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Le 1er semestre 2011 s’achève et c’est le moment
de faire le point sur quelques événements importants
qui se sont déroulés durant ces 6 mois.

Tout d’abord, en Janvier et Février, ce fut le recensement de la population de
Louvigné de Bais. Trois jeunes de notre commune se sont présentés à votre
domicile pour collecter diverses informations vous concernant. Les résultats
de cette enquête sont utiles aux pouvoirs publics pour analyser l’emploi,
organiser la vie sociale, prévoir les équipements collectifs et l’habitat. Ils
permettent de définir les politiques en matière d’aménagement du territoire,
de transport, d’équipements publics (écoles, équipements culturels et
sportifs…).

Bien sûr, tous ces renseignements sont strictement confidentiels. Les données
collectées lors du recensement  sont couvertes par la loi de 1951 sur
l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et de 1978
sur l’informatique, les fichiers et les libertés.

Nous vous remercions du bon accueil que vous avez réservé à nos jeunes
enquêteurs.

En mars, la municipalité a lancé une invitation à tous les nouveaux
Louvignéens arrivés sur notre commune en 2010. Une trentaine de personnes
a répondu à cette invitation et s’est retrouvée à la salle Beau Soleil  un samedi
matin pour partager ensemble un petit déjeuner et faire connaissance entre
eux et avec l’équipe municipale. Pendant ce moment très sympathique, un
diaporama de la commune a été présenté  ainsi que diverses informations
concernant les associations et la vie de la commune.

Nous  souhaitons à nouveau la bienvenue parmi nous à tous ces nouveaux
Louvignéens, et donnons rendez-vous au printemps 2012 aux nouveaux
arrivants de 2011.

L’augmentation de la population  implique le développement des différentes
infrastructures.

La bibliothèque se trouvant à l’étroit a été transférée dans de nouveaux
locaux. Les lecteurs ont donc maintenant à leur disposition un local plus
spacieux, très clair et très agréable.

Une salle de dessin et une salle de musique ont été aménagées dans ce même
bâtiment rue Anne de Bretagne. 

A l’école Charles Perrault, des agrandissements sont également en cours,
notamment au niveau de la salle de repos des tout-petits,  de la garderie (qui
voit sa surface doublée) et qui est également utilisée par le centre de loisirs les
mercredis et les vacances scolaires.

L’ancienne salle de bibliothèque est désormais disponible pour répondre aux
éventuelles augmentations d’effectif de l’école.

La rue Anne de Bretagne est en cours de réaménagement pour offrir une plus
grande sécurité lors des nombreux déplacements des enfants des 2 écoles vers
ces salles et vers le complexe sportif.

Tout ceci démontre que la municipalité est attentive aux différents besoins de
la population et sait les anticiper.

En ce début Juillet, je souhaite à chacun d’entre vous de pouvoir prendre un
peu de repos bien mérité et de passer d’excellentes vacances.

Annick Delépine
Adjointe aux affaires sociales
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Autorisations d’Urbanisme

� Giffard Sébastien et Rousseau
Stéphanie - lotissement le Pré
Fontaine : maison individuelle

� Desilles Marcel – 5 /7 rue des
frères Amyot d’Inville : 
réfection et agrandissement
bâtiment existant

� Lacourly Yann et Véronique -
lotissement le Pré Fontaine :
maison individuelle

� Dufourmantel J.Pierre et Christine
lotissement le Pré Fontaine :
maison individuelle

� Solere Christophe et Danaux
Isabelle - lotissement le Pré
Fontaine : maison individuelle

� Cado Anthony et Lenicolais Karine
lotissement le Pré Fontaine :
maison individuelle

� Gourio Sébastien et Gendron
Elodie - lotissement Le Pré
Fontaine : maison individuelle

� Bourtourault René – lotissement les
Bas Vallons : maison individuelle

� Brionne Joël et Régine –
lotissement les Bas Vallons :
maison individuelle

� Commune de Louvigné de Bais 
16 rue Anne de Bretagne :
extension école publique

� Sarl J.L auto sécurité
za la Chardronnais :
local contrôle technique

� La Française des Plastiques
route de Vitré : extension local
de stockage et bureaux

� Plu Nicolas et Delaunay Mélanie
lotissement le Pré Fontaine :
maison individuelle

� Roide Nicolas et Denis Florence
lotissement les Bas Vallons :
maison individuelle

� Hajbouni Hicham et El Ali Jamila
lotissement le Pré Fontaine :
maison individuelle

� Coulombet Bruno - lotissement les
Bas Vallons : maison individuelle

� Noyalet Christophe et Caudron
Sandrine - lotissement le Pré
Fontaine : maison individuelle

� Rethiers Yannick et Fougères Karen
lotissement les Bas Vallons :
maison individuelle

� Renault Dominique – Vauzé :
rénovation et extension bâtiment
existant

� Leliard Pascal et Evelyne
41 rue Anne de Bretagne :
abri véhicules

� Burnel Simon - lotissement les Bas
Vallons : maison individuelle

� Rodier Bertrand - lotissement le
Pré Fontaine : maison individuelle

Déclarations préalables accordées

� Pitois Daniel et Brigitte
15 rue Guy d’Espinay :
réfection de toiture
et abri de jardin

� Martin Bernard
23 rue des frères Amyot
d’Inville : cellier

� Louapre Marcel et Thérèse
7 rue des Saulniers :
3 fenêtres de toit

� Lairie Félix
le bas pin, la Providence :
abri de jardin

� Cozic Pascal
14 lot bel orient :
panneaux solaires

� Erqiet Michel et Paulette
la Gaudinais :
extension habitation

� Pierre René et Patricia
37 rue Anne de Bretagne :
Isolation et modifications
de façades

� Souvestre Déborah
et Desrues Sylvain
l’Aubenais :
modifications de façades
et menuiseries

� Morand Marie-Odile
24 cité bel air :
Ravalement

� Rubion Samuel
50 rue Mme de Sévigné :
muret + ravalement +
changement des menuiseries.

Permis de construire accordés
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Etat civil

NAISSANCES :
� Crocq Corentin,

9 rue des Rochettes,
né le 20.09.10 à St Grégoire

� Tschaen Apolline,
7 rue Guy d’Espinay,
née le 04.12.10 à Vitré

� Brilland Eléa, la Chardronnais,
née le 14.01.11 à Rennes

� Fromont Loéva, la Chouannière,
née le 09.02.11 à Vitré

� Poulard Axel, 23 rue Guy
d’Espinay, né le 19.03.11 à Vitré

� Renault- - Meze Apolline,
l’Entillère, née le 24.03.11
à Rennes

� Rabaud Antoine, 3 place de la
Mairie, né le 28.03.11 à Rennes

� Lucas Nolann, 4 square du Bois
d’Y, né le 02.04.11 à Rennes

� Priour Nolwann, 18 avenue des
Vallons, né le 07.04.11 à Vitré

� Trebon Charly, 18 rue de la
Bouvrie, né le 30.04.11 à Vitré

� Leroux Noémie, 2 zone artisanale
des Mazures, née le 30.04.11
à Vitré 

� Retailleau Maé, 14 rue des
Douves, né le 13.05.11 à Vitré

� Gobin Timaël,  Saud-Cour,
né le 21.05.11 à Vitré

DÉCÈS ET

TRANSCRIPTIONS

DE DÉCÈS
� Marguerite Haigron, décembre 2010
� Victor Louvel,  le 22.12.10 
� Mme Touroux, décembre 2010
� René Jolivet, le 01.01.11
� Louis Briand, le 03.02.11
� Angèle Fantina , février 2011
� Josèph chesnais , mars 2011
� Paul Piriou, le 14.04.11
� Marcelle Legouic, le 28.04.11

MARIAGE
� Anthony Blanchard et

Maryline Georgeault, le 11 juin 2011
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Conseils municipaux
Relevé des principales décisions des conseils municipaux du
7 décembre 2010, du 25 janvier 2011, du 8 février 2011,
du 23 février 2011, du 24 mars 2011 et du 26 avril 2011.

Subventions 2011 
Associations communales
Volley ball                                                                                               1 000 €
Football                                                                                                    1 900 €
Danse                                                                                                           700 €
Gym                                                                                                             160 €
Club amitié loisirs                                                                                     300 €
ACPG  AFN                                                                                                200 €

CSF  Capucine
                                                          1109,25 € pour capucine

4,50 € par jour et 3,45 € par ½ journée par enfant
+ 50 % pour le ménage (pour 3 heures par semaine maxi)

L'Envol                                                                                                        500 €
A.P.E.L.                                                                                                       500 €
Les Increvables                                                                                           335 €
Chasse  + piégeage                                            140 € + 400 € par piégeage
Les palets                                                                                                    270 €
Pêche                                                                                                            800 €
Théâtre                                                                                                         800 €
Inter’anim                                                                 100 € (pour les «20 ans»)

Educatives
Maison familiale urbaine de St Grégoire                  38 € x 2 jeunes = 76 €
Maison familiale de Montauban                                                              38 €
Maison familiale de Boeuvres MESSAC                                                  38 €
Chambre des métiers d’Indre et Loire                                                     38 €
Forum des métiers                                                                                       60 €
Chambre des métiers 35                                            38 € x 5 jeunes = 190 €
C.F.A – B.T.P. St Grégoire                                                                          38 €

Santé
France Adot                                                                                                  50 €
F.N.A.T.H                                                                                                      50 €
A.F.S.E.P Association française des scléroses en plaque                       50 €
Bistrot Mémoire Vitré                                                                                  50 €
Croix d’Or                                                                                                     50 €
Inst’Mère                                                                                                       50 €
Les chiens guides d’aveugles de l’ouest                                                  50 €
Association Française contre les Myopathies                                          50 €
SOS Amitié Rennes                                                                                      50 €
Ligue contre le cancer                                                                                 50 €

Associations extérieures
Solidarité Paysans                                                          50 € (si demande dans l’année)

Prévention routière                                                                                      40 €
Mission locale Pays de Vitré                                         50 € (si demande dans l’année)
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Bibliothèque 
Après avis favorable de la
commission finances, le conseil
municipal décide d’allouer le
budget suivant pour 2011 :

Livres 3 200 €

CD 450 €

Revues 750 €

Informatique : consommables 300 €

Animation 1 300 €

Equipement bureautique 800 €

Le conseil a voté les dotations des
écoles pour 2011.

Ecole Charles Perrault
Après avis favorable de la
commission finances, le conseil
municipal vote les dotations à
l’école publique pour 2011, de la
façon suivante :

• Fournitures scolaires
27,10 € x  171 élèves = 4634,10 €

• Acquisition petits matériels 
19,90 € x  171 élèves = 3402,90 €

• Papier photocopieur 
11,72 € x  171 élèves = 2004,12 €

Participation des
communes extérieures : 
Après l’avis de la commission
finances du 15/03/2011, le conseil
municipal décide de demander une
participation aux communes
extérieures pour leurs élèves
scolarisés à l’école publique de
Louvigné en leur appliquant le coût
de fonctionnement d’un élève du
primaire et de la maternelle.
Maternelle 763,72 €
Primaire 356,48 €

Ecole privée St Patern
M. le Maire rappelle que l’école
privée est désormais en totalité
(primaire et maternelle) en contrat
d’association uniquement pour les
élèves domiciliés sur la commune.

Le montant à l’élève a été calculé en
fonction du coût de l’élève de l’école
publique. 

Pour les fournitures scolaires, le
conseil vote la même somme que
pour l’élève de l’école publique à
savoir 27,10 € par élève.

L’ensemble des dotations allouées à
l’école privée est détaillé de la façon
suivante :

Contrat d'association

• Maternelle
763,72 € x 39 élèves = 29 785,08 €

• Primaire
356,48 € x 72 élèves = 25 666.56 €

• Fournitures scolaires
27,10 € x 125 élèves = 3 387,50 €

• Equipement Informatique
2009-2013
2,41 € x 125 élèves = 301,25 €

• TOTAL 59 140,39 €

Dotations écoles 
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Conseil municipal

FINANCES

1 Charges à caractère général 277 400,00   
2 Charges de personnel 447 942,00   
3 Atténuation de produit 500,00   
4 Dépenses imprévues 51 642,34   
5 Virement à la section d'investissement 520 000,00   

6 Autres charges de gestions courantes
(indemnités élus, subventions associations) 

120 340,39

7 Charges financières 27 000,00   
8 Charges exceptionnelles 1 500,00   
9 Amortissements 34 273,00   

Total 1 480 597,73   

BP 2011
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1 Excèdent antérieur reporté 40 097,75   
2 Atténuation de produit 32 500,00   
3 Produits de service 78 300,00   
4 Impôts et taxes 1 028 213,30   
5 Dotations et subventions 240 340,00   
6 Autres produits de gestion courante 61 146,68   

Total 1 480 597,73   
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Conseil municipal

FINANCES

1 Dépenses imprévues 20 000,00   
2 Emprunts 59 000,00   
3 Immobilisations incorporelles 46 000,00
4 Immobilisations corporelles 185 300,00   
5 Travaux 1 858 034,78

Total 2 168 334,78   

BP 2011
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1 Excèdent investissement reporté 833 961,22   
2 Virement section de fonctionnement 520 000,00   
3 Dotations, fonds divers 665 707,56   
4 Subvention investissement 114 393,00   
5 Amortissements 34 273,00   

Total 2 168 334,78   
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Conseil municipal

Affaires scolaires

Subvention
école Charles Perrault 
Au cours de l'année scolaire 2010 -
2011, l'école Charles Perrault a
monté un projet pédagogique sur
l'opérette qui a été  présenté aux
parents dans la salle des sports. 

Afin de faire face aux différents
frais, une subvention exceptionnelle
s'élevant à 336€ a été sollicitée.
Après discussion (11 voix pour et
une abstention) la subvention a été
accordée. Il a été demandé que la
sonorisation de la commune dans la
mesure du possible soit utilisée afin
de diminuer les frais et qu'à l'avenir
la demande de subvention soit faite
au moment de l'élaboration du
projet.  

Ecole Saint Patern
Lors du vote du budget 2011, une
erreur a été faite. En effet, la
participation concernant l'emprunt
de matériel informatique de l'année
2006, payé sur 5 ans n'a commencé
à être remboursée qu'en 2007. Il
est donc nécessaire d'ajouter aux
59 140,39€ du BP 2011 la somme de
762,50 € correspondant à 6,10€x 125. 

Achats

Bibliothèque
Achat de :
� mobilier pour aménager la nou -

velle bibliothèque (devis retenu :
société BRM pour 15841,48 € HT.

� équipe ment informatique complet
pour le bureau.

Un dossier de subvention a été
déposé auprès de la DRAC
(Direction Régional des Affaires
Culturels) et du Conseil Général.
Cette subvention peut atteindre 30%
de la dépense.

Ces travaux ont été réalisés par
l’entreprise «Chantier des 7 cantons ».

Ecole et garderie 
Contrat de maîtrise d’œuvre.

Monsieur Théard a déposé un
contrat de maîtrise d’œuvre pour la
réalisation des travaux d’agran -
dissement de l’école publique et de
la garderie. Le taux de rémunération
est de 8,5% pour un coût de travaux
estimé à 190 000,00€ H.T. 

Après délibération et à l’unanimité, le
Conseil accepte le dossier de maîtrise
d’œuvre du Cabinet THEARD dont
le coût de rémunération s’élève à
16150,00 € H.T, et donne son accord
pour lancer la consultation afin de
réaliser les travaux.

Modification des cuves à fioul
Dans le cadre de l’agrandissement
de l’école publique et de la garderie,
il est nécessaire d’implanter deux
nouvelles cuves à fioul de 2000 litres
chacune. Ces travaux s’élèvent à
3 238,94€ H.T. L’ancienne cuve sera
mise hors service.

Après délibération et à l’unanimité,
le Conseil Municipal valide ce devis.

Travaux d’agrandissement.
La commission d’appel d’offres,
s’étant réunie le 21 Mars, présente
les propositions les mieux disantes :

Petits matériels
Pour faciliter le travail de nos agents
communaux des petits matériels ont
été achetés :

� Un marteau burineur 731,25 € HT
chez Rubion

� Un pulvérisateur électrique 534 €

HT chez Espace Emeraude

� Une découpeuse thermique
1 325 € HT chez Espace Emeraude

Travaux

Parking du centre culturel
Dans le cadre de l’aménagement du
centre culturel, un devis éclairage a
été demandé à la SPIE. Le coût des
travaux est estimé à 18 034,00 € H.T.
Il a été approuvé par le Syndicat
Départemental d’Electrification.

Le Syndicat peut subventionner ces
travaux à hauteur de 27,6%.

Après délibération et à l’unanimité,
le Conseil Municipal valide le devis
de la SPIE.

Centre culturel 
Il était nécessaire de remettre en état
un mur intérieur dans le bâtiment.

Après délibération et à l’unanimité,
le Conseil Municipal accepte
l’avenant pour un coût de 1530,71€.

Lot Entreprise Devis HT

1 - Terrassement Marse construction 47 514,27 €

2 - Ravalement, enduit Blandin 2 519,84 €

3 - Charpente, bardage bois Tourneux 12 284,60 €

4 - Couverture, étanchéité Tourneux 25 592,93 €

5 - Menuiseries int/ext Bondis 29 233,70 €

6 - Isolation, cloisons, plafonds Brel 15 141,95 €

7 - Electricité Grimoux 4 059,67 €

8 - Chauffage Perrinel 1 240,00 €

9 - Chape, carrelage LBS 7 734,68 €

10 - Peinture Tiriault 4 889,67 €

TOTAL 150 211,31 €

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal valide ces propositions.
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Personnel
communal
Modification de temps
de travail :

L’emploi du temps de Mme Jacqueline
Edelin a été modifié par l’ajout
d’heures de ménage à l’école Charles
Perrault.

Il est proposé de passer son temps
de travail annualisé de 6.62/35e à
10/35e.

Il est aussi proposé d’augmenter le
temps de travail de Mme Mireille
Gardan, suite aux besoins gran -
dissants de ménage et de
surveillance garderie. Son horaire
hebdomadaire passe de 24/35e à
26/35e. 

Le conseil, après délibération,
accepte ces modifications à
l’unanimité.

Création d’un poste
à la cantine
Depuis la rentrée scolaire 2010, la
commune, par le biais du centre de
gestion, a mis un renfort de
personnel au service de la cantine.

Devant l’affluence des enfants, ce
poste doit être pérennisé.

Le conseil après délibération
accepte la création d’un poste
d’adjoint technique territorial
2e classe à la cantine municipale
d’une durée hebdomadaire de
15.68/35e.

Urbanisme le P.L.U

Pourquoi faire un PLU ? 
La commune de Louvigné-de-Bais a
décidé en Conseil Municipal de
réviser son POS (Plan d’Occupation
des Sols) datant de 1976 en PLU
(Plan Local d’Urbanisme). Le POS,
actuellement en vigueur, ayant fait
l’objet de plusieurs modifications,
ne répond plus aux besoins actuels

de la commune. L’élaboration du
PLU va permettre à la commune
d’exprimer un véritable projet
(Projet d’Aménagement et de
Développement Durable) pour, au
minimum, la décennie à venir et
assurer une compatibilité avec les
documents supra communaux
(SCOT – Schéma de Cohérence
Territorial, PLH – Programme
Local de L’Habitat).

Où en est-on ?
Depuis 2009 le cabinet PLANIS, en
collaboration avec la commune, a
établi une série de diagnostics
(agricole, socio-économique, pay -
sager et urbain). Les enjeux de ces
diagnostics ont servi à établir le
Projet futur de la commune
(PADD) : Quel paysage et environ -
nement, quel urbanisme, quel
développement économique, quel
déplacement, quel cadre de vie
pour demain ?

Ce PADD a fait l’objet d’une
exposition publique de mi-mai à
mi-juin. Les remarques du public
seront étudiées avant que le
conseil municipal débatte sur ces
grandes orientations.

Prochaines étapes :
C’est à partir de ces grandes
orientations que la troisième et
dernière partie du PLU sera
réalisée. Cette partie réglementaire
comprend  : un plan de zonage
(document graphique délimitant
les différentes zones du règle -
ment), un règlement écrit (édictant
les règles à appliquer par zone),
des orientations d’amé nagement
(schéma de principes d’amé -
nagement sur certains secteurs).
Dans le cadre de la concertation, la
commune a prévu d’organiser une
réunion publique avant l’arrêt du
projet.
Une fois le projet arrêté, une phase
de consultation sera lancée  :
consultation des services de l’Etat
(3 mois), de la population lors de
l’enquête publique (1 mois).
Une fois la consultation passée le
projet de PLU sera finalisé en vue
de son approbation par le conseil

Mairie 
Aménagement du bureau
d’accueil de la mairie.
La porte d’entrée du bureau de
l’accueil de la mairie d’une hauteur
de 1,90 m n’étant pas aux normes,
il est nécessaire de procéder à son
agrandissement.

Après délibération et à l’unanimité,
le Conseil Municipal accepte le
changement de la dite porte.

Réfection de la salle des mariages.
Au cours de la réunion du 26 Avril
dernier, après délibération et à
l’unanimité, le Conseil Municipal
prend la décision d’autoriser
Monsieur le Maire et son adjoint
délégué à signer les devis relatifs à
la réfection de la salle des mariages.

Ceci pour gagner du temps  : les
travaux devant être réalisés
rapidement, avant les premiers
mariages de Juin 2011.

Station d’épuration 
Validation de l’avant projet.
Le cabinet BOURGEOIS, maître
d’œuvre dans le cadre de la
construction de la nouvelle station
d’épuration, a présenté l’avant
projet. Le coût des travaux est
estimé à 1 009 000€. 

Après délibération et à l’unani -
mité, le Conseil Municipal valide le
dit projet et autorise Monsieur le
Maire à lancer la consultation pour
les missions de SPS et de contrôle
technique.

Modification du montant
des travaux.
Après avoir étudié le dossier de la
«loi sur l’eau», la Région veut que
les normes de rejets soient renforcées.
Ceci implique une augmentation
de l’estimation du coût des travaux
de 71 000€.

Après délibération et à l’unanimité,
le Conseil Municipal accepte cette
modification et valide le nouveau
montant, soit 1 080 000 €.
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Achat de chemin privé
Les propriétaires et ayants droits
de la parcelle B1678 (rue des
Saulniers du n° 28 à 32) cèdent
gratuitement à la commune cette
parcelle qui correspond à leur
chemin afin de faciliter l’entretien
de celui-ci. Les frais de notaires
restant à la charge des proprié -
taires et ayants droits.

municipal. Le PLU sera exécutoire
après validation par la Préfecture
et la publication dans la presse de
son approbation.

Voirie

Aménagement de la rue
Anne Bretagne 
Le conseil municipal prend
connaissance de l’aménagement
de la rue Anne de Bretagne.

L’objectif principal étant la sécurité
aux abords des écoles et du
complexe sportif. 

Une piste cyclable et un trottoir
séparés de la voie de circulation,
des plateaux ralentisseurs aux
entrées des écoles, tout en gardant
des places de stationnements le
long de la rue, seront aménagés.

Des places supplé mentaires pour -
ront être faites, soit à l’espace
culturel, soit à l’entrée du
complexe sportif.

Les travaux seront effectués par
l’entreprise T P B de Vitré pour un
montant de 292964.47 € HT.

Numérotation

des maisons

«chemin

de la

Bodinière» 

Plan chemin
de la Bodinière
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Conseil municipal

Présentation
des noms des rues
des nouveaux
lotissements

Lotissements
- Pré-Fontaine
- Les Bas Vallons
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Conseil municipal

Divers

C.S.F.
Sommes versées:

� 370,69 € correspondant au solde
de la participation au titre de
l'année 2010. 

� Avance de 1600 € pour le premier
trimestre 2011. 

� 3600€ correspondant à la régu -
lation du premier trimestre 2011
(1093,06€) et à l’avance du 2e

trimestre (2 506,94€). 

Ces avances sont votées afin
d'éviter à l'association des pro -
blèmes éventuels de trésorerie. 

� Une somme de 43,10 € concernant
les frais de déménagement du
centre de loisirs a été votée à titre
exceptionnel (5 oui, 1 abstention,
3 non) 

� Participation aux frais de ménage :

- Le conseil municipal avait
validé le 15 novembre 2010 de
verser une participation à la
C.S.F pour le ménage du centre
de loisirs, participation corres -
pondant à 50 % de 3 heures de
ménage par semaine maxi. 

- Pour le premier trimestre 2011,
une avance de 200 € pour le
ménage a été votée. Cette
parti cipation sera versée sur
présentation du bulletin de
salaire de la personne
engagée.

Villa Bleue
Des bureaux actuellement vides à
la Villa Bleue ont été présentés
à l'équipe de l'A.D.M.R. actuel -
lement sur Bais à la recherche de
nouveaux bureaux. 

L'A.D.M.R.  a accepté le loyer
proposé par le conseil de 450 € par
mois, plus les charges, pour une
surface totale de 87,22 m2. Il n’y
aura pas d’accueil du public à
Louvigné. Toute demande d’aide
ménagère se fait toujours à
Châteaubourg.

Droit de Place :
Pour les marchands ambulants, il
est fixé à 87 €/an pour 2011.

Enquête publique
« Jean Rozé » 
La société S.N.C. (Jean Rozé) basée
à Cornillé a fait l'objet d'une
enquête publique afin d'augmenter
sa capacité de traitement des
produits finis pour atteindre
une capacité de 500 tonnes de
matière entrant en fabrication
(400 tonnes/jour actuellement).

Le dossier présenté lors de
l'enquête publique comportait une
partie technique très importante
concernant le traitement des
matières premières. 

Après délibération, à l'unanimité,
les membres du conseil municipal,
devant les données techniques,
n'ont pu donner un avis favorable
ou défavorable à l'extension de la

S.N.C Cornillé, par contre ils se
sont interrogés sur les différences
olfactives entre le jour et la nuit et
se sont inquiétés sur ce
désagrément une fois les capacités
de production augmentées.

Le conseil souhaiterait donc un
complément d'information sur les
mesures qui seront mises en place
en rencontrant les exploitants de la
société. 

Agence postale : Demande
de subvention  

C'est désormais à la commune de
gérer le matériel et les aména -
gements de l'agence postale. Grâce
aux maires d'Ille et Vilaine, les
communes peuvent bénéficier
d'aides financières. Une aide de
1 500€ pour le matériel infor -
matique et du mobilier peut être
obtenue.

Une subvention au titre du contrat
de présence postale 2011/2013 pour
le remplacement complet du poste
informatique de l'agence postale
ainsi que du mobilier (fauteuil et
chaise de bureau, meuble de
rangement) est demandée. 

Subvention  
Une demande a été déposée par
l'association «Ecole pour tous»
pour leur projet d'alphabétisation
des enfants du Burkina Faso. 

L'association s'engageant à
présenter leur projet en septembre
dans les écoles, une subvention de
200 € lui a été accordée. 
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Informations municipales

Horaires 

de la Mairie
Du 1er juillet au 31

 août le sec
rétariat

de mairie sera 
fermé le samedi

matin.

Agence postale
L’agence postale est à votre disposition tous les jours 
le lundi (14h45 – 17h45) et du mardi au samedi (9h00 – 12h00)
Votre Agence Postale Communale vous propose des services postaux de
proximité pour les particuliers et les professionnels

Préparer ses envois :
� Achat de timbres (courants, collections)
� Achat d’enveloppes «prêt à poster»

(lettre Max, PAP utilitaires, locaux, PAP suivi)
� Achat d’emballages pour les colis (colissimo)

Envoyer en France et international
� Affranchissement de documents, petits objets  (dont minimax)
� Affranchissement de marchandises et de colis

Retirer des lettres, marchandises et des colis

Faire garder ou réexpédier son courrier
Achat de contrats de garde ou de réexpédition
Achat d’enveloppes de réexpédition, pack MNA

Téléphoner malin
Achat de recharges mobiles prépayées

Des services financiers de dépannage
pour particuliers ayant un compte à la poste

Retirer des espèces (limité à 300 € par période de 7 jours)
Déposer des chèques (par enveloppe T)
Transmettre des dépôts d’espèces (limité à 300 € par période de 7 jours)
Emission ou paiement de mandats cash (limité à 300 €)

Argent
de poche

Le dispositif «argent de poche» est
renouvelé pour 2011.

Les jeunes garçons ou filles de 16 à
18 ans intéressés par ce dispositif
peuvent se renseigner en mairie.  

Les jeunes engagés dans ce cadre,
travaillent par chantier de 3
heures. Le nombre de chantiers est
limité à 5 dans le mois avec un
maximum de 30 par an.

Chaque chantier de 3 heures est
rémunéré 15 €.

Le dispositif a déjà été mis en place
cette année lors des vacances de
Pâques.

Numérotation
des rues

Les propriétaires du lotissement
«Les Manoirs 2» peuvent à présent
se présenter en mairie pour retirer
leur plaque «n° de rue».

Conciliateur de justice
Permanences :

Date Heures Lieu

1er jeudi de chaque mois 9h à 12h Centre social de Vitré

3e mercredi de chaque mois 9h à 12h Mairie d’Argentré-du-Plessis

3e jeudi de chaque mois 9h à 12h Maison pour tous de Châteaubourg

Déchetterie 
Rappel des horaires

* fermeture à 17 h 30 de novembre à février

Lundi
10 h 00 – 12 h

 00

mercredi
9 h 00 – 12 h 

00

Samedi *
9 h 00 – 12 h 

30

14 h 00 – 18 h
 00

Liste des associations
La Liste des associations avec leurs coordonnées est disponible en mairie et
sur le site internet de la commune : www.louvignedebais.com
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“Nos compétences sont reconnues,
aujourd’hui, nous gérons les
12 déchetteries du territoire,
collectons, traitons et valorisons
chaque jour les 65 000 tonnes de
déchets que produisent chaque
a n n é e l e s h a b i t a n t s d e s
70 communes du Sud Est de l’Ille
et Vilaine. Toutefois, nous nous
devions de donner un nouvel élan
à notre communication, plus
accessible, plus proche” confie le
Président du SMICTOM, M. Yves
HISOPE. Aboutissement d’un
projet de communication, le
nouveau logotype, s’est vu offrir
un accueil des plus chaleureux.

Le Smictom sud Est 35 s’offre ainsi
une nouvelle prise de parole
“simple, humaine, surtout efficace
et surprenante, dans un univers de
communication engagé pour la
préservation de notre environ -
nement, tel est son positionnement
affiché” explique le Vice-Président
de la Commission Communication,
M. André LELIEVRE.

Les symboliques de l’arbre et de
l’homme s’y confondent pour
livrer une structure moderne
renforcée par des couleurs vives et
dynamiques. 

Point de départ du dispositif
global de communication, cette
nouvelle identité visuelle prendra
bientôt possession de l’ensemble

La collecte et le traitement
de vos déchets prennent des couleurs…

Appelez-moi désormais SMICTOM Sud Est 35 !

des supports de communication
(magazine, guide du tri, réglette,
etc.) du SMICTOM Sud Est 35.

Une action soutenue par l’avè -
nement prochain d’une mascotte,
petit pense-bête bien utile qui nous

La nouvelle identité du Syndicat Mixte pour la Collecte
et Traitement des Ordures Ménagères est enfin dévoilée.
Nouveau reflet de la communication du SMICTOM*, elle
sera le repère de l’ensemble des actions en faveur de la
gestion des déchets sur le territoire.

livrera ses bons conseils… Les bons
gestes préventifs à adopter pour
réduire ses déchets, ça ne s’invente
pas.

* Service public de collecte et traitement des ordures

ménagères sur 70 communes dont la vôtre.

SMICTOM DU SUD EST DE L’ILLE ET VILAINE
Parc d’activités de Plagué - 10, rue de la Haie Robert - 35500 VITRÉ  -  Tél. 02 99 74 44 47 - Fax. 02 99 75 05 58

Recette facile du pain perdu

Pour 4 personnes - Durée : 15 minutes

Ingrédients

� ½ litre de lait
� 2 œufs
� 50 g de sucre
� 1 sachet de sucre vanillé

� 70 g de beurre
� 6 tranches de pain rassi

� Facultatif : cannelle

Préparation

1 - Fouetter les œufs avec le lait et le sucre (ajouter la cannelle)

2 - Tremper les tranches de pain

3 - Les égoutter et les cuire à la poêle dans le beurre (bien chaud) sur les

deux faces
4 - Lorsqu'elles sont bien dorées, les retirer et les saupoudrer de sucre

vanillé ou de sucre glace.

Dans le cadre du programme local de prévention des déchets, le SMICTOM

du SE 35 vous propose une recette de pain perdu dans le but de réduire le

gaspillage alimentaire.

Cette recette réalisée par nos services, reste un bon moyen de manger sain

tout en jetant moins de déchets. Hum, un vrai régal pour les papilles ! Alors

à vos fourneaux !
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Recherche des familles d’accueil
bénévoles pour de jeunes étrangers
âgés de 15 à 18 ans, à partir de
septembre, novembre ou décembre
prochains, pour une durée de 2 à 10
mois.

Ces jeunes viennent en France pour améliorer leur
connaissance de notre langue et découvrir notre culture.

Pendant leur séjour, ils fréquenteront un établissement du
second degré. Les frais de ½ pension sont réglés par les
jeunes.

Pour toute information complémentaire, contacter
Jacqueline Ormel : 02.99.60.78.41
Email : jacqueline.ormel@orange.fr 

Jeunesse Etude Voyage 
JEV (Jeunesse Etudes Voyages), 

est une Association loi

1901, dont le conseil d’administration est majoritai -

rement constitué d’enseignants. 
Depuis 1986, JEV

œuvre dans le domaine des séjours linguistiques 
à

l’étranger, les séjours «Longue
 Durée», les voyages

scolaires, les écoles de langue 
pour étudiants et les

stages en entreprise.

JEV bénéficie d’un agrément Tourisme 

n° AG 087.96.0001), d’un agrém
ent Jeunesse et Sports

(n°87J338), et d’une assurance
 responsabilité civile

auprès de la MAIF (n° 1573778A). JEV est en 
outre

membre de l’UNAT (Union Nationale
 des Associations

de Tourisme), et de l’Office National de G
arantie des

Séjours et Stages Linguistiqu
es. A ce titre, JEV

s’engage sur les termes du contrat pour l’amélioration

de la qualité signée entre l’Offic
e et les Associations de

Consommateurs agrées. 

Matinée 
des nouveaux arrivants 

La municipalité a reçu les nouveaux arrivants autour d’un petit
déjeuner convivial le samedi 19 mars.

Calendrier

des manifestations 

Juillet
16 : Repas - feu d’artifice :

espace détente 

Août
28 : Fête du Cheval :

espace détente 

Septembre
17 : Repas du "Palet club" :

salle polyvalente

18 : Remise des cartes de chasse :
salle beau soleil

Octobre
4 : Concours de Belote du club

Amitié et Loisirs : salle
polyvalente

22 : Loto école Charles Perrault :
salle polyvalente



Bulletin municipal de Louvigné de Bais Juin 201115

Informations diverses

Depuis une dizaine
d'années, à l'initiative
de la F.D.S.E.A.
et des J. A. (jeunes
agriculteurs),
une journée
«portes-ouvertes»
est organisée dans le
département. 

Cette journée nommée «rencontre
à la ferme» permet à quelques
agriculteurs–éleveurs d'ouvrir leur
exploitation. C'est l'occasion pour
un large public de découvrir,
toucher et observer la vie de tous
les jours à la ferme. 

Avec l'aide du canton de
Châteaubourg, nous vous accueil -
lerons le dimanche 25 septembre
2011 chez Elodie et Jérôme
GOBIN à Louvigné de Bais.

D'avance, nous les remercions.
Leur exploitation va être ce
dimanche un moment privilégié
pour vous expliquer le pourquoi,
le comment de produire bon,
d'élever propre et de cultiver
nature. 

Communiquer sur le métier d’agriculteur

Venez à Saud Cour, ancienne route
de Bais à la rencontre des paysans
d'aujourd'hui. Divers ateliers vous
seront présentés : l'alimentation, la
traite, la dégustation etc....

Cette journée a pour but
d'entretenir des liens et des
échanges entre consommateurs.
Elle est aussi source de rencontres
locales. 

Fiers de notre métier, nous vous
attendons chaleureusement. 

Les agriculteurs et agricultrices
de Louvigné de Bais. 

Clic 
Clic* de Vitré communauté, gérontologie et handicap, 2011 

Pôle Senior et Handicap - Ccas de Vitré, 4, Jardins de la Trémoille, Vitré
Tél. 02 99 74 33 01 - clic.vitrecommunaute@ccasvitre.fr.

Le Clic (service public géré par le Ccas de Vitré) est un lieu d’accueil,
d’information, de conseil et de coordination en faveur des personnes âgées
et des personnes en situation de handicap (antenne de proximité de la
MDPH), sur le territoire de Vitré communauté. 

Horaires d’accueil (sans rendez-vous) : du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (+ permanences sur rendez-vous à Argentré-du-Plessis et
à Châteaubourg).

C’est un service gratuit.

* Centre Local d'Information et de Coordination 
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L’Association intermédiaire « Le Relais »,
employeur, met à disposition du personnel
chez vous sur l’ensemble du Pays de Vitré

Le Relais 

Particuliers :

Besoin de personnel pour :
Ménage, Repassage, Entretien extérieur,

Bricolage, Déménagement, …

- 50 % sur vos factures en
déduction fiscale selon la législation en vigueur

Collectivités locales, Associations, Organismes

Remplacement de personnel pour surcroît d’activité,
congés, maladie, travaux ponctuels, …

Exemple de remplacement de personnel
sous convention avec le Conseil Général :

� 1400 heures réalisées par 9 salariés dans 5 collèges publics du Pays de
Vitré en 2010

� aide cuisine, nettoyage des parties communes, entretien des espaces
verts…

Cette expérimentation de gestion des remplacements a donné entière
satisfaction :

� réactivité, réponse de proximité, positionnement de salarié(e)s
compétent(e)s, accompagnement par un permanent de l’association pour
présentation du personnel

Vous pouvez contacter
l’équipe au :

VITRÉ
Forum de la Trémoille
02 23 55 15 60

RETIERS
6, rue Louis Pasteur
02 99 43 60 66
lerelais.retiers@wanadoo.fr

Entreprises, Artisans,
Commerçants, Agriculteurs, …

Une réponse rapide
et de proximité

sur des postes diversifiés

Suppression de la ligne 19
«Bain de Bretagne-Vitré» 
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Présente sur le territoire de notre commune, L'ADMR est une association de service à domicile, qui propose
une large gamme de services : aide à la personne, ménage, repassage, garde d'enfants, repas à domicile.

Ce sont des services à domicile pour tous, qui s'adressent aussi bien aux Personnes âgées, personnes
handicapées, personnes malades qu'aux familles.

Les missions sont assurées par des aides à domicile, Techniciennes d'Intervention Sociale et Familiale. Des
aides financières peuvent être accordées selon certains critères et les prestations bénéficient de réduction
d'impôts (selon la législation en vigueur).

N'hésitez pas à contacter l'association :
ADMR Multiservices du pays de VITRÉ

48, boulevard des Jacobins - BP 10327 - 35503 VITRÉ CEDEX
Tél. : 02 99 75 03 03 - Fax : 02 99 75 37 23

Mail : admr-vitre@admr35.org
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Artisans, Commerçants, professions libérales, agriculteurs….

Contrôle technique
automobile 

(véhicules particuliers,
utilitaires, 4x4…) 

Route de Vitré
ZA La Chardronnais
Tél : 02 99 76 89 23

J.L Auto Sécurité
Ouvert :

Lundi de 14h00 à 18h30

Mardi à vendredi de 8h30 à 12 h 00
et 14h00 à 18 h 30

Samedi de 9h00 à 12h00

Anthony Vivier
«Styl’Décor»
Artisan peintre

Vie sociale

Amicale des sapeurs pompiers de Louvigné de Bais

Jeunes Sapeurs-pompiers (JSP)

Les jeunes  nés en 1999 et 2001 et qui désirent devenir JSP peuvent

prendre contact auprès de la caserne de Louvigné de Bais 

ou appeler M. Orhan Daniel au 02 99 49 10 10 ou 06 07 52 91 80

pour plus de renseignements.

Le service départemental  d’incendie et secours (SDIS)
organise tous les ans un cross qui a eu lieu au Grand
Fougeray. Cette année cinq sapeurs pompiers de
Louvigné ont participé pour représenter le centre. 

Les résultats :
Seniors masculin 10 km
� Poirier François  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26e sur 150

� Orhan Donovan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48e sur 150

Vétéran 1 Course d’encouragement 6 km
� Cornée Olivier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6e sur 45

� Ducreau Frédéric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21e sur 45

Minime masculin
� Denis Guillaume (jeune sapeur pompier)  . . 7e sur 69

Bravo à tous !

HISTOIRE
Il faut le savoir :

Le centre des sapeurs pompiers de Louvigné

de Bais a été créé le 6 juillet 1929. A cette

époque le maire de Louvigné était M. Francis

Pirot et le chef de centre M. François Merré
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Merci à notre municipalité pour

son soutien : grâce à la subvention

complémentaire allouée, les

adhérents, adultes et enfants

pourront bénéficier d’un temps de

qualité avec leur éducatrice

jeunes enfants, Chantal Chotard.

Capucine, c’est : 
Pour les enfants  : lieu d’éveil de
découvertes, de jeux et surtout de
première expérience de vie
collective.

Pour les parents, grands-parents :
voir évoluer son enfant ailleurs que
dans la sphère familiale, lieu
d’échange et plus de soutien à
l’exercice de la parentalité.

Pour les assistantes maternelles  :
lieu qui reconnaît la profession -
nalisation de leur métier, lieu

de découvertes de nouvelles
techniques, comptines, partages
d’expériences, lieu de formation à
travers les échanges de savoirs et
savoir-faire…

Pour la commune, un enjeu
participant au développement
d’une réelle politique familiale. Un
service accessible à tous : seules sont
demandées aux adhérents (familles
des enfants participants et
assistantes maternelles) l’adhésion à
la confédération syndicale des
familles (21,50€) et au fonction -
nement de l’espace-jeux (10,50€).

Capucine remercie l’école ST
Patern pour leurs deux invitations.
Chacun des deux groupes a été très
agréablement accueilli et tous ont
passé de bons moments autour des
ateliers proposés (riz soufflé,
perles, puzzles ou encastrements)
et du goûter préparé par les
écoliers.

Les futurs élèves de Charles
Perrault, quant à eux, attendent sans
doute avec impatience la matinée
intégration organisée courant juin
par l’école.

Tous les capucins et capucines ont
encore fait un beau voyage : surtout
en cette fin d’année avec «  les
cultures du monde » ! Ils sont partis
de Bretagne accompagnés de
Chantal et son accordéon, passés en
Afrique, en musique encore, avec
kalimbas et tam-tams… Le voyage
ne s’arrête pas là ! Il se poursuit à la
rentrée : RDV le jeudi 15 septembre
2011 à partir de 9h30.

Pour tout renseignement,
merci de contacter
les coordinatrices CSF de Capucine :
Mmes Menay Roselyne
(roselynemenay@gmail.com) ou
Rossard Marina
(myrossard@gmail.com ).

Espace jeux Capucine

Vous êtes une femme, un homme habitant ou travaillant depuis longtemps ou depuis peu
à Louvigné de Bais
Vous aimez et avez l'esprit d'équipe,
Vous souhaitez vous impliquer dans la vie du centre de secours louvignéen
Vous avez des disponibilités pendant la journée et/ou le soir et/ou le week-end…
Les portes de la caserne vous sont grandes ouvertes !
Les pompiers de Louvigné de Bais vous formeront au secourisme et à l’incendie,
afin de vous joindre à eux sur les interventions.
Venez nous rencontrer directement au centre de secours ou bien prenez contact
Ajd/c Beauducel Jérôme au 06.22.58.45.55 ou Sergent Bourdais Mickaël au 06.75.35.49.84

Sachez aussi que vous êtes cordialement invités à une porte ouverte
qui aura lieu le dimanche 2 octobre 2011 à la caserne de Louvigné de Bais.

Venez nombreux, en famille, avec vos amis, assister aux différentes manœuvres
qui se dérouleront sur l'ensemble de la journée! 

Les pomp
iers

de Louvig
né

de Bais

recrutent
 !!!!
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Elle accueille désormais les retraités
de 2e géné ration, nos parents l’ont
fait vivre à ses débuts. A nous de la
faire vivre aujourd’hui et faire mentir
mes réflexions : « c’est pas pour nous
on est trop jeune» sous entendu  :
«c’est pour les vieux» ou plus
élégamment «nos aînés» expression
peu valorisante pour ses adhérents.

Mais en quoi est-on trop jeune ? Le
club serait-il destiné ou réservé
seulement à ceux qui ont perdu des
aptitudes liées à l’âge ? C’est tout le
contraire !!!!

Il est peut-être bon de rappeler que
les clubs ont été initiés pour offrir
une continuité d’activité de groupe.
En cela, c’est participer au maintien
et au développement des nouvelles
aptitudes, c’est lutter contre
l’isolement, c’est créer du lien entre
les personnes par les loisirs, la
culture, les voyages etc.… et
pourquoi pas s’initier aux moyens
de communication d’aujourd’hui
pour rester en phase avec nos
enfants et petits enfants.

Un appel est donc lancé aux jeunes
retraités pour devenir à la fois
acteur et consommateur de club de
retraités !  

La diversification de nos activités
répondant à leurs besoins ne
pourra se faire qu’avec eux à leur
rythme et la ponctualité adaptée.

Pour le 1er semestre, les activités
habituelles  : cartes, palets se sont
déroulées les 2e et 4e jeudi de
chaque mois avec une participation
variable de 25 à 30 personnes
auxquelles se sont ajoutés les
concours de belote du 29 mars (104
équipes), le repas cantonal du 16
avril (195 participants) et un buffet
campagnard le 26 mai à l’issu
duquel ont été honorés de la
médaille des aînés ruraux 2 anciens
membres du conseil d’adminis -
tration du club  : Mme Antoinette
Viel pour ses 18 ans de service et
M. Jules Liger pour ses 6 années.

Les décorations ont été remises par
le président cantonal Jean Doré.

Club Amitiés et Loisirs  

Notre association de
retraités, par son
ancienneté (36 années
d’existence) est bien
connue et reconnue dans
le paysage associatif de
Louvigné.

Les récipiendaires accompagnés de Mme Liger,

de M. Doré président cantonal et de la présidente

du Club Mme Marie-Thérèse Bouvier

L’accueil de loisirs
ne manque ni d’idée,
ni de souffle !

Cet hiver, au temps des étrennes, les
enfants ont joué les Pères Noël et
fabriqué leurs propres cadeaux à
offrir : colliers, bracelets, chocolats…

En janvier, un vent précoce de
kermesse a chassé l’hiver trop long,
trop dur… Chamboule-tout, lancé
d’anneaux, bowling, labyrinthe…
Tout a été conçu «maison» et
remporté un monstrueux succès (le
thème des monstres étant au cœur
de la fête) !

Depuis, l’accueil de loisirs a la tête
ailleurs  : sur les grandes routes des
explorateurs, celles de la soie en
particulier : Chine, Inde… Imaginez
les costumes, les lumières multi -
colores des lanternes et surtout

sentez l’odeur des recettes
concoctées dans les cuisines  :
salades de légumes aux pousses de
soja, sauté de porc au curry ou
sauce aigre douce, salades de fruits
exotiques, litchis… Un véritable
exercice de motricité fine pour
déguster le tout avec des baguettes !

Et puis, l’accueil de loisirs fait aussi
son cinéma  : affiches, ouvreuses,
pop-corn, boissons fraîches (…)
pour une séance cinéma à huit clos.

Les beaux jours reviennent… Il est
temps de mettre le nez dehors avec,
par exemple, la journée sur
roulettes, à vélos, en trottinettes, en
rollers… 

A petites ou grandes roues, à
l’accueil de loisirs, ça roule !

A.F.R./C.S.F.
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A deux reprises, les membres du
CCAS ont proposé des rencontres
amicales aux Louvignéens âgés
de 70 ans et plus :

� le samedi 15 janvier, ils ont pu
applaudir un humoriste «Le P’tit
Beunoit».
Pendant 2 heures, celui-ci a
raconté en gallo des histoires
rappelant le passé et a présenté
une grande quantité d’outils
ayant servi autrefois dans les
campagnes. 
Puis, un goûter servi par les
membres du CCAS a été fort
apprécié et a clôturé cet sympa -
thique après-midi.

� Le samedi 30 avril, le rendez-
vous était donné au restaurant
Le Bretagne pour le traditionnel
repas annuel. 110 convives ont
répondu à l’invitation.
Là encore, l’ambiance était
excellente et nous félicitons les
chanteuses, chanteurs et conteurs
qui se sont succédés pour
divertir l’assistance.

Centre Communal d’Action Sociale

Cours de cuisine

Depuis un an, le CCAS a mis en place des cours de cuisine, un jeudi par

mois, dispensés par une personne de Louvigné ayant de très bons talents

de cuisinière. Une quinzaine de personnes suivent ces cours

régulièrement.

Le but de ces cours de cuisine est de permettre de réaliser une cuisine

simple avec des produits de saison. Ils sont ouverts à toute personne

soucieuse de cuisine équilibrée, tant sur le plan de la qualité des plats que

de la gestion de son budget. Il n’est pas nécessaire d’avoir des

connaissances particulières pour y participer. Il est toujours possible de

s’inscrire.

Pour tout renseignement, s’adresser à Régine à l’accue
il de la mairie. 

Le jeudi 27 janvier, les
anciens combattants,
soldats de France se
sont réunis 
en assemblée générale. 

A cette occasion, un compte rendu
des activités a été retracé et
l’arrivée dans le bureau (après
élections) de Marcel Auguin et
Alain Paitier pour les soldats de
France a été soulignée.

Le 22 mars, c’était les obsèques de
Joseph Chesnais à l’âge de 92 ans. 

Il a été porte drapeaux des anciens
prisonniers de guerre pendant
25 ans, et membre du bureau
pendant plusieurs années. 
Les drapeaux ont accompagné
Joseph  à l’église.

Souvenir du 8 mai : après l’office

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

religieux, le cortège s’est rendu au
monument aux morts pour y
déposer les gerbes et se recueillir
en mémoire des soldats morts
pour la France. Les enfants ont
alors lu le poème «Rêve de Paix»

Le jeudi 28 juillet prochain, à partir
de 12 h 30  à la salle polyvalente de
Louvigné de Bais, les anciens
combattants vous invitent au «repas
Grillades» ouvert à tous. Inscriptions
auprès des responsables.

Joseph Chesnais au milieu d’un groupe de camarades en Allemagne
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Ecole publique Charles Perrault
Une nouvelle année scolaire se termine,

elle a été riche en apprentissages et découvertes…

Les classes
découvertes
Séjour à la montagne

pour les CM

Nous avons commencé l’année
2011 sur les chapeaux de roue  :
départ en classe de neige le lundi
3 janvier pour Super-Besse, dans le
Puy-de-Dôme. Nous sommes
partis avec nos correspondants du
village voisin, les élèves de CM de
l’école publique de Saint-Didier. 

Nous avons passé une semaine
riche en émotions  : ski alpin,
randonnée, visite d’une ferme
traditionnelle auvergnate, visite de
la ville médiévale de Besse-en-
Chandesse, du lac Pavin… Nous
sommes rentrés le samedi 8 janvier
avec un teint hâlé et la mine
réjouie.

Séjour au Centre équestre
pour les classes de
Moyenne et Grande

Sections
Au mois de mai, nous sommes
partis passer 2 jours au centre
équestre Fénicat de Bruz. Nous

avons appris à monter à poney
mais nous avons aussi participé à
la préparation des box, au brossage
des poneys… Une balade en
calèche était aussi au programme.
Nous attendons avec impatience la
Fête du Cheval pour retrouver les
poneys de Fénicat.

Sorties
scolaires

Sortie au Jardin de
Rocambole pour la classe

de Petite Section

Le vendredi 20 juin, nous sommes
partis toute la journée pour le
jardin de Rocambole.

Nous avons fait beaucoup de
choses différentes  : découverte du
potager, dégustation de légumes,
réalisation d’une plantation de
tournesol, arrosage de plants sous
la serre, rencontre avec des
grenouilles, des poissons rouges,
Myrtille la marionnette et Nestor
le gardien du jardin des lutins…

Ce fut une journée très agréable ! 

Visite au Parc Animalier
de Branféré pour

les classes de CE1-CE2

Nous  avons passé la journée du
1er Juin au parc de Branféré (56). Ce
parc animalier nous a permis de
découvrir les acrobaties et l’agilité
des singes, un magnifique spectacle
d’oiseaux et un grand nombre
d’animaux de la savane africaine,
apprenant ainsi à observer et à
respecter ces animaux. 

De plus, nous avons particu -
lièrement apprécié le parcabout ® :
un parcours aérien dans les arbres
fait de filets pour sauter et évoluer
en liberté.
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mais aussi en combattant
défendant les remparts ou le
donjon, ou en prisonnier au fond
des oubliettes.

Nous sommes repartis avec une
conscience plus nette de la vie à
cette époque, ainsi que de
nombreux nouveaux mots de
vocabulaire à exploiter en classe.

Accrobranche et visite du
Château de Fougères pour
les classes de CP-CE1

Nous nous sommes rendus au parc
de Mi-Forêt pour découvrir la
pratique de l’accrobranche. Après
avoir écouté les consignes de
sécurité des moniteurs, nous avons
enfilé les baudriers et nous nous
sommes lancés sur trois parcours
adaptés à notre âge. Au milieu des
arbres, nous avons  apprécié de
surmonter les difficultés et de
progresser sur cette activité, sous
le regard encourageant de nos
accompagnateurs.

L’après midi, nous avons visité le
château de Fougères en compagnie
de deux guides.

Nous avons ainsi pu observer les
moyens de défense d’un château
fort et avons découvert les modes
de vie au Moyen-âge (l’orga -
nisation du château, la nourriture,
les différents métiers, ...). Nous
avons pu nous imaginer en « gente
dame » recevant quelques invités, 
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Projet
«Musique à l’école»
L’opéra à l’école

Le mardi 14 Juin, les élèves ont eu
la joie de présenter leur spectacle
musical Le Petit Poucet, adapté
du conte de Charles Perrault.

Ce spectacle, fruit du partenariat
entre l’école de musique de Vitré
et l’Education Nationale, était
l’aboutissement d’un projet
collectif entre les élèves de la
Grande section au CM2, les
enseignants et Brigitte Sérandour,
musicienne intervenante.

Le projet, entrepris depuis
plusieurs mois avait pour objectif
de faire découvrir l’opéra  ; c’est
donc une version chantée et jouée
du célèbre conte que les
nombreux spectateurs ont pu
apprécier et applaudir.

Activités sportives 
Rando-challenge et initiation au volley pour les CM

Le défi ski n’est pas le seul défi sportif que nous nous sommes
lancé cette année… Nous avons participé à un rando-challenge
le vendredi 27 mai. Nous avions rendez-vous avec neuf autres
classes de CM du département sur le site du Bois des Rochers à
Vitré. Des ateliers étaient organisés pour sensibiliser à la
nécessité de préservation de notre environnement et de notre
patrimoine mais aussi pour nous amuser en découvrant des
jeux traditionnels. Le temps fort de la journée était le moment
de la randonnée : il s’agissait de faire le tour du plan d’eau de
la Valière, ce qui représente à peu près 7 km. 

Nous sommes de si grands sportifs que nous ne nous sommes
pas arrêtés là. Nous avons suivi deux séances de volley-ball
animées par M. Betton, président du club louvignéen, et
M. Fauvel, animateur sportif. Nous les en remercions car grâce
à eux, dans la joie et la bonne humeur, nous avons appris les
techniques et les règles de base de ce sport. Forts de quatre
heures d’entraînement intensif, nous sommes maintenant
capables de jouer sur la cour ou dans nos jardins. 

Carnaval de Printemps
Cette année, encore, nous avons fêté l’arrivée du printemps en organisant notre
désormais traditionnel carnaval de Printemps. Ainsi coccinelles, pirates, magiciens des
couleurs et de nombreux autres personnages ont défilé dans les rues de Louvigné. La
journée s’est terminée par un grand goûter avec dégustation de crêpes.

Pendant les vacances,
l’école continue de
«se faire belle»
et de s’agrandir.

Toute l’équipe vous
donne rendez-vous
le lundi 5 septembre
pour la rentrée
des classes.

Pour toute information
concernant l’école
(visite, inscription),
vous pouvez prendre
contact avec la
directrice,
Stéphanie Leroux
au 02.99.49.07.83
(possibilité de laisser
un message
sur le répondeur)
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L’école propose :
� Une garderie de 7h30 à 8h30 le

matin et de 16h45 à 18h30 le soir.

� Une étude surveillée de trois
quarts d’heure chaque lundi et
jeudi, encadrée par un ou
plusieurs enseignants.

� Un soutien scolaire proposé à
certains enfants, qui se veut être
une aide ponctuelle sur une
durée déterminée.

� Une aide ponctuelle assurée
durant les heures de classe
assurée par une enseignante
spécialisée.

Des champions d’échecs :
Vendredi 10 Juin, les CE2, CM1 et
CM2 se sont rendus à la salle
polyvalente de Louvigné. Pour
marquer la fin de l’année scolaire,
ils ont participé à un tournoi inter-
écoles, avec les enfants de St-
Melaine.

Bonne fête
Maman et Papa :

Pour votre fête, nous avons
préparé des sets de table. Nous les
avons décorés avec nos mains.

En PS 2 nous avons collé un
rythme de gommettes,  et nous
avons aussi appris à reconnaître les
lettres de MAMAN et PAPA.

L’Envol
L’Envol,
l’association des
parents d’Elèves de
l’Ecole Publique
Charles Perrault de
Louvigné-de-Bais,
régie par la loi du
1er juillet 1901 vous
présente les dernières
manifestations
organisées lors de ce
1er semestre 2011 : 

Surprise-partie déguisée des
enfants et des parents le samedi 19
février 2011 en après-midi 

Vide-grenier : dimanche 22 mai
2011 toujours en partenariat, depuis
de nombreuses années avec l’APEL
l’une des associations de l’école
Privée Saint Patern.

Pour rappel, les bénéfices récoltés lors des diverses manifestations telles

que le loto, la vente de brioches vendéennes, le vide-grenier, la fête de

l’école, permettent à l’Envol de financer le spectacle et goûter de Noël,

une partie des sorties scolaires proposées à l’ensemble des classes

maternelles et primaires.

Ces 2 manifestations ont de nouveau,
encore cette année, rencontrées un
très vif succès. 

L’ENVOL, pour la Fête de l’École
organisée le dimanche 26 juin 2011, a
proposé un repas oriental aux
enfants, parents ainsi qu’à leur
famille et ce, afin de terminer cette
année scolaire 2010-2011.

Mail : eco35.st-patern.louvigne-de-bais@eco.ecbretagne.org
Site : http://st-patern-louvigne-de-bais.ecbretagne.org

Inscriptions

Le directeur se tient à la

disposition des familles

désireuses de visiter l’école et

d’inscrire leur enfant pour la

rentrée  scolaire prochaine et

fournir tous les renseignements

souhaités. Merci de prendre

rendez-vous au : 02.99.49.07.01.

Ecole privée Saint Patern
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Portes ouvertes
Comme l’an passé, les portes de
l’école St-Patern se sont ouvertes.
C’était cette année le 2 Avril. Les
enfants ont pu présenter leur école
à leurs proches. Les nouvelles
familles ont fait connaissance avec
l’équipe enseignante. Les CE1 ont
présenté un petit spectacle. 

Activités sportives :
Festival de Basket

Comme tous les ans, au mois de Mars,
les élèves de CM2 étaient conviés à
participer au festival de basket organisé
par le collège Ste-Marie de Vitré. Les
enfants ont passé un bon dimanche et se sont vus remettre une coupe à
l’issue de la compétition.

D’autres part, de nombreuses activités sportives (sous forme de sports
collectifs ou individuels) sont proposées aux enfants, le plus souvent
dans le cadre de rencontres sportives avec les écoles du secteur. 

Les enfants de PS  MS de Louvigné et
Domagné se sont retrouvés pour une
rencontre sportive dans la salle de
sport de Louvigné, sur le thème des
jeux d'autrefois. Après avoir joué aux
quilles, chamboul'tout, course de
brouettes, ils se sont quittés fatigués
mais ravis en se donnant rendez-
vous l'an prochain à  Domagné.

«Les jeux d’autrefois» des GS, CP et CE1 :
Le mercredi 1er juin, les  GS-CP- CE1 de l’école Saint Patern et les enfants de
Domagné se sont retrouvés sur l’espace détente pour une rencontre
sportive. Cette année, l’UGSEL (organisme de sport de l’enseignement
catholique) fête ses 100 ans, aussi le thème de l’année sur l’ensemble des
écoles  est : «les jeux d’antan».  Les enfants ont pu jouer au tir à la corde, au
chamboul’tout, aux jeux de quilles… Le soleil était au rendez-vous et les
enfants étaient ravis. 

Rencontres Sportives
«Les jeux d’autrefois» des Maternelles

«Les jeux d’autrefois» des CE2, CM1 et CM2 :
Les CE2, les CM1 et les CM2 de Louvigné et de Domagné se sont retrouvés
pour une rencontre sportive à Domagné. Les jeux proposés étaient  sur le
thème  : «les jeux d’antan». 6 ateliers étaient proposés à 12 équipes de 7 à
8 joueurs.

Les enfants du cycle 3 ont eu
l’occasion en fin d’année scolaire
dernière de partir une journée à
Versailles. Ils ont pu visiter le
château, déjeuner dans les jardins.

Ils ont également participé à un
atelier «Un chantier de plusieurs
siècles», et ont bénéficié d’une visite
guidée avec une conférencière.

Sorties scolaires

19 Mai 2011 : Le cycle 3 au château de Versailles



Bulletin municipal de Louvigné de Bais Juin 201126

Vie scolaire

animaux situé près du Guerno. Une
journée inoubliable pour les enfants
qui ont été immergés au cœur de la
nature. Ils ont pu voir beaucoup
d’animaux  et s’amuser dans le
« Parcabout », des filets suspendus
pour réaliser un parcours dans les
arbres. Bonne ambiance pour cette
journée très chargée.

« Plus tard,
je serai pompier ! »

Jeudi 19 avril, les enfants de cycle 2
de l’école Saint Patern (GS, CP,
CE1) sont allés visiter la caserne
des pompiers pour illustrer leur
leçon de découverte du monde sur
la sécurité. 

Là-bas, les trois pompiers présents
leur ont fait visiter la caserne.
Ils  préparent un petit livre  avec
les  découvertes qu'ils ont faites et
les photos prises. On vous le
montrera bientôt !

Des travaux à l’école :
Durant les vacances de Pâques, la garderie a été entièrement redécorée. De
nombreux parents ont participé aux travaux, dans une excellente
ambiance. La cour a elle aussi été repeinte.

Le pont de l’Ascension, les sorties
scolaires, la météo clémente…autant
d’éléments qui nous font sentir que la
fin de l’année scolaire approche et
l’heure est au bilan !

En février dernier, l’APEL a organisé
son traditionnel repas où les chapeaux
de cow-boy et les chemises à carreaux
étaient de mise  ! En effet, au cours du
repas, des amateurs de Country ont
chauffé la salle et s’en est suivie une
initiation pour l’ensemble des
convives qui a été très appréciée ! Une
soirée dansante a clôturé cet évènement
ayant remporté un franc succès !

Une vente de brioches a également été
proposée aux familles en ce début
d’année et celles-ci ne semblent pas
s’en lasser !

Au cours des portes ouvertes de l’école
début Avril, l’APEL avait exposé les
animations réalisées par les différentes
associations sur la première partie de
l’année scolaire en rappelant leurs rôles
et leur importance au sein de l’école.
Les visiteurs pouvaient ensuite se
retrouver autour d’une table pour un
moment de convivialité et d’échanges.

27 Mai 2011 : les enfants
des cycles 2 et 3
à Branféré

Les enfants de maternelle
accompagnés des CP-CE1 sont
allés découvrir le ZOO de
Branféré  : le vrai paradis des

Pour la 7e édition, les associations des parents d’élèves de
l’école Charles Perrault (ENVOL) et de notre école Saint-Patern
(APEL) ont organisé un vide-grenier. Suite au succès de l’an
passé, les réservations ont afflué et plus d’une centaine
d’exposants avait fait le déplacement pour proposer aux
promeneurs et aux adeptes des vides greniers des objets en
tous genres ! Une météo clémente, une bonne organisation,
une entente joviale, une animation musicale (Yakadanser), une intervention de la
troupe théâtrale «La Vigne aux Loups», de bons grilleurs et des «petits plus», autant
d’éléments qui ont fait de cette édition 2011 une belle réussite ! 

Merci à tous les bénévoles et RV en 2012 !

Les co-présidentes : Barbara Le Guen / Jocelyne Jeuland
La trésorière : Barbara Le Guen
La trésorière-adjointe : Anita Philippe
La secrétaire : Jocelyne Jeuland
La secrétaire-adjointe : Sandrine Blandel
Les membres : Christelle Beauducel, Philippe Julliot, 
Laurence Loison, Christelle Rossard, Olivier Délépine

L’A.P.E.L. 

L’APEL a mis en place une permanence
hebdomadaire, tous les jeudis matin à
l’école, uniquement sur RV. Cette année
scolaire, deux projets importants ont pu
voir le jour grâce à l’équipe éducative et
à l’aide de bénévoles  : création du site
internet de l’école (http://st-patern-
louvigne-de-bais.ecbretagne.org) et
création du journal interne «L’école
Saint Patern et Vous»  ; deux très bons
moyens de communication !

L’APEL a également participé finan -
cièrement aux différentes sorties
scolaires des enfants pour alléger le

coût des familles et a ainsi permis aux
élèves du 3e cycle d’aller admirer le
château de Versailles et aux plus jeunes
d’approcher les animaux du Zoo de
Branféré. L’APEL a également participé
au financement de différents projets en
lien avec l’OGEC et l’équipe éducative
et a pu amener sa contribution au bon
déroulement de la kermesse.

L’équipe APEL tient à remercier tous les
parents d’élèves et les bénévoles qui ont
contribué à la réussite des différents
événements.
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A l’occasion de ses 20 années
d’existence, Inter’Anim a convié les
habitants de la commune à un
apéritif dînatoire le 26 février.
L’occasion pour les participants de se
remémorer 20 années d’animations
communales. D’autant plus  que
Sylvain avait préparé un «remix»
des différentes cassettes existantes.
Une expo photos retraçait les fêtes
de chaque année. Merci à ceux qui
sont venus et aux personnes qui
ont préparé cette soirée.

Pour cette année 2011, la journée
du 28 août se prépare. L’ensemble
des activités n’est pas encore
bouclé. Toutefois nous pouvons

Inter-anim

annoncer les deux concours de
palets (matin et après midi). Les
spectacles équestres  : le haras de
Lamballe, la compagnie du cheval
assis et le dressage de chevaux avec
Mme Clément. Tout l’après-midi les
danseurs de country d’Etrelles
présenteront un spectacle et propo -
seront une initiation à la country.

Pour le midi, un repas champêtre
(grillades…) sera proposé. Les
enfants se retrouveront autour
d’animations- Poneys de Fenicat,
jeux etc… quelques artisans
viendront présenter leur activité  :
forgeron, cordier, cordage de laine.

Un gros programme en
perspective qui permettra à
chacun de passer une bonne
journée.

20e fête du cheval

Attaque cultures

De gros dégâts sont causés
chaque année par les corneilles
sur les parcelles de semis de
maïs.

Pour venir en aide
aux agriculteurs,
veuillez contacter 
M. PIHOURD  Daniel
(président de l'A.C.C.A )
de Louvigné de Bais
au 06 22 56 14 47.

A.C.C.A
(Chasse)

Samedi 16 juillet :

Cochon Grillé

et feu d’artifice

à partir de 19h

à l’Espace Détente

Le repas est sur inscription.

Dynamic Gym
La saison 2010-2011 s'est terminée pour

les adhérentes de l'association DYNAMIC'GYM

Pour la nouvelle rentrée, un nouveau professeur de step et de gymnastique
dynamique (cardio, stretching, abdos, étirements…), Véronique gardera la
gymnastique d'entretien.

Les cours se déroulent à la salle polyvalente :
Tous les jeudis : cours de step de 19h30 à 20h30
Tous les jeudis : cours de gymnastique dynamique
de 20h30 à 21h30
Tous les samedis: cours de gymastique d'entretien
de 9h30 à 10h30

Les cours seront adaptés et évolutifs en fonction des
souhaits des participantes, les cours de step seront
différents chaque semaine.

Les 2 premières séances sont gratuites permettant ainsi de voir si les cours
correspondent aux attentes de chacun.

En attendant de vous accueillir, tout le bureau vous souhaite de bonnes
vacances et vous donne rendez-vous le jeudi 15 septembre 2011.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
la nouvelle présidente Valérie GAUDION
au 02 23 42 11 70
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Le 21 mai dans la salle des sports,
14 équipes, benjamines ou minimes,
ont participé au tournoi organisé
par Louvigné de Bais volley ball.
Après une interruption de plusieurs
années, les responsables du club ont
renoué avec ce «tournoi jeune».

Des équipes de St Jean, Taillis,
St M'Hervé, St Germain du Pinel,
Gennes-Brielles s'étaient déplacées.
Ces rencontres clôturaient, en
quelque sorte, la saison sportive
notamment pour Louvigné. La
veille, le tournoi «seniors» avait
rencontré moins de succès.

Cependant, la formule «cham -
pionnat» retenue par J. Bouvier,
avait permis à toutes les équipes de
jouer les unes contre les autres.
Cette fréquence de rencontres a été
appréciée. 

Pour la saison 2010-2011, 6 équipes
étaient engagées, 5 dans le
championnat FSCF, et 1 en FFVB.

Dans la catégorie Poussine, les
poussines terminent 5e sur 15. En
Benjamine, l’équipe de 2e année
termine 3e sur 7, tandis que l’autre
équipe se classe à la 6e place.

Les Minimes, lors de la deuxième
phase en honneur, terminent en
quatrième position sur 6 équipes
avec 4 victoires. 

Les équipes mixtes évoluent en 1ère

division. LDB 1 termine 3e sur 8,
talonnée par LDB 2. 

Après avoir remporté l'année
dernière la finale Challenge, LDB 1 a
participé au «carré final» pour la
Coupe, à Montenay le vendredi 15
avril. Elle a perdu ses deux matchs
après des rencontres très équilibrées.
Bravo pour sa constance dont elle a
fait preuve depuis deux ans. 

La nouveauté s'est manifestée cette
année à travers la mise en place
d'une découverte plus prononcée
du volley pour les enfants de CM2
et de CM1 des deux écoles. A deux
reprises, le mardi ou le vendredi, les
enfants des écoles ont grâce à
Robert Fauvel, appréhendé un peu
les techniques de ce sport, par des
jeux de manipulations de ballons et
des rencontres sportives. Nous
espérons ainsi avoir suscité quelque
intérêt auprès des garçons et des
filles à la recherche d'une activité
sportive. 

Le volley se pratique ainsi à
Louvigné, à partir de 9 ans. Les
entraînements se déroulent le mardi
soir à Louvigné de Bais pendant les
périodes scolaires. Les horaires pour
la saison prochaine seront les
suivants : 17h30-18h30 pour les
poussines, 18h30-20h00 pour les
benjamines et les minimes. 

Ces entraînements démarreront la
première ou deuxième semaine de
septembre. Ceux qui envisagent la
pratique du volley, (jeunes ou
adultes) peuvent se mettre en
contact avec les responsables du
club : M A Betton : 02 99 49 07 66, ou
N Gougeon : 02 99 49 07 48, ou
R Jeuland 06 15 53 73 15.

Enfin, lors de l’assemblée générale
du 10 juin, M A Betton, qui préside
le club depuis douze ans, a annoncé
qu'il cessera ses fonctions en juin
2012. Nous comptons sur les
personnes attachées à la pratique du
volley et au bon fonctionnement de
l'association pour se préparer à cette
échéance.

Louvigné de Bais Volley Ball 

les 4 équipes finalistes de la Coupe à Montenay le 15 avril. 
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«Saison très
satisfaisante»

Soirée émotion lors de l'assemblée
générale à laquelle assistaient de
nombreux joueurs et dirigeants. 

En effet, une page se tourne pour
le club : 3 membres du bureau,
3 figures emblématiques, le
président, le vice-président et le
trésorier ont décidé de passer la
main après 38-40 et 20 ans de
présence. Cette décision pour
chacun d'entre eux a été mûrement
réfléchie depuis plusieurs mois. Ils
ont voulu transmettre les rênes
dans de bonnes conditions et au
bon moment afin que la future
équipe dirigeante puisse s'orga -
niser et se préparer pour la future
saison. 

Le bilan final est excellent  mais ce
fut difficile. En effet maintenir
l'équipe A et B au plus haut niveau
du district était un objectif
ambitieux et difficile à atteindre
pour le club. Le travail et la
ténacité ont payé. La participation
des joueurs aux entraînements tout
au long de la saison a toujours été
élevée.  

Le maintien a donné autant de
bonheur et de plaisir que la
montée des 2 équipes la saison
dernière. Les joueurs ont fait la fête
avec le même enthousiasme. 

L'équipe A  termine 9e avec une fin
de saison exceptionnelle
puisqu'elle ne concède aucune
défaite lors des 6 dernières
journées. Avec un groupe très
relevé, le défi était de taille. C'est
encourageant pour l'avenir car la
moyenne d'âge des joueurs étant
peu élevée, leur marge de
progression reste importante. 

L'équipe B termine 6e. C'est
également une grosse performance
car elle côtoyait  dans son groupe
une majorité d'équipes  fanion. Son
bon début de saison a sûrement
fait beaucoup de bien pour se
mettre suffisamment tôt à l'abri
des contre-performances. 

Stade Louvignéen Football-club

L'équipe C a elle aussi fait une
bonne saison. Elle finit 6ème après
avoir longtemps flirtée avec les
équipes de tête. Sans une fin de
saison un peu plus délicate, avec
un effectif amoindri étant tributaire
des 2 autres équipes, elle aurait pu
finir sur le podium, voire jouer la
montée. 

Les vétérans terminent une
nouvelle fois premier de leur
groupe. Leur objectif était de bien
figurer en coupe, malheu -
reusement pour eux, ils se sont fait
éliminer aux penalties. Cette
élimination est d'autant plus
frustrante que cette même équipe a
remporté la coupe d'Ille et Vilaine.
On peut tout de même être fier
d'eux car ils sont toujours
performants et prêts à donner un
coup de main aux seniors quand il
le faut. 

Nos équipes de jeunes, toujours en
entente ont donné satisfaction dans
l'ensemble à leurs encadrants. On
peut encore féliciter tous les
bénévoles qui les encadrent en
donnant beaucoup de leur temps et
d'énergie. 

Les 3 membres du bureau ainsi que
les 4 autres membres du comité qui
arrêtent peuvent être fiers d'eux
car ils laissent à leurs successeurs

un club en bonne santé que ce soit
sportivement que financièrement. 

Les diverses manifestations extra
sportives permettent d’obtenir des
recettes intéressantes pour le bon
fonctionnement du club. L'entraî -
neur, les éducateurs, l'achat de
matériel, la restauration pèsent
beaucoup dans le budget du club.
La subvention communale est, elle
aussi la bienvenue. Le futur
trésorier peut être serein, le bilan
financier est très positif. Le club
peut donc entrevoir l'avenir avec
optimisme. 

Actuellement, la future équipe
dirigeante se met en place. Les
partants peuvent être rassurés, elle
sera compétente et aura à coeur de
continuer le travail accompli par
ses prédécesseurs. 

Merci encore une fois à tous les
bénévoles qui oeuvrent pour la
bonne marche du club et portent
haut les couleurs du Stade
Louvignéen, avec une pensée
spéciale aux 7 qui quittent le club
et bon vent aux 7 nouveaux
arrivants. 

Pour récompenser tous ces
bénévoles  ainsi que leurs conjoints,
un repas leur a été offert le
dimanche 3 juillet.  

Ils quittent le club mais restent des supporters inconditionnels
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Voici venu le moment
de terminer l’année de
théâtre.

Nous avons travaillé toute l’année
afin de réaliser le spectacle du 25
juin s’intitulant «clowneries et
théâtre contemporain», mise en
scène de Patricia Pierre. L’asso -
ciation comptait 26 enfants répartis
en 3 groupes suivant les âges.

Les cours reprendront le mercredi
14 septembre 2011.

Nous sommes également intervenu
lors du vide grenier avec «le Flash
mob».

Une permanence pour les inscrip -
tions aura lieu le mercredi
7 septembre de 10h à 12h à la Salle

Club. Ce jour-là, Patricia
Pierre pourra fournir des
explications sur les cours.
Nous lancerons un appel s’il
y a des adultes intéressés
pour la mise en place d’un
atelier, qui pourrait avoir lieu
le mardi soir.

Le Bureau : 
Président : Paul Renault
Vice-président : Stéphanie Barbey
Secrétaires : Marie-Laure Lambert 
et Laurence Loison
Trésoriers : Michel Davenel et Marie-
Christine Gérard

Bonne vacances à tous

et à la rentrée !!!

Cet atelier incite à la créativité et
sensibilise les enfants au fait
artistique.

Un atelier destiné aux jeunes et
adultes est orienté sur
l'apprentissage de techniques et la
création artistique. Des thèmes sont
proposés pour permettre à chacun
de découvrir des matériaux divers
et approfondir les techniques de
dessin et de peinture.

Vous pouvez venir découvrir toutes
les œuvres ainsi que les nouveaux
locaux au Centre culturel rue Anne
de Bretagne.

Pour tous renseignements
veuillez contacter
Mme Fougères au 02 99 49 03 53.

Théâtre «La vigne au Loup»

Cette année, une vingtaine
d’élèves a fréquenté les cours de
dessin toujours assurés par
Madame Stéphanie GALODE.
Depuis le mois de Mai, les cours
ont lieu dans le nouveau centre
culturel rue Anne de Bretagne.

Deux ateliers par tranche
d'âges ont été proposés.

Un atelier d'expression artistique,
proposé aux enfants de 5 à 11 ans,
initie aux différentes pratiques
artistiques : dessin, peinture,
modelage, collage, encre...

Ecole de Dessin
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L’aménagement intérieur de la
Bibliothèque s’effectuera en fin
d’année. Le Conseil Municipal étudie
actuellement les propositions émises
par le personnel de la bibliothèque.
L’objectif étant de construire un
espace référent au cœur de la
commune  : un lieu de vie et de
convivialité où les Louvignéens
pourraient s’informer, écouter de la
musique, consulter Internet, échanger,
partager un moment avec leurs
enfants ou s’installer confortablement
pour lire des revues.

En parallèle de ce projet, l’équipe
poursuit ses actions pour le
développement de la bibliothèque
municipale. Nous vous proposons
des romans, des documentaires et
des revues ainsi qu’un choix de CD
audio. 

Les partenariats avec les institutions
de la commune,  l’école Charles
Perrault, l’école Saint-Patern, le
Centre de Loisirs et Capucine, ont
été poursuivis.

La Bibliothèque

Les expositions en 2011 
Du vendredi 18 février au samedi 26
mars 2011, la bibliothèque a accueilli
l’exposition « Tout un monde à lire »
L’exposition, prêtée par la média -
thèque départementale, était à la fois
destinée aux adultes et aux tout-
petits. Vous pouviez y trouver des
informations pour comprendre
comment les bébés appréhendent le
monde qui les entoure et s’en
nourrissent. 

Les tout-petits ont pu découvrir au
fil des panneaux l’histoire en images
et en comptines de la petite souris…
En complément de cette exposition,
une sélection de livres était
également disponible. 

En Octobre, vous pourrez découvrir
une exposition sur l’histoire de la
Bande Dessinée. A cette occasion,
nous envisageons d’accueillir un
dessinateur pour une dédicace,
organiser des ateliers de découverte
de la BD et proposer des temps de
lecture aux tout-petits

Les animations régulières
La bibliothèque accueille Fanny de
l’association Histoire de grandir
pour animer Croq’Histoires. Ces
rencontres ont lieu une fois par mois
le vendredi de 10h à 11h. Sont
accueillis à la bibliothèque les
enfants de 0 à 3 ans et l’adulte qui les
accompagne. Animation gratuite
sur inscription. 

Les prix littéraire en 2011
Le lauréat du prix Cezam BD 2011
n’est pas encore connu. La remise
du Prix, initialement prévu à
Vannes, aura lieu à la librairie
M’enfin ?! à Rennes le mardi 28 juin
à partir de 18h30.  

Lauréats du prix des Incorruptibles
2011 :

� Maternelle : Tout pour ma pomme
de Edouard Manceau

� CP : Marlène Baleine de Davide Cali

� CE1 : Mes parents sont marteaux de
Philippe Besnier

� CE2-CM1 : Le pompier de Lilliputia
de Fred Bernard

� CM2-6e : Tim Sans-dragon de Agnès
Laroche

31

L’équipe de la bibliothèque co
mposée de 7 bénévoles

et d’une salariée vous accueill
e : 

� Mercredi 14h30-17h30

� Vendredi 16h30-18h30

� Samedi 10h-13h / 14h-16h 

Chaque lecteur peut emprunter 4 livres, 2 revues et 3 CD pour 3 semaines.

Cotisation annuelle de 5 euros par famille

Pour vous tenir informé de l’actualité culturelle sur votre commune,

n’hésitez pas à consulter notre blog à l’adresse suivante :

http://bmlouvignedebais.wordpress.com/ - Contact : bm.louvignedebais@gmail.com

Votre bibliothèque a rouvert ses portes le samedi 25 mai
2011. Situé entre la rue Madame de Sévigné et la rue
Anne de Bretagne, ce nouvel espace lumineux et coloré
s’étend sur 150 m². La Médiathèque dispose actuellement
d’un fonds de 3 720 imprimés et de 339 CD. 



Bulletin municipal de Louvigné de Bais Juin 201132

La paroisse

La paroisse
Tout au long du mois de février,
Monseigneur d’Ornellas a visité les
paroisses Sainte-Claire et Saint
Goulven. Le dimanche 20 février, il
avait donné rendez-vous aux
paroissiens de Louvigné de Bais,
Cornillé et saint Aubin des Landes.

Le 2 juin, 15 enfants ont fait leur
1ère des communions, et le 12 juin,
9 enfants ont fait leur Profession de
Foi.

Monseigneur d’Ornellas lors de son entretien avec les paroissiens

Les 15 enfants
de la 1ère communion

Les 9 enfants de la profession de foi
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A vos crayons de couleur !



 
 

A7-B5-B6-B7-C4 Anne de Bretagne (rue)
C5-D5 Aubenais (rue de l’)
C1-C2 Bas Vallons (lotissement les)
C4-D3-D4 Beau soleil (rue)
B8 Bel Orient (lotissement le)
B2-B3-C3 Bois d’Y (square du)
B7 Bois Nouveau (lotissement du)
C4 Bourg joly (rue du)
A3 Bouverie (rue de la)
A7-B7 Breil (route du)
C4 Centre commercial
D3 Centre de Secours
B2 Champs (chemin des)
B2-B3 Champs (rue des)
C4 Chapelle Saint Job
C6-C7-D6-D7 Cimetière
B5-B6 Cité Bel Air
C3 Claie (imp de la)

B7 Clos Sévigné (le)
D5 Déchetterie
D3 Diligences (Chemin des)
C2 Douves (rue des)
B4-B5 Ecole Privée
B5-C5 Ecole Publique
C4 Eglise (place de l’)
C3 Entillère (rue de l’)
B5-C5 Espace culturel
C5-C6 Espace détente
B3-C3 Fouesnel (rue de)
C1-B1-B2 Fontaines rue des)
C3-C4-D2-D3 Fréres A. d’Inville (rue des)
C3 Grée (imp de la)
B3 Gretais (rue de la)
C1 Gué (rue du)
C4-C5 Guy Espinay (rue)
A8-B6-B7-C4-C5-C6 Madame de Sévigné (rue)

C4 Mairie (place de la)
D3 Maison Médicale
B2-B3 Mazure (lotissement des)
B3 Petits champs (lotis. des)
C4 Portail (imp du)
C4 Poste
B1-B2-C1-C2 Pré Fontaine (lotissement le)
C3 Proulais (rue de la)
B6-B7 Résidences des jardins
A7-B7 Résidence du Breil
B7 Résidence les Prés Verts
B5 Restaurant scolaire
C3 Rochettes (imp des)
C3 Rochettes (rue des)
B1-B2 Ruisseau (rue du )
C4 Saint Job (imp)
C3-C4 Saint Patern (rue)
C4 Salle Beau soleil

D3 Salle Polyvalente
B6 Salles des Sports
B2-C2 Saud-cour (rue de)
A2-A3-B3-B4-C4 Saulnier (rue des)
B6 Services Technique
C1-C2 Sources (rue des)
D1 Station d’épuration
A6-A7-B6-B7 Terrain de Football
C2-C3 Touche (rue de la)
C5-D5 Val (rue du)
B2-C1-C2-D1-D2 Vallon (avenue des)
B2-B3 Vallon (lotissement les)
C6-C7-D6-D7 Vergeal (route de)
A2 ZA des Mazures

Liste des rues


