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MOT DU MAIRE RETOUR SUR L’ACTION 
DE SOLIDARITÉ POUR LES 
RÉSIDENTS DE L’EHPAD 
SAINT-JOSEPH

Un grand MERCI à tous les 
participants à cette action de 
solidarité envers les résidents de 
l’EHPAD Saint-Joseph de Louvigné 
du Désert.

70 productions ont été remises 
pour une distribution au moment 
des fêtes de Pâques afin de rompre 
l’isolement des résidents confinés 
dans leur chambre. 

Des photos réalisées par 
le studio Imagin de Benjamin 
Devaux associé à l’opération, des 
courriers nominatifs, des cartes, 
de dessins, des coloriages avec des 
petits messages…pour dire que les 
habitants de Louvigné pensent à 
leurs parents ou grands-parents.

Dans le même esprit la ville de 
Louvigné, en partenariat avec la 
boulangerie Antimes de Abreu, a 
offert des chocolats aux membres 
du personnel de l’EHPAD St 
Joseph en reconnaissance de 
leur dévouement au service de  
nos aînés. 

INFOS  
DIVERSES
OPÉRATION « ARGENT DE 
POCHE » - ÉTÉ 2020

Dans le cadre de l’Opération 
« Argent de poche » rencontrant un 
fort succès chaque année, les jeunes 
de Louvigné du Désert âgés de 16 à 18 
ans pourront participer à un chantier 
cet été (entretien et nettoyage sur  
la commune).

Les semaines proposées sont :
• du 6 au 10 juillet 2020,
• du 20 au 24 juillet 2020,
• du 3 au 7 août 2020,
• du 24 au 28 août 2020.  

Ils travailleront 3h30 le matin 
(avec 30 minutes de pause) et 
seront rémunérés 75 euros pour  
la semaine. Les jeunes intéressés 
pourront s’inscrire en mairie à l’issue 
du confinement. 

PLAN LOCAL D’URBANISME
Le Plan local d’Urbanisme (PLU) 

de Louvigné du Désert a été validé 
lors du Conseil municipal du 20 
février dernier. 

Son règlement est applicable  
dès maintenant, vous pouvez le 
consulter sur le site internet de la ville  
www.louvignedudesert.org, onglet 
> Habiter à Louvigné > Plan local 
d’Urbanisme > PLU approuvé. 

Pendant cette période de 
confinement, vous pouvez toujours 
déposer vos dossiers de Déclaration 
Préalable et/ou Permis de Constuire 
dans la boîte aux lettres de la mairie 
ou les envoyer par la Poste. Les 

délais d’instruction des dossiers sont 
toutefois prolongés.

Pour tout  renseignement 
concernant vos projets de travaux 
(constructions, changements de 
menuiserie, bardages, clôtures, 
abris...), vous pouvez contacter le 
service Urbanisme.

Renseignements : Maryse Simon à 
urbanisme@louvignedudesert.org 
ou au 06 30 01 71 77

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Afin de réaliser des économies 

d’énergie, la ville de Louvigné du Désert 
a décidé de suspendre son éclairage 
public jusqu’en septembre 2020. Cela 
concerne l’ensemble de la commune, 
excepté le cœur de bourg pour des 
raisons de sécurité. Cette décision 
sera effective dès que l’entreprise de 
maintenance aura pu intervenir. 

COLLÈGE ROQUEBLEUE

Avant le confinement, la magie 
s’est invitée à Roquebleue... Jeudi 
5 mars, tous les élèves du collège 
ont eu la chance de bénéficier d’un 
spectacle de magie inédit proposé 
par Arthur Vaudou (Louvigné 
du Désert) et Nolan Canavy (Le 
Ferré), élèves de 4ème et magiciens 

en devenir, assistés de Jean Dauguet 
(Mellé) à la sono. Ce spectacle de 
quarante-cinq minutes était proposé 
dans le cadre de l’atelier Magie initié 
par ces deux élèves au profit de  
leurs camarades. Ils ont ainsi pu 
montrer la qualité de leur pratique 
pour le plus grand plaisir et parfois 
la perplexité des élèves et des adultes. 

À noter que Nolan Canavy connaît 
déjà une certaine notoriété pour 
avoir été primé lors des rencontres 
« Incroyables Talents Mayenne » !  

COLLÈGE JULIEN MAUNOIR

Le collège Julien Maunoir a 
organisé ses portes ouvertes le samedi 
7 mars dernier. Tous les rendez-vous 
d’inscription qui ont dû être différés 
en raison de la crise sanitaire seront 
repositionnés dès que possible. Les 
rendez-vous pour une entrée en 6ème  
seront organisés jusqu’à mi-juillet au 
moins.

Beaucoup de projets de fin 
d’année se sont trouvés annulés 
pour la même raison : accueil des 
correspondants espagnols, Concours 
National de la Résistance et de la 
Déportation, rassemblement des  
Saint-Georges de France, projet de 
lutte contre les déchets alimentaires... 
Les élèves de 6ème et de 5ème ont tout 
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de même pu se rendre en février 
à Bramans pour un séjour de 
découverte du milieu montagnard et 
d’initiation au ski.

Une organisation spécifique
L’ équipe enseignante est au 

front pour assurer à distance 
une continuité pédagogique via 
ECOLEDIRECTE notamment. Des 
visioconférences sont proposées 
régulièrement par les enseignants 
à leurs élèves afin de garder le 
contact et un certain rythme dans 
les apprentissages. 

Certains élèves viennent prendre 
leurs cours au collège, d’autres ont 
emprunté un ordinateur pour mieux 
travailler de chez eux. L’ accueil des 
enfants des personnels de santé 
est proposé, et une permanence 
est assurée au collège tous les 
matins, sauf le mercredi, pour 
répondre aux questions ou recevoir 
individuellement et ponctuellement 
les élèves qui en auraient besoin.

DÉSHERBAGE
Les riverains sont invités à 

entretenir leur trottoir, notamment en 
coupant les pissenlits qui s’ éveillent 
en cette période de printemps. 

Cela fait déjà 6 semaines que nous 
vivons confinés chez nous au rythme 
de ce virus qui a semble-t-il épargné 
notre secteur pour le moment.

Cette crise sanitaire inédite nous 
a conduit à reporter l’installation du 
nouveau conseil municipal issu des 
élections du 15 mars dernier : c’est 
donc toujours le conseil municipal 
précédent qui se réunira en mai pour 
voter le budget. Le bureau municipal 
(maire et adjoints) se réunit toutes les 
semaines pour prendre les décisions 
liées à la continuité des services 
municipaux, les conseillers sont 
régulièrement informés. 

La plupart de nos services 
fonctionnent soit en présence sur 
place comme les espaces verts et 
services techniques soit en télétravail ; 
le CCAS continue à assurer le portage 
des repas et les enfants des personnels 
soignants sont accueillis au centre de 
loisirs ou dans les écoles. Nous avons 

pu maintenir le marché du vendredi 
pour la partie alimentaire en prenant 
toutes les précautions nécessaires : 
c’est un point positif pour la 
population et pour les commerçants 
ambulants et sédentaires.

Diverses actions de solidarité 
ont été initiées par la Ville comme 
la chaîne téléphonique pour rompre 
l’isolement de nos aînés, la campagne 
de dessins et de cartes pour les 
résidents de l’EHPAD, l’offrande 
de fleurs et de chocolats pour les 
personnels de l’EHPAD et d’autres 
professionnels de la santé.

La Ville s’engage aussi en 
partenariat avec l’association 
des maires ruraux pour soutenir 
financièrement les artisans et 
commerçants qui ont dû cesser  
toute activité.

D’ici le 11 mai, nous allons devoir 
prendre de nouvelles initiatives et 
mettre en place des protocoles pour la 

remise en route du multi-accueil, du 
restaurant scolaire, des écoles … afin 
d’assurer la sécurité des utilisateurs  
et personnels.

Je tiens à remercier toutes les 
personnes qui se sont associées à 
nos actions et je salue le dévouement 
des soignants, des aidants et de 
toutes celles et ceux qui travaillent 
pour maintenir les services, les 
commerces… nécessaires dans cette 
période difficile.

À Louvigné, le confinement 
est relatif surtout pour ceux qui 
bénéficient d’un cadre de vie agréable, 
et qui peuvent en profiter sous le soleil 
généreux de ces dernières semaines. 
C’est sans doute un message d’espoir 
pour la suite mais aussi d’humilité 
pour les humains que nous sommes ! 
Restez chez vous, prenez soin de 
vous et de vos proches et demeurons  
tous solidaires !

J.-P. Oger, Maire 
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ESPACE  
ENFANCE
ALSH MUNICIPAL 3-11 ANS
Réunion d’information - été 2020

Afin de préparer les mois de juillet 
et août 2020 au centre de loisirs, la 
réunion d’information aura lieu le 
jeudi 4 juin 2020 à 20h (lieu à définir, 
information sur l’Espace famille et le 
site web de la mairie).
Stage équitation

Dans le cadre du contexte 
sanitaire actuel, le stage d’ équitation 
initialement prévu jusqu’en juin 
est annulé. L’ activité reprendra en 
septembre.
Mercredi

Les réservations de places pour les 
mercredis sont à faire prioritairement 
depuis l’Espace Famille. Pour les 
parents n’ayant pas de connexion 

internet, vous pouvez contacter la 
directrice au 02 99 98 00 62.

Si au moment de la parution de 
l’Inforoc, le confinement imposé est 
prolongé, l’ALSH restera fermé selon 
les dates en vigueur.

N’hésitez pas à vous connecter 
régulièrement sur le site de la ville, 
la page Facebook et sur votre Espace 
Famille pour avoir connaissance des 
alertes et informations. 

Infos : 02 99 98 00 62 ou  
alshlespetitsdiables@louvignedude-
sert.org

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

Pas de séance en mai 2020 pour 
raisons sanitaires.

Infos : lesptitsmousses@orange.fr

COUP DE COEUR
« La 
femme 
révélée »,  
Gaëlle 
NOHANT 
Éd. 
Grasset, 
2020 

 
En 1950, 
E l i z a 
B ergman, 

photographe américaine débarque 
à Paris et se cache, sous un nom 
d’emprunt dans un hôtel miteux. 
Elle a abandonné Chicago en 
laissant derrière elle son époux 
ainsi que son fils. Son Rolleiflex 
et une photo de son enfant 
sont tout ce qui lui reste. Mais 
pourquoi a-t-elle décidé de 
partir subitement et pourquoi  
a-t-elle peur d’être retrouvée ? 

Vite à court d’agent, désorientée 
et seule dans une ville inconnue, 
Eliza devenue Violet doit se 

réinventer.  À travers l’ objectif 
de son appareil photo, Violet 
apprivoise la ville, saisit l’humanité 
des humbles et des invisibles, 
découvrant une liberté nouvelle et 
allant jusqu’à se laisse traverser par 
le souffle d’une passion amoureuse. 
Mais comment vivre traquée, 
déchirée par le manque de son fils 
et la douleur de l’exil ? Et comment, 
surtout, se pardonner d’être partie ? 

Vingt ans plus tard, au 
printemps 1968, Violet peut enfin 
revenir à Chicago. Elle retrouve 
une ville chauffée à blanc par le 
mouvement des droits civiques, 
l’opposition à la guerre du Vietnam 
et l’assassinat de Martin Luther 
King. Partie à la recherche de son 
fils, elle est entraînée au plus près 
des émeutes qui font rage au cœur 
de la cité. Une fois encore, Violet 
prend tous les risques et suit avec 
détermination son destin, quels 
que soient les sacrifices.  

Eliza-Violet se révèle par son 
parcours de vie mais aussi par ses 
photographies dans le Paris d’après-

guerre puis dans la ville de Chicago. 
En plus d’être un véritable voyage 
dans le temps, Gaëlle Nohant nous 
offre un portrait d’ émancipation et 
de liberté.

NOUVEAU MAIL
Suite au transfert de la 

compétence vers  Fougères 
Agglomération, la médiathèque 
de Louvigné du Désert est 
d é s o r m a i s  j o i g n a b l e  v i a 
une nouvelle adresse mail :   
bibliolouvigne@fougeres-agglo.bzh

NOUVEAUTÉS

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

CENTRE CULTUREL JOVENCE 
Suite à une décision gouvernementale et en raison du risque épidémique 

causé par le COVID-19, le Centre culturel Jovence est fermé depuis le 16 
mars jusqu’à nouvel ordre. La saison culturelle 2019-2020 s’est donc achevée 
sur le chaleureux weekend du Louvigné Jazz Club...

Le personnel reste présent pour vous répondre par téléphone au  
02 99 98 50 08 ou par mail à culture@louvignedudesert.org.

ASSOCIATIONS ET ÉVÈNEMENTS LOCAUX 
Au regard de l’incertitude liées aux mesures de confinement, nous ne 

sommes pas en mesure de publier un Agenda dans cette édition spéciale.
Le site web de la ville louvignedudesert.org mettra à jour son agenda 

en ligne en fonction des informations reçues de la part les organisateurs.
À très bientôt pour la reprise de notre belle dynamique louvignéenne !

JANVIER À MARS 2020

NAISSANCES
10 fév. 2020 : Gabin COYER    
 Les Ribaux

DÉCÈS
13 janv. 2020 : Claude THÉBAULT, 78 ans,  
 La Suzenais
20 janv. 2020 : Bertrand BAHIER, 61 ans,  
 31, rue Dauphin Brouard
24 janv. 2020 : Marie Annick TROPÉE 
 épouse BRION, 63 ans,  
 4, impasse du Maine
27 janv. 2020 : Joseph RIMBERT, 85 ans,  
 7, rue A. de Montigny
13 fév. 2020 : Mélanie GERVIS  
 veuve MESLIN, 90 ans,  
 18, rue Dauphin Brouard
14 fév. 2020 : Marie Josèphe CÔME 
 veuve SEMERIL, 96 ans,  
 Lozier
17 fév. 2020 : Christine LEBEDEL  
 épouse SAULNIER, 57 ans,  
 9, rue des Erables
19 fév. 2020 : Germaine GONET, 83 ans,  
 1, impasse des bois
22 fév. 2020 : Romain PENMELLEN, 29 ans,  
 9, impasse de Bonne  
 Fontaine
24 fév. 2020 : Marcel PITOIS, 91 ans,  
 1, rue Abbé Lepannetier
27 fév. 2020 : Bernard MORAZIN, 67 ans,  
 La Violais
06 mars 2020 : Joseph BOURSIER, 91 ans,  
 4, rue de Verdun
15 mars 2020 : Germaine BLANCHET, 97 ans,  
 1, rue Abbé Lepannetier
15 mars 2020 : Julienne MOREL  
 veuve LEBOSSÉ, 95 ans,  
 1, rue Abbé Lepannetier
17 mars 2020 : Madeleine PIRON, 73 ans,  
 3, rue Auvraie

ÉTAT 
CIVIL

MÉDIATHÈQUE 
LUDOTHÈQUE

COVID-19 : INFOS PRATIQUES (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS)
Sacs jaunes : informations variables, à vérifier auprès du SMICTOM - 02 99 94 34 58, site web ou Facebook
Ordures ménagères : ramassage hebdomadaire habituel (les horaires peuvent varier)
Déchèterie : celle de Javené est ouverte pour les professionnels sur rendez-vous
Marché : tous les vendredis de 9h00 à 13h00
Santé : téléconsultation sur rendez-vous et consultation spécifique Covid-19 à la Maison médicale - 02 99 18 73 23
Bureau de Poste : uniquement le lundi, de 9h à 12h et de 14h à 16h30. 

SERVICES MUNICIPAUX
Accueil : accueil@louvignedudesert.org
CCAS : 06 82 83 85 39
Policier municipal : 06 82 58 29 51
État civil, Urbanisme : 06 30 01 71 77

Fermées jusqu’à nouvel ordre

MASQUES COVID-19 : 
Fougères Agglomération s’ est associée à plusieurs collectivités pour 

l’ acquisition de 60 000 masques homologués en tissu fabriqués en grande 
partie à Fougères. Ils devraient être livrés aux communes à compter de la 
3ème semaine de mai à destination de l’ ensemble de la population. La prise 
en charge financière est de 50 % pour Fougères Agglomération et 50 % pour  
les communes. 

Cette offre sera complétée avec l’ achat, par la ville de Louvigné, de 2 000 
masques à la société RW Couture. Chaque habitant recevra un masque 
gratuitement. Les modalités de distribution à la population seront précisées 
ultérieurement après concertation avec Fougères Agglomération et les autres 
communes du territoire.


