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Entretien avec l’équipe du service des Entretien avec l’équipe du service des 
Espaces Verts de LouvignéEspaces Verts de Louvigné

La commune a obtenu sa 1ère fleur 
avec le label « Villes et Villages fleuris », 
pouvez-vous nous rappeler quelles ont 
été les étapes pour obtenir ce label ?

Depuis quelques années, la commune 
fait part de son intérêt pour la labellisation 
auprès du CNVVF (Conseil National des 
Villes et Villages Fleuris), cependant elle 
n’avait pas été retenue jusque-là. 

[Février-mai 2020] La commune a  commune a 
de nouveau montré son intérêt de nouveau montré son intérêt avec cette 
fois-ci plus de réalisations concrètes dans le 
cadre des mouvances environnementales. mouvances environnementales.

Le service Espaces Verts a mis 
en pratique les conseils précieux des 
membres du CNVVF mais a également 
mis en oeuvre  des projets grâce au savoir 
individuel et collectif des agents acquis au 
cours de formations. Forte de propositions, 
l’équipe des Espaces Verts s’investit dans 
la création et la technicité de ses projets 
pour faire évoluer le cadre de vie de la 
commune.

[Juin] Un jury de pré-sélection 
est venu faire une nouvelle visite « à visite « à 
l’improviste » l’improviste » à la suite de laquelle notre 
inscription au concours a été validée.

[Juin-juillet] Nous avons alors 
réalisé un dossier de candidatureun dossier de candidature d’une 
soixantaine de pages en suivant une grille 
d’évaluation composée de 63 critères, 
divisés en 6 catégories. L’objectif était de 
mettre en avant les aspects qui intéressent 
le jury, à savoir : les motivations de la 
commune, la stratégie d’aménagement 
paysager, de fleurissement et de gestion ; 
les actions mises en place par le service 
Espaces Verts et les élus en faveur de la 
biodiversité, des ressources naturelles et 
de la qualité de l’espace public et enfin la 
communication liée aux actions menées.

[Juillet] Nous avons reçu le jury 
départemental à la mairie pour une 
présentation suivie d’une visite sur siteprésentation suivie d’une visite sur site. 

À la suite de cette visite, ce même jury 
a sélectionné Louvigné pour le classement 
« une fleur » qui sera attribuée cette fois  
par le jury régional.

[Octobre] Nous avons reçu le prix prix 
départementaldépartemental mettant ainsi Louvigné au 
1er rang de sa catégorie.

[Novembre] Nous avons assisté à la 
remise des prix régionauxremise des prix régionaux en visio, avec à 
la clé l’obtention de la première fleur.

[fin janvier 2021] Les panneaux 
officiels du label ont été installés aux 
entrées de la ville.

Quels sont les partenaires du label ?
Les principaux partenaires sont 

le GNISGNIS : Groupement National 
Interprofessionnel des Semences et plants, 
Plante & cité Plante & cité : organisme national d’études 
et d’expérimentations spécialisé dans 
les espaces verts et le paysage, Val’HorVal’Hor : 
interprofession française de l’horticulture, 
de la fleuristerie et du paysage, la Région Région et 
le DépartementDépartement  (Agence Départementale Agence Départementale 
du Tourismedu Tourisme) et enfin les Cahiers du Cahiers du 
Tourisme et du Fleurissement Tourisme et du Fleurissement qui ont 
d’ailleurs édité un récent article sur le 
travail de végétalisation du centre-bourg. 

On aurait tendance à imaginer que 
cette distinction signifie que la ville 
se doit d’être fleurie en abondance, 
pouvez-vous nous indiquer quels sont 
les critères liés au fleurissement ?

En réalité, seulement 5 critères sur 63 5 critères sur 63 
sont dédiés au fleurissementsont dédiés au fleurissement. Obtenir ce 
label ne signifie pas fleurir en abondance ; les 

fleurs ont leur rôle dans la mise en valeur 
d’une ville ; mais c’est avant tout  l’emploi 
des ressources naturelles (eau, terreau, ...) 
et la mise en scène tout au long de l’année 
qui ont leur importance.

Quels sont les projets phares à 
Louvigné ?

La première action forte et la plus 
importante est certainement l’adhésion 
au Zéro PhytoZéro Phyto, avec en 2012, l’obtention 
du prix régional « Zéro phyto ». Les autres 
réalisations phares découlent alors de ce 
choix précurseur fait par la commune à 
savoir : la végétalisation progressive du végétalisation progressive du 
cimetièrecimetière, la valorisation du minéral par valorisation du minéral par 
le végétal le végétal avec les plantations en pieds plantations en pieds 
de murde mur, la préservation des ressources préservation des ressources 
naturellesnaturelles, le renouvellement des plantations 
par des massifs de « 4 saisons»massifs de « 4 saisons»  et enfin la 
mise en place de la gestion différenciéegestion différenciée.

Parlons de la gestion différenciée, 
expliquez-nous cette démarche ? 

Cette nouvelle gestion consiste à 
entretenir un espace donné en fonction 
de ses caractéristiques naturelles, de son 
implantation et de ses fonctions et usages. 
Il s’agit d’intervenir autant que nécessaire 
mais le moins possible afin d’optimiser les 
moyens humains et financiers. L’entretien 

Dans le cadre de sa stratégie de 
revitalisation, la ville de Louvigné du 
Désert souhaite implanter de nouveaux 
commerces afin de renforcer l’attractivité 
du centre-bourg. 

Le dispositif « Graine de boutique »dispositif « Graine de boutique »
permet à des porteurs.ses de projets,
souhaitant ouvrir un commerce à 
Louvigné du Désert, de tester leur 
activité grâce à deux locaux fraîchement 
rénovés en bénéficiant d’un loyer modéré 
pour une durée déterminée. 

Le jury étudiera les candidatures à 
l’exception des projets de restauration 
et valorisera les activités qui ne sont 
pas implantées actuellement dans le 
centre-bourg.

En cas de bon fonctionnement de 
l’activité, l’enseigne pourra, en accord 
avec les différents partenaires, s’installer 
de manière durable.

Les candidats doivent transmettre 
à la mairie de Louvigné du Désert leur 

de la place Charles de Gaulle et du 
camping sont notamment entretenue avec 
cette nouvelle aspiration.

Quels sont les prochains objectifs du 
service Espaces Verts ?

Nous souhaitons créer des espaces 
boisés et des plantations en bords de route, 
trouver une alternative aux dernières 
jardinières, diminuer les plantes annuelles 
et bisannuelles, diversifier notre palette 
végétale et oser le créatif... 

Question à Madame Lee, adjointe Question à Madame Lee, adjointe 
à la commission « urbanisme et à la commission « urbanisme et 
environnement »environnement »

Quelles sont les nouvel les 
orientations du volet environnement ?

La dimension environnementale 
aura une place prépondérante au cours 
des prochaines années, c’est pourquoi 
nous avons souhaité mettre en place 
une commission « environnement »commission « environnement » qui 
se détache de la commission actuelle                        
« urbanisme et environnement ». Elle 
permettra de se consacrer uniquement aux 
projets durables liés à cette thématique.

La première commission a eu lieu en 
janvier 2021 et a permis de faire le point 
sur l’avancée du projet de la coulée verte.

La deuxième commission, organisée 
début février, a permis de réfléchir sur 
un projet autour des abeilles et du label 
Api-cité. Dans ce cadre, la commission 
environnement souhaite savoir si des 
Louvignéens sont intérressés par ce sujet.

« Des fleurs... et des abeilles ?
Et si la fleur obtenue par Louvigné

 attirait des abeilles ?
Quel que soit votre âge, aidez la ville à leur 
réserver un bon accueil (bricoleur de ruche, 
apiculteurs amateurs, simples passionnés...).

Prenez contact avec Benoît MOREL auprès de 
la mairie : astech@louvignedudesert.org

02 99 98 01 50 ou 06 30 01 71 77 ».

LOUVIGNÉ DANS LA MOUVANCE 
ENVIRONNEMENTALE 

GRAINE DE BOUTIQUE

dossier de candidature avant le 19 avril avant le 19 avril 
20212021.

Dossier de présentation en ligne : 
www.louvignedudesert.org/media/
pres ent at ion_proj e t_g raine_de_
boutique.pdf 

Dossier de candidature en ligne :
www.louvignedudesert.org/media/
dossier_de_candidature.pdf

PLACE DE LA MAIRIE

Le service Espace Vert disposera au 
mois de mars des jardinières sur la place 
de la Mairie afin de délimiter l’espace 
parking de l’espace pour piéton. Cet 
espace sera alors interdit aux véhicules.

RÉSIDENCE LES GLYCINES

La ville propose une visite virtuelle de 
cette résidence qui a accueilli ses premiers 
locataires. Vous trouverez la vidéo mise 
en ligne sur la chaîne YouTube de la ville 
de Louvigné du Désert. 

https://www.louvignedudesert.org/media/article_magazine_21.jpg
https://www.unaf-apiculture.info/nos-actions/le-label-apicite-r.html
https://www.louvignedudesert.org/media/presentation_projet_graine_de_boutique.pdf
https://www.louvignedudesert.org/media/presentation_projet_graine_de_boutique.pdf
https://www.louvignedudesert.org/media/presentation_projet_graine_de_boutique.pdf
https://www.louvignedudesert.org/media/dossier_de_candidature.pdf
https://www.louvignedudesert.org/media/dossier_de_candidature.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2dpxdA8lBe0&t=4s
https://www.youtube.com/channel/UCwzDi3zdslXiKoly9hiB5Vg
https://www.youtube.com/channel/UCwzDi3zdslXiKoly9hiB5Vg
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PÔLE 
JEUNESSE
SERVICE ENFANCE

Pour rappel, les challenges du 
périscolaire sont à destination des élèves 
de maternelle et de primaire des écoles 
Marie Letensorer et Notre Dame de 
Jovence et sont organisés le temps du 
midi. Ils ont pour but de sensibiliser de 
manière ludique les élèves aux méfaits 
du bruit, au gaspillage alimentaire et au 
savoir vivre. 

Deux personnages : Grosboucan 
et Petitbruit ont été les références du 
premier challenge des maternelles 
abordant les méfaits du bruit.

Le prochain challenge « Stop au gâchis » 
est organisé du 29 mars au 16 avril. 

SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ
Cette semaine thématique organisée 

du 3 au 7 mai 2021 est à l’initiative du 
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). 
Elle est destinée aux enfants de l’ALSH 
et aux jeunes de la Maison du Canton et 
du CMJ.

Cette semaine sera ponctuée 
d’actions mises en place en collaboration 
avec le CMJ, la Maison du Canton, 
l’ALSH, les services de la mairie dont 
le service Espaces Verts et d’autres 
structures partenaires. Des réunions 
de travail supervisées par Madame 
Guilloux, adjointe à l’Enfance, Jeunesse 
et Citoyenneté sont organisées pour 
mettre en place les animations.

TISSU ASSOCIATIF
ET ORGANISMES

MÉDIATHÈQUE
> Nouveautés

> Troisième édition du Prix
Découvrez les 6 romans sélectionnés 

par les médiathèques de Fougères 
Agglomération et votez pour votre 
ouvrage préféré jusqu’au 19 juin 2021. 
Un tirage au sort permettra de gagner 
des bons d’achat en librairie. 
http://mediatheques.fougeres-agglo.bzh

LUDOTHÈQUE
> Nouveautés
Azul : Jeux de stratégie 
À partir de 8 ans
2 - 4 joueurs 

Touche pas à mon poste spécial année 80 : 
Jeux de questions - réponses

À partir de 12 ans
2 à 6 joueurs

Dressup Mix :
Jeux en bois
À partir de 2 ans

Pour cette édition, l’INFOROC est tiré à 400 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.

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

VACCINATION - COVID-19
La Maison du Canton vous propose 

une aide aux démarches en ligne. En 
partenariat avec le CCAS, elle propose 
de vous accompagner pour la prise de 
rendez-vous sur Doctolib pour vous faire 
vacciner. N’hésitez pas à prendre rendez-
vous par téléphone au :

02 99 98 55 55 ou 06 61 97 68 93 
ou par mail : accueil.mdc35@gmail.com

D’autre part, un numéro unique  : 
0805 690 821 est mis en place pour 
informer sur la campagne de vaccination 
contre la Covid-19 dans le département et 
guider les différents publics dans la prise 
de rendez-vous ou l’inscription sur une 
liste d’attente.

Afin de faciliter l’accès à la vaccination 
des personnes de plus de 75 ans sur 
le territoire, le service de transport à 
la demande a été adapté pour se faire 
vacciner. Cette prise en charge est destinée 
aux personnes qui n’ont aucun moyen de 
locomotion pour aller à Fougères. 

Service Mobilités - Transports de 
Fougères Agglomération

Tél : 02 99 94 50 34

LYCÉE GUÉHENNO 
Le lycée décale ses portes ouvertes 

au 27 mars sous forme virtuelle. Le lien 
sera mis en ligne sur le site internet : 
www.citescolairejeanguehenno-fougeres.
ac-rennes.fr.

COLLÈGE JULIEN MAUNOIR
De nombreux projets ont été annulés 

ou reportés à cause de la crise sanitaire. 
Cependant, les 4ème ont travaillé 

sur le projet en lien avec l’esclavage qui 
les fera participer au concours de « la 
Flamme de l’égalité » en mars. Ils ont 
notamment pu s’initier à la Batucada 
(percussions issues de la culture des 
esclaves brésiliens) grâce à l’Association 
la Bat qui maille de Jonathan HARDY. 
Les élèves ont également réalisé une 
fresque sur le commerce triangulaire 
avec Marie-Astrid LEDUCQUE, artiste 
de Fougères.

Quant aux 3ème, 18 élèves 
volontaires travaillent sur le projet d’une 
mini-entreprise intitulée Coronaplaisir 
en partenariat avec l’Association EPA 
(Entreprendre Pour Apprendre).

Cette année, le collège propose aux 
familles qui souhaitent visiter le collège 
et découvrir l’ensemble des projets de 
prendre rendez-vous pour organiser 
un accueil individualisé le jour de leur 
choix. Il suffit pour cela de contacter le 
collège au 02 99 97 04 37. 

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
Dans le cadre de l’Opération « Argent 

de poche »  les jeunes de Louvigné du 
Désert âgés de 16 à 18 ans vont pouvoir 
participer à des missions d’entretien et de 
nettoyage sur la commune du 26 au 30 
avril 2021.  Ils travailleront 3h30 le matin 
(avec 30 minutes de pause) et seront 
rémunérés 75 euros pour la semaine. 

Les missions suivantes sont prévues 
du 5 au 9 juillet et du 2 au 6 août 2021.

Les jeunes intéressés peuvent 
s’inscrire en Mairie. Un dossier à 
compléter leur sera transmis. C’est 
le retour de ce dossier qui finalisera 
l’inscription.

CFA UNICEM
Après avoir reçu le titre de meilleur 

apprenti de France en taille de pierre en 
septembre 2020, Romain Fouqué a été 
médaillé d’or au Concours du Meilleur 
Apprenti de France pour la réalisation 
d’un jambage en granit. 

Au vu de la situation sanitaire 
actuelle, les journées portes ouvertes du 
CFA se dérouleront exclusivement en 
ligne sur la page facebook de l’UNICEM : 
www.facebook.com/UnicemFormation/

JOV’EN SCÈNE
En raison de la crise sanitaire, la 

troupe de théâtre Jov’en scène a décidé 
d’annuler ses représentations de mars 
2021. Pour les personnes ayant acheté 
des billets (pas encore remboursés) des 
représentations de mars 2020, vous avez 
jusqu’au 17 avril 2021. Munissez-vous de 
vos billets pour faire la demande auprès 
de Julie Lingerie ou de la cordonnerie 
Laurent Robe. La troupe vous donne 
rendez-vous en mars 2022 pour de 
nouveaux éclats de rire ! 

FNCR
L’assemblée générale prévue le 10 

avril est annulée. Deux permanences 
sont organisées à la Salle Expo de la 
mairie les vendredis 7 et 14 mai de 10 
h à 12 h.

DON DU SANG
Les prochaines col lectes se 

dérouleront les mercredis 1er septembre 
et 15 décembre 2021 à Jovence 
mon-rdv-dondesang.efs .sante. fr 

Contact : 06 30 57 54 53

JANVIER - FÉVRIER 2021
NAISSANCES

18 Jan. 2021 : Kenzo SIMON     
 4, rue Saint Guillaume

12 fév. 2021 :  Tom FILLEUL
 5, La Guinchère des Bois
DÉCÈS
15 Jan. 2021 :      Solange LESEC 
 Veuve CRESPIN, 90 ans, 
 24, rue de Saint Brice 

18 Jan. 2021 :  Pierre GOUIN, 82 ans, 
 2, rue Ile de France   

21 Jan. 2021 :  Augustin BARON, 87 ans, 
 1, rue des déportés

28 Jan. 2021 :  Amand GRATIEN, 76 ans,
 3, impasse des Côteaux

ÉTAT 
CIVIL

NEXT  
 Le centre culturel Jovence propose 

désormais aux compagnies et artistes un 
dispositif de soutien à la création dans le 
cadre de résidences artistiques.

Ce dispositif leur permet de 
bénéficier  d’un lieu adapté, d’une aide 
technique et d’un soutien financier 
pour imaginer, créer et concrétiser leurs 
projets artistiques. 

La Compagnie 3ème Acte sera en 
résidence du 22 au 26 mars et travaillera 
sur son spectacle « Une journée 
particulière ».

Un film intitulé « Guerre et paix dans
le potager » sera proposé aux jeunes de
l’ALSH et du CMJ pour les préparer aux 
différentes actions de la semaine. 

Dans ce cadre, le service Espaces 
Verts de la ville réalisera un hôtel à 
insectes qui sera ensuite rempli par les 
jeunes du CMJ. Deux autres hôtels à 
insectes seront restaurés par les jeunes 
de la Maison du Canton et de l’ALSH. 

Un parcours de sensibilisation sur 
la faune et la flore sur le « chemin de 
mémoire » est également programmé.

Une animation « Caravane Main 
Verte » du REEPF (Réseau Education à 
l’Environnement du Pays de Fougères) 
proposera une exposition à la 
médiathèque sur la biodiversité et sera 
présente le vendredi 7 mai sur le marché 
de Louvigné. D’autres animations 
thématiques intégreront le programme 
de cette semaine.

LA PETITE ENFANCE

Le Multi-Accueil Tep’Ty et l’Espace 
Jeu Les P’tits Mousses proposent 
désormais un journal commun à la petite 
enfance avec des sous-rubriques propres 
à chaque structure. Ce journal  proposera 
des contenus adaptés à destination des 
parents d’enfants de moins de 3 ans et 
des assistantes maternelles. Une chaîne 
Youtube commune permettra également 
de publier des vidéos éducatives et 
ludiques réalisées par les deux structures.

MAISON DU CANTON

A vos agendas !                                           
> Mercredi 17 ou samedi 20 mars : 
Atelier Parents/Enfants « Ma famille et 
moi » Venez cuisiner en famille.

INSEE 
Une enquête Insee axée sur l’emploi, 

le chômage et l’inactivité est en cours 
sur la commune de Louvigné. Les 
foyers concernés seront informés du 
nom de l’enquêteur qui sera muni d’une 
carte officielle le jour de l’enquête. 
La participation à cette enquête est 
obligatoire.

JOVENCE.FR

> Vendredi 12 mars à 14h : Café parents 
« Entre parents’aise » : atelier de partage 
d’expériences entre parents.

Infos et inscriptions : 02 99 98 55 55
accueil.mdc35@gmail.com

http://mediatheques.fougeres-agglo.bzh/EXPLOITATION/prix.aspx
http://mediatheques.fougeres-agglo.bzh
https://www.espritjeu.com/azul.html
https://www.lagranderecre.fr/jeu-de-societe-touche-pas-a-mon-poste-annees-80-.html
https://www.lapouleapois.fr/puzzle-en-bois/7853-puzzles-dressup-mix-djeco-3070900016781.html?gclid=Cj0KCQiAmL-ABhDFARIsAKywVadLUyugNeFU4chSfQBTKWxOajwW0kheu06-k6f5LWmjxmZHZ1-ia50aAuLCEALw_wcB
http://www.citescolairejeanguehenno-fougeres.ac-rennes.fr
http://www.citescolairejeanguehenno-fougeres.ac-rennes.fr
https://www.facebook.com/UnicemFormation/
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

