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Le mot du Maire
Bonnes résolutions, souhaits, vœux nous y voilà. La
longue période des vœux a démarré. 2018 a tiré sa
révérence. Sur le plan national, il restera la victoire de la
France en coupe du Monde et sans doute l’agitation
sociale de novembre et décembre.

Traditionnellement, la Sainte Barbe, pour nos sapeurs pompiers, se déroule dans la bonne humeur. Le
1er décembre, à la mairie, lors de la cérémonie, Philippe Ferrand et ses camarades ont exprimé clairement
leur désaccord pour le regroupement de leur centre
avec celui de Fougerolles.

Au plan communal, 2018 restera une mauvaise anDepuis 2015, ce regroupement est souhaité par les
née: celle de la disparition de Jean-Pierre le 14 mars.
responsables du SDIS et les élus départementaux. Il est
prévu dans le SDACR (Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques) depuis avril 2017.

Le 13 novembre, à Laval, au centre départemental du
SDIS, j’ai participé à une réunion avec Jean-Paul Juin,
Maire de Fougerolles, les conseillers départementaux
Jean-Marc Alain et Françoise Duchemin, le président
de la CCBM Bruno Lestas, le Commandant Didier, le
Le 11 novembre, il y avait foule pour la commémo- Colonel Horeau Directeur départemental du SDIS sous
ration du centième anniversaire de l’armistice mettant la présidence de M. Olivier Richefou.
fin à la guerre 14-18. Je remercie toutes celles et ceux Il nous a été rappelé que le regroupement était prévu
qui ont participé à cette cérémonie: les anciens com- dans le schéma départemental. Ceci entraine des mobattants avec leurs porte-drapeaux, les pompiers, les difications de fonctionnement, d’organisation qu’il faut
gendarmes, les musiciens de l’Harmonie, les très nom- mettre en place dans la concertation avec les hommes
breux enfants des écoles encadrés par les enseignants concernés. C’est mon souhait et il est difficile d’adet accompagnés de nombreux parents, les élèves de mettre que l’efficacité des secours sur notre commune
3ème du collège Louis Launay encadrés de M. Patat le puisse passer par la suppression du centre de Landivy.
principal, M. Roussel leur professeur d’histoire et Mme
Le chantier de déploiement de la fibre optique est
Charrier la documentaliste, les Maires des anciens cantons de Landivy, mes collègues du Conseil Municipal et enclenché pour tout le département. Le Conseil Déle Père Jean Véron qui a accepté de décaler la messe partemental a confié la maîtrise d’ouvrage à la société
pour que les cloches puissent sonner à 11 heures, et Orange. Ce déploiement sera aérien en utilisant les poteaux existants. La fibre est beaucoup plus fragile que
tous les anonymes qui ont contribué à cette réussite.
les fils actuels. J’encourage les propriétaires à entreJ’ai signé le 8 novembre l’acte notarié d’acquisition prendre l’élagage pendant les mois à venir pour que
de la maison Blanchais pour un montant net de 25 cet aménagement s’effectue dans les meilleures condi000€ et le conseil municipal, dans la séance du 20 dé- tions. (cf page 4)
cembre a validé les devis des entreprises Gohin et HenNotez dès maintenant 2 dates dans vos agendas:
ry pour des aménagements correspondants à la demande des porteurs du projet d’une activité qui, je l’es- Le 30 mars: à la médiathèque puis à la salle polyvapère débutera avant la fin du 1er semestre 2019.
lente. Un an après sa disparition, nous rendons homLe 14 décembre, en présence de M. Tricot, le maitre mage à Jean-Pierre Dupuis.
d’œuvre, j’ai signé les marchés avec les entreprises retenues pour la rénovation du bâtiment de l’entreprise
« Lefeuvre ». Pour le même bâtiment, la commission
d’appel d’offres de la CCBM a procédé à l’ouverture
des plis le 18 décembre. Après analyse des offres par le
cabinet TECAM, maitre d’œuvre, nous devons nous
revoir le 15 janvier pour valider le marché de réalisation d’une voie d’accès et la création d’une plateforme
extérieure.

Le 30 juillet: Landivy accueillera un spectacle des Nuits
de la Mayenne. J’aurais l’occasion de vous en reparler
mais il est probable que ce spectacle se déroulera dans
le jardin du Presbytère. La pièce sera sans doute « Le
jeu de l’amour et du hasard » de Marivaux.
J’espère que ces moments de fêtes ont été pour
chacun de vous, l’occasion de revoir famille et amis et
d’oublier les difficultés et soucis quotidiens.

Les membres du Conseil Municipal et les employés
Le 29 décembre, nous avons réuni les habitants du municipaux se joignent à moi pour vous présenter
lotissement de la Lortière pour leur présenter, avec l’ap- leurs meilleurs vœux pour 2019. Nous vous souhaitons
pui du maitre d’œuvre, M. Le Gall, le projet des travaux bonheur et santé.
de voirie 2ème phase de ce lotissement.
A tous, Bonne et Heureuse année 2019.

Marcel RONCERAY 3
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Séance du 27 septembre 2018

Conseils Municipaux

Date de convocation : 21 Septembre 2018
Date d'affichage : 21 Septembre 2018
Le conseil municipal s'est réuni le jeudi 27 Septembre 2018 sous la présidence de M. Marcel RONCERAY, Maire.
Étaient présents : M. CHAUVIN, DINÉ, FOURRÉ, Mme LANCIEN, M. LÉON, Mmes MARY,
MY, NOURY, M. RENAULT Etienne.
Absents excusés: Mmes GOUIN (pouvoir à M. RONCERAY), HAVARD, PENLOUP, M. RENAULT David.
Secrétaire de séance : M. Patrick DINÉ.

1- Effacement des réseaux rue de la Gare
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil la validation des estimations de Territoire
Energie 53 (TE53) pour l’effacement des lignes électriques et téléphoniques rue de la gare soit une participation de 90 903 €.
Il présente le devis de la société ORANGE, d’un montant de 9354,94 € HT, pour des travaux qui
ne sont pas subventionnés dans le programme de TE 53.
A l’unanimité, le conseil accepte cette dépense supplémentaire.
2- Voie d’accès à la maison du bois
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil le projet d’aménagement des plates formes
et d’une voie d’accès pour les 2 bâtiments de la ZA du Bois Roux. Il précise que la CCBM a confié la maîtrise d’œuvre au cabinet TECAM.

Il propose de solliciter le même cabinet pour l’étude et la gestion du chantier pour prolonger la
voie d’accès jusqu’à la maison du bois. Le devis s’élève à 3 500 € HT.
Il présente le devis pour l’effacement des réseaux (électriques et téléphoniques) et l’extension de
l’éclairage public liés à ces aménagements : part à la charge de la commune : 13770 €.
A l’unanimité, le conseil accepte.
3- Tarifs de la redevance de l’assainissement
A l’unanimité, le conseil municipal décide de maintenir à son niveau actuel la redevance d’assainissement de la commune soit : 1,1978€ /m3.
4- Travaux d’aménagement chemin de randonnée
Monsieur le Maire présente au conseil le devis de l’entreprise STBC AGRI pour l’aménagement de
chemins de randonnée à la Blouzière et au Bois de Chanvre. Le devis s’élève à 4383.20 € HT.
A l’unanimité, le conseil accepte.
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5- Travaux de voirie
Monsieur le Maire présente au conseil le devis de l’entreprise PESLIER pour un décapage à
haute pression des caniveaux rue de Normandie. Le devis s’élève à 618 € pour 4 heures. Il précise que
les agents communaux rechargeront les joints avec du ciment pour éviter la repousse des pissenlits et
autres graminées.
A l’unanimité, le conseil accepte.
6- Bâtiments Lefeuvre
Monsieur le maire informe le conseil que le diagnostic du plomb, la nomination d’un coordonateur SPS et contrôle technique doivent être effectués avant le démarrage des travaux. Il présente le résultat de la consultation :
Contrôle technique

Mission SPS

Diagnostic plomb

TOTAL

SOCOTEC

2 630,00 € HT

1 890,00 € HT

550,00 € HT

5 070,00 € HT

APAVE

2 787,50 € HT

1 553,13 € HT

365,00 € HT

4 705,63 € HT

Pas de réponse

2 167,00 € HT

618,00 € HT

2 785,00 € HT (sans proposition contrôle technique)

SECURIS BTP

(avec diagnostic
amiante)

A l’unanimité, le conseil désigne l’APAVE pour ces contrôles.
7- Subvention classe de neige 2019
Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal du courrier, en date du 18 septembre, de la directrice de l’École Primaire, sollicitant l’aide de la commune pour l’organisation de la classe de neige du
26 janvier au 3 février 2019 au Collet d’Allevard, pour les élèves de CM1-CM2. Pour 23 enfants, la dépense s’élève à 13479€, soit 587€/enfant.
Il propose d’adopter le plan de financement mis en œuvre lors des précédents séjours :
Commune 45% soit 6 065 €, ou 263,70 €/enfant
Familles 43,85 % soit 5 911 €, ou 257 €/enfant
Association des parents d’élèves 1 500 €
A l’unanimité, les membres du conseil municipal acceptent ce plan de financement, et autorisent Monsieur le Maire à verser, avant le vote du budget, 6 065€ à l’OCCE pour le séjour de 23 élèves.
8- Recrutement pour l’encadrement des TAP
Monsieur le Maire rappelle au conseil que lors de la réunion agents, parents, enseignants et élus
de juin, il a été décidé d’améliorer le service des TAP, de solliciter les bénévoles (aucune réponse à l’annonce sur le bulletin municipal à ce jour) et de recruter un agent supplémentaire sur chaque site.
Il propose d’accepter les contrats :
de 5 heures par semaine pour M.Tanguy LEDAUPHIN,
de 4 heures par semaine pour Mme Joëlle DUFOUR,
de 2 heures par semaine pour M. Arnaud LEDAIN.
A l’unanimité, le conseil accepte.
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9- Adressage de la poste

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil l’engagement de la commune concernant
l’adressage de la poste. Il précise qu’avec Marie Claire PENLOUP, André LÉON et M. DENIS agent de la
poste, la phase 1 de ce travail est terminée depuis le jeudi 23 août.
Lors de la réunion du 17 mai 2018, le conseil a décidé de réaliser la phase 2 sans l’aide de la
poste dont la prestation s’élevait à 3150 €. Cette étape est délicate et la poste ne propose plus de formation pour les agents des communes.

Ce travail nécessite un isolement, une bonne connaissance de la commune et beaucoup de
temps. Il doit être achevé avant mi-décembre.
En raison de ces délais, Monsieur le Maire propose d’attribuer 4 heures par semaine (jeudi aprèsmidi) à Déborah SELOSSE pour « tenter l’aventure » jusqu’à la fin de l’année. Ce qui représente mensuellement 198,34 € en brut, soit 159,63 € en net.
A l’unanimité, le conseil autorise le Maire à signer un avenant au contrat de Déborah SELOSSE
en ce sens.
10- Décisions modificatives budgétaires
Monsieur le Maire rappelle que la commune a décidé d’amortir sur 2 ans la participation d’un montant
de 11 984€ versée à la Communauté de Communes pour les conteneurs semi-enterrés.

Il propose d’apporter les modifications budgétaires suivantes au budget :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Chapitre/Article
68
64

Libellé
6811
6419

Amortissement participation conteneurs semi-enterrés
Remboursement sur rémunérations

Recettes

Dépenses
5 992,00 €

5 992,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT
Chapitre/Article
28
16
21

Libellé
28041512
165

Amortissement participation conteneurs semi-enterrés
Caution

Travaux logements 14 Rue de la
2132 (0184) Gare

Recettes

Dépenses

5 992,00 €
2 000,00 €
3 992,00 €

A l’unanimité le conseil accepte.
11- Installation classée pour la protection de l’environnement
Monsieur le Maire présente le projet présenté par la SARL FERTIWATT en vue d’exploiter une
unité de méthanisation d’une capacité journalière de 50 tonnes et d’une puissance de combustion de
932 KW au lieu-dit « Blanche Lande » à Fougerolles du Plessis. Le conseil émet un avis favorable à cette
demande.
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12- Informations
- Monsieur le Maire présente au conseil municipal la demande de Mme Patricia TROHET concernant
l’augmentation de son loyer. Le conseil municipal accepte d’appliquer l’augmentation lorsque les travaux électriques seront effectués.
- Maison Blanchais
Monsieur le Maire fait part au conseil de la demande d’une auto-école pour utiliser le rez-de-chaussée. Il
précise que le loyer sera calculé en fonction des travaux d’aménagement demandés.
- Le conseil municipal n’exerce pas son droit de préemption urbain sur la vente des bâtiments Monbana.
- Bâtiments Monbana :
La Société DESVOYS utilise les grands tunnels.
GORRON FRET loue environ 1200 m²
Le garage BARRABÉ utilise le parking.
- Monsieur le Maire informe le conseil de la titularisation de Dimitri HAMON le 1er octobre 2018.
- MAM : Les assistantes maternelles ont visité la maison des consorts DUFOUR qui semble les satisfaire. Le
conseil autorise le maire à lancer les négociations avec la famille.
- Camion bleu. Il doit passer au contrôle avant de le proposer à un acquéreur potentiel.
- PLUI : inventaire des haies classées et recensement bâtiments agricoles qui peuvent évoluer en maison
d’habitation.
- Monsieur le Maire présente la 1ère esquisse du lotissement de la Lortière établi par LGEI.

Séance du 25 octobre 2018
Date de convocation : 19 octobre 2018
Date d'affichage : 19 octobre 2018
Le conseil municipal s'est réuni le jeudi 19 octobre 2018 sous la présidence de M.
Marcel RONCERAY, Maire.
Présents : MM. CHAUVIN, DINÉ, FOURRÉ, Mmes GOUIN, LANCIEN, M. LÉON, Mmes
MARY, MY, PENLOUP, M.RENAULT Etienne.
Absents excusés: Mme NOURY (procuration à M.RONCERAY), Mme HAVARD, M RENAULT David
Secrétaire de séance : M Christophe FOURRÉ.
1°) Location Gorron Fret
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la société Gorron Fret loue une partie
des anciens bâtiments Gontier et Monbana pour du stockage. Afin d’établir les baux commerciaux précaires, Monsieur le Maire propose les conditions financières suivantes :
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Pour le bâtiment Gontier : 0.70€ m² + 0.16€ m² pour la taxe foncière = 0.86€ m² du 10 aout 2018 au 18
octobre 2018 pour une surface de location de 570m² soit 490.20€ par mois.
Pour le bâtiment « Monbana » : 0.61€ m² + 0.09€ m² pour la taxe foncière = 0.70€ m² à compter du 10
septembre 2018 pour une surface de location de 1170m² soit 819€ par mois.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité le conseil municipal valide les conditions financières de location à la société Gorron Fret et autorise Monsieur le Maire à signer les baux commerciaux précaires.
2°) Indemnité receveur
Monsieur le Maire propose de verser à Madame Catherine FONTVIELLE de la trésorerie de Gorron, l’indemnité d’un montant de 527.95€ brut soit 482.22€ net.
A l’unanimité, le conseil accepte.
3°) Prime de fin d’année
Monsieur le Maire propose au conseil le versement de la prime de fin d’année au personnel
communal, au prorata du temps de travail pour le personnel à temps non complet, et son extension,
dans les même conditions, aux agents contractuels.
A l’unanimité, le conseil accepte ces deux propositions.
4°) Modification du marché de maitrise d’œuvre pour le bâtiment LEFEUVRE
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal l’avenant au marché de maitrise
d’œuvre TRICOT pour le bâtiment LEFEUVRE.
Le montant initial du marché était de 18 500 € HT, soit 22 200 € TTC pour une estimation de travaux à 250 000€ HT pour un taux à 7.4%.
La dernière estimation des travaux s’élève à 380 000€ HT avec un taux de 7.4%
tant de l’avenant s’élève à 9 620 € HT, soit 11 544€ TTC.

Le mon-

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valident la modification du marché et autorisent Monsieur le Maire à signer l’avenant au marché de maitrise d’œuvre TRICOT pour le bâtiment LEFEUVRE.
Il précise que le marché public pour attribuer les lots est en cours. Le cabinet Tricot étudie les
offres et présentera son analyse le 6 novembre 2018 pour une validation des marchés au prochain conseil.
L’esquisse du nouveau projet pour la plateforme LEFEUVRE est présentée.
5°) Taxe d’aménagement

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal qu’il doit statuer sur les modalités
de mise en œuvre de la taxe d’aménagement (La taxe d'aménagement (TA) s'applique aux demandes
d'autorisations déposées à partir du 1er mars 2012. La TA s'applique également aux déclarations préalables ainsi qu'aux demandes d'autorisations modificatives générant un complément de taxation déposées à partir de cette même date), pour une application au 1er janvier 2019. Il propose de fixer le taux
de la taxe d’aménagement à 0 %.
A l’unanimité, le conseil municipal accepte de fixer le taux de la taxe d’aménagement à 0%.
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6°) DETR (Dotation d'équipement des territoires ruraux)
Monsieur la Maire rappelle au conseil la date limite du dépôt du dossier : le 8 décembre 2018.
Parmi la liste des opérations subventionnables au titre, il propose de se pencher sur l’amélioration de la sécurité des usagers de la voirie ; et particulièrement la sécurité des sites scolaires. Il rappelle
que la commune est adhérente à Mayenne Ingénierie (maitre d’œuvre sur des petits projets d’aménagement routier). Il se propose de prendre rendez-vous avec eux et de faire un retour au conseil.
Monsieur le Maire suggère aux membres du conseil de réfléchir de leur côté sur un futur aménagement.
7°) Les nuits de la Mayenne
Monsieur le Maire lit le mail reçu pour un appel à candidature de Mayenne Culture pour l’organisation d’une soirée lors des Nuits de la Mayenne. Celui-ci étant à déposer avant le 31 octobre 2018. Il
rappelle que c’était un événement que Monsieur Dupuis affectionnait particulièrement.
Il présente les détails organisationnels et financiers de l’événement :
Coût du spectacle : 4200€ à 50% à la charge de la commune soit 2100€ et 50% à la charge de la
CCBM
Organisation du spectacle : 20h30-21h00 : présentation de la commune
21h00-23h00 : spectacle
Repas : au libre choix de la commune mais énormément
de travail

Bénévoles pour la préparation : entre 8 et 12 personnes
(gradins à monter de 220 places)
Site : soit historique, industriel ou plein air
Dates : du 16/07/2019 au 09/08/2019
A l’unanimité, le conseil municipal accepte et autorise Monsieur le Maire à faire acte de candidature
pour les Nuits de la Mayenne.
Monsieur le Maire propose la création d’une « commission » pour cet événement: Mmes LANCIEN, PENLOUP, MY et MM CHAUVIN, LÉON et RENAULT Etienne se proposent.
8°) Rapport annuel sur l’eau
Monsieur l’adjoint donne connaissance aux membres du conseil du rapport annuel sur la qualité et le service de l’eau.

Informations
Compte rendu de la commission propreté : Monsieur Etienne RENAULT, membre de la commission
rend compte de la réunion.
4 points ont été soulevés :
- Les orientations pour les déchetteries de St Mars et d’Ambrières les Vallées
(problème de conformité, couts pour la reconstruction ou un agrandissement) ;
- Les animations scolaires sur le tri sélectif ;
- La collecte des pneus ;
- Les incivilités sur les points de propreté : 2 points posent problème à Landivy (La
Pérelle et la Chauvière)
10
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Licence IV restaurant « Le papillon » : Monsieur le Préfet demande l’acceptation du transfert de la licence IV. Le conseil donne un avis favorable.
Concession Monsieur et Madame LEMUR : Monsieur le Maire rappelle que le dossier est entre les mains
de Monsieur LEROY conciliateur de justice. A ce jour, Monsieur LEROY dialogue avec la protection juridique (Groupama) de la famille LEMUR. Le dossier est toujours au même stade.
Acquisition maison consorts BLANCHAIS: La signature notaire devait avoir lieu le mardi 23 octobre
2018. Un « problème » cadastral a été relevé par monsieur le Maire. La signature est repoussée en attendant la résolution du dit « problème ».
Présentation des projets : Monsieur le Maire présente le dernier projet du cabinet LGEI pour l’extension
et la voirie 2ème phase du lotissement de la Lortière.
Spectacle CCBM jeudi 8 novembre 2018 : Monsieur le Maire indique au conseil qu’il a reçu des invitations pour le spectacle et les distribuent aux personnes disponibles ce soir-là.
Cérémonie du 11 novembre 2018 : Monsieur le Préfet souhaite que les cloches sonnent en pleine volée à 11h00 pour célébrer le centième anniversaire de l’armistice de la 1ère guerre mondiale. De ce fait,
l’heure de la messe a dû être modifiée à 10h00 pour la cérémonie cantonale à 11h00. Monsieur le
Maire indique que cette célébration du 11 novembre se fera en association avec le collège et l’école
primaire de Landivy.
Achat buts de foot : Monsieur le Maire a reçu une demande de Sébastien Chauvin pour l’achat de 2
buts de foot mobiles afin d’utiliser des demi terrains (en travers). Il a fourni un devis à titre indicatif. Avec
l’accord du conseil, Monsieur le Maire étudiera d’autres devis pour l’achat de 2 buts similaires.
Connexion internet à la salle polyvalente : Suite à un mail de l’association Lan’divy, qui suggère un accès internet permanent dans la salle, Monsieur le Maire propose au conseil de faire établir des devis, et
de voir s’il est possible de solliciter une subvention numérique. Le conseil donne son accord.
Transfert de propriété des terrains communaux à la CCBM : Monsieur le Maire rappelle au conseil que
dans le cadre du transfert des Zones d’Activités communales à la CCBM, il a été convenu que les terrains cessibles de ces ZA seraient transférés en pleine propriété à la CCBM avec paiement de 3€ le m² à
la commune par la CCBM quand celle-ci les vendrait à une entreprise. Monsieur le Maire précise que la
ZA de la Madeleine est concernée. Il propose donc au conseil de signer les conventions de transfert à
intervenir entre la commune et la CCBM. Les membres du Conseil autorisent Monsieur le Maire à signer
les conventions de transfert.
Monsieur le Maire fait part au conseil d’informations supplémentaires:
Cavurnes : Il propose d’inscrire au budget 2019 la construction de 5 ou 6 nouvelles cavurnes.
Raks chez Monbana : L’entreprise GORRON Fret se propose de racheter les racks stockés chez Monbana pour 500€. Le conseil accepte la proposition.
Peintures salle de la Pérelle : un membre du Conseil fait un retour sur la salle de la Pérelle et propose de
refaire les peintures. Monsieur le Maire propose d’y réfléchir pour le budget 2019.
Projet Mme Ponée : Mme Ponée a obtenu son permis d’exploiter. Des questionnaires ont été distribués
par des élèves de BTS dans le but d’établir une étude de marché.
Projet M. Foisnet : M. Foisnet a un projet d’exposition à l’été 2019 pour les 75 ans de la fin de la guerre
39-45. Avec une reconstitution de la libération de Landivy.
Camion Master : Monsieur Sanchez doit rappeler suite au souci de cardan, vis et colliers.
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MAM : Monsieur le Maire demande l’autorisation au conseil de faire une proposition pour la maison
Dufour. Le lieu conviendrait pour la MAM. Le conseil autorise Monsieur le Maire à faire des propositions
(sous condition d’acceptation de la PMI)

Séance du 22 novembre 2018
Date de convocation : 16 Novembre 2018
Date d'affichage : 16 Novembre 2018

Le conseil municipal s'est réuni le jeudi 22 novembre 2018 sous la présidence de M. Marcel RONCERAY, Maire.
Étaient présents : MM. CHAUVIN, DINÉ, FOURRÉ, Mmes GOUIN, HAVARD, LANCIEN, M.
LÉON, Mmes MARY, MY, NOURY, PENLOUP, MM. RENAULT David, RENAULT Etienne.
Absent excusé: Néant.
Secrétaire de séance : Mme Cécile GOUIN.
1 – Rénovation bâtiment LEFEUVRE
Monsieur le Maire présente le résultat de l’appel d’offres concernant les travaux de rénovation
d’un bâtiment industriel.

Après :
L’ouverture des plis (offres papiers et dématérialisées),
La relance pour les lots « portes sectionnelles », gros œuvres et charpente,
L’analyse des offres par le Maître d’œuvre,
La phase de négociation pour quelques lots.
Monsieur le Maire propose d’attribuer les marchés selon le tableau ci-dessous :
LOTS

ENTREPRISES

OFFRE HT.

VARIANTE

1 – Gros œuvre

NOURY et Fils

80 507,70 €

600,00 €

2 – Charpente bois

DARRAS

18 735,40 €

240,00 €

3 – Couverture/ Bardage

COUPÉ

56 514,59 €

431,04 €

4 – Portes sectionnelles

HENRY

16 116,00 €

3 272,00 €

5 – Menuiseries extérieures

TECHMETAL

11 900,00 €

6 – Menuiseries intérieures

HENRY

26 990,00 €

7 – Plâtrerie/Isolation

HENRY

29 667,50 €

8 – Electricité

DESSAIGNE

72 858,63 €

9 – Chauffage

DELALONDE

31 167,45 €

10 – Plomberie/Ventilation

DELALONDE

25 797,39 €

11 – Faïence

HERIVEAU

1 401,36 €

TOTAL

371 656,02 €
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Il précise que l’estimation était de 380 000,00 €.
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer les marchés avec les entreprises cidessus.
2 – Tarif cantine
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le tarif des cantines scolaires
est fixé par la collectivité gestionnaire. Il est actuellement fixé à 3,05€/repas.
Il précise que les repas sont servis par le collège, et que le prix payé par la commune au département s’élevait à 3,66€ par repas en 2018.

Il indique que le Conseil Départemental a décidé de le fixer à 3,80€ pour 2019, soit une augmentation
de 4 %.
Après en avoir délibéré, le conseil décide de fixer la participation des familles à 3,20 € à compter
du 1er janvier 2019.
3 - Participation pour un équipement cantine
Monsieur le Maire rappelle au conseil que la convention relative à l’accueil des élèves de l’école
primaire et de l’école maternelle au service de restauration du collège prévoit une participation sur le
renouvellement des équipements.
Il présente la demande du département qui sollicite une participation de 2315€ pour l’acquisition d’un four acheté 8726 € en juillet 2016.
Le conseil accepte cette participation.

4 - Contrat de déneigement
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la commune a signé en février 2014 une
convention avec le conseil départemental et l’entreprise BOSSARD pour le déneigement des routes départementales et communales.
Il présente l’avenant à cette convention qui a pour objet de modifier l’article 3. L’entreprise STBC
AGRI TP qui a repris les activités de l’entreprise BOSSARD interviendra pour les travaux de déneigement.
Le conseil autorise monsieur le Maire à signer cet avenant.
5 - Voie d’accès à la maison du bois
Monsieur le Maire rappelle au conseil la décision prise lors de la réunion du 27 septembre de
signer un contrat de maîtrise d’œuvre avec le cabinet TECAM pour la création de la voie d’accès à la
maison du Bois.

Il présente la proposition de la CCBM de créer un groupement de commandes pour les travaux.
La part communale est estimée à 19140 € HT.
Le conseil autorise monsieur le Maire à signer la convention de groupement de commande de
travaux avec la CCBM.
6 - MAM
Comme indiqué lors du conseil municipal du 25 octobre 2018, Monsieur le Maire et Maryline
MARY ont repris contact avec les consorts DUFOUR le 02 novembre. Leur demande était toujours à
80 000 €.
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Monsieur le Maire leur a expliqué que compte tenu des travaux à envisager, sous réserve de l’autorisation de la PMI, la proposition ne pouvait aller au-delà d’une offre à 65 000 €. Les consorts DUFOUR ont
émis un avis favorable à ce prix.
Monsieur le Maire précise qu’il attend l’accord de la PMI suite à la visite mercredi 14 novembre
avec Cécile GOUIN.
Le conseil autorise monsieur le Maire à faire une offre au prix de 65 000€ net au vendeur après
accord de la PMI.
7 – Station d’épuration
Monsieur le Maire présente la convention de maintenance de la station d’épuration et des
postes de relevage entre la commune et l’entreprise FELJAS et MASSON qui consiste en une visite annuelle.
Il précise que les agents techniques effectuent chaque jour les contrôles et propose de ne pas
renouveler cette convention.
Le conseil valide la proposition de monsieur le Maire.
8 – Décision modificative budget CCAS.
En raison d’une augmentation de distribution de repas à domicile, Monsieur le Maire présente
les modifications à apporter au budget CCAS :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Chapitre/Article
Libellé
011
70

6042
706

Achats prestations
Prestations de service

Recettes

Dépenses
2 500,00 €

2 500,00 €

Le conseil accepte cette décision modificative au budget CCAS.
9 – Contrat CUI M. DELAUNAY
Monsieur le Maire rappelle au conseil que le contrat aidé de Jean-Luc DELAUNAY se termine le
30 novembre.
Il propose de signer un nouveau contrat pour un an à compter du 1er décembre 2018 à raison
de 20 heures/semaine aidé à 40 % par CAP EMPLOI.
Le conseil autorise le maire à signer ce contrat.
10 – Informations
- Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il n’a pas exercé le droit de préemption urbain sur la
vente des bâtiments 6 Rue de la Gare et celle des bâtiments 1 et 3 Rue de l’Airon.
- Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a émis un avis favorable au projet présenté par l’EARL LA
VADIERE en vue de la restructuration de l’élevage de veaux, situé au lieu-dit « la Vadière » à Louvigné
du Désert (Ille et Vilaine).
- Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a reçu ce matin de M. Olivier SELOSSE l’estimation pour l’installation WIFI à la salle polyvalente et également à la salle de la Pérelle. Il propose de réfléchir à cette
offre et de la présenter pour vote lors de la prochaine réunion.
- Lutte contre les frelons asiatiques. Monsieur le Maire rappelle que la commune participe à hauteur de
50 € sur présentation d’une facture pour destruction de nid de frelons asiatiques.
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Urbanisme
Permis de construire 4ème trimestre 2018

Déclarations préalables 4ème trimestre 2018
Nathalie MY

Pose de panneaux photovoltaïques intégrés à la toiture de l'habitation

Alain Brunet

Transformation d'une porte et d'une fenêtre en baie coulissante

Michel DODARD

Surélévation pièce existante

Certificats d’urbanisme 4ème trimestre 2018

Certificats d’urbanisme informatifs: 14

Certificats d’urbanisme opérationnels: 0
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Comité des fêtes
Nous voilà déjà arrivés à la fin de l’année 2018, bien remplie avec de
nombreuses manifestations toujours aussi conviviales, et surtout cette année un beau soleil.
Le point d’orgue fut la traditionnelle fête communale, et cette année
toute la fête a eu lieu dans le bourg. Cela a été très apprécié par nos commerçants. Et surtout c’était sur le thème des produits du terroir, et l’exposition de nos artistes locaux.
Le repas du midi, les sardinades, un repas convivial et dans la bonne humeur. Accompagné de la musique de Littré.
Pour la première fois, le comité des fêtes a organisé un concours
de belote.
A refaire pour l’année 2019.
Merci aux bénévoles qui ont eu cette idée...et c’était des femmes.
Et pour terminer cette année, la venue du père Noel tant attendue
par les enfants de l’école maternelle et primaire.
Suivi du spectacle du cirque du collège.
Dans le bourg, vous avez pu remarquer les beaux sapins placés
devant les magasins. Ces sapins ont été confectionnés par les enfants de l’école primaire sur le temps périscolaire et les TAP. Merci à
toute l’équipe.
Pour terminer cette année et commencer l’année 2019, la galette des
rois le 1er février 2019. Elle sera offerte par le comité à tous les bénévoles, sponsors, commerçants et artisans pour toutes nos manifestations.
Le comité des fêtes vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année et vous présente tous ses vœux pour 2019.
André LEON, le président

Club Loisirs et Amitiés
Les membres du club Loisirs et Amitiés vous offrent tous leurs bons vœux pour l’année 2019.
L’association fait son possible pour maintenir son effectif, même si cela reste parfois difficile.
Les membres du bureau font appel aux jeunes retraités à venir rejoindre les nouveaux jeunes adhérents rentrés l’année passée, le jeudi 24 janvier 2019 pour la galette des rois.
Tel: 02/43/05/42/82
Le bureau
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L’harmonie municipale
En cette fin d’année 2018, l'harmonie a comme
d'habitude participé aux manifestations comme les saintes barbe de Saint Hilaire du Harcouet,
Mayenne, Landivy et Fougerolles qui se tenaient à La Dorée .
Elle a aussi interprété quelques morceaux à la remise des instruments des orchestres à
l'école le 7 décembre à la salle polyvalente; ce qui a plu aux différentes personnalités présentes et
aux jeunes des OAE car ils ou elles me demandent pour intégrer l'orchestre.
Notre effectif a légèrement augmenté cette année, avec un groupe de 30 musiciens. Les
répétitions se passent dans une superbe ambiance et le travail des morceaux est plus facile.
Nous avons organisé notre repas-concert le 25 Novembre ,une paella était au menu, concoctée par Jean-Michel et les musiciens. Puis nous avons joué nos morceaux devant les 360 personnes présentes.
Je tiens à remercier tous les musiciens qui ont bossé dans une superbe ambiance, que ce soit au
service, en salle ou en cuisine «MERCI».
Le 8 décembre, nous avons joué à Colombiers du Plessis pour l'arrivée du Père Noël. Nous
n'avons pas fait de concert de Noël, faute de temps pour travailler les morceaux.
Le nombre de prestations cette année a été exceptionnel et la fatigue commence à se faire ressentir.
Je tiens à remercier la commune pour son soutien.
L'Harmonie se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et une
bonne année 2019
Alain Ronceray

Union Commerciale et Artisanale de Landivy
Tout d'abord nous vous souhaitons une bonne année 2019; santé, bonheur et
prospérité. Après une fin d'année 2018, assez morose, nous espérons cette
nouvelle année meilleure pour tous.

Pour cette nouvelle année 2019, nous renouvellerons l'animation de Pâques où
des chocolats et des épaules d'agneau seront à gagner chez les commerçants participants.
Vous pouvez déjà noter la date du LUNDI 10 JUIN 2019 (Lundi de la Pentecôte) pour notre
traditionnel concours de pétanque, celui de l'année dernière s'était déroulé dans une ambiance
sympathique et familiale. On compte sur vous!
Pour cette nouvelle année, nous débuterons par notre assemblée générale, où nous sollicitons
tous les commerçants et artisans à venir nous rejoindre, nous avons besoin de nouveaux
membres et de nouvelles idées !!! Avis aux amateurs!!!
Le bureau
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Les Landivy’v
L’association Les Landivy’v vous présente ses meilleurs vœux pour
cette nouvelle année et vous prépare encore de beaux évènements festifs
pour 2019.
Nous tenons à remercier le public nombreux venu à notre repas
spectacle pour découvrir nos sketches avec nos comédiens dont c’était le
baptême de scène pour certains; Et je sais que cette journée a été
particulièrement appréciée. Et nous vous confirmons qu’elle aura bien lieu non pas en juillet mais
à la même date c’est-à-dire le 20 Octobre 2019.
Nous vous tiendrons bien évidement au courant, mais vous pouvez d’ors et déjà noter cette date
sur vos calendriers pour venir encore plus nombreux vous divertir.
En ce qui concerne le téléthon, il est malheureusement à noter que le public n’a pas
répondu à nos attentes, et surtout aux espoirs de ceux qui en ont besoin et qui comptaient sur
nous c’est-à-dire les malades. Il faut bien comprendre que chaque avancée faite grâce aux dons
du téléthon bénéficie en fait à tout le monde et pas seulement à ceux qui sont atteints de
maladies génétiques. Quand elles avancent, la science et la médecine avancent pour tous.
Dans cette optique pour 2019, nous rechercherons des animations plus convaincantes et nous
vous tiendrons au courant à chaque bulletin municipal des projets en cours. Mais surtout nous
allons vous faire participer à cette recherche si vous le voulez-bien, alors tout ceux qui ont des
idées dans ce sens, peuvent appeler Jean-Michel au : 06 40 73 56 05 et ensemble nous
trouverons peut-être de belles solutions.
Le téléthon doit trouver sa place à Landivy il n’y pas de raison.
Voilà merci à tous et à très bientôt.

Société de pêche
Nous tenons à remercier nos amis pêcheurs pour leur fidélité à notre société de pêche.
La réussite de notre tombola nous incite à la renouveler en 2019 (peut-être sous une autre forme.
Grace aux bénéfices réalisés lors de la vente des cases, nous allons pouvoir continuer
d’aleviner en truites (3 lâchers) comme l’année écoulée.
Pour tous les travaux d’élagage en bordures de ruisseaux ou rivières, nous sommes à
l’écoute des propriétaires terriens ou locataires.
L’assemblée générale aura lieu le 22 février 2019 à 20h30 à la salle de la Pérelle. Et la date
d’ouverture de la pêche est fixée au 9 mars 2019.
Malgré la morosité du climat actuellement, nous espérons que vous aurez passé de
bonnes fêtes de fin d’année et nous vous adressons tous nos vœux pour cette nouvelle année.
Les membres du bureau
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GJ-ASC LANDIVY
Section foot jeunes
Le club regroupe toutes les joueuses et tous les joueurs âgés de 5 ans à 17 ans des communes de Fougerolles du Plessis, Landivy, Larchamp, Pontmain, La Dorée, Montaudin, St Berthevin la Tannière, St Ellier du Maine, St Mars sur la Futaie.
Le club atteint plus de 110 pratiquants répartis en 6 catégories : U7(débutants)-nés en
2012- 2013 (11 joueurs) ; U9(nés en 2010- 2011)-22 joueurs, U11-26 joueurs ; U13-12j ; U15-22 j ;
U18-23 j. Chaque samedi, 10 équipes sont engagées.

Depuis le début septembre, les entraînements ont repris le mercredi après-midi à Fougerolles du Plessis (U7, U9, U11) et à Landivy (U13 et U15). 13 Educateurs, animateurs bénévoles
assurent cet entraînement très suivi par les jeunes : Alain RONCERAY, Michel PELE, Hubert LERAY,
Benoît BAUDIN, Thierry BAZILLE, Sébastien CHAUVIN, Yann LEDAIN, Kévin LEDAIN et ARNAUD,
Jean LEMARCHAND, , Edgar GESLIN et Tony FRELAUT.
Un car passe dans les communes et assure le ramassage des joueurs.
Le samedi après-midi, les U7 (2 équipes) encadrés par Michel PELE, Franck LESTAS participent à plusieurs plateaux sur le secteur BOCAGE-ERNEE; les U9 (3 éq) avec LEMARIE Jean-Michel
et ERNAULT Lilian et POTEVIN Sébastien; les U11 (2 éq) avec Antoine RENAULT, HAMON Stéphane, COUASNON Jean-Michel et Anthony COUSIN jouent à PONTMAIN; les U13 (1 équipe)
avec Benoît BAUDIN, et Thierry JOSSOMME jouent à FOUGEROLLES et est engagée en championnat de district (2° division); les U15 (3° D) jouent à MONTAUDIN, encadrés par Kévin LEDAIN, Sébastien CHAUVIN, Yann LEDAIN, quant aux U18, ils jouent à LANDIVY, coachés par
Thierry BAZILLE , Laurent ROISIL .

La fin de la 1° phase a vu la montée des 3 équipes U13, U15, U18 en division supérieure en terminant 1° de leur groupe. BRAVO à tous ces jeunes et aux dirigeants qui les entraînent et encadrent.
Venez encourager ces jeunes footballeurs quand ils jouent à domicile ; un memento sportif paraît dans la presse locale et régionale chaque semaine.
Par l’intermédiaire de cet article, l’ASC LANDIVY-section foot jeunes tient à remercier les
collectivités communales et cantonale pour la mise à disposition des terrains, salles, vestiaires…et
pour les SUBVENTIONS qui permettent au club de bien fonctionner.

Constitution du bureau,
Président : Sébastien CHAUVIN. Vice-présidents :Kévin LEDAIN et Yann LEDAIN, Secrétaire :Edgar
GESLIN, Trésoriers :Jean LEMARCHAND et Thierry BAZILLE.
A titre informatif ,près de 25 bénévoles se dévouent, chaque semaine, pour l’encadrement, mercredi et samedi , des jeunes et la gestion du club.

CONTACTS :Sébastien CHAUVIN 02 43 13 19 46/ 06 15 21 36 99
Edgar GESLIN 02 43 05 05 03 / 06 76 95 47 35.

Le GJ-ASC LANDIVY vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année et une
BONNE ANNEE 2019
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Vie locale
Le jury a maintenu la 1ere
fleur avec les félicitations.

Le jury a attribué le prix de
l’arbre pour les collections de
chênes, la plantation du verger pédagogique et les
greffes réalisées en interne.

Petits rappels citoyens:
Les chemins pédestres ne sont pas des décharges sauvages.
Lorsque les containers sont pleins (quand le couvercle
bloque), merci de ne pas forcer.

Vous pouvez prévenir la mairie au 02/43/05/42/05
ou
Eric Levieux: 06/11/77/49/82
Alain Ronceray: 06/03/06/23/98
Points de collecte des ordures ménagères:
Salle de la Pérelle
Salle Polyvalente

CAM
La chauvière

Derrière l’ancienne cantine

Le champ Blanc

La Lortière
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Les enfants sont accueillis pendant les petites et grandes vacances scolaires à l’accueil de loisirs de « Fougerolles - Landivy »
qui ouvre alternativement sur les deux communes dans des locaux adaptés aux enfants.
Pour l’année 2019 :
Accueils de Loisirs Fougerolles/Landivy

Horaires d’ouvertures

Site de Fougerolles : passage des enfants cachés

Durant les vacances scolaires, l’accueil de loisirs
est ouvert de : 7h à 19h

Site de Landivy : école maternelle – route de St Mars

Site de Fougerolles

Site de Landivy

Fermé

Du 2 au 4 janvier

Du 11 au 15 février

Du 18 au 22 février

Du 8 au 12 avril

Du 15 au 19 mai

Du 8 au 26 juillet

Du 12 au 30 août

Du 21 au 25 octobre

Du 28 au 31 octobre

Fermé

Les 23 et 24 décembre et les
2 et 3 janvier 2020

Semaine

Participation
financière
Les tarifs seront
révisés le 1er
janvier 2019

Journée
Demijournée

Mercredi

imposable

30.50 €

Non imposable

28.97 €

imposable

6.42 €

Non imposable

6.10 €

imposable

3.21 €

Non imposable

3.05 €

imposable

2.24 €

Non imposable

2.13 €

Le centre d’animation s’adresse aux jeunes vivant sur le Bassin de vie de Landivy et propose des activités variées :
- activités manuelles
- jeux
- atelier cuisine
- sorties
- sports
en alternance sur les différentes communes. Pour les sorties, le car effectue un circuit de ramassage sur les communes.

L’animatrice intervient également pour accompagner les projets des jeunes. Elle se déplace sur les communes à la
demande, quel que soit le projet. Tout est envisageable, de la sortie shopping, aux camps d’été, participation à un
concert… Toute activité intéressant au moins 5 jeunes est proposée aux vacances suivantes … A vos appels !

 Horaires et Tarifs :
Les horaires et tarifs dépendent de l’activité, demi-journée ou journée. L’animatrice est présente de 9h à 17h à son bureau, en mairie de Landivy

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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L'Association des Donneurs de Sang Bénévoles du Bassin de Vie de Landivy
Nous avons créé l'Association des donneurs de sang en 2002, avec 17 bénévoles et aujourd'hui nous
sommes encore une quinzaine à nous relayer pour accueillir, tous les deux mois à Fougerolles du
Plessis, les donneurs de sang Bénévoles lors des 4 collectes annuelles (5 auparavant) planifiées par la
Fédération Départementale.
Cette année, nous constatons une légère augmentation des dons par rapport aux dernières années avec une moyenne de
50 poches (45 l'an dernier). Ce n'est pas suffisant.
Pourquoi donner son sang :
°C'est un geste solidaire et citoyen,
°On partage son pouvoir et on donne la vie,
°La transfusion est un traitement indispensable pour de nombreux patients,
°10 000 dons sont nécessaires par jour en France dont 650 en Pays de Loire,
°Parce que vous pouvez donner près de chez vous.
Nous avons reçu une quinzaine de nouveaux donneurs cette année, mais malheureusement il n'y en a que la moitié qui se
représente pour un deuxième don.
La générosité et la mobilisation des donneurs et futurs donneurs doivent se poursuivre pour répondre aux besoins de tous
les patients et pour que nos collectes deviennent raisonnables.
Le sang est vital pour de nombreux malades qui sont soignés chaque année grâce aux dons de sang.
L'allongement de l'espérance de vie fait que la demande est de plus en plus importante.
°Quelques exemples d'utilisation de produits sanguins :
*les maladies du sang qui nécessitent plusieurs poches à chaque perfusion
*greffe de moelle osseuse
*hémorragie post accouchement
*dréponocytose
Donner son sang est un geste de générosité, simple et sans douleur, il suffit d'être en bonne santé.
Si on y réfléchit, nous sommes tous des receveurs potentiels. N'oublions pas que ce geste peut sauver des vies : la nôtre, celle
d'un proche (parent, enfant).
Malgré les progrès de la science, il n'y a aujourd'hui aucun produit qui peut remplacer le sang.
Nous lançons à nouveau un appel pour que nous nous mobilisions tous pour donner un peu de nous, il suffirait qu'à
chaque fois que nous donnons, nous venions accompagnés d'un nouveau donneur.
Si vous connaissez des personnes de plus de 18 ans et moins de 71 ans, vous pouvez les encourager et les motiver pour être
sauveur de vie. Le prélèvement, avec la préparation et la collation, dure 1 heure, ce n'est rien pour sauver une vie !
Vous pouvez aussi rejoindre l'équipe en temps que bénévole, c' est aussi ça donner un peu de soi, même si le don du sang
vous fait peur ou ne vous est pas possible.
L'an dernier nous avons accueilli 150 motos (220 motards) lors de la journée des « motards ont du coeur » à Fougerolles du
Plessis, merci à la commune.
Nous avons honoré 14 donneurs fidèles en remerciement de leur engagement.
Malgré notre collecte en moins, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillerons lors des prochaines collectes de
2019 dont voici les dates :
jeudi 14 mars de 15h30 à 18h30 / jeudi 17 décembre de 15h30 à 18h30 / vendredi17 mai de 15h30 à 18h30 / jeudi 8 août
de 15h30 à 18h30
L'association des donneurs de sang de Gorron peut aussi vous recevoir.
Nous vous souhaitons une très bonne Année et comptons sur vous !
Pour l'équipe de l'ADSB du Bocage Mayennais
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Landivy Pratique
Horaires Mairie et agence postale
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 conseil municipal

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

Marcel RONCERAY, Maire
Maryline MARY, 1ere adjointe (Animation-Action socio culturelle-Accueil Périscolaire-TAP)
Etienne RENAULT, 2ème adjoint (Agriculture-environnement-voirie)

Cécile GOUIN, 3ème adjointe (Action sanitaire et sociale-concours foire)
André LÉON, 4ème adjoint (Urbanisme-travaux bâtiments-finances)
Les conseillers municipaux:
Marie-Claire PENLOUP, Patrick DINÉ, Nathalie MY, Eric CHAUVIN, Marie-Laure LANCIEN, David RENAULT, Adeline HAVARD, Christophe FOURRÉ, Hélène NOURY

Etat-civil
Ils nous ont quittés
Simone DAGUIER épouse GÉRARD le 21 septembre à Fougères
Clément GESLIN le 11 octobre à Landivy
Madeleine VIVIER veuve LEBEDEL le 14 octobre à Landivy

Michel PENLOUP le 16 octobre à Landivy
Marcelline FERRÉ veuve DOUESNOU le 7 novembre à Fougères
Ils ont souri à la vie
Maïwen DEVIN le 15 novembre à Fougères

Démarches administratives
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ:
Où s’adresser: Mairie équipée ou sur internet http://predemande-cni.ants.gouv.fr
(Je peux faire ma demande en ligne, je gagne du temps, je m’adresse à l’une des
mairies à ma disposition, mon titre est plus sûr)
Pièces à fournir: 2 photos d’identité. 1 justificatif de domicile. Extrait d’acte de
naissance avec filiation. Ancienne CNI ou déclaration de perte/vol accompagnée
d’une pièce d’identité avec photo. Selon le cas: 1 justificatif de nationalité française.
Pour les mineurs et femmes mariées: extrait d’acte de naissance avec filiation ou
livret de famille. Pour les mineurs de parents divorcés: jugement du divorce et
autorisation de l’ex-époux.
Mode de règlement: gratuit
PASSEPORT:
Où s’adresser: Mairie équipée
Pièces à fournir: 2 photos d’identité. 1 justificatif de domicile. Extrait d’acte de
naissance avec filiation. Ancien passeport ou déclaration de perte/vol. Selon le cas:
1 justificatif de nationalité française. Pour les mineurs: livret de famille et
autorisation parentale.

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
Appel pour le prochain bulletin municipal:
Nous invitons tous les responsables d'associations et acteurs culturels à transmettre leurs
articles, photos et suggestions avant le 22 mars
2019. Par mail (mairie@landivy.fr) ou directement à la mairie.

Mode de règlement: timbre fiscal
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