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Le mot du Maire

J

’espère que nombreux vous avez pu bénéficier des vacances, de loisirs et de repos pendant la période estivale scindée en 2 dans le domaine climatique. Personnellement, j’ai vécu la période caniculaire de juillet à Landivy et pour mes vacances en août, j’ai pu me reposer dans la "fraicheur"
du Nord Finistère. Les pluies qui s’annoncent suffiront-elles à compenser la chaleur et la sècheresse
des dernières semaines?
La rentrée des classes s’est effectuée dans de
bonnes conditions grâce à l’ouverture d’une 5ème
classe. Les 35 élèves de maternelles sont répartis en
2 classes et 65 élèves de Cp, Ce et Cm en 3 classes
sur le site François Vannier. Dans le domaine périscolaire, peu avant la rentrée, Élodie Audouin nous a
annoncé que, pour des raisons personnelles, elle ne
souhaitait pas honorer son contrat de stagiaire proposé par le conseil municipal. Sous certaines conditions, notamment la mise à disposition d’un logement, elle a accepté de prolonger son contrat jusqu’aux vacances de la Toussaint, afin que nous puissions recruter un agent sans précipitation. Après 3
ans au service de la collectivité auprès des enfants
(accueil périscolaire, ATSEM, TAP), Élodie avait su
trouver ses marques, prenant de l’assurance, sachant se faire apprécier des enfants et des parents.
Je regrette son départ mais je respecte sa décision
en lui souhaitant bon vent vers le pays Nantais à
proximité de sa famille.
Dans la ZA du Bois Roux, la nouvelle voie et les plateformes pour les 2 bâtiments sont en phase d’achèvement. L’atelier pour l’entreprise Lefeuvre pourrait
être livré vers le 20 octobre. Après quelques aménagements dans le grand bâtiment de 2500m² (le plus
proche du cimetière), je serai en mesure de signer
un bail de location avec une entreprise de transport.
Comme prévu, l’auto-école a ouvert ses portes le 1er
août, et selon mes sources, les premiers résultats
sont très positifs.
Le permis de construire pour la Maison d’Assistantes
Maternelles (MAM) est signé depuis une bonne semaine et nous lancerons sans tarder l’appel d’offre
pour l’ensemble des lots. Les travaux commenceront
ils en 2019?
La viabilisation du lotissement de la Lortière
s’achève. C’est toujours une opération délicate nécessitant quelques aménagements de dernière minute pour répondre à l’attente du plus grand
nombre. Il est toujours difficile de satisfaire toutes

les demandes individuelles en préservant l’intérêt
général sans dépasser les dépenses prévues au
marché. Ce chantier sera terminé lorsque vous recevrez ce bulletin puisque les enrobés des voies de
circulation et des trottoirs sont en cours.
Deux chantiers de création et de modification de
chemins de randonnées sont terminés. Il faut maintenant se pencher sur le balisage et l’entretien,
théoriquement assuré par Valoren dans le cadre
d’un contrat avec la CCBM. Notre réseau communal est dense et riche mais il faut qu’il soit bien entretenu.
Le 30 juillet, dans le jardin du presbytère, le spectacle des Nuits de la Mayenne a réuni près de 200
personnes qui n’ont pas regretté d’avoir bravé les
intempéries tant le spectacle était de qualité. Par
miracle, la pluie s’est arrêtée 10 mn avant le spectacle.
Sous un soleil radieux, pendant 2 jours, la fête communale a connu un vif succès, avec des animations
variées et de qualité. Tout le monde a apprécié le
feu d’artifice et pourtant Maryline Mary qui chaque
année, négocie le contrat, n’a pas cassé la tirelire.
Mais c’est la société qui dans un geste commercial,
a voulu offrir un bonus pour le dernier feu du mandat. Une fois de plus, il nous faut remercier et féliciter Cécile Gouin et le comité du concours foire, ainsi qu’André Léon, très très bien entouré par tous
les bénévoles du comité des fêtes. Merci à tous.
Je ne suis pas en mesure de vous rassurer sur la
survie non pas de nos pompiers mais du centre de
secours. La date de fermeture annoncée au 1er
octobre n’est plus d’actualité, puisque le Président
du SDIS et du Conseil Départemental rencontrera
très prochainement les pompiers et les élus concernés (Maire de Fougerolles, Président de la Communauté de Communes, le Conseil Départemental) Je
ne peux aujourd’hui vous en dire plus.
La cérémonie commémorative de l’armistice se déroulera le 10 novembre à 11h30. Je vous espère
nombreux à nous accompagner dans ce devoir de
mémoire.
Vous êtes nombreux à m’interroger sur les intentions concernant le renouvèlement du conseil municipal en mars 2020. En toute sincérité, je ne suis
pas en mesure de vous faire part de mes projets: il y
a tellement d’éléments à prendre en compte...
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La Parole aux associations
L’amicale Laïque
L’amicale Laïque a repris ses activités avec quelques nouveautés
Quand: Mercredi de 9h30 à 10h45
Où: salle de judo (près de l’ école
primaire)
Adhésion: 150€ l’année
Contact:
Mme
LEBERT
06/64/90/69/43

Quand: Jeudi
pour les adolescents: de
17h30 à 18h30
pour les séniors: de
18h30 à 20h30
Où: salle des sports du collège
Adhésion: 50€ l’année (1 cours d’essai gratuit)
Contact: Thierry BAZILLE
06/09/38/66/80
Inscription en cours d’année possible

Quand: Mercredi
Gym douce: de 17h15 à
18h15
Gym tonique: de 18h15
à 19h15
Où: salle polyvalente (route de Louvigné)
Adhésion: 90€ l’année (1 cours d’essai gratuit)
Contact:
Annie
GOHIN
06/66/67/76/55
Cours assurés par Katy professeure
diplômée

Quand: Jeudi de 16h à 17h pour les
enfants à partir de 4 ans
Où: salle socio culturelle (près de
l’école primaire)
Adhésion: 90€ l’année (1 cours d’essai gratuit)
Contact: Marie-Laure LANCIEN
06/37/46/77/48
Cours assurés par M. Vincent LECLERCQ, professeur diplômé d’état.
Inscription en cours d’année possible

Quand: Samedi (tous les 15 jours) de
14h à 17h
Où: salle de musique (près de l’école
maternelle)
Adhésion: 25€ l’année
Contact: Simone Gouin
06/44/12/14/29
Reprise le 5 octobre

Quand: Vendredi de 18h45 à 20h15
Où: salle de musique (près de l’ école
maternelle)
Adhésion: 150€ l’année
Contact: Susan 06/40/96/32/47
Reprise le 12 octobre
Coach: Verena
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La Parole aux associations
Comité des fêtes
La fête communale
Le comité des fêtes ne peut être que satisfait de ces 2 magnifiques journées de fête.
Le soleil et le public ont répondu présents.
Comme chaque année, le samedi après-midi, le CC Landivy nous a offert une très belle course
cycliste, avec un nouveau circuit et une belle arrivée.
Le soir, la salle polyvalente était bien remplie, et nous avons pu assister à un magnifique feu d’artifice.
Et pour clôturer cette première journée de festivité, une soirée dansante animée par flash animations.
Le week-end s’est poursuivi le dimanche matin avec le vide grenier. Le nombre d’exposants était
stable par rapport aux années précédentes.
Une randonnée pédestre était aussi au programme le matin.
Le midi, vous avez été nombreux et nombreuses pour le repas « sardinades »

Et à parcourir le petit marché avec les exposants « art et terroirs »
Cette année, nous avons pu apprécier une nouveauté: les accordéonistes, animés par Annette et
Jean-Louis et son équipe.
L’après-midi les jeunes de l’école de vélo ont participé à une course cycliste.
La Batterie Fanfare de l’Espérance de Loué et ses majorettes ont fait le spectacle également.
Et nous ne pouvions pas clôturer ce week-end de fête sans un très beau concert de l’harmonie
municipale dirigée par Alain Ronceray.
Sans oublier, pour les petits et les grands, la fête foraine avec tous ses manèges.

Le comité tient à remercier très chaleureusement tous les bénévoles, les commerçants , les artisans, les sponsors, la mairie et toutes les personnes qui participent à
la préparation de ces 2 jours de fêtes.
Le comité des Fêtes
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La Parole aux associations
Comité Concours Foire
Samedi 14 septembre, au vallon de la Lortière, avait lieu le concours foire pour les éleveurs
de bovins.
40 animaux de qualité ont été présentés et jugés, preuve de l’attachement des agriculteurs à cette manifestation
2 élevages avec 13 animaux de race Prim’Holstein


GAEC des 2 Provinces: 7



GAEC la Voie Lactée: 6

3 élevages avec 27 animaux de race Normande


GAEC des Collines : 9



GAEC des Vallées: 8



EARL des Sapins: 10

En fin de matinée, ce sont les jeunes agriculteurs qui ont défilé avec des animaux pour le
meilleur présentateur.

Félicitations à Augustin, Lenny, Julien, Paul et Manuel.
En animation les enfants ont pu profiter des châteaux gonflables, des jeux à poney, des
baptêmes à poney et des balades

28 chevaux étaient rassemblés le samedi matin sur le magnifique site du vallon de la Lortière, sans compter la dizaine de poneys appartenant à Equidome de Saint-Georges-deReintembault.
7 attelages en simple ou en paire, du cheval de trait au shetland, accompagnés de 3 cavaliers, ont défilé dans le bourg.

Un manège de 4 chevaux comtois a mis en action un pressoir à pommes, permettant de
réaliser un excellent jus de pomme, dégusté sur le site.
Pas moins de 7 races différentes ont été présentées sur le site avec plusieurs poulinières
suitées.
Les poneys d’Equidome ont permis aux plus jeunes de découvrir les joies de l’équitation.
Avec le soleil qui s’était invité, une magnifique matinée...qu’on espère revoir l’année prochaine.
Merci à tous.
13

La Parole aux associations
Comité Concours Foire
Palmarès Race Normande
2e section: 24-32 mois gestantes
1e: Nuance—GAEC des Vallées

8e section: Vaches en cours de 4e lactation et
plus

2e: Native—GAEC des Collines

1e: Gomme—EARL des Sapins

3e section: 24-36 mois en lait –100 j

3e: Immédiate—GAEC des Collines

1e: Niçoise—GAEC des Collines

4e: Gabelle—GAEC des Vallées

2e: Mabelle—GAEC des Vallées

5e: Impulsive—GAEC des Vallées

3e: Nickelle—GAEC des Collines
4e: Nevers—GAEC des Vallées
4e section: 24-40 mois +100 j

2e: Ille—GAEC des Collines

Prix de la meilleure bouchère
Jument—EARL des Sapins

1e: Magicienne—EARL des Sapins

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

2e: Magnésie—GAEC des Collines

Jenny—GAEC des Collines

3e: Mandarine—EARL des Sapins
4e: Millau—GAEC des Vallées

5e: Mayenne—EARL des Sapins

Prix de la meilleure mamelle jeune (section 3-4
-5) vaches en cours de 1e et 2e lactation
Magicienne—EARL des Sapins

5e section: vaches en cours de 2e lactation
1e: Molly—EARL des Sapins
2e: Iathomass—EARL des Sapins

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

3e: Libérale—GAEC des Vallées
4e: Jument—EARL des Sapins
5e: Jarrive—GAEC des Vallées

Prix de championnat adulte (section 6-7-8)
Gomme—EAEL des Sapins

6e: Libellule—GAEC des Collines

7e: Laponie—EARL des Sapins

Grande championne (jeune, adulte, taries)
Gomme—EARL des Sapins

6e section: vaches taries
1e: Liberté—Gaec des Collines

Prix de bande (3 animaux)

2e: Machette—EARL des Sapins

1e: GAEC des Vallées
2e: GAEC des Collines

7e section: vaches en cours de 3e lactation

3e: EARL des Sapins

1e: Jenny—GAEC des Collines
2e: Jupette—EARL des Sapins
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La Parole aux associations
Comité Concours Foire
Palmarès Race Prim’Holstein
1ere section: 10-18 mois
1e: Originale—GAEC des 2 Provinces

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

2e: Officielle—GAEC des 2 Provinces

Jurine—GAEC La Voie Lactée

2e section: 18-24 mois

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

1e: Narandole—GAEC La Voie Lactée

Mimolette—GAEC des 2 Provinces
4e section: Vaches en cours de 1ere lactation
1e: Mimolette—GAEC des 2 Provinces
2e: Muguette—GAEC des 2 Provinces

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

3e: Maline—GAEC des 2 Provinces
5e section: vaches en cours de 2e lactation
1e: Matinale—GAEC des 2 Provinces
2e: Lorette—GAEC La Voie Lactée

Prix de championnat adulte (section 6-7)
Girofle—GAEC La Voie Lactée
Grande championne (jeune, adulte, taries)
Girofle—GAEC La Voie Lactée

7e section: vaches en cours de 3e lactation
1e: Jacobine—GAEC des 2 Provinces
2e: Jurine—GAEC La Voie Lactée
3e: Jarandole—GAEC La Voie Lactée

Prix de bande (3 animaux)
1e: GAEC des 2 Provinces
2e: GAEC La Voie Lactée

8e section: vaches en cours de 4e lactation et
plus

1e: Girofle—GAEC La Voie Lactée
2e: Farandole—GAEC La Voie Lactée
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La Parole aux associations
L’harmonie municipale
L'harmonie a repris ses répétitions fin août pour pouvoir assurer la fête communale du 15
septembre, où 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, sous un soleil très
agréable et un public venu nombreux nous écouter.

LE PROCHAIN RENDEZ VOUS:
Notre repas concert
Le dimanche 24 novembre à la salle polyvalente.
Des cartes seront mise en vente prochainement.
Vous pouvez d'ores et déjà retenir cette date.
Le repas est une paëlla ou jambalaya concocté par
Jean Michel.
Les cartes sont en vente auprès des musiciens de
l'harmonie.
Nous aurons à participer comme tous les ans aux cérémonies commémoratives et Saintes
Barbes.
Pour terminer l'année, nous aurons le 6 décembre la remise des instruments des orchestres
à l'école, à la salle polyvalente et l'arrivée du père Noël à Colombiers du Plessis le 14 décembre.
Quelques recrues viennent d’intégrer l'harmonie, nous leur souhaitons la bienvenue.
Alain Ronceray
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La Parole aux associations
Club Loisirs et Amitiés
Le bureau invite les jeunes retraités à venir les rejoindre.
Tous les 3èmes jeudis de chaque mois: marche, pétanque, belote et autres jeux.
Voici les dates à retenir:
Jeudi 21 novembre: Loto
Jeudi 12 décembre à 12h: repas de Noel

Société de chasse
La société de chasse remercie toutes les personnes qui ont participé au repas du 1er septembre.

Société de pêche
Amis pêcheurs,
La saison de pêche en 1ère catégorie s’est terminée le 15 septembre, avec un nombre de cartes
vendues identique à la saison 2018.
Pour l’année 2020, nous continuerons à effectuer nos 3 lâchers de truites et nous organiserons
une fête de la pêche le 1er samedi de juin 2020 (jeunes pêcheurs). Nous en reparlerons dans une
prochaine parution du bulletin municipal.
Vous avez pu recevoir la visite pour la vente de cases de notre tombola habituelle; cette année,
en plus du panier garni et d’une bouteille par grille, nous avons ajouté comme lot principal un
téléviseur.
Le tirage aura lieu le 9 novembre.

Nous vous remercions à l’avance de votre accueil.
Bonne reprise scolaire à nos jeunes pêcheurs, bonne chance à tous pour la tombola et bonnes
fêtes de fin d’année
Le bureau
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Vie Locale
Ouverture d’une auto-école
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Vie Locale
Les ordures ménagères
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L’accueil de loisirs de « Fougerolles – Landivy » ouvrira ses portes alternativement sur les
deux communes.
 Du lundi 21 au vendredi 25 octobre sur la commune de Fougerolles du plessis à
l’école Marin Marie sur le thème « Les feuilles d’automne ».
 Du lundi 28 au jeudi 31 octobre sur la commune de Landivy à l’accueil périscolaire
près de l’école maternelle sur le thème « Monstres et Compagnie ».

Un accueil a lieu aussi le mercredi après-midi sur la commune de Landivy (13h30- 19h).

Horaires :

Tarifs:

Les enfants peuvent être accueillis

La demi-journée : 3€24

à la demi-journée

La journée : 6€48

ou à la journée de 7h à 19h

Le repas à la cantine : 3€70 (site de Fougerolles)
3€20 (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 21 octobre : Badminton

Vendredi 25 octobre : Suspension en macramé

Mardi 22 octobre : Atelier cuisine et atelier couture Lundi 28 octobre : Piscine
avec EPI du Bocage
Mardi 29 octobre : Roller/Patinoire
Mercredi 23 octobre : Création d’une parure de bi- Mercredi 30octobre : Atelier Belle et Zen
joux en pompons/ Futsal
Jeudi 31 octobre : Cuisine d’Halloween/ Grand jeu
Jeudi 24 octobre : Atelier cosmétique/ Bowling
d’Halloween aux jardin des Renaudies

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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LANDIVY PRATIQUE
Horaires de la mairie et de l’agence Postale
Lundi: 8h30-12h00—13h30-17h30
Mardi: 8h00-12h00 — 13h30-18h00
Mercredi: 8h00-12h00—13h30-17h30
Jeudi: 8h00-12h00 — 13h30-17h30

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 Logement):
3ème lundi de chaque mois de 14h15 à 15h30

Vendredi: 8h00-12h00—13h30-17h00

Conciliateur: 1er mardi de chaque mois de 9h à 12h sur
RDV auprès du secrétariat de la mairie

Samedi: 8h00-12h00

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

Etat-Civil
Décès
LEBLANC Marthe veuve FONTAINE le 23 septembre à Landivy
Mariage
Laëtitia GESLIN & Jérôme CAILLERE le 6 juillet
Géraldine TENCÉ & Mickaël BOTTIER le 13 juillet
Audrey POTTIER & Laurent LESEC le 17 août
Naissance
GOUVENOU Cyrielle le 11 août à Fougères

Urbanisme
Permis de construire 3ème trimestre 2019: 1
Déclarations préalables 3ème trimestre 2019: 4
Permis d’aménager 3ème trimestre 2019: 1
Certificats d’urbanisme 3ème trimestre 2019
Certificats d’urbanisme informatifs: 10

Certificats d’urbanisme opérationnels: 0
RAPPEL INSCRIPTION CANTINE

Merci de signaler à la mairie tout changement dans la composition de
votre foyer.
Pour les nouveaux habitants, merci de vous présenter à la mairie

Il est impératif de prévenir le secrétariat
de la mairie avant 9h, en cas d’absence
de votre enfant.

Si vous souhaitez participer à la rédaction du prochain bulletin municipal, vous
pouvez nous faire parvenir vos suggestions, à l’adresse suivante: mairie@landivy.fr ou directement au secrétariat de la mairie.
Retrouvez nos éditions précédentes sur
le site de la commune: www.landivy.fr
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