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L’inauguration de la médiathèque 

Jean-Pierre DUPUIS 
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Le mot du Maire 

Nous n’avons pas connu un hiver rigou-

reux et nous voilà déjà en avril. Déjà un 

an que Jean-Pierre nous a quitté. Je 

m’étais fixé ce délai pour lui dédier la 

médiathèque, en reconnaissance de 

toute son action dans le domaine cultu-

rel, au niveau communal, intercommu-

nal et départemental. 

Je n’ai rencontré aucune difficulté pour 

obtenir le soutien de l’ensemble du con-

seil municipal et du président de la com-

munauté de communes Bruno LESTAS; 

ainsi que le consentement de Marie-

Annick DUPUIS.  

Le 30 mars à 16 heures sous un soleil 

radieux, ce sont près de 200 personnes 

qui se sont réunis pour voir les petits 

enfants de Jean-Pierre dévoiler la nou-

velle enseigne « Médiathèque Jean-

Pierre DUPUIS ». 

Une fois encore, merci à vous tous qui 

étiez à nos côtés pour cette belle céré-

monie et merci à tous ceux qui, sans 

être présents, m’ont félicité pour cette 

initiative. 

Le 4 avril, le conseil municipal a voté le 

budget communal 2019 en modifiant le 

taux de la taxe sur le foncier bâti. Le con-

seil de la communauté de communes 

ayant voté une hausse de 1.48% de 

cette taxe pour la part intercommunale, 

à l’unanimité, le conseil municipal a déci-

dé de modifier à la baisse, du même 

pourcentage, la part communale de 

cette taxe. Cette décision entraine une 

diminution de 13 518€ de nos recettes, 

mais évite une augmentation des impôts 

locaux des contribuables. 

Le budget prévisionnel de fonctionne-

ment ne comporte pas beaucoup de 

changement par rapport aux années 

précédentes. La section d’investissement 

regroupe des projets qui vont aboutir 

ou commencer en 2019. 

 

 

Dans la ZA du Bois Roux, le chantier de 

rénovation du bâtiment destiné à l’en-

treprise Lefeuvre se déroule comme 

prévu. Les lots maçonnerie, électricité 

et couverture sont bien avancés. Ils ont 

engendré quelques dépenses supplé-

mentaires validées par les responsables 

de l’entreprise.  

Pour la plateforme extérieure gérée par 

la CCBM, la réunion préparatoire au 

chantier est fixée au 11 avril. 

Je croise les doigts pour que les 2 

chantiers se déroulent sans incidents et 

dans les délais prévus pour livrer le bâti-

ment et la plateforme en ?? (Joker ). 

L’aménagement du rez-de-chaussée 

de la « maison Blanchais » devrait dé-

buter vers le 15 avril.  

Dans sa séance du 4 avril, le conseil 

municipal a attribué le marché de viabi-

lisation 2ème phase du lotissement de 

la Lortière pour un montant de 112 

421.50€ HT. Les travaux vont commen-

cer en mai pour s’achever fin juin. 

La modification du PLU enclenchée fin 

2017 pour que le terrain Carrefour de-

vienne constructible, est arrivée à son 

terme. M. Legall du cabinet LGEI a déjà 

préparé les plans d’aménagement de 

ce terrain de 7520m². Il peut désormais 

préparer le dossier de permis d’aména-

ger et le marché. Le projet comporte 9 

parcelles et un parking d’une vingtaine 

de places aux abords de la chambre 

funéraire.  

Après l’abandon du projet de rénover 

la maison des Hortensias pour la MAM, 

nous avons envisagé l’achat d’une mai-

son au Petit Marcilly. Les 2 architectes 

sollicités n’ont pu nous proposer un 

projet sans dépasser l’enveloppe bud-

gétaire disponible pour ce dossier. 

Nous envisageons maintenant la cons-

truction d’un pavillon dans les mêmes 

conditions financières. 

 

Notre centre de secours est toujours 

dans la tourmente. Les entretiens indivi-

duels sont terminés. Lors des réunions 

qui arrivent, je défendrai de toutes mes 

forces, le maintien du matériel de se-

cours d’urgence à la personne, pour 

que nos pompiers ne se précipitent pas 

à Fougerolles pour revenir porter se-

cours à Landivy. Je ne suis pas seul 

mais cela suffira t’il pour faire plier les 

responsables départementaux? 

Début mars, nous avons appris avec 

satisfaction l’ouverture d’une 5ème 

classe pour la rentrée prochaine. Nous 

prévoyons dès maintenant quelques 

aménagements et équipements pour 

être prêts en septembre. 

Pour les commémorations de l’Armis-

tice, toutes les communes se retrouve-

ront le 8 mai à La Dorée . Je vous es-

père nombreux le  12 mai à 11h pour 

notre cérémonie communale. 

La remise des récompenses pour les 

maisons fleuries aura lieu le 26 avril à 

20h et ce même soir nous souhaite-

rons  une bonne retraite à Guy LE-

FEUVRE. 

Afin de limiter le développement  du 

frelon asiatique, nous tentons une 

campagne de piégeage. Ne soyez pas 

surpris de voir des bouteilles accro-

chées dans des arbustes dans les es-

paces verts communaux.  Si vous sou-

haitez participer, n’hésitez pas à nous 

contacter. 

Je vous rappelle la date du spectacle 

des Nuits de la Mayenne dans le jardin 

du presbytère: le 30 juillet. Et je vous 

annonce la vente des plants par les 

parents d’élèves  près de l’école mater-

nelle les 10 et 11 mai.  

Marcel RONCERAY 
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Séance du 20 décembre 2018 Conseils Municipaux 

Date de convocation : 14 décembre 2018 

Date d'affichage : 14 décembre 2018 

  Le conseil municipal s'est réuni le jeudi 20 décembre 2018 sous la présidence de M. Marcel 

RONCERAY, Maire. 

 

 

  

 

 

1°) Les nuits de la Mayenne 

 Monsieur le Maire fait un rappel au conseil municipal sur l’acte de candidature de la commune, 

retenue pour la présentation d’un spectacle des nuits de la Mayenne. 

Le 7 décembre, Madame Coralie CAVAN a souhaité visiter (sous la pluie) les différents lieux retenus. 

Monsieur le Maire et André LEON (4ème adjoint) lui ont fait découvrir:  

 Le vallon de la Lortière : Mme Cavan a expliqué la nécessité de murs pour arrêter le son 

(indispensable pour les acteurs) 

Le jardin du presbytère : Madame Cavan a souligné le cadre agréable (la scène pourrait être placée 

contre le bâtiment qui le mettrait en valeur avec les jeux de lumière), le presbytère qui pourrait servir de 

loges aux artistes, les différents accès. 

Monsieur le Maire souligne que si le presbytère était retenu, il serait nécessaire de nettoyer les allées.  

Mme CAVAN a précisé que les compagnies choisies participent souvent au « festival d’Avignon ». La 

date sera donc postérieure soit le mardi 30 juillet 2019. Avec comme pièce « Le jeu de l’amour et du ha-

sard » de Marivaux  jouée par la compagnie « La boite aux lettres » 

 Monsieur le Maire rappelle au conseil que le cout est maintenu à 2 100€. Que 7 à 8 bénévoles se-

ront nécessaires, ainsi qu’une alimentation spécifique (triphasée) et un engin pour décharger. 

2°) Mayenne Ingénierie 

 Monsieur le Maire présente aux membres du conseil le devis pour l’étude sur la sécurisation des 2 

sites scolaires (écoles primaire et maternelle) 

Il s’élève à 1 980€ HT (5 journées et demie de travail) 

A l’unanimité, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer le devis. 

Monsieur le Maire indique au conseil qu’une réflexion avec les équipes communales est menée en paral-

lèle pour des travaux sur le trottoir de gauche rue de Normandie (de la mairie à la maison de retraite), 

pour un accès piétons et prolonger la piste cyclable. L’idée est de « casser » la ligne droite par des amé-

nagements paysagers. Il indique que c’est en réflexion pour le budget 2019. 

 

Présents : MM.DINÉ, FOURRÉ, Mmes GOUIN, HAVARD, LANCIEN, M. LÉON, Mmes 

MARY, MY, NOURY, PENLOUP, M.RENAULT Etienne. 

Absents excusés:, M RENAULT David (procuration à M.RENAULT Etienne), M CHAUVIN 

Éric 

Secrétaire de séance : Mme HAVARD Adeline. 
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Séance du 20 décembre 2018 Conseils Municipaux 

3°) Equipement salle polyvalente et la Pérelle accès internet 

 Monsieur le Maire présente au conseil le devis de la société Inicio pour l’équipement de la salle po-

lyvalente et de la salle de la Pérelle du Wifi. L’opérateur retenu est Orange avec un cout de 1 392€ pour 

36 mois. Madame Maryline Mary, 1ère adjointe souligne la nécessité de cet équipement.  

  A l’unanimité, le conseil accepte et autorise Monsieur le Maire à signer le devis. 

4°) Réforme de la gestion des listes électorales 

 Monsieur le Maire informe le conseil sur les nouvelles modalités d’inscription sur les listes électo-

rales. Suite à la circulaire ministérielle du 12 juillet 2018, il doit désigner un conseiller municipal référant 

et 3 référents hors conseil municipal. 

Madame Marie-Claire PENLOUP, conseillère municipale est désignée conseillère référente. 

Mesdames Martine FAUDET et Evelyne DEMAZEL, Monsieur Gilbert PILORGE sont désignés référents 

hors conseil municipal. 

Un courrier sera envoyé à Monsieur le Préfet de la Mayenne qui désignera le référent hors conseil muni-

cipal. 

5°) Personnel 

Déborah SELOSSE : Monsieur le Maire indique que le contrat de Déborah s’achève le 31 décembre 

2018. Il propose au conseil de créer un poste d’adjoint administratif à 28 heures et de nommer Déborah 

sur ce poste en tant que stagiaire pour un an.  

A l’unanimité, le conseil accepte la proposition de Monsieur le Maire. 

Magali LEFEUVRE : Monsieur le Maire indique que le contrat de Magali se termine le 31 décembre 2018. 

En accord avec le collège, il propose de renouveler pour un an le contrat de Magali dans les mêmes 

termes à savoir 13h/semaine 

A l’unanimité, le conseil accepte la proposition de Monsieur le Maire. 

Erwan BESNARD : Monsieur le Maire informe le conseil qu’Erwan sera titularisé le 21 décembre 2018. 

6°) Utilisation des équipements sportifs communaux par le collège 

 Monsieur le Maire présente aux membres du conseil l’avenant n°2  de la convention d’utilisation 

des équipements sportifs de la commune par le collège. 

A l’unanimité, le conseil autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant entre la commune, le collège et le 

département. 

Un conseiller fait remarquer à Monsieur le Maire l’état des murs de la salle de judo.  

7°) Décisions modificatives budgétaires 

En raison d’une augmentation du poste « personnels contractuels », Monsieur le Maire présente les mo-

difications à apporter au budget: 
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Séance du 20 décembre 2018 Conseils Municipaux 

Le conseil accepte cette décision modificative au budget. 

8°) Dévis Feljas & Masson 

  Monsieur le Maire présente au conseil le devis de la société Feljas & Masson pour une 

pompe de relevage au lotissement du Brindeau. Il s’élève à 1 770€ HT. 

A l’unanimité, le conseil accepte et autorise Monsieur le Maire à signer le devis. 

Questions diverses 

Création d’une classe supplémentaire : Suite au conseil d’école et au compte rendu de Mme Chemi-

neau, la question se pose pour la création d’une 5ème classe. 

Monsieur le Maire indique que lors de la visite de l’inspecteur départemental, cette création n’était pas 

envisageable, le nombre d’élèves étant insuffisant et en baisse pour un prévisionnel 2019 à 105.  

Informations 

Compte rendu de la commission tourisme du 12/12/2018 : Madame Marie-Laure Lancien, membre de 

la commission rend compte de la réunion.  

Maintenir les 4 points d’information malgré la baisse de fréquentation de Pontmain (ouverture que le 

week-end ?) 

Nouveau site internet début 2019 

Mise en place de la @ réservation 

Site internet Cirkwi pour les randonnées pédestres 

Slowlydays 

La vélo-francette : circuit vélo entre Ouistreham et La Rochelle 

Les jardins des Renaudies : Fréquentation, accueil réception, animation pour les écoles, augmentation 

du prix d’entrée. 

Présentation de l’enquête publique pour une installation classée : Monsieur Etienne Renault, 2ème ad-

joint (membre de la commission agriculture, environnement, voirie) présente le dossier GAEC du Bois 

Batard. Le projet de 180 vaches laitières nécessite une enquête publique pour installation classée 

(stockage des effluents, épandage, projet s’intégrant bien par rapport aux zones protégées) 

Le dossier étant conforme, le conseil municipal n’a aucune observation et transmet un avis favorable. 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

Chapitre/Article Libellé  Recettes     Dépenses  

012 64131 Rémunération 
 

 7 000,00€ 

74 7482 

Compensation pour perte de 
taxes additionnelles aux droits 
de mutation 7 000,00€   
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Séance du 20 décembre 2018 Conseils Municipaux 

.Centre de secours : La Sainte Barbe fut « tendue ». Le centre de secours de Landivy est « menacé ». 

Monsieur le Maire indique avoir envoyé un courrier à Monsieur Richefou.  

MAM: Mme GIBON de la PMI a fait un retour positif sur le lieu : la maison DUFOUR. Monsieur le Maire 

indique avoir visité la maison avec l’architecte TRICOT afin d’évaluer le montant des travaux. La presta-

tion proposée par le cabinet TRICOT ne rentre pas dans l’enveloppe budgétaire allouée au projet.  

Une discussion s’engage au sein du conseil sur un projet de rénovation sans architecte. La conclusion 

est la suivante : sans architecte ce sera très complexe. 

Monsieur le Maire demande l’autorisation au conseil pour consulter un second architecte. Le conseil ac-

cepte. 

Lotissement de la Lortière : Monsieur le Maire présente le dernier projet du cabinet LGEI pour l’extension 

et la voirie 2ème phase du lotissement de la Lortière. Une réunion de présentation avec les habitants du 

lotissement est programmée le 29 décembre à 10h00 à la mairie.  

Master : Monsieur le Maire présente le devis pour la réparation du Master s’élevant à 685€HT. Renault 

Mayenne propose de faire un geste commercial. Monsieur le Maire sollicite l’avis du conseil à savoir : 

   Hauteur du geste commercial : 3 voix 

   Paiement de la totalité de la facture par la commune : 8 voix 

   Abstention : 2 voix 

A la majorité (8 voix), le conseil décide que la commune s’acquittera de la totalité de la facture. 

Droit de préemption : Le conseil décide à l’unanimité de ne pas user de son droit de préemption sur la 

vente de la station de lavage située ZA de la Madeleine, et la vente de la maison située 1 lotissement de 

la Lortière.  

Concession Monsieur et Madame LEMUR : Monsieur le Maire informe le conseil que le dossier a été 

transmis à l’assureur de la commune pour une prise en charge du dossier en responsabilité civile. 

Maison BLANCHAIS : Les devis des entreprises HENRY et GOHIN ont été validés et le loyer proposé pour 

l’activité aussi. 

Vœux du Maire : La date reste à définir.   

 

 

Date de convocation : 1er Février 2019 

Date d'affichage : 1er Février 2019 

  Le conseil municipal s'est réuni le jeudi 7 Février 2019 sous la présidence de M. Marcel RON-

CERAY, Maire. 

  Étaient présents : MM. CHAUVIN, DINÉ, FOURRÉ, Mmes GOUIN, LANCIEN, M. LÉON, Mmes 

MARY, MY, NOURY, PENLOUP, MM. RENAULT David, RENAULT Etienne. 

  Absente excusée: Mme HAVARD.   

  Secrétaire de séance : Mme Marie-Laure LANCIEN  

Séance du 7 février 2019 
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Séance du 7 février 2019 Conseils Municipaux 

1 – ZA du Bois Roux 

 Monsieur le Maire informe le conseil que le bâtiment « LEFEUVRE » est alimenté en électricité à par-

tir du « transfo » situé route de l’Abbaye comme tous les bâtiments de l’ex entreprise. 

 Il ajoute qu’il a sollicité TE53 pour dissocier l’alimentation du local en rénovation. 

 La participation pour un raccordement basse tension 36 KVA à partir du transfo situé à l’extrémité 

de la rue du Bois s’élève à 3 960 €. 

 A l’unanimité, le conseil autorise Monsieur le Maire à signer le contrat actuel pour ne pas retarder 

les travaux indispensables avant la livraison du bâtiment. 

2 – Equipement salle polyvalente 

Monsieur le Maire informe le conseil que dans les cuisines de la salle polyvalente, le meuble pour main-

tenir le chaud ne fonctionne plus depuis plusieurs mois. 

      Il présente le devis pour un meuble chaud de 1200 x 700 m. Montant 1 654€ HT. 

Monsieur le Maire présente au conseil la demande d’Alain RONCERAY qui, sous sa double casquette, 

responsable de l’harmonie et agent communal chargé de la mise à disposition de la salle pour les usa-

gers (associations et particuliers) sollicite l’acquisition de nouveaux podiums réglables. 

      Il propose de compléter cet équipement par l’acquisition de 8 ou 12 praticables de 1m x 2m 

réglables en hauteur de 20 cm à 1 m. Montant : 3 032 € HT pour 8 ou 4 548 € HT pour 12. 

 A l’unanimité, le conseil accepte l’achat du meuble chaud et décide l’acquisition de 12 praticables. 

3 – Location salle polyvalente 

Monsieur le Maire informe le conseil de la demande du Secours Catholique, sollicitant la mise à disposi-

tion gratuite de la salle polyvalente (comme les associations communales) pour organiser son repas an-

nuel.  

Monsieur le Maire informe le conseil de la demande de l’association SURVIVEBOX sollicitant la mise à 

disposition gratuite de la salle polyvalente pour organiser le week-end du 6 et 7 avril, des jeux vidéos à la 

salle polyvalente. 

      Il précise que cette association est une association de la commune. 

A l’unanimité, le conseil accepte ces demandes. 

4 – Station d’épuration 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de renouveler la convention d’assistance qui lie la com-

mune au Conseil Départemental pour le suivi du système d’assainissement collectif. Le coût en est de 

0,90€/habitant. 

A l’unanimité, le conseil autorise M. le maire à signer la convention pour 5 ans. 

5 – Assurance statutaire pour les agents 

 Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal le résultat des négociations me-

nées par le CDG avec les sociétés d’assurances pour l’assurance statutaire (arrêt de travail) du personnel. 
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Séance du 7 février 2019 Conseils Municipaux 

Les taux de cotisations sur la masse salariale passent de 5,05% en 2018 à 4,54% en 2019 pour les agents 

CNRACL et de 1,05% en 2018 à 0,99% en 2019 pour les agents IRCANTEC. Une cotisation de 6% du 

montant de la prime d’assurance sera versée au CDG. 

A l’unanimité, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer le contrat groupe proposé par le 

CDG avec SIACI-Saint Honoré/Groupama pour la période 2019-2022.  

6 – Droit de préemption. 

 Le conseil municipal n’exerce pas son droit de préemption urbain sur la vente du bâtiment situé 6 

Rue du Pâtis. 

7 – Questions diverses 

 - Atelier LEFEUVRE : les travaux ont commencé. 

 - Médiathèque : La commune, en collaboration avec la CCBM organisera le samedi 30 mars à 16 

H. une cérémonie pour nommer la médiathèque Jean-Pierre DUPUIS. 

 - Fourrière départementale : le conseil municipal décide de ne pas signer de convention avec la 

fourrière départementale de Laval. 

 - MAM. Monsieur le Maire a rencontré un architecte qui propose un aménagement de la maison 

DUFOUR dans le budget prévu en utilisant les pièces de l’étage. Les assistantes maternelles ne souhai-

tant pas utiliser l’étage, le projet d’achat de ce bâtiment est annulé.  

 - Monsieur le Maire a rencontré les étudiantes du Lycée Taillandier de Fougères qui ont monté un 

projet de marché des saveurs. N’ayant pas suffisamment de soutien, ce projet sera probablement aban-

donné.  

 - Travaux salle de judo : le mur de la salle de judo est endommagé. Monsieur le Maire présente au 

conseil la possibilité d’obtenir une subvention du Conseil Départemental à hauteur de 80% du montant 

HT des travaux. Il propose de réfléchir aux travaux nécessaires. 

 - Aire de camping car : Monsieur le Maire présente au conseil la demande des salariés de l’entre-

prise TSM de LA CHEVROLIERE sollicitant l’aire de camping car pour entreposer 3 caravanes pendant la 

durée des travaux effectués à la station de pompage du Pont Juhel. Le conseil décide de leur accorder 

un droit de place d’un montant de 40 € par semaine et par caravane. 

 - Dossier Lemur : la déclaration de sinistre a été transmise à l’assurance de la commune.   

 - Camion bleu. Monsieur le Maire informe le conseil que le camion bleu a été vendu en l’état pour 

un montant de 695€. 

 - Lortière : Monsieur le Maire présente au conseil les aménagements 2ème phase du Lotissement 

de la Lortière suite à la réunion du samedi 29 décembre avec les riverains et le maître d’œuvre M. LE 

GALL. 
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Séance du 14 mars 2019 Conseils Municipaux 

Date de convocation : 8 mars 2019 

Date d'affichage : 8 mars 2019 

Le conseil municipal s'est réuni le jeudi 14 mars 2019 sous la présidence de M. Marcel RONCERAY, 

Maire. 

 

Présents : MM.CHAUVIN, DINÉ, FOURRÉ, Mmes GOUIN, HAVARD, LANCIEN, M. LÉON, Mmes MARY, 

MY, PENLOUP, M.RENAULT David, RENAULT Etienne. 

Absent excusé:, Mme NOURY Hélène 

Secrétaire de séance : M LÉON André. 

1°) Compte Administratif 2018 

 Monsieur le Maire présente les comptes administratifs 2018. 

 Ils s’établissent de la façon suivante : 

COMMUNE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSAINISSEMENT : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes Dépenses 
Résultat  

antér i eur 

Résultat de  clôture  

de 2018 

434 001,88 

Investissement 651 421,12 392 021,89 -105 681,21 153 718,02 

                          

Résu lt at de  
clôture :  

Excédent  : 

587 719,90 

Restes à réaliser 80 314,58 447 544,76 -367 230,18 

        Total cumulé  
: Excédent: 

220 489,72 

Fonctionnement  1 269 710,76    835 708,88 
 

Recettes Dépenses
Résultat 

antérieur

Résultat de  clôture 

de 2018

Fonctionnement 59 441,31      51 049,79 8 391,52

Investissement 33 611,80 43 400,92 7 318,71 -2 470,41

                         

Résultat de 

clôture : 

Excédent :

5 921,11

Restes à réaliser 12 370,63 9 896,88 2 473,75

        Total cumulé 

: Excédent:
8 394,86
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Séance du 14 mars 2019 Conseils Municipaux 

LOTISSEMENT DE LA LORTIERE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZA DU BOIS ROUX : 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Maire se retire au moment du vote des comptes administratifs, votés à l’unanimité sous la 

présidence de Madame Mary,1ere adjointe.  

2°) Remplacement système d’alarme 

 Monsieur le Maire signale au conseil que le système d’alarme de la mairie est défectueux depuis 

quelque temps. Le remplacement de la centrale est indispensable au bon fonctionnement. Le devis de 

l’entreprise Adrien Alarme s’élève à 1497€ HT. Auquel il faut ajouter le renouvellement du contrat de 

maintenance de 210€ HT par an. 

Il indique au conseil avoir déjà signé le devis afin de ne prendre aucun risque et de ne pas perdre de 

temps. 

A l’unanimité, le conseil valide cet achat. 

3°) Feu d’artifice 

 Madame Maryline MARY, 1ère adjointe, présente le projet de feu d’artifice sonorisé pour la fête 

communale 2019. Le prestataire est le même que l’année précédente : Plein Ciel à Evron  

Le montant de la prestation est de 2 600€ TTC. 

A l’unanimité, le conseil accepte et autorise Monsieur le Maire à signer le devis. 

 

Recettes Dépenses
Résultat 

antérieur

Résultat de  clôture 

de 2018

Fonctionnement 64 843,33      56 950,73 -7 892,60 0,00

Investissement 54 650,73 56 950,73 8 488,02 6 188,02

                         

Résultat de 

clôture : 

Excédent :

6 188,02

Restes à réaliser 0,00

        Total cumulé 

: Excédent:
6 188,02

 

Recettes Dépenses
Résultat 

antérieur

Résultat de  clôture 

de 2018

Fonctionnement 5 249,91        40 491,57 -13 650,64 -48 892,30

Investissement 20 052,34 20 052,34 0,00

                         

Résultat de 

clôture : Deficit :

-48 892,30

Restes à réaliser 150 000,00 379 947,66 -229 947,66

        Total cumulé 

: Déficit
-278 839,96
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Séance du 14 mars 2019 Conseils Municipaux 

4°) Décoration de Noël 

 Madame Maryline Mary, 1ère adjointe, avec le concours d’Eric LEVIEUX ont effectué le tour de la 

commune afin de compléter les différents décors de Noël. L’idée étant de terminer le bourg jusqu’au 

rond-point en face de la pharmacie (comme au rond-point Desvoys). Il est proposé également d’habiller 

le lotissement de la Lortière et les arbres au niveau de l’école maternelle. 

 Madame l’adjointe ajoute qu’il reste dans les ateliers 5 supports sur lampadaires non utilisés. Un 

devis a été demandé pour la réhabilitation. 

3 devis sont donc présentés :  

Offre de réhabilitation de 5 décors pour 665€ HT 

Offre de pose de prises festives pour 1125€ HT 

Offre de fourniture de motifs d’illumination pour 2564.50€ HT 

 A l’unanimité, le conseil accepte et autorise Monsieur le Maire à signer les devis. 

5°) Achat désherbeur mécanique 

 Monsieur le Maire présente aux membres du conseil le devis de l’entreprise Lefeuvre s’élevant à 

5100€ HT pour l’acquisition d’un désherbeur mécanique tracté (entretien des espaces sablés, allées et 

places de lotissements). Il précise que cet achat serait mutualisé avec les communes de Gorron, Fouge-

rolles du Plessis, Pontmain et La Dorée (dont il attend l’accord). Le montant de l’achet serait donc soit 

divisé par 4(1275€ HT) ou par 5 (1020€ HT) 

 A l’unanimité, le conseil accepte et autorise Monsieur le Maire à signer le devis. 

6°) Contrat Jean-Luc DELAUNAY et Magali LEFEUVRE 

 Monsieur le Maire informe le conseil que Monsieur Guy Lefeuvre fait valoir ses droits à la retraite au 

1er avril 2019. Afin de palier à ce départ, il précise avoir sollicité Monsieur Jean-Luc Delaunay. Il propose 

d’augmenter le temps de travail hebdomadaire de Monsieur Delaunay de 20 heures à 35 heures à 

compter du 1er avril jusqu’au 30 novembre 2019. 

 A l’unanimité, le conseil autorise le Maire à signer un avenant au contrat de Jean-Luc Delaunay en 

ce sens. 

 Il expose ensuite au conseil que l’arrêt de travail en maladie professionnelle de Madame Nelly Es-

nault se prolonge. Il précise qu’il a sollicité Madame Magali Lefeuvre afin de compenser une partie des 

heures effectuées par Madame Esnault. Il propose d’augmenter le temps de travail hebdomadaire de 

Madame Lefeuvre de 13 heures à 23 heures à compter du 18 mars 2019. 

 A l’unanimité, le conseil autorise le Maire à signer un avenant au contrat de Magali Lefeuvre en ce 

sens. 

7°) Droit de préemption 

 Le conseil décide à l’unanimité de ne pas user de son droit de préemption sur la vente de la mai-

son située lieu-dit la Madeleine, et la vente de la maison située 8 rue de la paix. 
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Séance du 14 mars 2019 Conseils Municipaux 

Informations 

Sécurisation des 2 sites scolaires : Mayenne Ingénierie a demandé à la commune de lancer un appel 

d’offre pour le relevé topographique. Suite aux propositions de Géomat et Kaligéo, le conseil retient 

l’offre de Kaligéo et autorise Monsieur le Maire à signer le devis. 

Ouverture de classe en septembre 2019 : Monsieur le Maire annonce l’ouverture d’une classe pour une 

année (pour le moment) à l’école primaire. Il précise que des dépenses seront à prévoir pour divers 

achats (tableau numérique, rideaux…) 

MAM : Monsieur le Maire, Maryline Mary et André Léon font un retour sur leur visite à la MAM de Saint 

Ellier. Le Maire présente également une étude réalisée par Monsieur Lemonnier, maitre d’œuvre pour 

une construction neuve sur un terrain à côté de la maison du bois. A aujourd’hui seuls les plans sont 

présentés. Le chiffrage par l’architecte reste à venir. 

Médiathèque : Monsieur le Maire présente aux membres du conseil la proposition pour la plaque, vali-

dée par Madame Dupuis.  
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Permis de construire 1er trimestre 2019 

Certificats d’urbanisme 1er trimestre 2019 

Certificats d’urbanisme informatifs: 12 Certificats d’urbanisme opérationnels: 1 

Urbanisme 

Déclarations préalables 1er trimestre 2019 

M. et Mme GARNIER Muret et portail 

M et Mme LE BUHAN Muret et portail 

M et Mme ÉPRON Muret et portail 

EARL Le Manoir Construction d'un bâtiment génisses, d'une fosse géo-membrane 

et extension d'un hangar de stockage 

COUPÉ Roland Clôture 
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La Parole aux associations 

Comité des fêtes 
C’est bientôt Pâques et qui dit Pâques dit œufs et qui dit œufs dit 

chasse aux œufs. 

Pour la troisième année consécutive, la comité des fêtes propose 

aux enfants de la commune, une grande chasse aux œufs, au 

vallon de la Lortière, dans la paille pour les plus petits avec une 

belle pagaille assurée. 

Sans oublier le concours du plus beau panier décoré avec un 

cadeau spécial pour le gagnant. 

Et pour les plus grands, une grande chasse aux vrais œufs: des 

énigmes leur permettront de les retrouver...enfin nous l’espérons... car l’omelette  de l’amitié clôturera 

cette matinée du dimanche de Pâques. 

Tous les enfants repartiront avec le même nombre d’œufs en chocolat. Pas de gagnant ni de perdant; 

Ici on met l’accent sur les valeurs de partage, d’entraide, de gaieté et d’amitié. 

Les enfants seront avertis dans leurs classes alors venez nombreux et nombreuses, à partir de  

10h00 le dimanche 21 avril. 

Participation: 2€ par enfant 

Buvette et règlement des jeux sur place 

Les Anciens de Landivy d’Afrique  
Française du Nord 

Le nouveau bureau 

En bas de gauche à droite: 

Léon CHEMIN: Président 

En présence de Monsieur le Maire  

Bernard BARBÉ Vice Président 

En haut de gauche à droite: 

Paul LEMAITRE: secrétaire 

Marie-Josèphe SIMON: trésorière 

Vital CHARUEL: vice secrétaire 

Raymond GÉROUARD: vice trésorier 

 



16 

 

La Parole aux associations 
L’harmonie municipale 

L'harmonie se prépare pour vous organiser un concert le Samedi 11 Mai à la salle 

polyvalente à 20h30. 

Bien sur, l'entrée sera gratuite pour toutes les personnes souhaitant nous encoura-

ger.  

Cette année, elle sera seule sur scène, et vous jouera une douzaine de morceaux 

en deux parties.  

Une buvette sera exceptionnellement ouverte, ce qui permettra de payer une par-

tie des droits d'auteurs, la SACEM.  

Nous irons une semaine auparavant, le 5 Mai à St Martin des Champs comme l'an passé pour la fête 

du muguet .  

Nous participerons à la fête de la musique, le 22 juin à Landivy organisée par le Moustache Café ,venez 

nous y encourager aussi .  

Nous avons organisé un après midi découverte pour les musiciens de l'orchestre à l'école du collège, le 

11 avril, période de vacances scolaires, pour leur permettre d'intégrer plus facilement l'harmonie, pour 

ceux qui le désirent.  

 Voila, il me reste à vous souhaiter une bonne lecture et pensez à venir nous encourager cela fait 

toujours plaisir.  

Union Commerciale et Artisanale de Landivy 

Notre assemblée générale a eu lieu le jeudi 31 Janvier pour faire le bilan de nos activités 

2018 et aussi pour la mise en place de nos futures manifestations pour l’année 2019. 

 

Mme Lecoq Catherine vice présidente de l’union a donné sa démission et donc quitté 

le bureau, nous remercions Catherine pour tout son investissement et le temps passé pour l’UCAL. 

Nous avons planifié les dates de notre tombola de Pâques qui va se dérouler du mercredi 10 Avril au 

mercredi 17 Avril. 

Comme l’année précédente, une épaule d’agneau façon gigot et le traditionnel chocolat de pâques à 

gagner chez chaque commerçant et artisan participants. 

Nous remettrons les lots aux gagnants autour d’un verre de l’amitié le vendredi 19 Avril à 20h à la 

mairie. 

Comme chaque année nous vous donnons également rendez-vous le lundi de pentecôte, soit le 10 

Juin, sur le parking de la salle polyvalente pour notre concours de pétanque. Les commerçants et 

artisans seront heureux de vous accueillir pour ce moment de détente avec famille et amis. 

L’union est en réflexion pour une animation d’automne. 

 

                                                                              Le bureau.   
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La Parole aux associations 
Les Pétillants 
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La Parole aux associations 
Lisa Run 53 

4ème édition de LisaRun53 :  Petits et grands, chaussez vos baskets et venez courir 

ou marcher ou tout simplement vous retrouver autour d’une boisson, d’un encas. 

Ambiance conviviale assurée. 

 Nos parcours sont spécialement conçus pour les amoureux de courses à pieds et 

de marche nordique. Les profits sont intégralement reversés à deux associations : 

Lis’Avenir et Le p’tit bou d’absence : Lisa Morel 11 ans atteinte d’une paraparésie 

spatique et  Shanelle Lépine 7 ans qui souffre de crises d’épilepsies chroniques sont 

bénéficiaires de ces associations. Elles ont besoin toutes les deux, de tout votre sou-

tien pour alléger leurs handicaps et vivre comme tous les enfants de leur âge. 

 Nous comptons vous retrouver nombreux, alors n’oubliez pas de vous inscrire 

sur le site internet https://www.klikego.com/ ou par courrier ou encore, déposer vos 

inscriptions à la Boulangerie Frelaut.  

Attention, nous arrêtons les inscriptions vendredi 17 mai à 23h. 

 Seules les inscriptions des courses enfants (Kinder Trail) pourront être prise le jour J. 

 …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..… 

 BULLETIN D’INSCRIPTION 
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La Parole aux associations 
Association Avenir Parents d’élèves 
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La Parole aux associations 
MAM’Zelle Gribouille 
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Vie Locale 
Les agents de la commune 

Le secrétariat 

Brigitte GRANGÉ Déborah SELOSSE 

Service Espaces Verts 

Eric LEVIEUX Erwan BESNARD Jean-Luc DELAUNAY 

Service Techniques et Entretien 

Alain RONCERAY Nelly ESNAULT Régine CARNET Dimitri HAMON 

Les écoles 

Karine COUASNON Élodie AUDOUIN 

Service jeunesse de la CCBM 

Marie RONCERAY 

Magali LEFEUVRE 
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MIJ avenue Charles de Gaulle 53120 GORRON.    

 LES CHANTIERS CITOYENS AR-

GENT DE POCHE  

Dispositif pour les jeunes de 16 à 18 ans (inclus) de 

l’ensemble de la  Communauté de Communes du 

Bocage Mayennais qui permet d’effectuer des pe-

tits chantiers de proximité par demi-journée.  En contrepartie une 

indemnité sera versée le dernier jour du chantier (15€ pour 3h de 

travail) 

Les jeunes intéressés par ces chantiers doivent suivre au moins un 

atelier CV par an, être à jour d’une cotisation de 2€ (valable de 

janvier à décembre) et fournir un dossier complet. Dossier télé-

chargeable: www.maisondesinitiatives.sitew.org ou à retirer sur 

place.                    Les chantiers : 

  LUDOTHEQUE « Ludo’Anim »  

Jeux sur place, prêts de jeux, animations ponctuelles. Le service LU-
DOTHEQUE est ouvert à tous (enfants, parents, grands-parents, 
écoles, EHPAD,…). avenue Charles de Gaulle à Gorron.  

 Ouverture les mercredis de 10h à 18h et le 1er 
samedi du mois de 10h à 12h à la salle omnisports de 
Gorron 

Les rendez-vous itinérants : 

Mardi 9 avril de 16h à 18h à la Médiathèque de Landivy 

Jeudi 11 avril de 14h30 à 16h30 à la Médiathèque d’Ambrières 

Mardi 16 avril de 14h à 16h à la bibliothèque de Chantrigné 

Tél : 02.43.08.11.68  ou  06 72 37 08 35 

  

   L’INFORMATION JEUNESSE 12-25 ans 
(collé giéns, lycé éns, é tudiants)   

 L’Information jeunesse (IJ) est un 

espace d’accueil et d’information acces-

sible à tous les jeunes sur l’ensemble de la Communauté 

de Communes du Bocage Mayennais. Ce service est situé 

à la salle omnisports de Gorron (accueil le mercredi de 

10h à 18h et le jeudi de 15h à 17h.  

 L’IJ de la MIJ peut se déplacer vers les jeunes. 

Des informations utiles sur la formation, l’orientation, 

la recherche de stage, les jobs saisonniers, 

partir à l’étranger, gérer ses galères, sortir, 

découvrir, passer le Bafa,... 

N’hésitez pas à prendre un premier contact 

par mail mij53@orange.fr ou par tél 

06.72.37.08.35 

 Projét dé jéunés  

 

Avis aux jeunes désirant 

être organisateurs de la 

bourse aux articles de sport et jeux de plein air. 

Grace à ton investissement , tu pourras gonfler ta 

cagnotte sous forme de « bourse jeune ou 

bourse déclik ».  

Une priorité sera faite aux jeunes plus agés. 

Inscription avant le 27 mars. 

 

Maison des initiatives jeunesse (MIJ) avenue Charles de Gaulle 53120 Gorron. Tél : 02.43.08.11.68 /06.72.37.08.35 

Horaires : mercredi 10h-18h / mardi, jeudi 15h-17h . Rendez-vous itinérant possible sur demande 

SAINT LOUP DU GAST :  

 Lundi 8 avril de 9h à 12h 

 Mardi 9 avril de 9h à 12h 

 Mercredi 10 avril de 9h à 
12h 

 Jeudi 11 avril de 9h à 12h 

 Mardi 16 avril de 9h à 12h 

 Mercredi 17 avril de 9h à 
12h 

 Jeudi 18 avril de 9h à 12h 

LEVARE :  

 Mardi 16 avril de 9h30 à 
12h30 

 Mercredi 17 avril de 9h30 
à 12h30 

GORRON :  

 Mardi 9 avril de 8h30 à 

11h30 

 Mercredi 10 avril de 8h30 
à 11h30 

 Jeudi 11 avril de 8h30 à 
11h30 

LA DOREE :  

 Lundi 8 avril de 9h à 12h 

 Mercredi 10 avril de 14h à 
17h 

MONTAUDIN :  

 Lundi 8 avril de 13h30 à 
16h30 

 Mardi 9 
avril de 
13h30 à 
16h30 

 Mercre-

Inscription la semaine 12 (du 18 au 23 mars) par mail, tél, facebook,…  
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LANDIVY PRATIQUE 
Horaires Mairie et Agence Postale 

Lundi: 8h30-12h00—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 

Permanences  à la mairie 

Assistante sociale: lundi après-midi sur RDV auprès 

de l’Antenne Solidarité de Gorron 

(02/43/08/06/03) 

ADIL (Agence Départementale Information Loge-

ment): 3ème lundi de chaque mois de 14h15 à 

15h30 

Conciliateur: 1er mardi de chaque mois de 9h à 

12h sur RDV auprès du secrétariat de la mairie 

Mission accueil emploi: chaque jeudi de 14h à 17h 

Le Conseil Municipal 

Marcel RONCERAY: Maire (Monsieur le Maire reçoit tous les jours à la mairie sur rendez-vous au-

près du secrétariat) 

Marilyne MARY: 1ère adjointe (Animation-Action socio culturelle-Accueil périscolaire-TAP) 

Etienne RENAULT: 2ème adjoint (Agriculture,-Environnement-Voirie) 

Cécile GOUIN: 3ème adjoint (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, Adeline HAVARD, David RENAULT, Christophe FOURRÉ, Hélène NOURY 

Etat-Civil 

Ils nous ont quittés: 

FOUCAULT Claude le 2 janvier à Landivy 

CORDIER Maxime le 6 février à Fougères 

CLOUARD Yvonne veuve RONCERAY le 1er mars à Saint-Grégoire 

Ils ont souri à la vie: 

DROUAULT Perrine le 6 février à Fougères 

Le jury et la municipalité félicitent les lauréats 

des maisons fleuries 2018. 

La cérémonie de remise des prix aura lieu le  

vendredi 26 avril à 20h à la mairie. 

Appel pour le prochain bulletin: 

Nous invitons tous les responsables 

d’associations et acteurs culturels à 

transmettre leurs articles, photos et 

suggestions avant le 17 juin 2019. 

Par mail (mairie@landivy.fr) ou di-

rectement à la mairie 


