
Transport scolaire Livré sur Changeon /Mecé 
Mecé : départ 8h23 de l’école Notre Dame 

Livré sur Changeon : arrivée 8h34  rue Jean Louis Guérin 

Livré sur Changeon : départ  8h35 rue Jean Louis Guérin 

Mecé : arrivée 8h48 à l’école Notre Dame 

 

Pas de changement pour les horaires du soir 

 

 

                

                             

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          FLASH INFO  
 

ECOLE LES KORRIGANS 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h45/12h 8h45/12h 8h45/12h 8h45/12h 8h45/12h15 

14h/16h30 14h/16h30 Centre de 
loisirs 

14h/16h30 TAP 

 

Les parents disponibles, peuvent venir aider agents et enseignants à  

remettre les classes en place le lundi 31 aout. Merci 

ECOLE NOTRE DAME 

LIVRE SUR CHANGEON 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h45/12h05 8h45/12h05 8h45/12h 8h45/12h05 8h45/12h05 

13h45/16h30 13h45/16h30 Centre de 
loisirs 

13h45/16h30 TAP 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

     

  Centre de 
loisirs 

 TAP 

 

TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES 

Vendredi 14h00 - 16h30 

 

Afin d’organiser les TAP du vendredi après midi 

pour la rentrée 2015, les fiches d’inscriptions sont à 

retourner impérativement en mairie pour le 31 aout 

2015 que l’enfant participe ou non aux TAP. 

 

Les enfants devront être récupérés à partir de 16h30 

à l’école pour les PS/MS et au centre culturel pour 

les autres. 

 

 

Accueil des enfants le 31/08/2015 

L’accueil périscolaire est ouvert le lundi 31 aout 

2015. Tel 02 99 39 00 57 

 

 

RESTAURANT SCOLAIRE 

INSCRIPTIONS 2015 

Les inscriptions au restaurant scolaire doivent se 

faire en mairie avant le 31 aout 2015. La 

municipalité a décidé de ne pas augmenter le coût du 

repas. 

 

 

 

 

La rentrée des classes aura lieu le mardi 1er septembre 2015, avec cette année encore quelques changements et 

adaptations d’horaires dans le cadre de la mise en place de la réforme sur les nouveaux rythmes scolaires.  

Bonne rentrée à tous 

 

 

 

Les travaux de rénovation de l’école 

sont en cours. Nous mettons tout en 

œuvre pour achever ces travaux au 

plus tôt. 

       Merci de votre compréhension. 

MECE 

 

Septembre 2015 

Commune de Livré-sur-Changeon 



Aménagement de l’aire de jeux 

L’aire de jeux est actuellement fermée, le temps des 

travaux d’aménagement. 

Vous pourrez bientôt profiter de nouvelles structures de 

jeux ainsi que d’un plateau multisports.  

 

Nous mettons tout en œuvre pour  

que ce nouvel équipement ouvre  

au plus vite. 

 

     Merci de votre compréhension 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

UNE INCIVILITE CROISSANTE SUR LA COMMUNE 

Il est constaté depuis quelque temps une incivilité croissante sur la commune, et même un 

développement des actes de vandalisme (portes forcées, bris de verre sur les jeux enfants, 

coffret EDF cassé…). 

Tout ceci engendre des dépenses supplémentaires pour la collectivité. 

Dans l’intérêt de tous, chacun est appelé à respecter les équipements publics : salle de sports, 

aire de jeux… 

Il est également rappelé qu’il est interdit de se garer sur les trottoirs notamment devant les 

écoles, que les animaux de compagnie ne doivent pas divaguer sur la commune… 

 

CAMPAGNE DE DERATISATION 

Depuis quelques mois, on constate une présence de plus en plus fréquente de rats dans certains lieux de la 

commune. Pour éviter toute prolifération de ces nuisibles (rats, souris…), la municipalité en lien avec le FGDON 

a décidé de mettre en place une opération de dératisation globale à l’échelle du territoire communal. 

Cette opération consiste en une distribution gratuite d’appâts pour les habitants afin qu’ils puissent tous en 

disposer sur leur(s) propriété(s). 

 La réussite de cette opération suppose que les appâts soient mis en place au même moment, sur l’ensemble 

du territoire.  

Le mercredi 2 septembre, de 10h00 à 12h00 et le samedi 5 septembre, de 10h00 à 12h00, vous êtes invités 

à venir retirer gratuitement un ou plusieurs sacs de raticide à la mairie. 

Lors de cette distribution, vous serez informés sur les modalités (lieux d’implantation à privilégier…) et les 

précautions d’emploi des produits. Nous vous remercions par avance pour votre participation à cette opération 

de santé publique. 

Vous retrouverez sur le site internet de la commune plusieurs informations 

pratiques importantes sur les nuisibles (frelons asiatiques, chenilles 

processionnaires) ainsi que des informations sur les cadavres d’animaux.  

Collecte de jouets   

pour le Sénégal 

 

Dans le cadre de la collecte de jouets 

organisée par le conseil municipal des 

enfants au profit de l’association Baobab, 3  

boites ont été mises à disposition dans les 

écoles et à la médiathèque. 

Merci pour votre générosité       

Pour poursuivre leur action, les enfants 

organisent une collecte le samedi 19 

septembre de 10h à 12h salle du conseil 

municipal. 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

DES ENFANTS 

REVISON DU PLU 

La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Livré vient d’être lancée. Le cabinet 

Quarta est chargé de sa mise en œuvre. Nous sommes actuellement uniquement dans 

une phase de collecte d’informations. Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, vous 

pouvez d’ores et déjà adresser sur papier libre vos demandes ou vos observations à la 

mairie.  
 

 

 

    Offre de streaming musical équitable  

    et gratuit 

La médiathèque de Livré met 

gratuitement à disposition des 

Livréens une plate-forme de 

streaming musical équitable : 

1Dtouch (www.1dtouch.com).  

 

Pour vous inscrire, il suffit de  communiquer à 

l’adresse mediatheque.livresurchangeon35@gmail.com  

vos nom et prénom, votre âge, votre commune de 

résidence et votre adresse e-mail. Inscription possible 

pour les enfants et les adolescents. N’hésitez pas ! 

  

 

La médiathèque de Livré recherche des 

bénévoles afin d’élargir les horaires 

d’ouverture, d’aider la bibliothécaire et de 

cadrer certaines animations… 

 N’hésitez pas ! 

 Peu importe vos disponibilités ! 

 Peu importe vos compétences ! 

 Faites-vous connaître auprès de 

Brigitte ou de la mairie. On vous remercie 

par avance.  

 

 

MEDIATHEQUE 

 

Recherche bénévole 

désespérément ! 

Les évènements à ne pas manquer 

Le samedi 12 septembre 2015 se tiendra le Forum des associations au Centre  

culturel de 10h00 à 13h00. 

 

Du 24 octobre au 8 novembre 2015, nous vous invitons à une grande exposition  

sur La Grande Guerre, exposition organisée conjointement par le Cercle de Généalogie, l’UNC et la municipalité. 

Vous pourrez y découvrir le travail exceptionnel de bénévoles passionnés sur les « Poilus » de Livré-sur-

Changeon. Prenez date dès à présent ! Entrée libre. 

 

La deuxième édition du Marché des Créateurs aura lieu au Centre Culturel le samedi 28 novembre de 17h00 

à 21h00 et le dimanche 29 novembre 2015 de 10h00 à 18h00. Entrée Libre.  

Venez nombreux !  

 

 

 

 

 

 

http://www.1dtouch.com/
mailto:mediatheque.livresurchangeon35@gmail.com

