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dits non essentiels. Elle devrait attirer à 
nouveau les habitants du territoire de 
Louvigné chez leurs commerçants qui ont 
tout mis en œuvre pour accueillir leurs 
clients dans les meilleures conditions 
sanitaires (comme ils le faisaient déjà 
depuis le mois de mai ou juin).

Pour ceux qui resteront fermés 
pendant les fêtes, des plats à emporter 
sont parfois possibles, la commune a 
aussi proposé des formations numériques 
et pourrait envisager des solutions de 
plateforme numérique commune.

Pour que cette communication 
porte ses fruits, il est nécessaire que 
les consommateurs locaux que nous 
sommes, jouent le jeu d’acheter local, 
l’avenir de nos commerces en dépend … 
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CONCOURS DÉPARTEMENTAL 
VILLES ET VILLAGES FLEURIS

L’agence  de  développement 
touristique d’Ille-et-Vilaine organise 
chaque année le concours départemental 
Villes et villages fleuris.

Cette année, la crise sanitaire de 
la Covid-19 a compliqué le travail des 
communes. Le jury départemental a 
donc particulièrement apprécié le travail 
fourni par les agents et élus en charge du 
fleurissement qui ont su s’adapter aux 
circonstances.

Dans la catégorie des communes 
dont la population est comprise entre 
1000 et 3499 habitants, c’est la commune 
de Louvigné-du-Désert qui a obtenu le 
1er prix.

Louvigné a également obtenu la 1ère 
fleur Régionale au Concours National 
des Villes et Villages Fleuris (annonce en 
visio-conférence le 10 novembre 2020).     

Ces récompenses confortent les 
choix d’aménagements actuels et futurs. 
C’est dans la continuité de ce changement 
de cap qui est de «Ré-en-champ-ter» 
Louvigné que la ville souhaite intégrer la 
nature en ville.

 La nouvelle stratégie d’aménagement 
paysager et de fleurissement est en pleine 
évolution et tend à intensifier la gestion 
différenciée qui intègre pleinement la 
dimension écologique. 

Elle permet ainsi de gérer au mieux 
le patrimoine vert d’une ville avec des 
objectifs précis en tenant compte des 
moyens humains. 

LOTISSEMENT DU FLORET 
L es  t ravaux  de  voi r ie  e t 

d’aménagement paysager se terminent 
dans le lotissement du Floret. 

Les enrobés et la pose des candélabres 
ont été réalisés rue des Tailleurs de Pierre 
et allée des Granitiers.

Les plantations d’arbres et de 
graminées seront effectuées en janvier 
et les gazons ensemencés au printemps 
2021.

La ville a profité de ces travaux pour 
refaire une partie de la rue très dégradée 
au nord du lotissement.

Il reste désormais deux lots 
constructibles.

Pour toutes informations, veuillez 
contacter la mairie au 02 99 98 01 50.

PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES

COVID-19

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS
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Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser 

une solution  
hydro-alcoolique

Respecter  
une distance  

d’au moins un mètre  
avec les autres 

Saluer sans serrer  
la main  

et arrêter  
les embrassades

Tousser  
ou éternuer  

dans son coude 
ou dans un mouchoir

Se moucher  
dans un mouchoir  

à usage unique  
puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Il est de tradition dans le dernier 
numéro d’Inforoc de l’année de souhaiter 
de joyeuses fêtes de fin d’année à toutes 
et tous… Mais cette année 2020 a été 
bien différente sur un certain nombre de 
points.

Il nous a fallu faire face à des 
périodes de confinement, déconfinement 
puis reconfinement partiel puis allégé … 
Difficile à suivre pour tout un chacun, 
très difficile à vivre pour les personnes 
plus fragiles comme nos aînés qui ont 
trouvé des similitudes avec la guerre. 

La commune a eu plusieurs initiatives 
lors de ces périodes, envers le personnel 
soignant et les personnes âgées en mars, 
avril et dernièrement  en direction des 
commerces qui ont dû fermer leurs 
portes par le biais d’une subvention à 
l’UPPL. 

Tout récemment la campagne 
« Fêtons local » sur l’ensemble des 
communes du pays de Louvigné a été 
proposée et financée par la ville de 
Louvigné : elle pourra commencer dès la 
réouverture des commerces de proximité 

Les lauréats ont été récompensés vendredi 16 octobre à l’hôtel du département à Rennes. (©Thomas Crabot)

On s’oriente vers un déconfinement 
allégé pour cette période qui précède 
les fêtes de fin d’année, cela pourra 
aussi être l’occasion d’une petite balade 
nocturne dans Louvigné pour admirer 
les décorations et illuminations mises en 
place par les bénévoles de l’association 
Louvigné en lumières et les services 
municipaux. Nous avons souhaité 
maintenir cette tradition pour garder cet 
esprit de Noël et aussi attirer des visiteurs 
dans notre ville et dans nos commerces.

Je vous souhaite des fêtes de fin 
d’année qui vous permettent de vous 
retrouver en famille et entre amis en 
respectant malgré tout les gestes barrières 
de façon à éviter une troisième vague en 
2021. Portez vous bien et prenez soin de 
vous !

Jean-Pierre Oger, Maire

ILLUMINATIONS

COMMÉMORATION DU 11 
NOVEMBRE 

Dans le cadre de la lutte contre la 
pandémie liée au Covid-19, la cérémonie 
s’est déroulée en format restreint. Le 
dépôt de gerbes a été organisé à Louvigné 
du Désert le mercredi 11 novembre à 
10h, devant le monument aux morts. 

Monsieur le Maire Jean-Pierre 
Oger était accompagné de l’adjoint aux 
cérémonies Monsieur François Vezie, 
des deux présidents des  associations  
patriotiques  de  Louvigné, Jean-Claude 
Châtaignère pour l’UNC et Jean-Paul 
Duclos pour la FNCR et de deux portes 
drapeaux  Eugène Marin et Henry 
Février. 

CLASSE 0
En raison de la pandémie qui persiste, les 
organisateurs de la classe O ont décidé 
d’annuler le repas des classes qui devait 
avoir lieu à Jovence le samedi 6 mars 
2021. 

COVID-19 RESTONS VIGILANT

  

Travaux de voirie en cours d’achèvement

Le président de l’association A2L, 
Gérard Chalopin, tient également à 
remercier son équipe de bénévoles qui 
ont  dû s’adapter à la situation et respecter 
les contraintes sanitaires pour embellir 
notre ville.
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OCTOBRE ET NOVEMBRE 2020

NAISSANCES

16 Oct. 2020 : Rayan GALODÉ RICOU   
 1, rue Michel

DÉCÈS
29 oct. 2020 :    Germaine BARON    
 Veuve GRATIEN, 95 ans, 
 1 rue Abbé Lepannetier 

30 oct. 2020 :  Daniel BOULIERE, 62 ans,   
 Les Basses Cours   

1er Nov. 2020 :  Marie FOUILLARD 
 Veuve SAULNIER, 89 ans, 
 1 rue Abbé Lepannetier

2 Nov. 2020 :  Thérèse CHERBONNEL   
 Veuve BARON, 94 ans,  
 1 rue Abbé Lepannetier
2 Nov. 2020 :  Bernard COTTIN, 90 ans
 1 rue Abbé Lepannetier

3 Nov. 2020 :      Michel LALLEMENT, 65 ans, 
 La Bodinière
9 Nov. 2020 :   Philippe LACIRE, 55 ans,
 54, rue de Saint Brice

15 Nov. 2020 :   Maxence VELÉ, 97 ans, 
 1, rue Abbé Lepannetier

CENTRE CULTUREL JOVENCE ÉTAT 
CIVIL

PÔLE 
JEUNESSE

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

HORAIRE ALSH 
L’accueil de loisirs sera fermé du 
vendredi 19 décembre au soir jusqu’au 
lundi 4 janvier 2021 au matin.

LUDOTHÈQUE
La ludothèque a réouvert le 1er déc. et 
sera ouverte uniquement les 22 et 23 
déc. pendant les vacances de Noël aux 
horaires habituels. Reprise prévue le 5 
janvier 2021. La ludothèque vous propose 
de découvrir trois nouveaux jeux :

Gobblet gobbeurs : 
Jeux de stratégie 
A partir de 5 ans
2 joueurs 

Otrio Deluxe : 
Jeux de réflexion
A partir de 8 ans

2 à 4 joueurs

When I dream :
Jeux d’expression
A partir de 8 ans
4 à 10 joueurs

MÉDIATHÈQUE 
La médiathèque est de nouveau ouverte 
au public aux horaires habituels.

MAISON DU CANTON
La Maison du Canton reste ouverte 

pour vos démarches administratives 
indispensables.

Pour cette période de fin d’année 
la Maison du Canton propose trois 
concours pour petits et grands avec 
cette année, un concours exceptionnel 
en soutien aux commerçants locaux. 
Vous pouvez donc participer au :

- Concours de dessin
- Concours photo
- Concours du calendrier de l’avent

N’hésitez pas à contacter la Maison 
du Canton pour connaitre les modalités.
La Maison du Canton sera fermée du 24 

décembre 2020 au 3 janvier 2021. 
Contact : 02 99 98 55 55 

accueil.mdc35@gmail.com
Facebook : «Maison du canton»

Site : maisonducanton.centres-sociaux.fr

DISTRIBUTION DE MASQUES
Les élèves de CP à CM2 des écoles 

Marie Le Tensorer et Notre Dame ont 
reçu un masque en tissu au début du 
mois de novembre. Ils ont été fournis 
par la Mairie de Louvigné du Désert 
(confectionnés par l’entreprise RW 
Couture) et par Fougères Agglomération.

TÉLÉTHON 2020

La municipalité et les bénévoles de 
Louvigné du Désert se mobilisent pour le 
Téléthon 2020. Cette année, ne pouvant 
pas mettre en place les animations 
habituelles, nous proposons :

- Une collecte des piles usagées (bacs 
situés à la Mairie et au sein des deux 
écoles de Louvigné)

- Une urne (pour vos dons) à la Mairie
- Une collecte en ligne : 

soutenir.afm-telethon.fr/
telethon-2020-de-louvigne-du-desert

TISSU ASSOCIATIF

L’association tient à remercier le 
prohotographe Benjamin Desvaux pour 
la qualité de ses clichés.

ADMR - VÉHICULES DE SERVICES
Pour rappel, l’ADMR du canton de 

Louvigné du Désert est une association 
de proximité qui intervient sur les 
communes de Louvigné du Désert, 
la Bazouge du Désert, Monthault, 
Saint Georges de Reintembault, Mellé, 
Villamée, Poilley et Le Ferré.

Elle intervient auprès des familles, 
des personnes âgées, malades ou en 
situation de handicap et des collectivités. 
Elle propose les services d’aide à la 
personne : ménage, repassage, garde 
d’enfant à domicile, portage de repas, 
bricolage, jardinage, animation et 
entretien dit « industriel ».

Cette année, l’ADMR de Louvigné du 
Désert met à disposition des intervenants 
à domicile 28 véhicules de services. 

Remise des véhicules le 29 juin 2020 en 
présence de la Fédération ADMR, le Cadre 
de pays, les conseillers départementaux, les 
bénévoles, les Maires et les salariés. 

C.C.A.S - VISITE DE NOËL
Tous les ans, au moment des fêtes, 

les membres du C.C.A.S et de nombreux 
bénévoles ont plaisir à rendre visite à 
toutes les personnes de plus de 75 ans. 

A cette occasion des petits chocolats 
sont distribués. Cette année, au regard 
des conditions sanitaires, il a été décidé 
de différer cette rencontre et de le faire 
dès que les conditions le permettront.

VIGILANCE ET BIENVEILLANCE 
Au printemps dernier le Conseil 

Municipal, le CCAS et le réseau de 
bénévoles s’étaient mobilisés pour porter 
un regard vigilant auprès des personnes 
âgées ou vulnérables de leur entourage.

De nombreux appels téléphoniques 
avaient été passés. Aussi nous vous 
sollicitons de nouveau pour réitérer cette 
démarche. N’hésitez pas à signaler en 
Mairie des situations difficiles.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Tous les ans, à la même période, 

nous constatons que des piétons non 
éclairés se mettent en danger lors de leurs 
déplacements. Ce sont très souvent des 
collégiens et des lycéens qui marchent en 
bordure de la chaussée, entre l’arrêt de 
leur bus et leur domicile.

Nous recommandons fortement à 
tous les piétons de se rendre visibles pour 
assurer leur sécurité et celle d’autrui. 

La Région Bretagne propose aux 
familles qui le souhaitent d’envoyer 
gratuitement à leur domicile un gilet 
rétro-réfléchissant. Vous pouvez accéder 
au formulaire de demande par le biais de 

ce lien : https://regionbretagne.typeform.
com/to/jANN32iI

DON DU SANG
L’Amicale fédérée des donneurs 

de sang bénévoles de Louvigné et ses 
environs vous invite pour la prochaine 
collecte qui se déroulera le mercredi 13 
janvier à Louvigné du Désert à Jovence 
de 14h30 à 18h30. 

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 7 
à 10 jours avant la collecte : 

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
ou par téléphone au 06 30 57 54 53 

MAISON DE SANTÉ
Informations concernant les activités au 
sein de la maison de santé :

Consultations médicales 
sans rendez-vous :

du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30
Consultations médicales 

sur rendez-vous :
Téléconsultation : lundi matin 

A la maison de santé : 
mardi, mercredi, jeudi après-midi
Secrétariat externe : 02 99 18 73 23

Renseignements 
auprès de l’assistante médicale 

du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Consultations de sage-femme 

le lundi sur rendez-vous au 02 99 17 70 80
(service gynéco et maternité de 

l’hôpital de Fougères)
Dépistage COVID auprès des infirmières 

sur rendez-vous au : 02 99 98 50 67
Pédicure/Podologue 
Prise de rendez-vous 

par téléphone : 02 99 17 88 28

CSL JUDO
     C’est au nom de l’ensemble du bureau 
du club sportif de judo louvignéen que 
que la présidente Sandrine Chesnel tient 
à adresser sa profonde gratitude pour le 
soutien qu’ont manifesté les adhérents 
envers l’association.
C’est aussi l’occasion de remercier les 
sponsors qui les soutiennent depuis 
plusieurs années et ceux qui se mobilisent 
pour la première fois.
C’est avec ces aides financières que 
l’association va poursuivre ses actions, 
d’autant plus en cette période de 
restrictions sanitaires afin de valoriser 
au quotidien le bien-être sportif de ses 
licenciés.

CAMPAGNE D’ÉLAGAGE 
Les services techniques de la ville ont répertorié les parcelles sur lesquelles un 

élagage d’arbres est nécessaire. Un courrier leur demandant de faire le nécessaire sera 
envoyé aux propriétaires des parcelles concernées.

De plus, un élagage préventif est fortement conseillé, afin d’éviter l’élagage curatif, 
plus néfaste pour les arbres...

Le centre culturel Jovence vous donne 
rendez-vous pour son prochain spectacle  
jeune public « Clarté » le mardi 22 
décembre 2020 à 16h.
« Clarté était une petite ampoule qui ne 
brillait pas beaucoup [...] Le plus beau de ses 
rêves ? Devenir une étoile... »
Vous pouvez dès à présent réserver 
vos places en ligne sur : https://www.
francebillet.com/billet-sortie/acheter/
theatre-musical-clarte-manc7po6-lt.htm. 
Billetterie disponible à Jovence les 16 et 18 
décembre Les places sont limitées afin de 
respecter les consignes sanitaires

VILLE DE LOUVIGNÉ DU DÉSERT
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