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UN BEL ÉTÉ À LOUVIGNÉ !

Un bel été sur le marché où vous 
pourrez profiter des animations 
proposées dans le cadre du projet 
européen Go Trade. Atelier cuisine, 
floral ou théâtre, le programme est riche 
cette année !

Un bel été à partager en famille 
ou entre amis. Feu d’artifice, Comice 
de Monthault, Moto Cross ou bien 
encore Folklores du Monde : autant 
d’événements incontournables de la 
saison estivale « à consommer sans 
modération » !

Un bel été sportif où vous pourrez 
enfourcher votre VTT ou enfiler vos 
chaussures de marche. Découvrez (ou 
redécouvrez)  le pays de Louvigné en 
consultant le programme des randos 
d’ été.

Ateliers créatifs, théâtre, musique 
ou randonnées : tous les ingrédients 
sont réunis pour que vous passiez un

BEL ÉTÉ À LOUVIGNÉ

La rédaction

POINT TRAVAUX
En quelques mois, les rues Maréchal 

Leclerc et Chateaubriand ont changé de 
visage ! 

La première phase des travaux 
a concerné l’ effacement des réseaux  
(enfouissement et mise en façade) 
des deux rues : éclairage public,  
télécoms, électricité. Cette  opération, 
subventionnée à hauteur de 35% par 
le Syndicat Départemental d’Énergie, 
a été réalisée par l’entreprise Sturno 
d’Avranches.  

Ensuite, l’ entreprise Pigeon TP 
Normandie missionnée par le SIVOM 
a refait les réseaux d’eau potable de ces 
deux rues.  

Puis la troisième phase, dédiée à 
la réfection des réseaux eaux usées et 
eaux pluviales, ainsi qu’à l’ ensemble 
des travaux de voiries aux normes PMR 
(Personnes à Mobilité Réduite), a permis 
de moderniser et d’ embellir les rues. 
Des regards ont notamment été ajoutés 
devant chaque habitation pour permettre 
un accès  au réseau en cas de bouchage 
par exemple. Cet aménagement réalisé 

Cet été, votre marché s’anime !
Des échanges, des sourires, des premières fois, on 
remet ça sur le marché de Louvigné du Désert ! 
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... 
Un petit café ?
Vendredi matin, jour de soleil à Louvigné du Désert,
dégustez votre marché !

Ce programme d’animations est proposé dans le cadre du projet 
européen GO TRADE dont la ville de Louvigné du Désert  
est partenaire.

UNION EUROPÉENNE

Cet été, 
VOTRE 

MARCHÉ 
S’ANIME !

Du 7 JUIN au 30 AOÛT 2019, les vendredis m
atins

Place 
Charles 

de Gaulle

GRATUIT

MARCHÉ

Ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 v
oie

 p
ub

liq
ue

 - 
©

 V
ille

 d
e 

Lo
uv

ign
é 

du
 D

és
er

t -
 0

2 
99

 9
8 

01
 5

0

Renseignements 
et inscriptions :

auprès d’Aurélie 
au 02 99 98 01 50

Program
m

e anim
ations m

arché juin-aout A
4.indd   1

27/05/2019   14:15:24

Vendredi 19 juillet  
de 9h30 à 12h30

ATELIER CUISINE « FOUÉ-ESTIF » 

Venez partager un moment festif 
autour d’une « fouée ». Gilles et son 
équipe vous invitent à garnir, cuire, 
et déguster, ce petit pain traditionnel 
d’Anjou... Deux ateliers, sur inscription

Vendredi 26 juillet  
de 10h30 à 12h30

THÉÂTRE « LES VIEUX 
NOUGATS »  
COLLECTIF DES ÉCHAPPÉS DU BAL

Ne vous pressez pas ; aujourd’hui 
vous l’avez, le temps. L’intime est là, 
au plus près de vous, dans le regard du 
masque et l’atmosphère de cette petite 
caravane où se croisent dentelle, arthrose, 
réglisse et sonotone...

Vendredi 5 juillet 2019 - journée 

« COMM-UNE »  
COMPAGNIE À L’ENVERS

La compagnie à l’envers est de retour ! 
Après Pasta i Basta, ce soir, c’est pain, vin, 
fromage... (Rendez-vous rubrique Trois 
questions pour en savoir plus) 

Vendredi 12 juillet  
de 11h à 12h30

ATELIER « LA CUISINE DES 
MOLÉCULES »  
ASSOCIATION AUX GOÛTS DU JOUR

Quand la science s’invite dans nos 
fourneaux ! Un atelier dédié aux enfants 
de 6 à 12 ans pour révéler les réactions 
chimiques de la cuisine. Réservation 
conseillée.

par l’ entreprise Pigeon TP Normandie 
valorise le savoir-faire des granitiers 
bretons : La Générale du Granit pour 
les pavés, Pennetier Granit pour les 
bordures et les massifs et Rault Granit 
pour les dalles podotactiles. L’ esthétisme 
et la qualité  sont ainsi affirmés grâce aux  
couleurs, au pavage et à la végétalisation 
de ce nouvel espace aménagé.  

Les rues Maréchal Leclerc et 
Chateaubriand ont été équipées pour 
recevoir le marché. Côté Est de la rue 
Maréchal Leclerc, un point de vidange 
des eaux usées ainsi que des bornes 
électriques ont été apposés pour 
faciliter l’installation des exposants. 
Les bornes amovibles et escamotables  
installées aux extrémités des deux 
rues faciliteront les manifestations 
ponctuelles et sécuriseront le marché. 
Le stationnement PMR situé à l’angle 
du tabac-presse a été conservé. Des 
rampes d’accès PMR ont également 
été aménagées devant les boutiques à 
l’essai et les commerces existants. Pour 
faciliter l’accès piéton au marché et créer 
un nouveau stationnement PMR devant 

La Poste, le sens de circulation de la rue 
Châteaubriand a été inversé.   

 Enfin, une zone partagée a été mise 
en place au croisement des rues Maréchal 
Leclerc, Chateaubriand et de la place 
Bochin, délimitée par des plateaux 
surélevés. Ainsi, la vitesse maximale 
autorisée est de 20km/h et la circulation 
cycliste (et non automobile) est possible 
dans les deux sens de la rue Leclerc.  

L’INFO
ROC

Vendredi 2 août  
de 10h à 13h

CONTE-THÉÂTRE « HISTOIRES DE 
POCHES »  
COMPAGNIE IRÉAL

Habillée d’une robe cousue de 
poches, Mathilde Arnaud les remplie 
d’histoires cueillies au fil de ses 
trouvailles de conteuse. 

Vendredi 9 août  
de 9h à 10h30 et de 11h à 12h30

ATELIERS « CRÉATION 
FLORALE »  
BOUTIQUE RACINES ET PÉTALES

Pauline Cheminant vous initie à l’art 
floral pour réaliser une composition 
simple et jolie à ramener à la maison. À 
partir de 16 ans. Réservation conseillée

Vendredi 23 août  
de 9H30 à 12H30

CUISINE « LES CUISINIERS 
SOLIDAIRES »

Halte au gaspi ! Venus spécialement 
de Vannes, ces toqués ont une hantise : 
le gaspillage alimentaire. Autour d’une 
soupe ou d’un smoothie cuisinés à partir 

de surplus, ils vont vous donner des 
conseils pour ne rien gâcher à la maison.

Vendredi 30 août  
de 9H30 à 12H30

« DÉGUSTATION DE JUS FRAIS »

Retrouvez Marie-Pascale pour 
confectionner des jus frais sains et 
biologiques. Prenez le temps de vous 
installer et de les déguster, elle vous 
transmettra ses connaissances et ses 
techniques pour équilibrer alimentation 
et santé.

Rense ignements  e t  inscr ipt ions  
aux animations : auprès d’Aurélie  
au 02 99 98 01 50

Les Vieux Nougats
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AVRIL À MAI 2019

ÉTAT 
CIVIL

ASSOCIATIONS 
ET ORGANISMES

CENTRE CULTUREL 
JOVENCE

NAISSANCES
21 avril 2019 : Clément MARIN 
 La Godais

DÉCÈS
16 mars 2019 : Marie-Thérèse RIAULT  
 62 ans 
 3 rue du Commandant Pétri 
11 avril 2019 : Roger GUILLOUX, 75 ans 
 7 rue du Montlouvier
20 avril 2019 : Joseph AVENEL, 61 ans 
 17 rue Duguesclin
 Léandre NOURRY, 90 ans  
 9 boulevard Clémenceau
29 avril 2019 : Marie THOMAS 
 Veuve ROYER, 91 ans  
 1 rue Abbé Lepannetier
06 mai 2019 : Angèle TIERCIN 
 Veuve LETENDRE, 95 ans 
  4 résidence de la Prairie
08 mai 2019 : Maurice DOLAIS, 85 ans 
  1 rue Abbé Lepannetier
14 mai 2019 : Germaine BOURSIER 
 Veuve DANJOU, 93 ans 
  1 rue Abbé Lepannetier
18 mai 2019 : Denise DESTAIS, 88 ans 
 1 rue Abbé Lepannetier

ASSOCIATION DES JARDINS ET 
MAISONS FLEURIES

L’association des jardins et maisons 
fleuries du Canton de Louvigné du Désert 
a organisé une sortie aux Floralies de 
Nantes. 59 personnes se sont retrouvées 
en provenance des communes de 
Louvigné du Désert, Mellé, La Bazouge-
du-Désert, Monthault et Le Ferré. 

Concernant les concours, vous avez 
jusqu’au 30 juin pour vous inscrire. Les 
délégués de l’association préviendront les 
participants de la date de passage du jury 
pour le prochain concours communal. Le 
concours cantonal aura lieu le 10 août.

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET
Le rendez-vous annuel de l’OMCL 

aura lieu le samedi 13 juillet à partir de 
19h à Jovence. 

La soirée moules-frites de l’ été est de 
retour ! Emilio Corfa et son accordéon 
enchanteront votre repas, puis la 
chanteuse Lilla entrera en scène pour 
ravir les amateurs de chansons à texte.

À 23h00, un grand feu d’artifice 
sera tiré par Plein Ciel, suivi par le bal 
populaire animé par Flash Animations.

Tarifs du repas : 12€ adultes / 6€ - 12 ans, 
réservations au 06 18 73 86 27

Feu d’artifice et bal gratuits

FOLKLORES DU MONDE
Le jeudi 22 août à 21h à Jovence, 

l’OMCL propose une soirée dépaysante 
avec le spectacle Son d’Aquí. 

Le groupe artistique originaire 
de Galice (Espagne) est constitué 
d’une section de cornemuses et de 

percussions traditionnelles, d’un groupe 
de danse en couple et d’un groupe de 
« joueuses de tambourin » qui chantent 
des morceaux galiciens à la manière 
d’antan. Il propose un riche répertoire de 
pièces traditionnelles (jotas, muñeiras, 
pasacorredeiras, défilés, marches 
populaires) mais aussi des rythmes plus 
modernes (pasodoble, valse, rumba). 

Un évènement en partenariat avec 
Mondial Folk de Plozévet.

Infos : 06 16 31 15 85

Tarifs : 10€, 6€ de 6 à 14 ans, gratuit -6 ans

CSL JUDO
Après  une saison spor t ive 

prometteuse pour l’ ensemble des 
licenciés allant du babydo aux vétérans, 
le CSL Judo se prépare pour la rentrée 
pour faire découvrir cette discipline aux 
novices.

Les horaires pour la saison prochaine 
à Louvigné sont les suivants : le mardi 
de 20h à 21h30 pour les juniors/adultes, 
le mercredi de 13h30 à 15h pour les 
pré-poussins/poussins/benjamins, le 
vendredi de 17h30 à 18h15 pour le 
babydo et de 18h15 à 19h30 pour les 
pré-poussins/poussins/benjamins/
minimes.

La section judo sera présente au forum 
des associations de Louvigné du Désert 
et Saint-Georges-de-Reintembault.

Infos : Xavier Brahim au 06 74 04 81 26 ou 
Sandrine Chesnel au 06 81 35 06 62

POINT ACCUEIL EMPLOI (PAE)
Service de proximité, le Point 

Acc ue i l  Emploi  de  Fougères 
Agglomération propose un accueil et 
un accompagnement individualisé : 
élaboration de projet professionnel, 
aide à la rédaction de CV et lettre de 
motivation, offres d’emploi, préparation 
aux entretiens d’embauche, inscription 
à Pôle Emploi et utilisation de l’espace 
personnel, information sur les droits à la 
formation, orientation vers une structure 
adaptée.

Le PAE est également à la disposition 
des entreprises pour toutes les démarches 
liées à l’emploi :

• Diffusion des offres d’emploi et 
recherche de candidats en local

•  Renseignements sur les dispositifs 
d’aides à l’emploi

•  Conseil pour l’élaboration de profils 
de poste

•  Aide au recrutement

Accès : Maison de l’agglomération - 7 rue 
d’Alsace – Louvigné du Désert - 4ème  
étage - ascenseur

Horaires du PAE : Lundi, mercredi et jeudi 
de 9h à 12h30. L’après-midi, le service est 
ouvert uniquement sur rendez-vous.

Contact : Pierrette LEDUC au 02 99 98 59 
43 ou pae@fougeres-agglo.bzh

LATINO’ N CO À LOUVIGNÉ
À partir de la rentrée de septembre, 

LN SALSA proposera comme chaque 
année des cours de danse latino. Vous 
êtes invités à venir découvrir et apprendre 
de nouvelles chorégraphies de danse en 
ligne (kuduro, chacha, tango...), et ou des 
caraïbes (Merengue, Bachata ou Salsa). 

LN Salsa peut également vous 
préparer à votre première danse de 
mariage ou animer vos soirées Latino.

L es  pro chains  rendez-vous 
de l’association sont le forum des 
associations de Louvigné le samedi 7 
septembre de 10h à 16h, le spectacle des 
Restos du Cœur à Fougères et le Marché 
de Noël de Louvigné du Désert ! 

Infos : 06 31 41 74 09 ou lnsalsa35@gmail.com

MARCHÉ À LA FERME
Le marché à la ferme revient les 

mardis du 9 juillet au  27 août. Rendez-
vous à la ferme "Les Vergers de la Justais" 
de 17h30 à 20h.

Neuf producteurs locaux y proposent 
leurs produits : Les Vergers de la Justais 
(cidre, jus de pomme), La Vergée (viande 
de porc et charcuterie), Fruit des près/
Glace des près de Mellé (tommes, glaces), 
La Ferme de Malagra (oeufs et légumes 
bios), Soleil d'artifice (miels, bonbons, 
nougats, pain d'épices), le GAEC Le lait 
des champs (yaourts, crème, fromage 
blanc, beurre), la famille Lecrivain-
Poudoulec (pains bios au levain cuits au 
four à bois et viennoiseries), la Chèvrerie 
de la Hubaudière (fromage de chèvre 
bio) et la Sarl Skaven (bière artisanale 
gallo-bretonne).

Diverses animations sont proposées 
chaque mardi (savon bio, bijoux 
artisanaux, vêtements bios...) ainsi 
qu'une animation autour de la fabrication 
du beurre à l' ancienne les 16 juillet et 27 

FLUIDE COMPLEXE

Retour en images sur le spectacle 
Fluide  C omplexe  du col lec t i f 
Engrenage[s] et l’ensemble des actions 
réalisées autour de la représentation.

Élodie et Franco sont deux danseurs 
qui explorent la thématique universelle 
de la rencontre, en s’interrogeant 
sur un monde où le virtuel et la 
technologie s’imbriquent dans le réel 
et tendent à le submerger. Ils abordent 
la complexité et la richesse du chemin 
amenant à la communication entre 
deux êtres différents à travers une 
série de contrastes entre la mécanique 
des danses hip-hop et le naturel et la 
symbolique de mouvements issus de 
danses afro-traditionnelles.

Action culturelle au collège
Ce sont d’abord les élèves de 4ème B 

du collège Roquebleue de Saint-Georges-
de-Reintembault qui ont pu bénéficier 
de la présence des deux danseurs à 
Louvigné. Un partenariat entre le centre 
culturel Jovence et le collège a permis 
l’ organisation d’un cycle de huit ateliers 
d’initiation de 2h chacun, dans le cadre 
des cours d’EPS. 

Les élèves ont ainsi appris les bases 
du hip hop et de la danse africaine, mais 

aussi à présenter un spectacle grand 
public. En effet, ils ont assuré la première 
partie du spectacle Fluide Complexe lors 
de deux représentations. 

La première, dédiée aux scolaires, 
a réuni le jeudi 16 mai les élèves de 
4ème du collège Julien Maunoir ainsi 
que l’ensemble des élèves du collège 
Roquebleue. La deuxième était la 
représentation grand public, devant 

une salle d’une centaine de personnes. 
Félicitations pour le travail accompli !

Initiation tout public
Un atelier d’initiation à la danse 

a également été proposé au public. 
Le mercredi 15 mai, une douzaine 
d’habitants est venue s’essayer aux 
mouvements robots et autres acrobaties 
sur la scène du théâtre de Jovence.

août. Une randonnée guidée autour de 
"la ruche et ses abeilles" est organisée au 
départ de la ferme le mardi 6 août. 

Chaque mardi, un tirage au sort est 
mis en place pour gagner un panier garni 
des produits du marché.

CLASSES 9
La journée de retrouvailles des 

classes 9 aura lieu le samedi 19 octobre 
2019. Convivialité, joie et souvenirs 
seront au rendez-vous. Au programme :

• 10h30 : Célébration à l’église
• 11h30 : Prise des photos souvenirs 

sur l’ esplanade de Jovence
• 12h00 : Vin d’honneur
• 12h30 : Déjeuner au Centre culturel 

Jovence

Afin de faciliter l’ organisation 
de cette journée, vous êtes invités à 
transmettre votre réponse avant le 19 
septembre 2019. 

Pour participer à l’organisation :
Michel Jourdan au 02 99 98 16 95 ou  
m.jourdan363@laposte.net

Pour s’inscrire à la journée : 
Jean-Pierre Guérin au 06 80 81 20 97 ou 
jean-pierre.guerin35420@orange.fr
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INFOS 
MUNICIPALES

LA POSTE
Les horaires de La Poste de Louvigné 

du Désert seront aménagés du 8 au 27 
juillet 2019 en raison des prévisions 
d’activité : du mardi au samedi de 9h00 
à 12h00. Les professionnels pourront 
déposer leurs courriers aux boîtes 
postales de 8h15 à 9h00 et de 14h30 à 
15h45. 

DÉJECTIONS CANINES 
Suite à différents retours d’habitants 

piétons, la ville invite les propriétaires 
de chiens à respecter les promeneurs 
des espaces publics en ramassant les 
déjections de leur compagnon. Des sacs 
sont notamment mis à disposition  par 
la ville dans les distributeurs situés Rue 
d’Alsace, Square Jean Moulin et Allée 
piétonne du nouveau cimetière.

L’ article R632-1 du Code Pénal 
précise que « est punie de l’ amende 
prévue pour les contraventions de la 
2ème classe (150 euros au plus) le fait de 
déposer, d’ abandonner, de jeter ou de 
déverser, en lieu public ou privé, [...] 
déjections [..] ou tout autre objet de 
quelque nature qu’il soit [...] si ces faits 
ne sont pas accomplis par la personne 
ayant la jouissance du lieu... ».

BREIZH BOCAGE
Conscients des enjeux en matière 

d’ environnement et d’ économie rurale, 
les élus de Fougères Agglomération 
ont choisi de renforcer les aides à 

l’aménagement bocager en faisant 
appel  à un programme régional : Breizh 
Bocage. Ce programme vise à améliorer  
la qualité de l’ eau en réalisant des 
plantations bocagères anti-érosives. 

Fougères Agglomération prend 
entièrement en charge la réalisation 
des travaux d’ aménagements bocagers 
(accompagnement par un technicien, 
réalisation de talus, fournitures et 
plantation des jeunes plants, mise en 
place de paillage et de protections anti-
gibier, regarnissage d’anciens talus, 
entretien pendant les trois premières 
années...). 

Informations : Service Environnement 
de Fougères Agglomération, Maison de 
l’Agglomération, 7 rue d’Alsace à Louvigné 
du Désert, au 02 99 98 59 40

MOBIL’AGGLO 
Depuis le 1er juin 2019, un seul 

dispositif de Transport à la demande 
est présent sur l’ ensemble du territoire 
des 29 communes : Mobil’Agglo. C’est 
un service de taxi à prix réduit (4 euros 
pour un aller simple) pour voyager sur 
le territoire, d’une commune à l’autre, 
au sein de votre secteur (secteur Nord 
pour Louvigné du Désert regroupant 
les huit communes de l’ancien canton + 
l’hôpital de Saint-James). Le service est 
disponible toute l’ année, du lundi au 
samedi inclus (sauf jours fériés) de 8h à 
19h. La réservation devra se faire au plus 
tard la veille avant midi.

Sans conditions d’ âge ni de ressource,  
vous pouvez commander vos tickets 
auprès de la mairie qui transmettra votre 
demande à Fougères Agglomération, 
vous les recevrez ensuite chez vous. Les 
jeunes de moins de 11 ans devront être 
accompagnés d’une personne majeure. 
Pour réserver votre taxi, trois sociétés 
sont agrées pour le secteur Nord :

• Assistance Taxi Guérin au 02 99 
94 35 46 à Louvigné du Désert  

• Taxi Ambulances Besnard au 02 
99 98 03 26 à Louvigné du Désert 

• Taxi Ambulances Perrin au 02 99 
98 01 44 à Louvigné du Désert 

Informations : en Mairie, au Service 
Mobil ités-Transports de Fougères 
Agglomération au 02 23 51 35 12 ou sur 
le site internet de Fougères Agglomération, 
rubrique Transports à la demande

ÉCOLE DE MUSIQUE
L’ école de musique de Fougères 

Agglomération assurera des permanences 
pour récupérer les dossiers d’inscriptions 
et fournir les renseignements nécessaires 
aux dates suivantes : 

• Mercredi 28 août 2019 : de 10h à 12h 
et de 14h à 18h, salle Berlioz pour 
la rencontre avec les familles et les 
entretiens pédagogiques et à l’étage 
pour les formalités administratives

• Vendredi 30 août 2019 : de 17h à 20h, 
salle Berlioz et à l’étage

• Samedi 31 août 2019 : de 10h à 12h et 
de 14h à 18h, salle Berlioz.

FRELONS ASIATIQUES
En 2019, Fougères Agglomération 

a poursuivi le dispositif de piégeage 
des reines de frelons asiatiques grâce à 
l’implication locale des mairies pour 
la pose et le suivi du nombre de reines 
piégées. Fougères Agglomération 
maintient également la prise en charge 
financière de la destruction des nids de 
frelons asiatiques seulement lorsque la 
procédure décrite ci-après est respectée.

Que faire lorsque vous remarquez 
un nid de frelons asiatiques ?

Dans un premier temps, prenez 
contact avec la mairie. Un référent 
communal se déplacera sur le site 
pour constater qu’il s’agit bien de 
frelons asiatiques. Dans un second 
temps, le référent communal signale 
le nid à la FGDON 35 (Fédération 
des Groupements de Défense contre 
les Organismes Nuisibles). Et c’est la 
FGDON 35 qui contacte une entreprise 
référencée pour intervenir sur le 
territoire. L’entreprise transmet ensuite 
la facture directement à Fougères 
Agglomération. 

Le délai d’intervention dépend du 
degré de dangerosité constatée (un 
nid situé à 5 mètres d’une habitation 
présente plus de risque qu’un autre 
situé à 500 mètres) et de la période de 
l’année. Pour minimiser la facture, les 
déplacements par commune ou par 
secteur sont regroupés, ce qui peut faire 
varier la rapidité d’intervention d’1 à 4 
jours maximum.

TROIS  
QUESTIONS

Après Pasta i Basta, vous êtes de 
retour cette année avec un nouveau 
concept ?

Oui, dans le cadre du dispositif 
de Résidence Mission porté par le 
Département d’Ille-et-Vilaine, nous 
revenons cette année pour deux journées 
autour du pain : le 4 juillet à Saint-
Georges-de-Reintembault et le 5 juillet 
à Louvigné du Désert. C’est le projet 
Comm-une ! 

Concernant Louvigné, le temps 
s’ organise autour des différentes 
fournées, de la cueillette et du banquet 
commun du soir. Sarah Bertin, une 
jeune boulangère passionnée par 
la transmission de son savoir, nous 
apprend comment travailler la pâte. 
Julie Seiller, comédienne et musicienne, 
nous emmène à travers les chemins 
pour découvrir des plantes sauvages 
comestibles. Adrien Lecoursonnais, 
médiateur du patrimoine et poète urbain, 
nous conte ses histoires d’antan.
Quels sont les différents temps où 
l’on peut vous rejoindre ?

Pendant la journée, sur la place 
Charles de Gaulle, on prépare le pain 

bac. La dotation sera équivalente à celle 
d’un bac.

À la fin de chaque année, l’usager 
recevra une facture fictive précisant 
le prix qu’il aurait payé avec le régime 
incitatif. L’objectif : utiliser 12 levées 
annuelles ou moins pour ne pas payer 
de part variable.

De nouvelles règles à respecter
Dans les bourgs, des points de 

collecte sont mis en place, matérialisés 
par des points bleus au sol. Dans les 
campagnes, les points de collecte sont 
précisés au moment de la distribution. 

Pour le bon déroulement de 
l’ expérimentation, il est demandé de ne 
présenter le bac que quand il est plein. 
En effet, la part variable se calcule sur le 
nombre de levées, que le bac soit plein ou 
pas. Pour être collectés, les bacs doivent 
être sortis la veille du jour de collecte, 
avec la poignée côté rue. Les ordures 
ménagères doivent être déposées dans 
des sacs fermés à l’intérieur du bac. En 
cas de jour férié, toutes les collectes sont 
décalées d’une journée jusqu’au samedi. 
Ce sera le cas pour le jeudi 15 août.

Par ailleurs, il est demandé de signaler 
tout changement dans la composition de 
votre foyer. Le SMICTOM adaptera la 
taille du bac si besoin.

avec Sarah dès 10h. Les enfants de la 
commune mettent la main à la pâte. 

La première fournée commence à 
13h, puis on attaque la fabrication de la 
deuxième. 

Vers 15h00, au moment du goûter, 
c’est pain-beurre-chocolat avec les 
enfants !

A 19h30, pendant le temps de la 
deuxième cuisson, certains préparent le 
banquet, d’autres marchent pour avoir 
faim. Ils cueillent sur le chemin ce qui 
peut agrémenter le plat-commun ! Nous 
recherchons d’ailleurs des habitants prêts 
à nous ouvrir leur jardin...

Puis rendez-vous à 20h30 pour le 
banquet commun ! Chacun est invité 
à amener quelque chose à tartiner ou à 
saucer pour le grand buffet : pâté, rillettes, 
houmous, guacamole, confitures, miel... 
La soirée se termine aux sons du bal-
commun, de ses vinyles et des vieux 
tubes de DJ Guéno…

Un contact si l’on souhaite 
s’inscrire pour participer à la 
préparation du pain ou faire visiter 
son jardin ?

Vous pouvez contacter Aline au 
Centre culturel Jovence : 02 99 98 50 08 
ou culture@louvignedudesert.org C

om
m

-une

ACTUALITÉS 
DU SMICTOM

Le principe de la redevance incitative
Aujourd’hui, la redevance payée 

pour les ordures ménagères est basée 
sur le nombre de personnes vivant 
dans le foyer. Le SMICTOM envisage 
de faire évoluer son financement en 
prenant en compte l’utilisation du 
service : c’ est la redevance incitative. 
Une expérimentation est donc mise en 
place pendant trois ans. Elle permettra de 
voir s’il est utile de déployer la redevance 
incitative sur l’ensemble du territoire. Le 
calcul de la redevance incitative est basé 
sur une part fixe et une part variable.

Pourquoi faire cette expérimentation ?
L’ expérimentation s’inscrit dans le 

sillage du Grenelle de l’environnement 
et de la loi de transition énergétique. 
L’ objectif majeur de la redevance 
incitative est la réduction des déchets. 
Dans les collectivités qui l’ont déjà mise 
en place, les déchets ont été réduits de 
30 à 50 % ! Parallèlement, la redevance 
incitative vise à augmenter les pratiques 
de tri. Enfin, ce nouveau mode de calcul 
a pour objectif de rapprocher le prix payé 
avec l’utilisation réelle du service.

Le déroulé de l’expérimentation
De nouveaux équipements sont mis à 

disposition des usagers. Dans la plupart 
des cas, il s’agit de bacs équipés d’une 
puce. Cette puce permet au camion de 
comptabiliser le bac à chaque fois qu’il 
sera mis à la collecte. La distribution 
de ces nouveaux bacs est gratuite et 
obligatoire. Si le foyer est situé en 
campagne à plus de 200 mètres d’un point 
de collecte, un système de sacs prépayés 
peut être proposé en remplacement d’un 

Benoît Gasnier, Julie Seiller 
et Adrien Lecoursonnais de 

la compagnie à l’envers
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MAISON 
DU CANTON

ESPACE  
ENFANCE
ALSH MUNICIPAL 3-11 ANS 
LES P’TITS DIABLES

ESPACE JEU RENCONTRE 0-3 ANS 
LES P’TITS MOUSSES

Pause estivale pour l’ espace-jeux, reprise des séances le 5 septembre !
Contact : lesptitsmousses@orange.fr ou 02 99 98 02 84 (multi-accueil)

MÉDIATHÈQUE 
LUDOTHÈQUE
COUP DE COEUR

Pas dupe – 
Yves RAVEY, 
Les éditions de 
Minuit, 2019 

On retrouve 
le corps de Tippi 
Meyer parmi les 
débris de sa voiture 
au fond d’un ravin. 

L’inspecteur Costa, avec son faux air 
de Lieutenant Columbo, enquête sur ce 
drame tragique : banal accident ou piste 
criminelle ? Salvatore Meyer, le mari, se 
plie aux interrogatoires de l’inspecteur, ce 
qui n’ est pas de tout repos, d’autant qu’il 
n’ est pas dupe. Qui manipule qui ? Qui 
dit vrai et qui ment ? Avec une intrigue, 
pourtant peu originale, une riche épouse, 
un couple qui bat de l’ aile, un amant, un 
beau-père qui régente tout et une voisine 
curieuse, Yves Ravey se joue de nous.

L’intérêt ce livre est dans l’écriture 
simple et précise et dans l’ambiance 
installée. L’auteur laisse planer des 
doutes, instaure savamment une tension 
et glisse ici et là des pics d’humour noir 

Sorties en familles
• 8 juillet : Plage à Saint-Cast le Guildo

• 17 juillet : Paimpont (La porte des 
secrets, balade contée à la découverte 
de la Forêt de Brocéliande)

• 25 juillet : Plage à Dinard

• 5 août : Parc Terra Botanica à Angers

•  17 et 18 août : week-end dans la 
Sarthe (Zoo de La Flèche, Papéa 
parc, hébergement à La Flèche)

Ateliers enfants-parents
Pendant les grandes vacances, les 

ateliers enfants-parents se poursuivent 
avec les Estivales’ Family. Le principe : 
un atelier gratuit par semaine pour les 
enfants accompagnés d’un parent ou un 
grand-parent.

• 12 juillet : journée détente dans la 
Forêt de Villecartier à Bazouge La 
Pérouse (Ludothèque en plein air 
« À vous de jouer », pique- nique, 
balade…

•  15 juillet : pour relâcher la pression, 
fabrication de votre « boîte à 
émotions » en famille !

• 24 juillet : cuisine en famille avec 
au menu : tulipes aux fruits rouges, 
sucettes kiwi/chocolat et goûter 
partagé

• 31 juillet : La peinture dans tous ses 
états !

• 7 août : grand jeu « intervilles 
familles-ados »

Loisirs jeunesse 11/17 ans
L’ espace jeunes

• Ouvert du 8 juillet au 30 août  du 
lundi au vendredi (fermeture le 
vendredi 16 août). Au programme : 
sports, grands jeux, musique assistée 
par ordinateur, soirées, sorties...

• Accueil libre de 14h à 18h (drapeau 
vert sur le document de présentation 
des activités)

• Transport gratuit possible depuis les 
différentes communes avoisinantes
Camp Passerelle (11-12 ans)
Du 15 au 22 juillet au domaine 

de Trémelin (35), sous toiles de tente 
avec pour thème « Les légendes de 
Brocéliande » : accrobranche, canoé et 
Via Ferrata.

Camp ados 12/15 ans
Du 22 au 26 juillet à Assérac près 

de Guérande, en camping : activités 
sportives et culturelles.

Camp ados 15/17ans
Du 17 au 23 août aux Sables d’Olonne 

en camping : activités sportives et de 
loisirs.

Les camps ados sont organisés par 
les jeunes. Dès l’automne 2018, ils ont 
proposé, organisé et animé des actions 
d’autofinancement pour réduire les coûts 
du séjour. Les jeunes intéressés pour 
2020 peuvent se rapprocher dès cet été 
des animateurs.

Infos : accueil.mdc35@gmail.com ou  
02 99 98 55 55

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

JUILLET >>
Vendredi 5 juillet

Comm-une
à l'envers - Place 
Charles de Gaulle - 
Gratuit (détails p.3)

• Randos d'été : Villamée - départ 
18h parking du centre-bourg
Samedi 6 juillet
• Randos d'été : Saint-Georges-
de-Reintembault - départ 18h 
place Alexandre Dubois 
Samedi 6 et Dimanche 7 juillet
• Championnat de Bretagne de moto-cross
Mercredi 10 juillet
• Randos d'été : Le Ferré - départ 
18h parking de la mairie
Vendredi 12 juillet
• Fête votre marché - atelier La 
cuisine des molécules (détails p.1)
Samedi 13 juillet
• Festivités du 14 juillet - Soirée 
moules-frites de l'OMCL (détails p.2)
Mardi 16 juillet
• Fabrication de beurre à l'ancienne 
- Ferme de la Justais (détails p.2)
Vendredi 19 juillet
• Don du sang
• Fête votre marché - atelier 
cuisine Foué-estif (détails p.1)
Vendredi 26 juillet
• Fête votre marché - théâtre Les 
vieux nougats (détails p.1)
Vendredi 12 juillet
• Fête votre marché - atelier La 
cuisine des molécules (détails p.1)

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

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

Pause estivale pour Lutinouest en juillet et août !

AOÛT >>
Vendredi 2 août
• Fête votre marché - conte-théâtre 
Histoires de poches (détails p.1)
Mardi 6 août
• Randos d'été : Randonnée guidée "La ruche et 
ses abeilles" - Ferme de la Justais (détails p.2)
Vendredi 9 août
• Fête votre marché - ateliers 
Création florale (détails p.1)
Samedi 10 août
• Concours cantonal des Maisons Fleuries
Jeudi 22 août
• Son d'Aqui - Folklore du Monde 
- OMCL (détails p.2)
Vendredi 23 août
• Fête votre marché - cuisine Les 
cuisiniers solidaires (détails p.1)
Samedi 24 août
• Comice agricole de Monthault
• Randos d'été : Monthault - départ 
10h village de la chalopais
Dimanche 25 août
• Rando Roc VTT (Association Roc Rider)  
VTT 25-45-55-70 km, départ de 7h30 à 9h, 5€  
Pédestre 10 à 15 km, départ de 9h à 10h, 3€ 
Complexe sportif de Louvigné, infos 0611092381 
Mardi 27 août
• Fabrication de beurre à l'ancienne - 
Ferme de la Justais (détails p.2)
Vendredi 30 août
• Fête votre marché - dégustation 
de jus frais (détails p.1)

voire décalés. Ce roman se savoure 
comme une petite friandise.

À NOTER
À compter du 1er juin et jusqu’au 3 

août, la ludothèque sera ouverte de 10h 
à 16h le samedi (comme la bibliothèque).

Pour les vacances d’été,  la 
médiathèque et la ludothèque seront 
fermées du 5 au 26 août. 

NOUVEAUTÉS

 
 

Service Enfance—Mairie—19 rue Lariboisière  
35420 LOUVIGNE DU DESERT 

ALSH MUNICIPAL 3-11 ANS  
“Les P’tits Diables” 

 
LOUVIGNE DU DESERT 

Du 8 juillet au 2 août 2019 
 

“LES HEROS DE L’ESPACE” 

Du 5 août au 30 août 2019 
 

« HARRY POTTER ET 
AUTRES PETITS  

SORCIERS «   

 

DOMAINE DE TREMELIN 
IFFENDIC (35) 

La Bazouge du désert 

Quantités 

demandées 

 

 

Dénomination 

1 Tapis de sol/matelas gonflable/ sac de couchage 

4 Sous-vêtements 

6 Paires de chaussettes 

4 t-shirts/chemises 

3 Short/bermudas 

3 pantalons 

3 Sweat-shirts/pulls ( vêtements chaud pour les veillées) 

1 Blouson 

1 Vêtements de pluie  

1 Petit sac à dos 

1 Paire de basket/tennis 

1 Paire de chaussures pouvant aller dans l’eau 

1 Paire de chaussure légères ( tongs…) 

2 Pyjamas chaud 

1 Trousse de toilette comprenant : brosse à dents-dentifrice, sham-
poing, gel douche, brosse à cheveux, crème solaire, après solaire) 

2 Gants de toilette 

3 Serviette  de toilette et drap de bain 

1 Casquette ou chapeau / lunettes de solaire (avec étuis) 

1 Lampe de poche 

1 Sac de linge sale 

1 Maillot de bain (canoé) 

  Le portable est autorisé, seulement  le soir pour appeler les parents, 
néanmoins chaque structure se décline de toutes responsabilités. 

Louvigné du Désert
SAMEDI 13 JUILLET 2019

à partir de 19h / site de Jovence

IN
PS

Tarifs : 12€ / 6€ - 12 ans
Réservations : 06 18 73 86 27

Soirée  
MOULES-FRITES

GRAND 

FEU  
D'ARTIFICE

tiré par 
Plein Ciel 

BAL 
populaire
avec Flash 
Animations

Emilio 
CORFA 

Accordéoniste 
et chanteur 

CHANSON 
Francaise 

AVEC 

LILLA

LOUVIGNÉ DU DÉSERT

Jeudi 22 août 2019 - 21h00
Centre culturel Jovence

Folklores du Monde

Son d’Aquí  
(Galice, Espagne)

Tarifs : 10€, 6€ de 6 à 14 ans, gratuit -6 ans / 06 16 31 15 85
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