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LE 30 AOÛT 2021

En attendant de les rencontrer au forum des
associations, vous pouvez prendre contact avec
les responsables des sections sportives de l'ASLM
pour vous renseigner sur les modalités
d’inscription, et d’entraînements.

Les informations sont également présentes sur
le site internet de la commune.

Badminton : de 9 ans à adultes.
Contact : Fabien VIEL au 06.84.67.38.19

Basket : De U7 (2015) à seniors.
Contact : Patrice ESNAULT au 06.12.08.49.87
https://aslm-basket.kalisport.com

Football : Du U6 (2016) à seniors.
Contact : Marien MAUDET au 06.67.78.16.77
https://aslm.footeo.com

Gymnastique  pour les enfants de 6 à 9 ans.
Contact : Marc JULIEN au 06.43.30.83.76 ou
aslm.gym.enfants@outlook.com

Multisport pour les enfants de CE1 et CE2
Contact : Marc JULIEN au 06.43.30.83.76 ou
ladressedemarc@outlook.com

Ce nouveau Flash Info a été édité pour vous communiquer quelques informations relatives à la rentrée
de 2021. Si la situation sanitaire française demeure compliquée, notre territoire reste heureusement
relativement épargné. Pour inciter à la vaccination, un passe sanitaire a été mis en place qui, je l'espère,
ne sera bientôt plus nécessaire.  Ce Flash complète les informations diffusées en temps réel sur le site
internet communal et sur les réseaux sociaux. Les informations publiées ci-dessous sont valables à la
date d'impression. La municipalité est totalement mobilisée pour vous renseigner. Si vous avez besoin
d'une aide, vous pouvez appeler la mairie du lundi au samedi au 02 99 39 06 46 ou nous contacter par
mail : accueil@livresurchangeon.fr  
Je vous souhaite bon courage pour cette rentrée quelque peu particulière et reste à votre entière
disposition. Prenez soin de vous ! Emmanuel FRAUD.
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ASSOCIATION PHOTO Crise du coronavirus
pass culture

recensement citoyen des jeunes de 16 ans

Dès 16 ans le recensement est obligatoire pour tout jeune Français. Cette démarche est obligatoire. Elle est
le préalable à la journée défense et citoyenneté et elle permet d’obtenir l’attestation de recensement
nécessaire pour passer le baccalauréat, le permis de conduire ou d'autres examens et concours publics.
Le jeune doit se faire recenser à la mairie dans les trois mois qui suivent son 16 ème anniversaire. A ne pas
oublier !

Quelques livréens souhaiteraient monter une
association dédiée à la photographie. Si vous
souhaitez participer à ce beau projet, pour
apprendre à photographier, vous perfectionner
ou plus simplement échanger, envoyez un mail à
la mairie, nous transmettrons ! 

Le pass Culture est un dispositif qui permet à un
jeune d’avoir accès l’année de ses 18 ans à une
application sur laquelle il dispose de 300€ pendant
24 mois pour découvrir les propositions culturelles
de proximité et offres numériques (livres, concerts,
théâtres, cours, abonnements numériques, etc.).
https://pass.culture.fr/

ASLM - Contacts
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Le passe sanitaire n’est pas demandé dans :
• Les écoles, collèges, centre de loisirs...
• La mairie
• L'agence postale
• La sphère privée
• Les commerces locaux (sauf bar)
• L’église
• Le Pôle santé
Le respect des gestes barrières reste nécessaire.
Le passe sanitaire n’est pas applicable aux
enfants de – de 12 ans. La présentation du passe
sanitaire est repoussée au 30 septembre pour les
12-17 ans.

Le passe sanitaire est applicable dans :
• La maison de retraite
• Le bar (intérieur et terrasse)
• Les salles polyvalente et annexe
• La salle des sports
• Le Terrain de foot, lors des matchs
• La médiathèque
• Les manifestations et évènements...
Le respect des gestes barrières reste nécessaire.
Vous pouvez retrouver toutes les informations
sur ce passe sur le site internet de la commune.

 passe sanitaire

FLASH INFO
COMMUNE DE LIVRÉ-SUR-CHANGEON

Le Pass’Sport est une nouvelle aide de 50 euros
par enfant de 6 à 18 ans pour financer tout ou
partie de son inscription dans une association
sportive de septembre 2021 à juin 2022.
https://www.sports.gouv.fr 
Cette aide est disponible pour les enfants
bénéficiaires de l'ARS (allocation de rentrée
scolaire) et cumulable avec le coupon sport du
Département.
https://www.ille-et-vilaine.fr/coupon-sport35

Le club
Le club de l'Amitié vous invite à les rejoindre pour
participer à leurs différentes activités : belote,
informatique, randonnées, repas et voyages.
Contact : Paul Guillaume 02 23 42 48 29

actifs, retraités,
seniors



Brèves...

"La Grange des Damnés", court-métrage réalisé
pour partie sur la commune, sera projeté le samedi
4 septembre à 21h. N'hésitez pas à venir ! 

L'agence postale communale a été rénovée cet
été. Vous pouvez y gérer vos activités liées au
courrier et colis ainsi que vos activités financières
de dépôt et de retrait. 
Contact : agence.postale@livresurchangeon.fr 

Le SMICTOM assure la collecte des ordures
ménagères et la collecte du tri sélectif. Les
ordures ménagères sont collectées tous les
mercredis. Les bacs jaunes sont collectés un
mercredi sur deux, le mercredi des semaines
impaires. Il est important de présenter vos bacs
la veille au soir car les collectes débutent dès 5h.  
Il convient ensuite de les retirer de la voie
publique.
Vous n'avez pas reçu votre bac jaune ? Merci de
vous signaler auprès des services sur
contact@valcobreizh.fr en précisant dans l'objet
du mail "bac jaune".

La boutique éphémère vous accueille désormais de manière plus régulière ! Vous y retrouverez du prêt à
porter femme, de la lingerie, des bijoux,.. Mais également, des créateurs en couture, en céramique... Et
des représentants de grandes marques à domicile. 
La prochaine ouverture aura lieu le dimanche 29 août !
Agenda : 11, 12, 18 et 25 septembre, 2 et 16 octobre, 13, 20 et 21 novembre (Salle de l'ancienne poste)
https://www.facebook.com/Livreboutic/

PORTAIL Famille

ORDURES ménagères

Livré-boutic, la boutique éphémère

Un nouveau protocole sanitaire est désormais
applicable. En résumé, les visites auprès des
résidents sont désormais libres, sans prise de
rendez-vous et sans limite de durée. Le passe
sanitaire et le port du masque sont demandés.
L'ensemble du personnel et des résidents est
vaccinés. Contrairement à d'autres, la structure 
 a été épargnée avec un seul résident testé
positif, sans gravité.
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MAISON DE RETRAITE

Médiathèque
La médiathèque rouvrira le 7 septembre. En
manque de livres, vous pouvez vous rendre dans
toutes les médiathèques du réseau. Le passe
sanitaire est applicable dans les médiathèques
mais le click & collect reste possible dans le hall.
Ne manquez pas les p'tites histoires du jeudi !

Marché des créateurs

Les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine
édition qui aura lieu le 28 novembre 2021.
Contact : createurs.livresurchangeon@sfr.fr
Le bulletin d'inscription est  disponible sur : 
www.livresurchangeon.com/marche-des-createurs

ET des producteurs locaux

Pour gérer les inscriptions au quotidien de votre(vos)
enfant(s), il suffit de se connecter au portail famille
avec les identifiants que vous avez dus recevoir.
Les inscriptions sont obligatoires pour le restaurant
scolaire, les mercredis et les vacances.
Contact cantine : inscription@livresurchangeon.fr   
Contact accueil périscolaire et de loisirs :
alsh@livresurchangeon.fr

cantine et accueil de loisirs

Patrimoine La vitrine qui protégeait la somptueuse
tapisserie du "Christ Jardinier" de 1490 s'est brisée
dans l'église. Avant d'être mise à l'abri, la tapisserie
a fait l'objet d'une restauration par une experte
dans la protection du patrimoine textile.

Coup de gueule. Des vols de plantations et d'une
table de pique-nique, la destruction de plusieurs
jardinières peintes par les enfants du centre de
loisirs, des dégradations sur des engins de
chantier... La municipalité s'insurge contre ces
comportements et ces incivilités durant cet été qui
affectent notre bien vivre-ensemble. 
Nous portons plainte de manière systématique.


