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Le mot du Maire
Depuis quelques jours, la météo
s’accorde avec nos calendriers; le printemps
a enfin cédé sa place à l’été.
Comme les agriculteurs qui ont pris
beaucoup de retard dans la fenaison, les
agents communaux ont dû différer l’entretien
de certains espaces. La taille et la tonte n’ont
pas toujours été faciles au cours de ce printemps interminable, froid et pluvieux.
Je tiens à remercier tous ceux qui
nettoient le trottoir devant leur magasin ou
habitation, et j’encourage , ceux qui le peuvent
à les imiter. Je vous encourage également à
participer au fleurissement pour rendre notre
bourg plus agréable.
Je vous encourage aussi à participer individuellement à l’amélioration du tri
sélectif, et vous mets en garde contre les
dépôts de sacs d’ordures ménagères à coté
des conteneurs .Même lorsque les trappes ne
s’ouvrent pas et que les conteneurs sont
pleins. Prévenez la mairie de ces disfonctionnements. Un agent du service propreté de la
CCBM passe régulièrement pour vérifier l’état
des aires de collectes. Les sacs déposés sont
ouverts dans le but de retrouver le
« propriétaire » de ces déchets.; une enveloppe, une adresse….et en tant que Maire, je
me retrouve associé au Président du service
propreté de la CCBM pour signer le courrier
de menace de sanctions financières en cas de
récidive. C’est un courrier que je n’aime pas
signer.
Dans la séance du 12 avril, le conseil
municipal a élu André LÉON pour compléter la
liste des adjoints. Sa disponibilité, son implication dans le tissu associatif (comité des fêtes,
pompiers…) ses connaissances techniques
dans les bâtiments sont pour moi d’un précieux soutien (quotidien). Je tiens, une fois
encore, à remercier mes collègues pour ce
choix même si, d’autres conseillers pouvaient,
à juste prix, prétendre à occuper ce poste de
4ème adjoint. Par application du code électoral, les autres adjoint(e)s sont remonté(e)s
d’un rang. Maryline MARY occupe désormais le
poste de 1ère adjointe.

Un point sur la ZA du Bois Roux (ex
Gontier)
> les demandes de subvention ont reçu une
réponse favorable: 50 000€ de la région et
100 000€ du département dans le cadre de la
DETR.
> le permis de construire pour la rénovation
du bâtiment destiné à l’entreprise LEFEUVRE
devrait être déposé par l’architecte la dernière semaine de juin.
> le 18 juin, la commission économique de la
CCBM à valider l’esquisse pour l’aménagement
d’un nouvel accès à ce bâtiment et d’une plateforme de 1 600m². Le calendrier prévoit le
démarrage de ce chantier en octobre.
> Dans les bureaux, face au cimetière, Éric
WEILER (Mon Petit Meuble Français) en complément de la vente en ligne souhaite développer la vente en direct avec un magasin d’exposition au rez de chaussée. Le ravalement de
la façade fait partie des atouts pour la réussite de ce projet qui devrait se concrétiser à
l’automne.
Félicitations aux bénévoles de l’association Run Land pour la réussite de la 3ème
édition du trail Lisa Run dans le vallon de la
Lortière.
Le toboggan de pente ou de talus est
à disposition des enfants qui devront toutefois
faire attention de ne pas se bruler les fesses
lorsque le soleil sera trop ardent.
Du soleil, je vous en souhaite à tous
pour les vacances après ce 1er semestre
éprouvant pour les organismes et le moral.
Bonnes vacances à tous!
Marcel RONCERAY
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Conseils Municipaux

Séance du 15 mars 2018
Date de convocation : 9 Mars 2018
Date d'affichage : 9 Mars 2018

Le conseil municipal s'est réuni le jeudi 15 Mars 2018 sous la présidence de M. Marcel RONCERAY, Maire.
Étaient présents: M. CHAUVIN, DINÉ, FOURRÉ, Mmes GOUIN, HAVARD, LANCIEN, M. LÉON, Mmes MARY, MY, PENLOUP, M. RENAULT
David, RENAULT Etienne.
Absente excusée: Mme NOURY.

Secrétaire de séance : Mme Nathalie MY.
1°) Compte administratif 2017
Monsieur le Maire présente les comptes administratifs 2017.
Ils s’établissent de la façon suivante :
COMMUNE:
Recettes

Dépenses

Résultat antérieur

Résultat de
clôture de 2017

Fonctionnement

1 251 579,08

786 127,67

92 703,83

558 155,24

Investissement

888 272,27

487 387,68

- 506 565,80

- 105 681,21

Restes à réaliser

120 972,40

332 938,20

Résultat de clôture : Excédent : 452 474,03
- 211 965,80
Total cumulé : Excédent:: 240 508,23

ASSAINISSEMENT :
Recettes

Dépenses

Résultat antérieur

Résultat de
clôture de 2017

Exploitation

58 546,36

50 629,09

- 3 807,86

4 109,41

Investissement

27 374,14

22 268,25

2 212,82

7 318.71

Résultat de clôture : Excédent:
Restes à réaliser :

12 370,63

1

19 686,00

11 428,12
- 7 315,37

Total cumulé : Excédent :

D
4 112,75
é
f

Résultat antérieur

Résultat de

LOTISSEMENT DE LA LORTIERE :
Recettes

Dépenses

clôture de 2017
Fonctionnement
Investissement

59 410,73
33 115,65

54 650,73
54 650,73

- 12 652,60
- 7 892,60
30 023,10
8 488,02
Résultat de clôture : Excédent : 595,42
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ZA DU BOIS ROUX :
Recettes

Dépenses

Résultat antérieur

Résultat de
clôture de 2017

Fonctionnement
Investissement

,
210 247,84

13 650,64
210 247,84

-,
- 13 650,64
,
0,00
Résultat de clôture : Déficit : 13 650,64

Monsieur le Maire se retire au moment du vote des comptes administratifs, votés à l’unanimité sous la présidence de l’Adjoint.
CCAS:
Recettes

Dépenses

Résultat antérieur

Résultat de
clôture de 2017
______________________________________________________________________________
Fonctionnement
12 318,90
14 008,02
4 918,55
3 229,43
Investissement :
3 413,29
-3 413,29
0,00
Résultat de clôture : Excédent : 3 229,43

Le compte administratif est voté à l’unanimité par les membres du C.C.A.S.
2- Coût définitif de l’effacement des réseaux effectués en 2017, rue de Normandie, de la Mairie à la maison de retraite .

Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal le décompte définitif pour l’effacement des réseaux rue de
Normandie de la Mairie à la maison de retraite :
- Pour l’effacement du réseau électrique et l’éclairage public, le coût définitif est de 60 099,43€ TTC.
- Pour l’effacement des réseaux téléphoniques, le coût définitif est de 6 524,84€ TTC.
A l’unanimité le conseil municipal accepte le décompte définitif.

3- Renouvellement du mandat donné au CDG 53 pour la mise en concurrence garantissant les risques statutaires pour nos
agents.
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de l’échéance au 31 décembre 2018 du contrat d’assurance
des risques statutaires du personnel. Il propose de renouveler le mandat donné au Centre de Gestion de la Fonction Publique pour mise
en concurrence pour cet assurance.
A l’unanimité, le conseil accepte.
4- Achat de guirlandes pour les décorations de noël, feu d’artifice fête communale.
Mme Maryline MARY rend compte aux membres du conseil de son rendez-vous avec la Société NAIXIA pour les décorations de
Noël. Le devis s’élève à 2 710,62€ TTC.
Pour le feu d’artifice, compte tenu de la qualité reconnue à la fête communale de septembre 2017, Mme Maryline MARY propose de choisir la même société (Plein Ciel) pour un montant de 2 400€ TTC (identique à 2017).
A l’unanimité le conseil accepte.
3

Séance du 15 mars 2018

Conseils Municipaux

5- Contrat Guy Lefeuvre
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal que le contrat aidé de M. Guy LEFEUVRE arrive à échéance et ne
peut être renouvelé.
Il propose d’établir un contrat d’un an sur la base de 26 heures semaine, rémunéré sur la base de l’indice majoré 325.
A l’unanimité, le conseil accepte.

6- Remplacement d’une fenêtre dans le bureau du Maire
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal le devis de Mickaël HENRY pour le remplacement d’une fenêtre
dans le bureau du maire.
Montant : 1 360,00 € HT, soit 1 632,00 € TTC.
A l’unanimité le conseil accepte.

7- Demande de stationnement minute
Monsieur le Maire présente au conseil le renouvellement de la demande de M. et Mme FRELAUT qui sollicitent 2 places de stationnement limité à 10 minutes, entre la boulangerie et la boucherie.
Il précise qu’il demandera aux agents techniques le traçage au sol de ces 2 places.

A l’unanimité le conseil accepte.

8- Informations
- M. Etienne RENAULT présente le programme voirie pour 2018 :
Curage fossés : VC la Maison Neuve.
Rechargement : CR les Marais.
Enduits : chemin Astilly, chemin les Champs, le Champ Frémont, chemin Mausson, chemin Bey de Fer et chemin la Morissais.
- Monsieur le Maire informe le conseil de ce que l’application de la baisse des loyers prendra effet au 1 er avril 2018.

9- Questions diverses
Monsieur le Maire présente la demande de l’école primaire publique qui sollicite une subvention exceptionnelle de 100 € pour
leur permettre d’enregistrer un CD de chansons du monde par un professionnel à l’école de musique de Gorron.
A l’unanimité, le conseil accepte.
Marcel RONCERAY
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Séance du 12 avril 2018
Date de convocation : 6 Avril 2018
Date d'affichage : 6 Avril 2018

Le conseil municipal s'est réuni le jeudi 12 Avril 2018 sous la présidence de M. Marcel RONCERAY, Maire.
Étaient présents: M. CHAUVIN, DINÉ, FOURRÉ, Mmes GOUIN, LANCIEN, M.LÉON, Mmes MARY, MY, NOURY, M. RENAULT
David, RENAULT Etienne.
Absentes excusées: Mmes HAVARD (pouvoir à Mme MARY), PENLOUP.
Secrétaire de séance : Mme Hélène NOURY.
1°) Budget primitif
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal le budget communal et les budgets annexes, tels qu’ils ont
été actés par la commission des finances.
COMMUNE

*Section de fonctionnement : dépenses et recettes s’équilibrent à 1 233 588,00€
FONCTIONNEMENT
Principales dépenses

Principales recettes

Charges à caractère général

273 780,00 € Atténuations de charges

Frais de personnel et charges sociales

395 100,00 € Produits de services

Atténuation de produits
Charges de gestion courante

4 500,00 € Impôts et taxes
185 250,00 € Dotations et participations

Charges financières

16 000,00 € Autres produits de gestion courante

Charges exceptionnelles

47 746,13 €

Virement à la section d'investissement

20 000,00 €
107 000,00 €
615 925,00 €
360 663,00 €
130 000,00 €

311 211,87 €

Il propose de laisser inchangés les taux de contributions directes :
Taxe habitation : 18,48%

Taxe foncière sur les propriétés bâties : 27,80%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 45,56%
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Le conseil décide de l’attribution des subventions suivantes, conformément à l’avis de la commission des finances :
ASSOCIATIONS
CLUB LOISIRS ET AMITIES
MUSIQUE
CLUB CYCLISTE LANDIVYSIEN

SUBVENTIONS 2018
750,00 €
2 320,00 €
1 210,00 €

FOOTBALL CLUB LANDIVY PONTMAIN

2 630,00 €

COMITE DES FETES

5 550,00 €

CENTRE ANTICANCEREUX

450,00 €

A.F.N.

243,00 €

CYCLO TOURISTE

200,00 €

SOCIETE DE PECHE

200,00 €

SOCIETE DE CHASSE

200,00 €

CHAMBRE DES METIERS

170,00 €

FOIRE CONCOURS

3 920,00 €

F.D.G PROTECTION DES CULTURES

244,00 €

RESTOS DU CŒUR

222,00 €

AMICALE LAIQUE

2 576,00 €

A.E.P.S.L. CONTRAT VILLE

1 166,00 €

A.D.I.L.

380,00 €

BANQUE ALIMENTAIRE

138,00 €

LA CROIX D’OR

126,00 €

AVENIR

330,00 €

UNION COMMERCIALE COMMUNALE

330,00 €

EDI DU BOCAGE

409,50 €

RUNLAND

203,00 €

A.E.P.S.L. PROJET MUSIQUE

100,00 €

SURVIVEBOX
SDEGM : enfouissement réseaux Rue de la Gare

1 000,00 €
98 050,00 €

Les subventions seront versées sur présentation soit d'un compte de résultat 2017, soit d'un projet de budget 2018.
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*Section d’investissement: dépenses et recettes s’équilibrent à 1 100 224,69€
Les principaux investissements prévus en 2018 sont :
Travaux en cours ou réalisés à payer
Vallon de La Loretière
Chemin pédestre
Acquisition Foncière
Maison des Hortensias
Maison du Bois

5 092,90 €
20 000 €
234 543,03 €
228 302,27 €
80 000 €

Nouveaux investissements
Lave vaisselle salle polyvalente
Église
Matériel (camion)
Logements « 65 Grande Rue »
Z.A. du Bois Roux

8 000,00 €
35 000,00 €
20 000 €
15 000 €
247 093,30 €

A l’unanimité, le conseil municipal vote ce budget.
ASSAINISSEMENT

Exploitation : Dépenses : 57 617,75€

Investissement: Dépenses : 53 301,14€

Recettes : 57 617,75€

Recettes : 53 301,14€

Le conseil municipal vote ce budget à l’unanimité.

LOTISSEMENT DE LA LORTIERE

Fonctionnement : Dépenses : 72 543,33€

Investissement: Dépenses : 64 650,73€

Recettes : 72 543,33€

Recettes : 64 650,73€

Le conseil municipal vote ce budget à l’unanimité.
ZA DU BOIS ROUX

Fonctionnement : Dépenses : 60 650,64€

Investissement: Dépenses : 400 000,00€

Recettes : 60 650,64€

Recettes : 400 000,00€

Le conseil municipal vote ce budget à l’unanimité.
CCAS

Fonctionnement : Dépenses : 15 200,00€
Recettes : 15 200,00€
Les membres du CCAS votent ce budget à l’unanimité.
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2- Nouveau contrat pour Deborah SELOSSE
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal que le contrat de Déborrah SELOSSE arrive à échéance le 19
avril.
Il propose de le renouveler en l’établissant sur un horaire annualisé de 27 heures au lieu de 24 heures du 20 avril au 31 décembre 2018.
Il précise que cette modification d’horaire entraine une surcharge budgétaire qui est prise en compte dans le budget 2018.
A l’unanimité le conseil accepte.
3- Bâtiments MONBANA
Monsieur le Maire rend compte au conseil de ses échanges avec M. BRUCKMANN, Directeur industriel des Ets MONBANA. Celuici soumet une proposition de vente d’un montant de 65 000 €.
A l’unanimité, le conseil autorise Monsieur le Maire à engager des négociations à la baisse avec M. BRUCKMANN.
4- Désignation d’un 4ème adjoint
Suite à la vacance de poste du 1er adjoint, Monsieur le Maire propose au conseil de maintenir à quatre le nombre d’adjoints au
maire.
Il précise que, selon les textes du code électoral, le nouvel élu ne peut occuper que le 1 er ou le 4ème rang.

Le Conseil Municipal décide :
De maintenir à quatre le nombre d’adjoints au maire,
De procéder à l’élection d’un nouvel adjoint,
Election 4ème adjoint :
Avant de procéder au vote, Monsieur le Maire précise que le nouvel élu occupera le 4 ème rang et sollicite les candidatures.
Se déclare candidat : M. André LÉON.
Il est donc procédé, dans les formes requises, à l’élection du 4ème adjoint.
Ayant recueilli la majorité absolue (12 voix, 1 vote blanc) dès le 1er tour de scrutin, M. André LÉON est proclamé 4ème adjoint et immédiatement installé.
Monsieur le Maire indique que, du fait de cette élection, la délégation de conseiller municipal qui avait été accordée à M. André
LÉON est supprimée.
5- Demandes de subventions
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de solliciter deux subventions du Conseil Départemental :
 Dans l’enveloppe habitat pour rénover la maison « impasse des Hortensias » d’un montant de 75 132 €.
Dans l’enveloppe libre pour la rénovation d’un pan de la toiture de l’église et de la cantine d’un montant de 17 460 € (50% du montant
HT du devis de l’entreprise COUPÉ).
A l’unanimité, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à solliciter ces subventions.
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6- Questions diverses

- Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la demande de l’association MOVEFIT de ne pas payer la location de la salle
polyvalente pendant les vacances scolaires (les cours de ZUMBA n’ayant pas lieu pendant les vacances).
Majoritairement, le conseil a délibéré que le prix de 35 € par mois ne pouvait être revu à la baisse considérant qu'il s'agissait
d'un prix annualisé, juillet et août n'étant pas facturés.

- Renouvellement pour la ligne de trésorerie.
Monsieur le Maire propose de renouveler le contrat de fourniture d’une ligne de trésorerie. Il rend compte de la consultation de quatre banques :
Banque

Dossier
+
en-

Com Non
utilisation

Index

Marge

Taux

Crédit Mutuel

600,00€

0

Euribor 3m (-0,33%)

0,95%

0,95%

Banque Postale

400,00€

0,10%

EONIA

0,90%

0,90%

Crédit Agricole

600,00€

0

Euribor 3m (-0,329%)

0,90%

0,90%

Caisse Epargne

300,00€

0,10%

Taux fixe

0,45%

0,45%

A l’unanimité, le conseil municipal décide de choisir l’offre du Crédit Agricole.
- Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Monsieur Eric WEILER (Mon Petit Meuble Français), en complément de la
vente en ligne, souhaite développer la vente en direct avec un magasin d’exposition en rez-de-chaussée, sous les bureaux des Ets Gontier, route de Savigny.
Monsieur le Maire explique qu’un ravalement de la façade de ce bâtiment ne serait pas un luxe.
Le conseil autorise Monsieur le Maire à solliciter un devis qui sera transmis par mail à chaque conseiller pour avis avant validation.
- Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’un lave vaisselle est hors d’usage à la salle polyvalente. Il propose d’organiser une rencontre avec le commercial et des membres du conseil municipal. Mmes GOUIN, MY, MM. LÉON, RENAULT Etienne se proposent de participer à cette rencontre.
- Monsieur le Maire rappelle au conseil que le site INTERNET de la commune était géré par M. DUPUIS. Il propose de créer une
commission pour réactualiser ce site en collaboration avec Lilian BAZILLE.
Membres de la commission : Mmes MARY, LANCIEN, NOURY, GOUIN, MY, MM. FOURRÉ, CHAUVIN.
Marcel RONCERAY
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Séance du 17 mai 2018
Date de convocation: 11 mai 2018
Date d’affichage: 11 mai 2018

Le conseil municipal s'est réuni le jeudi 17 mai 2018 sous la présidence de M. Marcel RONCERAY, Maire.
Étaient présents: MM. DINÉ, FOURRÉ, Mmes GOUIN, HAVARD, LANCIEN, M. LÉON, Mmes MARY, MY, MM. RENAULT Etienne,

RENAULT David
Absents excusés: M CHAUVIN (procuration à M FOURRE), Mme NOURY (procuration M.RONCERAY), Mme PENLOUP
Secrétaire de séance : M David RENAULT.
1°) Jury d’assises
Monsieur le Maire a sollicité l’aide du conseil pour tirer au sort trois personnes susceptibles d’être jurés d’assise.
2°) Complément de subvention classe de neige
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal la demande de subvention complémentaire faite pour un élève
scolarisé en classe ULIS à l’école primaire de Gorron pour financer une classe de neige.
Il propose de verser une subvention complémentaire de 135 € pour cet élève.
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’unanimité.

3°) Mises à jour des tarifs de location salles et prestations diverses
Monsieur le Maire propose au conseil d’actualiser les tarifs des locations des salles et des diverses prestations.
Le conseil décide d’appliquer les tarifs suivants avec une revalorisation de 1.50% à compter du 1 er juin 2018.
Salle polyvalente :
Location

Cuisine

Nettoyage salle cuisine et
sanitaires
313,60€

Particuliers et associations de LANDIVY

160,40 €

80,20 €

Particuliers et associations hors commune

232 ,40€

112,70 €

313,60 €

Commerçant

284,20 €

122,60 €

313,60 €

Gradins

52,50€

Le nettoyage salle cuisine et sanitaires sera réduit de 50 % si la salle est rendue assez propre et de 100 % si elle est impeccable.
La salle sera mise gratuitement à disposition des associations de Landivy une fois par an.
Pour les particuliers qui souhaitent la moitié de la salle, le tarif sera celui de la grande salle de la Pérelle.
A ces tarifs s’ajoutent : la vaisselle : 0,15 € la pièce. Si la vaisselle est rendue propre, une remise de 0,10 € sera consentie.
L’électricité d’après le relevé de compteur.
Nécessaire produits et matériel de nettoyage : 10,10 €.
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Salle La Pérelle :
Petite salle

Grande salle

Cuisine

Particuliers et associations de Landivy

31,50

83,60

31,50

Particuliers et associations du canton

42,60

94,10

31,50

Particuliers et associations hors canton

53,30

114,40

42,80

Commerçant

62,70

149,20

62,70

La location de la vaisselle est à 0,15 € la pièce. Si la vaisselle est rendue propre, une remise de 0,10 € par pièce sera consentie.
L’électricité sera facturée d’après les relevés de compteur.
Un nettoyage sera facturé au prix de 198 €, réduit de 50 % si la salle est rendue assez propre et de 100 % si la salle est impeccable.
Les associations de Landivy bénéficient de la gratuité pour la tenue d’assemblée générale ou de réunions de leurs membres.
Salle Cantine municipale:
Salle

Cuisine

Particuliers et associations de Landivy

54,60 €

21,90 €

Particuliers et associations du canton

61,80 €

21,90 €

Particuliers et associations hors canton

76,20 €

27,60 €

Commerçant

97,80 €

41,90 €

Location de la vaisselle à 0,15 € la pièce. Si la vaisselle est rendue propre, une remise de 0,10 € sera accordée.
L’électricité sera facturée d’après les relevés de compteur.
Un nettoyage sera facturé au prix de 198 €, réduit de 50 % si la salle est rendue assez propre et de 100 % si la salle est impeccable.
Cimetière:
Concession temporaire (15 ans) : 95,70 €
Concession temporaire (30 ans) : 126,30 €
Concession temporaire (50 ans) : 201,80 €
Pour le jardin du souvenir : 45,30 €
Pour les cavurnes : 268,50 € auquel s’ajoute le prix de la concession de 15, 30 ou 50 ans.
Pour le columbarium : 1 205,30 € la case auquel s’ajoute le prix de la concession de 15, 30 ou 50 ans.
Pont Bascule:
De 0 à 10 tonnes : 1,90 €
De 10 à 20 tonnes : 2,70 €
De 20 à 30 tonnes : 3,90 €
Au-delà de 30 tonnes : 4,70 €

Un abattement de 30 % pour la CAM
Un abattement de 20 % pour les abonnés qui s’engageront sur un minimum de 47 € /mois.
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Tarifs divers:
Photocopies : noir et blanc
Photocopies : couleur
Carte magnétique : membres ASCL et Amicale Laïque
Carte magnétique : particuliers
Accueil périscolaire matin
Accueil périscolaire après midi
Accueil périscolaire matin familles non imposables
Accueil périscolaire après-midi familles non imposables
Podium
Table
Chaise
Table ronde 8 places
Grandes tables
Bancs

0,20 €
0,50 €
5,70 €
15,60 €
1,00 €
1,00 €
0,90 €
0,90 €
197,90 €
1,00 €
0,20 €
2,00 €
1,00 €
0,20 €

4°) Acquisition lave-vaisselle salle polyvalente
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le devis pour l’achat d’un lave-vaisselle à la salle polyvalente. Le devis de la société BURON basée à Laval s’élève à 5 882.00€ HT.

Il précise qu’il sera plus performant que les lave-vaisselle actuels et qu’un seul suffirait (selon les utilisateurs).
Il indique au conseil avoir déjà signé le devis afin de permettre l’installation au plus vite.
A l’unanimité, le conseil valide cet achat.
5°) Acquisition de jeux
Monsieur le Maire propose au conseil de compléter l’équipement du parc de la Lortière avec un parcours évolutif pour les
petits avec 4 jeux (Passerelle volante, pont de liane, poutre, pas de géants). Il présente le devis de l’entreprise Altrad s’élevant à
1 940€ HT
A l’unanimité, le conseil accepte le devis.
En parallèle le conseil évoque le besoin de jeux pour les plus grands (paniers de baskets, filets de volley…) ainsi que l’aménagement
de toilettes dans le parc de la Lortière. Monsieur le Maire propose de mettre ces deux sujets à l’ordre du jour d’un prochain conseil.
6°) Reprise du dossier « adressage sur la commune ».
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil les différentes étapes de l’adressage sur la commune (en collaboration avec La Poste)
Etape 1 : Proposition de numérotation. Cette étape nécessite une dernière réunion de travail avec Monsieur Denis pour
validation.
Etape 2 : Traitement des adresses dans le logiciel de La Poste. Selon La Poste, cette étape est délicate et spécifique. Une
proposition avait été faite en décembre 2016 de 1 991€ HT. Maintenant celle-ci s’élève à 3 000€ HT.
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Etape 3 : Kit de distribution + courrier nominatif auprès des habitants + guide de communication. Cette étape serait réalisée par La
Poste.
Tout ceci devant être terminé avant la mise en place de la fibre fin 2021.
Le conseil interroge Monsieur le Maire sur la faisabilité de l’étape 2 en interne, par le secrétariat.
Monsieur le Maire précise :
- Que l’utilisation du logiciel de saisie nécessite une formation ;
- Que la saisie des 370 adresses nécessitera beaucoup de temps ;

- Qu’il lui semble impossible que le secrétariat libère le temps nécessaire pour cette opération ;
Madame Maryline MARY, première adjointe, s’engage à travailler avec le secrétariat pour réaliser cette opération pendant les vacances d’été. Quelques conseillers municipaux s’engagent à l’accompagner dans cette mission.
Dans ces conditions, Monsieur le Maire accepte de réaliser cette étape n°2 en interne (première adjointe, conseillers municipaux et secrétaires)
Aucune délibération n’a été prise au sujet du dossier adressage sur la commune
7°) Zone du Bois Roux
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil les différents devis.
Le devis de Mickaël HENRY pour le changement d’une porte séquentielle s’élève à 2 320€ HT.
Cet aménagement pourrait être fait dès que la personne intéressée par la location aura signé.
Il souligne être en attente du devis de l’entreprise COUPÉ pour une fuite sur la toiture. Cette réparation est indispensable.
Pour l’espace devant la salle d’exposition des meubles, le devis Orain s’élève à 5 498€ HT. Le conseil après discussion,
conclut qu’un simple nettoyage serait suffisant, et que ces travaux pourraient être réalisés ultérieurement dans un programme de
voirie plus conséquent.

8°) Modifications des statuts de TE53 (Territoire Energie 53)
Monsieur le Maire expose que le contexte législatif et réglementaire en constante évolution dans le domaine des distributions publiques d’énergie comme dans celui de l’organisation territoriale et de la transition énergétique pour la croissance verte,
nécessite la révision des statuts de TE53 dont notre commune est adhérente.
Monsieur le Maire procède à la lecture des nouveaux statuts adoptés par le Comité syndical de TE53.
Après cet exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la modification des statuts de TE53 à l’unanimité
9°) Informations
Dossier LEMUR : Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a confié le dossier à Monsieur LEROY, conciliateur de justice. Il précise
que Monsieur LEROY leur a envoyé un courrier pour une prise de rendez-vous.
13
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Dossier MAM : Le dossier « impasse des hortensias » est toujours au même point. La demande de subvention n’a pas été déposée.
Maryline MARY, Marie-Laure LANCIEN et Monsieur le Maire ont visité l’ancienne pharmacie (réaménagée en partie en
chambres d’hôtes). Il serait très compliqué d’y implanter la MAM : maison sur 3 niveaux, et travaux très importants au RDC.
Monsieur le Maire a eu l’occasion de visiter la maison Dufour à Marcilly. La surface correspondrait, la maison est sur 2
niveaux, il faudrait peut-être prévoir une extension. La maison est très bien placée au cœur du futur lotissement et proche de la
Lortière.
Le problème reste le prix de vente : 100 000€.
Il propose au conseil de se rapprocher de la famille DUFOUR afin d’obtenir les plans de la maison. Si la surface correspond
aux critères de la MAM, il proposera une visite du conseil municipal.
Point sur les subventions : Monsieur le Maire confirme que les 2 demandes ont été validées sur la totalité : 50 000 € de la région
+ 100 000€ du département pour l’ensemble de la zone du Bois Roux.
Terrain Carrefour : Monsieur le Maire fait part au conseil du mail du notaire datant du 17 mai. Il manque le pouvoir Carrefour Property. Il n’y a pas d’évolution sur le dossier.
Monbana : Monsieur le Maire a proposé 25 000€ pour l’acquisition des bâtiments. Monbana a fait une contre-offre à 30 000€.
Monsieur le Maire proposera 30 000€ selon l’avis du conseil (à l’unanimité).
Une visite du site est prévue pour le conseil municipal le 24 mai 2018 à 14h00

Visite de Mme SIMONNEAU le 17 mai. Mme Simonneau cherche un petit local pour y installer sa nouvelle activité. Une visite de l’ancien local des infirmières a été faite le matin même. Mme Simonneau serait intéressée mais une demande a déjà été faite pour ce
même local. Monsieur le Maire propose au conseil de recontacter Mme Ponée pour connaitre sa décision et d’informer Mme Simonneau dans un délai d’un mois.
Droit de Préemption Urbain : Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas utiliser son droit de préemption sur la vente du 7
rue de l’Arche de Noé.
Vitres de la salle polyvalente : Monsieur le Maire informe les membres du conseil que des projectiles ont été lancés sur la porte
d’entrée de la salle.

Marcel RONCERAY
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Urbanisme
Permis de construire 2ème trimestre 2018
M. et Mme Lebuhan

Extension de la maison d’habitation

Déclarations préalables 2ème trimestre 2018
M et Mme Trohet

Terrasse sur pilotis

SCI de l’Espoir

Modification de façade

Permis de démolir 2ème trimestre 2018
M. Pilorge Jean-Marie

Bâtiment de 1920

Mme Membrat Emmanuelle

Bâtiment de 1898

Certificats d’urbanisme 2ème trimestre 2018
Certificats d’urbanisme informatifs:9

Certificat d’urbanisme opérationnel: 0
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Comité Concours Foire
Le comité concours foire de Landivy est heureux de faire savoir aux éleveurs que le concours foire des bovins et poulains
aura lieu cette année :

Le samedi 15 septembre 2018
Au vallon de la Lortière
Toute personne ayant des bovins ou équidés peut présenter ses animaux.
L’inscription se fait auprès du secrétariat de la mairie.
Le bureau souhaite la venue de beaucoup d’éleveurs et d’enfants pour présenter leurs meilleurs animaux.
Venez nombreux pour les encourager.
Cécile GOUIN, le présidente

Le comité des fêtes
Comme tous les ans, nous préparons la traditionnelle Fête Communale des 15 et 16 septembre.
Voici le programme:
Samedi 15:
> Concours foire au vallon de la Lortière
> 14h30: course cycliste
> A partir de 20h30 à la salle polyvalente: buffet campagnard, soirée dansante et feu d’artifice
Dimanche 16:
> Matin: vide grenier
> 10h00: randonnée pédestre. Départ de la salle de la Pérelle.
> Midi: repas « les sardinades »sous chapiteau dans le bourg. Produits du terroir et autres expositions.
> 13h00: Course cycliste de l’école de vélos.
Au cours de l’après-midi, défilé avec l’harmonie de Fleurigné « La Banda Del Sol » très connue. L’harmonie sera accompagnée de
majorettes.
Pour terminer la journée concert de l’harmonie de Landivy.
Pendant les 2 jours, fête foraine.
RETENEZ BIEN CES 2 DATES 15 ET 16 SEPTEMBRE.
Venez nombreux encourager le comité des fêtes.
Le comité
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Union Commerciale et Artisanale de Landivy

Bonjour, suite à un malheureux concours de circonstance, vous n'avez pas vu voir notre mot du précédent bulletin. Nous vous
faisions part de notre assemblée générale qui a eu lieu le vendredi 9 février pour faire le bilan de nos activités de l'année 2017, qui fût
très satisfaisante ; et aussi pour la mise en place de nos futures manifestations pour l'année 2018.

Durant cette assemblée, nous avons également élu un nouveau président : Jean Michel Auger qui succède à Laëtitia Frelaut après 10
années d'active participation et d'investissement. Laëtitia a souhaité laisser sa place, nous la remercions pour son temps passé pour
l'UCAL. Elle reste bien sûr membre de notre association. Par la même occasion, nous souhaitions la bienvenue à Jean Michel.
Nous avons organisé, comme chaque année notre tombola de Pâques qui s'est déroulée du mercredi 21 au mercredi 28 mars.
Nous avons maintenu la nouveauté de 2017 : l’épaule d'agneau façon gigot (qui a fait succès auprès des gagnants l'année passée) et le
traditionnel chocolat de Pâques ! Soit 2 gagnants chez chaque commerçant et artisan participant.
Nos 26 gagnants se sont vu remettre leur lot, autour d'un verre de l’amitié le vendredi 30 mars à 20h, à la mairie.
Nous avons également organisé le Lundi de pentecôte, soit le 21 mai, notre concours de pétanque. Les commerçants et artisans ont
été heureux de vous y accueillir pour ce moment de détente avec familles et amis.

Les gagnants ont été récompensés par de l'argent et une coupe :
1er : Denis et Didier Leguillon
2ème : Maryline et Daniel Guillaume
3ème : Arnaud et Guillaume Bernard
4ème : Cassandra Gallienne et Mélanie Boisset (1ère équipe féminine)
L'après-midi hypnose a été apprécié en octobre dernier, c'est pourquoi nous souhaitons refaire une animation ou un spectacle au
printemps prochain, cela est en cours de préparation, nous vous retiendrons rapidement informé.

Le bureau
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GJ-ASC LANDIVY- Section foot
jeunes.
La saison 2018-2019 se prépare...
Près de 110 joueuses et joueurs âgés de 5 à 17 ans ont porté les couleurs de l’ASCL (Orange et noir) – soient 11 équipes- pendant
cette saison 2017-2018,
Le mercredi après-midi, sur 2 sites (FOUGEROLLES DU PLESSIS , LANDIVY) l’entraînement a été très suivi .Le passage d’un car
dans les différentes communes explique cette assiduité.

La saison 2017-2018 s’achève et le bilan sportif est encourageant cette saison. U7 et U9 ont brillé sur les différents plateaux
du secteur BOCAGE-ERNEE ; les U11 (2équipes) ont été en progrès lors de la 2°phase En U13 , 2 équipes engagées U13B en 3°
division ; U13A est montée en 1° division départementale à mi- saison. Les U15 terminent 1° de leur groupe à NOEL et sont
montés en 2° division , les U18 terminent en milieu de tableau,
L’assemblée générale du club s’est déroulée le 08 juin à LA DOREE.
Lors d’une réunion récente du bureau , le sujet principal a été la préparation de la saison 2018-2019. Les effectifs prévisionnels
permettent d’envisager l’engagement du même nombre d’ équipes, il RESTE à TROUVER DES DIRIGEANTS, RESPONSABLES
D’EQUIPES, car le nombre doit augmenter...
Un appel pressant est donc lancé

Aux parents de joueurs , de nouveaux joueurs, aux présidents et aux seniors des équipes
de l’AS LA DOREE, de l’US FOUGEROLLES DU PLESSIS , du FC LANDIVY-PONTMAIN & du FC LARCHAMP-MONTAUDIN qui DOIVENT s’investir pour assurer l’encadrement et l’entraînement le mercredi après-midi : mais aussi suivre et coacher les équipes le samedi après-midi.
L’avenir des clubs sus-cités en dépend pour les saisons prochaines.
NOUS COMPTONS SUR VOUS.
CONTACTS:
Sébastien CHAUVIN 06 15 21 36 99 ; Kévin LEDAIN 06 71 06 07 01 ,

Yann LEDAIN 06 15 45 69 51.

Edgar GESLIN 06 76 95 47 35 ;

Jean LEMARCHAND 06 89 62 47 66 ;

Benoît BAUDIN 06 45 57 43 63

Thierry JOSSOMME 06 66 79 49 41; Thierry BAZILLE 06 09 38 66 80 ,

Michel PELE 06 19 61 76 80 ;

Alain RONCERAY 06 37 72 42 80
et les présidents des clubs seniors
PRUNIER Anthony (ASLD) ;

Joël RACINAIS (USF) 02 43 05 24 ;

Dominique SIMON (FCLP) 06 84 25 84 28

Julien MARTINEAU (LMFC)06 14 25 00 41.
Le bureau de l’ASCL
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L’Harmonie Municipale
En cette fin de saison musicale, et avant de mettre les musiciens en vacances, l'harmonie a participé à la fête du muguet à
Saint Martin des Champs, le 6 Mai , sous un soleil de plomb.
Nous avons commémoré les armistices à Fougerolles et Landivy.
Nous sommes demandés pour animer un concert et la messe du pain béni sur le site de l'abbaye à Savigny le vieux, le 7et 8
septembre, à l'occasion du rassemblement des Savignys de France. Nous préparons la fête communale, le week-end du 15 et 16
septembre.
Les répétitions se termineront le vendredi 13 juillet, et reprendront le 24 aout à 20h30 à la salle de musique. Pour celles ou
ceux qui désirent venir jouer avec nous, je fais un petit clin d'œil aux musiciens qui sont à l'orchestre du collège ,la porte est ouverte,
il n'y a pas d'inscription, venir à l'harmonie est gratuit. Si d'anciens musiciens souhaitent reprendre, n'hésitez pas à en parler.
En vous souhaitant une bonne lecture et de bonnes vacances, je vous dis à la rentrée sous de nouveaux sons musicaux.

Alain Ronceray
Président et chef de l'harmonie

Association Avenir (Parents d’élèves)
A quoi sert l’argent récolté lors des diverses manifestations organisées (ventes des saucissons et fleurs, tickets de tombola
… etc)
Pour cette année voici quelques investissements: nous avons acheté un panier de basket disponible au primaire, un but de
Foot à l’école maternelle, sortie scolaire au zoo de Champrépus, projet à venir le financement de la classe de neige pour les CM1/ CM2
et achat d’une table de ping-pong.
Vous souhaitez nous rejoindre ! N’hésitez pas à nous contacter.

Le bureau.
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Les Pétillants
La troupe de Théâtre
Cette année, la troupe des adultes n’a malheureusement pas pu
présenter la pièce qui devait être jouée en avril. Néanmoins, pour
permettre aux p’tits bouchons et à la troupe du collège de jouer, l’association a fait appel à la troupe de Carelles et à la troupe de
Changé.
Nous remercions très chaleureusement les spectateurs qui sont venus les applaudir !
Nous ne resterons pas sur un échec ! et pour les représentations en 2019, la troupe des adultes s’active déjà pour trouver une pièce
de théâtre qui vous divertira. Nous continuons bien sûr la collaboration avec les P’tits Bouchons et la troupe du collège.
Prenez déjà note des dates 2019 : samedi 9 mars, dimanche 10 mars, vendredi 15 mars et samedi 16 mars.

Debout de gauche à droite : Valoris et Jeanine
Assises de gauche à droite : Emmanuelle, Simone, Stéphanie et Odette
(Absent sur la photo : Jean-Michel)

Club Loisirs et Amitiés
Le bureau invite les jeunes retraités à venir les rejoindre.
Les dates à retenir:


Mercredi 29 aout: repas cantonal à Montaudin (s’inscrire)



Mercredi 19 septembre: randonnée avec repas froid (s’inscrire)



Mardi 16 octobre: belote (lots: volailles)



Dimanche 13 octobre 2019: voyage pour le spectacle des Bodin’s au Mans => reste une dizaine de places
Le bureau
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Run Land
Trail Lisa Run 53
L’association RUN LAND a organisé pour la 3ème édition ce dimanche 17 juin 2018, le Trail LISA RUN 53, à Landivy.
L’association souhaitait remercier tous les participants pour le bon déroulement de cette merveilleuse journée et qui sans eux
n’aurait pas eu lieu. Les sponsors qui nous ont aidé à financer la préparation. Les bénévoles et le comité des fêtes qui ont préparé en
amont et le jour de la course le bon fonctionnement de ces trails. La mairie pour le prêt de ce magnifique site de la Lortière, pour les
aides administratives et certains matériaux (bancs, tables…). Tous les propriétaires des terrains sur lesquels tous les participants
aux trails ont pu salir leurs chaussures et observer un très beau paysage. Les commerçants pour les ravitaillements, la nourriture et
la boisson sur le site.
Tous les coureurs et les marcheurs qui ont souffert sur les sols « légèrement » vallonnés de Landivy (1800m D+) et ses alentours. Ils
ont pu participer à un maratrail (trail de 42 kms), deux trails de 5 kms et 10 kms, d’une marche nordique de
11 kms et des courses enfants.
Cet événement sportif est en partie pour Lisa âgée de 10 ½ ans, elle est une fillette adorable avec une force
de caractère exemplaire et toujours souriante. Elle est atteinte d’une maladie orpheline la paraparésie
spastique (enraidissement et rétractation des muscles), un chèque lui sera versé pour lui permettre de
recevoir des soins médicaux appropriés pour l’aider à trouver sa mobilité et son autonomie.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour renouveler le trail LISA RUN 53.
Bureau Run Land

A.D.M.R
L’Assemblée Générale de l’ADMR s’est tenue le vendredi 8 juin à Landivy.
« QU’EST CE QUE L’A.V.C. » était le thème abordé cette année.
Comment se manifeste t-il ?, les facteurs de risque, les signes d’alerte, pourquoi faut-il agir vite ? Et
la prise en charge en Mayenne. Ces chapitres ont été développés par Mme Lecan, infirmière
coordinatrice de la filière AVC des Pays de la Loire.
Y. Favennec député a fait part de la question qu’il pose à l’Assemblée
Nationale à Mme la ministre des Solidarités et de la Santé sur le
maintien à domicile des personnes âgées, les conditions de travail des aides à domicile et les
difficultés de recrutement pour les associations.
Martine Fréard, présidente, a présenté les rapports d’activité et financier de l’association. Les aides à domicile ont effectué 16151
heures d’intervention auprès de 172 personnes, soit 422 heures de moins que l’année dernière. Pour Landivy, c’est 5543 heures
effectuées pour 52 personnes aidées et c’est 996 heures de plus que l’an dernier.
Dix-sept salariées sont employées et 10 personnes sont bénévoles.
Des animations collectives (14 à 17 h.) ont été mises en place et seront reconduites cette année.
Il est important d’accueillir de nouveaux bénévoles pour rester dynamiques, innover et évoluer.
Contactez-nous: Noël Pitto, Claude Landais, Yvonne Cherel (Fougerolles), Madeleine Foisnet, Françoise Pouriel, Jeannine Rete
(Désertines), Suzanne Pilorge (Landivy), Marie Thérèse Chemin (La Dorée).
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CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LANDIVY
Depuis le début de l'année, nous avons effectué 38 interventions.

Exercice d'incendie au collège Louis LAUNAY de LANDIVY
Depuis le mois de mai, nous organisons un exercice d'incendie avec Mr Pattat (proviseur du collège), Mr Gueguen et Mr
Toublanc.
Le vendredi 22 juin a eu lieu, avec les élèves et les personnels du collège Louis LAUNAY de LANDIVY, un exercice d'évacuation. La
présence des pompiers a pour but d'être observateurs et de bénéficier ainsi d'un retour d'expérience.

Cet exercice permet également un entraînement afin d'assurer, en cas de sinistre, l'évacuation rapide, dans le bon ordre, de la totalité
des élèves et du personnel. Aujourd'hui de nombreux travaux ont été réalisés au collège et nous devons connaître la nouvelle
organisation des bâtiments.
L'exercice a été préparé par le chef de centre l'adjudant-chef FERRAND Philippe, LEON Stéphane, FOURRE Laurent, LAGAE Christophe et
LAGAE Oriane.
Des fumées intenses, mais non grasses et non toxiques, déclenchées volontairement par les pompiers, ont envahi la cage d'escaliers
et un laboratoire.
Un élève ou un professeur ont dû faire le déclenchement pour mettre en fonctionnement l'alarme incendie.

Une journée découverte de notre CIS aura lieu le dimanche 16 septembre, le jour de la fête de LANDIVY.
Nous organiserons différents ateliers en prompts secours et des manoeuvres incendies. Nous espèrons vous voir nombreux
lors de cette journée.
Amicale des sapeurs pompiers :
Le président de l'amicale LAGAE Christophe, le bureau et les membres vous remercient ainsi que tous les commerçants et artisans qui
ont participés en donnant des lots pour notre tombola le samedi 26 mai 2018.
Liste des personnes qui ont participées:
Electricité générale, Duchemin Ludovic

Proxi, Lecoq Catherine

Plomberie, chauffage,électroménager Gohin Michel

C.A.M.

Poissonnerie, Auger Jean-Michel

Menuiserie, Henry Mickaël

Machine argricole, Lefeuvre Michel

Régine COIFFURE

Cabinet vétérinaire de Landivy

Garage, Barrabe Manuel

Garage RENAULT Moulin

Pharmacie Huart de Landivy

MOD'LINE Coiffure

Boulangerie, Frelaut Tony

Boucherie, Genest Frédéric

Crédit mutuel

Ambulances Landivysienne

Charpentier, Coupe Anthony

CALIPRO Gorron
Cabinet vétérinaire de St Berthevin la Tannière
Le chef de centre et le président de l'amicale
FERRAND P.

LAGAE C.
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Lors des vacances estivales, les enfants seront accueillis à l’accueil de loisirs de « Fougerolles - Landivy » qui ouvre alternativement
sur les deux communes dans des locaux adaptés aux enfants.

Semaine

Participation
financière

Journée

Demijournée

A Fougerolles du plessis

A Landivy

Ecole Marin Marie

Ecole maternelle

Passage des enfants cachés
Du 9 au 27 juillet

Route de st mars
Du 13 au 31 août

imposable

30.50 €

Non imposable

28.97€

imposable

6.42€

Non imposable

6.10€

imposable

3.21€

Non imposable

3.05 €

Horaires d’ouvertures
Durant les vacances scolaires, l’accueil de loisirs
Fougerolles/Landivy est ouvert de 7h à 19h

Lors de chaque période de vacances, nous élaborons un programme sur un thème spécifique, avec des activités diverses et variées :
activités manuelles, jeux, cuisine, sorties,…
Vous pouvez retrouver l’ensemble du programme sur le site de la Communauté de Communes du Bocage Mayennais

Le centre d’animation s’adresse aux jeunes vivant sur le Bassin de vie de Landivy et propose des activités variées : activités manuelles,
jeux, cuisine, sorties, sports… en alternance sur les différentes communes.
Voici les activités proposées :

Lundi 9 juillet : Création d’un Headband

Vendredi 20 juillet : Tournoi de Foot

Mardi 10 juillet : Sortie au Parc Astérix (13 ans et +)

Lundi 23 juillet : Tournoi de Ping Pong

Mercredi 11 juillet : Thèque/ Soirée Jeux Vidéos

Mardi 24 juillet : Soldes à Rennes

Jeudi 12 juillet : Bracelets « Shambalas ou brésiliens/ Tournoi de
hand

Mercredi 25 juillet : Mini-Golf/Beach vert

Vendredi 13 juillet : Jardin aquatique d’Evron

Jeudi 26 juillet : Création d’un « cadre végétal »/ Paintball
Vendredi 27 juillet : Grand jeux en bois

Lundi 16 juillet : Création de cocktails sans alcool

Lundi 30 juillet : Jeux d’eau

Mardi 17 juillet : Char à voile à Hirel + plage à Cancale

Mardi 31 juillet : Cuisine/Randonnée/ Accrobranche nocturne

Mercredi 18 juillet : Journée conviviale avec EPI du Bocage (pêche +
Jeudi 2 août : Porte bijoux / Kayak/ Soirée barbecue
jeux extérieurs)
Jeudi 19 juillet : Sortie à l’Ange Michel (10-12 ans)

Renseignements et inscriptions auprès de Marie RONCERAY
Bureau : 02.43.05.41.32

portable : 06.34.54.46.31

Mail : service-jeunesse@landivy.fr
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Vie locale
> Broyeur de végétaux:

La commune met à disposition gratuitement le broyeur de végétaux. Vous pouvez le
réserver auprès du secrétariat de la mairie.
> Installation du toboggan au vallon de la Lortière:

> Eco-pâturage: Une gestion durable des espaces verts grâce aux animaux
L’éco-pâturage est une pratique ancestrale actuellement remise au goût du
jour. L’idée est simple: installer des animaux pour entretenir les espaces
verts publics ou privés. Ces animaux restent toute l’année sur place et leur
état de santé est suivi avec attention afin d’assurer leur bien-être. Un
intérêt écologique et social.

> Terrain de boules chez Gontier:

> Vente des caisses en bois:
1m15/Profondeur 1m20.

Dimensions: Largeur 1m/Hauteur
25€ la caisse.

> Entretien de la Lortière: vente de petites bottes de foin; Se rapprocher du secrétariat de la mairie.
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Halte au démarchage abusif !!
Démarchage commercial abusif et arnaque : restez vigilant !
Démarchage à domicile, mail frauduleux ou coup de fil douteux… une arnaque faite en utilisant le nom EDF. Important ! Sachez que EDF ne
pratique aucun démarchage en porte à porte auprès des particuliers.
J’ai été démarché à mon domicile pour la vente d’un contrat d’énergie par un faux « technicien EDF », que faire ?
Restez vigilant, des entreprises peuvent utiliser des pratiques illicites pour vous vendre un contrat d’énergie. Elles se présentent sous le
nom d’EDF (de faux « techniciens EDF » par exemple) ou utilisent de faux arguments pour résilier votre contrat d’énergie à votre insu et
en ouvrir un nouveau chez un autre fournisseur.

J’ai été démarché pour des travaux de rénovation par un artisan se présentant comme un Partenaire Solutions Habitat d’EDF,
que faire ?
Faites attention, des artisans peuvent se faire passer pour des Partenaires Solutions Habitat d’EDF. Vous pouvez vérifier qu’il s’agit bien
de l’un des partenaires EDF: demandez-lui son numéro d'authentification ou numéro PACTE(1) et entrez-le sur l’espace dédié EDF.

Le frelon asiatique
Cette année encore, cet insecte prédateur de pollinisateurs a beaucoup fait parler de lui. Jusqu’en novembre, les nids
étaient toujours occupés et des fondatrices n’étaient pas encore sorties pour hiverner. De nombreux appels ont été réceptionnés à
la FDGDON 53 et beaucoup de nids ont pu être recensés grâce à la surveillance effectuée par tous, collectivités et particuliers.
Dans certaines communes des plans d’action collectifs via des conventions collectivités / FDGDON 53 ont
permis aux habitants de bénéficier d’une prise en charge partielle voire totale du coût de destruction. Alors que certains prestataires ont facturé des déplacements pour des interventions non effectuées ou que d’autres effectuaient
des destructions sans enlèvement de nids ; il faut veiller à rester vigilant aux pratiques effectuées et ne pas hésiter à
questionner les entreprises sur leur mode opératoire.
Parfois, ce sont des bénévoles qui effectuent cette destruction. Souvent elle se passe bien, mais d’autres
fois, des reconstructions sont constatées suite à une mauvaise destruction ou bien malheureusement, dans les cas
les plus graves, les frelons se défendant ont piqué gravement les personnes. Et la responsabilité est portée par le
commanditaire.
Le coût d’intervention peut être un point de blocage dans la destruction des nids, mais lorsque des nids présentaient un vrai danger (proximité écoles, crèches, …), des vrais mécanismes de solidarité ont vu le jour (collectivités, voisinage, …).
Et en attendant un piège réellement sélectif, la destruction du nid reste le meilleur moyen de lutte.
La FDGDON de la Mayenne se tient à disposition pour toute information : FDGDON 53, 17 boulevard des Manouvriers 53810
CHANGE, 02 43 56 12 40, accueil@fdgdon53.fr.

26

Utilisation des conteneurs destinés aux ordures
Pour des raisons d’hygiène, il est interdit de verser directement les ordures ménagères en vrac sans
sac dans les conteneurs. Il est également défendu de déposer des cadavres. Les ordures ménagères doivent impérativement être
contenues dans des sacs en plastique fermés d’une contenance maximale de 60 litres.
En effet, les déchets déposés en vrac dans les conteneurs salissent les tambours et émettent des odeurs produisant des
gênes pour les autres usagers.
Pour diminuer le volume de vos poubelles, nous vous invitons à suivre ces recommandations :
Réaliser le tri des emballages recyclables (bouteilles en verre, bouteilles en plastique, boîtes de conserves, papiers…),
Déposer les déchets non ménagers en déchèterie (gros cartons, appareils électriques…),

Favoriser les achats sans emballage,
Limiter le gaspillage alimentaire,
Mettre les déchets organiques dans un composteur (restes de repas, épluchures…)

Par ailleurs, les dépôts à côté des conteneurs sont interdits et sont considérés comme des dépôts sauvages.
Les dépôts sauvages engendrent des coûts supplémentaires, peuvent avoir des conséquences sanitaires et nuisent à
l’environnement. Cet acte peut faire l’objet de poursuite.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le service au 02 43 08 15 69.
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Le compostage, un engrais naturel gratuit

30 % de nos déchets ménagers sont des déchets qui peuvent être facilement compostés. Ainsi, la poubelle est réduite et les mauvaises
odeurs ne sont plus qu’un mauvais souvenir.
Que peut-on mettre dans le compost ?
Les restes de repas : épluchures de fruits et légumes, restes de repas (sauf
os), coquilles d’œufs concassés, marc de café avec filtre, thé en vrac, pain
rassis…
Les déchets de jardin : tonte de pelouse en quantité limitée, taille de haies
broyées, feuilles mortes, fleurs fanées, mauvaises herbes non grainées…
Les fumiers et litières d’animaux, paille, serviettes en papier, foin, cendres de bois peuvent être également ajoutés.
Ce qu’il faut respecter :
Veiller à un bon équilibre carbone / azote :
Les matières carbonées sont des matières brunes et sèches : paille, feuilles mortes, broyat de branches, tiges de fleurs fanées, serviettes en papier
Les matières azotées sont des matières humides et molles : tonte de pelouses, épluchures de fruits et légumes.
Mélanger le compost lors de chaque apport.
- Réduire les déchets afin qu’ils se décomposent plus rapidement :
Casser les coquilles d’œufs, couper en morceaux des fruits
ou légumes avariés, broyer les tiges de fleurs sèches aves la tondeuse…
Vérifier l’humidité de votre compost : ni trop sec, ni trop humide.

Un bon compost n’a pas d’odeur et est colonisé par de nombreux insectes et petites
bêtes du sol dont les fameux vers rayés rouges. Lorsque ces décomposeurs ont fait
leur travail, ils disparaissent, le compost est alors mûr.

Si ces règles sont respectées, les déchets se décomposeront en un an environ, que le compost soit dans un composteur ou en tas. Ensuite, le compost est à épandre en surface et / ou à mélanger avec les 5 premiers centimètres du sol. Il peut - être également incorporé dans un trou de plantation.
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LANDIVY PRATIQUE
Mairie et agence postale
Rue de Normandie
Téléphone : 02 43 05 42 05
Mail : mairie@landivy.fr
Horaires
Lundi: 8h30-12 h00—13h30-17h30 / Mardi: 8h00-12h00—13h30-18h00
Mercredi: 8h00-12h00—13h30-17h30 / Jeudi: 8h00-12h00—13h30-17h30
Vendredi: 8h00-12h00—13h30-17h00 / Samedi: 8h00-12h00
Nouveaux arrivants sur la commune:

> Prenez contact avec votre mairie
> Pensez à vous inscrire sur la liste électorale
> Effectuez les changements d'adresse sur votre carte grise,
votre carte d'identité et votre passeport
Pour les étrangers titulaires de la carte de séjour, déclarez le
changement d'adresse à la gendarmerie et en Préfecture.

Rencontrez vos élus:
Monsieur le Maire reçoit tous les jours à la
mairie sur rendez-vous auprès de son
secrétariat.
Du 23 juillet au 31 aout 2018, le secrétariat de
la mairie et l’agence postale seront fermés les
mardis et jeudis après-midi

Mots croisés comestibles

Etat-civil
Ils nous ont quittés


Irène LECOURT veuve PIBOUIN le 5 avril à Landivy



Claude DUVAL le 19 avril à Château-Gontier



Joseph BUFFET le 7 mai à Fougères

Ils se sont dit OUI


Angélique CHOPLIN & Arnaud GARNIER le 5 mai



Anne Jolie MENGUE ONDOA & Thomas COYER le 2 juin

Ils ont souri à la vie


Adèle HUARD le 12 juin

Permanences à la mairie






Assistante sociale: lundi après-midi sur RDV auprès de
l’Antenne Solidarité de Gorron (02/43/08/06/03)
A.D.I.L (Agence Départementale Information
Logement): 3ème lundi de chaque mois de 14h15 à
15h30
Conciliateur: 1er mardi de chaque mois de 9h00 à
12h00 sur RDV auprès du secrétariat de la mairie.
Mission accueil emploi: chaque jeudi de 14h00 à 17h00

Réponse sur notre prochain bulletin

Numéros d’urgence:
Police secours: 17
SAMU: 15
Pompiers: 118
112 pour les téléphones mobiles
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PROFESSIONNELS DE LANDIVY
COMMERCANTS

ARTISANS

> Alimentation générale
PROXI
25 grande rue
02/43/05/40/65
> Boulangerie
Laëtitia & Tony FRELAUT
9 grande rue
02/43/05/42/71
> Boucherie-Charcuterie
Fréderic & Sonia GENEST
5 grande rue
02/43/05/41/90
> Café-Journaux-Tabac
Le Moustache Café
3 rue de l’Airon
02/43/05/42/71

SANTÉ

> Médecin
Dr Pierre-Yves Kerforn
20 lotissement du petit Marcilly
02/43/05/41/47
> Pharmacie
Mme Huart
2 rue du collège
02/43/05/42/42

ENTREPRISES

> DESVOYS & Fils (Matériel agricole)
> SOCOPA CUIRS (traitement des
cuirs frais)
> CAM (Produits du sol)

> Couverture
COUPÉ COUVERTURE
Le petit Marcilly
02/43/05/48/61
> Menuiseries intérieures extérieures cloisons sèches
Mickaël Henry
La Damasse
02/43/05/49/94
> Electricité générale, plomberie, chauffage
Michel GOHIN
ZA de la Madeleine
02/43/05/42/65
> Electricité, plomberie, chauffage, ménager
Ludovic DUCHEMIN
L’Aubriais au Blanc
06/64/18/29/91
> Plâtrerie d’art
Michel DODARD
La Madeleine
02/43/08/44/12

> Garage automobile, carburants
Garage Moulin, Agence du Centre
2 rue Saint François
02/43/05/43/02
Garage AD, Manuel BARRABE
52 grande rue
02/43/05/45/11
> Mécanique Agricole
Michel Lefeuvre
La Pesmenuère
02/43/05/43/89
> Station de lavage automobile et
camion (Didier POISSON)
ZA de la Madeleine

Tous les mardis

BEAUTÉ

> Coiffeurs
Mod’line
45 grande rue
02/43/05/43/07
Régine Coiffure
20 grande rue
02/43/05/41/60

> Banque
Crédit Mutuel
Place de l’Eglise
02/43/10/25/58
> Ambulances, taxis
Ambulances Landivysiennes
Le petit Marcilly
02/43/05/40/28
> Pompes funèbres, chambre
funéraire
Ambulances Landivysiennes
Le petit Marcilly
02/43/05/40/28
> Cabinet vétérinaire
SELARL des trois clochers
42 grande rue
02/43/05/43/91
> Chambres d’hôtes
Les Freuberts
Route de Saint Hilaire
02/43/13/17/51
La Belle madeleine
49 Grande Rue
02/43/05/58/75
No.6B&b
6 rue du patis
07/83/48/44/32
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