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EDITO 

Bonjour à tous, 

 

Les Fêtes de Pâques 2019 resteront un cru exceptionnel. Les visiteurs ont été au rendez-

vous et le défilé des chars a une nouvelle fois réuni toutes les générations au sein d’un 

joyeux capharnaüm, somme toute très bien organisé. En collaboration avec le Comité des 

Fêtes, la municipalité a souhaité innover cette année en proposant un feu d’artifice musical 

aux habitants. Je tiens à vous remercier, car vous étiez près d’un millier à y assister, les 

yeux des enfants et des plus grands ont brillé ! 

 

La Fête de la Musique correspond à un autre exemple de mobilisation citoyenne. Le 13 juil-

let prochain, le festival de musique Au Pré du Son vous fera également découvrir de nom-

breux artistes dans une ambiance familiale et festive, encadrée par de nombreux habit-

ants. A ne pas manquer ! 

 

Toutes ces manifestations sont indispensables à la vie d’une petite commune. Elles permettent le bien vivre ensemble et la con-

struction au fil du temps d’une véritable identité communale, à l’inverse des trop nombreuses cités dortoirs impersonnelles. 

Elles constituent autant d’occasions de nouer des liens forts entre les habitants. A ce titre, la commune de Livré bénéficie d’un 

tissu associatif très dense, structuré par de nombreux bénévoles. Ce tissu permet à notre commune d ’être dynamique et de por-

ter des projets qui vont rayonner parfois bien au-delà de Livré. Qu’ils en soient remerciés ! 

 

A côté de ces manifestations d’ampleur, l’année est parsemée de multiples repas ou représentations d’associations. Je pense, 

entre autres, au théâtre, au gala de gymnastique, au tournoi de tennis, aux commémorations de l’UNC, à l’accueil du cercle de 

généalogie, à la fête d’Halloween, aux repas du Club, des sections de L’ASLM, de la chasse, aux fêtes des écoles, aux fêtes des 

voisins…  J’en oublie ! Cette vitalité associative nous permet de proposer aux habitants un important panel d’activités de prox-

imité. Les associations sont d’ailleurs en quête permanente de bénévoles. N’hésitez pas à les contacter ! 

 

Plus généralement, offrir des activités, des animations et des services de proximité comme les commerces, les services de santé, 

l’accueil périscolaire et de loisirs reste une priorité pour la municipalité. Chacun doit toutefois prendre sa part et je compte sur 

vous pour faire vivre ces services locaux ! 

 

Depuis la suppression de la ligne Illenoo en 2011, la mobilité demeurait une de nos faiblesses, malgré l'existence des TAD Livbus 

et Coccinelle. Après d’âpres négociations avec la Région, la commune bénéficiera à partir de septembre d’une nouvelle ligne de 

transport en commun BreizhGo. Il s’agira d’un prolongement de la ligne 9b. Livré sera ainsi reliée à Liffré et à Rennes par une 

ligne régulière. Je reviendrai vers vous dès que les horaires nous auront été communiqués. 

 

Autre nouveauté pour cette année, la commune de Livré va participer au Grand Défi Energie organisé en partenariat avec l ’AL-

EC (Agence Locale de l’Energie et du Climat) qui regroupera au minimum 10 familles, 3 bâtiments communaux et 1 commerce 

ou 1 entreprise de la commune pour apprendre collectivement à économiser des kWh, réduire les factures et incidemment pré-

server un climat acceptable. Vous êtes intéressés ? Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 12 juillet. 

 

L’ensemble de nos services publics se voit toutefois plus que jamais menacé par la rigueur imposée. Nos petites communes ont 

désormais très peu de marges de manœuvre pour diminuer leurs frais de fonctionnement et voient peu à peu fondre leurs aides 

à l’investissement. Les dotations de l’Etat se sont réduites. Il nous sera à l’avenir plus difficile d’envisager des projets fi-

nancièrement ambitieux. Mais cela ne ralentira pas notre enthousiasme et notre mobilisation pour continuer à construire un 

cadre de vie meilleur pour nos concitoyens. 

 

Il faudra donc à l’avenir cibler nos investissements et les échelonner dans le temps. Il conviendra surtout d’anticiper bien en 

amont leur réalisation. C’est la raison pour laquelle nous réfléchissons dès à présent à certains futurs projets comme la rénova-

tion-extension de la salle polyvalente, pour mobiliser le maximum de subventionnements extérieurs. 

 

Je vous souhaite un bel été et vous donne rendez-vous pour la projection cinématographique en plein air, ouverte à tous, le 

vendredi 6 septembre à 21h30. N’oubliez pas non plus le forum des associations qui se tiendra le dimanche 8 septembre de 10h 

à 13h à la salle des sports. 

 

Je reste à votre disposition, 

Bien cordialement, 

Emmanuel FRAUD  
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DELIBERATIONS 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du  06/02/2019 

Présents  : Emmanuel FRAUD, Corinne LERAY GRILL, François BEAUGENDRE, Fabienne DESBLES, Jean-Pierre DAVENEL, Chris-
telle JAMELOT, Emmanuelle THOMAS LECOULANT, Claire JULIEN, Dominique LECOINTE, Sébastien PAINCHAUD, Gwénaël HEN-
RY, Nadine PAIMBLANC, Bruno LERAY,  Jérôme DE VERBIGIER, Jean-Michel HURAULT, Marie-Danielle BOUVET, Gérard BAUDY. 

Absents : Sophie STRACQUADANIO , Pierre KERGARAVAT. procuration à Dominique LECOINTE 

LIFFRE CORMIER COMMUNAUTE : Pacte Financier Commu-
nautaire 2019-2026 
La loi n°2014-173 de programmation pour la ville et la cohé-
sion urbaine du 21 février 2014 prévoit que les établisse-
ments publics de coopération intercommunale (EPCI) doivent 
élaborer, au plus tard l’année qui suit la signature d’un con-
trat de ville, un pacte financier et fiscal de solidarité́, l’objectif 
de ce pacte étant de réduire les disparités de charges et de 
recettes entre communes membres. 
Même si, en l’absence de quartiers prioritaires de la politique 
de la ville, Liffré-Cormier Communauté n’est pas formelle-
ment tenue d’élaborer un pacte financier et fiscal, les enjeux 
d’aménagement du territoire qui lui sont propres nécessitent 
de réfléchir aux questions de développement et de solidarité 
et, dans la perspective de l’adoption du futur projet de terri-
toire, de doter ce dernier d’un cadre financier et fiscal rénové 
et lisible permettant à la communauté de porter ses projets. 
Le pacte financier proposé repose sur les 5 axes suivants : 

• Assurer la mise en œuvre du projet de territoire 

• Consolider la solidarité financière intercommunale 

• Développer l’harmonisation et la coordination fiscale 

• Assurer le financement des équipements portés par la 
communauté et les communes 

• Garantir la soutenabilité des transferts de compétence et 
développer la mutualisation 
Pour la commune ce pacte permettra notamment, pour le 
prochain mandat, de bénéficier d’une enveloppe déterminée 
de financement de la part de Liffré-Cormier Communauté, 
soit 25 000 € par an, déblocable en une seule fois, soit 
150 000 €. La commune pourra également solliciter des fi-
nancements extérieurs sur une enveloppe partagée de 500 
000 €. 
A partir de 2023, par flux ascendant, la commune partagera 
une partie de sa taxe d’aménagement, soit 500 € par permis 
(constructions neuves hors renouvellement urbain et loge-
ment social). 
Le CM,  par 10  voix pour, 3 voix contre et 5 absten-
tions approuve le pacte financier et fiscal pour la période 
2019-2026. 
SUBVENTIONS: APAP subvention mercredi 
Suite à la modification des rythmes scolaires, la répartition de 
la compétence enfance/jeunesse entre les communes et la 
communauté de communes a évolué. 
L’association pour l’accueil périscolaire (APAP) sollicite une 
subvention de 6 146 € pour 2018 au titre des activités exer-
cées le mercredi sur la période de septembre à décembre. 
Il est précisé que la commune a obtenu le label « plan mer-
credi » et qu’à ce titre l’association bénéficie de finance-
ments supplémentaires de la part de la CAF sur les heures 
nouvelles (le matin).  Ainsi la CAF va verser 0.46 € de plus par 
enfant et par heure. 
Le CM, à l’unanimité, attribue une subvention de 6 146 € 
pour les activités du mercredi pour la période de septembre à 
décembre 2018 . 

TARIFS COMMUNAUX: CIMETIERE 
Le CM à l’unanimité vote les tarifs ci-dessous proposés.  

VOIRIE : Vente CR 8 modification superficie  

Par délibération d’avril 2016 le CM approuvait la vente d’une 
partie du chemin rural 8. Au vu de la configuration réel du 
terrain, il convient de revoir la superficie à céder. 
Ainsi après intervention du géomètre ce sont 511 m² qui doi-
vent être cédés aux riverains dont une partie correspond à 
une voie carrossable. Les tarifs  ont donc également été re-
vus:   

• chemin carrossable 4,66€/m2 / 

• terre agricole non exploitable 0.35€/m2  
Soit un prix total de 1 088.77 €.  
Le CM, à l’unanimité, décide de vendre le CR 8, les frais et 
honoraires du géomètre et du notaire sont à la charge des 
acquéreurs.  
 
URBANISME : DIA -20 rue Pierre du Colombier 
Le CM, par 18 voix pour, décide de ne pas exercer son droit 
de préemption urbain pour les parcelles  : AC 132, 259, 257, 
258 pour un total de 
1419 m².  

CIMETIERE - TARIFS 
 

 

Mise en caveau 56 € 

Exhumation 26 € 

Concession 30 ans 132 € 

Concession 50 ans 223 € 

Petits caveaux :   

Cavurne 10 ans 86 € 

Cavurne 20 ans 101 € 

Cavurne 30 ans 132 € 

Cavurne 50 ans 223 € 

Case hors sol :   

Urne 10 ans 86 € 

Urne 20 ans 101 € 

Urne 30 ans 132 € 

Urne 50 ans 223 € 

Jardin du souvenir   

Dispersion des cendres  

Pose de la plaque sur stèle 

10 ans 
11 € 

Inscrivez-vous au système d'alerte 
pour recevoir sur votre mobile :  

- les alertes météo, 
- les coupures EDF, 

- les déviations routières… 
 

C'est utile et gratuit ! 
www.livresurchangeon.com 

ou inscription en mairie 
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DELIBERATIONS 

CONSEIL MUNICIPAL du 12/04/2019 - 18h30 

Présents : Emmanuel FRAUD, Corinne LERAY GRILL, François BEAUGENDRE, Fabienne DESBLES, Claire JULIEN, Emmanuelle 
THOMAS LECOULANT, Dominique LECOINTE, Gwénaël HENRY, Nadine PAIMBLANC, Bruno LERAY, Marie-Danielle BOUVET Gé-
rard BAUDY, Jérôme DE VERBIGIER.  

Absents : Sophie STRACQUADANIO, Pierre KERGARAVAT, Jean-Pierre DAVENEL procuration à François BEAUGENDRE, Christelle 
JAMELOT procuration à Corinne LERAY GRILL, Sébastien PAINCHAUD procuration à Gwénaël HENRY, Jean-Michel HURAULT 
procuration à Gérard BAUDY   

LOTISSEMENT LE CLOS HAMMELIN : 
Attribution des marchés voirie-réseaux 
Par délibération du 5 décembre 2018, le 
CM a lancé un appel d’offres pour la 
réalisation de la voirie et des réseaux sur 
la tranche 2 du lotissement le Clos Ham-

melin. La voirie de la tranche 1, en très mauvais état, sera éga-
lement refaite. 
Cette opération de voirie est indispensable pour la commercia-
lisation en cours des terrains. Elle permettra d’accueillir les 
nouvelles entreprises dans de bonnes conditions.  
Le rapport d’analyse des offres négociées a été présenté à la 

Commission d’Appel d’offres du jeudi 11-04-2019. La commis-

sion propose de retenir la variante des bordures en béton. 

Le CM, par 12 voix pour, 3 contre et 2 abstentions, retient les 

entreprises proposées par la commission d’appel d’offres : 

•  Lot 1 : Entreprise LEMEE TP avec la variante bordures 
trottoir en béton au prix de 242444.30 € HT; 

•  Lot 2: Entreprise PIGEON TP au prix de 9713.70 € HT . 
 
MISE EN VENTE DE PARCELLES COMMUNALES A BATIR 
Dans le cadre du financement des travaux de voirie de la ZA du 
Clos Hammelin et de la densification à venir des constructions  
du bourg, il est proposé de mettre en vente la parcelle ZH 56 
aux Genets à diviser pour y faire 3 parcelles. 
Le CM, par 12 voix pour 3 voix contre, 2 abstentions est favo-
rable à la vente de parcelles . 
 
ORCHESTRE A L’ECOLE 2019 – 2021 
Depuis 3 ans, la commune de Livré a lancé une opération Or-
chestre à l’Ecole (OAE) à laquelle participent les écoles Les 
Korrigans et Notre-Dame. Ce projet s’achève en juin 2019 et se 
pose la question de son renouvellement pour la période 2019-
2021 
Les deux équipes enseignantes sont très satisfaites et souhai-
tent réitérer l’opération 
L’avis des parents des deux écoles a été sollicité. De manière 

générale, les parents sont satisfaits du projet, même si certains 
points d’organisation sont à améliorer.  
Pour souligner le caractère exceptionnel de cette opération, 
une participation symbolique de 25 € par an sera demandée 
aux parents des enfants intégrant l’orchestre 2019-2021  
Les associations des parents d’élèves des deux écoles finance-
ront comme actuellement l’opération au prorata du nombre 
d’élèves concernés. 
L’investissement de la commune restera similaire à l’opération 
actuelle avec 4 875 € par an. 
Le reste du financement est pris en charge par l’école de mu-
sique et l’association OAE 
Par 14 voix pour, 3 abstentions, le CM se prononce favorable-
ment au renouvellement de l’opération orchestre à l’école 
pour la période 2019-2021 . 
 
URBANISME: Convention service commun de l’administration 

du droit du sol 

En raison du désengagement de l’Etat pour l’instruction des 
autorisations de construire, les communes de Liffré-Cormier 
Communauté ont mis en place un service commun en 2017 
pour l’administration des droits du sol. 
Une convention organise les relations entre la commune qui 
reste détentrice du pouvoir de délivrer l’autorisation et le ser-
vice commun qui instruit les dossiers fournis par la commune.  
Pour coller au plus près de la réalité, la convention actuelle-
ment en cours nécessite d’être modifiée, afin de : 
- permettre aux communes d’adopter une décision différente 
de celle proposée par le service instructeur, la décision ou l’ar-
rêté sera alors directement rédigé par la commune concernée. 
Le service instructeur en sera informé et copie de la décision 
ou de l’arrêté lui sera transmise. 
- modifier la répartition du coût du service selon le type d’ins-

truction 

Le CM, à l’unanimité, accepte les modifications de la conven-

tion du service commun de l’administration des droits du Sol. 

 

        ZOOM SUR …                   Orchestre à l’école 
Après s’être produits lors des  fêtes de la musique, à la résidence du changeon… , les enfants ont été sélec-
tionnés pour jouer le 14 juin à Paris dans les jardins du Luxembourg (au Sénat) avec d’autres orchestres à 
l’école. Une belle façon de conclure ce projet pour les enfants!  
Au vu de l’intérêt pédagogique de ce projet, il sera reconduit à la rentrée prochaine.  
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DELIBERATIONS 

LIFFRE CORMIER : Approbation CLECT  
La CLECT du 4 mars 2019 a eu pour objet les points suivants : 

•Le transfert de la compétence en matière extrascolaire : ges-
tion du mercredi 

•La réévaluation des participations financières des communes 
dans le cadre du service commun RH au titre de l’année 2018; 

•La réévaluation des participations financières des communes 
dans le cadre du service commun droit des sols; 
Le montant de l’attribution de compensation pour la com-
mune de Livré sur Changon est arrêté à 25 209.04 € 
Le CM, à l’unanimité approuve le rapport de la CLECT du 4 
mars 2019 de Liffré Cormier Communauté. 
 
LIFFRE CORMIER: Transfert obligatoire des compétences eau 
et assainissement au 1er janvier 2020 
La loi NOTRe du 7 août 2015, attribue à titre obligatoire les 
compétences « eau » et « assainissement » aux communautés 
de communes à compter du 1er janvier 2020. 
Liffré-Cormier Communauté a entamé une réflexion visant à 
anticiper les conséquences du transfert de la compétence et a 
mené une étude préalable. 
Parmi les enjeux inhérents à ces transferts de compétence 
figurent : 
•Une meilleure prise en considération des enjeux environne-
mentaux 
• Un meilleur niveau de service à prix maitrisé 
• Un prix unique et bas avec une politique tarifaire commune 
gage de lisibilité pour les habitants et de cohérence entre les 
territoires 
• Une solidarité intercommunale (fort développement de 
Liffré et de Saint-Aubin-du-Cormier) 
• Une meilleure assise de l'ingénierie 
• La maitrise de services complexes techniquement 

 

Compétence EAU 

 

- 

 

 

Le CM par 16 voix pour et 1 abstention :  
- Valide le transfert de la compétence « eau » à Liffré-Cormier 
Communauté à compter du 1er janvier 2020, 
- Approuve le scénario d'organisation de l'eau potable après 

transfert à Liffré-Cormier Communauté . 

 

Compétence ASSAINISSEMENT 
Pour mémoire, Liffré-Cormier Communauté est 
déjà compétente pour l’assainissement non 
collectif. Il s’agit donc ici de transférer la com-
pétence assainissement collectif. Afin d’antici-
per ce transfert, une délégation de service pu-

blic a été réalisée. 
Le transfert de la compétence assainissement collectif à Liffré-
Cormier Communauté entraine la mise à disposition de plein 
droit de l'ensemble des biens, équipements et services publics 
nécessaires à l’exercice de la compétence. Les résultats budgé-
taires excédentaires du budget annexe assainissement collectif 
des communes membres sont donc transférables à Liffré-
Cormier dans l’objectif de permettre aux communes membres 
de participer au remboursement de la dette également trans-
férée à Liffré-Cormier et de financer les projets de travaux né-
cessaires. La règle suivante est proposée : 
- Transfert de l’intégralité du solde excédentaire du budget  
assainissement collectif de la commune au budget assainisse-
ment de Liffré-Cormier si le montant de ce solde est inférieur 
au montant cumulé du capital restant dû et des projets de 
travaux identifiés,  
- Transfert de la partie du solde excédentaire du budget assai-
nissement collectif de la commune au budget assainissement 
de Liffré-Cormier correspondant au montant cumulé du capital 
restant dû et des projets de travaux identifiés et maintien dans 
le budget général de la commune du montant résiduel. 
Dans ce cas de figure, si des travaux non prévus étaient néces-
saires dans les dix ans suivant le transfert de la compétence, la 
commune sera appelée à y participer financièrement dans la 
limite du montant du solde excédentaire du budget conservé.  
Le CM par 14 voix pour et 3 abstentions :  
-Valide le transfert de la compétence assainissement à comp-
ter du 1er janvier 2020 
-Approuve la règle fixée pour le transfert du solde excéden-
taire du budget assainissement collectif des communes 
membres au budget assainissement de Liffré-Cormier. 

 
URBANISME  : Déclaration d’Intention d’Aliéner   
Le CM, par 17 voix pour décide de ne pas exercer son droit de 
préemption urbain sur les parcelles  
- YM78. au clos de la Merceraye 
- AC186 ru e Geoffroy 1er 
- AC 12 p, AC 233 p, et AC 255 p ru e de l’ancien presbytère 
- AB 53 et AB 469 rue Geoffroy 1er  
 
PARCELLES COMMUNALES : Locations 

 

NOM PARCELLE LIEU SURFACE 
LOYER 
2018 

M VIALLA YA 43 LA TREHINAIS 5090 M² 29.18€ 

M  GUILLAUME YA1 
LANDE DES 

GENDEREAUX 
9920M² 74.58€ 

M JOULAUX ZD 17 ST MAURON 27710M² 218.94€ 

Le CM par 17 voix pour, accepte la proposition de la commis-
sion agriculture ci-dessus présentée et charge M le Maire de 
signer les documents concernant ces trois locations, par bail 
administratif, à compter du 1er mai 2019. 
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DELIBERATIONS 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du  12/04/2019 - 20h 

Présents : Emmanuel FRAUD, Corinne LERAY GRILL, François BEAUGENDRE, Fabienne DESBLES, Claire JULIEN, Emmanuelle 
THOMAS LECOULANT, Dominique LECOINTE, Gwénaël HENRY, Nadine PAIMBLANC, Bruno LERAY,  Marie-Danielle BOUVET 
Gérard BAUDY, Jérôme DE VERBIGIER. 

Absents excusés : Sophie STRACQUADANIO, Pierre KERGARAVAT et Jean-Pierre DAVENEL procuration à François BEAUGENDRE, 
Christelle JAMELOT procuration à Corinne LERAY GRILL, Sébastien PAINCHAUD procuration à Gwénaël HENRY, Jean-Michel 
HURAULT procuration à Gérard BAUDY  

CA- BUDGET COMMUNAL 

Le CM par 13 voix pour et 3 voix contre accepte le compte 

administratif 2018 du budget communal  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA—BUDGET ASSAINISSEMENT 

Le CM par 13 voix pour, 3 abstentions accepte le compte ad-

ministratif 2018 du service assainissement  

 

 

 

 

 

 

 

 

CA—BUDGET LOTISSEMENT LA LANDELLE 

Aucune opération n’est constatée 

Le CM  à l’unanimité accepte le compte administratif 2018 du 

budget la Landelle  

 

CA—BUDGET LOTISSEMENT LE CLOS HAMMELIN 

Le CM à l’unanimité accepte le compte administratif 2018 du 

budget le Clos Hammelin  

 

 

 

Le compte administratif, Kezako? 

Le compte administratif est le document 

budgétaire, qui retrace l’ensemble des 

dépenses et des recettes de l’année 

écoulée. 

Il permet d’établir le bilan de l’année. 

Les comptes administratifs sont contrô-

lés par le trésorier. 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 1 468 728.08 

Recettes 1 389 971.10 

Déficit de fonctionnement de 

l’exercice 
   78 756.98 

Excédent 2017 reporté : 474 608.98 

EXCEDENT DE CLOTURE 2018 395 852.00 

  

INVESTISSEMENT 

Dépenses 689 933.89 

Recettes 924 466.37 

EXCEDENT DE L’EXERCICE 2018 234 532.48 

  Déficit  2017 Reporté 68 570.14 

EXCEDENT  DE  CLOTURE  2018 165 962.34 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 23 289.56 

Recettes 68 687.25 

Excédent de fonctionnement de 45 397.69 

Excédent 2017 reporté : 313 285.63 

EXCEDENT DE CLOTURE  2018 358 683.32 

  

INVESTISSEMENT  

Dépenses 20 269.70 

Recettes 13 014.21 

Déficit  de l’EXERCICE 2018 7 255.49 

Excédent 2017 Reporté 43 566.67 

EXCEDENT  DE  CLOTURE  2018 36 311.18 

FONCTIONNEMENT 

Déficit 2017  Reporté 15 695,41 

DEFICIT  DE CLOTURE  2018  15 695,41 

INVESTISSEMENT 

Déficit  2017 Reporté 11 979,68 

 DEFICIT   DE  CLOTURE  2018  11 979,68 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 520 658.39 

Recettes 520 658.39 

DEFICIT DE L'EXERCICE  2018 : 0.00 

Report 2017 Déficit 739.57 

DEFICIT DE CLOTURE 2018 739.57 

  

INVESTISSEMENT 

Dépenses 520 658.39 

Recettes 505 163.52 

DEFICIT D’EXERCICE  2018 15 494.87 

Déficit  reporté de 2017 435 163.52 

DEFICIT   DE  CLOTURE  2018 450 658.39 

Comptes administratifs 2018  

Il est présenté au conseil les comptes administratifs des budgets communaux.  
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DELIBERATIONS 

CA- BUDGET MAISON DE SANTE 

Le CM par 11 voix pour et 5 voix contre accepte le compte 

administratif 2018 du budget maison de santé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAUX D’IMPOSITION 2019  

Le CM par 14 voix pour et 3 abstentions, décide de maintenir 
les taux d’imposition 2018 pour 2019 . 

 FONCTIONNEMENT 

Dépenses 15 811.54 

Recettes 164 404.19 

EXCEDENT DE L’EXERCICE  

2018 
148 592.65 

EXCEDENT  DE CLOTURE  FIN 

2018 
148 592.65 

  

INVESTISSEMENT 

Dépenses 684 631.97 

Recettes 639891.94 

DEFICIT D’EXERCICE  2018  44 740.03 

Déficit clôture 2017 Reporté  146 070.49 

DEFICIT DE CLOTURE2018  190 810.52 

 

 Taux 

2017 

Taux 

2018 

Proposition 

2019 

Taxe d'habitation 16.08 % 16.08 % 16.08 % 

Taxe foncière sur 

bâti 
18.87% 18.87% 18.87% 

Taxe foncière sur 

non bâti 
46.42% 46.42% 46.42% 

VOTE DES BUDGETS 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNE Dépenses : Recettes : 

fonctionnement 1 672 027.00 € 1 672 027.00 € 

 

investissement 595 727.59  € 595 727.59 € 

 

LA LANDELLE HT Dépenses : Recettes : 

fonctionnement 131 396.64 € 131 396.64 € 

 

investissement 90 700.23 € 90 700.23 € 
 

LE CLOS HAM-
MELIN HT 

Dépenses : Recettes : 

fonctionnement 1 161 934.45 € 1 161 934.45 € 

 

investissement 1 293 635.91 € 1 293 635.91 € 
 

MAISON DE SANTE  HT Dépenses : Recettes : 

fonctionnement 36 000.00 € 36 000.00 € 

 

investissement 253 932.14 € 253 932.14 € 
 

ASSAINISSEMENT HT Dépenses : Recettes : 

fonctionnement 380 804.00 € 

 

380 804.00 € 

investissement 130 000.00 € 

 

130 000.00 € 

Le CM, après en avoir délibéré:  

• Par 14 voix pour et 3 voix contre accepte le budget primitif 

du budget communal ; 

• À l’unanimité accepte le budget primitif du lotissement la 

Landelle; 

• Par 14 voix pour et 3 voix contre  accepte le budget primi-
tif du lotissement le Clos Hammelin; 

• Par 12 voix pour et 5 voix contre accepte le budget primitif 
de la maison de santé 

• Par 14 voix pour et 3 abstentions accepte le budget primitif  
du service assainissement 
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DELIBERATIONS 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du  28/05/2019 
14 Présents : Emmanuel FRAUD, Corinne LERAY GRILL, François BEAUGENDRE, Jean-Pierre DAVENEL Fabienne DESBLES, Emma-
nuelle THOMAS LECOULANT, Claire JULIEN, Sébastien PAINCHAUD, Gwénaël HENRY, Nadine PAIMBLANC, Jérôme DE VERBIGIER, 
Jean-Michel HURAULT, Marie-Danielle BOUVET, Gérard BAUDY.  
5 Absents excusés : Christelle JAMELOT, Dominique LECOINTE, Pierre KERGARAVAT, Sophie STRACQUADANIO et Bruno LERAY 

SYNDICAT DES EAUX DE VAL D’IZE : Demande de retrait du 
syndicat au 31.12.2019 

La commune de Livré-sur-Changeon demande le retrait du 
syndicat intercommunal des eaux de Val d’Izé au 31 décembre 
2019. 
Pour rappel, le conseil a acté le transfert de la compétence 
"eau" à Liffré-Cormier Communauté au 1er janvier 2020 et a 
retenu des scénarii d'organisation de l'eau potable impliquant 
le retrait des communes des syndicats intercommunaux de 
distribution d'eau potable dont elles sont actuellement adhé-
rentes. 
Le CM, par 14 voix pour : 
- Demande le retrait de la commune de Livré-sur-Changeon du 
SIE de Val D'Izé conformément aux dispositions de l'article 
L5211-19 du CGCT en date du 31 décembre 2019 
- Donne son accord de principe pour la prise en charge des 
annuités d'emprunts par Liffré Cormier Communauté dans le 
cadre du transfert de la compétence distribution eau au 1er 

janvier 2020 . 
 
SUBVENTION: APAP - accueil périscolaire 2019  
Au titre de l’année 2019, et après 
échange avec l’APAP il est proposé le 
versement des subventions suivantes : 
 

- Accueil périscolaire matin et soir : 18 250 € 
- Accueil périscolaire du mercredi (suite modification des 
rythmes scolaires) : 17 230 € 
- Animation sur le temps de pause méridienne : 23 615 € 
- Aide à la scolarité (nouvelle activité): 715 € 
Soit un total de subvention de 59 810 €. 
Il est rappelé que la commune a obtenu le label « plan mercre-
di » et qu’à ce titre l’association bénéficie de financements 
supplémentaires de la part de la CAF sur les heures nouvelles 
(le matin). Par ailleurs suite au transfert de compétence pour 
le mercredi, la commune perçoit de la communauté de com-
munes une CLECT d’environ 18 000 €.  
Une convention sera signée avec l’association pour l’attribu-

tion de cette subvention. Celle-ci prévoit notamment un verse-
ment mensualisé ainsi que le versement d’une avance de sub-
vention pour 2020 (jusqu’en juin) sur la base des montants 
attribués en 2019.  
Le CM par 13 voix pour et 1 voix contre attribue une subven-
tion de 59 810 à l’APAP t autorise monsieur le maire à signer la 
convention de subventionnement. 
 
URBANISME : Déclaration d’Intention d’aliéner 
Le CM par 14 voix décide de ne pas faire valoir son droit de 
préemption urbain sur les parcelles  : YC28  Ar Prad et ZH20 15 
les Genets.  
Le CM par 13 voix et 1 abstention décide de ne pas faire valoir 
son droit de préemption urbain sur les parcelles  : DIA YI 139 
DIA YI 140, résidence des Chênes. 
 
URBANISME : Avis sur la modification simplifiée PLU de la 
commune déléguée de St Jean-sur-Couesnon 
Dans le cadre de l'élaboration de la modification simplifiée n°1 
du P.L.U. de la commune déléguée de Saint-Jean-sur-
Couesnon, le Maire de Rives-du-Couesnon a adressé à la com-
mune le projet conformément aux dispositions du code de 
l'urbanisme. 
Cette modification simplifiée vise à modifier les marges de re-
cul inconstructibles définies de part et d’autre des routes dé-
partementales. L’application de ces marges de recul est deve-
nue incohérente avec les objectifs actuels de limitation de la 
consommation de l’espace et d’identification des entrées d’ag-
glomération.  
Ce projet de modification n’appelle aucune remarque particu-
lière de la part de la Commune de Livré-sur-Changeon. 
Le CM par 13 voix pour et 1 abstention, donne un avis favo-
rable sur la modification simplifiée PLU de la commune délé-
guée de St Jean-sur-Couesnon. 
 

Retrouvez l’intégralité des délibérations, toute l’actualité et les informations pratiques sur le site 

internet de la commune : www.livresurchangeon.com 

Sans oublier les réseaux sociaux et les alertes par SMS  ! 
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POUR TOUT VOUS DIRE 

Une nouvelle équipe dirigeante pour le club de fotball de l’ASLM a été élue. La présidence 

change de main, Kilian MAUDET laisse la place à Marien MAUDET.  

Adrien LECUE devient Secrétaire à la place de Nadine MASSON. Marc JULIEN quant à lui garde la 

trésorerie.  

Trois nouveaux membres, Steven AGBO, Samuel KERGARAVAT et  Aurélien OGER deviennent 

vice-présidents pour épauler le Président dans les différentes missions. Les autres responsabili-

tés du Bureau ne changent pas, avec Gaëtan BARBOT et Cyrille CHAUVIGNEAU, respectivement 

Responsable Jeunes et Responsable Seniors, Kilian MAUDET, Responsable Communication. Cy-

rille CHAUVIGNEAU et Dominique LECOINTE sont les Responsables Achats. Cyrille CHAUVIGNEAU, Olivier BAU-

DY et Anthony FEGAR s’occupent des Infrastructures. 

Pour finaliser les travaux d’aménagement de la place de la mairie et de sécurisation du 

bourg, des travaux vont avoir lieu à  partir de la seconde partie du mois de juillet. Une cir-

culation en alternat sera nécessaire et la RD 794 pourra être coupée durant quelques 

jours. Des informations plus précises vous seront adressées sur le site internet et sur le 

panneau électronique de la commune. 

Le changement des lampadaires énergivores est en cours. Des travaux supplémentaires seront né-

cessaires au niveau des quelques candélabres dont les massifs béton sont abîmés. 

Les travaux de réalisation des réseaux et de la voirie pour l’extension de la Zone d’Activités du 

Clos Hammelin débuteront à la mi-juillet. Ils dureront plusieurs mois et seront achevés en avril 

2020. 

Suite à des interrogations de parents, il est rappelé que le numéro de l’accueil périscolaire et de 

loisirs de l’APAP a changé. Vous pouvez joindre le service au 09 62 52 00 57 ou par courriel : 

csf.livre@yahoo.fr 

Vous pouvez désormais utiliser le site https://www.doctolib.fr/  24h/24 pour prendre im-

médiatement rendez-vous avec les médecins, Marion Loaëc et Anaëlle Reynaud, la Kiné, 

Chantal Douguet ainsi que la dentiste Sabina Stelea. A tester ! 

Comme chaque année, le risque de canicule reste élevé en été, même dans 

notre région. A ce titre, la mairie, en lien avec le CCAS, réalise une veille des 

personnes vulnérables. Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez contac-

ter la mairie au 02 99 39 06 46. Une salle climatisée est ouverte au sein de la 

maison de retraite pour le public qui en éprouve le besoin. Plus générale-

ment, la population est invitée à prendre des nouvelles des personnes âgées, 

fragiles ou isolées habitant à proximité. 
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POUR TOUT VOUS DIRE 

 

Depuis le 1er mai la commune dépend de la brigade de gendarmerie de Saint-Aubin-du-Cormier et non plus de celle 
de Liffré. Les démarches seront facilitées : prévention notamment envers les enfants, procurations, gestion de con-
flits, dépôts de plaintes… Les temps d'intervention seront réduits et les rondes plus fréquentes. Le PSIG (peloton de 
surveillance et d'intervention de la gendarmerie) dont nous dépendons est celui de Vitré et non plus celui de 
Rennes. 

 
 
 
 
 
Dans le département d’Ille et Vilaine, les demandes de Cartes Nationales D’Iden-
tité et de Passeports, sont à déposer dans l’une des 34 mairies équipées d’un dis-
positif de recueil, dont vous trouverez la liste ci-dessous. 
 
Vous pouvez commencer vos démarches sur internet, sur le site http://www.ille-
et-vilaine.gouv.fr/ 

 

Mairie de Bain-de-Bretagne 

Mairie de Betton 

Mairie de Bruz 

Mairie de Cancale 

Mairie de Cesson Sévigné 

Mairie de Châteaubourg 

Mairie de Châteaugiron 

Mairie de Combourg 

Mairie de Dinard 

Mairie de Dol de Bretagne 

Mairie de Fougères 

Mairie de Guichen 

  

Mairie de Guipry-Messac 

Mairie de Janzé 

Mairie de La Guerche de Bretagne 

Mairie de Le Ferré 

Mairie de Liffré 

Mairie de Louvigné-du-Desert 

Mairie de Maen-Roch 

Mairie de Melesse 

Mairie de Montauban de Bretagne 

Mairie de Montfort sur Meu 

Mairie de Pacé 

Mairie de Plélan le Grand 

  

Mairie des Portes du Coglais 

Mairie de Redon 

Mairie de Rennes 

Mairie de Saint Aubin D’Aubi-
gné 

Mairie de Sant Grégoire 

Mairie de Saint Malo 

Mairie de Saint Méen Le Grand 

Mairie de Tinténiac 

Mairie de Val d’Anast 

Mairie de Vitré 

  

Coordonnées 

Gendarmerie nationale 
15 rue de Rennes 
35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER 
Tél : 02 99 68 31 02 
bta.st-aubin-du-cormier@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

 
Horaires : 
Du lundi au samedi de 8h à 12h 
Et de 14h à 18h. 
Dimanche et jours fériés de 9h à 12h et 
de 15h à 18h. 

http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/
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POUR TOUT VOUS DIRE 

 
Parcelle du jardin communal :  

15€ / an + 50€ de caution. 
 

Envie de de produire vos fruits et vos légumes ? Il reste une parcelle de 
disponible dans le jardin communal, rue des Frères de Ploërmel. 
Renseignements auprès de la mairie: 02 99 39 06 46  

Garages place Jean de la Menais (derrière la mairie) 
 garage N°2 30.47€ par mois  
 garage N°3 30.47€ par mois 
 garage N°4 30.53€ par mois 

Pour permettre une meilleure circulation des véhicules, 

pour améliorer la sécurité des piétons croisant des véhi-

cules, pour faciliter l’entretien de la voirie, il est obliga-

toire d’élaguer et de contenir le développement des 

arbres et arbustes poussant sur les terrains bâtis ou 

non, bordants les voies publiques. 

 Pour information, l'article L. 2212-2-2 du code général 

des collectivités territoriales donne la possibilité au 

maire, après une mise en demeure restée sans résultat, 

de procéder à l'exécution forcée des travaux d'élagage 

destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées 

sur l'emprise des voies communales afin de garantir la 

sûreté et la commodité du passage, en mettant à la 

charge du propriétaire les frais afférents aux travaux.  

 

 

 

Depuis le 1er Janvier 2019, l’exploitation du service d’assainissement collectif de la com-

mune (réseau d’eaux usées et ouvrages associés) est assurée par la société SAUR. La fac-

turation ne vous sera donc plus adressée par la commune et les redevances eau et assainissement feront l’objet 

d’une facture unique. 

Le service client de la SAUR est joignable au 02 78 51 80 00, pour toute question relative à la facturation 

(mensualisation des paiements notamment). Un numéro d’astreinte (02 78 51 80 09) est disponible pour les inter-

ventions urgentes (obturation de réseau par exemple).  
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POUR TOUT VOUS DIRE 

Le mardi 28 mai, la Bretagne était à l’honneur au restaurant scolaire. 

Pour la fête de la Bretagne, le Chef et son équipe du restaurant scolaire ont proposé aux enfants une animation 

Bretonne. Au menu, l’incontournable Galette de blé noir et les crêpes ont ravis les enfants.  

Le tout dans une salle décorée aux couleurs de la Bretagne.  

INSCRIPTIONS: Pour la rentrée pensez à inscrire votre (vos) enfant(s) auprès de la mairie. Retrouvez le formulaire 

d’inscription sur le site internet de la commune: https://www.livresurchangeon.com/restaurant-scolaire. 

 

 

 

La commune recherche un(e) agent de service à temps non complet en CCD à partir de 

septembre. 

Missions: accompagner les enfants lors des trajets entre l’école et la cantine, participer 

au service. 

Horaires: 12h15-14h00 les lundis, mardis, jeudis et vendredis - hors vacances scolaires. 

Renseignements et candidature auprès de la mairie 02 99 39 06 46 
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POUR TOUT VOUS DIRE 

Rétrospective … 
Les p’tites histoires du mercredi…  

Tous les derniers mercredis du mois (sauf pendant les grandes va-

cances) pour les petits et les plus grands avec Nounou, Tatie,  Papa 

ou Maman… 

 

 

 

 

Février 2019 – Après-midi « E-jungle » à la médiathèque avec le Fu-

nado. Une façon ludique de découvrir le langage d’internet, ses pièges et ses possibilités. 

20 février :  

Ateliers « Arlequin et le Carnaval »    

Mars : Le réseau des médiathèques a organisé la ren-

contre des enfants des différentes communes avec la 

culture cajun à travers sa musique. 

Photo Ouest France 
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POUR TOUT VOUS DIRE 

• Enjeux environnementaux :  

- préserver la biodiversité des espaces naturels,  

- gérer les ressources naturelles : économies d’eau, ges-

tion des déchets verts…  

• Enjeux culturels  

- valoriser l’identité des paysages communaux,  

- diversifier et transmettre le savoir-faire et l’art du jardi-

nier.  

• Enjeux sociaux  

- améliorer le cadre de vie des habitants en mettant à 

leur disposition une diversité d’espaces, 

- éduquer le grand public à l’environnement,  

- favoriser l’autonomie des agents.  

• Enjeux économiques  

- faire face à des charges de fonctionnement de plus en 

plus lourdes (augmentation des surfaces), 

- optimiser les moyens humains, matériels et financiers, 

- maîtriser les temps de travail,  

- adapter le matériel (faucheuse, broyeur…). 

 

La saison actuelle est une période de pleine activité pour les agents communaux en charge de l’entretien des es-

paces verts. Un peu de pluie et quelques rayons de soleil et la végétation s’épanouie. 

La commune est soumise à l’obligation du « Zéro phyto », mais nous souhaitons aller plus loin dans la démarche. 

Une gestion différenciée des espaces verts est donc envisagée.  

De quoi s’agit-il ? 

La gestion différenciée consiste à pratiquer un entretien adapté des espaces verts selon leurs caractéristiques et 

leurs usages. Il s’agit de faire le bon entretien au bon endroit. Cette démarche permet en outre de répondre aux 

difficultés d’entretien rencontrées par de nombreuses commune qui ont  de plus en plus de surfaces à entretenir 

avec des effectifs et des moyens qui stagnent. Ce qui est le cas de Livré sur Changeon. 

Cette pratique permet donc de répondre à plusieurs enjeux :  

Si la mise en œuvre de la gestion différenciée a été conçue pour les com-

munes, elle peut également trouver à s’appliquer dans le jardin. On peut 

ainsi définir des espaces à usages différents : jardin potager, espace de 

jeux, de détente… et pratiquer un entretien adapté et écologique 
 

Et pour rappel, les produits chimiques sont désormais bannis des jardins! 

Mais au fait, c'est quoi une "mauvaise herbe" ? 
Pour l'amoureux de la nature, elles sont indispensables à la biodiversi-
té. Pour l'herboriste, elles constituent un trésor de santé qu'il est ur-
gent de redécouvrir. Pour d'autres, ce n'est pas propre et elles rentrent 
en compétition avec nos jardins qu'elles colonisent. Mais sont-elles 
nuisibles pour autant ?  
A chacun de voir, et si vous n’êtes pas adepte des ces herbes folles 
pourquoi pas désherber devant chez vous, mais sans produit chi-
mique !  

Les mauvaises herbes est-ce si grave? 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi66sX9ldPiAhVQXhoKHakoC0wQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.mce-info.org%2Fproduits-chimiques-jardin-stop-fini-2019%2F&psig=AOvVaw1Y274B_VJoH98hP2uJPD-7&ust=1559852609067577
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POUR TOUT VOUS DIRE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous souhaitez participer collectivement à la transition énergétique à l’échelle de votre commune ? 
Vous souhaitez réduire vos factures d’énergie ? 
Vous souhaitez participer en équipe à un Grand Défi Energie ? 
 
Quelles que soient vos motivations, nous vous proposons de rejoindre l’équipe de la commune afin de réaliser un 
maximum d’économies d’énergies, collectivement ! 
Pour participer à ce Grand Défi Energie, nous devons mettre sur pied une équipe qui comprendra au minimum 10 
familles, 3 bâtiments communaux et 1 commerce et/ou 1 entreprise de la commune. 
 
Que peut-on gagner ? Des kWh économisés, par milliers ! Et donc des euros en moins sur les factures d’énergie ! 
Des rencontres enrichissantes sur votre commune et celles voisines et le plein d’idées à partager autour de vous 
pour contribuer à préserver un climat acceptable ! 
 
Pour vous aider à connaitre et mettre en place les bons gestes, l’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de 
Rennes animera des soirées ludiques et conviviales, auxquelles pourront aussi participer les enfants. 
 
Si vous souhaitez participer à ce Grand Défi, il vous suffit de remplir le questionnaire que vous trouverez auprès de 
la mairie ou sur www.alec-rennes.org/legranddefienergie2019  
 
N’hésitez pas à mobiliser vos connaissances sur la commune, plus nous serons nombreux, plus les économies se-
ront importantes ! Parlez-en à vos commerçants habituels, ils sont attendus pour ce Grand Défi Energie ! 
 
Date limite pour les inscriptions, le 12 juillet 2019. 
 
Pour plus de renseignement, rendez-vous sur : www.alec-rennes.org/legranddefienergie2019  
Vous pouvez aussi contacter l’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de Rennes au 02 99 35 25 50 ou vous 
renseigner auprès de la mairie. 
 

http://www.alec-rennes.org/legranddefienergie2019)
http://www.alec-rennes.org/legranddefienergie2019)
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Nettoyons notre commune 
Le 25 mai le conseil municipal des enfants a invité les livréens à le rejoindre 

pour une matinée citoyenne, afin de nettoyer les espaces publics de la com-

mune.  

Au programme plastique, canettes, mais surtout mégots et malheureusement 

tessons de verre sur l’aire de jeux. 

Cette année encore, l'opération ar-
gent de poche a été victime de sa 
popularité ! 
 
Ce sont 30 jeunes de 16 a 18 ans qui 
vont travailler cette été avec nos 
différents agents communaux. 

 

   Les mégots si petits et pourtant si polluants. 

Les mégots de cigarettes sont omniprésents dans la nature. En France, ce sont entre 30 et 40 milliards de mégots 

qui sont jetés chaque année - un millier par seconde environ - dont plus de 40% se retrouveraient dans la nature. 

Or un mégot peut mettre jusqu’à 15 ans pour se dégrader totalement en cause notamment l’'un de ses compo-

sants, l'acétate de cellulose, un plastique qui met plus de dix ans à se décomposer. 

Pire encore, un seul mégot peut contaminer jusqu’à 500 litres d’eau. En cause, les milliers de substances nocives – 

nicotine, phénols, métaux lourds… que contiennent les cigarettes. Ces composés toxiques sont dilués dans les ré-

seaux d’eaux. 

Les panneaux réalisés par les enfants ont été 

installés. 

Vous savez ce qu’il vous reste a faire ! 

Déjections canines 



21 

 

POUR TOUT VOUS DIRE 

Le 20 avril a eu lieu la 3ème chasse aux œufs au profit de 
l'association des Gazelenn Breizh. Cette association a 
pour objectif la distribution de fournitures scolaires lors 
d’une course à pied exclusivement féminine au Sénégal. 
Grâce à vous ce sont un peu plus de 250 € et des fourni-
tures qui ont été remis à l’association. 

L'année 2018/2019 a été riche en projets ! 

Le 17 avril, le conseil a visité l'assemblée nationale 
et le sénat. 
La municipalité remercie Madame Laurence Maillart 
Mehaignerie, Députée, et Monsieur Dominique De 
Legge, Sénateur, pour leur disponibilité. 

En juin, la société Graff'évolution a décoré 3 abribus choisis par le conseil municipal des jeunes : les Genets, la Mai-

son Neuve et rue St Mauron.  

Lesquels seront les suivants ? Faites nous part de vos suggestions ! 

Enfin, les conseils des jeunes et des enfants tiennent à remercier chaleureusement Laetitia Fleurance pour son im-
plication et sa gentillesse et lui souhaitent bonne route pour la suite. 
 
Merci aussi à Noémie Lecoulant qui quitte le CMJ pour de nouvelles aventures.  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjd2pu-i9PiAhUS3xoKHZ0mB2IQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2Fbretagne%2Flivre-sur-changeon-35450%2Fapres-la-chasse-aux-oeufs-vide-les-greniers-6317886&psig=AOvVa
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Aide à domicile 
 

Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (S.A.A.D) s’adresse aux personnes âgées ou en situation de han-
dicap vivant sur le territoire. 
Ce service du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) a pour objet de favoriser l’autonomie et le maintien à 
domicile avec des interventions relatives aux actes de la vie quotidienne : 
 

• L’entretien du logement et du linge, 

• L’aide au lever, 

• L’aide à la toilette, 

• L’aide aux courses, 

• La préparation des repas, 

• La prise des repas, 

• L’aide au coucher. 
 
Les aides à domicile peuvent également accompagner les personnes âgées lors de sorties, réaliser des activités de 
loisirs avec elles, et ainsi contribuer à maintenir leur vie sociale. 

Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) 

Service portage de repas, 
24 rue La Fontaine à Liffré 
Tél : 02 99 68 31 49 

Le portage de repas à domicile à l’échelle d’un territoire est 
gage de solidarité et d’équité territoriale. Ce dispositif répond 
aux besoins toujours plus grands d’une offre de services de 
proximité et conforte une politique du maintien à domicile. 

Le portage de repas à domicile c’est : 

• La garantie de repas cuisinés à la cuisine centrale de Liffré 
avec des produits frais. 

• Une livraison en liaison froide tous les matins entre 8h et 12h30 du lundi au vendredi ; le vendredi après-midi 
pour les repas du week-end. 

• La possibilité d’annuler au plus tard 72 heures avant la livraison. 

• Tarif : 9,95€/repas 

Portage de repas 
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L'espace jeux déménage 
 
A partir de la rentrée de septembre les séances auront toujours lieu le lundi matin de 9h15 à 11h30 mais à l’es-
pace social du pole santé. 
L’espace jeux est un lieux d’éveil et de socialisation accueillant des jeunes enfants de moins de 4 ans accompagnés 
d’un adulte (parent, assistant maternel, grand-parent, employé familial…). C’est également un lieu d’écoute et 
d’échange entre adultes et enfants.  

Au mois d’août, les enfants seront accueillis sur le centre de Saint-
Aubin-du-Cormier.  
Inscriptions jusqu’au 12 juillet. 
Renseignements auprès des structures. 
Les documents d’inscription (fiche de renseignements, fiche sanitaire) 
sont disponibles sur les pages Accueil de loisirs et Espaces jeunes du 
site internet de Liffré Cormier.  
https://www.liffre-cormier.fr/…/inscriptions-ete-accueils-…/ 

Inscriptions accueil de loisirs du mois d’août 

We Ker accueille et accompagne les jeunes de 16 à 25 ans 
ayant des questions sur l’orientation professionnelle,  

la recherche d’emploi,  
la formation, la santé, la mobilité, le logement. 

 
Laurence Zinberg, la conseillère du territoire vous reçoit en rendez-vous lors de ses 
permanences locales hebdomadaires (pas de permanences au mois d’août) :  
 

Au Pôle de Services de Proximité de St Aubin du Cormier, 3 rue de la Libération :  
Les mardis matin de 9h à 12h 
Un vendredi matin sur deux de 9h à 12h 

Au Point Accueil Emploi de Liffré, Bâtiment le Silva, 2 rue de l’Orgerais :  
les mardis après-midi, de 14h à 17h30 
les mercredis matin, de 9h à 12h30 
les jeudis après-midi, de 14h à 17h30 

 
Info et rendez-vous en contactant :   
- Laurence Zinberg : 06.34.49.31.27 
- ou le Point Accueil Emploi de St Aubin du Cormier : 02.23.42.42.10 
- ou le Point Accueil Emploi de Liffré : 02.99.68.31.31 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.liffre-cormier.fr%2Factualite%2Finscriptions-ete-accueils-de-loisirs-et-espaces-jeunes%2F%3Ffbclid%3DIwAR2uB-MJPLkJP4ISxbNiyQAivTbjeeuRUiPgcIy-m4Ug-HPSeC0_ykz6RoI&h=AT2FZkdc8_HQ_K3kyGySvd0N8GbytLgWRL355HHQZeiuv
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POUR TOUT VOUS DIRE 

Vous étiez plus de 900 à assister au feu d’artifice tiré à l’occasion de la fête de Paques.  

Merci d’avoir répondu présent en si grand nombre pour ce premier feu d’artifice.  
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Cinéma en plein air 

vendredi 6 septembre  

à 21h30  

sur le terrain des sports 

Au programme «  le sens de la fête » avec Jean Pierre 

Bacri, Gilles Lellouche, Jean Paul Rouve… 

« Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a 

organisées des centaines. Aujourd'hui c'est un su-

blime mariage dans un château du 17e siècle, un de 

plus, celui de Pierre et Héléna. Comme d'habitude, 

Max a tout coordonné, mais la loi des séries va venir 

bouleverser un planning sur le fil où chaque moment 

de bonheur et d'émotion risque de se transformer en 

désastre ou en chaos. » 

Cette soirée est organisée en partenariat 

avec l’association les arts Kultur  qui  vous 

proposera comme l’an passé pop-corn et 

hot-dog. 

 

Pour rappel ce matériel a été acheté en commun avec les communes de Liffré-Cormier commu-

nauté. Ainsi chaque commune peut  l’utiliser pour organiser des séances de cinéma en plein air. 

 

On remet ça ! 
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Retour sur 5 mois d’accompagnement à la scolarité pour les CP et CE1 :  

Depuis février, l’APAP (Association pour L’Accueil 
Périscolaire des enfants) organise des activités pour 
deux groupes d’enfants. Il s’agit d’un dispositif en-
cadré et financé par la CAF dont les objectifs 
sont d’aider les enfants dans leur scolarité en les 
valorisant individuellement et collectivement tout 
en favorisant leur éveil culturel par le biais d’anima-
tions ludiques. A chaque séance, les animatrices 
accompagnent les enfants dans l’apprentissage de 
méthodes de travail pour faire les devoirs puis dans 
un temps d’activités pédagogiques. 
Les mardis soir avec cinq enfants de CP, nous avons 
développé des activités en lien avec la lecture et la 
découverte du monde : « géographie du monde et 
locale », « découverte et création de bandes dessi-
nées » et « journal et reportages à Livré ».  
Les vendredis soir avec dix enfants de CE1, nous 
avons exploré le monde du jeu de société : 
« découverte des jeux coopératifs », créations de 
jeux et d’un rallye-photo ! 
Nous espérons continuer l’an prochain ces ateliers 
auprès de plus d’enfants avec les soutiens de la CAF 
et de la mairie de Livré. 
 

Eté 2019 au centre de loisirs et au Funado 

Du 8 juillet au 2 août et du 26 au 30 août, les enfants vont voyager en Afrique : couleurs chaudes et bonne am-

biance au programme. L’équipe d’animation va proposer aux enfants diverses activités : créations de costumes et 

masques, fresques collectives, tableaux en fils, cartes pop-up, objets en poterie, lectures à la médiathèque, jeux 

sportifs, espaces dédiés aux jeux de société… Quelques temps forts sont aussi prévus : une journée surprise le 11 

juillet, une sortie est programmée à Jublains au musée archéologique gallo-romain le 23 juillet, une soirée familiale 

avec buffet partagé le vendredi 26 à partir de 18h30…  
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Appel aux bénévoles 
Si vous avez du temps à partagez, venez nous rejoindre 
pour de l’aide aux devoirs, jouer avec les enfants  à la ludo-
thèque, faire jouer… 

Appel aux dons 
Si vous avez des jeux, des jouets, des vêtements 3-6 ans ou 
différents objets qui ne vous sont plus utiles (coussins, tapis, 
fauteuils, canapés…), confiez-les nous, ils auront une 2ième vie ! 

MERCI 

Trois mini-camps auront lieux... 

Hébergement en chalets au Bois du Tay à Hambers (53) du 22 au 23 juillet pour les enfants de maternelle et du 23 

au 25 juillet pour les CP-CE1. Au programme : chasse aux trésors, course d’orientation et cabanes dans les bois 

ainsi que la visite de Jublains. 

Camping dans une ferme pédagogique à Vezin-le-Coquet du 16 au 19 juillet pour les CE2-CM1-CM2. Au pro-

gramme : activités sur place avec les ânes, les poneys et les animaux de la ferme, constructions en bois, kayak et 

promenade urbaine dans le centre de Rennes. 

Pour les ados, de nombreuses activités sont prévues du 8 au 26 juillet : participation au festival « au pré du son », 

sortie escape-game, activités sportives à la base du Couesnon, cuisine, activités manuelles, fresque dans le local… 

Un camp au bord de la mer se déroulera à Plouharnel (56) du 8 au 14 juillet pour les CM2 et 6ème avec des anima-

tions accrobranche, paddle, kayak ainsi que des moments de détente sur la plage et des sorties dans les environs. 

 

Deux soirées jeux en famille 

Fin 2018, les animatrices ont reçu une formation sur la place du jeu 

dans le développement de l’enfant. Pour donner suite à cela, des 

réaménagements d’espace ont eu lieu à l’accueil de loisirs et l’asso-

ciation a investi dans 50 nouveaux jeux et jouets dès 2 ans et demi. 

Pour mettre en pratique nos nouvelles compétences, une première 

soirée jeux de société a eu lieu le vendredi 5 avril au centre socio-

culturel. Une trentaine de personnes soit 12 familles ont joué  avec 

l’aide des animatrices. Ces soirées ont pour objectif de réunir petits 

et grands de toutes les générations lors d’un moment convivial où 

le jeu permet de s’amuser, d’apprendre, de découvrir ou de coopé-

rer autour d’une table. Le jeu est aujourd’hui un réel objet de trans-

mission culturelle et favorisant les apprentissages à tous les âges.  

Une deuxième soirée jeu a été organisée le vendredi 7 juin au 

centre socioculturel. Ces soirées sont gratuites et libres d’entrée. 

 

Séjour à Paris aux vacances d’octobre 

Nous remercions toutes les personnes ayant fait des dons au funado pour la braderie. L’argent récolté permettra 

à plusieurs jeunes investis dans l’autofinancement d’un séjour à Paris lors des vacances d’octobre 2019 avec des 

visites comme les catacombes, le Centre Pompidou ou encore une balade en bateau-mouche sur la Seine. Vous 

pourrez continuer de les aider lors du festival « Au près du son », où ils tiendront un stand avec notamment des 

objets réutilisables à vendre. Ce projet est coconstruit avec les espaces jeunes de Gosné et Saint Aubin du Cor-

mier.  
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Samedi 9 février, le conseil d’administration s’est réuni pour constituer son nouveau bureau et établir son calen-
drier 2019. Joseph Havard, président en exercice depuis 1980, a rappelé qu’il démissionnait de ce poste confir-
mant ainsi son intention exprimé lors de l’assemblée générale du 19 janvier dernier. Il a rappelé également, que la 
présence de l’association, au niveau local, est très importante en raison de sa participation aux cérémonies patrio-
tiques et, dans son rôle de transmetteur de la mémoire combattante auprès des jeunes générations.  
 
Un nouveau bureau a été constitué. Roland Barbot, soldat de France, devient président ; Albert Bouvet, 1er vice-
président ; Eric Georges, 2è vice-président ; Jean-Luc Loury, est élu secrétaire, assisté de Raymond Baudy ; André 
Treptel conserve son poste de trésorier, assisté de Pierre Guy ; Pierre léonard, Raymond Roult et Pierre Guy con-
servent leur mission de Porte-drapeaux et Joseph Havard est nommé Président d’Honneur.  
 
Le calendrier 2019, prévoit le traditionnel méchoui, le dimanche 14 juillet ; la commémoration de l’armistice du 11 
novembre 1918, le dimanche 10 novembre suivie d’un repas ; la cérémonie officielle d’hommage aux morts pour 
la France en AFN, le jeudi 5 décembre à Saint Aubin du Cormier ; et le concours de belote le samedi 7 décembre.  

Contact Courriel : UNC35450livre@gmail.com 

Remerciements 

La municipalité tient à rendre hommage à Joseph Havard, président d’honneur de l’UNC. Monsieur Havard fait 

partie des livréens qui comptent et sur qui on peut compter.   

L’UNC lui doit beaucoup. Son engagement a été total et constant. Président de 1980 à 2019, soit près de 40 ans, 

M Havard a également exercé des responsabilités au niveau départemental. Il n’est dès lors pas surprenant que 

le Ministère des armées l’ait élevé au grade de Chevalier de l’ordre national du mérite pour son engagement per-

manent à perpétuer le devoir de mémoire des morts pour la France et de tous les combattants qui ont servi la 

France. 

Sur le plan local, Monsieur Havard, a toujours eu à cœur d’associer les écoles et les conseils municipaux des en-

fants et des jeunes aux différentes commémorations, répondant toujours présent pour les rencontrer et leur ex-

pliquer l’importance de ce devoir de mémoire. Sans oublier son implication dans la célébration du centenaire de 

la Grande Guerre, qui s’est matérialisé par l’exposition Les Poilus de Livré, une exposition au rayonnement dé-

partemental. 
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Le Dimanche 12 mai 2019 
Cérémonie du 74ème anniversaire du 8 mai 1945, célébrant la victoire de la France sur l’Allemagne nazie.  
Le déroulement a été réalisé en 2 parties : la cérémonie religieuse suivie du défilé emmené par les porte-
drapeaux pour se rendre au cimetière devant le Monument aux Morts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’issue de la célébration, la municipalité a offert un vin d’honneur, précédé de remises de médailles associa-
tives à Albert Bouvet et Raymond Baudy pour « la médaille UNC d’Or » ainsi que la « médaille UNC Argent » dé-
cernée à Roland Barbot. 
A noter que M Joseph Havard a reçu les félicitations et la « médaille UNC sur chevalet », ceci en remerciements 
du temps consacré à l’UNC local de Livré sur Changeon. 
Messieurs Francis Picard et Jean Joulaux ont également été félicités et reçu le livre sur les 100 ans d’histoire de 
l’UNC. 
Un grand merci à tous de la part du bureau et du conseil d’administration. 
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Le Club de l’amitié de Livré-sur-Changeon a organisé le 11 avril son traditionnel repas de printemps. Une centaine 

de convives ont participé dans une superbe ambiance. 

Le Président Paul GUILLAUME a rendu hommage à Joseph HAVARD pour son investissement à la vice-présidence de 

1996 à 2019  

Tout au long de l’année le Club propose de nombreuses activités qui permettent à tous de se retrouver et d’échan-

ger: randonnée, informatique, jeux mais aussi deux journées détente le 6 juin à Jaunouse et le 29 août, découverte 

d’Honfleur et du pont de Normandie. 

Jeudi 6 juin 2019, 75 adhérents du Club de l’Amitié de LIVRE-sur-CHANGEON se sont retrouvés sur le site des landes 

de Jaunouse à BILLE afin de participer à une journée de convivialité. 

Cette journée a rassemblé les marcheurs des jeudis pairs et les amateurs de belote et de palets des jeudis impairs. 

Après avoir partagé le repas champêtre préparé et servi par les membres du bureau, les groupes ont participé à 

plusieurs ateliers : belote, jeux de société, palets et marche. 

L’après-midi s’est déroulé dans une très bonne ambiance et s’est terminé vers 19h. 

Le Club de l’Amitié compte aujourd’hui 142 adhérents entre 58 et 91 ans et est en progression constante grâce no-

tamment à de nouvelles activités comme la marche du jeudi qui regroupe régulièrement une trentaine de per-

sonnes. 

Contact : Paul GUILLAUME : 02 23 42 48 29 
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Retrouver ses ancêtres 

Vous souhaitez en connaitre davantage sur l’origine de votre famille ou faire votre arbre généa-

logique ? Le CGE35 peut vous aider en mettant à votre disposition ses bases de données et ses 

photos d’actes paroissiaux et d’état civil consultables le samedi matin à l’étage de l’ancienne 

poste à Livré et sur son site internet www.cge35.fr  

 

Depuis cette année, grâce à un  partenariat avec les 

archives départementales, vous aurez accès aux actes 

d’état civil des communes du secteur jusqu’en 1942. 

Pour Livré  par exemple, depuis le premier registre pa-

roissial en 1597 jusqu’en 1942, ce sont 34 950 actes qui 

ont été numérisés et relevés par les bénévoles et qui 

ont nécessité plus de 10 000 photos !! 

 

 

 

 

Sauvegarder ses anciens documents ou photographies 

C’est  une autre mission importante du  CGE35. Nos ainés conservent souvent dans leurs tiroirs de vieilles photos 

du siècle dernier  et il est important de les sauvegarder. 

Le CGE35 recherche les photos de groupe : photos d’école, photos de conscrits, photos de noces et  photos de 

classes d’avant 1970 de Livré et des environs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si vous détenez de tels clichés, vous êtes cordialement invités à nous contacter en venant nous rencontrer le same-

di matin à la permanence ou en prenant contact avec Daniel Travers (02 99 39 16 60). Vos clichés seront numérisés 

et vous seront immédiatement restitués. 

Journée Portes Ouvertes : Samedi 16 novembre 2019 

Contact : cge35@yahoo.fr  Site internet : www.cge35.fr 

Conscrits 1943 - Livré Mariage Hay-Boullé 1918 - Livré 

mailto:cge35@yahoo.fr
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L’année dernière, nous avons eu une idée un peu folle… Faire de notre patio un lieu agréable qui donne envie 
aux résidents et aux familles de venir s’y installer et y passer un bon moment…. 
Le problème, (toujours le même…) l’argent ! 
 
Nous avons donc proposé le projet à l’association « les coulisses de Livré » dont des représentants sont venus 
lors du repas des familles (en septembre) nous remettre une subvention. 
Vers la fin de l’année, nous avons trouvé un second partenaire la « SARL SIROUET Maçonnerie » qui nous a fourni 
du matériel pour construire notre mur végétal. 

Afin de réaliser nos futurs projets : un jardin partagé 
avec les écoles et le centre de loisirs, et un jardin sen-
soriel, nous recherchons des bouchons en liège et des 
capsules Nespresso en aluminium pour créer des ob-
jets qui seront à vendre pour nous aider à financer ces 
projets. Mais nous recherchons aussi des financeurs! 
Une cagnotte en ligne est en cours de création et nous 
reviendrons vers vous pour vous solliciter et nous ai-
der à financer nos projets…. 
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La saison de théâtre s’est achevée le samedi 30 Mars dernier, et cette année encore vous avez été très nombreux à 

venir nous applaudir. En effet, avec les 7 représentations à Livré puis les représentations à Rennes et à St Aubin du 

Cormier, plus de 2 000 personnes ont assisté aux pièces présentées ! 

Tout d’abord, 4 jeunes de 15 à 17 ans ont interprété avec brio des saynètes extraites du « Théâtre qui rend fou ». 

Le talent et la justesse des jeunes acteurs de la troupe ont véritablement comblé le public, toujours aussi conquis 

par les prestations de ces comédiens en herbe.  

Ensuite, la comédie « Toc Toc » de Laurent Baffie a été interprétée par 7 acteurs un peu plus chevronnés. 

Pour la 6ème année consécutive, nous avons joué à Rennes pour l’association « Les sourires de Loanne », en faisant 

salle comble. En effet, plus de 460 spectateurs étaient présents, ce qui a permis à l’association de récolter un peu 

plus de 3 500€ au cours de cette soirée ! 

Cette année encore, un ou plusieurs dons seront prévus pour des associations caritatives, nous communiquerons 

ultérieurement sur les associations sélectionnées pour ces dons. 

La troupe est toujours heureuse de pouvoir faire profiter d’autres associations, et si nous pouvons le faire, c’est 

aussi grâce à la présence de tous les bénévoles de l’association, ainsi que la mise à disposition de la salle par la 

mairie de Livré sur Changeon, et nous les en remercions. 

Bonnes vacances et à bientôt 

Les Coulisses de Livré 

Contact : Sébastien Delaunay 06-75-24-79-67 - lescoulissesdelivre35450@gmail.com 

L’équipe des décors des Coulisses, qui a eu beaucoup de boulot cette année 

avec notamment 2 représentations à l’extérieur ! 
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Le 23 mars l’association organisait sa première 

soirée karaoké. Une soirée réussie pour fêter l’ar-

rivée du printemps. Une Première qui annonce 

une deuxième édition l’an prochain. 

Bravo et merci à tous les participants, chanteurs 

et chanteuses d’un soir et à tous les bénévoles de 

l’association. 
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Cinquième saison, un nouvel élan? 
Créé le 3 juin 2015 par la volonté de développer sur la commune de Livré sur Changeon une offre toujours plus 

variée d'activités, l'Aïkido Club Livréen fêtera à la fin de la prochaine saison ses 5 ans d'existence. 

 

Si, au début de sa vie, d'aucuns pouvaient douter de notre persévérance, l'implication et l'assiduité d'un groupe 

de pratiquants motivés assurent désormais la pérennité du club. 

 

La convivialité toujours, même dans l'effort 
Cette année, l'Aïkido Club Livréen a organisé son stage de Pâques qui s'est tenu le 14 avril à Chatillon en Vendelais 

en raison de questions de disponibilité des salles de sport de la commune. 

Temps de pratique intensive, la journée a été l'occasion de renforcer la cohésion du club. 

La convivialité a bien entendu été de mise lors du partage du repas du midi et du goûter en fin de journée. 

 

Une volonté d'ancrage territorial 
Fort de ces expériences, l'Aïkido Club Livréen 

aspire maintenant à rayonner sur les com-

munes voisines afin d'augmenter le nombre 

d'aïkidokas et de renforcer son ancrage dans 

le territoire communal et intercommunal. 

 

Nous remercions à cette occasion l'équipe 

municipale qui a investi sur notre projet 

(achat de tapis) et œuvre à nous offrir des 

conditions de pratique optimales.  

Félicitations aux jeunes U17 de l'entente 
St Aubin-Livré qui ont gagné la coupe 
départementale à Dol de Bretagne face à 
Argentré-du-Plessis. 

Parmi les jeunes livréens : 
David JULIEN, Julien FRAUD, Benoit 
DESBLE, Louen JOSSO. 
 

Football entente Saint-Aubin / Livré 
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L’ASLM Basket recherche pour la saison prochaine des joueurs senior masculin. Nous recrutons aussi des 
joueurs et joueuses dans toutes les catégories à partir de 5 ans. 
Nous serons présents aux forum des associations de Livré Sur Changeon et de St Aubin du Cormier début sep-
tembre. 

 
 

Afin de clôturer la saison, le samedi 11 mai a eu 
lieu la journée basket famille de l'ASLM Basket. 

La fête du mini-basket a eu lieu le dimanche 12 
mai à l'ASPT Rennes pour les U7, pour les U9 le 
samedi 18 mai et les U11 le dimanche 19 mai à la 
Mézière. 

Classement final des équipes : 
U7 mixtes 
U9 garçons     Pas de championnat 
U9 filles   mais plateaux 
U11 équipe 1      → 1er sur 6 
U11 équipe 2      → 2ème sur 6 
U13                    → 3ème sur 6 
U15 garçons        → 2ème sur 6 
U15 filles         → 2ème sur 6 
U20          → 6ème sur 6 

Pour plus d'informations contacter le bureau : 
Président : ESNAULT Patrice 06-12-08-49-87 

Trésorier : POUPARD Frédéric 06-41-67-75-27 
Secrétaire : ESNAULT Aline 06-88-95-66-25 

Bilan sportif 2018/2019 : 

Equipe 1 Homme : maintien en D2 
Equipe 2 Homme : descente en D4 
Equipe 3 Homme : maintien en D4 
Equipe 1 Femme : maintien en D3 
Equipe 2 Femme : descente en D4 
Equipe Filles 14/18 ans : 4ème 
Equipe Garçons 8/10 ans : 3ème  
Equipe Garçons 15/16 ans : 3ème  
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L’association Livré Acti’Gym vous propose plusieurs séances de sport pour retrouver énergie et dynamisme ! Les 

séances ont lieu à la salle polyvalente de Livré sur Changeon et sont adaptées au niveau de chacun. Les cours se sui-

vent mais ne se ressemblent pas, aucune routine dans les exercices ! 
 

3 séances par semaine : 

Mercredi de 19h à 20h et de 20h à 21h : cardio et stretching avec Jacques Edjenguele Bebey (sportif de haut 

niveau et coach sportif)  

Vendredi de 9h à 10h : gymnastique d’entretien 
  

Détente et bonne humeur sont toujours au rendez-vous ! On « souffre » mais on rit ! 

N’hésitez pas à venir essayer et tenter de suivre le rythme ! 

Les résultats sont au rendez-vous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tarif : 125€ l’année  

Contacts : Marie-Noëlle TRAVERS 02 99 39 09 30 et Corine MENAGER 02 99 45 98 15 

 

S’affiner 

Se tonifier 

Retrouver la forme 

Se détendre Se muscler 

Prendre du temps pour soi 

Pour la rentrée sportive de septembre, venez taper la balle lors des entrainements : 

le lundi soir pour les femmes dès 19h puis pour les hommes à 20h30 avec Jean-

Olivier Gastrin (niveaux intermédiaires) 

le mercredi à partir de 17h, cours jeunes filles puis garçons, ensuite femmes, et 

enfin 2 cours hommes avec Yannick Roux, professeur diplômé d’état (niveaux 

confirmés) 

le vendredi à partir de 17h pour les enfants et les jeunes confirmés avec Auré-

lien Lebeurrier (animateur OSPAC) 
 

Une séance "Découverte" pour les enfants se déroulera le vendredi 6 septembre 

de 17h à 19h à la salle de sports. 
 

Le TC Livré sera présent au forum des associations début septembre.  

Pour plus de renseignements, Olivier BOUVET (Président) au 06.31.50.92.11 

tc.livre@gmail.com – Facebook : Tennis-Club Livré Sur Changeon 

mailto:tc.livre@gmail.com
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Du 4 au 7 juillet 

château de la Giraudais  - Mézieres sur Couesnon 

Fest Deiz/Fest Noz  le Samedi 
 
Pour profiter du spectacle dans les meilleures conditions, vous serez accueillis dans des gradins avec places assises. 
 
Horaires : 
 

Jeudi et Vendredi  ouverture du village médiéval    18H00 – 22H00 
    Spectacle                                   à partir de 22H00 
 
Samedi    ouverture du village médiéval     12H00 – 22H00 
    Fest Deiz/Fest Noz      19H00 à 21H30 

Spectacle                                  à partir de 22H00 
 
Dimanche   ouverture du village médiéval                15H00 – 22H00 
    Spectacle                                      à partir de   22H00 

Tarifs billetterie : 
 
 Jeudi – Vendredi – Dimanche    Adultes : 20 €            Enfants moins de 12 ans : 15 €  
 Samedi     Adultes : 23 €            Enfants moins de 12 ans : 16 €  
 

Parkings sur place (gratuits)    
 
Informations ou renseignements : association1488@west.bzh 

Le village médiéval :  
 
Artisans, commerçants, artistes 
Reconstitutions, animations diverses 
Démonstrations de combats à l’épée 
Stand Tir à l’arc 
Groupes de danses et chants du Moyen-Age 
Conteur 
Artisanat 
Cuisine médiévale  
Atelier archéologie 
Reconstitution virtuelle en 3D de l’ancien château de la Giraudais 
Restauration - buvette 
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SERVICES 

Transport à la demande pour pren-
dre une correspondance Illenoo  
vers Rennes (R) ou Fougères (F). 
Arrêt La Paillote à St Aubin. 

Appeler la veille pour le lendemain. 
Coût du trajet simple : 0.75 € (Billets en vente en mairie). 

 
Le soir : possibilité d’appeler la navette pour revenir vers 
18h00 sur Livré-sur-Changeon 

Horaires Départ de 

Livré 

Correspondance Illenoo vers 

(F) ou (R) : 

MATIN 7h00 7h36 (F) – 7h17 (R) 

MIDI 12h30 13h06 (F) – 12h53 (R) 

SOIR 18h00 18h11 (F) – 18h31 (R) 

Vous pouvez utiliser 
la Coccinelle le MAR-
DI et le JEUDI, de 9h 
à 17h (sauf jours 

fériés). Le véhicule vient vous chercher à votre 
domicile et vous emmène aux points d’arrêt sui-
vants : place de la Mairie, salle des sports, mai-
son de retraite. 

1 € par voyage, 2 € pour l’aller/retour 
Pour réserver votre voyage, contactez le 02 99 55 
60 00 : - Le vendredi avant 18h, pour voyager le 
mardi suivant, - Le mardi avant 18h, pour voya-
ger le jeudi suivant.  
 
Le conducteur conviendra avec vous de vos ho-
raires de voyage (aller et/ou retour).  

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
Liffré - Cormier Communauté 
28, rue de la Fontaine 35340 Liffré 
Tel: 02 99 68 31 31  
 
ECOLE PUBLIQUE 
« LES KORRIGANS » 
Tél. : 02 99 39 08 96 
 
ECOLE PRIVEE « NOTRE-DAME »  
Tél. : 02 99 39 00 32 à Livré 
Tél. : 02 99 76 05 85 à Mecé  
 
CENTRE DE LOISIRS 
ACCUEIL PERISCOLAIRE 
Centre socioculturel 
Rue J.-L. Guérin  
Tél. : 09 62 52 00 57  
 
RESIDENCE DU CHANGEON 
EHPAD 
2 rue du Boishamon 
Tél. : 02 99 39 06 75 Courriel : 
maison.retraite.livre@wanadoo.fr 
secretariat.mr.livre@wanadoo.fr 
 
ADMR 
7 rue de l’Etang à St-Aubin-du-
Cormier Tél. : 02 99 39 25 40 
 
ASSISTANTE SOCIALE 
Appeler le CDAS de Fougères 
02.99.94.58.58 pour prendre 1 R. 
V. à St Aubin du Cormier avec 
Mme Bourg ou Mme Garnier  

ASSISTANTES MATERNELLES 
Liste consultable sur 
https://assistantsmaternels35.fr 
 
SMICTOM des Forêts 
Tél. : 02 99 55 44 97 
 
CULTE 
Presbytère St-Aubin-du-Cormier 
Tél. : 02 99 39 11 62 
 
SAUR 
Parc d’activité Les Perrières 
26 route de Chavagne 
35310 Mordelles 
du lundi au vendredi de 8h à 20h 
Dépannage 24h/24 
Tél. : 02 99 69 57 00 
 
CONCILIATEUR DE JUSTICE 
chaque 2ème mardi matin du mois. 
Prendre rendez-vous   
au 02 99 68 31 45 
 
PHARMACIE DU CHANGEON :  
Mme Stéphanie PATTIER 
6 résidence de Clos Hamelin 
Tél. : 02 99 39 06 64 

Du lundi au vendredi de 8h50 à 
12h30 et de 14h15 à 19h30 
(9h pendant les vacances scolaires) 
Samedi de 9h à 12h30 
Pour connaître la pharmacie de 
garde du secteur appelez le 3237 

 

MAISON DE SANTE 
 
INFIRMIERS  
Mme COCHET Armelle, 
Mme GOUPIL Johanne, 
Mme HERY Pascale, 
Mme PILORGET Marina 
Tél. : 02 99 39 03 42 
 
MEDECINS 
Dr Marion LOAEC  
Dr Anaëlle REYNAUD 
Consultation sur Rendez-vous 
02 90 74 35 16 
Ou sur www.doctolib.fr 
 
CABINET DENTAIRE 
Dr Sabina STELEA 
Dr Constata PRIDIE 
Sur rendez-vous 
02 99 68 60 69 
 
KINESITHERAPEUTE  
Chantal DOUGUET 
Sur rendez-vous 
02 99 67 38 08 
 
PSYCHOLOGUE 
Anne KERVADEC 
Enfants, adolescents, adultes 
Sur rendez-vous 07 62 26 12 21 

Numéros d’urgence : 
SAMU : 15 
Gendarmerie : 17 
Pompiers : 18 
Urgences à partir d’un portable : 
112 
Centre anti-poisons : 
02 99 59 22 22 

Vous pouvez désormais utiliser le site https://www.doctolib.fr/  24h/24 pour 

prendre immédiatement rendez-vous avec les médecins, Marion Loaëc et Anaëlle 

Reynaud, la Kiné Chantal Douguet ainsi que la dentiste Sabina Stelea. A tester ! 
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ACT’ENERGIE 
Chauffage, électricité, plomberie 
ZA du Clos Hammelin 
2 rue des Bodinières 
02 99 30 14 15 
 
ARBOR ETUDE 
Sébastien PAINCHAUD 
Diagnostic, expertise, conseil du  
patrimoine arboré 
10 all. du Clos de la Merceraye 
06 50 86 71 29  
arboretude@gmail.com 
 
AVENUE n° 5  
Nadia HARDY 
Vente de prêt à porter femme  
6 résidence du Parc - 06 70 95 98 72 
avenuen5@hotmail.com 
 
BAR « LE PACIFIC » 
Bar, tabac, presse, jeux, tv 
3 pl du Prieuré - 02 22 93 40 02 
 
BOUCHERIE-EPICERIE  
« LA LIVREENNE »  
LEROUX Valérie et Yannick 
12 place du Prieuré - 02 23 22 00 04 
Du mardi au dimanche de 8h30 à 13h 
Et mardi, jeudi, vendredi et samedi 
de 15h30 à 20h 
 
BOULANGERIE-PATISSERIE 
Charline et Steven 
7 rue Geoffroy 1er  - 02 99 39 06 08 
 
CARROSSIER PEINTRE 

Jean-Michel MAYEN 
Z.A. Le Clos Hammelin 
6 rue des Bodinières 
06 63 69 75 07 
 

CHANGEON D’HAIR 
Coiffure mixte 
12 bis place du Prieuré 
02 99 39 07 74 
 
CHARPENTE 
SARL BAUDY 
La Basse-Rivière - 02 99 39 03 40 
 
COMMERCE BOIS 
Jean-Paul HELLEU 
La Tremblais - 02 99 39 00 88 
 
 
 
 

 
COUVREUR ZINGUEUR 
Yoann COMMANDOUX 
La Peutelais 
06 120 120 42 
 
CONSEIL A L’ENTREPRISE 
EXPERTISE FONCIERE 
Laurent HIRTZMANN 
9 résidence des Chênes 
02 56 32 11 88 - 06 10 97 55 79 
 
DIETETICIENNE-NUTRITIONNISTE 
Stéphanie LEGRAND 
06 60 81 68 96 
Legrand-stephanie.35@free.fr 
Consultations à domicile Pays de Vitré 
 
DIVERTY PARC – Parc de Loisirs 
Saint-Mathurin - route de Dourdain 
02 99 39 04 31 - www.divertyparc.com 
 
JOINTEUR 
Patrice HAMARD 
Pose de bandes sur plaques de plâtre 
La Lande de Mecé - 06 86 01 30 62 
 
KER ASTELL AGENCEMENT 
Menuiserie intérieure/ extérieure 
Sylvain Chevalier 
Ker.astell@gmail.com 
06 26 18 51 76 
 
MECANIQUE AUTOMOBILE 
AGENT PEUGEOT 
MOTOCULTURE CARBURANTS 
Gérard ESNAULT 
17 rue Jeanne Dufeu - 02 99 39 06 18 
 
MENUISERIE ARTIRE’N 
ZA La Landelle - 02 99 39 06 43 
 
METALLERIE SEVERE 
Benoît SEVERE 
Fabrication sur-mesure d’objets métal-
liques. Soudure alu/acier. Particuliers 
et professionnels 
06 15 22 19 44 
benoit.severe@orange.fr 
www.metallerie-severe.fr 
 
NETTOYAGE - STORES ET BACHES 
MOQUETTES -  VITRES PONCAGE  
VITRIFICATION DE PARQUETS 
Dominique TROUVE 
Le Houssay - 02 99 39 09 52 
 
 

 
Patricia Painchaud 
Conseillère Mode / Prêt à porter femme 
10 all. du clos de la Merceraye 
06-14-04-42-04 
patricia.captaingroup@gmail.com 
 
PEINTRE DECORATEUR 
Arnaud ROUSSEAU 
La Trulais 
09 50 77 73 77 - 07 82 17 80 09 
 
PHOTOGRAPHIE 
Philippe BARIL 
06 71 52 35 62 
philippebarilphotographie@gmail.com 
 
PIZZA CASA 
Pizza à emporter 
Jeudi de 16h à 20h 
Place du Prieuré 
Tél. : 06 80 38 36 71 
 
PLATRERIE TRADITIONNELLE 
BRETON Maxime  
Isolation, briquetage, enduits 
Neuf et rénovation 
24 rue Geoffroy 1er - 06 60 23 10 68 
maximebretonmb@gmail.com 
 
PRODUITS DU SOL - JARDINERIE 
Le Gouessant - ZA La Landelle  
02 99 39 06 14 
 
REGARD DE MOI - Conseil en image 
Caroline HOUDAN 
carolinehoudan-regarddemoi@orange.fr 
06 84 49 69 48 
www.regarddemoi.com 
 
SARL ALEXANDRE AUTOMOBILES 
Réparation et négociations voitures 
4 rue des Bodinières - 02 23 25 65 61 
 
TAXI - POMPES FUNEBRES PRIVEES 
TREHOUR REPESSE 
10 rue Jean Béziel 
02 99 39 06 13 
 
TRETIAKOV ILIA 
Meubles de cuisine et de salle de bain 
1 rue Anne de Bretagne 
07 86 27 03 76 
 
Yoann PETITBON (Rekyua) 
Illustrateur, graphiste 
Cartes, documents divers... 
5, La Grésillais 
09 53 64 33 54 

mailto:carolinehoudan-regarddemoi@orange.fr
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