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Bonjour à tous, 

La rentrée constitue bien souvent un nouveau départ, notamment pour les enfants. Ce fut particulièrement le cas cette année 

puisque tous les enfants scolarisés ont non seulement changé de classe, mais également de rythme scolaire.  

Désormais, après concertation, les TAP sont concentrés le vendredi après-midi pour les deux écoles et pour tous les élèves. 

Après quelques semaines de recul, cette nouvelle organisation semble mieux convenir aux enfants.  

L’accent a été mis sur les activités musicales, sportives et artistiques. Ils pourront toutefois partir à la découverte d’activités 

plus variées et moins habituelles comme une initiation à la couture ou encore la culture d’un petit potager. Sur le plan 

financier, l’Etat vient de pérenniser durant l’été les fonds d’amorçage pour les TAP. Comme promis, les TAP resteront donc 

gratuits pour les parents. 

Les élèves d’élémentaire de l’école Les Korrigans ont également eu une autre bonne surprise. En effet, en avance sur le 

planning, les quatre classes du bâtiment central et les sanitaires adjacents ont été intégralement rénovés. Pour découvrir ce 

nouvel environnement, les parents sont prochainement conviés à une porte ouverte. 

Cette rentrée fut également marquée par un emballement concernant l’avenir de notre Communauté de communes du Pays 

de Saint-Aubin-du-Cormier, dénommée Com’Onze. Le 7 août 2015, le jour de la promulgation de la loi NOTRe, le couperet est 

tombé. Faute de compter 15 000 habitants, notre Communauté de communes disparaîtra le 1er janvier 2017. Avec une date 

butoir fixée au 12 octobre 2015, nous devons nous prononcer sur l’endroit où aller dans le cadre d’un calendrier très serré. 

L’enjeu est crucial. La Communauté de communes constitue le bras armé de la commune. Elle permet de faire ensemble ce que 

la commune ne peut pas faire seule. En réalité, derrière cette réforme, se décident l’avenir et la place de notre commune pour 

les vingt prochaines années. Quels seront les services de proximité ? Quels seront les investissements communaux ? Pour 

effectuer ce choix, le Conseil municipal s’est fondé sur des critères objectifs très simples : l’intérêt des habitants, l’intérêt de la 

commune et les perspectives d’avenir. 

A partir de ces critères, le Conseil municipal de Livré a émis le vœu, le 18 septembre, à une très forte majorité, d’un 

rapprochement avec la Communauté de communes du Pays de Liffré, structure à taille humaine, rassemblant des communes 

qui nous ressemblent. Ce choix s’explique aisément. Comment imaginer former un ensemble cohérent avec un bassin de vie 

aussi éloigné que celui de Louvigné-du-désert ? Quel serait l’intérêt de financer le transport vers Fougères alors que notre futur 

lycée de rattachement se trouvera à Liffré ?  

Nous sommes 4 communes à partager les mêmes constats et le même souhait (Gosné, Mezières-sur-Couesnon, Saint-Aubin-

du-Cormier et Livré), rassemblant 67% des habitants de la Com’Onze. Les sept autres communes, plus au nord, souhaitent 

rejoindre l’ensemble composé de Fougères et de Louvigné. Même si je le regrette, je respecte leur choix. 

Ce vœu n’est pourtant pas encore acté. Le choix définitif reviendra au préfet. Ce dernier subit actuellement de très fortes 

pressions de la part de « grands » élus du Pays de Fougères pour que les quatre communes dont Livré rejoignent 

Fougères/Louvigné. Ces élus ont-ils la légitimité pour décider contre et à la place du Conseil municipal de Livré ? Je ne le pense 

pas. Pourquoi de telles pressions ? Disons clairement les choses. Obligés d’intégrer Louvigné Communauté, territoire qu’ils 

considèrent comme atone, certains élus du Pays de Fougères désirent, pour contrebalancer cette inévitable entrée, récupérer 

l’intégralité de la Communauté de communes du Pays de Saint-Aubin du Cormier. Où est l’intérêt des livréens dans tout cela ?  

Au regard d’éléments objectifs comme l’analyse des compétences, des bassins de vie et des services de proximité, je ne 

comprendrai pas que notre orientation vers la Communauté de communes de Liffré ne soit pas retenue.  

Au-delà de ce débat sur l’avenir, la municipalité poursuit son travail. Les travaux concernant la création du columbarium et 

l’extension du cimetière vont ainsi prochainement débuter. Après la réfection de quatre kilomètres de voirie en septembre, 

l’équipe municipale planifie dès à présent la reconstruction de six autres kilomètres. L’objectif est simple : refaire 

intégralement près de 25% de la voirie communale d’ici la fin 2016 (10 km sur 44).  

Enfin, une étude sur l’aménagement et la sécurisation de la traversée de Livré sera prochainement lancée. Cette étude 

intégrera le réaménagement et la rénovation de la place du Prieuré. Plusieurs scénarios seront élaborés pour la fin de 

l’année, en concertation avec les habitants. Les travaux seront lancés en 2016.  

Je reste à votre disposition et vous souhaite une bonne lecture. 

 

Emmanuel FRAUD 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN 2015 
Présents : Emmanuel FRAUD, Corinne LERAY GRILL, François BEAUGENDRE, Fabienne DESBLES, Claire JULIEN, Sébastien 
PAINCHAUD, Nadine PAIMBLANC, Céline LEPOULTIER, , Emmanuelle THOMAS, Pierre KERGARAVAT, Christelle JAMELOT, Gwénaël 
HENRY, Jean-Michel HURAULT, Gérard BAUDY et Bruno LERAY.  
Marie-Danielle BOUVET a quitté la séance à 22h45. 
Absents excusés : Sophie STRACQUADANIO, Jean-Pierre DAVENEL et Dominique LECOINTE. 
Jean-Pierre DAVENEL a donné procuration de vote à François BEAUGENDRE 
Dominique LECOINTE a donné procuration de vote à Fabienne DESBLES. 
Marie-Danielle BOUVET a donné procuration de vote à Gérard BAUDY à compter de la délibération n° 2015-05-09 
Secrétaire de séance : Christelle JAMELOT 

 
URBANISME - MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU 
M. le Maire expose que la modification simplifiée du PLU 
concerne le repérage systématique et exhaustif, à 
l’échelle de la commune, des bâtisses en zones A et 
NA pour un possible changement de destination afin que 
ce bâti ne se dégrade pas, tout en respectant l’activité 
agricole.  

Invité à se prononcer, le CM,  après en avoir délibéré, 

par 16 voix pour et 2 abstentions, accepte les diverses 
modalités de la délibération. 
 
URBANISME  -  REVISION DU PLU   
M le Maire rappelle au CM les évolutions du code de 
l’urbanisme et présente l’opportunité et surtout 

l’intérêt pour la commune de réviser le PLU. 
En effet, plusieurs évolutions législatives et 
réglementaires majeures sont intervenues depuis 
l’approbation du PLU le 15 novembre 2006. De plus, la 
commune a évolué sur les plans démographique et 
économique. Après une forte augmentation de la 

population, de 1135 habitants en 1999 à 1612 habitants 
au recensement de 2009, la progression est 
notablement plus faible depuis (de 1612 à 1720 
habitants de 2009 à 2014 (source préfecture)).  
Le tissu économique de la commune reste pauvre. Les 
commerces et les services de proximité rencontrent des 

difficultés. La ZA (Zone Artisanale) du Clos Hamelin, 

d’une surface aménageable de 3 hectares, peine à se 
remplir. 
Plusieurs problématiques ont émergé depuis 
l’élaboration du PLU : la mise en œuvre de la ZAC de 
l’Abbaye, la problématique des bâtisses isolées et des 
lieux-dits, le passage de la RD 794 et le périmètre des 
bâtiments de France qui constituent autant de 

contraintes pour le centre-bourg en matière 
d’organisation d’habitat et de commerce, la sécurisation 
du cheminement au sein du bourg qui reste une 
préoccupation première avec le développement de 
certains lieux-dits (L’Aigrière, Villeneuve…). 
Après avoir entendu l’exposé du maire et en avoir 

délibéré, le CM, par 16 voix pour et 2 abstentions décide 
de prescrire la révision du PLU sur l’ensemble du 
territoire communal. 

 
DEMANDES D’ACHAT DE PARCELLES COMMUNALES  
Différentes demandes d’acquisition de parcelles 
communales ont été enregistrées en mairie:  

- M. et Mme BOUVET Michel, la Chevalerie à Livré-
sur-Changeon : parcelles ZI 42 et ZE 19  

- M. et Mme JULIEN Marc, les Javenas à Livré-sur-
Changeon : une partie de ZY46  

- M. Leray de St Jean pour l’acquisition d’une haie 
communale sur la parcelle ZD 03 

Evaluation par notaire ou domaine si > 4000 € / pas 

d’enquête publique. 
- M. et Mme ROCHETTE Christophe, la Fauvelais à 

Livré-surChangeon   V.C. n° 13 (en partie) 
Evaluation par notaire ou domaine si > 4000 € / 

Enquête publique. 

Le CM examine les différentes demandes sur plan. Au 
regard des différentes interrogations posées en séance, 
il est décidé de reporter la décision à un prochain conseil 
municipal pour prendre une décision en connaissance de 
cause. 
Affaire reportée. 
 

EMPRUNTS A REALISER EN 2015 

La somme totale à emprunter est de 484 000 €. Il s’agit 
des opérations : 
- Réhabilitation et extension de la salle de sports 

     100 000.00  €  
- Agrandissement école     

     117 000.00 € 

- Ecole Rénovation bâtiment central Chauffage et 
mise aux normes      76 000.00 € 

- Aire de jeux-multi-sports    
       50 000.00 € 

- Cimetière      
       20 000.00 € 

- Sécurisation du bourg     
     121 000.00 € 

Il est présenté les résultats de la consultation : 
propositions de 4 organismes bancaires. M le Maire 
après présentation propose de retenir les produits 
proposés par la Caisse des Dépôts et Consignations : 

PCV ou PSPL. 

M J-Michel HURAULT, M-Danielle BOUVET et Gérard 
BAUDY à leur demande ne participent pas au vote. 
Le CM, après en avoir délibéré, par 15 voix pour, retient 
les propositions de la caisse des dépôts pour emprunter 
la somme totale de 484 000 €  sur 20 ans, autorise M le 
Maire à contracter, pour chacune des opérations 
d’investissement ci-dessus énoncées, le contrat adapté 

dans les deux produits proposés par  la Caisse des 
Dépôts : PCV ou  PSPL, charge M le Maire de signer tous 
les contrats de prêts, le règlement des conditions et les 
demandes de fonds s’y rapportant. 
 
ECOLE – RENOVATION DU BATIMENT BLANC 

Mission complémentaire mission AMO   -  THALEM 
Le CM, par délibération du 17/12/2015  a retenu la 
proposition de l’entreprise THALEM  pour la maîtrise 

d’ouvrage pour la partie chauffage des travaux de 
rénovation et mise en conformité de 4 classes et 
annexes du bâtiment blanc de l’école publique les 
Korrigans.  

Il est présenté un complément de mission pour intégrer 
la salle informatique et les sanitaires dans les travaux ci-
dessus énoncés. 

Rappel : Mission   A M O    3 450.00 € HT 4 140.00 € TTC 

Mission complémentaire   400.00 € HT 480. 00 € TTC 

Cumul général : 3 850.00 € HT 4 620. 00 € TTC 
Après en avoir délibéré, par 18 voix pour, le CM retient 

la mission complémentaire du cabinet THALEM, ci-
dessus présentée, et charge M le Maire de signer tous 
les documents se rapportant à cette affaire. 
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ECOLE – RENOVATION DU BATIMENT BLANC 
Examen visuel de surfaces  désamiantées et 

mesure du niveau d’empoussièrement - SOCOTEC 
Dans le cadre des travaux de désamiantage du bâtiment 
blanc de l’école publique les Korrigans il est nécessaire 

de réaliser un examen visuel de surfaces  
désamiantées et de mesurer le  niveau 
d’empoussièrement à faire après le désamiantage réalisé 
par l’entreprise retenue : SOVEAMIANT. 
Le résultat de la consultation  est présenté à 
l’assemblée : parmi les cabinets consultés, 2 réponses. 
Il est proposé de retenir l’offre de la SOCOTEC pour un 

montant de 2580€ TTC. 
Le CM, après en avoir délibéré, par 18 voix pour, retient 
le cabinet SOCOTEC et charge M le Maire de signer tous 
les documents se rapportant à cette affaire. 
 
ECOLE – RENOVATION DU BATIMENT BLANC 

Mission Sécurité et de Protection de la Santé – 

QUALICONSULT  

Le CM, après en avoir délibéré retient, par 18 voix pour,  
la proposition au prix de 1 680 € TTC  du cabinet 

QUALICONSULT pour la coordination de la Sécurité et de 
la Protection de la Santé des travaux qui seront réalisés 
à compter du 6 juillet à l’école publique Les Korrigans et 

charge M le Maire de signer tous les documents se 

rapportant à cette affaire. 
 
ECOLE – RENOVATION DU BATIMENT BLANC 
Par délibération  du 22 janvier  2015, le conseil 
municipal approuvait la rénovation de 4 classes de 

l’école des korrigans ainsi que du bloc sanitaire. Une 
consultation a été organisée dans le respect des règles 
du code des marchés publics, selon une procédure 
adaptée.  
20 candidatures ont été reçues pour 24 offres, certains 
candidats ayant répondu pour plusieurs lots. 

Au vu de l’analyse, les membres de la commission 
d’appel d’offres réunie le 24/06/2015 ont émis un avis 

favorable à l’attribution des marchés suivants :
 

Lot 1 
Démolition – 
maçonnerie  

Ent. CMA 35- Dourdain 12 217.55 € HT 

Lot 2 Menuiseries Ent. Baudy 35 Livré sur changeon 
15 759.57 € HT 
 

Lot 3 
Cloisons - Isolation - Faux 
plafond   

Ent. Coconnier 35 Vitré 30 749.85 € HT 

Lot 4 Plomberie Ent. Perrinel 35 Argentré du Plessis 10 858.38 € HT 

Lot 5 Electricité Ent. Perrinel 35- Argentré du Plessis 11 455.50 € HT 

Lot 6 Peinture- sol – faïence  Ent. Malle 
35- Saint Aubin du 
Cormier 

25 842.19 € HT 

Lot 7 Chauffage – VMC  Ent. ICE 35- Saint Aubin du Pavail 16 795.06 € HT 

   TOTAL 123 678.10 € HT 

 
Le CM, après en avoir délibéré,  par 18 voix pour, 
attribue les marchés conformément au classement établi 
par la CAO ci-dessus énoncé, autorise M le Maire à 
signer tout document relatif à la passation et à 

l’exécution de ce marché y compris les avenants dans la 
limite de 5 % du montant des marchés. 
 
ECOLE  -  COPIEUR  
M. Le Maire présente 3 devis.  
Le CM, après en avoir délibéré : 

Par 18 voix pour, retient la proposition de l’entreprise  
A.S.I.   
Par 18 voix pour, finance cette acquisition par  Décision 
Modificative  n°1/2015 de budget communal 2015 d’un 
montant de 3120.00 € TTC (de l’opération 74 : 
Sécurisation et Aménagement du bourg à l’opération73 : 
Ecole). 

Charge M le Maire de signer tous les documents 
concernant ce dossier. 
 
SALLE DE SPORTS - FAIENCES   
L’entreprise JANVIER de Lécousse  titulaire du lot n°9 : 
Revêtements de sols durs/Faïence  présente  un devis  
pour un complément de faïence.  Ce devis, d’un montant 

de 2067.60€ TTC, a été travaillé et validé par 
l’architecte. 
Variation du montant du marché initial  +10.95 % 
Le CM, après en avoir délibéré, par 18 voix pour, 
accepte l’avenant n°2 ci-dessus présenté et charge M le 
Maire de signer tous les documents concernant cette 

affaire. 
 
 
SALLE DE SPORTS - BARDAGES   

Avenant  n°3  du  Lot  n°4    Entreprise CONSTRUCTIONS 
MARTIN 
L’entreprise CONSTRUCTIONS MARTIN  de Martigné-

Ferchaud,  titulaire du lot n°4 : Bardages extérieurs – 
Couvertures bacs secs, présente  un devis pour :  
+1394.00 € l’habillage de l’entrée des spectateurs  + 
343.58 €   et des bardages en tôle laquée 
- 896.04 €  Gouttière aluminium laqué sur crochets 

galva   

- 296.00 € Descente en tube acier laqué posé sur 
dallette étanchéité  

- 408.002 € grilles en parties hautes dans bac acier 
avec réservation à créer  

  137.54 € 
Variation du montant du marché initial = +  1.46 % 
Le CM, après en avoir délibéré, par 18 voix pour, 

accepte l’avenant n°2 ci-dessus présenté et charge M le 

Maire de signer tous les documents concernant cette 
affaire. 
 
SALLE DE SPORTS – NETTOYAGE PEINTURES   
Dans le cadre des travaux de la salle de sports, il est 
nécessaire de 

- repeindre  le couloir et les sanitaires existants 
desservants la salle de sports à partir de la salle 
polyvalente; 

- nettoyer la toiture en tôle métallique existante par 
rapport à l’extension. 

Le CM, après en avoir délibéré,  

- charge M le Maire  de consulter d’autres 
entreprises pour les travaux de peinture du couloir 
et des sanitaires. 
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- par 18 voix pour retient le devis pour le nettoyage 
de la toiture en tôle existante de l’entreprise 

HERVAGAULT de Val d’Izé au prix de 3186.00€TTC 
2655.00€HT et  charge M le Maire de signer tous 
les documents concernant cette affaire. 

 
RESTAURANT SCOLAIRE – ACHATS 
Il est nécessaire de  procéder à l’acquisition d’une 
armoire chaude et de vaisselle : 
Armoire  - Chaude Entreprise Froid Climat   
 2 896.75 € HT       3 476.10 € TTC 

Vaisselle - Label Table de Vezin de Coquet 
 1 026.02 € HT       1 231.22 € TTC 

              4 707.32 € TTC 
Le CM, après en avoir délibéré, par 18 voix pour accepte 
les acquisitions et la décision modificative n°2/2015  

d’un montant de 4707.32 (de l’Opération n°74 : 
Sécurisation et aménagement bourg  et rue St Mauron à 
l’opération  n°46 : Restaurant scolaire) et charge M le 
Maire de signer tous les documents concernant cette 
affaire. 

 
TRAVAUX  ET ACQUISITIONS  
Il est présenté au conseil municipal les travaux et les acquisitions suivantes : 

     Montant € TTC 

1° EGLISE Couverture GAUTHIER Val d’Izé Chéneaux 5490.77 

 BP 2015 :  Opération n°50 D2313 10000 €  

2° AIRE DE 

JEUX 
Portail 

METALLERIE 

SEVERE 
Livré  1632.23 

 BP 2015 : Opération n°75 D2188 20000€  

3° VOIRIE Signalisation LACROIX St Herblain (44)  1828.72 

 BP 2015 : Opération n°72 D2188 2000€  

 
Le CM, après en avoir délibéré, 

1° Eglise  par 18 voix pour, accepte  les 
devis présentés pour les travaux de couverture à l’église 
au prix total de 5490.77 € TTC  par l’entreprise 
GAUTHIER Laurent de Val d’Izé ; 
2° Aire de Jeux  par 16 voix pour et 2 
abstentions, accepte le devis de la Metallerie Sévère de 
Livré-sur-Changeon pour la confection d’un portail au 

prix de 1632.23 € TTC ; 
3°  Voirie 2015 par  18 voix pour, accepte le 
devis de fourniture de signalisation  de l’entreprise 

LACROIX au prix de 1828.72 € TTC. 

 
VOIRIE 2015      Attribution marchés  PATA 16 
tonnes  
Il est présenté les résultats de la consultation pour les 
travaux de voirie 2015 en ce qui concerne le  PATA  

(Point à Temps Automatique) pour 16 tonnes  à réaliser 
en fin juillet 2015 : 3 devis reçus et présentés à 
l’assemblée. 
Le CM, après en avoir délibéré, par 18 voix pour  
- Retient l’entreprise GALLE de St Jean-sur-Couesnon 

pour 16 tonnes de PATA au prix total de 12 480.00 
€ HT ; 

- Charge M le Maire de signer tous les documents 
nécessaires pour cette affaire. 
 

VOIRIE 2015 Lancement d’une consultation pour 

les travaux 2015 
Il est donné le compte-rendu de la commission 
municipale voirie. Elle  propose au conseil municipal de 

lancer une consultation pour les travaux ci-dessous 
énoncés pour 2015 : 
Travaux en Bicouche : 

Route du cimetière au Rocher Musset 

Route du Rocher Musset au Pommier 
Travaux d’entretien  qui seront réalisés en 2015  

Enrobé au centre culturel 
Remise à niveau  des bouches à clé rue Jean-Louis 

Guérin et rue du Boishamon 
Le CM, après en avoir délibéré, par 18 voix pour, retient  
les travaux ci-dessous pour le programme de voirie 

2015 et charge M le Maire de lancer une consultation 
d’entreprises.  
 

VOIRIE 2015 – Travaux Clos de la Merceray 
Il est proposé au conseil municipal de finaliser les 
travaux de voirie 2015 en  partie communale au clos de 

la Merceraye.  Trois devis sont présentés. 
Le CM par 18 voix pour, retient le devis  de l’entreprise 
Man TP pour un montant de 11 814 € TTC. 
 
CC du pays de ST AUBIN DU CORMIER - FPIC 2015 
Depuis 2012, un Fonds de Péréquation des Ressources 
Intercommunales et Communales a été mis en place. 

Par courrier en date du 26 mai dernier, M. le Préfet nous 
informait que, sur notre territoire, bénéficie d’une 
enveloppe de reversement  de 343 212 €.   
Le Conseil Communautaire a donc retenu le 11.06.2015 
le principe d’une répartition suivant des critères libres. 
Plus précisément, la Com’Onze a retenu une répartition 
égalitaire entre communes pour une somme de 200 002 

€, soit 18 182 € par commune. Le solde, soit 19 377 €, 
est quant à lui réparti entre les communes devant 
toucher plus de 18 182 € suivant le droit commun et 
suivant le pourcentage de chacune de ces communes 
dans la répartition de droit commun (tableau ci-
dessous).  

 
Tableau de répartition 2015 du FPIC  

COMMUNES  

REVERSEMENT 
DE 

DROIT 
COMMUN 

2015 

% 
MONTANT 
2014 

A 
SOLDE A REPARTIR 

%  
B 

TOTAL 
A + B 

GOSNE  30 022 16,74% 18 182 19 377 
 

3 244 
 

21 426 
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LIVRE/CHANGEON  32 093 17,89% 18 182 19 377 
 

3 467 
 

21 649 

MEZIERES/COUESNON  25 700 14,33% 18 182 19 377 
 

2 776 
 

20 958 

ST AUBIN DU CORMIER  49 744 27,73%   
 

5 374 
 

23 556 

ST JEAN SUR COUESNON  19 073 10,63% 18 182 19 377 
 

2 060 
 

20 242 

ST OUEN DES ALLEUX  22 736 12,68% 18 182 19 377 
 

2 456 
 

20 638 

SOUS TOTAL  179 368 100,00% 109 092 19 377 
 

19 377 
 

128 469 

              

LA CHAPELLE ST AUBERT  6 491    18 182       18 182 

ST CHRISTOPHE DE 
VALAINS  4 270    18 182       18 182 

ST GEORGES DE CHESNE  12 137    18 182       18 182 

ST MARC/COUESNON  9 921    18 182       18 182 

VENDEL  7 192    18 182       18 182 

             

TOTAL GENERAL  219 379    200 002                    219 379  

 
Pour notre commune, le FPIC, suivant la répartition libre 
décrite ci-dessus s’élèvera à 21 649 € pour 2015.  
Le CM, après en avoir délibéré, par 18 voix pour, valide 
la répartition du FPIC selon la répartition ci-dessus 
présentée. 

 
RESTAURANT SCOLAIRE - FACTURES REPAS 
ADMISSION EN NON VALEUR 

Présentation du courrier de la Trésorerie de Liffré 
présentant une demande d’admission en non-valeur  de 
la somme de   208.44 € : 54 repas  pour 2 enfants  à 
3.86€  en 2012.  
Cette somme est irrécouvrable. 
R13/2012 61.76 €  Mme GUFULU  MARIE     
domiciliée à la Chevelais  en 2012 

R15/2012 146.68 €  Idem  
208.44 € 

Le CM, après en avoir délibéré, par 1 voix contre et 17 
voix pour, accepte l’admission en non-valeur sur 

l’exercice 2015 des factures 2012 ci-dessus présentées 
non recouvrables. 
 
DEMANDE DE LOCATION GRATUITE Salle J-Louis 
Guérin 

Le conseil municipal accepte de débattre de la présente 
question en ordre du jour. 
M Jean-Michel HURAULT, conseiller municipal,  demande 
la mise à disposition gratuitement de la salle communale 

Jean-Louis Guérin  du Centre Culturel pour l’organisation 
d’une cérémonie privée pour la remise de médaille 
d’honneur régionale et départementale et communale  

en récompense de son dévouement au service des 
collectivités locales à d’anciens élus. 
M HURAULT n’a pas participé au vote  étant à l’initiative 
de la demande. 
Résultat du Vote :   9  abstentions, une voix contre et 7 
voix pour. 

 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JUILLET 2015 
Présents : Emmanuel FRAUD, Corinne LERAY GRILL, 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. 
Gwénaël HENRY a quitté la séance à 23h15 et donné procuration de vote à Bruno LERAY 
F. DESBLES a quitté la séance à 00H15 et donné procuration de vote à E. FRAUD. S. PAINCHAUD a quitté la séance à 1h10 et donné 

procuration à D. LECOINTE  
Absents excusés : Sophie STRACQUADANIO, François BEAUGENDRE qui a donné procuration à J.-P. DAVENEL, Nadine PAIMBLANC 
qui a donné procuration à Corinne LERAY GRILL et Pierre KERGARAVAT qui a donné procuration à Claire JULIEN.   

 
MONUMENT AU MORTS – NOUVELLES 
INSCRIPTIONS ET RENOVATION 
Dans le cadre de la préparation de la grande 
exposition sur la Ière Guerre mondiale, plusieurs 
réunions de coordination ont eu lieu entre la 
municipalité, le Cercle de Généalogie 35, des 

représentants de l’UNC, des représentants des écoles, 
du Club et de la médiathèque. Cette exposition aura lieu 
au centre culturel de la fin du mois d’octobre à la mi-
novembre.  

Les recherches du Cercle de Généalogie ont abouti au 
constat suivant : 3 soldats « Morts pour la France », nés 
ou ayant résidés dans notre commune, ne figurent pas 
sur le monument aux morts du cimetière ni sur aucun 
autre en France. Il s’agit de : 
Joseph Julien Jean Marie Gallais est né le 1er août 

1876 à la Grécillais à Livré-sur-Changeon. 
Arthur Francis Lucien Messé est né le 29 novembre 
1882 au bourg de Livré-sur-Changeon. 
Léon Marie François Neveu est né le 26 février 1887 
à la Rivière en Livré-sur-Changeon. 
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Or, la loi relative à la commémoration et à la 
Glorification pour la France au cours de la Grande 

Guerre suppose une reconnaissance de ces hommes 
dans un livre d’or et sur le monument aux morts des 
communes où ces hommes sont nés ou ont résidé. 

Suivant l’avis favorable du comité d’organisation de 
l’exposition, il est proposé au CM d’inscrire ces 3 
combattants sur le monument aux morts de la commune 
de Livré-sur-Changeon. Il est également proposé au CM 
que cette inscription soit également l’occasion de 
rénover le lettrage doré existant. 
Le CM, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide 

d’inscrire les 3 combattants sur le monument aux morts 
de la commune de Livré-sur-Changeon et charge M le 
Maire de demander des devis pour la rénovation du 
lettrage doré existant. 
 
SUBVENTIONS COMMUNALES 2015  

Après en avoir délibéré, par 17 voix pour 1 abstention, 

le CM accorde les subventions pour 2015 comme suit : 

Associations Subvention 
2014 

Montant  
sollicité 
en 2015 

Vote 
du CM 

ASLM Badminton 525 530 525 

ASLM Basket 600 600 600 

ASLM Gym Enfant 400 400 400 

LIVRE Acti Gym 480 480 100 

Tennis 0 1553 600 

Etoile des neiges 518 1373 1373 

UNC 145 145 145 

Club de l’amitié 700 720 500 

Comité des fêtes 1387 1400 1400 

ASLM Foot 1200 1400 900 

Vivre chez Soi de 
Liffré 

0  600 

Total 5955 8601 7143 
 

SUBVENTION COMMUNALE  - C.S.F.  ACCUEIL 
PERISCOLAIRE –PAUSE MERIDIENNE 

L'accueil périscolaire du matin, du soir et de la pause 
méridienne est assuré par l'association pour l'accueil 
périscolaire. Le budget périscolaire pour l'année 2015 
s'élève à 89 475 € (temps de pause méridienne : 32 315 
€, temps accueil matin et soir : 48 995 €, matériel et 
prestations pour les activités, assurances...: 8 165 €). 

L'association sollicite une subvention de 36 475 € 
(15 837 € pour le temps de pause méridienne et 20 638 
€ pour l’accueil du matin et du soir). L’augmentation de 
la demande de subvention s’explique  par 
l’augmentation du temps d’accueil  ainsi que par 1 CDD 
supplémentaire 2h/j,  lié à l’augmentation du nombre de 

petits le soir. 

Compte tenu des montants sollicités, la mise en place 
d'une convention de subventionnement est 
obligatoire.  
Compte tenu du déroulement du temps d'animation du 
midi sur l'année scolaire écoulée, il est proposé d'inscrire 
dans cette convention les modalités de versement 
suivantes : 

– la commune accorde une subvention pour l'accueil 
périscolaire au titre des animations organisées le matin 
et le soir à hauteur de 20 638€ pour l'année 2015. 
– la commune accorde une subvention pour l'accueil 
périscolaire au titre des animations organisées sur le 
temps de pause méridienne à hauteur de   15 837 € 

pour l'année 2015. Du fait des difficultés rencontrées sur 
ce temps d'animation, cette subvention sera versée à 

l'association en 2 temps (1er versement pour la période 
de janvier à juin soit 9 502, 20 € ; 2ème versement soldé 

en décembre selon l'évolution de l'organisation du temps 
du midi soit 6 334,80 € 
Le CM, après en avoir délibéré vote pour le montant des 

subventions : par 17 voix pour et une abstention accepte 
de verser les subventions ci-dessus énoncées; vote sur 
les modalités de versement : par 14 voix pour et 4 
abstentions accepte de verser en deux temps, aux 
conditions ci-dessus énoncées, la subvention au titre de 
l’animation organisée sur la pause méridienne et charge 
Monsieur le Maire de signer tous les documents 

concernant la convention de subventionnement pour 
cette affaire. 
 
PLU - CREATION D’UN  COMITE DE TRAVAIL 
Le CM à l’unanimité, procède à la création d’un comité 
de travail dans le cadre de la modification  simplifiée et 

de la révision du PLU. Il est composé des membres de 

la commission Urbanisme (C. JULIEN, C. LERAY, 
F.DESBLES, D. LECOINTE, S. STRACQUADINIO, C. 
JAMELOT, G. BAUDY, M.-D. BOUVET, J. DE VERBIGIER, 
L. GAILLARD, M.BOUVET, M. HEUDRE), de quelques 
membres de la commission Agriculture et de 
conseillers municipaux (Demandes d’intégration sur 

proposition ou à leur demande : F. BEAUGENDRE, J.-P. 
DAVENEL, S. PAINCHAUD, P. Gobé  et  J.-M.HURAULT). 
 
URBANISME -  DEMANDES D’ACHATS DE 
PARCELLES COMMUNALES ET VOIES COMMUNALES  
Les domaines ne réaliseront aucune évaluation des 
parcelles dont la cession est envisagée. Il est  nécessaire 

de passer par un notaire.  Il est demandé au CM de 
recourir à l’étude de Maître Ouairy Philippe de Val d’Izé 
pour évaluer les parcelles.  
Le CM, après en avoir délibéré, à l’unanimité  charge M 

le Maire de procéder à une évaluation des parcelles. 
 

AIRE DE JEUX ENTREPRISES RETENUES  -  
VIREMENTS DE CREDITS 
Par délibération du 11/03/2015 le CM approuvait le 
principe de créer une aire de loisirs avec une 
structure de jeux adaptée aux enfants de 6/13 et une 
structure multisports en accès libre qui servira 
également aux écoles et dans le cadre des TAP. Le 

budget prévisionnel pour cette opération était de 64 074 
€ HT soit 76 888 € TTC. 
Pour l’aire de loisirs : Au vu de l’analyse des offres,  il 
est proposé de retenir l’offre de la Ste SARL EDING 
groupe  Westfalia   de Lamballe 22,  pour un montant de 
14 640 € HT avec dalle béton avec variante sol souple 
en dalle. Le CM est également invité à se prononcer sur 

le remplacement de la structure de jeux pour les petits  
proposée par la Ste SARL EDING groupe Westafalia. 

Montant de cette structure 6 800€ € HT 
Pour le multisport : Au vu de l’analyse et sur avis de la 
commission marché, il est proposé de retenir l’offre de la 
société Husson 35 Cesson-Sévigné pour un montant de 

32 728 € HT pour une structure en acier galva avec 
quelques sections en  composite. 
 
Il est rappelé que cette offre ne comprend pas la 
réalisation de la plateforme en enrobée. Pour cela, le CM 
est invité à valider  le devis de l’entreprise Colas  pour la 
réalisation la plate-forme : 8 733.01 € HT.  

o Jeux  6/12ans  14 640.00 € HT 
o Jeux 3/6ans       6 800.00 € HT  
o Multisports       32 728.00 € HT 
o Plateforme         8 733.01 € HT 

                62 901.01 € HT, soit 75 481.21€TTC 
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Le CM, après en avoir délibéré, par 6 votes successifs 
décide : 

- de retenir l’entreprise  Sarl Eding  Groupe WESTFALIA 
pour l’installation de jeux 6/12 ans par 17 voix pour 
et 1  abstention, 

- d’installer le terrain de multisports sur la plateforme 
de Jeux actuelle par 15 voix pour, 1 contre et 2 
abstentions, 

- de retenir l’entreprise HUSSON pour l’installation d’un 
multisport par 17 voix pour et 1 abstention, 

- de retenir le devis de l’entreprise COLAS pour la 
réalisation d’une plate-forme en   enrobé  par 15 voix 

pour et 3 abstentions, 
- de retenir l’installation d’un jeu 3/6 ans  par la Sarl 

Eding  groupe  WESTFALIA par 15 voix pour  2 
abstentions (Un élu a déclaré ne pas participer au 
présent vote).  

 

RESTAURATION SCOLAIRE - TARIFS DE VENTE DE 

REPAS APPLICABLES A COMPTER DU 31/08/2015 
Il est présenté à l’assemblée le bilan de fonctionnement. 
Le coût de revient d’un repas est estimé à 4.72€. Le 
bilan financier fait apparaître un déficit de 23 292.45 € 
(0.67€ par repas). 
Après en avoir délibéré, le CM par deux votes,  fixe  les 

tarifs de vente, à compter du 31/08/2015, des repas 
préparés au restaurant scolaire : 
- par 15 voix pour et 3 abstentions, maintient le tarif des 

repas enfant ; 
- par 16 voix pour et 2 abstentions, fixe les tarifs comme 

suit:  

 2014/
2015 

 

Proposition 
de M le 
Maire 

Décisions du 
CM 

 + 1% + 1% à compter du 

31.08. 

2015 

Repas enfant 3.98 4.01 3.98 

Repas adulte 4.62 4.66 4.66 

Agents communaux 
non affectés 

 
4.62 

 
2.32 

 
3.98 

au service de 
restauration 

   

Enseignants  4.62 4.66 4.66 

ATSEM  2.30 2.32 3.98 

Animatrices CSF  2.30 2.32 3.98 

Repas à emporter  

pour les Personnes 
âgées de la 
commune 

 

6.78 

 

6.84 

 

6.84 

Repas pour le 
multi-accueil 

Com'Onze 

4.34 
 

4.34 
 

Rappel : 4.34€ 

 
SALLE DE SPORTS : DEVIS  PEINTURE  
Pour conserver une continuité esthétique entre les 
anciens et les nouveaux bâtiments, pour retarder la 
dégradation des parties extérieures  et pour rénover le 

couloir intérieur, il est proposé au CM de se prononcer 
sur les travaux de peinture à réaliser. Des devis sont 
présentés. Cela concerne des travaux de peinture des 
murs extérieurs de la salle polyvalente, de la salle 
annexe et du local technique, côté stade. Ils concernent 
également les boiseries de ces mêmes murs ainsi que 

les bardages latéraux. A l’intérieur, au regard des dégâts 
générés sur le couloir principal, il est proposé de refaire 
la peinture des murs, sols et plafonds du couloir, des 
sanitaires existants et de l’espace des spectateurs.  

Le CM, après en avoir délibéré, par 17 voix pour et 1 
Abstention retient le devis de l’entreprise MALLE de St 

Aubin du Cormier au prix de 14 868.60 € HT pour les 
travaux ci-dessus énoncés et charge M le Maire de 
signer tous les documents se rapportant à cette affaire. 

 
TRAVAUX   VOIRIE  2015 – ENTREPRISES 
RETENUES 
Il est présenté les devis  pour les travaux de voirie 2015 
ci-dessous : 
- Pour des raisons d’hygiène et de propreté, il est 

demandé le retrait des massifs de terre dans la cour 

du Centre culturel qui sert à l’ALSH. 
- Pour sécuriser le cheminement des enfants et des 

accompagnateurs entre le centre culturel et l’école 
Notre-Dame, il s’avère nécessaire de goudronner 
l’allée actuellement ravinée. 

- La mise en place du terrain multisport nécessite la 

réfection de l’ancien plateau sportif de basket, situé à 

proximité du parking du terrain de football. 
- La rue du Boishamon va être refaite par le Conseil 

Général. La remise à niveau des bouches à clefs est 
une charge communale. Une remise à niveau est 
également nécessaire rue Jean-Louis Guérin. 

- La rénovation complète de la voie communale N°17 

suivant l’avis favorable de la commission voirie (du 
cimetière au carrefour du Rocher Musset). 

- La seconde partie du PATA doit avoir lieu en 
septembre. Les  propositions sont présentées à 
l’assemblée pour les 16 tonnes restantes. Elles  sont 
identiques aux propositions précédentes du début de 
l’année. 

Après s’être fait présenter les différents devis reçus, le 
CM : 
- par 15 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention retient 

l’entreprise COLAS au prix ci-dessous mentionnés 

pour les travaux : l’entreprise COLAS est retenue 
pour l’enrobé sous réserve d’une étude technique  

pour la réalisation de la cour  en dalles 
amortissantes. 

Travaux : Colas 

Centre culturel cour 3 917,05 € 

Centre culturel allée 1 652,40 € 

Remise à niveau 

BAC 
660,00 € 

Cumul  HT 6 229,45 € 

TVA 1 245,89 € 

Cumul TTC 7 475,34 € 

- par 16 voix pour et 2 abstentions  retient l’entreprise 

COLAS pour la réalisation du VC 17 en totalité avec le 
procédé Easycold : béton bitumineux à l’émulsion de 

bitume pour couche de roulement.  A terme ses 
performances sont comparables à celles des enrobés 
à chaud de mêmes formulation. 

Travaux sur VC n° 17  Colas 

VC 17   n°1 34 676,00 € 

VC 17   n°2 24 358,00 € 

Cumul HT 59 034,00 € 

TVA 11 806,80 € 

Cumul  TTC 70 840,80 € 

- à l’unanimité retient l’entreprise GALLE pour 16 
tonnes de PATA au prix de 14 976,00€. 
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URBANISME - DIA :   PARCELLE AB470 
Le CM, après en avoir délibéré, par 18 voix pour, décide 

de ne pas exercer son droit de préemption urbain sur le 
bien ci-dessous présenté : 
Demande de: Maître RIMASSON Corinne   Notaire  à St 

Aubin du Cormier  
Propriétaire : BOUVET Arsène  26 rue Geoffroy 1er à 
Livré-sur-Changeon 
Parcelle : Division de la parcelle AB 46 : AB 
470  d’une superficie de 321m2 
  
ECOLE LES KORRIGANS SALLE INFORMATIQUE ET 

SANITAIRES 1  ET   2  
Il est nécessaire, dans le cadre de l’avancement du 
chantier  de la mise en accessibilité réfection de 4 
classes, salle informatique et sanitaires,  de faire réaliser 
des travaux complémentaires : présentation des devis : 

Entreprise 
MALLE 

St Aubin 
du Cormier 

Salle 
informatique et 

sanitaires 1 et 
bloc porte entrée 

sanitaires 2 : 
peinture 
boiseries 
extérieures 

 
919.20 

€ HT 

 
1 

103.04 
€ TTC 

CMA 
TRAVERS 
Dourdain 

Dalle béton 
30.40m²pour futur 
salle informatique 
(remise à niveau 
sol) 

 
881.60 
€ HT 

 
1 057.92 

€ TTC 

Le CM, après en avoir délibéré, par 17 voix pour et une 
abstention, accepte les devis ci-dessus présentés. 

 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU  18 SEPTEMBRE 2015 
Présents : Emmanuel FRAUD, Corinne LERAY GRILL, François BEAUGENDRE, Fabienne DESBLES, Jean-Pierre DAVENEL, Claire 
JULIEN, Nadine PAIMBLANC, Sébastien PAINCHAUD, Céline LEPOULTIER, Dominique LECOINTE, Emmanuelle THOMAS, Pierre 
KERGARAVAT, Gwénaël HENRY, Jean-Michel HURAULT  et Bruno LERAY. 
Absents excusés : Christelle JAMELOT, Sophie STRACQUADANIO, Marie-Danielle BOUVET et Gérard BAUDY 

Christelle JAMELOT  a donné procuration de vote à Gwénaël HENRY 
Gérard BAUDY a donné procuration de vote à Jean-Michel HURAULT 
Secrétaire de séance : Fabienne DESBLES  

 
REFORME TERRITORIALE 

Souhait du nouveau périmètre intercommunal / 

Livré-sur-Changeon. 
Proposition : 
Dans le cadre de la loi NOTRe, la Communauté de 
Communes du Pays de Saint-Aubin-du-Cormier travaille 
depuis plusieurs mois sur l’évolution des limites 
intercommunales, puisqu’elle n’atteint pas le seuil des 

15 000 habitants, en s’appuyant notamment sur une 
étude d’opportunité réalisée par un cabinet privé auprès 
de territoires voisins.   
Le projet de territoire de la Communauté de Communes 
du Pays de St Aubin du Cormier, validé le 9 juillet 
dernier, met en évidence la centralité de notre bassin de 
vie autour de la ville centre qu’est Saint-Aubin-du-

Cormier et le maillage des services à la personne sur les 
communes de notre territoire.  
Monsieur le Maire rappelle le tour de table réalisé lors du 
Conseil municipal du 15 juillet 2015 au cours duquel 
chaque élu a déjà pu exprimer un premier souhait à 
propos de l’élaboration du Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale et des périmètres 

intercommunaux futurs. 
L’orientation vers laquelle Livré-sur-Changeon tend est 
l’intégration d’un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) à taille humaine qui atteindra 

rapidement les 30 000 habitants. Ce choix repose sur la 
volonté de déployer l’action publique au plus près des 

habitants en se dotant de moyens suffisants pour 
garantir des services de proximité, des services aux 
communes et un dynamisme territorial.  
La commune de Livré-sur-Changeon a la volonté 
partagée avec St Aubin du Cormier, Gosné et Mézières-
sur-Couesnon de vivre une nouvelle aventure 
communautaire avec la Communauté de Communes du 

Pays de LIFFRE (CCPL).   
En effet, le souhait de la CCPL de s’inscrire dans les 
objectifs de la loi NOTRe en organisant une coopération 
intercommunale ambitieuse en élargissant son périmètre 
pour « représenter » et disposer de moyens suffisants 
pour créer du dynamisme, tout en préservant une taille 
humaine pour permettre l’expression des communes, 

correspond à notre philosophie, tout en valorisant la 
cohérence et la complémentarité des territoires.  

Cette orientation de la commune de Livré-sur-Changeon 
s’appuie sur une volonté de coopération avec un 
territoire communautaire qui nous ressemble, mêlant 
périurbanité et forte ruralité. 
Une communauté de communes dont les compétences 
exercées et le projet exprimé en vue de l’implantation 

future du lycée, notamment en termes de services à la 
population confirment la prise en compte du besoin des 
habitants pour un territoire dynamique, tant en termes 
de développement économique que d’équipements 
structurants. 
L’organisation du bloc communes/communauté tel que 
défini et exercé correspond à la conception que nous 

avons de la coopération intercommunale de proximité 
pour ses communes et pour ses habitants.  
La mise en place effective, dans le cadre de la 
mutualisation, de projets communs a déjà permis de 
travailler ensemble et d’échanger sur des perspectives 
partagées. Notre choix s’appuie sur l’analyse des 
compétences effectives, de la fiscalité et du budget, des 

projets à venir… 
En outre, la réalité de notre bassin de vie commun que 
ce soit en termes d’emploi, de commerces, de loisirs, 
des établissements scolaires existants et à venir… 

renforce notre conviction, dans l’intérêt de nos 
administrés, d’émettre un vœu dans le sens d’un 

rapprochement avec la CCPL. 
L’assemblée, après en avoir délibéré, par 9 voix 
décide de procéder à un vote à bulletin secret. 
Le Conseil Municipal par 14 voix pour, 2 contre et 
un bulletin blanc : 
- EXPRIME le vœu d’un rapprochement avec la 

Communauté de Communes du Pays de Liffré, 

et 
- DEMANDE la prise en compte de ce vœu dans le 

cadre de l’élaboration du projet de Schéma 
Départemental de Coopération 
Intercommunale. 
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VENTE  LOT  DE BOIS  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 

l’unanimité, accepte de vendre un lot de bois communal 
(souches à traiter)  à M   HELLEU  Jean-Paul, 

commerçant domicilié à la Tremblais Livré-sur-
Changeon, pour la valeur globale de 660.00 € (11m3)  

et charge M le Maire de signer tous les documents 
concernant cette vente. 

 
  

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2015 
Présents : Emmanuel FRAUD, Corinne LERAY GRILL, Claire JULIEN, Christelle JAMELOT, Nadine PAIMBLANC, Céline LEPOULTIER, 
Dominique LECOINTE, Emmanuelle THOMAS, Gwénaël HENRY, Jean-Michel HURAULT, Marie-Danielle BOUVET, Gérard BAUDY et 
Bruno LERAY. 
Absents excusés : Fabienne DESBLES, Jean-Pierre DAVENEL qui a donné procuration de vote à C. LERAY-GRILL, 
François BEAUGENDRE qui a donné procuration de vote à      N. PAIMBLANC,  
Sophie STRACQUADANIO qui a donné procuration de vote à  C. JAMELOT, 
Sébastien PAINCHAUD qui a donné procuration de vote à  E. FRAUD, 
Pierre KERGARAVAT qui a donné procuration de vote à  C. JULIEN. 
Secrétaire de séance : Claire JULIEN  

 
RESTAURANT SCOLAIRE – ACHAT DE VAISSELLE  
Il est présenté  un devis pour un complément de 

vaisselle auprès de l’entreprise CHOMETTE de Grigny 
91350 : 1 338.17 € TTC. 
Le CM après en avoir délibéré, décide par 18 voix pour 
accepte le devis ci-dessus présenté. 

ECOLE PUBLIQUE LES KORRIGANS  -  AVENANTS 
AUX TRAVAUX  

Il est présenté et commenté les avenants pour 4 lots 
nécessaires pour la finalisation des travaux de 
rénovation du bâtiment central blanc de l’école publique 
(4 classes et annexes) : 

Travaux : Entreprises : € ttc Avenants à présenter le 22 09 2015 au C.M. : 

      

Démol F-

Plafond 

Plus-Value Mur et 

Tran EU 

Cumul 

ttc  

1- maçon… CMA     DOURDAIN  14661,06 2652,61 2946,00   293,39 

      bandeaux        

      
tablette petits 
bois 

Placard  
 
 1536,76 

  

  

2-menuiseries 

SARL BAUDY 

Livré/Changeon 18911,48 2381,36 3918,12 

 
    

1 câblage 

HDMI 1 baie informatique   

5-Electiricté 
SARL PERRINEL   
Argentré du Plessis 13746,60 261,82 816,00   1077,82 

7-Chauffage 

VMC 

I.C.E.     St Aubin du 

Pavail  20154,07 1174,30 

Armoire 

electr Isolat.VMC 1174,30 

 
Cumul Travaux : 148413,72       6463,63 

 
Le CM, après en avoir délibéré, par 18 voix accepte les 
avenants ci-dessus présentés et charge M le Maire de 

signer tous les documents s’y rapportant. 
 

ECOLE LES KORRIGANS - MOBILIER DE 
RENOUVELLEMENT POUR L’ECOLE PUBLIQUE LES 
KORRIGANS 
Dans le cadre du renouvellement du mobilier cassé, de 
la création de la nouvelle salle informatique et des 

besoins des enseignants, il est demandé au CM de se 

prononcer sur l’achat du matériel suivant : 
8 chaises (4 T5 et 4T6) / 8 tables avec caisson de 
rangement et réglables en hauteur 
2 caissons à rouleaux pour livres 
4 meubles modulaires avec tiroirs (petits caissons avec 

tiroirs transparents) 
2 range-dessins de 15 feuilles 
 
5 Radiocassettes compacts MP3 avec télécommande et 
indicateur de temps pour le primaire 
2 armoires 180 X50 
1 Tableau triptyque avec 5 panneaux blancs 

Sur 3 entreprises sollicitées, deux ont répondu 
conformément aux demandes : 
UGAP ET CAMIF Collectivités (MANUTAN) 
WESCO : réponse incomplète 

 

Entreprises HT TTC 

UGAP 6 125,20 € 7 350,24 € 

CAMIF 
COLLECTIVITES 

5 398,84 € 6 478,61 € 

 

Il est proposé de sélectionner l’offre proposée par CAMIF 
COLLECTIVITES pour un montant  de 6 478.61 € TTC  
Le CM, après en avoir délibéré, décide retient par 18 

voix le devis CAMIF ci-dessus présenté  

 
SALLE POLYVALENTE - FINANCEMENT D’UN 
CHAUFFE-EAU  
Il a été nécessaire de remplacer le chauffe-eau 
électrique de la salle polyvalente en urgence. 
Devis de SARL LEFEUVRE de Dourdain : 1 Chauffe-eau 

de 300 litres Au prix de 984.00 € TTC. 
 
CENTRE CULTUREL  -   AMENAGEMENT  ENROBE 
REGARDS 
L’entreprise COLAS, par délibération du 15/07/2015 n°9  
a été retenue pour l’enrobé au centre culturel sous 

réserve d’une étude 
Technique pour la réalisation de la cour en dalles 
amortissantes. 
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Après études, l’aménagement de la cour du centre 
culture sera réalisé avec la fourniture et la pose de 

canalisations en PVC et  des regards pour l’écoulement 
des eaux pluviales  et une remise en forme pour la 
démarcation du sol existant et  du nouveau revêtement  

Travaux : Estimation 
Colas 

Réalisation 
Colas  

Centre culturel 
cour 

3 917,05 € 6981.55 € 

Centre cultuel 
allée 

1 652,40 € 1743.00 € 

Remise à niveau 
BAC 

660,00 € 660.00 € 

Cumul  HT 6 229,45 € 9384.55 € 

+ TVA 1 245,89 € 1876.91 € 

Cumul TTC 7 475,34 € 11 261.46 € 

Proposition de prendre en charge en plus la somme de 3 
786.12 € TTC 

Le CM, après en avoir délibéré, par 15 voix pour et 3 
abstentions accepte le surcoût  à la hauteur de 3 786.12 
€ TTC pour un  devis total de  11 261.45 € TTC. 

 
 
 
PLATE FORME DE L’AIRE DE JEUX 
L’entreprise COLAS, par délibération du 15/07/2015 
n°06 a  été retenue pour la réalisation d’une plate-forme 
en enrobé au prix de 10 479.61 € TTC. 

Rappel des entreprises retenues :  
 
 
 

  

DCM du 15/07/2015 
N°6 

Plate forme devis 
modifié  

  
€ HT  € TTC  € HT  € TTC  

Sarl Elding Groupe 
WESTFALIA 

jeux 6/12 
ans  14640,00 17568,00 14640,00 17568,00 

Sarl Elding Groupe 

WESTFALIA 

jeux 3/6 

ans  6800,00 8160,00 6800,00 8160,00 

HUSSON  multisports 32728,00 39273,60 32728,00 39273,60 

 COLAS 
Plate-
forme 8733,01 10479,61 17466,02 20959,22 

 
 

62901,01 75481,21 71634,02 85960,82 

 
Il est nécessaire de revoir la proposition de l’entreprise 
COLAS.  
Effectivement, après rendez-vous avec l’entreprise 
installant le multi-sports il est indispensable de réaliser 
une plate-forme en créant une  pente nécessaire à 

l’implantation du multisports  sur une surface de 671.77 

m2 
Le nouveau devis est de 20 959.22 € TTC.  
Le CM, après en avoir délibéré, décide par 7 voix pour, 6 
voix contre et 5 abstentions accepte, par avenant, le 
nouveau devis de l’entreprise COLAS. Le coût total de la 
plate-forme s’élève à 20 959.22 € TTC. 

 
MARCHE DES CREATEURS  - ANIMATION 
La 2nde édition du marché des créateurs aura lieu le 28 
et le 29 novembre 2015. Il est proposé au conseil 
municipal de mettre en place une animation culturelle le 
dimanche 29 novembre 2015 et d’en déterminer le 
montant. 

Pour la première édition en 2014  l’animation était 
réalisée par une portraitiste : CARROUSEL DIOGENE 
29200 Brest au prix 350.00 €. 
Le CM, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de 

mettre un montant de 500 € pour l’animation du 
dimanche 29 Novembre pour la 2ème édition du marché 

des créateurs  et charge Mme Corinne LERAY GRILL, 
adjointe de retenir un intervenant.  
 
MARCHE HEBDOMADAIRE 
Conformément au code général des collectivités 
territoriales, il appartient aux communes de  décider de 
l’implantation, du transfert ou de la suppression d’un 

marché. 
Cette décision est prise par délibération du CM, après 
avis des organisations professionnelles concernées. Dès 
lors, il a été étudié la possibilité de créer un marché 
hebdomadaire sur la place du Prieuré. 
Les commerçants sédentaires ont été consultés dans le 
cadre de la commission paritaire créée par délibération 

n° 8 du 11.03. 2015, et l’association des commerçants 
non sédentaires d’Ille et vilaine a été approchée. 
Dans le cadre de cette commission, il a été décidé de 
retenir le dimanche comme jour de marché. 
Il est proposé au CM de tenter l’expérience de la mise en 

place de ce marché le dimanche martin de 9h00 à 

13h00, place du Prieuré.  
A cette fin, il est proposé de ne pas solliciter de droit de 
place aux commerçants non sédentaires sur une période 
de 3 mois.         
A la suite de quoi le CM sera invité à se prononcer sur le 
bilan de cette expérience. 

Au vu de la décision du CM suite à l’expérimentation, les 
instances professionnelles seront consultées afin de 
pérenniser le marché.  
Après en avoir délibéré le CM, par 18 voix lance 
l’expérimentation d’un marché hebdomadaire aux 
conditions ci-dessus énoncés. 
 

JARDIN COMMUNAL : TARIF 
Les travaux d’aménagement de la parcelle communale 
rue des Frères de Ploërmel pour l’implantation d’un 
jardin communal sont en cours. 

Il  est proposé au CM de déterminer les éléments 
suivants pour la mise à disposition des quatre lots 

destinés au  jardinage :  
 Surface d’un lot   : 50 m² 
 Tarif de location d’un lot  : 15€ par an  
L’entretien des lots et des parties communes sera réalisé 
par les utilisateurs. 
Le CM, après en avoir délibéré, à l’unanimité retient les 
conditions, ci-dessus énoncées, pour la location à des 

particuliers et associations de la commune. 
 

CONTRAT D’OBJECTIFS 
Dans le cadre du projet d’aménagement, d’accessibilité 
et de sécurisation des entrées du bourg, de la place de 
la mairie, de la rue Saint-Mauron, il est proposé de 



DELIBERATIONS 

 

LIVRE-SUR-CHANGEON - Bulletin municipal n°114  11 

réaliser une étude d’expertise complémentaire aux 
contrats d’objectifs déjà réalisés. 

 
A ce titre, en concertation avec le Conseil Général un 
appel d’offres serait lancé pour étudier différents 

scénarios d’aménagements. 
Dans cette perspective, il est présenté au CM l’offre 
d'ingénierie publique proposée par le Conseil général du 
département  d‘Ille-et-Vilaine, telle que présentée dans 
le guide départemental de l'ingénierie publique. 
Une étude d’expertise pourra notamment faire l’objet 
d’une prise en charge par le département dans la limite 

de 4 000 € maximum (plafond) à raison de 45% du 
montant HT et permettra, au regard des travaux 
projetés de bénéficier au titre de certains 
aménagements urbain d’une subvention au titre  du 
Fonds de Solidarité Territoriale (FST) de 50 000 € au 
maximum (il s’agit d’un plafond) au regard des dépenses 

éligibles.  

L’objectif sera de dégager un scénario chiffré pour la fin 
de l’année 2015 pour une réalisation effective sur 
l’année 2016. 
Monsieur le Maire propose au CM de solliciter le recours 
à l’ingénierie publique départementale conseil gratuit 
auprès des collectivités  conformément aux fiches du 

guide départemental de l’ingénierie publique. 
Le CM, après en avoir délibéré, par 16 voix pour et 2 
absentions accepte  

 de réaliser une étude d’expertise 
complémentaire aux contrats d’objectifs déjà 

réalisés pour le projet  d’aménagement, 
d’accessibilité et de sécurisation des entrées du 
bourg, de la place de la mairie, de la rue Saint-

Mauron, 
 sollicite le recours à l’ingénierie publique auprès 

du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine  en conseil 
gratuit pour les collectivités. 

 
URBANISME : DECLARATION D’INTENTION 
D’ALIENER 12 RUE DE LA QUINTAINE 

Le CM, après en avoir délibéré, par 18 voix pour décide 
de ne pas exercer son droit de préemption urbain pour 
la déclaration d’intention d’aliéner présentée par Maîtres  
GATEL TEXIER de Liffré et concernant :  
Parcelle  YL  22   411 m² 
Appartenant à M NERICH Laurent Mme LEGRAS Amélie   

12 rue de la Quintaine 

 
REGIE D’AVANCE : REMBOURSEMENT DE 
FACTURES NON PRISES EN CHARGE PAR LA 
TRESORERIE 
Les  services de la trésorerie de Liffré ont rejeté les 
mandats de la régie d’avances suivants. 

Nous devons régler par mandat administratif les 
présentes factures concernant la commune aux 
intéressés : élus  et agents 
 

€ TTC BM 42 
Mandat 

Tiers à rembourser Objet de la dépense communale 

2,04 419 TALBOT Béatrice 4 piles pour  téléphone portable 

176,00 422 PINTO Anthony 
2 Vestes  2 pantalons  1 paire de chaussures 
cuisine 

26,00 427 DAVENEL J-Pierre Repas 29/01   Prix Zéro PHYTO 

18,00 420 JULIEN Marc Double de clés pour la salle de sports 

25,20 421 JULIEN Claire  Double de clés salle annexe et divers 

 
Depuis, d’autres factures de fournitures ont été payées par des élus directement aux fournisseurs.  

41.60  LERAY GRILL Corinne  8 clés    

137.80  PAIMBLANC Nadine  Peinture vestiaires foot 

 
Afin de leur rembourser les acquisitions, le CM doit 
prendre une délibération pour intégrer les dépenses sur 
le budget communal. 
Le CM, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de 
rembourser aux personnes ci-dessus mentionnées : élus 

et agents communaux, les achats réalisés sur leur temps 
personnel et bénévolement pour la commune.  

 
CDG35  -  CONVENTION POUR MISSION 
COMPLEMENTAIRE DE MEDECINE PREVENTIVE 
Le CDG35 assure des missions obligatoires : tenue des 

instances paritaires, gestion de la carrière des agents, 

soutien aux partenaires sociaux, organisation des 
concours et examens professionnels. 
Il a développé des prestations facultatives de conseil et 
d’assistance  en matière de gestion du personnel 
territorial : paie, missions temporaires, recrutement, 
prévention, assurance groupe, conseil en organisation… 
La commune utilise actuellement les services  assurance 

groupe, médecine préventive et ponctuellement le 
service des missions temporaires (remplacement 
d’agents). 
La convention prévoit notamment les conditions 
générales de mise en œuvre des différentes missions et 
renvoie aux conditions particulières d’utilisation et aux 

tarifs propres à chaque mission pour l’année en cours. 
Les tarifs des missions sont fixés chaque année par 
délibération du Conseil d’administration du CDG 35 ; 

Le CM, après en avoir délibéré, à l’unanimité, charge M 
le Maire de signer la convention-cadre d’utilisation 
proposée par le Centre de Gestion de la fonction 
publique territoriale d’Ille-et-Vilaine et les conventions 
complémentaires et les actes subséquents. 

 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE VAL 
D’IZE : RAPPORT ANNUEL 2014 
Les membres du CM ont reçu le  rapport annuel 2014 
sur le prix et la qualité du service d’eau potable du 
Syndicat Intercommunal de Eaux de Val d’Izé par fichier 

informatique pour en prendre connaissance. 

 
RESIDENCE DU CHANGEON  - MAISON DE 
RETRAITE 
DEMANDE GARANTIE D’EMPRUNT  550 000 €  
CREDIT RELAIS TVA 
M. le Maire présente une demande de garantie d’un prêt 
contracté par le Centre Communal d’Action sociale au 

titre de la maison de retraite située 2, rue du Boishamon 
à Livré sur Changeon : 
M. le Maire  propose de garantir à hauteur de 100% le 
prêt ci-dessus présenté contracté par le CCAS de Livré 
sur Changeon pour la maison de retraite. 
Le CM, après en avoir délibéré, par 18 voix pour accepte 

de garantir le prêt ci-dessus référencé contracté par le 
Centre Communal d’Action Sociale pour la maison de 
retraite de Livré-sur-Changeon. 
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RETOUR SUR LES TRAVAUX DANS LA COMMUNE 
 

 

A L’ECOLE PUBLIQUE LES KORRIGANS : 

Suite à la fuite de fuel survenue en novembre 2014, l’installation 

d’un nouveau système de chauffage s’est imposée dans le 

bâtiment central de l’école qui comprend 4 classes du CE1 au 

CM2. Un système temporaire de radiateurs à bain d’huile a 

permis de passer l’hiver dernier. 

Il était également important de désamianter ce bâtiment, ce qui 

a été l’occasion de rénover sols et murs. Les toilettes extérieures 

et la salle informatique ont également fait l’objet d’une 

rénovation. 

Les travaux se sont très bien déroulés cet été 2 classes par 2 

classes. Les enfants ont pu ainsi intégrer leurs classes dès la 

rentrée avec le sourire. 

 

 

 

Nous remercions les agents communaux, les professeurs et les 

parents ainsi que des jeunes de la commune présents qui ont œuvré 

lors des déménagements et du réaménagement. 

 

Côté finances, la commune a pu bénéficier de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) et du Plan de relance 

de l’Economie Locale initié par le département.  

Soit un reste à charge pour la commune d’environ 50000 €. 

 

  

AU CENTRE SOCIO-CULTUREL : 

Début septembre, les parterres ont été enlevés et 

la cour ainsi que les allées menant à celle-ci ont 

été bitumées. Les parterres pouvaient 

difficilement être préservés tant le nombre 

d’enfants présents chaque jour est important. Les 

travaux seront achevés prochainement par une 

démarcation plus agréable entre l’ancien 

revêtement et le nouveau et la cour sera embellie 

par des éléments végétaux. 

 

 

 

L’AIRE DE JEUX ET LE MULTISPORT : 

L’aire de jeux pour les petits a été fermée en août 2015 pour laisser 

place à un nouvel espace de jeux pour les plus petits et aussi pour les 

plus grands (de 2 à 13 ans) et à un terrain de multisport.  

Les travaux n’en sont qu’au début mais les choix des enfants et de la 

mairie en conseil municipal laissent présager un bel endroit avec jeux 

ouverts à tous, ainsi qu’aux écoles et au centre de loisirs. 

 

 

 

LA VOIRIE : 

Les travaux de voirie ont démarré par la réfection de la voie 

communale VC17 allant du cimetière au Rocher Musset et de ce 

dernier jusqu’à la D226. Un nouveau revêtement a été réalisé. 

 

 

Côté finances, une somme de 80 661.60 € a été nécessaire à la 

réalisation de ces travaux. Ce budget représente une partie des 

prévisions faites pour l’année 2015 concernant la remise en état 

des routes communales de Livré sur Changeon. 
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C’EST PARTI ! LA NAVETTE LIV’BUS EST LANCEE ! 
 

La ligne reliant Livré sur Changeon à Saint Aubin du Cormier est en 
circulation depuis cet été.  
 
 

Du lundi au vendredi, 3 fois par jour (matin, midi et soir) 
un aller-retour est possible entre les deux communes. 
Cette navette permet notamment de rejoindre la ligne 9a 
Illenoo Rennes-Fougères. 
 

Horaires Départ de Livré Retour à Livré 

Matin 7h16 8h05 

Midi 12h34 13h26 

Soir 17h43 18h51 

 
Un aller simple coûte 0.75 €. Un aller-retour entre Livré et 
Saint-Aubin reviendra ainsi à 1.50 € par usager. 
 
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 le numéro 
de téléphone communiqué le jour de l’inscription 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. 

 

AGRICULTURE : Chemin rural / Chemin d’exploitation 
 
Suite à la commission Agriculture qui s’est tenue le 11 
Septembre, il est apparu important de préciser les 
différences qui existent entre chemins ruraux et chemins 
d’exploitation et de communiquer à ce sujet.  
C’est une question manifestement partagée par bon 
nombre de personnes puisqu’elle a fait l’objet d’une 
question au Sénat en 2010. Voici des éléments de 
réponse qui ont été apportés : 
 
Si l'aspect des chemins ruraux et des chemins ou sentiers 
d'exploitation peut être similaire, ces deux catégories de 
voies n'ont pas le même statut juridique puisqu'ils n'ont 
pas le même type de propriétaire : les premiers 
appartiennent à une personne publique (souvent une 
commune) tandis que les seconds font partie du 
patrimoine de personnes privées.  
Les chemins ruraux font partie du domaine privé de la 
commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Ils 
sont affectés à la circulation publique et sont soumis aux 
dispositions du code de la route. De plus, certains chemins 
ruraux sont inscrits au plan départemental des itinéraires 
de promenade et de randonnée. Il n'existe cependant pas 
d'obligation de les entretenir pour la commune : leur 

entretien ne rentre pas dans la liste des dépenses 
communales obligatoires. Toutefois, le maire est chargé 
de la police et de la conservation des chemins ruraux.  
 
Les chemins d’exploitation appartiennent (sauf titre de 
propriété contraire) aux riverains. Ce sont des voies 
privées rurales dont l'usage est commun à tous les 
riverains. Ils servent à la communication entre divers 
héritages ou à leur exploitation. Par conséquent, leur 
entretien incombe aux propriétaires intéressés, sauf 
renonciation à leur droit d'usage ou de propriété. Lorsque 
des chemins ou sentiers d'exploitation ne sont pas ouverts 
au public, les propriétaires doivent donc, par exemple, 
poser et entretenir eux-mêmes les panneaux de 
signalisation.  
Les chemins ou sentiers d'exploitation peuvent parfois 
être ouverts à la circulation publique, avec l'accord des 
propriétaires intéressés. Dans ce cas, le code de la route 
s'y applique, le maire y exerce les pouvoirs de police qu'il 
exerce sur l'ensemble des voies ouvertes à la circulation 
publique de sa commune et c'est à celle-ci que revient la 
responsabilité de poser les panneaux de signalisation. 

 

Ainsi la commune n’est pas tenue d’entretenir les chemins d’exploitation puisqu’ils sont privés. Toutefois, la 
municipalité prévoit de mettre à disposition dans les prochains mois, de la pierre pour consolider  certains de ces 
chemins. 
 A titre d’information, les catégories de voies sont consultables sur le Plan Local d’Urbanisme (www.livresurchangeon.fr, 
dossier Vie Municipale/Commissions/Urbanisme). 

http://www.livresurchangeon.fr/
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

La loi sur l’eau de 1992 impose aux collectivités de mettre en place un Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC). A la demande des communes, ce service public a été transféré à la Communauté de Communes du 
Pays de St-Aubin-du-Cormier « Com’Onze ». 
Ce service a pour missions : 

1. La réalisation d’un diagnostic initial pour chaque installation existante, 
2. Le contrôle des installations neuves, 
3. Le contrôle des installations existantes, 
4. Le diagnostic en cas de vente immobilière. 

La Communauté de communes délègue ces missions à la SAUR. 
 
Le diagnostic initial a été réalisé en 2003 et 2004. Sur les 299 installations visitées à Livré : 

 18 % ont été classées en Priorité 1  (réhabilitation urgente), 
 44 % en P2 (réhabilitation non urgente), 
 38 % en P3 (dispositif conforme). 

 
Le contrôle des installations neuves est effectué par la SAUR depuis Février 2012. Il s’agit de contrôler : 

1. L’étude sur laquelle s’appuie le particulier pour réaliser ses travaux : contrôle de conception 
2. La réalisation des travaux, avant recouvrement du dispositif : contrôle de réalisation. 

 

Le contrôle des installations existantes est un contrôle périodique réalisé au maximum tous les 10 ans, destiné à suivre 
le fonctionnement des ouvrages et leur entretien est prévu par les textes règlementaires. Sa mise en œuvre, sur la 
communauté de communes, a débuté en octobre 2012. Toutes les installations existantes devront être contrôlées en 4 
ans. Ce diagnostic, obligatoire, est réalisé par la SAUR pour un montant de 70 € TTC.  

Ce contrôle va débuter à Livré dans les prochains jours. Il est prévu de le réaliser tous les 10 ans. La visite du technicien 
sera précédée d’un avis de passage 15j avant. Le contrôle sera ensuite facturé avec la facture d’eau.  

 
Enfin, depuis le 1er Janvier 2011, lors de la vente d’un bien immobilier non raccordé au réseau collectif, le diagnostic de 
l’ANC vient compléter le Dossier des Diagnostics Techniques (DDT). Ce dernier a pour but de protéger et de mieux 
informer un futur propriétaire ou locataire sur les éléments de l'immeuble susceptibles de présenter des risques pour la 
santé ou pour la sécurité des personnes. 
Le diagnostic, qui doit être daté de moins de trois ans, est à la charge du vendeur.  En cas de non-conformité, 
l’acquéreur disposera d’un délai d’un an pour effectuer les travaux. Ce diagnostic est réalisé pour un montant de 70 € 
HT. 
 
 
 

ASSISTANTES MATERNELLES 
 
Malgré plusieurs demandes, nous ne pouvons pas publier la liste des Assistantes Maternelles de 
Livré. Seule la liste du Département garantit l’agrément des assistants maternels 
(http://www.assistantsmaternels35.fr/).  
 

 

 
RECENSEMENT DES JEUNES DE 16 ANS 

 
 
Tous les jeunes Français et Françaises sont tenus de se faire recenser à la mairie de leur 
domicile, et ce entre la date anniversaire de leurs 16 ans et les 3 mois qui suivent. 
Se faire recenser dans les délais permet d’être automatiquement inscrit sur les listes 
électorales à l’âge de 18 ans, mais également d’être convoqué à la journée Défense et 
Citoyenneté (JDC, ex-JAPD) et ainsi de pouvoir candidater aux examens soumis au 
contrôle de l’autorité publique. 
 

http://www.assistantsmaternels35.fr/
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A LA MEDIATHEQUE 

 
Plateforme 1D Touch 
Le mercredi 24 juin, la coordinatrice du réseau des bibliothèques de la communauté de 
commune, Séverine Joubert est venue présenter la plateforme musicale 1D Touch au côté de 
Brigitte Normant de la Villehelleuc. Cette plateforme permet aux personnes inscrites d’accéder à 
un service de musique hébergeant plus de 50 000 artistes. Pour en profiter, il suffit simplement 
de remplir un bulletin d’inscription disponible à la médiathèque. 
 
Conte numérique et découverte de tablettes et liseuses 
Le samedi 27 juin, les enfants ont pu découvrir un conte avec affichage numérique sur vidéo 

projecteur. Pour les plus grands, une démonstration sur tablette et liseuse a été faite. 
 
Appel aux bénévoles et réunion d’information pour l’accueil de nouveaux bénévoles 
La médiathèque est toujours à la recherche de bénévoles permettant d’augmenter le temps d’accueil pour le public, de 
réaliser des activités pour tous (kamishibaï, animations sur le nouvel en chinois ou « je construis ma maison en 
matériaux écologiques » font partie des activités proposées cette année et ont rencontré un gros succès auprès du 
public). Brigitte a rencontré les personnes intéressées lors d’une réunion d’informations le 8 septembre. Mais il n’est 
pas trop tard. Vous pouvez toujours vous faire connaître auprès de la médiathèque. 
 
Jeux vidéo 
La médiathèque a accueilli plusieurs après-midis les jeunes pour jouer à des jeux vidéo sur grand écran. Cette animation 
a rencontré un vif succès. 

 
 
LE RESTAURANT SCOLAIRE 
 
Les inscriptions au restaurant scolaire se sont faites avant 
la rentrée. Il manque encore de nombreuses fiches 
d’inscription, n’hésitez pas à les faire parvenir à la mairie 
le plus rapidement possible même lorsque les enfants ne 
mangent qu’occasionnellement. 
Pour les enfants mangeant tous les jours au restaurant 
scolaire ou des jours fixes dans la semaine, les parents 
ont pu fournir le planning sur la feuille d’inscription. Pour 
tout changement et pour les parents n’ayant pas un 
planning fixe, il est demandé de prévenir la mairie (par 
téléphone ou en venant à l’accueil) par période de 15 
jours, 2 semaines à l’avance quand cela est possible.  

Prochainement, les parents pourront faire leur 
inscription par internet. Il sera toujours demandé aux 
parents d'inscrire les enfants le plus tôt  possible, (15 
jours à l'avance). 
Les parents peuvent être rassurés, puisque dans tous les 
cas les enfants resteront pris en charge et accueillis 
au  restaurant scolaire. 
Ces nouvelles mesures vont permettre une meilleure 
organisation du restaurant scolaire évitant le gaspillage. 
Elles vont également éviter le pointage quotidien réalisé à 
l’école et qui prenait trop de temps. Et enfin, cela 
permettra de faciliter la facturation et de limiter les 
erreurs. 

 
L’organisation des deux services de restauration reste la 
même que l’année passée. Sauf pour le vendredi midi, 
elle a été modifiée au regard des horaires de chaque 
école.  

Lors du premier service, les enfants de l’école Notre 
Dame sont accueillis dès la sortie de l’école vers 12h05 
ainsi que les maternelles et les CP de l’école « Les 
Korrigans » dès leur sortie vers 12h20.  
Les CE1, CE2, CM1 et CM2 de l’école « Les Korrigans » 
mangent lors du deuxième service. Etant moins 
nombreux, le repas se fait dans le calme et sans 
précipitation. Les autres jours de la semaine, 
l’organisation reste la même que pour l’année passée.  

 
 
 
Les menus sont disponibles sur le site de la commune 
www.livresurchangeon.fr. 
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LES TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRE 
 

     
Les temps d’activité périscolaire (TAP) ont commencé le vendredi de la rentrée. Selon leur âge et leur activité, les 
enfants sont accueillis dans plusieurs locaux (écoles, complexe sportif, centre socio-culturel) et encadrés par les 
animatrices de l’association pour l’accueil périscolaire, les intervenants extérieurs (pour le sport et la musique), les 
ATSEM (pour les maternelles faisant la sieste) et le personnel communal (la responsable de la médiathèque, les 
personnes travaillant en collaboration avec les ATSEM). 
 
Pour les enfants de maternelle accueillis à l’école « Les Korrigans », ce nouveau rythme est moins perturbant pour eux 
selon les ATSEM que lors de la précédente organisation. Les enfants peuvent profiter pour aller à leur rythme. Après un 
temps de sieste, les enfants sont invités à faire des petites activités. 
 

Pour les enfants de maternelle accueillis à l’école 
Notre-Dame, après un temps de repos, différentes 
activités sont menées en lien avec l’école. Un 
panneau informatif a été réalisé afin que les 
parents prennent connaissance de ce que leurs 
enfants réalisent. Ces 2 premières semaines ont 
été l’occasion de réaliser ce panneau d’information 
et une banderole. Les prochaines semaines 

laisseront place au thème des couleurs qui sont nombreuses à l’automne.  
 

Pour tous les enfants du primaire, l’équipe d’animation 
propose différentes activités selon les âges : 
- pour les enfants de GS/CP : relaxation, éveil musical et 
activités manuelles et artistiques 
- pour les enfants de CE1/CE2 : jeux sportif, nature et 
environnement et médiathèque 
- pour les enfants de CM1/CM2 : activités manuelles et 

artistiques, art de la scène et jeux sportifs. 
 
La rentrée s’est bien passée et chacun a pu prendre ses repères rapidement. Les 
choix de chacun des enfants ont été respectés au mieux. 
(Pour les enfants participant aux jeux sportifs, il est demandé aux parents de prévoir 
une tenue de sport et des chaussures propres pour pouvoir évoluer dans la salle de 
sport). 
 

L’association pour l’accueil périscolaire 
organise à l’occasion de ces TAP une 
soirée d’information aux parents le mardi 
13 octobre 2015, ce qui permettra également de présenter l’équipe 
d’animateurs. 
Les activités étant construites autour d’un projet établi sur le trimestre, il est 
demandé que les enfants viennent de façon régulière aux TAP sauf pour des 
cas particuliers. Et il est très important de prévenir lorsque vous ne mettez 
pas vos enfants aux TAP. Nous rappelons également que les enfants ne 

pourront pas rentrer seuls chez eux si l’autorisation de sortie n’a pas été remise signée à l’association.  
Les animateurs restent à votre disposition pour tout renseignement et pour tout problème rencontré lors de ce temps 
d’accueil. (02 99 39 00 57 – csf.livre@yahoo.fr) 

mailto:csf.livre@yahoo.fr
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PLAN LOCAL D’URBANISME 

La modification simplifiée et la révision générale du 

PLU (Plan Local d’Urbanisme) ont débuté. C’est le 

cabinet Quarta de St Jacques de La Lande qui les réalise.  

La 1ère phase, commune aux deux procédures, consiste 

à réaliser un diagnostic agricole le plus précis possible. 

Pour cela, tous les exploitants de la commune ont été 

sollicités afin de fournir des informations sur leurs types 

de production, les classifications des bâtiments, leurs 

projets. Ces données permettront d’établir des 

cartographies de zones épandues/zones non-

épandables, de productions, de réaliser des projections 

de l’activité agricole. 

Les exploitants retardataires sont invités à venir déposer 

leur fiche et effectuer leurs repérages, dans les plus 

brefs délais en mairie. 

Ce diagnostic sera accompagné du repérage de tous les 

bâtiments éligibles au changement de destination, au-

delà du monde agricole, objet de la modification 

simplifiée du PLU. 

Un cahier est disponible afin de consigner toutes les 

demandes à ce sujet. 

ELECTIONS REGIONALES 

Les élections régionales de 2015 auront lieu les 6 et 13 décembre 2015 afin d'élire 

les 14 conseils régionaux de métropole et d'outre-mer ainsi que l'assemblée de Corse, 

l'assemblée de Guyane et l'assemblée de Martinique pour un mandat de six ans. 

Ces élections sont les premières dans le cadre des régions redécoupées. La région Bretagne est 

restée quant à elle dans ses frontières. 

 

JARDINS COMMUNAUX 
 
Le projet est en bonne voie. Le terrain, une parcelle communale rue des Frères de 
Ploërmel, a été préparé.  
Il reste des lots à attribuer. Les lots représentent 50m², la location à l’année est de 
15€. 

Bientôt, une vraie photo. 

 
COMICE AGRICOLE à CHASNE-sur-ILLET  
 
Bien que n’appartenant plus au Canton de Liffré depuis le nouveau découpage électoral de Mars 2015, la commune de 
Livré a participé le dimanche 6 Septembre au Comice Agricole de Chasné sur Illet. Le précédent Comice en 2011 avait 
été organisé par Livré. 

 
Le GAEC de la Peutelais s’est distingué en obtenant plusieurs prix :  

 Prix d’ensemble 

 Prix de la Meilleure Laitière adulte 

 Prix de la Première Lactation 
Toutes nos félicitations ! 

 
 

FETES DE FIN D’ANNEE 
 
Le comité des Fêtes est à la recherche d’un sapin pour décorer la place du Prieuré pendant le 
mois de Décembre. 
Si vous en avez un de disponible, merci de contacter la mairie ou Michel Bouvet, président du 
Comité.  
 
Par ailleurs, la cérémonie des Vœux du Maire aura lieu le dimanche 10 Janvier 2016. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_r%C3%A9gional_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_m%C3%A9tropolitaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_d%27outre-mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_de_Corse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_de_Guyane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_de_Martinique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_relative_%C3%A0_la_d%C3%A9limitation_des_r%C3%A9gions,_aux_%C3%A9lections_r%C3%A9gionales_et_d%C3%A9partementales_et_modifiant_le_calendrier_%C3%A9lectoral
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Du 24 octobre au 8 novembre 2015  

au centre culturel de Livré 

 

Grande exposition en hommage aux Livréens 

morts pour la France pendant la Grande 

Guerre  

 

« Nous, les Poilus de 

 Livré sur Changeon » 
 

Cette exposition, réalisée en partenariat avec les archives 

départementales  d’Ille  et  Vilaine, est organisée 

conjointement par le cercle  généalogique CGE35, l’union 

des combattants UNC et la municipalité de Livré. 

 

Au programme : 

 Deux expositions itinérantes des archives départementales d’Ille et Vilaine : «Le front, l'arrière, 

la mémoire » et « Archives et histoire, la Grande Guerre ». 

 Une exposition sous vitrine de documents, photos et objets de l’époque prêtés essentiellement 

par des Livréens. 

 Un travail de recherche historique et généalogique sur les 87 morts pour la France de Livré 

incluant les 70 noms du monument aux morts de Livré et 17 morts pour la France nés à Livré. 

Ce travail a montré que 3 poilus nés à Livré ne figuraient sur aucun monument aux morts. Cette 

exposition sera l’occasion de les inscrire sur le monument aux morts. 

 Les réalisations des écoles et de la médiathèque. 

Exposition ouverte au public les samedis  de 14H à 18H et les dimanches de 10H à 12H30 et 14H à 

18H. Prenez date dès à présent ! Entrée libre. 

 

Les manifestations associées :  

 

 Vendredi 6 Novembre 2015 à 18H30 au centre culturel : Conférence-débat 

DE LA CLASSE AUX TRANCHÉES. LES INSTITUTEURS D’ILLE-ET-VILAINE ET LA 

GRANDE GUERRE (1914-1918)  

par Gilbert NICOLAS, professeur émérite des Universités (Histoire contemporaine). 

 

 Dimanche 8 Novembre à  11H15 au monument aux morts: 

Au cours de la commémoration de l’armistice organisée par l’UNC, inauguration du monument 

avec  l’inscription de trois  poilus « Morts pour la France » nés à Livré. Cette cérémonie sera 

suivie d’un vin d’honneur au centre culturel. (Voir pages Agenda). 
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Le championnat de France de voltige de précision s'est tenu du 23 au 26 Juillet à Surin (86). Frédéric Burnel, Arnaud 
Fontaine et Jean-Claude L'hostis, tous les trois membres du club d'aéromodélisme de Livré sur changeon participaient à 
cette épreuve regroupant les meilleurs pilotes français. Il existe dans cette discipline 3 niveaux: le niveau international 
(niveau le plus élevé, le niveau national B et le niveau national A. Les 3 meilleurs pilotes de la catégorie «international» 
sont retenus pour constituer l'équipe de France qui représentera le pays aux prochains championnats du monde du 6 au 
16 août en Suisse. 
 
Au terme d'une épreuve très disputée, Christophe Paysant-Leroux, 7 fois champion du monde et champion de France en 
titre remporte à nouveau ce championnat.  
 
Les résultats pour les membres de l'Air modèle club du changeon :  

En série « international »(20 pilotes inscrits) : Jean-Claude L'hostis 7éme - Arnaud Fontaine 10ème.  
En série « national B » (18 pilotes inscrits), Frédéric Burnel se classe 7éme. 
 

 
De gauche à droite : Frédéric Burnel (secrétaire du MACCH 3,5), Jean-Claude L'hostis 

et son épouse (qui est aussi son coach sur les concours), Arnaud Fontaine 
 

 

Club de l’Amitié et Club de l’Entente 
 
Vendredi 28 Août, Le Club de l’Amitié et le Club de 
l’Entente de Mecé partent en voyage en Côtes d’Armor. 
Après 1h30 de route, arrivée à la ferme d’Anne-Marie et 
de Bernard, nous sommes accueillis autour d’une 
collation offerte par l’Office du Tourisme. Puis visite de 
l’élevage des chèvres angora qui produisent le Mohair. 
Une visite très intéressante qui nous apprend la façon 
d’élever ces chèvres. 
 
Tout le monde était content et quand on est passé à la 
boutique où l’on vend des lainages en Mohair, les 
clients se sont pressés autour des gants, des 
chaussettes, des écharpes qui seront bien chauds cet 

hiver. Les plus courageuses ont acheté de la laine à 
tricoter, des fils pour le crochet. 
A 12h45, déjeuner dans un restaurant à St Gilles Vieux 
Marché, déjeuner copieux très bien cuisiné et convivial. 
Puis départ pour la visite du barrage de Guerlédan. 
Sous un beau soleil, nous avons marché le long de ce 
barrage complètement vide. 
Les plus courageux sont descendus jusqu’au bord des 
rives pour voir de près une maison d’éclusier et une 
mine d’ardoises envahis par les eaux quand le barrage 
est plein. 
Ensuite retour à Livré vers 18h45. 
 
Nous avons passé une excellente journée. 

MODELE AIR CLUB DU CHANGEON 3.5  
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Résidence du Changeon 
 
Les résidents ont eu le plaisir de participer à plusieurs animations avec le club de l'amitié, à travers des lotos 
en commun. 
 

Le partenariat entre les maisons de retraite de Liffré, Saint Aubin d'Aubigné et Saint Aubin du Cormier 
continue à travers des invitations mutuelles à des bals, lotos, spectacles, karaokés... 
Un nouveau partenariat avec le lycée Jean Baptiste Le Taillandier a commencé début septembre, les jeunes 
sont venus partager des jeux qu'ils avaient créés au cours d'une petite kermesse. Ces derniers reviendront voir 
les résidents lors de 3 autres échanges répartis sur l'année scolaire. 
 

 
 
L'été s'est conclu sur le repas des familles avec 150 convives qui ont 
mangé un repas sur le thème des années folles, avec de magnifiques 
voitures anciennes pour décorer l'entrée de la résidence, prêtées par 
Mr LAHAYE, dans une salle décorée par les résidents, et un après-midi 
animé par un musicien guitariste et joueur d'orgue de barbarie, sans 
oublier la tombola avec des lots offerts par les commerçants de la 
commune. 

 
 
L'automne arrive avec un programme plein de couleurs, avec la semaine du 
goût où nous ferons le tour du monde pour découvrir de nouveaux goûts… 
Grâce à nos subventions, nous allons finir d'équiper la cuisine thérapeutique, 
et nos résidents vont pouvoir cuisiner leur repas du début à la fin. 
A la fin du mois d'octobre, nous grillerons les châtaignes avec une bolée de 
cidre et un peu de lait ribot avant de nous diriger tout doucement vers les 
fêtes de fin d'année. 
 
En attendant, nous mettons en avant les talents de nos résidents afin d'aider à la réalisation des affiches de la 
prochaine exposition sur la guerre de 1914/1918. 

 

 

Et quelques dates à retenir :  

 le lundi 5 octobre 14h loto avec le club de l'amitié 
 le mardi 13 octobre 14h30  spectacle de chants marins 
 le vendredi 16 octobre vente de vêtement avec l'âge 

d'or, ouvert à tous (tout l'après-midi) 
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    TENNIS - CLUB - LIVRE 
     affilié à la FFT 

 
Le Club affilié à la Fédération Française de Tennis depuis 2000 vous propose, à 

vous qui avez 6 ans et plus, de découvrir, de pratiquer ou de vous perfectionner en pratiquant le tennis à Livré 
sur Changeon – Salle des sports – Rue du Boishamon. 
 

 Pratiquer le tennis en adhérant au club : 
Carte d’adhésion pour l’année 2015-2016 : A partir de 75 Euros pour les adultes et 37 Euros pour les 
enfants, licence comprise.  
 

 Découvrir le tennis (jeunes et adultes ) ou vous perfectionner en participant à des cours assurés par 
un animateur cantonal, ou des bénévoles. 

 Durée des cours : 1 heure par semaine de mi-septembre à début juin en dehors des vacances 
scolaires. 

 Tarifs pour l’année 2015-2016 : 120 Euros pour les adultes  
et 80 Euros pour les enfants.  
 

 Participer au championnat départemental masculin et féminin par équipe,  Quatre équipes 
engagées pour la saison 2015-2016 
Une en Division 3 Féminine 
Une en Division 2 Masculine 
Deux en Division 4 Masculine 
 

 Vous pourrez également, si vous le désirez, vous mesurer à d’autres adversaires lors du tournoi 
annuel organisé en fin de saison. 

 
HORAIRES des cours pour l’année sportive 2015-2016 sous réserve 

 
Lundi : 
 17h30 à 18h30 Jeunes Débutants 
 18h30 à 19h30 Ado 1er groupe 
 19h30 à 20h30 Ado Confirmé 
 20h30 à 22h30 Entraînement équipe 1 
 
Mardi : 
 17h00 à 19h00 Tennis Loisirs 
 

Mercredi :  
 19h00 à 20h00 Adultes Hommes Débutants 
 20h00 à 21h00 Adultes Hommes 
Compétition 
 21h00 à 22h30 Entraînement équipe 2 
 
Vendredi :  
 17h00 à 18h00 Jeunes 
 18h00 à 19h00 Adultes Femmes 
 19h00 à 20h00 Adultes Femmes 
 

IL RESTE DES PLACES DISPONIBLES à ce jour 
 

Pour plus renseignements, prenez contact avec :  
Olivier BOUVET – 14, Le Haut Marquier 
Président               35450 DOURDAIN 
Tel : 06.31.50.92.11  
E-Mail : olivierbouvetbzh@aol.com 

Frédéric JACQ  - 12, Résidence des Chênes 
Vice-Président     35450 Livré sur Changeon 
Tel : 06.74.79.20.90 
E-Mail : frederic.jacq@orange.fr 

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

mailto:olivierbouvetbzh@aol.com
mailto:frederic.jacq@orange.fr
mailto:tc.livre@gmail.com
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L’ASLM 
 

L’ASLM est une association de sport composée de 5 sections : le Badminton, le Basket-
Ball, le Football, la Gym Enfant et le Multisport. Chaque section est indépendante dans 
sa gestion. Mais l’ensemble des sections participe à deux événements dans la 
commune, la journée sport pour les écoles et la fête de la musique. 
L’ASLM a son bureau, mais comme toute association, ce bureau se renouvelle 
régulièrement. Nous recherchons actuellement un(e) trésorier(e) et un(e) secrétaire. Si 
vous êtes intéressé, contactez Marc JULIEN au 02.99.30.4.07 ou par mail 
ladressedemarc@outlook.com. 
 

 
La journée sport pour les écoles 

 
La saison 2014-2015 s'est terminée par des journées sport pour les écoles.  
Les enfants de Grande Section au CM2 ont ainsi pu découvrir les activités sportives de l'ASLM. 
Merci à tous, enfants, enseignants et bénévoles pour ces bons moments sportifs.  
 

 
Le groupe des plus grands dans la salle de sport rénovée 

 
 
 
La Fête de la Musique 

 
La fin de l'année a été aussi l'occasion de la Fête de la Musique. Une équipe en place 
qui commence à prendre ses marques, mais surtout une météo très clémente ont 
permis que cette soirée se déroule dans de très bonnes conditions. 
Merci à tous les bénévoles, chanteurs, musiciens. 
Merci à FRANCK GRYCZKA et son équipe, pour la sono. 
Merci également à la boucherie-épicerie La Livréenne qui nous a accompagné jusqu’au 
bout de la nuit.  
 

Rendez-vous en juin 2016 
  



VIE LOCALE 

 

26  LIVRE-SUR-CHANGEON - Bulletin municipal n°114 

ASLM Multisport 
L’activité a permis à 14 enfants de découvrir différents sports des plus 
classiques (basket-ball, badminton, tennis…) à d’autres moins connus des 
enfants (kin-ball, tir à l’arc, …).  
Cette année un nouveau groupe est arrivé avec également un nouvel 
encadrant, Aurélien, de l’OSPAC. Le tout dans une salle de sport toute neuve. 
Le multisport, c’est le mercredi de 15h45 à 16h45. 
  Ci-contre la sortie escalade de fin d’année. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L'événement majeur est, bien sûr, l'engagement d'une équipe sénior de football pour la saison 2015-2016. 
 

 
Les joueurs (et coachs) présents lors du match du 20 septembre 2015 (gagné 2-1) 

 
Les joueurs, motivés, ont recommencé les entraînements au début du mois d'Août. Footings, renforcement musculaire 
et technique étaient au programme.  
Mais le sport n'a pas été la seule activité de ce début de saison. Cette équipe, a aussi mis son énergie pour redonner un 
coup de jeune au local situé sur le parking du terrain de foot. Nettoyage, peintures, nouveaux rangement pour le 
matériel ont permis de retrouver des locaux beaucoup plus agréables et plus pratiques. Si les nouveaux locaux sont 
quasiment prêts à accueillir les footballeurs, les anciens locaux serviront encore pour des entraînements. 
Une équipe est constituée, mais elle peut se renforcer, n’hésitez pas à venir les rencontrer. De plus, le gardien "titulaire" 
est blessé, si vous avez l’âme d’un gardien, vous pouvez venir garder leur but. 
 
L’ASLM football c’est aussi plus de 30 enfants de 5 à 10 ans qui s’entraînent le mercredi à Livré sur Changeon, une 
vingtaine de jeunes de 11 à 15 ans qui jouent en "entente" avec les clubs de Saint-Jean et Saint Georges de Chesné. Et 
c’est aussi une équipe de bénévoles qui participent aux entraînements, accompagnent les enfants les week-ends, 
s’occupent de la gestion du club. Un grand merci à tous sans qui l’association ne serait pas là. Si le cœur vous en dit, 
rejoignez-nous. 
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             ASLM 

Badminton 

 
 

Pour le retour dans notre salle de sports rénovée, le club de badminton de Livré 
vous propose de venir découvrir ou redécouvrir le badminton. 

 
 Section JEUNE, loisirs et compétiteurs, (de 9 à 14 ans) 

 Entrainement le mardi de 19h00 à 20h00, 

 Cotisation : 78 € (affiliation et assurance incluses) 
Renseignements :  Jean-Louis FASQUEL au 09.64.09.64.65 
 

 Section ADULTE (à partir de 15 ans) 

 Entrainement le mardi de 20h00 à 22h30 et le jeudi de 20h45 à 22h30  

 Cotisation : 88 € (+ de 18 ans) (affiliation et assurance incluses) 
Renseignements :  Mickaël DELAUNAY au 06.68.78.39.28 
 
 
 

 
 
Les entraînements ont repris le 10 Septembre, à la salle 
de Livré sur Changeon.  

Les licenciés sont au nombre de 63. 
Nous avons créé une équipe détente adulte et une 
équipe féminine. 
Les entraînements qui se déroulent le jeudi soir et 
le samedi sont encadrés par un animateur de 
l’OSPAC. 
Les matchs se déroulent le samedi. 

 
 
 
Les entraînements : 

 - U7 (2010/2009)    : le samedi matin de 11h à 12h. 
 - U9 (2008/2007)    : le jeudi de 17h à 18h 
 - U11 (2006/2005)  : le jeudi de 18h à 19h 
 - U13 (2004/2003)  : le jeudi de 19h à 20h 
 - U15 (2002/2001)  : entente avec Vald’Izé. 

L’équipe féminine (1999/1998/1997) et l’équipe détente adulte le vendredi de 21h à 22h. 
 
Pour plus de renseignements, contactez :    ESNAULT Patrice   06/12/08/49/87 ou 02/99/39/09/72 
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La saison 2015-2016 a repris le 16 septembre dernier, toujours sous la 
responsabilité de Jean-Philippe Binois, éducateur sportif de l’OSPAC. 
Les jeunes gymnastes s’entraînent chaque mercredi de 13h30 à 14h30 
pour les 6-7ans et de 14h30 à 15h30 pour les 8-9 ans à la Salle de Sport 
de Livré-sur-Changeon.  
 

 
 
Le 20 juin dernier, les gymnastes de l’ASLM Gym enfants ainsi que du 
Salto Gym Club de Saint-Aubin-du-Cormier nous avaient encore offert 
une belle démonstration de leur savoir-faire lors du Gala annuel qui 
avait pour thème les Temps Forts du Calendrier.  
Le groupe 1, tels des petits lutins, présentait  Noël, et le groupe 2 avait 
choisi le Carnaval.  
Cette année encore, nos petits Livréens pourront se produire le 18 juin 
2016 à la Salle de Sport de Saint-Aubin-du-Cormier.  
 
Renseignements et inscription auprès de Mme Coirre au 02.99.39.00.29 

 
 
 

Aïkido 
Une toute nouvelle association sportive vient de débuter cette année : 
L’Aïkido Club Livréen dont le président est  Laurent HIRTZMANN. 
Les cours ont lieu le samedi matin (hors vacances scolaires) à la salle 
annexe - Complexe sportif  - Rue de St Mauron :  
- 9 h 00 à 10 h 00 pour les enfants (nés à partir du 1er juillet 2002) 
- 10 h 00 à 12 h 00 pour les adultes (nés avant le 1er juillet 2002) 
 
Contacts :     par tel au 02.56.32.11.88  
     ou             par mail aikido-club.livreen@sfr.fr 
 
 
 
 
 
 
 

 

Médailles d’Honneur du Travail 
 

Médaille d’ARGENT 
 Mme Christèle DROUGLAZET née QUERAT - 12, L’Aigrière – Agent de production 
 M. Stéphane JEANNE – 19, rue de la Quintaine – Usineur commande numérique 
Médaille VERMEIL 
 M. Marcel TRAVERS – 28, rue de l’Ancien Presbytère – Chauffeur Livreur 
Médaille OR 
 M. James BARBET – 8, lieu-dit La Chevalerie – Conducteur Régleur 
 Mme Michelle BAUDY née DEMAURE – 1, La Basse Rivière – Technicien de Prestations 
 

mailto:aikido-club.livreen@sfr.fr
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Médaille d’Honneur Régionale, Départementale et Communale 
 

Médaille d’Argent 
 M. Jean MARTIN – La Peutelais – Conseiller Municipal Délégué 
 

 
 

Marie-Françoise Martin, chevalier de la Légion d’honneur 
 

Samedi 20 juin, au centre socioculturel de Livré-sur-Changeon, Marie-Françoise Martin, présidente de l’association 
Confédération Syndicale des Familles de Livré-sur-Changeon, coprésidente de l’Union départementale CSF 35, 
présidente nationale de la CSF est devenue la première Livréenne à recevoir la médaille de chevalier de la Légion 
d’Honneur. 

La Légion d’Honneur est en effet la plus haute distinction honorifique française. 
Instituée en 1802 par Napoléon Bonaparte, elle récompense les « mérites 
éminents » rendus à la Nation. 
François Fondart, président de l’Union Nationale des Associations Familiales qui 
représente les familles auprès des pouvoirs publics, a retracé le parcours 
« exceptionnel » de Marie-Françoise Martin et en particulier son investissement 
bénévole et permanent au service des enfants, des familles au niveau local mais 
aussi départemental et national. Au niveau local : création de la structure petite 
enfance, accueil périscolaire,  accueil de loisirs mercredi et vacances scolaires pour 
les enfants et les ados, animation du midi pour les enfants du restaurant scolaire, 
animation des Temps d’Activités Périscolaires, actions de soutien à la parentalité, 
atelier d’art floral. Au niveau national: défense des principes de la politique familiale 
et la protection sociale. 
Marie-Françoise Martin après avoir rappelé la finalité et les objectifs de la CSF s’est 
dite honorée de cette distinction   « qui honore toute la CSF qui œuvre au 
quotidien pour un mieux vivre ensemble ». 

 
 
 
 
 

LE FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

Le samedi matin 12 septembre, les représentants des 
associations livréennes  et alentour ont accueilli le public 
au centre socio-culturel de Livré sur Changeon.  
De nombreux loisirs étaient proposés : le sport avec 
l’ASLM, le tennis, la gym pour adulte et l’équitation ; la 
musique avec l’école de musique de Saint Aubin du 
Cormier.  
Nous avons également pu rencontrer les membres du 
cercle de généalogie, de l’union des anciens combattants, 
les donneurs de sang, les responsables du catéchisme et 
ceux  de l’accueil périscolaire et de loisirs.  
 

Ce forum a été égayé par les compositions florales de l’association d’art floral, et les modèles d’avion du club 
d’aéromodélisme. Nous avons aussi assisté à une démonstration d’aïkido permettant aux livréens du découvrir cette 
nouvelle association et à une démonstration de l’association de danses irlandaises en costume. 
Bonne rentrée associative à tous ! 
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Du côté de VILLENEUVE/ 

LA-BOURDINAIS-LES-GENDERAUX 
 

 
 
Le 12 Septembre a eu lieu, pour la 2ème année consécutive, la Fête des Voisins réunissant 21 familles. Commençant par 
une pluie matinale, la journée s’est poursuivie avec un beau soleil. Après un bon repas, le beau temps a permis aux 
grands de se mesurer au traditionnel jeu de palets ou de découvrir le mölkky (sorte de jeu de quilles d’origine 
finlandaise). Les plus jeunes, quant à eux ont pu apprécier une totale tranquillité sur la route du quartier, les 
conducteurs étant à la fête. Le repas du soir a conclu la journée. 
Cette année, c’est Joëlle et Paul Guillaume qui ont accueilli la fête chez eux, avec l’aide des familles bénévoles de 
l’année. Un grand merci aux organisateurs! 
 

Enigme : 
Pourquoi un habitant de La Bourdinais près les Gendéraux a eu un certain temps pour adresse La 
Bourdinais près les Gentillais? 
C’est, parait-il, une erreur au moment du remembrement qui a été corrigée depuis. Il en reste pour 
preuve le plan qui se trouve devant l’ancienne poste sur la place du Prieuré. 
Si vous en savez plus, ou connaissez le pourquoi des Gentillais, n’hésitez pas à le signaler à la mairie.  

 
D’autres fêtes des voisins ? Envoyez un article à la mairie. 
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UNION NATIONALE DES COMBATTANTS 

 
 

 
 
 
 

Retour sur les planches pour les acteurs des Coulisses, afin de préparer la saison de théâtre 2015-2016.  
Depuis début Octobre, les acteurs de la grande pièce ont commencé les répétitions avec beaucoup de bonne 
humeur. Les répétitions commenceront début Novembre pour les jeunes acteurs de la première pièce. 
 
Les dates de représentation pour la saison 2016 sont les suivantes : 
 

Samedi 
6 

Février 
20h30 

Dimanche 
14 

Février 
14h00 

Dimanche 
21 

Février 
14h00 

Dimanche 
28 

Février 
14h00 

Samedi 
5 

Mars 
20h30 

Dimanche 
6 

Mars 
14h00 

Samedi 
12 

Mars 
20h30 

 
Attention, nous vous rappelons que les représentations débutent le Dimanche à 14h00 et non à 14h30. 
Cette année encore, les places seront numérotés afin d’éviter des temps d’attente trop importants lors de 
votre venue. Aussi, l’ouverture des portes se fera à 20h le samedi, et à 13h30 le dimanche après-midi. 
Attention, toute place inoccupée à partir de 20h25 ou 13h55 sera remise en vente. 
 
L’ouverture des réservations se fera une nouvelle fois cette année à partir du Lundi 30 Novembre pour les 
livréens, et à partir du Lundi 14 Décembre pour le public des alentours, pensez à réserver le plus tôt possible !  
Les réservations se font uniquement par téléphone au 06 12 85 45 60 du Lundi au Vendredi de 17h à 20h30 et 
le samedi de 14h à 19h30. 
N’hésitez pas à consulter notre site internet, www.lescoulissesdelivre.fr, afin de consulter les dates et horaires 
de la saison. Pour toutes questions, remarques, suggestions, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse 
lescoulissesdelivre35450@gmail.com 
 

Merci d’avance pour votre soutien et votre présence      

Les cérémonies de commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 se dérouleront le dimanche 8 novembre 

2015 de la manière suivante : 

10h15 – Rassemblement des membres de l’UNC, du Conseil Municipal, des enfants Place du Prieuré. 

10h30 – Assemblée de prières à l’église. Après la cérémonie, formation du défilé emmené par les drapeaux pour se 

rendre auprès du Monument aux Morts. 

11h15- Lever des couleurs, lecture des messages, dépôt d’une gerbe de fleurs. Hommage aux combattants de la 

Grande Guerre morts pour la France, notamment aux trois poilus de Livré-sur-Changeon nouvellement inscrits sur le 

Monument aux Morts. Minute de silence et de recueillement. 

Remise des médailles de la Reconnaissance de la Nation et de la Commémorative de la Guerre d’Algérie à un ancien 

combattant d’AFN. 

11h45 – Vin d’honneur au Centre Culturel, offert par la Municipalité. 

13h00 – Banquet à la salle polyvalente. 

La population est invitée à participer nombreuse à ces cérémonies du souvenir et de la reconnaissance envers tous 

ces jeunes livréens qui ont donné leur vie pour notre liberté et pour la paix. 

http://www.lescoulissesdelivre.fr/
mailto:lescoulissesdelivre35450@gmail.com
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Octobre 2015 
 
Dimanche 11 Octobre 
Bourse d’Echanges 

 
Jeudi 15 Octobre 
Club de l’Amitié 
 
Jeudi 22 Octobre 
Club de l’Amitié 
 

Samedi 24 Octobre 
Centre culturel 
Début Exposition 1914-1918 
 
Mardi 27 Octobre 
Concours de Belote tous clubs 
Club de l’Amitié 

 
Jeudi 29 Octobre 
Club de l’Amitié 
 

Novembre 2015 
 
Vendredi 6 Novembre  
Centre Culturel à 18h30 
Conférence –Débat  
Exposition 1914-1918 
 
Dimanche 8 Novembre  
Commémoration de l’Armistice du 
11 Novembre 
 
Jeudi 19 Novembre 
Club de l’Amitié 
 

Dimanche 22 Novembre 
Loto des Korrigans 
 
Jeudi 26 Novembre 
Club de l’Amitié 
 
Samedi 28 Novembre et 
Dimanche 29 Novembre 
Marché des Créateurs 
 

Décembre 2015 
 
Samedi 5 Décembre 
Dîner Spectacle du Comité des 
Fêtes 
 
Samedi 12 Décembre 
Belote de l’UNC 
 
Dimanche 13 Décembre 
Arbre de Noël de l’Ecole Notre-
Dame 
 
Mardi 15 Décembre 
Repas de Noël du Club 
 

Janvier 2016 
 
Dimanche 10 Janvier 
Cérémonie des Vœux du Maire 
 

Février 2016 
 
Samedi 6 Février 
Centre-culturel à 20h30 
Théâtre 
 
Dimanche 14 Février  
Centre-culturel à 14h 
Théâtre 
 
Dimanche 21 Février  
Centre-culturel à 14h 
Théâtre 
 
Dimanche 28 Février  
Centre-culturel à 14h 
Théâtre 
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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 

 

 

 

 

LES ENTREPRISES LOCALES 
 

ACT’ENERGIE 

Chauffage, électricité, plomberie 

2, rue des Bodinières 

ZA du Clos Hammelin Tél. : 02 99 30 14 15 
 

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 
 

BOUCHERIE - EPICERIE « LA LIVREENNE » 

LEROUX Valérie et Yannick 

12, place du Prieuré 

Tél. : 02 23 22 00 04 
 

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 

 

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 

3, La Heurterie Tél : 06 72 79 75 89 

 

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 

Meubles de cuisines, de salle de bain 

1, rue Anne de Bretagne 

Tél. : 07 86 27 03 76 
 

mailto:lacafrais@hotmail.fr

