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LOUVIGNÉ 
À LA UNE
CONCERT DE L’ÉCOLE PUBLIQUE MARIE LE TENSORER

Le vendredi 17 janvier 2020, les classes de GS/CP, CE1/CE2 et CM1/CM2 de l’école publique Marie Le Tensorer  de Louvigné du 
Désert ont mis en scène l’aboutissement de leur projet Musique au théâtre du Centre culturel Jovence.

Les plus jeunes ont présenté le travail fait avec Tom Koupper, musicien au Conservatoire de musique de Fougères. Il est intervenu 
une fois par semaine dans les classes depuis le mois de septembre afin de préparer ce temps fort. Plusieurs sets ont été joués devant le 
public, du chant aux percussions. Les plus grands ont également participé au spectacle en montant sur scène pour une démonstration 
de chants travaillés avec leurs enseignantes depuis le début de l’année. Les familles étaient au rendez-vous et ravies d’assister à la 
représentation de leurs enfants sur une scène professionnelle.

LE RENDEZ-VOUS 
DE L’INFO ROC

UN PROJET IMMOBILIER ?  
QUELQUES CONSEILS AVANT DE  
VOUS LANCER…

M a r i e - Je a n n e  G U I L L E R M , 
architecte-conseil du CAU35 (Conseil 
en Architecture et Urbanisme d’Ille-
et-Vilaine), vous accompagne dans 
votre projet immobilier. Déléguée par 
le Conseil Départemental d’Ille-et-
Vilaine et par Fougères Agglomération, 
elle intervient gratuitement pour les 
particuliers sur le territoire de Louvigné 
du Désert. 

Outre  un accompagnement 
technique à la réalisation de vos travaux, 

Madame GUILLERM vous orientera vers 
les bons acteurs selon les cadres législatifs 
existants. Elle vous communiquera 
l’ensemble des renseignements utiles 
pour tout projet d’achat, construction, 
restauration, extension, implantation 
dans une parcelle, organisation spatiale 
d’un logement, amélioration de l’habitat 
(économie d’énergie, adaptation aux 
personnes en situation de handicap, aux 
séniors, insalubrité…). 

Elle vous renseignera également sur 
les différents organismes pouvant vous 
apporter une aide technique (Écobatys) 
ou financière (ADIL, Rénobatys, 
ANAH...).   

VOUS HÉSITEZ ENCORE POUR 
VOS TRAVAUX ?

Si Madame Guillerm peut vous 
proposer des conseils tout au long de 
vos de travaux, il vous est toutefois 
recommandé de la rencontrer le plus 
tôt possible, dès la définition de votre 
projet, en amont du dépôt de votre 

Déclaration Préalable ou de votre Permis 
de Construire en mairie. 

Que vous soyez aux prémices de 
votre réflexion pour effectuer des 
travaux, que vous ayez signé ou non 
un compromis d’achat pour un terrain 
ou un immeuble, ou que vous en soyez 
déjà au choix des matériaux de votre 
future maison, elle vous assistera lors des 
différentes étapes de votre projet afin de 
faciliter vos démarches administratives 
dans le respect de la réglementation en 
vigueur sur votre territoire.

Mme Guillerm étudiera avec 
vous différentes simulations et pourra 
réaliser des esquisses à main levée pour 
représenter concrètement les espaces 
à aménager (positionnement d’un 
escalier pour aménager des combles 
avec éventuellement une réorganisation 
de l’espace par exemple). 

Enfin, Madame Guillerm travaille 
en lien avec le service des Bâtiments de 
France ainsi qu’avec les Communes du 
Patrimoine Rural.

DES PERMANENCES EN MAIRIE 
DE LOUVIGNÉ DU DÉSERT

Des permanences gratuites ont lieu 
à la mairie de Louvigné du Désert un 
jeudi après-midi par mois, sur rendez-
vous. L’ entretien dure entre une demi-
heure et une heure, en fonction des 
projets. Selon la nature des travaux, 
Madame GUILLERM peut décider de 
se rendre sur place. D’autres créneaux 
sont éventuellement possibles selon le 
planning des déplacements.  

Rendez-vous : Madame Alexandra Chemin à 
Fougères Agglo. au 02 99 94 50 34.

MMe gUILLeRM, aRchItecte-conseIL
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Soultime

Édition 
spéciale 
"Le Swing 
Society et 
Boris Blanchet"

Bistrot
gourmand

The Buttshakers

Pierre-Yves 
Mérel Quartet

3  jours de JAZZ !
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www.louvignejazzclub.com

Vendredi 6 mars

Samedi 7 mars

19H00 : Ouverture du Club

20H00 : La Sun Fanfare
21H00 : Édition spéciale 

« Le Swing Society 
et Boris Blanchet »

19H00 : Ouverture du Club
20H30 :   SOULTIME 

    THE BUTTSHAKERS

11H30 : Ouverture du Club

12H00 : 
Élèves de l’École de musique 
de Fougères Agglomération 
Jazz Band Rive Sud (Bruz)

14H00 : 
PIERRE-YVES MÉREL QUARTET

PASS 
2 JOURS*

Bistrot 

gourmand 

tout le 

weekend

Entrée
libre

Dimanche 8 mars

Centre culturel Jovence - Louvigné du Désert
www.louvignejazzclub.com2ÈME ÉDITION DU LOUVIGNÉ  

JAZZ CLUB  !
6, 7 ET 8 MARS 2020
www.louvignejazzclub.com

Vendredi : 8€ / 5€ / 4€ / gratuit -12 ans 
Samedi : 15€ /12€ /11€/ gratuit -12 ans
Dimanche : Entrée libre
Pass 2 j. : 18€ /14€ /13€ /gratuit -12ans
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NOVEMBRE 2019 À JANVIER 2020

ASSOCIATIONS 
ET ORGANISMES

NAISSANCES
1er déc. 2019 : Hugo BRION   
 Marche
25 déc. 2019 : Ayden DESCHAMPS 
 BÉDELET 
 Les Hautes Cours
14 janv. 2020 : Mila FILLEUL   
 Le Bois Robert

MARIAGE
14 déc. 2019 : Radka HALOUZKOVA  
 et Philippe BESSON

DÉCÈS
20 nov. 2019 : Jeannine BESNARD  
 Veuve DUMAS, 81 ans,  
 2 rue Auvraie
22 nov. 2019 : Renée BLIN  
 épouse ROBERT, 76 ans,  
 4 impasse des Côteaux
28 nov. 2019 : Zehour CHERAD  
 épouse HOUEL, 81 ans,  
 19 impasse du Maine
2 déc. 2019 : Patrick JEANSON, 61 ans,  
 19 résidence du Lion d’Or
3 déc. 2019 :  Béatrice LOUVAT, 62 ans,  
 3 rue Auvraie
 Claudette DESSENT  
 Veuve PELÉ, 81 ans,  
 14 rue de Saint Brice
7 déc. 2019 : Paul POTIER, 85 ans,  
 68 avenue de Normandie
17 déc. 2019 : Armand BOIVENT, 89 ans,  
 56 rue Saint Martin
22 déc. 2019 : André MARTIN, 83 ans,  
 1 rue Abbé Lepannetier
26 déc. 2019 : Claude GAVARD, 69 ans,  
 39 bis rue A. de Montigny
27 déc. 2019 : Marie-Josèphe BATTAIS  
 Veuve GOURDEL, 87 ans,  
 2 rue Michel
31 déc. 2019 : Maria MOULIN  
 Veuve COLAS, 87 ans,  
 1 rue Abbé Lepannetier
08 janv. 2020 : Joséphine NOEL  
 Veuve MONCLAIR, 99 ans,  
 1 rue Abbé Lepannetier
 Christiane MARTIN  
 Veuve LAVIGNE, 84 ans,  
 2 rue du Floret
15 janv. 2020 : Bernadette LÉCRIVAIN  
 Veuve COLAS, 92 ans,  
 1 rue Abbé Lepannetier

JOV’EN SCÈNE
Rappel des dates de représentation de 
la troupe Jov’en scène, avec la pièce 
« Au camping du verre d’eau » de Vivien 
Lheraux :
• Les samedis 14, 21 et 28 mars 2020 à 

20h45
• Les dimanches 15 et 22 mars à 14h30
• Le vendredi 27 mars 2020 à 20h45.

Tarifs : adultes : 6.50€, enfants - 12ans : 3€

SOIRÉE-DÉBAT MSA
Les Élus MSA des cantons de  

Fougères organisent une réunion 
d’information et d’échanges sur l’utilité de 
l’intestin, son importance pour la santé, le 
bien-être et sur la nécessité d’ en prendre 
soin (en partenariat avec le Centre 
Hospitalier de Fougères ). Rendez-vous 
le jeudi 2 avril 2020 à 20h15, salle des 
fêtes, place Bochin à Louvigné du Désert. 
Avec la participation de : 
• Docteur Alexandre Merlini-l’Héritier, 

gastro-entérologue au CH de Fougères 
et au CHU de Rennes

• Docteur Éric Le Bacl’h, gastro-
entérologue au CH de Fougères et au 
CHU de Rennes, spécialiste des MICI.
Infos : gratuit, ouvert à tous, jeunes et 
adultes, MSA ou non.

FNCR ANCIENS COMBATTANTS 

Cessez le feu en Algérie, 19 mars 1962
La section organise une cérémonie au 

monument aux morts le jeudi 19 mars 
à 17h30. Présence de tous les adhérents 
et veuves d’adhérents, la population est 
invitée a se joindre au rassemblement. 

ESPACE DANSE - RECRUTEMENT
L’association Espace Danse recrute 

un/e enseignant/e de Danse, pour le 

remplacement d’un départ en retraite, 
à compter du 1er septembre 2020. 
L’association souhaite poursuivre son 
activité (Danse classique et Moderne 
Jazz) et envisage de se diversifier (Hip-
Hop, Danse de salon...). Les personnes 
intéressées peuvent transmettre leur 
candidature sur le site espacedanse-ldd.
jimdofree.com 

Infos : Mme Sylvie ROUILLE, Présidente de 
l’Association, au 06 84 31 00 84. 

DON DU SANG
La première collecte de sang de 

l’année aura lieu le vendredi 13 mars 
2020 de 14h30 à 18h30 à Jovence. Plus le 
nombre de donneurs est important, plus 
les plages horaires sont élargies. 

Les déplacements à Rennes se 
poursuivent pour les dons de plasma.

Changement de date et de lieu 
pour l’Assemblée Générale, elle aura 
finalement lieu le vendredi 17 avril à 
Louvigné du Désert.

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

COLLECTE DE PHOTOS  
ET EXPOSITION

Connaissez-vous les enfants qui sont 
sur cette photo ? 

Photo de cLasse de 1930

Les membres de l’association, 
Histoire Locale et de Patrimoine sont 
intéressés par vos retours. Ils préparent 
une exposition de photos de groupe des 
écoles publiques et privées, qui aura lieu 
les week-ends des 26 et 27 septembre et, 
03 et 04 octobre 2020 aux Préaux de la 
Maison Commune. 

Une permanence aura lieu à la 
salle expo de la Mairie de Louvigné, les 
samedis matin du mois de mars prochain, 
de 10 h à 12 h, pour déposer les clichés 
de groupes scolaires ou autres. Ils seront 
ensuite numérisés et seront restituées 
très rapidement à leur propriétaire. 

Les photos des écoles publiques sont 
les bienvenues car il y en a très peu dans 
les archives... Les plus anciennes datent 
de 1908. 

Les photos peuvent aussi être 
envoyées ou remises à Rémy Baron, Louis 
Clossais, Gisèle Coquelin et Jo Bordini.

 APPEL À TALENTS ! 
CANTON’A DU TALENT 2020

L’ évènement « Canton’ a du talent » 
est de retour à Louvigné cette année ! 

Ce n’ est pas un concours mais 
bien une scène ouverte permettant 
de valoriser les talents d’habitants de 
tous âges du territoire. Les domaines 
pour participer sont aussi différents 
que le chant, la musique, la poésie, la 
danse… L’ occasion de monter sur une 
scène professionnelle et de se produire 
en public ! 

En partenariat avec le Centre culturel 
Jovence et l’association Bivouac, Canton’ 
a du talent s’inscrit cette année dans les 
manifestations célébrant les 10 ans du 
Centre culturel Jovence. L’évènement se 
déroulera donc au théâtre le samedi 20 
juin 2020 en fin d’après-midi (horaire à 
préciser). 

Les personnes intéressées pour 
se produire peuvent se rapprocher 
de la Maison du Canton pour toute 
information et inscription. 

Une soirée d’audition est prévue 
le jeudi 16 avril 2020 à 20h. En cas 
d’indisponibilité, d’autres temps de 
rencontre sont possibles. 

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

TÉLÉTHON 2019
2321,84 euros, c’est la somme totale 

des dons récoltés à Louvigné du Désert 
pour le Téléthon 2019. La recherche 
continue d’avancer.

Les organisateurs remercient 
chaleureusement les associations qui se 
sont engagées dans des manifestations : 
l’OMCL, Louvigné rando, le club de 
Basket-ball et le club de Football.

Ils remercient également les 
bénévoles et toutes les personnes qui se 
sont investies par leurs actions (dons, 
soutien financier, prêt de matériel, 
fourniture de denrées...). Mention 
spéciale pour les fidèles crêpières !

ÉCOLE DE MUSIQUE
Pour rappel, l’École de musique 

de Fougères Agglomération propose 
différentes pratiques grâce à une équipe 
de neuf musiciens professionnels : classes 
d’ éveil, solfège, pratique instrumentale, 
pratique d’ ensemble.  

Quelques dates  à retenir pour 2020 :
• Dimanche 8 mars : Participation à la 

2ème édition du Louvigné Jazz Club. 

CENTRE CULTUREL 
JOVENCE

THÉÂTRE 

LA RÉPUBLIQUE DES RÊVES, 
COMPAGNIE À L’ENVERS
> JEUDI 2 AVRIL 2020 - 20H30 
À partir de 8 ans / 1H15

La Compagnie à l’envers est de retour 
à Louvigné avec une nouvelle proposition. 
Après Pasta i Basta et Comm-une, Benoît 
Gasnier et Julie Seiller s’associent à 

ÉTAT 
CIVIL

François Lavallée, aperçu dans Western 
à Jovence, pour proposer un spectacle 
participatif où chacun d’entre nous 
est amené à questionner ses émotions 
d’ enfant... Un spectacle déambulatoire 
qui invite les enfants et les adultes à partir 
à l’aventure tous ensemble. 

« Le spectacle est à la fois dans et 
hors de la salle, sur et autour du plateau. 
Mêlant habilement théâtre d’objets, 

installation plastique sensorielle et 
participative, contes traditionnels et récits 
de vie, cette expérience scénique inédite 
et insolite vaut le détour.[...] On y revit 
avec délice les frissons de jouer à se faire 
peur dans le noir et de s’imaginer attaqué 
par des créatures étranges et des bêtes 
féroces » - Cristina Marino, Le Monde

Tarifs : plein 13 € / abonné 8 € 
réduit 7 € / gratuit - 12 ans 

Le nouveau site web 
du Centre culturel 

Jovence est désormais 
en ligne !

jovence.fr
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INFOS 
MUNICIPALES

ASSOC. (SUITE) 

BOÎTES À LIVRES
Vous ne connaissez pas les « boîtes 

à livres » ? Il en existe deux à Louvigné, 
situées Place Charles de Gaulle et Place 
de Bretagne. Le principe est très simple : 
l’ échange et le partage ! 

Vous pouvez emprunter librement 
et gratuitement un ouvrage déposé 
dans l’une de ces boîtes, pour une 
durée indéterminée. Libre à vous de le 
rapporter ou de le garder. 

Ces boites à livres sont destinées 
à accueillir les ouvrages dont vous 
n’avez plus usage et que vous souhaitez 
partager avec d’autres lecteurs (romans, 
livres pour enfants, bandes dessinées, 
revues...). Les livres déposés doivent être 
en bon état, pour permettre à un autre 
lecteur de passer un bon moment de 
découverte. Ces livres sont à disposition 
des citoyens et doivent être consultables 
par tous.

Bonne lecture ! 

CONCOURS DE FLEURISSEMENT
La remise des prix du Concours 

communal de fleurissement a eu lieu le 
3 janvier dernier au théâtre du Centre 
culturel Jovence.

Cette cérémonie a été dédiée à 
Madame C. Pelé et Monsieur C. Filleul, 
décédés en 2019 et participants réguliers. 
Après avoir assisté à la projection du 
diaporama, le Maire et les délégués de 
l’association Isabelle Lee et Norbert 
Taburel ont remis aux participants 
leurs récompenses. Chacun a donc reçu 
un rosier et une plante selon l’ordre de 
classement. 

LE DÉFI DU
PHOTOGRAPHE

Catégorie Façades des maisons :
• 1er prix : Mme Annick DESHAYES 

(2ème au Concours cantonal)
• 2ème prix : Mme Marie-Josèphe AUSSANT
• 3ème prix : Mme Andrée BOUDERLIQUE

Catégorie Maisons et jardins fleuris :
• 1er prix : Mme Denise VADAINE (3ème 

au Concours cantonal)
• 2ème prix : M. et Mme Bernard SEMERIL
• 3ème prix : Madame Monique POSTE

Catégorie Parcs et grands jardins :
• 1er prix M. et Mme Michel FRITEAU 

(1er au Concours cantonal)
• 2ème prix : Mme Victoria PETER
• 3ème prix : M. Clément GUESDON

1er prix du Concours communal : 
• Mme Annick DESHAYES.

Un grand bravo et un grand 
merci à tous les participants pour leur 
contribution au fleurissement de notre 
commune. 

4G ET TNT : 
INTERFÉRENCES SUR LA TÉLÉVISION

Les opérateurs de téléphonie mobile 
développent leurs services de 4ème 

génération sur l’ ensemble du territoire 
français. 

Dans certains cas, le déploiement 
de la 4G peut affecter la réception des 
chaînes de télévision, lorsqu’elles sont 
captées par une antenne rateau. 

Pour y remédier, un dispositif 
d’assistance et d’intervention a été mis 
en place aurès des téléspectateurs par 
l’Agence Nationale des Fréquences, que 

vous soyez en habitat individuel ou 
collectif. 

Infos : https://www.recevoirlatnt.fr/ ou 
0970 818 818

RÉNOBATYS ET L’ISOLATION À  
1 EURO PAR JOUR

Rénobatys c’est quoi ?
Rénobatys est un service public, 

appartenant à l’association Pays de 
Fougères, missionné par l’ADEME. Il 
applique la politique du Ministère de 
la Transition Écologique et Solidaire et 
celle des collectivités locales de Fougères 
Agglomération et Couesnon Marches de 
Bretagne. Il a pour mission de conseiller 
les citoyens du Pays de Fougères sur 
les économies d’énergie, les matériaux, 
les équipements, informer sur les aides 
disponibles, faire des bilans énergétiques 
et des préconisations de travaux, 
accompagner les rénovations...

Les Certificats d’Économie d’Énergie
Début 2019, le Ministère de la 

Transition Écologique et Solidaire a 
fait le choix de soutenir massivement le 
marché de la rénovation énergétique via 
le dispositif des Certificats d’Économie 
d’Énergie, appelés aussi CEE, isolation 
à 1 euro, prime énergie, coup de pouce 
énergie, chaudière à 1 euro… Tous ces 
noms désignent un dispositif mis en 
place par l’État depuis 2005, afin d’obliger 
les producteurs d’énergie à valoriser une 
partie des travaux d’économie d’énergie 
que les citoyens réalisent.

Ces CEE peuvent bénéficier à tout 
citoyens, quels que soient ses revenus. 
En revanche, ils ne peuvent pas se 
cumuler avec certaines aides financières, 

(13h à Jovence, en partenariat avec 
l’École de musique de Bruz).

• Mercredi 1er avril : Animation musicale 
à l’EHPAD Saint-Joseph de Louvigné 
du Désert de 14h30 à15h30. 

• Mercredi 8 avril : Audition de classes 
réunies à 16h (salle de répétition de 
l’ École de musique).

• Vendredi 12 juin : Participation au 
projet de rassemblement des Saint-
Georges de France, à Saint-Georges-
de-Reintembault. Scène ouverte 
de 20h30 à 21h30 (ancienne salle 
omnisport).

• Samedi 20 juin : Participation à la 
commémoration des 10 ans du Centre 
culturel Jovence, avec la création d’un 
Conte musical : « Récap’en son », à 
partir de 14h.

LOUVIGNÉ RANDO
L’ association a tenu son Assemblée 

Générale le samedi 18 janvier 2020. 

Les effectifs progressent chaque 
année, dans l’espoir de dépasser très 
prochainement les 150 adhérents 
(actuellement, environ 60% de femmes 
et 40% d’hommes). Après être revenu 

sur les principales manifestations de 
l’année écoulée (randonnées diverses, 
soutien aux associations locales, sorties 
aux Floralies), le Président a présenté les 
projets à venir pour 2020 :

• Rendez-vous le 6 juin : l’ occasion 
de fêter les 30 ans de Louvigné 
Rando !

• 14 juin : sortie en bord de mer 
entre Regnéville-sur-mer et 
Donville-les-Bains

• 12 et 13 septembre : randonnées 
en Sarthe, deux jours de marche

• 12 décembre : sortie aux 
illuminations de Noël de Laval.

Nouveauté pour cette année : le 
Club envisage de proposer une sortie 
par semaine appelée « Rando Douce », 
environ 5 kilomètres à vitesse modérée.

et le montage des dossiers peut être 
fastidieux. Rénobatys peut soutenir le 
demandeur dans sa réalisation et étudier 
les possibilités de financement.

Attention aux faux démarchages
Par ail leurs, des entreprises 

f raudu leus es  ont  prof i té  des 
communications de l’État pour pratiquer 
du démarchage téléphonique et inonder 
les citoyens de fausses informations. 
Pour rappel, aucun artisan du territoire 
ne pratique de démarchage. Il est donc 
fortement déconseillé de signer un devis 
sans avoir consulté d’autres artisans 
et notamment des artisans locaux. 
Rénobatys peut vous conseiller selon vos 
besoins. 

Infos : RENOBATYS, 36 rue de Nantes 
35300 Fougères - Tél. : 02 90 80 20 00 - 
contact@renobatys.bzh

COMMERCE - NOUVEL ARRIVANT
Un nouveau commerce à Louvigné ! 

La Boîte à Pizz’ s’est installée depuis le 
vendredi 7 février dans le centre-ville, 
place Charles de Gaulle. 

Cédric Vivien propose des pizzas à 
emporter et des « plateaux apéro » (sur 
commande, 24h à l’avance). 

Ouverture : du mardi au dimanche, de 11h à 
13h30 et de 17h à 21h, et 21h30, le week-
end ; fermé le lundi et le dimanche midi.

Réservations : 02 99 95 98 12

DÉCHETS SUR LA VOIE PUBLIQUE
Suite à différents retours d’habitants, 

la ville invite les automobilistes et piétons 
à plus de civisme dans le respect de la 
voie publique, en jetant leurs déchets 
dans les conteneurs réservés. 

Le fait de déposer, abandonner, jeter 
ou déverser tout type de déchets sur la 
voie publique en dehors des conditions 
fixées par arrêté, est passible d’une 
amende pénale. 

Pour cette nouvelle 
édition, vous avez encore 
été nombreux à jouer le jeu 
du « Défi du photographe » 
sur la page Facebook de 
la ville de Louvigné du 
Désert.

Avec 13 votes, c’ est 
« Fleurs d’hiver » qui 
l’ emporte ! Juste derrière 
avec 9 votes, « Espace de 
jeux, espace d’heureux » 
a également bien plu... 
Il semblerait que les 
chocolats de Pâques ne 
soient pas encore les 
bienvenus avec 2 votes, 
juste après les fêtes de fin 
d’année... 

Voici la proposition 
de Benjamin Devaux sur 
le thème imposé (avec la 
participation de Racines et 
Pétales). 
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MAISON 
DU CANTON

ESPACE  
ENFANCE
ALSH MUNICIPAL 3-11 ANS
Stage équitation

Nouvelle session pour le Stage 
d’ équitation à l’Équidome de Saint-
Georges-de-Reintembault ! Du mercredi 
1er avril au mercredi 24 juin (hors 
vacances scolaires) : 11 séances pour 7 
enfants (dont 1 enfant de 10 ans). Le prix 
du stage complet est de 52,35€ par enfant 
(auquel il faut ajouter le prix d’une demi-
journée d’accueil de loisirs).

Les inscriptions seront ouvertes à 
partir du 6 mars sur le site internet 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.

Mars : mardi 3 (rencontre avec 
l’EHPAD à l’espace jeux), jeudi 5, mardi 
10, jeudi 12, mardi 19, mardi 24.

Avril : jeudi 2, mardi 7, jeudi 9, mardi 
28, jeudi 30.

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

MÉDIATHÈQUE 
LUDOTHÈQUE
COUP DE COEUR

« Les furtifs » 
Alain DAMASIO 
Éd. La Volte, avril 2019 

Le roman se déroule 
en France, en 2040. Dans 
une société ultra libérale 
où même les villes ont été 

privatisées par de grandes firmes qui les 
exploitent au maximum, chaque habitant 
porte une bague où sont numérisées 
toutes ses données personnelles. Dans 
ce monde hyperconnecté et ultra-
surveillé, la seule liberté qui subsiste 
réside dans la furtivité. Les « furtifs », 
ce sont les nouveaux « Robin des Bois », 
ceux qui réussissent à échapper au 
contrôle généralisé et créent des ZAG 
(zones autogouvernées). Lorsque la 
petite Tishka, quatre ans, disparaît, 
Lorca, son père, est persuadé qu’elle est 
avec les « furtifs », ces êtres quasiment 
indétectables qui meurent dès qu’ils sont 
vus. Dans l’espoir de retrouver sa fille, 
Lorca se tourne vers l’armée et intègre  
un groupe de chasseurs d’ élite qui traque 
les furtifs.

Dans ce roman atypique, la 
typographie joue un rôle essentiel, 

chaque personnage étant identifié par 
une « signature » singulière, avec laquelle 
on se familiarise bien vite, à condition 
d’accepter de perdre ses habitudes...

 L’ éditeur La Volte offre la possibilité 
de télécharger un album signé Yan Péchin 
et Alain Damasio en accompagnement 
de ce livre.

LUDOTHÈQUE
Fermeture du 20 au 25 avril. 

UN NOUVEAU NOM POUR 
L’ASSOCIATION

Changement d’importance en 2020 
pour l’assocation. Lors du Conseil 
d’Administration de la Maison du Canton 
du 18 décembre 2019, les membres ont 
validé à l’unanimité le changement de 
son nom.

Le diagnostic partagé qui a permis 
l’élaboration du projet social 2019/2022 
faisait état d’une image imprécise quant 
aux missions de l’association auprès des 
habitants et des partenaires. De plus, le 
territoire d’intervention intercommunal 
du Centre social a évolué depuis la fusion 
des intercommunalités dans Fougères 
Agglomération et ne peut plus être limité 
aux seules communes de l’ancien Canton 
de Louvigné.

Ainsi, la démarche débutera en 
février. Les habitants seront sollicités 
par voie de presse pour émettre des 
suggestions selon un cahier des charges 
à définir. Cette modification sera 
effective le vendredi 24 avril 2020, date 
de l’Assemblée Générale ordinaire. Elle 
sera précédée d’une Assemblée Générale 
extraordinaire où le nouveau nom sera 
soumis au vote des adhérents, ainsi que la 
nécessaire modification des statuts.

FAMILLES 
Art floral

Mardi 31 mars de 14h à 16h, séance 
sur le thème « Bouquet de Pâques ». Tarif 
selon le quotient familial, de 4 à 8 € + 
coût des fournitures. Sur réservation.  

Vêt’occaz : un nouveau service au 
Centre social

Vêt’ occaz : « une seconde vie à vos 
vêtements, rien ne se perd ! ». Venez 
déposer, échanger gratuitement, acheter 
au prix unique de 1€, des vêtements et 
accessoires. Ouverture fin avril, avec une 
fréquence d’un mercredi par mois de 14h 
à 17h. Service géré par des bénévoles 

dans les locaux du Centre social « Maison 
du Canton ».
Ateliers enfants-parents  
« Ma Famille et Moi !! »

Prochains ateliers : le samedi 14 mars 
(« Je peins avec de la lumière : initiation 
au light painting ») et le samedi 4 avril 
(« Mes petits poissons d’avril : venez 
fabriquer un jeu rigolo en famille »), de 
10h à 12h ou 14h30 à 16h30. Gratuit 
(adhésion obligatoire), sur réservation.

Bourse aux vêtements printemps-été
Du 7 au 9 avril, la salle des fêtes, 

place Bochin. 

Temps festif spécial printemps
Mercredi 15 avril de 14h à 17h, 

à destination des familles (parents/
enfants, grands-parents/petits enfants 
…), en lien avec le service famille de 
l’ADMR : bricolages, animations, goûter 
de crêpes... Gratuit, sur inscription 
préalable à la Maison du Canton

MULTIMÉDIA
Initiation informatique

La Maison du Canton propose 
toujours dix heures d’initiations 
informatique gratuites. Les deux 
prochains cycles se dérouleront :
• Le mardi de 9h15 à 11h15, du 3 au 31 

mars 2020. 
• Le mercredi de 18h à 20h, du 4 mars au 

1er avril 2020.

JEUNESSE
Loisirs vacances du 14 au 24 avril 

L’Espace jeunes 11/17 ans de 
Louvigné sera ouvert du lundi au 
vendredi. Le programme sera disponible 
dès le 18 mars 2020. Inscriptions en ligne 
(pour les jeunes ayant déjà un dossier) ou 
à la Maison du Canton à partir du lundi 
23 mars 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 au 06 24 56 25 18 et Catherine au 06 86 10 64 77

MARS >>
Dimanche 1er mars
• Sortie de résidence du Bagad Bro 
Felger - Jovence - 16h - gratuit

Vendredi 6 mars

Éd. spéciale « Le 
Swing Society et  

      Boris Blanchet »
19h - Jovence (dét. p.2)
Louvigné Jazz Club

Samedi 7 mars
• Course cycliste - VCSL
• Portes-ouvertes Lycée Claude 
Lehec - Saint-Hilaire-du-Harcouët

Soultime et
The Buttshakers
19h - Jovence (dét. p.2)
Louvigné Jazz Club

Dimanche 8 mars

Pierre-Yves Mérel 
Quartet
11h30 - Jovence (dét. p.2)
Louvigné Jazz Club

Mardi 10 mars 
• Concours de belote - Aînés ruraux - Jovence

Vendredi 13 mars 
• Don du sang - Jovence - 14h30-18h30

Samedi 14 mars 
• « Au camping du verre d’eau » - 
Jov’en scène - Jovence - 20h45
• Repas de l’ESML
• Loto des enfants de l’APE école M. Le 
Tensorer, salle des fêtes, place Bochin

Dimanche 15 mars 
• Thé dansant - Club de la Gaieté
• « Au camping du verre d’eau » - 
Jov’en scène - Jovence - 14h30
• Élections municipales 1er tour

Jeudi 19 mars 
• Commémoration du Cessez-le-feu en  
Algérie (FNCR) - Monument aux morts - 17h30
• Thé dansant - Club de la Détente

Samedi 21 mars 
• Jeux de papiers printaniers - 
Médiathèque - gratuit, 14h

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

 papiers 

Jeux de

printaniers

5 rue d'Alsace
35420 Louvigné-du-Désert

Tél : 02 99 98 53 22
Médiathèque : media.louv@louvignedudesert.org
Ludothèque : ludotheque@louvignedudesert.org

La ludothèqueludothèque et la 
médiathèquemédiathèque fêtent le 
printemps, venez créer 

vos f leurs en papier !

Samedi 21 mars 2020Samedi 21 mars 2020

14h00 - 15h30
Gratuit , ouvert à tous

• « Au camping du verre d’eau » - 
Jov’en scène - Jovence - 20h45
• Portes-ouvertes CFA UNICEM

Dimanche 22 mars 
• « Au camping du verre d’eau » - 
Jov’en scène - Jovence - 14h30

Vendredi 27 mars 
• « Au camping du verre d’eau » - 
Jov’en scène - Jovence - 20h45

Samedi 28 mars 
• « Au camping du verre d’eau » - 
Jov’en scène - Jovence - 20h45

Dimanche 29 mars 
• Thé dansant - Les Genêts d’Or
• Bourse d’échanges et exposition 
de véhicules anciens - Les Vieilles 
Calandres - Place du 8 mai 1945

AVRIL >>
Mercredi 1er avril
• Portes-ouvertes CFA UNICEM
• Animation musicale à l’EHPAD 
par l’École de musique - 14h30

Jeudi 2 avril
• Soirée-débat MSA : « L’intestin : son 
importance pour la santé et le bien-être » 
- salle des fêtes Place Bochin - 20h15

La Rép. des Rêves
20h30 - Jovence
(détails p. 2)

Samedi 4 avril
• Course cycliste - VCSL
• Concert de la Roc Fanfare - Jovence

Mercredi 8 avril
• Audition de classes réunies à 
l’École de musique - 16h

Jeudi 16 avril
• Audition Canton’ a du Talent 2020  
- Jovence - 20h

Vendredi 17 avril
• Assemblée Générale de l’Amicale 
des donneurs de sang

Mercredi 22 avril
• Portes-ouvertes CFA UNICEM

Mercredi 26 avril
• Repas du CSL Judo
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