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Inscription sur les listes électorales 

Elections présidentielles et législatives 2017 
Pour voter, les citoyens doivent être inscrits sur les listes électorales. 
L'inscription pour pouvoir voter en 2017 est possible en mairie jusqu'au same-
di 31 décembre 2016 (la mairie sera ouverte ce jour-là de 9h à 12h). 
 
Comment procéder ? 
 
Les demandes doivent être accompagnées d'une pièce d'identité récente 
prouvant la nationalité française (carte nationale d'identité ou passeport) et 
d'un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture de gaz, élec-
tricité, eau, téléphone...) établi au nom du demandeur. 
 
Les inscriptions peuvent s'effectuer en ligne sur https://www.service-public.fr/ ou à la mairie. 
 

 

Questionnaire sur les éoliennes à destination des riverains 

La société Windvision, entreprise de Reims spécialisée dans l’éolien, propose deux 

projets d’implantation d’éoliennes sur la commune, un projet de 3 éoliennes, dont 

une sur la commune de St Aubin et un projet de 5 éoliennes au sud de la commune. 

Au regard des enjeux, il paraissait indispensable à la municipalité d’en informer la 

population, de peser le pour et le contre d’où la nécessité de s’informer avec la réu-

nion publique qui a eu lieu le 30 septembre 2016.  

Suite à cette information, nous souhaitons recueillir l’avis des principaux con-

cernés, les riverains habitant entre 500 et 1 500 mètres des zones potentielles. 

Déjà en ligne depuis le 5 décembre, le questionnaire au format papier sera distribué 

aux intéressés en même temps que le présent Flash-info.  

Nous souhaitons en effet que les Livréens les plus proches des zones potentielles puissent communiquer 

à la municipalité leurs aspirations, leurs inquiétudes, leurs questions concrètes, leurs avis sur le sujet. 

Nous considérons que la mise en œuvre d’un tel projet doit recevoir l’assentiment de tous.  

 

Si les riverains désapprouvent clairement 

ces projets, nous demanderons au dévelop-

peur de suspendre ses démarches. Au con-

traire, s’ils manifestent un intérêt pour celui-

ci, au regard des éventuelles retombées es-

comptées, nous autoriserons Windvision à 

poursuivre leurs études.  

 

Les résultats de ce questionnaire seront rendus 

publics courant janvier. Le Conseil municipal se 

prononcera dans la foulée, à la lumière de ces 

résultats. 

 

   

Le questionnaire sur l’éolien 
 

Le questionnaire à l’attention des riverains est déjà 

disponible depuis le 5 décembre sur le site de la 

commune : www.livresurchangeon.fr (page d’ac-

cueil).  

Le cas échéant, vous pouvez remplir le question-

naire papier et le remettre dans la boîte aux lettres 

de la mairie. 

Pour nous permettre d’agréger facilement les résul-

tats, nous préférons une réponse en ligne. Merci ! 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !   

FLASH INFO DECEMBRE 2016 

Transport  

Liv’Bus, c’est un transport à la demande, 3 fois par 

jour, matin, midi et soir, ouvert à tous les li-

vréens, de Livré vers St Aubin (arrêt Illenoo La 

Paillotte) et de St Aubin vers Livré. 

Liv’Bus, c’est un fonctionnement simple : vous 

vous inscrivez en mairie. Vous achetez des tickets. 

Un trajet vaut uniquement 0.75 €. Vous appelez 

la veille pour le lendemain pour réserver votre 

transport. 

Horaires (à titre indicatif) : 

 
Horaires Liv’Bus Départ Livré  

MATIN 7h16 

MIDI 12h34 

SOIR 17h43 

Tous les horaires sur www.livresurchangeon.fr 

 

 

 

Le transport à la demande Com’Bus 

évolue au 1er janvier 2017 

Ce service va devenir plus simple et moins oné-

reux. Ce transport à la demande continuera à 

fonctionner le mardi et le jeudi de 9h à 17h sauf 

jours fériés. Il vous permet de vous rendre de 

votre domicile aux points d’arrêts situés dans 

les communes de Gosné, Livré-sur-

Changeon, Mézières-sur-Couesnon et Saint-

Aubin. 

Nouveaux Tarifs :  

1 € par voyage et 2 € par aller-retour 
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A SAVOIR : Ce transport est désormais gra-

tuit pour les moins de 25 ans 

A compter du 29 décembre, appelez le 02 99 

55 60 00 pour réserver votre voyage (le ven-

dredi avt 18h pour le mardi et le mardi avt 

18h pour le jeudi). 

Vœux du Maire 

Comme chaque année, la cérémonie des vœux 

sera l’occasion de présenter plusieurs initiatives 

communales, les lauréats des maisons fleuries, 

les chantiers en cours et à venir sur la com-

mune. 

 

Les vœux auront lieu le dimanche 8 janvier à 

partir de 11 heures à la salle polyvalente. Ils 

seront suivis d’un verre de l’amitié. 

 

Tous les Livréens sont cordialement invités à y 

assister. En attendant, nous vous souhaitons de 

joyeuses fêtes de fin d’année ! 

 

 

Espace Jeunes Funado 

Le Conseil Municipal des 

Jeunes et la CSF invitent 

les jeunes entre 11 et 18 

ans habitant Livré ou une 

commune limitrophe  le 

vendredi 13 janvier 2017 

à 20h au Centre Culturel 

pour une soirée d'échange 

sur leurs attentes pour  le « Funado » de la 

commune.  

Les jeunes pourront clairement indiquer les 

activités et les projets qu’ils souhaiteraient 

pouvoir trouver au « Funado ». 

Les parents souhaitant rester à la soirée, se-

ront accueillis indépendamment des jeunes, et 

pourront, eux aussi, faire part de leurs attentes 

pour le Funado (encadrement des ados, activi-

tés...). Cette soirée sera suivie du verre de 

l’amitié accompagnée de « gourmandises » 

salées et sucrées.  

Un coupon-réponse est disponible sur le site 

internet de la commune. 
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Questionnaire sur le futur Lycée de Liffré 

Ouverture en 2019 
A l'attention des actuels et futurs Lycéens résidant sur Livré 

 
Dans le cadre de la construction du futur lycée de Liffré, les élus communau-
taires de la future Communauté souhaitent récolter les avis des principaux utili-
sateurs de cet équipement : les lycéens actuels et futurs ! Ce questionnaire est 
le vôtre ! 
 

A travers ce questionnaire, nous souhaitons bénéficier de votre expérience, de votre avis et de votre 
ressenti afin de construire un lycée proche de vos attentes et d'éviter certains problèmes auxquels vous 
êtes ou seriez confronté. 
 

Ce questionnaire est anonyme. Nous vous remercions pour votre collaboration. 
Ce questionnaire en ligne est disponible sur la première page du site internet de la commune. 

www.livresurchangeon.fr 

Nouvelles modalités pour la délivrance des cartes d’identité  

Afin de sécuriser et de réduire les délais des demandes de cartes d'identité, 

l'Etat modernise certaines démarches. 

A compter du 1er décembre 2016, voici les étapes pour effectuer une de-

mande de carte nationale d'identité : 

1) Je peux faire ma demande en ligne ( https://passeport.ants.gouv.fr/ ), via 

un ordinateur, une tablette, un smartphone. Je note le numéro de pré-demande 

qui m'est attribué. 

2) Je m'adresse à l'une des mairies équipées d'un dispositif de prise d'em-

preintes. 27 mairies ont été agréées en Ille-et-Vilaine. Les plus proches de Livré sont celles de Liffré, 

Vitré et Fougères.  

3) Je rassemble les pièces justificatives et me présente au guichet de la mairie choisie pour y 

déposer mon dossier et procéder à la prise d'empreintes digitales. 

Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs 

Nouveautés à partir de 2017 
A partir du 15 janvier 2017, un nouveau dispositif d’autorisation préalable à la 
sortie du territoire français des mineurs sera mis en œuvre, dans un objectif 
de prévention des départs de mineurs vers des zones de conflit.  
Cette nouvelle autorisation sera matérialisée par l’usage d’un formu-
laire CERFA (n° 15646*01), renseigné et signé par un titulaire de l'autori-
té parentale, accompagné de la copie de la pièce d’identité du signataire. Ce 
formulaire sera accessible sur le site www.service-public.fr.  
 
Aucune démarche en mairie ou en préfecture n'est nécessaire. Outre la 
possession d’un titre de voyage en cours de validité, les mineurs de-
vront produire l’autorisation en question. 

Nouveautés pour l’enfance et la jeunesse 

Dans le domaine de l’enfance Jeunesse, suite à la création de Liffré-Cormier 

Communauté, plusieurs modifications vont avoir lieu à partir du 1er janvier 2017. 

1) Les créneaux des espaces jeux sur Livré seront modifiés à compter de 

janvier. Une nouvelle animatrice diplômée vous accueillera. Pour plus de 

renseignements, appelez le 02 99 68 43 03. 

2) Pour obtenir des renseignements dans le cadre des relations parents - assis-

tantes maternelles, vous pouvez toujours contacter le RIPAME au 02 99 68 43 03.          

3) A partir de janvier 2017, les haltes-garderies du territoire deviennent intercommunales. Les familles li-

vréennes pourront désormais recourir aux services des haltes-garderies de Saint-Aubin-du-

Cormier, de la Bouëxière et de Liffré. Pour rappel, les haltes-garderies permettent d’accueillir les en-

fants de 3 mois à 5/6 ans pour quelques heures ou la demi-journée. 

4) Aucune modification n’est prévue pour l’ALSH extra-scolaire (vacances et mercredi après-midi) 

et l’Espace jeunes « Fun Ado », gérés par la CSF.  Malgré la dissolution de la Com’Onze, dans un sou-

ci de continuité de service l’ALSH de Saint-Aubin-du-Cormier sera bien ouvert le 2 janvier 2017. 
Bonnes fêtes ! 

                            DERATISATION  
Nous sommes toujours confrontés à une prolifération de rats dans certaines parties de la 
commune. S’ils sont indispensables à l’équilibre de nos eco-systèmes, leur multiplication 
incontrôlée peut devenir problématique.  
 
Dans ce cadre, pour la deuxième fois, la commune propose une distribution gratuite de 
raticide. Cette distribution fera l ’objet de conseils pour que les sachets de raticide 
soient correctement manipulés et afin qu’ils soient déposés à des endroits appropriés, 
sans danger. 

 
Distributions le samedi 14 janvier de 10h à 13h (sous-sol de l’ancienne poste à gauche de la mairie) et le mar-
di 24 janvier de 14h à 16h au même endroit.  

Vitesse excessive 
Routes communales et départementales 

 
On observe régulièrement des vitesses excessives sur nos routes com-
munales ou départementales. Des accidents parfois graves ont récem-
ment eu lieu. 
 
La limite des 90 km/h n’est qu’une indication et les conducteurs doivent 
adapter leur vitesse aux conditions de la route (virages, voies 
étroites…) et à la configuration 
des lieux traversés (proximité de 
hameaux…).  
 
De la même façon, de nombreux 
enfants qui empruntent les trans-
ports scolaires longent de nuit 
nos routes pour rentrer chez eux.  
 

Pensez à eux,  
Ralentissez !    
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