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Le mot du Maire
J’espère que vous avez profité de cet
été particulièrement chaud et ensoleillé.
Bénéficiant de cette belle fin de saison, la fête
communale s’est déroulée dans les meilleures
conditions et sans incident. Merci et félicitations
au Comité des fêtes.
Les enfants ont retrouvé le chemin de l’école.
La répartition des 107 élèves dans les 5 classes
n’a pas été facile. La nomination tardive d’une
enseignante à 75% d’un temps plein n’a pas
résolu tous les problèmes notamment à l’école
maternelle. Quelques aménagements des locaux et du temps d’ATSEM supplémentaire
s’avèrent nécessaires.
Pour améliorer le contenu des TAP liés à la semaine de 4 jours et demi, le conseil municipal a
accepté l’embauche d’un agent supplémentaire sur chaque site: école maternelle et primaire. Les premiers retours semblent positifs.
Les négociations avec le groupe Buton, propriétaire de Monbana, ont abouti à la signature de
l’acte d’achat le 29 aout pour un montant de
31 464.28€ frais compris.
Dans la foulée , le 10 septembre, 900m² de bâtiments ont été mis à disposition de l’entreprise
Desvoys pour mettre à l’abri des matériels et
matériaux liés à la démolition de l’atelier soudure.
Le même jour, une entreprise de transport sollicitait la location de 500m² et depuis le 21 septembre, cette même société loue 600m² supplémentaires.
J’ai aussi autorisé M. Barrabé à utiliser la « cour »
devant les bureaux, pour exposer quelques véhicules afin de libérer les trottoirs aux abords du
garage.
Dans la ZA du Bois Roux:
La même société de transport loue 600m²
depuis le 10 juillet.
Pour la rénovation du bâtiment destiné à l’entreprise Lefeuvre, la dernière estimation des
maitres d’œuvre est de 380 000€ HT. La commission d’appels d’offres se réunira le 12 octobre pour l’ouverture des plis, ce qui devrait
permettre l’attribution des marchés par le conseil municipal le 25 octobre.
Avec la CCBM, nous attendons un nouveau
projet du cabinet TECAM pour la voie d’accès
desservant la plateforme de ce bâtiment mais
aussi une plateforme avec 2 quais pour le
grand bâtiment (2500m²) le plus proche de la
route de l’Abbaye. Il m’est impossible aujourd'hui de fixer une date pour la mise à disposition de ces 2 bâtiments.

Depuis le 1er juillet, le local du 22 grande Rue
dit « des infirmières » est loué à Mme Simonneau pour son activité de magnétiseur et
coach santé.
J’ai signé le 20 juillet, l’acte notarié pour l’acquisition du terrain Carrefour. Le 5 juillet, le conseil
municipal a désigné le cabinet LGEI comme
maitre d’œuvre pour l’extension du lotissement
de la Lortière. La 1ere esquisse comportant 9
lots et environ 300m² de parking à proximité de
la chambre funéraire reste à affiner avant de
déposer le permis d’aménager.
Au cours de la même séance, le conseil a attribué au même cabinet la maitrise d’œuvre pour
la viabilisation 2ème phase du lotissement de la
Lortière. Après amélioration de la 1ere esquisse,
nous solliciterons l’avis des résidents de ce lotissement avant de lancer l’appel d’offre pour les
travaux, qui pourraient débuter au 2ème semestre 2019.
Dans l’élaboration du PLU Intercommunal,
nous avons validé auprès du maitre d’œuvre:
Le plan de zonage de la commune;
La carte des haies et talus à protéger;
Une liste de 14 bâtiments agricoles pouvant
changer de destination vers l’habitat.
Le 22 octobre, le comité de pilotage du PLUi
validera le règlement pour l’ensemble des
zones A, N et U.
Je lance un appel au civisme des propriétaires
de chiens qui oublient de ramasser les déjections de leurs protégés, lors des promenades
dans le vallon de la Lortière. Je rappelle que des
sacs sont mis gratuitement à leur disposition.
Quelques rendez-vous:
Le 4 novembre à la salle Polyvalente, repas des
« anciens » préparé avec soin par Cécile Gouin
et les membres du CCAS. N’oubliez pas de vous
inscrire.
Le 8 novembre, la salle Polyvalente accueillera
un spectacle de la CCBM.
La cérémonie cantonale de commémoration
de l’Armistice de la « Grande Guerre » se déroulera à Landivy le 11 novembre à 11h30 après la
messe. Je me réjouis d’y associer les élèves de
3ème du collège Louis Launay, leur professeur
d’histoire M Roussel et M le Principal.
Je vous invite à venir nombreux pour perpétuer
avec nous ce devoir de mémoire.
Marcel RONCERAY
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Séance du 14 juin 2018

Conseils Municipaux

Date de convocation : 8 Juin 2018
Date d'affichage : 8 Juin 2018
Le conseil municipal s'est réuni le jeudi 14 Juin 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 Etienne.
Absents excusés: Mme NOURY, M. RENAULT David.
Secrétaire de séance : M. Etienne RENAULT.
1- Maison BLANCHAIS

Monsieur le Maire rend compte au conseil municipal de son rendez-vous avec M. et Mme CHEVAL et M. et Mme FOURMOND, héritiers de Mme BLANCHAIS. Ceux-ci l’ont informé de ce que :
1. de nombreux acquéreurs « intéressés » par leur maison n’ont pas donné suite à la visite à cause de la
proximité des logements apprentis, propriétés de la commune.
que cette maison est désormais à céder pour 29 000 € voire 25 000 €.
Monsieur le Maire précise qu’il a reçu 2 demandes pour un local : une demande pour installer
un magasin bio et une pour des séances de magnétisme. L’étage pourrait être aménagé en studios qui
permettraient de disposer d’une offre pour certains salariés éloignés de leur résidence principale.
Après de nombreux échanges, par 9 voix pour et 3 voix contre, le conseil municipal accepte
l’achat à 25 000 € acte en mains.
2- Acquisition MONBANA

Monsieur le Maire rappelle que lors de la réunion du 17 mai 2018, le conseil municipal a acté
l’achat du site « Monbana ». Il ajoute qu’il a proposé à l’entreprise les conditions suivantes :

1ère possibilité :
Signature de l’acte notarié avant le 31 août 2018
30 000 € net au vendeur
Frais notariés à la charge de la commune
Prise en charge du tiers de la taxe foncière bâtie.

2

ème

possibilité :
Signature de l’acte notarié après le 31 août 2018
25 000 € net au vendeur
Frais notariés à la charge de la commune.

A l’unanimité, le conseil municipal accepte ces propositions et autorise le Maire à signer l’acte établi par Maître E. HOUET Notaire à Ernée.
3- Dossier MAM
Maryline MARY rend compte de son entrevue avec les assistantes maternelles. La subvention de
75 000 € ayant été refusée, il y lieu de réfléchir à d’autres possibilités pour installer une MAM.
Monsieur le Maire expose au conseil que la maison de Mme DUFOUR, au Petit Marcilly est en
vente (mise à prix 100 000 €).
Le conseil souhaite visiter la maison et demande à Monsieur le Maire de contacter la famille DU2
FOUR pour connaître leur tarif de vente.
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4- Achat véhicule
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le camion bleu ne sera plus opérationnel
après le 10 août. Il propose son remplacement par un véhicule RENAULT MASTER. Il présente le devis
du garage RENAULT à Mayenne. Le montant s’élève à 8 699,76 € HT, soit 10 356,76 € TTC.
A l’unanimité, le conseil accepte.
5- Désignation d’un délégué à la protection des données (DPD)
Monsieur le Maire présente au conseil la règlementation européenne en matière de sécurité des
données à caractère personnel. Il précise qu’au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées, la mutualisation de cette mission avec le CDG53 semble la meilleure solution. Le
tarif est de 560 € la première année et 280 € les années suivantes.
A l’unanimité, le conseil autorise le maire à signer la convention de mutualisation avec le CDG
53, de désigner le délégué à la protection des données du CDG 53 comme étant le délégué de la
commune.
6- Poste de relevage du lotissement de la « Lortière »
Monsieur le Maire présente le devis de remplacement de l’armoire électrique au poste de relevage du Lotissement de la Lortière. Il s’élève à 2075 € HT.
A l’unanimité, le conseil accepte le remplacement.
7 – Révision des tarifs
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal la décision prise lors de la précédente réunion
d’actualiser les tarifs communaux. Il ajoute que les tarifs présentés pour l’accueil périscolaire étaient incomplets. Il propose les tarifs suivants :
TARIFS ACCUEIL PERISCOLAIRE
Accueil périscolaire matin : arrivée avant 7h30
Accueil périscolaire après midi : départ après 18h30
Accueil périscolaire matin familles non imposables :
arrivée avant 7h30
Accueil périscolaire après-midi familles non imposables :
départ après 18h30
Accueil périscolaire : forfait matin
Accueil périscolaire : forfait soir
Accueil périscolaire : forfait matin arrivée avant 7h30
Accueil périscolaire : forfait soir départ après 18h30
Accueil périscolaire : forfait transport scolaire
Accueil périscolaire : forfait transport scolaire non
imposable
Accueil périscolaire : forfait matin non imposables
Accueil périscolaire : forfait soir non imposables
Accueil périscolaire : forfait matin arrivée avant 7h30
non imposables
Accueil périscolaire : forfait soir départ après 18h30
non imposables

TARIFS 2017

Propositions
2018 (+1,5%)

1,10 €
1,10 €
1,00 €

1,15 €
1,15 €
1,05 €

1,00 €

1,05 €

136,00 €
109,40 €
157,50 €
126,70 €
66,00 €
59,00 €

138,00 €
111,00 €
159,90 €
128,60 €
67,00 €
59,90 €

121,70 €
98,00 €
137,50 €

123,55 €
99,50 €
139,60 €

115,20 €

116,95 €

A l’unanimité, le conseil accepte ces tarifs au 1er septembre 2018.
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8- Droit de préemption
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas utiliser son droit de préemption sur la vente
au Petit Marcilly.
9- Informations
 PLUI : une rencontre avec Mathieu GOUIRAND est prévue le 21 juin à 14 heures.
 Monsieur le Maire informe le conseil que l’appel d’offres marché maîtrise d’œuvre pour l’extension
du lotissement de la Lortière et la voirie 2ème phase est lancée. L’ouverture des plis est fixée au 26 juin à
9 heures.

 Village fleuri : le jury visitera la commune le 2 juillet.
 Cantine : Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a renforcé l’encadrement pour accompagner les
élèves de maternelle à la cantine. Il ajoute que le résultat est satisfaisant.
 TAP : Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a sollicité des agents des TAP de diversifier les activités pour la rentrée prochaine. Il propose de réfléchir aux possibilités de bénévoles.
 Chemins de randonnées. Monsieur le Maire informe le conseil de la demande de Guy COUPEL de
créer de nouveaux chemins de randonnée. Il précise qu’une réflexion est déjà en cours pour l’ouverture de chemins du Bois de Chanvre à Villechardon et également de la Blouzière, la Flatterie à la Cottinière. Etienne RENAULT précise qu’il est nécessaire de régulariser les chemins à la Doptière, les Champs
et le Pont de Genêts.
 Monsieur le Maire présente la demande de M. POWELL concernant le transfert de sa licence IV. Il
rappelle que M. DUPUIS avait émis un avis défavorable. Le conseil accepte que la licence soit laissée à
M. POWELL.
 Numérotation en campagne : un rendez-vous avec M. Denis de La Poste est prévu le 3 juillet..
 Dossier LEMUR : M. LEROY, conciliateur, a convoqué la famille LEMUR le 4 septembre lors de sa permanence.
Marcel RONCERAY
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Séance du 5 juillet 2018
Date de convocation : 29 Juin 2018
Date d'affichage : 29 Juin 2018

Le conseil municipal s'est réuni le jeudi 5 juillet 2018 sous la présidence de M. Marcel
RONCERAY, Maire.
Étaient présents: MM. CHAUVIN, DINÉ, FOURRÉ, Mmes GOUIN, HAVARD, LANCIEN,

M. LÉON, Mmes MARY, MY, PENLOUP, MM. RENAULT Etienne, RENAULT David
Absente excusée: Mme NOURY (procuration M.RONCERAY)
Secrétaire de séance : M Eric CHAUVIN.

1°) Marché public pour la maitrise d’œuvre des travaux de la Lortière
Monsieur le Maire rend compte au conseil municipal de l’ouverture des plis pour la désignation
d’un maitre d’œuvre pour les travaux de voirie 2ème phase ainsi que l’extension du lotissement de la
Lortière.8 dossiers ont été déposés et 4 offres.
Il procède à la lecture et l’explication du tableau récapitulatif.
Société
ESTIMATION TRAVAUX
Critère : prix
LGEI MARTIGNE FERCHAUD
PLAINE ETUDE LAVAL
KALIGEO MAYENNE
TECAM FOUGERES

Voirie 2ème phase
155 000 € HT
Taux : 3,79 % : 5 875 €
Taux : 6,00 % : 9 300 €
Taux : 5,897 % : 9 140
€
Taux : 5,00 % : 7 750 €

Extension Lot. Lortière
110 000 € HT

Total

Note

Taux : 4,14 % : 4 550 €
Taux : 9,00 % : 9 900 €

Taux : 3,93 % : 10 425 €
Taux : 7,24 % : 19 200 €

60
45

Taux : 15,18 % : 16 700 €
Taux : 11,00 % : 12 100 €

Taux : 9,75 % : 25 840 €
Taux : 7,49 % : 19 850 €

30
45

Critère : technique
LGEI MARTIGNE FERCHAUD
PLAINE ETUDE LAVAL
KALIGEO MAYENNE
TECAM FOUGERES

Critère : délais
LGEI MARTIGNE FERCHAUD
PLAINE ETUDE LAVAL
KALIGEO MAYENNE
TECAM FOUGERES

NOTE GLOBALE
LGEI MARTIGNE FERCHAUD
PLAINE ETUDE LAVAL
KALIGEO MAYENNE
TECAM FOUGERES

Note
20
30
30
30

Durée (en semaines)
11
5
22
2,5
19
3,5
19
3,5

Durée (en semaines)
10
5
24
3
28
2,5
17
4

Note
s/10
10
5,5
6
7,5
Note
s/100
90
80,5
66
82,5
5
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Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’attribuer le marché au maitre d’œuvre le mieux noté :
la société LGEI (Le Gall Etude Ingénierie) située à Martigné Ferchaud.
Les membres du Conseil, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’unanimité.
2°) Evolution de carrière
Monsieur le Maire informe le conseil de l’inscription, par la Commission Administrative Paritaire
du Centre de Gestion, de M. Eric LEVIEUX sur la liste d’aptitude au grade de technicien principal de première classe (catégorie B).
Il propose de créer, au 1er juillet 2018, un poste de technicien principal de première classe à temps
plein, poste auquel il nommera M. Eric LEVIEUX, et de supprimer le poste de technicien principal deuxième classe ;
A l’unanimité, le conseil accepte.
Monsieur le Maire présente la nouvelle réglementation pour les avancements de grade : le taux de promotion des avancements de grade doit désormais être fixé par le conseil municipal. Monsieur le Maire
propose de garder ce taux à 100%, ceci permettant, à chaque possibilité de promotion, de décider de
la conduite à tenir. Le conseil municipal accepte à l’unanimité de porter le taux de promotion des avancements de grade à 100 %.
3°) Questions diverses et informations
Evolution de la plateforme des bâtiments Lefeuvre : Monsieur le Maire présente un plan de la future
plateforme.
La Poste : Monsieur le Maire rend compte de la réunion de travail du 3 juillet 2018 avec Monsieur
Denis. Environ la moitié des adresses est traitée. Une nouvelle réunion est programmée le 19
juillet 2018.
Mise à disposition du terrain Dufour : L’entreprise Desvoys entretient la partie haute du terrain.
Monsieur le Maire propose de mettre la partie basse à disposition de Monsieur Boulé pour entretien.
Le conseil donne un avis favorable à cette proposition.
Local 22 grande Rue : Mme Simonneau utilise depuis le 1er juillet 2018 le local situé 22 grande rue
(bail de 6 mois) pour exercer sa profession de magnétiseur.
Monsieur le Maire reste toujours à l’écoute de Mme Ponée pour son projet de produits bio sur la
commune de Landivy.
Acquisition maison 37 grande rue Consorts Blanchais : à ce jour, aucune délibération n’a été prise.
Le prix de vente étant fixé à 25 000€ acte en mains et non 25 000€ net vendeur comme le stipule le notaire.
Haie entre la salle de musique et le terrain de M.et Mme Barbedette : Afin de faciliter l’entretien, la
haie pourrait être supprimée et remplacée par une clôture de 1m80 de haut avec palissade en
alu. Un devis a été demandé. M. et Mme Barbedette ont donné leur accord. La haie étant sur le
terrain communal, la facture sera à la charge de la commune à 100%.
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La MAM : Monsieur le Maire informe le conseil qu’il n’y aura pas de subvention pour la maison des
Hortensias. Le projet continue néanmoins. Mmes Auger et Le Buhan ont demandé un rdv auprès de Monsieur le Maire et Madame Mary 1ere adjointe en charge du dossier, afin de lancer
une étude pour une construction neuve selon les normes demandées.
BAFA : M. Lucas Régulier a obtenu son BAFA. Suivant la délibération du 12 juin 2008, une aide de
150€ lui sera versée.
Vente de bottes de foin : Monsieur le Maire propose au conseil de mettre le prix à 1€ l’unité et 1€10
l’unité livrée. Après discussions, le conseil accepte.
Vente de caisses en bois : Monsieur le Maire propose au conseil de mettre le prix de la caisse à 25€.
Après discussions, le conseil accepte.
Marcel RONCERAY
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Urbanisme
Permis de construire 3ème trimestre 2018
M. Fournier

Gaec de la Bos

Couverture de l'aire d'exercice et de la table d'alimentation de
la stabulation vaches allaitantes existante
Construction d'une stabulation génisses et d'un hangar de
stockage aliments et fourrage

Déclarations préalables 3ème trimestre 2018
Commune de Landivy
M. Delvoye

M. Hardie

Aménagement d’un atelier de menuiserie en atelier mécanique agricole avec un espace de vente
Modification des ouvertures de toit et réfection de la toiture
d’une maison d’habitation
Modification d’ouverture d’une porte en fenêtre

Certificats d’urbanisme 3ème trimestre 2018

Certificats d’urbanisme informatifs: 8

Certificats d’urbanisme opérationnels: 2
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La Parole aux associations
Comité des fêtes
Le comité des fêtes ne peut que se réjouir de ces deux journées de fête
communale.
Les éleveurs ont répondu présents au concours foire du samedi matin. 42
animaux de qualité ont été présentés et une vingtaine de chevaux. Ainsi
que toute une matinée de promenades en calèche, structure gonflable et
démonstrations du maréchal ferrant.
La journée s’est prolongée avec la course cycliste; 71 coureurs , un très
beau plateau.
Et bien sur le soir le traditionnel buffet campagnard suivi d’un très joli feu
d’artifice et pour terminer la soirée dansante avec Flash Animations.

Le dimanche dès 6h30, le vide grenier avec 45 exposants.
Une réussite par rapport à l’année 2017.
La randonnée pédestre a rassemblé 21 randonneurs.
Le midi, 170 plateaux ont été servis pour les sardinades.
Bravo aux serveurs.
10 exposants étaient présents pour le thème de cette année « Art et Terroir »
L’après-midi, nous avons assisté au défilé de l’harmonie de
Fleurigné accompagnée des majorettes de Carentan (une
petite boutade...elles n’avaient pas 40 ans)

Et pour terminer cette belle manifestation, l’harmonie de Landivy.
Un grand merci à Alain RONCERAY.

Pour conclure, il faut garder notre belle fête communale
dans le centre bourg.
Je tiens à remercier tous les commerçants, artisans, sponsors.
Tous nos bénévoles qui nous accompagnent pendant les 3
jours. L’équipe des signaleurs (27 au total) pour assurer la
sécurité des cyclistes. Sans eux, il n’y aurait pas de courses.
Un grand merci également à la municipalité et aux agents
communaux.
André LEON, le président
Les membres du comité des fêtes

9

La Parole aux associations
Concours Foire
Samedi 15 septembre, au vallon de la Lortière, avait
lieu le concours foire pour les éleveurs de bovins.
42 animaux de qualité ont été présentés et jugés.
4 éleveurs avec 27 animaux de race Normande:
- PILORGE Freddy: 8
- GAEC des Collines: 9
- GAEC des Vallées: 6
- EARL des Sapins: 4
Et 2 éleveurs avec 15 animaux de race Prim’Holstein:
- GAEC des 2 Provinces: 10
- GAEC La Voie Lactée: 5

En fin de matinée, ce sont les jeunes agriculteurs qui ont
défilé avec des animaux pour le concours du meilleur
présentateur.
Félicitations à Mélanie, Julien, Paul, Inès, Lenny,
Léna et Augustin.

Des chevaux ont également paradé devant le public.
Des balades en attelage ont été organisées pour les enfants
qui apprécient toujours ce moment.
22 chevaux et poneys, 5 attelages (2 en paire et 3 en simple)
ainsi qu’un cheval camarguais monté.
Les différentes races présentées: Percheron, trait breton, camarguais, Connemara, poney de trait croisé, Shetland et
nombreuses juments suitées.

Cette année un maréchal ferrant de Saint Georges de
Reintembault (Equidom) a procédé à quelques ferrages
de chevaux.
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Palmarès Race Normande
1ere section: 18-24 mois

8e section: Taries

1e: Mémoire—Gaec des Collines

1e: Gomme—Earl des Sapins
2e: Ile—Gaec des Collines

2e section: 24-32 mois gestantes

3e: Glycine — Earl des Sapins

1e: Marelle—Gaec des Collines

4e: 6427—Pilorge Freddy

2e: Majorette—Pilorge Freddy

5e: Galère—Gaec des Vallées

3e: Mafia—Pilorge Freddy
3e section: 24-36 mois en lait –100 j

Prix de la meilleure mamelle adulte (section 67) vaches en cours de 3e lactation et plus

1e: Labelizée—Gaec des Vallées

Festina—Earl des Sapins

2e: Lacheuse—Gaec des Collines
4e section: 24-40 mois +100 j
1e: Libérales—Gaec des Collines
2e: Magie—Pilorge Freddy

Prix de la meilleure mamelle jeune (section 3-4
-5) vaches en cours de 1e et 2e lactation
Jasmine—Pilorge Freddy

3e: Luperise—Gaec des Vallées
5e section: vaches en cours de 2e lactation

Prix de la meilleure boucherie
Gomme—Earl des Sapins

1e: Jenny—Gaec des Collines
2e: Induline—Gaec des Collines
3e: Image—Pilorge Freddy

Prix de championnat jeune (section 1-2-3-4-5)
Jenny—Gaec des Collines

4e: Jupette—Earl des Sapins
5e: Jasmine—Pilorge Freddy

Prix de championnat adulte (section 6-7)

6e: Jame Over—Gaec des Vallées

Festina—Earl des Sapins

6e section: vaches en cours de 3e lactation
1e: Immediate—Gaec des Collines

Grande championne (jeune, adulte, taries)

2e: Impulsive—Gaec des Vallées

Festina—Earl des Sapins

7e section: vaches en cours de 4e lactation et
plus

Prix de bande (3 animaux)
1e: Earl des Sapins

1e: Festina—Earl des Sapins

2e: Gaec des Collines

2e: Harmine—Gaec des Collines

3e: Pilorge Freddy

3e: Gabelle — Gaec des Vallées

4e: Gaec des Vallées

4e: Goutte—Pilorge Freddy
5e: 6405— Pilorge Freddy
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Palmarès Race Prim’Holstein
1ere section: 10-18 mois

8e section: Taries

1e: Nationale—Gaec des 2 Provinces

1e: Cartoon—Gaec La Voie Lactée

2e section: 18-24 mois

Prix de la meilleure mamelle adulte (section 67) vaches en cours de 3e lactation et plus

Néant

Famine—Gaec des 2 Provinces

3e section: 24-32 mois gestantes
Néant

Prix de la meilleure mamelle jeune (section 45) vaches en cours de 1e et 2e lactation

4e section: Vaches en cours de 1ere lactation

Loterie—Gaec des 2 Provinces

1e: Loterie—Gaec des 2 Provinces
2e: Mirabelle—Gaec des 2 Provinces
3e: Lorette—Gaec La Voie Lactée

Prix de championnat jeune (section 1-2-3-4-5)
Loterie—Gaec des 2 Provinces

5e section: vaches en cours de 2e lactation

Prix de championnat adulte (section 6-7)

1e: Jezabelle—Gaec des 2 Provinces

Image—Gaec des 2 Provinces

2e: Justice—Gaec des 2 Provinces
3e: Jarandole—Gaec La Voie Lactée

Grande championne (jeune, adulte, taries)
Image—Gaec des 2 Provinces

6e section: vaches en cours de 3e lactation
1e: Image—Gaec des 2 Provinces

Prix de bande (3 animaux)

2e: Jurine—Gaec La Voie Lactée

1e: Gaec des 2 Provinces
2e: Gaec la Voie Lactée

7e section: vaches en cours de 4e lactation et
plus
1e: Famine—Gaec des 2 Provinces
2e: Féérique—Gaec des 2 Provinces
3e: Exquise — Gaec des 2 Provinces

4e: Farandole—Gaec la Voie Lactée
5e: Bouclette— Gaec des 2 Provinces
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L’harmonie municipale
L'harmonie débute sa reprise en fanfare.
Le week-end du 9 septembre a été chargé avec le 8 une remise de médailles aux sapeurs pompiers de Mayenne, le 9 un concert en l'église de Savigny-le-Vieux pour les Savigny de France. Et
le 10 à l'abbaye de Savigny pour la messe du pain bénit.
Le 16 septembre week-end de la fête communale, nous avons joué à la maison de retraite pour
les résidents. Ensuite nous sommes venus faire une aubade dans le bourg, près du Moustache
Café.
Les week-ends du 06 et 13 octobre, nous sommes demandés pour animer deux congrès des
sapeurs pompiers, L'un à St Hilaire du Harcouet et l'autre à Fougerolles du Plessis.
Après nous aurons à jouer pour les cérémonies du 11 novembre.
Ensuite le 07 décembre aura lieu la remise des instruments des orchestres à l'école (à la salle
polyvalente).
Pour terminer les saintes Barbes et notre concert de noël du 23 décembre.

Sans oublier le principal ,
notre repas concert du 25 novembre à la salle polyvalente.
Vous pouvez d'ores et déjà retenir cette date.

Le repas est une paëlla ou jambalaya concoctés par JeanMichel.
Des cartes seront mises en vente prochainement auprès
des musiciens de l'harmonie.
Merci.
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La Parole aux associations
Amicale des A.F.N
1918

2018
Centenaire de la Première Guerre Mondiale
Les commémorations de la guerre 1914-1918 auront lieu à
Landivy le 11 novembre 2018 à 10h30.

La messe sera célébrée par Père Jean-Marie VERON pour les 7 paroisses de Notre Dame de Pontmain.
Suivie d’un dépôt de gerbes au Monument aux Morts.
Venez nombreuses et nombreux.
Le bureau

Société de pêche
La saison de pêche en 1ère catégorie s'est achevée le 17 Septembre dernier. Le nombre de
cartes vendues est en légère augmentation (merci aux fidèles pêcheurs jeunes ou anciens).
Pour cette saison, 3 lâchers de truites ont été effectués que nous renouvellerons en 2019, en
espérant ainsi attirer de nouveaux passionnés de la pêche.
Nous continuons cette année notre tombola (case à 2€). Le tirage aura lieu le 3 Novembre 2018
et les résultats seront affichés chez notre dévouée dépositaire Catherine LECOQ (commerce
PROXI).
Les membres du bureau comptent sur la disponibilité de toute personne pour effectuer de
menus travaux d'entretien aux bords des rivières et de participer aux lâchers de truites.

Amicalement
Le Bureau

Société de chasse
La société de chasse remercie toutes les personnes qui ont participé au repas du 2 septembre.
Le président
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FC LANDIVY-PONTMAIN
Voici le calendrier de la saison 2018-2019

CALENDRIER 2018-2019

FC LANDIVY-PONTMAIN

A -2° DIVISION / GROUPE A
B- 4° DIVISION/ GROUPE A
DATES MATCHES
MATCHES
09-sept A-ST PIERRE DES LANDES
B- ST MARS S/COLMONT (13
16-sept ST MARS S/COLMONT (CO
23-sept LAVAL US2- A (13h)
A(13h) ST FRAIMBAULTdeP-B
30-sept COUPE
07-oct A-LARCHAMP-MONTAUDIN
B- LARCHAMP-MONTAU13H
14-oct COUPE
21-oct ANDOUILLE2- A
LE PAS- B ( 15h)
28-oct COUPE
04-nov A - MARTIGNE S/ MAYENNE
B-OISSEAU (13h)
11-nov A-MONTENAY2
B- BRECE2 (13h)
18-nov ST GERMAIN LE Fx- A
DESERTINES2-B (13h)
25-nov GORRON2- A
LA DOREE2- B(13h)
02 DEC A-LA BIGOTTIERE -ALEX
B_ AMBRIERES3 (13h)
09 DEC LA BACONNIERE- A
FOUGEROLLES3- B'(13h)
B- ERNEE4 (13h)
16 DEC A- LOUVERNE2
27-janv A- LAVALUS2
03FEV LARCHAMP-MONTAUD_ A
10 FEV
17 FEV
24 FEV ANDOUILLE2- A
03-mars MARTiGNE S/ MAYENNE- A
10-mars
17-mars MONTENAY2- A
24-mars A- GORRON2
31-mars
07-avr A- LA BIGOTTIERE ALEX
14-avr
21-avr
28-avr A- LA BACONNIERE
05-mai LOUVERNE2- A
12-mai A -ST GERMAIN LE Fx
19-mai
26-mai ST PIERRE DES LAND- A
TOUS LES MATCHES
DE LA A AURONT LIEU
À 15h sauf le 23 septembre
à LAVAL (13h)

VETERANS
MATCHES
13H CHAILLAND- FCLP
FCLP- MONTSURS/SOULG
13h FCLP - LOUVERNE
FCLP- ST JEAN SUR MAYENNE
ST OUEN DES TOITS- FCLP

FCLP- MARTIGNE SUR MAYENNE
ERNEE- FCLP
FCLP- LE GENEST
ARON- FCLP
FCLP- CHANGE

B- ST FRAIMBAULT (13h)
LARCHAMP-MONTAU- B ( 13h

FCLP CHAILLAND
LOUVERNE- FCLP

B-LE PAS ( 13h)
OISSEAU2- B(13h)

ST JEAN SUR MYENNE- FCLP
FCLP - ST OUEN DES TOITS
MARTIGNE SUR MAYENNE- FCLP
FCLP- ERNEE
LE GENEST- FCLP

BRECE2-B(13h)
B- LA DOREE2(13h)
AMBRIERES3-B ( 13h)
B- AMBRIERES3(13h)
ERNEE4-B(13h)
B-DESERTINES2(13h°
ST MARS COLMONT- B( 15h)

FCLP- ARON
CHANGE- FCLP
OFFICIELLEMENT, les matches
auront lieu à 9h30, le dimanche

POUR LA B , les matches à
domicile auront lieu à PONTMAIN(13h)
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La Parole aux associations
Amicale Laïque
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L’accueil de loisirs de « Fougerolles – Landivy » ouvrira ses portes alternativement sur les deux communes.



Du lundi 22 au vendredi 26 octobre sur la commune de Fougerolles du plessis à l’école Marin Marie sur le
thème « Les sens en émois ».



Du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre sur la commune de Landivy à l’accueil périscolaire près de
l’école maternelle sur le thème « Viva Mexico ».
Un accueil a lieu aussi le mercredi après-midi sur la commune de Landivy (13h30- 19h).
Le centre de loisirs de « Fougerolles/Landivy » propose des activités diverses et variées: activités manuelles,
jeux, cuisine, sortie,… dans des locaux adaptés à l’enfance avec un thème par période d’ouverture.
Horaires :

Tarifs:

Les enfants peuvent être accueillis

La demi-journée : 3€21

à la demi-journée

La journée : 6€42

ou à la journée de 7h à 19h

Le repas à la cantine : 3€70 (site de Fougerolles)
3€05 (site de Landivy)

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 des vacances d’automne :
Voici les activités proposées :

Lundi 22 octobre : Badminton

Lundi 29 octobre : Piscine

Mardi 23 octobre : Création d’une chouette en fils tendus/Escalade

Mardi 30 octobre : Patinoire

Mercredi 24 octobre : Thèque/ Soirée Jeux Vidéos

Mercredi 31 octobre : Tournoi de billard et baby-foot/ Dodgeball

Jeudi 12 juillet : Création d’une guirlande électrique/ Volley-ball/
Bowling-Mcdo
Jeudi 25 octobre : Atelier cuisine « saveurs d’automne »/jeux de
cartes (bataille, belote, …)
Vendredi 26 octobre : Atelier « Belle et zen »

Renseignements et inscriptions:
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

Chantier argent de poche été 2018
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QUIZZ : Qu’est-ce qu’un réseau d’assainissement?
 Un vide-ordures
 Un réseau de canalisations appartenant à une collectivité qui a pour but d’acheminer les eaux
usées des usagers vers une station d’épuration ?
Réponse : un réseau de canalisations qui achemine les eaux usées vers une station d’épuration qui
va les traiter avant de les rejeter dans le milieu naturel.
Ce réseau est communément appelé le "TOUT A L'EGOUT". Cette appellation est totalement
erronée!
Ce réseau n'est surtout pas un Tout à l'Égout !
Les règles à respecter
Seuls les déversements d'eaux usées d'origine domestique sont autorisés dans ce réseau de
canalisations d'assainissement collectif communal.

On appelle eaux usées domestiques, les eaux issues
des toilettes, des salles de bains,
de lave-linge, de lave-vaisselle ou des éviers.

Ces déversements sont régis par des textes officiels et notamment le Code de la Santé Publique.
Fosse septique ou Réseau, il faut choisir…
Récemment raccordés au réseau communal vous devez vous soumettre à certaines règles.
Les fosses septiques doivent obligatoirement être court-circuitées car leur fonctionnement est
incompatible avec un traitement biologique. Il n'est pas nécessaire d'enlever la fosse, il suffit de la
pomper, de la remplir de sable ou de gravier afin de la lester et de la neutraliser.
Les cuvettes de WC ne sont pas des poubelles :
Les viscères de poisson, les huiles de friture, les blocs désodorisants, les
protections périodiques, les préservatifs, et tout élément plastique, non
biodégradable sont indésirables dans le réseau d’assainissement
La « Bête Noire »
Les lingettes y compris celles biodégradables. En obstruant les canalisations ou
l’arrivée à la station, elles empêchent leur bon fonctionnement. Le rejet dans la
cuvette de lingettes de toute sorte est à proscrire, elles doivent rejoindre les
ordures ménagères.
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Si le rejet de telles substances et objets peut provoquer une obstruction des canalisations
d’évacuation, il crée d’autre part une tâche de travail supplémentaire et peu agréable
pour le personnel chargé de l’entretien des ouvrages d’épuration.

Les substances dangereuses
Il est interdit d'introduire dans le réseau d'assainissement collectif communal toute substance pouvant :
- Dégager des gaz
- Des vapeurs toxiques ou inflammables
- Entraîner une gêne ou un danger pour l'exploitation ou le fonctionnement des ouvrages
Hydrocarbures
Huiles minérales ou végétales
Acides
Diluants
Désherbants

Peintures
White spirit
Fongicides
Plâtres
Ciment sous forme de laitance…

Article 22 du décret du 3/06/1994

Les eaux industrielles
Ces eaux dites industrielles, c'est à dire issues de toute activité professionnelle, sont interdites, même
si l’activité en question est exercée à l'intérieur de l'habitation.
Certains déversements non domestiques, liés à des activités artisanales,
peuvent néanmoins être autorisés par la collectivité
après étude et approbation du conseil municipal.
Leur raccordement peut être autorisé par la collectivité sous certaines conditions : Aptitude des
ouvrages d’épuration et respect des règles générales concernant les rejets au réseau d’assainissement.
Par exemple les rejets d'un boucher ou d'un traiteur, pourront, dans le cadre d'une autorisation, faire
l'objet d'une convention entre la commune et le particulier. Cette autorisation peut être conditionnée à
la mise en œuvre d'équipements complémentaires qui seront à la charge du particulier, en construction
et en entretien : dégraisseur statique ou aéré, dessableur...

Les eaux de vidange de piscine doivent être rejetées directement dans le milieu naturel
(fossé, ruisseau ou réseau d'eaux pluviales), car elles ne présentent pas de risque, dans la mesure où les
produits utilisés pour la désinfection de l'eau et l'entretien sont conformes aux normes en vigueur.

22

23

Landivy Pratique
Mairie et agence postale
Rue de Normandie
Téléphone : 02 43 05 42 05
Mail : mairie@landivy.fr

Rencontrez vos élus:
Monsieur le Maire reçoit tous les
jours à la mairie sur rendez-vous
auprès de son secrétariat.

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
Le nouveau site internet de la commune est en ligne: www.landivy.fr

Etat-civil
Ils nous ont quittés
Yvonne GOUASDON veuve LANDAIS le 1er juillet à Fougères
Marie-Louise FOUQUÉ veuve GOBBÉ le 6 juillet à Fougères
Jean-Yves LEFEUVRE le 23 juillet à Landivy
Suzanne TABOURET veuve PONTAIS le 29 juillet à Landivy

Oubli...
Dans le bulletin de juillet nous
avons oublié parmi les
commerçants
Jean-Michel AUGER
JM poissons Granvillais ZA De la
Madeleine
06 40 73 56 05

Denise FOURNIERE veuve ROBLIN le 31 juillet à Fougères
Rappel cantine

Denise JARDIN épouse GOHARD le 14 aout à Landivy

Angèle LEBOUC veuve BARBEDETTE le 3 septembre à Landivy
Ils se sont dit OUI
Aurélie FOURNIER & Mickaël BELLIARD le 7 juillet
Annabelle VION & Christophe FOURRÉ le 21 juillet
Ils ont souri à la vie
Alice PILORGE le 19 juillet
Marylou BERTRAND le 12 septembre

En cas de changement (absence
ou présence) il est obligatoire de
le signaler avant 9 heures directement à la Mairie.
1A

Résultat
grille juillet

R

4R

6F

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
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Permanences à la mairie
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