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Autorisations d’Urbanisme

� Brousse Jimmy 
& Legendre Vanessa,
8 rue de Fouesnel : 
maison individuelle

� Bodin Antoine & David Emilie,
25 rue des Fontaines : 
maison individuelle

� Commune de Louvigné de
Bais, RD 777 (la Morandière) : 
station d’épuration

� Renault Paul et Marie-Noelle,
12 rue de Fouesnel : 
maison individuelle

� Lucas Daniel &  Claudine,
10 rue de Fouesnel : 
maison individuelle

� Transport Thierry Pigeon,
la Rougerie : 
construction et extension bureau

� Lougare Renaud 
& Schrotmann Mélissa,
50 b rue des Saulniers : 
changement d’implantation maison

� Bourriquen Ludovic 
& Souillard Aurélie,
33 rue des Fontaines : 
maison individuelle

� Guarinos Samuel 
& Denays Amandine,
43 rue des Fontaines : 
maison individuelle

� Gaillard Freddy, 
la cour du Mesnil : modificatif

Déclarations préalables accordées

� Repérant Pascal, 
12 rue de la Bouvrie : 
abri camping-car

� Labady Sylvain et Bonneau
isabelle, 1 rue de la Touche : 
extension maison

� A.E.P.E.C école St Patern, 
9 rue Anne de Bretagne : 
changement portes et fenêtres

� Jeuland Joseph, 
3 lot les Mazures : garage

� Vannobel Grégory, 
les Champs : modification façades

� Maignan Stéphane, 
la Gilberdière : panneaux 
photovoltaïques

� Rodier Bertrand, 
16 rue des Fontaines : 
abri de jardin

� Neveu Gérard (La Rozell), 
1 place de l’église : 
rampe d’accès

� Habitat 35, 
lot les Prés Verts, rénovation et
changement menuiseries

� Pelletier Philippe, 
14 cité Bel Air : 
panneaux photovoltaïques

� Marion David 
et Maignan Bénédicte,
1 impasse des Rochettes : 
abri de jardin

� Commune de Louvigné 
de Bais,
terrains de sports : 
agrandissement vestiaires, 
création de sanitaires

� C.C.A.S,
rue du Bourg Joly : portail

Permis de construire accordés
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Etat civil

Naissances :
� Mongin Nathan,

6 rue St Patern, 
né le 05.06.12 à Vitré

� Samuel Léane,
12 rue St Patern, 
née le 09.06.12 à Rennes

� Hersant Elowan,
5 lot les Mazures, 
né le 19.06.12 à Vitré

� Bon Lucas,
le Colombier, 
né le 11.07.12 à Vitré

� Geffroy Amaël,
7 lot les Vallons, 
né le 19.07.12 à Vitré

� Peron Margot,
9 rue Mme de Sévigné, 
née le 23.07.12 à Rennes

� Eon Nolann,
16 cité Bel Air, 
né le 23.07.12 à Vitré

� Giffard Lucie, 
12 rue des Fontaines, 
née le 02.10.12 à Rennes

� Marion Dorian,
1 impasse des Rochettes, 
né le 14.10.12

� Brattigny Fanny,
8 rue Anne de Bretagne, 
née le 15.10.12 à Vitré

� Plu Maélie,
31 rue des Fontaines, 
née le 04.11.12 à St Grégoire

� François-Lubin Noah, 
8 rue des Fontaines, 
né le 14.11.2012 à Rennes

� Sourdrille Elén, 
45 rue des Fontaines, 
née le 15.11.2012 à Rennes

� Loevan Lelouette, 
20 rue du Bourg Joly 
née le 29.11.2012 à Vitré

Décès et transcriptions de décès
� Pilard Odette

épouse Lairie le 24.06.12

� Rebours Marie
le 31.10.12 à Vitré

� Morel Maria
le 24.10.12 à Toul

� Jolivet Eugène
le 27.10.12 à la Guerche de Bretagne

� Garrault Gérard, 
le 23.11.12 à Vitré

Mariages
� Blot André & Droyer Sonia

le 07.07.12

� Desrues Sylvain & Souvestre Déborah 
le 25.08.12

� Gautier Guillaume 
& Huon de Penanster Blandine
le 15.09.12

� Belouassâa Jimmy et Belloeil Nolwenn
le 06.10.12

� Pasquer Yann 
& Moulin Malvina,
13 rue du Ruisseau : 
maison individuelle

� Forest Florian 
& Bariou Caroline,
35 rue des Fontaines : 
maison individuelle

� Clouet David 
& Simon Anne-Laure, 
12 rue du Ruisseau : modificatif

� Meneux Clément 
& Rousseau Nadège,
3 rue des Sources : 
maison individuelle

� Priour lenaïc 
& Legalliard Angelina,
3 rue des Fontaines : 
maison individuelle

� Lebot Jérôme & Jeanne,
11 rue des Fontaines : 
maison individuelle

� Forest Florian 
& Bariou Caroline,
35 rue des Fontaines : modificatif

� SCi la Grétais ,
la Grétais : hangar

� Guyon Martial 
& Saunier Nathalie,
10 rue du Ruisseau : 
maison individuelle
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se termine. Les années passent vite mais
cependant la crise économique subsiste.
Doit-on encore parler de crise  ? 
Les économistes écrivent que le monde

est en mutation. Facile à dire, plus difficile à vivre.

Nous devons rester cependant optimistes car notre Commune
de LOUVIGNÉ-DE-BAIS se situe dans une région où
l’activité économique garde un certain dynamisme. 
Les raisons sont multiples. C’est entre autre le résultat
d’actions entreprises depuis de nombreuses années par nos
élus locaux en matière d’aménagement du territoire. 
Ces infrastructures ont permis de mettre en valeur la qualité
de notre bassin d’emploi, favorisant ainsi le maintien et 
le développement d’un tissu industriel local.

La mise en chantier de la ligne LGV débutée cet automne, doit
apporter un volume d’activité inespéré pour notre région.
Notre Commune, également, à son niveau, maintient des
réalisations. La construction de la nouvelle station
d’épuration en est l’exemple même. Cette année, j’ai le regret
de n’avoir pu entreprendre la construction d’une nouvelle
salle polyvalente incompatible avec notre PLU actuel.

Les opérations de lotissement communal ou privé engagées
sur la Commune ont connu un vif succès, la majorité des lots
ayant été vendus. La situation géographique de notre Ville,
proche de Vitré et à mi-chemin entre LAVAL et RENNES,
explique certainement cette croissance de la démographie. 
De plus, les activités proposées par notre tissu associatif
améliorent largement notre qualité de vie. Pour cela je félicite
tous nos bénévoles. Je remercie également l’équipe
municipale : les conseillers et le personnel.

En cette période de fin d’année et de fêtes, je vous souhaite de
partager d’heureux moments avec vos proches et vos familles.
Je vous adresse mes meilleurs vœux pour l’année 2013.

Thierry Pigeon
Le maire

2012
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Travaux 

P.AT.A.
Des devis ont été demandés à
différentes entreprises afin de
réaliser la campagne de (P.A.T.A)
(Point A Temps Automatique)  pour
l’année  2012. Le conseil municipal
accepte l’offre de l’entreprise JBTP
pour un montant de 10890€.

Eclairage place de
la mairie
Suite à l’acceptation du devis, d’un
montant de 2395,13€ H.T,  pour la
remise en état de 17 lanternes place
de la mairie et rues avoisinantes, le
conseil municipal autorise Mr le
Maire, ou l’adjoint délégué,  à
demander une subvention auprès
du SDE.

Centre commercial
Beau Soleil
Deux rideaux métalliques sont à
changer. Les devis demandés sont
en cours. Dans cette attente, le
conseil autorise Mr le Maire, ou
l’adjoint délégué à choisir la
solution la mieux disante afin de
procéder au remplacement

Raccordement des
eaux pluviales, rue
Madame de Sévigné
Du fait d’une différence de diamètre
entre les tuyaux d’écoulement des
eaux pluviales,  rue Anne de
Bretagne et rue Madame de sévigné,

des inondations ont été constatées
lors de l’orage de fin juillet,  rue
Anne de Bretagne. Pour éviter que
cela ne se reproduise,  il est
nécessaire de changer les tuyaux
côté rue Madame de Sévigné. Le
devis sollicité à l’entreprise TPB
s’élève à 11000€ H .T.

Projets

Travaux à l’église
Depuis plusieurs années l’eau
s’infiltre par les vitraux et abîme le
crépi des murs intérieurs côté sud
de l’église. Des contacts pris, depuis
le début, près de M. Lecoq,
architecte choisi par le conseil
municipal et le bâtiments de France,
aboutissent en fin : réparations et
étanchéités des vitraux puis nouvel
enduit des murs et soubassements.

M. Lecoq estime les travaux à
157000€ HT dont 14915€ pour la
mission de l’architecte, dépôt de
permis et lancements des appels
d’offres des entreprises. La
commune se charge de déposer les
demandes de subventions. 

Les travaux débuteront après accord
des Bâtiments  de France peut être
fin 2013.

Aire de stationnement
Plusieurs demandes ont été émises
pour avoir une aire de
stationnement pour camping-car.
Après réflexion, cet aménagement
se fera route de Vergéal sur le terrain
communal auprès de la pompe de
relevage.

Aire de loisirs
Depuis 2005, une aire de jeux a été
créée pour les moins de 6 ans à
l’espace détente. La municipalité
envisage d’acheter de nouveaux
jeux pour les 6-12 ans et des
appareils de fitness pour les jeunes
et adultes.

Salle polyvalente 
A ce jour le projet de la future salle
polyvalente est ajourné. Une
contrainte de l’actuel POS ne nous
permet pas de construire un
bâtiment excédant 7 m de hauteur.
Nous devons attendre la validation
du PLU qui aura lieu au dernier
trimestre 2013 pour pouvoir
reprendre le dossier.

Achat

Mairie
Il est nécessaire de modifier le
système informatique ; montant du
devis validé par le conseil
municipal : 8105.90€ HT.

Pour l’aménagement d’une
nouvelle salle de réunion il est
prévu également l’achat de meubles
pour un montant de 6606.41€ HT

Terrains 
Madame Beaudouin propose de
vendre à la commune deux
parcelles de terrain de 480m2 et
55m2. L’accès se fait par la rue
Madame de Sévigné. Ces parcelles
portent les numéros 1851 et 1925.
Après délibération, le conseil
accepte cette offre pour un montant
de 500€, les frais de notaire et de
bornage, si nécessaire,  restent à la
charge de la commune.

Monsieur Dorel est vendeur d’une
parcelle d’une surface de 43a46ca,
située derrière l’école privée. Pour
ce terrain, pouvant être utile dans le
but d’aménagements ultérieurs, le
conseil propose une offre à un prix
de 4€ le m2. Les frais de géomètre et
de notaire restent à la charge du
vendeur.
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TARIF 2012/2013

MATERNELLE 1 ou 2 enfants 3.20

3 enfants et plus 2.50

Primaire 1 ou 2 enfants 3.50

3 enfants et plus 2.70

Adultes Indice > 453 5.68

Indice > 453 4.67

P.L.U
Planning des différentes étapes de
l’élaboration du P.L.U pour 2013 :
• Arrêt du projet P.L.U par le

conseil municipal : mi-janvier 
• Transmission aux personnes

publiques associées (PPA)  : qui
ont 3 mois pour donner leur avis

• Nomination du commissaire
enquêteur  par le tribunal
administratif pour la mise en
place de l’enquête publique :
courant mars 

• Enquête publique : mai / juin 
• Conclusions du commissaire

enquêteur : juillet 
• Approbation du P.L.U : septembre

Assainissement

Participation 
financement de
l’assainissement
collectif
La participation pour raccordement
à l’égout - instituée par l’article L
1331-7 du code de la santé publique
pour financer le service
assainissement collectif, et perçue
auprès des propriétaires d’immeubles
achevés postérieurement à la mise en
service du réseau public de collecte
auquel ils sont raccordables -  ne
sera plus appliquée pour les
dossiers de permis de construire
déposés à compter du 1er juillet 2012.

Cette participation est remplacée
par une participation pour le
financement de l’assainissement
collectif (PAC) instaurée par l’article
30 de la loi de finance rectificative
pour 2012 (N° 2012-254) et
applicable aux propriétaires des
immeubles soumis à l’obligation de
raccordement.

Après délibération, le conseil
décide, conformément à l’article L
1331-7 du code de la santé publique

qui lui en donne possibilité,
d’instaurer à la charge du propriétaire
de construction existante soumise à
l’obligation de raccordement, une
participation pour le financement de
l’assainissement collectif.

Le recouvrement aura lieu par
émission d’un titre de recettes.

Les montants sont fixés de la
manière suivante :
• 700 € pour un logement

individuel
• 200 € pour un logement collectif
• 450 € pour une entreprise.

Le conseil municipal décide que
cette nouvelle participation
applicable aux permis de construire
déposés à partir du 1er juillet 2012 ne
sera pas appliquée, dans un souci
d’égalité, sur les constructions des
lotissements « les Manoirs 2, les Bas
Vallons et le Pré Fontaine ».

Tarif assainissement
2012-11-22
Tarifs applicables au 01/01/2013

Mode de restauration
cantine année
2012/2013
Suite à l’arrêt maladie de l’agent en
charge de l’élaboration des repas, le
mode de restauration a été évoqué
lors de la commission cantine du 28
juin dernier avec les parents
d’élèves, ces derniers ayant désiré le
recrutement d’un agent remplaçant.

Le conseil a entendu cette demande,
mais devant l’incertitude de la date
de reprise de l’agent concerné, la
commune a préféré opter  pour la
solution de restauration RESTECO
qui fournit déjà les repas depuis le
début de l’arrêt maladie, et ce pour
l’année scolaire 2012/2013.

Cependant, une solution définitive
sera prise pour la rentrée scolaire
2013 (reprise de l’agent, embauche
d’un remplaçant ou poursuite de la
fourniture des repas).

Objet Tarifs 2013

Prix au m3 1.97 €

Abonnement (par semestre) 4.55 €

Forfait 9.10 €

Cantine

Tarifs repas année scolaire 2012/2013
Comme chaque année, il est proposé d’augmenter les tarifs des repas cantine
en s’alignant sur le coût de l’augmentation de la vie.

Ces tarifs ont été présentés à la commission cantine qui s’est réunie le
28/06/2012 et qui a donné un avis favorable.

Le conseil municipal a donc validé à l’unanimité les tarifs suivants qui sont
appliqués depuis  la rentrée scolaire 2012/2013.
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• un traitement biologique avec :
- un bassin d’aération, aéré par turbine
- un dégazeur
- un clarificateur
- un traitement tertiaire

• une cuve de stockage de chlorure ferrique

• un bâtiment d’exploitation

• un traitement de boues par déshydratation
table d’égouttage dans un local

• un stockage des boues dans un silo fermé de 645 m3

(autonomie de 10 mois)

Le coût de cette nouvelle station est de 1 126 753 € HT et est
subventionnée par l’Agence de l’Eau et de la Région. 
La commune a contracté   un prêt pour compléter le
financement.

Les travaux ont débuté fin octobre 2012 et dureront 
10 mois pour une mise en service prévue en Août 2013.

La commune de Louvigné de
Bais  dispose d’une unité de
traitement des eaux usées de
type boues activées à faible
charge initialement construite
en 1960 (600 équivalents
habitants). Elle fut étendue en
1992 pour traiter les effluents
de 1 500 équivalents habitants
selon les bases de l’époque.

La commune a l’obligation  de construire une nouvelle
station d’épuration  selon l’arrêté préfectoral du 
22 septembre 2011 d’une capacité nominale de 2  200
équivalents habitants. En effet, ceci est dû par
l’augmentation de la population actuelle (1 766 habitants)
avec l’augmentation envisagée dans les 10 ans vu les
lotissements d’habitations en cours. De plus, cette
nouvelle installation de traitement d’eaux usées devra être
performante, évolutive et adaptée à son environnement et
aux nouvelles normes réglementaires. 

Cette nouvelle station d’épuration sera localisée sur la
commune sur le site de l’actuelle station et sur les terrains
jouxtant. 

Cette station sera une filière de type boues activées en
aération prolongée.
Cette filière intègrera :
• un bassin tampon longitudinal d’un volume de 80 m3

• un poste de relevage général des eaux brutes
• un tamisage des effluents bruts par un tamis rotatif avec

compacteur intégré
• un stockage des refus de tamisage dans un local fermé

et désodorisé

LGV

Station d’épuration

Description du projet : construction nouvelle station épuration
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Divers

Réforme territoriale :
En Juillet 2011, le conseil municipal
avait voté pour la fusion entre Vitré
Communauté et la Communauté
du Pays Guerchais intégrant le
rattachement des communes de
Bais et Rannée. Monsieur le préfet a
retenu cette proposition dans son
arrêté du 20 Septembre 2012.
Conformément à sa demande, le
conseil devait ratifier cette solution
définitivement. Lors du conseil du
6 novembre, les élus par 9 voix
pour, 1 contre et 1 blanc ont validé
la proposition de fusion de Vitré
communauté et la Communauté du
Pays Guerchais et la rattachement
des communes de Bais et Rannée. 

Droits de place 
des commerçants
ambulants :
Comme chaque année, le tarif pour
les commerçants ambulants est
révisé. De 87€ par an, il passera à
90€ par an

Gendarmerie de
Châteaubourg :
Mme Kles, maire de Châteaubourg,
a établi un projet pour la
construction d'une gendarmerie 
au nord de Châteaubourg. 
Cette gendarmerie regrouperait 
les communes de Châteaubourg,
Domagné, Louvigné-de-Bais, Saint
Didier, Saint Jean sur Vilaine et
Servon sur Vilaine. Châteaubourg
financerait ce projet a hauteur de
213 750€. Les autres communes
verseraient 2250€ chacune. Le
conseil a validé cette proposition et
versera donc 2250€ pour ce projet.
Les conseillers ont juste regretté le
lieu de réalisation des travaux et
auraient souhaité une zone plus
centrale par rapport aux communes
concernées par ce projet. 

Logement « 1 rue
Mme de Sévigné »
La commune accepte de louer le
rez-de-chaussée du 1, rue Mme de
Sévigné aux infirmières afin d'y
établir leur cabinet pour un loyer
mensuel de 210€ et ce, à compter du
1er septembre 2012.La révision du
loyer se fera tous les ans à la date
anniversaire en prenant l'indice du
coût de la construction connu, c'est-
à-dire l'indice du 1er trimestre 2012
(1617).

École privée - caution bancaire :
L'association des parents d'élèves de l'école privée a demandé à la commune
de se porter caution pour l'emprunt qu'elle doit faire afin de réaliser 
des travaux sur le bâtiment de l'école. Les travaux sont estimés entre 9 000 

et 10 000€. Elle demande à 
ce que la commune se porte
caution à hauteur de la moitié 
de l'emprunt. Le conseil, 
après délibération accepte à
l'unanimité le principe de se
porter caution pour la moitié de
l'emprunt que devra réaliser
l'association des parents d'élèves
de l'école privée. 

École privée - subvention classe de neige :
Une subvention de 2275€ a été votée pour la classe de neige organisée par
l'école privée du 11 au 16 mars 2013. La commune a accordé 12,5% de la
somme restant aux familles soit 45,50€ par enfant
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Informations municipales

Délivrance et 
renouvellement 

des titres de séjour 
Depuis le 3 décembre 2012, les
ressortissants étrangers sont invités
à se déplacer à la Préfecture (site 
de Beauregard) pour y effectuer
leur demande de délivrance ou 
de renouvellement de titre de 
séjour régulier. En application 
du règlement européen du 18 avril
2008 du Conseil de l’Union
Européenne, nécessitant l’insertion
d’identificateurs biométriques dans
les titres de séjour, l’administration
centrale du Ministère de l’intérieur
a programmé le déploiement
généralisé dans les préfectures d’un
logiciel de biométrie destiné à
recueillir les empreintes digitales au
moyen d’un capteur multi-doigts,
du même type que celui utilisé pour
les passeports biométriques. Ce titre
de séjour sécurisé, avec photos et
empreintes du titulaire, permettra à
l’étranger de circuler de manière
plus aisée au sein de l’union
européenne.

Ouverture des guichets 
de 9 h 00 à 12 h 30

Renouvellement 
des cartes « tennis
badminton loisir »

Le renouvellement des cartes se fera
la première quinzaine de JANVIER
aux heures d’ouverture de la
mairie.

La personne qui ne souhaite pas
renouveler sa carte et qui n’aura pas
rendu sa clé le 15 janvier ne pourra
récupérer sa caution. Elle sera
encaissée. La clef doit être rendue
absolument.

Inscription sur la liste
électorale

Pour pouvoir voter, il faut
impérativement être inscrit sur la
liste électorale au plus tard le 31
décembre 2012. Cette démarche
concerne particulièrement les

nouveaux arrivants, les
Louvignéens qui ont changé
d’adresse sur la commune* 

Où faut-il s’inscrire ? 
En mairie de Louvigné de Bais du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h, le
mercredi de 14h à 16h et le 2ème et
4e samedi de chaque mois.

Quels documents faut-il fournir ?    
Pour s’inscrire, il suffit de se
présenter personnellement en

mairie, muni de la carte nationale
d’identité ou d’un passeport en
cours de validité et d’un justificatif
de domicile de mois de 3 mois
(quittance de loyer, facture
d’électricité, d’eau ou de téléphone
fixe) ou pour les jeunes, d’une
déclaration certifiant que leur
domicile est celui de leurs parents.

* l’avis de changement d’adresse et de
réexpédition ne s’applique pas au courrier
électoral qui est systématiquement
retourné en mairie par la poste.

66

Argent de poche
2012 a été une année bien remplie au niveau des missions du dispositif argent
de poche. En effet à chaque période de vacances scolaires ce sont plus d’une
vingtaine de jeunes qui se sont
vu confier des missions au sein
des services techniques, de la
bibliothèque, de l’école, de
l’agence postale…

Une mission équivaut à 3 h de
travail. Elle est rémunérée 15 €.
Si vous avez entre 16 et 18 ans
vous pouvez retirer un dossier
d’inscription en Mairie.

Fermeture à 17h30 de novembre à février.

Lundi 10h00 - 12h00

mercredi 9h00 - 12h00

Samedi *
9h00 - 12h30
14h00 - 18h00

Déchetterie
Rappel des horaires

Votre boite aux lettres
si vous ne souhaitez plus recevoir

de publicité chez vous : Pensez 
à l’autocollant « stop Pub »

disponible en mairie.

Dates à retenir
• AccueIl des nOuveAux

ARRIvAnTs  : le  23 mars 2013.
Cette année encore, les nouveaux
Louvignéens et Louvignéennes
seront accueillis par les élus lors
d’un petit déjeuner pris en
commun. Nous demandons à
tous les nouveaux arrivants de
bien vouloir se faire connaître le
plus rapidement possible en
mairie afin que nous puissions
leur transmettre l’heure et le lieu
de ce rendez-vous.

vœux du MAIRe : 
11 jAnvIeR 2013, sAlle

POlyvAlenTe 
à PARTIR de 19h
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le sMIcTOM vous informe.

Le site web et les
bureaux du SMICTOM

font peau neuve !
Le 12 novembre, le SMICTOM Sud
Est 35  a changé d’adresse ! le siège
du SMICTOM est désormais situé
rue Pierre et Marie Curie à Vitré, à
côté du Centre de tri. 

Et courant octobre, le site web 
du SMICTOM www.smictom-
sudest35.fr a changé de look, pour
s’adapter à la récente charte
graphique du syndicat. Le nouveau
site est plus dynamique, plus
intuitif, plus moderne et surtout,
plus interactif !

Il permet de tout connaître sur le tri
(les consignes et le devenir des
déchets), sur la collecte (quel jour?
comment? où trouver la borne pour
le verre la plus proche de chez moi?
comment obtenir des sacs jaunes?
comment faire quand son bac est
cassé? où est la déchetterie la plus
proche? ...) et sur la réduction des
déchets (les bons gestes à adopter, le
compostage...). 

Vous pouvez formuler vos
demandes en ligne, E’Cogito vous
accompagnera ! 

Des espaces sont prévus
spécifiquement pour les usagers, les
professionnels, les collectivités, les
juniors et les enseignants. 

A vos claviers ! 

Dates à retenir :
semaine du développement
durable : du 1er au 7 avril 2013.
Animations d'associations, de
collectivités et de divers organismes
sur la thématique du développement
durable. Semaine nationale.

Tous nos objets ne sont pas bons
pour la benne  ! ne jetez plus,
donnez !

Tous les ans, chaque habitant jette
en moyenne 54 kg de déchets dans
les bennes «  encombrants  » et
« incinérables ». Plus de 10% de ces

déchets pourraient changer de
destination et connaître une
nouvelle vie grâce au don et au
travail des associations. Alors avant
de jeter, pensez à donner !

Mobilier, literie, jouets, matériels de
bricolage ou de jardinage, CD,
livres... Nombreux sont les objets
dont on ne veut plus, mais qui
peuvent être réutilisés !

la communauté emmaüs
Rennes-hédé les collecte dans les
caissons « 2e Vie » installés dans 8
des 12 déchetteries de notre
territoire. Ces objets sont réparés ou
relookés par des compagnons en
insertion afin d’être revendus à des
familles modestes ou donnés à des
familles en grande difficulté. 

Les vêtements (même déchirés ou
abîmés), les chaussures, le linge de
maison et la maroquinerie sont à
déposer dans les bornes Le Relais.
Ils sont collectés par l’organisme
d’Acigné qui les trie, les revend à
bas prix lorsque c’est possible ou les
valorise principalement en isolant
lorsqu’ils sont abîmés. 

L’électroménager froid et hors froid,
les écrans et les petits appareils
électroménagers sont à déposer 
en déchetterie. Ils sont collectés 
par Envie 35 afin d’être réparés 
par des travailleurs en insertion
professionnelle puis revendus à bas
prix dans leurs magasins. Le
matériel en mauvais état est
démantelé, dépollué et recyclé.

Afin de sensibiliser le grand public
au geste du don, le SMICTOM Sud-
Est 35 a édité une nouvelle
plaquette recensant les services
proposés dans les déchetteries du
territoire, et permettant aux
habitants de donner les objets dont
ils veulent se débarrasser. La
plaquette est disponible dans les
déchetteries ou sur le site du
SMICTOM  : www.smictom-
sudest35.fr rubrique «réduire  ses
déchets»

Obtenir ou faire
réparer mon bac
gris : quelle est la
marche à suivre ? 

Pour obtenir un bac gris de collecte
des déchets ménagers, ou pour
l’échanger lorsqu’il est cassé ou
abimé, il vous suffit de faire une
demande au secrétariat de votre
mairie avec un justificatif de
domicile. Un agent du SMICTOM
vous recontactera dans les jours
suivants pour fixer un rendez-vous
et procéder à la livraison de votre
nouveau bac. Chaque poubelle est
attribuée à une habitation. Son
volume est adapté à l’effectif de la
famille résidente. 

A noter : l’agent n’intervient que sur
votre demande  et se déplace avec
un véhicule identifié « SMICTOM ». 
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Gilles (agent de distribution) 
et le véhicule de fonction
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constituée de 30% de déchets
organiques.

« je sors ma poubelle quand elle
est pleine... et hop ! Moins
d'arrêts du camion et moins
d'émissions de cO2 ! »

Un camion de collecte consomme,
en moyenne, 75 litres aux cent. A
chaque nouvel arrêt ou nouveau
démarrage, il atteint son pic de
consommation, soit 100 litres aux
cent.

«  je trie avant d'aller à la
déchetterie... et hop ! je gagne du
temps en déposant mes déchets ! »

Trier ses déchets dès le chargement
dans son véhicule permet d'être
efficace sur place et donc de réduire
à la fois son temps de dépôt et le
temps d'attente pour tous !

Calendrier des
manifestations
Janvier
11 Vœux du Maire : 

salle polyvalente

Février
16 Surprise partie de

« l’Envol » (école Charles
Perrault) : salle polyvalente

Mars
23 Accueil des nouveaux

arrivants : salle beau soleil 
23 Repas « Fait mains » : 

salle polyvalente
26 Concours de belote du

Club Amitié et Loisirs :
salle polyvalente

30 Repas de « l’APEL »(école 
St Patern) : salle polyvalente

Avril
5 et 6 Bourse aux vêtements de

l’accueil de loisirs : 
salle polyvalente

27 Repas C.C.A.S 
(salle polyvalente)

Mai
11 Première communion
18 Tournoi de foot « jeunes » :

terrain de sports
18 Tournoi de Volley

« jeunes » : salle de sports
19 Vide greniers des deux

écoles
23 Buffet campagnard – Club

amitié et loisirs : 
salle polyvalente

24 Tournoi de volley
« adultes » : 
salle des sports

Juin
01 Assemblée générale de la

chasse : salle beau soleil
08 Loto du foot : 

salle des sports
15 Spectacle du théâtre : salle

polyvalente
15 Tournoi de foot

« inter quartier » : 
terrains de sports  

16 Kermesse  de l’école 
St Patern : 
salle polyvalente

22 Gala de danse
28 Vernissage « du dessin » :

espace culturel
29 kermesse de l’école

Charles Perrault : 
salle des sports

Juillet 
25 Repas des anciens

combattants : 
salle polyvalente

Informations municipales

La Bibliothèque 
La bibliothèque se diversifie et vous
propose de plus en plus de services.
Afin de promouvoir la lecture
publique, un large choix de romans,
d’albums pour la jeunesse,  de
bandes dessinées, de documentaires
et de revues sont disponibles. Vous
pouvez également emprunter des
CD audio et accéder de chez vous à
la vidéo à la demande.

Notre objectif est de répondre au
mieux à vos attentes, pour cela nous
avons mis à votre disposition un
cahier de suggestions. Nous
travaillons de plus en partenariat
avec la Médiathèque Départementale
qui nous prête des ouvrages.
N’hésitez pas à nous demander,
nous réserverons les livres
souhaités.

Plusieurs partenariats avec les
institutions de la commune existent.
Nous accueillons l’école Charles
Perrault et l’école Saint-Patern, le
Centre de Loisirs et Capucine.

Les animations de 2012 :

• le coin des enfants :

Les rencontres avec Fanny de
l’association « Histoires de grandir »

« Croq’Histoires »  : cette animation
gratuite autour des livres est
destinée aux tout-petits de 0 à 3 ans.
La rencontre à lieu une fois par mois
le vendredi matin de 10h à 10h45.
Animation ouverte à tous. Les
dernières rencontres ont eu lieu le
vendredi 16 novembre et le
vendredi 14 décembre.

Les « E’cogitations »
du SMICTOM 

Visuels d’E’cogito

« je trie mes emballages... et hop !
j'économise nos ressources
naturelles »

Pétrole, bois, eau, silice... sont 
des ressources naturelles non
renouvelables. Trier et donc recycler
permet de réduire leur utilisation
lors de la fabrication d'un nouveau
produit.

«  je composte mes déchets
organique... et hop ! Ma poubelle
diminue de 40 kg par an ! »

La poubelle grise est en effet
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Mercredi 14h30-17h30
Vendredi 16h30-18h30 
Samedi 10h-13h / 14h-16h

L’équipe de la bibliothèque
composée de 6 bénévoles et
d’une salariée vous accueille :

Les petites histoires du théâtre
d’images  : Animation gratuite pour
les enfants de 3 à 6 ans qui a eu lieu le
samedi 25 février.

• les portes ouvertes de l’espace
culturel ont eu lieu le samedi 9 juin.
A cette occasion vous avez pu
découvrir la bibliothèque, diverses
animations proposées aux enfants
de 0 à 9 ans.

• un apéro du lecteur a eu lieu
vendredi 14 septembre. Les lecteurs
ont pu échanger leurs impressions
sur les livres du prix « A la foli’re ».
Cette soirée a été suivie 
par la proclamation des résultats 
le 19 octobre. Nous réalisons
actuellement la présélection des
ouvrages pour le prix 2013.

• lancement de la médiathèque
numérique le 13 octobre. Vous avez
maintenant accès à plus de 1800
films de chez vous. C’est un service
gratuit  accessible aux abonnés 
de plus de 18 ans ayant une carte 
de prêt en cours de validité. 
Vous pouvez visionner deux
programmes de votre choix par
mois. Pour cela il vous suffit de
vous inscrire sur le site de la
médiathèque numérique :

http://www/mediatheque-
numerique.com/mediatheques/

louvignedebais

• Inauguration de l’exposition
sur la bande dessinée le samedi 20
octobre. Cette exposition, prêtée par
la Médiathèque Départementale
d’Ille et Vilaine nous présente les
étapes de la création d’une bande
dessinée. Un jeu concours est en
cours à la bibliothèque. Vous devez

réaliser une couverture de bande
dessinée et la rapporter à la
bibliothèque. Les résultats ont été
publiés le 1er décembre. 

• les prix littéraires  : La
bibliothèque propose trois prix
littéraires

- Le prix Cezam BD  : 12 bandes
dessinées sont en compétition,
vous devez en lire au minimum 6
pour pouvoir voter. Cette année le
prix a été décerné à la bande
dessinée : “Les ignorants” écrit
par Etienne Davodeau

- Le prix «  A la foli’re  ». En
partenariat avec les bibliothèques
du pays de la Roche aux Fées,
nous vous proposons un prix
romans adultes. 6 romans de
petites ou moyennes éditions sont
mis en concurrence. Le gagnant
2012 est Hélène Gestern pour
“Eux sur la photo”. 

- Le prix des incorruptibles : ce prix
est destiné aux enfants, de la
maternelle au CM2. Les enfants
ont élu :

Chaque lecteur peut emprunter 
4 livres, 2 revues et 3 CD pour 
3 semaines et s’inscrire à la
médiathèque numérique.

Cotisation annuelle de 5 euros par
famille

Maternelle : 
“Si tous les éléphants s’appelaient
Bertrand…” d’Edouard Manceau

CP : “Surtout, n’ouvre pas la
porte !” de Claire Clément

CE1 : “Faim de loup” d’Eric Pintus

CE2-CM1 : “Bao et le dragon de
jade” de Pascal Vatinel

CM2-6e : “SOS ange gardien” de
Véronique Delamarre Bellégo

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 : 18, rue Anne de Bretagne - 35680 louvigne de Bais
Tél. 02 99 76 95 22

Mail : bm.louvignedebais@gmail.com
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SERVICE PORTAGE DE REPAS
A DOMICILE

CHEZ VOUS, LES P’TY LOUPS

Qui livre les repas ?

La livraison des repas par
liaison froide est assurée,
dans la matinée par 2 aides à
domicile de l’association
ADMR de Vitré. Le service
fonctionne du lundi au
vendredi (pour les week-
ends, les repas sont livrés le
vendredi). Le nombre de
repas livrés à domicile est
libre. Il correspond à vos
besoins et vous pouvez le
modifier à votre convenance.

des aides financières
possibles :

Conseil général (APA, aide
sociale), caisse de retraite,…

Ces organismes peuvent
prendre en charge une partie du
coût du portage de repas. CESU
pré-financé par l’employeur
accepté.

un coût attractif :

Réduction d’impôts possible
sur le coût du portage. Pas
de frais de dossier.

50 % de réduction d’impôts 

(sur le prix du 

portage uniquement)

48 boulevard des jacobins – BP 10327 – 35503 vITRe cedex
Tél : 02 99 75 03 03 – Fax : 02 99 75 37 23
Mail : admr-vitre@admr35.org  /  www.admr35.org/vitre
heures d’ouverture : 8h30-12h30 et 14h00-18h00

Pour toutes questions,
n’hésitez pas à contacter l’association : 
AdMR Multiservices de vitré
48 Boulevard des jacobins - BP 10327 - 35503 vITRe cedex
Tél : 02 99 75 03 03 - Fax : 02 99 75 37 23
Mail : admr-vitre@admr35.org
www.admr35.org/vitre
heures d’ouverture : 8h30-12h30 et 14h-18h

C’est quoi … ?
Chez vous les P’TY LOUPS est un service de garde
d’enfants à domicile destiné aux parents qui travaillent
tôt le matin ou tard le soir en semaine, en
complémentarité des modes de garde existants.

Les enfants gardés ont de 0 à 13 ans. 

Les horaires de garde s’étendent de 4h00 à 8h30
et de 18h à 23h.

Prévention des intoxications au
monoxyde de carbone

Informations diverses

Hôpital de Vitré info
Le C.S.A.P.A (Le Centre de 
Soins, d’Accompagnement, de
Prévention en Addictologie), a
vocation à prendre en charge les
conduites addictives  de :

• Produits  (alcool, tabac, cannabis,
héroïne, cocaïne…)

• comportements (jeux, achats
compulsifs, jeux vidéo …).

les consultations  sont gratuites et
sur rendez-vous : 02 99 74 14 68
espace coudé, 29 rue de Beauvais
35500 vitré
l’entourage des personnes
concerné peut aussi être reçu.

9€ le repas livré 

(tarif au 1er juillet 2012, révisable)

(1 potage, 1 entrée, 1 plat, 

1 laitage, 1 dessert)
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Dispositif d’accession
sociale à la propriété

L’accession sociale à la propriété
est une composante forte d’une
politique du logement. Pendant
plusieurs années, le Département a
accompagné les ménages réalisant
une accession dans le neuf. 

Depuis 2010, il continue de
soutenir  les ménages bénéficiaires
d’un logement en prêt social
location accession (P.S.L.A).

Aujourd’hui, l’Assemblée départe-
mentale a décidé de mettre en
place un nouveau dispositif pour
accompagner les ménages
modestes, dans leur projet
d’accession à la propriété dans le
parc ancien.

Cette nouvelle aide départementale
accordée aux primo-accédants et
sous conditions de ressources est
mise en œuvre pour l’acquisition
de logements de plus de 15 ans,
collectifs ou individuels, situés en
zone urbanisée.

Elle est conditionnée à un niveau
de performance énergétique
minimal du logement (étiquette D)
afin de répondre aux enjeux de
développement durable et de
prévention de la précarité
énergétique. Dans le cas d’une
acquisition avec travaux, l’étiquette
D devra être atteinte au terme des
travaux.

Soucieux de sécuriser les
accessions qu’il accompagnera, le
département conditionne son aide
à un parcours de l’accédant. Ainsi,
pour pouvoir prétendre à une aide
financière, le ménage s’engage à
rencontrer un conseiller de l’agence
départementale d’information sur
le logement, pour toute question
relative au plan de financement, et
un conseiller du réseau espace info
énergie dans le cas d’une
acquisition avec travaux.

Les modalités d’application de ce
dispositif sont disponibles en
mairie.

Vous êtes séparés ou divorcés,
vous vous posez des questions
pour vos enfants, pour le partage
de vos biens.

Vous avez entre 18 et 30 ans et vous
avez des difficultés de relation avec
vos parents.

Vous n’avez plus de lien avec vos
petits-enfants.

Vous êtes en désaccord avec vos
frères et sœurs au sujet de la prise
en charge de votre parent âgé.

La médiation familiale peut vous
aider à communiquer et à trouver
des accords.

Comment se déroule une
médiation familiale ?

La médiation familiale peut être
engagée directement sur simple
demande des personnes. Elle peut
également être « ordonnée » par le
Juge aux Affaires Familiales  ; elle
s’engage alors lorsque les deux
parties donnent leur accord.

Plusieurs entretiens sont nécessaires
pour aborder l’ensemble des sujets.
Le nombre et la fréquence varient
selon les situations.

Au terme de la médiation
familiale, les accords peuvent être
rédigés et remis à chacun. Suivant
les situations, ces accords peuvent
être présentés au Juge des Affaires
Familiales en vue de leur
homologation, afin de leur donner
une valeur juridique.

Qui sommes-nous ?
Une équipe de cinq médiateurs
familiaux (3 femmes et 2 hommes),
diplômés d’Etat ayant un parcours

La médiation familiale. Et si on en parlait …
professionnel dans des champs
divers (social, éducatif, juridique,
formation…). 

Où ? Quand ? Comment
nous contacter ?

Le service de médiation familiale
de l’UDAF 35 vous accueille 
sur rendez-vous - téléphone 
02 23 48 25 67.

Plusieurs permanences d’information
sont assurées dans le département :
Rennes, Mordelles, Fougères,
Vitré, Saint-Malo, Dol de Bretagne
et Combourg.

Lors de ces permanences, vous êtes
reçus par un médiateur familial
qui vous présentera la médiation,
évaluera si cette démarche
convient à votre situation.

service de Médiation Familiale
udAF 35 
Maison de la Famille  
Rue Maurice le lannou – cs 14228 – 35042 Rennes cedex

Pour tout rendez-vous ou toute demande d’information, contacter le
secrétariat du service de médiation familiale, du lundi au vendredi,
de 9h à 13h et de 14h à 17h au 02.23.48.25.67 
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« Le Relais », c’est également un chantier d’insertion « Le Pays Fait son
Jardin » situé au Theil de Bretagne. Fin 2012, 2 encadrants techniques y
travaillent avec 18 salariés en insertion et 1 responsable. Des paniers de
légumes biologiques sont distribués chaque semaine auprès de 75
adhérents sur l’ensemble du Pays de Vitré. Si vous souhaitez être adhérent
pour l’achat de panier de légumes hebdomadaire, n’hésitez pas à nous
contacter.

Le Relais

vous pouvez contacter l’équipe :
Au siège social : Forum de la Trémoille - vitré - Tél. 02 99 43 60 66
A l’antenne : 6, rue louis Pasteur - Retiers - Tél. 02 23 55 15 60
lerelais.retiers@wanadoo.fr

entreprises Artisans,
commerçants,

Agriculteurs, …

Une réponse rapide et de
proximité sur des postes

diversifiés

collectivités locales,
Associations, Organismes

Remplacement de personnel
pour surcroît d’activité,

congés, maladie, travaux
ponctuels, …

Particuliers :
Besoin de personnel pour :

Ménage, Repassage, Entretien 
extérieur, Bricolage, Déménagement,

…

- 50 % sur vos factures en
déduction fiscale selon la

législation en vigueur

l’Association Intermédiaire « le
Relais », employeur et recruteur,
met à disposition du personnel sur
l’ensemble du Pays de vitré.

• Vous recherchez un emploi, 

• Vous êtes demandeur d’emploi, 

• Vous habitez les 7 cantons du
Pays de Vitré,

l’Association Intermédiaire «  Le
Relais  » est une structure de
proximité qui peut :

- vous proposer des missions de
travail, 

- vous informer, vous conseiller,
vous orienter, …

- vous accompagner sur votre
parcours professionnel (élaboration
de CV, lettres de  motivations,
préparation à l’entretien
d’embauche, …)

Artisans, Commerçants, professions libérales, agriculteurs.

S.N.C propreté
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Des Louvignéens à l’honneur

Ce palmarès des sports a
également mis à l’honneur,
Jean-Luc Hinault, qui a reçu
des mains d’Isabelle Le
Callennec, la médaille d’argent
pour son dévouement depuis
plus de 20 ans au service de
l’échiquier vitréen. 

Thibault Pigeon et Jasmin du perron

Alexis Delépine 
et son coéquipier Romain

Michel Renou

Jean-luc Hinault

Alexis Delépine, athlète de la section « Aurore Vitré » de Haute
Bretagne Athlétisme (HBA) a décroché mi-octobre  le titre de
champion de France par équipe (haies hautes hommes) au
championnat de France par équipes des spécialités à Lyon ainsi
que le titre de vice-champion de France au saut en hauteur. Sa
performance pour un minime est remarquable car Alexis a
battu son record en réalisant un saut de 1m95. Il faisait
également partie de l’équipe de minimes qui fin octobre a
réussi à décrocher à Dreux le titre de champion de France, juste
devant Franconville (484 pts contre 483 pts).

En sport

En vie associative 

Thibault Pigeon, membre du Club hippique Dinard
Equestrian Center a décroché mi-août la médaille d’or par
équipe au Championnat d’Europe jeune cavalier
d’Ebreichsdorf en Autriche. En juillet dernier, ce jeune
cavalier de 20 ans avait déjà remporté le titre de champion de
France individuel. Ce palmarès fait suite à la médaille d’or
par équipe à la Coupe des nations à Haggen, en Allemagne
ainsi qu’à la médaille de bronze par équipe au Championnat
d’Europe Junior en 2008.

Lors du Conseil Municipal de septembre, Michel
Renou, conseiller municipal à Louvigné de Bais, et
bénévole depuis 17 ans à l’Echiquier Vitréen, a reçu
des mains de Monsieur le Maire, le diplôme qui
accompagne la médaille de Bronze de la jeunesse et
des sports. Cette médaille lui a été remise à Vitré le
samedi 24 novembre lors du palmarès du sport par
Isabelle Le Callennec, députée.
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Anciens
Combattants –
Soldats de
France

Club Amitié-loisirs

Le point fort de cette année a été
l’édification d’un mémorial pour
exprimer respect et hommage aux
335 soldats d’Ille et vilaine, morts
en Afrique du nord, inauguré le 8
septembre 2012 à Rennes.

Lors de nos cérémonies du 11
novembre, la médaille du mérite
de l’U.N.C. a été remise à François
Roinson et Pierre Janier  en
reconnaissance de leur service
dans le bureau des combattants
depuis plusieurs années.

Un dernier hommage a été rendu
le samedi 4 août à Pierre Badier,
dernier combattant et prisonnier
de guerre 39-45.

Notre association de retraités doit
être perçue comme une offre « self-
service » d’activités et de rencontres
conviviales de proximité.
En cette fin d’année, on peut
désormais faire le point sur la vie de
l’association et son activité en 2012.
Cette année, son effectif a rattrapé
celui de 2009 avec une centaine
d’adhérents, mais nous sommes loin
des 140-150 membres que l’on
comptait au cours des années 80-85
pour la génération qui nous a
précédés.
cette baisse significative d’adhérents
pourrait s’expliquer par :
• La diversité actuelle de l’offre de

loisirs.
• La formation de réseaux plus

dispersés géographiquement.
• Les comportements survalorisant

une culture de compétition et son
«  jeunisme  » ambiant  : «  on est
encore jeune, le club c’est pour les
anciens »

et pourtant, on ne peut nier le rôle
social grandissant des classes d’âge
« ainées »
Il apparaît nécessaire d’agir
ensemble pour rompre ce
cloisonnement qui enferme et
donner une image plus dynamique
du club. L’éthique du mouvement
étant de susciter l’enthousiasme du
plus grand nombre par des actions
multiples d’accueil, d’échange, de
solidarité et de culture afin d’éviter
le risque d’isolement des retraités.
Il faut donc maintenant se poser les
bonnes questions et essayer d’y
répondre !
Pourquoi le club attire-t-il si peu de

jeunes retraités ?
Le club s’adapte-t-il
aux envies des plus
jeunes ?
Comment permettre à
de nouveaux adhérents
de développer l’activité
de leur choix ?
Le club se fait-il connaître
suffisamment ?
Pour répondre à ce
questionnement, il
est bon de rappeler

le déroulement habituel de notre
programme d’année :
• Les réunions cartes et autres jeux :

le 2e et 4e jeudi de chaque mois
• Les rencontres festives  : banquets

annuels, buffet campagnard, bûche
de noël, crêpes…

• 2 concours de belote à la salle
polyvalente

• La participation aux manifestations
extérieures des clubs environnants
et à la fête départementale

• De nouvelles activités ont été
initiées cette année :

• Randonnée pédestre proposée le
2e et 4e jeudi de chaque mois

• Une visite à l’écomusée de «  la
Bintinais  » à Rennes a été
l’occasion de se remémorer la vie
rurale des années 50-60

• Un « gai savoir » (jeu de questions
de culture générale) organisé le 4
octobre dernier avec une bonne
participation (14 groupes de 3
coéquipiers) dans une ambiance
de grande convivialité.

Bien d’autres actions pourraient être
proposées (sorties culturelles, cours
d’informatique, photo, animations
et spectacles divers) dans la mesure
où elles répondent à des attentes…
Adhérer ne constitue pas un gros
effort financier (14 € par personne)
qui par ailleurs couvre le risque
accident, les services de la structure
départementale et une prise en
charge partielle de loisirs
Adhérer au club (dans le respect des
règles du vivre ensemble) c’est avant tout
participer à diverses manifestations ou
rencontres « à la carte » selon ses envies,
tout en renforçant le lien social
localement.

composition du conseil
d’administration :

Président : Eugène Richard
Vice-président : Ernest Guyon
Trésorier : Francis Maigret
Trésorière adjointe et intendante : Colette
Bouvier
Secrétaire : Joseph Parris
Secrétaire adjoint : Marcel Bourdin
Membres : Marie-Jo Orhan, Pierre Janier,
Nicole Richard

Les médaillés

Hommage
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Amicale des sapeurs pompiers

Centre de secours 
de Louvigné de Bais

Le 1er Décembre, les sapeurs-
pompiers ont fêté leur Sainte Barbe
et ce fut l'occasion de mettre à
l'honneur l'Adjudant Daniel Orhan
et le Caporal-chef Martial Guilleux
qui ont été décorés de la médaille
d'argent pour leur 20 années de
service effectuées dans le centre de
secours de Louvigné de Bais

Dans le centre Daniel est Président
de l'amicale et met son énergie
pour organiser des manifestations
festives au sein des pompiers et
membre de l'UDSP35 (Union
Départementale des Sapeurs-
Pompiers d'ille et Vilaine). Il
s'occupe également des jeunes
sapeurs-pompiers

Martial s'occupe avec passion de
tous les entretiens des véhicules et
de leur bon fonctionnement.

Le chef de centre l'adjudant-chef
Jérôme Beauducel et son nouvel
adjoint le sergent-chef Pascal
Monnier ont félicité l'ensemble des
sapeurs-pompiers pour leurs
réussites dans les différents stages

effectués au cours de l'année 2012.

Depuis le mois de septembre, le
centre de secours s’est doté d'un
nouveau VSAV (véhicule de
secours et d'assistance aux
victimes) plus récent et surtout
plus réglementaire pour intervenir
sur les accidents de la 4 voies.

Pour tout renseignement
contacter le chef de centre au 
06 20 25 59 57 - au centre de
secours au 02 99 49 04 11 ou
l'adjoint au chef de centre au
06 12 43 87 43   

Martial Guilleux et Orhan
Daniel devant le nouveau VSAV

Les gestes qui
sauvent en cas
d'incendie

En France, un incendie
se déclare toutes les 
2 minutes. Que faire 
en cas d'incendie ? 
Voici quelques éléments
pour vous permettre
d'acquérir les bons
réflexes. 

Pour votre tranquillité,
installez un détecteur de
fumée !

Tous les ans, les
incendies font beaucoup de
victimes dans les habitations
privées, surtout la nuit. Le feu
peut couver longtemps avant de se

propager, et c'est pendant cette
période que les fumées et les gaz
toxiques vous asphyxient et
provoquent la mort. Un détecteur

de fumée vous avertira alors par
son signal sonore. Vous pourrez
fuir, et avertir sans tarder les
sapeurs-pompiers.

Vous êtes motivés et

disponibles, vous voulez

découvrir notre passion... 

Les Sapeurs-Pompiers Volontaires

de Louvigné de Bais recrutent !

Les conseils de prévention des sapeurs-pompiers



Vie sociale

16 Bulletin municipal de Louvigné de Bais Décembre 2012

Espace jeux Capucine
La relève des Capucins et
Capucines est assurée  : les
matinées du lundi et jeudi sont
bien remplies à l’espace-jeux  !
L’avenir de notre commune est là :
il est important d’en prendre soin !
C’est pourquoi, Chantal Chotard,
éducatrice jeunes enfants de
Capucine, élabore des projets
fondamentaux. Nous travaillons
cette année sur le corps et les sens.

«  A partir d’activités corporelles
globales, d’expériences sensorielles
variées, l’image du corps qu’à
l’enfant va s’élaborer, s’unifier   et
des échanges s’instaurer  », nous
explique l’éducatrice.

La maison en carton,
cabane fétiche des
enfants, est devenue
toute bariolée, haute en
couleur : papiers collés,
empreintes différentes
appuyées, glissées,
tamponnées (à chacun
sa technique et ses
découvertes  !)...Tous ou
presque ont mis la main
à la pâte. Certains se
sont contentés d’observer, mais
observer, c’est travailler !

Une toile collective égaie le mur
du coin peinture  : les enfants et
adultes ont posé leurs empreintes,
grandes ou petites. On en a fait des
hérissons qui déambulent dans un
décor d’automne. Peindre debout
permet des mouvements très
larges ; ce qui est intéressant  pour
le jeune enfant car il utilise tout

son bras pour dessiner et non pas
son poignet comme un enfant plus
grand.

L’enfant aime jouer avec les
couleurs, explorer la peinture par
la main. Cela lui permet de
développer ses capacités sensori-
motrices et créatrices (son
mouvement est libre), et mieux
connaitre son corps par les
sensations corporelles que cela lui
procure et par les traces laissées
sur la feuille.

Notre objectif principal est de
favoriser l’épanouissement et le

développement global
du jeune enfant et d’être
un lieu d’échanges pour
les adultes accompagnateurs
et premiers éducateurs de
l’enfant. L’accueil de
l’enfant est au cœur de nos
discussions : 

Comment mieux accueillir
et accompagner l’enfant  ?
Comment favoriser son
autonomie  ? Que faire
face à ses émotions  ?

Comment se montrer plus
disponible ? (…) Les rencontres et
échanges entre adultes, parents,
assistantes maternelles, éducatrice
jeunes enfants, permet de réfléchir
à ces questions cruciales et tâcher
d’y remédier. Merci aux parents et
assistantes maternelles, usagers de
Capucine, grâce à qui ce lieu
fonctionne.

Pour clore 2012, c’est avec les
maternelles de l’école publique
Charles Perrault, que les enfants
de Capucine ont partagé leur
spectacle de Noël ; au programme :
kamishibaï, orgue de barbarie et
magie de Noël. Réunir les enfants
d’une même commune, partager
des temps forts, mettre en
commun des projets, créer des
passerelles, (…) c’est dans ce

courant que Capucine se place
pour 2013. 

Bonne et Heureuse année à tous !

Emilie Burger, Roselyne Menay et
Marina Rossard, coordinatrices

Capucine, CSF Louvigné de Bais.

C.C.A.S
Deux dates à retenir pour les
Louvignéens  de 70 ans et plus :

• samedi 26 janvier 2013 
à partir de 14 h 30 : après-midi
détente (spectacle suivi d’un
goûter)

• samedi 27 avril 2013 : 
repas annuel du ccAs

Cours de cuisine
Le C.C.A.S n’organise plus les
cours de cuisine depuis septembre
dernier. Cependant ceux-ci sont
repris par l’association «  Fait
mains » dans les mêmes conditions.
Pour tout renseignement,
contacter Régine Poulard au 
02 99 49 08 33
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Ecole publique Charles Perrault
L’année scolaire 2011-2012 s’est achevée avec la fête de l’école, les enfants étaient très fiers

de présenter à leurs familles, les danses préparées pour l’occasion.

Une rentrée sereine à l’école
publique Charles Perrault. Une
nouvelle enseignante, Solène
Courgeon, intègre l’équipe
pédagogique.

L’école dispose d’un service de
garderie,  le matin et le soir,
encadré par le personnel
municipal. La garderie fonctionne
de 7h30 à 8h35, le matin et de 16h30
à 19h, le soir.

Dans le cadre des programmes
d’enseignement de l’école
primaire, une initiation à l’Anglais
est assurée pour les élèves à partir
du CE1. Une découverte sera
proposée aux élèves de CP au
cours de l’année. Cet enseignement
est réalisé par les enseignants de
l’école habilités en Anglais. 

Des élèves de l’école peuvent
également bénéficier de séances
d’Aide personnalisée. Ce
dispositif, assuré par les
enseignants, permet de constituer
des petits groupes d’élèves, en
dehors des heures de classe, et de
leur proposer différentes activités
pour leur permettre de retravailler
ou d’approfondir une notion, de
s’organiser dans leur travail…

Des projets reconduits :
Le projet d’école 2011-2015 entame
sa 2e année : deux axes prioritaires
sont mis en avant : l’un a pour but
d’harmoniser les pratiques
pédagogiques et de multiplier des
initiatives variées pour faire
progresser les élèves les plus
fragiles (mise en place d’outils de
cycles…), l’autre s’inscrit dans la
volonté de favoriser l’ouverture
culturelle (Arts Plastiques,
Musique, Sciences…)

•Le dispositif « Musique à l’école »
est reconduit cette année avec un
nouveau projet autour des chants
et danses bretonnes. Brigitte
Sérandour, intervenante Musicale
du Conservatoire de Vitré, viendra
dans les classes, de la Grande
Section au CM2,  pour diriger et
accompagner les chœurs d’enfants.
Rendez-vous lors de la fête de
l’école pour découvrir nos chants
et nos danses.

•Comme tous les ans, une
découverte de la natation est

proposée aux élèves de la Grande
section au CE1-CE2. Tous les
mardis matins, les élèves se
rendent à la piscine de Vitré,
encadrés par les enseignants, les
maîtres nageurs et des parents
agréés. Ils se familiarisent avec
l’eau, apprennent à entrer dans
l’eau, à se déplacer avec ou sans
matériel…

• Cette année encore, nous
poursuivons le partenariat avec le
Centre Culturel de Vitré. Toutes les
classes de l’école se rendront au
cours de l’année au Centre culturel
de Vitré pour assister à différents
spectacles  : Caldéro Miro pour les
CP et CE1-CE2 spectacle mêlant
découverte d’œuvres d’art et
spectacle de marionnettes  ; un
spectacle de danse, Globulus, pour
les PS-MS ; un concert de Jazz pour
les élèves de CE2-CM1 et CM1-
CM2 et un spectacle musical « Des
voix pour la planète  » pour la
classe de GS.

• Les classes de CE1-CE2, de CE2-
CM1 et de CM1-CM2 sont inscrites
dans le projet des Rencontres
CinéJeunes. Ce dispositif prévoit la
projection à l’école de 4 films au
cours de l’année. Quelques jours
après la projection de chaque film,
un animateur intervient dans 
les classes permettant, par 
la discussion et l’échange, de
donner assez d’informations aux
élèves pour développer leur
interprétation personnelle et leur
esprit critique.

17

En maternelle

En mater
nelle :

TPS-PS : M
me Laëti

tia Gend
ron

MS : Mme Stéph
anie Lero

ux

GS : Mme Magali Car
din

Les Atsem
, Nathali

e Mallier Myriam Pa
illard

et Sophie
 Gallardo

, assisten
t les ense

ignantes

dans les 
classes d

e matern
elle.

En élémentaire
CP : Mme Béatrice Motte
CE1-CE2 : Mme Carole Dujardin
CE2-CM1 : Mme Sabine Paoletti
CM1-CM2 : Mme Solène Courgeon
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l'envol est l'association des
parents d'élèves de l'école charles
Perrault dont le but est de
collecter des fonds afin de
favoriser les sorties scolaires des
enfants, d'aider au financement
de matériel pédagogique et de
jeux pour l'école, d'offrir les
spectacles et goûter de noël. 

Les activités au programme cette
année sont une surprise-partie, le
vide-grenier avec les parents de
l'école Saint Patern le dimanche de
la pentecôte, le 19 Mai 2013 et bien
sur la Fête de l'école qui clôturera
l'année scolaire le samedi 29 juin
2013. 

Etre bénévole de l'Envol, c'est
partager un moment de
convivialité au sein d'une équipe
ouverte et dynamique, c'est aider à

l'intégration des nouveaux parents
dans l'école et dans aussi la
commune.

Chacun peut donc y trouver sa
place de façon ponctuelle ou
régulière.

Comme l’année dernière les
enfants de l’espace jeux de
«Capucine» ont assisté au spectacle
de Noël présenté par l’Association
« Rue du Bonheur » avec les élèves
de maternelle de l'école Charles
Perrault. Les primaires ont assisté à

une représentation de « La sorcière
Marie Covert  » et suivi du goûter
de Noël avec la visite du Père-Noël.

Pour la 1ère fois, le Loto s’est déroulé
à la Salle des Sports et a été animé
par l'association Breizh-Loto
Animation, ce fût un énorme
succès avec environ 450 personnes
qui se sont déplacées le samedi 
13 octobre. 

Le Loto des enfants a fait
également des heureux.

• Dans le cadre de l’axe culturel du
projet d’école, l’école bénéficiera
du prêt par le Musée des Beaux-
Arts d’une malle découverte «  la
boîte bleue  » sur les œuvres de
Geneviève Asse.

Toute l’équipe de l’école 
vous souhaite une très bonne

année 2013.

Pour toute information concernant

l’école (visite, inscription…), vous

pouvez prendre contact avec la

directrice, stéphanie leroux, 

d’élémentaires ont également
participé lors de la semaine du
goût avec différentes animations
proposées par les enseignants sur
l’équilibre alimentaire, des jeux de
kim sur le goût…

De nouveaux projets : 
• Deux classes découvertes sont
prévues cette année, une classe de
mer pour les élèves de CP et de
CE1-CE2 sur le site de Pléneuf Val-
André et une classe « poney » pour
les élèves de MS et GS au centre
équestre Fénicat de Bruz.

• Un projet sur l’éducation au goût
se déroulera tout au long de
l’année pour les 3 classes de
maternelle. Lors de la première
période, l’accent a été porté sur les
fruits et légumes d’automne. Au
programme  : dégustation de
châtaignes grillées, préparation de
compote et de gelée de pommes et
de coings, préparation et
dégustation de différents potages
de légumes… Les classes

Les nombreux joueurs passionnés
Le tirage du Loto-Top fait par les enfants
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Mail : eco35.st-patern.louvigne-de-bais@eco.ecbretagne.org
Site : http://st-patern-louvigne-de-bais.ecbretagne.org

Ecole privée Saint Patern

L’école Saint Patern a cette année
changé de directeur.  En effet
Antoine Bonamy succède à Yann
Marquer, resté 7 ans à la tête de
l’école. Pour son départ une soirée
a été organisée. Les membres  
de l’équipe éducative, des
associations et des parents d’élèves
y sont  venus  en nombre  pour le
remercier.

L’école a donc légèrement modifié
sa structure pédagogique en
répartissant les 125 élèves en 5
classes :
PS-MS  : Mme Françoise Houchet
avec l’aide de Mme Gérard
GS-CP  : Mme Marie-Bernadette
Lemercier et Mme Hélène
Simonneaux avec l’aide de Mme
Charpentier.
CP-CE1 : Mme Monique Bertinet et
Mme Hélène Simonneaux
CE2 : Mr Antoine Bonamy et Mme
Hélène Simonneaux
CM1-CM2  : Mme Ghislaine
Poirier.

L’école propose :
Une garderie de 7h30 à 8h30 le
matin et de 16h45 à 18h30 le soir,
avec des concours de dessin.

Une étude dirigée de 16h45 à
17h30 tous les lundis et jeudis,
encadrée par 2 enseignants.

Le projet éducatif 
de l’école : 

L’école Saint Patern est une école
d’enseignement catholique, une
école pour tous, où chaque enfant
est accueilli avec ses atouts et ses
difficultés. Dans le respect de

chacun, nous mettons en place un
suivi détaillé des élèves et
notamment des élèves en
difficultés. Ainsi tout est fait pour
favoriser la réussite personnelle de
chaque enfant.

A ce titre, en plus de l’aide
personnalisée assurée par les
enseignants 3 soirs par semaine,
une aide spécialisée, avec un
enseignant spécialisé est mise en
place dans l’école. Cette aide, sur le
temps de classe, doit permettre à
chaque enfant de prendre
confiance en lui, en s’ appuyant
sur ses réussites et en diminuant
ses difficultés afin de favoriser son
autonomie et ses apprentissages au
quotidien.

Toujours dans l’idée de permettre
à chacun de se développer
individuellement nous mettons en
place avec Vitré communauté des
sorties culturelles pour l’ensemble
de l’établissement. A ce titre les
élèves de cycle 3 ont eu la chance
d’aller voir « Caldero Miro » alors
que les élèves de cycle 1 iront en
janvier voir un spectacle  et ceux
de cycle 2 un concert en mars.

Ces sorties permettent à chacun
d’assister à un spectacle et
d’aborder des thèmes
pédagogiques sous une autre
forme.

Caldéro Miro a permis de
découvrir 16 œuvres d’art
contemporain (Miro, Picasso…)
différentes de manière ludique.
Des peintres qui pourront être
travaillés lors des séances
d’histoire de l’art et d’arts visuels
afin d’accroître la culture générale
de chacun. Les élèves ont fait du
lien avec ce qui a été fait en classe
dans les années précédentes. « Ah !
On a fait ça en géométrie » dixit un
élève de CM1.

Cette année encore, Philippe
Perrier, de l’échiquier Vitréen, et
ancien parent d’élève dispense ses
cours d’échecs le vendredi aux
élèves volontaires de cycle 3. En
adhérant à cette association les
élèves ont la chance de pouvoir
participer aux différents
championnats départementaux.

Retour sur les moments
forts de l’an dernier :

les sorties scolaires :

cycle  3  : Visite du
Clos Lucé dans la ville
d’Amboise, dernière
demeure de Léonard
de Vinci. Les élèves
ont eu la chance de
faire des ateliers
pédagogiques sur
l’air dans le jardin de Léonard de

Vinci.

cycle 2  :
Classe de
découverte
nature à
Monteneuf
durant 2
jours. Les

enfants ont découvert les
écosystèmes, étudié les habitants
de la mare et ont développé leur
autonomie en l’absence de leurs
parents… pour beaucoup d’entre
eux c’était leur première sortie sans
les parents.  

cycle 1  : Parc de
loisirs à l’Ange
Michel dans la
manche. Les élèves
ont découvert les
joies du pique-nique
et du voyage en car.
Ils ont apprécié la promenade en
petit train et les différentes
attractions lors de cette journée.
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Kermesse : 
Louvigné-de-Bais, s’est pris le
temps d’une journée pour
Hollywood avec sa kermesse sur
le thème des films au cinéma.

Lors de cette journée, nombreux
ont été les admirateurs de nos
stars d’un jour. Chaque classe a pu
effectuer sa représentation sous
l’œil avisé de son metteur en
scène.

Comme chaque année, le
traditionnel lâcher de ballon a eu
lieu.

Les activités sportives :
• La piscine des GS-CP-CE1 : Tous
les jeudis ces 3 classes bénéficient
de cours de piscine.

• Les cross UGSEL :
Les CM1-CM2 ont participé au
cross organisé par le collège de
Chateaubourg.

Lors de ce rassemblement, les
élèves de l’école Saint Patern ont
fait bonne impression puisqu’une
élève de CM1 monte sur la
deuxième marche du podium… 

Pendant ce temps les autres élèves
de l’école ont affronté  l’école de
Domagné sur le terrain de foot de
Louvigné… Cette journée, entre 2
averses, s’est finie par un goûter.

D’autres activités seront prévues
tout au long de l’année.

La semaine du goût des petits :
Les élèves de petites et moyennes
sections ont découvert les fruits et
légumes de l’automne. Ils ont, lors
de cette occasion, préparé un
potage et une salade de fruits
qu’ils ont dégustés avec appétit.

Renseignements et inscriptions :
N’hésitez pas à consulter le site de l’école à l’adresse suivante : 
http://st-patern-louvigne-de-bais.ecbretagne.org

Le directeur se tient à la disposition des familles désireuses de visiter,
de connaître l’école et / ou d’inscrire leur(s) enfant(s).

Merci de prendre rendez-vous au : 02 99 49 07 01

Kermesse 17 juin 2012 

Sous un soleil radieux, la kermesse
a attiré, comme de coutume, un
grand nombre de parents, grands-
parents et amis. 

La journée, tant attendue des
enfants, a débuté par une messe
célébrée par l'Abbé Paul Etienne. 

L'association “Rue du Bonheur” a
ensuite animé le repas (préparé
par des parents) avec son orgue de
barbarie : véritable succès et
ambiance garantie. 

Puis, c'est au tour des enfants de
présenter leur danse sur le thème
des Musiques de film, un spectacle
de qualité, bravo ! 

Ensuite, un « petit » tour aux
différents stands (bazar, pêche à la
ligne, tir au but, palets,
enveloppes, maquillage et

structure de ballons, restauration,
buvette, …) et place au traditionnel
lâcher de ballons très attendu. 

Merci à tous les bénévoles qui ont
fait de cette journée une réussite. 

Rendez-vous à notre prochaine
kermesse le dimanche 16 Juin 2013. 

A.E.P.E.C Travaux réalisés et à venir 
Réfection de la salle informatique
pendant les grandes vacances
d'été. Merci aux parents qui ont
donné de leur temps afin de rendre
ce lieu très ludique. 

Changement des menuiseries de la
classe de Marie-Bernadette
pendant les vacances de la
Toussaint 

Au revoir Yann et
Bienvenue à Antoine 

Nous tenions à remercier Yann
pour ces 7 années passées parmi
nous. Cette collaboration fût très
agréable, sereine et détendue. Les
enfants garderont aussi un
excellent souvenir de ce directeur
et enseignant. 

En route pour de nouvelles
aventures à l'école de Val d'Izé. 

Bienvenue à Antoine Bonamy,
nouveau directeur et enseignant en
classe.
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Malgré le départ d’Anita Philippe,
que nous remercions chaleureusement
pour les trois années passées au
sein de l’association, le bureau
s’est étoffé de trois nouveaux
membres, en les personnes de
Sonia Blot, Jessica Poulard et
Stéphanie Barbey, portant l’effectif
à 10 personnes. 

Au vu des nombreuses sorties
scolaires planifiées pour cette
nouvelle année notamment la
classe de neige qui se déroulera la
semaine du 11 au 16 mars prochain
pour les élèves de CE2, CM1 
et CM2, nous avons prévu 
de nombreuses actions afin d’aider
les parents aux différents
financements. Ramassage de
pommes, marché d’automne,
ventes de brioches et de chocolats,
repas de l’APEL le 30 mars 2013 et

vide-grenier le 19 mai 2013 en
partenariat avec l’Envol, nous
permettront de renflouer les
caisses pour aider aux sorties des
enfants.

Ramassage des Pommes 
C’est dans une bonne ambiance
que les bénévoles ont participé au
ramassage des pommes malgré les
aléas du temps. Nous avons
ramassé 9T de pommes nous
permettant de faire un bénéfice de
900€. Un grand merci aux
personnes qui nous ont ouvert
leurs vergers et aux agriculteurs
qui ont transporté les remorques
de pommes. 

Marché d’automne 
Les étals étaient bien garnis. Ce fut
l’occasion de s’approvisionner en
produits de saisons (noix, potirons,
fruits et légumes) ainsi qu’en
délicieux gâteaux et crêpes,
concoctés par les parents et même
des roses des sables élaborées en
classe de CM avec Marie-Thérèse
Louapre. 

Un grand merci aussi à la
boulangerie de Louvigné qui nous
a fabriqué gracieusement des
pains spéciaux dont la réputation
n’est plus à démontrer. 

Toute l'équipe vous souhaite de
bonnes et heureuses fêtes de fin
d'année et une bonne année
2013.....

Bureau de l’APEL : 
Président : Lanig Simon 
Vice-Présidente : Anne Reuzé 
Secrétaire : Philippe Julliot 
Secrétaire adjointe : Laurence Loison 
Trésorière : Solenn Caudron 
Trésorière Adjointe : Claudine Suignard 
Membres : Christelle Beauducel, Sonia Blot 

Jessica Poulard, Stéphanie Barbey.

A.P.E.L.
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Modern’jazz 
La danse louvignéenne a repris ses
cours le Mercredi 26 Septembre
avec 2 nouveaux professeurs  :
C’est Marie qui assure les cours du
Mercredi pour les enfants de 4 à 13
ans et Alice les cours du Vendredi
de 19 H 00 à 21 H 00 pour les ados
et adultes.

Les cours sont ouverts à tous à
partir de 4 ans. Il est toujours
possible de s’inscrire.

Activités de l’Association
Le gala de fin d’année aura lieu le
Samedi  22 juin 2012. 

Danse Louvignéenne       

Une année sous un seul signe  : le
poisson. Des lâchers de truites à la
pêche en solitaire, la Touche a
attiré encore de nombreux
pêcheurs qui permettent à
l’association de continuer son
activité dans la sérénité. 

En effet, à moins de désistement de
dernière minute, nous remettons
ça pour l’année prochaine avec de
nouvelles idées innovantes. 

Amicale Pêche  
Nous tenons à informer les
pêcheurs que la haute mortalité
des carpes au printemps dernier
était dûe à un virus, la virémie
printanière, fréquente dans tout
étang,  pendant la période de fraye
qui rend les carpes fragiles.

(Renseignement recueilli par Jean-
Michel Régnier auprès de la
fédération nationale de
pêche).Donc, rien à voir avec une
mauvaise qualité de l’eau. 

La pêche reste ouverte jusqu'à fin
novembre, bonne période pour le
carnassier, et  à l’année prochaine !!!!

Pour tous renseignements ou inscriptions, n’hésitez
pas à nous contacter :
Mme Chantal Moreau-David : 02 99 49 10 01
Mme Maryvonne Taburet : 02 99 49 01 76
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Au cours de l’année 2012, l’association a organisé 2 concours
de palets avec une très bonne fréquentation.

Palet Club Louvigné 
de Bais - Chancé  

une nouvelle année pour
dynamic Gym.

D'après le proverbe, les années se
suivent mais ne se ressemblent
pas, mais pour l'association le
début de saison était identique à
l'année dernière. Pas de professeur
pour les cours de step et de gym
du jeudi soir. Heureusement,
Mado, Valérie et Marie-Christine
ont pu assurer les cours jusqu'à
l'arrivée d'Hélène après les
vacances de la Toussaint. Merci

Merci beaucoup aussi à Viviane
pour toutes ses recherches
(annonces, appels téléphoniques)
qui lui ont pris énormément de
temps et de patience.

Heureusement le samedi matin, les
cours de Véronique ont eu lieu dès
la rentrée sans problème.

Les cours se déroulent à la salle
polyvalente de Louvigné de Bais.
Les inscriptions peuvent être faites
en cours d'année. N'hésitez pas à
nous rejoindre.

• Tous les jeudis, cours de step de
19h30 à 20h30.

• Tous les jeudis, cours de gym de
20h30 à 21h30.

• Tous les samedis, cours de gym
de 9h30 à 10h30.

Pour tous renseignements
complémentaires, vous pouvez
contacter Valérie GAUDION 
au 02 23 42 11 70.

Dynamic Gym

n’hésitez pas à vous faire connaître pour participer 
aux entrainements palets qui ont lieu 
le 1er et le 3e vendredi de chaque mois.

Programme de l’année 2013 : • Samedi 19 janvier : assembléegénérale
• Dimanche 19 mai : concours depalets en salle comptant pour lechampionnat du C.S.P.E

• Samedi 22 juin : visite du Puy du Fou• Dimanche 4 août : concours de paletsà Chancé (lors du vide grenier)
• En septembre : journée détente pourl’association (adhérents et bénévoles)
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Une nouveauté : 
le baby-volley
pour les 4-6ans.

Au cours de celle-ci, les enfants
peuvent découvrir  les différentes
activités proposées par Damien
Richard. Il s’agit de développer la
motricité, de manipuler du petit
matériel,  de jouer avec des
ballons,  ou de travailler son
équilibre. 

Une bonne vingtaine d’enfants,
dont une majorité de garçons,
viennent avec assiduité s’adonner
aux différents exercices. Des
joueuses du club ou des anciennes
joueuses participent à
l’encadrement de ces jeunes. Elles
accompagnent un groupe et
tournent aux différents ateliers. On
peut parler de réussite pour cette
première expérience d’accueillir
un public plus jeune. 

Une saison qui démarre : 
Quant aux autres, c’est à partir de
l’âge de 9 ans (garçons ou filles)
que démarrent les entraînements
en vue de la compétition. 

Les horaires pour la saison 2012-
2013  restent les mêmes  : les
poussines s’entrainent les mardi
soirs de 17h30 à 18h30. Les autres
catégories suivent  de 18h30 à 20h.

Quatre équipes sont engagées
dans le championnat jeune  : une
équipe poussine dont la moitié des
joueurs-joueuses débute,  2
équipes benjamines et une équipe
minimes en  championnat FFVB.
Les compétitions se déroulant le
samedi après-midi, n'hésitez pas à
venir les encourager.

les adultes, ont eux aussi repris le
chemin des terrains. Les deux
équipes de l'année dernière
poursuivent, l'une évolue
désormais en mixte honneur, la
seconde est restée en 1ère division.

Cette année le club participera de
nouveau à l’opération  « À   100 %
pour   les   Associations ». Elle est
destinée à promouvoir la vie
associative. Une grande tombola
régionale se déroule au profit
exclusif des associations clientes
du Crédit Mutuel de Bretagne. Le
prix du billet est fixé à 1,50 €.
Merci d’avance de bien accueillir
les personnes qui vous solliciteront
pour l’achat d’un billet de
tombola.

Les tournois sont programmés le
samedi 18 mai pour les jeunes et le
vendredi 24 mai pour les détentes.
L’Assemblée générale se tiendra le
vendredi 7 juin 2013  

Louvigné de Bais Volley Ball    

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
E Jeuland :  06 27 02 05 33
R Jeuland :  06 15 53 73 15.

02 99 49 07 66 ou damien 06 47 00 04 60
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Dates à Retenir :18 mai 2013
Tournoi U11 - U13 

8 juin 2013
Loto 

15 juin 2013Tournoi Interquartier
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la saison sportive est maintenant
lancée et le bilan de début de
saison est plutôt satisfaisant sur
toutes les catégories du stade
louvignéen Football club.

• l'équipe première du stade
Louvignéen se situe dans la
première partie de championnat.
Les nouvelles recrues renforcent
encore plus notre collectif et
apportent de la qualité technique
et tactique à l'équipe. 
Au niveau de la coupe, nos seniors
A ont réalisé l'exploit d'éliminer
Servon/vilaine équipe de DRH au
2ème tour de coupe de Bretagne et
ont valeureusement été éliminés au
4ème tour par ROMAGNE équipe
évoluant en DSE (4 Divisions
d'écart)

• Pour les seniors B, après une
saison difficile l'année passée, elle
renoue avec la victoire et se situe à
la seconde place de son
championnat. L'arrivée des U19
apportent un nouveau souffle et du
dynamisme à l'équipe.

• Cela reste par contre plus difficile
en seniors C dû principalement à
un manque d’effectif senior.

• Nos U19 alternent les matchs
entre seniors et U19 (2 équipes).
L'équipe U19a réalise un bon début
de championnat.  

• Le changement le plus important
de ce début de saison concernait
les catégories U15 et U17. En effet,
notre club est maintenant en
entente jeunes avec les clubs de
Cornillé et de St. Aubin des
Landes. Les résultats de début de
saison démontrent que cette
nouvelle organisation fonctionne
puisque les U17 et les U15 
sont bien classés dans leurs
championnats respectifs.

• Les U13 réalisent quant à eux un
excellent début de saison (3ème
pour les U13a et 1er pour les U13b).
Il faut dire que pour cette
catégorie, rien est laissé au hasard

puisque nos U13 effectuent des
entraînements en commun avec les
clubs de l'entente depuis
maintenant 2 ans. Saluons
l'organisation qui est mis en place
par nos dirigeants et parents afin
que nos U13 puissent s'entraîner en
commun à l'extérieur de la
commune.

• Le constat sportif est aussi très
satisfaisant en U11 puis que nos 
2 équipes réalisent un début de
championnat parfait (5 matchs : 5
victoires en U11a - 5 matchs : 3
victoires en U11b).

• Enfin les vétérans du stade
réalisent un début de saison très
délicat. Ils sont éliminés de la
coupe vétérans et n'ont pour le
moment pas réussi à gagner un
match. Nul doute que nos aînés
vont réussir à renverser la situation
dans les semaines à venir.

Côté animation au sein 
de notre association, 

plusieurs nouveautés ont
été réalisées :

Premièrement, le club à mis en
place pour ce début de saison une
boutique. Cette dernière à permis à
environ 90 licenciés d'acheter des
tenues au couleur du club
(survêtements - sweets). Le club
finançant une partie de cet
équipement. Cet équipement

Stade Louvignéen football club    

permet à notre club d'avoir une
tenue commune pour l'ensemble
du club, cela permet aussi de
renforcer l'identité du club en
interne et en externe lors des
matchs.

Deuxièmement, un livret
récapitulatif de la saison
footballistique vient d'être mis en
service pour la première année. Ce
livret a été distribué à l'ensemble
des joueurs et est mis à disposition
des supporters dans les commerces
de LOUVIGNE. Il sera au fur et à
mesure des saisons enrichi. Il
permet là aussi de communiquer
auprès des familles et des
supporters du stade Louvignéen.

Coordonnées téléphoniques et
adresses mail

Président : 
Mickael LOUESSARD
06 01 48 13 69
louessard.mickael@orange.fr

Secrétaire : Moïse QUERU
06 26 38 22 39
queru.moise@neuf.fr

Responsable jeunes : Ludovic
MENARD
06 12 35 81
29ludovic.menard324@orange.fr
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Une nouvelle rentrée pour les
comédiens de la Vigne au Loup,
qui recommence avec 33 enfants,
18 le mercredi après-midi  avec les
ados, et le vendredi soir avec 15
enfants,   de 7 à 10 ans...soit une
augmentation par rapport à l'an
passé où il n'y avait qu'une
vingtaine d'enfants...avec aussi un
nombre plus important de
garçons...

Les cours sont animés par Patricia
Pierre, qui prépare  un
nouveau spectacle pour le 15 Juin
2013.

En juin 2012, les enfants nous
avaient présenté 2 pièces "Bétises
d'enfants" et " le musée
pédagogique" qui avaient attiré la
foule...

Lors du vide-grenier du  27 mai,
quelques membres de l'association
et des jeunes comédiens ont
proposé une animation, en
déambulant parmi les exposants
afin d’immortaliser dans un cadre
leur photo et leur rêve...Merci à
toutes les personnes qui se sont
prêtées aimablement à ce petit
jeu....

Un stage de découverte adulte est
prévu courant février ou mars
2013, la date reste à définir...

Lors de la dernière
assemblée  générale du 26 octobre
2012, très peu de parents ont
répondu présent ce que nous
regrettons, donc notre bureau reste
inchangé. Et nous espérons de
nouvelles personnes dans notre
association.

Nous vous souhaitons d'heureuses
fêtes de fin d'année, et une bonne
année 2013

Théâtre «La vigne au Loup»Théâtre «La vigne au Loup»
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- un atelier destiné aux jeunes et
adultes (2h00) oriente vers
l'apprentissage de différentes
techniques et la création. Il permet
de développer une pratique
personnelle et favoriser la curiosité
pour la recherche. Des thèmes sont
proposés pour permettre à chacun
de découvrir et approfondir les
techniques de dessin et de
peinture. Rencontrer l'histoire de
l'art. Natures mortes, végétaux,
objets, modèle vivant, autoportrait,
paysage sont dans un premier
temps observés et reproduits en
utilisant différents supports,
outils, formats et techniques
(graphisme, peinture, collage,
techniques mixtes). La perspective
est abordée de manière à la fois
théorique au travers de l'histoire
de l'art et pratique par une
approche de la représentation des
espaces réels.  Dans un deuxième
temps, il s'agit de s'éloigner de la
réalité ainsi appropriée et de partir
à la rencontre de son imaginaire.
Sont également expérimentés le
volume et la sculpture en utilisant
différents matériaux (terre, carton,
plâtre, papier mâché, grillage, fil
de fer...)  

Quelques évènements ont
marqué ce début d'année : 

L’exposition des œuvres des
adhérents au Centre culturel de
Bais.

Le DessinLe Dessin

Paysage urbain réalisation : collage 
et découpage de formes géométriques 

( papiers gouachés et découpés)

Ecriture-signe, les runes, réalisation
gouache noir, blanc et gris
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Stage  "la fabrique de monstres" le
6 novembre a permis aux enfants
de découvrir les hybrides et
chimères dans l’histoire de l'art et
de fabriquer un monstre à partir
de matériaux de récupération. 

Noix sanguine, Charlie Chaplin
pastel sec, Oignon fusain, Oignon

acrylique, Citrouille au fusain

L'effectif  a considérablement
augmenté, 23 enfants et 12 adultes
sont  inscrits pour cette rentrée
2012  avec  l'ouverture d’un
nouveau créneau pour les enfants.

L'atelier d'arts plastiques propose
cette année : 

- un atelier d'expression artistique
(1h30) permet aux enfants de
découvrir et pratiquer des
techniques variées (dessin,
peinture, modelage, collage,
sculpture...).

Par le jeu des lignes, des formes,
des couleurs et par un regard sur
l'art, ces ateliers incitent à la
créativité et sensibilisent  les
enfants au fait artistique. 

Au programme: le graphisme, le
dessin, la peinture, le collage et la
rencontre avec des outils et
matériaux divers; le volume par le
modelage et la sculpture à partir
de carton, grillage, papier mâché
et objets de récupération. 

Photos de travaux de ce
début d'année prometteur.

Vie culturelle
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st Goulven près la Peinière, une
paroisse qui bouge

Au 1er janvier 2013, notre doyenné,
constitué jusqu’à présent des deux
paroisses Ste Claire et St Goulven,
va retrouver son unité et s’appeler
«  Paroisse St Goulven près la
Peinière ». 
Son pôle se situe à Châteaubourg
avec le centre paroissial et le
presbytère, inaugurés le 24
novembre dernier, par notre
archevêque Mgr Pierre d’Ornellas.
Notre nouveau curé, le Père jean-
luc Guillotel, découvre nos
communautés chrétiennes et leurs
spécificités. Il a choisi de placer les
enfants et les jeunes au centre de
sa pastorale.
A 51 ans, il a des projets pleins la
tête et aime la convivialité. Il nous
donne rendez-vous en 2013 pour
deux « temps » forts, l’un spirituel,
l’autre convivial :

2013 a été déclarée par le Pape
Benoit XVI, l’année de la foi. 

Dans ce cadre, la paroisse  Saint
Goulven près la Peinière, propose
à celles et ceux qui le souhaitent

des soirées de réflexion et de
partage sur le Credo  : «En qui, en
quoi croyons – nous» Elles se
dérouleront à la Peinière aux dates
suivantes : 5 et 19 février, 12 et 19
mars 2013  de 20h30 à 22h30. Elles
se clôtureront autour d’un verre de
l’amitié.

D’autre part, afin de fêter la
constitution de la paroisse unique
saint Goulven près la Peinière, le
Père Guillotel, ainsi que
l’ensemble de l’équipe paroissiale,
invitent toutes celles et ceux qui le
souhaitent à retenir dès
aujourd’hui la date du dimanche 7
avril. 

Il sera proposé à cette date une
sortie conviviale, de type
promenade et rencontre amicale
(des informations plus précises
suivront).

Le Père Jean-Luc Guillotel

A venir
Nous proposons deux dates de
stage pour les vacances de noël  les
vendredi 21 et 28 Décembre 2012,
destiné aux enfants de 11h à 17h.
L'ouverture de ce stage dépendra
du nombre d'inscrits.

Thème:   « Fées  , Trolls et Lutins »
dessin et approche du volume. 

Nous proposons également un
stage pour ados adultes « modèle
vivant » dessin et peinture.

Pour conclure 
L'année s'annonce créative,  l’ambiance est conviviale. Les adhérents sont
motivés et enthousiastes. 

Nous serons heureux de vous présenter les travaux en fin d’année dans le
cadre d’une exposition collective. Le Vernissage aura lieu le 28 juin 2013.

Info pratique 
l’atelier est situé au centre culturel rue Anne de Bretagne à
louvigné de Bais.

les cours et les stages sont assurés par stéphanie Galodé
professeur d'arts appliqués expérimenté diplômé en arts
plastiques.

Renseignements : 02 56 53 61 34 Mme hamon Paméla,
Présidente de l'association.

La paroisse





Portes ouvertes

Centre culturel Kermesse école St Patern

Vernissage ećole de dessin
Kermesse école 
Charles Perrault

Portes ouvertes
Centre culturel 

Gala de danse

Loto envol

Marché automne

Bourse aux vêtements

Journée de pêche

Commémoration

du 11 novembre

Repas du club


