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Au moment d’ écrire ces lignes fin
mars, c’ est un sentiment de soulagement qui domine car notre nouveau
médecin est arrivé !
Le Docteur Besnard, salarié du
centre hospitalier de Fougères, exerce à
la Maison Médicale de Louvigné dans le
cadre d’un Centre de santé qui doit être
validé par l’ Agence Régionale de Santé
(ARS). Il est présent pour des consultations le matin du mardi au vendredi et
le mercredi en fin d’après-midi.

ZÉRO PHYTO DURABLE

Fougères Agglomération, propriétaire de la Maison Médicale a tout mis
en œuvre pour faciliter son installation. Le Docteur Besnard a déjà noué
des contacts avec les professionnels de
la santé du territoire et il a des projets
de partenariat qu’il souhaite développer
avec eux pour les besoins de la population locale.

Depuis 2009, le Conseil Régional de Bretagne récompense les collectivités bretonnes qui n’utilisent plus de produits phytosanitaires
pour l'entretien de leurs espaces publics. En signant la charte "Entretenir au naturel", l'objectif est de limiter les risques de transfert
des résidus de produits liés aux pratiques de désherbages chimiques vers les eaux de surface. Aujourd’hui, plus de 75 % des communes
bretonnes sont engagées dans la réduction de l'usage de ces pesticides. En 2019, 51 nouvelles communes n'utilisant plus de produits
chimiques ont reçu le Prix "Zéro Phyto", ainsi que 4 communautés de communes et 8 lycées.

Cette arrivée, annoncée lors des
vœux en janvier, se concrétise au printemps et il a fallu beaucoup d’énergie et
de patience pour faire reconnaître cette
priorité pour notre secteur.

Dans le cadre du Carrefour des Gestions Locales de l'Eau du 31 janvier dernier, la ville de Louvigné du Désert s'est distinguée en
obtenant le Prix "Zéro Phyto Durable" pour son engagement depuis 2012 à ne plus utiliser de produits chimiques.

Je remercie toutes les personnes
qui ont œuvré depuis plusieurs années
pour mettre en place les meilleures
conditions possibles pour l’accueil de
nouveaux médecins : Louis Pautrel
et les élus de Louvigné Communauté
qui ont permis la construction de la
Maison Médicale, le Maire de Fougères,
le Président du Pays de Fougères et le
Directeur du Centre Hospitalier pour
leur implication directe et efficace.
Cette installation en appelle d’autres
car la quantité de travail reste très
importante pour les praticiens actuels :
élus et professionnels de santé en sont
conscients et restent mobilisés sur ce
dossier.

J. Costentin (Conseiller délégué) et A. Leboissetier (Responsable Espaces Verts) lors de la remise du prix "zÉro phyto durable" pour la ville de louvignÉ du dÉsert

Ce prix récompense l'ensemble de la collectivité, élus, agents, jeunes de l'opération Argent de poche. Une reconnaissance pour
souligner que la ville de Louvigné du Désert a été pionnière sur ce sujet et s'attache à poursuivre cette démarche.

LE RENDEZ-VOUS
DE L’INFO ROC

SHARE - Sauvegarde du
patrimoine matériel et
immatériel en milieu rural
Actions :
• Voyages d’ étude aux Pays-Bas pour
une promotion du CFA
• R éhabi l it at i on d’u ne s a l l e
d’exposition et de cinq studios
meublés : « La Maison Commune»
• Création d’un parcours géolocalisé
« Le Chemin de Mémoire(s) »,
d’une exposition, d’un catalogue
et d’une borne interactive pour
valoriser les métiers du granit

SHARE

2016

GO TRADE - Redynamiser
les marchés locaux
Actions :
• Animations sur le marché
• Campagne de communication
pour valoriser les commerçants
et le marché
• Formations pour les commerçants
et les nouveaux entrepreneurs
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TRAIL GAZERS

Actions :
• Création d’un lieu d’ échanges
professionnels, espace connecté
pour le travail, l’ organisation de
formations (Villa Numérique)
• Soutien et accompagnement aux
porteurs de projets
• Valorisation de l’ entrepreneuriat
social

M. Oger, Maire
42 partenaires européens

2022

SUNSE - Création d’un
réseau transnational de
soutien à l’entrepreneuriat
social

Merci au Docteur Besnard pour
sa présence, je compte sur la compréhension de chacun en cas d’ éventuels
ajustements dans cette phase de prise
de fonction.

TRAIL GAZERS Valoriser les chemins de
randonnées
Actions :
• Diagnostiquer les sentiers sur
le territoire
• Lier le territoire avec des
chemins pédestres pour
prolonger la visite des
touristes
• Création de sentiers de niche

Depuis 2012, la ville de Louvigné
du Désert est lauréate de quatre projets
européens dans le cadre du programme
de cofinancement INTERREG. Il a pour
objectif de favoriser les échanges en
Europe. Il permet à des organisations
(collectivités territoriales, associations,
entreprises) de travailler ensemble
autour de problématiques communes.
Ces coopérations transfrontalières
expriment une volonté de dépasser les
barrières géographiques et de renforcer
les liens entre européens. À travers ces
projets, Louvigné du Désert travaille avec
42 partenaires situés dans trois espaces :
la Manche, l’Europe du Nord-Ouest et la
façade Atlantique.

ASSOCIATIONS
ET ORGANISMES
Pour sa trentième édition, le Rallye
Touristique Louvignéen est de retour le
30 mai 2019 ! Il sillonnera les routes du
Sud-Manche avec une brève incursion
dans le Calvados. L'occasion pour les
participants de découvrir certains
villages normands, parfois méconnus.
L'itinéraire proposera de commencer
le périple en passant par La Bazoge, Le
Mesnil-Rainfray, Le Mesnil-Gilbert et
Lingeard. Les marcheurs poursuivront
ensuite le rallye vers Saint-Michelde-Montjoie, où ils pourront visiter
le Musée du Granit. Pour clore la
matinée, ils traverseront Champ-duBoult, Le Gast, pour un pique-nique
à Coulouvray-Boisbenâtre. L'aprèsmidi sera consacré au retour vers
Louvigné du Désert en passant par
Cuves, Reffuveille, Le Mesnillard puis
Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Pour rejoindre cette équipe ou
pour en savoir plus, n'hésitez pas à
contacter les membres de l'association :
dubruitdansledesert@gmail.com

Pour le don de plasma, rendez-vous :
mardi 14 mai et mardi 11 juin. Départ à
7h45 de la mairie de Louvigné pour un
retour vers 12h30.

Rendez-vous : Dimanche 15 septembre
2019 pour une nouvelle édition d'Un
Dimanche au Wadada riche en amusements !

Réservations : jeluchlesage@orange.fr ou
06 30 57 54 53

OCITO - EMPLOI
Ac t e u r d u d é v e l o p p e m e n t
économique, social et professionnel,
l'association OCITO est présente
depuis plus de 30 ans sur le territoire de
Louvigné du Désert.
Recherche de personnel
Pour les particuliers, les entreprises,
les collectivités ou associations, OCITO
met à disposition des salariés disposant
des compétences requises. Leurs atouts :
•
•

Inscriptions : sur place dès 8h00, salle des
fêtes de Louvigné du Désert

•

Flexibilité, adaptabilité
Prise en charge de l’ensemble des
démarches administratives
Favoriser l’emploi local

Recherche d'un emploi
OCITO propose des missions
ponctuelles ou régulières permettant de
découvrir différents secteurs d’activité.
Renseignements : www.association-ocito.com
ou 02 99 98 67 54 ou ocito@wanadoo.fr

ESPACE DANSE

DON DU SANG

L'Espace Danse organise son Gala.
Après une année riche en apprentissages
et progressions, les danseurs et danseuses
présenteront sur scène le travail accompli
toute l'année . Un événement unique !

Afin de maintenir la sécurité en
produits sanguins pour les malades,
l’Établissement Français du Sang lance
régulièrement des appels aux dons
nationaux. Les donneurs répondent
ponctuellement mais sont moins
nombreux sur les collectes locales
régulières, ce qui pose problème dans
l'organisation de la planification annuelle
pour le territoire.

Vente des billets à la salle de danse
le samedi 18 mai 2019 de 10h à 13h et
le lundi 20 mai 2019 de 17h00 à 19h00.
Infos : Rendez-vous le samedi 25 mai 2019
à 20h30 à Jovence - Tarifs : 7 Euros (gratuit
pour les enfants jusqu’à 10 ans).

Voici les prochaines dates à retenir
pour le don du sang :

DU BRUIT DANS LE DÉSERT

•

Un Dimanche au Wadada revient
pour une nouvelle édition ! L'association
est à la recherche de bénévoles motivés
pour participer à la préparation de
cette belle journée. Au programme :
décoration et bricolage de toutes sortes !
L'occasion aussi de mieux comprendre
tous les rouages de l'association.

•
•

Vendredi 19 avril de 14h30 à
18h30 à la salle du Pourpris à La
Bazouge-du-Désert

Vendredi 19 juillet de 14h30
à 18h30 à Jovence à Louvigné
Jeudi 31 octobre de 14h30 à
18h30 à la salle du Pourpris à
La Bazouge-du-Désert

CENTRE CULTUREL
JOVENCE

pas à pas, ils se domptent, s’acceptent,
s’imprègnent.

DANSE

© Swan

> Première partie : Restitution d’ateliers par
un groupe de 4ème du collège Roquebleue
dans le cadre de la découverte hip-hop et
danse africaine en EPS

FLUIDE COMPLEXE
COLLECTIF ENGRENAGE(S)
> DIMANCHE 19 MAI 2019 - 17H00
À partir de 3 ans / 40 min

Deux danseurs sur la scène. Ils se
regardent, s’ observent, se toisent, se font
la cour ou se fuient, tantôt face à face,
tantôt dos à dos, comme deux aimants
dont les pôles s’ attirent ou se repoussent.
La danse de la femme dessine des
courbes et s’envole. Celle du « robot »
est ancrée et pleine d’angles. Peu à peu,
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par les particuliers dans la vie de tous les
jours.
Dans ce cadre, elle souhaite faire
appel aux particuliers possédant de vieux
outils ou appareils, qui accepteraient de
les confier le temps de l'exposition. Elle
remercie chaleureusement les personnes
qui conservent ces vieux objets pour
participer à la sauvegarde du petit
patrimoine.

CSL GYMNATIQUE - EMPLOI
Le Club Sportif Louvignéen, section
Gymnastique est affilié à la Fédération
Française de Gymnastique. Il compte
aujourd’hui 130 licenciés.

Contact pour le prêt des outils : via les membres
de l'association ou auprès de Joseph
Bordini (Président) au 09 71 42 07 92

La section est à la recherche d'un/e
entraîneur/euse GAF (Gymnastique
Artistique Féminine) à partir de
septembre 2019, pour encadrer la
gymnastique de compétition.

Exposition : samedi 21, dimanche 22,
samedi 28 et dimanche 29 septembre 2019
sous les préaux de la Maison Commune

Le poste à pouvoir est un CDD ou
CDI à temps partiel (entre 10 et 15h
par semaine), sous contrat régi par la
Convention Collective Nationale du
Sport. Le profil recherché doit être
titulaire de l’un des diplômes suivants :
BP JEPS (mention AGA), Licence STAPS
(domaine gymnique), Brevet d’État, CQP
mention AGA ou AAG ou d é s i r ant
entrer en formation diplômante BP JEPS.

COLLÈGE ROQUEBLEUE
Suite aux portes ouvertes et à l'accueil
des élèves de CM2 pour favoriser leur
future intégration, il est toujours possible
d’appeler le collège pour un rendez-vous
ou une visite de l’établissement. Une
journée d’intégration en individuel est
également envisageable pour les enfants
qui n’auraient pu venir avec leur classe
sur les premières dates. Les inscriptions
peuvent s’effectuer jusqu’en juin en
appelant le secrétariat au 02 99 97 04 37.

Les missions demandées :
•
•
•

Entraînement des groupes GAF
dirigés vers la compétition
(Fédéral A, B et plus)
Accompagnement et suivi
des gymnastes en stage et
compétition
Participation aux événements et
à la vie du club (manifestations,
gala…)

Par ailleurs, le collège a accueilli
dernièrement des jeunes espagnols et
allemands. Les élèves de 4 ème et 3 ème
iront de même dans les familles de leurs
correspondants entre le 13 et le 18 mai
prochain. L'occasion pour les élèves
concernés d’exercer leur maîtrise de leur
seconde langue étrangère.

Pour tout renseignement : envoyer
CV et lettre de motivation par courrier à CSLouvignéen section Gym, chez
M. BOIVENT Sylvain, 6 Le Cerisier 50730
Saint Brice de Landelles (Président du
club : 07.81.54.78.33) ou par mail à
cslouvigne.gym2014@orange.fr

Enfin, le Café des Parents permet
toujours de riches échanges sur les
problématiques liées à l’adolescence.
Toutes les familles sont les bienvenues à
ces moments de convivialité.

HISTOIRE LOCALE ET PATRIMOINE
L'association « Histoire locale et
Patrimoine de Louvigné du Désert et
des environs » souhaite mettre en place
une exposition sur les métiers d'autrefois.
L'occasion de découvrir ou redécouvrir
les vieux outils d'antan, utilisés par des
artisans comme le carrier, le menuisier,
ou encore le forgeron, mais également

CENTRE D'ÉCHANGES INTERNATIONAUX
L'association est à la recherche
de familles pour accueillir de jeunes
lycéennes étrangères (allemandes,

APÉRO CULT’ > LA BRINCHE
> JEUDI 23 MAI 2019 - 19H00

MA LANGUE MATERNELLE VA
MOURIR ET J’AI DU MAL À VOUS PARLER D’AMOUR
CIE YANNICK JAULIN
> VENDREDI 28 JUIN 2019 - 20H30

Gratuit, Jovence

Des paroles de chansons que l’on
n’ avait plus écrites depuis longtemps,
des suites de mots encore jamais utilisées
pour exprimer des sentiments...

À partir de 10 ans / 1h15

Parler, disserter, digresser sur la
langue. Parler de l’histoire du français,
de sa fabrication siècle après siècle. Parler
de sa langue maternelle, de l’éradication
des patois. D’avoir fait de l’humiliation la
norme pour imposer le français. Tout un
programme !

Ajoutez à cela un violon, un
accordéon, une contrebasse... Bon voyage
sur les rythmes tziganes et de valses
musettes !
Tarifs : plein 13 € / abonné 8 €
réduit 7 € / gratuit -12 ans

CONTE

Ateliers tout public : Initiation à
la danse africaine et au hip-hop
Mercredi 15 mai (Jovence, gratuit)

18h-19h30 : 11-17 ans
20h-21h30 : adultes
Inscriptions au 02 99 98 50 08 (Aline)

© Eddy Rivière

RALLYE TOURISTIQUE

Yannick Jaulin sera sur scène avec
son camarade et complice Alain Larribet,
le Béarnais du monde, le fils de berger qui
marche sur les cimes en n’oubliant pas
son passé… pour un voyage initiatique
à travers les mots, le français et l’amour
de la langue.
Tarifs : plein 13€, abonné 8€,
réduit 7€*, gratuit -12 ans

ÉTAT
CIVIL JANV. À MARS 2019
NAISSANCES
04 janvier 2019 : Maurane LAMBERT

3 impasse Eugène Fayau
16 janvier 2019 : Aglaé VIEL
19 avenue de Normandie
11 février 2019 : Léni MICHEL
La Pointelais

INFOS
MUNICIPALES
TRAVAUX ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
MARIE LE TENSORER

Une deuxième phase de travaux
devrait être réalisée en fin d'année pour
un montant de 150 000 € TTC.

DÉCÈS

ÉLECTIONS EUROPÉENNES 2019

19 janvier 2019 : Paul RINFERT, 62 ans
09 février 2019 :
20 février 2019 :
25 février 2019 :
02 mars 2019 :
14 mars 2019 :

7 rue Jean Patin
Jean LEMARIÉ, 71 ans
8 rue Saint-Martin
Victorine HARDY, 85 ans
L'Embranchement
Alice LEBOSSÉ
Veuve MOREL, 93 ans
9 Le Roquet de la Touche
Jean JAVELLE, 83 ans
La Barre
Rita LORENZI
Veuve LE DERF, 90 ans
5 rue Auvraie

CEI (SUITE)
mexicaines ou japonaises) dans le cadre
de leurs études. Elles viennent passer
une année scolaire, un semestre ou
quelques mois au collège ou au lycée,
pour apprendre le français et découvrir
notre culture. Afin de compléter
cette expérience, ces jeunes vivent en
immersion dans une famille française
pendant toute la durée du séjour. « Pas
besoin d'une grande maison, juste l'envie
de faire partager ce que l'on vit chez
soi ». A la ville comme à la campagne,
les familles peuvent accueillir ces jeunes
et ainsi participer à une expérience
linguistique originale.
Renseignements : Vanessa Simon à
vanessa@cei4vents.com ou au 02 99 20
06 14

des entreprises Techmétal (SaintHilaire-du-Harcouët), Brévault Peinture
(Romagné) et Beucherie Électricité
(Louvigné du Désert).

Depuis le début de l’année, des
travaux de rénovation énergétique ont
commencé à l'École primaire Marie Le
Tensorer. La SADIV assiste la commune
pour la maîtrise d'ouvrage et le Cabinet
Tricot en est le maître d'oeuvre. Le
bureau d'études Fluelec est chargé du
diagnostic énergétique dans le cadre de la
rénovation des deux sections maternelle
et primaire. Le conseiller Énergie du
Pays de Fougères, Nicolas Nérembourg,
délivre également ses précieux conseils
permettant des économies d'énergie et
l'obtention de subventions dédiées.
Le montant total des travaux est
estimé à 565 000 € TTC et concerne trois
domaines d'intervention : menuiseries,
ventilation double flux et isolation par
l'extérieur. A l'issue de cette période
de travaux d'environ quatre ans, une
économie financière de 13 000 € HT
par an devrait être mesurable pour la
collectivité (la dépense actuelle est de
22 000 € HT par an).
Concernant la première phase,
le montant des travaux s'élève à
177 793 € TTC (subventionné à hauteur
de 45% dans le cadre du label "Territoire
à Énergie Positive pour la croissance
verte"). Cela concerne le changement
d'une partie des menuiseries ainsi que
l'isolation extérieure, avec l'intervention

En France, les élections européennes
auront lieu le dimanche 26 mai 2019.
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit au
préalable sur les listes électorales de sa
commune d'habitation et se présenter le
jour du scrutin avec une pièce d’identité.
En cas d’empêchement, il est possible de
voter par procuration (renseignements à
la gendarmerie).
Les bureaux de vote de la Mairie de
Louvigné du Désert seront ouverts de
8h00 à 18h00.
Plusieurs nouveautés cette année :
• Baisse du nombre d’ eurodéputés : en
raison du Brexit, 705 parlementaires
siégeront au Parlement Européen au
lieu de 751. Les français éliront 79
députés, soit 5 de plus qu’en 2014.
• Changement du mode de scrutin : le
territoire français n’est plus découpé
en huit circonscriptions mais en une
seule. Désormais, les listes ayant
obtenu au moins 5% des suffrages
bénéficient d’un nombre de sièges
proportionnel à leur nombre de voix.

comblée grâce à divers enregistrements
sonores, radiophoniques... Allier ces
deux outils peut être complémentaire en
fonction de ce que l’ on traite.

Pour sa deuxième édition, « Fête
votre marché ! » revient du 12 avril au
30 août 2019. Ateliers culinaires, balades
champêtres, expériences sensorielles,
autant de gourmandises pour agrémenter
vos cabas. Arrêtez-vous quelques minutes
entre les étals, écoutez l’histoire de cet
inconnu, goûtez cette recette originale...

Qu’est ce qui vous a donné envie
de travailler sur le territoire de
Louvigné du Désert ?
Aujourd’hui j’habite dans la Creuse
sur le plateau de Millevaches, mais mes
parents ont vécu une dizaine d’années
à Saint-Georges-de-Reintembault.
L’ appel à projet porté par Fougères
Agglomération pour cette résidence
photo a donc été une évidence. C’est une
manière de découvrir plus profondément
ce territoire. C’est intéressant aussi de
confronter mes souvenirs d’ enfance
à la réalité présente. Je retrouve des
paysages familiers, et en même temps je
découvre les métamorphoses des lieux,
les nouveautés et les disparitions.

Vendre di 24 mai : B alade
"Promenade et Tisanes" de 9h30 à 12h30
(réservation conseillée auprès d'Aurélie
au 02 99 98 01 50)

SEMAINE EUROPÉENNE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le vendredi 7 juin, le SMICTOM
exposera la Caravane Main Verte
lors du marché pour sensibiliser les
usagers au zéro déchet et au jardinage
au naturel (compostage avec vente de
composteurs, broyage, paillage...).

Les jeunes de Louvigné du Désert
âgés de 16 à 18 ans (16 ans révolus le
premier jour du chantier) pourront
participer à cette opération. Ils devront
travailler 3h30 le matin (avec 30 minutes
de pause) et seront rémunérés 75 euros
pour la semaine.
Les jeunes intéressés sont invités à
s’inscrire en Mairie dès que possible. Un
dossier à compléter leur sera transmis.
C’est le retour de ce dossier qui finalisera
l’inscription.

APPLI KICAPTE
Problème de réseau ? Il existe depuis
peu une application mobile permettant
de faire remonter au Département les
dysfonctionnements et les zones blanches
en quelques minutes. Disponible
gratuitement sur les app-stores, elle a
pour objectif de mesurer la qualité réelle
de la connexion mobile des habitants
d’Ille-et-Vilaine (Orange, Bouygues, Free
et SFR). Alors, KiCapte ?
Infos : site web du Département, onglet Vos
besoins, rubrique Numérique

TROIS
QUESTIONS

Au printemps, votre marché s’anime !
Des échanges, des sourires, des
premières fois, on remet ça sur le marché
de Louvigné du Désert !

Vendredi 17 mai : Atelier découverte
"Confection de produits du quotidien" de
9h30 à 12h30

Forte de son succès, l’opération
« Argent de Poche » va continuer pendant
les vacances d’ été : du 24 au 28 juin, du
8 au 12 juillet et du 26 au 30 août 2019
(missions d’entretien et de nettoyage sur
la commune).

• Limitation du cumul des mandats :
un député européen ne peut plus
cumuler son mandat de parlementaire
avec une fonction exécutive locale
(Maire, Président de région, etc.).
Il peut en revanche conserver un
mandat local (Conseiller municipal,
départemental ou régional).

FÊTE VOTRE
MARCHÉ

Un petit café ? Vendredi matin, jour
de soleil à Louvigné du Désert, dégustez
votre marché ! Tout le programme chez
les commerçants...

OPÉRATION ARGENT DE POCHE

Loren Gautier, artiste présente à
Louvigné du Désert dans le cadre
de la résidence photographique
liée au projet de revitalisation

Loren Gautier, quelle photographe
êtes-vous ?
Je suis une artiste qui utilise
la photographie comme moyen
d’ expression dans mon travail. Attirée
depuis toujours par la création d’images
notamment vidéo, je me suis orientée
rapidement vers la photo argentique,
puis vers le numérique. En tant qu’artiste,
j’aime travailler un média que beaucoup
de personnes utilisent dans leur vie.
Cela me permet de questionner les
images, leur mode de circulation entre
individus, leur manière de représenter
nous-mêmes et le monde. Pour aller
plus loin, la photographie permet une
réflexion sur les usages que l’ on en
fait, dans le tourisme, dans les rapports
commerciaux... Dans ma pratique,
j’ aime également utiliser le son. La
distance qu’impose un appareil entre
le photographe et son sujet peut être

L’un des projets que je travaille
depuis quelques années se traduit
par une série de photographies : « Les
paysages corps coupés ». L’ idée est de
photographier une personne tout en
laissant une place importante au paysage
qui l’ entoure. L’association de plusieurs
clichés permet de de déployer le paysage,
de créer des liens entre différents lieux,
et les différentes personnes qui les
traversent. Le rapport à la marche, à la
balade est important selon moi pour
découvrir et connaître un territoire,

car « le territoire n’ est pas la carte ». En
allant à la rencontre des habitants pour
réaliser ces images, je vais pouvoir mieux
cerner les modes de vie et proposer un
regard suscitant la curiosité et l’envie de
parcourir ce territoire.
Justement, comment allez-vous
faire pour impliquer les habitants ?
Pour ce premier temps de résidence,
je vais essayer de susciter l’intérêt des
visiteurs de passage dans différents lieux
de vie. En traversant les communes de
l’ancien canton de Louvigné du Désert,
je vais laisser sur mon chemin des tirages
de mes précédents travaux. L’ idée est
d’interpeller les personnes qui vont les
croiser, de leur donner envie de participer
à mon projet photographique. Je serai de
retour fin mai et fin juin pour deux autres
périodes de résidence à Louvigné. Je
proposerai des temps de rencontre autour
des cartes de la région, afin d’identifier
les sites fréquentés par les louvignéens,
les lieux remarquables, secrets ou chargés
d’histoire où je pourrai réaliser avec eux
ce projet photographique...
Une exposition aura lieu en septembre
afin de présenter le travail réalisé. Ce
projet de résidence photographique fait
l’ objet d’une demande d’accompagnement
financier par les fonds européens LEADER
au titre de l’implication des habitants
du territoire dans la démarche de
revitalisation.
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MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE
COUP DE COEUR
Maman est en
haut – Caroline
SERS, éd. Buchet
Chastel, 2016
Cerise, mère de
famille vit seule avec
ses deux enfants.
Un dimanche soir,
elle reçoit un appel
de la gendarmerie :
votre mère est dans
nos locaux. « Elle nous a demandé de
vous prévenir. Inutile de venir, vous ne
pourrez pas la voir. Au revoir ». Mais
qu’est-ce Marie avait bien pu faire pour
se retrouver en garde à vue ?

Un roman sur la famille en général,
ses secrets, ses comédies et ses drames
et un roman sur le lien mère-fille en
particulier. Par petites touches et avec
une pointe d’humour, Caroline Sers
dresse le portrait de chacun des membres
de la famille de Cerise, avec leurs fêlures
et leur lot de vieilles rancœurs et de
non-dits. Si l’ originalité n’ est pas le fort
de l’ auteure, en revanche la crédibilité
lui tient à cœur. Des dialogues aux
situations, tout sonne vrai, jusqu’au
dénouement final. C’est bien agencé, bien
mené mais un brin prévisible.

NOUVEAUTÉS

Samedi 29 juin : thème « Les
familles en balade ». Sortie à la journée,
destination choisie par les familles.
La Pause’ Familles
Mercredi 22 mai : jeux, actus, échanges,
goûter. Dès 15h, « Vous arrivez quand vous
voulez, vous partez quand vous voulez ! ».

• Thé dansant - Club de l’Espérance - Jovence

Mercredi 8 mai

• Cérémonie du 8 mai

Samedi 11 mai

• Tournoi de basket - salle Y. Derieux

Mardi 11 juin

17h00 - Jovence
(détails p.2)

• Fête votre marché (détails p.3)

Dimanche 26 mai

• Élections européennes (détails p.3)
• Thé dansant - Les Aînés ruraux - Jovence

Samedi 25 mai

• Gala de danse - Espace danse (détails p.2)

• 22 au 26 juillet (12-15 ans, Asserac 44) et du 17 au 24 août (15-17 ans,
Sables d'Olonne) : à l’initiative des
jeunes, principe d'aufinancement
(paquets cadeaux, chasse à l’œuf,
loto du 14 juin organisé à Jovence
- ouverture des portes à 18h30 nombreux lots et bons d'achats...)
Inscriptions : pour les adhérents
2018/2019, possibilité de s'inscrire via un
formulaire en ligne

Fête du Centre social : dimanche 23 juin
Journée de rencontre, de détente
et d’amusement, autour de nombreux
ateliers et animations pour tous les
âges (randonnée ludique, jeux, jardin
partagé, sports innovants, expositions,
buvette…).
Renseignements : 02 99 98 55 55
accueil.mdc35@gmail.com

HÔTEL DE VILLE
19, RUE LARIBOISIERE
B.P 29 - 35420
LOUVIGNÉ DU DÉSERT
mairie@louvignedudesert.org
Tel. : 02 99 98 01 50
www.louvignedudesert.org

• Concours de belote - Club
de la détente - Jovence

Vendredi 17 mai

• Ateliers hip-hop et danse africaine
enfants et adultes (détails p.2)

Vendredi 24 mai

Camps

Mardi 4 juin

Vendredi 7 juin

19h00 - Jovence
(détails p.2)

Info : début des inscriptions le mardi 11 juin

• Danse théâtralisée et restitution des ateliers
théâtre (Olivier Daval) - 16h - Jovence

Mercredi 15 mai

• Don de plasma (détails p.2)

Apéro cult’ > La Brinche

Animations jeunesse de l’été,
ouvertes aux 11 - 17 ans
L’Espace-Jeunes sera ouvert du 8
juillet au 30 août 2019 (fermeture le
vendredi 16 août). Au programme :
activités manuelles, sportives, grand
jeux, soirées, sorties (parcs, plages …).

Dimanche 2 juin

Jeudi 6 juin

Jeudi 23 mai

Inscriptions : Début des inscriptions lundi
20 mai. Priorité aux familles avec enfants.
Une liste d’attente sera mise en place dès
le début pour les autres familles.

Samedi 1 juin

Mardi 14 mai

Fluide Complexe

Exposition d’aquarelle
Exposition d'aquarelles intitulée "Entre
Bretagne et Normandie" par Micheline
Quesnel-Deshayes. Un atelier d’initiation
avec l'artiste est proposé le vendredi 24
mai à la Maison du Canton dès 14h.
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Dimanche 5 mai

• Portes-ouvertes CFA UNICEM

• 15 au 19 juillet (11-12 ans) : avec
les ALSH du Canton, à la Base de
loisirs de Tremelin : nuits sous tente,
accrobranche, via ferrata, kayak…

Sorties familiales de l’été
• Lundi 8 juillet : sortie plage
(Saint-Cast-Le-Guildo)
• Mercredi 17 juillet : sortie à Paimpont,
balade contée à la découverte de la
Forêt de Brocéliande
• Jeudi 25 juillet : sortie plage (Dinard)
• Mardi 8 août : Terra Botanica (Angers)
• Samedi 17 et dimanche 18 août :
weekend familial, visite du zoo de la
Flèche et de Papéa Parc (Sarthe).

• Restitution des ateliers théâtre de
l’association Coup D’Folie - 18h (enfants)
et 20h30 (adultes) - Jovence (4/6€)

Dimanche 19 mai

Mercredi 5 juin : atelier enfantsparents autour de la « fabrication de
produits de soin au naturel ». Gratuit,
sur inscription.

Exposition visible aux horaires d'ouverture :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30 (sauf le vendredi matin).

• Pink Floyd - Concert du Conservatoire
de musique de Fougères Agglomération
- 20h - Jovence (entrée libre)

Samedi 4 mai

Samedi 18 mai

Maman est en haut : dans le nord ;
perchée depuis des années ; en haut de
l'arbre généalogique. Une position idéale
pour lâcher quelques bombes...

Atelier enfants-parents
Samedi 18 mai : thème « DIY »
(faites-le vous-même) pour la fête des
papas et des mamans. Gratuit, au choix
de 10h à 12h ou de 14h30 à 16h30.

JUIN >>

• Fête votre marché (détails p.3)
• Concert Ar kan son

Au cours des semaines qui suivent,
Cerise va tenter de comprendre ce qu'a
fait cette dernière et elle va traverser
d'autres turbulences : le retour de
son ex-mari avec une bien curieuse
proposition, le changement de direction
et le débarquement de « jeunes » dans
l'entreprise où elle travaille et les
retrouvailles avec son frère Sébastien.

MAISON
DU CANTON

MAI >>

Jeudi 30 mai

• Rallye touristique (détails p.2)
• Thé dansant - Club de la détente - Jovence

• Réunion d’informations ALSH (détails ci-contre)
• Caravane main verte (SMICTOM)
sur le marché (détails p.3)
• Don de plasma (détails p.2)

Vendredi 14 juin

• Kermesse de l’école Marie Le
Tensorer - salle Y. Derieux
• Loto de la Maison du Canton - Jovence

Samedi 15 juin

• Gala de l’association danse de St
Georges de Reintembault - Jovence

Dimanche 16 juin

• Thé dansant - Club des loisirs - Jovence

Vendredi 21 juin

• Fête de la musique dans le centre-ville

Dimanche 23 juin

• Fête du centre social (détails ci-contre)

Mercredi 26 juin

• Remise des ceintures et pique-nique
participatif du CSL judo

Vendredi 28 juin

Ma langue maternelle...
20h30 - Jovence
(détails p.2)

Dimanche 30 juin

• Kermesse de l’école Notre-Dame de
Jovence - Espace vert de Jovence

ADDICTIONS - ALCOOL VIE LIBRE

Une permanence se tient tous les 3ème samedis de chaque mois à la Mairie, de 10h30 à 11h30.
Infos : Christian : 06 24 56 25 18 et Catherine : 06 86 10 64 77

LUTINOUEST (LE DOMOVOÏ)
http://lutinouest.chez.com

Soirée jeux
Bar l’Évasion, Louvigné - 20h/00h
• Mardi 21 mai
• Mardi 11 juin

ESPACE
ENFANCE

ALSH MUNICIPAL 3-11 ANS
LES P’TITS DIABLES
"Sur le pont..."
Mercredi 1er et mercredi 8 mai, il
n'y aura pas d'accueil de loisirs, ainsi
que le vendredi 31 mai (lendemain de
l'Ascension et journée sans école).
Stage multisports
Du mercredi 15 mai au mercredi
26 juin, à raison de 7 matinées, un
stage découverte est proposé pour 7
enfants de 7 ans (révolus) à 11 ans en
partenariat avec la base de Chênedet.
Activités proposées : tir à l'arc, course
d'orientation, VTT et Kayak. Pour le
kayak, obligation de fournir un test de
réussite anti panique, disponible sur le
site internet de la ville, rubrique ALSH.
Les inscriptions se font uniquement par
le biais du site de la ville.
L'été à l'accueil de loisirs
Une réunion d'informations aura lieu
le jeudi 6 juin à 20h00 à la salle Expo de
la mairie.
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Ludothèque Bimelu, Saint-Georgesde-Reintembault - 20h/00h
• Vendredi 3 mai
• Vendredi 21 juin
Journée jeux
Ferme de Malagra, La Bazouge
du Désert - 10h/17h
• Dimanche 2 juin

Le programme d'animations ne
sera pas envoyé par voie postale. Il sera
consultable sur le site de la ville et à
l'accueil de loisirs.
Les inscriptions pourront se faire du
mardi 11 au vendredi 28 juin, par mail ou
sur place le lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 9 h à 11 h et de 14 h à 18 h.
Renseignements : ALSH « les p’tits diables »
rue Jules Ferry - 02 99 98 00 62 ou
alshlespetitsdiables@louvignedudesert.org

ESPACE JEU RENCONTRE 0-3 ANS
LES P’TITS MOUSSES
Les séances ont lieu entre 9h15 et
11h15 dans les locaux de l’accueil de loisirs.
Mai : mardi 7, jeudi 16, mardi 21
(ludothèque), jeudi 23, mardi 28.
Juin : mardi 4, jeudi 6, jeudi 13, mardi
18, jeudi 20 (spectacle à l'EHPAD de
Louvigné), jeudi 27.
Contact : lesptitsmousses@orange.fr ou
02 99 98 02 84 (multi-accueil)

