021 :
05 Janv. 2021 :
06 Janv. 2021 :

épouse FOUILLARD, 86 ans,
1 rue Abbé Lepannetier
Bernadette CÔME
veuve SEMERIL, 89 ans,
Les Rochers
Marie-Joseph CHALOPIN
veuve BOURCIER, 92 ans,
1 rue Abbé Lepannetier
Marie MOUTEL
veuve SAVARY, 94 ans,
1 rue Abbé Lepannetier
François BLOT, 91 ans,
29, rue Pasteur
Léon CADIEU, 93 ans,
1, rue Abbé Lepannetier
Rosalie ALLIAUME
épouse BELLOIR, 87 ans,
12, avenue de la Gare
Simone COLAS
veuve LIEURON, 92 ans,
impasse de Bretagne
Marie-Antoinette MEYER 		
veuve GUERIN, 97 ans,
1, rue Abbé Lepannetier
Françoise PATREL, 47 ans,
22, avenue de Normandie
Alain RICOU, 69 ans,
9, résidence Saint Martin
Mathilde BARBEDETTE
veuve DELÉPINE, 81 ans,
6, rue de la Paix

10 Janv. 2021 : Louis PELÉ, 81 ans,
5, rue des Erables
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