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INFOS  
DIVERSES
DU BRUIT DANS LE DÉSERT

L’  Assemblée Générale  de 
l’association Du Bruit dans le 
Désert s’ est tenue le 14 avril 2020, 
en visioconférence. Elle a élu le 
nouveau conseil d’administration et 
le nouveau bureau, composé comme 
suit : Marjolaine Le Dû, Bastien 
Bonhoure (Président), Maxime 
Lécuyer (Trésorier), Yoann Houard 
(Vice-Président), Arnaud Jézéquel 
(Vice-Président), Camille Jézéquel 
et François Le Forban (Membres 
du bureau), Thomas Juguet, Robin 
Jézéquel, Lucie Pourceau.

Un Dimanche au Wadada

En ce début de printemps, 
l’association reprend de l’activité 
pour la préparation d’Un Dimanche 
au Wadada. L’ évènement louvignéen 
est annoncé  cette année pour le 20 
septembre 2020, sauf restrictions 
sanitaires gouvernementales. Les 
différentes commissions s’organisent 
(restauration, programmation, 
animations, décoration…) et la 
première réunion « bénévoles » a déjà 
eu lieu pendant le confinement en 
visioconférence, le samedi 9 mai. Le 
thème de cette nouvelle édition sera 
« Les cinq sens », avec une nouvelle 
formule de restauration proposée.  

L’association fête ses 5 ans
Enfin, cette année, l’association 

fête son cinquième anniversaire ! Un 
moment sera dédié à cet anniversaire 
en marge d’Un Dimanche au Wadada 
dans le Parc de la communauté. 

Contact : 06 75 67 21 47  ou 
dubruitdansledesert@gmail.com

DÉSHERBAGE

Avec le printemps ensoleillé, 
les pissenlits font leur apparition. 
N’hésitez pas à couper ceux qui 
s’installent sur les trottoirs à proximité 
de chez vous. 

COLLÈGE DE ROQUEBLEUE

Après une période de confinement 
et de télétravail imposée aux équipes 
du collège Roquebleue, aux élèves 
et à leurs parents, le personnel s’ est 
réuni le 11 mai afin d’ amorcer la 
préparation d’une « rentrée » au 
format inédit. L’ objectif était de 
construire le protocole de préparation 

de l’établissement aux normes 
sanitaires imposées par la lutte contre 
la transmission du COVID-19. 

Une trentaine d’élèves ont 
réintégré l’établissement entre le 
18 et le 29 mai. Dans le cadre d’un 
emploi du temps réaménagé autour 
des enseignements disciplinaires, 
plusieurs temps forts sont proposés : 
une formation aux gestes « barrière », 
des activités de remédiation et de 
l’aide aux devoirs dans un contexte 
très particulier (port du masque 
obligatoire, distances imposées à 
tous, lavage des mains systématique 
plusieurs fois par jour, repas froid à 
distance des autres élèves, horaires 
aménagés et récréations décalées). 
Les cours en distanciel continueront 
d’être assurés pour l’ensemble des 
élèves. Un nouveau sondage destiné 
à l’ensemble des parents d’ élèves pour 
rescencer leur présence est en ligne 
sur Pronote pendant cette dernière 
semaine de Mai.

COLLÈGE JULIEN MAUNOIR
Après cette longue période 

de confinement, le collège Julien 
Maunoir a de nouveau pu accueillir 
ses élèves. Seuls 25 élèves ont fait 
le choix de rester confinés. De 
nombreuses mesures ont été mises 
en place pour garantir la sécurité 
sanitaire. Quelques exemples :
• 15 élèves maximum par salle avec 

des aménagements espacés, avec 
une présence alternée des élèves 
jusqu’ à la fin de l’année scolaire : 
les 6ème et 5ème les lundis et mardis, 
les 4ème et 3ème les mercredis, jeudis 
et vendredis.

ROC
ÉDITION SPÉCIALEL’INFO

• Ce sont les enseignants qui 
passeront de classe en classe pour 
éviter les croisements d’ élèves.

• Les terrains de volley, les tables de 
ping-pong et les babyfoots ne sont 
pas accessibles, et les horaires des 
récréations sont en décalé. 

• Du gel hydroalcoolique, des 
masques, des mouchoirs en papier, 
des gants, des lingettes, sont à 
disposition dans chaque salle.

• Divers  aménagements  des 
équipements et lieux d’accueil : 
film alimentaire sur les claviers 
d’ordinateurs, pas de queue au 
self et plateaux préparés, ménage 
effectué 4 fois par jour dans tous 
les lieux sensibles, balisage...

APEL ÉCOLE NOTRE DAME DE 
JOVENCE

Sous réserve de contre-indications 
locales et gouvernementales, l’ APEL 
de l’école Notre-Dame de Jovence 
organise une soirée avec le groupe 
Génération le samedi 7 novembre 
2020 au Centre culturel Jovence.

Au menu : salade de gésiers, joues 
de porc au cidre ou poulet basquaise, 
fromage, chou à la crème. Les cartes 
seront bientôt en vente au prix de 
25 € la carte adulte et de 13 € la carte 
enfant jusqu’à 12 ans.

Renseignements : 06 58 67 50 01 ou 
06 71 22 16 29.
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COMMÉMORATIONS DU 8 MAI
Le ministère des Armées a 

confirmé que les commémorations du 
8 mai pouvaient avoir lieu sur tout le 
territoire français. 

Dans le cadre de la lutte contre la 
pandémie liée au Covid-19, elles se 
sont déroulées en format restreint et 
étaient fermées au public. Le dépôt 
de gerbes a été organisé à Louvigné 
du Désert le 8 mai à 17h, devant le 
monument aux morts, en présence de 
Monsieur le Maire Jean-Pierre Oger, 
de l’adjoint aux cérémonies Monsieur 
François Vezie et des deux présidents 
des associations patriotiques de 
Louvigné, Jean-Claude Châtaignère 
pour l’UNC et Jean-Paul Duclos pour 
la FNCR.

Centre culturel  
JOVENCE

Louvigné du Désert (35)
- 02 99 98 50 08 -

YANNICK JAULIN
AVEC ALAIN LARRIBET /  MUSIQUE

Ma langue 

maternelle va mourir
et j'ai du mal a vous

parler d'amour

`

LE BEAU MONDE ? COMPAGNIE YANNICK JAULIN  & ASTÉRIOS SPECTACLES PRÉSENTENT
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MOLIÈRES 2020 
Yannick Jaulin est nommé dans 

la catégorie « Molière du Seul/e 
en scène » pour son spectacle Ma 
langue maternelle va mourir et j’ai 
du mal à vous parler d’amour, qu’il 
est venu présenter à Jovence en 
juin 2019 ! Nous allons regarder la 
cérémonie avec attention...
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Pour cette édition spéciale COVID-19, l’INFOROC est tiré à 350 exemplaires et distribué gratuitement. 
Directeur de la publication : Jean-Pierre OGER. Rédaction et conception du document : Service communication. 

Crédit photos : Ville de Louvigné du Désert ou associations citées. Impression : Ville de Louvigné du Désert.

ESPACE  
ENFANCE
ALSH MUNICIPAL 3-11 ANS

Réunion été 2020 - annulation
La réunion d’information prévue 

le 4 juin est annulée en raison de 
l’interdiction de regroupement de plus 
de 10 personnes. 

Mercredi
À partir du 4 juin, l’ ALSH 

fonctionne le mercredi comme suit :
• Ouverture pour les enfants à partir 

de la Grande Section de maternelle, 
dont les deux parents travaillent le 
mercredi. Un justificatif d’ employeur 
sera demandé lors de l’inscription. 

• 20 enfants accueillis maximum 
(contexte Covid-19)

• L ’inscription se fait depuis le Portail 
famille. Une fois l’inscription 
confirmée, la directrice contactera 
par mail les parents pour connaître 
l’heure d’ arrivée et de départ des 
enfants. 

• Le repas est fourni par le restaurant 
scolaire sous forme de plateau-repas 
froid.

• Les enfants de « parents prioritaires » 
sont toujours accueillis, sans 
distinction d’âge.

• Le protocole d’accueil  sera 
téléchargeable depuis le Portail 
famille. 

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 juin 2020 pour 
raisons sanitaires.

Infos : lesptitsmousses@orange.fr

Un accueil adapté dans 
le respect des consignes 
sanitaires

NOUVEAUX HORAIRES
La médiathèque et la ludothèque 

s’adaptent et proposent de nouveaux 
horaires d’ ouverture :
• mardi : 14h à 17h30
• mercredi : 10h à 12h 
et 14h à 17h30
• vendredi : 14h à 17h30
• samedi : 10h à 12h et 14h à 16h

MÉDIATHÈQUE 

RETOUR DES DOCUMENTS
• Déposez vous-mêmes vos 

documents dans le meuble 
« retours » dans l’ entrée.

• Quand la médiathèque est fermée, 
déposez vos documents dans la 
boîte de retour à l’ extérieur.

CE QUI CHANGE
Vous pourrez emprunter 

jusqu’à 20 documents par carte 
pour une durée de 6 semaines.  
Chaque document rendu sera 
mis en quarantaine pendant dix 
jours (par exemple, les retours du 

mardi 19 mai seront disponibles le 
vendredi 29 mai). 

L’ espace informatique reste 
ouvert sous certaines conditions :
• trois personnes maximum dans 

la salle,
• la durée de connexion est limitée 

à 1h par usager et par jour,
• merci de signaler votre passage 

auprès de la bibliothécaire après 
utilisation d’un poste.  

NOUVEAUTÉS

LUDOTHÈQUE

JEUX D’ÉTÉ
La ludothèque sort les jeux d’été 

tels que  le Molkky, la Pétanque,  le 
Croquet... 

De nouveaux jeux vont arriver 
très prochainement. Vous pouvez 
contacter Audrey pour en savoir 
plus.

RÉGLES D’ACCUEIL - DRIVE

• 3 personnes maximum par famille
• 1 mètre entre chaque personne

Contact : 02 99 98 53 22 ou  
ludotheque@louvignedudesert.org

DES MASSIFS « 4 SAISONS »
Dans la poursuite de sa démarche 

de valorisation de son territoire, 
son souhait de réintégrer la Nature 
en Ville, et la volonté de réduire 
son impact sur l’environnement, la 
commune a entrepris des travaux 
paysagers depuis ce début d’année.

Les massifs arbustifs peu 
valorisant à l’entrée de la commune 
dans la Zone Artisanale de la 
Rouletière ont laissé place à des 
massifs de 4 saisons, plus fleuris et 
plus attrayant. Ils offrent également 
plus de sécurité pour les piétons, et 
nécessitent moins d’entretien. 

Les massifs sont composés 
pr incipa lement  de  v ivaces 
(Rudbeckia sullivantii, Phygelius 
capensis, Coreopsis lanceolata, etc.), 
d’arbustes (Viburnum opulus nanum, 
Nandina domestica Gulf stream, 
Spirea japonica Golden princess, 
etc.), et d’arbres (Liquidambar 
styraiciflua ‘Slender silhouette’ : 
Copalme d’Amérique colonnaire). 
Ces arbres sont conçus pour les 
espaces restreints comme les bords 
de route. 

ADDICTIONS - ALCOOL VIE LIBRE Infos : Christian au 06 24 56 25 18 et Catherine au 06 86 10 64 77

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

AVRIL À MAI 2020

NAISSANCES
14 avril 2020 : Juliann PIEDAGNEL  
 6 rue de Touraine
24 avril 2020 : Mila COUDRAY 
 2 quater Place Ch. de Gaulle

DÉCÈS
12 avril 2020 : Bernard GAVARD, 87 ans,  
 5, rue des prés
22 avril 2020 : Thérèse HELLEUX  
 épouse MASSON, 63 ans,  
 8, rue du général Jamin
3 mai 2020 : Lucie ROULAND, 96 ans,  
 16, rue de Touraine

ÉTAT 
CIVIL

MÉDIATHÈQUE 
LUDOTHÈQUE

LE RENDEZ-VOUS
DE L’INFOROC

COVID-19 : INFOS PRATIQUES (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS)
Sacs jaunes et Déchèterie : informations actualisées auprès du SMICTOM - 02 99 94 34 58, site web ou Facebook
Ordures ménagères : ramassage hebdomadaire habituel (les horaires peuvent varier)
Marché : tous les vendredis de 9h00 à 13h00
Santé : les consultations sur rendez-vous sont de nouveau possibles auprès des professionnels de santé de la Maison 
Médicale de Louvigné. Les rendez-vous sont à prendre par téléphone auprès de chaque professionnel.
Fougères Agglomération : réouverture aux horaires habituels de la Maison de l’Agglo et du Point Accueil Emploi 
Transport scolaire BreizhGo : inscriptions pour l’année scolaire 2020/2021 exclusivement en ligne sur le site  
https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/ille-et-vilaine.

SERVICES MUNICIPAUX
Accueil et CCAS : 02 99 98 01 50  ou 
accueil@louvignedudesert.org 
Policier municipal : 06 82 58 29 51
État civil, Urbanisme : 06 30 01 71 77
Centre culturel Jovence : 02 99 98 50 08 
ou culture@louvignedudesert.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Bienvenue à la ludothèque, 
 

Dans le cadre des restrictions sanitaires actuelles,  
quelques règles sont à respecter lors de votre venue : 

 

Visite sur rendez-vous UNIQUEMENT : 
 

 
 
 

 

 

 

 

Merci de votre compréhension. 

MAX. 3

Port du masque 
recommandé 

 

Gel hydroalcoolique 
à disposition 

Pas de jeu 
sur place. 

 

Ne pas toucher 
aux articles, nous 
les manipulerons 

pour vous. 
 

Évitez les 
enfants en 

bas âge. 

1 
mètre
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