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INFOS UTILES

ACCUEIL MAIRIE
6 place de la Mairie
Lundi : 8h30 - 12h et 14h30 - 17h30.
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 
8h30 - 12h.
Samedi : 9h - 11h (2e et 4e du mois).
Tél. : 02 99 49 00 20

AGENCE POSTALE
5 place de la Mairie
Lundi : 15h15 - 18h45.
Mardi au vendredi : 9h30 - 13h.
Samedi : 9h30 - 12h.
Dernière levée du courrier :
16h en semaine, 12h le samedi.
Tél. : 02 99 49 00 79

BIBLIOTHÈQUE
Mercredi : 14h30 - 17h30.
Vendredi : 15h30 - 18h30.
Samedi : 10h - 13h.
Tél. : 02 30 09 09 25
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C hères Louvignéennes, chers 
Louvignéens,
En Mars 2023, mon conseil municipal 
et moi-même serons à mi-mandat. 

Dans notre profession de foi essentiellement 
axée sur la vie de notre commune, qui aurait 
pu tenir compte et envisager l’impact des 
évènements et des épreuves auxquels nous 
sommes confrontés depuis 3 ans ?

La crise sanitaire du COVID 19 d’une gravité 
extrême est je l’espère dans une phase de 
maîtrise. Malheureusement en février 2022, 
l’annonce de la guerre en UKRAINE a mis en 
évidence l’impensable.

Le 11 novembre dernier, nous étions nombreux 
jeunes et moins jeunes réunis au pied du 
monument aux morts pour rendre hommage 
aux victimes de la 1ère guerre mondiale. Mais 
nous étions emprunts d’émotion et horrifiés 
sachant que des atrocités se perpétuent à nos 
portes dans le cadre de conflits meurtriers. Ces 
deux crises majeures subies depuis des mois 
ont des répercutions dans notre quotidien. À 
ce jour, la pandémie COVID 19 a endeuillé de 
nombreuses familles, à cela se sont ajoutés 
les risques d’un conflit mondial entraînant de 
nombreux déséquilibres avec de sérieuses 
tensions inflationnistes : forte augmentation des 
biens de consommations, des prix de l’énergie. 
Ces incertitudes et fluctuations en tout genre 
frappent de plein fouet les ménages mais 
impactent aussi la bonne marche économique 
de notre commune. A l’heure de l’exercice 
budgétaire pour l’année 2023, nous serons 
certainement amenés à faire des choix pour 
maintenir l’équilibre de celui-ci : privilégier un 
service de qualité aux habitants de Louvigné-
de-Bais ou maintenir un niveau d’investissement 
élevé tout en limitant la pression fiscale. Opérer 
des arbitrages n’est jamais simple. Je compte 
sur le soutien de l’ensemble des membres du 
conseil municipal, qui jusqu’à présent a voté la 

quasi-totalité des décisions à l’unanimité. Je les 
en remercie vivement. Au mois de juin, dans les 
lignes de l’éditorial, mes adjointes et adjoints 
soucieux de satisfaire au mieux les attentes des 
Louvignéens ont établi un bilan de leurs actions 
en cours selon leurs domaines de compétence.

Revenons sur quelques-unes de ces réalisations. 
-  La mise à disposition des jardins partagés est 

en bonne voie. 
-  Les travaux de restauration de la chapelle 

Saint-Job sont en cours. 
-  Le transfert des services techniques de la salle 

des sports vers un nouveau local est effectif. 
-  L’étude du réaménagement du centre bourg 

se poursuit pour déboucher à l’horizon de 
février 2023 sur la présentation en réunion 
publique de différents scénarios avec prise 
en compte des remarques formulées lors du 
parcours débat. Le projet final devra alors être 
validé par le Comité de pilotage et présenté 
en réunion publique en avril 2023. Les 
premiers éléments de chiffrage budgétaire 
et planification de travaux pourront alors 
commencer.

Vous pouvez le constater, malgré ce contexte 
difficile auquel nous devons faire face, la 
commune de Louvigné-de-Bais continue de se 
développer. Nous devons cependant maintenir 
une certaine prudence au regard de toutes ces 
incertitudes. Notre exercice budgétaire 2023 
s’inscrit dans cette tendance.

Je vous adresse en mon nom et au 
nom de toute l’équipe municipale mes 
meilleurs vœux pour l’année 2023.

Thierry PIGEON

Maire
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AUTORISATIONS D’URBANISME

NAISSANCES
GUILARD Maloé, 2 rue du Ruisseau,  
né le 24/05/22 à Rennes
BOURILLON Guerlain, 46 rue Madame de Sévigné,  
né le 03/06/22 à Vitré
BEUZELIN April, 60 b rue Madame de Sévigné,  
née le 17/06/22 à Vitré
MATHY Robin, 10 la Closerie,  
né le 21/06/22 à Vitré
ORHAN Alba, 2 rue de Saud Cour,  
née le 18/07/22 à Vitré
RIVAULT BENÂTRE Léa, 14 Bel Orient,  
née le 24/07/22 à Rennes
MAUNAY Eloïse, 9 lotissement Bel Orient,  
née le 16/08/22 à Vitré
ENOS BOURON Angèle, 13 rue des Frères Amyot d’Inville, 
née le 21/08/22 à Rennes
ROUINSARD Côme, 22 Bel Orient,  
né le 06/09/22 à Vitré
PIQUET Apolline, 6 cité Bel Air,  
née le 08/10/22 à Rennes

PARRAINAGE CIVIL 
CROSNIER Selena le 24/09/22
Rectificatif : une erreur s’est glissée dans le précédent 
bulletin municipal, il fallait lire :
DAYOT Eloïse le 14/05/22 

MARIAGES
GODARD Emmanuel et CAPOVILLA Anne, le 11/06/22
DANLOS Mathieu et CHESNAY Solenne, le 02/07/22
POIRIER Mikaël et STEINLE Caroline, le 23/07/22
GIFFARD Sébastien et ROUSSEAU Stéphanie, le 27/08/22
GOMES DA SILVA Anthony et GAUTHIER Kilian, le 17/09/22
BEAUVOIS Ludovic et ROUSSEAU Mathilde le 04/06/22

DÉCÈS ET TRANSCRIPTIONS
LE BIHAN Jean, le 05/07/22 à Rennes
ZAGO Jean-Pierre, le 06/08/22 à Vitré
BIENNASSIS Jean-Marc, le 11/10/22 à Rennes

ÉTAT CIVIL

NOM ADRESSE NATURE DES TRAVAUX
EDF ENR  7 lot les Vallons  installation d’un générateur photovoltaïque
PIROT FRANÇOIS  20 rue du Bourg Joly  modification d’une porte fenêtre en fenêtre
M. ET MME CLOUET DAVID  la Basse Chesnais  extension de 7m² sur une maison existante
BODIN LUDOVIC  28 c rue des Saulniers  création piscine hors-sol
DUBOIS JULIEN  21 rue des Fontaines  pose de vélux en vue de créer une pièce supplémentaire
LHOMME PATRICE  14 avenue des Vallons  création d’une véranda
RODIER BERTRAND  16 rue des Fontaines  création d’une pergola
GOEURY CHRISTOPHE  23 rue Madame de Sévigné  remplacement d’un portail et portillon en portail coulissant
POULARD KÉVIN  6 rue de l’Aubenais  ravalement de façade + pose clôture et portillon
GAUTIER ANAÏS  8 la Gidonnais  agrandissement d’une fenêtre en baie vitrée
RENAULT PAUL  12 rue de Fouesnel  pose d’une clôture
NEOTOA  lotissement des Vallons  peinture des façades et changement des clôtures 
LUCAS DANIEL  8 avenue des Vallons  pose d’un portail
MARTIN CÉDRIC  2b rue de la Bouvrie  installation de 8 panneaux photovoltaïques
GARNIER JOËL  11a rue Anne-de-Bretagne  changement de menuiseries 

GAUTIER JEAN-FRANÇOIS  14 rue Madame de Sévigné   division en vue de construire un terrain à bâtir avec 
chemin privatif

GUINOISEAU QUENTIN  14 le Pré-Clos  modifications et créations d’ouvertures
  changement de destination d’un garage en pièce de vie

PHOENIX FRANCE 
INFRASTRUCTURE Lieu-dit le Breil   installation d’un relais de radiotéléphonie et pose d’une 

clôture rigide
MAHIEU ARMEL  28 rue des Saulniers  pose d’une pergola ouverte
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PERMIS DE CONSTRUIRE
NOM ADRESSE NATURE DES TRAVAUX
MAILLARD Mélanie  14 le Pin transformation du garage en pièce de vie 
PETTIER Sébastien  9a rue de la Bouvrie modification toiture 2 pans en toiture mono-pente
PADOVANI Thomas et PICOUL Gwenaëlle  le Pont-Bonnier maison individuelle

M. et Mme HAIRAULT Olivier  26 la Frotais extension et surélévation partielle  
d’une maison individuelle

LODENN PROMOTION  le Pont-Bonnier 3 maisons individuelles
BAGOT Anthony ET FOLLEZOUR Laure  le Pont-Bonnier maison individuelle

INCIVILITÉS
Voici la preuve par l’image de ce qui est trouvé dans les 
conteneurs du relais lors de la collecte des vêtements. 

CES BORNES DE COLLECTES NE SONT PAS 
DES POUBELLES !

Merci de respecter le travail de cette association.

LES VIDANGES DE VOITURE se font chez les 
garagistes et non dans les caniveaux, cela éviterait de 
salir la nature. 

RAPPEL AU SUJET DES BORNES 
VÊTEMENTS DU RELAIS

Tous les six mois nous vous rappelons que les sacs 
à déposer dans la borne relais sont de 30 litres 
maximums. 

Les sacs jaunes ne sont pas prévus pour cet usage. 
S’il vous arrive de les utiliser, ne les remplissez pas, 
mettez-les à moitié !!!

Pour rappel les vêtements déchirés sont à déposer 
à la déchetterie dans la benne « incinérable ».



RESTAURANT SCOLAIRE MUNICIPAL

ANIMATIONS

FRÉQUENTATION  
DEPUIS LA RENTRÉE   
SEPTEMBRE 2022

Vendredi 21 octobre en lien avec le cross des 2 écoles 
qui étaient organisé le matin, le restaurant scolaire s’est 
mis au couleur du sport. Affiches de journaux, maillots, 
fanions étaient suspendus en guise de décoration et de 
la musique sportive pour ambiançait tout cela. Ce fut 
également l’occasion pour les enfants et le personnel 
de dire au revoir à Paul, animateur enfance jeunesse 
qui est parti vers d’autres aventures.

élèves
180

adultes
18

prennent leur repas  
chaque jour  

au restaurant scolaire
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RESTAURANT SCOLAIRE MUNICIPAL

REPAS MENSUEL  
DES AÎNÉS

LE REPAS MENSUEL DES AINÉS EST  
TRANSFORMÉ EN REPAS MENSUEL 
DES RETRAITÉS

2022

2023

Dates passées et dates futures

Si vous voulez participer aux repas, 
n’oubliez pas de vous inscrire en mairie  
avant la date butoir.

ATTENTION
depuis le 1er janvier le prix du repas est de 5,20 €.

Au dernier repas, les aînés avaient emmené leur propre 
bavoir en solidarité avec les plus petits.

DATES DU REPAS NOMBRE DE PARTICIPANTS
1 8  mai 22
22 juin 22
28 septembre 17
1 9  octobre 24
23 novembre 33

DATES DU REPAS LIMITE DES INSCRIPTIONS
1 1  janvier 03/01/23
22 mars 13/03/23
24 mai 15/05/23
2 1  juin 12/06/23
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ACCUEIL DE LOISIRS 

ÉTÉ 2022  
CAMP D’ÉTÉ
12 enfants encadrés par 2 animateurs se sont retrouvés pour un séjour de 5 jours et 4 nuits sous tentes à la Mézière 
sur Couesnon. Comme beaucoup ils ont eu chaud mais tout le monde est revenu ravi de ce séjour marqué par 
des activités tels que tir à l’arc, canoë, course d’orientation ou encore tournoi de foot entre les différents camps.  

SORTIES
• Zoo de Champrepus.
• Cobac Parc.
• Piscine de Vitré.
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ACCUEIL DE LOISIRS (SUITE)

ACTIVITÉS
Quelques exemples d’activités réalisées cet été :

• Grand jeu de l’oie ;
• Fort Boyard ;
• Mario Kart en réel ;
• Structure gonflable ;
• Kermesse ;
• Rallye photo ;
• Chorée. 

FRÉQUENTATION ÉTÉ 2022
Moyenne de 40 enfants 

PROJECTION 2023
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.
Des sorties à la demi-journée ou journée seront prévues 
pour chaque période de vacances scolaires.

CAMP JUILLET 2023
Séjour « Splash » du 17 au 21 juillet 2023 à Pouancé
5 jours et 4 nuits sous tentes
Ouvert à 16 enfants de 8 à 12 ans (2011 à 2015) 
Encadrés par 3 animateurs

AU PROGRAMME 

• Aquaparc (2 séances).
• Biathlon laser.
• Kayak.
• Tir à l’arc.
• Visite du château médiéval de Pouancé.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  
  Par mail :
  enfance-jeunesse@louvignedebais.fr
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PROJECTION JUILLET 2023
Les retours ont été très positifs de la part des jeunes via 
un questionnaire qui leur a été envoyé, c’est pourquoi 
l’expérience sera renouvelée l’été prochain pour une 
nouvelle fois en 2 sessions de 5 jours en juillet. Du lundi 
3 au vendredi 7 et du lundi 24 au vendredi 28 juillet 
(sous réserve de modifications de dates).

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

ESPACE LOISIRS ITINÉRANT

ELI POUR LES JEUNES DE 12 À 17 ANS 
En juillet dernier, la commission enfance jeunesse a décidé de faire appel à la fédération sportive et culturelle de 
France pour 2 sessions de 5 jours, qui est venue avec sa propre équipe d’animation proposer des activités aux 
jeunes de Louvigné-de-Bais.

LES DATES D’INTERVENTIONS
Du 4 au 8 juillet qui a réuni 20 jeunes et du 25 au 29 
qui a réuni 16 jeunes.

De multiples activités variées ont été proposées et 
réalisées : du palet au basket, du cache-cache au 
football en passant par du badminton. Une soirée pizza 
avec jeux musicaux a également été organisée. 

TARIFS 
Le tarif dépend du quotient familial. Pour 5 jours cela 
varie de 25€ à 50€ la semaine par enfant.

Les jeunes décident eux-mêmes des activités qu’ils 
veulent pratiquer et élaborent le programme de la 
semaine avec les animateurs.

INTERVIEW MAELYS RÉGNIER 16 ANS

Pourquoi tu t’es inscrite au séjour de ELI ?
Je ne savais pas vraiment quoi faire de mes vacances, 
j’avais envie de faire du sport, de me faire plaisir en 
rencontrant de nouvelles personnes. Les animateurs 
étaient vraiment super, les animateurs étaient jeunes 
donc cela a créé beaucoup de lien »

Qu’as-tu pensé des 2 semaines en terme d’activité 
et ambiance ?
C’était deux semaines assez différentes. La première 
a beaucoup été basée sur le sport alors que la 
deuxième il y avait plus de jeux. J’ai adoré ces deux 
semaines, et le fait de se lier d’amitié et de prendre 
sous notre aile des plus jeunes. C’était vraiment 
sympa. L’ambiance était super, on riait beaucoup les 
activités étaient variées. 

Serais-tu prête à le refaire l’été prochain ? Si oui, 
pourquoi ?
Oui, l’année prochaine s’ils reviennent je refais sans 
hésitation. Je sais que j’ai croisé des amis qui m’ont 
dit pourquoi tu y es allée, tu n’es même pas avec 
des gens de ton âge. Mais c’est super de ne pas être 
qu’avec des gens de notre âge. Entre les animateurs 
et les plus jeunes les discussions sont variées et on 
peut rire de tout. Cela permet de mieux connaître des 
personnes avec qui on n’aurait pas forcément parlé 
dans la vie de tous les jours. 
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BIBLIOTHÈQUE

QUELQUES-UNES DE NOS DERNIÈRES 
ACTIONS CULTURELLES
FESTIVAL BULLES DES PRÉS
Pour la première fois, la bibliothèque a participé au festival Bulles 
des prés, qui propose une sélection de six bandes dessinées, en 
partenariat avec la médiathèque de La Guerche. 
L’auteure-illustratrice Milena a rencontré les élèves de CM1-CM2 
de Saint-Patern pour évoquer sa bande-dessinée Elya et sa tribu.
Une lectrice de Louvigné-de-Bais a gagné une bande-dessinée 
de la sélection lors d’un tirage à la médiathèque de La Guerche.

FOCUS SUR LE MOIS DU MULTIMÉDIA
Des animations numériques à la bibliothèque, en partenariat avec le réseau Arléane.

Des livres en réalité augmentée

La chasse aux tanukis, les esprits 
de la nature dans la mythologie 
japonaise

Un tournoi de jeux vidéos,  
Rocket League

De l’impression 3D

SPECTACLE À DEUX C’EST MIEUX Par Loulibop
OFFERT PAR LA BIBLIOTHÈQUE DE LOUVIGNÉ-DE-BAIS ET LA 
MÉDIATHÈQUE DE BAIS. 
Ce spectacle proposé par la bibliothèque de Louvigné-de-Bais et la 
médiathèque de Bais raconte les relations entre un frère musicien et une 
petite sœur un peu envahissante.
Musique, chants et danse ont rythmé cette soirée colorée par des jeux de 
lumières. Des notes douces ou plus vives au son de divers instruments, 
des textes engagés et actuels, des chorégraphies parfois mouvementées 
ont entraîné les spectateurs dans des danses, jusqu’au final qui a réuni les 
enfants sur la scène, au plus près des artistes et de leurs instruments.
Le CD du spectacle est empruntable à la bibliothèque.
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BIBLIOTHÈQUE (SUITE)

Vous êtes parents d’un enfant 
de moins de 3 ans ? Vous êtes 
intéressé pour être informé des 
événements proposés par le RPE ?  

Le Relais Petite Enfance du pays 
de Châteaubourg vous accueille sur rendez-vous à La 
Maison de L’Enfance du Châteaubourg située au 1 rue 
Olympe de Gouges.

Les familles peuvent également solliciter le RPE par 
téléphone afin de renseigner les familles sur leur rôle 
de parent-employeur d’assistant maternel.

Voici différents sujets qui peuvent être abordés : 
-  Aides financières de la CAF pour l’emploi d’un 

assistant maternel ;
-  Préparation des entretiens d’embauche d’un 

assistant maternel ;
-  Explication des calculs de mensualisation, de congé 

payé ainsi que de fin de contrat ;
- Explication du contrat de travail ;
- Déclarations Pajemploi ;
-  Toutes questions relatives à l’emploi d’un assistant 

maternel.

Nous sommes disponibles sur les temps de permanence 
suivante :
Lundi : 17h à 19h
Mardi : 14h à 18h
Mercredi : 14h à 17h
Jeudi : 14h à 18h > uniquement par téléphone
Vendredi : 13h30 à 18h> au bureau de Louvigné-de-Bais
Samedi matin en semaine impaire sur rdv uniquement 
entre 9h et 12h

Le Relais Petite Enfance propose également des 
matinées d’éveil aux Assistants maternels les vendredis  
matins à l’espace Capucine.

Des conférences, des sorties et des spectacles sur le 
thème de la parentalité et pour les enfants de moins 
de 3 ans sont également proposés sur le territoire du 
RPE du pays de Châteaubourg (Châteaubourg, Cornillé, 
Louvigné-de-Bais, Saint-Aubin-des-Landes, Saint-Didier, 
Saint-Jean-sur-Vilaine et Pocé-les-Bois). 

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

CONTACT :  Bibliothèque Municipale 
18, rue Anne de Bretagne - 35680 Louvigné-de-Bais 
02 30 09 09 25 - bibliotheque@louvignedebais.fr

CONTACT :  Relais Petite Enfance 
1 rue Olympe de Gouges - 35220 Châteaubourg 
02 99 00 97 95 - rpe@chateaubourg.fr

https://arleane.vitrecommunaute.bzh  

Retrouvez-nous sur le portail Arléane

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

HORAIRES D’OUVERTURE :

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

LE RELAIS PETITE ENFANCE 

PROCHAINEMENT
FESTIVAL  
AM STRAM GRAM
Du 1er au 11 février 2023, festival 
littérature pour les 0-3 ans, 
autour du thème de la lumière, en 
partenariat avec le réseau Arléane.

PARTIR EN LIVRES
Juillet 2023
Festival national du livre jeunesse
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Samedi 22 octobre, à la salle Intermède, ce sont 88 personnes qui ont répondu à l’invitation, afin de partager un 
repas convivial organisé et servi par les membres du CCAS.

C’est par un après-midi fort agréable, animés par les chants des convives et l’harmonica de Jules, que cette belle 
journée s’est déroulée.

La cabane est quasiment finie, il reste à poser les 
réserves d’eau et la clôture autour des jardins.

À ce jour six jardiniers ont décidé de poursuivre 
l’aventure, deux autres viendront les rejoindre un 
peu plus tard.

RAPPEL 
- Les parcelles sont louées à l’année civile.
-  Le prix est de 0,50 euro le m² pour une surface 

minimum de 20 m². 
- Les jardiniers viennent avec leurs outils. 
-  Une copie du règlement intérieur qu’il aura signé, 

sera remis à chaque jardinier lors de la première 
location.

COLIS DE FIN D’ANNÉE
Ce sont, cette année, 70 colis pour les ainés qui ont été distribués aux personnes vivant seule de 75 ans et + ainsi 
qu’aux couples dont l’un des deux a 80 ans et +.

Les membres du CCAS ont également distribués une trentaine de colis aux résidants louvignéens des maisons 
de retraite.

Les membres du CCAS vous souhaitent à toutes et à tous de belles et bonnes fêtes de fin d’année et vous 
donnent rendez-vous en février 2023.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

REPAS DES AINÉS

LES JARDINS FAMILIAUX
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CHEMINS PÉDESTRES

NOUVELLE SIGNALISATION 

SERVICE TECHNIQUE

NOUVEAUX LOCAUX

Nouvelle signalisation sur le chemin pédestre au niveau 
de « la Haute Haie d’Y » entre le sentier pédestre n° 22 
de Domagné et le n°23 de Louvigné-de-Bais.

Vitré Communauté a mis en place une nouvelle 
signalisation au niveau du chemin communal de la Haute 
Haie d’Y pour vous signaler une liaison possible entre le 
chemin pédestre de Domagné qui arrive de « la Lande 
des Nouialles » et repart vers Domagné via « Neuville ». 
De même une signalisation de liaison entre « la Lande 
des Nouialles » et le chemin pédestre de Louvigné-de-
Bais via « la Haute Haie d’Y ».

Une liaison pédestre est en cours de terrassement entre 
le lieu-dit de « la Closerie » et celui de « la Landelle », 
via le bourg de Chancé.

Dans le cadre de l’agrandissement de la salle des sports, des mises aux normes de l’ancien bâtiment doivent 
être réalisées. Pour se faire, il fallait déplacer le service technique de la Commune.

Depuis l’été 2022 c’est chose faite ! Les agents du service technique ont intégré leurs nouveaux locaux au  
« Moulin de Daniel ».
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TRAVAUX DU CONSEIL MUNICIPAL 

FINANCES
CHANGEMENT DE RÉFÉRENTIEL BUDGÉTAIRE ET 
COMPTABLE
Le 19/07/2022, le conseil municipal a approuvé 
l’adoption par la commune du nouveau référentiel 
budgétaire et comptable M57 à compter du 1er janvier 
2023. Ainsi, la migration du référentiel actuel M14 au 
M57 sera réalisée avec un an d’avance par rapport à la 
date limite fixée par les autorités pour l’ensemble des 
collectivités. Pour Louvigné-de-Bais, cette transition sera 
accompagnée par le CDG 35 (centre de gestion de la 
fonction publique territoriale pour l’Ille-et-Vilaine).

DEMANDE D’EMPRUNT POUR LA RÉALISATION DU 
PROJET MANOIRS 3
Pour financer la construction du nouveau lotissement 
communal « Manoirs 3 » (voir dossier), la commune doit 
recourir à l’emprunt. Lors de la séance du 19/07/2022, 
le conseil municipal a autorisé M. le Maire à signer 
un contrat de prêt relai auprès du Crédit Mutuel de 
Bretagne dans les conditions financières suivantes :   

• Montant emprunté : 750 000 € ;
• Emprunt sur 3 ans au taux révisable de 0,77 % 
(marge CMB) + Euribor 3 mois ;
• Amortissement in fine ;
• Échéance trimestrielle ;
• Remboursement anticipé possible sans frais ni 
pénalité.

DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES TRAVAUX DE 
RÉFECTION DE LA CHAPELLE SAINT JOB
Le 11/10/2022, le conseil municipal a approuvé le dépôt 
d’une demande de subvention auprès de la Région 
Bretagne pour financer les travaux de rénovation de 
la Chapelle Saint Job. En contrepartie, la commune 
s’engage à mettre en place des actions de valorisation 
de l’édifice au public lorsque les travaux seront terminés. 

HAUSSE DU COÛT DE L’ÉLECTRICITÉ
Afin de bénéficier de meilleurs tarifs, la commune 
adhère depuis plusieurs années à un groupement 
d’achat piloté par le SDE35 (Le Syndicat Départemental 
d’Énergie d’Ille-et-Vilaine) et regroupant 346 membres. 

Aujourd’hui, avec l’explosion des tarifs de gros de 
l’énergie et la commune ne pouvant bénéficier de 
tarifs réglementés,  facture d’électricité de la commune 
va subir une hausse vertigineuse. En effet, selon les 
projections établies par le SDE35 à partir des conditions 
d’achat négociées avec ses fournisseurs, notre facture 
d’électricité en 2023 va être multipliée par 3 par 
rapport à 2021 et franchir la barre des 200 000 € 
(à consommation égale). Cette hausse, même avec 
d’importants efforts de sobriété énergétique, ne pourra 
être absorbée par le budget de la commune sans 
conséquences majeures sur le fonctionnement des 
services et nos investissements.
Afin de demander solennellement à l’État de mettre 
en place, dès le 1er janvier 2023, un bouclier tarifaire à 
destination des collectivités locales, la municipalité s’est 
associée à 2 démarches collectives lancées, l’une, par 
le SDE35 et l’autre par l’AMF (association des maires 
de France). 
Ces 2 démarches se concrétisent sous la forme de 
vœux exprimés par le conseil municipal. Un vœu 
consiste, pour la municipalité, en l’expression d’un 
souhait quant à la prise d’une décision qui ne relève 
pas de l’exercice de ses pouvoirs. Comme pour une 
délibération, le vœu est transmis pour enregistrement 
à la préfecture. Ainsi le 11/10/2022, le conseil municipal 
a adopté à l’unanimité le vœu proposé par le SDE35. 
De la même façon, le conseil municipal à adopté le 
08/11/2022 le vœu présenté par l’Association des Maires 
et Présidents d’Intercommunalité d’Ille & Vilaine.

DÉCISION MODIFICATIVE DU BUDGET 2022
Lors de sa séance du 08/11/2022, le conseil municipal a 
adopté une décision modificative du budget principal de 
la commune. Rappelons que les décisions modificatives 
sont destinées à procéder, en cours d’année et après 
le vote du Budget Primitif en début d’année, à des 
ajustements comptables. Cette décision modificative 
fait suite à l’augmentation du point d’indice des agents 
décidé par le gouvernement et applicable depuis le 
1er juillet 2022. Pour permettre le paiement des agents 
jusqu’à la fin 2022, le conseil a approuvé le transfert de 
28 000 € du chapitre 11 (charges à caractère général) 
au chapitre 12 (charges de personnel).

Ce chapitre résume de façon synthétique  les travaux des commissions et du conseil municipal 
au cours du semestre écoulé. Pour plus de détails, vous pouvez consultez les comptes rendus 
des réunions du conseil municipal, accessibles sur le site Internet de la commune via le menu 
« Vie municipale », rubrique «Conseil Municipal » ou en mairie.
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PATRIMOINE - URBANISME -ÉNERGIE - VOIRIE
ÉGLISE SAINT-PATERN
Le 19/07/2022, le conseil municipal a approuvé le choix 
de confier au cabinet YLEX Architecture, la maîtrise 
d’œuvre de la 5ème et dernière tranche de travaux de 
rénovation de l’Église Saint-Patern. Celle-ci concerne la 
restauration des vitraux classés de la façade nord dont 
le montant est estimé à 388 005,00 € HT. Le coût des 
honoraires pour la maitrise d’œuvre est quant à lui estimé 
à 31 040,40 € HT (8%). 

LOTISSEMENT DES MANOIRS 3

Le 19/07/2022 le conseil municipal a approuvé le 
lancement de la procédure d’appel d’offres pour 
les travaux du lotissement les Manoirs 3 dont le 
coût prévisionnel est estimé par le Maitre d’œuvre à 
750 000  € TTC.
Suite à la réception des différentes propositions des 
candidats, la commission « appel d’offres » a sélectionné 
les offres les plus pertinentes. Les propositions ont été 
revues par la commission « Patrimoine- urbanisme 
-énergie - voirie » puis validées par le conseil municipal 
le 11/10/2022.
Le lot 1 concernant le terrassement a été attribué à 
l’entreprise Travaux Public de Bretagne (TPB) de Vitré pour 
un montant de 296 475,50 € HT soit 355 770,60 € TTC ;
Le lot 2 dédié aux Eaux pluviales - Eaux usées - Téléphone 
- NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la 
communication) a également été attribué à l’entreprise 
Travaux Public de Bretagne pour un montant de 230 
709,00 € HT soit 276 850,80 € TTC.
Le 11/10/2022, le conseil municipal a également approuvé 
la proposition de la commission « Patrimoine- urbanisme 
-énergie - voirie » de valider les devis du S.D.E. (Syndicat 
Départemental d’Énergie) concernant les travaux des 
réseaux électriques et d’éclairage public pour un montant 
maximum de 68 806,99 € TTC.

Il a également approuvé la proposition de la commission 
de signer la convention avec le syndicat mixte de 
production de la Valière (SYMEVAL) pour la réalisation 
des travaux de desserte en eau potable du lotissement et 
ce pour un montant 65 262,21 € HT soit 78 314,65 € TTC.
Voir dossier. 

EXTENSION DE LA SALLE DE SPORT - PHASE 2

La phase 2 du projet d’extension de la salle de sport 
concerne le réaménagement du bâtiment de l’ancien 
service technique. Le montant des travaux est estimé 
à 256 200 € HT. Le 11/10/2022, le conseil municipal a 
approuvé la proposition de confier la maitrise d’œuvre 
de ce projet au cabinet Michot Architectes. Le coût 
des honoraires pour la maitrise d’ouvrage est estimé à 
25 517,52 € soit 9,96%.
Voir dossier.

DOMAINE ET PATRIMOINE - ACHATS DE PARCELLES 
PAR LA COMMUNE 

Le 08/11/2023 le conseil municipal a validé l’achat de 
8 parcelles de terrain représentant une surface de 4,1 
hectares pour un montant total de 83 737 €. Ces parcelles 
situées au nord-est du lotissement le Pont-Bonnier (voir 
illustration ci-contre) sont en grande partie située en zone 
dite 2AUE c’est-à-dire « zone à urbaniser à long terme ». Il 
était capital pour la commune d’acquérir ce terrain avant la 
fin 2022, car passé ce délai, celui-ci serait repassé en zone 
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agricole. Cette opération permet de constituer une réserve 
foncière afin d’assurer le développement de la commune 
sur le long terme sachant que la mise en œuvre des lois 
ZAN (zéro artificialisation nette) vont freiner les collectivités 
dans le développement de terrains constructibles. 

ENFANCE JEUNESSE
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ACCUEIL COLLECTIF DE 
MINEURS SANS HÉBERGEMENT 
Le 08/11/2023 le conseil municipal a validé la mise à jour du 
règlement intérieur de l’accueil collectif de mineurs proposé 
par la commission « enfance et jeunesse ». Ce nouveau 
règlement est accessible en mairie et sur le site internet 
de la commune.

TARIFS DE L’ACCUEIL DE LOISIR COMMUNAL
Le 08/11/2023 le conseil municipal a validé la revalorisation 
des tarifs de l’accueil collectif de mineurs restés inchangés 
depuis 2017. La hausse appliquée pour 2023 est de 
4%. Celle-ci reste ainsi mesurée au regard du contexte 
inflationniste actuel. Les nouveaux tarifs sont consultables 
sur le site internet de la commune.

TARIFS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
Pour faire face à l’inflation et à la révision des prix par notre 
fournisseur Convivio, une revalorisation des tarifs des repas 
de 4 % a été validée par le conseil municipal.

TARIFS DE LA GARDERIE
Afin de rendre plus lisible la facturation auprès des familles 
des deux écoles et de faciliter la mise en place de celle-
ci auprès de l’équipe d’animation, le conseil municipal 
a validée la proposition de la commission « enfance et 
jeunesse ». Désormais la garderie sera facturée 0,40€ le 
quart d’heure

COMMUNICATION - INFORMATION
Un groupement de commande a été créé au sein de la 
Communauté de communes pour l’achat de services 
de téléphonie, fixe, mobile ou autre technologie à venir, 
internet et services connexes. Ce groupement, fort d’une 
trentaine de membres (communes, CCAS, SMICTOM…), est 
coordonné par Vitré Communauté. Il permet aux adhérents 
de bénéficier de tarifs compétitifs auprès des opérateurs 
de ce type de service.  
Le conseil municipal a validé le 13/09/2022 l’adhésion de 
la commune à ce groupement de commandes. 
Rappelons à cette occasion que la commune est rattachée 
au service commun informatique de Vitré Communauté 
qui gère l’informatique et la téléphonie des communes 
adhérentes. En 2021 et 2022, la téléphonie fixe et 
l’informatique de tous les bâtiments communaux ont été 
progressivement reliés aux serveurs de Vitré Communauté 

via une fibre optique spécifique intra-communautaire. Cela 
a permis notamment de réduire considérablement nos 
dépenses de téléphonie et de fiabiliser et sécuriser nos 
outils informatiques.

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
ASSOCIATION « LES CLASSES »
Une nouvelle association a vu le jour dans la commune 
afin de gérer l’évènement annuel emblématique « les 
classes ». Cette création a accompagné les « classes 0 » et 
« classes 2 » qui ont cette année été regroupées (« classes 
0 » annulée en 2020 en raison du Covid-19). La vocation 
de cette association est de perdurer pour organiser les 
prochaines « classes » avec un renouvellement annuel de 
son bureau.  
Pour accompagner la création de l’association, le conseil 
municipal a validé le 13/09/2022 l’attribution d’une 
subvention exceptionnelle de 148,46€. Cette somme 
correspond au montant de l’assurance obligatoire 
contractée par l’association.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
En raison des hausses importantes de prix de l’électricité 
annoncées fin 2021, la municipalité avait déjà décidé, 
dès mars 2022, d’une première diminution des durées 
d’éclairage publique. Celle-ci était basée sur des horaires 
différentiés avec une commune divisée en deux zones. 
Compte tenu des nouvelles hausses attendues pour 2023 
(cf. le paragraphe « finances »), la municipalité a décidé 
d’aller plus loin avec une deuxième étape de réduction, 
effective depuis le 15 octobre 2022. Dorénavant, la 
nouvelle grille horaire présentée ci-contre s’applique à 
toute l’agglomération sans différenciation.

HORAIRES D’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
TOUTES ZONES 2023

MATIN SOIR

de au du à
Du lundi  
au vendredi 06:45 lever du 

soleil coucher 
du soleil

20:30

Samedi 07:15 20:30
Dimanche Néant 20:30

L’éclairage public est par ailleurs totalement éteint du 15 
avril au 25 août pour l’ensemble de la commune.
Par rapport aux horaires initiaux (2021), ces mesures 
devraient permettre de réduire la consommation de plus 
de 50% pour notre éclairage public et d’économiser ainsi 
environs 12 000€ sur notre facture d’électricité 2023.

www.louvignedebais.fr  
RETROUVEZ TOUTES CES INFORMATIONS SUR 
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COMMUNICATION

BULLETIN NUMÉRIQUE

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

PROJETS RÉALISÉS EN CETTE FIN D’ANNÉE 2022

Certains d’entre vous préfèrent lire notre bulletin municipal 
au format numérique (*) et souhaiteraient ne plus recevoir 
celui-ci au format papier dans leur boîte aux lettres. Cela 
concourrait à la réduction de notre consommation de 
papier dans une démarche écoresponsable.          
Pour répondre à ce besoin, la solution la plus courante est 
de procéder à une distribution nominative des bulletins.  
Cette solution est cependant couteuse en termes de 
distribution (ensachage des bulletins avec impression 
des adresses, distribution individualisée par la poste). Pour 
pallier à cet inconvénient, la commission communication 
vous propose d’expérimenter, à partir des prochains 
numéros, une solution similaire à la pratique bien connue 
de l’autocollant « STOP PUB ». 
La démarche proposée est la suivante. L’habitant qui 
souhaite ne plus recevoir le bulletin au format papier, 
vient s’inscrire en mairie. Il reçoit alors un exemplaire de 
l’autocollant illustré ci-contre. Il suffira ensuite de coller 
ce pictogramme de façon bien évidente sur sa boîte à 
lettres.  Lors de la distribution le prestataire reconnaitra 
l’autocollant et ne délivrera pas d’exemplaire.

À la publication du bulletin municipal, l’information sera 
relayée via nos outils de communication numérique 
(PanneauPocket, site internet et page FaceBook) avec 
un lien permettant de télécharger ou consulter la version 
numérique.  

(*) : Les bulletins municipaux sont accessibles au format 
PDF sur www.louvignedebais.fr via le chemin « Vie 
municipale/Bulletin municipal »

Dimanche 12 octobre à l’espace 
détente courses à pied pour tout âge.

Réalisation d’un poème en 250 
exemplaires manuscrits à destination 
des personnes âgées avec l’aide des 
élèves élémentaires des 2 écoles, 
distribués via les colis du CCAS.

Mercredi 7 décembre en lien avec 
l’accueil de loisirs « marche écolo » 
ramassage des déchets dans la 
commune avec du matériel prêté par 
le SMICTOM. 4kg de déchets ont été 
ramassés

Dimanche 11 décembre, 127€ net 
récoltés en vente de pâtisseries faites 
maison au marché de Noël afin de 
reverser l’argent au Téléthon.

Mercredi 21 décembre après-midi 
intergénérationnel avec jeux de 
société et les chants de la chorale 
de Châteaubourg « Les précieux 
Colibris »
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COMMUNICATION

SONDAGE SUR LES MOYENS DE COMMUNICATION

Le formulaire, également mis en ligne sur le site Internet 
de la commune, vous demandait d’évaluer les 10 
principaux canaux d’information que sont : l’application 
PanneauPocket, le site internet www.louvignedebais.fr, 
la page Facebook, le panneau d’information lumineux 
(place Beau Soleil), les banderoles disposées sur les 
grilles aux entrées de la commune, les panneaux 
d’affichage de la mairie, l’affichage dans les commerces 
et les bâtiments communaux, les journaux Ouest-France 
et le Journal de Vitré et enfin, notre bulletin municipal.

Pour chacun de ces médias il vous était proposé 
de mentionner si vous l’utilisiez fréquemment, 
moyennement ou pas du tout ou bien s’il vous était 
inconnu. Le questionnaire vous laissait également 
l’opportunité d’ajouter librement vos commentaires 
relatifs à ces moyens de communication. En outre nous 
vous demandions de préciser votre classe d’âge.

Au total, 88 personnes ont répondu à ce sondage et, à 
cette occasion, nous tenons à les remercier vivement 
d’avoir pris la peine de nous aider en répondant à nos 
interrogations.

Vous trouverez ci-dessous la synthèse de l’analyse de 
ces réponses.

Tout d’abord nous avons constaté une répartition du 
nombre de réponses par classe d’âge assez inégale 
comme le montre la figure 1. La classe 31 à 50 ans est 
la plus représentée (plus de 40%) alors que les moins 
de 20 ans ne sont malheureusement pas présents.

Figure 1 : Nombre de réponse par classe d’âge.

Les 2 illustrations suivantes présentent le score (*) obtenus 
en % par les différents moyens de communication.

La figure 2 donne, pour plus de clarté, le score « tous 
âges confondus » alors que la figure 3 met en évidence 
les appréciations des différentes classes d’âge.
(*) : Le score en % est défini comme le pourcentage de mentions 
« usage fréquent » plus  la moitié du pourcentage de mentions « 
usage moyen ».

Figure 2 : Score par moyen d’information tous âges 
confondus

Figure 3 : Score par moyen d’information en fonction 
de la classe d’âge

Dans la précédente édition du bulletin municipal, nous avions proposé aux Louvignéennes et 
Louvignéens de participer à un sondage afin de mieux connaître les habitudes et les attentes des 
habitants concernant les moyens de communication et d’information sur la vie de la commune.
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COMMUNICATION

REMISE DES LOTS

Bien que le nombre de réponses reçues soit relativement 
faible par rapport au nombre de foyers, ces résultats 
mettent néanmoins en avant quelques tendances.

On note tout d’abord que le bulletin municipal obtient 
le meilleur score quel que soit la classe d’âge. Les 
commentaires des participants à son égard sont 
généralement très positifs et la nouvelle présentation 
de notre bulletin est très appréciée dans l’ensemble. Par 
ailleurs, certains d’entre vous préfèrent utiliser la version 
numérique du bulletin et souhaiteraient ne plus recevoir 
la version papier afin de contribuer à réduction de notre 
consommation. Vous trouverez dans les pages de ce 
bulletin une nouvelle solution que nous proposons pour 
répondre à cette attente.

PANNEAUPOCKET est également plébiscitée avec 
pareillement une bonne homogénéité entre les classes 
d’âge. Cette application est maintenant devenue le 
vecteur principal de la municipalité pour transmettre 
rapidement et efficacement alertes et informations 
municipales. Néanmoins, nous notons que, malgré les 
différentes campagnes d’information, l’application n’est 
pas encore connue de tous. Vous trouverez de nouveau 
dans les pages de ce bulletin un encart présentant 
PanneauPocket.

LE PANNEAU LUMINEUX placé place Beau Soleil 
est dans la moyenne des scores. On lui reproche 
fréquemment sa visibilité insuffisante. Nous rappellerons 
à ce sujet que la commune est soumise aux contraintes 
des Bâtiments de France et que la position actuelle du 
panneau est celle qui a été autorisée par son architecte. 

Par ailleurs, nous étudions la possibilité de remplacer 
cet équipement par une version plus récente et plus 
performante, sans pour autant augmenter sensiblement 
son coût de fonctionnement.    

LE SITE INTERNET est moyennement consulté par 
les différentes tranches d’âge et certains d’entre vous 
ont souligné des absences de mises à jour. Nous 
sommes conscients de quelques retards de mise 
à jour et nous vous prions de bien vouloir nous en 
excuser. Nous procédons actuellement à une remise 
à niveau progressive des contenus. Si de votre côté 
vous constatez des inexactitudes ou des erreurs de lien, 
merci de bien vouloir nous en faire part via le formulaire 
contact du site internet. 

LA PAGE FACEBOOK, pourtant très riche, affiche un 
score en deçà de celui pressenti. Il est fort probable que 
ce soit lié au fait que le sondage n’ait pas été publié sur 
notre page et n’ait donc pas touché certains utilisateurs.       

Contrairement aux outils évoqués précédemment, les 
journaux Ouest-France et le Journal de Vitré ne sont pas 
des moyens maitrisés par la municipalité. Néanmoins ce 
sont des vecteurs importants de diffusion d’information, 
d’où leur prise en compte dans ce sondage. Les scores 
obtenus montrent que ces journaux restent des moyens 
utilisés fréquemment par les classes d’âge supérieures. 
Dans les commentaires nous avons noté que nombre 
d’entre vous souhaiterait voir un peu plus d’articles 
mettant en valeur la commune dans ces médias.      

Pour agrémenter l’opération et inciter les Louvignéens 
à répondre à ce questionnaire, un tirage au sort sur 
l’ensemble des questionnaires reçus a été organisé. 
Ce tirage, effectué par la commission communication, 
a permis de sélectionner 3 gagnant(e)s : Mme Nicole 
RICHARD, Mme Brigitte MAINGUY, M. & Mme Pascal 
GUILLOUX. Le 30/09, les gagnant(e)s se sont vus 
remettre leurs lots à la mairie en présence de la 
correspondante du journal Ouest-France. Chacun a 
reçu un sac à dos glacière, une bouteille isotherme et 
un set de couverts métalliques, ces trois éléments étant 
marqués du logo de la commune.

Les gagnants Mme MAINGUY, M. RICHARD 
(représentant Mme Nicole RICHARD) et  
M. Pascal GUILLOUX.

Les lots marqués du logo  
de la commune
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« A la Villa Bleue, tous les mercredis de 14h00 à 16h30, nous passons un agréable moment avec Emmie notre 
animatrice (qui vient de l’Ehpad de Châteaubourg). Différentes activités sont proposées : de la pâtisserie, des jeux 
de société, des lotos, des temps de discussions libres, de la gymnastique douce (avec Emma l’ergothérapeute), 
diverses sorties, du petit bricolage, des rencontres intergénérationnelles (avec les enfants et aussi l’EHPAD). Il y 
a également un groupe de joueurs de belote.

L’après-midi se termine par un goûter convivial.

Notre joyeuse bande accueille des personnes de plus de 60 ans habitants à Louvigné-de-Bais »

Belles fêtes de fin d’années à toute et tous.

Les Résidents

LA VILLA BLEUE

ANIMATIONS
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PANNEAUPOCKET

LOUVIGNÉ-DE-BAIS  
A ADOPTÉ  
PANNEAUPOCKET ! 

RECENSEMENT CITOYEN À PARTIR DE 16 ANS 

Retrouvez l’actualité et les alertes de la commune 
en téléchargeant l’application sur votre smartphone 

A partir de 16 ans (et dans les 3 mois qui suivent votre 
anniversaire), les jeunes de la commune doivent 
effectuer leur recensement citoyen ou militaire.

QUELS SONT LES AVANTAGES ?
Le recensement est une démarche citoyenne, qui 
s’inscrit dans le Parcours Citoyenneté et qui permet :

•  d’être convoqué(e) à la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC) ;

•  d’être inscrit(e) automatiquement sur les listes 
électorales à partir de 18 ans.

Ensuite, l’attestation de participation à la JDC permet :
•  d’accéder aux examens et concours d’Etat : CAP, 

Bac, permis de conduire ou lors d’un volontariat, 
militaire ou civil.

OÙ EFFECTUER LE RECENSEMENT CITOYEN ?
À la mairie directement

QUELS DOCUMENTS SONT NÉCESSAIRES ?
-  Une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou un 

passeport) ;
- Un livret de famille.

NOUVEAUX COMMERÇANTS, ARTISANS  
ET SERVICES

PASSION FOOD
Depuis le 8 décembre, Thi et Dung Duong proposent des produits 
asiatiques et plus particulièrement Vietnamiens à bord de leur food-
truck. Passion Food est installé place beau soleil et vous attend le 
jeudi soir de 18h30 à 21 h. 

CONTACT : 
07 66 68 92 95

PASSEZ COMMANDE EN 
FLASHANT LE CODE :
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ANAH

LES AIDES DE L’ANAH ÉVOLUENT EN 2022
Créée en 1971 en remplacement du Fonds national de l’amélioration de l’habitat, l’Agence 
NAtionale de l’Habitat œuvre pour la décence et la qualité de vie des habitants en France. Elle 
permet aux propriétaires occupants d’obtenir des subventions pour rénover leurs biens et aux 
bailleurs des déductions fiscales en échange d’une location à un prix modéré. Les aides ont 
été repensées en 2022 et le budget élargi.

DES AIDES RÉSERVÉES AUX PROPRIÉTAIRES, 
COPROPRIÉTÉS ET COLLECTIVITÉS
Selon les revenus des propriétaires, qu’ils soient 
occupants ou non, l’ANAH octroie des fonds pour 
l’aménagement, ou réduire vos consommations 
d’énergie 

PLUS D’INFOS sur 

 
upenergie.com

COMMENT FAIRE SA DEMANDE DE SUBVENTION 
ANAH ?

 
monprojet.anah.gouv.fr/ 

LA PRIME À L’AUTOCONSOMMATION 
PHOTOVOLTAÏQUE

   
blog.beemenergy.fr/blog/2022/01/05/notre-kit-
solaire-eligible-au-cheque-energie/)

SE PRÉMUNIR CONTRE LES FRAUDES

 
france-renov.gouv.fr/fraudz

EN CAS DE DOUTE SUR UNE PROPOSITION 
D’INVESTISSEMENT

 
www.abe-infoservice.fr.

JANVIER 19/01/23 Partageons la galette des rois

BAR « LA ROZELL »
1 place de l’Église

le 3ème jeudi du mois
14h30 - 16h30

FÉVRIER 16/02/23
Séance de Yoga adapté
Déborah ODE (à confirmer)

MARS 16/03/23
Enrichissons nos connaissances  
sur les troubles de la mémoire

AVRIL 20/04/23
Un moment pour prendre soin de soi
Gaëlle LUCE-OUBRY socioesthéticienne 

PROGRAMME 
DÉBUT 2023
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AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ BRETAGNE (ARS)

MONOXYDE DE CARBONE 
En période hivernale, l’actualité est marquée chaque année par la survenue de situations 
dramatiques liées aux intoxications au monoxyde de carbone (CO), lourdes de conséquences 
pour la santé des personnes.  
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Que faire si on soupçonne 
une intoxication ?
Maux de tête, nausées, malaises et vomissements
peuvent être le signe de la présence de monoxyde 
de carbone dans votre logement. 

Dans ce cas :

1   Aérez immédiatement les locaux en ouvrant portes 
et fenêtres.

2   Arrêtez si possible les appareils à combustion.

 3   Évacuez au plus vite les locaux et bâtiments.

4   Appelez les secours : 
112 : Numéro unique d’urgence européen
  18 : Sapeurs Pompiers 
  15 : Samu

5   Ne réintégrez pas les lieux avant d’avoir reçu 
l’avis d’un professionnel du chauffage 
ou des Sapeurs Pompiers.

Comment obtenir 
des renseignements ?

Pour plus d’informations, 
vous pouvez contacter :

  L’Agence Régionale de Santé (ARS) 
de votre région

  Le Service Communal d’Hygiène 
et de Santé (SCHS) de votre mairie

  Le centre anti-poison et de toxicovigilance
 (CAP-TV) relevant de votre région

  Un professionnel qualifi é : 
plombier-chauffagiste, ramoneur

Sites d’informations :

• inpes.sante.fr

• prevention-maison.fr

• sante.gouv.fr

• invs.sante.fr

• developpement-durable.gouv.fr

MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR

MINISTÈRE
DE L'ÉCONOMIE

ET DES FINANCES

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L'ÉNERGIE

MINISTÈRE CHARGÉ
DE LA SANTÉ

l’avis d’un professionnel du chauffage 
ou des Sapeurs Pompiers.

EN CAS DE SUSPICION D’UNE INTOXICATION AU MONOXYDE 
DE CARBONE (MAUX DE TÊTE, NAUSÉES, VOMISSEMENTS…), 
LES CONSIGNES DE BONNE CONDUITE SONT LES SUIVANTES :

•  Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres ;
•  Arrêter les appareils de combustion si possible ;
•  Faire évacuer les lieux ;
•  Appeler les secours (112, 18 ou 15) ;
•  Ne réintégrer les locaux qu’après l’avis d’un professionnel.
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ADMR DE CHÂTEAUBOURG

PRÉSENTATION

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. 

NOTRE SECTEUR D’INTERVENTIONS COUVRE 
8 COMMUNES 
- Châteaubourg (104 familles).
- Domagné (36 familles).
- St-Jean-sur-Vilaine (14 familles).
- St-Didier (29 familles).
- Louvigné-de-Bais (36 familles).
- Marpiré (13 familles).
- St-Aubin-des-Landes (10 familles).  
- Cornillé (15 familles).

Les Aides à Domicile et le personnel administratif (près 
de 40 personnes sur Châteaubourg) ont tous à cœur 
de faciliter le quotidien des personnes aidées qui 
souhaitent continuer à vivre à leur domicile.
Aussi, depuis trois ans, le réseau ADMR s’attache à 
améliorer les conditions de travail de ses salariées. 
Nous pouvons citer 2 points importants : la mise à 
disposition d’un parc de 17 véhicules de service sur 
notre secteur et une revalorisation salariale depuis le 
1er octobre 2021. Celle-ci est personnalisée à chaque 
salariée selon une grille d’appréciation.

L’ADMR dispose d’un service de téléassistance FILIEN 
CONNECT, simple à mettre en service par l’un de nos 
installateurs et facile à utiliser pour être en relation à 
notre centre d’écoute 24h/24.
L’association s’appuie beaucoup sur ses bénévoles, 
très présents et actifs (commissions R.H., évaluation 
des besoins des familles, tâches administratives, suivi 
des véhicules de service).

CONSTITUTION DU BUREAU DE L’ASSOCIATION :
Présidente, Danielle Ménard
Vice-Président, Julien Bailleul
Trésorière, Marie-Odile Leprêtre
Secrétaire, Marie Maillet
auxquels se joignent 14 autres bénévoles qui, 
chacun selon ses compétences, ses intérêts et ses  
disponibilités, font en sorte que l’ADMR castelbourgeoise 
fonctionne au mieux.

Nous remercions toutes les familles qui nous font 
confiance ainsi que les maires de notre territoire qui 
nous accompagnent avec le contrat d’objectif signé 
avec leur commune.

L’ADMR de Châteaubourg est une association au service de tous, à tous les âges de la vie. Elle 
veille à s’adapter aux besoins de chacun en tenant compte de ses souhaits, ses demandes et 
de son contexte de vie. Avec nos valeurs de respect, d’attention et de discrétion, l’humain est 
au cœur de notre action au quotidien.

CONTACT : ADMR CHÂTEAUBOURG
Maison pour Tous - 9 rue Pasteur - 35220 CHATEAUBOURG
Tel : 02.99.00.91.91 - chateaubourg.asso@admr35.org
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ADMR DE CHÂTEAUBOURG

FORMATION AUX AIDANTS

Une plateforme d’accompagnement et de répit a récemment ouvert sur le Pays de Vitré. Il s’agit d’un service 
d’accueil, d’écoute et d’accompagnement des aidants de personnes de plus de 60 ans en perte d’autonomie. 
Cette plateforme propose du répit à domicile, des formations aux aidants ainsi que des séjours de répit. 

Prochainement, la plateforme de répit propose une session de formation en 6 modules thématiques d’1h30 chacun :
LES DATES DE FORMATION :

• Module 1 :  « Reconnaître mon rôle d’aidant » 
 le mardi 10 janvier 2023 de 14h30 à 16h ;  

• Module 2 :  « Faciliter la communication pour maintenir la relation » 
le mardi 24 janvier 2023 de 14h30 à 16h ; 

• Module 3 :  « Mieux comprendre le bouleversement des relations familiales » 
 le mardi 07 février 2023 de 14h30 à 16h ;  

• Module 4 :  « Adapter l’environnement du domicile pour faciliter le quotidien » 
le mardi 07 mars 2023 de 14h30 à 16h ; 

• Module 5 :  « Faire appel aux aides humaines et financières » 
le mardi 21 mars 2023 de 14h30 à 16h ;  

• Module 6 :  « Et demain, comment envisager l’avenir avec mon proche malade » 
 le mardi 04 avril 2023 de 14h30 à 16h.  

Les intervenants sont des professionnels de terrain issus du secteur géographique : neuropsychologue, infirmière, 
médiatrice familiale, ergothérapeute, assistante de soins en gérontologie, assistante sociale, psychologue. Chaque 
module vient éclairer une dimension de la situation et peut permettre aux aidants de construire une nouvelle façon 
de la voir et d’y répondre. Il s’agit de trouver des pistes concrètes aux situations rencontrées par les participants.

Pour faciliter la disponibilité des aidants, un accueil 
des personnes aidées est proposé.
Participation sur inscription - Formation gratuite
Lieu : Espace de vie sociale, 12 rue Louis Pasteur, 
35240 Retiers

Les troubles cognitifs entraînent parfois des changements voire des bouleversements dans 
la vie quotidienne. Les aidants peuvent alors se retrouver face à des situations inconnues et 
nouvelles. Mieux comprendre sa situation et connaître les aides possibles permet de faciliter 
l’accompagnement de son proche. Reconnaître son rôle d’aidant favorise aussi la prise de recul 
sur sa propre situation et l’élargissement des réponses possibles.

Horaires : De 14H30 à 16H00
Lieu : Espace de vie sociale - 12 Rue Louis Pasteur à 

Retiers
Gratuit - Inscription obligatoire auprès de Frédérique 

VANNIER : frederique.vannier@admr35.org  
02.99.47.04.50

Pour faciliter la disponibilité des aidants, un accueil des 
personnes aidées est proposé !

Chaque formation vient éclairer et trouver des pistes concrètes 
sur les situations inconnues et nouvelles rencontrées par les 

participants.

ADMR LES DOLMENS JRS
9 RUE CLÉMENT ADER

ACCUEILDEJOUR.JANZE@ADMR35.ORG
35150 JANZE

02 99 47 04 50

Horaires : De 14H30 à 16H00
Lieu : Espace de vie sociale - 12 Rue Louis Pasteur à 

Retiers
Gratuit - Inscription obligatoire auprès de Frédérique 

VANNIER : frederique.vannier@admr35.org  
02.99.47.04.50

Pour faciliter la disponibilité des aidants, un accueil des 
personnes aidées est proposé !

Chaque formation vient éclairer et trouver des pistes concrètes 
sur les situations inconnues et nouvelles rencontrées par les 

participants.

ADMR LES DOLMENS JRS
9 RUE CLÉMENT ADER

ACCUEILDEJOUR.JANZE@ADMR35.ORG
35150 JANZE

02 99 47 04 50



Le syndicat EAU DES PORTES DE BRETAGNE a été constitué officiellement le 1er janvier 2021. Il est 
l’émanation de 6 anciennes structures (Le SYMEVAL, le Syndicat des eaux de Châteaubourg, des 
Monts de Vilaine, de Val d’Izé, Vitré et 15 communes du Syndicat des eaux de la Forêt du Theil).
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EAU DES PORTES DE BRETAGNE

UNE STRUCTURATION RÉCENTE FACE  
À DES ENJEUX SUR 20 ANS

Teddy REGNIER,  
Président Eau des Portes de Bretagne
Usine de traitement de l’eau

« EAU DES PORTES DE BRETAGNE » : ce nouveau nom traduit une 
volonté d’être au plus proche de ses abonnés, en s’appuyant sur 
une ressource puisée localement. Le syndicat veut mettre en avant 
son authenticité, ses compétences ainsi que ses connaissances sur 
les enjeux futurs. C’est avec ces volontés que le nouveau logo 
est apparu : mettre au premier plan la ressource, le territoire et 
l’expertise du syndicat.

PENSEZ À ÉLAGUER VOS HAIES !

Propriétaires ou locataires vous devez élaguer vos haies 
sous les lignes électriques et les lignes téléphoniques 
cela éviteraient les désagréments.  Un mois d’attente 
pour raccorder une ligne, c’est un mois sans téléphone, 
ni internet et ni la fibre optique pour certain.



EXPRESSION DES ÉLUS D’OPPOSITION 

« Il fait beau, il fait chaud, même très chaud »
Combien de fois a-t-on entendu cette réflexion 
dans toutes les régions de France cet été ? Et ces 
températures du mois d’octobre entre 20 et 30 degrés 
partout ! C’était sûrement bien agréable.

Mais en même temps, on se dit : « ce n’est pas 
normal  ! ». Sans parler des feux violents dans nos belles 
forêts, et les inondations importantes. Ça fait peur. On 
ne veut pas y croire et pourtant tous ces évènements 
climatiques sont la conséquence du réchauffement de 
notre planète. La communauté scientifique, la jeunesse 
aussi, nous interpellent.

Dans le même temps, la guerre en Ukraine bouscule 
les équilibres mondiaux, particulièrement au niveau 
de l’énergie qui devient plus chère et plus rare. Nous 
sommes obligés de faire attention à nos dépenses, 
que ce soit dans nos foyers ou dans les communes. La 
Chasse au Gaspi prend tout son sens !

A Louvigné-de-Bais, le conseil municipal (avec notre 
soutien) a décidé de diminuer tout de suite l’amplitude 
de l’éclairage dans les rues. C’est bon pour le budget 
et la biodiversité.

A la mairie, cantine, école, nous utilisons des chauffages 

qui consomment beaucoup d’énergie. Nous demandons 
sans tarder une étude sur la consommation d’énergie 
des principaux bâtiments appartenant à la commune 
afin d’élaborer un programme d’investissements pour 
baisser les charges de fonctionnement.
                                  
Soyons lucides, travaillons dès aujourd’hui, pour que 
Louvigné-de-Bais s’inscrive dans un développement 
durable, économe. Ne nous y trompons pas, l’ère 
de l’énergie pas chère, c’est terminé. Réfléchir à un 
programme cohérent répondant aux grands enjeux 
d’aujourd’hui et de demain, c’est aller dans le sens de 
l’Histoire.
                                          
L’autre grand chantier à venir concerne l’aménagement 
du bourg. Il s’agit de redéfinir le Louvigné-de-Bais de 
demain : pistes cyclables, cheminements piétonniers, 
place de la voiture, espaces de convivialité, dynamique 
commerciale.  La « balade urbaine » du 4 juillet initiée 
par le cabinet d’étude a été appréciée. La restitution 
de cette étape aura lieu le 14 novembre. Mais à notre 
grand regret, les citoyens sollicités pour cette balade 
n’y sont pas conviés. Sans aucun doute, une occasion 
ratée de « participation citoyenne ».

Marina Rossard
Didier Louapre

Christophe Ogier
Marie Noëlle Renault



LES PROJETS 
D’URBANISME ET 

BÂTIMENTS

DOSSIER
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Nous consacrons le dossier de ce n°78 du bulletin municipal à un tour d’horizon sur les projets 
dimensionnant de la municipalité en matière de bâtiment et urbanisme. Ce dossier est organisé en 
quatre chapitres :

• l’étude de programmation urbaine préalable au réaménagement du centre-bourg ;
• le lotissement des Manoirs 3 ;
• l’extension de la salle de sport ;
• les autres projets en bref.

ÉTUDE DE PROGRAMMATION URBAINE PRÉALABLE À L’AMÉNAGEMENT  
ET AU DÉVELOPPEMENT DU CENTRE-BOURG

Comme nous l’avons présenté dans le précèdent bulletin (n°77), l’équipe municipale a lancé une étude de 
programmation urbaine préalable au réaménagement et au développement du centre-bourg. Cette étude a été 
confiée à l’agence Couasnon - paysage & urbanisme (Rennes) et se déroule en 3 phases distinctes :

• phase 1 : diagnostic ;
• phase 2 : proposition de différents scénarios ;
• phase 3 : programme d’actions.

LA PHASE 1
La phase 1, qui vient tout juste de se terminer, a consisté 
à établir un diagnostic détaillé et approfondi sur les 
différents aspects de la commune : diagnostic urbain 
et paysager, diagnostic architectural et diagnostic 
des réseaux. Cette phase a porté également sur 
l’étude de la voirie, du stationnement, des continuités 
piétonnes et liaisons douces, de même que sur l’étude 
du fonctionnement des différents pôles d’activité de 
Louvigné-de-Bais : services et commerces, pôle santé, 
pôle sport, pôle détente, culturel & associatif et pôle 
jeunesse (voir illustration ci-contre).

Les Louvignéens ont été impliqués dans cette première 
phase de l’étude via l’organisation d’un parcours débat 
à travers la commune. Cet évènement s’est déroulé le 4 
juillet dernier avec un groupe d’habitants constitué sur 
la base du volontariat et voulu représentatif de notre 
commune. Le groupe d’une trentaine de participants, 
encadré par l’agence Couasnon et les membres de 
la commission extra-municipale (**) ont sillonné la 
commune sur près de 4km. Ce parcours débat a permis 
de recueillir les observations et attentes des habitants 
sur différentes thématiques de la vie communale (voir 
photos). 

Le parcours débat - rue Anne de Bretagne Le parcours débat - l’Espace détente



À l’issue de cette phase d’étude, l’agence Couasnon 
(*) a identifié les problématiques de notre bourg et de 
son fonctionnement. Elle les a synthétisés de la façon 
suivante :
•  un cœur de bourg scindé par l’ancienne RD 777, rue 

Mme de Sévigné et des Frères Amyot d’Inville ;
•  des rues principales dominées par la voiture, peu 

sécurisées pour les piétons et cycles (absence de bandes 
cyclables, vitesse, aménagement des trottoirs...) ;

•  des problématiques de desserte des écoles, des 
circulations à concilier rue Anne de Bretagne ;

•  des places publiques occupées par des parkings, un 
manque de lieux de convivialité piétonniers ;

•  un potentiel important en terme d’espaces verts, 
insuffisamment reliés / connectés aux voies douces ;

•  une offre de service ainsi que des éléments du 
patrimoine historique à valoriser en centre-bourg.

Pour la suite de l’étude, les orientations globales 
suivantes ont été proposées par l’agence et validées 
par la commission extramunicipale :
•  réaffirmer la place du piéton en cœur de bourg : en 

reconnectant les différentes places, en repensant les 
circulations, en créant un espace convivial, en pensant 
aux équipements futurs tout en maintenant l’offre de 
stationnement ;

•  atténuer la dimension routière de l’ancienne RD 777 : 
retravailler la largeur de la voirie, les revêtements, la 
vitesse, les continuités piétonnes ;

•  favoriser les modes de déplacements doux dans les 
rues principales : aménagements des trottoirs, de pistes 
cyclables ou voie partagées ;

•  sécuriser l’accès aux écoles et au complexe sportif, 
concilier les circulations rue Anne de Bretagne ;

•  favoriser l’accès à l’Espace détente, étudier l’ouverture 
au public / la valorisation d’autres espaces verts ;

•  assurer la liaison vers le Pôle médical et les salles 
municipales, prévoir les liaisons aux lotissements futurs.
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LA PHASE 2
À partir des travaux et des conclusions de la phase 1, l’agence Couasnon et 
ses partenaires vont étudier différents scénarios d’aménagement qui seront 
présentés aux habitants de la commune lors d’une réunion de concertation en 
février 2023. À l’issue de cette concertation, la commission extra-municipale 
validera le scénario à retenir pour la suite de l’étude.

LA PHASE 3
Au cours de cette dernière phase, le scénario retenu sera consolidé et 
décliné au travers de l’élaboration de fiches actions, d’un échéancier de 
réalisation de ces actions et d’une évaluation financière de celles-ci. Le 
scénario sera présenté aux habitants de la commune lors d’une seconde 
réunion publique de concertation qui devrait être programmée en avril 2023.

ÉTUDE DES BÂTIMENTS COMMUNAUX
En complément à l’étude d’urbanisme, la municipalité a également mandaté 
l’agence Couasnon pour réaliser l’étude des quatre bâtiments communaux 
suivants :
•  L’ensemble Beau Soleil (salle Beau Soleil, salle paroissiale, espace Capucine, 

bureau du Ripame) ;
•  La maison de la place Beau Soleil (contiguë à la salle Beau Soleil) ;
•  L’ancienne agence postale communale (place de l’église) ;
•  L’ancienne salle polyvalente ;
•  Le bâtiment de l’Espace culturel.
Cette étude consiste à établir un diagnostic complet et détaillé de chacun des 
bâtiments, puis d’identifier leurs atouts et  inconvénients respectifs en regard 
des différents besoins de la commune. À partir de cette analyse, l’agence 
proposera ensuite différents scénarios d‘aménagement et d’affectation pour 
ces quatre bâtiments.

 (**) : Les 13 membres de la commission extra-municipale : Joseph JEULAND, Sandrine CLEMENT, Marie-Odile DAYOT, 
Michet RENOU, Jean-Pierre BERTINET, Daniel DAYOT, Franck LERAY, Gérard CHESNAIS, Christophe OGlER, Didier 
LOUAPRE, Christophe COUVERT Patrice PIROT, Vanessa GIBOIRE.
(*) : Pour ce projet l’agence Couasnon est accompagnée de l’agence CELESTE (architecture & urbanisme) et du cabinet 
ADEPE (bureau d’étude en projets urbains).

DOSSIER | 31 La parole  
à l’agence 
Couasnon  

paysage & urbanisme

Maxime PIOT
Paysagiste-concepteur

 Gérant de l’agence 
COUASNON

Bastien BONNEAU 
Ingénieur-paysagiste 
Agence COUASNON

Dans le cadre de cette étude, 
nous progressons à partir des 
éléments évoqués par les habitants 
et la commission dédiée au suivi 
de la démarche. Nous travaillons 
en étroite collaboration avec 
l’équipe municipale, afin de saisir 
les enjeux et problématiques 
urbaines à Louvigné-de-Bais. 
L’étude s’inscrit dans la continuité 
de la mise en circulation de la 
voie de contournement, les 
propositions iront dans le sens 
d’une atténuation du caractère 
routier des rues principales et du 
cœur de bourg. Nous souhaitons 
inciter les Louvignéens à l’utilisation 
des modes de déplacement doux 
par des aménagements sécurisés, 
en apaisant les circulations et en 
renforçant les liaisons piétonnes 
existantes. Un volet architectural 
de l’étude est également consacré 
aux bâtiments communaux et à 
leurs usages futurs. 

Le parcours débat - place de la mairie



LE LOTISSEMENT LES MANOIRS 3
Suite à l’approbation par le conseil municipal en octobre 2022 du choix des entrepreneurs (voir chapitre « vie du 
conseil municipal »), les travaux d’aménagement et de viabilisation du lotissement communal « Manoirs 3 » ont 
démarré. Ceux-ci devraient s’achever à la fin du premier semestre 2023.
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Ce nouveau lotissement, situé 
au nord du Pôle médical et dans 
le périmètre ABF (Architectes 
des Bâtiments de France), sera 
accessible via l’avenue des 
Vallons  (*). Il propose 28 lots 
constructibles de surfaces allant de 
200 à 670m² (450m² en moyenne). 
Des liaisons douces permettront 
de rejoindre le Pôle médical et le 
centre-bourg. À ce titre, le chemin 
creux qui prolonge la rue Saint-
Patern et sépare les secteurs nord 
et sud du lotissement sera préservé.

L’ouverture des pré-réservations 
de terrain est prévue mi-janvier. 
Cependant ,  les personnes 
potentiellement intéressées par 
un lot peuvent dès maintenant se 
signaler à la mairie.

(*) : À l’exception de 6 lots accessibles via la  rue des 
frères Amiot d’Inville.

Situation du lotissement « Manoirs 3 »

Manoirs 3 : plan d’aménagement



L’EXTENSION DE LA SALLE DE SPORT
L’extension de la salle de sport est un projet qui tient à cœur à la municipalité et qui est attendu par les associations 
sportives qui utilisent la structure. Malheureusement ce projet a pris du retard en raison de problématiques technico-
administratives et de la difficulté à obtenir des aides financières.

Après un refus de permis de construire pour la réalisation de l’extension dédiée aux nouveaux vestiaires, l’architecte 
en charge de l’étude prépare un nouveau dossier organisé en 2 phases distinctes :

• LA PHASE 1 QUI INTÈGRE :
-  la construction de l’extension avec les nouveaux 

vestiaires côté nord ;
-  la réfection des vestiaires actuels dans le 

bâtiment principal ;
-  la mise aux normes de protection incendie du 

bâtiment ;
•  LA PHASE 2 QUI CONSISTE AU RÉAMÉNAGEMENT 

DE L’AILE SUD-EST (ANCIEN SERVICE TECHNIQUE).
Le regroupement des deux phases pour la demande de 
permis de construire a pour objectif d’optimiser certains 
choix techniques tels que le système de chauffage et de 
bénéficier d’aides financières non accessibles dans le 
cas contraire. En termes de calendrier, seule la phase 1 
sera engagée à court terme, la phase 2 présentant 
une moindre urgence au regard des besoins actuels 
de la commune. À noter que l’organisation des travaux 
sera telle qu’il n’y aura pas d’incidence majeure sur 
l’utilisation de la salle.

Concernant les prochaines étapes du projet, une 
présentation détaillée du projet par le cabinet Michot 
à la municipalité est prévu début janvier. Une analyse 
technico-économique sera notamment présentée basée 
sur différentes options de système de chauffage et 
établie à partir des scénarios d’occupation des salles.

Le dépôt de permis de construire devrait avoir lieu au 
cours du 1er trimestre 2023

LES AUTRES PROJETS EN BREF
Les travaux de restauration de la chapelle avancent 
conformément au plan. Pour commencer, la couverture 
a été entièrement démontée selon une approche 
écoresponsable. En effet, les ardoises ont été enlevées 
de façon à pouvoir être réutilisées pour une seconde 
vie. Une partie a d’ailleurs été utilisée pour la couverture 
de la cabane construite pour les jardins familiaux (voir 
l’article en page 12). La charpente a également été 
entièrement démontée pour être restaurée. L’ouvrage 
devrait s’achever en juillet comme prévu. 

La suite et fin des travaux de rénovation de l’église 
Saint-Patern est en phase d’étude avec la tranche 4 
(façade nord) et la tranche 5 (vitraux classés de la façade 
nord).
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Vue de la façade nord avec l’extension intégrant  
les nouveaux vestiaires.

Plan de l’extension « vestiaires »

Vue de la façade est avec les nouveaux vestiaires à droite et le 
bâtiment annexe (ancien service technique) à gauche
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ÉCOLE PRIVÉE SAINT-PATERN

CONCOURS RALLYE LECTURE CP INTER-ÉCOLES
Du lundi 23 mai au jeudi 16 juin 2022, les élèves de CP de l’école Saint-
Patern ont participé à un rallye lecture inter-école sur les albums « les 
p’tites poules ». Ce concours était organisé par les éditions Bordas et 
Pocket Jeunesse.
Neuf albums étaient à disposition en ligne et à chaque chapitre, les 
élèves répondaient à des questions pour valider leur compréhension.  
Chaque classe concourrait contre les autres classes.
Sur 347 classes participantes, les élèves de CP de l’école Saint-Patern 
ont gagné le premier prix devant l’école Areva Mlf à Rauma (Finlande) 
et l’école de Malause (82).

Pour ce premier prix, l’école Saint-Patern a reçu 18 albums grand format.

JOURNÉE PASTORALE À CHÂTEAUBOURG
Journée Koh Lanta : tous les CM2 du secteur de Châteaubourg 
se sont retrouvés pour une journée Koh Lanta. Ils ont tous reçu 
un bandana de la couleur de leur équipe et se sont confrontés 
sur des jeux sportifs toute la journée ! A la fin de la journée, les 
équipes se sont départagées sur la célèbre épreuve des poteaux ! 

DÉPART DES CM2 
16 élèves de CM2 ont quitté l’école Saint-
Patern pour faire leur entrée au collège. Ils 
ont reçu un recueil des Fables de Jean de 
La Fontaine et une calculatrice offerte par 
l’APEL.

LES TEMPS FORTS DE LA FIN D’ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022

UN GRAND BRAVO  
À NOS JEUNES LECTEURS
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De gauche à droite : 

Lise DUVAL (enseignante en CM), 
Anne-Claire FOUCHET (enseignante 
en CE les lundis et mardis), 
Marie-Bernadette LEMERCIER 
(enseignante en GS/CP), Delphine 
SAVAL (enseignante en PS/MS et 
cheffe d’établissement), Audrey 
MAHE (enseignante en CE les 
jeudis et vendredis), Céline BIZEUL 
(AESH), Marie Christine GÉRARD 
(ASEM)

LA RENTRÉE 2022

LES PROJETS POUR L’ANNÉE 2022/2023  
LE THÈME D’ANNÉE EST LE CIRQUE  
Jeudi 10 novembre, tous les enfants de l’école 
St-Patern sont allés découvrir le cirque de Rennes 
Métropole.
Le matin, ils ont participé à des ateliers : trapèze, 
jonglage, équilibre sur balle et sur fil et acrobaties. 
L’après-midi, ils ont eu la chance d’assister à la 
représentation de la troupe. C’était une super journée ! 

Cette sortie marque le lancement du thème de l’année, 
qui se clôturera par une semaine cirque dont les 
enfants seront acteurs à Louvigné-de-bais. 
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BULLES DES PRÉS
FESTIVAL DÉDIÉ À LA BD
Melina, auteure, est venue dans 
notre classe pour présenter son 
travail et ses livres, après avoir 
été invitée par Christèle de la 
bibliothèque de Louvigné-de-
Bais. Nous avions lu ensemble le 
premier tome d’Elya et sa tribu, 
préparé des questions et elle y a 
répondu. Elle n’a juste pas accepté 
de répondre aux questions qui 
concernaient la suite de l’histoire 
car nous n’avions pas lu le tome et 
qu’il n’est pas encore sorti ! Nous 
avons adoré son livre et nous 
connaissions déjà plein de choses 
sur la Préhistoire, car c’est ce que 
nous travaillons en ce moment en 
classe. En prolongement, Christèle 
nous a organisé une séance sur la 
bande dessinée à la bibliothèque.

Les élèves de CM1/CM2.

ANGLAIS    
Les séances d’anglais ont repris 
pour les élèves de la petite 
section au CP. Une intervenante 
anglophone, Jennifer, vient à 
l’école animer les séances 5 fois 
dans l’année. Elle propose des 
activités sous forme de jeux, des 
lectures, des comptines et une 
sensibilisation à la culture et à la 
civilisation anglaise.

MUSIQUE    
Le projet musique sur le thème du 
cirque débutera fin janvier 2023 
et se poursuivra jusqu’à la fin de 
l’année scolaire. 
Les classes sont inscrites aux 
spectacles proposés par Vitré 
Communauté, chaque classe 
bénéficiera d’une représentation 
au cours de l’année scolaire.

DES ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES POUR L’ANNÉE 2022/2023 

ÉCOLE PRIVÉE SAINT-PATERN

SUITE

SPECTACLE DE NOËL 
Le spectacle de Noël est également programmé pour le jeudi 15 décembre. 
Les élèves des deux écoles de Louvigné-de-Bais en ont bénéficié. Nous 
remercions les associations des parents d’élèves qui prennent en charge 
le coût du spectacle.  
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PISCINE 
Les élèves de CE et CM se 
rendront à la piscine de Vitré tous 
les jeudis après-midi de janvier à 
mars 2023.

BASEBALL
Des séances de Baseball sont 
programmées avec un animateur 
sportif de l’association HAWKS 
pour les élèves de la petite section 
au CM2. Elles débuteront le lundi 
3 avril 2023 et se poursuivront 
jusqu’à la fin juin. 

DÉFI INDIVIDUEL ET COLLECTIF :  
CROSS INTER ÉCOLES DU 21 NOVEMBRE
Les élèves de la grande section au CM2 des deux écoles de Louvigné-
de-Bais ont participé à un cross le vendredi 21 novembre dernier. Ils 
s’étaient entrainés en amont pendant les séances de sport et s’étaient 
engagés à courir un temps précis (de 3 à 21 minutes). Ils ont aussi chanté 
ensemble pour l’association ELA (association européenne contre les 
leucodystrophies).
Les enfants sont revenus ravis et fiers d’eux, ils souhaitent reconduire 
l’évènement l’année prochaine.

ACTIVITÉS SPORTIVES

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.

PETIT RAPPEL : LES HORAIRES DE L’ÉCOLE POUR 2022-2023
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)
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JUS DE POMME ET  
FÊTE DE L’AUTOMNE
Une trentaine de parents et d’enfants sont allés cueillir des pommes le 
samedi 8 octobre dernier dans un verger de Moulins (un grand merci aux 
propriétaires !). Près de 900kg de pommes ont permis de fabriquer le 
lendemain plus de 500 litres de jus de pomme lors de la fête de l’Automne 
de Montreuil-Sous-Pérouse. Il a été conditionné en « push-up » de 3 litres, 
disponible à la vente au prix de 7,50€. Merci à tous !

LES VENTES 
L’année a démarré sur les 
chapeaux de roue avec la 
proposition de gourdes, boîtes 
à goûter, étiquettes et sweats 
personnalisés ouverts à tous ! 
N’hésitez pas à partager autour 
de vous, notamment nos jolis 
sweats ! La vente de fromages en 
direct de producteurs du Jura et de 
notre jus de pomme a suivi. Nous 
espérons également renouveler 
cette année la vente de brioches 
et de saucissons. Devant leur 
succès une vente des sweats sera 
certainement répétée, et nous 
souhaitons proposer une nouvelle 
vente : les chocolats de Pâques !

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

APEL ÉCOLE SAINT-PATERN - RENTRÉE 2022/2023

LA RENTRÉE DES ENFANTS
Elle s’est déroulée sous un beau soleil le jeudi 1er 

septembre dernier ; l’équipe de l’APEL a accueilli les 
parents et l’équipe pédagogique avec un pot d’accueil 
avant que nos têtes blondes ne retrouvent le chemin 
de leurs classes.

LA RENTRÉE DES PARENTS 
Elle a eu lieu le mardi 4 octobre ; tous les parents 
et l’équipe enseignante étaient conviés à cette 
sympathique soirée où avait lieu par la même occasion 
notre assemblée générale apéritive ! L’occasion de 
présenter le bilan de l’année scolaire passée et les 
idées pour celle qui démarre. 

L’équipe APEL est cette année constituée de  
14 membres et voici le bureau élu :

Présidente : Elodie GOBIN
Vice-présidente : Sonia GOUIN
Trésorière : Sandrine MAILLARD
Vice-trésorière : Jessica AUBOURG
Secrétaire : Sandrine BOURILLON
Vice-secrétaire : Anne-Sophie JAGLINE
Correspondant ICF (inclusion et orientation) : 
Germain LEFRESNE
Eco-parent (en charge du respect 
environnemental de nos actions) : Marine 
RICHARD
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LE MARCHÉ D’AUTOMNE
De nouveau un beau soleil nous accompagnait pour 
notre traditionnel Marché d’Automne le vendredi 21 
octobre dernier. De nombreux fruits et légumes furent 
apportés par les parents mais aussi le retour cette 
année des crêpes, gaufres et gâteaux confectionnés 
par les parents. Étaient également proposés de 
nouveaux pains spéciaux offerts par la boulangerie 
Varette (merci à eux), des calendriers de l’Avent, des 
bonbons… Merci à tous pour cette belle réussite. 

LES PORTES OUVERTES ET NOËL  
Vendredi 16 décembre ont eu lieu les portes ouvertes 
de l’école. Des animations ainsi que de quoi se 
réchauffer ont accueilli les parents et les futurs parents.
La veille, les enfants ont assisté au spectacle de Noël
à la salle Intermède avec les enfants de l’école Charles
Perrault..

ET POUR 2023 
- la galette des rois le vendredi 13 janvier.
- la vente de brioches.
- la vente de chocolats de Pâques.
- la vente de saucissons. 
- la kermesse le dimanche 25 juin.
- et le pot de fin d’année vendredi 7 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 2023 à tous !

CONTACT : apelstpatern@gmail.com
Facebook : Apel École St Patern - Louvigné-de-Bais
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ÉCOLE PUBLIQUE CHARLES PERRAULT

Après quelques années sans fête d’école, en raison de la crise 
sanitaire, l’association des parents d’élèves, l’ENVOL, nous avait 
préparé une très jolie fête d’école. Après avoir profité, l’après-
midi, des différents jeux et stands, les enfants ont présenté à 
leurs familles un spectacle de chants et de danses, préparé 
avec les enseignantes. Le spectacle s’est terminé sous les 
applaudissements nourris du public pour la plus grande joie (et 
fierté !) des enfants.

Aux mois de mars et avril, les élèves du CP au CM2 de l’école 
Charles Perrault ont bénéficié de plusieurs interventions d’un 
éducateur sportif, Detlev Bernard, qui leur a fait découvrir le 
baseball.
Pour les plus grands, certaines séances ont même eu lieu 
en anglais ! Pour clore ce projet, toutes les classes se sont 
rendues à La Guerche au mois de juin pour participer à un 
tournoi inter-écoles.  Chaque équipe, composée d’enfants de 
tous âges, a su faire preuve de « fair-play » et d’un bel esprit 
de coopération. Une journée très ensoleillée et pleine de jolis 
souvenirs !

UNE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022 FESTIVE

LA RENTRÉE SCOLAIRE: 
C’est sous le soleil et avec le sourire qu’une nouvelle année a débuté à l’Ecole Charles Perrault.
Pendant les vacances, l’école s’est vu offrir un nouveau couvre-chef puisque la toiture du bâtiment principal a 
été entièrement refaite. 

Cette année, notre école accueille 148 élèves répartis dans 6 classes. 

TPS-PS-MS : Mme Laëtitia MARIONNEAU / Mme Stéphanie LEROUX et Myriam PAILLARD (Atsem)
TPS-PS-GS : Mme Claire LOUAISIL et Nathalie MALLIER (Atsem)
CP- CE1 : Mme Céline GUILLIMIN / Mme Céline TREVIDY-MILLET. Une aide pédagogique est apportée chaque 
matin par Mylène ROUSSIGNÉ ou Valentine LERÉVEREND (agents communaux)
CE1- CE2 : Mme Emeline DEMANGEL 
CE2-CM1 : Mme Aurélie ARNOUD 
CM2 : Mme Manon KERGER

4 AESH (accompagnants d’élèves en situation de handicap) viennent également renforcer cette équipe 
pédagogique et contribuent au bon accueil des élèves dans l’école.
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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

NOS PROJETS DE DÉBUT D’ANNÉE
SORTIE D’AUTOMNE POUR LES MATERNELLES  
Début octobre, nos deux classes de maternelles sont 
allées se promener près de l’école, à l’Espace Détente, 
pour observer la nature pendant l’automne (les arbres, 
les feuilles, les fruits…). Au cours de notre promenade, 
nous avons ramassé des feuilles, des châtaignes, 

des marrons, des nèfles, 
des champignons… A la 
fin de notre balade, nous 
avons même pu profiter des 
nouveaux jeux du parc. 

CROSS INTER-ÉCOLES  
Suite au succès de notre cross l’année dernière, nous 
avons décidé de renouveler l’expérience. Nous avons, 
cette année, invité nos camarades de l’école St Patern 
à nous rejoindre pour une un cross inter-écoles. Nous 
nous étions donnés rendez-vous à l’Espace détente, 
le vendredi 21 octobre, pour une matinée sportive et 
solidaire. Chacun s’était engagé à courir un temps 
déterminé entre 3 et 21 min. Les élèves de maternelle 
ont également participé à la fête sur un petit parcours 
avec obstacles préparé par leurs enseignantes. De 
nombreux parents étaient 
présents pour soutenir, 
encourager et même 
courir avec les élèves. La 
matinée a été ponctuée 
par un rassemblement en 
chanson. 
Tout le monde était ravi. 

SPECTACLE AU CENTRE CULTUREL POUR LES 
ÉLÈVES DE CP/CE1 ET CE1/CE2 

Les deux classes de CP-CE1 et 
de CE1-CE2 ont eu la chance de 
se rendre à Argentré du Plessis 
en ce début d’année pour 
assister à la représentation « 
Goupil et Kosmao ». 
Dans la pure tradition des 
numéros de cabaret, le grand 
magicien Kosmao s’avance 
avec son assistant Goupil. Les 
tours de magie s’enchaînent 
mais la mécanique va se 

gripper car Goupil est un assistant rebelle. Il faut dire 
qu’il était d’abord un renard, puis une écharpe avant 
de faire ce métier. Dans un duo comique classique, 
la magie nous fait basculer progressivement dans un 
univers de film d’animation qui se joue sous nos yeux.
Ce spectacle de magie a ravi les élèves et a même 
suscité quelques vocations.

PARTENARIAT AVEC LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Lors de chaque période, 
les élèves se rendent à la 
bibliothèque municipale pour 
emprunter des livres pour la 
classe et développer ainsi 
leur curiosité et le plaisir de 
lire. A cette occasion, Christèle 
Perrier, la bibliothécaire, nous prépare une animation 
autour de livres. C’est un moment que nous apprécions 
beaucoup. 
En complément, les classes de l’école participent 
également au Prix des Incorruptibles et votent en fin 
d’année pour élire leur livre préféré parmi une sélection 
d’albums et de romans.
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L’ENVOL est l’association des parents d’élèves de l’école publique Charles 
PERRAULT de Louvigné-de-Bais.  Elle est actuellement composée de 6 membres 
du bureau (président.es, trésorier.es, secrétaires) et de plusieurs bénévoles. 
L’ENVOL a pour objectif de soutenir l’école dans des achats de matériels pour la 
cour de récréation et /ou pour les classes, mais également dans le financement 
d’activités et sorties scolaires, culturelles et sportives. Les différentes actions 
menées en étroite communication avec la directrice de l’école permettent 
également de faire vivre l’établissement et favorisent le lien entre les parents.  
L’association existe grâce à la participation active des parents d’élèves. Les 

membres du bureau et les bénévoles de l’association accueilleront avec plaisir les nouveaux parents qui 
souhaiteraient rejoindre le groupe (en tant que membre du bureau ou bien bénévole). Vous êtes donc tous les 
bienvenus, quelque soit le degré d’investissement ! 
Le traditionnel café de la rentrée scolaire de septembre a permis de se retrouver chaleureusement pour 
démarrer cette nouvelle année.  L’assemblée générale du 29 septembre a déjà permis de voir venir de nouveaux 
volontaires. Le bureau a intégré une nouvelle co-secrétaire et une nouvelle co-trésorière. Bienvenue à elles et 
merci à tous les bénévoles.

NOS MANIFESTATIONS
LES PETITS ÉCOLIERS DES VACANCES 
Avec l’arrivée de nouveaux bénévoles, de nouvelles 
idées prennent vie. Ainsi, vendredi 21 octobre 2022, 
à la sortie des classes et juste avant le départ en 
vacances, des élèves de CM2 accompagnés de 
parents bénévoles ont assuré la vente de petits 
écoliers. Une vente victime de son succès puisque 
des enfants sont repartis, déçus, sans leur petit écolier. 
RDV est donc pris pour le vendredi précédent les 
vacances de février. 

GOÛTER ET SPECTACLE DE NOËL 
Très attendu après deux ans d’interruption en lien avec 
la COVID-19, le spectacle de Noël, le 15 décembre 
2022,  suivi de son goûter a rencontré un franc succès 
auprès des enfants. Merci aux parents bénévoles qui 
ont assuré l’accompagnement sur cette journée. Des 
étoiles plein les yeux à l’approche de cette période 
de magie, les élèves ont pu recevoir un cadeau offert 
par l’Envol autour de viennoiseries et de boissons.

VENTE DE CHOCOLATS 
Les gourmands de chocolat 
se sont de nouveau 
manifestés en cette fin 
d’année et nous ont permis 
de réaliser de belles ventes. 
Un grand merci à tous !

LOTO 
Le dimanche 5 février, se tiendra le fameux tirage du 
loto qui offrira de très beaux lots. Cette année, nous 
vous donnons rendez-vous à la salle des fêtes de 
« l’Intermède ». A vos agendas !

LA VENTE DE SAUCISSONS
L’ENVOL devrait également organisé une vente de 
saucissons au début du printemps. On compte sur 
vous.

LA FÊTE DE L’ÉCOLE : 
Outre les sorties et activités scolaires, les bénéfices 
obtenus grâce aux activités de l’année permettront 
aux enfants de s’amuser à la Fête de l’école qui aura 
lieu le samedi 23 juin 2023 devant la salle Intermède.  

L’ENVOL vous souhaite à tous une très belle année 2023 !

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

ENVOL

CONTACT : l-envol@hotmail.fr
Facebook : l’envol
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Les sapeurs-pompiers de Louvigné-de-Bais assurent une mission de service public pour porter secours sur le 
secteur défendu, reposant sur la disponibilité et la formation des sapeurs-pompiers.

-  Chef d’agrès tout engin 
(commandement incendie). 

- Conducteur poids lourd.

-  Chef d’agrès une équipe 
(commandement secours à 
personne et opérations diverses).

- Chef d’équipe incendie.

- Équipiers incendie.

- Équipiers secours à personne.

- Conducteur VL.

CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LOUVIGNÉ-DE-BAIS  
LES SAPEURS-POMPIERS

Afin de porter secours chaque pompier bénéficie d’une formation initiale adaptée aux missions exercées 
dans son centre de secours, puis formations de perfectionnement tout au long de sa carrière (conduite des 
engins, chef d’équipe...).

En préambule à la formation, chaque candidat doit se présenter à la Journée d’Appel et de Recrutement lors 
de laquelle on évalue ses aptitudes physiques (course à pied, pompe, traction, souplesse…), son niveau de 
français et de mathématiques. Le candidat qui passe avec succès les épreuves pourra s’engager en tant 
que sapeur-pompier volontaire.

Les 24 pompiers sont répartis en 4 équipes, dans lesquelles on retrouve l’ensemble des compétences nécessaires 
pour armer les engins lors d’interventions

4 ÉQUIPES de 6 pompiers 70 000 H de disponibilité par an

FORMATION INITIALE POUR DEVENIR OPÉRATIONNEL
⊲ grade de 1ère classe
À noter : on peut s’engager uniquement pour du secours à personne
180 heures : Secours à personne + lutte contre l’incendie + opérations diverses
40 heures de recyclage annuel dont 10 heures de sport

CHEF D’ÉQUIPE 
⊲ grade de caporal 
3 ans d’engagement pompier + 64 heures de formation
CHEF D’AGRÈS UNE ÉQUIPE  
⊲ grade de sergent 
3 ans de caporal + 90 heures de formation
CHEF D’AGRÈS TOUT ENGIN
⊲ grade d’adjudant
6 ans de sergent  + 130 heures de formation

FORMATION INITIALE 
180 H

RECYCLAGE ANNUEL
 40 H



LES MOYENS MATÉRIELS DU CENTRE D’INCENDIE 
ET DE SECOURS DE LOUVIGNÉ-DE-BAIS 
ZOOM SUR LE VSH : VÉHICULE DE SOUTIEN 

HABILLEMENT 
Le centre de secours de Louvigné-de-Bais est doté 
d’un véhicule supplémentaire depuis le 30 septembre 
et ce, pour un an. Il s’agit du VSH (Véhicule de Soutien 
Habillement). Contrairement aux autres engins du centre 
de secours, le rayon d’action du VSH n’est pas local mais 
départemental, il n’y en a que 2 en Ille-et-Vilaine.
Le véhicule de soutien habillement (VSH) doit permettre 
aux sapeurs-pompiers qui ont été exposés à des fumées 
d’incendie de pouvoir échanger leur tenue contre 
une  tenue propre et non contaminée à l’issue de 
l’intervention. Le véhicule dispose de 80 vestes textiles, 
de 40 sur-pantalons,  de 2 casques, de 40 paires de 
gants et 50 tee-shirts de rechange en coton.

Le véhicule est armé par deux personnels.
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PORTRAIT DE KÉVIN POULARD, 29 ANS 

Kévin est SPV au centre de secours de Louvigné-de 
Bais depuis 10 ans, au grade de caporal-chef. Dans 
la vie professionnelle, il est adjoint territorial à la 
commune de Louvigné-de-Bais.

Pourquoi/comment es-tu devenu sapeur-pompier ?
C’est une tradition familiale : mon grand-père, mon 
oncle, mon cousin, ma sœur et d’autres membres 
de la famille étaient ou sont sapeur-pompiers. Tout 
petit, j’avais de l’admiration pour les pompiers et j’ai 
toujours eu envie de devenir l’un d’entre eux.

Qu’est ce qui te plaît dans cette activité ?
J’aime la relation privilégiée que l’on a avec les 
personnes secourues et je suis fier de connaitre les 
gestes de secourisme et de lutter contre le feu. En 
dix ans d’activité, c’est devenu une passion.

Comment s’articule ta vie familiale et professionnelle 
avec ton activité de sapeur-pompier ?
Je n’ai pas de difficulté avec mon activité 
professionnelle ! Au contraire, puisque la commune 
nous autorise à prendre des départs sur notre temps 
de travail. Je peux donc être disponible 24 heures 
sur 24 pour porter secours.

Sur le plan personnel, ma compagne accepte cette 
activité comme prioritaire dans mon équilibre. Cet 
engagement se fait sans me priver d’autres activités 
comme le sport ou les rencontres entre amis.

Des souvenirs en particulier ?
Ma toute première intervention : on avait dû sortir 
une truie tombée dans une fosse à lisier.

CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LOUVIGNÉ-DE-BAIS  (SUITE)
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PORTRAIT D’ALEXANDRE CASTELLIER, 21 ANS 

Alexandre est sapeur 1ère classe, il a rejoint le CIS de 
Louvigné-de-Bais en Juillet 2019. Il est actuellement 
en formation pour devenir sapeur-pompier de Paris.  

Pourquoi/comment es-tu devenu sapeur-pompier ?
Je suis devenu pompier pour aider les gens et me 
rendre utile à la société. C’est un rêve d’enfant : j’ai 
toujours voulu « aller au feu ». Dès l’âge de 16 ans, 
j’ai pris contact avec un pompier de Louvigné-de-Bais 
pour connaitre la démarche à suivre pour devenir 
pompier.

Qu’est ce qui te plaît dans cette activité ?
L’esprit de famille et le côté sportif. La diversité 
des interventions qui nous pousse toujours à nous 
améliorer car on ne sait jamais pour quoi on est appelé 
ni quand.

Comment s’articule ta vie familiale et professionnelle 
avec ton activité de sapeur-pompier ?
Mon activité de sapeur-pompier est primordiale et je 
me forme actuellement pour en faire mon métier. Ma 
vie personnelle s’articule autour de cette passion.

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

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

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

Informez-vous sur www.devenirvolontaire35.fr

Ou venez rencontrer les pompiers de Louvigné-de-Bais :

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

CONTACT :
benoit.deniard@sdis35.fr - 06 77 59 12 38
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CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LOUVIGNÉ-DE-BAIS  (SUITE)

PORTRAIT DE BENOÎT BOURILLON, 41 ANS  

Benoît est sergent, il est sapeur-pompier volontaire 
depuis 12 ans et a rejoint le CIS de Louvigné-de-
Bais en Octobre 2018. Professionnellement, il est 
technicien logistique.

Pourquoi/comment es-tu devenu sapeur-pompier ?
Je suis allé au forum des associations de mon village, 
je cherchais une activité physique sans esprit de 
compétition, les pompiers étaient présents et ont 
parfaitement saisi ce que je cherchais. Ils m’ont 
proposé de visiter leurs locaux, puis je me suis engagé.

Qu’est ce qui te plaît dans cette activité ?
La capacité à aider n’importe qui dans n’importe quelle 
situation : les urgences vitales mais aussi les détresses 
moins urgentes. J’aime l’esprit sportif, la relation avec 
les collègues mais aussi la relation familiale entre nos 
conjoints et nos enfants. La tenue est importante pour 
moi ainsi que le respect qu’elle suscite.

Comment s’articule ta vie familiale et professionnelle 
avec ton activité de sapeur-pompier ?
Les vies personnelles et professionnelles sont 
prioritaires. Elles laissent parfois beaucoup de temps 
pour les pompiers, et parfois moins : le support de la 
famille et des collègues pompiers prend alors toute 
son importance.

NOUS AIDER À SAUVER DES VIES, C’EST POSSIBLE… DEVENEZ BON SAMARITAIN !
En Ille-et-Vilaine, deux personnes sont victimes 
chaque jour d’un arrêt cardiaque ! En attendant 
l’arrivée des secours, les premières minutes sont 
pourtant cruciales : en seulement 4 minutes, le 
cerveau subit des dommages irréversibles… Pour 
augmenter les chances de survie des victimes, les 
sapeurs-pompiers et le Samu d’Ille-et-Vilaine se 
lancent dans l’utilisation de l’application Staying 
Alive. Elle permet aux personnes sensibilisées ou 
formées aux gestes de premiers secours d’intervenir 
en l’attente de l’arrivée des équipes d’urgence en cas 
d’arrêt cardiaque. 

STAYING ALIVE est une application gratuite qui permet 
de géolocaliser les défibrillateurs cardiaques et de 
recenser les personnes formées ou sensibilisées, 
capables d’agir en tant que premier intervenant 
pour augmenter les chances de survie des victimes 
d’arrêt cardiaque. Grâce à cette application, les 
sapeurs-pompiers et le Samu d’Ille-et-Vilaine auront 
la possibilité, en attendant l’arrivée des équipes 
d’urgence sur les lieux, d’alerter très rapidement des 
citoyens engagés, des « bons samaritains », afin de 
procéder à des premiers gestes de réanimation. 
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JOURNÉE DÉTENTE DU 28 JUILLET 2022 

Après 2 années sabbatiques , l’UNC a eu le plaisir de 
renouer à la traditionnelle journée de détente.
93 personnes se sont retrouvées à la salle « Intermède » 
pour le repas, agrémenté de chants, contes. Ensuite la 
journée s’est prolongée avec la présence et animation 
de l’orchestre Philippe Maillard. Les participants ont fort 
appréciés ce moment de convivialité. 
Merci à toutes les personnes qui ont œuvré au bon 
déroulement de cette journée. 

CÉRÉMONIE DU 6 AOÛT 

Le samedi 6 août a eu lieu la commémoration du 
passage de la division Leclerc au lieu-dit «  La Doubrie «   
en Louvigné . Cérémonie avec la présence du Souvenir 
Français de Vitré et de membres de l’UNC devant la 
stèle Jean Bosq décédé le 9 Août 1944. 

11 NOVEMBRE 2022 

Pour ce 104ème anniversaire de la fin de la grande guerre, 
tout un large panel de générations avait répondu 
présent pour cette cérémonie du souvenir. Y figurait 
notamment les anciens combattants, élus, pompiers, 
la population, et une belle présence d’enfants, parents 
et enseignants. 
Montée des couleurs, sonnerie aux morts, dépôt de 
gerbes par Monsieur Thierry Pigeon, accompagnés 
par Monsieur Jean Lebouc, et des enfants, minute 
de silence, Marseillaise, allocutions, et pour clore, 
interprétation de l’hymne Européen par l’assemblée.
Ensuite à la salle «  Intermède », Eugène Richard a 
été décoré du mérite de l’UNC pour tout le travail et 
la réalisation de son livre «  Mémoriaux des morts »  
paru en 2018, retraçant le parcours de tous les soldats 
décédés de Louvigné-Chancé, et évoquant l’histoire 
du 20ème siècle et les différents conflits. La cérémonie 
s’est terminée par le verre de l’amitié offert par la 
municipalité.  

ANCIENS COMBATTANTS
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Rappelez-vous, nous nous sommes quittés le soir du 
vernissage, après avoir partagé avec les parents et 
amis, venus très nombreux, le plaisir d’apprécier les 
réalisations de l’Atelier 2021-2022. 
Déjà septembre arrive, après un été caniculaire et par 
de prompts renforts nous nous comptons 35 (23 jeunes 
et 12 adultes), voilà un bel essor ! 
Bienvenue à tous les nouveaux artistes, jeunes et 
adultes, ainsi qu’aux résidents du Foyer de Vie de 
la Maison de retraite Marcel DEHOUX qui partagent 
l’Atelier deux fois par mois.
Stéphanie, artiste-enseignante, anime avec passion 
et talent chacun des groupes (2 groupes de jeunes, 1 
groupe d’adultes et le groupe des résidents du Foyer 
de Vie) tout en nous rassurant et sans jugement, elle 
favorise nos progressions au travers de créations 
variées. Ainsi elle nous a fait découvrir et réaliser un 
leporello, livre qui se déplie comme un accordéon grâce 
à une technique spéciale de pliage et de collage des 
pages.

Elle nous a proposé de choisir un élément de la nature 
(pomme de pin, fleur, feuille) et de décliner ce motif en 
autant de façons et de manières que nous le souhaitions. 
Prenons deux exemples : une pomme de pin (série 1) et 
une petite branche de charme (série 2).
Acrylique, pastels, encre de chine, découpage, broderie, 
collage, il n’y a pas de limite à l’imaginaire. Une fois 
les pages terminées, une couverture cartonnée reçoit 
les différents feuillets assemblés. Notre leporello est 
terminé. Nous avons utilisé deux ou trois ateliers pour 
compléter nos « œuvres ».
En octobre, deux nouvelles séances furent consacrées 
à un travail, à la mine de plomb, à partir de bustes en 
plâtre (série 3). 
Au moment où vous lirez ces lignes, 2023 aura déjà 
quelques jours aussi l’ensemble du bureau de l’Atelier 
d’Arts Plastiques vous souhaite une belle et bonne 
Année pour vous et ceux qui vous sont chers.

ATELIER ARTS PLASTIQUES 
LE LEPORELLO C’EST BEAU !

CONTACT : 
Centre Culturel, rue Anne de Bretagne à Louvigné-de-Bais
Facebook : Atelier d’Arts Plastiques de Louvigné-de-Bais
Mail : dessin.louvigne@gmail.com
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Le Cabaret du Cœur a repris son activité le 4 octobre 2022. 

Les répétitions ont lieu à la salle intermède les mardis de 20h30 à 22h00 pour le chant, et les vendredis de 19h00 à 21h00 
pour la danse et le théâtre. Quelques enfants et adolescents viennent se joindre à nous le vendredi de 17h00 à 19h00.

Un spectacle avec un nouveau thème est d’ores et déjà en préparation et aura lieu les samedi 3 juin à 20h30 et 
dimanche 4 juin 2023 à 15h00.

Au programme de ce spectacle, pour les chansons : Renaud, Calogéro, Barbara, Gand Corps Malade, Etienne Daho, 
Jean-Jacques Goldman, France Gall etc.

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

LE CABARET DU COEUR 
REPRISE D’ ACTIVITÉ

CONTACT : 
Mme Maryvonne TABURET / 02 99 49 01 76  
ou Mme Chantal MOREAU DAVID / 06 11 56 92 43
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Le 8 octobre 2022, s’est déroulé la fête des Classes 
0 et 2, tradition qui a réuni toutes les classes d’âges, 
des jeunes de l’année aux conscrits de 90 ans. 190 
personnes avaient répondu présent.
Pour les millésimes 2022 et rétroactivement 2020, 
l’équipe organisatrice avait choisi d’innover en 
organisant cette journée sous un nouveau concept. 
En effet, pour la première fois, elle a eu lieu à la salle 
Intermède avec au programme : séances photos, vin 
d’honneur offert par l’association « Classes Louvigné-
de-Bais », repas préparés par le restaurant Le Bretagne 
et enfin une soirée dansante avec en marge un food-
truck à disposition.

Après 2 ans de crise sanitaire, cette journée a permis de 
renouer le lien social intergénérationnel mais également 
de partager des moments festifs, conviviaux et de 
retrouvailles. Bref, une pleine réussite sous le soleil de 
Louvigné-de-Bais !
Si vous êtes concerné(e) et intéressé(e) pour faire partie 
de l’équipe de bénévoles de la Classe 3, n’hésitez pas 
à vous faire connaître auprès de la mairie

CLASSES DE LOUVIGNÉ-DE-BAIS 
FÊTE DES CLASSES 0 ET 2 - UN FRANC SUCCÈS !

CONTACT : 02 99 49 00 20  
classeslouvignedebais@hotmail.com
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1. Depuis notre repas du 5 mai à la salle Intermède nous 
avons lancé une nouvelle activité le 1er septembre : la 
danse en ligne qui se pratique dans 4 communes du 
secteur de Chateaubourg les 1er et 3ème jeudi du mois. 
Les séances sont animées par Mme ESNAULT.
40 à 50 personnes sont présentes à chaque 
regroupement. Une participation de 2,50 € est demandée, 
une collation est servie au cours de l’après-midi.

2. Le 6 octobre nous avons organisé un après-midi 
« gai-savoir » animé par Claude CANON de Gemouv35 ; 
près de 40 personnes réparties en équipes de 3 y ont 
participé. Au cours de ce moment récréatif nous avons 
répondu à des questions variées : histoire, géographie, 
orthographe, calcul, sport, musique et chanson… On 
apprend des choses, c’est sympa.

3. Notre concours de belote du 14 octobre a réuni 48 
équipes, c’est un peu moins que lors des précédentes 
années mais la Covid est passée par là. C’est la même 
remarque dans les communes environnantes.

4. La marche tonique attire de nombreux participants 
le lundi matin soit à Louvigné-de-Bais soit dans les 
communes environnantes.

5. Nous nous sommes retrouvés également :
Une dizaine d’adhérents est partie en septembre à 
Blériot Plage dans le Pas-de-Calais pour un séjour d’une 
semaine. Ce séjour était organisé par Gemouv35.
Le 5 novembre pour le repas annuel servi au restaurant 
« Le Bretagne ».
Le 8 décembre pour la traditionnelle bûche de Noël 
et le renouvellement des adhésions et des nouvelles 
inscriptions dont le montant est maintenu à 16,00 € par 
personne.
Le 13 décembre, le club a invité ses adhérents au 
spectacle sur le thème des années Yé-yé organisé par 
la fédération Gemouv35 à l’Aumaillerie à Fougères, un 
transport en commun était également proposé pour s’y 
rendre.

6. Les adhérents sont appelés à se réunir tous les 2ème 

et 4ème jeudis après-midi de chaque mois pour des jeux 
de société, de la belote, des palets, des boules ou de 
la marche en fonction des envies de chacun. Un goûter 
est servi pour clore la rencontre.
D’autres activités peuvent être envisagées, les 
propositions seront les bienvenues.

CLUB «  AMITIÉS ET LOISIRS »  
UNE NOUVELLE ACTIVITÉ

CONTACT : loic.nicole.richard@orange.fr / 06 88 95 03 47
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Après une forte affluence au forum des associations, la rentrée sportive de septembre pour DYNAMIC GYM s’est 
concrétisée par un nombre d’inscriptions en hausse par rapport aux dernières années. Nous remercions tous nos 
adhérents pour leur participation assidue aux cours se déroulant à la salle des sports. Nos séances sont assurées 
par Nicolas et Clemmy, éducateurs sportifs de Pêle Mêle. 

MULTISPORTS 

Ces séances destinées aux enfants de 5 à 11 ans font 
le plein, avec une quarantaine d’enfants. Elles ont pour 
objectif d’initier les plus jeunes à la pratique sportive par 
le biais de jeux et la découverte de sports diversifiés, 
tout en s’amusant et en s’épanouissant au sein d’un 
groupe.
Au programme, cette année : Base-ball, Athlétisme, 
Kin-ball, Volley-ball, Tennis de Table, Football, Crosse 
québécoise, Handball, Ultimate, Basket-ball, Jeux 
d’orientation.
Les enfants prennent un grand plaisir à participer aux 
séances préparées par Nicolas.
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 

FITNESS ET STEP 
Les adultes ont également 
repris le chemin de la salle 
de sport avec 3 cours par 
semaine, avec un bon 
nombre de participantes à 
chacun d’entre eux. 
Le fitness est axé sur le 
renforcement musculaire, 
et le cardio en permettant 
de travailler tout le corps, 
sans oublier les étirements 
en fin de séance.

Le Step consiste à réaliser des chorégraphies, en 
enchaînant de multiples combinaisons. Cette activité 
sollicitant en priorité les jambes et les bras est aussi 
intense et cardio, et permet d’améliorer son souffle au 
fil des séances.
Pour résumé, nos séances sont variées et adaptées 
au niveau de chacun. Les coachs proposent plusieurs 
options, et corrigent les mauvais placements.
Pratiquer une activité sportive régulière, procure un 
bien-être, muscle le corps, améliore la souplesse. Et 
c’est aussi un bon moyen pour oublier son quotidien, 
se dépenser au sein d’un groupe convivial.
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

DYNAMIC GYM  
DU MULTISPORT AU FITNESS, LE SPORT POUR TOUS

N’hésitez pas à nous rejoindre, même en cours d’année 
CONTACT : marie-christine.louin@orange.fr / 06 77 23 41 33
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DANSE LOUVIGNÉENNE 

Et de 5 ! 
Une cinquième année avec toujours autant d’adhésions 
et de motivation de la part de jeunes danseuses et 
danseurs. 
Nos cours sont le mercredi avec de nouveaux horaires : 

• Classique et Moderne Jazz de 10h à 17h ; 
• Pop Dance de 18h à 19h ; 
• Fit Dance de 19h à 20h ; 
•  La Nouveauté de la rentrée :  

Gym Douce de 17h à 18h. 

Nous proposons toujours des stages de perfectionnement 
pendant les vacances scolaires. 
Merci à nos professeures et à vous parents, sans qui 
cela ne serait pas possible. 

LES ÉVÈNEMENTS À NE PAS MANQUER 
À vos agendas, les prochains spectacles auront lieu les 
1er et 2 juillet 2023. 
En attendant, nous vous souhaitons de belles fêtes de 
fin d’année, à très vite.

CONTACT : 
07 58 56 65 64 
Mail : la.danse.louvigneenne@gmail.com
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COM’ÊTES 
UN AN DÉJÀ !

Il y a un an déjà naissait le nouveau comité des fêtes « Com’Êtes ». Nous vous proposons une rétrospective des 
événements mis en place.

MARCHÉ DE NOËL
Le Marché de Noël, organisé en à peine trois mois, s’est 
tenu le samedi 18 décembre 2021. Un marché organisé 
dans un contexte sanitaire tendu, avec passe sanitaire 
et port du masque. Quoi de plus insolite qu’un Père Noël 
masqué ! Une première que l’on n’oubliera pas ! 
Les sourires (derrière le masque) et les échanges ont 
fait de cette journée un moment merveilleux. Une belle 
parenthèse dans des temps moroses. Nous n’allons pas 
revenir d’avantage sur cet événement, qui a fait l’objet 
d’un article dans le bulletin n°77 de juin 2022.

THÉÂTRE
Le 14 mai, sur une proposition faite à la municipalité, 
nous avons accueilli la troupe de théâtre « KiFeKoi », 
de Cesson Sévigné pour leur pièce L’équation. Une 
comédie de l’auteur rennais Jean-Paul Le Guernic.
Le sujet : sauver le système d’assurance chômage des 
intermittents du spectacle, qui affiche un déficit financier 
chronique, en proposant d’indemniser seulement 
les comédiens qui ont du talent. L’idée est simple et 
pratique, mais à une condition : que l’on sache définir 
précisément le talent pour identifier celles et ceux qui 
en ont suffisamment. Or, le talent, c’est comme l’art, ça 
dépend de celui qui regarde. Alors ! Et si le talent était 
une formule mathématique… 
Les comédiens étaient heureux de retrouver les planches 
après deux ans d’interruption !

ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ
Le dernier week-end d’août a été pensé comme un 
week-end festif. La canicule et la sécheresse en ont 
décidé autrement ! Le feu d’artifice, organisé par la 
municipalité et initialement prévu le samedi soir a été 
reporté au 10 décembre, veille du marché de Noël. 
La 3ème édition de Chemins en fête a eu lieu le dimanche 
28 août. Nous avions hâte de retrouver nos chemins de 
randonnées après deux ans de travaux liés à la déviation. 
Deux parcours étaient proposés : la grande boucle et 
la petite boucle pour les plus jeunes. Une édition un 
peu différente des précédentes ; les marcheurs étaient 
invités à cheminer à leur rythme.
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Plusieurs points d’étape leur étaient proposés. Trois 
d’entre eux visaient à faire découvrir le patrimoine de 
Louvigné-de-Bais. Première halte, place de l’Eglise et 
place aux jeux (quiz, rébus, charades, puzzles) concoctés 
pour les petits et les grands. L’occasion de partager ses 
connaissances et même de débusquer quelques erreurs 
sur le site de notre ville !
La découverte d’un four à pain au lieu-dit Le Pin et 
les travaux de la Chapelle Saint Job, sous forme 
d’expositions, complétaient le premier thème de cette 
manifestation.

Pour le second thème retenu « Pêche, nature et 
environnement », une halte était aménagée au lieu-dit 
La Touche. Mme Douguet, herboriste de formation, nous 
a fait partager sa connaissance des plantes médicinales. 
Quant à Madame Rupin, qui animent des ateliers de « 
cueillette et de cuisine sauvage », elle nous a invités à 
regarder les plantes qui poussaient autour de nous, pour 
les cuisiner. Que d’étonnements lors de la dégustation 
qui s’en ait suivie ! 

Sous le pont de la Gilberdière, et Chemin des Champs, place à la sensibilisation à notre gestion des déchets. Un 
atelier pour réaliser des tawashis, avec de veilles chaussettes, ou bien préparer un gommage avec du marc de café. 
Le compostage était aussi à l’honneur, avec un composteur d’appartement. Une information en lien avec la future loi. 
En effet, à partir du 31 décembre 2023, la loi anti-gaspillage rend obligatoire l’utilisation du compost. Concrètement, 
tous les déchets organiques, que ce soit des épluchures de légumes, des coquilles d’œufs, ou d’autres déchets 
devront être compostés.
Le départ et l’arrivée se faisaient à l’Espace détente. L’occasion de réaliser un mandala avec les éléments collectés 
sur le parcours ou de s’amuser avec des jeux géants, en bois…Un service restauration était proposé. L’occasion 
de passer une agréable journée, sous un soleil très généreux ! 

ONE MAN SHOW
Retour à la salle Intermède, le 24 septembre, pour le 
one man show de François Touchard, intitulé « Tu vas 
l’appeler comment ? ».
Homme de radio, il co-écrit et réalise « Le bon dimanche 
show », l’émission de Bruno Guillon le dimanche de 14h 
à 15h sur RTL. Il a également écrit pour des humoristes 
et présenté quelques sketches en première partie de 
leur spectacle.
A 37 ans, il s’est décidé à écrire pour lui-même, sur 
un sujet qui lui est très personnel, la PMA (procréation 
médicalement assistée).
Avec humour, il y raconte « son grand plongeon sans 
parachute dans le monde de la gynécologie et des 
protocoles médicaux ». Mais « c’est aussi un spectacle 
sur l’espoir et la résilience », tient à préciser son auteur 
qui a mis un an et demi à l’écrire.

François Touchard, originaire de Parigné, près de 
Fougères où vit sa famille, avait à cœur de proposer 
son spectacle en Bretagne, lui qui était plus habitué 
aux scènes parisiennes.  Pendant cette heure et demie 
de spectacle, François Touchard a su faire rire la salle. 
Il nous a fait un bon retour sur ce moment passé à 
Louvigné.

Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine saison.
Envie de nous rejoindre ? Vous pouvez devenir membre de l’association ou bien vous proposer pour nous 
donner un coup de main ponctuel sur un événement 
CONTACT : cometesldb@gmail.com
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La nouvelle saison a commencé et chacun a retrouvé les joies du ballon rond.
Les effectifs se maintiennent avec l’arrivée de nouveaux séniors et la 
découverte du foot chez les plus jeunes. 

Le club compte cette année : 
-  2 équipes U7 avec 3 nouveaux dirigeants, Mickaël Courties, Renaud 

Lougaré et Noa ;
-  3 équipes U9 avec 4 dirigeants, Sébastien Monnier, Ludo Fouquet, Steve 

Fernandez et Benoît ;
-  2 équipes U11 avec comme dirigeants, David Grimaud, Ludovic Bourriquen, 

Nicolas Vigneau, Jacky, Kenan Roë, Elouan Tricot et Margaux Liger ;
-  3 équipes U13 avec 4 dirigeants, Cédric Trebon, Cédric Retailleau, Stéphane 

Sourdrilles, Gérald ;
- 1 équipe U15 avec 1 dirigeant, Guillaume Delacroix ;
- 1 équipe U17 avec 1 dirigeant, Victorien Orhan ;
-  2 équipes Seniors en R3 et D3, 1 équipe en D4 en entente avec l’US Bais ;
- 1 équipe vétéran en entente avec l’US Bais.

Les catégories U11 à U17 sont en groupement jeunes avec l’US Bais.

Sous l’égide de Ludo, les catégories jeunes progressent chaque mercredi 
dans la maîtrise des gestes du football. Ils sont entrainés par :
- U15/U17 : Siméon accompagné de Guillaume ; 
-  U13 : Ludo accompagné de Aldric, Baptiste et Pierre et depuis début 

novembre un animateur de Vitré Communauté ;
-  U11 : un animateur de Vitré Communauté, Boubacar Diawara accompagné 

de Laurent Liger, Jacky Couanon et de jeunes bénévoles ;
- U6 à U9 : Ludo accompagné de Jean, Vincent et Ewen.

Les plateaux ont lieu 1 fois par mois pour les U7, 2 fois par mois pour les U9.
Malgré un début de saison compliqué en U17 (effectif réduit), le renfort de 
joueurs U15 permet de garder l’ambiance et la motivation.

Concernant les Séniors, notre coach/entraîneur évoque un bon début de 
saison. Concernant l’équipe A, la saison a relativement bien démarré malgré 
les éliminations dans les différentes coupes. Siméon aurait souhaité voir 
l’équipe réussir un bon parcours dans l’une des coupes. Quant à l’équipe 
B, c’est un très bon début de saison où ils sont invaincus. 
Pour l’équipe C, qui évolue en entente avec l’US Bais, c’est un début 
de saison famélique mais le résultat est satisfaisant sur le dernier match 
(novembre 2022).
D’une façon globale, « restons sur cette barque et on atteindra la rive », 
Siméon. 
Cependant, pour les enfants qui n’ont pas pu participer, des séances sont 
également possibles en septembre.

STADE LOUVIGNÉEN FOOTBALL CLUB  
DES U6 AUX VÉTÉRANS, LES FOOTBALLEURS  
ATTAQUENT UNE NOUVELLE SAISON
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INTERVIEW-PORTRAIT DE QUENTIN GUILLEUX, PAR VALENTIN CORNÉE

Ton parcours ?
J’ai un parcours plutôt classique, j’ai commencé le foot à Louvigné-de-Bais à l’âge 
de 6 ans afin d’être avec mes copains, c’était également une des seules activités 
sportives qui était proposée par la commune à ce moment-là. J’ai joué pour le SLFC 
jusqu’à mes 23 ans. Puis, l’année de mes 23 ans j’ai dû arrêter le foot car cela n’était 
plus compatible avec mes études puisque mon école était basée à Lille dans le Nord. 
C’est début 2021 que je suis revenu dans le département bretillien, néanmoins le Covid 
ayant arrêté le championnat cette année-là, ce n’est qu’à partir de septembre 2021 que 
j’ai pu signer de nouveau au sein du SLFC et reprendre réellement le football en club.

Le joueur de foot que tu adores ?
Aussi surprenant que cela puisse paraître, quand j’étais jeune je détestais regarder les matchs de foot à la 
télé. C’est vraiment au moment où j’ai arrêté le football en club que j’ai commencé à regarder les matchs du 
Stade Rennais, et je trouvais Benjamin André très impressionnant. En effet très impressionnant dans sa qualité 
à répéter les efforts, dans sa justesse défensive, et dans la régularité qu’il pouvait avoir au fil des matchs sur 
toute une saison. Donc si je devais choisir un joueur que j’adore, vous l’aurez compris, je dirais : Benjamin André.

Ton meilleur souvenir ?
C’est dur de dégager un unique souvenir après tant 
d’années dans le club, il y a bien sûr eu les montées 
successives de l’équipe première de la D1 à la 
PH, puis de la PH à la DRH deux années de suite. 
Néanmoins, j’ai également d’autres souvenirs qui me 
viennent en tête :

-  Tout d’abord, lors de ma première année en seniors : 
la demi-finale perdue face à Guipry-Messac, lors de 
la coupe du Conseil Général en 2013. Malgré le 
scénario du match frustrant et le résultat négatif, 
cela reste tout de même un souvenir marquant ;

-  Ensuite un second souvenir était l’année précédente, 
en 2012 lorsque j’étais encore en U17, un tournoi 
à Etrelles réalisé entre copains où l’on finit 3ème 
du tournoi, malgré les diverses «grosses équipes» 
venant de Mayenne, de Loire-Atlantique et même 
du Finistère.

Qu’as-tu pensé du début de saison du club ainsi que 
personnellement 
En ce qui concerne le début de saison, le premier 
sentiment qui ressort est qu’il y a tout de même 
une frustration vis-à-vis de notre élimination assez 
précoce en Coupe de France, et même dans toutes 
les coupes auxquelles le club était inscrit (pour les 
3 équipes).

En ce qui concerne le championnat, pour l’équipe 
première nous n’avons pas encore réalisé beaucoup 
de matchs (4), mais pour le moment l’état d’esprit 
des joueurs est plutôt bon dans l’ensemble. Nous 
sommes encore dans une phase d’apprentissage, 
où les recrues, ainsi que les jeunes qui intègrent le 
groupe doivent encore s’habituer à notre système, 
ainsi qu’à notre style de jeu. 

Côté personnel, je suis assez satisfait d’avoir pu 
retrouver une condition physique plus tôt que l’année 
précédente, où après trois années sans foot il avait 
été compliqué d’être opérationnel à 100% pour le 
début du championnat.

Tu préfères attaquer ou défendre, pourquoi ?
J’aime bien les deux, je n’ai pas vraiment de 
préférence. Néanmoins je dirais que la situation que 
j’affectionne le plus, c’est de réaliser une récupération 
qui permet à l’équipe de vite se projeter vers l’avant 
afin de se procurer une situation dangereuse, voire 
de marquer.

LA SUITE PAGE SUIVANTE



58 | VIE ASSOCIATIVE 

SUITE INTERVIEW-PORTRAIT

Des jeunes continuent d’arriver en seniors, qu’en 
penses-tu ?
Je pense que certains jeunes ont une appréhension 
lorsqu’ils passent de U17 à Seniors, une appréhension 
au niveau de l’engagement physique, de la rapidité 
du jeu, etc. Par conséquent je trouve intéressant 
le fait qu’ils puissent s’entraîner avec le groupe 
Seniors dès les U17-U16. Cela leur permet de mieux 
appréhender la chose et de se confronter aussi à 
d’autres types de joueurs que ceux rencontrés dans 
leur championnat, des joueurs plus physiques, plus 
expérimentés.

En règle générale, les jeunes qui ont déjà intégré 
le groupe seniors ont un bon état d’esprit, sont 
volontaires, et ont envie de prouver qu’ils sont 
capables d’être aussi performant que les autres. Il 
ne faut pas oublier que certains d’entre eux n’ont 
pas encore 18 ans.

Comment le groupe vit-il ?
Je ne pense pas qu’il y ait de quelconques tensions 
au sein du groupe. Je dirais que nous apprenons 
à connaître les nouveaux de jour en jour, la soirée 
des recrues a également permis de souder un peu 
plus les liens entre les nouveaux arrivants et ceux 
déjà présents. Cela ne pourra que renforcer notre 
cohésion.

Que souhaites-tu pour le club ? Qu’envisages-tu pour 
le club dans l’avenir ?
Dans un premier temps, je souhaite que le club 
perdure au niveau sportif en gardant des équipes 
à un bon niveau, pour toutes les catégories Jeunes 
et Seniors.

Pour l’avenir du club, je ne peux qu’espérer 
l’amélioration de l’environnement du club, que ce 
soit en termes d’infrastructures (terrain, vestiaire, 
foyer, etc.), ou bien de matériels (ballons, filets, etc.), 
afin que les licenciés/bénévoles/dirigeants puissent 
prendre un maximum de plaisir à venir s’investir 
pour le club. Il y a peut-être certaines distensions 
entre nos infrastructures et les infrastructures que 
nous pouvons voir chez d’autres équipes de notre 
championnat. »

Nous remercions Quentin qui s’est prêté à ce temps 
d’interview

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

Comme Quentin a pu l’évoquer les séniors se sont retrouvés lors de la soirée des 
recrus mi-octobre. Un moment convivial qui permet de mieux de se connaître 
dans la bonne humeur. 

Début novembre, le club a organisé son repas du foot ouvert, comme chaque 
année, aux licenciés et non licenciés avec la possibilité de prendre des repas à 
emporter ou profiter sur place d’une soirée festive animée par « Yakadanser ». La 
bonne humeur était au rendez-vous avec plus de 180 inscriptions !

Le 17 décembre a eu lieu le loto animé par Bernard (nous ne pouvons pas vous 
transmettre de retour à l’heure de l’envoi de cette publication).

Vous pourrez retrouver davantage de photos sur le site : www.stadelouvigneen-footeo.footeo.com
ainsi que sur les réseaux sociaux. N’oubliez pas la boutique du Club, qui se renouvelle régulièrement, 
ouverte aux licenciés mais aussi aux supporters.

Les manifestations se poursuivront au cours de cette saison grâce aux bénévoles et aux sponsors. Nous remercions 
les nouveaux membres du comité qui viennent apporter du sang neuf par leur dynamisme et leurs belles initiatives. 
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BIENVENUE
Nous souhaitons la bienvenue au Père Marcel Gasnier, 
qui seconde le Père Christophe dans la vie de notre 
paroisse. 

AU CATÉ.
Nous sommes ravis de compter un groupe de 4 enfants 
en 1ère année de catéchèse, animé par des parents 
motivés, Blandine Gautier et Sylvain Sourdrille, toujours 
en dehors du temps scolaire.
Un autre groupe de 8 enfants prépare sa première 
des communions qui aura lieu à Louvigné-de-Bais, le 
dimanche 21 mai 2023.
Cette année de préparation est riche en temps forts et 
animé par Marina Rossard.

UNE NOUVEAUTÉ POUR TOUS AVEC LES MESSES 
EN FAMILLE
Une homélie adaptée aux enfants de 6 ans et plus et une 
liturgie de la parole pour les moins de 6 ans en atelier.
Ce sont des messes festives avec beaucoup de musiciens 
et surtout une chorale d’enfants qui a débuté à la rentrée 
de septembre dernier, grâce à l’investissement passionné 
de quelques musiciens comme Vincent Ragot. 

La répétition a lieu tous les mercredis  à la salle 
paroissiale face au presbytère de Châteaubourg de 18h 
à 19h. Si votre enfant souhaite chanter ou jouer d’un 
instrument, il est le bienvenu !
Notez bien les prochains RDV des messes en famille :

- 8 Janvier à Servon ;
- 5 février à St Didier ;
- 6 avril à Domagné ;
- 25 juin à  La Peinière.

MERCI À CEUX QUI ONT RENDU SERVICE À LA 
PAROISSE :
-  Pour l’accueil pendant de nombreuses années :  

Marie-Thérèse Legouic et Pierre Louapre ;
-  Pour le service d’église : Angèle Badier aux fleurs, 

Gilbert Delépine comme sacristain, Colette Haigron 
au ménage ;

-  Pour l’accompagnement aux familles en deuil :  
Rosalie Cornée ;

- À tous les catéchistes qui ont donné de leur temps.
Enfin, MERCI à toutes les personnes qui se mettent au 
service de l’Église aujourd’hui.

HOLYCACHING
Le Holycaching est du géocaching catho ! C’est une 
opportunité de donner un but aux balades familiales 
ou amicales en découvrant de manière joyeuse et 
ludique un lieu du patrimoine religieux et un saint (les 
Holycaches ont été préparées pour vous par des enfants 
des équipes de catéchèse locales).Chaque Holycache 
contient un trésor à découvrir ! Faites bien attention à la 
remettre en place afin que d’autres puissent la trouver 
après vous ! 

Va vite sur le site : 
rennes.catholique.fr/catechese/je-suis-un-holychercheur/
Pour trouver les lieux référencés sur le département ou 
même dans ta commune (il y en a une à Louvigné!), ainsi 
que les codes pour déchiffrer les messages.
N’hésite pas à partager ton expérience en envoyant une 
photo et un message : catechese@diocese35.fr
N’oublie pas de mentionner le numéro de la Holycache 
que tu as trouvée et le nom du lieu ! Nous transmettrons 
tes commentaires à celui qui l’a réalisée ! Il sera content 
d’apprendre que sa holycache a été trouvée.

PAROISSE ST GOULVEN-PRÈS-LA PEINIÈRE 

CONTACT de l’équipe Relais de Louvigné-de-Bais : 
Marie-Noelle MOUTON : 02 99 49 00 78 // Marie-Jo DAVENEL : 06 84 22 19 16 
Marina ROSSARD : 06 51 83 90 83 // Christophe OGIER : 06 35 39 30 07

Pour contacter notre paroisse, l’accueil a lieu les jeudis qui précèdent le dimanche avec messe à Louvigné-de-Bais, salle 
paroissiale, Beau Soleil (près de Capucine), de 10h à 11h, (y compris pendant les vacances scolaires). Marie-Odile Paitier, 
Paulette Clouet et Marie-Dominique Blandeau pourront répondre à vos demandes de messe, par exemple.
Notre boite aux lettres est également à votre disposition sur le mur entre épicerie et boucherie.
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AEROPAVI 
L’ASSOCIATION D’AÉROMODÉLISME DU PAYS DE VITRÉ

OUVREZ LES GUILLEMETS 
NOUVEAU SPECTACLE

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 aux 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 
est toujours la bienvenue.
Nos modèles réduits sont pour la plupart fabriqués par 
nos soins (avec une certaine facilité de construction 
accessible à des adolescents). Informatique, bricolage 
minutieux, lecture de plan, 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.
Veuillez nous contacter sur notre forum pour être informé 
des disponibilités des membres pour que vous puissiez 
être reçu à la salle de Louvigné-de-Bais.
Bon vol !

La troupe de théâtre : « Ouvrez les guillemets » vous donne rendez-vous en 2023 pour vous présenter  
un nouveau spectacle. 

Une comédie de Philippe Elno :  L’ABRIBUS 

Synopsis 
Prendre son temps n’est pas une mince affaire de nos 
jours  ! Surtout pour une hyperactive, star du show-
business qui tombe en panne de GPS en rase campagne 
ou même son portable ne capte pas.
La rencontre avec un apiculteur local particulièrement 
paisible ne calme pas tout de suite son stress.
En attendant un bus, elle est condamnée à attendre, à 
l’écoute de son unique interlocuteur...

CONTACT : aeropavi.leforum.eu/index.php

Les dates des représentations ne sont pas encore déterminées, en attendant la troupe de théâtre vous souhaite 
de bonnes fêtes de fin d’année, rendez-vous en 2023 !
À plus dans le bus !
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ASSOCIATION T PARENTS LOUVIGNÉ-DE-BAIS 
PARENTALITÉ ET TOUT PETITS

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

Peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Isabelle BONNEAU, j’ai 44 ans, pacsée, 2 enfants, habitante de 
Louvigné-de-Bais depuis 18 ans et assistante maternelle depuis 17 ans. Je suis 
tout fraîchement promue trésorière de l’association Tparents.
Pourquoi cet engagement dans l’asso ?
J’essaie de ne pas être seulement consommatrice de ce qui est proposé par 
une association mais de m’investir, d’essayer d’apporter quelque chose et de 
donner un peu de temps à cette association (au sein du bureau ou simplement 
en tant que bénévole). Tout cela dans la limite de mes disponibilités et de mes 
capacités bien-sûr.
La trésorière en poste avant moi, Stéphanie Rousseau, souhaitait quitter son poste. 
Après avoir vu son rôle et les tâches à effectuer, je me suis lancée. Elle m’a très 
bien expliqué et accompagnée pour la transition. Elle était très bien organisée et 
reprendre ce poste à sa suite est un plaisir. J’espère faire aussi bien !
Le bureau de l’association est composé de 3 personnes et chacune a un rôle 
bien défini mais on peut compter les unes sur les autres.

Que représente Tparents?
Se rendre à l’espace jeu Capucine est un moment 
tant attendu chaque semaine par les enfants ou 
moi même ! Un vrai moment d’échanges pour les 
enfants, quelques heures passées avec d’autres 
adultes (assistantes maternelles ou parents 
présents), d’autres enfants, un autre lieu, des activités 
différentes et la venue d’intervenants extérieurs très 
divers et cela tres régulièrement (atelier snoezelen, 
atelier de motricité, comptines signées, spectacles 
de fin d’année…). Mais l’association Tparents, c’est 
aussi l’organisation de soirées avec intervenants 
extérieurs pour promouvoir la lecture aux tout 
petits par exemple ou une soirée d’échanges avec 
une psychologue sur le thème des fratries, des 
séparations parents-enfants… C’est également 
un vrai moment d’échange pour moi, 
en tant qu’assistante maternelle avec 
les collègues (nous nous trouvons 
quelque peu isolées en exerçant à notre 
domicile) et l’hiver est moins propice 
aux promenades. L’association propose 
également des livres sur le thème de 
l’enfance que nous pouvons emprunter. 
Il est toujours bon d’avoir des réponses 
à des interrogations que les parents ou 
nous-mêmes avons.,  

Qu’est ce que tu aimes dans l’asso?
J’aime le fait que chacune des adhérentes puisse 
apporter ses comptines à partager, ses idées 
d’activités, ou demander un intervenant particulier, 
ou… Rien n’est figé, fermé, tout le monde apporte 

sa pierre à l’édifice. J’aime les idées 
que peut apporter la présidente de 
l’association toujours à la recherche du 
thème pour une soirée d’échanges qui 
peut convenir à toutes, de l’intervenant à 
faire venir, toujours se renouveler…
J’aime également échanger avec 
les collègues. J’ai fait de très belles 
rencontres grâce à cette association.
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La saison 2022-2023 a bien démarré.

Les jeunes sont heureux de se retrouver dans la salle, 
et les plus grands aussi.

Le club Louvigné-de-Bais Volley Ball compte 130 
licenciés cette année, effectif en hausse au fil des ans.

Nous avons à coeur de proposer aux jeunes 2 
entrainements par semaine dès la catégorie M9, avec 
2 intervenants de Vitré Communauté, afin de progresser, 
de créer une dynamique et un état d’esprit collectif. 
Les 12 coachs ont reçu une formation début septembre 
par un intervenant extérieur, Stéphane VISEUX, dans le 
but d’améliorer l’encadrement de nos jeunes (gestion du 
stress, des émotions, développer la confiance en soi et 
performer par le lâcher prise). Cette formation a permis à 
chacun de de se poser les bonnes questions, de mettre 
en avant la communication auprès des jeunes, et créer 
une dynamique positive et un réel esprit d’équipe. Le 
club souhaite, avant la performance, que chaque joueur 
s’épanouisse dans la pratique du volley.

Cette année,  les baby-volleyeurs animent la salle tous 
les samedis matins.
-  Les M9-M11 coachés par Héloïse Loison ont commencé 

les plateaux en 2 contre 2, avec l’évolution du jeu 
puisqu’il n’y a plus de blocage de ballon comme les 
années précédentes.

-  Les M13 Gars encadrés par Jérôme Prime sont 
engagés en Coupe de France et ont franchi le 1er tour 
en rencontrant les équipes de Betton et Pipriac le 
dimanche 16 octobre. 

-  Les M13 Filles coachées par Vanessa Delaunay et 
Magalie Leduc apprennent le jeu à 4 en première 
année.

-  Les M15 Filles à 4 sont présentes aux entrainements 
et progressent bien, encadrées par Nadine Gougeon 
et Françoise Berranger.

-  Les M15 Filles à 6 coachées par Magali Régnier et 
Elodie Jeuland, débutantes dans les placements du jeu 
à 6 sont sérieuses et très concentrées. Elles ont été 
qualifiées pour le 3e tour de Coupe de France après 
avoir battu les équipes de Rennes JA et du REC le 
dimanche 6 novembre.

-  Deux M18 évoluent en masculins à Moulins car le club 
n’a pas l’effectif suffisant pour cette catégorie.

Une équipe départementale a été créée cette année. 
Encadrée par Axell Faucheux et Philippe Lansade, elle 
est engagée en Coupe de Bretagne. 
L’équipe Régionale Féminine coachée par Damien 
Richard a connu un début de saison difficile et doit 
continuer ses efforts pour se maintenir à ce niveau.
2 équipes détentes sont engagées en FSCF, toujours au 
complet, évoluent en Honneur et en Excellence, avec 
pour responsables respectifs Sylvie Faucheux et Pierre 
Oliviero.
Nous tenons à souligner que nos jeunes sont motivés et 
nombreux participent aux stages de vacances scolaires 
organisés par Vitré Communauté ou le Comité 35 VB.

L’équipe M13

L’équipe M15

LOUVIGNÉ-DE-BAIS VOLLEY-BALL   
UN CLUB QUI VIT BIEN ET QUI GRANDIT
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Il y a 10 ans, le club avait 70 licenciés, et le baby volley se développait pour les 4-6 ans. 
Aujourd’hui on compte 130 adhérents, dont 76 ont moins de 18 ans.

Nous continuons bien sûr à mettre en avant le réel 
esprit club qui fait notre force. Nous avançons tous 
ensemble, collectivement, grâce à l’investissement de 
tous : les encadrantes des baby volleyeurs sont nos M15, 
départementales et régionales qui s’amusent à créer 
ponctuellement des journées à thème.

Trois jeunes se sont engagés dans la formation 
d’arbitrage : Soan Labadie, Maëlys Régnier et Mannaïg 
Marion. Damien Richard et Axell Faucheux couvrent 
l’équipe régionale. Merci à eux !
Axell reste présente pour encadrer les départementales, 
régionales et donner de la voix !
Damien Richard et Philippe Lansade ont organisé le 
tournoi du vendredi 4 novembre. La salle était comble 
avec 24 équipes participantes.
Merci aux bénévoles, membres du club, parents, 
joueurs qui franchissent les portes de la salle toutes les 
semaines, l’animent en donnant de la voix ou des coups 
de tambour !          
Allez Louvigné ! 

CONTACT : 
Site internet : louvignedebaisvoll.wixsite.com/ldbvb
Facebook (groupe) : Louvigné-de-Bais Volley Ball

A retenir :  
- Samedi 4 mars 2023 : Repas du club
- Vendredi 21 et samedi 22 avril 2023 : Tournoi Volley

baby volley séance halloween

tournoi complet du vendredi 4 novembre 

L’association de Pêche, présidée par le même bureau que les années précédentes, s’organise et s’adapte aux 
conditions financières traversées actuellement par la filiale « pisciculture de loisir ».
Il faut en effet tenir compte du passage de la TVA de 5,5% à 20 % pour la filiale pêche loisir, et l’inflation générale, 
le coût du poisson étant basé sur son coût d’élevage.
Notre activité est basée sur la détente par la pêche pour tous les âges, au bord de l’étang de la Touche. Elle 
nécessite au minimum l’achat de poissons pour régénérer la réserve existante.  Nous pouvons compter sur l’aide 
de la mairie sous forme de subvention, qui est malheureusement cette année divisée par deux.
En bref et en brut, sans ton alarmiste, nous proposerons encore cette année les mêmes tarifs, mais moins de 
poissons. Pour exemple, un brochet d’environ 2 kg (poids commun) revient à 30 euros, le prix d’une carte de 
pêche annuelle. 
Seulement 2 lâchers de truites, le 4 mars et le 1er avril (eh oui, ça ne s’invente pas) seront proposés cette année 
mais toujours dans la bonne humeur.
En espérant, avec les bénévoles, assurer encore une prestation efficace, nous vous souhaitons à tous de bonnes 
fêtes et surtout de bonnes pêches.

CONTACT : 
pechelouvigne35680@laposte.net

LA PÊCHE LOUVIGNÉENNE



AGENDA DES  
MANIFESTATIONS 2023
JANVIER

03 Fait Main GALETTE DES ROIS Salle Club
06 Mairie VŒUX DU MAIRE Intermède
07 les Palets ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Salle Club
11 Mairie REPAS DES RETRAITÉS Restaurant scolaire
12 Club Amitié et Loisirs  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Salle Saltimbanque
14 les P’tites Raquettes TOURNOI INTERNE Salle des sports
14 SLFC SOIRÉE DÉTENTE DU STADE LOUVIGNÉEN Salle Club
15 Paroisse VŒUX DE LA PAROISSE Salle Beau Soleil
21 Amicale des  

Sapeurs Pompiers
GALETTE DES ROIS Salle Club

27 Anciens Combattants AG + GALETTE DES ROIS Salle Club

FÉVRIER
05 L'Envol LOTO Intermède
09 Club Amitié et Loisirs  CRÊPES Salle Club

MARS
04 le Volley REPAS Intermède
11 CCAS APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE Intermède

22 Mairie REPAS DES RETRAITÉS Restaurant scolaire
31 Club Amitié et Loisirs  CONCOURS DE BELOTE Intermède

AVRIL
21 et 22 le Volley TOURNOI Salle des sports

MAI
11 Club amitié et loisirs  BUFFET CAMPAGNARD Intermède
13 la Chasse ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Salle Beau Soleil

13 et 14 les Palets TOURNOI Salle des sports
24 Mairie REPAS DES RETRAITÉS Restaurant scolaire

JUIN
03 et 04 Cabaret du Cœur SPECTACLE Intermède

21 Mairie REPAS DES RETRAITÉS Restaurant scolaire
24 l'Envol KERMESSE ÉCOLE PUBLIQUE Intermède
25 l'Apel KERMESSE ÉCOLE SAINT PATERN Intermède

JUILLET
01 et 02 Danse Louvignéenne SPECTACLE Intermède

En attente les P’tites Raquettes ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Semaine 

du 07
École Saint Patern REPRÉSENTATION CIRQUE Espace Détente

27 Anciens Combattants JOURNÉE DÉTENTE Intermède


