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Dimanche 22 novembre 2015 : cela fait 9 jours que Paris a connu des attentats meurtriers 
dans sa capitale. Mes pensées s’adressent aux nombreuses victimes et leur famille. Notre 
Président, ses conseillers ont employé le terme de « guerre ». Beaucoup de doutes et de 
craintes se sont abattus sur notre pays depuis ce vendredi 13 novembre 2015. La vie doit 
continuer, nous dit-on ! Gardons espoir et l’approche de Noël dans ce contexte doit nous 
permettre d’apprécier ces moments privilégiés de partage, d’amitié et de bonheur. 

Ces quelques lignes sont pour moi l’occasion de faire un bilan sur les actions marquantes de 
notre Commune pour l’année écoulée et les perspectives pour l’année à venir. Tout ceci peut 
paraître « secondaire » en cette période, mais nous devons continuer d’avancer et de vivre.

Notre conseil municipal a connu quelques changements : après le départ de Monsieur Yves 
Martin, pour des raisons personnelles, nous avons accueilli Monsieur Michel Renou. Celui-
ci, conseiller municipal par le passé, connaît bien le fonctionnement de notre commune. 
Monsieur Joseph Jeuland, également conseiller depuis plusieurs mandats, a remplacé 
Monsieur Yves Martin dans son rôle d’adjoint en charge des travaux et de l’urbanisme. 

Je tiens, en mon nom et celui du conseil municipal et des Louvignéens, à remercier tout 
particulièrement Monsieur Yves Martin pour son engagement au service de notre commune.

Les travaux de rénovation de notre église ont pu commencer. La première tranche consiste 
à rénover les murs intérieurs, extérieurs ainsi que les vitraux côté Est. Cette phase devrait 
être terminée pour le printemps 2016. Nous poursuivrons ce programme d’embellissement 
après en avoir défi ni la 2ème tranche. 

Des travaux de busage ont également été réalisés - avenue des Vallons, afi n d’améliorer la 
sécurité des « férus de la marche ». Un bon nombre d’entre nous emprunte régulièrement ces 
circuits pédestres et peut en toute quiétude apprécier les magnifi ques couleurs automnales.

La procédure d’aménagement foncier engagée consécutivement à la création de la ligne 
L.G.V. et d’une future déviation de notre commune est terminée. Je remercie vivement le 
monde agricole -propriétaires et exploitants- pour le travail qui a été accompli dans un 
esprit constructif. 

Les travaux de la ligne L.G.V. quant à eux se poursuivent avec la mise en place des rails ; 
ce chantier spectaculaire suscite la curiosité de nombreux Louvignéens. 2016 sera l’année 
d’achèvement de cet important chantier dont la mise en service est prévue pour 2017.

A la rentrée de septembre, la semaine scolaire en 4,5 jours a été reconduite. Par conséquent, 
les temps d’activités périscolaires « TAP » ont été maintenus. Cette organisation dont le 
principe de gratuité a été retenu jusqu’alors n’est pas sans conséquence, tant sur le plan 
fi nancier que logistique. A ce titre, je tiens à remercier, Damien, notre coordinateur, les 
animateurs et Madame Annick Delepine, Adjointe en charge des affaires scolaires, pour 
leur implication dans cette organisation et dont le but est d’assurer la meilleure prestation 
extrascolaire. 

En mars dernier, nous avons élu nos conseillers départementaux. A nouveau, début 
décembre nous organiserons des élections pour élire nos conseillers régionaux. 

Le début d’année sera marqué par un recensement de la population qui s’effectuera du 
21 janvier au 20 février. Une équipe de 4 agents recenseurs menée par un coordinateur 
enquêtera sur notre commune afi n d’en relever le chiffre exact. Ce recensement est 
important, puisqu’une grande partie des dotations fi nancières de l’Etat au bénéfi ce de notre 
commune dépend du nombre d’habitants.

La Commission communication, avec l’appui de « Vitré Communauté », nous proposera, au 
cours de l’année, la mise en place de notre nouveau site internet. 

Les travaux de la nouvelle salle polyvalente débuteront en cours d’année 2016. Le Cabinet 
d’architecte en charge de la réalisation de ce projet a été choisi par le conseil municipal ; il 
s’agit du Cabinet Louvel de Vitré.

Sont aussi programmés des travaux de mise en sécurité - rue Anne de Bretagne et Route 
du Breil.

Aborder notre quotidien c’est aussi gagner en confi ance et appréhender l’avenir avec 
optimisme. Je souhaite à tous de très bonnes fêtes de fi n d’année en famille et vous présente 
mes meilleurs vœux et souhaits par l’année 2016.

M. Thierry Pigeon
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 Etat civil

 Naissances :
✔   Bourniche Liam, 

La Taunerie, 
né le 7.06.15  à Vitré

✔   Foucan Lyam,  
11 rue Guy d’espinay, 
né le 7.08.15 à Rennes

✔   Jeuland Ashley, 
21 rue des Fontaines, 
née le 15.08.15 à St Grégoire

✔    Brejoin Anaelle, 
27 rue des Fontaines, 
née le 02.09.15 à Vitré

✔    Meneux Léon, 
la Cour du Mesnil, 
né le 18.09.15 à Vitré

✔   Beauvois Camille, 
La Cour du Mesnil, 
née le 29.09.15 à Rennes

✔   Romé – Lamarée Emma, 
60B rue Mme de Sévigné, 
née le 02.11.15 à Vitré

Mariage
✔   Bodin Antoine et David Emilie,  

le 13 juin 2015

 ✔   Claquin Thierry et Kouame Françoise, 
le 04 juillet 2015

✔   Renault Olivier et Meze Isabelle, 
le 11 juillet 2015

✔   Jouis Sébastien et Rolland Virginie, 
le 29 août 2015

✔   Gilbert Jérôme et Porsmoguer Natacha, 
le 19 septembre 2015

✔   Gousset Mickaël et Godais, 
Alexandra, le 26 septembre 2015

Décès et transcriptions de décès
✔    Hogrel Eugénie 

née Jolivet, le 10 juin 2015 à Vitré

 Déclarations préalables accordées
✔   Trozyn Maxime, 5 chemin de la Bodinière : 

Surélévation de la toiture et création de fenêtres

✔   Geffroy Emmanuel, 7 lot les Vallons : 
Carport  sur entrée de garage

✔   Cabinet d’orthophonie, 2 place de la Mairie : 
changement destination des locaux

✔  Jeuland Joseph, 3 lot les Mazures : modifi cation façade

✔   Gauteux Aurélie, 19 rue des Fontaines : 
transformation du garage en pièce de vie

✔   Hinault Jean-Luc, 9 B rue de la Bouvrie : 
déplacement d’un abri de jardin

✔  Commune de Louvigné, place beau Soleil : abri bus

 ✔  Hinault Jean-Luc, 9 B rue de la Bouvrie : division parcellaire

 Permis de Démolir accordés
✔   Orhan Alexandre, 4 rue des frères Amyot d’Inville : hangar en tôle

  Permis de construire accordés
✔    Wegerich Ophélie-Lucie, rue 

des frères Amyot d’Inville : 
Maison individuelle

✔    Bayer Julien et Rome Anne, 
9 rue des Douves : modifi catif : 
changement couleur bardage

✔     Pousset Victor, la Gaudinais : 
réhabilitation d’un bâtiment 
agricole en maison d’habitation

✔    Lussot Anthony et Fouchet 
Odile, l’Aubenais : maison 
individuelle

✔    Cornec Pascal et Gillou 
Magalie, 4 lot les Petits 
Champs : extension Maison

✔    Sauvignon Fabien, 29 rue 
Mme de Sévigné : extension 
maison

✔    Philipot Franck, 9 C rue de la 
Bouvrie : maison individuelle.

Repas c.c.a.s
Le 3 octobre dernier, le CCAS a 
invité à la salle polyvalente les 
Louvignéens de plus de 70 ans à 
un repas convivial.
Près de 100 personnes ont participé 
à ce sympathique repas préparé 
par les commerçants de Louvigné 

et servi par les membres du c.c.a.s 
et quelques conjoints.
Comme à l’habitude, les talents de 
chanteurs, conteurs et musiciens 
de nos aînés se sont exprimés et 
ont permis de passer une journée 
chaleureuse qui s’est terminée tard 
dans la soirée par des parties de 
belote et de jeux divers.
Tous les membres du c.c.a.s vous 
souhaitent de joyeuses fêtes de fi n 
d’année.

Centre Communal d’Action Sociale

AUTORISATION D’URBANISME

2 dates à retenir :

Le samedi 23 janvier 2016, nous nous 

réunirons à nouveau pour le spectacle de 

début d’année qui sera suivi d’un goûter.

Le samedi 16 avril 2016, ce sera le repas 

annuel qui est avancé au printemps.
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Notre offre :
Vous cherchez des romans, des 
albums pour la jeunesse, des bandes 
dessinées, des documentaires, des 
revues, des CD, des livres-lu, de la 
vidéo à la demande ? Vous trouverez 
votre bonheur à la bibliothèque.
L’entrée à la bibliothèque est libre 
et gratuite, seul le prêt est soumis 
à une inscription de 5e par famille. 
Chaque lecteur peut emprunter 
4 livres, 2 revues et 3 CD pour 3 
semaines.

6 bénévoles et une salariée vous 
accueillent, le mercredi de 14h30 à 
17h30, le vendredi de 15h30 à 18h30 
et le samedi de 10h à 13h et de 14h 
à 16h.
Vous retrouverez toutes nos actualités 
sur le blog de la bibliothèque : http://
bmlouvignedebais.wordpress.com/

Les partenariats :
La bibliothèque accueille 
l’école Charles Perrault et 
l’école Saint-Patern, le Centre 
de Loisirs et Capucine.

Les animations de 2015 :
Toutes nos animations sont gra-
tuites. L’inscription est obliga-
toire.
• Une fois par mois : Une anima-
tion pour les enfants de 0 à 3 ans, 
animée par Fanny de l’associa-
tion « Histoires de grandir » est 
proposée.
« Croq’histoires » : animation qui 
a lieu le jeudi de 9h45 à 10h30 ou 
de 10h45 à 11h30.
• en octobre : spectacle « La 
cuillère en bois » par Doé. 
37 personnes étaient présentes 
pour écouter ce conte.
• en décembre : rencontre 
« 3 semaines au cœur de Kovie ». 
Pierre-Marie Baron, jeune Louvi-
gnéen est venu parler de son expé-
rience au Togo.

Les prix littéraires
Un prix pour les enfants de la ma-
ternelle au CM2 : Le prix des incor-
ruptibles.
Un prix pour les adultes : Le prix 
« A la foli’re »

Contact : Agathe Lanoës
18, rue Anne de Bretagne
35680 Louvigné de Bais
02 99 76 95 22
bm.louvignedebais@gmail.com

La Bibliothèque

Croq’histoires

Spectacle «La cuillère en bois»

Le prix «A la foli’re»
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Récapitulatif été 2015 :
Le camp :
Un camp du 6 juillet au 10 juillet 
a été organisé à l’étang du Boulet 
à Feins. Il a été très apprécié des 
enfants. Neuf enfants de 8 à 11 ans 
sont partis pendant 5 jours et 4 nuits 
accompagnés de 2 animatrices. 
Le programme fut chargé avec 
canoë, course d’orientation, optimist, 
pédalo et une journée à Saint Malo 
sans oublier les veillées du soir 
avant de se mettre au chaud dans 
son duvet.
Au centre :
Il a été ouvert tout le mois de juillet 
et la dernière semaine d’aout.  
Au programme : plage de Saint 
Malo, festival de musique Rock 
Ici Mômes, parc Ange Michel ou 
encore Woupi et accrobranche. La 
météo étant au rendez-vous, les 
enfants ont pu profi ter pleinement 
de toutes ces sorties sous un soleil 
éclatant parfois même un peu trop. 

Inf’Ho.net solutions
Vous souhaitez un professionnel de 
l’informatique disponible :
•  pour répondre à vos questions, 
•  vous dépanner à domicile 

rapidement 
• vous former sans vous ruiner  

Vous pouvez contacter 
Monsieur Hubert au 

07.80.49.57.00 ou 
sur son site : www.

infhonetsolutions.fr 
Pour les professionnels, les associa-
tions ou les collectivités il propose 
également 
• la création de site internet
• le développement de logiciels

Du nouveau 
à la Boulangerie !

Ce sont Paul Varette et Stéphanie 
Detroz  qui vous accueillent désormais 
à la boulangerie de Louvigné de Bais. 
Arrivés  sur la commune cet été, c’est 
depuis le  27 juillet  qu’ils ont pris 
leurs fonctions : Monsieur au fournil 
et Madame au magasin. Ils sont 
assistés par Alexandre Letuppe, leur 
nouveau pâtissier.
Bienvenue à Louvigné !

Les autres jours, une moyenne de 
25 enfants étaient accueillis. 
Un nombre important d’activités 
ont été organisées allant des grands 
jeux (chasse au trésor, bataille navale 
géante…) aux activités manuelles 
en tout genre (bracelet, fresque…) 
en passant par des sorties vélos, 
du sport, (gym, badminton, ping-
pong, foot….). Tous les vendredis 
un atelier culinaire était organisé 
et les enfants avaient le loisir de 
préparer le goûter qu’ils pouvaient 
déguster et apprécier l’après-midi. 

Septembre Octobre Novembre :
Après l’été très chargé le centre a 
repris son rythme normal d’ouver-
ture tous les mercredis après-midis 
(période scolaire) de 13h30 à 18h30. 
Le centre a été également ouvert les 
2 semaines de vacances de la Tous-
saint axé sur le thème Halloween. 
Deux sorties étaient au programme 
Laser Game et Woupi à Cesson puis 
sortie cinéma à Vitré la 2e semaine 
avec 3 fi lms au choix.
De nombreuses activités ont été 
organisées, comme différents ate-
liers culinaires (crêpes, soupe à la 
citrouille, gâteaux d’Halloween), 
différentes activités sportives (hoc-
key, foot, motricité) et manuelles 
(création d’un memory avec la 
photo des enfants notamment).

Accueil de Loisirs

Nouveaux commerçants ou artisans Arrêté préfectoral
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Des propositions de travaux ont été exposées au conseil municipal, par la 
commission « Travaux voiries et bâtiments communaux »,  lors des réunions 
des : 2 juin, 21 juillet, 15 septembre, 6 octobre et 10 novembre. 
Devis retenus et acceptés à l’unanimité par les membres du conseil 
municipal :
•  La société TPB, d’un montant de 15 700€ H.T.,  pour la réalisation des 

travaux de busage avenue des Vallons.
•  La société TPB, d’un montant de 2 534€ H.T., pour la réalisation des 

travaux d’enrobé lotissement des Petits Champs.
•  L’entreprise Tourneux, d’un montant de 7 706€ H.T., pour la réalisation 

des travaux de réfection de la toiture du garage rue des Frères Amyot 
d’Inville.

•  L’entreprise Lacroix signalisation, d’un montant de 5 259,60€ T.T.C. pour 
la mise en place de l’abri bus, place de l’église.

•  La société eiffage dont le montant, revu à la baisse, s’élève à 7 962€ T.T.C., 
pour la réfection de la voie communale 106.

Le conseil municipal valide la mise en œuvre des travaux présentés.

Rue Anne de Bretagne 

• Réalisation d’une réserve d’eau 
La sécurité incendie de la rue Anne de Bretagne étant très faible, il devient 
indispensable de la renforcer en ajoutant une borne incendie. Après réfl exion, 
il est envisagé d’installer une cuve de 120m3 à proximité de la salle de sport.  
• Création et matérialisation d’un parking
Afi n  de faciliter le stationnement aux abords de la salle des sports, il est 
envisagé de réaliser un nouveau  parking.

Rue Anne de Bretagne et 
rue du Breil : 

• effacement des réseaux
Le coût des travaux d’effacement 
des réseaux pour ce secteur s’élève 
à 111 900€ H.T.
Une partie de ce montant est pris 
en charge par le SDe.  La somme 
de 74 220€ reste à la charge de  la 
commune. 
• Aménagement
Un projet de réalisation de places 
de parking supplémentaires, de 
trottoirs et d’espaces verts est en 
cours de réfl exion.
Après délibération et à l’unanimité, 
les membres du conseil municipal 
acceptent la réalisation future de 
ces travaux, autorise Monsieur 
le Maire, ou l’adjoint délégué,  à 
lancer la consultation, à solliciter 
une subvention « DeTR » et à signer 
les pièces relatives à ces dossiers.

Extension de la salle Beau 
Soleil

Les travaux de charpente étant 
terminés, une étude est faite pour la 
couverture.
Un espace vert et une cour enrobée 
ont été réalisés à l’arrière du 
bâtiment.

Tarifs assainissement 2016

Le conseil municipal décide, à 
la majorité, de fi xer les tarifs de 
l’assainissement pour l’année 2016, 
comme suit :
• Prix au m3 : 2,03€
• Abonnement semestriel : 4,70€
• Forfait : 9,42€
•  Participation pour raccordement 

340,61€

Travaux et bâtiments communaux 

6N°65 / Décembre 2015

Pour votre information : le compte-rendu détaillé de chaque conseil municipal est consultable en mairie ou sur 
le site internet
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Salle  
multifonctions : 

Pour le projet de la nouvelle salle 
multifonctions, il a été proposé de 
retenir 3 architectes au maximum. 
Des frais de dédommagement 
seront versés aux 2 architectes 
qui ne seront pas pris au final. Au 
regard du travail à effectuer une 
somme de 3500€ a été acceptée par 
le conseil municipal. 
Sur les 47 dossiers d’architectes 
déposés la commission a retenu les 
3 architectes suivants : Louvel de 
Vitré, Tricot de Louvigné du Désert 
, Renier de Rennes. 
Le 28 juillet ces 3 architectes retenus 
ont échangé avec le comité de 
pilotage sur les grandes lignes 
concernant ce projet. Ils ont eu 
jusqu’au 9 octobre pour remettre 
leurs propositions. 
Chaque architecte est venu 
présenter son projet à la commission 
le 9 Novembre. 
Après proposition de la commission, 
le cabinet Louvel a été choisi à 
l’unanimité. Il lui sera cependant 
demandé de retravailler sur 
l’esthétique de la salle.
Pour la réalisation des travaux, le 
cabinet APAVe a été retenu pour 
le suivi de la mission SPS et de la 
mission contrôle technique. 
Montant de la mission SPS : 
4107,80€ HT
Montant de la mission contrôle 
technique: 5320,40€HT 

Environnement  
et urbanisme : 

Neotoa demande l’avis du conseil 
municipal pour la vente de 
logements situés à la résidence des 
Jardins. A l’unanimité le conseil 
donne un avis favorable.
Un inventaire des cours d’eau de 
la commune sera réalisé par le 
syndicat bassin versant de la Seiche. 
Une commission communale est 
proposée. elle est composée de 

Sandrine Clément, Michel Davenel, 
Stéphane Maignan, Joseph Renault, 
Marie-Noëlle Renault et Michel 
Renou.
Un abri bus a été demandé au 
niveau de la place de l’église. Après 
avis et accord de l’architecte conseil 
du département, des devis sont 
réalisés et les travaux engagés.
Le conseil municipal n’adopte pas 
l’étude proposée par le syndicat 
d’urbanisme concernant la 
démarche  « construire dans son 
jardin » qui aurait coûtée 4€ par 
habitant.
Le conseil approuve les 3 demandes 
faites concernant l’achat d’anciens 
chemins communaux délaissés qui 
ne desservent que les propriétés 
des demandeurs. La préfecture va 
désigner un commissaire enquêteur. 
Quelques autres délaissés seront 
proposés aux riverains
Une tarification incitative sera 
mise en place en 2017/2018 par 
le SMICTOM afin d’amorcer le 
principe du « pollueur-payeur » 
suite au grenelle de l’environnement 
de 2009.
Une demande de modification des 
distances de plantation des haies 
bocagères est rejetée par le conseil 
municipal (13 voix contre, 1 voix 
pour et 1 abstention).
Au vu de l’article L121-7, le conseil 
approuve à l’unanimité la création 
d’un chemin rural d’accès à 
la parcelle ZD30 conformément 
au plan signé par la commune, 
le conseil départemental et les 
consorts Faucheux, Marion et 
Melot. Le conseil départemental 
prendra à sa charge les frais de 
re-métrage. La remise à plat du 
chemin sera réalisée dans le cadre 
des travaux connexes.
Après études des demandes 
par la commission espace rural, 
les 2ha communaux situés à la 
Chardronnais sont attribués à 
l’unanimité à Monsieur Charles 
Poirier qui est le plus proche voisin 
et exploitant sur la commune de 
Louvigné. Cette attribution se fera 

sous la forme d’un bail précaire.
Suite à de graves désagréments et 
malveillances pendant le mois de 
juillet, l’aire de camping-cars a dû 
être fermée. Après délibération le 
conseil municipal décide à 14 voix 
pour et 2 abstentions de supprimer 
cette aire et de limiter l’accès au 
parking aux véhicules légers en 
installant un portique.

Loisirs, Enfance, 
Jeunesse : 

Rythmes scolaires :

en accord avec le directeur de 
l’école St Patern et la directrice de 
l’école Charles Perrault, les T.A.P. 
n’ont pas lieu le même jour dans les 
deux écoles. 
Les T.A.P. ont lieu le lundi et le jeudi 
de 15h30 à 17h à l’école Charles 
Perrault et le mardi et le vendredi 
de 15h15 à 16h30 à l’école Saint 
Patern. 
Pour cette année scolaire, il est 
possible d’inscrire son enfant juste 
pour une période et non plus à 
l’année. 
Le conseil avait validé ces 
modifications avec une abstention. 
Le coût des T.A.P. est évalué à 250€ 
par enfant pour l’année scolaire 
2014 /2015. L’état a alloué une aide 
de 50€ par enfant.

Jeux extérieurs :

Montant du jeu extérieur avec le 
sol amortissant installé à la zone de 
loisirs : 3302,50€ HT 
Montant du jeu extérieur installé 
dans la cour de l’école Charles 
Perrault : 5 928,97€

Cantine : 

Nouveaux tarifs pour l’année 
scolaire 2015 /2016 : 3,62€ pour un 
enfant et 6,02€ pour un adulte.

Titularisation au centre de 
loisirs : animateurs T.A.P.

A compter du 01/09/2015, Damien 
Pinel est nommé stagiaire au grade 
d’animateur pour une période d’un 
an. Au 01/09/2016 il sera titularisé, 
s’il remplit les fonctions. 
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Tarifs demi- journée Tarifs journée

Quotient familial commune Hors commune commune Hors commune
Cat A < ou = 649€ 4,35€ 9,10€ 6,30€ 13,30€
Cat B 650 à 849€ 5,40€ 10,15€ 7,80€ 14,80€
Cat C 850 à 1049€ 6,50€ 11,25€ 9,40€ 16,40€
Cat D 1050 à 1249€ 7,65€ 12,40€ 11,10€ 18,10€
Cat e 1250 à 1549€ 8,90€ 13,65€ 12,90€ 19,90€
Cat F > ou = 1550€ 10,20€ 14,95€ 14,80€ 21,80€

Subvention école Saint Patern :

Une subvention de 273€ a été versée à l’école Saint Patern pour sa sortie à Fenicat.
Cette subvention correspond à 12,5% de la somme restant aux familles.

Culture et Communication : 
Nouveau site Internet

Depuis le nouveau mandat, la commune a pour projet de développer un nouveau site Internet afin de remplacer 
à terme l’actuel site vieillissant. Plus attrayant, plus dynamique ce nouveau site se doit d’apporter les différentes 
fonctionnalités d’un site moderne : compatibilité avec  tablettes et smartphones, paiement et démarches en ligne, 
sondage, par exemple. Début 2015 le conseil a saisi l’opportunité de rejoindre la démarche mutualisée, lancée 
par un groupe de communes du territoire, pour construire son nouveau site Internet. Neuf municipalités se sont 
ainsi regroupées (*) afin de rendre la démarche plus professionnelle et bénéficier d’une économie substantielle. 
Accompagné par Vitré Communauté le groupement a établi son cahier des charges et sélectionné rigoureusement la 
société de création de site Internet.  Celle-ci a développé un socle commun permettant néanmoins à chaque commune 
de personnaliser sa page d’accueil (couleurs, disposition) et de gérer l’intégralité du contenu (textes et illustrations, 
documents).
Le site a été livré à Louvigné-de-Bais fin novembre. Il reste maintenant, à la commission site Internet de la commune, 
à prendre en charge l’intégration du contenu dont la préparation est en cours depuis plusieurs mois. Pour Louvigné 
de Bais, l’objectif est de mettre en ligne ce nouveau site au cours du premier trimestre 2016. 
 (*) : Bais, Champeaux, Châtillon-en-Vendelais, Domalain, erbrée, Louvigné-de-Bais, Marpiré, Vergéal et Val-d’Izé.

Nouveau Logo

La commune n’ayant pas de logo officiel à ce jour, le développement du nouveau site Internet est l’occasion 
d’envisager la création d’un logo afin de définir l’identité visuelle de la commune.
La commune souhaitant associer les habitants de Louvigné-de-Bais à cette réflexion nous vous proposons, à la 
page suivante, un questionnaire destiné à recueillir votre avis et vos idées. Toutes les propositions seront les 
bienvenues.

Centre de loisirs : tarifs 2015-2016

Pour la période du 01/09/2014 au 31/08/2015, le budget du CLSH s’équilibre à 43 913,37€ avec une participation 
communale de 14 650,72€
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Le centre de loisirs étant un service 
aux familles il a été décidé de 
maintenir les tarifs de 2014

"
"
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« Lâchez-vous !!! »
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Divers : 
Commerces ambulants : 

Le droit de place est fixé à 100€ 
pour l’année.

Transports : 

Une ligne de bus reliant Louvigné 
de Bais à la base de loisirs  
St M’Hervé a été mise en place 
depuis le 6 juillet,  une fois par 
semaine,  le lundi pendant les 
vacances scolaires. 

Nouveau correspondant 
défense :    

Michel Renou a été désigné comme 
nouveau correspondant défense.

Demande subvention : 
projet humanitaire 

Une somme de 200€ a été votée 
pour 2 jeunes ayant fait une 
demande concernant un projet 
humanitaire au Togo . 
50% de la somme ont été versés lors 
de la demande.
50% seront versés après présentation 
de leur projet. 

Demande de subvention : 
pêche 

Le conseil refuse la demande de 
subvention complémentaire pour 
l’acquisition d’une tondeuse afin 
d’effectuer le nettoyage autour de 
l’étang. 

Vitré communauté : 
recomposition du conseil 
communautaire  

Suite à la démission cet été, du 
maire d’Argentré du Plessis qui 
était aussi vice-président à Vitré 
Communauté, une modification du 
conseil communautaire a été obli-
gatoire. Le nombre de conseillers 
communautaires est passé de 87 
à 77 membres. Dix communes ont 
donc perdu un conseiller commu-
nautaire dont Louvigné de Bais qui 
est passé de 2 à 1 conseiller commu-
nautaire. 
Le nouveau conseiller communau-
taire est élu par le conseil municipal 
parmi les conseillers communau-
taires sortants: Henri Mouton et 
Annick Delépine. La liste suivante a 
été proposée : titulaire : Henri Mou-

ton, suppléante: Annick Delépine. 
Le vote s’est fait à bulletin secret.
Résultat 3 abstentions et 15 voix 
pour la liste proposée. 

Mission locale : 

La mission locale recherche des 
bénévoles pour parrainer des 
jeunes du territoire ( simulation 
d’entretien d’embauche, aide à 
la recherche de travail et aide à la 
conduite.) s’adresser en mairie. 

Emprunts : 

L’emprunt fait pour la caserne 
des pompiers auprès du Crédit 
Agricole a été renégocié. Il passe de 
4,37% à 3,81%

Recensement de la 
population :

Il aura lieu sur la commune du 
21 janvier 2016 au 20 février 
2016. Il sera effectué par 4 agents 
recenseurs sous la responsabilité 
d’un coordinateur communal et 
d’un superviseur de l’Insee. 
Les agents recenseurs recevront: 
1€ par feuille de logement, 1€ par 
feuille individuelle et  150€ pour les 
formations et frais d’essence.
Le coordonnateur recevra une 
prime de 400€

Annulation de frais de 
réservation de salle. 

Le conseil décide de ne pas faire 
payer la location de la salle des 
sports à l’association «  Playmo 
Aventures 35 » pour l’expo-vente 
des 24 et 25 octobre 2015 car cette 
exposition avait pour but de 
soutenir une association d’enfants 
souffrant d’autisme.

Lotissement Pré Fontaine

Suite à la dégradation de plusieurs 
arbres lors des tontes précédant 
la rétrocession du lotissement 
à la commune, un courrier de 
réclamation a été adressé à la 
société concernée par l’entretien de 
ces espaces verts. 

Mairie : remplacement de la 
chaudière

Le devis de la société Foucher pour 
un montant de 6734,62€HT a été 
retenu.
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Calendrier des manifestations 

Janvier 
02/ Tournoi de foot seniors : salle des sports

08/ Vœux du Maire : Salle Polyvalente

23/ Après-midi récréatif CCAS : salle Polyvalente

Février
27/Surprise Partie des enfants des deux écoles (APeL et 

eNVOL) : salle Polyvalente

Mars
19/ Repas « Fait Mains » : salle polyvalente 

21 au 26 / exposition (Atelier d’Arts Plastiques) : mairie

25/ Concours belote du Club Amitié et Loisirs : salle 

polyvalente

27/ Chasse à l’oeuf « CSF » : espace détente 

Avril		
3/ Bourse aux vêtements de la CSF : salle polyvalente 

8/Tournoi de foot Jeunes : salle des sports

22 & 23/ Tournoi de Volley : salle des sports

30/ Repas (APeL): salle polyvalente 

Mai 		
01/ Loto (Foot) : salle des sports 

8/ Commémoration de l’armistice

15/ Concours de Palets : salle des sports ou zone de loisirs

15/ Vide greniers des 2 écoles: le bourg de Louvigné

19/ Buffet campagnard (Club Amitié et Loisirs) : salle 

polyvalente 

28/Tournoi de Foot et Volley « inter quartier » salle et 

terrains de sports 

 Déchetterie

Lundi 10	h	00	–	12	h	00

mercredi 9	h	00	–	12	h	00

Samedi	*
9	h	00	–	12	h	30
14	h	00	–	18	h	00

* fermeture à 17 h 30 de novembre à février

Du changement dans les dates de parution du bulletin municipal.
Il sera désormais édité en Mars et en Octobre de chaque année

Horaires 
de la Mairie

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et le mercredi de 14h à 16h
(2e et 4e Samedis  du mois de 9h à 11)

 Agence Postale
L’agence postale est à votre 
disposition tous les jours 
le lundi (14 h 45 – 17 h 45) et du 
mardi au samedi (9 h 00 – 12 h 00)

L’agence postale sera fermée
Du 24.12.15 au 02.01.16 inclus.

Votre boîte 
aux lettres

Si vous ne souhaitez plus recevoir 
de publicité chez vous : Pensez 
à l’autocollant « Stop Pub » 
disponible en mairie.

Argent de poche
Bilan de l’année 2015

Les jeunes garçons ou fi lles de 16 à 
18 ans intéressés par ce dispositif 
peuvent se renseigner en mairie.  
Les jeunes engagés dans ce cadre, 
travaillent par chantier de 3 heures. 
Le nombre de chantiers est limité à 
5 dans le mois avec un maximum 
de 30 par an. Chaque chantier de 3 
heures est rémunéré 15 €.
en 2015,   21 jeunes ont participé à 123 
missions sur la commune, encadrés 
par le personnel communal des 
services technique, administratif, 
postale ou scolaire.

Vacances missions
Février/mars 15
Avril 23
Juin/Juillet 58
Août 23
octobre 4
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Frelons asiatiques 
Cette année sur la commune plus 
d’une quinzaine de nids de frelons 
asiatiques ont été détruits.
Si vous apercevez un nid,  qui est 
souvent installé à la cime d’un arbre 
ou sous un abri aéré, que sa taille 
est importante (entre 40 et 80 cm de 
diamètre), qu’il possède une entrée 
unique, prévenez la Mairie qui se 
chargera de vérifi er qu’ il s’agit bien 
de frelons asiatiques. Car le nid ne 
constitue pas à lui seul un critère 
d’identifi cation.
Dès que l’identifi cation a eu lieu, une 
société spécialisée est contactée afi n 
de détruire le nid et ses occupants. La 
facturation est alors prise en charge 
à 50% par la commune de Louvigné 
et 50% par Vitré Communauté.

Renouvellement 
des cartes 

« tennis loisir »
Le renouvellement des cartes se 
fera la première quinzaine de 
janvier aux heures d’ouverture 
de la mairie.
La personne qui ne souhaite pas 
renouveler sa carte et qui n’aura 
pas rendu sa clé le 15 janvier ne 
pourra récupérer sa caution. elle 
sera encaissée.sera encaissée.

Recensement de la population

Cette année, le recensement se 
déroule dans notre commune ! Il 
a lieu du 21 janvier au 20 février 
2016. Se faire recenser est un 
geste civique, qui permet de 
déterminer la population offi cielle 
de chaque commune. C’est simple, 
utile et sûr…et vous pouvez 
y répondre par internet ! Voici 
toutes les informations pour mieux 
comprendre et pour bien vous faire 
recenser.

Le recensement, c’est utile 
à tous

Des résultats du recensement de la 
population, découle la participation 
de l’État au budget des communes : 
plus une commune est peuplée, plus 
cette participation est importante. 
Du nombre d’habitants dépendent 
également le nombre d’élus au 
conseil municipal, la détermination 
du mode de scrutin, le nombre de 
pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, 
installer un commerce, construire 
des logements ou développer les 
moyens de transport sont des pro-
jets s’appuyant sur la connaissance 
fi ne de la population de chaque 
commune (âge, profession, moyens 
de transport, conditions de loge-
ment…). enfi n, le recensement 
aide également les professionnels 
à mieux connaître leurs marchés, et 
les associations leur public.
en bref, le recensement permet de 
prendre des décisions adaptées 
aux besoins de la population. C’est 
pourquoi il est essentiel que chacun 
y participe !

Le recensement, c’est 
simple : répondez en ligne 
comme déjà 3,4 millions de 
personnes

Un agent recenseur recruté par la 
mairie se présentera chez vous, 
muni de sa carte offi cielle. Il vous 
remettra vos identifi ants pour vous 
faire recenser en ligne.
Pour répondre par internet, rendez-
vous sur le site : 

www.le - recensement -e t -moi .
fr et cliquez sur « Accéder au 
questionnaire en ligne ». Utilisez 
votre code d’accès et votre mot 
de passe pour vous connecter. Ils 
fi gurent sur la notice d’information 
que l’agent recenseur vous a remise 
lors de son passage. ensuite, vous 
n’avez plus qu’à vous laisser guider.
Si vous ne pouvez pas répondre 
en ligne l’agent recenseur vous 
remettra lors de son passage les 
questionnaires papier concernant 
votre logement et les personnes 
qui y résident. Remplissez-les 
lisiblement. Il peut vous aider si 
vous le souhaitez et viendra ensuite 
les récupérer à un moment convenu 
avec vous. Vous pouvez également 
les envoyer à votre mairie ou à la 
direction régionale de l’Insee.
Le recensement en ligne, c’est 
encore plus simple et cela a permis 
d’économiser 31 tonnes de papier 
en 2015. On a tous à y gagner ! 

Le recensement, c’est 
sûr : vos informations 
personnelles sont protégées

Seul l’Insee est habilité à exploiter 
les questionnaires. Ils ne peuvent 
donc donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fi scal. Votre nom 
et votre adresse sont néanmoins 
nécessaires pour être sûr que les 
logements et les personnes ne 
sont comptés qu’une fois. Lors 
du traitement des questionnaires, 
votre nom et votre adresse ne sont 
pas enregistrés et ne sont donc 
pas conservés dans les bases de 
données.
enfi n, toutes les personnes ayant 
accès aux questionnaires (dont les 
agents recenseurs) sont tenues au 
secret professionnel.
Pour plus d’informations, 
consultez le site internet : 
www.le-recensement-et-moi.fr

www.le - recensement -e t -moi .
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Inventaire des 
cours d’eau

Dans le cadre de la mise en œuvre 
du Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des eaux (SAGe) 
sur la Vilaine est ses affluents, 
l’Institution d’Aménagement de la 
Vilaine débute un inventaire des 
cours d’eau. D’octobre 2015 à mai 
2016, cet inventaire aura lieu sur 
le bassin versant de la Seiche dont 
notre commune fait partie. Mme 
Aurore Lebreton, en charge de cet 
inventaire passera sur Louvigné au 
cours de cette période. 
Pour la joindre : aurore.lebreton@
eptb-vilaine.fr
Une commission municipale suivra 
ce dossier. elle est composée de : 
Sandrine Clément, Michel Davenel, 
Stéphane Maignan, Joseph Renault, 
Marie Noëlle Renault et Michel 
Renou. N’hésitez pas à contacter 
la mairie ou les membres de la 
commission.

Travaux connexes 
à la L.G.V

Les travaux connexes liés à la ligne LGV 
se sont achevés début novembre 2015 
en ce qui concerne les terrassements et 
travaux hydrauliques. Les dernières 
plantations végétales sont en cours. 

Le recensement mili-
taire pour les jeunes

Nous vous rappelons qu’il leur est 
obligatoire de se présenter en mairie 
dans les trois mois qui suivent la 
date à laquelle ils atteignent l’âge 
de 16 ans. Pour se faire recenser,  
les jeunes garçons et filles concernés 
doivent présenter le livret de famille 
des parents, un justificatif de domicile 
et une pièce d’identité.

Nouveaux chemins de randonnée

LES CLASSES 5

La vie des quartiers
La première fête des voisins du lotissement des Bas Vallons le dimanche 
6 septembre 2015.

De nouveaux chemins de randon-
née ont vu le jour sur notre com-
mune.  Ils permettent une prome-
nade d’environ 13 kms autour de la 
commune
Il s’agit du prolongement au nord 
du lieu-dit la Touche. Ce chemin 
rejoint le ruisseau du Fouesnel et 
le longe à l’est jusqu’au lieu-dit la 
Haute Haye d’Y. Il est possible de 
faire une boucle en prenant vers le 
sud la route communale n°194 puis 
à l’est au lieu-dit La Pichardière.

Un second chemin part à l’est du 
lieu-dit les 4 chênes et rejoint la route 
du Champ Bodin pour rejoindre au 
sud la route communale N°1 vers le 
Breil soit un retour au bourg.
Le bornage de ces nouveaux 
chemins est en cours et des cartes 
seront bientôt disponibles. Dans 
l’attente, un panneau « voie sans 
issue » est placé en direction nord 
du Champ Bodin afin d’éviter que 
les promeneurs ne s’engagent sur 
un domaine privé.
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«Mercredi 4 novembre et jeudi 5 

novembre dernier en journée, deux 

octogénaires ont été victimes de 

démarchage à domicile. L’une à 

Fleurigné et l’autre à Saint Sauveur 

des Landes. Les individus cherchant 

à pénétrer dans les domiciles sous 

des prétextes fallacieux (vente des 

fl eurs pour la fête des grand-mères 

ou achat de poule) ont profi té d’un 

moment d’inattention pour voler 

du numéraire dans les tiroirs des 

meubles d’entrée. Fin octobre 

déjà, immédiatement après le 

porte à porte de jeunes vendeurs 

de calendriers («pour se faire de 

l’argent de poche») à Saint Jean 

sur Vilaine, des maisons de la rue 

démarchée avaient été visitées en 

l’absence des propriétaires.

Chaque année à la même époque 

on observe une recrudescence de 

ce type de méfait. C’est pourquoi 

la compagnie de gendarmerie 

départementale de Vitré se 

mobilise afi n de lutter contre le 

phénomène et sensibiliser le grand 

public jusqu’aux fêtes de fi n d’année. 

Les personnes âgées constituent 

la cible privilégiée des faux 

démarcheurs. Ces derniers proposent 

des travaux ou des services, vendent 

des fl eurs, du nougat (etc...), ou 

encore cherchent à téléphoner et 

à bénéfi cier des toilettes afi n de 

pouvoir pénétrer dans le domicile.

Soyez prudents : 

Ne laissez pas les clés de votre 

véhicule ainsi que votre sac à 

main, portefeuille à la vue ou dans 

l’entrée de votre habitation.

en cas de doute sur l’identité des 

personnes venues démarcher à 

domicile, ne pas les laisser pénétrer 

chez vous.

Les professionnels agissant par dé-

marchage à domicile doivent justifi er 

de leur identité professionnelle, de 

la réalité de l’entreprise et respecter 

les dispositions telles que la rédac-

tion d’un devis précisant le délai 

de rétractation et les conditions de 

paiement(article L310-1 du code de 

la consommation). 

Le démarcheur ne peut exiger ni 

obtenir aucune contrepartie, c’est-

à-dire chèque (même non encaissé), 

ordre de virement, espèces, pen-

dant un délai de 14 jours (délai de 

rétractation) suivant la signature du 

contrat. Même si le vendeur veut 

laisser sur place de la marchandise, 

il ne faut rien lui verser avant le dé-

lai de 14 jours. Ne pas remettre non 

plus de chèque post-daté ou d’au-

torisation de prélèvement.

Soyez attentifs :

Avisez immédiatement les services 

de gendarmerie de tout fait suspect 

en composant le 17 (individus ou 

véhicules anormalement présents). 

Pensez à relever la marque, la 

couleur et l’immatriculation du 

véhicule utilisé par le démarcheur 

ainsi que sa tenue vestimentaire, et 

vers où est parti ce dernier.»

Message de la gendarmerie

Maison du Logement
La Maison du Logement de Vitré Communauté se mobilise pour proposer 
une offre diversifi ée de logements aux jeunes en recherche d’hébergement. 
Une liste de logements locatifs meublés (chambre chez l’habitant, studio, T1, 
T2) est déjà disponible. 
elle est diffusée aux scolaires, aux étudiants, aux jeunes travailleurs, aux 
stagiaires et apprentis, aux salariés de moins de 30 ans. 
Vous êtes propriétaire d’un logement meublé, si vous souhaitez apparaitre 
sur la liste de diffusion (gratuit) :

Contactez la Maison du Logement : 47 rue Notre Dame - 35500 Vitré
02 99 74 02 87 - maison-du-logement@vitrecommunaute.org

Job d’été

Forum « partir à l’étranger »

Le samedi 30 janvier 2016 à Janzé

B.a.f.a

Formation initiale ouverte aux  
scolaires, étudiants, demandeurs 
d’emploi, salariés
Prévue au 1er semestre 2016 
Plus d’infos : pij-chateaubourg@
vitrecommunaute.org

Toutes les actions sur le site : 
vitrecommunaute.org

Points Information 
Jeunesse
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Le démarchage à domicile 
Les nouvelles règles du démarchage à domicile

Vente de matériel, rénovation de toiture, nouveau système de chauffage 
: fréquentes sont les situations où le consommateur est sollicité par des 
professionnels en dehors des lieux de commercialisation. Dans ces condi-
tions, on peut facilement être amené à s’engager mais aussi à rapidement le 
regretter !
La loi du 17 mars 2014, dite “ loi Hamon ”, renforce la protection du consom-
mateur qui conclut un contrat hors établissement, nouvelle appellation du 
démarchage à domicile.
Si vous avez conclu un contrat à votre domicile, sur votre lieu de travail 
ou  auprès d’un professionnel installé occasionnellement dans une galerie 
marchande par exemple, vous bénéfi ciez d’un certain nombre de droits : 
impossibilité pour le professionnel de vous demander un paiement avant 
7 jours, possibilité d’annuler le contrat pendant 14 jours.
Pour en savoir plus, les associations de défense de consommateurs de la 
maison de la consommation et de l’environnement ont édité une fi che 
« Les nouvelles règles du démarchage à domicile » disponible à l’accueil ou 
téléchargeable sur www.mce-info.org – rubrique Nos publications/ Livrets 
et fi ches.
Article rédigé par la Mce Maison de la consommation et de l’environnement 
48 boulevard Magenta – 35000  Rennes – 02.99.30.35.50 – info@mce-info.org  
www.mce-info.org 

Tri du papier
Après les Élections 
régionales, je trie mes 
papiers. 

Une fois le vote passé (6 et 13 
décembre), les professions de foi 
et bulletins de vote des élections 
régionales seront à déposer dans le 
sac ou bac jaune pour être recyclés. 
Seule l’enveloppe kraft devra être 
mise dans le bac gris ou mieux, au 
composteur !

Des bornes papiers dans les 
déchèteries

Vous avez de grandes quantités de 
papiers ? Profi tez de l’un de vos 
passages en déchèterie pour les 
déposer dans les bornes à papier. 
Ainsi, vos sacs jaunes seront allégés. 
Pour rappel, le tri du papier concerne 
la publicité, les prospectus, les 
journaux, les enveloppes blanches 
(avec ou sans fenêtre) ou encore le 
papier bureautique. Ne sont pas 
acceptés, les papiers peints, les 
enveloppes kraft, les petits papiers 
ou les papiers broyés, les post-it, les 
papiers mouchoirs… 

Déchèteries : 
Fermeture 

exceptionnelle
Les 12 déchèteries du SMICTOM 
Sud-est 35 seront fermées le 
vendredi 25 et samedi 26 décembre, 
ainsi que le vendredi 1er et samedi 
2 janvier 2016. elles rouvriront aux 
horaires habituels le reste de la 
semaine.

FERMETURE
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Windows 10

Le relais

Ce qu’il faut savoir sur cette 
nouvelle mise à jour

Depuis juillet 2015, sur votre 
ordinateur, apparaît une icône blanche 
vous invitant à migrer vers Windows 
10. Alors, quelles sont les réelles 
nouveautés de cette mise à jour ? 
Gratuité et pour qui ? Installation ? 
Perte des données ?… Autant de 
questions à se poser avant de migrer 
vers cette nouvelle mise à jour, car 
Windows 8 avait précédemment 
déçu et déstabilisé beaucoup 
d’utilisateurs.

La mise à jour de Windows 
10 est-elle vraiment 
gratuite ? Et pour qui ?

elle sera gratuite jusqu’au 28 juillet 
2016 et s’adresse uniquement aux 
utilisateurs de PC équipés d’une 
licence officielle de Windows 7 SP1 
ou 8.1 (sauf les versions entreprises) 
ainsi que ceux de smartphones sous 
Windows 8.1. Cette mise à jour n’est 
pas obligatoire mais sachez qu’après 
juillet 2016, il faudra l’acheter. 

L’association Intermédiaire 
« Le Relais » à votre 
service !

L’Association Intermédiaire « Le 
Relais », structure de proximité, 
employeur, met à disposition du 
personnel sur l’ensemble du Pays 
de Vitré.
• Au service des particuliers : 
Besoin de personnel pour ménage, 
repassage, jardinage, petit bricolage, 
aide au déménagement… Nous 
sommes l’employeur du personnel 
mis à votre disposition et prenons 
en charge toutes les formalités 
administratives !

- 50 % sur vos factures en réduction 
fiscale ou crédit d’impôt selon la 

législation en vigueur

L’installation ?
Microsoft a prévu une installation 
non destructrice, évitant ainsi la 
perte de vos données et permettant 
une fiabilité de la compatibilité  
des logiciels installés. Il suffit  
alors tout  simplement de cliquer 
sur l’icône blanche et de suivre 
les instructions, mais attention, 
une bonne connexion Internet est 
requise du fait d’un téléchargement 
assez lourd (3Go). Pour plus de 
précautions, avant l’installation, 
sauvegardez vos données sur 
supports externes (Clés Usb, 
disques durs externes…).

Les réelles nouveautés de 
Windows 10 ?
La principale nouveauté de 
Windows 10 réside dans son aspect 
universel, c’est-à-dire que quelque 
soit votre appareil (smartphone, 
tablette, portable), l’environnement 
Windows sera identique.
… et les autres : le retour du menu 
« démarrer », un nouveau navigateur 
Internet (edge), un assistant vocal 
disponible (Cortana), … 1

• Au service des collectivités, 
associations, entreprises, agriculteurs, 
artisans, commerçants : Besoin 
ponctuel de personnel pour faire 
face à des remplacements (congés, 
maladie, formation, etc.) ou à un 
surcroît d’activité ? « Le Relais » 
vous fournit une réponse rapide sur 
des postes diversifiés.
• Au service des demandeurs 
d’emploi :
L’Association Intermédiaire « Le 
Relais » peut :
- vous proposer des missions de 
travail, 

-  vous informer, vous conseiller, 
vous orienter, …

-  vous accompagner dans un 
parcours de retour vers l’emploi 
durable 
Vous pouvez contacter l’équipe :

Retiers - Vitré : 6 rue Louis Pasteur 
33 Bd de Châteaubriant

Tél. 02 99 43 60 66 
Tél. 02 23 55 15 60 

lerelais.retiers@gmail.com 

Et la confidentialité des 
données ?

Microsoft récupère un maximum 
de données personnelles, pour soit 
disant, améliorer son système et 
mieux répondre aux attentes de 
l’utilisateur. Ce côté intrusif peut 
être contré en paramétrant finement 
le système ou en installant certains 
utilitaires2. Le G29 (Cnil europe) 
analyse l’ensemble des règles de 
confidentialité et devrait rendre un 
rapport bientôt.
1 Article complet sur Tomshardware : www.
tomshardware.fr/articles/windows-10-
gratuit,2-2398.html
2 DoNotSpy10 ou Destroy Windows 10 Spying

Article rédigé par la Mce Maison de la 
consommation et de l’environnement 
48 boulevard Magenta – 35000 Rennes 
02.99.30.35.50 – info@mce-info.org – 
www.mce-info.org

« Le Relais », c’est également 
un chantier d’insertion « Le 
Pays fait son Jardin » situé au 
Theil de Bretagne.

A travers la production et la 
commercialisation de légumes 
biologiques, notre Jardin de Cocagne 
permet à 18 « Jardiniers » de retrouver 
un emploi et d’être accompagnés 
dans la (re-)construction de leur 
devenir professionnel.
Comme nos 135 adhérents, vous 
souhaitez vous aussi bénéficier 
chaque semaine d’un panier de 
légumes bio, local et solidaire ? 
Contactez-nous pour connaître le 
point de dépôt le plus proche de 
votre domicile ou lieu de travail !
Infos / Abonnement
« Le Pays fait son Jardin »
Tél. 02 99 43 60 66
lepaysfaitsonjardin@gmail.com
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L’année 2015 sera marquée à jamais par les évènements tragiques des 7 janvier et 13 
novembre.
Des actes effroyables qui nous touchent et nous perturbent.
Bien qu’éloignés de Paris, ces actes nous inquiètent (des membres de nos familles, des 
amis vivent dans cette belle ville), c’est pourquoi le 27 novembre, les habitants ont pu 
exprimer leur solidarité aux victimes et aux familles meurtries.
Aujourd’hui, tout le territoire est touché. Dans notre commune, élus et membres des 
associations, œuvrons pour que les mots Convivialité – Solidarité - Tolérance ne soient 
pas de vains mots mais soient le moteur du Mieux Vivre ensemble.
Cette chronique est centrée sur la notion de démocratie. Car à nos yeux, la démocratie 
c’est pouvoir échanger sur différents sujets et projets afi n de toujours être constructif. 
Vous tous, habitants de Louvigné de Bais qui travaillez en équipe de par vos activités, 
connaissez la diffi culté de dire « oui » à tout sans connaître les tenants et les aboutissants et 
sans échange d’idées. La communication permet l’élaboration de projets d’avenir afi n de 
gérer au mieux notre commune. Nous ne sommes donc pas dans une attitude de clivage, 
mais bien dans une attitude constructive, dans le respect de la démocratie voulue par les 
électeurs de Louvigné de Bais.
en cette fi n d’année, nous vous souhaitons une très bonne année 2016 sereine malgré les 
incertitudes ressenties.

Marie Noëlle Renault
Jean Yves Leblanc

Sophie Salles
pourvousetavecvous35@gmail.com
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animés par les enseignantes (jeux 
d’adresse et de lancers, courses, 
sauts, parcours du combattant). 
Vers 10h00, un goûter a permis 
à chacun de reprendre quelques 
forces avant de retrouver les 
activités. Petits et grands ont passé 
un agréable moment ! 
Village des sciences : Le vendredi 
9 octobre, les classes de Ce1/Ce2 
et Ce2/CM1 se sont rendues au 
Village des Sciences, situé dans le 
campus de Rennes, pour participer 
à des ateliers scientifi ques.
Accueillis par des lycéens, des étudiants 
ou des professionnels, les élèves ont 
ainsi pu manipuler, expérimenter, 
découvrir et comprendre des notions 
aussi variées que la mise en évidence 
de vitamine C dans les jus de fruits, 
la détection de germes au niveau des 
mains, l’observation d’une fourmilière, 
l’utilisation d’un microscope, l’attitude 
d’un éco-citoyen, ...
Cette journée a plu à nos 
scientifi ques en herbe.

Les journées anglaises  :  Les 
journées anglaises se poursuivent 
cette année encore à l’école. Très 
attendues par les enfants, le thème 
retenu pour cette 1ère journée anglaise 
était Thanksgiving. L’occasion pour 
les élèves de découvrir une nouvelle 
fête traditionnelle qui marque 
l’Histoire américaine. Ces journées 
anglaises permettent aux enfants 

animés par les enseignantes (jeux 
d’adresse et de lancers, courses, 
sauts, parcours du combattant). 
Vers 10h00, un goûter a permis 
à chacun de reprendre quelques 
forces avant de retrouver les 
activités. Petits et grands ont passé 
un agréable moment ! 
Village des sciences :
9 octobre, les classes de Ce1/Ce2 
et Ce2/CM1 se sont rendues au 
Village des Sciences, situé dans le 
campus de Rennes, pour participer 
à des ateliers scientifi ques.
Accueillis par des lycéens, des étudiants 
ou des professionnels, les élèves ont 
ainsi pu manipuler, expérimenter, 
découvrir et comprendre des notions 

Pour cette nouvelle année scolaire, l’école a franchi le seuil des 200 élèves 
inscrits !
Les enfants sont répartis au sein de 8 classes – 3 classes en maternelle et 5 
classes en élémentaire.
L’équipe pédagogique est la suivante :

Ecole Publique Charles Perrault

En maternelle :

TPS-PS : Mme Mathilde Bredèche

PS-MS : M. Pierrick Abellard

GS : Mme Clotilde Roche

Les Atsem, Myriam Paillard, 

Sophie Gallardo et Nathalie 

Mallier, assistent les enseignants 

dans les classes de maternelle.

En élémentaire :

CP : Mme Marie-Anaïs Cissé

CP-Ce1 : Mme Laura Rouault

Ce1-Ce2 : Mme Claire Louaisil

Ce2-CM1 : Mme Sabine Paoletti

CM1-CM2 : Mme Solène Courgeon

Mme Audrey Renoux, brigade remplaçante et Mme Viviane Le Clech, 
enseignante du Réseau d’Aide, viennent compléter cette équipe.
Mmes Véronique Rauffl et et Clarisse Badier, auxiliaires de vie contribuent 
également à l’accueil des élèves dans l’école.
La directrice de l’école, Stéphanie Leroux, assure, cette année encore, le poste 
de directrice associée de la circonscription de Vitré. elle est donc présente à 
l’école mais est déchargée de classe à temps complet. 

Les horaires de l’école :

Toujours dans le cadre des 
programmes offi ciels, différents 
projets viennent ponctuer l’année :
Les Olympiades : A l’ occasion 
de la journée du Sport à l’école, 
le mercredi 16 septembre, l’école 
a organisé des Olympiades. Tous 
les élèves du CP au CM2 ont donc 
chaussé leurs baskets et enfi lé une 
tenue de sport pour se rendre à la 
salle de sport. Accompagnés de 
parents volontaires, les enfants 
ont été répartis en petites équipes 
hétérogènes, propices aux échanges 
et à l’entraide. Ils ont participé 
activement à des ateliers variés 

Toujours dans le cadre des 
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de pratiquer l’anglais de manière 
active et ludique. elles s’inscrivent 
dans le cadre de l’apprentissage de 
l’anglais qui débute à partir du CP. 
Spectacles au Centre Culturel de 
Vitré : toutes les classes de l’école 
pourront assister à un spectacle 
dans le cadre de la programmation 
du Centre culturel de Vitré. Les 
élèves de Cycle 3 débuteront par 
un spectacle d’un genre nouveau, 
le dessin sur sable. Pour les classes 
de Cycle 2, ce sera un spectacle liant 
marionnettes et cirque. enfi n, les 
élèves de maternelle découvriront 
le spectacle Doudou perdu d’après 
les Fabulettes d’Anne Sylvestre.
Le jardin des maternelles : Dans 
le cadre des APC, les élèves de 
maternelle continuent de faire vivre 
le projet « un jardin à l’école ». 
Après avoir ôté les mauvaises 
herbes, couper les fl eurs fanés… 
les enfants ont planté des bulbes 
dans des petits pots. Ils attendent 
désormais avec impatience le 
printemps pour découvrir leurs 
fl eurs mais également pour voir le 
résultat du compostage. 

Correspondance scolaire : la classe 
de Ce2/CM1 correspond avec une 
classe de même niveau de l’école de 
Clémenceau à Rennes. L’échange 
de courriers se concrétisera par des 
rencontres en cours d’année.
Les élèves de CM1/CM2 corres-
pondent  également avec une classe 
de la Chapelle Saint Aubin près 
du Mans. Cet échange est l’occa-
sion de multiplier les façons de 
communiquer : présentation en 
Anglais, utilisation des outils infor-
matiques pour l’échange de mails. 
L’objectif sera aussi de découvrir 
et faire découvrir lors de visites, 
deux grandes villes (Rennes et Le 
Mans), et d’échanger autour de jeux 
typiques locaux (foot gaëlique et la 
belote sarthoise).
De nombreux autres projets sont 
également au programme de 
l’année : CinéJeunes dans le cadre 
de l’education à l’image, pour les 
classes du CP au CM2 ;  « Jazz, 
jazzons, jazzez », notre projet 
« Musique à l’école » des élèves de 
CP, CP/Ce1 et Ce1/Ce2 ; la reprise 
des activités de natation pour les 
élèves de GS, CP, Ce1 et CM2 ; un 
projet  autour des contes de Charles 
Perrault ; une journée phare sur la 
laïcité…

Le site internet de l’école : 

Vous pouvez retrouver de nom-
breuses informations sur l’école sur 
notre site Internet : 
http://www.ecole-charlesperrault-
louvignedebais.ac-rennes.fr

Les élèves jouent les journalistes en 
herbe et vous proposent des articles 
de présentation de l’école, des 
activités, sorties, projets…
Vous pouvez également retrouver 
des informations sur le fonction-
nement de l’école : règlement in-
térieur, compte rendu des conseils 
d’école… 

Notre directrice décorée : 

La directrice de l’école, Stéphanie 
Leroux, s’est vu décerner les 
Palmes Académiques au grade de 
Chevalier, pour son engagement au 
sein de la communauté éducative 
de l’education Nationale. 
elle souhaite partager cette dis-
tinction avec l’équipe pédagogique 
– enseignants, ATSeM- mais éga-
lement avec les enfants et leurs fa-
milles qui permettent de faire vivre 
de nombreux projets et d’impulser 
une dynamique positive au sein de 
l’école. 
Toute l’équipe de l’école vous 
souhaite une très bonne année 2016

C’est autour d’un café que parents 
et membres de l’association L’envol 
ont pu se retrouver le jour de la 
rentrée. Ce moment, apprécié 
de tous, a permis de rencontrer 
les nouveaux parents et de leurs 
expliquer notre « travail ».
en effet, l’association organise 
diverses manifestations dont les 
bénéfi ces seront reversés à l’école 

pour réduire le coût fi nancier de 
différentes sorties. Ces bénéfi ces 
permettront aussi d’acheter du 
matériel pour les classes.
L’association a organisé, pour 
la quatrième année consécutive, 
un LOTO. C’est avec plaisir que 

nous avons accueilli environ 300 
personnes à la salle des sports, le 
10 Octobre 2015.
La vente de brioches vendéennes 
de novembre a été, encore fois, 
un véritable succès ; environ 6oo 
brioches ont été vendues.

Pour toute information concernant 
l’école (visite, inscription…), vous 
pouvez prendre contact avec la 
directrice, Stéphanie Leroux, 
au 02.99.49.07.83
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La kermesse :
La semaine suivante nous étions 
de nouveau tous réunis pour notre 
kermesse annuelle devant une 
foule venue en nombre. Plus de 300 
personnes étaient présentes pour 
encourager nos élèves dans un 
spectacle qui était bien entendu sur 
le thème du cirque ! 

Nouvelle année, nouveau thème, 
nouvelles personnes….
L’équipe éducative est modifiée 
avec le départ de Chrystèle qui a 
pris une direction sur Martigné 
et d’Aurélie qui a posé ses valises 
près de Lyon où, elle aussi a pris la 
responsabilité d’un établissement. 
Nous leur souhaitons de belles 
années dans leur nouvelle fonction.
en ce qui nous concerne nous avons 
eu la chance d’accueillir Aline qui 
est présente pour un mi-temps à 
l’école.
Voici donc la nouvelle composition 
de l’équipe :
TPS-PS-MS : Mme Françoise 
Houchet accompagnée de  
Mme Marie-Christine Gérard
GS-CP : Mme Marie-Bernadette 
Lemercier accompagnée de  
Mme Annie Charpentier
CP-Ce1 : Mme Monique Bertinet et 
Mme Aline Souyris
Ce2-CM1 : Mr Antoine Bonamy et 
Mme Aline Souyris
CM1-CM2 : Mme Ghislaine Poirier
Antoine Bonamy, le chef 
d’établissement de l’école se tient 
à votre disposition pour toutes 
demandes de renseignements 
concernant votre enfant déjà à 
l’école mais aussi pour toutes les 
familles qui désirent nous rejoindre.
Votre enfant est notre priorité. 
Nous travaillons avec l’A.P.e.L, 
association des parents d’élèves, 
l’O.G.e.C, l’organisme gestionnaire 

Ecole St Patern
Que de souvenirs…
Les Olympiades de St Patern :
Toute l’école s’est retrouvée la der-
nière semaine sur la base de loisirs 
pour s’affronter dans différentes 
activités. Les équipes étaient mé-
langées de plus petits jusqu’aux 
grands.
Tous les enfants se sont pris aux 
jeux, ce qui nous a permis de passer 
une agréable journée. 

Le cirque :
L’an dernier, nous avons passé 
notre année à jouer les clowns et 
les acrobates. Le thème était bien 
entendu le cirque.
Tous les élèves de l’école ont, 
l’espace d’une semaine et d’un 
spectacle, été les rois de la piste.
en effet, la moitié de l’école nous 
a proposé le vendredi 5 juin un 
spectacle riche en émotion devant 
un public conquis de plus de 350 
personnes. Il en a été de même 
le vendredi suivant avec l’autre 
moitié de l’école et ce devant 400 
personnes.
Cette aventure restera gravée dans 
la tête de ces jeunes circaciens !!! 

et la mairie afin d’offrir le meilleur 
accueil à chacun d’entre eux.
Par exemple, nous sommes en 
train d’informatiser l’ensemble de 
l’école pour, si possible, dès l’année 
prochaine, pouvoir proposer une 
école numérique.

Le rythme de l’école…
Cette deuxième année à 4.5 jours est 
dans la continuité de l’an dernier. 
Nous cherchons à améliorer sans 
cesse le cadre des enfants aussi 
bien sur le temps scolaire que sur 
le temps hors-scolaire. Les journées 
de classe des enfants sont réduites 
(5h30/jours). Nous avons donc mis 
en place, de concert avec la mairie 
les TAP mais aussi un système 
d’étude dirigée.
Le lundi et le jeudi soir nous 
proposons 45 minutes d’étude aux 
enfants sous la responsabilité de 2 
enseignants ainsi que des moments 
de « soutien » pour les enfants qui 
en ont besoin.
Les mardis et vendredis, Damien, 
entouré de toute son équipe, prend 
les rênes pour proposer les TAP à 
tous les enfants de l’école.
Vos enfants peuvent être pris en 
charge dès 7h30 du matin et ce 
jusqu’à 18h30 grâce à un service de 
garderie payant (0.30e/ ¼ d’heure) 
de 7h30à 8h15 et de 16h45 à 18h30. 
Tout le reste du temps n’est pas 
facturé… aussi bien les TAP que les 
études.

Les thèmes et projets de l’année :
Cette année nous mettons en place 
différents petits projets plutôt qu’un 
gros projet collectif. Cela étant 
vous pourrez découvrir que nous 
travaillons de manière collégiale 
sur certains points.

Le séjour à Fénicat : 12-13 octobre 
2015 
(Raconté par les enfants) 
• Nous avons fait un super séjour 
au poney club Fénicat à Bruz, Nos 
poneys s’appelaient : Quidam, 
Aigle, Ramdam, Fidel, Ruby, Tina 
et Opaline. Ils étaient tous gentils.
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chiens de traîneaux, aux raquettes, 
au travail du montagnard. Des 
petites surprises sont prévues…. Ils 
pourront vous décrire ce séjour lors 
du prochain bulletin municipal.
Un voyage d’une journée est prévu 
pour les maternelles mais nous 
aurons le temps d’en reparler.
Voici en ce qui concerne les « grosses 
sorties ». Sinon dans un objectif 
plus culturel toutes les classes 
assisteront à une pièce de théâtre 
au cours de l’année sur différents 
thèmes.

Les projets communs :
Le développement durable : les élèves 
du CP au CM2 ont participé au ra-
massage des déchets. Nous avons 
pu récolter près de 37 kg de d’or-
dures au niveau de la base de loisirs 
dont une bonne vingtaine de bou-
teilles en verre… 

La classe de Ce2-CM1 a trié tous 
ces déchets avant de les mettre 
dans les bonnes poubelles, pendant 
ce temps les CM1-CM2 sont allés 
visiter la déchetterie de Louvigné-
de-Bais. enfin, pour clôturer ce 
chapitre du recyclage les grands 
de l’école iront visiter, en février, le 
Smictom de Vitré.

Autre projet…. Un travail sur le 
« je » 
Chaque classe de l’école s’appro-
prie ce thème en art visuel afin de 
pouvoir vous présenter une expo-
sition lors des portes ouvertes de 

• Nous avons passé la nuit dans 
les dortoirs de Fénicat : c’était bien 
de dormir avec les copains. Nous 
avions une grande salle pour les 
repas et les goûters. 
• Nous étions deux avec chaque 
poney, On montait le poney 
chacun à son tour, l’autre tenait la 
longe pour le guider. On a fait des 
parcours avec les poneys dans le 
manège. 
• C’était chouette de brosser les 
poneys. Avec Angélique, on a 
appris à mettre les tapis et les selles 
sur les poneys. Avec l’histoire « de 
la souris », on a appris à tenir les 
rênes. On sait aussi maintenant 
reconnaitre les mâles et les femelles.
• Sur les poneys, nous avons joué à 
jongler avec des balles suspendus. 
Nous avons appris à faire des 
acrobaties avec les bras sur nos 
poneys. Nous avons même fait un 
tour complet sur le dos du poney et 
aussi un petit trot tout seul !
• On a appris à nettoyer les écuries, 
mettre la paille par terre, l’eau 
dans l’abreuvoir et le foin dans la 
mangeoire.
• On a fait une grande promenade 
dans les bois autour du poney club 
avec Magali. A la balade, nous 
avons appris à faire partir et arrêter 
notre poney.
• Nous avons adoré monter sur le 
dos des poneys : c’était chouette. 
Nous avons eu des diplômes sur 
lequel est marqué le nom de notre 
poney.

Crez-Vollant : 
Les élèves de cycle 3, c’est-à-dire les 
Ce2, CM1 et CM2 auront la chance 
de partir 10 jours au ski ! Du 11 au 20 
mars les élèves dévaleront les pistes, 
mais s’initieront également aux 

l’école. Nous vous montrons un 
aperçu de ce qui a été fait par les Pe-
tites sections…. N’hésitez pas à ve-
nir nombreux découvrir notre école 
ainsi que les animations que nous 
pouvons proposer lors de cette ma-
tinée qui aura lieu fin mars !
Les activités sportives de l’école…
Dès ce début d’année les élèves ont 
participé à différentes activités :

- Les cross inter-école :
• Les CM1-CM2 sont allés défendre 
les couleurs de l’école dans ce 
cross qui rassemble une quinzaine 
d’école. Tous les enfants ont 
effectué la distance demandée. 
Nous pouvons les féliciter. 
• Les classes des GS aux Ce2 étaient 
réunies le vendredi 17 octobre avec 
l’école de Domagné pour cette 
matinée d’endurance, qui s’est 
terminée par un goûter bien mérité.

- etant en pleine coupe du monde 
de rugby les Ce2-CM1 se sont 
initiés au plaisir de ce sport de 
contact… toujours dans le respect 
de chacun mais cela ne les a pas 
empêchés de se plaquer afin 
d’annihiler les actions adverses… 
comme les grands.
- Pendant ce temps les GS-CP-Ce1 
et CM2 vont tous les mardis à la 
piscine pour perfectionner leur 
technique de nage et empocher 
un diplôme qui leur permettra de 
pratiquer les différentes activités 
nautiques proposées par Vitré Com. 

La musique à l’école :
Pour la deuxième année nous 
aurons la chance d’avoir une 
intervenante en musique. Nous 
avons monté un dossier dont 
le thème est « en silence » quel 
paradoxe pour de la musique. Les 
classes des GS aux CM2 travaillent 
dessus et proposeront quelque 
chose en fin d’année.
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L’anglais ….

Marion est  parmi nous pour la 
troisième année. elle nous permet 
de proposer des cours en effectif 
réduit ce qui favorise l’interaction 
entre les élèves dans la langue de 
Shakespeare. 

Le marché d’automne :
Les élèves de CM2 nous ont 
montré tout leur talent culinaire 
en préparant des roses des sables 
avec l’aide de Marie-Thérèse pour 

le marché d’automne. A la fi n de 
celui-ci, il ne restait plus une miette, 
preuve que la recette était bonne ! 

Inscription et informations :
N’hésitez pas à prendre contact 
avec Antoine BONAMY pour 

toutes demandes 
de renseignements 

au 02.99.49.07.01 
ou par mail à 

eco35.st-patern.louvigne-de-bais@
eco.ecbretagne.org

Kermesse du 21 juin 2015

Pendant la mise en place des 
stands et du service restauration, 
le dimanche matin, le vent s’est 
invité et nous a fait quelques petites 
frayeurs. Mais heureusement, après 
la célébration offi ciée par l’abbé 
Jean-Luc Guillotel, le soleil est 
arrivé, comme de coutume ! 
250 personnes se sont ensuite 
retrouvées dans une ambiance 
familiale, pour déguster l’excellente 
paëlla préparée par Franck et 
Dominique, parents d’élèves.
Le thème de l’année étant le cirque, 
c’est tout naturellement que les 
enfants nous ont présenté, en début 
d’après-midi, un spectacle tout en 
couleur. Puis place aux stands pour 
le bonheur des petits … comme des 
grands ! et pour terminer en beauté, 
le traditionnel lâcher de ballons.
Rappelons que c’est grâce au 
bénévolat du plus grand nombre 
qu’un tel évènement pourra 
subsister.

Travaux été 2015

Les vacances d’été ont été propices 
à fi naliser la mise en sécurité incen-
die de la classe des CM : création 
d’une sortie supplémentaire (trans-
formation d’une fenêtre en porte).

JOYeUSeS FeTeS De FIN 
D’ANNee. Rendez-vous en 2016 
pour de nouveaux travaux et de 
nouvelles festivités.

L’équipe OGeC

OGEC
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APEL

Marché d’automne

Le vendredi 18 octobre se tenait le traditionnel marché d’automne dans  
la cour de l’école St Patern, avec la vente de produits de saison tels que 
noix, châtaignes, potirons, topinambours  ainsi que des desserts maison sans 
oublier ceux élaborés par les enfants avec l’aide des enseignants. Nouveauté 
cette année, on pouvait aussi retrouver, sur les étals, les légumes cultivés par 
les enfants de l’école lors des TAP sous la bienveillance de Michel Davenel. 
C’est un instant très convivial où chacun fait son marché et se retrouve 
autour d’un café offert par l’APeL. Un grand merci au nouveau boulanger 
de Louvigné de Bais qui nous a fabriqué gracieusement des pains spéciaux.

Ramassage des pommes

Grâce à une météo clémente, 
de nombreux enfants et parents 
sont venus ramasser les pommes, 
en moyenne une quinzaine par 
samedi. Les 28 tonnes récoltées 
ont été vendues à la cidrerie de 
Domagné. Les bénéfices serviront 
aux différentes sorties scolaires 
des enfants. Cette bonne récolte 
s’est terminée autour d’un barbecue 
convivial.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes 
et tous….et à la rentrée le lundi  
4 Janvier 2016.

L’APeL

Dates à retenir :

Le goûter de Noël (vendredi 18 décembre 2015)
La galette des rois (vendredi 15 janvier 2016)
La Surprise Party en collaboration avec l’envol (samedi 27 février 2016)
La porte ouverte (fin mars 2016)
La soirée de l’APeL (samedi 30 avril 2016) 
Le vide grenier en collaboration avec l’envol (dimanche 15 mai 2016)
La kermesse avec l’OGeC (dimanche 19 juin 2016)

L’activité de l’APeL a démarré dès le 1er septembre par un pot d’accueil 
offert aux parents lors de la rentrée scolaire.

Assemblée générale et élection du bureau APEL

Au cours de l’assemblée générale du vendredi 2 octobre, l’effectif de 
l’association pour l’année 2015-2016 a été revu : 5 personnes quittent l’APeL, 
2 nouvelles recrues nous rejoignent (Yann Beauvais et Virginie Moreau)
La nouvelle équipe sera donc composée de 12 personnes.
Nous remercions Laurence Loison qui, après une année de présidence, a 
transmis les clés de l’association à Yann Beauvais, nouveau membre, tout en 
restant dans le bureau pour l’épauler. Nous remercions aussi l’ensemble des 
membres sortants pour leur travail et leur dévouement.
Suite à l’élection du lundi 5 octobre, le bureau se compose de la façon 
suivante : 
Président : Yann Beauvais
Secrétaire : Philippe Julliot
Secrétaire adjointe : Sonia Blot
Trésorière : Solenn Caudron
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C.S.F.
La CSF Louvigné de Bais :

1. Soutient la petite enfance 
avec « Capucine », atelier d’éveil 
consacré aux enfants de 0 à 3ans 
accompagnés de leur(s) parent(s) 
ou assistant(e) maternel(le), ouvert 
désormais 3 fois par semaine,  
lundi, mardi et jeudi de 9h30 à 
12h, hors vacances scolaires. Une 
éducatrice de jeunes enfants, 
Chantal Chotard,  est présente 
pour chacun des groupes, à raison 
d’une séance sur deux.  Adhésion 
CSF 23e/an et cotisation Capucine 
15e/an.
2. Soutient l’exercice de la 
parentalité avec un club parents, 
rebaptisé « Thé parents », avec 2 
groupes : Une dizaine de parents 
par groupe s’inscrit pour plusieurs 
séances étalées dans l’année et 
travaille sur les habilités à acquérir 
pour mieux vivre en famille de 
façon bienveillante.
Adhésion CSF 23e/an (1 seule 
carte pour toutes les activités) et 
cotisation Club parents 30e.
A.  le renouvellement du premier 

atelier sur la communication 
bienveillante en famille.

B.  Un 2e groupe a évolué sur le 
module « fratrie et rivalités ». Il 
faut  de préférence avoir suivi 
le 1 pour s’inscrire à cette 2e 
session.

3. Encourage l’entraide avec 2 
bourses aux vêtements (0/16ans, 
jouets, puériculture) par an. 
Automne/hiver, 3e semaine de 
novembre. Samedi 21.11 dépôt des 
articles et dimanche 22.11.2015, 
vente.
Printemps/été : 1er week-end 
d’avril.
Un week-end dynamique intergé-
nérationnel, inter-associatif et in-
tercommunal ! 
4. Encourage la formation avec 
des conférences ouvertes à tous.
Le 9 octobre, Bérangère Baglin 
est venue animer une conférence 
sur la bienveillance au quotidien. 
La salle Beau Soleil était comble. 
La CSF renouvellera ce genre 
d’événements avec courant janvier 

2016 une conférence consacrée à 
la relaxation par la sophrologie 
pour que les enfants soient plus 
disponibles aux devoirs.
5. Encourage les familles à tisser 
du lien avec des sorties familiales.

Dimanches 7 juin et  27 septembre 
derniers, au parc des Gayeulles à 
Rennes et au zoo de Champrépus 
en Normandie, une cinquantaine 
de personnes de Louvigné de Bais 
se sont réunies autour d’un pique-
nique convivial et ont découvert 
l’accrobranche et le zoo pour toute 
la famille.  La CSF espère renouveler 
cette opération 2 fois/an aux mêmes 
dates.
Tarifs en fonction du quotient 
familial.

6. C’est aussi de nombreux 
projets à venir pour rassembler les 
Louvignéens et dynamiser notre 
commune, comme une chasse à 
l’œuf le dimanche matin de Pâques 
2016, à l’espace détente de notre 
commune. 
Le Bureau :
Co-présidentes : Marina Brocard et 
Marina Rossard
Trésorière : Stéphanie Rousseau et 
son adjointe : Magalie Dalle
Secrétaire : Nathalie Julliot
Membres : emilie Burger, Roselyne 
Menay, Marie-Christine Trozyn.

Contacts : 
www.ateliercapucine.jimdo.com  
csf.louvigne@gmail.com  
http://www.csf-ud35.org/
Tél. 06.74.92.45.44

Capucine

Champrepus

Conférence

Bourse de printemps 2015
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Le 15 novembre, après l’offi ce reli-
gieux, tous les participants se sont 
retrouvés au monument aux morts.
Après la montée du drapeau, en 
présence des sapeurs-pompiers, 
puis le dépôt des gerbes au pied du 
monument aux morts et l’hymne 
national, une minute de silence a 
été observée, suivi de la lecture de 
chaque nom de nos soldats tués et 
morts pour la France au cours de 
l’année 1915.
La lettre de l’UNC a été lue pour 

tous les soldats morts pour la 
France le 11 novembre 1915 
Monsieur le Maire a ensuite lu 
la lettre du Ministre délégué aux 
anciens combattants.
La cérémonie s’est terminée par 
l’hymne européen chanté par les 
enfants des écoles et la chorale. 
Après les remerciements d’usage, 
tout le monde s’est retrouvé pour 
le verre de l’amitié offert par la 
municipalité à la salle Beau Soleil. 
Le 30 juillet a eu lieu la rencontre 

festive autour des grillades où 
145 personnes de Louvigné et 
des communes voisines se sont 
retrouvés comme tous les ans 
dans une ambiance de détente très 
attendue.
A noter : l’assemblée générale des 
anciens combattants et soldats de 
France de Louvigné et Chancé aura 
lieu le jeudi 21 janvier 2016 à 14h 
à la salle du club. Ce sera l’occasion 
de faire le bilan de l’année écoulée, 
information par la C.A.R.A.C, élection, 
propositions pour l’année, et, galettes 
des rois 

Anciens Combattants, soldats de France 
« Louvigné de Bais - Chancé »

Dégâts de culture de maïs.

Chaque année, pendant les semis 
de maïs (d’avril à mai), des dégâts 
sont causés par les corneilles.
N’hésitez pas à contacter Daniel 
Pihourd au 06 22 56 14 47 si vous 
rencontrez ce genre de problème

Haies bocagères :

Les nouvelles haies bocagère sur 
la commune vont avoir un rôle 
important pour la faune et la fl ore.
elles donneront une protection 
contre les vents et préserveront 
ainsi  les cultures, élevages et bâti-
ments.

La chasse
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Le Club de Palet est affi lié à la fé-
dération de palets sur planche bois. 
environ 50 personnes adhèrent au 
club et une quinzaine de joueurs 
sont inscrits au championnat.
Les entraînements ont lieu le ven-
dredi à 20h15, tous les 15 jours à la 
salle omnisports.
•  Le 10 janvier s’est tenue l’assem-

blée générale, suivie de la tradi-
tionnelle galette des rois.

•  Le 17 mai, concours de palets, 
formule championnat le matin : 
68 équipes de 2 joueurs se sont 
affrontées ; les vainqueurs : J.P 
Jouzel et J.F Chasse. L’après-mi-
di 94 équipes se sont affrontées ; 
vainqueurs : J Gatel et J.C Moreau

•  Le 19 septembre : journée détente 
pour les bénévoles et les joueurs : 
l’après-midi palet et Mocky, vers 
19h, remise de lots et le soir, repas 
au restaurant Le Bretagne.

L’association fait-mains a démarré 
ses activités. 62 personnes se sont 
inscrites pour l’année. 3 activités 
sont proposées :
•  l’art fl oral qui est suivi par une 

trentaine de personnes et animé 
par madame Delaisne le mardi de 
14h30 à 17h et  de 20h à 22h, une 
fois par mois.

•  les cours de cuisine sont suivis 
par 50 personnes réparties en 4 
groupes : le lundi, le mardi, et 
2 vendredis par mois. Ils sont 
assurés par la présidente 

•  Le 11 octobre restera une date his-
torique  pour le club, avec l’orga-
nisation de la coupe de France par 
équipes de 4 joueurs à 2 palets. 

72 équipes se sont disputées le tro-
phée, et c’est l’équipe de Cornillé, 
composée des frères Jouault, de S. 
Gardan et M. Monnerie qui en sort 
vainqueur. 
A noter les belles performances des 
équipes de Louvigné. en fi nale, 3 
victoires avec messieurs Boisramé, 
Vivier, Benjamin et Legendre

•  les activités manuelles qui ont 
lieu les 2 autres mardis du mois 
sont également assurées par la 
présidente

•  la galette des rois aura lieu le 
mardi 12 janvier 2016 à 20h.

Un repas sera proposé le mardi 19 
mars; venez nombreux !!!!!.
La présidente, Régine Poulard,  
remercie  toutes les adhérentes et 
leur souhaite de bonnes fêtes de fi n 
d’année. 

Pour tout renseignement 
vous pouvez vous adresser 

au 02 99 49 08 33

en fi nale 2 victoires avec Messieurs 
Louâpre, Coconnier, Groussard et 
Belin.
Merci à tous les bénévoles, aux 
sponsors, aux joueurs et à la muni-
cipalité
L’année va se terminer par la tra-
ditionnelle sortie. Cette année, la 
capitale va nous accueillir le 19 dé-
cembre avec les bateaux mouches, 
les illuminations et la soirée restau-
rant.

Le président, Charles Poirier

Fait mains  

Palet Club Louvigné de Bais - Chancé
La vie du club en 2015
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Prise de commandement

Le 10 janvier 2015 a eu lieu la prise 
de commandement du centre de 
secours par l’Adjudant Pascal 
Monnier. Après avoir occupé les 
fonctions d’adjoint, il prend la 
tête d’une équipe de 27 sapeurs-
pompiers (3 femmes et 24 hommes) :
• 1 offi cier
•  7 sous-offi ciers : 3 adjudants, 

4 sergents
•  18 hommes du rang : 8 caporaux, 

11 sapeurs
La moyenne d’âge est de 33 ans.

2 départs et 2 arrivées au 
centre de secours

Courant décembre, le lieutenant 
Gérard Hiron et le caporal-chef 
Haigron, tous les deux sapeurs-
pompiers depuis plus de 25 ans, 
ont mis un terme à leur carrière. 
La cérémonie de la Sainte-Barbe  
du 05 décembre a été l’occasion 
de les mettre à l’honneur et de 
les remercier de cet engagement 
citoyen.
Hervéa Fontaine et Sébastien 

Delaunay ont débuté le processus 
de recrutement et viendront grossir 
les rangs du centre de secours en 
début d’année 2016.

Décorations

Lors de la cérémonie de Sainte-Barbe, 
le 05 décembre dernier, plusieurs 
sapeurs-pompiers ont été mis à 
l’honneur pour leur engagement 
et se sont vu remettre la médaille 
d’honneur d’argent, récompensant 
les 20 années de service
•  L’Adjudant Pascal Monnier, chef 

de centre, 
• L’Adjudant Benoît Deniard
• Le Sergent/Chef William Lafosse
• Le Sergent Christophe Viel

Sapeur-pompier + volontaire 
= moi aussi

Comment devenir volontaire

Le volontariat est un engagement 
citoyen. Il est le socle de l’orga-
nisation des secours en France. Il 

Sapeurs-Pompiers 
permet d’assurer des interventions 
rapides et effi caces, partout et pour 
tous. Le sapeur-pompier volontaire 
participe, aux côtés des sapeurs-
pompiers professionnels, à l’en-
semble des missions des services 
d’incendie et de secours.

80 % des sapeurs-pompiers 
sont des volontaires.

Ils sont près de 200 000 à avoir fait 
le choix, en parallèle de leur activité 
professionnelle, de consacrer une 
partie de leur temps au service 
de leur communauté. en fonction 
de ses disponibilités, le sapeur-
pompier volontaire effectue en 
moyenne 6 interventions par mois.

S’engager

Pour rejoindre les sapeurs-
pompiers volontaires, adressez-
vous à l’Adjudant Pascal Monnier, 
Chef de Centre : 06 12 43 87 43 – 
pascal.monnier@sdis35.fr

Pour plus de renseignements : 
www.sdis35.fr 
www.interieur.gouv.fr

L’association Aéropavi (aéromo-
délisme du pays de Vitré) a pour 
objectif de rassembler des per-
sonnes passionnées par l’aéromo-
délisme dans le pays de Vitré, afi n 
d’échanger leurs connaissances 
et de piloter ensemble dans une 
ambiance décontractée sans esprit 
de compétition.
Les membres apprennent la 
construction d’un modèle réduit, 
avec des matériaux faciles d’accès 
et pas cher.
On peut s’inscrire des 14 ans si on 
est très motivé et bricoleur car il 
faut fabriquer, piloter et réparer.
Nous nous rencontrons le mardi 
soir dans la salle des sports à partir 
de 20h.
Cette première année qui vient 
de débuter, a été l’occasion, pour 

nous de fédérer des personnes qui 
avait l’habitude de pratiquer seul le 
modélisme.
Nous remercions la municipalité de 
nous avoir autorisé l’accès à la salle 
des sports et du terrain stabilisé.
La salle des sports nous permet de 
faire évoluer des petits modèles 
électriques de faible envergure et 
très léger à l’abri du vent.
Pour les envergures plus imposantes, 
nous sommes toujours à la recherche 
d’une âme généreuse, qui 
accepterait de nous recevoir sur un 
terrain en herbe.
Cette année 2015, le 
président et ses membres ont 
participé à la fête du jeu de 
Vitré et Chateaubourg dans 
une ambiance chaleureuse et 
créative !

Modelisme
Afi n d’élargir notre champ de 
communication, nous avons créé un 
forum sur le net, aeropavi.leforum.
eu, afi n d’échanger et d’y poster nos 
techniques de fabrication, photos et 
vidéos de nos engins en vol!
Libre à vous de faire un tour et de 
participer. Le forum est ouvert à 
tous.
Actuellement, un logo est en cours 
d’élaboration pour représenter l’as-
sociation.
Président de l’association aéropavi

ANDRe
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Le  40e anniversaire : un 
moment fort  de  fin d’année

L’année 2015 s’achevant nous 
pouvons déjà faire le point sur les 
diverses activités  conduites dans 
cette deuxième partie de l’année.
- Le buffet campagnard du 21 mai a été 
marqué par la remise  de la médaille 
de reconnaissance à Marie-Jo Orhan 
pour ses 9 années de présence   
au conseil d’administration. Merci 
pour sa grande disponibilité et le 
cœur qu’elle a mis pour assurer 
l’intendance dans nos diverses 
manifestations.
- La sortie d’une journée  sur la 
Loire le 26 juin (43 participants) a 
parfaitement répondu à la convivialité 
recherchée à cette période de l’année. 
elle sera reconduite en 2016 en y 
associant le comité de secteur de 
Chateaubourg afin d’en élargir la 
participation.
- Malgré la concurrence avec les 
voyages d’automne, le concours de 
belote du 9 octobre rassemblait 88 
équipes.. 
- Compte tenu des attentes mul-
tiples, les formations informatiques 
2016 vont se diversifier en plusieurs 
groupes intégrant des adhérents  
d’autres clubs de retraités.
- Les 3 périodes du séjour 2015 
d’une semaine en Camargue et 
celle d’Andalousie ont concerné en 
définitive 34 adhérents. en 2016, 
bien que plusieurs destinations 
soient possibles nous simplifions 
l’organisation de ces vacances sur 
une seule retenue à Morzine en  
pays savoyard et sur 6 périodes 
de l’année, au moins 40 adhérents 
y participeront pour un coût  très 
raisonnable de 540e par personne 
grâce  faut-il le rappeler à une équipe 
d’ainés bénévole et passionnée .Ce 
montant est diminué  d’une aide de 
185e de l’ANCV (agence nationale 
chèques vacances) pour les non 
imposables.

Le 40e anniversaire fêté 
lors du banquet annuel au 
« Bretagne » le 14 novembre  

- La très bonne participation 
(94convives) revêtait une tonalité 
particulière avec la présence de Mr le 
Maire qui n’a pas manqué de rappeler 
l’importance du tissu associatif 
pour le bien-être, l’animation et le 
dynamisme de notre ville.
- S’agissant des ainés, il importe 
de veiller à ne pas se mettre en 
retrait de son environnement socio-
économique, de rester attentif aux 
évolutions et entretenir des liens 
les plus diversifiés possibles  pour 
notre santé  tant  psychique que 
physique.
Les objectifs du club doivent  donc 
répondre aux attentes du plus 
grand nombre, des jeunes retraités 
aux plus âgés et maintenir les 
solidarités qui font le ciment de 
notre vivre ensemble.
- Une rapide rétrospective en 
images nous a fait revivre ce passé 
qu’il nous est toujours agréable 
d’évoquer, au risque de radoter 
aux yeux des jeunes générations. 

Club Amitiés et Loisirs  

Mais c’est aussi rappeler que nos 
valeurs d’aujourd’hui nous ont été 
transmises dans un contexte de 
pénurie où la vie de travail dominait 
largement celle de la famille et des 
loisirs. C’est aussi une manière 
d’exprimer notre reconnaissance à 
ceux qui se sont engagés  pour les 
autres avant nous.
- Notre durée moyenne de vie 
s’accroît et c’est heureux mais elle a 
aussi son revers. Ayons une pensée 
pour tous ceux qui cette année en 
raison d’une perte d’autonomie 
ou la maladie ont été contraints de 
rejoindre une structure d’accueil 
plus adaptée à leur santé déficiente.
- N’oublions pas qu’une visite peut 
éclairer leur quotidien et celui de 
leur famille.
Notre dernier rendez-vous de 
l’année se termine  par l’après-midi 
de détente du 10 décembre et la 
dégustation de la bûche de Noël à 
la salle du club ainsi que l’appel de 
la cotisation 2016. (15e)
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Assemblée générale annuelle 2015
L’Amicale de Pêche Louvignéenne 
a tenu son assemblée générale 
annuelle le 8 novembre dernier, salle 
Beausoleil, à Louvigné de Bais. Nous 
remercions encore les personnes ayant 
assisté à cet événement, déplorant 
toutefois qu’il n’y ait pas eu plus 
de monde à y participer malgré 
l’affichage et les publications dans 
les journaux.
Sur l’heure et demie consacrée à la 
réunion, nous avons passé en revue 
le bilan de la saison 2015, procédé 
à une modification des membres 
du bureau et à la préparation de la 
prochaine saison 2016.

Un bureau renouvelé

Cette année est la dernière pour 
David CADIeU en tant que 
membre du bureau, en sa qualité de 
secrétaire, après plusieurs années 
passées au sein de l’association. 
Il continuera à aider au bon 
fonctionnement de l’association en 
tant que bénévole.
Désormais, après un vote, à l’unanimité 
de l’assemblée, le nouveau bureau est 
constitué. À savoir deux personnes :
•  Mathieu MONGIN (président, 

trésorier) ;

et hop ! Une belle année créative qui 
s’achève sous le soleil et un air de 
saxo …  Vous avez répondu présent 
et grâce à vous notre vernissage 
début juillet fut un beau succès, 
merci à tous et à Jean Pierre Cheron 
pour sa prestation !
A cette occasion nous avons remis 
à Antoine Bonamy, directeur de 
l’école de St Patern,  un panneau 
réalisé par tous les élèves de 
l’atelier.

L’actu :

L’école de dessin devient Atelier 

• Adrien FeRRe (secrétaire).
L’organisation de l’association sera 
simplifiée, notamment lors des lâchers, 
et les bénévoles qui le souhaitent 
pourront nous aider à maintenir la 
continuité de l’association.

Préparation de la saison 
2016

La prochaine saison 2016 s’inscrit 
dans la continuité des précédentes, 
à ceci près toutefois que l’année 
prochaine, un quatrième lâcher de 
truites sera organisé afin de répondre 
aux demandes des pêcheurs qui ont 
constaté un manque de poissons 
au début de l’été 2015. Nous avons 
pris note de vos remarques et 
réagissons en conséquence pour 
2016. Davantage de poissons seront 
introduits dans l’étang.
Début décembre, l’empoissonnement 
de l’étang se fera avec la mise 
en charge de brochets (30kg), 
gardons (35kg), tanches (35kg) et 

d’Arts Plastiques, nom plus 
approprié aux techniques utilisées.
Depuis cette année, les cours 
des enfants ont été redéfinis par 
tranche d’âge, groupe enfants, 
dessins ludiques et groupe ados, 
techniques de dessin et illustrations
Nous exposerons, du 21 au 26 mars 
2016 dans la salle de la Mairie, nous 
vous attendons ! N’hésitez surtout 
pas à pousser la porte…
Comme toujours, les vacances de 
printemps accueilleront des stages 
de modelage, les dates restent à 

La pêche

Atelier d’Arts Plastiques

20kg environ de carpes moyennes. 
Nous ferons appel à la pisciculture 
Gandon (53320 Montjean) comme 
tous les ans, qui est notre fournisseur 
de poissons.
Amis pêcheurs et pêcheuses, je 
compte sur vous pour l’année 
prochaine, pour que continue de 
vivre la pêche à Louvigné de Bais. 
Adrien et moi-même nous vous 
souhaitons d’ores et déjà de joyeuses 
fêtes de fin d’année.
Le Président de l’Amicale de Pêche 
Louvignéenne, Mathieu MONGIN.

définir…l’acquisition, cette année 
de sellettes de sculpteur facilitera la 
créativité de chacun.

Le mot de la Prof : 

Stéphanie : « Créer, s’exprimer, agir, 
apprendre, se concentrer, valoriser…
C’est l’esprit de l’atelier d’arts 
plastiques. Essayer, créer, s’exprimer 
permet de prendre confiance en ses 
capacités créatrices mais aussi de se 
découvrir et de s’ouvrir à d’autres 
possibles. Au travers des activités 
artistiques, l’objectif est de promouvoir 
l’expression de chacun au moyen 

Quelques dates à retenir

13 février : nettoyage de l’étang avec l’aide des bénévoles
15 février : cartes de pêche disponibles à la vente (bar-PMU et boucherie)
5 mars : ouverture de la pêche (1e lâcher de truites)
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d’outils adaptés.
L’expérience artistique n’a aucune 
importance, tout le monde peut 
dessiner, il suffi t de commencer là où 
nous en sommes, avec une feuille, un 
crayon et l’esprit ouvert à toutes les 
possibilités».

Et les élèves, ils en pensent 
quoi ?

Les adultes
Josette : « le dessin est devenu une 
activité indispensable dans ma vie. Je 
l’ai découvert par une amie. Je ne me 
prends pas pour une artiste, je suis 
là pour apprendre et me faire du bien 
psychologiquement. C’est ma thérapie 
au même titre que la sophrologie, 
cela m’aide beaucoup. Les cours me 
permettent de mettre tous mes soucis 
quotidiens de côté. J’ai appris à être 
plus observatrice, plus critique, tout 
cela grâce à Steph. Il n’y a que du positif 
dans le dessin même si je ne suis pas 
toujours satisfaite de mes réalisations. 
Nous travaillons dans une très bonne 
ambiance. J’aurai encore beaucoup de 
choses à dire, mais place aux autres... ».
Alexandra : « Depuis des années, 
je souhaitais reprendre une activité 
dans le domaine des arts plastiques. 
Avec l’atelier, j’ai vraiment trouvé 
ce que je cherchais, 2h00 de pratique 
réunissant apprentissage de  différentes 
techniques, convivialité et expression 
de ma créativité. On essai beaucoup, 
on tâtonne, sous le regard de Stéphanie 
qui en deux-trois mots et coups de 
crayons nous guide et, au fi nal, nos 
productions nous surprennent toujours 
agréablement ! »
Anne Marie : « Je suis inscrite aux 
cours depuis 8 ans pour le plaisir de 
créer, de découvrir des techniques 
nouvelles et ainsi avoir une meilleure 
connaissance de l’art. C’est un moment 
de détente également».
Florine : « Le mercredi soir, c’est 
un temps, une parenthèse pour se 
surprendre soi-même et s’émerveiller 
de la créativité de chacun. Le tout dans 
une ambiance conviviale».
Angeles : « Quand on a jamais fait du 
dessin, on est intimidé par les outils, les 
matières. On appréhende le résultat… 
Mais fi nalement, avec le talent et 
la patience de la prof, la chaleur du 
groupe, on y arrive tout naturellement ! 

Mon seul regret, ne pas m’être lancée 
avant !! »
Mado : « Depuis que j’assiste aux 
cours donnés par Steph ; j’ai beaucoup 
appris, savoir observer : natures 
mortes, modèle vivant… Les différentes 
techniques employées... La diversité 
des matériaux ; l’appréciation des 
formes et nuance. Et puis la réalisation 
d’un même dessin par l’ensemble de 
l’atelier : regards portés différents et 
suscitant des commentaires parfois 
« étonnants » ; crises de rire, des 
blagues... Aujourd’hui, mon regard 
porté sur la peinture et la sculpture 
est très différent. Je pourrais passer 
des heures à regarder des œuvres 
dans le moindre détail. Bref !! Merci 
à toute l’équipe pour tous ces bons 
moments passés en toute convivialité. 
Bravo Steph qui nous fait partager son 
savoir».
Les enfants
Anaïs : «C’est ma 1ère année de dessin 
et je suis très satisfaite. On apprend 
beaucoup de nouvelles techniques de 
dessin et Stéphanie est très gentille. On 
a un bel esprit d’équipe, on s’amuse en 
dessinant toutes sortes de choses, de 
différentes manières. C’est un plaisir 
d’y aller ! ».
Ombeline : « C’est bien ! Ce n’est 
pas toujours la même technique pour 
dessiner. La professeure est cool et nous 

aide quand on n’y arrive pas. Certaines 
activités ne sont pas assez longues. 
L’heure passe trop vite.»
Gaël : « J’ai eu une mallette de dessin 
à Noël, j’ai dessiné un papillon pour 
mon parrain. J’étais doué et j’ai voulu 
m’inscrire ».
Rozenn : «Je n’avais  pas envie au 
début ! Maintenant j’aime bien. Le 
travail n’est pas trop dur. J’aime bien 
ce que je fais. »
Lucie : « J’aime le dessin. Mathilde 
m’en a beaucoup parlé, elle m’a dit que 
Stéphanie était géniale. J’ai eu envie 
d’en faire. »
Mathilde : « J’aime bien le dessin. Je 
veux être architecte. »
Hannah : « J’aime bien dessiner, mettre 
de la couleur, imaginer. »
Les co-présidentes : «Ils ont répondu 
présents »

Artiste et Animatrice diplômée en 
arts plastiques avec les félicitations du 
jury, formée au métier d’enseignante 
à l’IUFM, Stéphanie anime et 
développe depuis 10 ans des ateliers 
d’arts plastiques destinés aux enfants, 
adolescents et adultes. Pratiquant le 
dessin, la peinture et la sculpture, elle 
s’efforce de transmettre sa passion, 
susciter la curiosité, l’envie de 
découvrir et d’apprendre.

Infos pratiques
Horaires des cours, le mercredi
Enfants de 6-10 ans de 14h30 à 16h00 / Les ados de 16h30 à 18h00
Jeunes adultes et adultes de 18h15 à 20h15
dessin.louvigne@gmail.com
Facebook : Atelier d’Arts Plastiques de Louvigné de Bais
Co-présidentes : Paméla Hamon 06.74.66.73.15
Marylène de Carville  06.70.30.67.97



N°65 / Décembre 2015N°65 / Décembre 2015 34

VIE ASSoCIATIVE

N°65 / Décembre 2015

Pour cette nouvelle saison, Patricia 
Pierre anime trois cours : 
•  Le mardi soir, de 16h45 à 18h45 

avec 9 enfants de 8-11 ans, 
•  Le mercredi de 18h à 20h pour 13 

collégiens  
•  Le mercredi soir, de 20h15 à 21h45 

pour 5 Lycéennes confirmées.
Des exercices ludiques sur l’expres-
sion du corps et de la voix ; de la 
concentration à travers la relaxa-
tion respiratoire ; des jeux de rôle 
et de l’improvisation sont travaillés 
lors des ateliers théâtre et visent à 
préparer les prochaines représenta-
tions qui auront lieu les 10 et 11 juin 
2016.
Merci au public qui est venu 
nombreux encourager et applaudir 
les comédiens le 29 et 30 mai 
dernier. 
•  « La forêt des sortilèges » avait été 

jouée par le groupe d’enfants de 
8-11 ans. 

•  Le groupe des 11-14 était monté 
sur scène pour jouer « si on imitait 
les adultes ». 

•  Les 5 Ados confirmés et les 5 

2015, une année riche se 
termine pour l’association 
de danse louvignéenne : 
un anniversaire à fêter (30 
ans tout de même), un gala 
réussi sur le thème du cirque 
et le renouvellement du 
bureau ! en effet, après 30 ans 
d’engagement associatif, les 
membres du bureau ont décidé 
de laisser la place à d’autres… 
Nous les remercions ici 
chaleureusement pour toutes 
ses années  d’investissement 
et de passion, pour avoir transmis 
le goût de la danse et du spectacle 
à de nombreuses petites filles….. 
Aujourd’hui devenues grandes et 
qui, pour certaines, prennent la 

adultes s’étaient retrouvés au 
pays de l’absurde en jouant 
plusieurs petits sketchs. 

L’assemblée générale de l’associa-
tion «La vigne au Loup» a eu lieu  
le 16 octobre 2015. Le bureau se 
compose ainsi : 
•  Présidente : Stéphanie Barbey 
•  Vice-président : Paul Renault 
•  Secrétaire : Marie-Laure Lambert 
•  Trésorière :  

Marie-Christine Gérard
Laurence Loison reste membre 
et nous attendons toujours que 
l’équipe s’étoffe.
Nous remercions chaleureusement 
Isabelle Bonneau qui avait accepté 
le poste secrétaire la saison passée.
Les membres du bureau, Patricia 
Pierre et les comédiens vous 
souhaitent de belles fêtes de fin 

relève ! L’occasion est ici donnée 
de présenter ces nouvelles têtes : 
Margot Charon (présidente), Lola 
Renault (vice-présidente), elodie 
Chidenne (trésorière), Carole 

Guerard (vice-trésorière) et 
Mélanie Chidenne (secrétaire).
Changement de bureau donc 
mais l’association reste la 
même : nous proposons tou-
jours des cours de danse mo-
dern’jazz (accessible aux en-
fants à partir de 4 ans) et un 
gala de fin d’année.
Nous vous souhaitons 
d’agréables fêtes de fin d’an-
née et vous attendons nom-
breux en 2016 !

Pour tous renseignements, vous 
pouvez contacter :
- Margot CHARON : 06.59.12.17.95
- Carole GUERARD : 06.18.66.63.81
- danse.louvigne@yahoo.com

La vigne au Loup  

Danse Louvignéenne   

d’année et nos vœux de Paix et de 
solidarité pour 2016. 
Pour tout renseignement : 
Stéphanie Barbey : 02 99 76 93 83 
ou 06 70 36 70 97
Patricia Pierre : 06 85 64 29 06
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L’association mise en sommeil durant 3 ans a repris son activité.
Un groupe de chant a été mis en place depuis le mois d’octobre.
Au programme : chansons françaises : Renaud, Brassens 
Gainsbourg, Calogéro, Bénabar etc…
Les répétitions ont lieu à l’espace Culturel le Mardi soir de 20h30 à 
22h00, tous les 15 jours.
Si vous aimez chanter, n’hésitez pas à venir nous rejoindre !

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :
- Mme Chantal Moreau : 06.11.56.92.43 
- Mme Maryvonne Taburet : 02.99.49.01.76

Le club de tennis de table « les 
p’tites raquettes » compte cette 
année 16 licenciés adultes dont 2 
féminines et également 10 licenciés 
enfants. 
A noter que les inscriptions restent 
ouvertes tout au long du  mois de 
Janvier 2016, n’hésitez pas à passer 
directement à la salle des sports de 
Louvigné le mardi ou le jeudi de 
20h30 à 22h…
Pour tout contact, les 2 présidents 
sont à votre disposition :
Christophe Blandel : 06 48 17 28 36
Sébastien Gautho : 06 40 48 88 64

http://lesptitesraquettes.e-
monsite.com/

A vos agendas, le tournoi annuel, 
ouvert à tous aura lieu le samedi 11 
juin 2016…
Le club vous souhaite à tous de 
bonnes fêtes de fi n d’année

Dynamic Gym a débuté sa nouvelle 
saison le 10 Septembre 2015, 
avec ses trois cours habituels. 
L’association compte une 
cinquantaine d’adhérentes qui ont 
repris avec plaisir les cours de nos 
deux animateurs, François le jeudi 
et Samuel le samedi.
La gym volontaire, c’est un lot 
d’exercices (abdos, fessiers, step, 
assouplissements...) pour tous quel 
que soit son âge et sa condition 
physique. elle est à la  portée de 
tous, et chacun peut adapter ses 
mouvements, avec l’aide de nos 
coachs.
Les cours ont lieu à la salle 
polyvalente (toutes les semaines, 
hors vacances scolaires)

• Jeudi de 19h30 à  20h30 - Step
• Jeudi de 20h30 à 21h30 - Gym 
• Samedi de 09h30 à 10h30 -Gym 
le coût de l’adhésion annuelle :
• 70 e pour 1 cours/semaine
• 100 e pour 2 cours/semaine
• 120 e pour 3 cours/semaine
Pour la découverte de notre activité,  
vous avez droit à deux cours 
gratuits. Il est possible de s’inscrire 
en cours d’année  (Les tarifs sont 
alors adaptés).
Vous ne connaissez pas encore 
Dynamic Gym ? 
marie-christine.louin@orange.fr 
ou 06 77 23 41 33 
Pour modeler votre silhouette, 
venez nous rejoindre

Les Cabarets du Cœur

Dynamic Gym

Au programme : chansons françaises : Renaud, Brassens 

Les répétitions ont lieu à l’espace Culturel le Mardi soir de 20h30 à 

Les Ptites 
Raquettes
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Une année sportive charnière
La saison  sportive et extra sportive 
est maintenant bien lancée. 
Déjà de nombreux projets sont 
lancés et nous avons les premiers 
enseignements sportifs de la saison.
Côté animation, le club a créé en 
partenariat avec l’association de 
Volley le Projet « Album du club ». 
A l’heure actuelle, nous avons tous 
hâte de voir cet album et ainsi 
pouvoir visualiser l’ensemble des 
licenciés des 2 clubs. Ce projet 
que je souhaitais promouvoir 
permet de figer à un moment 
précis les licenciés du club. On se 
souviendra de l’année 2015. Il va 
nous permettre dans quelques années 
de voir l’engagement des joueurs et 
des dirigeants. Je suis certain que cet 
album sera un souvenir indélébile 
pour nos jeunes et moins jeunes.
Voici les autres animations que le 
club a organisé :
-  Le 11 Novembre, nos jeunes 

U11 ont participé à la Piv Cup. 
Organisée par le Stade Rennais.
Cet événement permet aux enfants 
de côtoyer au cours d’une journée 
les footballeurs professionnels du 
Stade Rennais. D’autres joueurs 
ont aussi participé le 22/11/2015 
à la rencontre opposant Rennes à 
Bordeaux.

-  Le 28/11 a eu  lieu la soirée du foot, 
une choucroute a été proposée. 
Nous avons une nouvelle fois fait 
salle comble. 

-  en Août, nous avons accueilli nos 
amis de l’AS Vitré pour un match 
amical opposant l’ASV au Stade 
Lavallois B.

- Depuis début Septembre, le club 
a aussi mis une nouvelle ligne de 
survêtement avec Intersport.
- Nous procédons grâce au soutien 
des sponsors (Groupe Pigeon, 
Groupama, Talenz, Menuiserie 
Brilland, Louvigné Pizza, entreprise 
Duval et Desilles et enfin Groupe 
Ferron) à la création de nouveaux 
jeux de maillots. Nous renouvelons 

6 jeux de maillots :  U6 – U11a et 
U11b – U13- Séniors B et Séniors C.
Toutes ces animations démontrent 
une nouvelle fois que la vie extra 
sportive de notre association est 
importante. D’autres animations 
auront lieu cette saison pour 
continuer à faire grandir notre club.
Côté Sportif, les enseignements et 
craintes formulés en fin d’année 
dernière sont bien présente. Notre 
équipe fanion qui a réalisé une 
excellente année sportive en 
2014-2015 a du mal cette année 
à enchaîner des victoires. Cette 
seconde année en DRH est belle et 
bien différente et beaucoup plus 
dur que nos joueurs l’imaginaient. 
Nous les avions pourtant alertés 
sur les difficultés à enchaîner une 
nouvelle saison. Nous pouvons 
à l’heure actuelle tirer les mêmes 
enseignements pour les deux autres 
équipes séniors qui ont elles aussi du 
mal à réaliser de bonnes prestations.
Nous sommes à l’heure actuelle à un 
tiers du championnat et aucune des 
équipes est en grandes difficultés, 
nul doute que la saison est loin 
d’être finie. entraîneurs et joueurs 
travaillent toutes les semaines aux 
cours des entraînements afin de 
maintenir nos équipes à ces niveaux.

Nous avons aussi de nombreuses 
satisfactions : le niveau de nos 
équipes n’a jamais été aussi élevée,  
le nombre de joueurs présent aux 
entraînements est toujours aussi 
constant et surtout le plaisir de 
jouer et de se retrouver est là.
Côté sportif de nos équipes de 
jeunes en entente il y a des équipes 
qui excellent comme les U15A 
qui sont à l’heure actuelle en tête 
de leur championnat et d’autres 
équipes qui sont en milieu de 
championnat comme les U15B et 
U13A. Ils sont actuellement 6ème  
de leurs championnats. 
Côté foot Animation, toujours autant 
de jeunes à fouler les terrains. Leur 
gaieté et leur joie de se retrouver 
autour du ballon est toujours un 
réel plaisir.
Pour ces équipes les résultats sont 
certes importants pour les joueurs, 
les coachs et les clubs de l’entente. 
Cependant il faut poursuivre et 
renforcer l’apprentissage du football 
afin que chaque joueur se face plaisir 
et que le collectif valorise nos 
équipes. 
Je souhaite une nouvelle fois vous 
dire ma satisfaction de diriger un 
club comme le Stade Louvignéen. 
Cette association est très saine et ne 

Stade Louvignéen Football-Club  

Les U11 à la Piv Cup

La couverture  
de l’Album du club
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serait rien sans l’investissement des 
nombreux bénévoles qui œuvrent 
chaque semaine. 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre 
et participez sous différentes tâches 
à la vie du club. Merci à tous 

Allez le stade Louvignéen !!!
Le président, Mickael Louessard

145 licenciés cette année et des 
objectifs déjà atteints, pas forcément 
en terme de nombre de licenciés  
mais bel et bien d’organisation, de 
fonctionnement et de projets.
Après cette nouvelle rentrée, nous 
pouvons être convaincus que chacun 
peut s’il le souhaite pratiquer au sein 
du club, le volley qui l’intéresse.
Notre mini volley regroupe le 
baby (4-6 ans) et l’école de volley 
(7-9 ans), où l’on ne parle pas de 
matchs, de victoires, d’arbitrage, 
mais bien de jeu. Le jeu est le 
support au développement de 
leur motricité, avec ou sans ballon. 
Nous avons la chance de voir tous 
les samedis matin une réelle belle 
et grande fête du volley où plus de 
80 enfants s’amusent à tour de rôle 
sur les différents ateliers préparés 
par Marion, et animés par estelle, 
Fanny, Camille, Adèle, Héloïse et 
Gislain. 

en ce qui concerne le volley 
compétition, nous comptons cette 
année, 3 équipes poussins, 
Une équipe benjamin, une équipe 
minime, une équipe cadette et une 
équipe sénior féminine, équipe 
fanion du club. 

Pour ces équipes, l’objectif est 
orienté vers la compétition, mais 
pas en cherchant à gagner à tout 
prix, en cherchant à se surpasser, à 
l’entraînement et en match pour être 
meilleur d’une année sur l’autre. J’ai 
la chance d’avoir pu accueillir des 
parents bénévoles qui réussissent 
chaque week-end à motiver leur 
troupe pour tout donner, donc un 
grand merci à Sophie et Magalie, 
Nadine et Christophe, Marlène, 
Hervéa et Pascal ainsi que Claire.
Pour le volley loisir, le club 
fonctionne actuellement avec deux 
équipes loisirs où près de trente 

adultes viennent se faire plaisir 
le mercredi à l’entraînement et le 
vendredi pour les matchs. Mais 
attention, même si l’objectif est de 
se faire plaisir, ils n’en restent pas 
moins compétitifs et coachés par 
Françoise et John. 

Donc, de nombreux licenciés, une 
belle équipe d’animation et de 
coach, et de beaux projets pour 
cette année. en partenariat avec le 
club de Football de Louvigné, nous 
avons décidé de créer un album 
du club en commun, dans le but 
de souligner le dynamisme de nos 
associations. Un beau projet donc 
mis en place aussi grâce au soutien 
des commerces de la commune 
qui seront les points de vente de 
nos vignettes. Alors n’hésitez pas 
à compléter votre album, car il 
sera sans nul doute d’une valeur 
inestimable dans quelques années.
Je tiens aussi à remercier nos 
sponsors ainsi que la commune de 
Louvigné qui ont accepté d’équiper 
la salle d’un tableau d’affichage. 
N’hésitez plus, le club vous ouvre 
ses portes pour que vous vous 
fassiez plaisir au sein d’un de nos 
« volleys ».

Damien Richard  
Président du club de volley

Louvigné de Bais Volley-ball, le plaisir de jouer :

Coordonnées téléphoniques et adresses mail 
Président :  
Mickaël LOUESSARD : 06-01-48-13-69 - louessard.mickaël@orange.fr
Secrétaires : 
Moïse QUERU : 06-26-38-22-39  queru.moise@neuf.fr
Cédric TREBON : 06-24-61-42-79 
Responsable Jeunes : 
Ludovic MENARD : 06-12-35-81-29  - Ludovic.menard324@orange.fr
Responsable Séniors :  
Cedric LOURY : 06 27 36 49 44 lourycedric@yahoo.fr
Emmanuel HEURTEL : 06 15 43 46 89
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C’est pour cela que la première ex-
position-vente a eu lieu les 24 et  
25 Octobre 2015 à la salle des sports 
de Louvigné de Bais (avec l’autori-
sation de Playmobil France). Cela a 
permis à 1300 visiteurs de venir ad-
mirer les 9 dioramas présents mais 
aussi acheter des playmobils car il 
y avait 62 mètres de table consacrés 
au commerce de la petite figurine 
en plastique. Une partie de l’argent 
récoltée, avec les entrées, va être 
donnée à l’association je TeDuque 
35.

Playmo Aventures 35  

Les organisateurs, les exposants, les vendeurs et quelques membres de l’association 
« je TEDuque »

Groupe du lundi soir

Groupe du jeudi soir

Une nouvelle année a débuté pour 
le Badminton de Louvigné de 
Bais .... Déjà 2 ans que nous nous 
retrouvons deux fois par semaine. 
Cette année quelques jeunes sont 
venus se joindre à nous. Toutes les 
personnes intéressées sont invitées 
à venir nous rejoindre pour des 
fous rires,de la joie de vivre mais 
aussi un peu de sérieux... Un peu. 
Nous sommes là avant tout pour 
nous détendre et passer de bons 
moments ensemble. 
Les horaires sont : 
• le lundi 18h30/20h 
• le jeudi 19h/22h. 
Coordonnées des responsables :
- Isabelle Bonneau 06 89 31 42 99
- Sylvie Faucheux 06 16 81 93 53

Badminton  

Du nouveau à Louvigné de Bais. 
Une nouvelle association a vu le 
jour en septembre 2015. Playmo-
aventures-35.
Président : Jérôme BOUVIeR 
Secrétaire : Oliver PIRON
Trésorière : Stéphanie BOUVIeR
Cette association a pour but de
•  créer une exposition vente de 

Playmobil par an sur Louvigné 
de Bais et intervenir à la demande 
et selon nos possibilités dans 
d’autres manifestations

•  rassembler les passionnés de 
Playmobil,

•  aider ses membres à vivre leur 
passion via des échanges, des 
achats groupés, la transmission 
d’informations en avant-première… 

•  aider financièrement d’autres 
associations via d’éventuelles 
recettes liées aux événements 
organisés par Playmo-aventures-35.

Le tout dans le département d’Ille-
et-Vilaine (35) et départements 
limitrophes (côté est)

Nous tenons à remercier toutes 
les personnes bénévoles qui ont 
aidé pendant 4 jours : le vendredi, 
pour la mise en place de la salle 
(moquettes, tables), le samedi et 
dimanche pour le fonctionnement 
de l’exposition-vente et le lundi 
pour finir le rangement de la salle 
et des tables.
Merci aussi à l’association je 
TeDuque 35 pour avoir géré la 
partie restauration (crêpes, gâteaux 
et boissons) et merci à toutes les 
personnes ayant fourni les crêpes et 
les gâteaux généreusement
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Merci à la Mairie pour l’autorisation 
d’utiliser la salle des sports et aussi 
aux membres de la mairie qui 
ont permis d’avoir l’accord de la 
commission de sécurité vu le délai 
très court qu’ils ont eu.
Au vue de cette première exposition-
vente, nous pouvons déjà dire, 
que sur la même période (milieu 
des vacances de la Toussaint), la 
seconde édition est déjà en réflexion 
très avancée et que cette fois, la 
totalité de la salle des sports sera 
utilisée car le nombre de diorama 
devrait augmenter mais aussi la 
taille de ses derniers (dépasser les 
10 m2 pour certain).
Rendez-vous en 2016 pour la seconde 
édition.
Au niveau de l’association, les 
inscriptions pour devenir membre 
de l’association seront possibles 
dès Janvier 2016. Pour plus de 
renseignements, vous pouvez passer 
par le site de l’association (lien ci-
dessous) dans la rubrique contact : 
http://www.playmo-aventures-35.fr/

Jérôme BOUVIeR,  
Président de Playmo-aventures-35

Fête de la création

Le 4 octobre dernier, la Fête de la 
Création s’est déroulée à la Peinière.
Pendant une conférence donnée 
par Pierre Gaudichet du CCFD, les 
enfants étaient invités à réaliser une 
fresque sur la nature.
L’après-midi, une centaine de per-
sonne a participé à la « rando ». La 
journée s’est terminée par la messe 
à l’abri du pèlerin.
A la fin de la messe un sac de graines 
(les graines sont le symbole de la 
vie que nous devons protéger et 
faire grandir) a été donné à chaque 
communauté, à charge pour elle de 
les semer, et de les entretenir jusqu’à 
la récolte, qui aura lieu en juin, à la 
clôture de l’année pastorale.
Ce bac est placé devant la salle Beau 
Soleil.
Pour nous c’était l’ouverture de 
l’Année Pastorale.

Année de la miséricorde

Dans le diocèse, Mrg d’Ornellas a 
placé cette année, sous le signe de 
l’espérance et de la Miséricorde.
le 8 décembre 2015 l’année de 
la Miséricorde commencera par 
l’ouverture de la Porte Sainte à 
Rome.

Le 13 décembre 2015 Mrg d’Ornel-
las ouvrira la Porte Sainte de la Mi-
séricorde à la Basilique St Sauveur 
à Rennes.
Le 24 avril 2016, notre paroisse 
franchira cette porte de la Miséricorde.

Le Carême

Pendant le Carême, deux témoi-
gnages sur la miséricorde : le 26  
février et lors de la Soirée Bol de riz 
le 11 mars.
Une veillée de prière autour du 
Sacrement de la Miséricorde le 
vendredi 18 mars de 17h30 à 23h en 
l’église de Chateaubourg.
Des formations pour  l’accompa-
gnement des familles en deuil sont 
mises en place et ont lieu au Centre 
Paroissial de Chateaubourg.
Un parcours de formation est pro-
posé aux adultes et aux grands 
jeunes qui souhaitent se préparer 
au Sacrement de Confirmation.

Vœux de la communauté

elle vous invite le 3 janvier, après la 
messe de 10h30 à fêter l’arrivée de 
la nouvelle année, en partageant le 
verre de l’amitié.

L’équipe Relais.

La Paroisse  Saint Goulven 
Communauté de Louvigné de Bais

Vue générale de la salle
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Capucine – csf

Anciens combattants

Club Amitié Loisirs

Théâtre

Le badminton

Les palets

Gymnastique

Cabarets du cœur

Le Volley

Associations de Parents 
d’élèves des deux écoles

Le Foot

ModélismeArts plastiques

La Pêche

La paroisse

La chasse

Playmo aventure

Espace Sophro Danse

Amicale Sapeurs-pompiers

Tennis de table

Fait mains

Avec tous les acteurs de la vie associative et culturelle 
nous vous souhaitons une excellente année 2016




