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 Le mot du Maire 
Dans quelques jours, 2019 va tirer sa révérence avec 

un temps toujours pluvieux. C’est l’heure des bilans… 

L’entreprise Lefeuvre est dans son nouveau local 

depuis la mi-novembre. Le 16 du même mois, lors de 

l’inauguration en présence de Madame la Sous-

Préfète et de nombreux élus, Michel a pu exprimer 

tout son soulagement de voir ce chantier arriver à 

son terme, et toute sa satisfaction des nouvelles con-

ditions de travail pour l’ensemble du personnel. A ce 

jour, en plus de Jérôme et Michel, l’entreprise 

compte 7 salariés et 2 apprentis. Je leur souhaite 

une belle réussite. 

Le grand bâtiment de 2500 m² est enfin prêt. La lo-

cation débutera le 1er janvier après la signature 

d’un bail précaire permettant aux 2 parties, l’entre-

prise Gorron Fret et la commune, de rompre le con-

trat sous un préavis de 3 mois. 

Le 19 décembre, le Conseil Municipal a validé la réa-

lisation de quelques travaux dans les anciens bu-

reaux de l’entreprise Gontier, afin de permettre à 

Monsieur Weiller d’agrandir le showroom pour ex-

poser plus de meubles dans une espace plus 

agréable. 

Les parkings dans le prolongement de la rue du Bois 

sont goudronnés et la nouvelle voie desservant 

cette zone bénéficie de l’éclairage public depuis le 

10 décembre. 

J’attends avec impatience les données techniques 

du maitre d’œuvre pour lancer le marché public qui 

désignera les entreprises chargées de la construc-

tion du pavillon qui accueillera la MAM. Les travaux 

devraient commencer en mars et les 3 assistantes 

maternelles pourraient s’y installer après l’été. Dans 

la même zone, nous avions envisagé de rénover un 

bâtiment pour accueillir un restaurant. Hélas, le por-

teur de projet n’a pas maintenu sa demande et a 

préféré reprendre un restaurant ailleurs. 

Je me réjouis de la réouverture de la boucherie et le 

projet du restaurant est mis en sommeil. C’est dom-

mage car l’ouverture d’un restaurant aurait repré-

senté un atout supplémentaire pour l’attractivité de 

notre commune. 

Pour l’extension du lotissement de la Lortière, nous 

avons le permis d’aménager et le marché public est 

lancé. Les offres des entreprises doivent être dépo-

sées pour le 10 janvier. Les travaux pourraient com-

mencer en avril. Les 9 parcelles seront disponibles 

pour l’été 2020. Je proposerai au Conseil Municipal 

de maintenir le prix de vente à 8.50€ TTC le m². 

N’hésitez pas à réserver les parcelles en mairie. 

Grande rue, rue de la gare, place St François et rue 

des Combattants, les travaux du SENOM pour le 

réseau d’eau et de Territoire Energie 53 pour l’effa-

cement des réseaux téléphoniques et électriques 

sont enfin terminés. Les mauvaises conditions cli-

matiques ont rendu cette période très désagréable 

pour les riverains. Le calme est enfin revenu. Les 

trottoirs sont en très mauvais état. Je soumettrai au 

Conseil Municipal de mettre leur réfection en tra-

vaux prioritaires pour 2020. 

Pour permettre le déploiement de la fibre, l’élagage  

à proximité des lignes téléphoniques est indispen-

sable et obligatoire. Toutes les personnes concer-

nées (propriétaires et locataires) vont recevoir un 

courrier indiquant les travaux à réaliser. 

A l’heure où je rédige ce « mot du Maire » le centre 

de secours a été « vidé de son contenu »: véhicules 

et mobilier. Un huissier mandaté par le SDIS est 

présent pour constater l’état des lieux. Les clés me 

seront rendues après le 31 décembre, date à la-

quelle s’arrête la convention de mise à disposition 

gratuite par la commune. 

Les élections municipales sont fixées au 15 et 22 

mars 2020. Vous êtes nombreux à m’interroger sur 

mes intentions pour le mandat à venir. Je remercie 

ceux qui m’encouragent à continuer. J’ai pu mesu-

rer, en 2 ans, l’importance de la décision que je 

dois prendre. Je ne la prendrai pas seul. Car pour 

moi le travail en équipe a toujours été primordial 

même si le maire a un rôle très important. J’ai com-

mencé à échanger avec mes collègues du conseil 

municipal en débutant par les adjointes et adjoints. 

Au plus tard, le 16 janvier 2020, lors de la cérémo-

nie des vœux à la salle de la Pérelle, j’annoncerai 

ma décision. 

En attendant, je souhaite à tous de passer de très 

bonnes fêtes en famille ou entre amis et pour 2020 

bonheur et santé. 

 

Marcel RONCERAY   
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Séance du 5 septembre 2019 
Conseils Municipaux 
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Séance du 5 septembre 2019 Conseils Municipaux 
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Séance du 10 octobre 2019 Conseils Municipaux 
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Séance du 10 octobre 2019 
Conseils Municipaux 
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Séance du 10 octobre 2019 
Conseils Municipaux 
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La Parole aux associations 

Comité des fêtes 

Assemblée générale le lundi 17  février 2020—20h30 à la salle de la Pérelle. 

Venez nombreux 

Les membres du comité 
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La Parole aux associations 

Les Pétillants 

Toute la troupe de théâtre de Landivy « Les Pétillants » vous présente ses meilleurs vœux pour 

2020, et a le plaisir de vous annoncer ses dates pour les prochaines représentations. 

Ce sera les 7 et 8 mars 2020 et les 13 et 14 mars 2020 à la salle polyvalente. 

Nous espérons vous voir nombreuses et nombreux pour applaudir et encourager la nouvelle 

équipe enfantine des « p’tits bouchons » dans une piécette spécialement écrite pour eux. Puis 

nos collégiens. Quant à la troupe des adultes, la pièce dont nous tairons le nom pour le mo-

ment…(mais il est question d’un drôle de zigotto qui va en prendre pour son grade) est déjà 

choisie. 

Les répétitions ont bien sûr débuté, et nous serons fin prêts, nous l’espérons, pour vous enchan-

ter. 

Les Landivy’v 

L’association « les Landivy’v » tient à remercier sincèrement tous ceux qui ont œuvré pour l’édi-

tion 2019 au téléthon, et bien sûr le nombreux public qui nous a fait le plaisir de venir nous voir 

à Landivy comme à Pontmain pour déguster nos soupes (plus de 160 litres !!!!!) et applaudir nos 

spectacles avec sketches, chansons et extraits de comédies musicales, la chorale de nos amis an-

glais, sans oublier la venue désormais coutumière de la danse country de Montaudin.  

Grâce à vous tous le téléthon a battu ses records d’affluence et de recettes. Il a enfin trouvé sa 

place dans notre village et tous ceux qui ont besoin des avancées médicales pour vivre mieux, 

vous en sont reconnaissants.  

Merci pour eux et à l’année prochaine pour des nouvelles aventures artistiques. 
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La Parole aux associations 
L’harmonie municipale 

En cette fin d’année, l’harmonie a comme d’habitude participé aux manifestations comme les Saintes 
Barbe de Mayenne, Landivy et Fougerolles. 

Elle a aussi interprété quelques morceaux à la remise des instruments des orchestres de l’école, le 6 dé-
cembre à la salle polyvalente. Ce qui a ravi les élus présents et les jeunes des OAE. 

Notre effectif est stable, 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 24 novembre, une paella et une jambalaya étaient au me-
nu concocté par Jean-Michel et les musiciens. Puis nous avons joué nos morceaux devant les 400 per-
sonnes présentes. 

Cette année, une chorale a chanté. Elle se compose principalement de chanteurs anglais qui ont élus 
domicile dans notre région.  

Je tiens à remercier tous les musiciens qui ont œuvrés dans une superbe ambiance, que ce soit au ser-
vice, en salle ou en cuisine. MERCI BEAUCOUP 

Le 14 décembre, nous avons joué à Colombiers du Plessis pour le marché de Noël. Nous espérons re-
faire un concert de Noël l’an prochain. 

Le nombre de prestations cette année a été exceptionnel et la fatigue commence à se faire ressentir. 

Je tiens aussi à remercier la commune pour son soutien et ses encouragements. 

L’harmonie se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année 
2019 et une bonne année 2020.  

Alain RONCERAY 
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La Parole aux associations 

FCLP 
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La Parole aux associations 

FCLP 
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La Parole aux associations 

Club Loisirs et Amitiés 

Le club Loisirs et Amitiés vous offre tous ses bons vœux pour l’année 2020. 

Les membres du bureau font appel à tous les jeunes retraités à venir partager la galette des rois le 

jeudi 23 janvier 2020 à la salle de Perelle, jour de leur assemblée annuelle, et rencontrer les 

jeunes retraités entrés cette année. 

N’hésitez pas à nous rejoindre 

Le bureau 

Mam’zelle Gribrouille 

A noter dans vos agendas: l’association organise 2 lotos qui auront lieu le samedi 

30 mai 2020 à 14h et à 20h . Plus d’infos dans le prochain bulletin 

Amis pêcheurs 

Pour la saison 2020, les cartes de pêche seront en vente chez notre fidèle dépositaire Catherine 

(magasin Proxi) à partir du 26 décembre.  

Comme dit dans le précédent article, il sera fait 3 lâchers de truites pour une quantité de 180 kg 

(150 kg fario et 30 kg arc-en-ciel). Dans la prochaine édition, je parlerai de la fête de la pêche qui 

se déroulera le 1er samedi du mois de juin. 

Je finirais cet article en vous remerciant de votre bon accueil et de votre participation à notre tra-

ditionnelle tombola, que nous renouvellerons à la même période. 

Lundi 16 décembre, nous avons remis aux heu-

reux gagnants M et Mme TROHET Daniel et So-

lange de Landivy le 1er lot (un téléviseur), en pré-

sence des membres du bureau de la société de 

pêche. 

 

Joyeuses fêtes de fin d’année et meilleurs vœux 

pour la nouvelle année. 

Société de pêche 
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La Parole aux associations 

LAN’Divy 
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La Parole aux associations 
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Vie Locale 
Les écoles 



18 

 

Vie Locale 
Avis de recherche 

Signaler un équipement téléphonique endommagé 

Poteaux cassés ou penchés, câbles décrochés ou arrachés, armoires ouvertes ou détériorées. 

Merci de prévenir le secrétariat de la marie en précisant le lieu du dommage. 

En signalant ces anomalies, vous permettez à Orange de réparer rapidement ces installations et 

de maintenir ainsi la bonne qualité des services aux usagers. 

Gravats 

Appel aux bénévoles pour le portage des repas à domicile 

Le CCAS recherche des personnes disponibles pour le portage des repas à domicile. Merci de con-

tacter le secrétariat de la mairie ou Mme GOUIN Cécile au 06/95/90/55/92. 

Lors du repas du secours ca-

tholique en 2017 à la salle po-

lyvalente une alliance a été 

retrouvée.  

Elle est en or rosé et n’est pas 

gravée. 

Elle est disponible à la mairie 

La commune recherche une ancienne carrière en campagne pour y déposer des gravats lors de 

travaux de voirie. Merci de contacter le secrétariat de la mairie. 
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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 2020 : 

 

Accueils de Loisirs Fougerolles/Landivy 

Site de Fougerolles : passage des enfants cachés 

Site de Landivy : école maternelle – route de St Mars 

  

Site de Fougerolles  

Fermé 

Du 17 au 21 février 

Du 13 au 17 avril 

Du 6 au 24 juillet 

Du 19 au 23 octobre 

Fermé 

Site de Landivy  

Du 2 au 3 janvier 

Du 24 au 28 février 

Du 20 au 24 mai 

Du 10 au 28 août 

Du 26 au 30 octobre 

Du 21 au 24 décembre 

Horaires d’ouvertures  

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

Semaine 

  

imposable 30.78€ 

Non imposable 29.26€ 
Journée imposable 6.48€ 

Non imposable 6.16 € 
Demi-
journée 

imposable 3.24€ 

Non imposable 3.08 € 

  

Mercredi 

imposable 2.27 € 

Non imposable 2.16 € 

Participation 

financière 

Les tarifs se-

ront révisés 

le 1er jan-

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 bu-
reau, 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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MUNICIPALES: INSCRIPTION SURLES LISTES ELECTORALES  

Rappel : 

Le Français qui atteint l'âge de 18 ans est inscrit automatiquement sur les listes électorales s'il a 
bien accompli les formalités de recensement à l'âge de 16 ans. Si le jeune atteint 18 ans entre 
les 2 tours d'une élection, il ne peut voter qu'au 2

d
 tour. 

La personne devenue française après 2018 est inscrite automatiquement sur les listes électorales, 

Le citoyen européen résidant en France peut s'inscrire sur les listes électorales complémen-
taires de sa mairie pour pouvoir voter aux élections municipales et européennes. 

Vous pouvez vous inscrire : 

 soit à la mairie de votre domicile, 

 soit à la mairie d'une commune dans laquelle vous êtes assujetti aux impôts locaux (taxe d'ha-
bitation, contribution foncière des entreprises, taxe foncière sur les propriétés bâties ou non 
bâties) depuis au moins 2 ans, 

 soit à la mairie de votre résidence si vous y résidez de manière effective et continue depuis au 
moins 6 mois, 

 soit à la mairie de la commune où vous êtes assujetti à résidence obligatoire en tant que fonc-
tionnaire public, 

 soit à la mairie de la commune où la société, dont vous êtes le gérant ou l'associé majoritaire 
ou unique depuis au moins 2 ans, est inscrite au rôle des contributions communales depuis 
au moins 2 ans. 

Il est possible de s'inscrire toute l'année. 

Toutefois, lors d'une année d'élection, il faut accomplir cette démarche avant une date limite. 

Pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020, la demande d'inscription doit être faite au 

plus tard le vendredi 7 février 2020, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

RECENCEMENT CITOYEN (MILITAIRE) 

Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la démarche de se faire recenser auprès de la mairie 
de son domicile entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3

e
 mois qui suit celui de l'anniver-

saire.  

À noter : si les délais ont été dépassés, il est toujours possible de régulariser sa situation jusqu'à 
l'âge de 25 ans en procédant de la même manière que pour un recensement classique.  

Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée 
défense et citoyenneté (JDC). 

Se munir des documents suivants : 

 Carte nationale d'identité ou passeport valide 

 Livret de famille à jour 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34778
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1937
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1937
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
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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 

Vendredi: 8h00-12h00—13h30-17h00 

Samedi: 8h00-12h00 

Permanences  à la mairie 

Assistante sociale: lundi après-midi sur RDV auprès de l’An-
tenne Solidarité de Gorron (02/43/08/06/03) 

ADIL (Agence Départementale Information Logement): 
3ème lundi de chaque mois de 14h15 à 15h30 

Conciliateur: changement à partir de février 2020. Monsieur 
NOTTE-FORZY Pierre-Edouard tiendra une permanence 
le1er mercredi de chaque mois à partir de 10h sur RDV au-
près du secrétariat de la mairie 

Etat-Civil 

Décès 

SIMON Marie-Joseph épouse LEFEUVRE le 5 octobre à Ernée 

PANNIER Michel le 26 octobre à Fougères 

VÉDIER Simonne veuve CHAUVIN le 6 novembre à Laval  

BARBE Bernard le 15 décembre à Fougères 

Naissance 

MALVAL Nora le 7 octobre à Fougères 

 

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 direc-

tement au secrétariat de la mairie. 

Retrouvez nos éditions précédentes sur le site 
de la commune: www.landivy.fr 

 

Merci de signaler à la mairie tout change-
ment dans la composition de votre foyer.  

Pour les nouveaux habitants, merci de vous 
présenter à la mairie 

 

Permis de construire: 4 

Certificats d’urbanisme:  

Certificats d’urbanisme informatifs: 47 Certificats d’urbanisme opérationnels: 6 

Urbanisme 2019 

Déclarations préalables :15 

Permis d’aménager: 1 

La cérémonie des Voeux du Maire est fixée au jeudi 16 janvier 

à la salle de la Pérelle à 20h. 

Comme chaque année, les nouveaux habitants arrivés en 

2019 sont conviés. 


