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L’actualité de la municipalité 
 

DESTRUCTION DES CHARDONS 

   Nous attirons l’attention des propriétaires ou 

locataires de la commune de Livré sur Changeon sur 

la nécessité de respecter l’arrêté préfectoral du 14 

août 2013 relatif à la destruction impérative des 

chardons (vous pouvez consulter cet arrêté 

préfectoral à la mairie). 

 
SALLE DES SPORTS 

   Les travaux de la salle ont débuté le 12 mai 2014. 

Ils devraient être achevés en avril 2015. Mais les 

associations pourront à nouveau utiliser la salle 

(sauf les vestiaires) à partir de fin novembre 2014. 

   La décision de changer le sol de la salle a été 

prise : un sol multisport sera posé. Une réunion avec 

les clubs sportifs permettra de faire le point.  

 
MISE EN PLACE DE CHEQUES CULTURE 

PAR LA COM’ONZE 

   La communauté de communes poursuit son 

partenariat avec les associations locales proposant 

des pratiques culturelles. Ce partenariat prend la 

forme de chèques culture permettant de réduire le 

coût des cotisations. Pourront bénéficier de ces 

chèques, les enfants de 6 à 18 ans domiciliés sur le 

territoire communautaire et s’engageant pour une 

année complète d’enseignement au sein d’une des 

associations labellisées et dont la famille remplit les 

conditions de ressources définies ci-après. 

   La valeur du chèque culture sera établie selon les 

conditions de ressources et dans la limite de 50% 

du montant de la cotisation. 
Quotient familial CAF Montant du chèque culture 

QF < 600 60,00€ 

600 < QF < 800 40,00€ 

QF > 800 0,00€ 

Associations labellisées pour l’année 2014/2015 : 

- Les Baladins de la Tours – Saint Aubin du Cormier 

- Swafôô – Saint Ouen des Alleux 

- Les arts créatifs – Saint Aubin du Cormier 

- Ecole de danse du Pays de Saint Aubin du Cormier 

- Appel d’Eire – Saint Aubin du Cormier 

 

 

 
LOCATION DE GARAGES  

   Plusieurs garages communaux sont disponibles à la 

location, place Jean de la Mennais. 

   Vous pouvez contacter la mairie pour plus 

d’informations. 
 

 
REDUCTION DE L’UTILISATION DE PRODUITS 

PHYTOSANITAIRES (désherbants, fongicides, 

insecticides) sur la commune 

   Engagée depuis quelques années par la signature 

de la charte communale de désherbage, l’équipe 

technique utilise aujourd’hui des alternatives aux 

produits chimiques (comme l’eau chaude). 

   C’est au prix d’un temps de travail multiplié par 

trois, d’où, bien sûr, quelques petits retards dans 

l’entretien de certains espaces. 

  Aujourd’hui, cet engagement va accompagner 

chaque nouvel aménagement d’espace facilitant son 

  nettoyage. 

 
 CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

   Le conseil a mis en place un projet 

de récupération de bouchons au 

profit de l’association « bouchons 

d’amour ». Grâce à la vente de ces 

bouchons, cette association mène 

des actions en faveur des personnes 

handicapées (achat de matériel….) 

Un récupérateur est situé à la mairie. Plusieurs 

autres seront installés prochainement. 

    Le prochain conseil aura lieu 

le samedi 20 septembre 2014. 

 
MAISON DE RETRAITE 

   Suite à une réunion de service, il a été décidé de 

« baptiser » la Résidence pour Personnes Agées, 

ainsi que les différentes ailes du bâtiment. 

   Un concours sera organisé en septembre afin de 

déterminer le futur nom de la structure. Le nom 

sera de préférence en relation avec l’histoire de la 

commune. Un jury composé de salariés, de résidents 

et des membres du CCAS sera chargé de trancher 

fin octobre. Contacter la maison de retraite pour 

plus de renseignements : 02 99 39 06 75 



L’actualité des écoles 
 

CALENDRIER SCOLAIRE 2014/2015 

 

Vacances de la 

Toussaint 

du samedi 18 octobre au 

dimanche 2 novembre 

Vacances de Noël du samedi 20 décembre 

au dimanche 4 janvier 

Vacances d’hiver du samedi 7 février au 

dimanche 22 février 

Vacances de printemps du samedi 11 avril au 

dimanche 26 avril 

  La fin des classes sera le vendredi 3 juillet 2015 

au soir. 

  En compensation du pont de l’Ascension (vendredi 

15 mai), l’école Notre Dame fera sa rentrée le lundi 

1er septembre 2014 et l’école « Les Korrigans » fera 

classe les mercredis 12 novembre 2014 et 13 mai 

2015 après-midi sur la base d’un forfait de 2h. 

 

 
ECOLE PUBLIQUE « LES KORRIGANS » 

   La rentrée des classes se fera le mardi 2 

septembre. 

   Evénements organisés par l’APE : 

Samedi 13 septembre 2014 : Rallye des Korrigans, 

stade de foot à 10h. Participation après inscription, 

réservée aux élèves de l’école des Korrigans, 

nombre de places limitées. 

Renseignements : asso.leskorrigans@gmail.com 

Dimanche 23 novembre : Loto des Korrigans, salle 

polyvalente à 14h. Ouverture des portes à 12h30. 

Réservation le jour du Loto au 02 99 39 04 17 

 

 

L’actualité des associations 
 

CLUB DE L'AMITIE 

Jeudi 28 août : voyage au val 

d'Ambroise (Indre et Loire). 

Visite d'un parc animalier et 

croisière en bateau, visite 

d'un atelier de verre dans 

une cave troglodyte. 

Mardi 23 septembre : concours de belote tous 

clubs. 

Mercredi 1er octobre : loto du club 

2ème et 4ème jeudis du mois : jeux divers et  marches 

Contact : Jean Joulaux 02 23 25 58 11 

 

 

 

RYTHMES SCOLAIRES 

   Dans le cadre du passage à la semaine de quatre 

jours et demi, les nouveaux horaires pour la rentrée 

2014/2015 ont été fixés. 
 Matin Pause midi Après-

midi 

groupe 1 

Après-

midi 

groupe 2 

Lundi 8h50 12h06 14h 14h 

12h06 14h 15h20 16h30 

Mardi 8h50 12h06 14h 14h 

12h06 14h 16h30 15h20 

Mercredi 8h50 12h06  

12h06 14h 

Jeudi 8h50 12h06 14h 14h 

12h06 14h 15h20 16h30 

Vendredi 8h50 12h06 14h 14h 

12h06 14h 16h30 15h20 

   Chaque enfant aura deux fois par semaine des 

temps d’activités et d’animations de 15h20 à 16h30. 

   Ces temps d’activités seront facultatifs. Ils 

seront gratuits tant que  l’Etat apportera son  

            concours. 

 

 
ECOLE NOTRE DAME DE LIVRE SUR CHANGEON 

ET MECE 

   Permanence de la directrice : les jeudi 28 et 

vendredi 29 août à l’école de Livré sur Changeon,    

3 rue de l’ancien Presbytère, 02 99 39 00 32 

La rentrée aura lieu le lundi 1er septembre. 

Attention : il n’y aura pas de car, ni d’accueil 

périscolaire. 
 

   L’APEL de l’école est à la recherche de terre 

végétale, si vous en avez, vous pouvez nous 

contacter au 02 99 39 00 32. 
 

   L’école a récolté 27 tonnes de ferraille. 

   Merci à tous pour votre participation. 

   La collecte continue, n’hésitez pas à vous faire 

connaître auprès de : 

Benoit Sévère au 06 15 22 19 44 

 

 

 
CATECHISME 

   Inscriptions année 2014/2015 : des feuilles sont 

déposées à la boulangerie et à l'épicerie de Livré. 

Merci de les rapporter dans une enveloppe avec le 

chèque d'inscription chez Mme  Genestine, 1 rue 

Saint Mauron, Livré sur Changeon 

 

 
COMITE DES FETES 

   Location de tables/chaises/bancs/autre matériel 

   Les réservations doivent être faites directement 

auprès de Michel BOUVET Président du Comité des 

fêtes (02 99 39 01 33) et non en mairie. 

mailto:asso.leskorrigans@gmail.com


 

 

 
ASSOCIATION LOCALE DE L’UNION NATIONALE 

DES COMBATTANTS  

Centenaire de la 1ère guerre mondiale. 

   Début août 2014, les communes de France 

organiseront des cérémonies commémoratives à 

l'occasion du centenaire de l'ordre de Mobilisation 

Générale du 2 août 1914 qui précéda le 

déclenchement de la Grande Guerre entre 

l'Allemagne et la France. 

   A Livré sur Changeon, la cérémonie est fixée au 

vendredi 1er Août 2014, selon le programme 

suivant : 

13h30 : Rassemblement auprès du Monument aux 

Morts, du Conseil Municipal, des anciens 

combattants et des soldats de France avec leurs 

drapeaux, du Conseil Municipal des jeunes, des 

enfants des écoles et du centre de loisirs, de la 

population. Dépôt d'une gerbe de fleurs, lecture des 

messages de circonstance, 

A 14h00 : Sonnerie du Tocsin au clocher de l'église. 

Puis minute de recueillement en hommage à nos 

poilus morts pour la France et notre liberté. 

Ce message tient lieu d'invitation 

                                                  Joseph Havard 

 

 

 
CONFEDERATION SYNDICALE DES  

FAMILLES ACCUEIL DE LOISIRS 

   Il déroulera le tapis rouge en 

juillet puisque le fil conducteur de 

l’animation  du mois est le cinéma. 

Avec un intervenant, les enfants 

vont construire un documentaire sur 

la vie au Centre  à l’aide de techniques variées telles 

que le « Stop Motion ». 
 

Le 25 juillet à 19h30, « Festiv à Livré » avec 

présentation des réalisations des enfants et apéro 

dinatoire. Tenue de soirée exigée ! 

Mini-camps en juillet : Il reste des places 

disponibles. S’inscrire à l’Accueil de loisirs. 

Jeudi 31 juillet à 19h : soirée-repas  parents-ados. 

S’inscrire près de Funado ; participation au coût du 

repas : 3€ 

Lundi 1ier Septembre : l’Accueil de loisirs sera 

ouvert. S’inscrire dès maintenant auprès de 

Solenne, Directrice.  

 
 

 

 

 

CGE35 - Cercle Généalogique de l’Est  

de l’Ille et Vilaine 

   Le CGE35 assure une permanence  les  2ème, 3ème  

et dernier samedis de chaque mois 

de 9h à 12h, à l’étage de l’ancienne 

poste, 6 place du prieuré à Livré sur 

Changeon. 

   Les  personnes ayant des ancêtres 

dans les cantons de Liffré, St Aubin du Cormier ou 

Vitré, peuvent s'initier à la généalogie ou poursuivre 

leur recherche en utilisant les bases de données et 

les 18 ordinateurs du cercle. 

De  nombreuses sources  sont disponibles : 

registres paroissiaux  et actes d’état civil depuis le 

16ème siècle, recensements, cadastre napoléonien 

etc.… et le secteur de Livré est particulièrement 

bien doté 

Contacts : - Daniel Travers 02 99 39 16 60 

                 - Pierre Serrand 02 99 66 33 32 

 

 

ACCA de Livré sur Changeon 

   Concours de palets sur le 

terrain des sports et 

remise des cartes de 

chasse le dimanche 7 

septembre 2014 

à 9h, 1 joueur ; à 14h, 2 joueurs 

Contact :  

     Alain BOISRAME 02 99 76 20 10 (Président) 

 

 

ART FLORAL               

    Comme les années passées, l’atelier Art Floral 

continue de travailler autour de Mme Marie Hany, 

animatrice bénévole. 

Pour les adultes :  

1er vendredi du mois : à 14h et à 20h30    

2ème  vendredi du mois : à 20h30 

Pour les enfants de 8 à 12 ans : 

3ème vendredi du mois : à 20h30 

    Pour tout renseignement et inscription, 

s’adresser à Mme Marie Hany (02 99 39 05 79) 

 

 

 

 



 

 

L’actualité des associations  

Sportives 
 

 

ASLM 

   L'AG aura lieu le vendredi 12 septembre à 20 h. 

Elle sera suivie des inscriptions aux différentes 

sections. Toutes les inscriptions se feront ce soir-

là, il n'y aura pas d'autres journées. Si vous ne 

pouvez pas être présents, merci de vous faire 

représenter. N'oubliez pas les 

certificats médicaux (badminton, 

basket, football et gym enfant).  

 

   Vous trouverez toutes les 

informations nécessaires et les documents à 

remplir, sur le site :  

http://aslmsport.monsite-orange.fr 

   Vous pouvez également contacter les responsables 

pour pré-inscription (réservation de la place) ou 

informations 

Contacts :  

- Badminton : Jean-Louis FASQUEL 

                      09 64 09 64 65 (jeunes) 

                      Henri Ferron 06 68 73 73 28 ou 

                      Mickaël Delaunay 06 68 78 39 28 

                      (adultes) 

- Basket : Patrice ESNAULT 02 99 39 09 72 

- Football : Dominique LECOINTE  

02 99 39 09 05 ou 06 12 11 30 44 

- Gym enfants : Sylvie COIRRE 02 99 39 00 29 

- Multisports : Marc JULIEN 02 99 39 04 07 ou 

                                   ladressedemarc@outlook.com 

 

Pour le Football, pensez à rendre les licences avant 

le 31 juillet 2014 ! 

Une majoration de 10€ est maintenant appliquée 

depuis le 15 juillet 2014 soit : 

U6 à U11 = 50,00€ 

U12 à U19  = 60,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENNIS-CLUB de Livré sur Changeon 

affilié Fédération Française de Tennis 

    Vous êtes invité(e) à participer à 

l'ASSEMBLEE GENERALE qui se tiendra au Centre 

Culturel le vendredi 5 septembre à 20h30. 

Ordre du jour :  

- Bilan de la saison 2013/2014 

- Tarifs 2014/2015 

- Adhésions et inscriptions aux cours 

(Règlement au moment de l’inscription) 

Possibilité de location de raquette enfant à l’année, 

(différentes tailles disponibles) 

- Questions diverses 

    Aucune inscription aux cours ne sera acceptée 

ultérieurement. Se faire représenter en cas 

d'indisponibilité. 

Contacts :  

- Jean Olivier GASTRIN 

02 99 45 98 71 ou 06 46 81 98 01 

- Olivier BOUVET 

06 31 50 92 11 ou 02 99 39 02 72 

 

Cet avis tient lieu d’invitation 

 

 
LIVRE ACTI'GYM 

   Reprise des cours le jeudi 11 

septembre 2014 pour le soir et le 

jeudi 18 septembre pour le matin.  

Tarif : 85€ 

2 cours d'essai / certificat 

médical obligatoire. 

Contacts : M-Noëlle TRAVERS 02 99 39 09 30 H.R 

Corine MENAGER 02 99 45 98 15 H.R 

 

Danse country, reprise le 23 septembre 2014 à 20h

 

Si vous n’avez pas été contacté pour la parution de ce flash, n’hésitez pas à vous faire connaître à la 

mairie. 
 

Bonnes vacances à tous !  

http://aslmsport.monsite-orange.fr/aslmmultisport/index.html
mailto:ladressedemarc@outlook.com

