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TEMPS FORTS, 
C’EST LA RENTRÉE

L’ arrivée de ce nouveau numéro 
d’Inforoc annonce la rentrée pour bon 
nombre de personnes et la reprise des 
activités associatives.

Cet été ensoleillé nous a permis de 
vivre de sympathiques manifestations 
conviviales comme le repas sur le 
thème du pain partagé par plus de 200 
personnes, place Charles de Gaulle le 5 
juillet ou le moules-frites du 13 juillet 
réunissant plus de 800 convives, suivi 
du feu d’ artifice très réussi.

Le mois de septembre sera encore 
riche en animations avec le traditionnel 
forum des associations à Jovence 
le 7 où chacun pourra trouver des 
renseignements sur les activités. Le 
week-end suivant, le Wadada reviendra 
sur le pré de la communauté pour un 
dimanche familial festif ; la course 
de côte de l’ESML et les journées du 
patrimoine prendront ensuite le relais… 
Début octobre, place à la nouvelle 
saison culturelle de Jovence, la dixième 
du nom… Bienvenue à une nouvelle 
association « Les vieilles calandres » 
qui proposera une exposition place du 
8 mai avec différentes animations. Un 
clin d’œil à la classe 9 qui se retrouvera 
pour ce rendez-vous traditionnel le 19 
octobre.

Encore un grand merci à tous les 
bénévoles qui apportent du dynamisme 
à notre ville, vitalité reconnue bien 
au-delà de nos frontières communales !

L’Inforoc fait aussi une large place 
à la révision du PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) et j’invite les Louvignéens 
à s’ exprimer lors de l’ enquête publique 
ou sur le cahier mis à disposition à la 
Mairie. J’insiste sur le fait que cette 
révision  engage la Ville pour les 10 
années à venir, qu’il est important de 
donner les remarques maintenant. Il 
sera trop tard en 2020 quand le PLU 
sera voté par le Conseil Municipal et 
validé par les institutions.

Bonne rentrée à toutes et à tous, 
qu’elle soit scolaire, étudiante ou 
professionnelle. 

Bonne reprise au niveau associatif, 
sportif ou culturel.

M. Oger, Maire

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) : UN DOCUMENT DE RÉFÉRENCE PROPRE À LOUVIGNÉ DU DÉSERT

RETOUR SUR LE PROJET « COMM-UNE »...

Parce que les photos parlent d’ elles-mêmes pour traduire la 
sympathique ambiance du 5 juillet dernier, retour en images sur 
un moment convivial et gourmand au coeur du centre-ville qui a 
rassemblé plus de 220 convives, promeneurs et danseurs...

Après Pasta i Basta et dans le cadre d’une Résidence-mission 
portée par le Département d’Ille-et-Vilaine, la compagnie à 
l’ envers a mobilisé les habitants de Louvigné du Désert et de 
Saint-Georges-de-Reintembault autour du projet « Comm-une ».

RETOUR DU WADADA !

Un Dimanche au Wadada est de retour le 15 Septembre 
2019 à Louvigné-du-Désert. « Ce dimanche se veut une fête 
familiale. Un endroit de rencontres et de partages pour petits 
et grands ! La formule a séduit le public l’année dernière, nous 
avons donc décidé de renouveler cette manifestation ouverte 
à tous ! ». 

La journée festive se déroulera dans l’ ensemble du Parc de 
la Communauté près du centre social Maison du Canton. Au 
programme : marché, repas, jeux, palets, spectacles, concert 
pour enfants... Les animations débuteront dès 11h ! 

L’ association recherche activement des bénévoles pour 
l’ organisation de cette journée. 

Pour ceux qui le souhaitent, un repas (jambon grillé, 
accompagnements, fromages, dessert, café/thé) est proposé à 
partir de 12h30.  

Entrée libre aux petits et aux grands ! Réservez votre date...
Repas : 12 € par adulte, 8 € par enfant

Réservations : repas@wadadafestival.fr ou 07 88 97 99 22

Informations : www.dubruitdansledesert.fr ou à dubruitdanslede-
sert@gmail.com FORUM

des
ASSOS

7 sept.  de 10h à 16h
à Jovence
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CONTEXTE CADRE Le PLU
en chiffres

C'EST À VOUS !
Historique Vous êtes propriétaires...

Soyez vigilent...

Réglementation
Le

 n
ou

ve
au

 P
LU

 e
st

 p
lu

s 
pe

rm
is

si
f 

qu
e 

le
 p

ré
cé

de
nt

. 

Moyens

Nombreuses lois (réglementation 
thermique, Grenelle Environnement, loi 
Alur, loi NOTRe...) et fortes contraintes 
(consommation de surfaces de terres 

agricoles, constructions annexes, surfaces 
et distances mesurées, pourcentage 

de zone constructible...) imposées par 
l'ensemble des services de l'État. 

... de terrain et/ou de construction sur 
la commune de Louvigné du Désert ?

N'hésitez pas à vous déplacer au 
service Urbanisme de la mairie pour :

Vote du projet du PLU : mai 2019
Les services de l'État (PPA - 

Personnes Publiques Associées) ont 
ensuite 3 mois pour exprimer leurs 
suggestions et/ou obligations de 

modification.

Une enquête publique va 
débuter prochainement 

pendant 1 mois.

Quatre socles

Calendrier

Approbation 
du 

1er PLU
en 2008

1ère révision 
du PLU
en 2012

2ème révision 
du PLU

2016-2019

1

2

3

4

Mairie
Service Urbanisme
Élus via la Commission 
PLU élargie, incluant les 
Commissions Urbanisme 
et Espace rural ainsi que 
les Conseillers municipaux 
intéressés pour s'impliquer sur 
ce dossier important

Cabinet d'Étude
Urba (Fougères), 

associé à Deniau Architecture 
(Combourg) et 

Deniau Paysagiste 
et Concepteur 
(Villedieu-les-

Poêles)

Il contient le 
diagnostic réalisé 

par le cabinet 
notamment 
auprès des 
entreprises, 

commerçants, 
artisans et 

agriculteurs.

Elles précisent 
les objectifs 
à l'échelle de 

secteurs.

Il définit le projet 
communal 

pour les 
10 ans à venir.

Il présente le 
plan de zonage 

et précise la 
réglementation 
propre à chaque 

zone.

Rapport de 
présentation

Orientations 
d'aménag. et de 
programmation

Projet 
d'aménag. et de 
développement 

durables

Règlement

Consulter le PLU

réunions avec le 
cabinet d'étude dont :

• 2 réunions publiques
• 2 réunions de 
présentation aux 

PPA
• 1 réunion avec les 

agriculteurs
• 2 interventions du 

cabinet d'étude au 
Conseil Municipal

réunions de la 
Commission PLU 

élargie

heures environ 
d'analyse de cartes 
et de repérages sur 

le terrain par les 
élus pour répertorier 

les changements 
de destination des 
bâtiments en zone 

rurale

35 784 € TTC
Montant de l'étude

Vérifier le zonage de votre 
parcelle et le réglement s'y 
rapportant

Rencontrer le commissaire-
enquêteur et lui faire part 
de vos remarques (dates 
des permanences à venir)

Noter vos observations 
dans le registre

Par exemple :

Les bâtiments agricoles non répertoriés 
au PLU ne pourront plus changer de 

destination (exemple : restauration d'une 
grange afin de créer une habitation)

L'État impose la réalisation de petites 
parcelles constructibles comme au 

lotissement du Floret.
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ASSOCIATIONS 
ET ORGANISMES

CENTRE CULTUREL 
JOVENCE

YOGA EN PAYS DE LOUVIGNÉ
Stress, fatigue, mal de dos... Les cours 

de yoga sont animés par Chantal Barbot 
(professeure diplômée de Viniyoga) 
et reprennent le lundi 9 et mardi 10 
septembre à la salle de danse, rue Jules 
Ferry. Quatres horaires sont proposés 
(première séance gratuite) : 

• lundi de 9h15 à 10h45 et de 10h45 
à 12h15

• mardi de 17h15 à 18h45 et de 18h45 
à 20h15

Infos :  présence au forum des associations 
de Louvigné le 7 septembre

Renseignements : 06 63 48 84 84 et 06 69 
57 63 52

ASSOCIATION OCITO
Ocito,  dont le  but est  de 

proposer des emplois de service à 
domicile, vous invite à découvrir 
ses offres et à suivre ses actualités 
grâce à leur nouvelle page Facebook  
@associationocito. Les nouvelles affiches 
déposées à la mairie de Louvigné 
du Désert et la Maison du Canton 
vous permettent également de mieux 
connaître cette association. 

HARMONIE SAINT MARTIN
L’Harmonie Saint Martin participe 

à l’ évènement rennais « Un Dimanche 
au Thabor » le 29 septembre entre 14h30 
et 18h00. Rendez-vous dans le parc du 
Thabor en centre-ville de Rennes !

LN SALSA - DANSE EN LIGNE
C’est aussi la rentrée pour la danse 

en ligne, une idée d’ activité amusante 
et relaxante ! LN Salsa propose de 
découvrir cette danse qui se pratique 
individuellement, soit l’un derrière 
l’autre, soit côte à côte, et qui rencontre 
un vif succès depuis les années 60. 
Plusieurs danses sont proposées tout au 
long de l’année sur des rythmes variés 
(madison, tango, bachata, rock...),  plaisir 
garanti en soirée même sans partenaire.

Reprise des cours la 3ème semaine de 
septembre.

Renseignements au 06 31 41 74 09

ATELIERS THÉÂTRE 
L’ atelier enfants/ados recommence à 

la rentrée et se déroulera les mercredis 
de 16h30 à 18h00 (les horaires sont 
modulables en fonction des possibilités 
de chacun) au Centre culturel Jovence. 

Début des cours le 11 septembre avec la 
possibilité de faire deux ou trois cours 
d’essai pour ceux qui hésitent. Un atelier 
adulte est proposé les mercredis de 
20h00 à 21h30 (en fonction du nombre 
de demande). 

Renseignements : auprès d’Olivier Daval au 
06 19 78 11 15

LES VIEILLES CALANDRES - 
VIDE GRENIER ET EXPOSITION

Cette nouvelle association organise 
un vide-grenier le dimanche 6 octobre 
sur la place du 8 mai 1945 de 8h à 
20h. L’ occasion également d’ admirer 
une exposition de véhicules anciens 
(vieilles voitures, deux roues, engins 
agricoles, camions...) ainsi que d’assister 
à une démonstration d’intervention des 
Sapeurs Pompiers du Centre de secours 
de Louvigné du Désert.   

Buvette et restauration sur place

AMICALE DES SAPEURS 
POMPIERS - BAL DES POMPIERS

L’Amicale des Sapeurs Pompiers 
organise une soirée choucroute et 
dansante avec le groupe LNA le 14 
septembre au Centre culturel Jovence. 

• Prix adulte : 15  € par personne, 
comprenant 1 apéritif, la choucroute 
ou le jambon au cidre et un dessert 

• Menu enfant : 8  € par enfant 
comprenant un filet de poulet, un 
brownie et une boisson 

Infos : possibilité de prendre à emporter 

Réservations : 06 35 57 38 23

CLASSE 9
La journée de retrouvailles des 

classes 9 aura lieu le samedi 19 octobre au 
Centre culturel Jovence. Les personnes 
qui n’auraient pas eu d’invitation, par 
oubli involontaire, peuvent s’inscrire 
avant le 19 septembre.

Contact : Michel Jourdan au 02 99 98 16 95 
ou Jean-Pierre Guérin au 06 80 81 20 97

OSCL - SERVICE DE TRANSPORT
À partir du 11 septembre, l’ Office 

Sportif Cantonal de Louvigné proposera 
de nouveau un service de transport 
permettant aux jeunes de se rendre à 
leurs activités de loisirs. Le bus-navette 
circule le mercredi après-midi pour 
prendre en charge les jeunes dans les 
communes de l’ancien canton et les 
emmener à leurs occupations sportives 

ou culturelles à Louvigné du Désert ou 
Saint-Georges-de-Reintembault.

Nouveauté cette année : Fougères 
Agglomération souhaite favoriser le 
déplacement en milieu rural, ainsi toute 
personne souhaitant se déplacer le 
mercredi après-midi d’une commune à 
l’autre pourra en profiter à titre gratuit. 

Renseignements : les parcours et horaires 
de passage sont disponibles dans les 
mairies.

VCSL - ROUTE DU ROC
Le Vélo Club Sportif Louvignéen 

organise la Route du Roc à Louvigné 
du Désert les samedi 7 et dimanche 8 
septembre. Au programme, épreuves en 
trois étapes par équipe de cinq coureurs 
de 3ème catégorie, juniors et pass’cyclisme :

• « épreuve en ligne » le samedi
• « contre-la-montre » par équipe le 

dimanche matin
• « épreuve en ligne » le dimanche 

après-midi.

ADMR
L’ADMR est  une fédération 

départementale de 50 associations 
réparties sur le territoire. Elle comprend 
des bénévoles et salariés engagés, des 
professionnels formés et qualifiés. Les  
interventions concernent tous les publics, 
familles, personnes âgées, personnes 
en situation de handicap, personnes 
malades. La fédération propose une 
gamme de services étendue : aide à la 
personne, ménage, repassage, garde 
d’ enfant à domicile, portage de repas... 
Localement, l’antenne de Louvigné du 
Désert comprend les communes de Le 
Ferré, Saint-Georges-de-Reintembault, 
Monthault, Villamée, Poilley, Mellé, 
La-Bazouge-du-Désert et Louvigné du 
Désert.  

Contact : 30 rue Ambroise de Montigny à 
Louvigné du Désert, 02 99 98 50 03 ou lou-
vigne.asso@admr35.org

Horaires : du lundi au vendredi de 08h30 
à 12h30 et sur rendez-vous de 14h00 à 
17h00

JOV’EN SCÈNE
Vous avez été nombreux à venir 

applaudir la troupe cette saison, elle 
souhaite vivement remercier tous les 
spectateurs ! Certaines personnes n’ ont 
malheureusement pas pu assister à la 
pièce faute de places, la troupe en est 
désolée, la sécurité obligeant à tenir des 
jauges précises. De grands moments 

de rire ont parsemé les différentes 
représentations et ont motivé les 
comédiens à vivre pleinement cette 
aventure de théâtre. 

La saison pour les comédiens reprend 
en septembre. La troupe est à la recherche 
de bénévoles pour participer à la vie 
de théâtre avec joie et bonne humeur : 
mise en place des décors, organisations, 
buvette, billeterie... Rendez-vous en 
mars 2020 pour  de nouvelles aventures 
théâtrales. 

Contact: theatrejovenscene35420@gmail.
com ou 06 75 18 78 49

ESPACE DANSE

 

HORAIRES ET TARIFS
DES COURS DE DANSE

MODERN JAZZ ET CLASSIQUE

SAISON 2019/2020

LUNDI HORAIRES

ANGE BLEU (à partir de 4 ans et jusqu'en grande section) 17H00 à 17h45

AZALEE / Modern Jazz (CP à CE2 1ère année) 17h45 à 18h30

ROSE / Classique (CP à CM1)
 * (apprentissage pointes)

18H30 à 19H15
19H15 à 19H30

ADULTES 19H30 à 20H30

SAMEDI HORAIRES

ROUGE / Modern Jazz (CE2 2ème année - CM1-CM2) 9H30 à 10H30

MARINE / Classique (CM2- Collège- Lycée et plus) 10H30 à 11H30

JAUNE / Modern Jazz (3ème et plus) 11H30 à 12H30

GITANE / Modern Jazz (Collège de la 6ème à la 4ème) 12H30 à 13H30

REPRISE DES COURS LE 2 SEPTEMBRE 2019

REPRISE DES COURS LE 7 SEPTEMBRE 2019

Inscriptions et Ré-inscriptions 
le samedi 31/08/2019 de 10H à 13H

SALLE DE DANSE Rue Jules Ferry
 à LOUVIGNE du DESERT

Renseignements sur espacedanse-ldd.jimdofree.com
Ou par téléphone au 06 84 31 00 84

Fiche d'inscription à fournir pour le cours d'essai 

TARIFS ADULTE 143 euros ENFANT 140 euros

2ème cours 55 euros Tarif dégressif à partir de la 2ème inscription

APEL - REPAS
L’APEL de l’école Notre-Dame  

de Jovence organise un repas suivi 
d’une soirée dansante avec le groupe 
Génération le 9 novembre 2019. Les 
cartes sont à vendre à la boulangerie 
du Prieuré ou à la crêperie l’Heure de  
la Galette.

Infos : 06 58 67 50 01 ou 06 71 22 16 29

DON DU SANG
Le vendredi 19 juillet dernier a eu 

lieu la collecte d’été. 103 personnes ont 
donné leur sang. C’est un très bon résultat 
après des collectes moyennes en début 
d’année. Afin de pérenniser cette réussite, 
l’Amicale propose de « parrainer » un 
proche pour les prochaines dates. Le fait 
d’ être accompagné pour venir découvrir 
une collecte, sans pour autant donner, 
peut permettre de faire le pas pour 
ceux qui appréhendent. La prochaine 
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NOUVELLE SAISON !
02 99 98 50 08 ou culture@louvignedudesert.org Présentation de la saison culturelle

Mercredi 25 septembre › 20h30

Les Déclinaisons de la Navarre
Dimanche 6 octobre › 17h00 › Danse théâtre

Western
Mercredi 27 novembre › 20h30 › Conte

Rouge
Dimanche 1er décembre › 16h00 › Marionnettes

Un Village en Trois dés
Mercredi 22 janvier › 20h30 › Conte

Orphelins
Jeudi 6 février › 20h30 › Théâtre

L’incroyable histoire de gaston et lucie
Jeudi 20 février › 15h00 › Concert illustré

Louvigné Jazz Club
6, 7 et 8 mars 

La République des Rêves
Jeudi 2 avril › 20h30 › Théâtre

Sages comme des Sauvages
Vendredi 15 mai › 20h30 › Concert

Les 10 ans de Jovence
19, 20 et 21 juin

Résidences, actions culturelles...

Jeune
public

Jeune
public
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INFOS 
MUNICIPALESMAI À JUILLET 2019

ÉTAT 
CIVIL
NAISSANCES
02 juin 2019 : Shanna CRETOIS   
 TRIBOUILLARD 
 21 rue du Maine
01 juillet 2019 : Maëlys GUÉRIN 
 54 rue Saint Martin
02 juillet 2019 : Tyron GERVAIS 
 13 place du Prieuré

MARIAGES
25 mai 2019 : Mélanie VAUCHEL et  
 Joël GOUIN
08 juin 2019 : Cindy GOUDIN et   
 Damien BOURSIER
15 juin 2019 : Céline CHALOPIN et  
 Vincent DOLAIS
22 juin 2019 : Elodie STAHN et  
 Eric QUINETTE

DÉCÈS
02 juin 2019 : Emile BATAIS, 87 ans,  
 38 rue Saint Martin 
03 juin 2019 : Louise PONTAIS  
 Veuve NORMAND, 95 ans 
 1 rue Abbé Lepannetier
11 juin 2019 : Huguette SORIO, 78 ans,  
 38 rue Saint Martin
14 juin 2019 : Jean DENOUAL, 86 ans,  
 20 place Charles de Gaulle
14 juin 2019 :  Aly AZZAM, 88 ans, 
 Bagnoles de l’Orne
22 juin 2019 : Yvonne LERAY, 87 ans,  
 Veuve CHATAIGNERE  
 La Grande Rouillais
24 juin 2019 : Marie-Thérèse AVENEL  
 épouse POTIER, 87 ans,  
 68 avenue de Normandie
 Christian ROBE, 85 ans,  
 9 rue Auvraie
25 juin 2019 : Marcel PENNETIER, 94 ans,  
 1 rue Abbé Lepannetier

SMICTOM 
Le samedi 12 octobre, de 10h à 12h 

et de 14h à 17h, les SMICTOM du Pays 
de Fougères et Sud-Est 35 ouvrent leurs 
portes. L’ objectif est de faire découvrir 
au grand public le devenir de leurs 
déchets : visites du Centre de tri et du 
Centre de valorisation énergétique des 
déchets, ateliers sur la réduction des 
déchets, expositions, zone de gratuité... 
De nombreuses animations attendent les 
visiteurs.

Au Centre de tri des emballages 
recyclables, les visiteurs pourront 
observer comment les plastiques, 
cartons, papiers ou aluminium sont 
séparés avant d’être envoyés en usines de 
recyclage.

Au C entre  de  va lor isat ion 
énergétique des déchets, le public 
pourra découvrir comment les ordures 
ménagères sont transformées en énergie 
ainsi que le devenir des cendres. 

Autres animations : dégustations anti-
gaspi, transformation d’ objets en plastique 
en de nouveaux objets, manège de 
créatures recyclées, ateliers zéro déchet…

Navette : rue Pierre et Marie Curie à Vitré. 
Une navette gratuite est proposée sur réser-
vation au départ de Fougères.
Informations : le programme complet est 
disponible sur www.smictom-fougeres.fr

COMPTEUR LINKY
 Depuis décembre 2015, Enedis, 

entreprise de service public gestionnaire 
du réseau de distribution d’ électricité, 
remplace sur tout le territoire les 

compteurs d’ électricité par des appareils 
nouvelle génération, les compteurs 
« Linky ». En permettant de gérer la 
demande et l’offre de l’électricité de 
manière plus optimale sur le territoire, 
Linky constitue un élément clé de 
la transition énergétique. Il offre de 
nouveaux services au consommateur 
(meil leure connaissance de sa 
consommation, opérations à distance) et 
permet à Enedis de détecter les anomalies 
et d’intervenir plus rapidement en cas de 
panne. Le compteur est un appareil basse 
puissance qui ne présente pas de risque 
pour la santé : il communique moins 
d’une minute par jour via CPL, une 
technologie utilisée depuis 50 ans déjà, et 
fonctionne comme les compteurs actuels 
le reste du temps. Sa pose est gratuite et 
obligatoire et les habitants sont informés 
de la date de passage du technicien de 
Solution30 de 30 à 45 jours en amont, par 
courrier. Le déploiement commencera à 
Louvigne du Désert  en janvier 2020. 

Pour toute information complémentaire : un 
numéro vert Linky est à votre disposition, le 
0 800 054 659 ou www.enedis.fr/linky

COMMUNICATION 
PROFESSIONNELS

Afin de faciliter les échanges  
spécifiques envers les professionnels, 
la ville constitue une liste de mails des 
commerçants et artisans de Louvigné du 
Désert. Le service Communication invite 
tous les professionnels qui souhaitent 
obtenir des informations dédiées à leur 
activité à transmettre leurs coordonnées 
mail pour intégrer cette liste de diffusion. 

La fréquence des envois ne dépasse pas 
un mail par mois. 
 Écrire à : aurore.maignan@louvignedudesert.org 

OPÉRATION « ARGENT DE 
POCHE »

Forte de son succès, l’ opération 
« Argent de Poche » continue pendant 
le vacances de la Toussaint, du 21 au 
25 octobre 2019. Les jeunes âgés de 16 
ans révolu et à la veille de leur 18 ans  
peuvent s’inscrire à l’accueil de la Mairie 
dès maintenant (la priorité sera donnée 
aux jeunes qui n’ ont jusqu’à présent 
participé à aucun chantier, les autres 
seront inscrits sur liste d’attente).

RÉSERVATIONS SALLES DU 
CENTRE CULTUREL JOVENCE

Il est désormais possible de savoir 
rapidement si une date est disponible 
pour louer l’un des espaces du Centre 
culturel Jovence. 

Rendez-vous sur le site internet 
de la ville www.louvignedudesert.
org, rubrique Culture et loisirs > les 
équipements culturels > le centre 
culturel Jovence.

Un bouton bleu donne accès à un 
calendrier des réservations permettant 
de sélectionner une date (en haut à 
gauche). Les cases grisées indiquent 
que l’ espace n’ est pas disponible. 
Pour réserver une date libre, un lien 
« Demande de réservation » vous envoie 
vers un formulaire à remplir entièrement 
pour être recontacté par l’ équipe.  

LE DÉFI DU 
PHOTOGRAPHE

collecte est fixée au jeudi 31 octobre à 
La-Bazouge-du-Désert.

L’Amicale organise toujours des 
déplacements à Rennes pour les dons de 
plasma (départ en minibus à 7h45 de la 
mairie pour un retour vers 12h30).

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

FCLB - LOTO
La reprise des entraînements de 

l’ école de foot aura lieu le mercredi 4 
septembre. 

Le FCLB organise un loto le vendredi 
13 septembre à Jovence. 

Infos :  http://club.quomodo.com/
fc_louvigne_la_bazouge_

ESML - COURSE DE CÔTE
La 3ème édition de la course de 

côte moto aura lieu le dimanche 22 
septembre à Louvigné du Désert, sur 
la départementale 109 entre le Pont de 
Marche et le Champs Gauthier (finale du 
championnat de Bretagne qui comptait 
cinq épreuves cette année). Spectacle 
assuré avec des motos anciennes, 
des side-cars... Dès 8h30 départ des 
premières montées. 

Infos : parking auto-moto, restauration sur 
place, entrée 8€ à partir de 16 ans

LOUVIGNÉ RANDO
C’est aussi la rentrée pour Louvigné 

rando. Le club vous propose tout au 
long de l’année des sorties à pied entre 

8 et 12 kilomètres, les jeudis et samedis 
après-midi, en alternance une semaine 
sur deux. Pour les nouveaux licenciés, 
la saison démarre le 1er septembre, un 
certificat médical est obligatoire. 

Infos : Rémy BARON (président) au  
06 84 71 09 74 ou sur club.quomodo.com/
louvignerando

HISTOIRE LOCALE ET  
PATRIMOINE - EXPOSITION

L’Association « Histoire locale et 
Patrimoine de Louvigné du Désert et 
des environs » présente une exposition 
sur « les métiers d’autrefois » (bourrelier,  
granitier, sabotier...). Une époque 
révolue, des coutumes qui perdurent, 
des outils et des photos qui font l’ objet 
de curieuses découvertes pour les plus 
jeunes, d’ admiration et de nostalgie 
pour les anciens. Le patrimoine local se 
transmet à travers des métiers, des outils 
rudimentaires inventés pour l’ occasion 
qui se sont modernisés au fil du temps, 
des savoir-faire artisanaux surprenants... 

Infos : rendez-vous les 21-22  et les 
28-29 septembre, préaux de la « Maison 
Commune », rue d’Alsace, Louvigné du Désert

Entrée libre de 10h00 à 18h00

« IMAGIN » ? C’EST UN SIGNE...
Avant de s’installer à Louvigné du 

Désert il y a quelques mois, Benjamin 
Devaux a déjà un long parcours de 
photographe derrière lui. Après une 
Maîtrise des Sciences et Techniques en 
appareils photographiques, il a travaillé 
six ans en tant que Responsable photo 
d’une grande enseigne, avant de partir aux 
Antilles pour gérer un magasin de vente 
d’appareils photographiques et prises de 
vue. Il est également passé par le poste 
de Technicien en calibration optique, 
avant de se spécialiser en indépendant 
dans la mode et l’ évènementiel grâce 
à la Caravane Imagin’van. Le hasard 
d’une annonce de vente du magasin de 
photos déjà nommé « Imagin » et l’ envie 
de s’installer en Bretagne l’ ont amené 
à commencer une nouvelle aventure à 
Louvigné du Désert.    

TOUT EST POSSIBLE
Les prestations du magasin sont 

variées, du développement photo à 
l’ évènementiel, en passant par le conseil 
et la vente d’appareils.

Un espace détente vous permet de 
patienter et d’imaginer votre projet au 
coeur de la boutique. Le studio photo 
est équipé pour les portraits, la mode, 
les bébés, les photos de famille ou 
encore animalières. Il est aussi possible 
de venir y faire ses photos d’identité, ses 
développements, les agrandissements 
de ses clichés favoris... Des projets plus 
techniques sont également proposés 
comme la retouche et l’infographie, la 
création de livre-photos, d’albums à 
thème... L’ espace de vente propose des 
cadres, des appareils, de la formation 
et du conseil. Enfin, Benjamin Devaux, 
équipé de son drone et/ou de sa caravane 
avec photobooth, se déplace pour les 
évènements familiaux, mariages, fêtes 
d’ entreprise, reportage...

Deux projets sont en cours : renforcer 
le lien social entre les personnes âgées 
et leur famille à travers un projet 
photographique de journal personnalisé, 
et créer une exposition de photos à 
thème grâce à d’anciens clichés de 
Louvigné. Appel à ceux qui possèderaient 
d’anciennes photographies  ou cartes 
postales d’ époque...

UNE NOUVELLE RUBRIQUE POUR 
L’INFOROC : LE DÉFI !

Les joueurs de Facebook vont être 
ravis ! Tous les deux mois, trois thèmes 
seront proposés aux abonnés de la 
page de la ville, qui devront voter pour 
celui qu’il souhaite attribuer en défi au 
photographe ! À lui ensuite de réaliser 
la photographie du thème plébiscité qui 
apparaitra dans le prochain Inforoc... 

Benjamin Devaux, photographe du Studio 
photo Imagin de Louvigné du Désert
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MAISON 
DU CANTON

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

Inscriptions pour les mercredis
Voici la démarche à effectuer :

• Retirer pour chaque enfant une 
fiche individuelle d’inscription,  une 
fiche sanitaire de liaison, une fiche 
d’autorisation de sortie (si votre 
enfant a une activité extra-scolaire 
sur le temps d’ouverture de l’ALSH : 
sport, musique...) directement à 
l’ALSH ou en les téléchargeant sur le 
site de la ville.

• Les remplir entièrement et 
lisiblement et fournir les pièces 
demandées.

• Si l’ enfant a un P.A.I, la directrice 
et/ou le responsable du restaurant 
scolaire doivent en être informés 
obligatoirement pour étudier les 
conditions d’accueil.
L’inscription se fait ensuite en 

deux étapes. Le non respect des délais 
de réservation entraîne la facturation 
automatique de la réservation.

• L’ inscription administrative chaque 
année scolaire  avant  toute 
fréquentation même pour une 
fréquentation occasionnelle

• La réservation des dates : si présence 
régulière, réservation possible 
au mois par mail ou téléphone 
(prévenir si absence) ; si présence 
occasionnelle, réservation au plus 
tard le lundi soir ; en cas d’urgence 
le jour même, téléphoner à l’ALSH 
pour connaître la disponibilité avant 
de déposer l’enfant.

Programme de la rentrée  
De septembre à novembre, les 

activités seront proposées autour du  
thème « Soyons zen ! », dans le cadre de 
la Quinzaine de la Parentalité qui aura 
lieu du 9 au 24 novembre dans le Pays 
de Fougères. Ateliers parents/enfants le 
mercredi 13 novembre de 14h à 17h avec 
la Maison du Canton .

L’ occasion aussi de reprendre les 
activités autour du jardin partagé avec 
les bénévoles de la Maison du Canton. 
Les enfants participeront également à la 
Semaine du Goût par le biais d’activités 
manuelles autour du thème « Saveurs du 
monde » (Pologne, Portugal, Maghreb, Asie). 

Enfin, les stages d’équitation 
rencontrent toujours un grand succès 
auprès des familles louvignéennes. 
Une nouvelle session est proposée du 
4 septembre au 16 novembre 2019. 
Inscriptions sur le site de la ville.

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.

Septembre : jeudi 5, mardi 10, jeudi 12, 
mardi 17 (ludothèque), jeudi 26.

Octobre : mardi 1er, jeudi 3, mardi 8, 
jeudi 10, mardi 15 (animation Semaine du 
Goût à la Maison du Canton).

Contact : lesptitsmousses@orange.fr ou  
02 99 98 02 84 (multi-accueil)

MÉDIATHÈQUE 
LUDOTHÈQUE
COUP DE COEUR

Yves Jacob 
Calmann-Lévy, 
2019 

Canteleu, sur les 
hauteurs de Rouen. 
1872. Par une nuit de 
novembre, Delphin 
Luce, un garçon de 
dix ans, et la jeune 
Justine Boulard sont 

sauvagement agressés, au retour de 
l’ usine de tissage où ils sont employés. 
L’ enfant périt dans cette attaque. 
Lorsqu’ elle reprend connaissance, 
Justine dit qu’ elle peut reconnaître 
son agresseur mais en fait, elle a 
complètement perdu la mémoire. Elle 
soupçonne plusieurs personnes sans 
identifier formellement le coupable. Elle 
varie dans la description de son agresseur 
et la police multiplie les arrestations, 
aiguillonnée par la presse, les rumeurs, 
les dénonciations. Confronté à la fragilité 
des témoignages, à l’ambiguïté des faits, 
aux silences de Justine qui réveillent 
les spectres de l’ occupation prussienne 
récente, le juge d’ instruction Julien 
Delavigne doit éclairer de bien sombres 
mystères. Avant de guider la justice vers 
un inattendu coupable...

Tout en s’inspirant d’une authentique 
énigme judiciaire, qui, à l’époque, a 
bouleversé toute la Normandie, et 
même la France, Yves Jacob, brosse une 
passionnante peinture de la Normandie 
du XIXème siècle, entre ville et campagne, 
bourgeoisie distinguée et monde ouvrier.

NOUVEAUTÉS

Prochaines soirées infos–débat :
• Jeudi 3 octobre : « Comment 

accompagner au mieux mon enfant 
dans sa scolarité », animée par Anne 
Landrin, professeur des écoles, 
psychopédagogue

• Jeudi 14 novembre : « Communiquer 
avec bienveillance en famille », 
animée par Danièle Mercier, 
psychothérapeute.

Premier atelier parents / enfants : 
« Ma famille et moi » 

• Samedi 21 septembre : « Sport en 
famille »

• Samedi 16 novembre de 14h30 à 
16h30 : atelier sur le thème « Viens 
créer ton calendrier de l’Avent avec 
de la récup’» (avec le SMICTOM du 
Pays de Fougères).

Entre Parents ’Aise : premier rendez-
vous le vendredi 13 septembre à 14h.
Après-midis festifs : les mercredis 30 
octobre et 23 décembre.
Parent d’ados 

• Samedi 14 septembre : sortie parents 
et ados au SPA à Saint Grégoire 

• Un samedi d’ octobre : « Mon moment 
magique » avec Céline Robidou pour 
un moment d’ échange et de partage 
entre parents et adolescents

• Un jeudi soir de novembre : soirée 
débat « Les écrans et les réseaux 
sociaux : comment accompagner nos 
adolescents ? » avec l’intervention de 
Delphine Théaudin, psychologue 
clinicienne. 

La Semaine du Goût 
• Expositions, ateliers ludiques, 

dégustations... à destination des 

scolaires, EHPAD, MAS Gaifleury, 
multi-accueil, accueils de loisirs et  
familles sur le thème « Saveurs du 
monde », du 14 au 19 octobre

• O r g a n i s a t i o n  d ’u n  r e p a s 
intergénération vendredi 25 octobre.

« Quinzaine » des seniors
Cette année encore, la Maison du 

Canton s’associe au CLIC, à la Mairie 
de Louvigné du Désert et à Fougères 
Agglomération pour une période 
d’ animations du 19 novembre au 
2 décembre à destination des aînés 
(programme à venir).

Bourse aux vêtements, puériculture 
et jouets 

• Prochaine Bourse aux vêtements du 
8 au 10 octobre

• Prochaine Bourse aux jouets et 
puériculture du 28 novembre au  
2 décembre.

Canton’ a du talent 2020
Une nouvelle session de cette scène 

ouverte aura lieu au printemps 2020 dans 
la salle de théâtre de Jovence. L’ objectif 
est de valoriser les talents des habitants 
de tous âges, dans des domaines aussi 
différents que le chant, la musique, la 
poésie, l’ expression théâtrale, la danse, 
le cirque… Vous êtes intéressés ? Toute 
personne, association ou structure qui 
le souhaite peut s’inscrire : réunion 
publique le jeudi 10 octobre 2019 à 19h 
à la Maison du Canton. 

La nouvelle plaquette 2019/2020 sera 
disponible à l’accueil du Centre Social 
dès le 2 septembre 2019. Présence au 
Forum des associations.

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

SEPTEMBRE >>
Dimanche 1er septembre  
• Thé dansant - Club de la Détente - Jovence
Samedi 7 septembre  

Samedi 7 et Dimanche 8 septembre
• Route du Roc - VCSL (détails p.2)
Vendredi 13 septembre  
• Loto du Football Club Louvigné La 
Bazouge - Jovence - 20h (détails p.3)
Samedi 14 septembre  
• Bal des Pompiers - Jovence - 19h (détails p.2)
Dimanche 15 septembre  
• Thé dansant - Club de l’Espérance - Jovence
• Un Dimanche au Wadada - Parc 
de la Communauté (détails p.1)

Samedi 21 et Dimanche 22 septembre
• Exposition « Les métiers d’autrefois » 
par Histoire locale et Patrimoine - Préaux 
de la Maison Commune (détails p.3)
Dimanche 22 septembre 
• Course de côte moto de l’ESML (détails p.3)
Mercredi 25 septembre  

Saison 2019 / 2020
Louvigné du Désert

JOVENCE
centre        ulturel

totem 1 saison.indd   2 22/07/2019   16:08:36

Présentation de la 
saison culturelle
20h30 - Jovence

Samedi 28 et Dimanche 29 septembre
• Exposition « Les métiers d’autrefois » 
par Histoire locale et Patrimoine - Préaux 
de la Maison Commune (détails p.3)

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

OCTOBRE >>
Vendredi 4 octobre
• Concours de belote - Club 
de la Gaieté - Jovence
Dimanche 6 octobre
• Vide-grenier et Exposition de véhicules 
anciens par l’association Les Vieilles Calandres 
- Place du 8 mai 1945 - 8h à 20h (détails p.2)

Les Déclinaisons  
de la Navarre
17h00 - Jovence

Jeudi 10 octobre 
• Réunion publique Canton’ a du Talent 2020 
- Maison du Canton - 19h (détails ci-dessous)
Samedi 12 octobre 
• Portes-ouvertes des SMICTOM du Pays 
de Fougères et Sud-Est 35 (détails p.3)
Samedi 19 octobre 
• Repas des classes 9 - Jovence (détails p.2)
Dimanche 20 octobre 
• Thé dansant - Club de l’Espérance - Jovence
Samedi 26 octobre 
• Repas des célibataires - Léjard - Jovence
Dimanche 27 octobre 
• Thé dansant - Club des Loisirs - Jovence
Jeudi 31 octobre 
• Don du sang - La Bazouge du Désert

FORUM des ASSOS
de 10h à 16h  à Jovence


