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- La chaudière à bois mutualisée 
entre la mairie et la salle des fêtes va être 
implantée place Bochin. 

- Il a aussi fallu réagir rapidement 
pour consolider la charpente défaillante 

de la salle des fêtes et nous avons profité 
du premier confinement pour refaire le 
plafond et l’éclairage. 

- Quelques centaines de mètres 
de trottoirs ont été rénovés ou créés 
en enrobé avenue de Monthorin, rue 
d’Alsace, d’Ile de France et de Touraine ; 
la voirie et l’éclairage du lotissement du 
Floret ont été réalisés en fin d’année 2020.

Pour les chantiers en projet à court 
ou moyen terme :

- La villa numérique : dans l’ancien 
cabinet médical rue Radiguer, le projet 
est maintenant abouti, les travaux 
doivent débuter cette année.

- Une étude de faisabilité a été menée 
pour la construction d’un multiaccueil : 
crèche, halte-garderie et relais assistantes 
maternelles de 24 places sur le pré de la 
communauté le long de la rue d’Alsace. Il 
donnera lieu à un concours d’architectes 
en 2021 pour des travaux prévus en 2022.
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PETITES VILLES DE DEMAIN
Louvigné du Désert lauréate du plan 

d’aide « Petites villes de demain » !

La ville fait partie des 29 communes 
sélectionnées en Ille-et-Vilaine, avec 
Rives-du-Couesnon sur le territoire 
de Fougères Agglomération, pour 
participer à ce programme national qui 
vise à améliorer les conditions de vie des 
habitants des petites communes et des 
territoires alentour, en accompagnant 

les collectivités dans des trajectoires 
dynamiques et respectueuses de 
l’environnement. 

« Petites Villes de Demain » a pour 
objectif de donner aux élus de 1 000 

À cause de la crise sanitaire, j’ai 
décidé de vous adresser mes vœux au 
moyen d’une vidéo. En guise d’éditorial 
pour ce premier Inforoc de l’année, en 
voici un résumé.

Cette année 2020 a été difficile à 
vivre pour beaucoup d’entre nous et il a 
fallu une sacrée dose d’adaptation pour 
organiser la vie de notre commune et 
tout simplement notre vie quotidienne.

J’en profite pour remercier l’ensemble 
des membres du conseil municipal, les 
adjoints et conseillers délégués ; Damien 
Renault, le directeur général des services 
et l’ensemble du personnel municipal 
pour sa compréhension et son adaptation 
en cette année 2020 si complexe à gérer.

Concernant les chantiers de 2020, les 
travaux de réhabilitation du presbytère 
en résidence senior sont terminés et les 
premiers occupants seront accueillis 
dans les prochaines semaines dans ce 
bel édifice : merci à Vincent Tricot, 
l’architecte et à l’ensemble des entreprises 
d’avoir pratiquement tenu les délais que 
nous nous étions fixés. 

Pour les chantiers en cours :

- Les boutiques à l’essai, rue Maréchal 
Leclerc seront terminées dans quelques 
semaines et pourront accueillir les deux 
premiers occupants.

- La création du prochain lotissement 
de l’étang au Lion d’Or  avec  5 terrains  
mis en vente en 2021 et aussi l’achat de 
parcelles rue St Martin pour le suivant 
de l’ordre d’une douzaine de lots ; tout 
cela dans un rayon de 300 à 500 m du 
centre-ville.

- Des services, des lotissements et 
du travail car Fougères Agglomération 
soutient l’agrandissement de la 
charcuterie Biovaleur et l’extension de 
RWCouture, zone de la Rouillais.

Pour la dernière partie liée aux 
évènements de l’année, je citerai pêle-
mêle : 

- La 2ème édition du Louvigné Jazz 
Club à Jovence 8 jours avant le premier 
confinement, 

- Le maintien du marché du vendredi 
et celui de la Justais avec quelques 
animations musicales pendant l’été, 

- L’obtention de la 1ère fleur Régionale 
et du 1er prix départemental des villes 
fleuries de moins de 3500 habitants. 

- Les illuminations de notre 
centre bourg. Merci aux bénévoles de 
l’association Louvigné en lumières et aux 
services techniques et espaces verts.

Je voudrais pour terminer remercier 
l’ensemble de la population pour les 
actions de solidarité qui ont eu lieu cette 
année envers les résidents de l’EHPAD, 
le personnel soignant, les personnes 
fragiles et isolées, les commerçants, tous 
les services qui ont su s’adapter et comme 
un symbole de vie qui l’emporte, je fais 
un clin d’œil à Mattis et Emma pour le 
sauvetage du bébé en forêt de Fougères.

Bonne et heureuse année 2021, et 
surtout très sincèrement une bonne 
santé à vous et à vos proches. Je forme le 
vœu que s’éloigne cette pandémie pour 
que l’on puisse à nouveau se rencontrer 
de façon plus conviviale et faire la fête. 
Prenez bien soin de vous !

Vive Louvigné-du-Désert !

Monsieur Jean-Pierre Oger vous 
transmet ses voeux en vidéo. Vous 

pouvez  la visionner par le biais de ce 
lien: https://youtu.be/aC6S8imzNE0

Nous vous proposons également 
une vidéo des illuminations 2020 de 
Louvigné du Désert. Celle-ci a été offerte 
aux résidents de l’Ehpad.

Réalisation : Benjamin Devaux de Studio 
Photo Imagin

communes et leurs intercommunalités 
de moins de 20 000 habitants qui 
exercent des fonctions de centralités, les 
moyens de concrétiser leurs projets de 
revitalisation de leur centre pour rester 
ou redevenir des villes dynamiques, où 
il fait bon vivre. 

Cette sélection vient récompenser 
et conforter la stratégie de revitalisation 
mise en œuvre par la municipalité depuis 
2014. 

https://petitesvillesdedemain.aides-
territoires.beta.gouv.fr/

https://youtu.be/aC6S8imzNE0
https://www.youtube.com/watch?v=30BI9HFoSyQ&fbclid=IwAR3D54FbQfcvxc271EHMOXWcNiKVwdv--orj1bvu42EsPUA4jBf4kmnuOaI
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0Wh1xWIxiW6itwDqBdlBUw1YAfRinRncMhux2EUVLNHP98xOiyJug4h_0&v=aC6S8imzNE0&feature=youtu.be
https://petitesvillesdedemain.aides-territoires.beta.gouv.fr/
https://petitesvillesdedemain.aides-territoires.beta.gouv.fr/
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/petites-villes-de-demain-45
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/petites-villes-de-demain-45
https://www.louvignedudesert.org/media/voeux_2021.png


2

NOV. / DÉC. 2020 - JANV. 2021

NAISSANCES

19 Nov. 2020 : Inaya ALLIAUME     
 10, allée des granitiers
25 Nov. 2020 :  Éléandre LETIEMBRE  
 33, rue Pasteur

DÉCÈS

26 Nov. 2020 :    Adélaïde DENOUAL 
 épouse FOUILLARD, 86 ans,  
 1 rue Abbé Lepannetier 
10 Déc. 2020 :  Bernadette CÔME 
 veuve SEMERIL, 89 ans, 
 Les Rochers
14 Déc. 2020 :  Marie-Joseph CHALOPIN
 veuve BOURCIER, 92 ans,  
 1 rue Abbé Lepannetier
16 Déc.  2020 :  Marie MOUTEL 
 veuve SAVARY, 94 ans,  
 1 rue Abbé Lepannetier
19 Déc. 2020 :  François BLOT, 91 ans, 
 29, rue Pasteur
24 Déc. 2020 :    Léon CADIEU, 93 ans,
 1, rue Abbé Lepannetier
25 Déc. 2020  :   Rosalie ALLIAUME 
 épouse BELLOIR, 87 ans, 
 12, avenue de la Gare
26 Déc. 2020  :   Simone COLAS 
 veuve LIEURON, 92 ans, 
 impasse de Bretagne
02 Janv. 2021  :   Marie-Antoinette MEYER   
 veuve GUERIN, 97 ans, 
 1, rue Abbé Lepannetier
02 Janv. 2021  :   Françoise PATREL, 47 ans, 
 22, avenue de Normandie
05 Janv. 2021  : Alain RICOU, 69 ans, 
 9, résidence Saint Martin
06 Janv. 2021  : Mathilde BARBEDETTE 
 veuve DELÉPINE, 81 ans, 
 6, rue de la Paix

10 Janv. 2021  :  Louis PELÉ, 81 ans, 
 5, rue des Erables

CENTRE CULTUREL JOVENCEPÔLE 
JEUNESSE
MAISON DU CANTON

La Maison du Canton vous 
propose une aide aux démarches en 
ligne. En partenariat avec le CCAS, 
elle vous propose notamment de 
vous accompagner pour la prise de 
rendez-vous sur Doctolib pour vous 
faire vacciner. Si vous souhaitez être 
accompagné par un professionnel du 
centre social, n’hésitez pas à prendre 
rendez-vous par téléphone au 02 99 98 
55 55 ou 06 61 97 68 93 ou par mail : 
accueil.mdc35@gmail.com

La Maison du Canton propose de 
nouvelles animations (février - mars 
2021) :
> Atelier Parents/Enfants : « Atelier 
créatif : créez votre tableau de rêve ou 
votre attrape- rêves » : mercredi 17 ou 
samedi 20 février 2021.
> Espace jeunes – Période scolaire
L’Espace jeunes  est ouvert le mercredi 
après-midi de 14h à 17h pour une activité 
différente chaque mercredi (cuisine, 
grands-jeux, bricolage). 
> Espace jeunes – Vacances d’hiver 
du 20 février au 8 mars 2021
L’équipe d’animateurs proposera un 
programme d’activités sportives, 
culturelles et de loisirs, adapté à la 
situation sanitaire. Les jeunes devront 
avoir un dossier d’inscription à jour pour 
pouvoir s’inscrire. 

Le protocole sanitaire impose une 
inscription préalable.

Retour en images sur les animations de 
fin d’année 2020

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

Site : maisonducanton.centres-sociaux.fr

MULTI-ACCUEIL
Il reste quelques places pour le 

multi-accueil, n’hésitez pas à contacter la 
structure au 02 99 98 02 84 ou par mail : 
multiaccueil.louvigne@orange.fr

COLLÈGE ROQUEBLEUE
Pour les mois de janvier et février, 

l’actualité au collège Roquebleue sera 
marquée par le démarrage du projet 
avec l’association « Familles actives » de 
Fougères, partenaire du SMICTOM.

 Les élèves vont bénéficier de 5 
ateliers qui auront pour but d’informer 
les élèves sur les différentes catégories de 
déchets, leur tri sélectif, leur recyclage, 
mais également de les amener à réfléchir 
sur les modes de consommation. 

Le 19 janvier, le Conseil Régional a 
animé la formation des élèves de 6ème à 
la sécurité dans les transports. 

Le 20 janvier, les élèves de 3ème ont 
rencontré la Compagnie 3ème Acte afin 
d’échanger sur les métiers du spectacle, 
dans le cadre d’un partenariat avec le 
centre culturel Jovence. 

En février, les 4èmes et 3èmes 
visiteront le lycée Jean Guéhenno et 
les 6ème et 5èmes rencontreront les 
intervenants de la Grandjagoul (culture 
gallo), ce qui marquera la première 
étape du déploiement du projet qui lie 
l’établissement au Festival Le Grand 
Soufflet.

TISSU ASSOCIATIF
ADMR

Un nouveau bureau a été constitué  
au sein de l’ADMR avec une nouvelle 
Présidente : madame Jocelyne Germain, 
secondée par Renée Hamard (vice-
présidente), Edmond Cousin (trésorier) 
et Colette Pelicot (secrétaire). 

Mme Germain tient à remercier 
l’ensemble des aides à domicile et le 
personnel administratif pour leur 
professionnalisme, leur disponibilité et 
leur dévouement ainsi qu’aux bénévoles 
qui font de leur mieux et qui donnent 
de leur temps pour la fonctionnalité de 
l’association. Elle remercie également 
les personnes aidées pour leur 
compréhension face à cette pandémie 
qui provoque peur et solitude.

L’associat ion remercie Mme 
Devarieux pour ses 10 années passées au 
sein de l’association dont 9 en tant que 
Présidente.

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

DON DU SANG
La prochaine collecte se déroulera 

le mercredi 28 avril à La Bazouge de 
14h30 à 18h30. 

Les prochaines collectes à Louvigné 
du Désert se dérouleront les mercredis 
1er septembre et 15 décembre 2021 à 
Jovence.
mon-rdv-dondesang.efs .sante. fr 

Contact : 06 30 57 54 53 

CLIC HAUTE BRETAGNE
Le Centre Local d’Information et de 

Coordination Haute Bretagne, Antenne 
MDPH (Maison Départementale des 
Personnes Handicapées) couvre le 
territoire de Fougères Agglomération.

C’est un service gratuit à destination 
des personnes âgées et/ou des personnes 
en situation de handicap (enfant et 
adulte), de leur entourage ou proches 
aidants et des professionnels qui les 
accompagnent. Madame Cécile Lodé 
est désormais la nouvelle directrice du 
CLIC Haute Bretagne.

Une permanence est assurée par le 
CCAS à la mairie Louvigné du Désert 
le mardi de 14h à 16h (uniquement 

pour les habitants de la commune) et  
uniquement sur rendez-vous le jeudi 
matin (en alternance avec Saint Georges 
de Reintembault).

Contact : 02 99 98 60 23
 clic@assohautebretagne.fr 

www.clichautebretagne.com 

LA SECTION FNCR A 60 ANS
Le 1er janvier 1961, des anciens 

combattants, prisonniers, résistants de 
la guerre 39-45 et quelques appelés du 
contingent ayant effectués leur service 
en  A F N en particulier en Algérie ont 
créé une nouvelle section d’anciens 
combattants et ont adhéré à la Fédération 
Nationale des Combattants Républicains 
FNCR avec 10 adhérents.   Cette section 
a enregistré 207 demandes de cartes 
de combattants. En ce début d’année 
2021, 48 adhérents et 10 membres 
sympathisants complètent la section.

Compte tenu du contexte actuel, 
l’assemblée générale est reportée au 10 
avril à 14 heures à la salle des fêtes, place 
Bochin.

La cérémonie commémorant le 
cessez le feu en Algérie aura lieu le 19 
mars à 17 h devant le monument aux 
morts.

Monsieur Louis Pelé ancien président 
de la section FNCR anciens combattants 
pendant 32 ans nous a quittés le 10 
janvier. Les anciens combattants 
garderont un souvenir de cet homme 
discret qui a participé bénévolement 
dans plusieurs associations.

MAISON DE SANTÉ
La maison de santé informe qu’un 

défibrillateur semi-automatique est 
installé à l’entrée de la maison médicale. 
Il est situé en extérieur, accessible à tous. 

Le parking situé à l’arrière de la 
maison médicale est désormais accessible 
aux patients et aux usagers (la barrière 
reste relevée).

Pour cette édition, l’INFOROC est tiré à 400 exemplaires et distribué gratuitement. 
Directeur de la publication : Jean-Pierre OGER. Rédaction et conception du document : Service communication. 

Crédit photos : Ville de Louvigné du Désert ou associations citées. Impression : Ville de Louvigné du Désert.
Hôtel de ville - 19, rue lariboisiere - B.P 29 - 35420 - Louvigné du Désert - mairie@louvignedudesert.org - Tel. : 02 99 98 01 50 - www.louvignedudesert.org

ÉTAT 
CIVIL

RÉSIDENCES
Trois compagnies et artistes : Les 

échappés du bal, Zaïba et la compagnie 
Radio Cirque se sont installés en résidence 
au centre culturel Jovence au mois de 
janvier. 

En février, le centre culturel accueillera 
l’artiste Jehan qui poursuit son travail après 
la sortie de son nouvel album « Vivement 
maintenant ».

En mars, la compagnie 3ème acte 
travaillera sur son spectacle « Une 
journée particulière » et partagera un 
temps d’échange avec les élèves du collège 
Roquebleue. 

Tout au long de l’année, le centre 
culturel accompagne des compagnies, 
artistes et collectifs pour la création de 
spectacles. Ce soutien leur permet de 
bénéficier d’un lieu adapté à leurs besoins, 
pour imaginer, rêver, concrétiser et finaliser 
leurs projets artistiques.
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Louvigné du Désert
01 > 04 2021

LUDOTHÈQUE
La Ludothèque sera fermée du 1er 

au 7 mars soit la deuxième semaine des 
vacances d’hiver.

CHALLENGES DU PÉRISCOLAIRE
Le service enfance et le restaurant 

scolaire ont mis en place trois 
animations,   de janvier à juin afin de 
sensibiliser les élèves de maternelle et 
de primaire des écoles Marie Letensorer 
et Notre Dame de Jovence aux trois 
thématiques  suivantes : le bruit, le 
gaspillage alimentaire et le savoir vivre 
ensemble. 

Le but étant de proposer aux 
enfants un échappatoire aux contraintes 
imposées par le protocole sanitaire sur le 
temps du midi afin qu’ils puissent passer 
un temps convivial et ludique.

PORTES OUVERTES CFA 2021
Compte tenu de la situation sanitaire 

actuelle, les portes ouvertes du CFA 
UNICEM Campus Bretagne sont 
annulées en présentiel. 

Des journées portes ouvertes 
virtuelles seront organisées à la place, 
le CFA communiquera les dates sur les 
réseaux sociaux.

Contact : 02 99 98 01 59

https://www.jovence.fr/la-republique-des-reves-2/
https://www.jovence.fr/
https://www.jovence.fr/les-trois-hommes-vertes/
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Entretien avec l’équipe du service des Entretien avec l’équipe du service des 
Espaces Verts de LouvignéEspaces Verts de Louvigné

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quels sont les partenaires du label ?
Les principaux partenaires sont 

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

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

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

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

Quels sont les projets phares à 
Louvigné ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quels sont les prochains objectifs du 
service Espaces Verts ?

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

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

Quelles sont les nouvel les 
orientations du volet environnement ?

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

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

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

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

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

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

02 99 98 01 50 ou 06 30 01 71 77 ».

LOUVIGNÉ DANS LA MOUVANCE 
ENVIRONNEMENTALE 

GRAINE DE BOUTIQUE

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

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

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

PLACE DE LA MAIRIE

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

RÉSIDENCE LES GLYCINES

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

https://www.louvignedudesert.org/media/article_magazine_21.jpg
https://www.unaf-apiculture.info/nos-actions/le-label-apicite-r.html
https://www.louvignedudesert.org/media/presentation_projet_graine_de_boutique.pdf 
https://www.louvignedudesert.org/media/presentation_projet_graine_de_boutique.pdf 
https://www.louvignedudesert.org/media/presentation_projet_graine_de_boutique.pdf 
https://www.louvignedudesert.org/media/dossier_de_candidature.pdf
https://www.louvignedudesert.org/media/dossier_de_candidature.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCwzDi3zdslXiKoly9hiB5Vg
https://www.youtube.com/channel/UCwzDi3zdslXiKoly9hiB5Vg
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PÔLE 
JEUNESSE
SERVICE ENFANCE

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

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

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

SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ
Cette semaine thématique organisée 

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

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

TISSU ASSOCIATIF
ET ORGANISMES

MÉDIATHÈQUE
> Nouveautés

> Troisième édition du Prix
Découvrez les 6 romans sélectionnés 

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

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

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

À partir de 12 ans
2 à 6 joueurs

Dressup Mix :
Jeux en bois
À partir de 2 ans

Pour cette édition, l’INFOROC est tiré à 400 exemplaires et distribué gratuitement. 
Directeur de la publication : Jean-Pierre OGER. Rédaction et conception du document : Service communication. 

Crédit photos : Ville de Louvigné du Désert ou associations citées. Impression : Ville de Louvigné du Désert.

HÔTEL DE VILLE 
19, RUE LARIBOISIERE 
B.P 29 - 35420 
LOUVIGNÉ DU DÉSERT

mairie@louvignedudesert.org 
Tel. : 02 99 98 01 50

www.louvignedudesert.org

VACCINATION - COVID-19
La Maison du Canton vous propose 

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

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

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

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

Service Mobilités - Transports de 
Fougères Agglomération

Tél : 02 99 94 50 34

LYCÉE GUÉHENNO 
Le lycée décale ses portes ouvertes 

au 27 mars sous forme virtuelle. Lien :
https://www.citescolairejeanguehenno-
fougeres.ac-rennes.fr/spip.php?article1003

COLLÈGE JULIEN MAUNOIR
De nombreux projets ont été annulés ou 
reportés à cause de la crise sanitaire. 

Cependant, les 4ème ont travaillé 
sur le projet en lien avec l’esclavage qui 
les fera participer au concours de « la 
Flamme de l’égalité » en mars. Ils ont 
notamment pu s’initier à la Batucada 
(percussions issues de la culture des 
esclaves brésiliens) grâce à l’Association 
la Bat qui maille de Jonathan HARDY. 
Les élèves ont également réalisé une 
fresque sur le commerce triangulaire 
avec Marie-Astrid LEDUCQUE, artiste 
de Fougères.

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

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

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

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

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

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

CFA UNICEM
Après avoir reçu le titre de meilleur 

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

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

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

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

FNCR
L’assemblée générale prévue le 10 

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

DON DU SANG
Les prochaines col lectes se 

dérouleront les mercredis 1er septembre 
et 15 décembre 2021 à Jovence 

m o n - r d v - d o n d e s a n g . e f s .
sante. f r  Contact : 06 30 57 54 53 

JANVIER - FÉVRIER 2021
NAISSANCES

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

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

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

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

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

ÉTAT 
CIVIL

NEXT  
 Le centre culturel Jovence propose 

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

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

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

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

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

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

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

LA PETITE ENFANCE

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

MAISON DU CANTON

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

INSEE 
Une enquête Insee axée sur l’emploi, 

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

JOVENCE.FR

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

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

http://mediatheques.fougeres-agglo.bzh/EXPLOITATION/prix.aspx
http://mediatheques.fougeres-agglo.bzh
https://www.espritjeu.com/azul.html
https://www.lagranderecre.fr/jeu-de-societe-touche-pas-a-mon-poste-annees-80-.html
https://www.lapouleapois.fr/puzzle-en-bois/7853-puzzles-dressup-mix-djeco-3070900016781.html?gclid=Cj0KCQiAmL-ABhDFARIsAKywVadLUyugNeFU4chSfQBTKWxOajwW0kheu06-k6f5LWmjxmZHZ1-ia50aAuLCEALw_wcB
https://www.citescolairejeanguehenno-fougeres.ac-rennes.fr/spip.php?article1003
https://www.citescolairejeanguehenno-fougeres.ac-rennes.fr/spip.php?article1003
https://www.facebook.com/UnicemFormation/
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HABITAT & REVITALISATION
Un projet lié à l’Un projet lié à l’habitat ? bénéficiez de habitat ? bénéficiez de 

l’opération de revitalisation !  l’opération de revitalisation !  

Depuis le 1er janvier 2017 et jusqu’au Depuis le 1er janvier 2017 et jusqu’au 
31 décembre 2022, Louvigné-du-Désert 31 décembre 2022, Louvigné-du-Désert 
est couvert par une OPAH revitalisation est couvert par une OPAH revitalisation 
(Opération Programmée d’Amélioration (Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat).de l’Habitat).

A travers cette opération, Fougères A travers cette opération, Fougères 
Agglomération et ses partenaires (le Agglomération et ses partenaires (le 
Département d’Ille-et-Vilaine et l’Agence Département d’Ille-et-Vilaine et l’Agence 
Nationale d’Amélioration de l’Habitat) visent Nationale d’Amélioration de l’Habitat) visent 
une reconquête du bâti ancien impliquant une reconquête du bâti ancien impliquant 
l’amélioration du confort énergétique des l’amélioration du confort énergétique des 
logements et l’adaptation des logements à la logements et l’adaptation des logements à la 
perte d’autonomie.perte d’autonomie.

Fougères Agglomération a notamment Fougères Agglomération a notamment 
mis en place des aides spécifiques qui viennent mis en place des aides spécifiques qui viennent 
compléter celles déjà mises en place :compléter celles déjà mises en place :

- Aide aux travaux (500 euros)- Aide aux travaux (500 euros)
- Aide au confort locatif (2500 euros) - Aide au confort locatif (2500 euros) 
- Aide à l’accession d’un logement       - Aide à l’accession d’un logement       

 vacant en centre-bourg (3000 euros) vacant en centre-bourg (3000 euros)
- Aide à la gestion locative (450 euros)- Aide à la gestion locative (450 euros)
- Esquisse architecturale avant/après - Esquisse architecturale avant/après 
- Aide à l’investissement via le  - Aide à l’investissement via le  

 conventionnement locatif conventionnement locatif

L’OPAH Revitalisation  en quelques chiffres : L’OPAH Revitalisation  en quelques chiffres : 
- Depuis le 1er janvier 2017, une centaine - Depuis le 1er janvier 2017, une centaine 
de ménages ont conduit un projet soutenu de ménages ont conduit un projet soutenu 
financièrement par l’OPAH. financièrement par l’OPAH. 
- 50% des dossiers concernent des logements - 50% des dossiers concernent des logements 
dans le bourg de Louvignédans le bourg de Louvigné
- Avec le soutien de l’ANAH et des partenaires, - Avec le soutien de l’ANAH et des partenaires, 
le taux de subvention moyen est de 45%.le taux de subvention moyen est de 45%.

Un parcours d’accompagnement, financé Un parcours d’accompagnement, financé 
par Fougères Agglomération, le Département par Fougères Agglomération, le Département 
et l’ANAH est mis en place pour aider à monter et l’ANAH est mis en place pour aider à monter 
les projets et à les concrétiser. quel que soit le les projets et à les concrétiser. quel que soit le 
projet, l’idée est de simplifier les démarches en projet, l’idée est de simplifier les démarches en 

repérant et en mobilisant les aides techniques repérant et en mobilisant les aides techniques 
et financières optimales.et financières optimales.

Pour l’amélioration énergétique, la Pour l’amélioration énergétique, la 
plateforme « Rénobatys » renseigne les plateforme « Rénobatys » renseigne les 
propriétaires occupants et réalise des propriétaires occupants et réalise des 
diagnostics énergie à domicile. La conseillère diagnostics énergie à domicile. La conseillère 
référente sur Louvigné-du-Désert, Madame référente sur Louvigné-du-Désert, Madame 
Diem Tran est joignable au 02 90 80 20 00.Diem Tran est joignable au 02 90 80 20 00.

Pour les projets d’adaptation face à la Pour les projets d’adaptation face à la 
perte d’autonomie,  les ménages éligibles perte d’autonomie,  les ménages éligibles 
peuvent contacter Monsieur Alain Coudray de peuvent contacter Monsieur Alain Coudray de 
SOLIHA au 02 99 79 51 32 ; des permanences SOLIHA au 02 99 79 51 32 ; des permanences 
(sur rendez-vous) sont mises en place (sur rendez-vous) sont mises en place 
le 1er vendredi du mois, à la Maison de le 1er vendredi du mois, à la Maison de 
l’Agglomération située au 7 rue d’Alsace à l’Agglomération située au 7 rue d’Alsace à 
Louvigné-du-Désert.Louvigné-du-Désert.

Pour les projets portant sur des logements Pour les projets portant sur des logements 
locatifs ou l’accession d’un logement vacant, les locatifs ou l’accession d’un logement vacant, les 
personnes intérressées devront se rapprocher personnes intérressées devront se rapprocher 
du service Habitat de Fougères Agglomération du service Habitat de Fougères Agglomération 
auprès de Maud Le Hervet, coordinatrice de auprès de Maud Le Hervet, coordinatrice de 
l’opération (02 99 98 59 46).l’opération (02 99 98 59 46).

INSCRIPTION LISTE ELECTORALE
Les 20 et 27 juin prochains auront 

lieu les élections départementales et 
régionales. L’inscription sur les listes 
électorales doit être effectuée avant 
le vendredi 14 mai 2021. Le lieu sera 
défini prochainement pour accueillir les 
électeurs dans les meilleures conditions 
sanitaires possibles.

ACQUISITION D’UN PEIGNE
DÉFEUTREUR

La commune a fait l’acquisition 
d’un peigne défeutreur pour réguler 
l’entretien des deux stades communaux 
et améliorer la qualité d’infiltration, de 
résistance et d’esthétisme du gazon. Cet 
investissement permet de poursuivre la 
démarche environnementale en faveur 
de l’amélioration de la qualité des eaux.

 Ce matériel a été co-financé à 50 % 
par la Région Bretagne. 

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.

RÉSIDENCE LES GLYCINES
La résidence a pris toute sa dimension 

au mois de mars, à l’arrivée de ses trois 
premières locataires (photo ci-dessous).

Audrey Lesec, maîtresse de maison 
de la résidence, assure l’entretien des 
parties communes et organise des 
animations pour les résidents. 

Une pause-café programmée le 
vendredi après-midi tous les 15 jours leur 
permet de partager ensemble un moment 
convivial. 

Ce temps d’échange a permis de 
recueillir leurs premières impressions : 
bien installées, elles sont satisfaites et 
apprécient leur nouveau cadre de vie. 
Elles trouvent leur logement agréable, 
ensoleillé,  bien isolé et facile à meubler. 
Elles apprécient également la proximité 
des commerces et le marché du vendredi 
matin, important à leurs yeux. 

Un comité de pilotage composé 
de différents partenaires (services 
municipaux, Néotoa, ADMR, Ehpad, 

Clic, écoles, maison du canton) et de 
résidents est mis en place pour définir 
des actions collectives régulières afin 
d’ouvrir la résidence sur l’extérieur. 

De nouveaux locataires se sont 
ensuite installés au mois d’avril (un 
couple) et deux nouveaux résidents 
s’installeront au mois de mai. 

Un T2 est actuellement en cours de 
validation pour accueillir un nouveau 
locataire. Un logement T3 est encore  
disponible, les personnes intéressées 
(âgées de 70 ans minimum) peuvent 
contacter directement la mairie au 02 99 
98 01 50.

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 5 
au 9 juillet 2021.  Ils travailleront 3h30 
le matin (avec 30 minutes de pause) 
et seront rémunérés 75 euros pour la 
semaine. 

Les missions suivantes sont prévues 
du 2 au 6 août et du 23 au 27 août 2021.

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

REMISE DE MÉDAILLES - 100 ANS
Le 1er mars, Monsieur le Maire a 

remis la médaille d’honneur de la Ville 
à Madame Marie Cador, résidente de 
l’Ehpad Saint-Joseph à l’occasion de ses 
100 ans.

Cette même journée, Madame 
Rosalie Cherel s’est vu remettre cette 
même médaille à son nom après 
avoir reçu le vaccin grâce au dispositif
« Vaccimobile ».

FÉVRIER - MARS 2021

NAISSANCES

08 Mars 2021 : Leïla VASSELIN     
 3, impasse de la Chataigneraie

22 Mars 2021 :  Julya LOUVEL
 15, avenue de la Gare

25 Mars 2021 : Milan CHESNEL   
 La Ribaudière

DÉCÈS
22 Févr. 2021 :    Simone BARBOT 
 Veuve LECHABLE, 88 ans,
 1, rue Abbé Lepannetier 

26 Févr. 2021 :  Pierre MEILLEUR, 70 ans, 
 4, rue des Ribaux   

28 Févr. 2021 :  Alice JAMELOT, 97 ans, 
 1, rue Abbé Lepannetier

12 Mars 2021 :  Daniel DUBOIS, 66 ans, 
 La Ville Guérin

14 Mars 2021 :  Thierry RIOT, 63 ans,
  11, résidence du Lion d’Or
29 Mars 2021 :  Renée SIMON
 Veuve THOMAS, 84 ans, 
 23, rue des Erables

ÉTAT 
CIVIL

Mme Noël, adjointe aux affaires sociales, petite 
enfance et senior accompagnée de Mme Besnard, 
Mme Denys, Mme Brault et Mme Lesec

Esquisses architecturales d’un bien vacant en vue d’une 
mise en vente (Louvigné-du-Désert)

AVANT

APRES

LES PETITS CONSEILS DU SERVICE 
ESPACES VERTS

« Place au printemps ! N’oubliez 
pas de pailler votre sol et d’y planter 
des plantes pérennes pour remplacer 
progressivement les bulbes d’hiver et 
les arbustes. Ces vivaces permettront 
de concurrencer les herbes indésirables 
et vous serez récompensé par de belles 
couleurs et une plus grande biodiversité ».
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PÔLE 
JEUNESSE
SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ

En raison du contexte sanitaire 
actuel, la semaine de la biodiversité est 
reportée à la semaine du 23 au 27 août 
2021.

ALSH - LES P’TITS DIABLES
Au mois de mars, l’ALSH a 

programmé le spectacle « les 4 saisons 
d’Anouchka » à la salle de danse. 

 

Des animations et ateliers ont été 
également organisés dont un atelier 
modelage (cf photos).

INFO - ALSH :
> Jeudi 3 juin à 18 h 30 à la salle associative 
de Jovence : réunion d’information et 
démonstration de l’utilisation du Portail 
Familles (si le protocole sanitaire en 
vigueur le permet).
> Accueil de loisirs Juillet et Août : 
les inscriptions se feront uniquement  
depuis le Portail Famille du lundi 21 juin 
au mercredi 30 juin. Les familles doivent 
faire toutes les démarches avant cette 
date pour être à jour de leurs documents 
administratifs (téléchargement depuis 
l’espace famille).

LUDOTHÈQUE
> Nouveautés
Polyssimo :
Jeu de patience
À partir de 7 ans 

Hurluberlus  : 
Jeu de créativité et de hasard

À partir de 4 ans

Le trésor des lutins  : 
Jeu de coopération stratégique
À partir de 4 ans

> Evénement

MÉDIATHÈQUE
> Nouveautés : la médiathèque propose   
le prêt de vinyles (limité à deux 
vinyles pour quatre semaines). Sur 
place, une platine et un casque sont à 
disposition. Ce service est  proposé par 
le réseau des Médiathèques de Fougères 
Agglomération et la Médiathèque 
départementale d’Ille-et-Vilaine, jusqu’au 
1er octobre 2021.  
> Grainothèque

La médiathèque propose de nouveau 
son espace « grainothèque ». Le principe 
est de déposer et/ou récupérer par le 
biais de la boîte à graines des semences 
de plantes potagères ou de fleurs. Pour 
y participer, nul besoin d’être abonné !

TISSU ASSOCIATIF
ET ORGANISMES

Pour cette édition, l’INFOROC est tiré à 400 exemplaires et distribué gratuitement. 
Directeur de la publication : Jean-Pierre OGER. Rédaction et conception du document : Service communication. 

Crédit photos : Ville de Louvigné du Désert ou associations citées. Impression : Ville de Louvigné du Désert.

HÔTEL DE VILLE 
19, RUE LARIBOISIERE 
B.P 29 - 35420 
LOUVIGNÉ DU DÉSERT

mairie@louvignedudesert.org 
Tel. : 02 99 98 01 50

www.louvignedudesert.org

PROGRAMMES DE PLANTATION DE 
HAIES BOCAGÈRES

F o u g è r e s  A g g l o m é r a t i o n 
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.

Contacts et renseignements :
Bassin de La Sélune : Bassin de La Sélune : 

Gabriel Hersant - 02 99 98 59 40
Bassin du Haut Couesnon : Bassin du Haut Couesnon : 

Maëla Hardouin : 06 23 17 02 31

NOUVEAU COMMERCE
Autodidacte, Hélène Gerray crée 

sa biscuiterie artisanale Les promesses Les promesses 
d’e lennd’e lenn fin novembre 2020 après avoir
obtenu son CAP pâtisserie en candidat libre. 

Elle propose un large panel de 
biscuits secs, gâteaux de voyage et du 
caramel au beurre salé produits de 
manière artisanale et valorisant les 
produits locaux. 

Hélène commence par les marchés 
puis se lance ensuite dans la prospection 
pour ouvrir sa propre boutique. Elle met 
en place une cagnotte participative pour 
connaître et susciter l’intérêt de sa future 
clientèle.

Forte de son succès et de sa volonté, 
elle trouve le local idéal et s’installe au 14, 
Place du prieuré à Louvigné-du-Désert, 
proposant ainsi de venir découvrir ou 
collecter ses produits fabriqués sur place. 
Elle encourage également ses clients à 
apporter leurs propres contenants pour 
minimiser l’utilisation d’emballages. 

Il n’aura fallu que cinq mois à Hélène 
pour passer de son immatriculation 
(SIRET) à l’ouverture de sa boutique.

Hélène Gerray souhaite désormais 
accentuer sa production pour répondre 
à la demande grandissante de sa clientèle 
et souhaite proposer régulièrement des 
nouveautés. Sa boutique est ouverte les 
mardis, mercredis, vendredis et samedis 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h. 

Contact : 06 37 78 25 19
www.lespromessesdelenn.fr

ENVIRONNEMENT
SERVICE ENFANCE

Le dernier challenge de l’année 
scolaire se déoulera du 31 mai au 18 
juin 2021 et sensibilisera les élèves de 
maternelle et primaire sur le savoir vivre 
ensemble. Des animations adaptées seront 
mises en place sur le temps du midi (si le 
contexte sanitaire le permet).

ÉCOLE NOTRE DAME DE JOVENCE
 Cette année, l’école ne pourra pas 

mettre en place ses portes ouvertes 
traditionnelles. Le directeur et l’équipe 
éducative se tiennent disponibles 
pour informer et inscrire les enfants 
nés à partir de 2019 et ayant deux ans 
révolus. Des visites et des rencontres 
sont possibles sur rendez-vous. Une 
visite virtuelle de l’école est proposée sur :

www.klapty.com/fr/tour/59891/
ecole-primaire-notre-dame-1

Tél : 02 99 98 02 09 - www.notre-dame-
louvigne-du-desert.ecbretagne.org

Facebook : www.facebook.com/ecolendj 

COLLÈGE ROQUEBLEUE
L’équipe du magazine culturel du 

collège de Roquebleue «RockActus» 
s’est mobilisée pour proposer six affiches 
annonçant les portes ouvertes virtuelles 
à compter du 6 avril. L’affiche réalisée 
par Aëline Robert-Hamon (dessin) et 
Meredith Juban (infographie) a réuni une 
grande majorité de suffrages. Le collège 
propose ses portes ouvertes virtuelles sur 
www.bit.ly/collegeroquebleue.

RESTAURATION DE COURS D’EAU
Dans le cadre de son programme 

pluriannuel d’entretien et de restauration 
de cours d’eau sur les bassins de la Sélune, 
Fougères Agglomération prévoit le 
remplacement de la buse routière sous 
dimensionnée et affaissée à l’aval par un 
pont cadre sur la route VC22 au niveau 
du ruisseau de Macherel à La Noë de 
Saule.

Les travaux ont pour objectif de 
rétablir la continuité écologique et 
d’éviter un affaissement de la chaussée. 
Ils débuteront fin mai et occasionneront 
une fermeture de la route entre 4 et 6 
semaines.

PRODUITS MÉNAGERS AU NATUREL

Vous souhaitez passer au vert ? Le 
SMICTOM du Pays de Fougères  propose 
un guide pratique disponible en ligne « 
Mes produits ménagers au naturel ».

Il permet de réaliser du nettoyant 
multi-usages, du gel WC, du produit 
vaisselle ou encore de la lessive liquide..

COLLECTE DE MASQUES USAGÉS
Les membres de l’association des 

professionnels de santé de la commune 
collectent les masques jetables usagés 
par le biais de bacs mis à disposition à la 
mairie, à la maison de santé, dans les deux 
pharmacies de Louvigné et à la pharmacie 
de Saint-Georges-de-Reintembault. 

Les masques seront transformés 
par l’entreprise VERSOO en nouvelles 
matières premières de polypropylène 
pour produire des objets en plastique. Les 
barrettes métalliques retournent quant à 
elles dans le flux de recyclage dédié. Une 
étude est en cours pour les élastiques.

Renseignements : 06 12 32 09 99 
aps.louvigne@gmail.com

CABINET MEDICAL
En raison de congès annuels, il n’y 

aura pas de permanences des infirmières 
au cabinet du 1er au 22 Août, les soins 
seront cependant assurés à domicile et 
sur rendez vous.

FNCR
Les permanences prévues pour 

l’encaissement des cotisations se 
dérouleront à la salle des fêtes, Place 
Bochin les vendredis 7 et 14 mai de 10 h 
à 12 h. La présence de tous les adhérents 
et membres sympathisants est souhaitée 
pour faciliter le travail du trésorier 
L’accueil se fera dans le respect des 
gestes barrières.

CLIC HAUTE BRETAGNE
Antenne de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées

La permanence sera désormais tenue 
par Madame Laure Macé, Conseillère 
Vie Quotidienne et Autonomie (CLIC) 
à la mairie de Louvigné du Désert le 
mardi matin (au lieu du jeudi matin) en 
alternance avec la commune de St Georges 
de Reintembault.

DON DU SANG
Les prochaines col lectes se 

dérouleront les mercredis 1er septembre 
et 15 décembre 2021 à Jovence.
mon-rdv-dondesang .e fs . sante . f r 

Contact : 06 30 57 54 53

CLUB LOUVIGNÉ RANDO
L’association Louvigné Rando a 

tenu à huis clos son assemblée générale 
le samedi 20 mars 2021. Malgré les 
contraintes sanitaires, 37 sorties ont pu 
avoir lieu les jeudis et samedis, en suivant 
les préconisations de la Fédération. Les 
sorties exceptionnelles ont été annulées. 
Avec 154 adhérents,  l’effectif de la saison 
reste stable. 

Un nouveau bureau a été constitué : 
Mr Rémy Baron, président, Mme Marie-
Thé Goupil, vice-présidente, Mr Brieuc 
Rouvillois, secrétaire, Melle Annick 
Levacher, secrétaire-adjointe, Mr René 
Huard, trésorier, Mr Christian Derennes, 
trésorier-adjoint.  

JOVENCE

RÉSIDENCE
Le centre culturel Jovence accueillera 

six nouvelles résidences de mai à juin. 
Quatre d’entre-elles bénificieront du 
dispositif NEXT, qui accompagne 
techniquement et financièrement les 
compagnies.

CONCERT 
Sages comme des Sauvages se 

produira à Jovence le 11 juin à 20h 
(sous réserve d’un contexte sanitaire 
favorable).

http://www.klapty.com/fr/tour/59891/ecole-primaire-notre-dame-1
http://www.klapty.com/fr/tour/59891/ecole-primaire-notre-dame-1
http://www.notre-dame-louvigne-du-desert.ecbretagne.org
http://www.notre-dame-louvigne-du-desert.ecbretagne.org
http://www.facebook.com/ecolendj 
http://www.bit.ly/collegeroquebleue
https://www.smictom-fougeres.fr/wp-content/uploads/2020/05/guide-entretien-%C3%A9cologique-de-la-maison.pdf
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pour vous souhaiter de bonnes 
vacances : cette année encore, elles 
seront les bienvenues pour chacun 
de nous, les différentes périodes de 
confinement que nous avons vécues 
depuis l’été dernier ne nous ont pas 
permis de nous évader en laissant les 
soucis de côté. 

Cette période de repos devrait 
permette de retrouver la sérénité dans 

notre commune : la réunion publique du 
30 juin a dû apporter des réponses sur 
nos projets à la majorité des habitants 
et, je l’espère, dissiper les craintes liées 
à l’implantation du pôle petite enfance 
dans le parc de la Communauté. La 
vidéo est disponible en replay sur le site 
de la commune.

Lors de cette réunion, j’ai oublié de 
parler de la mise en zone 30 km/h de 
l’ensemble du centre-ville à la demande 
de commerçants et de riverains, cela 
devrait avoir lieu après la rentrée de 
septembre. L’objectif majeur est de 
sécuriser les piétons et les cyclistes et 

d’éviter les accidents lors de la traversée 
des rues.

Bonnes vacances à toutes et à tous, 
en particulier aux enfants et aux jeunes 
qui pourront enfin laisser de côté le 
masque pour profiter du grand air. 

Je pense aussi à celles et ceux qui 
travaillent tout au long de l’été pour 
accueillir les touristes, les agriculteurs et les 
commerçants, les soignants et les aidants … 

Profitons de cet été pour nous aérer, 
recharger les batteries et faire de belles 
rencontres !

Jean-Pierre Oger

La captation vidéo de la réunion 
d’information publique est disponible 
sur le site internet de la ville : 
www.louvignedudesert.org 

TAXE FONCIÈRE  FIXÉ À 41,5%
Pour 2021, le taux de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties passe de 21,42% 
à 41,5%. Pourquoi un tel bond ?

Une conséquence de la réforme de 
la fiscalité locale

Dans le cadre de la réforme de la 
fiscalité locale et de la suppression de 
la taxe d’habitation pour les résidences 
principales, les communes bénéficient 
à partir de l’année 2021 du transfert du 
taux départemental de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties.

Dorénavant, les communes doivent 
fixer leur taux de Taxe Foncière en 
additionnant le taux communal de 
2020 (21,42% pour Louvigné) et le taux 
départemental de 2020 (19,9% pour 
l’Ille-et-Vilaine) soit 41,32%.

Lors de sa séance du 1er avril, le 
Conseil Municipal a voté un taux de  41,5 %, 
(+0,44%) 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 Les élections du Conseil Municipal 

des Jeunes se sont déroulées le lundi 28 
juin au Centre culturel Jovence dans 
les mêmes conditions que les élections 
départementales et régionales. Le taux 
de participation était d’environ 50%. 17 
candidats des deux écoles de la commune 
se sont présentés : trois candidats pour 
les CM2 et 14 pour les CM1. 13 jeunes 
ont été élus et 4 non-élus ont été nommés 
suppléants. 

L’installation du Conseil est prévu le 
samedi 10 juillet à la mairie à 11h.

CONCOURS DE FLEURISSEMENT

La remise des prix du concours 
communal s’est déroulée le lundi 14 juin à 
14h30 à la mairie de Louvigné. Monsieur 
le Maire a profité de cette occasion pour 

parler de la première fleur attribuée à la 
ville de Louvigné du Désert en 2020 et des 
changements liés à la gestion différenciée 
et du fleurissement de la commune. 
Madame Lee, présidente de l’association 
des Jardins et maisons fleuris, a souligné 
le travail et l’implication de chacun 
qui contribuent au rayonnement de la 
ville. La municipalité remercie les 19 
participants du concours.

Résultat du concours : 
Catégorie Façades des maisons : 
• 1er prix : Mme Irène TOILLON
• 2ème prix : Madeleine MASSON 
• 3ème prix : Mme Marie-Josèphe AUSSANT

Catégorie Maisons et jardins fleuris :
• 1er prix : Mme Denise GOUDAL
• 2ème prix : M. et Mme Bernard SEMERIL
• 3ème prix : Mme Dany CREPY

Catégorie Parcs et grands jardins :
• 1er prix : Mme Victoria PETER
• 2ème prix : M. Clément GUESDON

Catégorie Fermes et longères fleuries
• 1er prix : M. et Mme Jean-Claude LAIZE
2ème prix : Mme Marie-Claire GUERIN
Prix d’honneur 2019
M. et Mme Michel FRITEAU

Le concours 2021 est donc lancé, 
il est ouvert à tous. Des bulletins 
d’inscriptions sont à disposition dans le 
hall de la mairie et doivent être retournés 
avant le 16 juillet 2021.

RÉUNION PUBLIQUE ABEILLES 
Le samedi 26 juin, une réunion 

publique était organisée par la 
commission environnement du Conseil 
Municipal de Louvigné sur le thème des 
abeilles. Une quarantaine de personnes 
ont assisté à cette réunion animée par 
Mr Javaudin, apiculteur autodidacte 
passionné et auteur de deux ouvrages 
aux éditions Larousse.

 Monsieur Javaudin a pu partager sa 
passion,  présenter différentes ruches et 
transmettre son expérience et son savoir 
sur la vie des abeilles et sur l’importance 
de la biodiversité pour la préservation 
des insectes.

 Cette réunion a permis aux 
participants d’échanger et de questionner 
l’intervenant mais également de discuter 

entre amateurs ; un apiculteur amateur 
avait également apporté une ruche qu’il 
a fabriqué lui-même avec du bois de 
palette. 

La commune souhaite candidater 
au Label APIcité et installer une ruche 
sur le domaine communal. La création 
d’une association permettrait d’oeuvrer 
dans ce sens et de regrouper les 
personnes interéssées par l’apiculture 
afin d’échanger, de partager les savoirs, 
les expériences... 

La ville invite la population 
intérressée par cette démarche à 
contacter Benoît Morel, à la mairie au 02 
99 98 01 50 ou 06 30 01 71 77  ou par 
email :  astech@louvignedudesert.org

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 5 
au 9 juillet 2021.  Ils travailleront 3h30 
le matin (avec 30 minutes de pause) 
et seront rémunérés 75 euros pour la 
semaine. 

Les prochaines missions sont prévues 
du 2 au 6 août et du 23 au 27 août 2021.

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

PLAN  CLIMAT AIR ENERGIE 
TERRITORIAL

Fougères Agglomération finalise 
actuellement l’élaboration de son Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCAET). 
Ce projet territorial de développement 
durable fait l’objet d’une consultation 
publique.

Cette consultation publique a lieu 
du 5 juillet au 3 septembre 2021. Les 

habitants ont la possibilité de consulter 
l’intégralité des documents sur le site 
internet de Fougères Agglomération 
(lien pour la version web) . 

Dans ce cadre, la population est 
invitée à transmettre ses remarques à 
l’adresse suivante : pcaet@fougeres-
agglo.bzh ou par le biais d’un cahier mis 
à disposition à la mairie de Louvigné du 
Désert.

FORUM DES ASSOS
La nouvelle édition du Forum des 

associations se déroulera le samedi 4 
septembre 2021 de 10h à 16h au Centre 
culturel Jovence.

La mairie de Louvigné se réserve 
le droit de modifier l’organisation en 
fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire.

AVRIL - JUIN 2021

NAISSANCE

25 Avril 2021 : Alessio RETE     
 La Colimonière
MARIAGE Nicolas TUMOINE et
 Violaine DESTAYS,
 La Basse Rouillais

DÉCÈS
06 Avril 2021 :    Simone LEVERRIER 
 Veuve RALLIER, 88 ans,
  20, résidence de la Prairie

06 Avril 2021 : Jean-Claude CHATAIGNIER,  
 79 ans, 19, rue de Touraine 

10 Avril 2021 : Maurice LAZÉ, 70 ans, 
 22, rue des Ribaux

12 Avril 2021 :  Marc PLESSIS, 96 ans,
 1, rue Abbé Lepannetier

16 Avril 2021 :  André RETE, 82 ans,
 17, impasse du Maine

17 Mai 2021 :  Solange BADICHE, 92 ans, 
 1, rue Abbé Lepannetier

30 Mai 2021 :  Joséphine FOUQUET, 100 ans, 
 1, rue Abbé Lepannetier

02 Juin 2021 :  Marc TOUZÉ, 78 ans, 
 7, rue Pasteur

ÉTAT 
CIVIL

http://www.louvignedudesert.org 
http://fougeres-agglo.bzh/content/plan-climat-air-energie-territorialavis-de-mise-en-consultation-publique
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Le dernier challenge de l’année 
scolaire s’est déroulé du 7 au 25 juin et 
a permis de sensibiliser les élèves de 
maternelle et primaire sur l’entraide, la 
courtoisie et le fairplay. Des animations 
adaptées ont été mises en place pendant 
le temps du midi.

COLLÈGE JULIEN MAUNOIR 
Malgré la crise sanitaire, les élèves 

du collège n’ont eu que deux semaines de 
confinement, pendant lesquelles l’escalier 
extérieur a été repeint par les élèves 
présents ponctuellement (cf photo). Le 
projet sur l’esclavage mené par les 4e et 
la mini-entreprise  « Coronaplaisir » des 
3e ont pu aboutir (cf photo). Les autres 
projets pédagogiques sont reportés à 
l’année prochaine.

Une sortie de fin d’année a été 
organisée le 25 juin, les élèves de 6e, 5e 
et 4e ont pu profiter d’une traversée de la 
Baie du Mont Saint Michel.

Pendant l’été, des travaux vont être 
entrepris. La salle informatique sera 
déplacée afin d’agrandir et d’aménager 
l’espace dédié à la technologie. Des   
ateliers thématiques vont également 
prendre place à la rentrée : un pour 
la menuiserie, un pour la cuisine 
pédagogique ainsi qu’un Fablab.

Les inscriptions pour la rentrée 
prochaine sont possibles par téléphone 
au 02 99 97 04 37.

COLLÈGE ROQUEBLEUE
Au terme de cette année scolaire, le 

projet en partenariat avec le Festival Le 
Grand Soufflet s’est achevé pour cette 
troisième année de conventionnement. 
Ainsi, les classes de 6e, 5e et 4e ont 
pu profiter d’une sortie artistique et 
culturelle le 21 juin au centre Juliette 
Drouet de Fougères. Celle-ci a permis 
aux plus jeunes de voir leur travail grâce 
aux clips réalisés avec Vincent Malassis, 
artiste en résidence, et Cédric Malonais 
de l’association La Grandjagoul. Le projet 
connaîtra une dernière phase de travail 
l’an prochain grâce au financement du 
Conseil départemental 35.

En parallèle, les classes de 6e ont 
achevé le projet de sensibilisation au 
développement durable en partenariat 
avec Familles Actives par une sortie 
le 15 juin. Les 5e, eux, ont découvert 
les bords de la Sélune en faisant une 
étude à caractère scientifique le 18 juin. 
C’est ce même jour que les 6e et les 4e 
ont découvert la nouvelle formule du 
spectacle de magie animé par Arthur 
Vaudou, Nolan Canavy, Jean Dauguet et 
Enzo Trécan. 

LUDOTHÈQUE
La Ludothèque et la Médiathèque  seront 

fermées du 1er au 23 Août 2021. 

TISSU ASSOCIATIF
ET ORGANISMES
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NOUVEAU COMMERCE
Un nouveau commerce s’est 

ouvert  au 18, place Charles de Gaulle 
à  Louvigné-du-déser t .  L’épicer ie 
fine « Délices du coin » met à l’honneur 
depuis mai 2021 les producteurs locaux.

Lydie Dudouit s’est lancée dans cette 
nouvelle aventure. Tout comme la 
crêperie « A L’heure de la Galette »  dont 
elle est également gérante, elle valorise 
les alcools et jus de fruits locaux tels que 
le vin, le cidre, les jus de pommes, les 
bières mais aussi des produits sucrés ou 
salés tels que le miel, le caramel maison,  
des biscuits, du chocolat, des confitures 
et des rillettes qui peuvent évoluer au fil 
des saisons.

« Délices du coin » met en avant des 
petites productions, des exclusivités et 
propose des paniers garnis à la carte pour 
offrir ou bien encore se faire plaisir !

Lydie souhaite développer sa carte 
des vins ; tous les mois : une nouvelle 
offre permettra à sa clientèle de découvrir 
de nouveaux cépages et de se laisser 
guider par ses nouveautés.

L’épicerie garde une partie de son 
histoire en proposant à la vente des 
crêpes et des galettes réalisées sur place.
Horaires d’ouvertures : du mardi au 
samedi de 9h à 12h et de 16h à 18h30 

Contact : 02 22 14 48 44
lydie.creperie@gmail.com

UPPL
L’Union Professionnelle du Pays 

de Louvigné (UPPL) a un nouveau 
bureaubureau. Guy Mézière succède 
à Laurent Robe en tant que président. 
Celui-ci oeuvrait au sein de l’Union 
des commerçants et artisans pendant 

ENVIRONNEMENT
> Nouveautés
La maison des souris :
jeu d’observation 
et coopération
À partir de 5 ans 

Kraken attack : 
jeu de pirate coopératif 

À partir de 7 ans

Carro Combo  : 
jeu de plis stratégique 
À partir de 10 ans

> Archéoscript 2021-2022

La ludothèque et la médiathèque 
proposeront de découvrir l’univers de 
l’écriture à travers les arts et les jeux 
avec, au fil des mois, des thématiques 
différentes. Ce programme gratuit et 
ouvert à tous intitulé ArkéoScript qui 
devait débuter en novembre 2020 est 
reconduit au mois de novembre 2021.

dix-huit ans, onze ans en tant que vice-
président et sept ans en tant que président. 

Le nouveau bureau est désormais 
composé de Gaëlle Nivelet, vice-
présidente ; Christian Louvigné, trésorier 
; Xavier Longet, adjoint ; Arnaud Halleux, 
secrétaire ; Jessica Leroux, adjointe. Sont 
également membres : Aurélien Pigeon, 
Séverine Guenée, Vincent Carnet, Laurent 
Robe et Thierry Barbot.

La nouvelle équipe de l’UPPL travaille 
d’ores et déjà sur des animations prévues 
au mois de septembre.

FERME DE LA JUSTAIS
Cet été, la ferme de la Justais organise 

un marché tous les mardis de 17h30 à 20h, 
du 13 juillet au 31 août. Deux concerts 
sont également programmés dans le cadre 
de « Fête votre Marché ! » : le 20 juillet et 
le 17 août.

FNCR
Le repas initiallement prévu le 5 juin 

est reporté au samedi 25 septembre au 
restaurant de la Gare. L’après-midi détente 
est maintenue le 11 septembre à la salle des 
fêtes place Bochin. L’association invite les 
adhérents et les membres sympathisants à 
réserver ces deux dates.

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
Le Comité du secours Populaire du 

Pays de Fougères organise une distribution 
bi-mensuelle dans la salle de la prairie à 
Louvigné du Désert le mercredi de 14h30 
à 16h. Les personnes intérressées doivent 
prendre rendez-vous au 06 87 97 69 96 
(des justificatifs de revenus et charges 
seront demandés).

U N I O N  N A T I O N A L E  D E S 
COMBATTANTS - LOUVIGNÉ

Les élèves des écoles Notre Dame et 
Le Tensorer ont réalisé des dessins et des 
textes d’encouragements à destination des 
soldats en mission au Mali. Cette action 
a été mise en place sous l’impulsion des 
directeurs des deux écoles en partenariat 
avec l’UNC d’Ille-et-Vilaine. Les élèves 

se verront remettre par l’UNC un 
diplôme et des friandises en guise de  
remerciement.

L’UNC Soldats de France recherche 
actuellement les familles de soldats morts 
pour la France lors des conflits de 14/18 
et de 39/45 afin de pouvoir organiser 
une commémoration au cimetière de 
Louvigné. Voici les soldats concernés, 
morts au combat lors de la guerre 14/18 :  
Messieurs ALIZON André, Jean et Léon, 
Monsieur MALVAL Victor, Monsieur 
DAVARD Louis et Monsieur ROYER 
Armand. Voici le soldat concerné, mort 
au combat lors de la guerre 39/45 : 
Monsieur BOURSIER Francis. L’UNC 
demande aux personnes qui ont un lien 
familial avec ces soldats de contacter la 
mairie de Louvigné du Désert avant le 
1er septembre 2021 au 02 99 98 01 50.

ADMR
Des bénévoles de l’ADMR (Aide à 

Domicile en Milieu Rural) ont préparé 
un kit sanitaire pour les usagers. Celui-ci 
comprend : un gel hydroalcoolique ; 10 
masques homologués et une boîte de 
lingettes désinfectantes.

Ce kit a été offert à l’association par 
deux entreprises : SODISE à Chateaulin, 
spécialisée dans les fournitures et 
équipements pour le commerce et les 
services et CHRISTEYNS à Nantes, 
spécialisée dans la fabrication de savons, 
détergents et produits désinfectants                                          
pour l’industrie pharmaceutique 
hospitalière et agro alimentaire.

DON DU SANG
Les prochaines col lectes se 

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

Contact : 06 30 57 54 53 

Conseils et astuces du service Espaces Verts
« Un binage vaut deux arrosages ! 

Pensez à aérer votre terre pour faciliter 
la pénétration de l’eau dans le sol et 
l’absorption par les plantes. L’arrosage du 
soir ou du matin sont à privilégier, pensez 
également à pailler (copeaux, tontes, 
pailles) pour économiser de l’eau ». 

MAISON DU CANTON
Cet été, l’équipe du centre social 

« Maison du Canton » désormais nommé 
« Oasis » proposera de nombreuses 
animations pour tous les goûts et tous 
les âges ! Vous pouvez consulter le 
programme en ligne sur le site www.
maisonducanton.centres-sociaux.fr ou 
via ce lien (pour la version numérique).

Dans ce programme vous pourrez 
découvrir : des sorties ou weekends en 
famille,  des ateliers parents-enfants,  des 
animations jeunesse pour les 11/17 ans, 
des camps pour les 11/14 ans, la sortie 
séniors, les randos en soirée et enfin Cap 
sur les communes et les p’tits déj.

Le centre social « Oasis » vous 
propose  « Les p’tits déj » organisés deux 
fois par semaine pendant l’été, de 9h30 
à 11h00 avec une pause café, une revue 
de presse, des discussions sur des thèmes 
divers et des activités ponctuelles. 

« Cap sur les communes » revient cet 
été ! L’équipe d’Oasis vient à la rencontre 
des habitants dans leurs communes une 
ou deux fois par semaine. Des animations 
pour tous les âges seront proposées : jeux, 
espace-café parlotte, activités manuelles 
de 14h00 à 17h00. Ces deux animations 
sont gratuites, ouvertes à tous et sans 
inscription préalable.

Pour les autres animations et sorties, 
les inscriptions se font sur rendez-vous 
à l’accueil d’Oasis ou au 02 99 98 55 55.

SMICTOM
L’économie circulaire grandit dans 

le Pays de Fougères. Le SMICTOM est 
lauréat d’un appel à projets lancé par 
l’ADEME : « Territoire Économe en 
Ressources ». Ce label permettra de 
mettre en place de nombreuses actions 
en faveur de l’économie circulaire.

Autour d’une ressource prioritaire, 
à savoir la ressource organique, il 
s’agit d’associer les acteurs publics et 
privés sans oublier les habitants et les 
associations.
 Huit actions seront proposées :

- encourager l’utilisation de matériaux 
biosourcés lors de la construction de 
bâtiments

- soutenir les activités de récupération 
des fauches de bord de route pour 
composter, méthaniser ou fabriquer des 
isolants

- développer et consolider les 
recycleries

- promouvoir et développer la 
consigne pour réemploi sur le territoire

- valoriser la démarche du TER lors 
des événements locaux

- définir une gestion territoriale des 
biodéchets

- encourager l’exemplarité des 
constructions publiques

- développer le réemploi et la 
réutilisation des matériaux du BTP 
(matériauthèque par exemple).

https://fr.calameo.com/read/006718993f8ba802fe5d7


GO TRADE

> CHEMIN DE MÉMOIRE(S)
Du 1er avril 2019 au 31 octobre 

2022, la ville de Louvigné du Désert 
est partenaire du projet européen 
Trail Gazers Bid (TGB) vise à valoriser 
l’offre de randonnée sur le territoire. Ce 
projet, qui rassemble dix partenaires 
de la Façade Atlantique, concerne 
huit chemins de randonnée européens 
dont « Le Chemin de Mémoire(s) : 
patrimoine et paysages » à Louvigné 
du Désert. 

Un sentier de randonnée valorisée

Balisé en violet, ce sentier de 
randonnée propose aux visiteurs de 
découvrir quatre points paysagers 
et quatre points patrimoniaux de 
Louvigné du Désert. La carte du 
Chemin de Mémoire(s) est disponible 
à l’accueil de la mairie et consultable 
sur son site internet. 

Des visites commentées pour tous

Dans le cadre de ce projet, la 
Ville propose un nouveau programme 
d’événements intitulé « À la découverte 
du Chemin de Mémoire(s) ». Celui-ci 
valorise les atouts naturels, culturels et 
patrimoniaux de la commune à travers 
des visites thématiques organisées sur 
le Chemin de mémoire(s). Ces visites, 
animées par des professionnels, sont 

proposées au grand public du 29 mai 
au 23 octobre 2021. Le programme est 
disponible chez les commerçants et sur 
le site internet de la ville.

Programme des visites commentées 
en ligne sur le site internet de la ville     
(lien  pour la version numérique). 

Une exposition artistique 

En juillet, La Maison Commune ouvre 
ses portes pour présenter l’exposition 
« Où les pierres reposent ». L’artiste 
Guillaume Montier livre son regard 
sur les paysages ruraux et naturels 
à travers des peintures à l’huile, des 
fusains et des cyanotypes. Issue d’un 
travail en résidence de 5 semaines, 
cette exposition est une invitation à 
arpenter les sentiers de l’arrière-pays 
Louvignéens. 

TRAIL GAZERS BID

PROJETS EUROPÉENS

> FÊTE VOTRE MARCHÉ
Dans le cadre du projet Go Trade, 

la quatrième édition de « Fête votre 
marché ! » revient du 21 mai au 27 août 
2021. Les étals du marché de Louvigné 
du Désert continuent de s’animer pour 
le plaisir des visiteurs et des exposants 
grâce à de nombreux concerts. Le 
programme est disponible chez les 
commerçants et sur le site internet de 
la ville.

Des animations festives 

Cet été, le programme d’animations 
« Fête votre marché ! » propose une 
dizaine de concerts : de la chanson 
française, de la musique traditionnelle, 
du Jazz Manouche ou encore du folk... 
Cette programmation éclectique anime 

ÉDITION SPÉCIALE

le marché Place Charles de Gaulle le 
vendredi matin ainsi que le marché à la 
ferme de la Justais le mardi soir. 

Un marché redynamisé
Le projet Go Trade, co-financé par 

le programme INTERREG France-
Manche-Angleterre s’achève à la fin 
de l’année et présente un bilan très 
positif. Le marché de Louvigné du 
Désert bénéficie désormais d’une plus 
grande notoriété. La fréquentation a 
évolué de +140% depuis 2017 et l’offre 
commerciale s’est diversifiée avec 
l’installation de 6 nouveaux exposants. 

Les commerçants ont pu bénéficier 
de formations financées par GO 
TRADE.

Le programme des animations est 
disponible en ligne sur le site internet 
de la ville.

https://www.louvignedudesert.org/media/programme_visites_commentees_vn.pdf
https://www.louvignedudesert.org/media/programme_fete_votre_marche_2.pdf


> PORTRAIT DE GUILLAUME MONTIER, ARTISTE EN RÉSIDENCE
Après le baccalauréat, Guillaume 

Montier se dirige vers des études 
scientifiques, même si il aspire déjà à 
une vie de création, il suit le souhait 
de ses parents de sécuriser son entrée 
dans la vie active et obtient un diplôme 
d’infirmier. 

C’est en travaillant en psychiatrie 
qu’il profite de ses horaires décalés 
pour croquer, parfaire ses gestes et 
se découvrir une passion pour la 
peinture à l’huile. Cette découverte 
le transporte et révèle son amour de 
la lumière, des ombres et des nuances 
qui le suivent encore et toujours 
dans son processus de création. Il 
profite des conseils et du regard de 
son ami Erwan, lui-même artiste, 
pour enrichir sa pratique. Il fonde 
un collectif avec son meilleur ami 
Thomas et ensemble, durant dix ans, 
ils multiplient les créations vidéos et 

les installations in situ.
Autodidacte, Guillaume Montier 

s’empare de la peinture, du dessin et 
des expositions qui prennent au fil du 
temps de plus en plus de place dans 
son quotidien. 

C’est avec le soutien de son épouse 
qu’il laisse progressivement son 
travail d’infirmier pour se consacrer 
intégralement à sa passion, il y a six 
ans déjà.

C’est ainsi qu’il développe 
des partenariats, participe à des 
expositions et des résidences pour 
s’immerger, poser et partager son 
univers. Il diversifie ses techniques 
notamment avec l’emploi du 
cyanotype (procédé photographique 
monochrome négatif.

Louvigné a eu le privilège  
d’accueillir cet artiste aux multiples 
facettes pendant 5 semaines. Cette 

résidence lui a permis de révéler les 
paysages et le patrimoine du Pays 
de Louvigné avec son chemin de 
mémoire(s).

Guillaume Montier invite le 
public à découvrir ou re-découvrir  
son territoire, à changer son regard et 
à lui donner une autre dimension.

La ville propose ainsi l’exposition 
intitulée « Où les pierres reposent » 
du 9 juillet au 6 août à la Maison 
Commune. Les oeuvres exposées 
ont toutes été réalisées pendant 
cette résidence. Chaque oeuvre a 
été mûrement réfléchie ; des temps 
de repérage, de maturation et de 
reflexion se succèdent pour donner 
place au temps de structuration de 
l’oeuvre.  Chaque étape révèle un peu 
plus la profondeur des paysages. 

SUNSE
> ATELIER DE L’IDÉATEUR 

Dans le cadre du projet SuNSE 
(Support Network for Social 
Entrepreneurs), co-financé par le 
programme européen INTERREG 
Europe du Nord-Ouest, la ville de 
Louvigné du Désert soutient les 
porteurs de projet souhaitant créer ou 
développer une entreprise en milieu 
rural. 

Des ateliers formateurs 

Pour la deuxième année, la Ville 
propose un accompagnement aux 
porteurs de projets et d’idées à travers 
des ateliers gratuits. Ils sont répartis  
sur deux mois, une journée par 
semaine et débuteront début octobre  
2021 jusqu’à fin novembre 2021. Le 

pôle ESS du Pays de Fougères et le 
Tag35 animeront ces ateliers. L’objectif 
est d’accompagner et de développer 
les projets d’entreprenariat à vocation 
sociale et / ou environnementale. 

L’idéateur : un programme innovant 

Ces ateliers sont organisés grâce au 
projet européen SuNSE et s’inscrivent 
dans le cadre de « L’idéateur », mis 
au point par Tag35. Ce programme 
permet aux participants de : formaliser 
leurs idées d’activité, d’étudier leurs 
faisabilités, d’intégrer un collectif de 
futurs entrepreneurs, et de présenter 
leurs projets face à un public.  

Pour plus d’informations, TAG 35 
est joignable au 07 48 72 51 19. 

Leur représentation se veut la 
plus fidèle possible, sans artifice et 
propose au spectateur un temps 
de contemplation. Puis les oeuvres 
invitent celui qui les contemplent à 
arpenter le chemin de mémoire(s) 
pour les découvrir d’une autre 
manière.

Jours d’ouverture : du mercredi au 
samedi de 15h à 18h - Entrée gratuite
Contact : Mairie de Louvigné du 
Désert 02 99 98 01 50

Cette résidence est portée par la 
mairie de Louvigné du Désert dans le 
cadre du projet TrailGazers cofinancée 
par le programme Interreg Atlantic 
Area.

www.guillaumemontier.com

TRAIL GAZERS BID

http://www.guillaumemontier.com
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LOTISSEMENT COMMUNAL DE 
L’ÉTANG

Les travaux de voirie et de viabilisation 
du futur lotissement communal vont 
débuter la deuxième quinzaine de 
septembre, ils s’échelonneront sur une 
période de trois mois. Cette tranche de 
travaux porte sur l’acheminement des 
réseaux, la viabilisation des cinq lots et 
l’aménagement d’une voirie provisoire.

La partie au Sud de l’étang sera 
fermée au public. Une réunion a eu lieu 
le 31 août afin d’informer les riverains 
sur la nature des travaux ainsi que sur les 
fermetures ponctuelles de l’unique voie 
d’accès. La municipalité tient à remercier 
les riverains pour leur compréhension vis 
à vis des nuisances engendrées par cette 
phase de travaux. 
Renseignements au service Urbanisme 

de la mairie  au 02 99 98 01 50

GRAINE DE BOUTIQUE
Les nouveaux commerçants 

bénéficiant du dispositif Graine de 
Boutique s’installent ce mois-ci à 
Louvigné. Un caviste sera situé au 2 
rue Maréchal Leclerc. Le deuxième 
commerce situé juste à côté, au 2 bis 
rue Maréchal Leclerc sera un salon de 
tatouage. 

BALADE COMMENTÉE
TRAIL GAZERS

Dans le cadre du projet européen 
Trail Gazers, une visite thématique 
« Histoire & Patrimoine » est organisée 
sur le Chemin de Mémoire(s) le samedi 
18 septembre à 10h30 au départ de la 
mairie. Cette balade proposée par la ville 

de Louvigné sera commentée par Alice 
Duhamel, guide conférencière. 

Renseignements et inscriptions par 
téléphone au : 02 99 98 01 50

EXPOSITION GUILLAUME MONTIER
L’exposition « Où les pierres 

reposent » a été un réel succès. Cette 
exposition proposait les oeuvres de  
l’artiste Guillaume Montier, réalisées 
dans la cadre de sa résidence à  Louvigné 
du Désert. De nombreux visiteurs 
louvignéens mais également du Pays 
de Fougères ont apprécié la qualité des 
oeuvres et la thématique des paysages et  
du patrimoine local. 

Dans la cadre de la résidence de 
l’artiste, la municipalité a fait l’acquisition 
de l’oeuvre « Les élégants » qui sera 
prochainement exposée à la mairie.

SUNSE
Pour la deuxième année consécutive, 

la Ville de Louvigné du Désert propose 
un accompagnement aux porteurs de 
projet du Pays de Fougères. Une réunion 
d’information aura lieu le mercredi 22 
septembre à 19h30 au centre culturel 
Jovence à Louvigné du Désert afin de 
présenter ce dispositif organisé dans le 
cadre du projet européen Sunse.

FÊTE VOTRE MARCHÉ !
Le programme estival « Fête votre 

marché ! » organisé dans le cadre du 
projet européen GO TRADE, a clôturé 
sa quatrième édition le 27 août 2021. 

Cette année, huit concerts ont animé 
les marchés de Louvigné du Désert. Une 
nette augmentation de la fréquentation 
est observée avec plus de 300 visiteurs 
chaque vendredi en 2021 contre 200 en 
2020. De plus, le marché s’agrandit rue 
Maréchal Leclerc et accueille désormais  
de nouveaux commerçants : une 
couturière, une biscuiterie, un créateur 
d’objets design et une épicerie biologique. 

TABLES DE PIQUE-NIQUE
Deux nouvelles tables de pique-nique ont 
été installées prés de la Chapelle Saint 
Jean et une à proximité de la boulangerie 
Antimes à Louvigné du Désert. Celles-ci 
ont été financées par le projet européen 
GO TRADE. 

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 25 
au 29 octobre 2021.  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. 

AVRIL - AOÛT 2021

NAISSANCE
28 Avril 2021 : Kayden HAMADA MARI    
 40, rue de la Libération

10 juillet 2021 : Yuna PIQUEREL 
 26, rue du Clos des Melliers

17 juillet 2021 : Capucine HEUVELINE
 La Sentelais

MARIAGE 

19 juin 2021 :  Arnaud LECHEVALIER et
 Valérie GROUALLE,
 37, rue du Clos des Melliers

19 juin 2021 :  Srdjan DOJCINOVIC et 
 Audrey DE BARROS
 30, rue de la Libération

26 juin 2021 :  Gilles PRENVEILLE et 
 Marie RAMEL   
 Loriais

03 juillet 2021 :  Maxime NICOLAS et
 Aline BANSARD
 La Foutelais

10 juillet 2021 :  Xavier BOUCÉ et 
 Doliska RUAULT   
 Impasse des Eglantines

DÉCÈS
06 Avril 2021 :     CHATAIGNIER Jean-Claude,
 79 ans, 19, rue de Touraine 
10 juin 2021 :  Clive COOMBER, 89 ans, 
 6, chemin des oiseaux 
18 juin 2021 :  Patrick ABGRALL, 68 ans, 
 La Petite Gouinais
19 juin 2021 :  Jeanine CAJEAN 
 veuve BERTIN, 84 ans, 
 1, rue Abbé Lepannetier
15 juillet 2021 : Jean PICHON, 83 ans,
 Les Bas Pommiers
22 juillet 2021 :  Hélène ROGER
 veuve GALLON, 94 ans, 
 1, rue Abbé Lepannetier
25 juillet 2021 :  Germaine BESNARD 
 veuve GUERIN, 86 ans,
 1, rue Abbé Lepannetier
07 août 2021 :  Denise ROSSIGNOL, 92 ans,
 1, rue Abbé Lepannetier
09 août 2021 :  TABUREL Alice
 veuve COUASNON, 92 ans,
 1, rue Abbé Lepannetier
12 août 2021 :  BARON Pierre, 74 ans,   
 Sainte-Croix-en-Plaine

> ETÉ 2021
Cet été, le Centre culturel Jovence, 

en partenariat avec l’ASLH et l’Espace 
Jeunes Oasis, a organisé 5 ateliers et  
2 concerts autour du spectacle en 
création Fille ou Garçon de l’artiste 
Marion Rouxin. Les enfants ont pu 
s’initier aux percussions corporelles, 
à l’écriture ainsi qu’à la composition 
d’une chanson. Ils ont découvert le 
travail artistique et scénique de trois 
artistes : Maël Morel, Eric Doria et 
Marion Rouxin. Ce projet est soutenu 
par la Région Bretagne et le réseau de 
Bretagne en scènes.

JOVENCE.FR

RÉSIDENCES : SEPTEMBRE - OCTOBRE
> Compagnie  Soco & co > 20 au 24 septembre
> Compagnie A l’Envers > 25 au 29 octobre

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

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.

ÉTAT 
CIVIL

DIM . 10 OCT >19H

Dans la cadre du spectacle de Fred Pellerin, le 
Centre culturel Jovence propose « La Récréatrale ». 
Il s’agit d’un temps d’animation encadrée par 
des professionnels à l’attention des 6/10 ans, 
pendant la représentation et en lien avec celle-ci. 
La Récréatrale est gratuite, le nombre de places 
étant limité, l’inscription est obligatoire.

 présentation de la nouvelle saison

L'équipe du Centre culturel Jovence vous 
invite  à découvrir sa nouvelle saison 2021-2022

le jeudi 30 septembre à 19h à Jovence.

 programmation sept > oct

 Un village en trois dés
Fred Pellerin

{ conte }

MAR 26 OCT > 15H

https://fr.calameo.com/read/004471370a2d9884fd1da
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PÔLE 
JEUNESSE
L’OASIS

L’Oasis reprend en septembre 
l’ensemble de ses actions à destination de 
tous les publics, tout en les adaptant aux 
protocoles sanitaires en vigueur. Le centre 
social L’Oasis proposera tout au long de 
l’année des activités pour la jeunesse, les 
familles, les parents et les seniors (activités 
culturelles, sportives, de loisirs, ateliers, 
débats, initiation et approfondissement 
aux bases informatiques, etc.).

L’Oasis accompagne également les 
habitants et les associations afin qu’ils 
puissent concrétiser leur(s) initiative(s) et 
leur(s) projet(s). N’hésitez pas à prendre 
contact avec l’équipe du centre social.

> Temps forts 2021 et agenda de l’Oasis
Café des parents : 10 Sept. et 1er Oct à 14h 
Ateliers loisirs : 13 au 17 septembre. 
Ateliers parents / enfants : 25 Sept. et 16 Oct. 
Semaine du goût : 11 au 16 octobre
Quinzaine des seniors : 22 Nov. au 3 Déc. 

> Nouveauté
Un nouveau service intitulé Vêt’occaz 

proposera prochainement un espace de 
troc et achat de vêtements, chaussures et 
accessoires (homme/femme/enfant) un 
mercredi par mois de 14h à 17h. Tous les 
articles seront proposés au prix unique 
de 1€.

TISSU ASSOCIATIF
ET ORGANISMES

Pour cette édition, l’INFOROC est tiré à 450 exemplaires et distribué gratuitement. 
Directeur de la publication : Jean-Pierre OGER. Rédaction et conception du document : Service communication. 

Crédit photos : Ville de Louvigné du Désert ou associations citées. Impression : Ville de Louvigné du Désert.

HÔTEL DE VILLE 
19, RUE LARIBOISIERE 
B.P 29 - 35420 
LOUVIGNÉ DU DÉSERT

mairie@louvignedudesert.org 
Tel. : 02 99 98 01 50

www.louvignedudesert.org

LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS

 La nouvelle édition du Forum des 
associations s’est déroulée le samedi 4 
septembre 2021 de 10h à 16h au Centre 
culturel Jovence. 22 associations ont 
participé à cette nouvelle édition et 350 
personnes se sont déplacées pour ce 
rendez-vous.

Le guide des associations 2021-2022 
est désormais disponible à la mairie, 
une version numérique est également 
disponible en ligne par le biais de ce lien.

ACPL ARTISANS COMMERCANTS 
DU PAYS DE LOUVIGNÉ

L’Union Professionnelle du Pays de 
Louvigné (UPPL) devient ACPL Artisans 
Commerçants du Pays de Louvigné, 
présidée par Guy Mézière.

L’ACPL organise le samedi 18 
septembre 2021 une braderie de 14h à 
18h dans les rues de Louvigné et sur la 
place Bochin. Des animations seront 
proposées telles que des Marionnettes 
Géantes qui déambuleront dans les 
rues, un spectacle de bulles et un stand 
de ballons sculptés. Le soir, un bal est 
organisé place Bochin à partir de 18h 
jusqu’à 22h. Trois groupes de musique 
animeront la soirée.
- Le  port du masque sera obligatoire -

En cas de mauvais temps, les concerts 
se tiendront dans la salle des fête, place 

Bochin, le passe sanitaire sera obligatoire 
dans ce cas de figure.

Contact et renseignements :
Mail : acpl35@hotmail.com

Tél : 06 72 35 98 22
Page Facebook : Acpl Louvignedudesert

LES VIEILLES CALANDRES
L’association organise un vide grenier 

et exposera des voitures anciennes le 19 
septembre. 

VELO CLUB SPORTIF LOUVIGNÉEN
Le Vélo Club Sportif Louvignéen a 

organisé les 4 et 5 septembre La Route Du 
Roc prix Leclerc en 3 niveaux : junior, D1 
et D2 open. 

DYNAMIC’GYMN
Les cours de pilates ont repris le mardi 

7 septembre sur le créneau de 20h à 21h à 
la salle des fêtes, place Bochin. Deux cours 
gratuits à l’essai seront proposés pendant 
le mois de septembre. La cotisation est de 
60 € pour l’année. 

Contact : Christèle LE BOLLOCH 
Tél : 02 99 98 08 34 (le soir) 

Mail : remi.le-bolloch@orange.fr 

JUDO CLUB 
Le CSL Judo propose des cours pour 

tous : baby (3 ans et demi / 4  ans), enfants, 
adultes, vétérans, personnes en situation 
de handicap, loisirs et compétition). 
L’association propose cette année des cours 
de Taïso, de remise en forme et d’entretien 
musculaire. Des cours d’initiation au taïso 
et au judo sont proposés gratuitement afin 
de découvrir ces disciplines

Renseignements : 06 47 55 48 04
erwan.briec@gmail.com

 LES JOGGERS LOUVIGNÉENS
Les joggers Louvignéens invitent les  

coureur à pieds occasionnels, amateurs, 
et confirmés à participer à l’assemblée 
générale qui se déroulera le vendredi 24 
septembre à la salle de Jovence. 

Les entraînements auront lieu les 
lundis, jeudis et dimanches matin à partir 
de 9h, et les mardis et jeudis à partir de 
18h30 au départ de la mairie. Les joggers 
s’adaptent aux différents niveaux des 
coureurs. Cette année, l’association 
espère souffler les bougies du 20ème 
anniversaire des « foulées du roc ». Elles 

devaient se tenir le samedi 11 décembre 
2021. A cette occasion l’association 
recherche à étoffer l’effectif de ses 
bénévoles. Les personnes intéressées 
peuvent prendre contact au 06 84 70 82 
58.

YOGA
L’association de Yoga en Pays de 

Louvigné (YPL) a le plaisir d’annoncer la 
reprise des cours le lundi 13 septembre.
Les gestes barrières et le passe sanitaire 
valide seront demandés pour assister aux 
cours de Yoga.

L’association propose la pratique 
du yoga afin de favoriser la détente du 
corps et de l’esprit. Les cours auront 
permettront de réaliser des exercices de 
respiration, de renforcement du dos et 
de la gestion du stress et des émotions.

Renseignements :
Magali, Prof. de yoga : 06 73 06 48 23

Annie, Présidente : 06 69 57 63 52

CLUB DÉTENTE
Le Club détente organise un thé dansant 

le dimanche 5 décembre à Jovence. 
Contact : Pierrette Davy

Tél : 02 99 98 00 66

DU BRUIT DANS LE DÉSERT
C’est avec regret que l’association Du 

Bruit dans le Désert annonce l’annulation 
de l’édition 2021 de « Un Dimanche au 
Wadada ». En raison des conditions 
d’organisation et d’accès contraignantes 
aux événements, l’association a décidé de 
ne pas organiser d’édition en septembre. 

L’association est actuellement 
en réflexion quant à son activité, ses 
projets et ses actions sur le territoire 
pour l’année à venir. Le CA et le bureau 
remercient chaleureusement tous les élus 
et l’équipe municipale, les partenaires et 
les associations locales pour le soutien 
inconditionnel envers l’association.

Mail : dubruitdansledesert@gmail
com www.dubruitdansledesert.fr

Ce service proposera également 
des animations ponctuelles en lien 
avec l’habillement (customisation, 
confection à partir de tissu de 
récupération…). Les personnes 
intérréssées peuvent d’ores et déjà 
déposer à l’Oasis leurs vêtements et 
accessoires (propres et en bon état).

LUDOTHÈQUE

> Nouveau service à la ludothèque : 
     La Malle Anniversaire

L a  lu d ot hè qu e  prop o s e  u n 
nouveau service intitulé « La Malle 
Anniversaire  » .  Le principe est 
de proposer aux adhérents de la 
ludothèque un kit clé en main pour 
fêter l’anniversaire d’enfant(s) âgé(s) 
de 4 à 10 ans.  

Le kit  s’adaptera aux centres 
d’intérêts de l’enfant et à ses envies. 
La ludothèque proposera ainsi des 
déguisements, jeux, tutos de cuisine 
et d’atelier pour profiter pleinement 
de cette journée d’anniversaire.

N’hésitez pas à prendre contact 
avec la ludothèque afin de préparer  
la malle anniversaire personnalisée.

> Nouveautés à venir
Batibloc :
jeu de construction en bois 
À partir de 4 ans 

Imagination : 
jeu pour créer d’incroyable histoire

À partir de 6 ans

50 missions : 
jeu de cartes coopératives
et familiales 
À partir de 8 ans

 Arkéoscript 2021-2022

La ludothèque et la médiathèque 
proposeront de découvrir l’univers de 
l’écriture à travers les arts et les jeux 
avec, au fil des mois, des thématiques 
différentes. Ce programme gratuit et 
ouvert à tous intitulé ArkéoScript débutera 
au mois d’octobre 2021.

ESPACE JEU LES P’TITS MOUSSES
L’Espace jeu ouvrira de nouveau 

ses portes tous les mardis à partir du 
5 octobre. La structure était fermée 
depuis un an et demi en raison de la 
crise sanitaire.

MULTI-ACCUEIL
I l  reste  quelques places  pour 

le  mult i-accuei l ,  n’ hésitez  pas  à 
contacter la structure au 02 99 98 
02 84 ou par mail  :  multiaccueil.
louvigne@orange.fr

DON DU SANG
La prochaine collecte se déroulera le 
mercredi 15 décembre 2021 à Jovence. 
Le passe sanitaire n’est pas obligaoire. 
La prise de rendez-vous peut se faire en 
ligne : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
ou par téléphone au 06 30 57 54 53.

 CLIC HAUTE BRETAGNE
Le CLIC propose un nouveau 

programme : « Bistrot Mémoire » à 
Bazouges la Pérouse le 4ème mardi 
du mois (14h30-16h30) et à Louvigné 
du Désert le 2ème mardi du mois aux 
mêmes horaires.

Ce programme propose des séances 
thématiques (troubles cognitifs, soin 
esthétique, mémoire des objets anciens..) 
animées par un psychologue et des 
bénévoles à destination de personnes 
vivant avec des troubles de la mémoire 
ainsi que de leurs aidants. Réservation 
obligatoire au 02 99 98 60 23 - Gratuit

FNCR
Le FNCR organise le samedi 11 

septembre un après-midi détente 
réservé aux adhérents et membres 
sympathisants de la section à partir de 14 
heures à la salle des fêtes, place Bochin. 
Il est demandé d’apporter des jeux pour 
faciliter l’animation (le Passe sanitaire et  
le port du masque seront obligatoires). 

Un repas sera organisé le samedi 25 
septembre à partir de midi au restaurant 
de La Gare à Louvigné du désert. La 
réservation est a effectuer auprsè de 
Madame Pinot Maria. Chaque adhérent 
recevra une invitation. (le passe sanitaire 
et  le port du masque seront également 
obligatoires).

https://fr.calameo.com/read/004471370908b7254022c
https://fr.calameo.com/read/004471370908b7254022c
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COMMISSION ENFANCE
La commission Enfance, Jeunesse, 

Citoyenneté, le service Enfance, 
le restaurant scolaire et le service 
communication de la mairie ont travaillé 
ensemble sur l’édition d’un livret destiné 
aux enfants des écoles maternelles et 
élementaires de Louvigné. Ce livret a 
été illustré par l’auteur et dessinateur 
Christophe Lazé (originaire de Louvigné) 
et colorisé par l’auteur de BD Bob Bergé.

Ce livret permettra de sensibiliser les 
enfants aux bons comportements au sein 
du restaurant scolaire.

Une lettre d’information destinée 
aux parents a également été réalisée afin 
d’informer les familles sur les actions mises 
en place au cours de cette année scolaire.

TAXES FONCIÈRES
TAXE D’AMÉNAGEMENT

Conseil Municipal du 23 septembre : 
déliberations portant sur les taxes 
foncières.

Dans le cadre de la réforme 
de la fiscalité locale engagée par le 
gouvernement, le Conseil Municipal s’est 
prononcé, dans sa séance du 23 septembre 
2021, sur différentes exonérations 
portant sur les taxes foncières, pour les 
confirmer ou les adapter aux nouvelles 
modalités du Code Général des Impôts.

Taxe Foncière sur les Propriétés 
Bâties (TFPB) : exonération pour 
favoriser les économies d’énergie

Le Conseil Municipal s’est prononcé 
favorablement à une exonération de 
100% de la TFPB pour les logements 
achevés avant le 1 janvier 1989 faisant 
l’objet de dépenses d’équipement 
destinées à économiser l’énergie. Cette 
décision reprend celle déjà prise en 
septembre 2014. Cependant la durée 
maximale d’exonération a été ramenée, 
par l’état, à 3 ans au lieu de 5. 

Taxe Foncière sur les Propriétés 
Bâties (TFPB) : exonération en 
faveur des logements à performance 
énergétique élevée

Le Conseil Municipal a aussi décidé 
une exonération de 100%, pendant 5 ans, 
de la TFPB sur les logements achevés 
après le 1 janvier 2009, dont le niveau 
de niveau de performance énergétique 
globale est supérieur à celui qu’impose 
la législation en vigueur.

Cette décision confirme une décision 
prise, par le conseil municipal, en 
septembre 2014.

Taxe Foncière sur les Propriétés 
Non Bâties (TFPNB) : dégrèvement en 
faveur des jeunes agriculteurs

En 1992, le Conseil Municipal 
s’était prononcé favorablement à un 
dégrèvement à 100% de la Taxe Foncière 
sur les Propriétés Non Bâties afférentes 
aux parcelles exploitées par les jeunes 
agriculteurs qui bénéficient des aides à 
l’installation. Ce dégrèvement était alors 
supporté par l’état.

Le Conseil Municipal a confirmé ce 
dégrèvement pour une durée de 5 ans. 
Cependant, dorénavant, ce dégrèvement 
sera supporté à 50% par l’état et à 50% 
par la commune.

Taxe Foncière sur les Propriétés Non 
Bâties (TFPNB) : exonération en faveur 
des terrains exploités en agriculture 
biologique

Le Conseil Municipal s’est prononcé 
favorablement à une exonération de 
100%, pour une durée de 5 ans, de la 
Taxe Foncière sur les Propriétés Non 
Bâties pour les terrains exploités selon 
le mode de production biologique. 
L’exonération est applicable à compter 
de l’année suivant l’attestation délivrée, 
pour la première fois, par un organisme 
certificateur agréé.

Conseil Municipal du 21 octobre : taxe 
d’aménagement

Le taux de la taxe d’aménagement 
reste fixé à 1% sur l’ensemble du 
territoire à l’exception du secteur du 
chemin du dévouement où un taux de 
7% est appliqué depuis 2015 compte 
tenu des travaux importants qui ont été 
nécessaires pour viabiliser ce lotissement 
privé.

Par ailleurs, la commune a souhaité 
maintenir l’ensemble des exonérations en 
place depuis plusieurs années, à savoir : 
- Dans la limite de 50% de leur surface, les 
surfaces des locaux à usage d’habitation 
principale qui ne bénéficient pas de 
l’abattement mentionné au 2° de l’article 
L. 331-12 et qui sont financés à l’aide du 
prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article 
L. 31-10-1 du code de la construction et 
de l’habitation (logements financés avec 
un PTZ +) ;
- Les locaux à usage industriel et artisanal ;
- Les commerces de détail d’une surface 
de vente inférieure à 400 mètres carrés ;
- Les abris de jardin, les pigeonniers et 
colombiers soumis à déclaration préalable ;
- Les maisons de santé mentionnées.

Compte tenu du contexte actuel, et 
afin de soutenir les entreprises de la 
commune ou souhaitant s’y installer, le 
Conseil Municipal a tenu à conforter 
l’exonération en place concernant les 
locaux à usage industriel et artisanal. 

QUELQUES CHANGEMENTS AU 
SERVICE URBANISME

Mme Guillerm, Mr Gobin, Mme Lee, Mme Gallais

Madame Anaïs Gallais a pris 
ses fonctions le 1er mars 2021, en 
remplacement de Mme Simon. Elle est 
en charge notamment de l’instruction 
des dossiers d’urbanisme.

Madame Guillerm, architecte conseil 
déléguée du département, a quitté ses 
fonctions fin septembre. Elle s’est vue 
remettre la médaille de la ville le 10 
septembre dernier. Monsieur Gobin 
est désormais le référent conseil du 
département. Monsieur le Maire, 
Madame Lee et les conseillers de la 
commission Urbanisme lui souhaitent 
une bonne retraite.

La ville de Louvigné du Désert a 
conventionné avec le service ADS 
du SCOT de Fougères pour instruire 
certains dossiers. Ce service assure 
dorénavant  une permanence par mois à 
Louvigné du Désert, les  rendez-vous sont 
à prendre auprès de Mme Gallais.

La prise de rendez-vous avec l’architecte 
conseil se fait auprès de Fougères 
Agglomération au 02 99 94 50 34.

Pour tout projet de travaux ou besoin 
d’informations complémentaires, 
contacteR Mme Gallais au service 
Urbanisme de la mairie par téléphone au 
02  99 98 57 87 ou par mail : urbanisme@
louvignedudesert.org

PROJET GO TRADE
La ville de Louvigné du Désert, 

propose dans le cadre du projet Go Trade, 
des formations gratuites en présentiel et 
en ligne à destination des commerçants, 
exposants, artisans et producteurs. 
Un accompagnement personnalisé et 
adapté est dispensé par un formateur 
professionnel. 

Vous souhaitez participer à une 
ou plusieurs formations ? Inscivez-
vous par mail : aurelie.mejahdi@
louvignedudesert.org en indiquant votre 
nom, prénom, nom du commerce, de 
l’activité et les formations souhaitées. 

PROJET SUNSE - PROMO #2

Pour la deuxième année consécutive, 
la ville de Louvigné du Désert propose 
un accompagnement aux porteurs de 
projet du Pays de Fougères. Huit porteurs 
de projets bénificieront des ateliers 
organisés jusqu’au mois de décembre.

GRAINE DE BOUTIQUE
Deux commerces ont ouvert leurs portes 

au 2 rue Maréchal Leclerc grâce au dispositif « 
Graine de Boutique » : une cave et un salon 
de tatouage.  Pour rappel, ce dispositif 
permet aux porteurs de projet souhaitant 
ouvrir un commerce de tester leur activité 
grâce à deux boutiques incubatrices. 

La Cave du Désert, tenue par Olivier 
Baille et Michael Groussard, propose du 
vin, de la bière artisanale, des spiritueux, 
du fromage et de la charcuterie avec la 
possibilité de déguster sur place. 

Horaires et contact
Mardi au jeudi : 10h à 12h30 / 14h30 à 19h

 Vendredi et samedi : 10h à 20h
09 81 68 61 11

Le salon 7 Linh Tattoo & Arts réalise 
des projets de tatouages personnalisés 
et sur catalogue. Ophélie Barbedette 
maitrise différentes techniques et 
travaille tous les thèmes. 

Horaires et contact
Lundi au samedi : 

9h30 à 12h / 14h à 18h 
Fermé le mercredi

06 12 66 29 30

ETAT CIVIL - CARTES D’IDENTITÉ 
ET PASSEPORTS

Pensez à anticiper les demandes de 
renouvellement. Les délais actuellement 
constatés sont d’environ 6 semaines entre 

la date du rendez-vous en mairie et la 
réception du titre. 

CONCOURS COMMUNAL 
FLEURISSEMENT 2021

Le lundi 11 octobre 2021 à 17h, 
Monsieur le Maire, Isabelle Lee et 
Nathalie Lechevalier, déléguées aux 
maisons et jardins fleuris de Louvigné du 
désert, ont procédé à la remise des prix 
du concours communal 2021.

Cette année, le jury a décidé de mettre 
l’accent sur le développement durable,  
sur la diminution de l’arrosage, la 
récupération des eaux de pluie, le paillage, 
le choix des plantes et la diminution ou 
l’arrêt des produits phytosanitaires.

Compte tenu de la crise sanitaire, 
la commune n’avait pas pu projeter 
de diaporama en 2020. La remise des 
prix du lundi 11 octobre a permis aux 
concurrents d’apprécier les photos des 
concours 2020 et 2021. 

La municipalité a tenu à remercier les 
20 participants, répartis sur 2 catégories 
et prix d’honneur.

Résultats du concours : 
Catégorie Façades des maisons :

• 1er prix : Mme AUSSANT Marie-Josèphe
• 2ème prix : Mme MASSON Madeleine
• 3ème prix : Mr et Mme DURDAN Georges

Catégorie Maisons et jardins fleuris :
• 1er prix : Mme HEUVELINE Marie
• 2ème prix : Mme CREPY Dany
• 3ème prix : Mme VADAINE Denise

Le 1er prix communal a été remporté 
par Mme HEUVELINE Marie

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.

LOUVIGNÉ EN LUMIÈRES

Rendez-vous le samedi 4 et le dimanche 
5 décembre 2021 à Louvigné du Désert 
pour la nouvelle édition de Louvigné 
en lumières.

Au programme : 
Vente de lampions, crêpes et vin 
chaud au profit du Téléthon, ateliers 
light painting, mise en lumière, défilé 
aux lanternes et vélos illuminés, 
animations, spectacle, marché de 
Noël à Jovence, concours du plus 
beau pull de Noël...
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PÔLE JEUNESSE
SERVICE ENFANCE

Le service enfance et le restaurant 
scolaire vont mettre en place de nouvelles 
animations  tout au long de l’année 
scolaire 2021-2022. Ce temps intitulé 
« Amusons-nous ensemble au fil des 
saisons » permettra de sensibiliser les 
élèves de maternelle et d’élémentaire des 
écoles Marie Letensorer et Notre Dame 
de Jovence sur les thématiques suivantes : 
le gaspillage alimentaire, l’entraide et le 
bruit. Le but est de proposer aux enfants 
un temps convivial et ludique.

LUDOTHÈQUE
> Nouveautés
Kariba : jeu de cartes malin 
À partir de 6 ans 
2 à 4 joueurs

Jacques et le haricot magiques : 
Casse tête

À partir de 4 ans

Master Word : 
jeu d’expression coopératif 
À partir de 12 ans
3 à 6 joueurs
> Play Ludo
La ludothèque vous donne rendez-vous 
pour un après-midi jeu en famille pour 
partager, échanger et jouer. Réservez et 
profitez le samedi 6 novembre...

TISSU ASSOCIATIF
ET ORGANISMES

Pour cette édition, l’INFOROC est tiré à 450 exemplaires et distribué gratuitement. 
Directeur de la publication : Jean-Pierre OGER. Rédaction et conception du document : Service communication. 
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20E EDITION - FOULÉES DU ROC

La 20ème édition des Foulées du Roc 
se déroulera le samedi 11 décembre 
à Louvigné avec le 5 et le 10 km entre 
Villamée et Louvigné. 

Inscriptions jusqu’au 8 décembre
Nouveau site pour s’inscrire en ligne :  

www.nextrun.fr
Renseignements : 07 50 22 12 89

stephane.izembard@orange.fr
Pas d’inscription le jour de la course.

CONCERT DE NOËL DE L’ÉCOLE 
MUSIQUE DE FOUGÈRES

L’école de musique organise un concert 
de Noël le samedi 11 décembre 2021 à 
15h à l’église de Louvigné du Désert.

CHORALE VIVRE EN CHANSON
La chorale a repris ses activités à la 

salle derrière l’école de musique. Les 
répétitions ont lieu le mardi de 17h00 à 
18h30. Il n’est pas nécessaire de connaître 
le solfège, l’objectif est de prendre du 
plaisir dans la bonne humeur. Toutes les 
voix sont les bienvenues pour chanter 
en polyphonie. La Chorale se déplace 
dans les EHPAD et souhaite proposer un 
concert au printemps prochain. 

Contact et informations :
Michel Douard : 07 82 07 62 82
Gisèle Normand : 02 99 98 13 51

CLIC ET CCAS
Un réseau de visiteurs à domicile est 

présent sur le territoire. Le réseau a pour 
objectif de lutter contre l’idolement. 
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 rigulière d’une personne.

accéder directement au site internet : 
www.smictom-fougeres.fr

CAMPAGNE D’ÉLAGAGE
Les services techniques de la mairie 

recommandent de procéder à un élagage 
régulier des plantations qui se trouvent 
sur votre limite de propriété. Ceci dans le 
but d’éviter des travaux trop importants 
sur les végétaux, et de vous prémunir 
contre toute dégradation involontaire 
qui pourrait vous être reprochée.

Vous pouvez consulter sur le site internet 
de la ville les recommandations relatives à 
l’élagage dans l’onglet Espaces Verts.

-  V IG ILANCE FRELONS -
Il est conseillé de passer le balai ou un 

bâton sur vos haies avant de les tailler, 
cela permettra de voir si des frelons sont 
présents et éviter des piqûres. Si vous 
reconnaissez des frelons asiatiques vous 
pouvez contacter le service des Espaces 
Verts de la mairie au : 02 99 98 01 50

CENTENAIRE DU MONUMENT 
AUX MORTS

La cérémonie du centenaire du 
monument aux morts s’est déroulée le 
vendredi 24 septembre au Centre culturel 
Jovence puis devant le monument aux 
morts en présence de Monsieur le Maire.

Monsieur Jean-Claude Chataignère, 
président de l’UNC Louvigné du Désert, 
a présenté l’histoire du monument aux 
morts de Louvigné à des élèves de l’école 
Notre Dame de Jovence et de l’école 
Marie Le Tensorer, accompagnés de leurs 
enseignants et directeurs. Une occasion 

Arkéoscript 2021-2022
La ludothèque et la médiathèque 

proposent de découvrir la deuxième 
animation intitulée « Pharotrait » dans 
le cadre du programme ArkéoScript 
qui débute au mois de novembre 2021. 
Gratuit et ouvert à tous.

COLLÈGE JULIEN MAUNOIR
> Nouveau directeur

Monsieur Bernier a pris depuis 
septembre la direction du Collège 
Julien Maunoir. Il remplace Monsieur 
Planchais, qui a été appelé à assurer 
d’autres fonctions. Ce dernier, a, au 
cours des huit dernières années, effectué 
un travail de proximité auprès des 
jeunes et de leurs familles. Il a dynamisé 
les projets du collège en créant un 
nouveau Pôle Technologique constitué 
de 4 salles dont une pour l’informatique, 
un espace FabLab avec ses imprimantes 
3D, un atelier de menuiserie et une 
cuisine pédagogique.

> Journée d’intégration
Le 17 septembre, les élèves de 3ème 

et 6ème, encadrés par des adultes sont 
partis en journée d’intégration à Dinan. 
Depuis plusieurs années, chaque élève 
de 3ème devient pour l’année scolaire 
marraine ou parrain d’un camarade 
de 6ème. Le but de ce parrainage est 
de tisser des liens entre les élèves, de 
responsabiliser les plus âgés

L’OASIS - MAISON DU CANTON
> Agenda de l’Oasis
Quinzaine des seniors : 22 Nov. au 3 Déc
La programmation est en ligne sur le site 
internet de la ville.

AOÛT - OCTOBRE 2021

NAISSANCE
04 Oct. 2021 : HEUVELINE Clémence  
 Les Naudais
MARIAGE 

28 août 2021 :  Pierre CORVAISIER et 
 Aline LEVERRIER 
02 Oct. 2021 :  Michaël GONNET et
 Fabienne PITTONI

DÉCÈS
18 août 2021 :     GROUSSARD Marie-Thérèse   
 Epouse DOUARD, 74 ans, 
 6, square Jean Moulin 
22 août 2021 :  CARNET Elodie, 28 ans,
 3 A rue des Bruyères 
30 août  2021 :  ROYER Marie
 Veuve PITOIS, 94 ans,
 1, rue Abbé Lepannetier
31 août 2021 : LABBÉ Jeanne
 Veuve TINNIERE, 82 ans,
 1, rue Abbé Lepannetier
15 Sept. 2021 :  MASSON Irène
 Epouse VIVIER, 66 ans,
 33, rue du Maine
22 Sept. 2021 :  PLU Claude, 83 ans,
 5, avenue de Monthorin
02 Oct. 2021 :  BARILLÉ Renée
 Epouse LEROY, 84 ans,
 95, rue Dauphin Brouard

ÉTAT CIVIL

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.

UNICEM FORMATION
Monsieur Éric Josnin, directeur du 

Campus UNICEM Bretagne succède à 
Madame Sophie Galle depuis la rentrée 
de septembre.

Dans la continuité de sa carrière de 
directeur de CFA et après avoir participé 
au développement des formations en 
apprentissage du réseau de l’Enseignement 
Catholique Breton, il prend la direction 
du Campus Bretagne de l’Union des 
Industries de Carrières et des Matériaux 
à Louvigné du Désert.

Les objectifs du centre sont de 
développer des formations répondant 
aux besoins des entreprises, tant en 
apprentissage qu’en formation continue, 
de moderniser l’outil de formation et de 
participer à l’attractivité des métiers de la 
pierre et de la maintenance d’engins.

Une nouvelle formation a débuté
en septembre avec un groupe de 18  
apprentis techniciens en laboratoire.

DON DU SANG
La prochaine collecte se déroulera le 

mercredi 15 décembre 2021 de 14h30 
à 18h30 à Jovence. Le passe sanitaire 
n’est pas obligaoire. La prise de rendez-
vous peut se faire en ligne : mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr ou par téléphone 
au 06 30 57 54 53.

SMICTOM
> PETIT RAPPEL : SACS JAUNES

Vous devez impérativement mettre vos 
sacs jaunes la vieille au soir de la collecte. 
S’ils ne sont pas collectés (problème de tri 
ou retard) vous devrez reprendre vos sacs 
jaunes et attendre la prochaine collecte.
> CONTENEURS POUBELLES

Les riverains de la place Charles de 
Gaulle doivent impérativement retirer 
leurs conteneurs poubelles une fois la 
collecte passée pour ainsi libérer l’espace 
public.
> FERMETURE DECHETTERIE

La déchetterie de Louvigné du Désert 
sera fermée du 15 au 28 novembre inclus 
en raison des travaux. Les personnes 
souhaitant accéder à une déchetterie du 
territoire peuvent contacter directement 
le SMICTOM au : 02 99 94 34 58 ou 

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

Vida - l’artiste espagnol Javier Aranda 
offre un joyau théâtral et donne naissance à 
des personnages extrêmement attachants et 
troublants d’expressivité.

Venez au spectacle Vida, on s’occupe de vos 
enfants ! La récréatrale est un temps d’animation 
encadrée par des professionnels à l’attention, des 
enfants âgés de 3 à 7 ans pendant la représentation 
et en lien avec celle-ci. La Récréatrale est gratuite, 
le nombre de places étant limité, l’inscription est 
obligatoire.

Dans le cadre de Louvigné en Lumières, le 
Centre culturel Jovence vous propose le spectacle 
jeune public Les 3 Hommes Vertes de Valérie 
Mréjen. Ce spectacle est une création ludique et 
loufoque pleine de sons et de bruitages.

JOVENCE.FR
 programmation nov > dec

de transmettre l’histoire à la nouvelle 
génération.
> Cérémonie du 11 novembre

Les membres sympathisants et 
adhérents sont invités à la cérémonie 
commémorative relative au 103ème 
anniversaire de l’armistice de 1918. Un 
rassemblement est organisé à 10h15, Place 
Bochin. Une messe débutera à 10h30 et 
sera suivie par la cérémonie officielle au 
Monument aux Morts à 11h30.
> Cérémonie du 14 novembre

Une cérémonie est organisée au 
cimetière en hommage aux soldats morts 
pour la France.

Dim 5 déc > 16h

Les 3
Hommes Vertes
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