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Voici une nouvelle année qui 
s'achève... La richesse et la diversité des 
animations proposées au fil des saisons 
dans notre commune, aussi bien sur le 
plan sportif que culturel, nous permet 
de nous rencontrer, de partager et 
d’ échanger. Tous ces événements 
sont des éléments indispensables à 
la vie de la commune et participent à 
son dynamisme.  La saison culturelle 
de Jovence a pris son élan et les 
associations ont fait leur rentrée, plus 
dynamiques que jamais !

Et voici venu le temps des fêtes... 
En famille ou entre amis, chacun peut 
lire son Info Roc, à la recherche de 
l'information locale qu'il ne faut pas 
manquer ! N'hésitez pas à nous écrire 
afin de participer à l'amélioration de 
son contenu... Dans ce numéro, vous 
en saurez plus sur le fleurissement 
de Louvigné, vous rencontrerez deux 
champions du CFA Unicem et vous 
découvrirez les rendez-vous de vos 
associations…

La rédaction de l’Info Roc se joint 
à toute l’équipe municipale pour vous 
souhaiter de très belles fêtes de fin 
d'année !

La rédaction

Louvigné en Lumières 2019
Le samedi 30 novembre, rendez-vous 

à 17h20 dans le centre-bourg pour 
assister à la mise en lumières de la ville. 

L'Harmonie Saint Martin et le groupe 
Capharnaüm mettront ensuite la soirée 
en musique (programme complet sur le 

site internet de la ville).  
Dimanche 1er décembre, le traditionnel 
marché de Noël organisé par l'UPPL se 
déroulera à Jovence avec une trentaine 
d'exposants (artisanat, produits locaux, 

cadeaux originaux...). 

RÉINTÉGRER LA NATURE  
DANS LA VILLE

Des changements notables ont été 
observés dans le fleurissement de 
la ville, pourriez-vous nous en dire 
plus ?

Dans le cadre de son programme de 
Revitalisation, la ville s’attache à offrir à 
ses habitants un cadre de vie agréable, 
grâce notamment à un fleurissement 
des espaces tout au long de l’année. 
Les massifs et parterres de fleurs sont 
ainsi renouvelés au fil des saisons, en 
jouant avec les textures, les couleurs et 
les volumes. Afin de valoriser chaque 
espace par des essences locales adaptées, 
le service Espaces verts de la ville s’appuie 

SUCCÈS POUR LE FORUM DES ASSOCIATIONS
Le samedi 7 septembre, plus de 600 personnes se sont pressées dans les allées du forum des associations de Louvigné du Désert 

pour découvrir l’une des 32 associations présentes. Chacun a pu trouver son activité, de la gymnastique au motocross, en passant par 
la Maison du Canton, il y en avait pour tous les goûts ! Les échanges chaleureux et la bonne humeur étaient au rendez-vous, reflet 
incontestable de la dynamique et de l’engagement des bénévoles au quotidien...  

évidemment sur ses compétences en 
interne, mais également sur l’expertise 
des pépiniéristes locaux.

Par exemple, les massifs « des 4 
saisons » (mélange d’arbustes, de vivaces, 
d’herbacées et de plantes à massif ), 
permettent, outre une diminution de 
l’utilisation des ressources naturelles et 
un fleurissement à l’année, une meilleure 
gestion du budget et du personnel dédié 
à son entretien. C’est un gain de temps 
et d’argent !

Concrètement, cela signifie que les 
modalités d’entretien et de gestion de 
chaque lieu sont établies en fonction 
de ses usages, de sa fréquentation, de 
son emplacement géographique et de 
ses caractéristiques naturelles. C’est 
ce qu’on appelle un « plan de gestion 
différenciée ».

La ville a obtenu plusieurs 
récompenses pour sa gestion des 
espaces verts, de quoi s'agit-il ? 

Depuis 2006, la ville n’emploie plus 
de produits phytosanitaires sur la voirie, 
et depuis 2010 sur les stades. En 2012, la 
commune a obtenu le prix « 0 phyto » 
puis en 2019 le prix « 0 phyto durable » 
(Inforoc n°27), pour récompenser 
son engagement dans l’arrêt total de 
traitement. La non-utilisation des 
pesticides permet de garantir le confort 

et la sécurité sanitaire de tous, tant au 
niveau des aménagements paysagers que 
des eaux de ruissellement. Pour limiter 
la pousse des adventices (les « mauvaises 
herbes »)  sur la voirie, la ville a investi 
en 2015 dans une désherbeuse et en 
2016 dans une balayeuse, toutes deux 
financées par une aide de l’Agence de 
l’Eau Seine Normandie. 

Afin de sensibiliser les usagers à 
ces nouveaux usages, des panneaux 
explicatifs sont installés en ville, 
notamment sur les abords du cimetière, 
dans le but de promouvoir un mode de 
gestion individuel proche de celui adopté 
par la ville. 

Une nouvelle tranche de travaux 
en pieds de murs va avoir lieu cet hiver 
avec la plantation de végétaux (vivaces/
arbustes) et une réduction de semis 
(murs intérieurs de l’ancien cimetière, 
devant l’église sur le parvis et dans le haut 
de la rue Ambroise de Montigny).

Chacun peut agir à son échelle, 
mais concrêtement, comment 
faire ? 

Il existe des méthodes très simples 
pour participer à cette dynamique. 
Par exemple, un mélange de graines 
spécialement dédiées à la voirie est à la 
disposition du public en mairie pour 
les habitants qui souhaiteraient réaliser 

eux-mêmes l’aménagement floral de 
leurs pieds de murs. Ensuite, pour le 
désherbage, chacun peut trouver la 
solution qui lui convient le mieux : 
eau chaude de cuisson, purin d’ortie 
ou d’angéliques très concentré, plantes 
herbicides, traitement thermique et bien 
sûr de l’« huile de coude » !  

À long terme, comment favoriser la 
création d'espaces où il fait  
bon-vivre ?  

Un plan d'actions en faveur de la 
qualité de l'espace public, des ressources 
naturelles et de la biodiversité est à 
l'étude. Ce plan fixe des objectifs comme 
la création de boisement diversifié, 
l’utilisation de paillage organique ou bien 
encore la mise à disposition d’espaces 
d’affichage raisonné. 

Benoît Morel et Anthony Leboissetier,   
Assistant technique et Responsable du 

service Espaces verts de  
la ville de Louvigné du Désert
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ASSOCIATIONS 
ET ORGANISMES

CENTRE CULTUREL 
JOVENCE

ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 
D’ARTS PLASTIQUES

L’ école communautaire d’arts 
plast iques est  un l ieu d’évei l , 
d’apprentissage et de perfectionnement 
ouvert aux enfants.

Depuis la rentrée, un cours est 
ouvert à Louvigné le mercredi de 10h 
à 11h30 pour les enfants à partir de  
6 ans. 

Au cours de l’année, les élèves 
ut i l iseront dif férents  types de 
matériaux (gouache, argile, dessin.. ) et 
expérimenteront de nombreux moyens 
d'expression comme le modelage, le 
collage, l’assemblage... 

Renseignements : 02 99 94 11 13 ou  
ecap@fougeres-agglo.bzh (présence égale-
ment sur Facebook et Instagram)

Lieu : école de musique de Louvigné, 
45 rue Ambroise de Montigny

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie de commémoration 

du 11 novembre 1918, coordonnée 
p a r  l ’ Un i o n  Na t i o n a l e  d e s  
Combattants (UNC), se déroulera le 
dimanche 10 novembre.

Le rassemblement place Bochin à 
Louvigné est prévu à partir de 10H00 
pour se rendre à l'église à 10h30. La 
cerémonie aux monuments aux morts  
aura lieu à l'issue de la messe vers11h30. 

ATELIER THÉÂTRE

Pourquoi faire un atelier théâtre... ?
... Pour mener une aventure humaine 

qui conjugue l'expérience de l'identité 
et celle de l'altérité. L'enseignement 
pratiqué permet de déchiffrer le texte 
et privilégie une approche évolutive, 
allant de l'improvisation jusqu’au travail 
sur le texte. Il facilite la participation du 

corps, encourage l’expression verbale, 
libère l’imagination et les émotions. 
Possédant ces outils, l’acteur peut devenir 
autonome.

Toutes ces notions se vivent de façon 
très élémentaire en début d'année par des 
exercices-jeux, mais l'objectif final, un 
spectacle de fin d'année, est envisagé dès 
le début et soutient la progression.

Les ateliers théâtre ont lieu le 
mercredi de 16h30 à 18h pour les 
enfants-ados (à partir de 8 ans) et de 20h 
à 21h30 pour les adultes. Quelques cours 
d'essais sont possibles avant de s'inscrire 
pour l'année. Les tarifs sont définis en 
fonction du quotient familial.

Renseignements : O. Daval au 06 19 78 11 15

MSA - SOIRÉE-DÉBAT 

L’ alimentation, comment associer 
plaisir et santé ?

Les élus MSA des cantons de 
Fougères 1 et Fougères 2, en partenariat 
avec le Pays de Fougères, l’association 
Soigner Ensemble et la Maison des 
Usagers et des Associations du CH 
de Fougères, organisent le mardi 12 
novembre à 20h00 à la MFR (salle 
de restauration) de Fougères, une 
soirée d’information et d’échanges sur 
l’Alimentation et ses liens avec la Santé, 
animée par Stéphanie Legrand et Coralie 
Vaugeois, diététiciennes. 

L’ alimentation est un sujet très vaste 
qui nous amène de plus en plus souvent 
à nous interroger sur sa qualité et ses 
répercussions sur notre santé : 
• Comment et pourquoi notre manière 

de nous nourrir a-t-elle évoluée au fil 
des ans ?

• Que signifie "bien manger"  et comment 
y parvenir tout en prenant du plaisir ?  

• Quels repères alimentaires simples 
et faciles à suivre et à adopter au 
quotidien ?
Infos : gratuit et ouvert à tous

HARMONIE SAINT-MARTIN
L’Harmonie Saint-Martin propose 

son concert annuel le samedi 7 décembre, 
à 18h à Jovence. Les groupes invités cette 
année sont "L’ Atelier", nouveau groupe 
musical de l’Harmonie et "La Fraternelle" 
de Saint-Georges-de-Reintembault. 

JOV’EN SCÈNE
La nouvelle saison théâtrale est sur 

le point de débuter. Motivée par les 
applaudissements nourris pour la pièce 
"Un toit pour toi", la troupe Jov’en scène 
se remet à la tâche afin de préparer 
de beaux moments de rire les 14, 15, 
21, 22, 27 et 28 mars 2020 au théâtre  
de Jovence.

La troupe est ouverte à celles et ceux 
qui voudraient y entrer  comme bénévole 
(souffleur,  aide aux décors, aide à la 
billetterie, acteur ou actrice pour une 
saison ultérieure) 

Contact : theatrejovenscene35420@gmail.com

LOUVIGNÉ RANDO
Le weekend des 7 et 8 septembre, 63 

membres de Louvigné Rando sont partis 
randonner à Quiberon (Morbihan). 

Le samedi, ils ont parcouru une 
vingtaine de kilomètres sur la presqu’île 
en longeant le matin la Côte sauvage et 
l’après-midi la côte Est, avant un repos 
bien mérité au Relais Saint-Joseph de 
l’Océan en bord de mer.   

Le dimanche matin, ils se sont 
régalés sur le sentier des douaniers pour 
profiter de la Ria d’Étel, et arriver sur 
l’île de Saint-Cado, sur une distance de 
9 kilomètres. L’ après-midi, le groupe est 
parti  de Le Bono pour une distance de 
6 kilomètres, afin de rejoindre le port de 
Saint-Goustan à Auray, en longeant les 
vasières de Kerdaniel. Un régal avec ses 
ruelles pavées et ses maisons à pan de 
bois.

De l’avis unanime des participants, 
ce fut un très bon weekend permettant 
à un certain nombre de randonneurs 
de découvrir pour la première fois des 
endroits qui valent le détour.

Renseignements : baron.remy@wanadoo.fr

JOGGERS LOUVIGNÉENS 

Les foulées du Roc
Les Foulées du Roc sont de retour le 

samedi 7 décembre  ! Pour les personnes 
souhaitant participer à l’organisation, 
une réunion des bénévoles est prévue le 
vendredi 29 novembre à 20h30, salle expo 
de la mairie. Un remesurage des 5 et des 
10 kilomètres a été effectué, permettant 
de déclarer les deux courses FFA. La 
prime de 100 euros au record sur le  
10 kilomètres est reconduite cette année 
(homme : 31'28'', femme : 37'58''). 
L’ engagement est de 10 €. 

Vie associative
Avec 87 adhérents en 2018/2019, 

l'association rencontre toujours un vif 
succès ! L' adhésion 2019/2020 reste à 
18€/an. Des sorties en forêt et sur les 
communes voisines sont programmées, 
ainsi que la participation à différentes 
courses (une équipe a terminé 19ème/110 
au relais de Melesse l'an passé).

Horaires des entraînements au 
départ de la mairie :
• lundi et jeudi à 9h 
• mardi et jeudi à 18h et 18h30 
• dimanche à 9h15 
• Pour préparer les Foulées, un cours 

dédié aux débutants a lieu chaque jeudi 
de 18h30 à 19h30

• Le 1er mardi de chaque mois : 
entraînement avec un éducateur de 
septembre à décembre à 18h30

• Le 2ème mardi de chaque mois : sortie 
en forêt de mai à septembre (rendez-
vous à 18h30 au parking de Chênedet), 
possibilité de covoiturage à 18h15.

Afin de courir en toute sécurité,  
vous êtes invités à vous équiper d'un 
gilet fluo et d’une lampe frontale pour 
les entraînements en période automnale 
et hivernale (octobre à avril). 

Infos : 06 84 70 82 58 - Facebook : Joggers 
Louvignéens, nouveau site d’inscription 
pour les Foulées : www.nextrun.fr

WESTERN - LA BANDE À GRIMAUD 
> MERCREDI 27 NOVEMBRE 2019 - 20H30 
À partir de 10 ans / 1h15

Accoudés au comptoir d’un bar 
perdu au fond du Québec, deux hommes, 
un breton et un québécois, refont le 
monde aussi bien qu’ils vident les verres. 
Des Apaches, des shérifs, un cheval 
affectueux, des cadences infernales, 
des bières et des coups de revolver, des 
mains en l’air, de l’espoir, de l’utopie, du 
bluegrass plus ou moins dissonant, des 
histoires au coin du feu… et au milieu 
de tout ça, deux apprentis cow-boys en 
quête d’ eux-mêmes.
Tarifs : plein 13 € / abonné 8 € 
réduit 7 € / gratuit -12 ans

ROUGE  
LES ILLUSTRES ENFANTS JUSTES 
> DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE 2019 - 16H 
À partir de 3 ans / 50min

Un conte avec une galette, une 
poulette, trois cochons et un loup. Une 
comédie musicale avec accordéons, 
cuillères et vielle à roue. Rouge est un 
spectacle jeune et tout public, joué par 
deux comédiennes : l’une marionnettiste, 
l’autre musicienne.  Dans cette 
proposition du Petit Chaperon Rouge, 
c’est la grand-mère qui raconte l’histoire ; 
car il y a bien longtemps, elle était le petit 
chaperon rouge, quand elle était enfant...
Tarifs : 5 € pour tous  
gratuit -4 ans

« CLARTÉ » CHEZ L’HABITANT
Dans le cadre d’une résidence 

artistique, la compagnie Olyphant et le 
centre culturel Jovence vous proposent 
d’accueillir chez vous un conte musical : 
l’histoire du futur spectacle « Clarté », qui 
tournera en France à partir de l’hiver 2020.  

C’est l’histoire de …
« Clarté » est une petite ampoule 

qui n’ éclaire pas beaucoup... Depuis sa 
naissance, tout le monde lui dit qu’elle 
ne pourra pas réaliser ses rêves car elle 
est trop petite, trop fragile, trop faible. 
Arrivera-t-elle à réaliser son plus grand 
rêve, devenir une étoile ?

« Clarté », c’est…
Un projet porté par deux musiciens 

et une conteuse, destiné aux enfants et à 
un public familial, organisé autour de la 
musique et de la lumière.

L’ objectif de « Clarté » est de mettre 
l’imagination du spectateur en marche, 
pour que chacun puisse faire de ce 
concert une expérience sensitive.

Pourquoi accueillir un spectacle 
chez soi ?

Pour la possibilité de découvrir 
à domicile un spectacle en cours de 
création et de rencontrer des artistes 
aux talents multiples. Et pour cela c’est 
très simple : vous invitez vos amis ou 
des membres de votre famille, dans la 
limite de 20 personnes, parents et enfants 
compris. C’ est un moment de partage et 
de convivialité qui peut être le matin, 
l’après-midi ou le soir. Il n’y a pas besoin 
de beaucoup d’espace - pas de scène, 
pas d’ éclairage, cela doit rester simple  
et convivial ! Rendez-vous en mars 2020 !

Infos : Aline à culture@louvignedudesert.org  
ou 02 99 98 50 08
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INFOS 
MUNICIPALESJUILLET À SEPT. 2019

ÉTAT 
CIVIL
NAISSANCES
03 juillet 2019 : Jade GOUIN 
 8 résidence du Lion d’Or
29 juillet 2019 : Maël PRÉAUX 
 Les Alleux
30 juillet 2019 : Noa ORTIZ 
 32 rue du Clos des Melliers
06 août 2019 : Cameron HAMM 
 La Hardouinais
MARIAGES
06 juillet 2019 : Estelle LEBANSAIS  
 et François GERVIS
13 juillet 2019 : Stéphanie NICOLAS  
 et Anthony GILLIERS
27 juillet 2019 : Céline GOHIER  
 et Aurélien PIGEON
10 août 2019 : Aurore TUAL  
 et Fabien ROIZIL
 Catherine DURIEZ  
 et Daniel FRANCKE
24 août 2019 : Magali BLIN  
 et Jean-Luc LAMBERT
DÉCÈS
09 juillet 2019 : Daniel DROUET, 57 ans,  
 86 rue de la Libération 
11 juillet 2019 : François QUENTIN, 88 ans,  
 1 rue Abbé Lepannetier
25 juillet 2019 : Claude FILLEUL, 81 ans,  
 11 rue du Floret
6 août 2019 : Marie Thérèse LEVERRIER  
 Veuve MOREL, 87 ans,  
 La Basse Plesse
7 août 2019 :  Gisèle FAYER,  
 Veuve LEMOINE, 85 ans, 
 Saint Georges de Reintembault
12 août 2019 : Jean Baptiste MOREAU,  
 80 ans, Les Coudrettes
18 août 2019 : Hélène HEUDE,  
 Veuve JOURDAN, 93 ans, 
 1 rue Abbé Lepannetier
03 sept. 2019 : Cédric FORGET, 42 ans,  
 2 rue du Domaine
09 sept. 2019 : Marguerite ECHARD,   
 épouse BERHAULT, 78 ans, 
 La Bazouge du Désert
16 sept. 2019 : Raymond COULON, 96 ans,  
 1 rue Abbé Lepannetier

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Le PLU est le règlement pour la 

commune de Louvigné du Désert au 
niveau de l’urbanisme. Que vous soyez 
artisan, agriculteur ou propriétaire, que 
vous ayez des projets de construction 
ou de ventes de parcelles, vous pouvez 
consulter en mairie les cartes et 
règlement du futur PLU. 

L’ enquête publique va avoir lieu 
très prochainement, vous en serez 
avisés par voie de presse, affichage 
dans les lieux publics, sur le site web 
et le Facebook de la ville. Elle devrait 
débuter en novembre pour se terminer 
en décembre. Vous avez la possibilité 
pendant cette durée d’un mois de 
consigner par écrit vos remarques et 
demandes sur le registre mis à votre 
disposition au service de l’urbanisme 
de la mairie. Vous pourrez également 
rencontrer le commissaire enquêteur 
en charge de ce dossier concernant la 
révision du PLU, lors de ses permanences 
à la mairie, afin de lui expliquer  
vos observations.

"DISCO SOUPE" SUR LE MARCHÉ 
DE LOUVIGNÉ

Dans le cadre de la Semaine 
Européenne de Réduction des Déchets, 
le SMICTOM du Pays de Fougères 
animera une "Disco Soupe" sur le marché 
de Louvigné du Désert le vendredi 22 
novembre pour sensibiliser les usagers 
sur la question des déchets et du 
gaspillage alimentaire. 

Le principe d’une "Disco Soupe" est 
simple : il s'agit de récupérer des invendus 
alimentaires pour les transformer en 
soupe avec toutes les personnes présentes 
au marché qui souhaitent cuisiner. Cette 
soupe est ensuite distribuée gratuitement 

aux passants afin de les interpeller sur le 
gaspillage alimentaire. Petits et grands 
sont tous bienvenus pour participer ! 

SMICTOM

La redevance incitative : des 
premiers résultats prometteurs

Depuis le début de l’année, la 
production d’ordures ménagères sur 
le territoire de l’expérimentation a 
diminué de 16 %. Concernant les déchets 
recyclables, la production de papiers 
est stable, les sacs jaunes et le verre 
augmentent respectivement de 26 % et 
14 %. De très bons résultats montrant 
une forte implication des usagers.
Rappel des jours de collecte

Afin de se repérer plus facilement 
dans le rammassage des ordures 
ménagères et sacs de tri, voici un petit 
rappel du planning à Louvigné :
• collecte des sacs jaunes le vendredi 

des semaines impaires pour tous les 
usagers dont les ordures ménagères 
sont collectées le lundi ou le mercredi

• collecte des sacs jaunes le vendredi 
des semaines paires pour tous les 
usagers dont les ordures ménagères 
sont collectées le mardi ou le jeudi.

ILLUMINATIONS DE LA VILLE
Tous les ans, l’impatience grandit à 

mesure que nous approchons des fêtes 
de fin d’année. En effet, grâce au travail 
des bénévoles de l’association Louvigné 
en Lumières (A2L), notre ville s’illumine 
et devient, le temps d’une saison, un lieu 
féérique qui attire de nombreux visiteurs. 
À compter de cette année et afin de 
sécuriser l’installation des illuminations 
dans notre ville, les traversées de rue 
(Lariboisière, Libération et Ambroise 
de Montigny) ne seront plus illuminées. 

Gageons que la créativité des membres 
de l’ équipe d’A2L nous fera découvrir, 
dès cette année, de nouvelles installations 
et scénographies en centre bourg pour 
le plus grand bonheur des petits et  
des grands ! 

Un grand merci à tous les membres 
d’A2L et rendez-vous le samedi 30 
novembre pour la traditionnelle mise en 
lumières de Louvigné !

PERMANENCE ARCHITECTE-CONSEIL
Pour des travaux de rénovation ou 

des conseils, nous rappelons qu'il est 
possible de rencontrer, gratuitement, 
l’architecte-conseil sur la commune de 
Louvigné. Le rendez-vous pourra se 
dérouler soit en mairie soit sur le lieu 
des travaux.

Pour prendre rendez-vous : 02 99 94 50 34

MOBIL’AGGLO NAVETTE MERCREDI
Financé par Fougères Agglomération  

et mis en oeuvre avec l’Office Cantonal 
des Sports, un dispositif spécialement 
dédié aux habitants des communes 
du territoire de Louvigné du Désert 
fonctionne depuis la rentrée : une 
navette gratuite, pour tous, le mercredi 
après-midi sauf pendant les vacances 
scolaires. Pour bénéficier du service, 
il suffit de s'inscrire en mairie (deux 
semaines avant le trajet pour un premier 
enregistrement).  

Infos : transport@fougeres-agglo.bzh  
ou 02 23 51 35 12

NOUVEAU DÉFIBRILLATEUR
Un nouveau défibrillateur (appareil 

électrique utilisé pour envoyer un choc 
électrique au cœur d’une victime d’un 
arrêt cardiaque) a été installé à proximité 
de la Maison du Canton et de la Maison 
de l'Agglomération, au niveau du noyer.

TROIS 
QUESTIONS

LE DÉFI DU 
PHOTOGRAPHE

Vous voilà officiellement 
médaillés ? Racontez-nous...

Le 11 septembre dernier avait lieu 
la remise des médailles du concours 
"Un des meilleurs apprentis de France" 
(MAF) au CFA Unicem Bretagne de 
Louvigné du Désert.

Nous sommes tous les deux apprentis 
et nous avons reçu nos médailles en 
présence de Jean-Paul Goupil (maire-
adjoint de Louvigné du Désert), 
Dominique Robert (directeur général 
de la Générale du Granit), Sophie Galle 
(directrice du CFA Unicem Bretagne) 
ainsi que de nos formateurs et de nos 
collègues apprentis en BP Métiers de la 
pierre. Le Rotary Club de Fougères était 
également présent pour nous féliciter et 
remettre un prix à Léonie, également 
finaliste du concours « Une tête et deux 
mains ».

Léonie, peux-tu nous en dire plus 
sur ton parcours ?

J’ai obtenu le CAP Marbrerie 
du bâtiment et de la décoration en 
juin 2019. En parallèle, j’ai participé, 
durant ma formation, au concours le 
plus prestigieux et convoité pour les 
apprentis : "Un des meilleurs apprentis 
de France". J’ai obtenu la médaille d’ or 
départementale, régionale puis nationale, 
en franchissant les différentes étapes du 
concours grâce au soutien de Monsieur 
et Madame Throude qui dirigent 
l’ entreprise Marbres et Tendances à 
Eslettes (76) où je fais mon apprentissage. 
Je remercie également mes formateurs 
techniques du CFA, Alain Morel et 
Claudine Tréhu, qui m’ ont beaucoup 
encouragée. 

Il m’a fallu plus de 250 heures 
de travail pour réaliser cette pièce 
de concours, une carte de France en 
différents marbres. Cette médaille est 
une grande fierté pour moi. Passionnée, 
je poursuis ma formation depuis la 

Léonie Sétif et Quentin Maloisel,  du CFA 
Unicem Bretagne, médaillés au concours  
" Un des meilleurs apprentis de France"

rentrée en Brevet Professionnel Métiers 
de la pierre, toujours au CFA Unicem de 
Louvigné du Désert.
Et pour toi Quentin, un parcours 
express couronné de succès ?

Oui, je suis apprenti dans l’ entreprise 
familiale Maloisel & fils à Graignes (50), 
et j’ai pour ma part obtenu la médaille 
d’or régionale en taille de pierre avec mon 
mortier à oreilles. Je me suis lancé dans le 
concours MAF alors que je démarrais à 
peine ma formation de tailleur de pierre, 
que j’ai obtenu en une année. Un sacré 
challenge dont je suis fier !

Il est toujours possible d’intégrer une 
formation au CFA Unicem Bretagne 
en marbrerie du bâtiment et de la 
décoration mais aussi en taille de pierre 
et maintenance des matériels. 

Renseignements  : 5 Rue Mgr Gry à Louvigné  
du Désert - 02 99 98 01 59

S u r  l a  p a g e 
Facebook de la ville de 
Louvigné du Désert, 
vous avez plébiscité 
en majorité le thème 
"École buissonnière"... 
Voici le regard du 
p h o t o g r a p h e  d e 
Louvigné du Désert, 
Benjamin Devaux, sur 
le sujet... 

R e n d e z - v o u s 
sur Facebook dans 
quelques semaines pour 
le prochain Inforoc ! Étang de Chênedet (LandÉan)
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MAISON 
DU CANTON

ESPACE  
ENFANCE
ALSH MUNICIPAL 3-11 ANS 
LES P’TITS DIABLES
Programme des vacances en ligne

Le programme des vacances scolaires 
n'est plus envoyé par mail aux familles. Il 
est disponible, avec la fiche d'inscription, 
sur le site web de la ville environ trois 
semaines avant chaque période. Le retour 
de la fiche d'inscription par mail ou 
directement sur place est indispensable 
pour valider l'inscription. 
Temps forts des mercredis

Le mercredi 13 novembre, dans le 
cadre de la semaine de la parentalité 
"le bien-être en famille", les enfants 
prépareront un spectacle de fin d'année 
pour les bénévoles du jardin partagé. 

Les projets qui fonctionnent sont 
maintenus : la mise en place du "parler 
bambin" et les stages d'équitation à 
l'Équidom.  

Nouveauté : Espace familles en ligne
En janvier 2020, un Espace Familles 

va être mis en ligne via le site internet 
de la ville (www.louvignedudesert.org). 

Il permettra aux familles de faire toutes 
leurs démarches en ligne concernant 
les services enfance (périscolaire et 
extrascolaire) et petite enfance (multi-
accueil) :
• inscription, réservation, signalement 

d’absence
• mise à jour des informations familles
• édition d’attestations, documents 

administratifs
Une réunion d’information pour les 

parents est prévue le jeudi 28 novembre à 
20h à la salle associative de jovence. 

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.

Novembre : jeudi 7, mardi 12, jeudi 14, 
mardi 19 (ludothèque), mardi 26.

Décembre : mardi 3, jeudi 5, mardi 10, 
jeudi 12, mardi 17.

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

MÉDIATHÈQUE 
LUDOTHÈQUE
COUP DE COEUR

Stéphane Servant, 
éd. du Rouergue, 
août 2019
Blog : http://stephane-
servant.over-blog.com 

P l u s i e u r s 
adolescentes sont 
v i c t i m e s  d ’ u n e 
m é t a m o r p h o s e 

étrange. La «Mutation» commence par 
une jeune fille, à la piscine, couverte de 
poils, se cachant derrière une serviette, 
elle a honte de son corps. Viennent 
les moqueries, les vidéos sur tous les 
écrans… et puis deux, trois, cinquante 
Félines naissent de ces jeunes filles en 
transformation, dont Louise. D’abord 
perturbées, elles finissent par assumer 
ce nouveau corps qui dérange. Mais il 
n’en est pas de même pour les hommes, 
les dirigeants. « Personne ne comprenait 
ce qui se passait, personne n’ essayait 
de nous comprendre. Et vous le savez, 
les exemples sont nombreux dans 
l’histoire : ce que l’homme ne comprend 
pas, souvent il le détruit ». Vient alors le 
temps de la résistance.

Un roman coup de poing sur la quête 
de soi, la différence, la place des femmes 
dans la société qui dénonce l’intolérance 
et le fanatisme, avec un message toujours 
d’actualité : être différent, ce n’est pas 
être un monstre, c’est être comme tout 
le monde.

LUDOTHÈQUE
Des horaires élargis (variables 

pendant les vacances scolaires) : 
• mardi : 15h30 - 17h30
• mercredi : 10h00 - 12h00 

et 14h00 - 17h30
• vendredi : 15h30 - 17h30
• samedi : 10h00 - 16h00

NOUVEAUTÉS
Livres :

Jeux :

POUR LES FAMILLES
Dans la cadre de la Quinzaine de 

la parentalité organisée par le Réseau 
parentalité Pays de Fougères :

• Après-midi « Soyons Zen »
Mercredi 13 novembre de 14h 

à 17h  : à destination des familles, en 
partenariat avec l’accueil de loisirs, 
ateliers autour du bien-être, relaxation... 
Gratuit sur inscription.

• Soirée infos-débat 
« Communiquer avec 
bienveillance en famille »
Jeudi 14 novembre à 20h30 au 

Centre culturel Jovence, animée par 
Danièle Mercier, psychothérapeute.
Atelier enfants-parents  
« Brico- récup’ »

Samedi 16 novembre de 14h30 à 
16h30, en partenariat avec le SMICTOM 
Pays de Fougères : fabrication de 
calendrier de l’Avent en famille. 
Bourse puériculture et jouets 

Salle des fêtes, Place Bochin.
• Dépôt : jeudi 28 nov. de 14h à 18h30 et 

vendredi 29 nov. de 10h à 12h
• Vente : vendredi 29 nov. de 16h à 19h 

et samedi 30 nov. de 10h à 14h.
Atelier art-floral

Mardi 10 décembre, sur inscription. De 
4 à 8€ selon le quotient familial.

Atelier enfants-parents Ma Famille 
et Moi « Cuisine de fête »

Samedi 14 décembre, confection 
de petits cadeaux gourmands pour les 
fêtes : 10h-12h et 14h30-16h30. Gratuit 
sur inscription.

Temps festif spécial Noël
Lundi 23 décembre, en partenariat 

avec le service familles de l’ADMR, 
animations, rencontre avec le Père- Noël 
et goûter. Gratuit sur inscription.

POUR LA JEUNESSE
Vacances de Noël  

L’Espace jeunes 11-17 ans sera ouvert :
• du lundi 23 au vendredi 27 décembre 
• du lundi 30 déc. au vendredi 3 janvier

Attention, les activités s’arrêteront 
certainement plus tôt les mardis 24 
décembre et 31 janvier (horaires à venir). 
Au programme : loisirs, sport, culture... 
Inscriptions en ligne à partir du vendredi 
6 décembre et à la Maison du Canton sur 
les horaires habituels dès le 9 décembre.

Web radio
Mise en place d’une web radio et 

podcast avec Denis. Création d’une 
équipe de reporters, d’animateurs... Ce 
projet est en préparation sur 2019-2020.  

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

NOVEMBRE >>
Vendredi 1er et Samedi 2 nov.
• "Amicalement Vamp" - 20h30 - Jovence 
Vendredi 8 novembre
• Grand Loto, Felger Gazelles - 20h - Jovence
Samedi 9 novembre
• Soirée "Génération" (repas et concert 
dansant) - OGEC Notre-Dame, Jovence
Dimanche 10 novembre
• Cérémonie de commémoration 
du 11 novembre (détails p.2)
• Fest Deiz, Les Danseurs traditionnels du 
Désert - 14h, salle Abbé-Rouault, Poilley
• Thé dansant - Club de la Gaieté, Jovence 
Lundi 11 novembre  
• Concours de belote, UNC - salle des fêtes 
place Bochin (ouverture des portes à 13h30)
Mardi 12 novembre  
• Soirée débat "L'alimentation, comment 
associer plaisir et santé ?" - MSA (détails p.2)
Mardi 19 novembre
• "Les nanas dans le rétro" (spectale 
musical tout public) - 14h, salle des fêtes, 
Poilley - Quinzaine des séniors - Gratuit
Vendredi 22 novembre
• "Disco Soupe" - SMICTOM, marché 
de Louvigné du Désert (détails p .3)
• Forum numérique - 14h, Bimélu, St-Georges-
de-Reintblt - Quinzaine des séniors - Gratuit 
Dimanche 24 novembre  
• Fest-deiz du Téléthon - OMCL, 14h à Jovence - 5€
Mardi 26 novembre  
• Atelier mémoire - 14h, Bimélu, St-Georges-
de-Reintblt - Quinzaine des séniors - Gratuit
Mercredi 27 novembre  
• Visite du FAB-LAB et de la médiathèque 
de Fougères - 14h rdv à la médiathèqe de 
Louvigné - Quinzaine des séniors - Gratuit

Western
20h30 - Jovence
Détails p.2

Vendredi 29 novembre
• Après-midi théâtral - La Bazouge du 
Désert - Quinzaine des séniors - Gratuit
Samedi 30 novembre
• Louvigné en Lumières : illuminations de 
la ville, spectacle musical de l'Harmonie 
Saint Martin et de Capharnaüm

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

7 décembre 20197 décembre 2019

5 et 10 km5 et 10 km
entre Villamée et Louvigné-du-Désert

sur l’ancienne ligne de chemin de fer
entre Villamée et Louvigné-du-Désert

sur l’ancienne ligne de chemin de fer

en ligne mesuré FFA

35 - LOUVIGNÉ-DU-DÉSERT

Navettes coureurs et transport des sacs gratuits.
Douches, indications kilométriques,

chronométrage par puces.
Inscriptions limitées :

300 sur le 5 km // 1000 sur le 10 km
Anthony MENON

06 88 70 67 93
a.menon@cafpi.fr

2, bd des Rochers
35500 VITRÉ

www.cafpi.fr
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Inscriptions sur :
www.nextrun.fr

Inscriptions sur :
www.nextrun.fr

DÉCEMBRE >>
Dimanche 1er décembre
• Marché de Noël - UPPL, Jovence (dans 
le cadre de Louvigné en Lumières)

Rouge 
16h00 - Jovence
Détails p.2 (Louvigné 
en Lumières)

Lundi 2 décembre
• Conférence sur le sommeil "Bien 
dormir quand on a plus de 20 ans" - 20h, 
Jovence Quinzaine des séniors - Gratuit
Samedi 7 décembre
• Concert de l’Harmonie Saint Martin, 
18h - Jovence (détails p.2)
• Foulées du Roc - 5 et 10 km (détails p.2)
Dimanche 8 décembre
• Thé dansant - Club de la Gaieté, Jovence
Samedi 14 décembre
• Audition de Noël de l’École de 
musique - salle de répétition de l’école, 
45 rue A. de Montigny à 14h30
Vendredi 20 décembre
• Arbre de Noël de l'école  
Notre-Dame, OGEC - Jovence
Mardi 31 décembre
• Réveillon, soirée des célibataires, Léjard, Jovence

SÉNIORS 2.0
POURQUOI PAS VOUS ?

POILLEY

FOUGÈRES

ST GEORGES DE
 REINTEMBAULT

LA BAZOUGE 
DU DÉSERT

LOUVIGNÉ 
DU DÉSERT

NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2019
Quinzaine des Séniors

Forum numérique
Atelier mémoire

Spectacle musical tout public : 
« Les Nanas dans l’Rétro »

Visite du FabLab 
et de la médiathèque

Conférence sur 
le sommeil

Contact : 
Maison du Canton 
au 02 99 98 55 55 
Navettes gratuites 
sur inscription avant 
le mardi 15 novembre

Gratuit

Théâtre
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SÉNIORS 2.0
POURQUOI PAS VOUS ?

POILLEY

FOUGÈRES

ST GEORGES DE 
 REINTEMBAULT

LA BAZOUGE 
DU DÉSERT

LOUVIGNÉ 
DU DÉSERT

DU 19 AU 29 NOVEMBRE 2019
Quinzaine des Séniors

Forum numérique
Atelier mémoire

Temps festif
Rencontre d’artistes

Sortie au FabLab

Conférence sur le sommeil

Théâtre


