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EDITorIAL

EBientôt la nouvelle salle multifonction

Le chantier de la salle multifonction avance. Si tout se passe bien, il devrait 
être terminé pour la fi n de l’année.

Avant que vous ne franchissiez les portes de cette nouvelle salle en voici 
quelques caractéristiques :

Une grande salle de 317m2 qui sera partagée en 2 par une cloison phonique 
et ainsi, nous aurons une salle de 169m2 et une autre de 148m2. Cette cloi-
son permettra l’utilisation de la salle pour 2 activités en même temps.

Une scène de 97m2 et 2 loges pour les artistes.

Un offi ce avec : réfrigérateur, chambre froide, ensemble évier et meuble, 
four de mise en température, machine à laver la vaisselle, plaques......

Un hall d’accueil de 51m2 avec bar de 8,6m2 et sas thermique de 28m2.

La grande salle en mode spectacle pourra accueillir 374 personnes dont 150 
dans des gradins rétractables ; en mode repas : 296 personnes et debout 900 
personnes ;414 places assises sans les gradins.

Une centaine de places de parking sont aussi prévues. La surface totale de 
ce complexe est de 1095m2. 

Ce nouvel espace sera un bel outil pour nos associations culturelles : 
théâtre, danse, cabaret du cœur.  Il permettra aussi à toutes les associations 
d’organiser leurs moments de convivialité, leurs animations, leurs mani-
festations.

Cette nouvelle salle multifonction ne mériterait-elle pas que quelques 
animations exceptionnelles soient organisées au cours de l’année ?  La 
commission « vie associative » a pensé que nous avons besoin des idées de 
tous : jeunes, moins jeunes, seniors pour choisir et organiser ce genre de 
manifestations.

Les membres de la commission « vie associative » vous invitent donc à une 
réunion le vendredi 22 juin à 20h30, à la salle polyvalente. Ensemble, 
nous réfl échirons pour mettre en place une commission « extra-munici-
pale » ayant un objectif : faisons vivre notre nouvelle salle.

« Soyons acteurs de la vie de notre commune. » Mutualisons nos idées.

Et maintenant, quel nom donner à cette salle ?

Nous faisons appel à votre imagination. Nous attendons vos réponses.

A la page 10 du bulletin, il y a une rubrique : « Vos remarques, vos sug-
gestions nous intéressent... » Remplissez-la, découpez-la et apportez-la à 
la mairie.

Le conseil débattra à partir de vos propositions. Peut-être, vous posez-vous 
aussi des questions concernant cette nouvelle salle. Posez-les, elles nous 
aideront à établir un règlement, une bonne utilisation de la salle.

L’adjoint responsable de la vie associative.

Henri MOUTON
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VIE CoMMUNALE
 Etat civil

 Naissances :
✔   Pettier romane, 

1 impasse des Joncs, 
née le 10 juillet 2017 à Vitré

✔   Meneux romy, 
3 rue des Sources, 
née le 6 décembre 2017 à St Grégoire

✔   Pettier Clémence, 
6 résidences des Prés Verts, 
née le 8 décembre 2017 à Rennes

✔   Pouly alix, 
15 la Gaudinais, 
née le 19 décembre 2017 à Rennes

✔   lussot Martin, 
29 rue Guy d’Espinay, 
né le 04 janvier 2018 à Vitré

✔   Bresset Maya, 
5 rue des Fontaines, 
née le 26 mars 2018 à Vitré

✔   roulois Martin, 
8 rue du ruisseau, 
né le 17 mars 2018 à Vitré

✔   Marchand iris, 
17 rue des Fontaines, 
née le 30 mars 2018 à St Grégoire

Décès et Transcriptions :
✔   Ménier Karl, 

le 13 novembre 2017 à Vitré

✔   louvel Claude 
le 21 novembre 2017 à Vitré

✔   Bouvet Georges, 
le 30 novembre 2017 à Vitré

✔   Pirot louis, 
le 18 décembre 2017 à Argentré du Plessis

✔   Pottier Marcel, 
le 24 janvier 2018 à Vitré

✔   Marion lucien, 
le 11 février 2018 à Vitré

✔   Barbot Pierre, 
le 1er mars 2018 à Rennes

✔   Croissant Maria née Blin, 
le 3 mars 2018 à Bain de Bretagne

✔   Pottier Jean, 
le 19 mars 2018 à Vitré

✔   liger Madeleine née Georgeault, 
le 20 mars 2018 à Louvigné-de-Bais

✔   rouault roland, 
le 25 mars 2018 à Louvigné-de-Bais

 Déclarations préalables accordées
✔  Brousse - legendre – 8 rue de Fouesnel : fenêtres de toit

✔  Desilles Marcel – 19 cité Bel Air : extension maison

✔  Marion simone – 8 rue des Saulniers :  carport

✔   David Nicolas – 24 rue Mme de Sévigné : terrasse, clôture, 
changement de menuiseries 

✔  Poirier Guy – rue Anne de Bretagne : division parcellaire

✔  Messe Jean-Yves – 25 rue Guy d’Espinay : agrandissement fenêtre

✔  ogec – Ecole St Patern : extension préau

✔  sci Bel orient – 51 rue Mme de Sévigné : réfection façade

✔  Chesnais sylvain – 2 rue des Sources : abri de jardin

✔  rouille Ginette – 4 résidence des Jardins : pose de claustra 

✔  Corlobé Nicolas – 5 rue de la Proulais : terrasse

AUTORISATION D’URBANISME

Le 20 janvier, une centaine de 
convives se sont retrouvés à la salle 
Polyvalente pour un après-midi dé-
tente organisé par le Centre Commu-
nal d’Actions Sociales de Louvigné 
de Bais.
L’après-midi a débuté avec l’arrivée 
de Christine Désiles qui a su par ses 
sketchs et ses chansons offrir un di-
vertissement de qualité fort apprécié 
à entendre les rires et applaudisse-
ments qui se dégageaient de la salle.
C’est le goûter servi par les membres 
du CCAS et quelques danses qui 
ont clôturé cette journée. Tous sont 
rentrés chez eux, en ayant passé un 
agréable moment.

Le 21 avril dernier, les Louvignéens 
et Louvignéennes de 70 ans et plus 
étaient conviés au traditionnel repas 
organisé par le CCAS. La mise en 
place de la salle et le service du repas 
ont été comme les années précédentes 
assurés par les membres du CCAS et 
quelques conjoints présents que nous 
remercions pour leur implication et 
dévouement. Le repas, partagé dans 
la joie et la bonne humeur a été pré-
paré par les commerçants de Louvi-
gné de Bais (la boucherie traiteur, le 
restaurant le Bretagne, la boulangerie, 
et l’épicerie). Remerciements : Régine  
Poulard pour la décoration fl orale et 
Régine Moraldo pour la réalisation 
des menus.

Centre Communal d’Action Sociale
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au centre :
vacances avril/Mai :
Le centre était ouvert pendant les vacances d’avril/mai 
du mercredi 25 avril au vendredi 11 mai. 
Deux sorties l’après-midi étaient programmées pendant 
ces vacances et multiples activités diverses et variées.

vacances Juillet/août :
Le centre sera ouvert une grande partie de l’été et fermé 
3 semaines au mois d’août.
Ouverture de 7h30 à 18h30 du 9 juillet au 3 août et du 
27 au 31 août 2018.
Tous les jeudis une sortie à la journée sera organisée. 
Un nombre important d’activités seront programmées 
afin que les enfants passent d’agréables vacances en 
notre compagnie.

Accueil de Loisirs - Camps d’été

renseignements et inscriptions : par mail : clsh.louvignedebais@orange.fr

renseignements et inscriptions : 
par mail : clsh.louvignedebais@orange.fr

Du 9 au 11 juillet 2018
Camp Poney

Ferme des poneys 
le fresne Guipry

Pour les enfants nés entre 2012 et 2009
au programme                                                                                                            
• 3 séances de poney
• Grands jeux
• Veillées
• Nuits sous tentes
16 enfants encadrés par 3 animateurs

CoMPlet

Du 16 au 20 juillet 2018
Camp sportif

Base de plein air
Chenedet (Fougères)

Pour les enfants nés entre 2009 et 2005
au programme                                                                                                            
• V.T.T.
• Tir a l’arc
• Course d’orientation
• Canoë
• Sortie parc attraction l’Ange Michel
• Nuits sous tentes
16 enfants encadrés par 2 animateurs

CoMPlet

Du 23 au 27 juillet 2018
Camp sportif

Base de plein air
Chenedet (Fougères)

Pour les enfants nés entre 2009 et 2005
au programme                                                                                                            
• V.T.T.
• Tir a l’arc
• Course d’orientation
• Canoë
• Nuits sous tentes

12 enfants maximum encadrés 
par 2 animateurs

tariF UNiQUe : 100€
reste Des PlaCes

Projection été 2018 :

les camps :
Trois camps sous tentes sont au programme pour juillet 2018 dont 2 qui sont déjà complets.
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La bibliothèque de Louvigné de 
Bais est un lieu qui se veut convi-
vial. Nous sommes situés, 18, rue 
Anne de Bretagne. Vous pouvez 
vous y rendre que vous soyez ins-
crit ou non. Seul le prêt est soumis 
à une inscription annuelle de 8€ par 
famille.
N’attendez plus pour découvrir, 
nos 6726 documents imprimés tous 
âges confondus, nos 21 titres de 
presse papier, nos 650 CD, nos 234 
DVD. Prenez place autour d’une 
table pour jouer ; 15 jeux différents 
sont disponibles dont 6 de la ludo-
thèque de Châteaubourg.
Si vous ne souhaitez pas vous 
déplacer, votre abonnement vous 
fait bénéfi cier de ressources numé-
riques accessibles de chez vous. 
Vous avez accès à la VOD, à la 
presse en ligne, à la musique en 
ligne, à des formations d’anglais 
ainsi qu’à tous types de formations 
au numérique.
Nous tâchons d’être dynamique en 
vous proposant des actions cultu-
relles qui répondent à vos besoins. 
Chaque classe des écoles est ac-
cueillie 5 fois dans l’année. Un prêt 

« Louvigné Auto services »

Après 17 années de gérance au garage, 
Loïc Beaugendre (à droite) passe le relais 
à Sébastien Renou.

Epicerie « Votre Marché »
Horaires d’ouverture : Lundi : 13h00 – 19 h00

Du mardi au Samedi :  9 h – 19 h 30
Dimanche : 9h30 – 13 h00

3 ou 4 Vitrines à Thème dans l’année

Hôtel Restaurant « Le Bretagne »
• restauration midi et soir (sauf le vendredi soir)
Le midi :   formule « ouvrier » à 11.50 € tout compris

formule « Salle VRP » à 15.00 (entrée, plat , dessert)
Le soir :  formule « ouvrier »
Le samedi : sur réservation
• Pizza et plats à emporter
•  Le mercredi : couscous (un mercredi sur deux) et choucroute (un mercredi 

sur deux)
•  Le mercredi de milieu de mois : repas gourmand à 12.50 € midi et soir
Fermé le dimanche.
Contact : 02.99.49.03.44

de documents est proposé au centre 
de loisirs et à la crèche Capucine. 
Pour les enfants de 0 à 3 ans, une 
fois par mois, Fanny de l’associa-
tion « Histoires de Grandir » anime 
deux rencontres autour des livres. 
Partez à la découverte de notre 
fonds de CD en écoutant la mu-
sique diffusée dans les locaux ou 
bien en utilisant le casque d’écoute 
mis à votre disposition. Participez 
à différents prix littéraires. Pour les 
enfants : le prix des incorruptibles. 
Pour les adultes : le prix roman « A 
la foli’re ». Le vote est clôturé le 31 
octobre. Chaque année un spectacle 
est programmé.

Nous sommes à votre écoute. Pour 
plus de détails n’hésitez pas à 
venir nous rencontrer aux heures 
d’ouverture de la bibliothèque, 
le mercredi, de 14h30 à 17h30, le 
vendredi de 15h30 à 18h30 et le 
samedi de 10h à 13h. Vous pouvez 
également nous contacter, par mail, 
bm.louvignedebais@gmail.com, 
par téléphone, 02 99 76 95 22, ou en 
suivant notre blog, http://bmlou-
vignedebais.wordpress.com/.

La Bibliothèque

Du nouveau chez les commerçants et artisans

Contact : 
agathe lanoës - 18, rue anne de Bretagne  
35680 louvigné de Bais
02 99 76 95 22

Vous recherchez une activité bénévole, vous êtes disponible, le monde du livre, de la musique et de l’image 
vous intéresse. Nous vous proposons de rejoindre les bénévoles de la bibliothèque afi n d’étoffer notre équipe. 
N’hésitez pas à venir vous renseigner.
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Chapelle Saint Job

Afin d’envisager la suite des 
travaux sur la toiture, la voûte de la 
chapelle a été déposée fi n 2017. Le 
cabinet Ylex a établi un avant-projet 
dont le coût est estimé à 176 935,62€ 
H.T en première proposition. Une 
variante concernant le remplace-
ment des clous en inox, par des 
clous en cuivre pour le maintien 
des ardoises est envisagée, ame-
nant le montant des travaux à 
183 198,62 € H.T.
Le conseil municipal valide à l’una-
nimité l’avant-projet le 27 février 
2018, en maintenant la décision de 
prendre ou pas la variante propo-
sée au regard du résultat de l’appel 
d’offre.

Salle du Club

En accord avec le conseil munici-
pal, en date du 27 février 2018, la 
réfection de la toiture de la salle du 
Club sera réalisée par l’entreprise 
Desilles-Duval pour un montant de 
18 190€ H.T.

Assainissement et efface-
ment des réseaux

Un programme commun, entre 
le cabinet Bourgois, le SDE, le 
Département et France Télécom, 
est en cours pour les travaux d’as-
sainissement, d’effacement des 
réseaux et de lignes téléphoniques 
rue Madame de Sévigné, rue Saint 
Patern et rue Guy d’Espinay pour 
une estimation de coût à hauteur 
de 432 240€ T.T.C. 

Rue du Bourg Joly

Une étude est en cours pour sécu-
riser la circulation et les passages 
piétons rue du Bourg Joly.
Il est envisagé d’inverser le sens de 
la priorité. Un marquage au sol et la 
mise en place de potelets au niveau 
du passage piétons et le long du 
trottoir sont prévus. 

Ecole Charles Perrault

Une première tranche de travaux 
de réfection des peintures et des 
sols sera réalisée dans la classe 1 
et les couloirs pour un montant de 
15 000€ H.T.

Reserve Incendie

La réserve incendie de 120m3, pour 
la salle multifonctions et le futur 
pôle médical sera mise en place sur 
la parcelle actuellement plantée de 
sapins, chemin des Diligences. Les 
travaux débuteront par l’arrachage 
des arbres et des souches. Le devis 
de l’entreprise Colombel a été ac-
cepté à l’unanimité pour un mon-
tant de 4160€.

Signalétique

Afi n de sécuriser au mieux l’accès 
aux commerces, la mise en place : 
de 8 à 10 potelets pour un montant 
de 742,13€ H.T, et d’un parking à 
vélos (6 places) pour un montant de 
252,46€ H.T. sont prévus prochai-
nement.
Le même parking à vélos sera ins-
tallé à proximité de la mairie.

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

Travaux

PLU : révision PLU

Le cabinet Legendre a transmis son projet de révision simplifi ée du Plan 
Local d’Urbanisme.
Le PLU va être modifi é prochainement afi n de nous libérer des contraintes 
qui aujourd’hui bloquent nos projets (obligation de libérer toutes les surfaces 
des projets. (Réserve d’eau 4000 litres obligatoires sur chaque lot etc.…), le 
pôle médical est aussi lié à la modifi cation du PLU.
Le conseil valide la révision simplifi ée du PLU.

Environnement et urbanisme

Pôle médical 
Validation des plans

Mme Gesland a dû revoir les plans 
en tenant compte du fait que les ki-
nésithérapeutes ne souhaitaient pas 
intégrer le bâtiment. 
Le conseil municipal a validé les 
nouveaux plans du cabinet Gesland 
et l’autorise à poursuivre le dossier 
et préparer l’avant-projet défi nitif.
Coût des travaux : 1 013 500.00€
Honoraires :  737 779.00€
Option 1 : pompe à chaleur air/air : 
9 800.00€
Option 2 : chauffe-eau solaire : 
5 000.00€
L’avant-projet avec estimation 
budgétaire correspond au plan de 
financement et est conforme aux 
démarches réalisées. Délibération 
adoptée à l’unanimité.   

L.G.V : 
Nuisances LGV.

Une étude acoustique et vibratoire 
sera réalisée suite aux 53 plaintes 
des 53 communes traversées par la 
LGV.
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Espace Rural
Chemin pédestre : dans le cadre de la nouvelle RD777 
(déviation dessinée depuis plusieurs années) nous 
devons revoir la situation géographique du sentier 
pédestre au niveau de RD777-Vauzé et La Touche. Il 
est proposé que l’on suive la nouvelle RD777 pour re-
joindre La Touche.
-Vitré Communauté demande qu’une liaison pédestre 
soit trouvée pour rejoindre Bais : Louvigné de Bais a 
très peu de terrains accessibles de ce côté : la propo-
sition d’utiliser la route de Vergéal est faite, mais sans 
enthousiasme pour des questions de sécurité.
-Carrefour de la Gaudinais et Moulins : Une étude est 
demandée pour sécuriser ce carrefour puisque des 
travaux auront lieu pour la déviation RD777 et donc 
utiliser cette période pour revoir ce croisement.
-Chemin Champ Bodin : la réfection de ce chemin est 
votée pour 2018. 
-Une discussion est engagée pour sécuriser aussi le 
carrefour de la Pichardière : mise en place de stop dans 
l’axe La Couardière - L’Épine ou dans l’autre sens, ou 
bien des panneaux

Caisse des écoles 
(garderie)

Pour le fonctionnement de la 
garderie, la commune met du 
personnel à disposition. La caisse 
des écoles reverse au budget com-
munal le montant correspondant 
aux salaires des agents concernée 
(salaires N-1)
Cette somme représente 18 355,71€ 
pour l’année 2017.

Ecole Charles Perrault :

Subvention pour les transports sco-
laires : 2700€
Participation pour les fournitures 
scolaires et le petit matériel : une 
hausse de + 1,5% par rapport à 2017 
a été votée.
Ce qui donne :
29,92€ par enfant pour les fourni-
tures scolaires et 21,96€ par enfant 
pour le petit matériel.
Soit un total de : 
( 29,92x195 ) + (21,96 x 195) 
= 10 116,60€ pour l’année 2018

L’actuel cabinet médical étant mis 
en vente, le conseil municipal a dé-
cidé d’en faire l’acquisition compte 
tenu de ses nombreux atouts : sa 
position géographique intéres-
sante, son parking et la facilité de 
réaménagement de ses espaces 
intérieurs. 

Ce bâtiment pourrait à terme 
accueillir les activités occupant 
actuellement le rez-de-chaussée de 
l’espace culturel, telle que l’atelier 
d’arts plastiques. L’espace libéré 
permettrait la création, à proximité 
des écoles, d’une garderie munici-
pale.

Dans l’attente de la réalisation du 
nouveau pôle médical, les mé-
decins qui occupent ce bâtiment 
pourront poursuivre leurs activités 
sereinement et verseront un loyer à 
la commune. 

Coût d’un élève école 
Charles Perrault :

Pour l’année 2018, et comme les an-
nées passées, le coût d’un élève de 
l’école publique se calcule au pro-
rata de certains coûts de fonctionne-
ment de l’école publique ( EDF, eau, 
piscine...) sur l’année  N-1.
Après calcul, le coût d’un élève est 
de :
•  318,07€ pour un élève 

en primaire.
•  1209,14€ pour un élève 

en maternelle.

Participation école Saint 
Patern :

Pour 2018, la subvention de la com-
mune s’élève à : 62 804,53€
En maternelle : 
1029,14 x 33 = 39 901,62€
En primaire : 
318,07 x 61 = 19 402,27€
Fournitures scolaires : 
29,92 x 117 = 3500,64€

Loisirs, Enfance, Jeunesse :  Commission 
commerce
artisanat

Après

Avant
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FINANCES
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Budget communal 2018

Dépenses

Dépenses

Recettes

Recettes

1 Charges à caractère général 431 200.00
2 Charge de personnel 638 117.47
3 Virement section investissement 414 406.15
4 Dépenses imprévues 20 000.00
5 Indemnités et subventions 129 700.00
6 Charges financières 11 000.00
7 Charges exceptionnelles 286 406.87
8 Divers 35 950.00

Divers 1 966 780.49

1 Dépenses imprévues 60 000.00
2 Emprunts 110 500.00
3 Etudes 30 000.00
4 Subvention équipement de groupement 30 000.00
5 Immobilisation corporelle 536 940.70
6 Intégration travaux 167 185.88
7 Construction 2 555 714.40

total 3 490 340.98

1 Excédent antérieur reporté 1 883 542.83
2 Virement section fonctionnement 414 406.15
3 Fctva, excédent capitalisé et TLE 548 730.12
4 Subvention d’investissement et emprunt 441 526.00
5 Apurement effacement réseau 167 185.88
6 Amortissement 34 950.00

total 3 490 340.98

Fonctionnement investissement
Assainissement 216 867.52 664 336.06
Beau soleil 56 900.00 57 055.89
Villa bleue 53 000.00 87 890.40
Centre de secours 64 632.27 60 528.92
Caisse des écoles 23 271.86 -
Les manoirs 3 100 275.02 50 135.01
Pôle médical 200 000.00 1 202 279.00

1 Excédent antérieur reporté 318 321.49
2 Remboursement rémunérations 3 000.00
3 Produit de services 221 450.00
4 Impôts et taxes 1 225 663.00
5 Dotation Etat, Région et autres 167 346.00
6 Loyers 31 000.00

total 1 966 780.49
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Récapitulatif des budgets annexes
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Conclusion de monsieur Créac’h, 
percepteur,  responsable de tréso-
rerie de vitré.      
Lors de la séance du 27 mars 2018, 
avant le vote du budget, Mr Créac’h 
a présenté le bilan de la situation 
fi nancière de Louvigné-de-Bais.
•  La situation fi nancière de la col-

lectivité 2017 reste particulière-
ment saine.

•  L’autofi nancement net s’établit à 
800k€. A noter que sans la recette 
exceptionnelle du lot Manoir 2, 
elle serait de 434k€, soit 238€ par 
habitant, ce qui reste supérieur au 
niveau moyen régional (101).

•  Les dépenses d’équipement re-
présentent 1 017k€, soit le double 
par habitant du niveau moyen 
régional.

•  Le niveau d ‘endettement aug-
mente mais reste en rapport avec 
les capacités de remboursement 
de la commune.

•  Dans un contexte financier plus 
stabilisé, si la collectivité poursuit 
la maîtrise de sa capacité d’au-
tofinancement nette, elle pourra 
poursuivre l’amélioration de ses 
réserves tout en maintenant un ni-
veau d’investissement important.

France Adot 55,00 €

F.N.A.T.H. 55,00 €

Alcool assistance 55,00 €

Ligue contre le cancer 55,00 €

Rêve de clown (si idemande) 55,00 €

A.F.M. 55,00 €

Bistrot mémoire 55,00 €

Inst'mère (si demande) 55,00 €

S.O.S. Amitié 55,00 €

Handicap service 55,00 €

Louvigné de Bais volley-ball 2000€ + 150€ (stages)

Stade Louvignéen football club 2 200,00 €

Club amitié loisirs 265,00 €

Anciens combattants 175,00 €

Atelier d'arts plastiques 1170€ + 150€ (stages)
 + 700€ participation achat du four.

L'Envol 780,00 €

A.P.E.L. 470,00 €

Increvables 400,00 €

Aéropavi 150,00 €

Pêche 300,00 €

Playmo aventure 155,00 €

Comédiens de la Vigne au loup 1 300,00 €

Dynamic gym 400,00 €

P'tites raquettes 300€ + 150€ (stages)

Chasse 150€ + 500€ (piégeage)

Subventions communales

Subventions santé hors commune

Subventions 2018

Subventions éducatives hors commune
M.F.R. Guillers (56) 43€

Bâtiments C.F.A. (35) 86€

Forum des métiers 1332€

Subventions diverses extérieures
Solidarité paysans 55,00 €

A.D.M.R. Service à la personne 155,00 €

Prévention routière 55,00 €

Les restaurants du cœur 155,00 €

Badminton Châteaubourg 60,00 €

L'outil en main La Guerche-de -Bretagne 16,00 €

B.M.X. Vitré 32,00 €

Secours catholique 155,00 €
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vos remarques, vos suggestions nous intéressent ! Écrivez-les sur le coupon ci-dessous 
 et déposez-le à la Mairie. elles seront toutes examinées avec attention.

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Nom :  .............................................................Prénom : ............................................................................................
Adresses : .....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

"

Divers : 
Assainissement : tarifs 
2018 : une augmentation 
de 1% a été votée, ce qui 
donne :

objet  tarifs 2018
Prix m3 2,07 €
Abonnement  4,79 €
(par semestre)

Forfait 9,61 €
Participation  347,46 €
pour raccordement 

Convention service commun 
application droit des sols.

La convention pour l’adhésion au 
service commun d’instruction des 
applications du droit des sols avec 
Vitré Communauté est reconduite.

Vitré Communauté : service 
commun informatique.

Le conseil décide d’adhérer au ser-
vice commun informatique de Vitré 
Communauté. Le montant définitif 
de l’adhésion sera donné par Vitré 
Communauté lorsque le bilan des 
communes adhérentes sera établi. 
Pour le moment, il est de 2795,30€

Panneau « commerces »

Un nouveau panneau « com-
merces » conforme aux demandes 
des bâtiments de France est envi-
sagé pour remplacer celui de l’épi-
cerie actuelle qui doit être déposé 
car non conforme.

Station d’épuration.

Le contrat d’entretien et d’exploita-
tion de la station passé avec Véolia 
est reconduit pour 2 ans.

Prime de fin d’année.
La prime de fin d’année pour le per-
sonnel est reconduite avec une aug-
mentation de 1% qui correspond à 
l’augmentation du coût de la vie.

Point sur les commissions 
communales.
Suite au départ de Sophie Salles et 
de son remplacement par Chris-
tophe Couvert les commissions 
communales ont été remises à jour.
Les modifications sont les sui-
vantes :
• Mme Renault passe au CCAS
•  Mr Ogier passe aux finances et 

aux transports à Vitré Commu-
nauté.

•  Mr Couvert passe à l’urbanisme 
et aux appels d’offre comme sup-
pléant.

Covoiturage.
Afin de créer des places de covoitu-
rage, Vitré Communauté propose de 
fournir la peinture pour matérialiser 
les emplacements ainsi que le maté-
riel pour le balisage. Une réflexion 
est menée pour définir le lieu.

Bibliothèque.
La mutualisation avec les autres bi-
bliothèques du territoire se poursuit.

Place Beau-Soleil.

Il est envisagé la pose de potelets 
afin d’éviter que les voitures sta-
tionnent devant la boulangerie.

Revalorisation des loyers 
centre commercial.

Le taux actuel de révision est de 
1,64%. Le conseil délibère à la majo-
rité pour une augmentation de 1%. 

Rapport d’activités 2016 du 
SMICTOM.

Le SMICTOM sud-est c’est 68 com-
munes
21740 tonnes d’ordures ménagères 
collectées en 2016 soit 164kg par 
habitant.
5569 tonnes de déchets recyclables 
(sacs jaunes) soit 42kg par habitant.
4903 tonnes de verres soit 37 kg par 
habitant
33735 tonnes de déchets collectées 
dans les déchetteries et 486 209  
passages comptabilisés. 
Pour plus d’information :  
www.smictom-sudest35.fr

Associations :  
valeur du point.

Pour le calcul des subventions 
communales, la valeur du point a 
été gardée à 1,22. Quelques asso-
ciations organisent des stages pour 
les jeunes encadrés par des profes-
sionnels ou envoient des jeunes en 
stage, une subvention exception-
nelle de 150€ leur est accordée.

Boîte à livres.

Lucie Louapre est venue présenter 
à la commission «vie associative» 
l’idée d’une boîte à livres. Cette ini-
tiative a été retenue par le conseil. 
La cabine téléphonique située rue 
Mme de Sévigné serait récupérée et 
installée près des commerces. Lucie 
Louapre suivra ce projet.

Achat de barrières.

L’achat de barrières pour l’organi-
sation d’événements est envisagé.
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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)

tél : 02.99.49.00.20
etatcivil.louvignedebais@orange.fr

Argent de poche
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 €.

Le recensement 
militaire pour les 

jeunes
Nous vous rappelons qu’il leur est 
obligatoire de se présenter en mai-
rie 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 fi lles concernés 
doivent présenter le livret de fa-
mille des parents, un justifi catif de 
domicile et une pièce d’identité.

Civisme – déchets / poubelles
Rappel : les ordures ménagères 
sont collectées le mercredi et la pou-
belle doit avoir son couvercle fermé 
ou très légèrement entrouvert. 
Tous les sacs doivent être dans le 
conteneur. Un sac déposé à côté de 
la poubelle ou sur le couvercle ne 
sera pas collecté.

Bornes à apport volontaire :
• Papiers : 
Lisez bien les pictogrammes !!! les 
cartons d’emballage et cartons de 
bière ne sont pas du papier ! 
• Verres : 
la vaisselle en porcelaine ce n’est 
pas du verre.
bien déposer le verre dans la borne 
et non à côté, les bouteilles ne 
monteront pas toutes seules dans 
la borne.
Les deux écoles de Louvigné met-
tent des conteneurs papiers à dis-
position de ceux qui le souhaitent. 
Curieux de trouver dans ces bacs 
du verre pilé, des ordures ména-
gères ou des restes de fruits de mer. 
Pensez aux parents d’élèves qui 
doivent trier les papiers !! 

Pour les grosses manifestations, les 
organisateurs doivent désormais 
appeler le smictom un mois avant 
le jour prévu pour se munir de bacs 
poubelles.
Pour les déchetteries, vous dispo-
sez d’une carte gratuite de 18 pas-
sages par an. Si cela ne vous suffi t 
pas, vous téléphonez au smictom : 
02.99.74.44.47, ils vous remettront 
gratuitement quelques passages 
supplémentaires.

Dépôt sauvage
Les dépôts sauvages sont interdits 
depuis la loi du 15 juillet 1975. Les 
auteurs indélicats s’exposent à des 
amendes de 400 € à 1500 € selon le 
type de déchet.
Un dépôt sauvage c’est : une car-
casse de voiture abandonnée, des 
gravats laissés dans la nature, des 
sacs poubelles posés à côté d’une 
poubelle ou d’une borne à apport 
volontaire.

Direction régionale des fi nances publiques 
de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine 
Cabinet - Communication - Avenue Janvier 35000 RENNES 
Le service de déclaration en ligne est ouvert depuis le mercredi 11 avril 2018.
Pour l’Ille-et-Vilaine :
•  date limite de dépôt de déclaration papier : 17 mai 2018 à minuit
•  date limite de déclaration en ligne : 29 mai 2018 à minuit
Retrouvez tous nos services en ligne sur le site impots.gouv.fr
  (déclarer en ligne, simuler son impôt, payer en ligne

Impôt sur le revenu

Le service de déclaration en ligne est ouvert depuis le mercredi 11 avril 2018.
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Depuis le 19 Mars 2018, le Relais 
Intercommunal Parents Assistants 
Maternelles Enfants du Pays de 
Châteaubourg est offi ciellement en 
activité. 

Le ripame est un lieu d’échanges 
et d’informations. Il est gratuit et 
destiné aux parents et futurs pa-
rents afin de vous accompagner 
sur le choix du mode de garde de 
votre enfant et sur votre rôle d’em-
ployeur. Mais également pour les 
assistants maternels et gardes à 
domicile pour vous informer sur la 

À l’approche des week-ends pro-
longés du mois de mai, des exa-
mens, des voyages scolaires et des 
congés d’été, la préfecture recom-
mande aux usagers de vérifi er dès 
à présent la validité des papiers 
d’identité. Les demandes de titre 
d’identité, ou de renouvellement si 
nécessaire, doivent être déposées 
dès maintenant, afi n de limiter les 
délais d’attente et d’obtention.
Vous devez désormais vous adres-
ser à l’une des 27 mairies du dépar-
tement : Saint-Malo, Dinard, Dol-
de-Bretagne, Louvigné-du-Désert, 
Combourg, Saint-Brice-en Coglès, 
Fougères, Mautauban-de-Bretagne, 
Saint-Grégoire, Melesse, Liffré, 
Betton, Vitré, Montfort-sur-Meu, 
Cesson-Sévigné, Mordelles, Châ-

Campagne d’élagage  réseau  élec-
trique haute tension 
ENEDIS va réaliser des travaux 
d’abattage et élagage à proximité 
du réseau HTA qui alimente votre 
commune.
Ces travaux seront réalisés par l’en-
treprise d’élagage B3E et Jenouvrier 
Environnement 
Le produit des coupes sera rassem-
blé et laissé sur place à disposition 
des propriétaires
(Dans le cas de propriété privée)

profession, vos droits et obligations 
et échanger sur l’exercice de votre 
profession.
Des permanences ont lieu au n°5 
place de la Mairie à Louvigné de 
Bais, les mardis et vendredis de 16h 
à 18h et les jeudis de 14h à 16h.
Des matinées d’éveil sont propo-
sées les vendredis de 9h à 12h à 
l’espace Capucine par une anima-
trice RIPAME possédant le diplôme 
d’éducatrice de jeunes enfants.
Pour vous inscrire et répondre 
à vos questions, des animatrices 

teaubourg, Rennes, Bruz, Château-
giron, Plélan-le-Grand, Guichen, 
La-Guerche-de-Bretagne, Janzé, 
Bain-de-Bretagne, Guipry-Messac, 
Redon.
Ma demande de carte d’identité se 
simplifi e :

❏ Je peux faire ma pré-demande en 
ligne via un ordinateur, une tablette 
ou un smartphone : https://prede-
mande-cni.ants.gouv.fr/
❏ Je note ou j’imprime le numéro de 
pré-demande qui m’est attribué
❏ Je prends contact avec l’une des 
27 mairies équipées de bornes bio-
métriques (liste ci-dessus)
❏ Je rassemble les pièces justifi ca-
tives (justificatif d’état civil et de 
nationalité, justifi catif de domicile, 

Pour tout renseignement préalable 
à l’exécution des travaux et le suivi 
des chantiers, vous pouvez contac-
ter :
L’entreprise Jenouvrier et/ou B3E : 

06 85 95 37 20
Rue de l’oisonnière 

72220 Laigne-en-Belin
ou

M. Dufresne (entreprise Jenouvrier 
environnement) : 07 83 69 82 58
Parc d’activité de l’hôtel neuf 

atelier b 35850 Irodouër

Ripame 

Carte d’identité

Elagage 

«Ripame» sont à votre disposition. 
N’hésitez pas à les contacter sur 
leur adresse mail ripame@cha-
teaubourg.fr ou par téléphone au 
06.31.31.68.76.

✓

✓

✓

✓

photos d’identité, timbre fiscal le 
cas échéant)
❏ Je me présente au guichet de la 
mairie pour y déposer mon dossier 
et procéder à la prise d’empreintes 
digitales.
❏ Je retire ma carte d’identité dans 
la mairie où j’ai déposé ma de-
mande

Pour toute information : 
www.service-public.fr  ou  
www.ille-et-vilaine.gouv.fr

✓

✓
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Remise du trophée « Label 
Adresse » à la commune de 
Louvigné de Bais

Samedi 14 avril 2018, Didier Va-
lette, directeur de l’établissement 
courrier de Janzé a remis à Henri 
Mouton, adjoint au maire de Lou-
vigné-de-Bais, le trophée « Label 
Adresse ».
Ce « Label Adresse » récompense 
l’investissement de la commune de 
Louvigné de Bais pour ses actions 
réalisées en matière de dénomi-
nation et numérotation des voies 
et/ou lieux-dits, de la mise en 
place d’actions en vue de valoriser 
l’adresse, de l’actualisation de la 
cartographie et de la signalétique 
de leur commune.
Préalablement, la municipalité de 
Louvigné de Bais avait signé une 
convent ion avec  la  direct ion 
Services-Courrier-Colis Haute 
Bretagne, afin que la commune 
bénéficie d’un soutien et d’une 
assistance technique (état des lieux 
du raccordement postal, conseils 
techniques auprès des élus et 
fourniture gratuite aux habitants 
de cartes d’adresse permettant 
d’informer leurs correspondants 
de leur adresse exacte) mis à leur 
disposition par La Poste pour les 
accompagner dans la dénomination 
et la numérotation de leurs voies 
« anonymes ».

Les enjeux de l’adressage :

•  la Poste, un acteur très concerné
La Poste est un acteur de la vie 
locale très concerné par le raccor-
dement postal. Il a autant d’impor-
tance que le branchement de l’élec-
tricité, du téléphone ou de l’eau. 
L’adresse est en effet le moyen le 
plus sûr d’accéder à une personne 
et de lui délivrer son courrier.
• l’adresse, un élément d’identité 
sociale et d’accessibilité
Donner un nom et des numéros à 
chaque voie d’une commune est 
tout aussi important pour La Poste 
que pour la municipalité et ses 
habitants. L’adresse garantit à tout 
un chacun une plus grande accessi-
bilité. Elle est le lien indispensable 

et un élément d’identité sociale 
permettant à différents services (se-
cours, soins, dépannage, livraison, 
courrier, relevage de compteurs, 
etc.) de joindre leur correspondant 
sans encombre ni retard. 
• améliorer la qualité de service et 
les  conditions de  travail pour  les 
facteurs
L’amélioration de la desserte des 
habitants doit donc être un objectif 
commun aux différents acteurs du 
territoire afin que chaque adminis-
tré ou client ait une adresse. Pour ce 
faire, l’adressage obéit à une struc-
ture simple mais précise : un nu-
méro, un nom de voie et la mise en 

Numérotation de toute la commune
place d’une boîte aux lettres norma-
lisée. Le facteur, ou son remplaçant, 
trouvera ainsi sans problème ses 
destinataires et pourra leur déposer 
tout leur courrier (paquets, grosses 
lettres) directement dans leur boîte 
aux lettres.

• Quelques conseils du facteur :
-  Préférer une boîte aux lettres la-

bellisée NF
-  Inscrire lisiblement les noms de 

toutes les personnes qui habitent à 
cette adresse

-  Placer la boîte aux lettres en limite 
de voierie
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Calendrier des manifestations 

Juin
2/  Tournoi de tennis de table : salle des sports 

8/9  Spectacle Théâtre : la Vigne au loup : salle polyvalente

9/  Tournoi de tennis de table : Salle des sports

16/ Gala de Danse : salle Polyvalente

17/  Kermesse Ecole St Patern : salle des sports 

20/  Zumba Party organisée par le Volley: salle des sports 

21/  Fête de la Musique des Deux écoles : salle des sports 

22/  Assemblée Générale du Volley : salle des sports

23/  Fête de l’Ecole Charles Perrault : salle des sports 

30/  Spectacle Cabaret du Cœur : salle polyvalente 

Juillet
25/26/  Grillades organisées par les anciens combattants : salle polyvalente 

Septembre
8/  Forum des associations : salle polyvalente

Octobre
5/  Concours de belote organisé par amitié et loisirs : salle polyvalente et salle club 

13/  Loto organisé par l’envol : salle des sports

20 et 21/  Bourse aux vêtements « automne hiver » organisée par la C.S.F. : salle polyvalente

27/  Les Classes 8 : restaurant le Bretagne

27 et 28/  Exposition « playmobil » organisée par playmo aventures 35 : salle des sports 

Le samedi matin 24 mars, les nouveaux 
arrivants dans la commune ces 2 dernières 
années étaient invités par le maire et son 
conseil municipal à se retrouver à la Mairie, 
Salle des Mariages pour échanger autour 
d’un petit déjeuner. Une douzaine de per-
sonnes avait répondu positivement à cette 
invitation.
Ce temps d’échange est important, il per-
met aux nouveaux arrivants de connaître 
les élus, d’exprimer leurs remarques né-
gatives et positives et aux élus de faire 
connaissance avec les nouveaux arrivants.

Nouveaux arrivants
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Secours Populaire

Les vacances, un droit pour tous ! 

Pourtant encore nombreux sont ceux qui n’ont pas les 
moyens fi nanciers de partir. 
Le Secours Populaire 35 propose à tous un coup de 
main avec 6 formules de vacances de 7 à 77 ans. 

-  pour des enfants de 6 à 11 ans qui n’ont pas d’autre 
possibilité : accueil dans une famille de vacances 
du 9 au 24 juillet ou du 1er au 17 août. Il s’agit de 
partager la vie de la famille durant 2 semaines. Une 
assurance est prise par l’association. Nous cherchons 
des familles bénévoles pour accueillir des enfants du 
département de la Marne ou d’Ille et Vilaine. 

-  Enfants et ados : colonies et camps de vacances 
(France ou étranger pour les camps) avec l’AROE-
VEN ou autres organismes, bons CAF obligatoires 

-  Bourse Solidarité Vacances : séjours d’une semaine 
(famille ou personne seule) à choisir dans toute la 
France. Toutes formules : location, bungalow, pension 
complète ou ½ pension… (dispositif ANCV). 

-  Coup de pouce aux projets : vous établissez un bud-
get pour vos vacances en France avec un séjour de 5 
à 21 jours. Des chèques vacances et bons d’essence 
aident à le fi nancer (dispositif ANCV). 

-  Séjour seniors (les + de 60 ans) organisé par le SPF 
Rennes : du 29/09 au 06/10 à Vic sur Cère (Cantal). 
Transport en car, hébergement en pension complète, 
sorties, soirées organisées. Coût tout compris : 240 € 
pour les personnes non-imposables, 400 € pour les 
autres. (Dispositif ANCV seniors). 

-  2 journées vacances durant l’été : 
• une journée familiale : le mardi 24 juillet à St Malo : 
400 personnes attendues au total (100 par département 
breton) 
• La Journée des Oubliés des Vacances (J.O.V.) : le mer-
credi 22 août pour les 6 - 12 ans dans le parc d’attrac-
tion Kingoland (dans le 56). 
se  renseigner  auprès  du  secours  Populaire  de 
rennes  :  14  rue  des veyettes,  35000  rennes  :  du 
lundi  au  vendredi  de  9h  à  12  h  et  de  14h  à  17h 
tél : 02 99 53 31 41 / contact@spf35.org
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Dialoguer au travail Parlons-en, en grignotant !

lundi 11 juin 2018, à 19h30,
Salle de la cafétéria - Centre Social 
Jacques Boyer de Vitré
27, rue Notre Dame 35500 VITRE

Rencontre proposée par les Centres 
Sociaux de Vitré et de la Guerche, 
en partenariat avec le Conseil de 
Développement du Pays de Vi-
tré-Porte de Bretagne, durant la 
semaine pour la qualité de vie au 
travail (du 11 au 15 juin 2018). Elle 
fait suite à deux rencontres précé-
dentes.

Pourquoi cette 
rencontre ? 

En 2016, le Conseil 
de Développement 
du Pays de Vitré-
Porte de Bretagne a 
édité un livret inti-
tulé « mieux vivre 
au travail  :  oui, 
mais comment ? 
Des  réponses  à 
c o n s t r u i r e  e n -
semble ? ». 

Afin de promouvoir ce fascicule 
(disponible auprès du Conseil de 
Développement), trois représen-
tations de la pièce « Mieux vivre 
au travail », écrite, mise en scène 
et jouée par la Cie Patrick Cosnet, 

Association Fonds de Terroir, de 
Pouancé (49) ont été organisées. 
Ces trois soirs ont rassemblé près 
de 400 personnes et ont fait ressortir 
de la part des participants, un fort 
besoin d’espaces sur le territoire, 
pour parler de son travail, partager 
ses bonnes pratiques, ses diffi cul-
tés, ses réussites.
En réponse et à titre expérimental, 
le Conseil de Développement a 
proposé, en partenariat avec les 
Centres Sociaux de La Guerche-de-
Bretagne et de Vitré, deux premiers 
rendez-vous les 24/11 à Vitré sur 
le thème « Être bien au travail » et 
2/12 à La Guerche-de-Bretagne, 
sur le thème « Être reconnu(e) au 
travail ». 
Le bilan de ces deux rencontres 
étant plutôt positif et répondant à 
une demande, c’est pourquoi, une 
troisième date est ainsi proposée.

C’est quoi l’idée ?

Autour d’un grignotage, l’idée 
est d’échanger avec d’autres per-
sonnes, sur ses expériences de 
travail (réussites, difficultés), de 
partager ses bonnes pratiques… 
Une psychologue du travail est 
présente pour participer aux dis-
cussions, éclairer, témoigner…

A qui ça s’adresse ? 

A toutes les personnes ayant connu 
ou étant en situation d’emploi/
de recherche d’emploi… A tout le 
monde !

Pratique : 
L’entrée est libre et gratuite et les 
échanges, anonymes.

+ D’info : 
•  Conseil de Développement du 

Pays de Vitré-Porte de Bretagne :
Maison de l’Eau– Parc du Castel 
4 rue de la goulgatière 
35220 CHATEAUBOURG
02 99 00 85 77 - conseil.develop-
pement@paysdevitre.org

•  Centre Social Jacques Boyer de 
Vitré : 27, rue notre dame 
35500 VITRE 
02 99 75 04 60  
contact@centresocialdevitre.fr
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Cet article que vous vous apprêtez 
à lire fi gure à la page de «la liste 
d’opposition». Pourtant et nous en 
profitons une nouvelle fois pour 
vous le dire, ce n’est pas le quali-
fi catif qui nous sied le mieux. En 
effet, nous sommes simplement les 
élus de la liste minoritaire.
Notre participation à toutes les réu-
nions et à toutes les commissions, 
compte tenu de notre faible effectif, 
nous demande du temps et de l’en-
gagement mais c’est toujours une 
participation constructive. Notre 
objectif est toujours celui de faire 
avancer les idées que nous propo-
sons, de poser des questions sur les 
différents projets ou points abordés 
en réunion de conseil. C’est une 
façon très positive de faire réflé-
chir tous les membres du conseil 
municipal. Notre état d’esprit et 
nos votes ne peuvent pas être consi-
dérés comme étant d’opposition. 
Nous nous positionnons comme 
«aiguillon» pour élargir les débats.
Nous sommes également très vi-
gilants sur tout ce qui concerne le 
bien-être et la sécurité des habi-

tants, notamment dans les aména-
gements collectifs et les différentes 
manifestations et initiatives des 
associations. Nous ne sommes pas 
forcément informés en totalité, mais 
nous essayons de tout soutenir et 
ceci à partir des informations que 
l’on nous donne au conseil. Les in-
formations que nous pouvons avoir 
nous-mêmes sont donc très pré-
cieuses pour réagir le cas échéant.
Vous le savez bien, et vous êtes 
bien conscients qu’une petite com-
mune n’a pas les mêmes ressources 
qu’une petite ville. Cependant 
Louvigné a beaucoup d’atouts éco-
nomiques.  Beaucoup d’habitants 
avec de nombreuses idées font que 
notre commune est «vivante». A 
nous, les élus au conseil municipal 
de les aider.
Ce qui nous importe, c’est l’ini-
tiative des habitants soutenue par 
la collectivité pour une commune 
dynamique qui n’a pas peur de 
l’avenir.
Si nous avions un souhait à émettre 
pour les mois à venir, nous aime-
rions recevoir des comptes rendus 

des réunions des différentes com-
missions. Pour l’instant ce n’est pas 
le cas. Mais nous espérons que cette 
demande sera entendue et suivie 
d’effets.
Nous souhaitons à la fin de cet 
article aux jeunes de la commune 
qui préparent un examen d’abor-
der cette dernière ligne droite avec 
beaucoup de courage et d’opti-
misme. A toutes les familles nous 
souhaitons beaucoup de soleil afi n 
de partager amitié, joie et bonheur 
en famille mais aussi entre voisins. 
Aux plus âgés nous dirons, en re-
prenant une citation de l’écrivain 
Sainte Beuve (1804 - 1869) que 
« vieillir est encore le seul moyen 
qu’on est trouvé de vivre long-
temps ». A chacun «bon été».
Et nous vous rappelons que nous 
sommes toujours à votre disposi-
tion pour répondre à vos questions

Christophe COUVERT
Christophe OGIER

Marie Noëlle RENAULT
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casso et Niki de Saint Phalle sont à 
l’honneur. Ainsi,  des œuvres d’art 
réalisées par les enfants à la ma-
nière de ces deux artistes ont pris 
place  dans les classes et les couloirs 
de l’école. On peut y voir notam-
ment les étranges portraits des GS 
et CM2 à  la manière de Picasso, 
les maillots de bain des élèves de 
Petite Section ou les productions en 
volume des élèves de CP, rappelant 
les Nanas de Niki de Saint Phalle. 
Les élèves de CE1 ont, quant à eux, 
recréé un arbre d’inspiration Niki 
de Saint Phalle.  

Classe découverte Nature 
et Poney :

Au mois de mars, les classes de 
GS et CP se sont rendus au centre 
équestre de Fenicat, à Bruz, pour 2 
jours de classe découverte. 
Les enfants ont découvert les po-
neys et ont bénéficié d’une initia-
tion à l’équitation.
La protection de l’environnement 
était également au programme. 
Après un pique-nique avec « ob-
jectif zéro emballage », des ateliers 
autour du tri des déchets étaient 
proposés. Dans le même esprit, 
les enfants ont réalisé chacun leur 
propre feuille de papier recyclé à 
partir de vieux papiers collectés. 
Enfin, c’était l’occasion d’une 
grande expérience : une nuit sans 
papa et maman ! 
Tout le monde est ressorti grandi et 
enrichi par ce chouette séjour avec 
les copains.

Projet Musique à l’école : 
Boum Boum Tchak

Les élèves des classes de CP, CE1 et 
CE2 ont bénéficié de l’intervention 
d’Anne-Elise Fonteneau, musi-
cienne intervenante du conserva-
toire de musique de Vitré. Durant 
3 mois, ils se sont entraînés à mêler 
chants et percussions corporelles. 
Ce travail s’est conclu par une re-
présentation devant les familles sur 
la scène de la salle polyvalente de 
Louvigné. 
 

/ 

Les artistes à l’honneur 
cette année : Picasso et 

Niki de Saint Phalle
Dans le cadre du projet d’école, 
nous découvrons, chaque année, de 
manière plus approfondie l’univers 
culturel d’artistes. Cette année, Pi-

Ecole Charles Perrault 
Une année pleine de projets

L’affiche du spectacle

Les répétitions du spectacle

la classe de CP

La classe de GS

Fabrication du papier recyclé

L’arbre des CE1

Projet de création litté-
raire : Dis-moi dix mots

Dans le cadre des Activités Péda-
gogiques Complémentaires, les 
élèves du CE2 au CM2 participent 
au concours de création littéraire, 
organisé par le ministère de l’Édu-
cation Nationale dans le cadre de 
l’opération «Dis-moi dix mots».  Les 
élèves sont invités à réaliser collecti-
vement une production littéraire et 
plastique, à partir de la thématique 

Les nanas de Niki de Saint Phalle  
des élèves de Petite Section
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inscriptions  
pour l’année 2017/2018 :

Si vous souhaitez découvrir 
notre école, la directrice de 
l’école, Stéphanie Leroux, pro-
pose aux familles, des visites 
individuelles et personnali-
sées. Vous pouvez prendre 
rendez-vous en appelant au 
02.99.49.07.83

et d’un des dix mots choisis par les 
différents partenaires francophones 
de l’opération. Actuellement un 
groupe d’élèves travaille autour du 
mot « susurrer ». En début d’année, 
c’est le mot « volubile » qui avait 
intéressé notre premier groupe 
d’élèves. Ils avaient ainsi créé un 
album à la manière des M. et Mme 
de Roger Heargraves, intitulé « M. 
Volubile ». Leur travail a été mis 
à l’honneur puisqu’il a été choisi 
pour faire partie de l’exposition 
consacrée à la langue française 
dans les locaux de la Direction 
Académique de Rennes, au mois 
de mars. 

Les Sciences à l’école :
Mardi 5 décembre, dans le cadre du 
programme de sciences, les élèves 
des classes de CM1 et CM2 sont 
partis visiter les installations de la 
station d’épuration de Louvigné.
Vêtus de bonnes chaussures, et de 
chasubles fluo pour être bien vus 
des véhicules qui longeaient la RN 
777, ils ont été accueillis par Samuel 
Guarinos, des Services Techniques 
de la commune de Louvigné.
Par groupes d’une dizaine d’élèves, 
en toute sécurité, ils ont pu décou-
vrir le rôle du bâtiment technique et 
des différents bassins, mais ils ont 
aussi posé leurs – nombreuses ! - 
questions, auxquelles des réponses 
claires ont été apportées. Cela leur 
a permis de bien comprendre l’im-
portance d’une telle installation, 
mais aussi de réfléchir aux gestes 
citoyens à mettre en œuvre pour 
réduire les eaux salies et préserver 
les ressources d’eau potable de la 
planète.

Défi Recylum :
Des classes du CP de l’école se sont 
inscrites cette année à un projet pé-
dagogique éco-citoyen et solidaire: 
le défi Récylum.
Le but de ce projet est de sensibili-
ser les enfants à l’importance du re-
cyclage des lampes usagées, en leur 
faisant réaliser des défis concrets. 
Ces défis sont comptabilisés par 
Récylum. Au bout de 1000 défis 
validés par les classes au niveau 
national, une mission des bénévoles 
d’électriciens sans frontières est 
engagée pour installer l’électricité 
dans une école d’un pays défavo-
risé.
Les élèves ont ainsi endossé le rôle 
d’agent recycleur pour récolter 
chez eux les lampes usagées avec 
leur Lumi’Box et trouver les lieux 
où les déposer (supermarchés, ma-
gasins de bricolage ou déchèterie) 
mais, aussi, réaliser des défis artis-
tiques autour de ce thème.

Nous vous invitons également à 
venir découvrir nos projets et acti-
vités réalisés tout au long de l’an-
née, dans le cadre de notre Grande 
Expo, prévue le mardi 3 juillet entre 
16h30 et 19h. 

Travail autour du mot susurrer

Les poulettes de la classe  
de Moyenne Section

Visite de la station d’épuration

L’album M. Volubile

Littérature et contes  
traditionnels :  

La petite poule rousse
Chaque année, les trois classes de 
maternelle travaillent autour d’un 
conte traditionnel commun. Cette 
année, c’est la Petite Poule Rousse 
qui est au centre des activités. C’est 
l’occasion, notamment, de décou-
vrir qu’il existe différentes versions 
de l’histoire. De nombreuses acti-
vités ont été réalisées autour de ce 
conte : les élèves de Grande Section 
ont mimé l’histoire et travaillé 
autour du théâtre d’ombres avec 
les marionnettes de l’histoire.  Les 
élèves de Petite Section ont fabriqué 
des masques des différents person-
nages de l’histoire et les élèves de 

Moyenne Section ont construit des 
magnifiques petites poulettes en 
papier mâché. 

Le défi Recylum de la classe de CP
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les manifestations à veni
r :

•la Kermesse de l’école est pré-

vue le samedi 23 Juin 2018. Nous 

vous donnons rendez-vous au 

gymnase, à partir de 15h, pour le 

spectacle des enfants. Nous nous 

retrouverons le soir, au même 

endroit, pour le repas.

Spectacle De Noel
Le 1er décembre 2017, L’ENVOL a organisé, une magnifi que journée pour les 
enfants de l’école Charles Perrault ainsi que pour les petits de Capucine. En 
effet, nos petits écoliers et les petits de Capucine ont eu la chance de voir un 
spectacle de noël « Blablabla Tralala ». 
Comme à notre habitude, nous avons offert un goûter de Noël aux enfants. 
Nous remercions le père Noël pour sa venue et ses petits lutins pour la fabri-
cation et l’emballage des cadeaux que les enfants ont pu trouver dans leur 
classe.

A.P.E.L / ENVOL
Papiers autorisés :
• Journaux
• Revues
• Publicités
• Papiers de bureau
•  Annuaires (avec ou sans couver-

tures)
• Enveloppes avec ou sans fenêtres
•  Enveloppes type « papier kraft 

marron »
Ne pas mettre carton, 
plastique, papiers souillés 
de corps gras, tapisserie, 
nappe papier

La dernière vente de papiers collec-
tés s’élève à 460€ à répartir entre les 
2 écoles (pour 6 mois de collecte).
A NOTER : Le fruit de ce travail est 
gâché par quelques incivilités.

Recyclage papier
Depuis début 2017, les papiers ne sont plus autorisés dans les sacs jaunes. 
L’APEL de l’école Saint Patern  et l’ENVOL de l’école Charles Perrault, 
continuent leur collecte de papier. Celle-ci, ouverte à tous se déroule en pa-
rallèle de celle du Smictom. Les 2 systèmes cohabitent. Le dépôt s’effectue 
désormais tous les jours à toute heure dans des containers installés à l’ar-
rière de la mairie (à 50M du container du SMICTOM). Nos containers sont 
identifi és APEL / ENVOL. Ces papiers sont ensuite stockés dans un local 
mis à disposition par la 
mairie que nous remer-
cions.
E n  c h o i s i s s a n t  n o s 
containers, vous contri-
buerez à la réduction 
du coût des sorties sco-
laires des 2 écoles et à 
améliorer le quotidien 
des enfants.

Plan d’accès recyclage papier
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Surprise Party
Les associations, l’ENVOL de l’école Charles Perrault 
et l’APEL de l’école St Patern se sont retrouvées le 
samedi 24 Mars 2018 pour la traditionnelle SURPRISE 
PARTY. C’est toujours un moment de joie pour enfants 
et parents que de pouvoir revêtir ses plus beaux dégui-
sements. Nous remercions les parents qui prennent un 
peu de temps pour confectionner les gâteaux ou qui 
viennent, sur place, aider à la vente ou à l’organisation.

20 Mai 2018 : Vide Grenier 
Tous les ans, les associations l’APEL de l’école St Pa-
tern et l’ENVOL de l’école Charles Perrault unissent 
leurs efforts pour organiser le vide grenier.
Nous rappelons que les bénéfi ces de cet événement, 
sont pour nos enfants et que cela rapporte environ 1000 
euros par école.
Cette année encore nous faisons appel aux habitants 
de Louvigné-de-Bais pour venir nous aider en étant 
bénévoles une ou quelques heures.
En 2017 le vide grenier a remporté un franc succès au 
vu des nombreuses personnes qui se sont déplacées en 
masse.
Et nous avons eu d’excellents retours sur l’organisation 
et l’accueil, tant pour les exposants que pour les visi-
teurs (ou le public).
Cette manifestation est la seule organisée dans le centre 
bourg, sa pérennité dépend du soutien de tous les habi-
tants de la commune.

alors rejoignez-nous...
Contact: 06 51 19 96 10   /  
Mail : videgrenierlouvigne@hotmail.fr

Fête de la Musique 
L’APEL et l’ENVOL  mutualisent  leurs efforts pour 
organiser, le 21 Juin 2018, la FETE DE LA MUSIQUE.
Nous ferons venir le groupe « Les nez rouges » pour ani-
mer notre soirée. Et comme les bonnes choses n’arrivent 
jamais seules, nous projetterons le match de la coupe du 
monde France-Pérou sur écran. 
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Bravo à tous les coureurs qui ont  
donnés le meilleur d’eux même !

• le projet musique. Au début de 
l’année scolaire les classes de CP-
CE1 et de CE1-CE2 ont participé 
à un projet musique organisé en 
partenariat avec le conservatoire 
de Vitré. Les élèves ont ainsi appris 
différentes techniques de chant et  
un répertoire de chansons sur le 
thème de la différence. Ils ont don-
né une petite représentation devant 
les enfants de l’école accompagnés 
de Cécile notre intervenante.

Chantons nos différences !

• le projet arts visuels.  Les élèves 
de CM1-CM2 ont eu la chance 
de bénéficier des talents et des 

Ecole St Patern
Le vécu de l’école Saint-Patern depuis le dernier bulletin

Des projets pour  
apprendre, découvrir et 

s’épanouir
• la  classe  Poney. Les élèves de 
CP CE1 sont partis deux jours au 
centre équestre Fénicat de Bruz. Au 
programme : équitation, soins aux 
poneys, découverte du poney (ana-
tomie, régime alimentaire, besoins 
d’exercices … ), ainsi qu’autonomie 
et vie en collectivité puisqu’ils ont 
passé la nuit au centre.

      

Sérieux, concentration et bonne  
humeur étaient au rendez-vous, de 
quoi susciter quelques vocations !!!

• le  cross  avec  les  collègues  de 
Domagné. Les élèves de GS, CP, 
CE1 et CE2 se sont rendus le mardi 
17 octobre au stade pour le tradi-
tionnel cross. Ils ont rencontré les 
élèves de l’école de Domagné. Les 
GS ont couru 1 kilomètre, les CP 
1,5 kilomètre, les CE1 2 kilomètres 
et les CE2 2,5 kilomètres. Chacun 
a reçu un diplôme pour sa partici-
pation.

compétences de Catherine, l’in-
tervenante en arts visuels. Durant 
quatre semaines, les enfants ont 
pu découvrir quatre courants artis-
tiques (le Bauhaus, le Folk art, les 
Nabis et Picasso sculpteur). Ils ont 
ainsi pu travailler des techniques et 
supports variés. Ils en sont ressortis 

ravis !

Les Nabis et Picasso 
sculpteur…

• le spectacle de Noël. Les enfants 
des classes de la toute petite section 
au cours élémentaire ont assisté à 
un spectacle le jeudi 30 décembre 
à la salle de Louvigné-de-Bais. Ce 
spectacle proposé par la compa-
gnie rennaise BlaBlaBla et Tralala 
composé d’une mise en scène de 
plusieurs contes de Noël a été très 
apprécié par les enfants.

Les comédiennes en représentation…
• la visite de Mgr d’orNellas. 
Le lundi 18 décembre, l’école Saint-
Patern a reçu la visite de l’arche-
vêque du diocèse de Rennes, Dol 
et Saint-Malo. Après avoir visité 
les classes et avoir discuté avec les 
enfants en répondant à leurs ques-
tions concernant sa vocation, ses 
activités, sa vie quotidienne et fa-
miliale, et avoir échangé avec eux 
sur le vécu de la foi et le chemine-
ment, Monseigneur d’ORNELLAS 
a accompagné l’ensemble de la 
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communauté éducative à l’église 
ou il a concélébré la célébration de 
l’Avent avec le Père GUILLOTEL. 
Sur le thème d’année de « vivre 
ensemble ses différences », la célé-
bration a permis des temps de par-
tage et d’écoute. Pour l’occasion, 
les enfants se sont échangés des 
mains qu’ils avaient décorées de 
différentes techniques plastiques et 
de couleurs.
 

Une belle journée d’échanges pour  
les enfants comme pour les adultes

•  la  visite  du  Père-Noël  et  la 
galette  des  rois. Le vendredi 22 
décembre, les enfants de l’école ont 
reçu la visite du Père-Noël. Il leur a 
apporté un livre et des friandises. Il 
est repassé durant les vacances afin 
de déposer pour chaque classe des 
jeux éducatifs et pédagogiques. 
Les enfants de maternelle se sont 
réunis pour fêter les rois. Ils ont 
cuisiné de jolies galettes qu’ils ont 
partagées dans la bonne humeur.

Une visite attendue et appréciée,  
des moments conviviaux

•  le  spectacle  aldebert. Le 19 
janvier 2018, les élèves de CP/
CE1/CE2 sont allés voir le spec-
tacle « Enfantillages 3 » d’Aldebert 
proposé par Vitré Communauté : 
une mise en scène originale mêlant 
projections vidéo, théâtre, humour 
et acrobaties.

L‘ambiance était à son comble

• le carnaval. Le vendredi 17 mars, 
les enfants de toutes les classes 
ont participé au carnaval. Sous 
un temps printanier, ils ont défilé 
dans les rues de Louvigné-de-Bais 
sur le thème des personnages fan-
tastiques. Les PS étaient déguisés 
en extras -terrestres, les MS en 
monstres et les GS en dragons. 
Chez les enfants d’élémentaires, les 

sorcières, les gnomes et les lutins 
étaient de sortie.  Ce temps a été 
l’occasion d’un partage gourmand 
sur la cour de l’école. Les enfants 
ont ainsi pu déguster des crêpes 
préparées par les familles.

Une sortie festive 
dans les rues  
de Louvigné

Des projets pour s’ouvrir 
aux autres et se développer
L’école renouvelle son opération 
« vente de fruits » durant les ré-
créations de la période mars-avril. 
Cette opération vise à soutenir 
une association en lien avec le 
projet d’année : « vivre ensemble 
ses différences ». Cette année, les 
bénéfices seront reversés à l’asso-
ciation JeTEDuque35 basée à Saint-
Didier qui propose des activités et 
du soutien aux familles d’enfants 
atteints de handicap. http://www.
jeteduque35.fr/ 
Les enfants du CP au CM2 com-
menceront un cycle Handball 
avec un éducateur sportif du club 
Rennes Métropole Handball de 
Châteaubourg. Une découverte 
de l’activité escrime sera proposée 
aux enfants de CM1-CM2 en juin 
en collaboration avec l’association 
de Vitré.
Des sorties scolaires et des ren-
contres sportives sont organisées 



 VIE sCoLAIrE

25N°70 / Avril 2018

en lien avec les projets 
particuliers des classes 
(artistique et sport en 
cycle 1), (historique 
et culturel en cycle 3) 
afi n de permettre aux 
enfants de créer un 
lien entre les appren-
tissages et leur envi-
ronnement.

•  Kermesse : 
dimanche 19 juin

•  Pot de fi n d’anné
e : 

vendredi 6 juillet

Contacts avec l’école
Ludovic BOUFFORT, chef d’établissement est en décharge de di-
rection les vendredis pour cette année scolaire 2017-2018.
Les inscriptions sont possibles toute l’année. Pour prendre rendez-
vous, visiter les locaux et inscrire votre enfant, n’hésitez pas à le 
contacter par téléphone au 02.99.49.07.01 ou par mail à l’adresse 
suivante : eco35.st-patern.louvigne-de-bais@enseignement-catho-
lique.bzh
L’école sera ouverte jusqu’au vendredi 13 juillet (sur rendez-vous 
du 16 au 20 juillet) et à partir du lundi 20 août.

APEL
Goûter de Noël

Goûter de Noël 
Le vendredi 22 décembre, le Père-
Noël, qui pourtant bien occupé en 
cette période, est venu rendre visite 
aux enfants de l’école. 
Sa hotte était chargée, chaque en-
fant a reçu un livre et un sachet de 
friandises.
Ce fut aussi un temps de partage 
autour d’un goûter (viennoiseries et 
lait chocolaté).
Au retour de vacances, les enfants 
ont eu la surprise de voir que le 
Père-Noël avait aussi pensé à leur 
bien être en classe en apportant des 
jeux pédagogiques et didactiques.

Galette des rois

Vendredi 12 janvier 2018, une 
soixantaine de personnes s’est 
rassemblée à la salle polyvalente 
pour partager la galette des rois 
offerte par l’association des parents 
d’élèves de l’école Saint-Patern.
Mr Aymeric LOLIVIER, Co-Pré-
sident de l’A.P.E.L. a présenté ses 
vœux avec une petite touche d’hu-
mour aux noms des membres de 
l’A.P.E.L., et a remercié l’ensemble 
des personnes bénévoles ainsi que 
l’équipe enseignante. 
Petits et grands ont pu échanger, 
plaisanter et se projeter dans cette 
nouvelle année.

Collecte de jouets
Durant la période de l’Avent, les 
enfants et les familles, sous l’im-
pulsion de l’association des parents 
d’élèves, ont été mis à contribution 
pour une belle action de partage. 
Ils ont pu collecter des jouets dont 
ils n’avaient plus l’utilité afin de 
les donner à une association char-
gée de les remettre en état et de les 
distribuer à des familles dans le 
besoin. Cette année encore, la C.S.F. 
s’est associée à l’A.P.E.L. pour récu-
pérer les jouets invendus et offerts 
par les vendeurs lors de sa bourse 
aux jouets. La remise à l’association 
Lion’s Club a eu lieu le samedi 16 
décembre à 14h lors de l’opération 
de collecte de cette dernière sur la 
place de la gare de Vitré.

Kermesse
Cette année, la kermesse de l’école 
Saint Patern aura lieu le dimanche 

17 juin 2018, les festivités se dérou-
leront à la salle multisports, comme 
l’année précédente.
Venez nous retrouver nombreux 
pour que cette journée conviviale 
soit un succès.
Célébration religieuse, repas, spec-
tacle sur le thème « Protège ton 
environnement », stands divers et 
variés seront de la partie afin de 
passer une belle journée !
Toutes les bonnes volontés seront 
les bienvenues ! Si vous souhaitez 
nous aider, ne serait ce que ponc-
tuellement ou bien faire partager 
un de vos talents (maquillage, 
cuisine, bricolage...), n’hésitez 
pas à vous manifester auprès des 
membres A.P.E.L./O.G.E.C. Nous 
diffuserons prochainement nos 
dates de réunions dans le tableau 
d’affi chage à l’entrée de l’école. La 
présence à toutes les réunions n’est 
pas obligatoire, mais la réussite de 
cette journée dépend de ces mo-
ments toujours conviviaux.
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L’espace jeux ou atelier d’éveil «Ca-
pucine» de l’association devient 
service public : 
Le riPaMe, Relais Intercommunal 
Parents Assistantes Maternelles 
ouvre l’espace jeux les vendredis de 
9h à 12h avec Mme Marie Jagline, 
éducatrice de jeunes enfants, sur 
inscription, gratuit et ouvert aux 
habitants de la commune (ou en-
fants hors commune mais chez une 
assistante maternelle de Louvigné 
de Bais). 
L’association CSF Louvigné de Bais 
ouvre «Capucine» tous les mardis, 
sous tutelle du ripame, pour ses 
adhérents, sur inscription.
Le ripame propose en outre des 
permanences pour les parents et 
professionnels de la petite enfance 
les mardis de 16 à 18h, jeudis de 14 
à 16h et vendredis de 16 à 18h dans 
l’annexe de la mairie.
la CsF louvigné de Bais demeure 
et  continue de vous proposer des 
animations  familiales pour  tous, 
comme : 
•  La chasse à l’œuf à l’espace dé-

tente le dimanche de Pâques pour 
les enfants de 2 à 11ans.

•  Les bourses aux vêtements de 
printemps-été (des 7 et 8 avril 
dernier) ou automne-hiver (20/21 
octobre 2018)

•  Conférence gratuite ouverte à 
tous, « sépare-moi, accueille-
moi», et relations assistante 
maternelle et familles, où nous 
encourageons fortement la pré-
sence des assistantes maternelles 
mais aussi des parents, avec Mme 
Germaine Murzeau-Cobetto, pro-
fessionnelle de la petite enfance, 
ancienne EJE, formatrice, spécia-
lisée en langue des signes pour 
bébés, le jeudi 17 mai 2018 à 20h, 
salle Beau Soleil.

 •  Soirée avec une naturopathe, 
Mme Noëlie Cotteaux, sur l’équi-
libre acido-basique, le jeudi 24 
mai 2018 à 20h, salle Beau Soleil. 
Mieux se connaître pour se sentir 
mieux. Sur inscription, participa-
tion demandée de 5€/personne.

•  Mutualisation d’une conférence 

entre CSF Louvigné de Bais, 
Accueil de Loisirs de Etrelles : 
«J’arrête de râler sur mon conjoint 
et mes enfants», Florence Leroy, 
à Etrelles, le jeudi 14 juin 2018. 
Horaire, salle et participation à 
définir.

•  Conférence avec Mme Julie Fa-
dier, coach parentale, « réactions 
inadaptées avec mes enfants et si 
ça venait de l’éducation que j’ai 
reçue ?», mardi 16 octobre 2018, 
20h, salle Beau Soleil, ouvert à 
tous et gratuit.

•  Mutualisation avec ADMR petite 
enfance pour un cycle de forma-
tion en langue des signes, parents 
et bébé avant l’été.

•  Des soirées jeux de plateau avec 
«chemins de parents» pour les 
parents, sur demande.

•  Des ateliers filliozat en projet 
pour 2018

•  Une conférence en fin d’année 
2018 avec Delphine Théaudin, en 
fin d’année.

•  Des ouvrages, revues, (.. .) à 
emprunter gratuitement sur la 
bienveillance, les émotions, les 

handicaps, les pédagogies posi-
tives, la motricité libre, la langue 
des signes (...).

Toutes vos idées, besoins, envies, 
sont les bienvenus ! La CSF, c’est 
vous, c’est nous !
L’association cherche à se moderni-
ser sur son action des bourses aux 
vêtements et recherche des béné-
voles spécialisés en informatique. 
N’hésitez pas à nous contacter :
Facebook : Csf Louvigne de Bais
www.ateliercapucine.jimdo.com
csflouvigne@gmail.com et un site 
ressource en matière d’éducation 
positive : http://apprendreaedu-
quer.fr/

C.S.F.

le  bureau  élu  à  l’assemblée 
générale de février 2018 : 
Marina Rossard, présidente, 
Stéphanie Rousseau, trésorière, 
Emilie Burger, son adjointe, 
Magalie Guillou, secrétaire, Ro-
seline Menay, Marie Christine 
Trozyn, membres.

Groupe de Roseline

Groupe de Emilie

Groupe de Marina
Bienvenue à Marie Jagline, nouvelle 

animatrice ripame à Capucine.



N°70 / Avril 2018N°70 / Avril 2018

VIE AssoCIATIVE

27

Les Anciens Combattants et Soldats de France se sont 
réunis le 18 janvier 2018 pour l’assemblée générale. Une 
cinquantaine de personnes étaient rassemblées pour faire 
le bilan de l’année écoulée, l’encaissement des cotisations 
et le renouvellement du tiers sortant qui a été reconduit.
Ensuite fut proposé pour clôturer les cinq années de com-
mémoration de la grande guerre 14 / 18 : un spectacle à 
Trans sur Erdre sous forme d’un « son et lumière » réalisé 
par les habitants du pays d ‘Ancenis (Loire Atlantique), 
où plus de 200 acteurs s’activent pendant 2 h. 
Ce spectacle est proposé à la population de Louvigné 
- Chancé le vendredi 24 Aout 2018. Le transport est 
prévu par car. Il suffit de vous inscrire auprès de Bernard  
Davenel ou de André Richard.
L‘après-midi s’est poursuivie par la dégustation de la 
galette des rois et divers jeux.
Le jeudi 7 Février 2018, le conseil d’administration s’est 
réuni pour élire le nouveau bureau qui a  été reconduit. 

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

Dates à retenir

• 26 Juillet journée détente 

• 24 Août spectacle à Trans sur Erdre

•  11 Novembre centenaire Armistice 

14 / 18

Cabarets du Cœur
Cette année est riche en événe-
ments pour notre association !
Tout d’abord, lors de la soirée des 
vœux du maire, nous avons présen-
té quelques chansons de notre ré-
pertoire sur le thème de la planète, 
accompagné de quelques enfants 
du théâtre pour la présentation.
Le dimanche 11 mars, nous avons 
fait la première partie de l’après-
midi théâtre organisée par le Club, 
comme l’année précédente, en pré-
sentant 6 chansons.
Notre spectacle de fin d’année aura 
lieu le samedi 30 juin à la salle po-
lyvalente à 20 H 30.
au programme  : Chansons fran-
çaises : Renaud, Alain Souchon, 
Jean-Jacques Goldman, Calogéro, 
Claudio Capéo etc...
le thème : L’enfance
Quelques enfants du théâtre se join-

dront également à nous pour présenter le spectacle.
les tarifs : Adultes : 5 € et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Nous comptons sur votre présence pour partager un bon moment musical.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Mme Maryvonne Taburet : 02.99.49.01.76
Mme Chantal Moreau-David : 06.11.56.92.43. :
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Les réunions conviviales de fin d’année : banquet du 
4 novembre et dégustation de la bûche de Noël du14 
décembre ont été bien suivies (92 et 72).
Notre Assemblée Générale du 11 janvier (77 partici-
pants) est toujours l’occasion de faire le point sur nos 
réalisations et de se projeter sur les activités à venir. 
Nous maintenons les effectifs au 1er janvier à 117 adhé-
rents malgré les décès et entrées en maison de repos.
L’ensemble du conseil d’administration a été recon-
duit, chacun dans ses fonctions et toutes les activités 
réalisées en 2017 seront à nouveau proposées en 2018.
Une petite nouveauté : notre fichier adhérents 2018 est 
désormais informatisé et les activités des clubs sont 
consultables sur le site « gemouv 35.fr par les adhé-
rents informatisés.
L’après midi « crêpes » du 8 février a recueilli une 
meilleure participation (77) grâce aux randonneurs 
plus nombreux. Rappelons que les réunions de quin-
zaine les 2e et 4e  jeudis après midi de chaque mois 
s’accompagnent aussi d’une randonnée pédestre de 7 à 
8 kms qui pourrait être développée, notamment auprès 
des plus jeunes retraités.
Pour la 2e année consécutive, nous avons proposé un 
spectacle le dimanche 11 mars composé : en première 
partie, - de chants interprétés par la chorale « Les Caba-
rets du Cœur » de Louvigné 

et en seconde séquence – d’une comédie  « Le Trou 
de la Sécu » présentée par la troupe Noriol de Loiron-
Ruillé. 
150 spectateurs ont ainsi pu passer un bon moment de 
détente. Cette manifestation demande une forte impli-
cation des responsables du club mais ces animations 
sont à promouvoir pour entretenir le lien intergénéra-
tionnel de proximité.
Cette initiative sera sans doute renouvelée en 2019 et 
nous avons bon espoir de réunir un plus grand nombre 
de spectateurs dans la nouvelle salle de spectacle…
Une 2e session de formation aux 1ers secours par les 
pompiers pour 10 personnes est programmée 3 fois 2h 
½ les 25 avril et 2 et 9 mai (19h-21h30). Le reste à charge 
pour les intéressés est seulement de 10€. Une 3e session 
peut être organisée en fonction des demandes avec un 
minimum de 6 candidats.
Les réunions mensuelles d’hiver « Activation de la mé-
moire »se terminent avec une participation moyenne 
de 15 à 18 personnes pour la 5e année consécutive.

La programmation des activités 2018 est donc déjà bien 
engagée :
•  Le mardi 12 juin fête départementale à St Aubin du 

Cormier.
•  Sortie d’une journée le 28 juin au pays de Fougères : 

visite guidée de son château le matin et découverte 
du parc exotique des Châtelliers l’après-midi.

•  Et une bonne trentaine d’adhérents sont d’ores et 
déjà inscrits pour un séjour d’une semaine cet été à 
différentes dates à « Sournia » près de Perpignan.

Club Amitiés et Loisirs  
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Danse louvignéenne  
la fin de  la danse à louvigné de 
Bais ?
Mercredi 11 avril 2018 au soir, les 
membres du bureau de l’associa-
tion de danse louvignéenne ont 
invité leurs adhérents (parents et 
enfants) à une réunion d’informa-
tion pour échanger sur l’avenir 
de l’association puisque les cinq 
membres actuelles vont toutes dé-
missionner à la fin de la saison (juin 
2018). Cette réunion d’information 
n’a cependant pas été à la hauteur 
de nos attentes : seulement deux 
mamans se sont déplacées, un seul 
retour nous a été fait par mail et 
un autre de vive voix. Personne 
ne veut prendre de la charge la 
gestion de l’association à la rentrée 

de septembre 2018 et sans autre 
retour d’ici la prochaine assemblée 
générale qui se tiendra fin juin 2018 
(date encore à définir), l’association 
sera  dissoute  et  la  commune  ne 
pourra plus proposer de  cours de 
danse à ses habitant.e.s, et notam-
ment aux plus jeunes. 
Nous comptons aujourd’hui une 
quarantaine d’adhérentes de 4 à 17 
ans, et l’association existe depuis 33 
ans. Aujourd’hui, la gestion repose 
sur 5 bénévoles qui donnent de 
leur temps mais cette organisation 
peut être repensée pour être moins 
lourde et moins liée à une poignée 
de personnes. Toutes les idées et 
les bonnes volontés sont les bienve-

nues et nous nous tenons bien sûr à 
la disposition de toutes et tous pour 
apporter tous les compléments 
d’information nécessaires, pour 
répondre aux questions et mettre le 
pied à l’étrier de nos éventuel.le.s 
successeur.e.s.
Pour cela, n’hésitez pas à nous 
contacter soit par mail danse.
louvigne@yahoo.com, soit par té-
léphone au 06.59.12.17.95 (Margot 
Charon, présidente).
Nous serons également ravies de 
vous retrouver le 16 juin prochain, 
à partir de 20h30, à la salle polyva-
lente pour notre traditionnel gala 
de fin d’année, en espérant que ce-
lui-ci ne soit pas le dernier… !

La troupe de théâtre « Ouvrez les 
Guillemets » prépare son prochain 
spectacle, une comédie de Danielle 
et Patrick Haudecoeur, « Thé à la 
menthe ou t’es citron », Molière 
2011 de la meilleure pièce comique.
Nous vous donnons rendez-vous 
en début d’année 2019 dans la fu-
ture salle de spectacle de Louvigné-
de-Bais.
Cette année, nous avons participé 
à :« Chemins en fête » le 15 avril 
dernier, et serons présents pour les 
manifestations suivantes :
26 mai : des comédiens de la troupe 
seront présents dans le spectacle 
« Oui » de la Caravane Compagnie 
pour une représentation au Centre 
Culturel Jacques Duhamel. 
8 septembre : nous serons égale-
ment présents au forum des asso-
ciations. 
En attendant, nous répétons tous 
les mardis soir à 20h30 dans la salle 
polyvalente.
Si vous souhaitez nous rejoindre 
pour nous aider (décors, inten-
dance ou peut-être futurs comé-

diens, comédiennes), n’hésitez pas 
à venir nous voir ou vous pouvez 
aussi laisser des messages sur notre 
Facebook ou sur le site internet.
A très bientôt,

Le Président 

Ouvrez les Guillemets  
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Introduction by Nathalie : «2 heures 
pour soi, 2 heures avec un groupe 
joyeux, 2 heures pour se recentrer, 
2 heures pour explorer, 2 heures 
pour expérimenter, 2 heures pour 
rechercher des ressources en soi, 
2 heures qui titillent, 2 heures qui 
émerveillent, 2 heures de partage et 
de bienveillance»
Oui Nathalie, c’est tout cela l’Ate-
lier, un amplificateur d’émotions....
Et cerise sur le gâteau il est dans 
notre commune, à quelques mi-
nutes de la maison.
Les enfants en redemandent pour 
preuve le stage de modelage pen-
dant les vacances de mars à fait 
carton plein !!
Ces stages destinés aux enfants du-
rent 4h00 de 13h30 à 17h30, ils y dé-
couvrent l’argile et la joie de créer 
en volume ce qu’ils ont imaginé, et 
d’imagination ils en regorgent...
Leur guide : Stéphanie ! C’est notre 
professeure d’arts plastiques et ani-
matrice expérimentée. Elle est di-
plômée en arts plastiques et formée 
au métier d’enseignante à l’IUFM.
Sa grande passion et connaissance 
de l’art elle les transmet généreu-
sement à tous les élèves, petits et 
grands.
Elle s’adapte à nos différences et 
dispose de la liberté du choix des 
sujets qu’elle nous propose.
L’Atelier s’exprime également pour 
la commune. Nous avons réalisé 2 
grands panneaux. L’un pour  «che-
min en fête» et l’autre pour le festi-
val «Désarticulé». Ils seront exposés 
à l’entrée de Louvigné comme l’an-
née passée et nous seront présents 
lors de ces manifestations.
Beaucoup d’entre vous ne sont 
pas encore venus découvrir notre 
travail lors de notre exposition 
(vernissage) chaque année fin juin. 
Cela se passe à l’Atelier, sous la 
bibliothèque et  que l’on soit élève, 
parents ou amis d’élève, curieux 
ou timides, osez ! Vous serez les 
bienvenus.
L’affiche à l’année, c’est :
un Atelier, 3 horaires le mercredi 

après-midi :
• 14h30 à 16h00 – le modelage
Explorer de façon plus étendue le 
volume, la poterie sans tour, le mo-
delage et la sculpture. Les enfants 
découvrent le plaisir de toucher et 
donner forme à la terre. Toutes les 
œuvres sont aujourd’hui cuites. La 
terre devient ferme en séchant et 
durcit définitivement dans le four 
de potier que nous avons acquis
• 16h30 à 18h00 – l’art plastiques
Découverte et pratique de tech-
niques variées :
Le graphisme, le dessin, la peinture, 
la gravure, le collage et la rencontre 
avec des outils et matériaux divers. 
Cet atelier est orienté vers l’appren-
tissage de différentes techniques et 
incite à la créativité et sensibilise les 
enfants au fait artistique.
Ces  2  cours  sont proposés  à  tous 
les enfants à partir de 6 ans.

Atelier d’Arts Plastiques
•  18h15  à  20h15  –  Jeunes  adultes 
et adultes

Apprentissage de différentes tech-
niques et de création qui permet de 
développer une pratique person-
nelle et de favoriser la curiosité.
Rencontre de l’histoire de l’art. 
Natures mortes, végétaux, objets, 
modèle vivant, autoportrait, pay-
sage sont dans un premier temps 
observés et reproduits en utilisant 
différents supports, outils, formats 
et techniques. Et bien entendu le 
modelage et la sculpture de la terre.
Une aide est proposée aux jeunes 
qui souhaitent préparer un dossier 
pour intégrer une école d’art.
Nous contacter : mail  @ : dessin.
louvigne@gmail.com
facebook : Atelier d’Arts Plastiques 
de Louvigné de Bais
Téléphone : Marylène de Carville  
06.70.30.67.97
Adresse : Centre Culturel, rue Anne 
de Bretagne à Louvigné de bais
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Lors de la soirée des vœux du 
maire, le 5 janvier 2018, sept enfants 
de l’atelier théâtre ont participé 
avec les choristes du Cabaret du 
Cœur à une petite représentation 
pour les élus et les habitants de la 
commune. Ils ont introduit un mes-
sage lu et gestuel à chaque chanson 
interprétée par les choristes.
Le thème étant cette année : la Terre, 
les hommes et l’environnement.
Par exemple :
«Si la Terre est ronde, expliquez-
moi pourquoi on ne se tient pas 
tous la main...»
Pour introduire la chanson de : 
Çà va.. de Claudio Capéo.
A toi l’ami
Le seul homme qui m’a tenu la main
Quand tous les jours je m’en faisais
Pour les lendemains
Toi dont je sais que même blessé
T’es toujours là
Pour me porter
Pour abréger
Ma peine jusqu’à c’que je sois léger
J’ai parfois l’âme en crise
Ma joie de vivre qu’on me la rende
Mon bonheur me méprise
Et si ce soir tu me demandes
Comment ça va, ça va, ça va
Sur ma planète
Les élèves de Patricia Pierre se 
préparent maintenant pour les 
prochaines représentations théâ-
trales qui auront lieu le 8 et 9 Juin 
prochain. Pour le groupe des 8/11 
ans la pièce s’intitule « disparition» 
et pour le second groupe des 11/13 
ans, ce sera « lune rouge».
Prenez date et venez les applaudir.
Petits témoignages de nouveaux 
élèves comédiens :
Ylann : le collège me stresse parfois, 
de faire du théâtre me libère.
Au théâtre, j’ai appris à parler fort 
et à regarder le public en face. Mon 
ambition est de devenir prof de 
théâtre.
lily,  soan  et ethan  : Nous étions 
dans le public l’année dernière, 
nous avons eu envie de monter sur 
scène pour voir comment ça faisait 
... Nous avons appris à parler fort et 

La vigne au Loup  
et toujours face au public.
Émeline  :  Je suis très timide, et je 
suis contente de venir le mercredi. 
Sur scène j’ai appris le côté cour et 
côté jardin pour me repérer et à ne 
jamais tourner le dos au public et 
parler fort.
siaré : J’ai découvert le théâtre aux 
«TAP» avec Patricia et ça m’a donné 
envie d’en faire.
Pour clore l’article, ce petit pro-
verbe africain qui a retenu l’atten-
tion de Patricia Pierre, professeur 
des ateliers Théâtre. Méditons-le ...
« La culture est la possibilité même 

de créer, de renouveler et de par-
tager des valeurs, le souffle qui 
accroît la vitalité de l’humanité. Un 
homme sans culture ressemble à un 
zèbre sans rayures.»
Pour tous renseignements :  
stéphanie Barbey au 06.70.36.70.97 
ou Marie-Christine Gérard au
06.49.89.66.52
Nous vous donnons rendez-vous 
le samedi 8 septembre au forum 
des associations pour une nouvelle 
saison.
En attendant, Plein de Soleil et de 
Chaleur à tous.
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• Step - Gym (Ado et Adultes)
• Multisports (Enfants)
Depuis le reprise en septembre 2017, les séances de 
gym, step et multisports sont assurées par Nicolas et 
Thomas, et sont appréciées de tous.
Le 05 février, a eu lieu notre assemblée générale, lors de 
laquelle nous avons pu faire un bilan de cette nouvelle 
saison.
En Step, et Gym, notre effectif a progressé, nous 
sommes actuellement 41 adhérentes. 
Notre cours multisports pour les enfants de 05 à 10 
ans connait un bon démarrage avec 13 enfants. Ils sont 
ravis de se retrouver tous les jeudis pour découvrir 
différentes activités sportives et ludiques.
Il a été décidé de poursuivre notre partenariat avec 
l’association « Pêle Mêle » de La Guerche, pour l’année 
prochaine. 
Les séances débuteront le jeudi 13 septembre 2018, aux 
mêmes horaires qu’actuellement.
Horaires des cours qui ont lieu à la salle polyvalente 
• Jeudi de 18h30 à 19h30 - Gym
• Jeudi de 19h30 à 20h30 - Step
• Samedi de 09h15 à 10h15-Gym
A l’unanimité, il a été décidé que les tarifs resteront 
identiques.
• 70 € pour 1 cours/semaine
• 100 € pour 2 cours/semaine
Les séances multisports auront lieu à la salle des sports 
tous les jeudis de 17h00 à 18h00. 

Dynamic Gym

Les P’tites raquettes

Le coût annuel sera de 55 € .
Pour une famille souhaitant inscrire deux enfants, le 
tarif sera de 100 € . 
Pour la découverte de nos activités, nous vous propo-
sons deux cours gratuits.  
N’hésitez pas à venir vous renseigner au forum le sa-
medi 08 septembre 
Pour tout renseignement : 
marie-christine.louin@orange.fr ou 06 77 23 41 33 
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La fin de saison 2017-2018 ap-
proche, à la date de rédaction 
de cet article, il reste 5 journées de 
championnat pour les équipes «sé-
nior» et la plupart des équipes de 
jeunes…
Concernant les équipes séniores, 
c’est une fin de saison avec des 
enjeux différents pour les équipes 
A et B… L’équipe C quant à elle, a 
assuré le maintien en D4 à la fin de 
la phase aller mais a un parcours 
difficile depuis la phase retour avec 
de nombreux problèmes d’effectifs 
dus, entre autres, à des absences et 
des blessures. Force est de constater 
que l’effectif global de cette saison 
était un peu juste pour inscrire  
3 équipes «séniors»…
Pour l’équipe B en D2 départemen-
tale, le maintien n’est pas encore 
acquis avec seulement 4 points 
d’avance sur le premier relégable. 
Les matchs à enjeux directs face 
aux équipes dans la même situation 
seront décisifs. 
L’équipe A qui évolue en Régional 
3 réalise un beau parcours après 
un début de championnat difficile 
et aura pour challenge de terminer 
sur le podium en 2e ou 3e place et 
ainsi confirmer les derniers résul-
tats (4 victoires et un nul sur les  
5 derniers matchs). Ceci est le résul-
tat de l’investissement des joueurs 
par leur participation aux entraîne-
ments mais surtout du travail réali-
sé par notre nouveau coach Siméon 
Kofi qui apporte plus de rigueur et 
d’exigence dans la préparation et 
l’approche des matchs. 
L’équipe des vétérans réalise une 
belle saison puisqu’elle est pour 
l’instant en tête de son champion-
nat. Les difficultés rencontrées les 
saisons précédentes du fait d’un 
effectif en nombre limité, ont été 
résolues avec l’arrivée de nouveaux 
joueurs. 
Chez les équipes jeunes en entente 
avec Cornillé et St-Aubin-des-
Landes, les U17 en D3 départe-
mentale jouent sous les couleurs 
du St-Aubin et réalisent un bon 
championnat. 4e à la fin de la phase 

aller, l’équipe est, à ce jour, 2ème de 
la phase retour.
Les 2 équipes U15 évoluent quant 
à elles, sous les couleurs de l’Espé-
rance de Cornillé. L’équipe A est 
montée en D3 à la fin de la phase 
aller mais la phase retour est plus 
compliquée avec aucune victoire. 
L’équipe B a également des diffi-
cultés dans son championnat. A 
noter que malgré ces résultats, la 
participation aux entraînements est 
très forte, preuve que les joueurs 
prennent du plaisir à se retrouver et 
jouer ensemble, ce qui est encoura-
geant pour l’avenir…
Les 3 équipes U13 en entente éga-
lement, jouent au foot à 8 sous les 
couleurs du Stade Louvignéen. 
L’équipe A, en critérium départe-
mental, est en fin de classement et 
les équipes B et C, en secteurs 2 et 
3 du Pays de Vitré, sont respective-
ment 6e et 5e de leur championnat.
L’une des difficultés pour les 
équipes en entente concerne les 
entraînements qui ne se font pas en 
commun. Chaque club organise les 
entraînements pour ses équipes, ce 
qui ne favorise pas la cohésion lors 
des matchs.

Les effectifs en catégories U11, U9 
et U6 nous permettent d’inscrire 
plusieurs équipes, que ce soit en 
foot à 8 pour les U11 avec 2 équipes, 
ou en foot à 5 pour les U9 et U6 qui 
évoluent en plateaux sur le pays de 
Vitré. Les U9 et U6 représentent à 
eux seuls près du quart des licen-
ciés du club, ce qui laisse entrevoir 
de belles perspectives pour l’ave-
nir…
Concernant l ’ implication des 
jeunes, nous nous félicitons de la 
participation aux entraînements. 
Entre 70 et 80 jeunes joueurs du 
club se retrouvent au stade munici-
pal tous les mercredi après-midi… 
Heureusement, pas tous en même 
temps !!!
Merci à tous les bénévoles, enca-
drants, entraîneurs, aux joueurs et 
à nos 4 arbitres (Bruno, Corentin, 
Pierre et Adrien) qui œuvrent 
chaque semaine pour le bon fonc-
tionnement du club.
Et n’oubliez pas de venir nombreux 
aux tournois et animations de fin de 
saison…

Le comité du SLFC
Site internet : http://stadelouvig-
neen-footeo.footeo.com

Stade Louvignéen Football Club

Un souvenir inoubliable…
Le 3 février 2018, les U9 du Stade Louvignéen accompagnaient les profes-
sionnels du Stade Rennais et de l’En Avant Guigamp lors de leur entrée 
sur le terrain du Roazhon Park.
Présentation des joueurs…  comme à la télé !!!

Les U10 ont également participé à un 
tournoi organisé par le Stade Rennais. 
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Nous pouvons déjà établir un 
premier bilan avant la fin de cette 
saison sportive.
Au niveau sportif, nos p’tites têtes 
blondes montrent toujours autant 
de dynamisme et d’envie de jouer 
lors des séances baby et école du 
samedi matin. Pour les poussins 
M11 avec blocage du ballon, sans 
blocage honneurs et les excellences, 
(cela représente 41 enfants) il y a de 
beaux progrès dans l’ensemble, des 
évolutions de jeux leur permettant 
de bien progresser, un peu plus 
d’échanges et une envie de jouer ! 
A souligner : la bonne expérience 
des 2 équipes M11 (1 féminine et 1 
masculine) engagées en coupe de 
Bretagne et qui terminent au 4e tour 
en ¼ de finale à Guidel. Félicitation 
également à l’équipe M11 Honneur 
Louvigné 4 qui se classe 1re sur 10 à 
ce stade de la compétition.
2 équipes sont engagées en M13, 
Louvigné 1 est en haut de classe-
ment catégorie Honneur, et Louvi-
gné 2 a accédé  à la catégorie Hon-
neur + en janvier, et rencontre plus 
de difficultés pour finaliser ses ren-
contres et obtenir la victoire. Une 
équipe M13 inscrite en Coupe de 
Bretagne a été éliminée au 1er tour.
Période difficile pour les M15 qui 
n’ont malheureusement pas beau-
coup de rencontres dans leur caté-
gorie, seulement 3 matchs en 2nde 
phase, et 3 défaites.

Une équipe M17 a été engagée en 
coupe de Bretagne et n’a participé 
qu’au premier tour de coupe.
L’équipe Pré régionale coachée par 
M. Le président M. Richard pour-
suit son championnat en visant le 
maintien. Les filles se positionnent 
pour le moment à la 6e place sur 9.
Au niveau des détentes du club, 
l’équipe engagée en Honneur est 
actuellement 2e sur 10. La poule 
mixte 1re Division est composée de 
10 équipes dont 2 de Louvigné : 
Louvigné 1 se classe 5e et Louvigné 
2 2e/10.
A noter que Héloise Loison, enca-
drante M11, a intégré une session 
organisée par la ligue pour l’obten-
tion du 1er niveau d’entrainement 
(BEF5).
Côté animation, le club est toujours 
plein de vie ! Nous avons profité 
de ce début d’année pour nous ras-
sembler et partager la galette des 
Rois en Janvier. Février : déplace-
ment en force au Rennes Volley 
35 pour participer à la rencontre 
Rennes / Tours. 110 personnes se 
sont déplacées, une superbe am-
biance, une salle Colette Besson 
complète, un beau jeu malgré une 
défaite de Rennes.
Le 23 et 24 février ont eu lieu nos 
tournois d’hiver détentes et jeunes. 
Le tournoi détentes a très bien 
marché, beaucoup de jeunes du 

Louvigné-de-Bais Volley-ball

bassin de pratique se sont déplacés, 
nous permettant d’avoir 23 équipes 
adultes et de belles rencontres ! Le 
tournoi jeunes était quand à lui plus 
calme mais cependant très convi-
vial et sous le signe de la bonne 
humeur. 
Merci à toutes les personnes qui 
consacrent du temps à l’associa-
tion : les jeunes qui encadrent les 
plus jeunes, les coachs et entraî-
neurs qui donnent de leur temps, 
merci aux parents qui encadrent 
leurs enfants, aux journalistes en 
herbe qui alimentent notre compte 
Facebook et notre site Internet, aux 
spectateurs qui donnent de la voix ! 
Bref, notre Lion n’a pas fini de rugir, 
nos 125 licenciés gardent ce plaisir 
de jouer et cette envie de gagner ! 

allez loUviGNe volleY !!! 

•  Le club sera présent les 16 et 17 
juin  2018 pour aider Vitré Com-
munauté à l’organisation des 
Mini -Volleyades. Il s’agit du ras-
semblement des meilleures sélec-
tions -13 de France qui joueront 
dans sept salles de sport de Vitré.

Pour plus d’informations sur la vie 
du club vous pouvez visiter notre 
site : http://louvignedebaisvoll.
wixsite.com/ldbvb
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Après une troisième  exposition 
réussie en 2017 et un enthousiasme 
grandissant, l’association est en 
train de préparer la prochaine qui 
aura lieu les 27 et 28 octobre 2018 à 
la salle des  sports de Louvigné de 
Bais. La charte est en cours de vali-
dation avec Playmobil France. Un 
concours diorama enfant va avoir 
lieu en 2018 avec la participation 
des enfants des membres. Dans cet 
optique, on  a décidé de diminuer 
l’espace vente pour augmenter la 
partie exposition. 14 expositions de 
4m2 à 20m2 seront proposées ainsi 
que 9 expositions enfants de 1.2m2.
L’édition 2017 nous a permis de 
reverser 1000 euros à l’association 
partenaire de cet événement qui as-
sure la partie restauration de l’évé-
nement.  Cette association, c’est je 
TEDuque 35, basée à St Didier, qui 
permet de financer des activités 
pour des enfants austistes. La re-
mise du chèque a eu lieu fin Février 
2018 à St Didier.

Playmo Aventures 35  
La dernière assemblée a aussi per-
mis d’enregistrer l’inscription de 5 
nouveaux membres. 
Si d’autres personnes souhaitent 
ou connaissent des personnes inté-
ressées de nous rejoindre, n’hésitez 
pas.

Jérôme BOUVIER, Président de 
Playmo-aventures-35

L’amicale de la pêche Louvignéenne a répondu présente cette année, sollici-
tée par de nombreux pêcheurs, pour sa réouverture. 
A l’occasion, pas moins de 230 kg de truites ont été versés à la Touche, lors de 
trois lâchers printaniers, qui n’avaient de saison que le nom. 
Enfin, malgré ces intempéries, ces manifestations ont attiré une large af-
fluence, petits et grands, à notre grande satisfaction. Il a été également réin-
troduit de la tanche et du gardon, en début d’année. Pour information, les 
cartes de pêche sont toujours en vente au PMU «la Rozell» et à la boucherie 
«chez Jimmy». Une carte d’été (juillet-aout) pour les enfants (- de 16 ans) à 
5 euro est proposée. L’ouverture du carnassier a eu lieu le 1er mai, le sandre, 
3 semaines plus tard. 
Nous accueillons dans notre nouveau bureau,  Eric Barré en tant que tré-
sorier, en compagnie d’Adrien Férré et de moi même. Nous remercions au 
passage les bénévoles et souhaitons à tous de bonnes parties de pêche.

David Cadieu

La pêche




