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La reprise de l’école et le
protocole sanitaire
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Le mot du Maire
Dans le dernier bulletin municipal, je vous souhaitais
une très bonne année 2020. Il était difficile d’imaginer qu’un petit virus allait bouleverser toutes nos
vies, professionnelles, sociales et familiales.
Juste avant le confinement, le 15 mars vous avez
renouvelé votre confiance à la liste « Union pour
Landivy » que nous avons proposée à vos suffrages.
Initialement prévu le 20 mars, l’élection du Maire et
des adjoints s’est déroulée à la Pérelle le 25 mai. Mes
collègues par 14 voix et 1 blanc m’ont reconduit au
poste de Maire et je les en remercie. Ayant pris depuis janvier 2018 le relai de Jean-Pierre, je mesure la
responsabilité qui sera mienne et je connais bien la
charge de travail liée à cette fonction. Je ferai tout
pour ne pas vous décevoir. Je pense qu’une des clés
de la réussite sera le travail en équipe.
Lors de ce premier conseil municipal, la liste des 4
adjoints a été élue à l’unanimité. Maryline MARY,
André LÉON et Cécile GOUIN adjoints sortants ont
été rejoints par Thierry BAZILLE. Je sais que je peux
compter sur eux pour me seconder et sur l’engagement de toute l’équipe pour faire de Landivy, une
commune certes rurale mais vivante, dynamique et
à l’écoute des entreprises et des citoyens. Je compte
aussi sur vous tous pour faire de Landivy une commune accueillante où il fait bon vivre ensemble.
Le 8 mai, en petit comité, nous n’avons pas oublié la
commémoration de l’Armistice de la seconde guerre
mondiale. A 10 (le président des AFN, 2 portedrapeau, 2 pompiers, 3 élus et 2 musiciens de l’harmonie), nous avons déposé les gerbes et rendu
hommage à tous les morts pour la France. Ce 8 mai
ne ressemblait pas à un 8 mai; il n’avait pas le goût
d’un jour de fête et nous étions tristes de ne pas
avoir à nos côtés les enfants des écoles qui depuis
plusieurs cérémonies étaient très nombreux pour
chanter la « marseillaise ».
La signature des marchés des entreprises retenues
pour la construction de la MAM prévue le 24 mars a
eu lieu le 19 juin. Les travaux ont bien sûr été reportés. Nous espérons une ouverture du chantier début
septembre et une livraison du pavillon en juillet
2021. De même les travaux de viabilisation de l’extension du lotissement de la Lortière ont été différés
de 4mois. Ils devraient également commencer en
juillet.
Nos écoliers vivent une année scolaire très particulière. Il n’a pas été facile de mettre en place toutes
les préconisations du protocole sanitaire (54 pages).
Maryline MARY a travaillé en étroite collaboration
avec Mme IMBERTI et ses collègues. Comme d’habitude, les agents ont répondu présents et je les en
félicite. J’ai cependant été dans l’obligation de signer des contrats temporaires à 2 jeunes étudiants
pour compléter les équipes d’encadrement des
élèves et de désinfection des locaux.
A ce jour, la réouverture de nos écoles semble donner satisfaction aux élèves, aux parents et aux enseignants. Pour les 2 dernières semaines, le Premier
Ministre a annoncé la réouverture de toutes les
classes avec un protocole allégé (8 pages).

J’ai gardé pour la fin un dossier que nous pouvons
maintenant mettre dans la lumière. Après 3 ans de
doute, d’hésitation et de confidentialité je peux,
enfin, vous annoncer la bonne nouvelle: une entreprise va construire une champignonnière dans la
ZA de la Madeleine et créer 150 emplois. Il ne s’agit
plus d’un projet mais d’un dossier que nous menons en étroite collaboration avec la communauté
de communes. Le 13 mai, à la salle polyvalente, en
votre nom, avec Mme MORANCAIS, présidente de
la Région des Pays de Loire, M. Bruno LESTAS Président de la CCBM et M. Benoit ROZE Directeur de
l’entreprise Lou Légumes, j’ai signé le protocole
d’accord qui définit les engagements de chaque
partie ( annexe page 27)
Vous êtes nombreux à me faire part de votre étonnement de ne pas avoir été informés de ce projet.
Pourtant vos saviez qu’un dossier secret me liait à
Jean-Pierre DUPUIS. Relisez le bulletin municipal n°
2 de 2018. Evoquant mon parcours avec JeanPierre, je vous disais « Je ne parlerai pas de notre
projet secret puisque c’est un secret. » Après le départ de Jean-Pierre, j’ai partagé ce secret avec Maryline MARY, la 1ère adjointe puis avec les adjoints
à compter de septembre 2019 suite à une réunion
très encourageante en juin à la mairie. L’absence
de contact pendant plusieurs mois nous a, à nouveau, plongés dans le doute. Aujourd’hui, je peux
vous dire toute ma satisfaction; toute mon émotion
de voir ce « dossier secret » dans la presse locale et
régionale. Pour répondre aux attentes de l’entreprise qui a choisi notre zone artisanale pour la
construction d’un bâtiment de 11 800m², il faut
modifier la viabilisation conçue pour accueillir des
petites entreprises artisanales. Ces travaux financés
par la CCBM devraient commencer en aout afin
que la construction du bâtiment puisse débuter en
octobre. Si tout s’enchaine comme prévu, les premiers champignons bio de Landivy seront produits
en juillet 2021.
D’ici là nous avons de nombreux défis à relever
pour accueillir Lou-Légumes, notamment dans les
domaines de l’emploi et du logement. Je sais que je
peux compter sur la nouvelle équipe municipale et
sur vous tous pour réussir l’implantation de cette
entreprise familiale, qui a choisi Landivy pour son
développement. Nous n’avons pas le droit de décevoir ses dirigeants.
Après 3 mois difficiles à vivre, par étape nous reprenons nos marques: la réouverture des écoles, des
restaurants, des bars...ne doit pas nous plonger
dans l’oubli qui entrainerait des comportements
irresponsables. Le covid19 n’a pas totalement disparu.
Restons vigilants et responsables. Très bel été à
tous.
Marcel RONCERAY
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Le nouveau conseil municipal
Le maire:
Marcel RONCERAY—Enseignant retraité
Les adjoints:
1ere adjointe: Maryline MARY—Secrétaire pédagogique
2ème adjoint: André LÉON—Cadre retraité
3ème adjointe: Cécile GOUIN—Agricultrice
4ème adjoint: Thierry BAZILLE—Facteur polyvalent
Les conseillers:
Nathalie MY—Docteur vétérinaire
Denis GOBÉ—Responsable planification
Marie-Laure LANCIEN—Agent technique de laboratoire
Fabien NOURY—Agriculteur
Marie-Claire PENLOUP—Infirmière retraitée
Richard PLANELLES-GARCIA—Chef de service
Adeline HAVARD—Agricultrice
Serge DEMAZEL—Agriculteur
Pamela EPRON—Infirmière
Rémi DREUX—Magasinier cariste
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La Parole aux associations
L’harmonie municipale
Par ces temps très particuliers à vivre, l'harmonie a du mettre sa pratique instrumentale en
stand by. On se connecte en visioconférence avec quelques péripéties ,via internet ,et nous travaillons quelques morceaux, mais cela ne remplace pas le travail de groupe en répétitions.
Toutes les manifestations où nous devions nous produire ont été annulées et nous ne savons
pas si les prochaines échéances à venir pourront être maintenues .
Nous devions participer aux 10 et 12 ans des classes orchestre du collège et de l'école primaire.
J'en aurai profité pour intéresser les jeunes à entrer au sein de l'harmonie, car cela fait 2 ou 3
ans que très peu de musiciens de ces orchestres intègrent les rangs et cela est dommage pour
nous et pour eux.
De nouveaux morceaux sont a l’étude et nous espérons bientôt pouvoir vous les faire écouter.
Pour l'instant, restez tranquille et à bientôt.
Musicalement,
Alain Ronceray

UNION COMMERCIALE DES 3 PROVINCES
C’est avec beaucoup de tristesse que les événements suivants sont annulés:
La fête des mères
La foire d’automne

A très bientôt
Le bureau

Les AFN:
Le repas du 17 juin est reporté à une date ultérieure.

Le bureau
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La Parole aux associations
Mam’zelle Gribouille
Anna, Virginie et Amandine vous informent que leur loto a été reporté au
samedi 7 novembre 2020 à 14h et 20h.
A bientôt

L’association avenir
L’association des parents d’élèves remercie toutes les personnes qui ont participées à la vente
des plants (fleurs et légumes) malgré le confinement.
Mais également la boulangerie Frelaut, Proxi Landivy et le personnel de la mairie, sans qui
nous n’aurions pu faire cette action.
Toutes ces actions nous permettent de participer aux besoins de l’école. Nous avons acheté
dernièrement une table de ping-pong pour l’école primaire, des tapis de sol pour la maternelle, des livres des Incorruptibles…
Nous participons également aux sorties pédagogiques: la classe de neige, le séjour de 3 jours
pour les élèves de la classe orchestre…
Merci à vous. Prenez soin de vous et à l’année prochaine

Lisa Run
Les mesures annoncées par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus nous ont obligés à annuler l’édition 2020 de notre 5ème édition du LisaRun53. Nous sommes attristés de
cette situation pour tous les coureurs, tous les bénévoles, toutes les communes traversées et
bien entendu nos précieux partenaires. C’est en respectant les directives données que nous
préserverons la santé de tous.
Le comité directeur a décidé de reverser aux 2 associations « Le p’tit bout d’absence » et
« Lis’Avenir », le montant des inscriptions (remboursements non réclamés suite à l’annulation).
Bien évidemment ce n’est que partie remise . RDV le 12 Septembre 2021.
Merci de votre compréhension.
Prenez soin de vous.
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La Parole aux associations
L’amicale Laïque
Toutes les activités de l'Amicale laïque sont suspendues jusqu'à nouvel ordre et elles reprendront à la rentrée.
A bientôt

Le comité des fêtes
2020 est décidément une année particulière, un tout petit virus à d’immenses répercussions.
En ce qui concerne le comité des fêtes de Landivy comme bien d’autres, il nous a contraint
d’annuler les événements habituels comme la chasse aux œufs de Pâques. Et il est trop tôt
pour décider de la suite ,nous vous tiendrons bien évidemment au courant.
Le bureau a été renouvelé et il se présente comme suit
Président: André Leon
Vice-président :Remi Dreux
Trésorier :Jean-Michel Auger

Trésorier adjoint :Stephane Leon
Secrétaire: Nathalie My.
Le comité tient à être solidaire envers tous ceux qui souffrent à tous niveaux de cette période
difficile et notamment des commerçants artisans en grande difficulté.
Le bureau
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La Parole aux associations
ASC LANDIVY—section foot jeunes
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Vie Locale
Nos commerces

J'aime ma boulangère je fais attention à elle,

Adoptons les gestes barrières :
Chers clients,


maintenez une distance d'1m50 entre chaque client

 deux personnes à la fois dans la boulangerie






limiter la présence des enfants

ne vous rassemblez pas dans le magasin et aux abords

favoriser le paiement sans contact, mais les espèces sont acceptées

Portez un masque si vous êtes malade, et à partir du 11 , il sera FORTEMENT conseillé.


toussez et éternuez dans votre coude

Nous nous excusons de l 'attente mais nous mettons tout en œuvre pour limiter la propagation
du coronavirus tout en maintenant un service le plus efficace possible.
Nous serons à vos côtés et assurerons la fourniture de pain.
Prenez soin de vous et de vos proches,
Laetitia, Tony et son personnel.
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Annexe LOU-LÉGUMES
La CCBM procédera à la réalisation des travaux suivants sur la ZA de la Madeleine à LANDIVY:

Effacement / dévoiement des voiries et réseaux existants, et réalisation des nouvelles voiries et
réseaux nécessaires à la création et la viabilisation d’un lot d’environ 25 000m²

Réalisation des terrassements en déblai ((uniquement) nécessaires à l’aplanissement du lot ainsi
créé

Extension ou déplacement éventuel du bassin orage de la ZA, création éventuelle de bassins
complémentaires

Création d’une aire publique de stationnement pour véhicules légers d’une capacité d’environ
80 places
La CCBM prendra en charge le coût de réalisation de ces travaux ainsi que les frais et honoraires divers strictement liés à la réalisation de ces travaux
La CCBM cèdera, une fois ces travaux achevés, le terrain ainsi viabilisé à la Société LOU LEGUMES au
prix de 5€ HT le m². Ce terrain sera délimité sur les parcelles actuellement référencées section B numéros 589, 1311, 1312 et 1313 au cadastre de la commune de LANDIVY, pour une surface estimée
ce jour à 25 000m². Les frais de géomètre liés à la délimitation de ce terrain seront pris en charge par
la CCBM. Les frais de notaire liés à cette vente seront supportés par la société LOU LEGUMES.
La commune de LANDIVY:

prise en charge de la réalisation de l’étude géotechnique préalablement nécessaire à la réalisation des travaux portés par la CCBM.

Réalisation de l’édification des clôtures ainsi que la création d’une haie bocagère en limite de
zone.
La Société LOU LEGUMES
La société s’engage à acquérir auprès de la CCBM un terrain viabilisé, tel que détaillé à l’article l.1.c
(de la convention) au prix de 5€ HT le m² et à prendre à sa charge les frais de notaires liés à cette acquisition.
La société s’engage à édifier, sur ce terrain et sous condition d’obtention des autorisations administratives et financements bancaires nécessaires, un bâtiment d’environ 11 800m² destiné à accueillir
une activité de production de champignons frais. En cas d’abandon ou de non commencement des
travaux dans un délai de 4 ans à compter de la date de signature du présent protocole d’accord, la
société LOU LEGUMES remboursera à la CCBM les dépenses que celle-ci aurait engagées au titre de
l’opération objet du présent protocole d’accord en matière de frais de maitrise d’œuvre.
Le conseil Régional des PAYS DE LA LOIRE
La région s’engage à organiser la réponse aux besoins en recrutements de la société LOU LEGUMES
en mobilisant et coordonnant l’ensemble des acteurs de la chaine de solutions OrientationFormation-Emploi (Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi, OPCO OCAPIAT,…) Avec l’entreprise et
l’ensemble des partenaires, une réponse personnalisée sera construite pour réussir les 150 recrutements prévus sur le site. Pôle emploi sera à ce titre sollicité pour mettre en œuvre la Méthode de Recrutement par Simulation que la Région soutient dans le cadre de son partenariat avec le Direction
Régionale.
La région s’engage à intervenir pour la formation des futurs salariés de la société LOU LEGUMES à 2
stades du processus de recrutements:

par le cofinancement d’Actions de Formation Préalable au Recrutement (AFPR) dans le cadre
de son partenariat Région Formation-accès emploi (400h maximum de formation) avec pôle
emploi;

A l’issue des AFPR et au recrutement des nouveaux salariés, par le cofinancement d’Actions de
Formation en Situation de Travail (AFEST) du plan de développement des compétences de l’entreprise, en vue de poursuivre l’acquisition des compétences des salariés nouvellement recrutés; cette intervention sera mise en œuvre dans le cadre de la convention REGION-FORMATION
-ACCES Evolution entre la région et l’OPCO OCAPIAT

Pour déposer vos candidatures: recrutement@lou-legumes.com
Merci de mentionner le poste et le site de production lors du dépôt de candidature.
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LANDIVY PRATIQUE
Horaires de la mairie et de l’agence Postale

Permanences à la mairie
Assistante sociale: lundi après-midi sur RDV auprès de l’Antenne Solidarité de Gorron (02/43/08/06/03)

Lundi: 8h30-12h00—13h30-17h30
Mardi: 8h00-12h00 — 13h30-18h00

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

Mercredi: 8h00-12h00—13h30-17h30
Jeudi: 8h00-12h00 — 13h30-17h30

Conciliateur: Monsieur NOTTE-FORZY Pierre-Edouard tiendra une permanence le1er mercredi de chaque mois à partir
de 10h sur RDV auprès du secrétariat de la mairie

Vendredi: 8h00-12h00—13h30-17h00
Samedi: 8h00-12h00

Etat-Civil
Décès
DOUDARD Henri le 4 janvier à Landivy

Naissance

LABBÉ Georgette le 27 janvier à Landivy

ROSSBACH Raphaël le 2 février à Fougères

LEGRAND Annick le 4 février à Laval

BELLIARD Anaël le 21 avril à Fougères

BOULANGER Thérèse le 7 février à Landivy

MITRÉCÉ Tim le 13 juin à Fougères

BRUNET Pierre le 7 février à Landivy
CAILLERE Jean-Pierre le 27 février à Fougères
RENARD Gaston le 1er mars à Landivy
GOUGEON Raymond le 8 mars à Landivy
COLIN Louis le 26 mars à Landivy
BONNANT Simone le 9 avril à Ernée
LE GUEN Simone le 9 avril à Avranches
TELLIER Lionel le 9 mai à Fougères
PRIESTMAN John le 29 mai à Landivy

Vente de bottes de foin:

Urbanisme 1er semestre

1€00 la botte

Permis de construire: 3
Déclarations préalables :5
Permis d’aménager: 0

Ou 1€10 la botte livrée
Vous rapprocher d’Eric LEVIEUX:
06/11/77/49/82

Certificats d’urbanisme: 25
Certificats d’urbanisme informatifs: 23

Certificats d’urbanisme opérationnels: 2

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

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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