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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DE LOUVIGNÉ DU DÉSERT : 2020 > 2026

Jean-Pierre Oger
Maire

Jean-Paul Goupil
1er Adjoint Finances et
Gestion du personnel communal

Joseph Costentin
Conseiller délégué
Entretien et gestion des bâtiments
publics et du matériel

Gérard Molvaux
Conseiller municipal

Monique Morel
Conseillère déléguée
Action sociale

Angélique Thibault
Conseillère municipale

Marie-Laure Noël
2ème Adjointe Affaires sociales,
Petite enfance, Seniors

Arnaud Lechevalier
3ème Adjoint Travaux,
Aménagement et Sécurité

Isabelle Lee
4ème Adjointe Urbanisme
et Environnement

Jean-Pierre Guérin
Conseiller délégué
Voirie urbaine et rurale

Michel Couasnon
Conseiller municipal

Marie-Christelle Jardin
Conseillère municipale

Angélique Aussant
Conseillère municipale

Nathalie Lechevalier
Conseillère municipale

Karine Badiche Mancel
Conseillère municipale

Jérôme Guérin
Conseiller municipal

François Vezie
5ème Adjoint Attractivité territoriale
et Vie associative

Sylvie Michel
Conseillère municipale

Morgane Kergoat
Conseillère municipale

Christèle Guilloux
6 Ajointe Enfance,
Jeunesse et Citoyenneté
ème

Thierry Fadier
Conseiller municipal

Sylvain Morel
Conseiller délégué
Associations sportives

Pierre-Antoine Rault
Conseiller municipal

Après le maire, prennent rang, dans l’ordre du tableau, les adjoints puis les conseillers municipaux. L’ordre du tableau des conseillers municipaux est déterminé par la priorité d’âge;

du patrimoine. Ainsi, des plantations au
pied du mur de l’église ont été réalisées
afin de réduire le nombre de jardinières
coûteuses en matières premières, et
grandes consommatrices d’eau. .
Renseignements

La Médiathèque et la Ludothèque s’installent

HORS LES MURS

(rendez-vous sous le préau de la Maison Commune).

La voirie finale du lotissement
du Floret était initialement
prévue au
Plus d’infos sur :
www.ille-et-vilaine.fr
printemps 2020. Une réunion
de chantier
est prévue début juillet. L’ entreprise de
travaux publics s’est engagée à intervenir
en septembre prochain. Les riverains du
lotissement seront prévenus par courrier
des dates des travaux de réalisation.
KiCapte est une application gratuite du Département disponible sur App Store et Google Play.
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• C’est simple et facile en
téléchargeant l’application
kicapte.
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• Grâce aux mesures effectuées
par votre Smartphone,
le Département pourra identifier
les zones mal couvertes et les
signaler aux opérateurs.

30

Morwenna et son
orgue de barbarie
par la compagnie
Le Train Chansons
(10h - 11h - 12h)
is

VOIRIE - LOTISSEMENT DU FLORET
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AIDEZ-NOUS À AMÉLIORER LA COUVERTURE MOBILE DE
VOTRE COMMUNE

N
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Mardi 21 juillet
VOTRE

marché de LaMARCHÉ
Justais (17h30-20h) :

Serot/Janvier
et la! Groove Compagnie
S’ANIME

(contes, détente, jeux...).
Pas de retour, ni de prêt possibles
(bâtiment fermé au public)

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

La Ludothèque et la Médiathèque
seront fermées du 3 au 24 août 2020.

FLEURISSEMENT DU PIED DE
L’ÉGLISE
Afin d’améliorer sa gestion
environnementale et la qualité de l’ espace
public en favorisant la biodiversité et les
ressources naturelles, le service Espaces
Verts poursuit ses travaux de valorisation

Un pied de mur intérieur de l’ancien
cimetière a lui aussi été planté afin de
poursuivre sa végétalisation. Le cimetière
a obtenu le prix spécial « Gestion durable
du cimetière » lors du dernier Concours
Départemental des Villes et Villages
Fleuris.

ANIMATIONS SUR LE MARCHÉ
« Fête votre marché ! » est de retour
sur le marché de Louvigné du Désert et
sur le marché de la Justais, avec quatre
nouveaux rendez-vous musicaux tout au
long de l’ été.

UNIONEUROPÉENNE

© Jean-Pierre Le Goulven

APPLI
PARTICIPATIVE
GRATUITE

UI

GRATUIT
marché de Louvigné
:
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Peu de tests ont été réalisés sur
Louvigné sur Désert, ce qui ne permet
pas de disposer de résultats signifiatifs.
chez
vous, plus cet outil
Plus ilEt
y aura
d’utilisations,
ça
capte
?
permettra d’améliorer
la couverture
mobile de la commune. À vous de jouer !

Bonne humeur,
convivialité et
partage pour
tous les âges

7J

les

de 14h à 15h45

Du

Vendredi 17 juillet
,
19
20

11-18-25

et inscriptions :
Ces nouveaux massifs sont
composés
auprès d’Aurélie
de plantes résistantes et au
variées
02 99 98 01avec
50
des grimpantes (Clématis montana,
Jasminum officinalis, etc.), et des vivaces
(Kniphofia poco yellow, Crocosmia x
Georges davidson, etc.).
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SAMEDIS
JUILLET 2020

Ille-et-Vilaine, la vie
à taille humaine

MARCHÉ
Û

Proposée gratuitement par le
Département d’Ille-et-Vilaine, cette
application est disponible sur App Store
et Google Play. Elle permet à chacun de
mesurer la qualité réelle de sa connexion
mobile très simplement. Son objectif :
identifier et combattre les zones mal ou
non couvertes par la téléphonie mobile.

LUDOTHÈQUE, MÉDIATHÈQUE

Vendredi 21 août

marché de Louvigné :
Happy Pocket Brass

© Nico M

APPLICATION « KI CAPTE »

Ne pas jeter sur la voie publique - © Ville de Louvigné du Désert - 02 99 98 01 50

INFOS
MUNCIPALES

CENTRE CULTUREL
JOVENCE

CAP SUR LES COMMUNES

RÉSIDENCES D’ARTISTES

L’ équipe du centre social « Maison
du Canton » se réinvente afin de s’adapter
au contexte sanitaire dans un souci de
proximité avec les habitants.

Pas de représentations publiques
(contexte sanitaire)

Nouveautés : « Les P’tits déj’ » (accueil
café, revue de presse, échanges et
discussion à thème, activités ponctuelles
de relaxation).
Sorties familiales à l’Ange-Michel (13
juillet) et au Parc de Bransféré (14 août).
Espace-jeunes : fermé du 3 au 14 août
inclus.

PROCHAINE SAISON CULTURELLE

MAI ET JUIN 2020
NAISSANCES

Jovence
Louvigné du Désert

IBEX WALIA
> DU 1ER AU 3 JUILLET 2020

23 mai 2020 : Aaron ALAMELE 		

09 > 12 2020

30 rue A. de Montigny

DÉCÈS

Le Centre culturel Jovence accueille
ce quintet musical pour un travail
autour de la lumière, de la vidéo et d’une
configuration « scène ».

15 mai 2020 :

© Elen Menou

Elle va donc proposer un programme
d’animations varié, pour tous, en
itinérance sur les communes de l’ex–
canton de Louvigné du Désert, ainsi
que Landéan et Parigné. En parallèle,
il y aura toujours une activité jeunesse
programmée à l’espace-jeunes de
Louvigné.

ÉTAT
CIVIL

ELINA AU PAYS DES 7 LUNES LA TITE COMPAGNIE
> DU 24 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 2020

Rendez-vous le 26 septembre pour
l’ ouverture de saison du Centre culturel
Jovence : Le syndrome du banc de touche
de la compagnie Le Grand Chelem.
« Une fois pour toutes, le football est un
geste, un poème, une tragédie antique qui
se joue en deux fois quarante-cinq minutes.
Après avoir vu ça, dirait le regretté Thierry
Roland, on peut mourir tranquille. »
(Le Figaro)

La Tite Compagnie vient travailler
son spectacle au Centre culturel Jovence.
Les dernières répétitions avant la tournée
2020-2021 !
© Mélanie Lusseault

Programme disponible à la Maison du
Canton (ouverture exceptionnelle seulement
le matin cet été) et dans les commerces
Infos et inscriptions : 02 99 98 55 55 ou 06
61 97 68 93 ou accueil.mdc35@gmail.com

Marie-Josèphe COURTOUX
Veuve MERIENNE, 90 ans,
1 rue Abbé Lepannetier
18 mai 2020 : Clément BESNARD, 91 ans,
Bouillante
23 mai 2020 : Olivier PELÉ, 58 ans,
14 rue de Saint Brice
27 mai 2020 : Louis DUHAMEL, 80 ans,
17 cité des Mutualistes
30 mai 2020 : Bernard OLIVIER, 72 ans,
3 allée des Roches
3 juin 2020 : Roger TABUREL, 86 ans,
19 rue des Prés

FORUM
des
ASSOS
© Pauline Le Goff

MAISON
DU CANTON

5 septembre 2020
de10h à 13h
et de 14h à 16h

à Jovence

ASSOCIATIONS
ET ORGANISMES
COLLÈGE DE ROQUEBLEUE
Le collège de Roquebleue a retrouvé
la quasi totalité de ses élèves le 22 juin
avec 91% de présents. Le nouveau
protocole sanitaire a été expliqué à tous
et toutes, les masques distribués, les
services au self modifiés et la cour divisée
en zones en raison du nombre important
d’élèves.
Une nouvelle organisation des salles
de classe et des cours s’ est mise en
place et les repas sont de nouveau servis
chauds. Avant le départ en vacances,
une exposition des productions d’élèves
réalisées sur le thème du confinement et
du déconfinement a été proposée dans
l’ établissement pour permettre de mettre
en lumière le ressenti de chacun face à
ce qui nous a tous touché, ému, inquiété
tout au long de ces derniers mois.

Comme les années précedentes, les
trois premiers entraînements sont offerts
afin de permettre aux plus jeunes de
découvrir l’activité. Prévoir une bouteille
d’ eau, une tenue de sport adaptée ainsi
que des chaussures de sport propres.
Renseignements : bbl.louvigne@gmail.com
ou par téléphone au président Monsieur
Philippe Duclos au 06 61 18 65 33

NOUVELLE PROFESSEURE DE
DANSE À L’ESPACE DANSE
Marion Rouland, 28 ans, diplômée
d’État, a été recrutée par l’association.
Originaire du Sud-Manche et après avoir
exercé plusieurs années à Toulouse, elle
a souhaité s’installer dans la région pour
y enseigner la danse.
Elle proposera aux plus jeunes des
cours d’éveil et d’initiation, tandis que les
plus grands pourront pratiquer la danse
classique et moderne.

BASKET BALL LOUVIGNÉEN
Si l’évolution de la crise sanitaire
le permet, le BBL reprendra ses
entraînements à partir du 7 septembre
2020 au complexe sportif Yves Derieux,
selon les horaires suivants :
• Mardi 17h-18h15 : U7 et U9 (moyenne
section au CE2)
• Mardi 20h-21h30 : seniors masculins
• Mercredi 16h30-18h : U11 (CM1 et CM2)
• Mercredi 18h-19h30 : U13 et U15
(collège)
• Vendredi 19h-20h30 : seniors féminines
• Vendredi 20h30-22h : seniors masculins
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Nouveauté : Des cours d’étirement
et de renforcement musculaire seront
également proposés à la rentrée pour les
adultes.
Les inscriptions auront lieu le samedi
5 septembre 2020 et les cours débuteront
dès le lundi 7 septembre 2020.
Renseignements :
https://espacedanse-ldd.jimdofree.com/

DON DU SANG
La prochaine collecte de sang aura
lieu le mercredi 29 juillet au Centre
culturel Jovence de 14h30 à 18h30, SUR
RENDEZ-VOUS uniquement, dans le
respects des consignes sanitaires.
Les réserves en produits sanguins
sont encore trop faibles pour assurer la
sécurité des malades, l’amicale a besoin
de la mobilisation des donneurs.
Incriptions :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr (environ 1
semaine avant la date de la collecte)
En cas de difficultés d’inscription, contacter
Monsieur Jean-Luc Lesage au 06 30 57 54
53 (ou laisser un message avec nom, prénom, date de naissance, et horaire de rendez-vous souhaité).

APEL NOTRE-DAME DE JOVENCE
La soirée « Génération » prévue le
samedi 7 novembre 2020 est annulée. Les
circonstances exceptionnelles de la crise
sanitaire ne permettent pas à l’association
d’organiser sereinement ce temps fort.

YPL - YOGA EN PAYS DE
LOUVIGNÉ

Le bureau reste dans l’attente de
nouvelles consignes de l’État afin de
programmer la rentrée. Les adhérents
seront informés par mail dans les
meilleurs délais.
L’ association souhaite un bel été à
tous ses adhérents et espère vivement
reprendre les activités sereinement en
septembre avec Magalie, qui prend la
suite de Chantal.
Renseignements : asso.ypl@gmail.com ou
la Présidente, Annie Guidon 06 69 57 63 52

LES VIEILLES CALANDRES
L’Assemblée Générale de l’association
s’est déroulée le 19 juin 2020 : la cotisation
reste identique à l’année 2019, Monsieur
Gérard Molvaux reste Président et
Monsieur Sébastien Ducrocq devient
Trésorier.
Concernant les projets :
• Le vide-grenier est pour le moment
maintenu le dimanche 4 octobre 2020
de 7h à 18h, dans le respect des gestes
barrières,
• Des cours de mécanique débuteront à
la rentrée (dates à venir).

Les circonstances exceptionnelles de
la crise sanitaire ont mis fin aux cours de
yoga en salle au mois de mars 2020. Grâce
aux cours de yoga de Chantal dispensés
par internet, le lien a été entretenu avec
les adhérents.
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
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