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C hères Louvignéennes,  
chers Louvignéens,
Après cette longue période de 
pandémie, malheureusement pas encore 

totalement terminée, chacun ressent le besoin de 
se retrouver, de sortir, de renouer du lien.
C’est dans ce sens qu’un groupe d’une petite 
quinzaine de Louvignéens et voisins se sont 
motivés pour relancer le comité des fêtes de 
Louvigné-de-Bais avec une nouvelle identité : 
Com’Êtes et l’objectif de dynamiser notre bourg 
par des animations culturelles et festives. Un 
dossier lui est consacré en pages centrales de 
ce bulletin.

Les associations de Louvigné-de-Bais ont par 
ailleurs retrouvé pleinement leur activité comme 
le montre la richesse de la rubrique vie associative 
de ce numéro. Que leurs membres soient 
vivement remerciés pour leur engagement. À la 
rentrée, ces associations vous donnent rendez-
vous pour le forum, prévu le samedi 3 septembre 
à la salle Intermède. Venez nombreux découvrir 
le large  choix proposé dans notre commune en 
terme d’activité, pour tous les âges, par plus d’une 
vingtaine d’associations.

Comme vous pouvez le constater, la physionomie 
de notre commune change, en particulier suite à 
la mise en service ce mois-ci de la déviation de la 
D777. Pour tous les Louvignéens c’est l’occasion 
de se réapproprier le bourg, avec moins de 
circulation de véhicules et notamment de poids 
lourds. Dans ce sens et afin de repenser de 
manière approfondie le développement de notre 
commune, une étude de réaménagement du 
centre-bourg est lancée. Concrètement pour les 
Louvignéens, ce projet a débuté par l’organisation 
d’un parcours débat le 4 juillet 2022. Une boite 
à idées est par ailleurs disponible en mairie 
pour recevoir vos suggestions et requêtes. Les 
propositions de l’agence Couasnon, en charge de 
l’étude, seront présentées en public tout au long 
de l’avancée de cette analyse. D’ici le printemps 
2023 nous devrions avoir une vision de notre 
bourg de demain. N’hésitez pas á participer à 
cette réflexion commune pour un mieux vivre 
ensemble notre futur.

Les élus, adultes et enfants, poursuivent leurs 
travaux au sein des différentes commissions. Nous 
les remercions vivement pour leur investissement. 
Ces travaux sont résumés dans ce bulletin au 
chapitre « Vie Municipale ». En voici quelques 
éléments marquants.  
La commission « patrimoine - urbanisme - énergie 
- voirie » a lancé la restauration de la Chapelle 
St-Job dont vous pourrez bientôt constater les 
premiers travaux.
La commission enfance jeunesse et le Conseil 
Municipal des Enfants (CME) ont sélectionné de 
nouveaux jeux pour les enfants qui seront installés 
à l’espace détente au cours de l’été 2022. Nous 
pouvons par ailleurs noter une belle réalisation 
du CME avec la carte au trésor qui a réuni plus de 
200 personnes le 8 mai dernier ! Un grand bravo 
aux jeunes organisateurs.
De son côté, la commission communication vous 
propose un sondage au sein de ce bulletin, avec 
pour objectif de recueillir les éléments permettant 
d’améliorer le partage de l’information avec les 
Louvignéens. Merci à tous de bien vouloir y prêter 
attention.
La commission environnement naturel -agriculture 
poursuit son projet de jardins partagés. Pour des 
raisons administratives et techniques, la répartition 
des parcelles a été retardée. Par ailleurs, des lots 
sont encore disponibles et peuvent être réservés 
en mairie.

Par ces lignes, nous tenons  également à 
remercier les agents municipaux qui œuvrent 
pour votre confort. Les agents techniques et des 
espaces verts, le service enfance jeunesse, les 
agents d’entretien et les agents administratifs sont 
á votre disposition pour le bien-être commun.

Nous ne pouvons clore ce propos sans avoir 
une pensée pour l’Ukraine qui vit des jours 
dramatiques. La municipalité étudie les possibilités 
d’apporter son support, à son niveau, en fonction 
des recommandations émanant de la préfecture.

Au nom de toute l’équipe municipale, 
nous vous souhaitons une bonne 
lecture et un très bel été.

Le maire, Thierry PIGEON,
et ses adjoints : Joseph JEULAND, Sandrine 
CLÉMENT, Jean-Pierre BERTINET, Marie-Odile 
DAYOT, Michel RENOU.
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AUTORISATIONS D’URBANISME

NAISSANCES
JOUAULT Jade, 9 rue de Fouesnel 
née le 06/01/22 à Vitré
MICHEL Abreu Rivera Roméo, 4 la Taunerie 
né le 21/01/22 à St Grégoire
HUGOT Timaô, 1 rue des Fontaines 
né le 09/03/22 à Rennes
VET Maxence, 43 rue des Fontaines 
né le 16/03/22 à Vitré
PETROV Vanessa, 13 rue des Saulniers 
née le 30/03/22 à Rennes
SORIN Mila, 13 A rue des Saulniers 
née le 31/03/22 à St Grégoire
CROSNIER Selena, 15 cité Bel Air 
née le 23/04/22 à St Grégoire
PICOREAU Céleste, 29 rue des Fontaines 
née le 01/05/22 à Vitré

PARRAINAGE CIVIL 
PICOREAU Noé le 19/03/22
DAYOT Élise le 14/05/22

MARIAGES
PAVIN Christian et BILLARD Jocelyne, le 07/05/22
AUVILLE Cyril et DELAUNAY Vanessa, le 21/05/22
BEAUVOIS Ludovic et ROUSSEAU Mathilde le 04/06/22

DÉCÈS ET TRANSCRIPTIONS
HALEUX Pierrick, le 24/03/22 à Vitré 
ALPHONSE Luna, le 30/03/22 à Rennes
LEBRETON Bernard, le 24/04/22 à Chantepie
FOUCHET André, le 25/04/22 à Vitré
COURNÉE Jean, le 26/04/22 à la Guerche-de-Bretagne

ÉTAT CIVIL

NOM ADRESSE NATURE DES TRAVAUX
BROUSSE Jimmy 8 rue de Fouesnel modification de clôture
JARLEGAND Yovenn 23 cité Bel Air changement de menuiserie et terrasse
SAUVIGNON Fabien 29 rue Mme de Sévigné terrasse
BELLOIR Marina 3 place de l’Église pose d’une pompe à chaleur
VIGNON Simon la Couardière clôture
BRESSET Ludovic 5 rue des Fontaines abri de terrasse coulissant

PIROT François 20 rue du Bourg Joly pose de fenêtres, création d’ouverture,  
démolition de cheminée

CHOPIN Anthony 10B rue Mme de Sévigné changement menuiseries
GALOPIN Joël 7 rue du Ruisseau kiosque extérieur et abri de jardin
MILAN Olivier les Landes extension bâtiment et modifications de façades
JEULAND Victor 5 lot. du Bois Nouveau clôture
LOGEAIS Johann 4 place de la Mairie changement de destination commerce en habitation
GENDRY Mathias (Ste MKE) la Couardière coupe, abattage d’arbre et clôture
LUCAS Sandrine 4 square du Bois d’Y transformation garage en pièce habitable
GUEZENNEC Damien 2 rue des frères A. d’Inville modification de façades
BOURDON Florent 3 le Champ Bodin modification de façades
MARTINAIS Thierry 3 chemin des Champs clôture
Commune de Louvigné-de-Bais 6 place de la Mairie abri de jardin et clôture (jardins partagés)
HAMON Anthony 9 rue des Fontaines clôture
PETTIER Marie-Pascale 8 rue du Bourg Joly ravalement de façade
MORVAN Sébastien 7 square du Bois d’Y pergola
MAILLARD Mélanie 14 le Pin modification d’ouverture
TREMEL Fanny 41 A rue Anne de Bretagne clôture
BERTOLOSSO Catherine 12 Vauzé clôture
ROUSSEAU Stéphanie 29 rue des Fontaine abri de jardin
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PERMIS DE CONSTRUIRE
NOM ADRESSE NATURE DES TRAVAUX
Mme. BARAFFE Noémie le Pont-Bonnier maison individuelle
M. JEHAN et Mme GRÉGOIRE le Pont-Bonnier maison individuelle
M. PETTIER Sébastien 9A rue de la Bouvrie création d’un abri de jardin
M. et Mme DOKDERE Eren le Pont-Bonnier maison individuelle
M. VARETTE et Mme DETROZ le Pont-Bonnier maison individuelle
M. Avsar RAMAZOV le Pont-Bonnier maison individuelle
M. GOURMELIN et Mme LE GUYADER le Pont-Bonnier maison individuelle
M.et Mme CHEVILLON Renan le clos St Georges maison individuelle
M. LORMET et Mme GARDAN le Pont-Bonnier maison individuelle
M. LOUAPRE Guénael le Pont-Bonnier maison individuelle
M. PIHOURD et Mme JARDIN le Pont-Bonnier modificatif maison individuelle
M. DEME et Mme DEBRAY le Pont-Bonnier maison individuelle
M. JAN et Mme DURIEUX le Pont-Bonnier maison individuelle
M. et Mme LABADY Joseph le Pont-Bonnier maison individuelle
M. LOUAPRE Guénael le Pont-Bonnier modificatif maison individuelle
M. LECARPENTIER et Mme WEGERICH 25 rue des frères A. d’Inville extension maison individuelle

ARGENT DE POCHE NOUVEAUX ARRIVANTS
Effectuer des missions de 3h par jour dans les services 
de la commune et gagner 15 €/mission, le dispositif 
argent de poche permet aux jeunes de 16 à 18 ans 
de travailler quelques heures durant les vacances 
scolaires. Chaque jeune est encadré par un agent ou un 
élu référent durant la mission. L’occasion de s’investir 
dans sa commune tout en gagnant un peu d’argent. Les 
missions sont accessibles à tous : archivage, entretien/
nettoyage, inventaire, petit déménagement...

MODALITÉS D’INSCRIPTION AU DISPOSITIF :
Retirer le dossier d’inscription en mairie.
L’ensemble des pièces du dossier sont à retourner à 
la mairie.

RENSEIGNEMENTS : 
  etatcivil@louvignedebais.fr 
  ou 02 99 49 00 20

La municipalité, accompagnée des jeunes du Conseil 
Municipal des Enfants (CME), ont reçu les nouveaux 
habitants de Louvigné-de-Bais lors d’un petit déjeuner 
convivial le 12 mars dernier à la salle Intermède.
Ce sont donc une trentaine de personnes, arrivées 
dans la commune après 2018 qui ont pu échanger et 
faire connaissance entre elles et avec les élus.
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RESTAURANT SCOLAIRE MUNICIPAL

REPAS DES AÎNÉS
RESTAURANT SCOLAIRE MUNICIPAL

ANIMATIONS

FRÉQUENTATION  
DEPUIS  
JANVIER 2021

Depuis mai 2022 la municipalité a décidé d’ouvrir 
l’accès au restaurant scolaire un mercredi par mois 
(excepté en juillet et août car il n’y a pas de cuisinier 
sur place pendant cette période) aux personnes de 
plus de 70 ans. 

Pour des questions d’organisation et de places dans 
le restaurant scolaire il n’est pas possible d’ouvrir un 
autre jour que le mercredi, jour de l’accueil de loisirs 
où moins d’enfants sont présents. Petits et grands 
partagent donc un repas tous ensemble. Les 2 premiers 
repas ont eu lieu le mercredi 18 mai et le 22 juin.

Mardi 1er mars, carnaval au restaurant scolaire où tout le 
personnel et enfants étaient invités à se déguiser pour 
l’occasion. Le repas a réuni 215 enfants avec en prime 
un article dans le journal de Vitré.

Également en mars, animation Bollywood. Décoration 
de la salle avec de véritables objets indiens grâce à 
une famille d’origine indienne d’enfants scolarisés à 
Louvigné-de-Bais. 201 enfants présents.

Afin de fêter le 1er avril, un concours de blagues a 
été initié pour les enfants de CP à CM2, qui devaient 
au préalable remplir un bulletin de participation en 
écrivant leur blague. Un jury d’enfants et d’adultes a été 
constitué afin d’élire 7 heureux gagnants pour raconter 
et faire rire l’ensemble des élèves du restaurant. 

Jeudi 2 juin animation sirtaki avec un repas grec au 
programme.

élèves
176

adultes
15

prennent leur repas  
chaque jour  

au restaurant scolaire
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ACCUEIL DE LOISIRS 

DEPUIS JANVIER 2022 
OUVERTURE :
L’accueil de loisirs a été ouvert tous les mercredis et toutes les vacances de février et de la Toussaint.  

FRÉQUENTATION :
Vacances de février : 

moyenne de 30 enfants
Vacances d’avril : 

moyenne de 25 enfants
Mercredis en période scolaire : 

moyenne de 45 enfants

SORTIES  :
• Loopiland
• Cirque
• Accrobranche et jeux dans les bois

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
  Par mail :
  enfance-jeunesse@louvignedebais.fr

QUELQUES EXEMPLES D’ACTIVITÉS  À L’ACCUEIL DE LOISIRS :
• Bumper Cars
• Initiation au langage des signes avec 2 intervenantes
• Carnaval
• Et multiples autres activités en tout genre…
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BIBLIOTHÈQUE

NOS DERNIÈRES ACTIONS CULTURELLES

NOS PROCHAINES ACTIONS

POUR LES ADULTES : 
En raison de la crise sanitaire, le PRIX DU MONDE VERT  
n’a pu être mis en place.

SPECTACLE  
ÇA CARTOON
offert par la bibliothèque de 
Louvigné-de-Bais et la médiathèque 
de Bais. Un l ivre dont les 
personnages ont disparu, des tours 
de magie… Anthony MOREL a ravi le 
public avec son spectacle interactif.

CROQ’HISTOIRES
 

Une animation pour les enfants de  
0 à 3 ans, animée par Fanny Corbé 
de l’association « Histoires de 
grandir », se déroule un jeudi par 
mois.

Ouvert aux parents, aux assistant.es 
maternel.les. 

JARDINS ET  
ESPACES VERTS
Exposition accompagnée d’un 
questionnaire pour les scolaires. 
Les enfants savent désormais que 
les jardins partagés sont nés aux 
Etats - Unis.

Mise en place d’une grainothèque. 
(Cf. focus ci-dessous).

FESTIVAL AMSTRAMGRAM 
FESTIVAL LITTÉRATURE POUR  
LES TOUT-PETITS. 
Les berceuses du monde ont guidé nos lectures, 
accompagnées par des percussions et entrecoupées 
de mouvements de yoga. En partenariat avec Adeline 
Tissier, animatrice yoga de Vidazen.

POUR LA JEUNESSE : 
Participation au PRIX DES INCORRUPTIBLES. 
Une sélection d’albums et de romans pour chaque âge. 

LES PRIX LITTÉRAIRES

POUR LA JEUNESSE :  
PARTIR EN LIVRES
Pour la deuxième fois,  la 
bibl iothèque part ic ipera à 
l’événement national Partir en 
livres, qui cette année a pour thème 
l’amitié. Du 22 juin au 24 juillet. 

POUR TOUS :  
MOIS DU MULTIMÉDIA 
Octobre 2022

Programme à venir

PRIX LITTÉRAIRE  :  
Pour la première fois ,  la 
bibliothèque participera au festival 
Bulles des prés, qui propose une 
sélection de six bandes dessinées, 
en partenariat avec la médiathèque 
de La Guerche. 
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BIBLIOTHÈQUE (SUITE)

FOCUS SUR LA 
GRAINOTHÈQUE
Désormais, la bibliothèque 
dispose d’une grainothèque.
Il s’agit de semences à 
partager.  Chacun peut 
déposer ou prendre les 
semences de son choix.

APPEL À BÉNÉVOLES
L’équipe recherche des bénévoles pour 
assurer le bon fonctionnement de la 
bibliothèque : permanences, équipement, 
choix des documents, animations… 

CONTACT :  Bibliothèque Municipale 
18, rue Anne de Bretagne - 35680 Louvigné-de-Bais 
02 99 76 95 22 - bibliotheque@louvignedebais.fr https://arleane.vitrecommunaute.bzh  

Retrouvez-nous sur le portail Arléane

VENIR À LA BIBLIOTHÈQUE :
L’abonnement est gratuit et valable sur chacune des 35 bibliothèques 
du réseau Arléane. N’hésitez pas à venir découvrir nos livres, nos-
livres-lus, nos CD, nos DVD, nos revues, profiter des ressources en 
ligne et participer à nos animations.

HORAIRES D’OUVERTURE :

Mercredi de 14h30 à 17h30
Vendredi de 15h30 à 18h30
Samedi de 10h à 13h.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF
Après deux années d’attente (janvier 2020), l’après-midi récréatif a pu être proposé à nos ainés 
de la commune de Louvigné-de-Bais.

Initialement prévue le 19 février 2022, les conditions sanitaires en vigueur nous faisaient encore reporter notre 
journée. Le samedi 26 mars 2022, les conditions sanitaires s’améliorant, l’après-midi a eu lieu dans la bonne 
humeur. Le groupe de retraités avec leurs accordéons diatoniques et leurs chants fut apprécié et rapidement 
accompagné par certains convives.

L’après-midi se termina par une petite collation.
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

PROJETS DE L’ANNÉE 2021-2022
Le conseil municipal des enfants s’est réuni 4 fois cette 
année et chaque commission de travail s’est réunie 
plusieurs fois en fonction des différents projets.

POÈME À DESTINATION DES PERSONNES ÂGÉES
En décembre dernier, à l’occasion des fêtes de fin 
d’année, la commission solidarité a écrit un poème a 
destination des personnes âgées de la commune avec 
l’aide des différentes classes des 2 écoles.
Thème : les jours de la semaine

Le lundi on fait du ski
Le mardi on mange du riz
L’mercredi on réfléchit
Le jeudi on obéit
L’vendredi on chante assis
Le samedi on dit que oui 
Le dimanche on bouge les hanches

CAMPAGNE D’AFFICHAGE CONTRE LES DÉJECTIONS 
CANINES SUR LES TROTTOIRS
La commission environnement du CME a décidé 
de lutter contre les déjections canines sur les 
trottoirs ou parterres de Louvigné. Ils ont créé des 
affiches à caractère humoristique pour sensibiliser 
les administrés sur ce sujet. Au total 9 affiches ont 
été installées dans des forts lieux de passage. Les 
affiches seront régulièrement déplacées à des 
endroits différents.

CARTE AU TRÉSOR
Ce 8 mai dernier a eu lieu une carte au trésor organisée 
par la commission solidarité du Conseil Municipal des 
Enfants. 

Cette carte au trésor a été une vraie réussite. Totalement 
gratuite et ouverte à tous à partir de 14h00, petits et 
grands, en familles ou entre amis, tout le monde s’en 
est donné à cœur joie. Pas moins de 200 personnes 
ont participé à ce jeu inédit dans la commune avec 
plusieurs points stratégiques à rejoindre à l’aide d’une 
carte et différentes énigmes à résoudre.
En moyenne il fallait compter 1h30 de jeu par équipe.
Les derniers chasseurs sont revenus vers 18h00 afin 
de profiter du goûter offert à tous les participants en 
guise de trésor.
De nombreux retours positifs ont eu lieu quant à 
l’expérience vécue sur le jeu et nous attendons déjà 
avec impatience les prochains projets des membres 
du Conseil Municipal des Enfants.
Remerciements aux organisateurs (CME : Louise 
Rethiers, Lilou Auville, Emma Burnel, Kenzo Azevedo, 
Lucas Bon, Animateur enfance : Paul Gasnier) et à tous 
les participants.

EN SEPTEMBRE la commission sports et loisirs envisage 
d’organiser un évènement sportif dans la commune à 
destination des petits et grands…
Sans oublier toutes les participations des enfants 
aux différents évènements dans la commune, 
commémoration du 8 mai, cérémonie officielle de remise 
de chien guide d’aveugle à Monsieur Yann Lacourly, 
réunion de travail sur les aires de jeux, parcours débat 
pour la restructuration du centre-bourg, participation à 
la commission extra-municipale…
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TRAVAUX DU CONSEIL MUNICIPAL 

FINANCES
COMPTES ADMINISTRATIFS 2021
Lors de sa réunion du 8 février, le conseil municipal a validé les comptes de gestion et les comptes administratifs 
pour l’année 2021.
Cela concerne le budget principal de la commune et les 6 budgets annexes qui sont dédiés :

• au Centre de Première Intervention ;
• au centre commercial Beau Soleil ;
• à la Villa bleue ;
• au lotissement des Manoirs 3 ;
• au Pôle médical.

Le tableau ci-dessous présente la synthèse du compte administratif principal.

Section de fonctionnement

Dépenses 1 448 492 €
Recettes 1 747 985 €
Résultat de l'année 299 492 €
Résultat cumulé 956 291 €

Section d'investissement

Dépenses 1 472 136 €
Recettes 1 436 766 €
Résultat de l'année -35 370 €
Résultat cumulé 399 492 €

Les comptes annexes sont consultables sur www.louvignedebais.fr.
Les comptes administratifs ont été comme il se doit validés par la DRFiP (trésor public).

TAUX D’IMPOSITION 2022
Le conseil municipal, réuni le 8 mars, a décidé à l’unanimité de ne pas augmenter les taux de la taxe foncière sur 
les propriétés. Ainsi les taux applicables pour 2022 sont les suivants :

• 37,51 % pour le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ;
• 46,12 % pour le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB).

BUDGET PRIMITIF 2022
Le conseil municipal réuni le 8 mars a validé à l’unanimité le budget principal et les budgets annexes pour 2022.
Ce budget a été préparé par la commission finances dans un contexte d’incertitudes économiques importantes. Il 
prend en compte une hausse très importante des coûts de l’énergie et de certaines matières premières. 
Pour le budget principal, un montant de de 1 883 403 € est alloué en fonctionnement et un montant de 2 408 248 € 
alloué en investissement. Ce budget est construit sans envisager d’endettement supplémentaire et prévois un 
virement à la section d’investissement en fin d’exercice de 241 281 €.

Ce chapitre résume de façon synthétique  les travaux des commissions et du conseil municipal 
au cours du semestre écoulé. Pour plus de détails, vous pouvez consultez les comptes rendus 
des réunions du conseil municipal, accessibles sur le site Internet de la commune via le menu 
« Vie municipale », rubrique «Conseil Municipal » ou en mairie.
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Le tableau ci-dessous présente la synthèse du budget principal. 

Le tableau ci-dessous présente les montants alloués au BP2022 en fonctionnement et en investissement pour les 
5 budgets annexes de la commune. 

 Fonctionnement Investissement
Centre Beau Soleil 26 000 € 62 823 €
Centre de secours (CPI) 77 752 € 29 652 €
Villa Bleue 49 500 € 124 669 €
Lotissement Manoirs III 701 764 € 754 017 €
Pôle Médical 51 800 € 141 831 €

INVESTISSEMENT
Le montant total prévu en investissement pour le budget principal de la commune est de  2 046 309 €. Ce montant 
significatif concerne notamment : 

•  les études préalables aux lancements des projets dimensionnant tels que la rénovation de la chapelle 
Saint-Job, la 4ème tranche et  5ème tranche (vitraux classés) de rénovation de l’église, le réaménagement du 
centre-bourg ;

• la réalisation de l’extension et la rénovation de la salle des sports (vestiaires) ;
• la rénovation de la chapelle Saint-Job ;
• la réalisation de la tranche 4 de la rénovation de l’église Saint-Patern ;
• l’achat de terrains nus et de terrains bâtis stratégiques pour de développement la commune ;
• la réfection de la toiture de l’école Charles-Perrault ;
• l’installation d’équipements pour la jeunesse à l’Espace détente ;
• l’aménagement des jardins partagés.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Lors de sa séance du 8 février, le conseil municipal a validé à l’unanimité les subventions attribuées pour 2022 aux 
12 associations communale qui en ont fait la demande, et ce pour un montant total de 9 841 €. Le conseil municipal 
a également alloué 1 422 € de subvention à diverses associations extérieures à la commune.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général 599 367 €
Charges de personnel et frais assimilés 832 650 €
Atténuations de produits 825 €
Dépenses imprévues 0 €
Virement à la section d’investissement 241 281 €
Opérations d'ordre de transfert entre section 47 715 €
Autres charges de gestion courante 147 065 €
Charges financières 10 000 €
Charges exceptionnelles 4 500 €

TOTAL 1 883 403 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Comptabilité distincte rattachée 10 000 €
Dépenses imprévues 15 000 €
Opérations patrimoniales 225 255 €
Emprunts et dettes assimilées 53 000 €
Immobilisations incorporelles 182 640 €
Subventions d’équipement versées 58 684 €
Immobilisations corporelles 653 500 €
Immobilisations en cours 1 210 169 €
Autres immobilisations financières

TOTAL 2 408 248 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Résultat de fonctionnement reporté
Atténuations de charges 3 000 €
Opérations d'ordre de transfert entre section
Produits de services 159 052 €
Impôts et taxes 1 203 318 €
Dotations et participations 283 027 €
Autres produits de gestion courante 64 001 €
Produits financiers 5 €
Produits exceptionnels 171 000 €

TOTAL 1 883 403 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Comptabilité distincte rattachée 10 000 €
Excédent d'investissement reporté 956 291 €
Virement de la section de fonctionnement 241 281 €
Produits de cessions 110 000 €
Opérations d'ordre de transfert entre section 47 715 €
Opérations patrimoniales 225 255 €
Dotations, fonds divers et réserves 440 811 €
Subventions d’investissement 376 895 €
Emprunts et dettes assimilées 0 €

TOTAL 2 408 248 €
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CONTRAT D’ASSOCIATION ÉCOLE SAINT-PATERN
Le 8 février, le conseil municipal a approuvé à l’unanimité le montant de la participation de la commune au contrat 
d’association avec l’école Saint-Patern. Pour 2022 la participation s’élève à 67 408€ au total (coût de l’élève et 
fournitures scolaires). Rappelons que ce montant est établi à partir du coût moyen de fonctionnement par élève 
constaté à l’école publique et calculé au prorata du nombre d’élèves de l’école privée. 

MISE EN PLACE D’UNE COMPTABILITÉ ANALYTIQUE
Le conseil municipal a validé la mise en place d’une comptabilité analytique pour la commune. Cet outil permettra 
d’assurer un suivi détaillé des recettes et dépenses pour chaque activité, structure ou projet de la commune. La 
mise en place de cette comptabilité débutera début 2023 avec le support et l’expertise du CDG35 (Centre de 
Gestion). Les premiers bilans seront disponibles à l’issue de l’exercice comptable 2023, en janvier 2024. 

PATRIMOINE - URBANISME -ÉNERGIE - VOIRIE
RÉNOVATION DE LA CHAPELLE SAINT-JOB
Par ses délibérations du 12 avril et du 7 juin (attribution des marchés), le conseil municipal a acté la restauration 
de la Chapelle Saint-Job (XVIème siècle). Cet édifice, emblématique de Louvigné-de-Bais,  est inscrit au titre de 
monument historique. Il possède un retable, daté de 1671, également classé en tant que monument historique. La 
rénovation de ce bâtiment devenait urgente, la charpente menaçant de s’effondrer à terme.
La profonde rénovation à venir concerne toute la structure de l’édifice, maçonnerie, couverture, charpente. Elle 
couvre également les menuiseries (portes), les vitraux, de même que les peintures murales. Notons que ces 
derniers éléments n’étaient pas prévus au plan initial et ont été ajoutés suite aux prescriptions du Conservateur 
Régional des Monuments Historiques.
C’est le cabinet Ylex Architecture qui a été retenu pour la maitrise d’œuvre du projet pour un montant de 26 320€. 
Rappelons que ce cabinet assure également la maîtrise d’œuvre de la rénovation de l’église Saint-Paterne.
Le conseil municipal a validé la proposition d’attribution des marchés ci-dessous proposée par la commission 
d’appel d’offre.

Activité Entreprise Montant TTC
Lot 1 Maçonnerie Entreprise JOUBREL ; la Mézière 251 155 €
Lot 2 Charpente Entreprise POTEL ; Balazé 108 833 €
Lot 3 Couverture Entreprise HERIAU ; Cornillé 86 990 €
Lot 4 Peintures murales Entreprise ARTHEMA ; Nantes 39 514 €
Lot 5 Menuiserie bois Entreprise SCBM ; Louvigné du Désert 12 798 €
Lot 6 Vitraux Ateliers Henri HELMBOLD ; Corps-Nuds 9 690 €

TOTAL 508 980 €

Des subventions significatives sont attendues pour le financement de ce projet important. La DRAC (Direction 
régionale des Affaires culturelles) et la Région Bretagne, notamment, devraient apporter une aide à hauteur de 50%. 
Le démarrage des travaux est prévu dès ce mois de juillet. À l’issue des travaux qui devraient durer approximativement 
une année, l’édifice sera de nouveau accessible aux Louvignéens et visiteurs et prêt à accueillir des projets de 
mise en valeur de ce riche patrimoine.

RÉNOVATION DE L’ÉGLISE SAINT-PATERN
La tranche 4 du projet de rénovation de l’église Saint-Patern (restauration de la façade nord) est en phase d’étude 
par le cabinet Ylex Architecture. Concrètement, les travaux pourraient démarrer début 2023. En complément à cette 
tranche et pour finaliser la restauration de l’édifice, il convient de programmer la restauration des  4 verrières de 
cette façade, classées aux Monuments historiques. Fin 2021, le conseil municipal a retenu le devis de l’entreprise 
spécialisée Atelier LVI pour un montant de 25 618 € HT. Cette prestation permettra d’établir le coût de la restauration 
de ces verrières des XVème et XVIème. 
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ÉTUDE DE RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE-BOURG
Comme nous l’avons régulièrement évoqué, la 
réalisation du contournement de la commune (déviation 
de la D777) offre une réelle opportunité de nous 
réapproprier l’espace du centre-bourg et de repenser 
de façon approfondie son aménagement et son 
développement.
Avec le support du Syndicat d’Urbanisme de Vitré, la 
municipalité a lancé en novembre 2021 un appel d’offre 
afin de sélectionner un bureau d’étude adapté, pour 
mener à bien une étude de programmation urbaine 
préalable à l‘aménagement du centre-bourg. Suite 
à l’audition de 3 candidats présélectionnés par le 
Syndicat d’Urbanisme, la municipalité a retenu l’agence 
Couasnon. Cette agence, située à Rennes, regroupe 
une équipe pluridisciplinaire de 13 personnes. Elle 
propose des étapes de concertation en adéquation 
avec le cahier des charges. Ce choix a été validé à 
l’unanimité par le conseil municipal le 8 mars 2022.
Afin de piloter l’étude et les travaux à réaliser par 
l’agence, le conseil municipal a validé 12 avril 2022) la 
création d’une commission extra-municipale constituée 
de 13 membres (*).
L’enjeu principal de la mission est d’analyser le devenir 
de la commune suite à la mise en place de La déviation, 
et de programmer les futures actions prioritaires 
d’aménagement du centre-bourg.
D’une façon générale, l’étude portera sur l’aménagement 
et la hiérarchisation de la trame viaire (voirie), de la 
sécurisation des déplacements doux, de la mise en 
connexion des pôles majeurs de la commune (pôle 
santé, pôle scolaire, infrastructures sportives et 
culturelles, Espace détente, etc.) et des zones d’habitat.
(*) : Les 13 membres de la commission extra-municipale : 
Joseph JEULAND, Sandrine CLEMENT, Marie-Odile 
DAYOT, Michet RENOU, Jean-Pierre BERTINET, Daniel 
DAYOT, Franck LERAY, Gérard CHESNAIS, Christophe 
OGlER, Didier LOUAPRE, Christophe COUVERT Patrice 
PIROT, Vanessa GIBOIRE.
Concrètement pour les Louvignéens, cette étude a 
débuté par l’organisation d’un parcours débat à travers 
la commune avec un groupe d’habitants constitué sur 
la base du volontariat et voulu représentatif de notre 
commune.  
L’objectif de ce parcours débat était de recueillir les 
observations et attentes des habitants sur différentes 
thématiques. Le groupe, encadré par l’agence Couasnon 
et les membres de la commission extra-municipale ont 
sillonné la commune le 4 juillet sur près de 4km. Les 
éléments récoltés par l’agence lors de cet évènement 
permettra d’orienter les différents travaux de l’étude.  

Pour les personnes intéressées par le projet et qui n’ont 
pu participer à ce parcours débat, une boîte à idées est 
à votre disposition dans le hall de l’accueil de la mairie 
pour récolter vos remarques et suggestions.

ENVIRONNEMENT NATUREL - AGRICULTURE
Lors de la séance du 12 avril 2022 le conseil municipal a 
validé le règlement intérieur des futurs jardins familiaux. 
Ce document définit les modalités pour d’attribution et la 
location des jardins, de culture des parcelles, d’usage et 
d’entretien et d’engagement du jardinier. Ce règlement 
est disponible en mairie.
Voir également l’article sur les jardins partagés à la suite 
de cet article.

ENFANCE JEUNESSE
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU RESTAURANT SCOLAIRE.
Le conseil municipal a approuvé  le 7 juin 2022 la mise 
à jour du règlement intérieur du restaurant scolaire 
proposé par la commission enfance et jeunesse. 
Celle-ci apporte des précisions sur les modalités de 
fonctionnement du restaurant pour la prochaine rentrée 
scolaire.
INSTALLATION DE JEUX À L’ESPACE DÉTENTE
Suite au constat de dégradations importantes de 
certains jeux de l’Espace détente, il a été décidé de 
les remplacer pour garantir la sécurité des enfants. 
Le 7 juin 2022 le conseil municipal a approuvé à 
l’unanimité le remplacement de ces jeux et l’installation, 
en complément, d’une tyrolienne et d’un équipement 
de volley-ball en extérieur pour répondre à la demande 
du conseil des enfants.
La livraison et l’installation de ces nouveaux équipements 
(24 880€ HT) est prévue pour la fin du mois de juillet.
 

Voir également le chapitre « Conseil municipal des 
enfants » en page 10.
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COMMUNICATION - INFORMATION
MODALITÉS DE PUBLICITÉ DES ACTES PRIS PAR  
LES COMMUNES
Les actes pris par les communes (délibérations, 
décisions et arrêtés municipaux)  entrent en vigueur 
dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires 
ou dès qu’ils sont notifiés aux personnes intéressées 
pour les actes individuels.
Lors de la réunion du 7 juin 2022, le conseil 
municipal a validé le choix de publier désormais sous 
forme électronique sur le site Internet de la mairie 
www.louvignedebais.fr :

• les actes réglementaires ;
•  les décisions ne présentant ni un caractère 

règlementaire ni un caractère individuel.
Néanmoins, afin de ne pas pénaliser les habitants qui 
n’ont pas un accès aisé à ce média, ces documents 
seront encore affichés sous forme papier sur les 
panneaux de la mairie pendant un certain temps. La 
commission communication étudie par ailleurs des 
solutions alternatives permettant de faciliter l’accès des 
habitants à l’information (panneau d’affichage interactif, 
poste informatique en accès libre…).

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
UN NOUVEAU RÈGLEMENT POUR LA BIBLIOTHÈQUE
Le 8 février 2022, le conseil municipal a validé le 
nouveau règlement intérieur de la bibliothèque. Cette 
mise à jour fait suite à la mise en réseau ARLEANE des 
bibliothèques de Vitré Communauté. Tout usager du 
service, par le fait de son inscription, s’engage à se 
conformer à ce règlement disponible à la bibliothèque 
et sur www.louvignedebais.fr.

www.louvignedebais.fr  

Les jardins partagés sont à l’origine une promesse 
électorale de notre nouvelle équipe. Après avoir 
trouvé un terrain communal pouvant accueillir nos 
futurs jardiniers, nous avons lancé fin d’année 2021 
un questionnaire pour connaitre vos attentes et vos 
remarques.

Après avoir reçu quelques réponses (7), nous avons 
établi un règlement intérieur que nous avons validé au 
conseil municipal du 12 avril 2022.

Nous avons opté pour une cabane de jardin de moins 
de 20 m² avec un jardin clos. Étant dans le périmètre 
des Bâtiments de France, nous avons dû nous 
soumettre à leurs exigences et leurs délais, ce qui a 
malheureusement retardé le dossier.

Pour un moindre coût de construction c’est le service 
communal qui construit la cabane. L’avancement de 
la réalisation dépend donc de la disponibilité de nos 
agents et des priorités. Néanmoins la construction 
devrait être achevée à l’automne.

Nous espérons vivement revoir les jardiniers en 
septembre pour connaitre leurs surfaces de parcelle 
et faire connaissance avec les nouveaux venus qui nous 
ont rejoints récemment.

 

JARDINS PARTAGÉS
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NOUVEAUX COMMERÇANTS, ARTISANS  
ET SERVICES

LA ROZELL
Depuis le 3 mai dernier, c’est Vanessa GIBOIRE qui vous accueille 
à La Rozell.
Après plus de 26 années passées dans le négoce, elle reprend le 
Bar, Tabac , PMU, Jeux, de Louvigné-de-Bais. Elle vous accueille du 
mardi au du mardi au vendredi de  7h  à 20h, le samedi de 9h à 18h  
et le dimanche de 9h à 13h30.
Une salle de jeux (flipper, fléchettes…) a été aménagée et vous attend.
Une terrasse élargie, des animations en partenariat avec d’autres 
commerces ont déjà été mises en place et vous seront proposées 
tout au long de l’année.

CONTACT : 
vgiboirepro@gmail.com

CARTE D’IDENTITÉ - PASSEPORT
ATTENTION AUX DÉLAIS
ANTICIPEZ VOS DEMANDES
Les délais de traitement des demandes de pièces 
d’identité (carte d’identité et passeport) se sont 
inhabituellement allongés en France. Nous vous invitons 
à anticiper votre prise de rendez-vous.

Vous pouvez effectuer votre demande de pièce 
d’identité dans la mairie agréée de votre choix. En ce 
qui concerne la périphérie de Louvigné-de-Bais vous 
pouvez vous adresser à Vitré, la Guerche de Bretagne, 
Châteaubourg, Châteaugiron….

Nous vous invitons à vérifier dès maintenant la validité 
de vos titres d’identités. Et, le cas échéant, ne tardez 
pas à établir votre demande de rendez-vous via le site 
internet de la mairie choisie ou par téléphone.

CARTE GRISE - PERMIS DE CONDUIRE
CARTE GRISE - DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 2022 (ARNAQUE AUX FAUX SITES ADMINISTRATIFS DANS 
LE DÉPARTEMENT 35)

L’intégralité des demandes liées à la carte grise sont à 
effectuer sur internet sur le site officiel : 
www.immatriculation.ants.gouv.fr et UNIQUEMENT 
sur ce site ! Les personnes préférant bénéficier d’un 
accompagnement peuvent s’adresser à un garagiste 
agréé par la préfecture.

ATTENTION ! 
Il existe d’autres sites frauduleux, dont l’apparence 
donne l’impression d’avoir à faire à un site 
gouvernemental, qui proposent les démarches pour le 
certificat d’immatriculation pour un coût supérieur. Afin 
de vous informer correctement sur le prix réel de la carte 
grise, vous pouvez consulter : www.service-public.fr.

En cas de perte de votre certificat d’immatriculation :
www.immatriculation.ants.gouv.fr/demarches-en-
ligne/refaire-votre-certificat-dimmatriculation.  

Si vous éprouvez des difficultés à effectuer votre 
demande sur le site officiel, vous pouvez vous tourner 
vers un garagiste agréé par la préfecture qui vous aidera 
pour vos démarches.
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MAISON DE LA CONSOMMATION ET DE L’ENVIRONNEMENT (MCE)

DES BONNES RAISONS DE VENIR À LA MCE ! 

AIDER LES CONSOMMATEURS EN DIFFICULTÉ 

- Les permanences d’accès au droit des associations de 
défense des consommateurs et des locataires :

A la Mce, les consommateurs sont accueillis du lundi au 
vendredi, sans rendez-vous, par des bénévoles et salarié.
Des d’associations de défense des consommateurs et des 
locataires, formés au droit de la consommation. Ce rôle 
de conseil et d’accompagnement fait partie intégrante 
des missions d’accès au droit des associations qui 
aident les consommateurs à formuler clairement ce qui 
les oppose aux professionnels, à constituer un dossier, 
à les accompagner dans leurs démarches de règlement 
amiable (rédaction d’un courrier, appel téléphonique…), 
voire les soutenir lors d’une action en justice. 

Les associations peuvent être saisies de tous les sujets 
liés aux domaines de la consommation et de la vie 
quotidienne : logement, banque, crédit, téléphonie, 
Internet, automobile, énergie, démarchage… 

Retrouvez toutes les permanences tenues à la Mce et 
celles sur toute la région Bretagne sur :  

 www.mce-info.org/pratique 

LA COMMISSION DE RÈGLEMENT DES LITIGES DE 
CONSOMMATION D’ILLE-ET-VILAINE (CRLC 35) : UNE 
INSTANCE DE CONCILIATION

En complément de l’action des associations de défense 
des consommateurs, il existe au sein de la Mce une 
instance de conciliation départementale chargée de 
régler à l’amiable tous litiges de consommation. La 
CRLC 35 associe des représentants des associations de 
consommateurs et des organisations professionnelles 
pour tenter de renouer le dialogue entre consommateur 
et professionnel. Elle intervient gratuitement dans tout le 
département d’Ille-et-Vilaine, et sa procédure est simple, 
rapide et facile d’accès.

Contact : 02 99 30 35 55 (du mardi au vendredi) -          
 crlc35@mce-info.org

SE DOCUMENTER, S’INFORMER, S’INITIER : 
LE CENTRE DE RESSOURCES ET DE DOCUMENTATION 
DE LA MCE

Le centre de ressources et de documentation est un 
espace gratuit et ouvert du mardi au vendredi à tout 
public (particuliers, enseignants, étudiants, éducateurs, 
animateurs de centres de loisirs ou de structures de 
proximité, professionnels et bénévoles associatifs, 
parents d’élèves...) sur tous les thèmes de travail des 
associations de la Mce : consommation, logement 
et vie quotidienne, environnement, éducation à 
l’environnement et au développement durable, 
alimentation, santé-environnement.

Il met à disposition de tous des ouvrages et des outils 
pédagogiques, des expositions, des fiches pratiques et 
des livrets sur les thématiques du jardinage au naturel, 
de l’alimentation, des arbres, de la pollution de l’air 
intérieur, des déchets, de la consommation… Le fonds 
documentaires est régulièrement enrichi de nouvelles 
ressources. Pour les identifier avant votre venue, vous 
pouvez consulter la base de données : doc.mce-info.org. 

Le centre de ressources et de documentation est 
également abonné à de nombreuses revues sur ces 
mêmes sujets, permettant une information en continu, 
des comparatifs avant achat, ...

Pour en savoir plus :  

 www.mce-info.org/ressources-et-documentation 

Une maison au service des consommateurs citoyens avec des services clefs en main 

CONTACT : la MCE, Maison de la Consommation et de l’Environnement-CTRC Bretagne
48 Bd Magenta 35000 RENNES 
02 99 30 35 50
info@mce-info.org
www.mce-info.org 



Un guide pratique à destination des parents, des grands-parents et/ou des encadrants des juniors de moins de 15 
ans. Pour avoir les bons réflexes lors des achats ou des prestations effectuées pour ce public 

Quand on est jeune parent, grand-parent ou encadrant, 
de nombreux thèmes nécessitent une vigilance 
particulière : puériculture, jeux, jouets, aires de jeux… 
mais aussi prestations de garde en accueil collectif ou 
par une assistante maternelle, vacances adaptées et 
organisées, assurances scolaires, soutien aux devoirs… .

C’est pourquoi, la Mce (Maison de la consommation et 
de l’environnement) et la Dreets Bretagne (Direction 
régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités) ont édité un guide pratique grand public 
« Réflexes juniors : sécurité, c’est bien joué » pour 
communiquer sur 4 grands thèmes de la vie quotidienne 
des juniors (de moins de 15 ans) :

-  Au quotidien (service à la personne, assistant.e 
maternel.le agréé.e, qualité de l’air intérieur, télévision, 
jeux vidéo)

-  A la maison (puériculture, jeux et jouets, sécurité 
domestique)

-  A l’école (assurance scolaire, restauration scolaire, 
soutien scolaire et enfant en situation de handicap)

-  En extérieur (aires de jeux, mobilité et protection, clubs 
vacances).

Ce guide permet de demeurer attentif lors de ses actes 
d’achats ou lors de prestations effectuées pour ce public 
spécifique.

Il est disponible gratuitement pour le grand public à 
l’accueil de la Mce pendant les heures d’ouverture. Pour 
les professionnels, une commande en nombre peut 
également être faite auprès du centre de ressources 
et de documentation (le livret est gratuit ; seule une 
participation aux frais d’envoi est demandée).

Placements financiers, livrets d’épargne… les associations de consommateurs et l’Autorité des marchés financiers 
(AMF) alertent les épargnants sur une augmentation croissante des escroqueries financières portant notamment 
sur l’usurpation de noms d’intermédiaires ou de produits financiers autorisés. 

Si vous êtes démarché par téléphone ou par e-mail pour un de ces produits ou si vous avez vu une offre alléchante 
sur Internet, suivez ces bons réflexes à adopter avant tout investissement, pour ne pas vous faire piéger.

LES SIGNAUX QUI DOIVENT VOUS ALERTER :

· Vous ne connaissez pas la personne qui vous contacte,
· On vous fait des promesses de rendements très élevés et sans risque,
· Vous devez prendre rapidement votre décision,
·  On vous demande vos coordonnées bancaires, votre numéro de 
carte bancaire ou de payer une somme d’argent,

·  On vous explique qu’une nouvelle loi vous impose de souscrire au 
produit,

·  On vous indique que votre établissement actuel a changé de nom 
et que vous devez signer un nouveau contrat.

En cas de doute sur une proposition d’investissement, rendez-vous sur Assurance Banque Épargne Info Service : 
www.abe-infoservice.fr.
Et si vous avez déjà souscrit à un produit financier et pensez être victime d’une escroquerie, contactez la plate-
forme Info Escroqueries au 0 805 805 817 (service et appel gratuits). 
En cas de litige, contactez une association de défense des consommateurs.
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MAISON DE LA CONSOMMATION ET DE L’ENVIRONNEMENT (MCE)

ARNAQUES AUX PLACEMENTS FINANCIERS :  
SOYEZ VIGILANTS !

SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN DES JUNIORS : 
AYEZ LES BONS RÉFLEXES !

CONTACT : la MCE, Maison de la Consommation et de l’Environnement-CTRC Bretagne
48 Bd Magenta 35000 RENNES  - 02 99 30 35 50
info@mce-info.org - www.mce-info.org 
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En tant que propriétaire vous êtes responsable de l’entretien des haies et des arbres plantés sur votre propriété. 
Vous êtes riverain d’une rue, d’une allée, d’un chemin, vous devez faire en sorte que la haie ou les arbres n’empiètent 
pas sur le domaine public et les voies communales. Au même titre qu’une haie mitoyenne, vous devez tenir les 
branches de votre haie à l’aplomb des limites de votre propriété. 

Pour éviter tout conflit de voisinage, tailler ses haies est une obligation. Ces dispositions apparaissent de nature à 
éviter toutes gênes par des branches qui débordent sur la voie publique en cachant des panneaux de signalisation, 
en diminuant la visibilité dans une intersection ou dans un virage.

Le long des rues la bordure du trottoir doit être visible. La haie doit être en retrait de la bordure du trottoir.

Le long des voies communales la haie ne doit pas dépasser le pied de talus et lorsqu’il y a un fossé, celui-ci doit 
être accessible pour le curage.

OBLIGATIONS ET RÈGLEMENTATION CONCERNANT 
LA TAILLE ET L’ÉLAGAGE DE VOS HAIES ET ARBRES



NAISSANCE DE COM’ÊTES

UN NOUVEAU  
COMITÉ  

DES FÊTES

DOSSIER
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LA NAISSANCE

À l’initiative de la commission Vie associative et culturelle, la municipalité de Louvigné-de-Bais a créé en 2020 une 
commission extra-municipale dédiée à la relance des animations au sein de la commune.

Lors de leur première réunion, les personnes présentes ont décidé de créer une association indépendante. L’idée 
de faire renaitre le comité des fêtes était née, avec une nouvelle identité, de nouveaux membres et un nouveau 
nom, Com’Êtes. 

Les débuts officiels de Com’Êtes ont eu lieu lors de l’assemblée extraordinaire du 10 février 2022.
Ce n’est pas moins d’une vingtaine d’habitants et membres d’associations de Louvigné-de-Bais, très motivés, qui 
se sont lancés dans l’aventure.

L’objectif de Com’Êtes est de dynamiser notre bourg par des animations culturelles et festives en utilisant les 
infrastructures de notre commune et en faisant participer nos associations.

LES PREMIÈRES ANIMATIONS

Une première manifestation organisée par la 
nouvelle équipe a été le marché de Noël en 
décembre dernier. Pas moins de 21 artisans et 
associations y ont participé dans une belle salle 
Intermède décorée de Chalets de Noël créés par 
les membres du comité pour l’occasion. Un superbe 
sapin de Noël, réalisé au crochet, a fait l’admiration 
des quelques 300 visiteurs de la journée. Deux 
concours furent organisés ; l’un pour récompenser 
la créativité des Louvignéens en matière de « pull 
moche » ; l’autre dédié aux enfants qui présentaient 
le dessin de leur plus beau Noël.

Ces 2 compétitions, qui ont rencontré un franc 
succès, devraient être proposées de nouveau lors 
de la prochaine édition.

Marché de Noël 2021 : les stands et les chalets

Marché de Noël 2021 : Le sapin de Noël réalisé au crochet

Marché de Noël 2021 : Les concours de dessin et de « pull moche »



LES PROCHAINS ÉVÈNEMENTS

La prochaine animation est programmée le week-end 
des 27 et 28 août.

Le samedi 27 à partir de 19h00, nous vous proposons 
un pique-nique champêtre à l’Espace détente en 
présence d’une restauration ambulante (food truck) et 
d’une buvette. À 22h30 vous pourrez assister à un feu 
d’artifice tiré également à l’Espace détente.
Le lendemain dimanche, ce sera le retour de « Chemins 
en Fête ». La déviation du bourg sera en service et nous 
pourrons alors redécouvrir en toute sécurité nos sentiers 
pédestres. Deux parcours, agrémentés d’animations 
culturelles et patrimoniales pour tous les âges, sont 
prévus au départ de l’Espace détente à 10h et à 14h. 
Voir le plan ci-dessous.
Nous vous y attendons nombreux.
Ce programme est susceptible de modification en 
fonction d’éventuelles contraintes sanitaires ou météo.

Le 24 septembre un one man show vous sera proposé 
à la salle Intermède. François TOUCHARD, humoriste 
breton ayant déjà joué sur les scènes parisiennes, vous 
présentera son nouveau spectacle « Tu vas l’appeler 
comment ? ».

Com’Êtes prépare en parallèle le prochain marché de 
Noël qui aura lieu le dimanche 11 décembre 2022. Vingt-
cinq exposants y sont attendus et différentes animations 
viendront agrémenter la journée.

LES MEMBRES DU COMITÉ
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Chemins en fête 2022 : les parcours et animations

Jean-Pierre BERTINET Membre
Mathilde BETTON Membre
Michelle BETTON Secrétaire
Matthieu CALDERON Membre
Élise CHAMPAGNE Trésorière adjointe
Sandrine CLÉMENT Présidente
Christophe COUVERT Membre
Fabien FOUCHET Membre
Valérie GAUDION Membre
Anne-Sophie JAGLINE Membre

Jocelyne JEULAND Membre
Axelle LE DUIGOU Secrétaire adjointe
Franck LERAY Membre
Chantal MOREAU Vice-Présidente
Henri MOUTON Membre
François POIRIER Trésorier
Michel RENOU Membre
Nicole RICHARD Membre
Maryvonne TABURET Membre



RETOUR SUR LES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS DE CHEMINS EN FÊTE

Vous avez envie de participer à l’animation de notre bourg, vous avez des 
idées, vous avez envie de bricoler dans une bonne ambiance, vous avez 
une envie de bénévolat, vous êtes les bienvenus pour rejoindre Com’êtes.

DOSSIER | 23 La parole  
aux membres 

Matthieu CALDERON

Axelle LE DUIGOU

Tout simplement en voyant  
ce qui était proposé et ce qui 

était noté au niveau de l’écran, 
je cherchais quelque chose 

avec comité des fêtes et rien ne 
venait. Finalement Com’Êtes, 

ça m’a fait penser pour ne pas 
les citer á Mac Donald et leur 

« Venez comme vous êtes» cela 
m’a fait penser à Com’Êtes : 

l’abréviation de comité et de 
fêtes tout simplement.

J’ai rencontré Michelle en étant 
bénévole à la bibliothèque. Elle 

m’a parlé de l’association qui 
était en création et je me suis dit 

qu’étant arrivé à Louvigné  
il n’y a pas longtemps, c’était  
le bon moyen de rencontrer  

des gens et de participer à la 
vie de la commune

Et bien plein de gens très 
motivés avec des supers 

projets à organiser, j’aime 
bien ça alors c’est l’occasion 

de s’investir et de prendre 
du temps, plutôt que de le 

passer à regarder la télé, pour 
s’investir dans la commune.    

Pourquoi Com’Êtes ?

Pourquoi es-tu rentrée 
dans Com’Êtes ?

Qu’est-ce que tu y  
as trouvé ?

CONTACT : 
Par courriel : cometesldb@gmail.com
Par courrier : 6 place de la Mairie - 35680 Louvigné-de-Bais

Chemins en fête 2018

Chemins en fête 2018
Chemins en fête 2018 - le mandala réalisé 
grâce à l’Atelier d’arts plastiques

Chemins en fête 2019 - l’accroche rêves 
réalisé grâce à l’Atelier d’arts plastiques

Chemins en fête 2019 - après la balade, petit 
concert improvisé à l’ombre des grands chênes

Chemins en fête 2019



 

Pour cette édition, nous avons souhaité donner la parole aux habitants de notre commune. 
Recueillir la parole des louvignéens(ennes), riche de leur humanité, de leur «bon sens»,
de leurs pratiques quotidiennes, est indispensable pour nourrir notre travail d’élus(es).

Expression des élus d ’opposition

« Depuis la ré-élection du conseil municipal, mises à part 
quelques animations de ci, de là, peu de choses ont chan-
gé.  Le silence s’installe, peu de projets concrets participa-
tifs. Les demandes ne sont pas entendues, les délais de 
réflexion trop longs. On ne peut se contenter de tout re-
mettre à plus tard. Pourtant les idées sont nombreuses :  
boîte à livres, boîte à dons, troc de plantes, entraide au 
bricolage, lieu de rencontres pour échanger... Ce serait 
donner vie et envie d’habiter Louvigné de bais.»

Nous avons posé la question de la mise en place de 
l’ancienne cabine téléphonique recyclée en cabine à 
livres. A ce jour, rien de fait...

« La guerre en Ukraine avec l’arrivée des blindés et des troupes au cœur 
des villages, rend la vie très difficile pour les populations.  Des réfugiés 
s’en vont sur les routes... Pour les louvignéens, des souvenirs enfouis de-
puis plus de 80 ans refont surface... 18 juin 1940. 300 réfugiés passent ici 
dont 50 resteront 1 mois et demi. 40 000 Allemands traversent Louvigné 
de bais. On a tous des prisonniers. Une vingtaine sont hébergés à l’hospice 
dans le bourg et travaillent sur la voirie. On manque de tout, de nourriture,  
de savon, de carburant ... On fait du troc pour manger. Le 9 septembre 
1945, on fête le retour de nos prisonniers avec encore de nombreux ré-
fugiés restés chez nous. 80 ans ont passé et ce sont encore les mêmes 
drames ! Que de vies marquées à jamais ! Que la paix est fragile ! A nous 
de la faire perdurer ! »

En conseil municipal, nous avions voté pour l’organisation d’une col-
lecte et la mise à disposition d’un logement. Nous espérons qu’en sep-
tembre prochain,cette collecte sera effectivement organisée. Concer-
nant le logement,nous savons qu’en ce moment, ce n’est pas facile de 
trouver, même pour les personnes de la région. Mais des habitants de 
Louvigné ont peut être une habitation libre ? Ne serait-ce que pour 
quelques semaines ? Concernant la location, une convention permet 
de rassurer le particulier qui accepte de louer à des réfugiés ukrainiens.« Les jardins partagés ? A l’eau ? Allo ? Leur mise en route 

est trop longue. Nous attendons toujours une arrivée 
d’eau... Autant dire que pour cette année, c’est à l’eau ! »

C’est bien dommage de ne pas agir de façon démo-
cratique et d’écouter les volontés de chacun. Est-il si 
nécessaire de clôturer les jardins partagés ? Pourquoi 
attendre à tout prix la mise en place d’un cabanon 
avant de pouvoir jardiner ? Dommage, une saison de 
perdue et peut-être de nouvelles volontés qui vont 
s’essoufler...

« Aménagement du bourg ? Y aura-t-il une concertation de la population ? 
Des réunions ouvertes à tous ? Un espace de décision ? Une importance 
donnée aux itinéraires sensibles, aux voies douces ?  »

Ce mandat municipal commencé en mars 2020 et qui va encore durer 
plus de 4 ans, doit être marqué pour notre commune par l’aménagement 
du centre bourg. Ce sujet nous tient particulièrement à cœur parce qu’il 
nous impactera pour plusieurs années et définira les contours de notre vie 
« ENSEMBLE » sur un espace à aménager pour plus de convivialité, de 
sécurité et d’accessibilité à nos commerces.  La majorité municipale nous 
invite à participer à un groupe de pilotage avec le bureau d’études retenu 
par le bureau du Conseil.  L’avenir de Louvigné de Bais ne doit pas se dé-
cider à quelques-uns. Nous souhaitons plus de transparence, plus d’esprit 
d’initiatives. Nous voulons que chacun puisse s’exprimer. Telle est notre 
détermination.

« Conseil Municipal des Enfants, le CME, réveille enfin 
Louvigné de bais ! Il dépoussière nos cérémonies et ap-
porte enfin du renouveau ! Ouf ! »

Et pourquoi ne pas aller plus loin, en encourageant 
les visites des enfants à la villa bleue, par le biais des 
écoles ? Ou en travaillant sur des animations centrées 
sur l’intergénérationnel ?

« Le bar «La Rozell» poursuit l’aventure. Mme Giboire, 
nouvelle propriétaire a plein d’idées pour animer son 
commerce. »
Nous espérons une terrasse pérenne sur la ruelle côté 
église. Pourvu que la mairie se positionne en ce sens...

« Le skate Park ? Verra-t-il le jour cette année ? On espère aussi qu’il ne 
sera pas trop minimaliste... à force d’entendre dire que ça coûte cher ! Un 
terrain de volley ? On nous l’a promis.  Pourra-t-on en profiter cet été aux 
beaux jours ? »

Nous avons proposé de consulter un fabricant poseur de la région...

Marie-Noëlle Renault, Christophe Ogier, Marina Rossard, Didier Louapre
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ÉCOLE PUBLIQUE CHARLES PERRAULT

UNE ANNÉE PLEINE DE PROJETS

MUSIQUE À L’ÉCOLE
Depuis le mois de novembre dernier, les élèves des classes de CM1 et CM2 
ont travaillé sous la direction de Laure Blanchard, musicienne intervenante 
du Conservatoire de Vitré. Grâce à elle, ils ont appris les chants d’un opéra 
pour enfants. Il s’agit de l’œuvre « Un Petit Prince » composée par Coralie 
Fayolle à partir de l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry.
A l’issue de ces séances de répétitions, les élèves se sont produits le jeudi 
19 mai sur la scène de la salle Intermède, accompagnés par 4 musiciens du 
Conservatoire. Un public est venu très nombreux applaudir cette représentation de qualité.

PRIX DES INCORRUPTIBLES
Comme chaque année, toutes les classes de l’école sont inscrites au prix 
des Incorruptibles. Il s’agit d’un prix littéraire pour enfant. Nous avons 
découvert au fil des mois, des albums de jeunesse pour les plus jeunes et 
des romans pour les plus grands. Au mois de mai, nous avons votés pour 
notre livre préféré. 
La Municipalité avait mis à notre disposition des isoloirs et une urne. Munis 
de nos cartes d’électeurs, nous avons procédé au vote. 

NOS PROJETS CULTURELS

GÉNÉRATION 2024 

Dans le cadre de notre labellisation Génération 2024, nous avons poursuivi notre découverte de différentes 
activités sportives. 

LES CM1 ET LES CM2 DÉCOUVRENT LE 
BADMINTON
En CM1 et CM2, nous avons découvert le badminton avec un 
éducateur sportif de Vitré Communauté. 
Au cours des 6 séances, nous avons appris à lancer et rattraper 
le volant (ce qui n’est déjà pas simple !) puis nous avons appris à 
nous faire des passes et à smasher.

TOUS LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE  
DÉCOUVRENT LE BASE BALL
Au cours des mois de mars et avril, tous les élèves de l’école, de la Toute Petite 
Section au CM2 ont découvert un nouveau sport venu des Etats-Unis, le Base Ball. 
Notre « coach » s’appelait Detlev, il fait partie du club des Hawks de La Guerche 
de Bretagne. Il apportait avec lui tout le matériel nécessaire : les battes et balles 
de Base Ball, les gants et les bases. Pour les plus grands, cette découverte se 
faisait en langue anglaise. 
Ces séances ont été très appréciés par tous. Il est même prévu que les élèves du 
CP au CM2 se rendent sur le terrain de Base Ball du club, fin juin, pour participer 
à un tournoi. 
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LE PERMIS VÉLO 
Le mardi 5 avril 2022, les élèves de CM2 ont passé leur permis cycliste. 
Cette épreuve était constituée de deux parties : un questionnaire écrit 
dans lequel les enfants devaient restituer les connaissances acquises 
sur les panneaux et le code de la route et un peu de pratique au 
cours de laquelle nos cyclistes évoluaient sur une piste aménagée 
dans le gymnase par deux gendarmes. Tous les élèves sont repartis 
avec leur permis en poche. Un élève de la classe, Charly, a même été 
sélectionné pour participer à la finale du Challenge départemental.  
Bravo à tous !

LE PERMIS PIÉTON 
Le « Permis piéton » pour les enfants est un programme national de 
prévention du risque piéton en partenariat avec la Gendarmerie nationale, 
parrainé par la Sécurité routière. Il concerne les élèves de CE2. 

Dans notre classe de CE2, C’est Emeline Demangel, enseignante 
en CE1 qui a formé les enfants en amont dans le cadre des séances 

d’Education à la Citoyenneté. Ils ont réfléchi 
à des situations pour identifier la meilleure 
réaction à avoir.  Deux gendarmes de la 
Brigade de Chateaubourg sont ensuite 
venus faire passer en classe un test aux 
élèves. Une cérémonie de remise des 
permis est prévue avant la fin de l’année. 

LE PERMIS INTERNET
Mis en place par la Gendarmerie 
nationale, dans le cadre de leurs 
interventions habituelles en milieu 
scolaire, le Permis Internet est un 
outil de prévention pour un bon 
usage d’Internet à l’attention des 
enfants de CM2. 

Il permet de sensibiliser les 
enfants, aux règles de précaution 
pour naviguer en toute liberté et 
sécurité sur la toile, avant l’entrée 
au collège. Après un travail en 
amont avec l’enseignante, deux 
gendarmes de la Brigade de 
Chateaubourg sont venus en 
classe faire passer l’évaluation, 
en classe. 
Nous attendons maintenant les 
résultats…

DES CITOYENS EN DEVENIR 

ÉCOLE PUBLIQUE CHARLES PERRAULT

SUITE
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JOURNÉE À  
BROCÉLIANDE  
Pour cette fin d’année scolaire, 
les classes de maternelle sont 
allées aux jardins de Brocéliande 
à Bréal-sous-Montfort. Ils ont 
pu notamment faire le parcours 
« réveille tes pieds ». Il fallait 
marcher pied nu dans la boue, sur 
des cailloux et divers matériaux. 

Les élèves ont beaucoup aimé ce 
parcours ludique au milieu d’un 
parc arboré et fleuri.  « Ça fait du 
bien de marcher dans la boue ! » 
nous dit R. en grande section. 

CLASSE DE VILLE   
Les classes de GS-CP, CE1 et 
CE2 participent cette année à 
une classe de ville à Rennes, 
en partenariat avec La ligue de 
l’Enseignement. Nous sommes 
déjà partis 2 jours en mai et nous 
repartirons 2 autres jours en juin.
Au programme de ces journées 
rennaises : découverte du centre-
ville historique, jeux de piste, 
immersion dans une classe 
d’autrefois, fréquentation de 
lieux artistiques (PHAKT, Musée 
des Beaux-Arts...), découverte 
d’artistes rennais (Odorico, Street 
Art...).
En plus de ces moments 
pédagogiques, prendre le métro 
et se déplacer dans la ville est 
une aventure que nous avons tous 
appréciés !
Nous étions ravis de ces deux 
premières journées et avons hâte 
de vivre les suivantes.

JOURNÉE À NANTES 
Les élèves de CM1 et CM2 se sont 
rendus à Nantes le 31 mai pour une 
sortie pédagogique. Tout d’abord, 
ils ont approfondi des notions 
d’histoire en visitant le musée situé 
dans le château : Moyen-Age et 
Age Industriel.

Ensuite, ils ont rejoint à pied l’île 
de Nantes vers les Machines de 
l’Ile ; là, ils ont pu découvrir la 
Galerie des Machines ainsi que le 
Carrousel des Mondes Marins.

LE RETOUR DES SORTIES SCOLAIRES
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VOUS POUVEZ RETROUVER TOUTES CES INFORMATIONS  
SUR LE SITE INTERNET DE L’ÉCOLE : 

www.ecole-charlesperrault-louvignedebais.ac-rennes.fr

Cette année encore, ce sont les élèves de CM1 et de CM2 qui sont les rédacteurs de 
notre site Internet. Ils choisissent les thèmes qui permettront d’informer sur la vie de 
l’école. Ils jouent ensuite les journalistes pour rédiger et documenter leurs articles. 

Toute l’équipe enseignante est très fière de leur investissement et du travail accompli. 

INSCRIPTIONS POUR L’ANNÉE 2022/2023 :
Si vous souhaitez découvrir notre école, la directrice de l’école, Stéphanie Leroux, 

propose aux familles des visites individuelles et personnalisées. Vous pouvez prendre 
rendez-vous en appelant au 02.99.49.07.83.
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L’ENVOL est l’association des parents d’élèves de l’école publique Charles 
PERRAULT de Louvigné-de-Bais.  
L’ENVOL a pour but d’aider l’école pour des achats de matériels pour la cour 
et /ou pour les classes, ainsi que pour le financement des activités des enfants 
(animation « ciné jeune », sorties scolaires...)
Nous fonctionnons grâce à la participation active des parents d’élèves. Vous 
êtes tous les bienvenus, pour une heure ou pour intégrer le bureau.

NOS MANIFESTATIONS
GOÛTER DE NOËL ET SPECTACLE DE NOËL :
Malheureusement, compte tenu des conditions 
sanitaires de l’époque, le spectacle de Noël a dû être 
annulé. Les enfants ont tout de même reçu leur cadeau 
de la part du Père Noël de l’ENVOL.

VENTE DE SAUCISSONS :
La vente de saucissons a été un beau succès. Merci 
à tous pour vos achats et votre aide.
Les ventes de l’année (chocolats de Noël et saucissons) 
nous ont permis d’aider au financement des sorties 
scolaires de toutes les classes cette année (sortie aux 
jardins de Brocéliande pour les plus petits, classe de 
ville à RENNES pour les GS-CP/ CE1 et CE2, sortie à 
NANTES pour les CM1/ CM2)
L’ENVOL financera également la sortie de fin d’école 
primaire des CM2. 

LA FÊTE DE L’ÉCOLE : 
Après deux années, la fête de l’école a enfin pu être 
organisée. Nous avons été ravis de vous accueillir 
nombreux à cette manifestation si importante pour 
nos enfants. Jeux, spectacle des enfants et repas ont 
animé la journée. Merci aux enseignantes pour leur 
investissement.

Nous nous retrouverons avec plaisir pour le café de la rentrée.

ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE PUBLIQUE CHARLES PERRAULT

ENVOL

CONTACT : l-envol@hotmail.fr
Facebook : l’envol
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NOËL 2021 À L’ÉCOLE  
SAINT-PATERN 
Classe par classe, les élèves ont assisté à un spectacle 
de la compagnie Cicadelle jeudi 16 décembre2021 au 
sein même de l’école. Les enfants ont beaucoup aimé 
cette belle histoire de Noël interactive mélangeant 
théâtre et cinéma.

Vendredi 17 décembre, le Père Noël est venu à l’école 
pour le plus grand plaisir des enfants, il a offert un livre 
et un paquet de chocolats à chacun. 

 

LES SÉANCES D’ANGLAIS  
EN MATERNELLE ET CP  
Une matinée par période, les élèves de maternelle 
et CP participent à des ateliers animés par Jennifer, 
professeur d’anglais. A chaque séance, les élèves 
écoutent la lecture d’un album en anglais, et évoluent 
dans différents ateliers : motricité, puzzles, dessins, 
jeux de cartes, chants, sur le thème de l’album 
présenté. Ils sont sensibilisés, au fil des thèmes, à la 
culture et à la civilisation anglaise.

Un grand merci aux parents bénévoles de l’APEL pour leur participation à ces moments forts de la vie de l’école.

ÉCOLE PRIVÉE SAINT-PATERN

LE PROJET MUSIQUE EN CLASSE DE CE ET CM  
Cette année, nous participons à un projet musique sur 
le thème des batucadas du Brésil avec une intervenante 
du conservatoire de Vitré.
Nous nous entrainons à jouer de différents instruments : 
tambour, cachichi, guiro et cloche.
Nous avons appris des chansons brésiliennes « Samba 
lélé » et « Sur un air de guitare ».
Nous avons présenté notre spectacle à nos familles le 
jour de la kermesse.
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CLASSE RENAISSANCE EN VALLÉE DES ROIS POUR LES ÉLÈVES DE CM
PAROLE AUX ÉLÈVES DE CM
Depuis le début de l’année, nous échangeons avec nos 
correspondants de l’école d’Essé. Nous les avons enfin 
rencontrés lors de la sortie scolaire la semaine dernière. 
On attendait ça avec impatience, ils sont super sympas 
! Nous avons dormi avec nos amis par chambre de deux 
ou trois. On a bien mangé et on a fait des jeux de société 
avec nos voisins de chambre le soir.

Nous avons visité un château du Moyen Age : la 
forteresse de Montbazon. Un guide costumé en chevalier 
nous a fait découvrir l’histoire du château, puis nous 
avons participé à un atelier sur le cuir et un autre sur 
la poterie. Nous avons fabriqué un bracelet tressé en 
cuir et l’avons rapporté chez nous.
Nous avons également visité deux châteaux de 
la Renaissance. Le premier était le château de 
François  1er  : Chambord, un château imposant 

construit en craie tuffeau. Le guide parlait le "vieux 
françois" et était amusant. Nous avons découvert le 
secret de ce château... Le deuxième était le Clos Lucé, 
le château dans lequel Léonard de Vinci a vécu. On y 
a découvert de nombreuses de ses inventions comme le 
char, l’hélicoptère, le parachute. Nous avons participé à 
un atelier sur les engrenages et avons réussi à soulever 
une personne avec une seule main (et non le bras!) 
grâce à nos découvertes. Nous avons aussi fabriqué des 
chaines d’engrenages afin que plusieurs roues puissent 
tourner dans le même sens.
Pendant notre séjour, nous nous sommes aussi baladés 
en bord de Loire en vélo pendant 15 kilomètres. Nous 
sommes partis de Saint Dyé et sommes arrivés à 
Blois. On s’est arrêté régulièrement et on a appris des 
informations sur la faune et la flore en bord de Loire, 
ainsi que sur l’histoire de la Loire. C’était agréable et 
on a eu de la chance car il n’a pas plu !
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INSCRIPTIONS ET VISITES DE L’ÉCOLE 

La directrice reçoit sur rendez-vous de préférence les vendredis  
pour des visites de l’école et les inscriptions. 

Pour la rentrée prochaine, ne tardez pas à appeler au 02 99 49 07 01  
ou envoyer un mail à l’adresse suivante :  

eco35.st-patern.louvigne-de-bais@enseignement-catholique.bzh

SORTIE SCOLAIRE  
AUX JARDINS DE BROCÉLIANDE  
Vendredi 10 juin les élèves de la petite section au CE2 sont partis aux 
jardins de Brocéliande.
Au programme :

- Visite libre du parc,
- Balade en petit train pour les plus petits,
- Parcours « Réveille tes pieds »,
-  Animation pédagogique : « Couleurs jardin » Comment faire de la 

couleur avec les éléments de la nature ? De l’arc-en-ciel à la palette 
du peintre, le mystère des couleurs ! Récolte des fleurs pour créer 
sa propre palette de couleur végétale et révéler son âme d’artiste. 

JOURNÉE PASTORALE 
CM2-6ÈME
Nous avons rejoint des classes de 
CM2 et de Sixième du secteur de 
Vitré pour marcher sur des sentiers 
jusqu’à la salle de l’Aurore. Nous nous 
sommes aussi arrêtés sur un stade 
de foot. Nous avions une enveloppe 
dans laquelle se trouvait des slogans 
du Secours Catholique à reconstituer. 
Nous avons pique-niqué avec nos 
groupes. Puis nous avons écouté des 
personnes parlant d’handisport et 
rencontré Gatien Le Rousseau, un 
cycliste qui souhaite participer aux 
jeux paralympiques 2024. Chaque 
école avait créé des slams, quelques 
élèves ont pu lire leurs slams devant 
tout le monde. Nous avons chanté les 
chants que toutes les écoles avaient 
appris. L’ambiance était bonne, nous 
avons plusieurs fois fait la "Ola".

Les élèves de CM.

OUVERTURE DE L’ÉCOLE  
jusqu’au 8 juillet et à partir du 22 août 
(sur rendz-vous)

PRÉ-RENTRÉE DES ENSEIGNANTS  
lundi 29 août  

RENTRÉE DES ÉLÈVES  
le 1er septembre

AGENDA À RETENIR

ÉCOLE PRIVÉE SAINT-PATERN

SUITE
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LES VENTES 
En cette année 2022, nous avons lancé une vente 
d’objets personnalisés (gourdes, boîtes à goûter,  
sweats, …) qui a bien fonctionné. Nous avons renouvelé 
la vente de saucissons vendéens qui a remporté un 
fort succès, la vente de fromage ainsi que la vente 
de brioches. 
Ces ventes permettent de financer une partie des 
sorties scolaires de nos enfants. Cette année les CM1 
et CM2 se sont rendus aux châteaux de la Loire et de 
la petite section au CE2, les enfants ont passé une 
journée aux jardins de Brocéliande.

EMBELLISSEMENT DES COURS  
DE RECRÉATION
L’APEL a financé intégralement les améliorations 
apportées dans les cours de recréation : une nouvelle 
table de ping-pong extérieure, de toutes nouvelles 
peintures sur les sols (terrains, circuit vélos, marelles…), 
circuit de billes, jeux aux murs … pour le plus grand 
bonheur de nos enfants qui ont eu la surprise à leur 
retour des vacances de Printemps. 

ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE PRIVÉE SAINT-PATERN

APEL ÉCOLE SAINT-PATERN

PRÉSENTATION
L’APEL Saint-Patern est une association qui 
représente tous les parents d’élèves de l’école 
Saint-Patern de Louvigné-de-Bais, et qui permet 
de faire le lien entre les parents et l’école. 
Nous sommes les interlocuteurs reconnus des 
chefs d’établissement, et sommes heureux 
de participer à l’organisation des fêtes qui 
ponctuent l’année scolaire et être force de 
propositions auprès de l’équipe éducative 
quant à la gestion des établissements et le 
projet éducatif pour nos enfants. 
Une commission pédagogique a été mise en 
place, avec un parent référent pour chaque 
classe, pour faciliter les échanges avec l’équipe 
éducative.
L’APEL est présent dans tous les établissements 
de l’enseignement catholique, et est représenté 
aux niveaux départemental et national.
Bénévolement nous essayons de rythmer la vie de l’école en vous proposant diverses actions et animations pour 
faire vivre l’école, et participer financièrement aux sorties scolaires, culturelles et sportives de nos enfants, et 
agrémenter l’école par le financement de jeux et de mobilier sportif et culturel pour participer à l’épanouissement 
de nos enfants.
Tous les parents sont les bienvenus ! Que ce soit en tant que membre ou pour nous aider dans les grandes 
manifestations.
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PORTES OUVERTES
Vendredi 1er avril,  portes ouvertes de l’école, où nous 
avons accueilli les futurs parents pour venir découvrir 
notre charmante école, ainsi que les enfants qui ont 
pu participer à notre pêche à la ligne et repartir avec 
des chocolats offert par l’APEL.

LA FIN D’ANNÉE SCOLAIRE
Les enfants de CM1 et CM2, ont été formés aux 
premiers secours, fin juin avec remise de diplôme 
validant leur formation.
L’année s’est terminée le 3 juillet avec le traditionnel 
pot de fin d’année.
Pour leur départ vers le collège, nos grands CM2 
ont reçu une calculatrice et un bon cadeau dans 
un magasin de sport offerts par l’APEL. Nous leur 
souhaitons une bonne continuation !

KERMESSE CHAMPÊTRE
La kermesse a eu lieu le dimanche 19 juin, le spectacle des élèves sur le thème du carnaval reprenait tout le 
travail effectué lors des séances du projet musique (batucada, chants, danses).
Nous remercions tous les bénévoles qui nous ont offert cette belle fête d’école.

Les ventes sont ouvertes à tous, n’hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook Apel Saint-Patern ou 
nous contacter par mail : apelstpatern@gmail.com pour en savoir plus sur les ventes et sur nous !
Les ventes permettent de financer 30% de toutes les sorties scolaires et renouveler le matériel ludique et sportif de 
l’école, et les moments conviviaux qui rythment l’année pour les enfants et les parents. Nous remercions vivement 
l’équipe éducative, les membres de l’APEL, tous les parents et les enfants pour leur soutien et participation !

Bonnes Vacances 2022 à tous !

ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE PRIVÉE SAINT-PATERN
APEL ÉCOLE SAINT-PATERN

CONTACT : apelstpatern@gmail.com
Facebook : Apel École St Patern - Louvigné-de-Bais
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DANSE LOUVIGNÉENNE 

Voici quatre années que le nouveau bureau de la danse 
Louvignéenne a repris le flambeau et nous tenions 
tout d’abord à vous remercier de votre fidélité et votre 
participation. 

Nous comptions cette année 75 adhésions sur différents 
créneaux : 
Lundi :
K-pop de 19h à 20h
Danse urbaine de 20h à 21h.

Mercredi : 
Cours traditionnels Classique et Moderne-jazz  
de 10h à 19h
Zumba de 19h à 20h ainsi que   
Renforcement Musculaire de 20h à 21h.

Merci à nos enseignants sans qui cela ne serait pas 
possible. 

Les 2 et 3 juillet derniers nous avons proposé à un grand 
nombre de spectateurs, toujours au rendez-vous, notre 
spectacle de danse.

Nous vous informerons des nouveautés de la rentrée 
prochaine lors du forum des associations.

Nous vous souhaitons de passer un bel été.

À très vite.

CONTACT : 
07 58 56 65 64 
Mail : la.danse.louvigneenne@gmail. com

Répétition pour le spectacle du 2 et 3 juillet

équipe du renforcement musculaire à l’occasion d’octobre rose

équipe zumba

cours de perfectionnement des vacances scolaires



Après une saison bousculée par le contexte sanitaire, la saison 21-22 se place sous le signe de la réussite et de 
la performance !

Cette année, le club accueillait 110 licenciés. 19 équipes étaient engagées sans compter le groupe des baby et 
école de volley.
- 10 équipes en M9-M11
- 1 équipe M13G et 2 équipes M13F
- 1 équipe M15 à 4
- 1 équipe M15 G en alliance avec Moulins
- 1 équipe M18 F en alliance avec Moulins
- 1 équipe sénior F au niveau régional
- 2 équipes séniors détentes  

LES RÉSULTATS DE L’ANNÉE : 
-  M9-M11 : Coachés par Héloïse LOISON, les M9 et M11 ont pris plaisir 

à jouer durant la saison et il y a eu de grands progrès.
-  M11 : Les M11 excellence finissent 4ème au classement sur 11 avec 16 

points. Ils ont aussi fini sur la 3ème marche du podium départemental 
sur 108 équipes au départ.

-  M13 F : Coachées par Élodie JEULAND et Magali REGNIER, les filles 
ont décroché la 4ème place du classement avec seulement deux points 
d’écart entre la 2ème et la 3ème équipe. Elles ont aussi participé à la 
Coupe de France jusqu’au 7ème tour.

-  M13 G : Coachés par Jérôme PRIME, les garçons ont décroché la 2ème 
place aux championnats départementaux honneur. Au classement des 
championnats excellences, ils finissent 5ème très proche de l’équipe 3 
et 4.

-  M15 F : Coachées par Nadine GOUGEON et Françoise BERRANGER, 
les filles terminent vice-championnes départementales niveau honneur.

-  M15 G : En entente avec le club de Moulins, Simon et Soan ont participé 
au 8ème tour de Coupe de France. 

-  M18 F : Coachées par Axell FAUCHEUX et Phillipe LANSADE, les filles 
ont eu une phase de championnat compliqué mais elles ont décroché 
la seconde place en coupe de Bretagne. 

-  Senior REG : Coachée par Damien RICHARD, l’équipe se maintient au 
niveau régional la saison prochaine avec un bon début de saison et 
une seconde phase play-off plus compliquée.

-  Détente Honneur 1 : 1ère place du championnat et montée en Excellence.
-  Détente 2 : L’équipe termine à la 6ème place de leur championnat. 

LOUVIGNÉ-DE-BAIS VOLLEY-BALL 
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L’équipe M13F et leurs coachs     

Les M13 G médaillés vice champions à Treffendel. 

Les M15F, vices-championnes départementales

Les M18F vices championnes de Bretagne

Rassemblement lors de la remise des maillots 
pour les équipes jeunes 



Nous tenons à remercier chaleureusement Anne Laure SIM et Axell FAUCHEUX qui quittent le club à la saison 
prochaine et qui ont donné toute leur énergie au projet du club. Membre du bureau et responsable du baby volley 
avec Camille BARON, Anne-Laure nous quitte pour rejoindre le Morbihan. Quant à Axell, arbitre de couverture 
du club, entraineuse des M11, M13, M15 et coach des M18, elle rejoindra à la saison prochaine l’équipe de Marpiré 
évoluant au niveau pré-national. Fidèles au club depuis de nombreuses années et très impliquées dans la vie du 
club, ce sont deux personnes qui vont manquer.

Le club tient à remercier tous les sponsors qui ont soutenus le club cette saison ainsi que tous les bénévoles 
impliqués.
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CONTACT : Président, Damien Richard / 06 47 00 04 60 - Rozenn JEULAND, secrétaire : cedroz@free.fr
volleyball.louvignedebais@gmail.com
Site internet : louvignedebaisvoll.wixsite.com/ldbvb
Facebook (groupe) : Louvigné-de-Bais Volley Ball

LDBV c’est : des bénévoles et un bureau impliqués, 
des sourires, de l’énergie, des licenciés passionnés 
de volley, des supporters qui donnent de la voix, 
un président qui montre l’exemple. Je suis très fière 
d’avoir fait partie des lions pendant 13 années ! J’ai 
vécu une aventure inoubliable et partagé beaucoup 
d’émotion avec une équipe qui a grandi et évolué 
ensemble jusqu’en région et qui se maintient pour 
la saison 2022/2023. Finalement je vais quitter une 
deuxième famille...  N’hésitez pas à prendre votre 
licence pour l’année prochaine !

C’est avec cette équipe que j’ai grandi. C’est ce club 
qui m’a rendu accro à ce sport qui aujourd’hui rythme 
ma vie. De merveilleux souvenirs en tant que joueuse 
mais aussi en tant qu’entraîneur, coach. Merci au club 
de m’avoir fait confiance sur toute la ligne. Je compte 
bien continuer de travailler auprès des jeunes pour 
les faire évoluer ! 

Anne-Laure 

Axell

CLUB DE PALETS DE LOUVIGNÉ-DE-BAIS 
205 JOUEURS POUR LE CONCOURS DE PALETS 2022
Un grand merci aux 205 joueurs de palets venus pour ce concours de palets ! Merci également aux bénévoles 
de Louvigné-de-Bais !
Nous avons eu une très belle journée le 15 mai à l’espace 
détente sous un ciel orageux mais sans grosse pluie 
pour le concours annuel de palets du club de Louvigné-
de-Bais. 
Ce concours  comptait pour le championnat CSPF (Club 
des Supporters des Palétistes de FRANCE) associé à la 
F.F.P.P.B.  (Fédération Française de Palets sur Planche 
à Bois).
85 joueurs se disputaient  le matin le concours en 
individuel. Le vainqueur est Patrice BEUCHER devant 
Christian LERAY.
L’après-midi 60 équipes de 2 joueurs se retrouvaient. 
Les finalistes étaient l’équipe d’Alain DA COSTA et Jacky 
DELALANDE (vainqueurs) contre l’équipe de Philippe 
BESNARD et Éric JEUSSET.

CONTACT : palet.louvignedebais@gmail.com

Les finalistes de gauche à droite : Philippe BESNARD, Éric JEUSSET, 
Dimitri CLOUET le président du club, Alain DA COSTA et Jacky 
DELALANDE. 
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La saison sportive s’est terminée le 7 Juillet, une bonne et longue année de sport pour grands et petits. Les 
membres du bureau remercient tous les adhérents pour leur participation assidue, tous contents d’un retour à la 
normale pour une saison motivée et conviviale. 
Après deux années perturbées, espérons qu’il n’y aura plus d’arrêts de nos séances.
Nous attendons encore plus de nouveaux adhérents la saison prochaine.

Cette fin d’année, a été pour nous l’occasion de fêter les 20 ans de Dynamic gym  (même si la gymnastique 
volontaire de Louvigné-de-Bais existe depuis septembre 1974, sous la présidence de Madame MOUTON). On a 
organisé une sortie au Restaurant « CAFE FIP » à Pocé-les-Bois, soirée très appréciée de tous.

FITNESS
Les séances de Fitness de Thomas et Nicolas 
(éducateurs sportifs de Pêle Mêle de La Guerche) nous 
font garder une bonne forme physique et tonique. Les 
séances sont diversifiées et adaptées au rythme de 
chaque adhérent. Le renforcement musculaire (fessiers, 
abdos, cuisses...) permet d’entretenir son corps. 
Le programme est différent à chaque séance, avec ou 
sans matériel, et toujours en musique (classique, circuit 
training, cardio, tabata, hiit...), et se termine toujours par 
des étirements.
Fitness : Le jeudi de 18h30 à 19h30
Step : Le jeudi de 19h30 à 20h30
Fitness : Le samedi de 09h15 à 10h15
Tarif :  70€ pour 1 cours/semaine  

ou 100 € pour 2 cours/semaine 
(identique à la saison passée)

MULTISPORTS 
Ces séances animées par Nicolas, pour les enfants de 
5 à 11 ans, leur permettent de développer leurs capacités 
sportives grace à un large panel d’activités. 
L’objectif est d’aider les enfants à découvrir et à s’initier 
à différents sports tout en s’amusant, sous forme de 
jeux sportifs, de sports collectifs, de jeux de raquettes...
Petit témoignage de Mathéo, 8 ans « Le multisport c’est 
bien, parce que Nico explique bien, et il est gentil, et on 
fait des sports différents et il nous aide »
Chloé, 5 ans rajoute « J’adore découvrir des nouveaux 
sports. J’adore être avec mes copains et copines, et 
Nicolas est le meilleur»
Nicolas semble être très apprécié des enfants !

Cette année, 26 enfants ont participé à l’activité, des 
places seront disponibles en septembre.

Les séances ont lieu à la salle des sports. 

Pour les 5-6 ans : Le jeudi de 16h45 à 17h30
Pour les 7-10 ans : Le jeudi de 17h30 à 18h15
Tarif : 55€ l’année (identique à la saison passée)

DYNAMIC GYM  
ENFANTS, ADULTES, TOUT LE MONDE EST CONCERNÉ

CONTACT : marie-christine.louin@orange.fr / 06 77 23 41 33

N’hésitez pas à nous rejoindre, dès le  
jeudi 08 septembre lors de la reprise des cours. 
Nous serons présents au forum le 03 septembre 
pour vous renseigner.
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LES JEUNES SE PERFECTIONNENT

Le club « LES P’TITES RAQUETTES » a organisé un stage 
de tennis de table pendant 2 jours lors des vacances 
scolaires les mardi 15 et mercredi 16 février. Huit joueurs 
du club y ont participé.
Ces jeunes sont l’avenir du club. C’est pourquoi Pierre 
CHESNAIS et Evan JEULAND, deux jeunes membres du 
club sont à l’initiative de ce stage. Ce fut l’occasion pour 
eux de transmettre leurs savoirs, de faire découvrir ou de 
renforcer les techniques de jeu des stagiaires. Ils se sont 
aussi appuyés sur l’utilisation d’un robot qui permet de 
travailler les gestes techniques de façon répétitive. Cette 
formation s’est terminée par un tournoi avec remise de 
médailles. Elle vient en complément des entraînements 
encadrés par Nicolas, éducateur sportif de l’association 
PÊLE-MÊLE de LA GUERCHE DE BRETAGNE.

L’INTERVIEW
Nous voulons développer les échanges 
intergénérationnels. C’est pourquoi, nous avons mis 
en place ce stage. Les jeunes l’ont apprécié. Nous 
sommes satisfait de ces 2 jours. Nous renouvellerons 
certainement l’expérience l’année prochaine.

DES NOUVEAUX MAILLOTS POUR LES JOUEURS

Le club LES P’TITES RAQUETTES a organisé un pot le 
vendredi 3 juin dans le but de remercier ses 2 sponsors : 
l’école de conduite Yvan BLIN de VITRÉ et le groupe 
PIGEON de LOUVIGNÉ-DE-BAIS. Ce fut l’occasion de 
procéder à la remise des nouveaux maillots et de réaliser 
la photo officielle.

ASSOCIATION LES P’TITES RAQUETTES  

CONTACT : Anthony BATTEUX / 06 88 86 76 98 
lesptitesraquetteslb@gmail.com
Facebook : Les P’tites Raquettes Louvignéennes

Date de création de l’association : 2014
Nombre d’adhérents : 31
Entraînement jeunes : vendredi soir de 18h15 à 19h45
Entraînement adultes : lundi et mercredi de 19h30 à 21h30
Matchs pour la section compétition le vendredi soir (selon 
planning FFTT)

Evan et Pierre, joueurs et formateurs d’un jour
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En cette fin d’année, le Stade Louvignéen a terminé 
sa saison sportive mitigée par un événement tant 
attendu après des conditions sanitaires et logistiques 
compliquées, les 50 ans d’existence du club.
Côté séniors, Siméon Koffi, nous donne son point de 
vue :
“Cette saison a été très difficile et éprouvante, en 
somme une saison famélique. Le maintien de l’équipe 
fanion est la goutte d’eau qui a éteint l’étincelle. Mais il 
y a aussi des choses positives, le soutien, la présence et 
le dévouement des dirigeants des 2 clubs, au passage 
que l’ensemble du groupe seniors et les responsables 
tiennent à remercier. 
Nous félicitons l’implication de certains joueurs, leurs 
présences aux entraînements et aux matchs ainsi que 
l’assiduité de certains de nos U17 aux entraînements. 
Nous n’oublions pas que nous avons un groupe jeune 
et nous allons nous appuyer dessus pour rebondir. C’est 
au bout de la vieille corde qu’on tisse la nouvelle corde. 
Je remercie tous les acteurs de cette saison. Ensemble 
nous allons grandir.”

Quant à notre groupement jeunes Bais-Louvigné, la 
saison s’est globalement bien passée. Pour les plus 
jeunes, U6 à U9, des événements marquants comme 
la journée à la Piverdière ou encore la journée nationale 
des Débutants, le 18 juin. Pour les catégories U11 et U13, 
il y a eu de très bons résultats sportifs (toutes équipes 
confondues). Nos U11 ont pu rencontrer quelques joueurs 
du Stade Rennais lors d’un après-midi dédicace organisé 
par le Crédit Mutuel.
Enfin, en U15 et U17, les résultats sont plus mitigés. 
Nous remercions Ludo, qui continue d’inculquer à nos 
jeunes des valeurs sportives de respect, de politesse, 
qui sont les bases de nos principes associatifs.
Les journées découvertes ont eu lieu le 8 et 15 juin. 
Cependant, pour les enfants qui n’ont pas pu participer, 
des séances sont également possibles en septembre.

STADE LOUVIGNÉEN FOOTBALL CLUB  
UNE FIN DE SAISON MARQUANTE

Challenge Jo Burel

Journée des partenaires

Match à Balazé

N’oublions pas les quelques photos de notre journée d’anniversaire des 50 ans 
du club. Vous pourrez retrouver davantage de photos sur le site  :  

  www.stadelouvigneen-footeo.footeo.com  
ainsi que sur les réseaux sociaux.

Les manifestations se poursuivront pour la prochaine saison, grâce aux bénévoles et à la bonne humeur de chacun ! 
Alors, on vous attend…
Pensez à réserver votre samedi 5 novembre pour le traditionnel repas du foot !
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INTERVIEW-PORTRAIT DE LUDOVIC MÉNARD, PAR VALENTIN CORNÉE

Peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Ludovic MÉNARD, j’ai 42 ans et je suis responsable des 
jeunes depuis 15 ans.

Quel est ton meilleur souvenir au club ? (jeunes et hors jeunes)
J’ai plusieurs souvenirs dans le club :
-  le plateau U9 à Retiers, quand le dirigeant du Stade Rennais te 

demande dans quel club vous jouez et qui dit à ses jeunes de nous 
regarder…

-  avec les U11 à la finale départementale et qu’on finit 7ème Ille et 
vilaine

-  avec les U13 -U15 lorsqu’on gagne le tournoi à Sartilly avec des 
clubs étrangers.

-  en Séniors les montées de la A et B et bien sûr les stages de foot.
-  et les sorties jeunes/parents comme karting - accrobranche.

Que représente le Stade Louvignéen pour toi ?
Mon club d’enfance avec des copains avant tout !

Pourquoi avoir fait cela ?
Au niveau des jeunes comme je travaille de nuit, 
on m’avait demandé de donner un coup de main 
à Popeye (MARCHAND Daniel), l’éducateur jeunes 
de l’époque.
Et après il faut aimer le foot et les enfants.

Ton parcours au sein du club ?
J’ai commencé le foot à 7 ans dans le club.
J’ai fait toutes les catégories avant d’arriver en 
vétéran, il y a maintenant 6 ans mais maintenant je 
ne joue plus beaucoup.
Je suis devenu dirigeant il y a environ 20 ans.

La formation des jeunes joueurs a une place 
importante au sein du club, comment la travailles-tu ?

On essaie de mettre les entraînements le mercredi 
avec des dirigeants qualifiés (Siméon et des 
animateurs de Vitré Communauté), accompagnés 
par des jeunes du club (Kévin, Nicolas, Aldric, Pierre, 
Baptiste, Antoine,...) pour les catégories U11 à U15.
Pour les U6 à U9, j’organise les entraînements et 
j’essaie de trouver de nouveaux jeunes bénévoles 
(comme Jean cette année) mais il y a en a eu d’autres 
auparavant. On essaie également  de faire entrer les 
nouveaux parents dans le club. 

Afin d’améliorer la formation des jeunes, que pourrait 
apporter le club en plus ?
Je trouve que c’est bien avec Siméon qui a en charge 
les entraînements U15-U17, qui seront les futurs 
seniors. 

Comment organises-tu la gestion des entraînements 
et des matchs ?
Pour les entraînements, j’avais reçu un livre 
d’entraînement foot par Henri MOUTON avec 
beaucoup d’exercices de foot et j’essaie de faire des 
séances de jeu de ballon. 

Si tu devais nous faire un bilan sur la formation des 
5-10 dernières années, quel serait-il ?
Il y a 10 ans c’était un peu plus familial. Aujourd’hui, 
c’est plus compliqué avec certains parents.  Il y a des 
parents qui oublient que le foot est un sport collectif 
(c’est un groupe avant tout).

Pour finir, un mot pour le SLFC ?
C’est un club que j’apprécie et j’espère qu’il 
continuera son évolution.

Quelles sont les valeurs qui te semblent importantes 
pour former les jeunes ?
Pour moi, ce sont les valeurs  “Respect - Plaisir  - 
Politesse”  entre jeunes et dirigeants, comme le 
tableau affiché dans notre foyer.”

CONTACT : 
Pour les jeunes : Ludo 06 12 35 81 29 ou Cédric 06 24 61 42 79 / ludo.foot35@orange.fr
Pour les seniors : Karl 06 84 36 77 45 ou Mickaël 06 01 48 13 69 / 35.525058@footbretagne.org



Nous espérions une reprise normale d’activités en 2022, mais après  la distribution de la bûche de Noël (90 bûches)
et  la collecte des cotisations, la COVID fait toujours de la résistance, nous contraignant à nouveau  à annuler les 
concours de belote de printemps et le report de notre assemblée générale prévue le 13 janvier. Celle-ci a pu enfin 
se dérouler le 12 février en même temps  que le rassemblement de la chandeleur (72 participants).

À cette occasion, après  la présentation des rapports d’activité et financiers du club, l’assemblée a procédé à 
l’élection du 1/3 sortant pour les années 2021 et 2022 et s’est ainsi  doté d’une nouvelle équipe d’animation  avec 
des projets d’activités supplémentaires.

1) Des partants : Marie-Thérèse JANIER et Eugène RICHARD
   Des entrants : Henri MOUTON et Victor JEULAND 

Dans sa 1ère réunion du 15 février salle du club la nouvelle équipe prenait connaissance de la démission de Jean-
Pierre ZAGO pour raison de santé et élisait son nouveau bureau comme suit :
Président :  Nicole RICHARD
Vice présidente :  Aimée REQUET
Trésorier :  Michel DAVENEL
Trésorière adjointe :  Yvette VIEL
Secrétaire:  Gisèle DAVENEL
Secrétaire adjoint :  Hippolyte CHOPIN
Membres : Colette BOUVIER, Ernest GUYON, Henri MOUTON, Victor JEULAND

2. Le club a honoré deux des siens lors du « buffet campagnard » du 5 mai ; Marie-Thérèse JANIER, après 6 ans 
passés  au conseil d’administration, succédant à 15 années de présence de Pierre son mari, n’avait pas souhaité 
se représenter ; de même que Eugène RICHARD après 13 ans de présence au conseil  dont  10 à la  présidence.
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CLUB «  AMITIÉS ET LOISIRS »  
2022 : DE NOUVEAUX DIRIGEANTS  
ET DE NOUVELLES ACTIVITÉS
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Ces festivités (82 convives) étaient  donc l’occasion de les 
remercier  pour les responsabilités assumées au cours 
de ces années passées en leur décernant  la médaille 
et le diplôme de reconnaissance de « Gémouv35 » 
ainsi que la remise de compositions florales et boîtes 
de friandises par Jean-Pierre MOUNIER responsable de 
la région Vitré Fougères et Nicole RICHARD déléguée 
de secteur et nouvelle présidente du club.
Jean-Pierre MOUNIER dans son intervention insistait 
sur la nécessité d’ouvrir nos clubs dans un cadre élargi 
au secteur pour répondre aux attentes plus sportives 
et diversifiées des nouveaux seniors. La structure 
départementale répond à ces besoins et dynamise 
toutes ces initiatives par des formations et appuis 
divers. Le site internet de « Gémouv35 » est inégalement 
utilisé par les clubs mais il est appelé  inéluctablement à 
devenir un canal de communication important de toutes 
nos associations de retraités.
Eugène RICHARD remerciait tous les membres du 
conseil d’administration qui se sont succédés au cours 
de ces 10 années de présidence pour la qualité du travail 
en équipe.
Si le nombre des adhérents s’est conforté au cours de 
cette période pour atteindre 135 adhérents, les liens 
intergénérationnels se sont plutôt  distendus. Quand tout 
va toujours plus vite, avec l’âge on peine  à s’adapter 
aux changements. Nous n’avons sans doute pas 
assez insisté sur des propositions de formations aux 
nouveaux moyens de communication, même si notre 
compréhension est moins rapide il en reste  toujours 
quelques choses…

En responsabilité, même si nous n’avons plus les  mêmes 
passions de notre jeunesse, elles doivent demeurer pour 
toujours  véhiculer de l’optimisme. Peut-être faudra-t-
il dénicher des passionnés d’informatique parmi les 
adhérents (Il y en a certainement) pour démystifier 
et communiquer cette passion aux autres membres 
et aborder ainsi ces nouvelles technologies plus 
positivement.

Nicole  RICHARD s’est déjà inspirée des souhaits 
formulés par Jean Pierre MOUNIER en constituant un 
groupe de « marche tonique » au niveau du secteur de 
Châteaubourg début 2021, tous les lundi matin de 20 à 
30 marcheurs se donnent rendez-vous sur des circuits 
de 7 à 10 kms.

Le 9 avril dernier, lors du banquet de secteur (135 
convives dont 44 de Louvigné) était proposé  une 
initiation à la  danse en ligne. Cette nouvelle activité se 
mettra en place début septembre en tournant chaque 
quinzaine les  1er jeudi et le 3ème jeudi de chaque mois 
à partir de 14 H sur 4 communes du secteur dont celle 
de Louvigné salle intermède, la marche et les jeux de 
cartes et de société salle du club du 2ème et 4ème jeudi 
de chaque mois sont maintenus.

Le terrain de jeu de boules aménagé récemment  par 
la municipalité et les jeux de palets ainsi que le jeu de 
quilles (molkky) devraient répondre aux désirs des uns 
et des autres.

Le secteur d’Argentré propose le « Foot en marchant », 
il suffit  de prendre connaissance  de ce nouveau sport 
venant d’Angleterre en consultant le planning de leurs 
rencontres et de constituer des équipes dans notre 
secteur.

« Gémouv35 » propose  aussi  localement avec ses 
animateurs bénévoles des réunions mensuelles de 
perfectionnement par ½ journée de 8 à 10 participants 
les « Cafés numériques » sur des thèmes spécifiques 
comme : gérer sa boîte mail,  recherches sur internet, 
classement et correction de photos, création et 
consultation de comptes d’organismes divers :banque,  
sécu, assurance…

Le confinement imposé par la COVID nous a au moins 
révélé que notre qualité de vie était étroitement liée 
à la somme de nos relations entretenues avec notre 
environnement,  aussi les nouveaux adhérents sont-ils 
les bienvenus  dans notre association moyennant le 
règlement d’une cotisation annuelle de 16€

CLUB «  AMITIÉS ET LOISIRS »  
UN RETOUR DES ACTIVITÉS

CONTACT : 
eugene.richard@icloud.com



érénité
ptimisme
rojet de Vie
armonie
elaxation
xygénation 
âcher-prise
utils
estion 
(Stress, Sommeil, Douleurs, changements, émotions...)
ntrospection
nergie
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La pratique régulière de la Sophrologie permet à chacun de trouver 
de nouvelles ressources en lui-même, et d’améliorer sa qualité de 
vie. La Sophrologie agit autant sur le physique que sur le mental, 
et installe un équilibre entre nos pensées, nos émotions, et nos 
comportements, équilibre nécessaire à notre Santé. 
C’est une pratique intéressante pour retrouver un confort 
respiratoire, gérer ses douleurs physiques et psychiques, améliorer 
sa concentration, apprendre à mieux vivre ses émotions, diminuer 
l’anxiété, stimuler sa vitalité, retrouver un sommeil réparateur…
C’est aussi bien-sûr une façon simple de prendre soin de soi, de 
s’accorder du temps, de se poser, de cultiver son optimisme, et de 
se préparer à mieux affronter les défis du quotidien.
Envie de découvrir?
Venez nous retrouver tous les lundis soirs à 18h30 à l’Espace 
culturel de Louvigné-de-Bais, rue Mme de Sévigné.

CONTACT : 
Mme Dayot Christine - Sophrologue
06 84 75 24 98

ASSOCIATION «ESPACE-SOPHRO» 
QUELQUES MOTS CLÉS POUR DÉFINIR LA SOPHROLOGIE 
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AEROPAVI 
L’ASSOCIATION D’AÉROMODÉLISME DU PAYS DE VITRÉ
Notre association à pour objectif de rassembler des 
personnes passionnées par tout ce qui touche au monde 
du modélisme radio commandé et plus particulièrement 
à l’aéromodélisme, les avions et quadricoptères.
Nous échangeons nos compétences dans un esprit 
bon enfant, et les partageons aussi aux plus novices 
dans le but qu’ils puissent voler à nos cotés! L’esprit de 
compétition n’est pas aux rendez-vous mais une course 
ou deux ou un combat à la banderole pour la rigolade 
est toujours la bienvenue.
Nos modèles réduits sont pour la plupart fabriqués par 
nos soins ( avec une certaine facilité de construction 
accessible à des adolescents). Informatique, bricolage 
minutieux, lecture de plan, soudures électronique 
basique seront aux rendez-vous.
Pour  les personnes désireuses de nous rencontrer, nous 
vous demanderons le respect des règles de sécurité, de 
l’autonomie, un esprit d’équipe (nous volons rarement 
en solo!), et une envie démentiel d’apprendre.
Veuillez nous contacter sur notre forum pour être informé 
des disponibilités des membres pour que vous puissiez 
être reçu à la salle de Louvigné-de-Bais.

Bon vol !

CONTACT : aeropavi.leforum.eu/index.php
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Après 2 ans d’absence et des mois de préparation, les 
membres du Cabaret du cœur se sont mobilisés pour 
présenter leur nouveau spectacle les samedi 21 et 
dimanche 22 mai.
Le public a répondu présent et les deux représentations 
ont fait salle comble et ravi les spectateurs.
Chaque personne a reçu un sac surprise contenant différents 
objets correspondant au thème : «Les cinq sens».
C’est au travers de chansons (Renaud, Clara Luciani, 
Calogero, Claudio Cappéo, Maurane, etc...) de danses 
(provençales et modern’jazz) et de sketches que nous 
avons explorer nos cinq sens. 
Le public a été enchanté !
Nous commençons d’ores et déjà à préparer un nouveau 
spectacle pour 2023.
L’association reprendra ses activités au début du mois 
d’octobre. 

Petits et grands, si vous aimez chanter, danser ou jouer 
la comédie, n’hésitez pas à nous rejoindre !
Vous êtes les bienvenus !

LE CABARET DU COEUR 
SI VOUS AIMEZ CHANTER, DANSER...

CONTACT : 
Mme Maryvonne TABURET / 02 99 49 01 76  
ou Mme Chantal MOREAU DAVID / 06 11 56 92 43



CONTACT de l’équipe Relais de Louvigné-de-Bais : 
Marie-Noelle MOUTON : 02 99 49 00 78 // Marie-Jo DAVENEL : 06 84 22 19 16 
Marina ROSSARD : 06 51 83 90 83 // Christophe OGIER : 06 35 39 30 07
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OPÉRATION « BOL DE RIZ » à Notre Dame de La Peinière, au profit du Secours Catholique.

Notre groupe de catéchèse, a été baptisé «EFFATA » (« ouvre-
toi » en araméen, la langue du Christ), par les enfants, Alyssa, 
Julie, Léa, Lisa, Nolhan, Raphaël, Simon et Théo. 
« Nous sommes allés à la rencontre de quelques résidentes de 
la Villa Bleue de notre commune, chanter ensemble et partager 
un moment de convivialité autour d’un goûter composé de ce 
que chacun avait apporté.
Ce moment de fête intergénérationnel a été une réussite que 
les enfants ont souhaité renouveler fin juin pour cloturer l’année 
pastorale », raconte Marina. 
Ce groupe d’enfants entamera à la rentrée, sa 3è année de 
catéchèse avec une préparation particulière à la Première des 
communions.
« J’ai eu l’honneur de servir notre doyenne! », ajoute un parent.

VOUS SOUHAITEZ INSCRIRE VOTRE ENFANT AU CATÉ. ?
Inscriptions toujours possibles en septembre 2022. Nous serons 
présents au forum des associations, le samedi 3 septembre de 
9h30 à 13h, salle Intermède. 

L’ACCUEIL de notre paroisse a toujours lieu à la salle paroissiale 
(près de « Capucine »), place Beau Soleil, le jeudi qui précède 
le dimanche avec messe (1er et 3ème du mois généralement) à 
Louvigné-de-Bais, de 10h à 11h. Notre boîte aux lettres située 
sur le mur entre l’épicerie et la boucherie est aussi à votre 
disposition pour communiquer avec nous.

PAROISSE ST-GOULVEN-PRÈS-LA-PEINIÈRE
UN GROUPE DE CATÉCHÈSE AU SERVICE DES AUTRES

Vente de magnets  
Léa   : «  C’était trop bien. Je me suis sentie utile.  

Si c’était à refaire, c’est OUI ! »

Lisa   : « J’ai bien aimé servir le bol de riz. »



À CAPUCINE, ÇA BOUGE !
Vanessa Chedemail de l’association « A petits pas » de 
Bais, est venue faire bouger les enfants de Capucine avec 
des parcours, ponctués de comptines, de musique et se 
terminant par de la relaxation. Les enfants accompagnés 
de leur assistante maternelle ou parent ont été enchanté 
de cette parenthèse sportive et musicale !

Ces rendez-vous ont été l’occasion aussi de se faire des 
copains !

Témoignage de Juliette, 2ans : « c’est trop bien la gym ! 
J’aime bien jouer avec Nora ! ». Les adultes aussi sont 
ravis  : «   Finalement, faire confiance à son enfant 
dans ses apprentissages moteurs, c’est aussi l’aider à 
consolider son estime de soi».

DES RENDEZ-VOUS AUTOUR DE LA PARENTALITÉ, AVEC LE CLUB PARENTS.
En Juin, parents et assistantes maternelles, ont été sensiblisés à l’approche snoezelen pour apaiser les enfants 
avec « Petit Explorateur » et Elsa Guesnerie.
L’espace jeux Capucine, place Beau Soleil, est ouvert tous les mardis de 9h30 à 12h, sur inscription avec l’association 
et les vendredis (sous tutelle du RPE, Relais Petite Enfance de Chateaubourg) pour les enfants jusqu’à 3ans, 
accompagnés de leur parent ou assistante maternelle.
Capucine est fermé pendant les vacances scolaires. 

Mai 2022, discussion avec Delphine Theaudin, psychologue et des parents et assistantes 
maternelles sur les moments de transition de l’enfant.
Comment gérer les séparations ou les moments d’arrivée et de départ chez l’assistante 
maternelle ?

AU PROGRAMME, À L’AUTOMNE 2022, SUR INSCRIPTION :
-  Fabrication d’un tapis à lecture avec Fanny Corbé, pour éveiller la curiosité 

et l’amour de la lecture.
- animations comptines signées avec Marion Dain de « l’arbre Yakafaire ».

ASSOCIATION T PARENTS LOUVIGNÉ-DE-BAIS 
PARENTALITÉ ET TOUT PETITS

VIE ASSOCIATIVE | 47 

CONTACT : 
Marina Rossard, présidente de l’association au 06 51 83 90 83
ou Marie Jagline, responsable du Relais Petite enfance au 06 31 31 68 76

CONTACT : 
Marina Rossard présidente de Tparents Louvigné-de-Bais / 06 51 83 90 83
Facebook : Tparents Louvigné-de-Bais
Site : www.ateliercapucine.jimdo.com
Mail : tparentslouvignedebais@gmail.com



Ce qui, il y a encore quelques mois nous paraissait 
impossible, est arrivé : un semestre entier d’Atelier d’Arts 
Plastiques ! Fini le temps des annulations de séances, 
terminées les heures avec les masques. Place à nos 
chevalets, crayons, pinceaux et autres instruments de 
bonheur !
Et les moins heureux ne sont pas les enfants, nombreux 
encore cette année (un grand merci aux parents restés 
fidèles à l’Atelier) . Avec Stéphanie GALODÉ, artiste-
enseignante, animatrice expérimentée diplômée en 
Arts Plastiques et formée aux métiers d’enseignante à 
l’IUFM, ils alternent réalisations personnelles et œuvres 
collectives. Les ateliers des enfants et ados ont lieu 
de 15h à 16h30 et de 16h45 à 18h15, aussi lorsque 
les adultes arrivent à 18h30 pour leur session, il faut 
entendre les expressions d’admiration et de plaisir 
devant les réalisations des jeunes.
Vous ne me croyez pas, et bien suivez-moi à l’Atelier. 
Hannah, Tim, Julie ; Lilo et tous les autres composent des 
harmonies de couleurs, réalisent des tâches, de petits 
aplats, des « traces » à l’aide de peintures acryliques, 
d’aquarelles ou d’encre de Chine sur une feuille de 
papier dessin. Ils exploitent le hasard des formes 
tout en respectant les nuances, les compositions des 
couleurs.  Tout cela dans une ambiance décontractée 
quoique studieuse. « J’aime bien, c’est drôle, pas trop 
minutieux, cela change des dessins plus « concrets » 
comme les insectes, les oiseaux » me dit Hannah. Après 
ce premier travail, les enfants se mettent en binôme, 
coupent leur feuille en deux, et en donnent une moitié 
à leur partenaire.
«  Fragmenter, décomposer et recomposer une 
nouvelle image en partageant les productions, idée 
de désappropriation et de travail collectif » exprime 
Stéphanie qui aime bien nous faire partager, travailler 
avec ou sur les réalisations des autres élèves, permettant 
ainsi de nous dépasser, d’oser plus !

ATELIER ARTS PLASTIQUES 
SE RETROUVER, ENFIN !

CONTACT : 
Centre Culturel, rue Anne de Bretagne à Louvigné-de-Bais / 06 70 30 67 97
Facebook : Atelier d’Arts Plastiques de Louvigné-de-Bais
Mail : dessin.louvigne@gmail.com
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Mais revenons à nos jeunes artistes. À l’’envers de 
leur deux demi-feuilles, les jeunes tracent des formes 
géométriques : carrés, rectangles … ; les découpent 
puis les assemblent à leur goût sur une grande feuille 
blanche, créant ainsi un ensemble des plus harmonieux. 

Vous pourrez retrouver l’Atelier  
lors du forum des associations 
le samedi 3 septembre.
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L’association fait-mains a repris ses activités en totalité après un arrêt de quelques mois dû à la pandémie.
C’est une vingtaine d’adhérentes qui ont suivi le cours d’art floral et 40 personnes les cours de cuisine.
En ce qui concerne l’activité manuelle, cela a été plus compliqué pour la présidente de les assurer. 
Le 18 juin dernier a eu lieu à la salle « Club » l’exposition de fleurs préparée par Louvigné-de-Bais et Domagné, 
sous le regard de madame Delaine notre professeur qui nous quitte pour d’autres horizons, après plusieurs années 
passées à nous enseigner l’art floral. Un grand Merci pour son savoir-faire, sa bonne humeur et sa gentillesse.
A partir du mois de septembre le cours sera assuré par la présidente aidée de Martine.
Un nouveau cours de cuisine sera proposé le jeudi une fois par mois à 11h suivant les inscriptions. 

À retenir :
L’assemblée générale aura lieu le mardi 13 septembre à 20h à la salle du club. Les inscriptions seront prises ce 
jour-là ainsi que le jour du forum le 3 septembre à la salle Intermède.
Les cours commenceront à partir du mois d’octobre. 
Madame Poulard remercie toutes les adhérentes qui ont participé à la bonne marche de l’association.

FAIT-MAIN

CONTACT : 
Madame Régine POULARD 
au 02 99 49 08 33 ou au 06 47 67 95 58



Le centre d’incendie et de secours de Louvigné-de-Bais ou CIS est composé de 25 sapeurs-pompiers volontaires 
(SPV).

2 femmes et 23 hommes

171 interventions en 2021 :

103 secours à personnes

40 secours routiers

7 opérations diverses 

21 incendies

CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LOUVIGNÉ-DE-BAIS  
LES SAPEURS-POMPIERS
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PORTRAIT D’OLIVIER CORNEE, 59 ANS :

Olivier est SPV au centre de secours de Louvigné-
de Bais depuis 27 ans, il a le grade d’adjudant-
chef  et est l’adjoint au chef de centre. Dans la vie 
professionnelle, il est agent territorial à la commune 
de Louvigné-de-Bais.

Pourquoi/comment es-tu devenu sapeur-pompier ?
À l’époque, c’était communal et c’est donc le chef 
de corps, Joseph DUFEU, qui est venu me voir pour 
devenir pompier.

Qu’est ce qui te plaît dans cette activité ?
J’aime l’esprit de groupe pour porter secours et aider 
les gens. Chaque mission est différente et je dois à 
chaque fois m’adapter à la situation. Il n’y a pas de 
routine, et malgré mon expérience, je ne peux pas 
rester sur mes acquis car le secourisme évolue en 
permanence.

Comment s’articule ta vie familiale et professionnelle 
avec ton activité de sapeur-pompier ?
Je n’ai pas de difficulté avec mon activité 
professionnelle ! Au contraire, puisque la commune 
nous autorise à prendre des départs sur notre temps 
de travail. Je peux donc être disponible 24 heures sur 
24 pour porter secours.
Sur le plan familial, cela n’a jamais posé de problème. 
Mon épouse m’a toujours encouragé et m’encourage 
encore à évoluer dans cette activité.

Des souvenirs en particulier ?
À mes débuts, c’était la sirène qui donnait l’alerte, tous 
les pompiers disponibles venaient à la caserne. J’ai 
un fort souvenir de mon premier feu, et je me rappelle 
des nombreux accidents de la route à la sortie de la 
Pergola.
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PORTRAIT DE STÉPHANIE POCHON, 27 ANS :

Stéphanie est sapeur 1ère classe, elle a rejoint le 
CIS de Louvigné-de-Bais en Mars 2022 après une 
première expérience à Provins (77). Elle exerce le 
métier d’agent de sécurité incendie. 

Pourquoi/comment es-tu devenu sapeur-pompier ?
C’est comme un rêve d’enfant depuis mes 4 ans. Et 
un évènement tragique a confirmé cette envie dès 
l’âge de 6 ans.
Mon grand-père qui était également sapeur-pompier 
volontaire m’a motivée et encouragée à devenir 
sapeur-pompier.

Qu’est ce qui te plaît dans cette activité ?
Je me sens utile, et l’aspect « famille pompier » est 
important pour moi, notamment dans un petit centre 
comme Louvigné-de-Bais.

Comment s’articule ta vie familiale et professionnelle 
avec ton activité de sapeur-pompier ?
Comme je travaille en horaires décalés, cela me 
permet de me rendre disponible le matin ou l’après-
midi pour les pompiers.
C’est ma passion, ainsi mon activité de sapeur-
pompier compte beaucoup dans ma vie personnelle.

LES MOYENS MATÉRIELS DU CENTRE D’INCENDIE 
ET DE SECOURS DE LOUVIGNÉ-DE-BAIS :
ZOOM SUR LE VSAV : VÉHICULE DE SECOURS ET 
D’ASSISTANCE AUX VICTIMES 
Plus de 80 % des interventions des sapeurs-pompiers 
concernent du secours d’urgence aux personnes 
(secours aux victimes + accidents de la circulation). 
C’est pourquoi le VSAV a été engagé sur 143 des 
171 interventions réalisées en 2021 par le centre de 
secours de Louvigné-de-Bais.

Accidents routiers, sportifs, à domicile ou sur le lieu 
de travail, malaises, brûlures, plaies... son équipement 
très complet le rend indispensable pour tous types de 
missions. Son aménagement est sans cesse réétudié 
afin d’optimiser l’efficacité des secours et le confort des 
victimes.

Pour partir en intervention, le VSAV est habituellement 
armé par 3 sapeurs-pompiers. Il doit permettre au moins 
4 places assises, en-dehors du conducteur et de la 
victime : il y a donc en général deux places à l’avant 
et deux sièges à l’arrière, pour accueillir par exemple 
un médecin du SAMU ou du service de santé et de 
secours médical (SSSM). La victime, elle, est allongée 
sur le brancard.



CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LOUVIGNÉ-DE-BAIS  (SUITE)
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PORTRAIT DE FABIEN SAUVIGNON, 34 ANS :

Fabien est sapeur 1ère classe, au CIS de Louvigné-
de-Bais depuis Juillet 2019. Professionnellement, il 
est technicien de systèmes embarqués. 

Pourquoi/comment es-tu devenu sapeur-pompier ?
C’est un rêve d’enfant. J’ai d’abord fait ma petite vie et 
quand mes enfants ont été plus grands, je suis devenu 
pompier.

Qu’est ce qui te plaît dans cette activité ?
La famille pompier me plait, ça me plait donner de mon 
temps pour les autres. Et je suis fier d’être formé aux 
gestes de 1ers secours.

Comment s’articule ta vie familiale et professionnelle 
avec ton activité de sapeur-pompier ?
Avant de m’engager, j’y ai beaucoup réfléchi car je 
savais que ça me prendrait du temps. Il a fallu en parler 
avec mon épouse. 
Il a aussi fallu s’entendre avec mon patron, notamment 
pour les formations (les premières années demandent 
du temps).
Après, c’est une habitude avec une semaine de garde 
tous les mois. 
Point important : mes enfants trouvent cela très beau.

LE CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LOUVIGNÉ-DE-BAIS RECRUTE !

Sapeur-pompier volontaire, y avez-vous déjà pensé ?

Les sapeurs-pompiers volontaires sont intégrés dans les différents centres d’incendie et de secours et assurent 
une mission de secours auprès de la population locale. 
Ils sont formés aux diverses missions assurées par les sapeurs-pompiers.
Ils assurent ensuite des astreintes au sein de leur centre de secours d’affectation. Ils perçoivent pour cela des 
indemnités versées par le service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine (SDIS 35).
Informez-vous sur www.devenirvolontaire35.fr

Ou venez rencontrer les pompiers de Louvigné-de-Bais   vous pouvez venir nous voir lors de nos manœuvres 
mensuelles (généralement les 1ers vendredi (19h00-23h00) et 2èmes samedi (08h00-12h00) de chaque mois). Nous 
sommes également souvent présents au centre de secours le week-end pour effectuer nos inventaires.

CONTACT :
benoit.deniard@sdis35.fr - 06 77 59 12 38



AVOIR LE BON RÉFLEXE PEUT SAUVER UNE VIE.

GRÂCE AUX SAPEURS-POMPIERS, APPRENEZ LES GESTES DE PREMIERS SECOURS !
Vous pouvez acquérir les bons réflexes à connaître en cas d’urgence à travers une formation simple et courte.

En tant que témoin d’un accident ou d’une catastrophe, 
vous êtes le premier maillon de la chaîne des secours. 
Agir de manière précoce permet d’augmenter 
sensiblement les chances de survie et de rendre 
encore plus efficace l’intervention des secours. Alors 
n’attendez plus, optez pour cette bonne résolution !

La formation aux premiers secours : à quoi sert-elle ? 

Le PSC1 (Prévention et Secours Civique de niveau 1) 
est une formation simple et courte qui permet de 
connaître les bons réflexes en cas d’urgence : comment 
prévenir les secours, protéger la victime, lui apporter 
les premiers gestes d’aide… En bref, elle permet de 
maîtriser les gestes qui sauvent.

C’est une formation avant tout pratique, ponctuée de 
mises en situation très réalistes. Avec cette approche, il 
vous sera possible de réaliser correctement les gestes 
qui sauvent et ce, dans toutes les situations de la vie 
courante.

Une formation accessible à tous

Le PSC1 est une formation très accessible, ouverte à 
tous dès le plus jeune âge. Elle dure 7 heures et peut 
être réalisée sur une journée, en demi-journées ou en 
soirées sur plusieurs séances.

Il vous est proposé de vous déplacer dans les locaux 
de formation de l’union départementale des sapeurs-
pompiers, à Mordelles. Pour un groupe constitué 
de plusieurs personnes, la formation peut aussi se 
faire dans votre ville (10 participants maximum pour 
1 formateur).

Organiser une formation aux premiers secours : 
comment faire ?

Vous pouvez prendre contact avec l’union 
départementale des sapeurs-pompiers d’Ille-et-Vilaine.

Pour plus d’informations ou réaliser une inscription, votre contact :

L’union départementale des sapeurs-pompiers d’Ille-et-Vilaine
Section ENSEIGNEMENT DU SECOURISME
9 avenue des Platanes - 35310 Mordelles
Tél : 02 99 26 90 02 ou contact@udsp35.fr
www.udsp35.fr
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :

L’Assemblée Générale reportée en 2021, celle-ci s’est 
enfin déroulée le 3 Mars 2022. Dans un premier temps 
à eu lieu la présentation des bilans et rapports financiers 
et moraux par le président et la trésorière. Ceux-ci ont 
été adoptés par les membres. 
Faisant suite à la modification des statuts de l’UNC au 
niveau national et départemental, les adhérents ont 
validés l’approbation des nouveaux statuts et règlement 
intérieur pour l’association de Louvigné-Chancé à 
l’unanimité, et procédé à l’élection du nouveau conseil 
d’administration composé de 9 membres. 
Suite à cela, l’après-midi s’est terminée par un moment 
de conviabilité, jeux ; fort apprécié après cet épisode 
de la Covid. 
La section compte à ce jour 45 adhérents, toute 
personne voulant nous rejoindre sera la bienvenue. 
Les nouveaux statuts abondent dans ce sens pour 
rassembler le maximum de personnes, sans critères 
particuliers.

8 MAI :

La commémoration de la capitulation nazie s’est 
déroulée le dimanche 8 Mai au monument aux morts 
de Louvigné-de-Bais en présence d’élus, pompiers, 
enfants, membres de l’UNC, de la population, etc… 
Dépôt de gerbes par Monsieur Thierry Pigeon maire, 
et par le conseil municipal des jeunes. Puis minute de 
silence observée pour les victimes de la seconde guerre 
mondiale, et pour notamment pour les 5 victimes de 
Louvigné  Ensuite lecture des lettres de l’UNC et de la 
ministre des armées. A la fin de cette commémoration du 
souvenir, l’assemblée a interprétée l’Hymne Européen, 
tout un symbole et une connotation ô combien forte 
suite à l’agression que subie l’Ukraine. 
Ensuite les participants se sont rendus au monument 
aux morts de Chancé avec le dépôt de gerbe par 
Monsieur Jean Lebouc, maire délégué de Piré-Chancé.
Pour terminer ce jour de mémoire , les participants se 
sont retrouvés à la salle de la mairie de Chancé pour le 
verre de l’amitié , suivi d’un déjeuner à l’Auberge des 
Tilleuls pour les adhérents de la section. 
A retenir la date du 28 juillet pour la traditionnelle 
journée détente à la salle Intermède : venez nombreux, 
nous comptons sur votre présence , cette journée est 
ouverte à tous. 

ANCIENS COMBATTANTS



COMMUNIQUÉ

BERCE DU CAUCASE : PLEINE SAISON, PRUDENCE !
La berce du Caucase est à présent facilement reconnaissable par son gigantisme.
Certaines feuilles pouvant atteindre 1 m, la gestion des foyers demande de redoubler de prudence !
Pour rappel, en raison des substances photosensibles (appelées furanocoumarines) présentes dans sa sève, toute 
intervention sur la plante doit être effectuée en étant intégralement protégé, y compris le visage ! Après 
intervention, les outils doivent être bien rincés à l’eau. Les équipements de protection individuels (EPI), selon leur 
nature, seront également lavés ou jetés.
Attention cette apiacée est très vigoureuse. Même sur des repousses des renflements correspondant aux futurs 
boutons floraux sont observables
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CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN
PENSEZ À DÉTRUIRE VOS ÉCOPIÈGES

Le risque concernant les chenilles processionnaires du pin (Thaumetopoea pityocampa) est désormais fini ! 
Il est maintenant temps de penser à détruire les écopièges contenant les chrysalides des chenilles.
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EN CAS DE CONTACT : EN CAS DE CONTACT : 

SI LES YEUX SONT TOUCHÉS, RINCEZ ABONDAMMENT À L’EAU CLAIRE ET 

SI LES YEUX SONT TOUCHÉS, RINCEZ ABONDAMMENT À L’EAU CLAIRE ET 

CONSULTEZ D’URGENCE
CONSULTEZ D’URGENCE

EN CAS DE BRÛLURE EN CAS DE BRÛLURE ((PEAU ROUGE, GONFLÉEPEAU ROUGE, GONFLÉE)) OU SI UN ENFANT EST TOUCHÉ, 
 OU SI UN ENFANT EST TOUCHÉ, 

CONSULTEZ UN MÉDECIN RAPIDEMENT
CONSULTEZ UN MÉDECIN RAPIDEMENT
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JUILLET
02 et 03 Danse Louvignéenne SPECTACLE DE DANSE Intermède

28 Anciens Combattants REPAS Salle du Club

AOÛT
27 Com’Êtes PIQUE-NIQUE - FEU D’ARTIFICE Espace Détente
28 Com’Êtes CHEMINS EN FÊTE Espace Détente

SEPTEMBRE
03 Commune FORUM DES ASSOCIATIONS Intermède

03 et 04 Amicale des Sapeurs pompiers JOURNÉE DÉTENTE Salle Club
24 Com’Êtes ONE MAN SHOW FRANÇOIS TOUCHARD Intermède

OCTOBRE
06 Club Amitié et Loisirs GAI SAVOIR Intermède
08 Classes CLASSES 0 ET 2 Intermède
14 Club Amitié et Loisirs CONCOURS DE BELOTE DU CLUB Intermède

15 ou 22 CCAS REPAS DES AINÉS Intermède

NOVEMBRE
5 Stade Louvignéen Football Club REPAS DU FOOT Intermède 

DÉCEMBRE
03 et 04 Amicale des Sapeurs pompiers SAINTE BARBE Salle Club

11 Com’Êtes MARCHÉ DE NOËL Intermède 
14 Club Amitié et Loisirs BÛCHE DE NOËL DU CLUB Salle Club 

AGENDA DES  
MANIFESTATIONS 2022

FIN


