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LOUVIGNÉ 
EN LUMIÈRES - 7ÈME ÉDITION

ÉDITO
Une nouvelle année se termine au 

rythme des animations et festivités 
du mois de décembre : Louvigné en 
Lumières avec les bénévoles constitués 
cette année en association, le marché de 
Noël avec les artisans et commerçants 
qui ont réalisé leur nouveau guide 
bien pratique, les Foulées du Roc et le 
millier de joggers qui envahit la Ville 
en fin d’après-midi, sans oublier les 
sapeurs pompiers volontaires fêtant la 
Sainte Barbe et le Téléthon en solidarité 
avec les personnes atteintes de maladies 
génétiques. Merci à tous les bénévoles 
qui se mobilisent tout au long de l’année 
et participent ainsi activement à la 
vie et au dynamisme de la commune  
de Louvigné.

Les dossiers avancent bien en cette 
fin d’année : la résidence seniors prend 
forme et les entreprises s’activent pour 
qu’elle soit opérationnelle en fin d’année 
2020. Il restera à l’équipe municipale 
à définir des critères d’attribution de 
ces logements, à en fixer le loyer et à 
prévoir le projet de vie, l’animation et 
les différents services possibles.

Côté rue Leclerc, les travaux des 
boutiques à l’essai devraient démarrer 
en début d’année 2020 et permettre en 
fin d’année l’accueil de deux nouveaux 
commerçants dans le centre ville, pour 
un loyer modéré.

Bien que la commune n’ait plus 
la compétence économique, nous 
restons très attentifs avec Fougères 
Agglomération sur les dossiers liés aux 
entreprises locales. La réorganisation 
de la zone de la Rouillais entre 
plusieurs chefs d’entreprises est pour 
nous une priorité pour permettre le 
développement et l’accueil de nouveaux 
emplois et pourquoi pas de nouveaux 
habitants !

2020 sera l’année du renouvellement 
du Conseil Municipal, période 
d’expression pour les habitants sur le 
travail accompli et les projets à venir.

En attendant, je vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année en famille 
et entre amis et vous présente tous mes 
vœux de bonheur et surtout de santé 
pour cette nouvelle année.

Jean-Pierre Oger, Maire

Bonne année 2020

Louvigné du Désert
à 
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ASSOCIATIONS 
ET ORGANISMES
CSL JUDO

La saison 2019-2020 s’annonce très 
prometteuse, dans les résultats comme 
dans l’implication associative et les 
rencontres. Un nouveau secrétaire a 
rejoint le bureau : Bruno Malle, licencié 
du club. Trois jeunes judokas, âgés de 13 
et 14 ans, suivent la formation de l’École 
Départementale d’Arbitrage.

Plusieurs dates à retenir pour cette 
saison 2020 :
• Mardi 14 janvier : galette des rois à 

Saint-Georges-de-Reintembault
• Vendredi 17 janvier : entraînement 

de masse suivi de la galette des rois à 
Louvigné du Désert

• Dimanche 29 mars : Participation des 
licenciés aux Foulées de l’Espoir

• Dimanche 26 avril : Repas du club 
le midi. Au menu : cochon grillé ou 
poulet sauce basquaise

• Dimanche 14 juin : Remise de 
ceintures, suivie de l’Assemblée 
Générale.

Les membres du bureau remercient 
chaleureusement tous les judokas, petits 
et grands, les familles et les partenaires 
du club pour leur accompagnement.

« L’ATELIER » DE  
L’HARMONIE SAINT MARTIN

L’ atelier est une nouvelle formation 
musicale au sein de l’Harmonie Saint 
Martin. Elle s’adresse aux musiciens 
ayant un minimum de quatre ans 
de pratique instrumentale et à toute 
personne souhaitant reprendre une 
pratique d’ ensemble.

L’ Atelier est dirigé par David Nicolas, 
musicien diplômé du Conservatoire de 
Nantes ainsi que de l’École Normale 
de Musique de Paris en direction 
d’orchestre. Il assure depuis septembre 

2019 la direction de L’ Atelier tous les 
vendredis soirs (semaines scolaires) de 
19h à 20h. Actuellement, une douzaine 
de musiciens sont inscrits à cet atelier, 
permettant ainsi d’acquérir les attitudes 
et compétences de base nécessaires à 
la pratique musicale en harmonie. Cet 
atelier a également  pour objectifs de 
donner de la motivation pour pogresser 
dans la pratique instrumentale et ainisi 
de se produire devant un public et 
participer à des projets de territoire.

Infos : harmonie.saint.martin@gmail.com 
ou 06 58 50 31 16

LOUVIGNÉ RANDO
L’ Assemblée Générale 2019, de 

l’association se tiendra le samedi 18 
janvier  2020 à 16h, salle des fêtes Place 
Bochin à Louvigné du Désert.

L’ Assemblée Générale sera précédée 
d’une marche de 7 kilomètres. Départ 
13h30 Place Bochin et suivie de la 
traditionnelle galette des rois.

FOOTBALL CLUB LB
Le Football Club Louvigné La 

Bazouge organise un loto le dimanche 
19 janvier 2020 avec JC. Rendez-vous à 
Jovence à partir de 14h.

Le samedi 29 février 2020, Tournoi 
de foot en salle à la salle Yves Dérieux. 
Les joueurs U9, U11 et U13 sont attendus  
dès 8h30.

UNC - CONCOURS DE BELOTE
Un concours de belote est organisé 

le dimanche 26 janvier 2020 à la salle 
des fêtes Place Bochin. L’ ouverture des 
portes est prévue à 13h30, le concours 
commence à 14h. Un lot est offert à 
chaque participant.

Inscription : 6 €

REPAS DU CCAS - CHANGEMENT 
DE DATE

Le repas du CCAS aura lieu le 
mercredi 12 février 2020 à 12h au Centre 
culturel Jovence de Louvigné du Désert.  
Ce moment de partage et de convivialité 
s’adresse à toutes les personnes de 
Louvigné du Désert à partir de 70 ans. 

Les conjoints n’ayant pas atteint l’âge 
peuvent également participer.

Participation : 6€ pour les personnes de 70 
ans et plus, 15€ pour les conjoints de moins 
de 70 ans
Inscriptions : à l’accueil de la mairie du jeudi 
2 au mercredi 29 janvier 2020. 

JOV’EN SCÈNE
Pour son prochain spectacle, la 

troupe Jov’en scène proposera une pièce 
de Vivien Lheraux : « Au camping du 
verre d’eau ». Les représentations auront 
lieu :
• Les samedis 14, 21 et 28 mars 2020 à 

20h45
• Les dimanches 15 et 22 mars à 14h30
• Le vendredi 27 mars à 20h45.

DON DU SANG
La dernière collecte de l’année a eu 

lieu le jeudi 31 octobre à La Bazouge du 
Désert avec 81 donneurs. 

Pour l’année 2020, les dates retenues 
sont les suivantes :
• Vendredi 13 mars de 14h30 à 18h30 à 

Louvigné du Désert (Jovence)
• Mercredi 27 mai de 14h30 à 18h30 à 

Louvigné du Désert (Jovence)

• Mercredi 29 juillet de 14h30 à 18h30 à 
Louvigné du Désert (Jovence)

• Jeudi 12 novembre de 14h30 à 18h30 à 
La Bazouge du Désert

Les déplacements à Rennes pour le 
dons de plasma se poursuivent, les dates 
planifiées pour le 1er semestre sont :
• Mardi 07 janvier
• Jeudi 06 février
• Jeudi 16 avril
• Jeudi 18 juin

L’ Assemblée Générale aura lieu le 
vendredi 28 février à Monthault.

Informations : jeluchlesage@orange.fr ou 
06 30 57 54 53

ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES
Pour les enfants de 6 à 10 ans, 

l’École Communautaire d’arts plastiques 
propose des cours d’arts plastiques le 
mercredi de 10h à 11h30.

Situé dans les locaux de l’École 
de musique, cet atelier permet 
de perfectionner des techniques, 
de développer sa curiosité et son 
imagination et d’expérimenter différents 
types de matériaux comme le modelage, 
l’ acrylique, le fusain...

Renseignements : 02 99 94 11 13, la pre-
mière séance de découverte est gratuite.

CLASSE 9

CENTRE CULTUREL 
JOVENCE
UNE STAR QUÉBÉCOISE À 
JOVENCE !
À partir de 10 ans / 1H30

Centre culturel
Jovence

Louvigné du Désert (35)
02 99 98 50 08

Mercredi

22
janvier

- 20h30 - 
OCCA

Fred Pellerin

CONTE, HUMOUR, CHANSON AVEC 
« UN VILLAGE EN TROIS DÉS »

Fred Pellerin est de passage à 
Louvigné du Désert ! Ce conteur au 
verbe peu ordinaire a également côtoyé 
la chanson avec Céline Dion et Françis 
Cabrel... Son humour venu tout droit du 
Québec remplit les salles de spectacles de 
France et d’ailleurs. À ne pas manquer !

« Un Village en Trois Dés », c’est 
quelques histoires qui se tiennent en 
équilibre sur un petit cube de hasard ou 
de providence. Des récits à accrocher le 
rire, les oreilles et un peu plus encore...
Tarifs : plein 13 € / abonné 8 € 
réduit 7 € / gratuit -12 ans

THÉÂTRE 
ORPHELINS, DE DENNIS KELLY
(Dans le cadre de la saison vagabonde du 
centre culturel de Fougères Agglomération)

> JEUDI 6 FÉVRIER 2020 - 20H30 
À partir de 16 ans / 1H15

Un soir, Liam, couvert de sang, 
interrompt un dîner chez sa soeur et son 
beau-frère. Ils veulent comprendre ce qui 
s’est passé, mais son récit est confus…

« Orphelins » est un thriller familial 
à huis clos, dans lequel l’auteur interroge 
notre société occidentale : quelle nécessité 
intérieure peut donc pousser à la violence ?
Tarifs : plein 12 € / réduit 6 € 

CONCERT ILLUSTRÉ JEUNE PUBLIC
L’INCROYABLE HISTOIRE  
DE GASTON ET LUCIE
> JEUDI 20 FÉVRIER 2020 - 15H00 
À partir de 6 ans / 55 min

Un concert illustré dédié aux plus 
jeunes, mêlant musique live, bande-son 
cinématographique et vidéo d’animations 
tirées du livre-disque.

L’aventure de Gaston, habitant de 
Boville où tout le monde se trouve beau. 
Une histoire poétique, à l’interprétation 
joyeuse, servie par des dialogues plein 
d’humour et de second degré.
Tarif unique : 5 €

Jeune
public
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INFOS 
MUNICIPALES

SEPT. À NOVEMBRE 2019

ÉTAT 
CIVIL

NAISSANCES

30 sept. 2019 : Léandre PRENVEILLE   
 Loriais
04 octobre 2019 : Aaron JOURDAIN TAILPIED 
 15 rue de Saint-Brice

MARIAGES

28 sept. 2019 : Céline MACHARD  
 et Jérôme MELLIER
26 octobre 2019 : Lénaïg DROUMAGUET   
 et Maxime LE TOUX

DÉCÈS

16 sept. 2019 : Yvonne TABUREL 
 Veuve GUYON, 94 ans,   
 2 rue de Verdun
23 sept. 2019 : Jeannine GUÉRAULT   
 Veuve VIRY, 84 ans,  
 1 rue Abbé Lepannetier
04 octobre 2019 : Agnès DUBOIS  
 Épouse LORIN, 72 ans, 
 15 rue des Prés
11 octobre 2019 : Victor DEROUET, 91 ans,   
 37 rue Lariboisière
15 octobre 2019 :  Raymonde COURTOIS   
 Veuve CAILLÈRE, 86 ans,  
 La Jariais
 Claudette DESSENT   
 Veuve PELÉ, 81 ans,  
 14 rue de Saint Brice
18 octobre 2019 : Léontine JAMES    
 Veuve GUÉRIN, 93 ans,  
 1 rue Abbé Lepannetier
27 octobre 2019 : Joseph RENARD, 87 ans,   
 1 rue Abbé Lepannetier
06 nov. 2019 : Blanche PIGEON  
 Veuve POUPIER, 95 ans,   
 40 rue Saint Martin
09 nov. 2019 : Célestine CLAUDE  
 Veuve YVON, 88 ans,  
 50 rue A. de Montigny
11 nov. 2019 : Constant SACHER, 83 ans,  
 1 rue Abbé Lepannetier
17 nov. 2019 : Jean MOUTEL, 63 ans,  
 La Gasnerie

INSCRIPTIONS SUR LES  
LISTES ÉLECTORALES

Les prochaines élections municipales 
se dérouleront le dimanche 15 mars 2020 
pour le 1er tour et le dimanche 22 mars 
2020 pour le second. 

Pour voter, il faut devenir majeur (18 
ans) au plus tard la veille du scrutin, soit 
le samedi 14 mars 2020 pour voter au 
1er tour ou le samedi 21 mars 2020 pour 
voter au second tour. Il faut également 
être inscrit sur les listes électorales de la 
commune concernée, ou avoir effectué 
son changement d’adresse avant le 7 
février 2020.

Pour vérifier son inscription sur 
les listes électorales ou effectuer un 
changement d’État civil, rendez-vous sur 
service-public.fr. 

Infos : Service Élections au 02 99 98 57 85

LE DÉFI DU 
PHOTOGRAPHE

ACTUALITÉS DU
SMICTOM
UNE NOUVELLE IDENTITÉ

Pourquoi une nouvelle identité ?
L’ objectif premier est de renforcer 

l’identité du SMICTOM et moderniser 
son image, en vue d’augmenter sa 
notoriété et son intérêt auprès du 
grand public. La nouvelle charte 
permet d’apporter de la cohérence à la 
communication et participe à la bonne 
compréhension des messages.

Une identité éco-conçue
La base de travail de la nouvelle 

identité était l’écoconception, c’est-à-
dire la volonté de proposer un logo 
et une charte graphique qui aient un 
faible impact environnemental. C’est la 
raison pour laquelle les lettres du logo 
ne sont pas pleines. Ainsi, moins d’encre 
sera nécessaire lors de l’impression des 
documents.

Que représente le nouveau logo ?
Le Syndicat a souhaité adopter un 

logo très lisible, avec une simplicité 

graphique assumée. Les lettres du logo ne 
sont pas fermées, cela afin de renforcer 
la simplicité graphique mais aussi pour 
symboliser la volonté du SMICTOM de 
travailler en partenariat avec tous les 
acteurs du territoire. Les formes rondes 
rappellent l’engagement du Syndicat pour 
défendre la planète. Enfin, les bulles, 
composées de trois couleurs, représentent 
les trois métiers du SMICTOM : la 
collecte des déchets, la gestion des 
déchèteries et la sensibilisation du public 
aux problématiques de prévention des 
déchets.

« COMMERCANTS ENGAGÉS  
DANS LE ZÉRO DÉCHET »

En novembre 2019, à l’occasion de 
la Semaine Européenne de Réduction 
des Déchets, le SMICTOM a lancé une 
action, « Commerçants engagés pour 
le Zéro Déchet » en partenariat avec 
l’Union des Professionnels du Pays de 
Louvigné du Désert. Ce label vise à 
mettre en avant les commerçants engagés 
dans la réduction des déchets. 

Ainsi, le SMICTOM accompagne 
les commerçants volontaires pour 
mettre en place des actions permettant 

de limiter la production de déchets, 
à la fois dans leurs commerces (dans 
l’approvisionnement par exemple), 
mais également pour leurs clients 
(limitation des emballages, acceptation 
des contenants personnels…). Les 
commerçants visés en priorité pour 
l’action sont ceux qui distribuent le 
plus d’emballages à usages uniques 
aux usagers (boulangerie, charcuterie, 
épicerie, restauration rapide...). 

L’objectif est d’essaimer cette 
démarche au niveau local, en distribuant 
un autocollant aux commerçants qui le 
souhaitent. Une charte d’engagements 
dans le ZÉRO DÉCHET est également 
affichée dans les commerces volontaires.

CONSEIL MUNICIPAL DES 
JEUNES 

Le samedi 12 octobre, 22 jeunes 
ont participé à la visite du parlement 
de Bretagne à Rennes. Ces jeunes sont 
membres du Conseil Municipal des Jeunes 
ou ont fait partie du conseil précédent.

 Lors de cette visite, ils ont pu 
découvrir de nombreux symboles liés 
à la justice et découvrir un peu son 
fonctionnement. Cet après-midi s’est 
terminé (grâce à une météo favorable) 
par un goûter dans le Parc du Thabor, 
crêpes et madeleines ont été partagées.
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EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 
DE LOREN GAUTIER

« En avril et en juin 2019, j’ai parcouru le 
territoire de Louvigné du Désert avec mon 
appareil photo, dans le cadre d’une 
résidence de création proposée par 
Fougères Agglomération et soutenue par 
l’Europe (programme Leader). Ce 
dispositif  accompagne le projet de 
revitalisation des centres-bourgs. Pour 
porter mon regard sur le territoire, j’avais 
en tête les trois grands axes de ce projet : 
commerces, logements, déplacements. Je 
voulais aussi représenter ce qui en fait la 
vitalité, découvrir les réseaux du désert, ce 
qu’on y fait. Je me suis également intéressée 
aux paysages : le projet de revitalisation 
s’étend sur un temps court, si on le compare 
au temps qu’il a fallu pour que les paysages 
soient tels qu’on les voit...

Je vous invite à mon exposition de 
photographies Nous sommes passé·e·s 
par ici, nous nous recroiserons par là, 
visible à la Maison du Canton jusqu’à fin 
février 2020. 

Cette première exposition dessine un 
portrait du territoire à partir des trajets 
d’habitants que j’ai croisés autour de 
la Maison du Canton. Petit-à-petit se 
dessinent des réseaux du désert. » 
(Loren Gautier)

Une première exposition pour en 
appeler une autre, qui se déroulera du 
12 au 19 février 2020, sur plusieurs 
communes du territoire de Louvigné 
du Désert. Sous les préaux de la Maison 
Commune de Louvigné du Désert, En 
Attendant le Printemps présentera 
différents travaux photographiques 
ainsi que L’Écho des bardanes, un 
journal gratuit, qui sera par ailleurs 
disséminé sur le territoire. Sur des 
vitrines vacantes de Saint-Georges-de-
Reintembault, un nouveau volet du projet 
de revitalisation :  + de Vie + de Plantes 
Sauvages, une invitation à découvrir 
des plantes revitalisantes... Enfin, à 
Mellé et à La-Bazouge-du-Désert, des 
formes audiovisuelles regroupées sous 
le titre Revitalisation, contes et récits, 
seront diffusées à Melléco et à l’espace 
intergénérationnel.

Un partenariat avec Marie Maison 
permet également de développer un 
programme de médiation culturelle avec 
les familles mais aussi avec les structures 
locales : randonnées carnavalesques, 
visites contées,  ateliers radios,  
buffet sauvage, fabrication de bombes  
à graines... 

Infos : mlehervet@fougeres-agglo.bzh
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MAISON 
DU CANTON

ESPACE  
ENFANCE
ALSH MUNICIPAL 3-11 ANS
Portail Famille (ALSH et 
multi-accueil)

C’ est un espace personnel en ligne, 
sécurisé par identifiant et mot de passe. 
Il permet de :
• Vérifier et modifier ses coordonnées et 

informations administratives
• Télécharger et envoyer les documents 

demandés par le portail (pièces 
justificatives, factures)

• Faire ses inscriptions et réservations 
(vacances scolaires, mercredis, 
restauration, garderie...)

L’ accès se fait par le site web de la 
ville de Louvigné du Désert > rubrique 
Enfance et Jeunesse > Petite enfance > 
Alsh. 

Un dossier est prérempli pour toutes 
les familles déjà inscrites à l’ALSH. 
Sinon, il est possible de créer son espace 
personnel directement sur le portail.

Vous n’avez pas d’Identifiant ?
Pour obtenir un identifiant, il suffit 

d’envoyer un mail à serviceenfance@
louvignedudesert.org pour l’ALSH , et à  
multiaccueil.louvigne@orange.fr pour le 
multi-accueil.

Renseignements : ALSH « les p’tits diables » 
rue Jules Ferry - 02 99 98 00 62 ou  
alshlespetitsdiables@louvignedudesert.org

MULTI-ACCUEIL
Le multi-accueil est également 

concerné par le Portail Famille à partir de 
janvier 2020 (cf. paragraphe précédent). 
L’ accès se fait par le site web de la ville 
de Louvigné du Désert > rubrique 
Enfance et Jeunesse > Petite enfance > 
Multi-Accueil.

Le 1er février 2020, le multi-accueil 
fêtera ses 10 ans ! L’ occasion pour les 
familles ayant fréquenté la structure de 
partager un moment de retrouvailles...

Infos : 02 99 98 02 84 - 4 rue du Maine - 
multiaccueil.louvigne@orange.fr 

ESPACE JEU RENCONTRE 0-3 ANS 
LES P’TITS MOUSSES

Les séances ont lieu entre 9h15 et  
11h15 dans les locaux de l’accueil de loisirs.

Janvier : mardi 7, jeudi 9, mardi 14, 
jeudi 16 (ludothèque), mardi 21, mardi 28.

Février : mardi 4, jeudi 6, mardi 11, 
jeudi 13.

Contact : lesptitsmousses@orange.fr ou  
02 99 98 02 84 (multi-accueil)

MÉDIATHÈQUE 
LUDOTHÈQUE
COUP DE COEUR

« L’île aux enfants » 
Ariane BOIS 
Éd. Belfond, 2019 

Pauline, six ans, et 
sa petite sœur Clémence 
coulent des jours heureux 
sur l’île qui les a vues 

naître, La Réunion. Un matin de 1963, 
elles sont kidnappées au bord de la 
route et embarquent de force dans un 
avion pour la métropole, à neuf mille 
kilomètres de leurs parents. À Guéret, 
dans la Creuse, elles sont séparées. 1998 
: quelques phrases à la radio rouvrent de 
vieilles blessures. Frappée par le silence 
dans lequel est murée sa mère, Caroline, 
fille de Pauline et journaliste, décide 
d’enquêter et s’envole pour La Réunion, 
où elle découvre peu à peu les détails 
d’un mensonge d’État. 

À travers l’évocation de l’enlèvement 
méconnu d’au moins deux mille enfants 
réunionnais entre 1963 et 1982, dans 
le but de repeupler des départements 
sinistrés de la métropole, Ariane Bois 
raconte le destin de deux générations 
de femmes victimes de l’arbitraire et du 
secret. L’histoire d’une quête des origines 
et d’une résilience, à travers les yeux de 
deux enfants.

UNE GRAINOTHÈQUE À LA 
MÉDIATHÈQUE !

Déposez, prenez, semez !
Dans le cadre de l’exposition En 

Attendant le Printemps et grâce au travail 
de Loren Gautier, photographe (cf. 

article page 3), qui aborde la question 
de la revitalisation en s’intéressant au 
vivant et à la place donnée au végétal, 
une grainothèque va germer à la 
médiathèque.

Basée sur le mode du troc, cette 
«  bibliothèque à graines  », invite à 
déposer des graines non issues du 
commerce et à prendre, en échange, 
un sachet de semences proposé par un 
autre jardinier. Légumes, fruits, fleurs..., 
toutes les graines sont bonnes à partager, 
mais les variétés anciennes, rustiques et 
locales sont à privilégier. Concrètement, 
la grainothèque se présente sous la forme 
d’une boîte remplie de sachets de graines 
mis à disposition des visiteurs, qu’ils 
soient inscrits ou non à la médiathèque, 
pour qu’ils puissent les cultiver et ensuite 
alimenter la grainothèque à leur tour, 
après leurs récoltes.

Lancement : mardi 18 février 2020 

FAMILLES 
Ateliers enfants-parents  
« Ma Famille et Moi !! »
Prochains ateliers les samedis 18 janvier 
et 8 février, sur inscription : 10h-12h ou 
14h30-16h30.
Les thématiques des ateliers vous seront 
communiquées prochainement.
Temps festif spécial Carnaval
Mercredi 19 février : 14h-17h.
Pour les familles (parents/enfants, 
grands-parents/petits enfants…), en 
lien avec le service famille de l’ADMR : 
bricolages, animations, goûter de 
crêpes… Gratuit, mais inscription 
préalable à la Maison du Canton.
Accompagnement au départ en 
vacances
Les familles qui le souhaitent et qui sont 
bénéficiaires des aides aux départs en 
vacances, peuvent être accompagnées dans 
leurs démarches pour partir en vacances 
ou pour permettre à leurs enfants de 
s’inscrire à des camps. Sur rendez-vous. 

MULTIMÉDIA
Café multimédia
Tous les vendredis de 14h30 à 17h00  
hors vacances scolaires. Pour partager 
et trouver des solutions sur les différents 
problèmes rencontrés avec les outils.
Initiation informatique
La Maison du Canton propose des ateliers 
d’initiation informatique destinés aux 
personnes n’ayant aucune connaissance 
préalable en la matière. Ces ateliers 
sont financés par la Région Bretagne 
et la Conférence des Financeurs, en 
partenariat avec la Mutualité Sociale 
Agricole. Dix heures d’initiations 

gratuites afin d’apprendre les bases d’un 
ordinateur ou d’une tablette, Internet, la 
gestion des fichiers et des e-mails.
Les deux prochains cycles se dérouleront :
• Le mardi de 9h15 à 11h15, du 7 janvier 

au 4 février 2020. 
• Le mercredi de 18h à 20h, du 8 janvier 

au 5 février 2020
Accompagnement aux démarches 
administratives sur Internet
Mise à disposition d’ordinateurs sur les 
plages d’ouverture au public : Internet, 
traitement de texte, tableur, impression, 
scanner… Un accompagnement 
aux démarches administratives sur 
ordinateur le jeudi de 14h00 à 16h00 ou 
sur rendez-vous est également possible.
Point Accès Numérique Rapide 
CAF au Centre Social 
Le Centre social Maison du Canton vient 
de signer une convention avec la CAF 
(Caisse d’Allocations Familiales) pour 
l’installation d’un poste informatique 
« Point Accès Numérique Rapide » sous 
la forme d’un nouvel ordinateur en 
libre-service, qui permet via un logiciel 
spécifique un accès facilité à leurs services.

JEUNESSE
L’Espace jeunes 11/17 ans de Louvigné 
sera ouvert du 17 au 28 février 2020 du 
lundi au vendredi.  
Web Radio podcast
Mise en place depuis octobre 2019 
d’une web radio et podcast, menée 
par un groupe de jeunes accompagnés 
d’un animateur. Temps d’animation 
le mercredi après-midi : interviews, 
évènementiels…

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

ADDICTIONS - ALCOOL VIE LIBRE
Une permanence se tient tous les 3ème samedis 
de chaque mois à la Mairie, de 10h30 à 11h30.
Infos : Christian : 06 24 56 25 18  
et Catherine : 06 86 10 64 77

JANVIER >>
Lundi 6 janvier 
• Voeux du Maire - Jovence - 18h

Mardi 7 janvier
• Don de plasma (détails p.2)

Dimanche 12 janvier
• Thé dansant - Club de la Détente - Jovence

Vendredi 17 janvier
• Galette des rois du CSL Judo (détails p.2)

Samedi 18 janvier
• Marche, Assemblée Générale et 
Galette des rois de Louvigné Rando 
- Place Bochin (détails p.2)

Dimanche 19 janvier
• Loto du Football Club LB - 
Jovence - 14h (détails p.2)
Mercredi 22 janvier  

Fred Pellerin
20h30 - Jovence
(détails p. 2)

Samedi 25 janvier
• Soirée Chroucroute du VCSL - Jovence 
- ouvert à tous sur participation
• Assemblée Générale de la FNCR

Dimanche 26 janvier
• Concours de belote de l’UNC - Salle des 
fêtes Place Bochin - 13h30 (détails p.2)
• Thé dansant - Déclic danse 35 - Jovence

Vendredi 31 janvier 
• Assemblée Générale de 
l’OMCL - Jovence - 20h30

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

FÉVRIER >>
Samedi 1er février
• Galette des rois de la SCTL - Jovence

Jeudi 6 février
• Don de plasma (détails p.2)

Orphelins
20h30 - Jovence
(détails p. 2)

Mercredi 12 février
• Repas du CCAS - Jovence - 12h (détails p.2) 

Du mercredi 12 au 19 février
• Exposition de Loren Gautier « En Attendant le 
Printemps » - Préaux de la Maison Commune

Vendredi 14 février
• Vernissage de l’exposition, Préaux de la 
Maison Commune - 18h - Tout public

Samedi 15 février
• Soirée des célibataires - Jovence
Mardi 18 février
• Ouverture de la grainothèque - Médiathèque
• Atelier de costumes « sonnailles » 
avec Loren Gautier - Maison Commune, 
ouvert à tous les enfants

Mercredi 19 février
• Carnaval sauvage en musique avec 
Loren gautier (déambulations), 14h30-16h, 
rdv Maison Commune (goûter offert) 
Jeudi 20 février  

L’incroyable histoire 
de Gaston et Lucie
15h - Jovence (détails p. 2)

Dimanche 23 février
• Thé dansant - Club de la Détente - Jovence

Samedi 29 février
• Tournoi de foot en salle U9, U11 et U13 
- Salle Yves Dérieux - 8h30 (détails p.2)

Bagad Bro Felger
16h00 - Jovence
Sortie de résidence - Gratuit

 papiers 

Jeux de

printaniers

5 rue d'Alsace
35420 Louvigné-du-Désert

Tél : 02 99 98 53 22
Médiathèque : media.louv@louvignedudesert.org
Ludothèque : ludotheque@louvignedudesert.org

La ludothèqueludothèque et la 
médiathèquemédiathèque fêtent le 
printemps, venez créer 

vos f leurs en papier !

Samedi 21 mars 2020Samedi 21 mars 2020

14h00 - 15h30
Gratuit , ouvert à tous


