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Bonjour à tous, 
 
 
La rentrée 2016 aura été un moment de concrétisation de 
plusieurs projets municipaux.  
 
Le city-sport et la nouvelle aire de jeux viennent d’être achevés 
et inaugurés. Cet ensemble constitue sans nul doute 
l’équipement le plus utilisé sur la commune par les enfants, avec 
d’ailleurs parfois leurs parents. A travers leurs représentants, les 
enfants et les adolescents, ont été associés au projet dès sa 
conception et jusqu’à sa réalisation. Il n’est dès lors pas 
étonnant que le résultat corresponde à leurs attentes et qu’ils 
l’aient adopté. 
 
La municipalité a également poursuivi l’informatisation de 
l’école publique. Deux tableaux interactifs associés à des 
ordinateurs portables viennent d’être installés dans les classes 
du CM1 et du CM2. A la demande des enseignants, des tablettes 
ont également été acquises pour favoriser certains 
apprentissages. Avec les investissements déjà effectués en 2014 
par l’école privée, nos écoles possèdent les outils nécessaires à 
l’acquisition des savoirs fondamentaux et à la réussite de nos 
enfants.  
 
Toujours dans le même domaine, un beau projet de coopération 
entre nos écoles a vu le jour. En collaboration avec la 
municipalité et l’école de musique, les deux classes de CE2 de 
l'école Les Korrigans et de l’école Notre-Dame vont former 
pendant 3 ans un orchestre de cordes (Violons, violoncelles, 
guitares…). Je tiens à remercier les enseignants et les deux 
associations de parents d’élèves pour leur investissement dans 
ce projet. Nous aurons certainement l’occasion d’écouter 
prochainement les enfants. Laissons-leur toutefois le temps de 
s’approprier les instruments et d’apprendre un peu le solfège… 
 
La rentrée a également été l’occasion d’inaugurer un nouveau 
fonctionnement au niveau du restaurant scolaire. L’objectif 
consiste à ramener un peu de calme pendant la pause du midi 
avec l’installation de claustras, d’un sonomètre et la mise en 
place d’un nouveau règlement. Les parents ont également pu 
tester le nouveau portail internet dédié au restaurant. Sans 
bouleverser les équilibres existants, une modulation du tarif des 
repas suivant le quotient familial a été mise en place. 
 
Les nouveautés ne manquent pas non plus du côté des plus 
anciens. La commune a ainsi pleinement soutenu, début 
octobre, la « Semaine Bleue » avec l’organisation d’un bal à la 
salle polyvalente, animé par Ann-Laora. Vous pouvez en outre 
profiter des conférences de l’UTL (Université du Temps Libre) à 
proximité de chez vous, à l’Espace Bel Air, tout en bénéficiant 
d’un tarif réduit de 42 € par an. 
 
La Résidence du Changeon bénéficie enfin d’un groupe 
électrogène de secours pour garantir la sécurité des résidents. Le 
CCAS et la municipalité ont subventionné la création d’une 
cuisine dans l’aile Alzheimer et la mise en place d’un projet de 
cuisine thérapeutique. 
 
Nos associations sportives ont également vu l’arrivée de 
plusieurs matériels indispensables à leurs pratiques (bancs de 

touches, pare-ballons, 
tapis de gymnastiques, 
table de marque, 
rangements divers…). 
La vitalité de nos 
associations est telle 
que nous manquons de 
créneaux horaires pour 
répondre à tous leurs 
besoins. 
 
Dans un tout autre registre, l’extension du cimetière, la création 
du columbarium et la rénovation du revêtement de la rue de la 
Quintaine permettront d’accueillir les familles des défunts dans 
de meilleures conditions. Un site internet dédié informera 
prochainement les familles sur les règles du cimetière, les 
formalités à accomplir et l’emplacement des sépultures. 
 
Abordons un peu les sujets qui fâchent. A ce titre, je dois vous 
avouer être un peu agacé par une certaine inertie de 
l’administration française. Malgré un avis demandé début mars, 
le département ne nous a communiqué son avis sur le projet de 
sécurisation du bourg et d’aménagement de la place de la 
mairie qu’à la mi-août. Nous attendons encore l’avis de la DRAC. 
Le temps mis à rendre ces avis repousse d’autant le 
commencement du chantier alors qu’il y a urgence à agir… 
 
Je tiens enfin à revenir sur la réunion publique qui a eu lieu sur 
l’éolien. Le Conseil et moi-même pensons qu’il était important de 
vous informer du potentiel éolien sur notre commune et de ses 
éventuelles retombées pour nos finances, entre 70 et 80 000 € 
par an. Pour autant, strictement rien n’est décidé. Il ne s’agit 
que d’une simple réflexion. La prochaine étape consistera à 
consulter les Livréens les plus proches des zones potentielles afin 
de connaître leurs aspirations, leurs inquiétudes, leurs questions 
concrètes, leur avis sur le sujet. S’ils désapprouvent clairement le 
projet, nous demanderons au développeur de suspendre ses 
démarches. Au contraire, s’ils manifestent un intérêt pour celui-
ci, au regard des avantages consentis, nous autoriserons 
Windvision à poursuivre leurs études.  
 
La fin de cette année sera à nouveau l’occasion de nous 
rencontrer. La municipalité vous donne ainsi rendez-vous au 
prochain marché des créateurs locaux le dimanche 27 novembre 
ou encore au repas du CCAS prévu le samedi 17 décembre. 
N’oubliez pas non plus tous les évènements proposés par nos 
associations. Vous retrouverez toutes les dates au sein de ce 
bulletin. 
 
Toutes ces actions s’inscrivent dans notre volonté de proposer, 

en concertation, des services de proximité au bénéfice 

notamment des enfants, de leurs parents et des plus anciens, de 

renforcer les liens intergénérationnels et de cimenter la 

population autour de manifestations et d’équipements 

construits avec et pour eux.  

 

Je vous souhaite une agréable lecture. 

Bien cordialement, 

Emmanuel FRAUD
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JUIN 2016 

 

Présents : Emmanuel FRAUD, Corinne LERAY GRILL, François BEAUGENDRE, Jean-Pierre DAVENEL, Claire JULIEN,  Céline 
LEPOULTIER ,  Christelle JAMELOT, Dominique LECOINTE, Emmanuelle THOMAS, Sophie STRACQUADANIO, Pierre KERGARAVAT, 
Christelle JAMELOT, Nadine PAIMBLANC, Jean-Michel HURAULT, Marie-Danielle BOUVET, Gérard BAUDY et Bruno LERAY. 
Absents excusés : Fabienne DESBLES qui a donné procuration de vote à E. FRAUD, Sébastien PAINCHAUD qui a donné 
procuration à S. STRACQUADANIO, Gwénaël HENRY  qui a donné procuration  à C. JAMELOT. Deux élus ont quitté la réunion à 
23H52 : C. JAMELOT qui a donné procuration à C. LERAY GRILL, N. PAIMBLANC qui a donné procuration  à F. BEAUGENDRE 
 

AIRE DE JEUX ET TERRAIN MULTISPORTS 

AIDE FINANCIERE 

Une demande de subvention a été déposée auprès de la 

Com’Onze en avril 2015. La Communauté de communes 

a accordé une aide financière de 27 000 € pour la 

construction d’une aire de jeux et d’un terrain 

multisports. Une délibération est nécessaire pour 

accepter ce montant. 

Après en avoir délibéré, le CM, à l’unanimité accepte 

l’aide de la Communauté de Communes du Pays de St 

Aubin du Cormier à hauteur de 27 000 € et charge M le 

Maire de signer tous les documents concernant cette 

affaire. 

 

FONCTIONNEMENT DU RESTAURANT SCOLAIRE 

Autour de 200 enfants prennent leur repas sur deux 

services, chaque midi. Depuis de nombreux mois, la 

municipalité constate un niveau de bruit trop élevé 

durant les services et des actes d’incivilité entre 

enfants ou des enfants envers le personnel de service.  

 

En concertation avec le personnel, une réorganisation 

du restaurant scolaire est prévue à la rentrée de 

septembre 2016. Cette réorganisation s’inscrit également 

dans le cadre de la gestion informatisée de la 

réservation, du pointage et de la facturation des repas.  

Cette réorganisation va consister à mettre en œuvre 

plusieurs actions comme l’embauche d’une animatrice 

sur le temps du midi encadrant les enfants et gérant les 

situations de conflit ; le réagencement de la salle et la 

mise en place de sonomètre visuel pour sensibiliser les 

enfants au niveau sonore pour un montant de total de 

1214.26€. 

 

Cette réorganisation a été approuvée par la commission 

Enfance Jeunesse du 26.05.2016. 

En parallèle, les parents pourront désormais inscrire 

leur(s) enfant(s) directement sur internet, sur le portail 

famille en cours de déploiement. Pour réduire le risque 

d’erreur, le pointage manuel s’effectuera sur des 

tablettes tactiles dédiées. Pour information, il convient de 

préciser que la facturation des repas est depuis plusieurs 

mois détaillée avec l’indication des jours de 

fréquentation. Cela permet aux parents de déceler 

d’éventuelles erreurs. Il n’y a plus de facturation par 

quantité globale. 

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

contre et 1 abstention  accepte de créer, à compter du 

31.08.2016 un poste d’adjoint d’animation pour 24h00 

par mois et de retenir les aménagements ci-dessus 

énoncés. 

 

RESTAURANT SCOLAIRE – APPLICATION TARIFS 

MODULES AU 01.09.2016  

La commune pratique actuellement un tarif unique 

pour le repas et l’animation qui le précède ou lui 

succède. La CAF intervient dans le cadre de cette pause 

méridienne en finançant une partie de l’animation et de 

l’encadrement des enfants. Dans l’optique de faciliter 

l’accès aux services qu’elle finance, la CAF sous-tend 

désormais son intervention à la mise en place de tarifs 

modulés en fonction des ressources des familles. Nous 

devons appliquer cette modulation à partir du 1er 

septembre 2016.  

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

mettre en place à partir du 1.09.2016 des tarifs modulés 

en fonction des ressources des familles pour les repas au 

restaurant scolaire. Les tarifs seront fixés lors d’une 

prochaine réunion du CM après présentation du bilan de 

l’année 2015-2016. 

 

SUBVENTION 2016 A LA C.S.F. - ACCUEIL PERISCOLAIRE 

DE LIVRE-SUR-CHANGEON  

La commune fait appel à l’association CSF pour l’accueil 
périscolaire afin d’encadrer et de proposer des 
animations pédagogiques aux enfants. Il s’agit de la 
structure qui perçoit le montant de subventionnement le 
plus important du budget communal. Nous avons reçu 

une demande de subventionnement de 37 082 €. 
 

L’association traverse actuellement des difficultés 

financières (déficit de 17 152.20 € en 2015) et en 

matière de trésorerie. Il est rappelé à l’association la 

nécessité de recourir à un cabinet d’expertise comptable 

pour le suivi et l‘établissement de ses comptes. Il est en 

outre important que l’association communique avec la 

municipalité sur le fonctionnement de la structure.  

 

 

 

 

 
Tableau du BP 2016  (ci-contre) : 
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L’association traverse actuellement des difficultés 

financières (déficit de 17 152.20 € en 2015) et en 

matière de trésorerie. Il est rappelé à l’association la 

nécessité de recourir à un cabinet d’expertise comptable 

pour le suivi et l‘établissement de ses comptes. Il est en 

outre important que l’association communique avec la 

municipalité sur le fonctionnement de la structure.  

Le CM, après en avoir délibéré par 15 voix pour, 1 voix 

contre et 3 abstentions : 

 Accorde une subvention communale de 34 359.00 € 
à la C.S.F. de Livré-sur-Changeon pour l’accueil 

périscolaire en 2016 ; 

 Charge M le Maire de signer la convention de 
subventionnement qui précisera les modalités des 
versements. 

 

SUBVENTION 2016  - ASSOCIATIONS LOCALES ET 

EXTERIEURES 

Une commission composée de plusieurs conseillers 
municipaux s’est réunie le 27.04.2016 pour examiner les 
différents dossiers de subventionnement déposés. Les 
résultats de cet examen sont les suivants :

 

Associations  
Subvention 

2015 

Subvention 

demandée  

Subvention 2016 

accordée 

ACCA  0 600 500 

ASLM  Basket  600 800 400 

ASLM  Dance Fitness  0 600 600 

ASLM  Gym Enfant  400 400 0 

Changeon(s) en Festi'val  0 1000 1000 

Club de l'amitié  500 600 500 

Comité de Jumelage  0 700 700 

Comité des fêtes  1400 1400 1400 

Etoile des Neiges  873 4853 960 

Livré Acti'Gym  100 300 0 

Tennis Club  600 600 400 

UNC  145 150 250 

Vivre chez soi  600  600 

Total  5218 12003 7310 

 

Emmanuelle LECOULANT et Gérard BAUDY ne prennent 

pas part au vote. 

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

verser pour 2016 les subventions ci-dessus présentées. 

 

 BP 2015 
Résultat 

2015 

écart 

BP/

CR 

BP 2016 
Subvention 

proposée 

Temps du midi 8 animateurs 8 animateurs 6 animateurs 

Charges de personnel 32 315.00 € 37 229.46 € 115% 39 020.00 € 35 118.00 € 

Subvention Livré 15 837.00 € 15 837.00 € 100% 23 510.00 € 21 159.00 € 

CAF 16 478.00 € 14 601.00 € 89% 15 510.00 €  

Participation des familles    - €  

Garderie matin et soir 6 animateurs le matin et 8 le soir 
4 animateurs  le matin et 6 le 

soir 

Charges de personnel 48 995.00 € 63 801.29 € 130% 53 370.00 €  

Subvention commune de  

Livré 
20 638.00 € 20 638.00 € 100% 13 200.00 € 13 200.00  € 

CAF 5 522.00 € 8 754.00 € 159% 15 640.00 €  

Participation des familles 22 835.00 € 30 647.62 € 134% 31 280.00 €  

Total participation 

Commune Livré : 
36 475.00 € 36 475.00 €  36 710.00€ 34 359.00€ 
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COMPLEXE  SPORTIF  - REGLEMENT  D’UTILISATION  

La rénovation et l’extension du complexe sportif sont 

achevées. Le plateau sportif est à la disposition des 

associations depuis février 2015. Depuis la fin du mois de 

mai 2016, les associations ont un accès à la totalité des 

salles.  

L’ouverture complète du complexe sportif nécessite la 

mise en place d’un règlement d’utilisation qui devra être 

validé par les Présidents des différentes associations et 

par les personnes en possession d’un badge pour son 

accès.  

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

règlement d’utilisation du complexe sportif. 

 

SALLES POLYVALENTE ET ANNEXE -  DEVIS METTRE 

HORS D’EAU LES TOITURES   

Dans le cadre de la rénovation de la salle des sports, la 

municipalité a décidé de rénover partiellement les salles 

adjacentes pour mettre à niveau l’ensemble de 

l’équipement. Les enduits et bardages extérieurs ont 

ainsi été repeints, le Plexiglas d’une façade a été changé 

et les toitures ont été nettoyées.  

Les toitures des salles annexe et polyvalente ont plus de 

30 ans. De la même manière, les chéneaux sont abîmés 

et ne permettent plus d’assurer la nécessaire étanchéité 

des bâtiments. Des infiltrations ont d’ailleurs déjà eu lieu, 

notamment suite au nettoyage du toit.  

A ce titre, la responsabilité de l’entreprise a été mise en 

cause. Le changement des plaques altérées des plafonds 

intérieurs et des tirefonds sur toiture a été pris en charge 

par son assurance suite à une expertise diligentée par 

l’assureur de la municipalité. 

  

Frais remboursés par l’assureur :  

Changement des plaques intérieures de plafond (Ent. 

Baudy) : 3 400 €   

Remplacement des fixations sur toiture bac acier (Ent. 

Truffault) : 1 494.00 €. 

Présentation de devis pour rendre les toitures hors 

d’eau : Chemisage des chéneaux par une enveloppe inox 
soudée. Remplacement des plaques autour des velux. 

 
 

Entreprises consultées : TRUFFAULT  COUVERTURE 2000 GAUTHIER 

Bac Acier nervuré velux  285.67 €  253.20 €  0.00 €  

Chemisage Chéneaux inox 92,36 ML  7 556.28 €  9 523.22 €  0.00 €  

TOTAL HT  7 841.95 €  9 776.42 €  0.00 €  

TVA  1 568.39 €  1 955.28 €  0.0   

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

devis de l’entreprise TRUFFAULT. 
 

Z.A. LE CLOS HAMMELIN  - PRIX DE VENTE DES 

PARCELLES 

Dans le cadre d’une opération de communication 

envisagée concernant les parcelles de la ZA du Clos 

Hamelin, il est proposé de moduler la tarification en 

fonction de l’emplacement des parcelles, les parcelles les 

plus proches de la route départementale pouvant 

prétendre à un prix du m2 plus élevé que les parcelles 

éloignées. Cette modification permettrait de 

communiquer sur le fait que la commune commercialise 

des parcelles à compter de 7 € HT du m². 

L’équilibre budgétaire ne sera pas impacté dans la 

mesure où le montant total des m² commercialisables 

restera identique.  

Il est ainsi proposé de commercialiser 7 200 m2 en face 

de la route départementale au tarif de 13€/m² HT et 7 

200 m² au tarif de 7€/m2 HT.  

Cette modification ne préjugerait en rien de la 

commercialisation effective des parcelles à ses tarifs, 

étant donné que les modalités de chaque vente seront 

validées par le Conseil municipal.  

Le CM, après en avoir délibéré, par 16 voix pour, 1 voix 

contre et 2 abstentions, vote la tarification présentée ci-

dessus. 
 

OPERATION « ORCHESTRE A L’ECOLE » 2016 – 2019 

Un orchestre à l’école est un projet conduit par l’école de 

musique du Pays de Saint-Aubin-du-Cormier en 

partenariat avec l’association « Orchestre à l’école ». 

Ce projet permet à l’intégralité d’une ou plusieurs classes 

de créer un projet pédagogique et éducatif autour de la 

musique.  

C’est un projet musical obligatoirement inscrit dans le 

projet d’école ou d’établissement. Les professeurs de 

l’école de musique se déplacent au sein des 

établissements scolaires et travaillent en étroite 

collaboration avec les professeurs de l’Education 

nationale.  

Plusieurs concerts seront effectués pendant les 3 années. 

Sur Livré, il est proposé d’associer la classe de CE2 de 

l’école Les Korrigans ainsi que les élèves de CE2 de 

l’école Notre-Dame. Cela correspondrait à 40 élèves 

environ (24 + 16). 

La réalisation de ce projet n’est pas totalement certaine, 

car l’école de musique attend un financement spécifique 

d’une partie du parc instrumental. Son directeur 

demande à la commune de se prononcer sur le projet et 

de valider son financement.  

L’orchestre serait composé de flûtes traversières, violons, 

violoncelles, guitares (en option si le nombre d’enfants 

est trop important par groupe : clarinettes ou 

percussions).  

L’école se charge du financement du parc instrumental. 

La collectivité et les associations de parents d’élèves 

prennent en charge le coût de la masse salariale.  

La masse salariale s’élève à 1050 € pour une 

heure/semaine. Il s’agit ainsi d’un financement brut de 

5 250 € ou 6 300 € au maximum.  

Une partie de cette somme sera prise sur le budget 

musique des TAP (2 250 €/an).  
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Les associations de parents d’élèves se sont engagées 

pour un montant total annuel de 2 000 € (répartition au 

prorata des enfants de chaque école).  

Nous solliciterons la Communauté de Communes à 

hauteur de 750 € par an au titre de l’acquisition des 

instruments de musique. En définitive, l’opération 

nécessiterait un effort supplémentaire annuel de la 

collectivité d 1 300€.  

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

principe d’une opération Orchestre à l’école et le plan de 

financement annuel proposé ci-dessus pour la période 

2016-2019 et charge M le Maire de signer tous les 

documents concernant cette affaire. 

 

CIMETIERE  - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES 

Le CM a retenu l’entreprise BERTIN de St Ouen des 

Alleux pour les travaux suivants dans le cimetière 

communal. 

Il est présenté un devis de l’entreprise BERTIN pour des 

travaux non prévus pour l’aménagement dans le 

cimetière : 

 Enlèvement de plaques béton 
7h00 x 43.00 € HT   301.00 € HT  

 Aménagement complémentaire Colombarium : 

- gravier mégrite beige sur toile  

5m3 à   0 95.00 €HT 475.00 € HT  
- Galets noirs dans cave urne  

  Du jardin du souvenir  
120litres à 1.20 €HT  144.00 € HT  
                    920.00 € HT 

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

devis pour les travaux complémentaires de l’entreprise 

BERTIN ci-dessus présenté et charge M le Maire de 
signer tous les documents concernant cette affaire. 
 
SUBVENTION COMMUNALE 2016  PAROISSE ST AUBIN DU 

COUESNON  

Le CM, après en avoir délibéré, par 13 voix pour,  3 voix 

contre et 3 abstentions, accorde une subvention  

communale  de 1 500 €  à la Paroisse  St Aubin du 

Couesnon 8, rue des Chevaux à Saint Aubin du Cormier. 

 

ASSOCIATION ETOILE DES NEIGES – MISE A 

DISPOSITION SALLE POLYVALENTE 

L’association Etoile des Neiges demande la mise à 
disposition gratuite une fois par an de la salle polyvalente 
en semaine pour organiser un loto afin de financer 
certaines sorties ou animations dans la structure et pour 

proposer aux résidents une animation à l’extérieur des 
murs avec les habitants de la commune.  
Le CM, après en avoir délibéré, par 12 voix pour, 2 voix 
contre et 4 abstentions, met à disposition gratuite une 
fois par an la salle polyvalente en semaine pour 
organiser un loto. 
 
VOIRIE COMMUNALE - SINISTRE SUR VEHICULE PRIVE 

Sinistre survenu sur la route communale vers  

Combourtillé le 23.05.2016 : un pneu a éclaté en raison 

d’un nid de poule sur la voie communale selon le 

conducteur : M Médard Jean. 

Une procédure entre les deux assurances est 

actuellement en cours. La difficulté provient du fait que 

M. Médard Jean, domicilié à Beauséjour à Livré-Sur-

Changeon, a payé sans attendre la facture au garage 

SARL Esnault de Livré-sur-Changeon. 

Il nous faut donc une délibération du conseil municipal 

pour rembourser M. Médard des 177.80 € et laisser la 

résolution du litige aller à son terme entre les deux 

assureurs (MMA/M MEDARD et GROUPAMA/COMMUNE).  

Le CM, après en avoir délibéré, par 16 voix pour et 2 
abstentions, décide de rembourser à M Médard Jean la 
somme de 177.80 € TTC pour la réparation d’un pneu. 

 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1
er

 JUILLET 2016 

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

Dominique LECOINTE,  Marie-Danielle BOUVET qui a donné procuration à Jean-Michel HURAULT, et Bruno LERAY. 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 2017 - VALIDATION DE 

L’ARRETE, DU NOM : LIFFRE-CORMIER COMMUNAUTE, 

DE LA REPARTITION DES SIEGES ET DU TEXTE 

FONDATEUR 

1°  Validation de l’arrêté et du nom. 

Dans le cadre de l’élaboration du Schéma Départemental 

de Coopération Intercommunale « SDCI », la commission 

a adopté l’intégration des communes de Gosné, 

Livré-sur-Changeon, Mézières-sur-Couesnon et Saint-

Aubin-du-Cormier à la communauté de communes du 

Pays de Liffré. 

Suite à la notification de l’arrêté, le Conseil de 

communauté et les conseils municipaux des communes 

intéressées disposent d’un délai de 75 jours à compter de 

cette notification pour donner leur avis sur ce projet de 

périmètre, à défaut, l’avis est réputé favorable. 

Pour pouvoir être mis en œuvre sans recourir à une 

procédure spéciale, ce projet de périmètre doit recueillir 

l’accord de la moitié au moins des conseils 

municipaux des communes concernées représentant 

au moins la moitié de la population totale intéressée avec 

la nécessité de recueillir l’avis favorable de la commune 

dont la population est la plus nombreuse si cette dernière 

représente au moins le tiers de la population totale. 

Les communes de Livré-sur-Changeon, Saint-Aubin-du-

Cormier, Gosné et Mézières-sur- Couesnon ont affirmé 

sans aucune ambiguïté leur volonté de rejoindre la 

Communauté de communes du Pays de Liffré afin de 

construire un EPCI qui ait du sens, solidaire, performant 

et garant des services de proximité.  

Suite au nouveau périmètre de la Communauté de 

communes, les élus municipaux des 9 communes, réunis 

en Assemblée générale le 20 juin dernier, ont décidé le 

changement de nom de l’EPCI. Ainsi, l’actuelle « 

Communauté de communes du Pays de Liffré » 

deviendra « Liffré-Cormier Communauté » au 

1.01.2017 lorsque les 4 communes rejoindront l’EPCI.  

Au regard de ces éléments, le CM de Livré-sur-Changeon 

après en avoir délibéré  
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- par 15 voix pour et 3 voix contre DONNE UN AVIS 

FAVORABLE à l’arrêté préfectoral portant projet de 

périmètre de la Communauté de communes du Pays de 

Liffré étendu aux communes de Gosné, Livré-sur-

Changeon, Mézières-sur-Couesnon et Saint-Aubin-du-

Cormier à compter du 01.01.2017. 

- par 18 voix pour DEMANDE à Monsieur le Préfet de la 

Région Bretagne, Préfet d’Ille-et-Vilaine, de prendre en 

compte, dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma 

Départemental de Coopération Intercommunale, cet avis 

favorable. 

- par 15 voix pour et 3 voix contre  REAFFIRME la 

volonté de construire un EPCI à taille humaine composé 

des communes de Dourdain, Chasné-sur-Illet, Ercé-

près-Liffré, Gosné, La Bouëxière, Liffré, Livré-sur-

Changeon, Mézières-sur-Couesnon et Saint-Aubin-du-

Cormier à compter du 1.01.2017. 

-  par 16 voix pour et 2 voix contre MODIFIE le nom 

actuel de l’EPCI pour « Liffré-Cormier Communauté » à 

compter du 1.01.2017. 

2°  Répartition des sièges et du texte fondateur 

Accord local 

Une des questions essentielles de l’élargissement est 

celle de la composition de l’assemblée délibérante qui se 

trouve modifiée du fait de l’accueil de quatre nouvelles 

communes. 

Le nombre et la répartition des délégués 

communautaires peuvent être établis selon deux 

modalités, à savoir : 

Défaut d’accord amiable au sein de l’EPCI 

Dans ce cas, le nombre de sièges à pourvoir est fixé en 

fonction de la taille démographique de l’EPCI à fiscalité 

propre. Ces sièges sont répartis à la représentation 

proportionnelle à la plus forte moyenne selon les 

principes suivants : 

 Chaque commune doit avoir au minimum un 

délégué ; 
 Aucune commune ne peut disposer de plus de la 

moitié des sièges ; 
 Le nombre de sièges attribué à une commune ne 

peut excéder celui de ses conseillers municipaux ; 
 Chaque organe délibérant est composé de 

conseillers communautaires dont le nombre est 
établi à partir d’un tableau intégré à l’article 

L.5211-6-1 du CGCT. Pour les EPCI entre 20 000 
et 29 999 habitants comme le futur Pays de Liffré 

le nombre de sièges à pourvoir est de 30. 
En application des principes mentionnés précédemment, 

la répartition de sièges, pour chaque commune membre, 
serait la suivante : 

 

Commune Population municipale 
Répartition de droit 

commun 

Liffré 7 164 29 % 9 30% 

La Bouëxière 4 121 17 % 5 17% 

Saint-Aubin-du-Cormier 3 601 15% 5 17% 

Gosné 1 913 8% 2 7% 

Ercé près Liffré 1 750 7 % 2 7% 

Livré-sur-Changeon 1 669 7% 2 7% 

Mézières-sur-Couesnon 1 622 7% 2 7% 

Chasné sur Illet 1 489 6 % 2 7% 

Dourdain 1 108 7.0 % 1 3.8% 

TOTAL 24 437 100% 30 100% 

 

Accord local 

Il peut être décidé une répartition différente de sièges 

au sein de l’assemblée délibérante de l’EPCI dans le 

respect de certaines limites posées par le législateur, à 

savoir : 

 Le nombre total de sièges répartis entre les 
communes ne peut excéder de plus de 25 % celui 

qui serait attribué à défaut d’accord amiable. 
 Les sièges sont répartis en fonction de la 

population municipale de chaque commune, 
authentifiée par le plus récent décret publié en 
application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 
du 27 février 2002. 

 Chaque commune dispose d'au moins un siège. 
 Aucune commune ne peut disposer de plus de la 

moitié des sièges. 
 La part de sièges attribuée à chaque commune ne 

peut s'écarter de plus de 20 % de la proportion de 
sa population dans la population globale des 
communes membres, sauf cas particuliers, 

lesquels sont encadrés. 
 La nouvelle répartition doit faire l’objet d’une 

validation par le tiers au moins des conseils 
municipaux des communes membres représentant 
plus de la moitié de la population de celles-ci ou 
de la moitié au moins des conseils municipaux des 

communes membres représentant plus des deux 

tiers de la population de celles-ci. Cette majorité 
doit comprendre le conseil municipal de la 
commune dont la population est la plus 
nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au 
quart de la population des communes membres. 

Au regard de ces éléments, une augmentation du 

nombre de sièges qui favoriserait la représentativité des 

communes au sein du Conseil communautaire est 

autorisée. Ainsi, dans le respect des règles imposées par 

le législateur 42 répartitions différentes de sièges 

seraient possibles pour la nouvelle assemblée 

délibérante composée de 9 communes. Le groupe de 

travail composé notamment des 9 maires, réuni le 6 juin 

2016, a abordé cette question et a arrêté les principes 

suivants : 

 Viser le nombre de sièges maximum autorisé par 
le législateur afin de favoriser la gouvernance, soit 
37 sièges ; 

 Assurer le même nombre de sièges aux 
communes de La Bouëxière et Saint-Aubin-du-
Cormier ;  

 Assurer deux sièges à la ville de Dourdain. 
Il est proposé la répartition suivante à compter du 
1.01.2017 :
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Commune 
Population 

municipale 

Répartition de droit 

commun 
Proposition d’accord local 

Liffré 7 164 29 % 9 30% 10 27.2% 

La Bouëxière 4 121 17 % 5 17% 6 16,21% 

Saint-Aubin-du-

Cormier 
3 601 15% 5 17% 6 16,21% 

Gosné 1 913 8% 2 7% 3 8,10% 

Ercé près Liffré 1 750 7 % 2 7% 3 8,10% 

Livré-sur-Changeon 1 669 7% 2 7% 3 8,10% 

Mézières-sur-

Couesnon 
1 622 7% 2 7% 2 5,40% 

Chasné sur Illet 1 489 6 % 2 7% 2 5,40% 

Dourdain 1 108 7.0 % 1 3.8% 2 5,40% 

TOTAL 24 437 100% 30 100% 37 100% 

 
 
Les élus municipaux de neuf communes, réunis en 

assemblée générale le 20.06.2016, ont émis un avis 

favorable à cette proposition. Conformément à la loi 

NOTRe, les communes doivent délibérer sur le nombre et 

la répartition des sièges au sein de leur conseils 

municipaux dans les meilleurs délais et en tout état de 

cause avant le 15.12.2016. A défaut de délibération des 

CM dans le délai prévu, la composition de l'organe 

délibérant est arrêtée par le représentant de l'Etat dans 

le département, selon la répartition de droit commun.  

Au regard de ces éléments, le CM, par 18 voix pour  

APPROUVE la proposition d’accord local relatif à la 

répartition de sièges de l’assemblée délibérante de 

Liffré-Cormier Communauté à compter du 1er janvier 

2017 telle que présentée ci-dessus. 

3°  Texte fondateur de Liffré-Cormier Communauté 

La notification de l’arrêté préfectoral permet désormais 

d’officialiser un certain nombre d’actes importants pour 

l’EPCI composé de 9 communes. 

Afin de se doter d’un socle politique commun, il apparaît 

important d’approuver formellement le texte fondateur 

qui retrace l’essentiel de notre vision commune d’avenir 

commun lequel a déjà été validé par l’Assemblée 

Générale des 184 élus de ce territoire le 20 juin 2016. 

Ainsi, il vous est proposé d’approuver le texte fondateur 

suivant : 

« Notre communauté de communes est une 

intercommunalité intermédiaire située entre 

Fougères et Rennes, aboutissement de la volonté 

unanime des 9 communes qui la composent.  

Cette communauté, qui fait siens les principes du 

développement durable, vise les objectifs suivants:   

 Assurer une solidarité financière entre les communes 

membres par le développement de politiques 

communautaires.  

 Assurer l’aménagement équilibré et cohérent du 
territoire appuyé sur trois villes centres que sont La 
Bouëxière, Saint-Aubin-du-Cormier et Liffré, ainsi que 
sur des pôles de proximité que sont Gosné, Chasné-
sur-Illet, Ercé-près-Liffré, Dourdain, Livré-sur-
Changeon et Mézières-sur-Couesnon.  

 Assurer le développement économique du territoire, 

source d’emplois bénéficiant à l’ensemble du bassin de 
vie.  

 Développer son rayonnement, source de 
développement, en s’appuyant notamment sur sa 
vitalité, son attractivité économique et ses atouts 
touristiques. 

 Apporter des services de proximité et des équipements 

structurants aux habitants du territoire. 
 Favoriser, en synergie avec les communes, l’accès des 

habitants à la connaissance, à la culture et à la pratique 
sportive, et assurer aux habitants un égal accès aux 

services dans les domaines de la petite enfance, de 
l’enfance, de la jeunesse et des personnes âgées. 

 Apporter des services et mutualisations aux communes 

membres.  
Les communes membres et la communauté de 

communes s’affirment disponibles pour accueillir 

d’autres communes exprimant la volonté de la 

rejoindre.  

Les communes membres et la communauté de 

communes affirment leur volonté de développer 

des coopérations avec les intercommunalités 

voisines, et notamment avec les polarités que sont 

Rennes Métropole, Fougères Agglomération et Vitré 

Communauté. » 

Au regard de ces éléments, le CM, par 16 voix pour 

et 2 voix contre approuve le texte fondateur de 

Liffré-Cormier Communauté tel que présenté ci-

dessus. 

 

FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES RESSOURCES 

INTERCOMMUNALES 2016 (FPIC) 

Depuis 2012, un Fonds de Péréquation des Ressources 

Intercommunales et Communales a été mis en place. Il 

constitue le premier mécanisme national de péréquation 

horizontale pour le secteur communal. Il existe des 

intercommunalités contributrices (intercommunalités « 

riches ») et des intercommunalités bénéficiaires 

(intercommunalités « pauvres »). Par courrier en date du 

30 mai 2016, Monsieur le Préfet nous informait que, sur 

notre territoire, l’ensemble intercommunal constitué de la 

Communauté de communes et des communes membres 

bénéficie d’une enveloppe de reversement de 424 978 € 

pour 2016 (pour rappel : 343 212 € en 2015).  

Cette enveloppe peut être répartie selon 3 possibilités :  

Répartition dite « de droit commun » 

Répartition dérogatoire en fonction du Coefficient 

d’Intégration Fiscale 

Répartition selon des critères libres  

Suivant les documents qui ont été fournis, la 

répartition de droit est la suivante : affectation de   

154 301 € à la Communauté de Communes selon le CIF 

et affectation de 270 677 € aux communes membres 

répartis comme suit : 
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Nom des Communes 

Reversement 

de droit 

commun 

CHAPELLE-SAINT-AUBERT  7 822  

GOSNE  38 355  

LIVRE-SUR-CHANGEON  37 824  

MEZIERES-SUR-

COUESNON  

33 372  

SAINT-AUBIN-DU-

CORMIER  

61 194  

SAINT-CHRISTOPHE-DE-

VALAINS  

4 712  

SAINT-GEORGES-DE-

CHESNE  

15 802  

SAINT-JEAN-SUR-

COUESNON  

23 137  

SAINT-MARC-SUR-

COUESNON  

12 330  

SAINT-OUEN-DES-ALLEUX  27 747  

VENDEL  8 382  

 

Depuis 2012, le Conseil Communautaire avait institué le 

FPIC comme un instrument de solidarité entre les 

communes de la Com’Onze envers les plus petites. Le 

Conseil Communautaire avait donc retenu le 11.06.2015 

le principe d’une répartition suivant des critères libres. La 

Com’Onze avait retenu une répartition égalitaire entre 

communes pour une somme de 200 002 €, soit 18 182 € 

par communes. Le solde, soit 19 377 €, était 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. 

En 2016, au terme d’une réunion de bureau 

communautaire, aucun consensus ne s’est dégagé 

pour poursuivre dans cette voie. Au regard de ces 

éléments, il est proposé de conserver la répartition de 

droit commun qui tient compte du nombre et de la 

« richesse » toute relative de la population Livréenne, 

soit 37 824 €. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 15 voix 

pour et 1 abstention : M Hurault titulaire d’une 

procuration, conserve la répartition de droit commun qui 

tient compte du nombre et de la « richesse » toute 

relative de la population Livréenne, soit 37 824 €. 

 

MISSION D’ACCOMPAGNEMENT DES 4 COMMUNES DANS 

LE CADRE DE LA DISPARITION DE LA COM’ONZE 

Commande par la commune de St Aubin du Cormier au 

nom des 4 en vue d’évaluations financières visant à 

affiner les incidences de la disparition de la Com’Onze au 

01.01.2017 et de la constitution d’une nouvelle structure 

communautaire à 9 communes. 

La disparition de la Com’Onze entraîne un lourd travail 

d’évaluation comptable de l’actif et du passif de la 

Com’Onze et de répartition entre les communes. 

Pour se faire accompagner, les maires lors du dernier 

bureau communautaire ont souhaité faire appel à 2 

cabinets, un pour les 4 communes et un pour les 7 

autres. Etant donné les divergences d’intérêts, il a été 

rappelé l’importance de faire appel à deux cabinets 

distincts. 

Ce travail fera l’objet d’un compte-rendu écrit et 

individualisé pour chacune des 4 communes avec 

les incidences fiscales, financières et 

organisationnelles propres à chaque commune. 

Choix du cabinet : mandatement de la commune de 

Saint-Aubin-du-Cormier. 

Les communes concernées par le rattachement aux 

communes de la Communauté de communes du Pays de 

Liffré souhaitent mandater la commune de Saint-Aubin-

du-Cormier afin de passer commande pour une mission 

d’accompagnement en vue d’évaluations financières 

visant à mesurer les incidences juridiques financières et 

fiscales de la dissolution de la Com’Onze et incidemment 

de l’intégration dans une nouvelle structure 

communautaire à neuf communes. 

Accompagnement financier : 

Par délibération en date du 25 mai 2016, le conseil 

communautaire a souhaité aider les communes dans la 

prise en charge des communes pour gérer la dissolution 

de la Com’Onze.  

Ainsi, à l’unanimité, le conseil a décidé d’accompagner 

les 4 communes à hauteur de 10 000 € et les 7 

communes à hauteur de la même somme. 

Concernant les 4 communes, le coût de cette étude 

avoisinera sur les 9 mois de sa durée les 21 000 € TTC. 

Elle nécessitera l’association de plusieurs cabinets 

(avocats et financiers). Le coût résiduel s’élèvera à 

11 000 € TTC à diviser à parts égales, soit 2 750 € TTC 

par commune. 

Après en avoir délibéré, le CM,  

- Par 3 voix pour et 15 voix contre, ne procédera pas à 

une consultation ; 

- Par 15 voix pour et 3 voix contre, mandate la commune 

de Saint-Aubin-du-Cormier pour la mise en œuvre de 

cette étude d’accompagnement. 

 

RYTHMES SCOLAIRES - DEMANDE D’AIDE FINANCIERE 

A FORMULER AUPRES DU DEPARTEMENT 

M. Le Maire informe le CM de la décision prise par le 

Conseil Départemental d’Ille-Et-Vilaine d’apporter un 

soutien financier aux communes de moins de 2 000 

habitants pour accompagner la mise en place de la 

réforme des rythmes scolaires. Cet appui financier se 

traduit par une dotation de 25€ par élève résidant à 

Livré-sur-Changeon et qui fréquente une école primaire 

publique ou privée engagée dans la réforme à Livré-sur-

Changeon ou ailleurs. Cette subvention sera versée 

directement à Livré si les enfants sont scolarisés sur 

Livré ou à la commune de scolarisation, si les enfants 

sont scolarisés en dehors. Cette subvention concerne 

uniquement l’année scolaire 2015/2016 et sera versée 

sur la base des effectifs officiels transmis par le Rectorat 

d’Académie arrêtés à la date du 24.09.2015. 

Après en avoir délibéré, le CM, par 18 voix pour sollicite 

une aide de 25€ par enfant auprès du Conseil 

Départemental de l’Ille-et-Vilaine dans le cadre de la 

réforme des rythmes scolaires. L’aide sera versée à la 

Commune de Livré-Sur-Changeon de scolarisation. 
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AEPEC MECE - CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT 

POUR LE TRANSPORT SCOLAIRE ENTRE MECE ET 

LIVRE-SUR-CHANGEON 

Depuis la rentrée scolaire 2015-2016, suivant une 

demande de la mairie de Livré-sur-Changeon, l’AEPEC de 

Mecé met à disposition son personnel afin d’assurer 

l’accompagnement de tous  les enfants dans le transport 

scolaire pour les trajets aller et retour, toute l’année 

scolaire, entre Mecé et Livré-sur-Changeon.  

Auparavant, les enfants de l’école publique de Livré-sur-

Changeon transportés n’étaient pas encadrés ce qui 

posait évidemment des difficultés en matière de sécurité 

et de responsabilité.  

Un projet de convention a été négocié avec une 

participation financière de 50% qui serait facturée à la 

commune de Livré-sur-Changeon par trimestre suivant la 

formule suivante : 

Soit 14,75 euros/heure X 3.75 heures par semaine X 12 

semaines X 3 trimestres = 1991.25 € annuels (663.75 € 

/ trimestre). 

L’année scolaire se déroule sur 36 semaines. 

Le règlement de cette prestation s’effectuera par 

trimestre échu, sauf sur l’année 2015-2016 où le 

règlement s’effectuera en globalité au mois de juillet 

2016. 

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

approuve ce conventionnement et charge M le Maire de 

signer tous les documents concernant cette affaire. 

 

ECOLES  

Pour fixer le montant de la convention à verser à l’OGEC, 

il est nécessaire de déterminer le coût de fonctionnement 

à l’école publique. 

M le Maire présente au CM le coût de fonctionnement de 

l’école publique année scolaire 2015-2016 : 

 

Tableau déterminant le coût de fonctionnement Ecole Publique 2015-2016: 

    

2015 2014 2013 

 Nombre d'élèves 2015-2016 : 

201 

   

2014 2013 

dont 79 en classes maternelles et 122 en classes primaires 210 élèves : 85 

maternelle et 125 

élémentaire 

Coût moyen par élève :  116797,86 201 581,08 € 546,85 546,85 

Coût moyen par élève  élémentaire :  

    

  

Coût élève élémentaire : 258,74 € 245,38 255,93 

        Coût moyen par élève maternelle  :  

    

  

  Coût élève maternelle   1 078,88 € 990,04 1017,51 

 

Détermination de la participation à demander à la 

commune de Mecé :   

 

Participation communale 2015-2016 à demander à la commune de 

Mecé : 2015 

 

Maternelle 3 

                     

1078,88€  3 236,64 € 6930,28 7 

Elémentaire  15 

                        

258,74 €  3 881,10 € 3189,94 13  

 

18 CUMUL :  7 117,74 € 10120,22 20 

 

Détermination du montant à verser à l’OGEC 

conformément à la convention :  

Conformément à la détermination du coût de 

fonctionnement à l’école publique les Korrigans ci-dessus 

présenté, M le Maire propose de fixer le montant de la 

convention 2016 à verser à l’OGEC de l’école privée 

Notre Dame par trimestre comme suit :  

Coût moyen par élève : 581.08  €   x   71 élèves 

scolarisés à Livré 2015-2016 =  41 256.68  

Rappel  en  2015 :    42 654.30 € / 78élèves 

Modalité de paiement en    2016:  

 1er trimestre   10 314.17 € 
 2° trimestre  10 314.17 € 

 3° trimestre   10 314.17 € 
 4° trimestre   10 314.17 € 

    41 256.68 € 

Après en avoir délibéré, le CM : 

- par 18 VOIX pour, fixe  le coût moyen de scolarisation 

des élèves, le coût d’un élève en élémentaire et en 

maternelle comme ci-dessus présentés ; 

- par 18 voix pour, fixe  la participation financière à 

demander à la commune de Mecé pour 18 élèves 

comme ci-dessus exposée : 7117.74 € ; 

- par 18 voix pour, fixe le montant annuel à verser à 

l’OGEC en 2016 à 41256.68 € à verser par trimestre. 

 

RESTAURANT SCOLAIRE : AUTOLAVEUSE 

Suite aux difficultés rencontrées par le personnel de 

salle du restaurant scolaire à propos du nettoyage du 

Flotex (moquette), de nouveaux essais et tests ont été 

réalisés durant le 1er semestre 2016. Plusieurs produits 

ont été essayés par le personnel. 

Lors de ces tests, les agents ont unanimement plébiscité 

une auto laveuse : la Rotowash B30 qui permet 

d’atteindre en un seul passage le même résultat que 
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celui obtenu par d’autres machines après plusieurs 

passages.  

Après test, l’actuelle auto laveuse du restaurant scolaire 

serait définitivement transférée au complexe sportif afin 

de remplacer la machine actuellement utilisée qui date 

de plus de 20 ans. 

 

Devis pour une Rotowash B30 

AUTOLAVEUSE 

RESTAURANT SCOLAIRE 
Coût € 

Autolaveuse Rotowash HT 3 430.00 € 

Remise Exceptionnelle  -516.00 € 

Total TTC 3 508.80 € 

Après en avoir délibéré, le CM, par 17 voix pour et 1 

abstention décide d’acquérir l’auto laveuse. 

 

SUBVENTION 2016 : UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE ST 

AUBIN-LIFFRE 

Dans la continuité de ce qui a été initié en 2015-2016 par 

l’UTL de Rennes en partenariat avec la Com’Onze, une 

association locale s’est constituée : UTL St Aubin du 

Cormier-Liffré. Il est présenté à l’assemblée le bilan 

prévisionnel de l’exercice 2016. Une demande de 

subvention a été envoyée auprès des communes. Montant 

sollicité pour notre commune 70 €. 

Après en avoir délibéré, le CM par 18 voix pour accorde 

une subvention de 70 € à l’Université du Temps Livre de 

St Aubin du Cormier-Liffré pour l’exercice 2016. 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUILLET 2016 

 
Présents :   Emmanuel FRAUD, Corinne LERAY GRILL, François BEAUGENDRE, Fabienne DESBLES, Jean-Pierre DAVENEL, 
Claire JULIEN,  Céline LEPOULTIER ,  Christelle JAMELOT, Dominique LECOINTE, Emmanuelle THOMAS, Sébastien PAINCHAUD, 
Gwénaël HENRY, Nadine PAIMBLANC, Jean-Michel HURAULT, Gérard BAUDY et Bruno LERAY. 
Absents excusés : Pierre KERGARAVAT, Sophie STRACQUADANIO a donné procuration de vote à  Claire JULIEN, Marie-Danielle 
BOUVET a donné procuration de vote à Jean-Michel HURAULT. 
 
RESTAURANT SCOLAIRE - BILAN 2015-20165- TARIFS APPLICABLES A COMPTER DU 29.08.2016 

1) Présentation du Bilan du restaurant scolaire : 

Bilan restaurant scolaire 2015-16 Bilan restaurant scolaire 2014-15 

Résumé des dépenses Total en € Total en % Total en € 2014/15 Total en % 2014/15 

TOTAL des coûts 161 671.10 € 100% 163 887.18 € 100% 

     
Résumé des recettes Total en € Total en % Total en € 2014/15 Total en % 2014/15 

Marché 3Pommes 15663.06 11.81% 17885.14 12.72% 

Recettes repas 115879.93 87.36% 122298.37 86.99% 

Subventions  1106.23 0.83% 411.22 0.29% 

TOTAL des recettes 132649.22 100.00% 140594.73 100.00% 

Résultat NET -29 021.88    -23 292.45   - 5 729.43      

Nombre de repas 32655 
 

34698 -2043 

 

 

16 enfants en moins dans les 2 écoles avec 2043 repas 

en moins. 

Détermination du déficit 2015-2016  

29 021.34 € 

Détermination du déficit par repas  

Déficit 2015-2016 0.89 € 

Déficit 2014-2015 0.67 € 

Déficit 2013-2014 0.2456 € 

Déficit 2012-2013 0.558 € 

Déficit 2011-2012 0.516 € 

Déficit 2010 du 01 au 07 1.456 € 

 
2) Mise en place du QF et fixation du tarif des 
repas des enfants 
La commune pratique actuellement un tarif unique pour 

le repas et l’animation qui le précède ou lui succède. La 

CAF intervient dans le cadre de cette pause méridienne 

en finançant une partie de l’animation et de 

l’encadrement des enfants. Dans l’optique de faciliter 

l’accès aux services qu’elle finance, la CAF sous-tend 

désormais son intervention à la mise en place de tarifs 

modulés en fonction des ressources des familles.  

 

 

 

 

La CAF a accepté par courrier du 13 juillet que cette 

modulation reste modérée pour correspondre aux tarifs 

pratiqués sur la commune dans le cadre de l’accueil 

périscolaire et tenir compte du coût forfaitaire d’un 

repas.  

La CAF a accepté la solution suivante : 
 

 

 

 

Quotient 

familial 

Tarif 

du 

repas 

actuel 

Tarif du 

repas 

proposé 

De 0 à 999 3.98 € 3.88 € 

De 1000 à 

1499  
3.98 € 3.93 € 

1500 et plus 3.98 € 3.98 € 

 
Conformément à notre engagement de ne pas pénaliser 
le pouvoir d’achat des familles, il est proposé que le tarif 

de la troisième tranche ne soit pas supérieur au prix 
unique du repas précédemment arrêté. Les tarifs des 
repas ne vont donc pas augmenter suite à la mise en 
place de cette modulation. Cette solution nécessitera une 
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participation de la collectivité que l’on peut estimer de la 
manière suivante : 

 

 

 
 

 

Type de recettes 
Nombre 

Recettes 

2014 - 2015 

Recettes avec 

QF projetées 

Repas enfants au total 28295     

QF 1 (0 à 999) 33% des familles   37 162.65 € 36 228.92 € 

QF 2 (1000 à 1499) 26% des familles   29 279.67 € 28 911.83 € 

QF 3 (1500 et +) 41% des familles    46 171.78 € 46 171.78 € 

Adultes Enseignants 238 1 097.04 € 1 097.04 € 

Atsem  134 308.20 € 308.20 € 

Repas P.Agées  234 1 599.77 € 1 599.77 € 

Multi-accueil  4103 17 885.14 € 17 885.14 € 

C.S.F.       

Enfants  1365 5 635.28 € 5 369.92 € 

Animatrice  329 1 043.98 € 1 043.98 € 

Cumul recettes des repas  34698 140 183.51 € 138 616.58 € 

Subv. France AGRIMER  411.22 € 412.22 € 

CUMUL général repas 140 594.73 € 139 028.80 € 

Participation de la collectivité   -1 565.93 € 

 

Il est demandé au CM de se prononcer sur les tarifs de 

vente de repas au restaurant scolaire à compter du 

29.08.2016. 

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

abstentions accepte la tarification au quotient familial ci-

dessus présentée à compter du 29.08.2016. 

Sur proposition de M le Maire, par 18 voix pour accepte 

d’augmenter les tarifs ci-dessous de 1% à compter du 

29.08.2016 : 
 

 
CATEGORIES 

Proposition : +1% à 
compter du 

29/08/2016 

Repas adulte 4,71 € 

Repas enseignant 4,71 € 

ATSEM 4,02 € 

Agents communaux 4,02 € 

Repas à emporter pour 
les personnes âgées de 
la commune 

6,91 € 

 

VEHICULE COMMUNAL - REPARATION ET  

RECOUVREMENT AUPRES  DU TIERS RESPONSABLE  

Le Minibus : Ford Transit a subi un dommage. 

Un devis du garage : SARL Esnault de Livré-sur-

Changeon évalue les réparations à 715.45 € TTC.  

Il est demandé au CM de valider ce devis et d’autoriser la 

poursuite du recouvrement de cette somme auprès du 

tiers responsable : Association CSF de Livré-sur-

Changeon. 

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

le devis ci-dessus mentionné pour la remise en état du 

Ford Transit ; recouvre auprès de l’Association CSF de 

Livré-sur-Changeon le montant de cette réparation par 

l’émission d’un avis de sommes à payer. 

 

MAIRIE - LOGICIEL CIMETIERE 

Dans le cadre du travail engagé sur la modernisation et 

l’amélioration du fonctionnement du cimetière, la mairie 

souhaite s’équiper d’un module informatique dédié à la 

gestion du cimetière. 

Lors du dernier CM, il avait été indiqué qu’un premier 

contact avait eu lieu avec Berger-Levrault, le prestataire 

principal de la mairie en matière de logiciels métiers.  

En l’absence de certaines réponses et au regard de 

certaines limites fonctionnelles, la recherche a été élargie 

à d’autres prestataires. Plus de 4 solutions ont été 

testées. Seule la solution proposée par 3Douest a retenu 

notre attention, comparativement à la solution E. 

cimetière. 

 

Logiciel de 

gestion du 

cimetière 

E.CIMETIERE 

BL 3DOUEST 

Licence logiciel 630.00 € 1 100.00 € 

Formation 1/2 j 395.00 € 400.00 € 

Module graphique 495.00 € Inclus 

Portail administrés Non dispo 400.00 € 

Forfaits divers 599.00 € 120.00 € 

Sous-total HT 2 119.00 € 2 020.00 € 

Sous total TVA 423.80 € 404.00 € 

Total TTC 2 542.80 € 2 424.00 € 

Maintenance 

annuelle et 

support 134.36 € 165.0 € 

 

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

la proposition ci-dessus présentée de l’entreprise 

3DOuest et le contrat de maintenance annuelle et 

support et charge M le Maire de signer tous les 

documents et contrat relatifs à ce dossier. 

 

AIRE DE JEUX : CLOTURE ET AMENAGEMENT VOIRIE 

(ENTRE PARKING ET TERRAIN FOOT) 
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Les 2 jeux à l’intention des enfants ont été installés. Il 
reste toutefois à aménager les abords des jeux et du 

city-sport afin de sécuriser totalement la zone et 

permettre également son accès aux PMR. La clôture et 
les portails existants ne répondent pas à ces besoins. Il 

convient de les remplacer. Le terrain devra également 
être nivelé et nettoyé des pierres présentes. Il est 

également proposé de bitumer la bande existante de 2 
mètres entre le parking et le terrain de football, les 
cailloux se retrouvant sur le terrain de football ou sur 
l’aire de jeux. De nouveaux plants seront installés. 
 

Tableau N°1 : Clôture aire de jeux : 

Entreprises  BERTIN PERON 

CLOTURE  1 645.20 € 2 630.00 € 

Plaques de béton 622.00 € 699.90 € 

Portillon 415.00 € 495.00 € 

Portail 1 315.00 € 1 045.00 € 

Enrobé 

noir+empierrement 

1 463.00 € 1 617.00 € 

Total TTC 6 552.24 € 7 784.28 

€ 

 

Tableau n°2 : Voirie entre parking et terrain foot : 

Entreprises  BERTIN PERON 

Enrobé à chaud 0/10 

180 m2 
2 430.00 € 2 754.00 € 

Dépose et repose des 

bordures 
410.00 € 540.00 € 

Total TTC 3 408.00 € 3 952.80 € 

 

Le CM, après en avoir délibéré, retient l’entreprise 

BERTIN  par 16 voix pour et 2 abstentions pour la 

réalisation de la clôture de l’aire de jeux ; par 16 voix 

pour et 2 abstentions pour l’enrobé à chaud à réaliser 

entre le parking et le terrain de football. 

 

VENTE BOIS DE CHAUFFAGE  

Vente de bois de chauffage dans le cadre de l’entretien 

de la saulaie : 

25 € du m3 en coupe de 1 m / 10 m3 soit 250 € TTC. 

Achat par l’entreprise Helleu de Livré. 

Le CM après en avoir délibéré, par 18 voix, accepte de 

vendre à l’entreprise HELLEU de Livré-sur-Changeon le 

lot de bois, ci-dessus décrit. 

 

SUBVENTION COMMUNALE  A LA FONDATION DU 

PATRIMOINE  

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

abstention décide de verser  une subvention communale 

de 1500.00 € à la Fondation du Patrimoine 7 Boulevard 

Solférino à  Rennes. 

 

SUBVENTION COMMUNALE  F.D.G.D.O.N. DESTRUCTION 

DES NUISIBLES  

L’activité de destruction des espèces nuisibles est 

assurée sur la commune par une antenne du Fédération 

Départementale des  Groupements de Défense contre les  

Organismes Nuisibles. Le référent communal est M 

Roland Barbot. Afin d’indemniser les piégeurs et de 

renouveler certains pièges, M Barbot demandait une 

subvention d’un montant de 300 €. 

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

une subvention communale de 300.00 € au F.G.D.O.N. 

pour soutenir l’antenne communale. 

 

SEMAINE NATIONALE DES RETRAITES ET DES 

PERSONNES AGEES 

MISE A DISPOSITION GRATUITE DE SALLE 

POLYVALENTE 7.10.2016 

Dans le cadre de ces animations, Mme Martin, 

coordinatrice en gérontologie à la Com’Onze, souhaite 

organiser un bal dans la salle polyvalente le 7.10.2016, 

durant la « semaine bleue » : semaine nationale des 

retraités et des personnes âgées. La Com’Onze sollicite la 

mise à disposition gratuite de la salle polyvalente de 

Livré pour cet évènement. Au regard de la qualité 

particulière du demandeur, de l’intérêt général de cette 

opération et de son rayonnement communautaire, il est 

proposé d’accepter cette mise à disposition gratuite. 

 

Le CM après en avoir délibéré, par 11 voix pour, 6 

abstentions et une voix contre accepte la mise à 

disposition de la salle polyvalente gratuitement pour 

l’organisation de la manifestation ci-dessus décrite 

(l’utilisation de la salle polyvalente est 

normalement réservée le vendredi après-midi 

jusqu’à 16h30 pour les activités communales  

périscolaires). 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2016 

 

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

CONTRAT APPRENTISSAGE - CAP CUISINIER  

La Mairie a été contactée par une jeune fille de 16 ans 

habitant Livré-sur-Changeon pour effectuer un CAP 

restauration dans une structure communale. Le 

restaurant scolaire peut l’accueillir. Cette jeune femme a 

été rencontrée à plusieurs reprises (maire, chef 

cuisinier…).  

 

La Région Bretagne aide les communes dont la 
population est inférieure ou égale à 15000 hab pour 
l’emploi d’apprenti : 
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Aides Régionales Montant Versement 

Aide au recrutement des 

apprentis pour les 

entreprises  

de moins de 250 salariés  

1 000 € 

 

Aide versée à compter de la fin de la période d’essai et pour la 

durée totale du contrat. 

       versée aux entreprises qui n’avaient pas d’apprenti l’année 

précédente ou qui embauche un apprenti supplémentaire. 

Prime à l’apprentissage par 

année de cycle de formation 

pour les entreprises de 

moins de 21 salariés. 

1 000 € Prime qui peut être versée à compter de la date anniversaire du 

début du contrat :   

A la fin de la première année. 

Bonifications qualitatives 

pour tout employeur de 

moins de 21 salariés qui 

répond aux critères  

- Mixité dans les métiers ; 

500 € 

 

Aide qui peut être versée à compter de la date anniversaire du 

début du contrat : 

A la fin de la première année. 

A l’insertion, si embauche à 

l’issue de l’apprentissage 

500 € Aide versée à réception de la copie du CDI ou du contrat de 

génération. 

Il est présenté à l’assemblée les Incidences financières 

de l’apprentissage sur le budget communal. 

Au regard de ces éléments, sur proposition de M. le 

Maire, par 19 voix pour le CM décide de recourir au 

contrat d’apprentissage et de conclure dès la rentrée 

scolaire 2016-2017 un contrat d’apprentissage 

(03.10.2016 au 02.10.2017 et du  03.10.2017 au 

31.08.2018), à l’intention de Laurine Caillet, 16 ans, 

habitant à Livré-sur-Changeon. 

 

PLAN DE SAUVEGARDE COMMUNAL 

 Le  plan communal de sauvegarde consiste à prévenir 

et à gérer les risques naturels, sanitaires ou 

technologiques. Il s’agit du pendant communal du plan 

ORSEC (départemental). 

Le plan communal de sauvegarde a été achevé dans le 

cadre des différentes réunions entre la commission ad 

hoc et l’intervenant du cabinet ETCI. La préfecture a 

validé le PCS sous réserve de l’ajout d’une carte IGN de 

la commune dans les versions opérationnelles. Mr 

CHINAZZO nous a également suggérer de représenter le 

PCC (Poste de Commandement Communal) par un plan 

indiquant les dispositions et les équipements de base.  

A cette mise en place du Plan Communal de sauvegarde, 

nous allons également mettre à jour la réserve 

communale de sécurité civile, constituée de 

bénévoles dont les compétences peuvent être mobilisées 

par le maire dans ses missions de soutien des 

populations sinistrées. Cette mise à jour se fera 

désormais annuellement, en même temps que celle du 

Plan communal de sauvegarde. 

Si le PCS est essentiellement à destination des élus, un 

document le DICRIM (Document d’Information 

Communal sur les Risques Majeurs) s’adresse à la 

population. C’est une plaquette d’informations, 

distribuées aux habitants, sur les risques existants sur la 

commune et les réflexes à adopter en cas de survenance 

d’un sinistre. 

Il est proposé au CM d’approuver la mise en œuvre de ce 

Plan Communal de Sauvegarde, de concevoir la plaquette 

DICRIM sous le format A4 recto-verso et d’engager les 

dépenses nécessaires à la mise en œuvre du PCS. 

Après en avoir délibéré et avoir désigné, au sein des 

conseillers municipaux les référents de chaque 

secteur pour la gestion des alertes, le CM, par 19 

voix pour accepte : 

 Le Plan de Sauvegarde Communal présenté ; 

 De préparer et de distribuer aux habitants la 
plaquette DICRIM ; 

 De prendre en charge sur le budget communal 
toutes les dépenses afférentes à la mise en place. 

 D’autoriser M le Maire à convenir et signer avec 

des entreprises d’une convention d’intervention en 

urgence dans le cadre du déclenchement du PCS. 
 

RESIDENCE ST MAURON - RUE JEAN BERCU - CESSION 

PARTIES COMMUNE DU LOTISSEMENT  

Par courrier d’août 2016, l’AFUL propriétaire du 

lotissement « la Résidence St Mauron », rue Jean Bercu, 

nous demande de procéder à la rétrocession à la 

commune des voies, réseaux espaces verts et 

aménagements communs du lotissement. 

Cette demande s’inscrit dans le cadre des travaux 

d’aménagement réalisés en 2015, aménagements qui 

consistaient à la réalisation d’une voirie définitive, des 

trottoirs, de parkings, de terrains de jeux et d’un 

éclairage adapté. 

 

Après en avoir délibéré, le CM, par 10 voix et 9 

abstentions approuve la cession gratuite des voiries, 

emprises et espaces verts au profit de la mairie sous 

réserve de la signature d’une convention préalable 

imposant à l’AFUL la réalisation des travaux manquants 

suivants les modalités décidées ; charge  Maître OUAIRY, 

notaire à Val d’Izé, de rédiger le document définitif et 

d’accomplir les formalités nécessaires ; donne pouvoir à 

M. Le Maire de signer les documents relatifs à cette 

affaire. 

 

ZA LE CLOS HAMMELIN - SOLDE DES TRAVAUX ET 

RETENUE DE GARANTIE et CLOTURE DES MARCHES 

La commune par délibération du 17.12.2007 a retenu les 
entreprises pour la réalisation des travaux pour la 1ère 
tranche de la Z.A. Le Clos Hammelin.  
Suite à de multiples discussions, depuis plusieurs 

années, les entreprises et les cabinets ci-dessous 
demandent le paiement du solde des travaux ou 
prestations réalisés sans majoration de retard. 
Les créances des marchés initiaux datant de plus de 
quatre ans, il est nécessaire, afin de procéder au 
versement des soldes des travaux et de retenue de 
garantie, que le conseil municipal délibère à ce sujet pour 

procéder aux mandatements. 
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Distribution du bulletin municipal 

La distribution du bulletin municipal du mois de Mai dernier a rencontré des difficultés : de nombreuses maisons 

non desservies, des bulletins distribués par erreur à Mecé et enfin, le surplus qui était habituellement déposé à la 

mairie a été égaré. A cause ce dernier point, il n’a même pas été possible de fournir, après coup, les habitants qui 

n’avaient pas reçu de bulletin. Nous vous présentons toutes nos excuses pour ces désagréments. 

Devant le manque de dédommagement de La Poste, nous avons donc décidé de ne plus faire appel à leurs services 

pour les distributions municipales. Ce sont les agents communaux qui assurent, depuis, les distributions telles que 

le flash info de cet été, les courriers d’invitation aux réunions publiques du mois de septembre.  

Malgré tout, il est possible que certains d’entre vous n’aient pas reçu ces courriers  : les agents ne connaissent pas 

encore toutes les maisons. Donc, n’hésitez pas à vous signaler en mairie. 

Veillez aussi à avoir une boîte aux lettres apparente et sur laquelle vos noms sont lisibles !   

ENTREPRISES MARCHE INITIAL RESTE DU 

SERRAND 

PAYSAGISTE 

21 794,47 € 2 471,23 € 

F.T.P.B. 185 432,03 € 18 729,78 € 

UNIVERS 13 503,97 € 1 787,71 € 

CABINET BOURGOIS 39 689,36 € 5 392,91 € 

SEM 4,50% / D.R.  1 281,18 € 

TOTAL 260 419,83 € 29 662,81 € 

 
Le CM, après en avoir délibéré,  par 16 voix pour et 3 
abstentions décide de régler  aux entreprises et cabinets 

ci-dessus mentionnés le solde des travaux et des 
prestations, les retenues de garantie sans application de 
pénalités de retard en accord avec les entreprises et 
décide que tous les marchés pour les entreprises ci-

dessus mentionnées soient clôturés. 
 

ECOLE PUBLIQUE – ACTIVITES PISCINE 2016-2017 

Les enfants de deux classes (CP et CE1) de l’école 

publique les Korrigans se rendront à la piscine de Liffré 

du 15.09.2016 au 15.12.2016 le jeudi pour le créneau de 

14h35 à 15h15 : 40 minutes.  

Le CM, après en avoir délibéré, par 19 voix pour  prend 

en charge l’activité piscine de l’école publique les 

Korrigans pour l’année scolaire 2016-2017. 

 

ASSOCIATION REGIONALE D’INFORMATION DES 

COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Désignation d’un délégué titulaire et suppléant 

Dans chaque collectivité adhérente, un délégué ARIC à la 

formation et à l’information doit être désigné par le CM. 

L’ARIC s’appuie sur les délégués communaux et 

communautaires pour établir des plans de formations 

adaptées aux demandes et étalées sur la durée du 

mandat. Au-delà de la mutualisation des coûts, c'est une 

véritable dynamique de formation. 

L’ARIC tente de vous faire partager la richesse des élus 

des collectivités adhérentes 

Missions du délégué : 

• Valoriser dans les supports de communication de 
l’ARIC les expériences de sa commune 

• Participer à l’assemblée générale 
• Etre le référent « formation » au sein de l’équipe 

municipale 
• Participer aux réunions organisées localement par 

l’ARIC 

• Contribuer à des commissions de travail  (Comité 
de rédaction de la Lettre, site Internet…) 

Le CM, après en avoir délibéré, désigne : 

 Mme Fabienne DESBLES  3° Adjointe 
 Délégué titulaire ;  

 Mme Corinne  LERAY GRILL   1°   Adjointe 
 Délégué suppléante. 

 

COM’ONZE - DEMANDE AIDE FINANCIERE 

ACQUISITIONS 2016 MEDIATHEQUE 

L’enveloppe budgétaire, inscrite au budget primitif 2016 

de la commune, consacrée à l’acquisition de livres, CD, 

DVD et périodiques pour la médiathèque s’élève à 4 000 

€.  

Les dépenses réelles 2016 s’élèvent à la somme de 3 

997.57 € 

Conformément à la décision de la Communauté des 

Communes du Pays de St Aubin du Cormier, il est 

accordé une aide financière de 30% du montant des 

dépenses des bibliothèques et des médiathèques. 

Une délibération du CM est nécessaire pour solliciter 

l’aide financière auprès de la Com’Onze. 

Subvention attendue : 3 997.57 €  x 30%  =  1 199.27 € 

Le CM, après en avoir délibéré, par 19 voix pour, sollicite 

auprès de la Communauté de Communes du Pays de St 

Aubin du Cormier une subvention  pour les acquisitions 

2016 par l’émission d’un titre de recette comme ci-

dessus présenté. 
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Mise en place d’une mutuelle 
communale sur Livré. 

Après plusieurs mois de préparation, la commune de Livré 
possède enfin sa mutuelle communale qui permettra 
notamment aux retraités ou aux indépendants d’avoir une 
couverture maladie à des tarifs très avantageux. La 
majorité des salariés est moins concernée, car ils 
bénéficient depuis le 1er janvier 2016 d’une 
complémentaire santé dont le coût est pris en charge, à 
hauteur au moins de 50%, par leur entreprise. 
 

Qu'est-ce qu'une mutuelle communale ? 
Même si nombre d'entre nous, avons une mutuelle de 
santé, il y a encore 5 % de la population qui n'est pas 
couverte et ceux qui sont couverts considèrent bien 
souvent que le prix payé est très élevé. 
La mutuelle communale, c'est la possibilité de se 
regrouper, de s'unir pour obtenir des conditions tarifaires 
plus compétitives. On se réunit pour faire baisser les prix. 
C'est une solution gagnant-gagnant, la compagnie 
d’assurances obtient rapidement un portefeuille d'assurés 
et les assurés voient leurs cotisations diminuer. 
 

Pourquoi sur Livré ? 
Car nous sommes une commune dans laquelle il existe 
beaucoup de retraités avec de petites retraites, chez 
lesquels le poste de la mutuelle peut vite impacter le 
budget familial. Il était donc d'autant plus important de la 
mettre en place. Pour en bénéficier, il suffit d'habiter à 
Livré lors de la souscription. 
 

Un partenariat avec le groupe AXA. 
L’équipe municipale, par l’intermédiaire du CCAS, a 
rencontré plusieurs mutuelles, pendant une année afin 
d'avoir des renseignements sur le sujet et sur les tarifs 
pratiqués. A chaque fois, les mutuelles nous proposaient 
deux à trois formules qui étaient figées. Il était dès lors 
compliqué de comparer. 
 

Le Groupe Axa, au contraire, nous a proposé une solution 
personnalisée. Axa réalise une comparaison avec la 
complémentaire santé de l’assuré et propose une offre 
similaire. Il suffit alors à l’assuré de comparer les tarifs et 
de choisir l’offre la moins chère ou, s’il le souhaite, de 
renforcer sa couverture à tarif constant. 
C'était la seule mutuelle à nous proposer une solution 
personnalisée et facile à comparer pour les habitants. 
 

Combien gagnera-t-on ?  
Cela dépend de chaque personne, mais la commune a 
négocié une remise de 30% sur les prix habituellement 
pratiqués chez AXA. Nous avons comparé les tarifs avec 
plusieurs mutuelles communales et les tarifs sont 
concurrentiels. 
 

Une relation de proximité. 
Le dernier élément qui a permis de trancher en faveur 
d’AXA est la relation de proximité qui peut être mise en 
place. Le conseiller AXA du secteur habite en effet depuis 
plusieurs années à Livré-sur-Changeon. Ce critère assure 
ainsi une relation de proximité avec les habitants et une 
évidente réactivité. 

N’hésitez pas à comparer !  
Pour ce faire, il vous suffit de contacter Fabien Linek, représentant AXA, au 06 48 79 59 74 ou par e-mail : 
fabien.linek@axa.fr, en lui précisant que vous souhaitez comparer votre mutuelle avec la mutuelle communale. 
 

D’autres aides existent ! 
Chacun sait qu’il existe la CMU (la Couverture Maladie 
Universelle). Mais, vous devez également savoir qu’il existe 
l’ACS (Aide au paiement d'une Complémentaire Santé) qui est 
réservée aux personnes dont les ressources sont légèrement 
supérieures au plafond d’attribution de la CMU. Elle vous donne 
droit, durant un an renouvelable, à une aide financière pour 
payer votre contrat de complémentaire santé. Il est même 
possible d’y avoir droit lorsqu’on est salarié si les conditions de 
ressources ci-après sont remplies. 
 

Le montant de l’aide : 

Age du bénéficiaire Montant de l'aide annuelle 

Moins de 16 ans 100 € 

De 16 à 49 ans 200 € 

De 50 à 59 ans 350 € 

60 ans et plus 550 € 

 

Les plafonds de ressources pour la percevoir : 

Plafond maximum de ressources pour l'attribution 
de l’ACS, applicable au 1er avril 2016 

Nombre de personnes composant 
le foyer 

Plafond annuel 
en France 

métropolitaine 

1 personne 11 682 € 

2 personnes 17 523 € 

3 personnes 21 027 € 

4 personnes 24 532 € 

Au-delà de 4 personnes, par 
personne supplémentaire + 4 672,706 € 

Source : arrêté du 18 mars 2016, publié au Journal officiel 
du 24 mars 2016.

mailto:fabien.linek@axa.fr
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Vous pouvez effectuer des simulations ou obtenir toutes les informations sur le site : 
http://www.info-acs.fr/ . Vous pouvez également demander à AXA de réaliser une 
simulation sur le sujet. 
 
Photo de la réunion du 27 septembre sur la mutuelle communale au Centre 
Culturel de Livré avec l’entreprise AXA. 
 

 

 

Etude d’implantation d’éoliennes à Livré  
Considérant que la commune de Livré possède un gisement éolien important, la société 
WindVision France, développeur de projets éoliens domicilié à Reims, Champagne-Ardenne, a 
contacté la commune au mois de Juillet dernier. 
 
Avant toute étude de terrain, elle a déjà évalué le potentiel à 5 éoliennes, soit 50000 MWh, ce 
qui couvrirait les besoins de 11700 foyers.  
Les zones pressenties se situent au Sud de la commune comme présenté ci-dessous en bleu : 

 
Ce projet aurait des retombées financières pour les exploitants et propriétaires des parcelles ainsi que pour la 
commune. WindVision France sollicite l’aval de la municipalité pour lancer le projet, étudier sa faisabilité technique et 
les contraintes diverses, et contacter les propriétaires et les exploitants des parcelles pressenties. 

 
Le conseil municipal a considéré qu’il fallait pour cela en informer tout 
d’abord la population. 
C’est à ce titre qu’une première réunion d’information publique a été 
organisée le vendredi 30 Septembre au Centre Culturel, pendant 
laquelle chacun a pu exprimer ses questions ou inquiétudes. 
 

Une consultation plus ciblée des riverains, principaux impactés par ce projet,  aura lieu maintenant pendant les 

prochains mois avant que le conseil ne se prononce sur le lancement du projet qui, s’il se poursuit devrait se dérouler sur 

environ 5 ans. 

http://www.info-acs.fr/
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Conception du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) de la commune 
 

La sécurité des habitants de Livré 

est évidemment l'une des 

préoccupations majeures de la 

municipalité, notamment par 

rapport aux tempêtes, canicules, 

transports de matières 

dangereuses, coupures électriques 

durables… 

Ce sont autant d'évènements exceptionnels et dangereux 
auxquels notre territoire peut être exposé.  
Le Conseil municipal a souhaité identifier clairement les 
risques majeurs sur la commune. Il nous appartient en 
effet de tout mettre en œuvre pour réduire leurs 
conséquences, pour les prévenir et préparer la population 
à cette éventualité. Où et comment accueillir des « 
réfugiés » de la route, les victimes d’un accident de la 
route ? Où rassembler les personnes vulnérables lors 
d’une canicule de longue durée ? Comment réagir face à 
une épidémie concernant une part importante de la 
population ?  
 
Une commission ad hoc a ainsi élaboré, de janvier à juin 
2016, un Plan Communal de Sauvegarde (PCS), ayant 
pour objectif l'organisation, au niveau communal, des 
secours en cas d'évènements graves. En résumé, il 
s’agissait d’élaborer le pendant communal du plan ORSEC, 
départemental.  

Il sera à votre disposition en mairie où vous pourrez le 
consulter durant les heures d'ouverture. Vous pourrez 
aussi bientôt le télécharger à partir de notre site internet. 
 
Dans un souci d'information et de prévention et 
conformément à la réglementation en vigueur, l’équipe 
municipale élabore un Document d'Information 
Communale sur les Risques Majeurs (DICRIM). 
Ce document qui sera ensuite distribué dans chaque 
foyer, recensera sur un recto-verso les risques majeurs 
encourus par notre commune à ce jour, et informera de 
façon succincte et efficace sur les mesures à prendre par 
tout un chacun.  
 
Parallèlement à la conception de ces deux documents 
opérationnels, la municipalité souhaite relancer la 
réserve communale de sécurité civile. Cette réserve 
communale constituée d’habitants bénévoles vise à aider 
les secouristes et les pompiers en cas d’évènements 
majeurs sur notre commune. Plusieurs types d’aide seront 
nécessaires :  

 Aide pour dégager des routes, par ex, 

 Ou relai d’information par village pour alerter. 
Si vous êtes intéressé pour en faire partie, il vous suffit 

d’appeler la mairie ou d’envoyer un e-mail à :  

mairie.livresurchangeon@wanadoo.fr. 

Des documents explicatifs et un acte d’engagement vous 
seront remis. 

 
 

CIMETIERE 
 
Après la réfection de l’allée Nord en 2015, ce sont un columbarium et 
un Jardin du Souvenir qui ont pris place côté Est, cet été. 
L’aménagement paysager est encore à finaliser. 
 
D’autre part, l’informatisation du cimetière est en cours. Il sera ainsi 
plus facile de faire le suivi des concessions et de repérer les tombes. 
 
Pour rappel : tous travaux dans le cimetière (scellement de croix, pose 
de tombeaux) sont interdits du 20 Octobre au 1er Novembre. Ceci, afin 
de permettre aux familles de nettoyer et fleurir leurs tombes.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:mairie.livresurchangeon@wanadoo.fr


POUR TOUT VOUS DIRE 

 

18  LIVRE-SUR-CHANGEON - Bulletin municipal n°117 

Restaurant scolaire : le point sur la nouvelle organisation 

Chaque jour, ce sont entre 180 et 200 enfants des 2 écoles qui déjeunent au restaurant scolaire sur 2 services. Les 

enfants de la petite section au CE1 déjeunent au premier service tandis que les plus grands sont pris en charge par les 

animateurs de l'accueil de loisirs et inversement. 

Depuis quelques temps il a été constaté une dégradation du comportement des enfants sur le temps du repas, sur le 

trajet (cris, insolence, coups…). Les enfants eux-mêmes s’en sont plaints ! 

C'est pourquoi, afin que ce moment reste un temps agréable pour tous, une nouvelle organisation est mise en place 

dans le restaurant scolaire depuis la rentrée. Cela se traduit par : 

 un nouvel aménagement de l'espace avec des zones délimitées par des claustras où les enfants se retrouvent 
par niveau, permettant une installation à table plus calme, 

 de nouveaux outils pédagogiques élaborés avec le conseil des 
enfants : 

 le « chuchomètre » et le feu tricolore sortes de 
baromètres du bruit afin de sensibiliser les enfants sur 
les méfaits du bruits (énervement,...),  

 le règlement de la cantine retravaillé par les enfants et 
distribué à tous afin de rappeler les règles de base de la 
vie en collectivité, 

 une nouvelle équipe sur le temps du repas, les animateurs de 
l'accueil de loisirs continuant à encadrer et proposer des 
activités aux enfants en dehors du repas. 

 

De gauche à droite : I. Rault, S. Maillard, A. Pinto, L. Paranthoen, T. Prioul, F. Le Borgne, M. M. Denis, L. Fleurance 

Franck LE BORGNE élabore des menus adaptés aux besoins nutritionnels des enfants et prépare les repas avec ANTHONY PINTO. 

Stéphanie MAILLARD gère le service des enfants et l'organisation de la salle avec Isabelle RAULT, Laëtitia PARENTHOEN, Thérèse 

PRIOUL, Michelle Murielle DENIS et Laëtitia FLEURANCE qui en tant qu'animatrice a également pour rôle de rappeler et expliquer les 

règles, gère les conflits entre les enfants. 

L'éveil au goût 

Manger à la cantine, c'est aussi l'occasion de découvrir de nouveaux goûts. Ainsi 

au mois de septembre, les cuisiniers ont préparé un repas tout chocolat: salade 

verte, magret fumé croûtons et  vinaigrette au chocolat  en entrée, suivis d'un 

sauté de bœuf sauce chocolaté et enfin poire au chocolat pour le dessert. Du 10 au 

14 octobre c'était la semaine du goût, et d'autres thématiques seront organisées 

tout au long de l'année. Vous pouvez retrouver les menus et même voter pour la 

prochaine thématique sur le blog du restaurant scolaire http://restaurant-

scolaire.blog4ever.com 

 

 

http://restaurant-scolaire.blog4ever.com/
http://restaurant-scolaire.blog4ever.com/
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L'AIRE DE LOISIRS ENFIN TERMINEE ! 

 

 

 

 

 

Samedi 1er octobre, après plusieurs mois d'attente due à un changement de prestataire, l'aire de loisirs a 

été inaugurée par le Conseil des jeunes et le Conseil des enfants à l'origine du projet. 

Le mot des enfants
« En tant que représentant du 

Conseil des Enfants, je suis heureux 

de pouvoir vous présenter ce projet. 

Nous sommes partis du constat 

qu'il n'y avait pas de jeux adaptés à 

notre âge. Nous en avons discuté 

en conseil et certains ont proposé 

que l'on mette un nouveau jeu, 

d'autres préféraient un terrain    multisports. 

Nous avons la chance de ne pas avoir eu à choisir et 

aujourd'hui toute la famille, du plus petit au plus grand, 

peut se retrouver sur cette aire de loisirs. 

A travers ce projet nous avons appris à travailler 

ensemble, à partager nos idées. Dans un premier temps 

nous avons défini nos envies pour le jeu (grimper, pouvoir 

se « percher », pour nous retrouver, glisser...). Ensuite, 

nous avons comparé les différentes offres reçues et nous 

avons dû motiver nos préférences. 

Enfin nous avons appris qu'il peut y avoir des imprévus et 

des contre-temps. Mais aujourd'hui, le projet est 

quasiment fini (il n'y a plus qu'à laisser un peu de temps au 

gazon pour pousser!) et 

nous espérons que tout 

le monde appréciera de 

se retrouver ici. » 

 Pierre Montaret 

« Mis en place il y a un peu 

moins d'un an, le conseil des 

jeunes a souhaité contribuer à 

ce projet. Nous avons ainsi 

rejoint le conseil des enfants 

lors de l'opération nettoyage 

organisée en début d'année. 

Beaucoup de papiers, de 

bouteilles, de cannettes ont été ramassés. Nous 

souhaiterions ne pas avoir à recommencer et nous 

comptons  sur vous ! 

Enfin avec un peu de temps et 

quelques pots de peinture nous 

avons égayé l'aire de jeux en 

redonnant une seconde vie aux 

bancs et aux poubelles. 

Nous espérons que nos envies de 

couleur vous plairont et que 

vous passerez de bons moments 

sur cette aire de jeux. » 

Annabelle Daunay  

 

 

  

Quelques chiffres: 
Structures de jeux / sols de sécurité: 35 000 € 
Multisports: 39 000 € 
Plateforme enrobée:21 000 € 
Clôtures et portails: 8 000 € 
 
Fond de concours Com'Onze : 27 000 € 

Pour que toute la famille trouve plaisir à se 

retrouver sur cette aire de jeux, merci de respecter 

ces quelques règles : 

- Il y a des poubelles sur l’aire de jeux, 
merci de vous en servir ! 

- Les animaux ne sont pas autorisés sur 
l’aire de jeux. 

- Il est interdit de fumer sur l’aire de jeux. 
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INFORMATIONS DE LA MEDIATHEQUE 
 
La fin d’année sera riche en événements à la Médiathèque, n’hésitez pas à noter sur vos 

agendas les rendez-vous suivants : 

 

Mercredi 2 Novembre : 10h00 -10h45 « Raconte-moi une histoire !» 

Plusieurs histoires mimées et racontées par Simon ! (entrée libre) 

 

Samedi 3 Décembre : 16h30 -17h30 (spectacle gratuit sur réservation par mail) 

SPECTACLE : Les contes de la Pleine Lune pour petits et grands … un « voyage au pays des 

fées, des korrigans et … des arbres bavards… » 
Brigitte et son équipe seront heureuses de vous accueillir à toutes ces animations. 

Si vous aimez animer, bricoler…ou tout simplement les contacts…n’hésitez pas à venir compléter notre 

équipe !
Médiathèque de Livré sur Changeon  
9 rue Jean Louis Guérin 
35450 LIVRE SUR CHANGEON 
02.23.22.13.18 
mediatheque.livresurchangeon35@gmail.com 

Horaires d'ouverture :  
Mardi : 16h30 - 18h30 
Mercredi : 10h00 - 12h00 & 15h30-18h30 
Jeudi : 16h30 -18h30 
Vendredi : 17h00 - 18h00 
Samedi : 10h00-12h00 

 

Coup de neuf sur les vestiaires de foot ! 

Cet été, les joueurs de foot (adultes) se sont mobilisés pour rénover les anciens vestiaires de foot et leur 

donner un bon coup de neuf. La mairie a financé l’achat des matières premières mais ce sont eux qui ont 

réalisé le travail en réunissant tous leurs savoir-faire. Merci à eux ! 

Le bâtiment complète maintenant très bien l’ensemble de loisirs 

entre l’aire de jeux et la salle de sports rénovée. Des bancs de 

touche ainsi que de nouveaux buts ont aussi pris place sur le 

terrain.  

Ces vestiaires sont utilisés lors des entraînements et des matchs 

amicaux. Pour les matchs de championnat, les adversaires sont 

accueillis dans les nouveaux vestiaires, plus neufs, au sein du 

Complexe Sportif. 

  

Nuisances sonores 
Certains Livréens se plaignent d'être gênés par les aboiements intempestifs de chiens, que ce 

soit le jour ou la nuit. Chacun sait qu'il peut être très difficile de supporter des aboiements à 

répétition, et cela peut malheureusement provoquer des troubles du voisinage plus ou moins 

importants. 

Même si cela peut paraître évident, la première démarche est d'aller en parler aux propriétaires ; un chien aboie 

généralement lorsque son maître s'absente et votre voisin n'est peut-être pas conscient de la gêne provoquée par 

son animal. 

Il existe des solutions efficaces et non douloureuses pour faire taire son chien : colliers à spray (citronnelle par 

exemple), colliers à ultrasons, à vibrations, à chocs statiques… ; vous pouvez facilement vous renseigner sur 

internet, auprès d'un éducateur canin, ou de votre vétérinaire. Cela peut avoir un coût plus ou moins important mais 

vous êtes responsable de votre animal et donc de la gêne occasionnée par ses aboiements.  

La liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres ! 

mailto:02.23.22.13.18mediatheque.livresurchangeon35@gmail.com
mailto:02.23.22.13.18mediatheque.livresurchangeon35@gmail.com
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Ordures ménagères 
 

Il est constaté que les poubelles restent parfois un 

peu trop longtemps sur les trottoirs après la 

collecte. 

Merci de veiller à les récupérer assez rapidement 

afin que cela n'encombre pas les trottoirs et ne 

gêne pas la circulation des piétons. 

 

  

Vêtements à récupérer 

De nombreux vêtements sont 

égarés, oubliés, chaque année, à 

l'école ou au Centre Culturel ; 

n'hésitez pas à demander et à aller 

voir. 

Il est étonnant de constater qu'autant de 

vêtements ne soient jamais réclamés ! 

Certains, les plus anciens, sont à la Mairie 

désormais, vous pouvez également demander à y 

« jeter un œil » si vous ne parvenez pas à retrouver 

un vêtement. 

 

Entretien paysager  

La désherbeuse thermique à eau 

chaude de la Communauté de 

Communes de Saint-Aubin est 

inutilisable et irréparable.  

Conjuguée à notre labellisation « Zéro Phyto » 

qui conduit à ne pas utiliser de pesticide, cette 

panne complique fortement le travail d’entretien du 

service technique communal. 

Notre rapprochement avec Liffré nous permettra de 

disposer à compter de 2017 d’un nouveau matériel. 

Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Décorations du bourg  

à Noël 
Nous recherchons un sapin pour 

décorer la place pendant les fêtes. 

Le comité des fêtes assurera la coupe, le 

transport, l’installation. 

Merci de contacter la mairie ou le Comité si 

vous en avez un. 
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ORCHESTRE A L’ECOLE 
ECOLES DE LIVRE SUR CHANGEON (Notre Dame et Les Korrigans) 

2016/2019 

3 années scolaires du CE2 au CM2 
 
Un orchestre à l’école est un dispositif transformant une 
classe entière en orchestre pendant 3 ans. 
L’orchestre devient une matière à part entière et les 
enfants reçoivent 1h de cours d’instrument et 1h de cours 
d’orchestre par semaine. 
C’est un projet musical obligatoirement inscrit dans le 
projet d’école ou d’établissement. Les professeurs de 
l’école de musique se déplacent au sein des 
établissements scolaires et travaillent en étroite 
collaboration avec les professeurs de l’Education 
nationale. 
C’est une pédagogie innovante. 

Les élèves qui pour la majorité d’entre eux n’ont jamais 
fait de musique, jouent dès le début en orchestre, ils 
apprennent en parallèle la lecture de la musique et la 
technique instrumentale. Pour cela les professeurs 
adaptent leur pédagogie et utilisent un répertoire 
spécifiquement créé pour atteindre un niveau musical de 
qualité, indispensable à la valorisation des élèves. 
C’est un partenariat impliquant les deux établissements 
scolaires, l’école de musique et les collectivités 
territoriales. Fortement ancré dans le territoire et 
s’appuyant sur les envies et les compétences des acteurs 
locaux, chaque orchestre est unique, tant sur le plan 
pédagogique, qu’artistique et organisationnel.

 
 

 
 

DESCRIPTIF 
 
Orchestre mixte (cordes, vents) 
Composition orchestre : flûtes traversières, clarinettes, violons, violoncelles, guitares, contrebasses 
Travail hebdomadaire : 1 heure d’orchestre + 1 heure d’atelier instrumental 
Le temps d’orchestre se fait sur le temps scolaire et les ateliers instrumentaux hors temps scolaire 
7 élèves par atelier maximum. 
 
Ecole de musique : 8 rue du Général de Gaulle 35140 SAINT AUBIN DU CORMIER - 02 99 39 73 87 – 06 75 07 20 34 

empsa35@gmail.com – Blog (http://www.empsa35.blogspot.com) 
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LIVRE-SUR-CHANGEON -  Commémoration du 8 mai 1945 

Les cérémonies de commémoration de la victoire du 8 mai 1945, 

résultant de  l’anéantissement de l’Allemagne nazie par les armées 

alliées et la France se sont déroulées le 8 mai 2016. 

Elles ont débuté par une messe célébrée par le Père Lamballais, 

puis par la cérémonie du souvenir et du recueillement auprès du 

monument aux morts consistant au lever des couleurs, aux 

lectures des messages de l’UNC, du Secrétaire d’Etat à la Défense 

et de la dernière lettre, à ses parents, de Guy Môquet, jeune 

résistant, fusillé par les allemands, par les enfants du conseil 

municipal.  

 

Puis, ce fut l’appel des huit combattants de la commune morts pour la France pendant la guerre 1939-1945, le dépôt 

d’une gerbe de fleurs par Monsieur le Maire et des enfants, la sonnerie aux morts suivie d’une minute de silence et de la 

marseillaise. 

Avant de terminer la cérémonie, Monsieur Emmanuel  Fraud, le maire, décerna  à Albert Bouvet, A.C. d’AFN.et à Rolland 

Barbot, Soldat de France, le Diplôme d’Honneur de porte-drapeau  accompagné de l’insigne. 

Les cérémonies officielles étant terminées, Joseph Havard, président de l’association UNC, remit à Jean Joulaux et à 

Joseph Garnier la médaille du Mérite de l’UNC. Jean Bouvet et Francis Picard l’ont reçue également mais n’étaient pas 

présents pour des raisons de santé. 

Enfin, la nombreuse assistance fut conviée à partager le verre de l’amitié offert par la municipalité.  

   

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS 

Programme des activités du 4ème trimestre 2016. 

Dimanche 13 novembre : Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 
- 10h30 : cérémonie religieuse à l’église, 
- 11h15 : cérémonie du souvenir et de la reconnaissance 
 auprès du monument aux morts, 
- 12h00 : vin d’honneur au Centre culturel, offert par la municipalité, 
- 13h00 : Banquet dans la salle polyvalente. 

La population est invitée à participer nombreuse à ces cérémonies afin de rendre un vibrant hommage aux jeunes 
combattants livréens qui ont donné leur vie pour notre liberté et pour la paix. 

 
Lundi  5 décembre : Cérémonie intercommunale du souvenir à 11h00, auprès de la stèle érigée près de la Poste à 
Saint-Aubin-du-Cormier, en hommage aux combattants du canton et de la France, morts pour la France lors de la 
guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.  
Elle sera suivie d’un vin d’honneur servi à la salle du Parc, offert par la municipalité de Saint-Jean-sur-Couesnon. 
 
Samedi 10 décembre : Concours de belote à Livré-sur-Changeon, à 13h30, organisé par l’UNC. 

 
CLUB DE L’AMITIE - Journée découverte 

Proposée par les présidents des Clubs de l’amitié de Livré-sur-
Changeon et de Mecé, la journée annuelle de découverte et de 
loisirs a eu lieu le vendredi  9 septembre dernier. 
 

Le but de cette sortie était la visite de « la Planète Sauvage » à 
Port-Saint-Père en Loire-Atlantique. Ce grand  Safari Parc s’étale 
sur plus de 130 ha et abrite plus 2000 animaux et quelque 150 
espèces réparties en 16 parcs différents, une cité marine avec des 
dauphins et un restaurant. 
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Partis, en car, de Mecé à 7h35 et de Livré-sur-Changeon à 7h45, les 49 adhérents des clubs arrivent à la Planète Sauvage 
vers les 10h00. Après avoir été accueillis, ils forment deux groupes et prennent places dans deux camions et remorques 
entourés de grillages de protection et parcourent pendant 2 heures  les 16 parcs bien délimités et se font présenter par 
les chauffeurs guides tous les animaux et leurs particularités. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A 12h45, un excellent déjeuner bien mérité est servi  à l’intérieur du parc au restaurant «  Les Pirogues ». 
A 15h00, c’est la visite de la Cité marine  et l’étonnant et magnifique spectacle des otaries évoluant dans le bassin avec 
des personnes en tenue de plongée  pendant 35 minutes environ. Puis, c’est la visite, à pied, de l’Ile de Madagascar à la 
rencontre des lémuriens et le parcours de la jungle peuplée de nombreux animaux petits et grands.  
Après un temps de repos, les voyageurs reprennent le car  pour une arrivée aux points de départ vers 20h00. 
Au terme de cette belle et enrichissante journée, chacun fait part de sa satisfaction d’avoir vécu cette belle journée 
pleine de découvertes dans la joie et l’amitié. 
  Les Présidents,  
      Jean Joulaux              Paul Beaugendre 

 

Concours de Voltige de précision les 1er et 2 Octobre 2016 

 

Pour la troisième année consécutive, le MACCH3,5 (Modèle Air Club du Changeon) organisait les 1er et 2 
Octobre une compétition de voltige de précision comptant pour la sélection au championnat de France de la 
discipline.  
Ce concours a rencontré un très vif succès et sera pour 2016 la plus grosse compétition en France avec 22 
concurrents venus de Normandie, Bretagne, région parisienne, région centre, Alsace, région PACA....  
Ces journées sont également l'occasion pour les participants de se rencontrer dans une ambiance conviviale.  
Frédéric BURNEL, membre du club de Livré s'impose en catégorie « national B »  
 
 

Le MACCH3.5 pratique le vol radiocommandé dans différentes disciplines: 
écolage pour les débutants, avions d'entraînement, avions et moto-planeurs 
électriques ou thermiques, planeurs et maquettes volantes pour les passionnés 
d'aviation, avions de voltige en compétition pour les meilleurs pilotes et enfin les 
hélicoptères.Le plus gros de l'activité a lieu le Samedi et le Dimanche après-midi.  

 
 
Si vous souhaitez passer nous voir, vous serez les 
bienvenus. N'hésitez pas à nous contacter au 
préalable. 
Contact : Xavier POMMIER - 06 59 07 64 48  
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Résidence du Changeon 
 

L'été s'achève sur le repas des 

familles. 135 convives se sont 

retrouvés autour d'un repas sur le 

thème de la Bretagne, préparé avec 

enthousiasme par toute l'équipe de 

restauration. Les résidents avaient 

mis un point d'honneur pour 

contribuer à la décoration. 

L'animation musicale a été réalisée 

par le groupe « Papy R2 » secondé 

par notre ancienne cuisinière qui 

joue de l'accordéon et qui a bien 

voulu prêter ses mains et son 

instrument pour ce temps festif. La 

tombola a remporté un franc succès 

auprès des familles. Les lots étaient 

de qualité, entre ceux préparés par 

les résidents et les lots offerts gracieusement par les commerçants de Livré-sur-Changeon et Val d'Izé. 

 

Nous souhaitons la bienvenue à Madame GAULTIER qui remplacera Madame CHAUVEL durant son congé 

maternité. 

 

Le changement de saison nous emporte sur un programme automnal plein de couleurs et d'échanges : 

- le 4/11, nous grillerons les châtaignes 

- le 15/11, nous recevrons les clubs de livré et Mecé pour un LOTO 

- le 18/11, la Résidence du Changeon ouvre ses portes pour une vente de vêtements, accessible à tous. 

 

Les animations reprendront leur rythme : jeux de mémoire, chants, loto, ateliers manuels mais aussi piscine, 

échanges avec les élèves du lycée Le Taillandier, repas thérapeutiques... 

La période de l'Avent sera l'occasion de réaliser des ateliers manuels pour préparer le repas du CCAS et les 

décorations de Noël. 

 

Nos projets avancent. Nous avons mis en place depuis maintenant 6 mois, « FAMILEO ». C'est un réseau social 

privé qui donne la possibilité aux familles, même éloignées géographiquement, d'envoyer des messages et des 

photos à leur proche. Le résident reçoit les messages, imprimés sur une gazette personnalisée et peut 

répondre avec l'aide du personnel. La subvention des Coulisses de Livré offerte généreusement par la troupe 

va nous permettre de pouvoir nous équiper de matériels (tablettes, et/ou un ordinateur). Ainsi nous pourrons 

optimiser les liens renforcés par ce média qu'est internet mais sera aussi l'occasion de diversifier nos jeux de 

mémoire et de communication. 

 

Parmi tous les projets, petits ou grands,  nous avons lancé la vente de fleurs par catalogue avec « Initiatives 

Tendances ». Sur chaque vente réalisée, un pourcentage est reversé à notre Association de résidents « Étoile 

des Neiges ». 

 

D'autres projets sollicitent du partage et de l'échange… : nous sommes à la recherche de gros pots de fleurs en 

terre et de boutons de toutes tailles et couleurs, «Ça va être la guerre des boutons à la Résidence du 

Changeon… » N’hésitez pas à nous les déposer en passant devant chez nous. 
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Samedi 25 Juin 2016 – Fête de la Musique 

 
 
La fête de la musique a été une nouvelle fois une belle réussite entre programmation et invités surprise, c'est près d'une 
quinzaine de prestations d'une grande variété qui ont animé Livré cette année. Le public nombreux a pu se régaler de 
musiques variées, de galettes saucisses maison et de cervoise bretonne. 
Après la résidence du Changeon et son accordéon musette, c'est sur la place du prieuré que l'école de musique du pays 
de St Aubin et les diverses formations ont ouvert les festivités. 
Les cors de chasse ont précédé les Bidonneuses de La Bouexière et leur tambours, les Guitaristes Solistes (Totof, Sahra 
et Thomas), Magalie chantant a cappella, Gaby et son pratice de sonneur qui ont alterné avec les groupes de la grande 
scène : No'mad (reggae), La Bavarde (chansons swing) et la Rue de la Soif (rock) qui a clôturé cette soirée avec la 
participation de Malone sur un de leurs morceaux. 
C'est dans cette ambiance bonne enfant que l'ASLM remercie tous les acteurs de cette édition et vous donne rendez -
vous le 24 juin 2017 pour de nouvelles écoutes musicales. 
 
Vidéo et photos sur Facebook "Fête de la musique à Livré-sur-Changeon" 
https://www.facebook.com/musikalivre/?fref=ts 
 
 

Découvrir la généalogie lors de la journée  

"Portes Ouvertes" du CGE35 
 

Le samedi 5 Novembre, le Cercle Généalogique CGE35 ouvre ses portes de 9h30 à 17h dans 

ses locaux à l’étage de l’ancienne poste à Livré. 

 

Toutes les personnes ayant des ancêtres dans l’est de l’Ille et Vilaine (Cantons de Liffré, Saint Aubin du Cormier ou 

Vitré) pourront s’initier à la généalogie ou poursuivre leurs recherches en utilisant les bases de données et les 18 

ordinateurs du cercle. Un accès WIFI sera également disponible pour les ordinateurs portables. 

 

Les bénévoles du cercle vous guideront. N’hésitez pas à venir les rencontrer avec les éléments dont vous disposez (date 

et lieu de naissance ou livret de famille des grands-parents par exemple …) et à y convier vos amis. 
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Les entraînements ont repris la semaine du 5 Septembre 2016, à la salle de Livré 

sur Changeon. Le championnat a commencé le samedi 24 Septembre. 

Changement d’horaires pour les entraînements qui se déroulent le mardi, le 
jeudi et le samedi.  Les matchs se déroulent le samedi. 
Les entraînements : 

U7 (2010/2011)  : le samedi matin de 11h à 12h, 
entraîneur Damien CARRET accompagné de Lilou 
CHANU et  d’Alexandre JEANNE 
U9G (2008/2009) : le jeudi de 17h à 18h30, entraîneur Damien CARRET, coach 
Frédéric POUPARD. 
U11 (2006/2007) : le mardi de 17h30 à 19h, entraîneurs et coachs Stéphanie 
LEGRAND et Olivier ROMAIN. 
U13 (2004/2005) : le jeudi de 18h30 à 20h entraîneur Damien CARRET, coach 
Fabrice BERRANGER pour les U13G , Séverine CHANU et Damien CARRET pour 
les U13F  
U15G (2002/2003) : le vendredi de 20h30 à 22h entraîneur Olivier ROMAIN et 
coach Patrice ESNAULT. 

Equipe U13 Filles avec leurs coachs Séverine CHANU et Damien CARRET 

 
Toutes les personnes désirant pratiquer le basket, en loisirs adultes mixtes encadrés par Olivier Romain le 
vendredi soir, ou, avec les filles en U13 pour compléter l’équipe de Séverine et de Damien, sont les 
bienvenues. 
Pour plus de renseignements, contactez :    ESNAULT Patrice   06 12 08 49 87 ou 02 99 39 09 72 
 

 

 
Retour sur les planches pour les acteurs des Coulisses, afin de préparer la saison 
de théâtre 2016-2017. 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 2017 sont les suivantes : 
 

Samedi 
4 

Février 
20h30 

Dimanche 
12 

Février 
14h00 

Dimanche 
19 

Février 
14h00 

Samedi 
25 

Février 
20h30 

Dimanche 
26 

Mars 
14h00 

Dimanche 
5 

Mars 
14h00 

Samedi 
11 

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 28 Novembre pour les 
livréens, et à partir du Lundi 12 Décembre pour le public des alentours, pensez à réserver le plus tôt possible !  
Les réservations se font uniquement par téléphone au 06 14 27 19 09 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 Coulisses 

http://www.lescoulissesdelivre.fr/
mailto:lescoulissesdelivre35450@gmail.com
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ASLM Danse Fitness Cours de Zumba 
La Salle Polyvalente de Livré-sur-Changeon était comble  pour la première séance de cours de Zumba de la première 
saison de l’ASLM Danse Fitness ce mardi 13 septembre dernier !  Avec entrain et bonne humeur, les nombreuses 
participantes ont pu se dépenser et transpirer avec Valérie M. instructrice certifiée. Encore merci à toutes de votre 
participation ! Messieurs, ce cours vous est aussi ouvert !!!  
Les cours de Zumba sont donnés chaque mardi (sauf période de vacances scolaires) de 19h00 à 20h00, et ne demandent 
pas de compétences particulières. La Zumba, c’est un mélange de danse, de fitness et d’aérobic sur des musiques latines 
festives. On y travaille sa respiration, son équilibre, sa souplesse, sa coordination et son rythme cardiaque. Il n’y a pas de 
compétition, pas de niveau, chacun fait à son rythme. Les cours sont accessibles aux hommes, aux femmes et aux 
enfants de plus de 15 ans, avec ou sans expérience de la danse.  
A essayer donc ! 
Renseignements auprès de Jasmine, responsable ASLM Danse Fitness,  
aslm.danse.fitness@outlook.fr , tél 02.99.45.73.47 
Zumba est une marque déposée, aux Etats-Unis et dans d’autres pays, par la société Zumba Fitness, LLC. 
 

AGENDA 
 

Novembre 2016 
 

Mercredi 2 Novembre 
Animation à  la médiathèque 
Raconte-moi une histoire ! 

 

Samedi 5 Novembre 
Porte ouverte du Cercle Généalogique 
9h30-17h à l’ancienne poste 
 

Dimanche 13 Novembre 
Commémoration de l’Armistice du 11 
Novembre¨UNC 
 

Vendredi 18 Novembre 
Vente de vêtements 
Résidence du Changeon 
 

Vendredi 25 Novembre 
Loto des Korrigans 
20h Salle polyvalente 
 

Dimanche 27 Novembre 
Marché des créateurs 
 

Décembre 2016 
 

Samedi 3 Décembre  
Spectacle « Les contes de la pleine 
lune pour petits et grands 
Gratuit sur réservation 

Lundi 5 Décembre 
Cérémonie intercommunale du 
souvenir  
St Aubin du Cormier 
 

Jeudi 8 Décembre 
AG du Comité des fêtes 
20h30 Centre culturel 
 

Samedi 10 Décembre 
Belote de l’UNC 
13h30 Salle polyvalente 
 

Dimanche 11 Décembre 
Arbre de Noël Ecole Notre Dame 
Livré sur Changeon 
 

Samedi 17 Décembre 
Repas de Noël du CCAS 
Restaurant scolaire 
 

Janvier 2016 
 

Dimanche 8 Janvier 
Vœux du maire 
 

Février 2016 
 

Samedi 4 Février 
Théâtre 
20h30 Centre culturel 

 

Samedi 11 Février 
Élection de Miss Livré 
 

Dimanche 12 Février 
Théâtre 
14h Centre culturel 
 

Dimanche19 Février 
Théâtre 
14h Centre culturel 
 

Samedi 25 Février 
Théâtre 
20h30 Centre culturel 
 

Dimanche 26 Février 
Théâtre 
14h Centre culturel 
 

Mars 2016 
 

Dimanche 5 Mars 
Théâtre 
14h Centre culturel 
 

Samedi 11 Mars 
Théâtre 
20h30 Centre culture

 

mailto:aslm.danse.fitness@outlook.fr
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Transport à la demande pour prendre 
une correspondance Illenoo  vers 
Rennes (R) ou Fougères (F). 

Appeler la veille pour le lendemain.  
Coût du trajet simple : 0.75 € (Billets en vente en mairie).  
Horaires : 

Le soir : possibilité d’appeler la navette pour revenir vers 
18h00 sur Livré-sur-Changeon  

Transport à la demande entre votre 

domicile et des arrêts situés sur le territoire 

de la Com’onze, mardis et jeudis (hors jours 

fériés) de 9h à 17h 

Pour aller vers une autre commune : 4€ pour un adulte, 2€ pour 

les 6 à 16 ans, gratuit pour les - de 6 ans. A l’intérieur d’une 

même commune : 2 € pour un adulte, 1 € pour les 6 à 16 ans, 

gratuit pour les - de 6 ans. 

Inscription préalable auprès de la Communauté de Communes 

au 02 99 39 22 94. Réservez votre trajet impérativement : avant 

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

18 h pour le mardi suivant. 
 

Inscrivez-vous gratuitement sur www.ehop-

covoiturage.fr, déposez votre trajet et mettez-

vous en relation avec les covoitureurs de votre 

choix. Pour tout renseignement : 02 99 35 10 77 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Com’Onze 

3 rue de la Libération à St-Aubin-

du-Cormier Tél. : 02 99 39 22 94 

Courriel : comonze@saintaubin 

ducormiercommunaute.fr 
 

ECOLE PUBLIQUE 

« LES KORRIGANS » 

Tél. : 02 99 39 08 96 
 

ECOLE PRIVEE « NOTRE-DAME »  

Tél. : 02 99 39 00 32 à Livré 

Tél. : 02 99 76 05 85 à Mecé  
 

CENTRE DE LOISIRS 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 

Centre socioculturelle 

Rue J.-L. Guérin  

Tél. : 02 99 39 00 57 
 

RESIDENCE DU CHANGEON 

EHPAD 

2 rue du Boishamon 

Tél. : 02 99 39 06 75 Courriel : 

maison.retraite.livre@wanadoo.fr 

secretariat.mr.livre@wanadoo.fr 
 

ADMR 

7 rue de l’Etang à St-Aubin-du-

Cormier Tél. : 02 99 39 25 40 
 

ASSISTANTE SOCIALE 

Permanences le mardi de 14h à 

16h30 sans rendez-vous au centre 

social de St-Aubin-du-Cormier, 7 

rue Leclerc ou prendre rendez-

vous au 02 99 94 58 58 

ASSISTANTES MATERNELLES 

Liste consultable sur 

https://assistantsmaternels35.fr 
 

SMICTOM des Forêts 

Tél. : 02 99 55 44 97 
 

CULTE 

Presbytère St-Aubin-du-Cormier 

Tél. : 02 99 39 11 62 
 

SAUR 

Parc d’activité Les Perrières 

26 route de Chavagne 

35310 Mordelles 

du lundi au vendredi de 8h à 20h 

Dépannage 24h/24 

Tél. : 02 99 69 57 00 
 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

Permanence dans les locaux de la 

Com’onze 

3 rue de la Libération à St-Aubin-

du-Cormier chaque 2ème mardi 

matin du mois. 

Prendre rendez-vous   

au 02 99 39 22 94 
 

Numéros d’urgence : 

SAMU : 15 

Gendarmerie : 17 

Pompiers : 18 

Enfance maltraitée : 119 

Urgences à partir d’un 

portable : 112 

Centre anti-poisons : 

02 99 59 22 22 
 

MEDECIN 

Docteur Jean BARDOU 

31 rue Geoffroy 1er  

Tél. : 02 99 39 07 04 

Consultations de 9h30 à 12h et de 

16h30 à 19h (rendez-vous les 

mardi et jeudi matin, mercredi 

après-midi) 

En dehors des heures d’ouverture 

des cabinets médicaux :  

appeler la Maison médicale de 

garde, 45 rue de Paris à Vitré au  

02 99 75 55 66 

De minuit à 8h, composer le 15 

pour obtenir le SAMU 
 

PHARMACIE DU CHANGEON :  

Mme Stéphanie PATTIER 

6 résidence de Clos Hamelin 

Tél. : 02 99 39 06 64 

Du lundi au vendredi de 9h à 

12h30 et de 14h15 à 19h45 

Samedi de 9h à 12h30 

Pour connaître la pharmacie de 

garde du secteur appelez le 3237 
 

INFIRMIERS  

M. PACAUD Patrick 

Mme COCHET Armelle, 

Mme HERY Pascale, 

Mme PILORGET Marina 

15 rue J.-L. Guérin 

Tél. : 02 99 39 03 42 

Horaires  
Liv’Bus 

Départ de 
Livré 

Correspondance Ilenoo 
vers (F) ou (R) : 

MATIN 7h00  7h36 (F) – 7h17 (R)  

MIDI 12h30 13h06 (F) – 12h53 (R) 

SOIR 18h00 18h11 (F) – 18h31 (R) 

http://www.ehop-covoiturage.fr/
http://www.ehop-covoiturage.fr/
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LES ENTREPRISES LOCALES 
 

ACCESS HANDICAP 35       Nouveau 

Etude et aménagements pour 

personnes handicapées, à mobilité 

réduite ou âgées 

11 rue Anne de Bretagne 

09 67 04 98 77 – 06 77 86 68 15 

 

ACT’ENERGIE 

Chauffage, électricité, plomberie 

ZA du Clos Hammelin 

2 rue de la Bodinière 

02 99 30 14 15 
 

ARBOR ETUDE 

PAINCHAUD Sébastien 

Dignostic, expertise, conseil du 

patrimoine arboré 

10 all. du Clos de la Merceray 

06 50 86 71 29  

arborettude@gmail.com 
 

BAR « LA PACIFIC » 

Bar, tabac,presse,jeux,tv 

3 pl du Prieuré - 02 99 39 05 70 
 

BOITASERVICES 

COMANDOUX Jacky 

Multiservices Espaces verts 

Petits travaux 

lacafrais@hotmail.fr - 06 62 14 47 75 
 

BOUCHERIE-EPICERIE  

« LA LIVREENNE »  

LEROUX Valérie et Yannick 

12 place du Prieuré - 02 23 22 00 04 

Du mardi au dimanche de 8h30 à 13h 

et mardi, jeudi, vendredi et samedi de 

15h30 à 20h 
 

BOULANGERIE-PATISSERIE 

Charline et Steven 

7 rue Geoffroy 1er  - 02 99 39 06 08 
 

CHANGEON D’HAIR 

Coiffure mixte 

12 bis place du Prieuré 

02 99 39 07 74 
 

CHARPENTE 

SARL Baudy 

La Basse-Rivière - 02 99 39 03 40 
 

COMMERCE BOIS 

HELLEU Jean-Paul 

La Tremblais - 02 99 39 00 88 
 

 

CONSEIL A L’ENTREPRISE 

EXPERTISE FONCIERE 

HIRTZMANN Laurent 

9 résidence des Chênes 

02 99 32 11 88 - 06 10 97 55 79 
 

DIETETICIENNE-NUTRITIONNISTE 

LEGRAND Stéphanie 

06 60 81 68 96 

Legrand-stephanie.35@free.fr 

Consultations à domicile Pays de Vitré 
 

DIVERTY PARC – Parc de Loisirs 

Saint-Mathurin - route de Dourdain 

02 99 39 04 31 - www.divertyparc.com 

 

ENTREPRISE BUSSON 

Commerce de palettes 

32 rue P. du Colombier 

02 99 39 06 74 
 

ESPRIT DECO                      Nouveau 

ROUSSEAU Arnaud 

Décorateur peintre 

La Trulais  

09 50 77 73 77 – 07 82 17 80 09 

 

JOINTEUR 

HAMARD Patrice 

Pose de bandes sur plaques de plâtre 

La Lande de Macé - 06 86 01 30 62 
 

MECANIQUE AUTOMOBILE 

AGENT PEUGEOT 

MOTOCULTURE CURBURANTS 

ESNAULT Gérard 

17 rue Jeanne Dufeu - 02 99 39 06 18 
 

MENUISERIE ARTIRE’N 

ZA La Landelle - 02 99 39 06 43 
 

METALLERIE SEVERE 

SEVERE Benoît 

Fabrication sur-mesure d’objets 

métalliques. Soudure alu/acier. 

Particuliers et professionnel 

06 15 22 19 44 

benoit.severe@orange.fr 

www.metallerie-severe.fr 
 

NETTOYAGE – STORES ET BACHES – 

MOQUETTES – VITRES PONCAGE – 

VITRIFICATION DE PARQUETS 

TROUVE Dominique 

Le Houssay - 02 99 39 09 52 
 

 

PAINCHAUD Patricia 

Conseillère mode Captain Tortue 

Group – Vente à domicile de prêt à 

porter femme 

10 all. du Clos de la Merceraye 

06 14 04 42 04 

particia.captaingroup@gmail.com 
 

PIZZA CASA 

Pizza à emporter 

Jeudi de 16h à 20h 

Place du Prieuré 

Tél. : 06 80 38 36 71 
 

PLATERIE TRADITIONNELLE 

BRETON Maxime  

Isolation, briquetage, enduits 

Neuf et rénovation 

24 rue Geoffroy 1er - 06 60 23 10 68 

maximebretonmb@gmail.com 
 

PRODUITS DU SOL 

JARDINERIE 

Le Gouessant - ZA La Landelle  

02 99 39 96 14 
 

QUI EDUC KI 

MAILLARD Stéphane 

Educateur canin, élevage canin, 

comportementaliste 

3 La Heurterie - 06 72 78 75 00 
 

REGARD DE MOI 

Conseil en image 

HOUDAN Caroline 

carolinehoudan-

regarddemoi@orange.fr 

06 84 49 69 48 

www.regarddemoi.com 
 

SARL ALEXANDRE AUTOMOBILES 

Réparation et négociations voitures 

4 rue des Bodinière - 02 23 25 65 61 
 

TAXI 

POMPES FUNEBRES PRIVEES 

REPESSE Emile 

11 rue Pierre du Colombier 

02 99 39 06 13 

 

TRETIAKOV ILIA 

Meubles de cuisines, de salle de bain 

1 rue Anne de Bretagne 

07 86 27 03 76 

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

