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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 

 Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h 

Mardi 10h15 - 12h00 

 

MEDIATHEQUE 

Courriel : mediatheque.livresurchangeon35@gmail.com 

Rue Jean-Louis Guérin 

Tél. : 02 23 22 13 18 

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 SCOLAIRE 

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 : 9h-12h 

Jeudi, vendredi, samedi :  

9h-12h et 13h45-17h 
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EDITO 

Bonjour à tous, 

 

Après une année 2020 particulièrement éprouvante à bien des égards, marquée par cette crise sani-
taire à l’échelle mondiale, 2021 s’ouvre en nourrissant l’espoir de meilleurs présages. 

La route reste toutefois longue. L’épidémie n’est pas contenue et la vaccination peine à se mettre en 
place. La prise de rendez-vous pour les plus vulnérables d’entre nous reste bien souvent un chemin 
de croix avec des appels qui sonnent dans le vide. Dans cette hypothèse, vous pouvez contacter la 
mairie et nous vous épaulerons pour obtenir un rendez-vous dans le nouveau centre ouvert à Liffré. 
L’attente reste toutefois trop longue ! 

 

Dans notre maison de retraite, tous les résidents qui le souhaitaient ainsi qu’une partie du personnel ont pu recevoir les deux 
doses du vaccin. Je félicite une nouvelle fois l’ensemble du personnel qui a permis à la structure, comparativement à d’autres, 
d’être pour le moment relativement épargnée. 

Pour retrouver un peu de normalité, nous devons nous serrer les coudes et ne pas relâcher notre vigilance. La limitation des 
interactions sociales pèse évidemment pour bon nombre d’entre nous. L’expérience démontre toutefois qu’un relâchement 
peut très vite aboutir à une nouvelle flambée de l’épidémie.  

 

Je tiens à féliciter nos commerçants qui s’adaptent au pied levé face aux différentes mesures décrétées tout en maintenant 
leurs services auprès des habitants. Il faut soutenir notre commerce local, un des piliers de notre vivre ensemble. À ce titre, je 
salue les petits commerçants ou créateurs de notre territoire qui ouvrent régulièrement la boutique éphémère, rebaptisée 
« Livré Boutic », dans les locaux de l’ancienne poste, place de l’église. N’hésitez pas à y faire un tour !  

 

Nos associations, autre pilier de notre cohésion, ont majoritairement dû, de nouveau, suspendre la plupart de leurs activités. 
La municipalité les soutiendra dès qu’elles pourront reprendre.  

À cette heure, il est encore bien trop tôt pour se prononcer sur le maintien des festivités de Pâques.  

 

Malgré cette période troublée, le travail des élus se poursuit avec détermination. Les différentes études nécessaires à la réno-
vation-extension de la salle polyvalente vont être lancées cette année. Un cabinet vient d’être retenu pour les premières es-
quisses et les études de structure. Notre candidature a été retenue lors d’un appel à projets qui nous permettra de bénéficier 
d’une étude approfondie pour rénover le chauffage énergivore du Centre culturel.  

Les travaux de consolidation de la structure de l’immeuble situé derrière la mairie, place Jean de La Mennais, débuteront dans 
les prochaines semaines. Ce projet sera l’occasion d’engager la réflexion sur la mise en place d’un logement d’urgence pour 
recueillir les familles en souffrance suite à un incendie ou à des violences intrafamiliales. Le terrain de tennis fera également 
peau neuve. 

 

De nombreux changements arrivent dans le domaine de l’enfance jeunesse. Pendant des années, l’accueil périscolaire de nos 
enfants, l’aide aux devoirs, l’animation de la pause méridienne et de nombreuses autres activités tournées vers l’enfance ont 
été assurés par l’association APAP. Depuis, le 1er janvier, ces activités sont directement gérées depuis par la Commune. Je re-
mercie tous les bénévoles qui se sont investis pendant des années au service de nos enfants. 

Autrement changement, le centre de loisirs et l’espace jeunes, funado, seront désormais administrés par Liffré-Cormier Com-
munauté. Un nouveau portail est mis à disposition des familles. Pour les vacances, une nouvelle grille tarifaire a été adoptée. 
Hormis la tranche haute, les nouveaux tarifs sont en baisse. Notre objectif reste de proposer aux enfants des activités de quali-
té et un service adapté aux besoins des familles. 

 

J’ai une réelle confiance en l’avenir, dans notre capacité collective à dépasser nos inquiétudes et nos difficultés.  

Je reste à votre disposition. Prenez soin de vous ! 

 

Emmanuel FRAUD 

Maire de Livré-sur-Changeon 
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DELIBERATIONS 

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2020 

16 présents : M. Emmanuel FRAUD, Mme Corinne LERAY-GRILL, M. François BEAUGENDRE, Mme Emmanuelle THOMAS-
LECOULANT, M. Jean-Pierre DAVENEL, Mme Laurence RENOULT, M. Laurent HIRTZMANN, M. Dominique LECOINTE, M. Jérôme 
DE VERBIGIER, M. Jean-Marc BOUVET, M. Gwénaël HENRY, M. Nicolas BEAUFILS, Mme Natacha DURAND, Mme Céline DAU-
NAY, Mme Valérie CHESNEL, Mme Claire DELALLEAU-TOUCHET. 

3 excusés : M. Henri FERRON (qui a donné pouvoir à M. Emmanuel FRAUD), Mme Corinne BEGUE (a donné pouvoir à Mme 
Emmanuelle THOMAS-LECOULANT), Mme Nadine PAIMBLANC (a donné pouvoir M. Dominique LECOINTE). 

VIE MUNICIPALE : Municipalisation des activités périscolaires 
et de la pause méridienne 

Les activités périscolaires et extrascolaires sont gérées depuis 
1992 par l’association pour l’accueil de loisirs (APAP) et se 
sont depuis fortement développées. 
 
L’association gère aujourd’hui une dizaine de salariés, un bud-
get de près de 345 000 € et accueille plus d’une centaine d’en-
fants ce qui nécessite un cadre juridique et comptable strict et 
lourd à gérer pour les bénévoles. 
L’association a traversé des difficultés au niveau de sa trésore-
rie. La complexité des règles de droit social applicables en la 
matière nécessite en outre un support administratif plus 
structuré. 
 
C’est pourquoi, il est proposé la reprise en gestion directe des 
activités périscolaires (matin et soir, mercredi, pause méri-
dienne). 
 
A noter qu’une démarche similaire est engagée par la commu-
nauté de communes pour les activités extrascolaires 
(vacances) et l’espace jeunes. 
 
Les membres de l’association réunis en AG le 21 septembre 
ont approuvé cette proposition sous réserve de mettre en 
place une structure dont le cadre reste à définir. Cette struc-
ture serait amenée à travailler en partenariat avec les élus et 
l’équipe d’animation sur les projets pédagogiques et les thé-
matiques proposées aux enfants. 
Si Le CM se prononce en faveur de la gestion directe, la com-
mune a l’obligation conformément aux dispositions de l’article 
L1224-3 du code du travail de proposer aux salariés des con-
trats de droit public reprenant les clauses substantielles du 
contrat de droit privé dont ils bénéficient, tout en respectant 
les conditions générales de rémunération et d’emploi des 
agents non titulaires de la commune. 
En cas de refus, le contrat prend fin de plein droit et une pro-
cédure de licenciement est engagée. 
 
Impact sur le budget communal : (au vu du budget prévision-
nel 2020) 
Côté dépenses : 
La reprise des salariés aura un impact important sur la masse 
salariale de la commune avec une hausse d’environ 245 000 € 
du chapitre 12 (charges de personnel). 
Une partie de ces charges concerne l’organisation des activités 
extrascolaires et de l’espace jeunes qui relèvent de la compé-

tence de Liffré-Cormier Communauté à hauteur 76 000 € envi-
ron. L’ensemble du personnel étant repris par la commune, 
une mise à disposition individuelle ou de service sera faite sur 
ces temps avec un remboursement des charges par Liffré-
Cormier Communauté. 
Une autre partie de ces charges concerne les activités périsco-
laires exercées par l’association sur la commune de Mecé (15 
000 €). Une convention de prestation de service pourrait être 
mise en place entre les 2 communes. 
La commune fera « l’économie » de la subvention versée 
chaque année (60 000 € en 2019, 70 000 € en 2020). 
Côté recettes : 
La commune percevra directement les recettes des familles et 
de la CAF estimées à 93 000 € (46 000 € des familles + 47 000 € 
de la CAF). 
Elle percevra également le remboursement par Liffré-Cormier 
Communauté des mises à disposition du personnel sur les 
temps extrascolaires et sur l’espace-jeunes. La commune rece-
vra enfin le coût des prestations réalisées sur la commune de 
Mecé. 
Le CM, à l’unanimité, DÉCIDE de la reprise en gestion directe 
à compter du 1er janvier 2021 des activités périscolaires et de 
la pause méridienne. 
 
VIE MUNICIPALE : Exhumation à la charge de la commune 
Dans certains cas (non renouvellement d’une concession ou 
concession en état d’abandon), la commune peut être ame-
née à reprendre des concessions et à procéder à des exhu-
mations. 
La trésorerie de Liffré nous demande de prendre une délibéra-
tion pour acter sur le fait que la commune doit prendre à sa 
charge les frais d’exhumation quand elle est à son initiative. 
 Le CM, à l’unanimité, AUTORISE la commune à prendre en 
charge les exhumations faites à son initiative 
 
VIE MUNICIPALE : Location de robots pour la tonte du terrain 
municipal de football 
La tonte du terrain municipal de football génère une lourde 
charge de travail pour le service technique avec un passage 
par semaine avant tout match. Le tracteur tondeuse est égale-
ment sollicitée et nécessite un entretien régulier et onéreux. 
Une tonte régulière avec ramassage n’est pas optimale pour 
l’entretien du terrain. Il conviendrait de procéder à des pas-
sages plus fréquents, sans ramassage, de type mulching. Cette 
tonte permettrait en outre de fertiliser le terrain. 
Au vu de ces éléments, la mise en place de robots de tonte 
apparaît pertinents, d’autant plus que des solutions locatives 
existent. La location d’un robot tonte avec entretien inclus et 
assurance anti-vol et anti-vandalisme permet : 
• Une régularité de la coupe et une diminution des mau-

vaises herbes 
• Une résistance accrue du tapis, plus homogène et souple 

(mulching réel) 

• Une diminution d’intervention du personnel 

• Une suppression des frais de transports et d’évacuation 

• 10 fois moins d’émission de CO2 

• Une diminution des frais d’entretien, parfois élevés. 
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DELIBERATIONS 

Le tarif (hors assurances) s’élève à 
450 € HT par trimestre soit 1 800 
€ HT par an. En incluant les assu-
rances citées plus haut, le mon-
tant annuel de la location se si-
tuera autour des 2 000 €. 

Le CM, à l’unanimité , SE PRONONCE FAVORABLEMENT sur la 
location de deux robots tonte suivant la proposition exposée. 
 
FINANCES : Tarifs MAM « Les Patapons du Cormier » 
Depuis le 31/08/2020, le restaurant scolaire de la commune 
livre des repas à la MAM « les Patapons du Cormier ». 
Dans la convention, il est convenu que le prix du repas s’élève 
à 4.34€ avec le goûter compris. Or, certains enfants ne pren-
nent pas le goûter à la MAM. Il faut donc fixer un tarif du re-
pas seul sans le goûter. 
M. Le Maire propose de fixer le prix du goûter à 0.93€, ce qui 
fait un prix de repas sans goûter à 3.41€. 
De plus, pour assurer la liaison chaude durant le transport, 
trois caissons isothermes sont mis à disposition de la MAM, en 
contrepartie, la commune leur refacturera mensuellement 27€ 
TCC (9€ par caisson). 
Le CM, à l’unanimité, FIXE le prix du goûter à 0.93€ et donc le 
prix du repas sans goûter à 3.41€ et le tarif de la mise à dis-
position des caissons à 27€/mois 
 
FINANCES : Tarifs de location des salles communales 
Le CM décide de ne pas modifier les tarifs des salles polyva-
lente et annexe. 
Par la délibération n°2019-10-02 du 13/12/2019, Le CM avait 
validé la location de la salle de l’ancienne poste au tarif 30 € 
par jour. Il est proposé de fixer un tarif week-end à 50 €. 
Il est également proposé d’ouvrir à la location plusieurs salles 
de la commune situées au centre culturel ou au restaurant 
scolaire en cas de besoins ponctuels comme des réunions 
d’entreprises, ou autres. Toute restauration sera interdite et 
les réservations ne se feront pas pendant le temps scolaire lors 
de ces locations. Les salles concernées sont les suivantes : 
• Salle Jakez Hélias 

• Salle Louis de Funès 

• Salle Parmentier 
 Le CM, à l’unanimité : 

• DECIDE de ne pas modifier les tarifs de location des salles 
communales (polyvalente et annexe) 

• FIXE un tarif supplémentaire de location pour le week-end 
entier à 50€ pour la salle de l’ancienne poste. 

• FIXE le tarif de location des salles ci-dessus à 30 € pour les 
entreprises situées sur la commune de Livré-sur-Changeon 

• FIXE le tarif de location des salles ci-dessus à 50 € pour les 
entreprises situées en dehors de la commune de Livré. 

 
RESSOURCES HUMAINES : Mise en place et gestion du 
compte épargne temps 
Il est proposé d’instituer un compte épargne temps à compter 
du 1er janvier 2020, 
Ce compte permet à leurs titulaires d'accumuler des droits à 
congés. Il est ouvert à la demande expresse de l'agent qui 
est informé annuellement des droits épargnés et consom-
més. 
Le CM, à l’unanimité (18 voix), INSTAURE le compte épargne 
temps au sein de la collectivité  
 
 
 

RESSOURCES HUMAINES : Création d’un poste permanent au 
restaurant scolaire 
le Maire propose la création d’un emploi permanent d’adjoint 
technique territorial à temps non complet (13.30/35ème) pour 
exercer les fonctions d’agent de restauration à compter du 
1/10/2020. 
Le CM, à l’unanimité, ADOPTE cette proposition. 
  
RESSOURCES HUMAINES : Remplacement des agents indispo-
nibles 
Le CM, à l’unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire à recru-
ter des agents contractuels de droit public dans les condi-
tions fixées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 pour 
remplacer des fonctionnaires territoriaux ou des agents con-
tractuels de droit public momentanément indisponibles. Il 
sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement 
et de rémunération des candidats retenus selon la nature 
des fonctions concernées, leur expérience et leur profil. 
 
URBANISME : DIA  
Le CM, à l’unanimité, DECIDE NE PAS EXERCER son droit de 
préemption urbain sur les parcelles  

• AB 241, AB 269 et AB 303, 7 rue Jeanne Dufeu 

• AC 311 et AC 309, 5 rue de l’ancien Presbytère 

• AB 201 et AB 202, 8 rue Jeanne Dufeu 

• YM 60, 8 allée du Clos de la Merceraye 

• AC273, 1 Résidence du Parc 
 
URBANISME : Vente – Les Genêts 
Dans le cadre de la commercialisation des 3 terrains commu-
naux sis Les Genêts, un couple d’acheteurs a fait une offre 
ferme d’achat pour la parcelle de 1 053 m2 (lot B) pour un 
prix total de 48 438 € (46 €/m2). 
Le CM, par 17 voix pour et 1 voix contre, ACCEPTE cette offre 
 
URBANISME : Vente – ZA du Clos Hammelin 
Une entreprise de ventes de voiture, BREIZH AUTO, est inté-
ressée pour acheter une parcelle de 3 000 m² dans la ZA du 
Clos Hammelin à 6 € le m². 
Le CM, à l’unanimité, ACCEPTE cette offre 

Retrouvez l’intégralité des délibérations, toute 

l’actualité et les informations pratiques sur le site 

internet de la commune www.livresurchangeon.fr 

Sans oublier les réseaux sociaux et les alertes avec 

PanneauPocket 
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DELIBERATIONS 

VIE MUNICIPALE : Désignation d’un délégué au sein du 
SDE35  
Le CM, à l’unanimité, DESIGNE Emmanuel FRAUD comme 
délégué au sein du SDE35. 
 
LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ : Non-transfert du PLUI 
Le CM, à l’unanimité, S'OPPOSE au transfert de la compé-
tence en matière de plan local d'urbanisme à la communauté 
de communes de Liffré-Cormier Communauté. 
 
FINANCES : Bilan 2019-2020 du restaurant scolaire 

FINANCES : Participation aux écoles pour les sorties scolaires 
la subvention communale « sorties scolaires » versée aux as-
sociations des parents d’élèves de l’école publique Les Korri-
gans et de l’école privée Notre-Dame avait été fixée à 20 € par 
élève domicilié à Livré-sur-Changeon  
Le montant pour l’année scolaire 2020-2021 s’élève à : 

Le CM, à l’unanimité, MAINTIENT la subvention communale 
« sorties scolaires » versée aux associations des parents 
d’élèves des deux écoles de la commune à 20€/élève domici-
lié à Livré-sur-Changeon, 
 
RESSOURCES HUMAINES : Convention générale d’utilisation 
des missions facultatives du CDG 35 

Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale d’Ille-
et-Vilaine développe en complément de ses missions obliga-
toires, des services facultatifs. 
L’accès à ces missions est assujetti à la signature d’une con-
vention générale d’utilisation organisant les modalités d’inter-
vention et les dispositions financières.  
Le CM, à l’unanimité, AUTORISE le Maire à signer la conven-
tion cadre d’utilisation des missions facultatives du Centre de 
Gestion de la fonction publique territoriale d’Ille-et-Vilaine, 
ainsi que les actes subséquents (convention complémentaire, 
proposition d’intervention, formulaires de demande de mis-
sion …). 
 
URBANISME : Déclaration d’intention d’aliéner  
Le CM, à l’unanimité, DECIDE de ne pas exercer son droit de 
préemption urbain sur les parcelles AB 43, sise 34 rue 
Geoffroy 1er et ZH 122., sise 4 l’Aigrière. 
 
VIE MUNICIPALE : Mise à disposition à titre gratuit d’une 
salle communale pour la mise en place d’une boutique éphé-
mère  
Avec la crise du COVID-19, le marché des créateurs prévu le 
week-end du 21-22 novembre 2020, a été annulé.  
Mme Corinne LERAY-GRILL, 1ère adjointe, propose au CM de 
mettre à disposition gratuitement une salle communale sur les 
mois de novembre et décembre 2020 afin que les artisans 
prévus puissent venir exposer sur la commune selon un plan-
ning d’inscriptions. 
Le CM, à l’unanimité, DECIDE de mettre à disposition gratui-
tement une salle communale sur les mois de novembre et 
décembre 2020 pour les artisans prévus pour le marché des 
créateurs annulé pour cause de COVID-19 
 

DEPENSES  : Coût 
Coût du repas 

par rubrique 
Nourriture 37 774,76 € 1,101 

Divers 15 092,85 € 0,440 
Véhicule 1 464,00 € 0,042 

Charges salariales 84 438,04 € 2,462 
Total des charges 138 769,65 € 4,047 

   
RECETTES : Nbre de repas Recettes 

Total des recettes de repas  : 27 105 105 485,25 € 

   

Détermination du déficit 2019-2020  : 

  33 284,40 €   

Détermination du déficit par repas  2019-2020  : 
  1,22 €   

Déficit 2019-2020 1,22 €  
Déficit 2018-2019 0,21 €  
Déficit 2017-2018 1,19 €   
Déficit 2016-2017 0,67 €  

  
Nombre d’élèves domiciliés 

à Livré-sur-Changeon 
Montant total 

Ecole publique 

Les Korrigans 
147      2 940 € 

Ecole privé 

Notre-Dame 
44 880 € 

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 OCTOBRE 2020, 

13 présents : M. Emmanuel FRAUD, Mme Corinne LERAY-GRILL, M. François BEAUGENDRE, Mme Emmanuelle THOMAS-
LECOULANT, M. Jean-Pierre DAVENEL, Mme Laurence RENOULT, M. Laurent HIRTZMANN, M. Dominique LECOINTE, M. Jérôme 
DE VERBIGIER, M. Jean-Marc BOUVET, M. Gwénaël HENRY, M. Nicolas BEAUFILS, Mme Céline DAUNAY.  

6 excusés : M. Henri FERRON (a donné pouvoir à M. Emmanuel FRAUD), Mme Corinne BEGUE, Mme Nadine PAIMBLANC, Mme 
Natacha DURAND, Mme Valérie CHESNEL (a donné pouvoir à Mme Corinne LERAY-GRILL), Mme Claire DELALLEAU-TOUCHET. 
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DELIBERATIONS 

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 NOVEMBRE 2020  

17 présents : M. Emmanuel FRAUD, Mme Corinne LERAY-GRILL, M. François BEAUGENDRE, Mme Emmanuelle THOMAS-
LECOULANT, M. Jean-Pierre DAVENEL, M. Henri FERRON, Mme Laurence RENOULT, M. Dominique LECOINTE, M. Jérôme DE 
VERBIGIER, M. Jean-Marc BOUVET, M. Gwénaël HENRY, Mme Nadine PAIMBLANC, M. Nicolas BEAUFILS, Mme Natacha DU-
RAND, Mme Céline DAUNAY, Mme Valérie CHESNEL, Mme Claire DELALLEAU-TOUCHET. 

2 Excusés : M. Laurent HIRTZMANN, Mme Corinne BEGUE. 

FINANCES : Participation aux écoles  
Pour déterminer le montant à demander aux communes 
dans le cadre de leurs enfants scolarisés à l’école Les Korri-
gans et pour également fixer le montant à verser à l’OGEC 
dans le cadre de la convention conclue, il est nécessaire de 
calculer le coût de fonctionnement de l’école publique. 
M. Le Maire présente au conseil municipal le coût de fonc-
tionnement de l’école publique année scolaire 2019-2020 : 

Le CM, à l’unanimité, APPROUVE le bilan de l’école pu-
blique ci-dessus et sollicite les participations suivantes : 

FINANCES : Détermination du montant de la subvention à 
verser à l’OGEC 
Pour rappel, le coût de fonctionnement de l’école publique 
permet de déterminer la participation de la commune à 
l’OGEC de l’école Notre Dame. 
Jusqu’à présent, la convention liant la commune et l’OGEC 
précisait que la commune participait au financement de 
l’OGEC en fonction du nombre d’élèves scolarisés sur la com-
mune, la commune de Mecé participant quant à elle pour les 
élèves scolarisés sur sa commune. 
Cette situation n’est aujourd’hui plus équilibrée et pour ré-
pondre aux dispositions de l’article L 442-5-1 du code de 
l’éducation qui dispose que : « La contribution de la com-
mune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre 
commune dans une classe d'un établissement privé du pre-
mier degré sous contrat d'association constitue une dépense 
obligatoire lorsque cette contribution aurait également été 

due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles pu-
bliques de la commune d'accueil. » 
En conséquence, cette contribution revêt le caractère d'une 
dépense obligatoire lorsque la commune de résidence ou, 
dans des conditions fixées par décret, le regroupement péda-
gogique intercommunal auquel elle participe, ne dispose pas 
des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de 
l'élève concerné dans son école publique …. »  
Il est proposé, conjointement par les communes de Livré et 
Mecé, de modifier les modalités de participation au finance-
ment de l’OGEC, chaque commune prenant en charge les 
élèves résidant sur son territoire.  
Le montant de la subvention au titre de l’année scolaire 
2019/2020 à verser à l’OGEC est donc le suivant :   
790.28 € x 42 élèves domiciliés à Livré = 33 191.76 €  
Vu la délibération 2019-10-09, des acomptes ont été versés 
pour les 3 premiers trimestres à hauteur de 13 381.51 € cha-
cun, soit 40 144.53 €.  
La commune a versé 6 952.77€ de trop sur l’année 2020. Il va 
donc être demandé le remboursement de la différence à 
l’OGEC avec des modalités de remboursement à définir ulté-
rieurement avec l’association. 
La commune versera donc un acompte de 33 191.76€ / 4 = 8 
297.94€ par trimestre. 
Le CM, à l’unanimité :  

• ETABLIT un titre de 6 952.77€ au nom de l’OGEC pour le 
règlement du trop-perçu avec des modalités de rem-
boursement à définir avec l’association 

• DETERMINE le montant des acomptes à 8 297.94€ par 
trimestre sur 2021 

 
FINANCES : Subvention pédagogique APE Notre Dame 
Pour cette année il est inscrit au BP 9 000 € sur la ligne four-
nitures scolaires pour 166 élèves aux Korrigans soit 54.21€ /
élèves.  
A la rentrée 2020, l'effectif de l'école Notre Dame est de 74 
élèves. Il est donc proposé de verser pour l'année 2020 une 
subvention de 4 011.54 €. 
Le CM, à l’unanimité, DECIDE de verser 4 011.54€ de sub-
vention « pédagogique » à l’OGEC. 
 
FINANCES : Réaménagement de la maison de santé - devis 
M. Le Maire présente les devis des travaux de réaménage-
ment de la maison de santé pour pouvoir accueillir une or-
thophoniste à partir de janvier 2021. 
Le CM, à l’unanimité : 

• VALIDE le devis de l’entreprise BELLOIR présenté par M. 
Le Maire pour le réaménagement de la maison de santé 
pour un montant de 37 000 € H.T. 

• VALIDE le devis de l’entreprise THOUIN (plomberie-
chauffage) pour un montant de 985 € H.T. 

• VALIDE le devis de l’entreprise THOUIN (électricité) 
pour un montant de 1 045€ H.T. 
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FINANCES : Tarifs de la location du local pour l’orthophoniste 
A partir du 1er janvier 2021, une orthophoniste s’installera au 
sein de la maison de santé. 
Le CM, à l’unanimité : 

• FIXE le loyer mensuel à 265.93€ TTC  

• FIXE le montant des charges à 49€ TTC/mois 
 
FINANCES : Subventions aux associations 
Pour rappel, lors du conseil municipal du 3/07/2020, le Conseil 
Municipal avait accordé les montants de subvention ci-
dessous (délibération n°2020-04-17) : 

 

Compte tenu de la crise sanitaire, les associations du tennis, 
du badminton et de l’ACCA, prises par les délais, n’avaient pas 
fait de demande de subvention. Une 2ème délibération va donc 
être prise pour compléter la 1ère. 
Le CM, à l’unanimité : 

• ATTRIBUE une subvention de 500€ à l’association 
« tennis » pour l’année 2020 

• ATTRIBUE une subvention de 500€ à l’association 
« badminton » pour l’année 2020 

• ATTIBUE une subvention de 250€ à l’association « ACCA » 
pour l’année 2020. 

 
FINANCES : Tarif emplacement camion ambulant 
Le CM, à l’unanimité, FIXE les tarifs appliqués aux emplace-
ments des camions ambulants à partir du 1/01/2021 : 

FINANCES : Subvention CCAS 
Lors du vote du Budget Primitif principal de l’exercice 2020, il a 
été approuvé le versement d’une subvention d’un montant de 
8 844.65 euros vers le budget annexe du Centre d’Action So-
ciale afin de réaliser des travaux de réhabilitation des loge-
ments sociaux situés rue Jean de la Mennais.  
Une consultation a été lancée et une offre a été retenue pour 
effectuer le renforcement des planchers dans un 1er temps 
pour un montant de 5 866 € H.T. 
Le CM, à l’unanimité, AUTORISE le versement d’une subven-
tion d’un montant de 7 200€ vers le budget du Centre d’Ac-
tion Sociale de la commune pour son exercice 2020 
 
RESSOURCES HUMAINES : Vote du ratio promu-promouvable 
Le CM, avec 15 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention, FIXE 
le taux de promu-promouvables à 100% pour tous les grades 
de la collectivité. 
 
MUNICIPALISATION DU CENTRE DE LOISIRS : Acceptation des 
chèques vacances et des chèques CESU comme moyens de 
paiement du centre de loisirs 
Jusqu’à présent, le centre de loisirs acceptait les chèques CESU 
et les chèques vacances comme moyens de paiement pour 
régler les factures des prestations fournies. Il est proposé au 
CM que la commune accepte également ces modes de paie-
ment. 
Le CM, à l’unanimité, ACCEPTE, à compter du 1/01/2020, les 
CESU préfinancés et les chèques vacances en qualité de titres 
de paiement pour le centre de loisirs et AUTORISE la com-
mune à s’affilier au centre de remboursement des CESU 
(CRCESU) et des chèques vacances (ANCV) et par là même à 
accepter les conditions juridiques et financières de rembour-
sement 
 
Renouvellement de la convention FGDON 
La commune bénéficie des services de la FGDON (Fédération 
des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles) 
en Ille-et-Vilaine depuis de nombreuses années et contribue 
ainsi au développement d’un service de qualité au plus proche 
des demandes.  
La convention qui nous lie avec la FGDON arrive à son terme.  
Le CM, à l’unanimité, RENOUVELLE la convention F.G.D.O.N. 

afin d’assurer la continuité des actions réalisées sur la com-

mune, avec une participation forfaitaire de 165 €/ an 

Associations Subventions attribuées 
2020 

ASLM Foot 500€ 

Club de l’Amitié 500€ 

Etoile des Neiges 1 429.88€ 

Les Arts Kultur 1000€ 

Livré Acti’Gym 500€ 

U.N.C 250€ 

Cumul subventions 
accordées 

4 179.88€ 

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2020  

12 présents : M. Emmanuel FRAUD, Mme Corinne LERAY-GRILL, Mme Emmanuelle THOMAS-LECOULANT, M. Jean-Pierre DAVE-
NEL, M. Henri FERRON, M. Laurent HIRTZMANN, M. Jean-Marc BOUVET, M. Gwénaël HENRY, Mme Nadine PAIMBLANC, M. 
Nicolas BEAUFILS, Mme Natacha DURAND, Mme Céline DAUNAY. 

7 excusés : M. François BEAUGENDRE, Mme Laurence RENOULT, M. Dominique LECOINTE (a donné pouvoir à M. Jean-Marc 
BOUVET), Mme Corinne BEGUE (a donné pouvoir à Mme Emmanuelle THOMAS-LECOULANT), M. Jérôme DE VERBIGIER, Mme 
Valérie CHESNEL, Mme Claire DELALLEAU-TOUCHET. 

LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ : 
Transfert du résultat du budget 
assainissement à Liffré-Cormier 
Communauté 
La compétence «Assainissement» 
a été transférée à Liffré-Cormier 
Communauté au 1er janvier 2020. 

Stationnements Tarifs 

Droit de stationnement pour vente 
(sauf le week-end de Pâques ) 

50.16€ 

Droit de stationnement pour camion 
de restauration rapide à emporter y 
compris branchement électrique 

9.18€ par ½ jour-
née de stationne-

ment 
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Il convient à présent de transférer ces résultats au budget 

annexe «Assainissement collectif» de Liffré-Cormier. Les mo-

dalités de transfert suivantes ont été proposées par Liffré-

Cormier Communauté (Conseil communautaire du 17 dé-

cembre 2018, délibération 2018/169) : 

• Transfert de l'intégralité du solde excédentaire du budget 

annexe assainissement collectif de la commune au bud-

get annexe assainissement de Liffré-Cormier Communau-

té si le montant du solde est inférieur au montant cumulé 

du capital restant dû et des projets de travaux identifiés,  

• Transfert de la partie du solde excédentaire du budget 

annexe assainissement collectif de la commune au bud-

get annexe assainissement de Liffré-Cormier Communau-

té correspondant au montant cumulé du capital restant 

dû et des projets de travaux identifiés et maintien dans le 

budget général de la commune du montant résiduel. 

La commune de Livré se trouvait dans cette seconde hypo-

thèse. Après discussions, la commune a négocié la conserva-

tion de l’intégralité de ces excédents (fonctionnement et 

investissement) sous la condition de mettre à niveau les ins-

tallations d’assainissement transférées. 
 

A ce titre, suivant les recommandations du cabinet d’étude 

et du prestataire SAUR, la commune s’est engagée à réaliser 

un certain nombre de travaux (curage des lagunes, plan 

d’épandage, clôture de la STEP...). 

Ces travaux ont été réalisés en 2019 et 2020. N’ayant plus de 

budget assainissement, les factures établies après le 1er jan-

vier 2020 ne peuvent plus être acquittées par la commune. 

Ces factures seront réglées par Liffré-Cormier Communauté. 

En contrepartie, la commune remboursera la Communauté 

de communes à hauteur de 66 159.98 € (total HT desdites 

factures). 
 

Pour information, le solde net conservé par la commune 

s’établit à 326 188.85 € (392 348.83 - 66 159.98). 

Le CM, à l’unanimité, se PRONONCE FAVORABLEMENT sur 

la proposition de transférer à Liffré-Cormier Communauté 

la somme de 66 159.98 €. 

 

LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ : Transfert d’une part de la 

compétence Energie et mise à jour formelle des statuts de 

Liffré-Cormier Communauté 

Le CM, à l’unanimité : 

• Approuve la modification formelle des statuts entre com-

pétences obligatoires et compétences supplémentaires 

afin de se conformer à la loi n° 2019-1461 du 29 dé-

cembre 2019.  

• Approuve le transfert au profit de Liffré-Cormier Commu-

nauté, de la compétence en matière de « Soutien aux 

actions de maîtrise de la demande d’énergie : création et 

gestion de chaufferies multi énergies à prédominance 

d’une énergie renouvelable, avec réseaux de chaleur et 

alimentant au moins un site appartenant ou géré par la 

communauté de communes ». 

• Approuve le transfert au profit de Liffré-Cormier Commu-

nauté, de la compétence en matière de « Soutien aux ac-

tions de maîtrise de la demande d’énergie : création et ges-

tion de centrales photovoltaïques lorsque l’installation est 

réalisée sur un site appartenant ou géré par la communau-

té de communes ». 

 

FINANCES : Tarifs concessions 

La dernière délibération datant de 2017 et ne prenant pas en 

compte les tarifs des concessions avec caveau, le conseil mu-

nicipal est invité à revoir tous les tarifs applicables pour le 

cimetière : 

Le CM, à l’unanimité, ETABLIT le tableau des tarifs pour le 
cimetière ci-dessus. 

 
FINANCES : Tarifs du service périscolaire  
Pour le matin, de 7h à 8h45 à Livré : 

Pour le soir, de 16h30 à 19h à Livré (goûter compris) : 

  Vote 

Mise en caveau, en cavurne, en case 
hors-sol et dispersion des cendres 

55€ 

Exhumation 25€ 

Concessions classiques   

Concessions 30 ans 131€ 

Concessions 50 ans 222€ 

Concessions avec caveau 2 places   

Concessions 30 ans 1 481€ 

Concessions 50 ans 1 572€ 

Petits caveaux   

Cavurne 10 ans 85€ 

Cavurne 20 ans 100€ 

Cavurne 30 ans 131€ 

Cavurne 50 ans 222€ 

Case hors-sol   

Urne 10 ans 85€ 

Urne 20 ans 100€ 

Urne 30 ans 131€ 

Urne 50 ans 222€ 

Jardin du souvenir   

Dispersion des cendres 0€ 

Plaque sur stèle 10€ 

Quotient familial 1er enfant A partir du 2ème enfant 

De 0 à 999 1.45€ 1.35€ 

De 1 000 à 1 499 1.50€ 1.40€ 

De 1 500 et plus 1.55€ 1.45€ 

Quotient familial 1er enfant A partir du 2ème enfant 

De 0 à 999 2.30€ 2.10€ 

De 1 000 à 1 499 2.35€ 2.15€ 

De 1 500 et plus 2.40€ 2.20€ 
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Le midi, l'animation est comprise dans le prix du repas. 

Pour la journée du mercredi, le prix de journée et demi-
journée est fixé en fonction des quotients familiaux suivants : 

Les familles restent libres de présenter ou non leur avis d’im-
position. En cas de refus, la journée ou la ½ journée leur se-
ront facturées au prix maximum (tranche 9). 

Un supplément est demandé pour les sorties demandant du 
transport et les activités au centre avec des intervenants exté-
rieurs spécialisés. Il tient compte du quotient familial 

Le CM, à l’unanimité, APPROUVE les tarifs ci-dessus appli-
qués pour le service périscolaire 
 
RESSOURCES HUMAINES : Mise en place du RIFSEEP 
La collectivité a l'obligation de mettre en place le Rifseep, nou-
veau régime indemnitaire. 
Celui-ci se compose de deux éléments : 

• L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise 
liée aux fonctions exercées par l’agent et à son expé-
rience professionnelle, 

• Le complément indemnitaire tenant compte de l’enga-
gement professionnel et de la manière de servir. 

Le CM, à l’unanimité, DECIDE de mettre en place les disposi-
tions instaurant ce nouveau régime indemnitaire au 
1/01/2021 
 

RESSOURCES HUMAINES : Création de huit postes dans le 
cadre de la municipalisation des activités de l’APAP 
Suite à la proposition de reprise qui a été faite aux salariés de 
l’APAP, 8 agents sur 9 ont accepté les conditions de reprise de 
leur poste. 
Le Conseil Municipal doit donc se prononcer sur la création de 
8 postes au sein de la collectivité comme suit : 

• La création d’un emploi permanent de directrice du centre 
de loisirs à temps non complet à raison de 33/35ème 

• La création d’un emploi permanent d’animateur à temps 

non complet à raison de 21.81/35ème 

• La création d’un emploi permanent d’animateur à temps 
non complet à raison de 30.35/35ème 

• La création d’un emploi permanent d’animateur à temps 
non complet à raison de 24.79/35ème 

• La création d’un emploi permanent d’animateur à temps 
non complet à raison de 8.02/35ème 

• La création d’un emploi permanent d’animateur à temps 
non complet à raison de 33/35ème. 

• La création d’un emploi permanent d’animateur à temps 
non complet à raison de 28.90/35ème 

• La création d’un emploi permanent d’animateur à temps 
non complet à raison de 33/35ème 

Le régime indemnitaire instauré par délibération juste au-
dessus est applicable. 
Le CM, à l’unanimité, ADOPTE la proposition ci-dessus  
 
RESSOURCES HUMAINES : Création d’un poste à l’agence 
postale communale 
M. Le Maire propose la création d’un emploi permanent de 
gestionnaire d’agence postale communale à temps non com-
plet à raison de20/35ème pour l'exercice des fonctions sui-
vantes : assurer les services postaux, les services financiers et 
les prestations associées d'une agence postale communale, 
effectuer des tâches administratives à compter du 1/01/2021. 
Le régime indemnitaire instauré par délibération ci-dessus est 
applicable. 
Le CM, à 13 voix pour et 1 abstention, ADOPTE la proposition 
ci-dessus. 
 
RESSOURCES HUMAINES : Adoption du nouvel organi-
gramme 
Suite à la création de plusieurs postes, nous avons demandé 
l’avis du Comité technique sur la modification de l’organi-
gramme de la collectivité qui a donné un avis favorable en 
date du 14/12/2020. 
Le CM, à l’unanimité, ADOPTE l’organigramme ci-dessous 

Tranches 

Activités 

avec un 

intervenant 

au centre 

Sortie ½ journée 

sans transport 

Sortie à la journée 

avec transport 

De 0 à 999 1 3 5 
De 1000 à 

1499 
3 5 7.5 

1500 et plus 5 7.5 10 

Tranches 
Quotient fami-

lial (QF) 
Repas 

Journée 

activités et 

goûter 

½ journée 

activités et 

goûter 

1 0 à 457 3,88€ 4 2.50 

2 458 à 519 3,88€ 5 3 

3 520 à 578 3,88€ 6 3.5 

4 579 à 650 3,88€ 7.10 4 

5 651 à 800 3,88€ 8.10 4.55 

6 801 à 999 3,88€ 9.20 5.10 

7 1000 à 1199 3,93€ 9,70 5,35 

8 1200 à 1499 3,93€ 10.20 5,60 

9 1500 et + 3,98€ 10,70 5,85 
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:ZA DU CLOS HAMMELIN : Vente de la parcelle ZH 131 
La municipalité poursuit ses démarches pour accueillir des 
entreprises sur la zone d’activités du Clos Hammelin.  
Dans ce cadre, une nouvelle installation d’une petite entre-
prise de menuiserie, Menuiserie du Couesnon, est projetée 
sur la parcelle ZH 131. Il s’agit d’une entreprise établie à Mé-
zières-sur-Couesnon depuis 2004 dont le dirigeant, M. Jean-
Luc Prize, souhaite construire son atelier sur la parcelle ZH 131 
de 2 500 m² au tarif de 6€ HT/m², soit 15 000€ HT. 
Le CM, à l’unanimité, AUTORISE la cession de la parcelle ZH 
131 de 2 500 m2 au tarif de 6 € HT/m2, soit 15 000 € HT, au 
bénéfice de Monsieur Jean-luc Prize 
 
ZA DU CLOS HAMMELIN : Vente des parcelles ZH 135 et ZH 
145 
La municipalité poursuit ses démarches pour accueillir des 
entreprises sur la zone d’activités du Clos Hammelin.  
Dans ce cadre, une nouvelle proposition a trait à une exten-
sion d’une entreprise existante. Dans le cadre du développe-
ment de son activité de carrosserie, Monsieur Jean-Michel 
Mayen veut augmenter l’emprise foncière de son entreprise. 
A cet égard, il souhaiterait acquérir les parcelles viabilisées ZH 
135 (294 m2) et 145 (1 326 m2) au tarif de 6 € HT/m2 pour un 
total de 1 620 m2, soit 9 720 € HT. 
Le CM, à l’unanimité, AUTORISE la cession des parcelles ZH 
135 (294 m2) et 145 (1 326 m2) au tarif de 6 € HT/m2 pour un 
total de 1 620 m2, soit 9 720 € HT, au bénéfice de Monsieur 
Jean-Michel MAYEN. 

 
ZA DU CLOS HAMMELIN : Vente d’une partie de la parcelle 
ZH 139 et de la parcelle ZH 138 
La municipalité poursuit ses démarches pour accueillir des 
entreprises sur la zone d’activités du Clos Hammelin.  
Dans ce cadre, une offre d’achat a été faite par l’entreprise 
Alexandre Tretiakov qui souhaite agrandir son entreprise de 

réparation et de vente automobile et y installer son fils. 
A ce titre, il souhaiterait acquérir une partie de la parcelle ZH 
139 pour 2 000 m2 et une partie de la parcelle ZH 138 pour 
1 000 m2. Les surfaces sont approximatives et dépendront du 
bornage définitif (au droit des parcelles existantes). Il est pro-
posé d’acter que le tarif de vente sera forfaitaire et ne dépen-
dra pas des surfaces bornées. 
Le prix de vente s’élèverait ainsi à 18 000 € HT pour une sur-
face estimée à 3 000 m2. 
Le CM, à l’unanimité, AUTORISE la cession d’une partie des 
parcelles ZH 139 et ZH 138 suivant le schéma joint pour 3 000 
m2 environ et pour un tarif forfaitaire de 18 000 € HT, au 
bénéfice d’Alexandre Tretiakov, les frais de bornage et de 
notaire étant à la charge de ce dernier. 
 
ZA DU CLOS HAMMELIN : Révision du tarif de ventes des par-
celles 
M. Le Maire propose de revoir le tarif de vente des parcelles 
de la ZA du Clos Hammelin en proposant une vente à 9€ HT le 
m² au lieu de 6€ HT comme actuellement, ce qui permettrait 
d’assurer la viabilisation des futures parcelles achetées. 
Le CM, à l’unanimité, FIXE le m2 de la ZA à 9 € HT pour assu-
rer la viabilisation des futures parcelles de la ZA. 
 
FINANCES : Ouverture des crédits en investissement au titre 
de l’année 2021 
L’article L.1612-1 du Code général des collectivités territoriales 
prévoit que l’organe délibérant a la possibilité d’autoriser 
l’exécutif de la collectivité territoriale, avant le vote du bud-
get, à engager, liquider et mandater les dépenses d’investisse-
ment, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au rem-
boursement de la dette. 
Le CM, à l’unanimité, AUTORISE l’ouverture de crédits en 
investissement 2021  
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POUR TOUT VOUS DIRE 

Notre salle polyvalente date de 1985. A l’époque, Il 
s’agissait d’un équipement structurant que peu de com-
munes de taille similaire possédaient. Elle ne répond 
toutefois plus maintenant aux besoins des habitants et 
des associations. 
 
Un appel d’offres a été lancée par la municipalité avec 
les objectifs suivants : 
 
 Agrandissement de la capacité d’accueil de la salle d’au moins 30%  
 Amélioration de l’acoustique intérieure et extérieure 
 Amélioration de l’isolation thermique du bâtiment 
 Changement des revêtements du sol, des murs et du plafond 
 Restructuration de la cuisine existante 
 Création d’une scène de spectacle 
 
Une enveloppe de 700 à 800 000 € a été fléchée sur ce projet phare de la mandature. 

L’année 2021 constitue une année de transition durant laquelle les projets structurants du mandat se préparent. 
Ainsi, plusieurs études viennent d’être lancées. 

Les dépenses énergétiques du Centre socioculturel 

s’élèvent chaque année à près de 25 000 €. Ce site 

représente plus de 30% de la consommation totale 

des bâtiments communaux.   

En partenariat avec l’Agence Locale de l’Energie et 

du Climat du Pays de Rennes (ALEC), la commune 

répondu à un appel à projets pour bénéficier d’un 

audit énergétique approfondi de ce bâtiment. 

L’objectif premier sera de changer le chauffage électrique énergivore et qui ne convient pas pour l’accueil de jeunes 

enfants avec la présence de plinthes électriques à la base des baies vitrées. L’isolation du bâtiment sera également 

examinée. 

La charpente et la toiture de la mairie nécessitent des travaux conséquents. Il en va 

de même pour la toiture de notre église classée. Des études sont en cours pour éva-

luer l’ampleur de ces travaux et les inscrire au budget.  

Les travaux de rénovation de l’immeuble Jean de la Mennais, derrière la mairie, dé-

buteront cette année. 
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POUR TOUT VOUS DIRE 

Depuis le 1er janvier 2021, la Commune a repris en direct la gestion de l’accueil périscolaire et de la pause méri-

dienne. De la même manière, l’espace jeunes FunAdo et le centre de loisirs sont désormais pris en charge par 

Liffré-Cormier Communauté. A ce titre, la commune remercie la présidente de l’APAP et l’ensemble des bénévoles 

qui ont mis en place et administré ces services durant des années. 

La Commune sera compétente pour tout ce qui relève de la période scolaire et Liffré-Cormier Communauté 

pour ce qui a trait aux petites et grandes vacances. Cette répartition facilitera la mutualisation des séjours et 

offrira de nouvelles perspectives pour nos enfants : activités diversifiées, moyens supplémentaires, continuité de 

services tout au long de l’année… L’écriture d’une politique éducative partagée est en cours. 

Cette restructuration a nécessité la mise en place d’un nouveau portail famille pour la commune de Livré. Les 

familles doivent inscrire leurs enfants sur ce portail pour le restaurant scolaire et le mercredi. L’accueil périsco-

laire du matin et du soir reste accessible sans inscription préalable.  

Pour les vacances, les familles s’inscrivent sur le portail de 

Liffré-Cormier Communauté.  

A terme, l’objectif est de construire un seul portail famille, voire citoyen, qui centralisera toutes les activités pro-

posées tant par la Commune (accueil périscolaire, cantine…) que par l’intercommunalité (accueil de loisirs, séjours, 

école de musique, piscine, sport…). Ce portail unique facilitera la vie des habitants. 

Et les tarifs ?  

Les tarifs communaux (mercredi, accueil du matin et du soir) res-

tent inchangés par rapport à 2020. Les familles constateront une 

légère baisse puisqu’elles n’auront plus à acquitter la cotisation an-

nuelle de l’association APAP. 

Pour l’accueil de loisirs, une nouvelle grille tarifaire a été élaborée, 

avec l’ajout d’une tranche supplémentaire. Seules les familles avec 

les plus hauts revenus verront certains tarifs augmenter. Les tarifs 

applicables à toutes les autres familles diminueront.  

La tarification des repas n’évolue pas.  
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Depuis 2017, chaque Livréens pouvait s’inscrire à un système d’alerte par SMS. Depuis quelques mois, ce système 

fonctionnait mal avec des périodes d’indisponibilité assez longues. Pour le remplacer, la municipalité a mis en 

place l’application mobile PanneauPocket qui vous permet de recevoir, par le biais de notifications, des informa-

tions et des alertes directement sur votre smartphone. N’hésitez pas à l’installer ! 
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Pour permettre une meilleure circulation des véhicules, pour améliorer la sécurité des piétons croisant des véhi-

cules, pour faciliter l’entretien de la voirie, il est obligatoire d’élaguer et de contenir le développement des arbres 

et arbustes poussant sur les terrains bâtis ou non, bordants les voies publiques. 

 

Pour information l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités 

territoriales donne la possibilité au maire, après une mise en demeure 

restée sans résultat, de procéder à l'exécution forcée des travaux d'éla-

gage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise 

des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du pas-

sage, en mettant à la charge du propriétaire les frais afférents aux tra-

vaux.  

 
 
 
 

Les dépôts sauvages sont des dépôts de déchets en dehors des contenants prévus à cet effet, 

sans respect des consignes de tri ni des lieux de dépôts. Les dépôts, même à côté des points 
d’apport volontaires sont donc des dépôts sauvages et sont donc soumis aux sanctions pré-
vues par l’article R 635-8 du Code Pénal qui prévoit jusqu’à 1 500 € d’amende et confiscation du 
véhicule ayant servi au transport des déchets. 
 

Au-delà de la sanction, ce type d’incivilités a pour conséquences de nuire à la propreté publique, de rendre désa-
gréables les lieux pour les personnes qui trient correctement et d’occasionner d’éventuels accidents (envols, pol-
lution, entrave à la circulation des piétons et véhicules, …).  
 
Par ailleurs les agents communaux ne sont pas là pour ramasser les ordures ! 
Et bien sûr cela vaut pour les dépôts sauvages dans notre belle campagne où de nombreux actes d’incivilité sont 

constatés ! 

Comme l'année passée, la commune a proposé aux habitants de ramener leur 
sapin de Noël (sans décoration, ni neige artificielle ) sur le parking du terrain 
de football, du 4 au 17 janvier.  
Plus de 70 sapins ont été récoltés ! Ils seront broyés et serviront ensuite de 
paillage sur les parterres de la commune. Merci à tous pour votre mobilisa-
tion ! 

Pour la sécurité et la tranquillité de tous, il est rappelé qu’un arrêté municipal impose que les chiens soient tenus 
en laisse dans les lieux publics dans le bourg.  
Les animaux (chats, chiens…) en divagation sont conduits à la fourrière de Romagné. 
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Les activités périscolaires et extrascolaires étaient 
gérées depuis 1992 par l’association pour l’accueil de 
loisirs (APAP) . A l’origine de cette association, Ma-
dame Marie-Françoise Martin.  
Merci à elle et à tous les bénévoles qui ont œuvré du-

rant toutes ces années pour offrir aux familles une 

offre d’accueil pour les enfants sur la commune. 

 

Depuis le 1er Janvier le service périscolaire est géré en 

direct par la commune. La période des vacances est 

quant à elle reprise par Liffré Cormier Communauté. 

Pour autant, pas de changement radical dans le quoti-

dien des familles qui retrouvent la même équipe 

d’animateurs. 

La direction est désormais assurée par Elodie Chapron.  

 

Nous remercions également Solène Baron qui, bien qu’elle ait  choisi  de se réorienter professionnellement, a ac-

compagné toute l’équipe ainsi que la municipalité pour assurer une transition la plus sereine possible. 

Pour Halloween, le centre a été envahi de 
sorcières et de leurs balais magiques mais 
aussi de fantômes, de super héros, de cow-
boys et de beaucoup de monstres en tout 
genre !!! 
 
Tous ces petits monstres se sont retrouvés  
dans la grande salle de théâtre pour une 
boom géante, après être passé par le stand  

maquillage ! 

 
Les inscriptions ?  
Les inscriptions pour les mercredis (et les repas) s’effectuent sur les portal famille de la commune  
Pour les vacances , il convient de s’inscrire sur le portail de Liffré-Cormier. 
En cas de problème, contactez Elodie Chapron au 09 62 52 00 57 ou par mail : csf.livre@yahoo.fr 
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Qui dit Décembre, dit "Noël"!  
 
Tous les groupes ont donc réalisé de jolies créations de Noël 
pour égayer le  centre, mais également pour en ramener à la 
maison : 
- photophores  
- réalisations de décors au pied du sapin  
- décors des petits à accrocher 
- peinture sur les vitres 

Le mois de novembre avait quant à lui pour thème l’Asie : 
 
- Les petits ont fabriqué de magnifiques chapeaux chinois 
- Les moyens ont réalisé des porte-clefs "Pokémon", fabriqué un 
dragon et de jolis "cerisiers japonais". Des activités perles, plan-
tations, jeux libres ont été réalisés en parallèle.  
- Les grands ont quant à eux, fabriqué de A à Z leur chapeau chi-
nois, porte-clefs et perles à repasser "Pokémon"... 
 
Le mois de novembre s’est terminé par très bon repas chinois, 
cuisiné par Benoît où tout le monde s’est régalé ! 

Le Funado est ouvert pendant les vacances de cet hiver 2021 et un 

nouvel animateur viens d’y faire son apparition. Il se nomme Da-

vid et sera présent pour proposer de nouvelles activités telle que 

du jeux de rôles, des repas collectifs ou même du théâtre.  

Retrouvez le planning sur la page Facebook de l’espace jeunes : 

https://www.facebook.com/funado.csflivre 

A partir de la 6ème. 

Les horaires  d’ouverture habituels sont les suivants : 

Période scolaire : 

le mercredi de 14h à 18h 

Période de vacances : 

ouvert du lundi au vendredi 

14h à 18h 
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Il est rappelé que chaque habitant de la commune, au droit de sa façade et en limite de propriété, est tenu de 

maintenir ses pieds de murs en bon état de propreté, de les nettoyer, et de les désherber (par arrachage ou bi-

nage, l’application des produits phytosanitaires étant interdite). Il convient également de déneiger, le cas échéant. 

Nous remercions tous les habitants qui végétalisent et fleurissent leur habitation et participent ainsi à la mise en 

valeur de notre commune ! 
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Lors de sa dernière réunion le 16 décembre, le comité syndical du SMICTOM VALCO-
BREIZH a adopté son budget primitif pour 2021 et a notamment voté ses tarifs de re-
devance. Pour les habitants de l’ancien territoire du SMICTOM des Forêts, ils se tra-
duisent par une baisse. Explications.  

Le comité syndical a voté mercredi 16 décembre son budget primitif 2021. Comme évoqué lors du DOB, les dé-
penses d’investissement s’élèvent à plus de 8,3 M€. En fonctionnement, dépenses et recettes s’équilibrent pour 11 
M€. 

Redevance : remise à plat de la grille tarifaire des ménagers avec une ristourne incitative plus importante  

Engagé dans une stratégie de convergence de ses services et de ses redevances, le SMICTOM VALCOBREIZH a déci-
dé de remettre à plat la grille tarifaire des ménagers afin de poursuivre trois objectifs. Le premier consiste à établir 
une grille tarifaire simplifiée, fondée sur des critères objectifs, pour apporter de la lisibilité aux usagers et faciliter la 
gestion de la facturation. Le second objectif tend à financer le service public des déchets, composé de coûts fixes 
(collecte des déchets en porte à porte et en points d’apport volontaire, accueil en déchèterie…) et de coûts va-
riables, de plus en plus élevés, dépendants de la production de déchets (transport, tri et traitement). Enfin, cette 
remise à plat tarifaire a vocation, à travers la ristourne incitative pour bon geste environnemental qui passe à un 
montant de 10 €, à inciter les usagers à présenter leur bacs moins de 26 fois par an en réduisant leur production de 
déchets et en triant toujours plus ceux qui n’ont pu être évités.  

Baisse de la redevance pour les habitants de l’ex-SMICTOM des Forêts  

Pour les habitants de l’ancien territoire du SMICTOM des Forêts, cette convergence s’accompagne d’une baisse de 
la redevance. Ainsi, par exemple, pour un ménage composé de deux personnes, le tarif passe de 183 € à 143,20 € 
(ristourne incitative comprise). Pour un foyer de trois personnes et plus, le montant reste à 195 €. Cette baisse s’ex-
plique par une collecte sélective qui ne s’effectuera plus de manière hebdomadaire ni en sac jaune mais, d’ici 
quelques mois, une semaine sur deux et en bac à couvercle jaune. « Les habitants du territoire sont de bons 
trieurs, met en avant Ronan Salaün, le président du SMICTOM VALCOBREZIH. Nous les encourageons à poursuivre 
leurs efforts et à améliorer encore la performance de tri. »  

 

 

Le SMICTOM VALCOBREIZH vote ses tarifs de redevance 2021  

*La ristourne incitative, la première année, sera attribuée à tous les habitants du secteur Ouest (ex-SMICTOM d’Ille et Rance). 
Précision : les deux collectes par semaine évoquées dans le tableau ci-dessus ne concernent que certaines rues du centre-ville 
de Liffré.  
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Qu’est-ce qu’un CLIC ? 
Les CLIC (Centres Locaux d’Information et de Coordination) accueillent et orientent les personnes de plus de 60 ans. 
Les CLIC sont également des antennes de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). A ce 
titre, ils assurent un premier accueil d’information et de conseil pour les personnes en situation de handicap. Ils 
s’adressent aussi à leur entourage (parents, amis, proches..) et aux professionnels du secteur social et de la santé. 
Les CLIC rassemblent toutes les informations pour aider ces personnes dans leur vie quotidienne. 

Pourquoi ? 
On s’adresse au CLIC lorsqu’on recherche : 
 > du soutien à domicile : services d’aides à domicile, services de soins à domicile, de portage de repas, téléalarme ; 
> une structure d’hébergement ; 
> les aides aux aidants ; 
> l’accès aux droits ; 
> les demandes auprès de la MDPH ; 
> des renseignements sur les transports, les loisirs, les échanges intergénérationnels… 

http://www.mdph35.fr/fr
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Nous sommes heureux de dire au revoir à 2020, elle ne fut « pas terrible » au dire de nos résidents. Nous espérons 

que 2021 sera plus agréable pour tout le monde. 

L’année 2020 a été moins riche en lien social que d’habitude, mais votre soutien, votre compréhension et vos ac-

tions, nous permettent de mieux traverser cette période. 
 

Malgré les difficultés, nous sommes heureux d’avoir vu naître le début du projet « part’âges », avec dans un premier 

temps, la mise en place d’une clôture au niveau du grand jardin. Cette dernière va permettre à nos résidents de sor-

tir à l’extérieur de la Résidence en toute sécurité. 
 

Merci à nos donateurs mais aussi à toutes les personnes qui ont acheté un p’tit objet fabriqué par nos résidents… 

Le projet continu avec maintenant la recherche de fonds pour le bitumage des allées, et le retour dès que possible 

des enfants afin de « part’âger » sur le thème du jardin. 
 

On compte sur vous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci aux enfants de la commune et aussi à l’école Notre-Dame qui nous ont envoyé des dessins et messages… 

Cette année en plus du projet rencontre avec les chiens du personnel, nous 
avons adopté au niveau de l’unité un chat nommé « ROMEO » que nous avons 
découvert dans un carton cet été. 
Ce dernier a trouvé sa place et les résidents sont très heureux de profiter de ses 

ronrons … 

Les résidents et tout le personnel de la Résidence, vous 

souhaitent une bonne et heureuse année 2021 ! 
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La médiathèque de Livré reste à votre service pour vous proposer toute la Culture dont vous avez besoin : livres, 

films et animations… 

 

Nous adaptons nos horaires aux contraintes sanitaires : 

 

Mardi, jeudi et  vendredi   : de 14h30 à 18h00 

Mercredi : de 10h00 à 12h00 & de 14h00 à 18h00 

Samedi : de 10h00 à 12h00 

Afin d'éviter une attente dans le hall, merci de préciser votre horaire de visite à Brigitte, notre bibliothécaire ! 

Retour des prêts : 

Dans le hall de la Médiathèque aux heures d'ouverture ci-dessus 

 

02 23 22 13 18 - mediatheque.livresurchangeon35@gmail.com 

Port du masque obligatoire 

 

Merci de votre compréhension 

 

 

 

Les petites histoires… s’adaptent à la situation.  

Venez avec vos enfants de 0 à 3 ans !  

Mais pensez à réserver votre créneau ! 

 

N’oubliez pas le réseau communautaires des média-

thèques qui vous permet d’emprunter des docu-

ments stockés dans d’autres médiathèques. 

 

https://mediatheques.liffre-cormier.fr/ 
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Compte tenu des règles sanitaires actuelles qui interdisent tous regrou-

pements associatifs. Dans un esprit de solidarité, les membres du con-

seil d’administration se sont mobilisés en offrant un cadeau personnali-

sé à tous les adhérents. Cette action permet de compenser une partie 

des activités proposées qui ont été annulées. Cette opération très ap-

préciée  permet de garder un contact si précieux surtout pour les per-

sonnes isolées. 

Tous les ans le Club de l’Amitié s’associe avec Génération mouvement 

d’Ille et vilaine pour une vente de gâteaux dont les bénéfices seront 

reversés au centre de formation rural d’Andriaboasary à Madagascar 

En espérant une année 2021 plus sereine, la cotisation est réduite à 

12€.  

Les activités habituelles se déroulent dans la salle polyvalente le deu-

xième et quatrième jeudi du mois. Les randonnées sont programmées 

le premier et troisième jeudi.  

Renseignements et inscriptions : Paul GUILLAUME 02 23 42 48 29 

Le Club de l’Amitié de Livré-sur-Changeon va à la rencontre de ses adhérents 

Faute d’avoir pu organiser le traditionnel repas de Noël, les membres du CCAS ont 

décidé de distribuer un colis à l’attention des seniors de plus de 70 ans. Ce colis était 

composé de petits « plaisirs » venant de nos commerces locaux !  

Le CCAS tient à rappeler qu’il possède en son sein un bureau d’aide sociale qui peut 

vous aider en cas de difficultés administratives ou financières. Vous pouvez le contac-

ter en téléphonant à l’accueil de la mairie : 02 99 39 06 46. 

Dans le cadre de l’ouverture du centre de vaccination à Liffré, dont le financement est assuré 

pour partie par Liffré-Cormier Communauté, les personnes vulnérables ou isolées de plus de 

75 ans, peuvent désormais remplir en mairie un formulaire d’inscription. Les personnes ainsi 

inscrites figureront sur une liste d’attente de ce centre et seront contactées dès que des doses 

seront disponibles.  

Nous regrettons toutefois que les vaccins ne soient pas en quantité suffisante pour répondre à 

la demande. 
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Commémoration de l’armistice 

La cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 s’est déroulée en comité restreint, confor-

mément aux directives nationales, devant le monument aux morts, sous la présidence d’Emmanuel Fraud, maire,  

accompagné de Roland Barbot, président de l’UNC et de quelques membres du conseil municipal, de l’UNC et de 

porte-drapeaux. Les messages de circonstances ont rappelé la nécessité de rendre hommage à la mémoire de tous 

les combattants morts pour la France pendant la Grande Guerre, la Seconde Guerre mondiale et au cours des con-

flits que notre pays à connu depuis et est encore confronté lors des opérations extérieures. 

Les cérémonies d’hommage sont le témoignage de notre reconnaissance envers tous ceux  qui ont donné leur vie 

pour notre liberté et pour la paix. Elles font partie du devoir de mémoire qu’il est important de transmettre aux 

jeunes générations. 

Afin de concrétiser cet hommage, le maire dépose une gerbe de fleurs puis intervient la minute de silence suivie de 

la sonnerie aux morts, de la marseillaise et de l’hymne européen qui clôt a cérémonie.  

A noter : 

Les dates pour l’assemblée générale, initialement prévue pour le 28 janvier, et les différentes manifestations vous 

seront communiquées en temps voulu selon l’évolution de la pandémie. 
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Actuellement, compte tenu des mesures sanitaires prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation 
de la Covid-19, la pratique de l'aïkido n'est ouverte qu'aux mineurs, dans le respect des mesures de distanciation 
ce qui exclut tout contact. La pratique se limiterait ainsi aux seules armes. Nous étudions actuellement cette pos-
sibilité. 
Dans l'attente d'assouplissements à venir, le club d'aïkido réalise des vidéos, partagées sur la chaîne YouTube : 
aikido club livréen. 
 
Voilà deux mois déjà que nous mettons des vidéos en ligne pour des séquence de visionnage d'environ 3 minutes 
chacune. N'hésitez pas à les visionner, que vous soyez ou non membre du club. 
Si cette formule vous plaît, abonnez-vous et faites nous part de vos appréciations ! 

 
Les élèves de CM1 des 2 écoles de Livré poursuivent leur aventure dans l'orchestre à 
l'école. 
L'orchestre se réunit toutes les semaines sur le temps scolaire et chaque élève suit un 
cours d'instrument hebdomadaire. Ces cours qui ont été donnés à distance pendant 
le confinement ont repris normalement depuis le 4 janvier.  
Un projet en partenariat avec l'Orchestre National de Bretagne est en cours et chacun 
espère qu'il pourra aboutir malgré le contexte sanitaire. 

Par ailleurs, l'école de musique la Fabrik n'a jamais 
cessé de travailler pendant le confinement. A part 
les cours collectifs qui ont été arrêtés, les profes-
seurs ont dispensé leurs cours en visio. Plusieurs 
projets ont été proposés : une audition confinée et 
la participation au morceau Petit Papa Noël que 
l'on peut découvrir sur le site : 
https://www.lafabrik.bzh  
La reprise des cours pour les enfants en présen-
tiel depuis le 4 janvier fait le bonheur de tous ! 
 

L'Assemblée générale de l'association a eu lieu le 
9/12/20 en visioconférence avec beaucoup de par-
ticipants. 

https://www.lafabrik.bzh/
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CORNILLE Charline Anne Françoise MAHAY Frédéric, Vincent, Jean-Louis 19 septembre 2020 

LEGRAND Stéphanie Aurélie Christelle HARIVEL Ludovic Gérald Xavier 19 septembre 2020 

COQUELIN Nolan, Sébastien 16/01/2020 

RAULT Aaron 28/01/2020 

NAEGLELEN Maël, Jean-Marie, Laurent 29/01/2020 

MÉRIENNE Milo, Kévin, Benjamin 03/02/2020 

PERRARD ZWISLER Côme, Joseph, André 06/02/2020 

VIOT Louna, Maëlle, Louise 24/02/2020 

LE REST Charly 25/02/2020 

PONCIOUX Myla, Mélina, Anna 19/03/2020 

BERTELOOT Charlie, Marie, Patricia 26/03/2020 

SINEUX Luke, Léon, Adam 15/04/2020 

CORBIN RICHARD Milla, Louane, Sofia 19/04/2020 

KERDAL Oda, Yvonne, Claude 26/04/2020 

PHELIPPON Augustin, Paul, Anatole 22/05/2020 

HURAULT Salomé, Kristel, Solena 31/05/2020 

CARNET Théïs, Romain, Henri 05/06/2020 

GESBERT Mathis, Filipe, Gabriel 14/06/2020 

GUENNEGUEZ Ethan 02/07/2020 

DESPAINS Liam, Frédérik, Jean-François 07/09/2020 

ROBERT Adèle, Ambre, Emeline 24/09/2020 

GUILLOTOT Alaric, Esteban, Than 24/11/2020 

LERAY Timéo, Louis, Cöme 07/12/2020 

SIKES Malo, Florian   26/12/2020 
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BANNIER Gisèle, Adèle, Armandine 
née MARÉ 

21 novembre 2020 
  

BARBOT Joseph, Jean, Marie 26 novembre 2020 
  

BAZIN Noële, Gabrielle, Juliette 
née MORAZÉ 

13 juin 2020 
  

BEAULIEU Jean Marie Théophile Fran-
çois 

25 juillet 2020 
  

BEAULIEU Madeleine Marie Joseph 
Aimée 
née FONTAINE 

6 avril 2020 
  

BIDAULT Roger, Théophile 3 août 2020 
  

BLOT Jean, Eugène 21 juin 2020 
  

BOIVIN Claude, Fernand, Marcel 6 février 2020 
  

BRAULT Marie Louise Angèle Leontine 
née CHEVREL 

6 février 2020 
  

BRETON Louis, Gervais, Rachel, Marie 10 juillet 2020 
  

BRICHET Marie-Josèphe Thérèse Cons-
tance 
  

13 septembre 2020 
  

CHAPRON Suzanne Jeanne Léa 
veuve MURY 

4 février 2020 
  

CHEMIN Louis, Pierre, Jean, Joseph 12 septembre 2020 
  

COUËTOUX DU TERTRE Hubert, Paul, 
Joseph, Marie 

17 novembre 2020 
  

GAUTIER François Clément Henri 2 janvier 2020 
  

GAUTIER Monique, Anne, Marie, José-
phine 
née LE CLAIR 

14 juillet 2020 
  

GIEUX Louis, Joseph, René, Isidore 16 avril 2020 
  

MASSON Yvonne Reine Marie 
née LEMARIÉ 

26 juillet 2020 
  

MÉRAND Eliane Nicole 
née ROUSSIN 

10 avril 2020 
  

MONTRÉER Désiré, Yves Marie 13 mars 2020 
  

PÂQUET Ange, Louis 11 juin 2020 
  

RÉGEREAU Joëlle, Fernande, Marcelle 
épouse LEVÊQUE 

10 janvier 2020 
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L’année 2020 n’a pas été simple pour nos commerces locaux et l’année 2021 
s’annonce tout aussi compliquée. 
 
Fermeture obligatoire pour certains lors des périodes de confinement. Activité 
réduite aux « activité autorisées » pour d’autres et ce depuis des mois, et pour 
tous une adaptation aux mesures sanitaires pour garantir la sécurité de tous. 
 

Si chacun d’entre nous doit s’adapter aux règles mouvantes et annoncées bien 
souvent à la dernière minute, les conséquences économiques et morales sont 
importantes pour les commerces dits « non essentiels » 

 
En cette période, plus que jamais, il est donc important de 
consommer local et de soutenir nos commerces locaux qui 
font vivre notre commune. 
 

 

Malgré tout, 2020 a vu de nouvelles entreprises se créer sur la commune. Nous avons souhaité dans ce bulletin 

les mettre à l’honneur et comme le maintien et le développement d’activités économiques est essentiel à la vitali-

té et au développement de la commune, nous réitèreront ces pages « économie locale » dans les prochaines édi-

tions du bulletin municipal. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez faire connaitre votre activité, si vous 

créez votre entreprise… 
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Depuis fin août, une conseillère en immobilier est installée sur la 
commune.  
Katalina Poupard est mandataire indépendante en immobilier pour le 
réseau IAD France. 
Originaire de Livré-sur-Changeon, où elle habite depuis 14 ans avec 
son mari et ses deux enfants, elle connaît parfaitement le secteur et 
le marché local. 
Le projet est mûrement réfléchi : Katalina Poupard a toujours été 
attirée et passionnée par l’immobilier et elle avait envie de travailler 
à son compte. 
C’est la rencontre avec une personne exerçant pour le même réseau, 
il y a 3 ans, qui a provoqué le déclic et l’a poussée à suivre la formation iadFrance. 
En étant franchisée au réseau IAD cela lui donne une bonne carte de visite, une large visibilité de ses an-
nonces grâce à une politique de partenariat efficace, et l'appui d'un réseau d'agents commerciaux de proximité 
travaillant en partage. 
Katalina Poupard aime être sur le terrain, échanger avec les gens, apporter des solutions. Auparavant, elle a été 
responsable administrative et commerciale dans un cabinet de management pendant 12 ans. Puis, elle a travaillé 
3 ans comme conseillère en épargne et protection au sein d’un réseau d’assurances. 
Maintenant, c’est en confiance qu’elle accompagne ses clients dans toutes les étapes de leur projet immobilier, 
c’est-à-dire de l’estimation du bien jusqu’à la signature de l’acte chez le notaire. Tous les avis de valeur sont 
offerts. 
Ses mots d’ordre : Professionnalisme, Confiance, Réactivité, Efficacité, Proximité 
N’hésitez pas à la contacter ! 

Après plus de 8 ans sur la commune, Charline et Steven ont décidé de partir vers d’autres 

aventures. La boulangerie a rouvert ses portes, après quelques travaux, le 13 novembre avec à 

sa tête Wendy et Ludo. 

Depuis maintenant plus de 3 mois Wendy et Ludo vous 
proposent de nombreuses variétés de pains et des pâtisse-
ries artisanales toutes élaborées à partir de produits frais 
(fruits, œufs…). 
Les farines utilisées sont toutes certifiées «Label Rouge» et 
Bio pour tous les pains spéciaux (Minoterie GIRARDEAU). 
Les viennoiseries sont faites avec du beurre Montaigu, 
beurre de haute qualité qui bénéficie d’une AOP et très 
plébiscité par les professionnels de la gastronomie. 
 

Vous l’aurez compris, Wendy et Ludo, choisissent des ma-
tières premières de qualité, pour vous offrir les meilleurs 
produits possibles. 
Ils ont aussi fait le choix du local en se fournissant directement auprès de producteurs locaux comme la ferme de la 
Peutelais à Livré sur Changeon pour le lait! 
Ludo et Wendy, vous proposent également du snacking (quiches, croque-monsieur…), des confitures, pates à tarti-
ner, caramel et sachetterie ( cookies, tuiles aux amandes, financiers…) sans oublier les guimauves! 
 
Et vous quel est votre produits préférez? Croissant, éclair à la pistache, baguette torsadée, pain norvégien… ? 
 

« Merci à l ’ensemble de notre clientèle pours son soutien » 

      Wendy et Ludo 
 

Horaires habituels:  
6h30 - 19h30 les lundis, mercredis, jeudis , vendredis et samedis.  
7h -13h le dimanche. Fermeture hebdomadaire le mardi. 
Tel: 02 99 39 06 08 
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Dans son atelier à Livré sur Changeon, Michaela crée des céramiques pour la maison et des ob-
jets de décoration pour le jardin. Elle propose également des cours de poterie, modelage et 
tournage ainsi que des cours de poterie en anglais et allemand.  
Contact: Michaela Kergaravat 1 la Saugueretière à Livré sur Changeon - 06 49 76 72  35 
Michaela.kergaravat@gmail.com 

Alexandre Pinier (Livré sur Changeon) et Régis Bethuel (Rezé) ont créé il y a quelque mois 
leur entreprise de production de lessive 100% locale et 100% naturelle. Le concept : valori-
ser un "déchet", la cendre de bois, pour en faire un produit utile et naturel : de la lessive.  
 
La lessive Haltô est produite de manière artisanale à Livré-sur-Changeon et à Rezé (44). Elle 
revalorise les cendres de bois de chaufferies d'entreprises locales pour être ensuite distri-
buée dans un rayon de 150km de ses lieux de production. La question des emballages plas-
tiques est également au cœur de leurs préoccupations. C'est pourquoi, ils ont choisi de dis-
tribuer leur lessive via le circuit « vrac ». 

 
Après quelques mois d’existence, Haltô fournit une quinzaine d’épiceries qui 
vendent en vrac.  Près de chez nous, vous pouvez notamment retrouver la les-
sive Haltô à la Ferme de la Mottais à Gosné, et à la Fabrik à bulles à St Aubin du 
Cormier . 
Retrouvez toutes les infos sur  www.halto-ecolocale.com 
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Bien que le marché des créateurs et producteurs locaux n’ait 

pas pu avoir lieu, nous avons essayé d’offrir un espace de 

visibilité aux artisans locaux avec l’ouverture tous les week-

end de décembre de la boutique éphémère et vous avez 

répondu présents. Même le Père-Noël est passé ! 

 

 

 

 

 

Avenue N° 5, à l’origine des premières boutiques éphémères sur la commune, souhaite poursuivre cette dyna-

mique en ouvrant plus souvent la boutique et en proposant d’avantages de produits. 

Plusieurs artisans, créateurs, indépendants, VDI ont ainsi répondu présents et participeront à cette nouvelle aven-

ture. 

La boutique éphémère « Livré Boutic » vous proposera donc cette année des 

ouvertures régulières le samedi (voir planning). Vous pourrez y retrouver des 

vêtements, des chaussures, de la lingerie, des bijoux, du tissus, des articles 

culinaires, des produits de beauté, ménagers, des jeux, des sculptures... N'hé-

sitez pas à venir y faire un tour.  

Pour plus de renseignements, page Facebook d’Avenue N°5 ou ave-

nuen5@hotmail.com. Ou sur la nouvelle page dédiée :  

https://www.facebook.com/Livreboutic 

 

 
Planning 2021 : ( sous réserves des mesures liées à la crise sanitaire) 
 

Mars : Le Samedi 13, 20, 27   
Avril : Le samedi 10, 17 
Mai : Le samedi 29 
Juin : Le samedi 5, 12 et 19 
Septembre : Le samedi 18 et 25 
Octobre : Le samedi 2, 9 et 16 
Novembre : Le samedi 13 et 20 
Décembre : Les week-end 4 et 5, 11 et 12, 18 et 19  

Petit clin d’œil également à Philippe Baril - Photographe - qui lui aussi a dû 

s’adapter à la situation sanitaire,  mais qui a tout de même souhaité offrir 

un joli moment aux enfants en qui invitant le Père Noël à Livré-sur-

Changeon.  

Celui-ci a rencontré un grand succès auprès des enfants et de leurs parents  

qui ont pu repartir avec de jolies photos souvenirs à la clé.   
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COMMUNAUTE DE COMMUNES 
Liffré Cormier Communauté 
28, rue de la Fontaine 35340 Liffré 
Tel: 02 99 68 31 31  
 

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. : 09 62 52 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 
Appeler le CDAS de Fougères 
02.99.94.58.58 pour prendre 1 
RV. à St Aubin du Cormier avec 
Mme Bourg ou Mme Garnier  
 

ASSISTANTES MATERNELLES 
Liste consultable sur 
https://assistantsmaternels35.fr 
 
 
 

SMICTOM VALCOBREIZH 
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 
chaque 2ème mardi matin du mois. 
Prendre rendez-vous   
au 02 99 68 31 45 
 

PHARMACIE DU CHANGEON :  
Mme Stéphanie PATTIER 
6 résidence de Clos Hamelin 
Tél. : 02 99 39 06 64 

Du lundi au vendredi de 8h50 à 
12h30 et de 14h15 à 19h30 
(9h pendant les vacances scolaires) 
Samedi de 9h à 12h30 
Pour connaître la pharmacie de 
garde du secteur appelez le 3237 

 

 

MAISON DE SANTE 
 

INFIRMIERS  
Mme COCHET Armelle, 
Mme GOUPIL Johanne, 
Mme HERY Pascale, 
Mme PILORGET Marina 
Tél. : 02 99 39 03 42 
 

MEDECINS 
Dr Marion LOAEC  
Dr Anaëlle REYNAUD 
Consultation sur Rendez-vous 
02 90 74 35 16 
Ou sur www.doctolib.fr 
 

CABINET DENTAIRE 
Dr Sabina STELEA 
Sur rendez-vous 
02 99 68 60 69 
Ou sur www.doctolib.fr 
 

KINESITHERAPEUTE  
Chantal DOUGUET 
Sur rendez-vous 
02 99 67 38 08 
 

PSYCHOLOGUE 
Anne KERVADEC 
Enfants, adolescents, adultes 
Sur rendez-vous 
07 62 26 12 21 
 

ORTHOPHONISTE 
Clémence LEONARD, 
Tél : 09 51 26 51 80 
c.leonard.orthophonie@gmail.com 

DIETETICIENNE 
Sandrine Bouffaré  
Consultation sur Rendez-vous 
07 85 28 34 66 
Ou sur www.doctolib.fr 

Numéros d’urgence : 112 
SAMU : 15 
Gendarmerie : 17 
Pompiers : 18 
Enfance maltraitée : 119 
Centre anti-poisons : 
02 99 59 22 22 

Une ligne de transport en commun BreizhGo (ex 
Illenoo) a ouvert entre Livré et Rennes. 
 
Cette Ligne dessert les communes de Livré-sur-
Changeon - Dourdain - La Bouëxière - Liffré et 
Rennes, deux fois le matin (départs à 6h50 et 
7h17), deux fois en soirée (arrivées à 18h41 et 
19h24). Le Mercredi, une ligne est ouverte de 
Rennes vers Livré (arrivée à 13h23). 

     Nouveaux horaires ! 

 

 

Ce transport a lieu entre votre domicile et des arrêts situés 
sur les communes de Liffré, La Bouëxière et Saint-Aubin-du-
Cormier, le mercredi, jeudi ou vendredi (hors jours fériés) 
de 9h à 17h. 1 € par voyage, 2 € pour l’aller/retour. Gratuit 
pour les - de 10 ans. 
Pour réserver votre voyage, contactez le 02 99 55 60 00 
deux jours avant la date du déplacement. Le transporteur 
conviendra avec vous de vos horaires de voyage (aller et/ou 
retour).  

 

mailto:c.leonard.orthophonie@gmail.com
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ACT’ENERGIE 
Chauffage, électricité, plomberie 
ZA du Clos Hammelin 
2 rue des Bodinières 
02 99 30 14 15 
 
ARBOR ETUDE 
Sébastien PAINCHAUD 
Diagnostic, expertise, conseil du  
patrimoine arboré 
10 all. du Clos de la Merceraye 
06 50 86 71 29  
arboretude@gmail.com 
 
AM Sols  
Entreprise de peinture 
Revêtement de sols et murs 
Ravalement 
06 73 80 02 09 
 
AVENUE n° 5  
Nadia HARDY 
Vente de prêt à porter femme  
6 résidence du Parc - 06 70 95 98 72 
avenuen5@hotmail.com 
 

BAR « LE PACIFIC » 
Daniel et Ketty 
Bar, tabac, presse, jeux, tv 
3 pl du Prieuré - 02 22 93 40 02 
 

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 
Aux délices de Livré 
7 rue Geoffroy 1er  - 02 99 39 06 08 
 

CARROSSIER PEINTRE 
Jean-Michel MAYEN 
Z.A. Le Clos Hammelin 
6 rue des Bodinières 
06 63 69 75 07 
 

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 
Jean-Paul HELLEU 
La Tremblais - 02 99 39 00 88 
 

CONSEIL EN IMMOBILER  
Katalina Poupard 
06 18 15  02 48 
 

CONSEIL A L’ENTREPRISE 
EXPERTISE FONCIERE 
Laurent HIRTZMANN 
9 résidence des Chênes 
02 56 32 11 88 - 06 10 97 55 79 
 
COUVREUR ZINGUEUR 
Yoann COMMANDOUX 
La Peutelais 
06 120 120 42 
 

DIETETICIENNE-NUTRITIONNISTE 
Stéphanie LEGRAND 
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 
 

JOINTEUR 
Patrice HAMARD 
Pose de bandes sur plaques de plâtre 
La Lande de Mecé - 06 86 01 30 62 
 

KER ASTELL AGENCEMENT 
Menuiserie intérieure/ extérieure 
Sylvain Chevalier 
Ker.astell@gmail.com 
06 26 18 51 76 
 

L’ATELIER D’HELENE 
Location d’éléments de décoration 
 pour vos évènements (mariages,  
anniversaires…) 
Le Houssay - 07 72 13 76 05 
https://www.facebook.com/pg/
Latelierdhelene35 
 

LA TERRE DE MIKA 
Michaela Kergaravat  
1 la Saugueretière   
06 49 76 72  35 
 

MECANIQUE AUTOMOBILE 
AGENT PEUGEOT 
MOTOCULTURE CARBURANTS 
Gérard ESNAULT 
17 rue Jeanne Dufeu - 02 99 39 06 18 
 

METALLERIE SEVERE 
Benoît SEVERE 
Fabrication sur-mesure d’objets métal-
liques. Soudure alu/acier. Particuliers 
et professionnels 
06 15 22 19 44 
benoit.severe@orange.fr 
www.metallerie-severe.fr 
 

MY WEB &COM 
Virginie Linek 
Marketing et communication digitale 
virginie@mywebandcom.fr  
06 29 56 59 64  
 

 

NETTOYAGE - STORES ET BACHES 
MOQUETTES -  VITRES PONCAGE  
VITRIFICATION DE PARQUETS 
Dominique TROUVE 
Le Houssay - 02 99 39 09 52 
 
Patricia Painchaud 
Conseillère Mode / Prêt à porter femme 
10 all. du clos de la Merceraye 
06-14-04-42-04 
patricia.captaingroup@gmail.com 
 

PEINTRE DECORATEUR 
Arnaud ROUSSEAU 
La Trulais 
09 50 77 73 77 - 07 82 17 80 09 
 

PHOTOGRAPHE - L’IMAGE NOUVELLE 
Philippe BARIL 
06 71 52 35 62 
philippebarilphotographie@gmail.com 
 

PIZZA CASA 
Pizza à emporter 
Jeudi de 16h à 20h 
Parking terrain de football 
Tél. : 06 80 38 36 71 
 

PLATRERIE 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 06 14 
 
REGARD DE MOI - Conseil en image 
Caroline HOUDAN 
carolinehoudan-regarddemoi@orange.fr 
06 84 49 69 48 
www.regarddemoi.com 
 

SARL ALEXANDRE AUTOMOBILES 
Réparation et négociations voitures 
4 rue des Bodinières - 02 23 25 65 61 
 

TAXI - POMPES FUNEBRES PRIVEES 
TREHOUR REPESSE 
10 rue Jean Béziel 
02 99 39 06 13 
 

TRETIAKOV ILIA 
Meubles de cuisine et de salle de bain 
1 rue Anne de Bretagne 
07 86 27 03 76 
 

Yoann PETITBON (Rekyua) 
Illustrateur, graphiste 
5, La Grésillais 
09 53 64 33 54 

 

LES ENTREPRISES LOCALES 

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