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RÉSIDENCE SENIORS

MODALITÉS D’ACCUEIL DE LA MAIRIE
A compter du 1er Novembre 2020, la
mairie a de nouveaux horaires :
> Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
de 8h30 à 12h30 et 14h00 à 17h30
> Jeudi de 8h30 à 12h30
(rendez-vous possible l’après-midi)
> Samedi uniquement sur rendez-vous
Contact : 02 99 98 01 50
accueil@louvignedudesert.org
www.louvignedudesert.org

INFOS
MUNCIPALES
SUNSE - L’IDÉATEUR
Entreprendre dans l’économie sociale
et solidaire (ESS) sur le territoire

La résidence seniors prend forme et
pourra ouvrir ses portes aux locataires à
compter de Janvier 2021.
Elle est composée de 6 T2 dans
la partie rénovée et de 2 T3 dans la
partie neuve. Les appartements sont
tous équipés d’une salle de bains PMR
et desservis par un ascenseur. Une
salle commune, au rez-de-chaussée,
permettra de mettre en place des activités
collectives mais aussi, à chaque résident,
d’y recevoir sa famille ou ses amis.

Ces 8 logements seront complétés,
d’ici quelques mois, par 7 pavillons que
Néotoa va construire dans le jardin de
l’ancien presbytère.

de formaliser leur projet avant de
s’engager pleinement dans la voie de
l’entrepreneuriat.
Le projet SuNSE est cofinancé par
le programme INTERREG Europe du
Nord-Ouest.
TRAVAUX DE VOIRIE 2020

Mr Le Maire à la rencontre des porteurs de projets

Depuis juin 2018, la commune est
partenaire du projet européen SuNSE
qui vise à promouvoir et soutenir
l’entreprenariat social et solidaire au cœur
des territoires ruraux. Dans le cadre de ce
projet, Louvigné du Désert accompagne
des porteurs de projet souhaitant créer
ou développer une entreprise localement.
Ainsi, du 17 septembre au 12
novembre 2020, un parcours de
formation de neuf ateliers permet à
de futurs entrepreneurs de passer de
l’idée au projet. Pour cette première
promotion, huit projets bénéficient d’un
accompagnement assuré conjointement
par le TAG35 et le Pôle Écosolidaires.
Quel statut choisir pour ma future
entreprise ? Quelles sont les pistes de
financements à explorer ? Les différents
ateliers proposés lors de cette formation
doivent permettre aux participants

En 2020, du fait de la crise sanitaire,
les marchés ont été signés seulement
en juin. L’entreprise retenue pour la
réfection complète de voies communales
et la réparation ponctuelle de voirie
(fait chaque année sur un tiers de la
commune) devait intervenir à partir
de septembre. Nous lui avons demandé
d’attendre la fin du mois pour ne pas
prendre le risque que les transports
des ensilages ne viennent dégrader les
travaux réalisés.
Fin septembre, les intempéries
n’ont pas permis à l’entreprise de
démarrer comme prévu. Les prévisions
météorologiques n’étant pas favorables à
moyen terme, les travaux risquaient de se
faire dans des conditions compromettant
la bonne qualité des réfections et leur
tenue dans le temps.
Aussi, en accord avec l’entreprise, il
a été décidé de reporter ce programme
de travaux à mars 2021, dès que les
conditions climatiques le permettront.
Cela ne remet pas en cause le programme
pour 2021 qui sera aussi fait par la suite.
Autres chantiers : une autre partie
du programme 2020 a cependant été
réalisée. Il s’agit du marché de réfection

Un personnel va être recruté pour
accompagner les résidents et proposer
des animations.
Les élus de la commission petite
enfance, action sociale et public senior
sont actuellement au travail afin de
définir plus précisément la fonctionnalité
de cette résidence.
Les critères d’attribution des logements :
- Avoir plus de 70 ans
- Priorité donnée aux habitants de
Louvigné.

Le montant des loyers ont été établis
en fonction de la superficie de chaque
appartement et selon les critères du
Programme d’Actions Territorial d’Illeet-Vilaine : ils vont de 315 à 334 € pour
les T2 et de 420 à 427 € pour les T3 (les
T3 sont destinés à des couples).

A ces loyers, il faudra ajouter les
charges locatives (non déterminées pour
le moment) prenant en compte les coûts
d’entretien des parties communes.
Le nom de la Résidence :

Seront ensuite appréciés :
- La solvabilité
- Le niveau d’autonomie (la résidence ne
disposera pas de professionnel soignant)
- Les caractéristiques du logement actuel
(isolement, éloignement du bourg,
chambre à l’étage, insalubrité...)
- Les aptitudes à vivre en habitat groupé
(capacité à l’entretien du logement,
trouble du voisinage...)
- La motivation à participer à une vie
collective.

Sur proposition de la commission,
il a été retenu le nom : «Résidence les
Glycines». Cette plante fait référence
aux mots «amitiés» et «confiance». C’est,
de plus, une plante locale très résistante.

en enrobés pour lequel deux chantiers
importants étaient prévus : la réfection
des trottoirs rue d’Alsace, rue d’Ile-deFrance et rue de Touraine et la création
d’un trottoir avenue de Monthorin (qui
va être fait prochainement).
Par ailleurs, la réalisation de la voirie
du lotissement du Floret est en cours de
réalisation (mais il s’agit d’un marché à
part).

BREXIT - DÉMARCHES

FORUM DES ASSOCIATIONS

Pour
plus
d’informations,
veuillez contacter Mme Marie-Claire
GUESDON (02 99 98 01 50). Pour les
personnes déjà inscrites, des élus de la
commission vont venir vous rencontrer
pour remplir un questionnaire afin de
mieux vous connaître.

Suite au BREXIT, les ressortissants
britanniques vivant en France devront
demander un permis de séjour français.
L’agence de l’IOM (organisation
intergouvernementale dans le domaine
de la migration) de St Brieuc peut vous
accompagner dans vos démarches
administratives.
Contact : 07 88 05 71 36
ifauchard@iom.int - www.iom.int
APPEL D’URGENCE AU DON DU SANG

Le forum des associations s’est tenu
le samedi 5 septembre 2020 au centre
culturel Jovence. 460 visiteurs sont venus
rencontrer les 17 associations présentes
pour l’occasion. Un bilan satisfaisant
compte tenu du contexte sanitaire.
ENQUÊTE INSEE
Une enquête Insee axée sur «l’emploi,
le chômage et l’inactivité» sera menée du
16 novembre au 1er décembre auprès
d’un échantillon de ménages ; ils seront
prévenus individuellement par courrier.
Nous vous prions de faciliter le travail de
l’enquêteur.
La participation à cette enquête est
obligatoire.

L’Amicale fédérée des donneurs de
sang bénévoles de Louvigné-Du-Désert
et ses environs lance un appel aux dons.
La prochaine collecte est prévue le jeudi
12 novembre de 14h30 à 18h30 à la salle
du Pourpris à la Bazouge. Les collectes
sont réalisées dans des conditions
sanitaires sécurisées. Une pièce
d’identité vous sera demandée. Afin de
limiter le nombre de personnes dans la
salle, prendre rendez-vous sur le site :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
ou par téléphone au 06 30 57 54 53
LA GENDARMERIE RECRUTE
La gendarmerie propose en 2020
plus de 10 000 postes sans conditions de
diplôme et jusqu’à bac +5, de 17 à 40 ans.
Contact : Tel : 02 99 32 52 90
cir.rennes@gendarmerie.interieur.gouv.fr
www.lagendarmerierecrute.fr

LES P’TITS MOUSSES ONT LEUR
JOURNAL
Pour palier à la fermeture temporaire
de l’Espace Jeu destiné aux 0/3 ans, un
journal, intitulé «Le Journal des P’tits
Mousses», a été créé afin de maintenir le
lien entre les animatrices de l’Espace Jeu,
les assistantes maternelles et les parents.
Il permet de proposer des activités
thématiques et pédagogiques. Il sera
diffusé mensuellement par mail jusqu’à
la réouverture du service.

CENTRE CULTUREL JOVENCE
JOVENCE.FR

NOUVEAU STUDIO DE RÉPETITION
Avis aux musiciens amateurs ou
professionnels ! Le centre culturel
Jovence propose désormais à la location
un studio pour répéter en toute
tranquillité.
D’une superficie de 18 m2, le Studio
de répétition Jovence est équipé pour
accueillir les musiciens du territoire en
quête d’un local adapté pour travailler
dans les meilleures conditions techniques
et acoustiques possibles.
L’accueil du Studio Jovence sera
assuré par Arnaud Jézequel le régisseur
du centre culturel.

©OLYPHANT-DORÉ

Renseignements: 07 86 10 85 14
arnaud.jezequel@louvignedudesert.org
www.jovence.fr
De plus, une chaine Youtube a été
créee afin de diffuser des vidéos (chansons,
marionnettes, lectures) réalisées par les
animatrices de l’Espace Jeu.
Contact : 02 99 98 02 84
lesptitsmousses@orange.fr

LUDOTHÈQUE & MÉDIATHÈQUE :
PROJET ARKÉOSCRIPT

ECOLES
FORMATION
ACTUALITÉS DU
SMICTOM
COLLECTE DES DÉCHETS
PENDANT LE CONFINEMENT

La ludothèque et la médiathèque
proposent de découvrir l’univers de
l’écriture à travers les arts et les jeux
avec, au fil des mois, des thématiques
différentes.
Ce programme, intitulé ArkéoScript
devait débuter en novembre 2020 et se
terminer en juin 2021. Ce projet gratuit
et ouvert à tous prendra forme dès que
les mesures sanitaires le permettront.

DEUX MÉDAILLÉS AU CFA
Il a fallu plus de 120 heures de travail
à Romain FOUQUE et Fabien GRAYO
pour réaliser la pièce de concours «Un
des Meilleurs apprentis de France».

Suite au nouveau confinement, et
ce jusqu’à nouvel ordre, les collectes
des déchets ménagers et des sacs jaunes
restent assurées selon le calendrier
habituel.
Les déchèteries restent ouvertes aux
jours et horaires classiques. Le port du
masque est obligatoire. Pour vous rendre
en déchèterie, cochez «Convocation
judiciaire ou administrative et pour se
rendre dans un service public» sur votre
attestation.

Un défi encore plus difficile à relever
pour les candidats qui ont dû travailler
sur l’élaboration de leur pièce avec le
soutien et les conseils à distance de leurs
formateurs techniques.

DÉCRYPTAGE DU NOUVEAU SITE
INTERNET

ÉCOLE NOTRE DAME - JUDO

MAISON DU CANTON

JOGGERS LOUVIGNÉENS

Suite aux mesures sanitaires, la
quinzaine des seniors a été reportée,
elle se déroulera du 12 au 23 avril 2021
sous réserves de l’évolution de la crise
sanitaire.
La Maison du Canton se doit
également d’annuler les animations, la
projection cinématographique ainsi que
la bourse puériculture et jouets prévus au
mois de novembre en raison du contexte
sanitaire actuel.

Les Joggers Louvignéens organisent les
premières Gallo’piades Louvignéennes
le samedi 5 décembre. Les inscriptions
sont ouvertes sur www.Nextrun.fr

Deux autres classes bénéficieront de
cette activité ainsi que d’autres écoles.
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13 sept. 2020 : Maïwenn TRO CHERIE

32, avenue de Normandie

10 Oct. 2020 : Ju l e s V I E L 		

19, avenue de Normandie

MARIAGES
22 août 2020 : Manon POIRIER

et Jérémy GOUIN

25 août 2020 : Lucie GNAORE
et Rémi COLIN

DÉCÈS
01 août 2020 : Elise HAMARD 		
12 août 2020 :
13 août 2020 :
29 août 2020 :
08 sept. 2020 :
10 sept. 2020 :

07 Oct. 2020 :

Veuve CAHU, 88 ans,
1, rue Abbé Lepannetier
Marguerite TUMOINE
Veuve POTTIER, 90 ans,
1, rue Abbé Lepannetier
André LODÉ, 74 ans,
La Berhaudière
Bernadette COURTOUX
Veuve COQUEMONT, 90 ans,
1, rue Abbé Lepannetier
Christiane LEFEVRE
épouse PERRIER, 90 ans,
1, rue Abbé Lepannetier
Jacky RAOUL, 71 ans,
89, rue de la Libération
Madeleine MOREL
Veuve GUERIN, 90 ans,
1, rue Abbé Lepannetier
Aline FROGER Veuve
PHILIPPE, 89 ans, 		
107, avenue de Normandie
Marie ROULETTE Veuve
ANGENARD, 91 ans,
1, rue Abbé Lepannetier
Henri LAMBERT, 96 ans,
1, rue Abbé Lepannetier

COLLÈGE ROQUEBLEUE EN
CHANSON
Mardi 29 septembre, la classe de
4ème A a écrit et enregistré sa propre
chanson sur un thème choisi par les
élèves : le sexisme dénoncé avec humour.
Le projet « Fabrik ta chanson » initié
par Gwenola Dabachine, professeure
d’éducation musicale, repose sur un
partenariat avec les artistes Sam Verlen
(musique) et Christos Ortiz (paroles)
qui se sont installés en résidence toute
la journée et qui interviendront, de
nouveau, le 6 novembre auprès de la
classe 4ème B.

JOV’EN SCÈNE

Sous réserves de l’évolution de la crise sanitaire.

Contact : 02 99 98 55 55
accueil.mdc35@gmail.com

1, rue Lariboisière

30 sept. 2020 :

La Ludothèque et la Médiathèque sont
fermées au public jusqu’à nouvel ordre.

Contact Médiathèque : 02 99 98 53 22
bibliolouvigne@fougeres-agglo.bzh

31 juillet 2020 : Lauréline GABLIN 		

20 sept. 2020 :

Les élèves de CP /CE1 et CE2/CM1
de l’école Notre Dame viennent de
bénéficier de six séances d’initiation au
judo offert par le CSL Judo avec Erwan
Briec professeur référent au Judo club des
Marches de Bretagne et l’aide de JeanMichel Gandon animateur suppléant.

MÉDIATHÈQUE : COUP DE COEUR
ET NOUVEAUTÉS

JUILLET - OCTOBRE 2020
NAISSANCES

10 sept. 2020 :

Plus complet et adapté aux
smartphones, le nouveau site propose
plus de services. Si vous vous posez la
question «où dois-je mettre mon pot
de yaourt?», vous trouverez la réponse
en ligne avec l’annuaire qui répertorie
plus de 500 déchets. Vous trouverez
également le jour de passage des camions
de collecte et les points des bornes de
recyclage dans la rebrique « dans ma
commune ».
Vous souhaitez demander une carte
d’accès en déchèterie ? Signaler un
changement d’adresse ? Ou encore payer
votre facture ? Vous trouverez toutes
ces démarches sur le site internet du
SMICTOM : www.smictom-fougeres.fr.
De plus, des astuces sont mises en
ligne pour limiter vos déchets et favoriser
le développement durable.

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

ÉTAT
CIVIL

Sous réserves de l’évolution de la crise sanitaire.

PÔLE
JEUNESSE

Contact :
Sandrine Chesnel au 06 81 35 06 62
ou Erwan Briec au 06 47 55 48 04
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En raison de la pandémie, la troupe
Jov’en scène reporte ses représentations
du spectacle «au camping du verre d’eau»
initialement prévues au mois de mars. De ce
fait, si vous êtes en possession de tickets au
titre de l’année 2020, vous devez contacter la
troupe afin de demander un remboursement
et pouvoir ainsi réserver vos places pour les
représentations de 2021. Contact : 06 75 18
78 49 theatrejovenscene35420@gmail.com

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

