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En ce début d’année 2022, il me 
semble aussi compliqué d’écrire 
un éditorial que l’an dernier car la 
pandémie continue de perturber 
notre vie. 

Malgré tout, les services 
municipaux s’adaptent constamment 
pour respecter les protocoles 
sanitaires. Je remercie les membres 
du personnel communal et les 
bénévoles associatifs pour leur 
adaptation quasi continuelle : il est 
important pour tout le monde que les 
services continuent de fonctionner et 
que les activités sportives, culturelles 
et de loisirs soient maintenues. 
Pour 2021, j’ai retenu quelques 
points positifs :
- Côté réalisations, la résidence
senior « Les Glycines » qui a accueilli
ses premiers locataires en mars, est
maintenant complète : ce nouveau
service réjouit les occupants qui se
sont bien appropriés leur nouveau
lieu de vie. Rue Maréchal Leclerc, le
salon de tatouage et la cave du désert

ont ouvert leurs portes en novembre 
dans le cadre du dispositif « Graines 
de boutique », nous leur souhaitons 
d’attirer une clientèle nombreuse. 
- Côté projets, le tiers-lieu

numérique dans l’ancien cabinet 
médical, rue Radiguer, est au 
stade de la préparation des appels 
d’offres et l’esquisse du futur pôle 
petite enfance, dans le parc de la 
Communauté a été dévoilée, les 
cabinets d’architectes élaborent 
l’avant-projet sommaire. 
- D a n s  l e  d o m a i n e  d e
l’environnement, la Ville a été
labellisée Terre Saine  au niveau
national pour l’absence d’utilisation
de pesticides. Sa candidature a
aussi été retenue dans le cadre du
label Apicité avec l’obtention de 2
abeilles. Le souci environnemental
dans une commune où il fait bon
vivre est de plus en plus important
pour nos concitoyens.
- Le soutien au commerce local est
aussi une préoccupation du conseil
municipal qui a organisé avec la 
nouvelle association des artisans et 

commerçants du pays de Louvigné 
une braderie festive en septembre, 
le marché de Noël et la campagne 
« Fêtons local » en décembre. Ces 
manifestations ont connu un réel 
succès et ont permis de créer des 
moments de convivialité nécessaires 
en cette période. 

- La « magie de Noël » opère à
nouveau dans le cœur de bourg
avec les illuminations toujours
aussi réussies par les bénévoles de
Louvigné en lumières qu’il convient
de remercier et de féliciter.

C’est dans cet esprit que le 
Conseil Municipal et moi-même 
vous adressons une bonne et 
heureuse année 2022 en espérant 
vous retrouver lors de moments 
festifs et conviviaux. Portez vous 
bien et prenez soin de vous !

Jean-Pierre Oger,
Maire de Louvigné du Désert

M. le Maire vous transmet ses voeux
en vidéo, elle sera prochainement

disponible sur le site internet de la ville.

EDITO

Deux nouveaux commerces : La Cave du désert et le salon de 
tatouage 7 Linh Tattoo & Arts situés Rue Maréchal Leclerc

Inauguration du 26 Nov. 2021 en présence de M. Le Maire ; M. 
Thierry Benoit, Député ; M. Manceau, Président de Fougères 

Agglomération ; M. Chenu, Président du Conseil départemental ; 
Mme Biard et M. Pautrel, conseillers communautaires

Marché de Noël à Jovence le dimanche 5 décembre



JEANNE TRAVERS - NOUVELLE 
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Madame Jeanne Travers est 
depuis le 25 novembre 2021 
première suppléante au sein du 
conseil municipal, elle remplace 
Monsieur Jérôme Guérin.  Âgée de 
35 ans, Mme Travers est formatrice 
en orientation.  

La nouvelle élue fera partie de la 
Commission Enfance Jeunesse et 
Citoyenneté.

EN 2022, UNE ADRESSE POUR 
TOUS, PARTOUT

En plusieurs occasions, il y a 
lieu de localiser rapidement et 
sans erreur une adresse. La Poste 

pour le courrier, les pompiers 
pour les secours, les services d’aide 
à la personne, les services de 
livraisons… Une adresse précise 
doit être unique, non ambiguë et 
géolocalisable. 

A cet effet, un travail a été 
entrepris avec la Poste pour 
attribuer à chaque habitation une 
adresse répondant à ces critères que 
ce soit en ville (déjà existant mais 
nécessitant quelques rectifications) 
ou en campagne. Chaque lieu 
identifié se verra attribuer un 
numéro associé au nom du lieu-dit 
et sera alors répertorié dans une base 
d’adressage avec sa géolocalisation.

Pour quelques cas, il pourra 
être proposé une modification 
de l’adresse actuelle pour une 
localisation plus aisée. Cela se fera 
en concertation avec les personnes 
concernées. 

Ce travail est en cours et aboutira 
au cours du premier semestre 2022.

Lorsque le plan d’adressage sera 
réalisé, une réunion publique sera 
proposée pour présenter le mode 
d’adressage. Viendra ensuite le 
temps de remise de numéros à 
apposer sur l’habitation.

LOTISSEMENT DE L’ÉTANG 
QUATRE LOTS DISPONIBLES

Situé à proximité immédiate 
du centre bourg et d’un parc avec 
vue sur un étang, ce lotissement 
est idéal pour profiter pleinement 
des services et des commerces et 
bénéficier d’un cadre de vie agréable.     
Des lots sont encore disponibles : 
  

 

Renseignements en mairie au 
Service Urbanisme par téléphone 
au 02 99 98 57 87 ou par mail : 
urbanisme@louvignedudesert.org.

BIEN VIVRE À LOUVIGNÉ !

INFO MUNICIPALES

Plan des lots disponibles

BIEN VIVRE À LOUVIGNÉ !
Une nouvelle rubrique intitulée 

« Bien vivre à Louvigné » s’installe 
dans l’InfoRoc. Plus qu’un slogan, 
cette rubrique sera dédiée au 
bien-être, aux nouveaux services, 
aux associations et aux initiatives 
qui contribuent au dynamisme de 
Louvigné.

RENCONTRE POUR MIEUX 
COMPRENDRE L’HABITAT 
INCLUSIF

Pourquoi s’intéresser à l’habitat 
inclusif ? Car cette thématique peut 
vous concerner ou intéresser des 
personnes de votre entourage. 

Une rencontre organisée à 
Louvigné-du-Désert le 26 janvier 
à 13h30 au Centre culturel 
Jovence est proposée afin de mieux 
comprendre cette thématique. 

En bref, l’habitat inclusif 
permet à des personnes âgées ou 
en situation de handicap de vivre 
de manière autonome dans des 
logements adaptés.

I l  c o n s t i t u e  u n e  f o r m e 
« d’habiter » complémentaire au 
domicile (logement ordinaire) 
et à l’accueil en établissement 
(hébergement).  Il  s’agit  de 
petits ensembles de logements 
indépendants qui permettent de 
bénéficier d’un espace privé et d’un 
espace collectif adapté et sécurisé.

Un projet est d’ailleurs en 
cours dans le lotissement de la 
Placardière à Fougères grâce à un 
collectif constitué de familles, de 
professionnels et d’élus de Fougères. 

Du côté de Louvigné-du-
Désert la mairie a été à l’initiative 
du projet de résidence senior dans 
le cadre d’un appel à projet pour 
redynamiser les centres bourgs. 
C’est au total : 8 logements qui 
accueillent actuellement 2 couples 
et 6 personnes seules dans l’ancien 
presbytère de la commune.

Une rencontre est proposée 
par la MAIA Haute Bretagne 
(Méthode d’Action pour l’intégration 
des services d’aide et de soins dans 
le champ de l’Autonomie) pour  

informer et apporter des réponses 
sur cette thématique. 

Deux tables rondes seront ainsi 
organisées en présence notamment 
d’élues et de professionnels du 
Consei l  Départemental,  de 
porteur de projet et d’habitants. 
Un professionnel, sociologue ou 
psychologue  introduira et conclura 
cette rencontre.

Familles, élus, professionnels, 
personnes intéressées par ce sujet 
sont conviés à cette rencontre 
riche en apport de connaissance, 
d’échanges et de témoignages 
organisée le 26 janvier 2022 à 
13h30 au Centre culturel Jovence à 
Louvigné-du-Désert.

Contact et inscription : 
02 99 94 37 89

maia@assohautebretagne.fr



CULTURE
> rendez-vous au théâtre Jovence

L'équipe du Centre culturel Jovence vous 
invite à découvrir ses deux prochains spectacles.

Chloé Lacan nous raconte SA Nina 
Simone et - à travers elle - elle évoque ses 
propres souvenirs d’enfance et de femme 
en devenir. Avec le multi-instrumentiste 
Nicolas Cloche, ils explorent à deux voix 
ce lien si particulier que l’on tisse avec les 
artistes qui traversent nos vies. Le duo, 
d’une inventivité foisonnante, raconte, 
chante, joue et pose un regard très 
personnel sur le répertoire et le destin de 
cette musicienne d’exception.

- Théâtre -
Journées Particulières

 programmé le 3 février à 20h30

- Théâtre musical -
J’aurais aimé savoir ce que ça fait d’être libre 

programmé le 28 janvier à 20h30

© Francis Vauban

Entouré de son équipe, Solal Delgado, 
réalisateur de films indépendants, 
accueille les spectateurs en tant que 
figurants pour assister en direct au 
tournage de son prochain film Journées 
Particulières..
> Cette pièce est une adaptation de 
Catherine Vigneau d’après la pièce Une 
journée particulière de Gigliola Fantoni 
et Ruggero Maccari et du scénario 
d’Ettore Scola.
Réservation : 02 99 98 50 08 -  jovence.fr

culture@louvignedudesert.org 

La troupe de théâtre Jov’en scène 
remonte sur les planches et jouera les 
samedis 12, 19 et 26 mars, les dimanches 
13 et 20 mars et le vendredi 25 mars 
2022. En raison du contexte sanitaire, la 
troupe ne fera pas de pré-vente dans les 
magasins habituels mais communiquera 
les informations quelques jours avant la 
première par le biais de la presse.

Vous pouvez également retrouver ces 
informations sur le site internet de la 
ville : www.louvignedudesert.org dans la 
rubrique « Habiter à Louvigné ».

RENOUVELLEMENT DE CARTES 
D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS

Pour rappel, il est nécessaire 
d’anticiper les demandes de 
renouvellement des cartes d’identité 
et des passeports. Les délais 
actuellement constatés sont d’environ 
6 semaines entre la date du rendez-
vous en mairie et la réception du titre. 

INSCIPTION LISTES ÉLÉCTORALES
Vous avez jusqu’au 4 mars 2022 

pour vous inscrire sur les listes 
éléctorales. Pensez à signaler tout 
changement d’adresse. En 2022, de 
nouvelles cartes seront envoyées à 
tous les électeurs.

LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT
Un réseau de visiteurs à domicile 

est présent sur le territoire. Le réseau 
a pour objectif de lutter contre 
l’isolement. Chaque personne de 
ce réseau rend visite à une ou deux 
personnes de façon régulière afin de 
passer un moment convivial.

Afin d’étoffer ce réseau, le CCAS 
de Louvigné-du-Désert fait un appel 
aux bénévoles pour participer à cette 
démarche. Parrallèlement, un appel 
est lancé aux personnes isolées, 
souhaitant avoir la visite régulière 
d’une personne.

Cette action est mise en place par 
le CCAS et le CLIC Haute Bretagne.
N’hésitez pas à contacter le CCAS au 
02 99 98 01 50 ou le CLIC au 02 99 98 
60 23 pour plus de renseignements ou 
pour vous inscrire.

GESTION DÉMATÉRIALISÉE DES 
DEMANDES D’URBANISME

La commune en partenariat avec 
le service des Autorisations du Droit 
des Sols (ADS) du syndicat mixte 
du SCOT du Pays de Fougères a 
développé une application numérique 
SVE (Saisine par Voie Electronique) 
facilitant le dépôt des demandes 
d’urbanisme en ligne. L’obligation 
de recevoir les demandes par voie 
dématérialisée concerne l’ensemble 
des collectivités, quelle que soit leur 
taille.

A partir du 1er janvier 2022, tout 
usager aura la possibilité de déposer 
une demande d’autorisation du 
droit des sols (Permis de construire, 
Déclaration préalable, Certificat 
d’urbanisme a et b, Permis de démolir, 
Permis d’Aménager, Déclaration 
d’intention d’aliéner) en ligne, à tout 
moment et où qu’il soit, dans une 
démarche simplifiée et sans frais. 

Cette  téléprocédure dont 
l’accès est « gratuit » permettra 
aux particuliers comme aux 

professionnels le dépôt et le suivi en 
ligne de leur demande. L’application 
numérique est disponible sur le site 
internet de la commune à l’adresse 
suivante :  

https://sve.sirap.fr/#/035162/
A noter, le dépôt au format 

papier est toujours accepté. L’usager 
a possibilité d’opter pour le format de 
transmission de son choix.

DÉPART DE DEUX AGENTS DE LA 
COLLECTIVITÉ

Monsieur Jacques Cagnant, 
policier municipal est parti en retraite 
au mois de décembre. Il a reçu à cette 
occasion la médaille de la ville pour 
ses 20 années de service au sein de la 
municipalité.

Benoît Morel, agent au Service 
Espaces Verts, a quitté également la 
collectivité fin décembre pour un 
poste de dessinateur infographiste 
en aménagement paysager au sein de 
l’Agglomération de Laval. 

La Municipalité les remercie pour 
leur travail au sein de la collectivité et 
leur souhaite une bonne continuation.

ENTREPRENARIAT SOCIAL ET 
SOLIDAIRE

La Ville de Louvigné-du-Désert 
encourage l’entreprenariat social 
et solidaire dans le cadre du projet 
européen SuNSE.

En 2020 et en 2021, un parcours 
de formation appelé « l’idéateur », 
composé de neuf ateliers a permis 
à de futurs entrepreneurs de passer 
de « l’idée au projet ». Au cours de 
ces deux années, 16 projets ont 
bénéficié d’un accompagnement à 
Louvigné-du-Désert.

Le parcours d’accompagnement 
s’est clôturé par une présentation 
individuelle et un temps d’échanges 
avec les porteurs de projet en 
présence d’élus, d’acteurs de l’ESS et 
d’entrepreneurs.

La Municipalité remercie les 
porteurs de projet pour leur 
présentation, aux invités pour leurs 
conseils et aux partenaires TAg35 
et Pôle ESS pays de Fougères, 
Écosolidaires.

Pour lire la suite tournez la page >

Benoît Morel, M. le Maire et Jacques Cagnant lors de la 
cérémonie organisée le 15 décembre 2021

© M Heuze

> Jov’en scène - spectacle 2022

https://sve.sirap.fr/#/035162/


NAISSANCE
28 Oct. : LOUIS Judith - Monthorin
31 Oct. :  MUSURI ABABOU Kéliann 
             19 ter, la Guinchère des Bois
10 Nov. : RICOU Yüna - Monthorin
07 Déc. : MAULAVÉ Raphaëlle 
             1, rue de la Futaie
10 Déc. : MERVEILLEUX Alba
             rue des Ribaux
13 Déc. : CHERBONNEL Liséa
             Le Taillis

MARIAGE 
23 Oct. :  Denis CARDON et 
              Anne-Lise LEVACHER 
DÉCÈS
11 Oct. : SIMON Jeannine Veuve MALLE,            
             87 ans, 15, résidence de la Prairie 
15 Oct. : PEIGNÉ Yvonne Veuve BOSSARD,          
             92 ans, 1, rue Abbé Lepannetier
17 Oct. : GUILLOUX René, 83 ans, 
          39, rue de La Libération

21 Oct. : LEMONNIER Maria Epouse  
            GANDON, 87 ans,
            6, rue d’Ile de France 
21 Oct. : RENAULT Germaine Veuve
              LEGEAI, 88 ans, 1, rue Abbé   
            Lepannetier
26 Oct. : GUENÉE Joseph, 81 ans, 
             24, rue Saint Guillaume
02 Nov. : TUMOINE Marie Veuve   
             CADIEU, 94 ans, 
             1, rue Abbé Lepannetier
07 Nov. : EVRARD Germaine Veuve  
             PLESSIS, 85 ans, 
             38, avenue de Normandie
10 Nov. :  SIMON Henri, 88 ans, 
             5, rue Michel
14 Nov. : HAMARD Clément, 82 ans,  
           11, rue Duguesclin
17 Nov. : JUBAN Joseph, 91 ans,
           1, rue Abbé Lepannetier
20 Nov. : BALL Brian, 76 ans,
            Romagny Fontenay (Manche)

28 Nov. : TUMOINE Georgette Epouse  
            GUERIN, 77 ans, Le Bois Denis
01 Déc. : LEVERRIER Alice Epouse  
            COUDRAY, 84 ans, 
             La Petite Folletière
02 Déc. : LE DIAGON Annick Epouse  
             PERRIN, 72 ans,
             20, rue des Prés
04 Déc. : DALL’AGNOLA Dominique,  
             64 ans, 4, rue des Ribaux
06 Déc. : DESANCE Albert, 63 ans,
             36, rue de Saint Brice
10 Déc. : GERVIS Michel, 95 ans,
           14, résidence de la Folletière
10 Déc. : SIMON Elisabeth Veuve               
            GESLIN, 70 ans,
            7, allée Surcouf
14 Déc. : MÉRIENNE Jean-François, 
           61 ans, Goulfert
21 Déc. : PANNIER Nelly épouse LERAY,     
            56 ans, La Gouinais

Pour cette édition, l’INFOROC est tiré à 450 exemplaires et distribué gratuitement dans les 
commerces de Louvigné du Désert et la Mairie. Directeur de la publication : Jean-Pierre OGER  
Rédaction et conception du document : Service communication |  Crédit photos : Ville de Louvigné 
du Désert ou organismes cités. Impression : Ville de Louvigné du Désert.
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www.louvignedudesert.org

15 JANVIER
Atelier Parents/Enfants « Ma 
famille et moi » 10h - 12h ou 
14h30 - 16h30 sur le thème :
Venez vivre un Moment 
Magique en famille : ateliers 
bien- être.
22 JANVIER
Assemblée Générale FNCR
Les adhérents, membres 
sympathisants, veuves 
d’adhérents sont conviés à la 
salle des Fêtes Place Bochin 
à 13h30 (encaissement des 
cotisations puis assemblée 
générale)

DU 22 JANVIER AU 19 
FÉVRIER
La Ludothèque et la 
Médiathèque proposent 
une animation autour de 
l’encre de Chine. GRATUIT ET 
OUVERT À TOUS 

26 JANVIER
Rencontre pour mieux 
connaître l’habitat Inclusif 
à 13h30 au Centre Culturel 
Jovence. GRATUIT

28 JANVIER
Théâtre musical au Centre 
culturel Jovence à 20h30 : 
J’aurais aimé savoir ce que  ça 
fait d’être libre - Chloé Lacan

3 FÉVRIER 
Théâtre au Centre culturel 
Jovence à 20h30 : Journées 
Particulières - Cie 3ème Acte

26 FÉVRIER
Atelier Parents/Enfants « Ma 
famille et moi » 10h - 12h ou 
14h30 - 16h30 sur le thème : 

Venez cuisiner en famille, 
entre familles.
26 FÉVRIER ET 30 AVRIL 
Portes ouvertes au centre 
de formation UNICEM de 
9h à 16h
02 MARS
Don du sang au Centre 
culturel Jovence

04 MARS
Date limite d’inscription sur 
les listes éléctorales

AGENDA JANV. FÉV. MARS

ÉTAT CIVIL  OCTOBRE > DÉCEMBRE 2021 

ZOOM SUR...
PROJET JAZZ À L’ÉCOLE 
MARIE LETENSORER

L’é c o l e  M a r i e 
Letensorer s’est lancée 
cette année dans un 
projet musical d’envergure 
puisqu’il implique pour 
la première fois les cinq 
classes de l’école. 

D e u x  c o n t e s  : 
Myla et l’arbre Bateau 
d’Isabelle Aboulker pour 
le Cycle 2 et Little Lou 
de Jean Claverie pour le 
Cycle 3 ont été adaptés 
musicalement par Tom 
Koupp er,  lu i -même 

jazzman et missionné 
par le conservatoire de  
musique de Fougères 
Agglomération. 

M. Koupper a monté 
une équipe de musiciens 
pour accompagner les 
élèves sur scène. 

Dix séances de chant 
sont ainsi proposées  aux 
enfants de chaque classe 
pour se familiariser 
av e c  l ’u n i v e r s  d u 
Jazz et préparer une 
représentation qui est 
prévue le vendredi 4 mars  

2022 à 19h00 à destination 
des familles.

C e  p r o j e t  Ja z z 
permet aux enfants de 
s’approprier les contes 
qui abordent diverses 
thématiques de la vie et de 
l’histoire dont une partie 
est étudiée en classe (pour 
Myla et l’arbre Bateau du 
cycle 3). 

C e  t e m p s  e s t 
également propice à  
l’échange, à l’écoute et à la 
construction d’un projet 
commun en dehors de la 
classe.

Classe de CM1-CM2 lors d’une séance de chant encadrée par Tom Koupper



UNE SAVONNERIE À LOUVIGNÉ

La fée MaiWenn, amoureuse des 
abeilles, valorise les produits de la 
ruche dans ses savons et shampoing 
éco-responsable tout en respectant la 
biodiversité locale.

Marie Prudor a crée en fin 
d’année 2021 sa savonnerie à 
Louvigné du Désert grâce à une 
cagnotte participative. Il y a quatre 
ans, Marie Prudor s’était convertie 
à l’apiculture avec déjà en tête, son 

futur projet de savonnerie artisanale. 
Elle intègre ainsi le miel de ruches 
locales de Soleil d’artifice situé à La 
Bazouge du Désert, en attendant de 
développer son propre rucher cette 
année. 

Elle réalise ses savons solides 
selon la méthode de saponification 
à froid et ses recettes sont 
déclarées et validées auprès de 
l’Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de 
santé. 

Grâce à des connaissances 
professionnelles techniques en 
cosmétique, elle a souhaité mettre 
en valeur les produits naturels issus 
du travail des abeilles : la cire et le 
miel. 

Elle s’est ainsi entourée de 
producteurs locaux pour certaines 
huiles végétales biologiques, 
ou encore d’apiculteurs locaux 
amoureux de leur  t ravai l 

pour une cire respectueuse de 
l’environnement.

Pour la petite histoire...
MaiWenn est née de l’union entre 
Marie et Gwenan, l’abeille en breton.

Contact :
maiwennlafeedesabeilles@gmail.com
Tél : 06 30 79 42 79 
Facebook : savonnerie maiwenn 
www.savonneriemaiwenn.fr
(site où l’on peut commander les produits 
avec possibilité de retrait à son domicile).

L’INFOROC
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Marie Prudor - savonnière et apicultrice © Savonnerie MaiWenn

Supplément

LOUVIGNÉ EST LABELLISÉ EN 
FAVEUR DES ABEILLES

A la suite de la création de 
la Commission Environnement 
présidée par Madame Isabelle Lee, 
l’idée de valoriser la protection des 
pollinisateurs a rapidement émergé. En 
effet, la commune a déjà mis beaucoup 
d’actions en place : zéro phyto, paillage 
organique, massifs de 4 saisons, lutte 
contre le frelon asiatique, plantations 
en pieds de murs, etc. 

Face à l’effondrement de la 
population des abeilles à l’échelle 
nationale, les membres de la  
Commission Environnement et plus 
particulièrement Angélique Thibault 
et Morgane Kergoat soutiennent ce 
projet et souhaitent rendre plus visible 
ces actions afin de montrer l’exemple 
aux habitants.

Le Label national APIcité® se 
situe dans le prolongement du 
programme « abeille sentinelle 

de l’environnement » et s’inscrit 
dans cette même philosophie de 
communication et de sensibilisation 
sur le rôle primordiale de l’ensemble 
des pollinisateurs dans le maintien 
de la biodiversité et la nécessité de 
les protéger.

Il a alors été décidé de concourir 
au label APIcité porté par l’UNAF 
(Union Nationale des Apiculteurs 
Français). L’évaluation consistait à un 
auto-questionnaire divisé en 5 grandes 
thématiques : développement durable, 
biodiversité, gestion des espaces 
verts, apiculture, et sensibilisation.

Le comité de labellisation s’est 
alors retrouvé au début de l’automne 
et a choisi de nous décerner « 2 
abeilles - démarche remarquable ». 
La commune peut être fière de ce 
label puisque sur 150 communes 
labellisées au niveau national, seules 
38 communes ont obtenu 2 abeilles.

Le comité de labellisation a 
particulièrement valorisé :

- Une forte volonté politique 
d’entretenir et de valoriser le 
patrimoine vert de la commune.

- Le volet sensibilisation avec de 
nombreuses actions mises en place 
avec la participation du Conseil 
municipal des jeunes. 

Le comité de labellisation  
propose des perspectives de 
progression et suggestions :

- Concrétisation du projet 
d’installation d’un rucher à vocation 
pédagogique

- Programmes de sciences 
participatives qui permettent de 
sensibiliser les habitants et de les 
faire participer à la préservation de 
la biodiversité au quotidien.

Au-delà de la récompense 
officielle, le label incite à la 
poursuite d’une stratégie municipale 
cohérente en faveur des abeilles, 
des pollinisateurs sauvages et 
de l’environnement ainsi qu’à 
l’amélioration de la qualité de vie de 
citoyens. 

NOUVELLE ASSOCIATION 

Les habitants de louvigné qui 
souhaitent s’investir à leur niveau ont 
d’ailleurs la possibilité d’adhérer à la 
nouvelle association ApiLouvigné 
qui œuvre également dans ce sens. 
Association dans laquelle se côtoient 
des apiculteurs professionnels, des 
amateurs et des habitants qui veulent 
protéger les pollinisateurs. 

Contact :
apilouvigne@gmail.com

Page Facebook : ApiLouvigné

Logo du label APIcité porté par l’UNAF 
(Union Nationale de l’Apiculture Française)
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DON DU SANG - OBJECTIF : MAINTENIR LES 
COLLECTES LOCALES 

L’Amicale fédérée des donneurs de sang bénévoles de 
Louvigné du Désert et ses environs souhaite maintenir les 
collectes organisées à Louvigné.

La mobilisation pour le don du sang s’essouffle un 
peu partout. Le système transfusionnel français nous est 
envié dans le monde entier. Il est basé sur le bénévolat et 
le volontariat. Cette éthique permet d’assurer une sécurité 
maximum, aussi bien pour le donneur que pour le receveur. 
Et, nous sommes acteurs de l’approvisionnement en 
produits sanguins de nos malades. Peut-être qu’un jour, 
nous, ou un de nos proches, aura besoin d’être transfusé. Il 
sera, ensuite, trop tard pour donner. A ce jour, une personne 
transfusée est ajournée à vie du don du sang. C’est la loi. Il 
est primordial de se mobiliser lors des collectes locales. 

C’est l’Etablissement Français du Sang (EFS), financé par 
le système de santé, qui organise ces collectes en partenariat 
avec les amicales locales. Une équipe de 10 personnes se 
déplace. 

Depuis la crise sanitaire, les collectes ne se font que 
sur rendez-vous. Cela peut présenter une contrainte pour 
certains ; mais c’est aussi l’assurance de ne vous mobiliser 
qu’une heure pour donner votre sang. Alors, pour maintenir 
les collectes locales, les rendez-vous doivent être tous 
réservés.

Vous avez plus de 18 ans et moins de 71 ans ? 
Vous êtes en bonne santé ? Donnez votre sang.

Quatre collectes sont programmées au Centre culturel 
Jovence de Louvigné-du-Désert en 2022 :

Merc. 02 mars / Merc. 18 mai
Jeudi  25 août - Mardi 08 Nov. 2022

COLLECTE DE MASQUES 
CHIRURGICAUX 

Devant l’absence d’organisation 
du recyclage des  masques 
ch i r u rg i c au x  us agé s  d ont 
l’utilisation a été exponentielle 
depuis la covid 19, l’Association 
des Professionnels de Santé (APS)
de Louvigné et alentours, s’est 
mobilisée. 

L’APS continue sa collecte des 
masques usagés sur Louvigné 
(maison médicale, pharmacies et 
mairie) et à la pharmacie de Saint-
Georges). L’opération rencontre un 
important succès et un premier 
envoi de 21 containers a eu lieu en 
direction de l’entreprise Versoo dans 
le Maine-et-Loire. La commande de 
nouveaux containers a été passée.

Si pour l’APS l’initiative a été 
une évidence, à ce jour, le coût 

engendré par cette collecte (achat 
de containers et acheminement 
vers l’usine de recyclage) devient 
trop lourd pour l’association. Elle ne 
peut, seule, financer cette action. Si 
un soutien financier a été demandé 
auprès de différents acteurs, à ce 
jour, seule la commune de Louvigné 
s’est engagée à soutenir la démarche.

DES AIDES FINANCIÈRES POUR 
LA PLANTATION DE HAIES 
BOCAGÈRES

Fougères  Agg lomérat ion 
accompagne techniquement et 
financièrement les projets de 
plantations bocagères, bénéfiques 
pour l’eau, la biodiversité, le climat 
et la qualité des paysages. 

Ces programmes de création 
et de restauration de bocage sont 
soutenus par l’Agence de l’eau 
Loire Bretagne, l’Europe, la Région 
Bretagne, le Département d’Ille-
et-Vilaine via le dispositif « Breizh 
Bocage  » et par l’Agence de l’eau 
Seine Normandie. 

Ces programmes prennent en 
charge financièrement : 

- l’accompagnement d’un 
technicien de la conception du 
projet à la réalisation des travaux, 

- la création de talus ou de haie à 
plat, le regarnissage d’anciens talus,
- la fourniture et la mise en place 
des jeunes plants, des gaines 
de protection anti-gibier et des 
paillages, 
- l’entretien pendant les 3 premières 
années et un conseil en taille 
sylvicole. 
- sur demande : conseils sur 
l’entretien et la valorisation de vos 
haies bocagères.

Contact :
Bassin de La SéluneBassin de La Sélune
Gabriel HERSANT : Gabriel HERSANT : 
Tél : 02 99 98 59 40 Tél : 02 99 98 59 40 

et pour plus d’infos :et pour plus d’infos :
 www.fougeres-agglo.bzh www.fougeres-agglo.bzh

La ville a obtenu le label « Terre saine ». Ce label valorise les 
communes exemplaires et facilite le passage au zéro pesticide. L’équipe 
du service Espaces Verts travaille dans cette dynamique depuis 
plusieurs années et a déjà obtenu le prix régional Zéro Phyto en 2012. 

Louvigné révèle au fil des années de nouvelles actions en faveur 
de l’environnement, du bien-être de ses habitants et de la dynamique 
autour de ces projets. Benoît Morel (à droite de l’image), agent au Service Espaces Verts lors de la 

cérémonie de remise du label Terre Saine

LOUVIGNÉ LABELLISÉ « TERRE SAINE »

Container de masques usagés à destination de l’entreprise de 
recyclage Versoo
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L’État a lancé le dispositif, « Petites 
villes de demain », pour renforcer 
l’attractivité de petites villes à fort 
potentiel, mais vulnérables. Dans 
la continuité de l’AMI (appel à 
manifestation d’intérêt ) « revitalisation 
des centres-bourgs » de 2014 dont elle 
a été lauréate, Louvigné-du-Désert 
a été choisie, tout comme Rives-du-
Couesnon au sein de l’agglomération, et 
ce fait bénéficiera d’aides substantielles.

Une convention d’adhésion a ainsi 
été signée au mois d’avril 2021 actant 
le soutien de l’Etat, du Département et 
de Fougères Agglomération. Celle-ci a 
pour but d’aider la commune à mettre 

en place une stratégie contribuant à 
l’amélioration de l’habitat, du commerce 
et des espaces publics. Elle permettra de 
créer de nouveaux services et faire face 
aux défis des transitions écologique et 
numérique. 

Dans le cadre de ce programme, la 
commune reçoit une aide à l’ingénierie 
(poursuite de l’accompagnement 
de la commune par la chargée de 
projet « revitalisation des centres-
bourgs » de Fougères Agglomération, 
soutien financier aux études pré-

opérationnelles), et se voit garantir 
le fait d’être prioritaire à certains 
financements. Déjà, deux opérations 
dont les travaux vont démarrer cette 
année, le Tiers Lieu et le Pôle petite 
enfance, sont largement soutenus par 
les partenaires. 

L’année 2022 va permettre d’affiner 
la liste des projets que la commune 
souhaite inscrire dans son programme. 
2022 sera résolument l’année du 
numérique à Louvigné. 

Début avril, Louvigné verra, au 
sein de la mairie, la mise en place 
d’un nouveau service public : la 
Maison France Services. Cet espace 
permettra de faciliter les démarches 
administratives liées à la situation 
fiscale, la santé, la famille, la retraite 

ou l’emploi des usagers. Les habitants 
pourront y trouver informations 
et accompagnement au numérique 
pour en favoriser l’apprentissage et en 
développer les usages (création d’une 
adresse e-mail, impression ou scan de 
pièces nécessaires à la constitution de 
dossiers administratifs...). Une aide 
aux démarches en ligne (navigation 
sur les sites des opérateurs, simulation  

d’allocations, demande de documents 
en ligne...) sera également proposée.

L’année sera aussi marquée par le 
démarrage du chantier du Tiers Lieu 
dont la réalisation est confiée au Cabinet 
Tricot, dans l’ancien cabinet médical 
situé rue Radiguer. Au programme : 
espace de co-working, salle de travail 
individuel, lieu de réunions, salle de 
convivalité. Une extension du bâtiment, à 

la place du local anciennement « meubles 
Gallon » qui sera démolie, est aussi 
prévue. Elle accueillera une micro-
folie,* musée virtuel qui permettra aux 
visiteurs de se promener pour découvrir 
des centaines d’œuvres des musées 
nationaux, numérisées, sur un écran ou 
sur une tablette. 
*micro-folie est un dispositif numérique qui donne accès 
aux collections de 12 grands établissements culturels 
nationaux (Le Louvre, Orsay, La Philharmonie, etc.).

PROJETS SOUTENUS PAR LE 
DISPOSITIF « PETITES VILLES 
DE DEMAIN »

Esquisse du projet du Tiers lieu réalisée par l’entreprise TricotEsquisse du projet du Pôle petite enfance réalisée par le 
Cabinet Rubin et Associés de Lannion



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 11 au 15 avril 2022. 
Ils travailleront 3h30 le matin (avec 30 
minutes de pause) et seront rémunérés 
75 euros pour la semaine. 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.

DÉPART AU SEIN DU PERSONNEL 
COMMUNAL

Madame Aline Nicolas, assistante 
de direction au Centre culturel Jovence 
a quitté la collectivité début février. 
La Municipalité la remercie pour sa 
contribution et son dynamisme et lui 
souhaite une bonne continuation. Nous 
souhaitons la bienvenue à Julien Thezé, qui 
la remplace désormais dans ses fonctions. 

UN POINT « ACCUEIL » POUR
L’ EMPLOI À LOUVIGNÉ

Vous êtes à la recherche d’un emploi 
ou d’une formation ? Vous avez besoin 
d’aide et de conseils pour effectuer vos 
démarches ? 

Le Point Accueil Emploi (PAE) mis 
en place par Fougères Agglomération 
a une antenne à Louvigné-du-Désert.

Ce service de proximité vous 
permettra d’accéder facilement à une 
aide pour préparer des entretiens, 
rechercher un emploi, une formation ou 
encore rédiger votre lettre de motivation. 
Vous pourrez également bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé. 
Où trouver le Point Accueil Emploi ?

À la Maison de l’Agglomération 
située 7 rue d’Alsace (4è étage).
Quand sont les permanences ?

Le PAE est ouvert : le lundi, le 
mercredi et le jeudi de 9h à 12h30 et 
l’après-midi uniquement sur rendez-
vous de 13h30 à 17h.
Quels sont les autres services ?

Le PAE de Louvigné-du-Désert met 
à disposition un ordinateur pendant 
les heures de permanences.

Un service location de scooters est 
également proposé à ceux et celles qui 
n’ont pas de véhicule pour aller à un 
entretien, le temps d’une formation ou 
pour pouvoir se rendre au travail.

Le PAE accueille également une 
permanence de la Mission Locale 
du Pays de Fougères le mercredi sur 
rendez-vous.

Contact : 02 99 98 59 43
pae@fougeres-agglo.bzh

ENQUÊTE SUR LA MOBILITÉ DES 
HABITANTS DE LOUVIGNÉ

C o m m e n t  a m é l i o r e r  l e s 
déplacements des citoyens ? C’est la 
problématique sur laquelle travaillent 
les volontaires Unis-Cité en service 
civique sur le projet Mobili’terre. 
Début mars, ces volontaires viendront 
rencontrer des habitants de Louvigné-

du-Désert (en porte-à-porte) afin de 
discuter de leurs habitudes actuelles 
de déplacement et de leurs souhaits 
éventuels en vue d’améliorer leur 
mobilité.

Les informations collectées 
lors de ces échanges seront ensuite 
compilées, anonymisées et présentées 
aux élus de la commune et de Fougères 
Agglomération pour être discutées 
et éventuellement donner lieu à des 
expérimentations. 

En fonction des besoins et des 
envies des habitants, de nouvelles 
solutions pourraient également être 
développées sur le territoire avec 
l’ensemble des acteurs présents (élus, 
associations, habitants, entreprises...)

Les volontaires pourront, au 
besoin, accompagner les habitants 
dans leurs changements de pratiques 
(premiers trajets en covoiturage, 
inscription sur les plateformes, ateliers 
vélos...). L’objectif à terme est que les 
Louvignéens s’approprient ces solutions 
de manière pérenne.

Vous souhaitez d’ores et déjà être 
sollicités ? Contactez l’équipe Unis-Cité 
au 07 67 84 49 64.

HOMMAGE - NOBERT TABUREL
La Municipalité tient à rendre 

hommage à Nobert Taburel qui s’est 
investi toute sa vie au service des autres. 
Ancien conseiller municipal de 1989 à 
2001 et de 2008 à 2020, il a été conseiller 
délégué aux sports et président de 
l’Office municipal des sports de 2008 
à 2020 et membre  actif au sein du 
comité de jumelage franco allemand. 
Nobert Taburel était également très 
présent dans le milieu associatif. Il fût 
l’interlocuteur privilégié des acteurs 
de Louvigné pendant sept ans en tant 
que correspondant de presse pour La 
Manche Libre.

INFO MUNICIPALES

M. le Maire, Aline Nicolas et Damien Renault DGS
lors de son départ le 16 février 2022

BIEN VIVRE À LOUVIGNÉ !
STUDIO SANTÉ 

Sous l’ impulsion de 
l’APS-L (Association des 
professionnels de santé du 
territoire de Louvigné) une 
nouvelle dynamique voit le 
jour avec l’arrivée au mois 
de décembre de nouveaux 
professionnels :
- Katy Alexandre et Anne-
Cécile Pacé : coachs sportifs
-  Perrine Gambier : diététicienne
-  Grégory Besnard : psychologue.

Ces professionnels travaillent au 
Studio Santé situé au rez de chaussée 
de la maison de santé. La dynamique 
globale est d’aider chaque personne 
qui le souhaite à devenir l’acteur 

principal de sa santé et de son bien-
être, par différentes portes d’entrée : 
l’activité physique, l’alimentation et 
le changement des habitudes.

Des suivis individuels en activité 
physique adaptée et en diététique 
peuvent se faire à l’initiative de 
chacun. Un bilan fait d’écoute, 

d’échange et d’analyse sera 
alors réalisé pour établir un 
projet propre à chacun.

Par ailleurs, grâce à 
un financement de l’ARS, 
le Studio Santé proposera 
tous les mois des ateliers 
découverte collectifs gratuits. 
Inscription obligatoire auprès 
du professionnel référent.

Page Facebook : 
Studio Santé Louvigné-du-Désert
Katy Alexandre : 06 66 15 06 02 

Anne Cécile Pacé : 07 80 97 41 10 
Perrine Gambier : 06 58 86 16 59
Grégory Besnard : 07 66 53 05 60

https://www.facebook.com/Studio-Sant%C3%A9-Louvign%C3%A9-du-D%C3%A9sert-100148025863689


CULTURE
> rendez-vous au théâtre Jovence

Sous l’œil complice d’un DJ fan de 
Claude François, un homme raconte 
la légende de sa naissance. Dans la 
lignée des grands héros occidentaux 
sans père, il s’est trouvé de nombreux 
pères de substitution parmi lesquels 
figurent en bonne place les chanteurs 
de variété française. 
Un spectacle tendre et drôle, où le public Un spectacle tendre et drôle, où le public 
est inévitablement entraîné dans un est inévitablement entraîné dans un 

karaoké géant.karaoké géant.

- Spectacle musical -
Le carnaval des animaux

programmé le 21 avril à 15h00

- Théâtre musical -
Mon père est une 

chanson de variété
programmé le 8 avril à 20h30

© Guillaume Perret

Marche royale du Lion, Poules et 
Coqs, Chevaux, Tortues, Éléphant, 
Kangourous... Albin de la Simone 
et Valérie Mréjen écrivent à quatre 
mains une histoire farfelue librement 
adaptée de l’oeuvre de Camille 
Saint-Saëns.
Un spectacle riche en surprises et en Un spectacle riche en surprises et en 
animaux, destiné à ravir petits et grands.animaux, destiné à ravir petits et grands.
Réservation : 02 99 98 50 08 -  jovence.fr

culture@louvignedudesert.org 

> nouveau :  micro jovence

L’équipe du 
Centre culturel 
Jove n c e  vou s 
invite à partager 
vos impressions 
sur les spectacles 
programmés cette 
saison. N’hésitez 
pas à vous arrêter au micro !

LA CAVE DU DÉSERT
Cela fait maintenant quatre mois 

que La Cave du Désert située au 2 
rue du Maréchal Leclerc a ouvert ses 
portes.

Olivier Baille, brasseur depuis 
10 ans et Michaël Groussard, 
professionnel dans l’hôtellerie-
restauration depuis 10 ans ont profité 
du dispositif « Graine de Boutique » 
mis en place par la municipalité pour 
ouvrir La Cave du Désert. 

Tous deux originaires du Pays de 
Fougères et amis de longue date, ils 
ont saisi l’opportunité de bénéficier 
d’un local flambant neuf avec un 
loyer modéré (lors des 3 premières 
années) pour démarrer leur activité. 

M i c h a ë l  G r o u s s a r d 
souhaite  partager son amour 
de la gastronomie et de ses 
accompagnements. Rigoureux dans 
l’application des règles d’hygiène, 
essentielles dans les métiers de 
bouche, la mission est aussi de 
s’adapter à la demande, rechercher 
et accompagner la clientèle 
louvignéenne.

En constante reflexion pour 
proposer de nouveaux produits; 
le plus souvent locaux et bio à un 
coût modéré, la cave propose des 

dégustations pour découvrir de 
nouvelles saveurs. 

Au printemps, des temps 
conviviaux à l’extérieur de la 
boutique seront organisés tel un 
bar à bières et vins. Vous pourrez 
également déguster une large 
gamme de produits issus de la 
gastronomie locale (fromages, 
terrines, charcuterie). 

Un por trait  v idéo sera 
prochainement mis en ligne 
afin de connaître un peu plus les 
professionnels à l’inititiave de La 
Cave du Désert.

Horaires d’ouverture : 
Mardi au samedi :

 10 h - 12 h 30 l 14 h 30 -19 h
 Contact : 09 81 68 61 11

lacavedudesert@gmail.com

© Simon Gosselin

DISPOSITIF GRAINE DE BOUTIQUE

DU CÔTÉ DES ASSOS
APILOUVIGNÉ

La nouvelle association ApiLouvigné 
compte à ce jour 25 adhérents motivés 
et conscients des enjeux et de l’intérêt de 
protéger les pollinisateurs. L’année 2022 
sera celle de la sensibilisation auprès 
des habitants avec au programme : des 
animations, la mise en place d’un rucher 
associatif, des formations, des ateliers et 
la création d’un site internet. Contact : 
06 51 10 58 39 - apilouvigne@gmail.com 

NOUVELLE CONSEILLÈRE AU CLIC
Le Centre Local d’Information et de 
Coordination (CLIC) Haute Bretagne, 
assure une permanence à la mairie de 
Louvigné-du-Désert.

C’est désormais Amélie Goudal qui 
vous reçoit sur rendez-vous (02 99 98 
60 23 ou clic@assohautebretagne.fr) le 
mardi matin une semaine sur deux. Elle 
répondra à vos questions sur le maintien 
à domicile, l’adaptation du logement, le 
transport adapté, l’accès aux droits et les 
structures d’hébergement. Elle pourra 
vous accompagner pour constituer un 
dossier (APA, reconnaissance Travailleur 
Handicapé, scolarité, carte mobilité 
inclusion invalidité, etc.. 

TENNIS CLUB
Bientôt la fin des championnats pour 
les équipes seniors du Tennis Club 
Louvigné. L’équipe 1 messieurs jouera 
sa dernière rencontre le 6 mars à 
Saint-Grégoire. En cas de victoire, 
elle terminera première et montera en 
division régionale 2.

HORAIRES D’ÉTÉ À LA  DÉCHÈTERIE
Les travaux de réhabilitation s’achèvent à la déchèterie de Louvigné-du-désert. 

Elle est désormais ouverte aux horaires habituels d’été jusqu’au 31 octobre : 
lundi, mercredi, vendredi, samedi : 9h-12h | 14h-18h.

http://jovence.fr 


NAISSANCE
23 Déc. :  SIMON MERLUZEAU Maël 
              Chemin de la Lande
04 Jan. : SÉMERIL Dorian  
             6, rue de la Jariais
10 Jan. : TROCHERIE Anna  
           45, rue du Clos des Melliers
01 Fév. : LEMARCHAND Mary  
            10, rue d’Alsace

MARIAGE 
12 Fév. :  DESBROUSSES Pascal 
             et MORAZIN Patricia 
DÉCÈS
21 Déc. : TUAL Veuve MARTIN Madeleine,  
               90 ans, 7, place du 8 mai

06 Janv. : BELLOIR Jean, 91 ans,
                 12, avenue de la Gare
09 Janv. : LEVACHER René, 86 ans,
               4, rue Pasteur
12 Janv. : LE REIDE Veuve HENRI Marie,     
                98 ans, 1, rue Abbé Lepannetier
14 Janv. : ROBLOT Veuve PERRIN Lucie,
                97 ans, 1, rue Abbé Lepannetier
15 Janv. : DAVY Veuve CHÉREL Rosalie,
             101 ans, 1, rue Abbé Lepannetier
15 Janv. : POMMEREUL Veuve  
              BRAULT Aline, 90 ans,
               10, résidence Saint Martin
18 Janv. : HODÉE Irène, 69 ans, 
               61, rue de Normandie
25 Janv. : DUBOIS Jean, 89 ans, Pierrelée

01 Fév. : TABUREL Norbert, 68 ans,
            15, rue Saint Guillaume
03 Fév. : ROUSSEAU Michel, 64 ans,  
           18, Impasse du Maine
03 Fév. : VANNIER Veuve PIRON  
            Emilienne, 92 ans, 
            1, rue Abbé Lepannetier
06 Fév. : POLICE Robert, 93 ans,
            33, rue de la Libération
14 Fév. : RICHARD Fernand, 90 ans, 
          90 rue de la libération
19 Fév. : MOREL - Epouse PIRON Marie,
           80 ans, 2, impasse du Maine
21 Fév. : BOSSARD-Epouse DESANCÉ   
           Christiane, 90 ans, La Bazouge du D.

Pour cette édition, l’INFOROC est tiré à 800 exemplaires et distribué gratuitement dans les 
commerces de Louvigné-du-Désert et la Mairie. Directeur de la publication : Jean-Pierre Oger 
Rédaction et conception du document : Service communication |Crédit photos : Ville de Louvigné 
du Désert ou organismes cités. Impression : Ville de Louvigné du Désert.

MAIRIE
19, RUE LARIBOISIERE - 35420 LOUVIGNÉ DU DÉSERT
site-mairie@louvignedudesert.org - Tel. : 02 99 98 01 50

www.louvignedudesert.org

06 MARS
Concert à l’église de 
Louvigné-du-Désert à 16h 
L’école de musique de 
Fougères Agglomération 
recevra le Brass Band de 
Haute Bretagne
08 MARS
« Bistrot Mémoire » de 
14h30 à 16h30 au 
restaurant La Gare à 
Louvigné-du-Désert
à destination des personnes 
ayant des troubles de la 
mémoire et de leurs aidants
Info : 02 99 98 60 23
11 MARS
Portes ouvertes au collège 
de Roquebleue de 17h30 à 
20h - Retrouvez l’actualité 
du collège sur le site internet 

de la ville dans l’onglet 
« Actualités »
12, 13, 19, 20, 25, 26 MARS
Représentations de la 
troupe de théâtre Jov’en 
scène avec leur pièce : Au 
camping du verre d’eau au 
théâtre Jovence 
Réservations possibles au 
06 10 01 07 64 (de 18h à 20h)
18 MARS
Portes ouvertes à l’école 
Notre Dame de Jovence 
de Louvigné-du-Désert de 
16h30 à 18h30
19 MARS 
Cérémonie commémorative 
devant le monument aux 
morts pour les 60 ans du 
Cessez le feu en Algérie

20 MARS 
Cérémonie commémorative   
pour les 61 ans de la section 
FNCR, au cimetière à 10h
21 MARS
Formation « compostage »
déstinée aux habitants de 
Louvigné de 18h à 19h30 
à la mairie - Gratuit - sur 
réservation
JUSQU’AU 2 AVRIL
Animation « Enluminure » 
à la Ludothèque et à la 
Médiathèque - Gratuit
06 AVRIL
Concert sur le thème des 
femmes compositrices à 
travers les époques à 18h30 
à la salle de répétition 

de l’école de musique de 
Fougères Agglo

08 AVRIL
Théâtre musical au Centre 
culturel Jovence à 20h30 : 
Mon père est une chanson 
de variété - Cie L’outil de la 
ressemblance
À PARTIR DU 09 AVRIL
Animation « Tampon » 
à la Ludothèque et à la 
Médiathèque - Gratuit
21 AVRIL
Spectacle musical au Centre 
culturel Jovence à 15h : Le 
carnaval des animaux - Albin 
de la Simone - Valérie Mréjen
30 AVRIL
Portes ouvertes au centre de 
formation UNICEM Campus 
de Bretagne de 9h à 16h

AGENDA MARS - AVRIL

ÉTAT CIVIL  DÉCEMBRE 2021- FÉVRIER 2022

ZOOM SUR ...LE PHYTOSIGNAL ARRIVE EN 
BRETAGNE !

Vous souhaitez signaler des 
effets indésirables ou vous avez 
des interrogations en lien avec les 
pulvérisations agricoles ou non 
agricoles de pesticides ? Vous pouvez 
désormais appeler la plateforme 
téléphonique Phytosignal.

Un numéro vert gratuit (0 805 
034 401) est mis en place en Bretagne 
par l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) et la Direction Régionale de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et 
de la Forêt (DRAAF) au sein de la 
FREDON Bretagne (Fédérations 
départementales de lutte contre les 
Organismes Nuisibles). Ce numéro 
est accessible du lundi au vendredi de 
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Comment ça marche ?
Des professionnels vous répondent 
pour :
- Recueil lir les signalements 
indésirables liés aux pulvérisations de 
pesticides agricoles ou non agricoles ;
- Répondre aux questions concernant 
la réglementation ou les pratiques 
d’utilisation des pesticides ;
- Assurer une prise en charge en 
redirigeant, le cas échéant, vers les 
autorités compétentes.
A quoi ça sert ?

Phytosignal est avant tout un 
moyen de centraliser les signalements 

pour mieux les prendre en 
charge et ainsi évaluer et 

prévenir les risques sanitaires bretons 
liés à l’exposition aux pesticides.
Phyotosignal ne traite pas : 
- Les cas de conflits de voisinage, les 
incidents professionnels ; 
- Les signalements d’urgence en 
lien avec les usages domestiques de 
pesticides ; 
- La mortalité apicole dont la gestion 
est assurée par l’Observatoire des 
Mortalités et des Affaiblissements 
de l’Abeille mellifère (OMAA 02 44 
84 68 84) ;
- Les épandages de fumiers, de lisiers 
ou de chaux qui doivent être étudiés 
par la Direction Départementale de 
la Protection des Populations.

Plus d’informations sur :
 http://fredon.fr/bretagne/

https://www.louvignedudesert.org/actualites/
http://fredon.fr/bretagne/


LA UNE
MAISON FRANCE SERVICE

Au terme d’un audit réalisé par 
l’AFNOR (Association française de 
normalisation), la Maison France Services 
de Louvigné-du-Désert a été labellisée 
pour ouvrir ses portes le 19 avril 2022.

Depuis cette date, les usagers 
peuvent être accompagnés afin d’accéder 
aux informations sur les différents 
services réunis et pouvoir réaliser les 
démarches administratives par internet 
(uniquement).  

Pour quelles démarches ?
Plusieurs thématiques 
peuvent être à l’origine de 
vos démarches :

- Formation / emploi  / retraite
Je prépare ma retraite, je cherche un 
emploi, je suis affilié à la MSA, etc.

- Prévention santé
Je cherche à rembourser des soins, je suis  
en situation de handicap, je prends soin 
de ma santé, etc.

- Etat civil et famille
Je perds un proche, j’effectue ma 
prédemande de carte d’identité, je déclare  
une naissance, etc.

- Justice
Je fais face à un litige ou un conflit, je suis 
victime d’une infraction, etc.

- Budget / impôt
Je déclare mes impôts, je connais des 
difficultés financières, je fais face à un 
litige de consommation, etc.

- Logement / mobilité / courrier
Je fais une demande de carte grise, je 
gère mon énergie, j’ai besoin d’un service 
postal, je cherche une allocation logement, 
etc.

Où trouver la Maison France Services ?

La Maison France Services vous 
accueille dans les locaux de l’ancienne 
salle des expositions de la mairie au 19 
rue Lariboisière. 

Cet espace a été divisé en trois 
parties comprenant un accueil, une 
salle informatique avec un ordinateur à 
disposition et une salle de confidentialité 
pour les permanences et les rendez-vous 
pour les particuliers.

Qui vous accueille ?
Edwige Destays, recrutée pour 

animer ce service sera secondée par trois 
agents mis à disposition par la ville de 
Louvigné-du-Désert qui se relaieront. 

Quels partenaires ?
Un partenariat a ainsi été conclu 

avec : Pôle emploi, la CPAM, la CAF, 
la MSA, la CNAV Carsat, le ministère 
chargé des comptes publics, le ministère 
de l’Intérieur et le ministère de la Justice.  
Outre un accès plus facile à ces services, 
la Maison France Services permet aussi 
un accompagnement des personnes dans 
leurs démarches.

Des permanences vont être mises 
en place à partir de septembre par 
différents organismes. Avant cela, la 
MFS accueillera  une permanence du 
service des impôts le vendredi 13 mai 
de 14h à 16h. 

Horaires d’ouverture 
(sans rendez-vous) :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30

Mercredi matin de 8h30 à 12h30
Prise de rendez-vous :

maisonfranceservices@louvignedudesert.org

La MFS aura prochainement une 
ligne téléphonique dédiée, mais il 
est possible de contacter la mairie 
(pendant  la période de transition) au 
02 99 98 01 50.

La MFS se situe dans l’aile ouest de la mairie connu sous le 
nom de « salle des expositions »

Edwige Destays agent d’accueil de la Maison France service 
sera acompagnée d’un agent de la mairie

L’INFOROC
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CUEILLETTE & FENAISON : UN NOUVEAU COMMERCE À LOUVIGNÉ !
Une boutique de produits locaux s’installera le 15 juin 2022 au 9 Place du Prieuré à Louvigné-
du-Désert. Sept fermes du Pays de Fougères, engagées en agriculture biologique et proposant 
un panel varié de produits de saison de leurs fermes sont à l’origine du projet. Une boutique pas 
comme les autres, puisqu’elle sera tenue par les producteurs eux-mêmes, à tour de rôle.

Les fermes présentes au démarrage :
Millefeuilles (St-Georges-de-Rlt), Le Temps des Saisons (Le Ferré), Fruit des Prés (Mellé), Graines 
& Froment (Laignelet), Chèvrerie de la Hubaudière (Laignelet), Méli Mélo (Portes du Coglais) et 
la Ferme du Bas (Val de St-Germain-en-Coglès). 

Infos & contacts bientôt accessibles en ligne :
cueillette-et-fenaison@ecomail.bzh - www.cueillette-et-fenaison.bzh

Facebook et Instagram : cueillette-et-fenaison
Horaires d’ouverture : 

Mercredi : 15h30 - 19h | vendredi : 9h30 -13h et 15h30 -19h | samedi : 9h30 -13h

Produits proposés : Légumes et fruits de saison, produits à base de lait de chèvre et de vache, crèmes glacées & sorbets, oeufs, volailles, viandes de porc et boeuf, farines, huile de colza, pains au levain, viennoiseries, galettes et crêpes, jus, confitures, 
tisanes...



JUSQU’À QUAND DÉCLARER 
SES REVENUS ?

Vous avez jusqu’au 19 mai 2022 
pour déposer votre déclaration au 
format papier et jusqu’au 31 mai (23 h 
59) pour effectuer votre déclaration en 
ligne. Infos sur : impots.gouv.fr

VOUS AVEZ DES SOUCIS AVEC 
VOTRE ADRESSE ? 

N’hésitez pas à en informer la 
mairie. Le projet d’adressage, visant à 
attribuer une adresse précise et sans 
risque d’erreur à chaque habitation en 
ville et en campagne (voir Inforoc N° 
45), est en cours et devrait être finalisé 
pour septembre ou octobre.

Les personnes qui sont confrontées 
à des difficultés liées à leur adresse 
(confusion avec un autre lieu, difficulté 
à être localisé, erreurs de route pour se 
rendre chez eux…) peuvent le signaler 
en mairie.

Pour cela, déposer un avis écrit à 
l’accueil de la mairie ou envoyer un 
mail à accueil@louvignedudesert.org en 
précisant « à l’attention de M. Goupil ».

FÊTE DE LA MUSIQUE
Cette année, la fête de la musique 

reprend le modèle des Automnales, avec 
des rendez-vous musicaux proposés 
par la commune, l’ACPL (Artisans  
Commerçants du Pays de Louvigné) 
et l’OMCL (Office Municipal Culturel 

et de Loisirs). Au programme : des 
propositions pour tous les goûts avec 
le Bagad Bro Felger qui ouvrira le bal 
à 19h30, suivi par le groupe Jehan de 
Vilaine et son répertoire de chanson à 
texte. Le Bagad Bro Felger reviendra 
vers 21h, avant de laisser place à 21h30 
à l’artiste fougerais Medhi Zaiba, 
musicien pop aux influences multiples.

La Boucherie Coquelin et la Cave 
du Désert tiendront un stand commun 
toute la soirée, Place Bochin, pour 
proposer de la restauration et des 
boissons pendant les concerts.

À partir de 22h, les commerçants 
prendront le relai et proposeront des 
concerts et animations dans leurs locaux.
Le parking de la Place Bochin ne sera 
plus accessible à partir du vendredi 

matin. Nous invitons donc les habitués 
du marché à stationner place du 8 juin. 

INFOS - CENTRE DE LOISIRS 
> En raison de travaux de 

menuiserie à l’ALSH, le service 
fonctionnera dans les locaux de l’école 
primaire publique au mois de mai. 
Les familles concernées par le service 
en seront informées par mail.

> Une réunion d’information est 
organisée le jeudi 2 juin 2022 à 20h à 
la salle associative du Centre culturel 
Jovence pour présenter le programme  
des vacances d’été et informer les 
familles sur la démarche d’inscription 
obligatoire depuis le Portail Famille 
Une démonstration sera proposée.

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 4 au 8 juillet et du 
25 au 29 juillet 2022. Ils travailleront 
3h30 le matin (avec 30 minutes de 
pause) et seront rémunérés 75 euros 
pour la semaine. 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.

DON DE CHAISES ET TABLES
La ville propose à nouveau aux 

habitants de Louvigné des chaises et des 
tables de l’école Marie Letensorer qui ne 
sont plus utilisées. Vous êtes intéressé ? 
Une permanence est organisée le samedi 
28 mai de 9h à 12 h au local ADAF situé 
rue Jules Ferry près de la salle de danse 
et de yoga. Contact : Joseph Costentin 
au 06 16 31 15 85. 

INFO MUNICIPALES

DES MAILLOTS POUR LE CLUB
 DE PALET

Les membres du club de palet 
Louvigné La Bazouge arborent pour la 
première fois des maillots aux couleurs 
du club, offerts par l’agence Axa de 
Louvigné. Ce partenariat montre 
également la nouvelle dynamique du 
club, présidé par Lionel Dauguet. Le 

club créé il y a 33 ans se développe 
et accueille de nouveaux membres 
amateurs et initiés.

Entraînements : vendredis après-midi 
pour les seniors et le soir pour les jeunes 
au complexe Derrieux.

Contact : 06 20 47 66 24
Facebook : Palet Louvigné-la BazougeRemise des maillots avec les joueurs et membres du bureau

Jeunes accompagnés de résidentes des Glycines lors d’une 
journée « argent de poche »

BIEN VIVRE À LOUVIGNÉ !
LE MARCHÉ DE LA FERME 
DE LA JUSTAIS FÊTE SES 20 ANS

Avant de proposer le marché d’été 
que nous connaissons aujourd’hui, la 
ferme de la Justais a commencé par 
un marché d’automne de producteurs 
il y a 21 ans avec un  repas concocté 
par les producteurs et leurs produits.

Suite au grand succès de ce 
marché d’automne la Chambre 
d’agriculture a encouragé la ferme à 
mettre en place un marché d’été tous 
les mardis soir au mois de juillet et 
août. Au départ, les producteurs 

étaient un peu réticent de se 
mobiliser tous les mardis soir de l’été 
mais depuis 20 ans le marché existe 
avec un succès croissant.  Soutenu 
par la Chambre d’agriculture et 

le Crédit Agricole, ce marché est 
devenu un lieu de convivialité où les 
clients viennent faire leurs achats, se 
restaurent (galette saucisse, buvette) 
et découvrent des animations (savoir 
faire des artisans locaux, randonnée 
pédestre, musique, etc.).

Pour marquer les 20 ans, un 
concert sera proposé au public le 12 
juillet de 20 h à 21 h en partenariat 
avec la mairie.

Contact : 02 99 98 17 44
lesvergersdelajustais@orange.fr

Facebook : Les Vergers de la Justais

Producteurs particpants au marché



SALON DE TATOUAGE 
7 LINH TATTOO & ARTS

Ophélie Barbedette s’est installée 
à Louvigné-du-désert pour ouvrir 
son salon de tatouage au 2 rue du 
Maréchal Leclerc.

Tout comme La Cave du Désert, 
elle a profité du dispositif « Graine 
de Boutique » mis en place par la 
ville pour s’installer et minimiser les 
risques liés à l’entreprenariat. 

Après avoir suivi des études 
d’art, Ophélie Barbedette devient 
styliste pour enfants en région 
parisienne. Baignée dans la création 
et le graphisme, elle découvre l’art du 

tatouage, se forme et s’épanouie au fil 
des années dans cet art.

Cela fait désormais 10 ans qu’elle 
échange avec ses clients, dessine, 
retravaille ses propositions pour 
ensuite adapter le dessin en tatouage 
indélébile.

Minuscieuse et à l’écoute, 
Ophélie a souhaité s’installer dans 
le Pays de Fougères pour vivre 
de sa passion qui nécessite de la 
concentration, de la rigueur et un 
sens aigu de l’éxécution. 

Un portrait vidéo (réalisé 
pendant la crise sanitaire) est 
disponible en ligne sur la chaîne 

Youtube de la ville : https://youtu.
be/t1CagoOZ9EI

 Contact : 06 12 66 29 30

DISPOSITIF GRAINE DE BOUTIQUE

DU CÔTÉ DES ASSOS
BON BILAN POUR LA RANDONNÉE 

L’assemblée générale de Louvigné 
Rando (saison 2020/21) s’est tenue le 26 
mars en présence des nombreux licenciés.

La bonne nouvelle est que l’effectif 
des licenciés s’est maintenu avec une 
légère hausse, l’association compte 
157 adhérents. Au cours de la saison, 
32 sorties ont pu avoir lieu pour la 
rando-classique. Un nouveau format 
de randonnée a vu le jour : la « rando-
douce » suivie par une vingtaine de 
personnes avec un effectif qui continue 
de grandir. Des sorties entre 3 et 5 kms 
sont proposées à allure réduite tous les 
mardis après-midi.  Pour cette section, 
une sortie par mois se fera à l’extérieur. 

Prochains rendez-vous :
- Sortie à la journée : samedi 21 Mai 
(Bazouges-la-pérouse et Villecartier 
sont également inscrits).
- Pique-nique : samedi 18 juin 
- Randonnée encadrée en fin d’après-
midi : mardi 2 août. Deux boucles seront 
proposées d’environ 7 et 5 kms.
Renseignements : M. Douard : 07 82 07 
62 82 ou Mme Normand : 02 99 98 13 51.

APILOUVIGNÉ
L’association ApiLouvigné continue 

ses actions avec des ateliers de 
fabrication d’hôtels à insectes. Quelques 
exemplaires seront mis en vente lors de 

la fête de la nature et du jeu organisée  
le 8 mai à Larchamps pour soutenir 
l’association. 

La protection des pollinisateurs 
passe aussi par des actions simples 
à la portée de tous. N’hésitez pas à 
contacter et échanger avec les membres 
de l’association au 06 51 10 58 39 ou par 
mail : apilouvigne@gmail.com.

RANDOS D’ÉTÉ

L’association OCCA (office culturel 
cantonal et d’animation) organise la 
nouvelle édition de Randos d’été en 
Pays de Louvigné qui se tiendra du 10 
juin au 2 août 2022. Les randonnées 
seront au départ de : Villamée, La 
Bazouges-du-Désert, Saint Georges de 
Reintembault, Poilley, Le Ferré, Mellé et 
Louvigné-du-Désert.

TENNISMEN DE LOUVIGNÉ
EN RÉGIONALE 2 

Grâce à une ultime victoire, l’équipe 
première messieurs du TCL a obtenu 
son billet pour la division régionale 2 !
Une montée et un parcours sans faute

Le 6 mars, l’équipe 1 se déplaçait à 
Saint-Grégoire pour disputer l’ultime 
match de championnat de la saison. 
Les Louvignéens se sont imposés 4-2. 
Grâce à cette victoire, ils terminent à la 
première place de leur poule de  division 
régionale 3 et obtiennent ainsi leur billet 
pour la division régionale 2.

Cinq joueurs ont participé à cette belle 
aventure : Philippe Baraille, Frédéric 
Stoffel, Milan Renault, Camille Police et 
Olivier Renault.

BOURSE D’ÉCHANGE AUTO MOTO 
Vous souhaitez exposer à la Bourse 

d’échange auto moto de l’association Les 
Vieilles Calandres le 19 juin ? Inscrivez-
vous au 06 62 93 11 97 ou par mail : 
lesvieillescalandres@gmx.com. Frais 
d’inscription : 3€ le mètre linéaire.

LA TROUPE JOV’EN SCÈNE

La troupe Jov’ en scène tient à remercier 
le public d’avoir fait le déplacement pour 
venir les applaudir après 2 ans de pause. 

Atelier - fabrication d’hôtels à insectes - avril 2022

Membres venus en nombre pour l’assemblée générale

https://youtu.be/t1CagoOZ9EI 
https://youtu.be/t1CagoOZ9EI 
https://youtu.be/t1CagoOZ9EI 
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ZOOM SUR ...ECOLE DE MUSIQUE DE 
FOUGÈRES AGGLO

L’école de musique a été fondée en 
1981 par quatre musiciens amateurs, 
passionnés, désireux de faire progresser 
les jeunes recrues de l’harmonie 
locale en solfège et en technique 
instrumentale.

Dès 1982, les classes sont créées avec 
au fil des années de nouvelles pratiques 
telles que : le saxophone, la clarinette, les 
percussions, la trompette, le trombone, 
le piano/orgue, la flûte, le hautbois, la 
guitare, l’éveil musical, le chant choral 
et enfin les musiques traditionnelles et 
le tuba en 2021.

Association à ses débuts, l’école de 
musique devient municipale (1985), 
entre dans un plan départemental 
généralisé sur toute la France (1993- 
1995), puis devient intercommunale 
en 2009, pour passer finalement en 
communauté d’agglomération en 2017. 

Les effectifs auront toujours été 
fluctuants en fonction des orientations des 
différents territoires, des choix politiques 
et économiques à travers les époques. 

Augusto Machado est depuis 
2019 le directeur du conservatoire de 
musique de Fougères Agglomération. 
Il est secondé par  Isabelle Cochet, 
directrice pédagogique adjointe en 
poste depuis 1995 (et enseignante 

depuis 1993). Ils poursuivent ensemble 
avec l’équipe enseignante les actions 
du projet pédagogique qui consiste à 
accompagner la pratique « amateur » 
et la musique par le mouvement et la 
gestion du stress par le souffle. 

Quoi de prévu au mois de juin ? 
L’école vous propose le samedi 25 

juin un conte musical « La mouche 
musicienne » écrit et mis en scène par 
Isabelle Cochet, impliquant toutes les 
disciplines : vocales, instrumentales, 
arts plastiques, expression corporelle et 
théâtre. La représentation se déroulera 
à 15h à la ferme Fruit des Prés située à 
Les quatre chemins à Mellé. Entrée libre, 
places limitées.

L’école organise également une
porte ouverte le mercredi 29 juin
de 10h à 17h et de 18h à 19h30. 

 Quoi de prévu au mois de      
          septembre ?

→ Des présentations instrumentales 
en milieu scolaire sur le territoire la 
première semaine de septembre.
→ Une participation au Forum des 
associations de Louvigné.
→ Des réunions par discipline la 
première semaine de septembre en 
soirée, pour organiser les emplois du 
temps et l’organisation générale. 
→ Début des cours à la mi-septembre 
(fin des cours : dernière semaine de juin).

Comment s’inscrire ?
L’ inscription des élèves débute au 

mois de juin de l’année en cours, avec un 
dossier transmis aux familles par mail, 
directement au secrétariat ou encore 
disponible à l’entrée de l’école de musique.

La finalisation de l’inscription 
s’effectue dès la dernière semaine d’août,
sur des créneaux de permanences 
assurés par la directrice pédagogique 
adjointe : Isabelle Cochet (accueil, essais, 
présentation, test, visite, etc.). Les dossiers 
sont remis et traités dès la fin août.

Renseignements et inscriptions :
ecoledemusique@fougeres-agglo.bzh

Secrétariat : ahirel@fougeres-agglo.bzh  
 02 99 98 09 05.

Retrouvez l’intégralité des informations 
relaives aux inscriptions sur le site 
internet de la ville dans la section

« Actualités ».

NAISSANCE
26 Fév. :  LETIEMBRE Élénaël  
              33, rue Pasteur
24 mars : LESAGE Alba  
             Les Ribaux
MARIAGE
30 avril : HUE Thomas
             et GUILLOIS Natacha
DÉCÈS
25 Fév. : BOIVENT Jean-Paul, 53 ans,                     
              2, résidence de la Prairie

09 mars. : KERGOËT Marcelle Veuve             
                  CHEVALLIER, 75 ans, 
                 19, rue des Etangs
12 mars. : LEDUC Marie Veuve       
             BOULIÈRE, 95 ans, 
             1, rue Abbé Lepannetier
14 mars. : MARTIN Joseph, 79 ans,
              13, rue de Bretagne

24 mars. : LEVERRIER Amélie Veuve   
                 DAVY, 89 ans,
                 1, rue Abbé Lepannetier

26 mars. : BLIN Andrée
               Veuve PIGEON, 89 ans,
               1, rue Abbé Lepannetier
27 mars. :THOMAS Marie-Thérèse   
             Veuve DENOUAL, 90 ans,
               1, rue Abbé Lepannetier

30 mars. : BODIN Jean, 86 ans,
                6, rue Dauphin Brouard

27 avril :  FERRAND Léone, 
             Veuve BOUVIER, 93 ans,
                   Fougères

ÉTAT CIVIL  FÉVRIER - AVRIL 2022

CULTURE

Pendant une heure sans sortie de 
secours, Adèle Zouane nous interroge, 

- Théâtre -
De la mort qui tue

programmé le 13 mai à 20h30

© Loewen-photographie

© Pierre Bonnaud et Cie

L’école de musique de Fougères Agglomération a reçu le Brass 
Band de Haute Bretagne le 6 mars dans l’église de Louvigné

et nous fait mourir de rire autour du plus 
macabre des thèmes : la mort. La comédienne 
défie la mort, danse avec elle, la chante, joue 
à la chercher en attendant de la trouver… 

- Théâtre -
Que du bonheur

programmé le 21 avril à 15h00
Fred est amoureux ! Et cela bouscule 

tout… De fil en aiguille, il va incarner 
différents membres de son entourage, chacun 
ayant une réaction propre à la situation.
Cela va l’amener à revisiter son histoire, à 

faire des choix et à s’interroger sur 
la question du bonheur.

Réservation : 02 99 98 50 08
culture@louvignedudesert.org

jovence.fr

https://www.jovence.fr/de-la-mort-qui-tue/
https://www.jovence.fr/que-du-bonheur-2/


QUEL BUDGET POUR 2022 ?

Le budget 2022 a été voté par le conseil municipal le 31 mars.
Ce budget se présente en deux parties : 
> la « section de fonctionnement » qui prévoit les crédits 
nécessaires au fonctionnement des services de la commune et :
> la « section investissement »  qui prévoit les crédits  pour les 
investissements de l’année.  

Les services de la commune
> Assurer la bonne marche des services de la commune

En section de fonctionnement, les dépenses s’élèvent à  3 510 
000 € dont la répartition est présentée sur le graphe ci-contre.

(1) : achat de denrées, 
d’équipement, de prestations…
(2) : participation à d’autres 
structures : 
Jovence, SIVU, indemnités, subventions, etc.

Une attention particulière va être 
apportée aux charges de personnel qui 
atteignent un niveau élevé (56,5% en 
2021). En cas d’absence de personnel, 
des solutions seront recherchées en 
interne pour éviter le recours à du 
personnel supplémentaire. 

Mais avec l’inflation en cours, il 
faut aussi s’attendre à une augmentation 
des coûts de fonctionnement des 
services du fait de la hausse des prix 
des denrées, des matériaux, de l’énergie.

Les recettes
Trois  recettes  principales 

alimentent le budget :
- la participation des usagers pour les 
services utilisés : restaurant scolaire, 
accueil de loisirs, multi-accueil, loyers 
des logements ou des bâtiments 
communaux- total de 374 000 €. Il est 
à noter que la participation des usagers 
ne couvre pas le coût de revient des 

services fournis. Une part importante 
reste à la charge de la commune.
- les impôts et taxes : taxes foncières, 
attribution de compensation de 
l’agglomération, fonds divers pour un 
total de 2 270 700€.
- des dotations et participations : 
dotations de l’état (725 000 €), CAF 
pour les services enfance-jeunesse, 
communes extérieures pour l’école , etc.
pour un total de 1 272 730 €.

Une grosse enveloppe pour les investissements
C’est ce qui permet à la commune d’acquérir ou de 

renouveler du matériel, de faire des travaux et surtout de 
réaliser de nouveaux équipements. En 2022, un montant 
voisin de 1 500 000 € va y être consacré. 

Les ressources  sont assurées par de l’autofinancement 
(provenant de l’excédent de fonctionnement dégagé 
l’année précédente), des subventions (Etat, Région, 
Département, Fougères Agglo). 

Pour compléter ces financements, un emprunt de 272 000 € 
a été inscrit pour 2022. 

En 2022, le principal projet va être le Tiers lieu numérique 
qui va être créé dans l’ancien cabinet médical, rue 
Radiguer. Ce projet, d’un coût de 720 900 € HT, permettra 

la mise à disposition d’outils numériques, à usage 
individuel ou en groupe (présentation dans l’Inforoc de 
mars-avril 2022). En 2022, le projet Pôle petite enfance 
(multi-accueil) va être finalisé avec un démarrage des 
travaux en fin d’année ou début 2023.   

Consolider nos ressources
Depuis plusieurs années, l’épargne 

brute de la commune (différence entre 
les recettes réelles  et les dépenses réelles) 
a beaucoup diminué.

Plusieurs raisons expliquent cette 
dégradation : 

- une baisse importante des 
dotations annuelles de l’état : baisse de 
30 % depuis 2014 (soit une perte de 306 
000 €), 

- des services qui se sont étoffés 
et qui augmentent les dépenses de 
fonctionnement,

- la volonté de maintenir les services 
à un coût modéré pour les habitants 
(restaurant scolaire, accueil de loisirs, 
garderie, loyers des logements...).

Or, maintenir notre capacité à 
investir est nécessaire pour préserver 
l’attractivité de notre commune. Pour 
cela, nous avons besoin d’améliorer 
notre épargne de fonctionnement et 
donc nos recettes.

Un nouveau taux pour la taxe 
foncière

C’est ce qui a amené le Conseil 
Municipal, lors de sa séance du 31 mars, 
à relever le taux de TFPB (Taxe Foncière 
sur les Propriétés Bâties) de 41,5% à 
43,5%. L’augmentation sera de l’ordre 
de 30 à 35 € pour une taxe foncière 
moyenne (33,6 € pour une taxe foncière 
de 700 € par exemple). 

Le taux de la Taxe foncière n’avait pas 
varié depuis 2006.

Esquisse du projet du Tiers lieu réalisée par l’entreprise Tricot

Supplément



JUSQU’AU 2 JUILLET

Exposition « Sauvons les abeilles » à la 
Médiathèque - Gratuit

DU 4 JUIN AU 2 JUILLET

Animation « Street Art » à la 
Ludothèque et à la Médiathèque 
- Gratuit

9 JUIN
Théâtre au Centre culturel Jovence à 
20h30 : Que du bonheur 
De Pierre Bonnaud et compagnie

DU 10 JUIN AU 2 AOÛT 
« Randos d’été en Pays de Louvigné » 
Sept randonnées sont organisées cette

année à Villamée, La Bazouge-du-Désert, 
St-Georges-de-Reintembault, Poilley, 
Mellé, Le Ferré et Louvigné-du-Désert.

10 JUIN
« Randos d’été en Pays de Louvigné » - 
Randonnée à Villamée - Gratuit

12 JUIN
Premier tour des législatives

17 JUIN
> Fête votre marché ! Animation 
smoothyclette avec le SMICTOM sur 
le marché de Louvigné de 9h à 12h30
> Fête de la musique à Louvigné-
du-Désert : concerts, animations et 
restauration à partir de 19h30 - Gratuit

18 JUIN
> « Randos d’été en Pays de Louvigné » 
Randonnée à La Bazouge-du-Désert 
- Gratuit
> Repas annuel avec les adhérents et 
membres sympathisants du FNCR au 
restaurant de la Gare

19 JUIN 
> Second tour des Législatives
> Bourse d’échange auto moto et 
exposition de véhicules anciens
Place du 8 mai 8h-18h - Gratuit

25 JUIN

> «  Randos d’été en Pays de Louvigné » 
Randonnée à St-Georges-de-Reintembault 
Réservation avant le 18 juin par mail : 
contact@stgeorges2022.bzh ou au 06 
81 53 59 96 - 8€/randonneur
> Conte musical « La mouche 
musicienne » proposé par l’école de 
musique de Fougères Agglo - à 15h 
à la ferme Fruit des Prés (Les quatre 
chemins, 35420 Mellé). Entrée libre, 
places limitées.

29 JUIN
Portes ouvertes à l’école de musique de 
Fougères Agglo : 10h - 17h / 18h -19h30

DE MAI À JUIN
Sortie cinéma ! Retrouvez le 
programme complet des films 
projetés au cinéma Julien Maunoir 
de St-Georges -de-Reintembault sur 
https://cinema-julienmaunoir.over-
blog.fr

AU COURS DU MOIS DE MAI
Les volontaires de Mobili’terre 35  
viendront rencontrer les habitants 
de Louvigné (en porte-à-porte) afin 
de discuter de leurs habitudes de 
déplacement et de leurs souhaits 
éventuels en vue d’améliorer leur mobilité.

8 MAI 
Cérémonie du 8 Mai 1945 (FNCR) 
défilé et Messe - Cérémonie aux 
monuments aux morts et remise de 
médailles à Jovence

11 ET 21 MAI, 1 ET 25 JUIN
Vêt’occaz à L’Oasis
Mercredi : 10h-12h | 14h-17h
Samedi : 9h30 -12h30 

JUSQU’AU 14 MAI
Les commerçants de l’ACPL vous 
proposent de jouer avec le Grand Jeu 
du Printemps chez les commerçants 
participants - rendez-vous sur la page 
Facebook  de l’ACPL : 
Acpl Louvignédudésert

13 MAI
> Permanence du service des impôts 
le vendredi 13 mai de 14h à 16h à la 
Maison France Services.
> Théâtre au Centre culturel Jovence 
à 20h30 : De la mort qui tue - Adèle 
Zouane

DU 16 AU 21 MAI

Semaine de la biodiversité à 
Louvigné-du-Désert

18 MAI
Don du sang à Jovence - Rendez-vous 
sur : https://efs.link/7a6S9 ou par 
téléphone au  06 30 57 54 53

DU 18 MAI AU 2 JUILLET
Exposition « Sauvons les abeilles » à la 
Médiathèque - Gratuit

19 MAI 
Date limite pour effectuer votre 
déclaration de revenus au format papier

JUSQU’AU 21 MAI

Animation « Tampon » 
à la Ludothèque et à la Médiathèque 
- Gratuit
DU 23 MAI AU 12 JUIN
Les foyers concernés par l’enquête Insee 
axée sur l’emploi, le chômage et l’inactivité 
seront informés pendant cette période. 
La participation à cette enquête sera 
obligatoire. L’enquêteur de l’Insee sera 
muni d’une carte officielle l’accréditant.

31 MAI
> Date limite (23 h 59) pour effectuer 
votre déclaration de revenus en ligne
> Table ronde et soirée de clôture de 
Mobili’terre 35. Envie de connaître les 
résultats de leur enquête sur les mobilités  ? 
Rendez-vous à Jovence de 18h à 21h en 
compagnie des volotaires, des élus et des 
habitants.

MAI 

JUIN

Agenda

https://www.jovence.fr/que-du-bonheur-2/
https://cinema-julienmaunoir.over-blog.fr/
https://cinema-julienmaunoir.over-blog.fr/
https://www.facebook.com/mobiliterre35
https://www.facebook.com/profile.php?id=100072411397662
https://www.jovence.fr/de-la-mort-qui-tue/
https://efs.link/7a6S9


ZONE BLEUE
Nous vous informons que les 

usagers stationnant sur les places de 
parking en zone bleue, situées dans le 
bourg de Louvigné doivent mettre de 
manière visible un disque et doivent 
respecter le temps imparti. 

JOURNÉE DE LA BIODIVERSITÉ
La journée de la biodiversité a été 

organisée le mercredi 18 mai sur le 
thème des abeilles. Cette thématique a 
été proposée pour appuyer la démarche 
en faveur des pollinisateurs dans le 
cadre de l’obtention du label APIcité 
obtenu par la ville en 2021.

Cette journée était proposée 
aux jeunes de l’ALSH et du Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ). Le matin, 
un groupe d’enfants âgés de 3 à 4 ans 
(ALSH) a participé à des jeux et une 
lecture à la ludothèque. Une comptine 
personnalisée avec les prénoms des 
enfants a permis de clore les activités 
du matin. Chaque enfant est reparti 
avec un badge personnalisé. Les enfants 
ont ensuite mis en place des décors 
(abeilles, papillons) dans les parterres 
de la mairie.

 L’après-midi, un groupe de 27 
enfants âgés de 5 à 11 ans (ALSH et 
CMJ) a participé à un jeu de piste réalisé 
pour l’occasion par la Ludothèque 
et la Médiathèque. Les jeunes ont pu 
répondre aux énigmes afin de découvrir 
les différentes étapes de la fabrication 
du miel. Ces jeunes ont ensuite disposé 
des décors (abeilles, papillons) dans les 
parterres de l’église, de la place Charles 
de Gaulle et à la résidence Seniors. 
Cette journée s’est clôturée par un 
goûter en compagnie des résidents des 
Glycines.

LA RÉSIDENCE SENIORS FÊTE 
SON PREMIER ANNIVERSAIRE

Les locataires de la résidence Les 
Glycines ont accueilli leurs familles, 
leurs amis et les élus afin de pouvoir 
leur montrer les différents projets et 
animations proposés par Audrey Lesec 
(maîtresse de maison). Pour cela, ils 
ont réalisé au fil des semaines une 
exposition dans la chapelle St Jean.
Ce temps convivial s’est clôturé par un 
goûter préparé par les résidents dans la 
salle commune dénommée « salle des 
jonquilles » .

Les familles, amis et élus ont 
également pu découvrir ou redécouvrir 
le potager des résidents ainsi que la 
mise en service de la serre où des pieds 

de tomates et salades sont venus tenir 
compagnie à la magnifique vigne.

Marie-Laure Noël, adjointe - public 
senior tient à remercier les résidents 
pour leur implication dans ce projet 
ainsi qu’à Audrey Lesec, qui en a été à 
l’initiative.

CONCOURS COMMUNAL DES 
MAISONS ET JARDINS FLEURIS 

Le concours est lancé, il est ouvert 
à tous les habitants de Louvigné-du-
Désert et aura lieu le 25 juillet 2022. Les 
bulletins d’inscriptions sont à retirer en 
mairie et devront être retournés avant le 
20 juillet. Le fleurissement participe à 
l’embellissement de la commune, ainsi, 
chaque concurrent sera récompensé.

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
De nouvelles opérations « Argent 

de poche » sont prévues du 4 au 8 
juillet et du 25 au 29 juillet puis du 
22 au 26 août 2022. Les jeunes de 
Louvigné-du-Désert âgés de 16 à 18 ans 
peuvent s’inscrire en mairie. Un dossier 
à compléter leur sera transmis. C’est 
le retour de ce dossier qui finalisera 
l’inscription.

L’INFOROC
JUILLET
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2022
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Groupe d’enfants des 3-4 ans au cours de la mise en place 
des décors dans les massifs de la mairie

Groupe d’enfants des 5-11 ans (ALSH et CMJ) après le jeu 
de piste organisé par la ludothèque et la médiathèque

Accueil des familles et élus au sein de la résidence

HORAIRES LA POSTE - AOÛT 2022

Le bureau de Louvigné-du-Désert 
sera ouvert du mardi au samedi 

de 9h à 12h du 1er au 27 août.

INFOS LUDOTHÈQUE & MÉDIATHÈQUE
La ludothèque et la médiathèque 

proposeront cet été une exposition avec les 
créations réalisées dans le cadre du projet annuel 
Arkéoscript et la 3ème édition de Dés ‘lire de 
juillet les 16, 20 et 30 juillet. 

La ludothèque sera fermée du :
 1er au 29 août 2022.

La médiathèque sera fermée du :
9 au 27 août 2022.

M. le Maire et le service 
communication de la ville 
vous souhaite un bel été !

https://www.louvignedudesert.org/culture-et-loisirs/les-equipements-culturels/ludotheque/


INFO MUNICIPALES

> BELLE SUR SOI
Originaire de Fougères, Chloé Gradel a 

ouvert son salon de beauté Belle sur soi le 
1er juin 2022 au 47 rue Lariboisière. A 15 ans, 
elle suit des études d’esthétique et obtient son 
CAP esthétique, puis son BTS management 
en alternance dans un institut. Forte de ses 
expériences dans le domaine de la beauté, 
du massage et de la parfumerie, elle se lance 
dans les démarches pour créer son propre 
salon. A la suite d’un coût de cœur pour une 
maison de maître à Louvigné-du-Désert, son 
projet devient une évidence et intègre son 

salon à la batisse de manière indépendante. 
Chaque détail est apporté pour proposer à 
sa clientèle une expérience bienveillante. 
Belle sur soi propose des prestations de soins 
du visage, beauté du regard et des ongles, 
rajeunissement de la peau et bronzage. 
Elle souhaite permettre aux femmes et aux 
hommes d’avoir confiance en eux par le biais 
du bien-être.

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au samedi sur rendez-vous

Contact : 09 79 42 12 98

La boutique La Cabane de Céline 
succède à Julie Lingerie située au 20 rue 
Lariboisière. Originaire de St Brice en Coglès, 
Céline Roinet a obtenu un BEP service à la 
personne puis à été diplômée en tant qu’aide 
soignante à domicile, métier qu’elle a pratiqué 
de nombreuses années sur le secteur de 
Louvigné. Depuis 2017, elle confectionnait 
également des créations textiles sous le 
nom : Les créas de Féeline. Elle décide de 
se reconvertir totalement en 2022 pour 
ouvrir sa boutique. Elle conserve le rayon 

lingerie (hommes/femmes), le service de 
dépôt pressing ainsi que le point relais (colis 
de Mondial Relay). La nouveauté est qu’elle 
propose ses créations (trousses de toilette, 
bavoirs, housses de coussins, sac cabas, etc.). 

Horaires d’ouverture : 
Mardi et jeudi : 9h-12h | 14h-19h

 Mercredi de 9h-12h | 14h-18h 
Vendredi 9h-12h30 | 14h-19 h
Samedi 9h-12h30 | 14h-17 h 

Contact : 02 99 98 07 94
lacabanedeceline@gmail.com

BIEN VIVRE À LOUVIGNÉ !
> LA CABANE DE CÉLINE

A 102 ANS, ELLE NE MANQUE 
PAS UNE ÉLECTION !

Madame Morel, âgée de 102 ans a 
fait avec fierté son devoir de citoyenne, 
en votant de nouveau lors des élections 
legislatives du 19 juin dernier. Elle n’a 
jamais manqué un vote, c’est une belle 
preuve de son engagement en tant que 
citoyenne ! 

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum des assos est organisé le 

samedi 10 septembre à Jovence. La ville 
vous invite à découvrir les différentes 
pratiques proposées par les associations 
culturelles et sportives. 

Cette année, un temps de 
découverte sera proposé aux classes 
allant du CP au CM2 (sur le temps 
scolaire) afin de permettre aux jeunes 
de tester et découvrir les différents 
sports la vieille du forum.

REMISE DE MÉDAILLES 
Mme Monique Morel, conseillère 

déléguée aux actions sociales depuis 
2020 s’est vue remettre la médaille d’or de 
l’honneur pour ses 35 années passées au 
sein du conseil municipal. Elle est également 
vice-présidente du conseil communal 
d’actions sociales.

Mme Isabelle Lee, adjointe à la 
commission urbanisme depuis 2008 (et 
environnement depuis 2020) a reçu la 
médaille d’argent de l’honneur pour ses 
20 années de services au sein du conseil 
municipal.

M. Anthony Leboissetier a été également 
félicité avec une médaille d’argent du travail 
pour ses 20 années en tant qu’agent au sein 
du service espaces verts de la ville.

DÉPARTS AU SEIN DU  PERSONNEL 
COMMUNAL

La collectivité voit partir en retraite M. 
Armand Martin, agent municipal depuis 
14 ans. Il travaillait à la maintenance du 
patrimoine bâti. Pour symboliser ce départ, 
il a reçu la médaille de la ville. 

Mme Aurélie Mejahdi, quitte également 
ses fonctions en tant que chargée de projets 
européens au sein du service attractivité de 
la ville. Après  4 ans au sein de la mairie, elle 
va désormais travailler à Liffré Cormier en 
tant que manager de commerce.

ARRIVÉE D’UN GARDE CHAMPÊTRE 
M. Yohan Taburel a pris ses fonctions 

de garde champêtre au sein de la collectivité 
afin de remplacer M. Jacques Caignant, parti 
en retraite en décembre 2021. Il aura pour 
principales missions : la gestion du cimetière, 
les arrêtés municipaux, la police rurale et 
sera placier pour le marché de Louvigné.

Mme Mejahdi, Mme Lee, Mme Morel, M. Oger, 
M. Martin et M. Leboissetier

https://www.facebook.com/lacabanedeceline
https://www.facebook.com/bellesursoi35


DU CÔTÉ DES ASSOSJEUX INTER COMMUNAUX
Les artisans et commerçants du 

pays de Louvigné organisent des jeux 
inter communaux en association avec 
les villes de Louvigné-du-Désert,  
Monthault,  Mellé,  Le Ferré,  Villamée,  
Parigné,  La bazouge-du-Désert et 
Landéan. Ils se dérouleront en deux 
manches : une demi-finale aura lieu le 
9 juillet à Mellé et la 2ème demi-finale 
aura lieu le 27 août à St Georges-de-
Reintembault. La finale se jouera à 
Louvigné-du-Désert le samedi 17 
septembre lors des Automnales.

DÉPART DU RALLYE DE 
TRACTIONS

L’association Les vieilles calandres 
reçoit le 14 juillet à Louvigné-du-
Désert le club des tractions Avant de 
Bretagne. De ce fait, des tractions 
partiront de la place du 08 mai 1945 à 
10h pour un rallye vers les Boucles de 
la Seine. Avis aux amateurs de belles 
voitures anciennes, vous pourrez 
découvrir les voitures à partir de 8h45, 
place du 8 mai.

SOIRÉE MOULES FRITES, FEU 
D’ARTIFICE & BAL POPULAIRE 

Après 2 ans d’absence, l’association 
OMCL vous donne rendez-vous le 
samedi 16 juillet pour une soirée 
festive avec les traditionnelles moules-
frites. Le repas sera accompagné d’une 
ambiance musicale sur le terrain 
derrière Jovence. Un feu d’artifice sera 
tiré en soirée, suivi d’un bal populaire.
Menu : apéritif, moules-frites ou 
rôti frites, dessert, café. (15€ /adulte 
- 10€ /enfant -12 ans). Réservation 
obligatoire. Les tickets sont en vente 
auprès des membres de l’OMCL (06 
18 73 86 27) et chez le chausseur - 
cordonnier Laurent Robe et à La cabane 
de Céline.

NOUVEAU BUREAU POUR LE 
JUDO CLUB LOUVIGNÉ / ST 
GEORGES

En septembre 1977, Joseph Bordini 
créa avec Thierry Février la section judo 
au club sportif louvignéen. Depuis, des 
dizaines de licenciés, de professeurs, de 
bénévoles, ainsi que leurs partenaires 
(sans qui rien ne serait possible) ont 
œuvré au bon fonctionnement du club.
Désormais, les licenciés, petits et grands 
peuvent fouler les tatamis de deux 
salles : celle de Louvigné-du-Désert et 
celle de St Georges-de-Reintembault. 
C’est pourquoi le bureau a décidé de 
changer le nom du club pour « Judo 
Club Louvigné / St Georges ».

Le nouveau bureau remercie les 
anciens membres d’avoir contribué au 
dynamisme et à l’évolution du club ainsi 
que les nouveaux membres et parents 
de licenciés, pour leur intérêt et leur 
implication pour cette pratique sportive 
toujours attractive au fil des années.

Suite au conseil d’administration du 13 
mai 2022, voici le nouveau bureau :

 Sandrine Chesnel : co-présidente 
(section enfants), Xavier Brahim : 
co-président (section adultes), trésorier : 
Mickaël Fayer, secrétaire : François 
Bergeot, ils sont accompagnés de 10 
membres.

CLUB LOUVIGNE RANDO
La souscription des licences pour 

la saison 2022/2023 est fixée au 1er 

septembre 2022. Retrouvez toutes les 
actualités du club dans la rubrique 
« Actualités» du site de la ville.

L’ADMR POUR QUI ? POUR QUOI ?
Les services ADMR sont qualifiés 

pour intervenir à domicile dans les 
champs de l’enfance, de la parentalité, 
l’accompagnement du handicap, les 
services et les soins des seniors.

Elle propose une gamme de services : 
aide à la personne, ménage, repassage, 
accompagnement, garde d’enfants à 
domicile, portage repas, petit bricolage 
et jardinage, animation, installation 
de boitiers à clé et téléalarmes. 
L’association regroupe des bénévoles 
et salariés engagés, des professionnels 
formés et qualifiés.

Le siège de l’association est situé 
au 30 rue Ambroise de Montigny à 
Louvigné-du-Désert et s’étend sur La 
Bazouge-D-D, Le Férré, Mellé, Monthault, 
Poilley, St George-D-R et Villamée.

Contact : 02 99 98 50 03
louvigne.asso@admr35.org

Horaires d’ouverture :
Lundi > vendredi : 08h30-12h30 / 14h-17h

L’ADMR recrute, n’hésitez pas 
à envoyer votre candidature à : 

louvigne.asso@admr35.org

ACTIONS DE PRÉVENTION 
PERTE D’AUTONOMIE

Le CLIC Haute Bretagne organise, 
en partenariat avec les élus et acteurs 
du territoire, des actions de promotion 
de la santé et d’aide aux aidants sur son 
territoire d’intervention. Retrouvez le 
programme de toutes les actions 2022-
2023 en ligne (sur le site de la ville) 
et aux CLIC Haute Bretagne. Pour 
recevoir le programme, contactez le 
clic au : 02 99 98 60 23 ou par mail : 
clic@assohautebretagne.fr 

> le Bistrot mémoire
Que vous ayez des troubles de la 

mémoire, que vous soyez l’aidant.e 
d’une personne malade ou simplement 
une personne intéressée par le concept, 
le Bistrot Mémoire est fait pour vous ! 

N’hésitez pas à y participer le 2ème 

mardi de chaque mois au restaurant La 
Gare à Louvigné (sans inscription).

Plus d’infos sur le programme au 02 
99 98 60 23 - clic@assohautebretagne.fr.

Nouvelle équipe en place

https://www.louvignedudesert.org/media/2022_plaquette_programmation_actionprevention_clichautebretagne.pdf
https://www.louvignedudesert.org/media/2022_plaquette_programmation_actionprevention_clichautebretagne.pdf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100072411397662


NAISSANCE
28 avril :  FONTAINE Nalya 
              8, rue Lariboisière
23 mai : GALOPINT Élye
            31 bis rue Ambroise de Montigny
15 juin : GERVAIS Théa - 14, rue Pasteur

MARIAGE 
7 mai :  TANGUY Yann et
            REDOUTEY Jérémy
28 mai : HAYE Yoann et 
             DELASSAU Mélanie
04 juin : FURET Nicolas et 
             THOMAS Aurélie

04 juin 2022 : LABBE Nicolas et  
                     GRATIEN Carine
18 juin 2022 :  STURBOIS Denis et   
                     PIERRON Agnès
23 juin 2022 : BENNETT Luke et     
                     LAGREVE Manon
25 juin 2022 : BEUCHERIE Vincent et  
                     FERRANDES Aline
DÉCÈS
02 mai : BRUNET Simone, veuve  
             GUÉRIN, 98 ans,
             1, rue Abbé Lepannetier 
10 mai : ROUSSEL Anna, veuve FROGET,  
              90 ans, 1, Impasse du Clos

02 juin : GALODÉ Gabriel, 75 ans, 
             34, rue de Saint Brice 
14 juin : LEBOISNE Denise     
           Veuve LORENZI, 94 ans, 
            1, rue Abbé Lepannetier

16 juin 2022 : LEVANNIER Félix, 94 ans,  
                    1, rue Abbé Lepannetier

19 juin 2022 : COUDRAY Marie 
                    Veuve VIVIER, 91 ans, 
                    1, rue Abbé Lepannetier

19 juin 2022 : MARTIN Yvonne 
                    Veuve COTTIN, 93 ans, 
                           1, rue Abbé Lepannetier

Pour cette édition, l’INFOROC est tiré à 800 exemplaires et distribué gratuitement dans les 
commerces de Louvigné-du-Désert et la Mairie. Directeur de la publication : Jean-Pierre Oger 
Rédaction et conception du document : Service communication | Crédit photos : Ville de Louvigné 
du Désert, Macareux production. Impression : Ville de Louvigné du Désert.

MAIRIE
19, RUE LARIBOISIERE - 35420 LOUVIGNÉ DU DÉSERT
site-mairie@louvignedudesert.org - Tel. : 02 99 98 01 50

www.louvignedudesert.org

AGENDA JUILLET - AOÛT

ÉTAT CIVIL  - AVRIL - JUIN 2022

ZOOM SUR ...HISTOIRE LOCALE ET 
PATRIMOINE DE LOUVIGNÉ
DU-DÉSERT ET DES ENVIRONS
> Inauguration de la chapelle Sainte-
Anne de la Grasserie

L’association Histoire locale et 
Patrimoine de Louvigné-du-Désert et 
des environs est heureuse d’inviter la 
population à l’inauguration de la chapelle 
Sainte-Anne de la Grasserie. 

Depuis 2006, avec l’aide de bénévoles 
l’association a pu restaurer ce petit 
patrimoine religieux qui était en ruine.

Monsieur le Curé de Louvigné-du-
Désert bénira la chapelle le dimanche 24 
juillet 2022 à 15h. Toutes les personnes 
désirant y participer sont cordialement 

invitées. La chapelle sera également 
ouverte aux visites de 10h à 18h afin de 
découvrir l’étendue de la restauration.
> Recherche de photos d’archives de 
Louvigné-du-Désert

L’association souhaite collecter 
toutes les photos de classe des écoles 
(publique et privée), des classes d’âges 
(classe 0, classe 1...), des conscrits, des 
groupes de musique, des groupes de 
communion, etc. de la commune de 
Louvigné-du-Désert en vue de réaliser 
des expositions. L’association sollicite 
les habitants de la commune à rechercher 
dans leurs archives, placards, greniers 
ou d’en parler à leurs relations afin de 
retrouver toutes ces photos pleines de 
d’histoire.

Vous avez des photos qui peuvent 
intéresser l’association ? N’hésitez pas 
à contacter M. Joseph Bordini (06 30 
67 12 01 - jo.bordini@wanadoo.fr) ou  
M. Michel Levacher (02 99 17 12 90 - 
levachermichel@wanadoo.fr). 

Les photos seront empruntées, 
scannées et restituées au plus vite.

L’association est à la recherche de 
l’original de la photo ci-contre (1949) et la 

liste des personnes photographiées ainsi 
que la liste des personnes photographiées 
sur la photo ci-dessus de 1946. Retrouvez 
ces clichés sur le site internet de la ville 
(section « Actualités »).

Photo des conscrits de 1946

Photocopie d’une photo des classes 9 de 1949

6 JUILLET & 2 AOÛT - Gratuit
« Randos d’été en Pays de Louvigné » 
> 6 juillet : randonnée à Le Ferré 
Départ à 18h Place de la mairie 
> 2 août :  randonnée à Louvigné
Départ à 16h30 à la ferme de la Justais
DU 8 AU 16 JUILLET - Gratuit
Exposition Arkéoscript - salle de 
la cheminée - ouvert aux horaires 
d’ouvertures des vacances scolaires
DU 11 AU 22 JUILLET
Fermeture de la Maison France Services 
Réouverture : lundi 25 juillet.
MARDI 12 JUILLET - Gratuit
Fête votre marché ! Animation musicale

Chant et orgue de barbarie - Morwenna 
Ealet - 20h - Marché de la Justais
14 JUILLET - Gratuit
Départ du rallye annuel de tractions  
Départ : 10h - Place du 8 mai

16 JUILLET 
Soirée Moules Frites, feu d’artifice et 
bal populaire organisée par l’OMCL 
Réservation obligatoire 

16 / 20 / 30 JUILLET - Gratuit
Dés’Lire de juillet #3 - la médiathèque 
et la ludothèque s’installent devant le 
centre social L’Oasis avec des jeux et de 
la lecture de 14h à 15h45 

24 JUILLET - Gratuit
Inauguration de la chapelle Sainte-
Anne de la Grasserie - 15h
VENDREDI 22 JUILLET - Gratuit
Musique populaire en déambulation 
Manivel Swing en duo - 09h30-12h30 
Place Charles de Gaulle
25 AOÛT
Don du sang à Jovence - Rendez-vous sur 
https://efs.link/7a6S9 / 06 30 57 54 53
VENDREDI 26 AOÛT - Gratuit
Intervention des Danseurs du Désert
09h30-12h30 - en déambulation - Place 
Charles de Gaulle



CRISE SÉCHERESSE
L’EAU EST  PRÉCIEUSE, 
ÉCONOMISONS LA !

Face à l’aggravation de l’état de 
sécheresse, le Préfet d’Ille-et-Vilaine 
a décidé de passer le département en 
niveau « crise sécheresse ». Il s’agit du 
niveau d’alerte maximal, prévu par l’état. 

Les restrictions décidées visent 
à économiser l’eau et à réserver son 
utilisation aux besoins essentiels que sont :
- l’hydratation (y compris celle des 
animaux)
- l’alimentation
- l’hygiène.

Pourquoi  risque-t-on des 
coupures d’eau à l’automne ?
Plusieurs facteurs entraînent cette 
situation :
- un déficit pluviométrique à l’automne 
2021 puis au printemps 2022.
- des épisodes de fortes chaleurs cet été
- une augmentation continue de la 
consommation depuis 20 ans.

Ce ne sont pas les quelques  
pluies de ces derniers jours qui vont 
réapprovisionner les nappes et les cours 
d’eau !

Que devons-nous faire ? 
Chacun est invité à respecter les 
restrictions en cours en Ille-et-Vilaine 
et à économiser l’eau par des gestes 
simples au quotidien.
Plus d’infos sur :  https://bit.
ly/3w8Y0eG.
Rappels des interdictions :
- remplissage et vidange des piscines
- lavage de tout véhicule
- arrosage des pelouses, des fleurs, des 
haies, etc.
- arrosage des potagers entre 8h et 20h
- nettoyage des terrasses, murs, toitures.

Dès maintenant, chacun de nos gestes 
compte !

RÉDUCTION DE L’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC

La municipalité de Louvigné 
souhaite adapter la gestion de l’éclairage 
public aux enjeux environnementaux. 
L’exposition continue à la lumière 
artificielle et la pollution lumineuse 
ont des conséquences néfastes pour 
l’environnement mais aussi pour notre 

santé. De plus, en raison du contexte 
géopolitique, le coût de l’énergie 
électrique augmente constamment.

Par conséquent, les horaires 
d’éclairage du centre-ville sont modifiés 
selon les tranches suivantes  :

- Du dimanche matin au vendredi 
matin : du coucher du soleil à 00h00 
puis de 6h30 au lever  du jour.

- Du vendredi soir au samedi soir :  
du coucher du soleil à 3h puis de 6h30 
au lever du jour.
(Les horaires ne sont pas modifiés en 
dehors du centre-ville).

MAISON FRANCE SERVICES
Deux permanences des impôts sont 

programmées les 8 et 12 septembre de 
13h30 à 16h30 (sans rdv) afin de vous 
aider à effectuer vos démarches pendant 
la période des avis d’imposition. 

Nouveau ! A partir du 5 octobre, le 
centre des impôts pourra se déplacer 
pour assurer des permanences de 
13h30 à 16h, uniquement sur rdv pris 
au préalable au 02 57 67 02 44.

Les  permanences du CLIC 
(Centre Local d’Information et de 
Coordination) et du conciliateur de 
justice se tiendront désormais à la 
Maison France Services.

Vous souhaitez consulter un 
conciliateur ? Prenez rendez-vous au 02 
57 67 02 44 (reprise des permanences 
du conciliateur le 13 septembre).

Vous souhaitez prendre rendez-
vous avec le CLIC Haute Bretagne ? 
Appelez le 02 99 98 60 23.
Modification des horaires d’ouverture  
de la Maison France Services :
- Changement d’horaire pour le jeudi 
15 septembre : de 14h à 17h (au lieu de 
14h30/17h30).

- Fermeture de la MFS le lundi 19 
septembre de 15h à 17h30. 
Les portes ouvertes nationales 

France Services se dérouleront 
courant octobre 2022 (les dates seront 
communiquées prochainement).

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum des associations 2022 

est organisé le samedi 10 septembre à 
Jovence de 10h à 16h. La ville vous invite 
à découvrir les différentes pratiques 
proposées par la trentaine d’associations 
sportives, culturelles et solidaires. 
Restauration et buvette sur place.

Vous pourrez également repartir 
avec le guide des assos 2022-2023 mis 
à jour pour l’occasion. Une version 
numérique est également disponible 
sur le site de la ville.

Cette année, un temps de 
découverte sera proposé aux classes 
allant du CP au CM2 (sur le temps 
scolaire) afin de permettre aux jeunes 
de tester et découvrir les différents 
sports la vieille du forum.

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
La prochaine opération « Argent 

de poche » est organisée du 24 au 28 
octobre 2022. Les jeunes de Louvigné-
du-Désert âgés de 16 à 18 ans peuvent 
s’inscrire en mairie. Un dossier à 
compléter leur sera transmis. C’est 
le retour de ce dossier qui finalisera 
l’inscription.

L’INFOROC
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https://bit.ly/3w8Y0eG
https://bit.ly/3w8Y0eG
https://urlz.fr/iZGX


INFO MUNICIPALES

APRÈS L’ÉTÉ...LA RENTRÉE
AU CENTRE SOCIAL L’OASIS

Place au premier bilan de l’été pour 
l’Oasis avec un été riche en propositions 
pour tous et une très bonne participation 
sur l’ensemble des activités.

Au programme de cet été : 4 ateliers 
familles (15 familles participantes), 4 
sorties en famille à la journée (40 familles), 
2 randos en soirée (12 participants par 
sortie) et une soirée sous la Paillotte (23 
participants). Egalement proposés tous 
les mercredis matin : Les p’tits déj (env 
10 pers chaque mercredi) et de manière 
ponctuelle l’animation : Cap sur les 
communes où l’équipe de l’Oasis venait à 
la rencontre des habitants sur l’ensemble 
des communes du territoire de Louvigné 
(avec environ  28 pers par jour).

Deux camps ont été organisés, un  
pour les jeunes de 12 – 15 ans (23 jeunes) 
et un pour les 9 – 12 ans (24 jeunes).

L’Espace Jeunes a été ouvert tout l’été 
au 11 – 17 ans avec au total : 98 jeunes 
(chiffres du mois de juillet) qui ont 
participé aux activités proposées. 

L’équipe de l’Oasis reprend en 
septembre l’ensemble de ses actions à 
destination de tous les publics : les jeunes, 
les familles, les adultes et les seniors. 

Les jours d’ouverture évoluent à partir 
du mois de septembre, l’Oasis sera ouvert 
au public le vendredi matin (jour du 

marché à Louvigné) et sera  fermé le lundi 
matin. 

Nouveaux horaires :
Lundi : fermé / 13h30 - 17h30
Mardi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30
Mercredi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30
Jeudi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30
Vendredi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30

Dates à retenir en septembre : 
- Lundi 5 septembre à partir de 13h30 : 
Début des inscriptions aux ateliers adultes.
- Samedi 10 septembre de 14h à 17h :
Portes ouvertes et présentation des 
activités de l’Oasis avec des animations : 
structures gonflables pour les enfants, 
spectacle musical familial : Le p’tit Bal des 
Queniaots à partir de 15h30 et un goûter 
offert par l’Oasis.
- Merc. 14 et sam. 24 septembre ; merc. 12 et 
sam. 15 octobre : Vêt’Occaz.

Infos et contact :
L’Oasis - 7 Rue d’Alsace, 
Louvigné-du-Désert
02 99 98 55 55
accueil@loasis.bzh
https://maisonducanton.centres-
sociaux.fr/
Maison du Canton (Centre social 
L’Oasis)

BIEN VIVRE À LOUVIGNÉ !

NOUVEAUX HORAIRES À LA 
LUDOTHÈQUE & MÉDIATHÈQUE
La ludothèque et la médiathèque changent 
d’horaires d’ouverture :
- Mardi/vendredi : 15h-18h 
(14h-18h pendant les vacances scolaires)
- Mercredi : 10h-12h/14h-18h 
- Jeudi : groupe, sur réservation
- Samedi : 10h-12h30

Contacts : 02 99 98 53 22
ludotheque@louvignedudesert.org
bibliolouvigne@fougeres-agglo.bzh

DON DE CHAISES ET TABLES

La ville propose à nouveau aux 
habitants de Louvigné des chaises et des 
tables de l’école Marie Letensorer qui ne 
sont plus utilisées. Vous êtes intéressé ? 
Contactez le 06 16 31 15 85.

Animation Cap sur les communes ©L’Oasis

Animation à l’Espace jeunes ©L’Oasis

Sortie seniors ©L’Oasis

Sortie de résidence du Théâtre des Turbulences proposée à 
l’issue de la présentation de la nouvelle saison culturelle

Découvrez la nouvelle saison culturelle.
Ça y est, septembre est arrivé, c’est 

l’heure de la reprise ! Toute l’équipe du 
Centre culturel Jovence et les membres 
de l‘association Bivouac sont impatients 
de vous accueillir pour cette nouvelle 
saison 2022/2023.

Entre théâtre, musique, danse et 
cirque, pour les plus jeunes et les 
plus grands, cette nouvelle saison ne 
manquera pas de vous séduire et de vous 
surprendre…

Du théâtre bien sûr, mais également 
de nouveaux rendez-vous pour découvrir 
Jovence et ses artistes autrement. Rendez-
vous au coin du bar, soirées musicales et 

guinguette sur le parvis seront à partager 
ensemble tout au long de l’année.

Vivre la saison… Et ses coulisses
Venez découvrir la programmation 

complète le : jeudi 22 septembre, à 19h 
au Centre culturel Jovence.

Une soirée de rentrée conviviale en 
trois temps :
* Présentation de la saison au théâtre.
* Sortie de résidence du Théâtre des 
Turbulences dans la grande salle.
* Moment de convivialité autour d’un 
verre dans le hall.

Infos & résa : 02 99 98 50 08
culture@louvignedudesert.org

www.jovence.fr

JOVENCE FAIT SA RENTRÉE !

https://maisonducanton.centres-sociaux.fr/
https://maisonducanton.centres-sociaux.fr/
https://www.facebook.com/maisonducanton
https://www.facebook.com/maisonducanton


DU CÔTÉ DES ASSOSROUTE DU ROC 2022
Cette année, la course cycliste en 3 

étapes organisée par le Vélo Club Sportif 
Louvignéen, avec le soutien de la ville 
sera de retour les 10 et 11 septembre, elle 
concernera les 3èmes catégories, juniors 
et pass open. Une course d’attente sera 
programmée pour les minimes le 
dimanche après-midi.

NOUVELLE ASSOCIATION 
ARTS MARTIAUX

L’association Louvigné-du-Désert - 
Arts Martiaux vient de voir le jour, elle 
proposera dès le mois de septembre 
des cours d’arts martiaux qui seront 
dispensés par un Maître 6ème DAN 
(Somatopathe) le mardi soir de 18h à 
19h pour les enfants à partir de 6 ans 
(90€/an) et de 19h15 à 20h15 pour 
les adultes en Khi cong (150€/an). 
Contact : Mme Louvel Marie-Claude 
(Pdte) au 06 27 73 89 92 ou par mail à 
louvigneartsmartiaux22@gmail.com. 

REPRISE DES COURS DE YOGA
Les cours de Yoga reprennent le lundi 

12 Septembre. Les cours sont assurés par 
Magali Garcelon, diplômée de L’IFY. 
Pour ceux qui souhaitent tester le yoga, 
la première séance est offerte. Horaires 
: lundi : 9h30-11h / 17h30-19h & 19h-
20h30- salle de danse et de yoga rue 
Jules Ferry à Louvigné.

LES INSCRIPTIONS SONT 
OUVERTES POUR LA DANSE

Les inscriptions aux cours de danse 
modern jazz, classique, éveil-initiation 
et adultes reprennent à partir du 14 
septembre 2022. Les renseignements 
sur les horaires ainsi que les feuilles 
d’inscription seront à retirer lors du 
forum des associations le 10 septembre 
à Jovence ainsi que sur le site : 
espacedanse-ldd.jimdofree.com.

Un cours d’essai est possible avant 
l’inscription. N’hésitez pas à venir tester 
cette pratique.

COURS DU PILATE À LOUVIGNÉ
L’association Dynamic’ Gym propose 

dès septembre des cours de pilates le 
mardi soir à la salle des fêtes de 20h à 
21h. Le prix de la cotisation pour l’année 
est de 60 €. Vous pouvez profiter de deux 
cours gratuits avant de vous engager. 
Pour tout renseignement, vous pouvez 
joindre Mme Le Bolloch au 02 99 98 08 
34 à partir de 19h30.

REJOIGNEZ L’ASSOCIATION 
APILOUVIGNÉ 

Créée en décembre 2021, l’association 
ApiLouvigné compte déjà 35 membres. 
Après l’inauguration du rucher associatif 
au Pré Maupas le 25 juin et un été 
marqué par la prolifération du frelon 

asiatique, les objectifs de l’association 
sont plus que jamais au cœur de 
l’actualité.  

Protéger, faire connaître le rôle des 
pollinisateurs, échanger et former sur 
les pratiques apicoles (classique et de 
sauvegarde) tout en favorisant l’entraide 
sont autant d’objectifs de l’association.

Dans cette optique, une conférence
sur le thème « Sauvegarde du patrimoine 
naturel, comment agir concrètement ? 
» sera organisée au cours du dernier 
trimestre 2022.

Pour ceux qui souhaitent rejoindre 
l’association, une réunion de début 
de saison 2022/2023 aura lieu le 2 
septembre à 20h, salle de la Prairie 
à Louvigné-du-Désert. Retrouvez 
également l’association au forum des 
associations le 10 septembre à Jovence.

Contact : apilouvigne@gmail.com

FORUM POUR LES AIDANTS

Comment se reconnaître « aidant »? 
Comment accepter de se faire 
accompagner et soutenir ? Comment 
admettre que pour prendre soin de 
l’autre, il faut en premier lieu prendre soin 
de soi ? Comment s’y retrouver parmi les 
dispositifs administratifs et financiers et 
les structures d’accueil ? A qui s’adresser ?

Tous dans notre vie, avons été, 
nous sommes ou serons amenés à 
accompagner un proche en difficulté du 
fait d’une maladie ou d’un handicap, de 
la petite enfance au grand âge. 

C’est pourquoi, Droit de Cité et le 
CLIC Haute Bretagne, en partenariat 
avec de nombreux acteurs du territoire, 
ont souhaité organiser un forum pour les 
aidants le samedi 1er octobre à partir de 
14h à Fougères (Les Ateliers). Des stands 
d’information, des animations et une 
conférence seront proposés.

Afin de faciliter l’accès au Forum, le 
proche aidé pourra être accueilli par des 
professionnels sur place. Il sera également 

possible de venir chercher les personnes 
à leur domicile (prendre rendez-vous 

avec Droit de Cité au préalable).

CONCOURS DE PALET
Vous pouvez dès à présent réserver 

la date du samedi 5 novembre pour 
participer au grand concours organisé  
par l’association « Palet Louvigné-la 
Bazouge » à la salle omnisports à partir 
de 9 h, en individuel et par équipe à 
partir de 13h 30. Engagement : 5 euros 
par joueur. Restauration sur place le 
midi. Les lots seront dévoilés en amont 
du concours.

21 ÈME FOULÉES DU ROC
L’association Les Joggers Louvignéens 

préparent la 21ème édition des foulées 
du roc et vous donne rendez-vous le  
samedi 3 décembre 2022.

C’EST LA RENTRÉE À L’ECOLE 
DE MUSIQUE

L’école de musique (antenne l’école de 
musique de Fougères Agglomération)  
reprendra ses activités le lundi 5 
septembre à Louvigné. L’école est 
ouverte aux habitants (adultes et enfant 
à partir de 5 ans) de la Communauté 
d’Ag g lomérat ion  de  Fougères 
mais également des départements 
limitrophes. 

Des permanences sont organisées 
pour vous inscrire et/ou vous 
renseigner. Retrouvez les informations 
complémentaires sur le site de la ville 
dans la section « Actualités ». 

Les dossiers d’inscriptions seront à 
remettre impérativement à l’école de 
musique (boite aux lettres, par mail, ou 
sur les temps de permanences indiqués 
sur le site de la ville). 

Contact : 02 99 98 09 05 
ecoledemusique@fougeres-agglo.bzh 

PORTES OUVERTES DE LÉCOLE 
D’ARTS PLASTIQUES

L’Ecole Communautaire d’Arts 
Plastiques – antenne de Louvigné-du-
Désert organise ses portes ouvertes le 
mercredi 7 septembre de 10h à 11h30 
à l’atelier (dans l’école de musique, 45 
rue Ambroise de Montigny). Ce sera 
l’occasion de découvrir l’atelier d’arts 
plastiques destiné aux enfants de 6 à 9 
ans. Les cours reprendront le mercredi 
14 septembre et se tiendront le mercredi 
matin de 10h à 11h30.

L’inscription se fait désormais 
uniquement sur internet sur le site de 
l’école : https://fougeres-agglo.bzh/
content/ecole-d%E2%80%99arts-
plastiques, cliquez sur l’onglet Extranet/
Inscriptions et suivez les indications 
pour inscrire votre enfant. Vous 
souhaitez être accompagné ? Prenez 
rendez-vous au secrétariat (02 99 94 11 
13 - ecap@fougeres-agglo.bzh).

Inauguration du rucher associatif au Pré Maupas le 25 juin 22

https://espacedanse-ldd.jimdofree.com/
https://fougeres-agglo.bzh/content/ecole-d%E2%80%99arts-plastiques
https://fougeres-agglo.bzh/content/ecole-d%E2%80%99arts-plastiques
https://fougeres-agglo.bzh/content/ecole-d%E2%80%99arts-plastiques
https://www.louvignedudesert.org/media/2022_plaquette_programmation_actionprevention_clichautebretagne.pdf


NAISSANCE
11 juillet 2022 : Martin GOHARD    
 2, Allée des Granitiers

MARIAGE 
02 juillet 2022 : RAPENNE Steve et    
                         DELVAL Marie-Line 
05 juillet 2022 : ROUSSEAU Raymond et  
                         CHEVILLOT Fabienne

23 juillet 2022 : DUHAMEL Benoît et                                     
 CHEMINANT Sabrina

25 juillet 2022 : DUPIR Laurent et                                           
 OLIVIER Pierrette 

30 juillet 2022 : SIMON Jean-Jacques et                               
                          MÂCHARD Patricia

DÉCÈS
26 juin 2022 :  CHOTARD Alfred, 83 ans,                       
                      7, allée des Granitiers 
11 juillet 2022 :  BIGOT Marie-Thérèse                         
                       Veuve HALLÉ, 87 ans, 
                      Les Coutures
12 juillet 2022 : TROUVÉ Thérèse, Veuve  
                          REBILLARD, 91 ans,   
                    1, rue Abbé Lepannetier
22 juillet 2022 : MARTINOT René, 90 ans, 
                        1, rue Abbé Lepannetier

27 juillet 2022 : TABURET René, 90 ans,
                         2, place du Prieuré
28 juillet 2022 : HUBERT Colette, épouse   
  SEMERIL, 71 ans, 
 Le Bas Lozier
03 août 2022 : GOUIN Marie-Josèphe                               
                          Veuve DAVY, 95 ans,
 1, rue Abbé Lepannetier
06 août 2022 : MÉRIENNE Louis, 93 ans,
 1, rue Abbé Lepannetier
08 août 2022 : JAMELOT Raymond, 96 ans,
 1, rue Abbé Lepannetier
10 août 2022 : DOGUÉ Joseph, 78 ans, 
 1, rue Abbé Lepannetier

Pour cette édition, l’INFOROC est tiré à 800 exemplaires et distribué gratuitement dans les 
commerces de Louvigné-du-Désert et la Mairie. Directeur de la publication : Jean-Pierre Oger 
Rédaction et conception du document : Service communication | Crédit photos : Ville de Louvigné 
du Désert ou organismes cités. Impression : Ville de Louvigné du Désert.

MAIRIE
19, RUE LARIBOISIERE - 35420 LOUVIGNÉ-DU-DÉSERT
site-mairie@louvignedudesert.org - Tel. : 02 99 98 01 50

www.louvignedudesert.org

AGENDA SEPT- OCT

ÉTAT CIVIL  - JUILLET - AOÛT 2022

3 SEPT  - Gratuit
Portes ouvertes des studios 
d’enregistrement et de répétition de 
L’Atelier à Jovence

6 ET 7 SEPT 
Coupures d’éléctricité sur certains lieux-
dit à Louvigné-du-Désert (cf affichage 
mairie et sur le site internet de la ville)

7 SEPT  - Gratuit
Portes ouvertes pour découvrir 
l’atelier d’arts plastiques de l’Ecole 
Communautaire d’Arts Plastiques pour 
les enfants (6-9 ans) 
10h > 11h30 - 45 rue Ambroise de 
Montigny à Louvigné 

8 ET 12 SEPT 
Permanences des impôts à la Maison 
France Services -13h30 > 16h30 

10 SEPT - Gratuit
- Forum des assos - 10h > 16h à Jovence 
Restauration et buvette sur place
- Route du Roc, course cycliste - Louvigné
- Portes ouvertes au Centre social L’Oasis 
14h > 17h - animations sur place

11 SEPT - Gratuit
- Vide grenier - Place du 8 mai 1945 
(restauration et buvette sur place) 
- Route du Roc, course cycliste 
Louvigné-du-Désert

13 SEPT - Gratuit
« Bistrot Mémoire » - Visite de la 
Résidence Les Glycines - 14h30
Louvigné-du-Désert

17 SEPT - Gratuit
- Les Automnales : animations, 
restauration et buvette sur place 
- Finale des jeux inter communaux
- Après-midi détente pour les adhérents 
de la section AC de la FNCR - 14h - salle 
des fêtes Place Bochin

22 SEPT - Gratuit
Ouverture de la saison culturelle suivi du 
spectacle L’épouvantaille 
(cirque, théâtre, chant)
avec le Théâtre des Turbulences - tout 
public - familial
19h - Centre culturel Jovence 

1 OCT - Gratuit
Forum des aidants organisé par le 
Clic Haute Bretagne - 14h > 18h - Les 
Ateliers, Fougères

11 OCT - Gratuit
Soirée-débat de prévention et de 
sensibilisation santé « Prévenir les cancers, 
c’est en parler, dépister voire riposter pour 
protéger sa santé » 
20h - Centre Culturel de Jovence

15 OCT
- Portes ouvertes Rault Granit 
A destination des particuliers et des 
professionnels du batiment - 10h > 16h
06 60 31 93 66 - contact@raultgranit.com
Saison culturelle - Billetterie
- Spectacle : théâtre, bruitage, musique live
Wanted Live Band - Cie Bruital
20h30 - Centre culturel Jovence 

20 OCT Saison culturelle - Gratuit
Apéro Cult’ - Festival Dérapage
19h - Centre culturel Jovence

28 OCT Saison culturelle - Billetterie
Spectacle : théâtre d’objets dessinés
Pépé Bernique - Cie Les Becs 
Verseurs - 15h - Centre culturel Jovence

LES AUTOMNALES
Les Automnales sont de 

retour cette année. Pour cette 
2ème édition : place aux jeux inter 
communaux dont les selections se 
sont déroulées en juillet et en août. 
La finale opposera St Georges-de-
Reintembault à Mellé et la petite 
finale opposera Louvigné-du-Désert 
à Monthault. Les équipes vous 
attendent le samedi 17 septembre à 
partir de 10h à Louvigné-du-Désert, 
sur le terrain de Jovence. Venez les 
encourager !

Un service de restauration et de 
buvette sera proposé tout au long de 
la journée. 

Pour terminer cette nouvelle 
édition des Automnales, l’ACPL 
organise un repas et une soirée 
dansante. Vous avez jusqu’au 12 
septembre pour réserver vos tickets 
repas (pour le soir) chez L’instant 
détente,  Rasoirs et Chignons et à 
l’agence AXA.

Contact :
Page Facebook : acpllouvignedudesert 

L’ÉVÉNEMENT



LES INFOS DE LA 
MAISON FRANCE SERVICES
Portes ouvertes

La Maison France Services (MFS) 
a ouvert ses portes du 3 au 7 octobre 
afin de présenter au public les services 
de la structure. Des interventions ont 
été organisées au cours de cette semaine 
comme la présentation des services de 
la mairie, la présentation du projet de 
Tiers-Lieu numérique, un atelier de 
sensibilisation aux usages numériques 
et la présentation du garde champêtre 
de Louvigné.

Cette semaine s’est clôturée par 
la présentation de la MFS auprès des 
agents municipaux et des élus.

Prochaines dates à retenir :
- Fermeture de la MFS pour congé 

du 31 octobre au 4 novembre.
- Permanence du centre des impôts 

de Fougères le jeudi 3 novembre de 
13h30 à 16h00 - sans rendez-vous.

- Réunion collective de la CARSAT 
(caisse retraite et santé au travail) le 
vendredi 9 décembre de 10h à 12h 
pour les actifs à partir de 55 ans (et 
non retraités). Au programme de 
cette réunion : présentation générale, 
point pension de réversion et 
intervention AGIRC-ARRCO (caisse 
complémentaire de la CARSAT) sous 
réserve du nombre de participants. 

RÉDUCTION DE L’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC

La municipalité de Louvigné 
souhaite de nouveau adapter la 
gestion de l’éclairage public aux enjeux 
environnementaux et économiques. 
Par conséquent, les horaires d’éclairage 
du centre-ville sont modifiés selon les 
tranches suivantes  :

- Du dimanche matin au vendredi 
matin : du coucher du soleil à 23h00 
puis de 6h30 au lever du jour.

- Du vendredi soir au samedi soir : du 
coucher du soleil à 00h00 puis de 6h30 
au lever du jour.
Les horaires ne sont pas modifiés en 
dehors du centre-ville, la coupure de 
l’éclairage public est programmée de 
22h à 6h30.

ILLUMINATIONS DE NOËL
Les illuminations débuteront le 

samedi 10 décembre et se termineront 
la première semaine de janvier. Elles 
seront concentrées cette année sur la 
place Charles de Gaulle, le Prieuré et 
la rue Maréchal Leclerc et suivront les 
nouvelles plages horaires de l’éclairage 
public du centre bourg. 

INFO CENTRE DE LOISIRS
Les mercredis 9 et 30 novembre, 

l’accueil de loisirs sera fermé au 
public en raison de deux journées de 
formation des agents périscolaires.

ENQUÊTE INSEE
Une enquête Insee axée sur l’emploi, 

le chômage et l’inactivité est toujours 
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.

L’enquête sur l’emploi, le chômage 
et l’inactivité a pour but de mesurer 
l’emploi, le chômage et l’inactivité 
selon des règles définies par le Bureau 
International du Travail, permettant 
des comparaisons entre pays. Elle 
permet également de caractériser les 
emplois occupés (profession, contrat 
de travail, temps de travail…).

ATELIERS THÉÂTRE MUNICIPAL

L a  mu n i c ip a l i té  s ou hai te 
promouvoir les ateliers théâtre mis en 
place pour les enfants et jeunes entre 8 
et 16 ans. 

Les ateliers se tiennent à Jovence 
le mercredi de 16h30 à 18h et sont 
encadrés par Olivier Daval, animateur 
et metteur en scène.  

Renseignements et inscription 
au 06 19 78 11 15 ou par mail : daval.
olivier35@laposte.net.

COMMÉMORATION 
La cérémonie commémorative  de 

l’armistice du 11 novembre 1918 aura 
lieu le dimanche 13 novembre.

Pour ceux qui le souhaitent, un 
rassemblement est prévu à 10h15, place 
Bochin, pour se rendre à l’église où une 
messe sera célébrée à la mémoire des 
morts des différentes guerres.

Ensuite, la cérémonie protocolaire 
aura lieu à 11h30, devant le monument 
aux morts où un hommage particulier 
sera rendu au soldat Félix Piette, mort 
au combat, dont le nom vient d’être 
inscrit sur le monument.

La population est invitée à cette 
cérémonie.    

L’INFOROC
NOV
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2022
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INFO MUNICIPALES

Atelier de sensibilisation aux usages numériques

Edwige Destays, animatrice de la MFS et les élus du territoire 
© La Gazette

Illuminations 2021

Marché de Noël 2021



LA RÉSIDENCE 
LES GLYCINES : UN LIEU DE VIE
A qui s’adresse la résidence ?

La résidence « Les Glycines » est un 
lieu de vie où les personnes de plus de 70 
ans vivent en harmonie dans le respect de 
la vie de chacun.
La résidence s’adresse à qui ?

Le lieu est agréable et chaque locataire 
garde son indépendance. Les résidents 
gèrent leur vie comme avant mais dans 
un logement adapté aux problématiques 
du vieillissement.

Les résidents peuvent-ils participer à 
des activités ?

Des activités leurs sont proposées 
(sans obligation) par Audrey (maîtresse 
de maison) en interne comme des 
ateliers mémoires, gym douce, atelier 
créatif, atelier cuisine... Mais également 
vers l’extérieur, les résidents vont à la 
ludothèque, médiathèque 1 fois par mois.

 
Des rencontres sont organisées avec 

l’Ehpad Saint Joseph de Louvigné du 
Désert, avec des bénévoles du centre 

social... Des sorties extérieures sont 
prévues. Et d’autres projets sont en cours 
de réflexion.

L e s  r é s i d e n t s  a c c u e i l l e n t 
occasionnellement des petits groupes : 
jeunes (dans le cadre du dispositif argent 
de poche), centre de loisirs, des résidents 
de l’Ehpad, etc.

La résidence est un lieu
 où il fait bon vivre.

BIEN VIVRE À LOUVIGNÉ !

L’automne est bien là…Venez profiter 
de la chaleur humaine du spectacle vivant !  

Voici le programme que vous 
propose l’équipe du centre culturel :

Quoi de mieux  qu’une belle soirée 
de conte pour se réchauffer ? Grace 
à  La Sonate à Grimaud, découvrez 
ou redécouvrez le célèbre conteur 
Achille  Grimaud dans ses plus belles 
séquences, dans un spectacle « best-of »  
où il réinterprète ses meilleures histoires, 
accompagné au piano par Elisa Bellanger.

Lors du traditionnel marché de Noël, 
venez découvrir La légende de Tsolmon, 
un spectacle de théâtre musical pour 
toute la famille. Une histoire d’amour 
entre une princesse (Tsolmon) et un 
berger. Quand celui-ci part pour le 

désert de Gobi, la princesse de Mongolie 
lui offre un cheval ailé pour qu’il puisse 
la rejoindre chaque nuit. Jusqu’au jour 
où une rivale lui coupe les ailes…

Sans oublier les Apéro Cult
Avec Ulysse Mars, pour ouvrir le 

bal de ces rendez-vous. Rêveur et 
parfois lunaire, Ulysse Mars propose 
une chanson française douce et tendre, 
parfois poétique. Un concert intimiste et 
sensible !

Petit focus sur… Christmas Songs
Retrouvons-nous avant les fêtes, pour 

écouter (et peut-être chanter) les grands 
classiques de Noël. 

Dans la Grande Salle du centre 
culturel, aménagée pour l’occasion en 
cabaret, la chanteuse Anne Stevens et ses 
acolytes proposeront un joyeux cocktail 
de chansons de Noël en version jazz.

BAR ET PETITE RESTAURATION
PENDANT ET APRÈS LES SPECTACLES

Resto : réservation conseillée

Info & résa : 02 99 98 50 08
culture@louvignedudesert.org

www.jovence.fr

JOVENCE PASSE À 
L’HEURE D’HIVER !

Activité à la ludothèque

Visite à la résidence de l’Ehpad Saint Joseph de Louvigné

Sortie au Parc botanique de haute bretagne

BOUCHERIE « CHEZ BENOÎT »
Depuis le 15 septembre, Benoît 

Bousquet et sa compagne Camille 
Hallais ont repris la boucherie Horlon 
qui se nomme désormais « Chez Benoît ». 
Benoît Bousquet a suivi son apprentissage 
dans cette même boutique et a obtenu son 
CAP et son bac pro avec mention traiteur.
La boucherie « Chez Benoît » propose 

les mêmes services qu’avant, à savoir : un 
rayon boucherie, charcuterie, traiteur et   
des plats du jour à emporter.

Horaires d’ouverture :
Mardi au vendredi : 

8 h - 13 h 15 / 14 h 30 - 19 h
Samedi : 8 h 30 - 18 h 

1 dimanche sur 2 : 9h - 12h30
Tél. 02 99 98 01 06
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DU CÔTÉ DES ASSOSPROCHAINS RENDEZ-VOUS 
POUR LE CLUB DE JUDO

Depuis le 6 septembre les cours 
de Judo ont repris dans les dojos 
de St Georges-de-Reintembault et 
de Louvigné-du-Désert. Afin de 
promouvoir les activités du club, les 
membres du Judo Club Louvigné-St 
Georges se sont relayés lors des forums 
des associations de St Georges et de 
Louvigné. Le club vous donne rendez-
vous le vendredi 4 novembre de 
20h à 22h pour une formation « des 
gestes qui sauvent », organisée par le 
centre de secours de St Georges. Cette 
formation mise en place par le Judo 
Club Louvigné-St Georges sera ouverte 
aux  licenciés du club à partir de 5 ans 
ainsi qu’aux parents. 

A noter dans vos agendas également 
la prochaine compétition amicale qui 
aura  lieu le dimanche 13 novembre.

Pour tout renseignement, contactez 
Sandrine Chesnel (section enfants) 
au 06 81 35 06 62 ou Xavier Brahim 
(sections adultes) au 06 74 04 81 26.

CONCOURS DE PALET
L’association Palet Louvigné-la 

Bazouge organise le  samedi 5 
novembre  un grand concours à la 
salle omnisports à partir de 9 h, en 
individuel et par équipe à partir de 13h 
30. Engagement : 5 euros par joueur. 
Restauration sur place le midi. 

ET SI VOUS CHANTIEZ À LA 
CHORALE ?

La chorale Vivre en chansons a repris 
ses activités et sera heureuse de vous 
accueillir lors de ses répétitions qui 
ont lieu le mardi de 17h00 à 18h30, 
derrière l’école de musique, rue Saint-
Guillaume, à Louvigné. La chorale 
chante en polyphonie (à 4 voix). 
Aucune obligation de connaissance 
de solfège n’est exigée : l’équipe chante 
pour se faire plaisir et dans la bonne 
humeur. Vous êtes les bienvenus ! Si la 
situation sanitaire le permet, la chorale 
reprendra ses sorties dans les EHPAD 
pour divertir les résidents et prévoit un 
concert en début d’année prochaine.
N’hésitez pas à contacter Michel 
Douard  (président de la chorale) pour 
plus d’informations au : 07 82 07 62 82 
ou au 02 99 98 13 51. 

ASSOCIATION APILOUVIGNÉ 
Apiculteurs, jardiniers, promeneurs, 

nous avons tous pu constater les ravages 
liés à la variété de frelon Vespa Velutina 
malencontreusement importée dans un 
container provenant de Chine en 2004. 
Depuis, l’espèce s’acclimatant très bien 
à nos contrées menace les abeilles et 
plus généralement la biodiversité… 
Plusieurs colonies ne pourront survivre. 

C’est la raison pour laquelle les ruches 
du rucher associatif ApiLouvigné, 
assaillies de frelons, ont été déplacées au 
début de l’été. Elles sont pour l’instant 
au siège de l’association et reviendront 
au Pré Maupas après l’hivernage.

Dans ce contexte, une conférence 
débat sur le frelon asiatique a été 
programmée le 14 octobre, avec 
pour objectif de mieux connaître 
ce prédateur et de mettre en place 
plusieurs actions au cours de l’année.

D’autre part, le calendrier de 
formations sur les ruches de Sauvegarde 
(type warré) et des ateliers de 
construction de ce type de ruches, est 
en cours  d’élaboration. Rendez-vous 
sur la page facebook de l’association 
pour connaître les dates.
Prochaine réunion : vendredi 4 
novembre, salle de la prairie à Louvigné. 
Contact : apilouvigne@gmail.com

FOULÉES DU ROC #21
L’association Les Joggers Louvignéens 

vous propose de participer à la 21ème 
édition des Foulées du Roc et vous 
donne rendez-vous le samedi 3 
décembre 2022. Comme les éditions 
précédentes un 5 et 10 km en ligne 
seront proposés.

Attention : la jauge de participation 
a diminué : 800 coureurs sur le 10km et 
300 sur le 5km.  
Règlement 2022 disponible en ligne 
Inscriptions jusqu’au 3 décembre sur le 
site : www.nextrun.fr
Renseignements : 07 50 22 12 89
stephane.izembard@orange.fr
Pas d’inscription le jour de la course.

QUOI DE NEUF À L’ÉCOLE DE 
MUSIQUE ? 

L’école de musique a lancé à la rentrée 
des auditions collectives intiulées « Les 
heures musicales ». Il s’agit de croiser les 
disciplines qui ont cours le même jour. 
La prochaine audition se déroulera 
le mardi 22 novembre de 19h à 20h 
pour les classes de piano, trompette, 
trombone, clarinette et percussions. Elle 
se déroulera dans la salle d’harmonie 
(nombre de places limitées - réservez  
auprès du secrétariat au 02 99 98 09 05 
ou ahirel@fougeres-agglo.bzh).

Le traditionnel concert de Noël aura 
lieu le mercredi 7 décembre  à 18h dans 
l’église de Louvigné-du-Désert. Toutes 
les classes sont concernées, avec les 
pratiques vocales, instrumentales et les 
pièces d’Orgue.

 Votre enfant a 6 ans ? Pourquoi ne 
pas lui faire découvrir des instruments 
de musique et leur pratique. L’Eveil 
musical 2 peut être fait pour lui, 
n’hésitez pas à contacter l’école de 
musique pour plus d’informations. 

La pratique vocale est également 
proposée le mercredi, pour les enfants 
(à partir de 8 ans), les adolescents et les 
adultes répartis sur différents créneaux 
horaires entre 17h30 et 20h30.

Info au 02 99 98 09 05
ecoledemusique@fougeres-agglo.bzh 

CONCERT DE L’HARMONIE 
SAINT MARTIN 

Comme chaque année, l’Harmonie 
Saint Martin propose son concert 
annuel le samedi 10 décembre à 18h00  
au Centre culturel Jovence à Louvigné 
du Désert.

Cette année, les musiciens de l’HSM 
seront accompagnés par l’ensemble 
vocal et instrumental de la baie. Vous 
pourrez aussi écouter l ’harmonie de 
Messei (61), invitée par l’harmonie 
Saint Martin. Ce spectacle est le fruit 
d’une collaboration avec différents 
partenaires et artistes : vidéaste, 
ingénieur son, collège Foufoufou (street 
art) et un orchestre de chœur.
Entrée : 8 € / gratuit moins de 12 ans. 

LES RENDEZ-VOUS DE L’OASIS
En cette fin d’année, l’Oasis a prévu 

de nombreuses animations et ateliers à 
destination des jeunes, des adultes et 
des seniors. 

Le centre social proposera un forum 
numérique le 5 novembre au Centre 
culturel Jovence. Quatre nouvelles 
dates seront proposées pour profiter 
de Vêt’Occaz et un temps festif de Noël 
le 17 décembre permettra à tous de 
préparer les fêtes avant la fermeture 
annuelle de l’Oasis prévue du 26 au 30 
décembre 2022.

N’hésitez pas à consulter la page 
Facebook Maison du Canton (Centre 
social L’Oasis) pour suivre toute la 
programmation de l’hiver.

http://Inscriptions jusqu’au 8 décembre


NAISSANCES
31 août 2022  : Alice CADIEU   
 La Haie    
07 octobre 2022 :  Lily PONS MOQUET
 Godard

MARIAGES 
03 septembre 2022 : LECHAT Frédéric et   
        JOSSIEN Caroline
24 septembre 2022  : DAVID Nicolas et   
        LEMÉE Stéphanie

01 octobre 2022 :  BARON David et    
       GERARD Emmanuelle

DÉCÈS
20 août 2022 : BORDINI Guy, 77 ans,   
 12, cité des Mutualistes
23 août 2022 :     LAMBERT Joseph, 82 ans,
                          7, rue Duguesclin  
14 septembre 2022 : ANQUETIL épouse   
         LETENDRE Françoise, 
     65 ans, Les Ribaux
24 septembre 2022 : JUHEL Veuve SIMON   
       Madeleine, 90 ans, 
       1, rue Abbé Lepannetier
03 octobre 2022 :  CASSIS Louise, 92 ans, 
     1, rue Abbé Lepannetier
06 octobre 2022 :   VILLERBU Louis-Paul,   
     64 ans, 7, allée des Roches

08 octobre 2022 :   AZÉ Veuve LEBLANC   
    Marie-Josèphe, 89 ans, 
    1, rue Abbé Lepannetier
11 octobre 2022 :  L’HUISSIER Veuve    
  LAURENT Julienne, 93 ans, 
 1, rue Abbé Lepannetier 
13 octobre 2022 :   GUERIN Veuve DAVY   
  Marie-Joseph, 95 ans, 
 1, rue Abbé Lepannetier
16 octobre 2022 :   COURTOUX Veuve   
  COLAS Madeleine, 89 ans, 
  1, rue Abbé Lepannetier
18 octobre 2022 :   LETOURNEUR Joseph
 95 ans, 
 1, rue Abbé Lepannetier

Pour cette édition, l’INFOROC est tiré à 800 exemplaires et distribué gratuitement dans les 
commerces de Louvigné-du-Désert et la Mairie. Directeur de la publication : Jean-Pierre Oger 
Rédaction et conception du document : Service communication | Crédit photos : Ville de Louvigné 
du Désert ou organismes cités. Impression : Ville de Louvigné du Désert.

MAIRIE
19, RUE LARIBOISIERE - 35420 LOUVIGNÉ-DU-DÉSERT
site-mairie@louvignedudesert.org - Tel. : 02 99 98 01 50

www.louvignedudesert.org

AGENDA NOV - DÉC

ÉTAT CIVIL  - AOÛT - OCTOBRE 

3 NOV
Permanence du centre des impôts de 
Fougères - 13h30/16h à la Maison 
France Services de Louvigné (sans RDV) 

4 NOV - Gratuit 
Réunion ApiLouvigné 
Salle de la prairie à Louvigné.

5 NOV
- Concours de palet à partir de 9 h (en 
individuel) et à partir de 13h30 (en équipe) 
Engagement 5€
- Forum Numérique « Avec les écrans 
comment on s’y prend ? » - Gratuit
Ateliers, animations, démonstrations
et exposition
14h-18h - Centre culturel Jovence

7 NOV
Concert de Noël de l’école de musique 
18h - Eglise de Louvigné-du-Désert

8 NOV
Don du sang à Jovence - Rendez-vous sur 
la plateforme en ligne : https://urlz.fr/jxhP 
ou par téléphone au : 06 30 57 54 53

10 NOV - Gratuit
Apéro Cult’t #2
Concert Ulysse Mars
19h - Centre culturel Jovence

13 NOV 
- Cérémonie commémorative de 
l’armistice du 11 novembre 1918 
- Compétition amicale de judo organisée 
par le Judo Club Louvigné-St Georges
- Fest’ Deiz - danse bretonne avec les 
danseurs traditionnels du Désert - ouvert 
au public - Salle de Poilley - 14h - 6€

25 NOV Saison culturelle - Billetterie 
Spectacle : contes et musique
La Sonate à Grimaud 
Avec La bande à Grimaud 
20h30 - Centre culturel Jovence

25 ET 26 NOV
Bourses puériculture et jouets
Salle des fêtes, Place Bochin  
Dépôt des articles les 24 et 25 novembre 
Ven : 16h-19h Sam : 10h-14h  

27 NOV
Super loto organisé par le  club de football 
Footbal FC Louvigné La Bazouge
14h - Grande salle de Jovence 
Buvette et restauration sur place

3 DÉC 
21ème Foulées du Roc
Inscriptions jusqu’au 3 décembre
sur le site : www.nextrun.fr

4 DÉC - Gratuit
- Marché de Noël organisé par l’ACPL
9h - 18h à Jovence
- Spectacle : théâtre musical
Saison culturelle - Billetterie
JEUNE PUBLIC - La légende de Tsolmon 
Avec la Cie de 7h10
16h - Centre culturel Jovence

10 DÉC - 8€ / gratuit moins de 12 ans
Concert de l’Harmonie Saint Martin 
18h00  au Centre culturel Jovence à 
Louvigné du Désert
 
15 DÉC Saison culturelle - Billetterie
Christmas songs - cabaret jazz de Noël
20h30 - Centre culturel Jovence

17 DÉC
- Temps festif de Noël à l’Oasis

          25 DÉC

        JOYEUX NOËL
               &  Belles fêtes

                        de fin d’année

MARCHÉ DE NOËL
Le marché de noël organisé par l’ACPL aura lieu le dimanche 4 

décembre, à Jovence de 9h à 18h. 
Avec ses 30 exposants, le marché de Noël vous plongera dans 

l’univers féerique des fêtes de fin d’année. 
Émilie la fée ravira vos yeux avec un spectacle de bulles et structures 

de ballons, Le Père Noël fera sa traditionnelle distribution de bonbons 
tout au long de la journée. 
Entrée gratuite, restauration et buvette sur place.
Retrouvez bientôt toutes les informations sur la page Facebook : 
       Acpl Louvignédudésert.

L’ÉVÉNEMENT
Marché de Noël 2021


	InfoRoc jan fev 2022 c
	version calameo inforoc 46
	version calameo mai juin 22
	inforoc 48 calameo 2022
	version calameo inforoc 49
	INFOROC 50 CALAMEO

