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SECRETARIAT DE MAIRIE 
2, place du Prieuré 

Tél. : 02 99 39 06 46 
Courriel : mairie.livresurchangeon@wanadoo.fr 

Du lundi au samedi de 9h à 12h 
Vendredi après-midi de 14h30 à 17h30 

 
AGENCE POSTALE COMMUNALE 

2, place du Prieuré 
Tél. : 02.23.46.02.06 

Du lundi au samedi de 9h à 12h 
 

MEDIATHEQUE 
Courriel : mediatheque.livresurchangeon35@gmail.com 

Rue Jean-Louis Guérin 
Tél. : 09 71 21 14 21 

 Mardi de 16h45 à 18h30 
 Mercredi de 10h à 12h et de 15h30 à 18h30 
 Jeudi de 16h45 à 18h30 
 Vendredi de 17h à 18h30 (sauf vacances scolaires) 
 Samedi de 10h à 12h 
 

RESTAURANT MUNICIPAL 
Rue J.-L. Guérin 

Tél. : 02 99 45 99 74 
Courriel : restaurant.livresurchangeon@orange.fr 

 
DECHETERIES 

St Aubin du Cormier : 
Du lundi au mercredi : 9h-12h et 14h-18h 

                     Jeudi : 9h-12h 
                        Vendredi et Samedi : 9h-12h30 et 13h30-18h 

 
                       La Bouëxière : 

Lundi :       13h30-17h 
Mercredi : 9h-12h 
Vendredi : 9h-12h et 13h30–17h 
Samedi :    9h-12h et 13h30–17h 

Du 1er Avril au 31 Octobre, la déchèterie ferme à 18h30 
excepté le samedi à 18h00 

 
 
 
Livré-sur-Changeon 
 
Département d’Ille-et-Vilaine 
Canton de Fougères 1 
Communauté de communes de Saint-Aubin-du-Cormier Com’onze 
Adresse postale : 35450 Livré-sur-Changeon 
Directeur de la publication : Emmanuel FRAUD 
Rédaction :   Claire JULIEN, Céline LEPOULTIER 
Imprimerie :  Les Hauts de Vilaine 
Distribution : La Poste 
Dépôt légal : mai 2016 
 
Couverture : Mise en page par Charlotte Bouvet 
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EDITORIAL 
 

LIVRE-SUR-CHANGEON - Bulletin municipal n°116  1 

 
 
Bonjour à tous, 
 
 
La nouvelle est tombée le 30 mars 2016 vers 17h00. Dans 
le cadre du nouveau schéma départemental, validé par le 
Préfet, notre commune se retrouve rattachée à Liffré 
Communauté à partir du 1er janvier 2017. Cette décision 
clôt un long combat mené depuis plusieurs mois pour 
reconnaître la légitimité des habitants et des élus à 
décider librement de l’avenir de leur territoire. On évoque 
souvent l’incapacité des pouvoirs publics à écouter les 
citoyens. Ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Cette victoire 
vous revient. En votant massivement, à 83%, pour un 
rapprochement avec Liffré, vous avez pesé de manière 
péremptoire sur ce résultat. Le 8 février, les élus de la 
CDCI ont amendé le projet initial pour tenir compte du 
scrutin. Ces élus me l’ont avoué, votre forte mobilisation a 
été déterminante et je tiens une nouvelle fois à vous en 
remercier. 
 
Nous formerons ainsi un territoire de 24 000 habitants, 
composé de 9 communes, un territoire dynamique et 
stratégiquement bien situé au sein du triangle Rennes-
Fougères-Vitré.  
 
Le travail, pour mener à bien ce rapprochement, a déjà 
commencé. Nous travaillons depuis un mois sur les 
transferts des personnels et sur l’harmonisation des 
compétences. Les grandes lignes de notre projet de 
territoire ont été esquissées. Il s’agira d’assurer une 
solidarité financière entre les communes, d’assurer un 
aménagement équilibré et une véritable mutualisation, 
d’assurer le développement économique du territoire, 
vecteur d’emplois, d’apporter des services de proximité et 
des équipements structurants, notamment dans les 
domaines de l’enfance, de la jeunesse et des personnes 
âgées, de favoriser enfin un égal accès des habitants à la 
connaissance, à la culture et à la pratique sportive.  
 
Le dossier de la sécurisation du bourg et de 
l’aménagement de la place de la mairie constitue l’autre 
sujet du moment. Vous pourrez découvrir les différents 
scénarios proposés lors d’une prochaine réunion publique. 
Tous les documents sont disponibles sur notre site 
internet. Cette phase d’étude peut vous sembler un peu 
longue. Elle n’en reste pas moins nécessaire pour 
permettre de consulter tous nos partenaires (géomètre-
expert, architecte des bâtiments de France, Conseil 
départemental, DRAC…) ainsi que les riverains et les 
usagers afin d’aboutir, par la concertation, à un 
aménagement accepté par tous.  
 
 

 
A côté de cet important chantier, l’année 2016 se 
caractérisera également par de nombreux 
investissements moins conséquents, mais qui faciliteront 
la vie quotidienne des habitants (programme de 
rénovation de la voirie, aire de jeux pour les plus petits, 
tableaux interactifs pour l’école, toilettes publiques, 
boîtiers extérieurs pour les défibrillateurs…) et des 
associations par l’achat de matériel (table de marque, 
tapis de gymnastique, bancs de touche, pare-ballons…). 
Les autres investissements ont vocation à maintenir en 
bon état ou à améliorer notre patrimoine communal 
(réfection des toitures des salles annexe et polyvalente, 
isolation phonique de ces mêmes salles, carrelage du 
restaurant scolaire…). 
Dans le respect de nos engagements, ces investissements 
seront réalisés sans augmenter les taux d’imposition 
communaux. 
 
Au-delà de ces investissements, la commune continuera à 
favoriser le lien social. La municipalité travaille 
actuellement à la mise en place d’un « Orchestre à 
l’école », opération qui consiste à former, à compter de 
septembre prochain et pendant 3 années, un orchestre 
d’instruments à cordes avec les élèves de CE2 des deux 
écoles. Un beau projet ! Dans le même domaine, je vous 
invite à venir nombreux à la prochaine fête de la musique, 
organisée par l’ASLM, le samedi 25 juin, place de l’église, 
à partir de 18h30. 
 
Cette manifestation sera un nouveau moment fort sur la 
commune après les Fêtes de Pâques. A ce titre, je tire mon 
chapeau à tous les bénévoles du comité des fêtes qui ont 
dû affronter des conditions météorologiques dantesques. 
Je profite de ce moment pour leur signifier ma 
reconnaissance pour leur mobilisation exemplaire. Ces 
manifestations sont autant d’occasions d’échanger et de 
partager, de mieux vivre ensemble au sein de notre 
commune. 
 
Je reste à votre disposition  

et vous souhaite une agréable lecture. 
 

Emmanuel FRAUD 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JANVIER 2016 
 
Présents : Emmanuel FRAUD, Corinne LERAY GRILL, François BEAUGENDRE,  Fabienne DESBLES, 
 Jean-Pierre DAVENEL, Claire JULIEN, Sébastien PAINCHAUD, Céline LEPOULTIER,  Nadine PAIMBLANC, Christelle JAMELOT, 
Dominique LECOINTE, Emmanuelle THOMAS, Pierre KERGARAVAT, Gwénaël HENRY, Sophie STRACQUADANIO, Jean-Michel 
HURAULT, Marie-Danielle BOUVET, Gérard BAUDY et Bruno LERAY. 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE ST AUBIN 
DU CORMIER - ELECTION DES CONSEILLERS 
COMMUNAUTAIRES DE LIVRE-SUR-CHANGEON AU 
SEIN DE LA COM’ONZE 
En raison des élections partielles intégrales qui ont eu 
lieu dans la commune de St-Aubin du Cormier, le conseil 
communautaire doit être recomposé pour tenir compte 
de l’arrêt du Conseil constitutionnel du 20.06.2014, qui 
considère comme illégales les compositions dérogatoires 
non conformes au principe de proportionnalité. 
En raison de l’absence de validation d’un nouvel accord 
local, la composition suivant le droit commun doit 
s’appliquer. 
Pour la commune de Livré-sur-Changeon, nous allons 
passer de 4 à 3 représentants. Dans cette hypothèse,la 
loi dispose que « si le nombre de sièges attribués à la 
commune est inférieur au nombre de conseillers 
communautaires élus à l'occasion du précédent 
renouvellement général du conseil municipal, les 
membres du nouvel organe délibérant sont élus 
par le conseil municipal parmi les conseillers 
communautaires sortants au scrutin de liste à un 
tour, sans adjonction ni suppression de noms et 
sans modification de l'ordre de présentation. La 
répartition des sièges entre les listes est opérée à la 
représentation proportionnelle à la plus forte 
moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une 
liste est inférieur au nombre de sièges qui lui 
reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à 
la ou aux plus fortes moyennes suivantes ». 
Il convient ainsi que notre conseil procède en son sein à 
l’élection des représentants à la Com’Onze parmi les 
actuels conseillers communautaires livréens 
SORTANTS. 
Listes présentées : 

LISTE A LISTE B 
Emmanuel FRAUD Jean-Michel HURAULT 
Corinne LERAY GRILL  
François BEAUGENDRE  

Scrutateurs : Jean-Pierre DAVENEL et Marie-Danielle 
BOUVET  
Résultats du vote à bulletin secret : 16 voix pour la Liste 
A et 3 voix pour la liste B  
Les candidats de la liste A, ci-dessus nommées,  sont 
élus représentants à la Communauté de Communes du 
Pays de Saint Aubin du Cormier   
 
EQUIEMENTS DE SECURITE : SECURISATION DES 
USAGERS EN CENTRE BOURG ET A PROXIMITE DE 
L’ECOLE -  
DEMANDES AIDES FINANCIERES : DETR 2016, 
PROGRAMME AMENDES DE POLICE, F.S.T. 
Au regard de l’importance en termes de sécurité, il est 
proposé à l’assemblée de déposer un nouveau dossier 
de demandes d’aides financières pour des travaux de 
voirie à proximité de l’école et des travaux 
d’amélioration de la voirie en centre bourg pour la 
sécurité des usagers. 
L’objectif  de ces aménagements de sécurité sera de : 
- ralentir la vitesse réelle des véhicules traversant le 
bourg 
- sécuriser la circulation des piétons au sein du bourg 

- sécuriser la sortie des enfants de l’école Les 
Korrigans et celle de l’école Notre-Dame qui se rendent 
à la salle des sports. 
- permettre aux parents avec jeunes enfants et aux 
personnes âgées de pouvoir cheminer sans danger dans 
le bourg, sans être obligés de descendre sur la route.  
- de sécuriser la sortie dangereuse de certains 
commerces 
Sur proposition de M le Maire, le CM, après en avoir 
délibéré, par 16 voix pour et  abstentions : 
 approuve le projet de sécurisation des usagers ; 
 sollicite une subvention au titre de la D.E.T.R 2016 à 
hauteur de 40% des travaux, soit 194 858.40 € et, plus 
généralement, de solliciter les subventions auprès des 
financeurs et partenaires cités à hauteur des sommes 
annexés au tableau ; 
 autorise M le Maire à signer tout document 
nécessaire à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 
 
ECOLE LES KORRIGANS - ACQUISITION MATERIEL 
INFORMATIQUE - DEMANDE AIDE FINANCIERE  
La DETR 2016 a abaissé le seuil de 10 000 € à 5 000 € 
HT pour l’acquisition de matériel informatique pour les 
écoles publiques. En accord avec le directeur et les 
enseignants, cette aide de l’Etat permettrait notamment 
l’installation de deux tableaux électroniques interactifs 
VPI pour les classes de CM1 ET CM2 et la poursuite de 
l’informatisation de l’école (5 PC portables). 
Le choix de la technologie de ces tableaux informatiques 
a été réalisé en concertation avec les enseignants et le 
directeur. La DETR 2016 permettrait également 
d’achever le renouvellement du parc informatique des 
ordinateurs à l’attention des élèves. 
Sur proposition de M le Maire, le CM, après en avoir 
délibéré, par 19 voix pour :  
 approuve  le projet d’acquisition de matériel 
informatique pour l’école publique LES KORRIGANS ; 
 sollicite auprès de la Préfecture une subvention au 
titre de la D.E.T.R 2016 ; 
 autorise M. le Maire à signer tout document 
nécessaire à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 
 
SECURISATION DE LA SALLE DE SPORTS - CAMERAS  
Au regard des dégradations actuelles dans le complexe 
sportif et les salles polyvalente et, il est proposé, pour 
prévenir ces actes de saccages gratuits, de mettre en 
place un système de vidéo-surveillance simple et 
modulable. 
Une solution nouvelle, sans aucun fil et étanche, est 
constituée par les kits Arlo de Netgear, fabricant 
spécialisé en réseau. L’avantage de cette solution est la 
possibilité de moduler la surveillance et l’efficacité en 
fonction des risques. Les images sont stockées 7 jours 
sur un serveur extérieur et mises à disposition de la 
gendarmerie en cas de besoin. 
Autorisations préalables : Une autorisation auprès de la 
Préfecture devra être préalablement déposée (dépôt de 
dossier informatique) et un enregistrement auprès de la 
CNIL devra être réalisé. 
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Entreprises / 
distributeurs LDLC Pro 

Darty 
Rennes 
Pro Manutan 

Kit Netgear ARLO 
3x2 caméras 716.58 € 721.00 € 736.25 € 
Onduleur Eaton 
ellipse 650 x 2 148.26 € 154.40 € 146.23 € 
Bras de fixation 
X6  102.00 € 104.00 € 102.00 € 

Sous-total 1 HT 966.84 € 979.40 € 984.48 € 

Sous total 1 TVA 193.37 € 195.88 € 196.90 € 

Sous total 1 TTC 1 160.21 € 1 175.28 € 1 181.38 € 
Le CM, après en avoir délibéré, par 17 voix pour, 1 voix 
contre et 1 abstention, sous réserve de l’accord 
préalable, retient l’entreprise LDLC au prix total de 
1160.21 € TTC. 
 

SECURITE : DEFIBRILLATEURS - BOITIERS  
Il est conseillé dans les ERP à faibles passages 
d’installer les défibrillateurs à l’extérieur pour 
augmenter leur efficacité et le taux de survie en cas 
d’arrêt cardiaque.  Dans ce cadre, pour quadriller la 
commune, il conviendrait de transférer le défibrillateur à 
l’extérieur du complexe sportif et de transférer le 
défibrillateur de l’intérieur du centre culturel vers la 
place de la mairie (façade de la mairie). 
Les boitiers actuels sont des boîtiers AIVIA, réputés 
pour leur tenue dans le temps. Il est conseillé de 
prendre des boîtiers AIVIA 200. 
Eclairage jour/nuit du compartiment par leds sur 
détection automatique de luminosité. L'accès au DAE est 
protégé par des scellés plastifiés. L'ouverture du capot 
déclenche automatiquement une alarme visuelle et 
sonore. Chauffage et conception permettant une 
installation extérieure, alimenté sur secteur. 

Entreprises / 
distributeurs DAE FERRON 

Pharmacie 
Pattier 

2 coffrets AIVIA 200 + 
signalétique (hors pose) 1 197.00 € 1 190.00 € 974.00 € 

Sous-total 2 HT 1 197.00 € 1 190.00 € 974.00 € 

Sous total 2 TVA 239.40 € 238.00 € 194.80 € 

Sous total 2 TTC 1 436.40 € 1 428.00 € 1 168.80 € 
 
 
M le Maire, concerné, a quitté la salle pour ce vote. 
Le CM, après en avoir délibéré, par 17 voix pour et 1 
abstention, retient  le devis de la Pharmacie du 
Changeon Mme PATTIER au prix de 1168.80 E TTC et 
charge M le Maire de signer les documents concernant 
cette affaire. 
 
SALLE DE SPORTS - CYLINDRES  D’ACCES  
Pour une meilleure gestion des accès, il est proposé de 
poser des cylindres électroniques sur les portes d’accès 
à la salle polyvalente et à la salle annexe.  

 
Il est également proposé d’installer au moins un cylindre 
sur la porte principale d’accès au centre culturel pour 
faciliter son fonctionnement. Un déploiement ultérieur 
sera étudié en fonction des retours. L’achat relativement 
coûteux de ces cylindres est compensé par une gestion 
facilitée des accès par informatique, le coût réduit des 
badges (2/3 euros) et son déploiement simplifié. 

 

Entreprises / distributeurs BTI SARL LEGALLAIS LUSTRELEC 

Cylindre électronique RFID 4 SDS + 2 CC 1 722.00 € 2 460.00 € 3 300.00 € 

Badge porte-clef RFID Mifare 1k 75 unités 187.50 € 1 125.00 € 3 000.00 € 

Encodeur de bureau + logiciel de gestion  270.00 € 675.00 € 0.00 € 

Total  HT 2 179.50 € 4 260.00 € 6 300.00 € 

Total TVA 435.90 € 852.00 € 1 260.00 € 

Total TTC 2 615.40 € 5 112.00 € 7 560.00 € 

  BT DOM Simons Voss 
 
Le CM, après en avoir délibéré, par 18 voix pour et une 
abstention retient la proposition de BTI SARL au prix de  
2 615.40 € TTC 
 
 
BUDGET COMMUNAL - AUTORISATION D’ACHAT 
AVANT VOTE BP 2016  
Conformément à l’article L 1612-1 du CGCT, le conseil 
municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité  
- autorise M le Maire à engager, liquider et 
mandater, avant le vote du budget primitif de la 
commune pour 2016, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l’exercice 2015 
- s’engage  à inscrire les  dépenses engagées au 
budget primitif 2016 du budget général. 
 
 

MEDIATHEQUE  - BUDGET 2016 
Après en avoir délibéré, sur proposition de M le Maire, le 
CM, par 19 voix pour, reconduit un budget d’achat de 
livres, CD et DVD pour la médiathèque pour 2016 de 
4 000 €. Les crédits nécessaires seront inscrits en 
section de fonctionnement du budget principal. Une aide 
financière  de 30 % sera sollicitée à la Com’Onze, en fin 
d’exercice,  par l’émission d’un avis de sommes à payer. 
 
URBANISME    -  DIA  3 ALLEE DU CLOS DU HAY  
Présentation de la DIA  3 allée du Clos du Hay 
Demandeurs : Maitres BOSSENNEC LE ROUX - 
RIMASSON de St Aubin du Cormier  
Propriétaires :  Mme Laurence FONTAINE et Yann 
MACE 
Parcelles : AC 135 ET 287  33 et 587 m². 
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Le CM, après en avoir délibéré, par 19 voix pour, décide 
de ne pas exercer son droit de préemption urbain sur le 
bien ci-dessus décrit et charge M le Maire de signer tous 
les documents concernant cette affaire. 
 
CIMETIERE - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES  
Le CM, par délibération du 13.11.2015, a retenu 
l’entreprise BERTIN de St Ouen des Alleux pour les 
travaux suivants :  
Lot 1 : Extension du cimetière :     37 452.96 € TTC 
Lot 2 : Construction muret :          12 990.00 € TTC 
Lot 3 : Création d’un columbarium : 8 815.20 € TTC 
                                                59 258.16 € TTC 
Un devis complémentaire est présenté de 3 448. 80 € 
pour la fourniture et pose de bordure lame acier côté 
cimetière existant, une retenue de terre, la fourniture et 
pose du parement pierre et la fourniture et pose du 
dessus du mur en dalle courbée granit. 
Par courrier du 07.07.2015, la Préfecture a accordé une 
aide financière dans le cadre de la DETR-2015 pour un 
investissement estimé à 41 700 € HT. 
Le CM, après en avoir délibéré, par 19 voix pour, retient 
le devis complémentaire de l’entreprise BERTIN. 
  
MAIRIE - ACQUISITION D’UNE IMPRIMANTE 

Une des imprimantes Brother de la mairie est 
inutilisable malgré le changement de « four ». A priori, 
suivant l’atelier du SAV Brother, il s’agit de la carte 
électronique qui est défaillante. Le coût du changement 
sera supérieur à l’achat d’une nouvelle imprimante. 
Un changement standard revient à 280 € TTC (+ 20 € 
de port éventuel). 
L’imprimante actuelle servira pour le changement des 
pièces d’usure (tambour, four…) 
Le CM, après en avoir délibéré, par 19 voix pour accepte 
l’achat d’une imprimante. 
 
RESTAURANT SCOLAIRE - REMPLACEMENT BALLON 
TAMPON DE 150 L 
Il n’y a plus de chauffage au restaurant scolaire et à la 
médiathèque.  Il est urgent de remplacer le ballon 
tampon de 150 L de la pompe à chaleur du restaurant 
scolaire.  
Devis présentés :  

STE FEE de 
Rennes  

2445.72 € TTC livraison : 
3 semaines  

SARL LEFEUVRE 
de  Dourdain  

2262.00 € TTC livraison : 
5 jours  

Le CM, après en avoir délibéré et sur proposition de M le 
Maire retient  le devis de SARL LEFEUVRE. 

 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU  26 FEVRIER 2016 
 
Présents : Emmanuel FRAUD, Corinne LERAY GRILL, François BEAUGENDRE,  Fabienne DESBLES, Jean-Pierre DAVENEL, Christelle 
JAMELOT, Céline LEPOULTIER,  Nadine PAIMBLANC, Emmanuelle THOMAS, Gwénaël HENRY, Sophie STRACQUADANIO, Jean-Michel 
HURAULT, Marie-Danielle BOUVET, Gérard BAUDY et Bruno LERAY. 
Absents excusés : Claire JULIEN qui a donné procuration à   J.-P. DAVENEL,  Sébastien PAINCHAUD qui a donné procuration à  S. 
STRACQUADANIO, Dominique LECOINTE qui a donné procuration à   F. DESBLES et  Pierre KERGARAVAT qui a donné procuration à 
F. BEAUGENDRE. 
 
TRAVAUX VOIRIE 2016 
Il est déjà prévu de passer de 32 tonnes en 2015 à 22 
tonnes de PATA en 2016. 
Fin 2015, plusieurs tronçons nécessitant une 
rénovation complète ont été isolés en concertation 
avec la commission voirie. En novembre, un appel 
d’offres suivant la procédure réglementée a été lancé. 
Plusieurs entreprises ont répondu à la date du 24.12. 
Cet appel d’offres a fait l’objet d’une analyse dont les 
résultats ont été transmis pour avis à la commission 
voirie le samedi 14.02.2016. 
Il est proposé de retenir les entreprises retenues par  la 
commission voirie : 

Voirie 2016 Marchés 
proposés 

ENTREPRISES 
PROPOSEES 

Musset / Croix Malva 34 828.50 € COLAS 
Musset / D112 12 043.50 € COLAS 
L'AIGRIERE 6 336.00 € COLAS 
QUINTAINE 13 950.60 € SERENDIP 
LES LAVANDIERES 11 253.95 € GALLE 
VILLENEUVE 12 122.25 € GALLE 
FRERES PLOERMEL 4 420.80 € SERENDIP 
IMPASSE DU CHOTARD 1 606.50 € GALLE 
Total HT 96 562.10 €  
Total TVA 19 312.42 €  
Total TTC 115 874.52 €  

 
Entretien de la voirie : L’entreprise Ouest TP pour 22 
Tonnes PATA : 13 090.00 € HT 
Il est proposé au conseil de retenir : 
Pour les tranches de rénovation de la voirie : 
- L’entreprise COLAS pour un montant HT de   
53 208.00 € 

- L’entreprise GALLE pour un montant HT de  
24 982.70 € 
- L’entreprise SERENDIP pour un montant HT de  
18 371.40 € 
Pour la tranche de l’entretien de la voirie : 
- L’entreprise Ouest TP pour un montant HT de 
 13 090.000  € 
Le CM après en avoir délibéré par 16 voix pour et 3 
absentions retient les entreprises ci-dessus désignées 
pour les travaux de voirie 2016 et charge M le Maire de 
signer tous les documents Se rapportant à cette affaire. 
Les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2016. 
 
URBANISME - DIA 8, RUE GEOFFROY 1ER 
Le CM après en avoir délibéré, par 19 voix pour, décide 
ne pas exercer son droit de préemption ci-dessous 
présenté : 
Demandeur : Maître OUAIRY  de Val d’Izé 
Propriétaire : GARNIER Dominique  13124  PEYPIN 
Parcelle :      AC 56 au  8, rue Geoffroy 1ER Livré-sur-
Changeon. 
 
VOIRIE - ALIENATION PARTIE VC13 A LA FAUVELAIS 
Le CM  s’est prononcé  pour  le déclassement d’une 
portion de voie communale n°13 à la Fauvelais en 
vue de son aliénation au regard de l’avis favorable du 
commissaire enquêteur et sous réserve que soit créée 
une servitude permettant l’entretien de propriété à 
l’ouest. 
Sous la condition suspensive de non réception d’un avis 
contraire d’un des riverains à l’opération sous 15 jours à 
compter de la notification d’un courrier recommandé ou 
par remise en main propre (fait le 29.01.2016), le CM 
est amené à valider définitivement la vente : 
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Après en avoir délibéré, le  CM, par 19 voix pour, 
décide de valider la vente définitive d’une partie du VC 
13 d’une superficie de 110 m² vu le plan du géomètre M 
AUBAULT de Vitré  à M et M ROCHETTE Christophe  
domiciliés n°6 la Fauvelais à Livré-sur-Changeon ;de 
fixer le prix  vente  à : 4.66 €  X 110 m²  = 512.60 €. 
Les frais de notaire et de géomètre  sont à la charge des 
acquéreurs. 
 
SALLE POLYVALENTE -   ACHAT PIANO DE CUISSON 
Il est nécessaire de remplacer le piano de cuisson de 
la salle polyvalente. Il est présenté les offres reçues à 
l’assemblée. 
Après l’étude des 5 propositions reçues, le CM par 19 
voix pour retient le devis de l’entreprise KERFROID au 
prix de 3412.75 € TTC pour la fourniture et la pose d’un 
fourneau avec 4 plaques électriques en fonte et un four 
en acier inox  puissance totale 18.0kw. Les crédits 
nécessaires seront inscrits au BP 2016. 
 
MARCHE - POURSUITE DU MARCHE HEBDOMADAIRE 
La municipalité teste actuellement la tenue d’un 
marché communal hebdomadaire, le dimanche 
matin, sur la place du Prieuré. Cette expérimentation 
devait durer 3 mois avant de statuer sur sa 
pérennisation. 
Lors d’une rencontre avec les commerçants livréens, un 
premier bilan de cette action a été fait. 
Les commerçants sédentaires souhaitent un nombre de 
commerces ambulants permanents plus important 
afin d’attirer plus d’acheteurs potentiels. Il s’agirait de 
trouver des commerces avec une offre complémentaire 
à celle fournie par les commerces locaux. Pour parvenir 
à ce résultat, la commission a décidé à l’unanimité de 
poursuivre l’expérimentation actuelle jusqu’en 
septembre 2016. 
Le CM, après en avoir délibéré, par 16 voix pour, 2 
abstentions et 1 voix contre décide de poursuivre 
l’expérimentation d’un marché le dimanche matin sur la 
place du Prieuré jusqu’à fin septembre  2016. Il ne sera 
pas  demandé de droit de place aux commerçants non 
sédentaires sur cette nouvelle période 
d’expérimentation. 
Le CM sera invité à se prononcer sur le bilan de cette 
expérience. Au vu de la décision du CM, suite à 
l’expérimentation en cours, les instances 
professionnelles seront consultées afin de pérenniser le 
marché. 
 
JARDIN COMMUNAL   : VALIDATION DU REGLEMENT 
ET DESIGNATION DU REFERENT COMMUNAL 
Dans le cadre de l’opération de mise en place d’un 
jardin communal, le CM, par délibération du 
22.09.2015,  a déjà été amené à se prononcer sur le 
principe de sa mise en place, sa localisation, la taille des 
parcelles (50 m2) et le tarif proposé (15 € par an). 
Il est aujourd’hui proposé d’arrêter le règlement de 
fonctionnement de ce jardin. Ce règlement, signé et 
approuvé par le bénéficiaire, fixe les conditions 
d’attribution et les modalités d’utilisation de chaque 
parcelle. Il définit aussi les termes de fin de cette mise à 
disposition. 
Ce jardin communal nécessite également la désignation 
par le CM d’un référent communal qui collectera les 
candidatures, attribuera les parcelles et gérera le jardin. 
Le CM, après en avoir délibéré par  19 voix pour désigne 
Mme Christelle JAMELOT référente et M François 

BEAUGENDRE suppléant ; par 19 voix accepte le 
règlement. 
 
ECOLE PUBLIQUE LES KORRIGANS - ACTIVITES 
PISCINE  2015-2016 
Les enfants de 2 classes (CP et CE1) de l’école publique 
les Korrigans se rendront à la piscine de Liffré du 
29.03.2016 au 01.07.2016 le vendredi pour le créneau 
de 9h40 à 10h30. 
Une consultation a été lancée pour retenir un 
transporteur. 
Coût piscine Liffré : 145.60  €  x 12 séances  =  1 
740.00 € 
Nombre de personnes : 52 enfants et 8 adultes (L’idéal 
serait un car pour 63 personnes) 
Equipement : Car avec ceintures de sécurité 
Résultat de la consultation : 
Transport HERVE : 88.00 € TTC x 12  =  1 056.00 € TTC  
Car 63 personnes avec ceintures 
St Christophe des Bois 
Le CM, après en avoir délibéré, par 19 voix pour retient 
le devis du Transporteur HERVE. 
 
MINIBUS : DEMANDE DE MISE A DISPOSITION POUR LA 
COM’ONZE, SECTION GERONTOLOGIE 
Dans le cadre des animations de proximité Mme MARTIN 
Magalie, coordinatrice des actions gérontologiques à la 
Com’Onze, a sollicité la commune pour utiliser le 
minibus communal. Elle demande la location dans la 
journée et quel qu’en sera le coût. 
Conformément à la délibération du CM du 15.01.2016 
les tarifs de location sont pour les associations 
livréennes : 
Facturation au km sur la base de frais réels du 
barème kilométrique servant à calculer les frais et 
indemnités kilométriques des frais réels  (Pour 
information tarif actuellement appliqué : 0.595 €). 
Il est demandé au CM de se prononcer sur les tarifs 
applicables au transport de rabattement Liv’Bus ainsi 
qu’au transport associatif. 
Il est proposé au CM de maintenir sur 2016 les tarifs 
applicables en 2015. 
Le CM, après avoir entendu l’exposé et en avoir 
délibéré, par 19 voix pour, maintient les tarifs ci-dessus 
énoncés à compter du 1er janvier2016. 
Il est proposé au CM de se prononcer sur la mise à 
disposition du minibus à la section gérontologique de la 
Com’Onze pour le tarif actuellement applicable pour les 
associations livréennes. 
Le CM, après en avoir délibéré, par 16 voix pour et 3 
abstentions, met à la disposition le minibus à la section 
gérontologique de la Com’Onze au  tarif actuellement 
applicable pour les associations livréennes. 
 
BUDGET COMMUNAL  - LOCATION SALLE : ADMISSION 
EN NON-VALEUR 
La trésorerie de Liffré présente un produit irrécouvrable 
: Titre de 2008 n° 88 : 169.95 €. 
Il s’agit d’une location de salle par l’association « 
MAHORAISE DE RENNES »  M FARSSI Salim 8 place  du 
Landreil 
35200  RENNES, le 31 mai 2008. 
Il est proposé d’admettre en non-valeur le présent titre. 
Le CM, après en avoir délibéré, par 14 voix pour 2 
contre et 3 abstentions, décide d’admettre en non-
valeur le titre ci-dessus référencé au budget communal. 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU  1ER AVRIL 2016 
 
Présents : Emmanuel FRAUD, Corinne LERAY GRILL, François BEAUGENDRE,  Fabienne DESBLES, Jean-Pierre DAVENEL, Claire 
JULIEN, Christelle JAMELOT, Dominique LECOINTE, Pierre KERGARAVAT, Céline LEPOULTIER,  Nadine PAIMBLANC, Emmanuelle 
THOMAS, Gwénaël HENRY, Sophie STRACQUADANIO, Jean-Michel HURAULT, Marie-Danielle BOUVET, Gérard BAUDY et Bruno 
LERAY. 
Absents excusés : Sébastien PAINCHAUD qui a donné procuration à  F. BEAUGENDRE. 
 
COMPTE ADMINISTRATIF 2015,  AFFECTATION DES 
RESULTATS  
Budgets : Communal, ZA la Landelle, le Clos Hammelin 
et le Service assainissement 
Après s’être fait présenté, par M le Maire, les budgets 
primitifs et les décisions modificatives 2015, il est donné 
lecture des comptes administratifs 2015. 
Le CM constate aussi bien pour la comptabilité principale 
que pour chacune des comptabilités annexes les 
identités de valeurs avec les indications du compte de 
gestion concernant le report à nouveau, le résultat 
d’exploitation de l’exercice et le fonds de roulement du 
bilan d’entrée, de sortie aux débits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes et reconnaissant la 
sincérité des restes à réaliser. 
Conformément à la réglementation M le Maire quitte la 
salle. 
1°   COMPTE ADMINISTRATIF 2015 : 
Mme Corinne LERAY, 1° Adjointe, préside la séance et 
propose aux membres du CM de procéder aux votes des 
comptes administratifs 2015 des budgets ci-dessous 
présentés. 
Le CM, après en avoir délibéré, par 18 voix pour accepte 
le compte administratif 2015 des budgets communaux 
ci-dessous présentés. 
 

CA 2015 -  COMMUNE DE LIVRE 
SUR CHANGEON 

 FONCTIONNEMENT Prévisions Réalisations 

Dépenses 1 458 340.74 1 089 068.48 

Recettes 1 458 340.74    1 257 579.13 

EXCEDENT EXERCICE  2015 : 168 510.65 

Report 2014 Excédent  381 564.74 

EXCEDENT CLOTURE  FIN 2015   :         550 075.39 

INVESTISSEMENT Prévisions Réalisations 

Dépenses 1 787 999.68 1 166 286.04 

Recettes 1 787 999.68 978 931.56 

DEFICIT EXERCICE 2015 :  - 187 354.48 

Report 2014 Déficit  - 99 139.18 

DEFICIT  DE  CLOTURE  2015 : 286 493.66 
 
Affectation du résultat de fonctionnement du budget 
communal  au BP 2016 comme suit : 
 

Rappel : Excédent de clôture 2015 en 
fonctionnement  

Déficit de clôture fin 2015 en investissement  
Excédent disponible après prise  en Charge déficit 
investissement à mettre en fonctionnement 
CA 2015  -  SERVICE ASSAINISSEMENT  

EXPLOITATION Prévisions Réalisations 

Dépenses 232 069.16 33 407.81 

Recettes 232 069.16 65 811.14 

DEFICIT  DE L'EXERCICE  2015 : 32 403.33 

Report 2014 Excédent  159 833.10 

RESULTAT FIN 2015      Excédent : 192 236.43 

INVESTISSEMENT Prévisions Réalisations 

Dépenses 61 310.10 19 415.59 

Recettes 61 310.10 11 653.21 

DEFICIT   DE L'EXERCICE  2015 : -     
7 762.38 

Report 2013 excédent       23 633.29 

RESULTAT FIN 2015      Excédent : 15 870.91 
 

CA 2015-  ZA LE CLOS HAMMELIN  
FONCTIONNEMENT Prévisions Réalisations 

Dépenses 968 412.96 500 433.23 

Recettes 968 412.96 500 433.23 

DEFICIT  DE L'EXERCICE  2015 : 0.00 
Report 2014 

Excédent   6172.48 

RESULTAT DE CLOTURE  2015      
Excédent : 6 172.48 

INVESTISSEMENT Prévisions Réalisations 

Dépenses 992 249.94 539 190.73 

Recettes 992 249.94 489 910.53 

DEFICIT  DE L'EXERCICE  2015 : - 49 280.20 

Report 2014  Déficit   - 282 239.41 
RESULTAT DE CLOTURE  2015    

Déficit   : - 331 519.61 

 
Les résultats 2015 seront affectés au BP 2016 
 

CA 2015 -  ZA LA LANDELLE  
FONCTIONNEMENT Prévisions Réalisations 

Dépenses 131 396.64 0.00 

Recettes 131 396.64 0.00 

DEFICIT  DE L'EXERCICE  2015 : 0.00 

Déficit  2014 Reporté   15 695.41 
RESULTAT DE CLOTURE  2015   

Déficit   : 15 695.41 

INVESTISSEMENT Prévisions Réalisations 

Dépenses 90 700.23 0.00 

Recettes 90 720.23 0.00 

RESULTAT   DE L'EXERCICE  2015     0.00 

DEFICIT 2014 reporté   11 979.68 
RESULTAT DE CLOTURE  2015    

Déficit   : 11 979.68 

Les résultats 2015 seront affectés au BP 2016. 
 
2°)  AFFECTATION DES RESULTATS 2015 : 
M le Maire propose  d’affecter les résultats ci-dessus 
présentés :  
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- Pour les budgets : communal, ZA LE Clos Hammelin, 
ZA La landelle  au BP 2016 ;  
- Pour le service assainissement par décision 
modificative. 
Le CM, après en avoir délibéré, par 19 voix, affecte les 
résultats des budgets communaux comme ci-dessus 
présentés. 
 
COMPTE DE GESTION 2015 
Budgets : Communal, ZA la Landelle, le Clos Hammelin 
et le Service assainissement 
M le Maire présente, pour le budget communal, le 
service assainissement et les ZA la Landelle et le Clos 
Hamelin, le budget primitif, les décisions modificatives 
2015 les titres annulatifs des créances à recouvrer, le 
détail des dépenses effectuées et celui des bordereaux 
de mandats, le compte de gestion dressé par le chef de 
poste de la trésorier de Liffré accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l’état des 
restes à payer des budgets. 
 
- Après avoir entendu et approuvé les comptes 
administratifs 2015 du budget communal, du service 
assainissement et des ZA la Landelle et le Clos 
Hammelin. 
- Après s’être assuré que le Trésorier de Liffré a repris 
dans ses écritures et le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’année 2014, celui de tous 
les titres de recettes émis et celui de tous les mandats 
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer  dans 
ses écritures en 2015. 
- Considérant qu’il n’y a pas de réserve sur l’ensemble 
des opérations du 1er janvier au 31 décembre 2015 et 
sur l’exécution des budgets de l’exercice 2015. 
Le CM est invité à se prononcer sur les comptes de 
gestion dressés pour 2015 par Mme Isabelle LAMARRE, 
Chef de Poste Trésorière à Liffré, visés et certifiés 
conforme par l’ordonnateur qui n’appellent ni 
observation ni réserve de sa part. 
Le CM après en avoir délibéré, par 19 voix pour, vote les 
comptes de gestion 2015 ci-dessus énoncés. 

 
SERVICE ASSAINISSEMENT : INDEMNISATION DE 
GROUPAMA  
Dans le cadre du sinistre du 5 .11.2014 sur le site de 
l’école les Korrigans (fuite de fioul), des négociations 
entre la commune et l’assureur Groupama ont eu lieu 
pour déterminer le montant de prise en charge des 
travaux de dépollution.  
A ce titre, suite à un premier rapport d’indemnisation, 
Groupama a proposé en janvier 2015 une somme 
forfaitaire à la commune de 23 214.48 € pour solde de 
tout compte. Cette proposition a été contestée et 
rejetée par un courrier de la municipalité. Une seconde 
proposition de 31 322.23 € a également été rejetée. 
Un nouveau rapport d’indemnisation a été rédigé en 
2015 par un nouvel expert. Par un courrier du 
4.02.2016, Groupama propose une indemnisation à 
hauteur de 40 546.68 €. L’assureur nous précise qu’il 
s’agira de sa meilleure et dernière offre. 
Cette somme de 40 546.68 € correspond à une prise en 
charge de 51.78 % du coût global des dépenses 
engagées par la commune pour circonscrire la pollution 
et remettre le site en état (70 727.58 € TTC plus 7 578 
€ TTC de frais de voirie). 
La commune déplore à nouveau le montant de cette 
offre. Elle estime notamment avoir été trompée lors du 
déclenchement du sinistre puisque Groupama Fougères 
a toujours évoqué une prise en charge complète des 

frais d’urgence avec un plafond de 100 k€. La distinction 
opérée entre les opérations de dépollution sur site, 
urgentes par nature et donc indemnisables, et les 
opérations de retraitement des terres et des eaux 
souillées, qui ne seraient plus des mesures d’urgence est 
artificielle, car une dépollution de site ne peut 
légalement avoir lieu sans retraitement. Dépollution et 
retraitement sont indissociablement liés. 
Toutefois, en examinant la jurisprudence actuelle tant 
judiciaire qu’administrative, en l’absence de tiers 
responsable identifié  et sur les conseils d’un cabinet 
d’avocats, il apparaît à la municipalité raisonnable 
d’accepter cette dernière offre.  
Le CM, après en avoir délibéré, par 18 voix pour et 1 
abstention, accepte l’indemnisation de GROUPAMA à 
hauteur de 40 546.68 € et charge M le Maire de signer 
les documents afférents à cette affaire. 
 
URBANISME : APPROBATION DE LA MODIFICATION 
SIMPLIFIEE DU PLU 
Le Maire rappelle au CM que par la délibération du 
26.06.2015, il a été décidé de procéder à une 
modification simplifiée du plan local d’urbanisme 
en vue d’autoriser le changement de destination. 
Cette modification avait pour objectif de repérer 
systématiquement et de manière exhaustive, à l’échelle 
de la commune, des bâtisses en zones A et NA pour un 
possible changement de destination afin que ce bâti ne 
tombe pas en ruine, tout en respectant l’activité 
agricole. 
Cette même déclaration définissant les modalités de la 
mise à disposition du public : 
- Mise à disposition au public en Mairie du dossier 
explicatif comportant l’exposé des motifs et des choix 
retenus, lequel dossier pourra, le cas échéant, contenir 
les avis des personnes publiques associées qui auront 
été reçus en mairie ; 
- Mise à disposition d’un registre permettant au public 
de formuler ses observations en Mairie ; 
- Affichage en Mairie. 
- Mise en ligne sur le site internet de la mairie. 
Une seule observation a été consignée sur le registre 
déposé à cet effet en mairie. 
M. le Maire résume les avis reçus et précise qu’ils ont 
été communiqués aux conseillers. 
Après en avoir délibéré, le CM, par 16 voix pour et 3 
abstentions décide : 
- d'approuver le dossier de modification simplifiée du 
Plan local d'urbanisme de la commune  tel qu'il est 
annexé à la présente délibération ; 
- d'autoriser M.le Maire à : 
o notifier la présente délibération à M. le Préfet du 
département d’Ille-et-Vilaine. 
o procéder aux mesures de publicité de la présente 
décision  
o transmettre la présente délibération et le dossier 
de modification simplifiée approuvé à M. le Préfet, au 
Service instructeur et au Syndicat d'urbanisme dont 
dépend la commune. 
Le dossier de Plan Local d'urbanisme est tenu à la 
disposition du public à la mairie de Livré-sur-Changeon 
aux jours et heures habituels d'ouverture, ainsi qu'à la 
Préfecture. La présente délibération sera exécutoire 
après transmission à M. le Préfet et accomplissement 
des mesures de publicité, la commune étant inscrite 
dans le périmètre d’un SCOT approuvé. 
 
VOIRIE   -  DOSSIER CR N°8 PETIT MANOIR 
Le chemin rural n°8 constitue l’accès à la propriété de M 
et Mme DELAUNAY Sébastien situé au Petit Manoir. 
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Suite à leur demande d’acquisition du 01.08.2014 une 
enquête publique s’est déroulée du 08.09 AU 
22.09.2014. 
Avis du commissaire enquêteur : Avis favorable au 
projet d’aliénation du chemin. 
La surface estimée du CR 8 était de 211.20m² au prix de 
vente de 4.66€, soit 984.19 € 
M Aubault  géomètre à Vitré, chargé de réaliser le 
document foncier pour la vente, nous a interrogés sur 
les sujets suivant :  
La patte-d’oie matérialisée sur le plan n’existe pas 
réellement (ni par un fossé, ni par une clôture, ni par un 
talus). 
Cet espace apparaît englobé dans la pelouse actuelle de 
M et Mme DELAUNAY Sébastien. 
Il lui semble que la cession complète dudit chemin avec 
la patte-d’oie est préférable. 
La surface estimée était de 211.20 m² 
En fait sur le terrain la largeur foncière du chemin rural 
est de 7m bien plus larges que les 2 à 3 mètres de 
bitume existant.   
La surface du chemin et de la patte-d’oie est estimée à 
510 m².  
La délibération précisait que le prix de vente était de 
4.66 € TTC le m². Au regard de la rectification de la 
surface vendue, le CM du 26.02 a décidé de reporter 
l’examen de cette cession dans l’attente d’un nouveau 
chiffrage tenant compte de la nouvelle surface cédée et 
de la nature des sols en cause. 
 
Une nouvelle évaluation du terrain a donc été réalisée. 
Elle tient compte de la nature des sols et de la surface 
de la parcelle cédée : Prix de vente chemin carrossable 
pour 4,66€/m2 
Prix de terre agricole non exploitable 0.35€/m2  
Le prix total de 510 m² est ainsi évalué à 1 088.77 €.  
M et Mme Delaunay ont approuvé ce prix. Ils prendront 
également en charge les frais et honoraires du 
géomètre-expert et du notaire. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 19 voix 
pour, accepte de vendre le CR 8 à M et Mme DELAUNAY 
Sébastien domiciliés au Petit Manoir à Livré-sur-
Changeon et de fixer le  prix de vente à M et Mme 
DELAUNAY du CR8 au prix de 1 088.77 € pour 510 m². 
Les frais et honoraires du géomètre : M AUBAULT et du 
notaire : Maître OUAIRY de Val d’Izé sont à la charge 
des acquéreurs. 

 
CENTRE CULTUREL  - REHAUSSE  60 CHAISES  
Il est présenté la facture pour la rehausse sur 3 
hauteurs de 60 chaises de la salle J-louis Guérin pour 
leur utilisation lors de spectacles : 
Fournisseur : Métallerie Sévère de Livré-sur-Changeon  
Rehausse avec renfort sur 3 hauteurs différentes pour 
60 chaises 1 313.52 € TTC 
Le CM après en avoir délibéré, par 19 voix pour, accepte 
de régler la facture pour  rehausser 60 chaises du centre 
culturel en section d’investissement. Cette dépense sera 
inscrite au BP 2016 à l’opération centre culturel. 

 
MOTION DE SOUTIEN AUX AGRICULTEURS  
Les agriculteurs bretons souffrent depuis des mois d’une 
situation économique et sociale dramatique, mettant en 
danger la pérennité de leurs exploitations.  
L’économie communale de Livré-sur-Changeon repose 
essentiellement sur les exploitations agricoles qui 
parsèment son territoire. Elles génèrent nombre 
d’emplois directs et indirects qui en font une ressource 
capitale pour notre collectivité. Consciente de cette 
réalité, les élus municipaux affirment leur solidarité et 
leur soutien en direction des agriculteurs et de leurs 
familles. 
Le CM, par 10 voix pour 1 contre et 8 abstentions, 
s’engage à défendre et à soutenir les propositions 
concrètes qui entraîneront une baisse des charges, une 
revalorisation du prix des productions et, plus 
généralement, toute mesure qui tendra à une meilleure 
rémunération des agriculteurs. 

 
 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2016 
 
Présents : Emmanuel FRAUD, Corinne LERAY GRILL, Fabienne DESBLES, Jean-Pierre DAVENEL, Claire JULIEN, Sébastien PAINCHAUD, 
Christelle JAMELOT, Dominique LECOINTE, Emmanuelle THOMAS, Sophie STRACQUADANIO, Jean-Michel HURAULT, Marie-Danielle 
BOUVET, Gérard BAUDY et Bruno LERAY. 
Absents excusés : 
François BEAUGENDRE  qui a donné procuration à E. FRAUD, Pierre KERGARAVAT qui a donné procuration  à D. LECOINTE, 
Gwénaël HENRY qui a donné procuration à C. JAMELOT, Nadine PAIMBLANC, Céline LEPOULTIER qui a donné procuration à C. JULIEN. 
Elle est arrivée à 21H30 lors de la présentation de BP2016.  
 
 
BUDGETS PRIMITIFS 2016 : COMMUNE - ZA LA LANDELLE 
- ZA LE CLOS HAMMELIN 
Le CM après la présentation du budget principal par note 
de synthèse  et des Z.A.accepte les budgets primitifs 2016 
ci-dessous énoncés comme suit : 
 Budget communal :  accepté par 15 voix pour, 2 

contre et 1 abstention; 
 Zone Artisanale La Landelle : accepté  par 18 voix 

pour ; 
 Zone d’Activités le Clos Hammelin :  accepté  par 15 

voix pour et 3 abstentions. 
 

Budget communal :  
Dépenses  de fonctionnement 1 485 523.00 € 
Recettes de fonctionnement  1 485 523.00 € 
Dépenses  d’investissement 1 519 372.91 € 
Recettes d’investissement  1 519 372.91 € 

 
Budget  Z.A. La Landelle : 
Dépenses  de fonctionnement 131 396.64 € 
Recettes de fonctionnement   131 396.64 € 
Dépenses  d’investissement 90 700.23 € 
Recettes d’investissement  90 700.23 € 

 
Budget  Z.A. Le Clos Hammelin : 
Dépenses  de fonctionnement 970 074.31 € 
Recettes de fonctionnement  970 074.31 € 
Dépenses  d’investissement 1 046491.49 € 
Recettes d’investissement  1 046491.49 € 
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VOTE TAUX D’IMPOSITIONS DIRECTES LOCALES  POUR 
2016  
Le CM, après en avoir délibéré, par  15 voix pour et 3 
abstentions a décidé de ne pas modifier les taux 
d’imposition 2015 en 2016.  
Taux d'imposition des taxes directes locales pour 2016 
sont : 

 
Rappel en 2015 2016 

Taxe d'habitation 16,08 % 16,08 % 

Taxe foncière / bâti 18,87 % 18,87 % 
Taxe foncière / non 
bâti 46,42 % 46,42 % 

 
AIRE DE JEUX - 2° CONSULTATION : CHOIX ENTREPRISE  
Conformément à la délibération du 15.01.2016, il a été 
procédé à l’annulation, par lettre recommandée avec 
accusé réception du 18032016, de l’attribution du 
marché de fourniture et pose de jeux à l’entreprise 
EDING  de Lamballe. 
Un contrôle du sol amortissant existant a été demandé 
auprès de l’APAVE. 
Une deuxième consultation a été lancée avec  remise 
des offres pour le 29032016. 
Il est présenté le résultat de l’appel d’offres : 

HUSSON 68650 LAPOUTROIE 
S D U  56500 LOCMINE 
QUALICITE 56130 PEAULE 
MULTI SERVICES 
NORMANDIE  

14903 CAEN 

RECRE ACTION 35520 LA MEZIERE 
KOMPAN 77198 DAMMARIE LE 

SLYS 
SYNCHRONICITY 56520 GUIDEL  

Après présentation des différentes offres et de l’avis du 
CM des enfants, le CM, après en avoir délibéré, par 18 
voix pour, retient l’entreprise HUSSON pour un prix total 
de 29 296.30 € HT ; une structure de jeux pour les 2-
6ans : Piccolo 2 Forestic ; un jeu ressort simple et une 
marelle appliquée sur le sol amortissant ; une structure 
de jeux pour les 6-13ans : Vertigo 2 Park . Sollicite une 
aide financière pour cette opération dans le cadre d’un 
fonds de concours ; harge M le Maire de signer tous les 
documents nécessaires pour cette affaire. 
 
DEMANDES D’ADMISSION EN NON-VALEUR 
Après les différentes investigations de la Trésorerie de 
Liffré,  il est proposé au CM d’admettre en non-valeur la 
somme totale de 658.67 € sur le budget communal 
correspondant aux titres ci-dessous non recouvrables. 

2010 Frais expertise 
bâtiment péril     

M NEMEG BATOUM  Nestor 
Reste impayé à ce jour : 
599.93 € 
 

 
2011 Cantine 53.48 € GENEVOIS /Tutelle APASE 
  4.96 € GENEVOIS Idem 
2012 Cantine  0.30 € POIRIER Solde non réglé 

Après en avoir délibéré le CM : 
1°) Titre au nom de M   NEMEG BATOUM NESTOR : Par 
10 voix contre, 7 voix pour et 1 abstention n’accepte pas 
l’admission en non-valeur ; 
2°) Titres au nom de M GENEVOIS et M POIRIER : Par 
17 voix pour et 1 abstention accepte l’admission en non-
valeur. 
Charge M le Maire de signer tous les documents 
concernant ces affaires. 
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Un budget 2015 conforme aux estimations 

 
Un excédent de 168 510 € 

Dans le cadre de son fonctionnement, la commune a dégagé en 2015 un excédent de 168 510 € qui 
correspond à la différence entre les 1 257 579 € de recettes encaissées (impôts, dotation, tickets 
cantine, locations…) et les 1 089 068 € de dépenses acquittées (charges de personnel, services à la 
population, entretien…). Cet excédent de 2015, ajouté à celui de 2014 (381 564 €) conduit à un 
résultat positif de clôture de 550 075 €. Le Conseil Municipal a affecté cette somme à l’apurement du 

déficit en investissement à hauteur de 286 493 €.  

Le solde de 263 581 € sera utilisé en 2016 pour rembourser le capital des emprunts et pour financer nos 
investissements : aménagement et sécurisation du bourg, seconde tranche de l’aire de jeux pour les plus petits, 
extension du cimetière, voirie… 

La poursuite de nos investissements… 

En matière d’investissement, l’opération la plus importante 
en 2015 reste évidemment la rénovation de la salle des 
sports. Cette rénovation-extension, étalée sur deux ans, 
aura coûté 1 050 000 €. Deux emprunts d’un montant total 
de 550 000 € auront été souscrits pour en assurer la 

réalisation. Il s’agit donc d’un des investissements les plus importants de notre commune. Cet investissement de long 
terme bénéficiera à nos enfants scolarisés et à nos nombreuses et dynamiques associations sportives. 

 

Un budget prévisionnel ambitieux pour 2016 
Le budget prévisionnel de 2016 se structure autour des principes suivants :  

Volonté de ne pas négliger le petit entretien de la commune (reconduction de crédits pour mettre hors d’eau l’Eglise, 
changement des portes du centre culturel…). Volonté de maintenir et de favoriser les actions en faveur de la jeunesse 
et des personnes âgées (pérennisation de la gratuité des TAP en collaboration avec l’OSPAC et l’Ecole de Musique, 
subventionnement de l’animation de la Résidence du Changeon (maison de retraite), poursuite de l’enrichissement du 
fonds de la médiathèque et soutien de son informatisation…). Volonté de dynamiser la commune (mise en œuvre ou 
accompagnement de nouvelles manifestations ou activités sur la commune, relance de la ZAC de L’Abbaye…).  

En matière de recettes, la municipalité, comme elle s’y est engagée, continue à geler les taux d’imposition 
communaux afin de préserver le pouvoir d’achat des habitants, malgré une DGF (Dotation Généra le de 
Fonctionnement) de l’Etat à nouveau en baisse (- 49 052 € depuis 2013). 

Pour compenser ce désengagement de l’Etat, une des solutions pour Livré consistera dans les années à venir à 
mutualiser ses actions et ses moyens au niveau de la nouvelle communauté de communes que nous allons intégrer au 
1er janvier 2017. L’autre solution résidera dans le dynamisme démographique de la commune. En effet, nos 
infrastructures actuelles (assainissement, écoles, services…) nous permettent d’accueillir sans surcoûts majeurs jusqu’à 
500 habitants supplémentaires. 

Les investissements programmés pour l’année 2016 sont présentés dans les pages suivantes. Pour les financer, nous 
utilisons les excédents que nous dégageons, les subventions que nous sollicitons, les diverses dotations (Fonds de 
compensation de la TVA, amortissements) ainsi que les emprunts lorsqu’il s’agit d’investissements structurants. 
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L’aménagement et la sécurisation du centre-bourg… 
Comme annoncé lors de la cérémonie des vœux, le projet principal 
pour l’année 2016 sera la sécurisation de la traversée du bourg (la 
départementale 794 et la rue Saint-Mauron) et l’aménagement de la 
place de la mairie. Ce projet est estimé à 495 218 € HT. Nous sollicitons 
208 000 € de subventions (montant estimatif). Nous emprunterions 
150 000 €. 

L’exercice de 2016 se caractérise également par plusieurs investissements de moindre ampleur destinés à remplacer ou 
à rénover notre matériel communal et notre patrimoine immobilier. La volonté de maintenir à niveau et en bon état 
notre patrimoine explique cette poursuite de l’investissement en 2016. 

Investissements 2016 Coût € HT Observations 
Sonorisation mobile 417.00 € Sonorisation sur batterie pour les manifestations 
Camion benne  7 500.00 € Changt envisagé suivant le montant des réparations 
Voirie 2016  DCM du 26/02/2016 109 652.10 € Programme de rénovation complète de la voirie 
Voirie solde 2015  11 625.00 € Clos de la Merceray - La Garnais 
Accessoire voirie : curage… 6 000.25 € Curage des fossés le long des routes 
Projet aménagement / sécurisation bourg 495 218.96 € 208 000 € de subventions sollicitées 
Cendriers et poubelles d'extérieur 3 334.00 € Pour les salles de sport et polyvalente 
Toiture et voûte de l'Eglise 8 334.00 € Poursuite de la mise hors d'eau du bâtiment 
Rénovation toitures 10 000.00 € Salles annexe et polyvalente 
Changements de portes 20 754.57 € 5 portes d'entrée du centre culturel 
Salle polyvalente 24 166.67 € Isolation phonique des murs 
Aire de jeux  20 000.00 € Jeux pour 1-3 ans et 4-12 ans 
Etude mairie 3 000.00 € Etude d'une jonction entre les 2 bâtiments 
Travaux mairie  6 839.48 € Electricité et sol 
Informatisation Ecole Les Korrigans 10 586.83 € 2 tableaux interactifs + 5 portables 
Mobilier du secrétariat 1 666.67 € Chaises et bureaux 
Rénovation des vestiaires de football 8 000.00 € Fourniture des matériaux posés par les bénévoles 
Restaurant scolaire 5 334.00 € Carrelage mural + entretien 
Investissements associations sportives 5 520.00 € Gym - basket - multisports - bancs de touches 
Toilettes publiques 15 000.00 € Rénovation toilettes publiques 
Véhicule Kangoo rallongé 4 083.00 € Véhicule léger pour le service technique et Liv'BUS 
Rehausse chaise salle de spectacle 1 094.60 € Pour les représentations du théâtre notamment 
Informatique de la mairie 805.83 € Câblage réseau 
Boîtiers pour défibrillateurs 974.16 € Installation à l'extérieur des bâtiments 
Caméras et mobilier complexe sportif 4 282.35 € Mobilier salle de convivialité + sécurisation du site 
Fourneau salle polyvalente 2 843.96 € Remplacement de l'ancien fourneau 
Barillets électroniques salle des sports 2 179.50 € Gestion simplifiée de l'accès des salles 
Plantations extension cimetière 2 500.00 € Création d'une haie végétalisée  
Informatique commune 1 000.00 € Médiathèque 
Total HT 792 712.93 €   
TVA 158 542.59 €   
Total TTC 951 255.52 €   

Une note de synthèse et de prospective budgétaire est disponible sur le site internet 
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Quelques mots sur la réforme territoriale 
Et oui, nous avons effectivement été entendus ! 
 
Pour rappel, le souhait des citoyens, pour un 
rapprochement vers le Pays de Liffré avait été clairement 
exprimé lors des votations dans les différentes communes 
(93%), et de la nouvelle élection de Jérôme Bégasse à 
Saint Aubin. 
 
C'est acté, l'arrêté du préfet portant sur le Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunale d'Ille et 
Vilaine a été publié le 30 mars 2016. 
Nous rejoindrons officiellement, au 1er janvier 2017, la 
communauté de communes du Pays de Liffré ; le nouveau 

périmètre comprenant désormais : Liffré, Chasné sur Illet, 
Dourdain, Ercé près liffré, la Bouexière, Livré sur 
Changeon, Gosné, Mezières sur Couesnon, Saint Aubin 
du Cormier. 
 
Ce nouveau rapprochement nous permet de conserver un 
territoire à taille humaine, et nous autorisera à nous 
concentrer sur des préoccupations communes, entre 
autres, du fait de la taille de nos communes : nous 
rencontrons des situations qui peuvent être similaires et 
pourrons travailler sur des projets de même envergure.

Merci à tous d'avoir su affirmer votre choix ! 
 

 
URBANISME 

La modification simplifiée est entrée en vigueur le 7 Avril 2016. 

La révision générale a maintenant repris son cours. Elle 
vise à se mettre en conformité avec les nouvelles lois 
Grenelle 2, ALUR etc… Leur but est d’organiser l’accès au 
logement tout en luttant contre l’étalement urbain et en 
préservant les zones naturelles.  

De façon très simplifiée, la procédure de révision consiste 
donc à évaluer les perspectives raisonnables de 
croissance de population à Livré puis à évaluer les besoins 

en logements nouveaux. Ensuite sera calculé le nombre 
d’hectares à ouvrir à la construction. 

Là où le précédent PLU, élaboré en 2006 et révisé en 
2010 a permis d’urbaniser des hameaux tels que  La 
Bouverie, Villeneuve, La Bourdinais les gendéraux, La 
Saugueretière, etc …., ce nouveau PLU ne devrait pouvoir 
urbaniser qu’auprès du bourg. 

En campagne 

1. Les zones actuelles vont évoluer : la plupart deviendront A. 

Actuellement, en campagne, il existe à Livré 3 types de zones (leurs noms ne sont pas les mêmes selon les communes) :   

 A, dédiée à l’agriculture : seules les constructions agricoles sont possibles ou un logement de fonction pour un 
agriculteur. Depuis la modification simplifiée, les bâtiments repérés sont susceptibles de changer de destination 
même s’ils appartiennent à des non-agriculteurs, après validation toutefois en Commission départementale 
CDPENAF. 

 NA : les constructions agricoles sont possibles et les changements de destinations (ie rénovations) pour 
agriculteurs ou non sont possibles,  

 NH : toute construction/rénovation est possible. 
 Npa : zone naturelle où toute construction nouvelle est impossible 

Avec le nouveau PLU, la plupart de ces zones seront converties en A. Conformément à aujourd’hui, seules des 
constructions agricoles seront possibles ou un logement de fonction pour un agriculteur ou des logements créés par 
changement de destination. Ainsi, tel que cela a été fait lors de la modification simplifiée, les bâtiments actuellement en 
zone NA seront répertoriés pour pouvoir être susceptibles de changer de destination. Ils seront donc maintenant soumis 
à l’accord de la CDPENAF. 
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2. La loi prévoit de pouvoir définir en campagne des zones à urbaniser (STECAL : Secteurs de Taille Et de Capacité 
d'Accueil Limitées), mais compte tenu de ce qui a été possible dans d’autres communes d’Ille-et-Vilaine, il est 
préférable de ne pas espérer. 

3. Il sera cependant possible de définir des STECAL Activités Economiques sans limite de nombre afin de permettre 
aux artisans en campagne de pouvoir se développer. 

Dans le centre bourg : 

Le fait qu’il n’y a plus de surface minimale pour les terrains propres à la construction, incite tout espace ou jardin un peu 
grand à accueillir une nouvelle construction. 

Des réunions publiques seront organisées dans l’année. 

 
OPERATION ARGENT DE POCHE 

 
L'été approche ! Si vous avez entre 16 et 18 ans et que 
vous désirez travailler cet été pour la commune, il existe 
un dispositif « Argent de poche » qui vous permet de 
travailler 5 matinées par mois et jusqu'à 30 jours de 
l'année. 
Ce dispositif fonctionne pendant toutes les vacances 
scolaires excepté pendant les vacances de Noël. 
Les inscriptions pour l'année 2016-2017 ont commencé, 

il faut retirer un dossier à l'accueil de la mairie ou le 
télécharger sur le site de la commune. 
Les dossiers sont à déposer en mairie jusqu'au 31 mai ! 
Les places sont limitées !!!! 
Pour tout autre renseignement ou question, contacter : 
Emmanuelle Thomas-Lecoulant au 02 99 39 03 85  
ou par mail manu.thomas8@orange.fr 
 

 
 

 
Bientôt 16 ans ? Passer à la mairie vous faire 

recenser ! 
 

 
 
 
 

 
 
 

Concours des Maisons fleuries 
 
 
Les inscriptions sont lancées : ayez confiance en vos talents de 
jardiniers ! 
 
 

Jardin Communal 
 
Le jardin communal est situé dans la rue des Frères de Ploërmel. 
Des lots sont encore disponibles. 
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Conseil Municipal des Jeunes 2016 
 

De gauche à droite et de haut en bas:  
Simon Lecoulant, Quentin Delamarche, 
Sandra Loury, Noémie Lecoulant, Coraline 
Poulard, Léo Lecointe, Raphaël Jacq, Julien 
Hirtzman. 
 
Manquent sur la photo: Julien Fraud, Inès 
Fragnault, Pierre-Alexandre Le Fèvre, 
Annabelle Daunay, Stevan Henry 
 
Les projets pour cette année : 

–  Trouver un logo pour le conseil 
–  Venir en aide à l'Association des 

Diabétiques de France par le biais de 
manifestations qui auront lieu entre cette année et l'année prochaine. 

– Travailler pour l'amélioration du cadre de vie à Livré-sur-Changeon comme refaire certaines peintures, nettoyer 
l'aire de jeux et du multisport. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l'initiative du Conseil Municipal des Enfants rejoint par le Conseil Municipal des Jeunes, une opération de nettoyage de 
l'aire de loisirs et du terrain de foot a eu lieu le samedi 2 avril. 

 
Ils ont ensuite partagé un verre de l’amitié avec leurs parents. 

 
Les enfants appellent tous les Livréens à respecter ces lieux de vie et de rencontre et 
rappellent que sur l'aire de jeux, les animaux sont interdits et qu'il y est également interdit de 
fumer. 
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L'équipe de cuisine du restaurant scolaire a créé un 
blog à destination des parents et des enfants. Vous y 
trouverez diverses informations telles que les origines 
des produits, nos fournisseurs et le décret 
d'application du G.E.M.R.C.N.  
 
Nous vous présentons notre travail sous forme de 
photos. Chaque visiteur a la possibilité de laisser un 
commentaire et ponctuellement de répondre à un 
sondage. 
 
La mise en place de ce blog va vous permettre d'avoir 
un regard sur les menus, les préparations et les 
produits que nous utilisons. 

 
Voici le lien pour accéder au blog et le flash code : 

http://restaurant-scolaire.blog4ever.com/ 
 
 

 
 
 
 

Actualités à la Médiathèque 
Mardi 24 mai 2016 après-midi 

Animation intergénération autour de différentes formulations de la fable « le corbeau et le renard » (français, 
gallo, argot et « jeune ») avec la participation de M. jules Talbot, auteur de « aventures en Pays de Bretagne » 
 
Le TAP « Art du Livre » propose des balades contées et découverte de la nature pendant le dernier trimestre. Si 
vous disposez de temps le vendredi après-midi, une aide à l'encadrement de 14 enfants serait appréciable 
(Merci de proposer vos disponibilités à la médiathèque: 09.71.21.14.21) 

 

ANIMATIONS D'ETE 

Du 20 juin au 30 juillet :  
Découverte de l'univers tout en finesse de Katsumi 
Komagata 

 
Ateliers jeux « à la manière de Komagata » 

mercredi 6 juillet : matin 3-6 ans 
après-midi : 7 à 77 ans... 

La médiathèque sera fermée du  09 au 28 Août 2016 
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Nouveau  

 

     COMITE DE JUMELAGE     
LIVRE SUR CHANGEON / UPPER BEEDING 

 
 

En vue de permettre des échanges éducatifs, culturels et associatifs avec la Grande-Bretagne, nous sommes 

entrés en contact avec le Conseil de Paroisse d’Upper Beeding, dans le West Sussex (sud de l’Angleterre). 

Cette Commune a été fondée par des moines détachés de l’Abbaye de Saint Florent de Saumur tout comme 

Livré sur Changeon. 

 

 Le 28 avril 2016, deux membres du Comité sont allés 

présenter le projet devant le “Annual Parish Meeting”, 

l’assemblée générale de la commune  où les membres du 

conseil peuvent présenter ou faire présenter un projet aux 

personnes de la commune présentes,.  

 

Cette présentation a été accueillie avec enthousiasme par 

l’assemblée, mais il faut attendre le vote de la population 

anglaise pour avancer dans ce projet. 

 
Les informations concernant ce jumelage sont visibles sur le site suivant : 
http://jumelagelivre.wix.com/jumelage 
 
 Le bureau est formé de  

Mickaël Louër, Président 
Wendy Debbu, trésorière 
Brigitte Normant, secrétaire. 
 

Pour tout renseignement ou pour vous joindre à nous, n’hésitez pas à nous contacter via le site ou à la 
Médiathèque …Nous serions heureux d’agrandir notre comité ! 
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UNION  NATIONALE DES COMBATTANTS de LIVRE-SUR-CHANGEON  
CALENDRIER  des activités pour l’année 2016 

Samedi 23 avril Assemblée Générale de l’U.N.C. départementale à BAIS. 
Dimanche 8 mai Commémoration de l’armistice du 8 mai 1945 
Du  jeudi 2 au mardi 7 juin Pèlerinage-rencontre national à Lourdes des anciens combattants 
d’AFN et  des soldats de France 
Jeudi 14 juillet Repas festif annuel (méchoui) 
Dimanche 13 novembre  Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 suivie d’un 
repas 
Lundi 5 décembre Hommage aux morts pour la France en AFN à St Aubin-du-Cormier. 
Samedi 10 décembre Concours de belote de l’association locale de l’UNC 
Samedi 21 janvier 2017 Assemblée générale annuelle de l’association  UNC. 

 
 

Tournoi de tennis 
 
Le Tennis Club de Livré organise du 8 juin au 2 juillet 2016 un tournoi ouvert aux licenciés, non 
licenciés de Livré et alentour. 
 
Catégories : 
- Simples Femmes, hommes, enfants 
- Doubles Femmes, hommes, mixte 
 
Tarifs : 
- Adultes : 8€ 
- Double : 12€ 
- Enfants : demi-tarif  (-16 ans) 
- Balles fournies 
 
Contacts : 
- Olivier Bouvet : 06 31 50 92 11 
- Emmanuel Camus : 06 88 63 04 88 
- Adresse mail : tc.livre@gmail.com 
 
Galettes saucisses chaque vendredi soir. 
 
Repas le samedi 2 juillet en soirée pour fêter la fin du tournoi et les vainqueurs. 
 
Découverte Tennis 
Une ½ journée découverte de 17 heures à 19 heures pour enfants et ados, de 19 heures à 20 
heures pour les adultes le vendredi 17 juin 2016. 
 
 
 

AÏ KIDO CLUB LIVREEN 
 
Les cours ont lieu maintenant dans la salle de motricité de l’école Les 
Korrigans (5, rue Jean Béziel). 
 
Pour rappel : 

- 9 h 00 à 10 h 00 pour les enfants (nés à partir du 1er juillet 2002) 
- 10 h 00 à 12 h 00 pour les adultes (nés avant le 1er juillet 2002) 

 
Contacts :     par tel au 02.56.32.11.88  
     ou             par mail aikido-club.livreen@sfr.fr
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ASLM 
Amicale Sportive Livré Mecé 

 
Le 4 mars 2016, a eu lieu l'AG de l'ASLM. 

 
Chaque section (Badminton, Basket, Football, Gym enfants, Multisport) a présenté 
ses bilans. 
Jasmine DHOUAILLY-HUMETZ a ensuite présenté le projet de création d'une section qui proposera de la Zumba 
dès la rentrée prochaine. Par un vote, les membres de l'association présents ont accepté à l'unanimité la 
création de cette section au sein de l'ASLM. 
 
En fin de séance, un appel à volontaires a été lancé pour renouveler et renforcer le bureau de l’ASLM. 

De nouveaux membres sont venus compléter le bureau. Il s’agit de Baptiste LE BOUCHER, Kilian 
MAUDET, Richard MOYSE et Kevin THEVEUX. 
 
Les autres membres du bureau sont :  
Marc JULIEN (Président), Dominique LECOINTE (Trésorier), Sylvie COIRRE (Secrétaire), Mickaël 
DELAUNAY (responsable section Badminton), Patrice ESNAULT (responsable section Basket), Jasmine 
DHOUAILLY-HUMETZ (responsable section Danse Fitness), Henri FERRON. 

 
Merci aux membres restants et aux nouveaux membres de continuer à faire vivre l’ASLM pour proposer des 
sports dans la commune. 
Un grand merci aussi à Huguette Bouvet qui quitte ses fonctions après plus de 15 ans au service de l’ASLM 
(Responsable puis Trésorière Badminton et Présidente puis Trésorière de l’ASLM). 
 
 

Les prochains rendez-vous avec l'ASLM 
 

 Mardi 14 juin 2016 : Journée Sport pour les écoles de Livré et Mecé. Les enfants des 2 écoles viendront 
découvrir les sports des sections de l'ASLM et du tennis. 
 

 Samedi 25 juin 2016 : Fête de la Musique à partir de 18h30 sur la place de l'église. Vous pouvez 
retrouver le programme au dos de ce bulletin. Venez nombreux. 
 

 
La Fête de la Musique est sur Facebook : 

 
 
 
 
 

ASLM Multisport 
 
Cette nouvelle saison se termine. Cette année encore les enfants ont pu découvrir différents sports, des 
classiques (basket, tennis, badminton, …) ou d'autres moins courant (Tchouck ball, tir à l'arc, escalade, …). 
Cette année ils étaient encadrés le mercredi de 16h45 à 17h45 par Aurélien, animateur de l'OSPAC.  
 
L’activité s’adresse aux enfants de CE1 et CE2. 
Vous pouvez déjà inscrire vos enfants pour la saison prochaine. 
Si vos enfants sont au centre de loisir, nous pouvons nous charger du transport. 
Contact : Marc JULIEN – 02.99.39.04.07 ou ladressedemarc@outlook.com 
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Nouveau : Cours de Zumba®! 

 

 

Le fait majeur de cette année est évidemment la reformation de l'équipe Senior. Après un début de saison 
pour trouver ses marques, l'équipe a raté de peu (1 point) la montée en D4 dès Décembre. La phase 2 a 
confirmé la progression de l'équipe. C'est par une victoire le 24 Avril que l'équipe s’est assuré une montée. 
C'est donc en D4 que nous retrouverons cette équipe la saison prochaine.  

Un grand merci à tous les joueurs et à ceux qui ont permis cette réussite. 

Suivez-les sur https://www.facebook.com/aslivremece 

Pour les jeunes, la saison est bientôt terminée. Nous leur donnons rendez-vous l’an prochain.  
Les horaires d’entraînement : 

 De U6 (nés en 2010) à U11 (nés en 2005) les entraînements ont lieu les mercredis après-midi. Cette 
année 14h00 pour les U10-U11 et 15h30 pour les U6-U9. 

 Pour les U13 à U15 2 entraînements, un le mercredi après-midi et un le vendredi en fin d’après-midi. 
(si vos enfants sont au centre de loisirs, nous pouvons nous charger du transport) 

Contact (Information/Inscription) : Dominique LECOINTE 06.12.11.30.44 – Marc JULIEN 02.99.39.04.07 
Info : l’ASLM Football organise son repas de fin de saison le 11 juin. 

 

 ASLM Danse Fitness 

  Vous avez un peu de temps libre? Vous désirez passer un moment convivial? Vous désirez brûler quelques 
calories? En famille ou entre ami(e)s, rejoignez-nous pour la première saison 2016-2017 de cours de Zumba® à 
Livré-sur-Changeon! Ambiance garantie! 
 
Chaque mardi (sous réserve de modification, et hors vacances scolaire) dès le 13 septembre 2016, avec 
Valérie M., instructrice certifiée Zumba®, et la nouvelle section Danse Fitness de l'ASLM, venez faire du fitness 
sur des airs rythmés latinos! 
 
 Vous hésitez encore? Deux séances découvertes en juin 2016 (dates non communiquées au moment de la 
rédaction de cet article) vous seront proposées, surveillez les affichages dans vos commerces locaux pour 
connaître les dates! 
 
Attention les places sont limitées! Age minimum 15 ans et avec autorisation parentale pour les mineurs. 
Tarif: cotisation à 95 € pour la saison 2016-2017, séances découvertes à 8€ l'unité. 

 
 Renseignements, contact et pré-inscription auprès de Jasmine: 

02.99.45.73.47,  aslm.danse.fitness@outlook.fr 
Nous serons présents au prochain forum des Associations de Livré-sur-Changeon. 
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Les gymnastes de l'ASLM Gym Enfant se 
préparent pour leur futur Gala de Gym qui aura 
lieu le Samedi 18 juin prochain à la salle des 
sports de Saint Aubin du Cormier, sur le thème 
des "groupes de légende".  

Pour les récompenser de leur assiduité et de leurs efforts tout au long de l'année, une remise de diplômes 
sera faite lors de leur dernier entrainement à Livré sur Changeon le Mercredi 8 juin.  

Félicitations à toutes! 
Renseignements et inscription pour la saison 2016-2017 :  

Sylvie Coirre  aslm.gym@outlook.com ou tel : 02.99.39.00.29. 
Nous serons présents au prochain forum des associations de Livré-sur-Changeon. 
 

Les personnes désirant s'inscrire au BASKET  pour la saison prochaine peuvent faire 
des séances d'essais à partir du jeudi 2 juin, toutes les séances sont mixtes 
Les horaires :       jeudi soir :     17h00 à  18h00  (2008- 2007) 

18h00 à  19h00 (2006-2005) 
19h00 à  20h00 (2004-2003) 

samedi matin : 11h00 à 12h00 (2010-2009) 
vendredi soir :  20h30 à 22h00 à partir de 2002 et adultes  

 
Pour les inscriptions et réinscriptions : 

 vendredi 1 juillet de 17h00 à19h00 
 samedi 2 juillet de 10h00 à 12h00  

à la salle des sports à confirmer 

Pour d’autres  renseignements, vous pouvez 
contacter : 
Patrice ESNAULT au  02 99 39 09 72 

Bonne fin de saison à tous ! 
 

AGENDA 
 
Juin 2016 
 
Jeudi 9 Juin 
Club Détente 
 
Samedi 11 Juin 
Cochon grillé du Foot 
 
Dimanche 19 Juin 
Fête de l’école « Les Korrigans » 
 
Jeudi 23 Juin 
Club Détente 
 
Samedi 25 Juin 
Fête de la musique 
Place de l’église 
 
Dimanche 26 Juin 
Kermesse de l’école Notre-Dame 
 
Juillet 2016 
 

Jeudi 7 Juillet  
Club Détente 
 
Jeudi 14 Juillet 
Méchoui de l’UNC 
 
Jeudi 21 Juillet 
Club Détente 
 
Août 2016 
 
Jeudi 25 Août 
Club Détente 
 
Mardi 30 Août 
Club de Mecé 
 
Septembre 2016 
 
Dimanche 4 Septembre 
Concours de palets ACCA 
 

Jeudi 8 Septembre 
Club Détente 
 
Jeudi 22 Septembre 
Club Détente 
 
Lundi 26 Septembre 
Belote du Club de l’Amitié 
 
Octobre 2016 
 
Samedi 1er Octobre 
Choucroute de l’école Notre-Dame 
 
Jeudi 6 Octobre 
Loto du Club de l’Amitié 
 
Dimanche 9 Octobre 
Bourse d’échange 
Comité des Fêtes 
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Transport à la demande Livré sur Changeon 
- Saint Aubin du Cormier du lundi au 
vendredi. Permet de rejoindre la ligne 9a 

Illenoo Rennes-Fougères. Inscription gratuite à la mairie. 0.75 € 
le trajet par usager. Tickets vendus par carnet de 10 à la mairie 
de Livré. 
Pour activer le service, les inscrits devront envoyer un SMS ou 
appeler le numéro de téléphone communiqué le jour de 
l’inscription en indiquant sens et horaire de la navette désirée. 
L’activation doit avoir lieu la veille à 17h00 pour le lendemain 
matin et le midi. Elle doit avoir lieu le matin (avant 9h30) pour le 
soir. La prise en charge sera confirmée par retour. 
Lors de la montée dans le minibus, l’usager devra remettre son 
ticket de transport au chauffeur. 
Départ de Livré à 7h16, 12h34 et 17h43 
Retour à Livré à 8h05, 13h26 et 18h51 
 

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@saint 
aubinducormiercommunaute.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 socioculturel 
Rue J.-L. Guérin  
Tél. : 02 99 39 00 57 
 
SMICTOM des Forêts 
Tél. : 02 99 55 44 97 
 
CULTE 
Presbytère St-Aubin-du-Cormier 
Tél. : 02 99 39 11 62 
 
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 
 
SAUR 
Parc d’activité Les Perrières  
26, route de Chavagne  
35310 Mordelles 
Tél. : 02 99 69 57 00 
du lundi au vendredi de 8h à 20h 

Dépannage 24h/24 
 
ASSISTANTE SOCIALE 
Permanences 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 
 
CONCILIATEUR DE JUSTICE 
Permanence (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 
 
ASSISTANTES MATERNELLES 
Liste consultable sur  
https://assistantsmaternels35.fr 
 
ADMR 
7 rue de l’Etang à St-Aubin-du-
Cormier Tél. : 02 99 39 25 40 
 
 
 
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-FRAUD 
6, résidence du Clos Hamelin 
Tél. : 02 99 39 06 64 
Fax : 02 72 22 08 13 
Lundi au vendredi de 8h45 à 
12h30 et de 14h15 à 19h45 – 
samedi de 9h à 12h30 
Pendant les vacances scolaires : 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 
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LES ENTREPRISES LOCALES 
 
ACT’ENERGIE 
Chauffage, électricité, plomberie 
ZA du Clos Hammelin 
Tél. : 02 99 76 11 62 
 
ARBOR ETUDE  Nouveau 
PAINCHAUD Sébastien 
Diagnostic, expertise, pathologie, 
conseil et gestion du patrimoine 
arboré 
10 all. du Clos de la Merceraye 
Tél. : 06 50 86 71 29 
Mail : arborettude@gmail.com 
 
BAR « LE PACIFIC » 
Bar, tabac, presse, jeux, tv 
3, pl du Prieuré  
Tél.: 02 99 39 05 70 
 
BOITASERVICES 
COMANDOUX Jacky 
Multiservices Espaces verts 
Petits travaux (plomberie, électricité) 
Peinture, papiers peints 
Mail : lacafrais@hotmail.fr 
Tél. : 06 62 14 47 75 
 
BOUCHERIE-EPICERIE  
« LA LIVREENNE »  
LEROUX Valérie et Yannick 
12, place du Prieuré 
Du mardi au dimanche de 8h30 à 
13h et mardi, jeudi, vendredi et 
samedi de 15h30 à 20h 
Tél. : 02 23 22 00 04 
 
BOULANGERIE-PATISSERIE 
Charline et Steven 
7, rue Geoffroy 1er  
Tél. : 02 99 39 06 08 
 
CHANGEON D’HAIR 
Coiffure mixte 
12 bis, place du Prieuré 
Tél. : 02 99 39 07 74 
 
CHARPENTE 
SARL Baudy 
La Basse-Rivière 
Tél. : 02 99 39 03 40 
 
COMMERCE BOIS 
HELLEU Jean-Paul 
La Tremblais Tél. : 02 99 39 00 88 

COMMERCE DE PALETTES 
Entreprise BUSSON 
32, rue P. du Colombier 
Tél. : 02 99 39 06 74 
 
CONSEIL A L’ENTREPRISE 
EXPERTISE FONCIERE 
HIRTZMANN Laurent 
9, résidence des Chênes 
Tél. : 02 56 32 11 88 
Ou    06 10 97 55 79 
 
DIETETICIENNE-NUTRITIONNISTE 
LEGRAND Stéphanie 
Tél. : 06 60 81 68 96 
Mail : Legrand-stephanie.35@free.fr 
Consultation à domicile Pays de Vitré 
 
DIVERTY PARC - Parc de Loisirs 
Saint-Mathurin – route de Dourdain  
Tél : 02 99 39 04 31  
Site : www.divertyparc.com 
 
JOINTEUR 
Pose de bandes sur plaques de 
plâtre 
HAMARD Patrice 
La Lande de Mecé  
Tél. : 06 86 01 30 62 
 
MECANIQUE AUTOMOBILE 
AGENT PEUGEOT 
MOTOCULTURE CURBURANTS 
ESNAULT Gérard 
17, rue Jeanne Dufeu  
Tél. : 02 99 39 06 18 
 
MENUISERIE ARTIRE’N 
ZA La Landelle  
Tél. : 02 99 39 06 43 
 
METALLERIE SEVERE 
Tous ouvrages. Fabrication sur-
mesure d’objets métalliques 
Soudure alu/acier. Particuliers et 
professionnel     
Tél. : 06 15 22 19 44 
Mail : benoit.severe@orange.fr 
www.metallerie-severe.fr 
 
NETTOYAGE – STORES ET BACHES 
– MOQUETTES – VITRES PONCAGE 
– VITRIFICATION DE PARQUETS 
TROUVE Dominique 
Le Houssay Tél. : 02 99 39 09 52 

PAINCHAUD Patricia      Nouveau 
Conseillère mode Captain Tortue 
Group - Vente à domicile de prêt à 
porter femme 
10 all. du Clos de la Merceraye 
Tél. : 06 14 04 42 04 
patricia.captaingroup@gmail.com 
 
PIZZA CASA 
Pizza à emporter 
Jeudi de 16h à 20h - Place du Prieuré 
Tél. : 06 80 38 36 71 
 
PLATERIE TRADITIONNELLE 
Isolation, briquetage, enduits 
Neuf et rénovation 
BRETON Maxime 
24, rue Geoffroy 1er  
Tél. : 06 60 23 10 68 
maximebretonmb@gmail.com 
 
PRODUITS DU SOL 
JARDINERIE 
Le Gouessant - ZA La Landelle 
Tél. : 02 99 39 96 14 
 
QUI EDUC KI 
MAILLARD Stéphane 
Educateur canin, élevage canin 
3, La Heurterie  
Tél : 06 72 78 75 00 
 
REGARD DE MOI 
Conseil en image 
HOUDAN Caroline 
Courriel : carolinehoudan-
regarddemoi@orange.fr 
Tél. : 06 84 49 69 48 
http://www.regarddemoi.com/ 
 
SARL ALEXANDRE AUTOMOBILES 
Réparation et négociations voitures 
4, rue des Bodinières 
Tél : 02 23 25 65 61 
 
TAXI - POMPES FUNEBRES 
PRIVEES 
REPESSE Emile 
11, rue Pierre du Colombier 
Tél. : 02 99 39 06 13 
 
TRETIAKOV ILIA 
Meubles de cuisines, de salle de bain 
1, rue Anne de Bretagne 
Tél. : 07 86 27 03 76 
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