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C hères Louvignéennes, chers 
Louvignéens,
Dans notre bulletin municipal du 
mois de Juin 2021, à ma demande, 

les adjointes et adjoints de notre municipalité 
avaient établi selon leur domaine de 
compétence, un bilan des plus détaillé des 
actions qu’ils avaient engagées pour le bien 
de notre commune et de ses habitants.

En ce début d’année, bon nombre de projets 
exposés ont été réalisés. Je tiens particulièrement 
à remercier adjointes, adjoints et conseillers 
municipaux qui s’investissent dans les différentes 
commissions municipales permettant de faire 
avancer et de prendre les meilleures décisions 
sur les différents sujets étudiés.

Par exemple, le travail réalisé par la 
commission enfance-jeunesse, qui a conduit 
à la mise en place d’un conseil municipal des 
enfants (9-11 ans) a été le témoignage d’une 
belle complémentarité entre cette commission, 
les équipes pédagogiques des deux écoles et 
les services administratifs de la mairie. Cela 
a débouché sur l’organisation de véritables 
élections et la mise en place de ce conseil, 
dans un but de familiariser les jeunes avec la 
citoyenneté et de les impliquer au sein de la 
vie locale. Bravo, pour le travail réalisé par la 
commission Enfance-Jeunesse.

Parfois, d’autres sujets peuvent prendre 
du retard. C’est le cas de la réalisation des 
vestiaires au niveau de la salle des sports. 
Un avis de la commission de sécurité nous 
conduit à revoir les bases de cette nouvelle 
implantation. Nous allons donc reprendre 
nos études en étroite collaboration avec les 
différentes sections sportives concernées en 
intégrant ces nouvelles directives. Pour autant, 
je ne reprendrai pas l’ensemble des travaux 
qui ont été réalisés cette année sur notre 
commune, ils sont conséquents et de qualité. 
Je remercie les différentes commissions qui 
œuvrent pour l’amélioration des infrastructures 
actuelles et futures de notre commune.

Comme vous pouvez le constater notre 
bulletin municipal fait peau neuve en vous 
proposant une nouvelle formule et un 
nouveau graphisme. De la même manière 
nous avons souhaité doter la commune d’une 
nouvelle identité visuelle, plus moderne et en 
adéquation avec l’identité, les valeurs et les 
atouts de la commune. Vous découvrirez dans 
la rubrique dossier le nouveau logo de notre 
commune et les clés de sa réalisation. Ce logo, 
à la fois moderne et ancré dans l’histoire de 
son territoire, sera dorénavant décliné sur les 
différents supports de communication de notre 
commune.

J’aurai aimé, en ce début d’année, pouvoir 
vous parler de la crise COVID au passé, mais 
malheureusement nous sommes de nouveau 
face à une 5ème vague de contamination. 
La politique sanitaire engagée par le 
gouvernement devrait nous permettre de 
retrouver une vie proche de la normale. 
Cependant, nous devons rester vigilants et 
c’est pourquoi notre traditionnelle cérémonie 
des vœux en présentiel n’a pu avoir lieu. En 
lieu et place nous avons, comme l’an passé, 
préparé et mis en ligne deux vidéos  (*). 
La première présente la rétrospective de 
l’année 2021. Dans la seconde vidéo je vous 
présente mes vœux et ceux de toute l’équipe 
municipale. 

Je vous remercie Chères Louvignéennes, Chers 
Louvignéens, pour votre attention. Au nom de 
toute l’équipe municipale, je vous adresse 
à nouveau mes meilleurs vœux de 
bonheur et santé pour l’année 2022.

Thierry PIGEON

Maire

(*) : Les vidéos sont accessibles sur le site de la commune 
www.louvignedebais.fr, notre page Facebook et l’application 
PanneauPocket.



LES RÉALISATIONS
Au cours des 4 mandats, l’équipe municipale, a mené à bien de nombreux projets. En voici un aperçu des plus 
marquants :

• la réalisation de la salle de sport ;
• la création du bulletin municipal (1983) ;
•  le développement des lotissements des Mazures (1984) des Vallons et 

du Bois Nouveau, la cité des Jardins et la résidence des Près-verts ;
•  la création de la ZA des Masures et la construction d’une usine relais 

(1983) (revendue plus tard à la société Efficience) ;
•  la dénomination des rues, dont la rue des Frères Amyot d’Inville 

(voir photo) ;
•  la création de la première cantine municipale (1986) à l’emplacement 

actuel de la salle Beau Soleil ;
•  la création du Blason de la ville (1986) ;

•  la réalisation de la salle Polyvalente (en 1989) (voir photo de l’inauguration le 18/11/1989) ;
•  la création de la station d’épuration (1992) ;
•  la construction du  restaurant scolaire et centre socio-culturel rue Anne de Bretagne (1993) ;
•  l’extension de l’école Charles Perrault (1994) ;
•  l’aménagement du centre-bourg et la création de l’Espace détente (1995).
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HOMMAGE À ALAIN PIGEON

DES PRINCIPES ET DES VALEURS
L’action d’Alain PIGEON au sein du conseil municipal 
s’est appuyée sur des principes et des valeurs fortes : 
• avoir confiance en l’avenir ;
• être résolument tourné vers le futur ;
•  travailler ensemble (équipe municipale, membres des 

associations…) ;
• ne pas ménager ses efforts ; 
• et respecter des pratiques financières saines.

M. Alain PIGEON, maire honoraire et ancien maire de Louvigné-de-Bais 
est décédé le 16 décembre 2021 à l’âge de 89 ans. Nous avons tenu 
à travers cet article à lui rendre hommage en retraçant son action au 
sein de la commune.

Alain PIGEON a exercé la fonction de maire pendant 4 mandats de 1971 
à 1995. Pendant ces 24 ans,  son engagement à la tête de la commune 
a visé deux principaux objectifs : le développement économique de la 
commune et l’amélioration de la qualité de vie des Louvignéens. Pour 
cela il s’est appuyé sur des principes et des valeurs 

Inauguration de la rue des frères Amyot d’Inville 
16/11/1986

Remise du drapeau 11/11/1971



LA VIE ASSOCIATIVE
Alain PIGEON a soutenu et encouragé avec force la 
vie associative dans la commune, que ce soit dans 
le domaine sportif, culturel ou social. À ses yeux, la 
richesse et l’intensité de la vie associative était gage 
de qualité de vie, convivialité et rayonnement de la 
commune.

Il a notamment appuyé la création de la Fête du Cheval, 
évènement festif et convivial qui pendant une vingtaine 
d’année (1992-2011) a rythmé la fin de l’été à Louvigné-
de-Bais.

VIE MUNICIPALE | 5  

      LOUVIGNÉENS, LOUVIGNÉENNES

    Le Monde Change

      Votre Région Change

        Votre Commune aussi

Votre Conseil Municipal, animé par des hommes et des femmes responsables, 
agit en pensant surtout au futur.

Surtout il ne perd pas de vue, qu‘il faut préserver l’essentiel, 
c‘est à dire notre tradition rurale.

Votre Conseil Municipal est aussi un auteur de votre quotidien, 
il améliore votre cadre de vie et prépare l’avenir de nos enfants.

Voilà pourquoi il a maintenu, malgré la conjoncture économique 
peut-être un peu moins « morose », le calendrier des investissements prévus.

Nous ne subissons pas le monde nouveau, mais au contraire 
nous en sommes les artisans.

Il est de notre devoir de ne pas se replier sur nous, 
mais il faut agir pour que les décisions prises maintenant accompagnent

le moment venu la reprise, et l’épanouissement de nos concitoyens, 
avec l’aide de nos associations.

Nos associations, qui elles aussi ne baissent pas les bras,
sont de plus en plus actives. 

Je les remercie d’y croire et de se dévouer.

Nous sommes tous confiants dans l’avenir. 

Il m’a été agréable de faire le point avec vous en ce mois de juin 1994.

Bonnes vacances à tous et à toutes.

Le maire
A. Pigeon

L’ENTREPRENEUR
En parallèle de sa fonction de maire, Alain PIGEON était un grand entrepreneur. Il a débuté en 1948 dans l’entreprise 
créée par son père. Sous sa présidence de 1979 à 2009, la petite entreprise familiale s’est transformée en un 
groupe industriel régional de premier plan employant plus de 2000 collaborateurs.

Le groupe Pigeon Entreprises est fortement implanté à Louvigné-de-Bais ou il possède plusieurs entités : la carrière 
des Vallons, la Française des plastiques (LFP), Pigeon terrassement, transport Thierry Pigeon, Ouest Formation 
CBTP, représentant plus de 500 emplois.

À noter que la Française des Plastiques a été créée par Alain PIGEON en 1972 pour concrétiser sa promesse faite 
lors de sa campagne électorale : créer des emplois féminins dans la commune. La LFP compte aujourd’hui plus 
de 200 emplois à Louvigné-de-Bais. 

Alain PIGEON a reçu les insignes de chevalier dans 
l’ordre national du mérite en 1988 des mains du ministre 
et président du Conseil Régional d’Ille-et-Vilaine, Pierre 
Méhaignerie.

Inauguration de la salle polyvalente en 1989
En présence de Pierre Méhaignerie 

Fête du cheval 1999

Pour conclure cet hommage, vous trouverez 
ci-contre une reproduction de l’éditorial du 
bulletin municipal n°21 de juin 1994 rédigé 
par Alain PIGEON. Celui-ci illustre on ne peut 
mieux sa démarche en tant que maire de 
Louvigné-de-Bais.
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AUTORISATIONS D’URBANISME

PERMIS DE CONSTRUIRE

NAISSANCES
FOUQUEREAU Mahé, 2 rue Guy d’Espinay  
né le 27/03/21 à Rennes
MAHIEU Maël, 28 rue des Saulniers
né le 15/04/21 à Rennes
LUSSOT Elise, 29 rue Guy d’Espinay
née le 20/04/21 à Rennes
Une naissance, en campagne
le 05/07/21 à Louvigné-de-Bais
HOUDIN-DUROCHER Nahé
7 rue Guy d’Espinay, née le 09/09/21 à Rennes
MICHEL Augustine, 20 lotissement Bel Orient
née le 23/09/21 à Rennes
CONNANEC Jules, 22b rue des frères Amyot d’Inville
né le 05/10/21 à Vitré
NAUDOT Julia, 36 rue Mme de Sévigné
née le 28/11/21 à Rennes
VALLEE Lola, 1 la Brégeais
née le 25/12/21 à Vitré

BAPTÊME CIVIL 
BODIN Ewen le 28/08/21
LENOBLE Nila le 27/11/21

MARIAGES
MENAY Arnaud et ROINET Maëlig, le 05/06/21
LUSSOT Anthony et FOUCHET Odile, le 18/09/21
PITHOIS Damien et GARNIER Aurélie, le 25/09/21
RÉGNIER Gilles et DALLE Magali, le 09/10/21
LENOBLE Stève et BIDOIS Coraline, le 21/11/21

DÉCÈS ET TRANSCRIPTIONS
BIENNASSIS née Letué Marie, le 14/06/21 à Vitré 
ROUYER Loïc, 18/07/21 à Louvigné-de-Bais
JAMES Gilles, le 18/07/21 à Louvigné-de-Bais

ÉTAT CIVIL

NOM ADRESSE NATURE DES TRAVAUX
GAUTIER Marie-Thérèse lieu-dit Bel orient Division parcellaire
FERRIER Philippe 4 rue des champs Abri de jardin
CAVIGNY Valentin 6 rue Guy d’Espinay Réhabilitation maison en deux logements
DELAUNAY Mélanie 31 rue des Fontaines Abri de jardin
PETITBON Rémi 14 rue de la Bouvrie Abri terrasse
DAYOT Daniel 10A rue de la Bouvrie Abri de jardin
BAHON Gaëlle 1 résidence des Prés Verts Création de baie vitrée
LEROUX Sylvain 2 za des Mazures Modification aspect extérieur maison + portillon
VANDERBROUCK Simon 2 lot Bel Orient Clôture
GAUDICHOU Manuel 3 rue Anne de Bretagne Changement de menuiseries
COUETTE Nicolas 8 rue des Frères Amyot d’Inville Habillage bois sur clôture
CHEVRIER Julie 2 rue des Fontaines Modification façades
CHERVILLE Valérie 15 lot du Bois Nouveau Changement menuiseries
CLOUET David 12 rue du Ruisseau Abri de jardin
VANDEV Vasil 4 résidence du Breil Changement baie vitrée en fenêtre
SOUILLARD Aurélie 33 rue des Fontaines Pose de 2 velux
PLU Nicolas 31 rue des Fontaines Pergola

NOM ADRESSE NATURE DES TRAVAUX
HALEUX Yannick  le Clos St Georges  modificatif maison individuelle
M. et Mme JEUDY Benoît  le Clos St Georges  maison individuelle
QUELAIS Jérôme  le Pont Bonnier  maison individuelle
HOLDING PIGEON  la Rougerie  création de bureaux et salle de réunion
M. DANIEL et Mme GÉRARD  le Pont Bonnier  maison individuelle
M. MORIN et Mme DAVID  le Pont Bonnier  maison individuelle
M. PIHOURD et Mme JARDIN  le Pont Bonnier  maison individuelle
DELAUNAY Marlène  le Pont Bonnier  maison individuelle



Depuis le 20 janvier, un des 4 agents recenseurs recrutés par la mairie va se présenter chez vous. Il sera muni 
d’une carte officielle et sera tenu au secret professionnel. Il vous remettra le questionnaire à remplir (vos réponses 
restent confidentielles et sont protégées par la loi) ou vos identifiants pour vous faire recenser en ligne (www.
le-recensement-et-moi.fr).

Pour Louvigné-de-Bais, ce sont Annie, Marie-Christine, 
Gérard et Jacqueline qui vont passer de porte en porte 
pour recueillir les informations qui seront utiles à 
l’Insee.

En effet, des résultats du recensement, découle la 
participation de l’État au budget des communes, du 
nombre d’habitants dépendent également le nombre 
d’élus au conseil municipal, la détermination du mode 
de scrutin. La connaissance fine de la population 
permet d’éclairer les décisions publiques en matière 
d’équipements collectifs. Il s’agit d’un acte civique, 
c’est pourquoi, la loi rend obligatoire la réponse à 
cette enquête.

Merci de leur réserver le meilleur accueil possible.

Vous pouvez consulter les résultats des recensements 
précédents sur le site www.insee.fr et obtenir des 
informations complémentaires sur le site :

       www.le-recensement-et-moi.fr. 
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RECENSEMENT

C’est utile pour vivre aujourd’hui 

et construire demain 

Les chiffres du recensement de la population 

permettent de connaître les besoins de la 

population actuelle (transports, logements, 

écoles, établissements de santé et de retraite, 

etc.) et de construire l'avenir en déterminant 

le budget des communes.

C’est encore plus simple 

sur Internet !

Des codes vous seront remis par votre 

mairie pour vous recenser à compter 

du 20 janvier 2022.

le-recensement-et-moi.fr ou auprès de votre mairie.

C'est sûr : vos données sont protégées  

Elles restent confidentielles. Le recensement de la population est gratuit, 

ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l'argent.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur

en partenariat 
avec votre commune

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

annonce presse-A4-PC MAG.pdf   1   26/08/2021   18:17:11

CONTACT : Mme Régine Moraldo, Coordonnatrice communale : 02 99 49 00 20 

DÉFIBRILLATEURS
4 Défibrillateurs automatiques sont installés sur la commune. 3 accessibles en extérieur 
(salle des sports, salle intermède et centre commercial) et 1 dans le restaurant scolaire.

Le défibrillateur qui était auparavant installé à l’intérieur de la salle des sports est désormais 
à la disposition des associations qui souhaitent organiser une manifestation en dehors des 
lieux déjà pourvus d’un défibrillateur.

Centre commercial Beau Soleil Salle des Sports Salle Intermède Restaurant Scolaire
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CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE

REPAS DES AÎNÉS

CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE

LE TRANSPORT SOLIDAIRE

66 personnes de plus de 71 ans ont participé cette 
année au repas préparé par la boucherie « le Petit 
Limousin », le restaurant « le Bretagne », la boulangerie 
« Varette » et orchestré par les membres du C.C.A.S et 
leurs conjoints.

Lors de cette journée conviviale de reprise après 
une année d’isolement, l’animation s’est faite tout 
naturellement grâce aux convives : Jules à l’harmonica, 
Jean, Gisèle et les autres aux chants.

Le prochain rendez-vous est donné le 19 février 2022 
à 14 h pour le « goûter-spectacle » à la salle Intermède 
(en fonction de l’évolution sanitaire bien entendu).

Le 2 octobre 2021 à 12h30 s’est tenu le traditionnel repas des aînés organisé par le Centre 
Communal d’Action Sociale. 

Lundi 22 novembre dernier, à Châteaubourg, se sont 
réunis les élus représentants les communes de Domagné, 
Chateaubourg et Louvigné-de-Bais pour signer la 
convention de partenariat relative au transport solidaire 
à destination d’ÉPISOL. Cette convention prise pour 3 ans 
permet aux personnes sans moyen de locomotion, de se 
rendre sur rendez-vous le jeudi (hors vacances scolaires) 
à ÉPISOL VITRÉ. 

Pour tous renseignements complémentaires,  
vous pouvez contacter la mairie.
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RESTAURANT SCOLAIRE MUNICIPAL

ANIMATIONS

FRÉQUENTATION  
DEPUIS  

SEPTEMBRE  
2021

PERMIS  
À POINTS 
INSTAURÉ À LA 
RENTRÉE DE 
SEPTEMBRE

En juin 2021 pendant une journée et pour fêter la fin de l’année scolaire tout 
le restaurant municipal était aux couleurs de l’Euro de Football. Évidemment 
les enfants étaient conviés à se mettre en bleu au couleur de l’équipe de 
France avec un concours du meilleur déguisement.

Également en octobre une animation Salsa avec un menu spécial…

Depuis la rentrée de septembre 
un permis à points à destination 
des élèves a été instauré par 
les membres de la commission 
enfance jeunesse et appliqué sur le 
terrain par les agents périscolaires. 

Il a pour objectif :

•  De dégager un axe d’éducation 
à la vie collective sur un plan 
éducatif et non répressif

•  De développer un outil de 
communication avec les familles 
et les équipes éducatives

I l  c o n c e r n e  u n i q u e m e n t 
les élèves de cycle 2 et 3.  
(CP à CM2)

élèves
188

adultes
15

prennent leur repas 
chaque jour au 
restaurant scolaire
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ACCUEIL DE LOISIRS 

ÉTÉ 2021 À NOVEMBRE 2021

ACCUEIL DE LOISIRS 

PROJECTION 2022 

OUVERTURE :
Le centre a été ouvert tout le mois de juillet, une semaine 
et demie en août, les deux semaines des vacances de 
la Toussaint et tous les mercredis depuis la rentrée de 
septembre. 

FRÉQUENTATION :
Vacances d’été et de la Toussaint : 
moyenne de 30 enfants 
Mercredis en période scolaire : 
moyenne de 45 enfants

ACTIVITÉS :
Quelques exemples :
•  Réalisation d’une fresque grandeur nature par les 

enfants sur le mur de l’accueil de loisirs (merci à 
Stéphanie Galodé, animatrice d’arts plastiques et Anne 
Bronner pour leur aide)

•  Installation d’une grande structure gonflable à la salle 
de sport

•  Fabrication de planeurs en cartons et démonstration 
de drones (merci à l’association AEROPAVI)

•  Journée kermesse 
•  Initiation Yoga (merci à l’intervenante professionnelle 

Adeline Tissier)
•  Et pleins d’autres activités en tout genre, pistolets à 

eau, pique-nique, customisation de casquette, danse 
de l’été, etc.

Malheureusement cet été aucun camp ni sorties n’ont 
pu être organisés mais cela n’a pas été le cas aux 
vacances de la Toussaint où 39 enfants de 6 à 11 ans 
sont allés s’amuser au Breizh Laser de Montgermont.

Le centre sera ouvert toutes les vacances 
de février, d’avril et une grande partie de 
l’été ainsi que tous les mercredis pendant la 
période scolaire. Ouverture de 7h30 à 18h30.
Le retour des sorties à la journée est prévu pour chaque 
période de vacances scolaires ainsi que l’organisation 
d’un camp ou deux pour juillet 2022 si la situation 
sanitaire le permet.

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

mailto:enfance-jeunesse%40louvignedebais.fr?subject=
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BIBLIOTHÈQUE

NOS DERNIÈRES ACTIONS CULTURELLES
POUR TOUS : LE MOIS DU MULTIMÉDIA

Samedi 23 octobre 2021 : Tournoi Juste Dance
Quelques jeunes de la commune ont dansé sur « Kulikitaka », de Tonio Rosario. 
La gagnante 2020, Illiana, et le gagnant 2021, Aaron, ont participé à la finale le samedi 
13 novembre à Vitré, où ils ont rencontré les gagnant.es des sélections organisées 
dans d’autres bibliothèques de Vitré Communauté, ainsi que Dina, la championne de 
France de Just Dance. Un grand bravo à la candidate de Taillis qui a remporté le duel 
final face à la candidate vitréenne !

POUR LES ADULTES : LE PRIX DU MONDE VERT
Pour la première fois cette année, la bibliothèque a participé au Prix du Monde 
Vert, initié par la bibliothèque de Mondevert.
Avec une large majorité, le roman de Délia Owens, Là où chantent les 
écrevisses, a remporté les suffrages.

POUR LA PETITE 
ENFANCE :
Une animation pour les enfants 
de 0 à 3 ans, proposée par Fanny 
Corbé de l’association « Histoires 
de grandir », a lieu tous les mois.

POUR LA JEUNESSE :  
PARTIR EN LIVRES
Pour la première fois, la bibliothèque 
a participé à l’événement national 
Partir en livres, qui avait pour thème 
« Mer et merveilles ».
En juillet, sélections de documents, 
sacs surprises et chèques lire ont 
ravi les usagers.

POUR LES ENFANTS 
DE LA MATERNELLE 
AU CM2 : LE PRIX DES 
INCORRUPTIBLES.

FOCUS SUR LA GRANDE 
GUERRE
À l’occasion de la parution du livre de 
Jean-Luc HINAULT, Chance que… , la 
bibliothèque organise des animations 
autour de la Grande Guerre : exposition, 
conférence, dédicaces, accueils de 
classe.
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BIBLIOTHÈQUE

NOS DERNIÈRES ACTIONS CULTURELLES (SUITE)

SMICTOM

COLLECTE DES DÉCHETS

ARLÉANE GRANDIT :
Les 35 bibliothèques de Vitré Communauté s’organisent en réseau. 
Ce réseau de lecture publique intercommunal se prénomme Arléane. 

Désormais, une carte unique permet de profiter 
des fonds et des animations dans chacune des 
bibliothèques du réseau. Les règles communes 
de circulation sont désormais en place.

CONTACT :  Christèle PERRIER - Bibliothèque municipale 
18, rue Anne de Bretagne - 35680 LOUVIGNÉ DE BAIS 
02 99 76 95 22 - bm.louvignedebais@gmail.com https://arleane.vitrecommunaute.bzh  

Retrouvez - nous sur le portail Arléane

VENIR À LA BIBLIOTHÈQUE :
L’abonnement est gratuit. 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.

NOUVEAU JOUR DE COLLECTE DEPUIS LE 1ER JANVIER 2022
Depuis le 1er janvier 2022, la collecte des bacs gris et des sacs jaunes évolue sur 
votre commune. Désormais, les habitants de la commune collectés en porte à porte 
devront présenter leur bac gris et sacs jaunes : 

LE LUNDI EN SEMAINE IMPAIRE
La mention « paire » ou « impaire » fait référence au numéro de la semaine dans l’année (1 à 52).

Le SMICTOM du Sud-Est 35 distribuera début décembre un calendrier de collecte personnalisé dans les boites 
aux lettres de chaque foyer collecté en porte-à-porte. Ce calendrier sera également disponible en mairie ou 
téléchargeable sur le site web : www.smictom-sudest35.fr.

Pensez à sortir votre conteneur dès la veille au soir de la collecte pour éviter tout oubli de collecte. Ce changement 
concerne uniquement les usagers collectés en bac. Les usagers déjà collectés en bornes d’apport volontaire ne 
connaîtront aucun changement. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : www.smictom-sudest35.fr.

https://arleane.vitrecommunaute.bzh
http://www.smictom-sudest35.fr
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VITRÉ COMMUNAUTÉ

CO VOITURAGE

Vitré Communauté subventionne les trajets en 
covoiturage de tous les habitants

À la rentrée 2021, Vitré Communauté a concrétisé son 
partenariat avec Klaxit,  qui déploie son service de 
covoiturage domicile-travail sur l’ensemble du territoire. 

Les passagers voyagent gratuitement, les conducteurs 
sont rémunérés

La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) dont les 
derniers décrets covoiturage ont été publiés en juin 
2020, permet aux collectivités locales de subventionner 
les trajets en covoiturage au même titre que le transport 
public, avec pour objectif de tripler la part du covoiturage 
dans les trajets quotidiens en 5 ans.

Tous les trajets en covoiturage réalisés sur l’application 
Klaxit et ayant pour origine ou destination l’une des 46 
communes de Vitré Communauté seront subventionnés 
par la collectivité. Concrètement, les passagers 
voyageront gratuitement, quand les conducteurs 
seront de leur côté rémunérés entre 2€ et 4€ pour 
chaque passager transporté. Soit un complément de 
revenu potentiel de 160 € / mois pour un conducteur qui 
transporte 2 passagers sur 20 jours travaillés et 20km.

Comment bénéficier de cette offre ?

Pour bénéficier de ce nouveau dispositif, les habitants 
sont invités à s’inscrire sur l’application mobile Klaxit 
qui mettra en relation passagers et conducteurs sur les 
contraintes spécifiques des trajets domicile-travail, en 
garantissant aux conducteurs un minimum de détour 
et en permettant aux passagers de flexibiliser leurs 
horaires. Ils bénéficieront également de la garantie 
retour MAIF, permettant au passager de rentrer chez lui 
gratuitement et sans avance de frais en cas d’annulation 
du conducteur.

Dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), Vitré Communauté s’engage 
durablement pour développer un réseau de mobilités douces et des alternatives à l’autosolisme 
(fait de circuler seul dans une automobile). Parmi elles : le covoiturage.

https://arleane.vitrecommunaute.bzh  

Plus d’informations sur klaxit.com
Le port du masque et le respect des gestes barrières sont obligatoires à chaque covoiturage.

Je gagne de l’argent 
sur la route du travail

Je me mets au covoiturage

App Store Google Play

Je télécharge l’app Klaxit

Vitré Communauté 
paie vos covoiturages

• Montreuil-des-Landes
• Saint-Christophe-des-Bois
• Châtillon-en-Vendelais
• Taillis
• Balazé
• Landavran
• La Chapelle-Erbrée
• Saint-Jean-sur-Vilaine
• Pocé-les-Bois
• Vitré
• Châteaubourg
• Saint-Aubin-des-Landes
• Erbrée 

• Bréal-sous-Vitré
• Torcé 
• Etrelles
• Louvigné-de-Bais
• Argentré-du-Plessis
• Vergéal
• Le Pertre
• Moulins
• Domalain
• Gennes-sur-Seiche
• Visseiche
• La Guerche-de-Bretagne

RÉPARTIES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE 
VITRÉ COMMUNAUTÉ
Vitré Communauté a aménagé des aires de 
covoiturage pour encourager la pratique :

25 AIRES DE COVOITURAGE



La Commission Enfance Jeunesse encadrée par Marie-Odile Dayot, adjointe au Maire, est 
composée des membres suivants : Sandrine Clément, Alexandra Gousset, Laurence Loison, 
Mathilde Betton, Marina Rossard, Valérie Gaudion, Christophe Ogier et Daniel Dayot. 
Damien Pinel, responsable du pôle Enfance-Jeunesse de Louvigné-de-Bais collabore activement 
à cette commission et assiste à chaque réunion de travail. 
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COMMISSION ENFANCE JEUNESSE 

DE NOUVEAUX PROJETS POUR LA JEUNESSE

Cette commission est chargée de :
• représenter la commune auprès des écoles, 
• prendre en charge les questions éducatives, 
• d’assurer le suivi des actions en faveur de la jeunesse. 

Au sein de cette commission, des groupes de travail ont 
été constitués afin de travailler sur différents projets. 

DIFFUSION D’UN QUESTIONNAIRE 
AUPRÈS DES 11-17 ANS
Responsable de projet : Laurence Loison
Membres : Marie-Odile Dayot, Sandrine Clément, Valérie 
Gaudion

En juin dernier, les membres de ce groupe de travail ont 
élaboré un questionnaire destiné aux jeunes de 11 à 17 
ans. L’objectif était de connaître les loisirs et les besoins 
des jeunes de cette tranche d’âge afin de pouvoir leur 
proposer des activités adaptées.  

•  180 questionnaires ont été distribués par des jeunes 
volontaires du dispositif Argent de poche. 

•  46 réponses ont été reçues. (équité des réponses 
entre les filles et les garçons). 

RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE : 
Les activités sportives qu’ils pratiquent : le football, le 
volley-ball, le tennis de table et la danse.
Ils aiment : se retrouver entre copains, apprendre de 
nouvelles choses et rencontrer de nouvelles personnes.
Leurs occupations : se retrouver au sport, les réseaux 
sociaux, les jeux vidéo, aller au stade ou au parc.
Leur intégration dans la commune se manifeste par 
l’opération Argent de poche, le bénévolat au volley-Ball.
Leurs souhaits : Avoir un lieu pour se retrouver, faire 
des soirées animation, pratiquer des activités sportives 
comme la boxe, le tir à l’arc, l’escalade.

Sur ces 46 réponses, 26 jeunes ont donné leur identité, 
11 sont prêts à s’engager dans des projets et 15 autres 
ont répondu peut-être.

Une commission extra-municipale sera prochainement 
créée afin de travailler sur ces projets.

Suite à ce questionnaire, il est prévu de mettre en place 
pour la première et dernière semaine de juillet 2022, 
un service ELI (Espace Loisirs Itinérants) qui proposera 
des activités de loisirs pour les 11-17 ans. Si vous êtes 
intéressés par des activités sportives, culturelles, 
artistiques ou festives, merci de répondre au sondage  
que vous trouverez sur le site de la commune :

    www.louvignedebais.fr

L’ensemble du groupe de travail tient à remercier 
l’ensemble des jeunes qui ont participé à cette 
opération.

INSTAURATION D’UN PERMIS À POINTS 
AU RESTAURANT SCOLAIRE
Responsable de projet : Marina Rossard
Membres : Marie-Odile Dayot, Sandrine Clément, Mathilde 
Betton

À partir de la rentrée de septembre 2021, un permis à 
points à destination des élèves des cycles 2 et 3 (CP 
au CM2) a été instauré par les membres d’un groupe 
de travail de la commission jeunesse accompagnés 
de Anne Sahuc, formatrice en discipline positive et 
appliqué par les agents périscolaires.

•  L’objectif du permis à points pour les enfants est qu’ils 
s’approprient le règlement, leurs droits et leurs devoirs 
de façon responsable. L’éducation à la vie collective 
se construit sur un plan éducatif et non répressif. 
Les travaux des enfants eux-mêmes ont constitué 
le point de départ de l’élaboration de cet outil. Les 
enfants se chargeront aussi d’afficher des photos du 
restaurant scolaire qui représenteront des scénettes 
des comportements attendus, des règles de vie. Ce 
travail sera réalisé en en accueil de loisirs. 

•  Le second objectif vise également le personnel de 
service, qui pourra bénéficier prochainement d’une 
formation en discipline positive (nouveau langage, 
nouvelle posture). 

•  Enfin, cet outil permet de développer la communication 
avec les familles et les équipes éducatives.

http://www.louvignedebais.fr
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ÉLECTIONS ET INSTALLATION D’UN 
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Responsable de projet : Mathilde Betton
Membres : Marie-Odile Dayot, Alexandra Gousset, Marina 
Rossard, Daniel Dayot

En juin dernier, Marie-Odile Dayot et Mathilde Betton 
exposaient le projet d’installation d’un conseil municipal 
des enfants (CME) auprès des deux directrices des 
écoles Charles Perrault et Saint-Patern.

L’objectif de ce conseil municipal des enfants est de :

•  mettre en œuvre les idées et les initiatives des enfants 
de la commune,

•  sensibiliser les enfants à la citoyenneté,
•  découvrir le rôle et le fonctionnement d’un conseil 

municipal 

Un règlement a ensuite été rédigé et établi par les 
membres du projet. Seuls les élèves de CE2 et CM1 de 
Louvigné-de-Bais peuvent se porter candidats, pour un 
mandat de 2 ans. Et, afin de faciliter leurs candidatures, 
les enfants ont l’obligation de se présenter en binôme.

Début octobre, Marie-Odile Dayot et Mathilde Betton 
sont allés à la rencontre des enfants concernés au sein 
des deux écoles afin de leur exposer leurs rôles et leurs 
missions au sein du conseil municipal des enfants. Elles 
ont également répondu à toutes les questions des futurs 
candidats.

Après une demande écrite en mairie et une 
autorisation parentale, les binômes candidats ont 
réalisé leurs campagnes avec des affiches afin de 
promouvoir leurs idées et leurs projets. 

Le lundi 08 novembre, les élections du conseil municipal 
des enfants ont eu lieu à la mairie. L’ensemble des 
élèves des deux écoles du CE1 au CM2 doté de cartes 
d’électeurs sont passés dans l’isoloir, ont glissé le 
bulletin dans une enveloppe et l’ont ensuite remis 
dans l’urne tenue par les assesseurs. Le bureau de 
vote était tenu par Daniel Dayot, Marie-Odile Dayot, 
Mathilde Betton épaulés par le personnel communal. 
Un dépouillement a eu lieu dans les règles de l’art et 
les résultats ont été annoncés.

•  5 conseillers sont élus pour l’école Saint-Patern : 
Lucas Bon, Yaëlle Deniard, Malo Hamon, Dorian 
Lefresne, Simon Richard.

•  8 conseillers sont élus pour l’école Charles Perrault : 
Lilou Auville, Kenzo Azevedo, Ewen Bourriquen, Emma 
Burnel, Tiago Grimaud, Ethan Mendes, Maëlie Plu, 
Louise Rethiers

Le 16 novembre, l’ensemble des enfants élus ont assisté 
à leur première réunion plénière et ont intégré l’une des 
trois commissions suivantes :
•  La commission solidarité 
•  La commission environnement
•  La commission sports et loisirs

Les membres des 3 commissions se réuniront 
régulièrement lors de la pause méridienne au sein du 
restaurant scolaire. Damien Pinel les assistera et sera 
présent à chacune de leurs réunions.

4 membres du conseil municipal des enfants intègreront 
également la commission extra-municipale « Skate-
Park » qui sera mise en place prochainement.
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TRAVAUX DU CONSEIL MUNICIPAL 

PATRIMOINE - URBANISME -  
ÉNERGIE - VOIRIE
Le conseil municipal a validé différentes étapes de 
réalisation des travaux ou projets suivants :
•  le réaménagement du centre bourg (lancement de 

l’étude) ;
•  la rénovation de l’église (avenant au marché de la 

tranche 3, choix du maitre d’œuvre pour la tranche 4) ;
•  la rénovation de la chapelle Saint Job (demande de 

subvention et appel d’offre)
• la  rénovation du local (laboratoire) de la boucherie ;
•  groupe scolaire Charles Perrault : le remplacement de 

bardage bois et rénovation de la toiture
•  les nouveaux vestiaires à la salle de sport (lancement 

de la consultation) ; projet retardé en raison de 
difficultés administratives.  

En lien avec la réalisation de la déviation de 
Louvigné-de-Bais, le conseil municipal a approuvé la 
proposition de classement-déclassement des routes 
départementales présentée par le département. Les 
principales opérations sont les suivantes :
•  le segment de l’actuelle RD77 entre Vauzé et le 

carrefour de la Chardronnais (route de Bais) devient 
communal ;

•  le segment de la RD95 entre le giratoire de Fouesnel 
et la rue Mme de Sévigné (église) devient communal ;

•  le segment de RD777 entre le carrefour de la 
Chardronnais (route de Bais) et le futur carrefour de la 
Rougerie (accès déviation) reste départemental  mais 
sera rebaptisé RD95.

La rétrocession de l ’ensemble des voies 
départementales à la commune s’accompagnera d’un 
versement de 170 000 € du département à la commune ; 
ce montant correspondant à la remise à niveau des RD 
déclassées.

ENVIRONNEMENT NATUREL - 
AGRICULTURE
SAS Louvinergie
Le 9 septembre 2021, le conseil municipal s’est 
prononcé sur la demande d’extension de capacité 
déposée par la SAS Louvinergie, demande qui a fait 
l’objet d’une consultation publique du 30 août au 30 
septembre 2021.

Pour mémoire, ce projet de construction d’unité de 
méthanisation avait été débattu lors du conseil municipal 
du 6 juillet 2020. Le conseil avait alors rendu un avis 
favorable assorti cependant d’exigences quant à la 
réalisation et l’exploitation de l’unité.

À l’unanimité, le conseil a émis un avis défavorable 
par rapport à cette nouvelle demande et posé ses 
conditions avant un réexamen éventuel de  la demande :
1.  Finaliser et mettre en service de l’unité conformément 

au dossier pour lequel le conseil s’est prononcé 
favorablement en 2020 ;

2.  Vérifier que  les exigences fixées par le conseil en 
2020 sont satisfaites ;

3.  Avoir à minima 1 an de fonctionnement avant de 
se prononcer sur une possible augmentation de 
capacité.

ENFANCE JEUNESSE
Le conseil municipal a renouvelé la convention 
de partenariat avec le Relais Petite Enfance de 
Châteaubourg  (RPE - ex RIPAME).  Rappelons que les 
missions principales du RPE sont d’informer les parents 
et les professionnels, de participer à l’observation des 
conditions locales de l’accueil du jeune enfant et d’offrir 
un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques 
professionnelles. 

Le conseil municipal a également renouvelé la 
convention de partenariat avec le SDIS (Service 
départemental d’incendie et de secours) dans le cadre 
des activités périscolaires.

Ce chapitre résume de façon très synthétique  un aperçu des délibérations et décisions prises par 
le 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.
À noter que dans cette rubrique vous pouvez également  consulter la liste des différentes 
commissions municipales et leur composition.
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Le 29 juin,  sur proposition de la commission enfance 
jeunesse (CME), le conseil municipal a approuvé la 
création d’un conseil municipal des enfants et de son 
règlement intérieur. Les principaux objectifs  de ce CME 
sont de sensibiliser à la citoyenneté, collecter et mettre 
en œuvre les idées et les initiatives de l’ensemble des 
enfants, et de découvrir le rôle et le fonctionnement 
d’un conseil municipal. Voir le chapitre dédier au conseil 
des enfants.

Suite à l’augmentation du nombre d’enfants accueillis à 
la cantine, à la garderie et à l’accueil de loisirs, le conseil 
municipal a approuvé la création d’un emploi permanent 
supplémentaire au service enfance-jeunesse. Voir 
dans la rubrique « Nouveaux arrivants à la mairie » la 

présentation de Paul GASNIER, recruté suite à cette 
décision du conseil municipal.

Le 27 avril 2021, le conseil municipal approuvé le 
lancement de la procédure de consultation pour le 
renouvellement du marché de service de restauration 
scolaire. Le service demandé comprend la préparation 
sur place des repas pour la période scolaire et la 
fourniture en liaison froide pendant les vacances 
scolaires. Le service est dédié aux enfants (écoles 
et ALSH), les enseignants, le personnel communal. À 
l’issue de l’appel d’offre, c’est la société Convivio qui a 
de nouveau été retenue.

EXPRESSION DES ÉLUS D’OPPOSITION 
Nos habitudes ont été fortement bousculées avec 
l’épidémie toujours en cours. La jeunesse a traversé 
cette période non sans dommage. Souvenons-nous 
notamment des cours en visio-conférence, de l’arrêt 
des activités péri-scolaires, de la sociabilité réduite. 
Contraints, les jeunes ont su s’adapter. 

Un grand éducateur du 19ème siècle disait « Occupez-
vous de la jeunesse, sinon, c’est elle qui s’occupera de 
vous ». Il est temps de se tourner vers eux. 

A Louvigné de Bais, la jeunesse représente plus de 25% 
de la population. Hormis le soutien aux associations 
sportives et culturelles, que propose la municipalité pour 
la jeunesse ? Réjouissons-nous de la mise en place 
d’un Conseil Municipal des Enfants ; projet que nous 
soutenons en faisant le vœu qu’il ne s’agisse que d’un 
début. Un nouveau questionnaire a été adressé à 180 
jeunes de 11 à 17 ans, cet été. La création d’un skate 
park, d’un espace volley, de toilettes extérieures sur le 
terrain des sports mais aussi des actions en faveur de 
l’environnement et des actions de bénévolat font partie 
de leurs propositions. 

Il y a donc de forte attentes et l’expression d’idées 
concrètes. De notre point de vue, la création d’un 
conseil municipal de jeunes aurait été la suite logique 
de cette enquête. Consulter puis agir avec les premiers 
concernés, caractérise notre méthode. Mais c’est 

une nouvelle commission qui sera créée. Dommage. 
Vigilants au conseil municipal, nous saurons interpeller 
les membres de cette nouvelle commission sur les 
suites concrètes de l’enquête. 

Ces derniers mois, nous constatons tous l’avancée de 
grands travaux sur la commune, notamment ceux de la 
déviation et de la rénovation de l’église. La construction 
d’une unité de méthanisation est également en cours. 
En septembre 2020, le conseil municipal avait donné 
son accord à une courte majorité et avec des demandes 
précises. Un an plus tard, le sujet est revenu à l’ordre 
du jour. Cette fois-ci, le conseil municipal devait se 
positionner sur une augmentation de la capacité du 
méthaniseur, toujours pas en service. Par un vote à 
bulletin secret, les membres du conseil municipal ont 
voté à l’unanimité contre l’extension de ce méthaniseur. 

Nous souhaitons à tous, petits et grands, de joyeuses 
fêtes de fin d’année, teintées encore de prudence.

Marina Rossard 
Christophe Ogier 

Marie Noëlle Renault 
Didier Louapre
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SERVICES MUNICIPAUX

ORGANIGRAMME DES SERVICES

DIRECTION GÉNÉRALE  
DES SERVICES
Anne-Emmanuelle BÉATRIX

SERVICES ADMINISTRATIFS

Accueil, état-civil, urbanisme
Angélina ETIMBLE

Communication, CCAS, 
secrétariat des élus, travaux
Régine MORALDO

Finances - Comptabilité
Florence COURTÈS
En remplacement 
Corentin RENIER

Agence postale
Marie-Annick LOURY

SERVICE TECHNIQUE / ESPACES VERTS

Référent Espaces verts
Olivier CORNÉE
Assistante administrative
Régine MORALDO

SERVICES CULTURE ET LOISIRS

Médiathèque
Christelle PERRIER

AGENT DE SURVEILLANCE  
DE LA VOIE PUBLIQUE

Samuel PERDRIER 

Espaces verts
Loïc JOLIVET
Apprenti depuis le 01/09/21
Nicolas VINCENT

Référent Techniques
Kévin POULARD
Assistante administrative
Régine MORALDO

Polyvalents  
Bâtiments / Voirie
Marvin LEROUX
Samuel GUARINOS

SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE

Responsable du service
Damien PINEL ATSEM 

Myriam PAILLARD
Nathalie MALLIER

Accueil de Loisirs 
Mélanie LOUAPRE
Maëve MINAUD
Mylène ROUSSIGNÉ
Valentine LERÉVÉREND
Paul GASNIER

Agents périscolaire et 
entretien des locaux 
Chantal BOGUAIS
Chrystelle HARDY
Anita JOUFFLINEAU
Marylène ORHAN
Annie CHARPENTIER
Minda DE JESUS EUSEBIO
Marie-Christine GÉRARD
Jamila HAJBOUNI
Florence JARDIN
Mylène ROUSSIGNÉ
Valentine LERÉVÉREND
Paul GASNIER
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MAIRIE

NOUVEAUX ARRIVANTS

Depuis le 26 juin 2021, Anne-Emmanuelle BÉATRIX, 35 ans, a pris ses fonctions 
de Directrice Générale des Services au sein de la mairie de Louvigné-de-Bais. 
Elle fait le lien entre les élus, les agents et les administrés et assure un rôle 
de cohésion entre tous, en respectant la législation et la veille juridique et 
financière.
Forte d’une expérience professionnelle de 10 ans dans le milieu des 
collectivités territoriales en tant que responsable de pôle Petite Enfance, 
Enfance et Jeunesse, c’est avec un réel enthousiasme qu’elle a intégré les 
services de la commune.
« Ma tâche consiste en la coordination générale et le pilotage des 
services municipaux pour la mise en œuvre des projets de la collectivité 
et l’accompagnement stratégique de l’équipe municipale, dont les projets 
fourmillent et où les débats sont passionnés. Je m’appuie sur une équipe 
d’agents, dont j’ai pu mesurer les compétences et l’investissement pour la 
commune » déclare Anne-Emmanuelle BÉATRIX.
Bienvenue à Anne-Emmanuelle ! Nous sommes heureux de son arrivée au sein 
de notre collectivité et nous lui souhaitons pleine réussite dans ses missions.

Anne-Emmanuelle BÉATRIX
Directrice Générale des Services

Corentin RENIER est arrivé au poste de comptable en remplacement de 
Florence COURTÈS depuis le 19 juillet 2021. 
Il travaille principalement en binôme avec l’Adjoint en charge des Finances 
et la DGS.
Nous sommes heureux de le compter parmi nous, et nous le remercions pour 
son investissement 

Corentin RENIER
Finances - Comptabilité

Paul GASNIER, fraichement arrivé comme agent dans le service enfance 
jeunesse depuis le 6 décembre 2021, vient donner de la mixité à ce service 
presque exclusivement féminin.
Originaire des Côtes d’Armor, titulaire d’un DUT carrière social (option 
animation) et du BAFA il vient renforcer le service enfance jeunesse en terme 
de quantité et de qualité.
Il exercera dans tous les services périscolaires (pause méridienne, garderie) 
proposés par la municipalité et comme animateur à l’accueil de loisirs les 
mercredis et pendant les vacances scolaires. Paul est en CCD de 1 an dans 
un premier temps.

Paul GASNIER  
Service Enfance - Jeunesse
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JEUNES DE 12 À 17 ANS

ESPACE LOISIRS ITINÉRANTS
Pour juillet 2022, les membres de la commission enfance jeunesse ont décidé de faire appel à 
la fédération sportive et culturelle de France qui viendra l’espace de 2 semaines avec sa propre 
équipe d’animation proposer des activités aux jeunes de Louvigné de Bais. 

LES ACTIVITÉS POSSIBLES :
Activités sportives traditionnelles : baseball, roller, 
volley-ball, basket-ball, hockey, tennis, foot …

Activités sportives originales : tchoukball, kin-ball, 
ultimate, indiana, billodrome, tir à l’arc…

Activités culturelles : jeux de société, théâtre, activités 
manuelles, danse, cuisine…

Activités festives à la carte : soirée familiale, palets, 
pétanque, soirée grillade

TARIFS :
Le tarif dépendra du quotient familial mais pour 5 jours il 
faudra compter entre 25€ et 50€ la semaine par enfant.

PROGRAMME :
Les jeunes seront acteurs de leurs vacances et 
décideront ensemble de la semaine qu’ils veulent 
mener.

LES DATES : du 4 au 8 juillet et du 25 au 29 juillet

PREMIER BAPTÊME CIVIL
Le Baptême civil ou 
baptême républicain ou 
encore parrainage civil 
est une façon de célébrer 
la naissance d’un enfant 
en dehors de toute 
référence religieuse.

Cette forme de baptême laïque n’est pas un acte 
d’état civil, il ne figure pas dans ses registres mais il 
est désormais pratiqué en mairie de Louvigné-de-Bais 
depuis le 28/08/2021, date de la 1ère célébration.

Pour tous renseignements,

ARGENT DE POCHE
LE DISPOSITIF ARGENT DE POCHE FAIT LE PLEIN !   
Les inscriptions des louvignéens et louvignéennes 
âgés de 16 à 18 ans sont en augmentation. Durant 
l’année 2021 ce sont 26 jeunes qui se sont relayés, 
pour entretenir et mettre en valeur les locaux et les 
espaces verts de la commune, informer la population 
en distribuant des documents… des jeunes très 
volontaires, motivés et impliqués dans les tâches qui 
leurs sont demandées.

BAPTÊME CIVIL

CONTACT :  
Secrétariat de la Mairie au 02 99 49 00 20
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PANNEAUPOCKET

VOTRE COMMUNE EN UNE APPLICATION

JANVIER 17/01/22 Partageons la galette des rois

BAR « LA ROZELL »
1 place de l’Église

le 3ème lundi du mois
14h30 - 16h30

FÉVRIER 21/02/22
Dépendances et questions juridiques 
(transmission, succession, protection...)
Me KRETZ-FAUCHEUX - Notaire

MARS 21/03/22
Les travaux agricoles d’antan
Marcel RUBIN - Agriculteur retraité

AVRIL 18/04/22
Lundi de Pâques
PAS DE SÉANCE 
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ÉLECTIONS 2022

CE QUI CHANGE POUR LES ÉLECTIONS 

L’intégralité des demandes liées à la carte grise sont 
à effectuer sur internet sur le site officiel : 
https://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 ! Certains autres sites internet proposent 
aussi leur aide pour la réalisation de ces dernières. Ces 
sites trompeurs proposent de réaliser les démarches 
pour obtenir un certificat d’immatriculation en échange 
de frais «d’assistance en ligne», de «traitement 
du dossier» ou encore de «tâches administratives 
automatisées». Or, sur le site officiel de l’ANTS, l’Agence 
nationale des titres sécurisés, les démarches sont 
gratuites.  

Depuis le 1er janvier 2022, toutes les communes doivent 
être en mesure de recevoir sous forme électronique 
les demandes d’Autorisation du Droit des Sols 
(permis de construire, déclaration préalable, certificat 
d’urbanisme…)

Un portail numérique accessible aux communes 
adhérentes au service ADS de Vitré Communauté, 
permet le dépôt des dossiers en ligne 24h/24 et 7j/7.

L’instruction se fera donc de manière numérique (du 
dépôt en ligne jusqu’à la déclaration d’achèvement de 
travaux).  

Site utile pour vos démarches : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221  
(assistance au dépôt d’une demande d’autorisation 
d’urbanisme)

Pour les personnes qui n’ont pas accès au numérique, 
il sera toujours possible de déposer en format papier le 
dossier en Mairie ou de l’adresser par courrier.

PRÉSIDENTIELLES : 10 ET 24 AVRIL

LÉGISLATIVES : 12 ET 19 JUIN 

-  L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines avant le scrutin. Pour les présidentielles 2022, 
il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 2 mars 2022 en ligne et le 4 mars sur 
papier (contrairement à la règle précédente qui imposait l’inscription avant le 31 décembre de l’année 
précédant le scrutin). La date du 31 décembre n’est donc plus impérative.

-  La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne. Avec la mise 
en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’insee, chaque citoyen pourra vérifier 
qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur le site  
www.service-public.fr

-  L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra 
s’inscrire directement par internet sur le site du service public.

Ce qui change pour les procurations :

Depuis le 1er janvier 2022, un électeur inscrit dans une commune A peut donner procuration à un électeur inscrit 
dans une commune B. (le mandataire doit toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa 
place)

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
(ARNAQUE AUX FAUX SITES  
ADMINISTRATIFS DANS LE DÉPARTEMENT 35)

CARTE GRISE 

URBANISME

DÉMATÉRIALISATION  
DE L’ADS 
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NOUVEAUX COMMERÇANTS, ARTISANS  
ET SERVICES

CDA SERVICE
CDA Service, c’est l’histoire de Fabrice, technicien et monéticien 
dans la distribution automatique depuis 15 ans,  passionné par cet 
univers, il décide de mettre son expérience, son savoir-faire et son 
engagement au service de ses clients.

CDA Service propose différentes solutions dans le domaine de la 
distribution automatique. 

Du service café/snack  en entreprise (TPE/PME) à la création de point 
de vente automatique pour  des commerçants (boulangers, traiteurs, 
restaurateur, agriculteur…) CDA Service a toujours un automate à 
vous proposer.

TAXI TRAVERS
Depuis mai 2021, l’entreprise de taxi Louvignéenne s’appelle 
désormais TAXI TRAVERS. 

Leur équipe s’engage à respecter des valeurs essentielles telles que 
la proximité, la réactivité, l’écoute, l’accompagnement. 

Ainsi, TAXI TRAVERS propose ses services pour les transports 
conventionnés (consultation médicale, hospitalisation, séance de 
kinésithérapie ou d’orthophonie, transport enfant ou adulte en centre 
spécialisé... ) mais aussi pour les transports en taxi (gare, aéroport, 
courses... ) 24h/24 et 7jours/7. 

Tous leurs véhicules acceptent le paiement par carte bancaire. 

Ils restent disponibles pour répondre à tous renseignements, devis 
ou demandes.

Visitez le site cdaservice.fr

L’Aubenais - 35680 Louvigné-de-Bais - Tél. : 06 08 60 03 19
contact.cdaservice@gmail.com 

Florentin TRAVERS (successeur Taxi Pitois)

15 rue Guy d’Espinay - 35680 Louvigné-de-Bais
Tél. : 02 99 49 01 46 - Portable : 06 29 75 89 73
taxitravers@laposte.net Une partie de l’équipe auprès de leur véhicule 

http://www.cdaservice.fr
mailto:contact.cdaservice%40gmail.com?subject=
mailto:taxitravers%40laposte.net?subject=
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DOM DES SOLUTIONS
Artisan spécialisé dans le secteur d’activité de la réparation 
d’appareils électroménagers et d’équipements pour la maison et 
le jardin.

5 résidence du Breil - 35680 Louvigné-de-Bais
Tél. : 06 77 70 99 55
dom-des-solutions@orange.fr

FRANCE SERVICES
Depuis 1 an maintenant, France services La Guerche de Bretagne, 
accompagne les usagers dans leurs démarches administratives 
quotidiennes, ou lorsqu’ils éprouvent des difficultés à effectuer 
certaines formalités sur internet.

Ce service public, proposé par la mairie, vous permet de trouver 
gratuitement et sur rdv : aide, conseil et accompagnement auprès 
des administrations et organismes partenaires tels que :

(CAF, CARSAT, CPAM, Impôts, justice…)

Nous mettons également à disposition des outils informatiques, 
et accompagnons les usagers dans leurs utilisations (création 
d’une adresse mail, impression ou scan de pièces nécessaires à la 
constitution de dossiers administratifs)

2 rue du Cheval Blanc - 35130 La Guerche de Bretagne
Tél. : 02 99 96 01 70
franceservices@laguerchedebretagne.fr

DES PERMANENCES ONT LIEU À LA MAIRIE :
CAF : Tous les vendredis matin, de 09h à 12h, hors périodes scolaires, sur rdv
Conciliateur de justice : Le 3ème jeudi de chaque mois, de 09h à 12h, sur rdv
Point Conseil Budget :  (crédit, surendettement, optimisation du budget) 

Le 1er jeudi de chaque mois, de 14h à 17h, sur rdv

mailto:dom-des-solutions%40orange.fr?subject=
mailto:franceservices%40laguerchedebretagne.fr?subject=
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ADMR

SOIRÉE DU 26 NOVEMBRE 2021

L’ADMR est au service de tous, à tous les âges de la vie. 
Notre association veille à adapter son offre de service 
en tenant compte de l’évolution de la société. 

Ainsi notre activité se déploie en 4 pôles : les services 
et soins aux seniors, l’accompagnement du handicap, 
l’enfance et la parentalité, l’entretien de la maison. Avec 
nos valeurs de respect, d’attention et de discrétion, 
l’humain est au cœur de notre action au quotidien.

Une évolution notable a eu lieu à l’attention de nos 
salariés : 

-  Depuis un an, l’ADMR de Châteaubourg dispose d’un 
parc de 17 véhicules de service qui rayonnent sur 
le secteur. Une partie de nos salariés en bénéficie. 
L’autre partie continue de recevoir une indemnisation 
des kilomètres parcourus.

-  Nous l’espérions depuis longtemps, une revalorisation 
professionnelle a été appliquée au 1er octobre 2021. 
Elle est personnalisée à chaque situation des salariés 
selon une grille d’appréciation.

L’aide à domicile est un emploi de proximité dans 
notre bassin de vie : Châteaubourg, St-Jean, Marpiré, 
Domagné, Louvigné, Chaumeré, St-Aubin-des-Landes, 
Cornillé, St-Didier. Intéressé (e) ? alors n’hésitez pas, 
rejoignez-nous ! 

L’association s’appuie beaucoup sur ses bénévoles, 
très présents et actifs (accompagnement professionnel, 
évaluation des besoins des familles, tâches 
administratives, suivi des véhicules de service). 

Si le milieu associatif vous intéresse venez rejoindre 
l’association ADMR !

Nous souhaitons remercier notre personnel, nos 
retraité•e•s, ainsi que les bénévoles pour leur 
engagement. Nous remercions également les maires 
de notre territoire qui nous accompagnent avec le 
contrat d’objectif et la mise à disposition de salles.  

Texte Chapeau Evelliatem vel ma quasint que evelissit odi optatur?
Depuis le début de la pandémie, le Conseil d’Administration de l’ADMR de Châteaubourg n’a 
pas pu organiser de moments de convivialité. C’est donc avec plaisir que nous nous sommes 
retrouvés ce 26 novembre autour d’un repas avec le personnel, le personnel retraité et les 
bénévoles. 

CONTACT : A.D.M.R. CHÂTEAUBOURG - 9 rue Pasteur 35220 CHÂTEAUBOURG
02 99 00 91 91 
chateaubourg.asso@admr35.org

mailto:chateaubourg.asso%40admr35.org?subject=


En effet, le Relais Intercommunal 
Parents Assistants Maternels 
Enfants s’est transformé en 
Relais Petite Enfance du Pays de 
Châteaubourg. De plus, le bureau 
de permanence a déménagé 
place Beau soleil afin d’accueillir 
les futurs parents et les parents sur 
la recherche d’assistant maternel 
mais aussi les informer sur le rôle 
de parent-employeur (démarche 
administrative, contrat de travail, 
Pajemploi, aides financières…) 

Au printemps, nous avons profité 
du soleil pour découvrir les animaux 
de la mini-ferme pédagogique 
qu’Ingrid de l’association « du 
sourire au lien » avait apporté. Tous 
les sens étaient en éveil. Le toucher 
avec les caresses toutes douces 
des lapins et cochons d’Inde, et 
plus drus pour les poils du bouc. 

L’odeur du gazon humide et des 
animaux. L’observation des canes 
qui picorent les petits morceaux de 
pain lancés par les enfants. L’ouïe 
grâce aux petits cris des animaux. 
Et pour finir le goût des endives, 
de la salade ou des carottes crues 
destinées aux petits animaux. 
Vous l’avez compris, ce furent des 
matinées remplies d’expérience. En 
2 matinées, nous avons accueilli 11 
enfants, 2 parents et 10 assistantes 
maternelles.

En novembre,  nous avons 
également pu accueillir Mosai et 
Vincent à la salle Intermède pour 
un mini concert pop à destination 
des enfants de 0 à 3 ans. Le succès 
fut au rendez-vous.

L’année 2022 risque également 
d’être riche en découverte.
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RIPAME

LES CHANGEMENTS DE 2021

MUSÉE DES TRANSMISSIONS

110 ANS D’ÉCOUTES AU SERVICE DE LA NATION

110 ans d’écoutes au service de la Nation. Cette 
nouvelle exposition est présentée par l’association 
de la guerre électronique de l’armée de Terre 
(AGEAT). Inédite, elle retrace les services d’écoutes 
français depuis leur origine en 1911 jusqu’à nos 
jours. Elle a pour objectif de faire connaître au 
grand public un aspect très méconnu des capacités 
de renseignement. Organisée en onze ateliers 
immersifs présentant comment le sort des combats 
a été influencé par les informations interceptées, elle 
plongera les visiteurs de tout âge dans les secrets 
de l’Histoire militaire.

Le RIPAME du Pays de Châteaubourg a subi plusieurs changements au cours de l’année 2021.

Une nouvelle exposition temporaire débute au Musée des transmissions de Cesson-Sévigné.

Vous êtes parents d’un enfant de moins de 3 ans ? Vous êtes assistant(e) maternel(le) ? N’hésitez pas à venir 
nous rejoindre lors des matinées d’éveil ! 
CONTACT : 02 99 00 97 95 - ripame@chateaubourg.fr

Exposition visible jusqu’au 30 juin 2022. 
Renseignements au 02 99 84 32 87 
ou sur www.espaceferrie.fr 

mailto:ripame%40chateaubourg.fr?subject=
http://www.espaceferrie.fr


LES TRAVAUX  
DE RESTAURATION DE L’ÉGLISE

LA RÉNOVATION 
DU CLOCHER

DOSSIER



La troisième tranche des travaux de restauration de l’Église Saint-Patern se sont achevés en ce mois d’octobre.

Après la restauration de la façade sud (1ère tranche ; 2015-2016) puis celle du côté est (2ème tranche ; 2017-2018), 
cette troisième tranche était dédiée à la restauration complète de la tour du clocher datant de 1759.

CES TRAVAUX COUVRAIENT :
•  La restauration des façades de la tour dans la continuité 

des campagnes de travaux précédents (maçonnerie) ;
•  La restauration et révision générale de la charpente du 

clocher ; restauration du beffroi en chêne assemblé ;

•  La restauration complète de la couverture du clocher, 
la mise aux normes du paratonnerre, la restauration 
de la croix de flèche et du coq gaulois ;

•  La restauration ou remplacement des menuiseries bois 
extérieures et la restauration des abat-sons.
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LES INTERVENANTS

C’est le cabinet YLEX ARCHITECTURE - 
Architecte du Patrimoine (Dinan) qui a assuré 
la maîtrise d’œuvre de ces travaux.

Les différents intervenants présentés ci-
contre sont des professionnels ayant des 
compétences et expériences significatives 
dans la rénovation de monuments historiques.

(*) : Sécurité et Protection de la Santé

Maitrise d’œuvre YLEX Architecture Dinan (22)
Bureau de 
contrôle SPS (*)

Qualiconsult Velizy Villacoublay (78)

ENTREPRISES
Maçonnerie /  
Pierre de taille

SARL JOUBREL la Mézière (35)

Charpente CRUARD Simplé (53)
Menuiserie Menuiserie COLAS LAVAL
Couverture HERIAU Cornillé (35)
Peinture L’ACANTHE Patrimoine Pont-Saint-Martin (44)
Paratonnerre ART CAMP’ Pommeret (22)

Novembre 2021



LE BUDGET

Le budget initial des travaux était 
de 219  230  € HT. Un budget 
complémentaire s’est avéré 
nécessaire pour couvrir des 
travaux supplémentaires en raison 
de découvertes faites en cours 
de chantier et de demandes 
complémentaires de la part des 
Architectes des Bâtiments de 
France.  Ces frais additionnels 
couvrent notamment l’accroissement 
significatif du volume de pierres 
de taille à remplacer (pierres 
fissurées) et l’apport de moellons 
supplémentaires (« trous » dans 
la maçonnerie).  Le montant final 
de cette troisième tranche est de 
267 159 € HT.

La commune a bénéficié d’aides 
significatives pour financer ces 
travaux. La DRAC (Direction 
régionale des Affaires culturelles) 
participe à hauteur de 106 040 € 
et la Région Bretagne à hauteur de  
40 235 €.

UN NOUVEL ASPECT

Les Louvignéens sont sans doute surpris par le nouvel aspect de la tour 
dont les pierres de la façade sont maintenant recouvertes d’un enduit (à 
l’exception des pierres d’angle et d’encadrement des ouvertures). La pose 
de cet enduit à la chaud a été décidée par l’Architecte des bâtiments de 
France en raison de l’hétérogénéité et la qualité des pierres constituant 
la façade. Notons également que la façade retrouve ainsi l’aspect qu’elle 
présentait au début du siècle dernier comme le montre ci-dessous la photo 
d’une carte postale de l’époque.
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La tour avec l’enduit à la chaud en façadeSaint-Patern au début du siècle dernier

hauteur du clocher
27mètres

ardoises de taille 27/18 
CUPA posées à 2 clous 
cuivres par ardoises 
pour la couverture du 
clocher.

8700

Durée des travaux 
12 mois

LES TRAVAUX  
EN QUELQUES 

CHIFFRES

(environ 8 tonnes) de 
pierres de taille pour 
le remplacement des 
pierres en mauvais état 
lors de la restauration 
des façades de la tour 
(pierres fissurées, 
désagrégées ou de 
piètre qualité)

3 m2
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Les ardoises de taille 27/18 CUPA sont posées à 2 clous en cuivre par ardoises. Elles sont taillées de façon à épouser parfaitement le voligeage et 
taillées en écaille sur le haut du bulbe et en pointe sur le bas du bulbe, tout en assurant une étanchéité sans faille et une harmonie visuelle.

La statuette de la vierge au-dessus du porche

1ère tranche (2015-2016)
La façade sud après restauration

2ème tranche (2017-2018)
Le flanc sud-est après les travaux

2ème tranche (2017-2018)
Le flanc nord-est pendant les travaux

3ème tranche (2020-2021)
La tour du clocher pendant les travaux

Le clocher rénové mis en valeur par l’éclairage 
de l’édifice

LA SUITE DES TRAVAUX

D’ores et déjà la préparation de la tranche suivante des travaux est en cours. 
La 4ème tranche concernera la rénovation de la façade nord de l’édifice et 
devrait débuter fin 2022. Viendra ensuite, pour terminer, la réfection des 
magnifiques verrières de la façade nord datant pour certaines du XVIè siècle 
et classées aux monuments historiques.

Pour plus d’information sur l’église Saint-Patern visiter le site Internet 
de la commune : 

www.louvignedebais.fr/decouvrir/le-patrimoine/leglise-saint-patern

http://www.louvignedebais.fr/decouvrir/le-patrimoine/leglise-saint-patern


LOUVIGNÉ-DE-BAIS
UNE NOUVELLE 

IDENTITÉ VISUELLE

DOSSIER

Nouveau logo, nouvelle identité visuelle, nouveau 
bulletin, la communication de Louvigné-de-Bais fait 
peau neuve en ce début d’année 2022 !

2021 
depuis juillet questionnaire

sur les valeurs
de la commune

1 par des agences  
ou des graphistes

3 propositions



UN CHANGEMENT VISUEL ASSUMÉ

En avril 2021, un travail complexe débute avec 
l’élaboration d’un nouveau logo. Plusieurs associations, 
nouveaux habitants et l’ensemble des élus de la 
commune répondent à un questionnaire. L’objectif étant 
d’identifier les atouts et les valeurs de Louvigné-de-
Bais afin d’élaborer un appel d’offres. Les valeurs qui 
se détachent sont les suivantes :

• La qualité de vie
• Le dynamisme
• Une culture transgénérationnelle 

Avec l’aide de Jérôme Savoye, responsable de la 
communication de Vitré Communauté, la Commission 
élabore le cahier des charges de cet appel d’offres. La 
volonté pour l’identité visuelle de Louvigné-de-Bais est :

• d’avoir un logo simple, attractif et innovant
•  de se démarquer des logos des autres collectivités 

et acteurs du territoire
•  de nous doter d’un logo facilement déclinable sur 

tous supports
•  que le nom de la commune soit lisible et figure en 

toute lettre

Celui-ci a ensuite été transmis à 5 graphistes et 
agences de communication du tissu local. Le 21 juin 
2021, nous avons réceptionné 3 propositions d’agences 
et graphistes ayant répondu favorablement à notre 
demande de réalisation de logo. La proposition de 
Rachel Mendel, graphiste indépendante d’Ossé a 
été retenue selon une grille de critères et à la grande 
majorité. 

Depuis le mois de juillet 2021, les membres de la commission communication, encadrés par Jean-Pierre Bertinet, 
adjoint au Maire, ont engagé une réflexion sur la création d’une nouvelle identité visuelle pour Louvigné-de-Bais. 

Créé et utilisé depuis plusieurs années, le logo actuel de la commune devenait un peu vieillissant et moins au goût 
du jour. Il devenait important d’harmoniser la communication de la commune. Cela se traduit par : 

•  un changement visuel plus moderne, en adéquation avec l’identité, les valeurs et les atouts de la commune ;
•  le besoin de créer une charte graphique utilisable sur tous les supports de communication.
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Le blason

Logo 2010 Logo 2015

ÉVOLUTION DU LOGO

Prenant pour point de départ le blason de la commune, 
le nouveau logo revisite ces éléments graphiques pour 
les réinscrire dans notre époque.

LE BLASON

Louvigné-de-Bais possède un blason dont il est dit 
ceci :

«Coupé : au premier d’argent au lion 
issant de gueules, armé d’or, au second 
losangé ; de gueules et d’or, à la croix 
pattée de sable brochant sur le tout ; le 
tout enfermé dans une bordure d’azur 
chargée de neuf macles d’or.»

On identifie donc plusieurs éléments importants :
Le lion coupé Les losanges 

(macles d’or)
La couleur azur



Bulletins, affiches, banderoles, marquages publicitaire…L’ensemble des 
supports a été revu pour vous proposer une communication homogène 
et contemporaine. L’objectif étant d’apporter une identification visuelle 
immédiate de notre commune.

À noter que le blason pourra coexister avec le nouveau logo pour 
accompagner les sujets sur le patrimoine et l’histoire.
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professionnels

Jérôme SAVOYE, 
directeur de la 

communication de 
Vitré Communauté

Modifier le logotype d’une 
commune n’est jamais évident. 
Face à ce défi, Louvigné-de-Bais a 
su parfaitement répondre à deux 
exigences : être moderne tout en 
respectant le passé. Ce visuel est à 
la fois original dans sa conception 
typographique et attaché à 
l’histoire dans sa déclinaison du 
blason originel. Bravo ! 

Les losanges (macles d’or)

La couleur azur

Le lion coupé

Le lion est retravaillé dans des formes plus 
modernes et traité au trait pour plus de dynamisme. 
La couleur rouge est conservée.

L’azur devient un bleu dense et riche,  
plus institutionnel et plus républicain

La macle d’or devient pleine,  
et d’une couleur rappelant le doré

2 «accidents» typographiques ont été créés sur le 
A et le I. Ils soulignent la volonté d’entraide et la 
convergence intergénérationnelle de la commune 

La typographie bâton et simple est une façon 
d’adopter une base solide, aisée à la lecture, 
quelle que soit la taille du logo.



LES DIFFÉRENTES DÉCLINAISONS DU LOGO

UN BULLETIN PLUS MODERNE ET AÉRÉ

Dans cette continuité, la commission communication 
a souhaité pour le bulletin municipal, une nouvelle 
formule et un nouveau graphisme. Ce bulletin municipal 
n°76 se veut plus moderne et aéré avec des espaces 
de paroles dédiés aux acteurs des différents projets. La 
mise en page avec l’utilisation de pictogrammes traduit 
une volonté de modernisation. Les périodes d’édition 
et de distribution se feront désormais 2 fois par an à 
des moments charnières  : en début d’année (janvier) 
et après la période estivale (septembre). 

Ce nouveau bulletin alternera avec des contenus 
dédiés à la vie municipale, des espaces d’expression 
pour les associations, et des informations diverses et 
des dossiers thématiques approfondiront des sujets 
importants de la commune. 

L’ensemble des membres de la Commission composée 
de Sandrine Clément, Mathilde Betton, Valérie Gaudion, 
Alexandra Gousset, Jocelyne Jeuland et Laurence 
Loison et encadré par Jean-Pierre Bertinet, adjoint au 
Maire, espère que cette nouvelle formule plaira aux 
Louvignéennes et Louvignéens.
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Rachel MENDEL 
Directrice artistique 

et graphiste freelance 
Créatrice du nouveau logo

Louvigné-de-Bais avait besoin de 
trouver son identité visuelle, en 
juste équilibre entre tradition et 
modernité, dynamisme et ruralité. 
Reprendre les éléments du blason 
et les mettre au goût du jour 
tombait sous le sens. Une petite 
astuce graphique autour du V et 
du A, un point sur le i partagé par 
deux lettres, un bleu profond et 
solennel et voici les valeurs de la 
commune qui s’affirment. Cette 
création s’est avérée aussi ludique 
que passionnante, menée en équipe 
avec une commission communication 
pertinente et bienveillante.
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ÉCOLE PUBLIQUE CHARLES PERRAULT

UNE FIN D’ANNÉE 2020/2021 INTENSE

MUSIQUE À L’ÉCOLE
A TOUTE ALLURE !
Dans le cadre des APC (Activités 
Pédagogiques Complémentaires), 
des élèves de CE2 et de CM 
ont travaillé sur le mot ALLURE. 
C’était l’un des mots proposés par 
l’opération « Dis-moi dix mots qui 
ne manquent pas d’air ! ».
Chacun s’est vêtu pour « avoir 
fière allure » et a posé devant un 
camarade qui l’a photographié, à 
la manière des portraits du début 
du XXe siècle.
Dans un autre atelier, ils ont conçu, 
en stop motion, des courtes vidéos 
mettant en scène des petites 
figurines. Ces vidéos sont visibles 
sur le site internet de l’école.

CLUB DE LECTURE
Durant plusieurs semaines, 
après la classe, quelques élèves 
volontaires de CM1 et CM2 ont 
rejoint le Club de Lecture. Il 
s’agissait de lecteurs passionnés 
souhaitant échanger avec les 
camarades autour de romans lus, 
et pouvoir ainsi débattre durant 
des Cercles de Lecture.
Afin de renouveler le fonds, 
ils ont pu aussi orienter vers 
l’achat de livres (romans, albums, 
documentaires) pour notre BCD ; 
un budget leur a été attribué 
pour cela par la Directrice. Très 
naturellement, ils ont participé 
aussi à un premier désherbage : ils 
ont proposé le retrait de certains 
ouvrages, trop usés ou peu 
intéressants. 

DÉCOUVERTE  
DU HANDBALL  
POUR LES CM
En cette fin d’année scolaire, les 
élèves des classes de CM1 et CM2 
ont pu bénéficier de l’intervention 
de Robin LEBLANC, entraîneur 
du club de handball de l’AS Vitré. 
Chaque jeudi, pendant 6 semaines, 
ils ont donc appris à dribbler, à 
intercepter le ballon, à la subtiliser 
et à se faire des passes. Ils ont pu 
endosser les rôles d’attaquant, de 
défenseur et de gardien.

Toutes ces séances étaient bien 
rythmées et très appréciées des 
élèves et chacun a beaucoup 
progressé. La dernière séance a 
été consacrée à un petit tournoi.
Merci à Robin et à Axel, son 
assistant, de nous avoir fait profiter 
de leurs connaissances pour 
découvrir ou redécouvrir ce sport !

QUELQUES ACTIVITÉS DE LA FIN D’ANNÉE SCOLAIRE :
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SORTIE À LA FERME POUR LES MATERNELLES 
Les élèves de maternelle se sont rendus à la ferme de Saud cour, à 
Louvigné-de-Bais. Ils sont partis à pied de l’école et ont rejoint la ferme 
en traversant la commune.
Pendant que certains découvraient les veaux et les vaches dans l’étable 
ou dans les champs, d’autres découvraient le poulailler. Ils ont même pu 
faire des câlins aux cochons d’inde et aux lapins.
Plus tard, les enfants ont fait de petits jeux pour découvrir les animaux, 
leurs habitudes et leurs lieux de vie.
Un moment fort de la journée fut la conduite des mini-tracteurs et la course 
en relais avec une brouette.
Evidemment, tout le monde attendait avec impatience le moment du 
déjeuner où chacun a pu dévorer son pique-nique zéro déchet dans les 
bottes de paille.
Avant de partir et de retourner à l’école, chacun a pu monter dans un vrai 
tracteur et immortaliser ce moment par un beau portrait photo. 

SORTIE À TERRA 
BOTANICA POUR LES CM1 
ET CM2
Pour mettre un point final agréable à 
une année un peu difficile, les élèves 
des deux classes de CM se sont rendus 
à Terra Botanica (49) durant la journée du 
28 juin 2021. Ils ont ainsi pu exploiter au 
mieux les installations et découvrir des 
ateliers pratiques autour du végétal. 
Le temps maussade n’a laissé personne 
- enfants ou adultes accompagnateurs - 
bouder son plaisir.

UNE DERNIÈRE  
SEMAINE FESTIVE 
Pour terminer cette année, les 
élèves de l’école Charles Perrault 
ont réalisé un flashmob et un 
défilé !!

En effet, à défaut de fête d’école, 
les élèves ont fait la fête dans 
l’école !!! Tous ont appris une petite 
chorégraphie, se sont entraînés 
classe par classe et ils se sont 
réunis le lundi 5 juillet dans la cour 
de l’école sous un beau soleil pour 
danser ensemble !

Le mardi 6 juillet a été le jour du 
grand défilé !! En arts visuels, 
toutes les classes ont travaillé 
sur Coco Chanel cette année et 
comme elle, nous avons organisé 
un défilé de mannequins ! 
Plusieurs thèmes ont été choisis 
(déguisement, plage, été, pyjama, 
été chic, printemps fleuri, sport) et, 
sur différentes musiques, chacun a 
défilé en rythme et a pris la pose 
devant les copains et les copines ! 
Un moment très agréable pour 
tous ! Merci aux mannequins 
d’avoir si bien joué le jeu !! 

NOS SORTIES DE FIN D’ANNÉE :
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LA RENTRÉE SCOLAIRE : 
Cette année, l’école accueille 149 élèves répartis dans 7 classes. 
L’équipe pédagogique est composée de 9 enseignantes titulaires, de 1 enseignante brigade de remplacement 
(Mme Manon KERGER), de 4 ATSEM et de 6 AESH :
TPS-PS-MS : Mme Agnès DELANOË / Mme Stéphanie LEROUX et Myriam PAILLARD (Atsem)
PS/GS : Mme Céline ROUSSEAU et Nathalie MALLIER (Atsem)
GS/CP : Mme Clotilde ROCHE et Mylène ROUSSIGNÉ ou Valentine LERÉVEREND (Atsem)
CE1 : Mme Emeline DEMANGEL 
CE2 : Mme Claire LOUAISIL 
CM1 : Mme Sabine COGNÉ
CM2 : Mme Solène COURGEON et Mme Caroline RESTOUX

Pendant les vacances, les classes de maternelle, de CE1 et de CE2 s’étaient refaite une beauté. 
Les élèves de maternelle peuvent maintenant profiter de vidéoprojecteurs et tableaux interactifs. 

SORTIE D’AUTOMNE 
POUR LES  
MATERNELLES 
Comme chaque année, les 
élèves de maternelle profitent de 
l’automne pour récolter quelques 
trésors. Ils ont donc enfilé leurs 
bottes, mis leur manteau et sont 
partis à l’espace détente. Cette 
année encore, la récolte a été 
bonne. 
Cette sortie permet aux élèves 
d’acquérir du vocabulaire et 
de travailler sur la saison de 
l’automne. Les récoltes permettent 
de faire des activités de tri et 
servent aussi dans différents 
projets d’art plastique. 

MISSION LUNE…
En ce début d’année scolaire, tous les 
élèves de l’Ecole Charles Perrault se 
sont entraînés dans un projet commun : 
participer à l’opération Mission Lune. Il a 
été proposé à chaque famille de cumuler 
des kilomètres en marchant, en courant, 
en nageant... en bougeant ! L’objectif était 
de parcourir tous ensemble la distance 
Terre-Lune ou tout du moins de parcourir 
un petit bout de ce chemin ;) Et le défi a 

été relevé, puisqu’au total, ce sont un peu plus de 4 300 km qui ont été 
parcourus ! Bravo à tous !!
Dans le cadre de cette 
opération, tous les élèves 
de l’école de la TPS au 
CM2, ont également 
chaussé leurs plus belles 
baskets pour participer au 
Cross intra-école qui a eu 
lieu le mardi 19 octobre au 
matin à l’Espace Détente. 

Chacun s’est élancé sur le parcours avec un grand sourire soutenu par les 
encouragements de ses camarades. Un grand nombre de parents se sont 
rendus disponibles pour venir courir avec les enfants ou pour participer 
à l’encadrement et ce fut un vrai moment de partage et d’échange pour 
tous ! Gageons que ce cross sera le premier d’une longue liste !!

LA NOUVELLE ANNÉE 2021/2022

ÉCOLE PUBLIQUE CHARLES PERRAULT

SUITE
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La municipalité a mis en place pour la première année 
un conseil municipal des enfants et a proposé aux 
classes de CE2 et CM1 de participer.  Le projet a 
beaucoup plu aux enfants et dix binômes de l’école 
Charles Perrault se sont présentés. Qu’il s’agisse de 
protection de la nature, de solidarité, d’équipements 
ludiques pour la commune, nos candidats ont 
fourmillé d’idées ! La campagne fut intense : 
réalisation d’une affiche, préparation d’un discours 
devant les électeurs et invention d’un slogan. Les 
votes ont eu lieu le lundi 8 novembre. 

Voici nos élèves élus :

Pour la classe de CE2 :  
Lilou et Emma - Louise et Kenzo

Pour la classe de CM1 :  
Maélie et Ewen - Tiago et Ethan

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS :

POUR TOUTE INFORMATION CONCERNANT L’ÉCOLE (VISITE, INSCRIPTION…), 
 

Vous pouvez prendre contact avec la directrice, Stéphanie LEROUX, 
au 02 99 49 07 83

ou consulter notre site Internet : 
www.ecole-charlesperrault-louvignedebais.ac-rennes.fr

http://www.ecole-charlesperrault-louvignedebais.ac-rennes.fr
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L’ENVOL est l’association de 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.

Lors de notre assemblée générale d’octobre, de 
nouveaux parents nous ont rejoint pour insuffler 
un souffle et une énergie nouvelle. Car l’ENVOL, 
rappelons-le, a besoin de tous les parents !
Autour des membres (habitués et nouveaux), Marine 
et Mélinda ont ainsi rejoint le bureau aux côtés de 
Mélanie, Corinne et la Présidente, Vanessa, déjà 
présentes les années passées. 

NOS ACTIONS :
Nous avons terminé l’année 2020-2021 dans les 
conditions sanitaires que vous connaissez. Toutes nos 
actions ont été annulées les unes après les autres. 
Nous avons tout de même réussi à conserver la sortie 
de fin d’année des CM2, qui ont pu profiter d’une 
journée à Cobacparc intégralement financée par 
l’ENVOL.
Pour l’année 2021/2022, si notre café de la rentrée 
n’a pu avoir lieu en raison du contexte sanitaire, nous 
avons, pour la première fois, mis en place une vente de 
chocolats de noël. Cette vente a rencontré un véritable 
succès et nous vous en remercions.
Pour Noël, les enfants de l’école ont pu profiter d’un 
goûter, d’un livre et d’un spectacle, intégralement 
financés par l’association et l’APEL (association de 
l’école privée). 

Pour 2022, nous souhaitons renouveler nos ventes 
de brioches (en février ou mars) et de saucissons (aux 
beaux jours).
Notre loto annuel n’aura pas lieu mais promis en 2023, 
nous serons là.
La fête de l’école est prévue pour le samedi 25 juin 
2022. Nous vous y attendons nombreux, après deux 
années d’attente, afin de partager ce moment de 
convivialité tant apprécié de nos chers enfants, et bien 
sûr, d’admirer le spectacle préparé par nos enfants et 
l’équipe enseignante. 

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

ENVOL

CONTACT : l-envol@hotmail.fr
Facebook : l’envol

mailto:l-envol%40hotmail.fr?subject=
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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. 
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.

LES VENTES 
En cette année 2021, nous avons innové ! Outre la 
traditionnelle vente de jus de pommes fabriqué il y a 
un peu plus d’un an par les élèves, nous avons réalisé 
une vente de saucissons vendéens qui a rencontré 
un fort succès ! Nous avons également proposé à 
l’automne une vente de bocaux de tartinables bio 
fabriqués en Ille-et-Vilaine, les Boc’s. Pour le plus grand 
plaisir des papilles lors des fêtes de fin d’année, nous 
renouvelons  la vente de délicieux fromages en direct 
d’une fruitière Jurassienne. 

LA KERMESSE
La kermesse 2021 a dû se faire sous un format 
différent, à l’école, le jeudi 1er juillet. Les enfants ont 
pu réaliser leur spectacle à l’école, filmé, et jouer à 
différents jeux de kermesse installés et animés par des 
parents pour l’occasion : pêche à la ligne, chamboule-
tout, jeux d’eau… et se sont vus offerts des petits 
cadeaux par l’APEL.

LA FIN D’ANNÉE SCOLAIRE
La fin de l’année fût haute en couleurs avec des 
journées proposées en s’habillant en couleur (jaune, 
vert, bleu, rouge…) tous les derniers vendredis de la 
fin de l’année scolaire. Les enfants ont pu par ailleurs 
enfin sortir de l’école et se rendre au cinéma, le 
transport ayant été financé par l’APEL.
Pour leur départ vers le collège, nos grands CM2 
ont reçu une calculatrice et un bon cadeau dans un 
magasin de sport par l’APEL. Nous leur souhaitons une 
bonne continuation !

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

APEL ÉCOLE SAINT-PATERN

CONTACT : l-envol@hotmail.fr
Facebook : l’envol
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LA RENTRÉE 2021 ET LE NOUVEAU 
BUREAU
La rentrée 2021 du 2 septembre a joyeusement démarré 
avec un pot d’accueil offert à tous les parents ! Un 
moment convivial qui manquait ! Le rythme a pu continuer 
avec l’Assemblée Générale de l’APEL le 28 septembre, 
pour partager avec le plus grand nombre les actions 
réalisées pour les enfants. Puis les 15 nouveaux membres 
de notre association ont élu le nouveau bureau :

• Présidente : Élodie GOBIN,
• Co-trésorières : Élodie HAMON et Sandrine MAILLARD,
• Secrétaire : Virginie MOREAU,
• Vice-secrétaire : Sandrine BOURILLON.

LE MARCHÉ D’AUTOMNE
Nous avons pu cette année réaliser à nouveau notre 
sympathique marché d’automne vendredi 15 octobre, 
où de nombreux parents avaient offert la récolte 
de leurs jardins : pommes, potirons, piments, noix, 
noisettes, châtaignes, navets… se sont bousculés sur 
les étals, entre les délicieux pains spéciaux offerts par la 
boulangerie Varette de Louvigné-de-Bais, les calendriers 
de l’Avent, les bonbons et les bocaux de tartinables, le 
tout dans la bonne humeur ! Merci à vous !

LES PORTES OUVERTES ET NOËL
Vendredi 17 décembre ce sont les portes ouvertes 
de l’école, où nous attendons nombreux les futurs 
parents pour venir découvrir notre charmante école ! 
Des animations sont prévues pour ponctuer ce beau 
moment, agrémentées des jolies illuminations de Noël.
Un spectacle de Noël pour tous les enfants de l’école 
financé par l’APEL a lieu le jeudi 16 décembre à la salle 
Intermède. C’est aussi l’occasion pour le Père Noël 
de leur rendre visite ! Un goûter est offert aux enfants 
ainsi que des chocolats, un livre, et une partie des 
jeux de chaque classe et de la garderie est également 
renouvelée, grâce à un financement de 1 000€ de 
l’APEL.

PROJET D’EMBELLISSEMENT DES 
COURS
L’APEL mène un grand et beau projet pour embellir 
la cour de nos enfants : 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 redonner fière allure aux cours 
de l’école et animer leurs récréations et temps de 
garderie ! Toutes ces améliorations sont intégralement 
financées par l’APEL.

ET POUR 2022
Nous espérons en cette nouvelle année renouveler :
- la galette des rois le vendredi 14 janvier,
- la vente de saucissons au printemps, 
-  en théorie le vide-grenier le dimanche 5 juin organisé 

avec l’Envol,
- la kermesse le dimanche 19 juin,
- et le pot de fin d’année mardi 5 juillet !

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 !

Joyeuse année 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

mailto:apelstpatern%40gmail.com?subject=
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JOURNÉE KERMESSE À L’ÉCOLE SAINT-PATERN LE 1ER JUILLET DERNIER. 

PAROLE AUX ÉLÈVES 
Ce n’était pas une kermesse comme les années d’avant mais c’était quand même marrant et bien. On 
s’est tous amusés avec le Just Dance, le stand de tir, le ping pong et les jeux en bois. 
On a tous reçu un cadeau et un goûter offert par l’APEL, nous avons dansé et nous avons été filmés.
Un grand merci au papa d’Enora et Raphaël pour le film.

Lola B., Timaël, Maé. 

Cette journée a aussi été 
l’occasion de remettre tous 
les bouchons récupérés par 
les familles à l’association 
« solidarité bouchons 35 ».

DES ARRIVÉES EN DÉBUT D’ANNÉE À SAINT-PATERN
De gauche à droite au premier rang : 
Céline BIZEUL (AESH), Linda PLANCHENAULT (enseignante de 
PS/MS les vendredis), Emma LERAY (enseignant en formation), 
Annie CHARPENTIER (ASEM), Delphine SAVAL (enseignante de 
PS/MS et cheffe d’établissement), Lise DUVAL (enseignante de 
CM).
Au deuxième rang :
Cédric ADAM (enseignant de CE les jeudis et vendredis), Anne 
Claire FOUCHET (enseignante de CE les lundis et mardis), Marie-
Bernadette LEMERCIER (enseignante GS/CP), Marie-Christine 
GERARD (ASEM).

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
Garderie à partir de 07h30
Matin : 08h35-12h00    
Après-midi : 13h30-16h30
Garderie jusqu’à 19h00 (étude à partir du CE1)

PETIT RAPPEL :  
LES HORAIRES DE L’ÉCOLE POUR 2021-2022
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PAROLES AUX ÉLÈVES

LES ARTS : 

En début d’année, nous avons 
appris le thème d’année, qui est 
« Les Arts ». Nous en sommes très 
fiers. Nous avons commencé notre 
travail avec la photo et nous allons 
bientôt aussi faire les photos de 
classe (8 octobre).

Lola P et Térence. 

LA PISCINE :

La piscine de Vitré est vraiment 
trop bien. Avec l’école, nous y 
allons tous les jeudis jusqu’aux 
vacances de Noël. Nous nous 
entraînons à nager.

Emma et Ethan.

TRAVAUX :

Les nouvelles toilettes de l’école 
sont terminées ! Elles sont super 
modernes, de couleur rouge, grise 
et noire. Nous ne nous attendions 
pas à d’aussi grandes toilettes ! 
Elles sont magnifiques, ça nous 
change des anciennes toilettes !

Un grand merci aux bénévoles.

Noémie, Enora et Yann.

DES PROJETS POUR L’ANNÉE 2021/2022 : 

ÉCOLE SAINT-PATERN

SUITE

LE CROSS : 

Nous essayons de courir le maximum possible. 
Toutes les semaines, nous nous entraînons en 
faisant des jeux. C’est génial ! Nous nous 
réunirons toute l’école St Patern sur le 
terrain le jour du cross (15 octobre).

Louane, Eléa et Estéban.
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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.   

SÉANCES D’ANGLAIS
Des séances d’anglais sont 
prévues pour les élèves de 
la petite section au CP. Une 
intervenante anglophone viendra 
à l’école animer ces séances 5 
fois dans l’année. Elle proposera 
des activités sous forme de jeux, 
des lectures, des comptines et une 
sensibilisation à la culture et à la 
civilisation anglaise.

SÉANCES DE SPORTS
Des séances de sports (jeux de 
raquette) sont programmées 
avec des animateurs sportifs 
de Vitré Communauté. Elles 
débuteront après les vacances 
de Toussaint pour les élèves de 
CM. Des séances de Volley sont 
également prévues pour les élèves 
de primaire avec le club de volley 
de Louvigné-de- Bais. 
Les classes sont inscrites aux 
spectacles proposés par Vitré 
Communauté, chaque classe 
bénéficiera d’une représentation 
au cours de l’année scolaire.

LE SPECTACLE  
DE NOËL 
Le spectacle de Noël est 
également programmé pour 
le jeudi 16 décembre avec la 
compagnie « Cicadelle ». Les 
élèves des deux écoles de 
Louvigné de Bais en bénéficieront 
si le contexte sanitaire le permet. 
Nous remercions les associations 
des parents d’élèves qui prennent 
en charge le coût du spectacle.  

DES SORTIES ET 
VOYAGES SCOLAIRES
L’équipe enseignante a décidé 
d’organiser une sortie au jardin 
de Brocéliande le vendredi 10 
juin 2022 pour les classes de 
maternelles, CP et CE. La visite 
du parc est au programme ainsi 
qu’une balade en petit train et un 
atelier sur les Arts.  
La classe de CM partira si tout va 
bien d’ici là, au mois de mai en 
classe découverte en pays de Loire 
à la découverte des châteaux.

DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES POUR L’ANNÉE 2021/2022 : 

KERMESSE : dimanche 19 juin

AGENDA À RETENIR



La saison 21-22 a sonné et les lion.ne.s du club de Louvigné-de-Bais sont heureux.ses de retrouver le terrain et la 
balle. Après une saison bousculée par le contexte sanitaire, chacun reprend ses habitudes.

Le club compte cette année 110 licenciés. 
19 équipes sont 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 F 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  

La formation paye puisque le club a une équipe M13 qualifiée pour le second tour de CDF, une équipe M18 évoluant 
en championnat excellence régional et une équipe séniore qui évolue au niveau régional. D’ailleurs pour renforcer 
la formation auprès des jeunes, le club a engagé un service civique avec les clubs de Torcé et de Moulins.

Le samedi, la salle des sports grouille de volleyeurs tout au long de la journée. Le club est d’ailleurs toujours très 
reconnaissant vis-à-vis de l’investissement des bénévoles. En effet, le club dispose d’une équipe de bénévoles 
très investis et dynamiques au service des licenciés. 

Le club a organisé un tournoi d’automne pour relancer la saison. 14 équipes étaient au rendez-vous dans une 
ambiance conviviale. Le club a vocation à organiser d’autres évènements cette année notamment un repas à 
emporter et un autre tournoi pour la fin de l’hiver. Aussi, le club interviendra dans les écoles de Louvigné et de 
Bais dans le cadre des opérations smashy.

Le club tient à remercier tous les sponsors qui soutiennent le club pour cette saison 

LOUVIGNÉ-DE-BAIS VOLLEY-BALL 
LES LION.NE.S DU CLUB DE VOLLEY DE LOUVIGNÉ  
RETROUVENT ENFIN LE TERRAIN

CONTACT : Président, Damien Richard / 06 47 00 04 60
volleyball.louvignedebais@gmail.com
Site internet : louvignedebaisvoll.wixsite.com/ldbvb
Facebook (groupe) : Louvigné de Bais Volley Ball
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Tournoi d’autonome le 23 octobre 2021 

Les sponsors du club de volley  
de Louvigné-de-Bais pour la saison 21-22

mailto:volleyball.louvignedebais%40gmail.com%0D?subject=
http://louvignedebaisvoll.wixsite.com/ldbvb


Nous avons repris notre saison sportive pour le plus grand plaisir de tous le jeudi 9 septembre 2021 et nous 
espérons poursuivre sans interruption jusqu’au 30 juin 2022.
Notre association est ouverte à un large public, enfants et adultes.

Si vous souhaitez commencer ou reprendre une activité, prendre du temps pour vous, il est possible de nous 
rejoindre à tout moment, en essayant deux séances gratuites.

FITNESS

Pour les adolescents et adultes, nous proposons des 
séances de fitness diversifiées afin d’améliorer sa 
condition physique, d’avoir un effet bénéfique sur la 
santé.
Ces cours s’adressent à tous, débutants ou non, afin 
de se muscler, se défouler, de créer du lien. En grande 
partie, il s’agit de renforcement musculaire (fessiers, 
abdos, cuisses...), mais aussi agir sur sa souplesse, sur 
son  cardio.
Le programme est différent à chaque séance, avec ou 
sans matériel  (classique, circuit training, tabata, hiit...), 
sans oublier une heure de sport dédié au step.
Les séances ont lieu à la salle des sports et sont 
assurées par Nicolas et Thomas, éducateurs sportifs 
de Pèle Mêle, notre partenaire.

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

MULTISPORTS :

Ces séances, pour les enfants de 5 à 11 ans, permettent 
de développer leurs  capacités sportives grâce à un 
large panel d’activités. Notre 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...
Voici pour le programme pour cette année  (un sport 
par mois)
Base-ball, Accrosport, Athlétisme, Hockey, Badminton, 
Football, Handball, Tchouk-ball, Kin- ball, Flag-rugby, 
Indiana - pétéca.

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

DYNAMIC GYM  
REPRISE DE SAISON SPORTIVE
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CONTACT : marie-christine.louin@orange.fr / 06 77 23 41 33

mailto:marie-christine.louin%40orange.fr%20?subject=


C’est avec plaisir que notre association a pu accueillir 
de nouveau les joueurs plus motivés que jamais dès le 
mois de septembre. Les membres du bureau « Les P’tites 
Raquettes » tiennent à remercier chaleureusement les 
nouveaux adhérents ainsi que les licenciés qui ont bien 
voulu renouveler leur inscription. L’association compte 
en cette année 2021-2022, 28 licenciés dont 16 jeunes ; 
12 joueurs font de la compétition.
Les entraînements se déroulent aux jours et heures 
habituels :
•  Pour les plus jeunes, les vendredis soir de 18h15 à 

19h45 avec un entraîneur
•  Pour les adultes, les lundis et jeudis soir de 20h30 à 

22h00.
Nous avons réussi à concrétiser notre projet de 
nouvelles tenues sportives grâce à deux sponsors (Auto-
école Yvan Blin, Groupe Pigeon) que nous remercions 
gracieusement.
Les nouveaux membres du bureau restent à votre 
disposition pour plus de renseignements :
Anthony BATTEUX (Président), Eric JEULAND (Trésorier), 
Catherine CHESNAIS (Secrétaire), Philippe JULLIOT 
(Secrétaire-adjoint) et les membres, Anthony DUMONT, 
Vincent LOISON, Alain RENOUARD, Evan JEULAND, 
Pierre CHESNAIS.
Nous vous présentons tous nos vœux de bonheur et 
réussite pour cette nouvelle année.

ASSOCIATION LES P’TITES RAQUETTES  
DES NOUVEAUX ADHÉRENTS

CONTACT : Anthony BATTEUX / 06 88 86 76 98 
lesptitesraquetteslb@gmail.com
Facebook : Les P’tites Raquettes Louvignéennes
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De janvier à Octobre 2021, les activités de l’UNC ont 
été des plus restreintes.
Le 8 mai, s’est déroulée la commémoration du 76ème 
anniversaire de la capitulation nazie, en l’absence de 
tout public. 
Le 7 août, commémoration annuelle au lieu-dit «la 
Doubrie» en Louvigné, à la stèle Jean Bosq, avec la 
participation du souvenir français de Vitré. ,

L’assemblée générale de l’UNC aura lieu le jeudi 20 
janvier 2022. A noter, la traditionnelle journée détente 
programmée le 28 juillet 2022.  
Au nom du bureau, nous vous formulons tous nos vœux 
pour que chacun d’entre nous puisse aspirer et retrouver 
une certaine normalité dans la vie de tous les jours.   

UNC LOUVIGNÉ CHANCÉ 
BILAN DE L’ANNÉE 

mailto:lesptitesraquetteslb%40gmail.com?subject=
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La nouvelle saison est lancée et on peut dire que cela a été une joie de voir 
l’ensemble des catégories reprendre le football au sein du Stade Louvignéen.
Ce début d’année a été très actif au sein du SLFC, tant au niveau sportif 
qu’au niveau extra-sportif.
Côté sportif, les effectifs de licenciés sont identiques aux années précédentes 
ce qui n’est à priori pas le cas au niveau des instances départementales qui 
constatent de leur côté une baisse des effectifs après cette crise sanitaire.
En ce qui concernent les jeunes, notre entente avec l’US Bais a encore 
évolué cette année avec la création du Groupement Jeunes Bais - Louvigné 
pour les catégories U11 à U17. Concernant les effectifs, que ce soit en 
foot animation ou catégories jeunes, ils sont stables malgré les 2 saisons 
compliquées liées au Covid.
On peut remercier les encadrants qui ont continué les entraînements le 
mercredi et le samedi permettant aux jeunes de pratiquer leur sport favori.
Côté sportif, le début de saison est encourageant et doit permettre à chaque 
jeune de progresser au cours de l’année.

Une nouveauté apparaît au niveau des seniors cette année avec la création 
d’une entente avec l’US BAIS pour une partie de nos Seniors, l’équipe B 
(niveau D2) et l’équipe C (niveau D3). Cette entente permettant ainsi de 
poursuivre l’avancement de fusion. Celle-ci permet aussi aux joueurs de 
mieux se connaître. En revanche, l’entente avec Bais n’est pas mis en vigueur 
pour nos seniors A (évoluant en Ligue en R3), seuls les licenciés du SLFC 
peuvent évoluer à ce niveau. 
Côté résultats seniors, nos seniors A font un excellent début de saison en se 
situant dans le haut du tableau. Les résultats sont plus difficiles en seniors 
B et C mais la saison est loin d’être finie.

Pour les animations, le SLFC a déjà réalisé 2 manifestations avec le repas 
du club fin novembre et un loto organisé pour la première fois en octobre 
dans la salle « intermède ». L’équipe sponsoring a continué à démarcher 
entreprises et commerçants pour compléter le nouveau panneau sponsors. A 
ce titre le bureau tient à remercier l’ensemble des sponsors. Le club travaille 
à mettre en place une journée partenaires aux printemps ainsi qu’une 
campagne de communication sur les réseaux sociaux pour les remercier.

De nombreuses manifestations sont encore prévus, tournoi PS4, loto du 
1er mai, tournoi de football jeunes … 
L’année se clôturera par « les 50 ans du club » qui se déroulera le week-
end du 11 et 12 Juin 2022. Cette grande fête du Stade Louvignéen avait été 
repoussé d’une année en raison du contexte sanitaire. 
Nous remercions chacun d’entre vous, joueurs, parents, arbitres, dirigeants 
et bénévoles de votre engagement pour le SLFC. 
Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre n’hésitez pas à nous contacter.

STADE LOUVIGNÉEN FOOTBALL CLUB  
LA NOUVELLE SAISON EST LANCÉE 

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

Equipe Groupement Jeunes Bais-Louvigné U17

Equipe U11

Panneau Sponsors

Equipe U6

mailto:ludo.foot35@orange.fr
mailto:35.525058@footbretagne.org


Les effets de la vaccination associés aux gestes barrières et au passe sanitaire nous font réactiver progressivement  
nos relations sociales. Nous avons repris nos rencontres  de quinzaine dès le 10 juin dans la salle Arpège dans 
un premier temps puis dans la salle du club lorsque les règles de distanciation ont été assouplies. Par ailleurs 
l’essentiel de notre programme d’activité a pu se dérouler en cours d’année excepté les grands rassemblements 
comme les concours de belote intercommunaux.

UNE ACTIVITÉ 2021 EN TRANSITION VERS LA « NORMALITÉ » EN 2022 ?

1. La marche tonique de secteur du lundi matin initiée 
en début d’année sur la commune et les communes 
limitrophes est désormais bien engagée tout au long 
de l’année, la participation ayant été cependant plus 
restreinte pendant la période des vacances d’été.

2. La sortie d’une journée à la « Cité de la mer » à 
Cherbourg reportée en raison de la COVID s’est enfin 
réalisée  le 1er septembre. Elargie au secteur et autres 
communes voisines, celle-ci a réuni 44 participants dont 
la  moitié de notre club. La visite audio- guidée du sous-
marin nucléaire « Le Redoutable » nous plongeait dans 
un univers inconnu de nous tous en révélant l’ambiance 
d’une patrouille opérationnelle de haute technologie 
dans un confinement exigu. L’espace dédié au « Titanic » 
nous a fait revivre l’émigration européenne vers les 
Amériques du début du XXème siècle et le drame de 
son naufrage qui fit 1504 morts et 719 survivants. Puis 
après une restauration comme il se doit, l’après-midi 
était consacrée à la visite des aquariums et expositions 
nous faisant explorer les derniers territoires sauvages 
de la planète des grands fonds marins.

3. Notre participation au forum annuel des associations 
du 4 septembre salle Intermède était une occasion de 
nous faire mieux connaître mais peu de visiteurs se sont 
déplacés.

4. Le jeu concours du « Gai-savoir » du 7 novembre par 
contre a été un succès avec la présence de 16 équipes,  
très avantageusement animé par notre spécialiste 
départemental de gemouv35 : Claude CANON.

5. Les concours de belote intercommunaux d’automne 
ont été supprimés, il a été jugé prématuré de 
réunir de l’ordre de 150 à 200 personnes dans ces 
rassemblements.

6. Les séjours vacances d’une semaine ont repris en 
2021, 4 de nos adhérents en ont bénéficié en juin à Port 
Manech dans le Finistère et 16 autres en septembre 
au village vacances de Chadénas à Embrun dans  les 
Hautes Alpes, sur les 20 séjours, 15 adhérents étaient 
éligibles  à l’aide  ANCV de 160 €.

Ces vacances organisées par une équipe de 
responsables bénévoles de notre région Vitré Fougères 
nous offrant des prestations touristiques de qualité, ont 
concerné 650 adhérents (13 cars) en juin et septembre 
octobre 2021.
Les séjours 2022 sont d’ores et déjà programmés 
essentiellement dans le nord de la France sur la Côte 
d’Opale : ouverture des inscriptions et distribution des 
programmes à partir du 15 décembre 2021.

CLUB «  AMITIÉS ET LOISIRS »  
UN RETOUR DES ACTIVITÉS
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7. Notre banquet annuel a pu se dérouler le 6 novembre 
avec une participation de 62 adhérents tous munis de 
leur passe sanitaire.

8. Le club de Bais nous propose une journée détente le 
9 novembre : Spectacle  dansant à Mauron (53) et repas 
animé par  un orchestre suivi de la remise d’une pintade 
fermière et d’une bouteille de vin pour 72€ par participant, 
10 adhérents y sont inscrits.
38 inscriptions sont retenues pour un spectacle de fin 
d’année au Zéphyr à Châteaugiron : prestation comique 
«  les chiens ne font pas des chats » le 22 novembre à 14h30.
Mme Dayot de Louvigné-de-Bais nous propose début 
2022 des séances collectives hebdomadaires de 
sophrologie : 10 séances le mardi matin de 10 à 11 h salle 
Intermède (coût 8€50/séance). Une présentation gratuite 
de cette discipline sera proposée au préalable avec 
inscriptions afin de limiter le nombre des participants à 
15 à cette séance.
9. Le programme d’année se termine par  une après 
midi de jeux ou randonnée suivis de la dégustation de 
la bûche de Noël salle du club le 9 décembre à partir 
de 13h30.
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CONTACT : 
eugene.richard@icloud.com

Ce début d’année 2022 est peut-être pour vous l’occasion de vous 
poser la question : «  Quels sont mes besoins ? » 

Besoins de se poser, de se ressourcer, de retrouver de l’énergie, 
d’apprendre à gérer son stress, ses émotions, de renforcer l’espoir, la 
confiance en ses capacités, etc.... 
La pratique régulière de la sophrologie répond à tous ces besoins.
Elle permet de prendre soin de soi, de maintenir un équilibre nécessaire 
pour une bonne santé, par une stimulation du corps et de l’esprit. 

Vous avez envie de renouer avec ces pratiques de relaxation, ou de 
découvrir cette méthode de bien-être ? 

L’association « Espace-sophro » vous propose des séances collectives 
de sophrologie tous les lundis soir (sauf périodes de vacances scolaires).

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

ASSOCIATION «ESPACE-SOPHRO» 
QUELS SONT MES BESOINS ?
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L’accueil de notre paroisse ouvre ses portes le jeudi 
qui précède les dimanches avec messe, de 10h à 11h, à 
la salle paroissiale (près de « Capucine »), place Beau 
Soleil. Les messes ont lieu dans notre commune, les 1er 
et 3ème dimanches du mois à 10H30. 

Nous sommes heureux d’accueillir dans notre paroisse 
2 nouveaux prêtres : 
- Père Arulselvam
- Père André Nikiema 
qui rejoignent le Père Christophe Valéa. 
Ainsi que Michel Heurthault, diacre, et son épouse, à 
la Peinière.

Au catéchisme, un groupe de 8 enfants a entamé sa 
2ème année sur son chemin de foi, avec Marina Rossard. 
Si l’un de vos enfants est intéressé par le caté. en 
septembre 2022, n’hésitez pas à vous faire connaître. 
Vous serez de nouveau sollicités courant juin 2022 pour 
les inscriptions. 2 parents se sont déjà portés volontaires 
pour animer une 1ère année de catéchèse. 

Nouvel An, nouvel élan ! 
Merci à tous ceux qui se sont mis au service de notre 
paroisse : accueil, décoration, animation, chorale et 
musiciens, solidarité, accompagnement...

Nous pouvons tous faire grandir l’Église. 
Retrouvons- nous au verre de l’amitié  
dimanche 16 janvier 2022, après la messe,  
salle Beau Soleil. 

PAROISSE ST-GOULVEN-PRÈS-LA-PEINIÈRE 

L’équipe Relais de Louvigné de Bais : Marie-Jo Davenel, Marie-Noëlle Mouton, Christophe Ogier et Marina 
Rossard.

Le Cabaret du Cœur a repris son activité le 5 octobre 
et les membres de l’association étaient contents de se 
retrouver malgré les contraintes sanitaires.
Les répétitions ont lieu à la salle intermède les mardi de 
20h30 à 22h00 pour le chant, et les Vendredi de 19h00 
à 21h00 pour la danse et le théâtre.
Un spectacle est en préparation et aura lieu les samedi 
21 et dimanche 22 mai 2022.
Au programme : Renaud, Calogéro, Barbara, Maurane, 
Clara Luciani, Laurent Voulzy etc...

Si vous aimez chanter, danser, n’hésitez pas à nous 
rejoindre, il est encore temps !

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



ESPACE JEUX CAPUCINE
À la rentrée de septembre 2021, l’espace jeux Capucine 
a pu enfin ré-ouvrir ses portes aux tout petits de moins 
de 3 ans, accompagnés de leur parent ou assistante 
maternelle.
Les 3 groupes de Roseline Menay, Laurence Prime 
et Marina Rossard ont repris, chacun leur tour, leurs 
habitudes, les mardis avec l’association et les vendredis 
avec le Relais Petite enfance (Marie Jagline).
Pour venir à l’espace jeux, l’inscription est obligatoire.
Ainsi que le respect du protocole en vigueur.

ASSOCIATION TPARENTS
L’assocaition Tparents c’est aussi un club parents, labellisé CAF et familles.

L’année 2021 a été riche en rencontres autour de la parentalité, avec plusieurs intervenantes de qualité :

-  Julie Fadier, coach familial, retrouver la joie en famille 
malgré le contexte sanitaire ( janvier), les peurs 
enfantines (avril).

-  Delphine Théaudin, psychologue, une trilogie sur 
l’adolescence : la communication (juin), les écrans 
(sept.), les premiers amours (novembre).

-  Elisabeth Donnier-Maréchal, psychopédagogue, le 
TDAH, trouble du déficit de l’attention avec ou sans 
hyperactivité (septembre).

-  Sandra Jouenne, formatrice et animatrice en 
communication gestuelle, découverte des premiers 
signes et de l’importance de communiquer par ce biais 
avec les tout petits (juillet).

-  Marion Daim de l’association « l’arbre Yakafaire », soirée 
comptines gestuées, (octobre).

-  Vanessa Chedemail, formatrice et animatrice en 
motricité libre pour les jeunes enfants, de l’association 
« À petits pas » (octobre 2021 à février 2022).

Une interrogation au sujet de l’éveil de votre enfant ou 
de de votre jeune ? Des inquiétudes ? Envie d’en savoir 
davantage sur un sujet lié à la parentalité ? Besoin de 
partager ?

Toutes vos idées sont les bienvenues pour organiser 
une rencontre en présentiel ou avec l’outil « zoom ».
Nos événements sont gratuits avec inscription obligatoire 
et en nombre limité afin de favoriser les échanges.

ASSOCIATION T PARENTS LOUVIGNÉ-DE-BAIS 
PARENTALITÉ ET TOUT PETITS
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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.col
Mail : tparentslouvignedebais@gmail.com

http://www.ateliercapucine.jimdo.com
mailto:tparentslouvignedebais%40gmail.com?subject=


C’est avec joie que nous avons repris le cours normal de l’Atelier.
Dans cette euphorie, nous avons organisé une pièce de Théâtre, Voltaire Rousseau, le dimanche 17 octobre à la 
salle Intermède. Pièce jouée entre autre par un de nos élèves, Michel CLARIS.
Malheureusement nous n’avons pas eu le succès escompté.

Beaucoup d’anciens élèves nous ont fait confiance et se sont réinscrits cette année. Nous avons également la 
chance de découvrir de « nouvelles têtes » du côté des enfants. Seul petit bémol, le cours des adultes est un peu 
juste en effectif.

Il reste donc des places, il est toujours possible de nous rejoindre même en cours d’année.
Pas de changement dans nos rendez-vous hebdomadaires. C’est le mercredi après-midi pour tout le monde.

2 COURS ENFANTS  
de 15h00 à 16h30 et 16h45 à 18h15 
destinés à l’art plastique et au modelage 

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

1 COURS JEUNES ADULTES ET ADULTES  
de 18h30 à 20h30
Apprentissage de différentes techniques et de création 
qui permet de développer une pratique personnelle et 
de favoriser la curiosité.
Rencontre de l’histoire de l’art. Natures mortes, 
végétaux, objets, modèle vivant, autoportrait, paysage 
sont dans un premier temps observés et reproduits en 
utilisant différents supports, outils, formats et techniques. 

Et bien entendu le modelage et la sculpture de la terre.
Une aide est proposée aux jeunes qui souhaitent 
préparer un dossier pour intégrer une école d’art.
Les cours sont «mitonnés» par Stéphanie GALODE, 
notre professeure, animatrice expérimentée, diplômée 
en arts plastiques et formée aux métiers d’enseignante 
à l’IUFM.

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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DANSE LOUVIGNÉENNE 

C’est avec plaisir que nous nous retrouvons cette année, 
avec pleins de nouveautés. Nous accueillons cette 
année deux nouvelles professeurs :
Brenda en cours de K-pop et Dance Urbaine/Hip-Hop 
les lundis soir.
Kelly en cours Classique et Moderne/Jazz les mercredis. 
Sophie nous accompagne toujours en stage avancé 
pendant les vacances. 
Eduardo en Zumba et Renforcement Musculaire.
Nous comptons 75 adhésions et d’autres projets arrivent.
N’oubliez pas de noter dans vos agendas les dates du 
prochain spectacle : les 2 et 3 juillet prochain. 
Nous vous disons à très vite.

RAPPEL DES HORAIRES :
K-pop : Lundi 19h00
Hip-Hop/Danse urbaine : Lundi 20h00
Classique/Moderne Jazz : 
Mercredi 10h00-12h00/14h00-19h00
Zumba : Mercredi 19h00
Renforcement musculaire : Mercredi 20h00

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

AEROPAVI 
L’ASSOCIATION D’AÉROMODÉLISME DU PAYS DE VITRÉ
Notre association a 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 avec les plus novices 
dans le but qu’ils puissent voler à nos côtés. L’esprit de 
compétition n’est pas aux rendez-vous mais une course 
ou deux ou un combat à la banderole pour la rigolade 
sont toujours les bienvenus.
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, 
soudure 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 démentielle d’apprendre. 

Vous pouvez 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

http://aeropavi.leforum.eu/index.php
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AGENDA DES  
MANIFESTATIONS 2022

FÉVRIER
10 Club Amitié et Loisirs DÉGUSTATION CRÊPES Intermède  
19 le Volley TOURNOI DE VOLLEY Salle des Sports

MARS
12 Mairie ACCUEIL  

DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Intermède  
(saltimbanque)

17 au 20 Ouvrez les guillemets SPECTACLE THÉATRE Intermède
25 au 27 Ouvrez les guillemets SPECTACLE THÉATRE Intermède

AVRIL
01 Club Amitié et Loisirs CONCOURS DE BELOTE Intermède
10 ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES Intermède
24 ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES Intermède

MAI
01 Stade Louvignéen Football Club LOTO Salle des Sports
05 Club Amitié et Loisirs BUFFET CAMPAGNARD Intermède

14 et 15 Palets TOURNOI DE PALETS Salle des Sports
21 et 22 Cabaret du cœur SPECTACLE Intermède

28 la Chasse ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Beau Soleil

JUIN
11 et 12 Stade Louvignéen Football Club 50 ANS DU FOOT Salle des Sports

12 ÉLECTIONS LÉGISLATIVES Intermède
18 et 19 APEL KERMESSE ÉCOLE SAINT-PATERN Salle des Sports

19  ÉLECTIONS LÉGISLATIVES Intermède
25 et 26 ENVOL FÊTE DE L'ÉCOLE CHARLES PERRAULT Intermède

JUILLET
02 et 03 Danse Louvignéenne SPECTACLE DE DANSE Intermède

28 Anciens Combattants REPAS Intermède

SEPTEMBRE
03 Mairie FORUM DES ASSOCIATIONS Intermède

09 ou 10 les p’tites Raquettes TOURNOI TENNIS DE TABLE Salle des Sports
10 la Chasse REMISE DES CARTES Beau Soleil

17 et 18 Amicale des Sapeurs pompiers JOURNÉE DÉTENTE Salle Club

OCTOBRE
06 Club Amitié et Loisirs GAI SAVOIR Intermède


