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SECRETARIAT DE MAIRIE 
2, place du Prieuré 

Tél. : 02 99 39 06 46 
Courriel : mairie.livresurchangeon@wanadoo.fr 

Du lundi au samedi de 9h à 12h 
Vendredi après-midi de 14h30 à 17h30 

 
AGENCE POSTALE COMMUNALE 

2, place du Prieuré 
Tél. : 02.23.46.02.06 

Du lundi au samedi de 9h à 12h 
 

MEDIATHEQUE 
Courriel : mediatheque.livresurchangeon35@gmail.com 

Rue Jean-Louis Guérin 
Tél. : 02 23 22 13 18 

 Mardi  de 16h45 à 18h30 
 Mercredi de 10h à 12h et de 15h30 à 18h30 
 Jeudi  de 16h45 à 18h30 
 Vendredi de 17h à 18h30 (sauf vacances scolaires) 

 Samedi de 10h à 12h 
 

RESTAURANT MUNICIPAL 
Rue J.-L. Guérin 

Tél. : 02 99 45 99 74 
Courriel : restaurant.livresurchangeon@orange.fr 

 

DECHETERIES 
St Aubin du Cormier : 
Du lundi au mercredi : 9h-12h et 14h-18h 

                     Jeudi : 9h-12h 
                        Vendredi et Samedi : 9h-12h30 et 13h30-18h 

 
                     La Bouëxière : 

Lundi :       9h-12h  
Jeudi :        9h-12h et 13h45–18h 
Vendredi : 9h-12h et 13h45–18h 
Samedi :    9h-12h et 13h45–18h 
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L’année 2017 aura débuté en fanfare ! 
 
Depuis le 1er janvier 2017, notre commune appartient désormais à un nouvel 
ensemble intercommunal, Liffré-Cormier Communauté. Neuf communes ont décidé 
de se lier pour un avenir en commun, tourné vers le développement de l’économie 
et de l’emploi et caractérisé par la mise en place de services de proximité au 
bénéfice des habitants, notamment à l’égard de la jeunesse et des seniors. Le 
chantier est important et l’année 2017 restera une année de transition, mais vous 
bénéficierez rapidement de nouveaux services concrets : haltes-garderies 
intercommunales, nouvel espace-jeux, point accueil emploi avec location de scooter, 
service de transport avec un accès gratuit pour les moins de 25 ans… 
Ce succès est le vôtre et n’aurait pas pu voir le jour sans votre mobilisation lors de la votation citoyenne. 
 
Le mois de janvier aura aussi été l’occasion pour le conseil de se prononcer sur l’implantation d’éoliennes sur la 
commune. Suite au démarchage d’un développeur, le Conseil avait organisé une réunion publique d’information le 30 
septembre. Pour se prononcer sur le sujet, la municipalité avait surtout souhaité donner la parole aux riverains des zones 
potentielles, les principaux concernés, par le biais d’un questionnaire. Les résultats de ce questionnaire sont sans appel 
avec 77.4% d’avis défavorables. Suivant notre engagement, en concertation, cet avis a été repris par le Conseil qui a 
clairement rejeté l’implantation d’éoliennes sur notre commune.  
Ces projets présentaient d’ailleurs trop d’incertitudes techniques et environnementales. L’Ordre des Notaires nous a 
également confirmé une baisse de l’ordre de 10 à 30 % de la valeur vénale des habitations à proximité directes 
d’éoliennes. Dès lors, devait-on sacrifier une partie de la population sur l’autel de l’intérêt communal ou du 
développement durable ? Je ne le pense pas. La municipalité doit préserver tous ses habitants. Sans l’assentiment de 
tous, un tel projet ne peut prospérer. 
 
Les échanges au cours des précédentes semaines montrent toutefois un intérêt certain des habitants pour les énergies 
alternatives, dès lors que ces énergies génèrent le moins de nuisances possible et s’inscrivent dans le cadre d’un 
financement participatif. Afin de poursuivre la réflexion, le Conseil a ainsi voté la création d’une commission communale 
destinée à réfléchir sur les actions concrètes en matière de développement durable sur la commune. 
 
L’année 2017 sera également l’année de réalisation des travaux de sécurisation de la traversée du bourg et de 
l’aménagement de la place de la mairie. Après plusieurs mois de retard, dans l’attente de plusieurs avis, les études ont 
pu reprendre et une réunion publique aura lieu pour vous présenter au travers de plusieurs photomontages les 
réalisations envisageables.  
 
La présence d’entreprises sur notre commune reste une nécessité pour la création d’emplois, la venue de nouveaux 
habitants et plus généralement l’attractivité de notre territoire. Il s’agit d’un cercle vertueux. Depuis plusieurs mois, la 
municipalité investit ce domaine et démarche les entreprises par l’intermédiaire des Chambres de Commerce et 
d’Industrie. Cet investissement paye ! Trois entreprises viennent de signer pour s’installer sur la zone d’activités du Clos 
Hammelin. Des discussions sont en cours avec une quatrième. Ces installations correspondent à plus de 12 000 m2. De 
taille plus modeste, de nouvelles entreprises voient également le jour comme DOG VACANCES, pension canine, à la 
Heurterie. 
 
L’année 2017 sera également l’occasion de travailler sur la construction d’une maison médicale, qui suppose de nouer 
des contacts forts avec les professionnels de santé du secteur. Un nouveau site internet plus interactif sera enfin mis à 
votre disposition dans les prochains jours. 
 
La commune ne fait pas tout ! Nous bénéficions d’un riche tissu associatif qui s’investit chaque jour pour nous proposer 
plusieurs manifestations qui favorisent le vivre-ensemble. Les pages suivantes l’illustrent. Le Comité des fêtes constitue la 
pierre angulaire de cet ensemble. En 2017, les 15, 16 et 17 avril, nous retrouverons le traditionnel vide-grenier et le défilé 
des chars fleuris avec plusieurs nouveautés. N’oubliez pas non plus le nouveau festival musical « Au Pré du Son », 
organisé par des jeunes de la commune, le 15 juillet 2017. La nouvelle association « Les Arts Kultur » nous proposera 
enfin une fête de la musique enrichie de plusieurs animations.  
  
Je reste à votre disposition,  
Bien cordialement, 
Emmanuel FRAUD  
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 NOVEMBRE 2016 

 
Présents : Emmanuel FRAUD, Corinne LERAY-GRILL, Fabienne DESBLES, Jean-Pierre DAVENEL, Claire JULIEN, Sébastien 
PAINCHAUD à partir de 21h27, Céline LEPOULTIER, Dominique LECOINTE, Emmanuelle THOMAS,  Bruno LERAY, Christelle JAMELOT,  
Gwénaël HENRY, Jean-Michel HURAULT, Gérard BAUDY et M-Danielle BOUVET 
Messieurs J.-M. HURAULT et G. BAUDY ont quitté la séance à 21h30, sans donner de procuration de vote. 
Absents excusés : François BEAUGENDRE qui a donné procuration de vote à J.-P DAVENEL, Nadine PAIMBLANC qui a donné 
procuration de vote à G. HENRY, Sophie STRACQUADANIO qui a donné procuration de vote à C. LERAY GRILL, Pierre KERGARAVAT 

qui a donné procuration de vote à D. LECOINTE, Sébastien PAINCHAUD absent jusqu’à 21h27 a donné procuration de vote à 
Emmanuel FRAUD, jusqu’à 21h27. 
 
RESIDENCE DU CHANGEON - EHPAD : AVANCE 

REMBOURSABLE 

Depuis 2013, la situation financière de la Résidence 
du Changeon est complexe. Les Comptes administratifs 
en 2013, puis en 2014 ont enregistré des résultats 
déficitaires dans la section de fonctionnement. En 
2014, le déficit en fonctionnement s’est élevé à 163 430 
€ (48 290 € en 2013). Pour redresser les comptes de 
fonctionnement de la structure, un plan de retour à 

l’équilibre a été mis en œuvre. Ces mesures portent 
leurs fruits. En 2016, les premières projections tendent 
également vers un résultat de fonctionnement proche de 
l’équilibre. 
Toutefois la situation de sa trésorerie devient très 
tendue depuis plusieurs mois. Cela s’explique par la 
volonté et la nécessité de poursuivre la remise à niveau 

en matière de sécurité de la structure et par l’existence 
de quelques cas d’impayés dus à un gap entre la 
demande d’aide sociale et le versement effectif de celle-
ci. 
Au regard de la nécessité de payer les salaires du mois 
de novembre et la prime annuelle, il est proposé 

d’accorder une avance de trésorerie remboursable 
de 80 000 € à l’EHPAD la « Résidence du Changeon ». 
L’EHPAD remboursera les frais annexes nécessaires à la 
mobilisation des fonds. Les remboursements anticipés 

seront permis en fonction des capacités de l’EHPAD. 
Après en avoir délibéré, le CM approuve par 16 voix 
pour et 3 contre, sur 19 suffrages exprimés, l’octroi 

d’une avance à la Résidence du Changeon. 
 
ECOLES - TAP : DEMANDE DE SUBVENTION DE LA C.S.F. 

Comme la dernière année scolaire, les TAP sont assurés 
par la C.S.F. Pour assurer cette délégation de mission, la 

municipalité verse à l’association une subvention 
destinée à assurer le financement de ces activités.  
Il est rappelé que la municipalité assure la gratuité de 
ces activités de découverte et d’éveil afin de pouvoir 
en faire bénéficier le maximum d’enfants et sans porter 
préjudice au pouvoir d’achat des familles. 
La subvention sollicitée de la CSF, par courrier du 

18.10.2016, pour l’année 2016-2017, s’élève à 38 800 
€. 

Comme les fonds d’amorçage ont été pérennisés en 
fonds de soutien, la gratuité demeurera conformément 
aux engagements de la municipalité pour l’année 
scolaire 2016-2017. 

Pour assumer ce service, la municipalité perçoit des 
fonds de soutien de l’Etat de 90 € par enfant. La 
commune bénéficie également d’une aide 
départementale à hauteur de 25 € par enfants. 
Par décision du 23.03.2016 le Département d’Ille-et-
Vilaine accompagne pour la dernière fois les communes 
dans la mise en œuvre de la réforme des rythmes 

scolaires pour l’année scolaire 2015-2016 à la hauteur 
de 6 575 €. 
Il est demandé au CM de se prononcer sur le 
versement d’une subvention communale à la C.S.F. 
pour les TAP à hauteur de 38 800 € pour l’année 
scolaire 2016-2017 et de verser un acompte pour les 

trois premiers mois de l’année 2017-2018 sur les bases 
2016-2017. 
Aux conditions de versements suivantes : 
 1er acompte à verser en décembre  pour 4 mois de 
fonctionnement : 3 880 € x 4 mois =  15 520 €  
    et le solde par mois : de janvier à juin 2017 :                                   

3 880 € x 6 mois   = 23 280 €  
   38 800 € 
 Acompte pour  l’année scolaire 2017-2018 : un 

acompte mensuel sera à verser  de septembre-octobre-
novembre sur la base de l’année scolaire 2016-2017 de 
3 880 € x 3 mois  = 11640 €. 

 Par la suite le montant  de la subvention sera étudié 
par le CM après dépôt de la demande de la CSF 
 pour l’année scolaire 2017-2018.  
Le CM, après en avoir délibéré, par 18 voix pour et 1 
abstention sur 19 suffrages exprimés, approuve le 
versement de la subvention et d’un versement anticipé 
pour le 1er trimestre 2017-2018 aux montants et 

conditions ci-dessus exposés. 
 
SERVICES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF – 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC LE 

DEPARTEMENT D’ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA 

STATION D’EPURATION 

Le Département d’Ille-et-Vilaine assure une mission 

d’assistance technique en assainissement auprès des 
Collectivités éligibles dans le cadre d’une convention 
pluriannuelle. Ainsi, le système d’assainissement collectif 
de notre commune bénéficie depuis plusieurs années 
d’un suivi technique régulier mis en œuvre par les 
services du Département. Le Département met à notre 

disposition un agent assurant la mission de conseil 
permanent et indépendant à notre commune chargée de 
l’exploitation des ouvrages. Il nous accompagne 
également dans les projets d’amélioration du 
système d’assainissement (sur la base de 3 jours par 
an). 
La convention actuelle arrive à échéance au 31.12.2016. 

Le Département a décidé lors de sa session plénière du 
29.09 dernier de reconduire la présente mission selon 
les modalités actuellement en vigueur. 
La nouvelle convention proposée porte sur une 

durée de 4 ans (2017-2020) et la tarification 
demeure identique à celle de 2016 : à savoir 
0.41€/habitant DGF. 

Dans le cadre de la Réforme Territoriale, dans la mesure 
où la compétence assainissement sera transférée aux 
EPCI d’ici le 01.01.2020 au plus tard, et certainement 
d’ailleurs de manière anticipée, une clause spécifique a 
été introduite dans la convention. Celle-ci précise que la 
convention devra alors faire l’objet d’un avenant avec 

l’EPCI devenu compétent. 
Le CM, après en avoir délibéré, approuve le 
renouvellement de la convention d’assistance technique 
pour la station d’épuration, à l’unanimité. 
ZA LE CLOS HAMMELIN – PROJET DE VENTE D’UNE 

PARCELLE  

La municipalité prospecte actuellement auprès des CCI 
et des acteurs locaux pour la vente des parcelles de 
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la Zone Artisanale Le Clos Hammelin. Dans ce cadre, 
Christophe Perrin, dirigeant de l’entreprise de 

menuiserie-charpenterie Perrin-Baudy, a pris attache 
avec la mairie pour l’aménagement d’une parcelle de 
5 000 m2 destinée à accueillir un atelier de fabrication 

et de stockage et une partie dédiée à l’accueil du public 
et aux bureaux administratifs. 
Par délibération du 3.06.2016, le Conseil a arrêté le prix 
d’une partie de la parcelle de 2 300 m² à 13 € HT/m² et 
une partie de 2 700 m² à 10 € HT/m². 
Dans le cadre des pourparlers, le prix de 6 € HT/m2 a 
été arrêté. Par comparaison, il convient de noter que la 

dernière parcelle vendue sur la ZAC de la Mottais a été 
cédée pour un prix de 8 € HT/m2 à l’entreprise ALZEO. 
La parcelle, objet de la demande, correspond aux lots 9 
et 10. Ces derniers ne sont pas disponibles 
immédiatement, car non viabilisés. Le compromis serait 
signé avant la fin de l’année pour un achèvement des 

travaux à la fin du premier semestre 2017. 

Il est proposé au Conseil d’autoriser la cession de la 
parcelle de 5000 m2 à l’entreprise Perrin Baudy au prix 
de 6 € HT du m2 et d’engager les études pour la 
viabilisation de la parcelle et son bornage.  
Le CM, après en avoir délibéré, approuve par 17 voix 
pour et 2 abstentions sur 19 suffrages exprimés, le 

projet de vente d’une parcelle. 
 
CONVENTIONS AVEC LA PREFECTURE - 

TELETRANSMISSION DES ACTES SOUMIS AU CONTROLE 

DE LEGALITE 

Le décret n° 2005-324 dispose que la collectivité 
territoriale qui choisit d’effectuer par voie 
électronique la transmission de tout ou partie des 

actes soumis au contrôle de légalité signe avec le 
Préfet une convention comprenant la référence du 
dispositif homologué de télétransmission. La convention 

relève de l’engagement bilatéral entre le représentant de 
l’Etat et la Collectivité. Une convention pour chaque 
identité budgétaire est nécessaire : Commune, Zone 
Artisanale, Zone d’Activités,  Assainissement. Une 

convention sera présentée au prochain conseil 
d’administration du CCAS. Il en ira de même au niveau 
de l’EHPAD. 
Le CM, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, 
sur 17 suffrages exprimés, la convention avec la 
préfecture, concernant la télétransmission des actes 
soumis au contrôle de légalité. 

 
MAIRIE CHORUS - DEVIS FOURNITURE ET MISE EN 

PLACE D’UN CONNECTEUR POUR LA RECEPTION ET LE 

SUIVI DE LA DEMATERIALISATION A COMPTER DU 

1.01.2017 

L’ordonnance du 26.06.2014 relative au développement 

de la facturation électronique oblige les fournisseurs de 

l’administration d’ici 2020 à dématérialiser toutes les 
factures entre l’Etat et ses fournisseurs. Depuis le 
1.01.2012, tous les fournisseurs ont la possibilité de 
transmettre leurs factures de façon dématérialisée sur la 
plateforme CHORUS FACTURES. L’objectif est de 
généraliser ce dispositif à compter du 01.01.2017. 

Nous devons ainsi être en capacité d’accepter les 
factures électroniques et d’émettre électroniquement 
des factures de recettes destinées aux entités publiques. 
Pour cela, Il est proposé à l’assemblée de retenir le 
devis de BERGER LEVRAULT du 17.10.2016 : 
Mise en service et fourniture d’un connecteur – Chorus 

portail pro, 900.00 € ttc 
Avec 3 mois d’accompagnement 
Contrat de 3 ans, 210.00 € ttc/an 

Le CM, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, 
sur 17 suffrages exprimés, le devis de fourniture et la 

mise en place d’un connecteur pour la réception et le 
suivi des facturations matérialisées à compter du 
1.01.2017. 

 
JARDIN COMMUNAL – ATTRIBUTION D’UNE PARCELLE 

Le CM, après en avoir délibéré, approuve, sur 17 
suffrages exprimés : 
Par 16 voix pour et une abstention, le principe de la 

location d’une parcelle à une personne qui n’habite pas 
la commune, en cas de disponibilité ; 
Par 16 voix pour et une abstention le prix de la location 
de 15 € pour 50m2 

A l’unanimité, le principe de la destruction du chèque de 
caution, à la fin de sa validité. 
 
NOMINATION DE DEUX CONSEILLERS MUNICIPAUX 

DELEGUES 

La réforme territoriale est désormais juridiquement 

terminée avec la publication de l’arrêté du Préfet. Cet 
arrêté conduit à la mise en place d’un nouvel EPCI 
constitué de 9 communes dont la population va 
correspondre au double de la Com’Onze, soit près de 
25 000 habitants. Les années qui vont suivre conduiront 
à uniformiser et à développer par le haut les différentes 
compétences précédemment exercées dans les 2 EPCI. 

Il est ainsi primordial que la commune de Livré fasse 
entendre sa voix dans tous les domaines. A cette fin, 
nous avons la nécessité d’intégrer des conseillers 
dans toutes les commissions de la future CCPL pour 
répartir de manière plus large les tâches de chacun. Le 
nombre de commissions va considérablement augmenter 

(plus de 15 commissions prévues). En conséquence, je 
vous propose la nomination de 2 conseillers délégués. Il 
s’agit de conseillers qui disposeront notamment de 

délégations propres dans les domaines de l’enfance et 
du grand âge. 
Il est proposé au Conseil de se prononcer sur la 
création de 2 conseillers délégués. 

Un conseiller délégué à l’opération argent de poche, au 
Conseil Municipal des Jeunes et à la représentation de la 
commune au sein de la commission du CIAS de Liffré 
pour la petite enfance et le Ripame (conseiller 1) 
Un conseiller délégué au jardin communal, au concours 
des maisons fleuries, aux animations pour les seniors 
sur la commune et à la représentation de la commune 

au sein de la commission seniors du CIAS de Liffré 
(conseiller  
Le vote s’effectue à bulletin secret.  
Le CM, après en avoir délibéré, approuve la création de 
2 conseillers délégués à l’unanimité. 
Election des deux conseillers délégués : 

Pour chaque poste de conseillers, après un appel de 

candidatures, il est procédé aux opérations de vote dans 
les conditions réglementaires, au scrutin secret et à la 
majorité absolue des suffrages. 
Scrutateur : Corinne LERAY GRILL - Urne    Secrétaire : 
Fabienne DESBLES 
 

Conseiller délégué 1 (Enfance) : Appel à candidatures et 
opérations de vote. 
Le Maire lance un appel à candidatures et il est procédé 
aux opérations de vote : 

- Emmanuelle THOMAS et Marie-Danielle BOUVET se 
portent candidates. 
Le CM approuve la nomination d’Emmanuelle THOMAS, 
comme conseillère déléguée à l’Enfance, par 14 voix, 
contre 2 voix pour M. –Danielle BOUVET. Il a été 
enregistré 1 abstention. 17 suffrages ont été exprimés. 
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Mme Emmanuelle THOMAS est proclamée élue 
conseillère déléguée à l’Enfance. 
 

Conseiller délégué 2 (Seniors) : Appel à candidatures et 
opérations de vote. 
Le Maire lance un appel à candidatures et il est procédé 
aux opérations de vote : 
-  Christelle JAMELOT et M.-Danielle BOUVET se portent 
candidates. 

Le CM approuve la nomination de Christelle JAMELOT, 
par 12 voix pour, contre 4 voix pour M. Danielle 
BOUVET, et 1 abstention. 17 suffrages ont été exprimés. 
Mme Christelle JAMELOT est proclamée élue conseillère 
déléguée aux Seniors. 
 
INDEMNITES DU MAIRE, DES ADJOINTS ET DES 

CONSEILLERS DELEGUES A COMPTER DU 01.01.2017 

VU le code général des collectivités territoriales portant 
sur les indemnités des Maires, portant sur les 

indemnités des adjoints au Maire et portant sur les 
indemnités des conseillers municipaux, 

VU la précédente délibération du conseil municipal 
créant deux postes de conseillers municipaux délégués, 
Au regard de la création de ces deux postes de 

conseillers délégués, pour l’indemnisation de leurs 
charges et de leurs fonctions, il est proposé de prendre 
une partie de ces indemnités sur les indemnités 
actuelles du Maire et des Adjoints. 
A noter que le CGCT permette de fixer une indemnité 
aux conseillers municipaux délégués qui n’excède pas 
6% de l’indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la 

fonction publique. Le cumul des indemnités des 
conseillers délégués doit être inclus dans l’enveloppe 
totale des indemnités maximales dont pourraient 
bénéficier le Maire et les Adjoints.  
Il est proposé au Conseil de se prononcer sur le tableau 
suivant  avec application à compter du 01.01.2017 : 

Indemnités 
Rappel : 

Taux Applicables 
jusqu’au 31.12.2016 

Taux à compter du 1.01.2017 : en % de 
l’indice brut terminal de l'échelle indiciaire de 

la fonction publique 

Maire 43 39.5 

Adjoint   1 16.5 14.5 

Adjoint   2 16.5 14.5 

Adjoint   3 16.5 14.5 

Adjoint   4 16.5 14.5 

Adjoint   5 16.5 14.5 

Conseiller  Délégué   Enfance  0 3.5 

Conseiller  Délégué   Séniors  0 3.5 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve, par 16 voix pour et 1 abstention, le tableau des taux des 
indemnités des élus à compter du 01.01.2017. 

 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU  21 DECEMBRE 2016 

 
Présents :   Emmanuel FRAUD, Corinne LERAY GRILL, François BEAUGENDRE, Fabienne DESBLES, Claire JULIEN,  Sébastien 
PAINCHAUD, Céline LEPOULTIER , Dominique LECOINTE, Emmanuelle THOMAS,  Bruno LERAY, Christelle JAMELOT,  Nadine 
PAIMBLANC, Pierre KERGARAVAT, Jean-Michel HURAULT, Gérard BAUDY et M-Danielle BOUVET.  
Absents excusés : Jean-Pierre DAVENEL qui a donné procuration de vote à F. BEAUGENDRE,  Gwénaël HENRY qui a donné 
procuration de vote à Bruno LERAY et Sophie STRACQUADANIO qui a donné procuration de vote  à Sébastien PAINCHAUD. 

 
SERVICE ASSAINISSEMENT - TARIFS APPLICABLES EN 

2018 

Le CM après en avoir délibéré par 19 voix pour fixe les 
tarifs du service assainissement, pour l’eau consommée 
en 2016 et facturée en 2018, comme suit : 

 Pour 2017 Pour 2018 

DETAIL DU CALCUL +2% DCM du 21.12.2015 +2% 

FORFAIT 53,79 € (+ 1,05 €) 54,87 € (+ 1,08 €) 

Du 1er au 200ème m3 1,64 € (+ 0,03 €) 1,67 € (+ 0,03 €) 

Au-delà 1,32 € (+ 0,03 €) 1,35 € (+ 0,03 €) 

Depuis le 01.01.2008 : Redevance pour modernisation 

des réseaux de collecte applicable et reversée à 

l'Agence de l'Eau Loire - Bretagne 

 

0,18 € 

 

0,18€ 

 
SECURISATION BOURG - ACQUISITION RADARDS - 

DEMANDE AIDE FINANCIERE 

Dans le cadre du programme de sécurisation de la 
traversée du bourg et de l’aménagement de la 
place de la mairie, la pose de 2 radars 

pédagogiques est prévue aux 2 entrées de bourg au 

niveau de la RD794 afin d’inviter les automobilistes à 
réduire leur vitesse.  

A ce titre, le Conseil Départemental, dans le cadre de la 
répartition des produits des amendes de polices apporte 
des aides financières aux communes pour les 
Aménagement de sécurité. La demande de subvention 
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doit être formulée par délibération du CM et les dossiers 
déposés avant le 31.01.2017. 

Estimation de l’acquisition et de la pose des 2 radars 
pédagogiques : 

Nature des travaux Montant HT 

2 RADARS ELANCITE Rac élec + 1 
bat 4 580.00 € 

2 Mâts   780.00 € 

2 Raccordements réseau 2 300.00 € 

Total HT 7 660.00 € 

TVA 1 532.00 € 

Total TTC 9 192.00 € 

Il est proposé de solliciter cette aide financière auprès 
du Conseil Départemental. 

Le CM, après en avoir délibéré, par 19 voix pour : dans 
le cadre du programme de sécurisation de la traversée 

du bourg et de l’aménagement de la place de la mairie 
décide la pose de 2 radars pédagogiques aux 2 entrées 
de bourg au niveau de la RD794 ; retient l’estimation de 
l’acquisition de 2 radars ci-dessus référencés et  sollicite  

une aide financière auprès du Conseil Départemental. 
 
VOIRIE – CR75 – ENQUETE PROJET ALIENATION EN 

PARTIE  

La commune a reçu une demande d’achat d’une 
partie du CR75 au lieu-dit La Goupilière.  
Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de 
la commune. Ils peuvent être cédés, notamment aux 
propriétaires riverains, à condition qu’ils cessent d’être 
affectés à l’usage public et dans le respect des règles de 

procédure. 
Ce bout de chemin est enclavé dans la propriété d’un  
G.A.E.C. et est réputé désaffecté par le public pour cette 
raison. Pour attester de cette désaffectation publique, 

une enquête publique reste toutefois nécessaire. 
Après avoir statué sur le principe de l’aliénation, il est 
donc demandé au CM d’approuver le lancement d’une 

enquête publique au sujet de cette opération.  
Le CM, après en avoir délibéré, par 19 voix pour, lance 
une enquête publique de 15 jours pour le projet 
d’aliénation en partie du CR n°75 au lieu-dit La 
Goupilière. 
 
BATIMENT COMMUNAL - MISE EN VENTE ANCIEN 

PRESBYTERE 

La commune est propriétaire du bien situé au 1 rue 
Jean-Louis Guérin, cadastré section AC n°188 de 942 

m2. Il s’agit de l’ancien presbytère de la commune. 
Le bâtiment est libre de tout occupant. 
Ces locaux ne sont plus adaptés aux besoins de la 
commune et ne sont pas conformes aux normes des 

ERP, tant au niveau de la sécurité que de l’accessibilité. 
En outre, il ressort de l’examen que l’entretien et le 
maintien en état de l’ancien presbytère deviendront 

problématiques à court terme (couverture, ancrage des 
poutres et remontées capillaires…). A noter également 
l’existence d’une dépendance et d’un garage sous 
grenier. 
La question se pose aujourd’hui du devenir de ce bien. 
Au regard des caractéristiques et des estimations 

présentées à l’assemblée,  il est proposé de vendre ce 
bien en maison d’habitation et d’affecter le produit de la 
vente au financement d’un projet d’intérêt général pour 
la commune. 
Après en avoir délibéré, le CM, par 8 voix pour, 3 voix 
contre et 8 abstentions décide de mettre en vente le 
bien en tenant compte de l’estimation retenue  

190 000€ auprès de l’étude de Maître Philippe OUAIRY 
de Val d’Izé. 

 
SUBVENTION A CARACTERE PEDAGOGIQUE - APEL : 

DEMANDE D’AUGMENTATION POUR 2016-2017 

Par courrier du 1er octobre, Mme la Présidente de l’APEL 
de l’école Notre Dame demande à municipalité de 
porter la subvention à 62 € par élève pour l’année 

scolaire 2016-2017.  
Dans le cadre de la baisse actuelle de la dotation 
générale, il est proposé de maintenir la subvention à 
caractère pédagogique à 60 € comme le mentionnait la 
délibération du 11.12.2015. 
Le CM, après en avoir délibéré, par 16 voix pour et 3 
voix contre, maintient la subvention à caractère 

pédagogique à 60 €  comme le mentionnait la 
délibération du conseil municipal du 11/12/2015 : 60 € 
par élèves scolarisés à Livré à partir de l’année scolaire 
2015-2016. 

 
DEMANDE SUBVENTION - AIME TA TERRE 

L’association « AIME TA TERRE » demande une 
subvention pour l’achat de matériel dans le cadre du 
projet transversal éducatif d’échanges entre écoles de 
plusieurs pays. 
L’association AIME TA TERRE est une jeune association 
Livréenne créée le 13.09.2016. Elle est allée vers les 

enfants de plusieurs écoles dont les écoles de Livré sur 
Changeon afin de construire des histoires et de les 
illustrer pour pouvoir les raconter par le biais d’un 
Kamishibai. 
La Famille GUYOT-GERAY s’envolera pour le Mexique 
puis pédalera dans tout l’Amérique du sud sur l’année 

2017. Elle s’arrêtera dans plusieurs écoles des différents 
pays pour que les histoires puissent être partagées et 
échangées avec les élèves du Monde par principe 

d’échanges. 
L’Association « Aime ta Terre » sollicite auprès de la 
municipalité une subvention d’environ 400 € afin de 
pouvoir mettre l’accent sur la partie vidéo du projet : 

caméra go-pro, traitement des images, stockage, 
communication, échange et travail collaboratif. Plusieurs 
animations, avant, pendant et après sont organisés avec 
les écoles. 
Il est proposé au CM de se prononcer sur une 
subvention de 150 €. 
Après en avoir délibéré, le CM, par 8 voix contre, 6 voix  

pour  et 5 abstentions, décide de ne pas verser de 
subvention. 
 
COMMUNE DE GOSNE - REPAS DE CONVIVIALITE  

La commune de Gosné organise, depuis 2013, tous les 
jeudis, un repas pour les seniors à la maison des 
services de Gosné avec l’animatrice en gérontologie le 

repas est suivis d’une animation.  La réservation est à 
faire auprès de l’animatrice. 
Prix de revient :   14 € 
Prix de vente aux seniors :     7.50 € 

Les communes extérieures participent à la hauteur de 
6.50 € par repas consommé. La commune de Gosné a 
préparé une convention de participation aux repas. En 
2016, 4 repas ont été préparés pour des habitants de 
Livré. 
Il est proposé d’accepter cette convention et de donner 
pouvoir à M. le Maire pour signer la convention en 

question. 
Le CM, après en avoir délibéré, par 17 voix contre et 2 
abstentions, n’adhère pas à ce service. Il favorise 
l’organisation d’activités à Livré-sur-Changeon pour les 
seniors. 
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AVIS DOTATION SPECIALE INSTITUTEUR  2017 ET POUR 

LES ANNEES A VENIR 

La D.S.I. versée par l’Etat en vue de compenser les 
charges supportées par les communes pour le logement 
des instituteurs ou à défaut pour leur indemnisation. Le 
comité des finances locales a procédé à l’examen de la 
répartition de la DSI au titre de 2016 et a fixé le 
montant unitaire à 2 808 € soit un montant identique à 

celui de 2015. En ce qui concerne I.R.L, le comité des 
finances locales, préconise de poursuivre la stabilisation 
en 2014 du montant de l’I.R.L. et de reconduire le 
montant de 2015 pour 2016. Afin de respecter cette 
recommandation, visant à ne pas alourdir les charges 
pesant sur les budgets communaux, le Préfecture d’Ille-
et-Vilaine, propose de maintenir le montant de 

l’indemnité de base à 2 186 € pour 2016, pour 
l’ensemble des communes du département. 
En l’absence de l’avis du CM pour le 10.01.2017, la 
Préfecture considère que notre commune est favorable à 

ce dispositif. La commune ne possède plus de logement 
affecté aux instituteurs. 
Le CM, après en avoir délibéré, par 19 voix pour  décide 

de maintenir le montant de l’indemnité de base de 2 186 
€ pour 2016 et n’émettra plus d’avis à partir du 
01.01.2017 sur la Dotation Spéciale instituteur. 
 
ZA LE CLOS HAMMELIN - PROJET DE VENTE D’UNE 

PARCELLE 

Christophe Perrin, dirigeant de l’entreprise de 
menuiserie-charpenterie Perrin-Baudy, a pris attache 

avec la mairie pour l’aménagement d’une parcelle de 
5 000 m2 destinée à accueillir un atelier de fabrication 

et de stockage et une partie dédiée à l’accueil du public 
et aux bureaux administratifs. 
Par délibération du 3.06.2016, le CM a arrêté le prix 

d’une partie de la parcelle de 2 300 m² à 13 € HT/m² et 
une partie de 2 700 m² à 10 € HT/m². 
Dans le cadre des pourparlers, le prix de 6 € HT/m2 a 
été arrêté. Par comparaison, il convient de noter que la 
dernière parcelle vendue sur la ZAC de la Mottais a été 
cédée pour un prix de 8 € HT/m2 à l’entreprise ALZEO. 
La parcelle, objet de la demande, correspond aux lots 9 

et 10 d’une superficie de 5 652m². Ces derniers ne sont 
pas disponibles immédiatement, car non viabilisés. Le 
compromis serait signé avant la fin de l’année pour un 
achèvement des travaux à la fin du premier semestre 
2017. 
Par délibération du 18.11.2016 le CM a délibéré sur une 

superficie de 5 000 m² au prix de 6 € ht m². 

Il s’avère que la surface des deux lots n° 9 et 10 
estimée à 5 652m². 
Le CM, après en avoir délibéré, approuve par 19 voix 
pour, le projet de vente des 2 lots ci-dessus désignés  
Aux conditions suivantes autorise la cession d’une 
superficie  de 5 652 m2  environ à l’entreprise Perrin 

Baudy au prix de 6 € HT du m² ; donne délégation au 
Maire pour signer les documents se rapportant à la 
vente du terrain et engage les études pour la 
viabilisation de la parcelle et son bornage. 
La présente délibération annule et remplace la 
délibération du 18.11.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

Etude d’implantation d’éoliennes à Livré 
 

Suite à la réunion publique du 30 septembre 2016 avec le développeur de projets éoliens 
WindVision France, la municipalité a réalisé une consultation plus ciblée des riverains. 
Le sondage était réservé aux personnes habitant dans une zone de 1500 m autour des zones 
pressenties, la clôture du sondage était le 15 janvier 2017. 
Sur 62 questionnaires, on obtient : 48 contre, 12 pour, 2 sans opinion.  
Soit  77.4 % d’avis défavorables. 

 
Au regard de ce résultat, le conseil municipal, lors de la séance du 27 janvier 2017, a été invité à : 

 rejeter pour le présent et pour l’avenir l’installation d’éoliennes sur la commune, 

 demander à Windvision et aux autres opérateurs ayant travaillé sur la commune de stopper toute démarche ou étude 
complémentaire sur l’implantation d’éoliennes sur Livré-sur-Changeon, 

 demander au Préfet de n’accorder aucune autorisation de construire en ce sens.  
Le conseil a accepté ces propositions par 18 voix pour et une abstention.  
Le conseil municipal se prononce donc fermement pour l’arrêt de ce projet. 
 



POUR TOUT VOUS DIRE 

 

LIVRE-SUR-CHANGEON - Bulletin municipal n°118   7 

De gauche à droite : Marcel Chapron, Thierry 

Moyse, Constant Martin, Daniel Bouvet, 

Michel Heudré, Michel Bouvet 

Décoration de la place 
Un grand merci aux membres du Comité pour la mise 

en place des décorations de Noël et l’installation du 

sapin sur la place. 

Cette année, le sapin a été offert par Mme Simone 

Cantin du Pont-Sec. 

Si vous avez un sapin à offrir pour l’année prochaine, 

contactez la mairie ou Michel Bouvet. 

 
 

Vœux de la municipalité 2017 
Dimanche 8 Janvier, le conseil municipal a présenté tous ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année aux livréens. 
 

M. Le Maire a commencé par revenir sur les différentes 
réalisations de 2016 et a évoqué les projets qui 
devraient se concrétiser en 2017 : la sécurisation du 
bourg et l’aménagement de la place du Prieuré, la 
création d’une maison médicale, la mise en ligne du 
nouveau site internet, la poursuite de travaux de 
voirie dans une moindre mesure que précédemment. 
 
Le Conseil Municipal des Jeunes ainsi que le conseil 
municipal des Enfants sont venus à leur tour se 
présenter et présenter leurs projets.   
 

Puis, M. Le Maire a tenu à remercier Mme Lebon pour les diverses compositions florales qu’elle a réalisées au 
cours des 3 dernières années pour la commune lors de multiples cérémonies de mariages, baptêmes 
républicains, ou autres, ceci de façon tout à fait bénévole. Il a d’ailleurs fait appel à toute bonne volonté qui 
voudrait prendre sa suite. 

 
Il a ensuite remis la Médaille de la Famille à Mme Brigitte Normant de la 
Villehelleuc, maman de 5 garçons. M. Le Maire a profité de cette occasion pour 
souligner le travail remarquable qu’elle accomplit au sein de la commune, à la 
Médiathèque, qui affiche ainsi un taux de fréquentation envié par les communes 
environnantes. 
 

Avant son départ, la famille Geray-Guyot a expliqué son projet de voyage en Amérique du Sud en 
vélo, périple qui va s’étendre sur 10 mois. Ils seront en lien avec plusieurs écoles dont celles de 
Livré.  
Enfin, la cérémonie s’est terminée par la traditionnelle remise des prix du Concours des Maisons 
Fleuries. 
Cette année, 11 personnes ont participé et ont reçu une composition de jacinthes, les 3 premiers de 
chaque catégorie ont reçu des bons d'achats valables dans les commerces de Livré-sur-Changeon. 
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En quelques chiffres : 
9 communes 
25 000 habitants 
250 km² 
100 hab/km² 
11 vice-présidents 
33 élus communautaires 

167 agents 
 

 

  
Catégorie "Maisons fleuries" 
1er prix : Mr et Mme BAUDY Joseph, La Chevelais 
2ème prix : Mme TRAVERS Marguerite, la Dictais 
3ème prix : Mr et Mme LOUIS Eugène, 5, rue St Mauron 
  
Catégorie "Potagers" 
1er prix : Mr et Mme GUILLAUME Paul, La Bourdinais-près-les-
Gendéreaux 

2ème prix : Mr PENNETIER Henri, la croix Malva 
3ème prix : Mr et Mme BUREAU Fabrice, le Rocher Musset 
  
Catégorie "Espaces verts" 
1er prix : Mr et Mme LEVÊQUE Roger, 9, rue Anne de Bretagne 
2ème prix : Mr et Mme BAUDY Joseph, La Chevelais 
3ème prix : Mr et Mme GUILLAUME Paul, La Bourdinais-près-
les-Gendéreaux 

 

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
Cette année, le repas de Noël du CCAS a eu lieu le samedi 17 
décembre 2016. Agréable nouveauté, une dizaine d'invités de 
la Résidence du Changeon nous ont rejoints en compagnie de 
leur animatrice Stéphanie Platerier. 
Six jeunes ont servi cet excellent repas et nous avons pu 
écouter de nombreux chanteurs et chanteuses. 
 
Le jeudi 22 décembre, les bénévoles ont porté les colis de Noël 
à domicile; avec les membres du bureau (et leurs enfants), 

nous avons distribué les colis à la Résidence du Changeon. 
Comme chaque année, nous avons reçu un accueil chaleureux. 
 
Merci beaucoup à tous les participants, les invités et surtout les 
bénévoles, enfants et adultes, qui ont fait une fois encore de 
ces journées, un moment de vie très agréable et chaleureux en 
cette fin d'année 2016. 
 
Le Président et les membres du bureau s'associent pour vous 
souhaiter une excellente année 2017 pleine de bonheur. 

 

 
Depuis le 1er Janvier 2017, Livré est rattaché à Liffré-Cormier Communauté. 
Délégués communautaires pour Livré-sur-Changeon : Emmanuel Fraud, Corinne Leray-
Grill, François Beaugendre. 
Emmanuel Fraud est vice-président délégué à l’Enfance et la Jeunesse. 
 
Pour cette année 2017, des enjeux importants à tous les niveaux : 
 

 Finances : travailler sur les nouvelles dotations et parvenir à un consensus sur le partage de l’actif entre les 11 communes 
de l’ancienne Com’Onze. 

 Transports les réorganiser sur l’ensemble du nouveau territoire, mais aussi vers l’extérieur. Permettre la desserte de toutes 
les communes.  

 Sports faire cohabiter l’OSPAC associatif de Com’Onze avec le service des Sports du Pays de Liffré et achever la nouvelle 
salle des sports intercommunale à Saint-Aubin. 

 Musique et culture définir le rôle de l’école de musique associative de Saint-Aubin et celui de l’école de musique publique 
de Liffré. Unifier les catalogues de nos différentes médiathèques. 

 Santé : travailler sur le maillage du territoire en matière d’offre de santé en lien avec l’ARS 

 Mutualisation : offrir aux 9 communes de nouvelles perspectives (service de maintenance informatique commun, service 
RH, service environnement, service communication…) en plus des services déjà en place (service urbanisme par exemple). 

 Equipements communautaires : gérer les maisons intercommunales (sur 3 communes du territoire), les bâtiments relais-
entreprises de Liffré et St Aubin, la piscine de Liffré, la salle de musculation de Gosné, la future salle de sports de St Aubin… 

 Enfance et Jeunesse : étendre la compétence intercommunale sur les 5 communes non encore desservies. Préparer au 
mieux l’arrivée du nouveau lycée. Renforcer la coopération entre les différents établissements scolaires du territoire.  
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Conseil des jeunes 

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) prépare pour le lundi de pâques (lundi 17 avril 2017) une 
Chasse aux œufs. Nous vous attendons de 9h30 à 12 h au stade de foot. Les bénéfices de cette 
chasse aux œufs seront reversés à l'association des P'tits Héros qui a pour objectif 

l'apprentissage des gestes de 1er secours auprès des 3-10 
ans. L’association sera à nos côtés et proposera, en 
parallèle de la chasse aux œufs, des animations pour les 
plus jeunes. 
Les jeunes conseillers préparent actuellement tous les œufs 
en plâtre que vous pourrez échanger contre de bons 
chocolats. 
Afin que chacun puisse s'amuser lors de cette matinée 
familiale, le conseil des jeunes a décidé de corser plus ou 
moins la chasse selon l'âge des participants (nombre d'œufs à trouver, difficulté des 
cachettes...). 
Cette manifestation est réalisée en partenariat avec le Conseil des enfants. 

 

Venez nombreux vous amuser avec nous ! 
(2 € par participant) 

 
 

  

 
 

Vendredi 13 janvier, ils étaient 17 jeunes à avoir répondu à l'invitation du Conseil Municipal des Jeunes et de la CSF pour échanger 
sur le Funado. 
Depuis plusieurs mois, une baisse importante de la fréquentation de l'Espace Jeunes a été constatée. Afin d'en comprendre les 
raisons et d’essayer de trouver une formule qui rendrait cet espace à nouveau attractif à leurs yeux, les organisateurs ont invité les 
jeunes à débattre sur leurs attentes et leurs envies pour le Funado. 
Les propositions n'ont pas manqué :  

 nouvelle déco, 
 horaires différents selon les tranches d'âges, 
 séjours pendant les vacances, 
 soirées à thèmes...  

 
Aux adultes de travailler maintenant ! 

Retrouvez le programme des vacances sur la page Facebook: funado.csflivre 
 

Opération argent de poche 
  
Vous avez entre 16 ans et 18 ans et vous êtes intéressés pour travailler le matin (entre 9h et 12h) pendant les vacances. Venez vous 
inscrire en remplissant le dossier soit en mairie, soit directement sur le site de la commune ! 
Après le 31 mai 2017, il sera trop tard. Vous ne pourrez plus déposer votre candidature. 
  
Pour les courageux, inscrits l’année dernière et voulant renouveler l’expérience, n’oubliez pas de nous faire parvenir à nouveau 
votre dossier. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter : 
Emmanuelle Thomas-Lecoulant - 02 99 39 03 85 - manu.thomas8@orange.fr 

mailto:manu.thomas8@orange.fr
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Les jardins communaux à l’été 2016 
 

Certains disent « Il faut cultiver son 

jardin », d’autres le font et très bien… 

 

Il reste encore 2 parcelles à louer de 50 m2 chacune, 15 euros la location à 
l'année avec une caution de 50 €. S'adresser en Mairie. 
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DEMARCHES ADMINISTRATIVES 
 

Carte Nationale d’Identité 
Depuis le 1er décembre 2016, seules quelques mairies sont habilitées à recevoir les dossiers de demande.  
La mairie de Liffré est dotée depuis le 20 décembre 2016 d’un dispositif de recueil (DR) des demandes de 
CNI et de passeports.  
Les demandes sont prises uniquement sur rendez-vous, du lundi au vendredi. 
 

La démarche est la suivante : 
- Appeler la mairie de Liffré pour la prise de rendez-vous au 02.99.68.31.45, 
- Faire une pré-demande en ligne sur le site de l’ANTS (https://predemande-cni.ants.gouv.fr/), si vous êtes dotés 

d’internet, 
- Transmettre la liste des pièces à fournir le jour du rendez-vous (IMPORTANT : s’il manque une pièce le dossier ne pourra 

pas être enregistré)  
Il est possible de faire sa demande dans n’importe quelle mairie habilitée, Vitré par exemple pour notre secteur. 

 
Autorisation de 
Sortie du Territoire 
(AST) pour les 
mineurs  

 
Un dispositif d’autorisation préalable à la sortie du territoire 
français des mineurs a été mis en œuvre à compter du 15 
janvier 2017, dans un objectif de prévention des départs de 
mineurs vers des zones de conflit. 
Le dispositif mis en place est différent de celui ayant existé 
antérieurement. C’est maintenant le titulaire de l’autorité 
parentale, le parent,  qui délivre cette autorisation, ce n’est ni 
la mairie, ni la préfecture. 
En pratique, le parent renseigne et signe le formulaire CERFA 
(n° 15646*01), ce formulaire est accessible sur le 
site www.service-public.fr. Le mineur devra alors circuler hors 
du territoire national avec ce formulaire accompagné de la 
copie de la pièce d’identité du signataire. 
 

Si vous avez été victime de 
cambriolages, vols  
Cet été, de nombreux cambriolages ont été perpétrés dans la 
première couronne de Rennes et plus largement en Ille et 
vilaine. 
Dans le cadre d’une enquête diligentée par la gendarmerie de 
CHATEAUGIRON et la brigade des recherches de VITRE (35), 
plus de 200 objets ont été retrouvés mais dont la majeure 
partie reste à ce jour non identifiée. 
Si vous avez été victimes de cambriolages, il vous est possible 
de vous connecter sur la page Facebook de la Gendarmerie 
d’Ille et Vilaine 
(https://www.facebook.com/Gendarmerie.dIlle.et.Vilaine/) afin 

de consulter les photographies de ces objets puis, en cas de 
reconnaissance de prendre contact avec le groupe d’Enquête à 
la Gendarmerie de CHATEAUGIRON au 02.99.37.40.09. 
 

Votre conciliateur de justice  
Qui n’est jamais sorti de ses gonds à cause de travaux 
défectueux ? Qui n’a jamais pesté contre des voisins bruyants, 
des haies qui débordent ? Sans parler des bisbilles pour une 
facture, une commande jamais livrée, des loyers impayés, un 
dépôt de garantie non restitué, une dette non remboursée… 
La liste des tracas déversés sur le bureau du conciliateur de 
justice est longue. Sa mission est d’écouter, de comprendre et 
de chercher un accord : concilier pour réconcilier… Précisons 
toutefois que le conciliateur de justice ne peut pas intervenir 
dans les conflits entre l’Administration et vous, dans les affaires 
familiales (divorce, pensions alimentaires…), dans les litiges 
relevant du droit du travail. 
Auxiliaire de justice bénévole, nommé par le Premier Président 
de la Cour d’Appel, le conciliateur est un renfort discret d’une 
justice aux prétoires surchargés. N’hésitez donc pas à faire 
appel à lui. 
M. Francis BIDET est le conciliateur de justice compétent sur les 
communes des cantons de St Aubin du Cormier et de St Brice 
en Cogles. Il tient une permanence chaque mois entre 9h et 
12h : 

- Le 2ème mardi, à l’Espace Social à St Aubin du 
Cormier (7, rue Leclerc). Tél : 02 99 39 10 42. 

- Le 4ème mercredi, à la mairie de St Brice en Coglès. 
Tél : 02 99 98 61 04. 

Il convient de prendre rendez-vous au préalable. 
Vous pouvez aussi le contacter par courrier à l’adresse 
suivante : Monsieur Francis BIDET, conciliateur de justice, 
Mairie de St Brice en Coglès, ou par courriel : 
francis.bidet@conciliateurdejustice .fr, ou par téléphone : 06 
81 31 80 35. 

 

Une année d’élections 
Les Elections Présidentielles auront lieu les dimanches 23 Avril et 7 Mai 2017.  
Comme d’habitude, vous pourrez voter dans l’un des deux bureaux de vote situés au Centre Culturel 
de 8h à 18h. Vous devrez vous munir impérativement d’une pièce d’identité. 
Les personnes habitant au Nord de la route départementale St Aubin-Vitré sont dans le bureau 1 et 
les personnes habitant au Sud sont dans le bureau 2. 

Suivront les Elections Législatives les dimanches 11 et 18 Juin 2017.  

http://www.service-public.fr/
https://www.facebook.com/Gendarmerie.dIlle.et.Vilaine/
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Les dates à retenir des évènements à venir : 
 le 14 février 2017 CONCOURS DE BELOTE tous clubs à Livré sur Changeon.  
 le 27 février 2017 LOTO du Club. 
 le 02 mars 2017 LOTO du Club. 
 le 08 mars 2017 CONCOURS DE BELOTE CONTRE LE CANCER à Vitré. 
 le 29 mars 2017 CONCOURS DE BELOTE CANTONAL à Dourdain. 
 le 10 avril CONCOURS DE PALETS CANTONAL à Liffré. 
 le 12 avril 2017 REPAS DE PRINTEMPS du Club. 
 le 19 avril 2017 CONCOURS DE BELOTE REGIONAL à Domagné. 
 le 17 mai 2017 CONCOURS DE PALETS REGIONAL à Saint Aubin du Cormier. 

 

Club de l’Amitié 
 
Le mardi 6 décembre 2016, à 12 heures, a eu lieu, dans la salle polyvalente joliment décorée, le traditionnel  
repas de Noël. Près de 110 personnes y ont participé auxquelles s’était joint M. le Maire. 
 
Au cours de ce repas de qualité et 
très convivial, a été fêté le 
quarantième anniversaire de la 
création du Club.  
Le président  Jean Joulaux a refait 
l’historique de l’existence du Club 
depuis sa création en 1976 en 
rappelant les noms des 6 présidents 
qui se sont succédé jusqu’à ce jour. 
Il a annoncé, ensuite, qu’en raison 
des problèmes de santé qu’il 
connaît, il a décidé de quitter la 
présidence qu’il a assumée pendant 
10 années, après l’assemblée 
générale annuelle du Club, qui  se 
tiendra le 12 janvier 2017.  
En terminant, il souhaite, de tout 
cœur, que le Club puisse continuer à 
vivre et à remplir les missions pour 
lesquelles il a été créé. 
 
Puis Madame Annick Allouard, Déléguée Cantonale des Ainés Ruraux, a remis au Président Jean Joulaux, la 
médaille de la Fédération Départementale « Générations Mouvement » en  récompense des nombreux 
services rendus pendant ses  10 années de présidence. Puis, Madame Gisèle Bannier, trésorière, a  offert  à 
son épouse Odile Joulaux un bouquet de fleurs. 
 
Après le repas, les  convives se sont regroupés pour jouer aux cartes ou aux palets. Enfin, vers  19 heures,  a 
été servie la soupe à l’oignon qui a permis de clôturer cette magnifique journée. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paul GUILLAUME, Président  et  Jean BOUVET, secrétaire du CLUB DE L'AMITIE. 
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Commémoration Armistice 

 

 
Les cérémonies  commémoratives de l’Armistice du 11 novembre 1918 se sont déroulées le dimanche 13 
novembre 2016 selon le programme suivant : 
 
10h15 : Rassemblement Place du Prieuré, 
10h30 : Assemblée de prières à l’église, 
11h15 : Cérémonie du souvenir et du recueillement auprès du monument aux morts avec lever des couleurs, 
lecture des messages par le président Joseph Havard et par le maire  Emmanuel  Fraud, lecture de lettres de 
poilus et chant sur la liberté par les enfants des écoles, rappel des noms des 13 combattants morts pour la 
France en 1916, minute de silence et marseillaise chantée par la foule. Puis, remise de la croix du combattant 
par Victor Saudrais et Joseph Havard, vice-présidents  départementaux,  à trois anciens militaires ayant 
participé, au sein de l’armée française, à des opérations extérieures au territoire national (OPEX). Il s’agît du 
Sergent-Chef  Laurent Maillard, du Sergent Jean Piquionne et du Caporal-Chef Eric Georges. 
 
 Après le salut des autorités aux porte-drapeaux, les participants sont invités à partager le vin 
d’honneur offert par la municipalité. A 13h00, 69 personnes prennent part au banquet convivial servi dans la 
salle polyvalente 
 
 

 
 

 
 



VIE LOCALE 

 

20  LIVRE-SUR-CHANGEON - Bulletin municipal n°118 

 



VIE LOCALE 

 

LIVRE-SUR-CHANGEON - Bulletin municipal n°118   21 

 



VIE LOCALE 

 

22  LIVRE-SUR-CHANGEON - Bulletin municipal n°118 

 



VIE LOCALE 

 

LIVRE-SUR-CHANGEON - Bulletin municipal n°118   23 

  



VIE LOCALE 

 

24  LIVRE-SUR-CHANGEON - Bulletin municipal n°118 

 
LIVRE ACTI'GYM 

 
Vous propose des cours animés par JACK EDJENGUELEZ BEBEY :  

 le jeudi de 9h à 10h pour les seniors animé par MIREILLE RIDARD 
 le mercredi de 19h à 20 h gym tonique cardio 
 le mercredi de 20h à 21h gym tonique 

  
Sport dans la détente et la bonne humeur 
  
Il est toujours temps de s'inscrire....  

Contact : TRAVERS Marie Noëlle 02.99.39.09.30 
MENAGER Corinne        02.99.45.98.15 

  
La fête de PAQUES approche, nous cherchons des volontaires pour apprendre quelques danses de COUNTRY. 
  

 
 

 

TENNIS - CLUB - LIVRE 
     affilié à la F F T 

 
   
 Le Club affilié à la Fédération Française de Tennis depuis 2000 vous propose les activités suivantes : 

 Du 5 au 22 avril 2017 Tournoi homologué Saint Aubin du Cormier Livré sur Changeon. 
 

 Du 7 juin au 1 juillet 2017 TOURNOI INTERNE ouvert à tous. 
 
 
Pour plus renseignements, prenez contact avec: 
 

Olivier BOUVET       14, Le Haut Marquier 
      Président        35450 DOURDAIN 
          Tel : 06.31.50.92.11  
     E-Mail : olivierbouvetbzh@aol.com 

E-Mail CLUB: tc.livre@gmail.com 
 

Frédéric JACQ        12, résidence des Chênes 

Vice-Président   35450 Livré sur Changeon 

          Tel : 06.74.79.20.90 

     E-Mail : frederic.jacq@orange.fr 
 

mailto:olivierbouvetbzh@aol.com
mailto:tc.livre@gmail.com
mailto:frederic.jacq@orange.fr
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NAISSANCES 
TOUCHET Edgard 2 janvier 2016 CONAN Romy 23 juillet 2016 

FIQUET Lana 3 janvier 2016 FATUIMOANA Zélya 30 juillet 2016 

DEROUIN Timothée 10 janvier 2016 CHARTOIS Gaëtan 4 août 2016 

GAILLARD Eline 3 février 2016 CHOPIN Cassiopée 7 octobre 2016 

DUCROCQ Robin 11 février 2016 DAMOUTTE Arthur 12 octobre 2016 

BOURMALO Shana 28 mars 2016 SEVERE Trevis 26 octobre 2016 

BESNARD JUTEL Yuna 14 avril 2016 PRIGENT Enzo 3 novembre 2016 

DURAND Lucien 4 mai 2016 MAHAY Katell 15 novembre 2016 

BONNET Margaux 17 juin 2016 BRICHET Mia 30 décembre 2016 

    

    

MARIAGES 
GUILLAUME Paul et LECOURSONNAIS Joëlle 6 février 2016 
MASSE Cyrille et LANNUZEL Nathalie 30 juillet 2016 
BERTELOOT Gaël et COAT Morgan 6 août 2016 
PERRARD Nicolas et ZWISLER Morgane 6 août 2016 
PEURON Yves et DAVID Virginie 20 août 2016 
PERNELLE Olivier et GONFROY Vanessa 10 septembre 2016 
HERVE Fabien et MOYNE Emilie 29 octobre 2016 
 

DÉCÈS 
TIENVROT Rosalie,  
née MASSE 

20 janvier 2016 DIVAY Joséphine,  
née HOCHET 
 

4 juillet 2016 

BOULAY René 27 janvier 2016 TRAVERS Marie,  
née JUGUET 
 

20 juillet 2016 

CHAULIEU Paul 17 février 2016 RAVENEL Agnès,  
née LAFERTE 
 

4 août 2016 

RIMASON Marie, 
née RUFFAUT 
 

21 février 2016 HEUDRE Georges 9 septembre 2016 

TROPEE Alphonsine 26 février 2016 THOUIN Paul 12 septembre 2016 
    
RENARD Marcel 6 mars 2016 PLANCHETTE Baptiste 26 septembre 2016 

 
BOUVET Albert 10 mars 2016 BOUËSSAY André 14 octobre 2016 

 
MASSON Marcel 12 mars 2016 PARISOT Jeanine,  

née TESNIERE 
 

30 octobre 2016 

PAGANELLI Guy 12 mars 2016 FROC Alice,  
née TARDIF 

18 novembre 2016 

LEMEE Joseph 9 avril 2016 BOUVET Jean-Marie 1 décembre 2016 
    
LENAY Marc 24 avril 2016 ANCELET Jeanne,  

née MARPEAU 
8 décembre 2016 

GALESNE Joseph 14 mai 2016 BARDOU Henriette, 
née BRUNEAU 

26 décembre 2016 
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Février 2017 
 

Samedi 11 Février 
Bal de l’élection de la Reine et des 
dauphines 

 

Dimanche 12 Février 
14h Théâtre 
Centre Culturel 
 
Lundi 14 Février 
Concours de belote 
Club de l’Amitié 

 

Mercredi 15 Février 
17h30 Atelier  
Bricolage du Carnaval 
Médiathèque 
 
Samedi 18 Février 
Repas de l’ACCA 
 
Dimanche 19 Février 
14h Théâtre 
Centre Culturel 
 
Mercredi 22 Février 
17h30 Atelier  
Bricolage du Carnaval  
Médiathèque 
 
Samedi 25 Février 
20h30 Théâtre 
Centre Culturel 
 

Dimanche 26 Février 
14h Théâtre 
Centre Culturel 
 
Lundi 27 Février 
Loto du Club de l’Amitié 
 

Mars 2017 
 

Jeudi 2 Mars 
Loto du Club de l’Amitié 
 
Samedi 4 Mars 
Appel d’Eire 
 
Dimanche 5 Mars 
14h Théâtre 
Centre Culturel 
 
Samedi 11 Mars 
20h30 Théâtre 
Centre Culturel 
 
Mardi 14 Mars 
18h30 Concert  
Orchestre à l’école 
Centre Culturel 
 
Vendredi 17 Mars 
Loto des Enfants 18h 
Ecole Les Korrigans 
 
Lundi 20 Mars 
Loto du Club de l’Amitié 
 

Avril 2017 
 

Samedi 1er Avril 
Loto à 19h30 
Ecole Notre-Dame 
 
Mercredi 12 Avril 
Repas de Printemps 
Club de l’Amitié 
 
Samedi 15 Avril 
Dimanche 16 Avril 
Lundi 17 Avril 
Fête de Pâques 
 
Samedi 22 Avril 
Classes 7 
 

Mai 2017 
 

 
 

Juin 2017 
 

Samedi 10 Juin 
Repas du Foot 
 
Dimanche 18 Juin 
Fête de l’école Notre-Dame 
 
Dimanche 25  Juin 
Fête de l’école Les Korrigans 
 

 
 
 

A la médiathèque 
 
Bientôt, des ateliers sur l’Amérique latine et le Carnaval : 
 

 Lors des TAP, fabrication d’un Jeu de l’oie qui sera utilisé ensuite lors des 
vacances scolaires. 

 Mercredi 15 et 22 Février 2017 à 17h30, confection de masques et 
personnages. 
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Transport à la demande pour prendre 
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  

Transport à la demande entre votre 

domicile et des arrêts situés sur les 

communes de Gosné, Livré-sur-Changeon, 

Mézières et St-Aubin-du-Cormier, mardis et jeudis (hors jours 

fériés) de 9h à 17h 

 

Nouveaux tarifs !  1€ par voyage, 2€ pour l’aller/retour 

Gratuit pour les moins de 25 ans 

 

Inscription préalable au 02 99 55 60 00.  

Réservez votre trajet impérativement : avant le mardi 18 h pour 

le jeudi suivant ; avant le vendredi 18 h pour le mardi suivant. 
 

 

Inscrivez-vous gratuitement sur www.ehop-

covoiturage.fr, déposez votre trajet et mettez-

vous en relation avec les covoitureurs de votre choix. Pour tout 

renseignement : 02 99 35 10 77 

 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Liffré-Cormier Communauté 

28, rue La Fontaine 35340 Liffré 

Tél. : 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. : 02 99 39 00 57 
 

RESIDENCE DU CHANGEON 

EHPAD 

2, rue du Boishamon 

Tél. : 02 99 39 06 75  

Courriels : 

maison.retraite.livre@wanadoo.fr 

secretariat.mr.livre@wanadoo.fr 
 

ADMR 

7, rue de l’Etang 

St-Aubin-du-Cormier  

Tél. : 02 99 39 25 40 
 

ASSISTANTE SOCIALE 

Permanences le mardi de 14h à 

16h30 sans rendez-vous au centre 

social de St-Aubin-du-Cormier, 7 rue 

Leclerc ou prendre rendez-vous au 

02 99 94 58 58 

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 

Permanence dans les locaux de la 

Com’onze 

3 rue de la Libération à St-Aubin-du-

Cormier chaque 2ème mardi matin du 

mois. 

Prendre rendez-vous  

au 02 99 39 22 94 
 

Numéros d’urgence : 
SAMU : 15 

Gendarmerie : 17 

Pompiers : 18 

Enfance maltraitée : 119 

Urgences à partir d’un portable : 112 

Centre anti-poisons : 02 99 59 22 22 

 

MEDECIN 

Docteur Jean BARDOU 

31, rue Geoffroy 1er  

Tél. : 02 99 39 07 04 

Consultations de 9h30 à 12h et de 

16h30 à 19h (rendez-vous les mardis 

et jeudis matin, mercredis après-midi) 

En dehors des heures d’ouverture des 

cabinets médicaux : appeler la  

Maison médicale de garde, 

45, rue de Paris à Vitré 

au 02 99 75 55 66 

De minuit à 8h, composer le 15 pour 

obtenir le SAMU 
 

PHARMACIE DU CHANGEON  

Mme Stéphanie PATTIER 

6, résidence de Clos Hamelin 

Tél. : 02 99 39 06 64 

Du lundi au vendredi de 8h45 à 

12h30 et de 14h15 à 19h45 

(9h pendant les vacances scolaires) 

Samedi de 9h à 12h30 

Pour connaître la pharmacie de garde 

du secteur appelez le 3237 
 

INFIRMIERS  

M. PACAUD Patrick 

Mme COCHET Armelle, 

Mme HERY Pascale, 

Mme PILORGET Marina 

15 rue J.-L. Guérin 

Tél. : 02 99 39 03 42 

Horaires  

Liv’Bus 

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) 

http://www.ehop-covoiturage.fr/
http://www.ehop-covoiturage.fr/


SERVICES 

 

LIVRE-SUR-CHANGEON - Bulletin municipal n°118  29 

LES ENTREPRISES LOCALES 
 

ACCESS HANDICAP 35 

Etude et aménagements pour 

personnes handicapées, à mobilité 

réduite ou âgées 

11, rue Anne de Bretagne 

09 67 04 98 77 – 06 77 86 68 15 
 

ACT’ENERGIE 

Chauffage, électricité, plomberie 

ZA du Clos Hammelin 

2, rue de la Bodinière 

02 99 30 14 15 
 

ARBOR ETUDE 

PAINCHAUD Sébastien 

Diagnostic, conseil du patrimoine 

arboré, Pathologie 

10, all. du Clos de la Merceray 

06 50 86 71 29  

arboretude@gmail.com 
 

BAR « LE PACIFIC » 

Bar, tabac, presse, jeux, tv 

3, pl du Prieuré - 02 99 39 05 70 
 

BOITASERVICES 

COMMANDOUX Jacky 

Multiservices Espaces verts 

Petits travaux 

lacafrais@hotmail.fr - 06 62 14 47 75 
 

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 
 

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 

HELLEU Jean-Paul 

La Tremblais - 02 99 39 00 88 
 

CONSEIL A L’ENTREPRISE 

EXPERTISE FONCIERE 

HIRTZMANN Laurent 

9, résidence des Chênes 

02 99 32 11 88 - 06 10 97 55 79 
 

DIETETICIENNE-NUTRITIONNISTE 

LEGRAND Stéphanie 

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 
 

DOG VACANCES                Nouveau ! 

Pension canine 

3, La Heurterie 

02 23 22 13 68 

06 09 59 40 98 

 

ENTREPRISE BUSSON 

Commerce de palettes 

32, rue P. du Colombier 

02 99 39 06 74 
 

ESPRIT DECO 

ROUSSEAU Arnaud 

Décorateur peintre 

La Trulais  

09 50 77 73 77 – 07 82 17 80 09 
 

JOINTEUR 

HAMARD Patrice 

Pose de bandes sur plaques de plâtre 

La Lande de Mecé - 06 86 01 30 62 
 

MECANIQUE AUTOMOBILE 

AGENT PEUGEOT 

MOTOCULTURE CURBURANTS 

ESNAULT Gérard 

17, rue Jeanne Dufeu - 02 99 39 06 18 
 

MENUISERIE ARTIRE’N 

ZA La Landelle - 02 99 39 06 43 
 

METALLERIE SEVERE 

SEVERE Benoît 

Fabrication sur-mesure d’objets 

métalliques. Soudure alu/acier. 

Particuliers et professionnel 

06 15 22 19 44 

benoit.severe@orange.fr 

www.metallerie-severe.fr 
 

NETTOYAGE – STORES ET BACHES – 

MOQUETTES – VITRES PONCAGE – 

VITRIFICATION DE PARQUETS 

TROUVE Dominique 

Le Houssay - 02 99 39 09 52 
 

PAINCHAUD Patricia 

Conseillère mode Captain Tortue 

Group – Vente à domicile de prêt à 

porter femme 

10, all. du Clos de la Merceraye 

06 14 04 42 04 

patricia.captaingroup@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 96 14 
 

QUI EDUC KI 

MAILLARD Stéphane 

Educateur canin, élevage canin 

3, La Heurterie - 06 72 79 75 89 
 

REGARD DE MOI 

Conseil en image 

HOUDAN Caroline 

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 et POMPES FUNEBRES  

Repessé Tréhour 

10, r Jean Béziel 

02 99 39 06 13 
 

TRETIAKOV ILIA 

Meubles de cuisines, de salle de bain 

1, rue Anne de Bretagne 

07 86 27 03 76 

mailto:carolinehoudan-regarddemoi@orange.fr
mailto:carolinehoudan-regarddemoi@orange.fr


• Samedi
Bal Star’s Music

• Dimanche 
Vide grenier / Réservation obligatoire 

au 02 99 39 01 33 ou 02 99 39 06 18 
avant le 10 février / Restauration sur place

En soirée Bal Star’s music

• Lundi 
Messe Pardon St Nicodème à 10 h 30

Chasse aux œufs organisé 
par le Conseil Municipal des Jeunes 

Défilé de 6 chars fleuris à partir de 14 h 
avec groupes musicaux

Bal avec Star’s Music à partir de 21h

Avril
15

Avril
16

Avril
17

Festivités de Pâques


