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Bonjour à tous, 

 

L’été n’est pas toujours synonyme de « parenthèse » dans la vie communale.  

Preuve en est l’achèvement dans les prochains jours de l’importante rénovation-

extension de notre complexe sportif. Sa réalisation permettra aux associations et aux 

écoles de pratiquer leurs activités dans de bien meilleures conditions. 

 

Un chantier s’achève, un autre débute. Dès la fin des cours, la rénovation du bâtiment central de l’école publique Les 

korrigans va débuter par son désamiantage. L’isolation, la ventilation, l’éclairage, l’électricité et les revêtements du 

bâtiment et des sanitaires seront refaits. Un nouveau système de chauffage électrique économe sera installé. La 

principale difficulté du chantier réside dans son calendrier serré. Pour anticiper un éventuel retard, nous avons déjà 

demandé à l’Académie une dérogation pour délocaliser quelques classes durant le mois de septembre.  

 

Cette rénovation fait partie des différents projets validés par le Conseil Municipal pour cette année : extension du 

cimetière avec la création d’un columbarium, rénovation de l’aire de jeux avec la création d’un terrain multisports et 

aménagement des entrées du bourg et de la rue Saint-Mauron. L’ampleur de ces aménagements dépendra évidemment 

des financements obtenus.  

Une somme globale de 107 000 € a en outre été affectée à la voirie pour notamment refaire deux tronçons de voies 

communales. 

Ces investissements s’inscrivent dans le cadre d’un budget ambitieux, mais équilibré et prudent, avec la volonté 

réaffirmée de ne pas augmenter les taux des impôts communaux, malgré la diminution de la dotation globale de 

fonctionnement versée par l’Etat (25 000 € en moins en 2015). Il faut donc faire mieux avec moins, réaffecter les 

dépenses, ce qui relève parfois de la quadrature du cercle. 

 

Le dynamisme d’une commune ne se mesure toutefois pas seulement aux montants de ses investissements. Loin de là. Le 

dynamisme d’une commune repose également sur la vivacité de son tissu associatif, sur la volonté de bénévoles de créer 

du lien social, de mettre en place des activités ou des manifestations ouvertes à tous. Pour s’en convaincre, il suffit de 

constater le succès des dernières festivités de Pâques et la forte implication des bénévoles. Enf in, le dynamisme d’une 

commune passe par le développement de ses commerces de proximité. A ce titre, nous sommes heureux d’accueillir 

Valérie et Yannick Leroux qui tiennent depuis quelques mois la boucherie-épicerie, « La Livréenne ». Je vous invite à 

découvrir leurs spécialités. Notre boulanger n’est pas en reste puisqu’il vient de remporter le prix de la meilleure 

baguette tradition du département. Dans le même esprit, la municipalité travaille actuellement avec les commerçants 

pour mettre en place un marché hebdomadaire, en fin de semaine. 

 

Autre annonce, mais sur un tout autre registre, il convient de noter que les rythmes scolaires seront modifiés à la rentrée 

de septembre. En concertation avec tous les acteurs, les TAP auront désormais lieu le vendredi après-midi, pour les deux 

écoles, pour tous les enfants. Même si ce n’est pas la panacée, cette modification devrait permettre de résoudre 

certaines difficultés, au bénéfice des enfants. 

 

Dans cette attente, je vous souhaite, un peu en avance, de bonnes vacances à ceux qui peuvent en prendre. Bon repos 

estival à tous. 

Je reste à votre disposition. 

 

Emmanuel FRAUD 
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Le budget définitif de 2014 

Un excédent de 226 591 € 

Dans le cadre de son fonctionnement, la commune a dégagé en 2014 un excédent de 226 591 € qui 

correspond à la différence entre les 1 195 959 € de recettes encaissées (impôts, dotation, tickets 

cantine, locations…) et les 969 398 € de dépenses acquittées (charges de personnel, services à la 

population, entretien…). Cet excédent de 2014, ajouté à celui de 2013 (254 110 €) aboutit à un 

résultat positif de clôture de 480 701 €. Le Conseil Municipal a affecté cette somme à l’apurement 

du déficit en investissement à hauteur de 99 139 €. Le solde de 381 562 € sera utilisé en 2015 pour rembourser le 

capital des emprunts et pour financer nos investissements (voirie, école, cimetière….) 

La salle des sports 

En matière d’investissement, l’opération la plus importante en 2014 

concerne évidemment la rénovation de la salle des sports. Le prêt de 

450 000 € initialement prévu pour la salle des sports a été mobilisé pour 

le paiement des entreprises. En revanche, la subvention du CNDS (Centre 

National pour le Développement du Sport) demandée en 2013 a été 

refusée en novembre 2014. Pour faire face à ce refus, nous avons 

demandé et obtenu une rallonge de 48 330 € dans le cadre de la revoyure du contrat de territoire avec le département. 
L’aide au titre du contrat de territoire est ainsi portée à 264 000 €.  

Le budget prévisionnel de 2015 

Le budget prévisionnel de 2015 a été construit autour des principes suivants :  

Volonté de ne pas négliger le petit entretien de la commune. Volonté de maintenir et de favoriser les actions en faveur 

de la jeunesse et des personnes âgées (TAP gratuits, écoles, médiathèque enrichie…). Volonté de dynamiser la 
commune (navette, marchés…). 

En matière de recettes, la municipalité a souhaité préserver le pouvoir d’achat des livréens en gelant les taux 
d’imposition communaux.  

Le détail des investissements de l’année 2015 est présenté dans les pages suivantes. Pour les financer, nous utilisons les 

excédents que nous dégageons, les subventions que nous sollicitons ainsi que les emprunts lorsqu’il s’agit 
d’investissements à long terme. 

Les travaux de l’école… 

A titre d’exemple, concernant l’urgent chantier de rénovation du bâtiment 

central de l’école Les Korrigans, nous apporterons 10 000 € au titre de 

l’autofinancement, nous recevrons 36 000 € du département et 81 000 € 
de la part de l’Etat. Nous emprunterons le solde, soit 76 000 €. 

Pour nos différents projets 2015 (cimetière, école, aire de jeux et terrain multisport, aménagement des entrées du 
bourg…), nous solliciterons les banques à hauteur de 267 000 €.  

Nous devons également prendre en compte le passé pour apurer nos finances. Deux évènements passés nous 

conduisent à recourir l’emprunt en 2015.  

La reconstitution de notre trésorerie… 

Le premier concerne notre trésorerie. En 2013, la commune avait émis deux titres à l’égard du promoteur de la ZAC de 

l’abbaye, dans le cadre des mesures compensatoires prévues. Le promoteur a contesté l’émission de ces deux titres 

d’une valeur de 117 000 €. La négociation d’un avenant est en cours. Nous récupérerons ces fonds de manière 
progressive.  
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Il n’en reste pas moins que nous fonctionnons depuis avec une ligne de trésorerie de plus de 100 000 €. Cette situation 

n’est pas saine et reste coûteuse. On se retrouve dans la même situation qu’une famille qui vivrait avec un découvert 

permanent. En accord avec la trésorerie, nous allons donc emprunter une somme de 117 000 € pour reconstituer notre 
besoin en fonds de roulement. 

Le second concerne la salle des sports. N’ayant pas obtenu la subvention du CNDS, il manque près de 150 000 €, qui ne 

sont que partiellement compensés par les 48 330 € de la revoyure du contrat de territoire, obtenu en 2015. Nous 
compléterons donc le financement de la salle des sports par un emprunt de 100 000 €.  

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL ACTUALISE 

RENOVATION EXTENSION COMPLEXE SPORTIF Livré s/ Changeon 

DEPENSES RECETTES 

Nature des DEPENSES Mt TTC % Nature des RECETTES Mt TTC % 

Travaux retenus 927 000 87,43% Autofinancement 100 000 9% 

Etudes préalables et 
architecte 

107 537 10,14% 
Ct de territoire 

Départ. / Com’Onze 
215 670 20,34% 

Equipements hors 
marché 

25 706 2,42% 
Revoyure Ct de 
territoire Com’Onze 

48 330 4,56% 

      Emprunt 2014 450 000 42,44% 

      Subv. parlementaire 10 000 0,94% 

      Emprunt 2015 100 000 9% 

      FC TVA 136 243 13% 

TOTAL 1 060 243 100,00% TOTAL 1 060 243 100,00% 

Ce plan reste prévisionnel et sera susceptible d’être modifié. Seuls les subventionnements définitivement obtenus sont mentio nnés. Les montants sont arrondis et 
parfois minorés (FCTVA). L’aide de la FAFA (Fédération de Football) (+/- 8000 €) est en cours d’instruction. 

Suivant un principe élémentaire de prudence, notre programme 2015 d’investissements sera dans tous les cas 
redimensionné en fonction des subventionnements effectivement octroyés. 

 
 

DELIBERATIONS 
 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU  22 JANVIER 2015 
 

Présents : Emmanuel FRAUD, Corinne LERAY GRILL, Fabienne DESBLES, Jean-Pierre DAVENEL, Claire JULIEN, Céline LEPOULTIER, 
Dominique LECOINTE, Pierre KERGARAVAT, Christelle JAMELOT, Nadine PAIMBLANC, Sophie STRACQUADANIO, Jean-Michel 
HURAULT, Marie-Danielle BOUVET, Gérard BAUDY et Bruno LERAY. 
Départ de Céline LEPOULTIER à 22h30 qui  a donné procuration de vote à Mme Claire JULIEN  
Départ de Fabienne DESBLES à 24h00 qui  a donné procuration de vote à Mme Corinne LERAY 
Absents excusés : Emmanuelle THOMAS, François BEAUGENDRE, Sébastien PAINCHAUD et Gwénaël HENRY. 
Emmanuelle THOMAS a donné procuration de vote à Christelle JAMELOT. François BEAUGENDRE  a donné procuration de vote à 
Emmanuel FRAUD. Gwénaël HENRY a donné procuration de vote à Bruno LERAY. 
Secrétaires de séance : Mme Fabienne DESBLES et Mme Corinne LERAY GRILL  

 
REHABILITATION ET EXTENSION SALLE DE SPORTS 

Le 15.01.2015, le Conseil Communautaire a retenu, 

pour la rénovation de la salle de sports de Livré-sur-
Changeon, une aide totale de 264 000€.  

Coût prévisionnel : 800 000€ HT.  Prise en charge à 

33% du coût du projet plafonné à 556 855€. Les 
264 000€ correspondent ainsi à 47% de 556 855€. 

Il est proposé au CM de valider la nouvelle répartition de 
l’enveloppe et de valider la subvention d’un montant de 

264 000€ pour la rénovation de la salle des sports de 
Livré-sur-Changeon. 

Le CM, après en avoir délibéré, par 15 voix pour et 3 

abstentions, valide la nouvelle répartition de l’enveloppe 
et le montant de la subvention accordée  à la hauteur de  
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264 000 € pour la rénovation de la salle des sports de 
Livré-sur-Changeon. 

 
REHABILITATION ET EXTENSION DE LA SALLE DE SPORTS 

Equipements sportifs 

Présentation d’un devis pour des équipements 
complémentaires par l’entreprise ALMASPORT : 

Rappel : Marché initial :  

lot 11 : Equipements 

sportifs  

  

12 405.05 € HT 

Devis complémentaire  2 837.64 € HT 

Le CM, après en avoir délibéré, à l’unanimité accepte le 

devis complémentaire pour l’acquisition d’équipements  
sportifs  complémentaires :  

Tennis : 1 paire de poteaux   306.00 € HT  
Badminton :  2 paires de  poteaux double et une paire 

de poteaux simple      2531.64 € HT 

    2837.64 € HT 
D.E.T.R. 2015 RENOVATION BATIMENT CENTRAL SALLES 

DE CLASSE ECOLE PUBLIQUE « LES KORRIGANS »  

Le  bâtiment central de l’école publique en pierre est 
en mauvais état : contient de l’amiante, ne répond pas 

aux normes d’accessibilité. Ce bâtiment  a subi un 
sinistre en novembre 2014 conduisant à la 

neutralisation du système de chauffage.  M le Maire 
présente le projet de rénovation de ce bâtiment. Il 

propose au CM de le mandater pour déposer une 

demande de subvention au titre de la DETR 2015 
auprès de la préfecture et une demande de subvention 

au titre du plan de relance 2015 du Conseil général pour 
l’opération de rénovation et de mise en conformité du 

bâtiment central de l’école. Il est précisé que 

l’autofinancement de la commune s’élèvera à 72 
277.60€ dont 10 000 € en fonds propres.   

 
Le CM après en avoir délibéré, par 17 voix pour et une 

abstention :  
- approuve le projet de rénovation du bâtiment central 

de l’école publique. 

- sollicite une subvention au titre de la D.E.T.R 2015  à  
hauteur de 81 518,40 € et auprès  du Conseil Général 

au titre du Plan de relance 2015 à hauteur de 50 000€. 
- autorise M le Maire à signer tout document nécessaire 

à la mise en œuvre de la présente délibération. 

 
D.E.T.R 2015 CIMETIERE COMMUNAL  EXTENSION DU 

CIMETIERE ET CREATION D’UN COLUMBARIUM  

Le maire propose au CM de le mandater pour déposer 

une demande de subvention au titre de la DETR 2015 

auprès de la préfecture pour le projet d’extension du 
cimetière et de création d’un columbarium. 

Il est précisé que l’autofinancement de la commune 
s’élèvera à 25 020€ dont  5 000€ en fonds propres. 

Le CM, après en avoir délibéré, par 18 voix pour, 

- approuve le projet d’extension et de création d’un 
columbarium au cimetière communal suivant le plan de 

financement ci-dessus 
- sollicite une subvention dans le cadre de la D.E.T.R.  

2015 à hauteur de 16 680 €. 
- autorise M le Maire à signer tout document nécessaire 

à la mise en œuvre de la présente délibération. 
 
D.E.T.R. 2015    PROJET DE SECURISATION ET 

AMENAGEMENT DU BOURG ET DE LA RUE SAINT-MAURON 

Le maire propose au CM de le mandater pour déposer 
une demande de subvention au titre de la DETR 2015 

auprès de la préfecture, une demande auprès de la 
préfecture au titre des Amendes de Police et une 

demande de subvention au titre du FST du Conseil 

général pour l’opération de sécurisation et 

d’aménagement du bourg et de la rue St-Mauron. Il est 
précisé que l’autofinancement de la commune s’élèvera 

à 98 878 € dont 10 000 € en fonds propres. 
Le CM, après en avoir délibéré, par 17 voix pour et une 

abstention, 
- approuve le projet de sécurisation  et  d’aménagement 

du bourg et de la rue Saint Mauron. 

- sollicite  les aides financières au titre de la D.E.T.R.  à 
la hauteur de 83 933 €,  au titre du Plan de relance du 

Conseil Général à la hauteur de 50 000 € et au titre 
des amendes de Police auprès de la Préfecture d’Ille-

Et-Vilaine suivant le montant arrêté pour celle-ci pour 

2015. 
- autorise M le Maire à signer tous les documents 

nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 

 
MAIRIE  DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU 

FIPHFP ET DE LA D.E.T.R. 2015  TRAVAUX ACCESSIBILITE 

DE LA MAIRIE  

Le maire propose au CM de le mandater pour déposer 
une demande de subvention au titre de la DETR 2015 

auprès de la préfecture et une demande de subvention 
auprès du FIPHFP.  

Il est précisé que l’autofinancement de la commune 
s’élèvera à 14 760 € dont 5 000 € en fonds propres. 

Le CM, après en avoir délibéré,  à l’unanimité : 

- approuve le projet de travaux d’accessibilité et de  
désamiantage de la mairie. 

- sollicite une subvention au titre de la D.E.T.R. 2015 à 
la hauteur  de  20 000 € et une aide financière  dans le 

cadre du F.I.P.H.F.P. au titre des travaux d’accessibilité 

de la mairie suivant le diagnostic réalisé à hauteur de 
34 830 €. 

- autorise M le Maire à signer tout document nécessaire 
à la mise en œuvre  de la présente décision. 

 
BATIMENT LOCATIF COMMUNAL - ACQUISITION DE 

DETECTEUR D’INCENDIE 

Conformément à la Loi obligeant tout propriétaire à 
installer un détecteur de fumée au plus tard le 

8.03.2015. Le logement communal  1 rue Jean Béziel 

doit être équipé. Le CM, après en avoir délibéré à 
l’unanimité  décide d’acquérir le nombre de détecteurs 

d’incendie nécessaire pour équiper le logement 
communal rue jean Béziel. 

Une réflexion est engagée pour les bâtiments publics 
communaux. 

 
ACHAT PETITS MATERIELS 

Il est présenté les différents achats réalisés par M le 

Maire, avec sa carte bancaire personnelle, pour les 
raisons suivantes : 

- promotions uniquement sur des sites en ligne et non 

en magasin (Darty, Amazon) 
- dépenses urgentes pour le chauffage suite au sinistre 

de l’école publique, ne permettant pas d’ouvrir un 
compte (Leroy-Merlin Chantepie). 

- produits disponibles uniquement auprès de 

fournisseurs en ligne (toners génériques pour les 
imprimantes de l'école et de la mairie, CULFURNITURE) 

et n’acceptant pas les mandats administratifs. 
- frais de déplacement pour le rapatriement du minibus 

communal. 
Il est proposé au CM de lui rembourser la somme de  

2 616.60 €. 

M le Maire, directement concerné, ne participe pas au 
vote. 

Le CM, après en avoir délibéré, par 16 voix pour et une 
abstention, décide de rembourser à M le Maire la somme 
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de 2 616.60 € TTC. La régie d’avances va être modifiée 
avec une demande d’ouverture de compte bancaire et 

d’une  carte bancaire au nom du régisseur. 
 
REGIES D’AVANCES  -  MODIFICATIONS 

Une régie d’avances a été créée sur le budget 
communal. Il est proposé au CM de requalifier cette 

régie d’avances et de se prononcer sur la modification 
de  la  régie d’avances. 
 

Redéfinition des dépenses à prendre en charge : Le 

régisseur d’avance peut payer les dépenses de matériel 
non comprises dans un marché public (Petits achats ; 

Rémunération des jeunes dans le cadre du dispositif 
argent de poche) 

Pour la réalisation d’achats en ligne  : Demande 

d’autorisation d’ouverture d’un compte bancaire  et 
d’une carte bancaire au nom du régisseur.  

Nomination d’un régisseur suppléant : Proposition : Mme  
Nathalie Dupré  

Avis du comptable sollicité : Mme LAMARRE Chef de 

poste à la trésorerie  de  Liffré, sollicitée, donne un avis 
favorable pour les présentes modifications. 

Le CM, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte 
les modifications ci-dessus énoncées pour la régie 

d’avances du budget communal charge M le Maire de 
signer tous les documents  nécessaires pour cette 

modification.

CREATION REGIE RECETTE POUR LA VENTE DE TICKET - 
TRANSPORT MINIBUS 

Il est nécessaire de créer une régie de recettes pour 
l’encaissement sur le budget communal des ventes de 

tickets  

Délibération nécessaire pour encaisser la recette en 
mairie de la vente de ticket transport  

Nomination d’un régisseur titulaire et d’un 
suppléant :  

Propositions : Titulaire : Nathalie Dupré  Suppléant : 

JOULAUX Marie-Jeanne 
Le régisseur bénéficie d’une indemnité de 110 € par an. 

Montant moyen des recettes encaissées mensuellement 
(1° seuil) 1 220€ 

Edition de tickets  avec  N°  pour tenir la comptabilité 
des ventes  

Avis du comptable : Mme LAMARRE Chef de poste à la 

trésorerie  de  Liffré, sollicitée, donne un avis favorable. 
Il est proposé au CM de se prononcer sur la création 

d’une régie de recettes  suivant les modalités présentées 
ci-dessus. 

Le CM, après en avoir délibéré, à l’unanimité  autorise M 

le maire à créer une régie de recettes sur le budget 
communal et charge M le Maire de signer tout document 

se rapportant à cette affaire. 
 
MAIRIE - CHANGEMENT DE COPIEUR  

Présentation de la consultation :   

 
 

 

ASI CHATEAUBOURG AJP RENNES 

Impression numérique kyocera couleur : Taskalfa 2551 ci xerox wc  7225 

Prix de vente HT 2 250. 00 € Chargeur : 250.00 € 5 580. 00 € HT 

Contrat Entretien : 0.042 € HT Copie couleur (5 000 copies) 

                              0.0045 € HT Noir et blanc (20 000 copies) 

0.047 € HT Copie couleur 

0.0047 € HT Noir et blanc 
 

 

Il est demandé au CM de se prononcer sur : 

L’acquisition d’un copieur  et non une location, sur le 
choix d’un des deux fournisseurs et sur le contrat 

d’entretien (coût par copie). 
Le CM, après en avoir délibéré, par 16 voix pour et 2 

abstentions 
- décide de procéder à l’acquisition d’un photocopieur et 

pas une location. 

- retient la proposition de l’entreprise ASI de 
Châteaubourg au prix de 2 250.00 € HT en y ajoutant 

un chargeur de documents 1 passage au prix de 
250.00 € HT. 

- retient le contrat de maintenance de cinq ans avec le 

coût copie ci-dessus mentionné pour la première 
année. 

 
 
 

RENOUVELLEMENT LIGNE DE TRESORERIE 

M le Maire précise que le contrat de ligne de trésorerie 
de 200 000 € auprès du Crédit Agricole se termine le 

12.02.2015.Trois établissements bancaires ont été 
consultés. 

Le CM, après  avoir entendu l’exposé et en avoir 
délibéré, par 15 voix pour 1 contre et 2 abstentions, 

retient l’offre  de la Caisse Régionale du Crédit Agricole 

et charge M le Maire de signer tous les documents se 
rapportant à  cette affaire. 

 
URBANISME - REVISION DU  P.L.U.  

Le PLU devra être révisé pour le 1.01.2017. La 

commission urbanisme s’est réuni le 27.11.2014. Pour 
éviter d’attendre la fin de la révision globale, assez 

longue, elle a décidé de demander au prestataire de 
mener deux études en parallèle : 

- Une révision globale du PLU. 

 
 

- Une modification pour autoriser le changement de 

destination en zone A avec inventaire et/ou classification 
des bâtiments concernés. 

Dans le cadre de cette révision, un cahier des charges 
administratives particulières a été rédigé et transmis aux 

membres de la commission d’urbanisme pour avis et 

observations. 
Il sera tenu compte des observations de M HURAULT sur 

la rédaction du cahier en page 6 et 7. 
Le CM, après avoir donné la parole aux membres du 

conseil municipal et en avoir délibéré, par 15 voix pour 

et 3 abstentions  autorise le lancement d’un appel 
d’offre pour la révision de notre P.L.U. et charge M le 

Maire de signer tout document nécessaire à cette affaire. 
Cette autorisation ne présage en rien des modifications 

apportées au PLU. Le lancement de la révision effective 
du PLU nécessitera une nouvelle délibération du CM. 

 
ENERGIE ELECTRIQUE  OUVERTURE A LA CONCURRENCE 

AU 01 01 2016 POUR LES TARIFS SUPERIEURS A 36KVA 

(TARIFS JAUNES ET VERT)  - ADHESION AU GROUPEMENT 

DE COMMANDES ET AUTORISATION DE SIGNER LES 
MARCHES ET ACCORDS-CADRES 

Le SDE35 crée un groupement de commandes ouvert 

aux collectivités locales d'Ille-et-Vilaine pour organiser 
l’achat de fourniture d’électricité des sites de puissance 
 

supérieure à 36 kVa. Le SDE réfléchit à la possibilité de 

faire un lot « électricité renouvelable à haute valeur 
environnementale » et nous interroge pour savoir si la 

commune serait intéressée par ce lot. Cette délibération 
doit être transmise au SDE avant le 20.02. Pour la 

maison de retraite, le CCAS devra également se 

prononcer sur le sujet. 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune 

d’adhérer à un groupement de commandes pour l’achat 
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d’électricité et après en avoir délibéré, le CM, à 
l’unanimité  décide :  

- d’accepter les termes de la convention constitutive du 
groupement de commandes de fourniture d’électricité, 

annexée à la présente délibération ; 
- d’autoriser l’adhésion de la commune au groupement 

de commandes de fourniture d’électricité ; 

- d’autoriser M le Maire ou son représentant à signer la 
convention de groupement ; 

- d’autoriser le représentant du coordonnateur à signer 
les marchés et accords-cadres issus du groupement de 

commandes pour le compte la commune. 
 
TARIFS COMMUNAUX    SERVICE PORTEURS POUR LES 

INHUMATIONS 

Le CM, après en avoir délibéré, à l’unanimité porte les 

tarifs communaux pour le service porteurs de corps  et 
la rémunération des porteurs à compter du 01.02.2015 

Service Porteurs de corps 

pour les inhumations par porteur  

Indemnisation 

brute 

Coût à la charge 

de la commune  

A la charge 

des familles 

Inhumation à Livré/Changeon 23.96€ 34.36 € 35.00€ 

Inhumation hors commune (< 20km) 24.74 € 35.48 € 36.00 € 

Inhumation hors commune (> 20km) 27.89 € 40.00 € 41.00 € 
 

TARIFS COMMUNAUX   

Pour les locations des salles communales il est 

nécessaire de  fixer une règle par délibération pour les 

situations suivantes : 
1°   Pour la rubrique jeux ou concours divers   

Dernièrement une association a loué la salle polyvalente 
pour un concours divers et  a utilisé 80 couverts  (il y 

avait donc un repas ou un buffet)  Nous devons  créer 
une nouvelle rubrique afin d’inclure les repas au jeux et 

concours divers  

2° Proposition de créer les  rubriques  suivantes :   
a)  Comité des fêtes de Livré :   Mise à disposition 

gratuitement  des salles  annexe et polyvalente   pour la 
bourse d’échange annuelle.  

b) Ecoles de Livré : Mise à disposition gratuitement des 

salles  annexe et polyvalente pour un repas associatif 
une fois par an  

Le CM, après en avoir délibéré, à l’unanimité fixe les 
tarifs suivants : 

 SALLE POLYVALENTE SALLE ANNEXE LES DEUX SALLES 

 Tarif 
commune 

Tarif hors  
commune 

Tarif  
Commune 

Tarif hors 
 commune 

Tarif  
commune 

Tarif hors  
commune 

Jeux ou concours divers sans repas 

ni buffet 
74.43 € 122.56 € 50.07 € 76.59 € 123.00 € 199.15 € 

Jeux ou concours divers avec repas 

ou buffet 
145.50 € 252.11 € 86.60 € 151.83 € 197.54 € 380.28 € 

Comité des fêtes : Mise à disposition 
gratuitement des salles pour bourse 

d’échange annuelle 

Gratuit / Gratuit / Gratuit / 

Arbre de Noël pour les écoles 

Livréennes 
Gratuit / Gratuit / Gratuit / 

ECOLES Livréennes : un repas 

associatif gratuit par an 
Gratuit / Gratuit / Gratuit / 

 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MARS 2015 
Présents : Emmanuel FRAUD, Corinne LERAY GRILL, François BEAUGENDRE, Fabienne DESBLES, Jean-Pierre DAVENEL, Claire 
JULIEN, Céline LEPOULTIER, Dominique LECOINTE, Emmanuelle THOMAS, Christelle JAMELOT, Gwénaël HENRY, Nadine 
PAIMBLANC, Jean-Michel HURAULT, Marie-Danielle BOUVET et Bruno LERAY. 
M Sébastien PAINCHAUD est arrivé à partir de la délibération : Acquisition d’une auto laveuse pour le restaurant scolaire. 
Absents excusés : Sophie STRACQUADANIO, Pierre KERGARAVAT qui a donné procuration à Claire JULIEN et Gérard BAUDY qui a 
donné procuration à J-Michel HURAULT. 
Secrétaire de séance : Mme Fabienne DESBLES 
SALLE DE SPORT - AVENANT REVETEMENT DE SOLS DURS - 

FAÏENCE 

En raison de la polyvalence du bâtiment communal, les 
sanitaires existants à l’entrée de la salle polyvalente 

qui devaient accueillir en plus un bloc sanitaire pour 

Personne à Mobilité Réduite, resteront en l’état. Ce 
nouveau bloc sera implanté dans la nouvelle partie. 

Cette nouvelle implantation représente pour le lot n°9 : 
Revêtement de sols durs – faïence (Entreprise Janvier) 

une plus-value de 587€ HT, ce qui porte ce lot à 
26 018.09€ TTC. 

Le CM, après en avoir délibéré, à l’unanimité accepte 

l’avenant n°1, ci-dessus présenté, et charge M le Maire 
de signer les documents s’y rapportant. 

 
SALLE DE SPORT – AVENANT ELECTRICITE  

Dans le cadre de la nouvelle implantation d’un bloc 

sanitaire accessible, il est présenté l’avenant n° 1  du 
lot n°3 Electricité (entreprise LUSTRELEC). La plus-value 

est de : + 1 021.75€ HT, ce qui porte le lot à  

69 778.56€ TTC. 

Le CM, après en avoir délibéré, à l’unanimité accepte 
l’avenant n°1, ci-dessus présenté, et charge M le Maire 

de signer les documents s’y rapportant. 
 
SALLE DE SPORT – EQUIPEMENTS SPORTIFS BASKET  

VOLLEY 

Présentation de l’offre de la STE  ALMASPORT pour des 

équipements sportifs :  
Basket : Articulation sur les deux panneaux de basket 

compétition pour baisser le cercle et le panneau 

rapidement à la hauteur du mini basket à l’aide d’une 
manivelle (1 617.98€ HT) 

Volley : 1 paire Poteaux avec filet de volley-ball alu 
usage club et scolaire (484.03€ HT) 

Ce qui porte le total à 2 522.41€ TTC 

Le CM, après en avoir délibéré, par 16 voix pour et une 
abstention, accepte le devis d’équipements sportifs ci-
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dessus présenté et charge M le Maire de signer les 
documents s’y rapportant. 

 
SALLE DE SPORT – AVENANT N°1  LOT N°8 : DOUBLAGES – 

CLOISONS SECHES – PLAFONDS 

Le puit de lumière existant dans les vestiaires de la 
salle de sports  avait été réalisé et équipé d’une trappe 

de désenfumage qui ne fonctionne plus. Il est proposé 
de condamner le velux  et d’isoler le plafond. La 

lumière sera donc artificielle à ce niveau. L’avenant 

présenté par la SARL David Bethuel est de : 1 922.22€ 
HT. Ce qui porte le total à  15 746.66€ TTC. 

Le CM, après en avoir délibéré, à l’unanimité accepte 
l’avenant n°1, ci-dessus présenté, et charge M le Maire 

de signer les documents s’y rapportant. 
 
RESTAURANT SCOLAIRE  -  ACQUISITION AUTO LAVEUSE  

Dans le cadre des délégations accordées à M le Maire, 
par délibération du CM du 23.04.2014, il informe que 

l’auto laveuse du restaurant, en panne, a dû être 

changée. Le montant de l’auto laveuse compact UBR40 
se porte à 2 031€ TTC.  

 

ECOLE PUBLIQUE LES KORRIGANS - RENOVATION ET MISE 
EN CONFORMITE DU BATIMENT CENTRAL 

Un désamiantage préalable aux autres travaux est 
nécessaire. Mme LERAY présente le résultat de la 

consultation.  

Le CM, après en avoir délibéré, à l’unanimité, retient 
l’entreprise SOVEAMIANT au prix de 24 428€ HT, soit   

29 313.60€ TTC et charge M le Maire de signer les 
documents se rapportant à cette affaire. Les travaux 

seront réalisés en 2 temps : 2 classes par 2 classes. 

 
AIRE DE JEUX - PROJET DE TERRAIN MULTISPORTS 

Compte tenu de l'évolution démographique de la 
commune et afin de répondre aux besoins des familles 

et des écoles, le CM des enfants souhaite modifier 

cette aire de jeux et en faire une aire de loisirs 
multigénérationnelle. 

Cette adaptation est d’autant plus nécessaire que l’aire 
actuelle ne serait pas conforme en termes de sécurité et 

d’accessibilité. La vérification est en cours de réalisation. 

Afin de bénéficier du Fonds de concours 2015 de la 
Com’Onze, le plan de financement suivant est présenté  :

 

Le CM, après en avoir délibéré, à l’unanimité valide le 

projet du CM des enfants et charge M le Maire de 
présenter une demande de financement au titre des 

fonds de concours auprès de la Communauté de 
Communes du Pays de St Aubin du Cormier, suivant le 

tableau de financement ci-dessus présenté. 

 
MARCHE COMMUNAL HEBDOMADAIRE CREATION D’UNE 

COMMISSION COMMUNALE PARITAIRE 

Pour développer notre attractivité économique et notre 

vie sociale, la mise en place d’un marché 

hebdomadaire sur la commune, en fin de semaine, 
doit être envisagée, en réservant certaines activités 

aux commerçants et artisans locaux. Il s’agit d’un 
engagement de l’actuelle municipalité. La mise en 
 
 
 

 

place d’un tel marché apporterait une animation 

supplémentaire en centre-bourg. Il pourrait attirer des 
personnes venant de communes avoisinantes et 

constituerait un service nouveau à destination des 
Livréens. 

Le CM, après en avoir délibéré,  
- Par 15 voix pour et 3 abstentions : charge M le Maire 

d’étudier la mise en place d’un marché communal  

hebdomadaire et l’autorise à demander l’avis des  
organisations professionnelles des consommateurs et 

des commerçants ; 
- Par 18 voix décide de créer  une commission 

communale paritaire, comme  ci-dessus  noté 

de 5 commerçants locaux et de 5 élus : M FRAUD, 

Mme LERAY GRILL, M LECOINTE, Mme THOMAS, M 
HENRY  

La décision de la création effective, la détermination 
des tarifs des droits de place des commerçants et 

l’adoption du règlement intérieur auront lieu lors d’un 

prochain Conseil. 
 
SOUTIEN POUR LA CREATION D’UN LYCEE A LIFFRE 

La région envisage de construire un lycée 

d’enseignement général supplémentaire pour 2020 : 

deux communes sont pressenties Betton et Liffré. La 
commune de Liffré demande un soutien à la commune 

de Livré-sur-Changeon. 
Les deux lycées actuellement fréquentés par les élèves 

de la commune, Bertrand D’Argentré de Vitré (lycée de 
 

secteur à partir de 2015) et Jean Guéhenno de 
Fougères arrivent bientôt à saturation. 

Le CM, après en avoir délibéré,  par 15 voix pour et 3 
abstentions, exprime un soutien pour la création d’un 

lycée à Liffré et émet un avis défavorable pour sa 

création à Betton. 
 
TARIFS COMMUNAUX - SERVICE PORTEURS POUR LES 

INHUMATIONS 

Pour rectifier une erreur qui donnait une indemnité 

inférieure aux indemnisations réellement pratiquées aux 
porteurs, il est  proposé de revoir les tarifs  

communaux du service comme suit : 
 

Service porteurs de corps pour les 

inhumations par porteur 

Indemnisation brute 

par porteur 

Coût à la charge de la 

commune par porteur 

A la charge des 

familles par porteur 

Inhumation à Livré/Changeon 25,50 € 36,72 € 37,00 € 

Inhumation hors commune (< 20km) 26,50 € 38,16 € 39,00 € 

PROJET Rénovation – construction aire de jeux / terrain multisports 
COMMUNE DE LIVRE-CHANGEON 

PENSES RECETTES 

Nature des DEPENSES 
Montant en € 

HT 

Nature des 

RECETTES 

Montant en € 

HT 
% 

Structure de jeux 6-12 ans 15 349  Fonds de 

Concours 2015 
Com’Onze 

  

20 000 

  

31% 
Terrain Multisports sur fonds de 

forme existant (piste incluse) 
43 725 

Rénovation et réaménagement 
espace « tout petits » 

2 000 
 Commune de 
Livré-sur-

Changeon 

  
44 074 

  
69% 

Bancs et clôture / accès PMR 3 000 

TOTAL 64 074 TOTAL 64 074 100,00% 
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Inhumation hors commune (> 20km) 28,00 € 40,32 € 41,00 € 
 

 
Le CM, après en avoir délibéré, par 15 voix pour, 2 voix 

contre et 1 abstention,  porte les tarifs communaux du 
service porteurs conformément au tableau ci-dessus 

présenté. 

 
MODIFICATION GR 37 : LA TREHINAIS  ET LA GARNAIS 

La Communauté de Communes, par sa compétence 
« Tourisme », prend en charge la gestion des 

sentiers de randonnée inscrits au PDIPR. 2 

demandes de déviation du GR37 sont proposées sur la 
commune : à la Garnais et à la Tréhinais.  

Toute modification d’un itinéraire doit faire l’objet d’une 
procédure de modification auprès du Conseil Général.  

C’est pourquoi, M le Maire, présente les deux 

demandes et sollicite l’autorisation de signer tous les 
documents concernant la modification du GR37 aux 

lieudits ci-dessus présentés. 
Par la suite nous serons informés de la décision du 

Conseil Général et des démarches éventuelles à 
réaliser. Les frais d’identification du circuit sont à la 

charge de la commune. L’entretien des GR est à la 

charge de la Communauté de Communes. 
Le CM, après en avoir délibéré, par 18 voix pour 

accepte la procédure de modification du GR 37 pour un 
trajet définitif qui ne passe pas par les villages de la 

Garnais et de la Tréhinais et charge M le Maire 

d’engager les démarches  et de  signer tous les 
documents se rapportant à ces affaires. 

 
VOIRIE COMMUNALE ET DEPARTEMENTALE - 

DECLASSEMENT  ET  RECLASSEMENT 

Conformément à la demande du CM par délibération du 
21.12.2012, M Le Maire présente le dossier du Conseil 

Général  de classement et de déclassement (un 
échange de voies) entre la commune et le département 

pour assurer la continuité de la départementale 26 par 

la rue St Mauron. 
La commune transférerait la rue du Boishamon au 

département 
Le département transférerait la rue Saint-Mauron à la 

commune  

La remise aux normes des deux voies nécessiterait un 
investissement, pour la rue du Boishamon, de 39 930 € 

TTC et, pour la rue Saint Mauron, de 45 074 € TTC. 
Une procédure de compensation a été proposée par la 

commune et acceptée par le Conseil Général. Cette 
compensation de créances aboutirait à un versement 

par le Conseil général à la commune de 5 144 €.  

Le CM accepte, par 18 voix pour, les propositions 
énoncées et autorise M le Maire à signer tout document 

relatif à cette affaire, demande l’actualisation du 
tableau de classement des voies communales. 

 
URBANISME - DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER 

Le CM doit décider s’il exerce ou non son droit de 

préemption urbain sur les biens situés AB 452   (38  
rue Geoffroy 1er)  et AB 454    (Courtil de l’Erable). 

Le CM, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de 

ne pas faire valoir son droit de préemption urbain pour 
les parcelles ci-dessus référencées. 

 
PERSONNEL COMMUNAL -  MISE EN CONCURRENCE DES 

ENTREPRISES D’ASSURANCES  

Les contrats d’assurance statutaires proposés par le 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

(CDG35) prendront fin au 31.12.2015. Le CDG35 

procède actuellement aux démarches nécessaires pour 

pouvoir proposer aux syndicats, communauté de 

communes,  communes, CCAS,  un « contrat 
groupe ». 

Actuellement, les risques sont couverts pour le 
personnel stagiaire et titulaire. Le personnel travaillant 

moins de 28/35° et contractuel relève du Régime 

Général. 
Le CM, après en avoir délibéré, par 18 voix pour, 

mandate  le CDG 35 en vue de mettre en concurrence 
les entreprises d’assurances à propos du contrat 

d’assurance des risques statutaires du personnel.  
 
TRANSFERT DE COMPETENCE SDE 35 -INFRASTRUCTURES 

DE CHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES 

RECHARGEABLES 

Afin d’assurer la cohérence du maillage territorial, de 

tenir compte des points forts et points faibles du 
réseau électrique, de mutualiser les coûts, de 

bénéficier d’une aide de l’ADEME au travers du 
« programme d’investissements d’avenir » et de 

garantir l’interopérabilité des bornes, le SDE35 s’est 

doté de la compétence « infrastructures de 
charge pour véhicules électriques et hybrides » 

lors de la modification de ses statuts et propose donc 
aux communes de lui déléguer cette compétence. 

Le SDE35 bénéficie d’une aide de l’ADEME pour 

financer l’investissement de 164 bornes de recharge 
normale/accélérée et 4 bornes de recharge rapide, à 

condition que les communes s’engagent à assurer la 
gratuité de stationnement des véhicules électriques ou 

hybrides rechargeables sur tout son territoire pendant 
une durée minimale de deux ans. 

Pour favoriser un déploiement équilibré et efficace, le 

Comité syndical a décidé le 12.02.2014 de prendre en 
charge financièrement l’investissement et l’exploitation 

de ces 168 bornes de recharge.  
Le CM, après en avoir délibéré, par 18 voix pour   

- approuve le transfert de la compétence « 

infrastructures de charge pour véhicules électriques» 
au SDE35 pour la mise en place d’un service 

comprenant la création, l’entretien, et l’exploitation des 
infrastructures de charge nécessaires à l’usage des 

véhicules électriques ou hybrides rechargeables, dont 
l’exploitation comprend l’achat d’électricité nécessaire à  

l’alimentation des infrastructures de charge. 

- accepte sans réserve les conditions techniques, 
administratives et financières d’exercice de la 

compétence « infrastructures de charge pour véhicules 
électriques » telles qu’adoptées par le Comité syndical 

du SDE35 dans sa délibération du 4.02.2015. 

- met à disposition du SDE35, à titre gratuit, les 
terrains nus ou aménagés nécessaires à l’exercice de la 

compétence « infrastructures de charge pour véhicules 
électriques ». 

- autorise M le Maire à signer tous les actes nécessaires 
au transfert de la compétence « infrastructures de 

charge pour véhicules électriques » et à la mise en 

œuvre du projet. 
- s’engage à accorder, à compter de la pose de la 

borne, la gratuité du stationnement l’utilisation du aux 
utilisateurs de véhicules électriques ou hybrides 

rechargeables sur tout emplacement de stationnement 

sis sur le territoire communal, avec ou sans dispositif 
de recharge, en surface ou en ouvrage, gérés 

directement par la collectivité. 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU  13 AVRIL 2015 
 
Présents : Emmanuel FRAUD, Corinne LERAY GRILL, François BEAUGENDRE, Fabienne DESBLES, Jean-Pierre DAVENEL, Claire 
JULIEN, Sébastien PAINCHAUD, Céline LEPOULTIER, Dominique LECOINTE, Emmanuelle THOMAS, Christelle JAMELOT, Gwénaël 
HENRY, Jean-Michel HURAULT, Marie-Danielle BOUVET, Gérard BAUDY et Bruno LERAY. 
M François BEAUGENDRE a quitté la séance après le vote  du budget primitif 2015 de la commune 
M Jean-Pierre DAVENEL a quitté la  séance avant le vote de la délibération Projet Musique dans les écoles. 
Absents excusés : Sophie STRACQUADANIO qui a donné procuration à C. JAMELOT, Pierre KERGARAVAT  qui a donné procuration à 
C. JULIEN et Nadine PAIMBLANC qui a donné procuration à E. THOMAS. 
Secrétaire de séance : Mme Christelle JAMELOT 

 
URBANISME - DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER AC 

N°275 ET AC N° 278   

Présentation de la demande : 

Notaire  : Maître Philippe OUAIRY de Val d’Izé  

Propriétaire(s) : M et Mme SERRAND Philippe 
Adresse : 13 bis rue Pierre du Colombier   

Parcelle(s) : AC  n°275   444 m² 
  : AC  n°278     56 m² 

 
URBANISME - DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER AB 

N°75 

Notaire  : SCP Maîtres BOSSENNEC-LE ROUX et 
RIMASSON de St Aubin du Cormier  

Propriétaire(s) : M MOREL Frédéric  de Montreuil sur Ille 
Adresse : 23 rue Geoffroy 1ER 

Parcelle(s) : AB n°75   34 m² 
Le CM, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de 

ne pas exercer son droit de préemption urbain sur les 

parcelles ci-dessus référencées. 
 

REHABILIATION ET EXTENSION SALLE DE SPORTS 

Lot n°12  Avenant n°2  Entreprise BOULANGER 

L’entreprise BOULANGER de Vitré, titulaire du lot n°12 : 

Ventilation - Plomberie et Equipements sanitaires 
présente un devis pour la modification des 

robinetteries de 5 lave-mains dans le cadre du 

chantier de la réhabilitation et de l’extension de la salle 
des sports. Ce devis a été travaillé et validé par 

l’architecte pour un montant 46 145.80 € HT (45 500 € 
HT prévu dans le marché initial). 

Le CM, après en avoir délibéré, à l’unanimité accepte 
l’avenant n°2 et charge M le Maire de signer les 

documents s’y rapportant. 

 
COMPTE ADMINISTRATIF 2014  ET AFFECTATION 

DES RESULTATS - Budgets : Communal, ZA la Landelle, le 

Clos Hammelin et le Service assainissement - Service 

assainissement : Affecta tion du résultat d’exploitation  

M le Maire présente les budgets primitifs et les décisions 

modificatives 2014, et donne lecture des comptes 
administratifs. 

Le CM constate aussi bien pour la comptabilité principale 
que pour chacune des comptabilités annexes les 

identités de valeurs avec les indications du compte de 

gestion concernant le report à nouveau, le résultat  
d’exploitation de l’exercice et le fonds de roulement du 

bilan d’entrée, de sortie aux débits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes et reconnaissant la 

sincérité des restes à réaliser. 
Conformément à la règlementation M le Maire a quitté la 

salle. 

 
Mme LERAY, 1° Adjointe, présidente de séance propose 

aux  membres du CM de procéder aux votes des 
comptes administratifs 2014 des budgets, des 

affectations des résultats au BP 2015  et la décision 

modificative n°1/2015 du service assainissement  
conformément aux tableaux ci-dessous présentés. 

 

CA 2014 -  COMMUNE DE LIVRE SUR 
CHANGEON  

FONCTIONNEMENT Prévisions Réalisations 

Dépenses 1 334 151,49 969 398,19 

Recettes 1 334 151,49 1 195 989,02 

EXCEDENT DE L'EXERCICE  2014 : 226 590,83 

Report 2013 Excédent 
 

254 110,61 

EXCEDENT DE CLOTURE  FIN 2014   : 480 701,44 

   
INVESTISSEMENT Prévisions Réalisations 

Dépenses 1 435 621,69 679 495,09 

Recettes 1 435 621,69 740 871,06 

EXCEDENT DE L'EXERCICE  2014 : 61375,97 

Report 2013 Déficit 
 

160 515,15 

DEFICIT  DE  CLOTURE  2014 : 99 139,18 

 

Affectation du résultat de fonctionnement au BP 2015 
comme suit  

Excédent de clôture 2014 en 
fonctionnement  480 701,44 

Déficit de clôture fin 2014 en 

investissement  99 139,18 

Excédent disponible après prise  

en Charge déficit investissement. 381 562,26 

 
480 701,44 

Le CM, après en avoir délibéré, par 14 voix pour et 4 
abstentions accepte le compte administratif 2014 du 

budget communal et l’affectation des résultats comme  

ci-dessus présentée. 
 

CA 2014  -  SERVICE  

ASSAINISSEMENT  

EXPLOITATION Prévisions Réalisations 

Dépenses 250 608,24 86 012,65 

Recettes 250 608,24 66 704,72 

DEFICIT  DE L'EXERCICE  2014 : -19 307,93 

Report 2013 Excédent 
 

179 141,03 

RESULTAT FIN 2014      Excédent : 159 833,10 

   
INVESTISSEMENT Prévisions Réalisations 

Dépenses 224 976,46 21 591,97 

Recettes 224 976,46 207 088,51 

EXCEDENT  DE L'EXERCICE  2014 : 185 496,54 

Report 2013 Déficit 
 

161 863,25 

RESULTAT FIN 2014      Excédent :  23 633,29 

par Décision Modificative 
  

Section d'investissement : 
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Solde d'exécution 2014  positif reporté 23 633,29 

travaux / Opération : Station 
épuration 

23 633,29 

Section d'exploitation : 
  

Solde excédent 2014 reporté 159 833,10 

Entretien et réparation 159 833,10 

Le CM par 17 voix pour et une abstention accepte le 
compte administratif 2014 du service assainissement. 

Le CM par 19 voix pour accepte la décision modificative  
n°1/2015 comme ci-dessus présentée. 

 

CA 2014-  ZA LE CLOS HAMMELIN 
 

FONCTIONNEMENT Prévisions Réalisations 

Dépenses 952 778,88 554 942,56 

Recettes 952 778,88 540 563,20 

DEFICIT  DE L'EXERCICE  2014 : 14 379,36 

Report 2013 Excédent   20 551,79 

RESULTAT DE CLOTURE  2014      

Excédent : 
6 172,43 

    

INVESTISSEMENT Prévisions Réalisations 

Dépenses 923 135,66 559 507,80 

Recettes 923 135,66 540 876,96 

DEFICIT  DE L'EXERCICE  2014 : 18 630,84 

Report 2013  Déficit   263 608,57 

RESULTAT DE CLOTURE  2014    

Déficit   : 

282 

239,41 

Les résultats 2014 seront affectés au BP 2015 

Le CM, après en avoir délibéré, par 15 voix pour et 3 
abstentions accepte le compte administratif 2014 de la 

ZA Le Clos Hammelin et l’affectation des résultats 
comme ci-dessus présentée. 

 

CA 2012 -  ZA LA LANDELLE 
 

FONCTIONNEMENT Prévisions Réalisations 

Dépenses 131 396,64 0,00 

Recettes 131 396,64 0,00 

RESULTAT   DE L'EXERCICE  2014 : 0,00 

Déficit  2013 Reporté    15 695,41 

RESULTAT DE CLOTURE  2014    

Déficit   : 
15 695,41 

INVESTISSEMENT Prévisions Réalisations 

Dépenses 90 700,23 0,00 

Recettes 90 700,23 0,00 

RESULTAT   DE L'EXERCICE  2014 : 0,00 

DEFICIT 2013 reporté    11 979,68 

RESULTAT DE CLOTURE  2014    

Déficit   : 
11 979,68 

Les déficits de clôture de l'exercice 2014  seront affectés  

au BP 2015 
Le CM, après en avoir délibéré, par 18 voix pour accepte 

le compte administratif 2014 de la ZA La Landelle et 
l’affectation des résultats comme ci-dessus présentée. 

 

COMPTE DE GESTION 2014 

M le Maire présente, pour le budget communal, le 
service assainissement et les ZA la Landelle et le Clos 

Hammelin, le budget primitif, les décisions modificatives 

2014 les titres annulatifs des créances à recouvrer, le 
détail des dépenses effectuées et celui des bordereaux 

de mandats, le compte de gestion dressé par le chef de 
poste de la trésorier de Liffré accompagné des états de 

développement des comptes de tiers ainsi que l’état des 
restes à payer des budgets. 

Le CM,  après en avoir délibéré, par 16 voix pour et 3 

abstentions accepte les comptes de gestion dressés pour 
2014 par Mme Isabelle LAMARRE, Chef de Poste 

Trésorière à Liffré, visés et certifiés conforme par 
l’ordonnateur qui n’appellent ni observation ni réserve 

de sa part. 

 
COMMUNE     Z.A. LE CLOS HAMMELIN  ET  Z.A. LA 

LANDELLE 

Budget communal :  
Le CM, après en avoir délibéré, par 16 voix pour et  3 

contre a accepté le budget primitif 2015 comme suit :  

Sections :  Dépenses Recettes 

Section fonctionnement 1 458 338.18 1 458 338.18 

Section 

d’investissement 

1 786 559.68 1 786 559.68 

 

Budget Z.A. le Clos Hammelin : 
Le CM après en avoir délibéré, par 15 voix pour et  3 

contre a accepté le budget primitif 2015 comme suit :  

Sections : Dépenses Recettes 

Section 
fonctionnement 

968 412.96 968 412.96 

Section 

d’investissement 

992 249 94 992 249 94 

 

 
 

Budget ZA la Landelle : 

Le CM, après en avoir délibéré, par 18 voix pour  a 
accepté le budget primitif 2015 comme suit :  

Sections Dépenses Recettes 

Section fonctionnement 131 396.64 131 396.64 

Section 
d’investissement 

90 700.23 90 700.23 

 
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION POUR 2015 

M le Maire propose de ne pas modifier pour 2015 les 

taux d’imposition des taxes directes locales. Il précise 

que les bases de calcul sont revalorisées chaque année 
par les services fiscaux. 

Le CM, après en avoir délibéré, à l’unanimité accepte la 
proposition de M le Maire :  

Taxes Taux 
2014 

Taux 2015 

Taxe d’habitation 16.08 16.08 

Taxe foncière (Bâti) 18.87 18.87 

Taxe foncière (non 
Bâti) 

46.42 46.42 

 

Z.A.C.  DE L’ABBAYE – Traité de concession d’aménagement  

Annulation de deux titres de recettes en maintenant  la créance 

correspondante 

3 titres de recettes communaux ont été édités pour 
le recouvrement de la participation de la SAS B.B.R 

pour l’équipement : classes d’école et annexes. 
Les deux derniers sont impayés à ce jour. M le Maire 

précise qu’il est  nécessaire d’assainir la situation 

comptable dans le budget communal. Pour cela, M le 
Maire, avant de finaliser avec la SAS BBR la négociation 

d’un nouvel échéancier, en accord avec les deux parties 
et nous  permettant de maintenir le paiement de la 
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participation de 117 000 € et après en avoir discuté avec 
l’assemblée,  propose au vote du CM : 

- le maintien de la créance à la hauteur de  117 000€ ; 
- de charger M le Maire de continuer à négocier un 

nouvel échéancier et de le lui présenter 
prochainement ; 
 

- d’annuler les titres ci-dessus référencés. 

Le CM, après en avoir délibéré, par 11 voix pour, 2 voix 
contre et 5 abstentions,  

- Accepte d’annuler les titres  de 2012 et n° 11 de 
2013 pour la somme de 117 000 € sous réserve de la 

signature à venir d’un nouvel échéancier 

correspondant à cette somme ; 
- Charge M le Maire de présenter lors d’une prochaine 

réunion du CM le nouvel échéancier pour la signature 
d’une annexe au traité de concession ci-dessus 

référencé. 
 

SERVICE ASSAINISSEMENT -  Admission en non-valeur 

d’une facture 2013 

Il est présenté la demande d’admission en valeur de 

la trésorerie de Liffré pour une facture 

d’assainissement 2013 non recouvrable. 
Le CM, après en avoir délibéré, par 14 voix pour et 4 

absentions émet un avis favorable pour la mise en non-
valeur de cette facture et dont nous n’encaisserons pas 

le paiement.  
 

P.E.D.T.    Rentrée 2015-2016     Information  

M le Maire donne la parole à Mme LERAY, Adjointe, qui 

informe les membres du CM du projet du P.E.D.T. à 
compter de la rentrée 2015-2016. L’actuel PEDT de la 

commune concernant les 2 écoles dure 1année 2014-

2015. 
Le conseil de l’école Les Korrigans, sur l’initiative de la 

commune et de la commission sur les rythmes scolaires, 
a décidé le 18.03.2015 de se placer dans le cadre des 

expérimentations prévues par le décret « Hamon » du 

7.05.2014. 
Au regard des difficultés de fonctionnement du système 

actuel (multiples déplacements, activités trop courtes, 
contrainte du transport scolaire…), la majorité des 

parents, suite à un sondage et l’unanimité du Conseil de 
l’école Les Korrigans le 18 mars ont décidé de regrouper 

les TAP sur un après-midi le vendredi. 
 

Cette décision a été prise en concertation avec la 
commune de Mecé qui accueille une partie de l’école 

privée Notre-Dame. 

Avantages de ce système : 
- Mêmes horaires pour les enseignants, tous les parents 

et tous les enfants.  
- Coût moindre pour la commune (principe de la gratuité 

des TAP pour les familles continue à s’appliquer tant que 

les fonds d’amorçage seront versés).  
- Moins de trajets entre les écoles et le centre culturel. 

- Les intervenants ne passeront plus leur temps à « 
pointer » les enfants.  

- Les enfants pourront prendre le temps sur une après-
midi de faire une activité complète. 

- Possibilités d’avoir d’autres activités  

- Faire « quelques » sorties vers l’extérieur.  
 
 
 

ECOLES  PRIMAIRES   - PROJET MUSIQUE A L’ECOLE  

M le Maire présente le dispositif  « Musique à 

l’école ». Ce projet est porté par l’Ecole de Musique de 

St Aubin du Cormier avec l’accord et une aide 
financière des associations des parents d’élèves 

des deux écoles de la commune. Les différentes 
conditions ne sont pas déterminées définitivement. 

Il s’agit de dispenser des cours de musique  pour les 

élèves d’une classe, dans les deux écoles,  sur 3 années 
scolaires (année de départ : CE2, poursuite  en  CM1 et 

la  3°année en CM2). 
Afin de présenter notre candidature auprès de l’école de 

Musique de ST Aubin du Cormier  M le Maire demande 
de se prononcer sur ce projet. 

Le CM, après en avoir délibéré, par 9 voix pour, 4 voix 

contre et 4 abstention,  
- soutient le projet de musique à l’école pour les deux 

écoles primaires, 

- ne participera pas plus de 3500 € par an pour les 

deux écoles dont 1500 €  sur le temps des TAP.  

 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 MAI 2015 
 
Présents : Emmanuel FRAUD, Corinne LERAY GRILL, François BEAUGENDRE, Fabienne DESBLES, Jean-Pierre DAVENEL, Claire 
JULIEN, Nadine PAIMBLANC, Céline LEPOULTIER, Dominique LECOINTE, Emmanuelle THOMAS, Christelle JAMELOT, Gwénaël HENRY, 
Jean-Michel HURAULT, Marie-Danielle BOUVET, Gérard BAUDY et Bruno LERAY. M  Pierre KERGARAVAT est arrivé à la 2 ème 
délibération sur l’urbanisme  
Absents excusés : Mme Sophie STRACQUADANIO et M Sébastien PAINCHAUD qui a donné procuration à E. FRAUD. 
Secrétaire de séance : Marie-Danielle BOUVET.  

 

URBANISME  - DIA  YK41 

Déclaration d’intention d’aliéner  présentée par Maître 
Philippe OUAIRY de Val d’Izé : 

Propriétaires : M BARIL Michel et  Mme TEXIER 

Roselyne ST BRIAC/MER 
Parcelles : YK 41 : 496m² 

  12 rue Anne de Bretagne 
Acquéreurs : M et Mme BARIL Philippe  

Le CM, après en avoir délibéré, par 17 voix pour, décide 

de ne pas exercer son droit de préemption urbain pour 
la déclaration d’intention d’aliéner ci-dessus présentée. 

URBANISME  -  DIA : ZH  91  et  ZH92  en partie/77m² 

Déclaration d’intention d’aliéner  présentée par Maître 
Corinne RIMASSAON  à St Aubin du Cormier : 

Propriétaire : Mme PIGEON née DELAMARRE Yvonne  

Parcelles : ZH 91 :   1046 m² 
  ZH 92 en partie :      77m² 

Acquéreurs : Mme Vanessa GONFROY et M Olivier 
PERNELLE  

Le CM, après en avoir délibéré, par 18 voix pour, décide 

de ne pas exercer son droit de préemption urbain. 
 

URBANISME - REVISION – MODIFICATION SIMPLIFIEE 

- Choix du Cabinet d’Etudes 

Dans le cadre de la mise en conformité du PLU de 

Livré sur Changeon avec les dernières mesures 
législatives adoptées  et afin d’obtenir un PLU conforme 

au 1.01.2017, un appel d’offres a été lancé auprès des 
cabinets d’urbanisme pour accompagner la commune. 

Pour réparer certaines erreurs matérielles antérieures et 



DELIBERATIONS 

 

12   Bulletin municipal n°113 

rapidement résoudre certaines difficultés, la 
commission Urbanisme a décidé de mener, en parallèle 

à cette révision complète, une modification simplifiée, 
par nature plus courte (de 4 à 6 mois). L’appel d’offres a 

reçu 5 réponses. Après analyse, 4 cabinets ont été 
sélectionnés pour être auditionnés. Au terme de cette 

procédure, le cabinet Quarta a été choisi. 

Il est proposé d’attribuer le marché à l’entreprise 
Quarta. 

Le CM, après en avoir délibéré, par 18 voix pour  retient 
le cabinet QUARTA pour le dossier de modification 

simplifiée et la révision complète du PLU. 

URBANISME  -  INSTRUCTION DE L’A.D.S.  

Au 1.07.2015, l’Etat va mettre fin à la mise à 
disposition des services de l’Etat pour l’instruction de 

l’ADS (permis de construire, déclaration de travaux, 
certificats d’urbanisme…). Ce désengagement aura en 

effet des conséquences financières puisqu’il revient à la 

commune de mettre en place un service instructeur. 
Après recherches, 2 solutions sont susceptibles de 

permettre à la commune de répondre aux besoins de ses 
administrés : 

 

 SCoT Fougères Convention 4 communes 

Qualité du service 
Prise en charge hors CUa et 

contentieux 
Tout est pris en charge 

Territorialisation Non Oui 

Montage administratif 
Convention de prestation de services 

avec Scot 

Convention de prestation 

de services entre 
communes 

Pôle Non Oui 

Coût 

1,30€/habitant CDC 

65€/acte pondéré 
Adhésion Mégalis à évaluer 

1,30€/ habitant CDC 
55€/acte pondéré 

Adhésion Mégalis à 

évaluer 

 

Au regard de ces éléments, il est proposé au CM de 
valider les propositions suivantes : 

- Ne pas donner suite à la proposition du SCOT 
- Autoriser à signer la convention avec St Aubin du 

Cormier pour la mise en place de prestations ADS  

- Adhérer à Mégalis pour la prestation ADS 
(enregistrement et suivi informatique des dossiers) 

- Autoriser à prendre toutes les dispositions 
nécessaires à la mise en œuvre du service pour juin 

2015 (tuilage) 
- Budgéter la somme de 2 000 € sur l’exercice 2015. 

Le CM, après en avoir délibéré, par 11 voix pour, 3 voix 
contre et 4 absentions accepte les propositions ci-dessus 

énoncées. 
ECOLE PUBLIQUE   -   RENOVATION ET MISE EN 

CONFORMITE - BATIMENT BLANC : Lancement du 

Programme et des appels d’offres 

Le Conseil Général a octroyé à la commune une 

subvention plafond de 36 000 € dans le cadre du Plan 
de Relance. 

L’Etat par le biais de la D.E.T.R. a octroyé une 
subvention de 40% avec un plafond de 81 518.40€ 

 
 
Pour des questions techniques, il est demandé au CM 

de se prononcer sur la technique de chauffage 
retenue. 

Il est proposé au CM de valider le nouveau plan de 
financement et de lancer les appels d’offres. 

Il est proposé  de retenir l’entreprise Trouvé comme 
maître d’œuvre. 
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L’entreprise Thalem  de  Bruz a été retenue  en matière 
de fluide au prix de 3450.00 € HT par délibération du 

17.12.201.  
Le CM, après en avoir délibéré, par 16 voix pour et 2 

abstentions,  
- Valide le nouveau plan de financement ci-dessus 

présenté ; 

- Lance la consultation des entreprises pour un 
chauffage électrique rayonnant ; 

- Retient l’entreprise Trouvé comme maître d’œuvre  
au prix de 7150.00 € HT 8580.00 € TTC ; 

- Charge M le Maire de signer tous les documents se 

rapportant à ces affaires. 
 

 
RESTAURANT SCOLAIRE - Proposition de prix de vente de 

repas à multi-accueil de la Com’Onze  

La communauté de communes du Pays de St Aubin du 
Cormier  lance  une consultation pour la fourniture  et 

la livraison de repas  en liaison chaude de ces 
structures : crèche multi accueil  et des accueils de 

loisirs communautaires :  
Lot1 Multi accueil Com’3pommes  à St Aubin du 

Cormier  (toute l’année excepté 4 semaines de 
fermeture : 3 semaines en août et 1semaine entre Noël 

et le jour de l’an). 

Lot2 5 accueils de loisirs sans hébergements : 
Gosné, Mézières-sur-Couesnon, St Jean -sur-Couesnon,  

St-Ouen-des-Alleux et St-Aubin-du-Cormier. 
Lot 3  2 Accueils de loisirs des adolescents  itinérants : 

Gosné et St Aubin du Cormier  

La commune de Livré-sur-Changeon est titulaire du 
contrat pour le lot n° 1 depuis le 1.09.2011 jusqu’à fin 

juillet   prochain. 
Le CM, après en avoir délibéré, à l’unanimité  charge M 

le Maire de répondre à la consultation de la Com’Onze 
pour le lot n°1 uniquement au prix de vente inchangé 

de 4.34 €. 

 

 
POUR TOUT VOUS DIRE 

 
 

PROJET D’OUVERTURE D’UN JARDIN COMMUNAL 

  

La commune a le projet de créer un jardin familial dans le bourg 
en le divisant en parcelles qui seront mises à la location. Le but 

est de favoriser des rencontres avec des jardiniers amateurs ou 
professionnels, de s'échanger de bons tuyaux, des techniques, 

des semences et des graines. 
Toutes les personnes intéressées par une parcelle sont invitées 

à laisser leurs coordonnées  en mairie. 
 

CONSEIL DES JEUNES 
Certains jeunes ont émis le désir de poursuivre leur investissement 
au sein de la commune après leur mandat dans le conseil des 
enfants ; d’autres jeunes aimeraient s’impliquer nouvellement. 
La municipalité a souhaité répondre favorablement à cette demande 
et met en place un conseil municipal des jeunes. Ce nouveau conseil 
est accessible aux jeunes livréens de 12 à 16 ans.  
Les jeunes désirant s'inscrire peuvent retirer des bulletins 
d'inscriptions en mairie, dans les commerces, ou via le site de la 
commune et ce jusqu'au 31 juin. 
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SMICTOM DES FORETS 
 

INFORMATION 
Vous avez tous reçu vos factures de redevances Déchets et été surpris de 

son importante augmentation. Celle-ci s’explique par un déficit structurel qui 
ne peut plus être compensé par les réserves du SMICTOM.  
S’est ajouté un défaut majeur de communication dans la facture qui a conduit 

les foyers de 2 personnes à se retrouver dans la catégorie « 3 personnes et 
plus » sans explications. En effet, cette année une nouvelle catégorie a été 
ajoutée : les foyers de 2 personnes. Or, ne connaissant pas la composition 

exacte des foyers, le SMICTOM a systématiquement classé tous les foyers de 
« 2 personnes et plus » (auparavant) à « 3 personnes et plus ». 
 

Vous trouverez en mairie un formulaire pour rectifier cela auprès du 
SMICTOM, votre redevance sera à adresser alors directement au SMICTOM, 

2 rue Gilles de Roberval, 35340 LIFFRE. 

 

 
DECHETERIE DE SAINT AUBIN DU 

CORMIER 
La déchetterie est obligée de prendre 
vos ordures : le SMICTOM verse une 
participation à la déchetterie de St 
Aubin du Cormier pour cela.  
Si vous rencontrez un refus de leur 
part, signalez-le au SMICTOM.  

 

DEMARCHES ADMINISTRATIVES 
 
CARTE SCOLAIRE 
Pour la prochaine rentrée scolaire de septembre, la 
commune de Livré-sur-Changeon a changé de lycée de 
secteur. Désormais, la commune sera rattachée au Lycée 
général et technologique Bertrand d’Argentré de Vitré. 
 

INSCRIPTIONS AU RESTAURANT SCOLAIRE 
Afin d’assurer un meilleur suivi des inscriptions au 
restaurant scolaire et surtout permettre une meilleure 
organisation tant du service, que de la préparation des 
repas (commande des denrées, quantité suffisante, éviter 
le gaspillage…), les inscriptions ne se feront plus au jour 
le jour.  
Dans un premier temps les inscriptions se feront par 
périodes de 15 jours. En cas de modification, 
d’empêchement, il suffira de prévenir à l’avance la 
commune. 
Les fiches d’inscriptions ainsi que les fiches sanitaires 
seront à rendre à la mairie. 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE ET PASSEPORT 
A compter de ce jour le délai de délivrance d'une carte 
nationale d’identité est de 7 semaines. Une actualisation 
mensuelle de ce délai vous sera communiquée tous les 15 
du mois. 
Par ailleurs, le traitement des passeports biométriques 
est effectué par la plateforme de Quimper. Seuls les 
dossiers relatifs aux passeports temporaires, de mission 
et de service sont instruits à Rennes, par la préfecture de 
département. 
 

CCAS – Garages à louer 
Des garages sont disponibles à la location derrière la 
mairie. 
Contacter la mairie pour plus de renseignements. 
 

NOS COMMERCANTS 
 

BOUCHERIE – EPICERIE « LA LIVREENNE » 
 
Depuis quelques mois, la boucherie–épicerie « La Livréenne » est ouverte Place 
du Prieuré. Nous accueillons Valérie et Yannick LEROUX dans notre commune. 
Ils arrivent du Havre et souhaitaient changer de cadre de vie. 
La Livréenne est une boucherie traditionnelle et une épicerie.  
De plus, sont proposés, chaque jour, différents plats préparés. 
 
Du mardi au dimanche de 
8h30 à 13h et les mardis, 
jeudis, vendredis et samedis 
du 15h30 à 20h.  
 
N’hésitez pas à pousser leur 
porte. 

BOULANGERIE – PATISSERIE 
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Après avoir obtenu le prix du meilleur Croissant au Beurre d’Ille-et-Vilaine en 
2013, Steven Sineux, boulanger à Livré-sur-Changeon, a remporté le prix de 
la meilleure Baguette de Tradition pour l’Ille-et-Vilaine.  
Il participera à la finale régionale à la fin de l’année à Vannes.  

Nous le félicitons pour ce prix. 
 
 
 

 
 

RYTHMES SCOLAIRES : UNE NOUVELLE ORGANISATION EN SEPTEMBRE 
 

 
Extrait résultat questionnaire à l’attention des parents d’élèves sur l’organisation des rythmes scolaires 

 

 
Après cette première année d’expérience sur la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, il a été décidé 
en lien avec les parents d’élèves, les enseignants et les animateurs en charge de l’accueil des enfants de 
modifier les rythmes mis en place.   
A la rentrée scolaire les TAP seront organisés le vendredi après-midi de 14h à 16h30. 

Les objectifs de cette organisation sont : 
- De permettre aux enfants d’avoir des ateliers d’une durée suffisante  pour se poser, réaliser construire. 

Ne pas être dans une course permanente  
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- De permettre aux enfants d’avoir un rythme plus régulier sur la semaine. 

- De permettre aux enseignants de travailler tous sur le même rythme ce qui favorise les 
décloisonnements, les échanges pour les cours de d’anglais par exemple…. 

Les nouveaux horaires seront les suivants : 
Ecole des Korrigans 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
8h45 / 12h00 8h45 /12h00 8h45 / 12h00 8h45/12h00 8h45/ 12h15 
14h00 / 16h30 14h00 / 16h30 Accueil 

périscolaire 
14h00 / 16h30 TAP 

 
Ecole Notre-Dame de Livré 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
8h45 / 12h05 8h45 /12h05 8h45 / 12h05 8h45/12h05 8h45/ 12h05 

13h45 / 16h30 13h45 / 16h30 Accueil 
périscolaire 

13h45 / 16h30 TAP 

 
Ecole Notre-Dame de Mecé 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
8h50/ 12h05 8h50 /12h05 8h50 / 11h55 8h50/12h05 8h50/ 12h05 

13h25 / 16h20 13h25 / 16h20 Accueil 
périscolaire 

13h25 / 16h20 TAP 

 
Les activités seront organisées par trimestre et par tranche d'âge, et chaque trimestre les enfants changeront 

d'activité. 
Afin d’organiser au mieux ces TAP dès la rentrée, vous devez impérativement rendre les feuilles d’inscriptions 

qui ont été transmises via les écoles pour le 26 juin au plus tard. 
La remise de ces feuilles d’inscription est très importante. Connaître le nombre d’enfants présents au TAP permettra de 

prévoir le nombre d’encadrants nécessaires, de prévoir l’organisation de la cantine. 
 

 DE NOUVEAUX MODES DE TRANSPORT SUR LE TERRITOIRE 
 

Les modes de transports sur le territoire et la commune se développent et évoluent. 

 

Le lancement de la navette Liv’Bus ! 

 

Depuis 2011, il n’existe plus de transport en commun entre Livré-sur-Changeon et Saint-

Aubin-du-Cormier. Pour pallier cette absence, la municipalité lance le 15 juin une navette, 

du lundi au vendredi, 3 fois par jour (matin, midi et soir) aller-retour entre les deux communes. Cette navette permettra 

notamment de rejoindre la ligne 9a Illenoo Rennes-Fougères. 

 

 
Les horaires sont susceptibles d’être légèrement modifiés 

A quel tarif ? 

Un aller simple coûtera uniquement 0.75 €. Un aller-retour entre Livré et  Saint-Aubin reviendra ainsi à 1.50 € par 

usager. 
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Modalités de fonctionnement et inscription ? 

Cette navette fonctionne comme un transport à la demande. Il convient en premier lieu de s’inscrire gratuitement à la 

mairie. Cette inscription préalable est indispensable. Vous pouvez ensuite acheter des billets à la mairie de Livré. 

D’autres points de vente seront bientôt disponibles à Livré comme à Saint-Aubin. 

 

Pour activer le service et éviter tout transport à vide, les inscrits devront envoyer un SMS ou appeler un numéro en 

indiquant le sens et l’horaire de la navette désirée. L’activation doit avoir lieu la veille à 17h00 pour le lendemain matin 

et le midi. Elle doit avoir lieu le matin (avant 9h30) pour le soir. La prise en charge sera confirmée par retour. Trois 

points d’arrêts sur la commune sont mis en place pour l’instant. Ils seront prochainement élargis.   

 

Lors de la montée dans le minibus, l’usager devra remettre son ticket de transport au chauffeur. 

Merci d’appeler le secrétariat de la mairie au 02 99 39 06 46 pour toute inscription ou pour de plus amples 

renseignements. 

 

L’élargissement du service Com’bus. 

 

Com’bus est un service de transport à la demande entre votre domicile  et des arrêts situés 

sur le territoire de la Communauté de Communes de Saint-Aubin. 

 

Les nouvelles modalités ? 

Auparavant limité principalement au jeudi matin, le service s’est élargi et est devenu plus simple. Depuis le 1er mai, vous 

pourrez désormais l’utiliser tous les mardis et jeudi (hors jours fériés) de 9h00 à 17h00, pour vous rendre chez le 

médecin, un commerçant, des amis, à une animation ou encore à un rendez-vous avec des services de l’Etat…  

Ce service de transport vous prend à votre domicile et vous amène sur un des 25 arrêts situés sur la Communauté de 

Communes. Les personnes de plus de 70 ans ou en situation de handicap pourront d’ailleurs être rapprochées de leur 

destination dans la limite de 200m du point d’arrêt. Il vous ramène ensuite chez vous. 

 

A quel tarif ? 

De votre domicile vers une autre commune du territoire, le trajet coûtera pour un adulte 4 euros (2 euros de 6 à 16 

ans, gratuit pour les moins de 6 ans). A l’intérieur d’une même commune, le service coûtera 2 euros (1 euro de 6 à 16 

ans, gratuit pour les moins de 6 ans). 

 

Inscription ? 

Ce service est ouvert à tous. Vous devez vous inscrire préalablement auprès de la Communauté de Communes au 02 99 

39 22 94. Vous réservez votre trajet impérativement :  

•  avant le mardi 18 h  pour que vous puissiez être pris en charge le jeudi suivant.  

•  avant le vendredi 18 h pour que vous puissiez être pris en charge le mardi suivant . 

  

 Un nouvel essor pour le covoiturage ! 

 

Covoiturage+ est une structure de l’économie sociale et solidaire, soutenue par les 

collectivités et entreprises du département et notamment par la Communauté de 

communes du Pays de Saint Aubin du Cormier depuis 2012. Elle porte le projet de 

développement du covoiturage domicile – travail en Ille-et-Vilaine depuis 2002.  

 

Covoiturage + anime deux services : le réseau de transport Ehop et le projet Ehop Solidaires. 

 

Ehop est une solution de mobilité pour les trajets domicile - travail :  

- Economique : partage des frais et inscription gratuite 

- Responsable : citoyen et respectueux de l’environnement 

- Solidaire et créatrice de liens 

- Pratique : souplesse et liberté, covoiturez quand vous voulez ! 
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Pourquoi pas vous ? Inscrivez-vous gratuitement sur www.ehop-covoiturage.fr, déposez votre trajet et mettez-vous en 

relation avec les covoitureurs de votre choix.  

Un renseignement ? 02 99 35 10 77 !  

 

En 2015, Covoiturage+ lance Ehop Solidaires. L'objectif : apporter une nouvelle solution de covoiturage pour les 

personnes en situation de retour vers l’emploi ou la formation. Comment ? En mobilisant des actifs allant au travail en 

voiture pour covoiturer ponctuellement des personnes vers un entretien, les premiers jours d’un nouvel emploi, le 

temps d’une formation courte. 

 

Saviez-vous qu'une personne en recherche d'emploi sur deux avait déjà refusé un emploi faute de moyen de transport ? 

(Source : Auxilia, 2013) Vous avez un véhicule, vous pouvez rendre service ! Aidez-nous à relever le défi en vous 

inscrivant en tant que conducteur solidaire ! 

 

Pourquoi ?  

- Pour aider une personne à rejoindre un emploi ou une formation ; 

- Parce que solidaire ne veut pas dire gratuit, et que le covoiturage (même ponctuel) permet de réduire ses frais 

de transport ;  

- Parce que solidarité rime avec convivialité ; 

- Parce que cela ne coûte rien et que cela peut apporter beaucoup. 

 

C’est simple, et ça se passe ici : www.ehop-solidaires.fr (informations et inscription) 

 

Ces trois services permettent d’offrir une nouvelle mobilité aux habitants de la commune. 

 

ZOOM SUR LA MEDIATHEQUE 
 

 
Kamishibaï pendant les vacances 
Les jeunes lecteurs ont découvert « le grand voyage de petite 
eau » et bien d’autres histoires contées par Mme Normant de 
la Villehelleuc grâce au  kamishibaï mis à disposition par  le 
réseau des bibliothèques de la Com’onze. 

Le Kamishibaï est une technique de contage d’origine japonaise basée sur des images qui 
défilent dans un « théâtre » en bois. 

 
Exposition « Développement durable et Architecture »  

Du 10 avril au 30 mai 2015, la Médiathèque a reçu l’exposition « Développement durable et Architecture » qui fait écho 

à l’exposition « M’as-tu vu ? » sur le patrimoine bâti du Pays de Fougères organisée sur la Communauté de Communes 

jusqu’en Septembre.  

Elle était composée d’une série de 12 panneaux présentant  différents types architecturaux inscrits dans une politique 
de développement durable accompagnés de documents écrits et audiovisuels. 

Afin d’illustrer cette exposition, la médiathèque a organisé 2 temps forts  : 

Mercredi  15 avril, animation « je construis une maison en matériaux écologiques » : les enfants ont pu construire 

des maisonnettes en bois, paille et argile, légo et kaplas. Une trentaine d’enfants se sont relayés aux différents 

ateliers assistés par les bénévoles.           

http://www.ehop-covoiturage.fr/
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Samedi 23 mai, nouvelle animation pour les adultes. Monsieur Ludovic Raison, spécialisé dans la construction et 

la rénovation de bâtiments en matériaux bios, nous a présenté la gamme de matériaux  utilisée dans le bassin 

rennais (terre, paille, chaux… et les différents isolants)… ainsi que les astuces de construction en vue 
d’économiser l’énergie. 

                

 

 

 

 

Les prochaines animations à la médiathèque :  

Mercredi 24 juin : Découverte de la plateforme de Streaming gratuite disponible à la médiathèque (1Dtouch) 

Samedi 27 juin : Venez découvrir les nouvelles ressources numériques disponibles sur le réseau des bibliothèques de la 

Com’11. Pour les enfants, découverte de contes numériques et jeux. 

Du  15 octobre au 15 novembre : La Guerre 14-18 exposition, animations, projet piloté par le Cercle Généalogique 

 

1914-1918 – Commémoration du centenaire  

à Livré-sur-Changeon  

 

Rappel : Une exposition réalisée en partenariat avec les Archives 

Départementales d’Ille et Vilaine sera présentée au centre culturel 

de Livré à la mi-octobre 2015. 

Pour étoffer cette exposition, un appel à contribution est lancé . 

Si vous détenez des  éléments concernant la grande Guerre (écrits, 

dessins, photos, correspondances, journaux, ouvrages, objets 

ramenés, armes, uniformes etc .),  

merci  de vous adresser au plus tôt à : 

Daniel Travers - la bruyère des roches – 02 99 39 16 60 – travers.d@gmail.com 

Joseph  Havard - 3 les Genêts – 02 99 39 06 60 – joseph.havard@wanadoo.fr 

Brigitte Normant de la Villehelleuc - 09 71 21 14 21 –  mediatheque.livresurchangeon35@gmail.com 

Ou au Cercle Généalogique à l’étage de l’ancienne poste – les 2
ème

, 3
ème

 et dernier samedi du mois de 9H à12H. 

 

La guerre 14-18 a touché toutes les familles et de nombreux souvenirs ont été conservés. 

Nous comptons sur vous !

mailto:mediatheque.livresurchangeon35@gmail.com


ECOLES 

 

20  Bulletin municipal n°113 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Mercredi 20 mai  
Marché des Connaissances 

 
 

Lieu d'échanges de savoirs où chacun peut offrir 

ses connaissances à ceux qui le demandent et, 

dans le même temps, chercher à en acquérir de 

nouvelles, vécues coopérativement,  

 

Constat : "Personne ne sait tout mais tout le 

monde sait quelque chose" 

 

Ainsi, on a pu voir des stands :  

Apprendre à reconnaître des saveurs 

Apprendre à écrire des mots en chinois 

Apprendre à fabriquer une fusée à réaction 

Apprendre à fabriquer des minis-balançoires 

Apprendre à faire des koalas en origami 

Apprendre à faire de la trottinette 

Apprendre à jouer au basket 

Apprendre à dessiner des animaux 

... 

 

 

 

Pour cette session :  

Les élèves vendeurs des connaissances étaient 

les CE1 CE2. 

Les clients étaient les TPS-PS-MS et CM1-CM2 

 

L’événement a été une réussite. Apprendre peut 

être un plaisir ! 
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18 Avril 2015 - Les classes 5 
Les « classes » ? 
 

C’est une journée chaque année au mois d’Avril où 
les personnes qui ont 0, 10, 20, … , 90, 100 ans 

exactement cette année-là se retrouvent.  
Cette année, ce sont donc tous ceux qui sont nés en 

1915, 1925, 1935, 1945, …, 2005 et même 2015 qui 
se sont retrouvés. 

Cela s’adresse à tous les habitants de Livré mais 
aussi à ceux qui ont été à l’école à Livré et sont partis 
depuis. 

La journée commence par une messe suivie d’une 
commémoration au cimetière en mémoire des 

personnes de ces classes qui sont morts dans la 
dernière décennie. 

 
Une photo est ensuite prise par un photographe 

pour immortaliser la journée. Chacun peut partir en 
fin de journée avec sa photo.  

 

 
 
 

Le midi, un repas est servi par un traiteur dans la 
salle polyvalente. Les 10 ans à une table, les 20 ans à 
une autre, et ainsi de suite. C’est là que certains 

prennent le micro pour montrer leurs talents de 
chanteur ou conteur. Chaque classe s’organise pour 
le repas du soir puis un bal clôture la journée.  

 
 

C’est une occasion inattendue de rencontrer des gens que l’on ne côtoie pas dans la commune. 
L’organisation de cette journée est à chaque fois spontanée, aucune association permanente ne la gère.  

Des responsables pour chaque classe s’investissent dans le bon déroulement de cette journée.  
Si vous n’êtes pas contactés, n’hésitez pas  à vous faire connaître à la mairie. 
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COMMEMORATION DU 8 MAI 1945 
 
 
Le 70ème anniversaire de la capitulation de l’Allemagne 
nazie, signée à Berlin le 8 mai 1945, a été célébré, dans 
notre commune, le dimanche 10 mai 2015. 
 Dès 9h15, les membres de l’association locale de 
l’Union Nationale des Combattants et du Conseil 
Municipal se sont rassemblés, place du Prieuré, puis 
dirigés vers l’Eglise pour assister à la messe célébrée par 
le Père Pierre Lamballais. 
 Après la messe, un cortège s’est formé, à la suite 
des drapeaux, pour se rendre auprès du Monument aux 
Morts pour la cérémonie du souvenir et du recueillement. 
 
 Celle-ci a commencé par le lever des couleurs, 
puis s’est poursuivie par le dépôt d’une gerbe de fleurs 
par Monsieur le Maire accompagné d’enfants du conseil 
municipal des jeunes. Ensuite, ce fut la lecture des 
messages de l’UNC et du Secrétaire d’Etat à la Défense. 

Les enfants lurent un texte intitulé «  Souvenez-vous ». 
Ces textes rappelaient les conditions inhumaines dans 
lesquelles s’est déroulée la seconde guerre mondiale 
provoquant des centaines de millions de morts civils et 
militaires et des destructions incommensurables. Ces 
messages et ce texte portent en eux l’impérieux devoir de 
mémoire et de reconnaissance envers celles et ceux qui 
ont donné leur vie pour que notre pays recouvre la liberté 
et la paix. 
 La cérémonie s’est terminée par la sonnerie « aux 
Morts », la minute de recueillement  et la Marseillaise. 
 Avant de quitter le cimetière, Monsieur le Maire 
remit à Pierre Guy, Soldat de France, le Diplôme 
d’Honneur officiel de porte-drapeau et l’insigne arborant 
une étoile dorée en remerciement de ses 23  années de 
service. 

 
 

 
 
 
Un vin d’honneur, offert par la municipalité, rassembla 
les participants au Centre Culturel. 
Pendant ce temps, le président de l’UNC remit à 
Raymond Roult, porte-drapeau titulaire et à Joseph 
Fleury, porte-drapeau suppléant, la médaille du mérite de 
l’UNC, échelon argent, en récompense des nombreux 
services rendus à l’association et dans l’exercice de leur 
mission. 
 Après avoir remercié les présents de leur 
participation nombreuse et recueillie aux cérémonies du 
souvenir, Monsieur le Maire évoqua  la tenue, en octobre 
et novembre prochains,  d’une exposition sur le thème du 
Centenaire de la  guerre 1914-1918. Afin de rendre 

hommage aux combattants de cette terrible guerre, il 
demanda ainsi que Daniel Travers, président du Cercle 
généalogique de Livré, aux personnes présentes de 
rechercher des photos, des lettres, des livrets militaires 
ou tout objet ayant appartenu à ces valeureux 
combattants. Ces documents ou objets, qui seront 
sécurisés, seront présentés à l’exposition. Ils peuvent, dès 
à présent être confiés à la mairie ou aux personnes de 
votre choix Daniel Travers ou Joseph Havard. 
 
 

Joseph Havard 
  Président de l’UNC
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Club de l’Amitié – Voyage dans le Morbihan 

Les Club de l’Amitié de Livré et de Mecé organisent leur 
sortie annuelle le vendredi 28 août 2015 dans le 
Morbihan.  
Cette sortie, en car, comprendra la visite d’une chèvrerie 
produisant de la laine angora et de la fibre mohair, un 
repas au restaurant « la Vallée »à St Gilles Vieux Marché 
et la visite du lac de Guerlédan. 
A noter que ce lac est le plus grand de Bretagne. Il 
serpente le long des gorges du Blavet sur 12 Km, le 
barrage est haut de 45 mètres, long de 206 mètres à la 
crête. La retenue d’eau est de 55 millions de mètres 
cubes. Il a pour vocation d’écrêter les crues du Blavet, de 
produire de l’électricité et de fournir de l’eau potable 
après traitement. 
Sa vidange complète qui a lieu en principe tous les 30 ans, 
a été opérée en 2015 afin de contrôler l’état du barrage 
et des installations hydro-électriques. L’assec a permis de 

découvrir un paysage quasiment lunaire qui mérite 
amplement sa visite. 
Programme de la journée- 
Départ de Mecé à 7h15 et de Livré à 7h45 ; 
10h, visite guidée de la ferme du mohair du Haut Corlay, 
12h45, déjeûner au restaurant sus-nommé ; 
15h30, Visite panoramique guidée en car du lac de 
Guerlédan ; 
puis retour aux points de départ vers 20h00.  
 
Coût de la journée : 58 euros par personne.  
Les inscriptions seront reçues jusqu’au 30 juin par : 

Jean Joulaux : tél. 02 23 25 58 11  
Pierre Léonard : tél. 02 99 39 09 27 
Gisèle Bannier : tél. 02 99 39 06 06. 

Les chèques sont à libeller au nom de « Voyages 
Charuel » 

Le président, Jean Joulaux 
 

PAROISSE DE ST AUBIN DU COUESNON 
Sortie paroissiale : Dimanche 17 mai à Pontmain. 

Depuis l’année dernière,  la paroisse de St Aubin du Couesnon organise une 

journée conviviale ouverte à tous. 

Après une première édition au Mont St Michel en 2014,  150 paroissiens âgés 

de 5 à 80 ans, ont mis le cap cette année sur « Pontmain », dans le Nord 

Mayenne. Une quarantaine de personnes ont choisi de s’y rendre à vélo à 

partir de Fougères en empruntant notamment l’ancienne voie ferrée, tandis 

que d’autres ont découvert les chemins de randonnées de Pontmain en 
sillonnant les alentours du château de Mausson.  

Après le pique-nique, des jeux  animés par une équipe de jeunes du MEJ 

(Mouvement Eucharistique des Jeunes) ont  permis à tous de bien profiter de 
l’après- midi ensoleillé.   

La journée s’est terminée avec la messe célébrée dans l’église paroissiale de 
Pontmain. 

 

Catéchèse 2015 /2016  

Une catéchèse paroissiale est proposée aux enfants de CE1, CE2, CM1, 

CM2 et 6ième. Les familles désirant inscrire leurs enfants sont invitées à 

remplir un bulletin d’inscription  qui sera à retourner au presbytère de 

St Aubin du Cormier dès la fin du mois de juin et au  plus tard à  la 

rentrée. 

 Les fiches d’inscription seront disponibles vers le 15 juin dans les 

commerces de Livré ou auprès des catéchistes (Sophie GENESTINE, 

Caroline TRAIN et Annette HURAULT).  

Pour tout renseignement, contacter les catéchistes ou le presbytère de 

St Aubin du Cormier  

(tél : 02 99 39 11 62, mail : par.staubinducouesnon.hotmail.fr)  
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A la Résidence du Changeon… 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
2015 est riche en animations quotidiennes mais aussi quelques -unes plus importantes. 
Nous remercions tous les participants de notre belote annuelle qui ont été nombreux cette année : grâce aux bénéfices, nous allons 
pouvoir fournir une partie du matériel pour notre cuisine thérapeutique. 

 

 
 

Le mini-bus nous permet désormais de mettre en place une à deux sorties dans le mois afin de nous rendre dans d'autres maisons 
de retraite profiter de spectacles, ou tout simplement aller faire les boutiques ou nous promener … 

 

Prochain rendez-vous avec le Club de l'Amitié pour un loto chez nous le 9 juin 2015 à 14h30. 
Venez nombreux ! 

 

 

AMI35  est une association créée depuis 2 ans et qui a pour but de regrouper des 
assistantes maternelles indépendantes,  rompre leur isolement, promouvoir la 

profession, informer les professionnelles et les parents sur leurs droits et devoirs 
respectifs. 
 

AMI35 est gérée par des assistantes maternelles bénévoles en exercice impliquées 

depuis de nombreuses années pour valoriser, et promouvoir la profession. Elles 
organisent régulièrement des réunions à destination de ses adhérents, assurent des 

permanences téléphoniques, proposent des outils professionnels (contrats, agendas, assurance,....) et diffuse à 

ses adhérents un bulletin d'informations trimestriel. Ses projets : mettre en place des modules de formation tels 
les premiers secours adaptés aux enfants de 0 à 3 ans.  

Vous souhaitez nous rejoindre ou pour tous renseignements vous pouvez nous contacter :  

 
 

LIVRE ACTI’GYM 
Les cours ont lieu le jeudi :                                                          de 19h00 à 20h00 GYM CARDIO   

de 09h00 à 10h00 GYM ENTRETIEN                                           de 20h00 à 21H00 GYM TONIQUE 
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Juin 2015 
 
Samedi 13 juin 
Cochon grillé de l’ASLM Foot 
 
Samedi 20 juin 
Gala de gym à 20h 
Salle des sports de Saint Aubin du 
Cormier 
 
Dimanche 21 juin 
Fête de l’école Notre-Dame 
 
Samedi 27 juin 
Fête de la Musique  
Place du Prieuré 
 
Dimanche 28 juin 
Fête de l’école Les Korrigans 

 

Juillet 2015 
 
Mardi 14 juillet 
Méchoui de l’UNC 
 

Août 2015 
 

Septembre 2015 
 
Dimanche 6 septembre 
Concours de palets de l’ACCA 
COMICE AGRICOLE à Chasné-sur-
Illet 
 
Samedi 12 septembre 
Rallye de l’école Les Korrigans 
De 10h à 13h 
 
Mardi 22 septembre 
Belote du Club de l’Amitié 

 

Octobre 2015 
 
Mardi 1er octobre 
Loto du Club de l’Amitié 
 
Jeudi 3 octobre 
Choucroute de l’école Notre-Dame 
 
Dimanche 11 octobre 
Bourse d’échange 
 
Du lundi 18 octobre au Dimanche 
8 novembre 
Exposition sur les 
commémorations 
du centenaire de la guerre 14-18 
Centre socio-culturel 
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Communauté de communes 

Com’Onze  à St-Aubin-du-Cormier, 

3, rue de la Libération 

Tél. : 02 99 39 22 94 
 

Ecole publique « Les Korrigans » 

Tél. : 02 99 39 08 96 
 

Ecole privée « Notre-Dame »  

Tél. : 02 99 39 00 32 à Livré 

Tél. : 02 99 76 05 85 à Mecé  
 

Centre de loisirs 

Accueil périscolaire 

Centre socioculturel 

Rue J.-L. Guérin 

Tél. : 02 99 39 00 57 
 

Résidence des personnes âgées 

2, rue du Boishamon 

Tél. : 02 99 39 06 75 
 

Restaurant municipal 

Rue J.-L. Guérin 

Tél. : 02 99 45 99 74 

 
 

Culte Presbytère St-Aubin-du-Cormier  

Tél. : 02 99 39 11 62 
 

ADMR 

7, rue de l’Etang à St-Aubin-du-Cormier 

Tél. : 02 99 39 25 40 
 

Assistantes maternelles 

La liste est consultable sur : 

https://assistantsmaternels35.fr 
 

Pharmacie du Changeon :  

Mme Stéphanie PATTIER 

Du lundi au vendredi 9h à 12h30/14h15 à 

19h45, Samedi 9h à 12h30 

Pharmacie de garde du secteur : 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 

 

Médecin 

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 mardi matin, mercredi 

après-midi et jeudi matin) 

En dehors, 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 Service d’Aide Médicale Urgente 
 

 
 

 

 

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 

 

 

ACT’ENERGIE 

Chauffage, électricité, plomberie 

ZA du Clos Hammelin Tél. : 02 99 76 11 62 
 

BAR « LE PACIFIC » 

Bar, tabac, presse, jeux, tv 

3, pl. du Prieuré Tél. : 02 99 39 05 70 
 

BOITASERVICES 

COMANDOUX Jacky 

Multiservices, Espaces verts, Petits travaux, 

Peinture, papiers peints 

lacafrais@hotmail.fr Tél. : 06 62 14 47 75 
 

BOULANGERIE-PATISSERIE 

Charline et Steven 

7, rue Geoffroy 1er Tél. : 02 99 39 06 08 
 

CHANGEON D’HAIR 

Coiffure mixte 

12 bis, pl. du Prieuré Tél. : 02 99 39 07 74 
 

CHARPENTE  SARL Baudy 

La Basse-Rivière 

Tél. : 02 99 39 03 40 
 

COMMERCE BOIS 

HELLEU Jean-Paul 

La Tremblais Tél. : 02 99 39 00 88 
 

COMMERCE DE PALETTES 

Entreprise BUSSON 

32, rue P. du Colombier 

Tél. : 02 99 39 06 74 
 

CONSEIL A L’ENTREPRISE 

EXPERTISE FONCIERE 

HIRTZMANN Laurent 

9, rés. des Chênes 

Tél. : 02 99 32 11 88  
 

 

DEMENAGEMENTS METAYER 

La Besnière  

Tél. : 02 99 39 08 66 
 

 

DIETETICIENNE-NUTRITIONNISTE 

LEGRAND S.  Tél. : 06 60 81 68 96 

Legrand-stephanie.35@free.fr 

Consultations à domicile Pays de Vitré 
 

 

BOUCHERIE - EPICERIE LIVREENNE 

LEROUX Valérie et Yannick 

12, place du Prieuré 

Tél. : 02 23 22 00 04 
 

JOINTEUR 

HAMARD Patrice 

Pose de bandes sur plaques de plâtre,  

La Lande de Mecé 

Tél. : 06 86 01 30 62 
 

MECANIQUE AUTOMOBILE 

AGENT PEUGEOT 

MOTOCULTURE CARBURANTS 

ESNAULT Gérard 

17, rue Jeanne Dufeu 

Tél. : 02 99 39 06 18 
 

MENUISERIE ARTIRE’N 

ZA La Landelle 

Tél. : 02 99 39 06 43 
 

METALLERIE SEVERE 

SEVERE Benoît 

Tous ouvrages, Fabrication sur-mesure 

d’objets métalliques, Soudure alu/acier 

Particuliers et professionnel 

Tél. : 06 15 22 19 44 

Mail : benoit.severe@orange.fr 

Site : www.metallerie-severe.fr 
 

NETTOYAGE – STORES ET BACHES – 

MOQUETTES – VITRES PONCAGE – 

VITRIFICATION DE PARQUETS 

TROUVE Dominique 

Le Houssay Tél. : 02 99 39 09 52 

 

PIZZA CASA 

Pizza à emporter 

Jeudi de 16h à 20h 

Place du Prieuré 

Tél. : 06 80 38 36 71 
 

 

PLATERIE TRADITIONNELLE 

Isolation, briquetage, enduits 

Neuf et rénovation 

BRETON Maxime 

24, rue Geoffroy 1er  

Tél. : 06 60 23 10 68 

maximebretonmb@gmail.com 
 

PRODUITS DU SOL 

JARDINERIE 

Le Gouessant 

ZA La Landelle 

Tél. : 02 99 39 96 14 
 

QUI EDUC KI 

Maillard Stéphane 

Educateur canin Comportementaliste 

Elevage canin 

7, La Heurterie Tél : 06 72 78 75 00 

 

SARL ALEXANDRE AUTOMOBILES 

Réparation et négociations voitures 

4 rue des Bodinières Tél : 02 23 25 65 61 
 

TAXI 

POMPES FUNEBRES PRIVEES 

REPESSE Emile 

11, rue Pierre du Colombier 

Tél. : 02 99 39 06 13 
 

TRETIAKOV ILIA 

TRETIAKOV Ilia 

Meubles de cuisines, de salle de bain 

1, rue Anne de Bretagne 

Tél. : 07 86 27 03 76 
 

mailto:lacafrais@hotmail.fr



