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VIE MUNICIPALE
Le mot du Maire, Marcel RONCERAY
Depuis le dernier bulletin édité pendant
la difficile période du confinement, la
nouvelle équipe municipale a pris ses
marques. Les « petits nouveaux » se
sont bien intégrés et participent avec
dynamisme aux séances du conseil
municipal
et
aux
travaux
des
commissions.
Afin de me concentrer sur les dossiers
économiques et les relations avec les
autres collectivités et syndicats (CCBM,
Département, Région, SENOM, syndicat
d’électrification…), j’ai dû « m’appuyer »
sur les adjoints.
Maryline MARY, en charge des
affaires scolaires a dû gérer avec les
agents et les enseignants la réouverture
des classes pour tous les élèves en juin,
et la rentrée scolaire, les TAPs et l’accueil
périscolaire.
Thierry BAZILLE s’est tout de suite
impliqué auprès des associations
sportives et culturelles, et se charge
d’améliorer
la
communication
et
l’information.
Pas de concours foire ni de repas
des ainés pour Cécile GOUIN mais le
portage des repas à domicile a été
perturbé par la COVID 19. Elle doit
maintenant faire face à une forte
augmentation des demandes (18 chaque
jour). La tournée des porteurs se termine
souvent après 13 heures, ce qui n’est pas
satisfaisant pour les derniers servis. De
plus, il est compliqué de maintenir les
mallettes à bonne température. Je ne
doute pas que, en accord avec les
porteurs, Cécile saura trouver la bonne
solution pour satisfaire tout le monde :
bénéficiaires et bénévoles.

André LÉON est, au quotidien, à
mes côtés à la mairie et sur les chantiers.
Celui de l’extension du lotissement de la
Lortière a débuté en juillet par les
terrassements
et
les
réseaux
d’assainissement et d’eau pluviale, le
déploiement des réseaux souples
(électricité
et
téléphone),
les
revêtements de voirie et de parking à
proximité de la chambre funéraire. Les 9
lots seront disponibles à la construction
(fin octobre).
Le groupe scolaire de l’école maternelle
est en chantier. Chantier peu visible sauf
pour les locataires de l’immeuble du 65
grande Rue, qui doivent supporter
quelques
désagréments.
Le
remplacement de la chaudière à fuel par
des pompes à chaleur devrait être source
d’économie pour la collectivité et les
locataires. (Coût : 61 988€ HT avec 10
037€ de subvention).
Pour la salle de la Pérelle, nous avons
déposé une demande de subvention
dans le cadre de la DSIL pour remplacer
la vieille chaudière à fuel par des pompes
à chaleur. Si notre demande est
acceptée, ces travaux devront être
réalisés en fin d’année.
Le gros chantier du moment est bien sûr
celui de la reviabilisation de la ZA de la
Madeleine
pour
accueillir
la
champignonnière. En 2007, nous avions
conçu et réalisé les travaux pour
accueillir de l’activité artisanale. Nous
n’envisagions
pas
qu’une
seule
entreprise puisse « consommer » toute
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VIE MUNICIPALE
la zone. Sur les 3 ha 45 qui ont été
transférés à la Communauté de
Communes en 2018, 2 ha vont être
cédés à l’entreprise. Le reste est occupé
par les bassins d’orage, les parkings et la
piste cyclable prolongée jusqu’au
parking. Les bassins sont aménagés, la
plateforme de 1,2ha pour le bâtiment et
les voies de circulation au sein de
l’entreprise seront livrés dans les délais,
fin octobre voire mieux. La construction
du bâtiment commencera dans la foulée.
Pour cette viabilisation, nous avons fait
un marché unique avec la CCBM. La
grosse part est celle de la CCBM (plateforme, bassins, parkings). La petite part
est communale (assainissement, piste
cyclable, clôtures et l’élargissement du
chemin rural n°20 devenu indispensable
pour la sécurité du passage de la route
de Saint-Hilaire à la route du Pont au
Bray, notamment pour les engins agricoles). Ce chantier a commencé par le
décapage de la terre végétale : 50 cm
sur plus de 2 ha. Je remercie les agriculteurs qui ont transporté de la terre pour
eux mais aussi pour la commune sur le
chantier de la Lortière : 1 plateau pour le
transporteur 1 plateau pour la commune.
La signature de l’acte de vente CCBM,
commune et entreprise est fixée au 14
octobre. La pose de la « 1ère pierre »
pour la construction du bâtiment aura
lieu courant novembre.
Le samedi 10 octobre, les riverains et
conseillers municipaux se sont rendus à
Poilley, pour visiter la champignonnière.
Sur les volets de l’emploi et du logement,
tout le monde est mobilisé. La région, le
Département, la Préfecture, la
CCBM, pôle emploi…et bien sûr la commune associent leurs efforts pour accompagner au mieux Lou-Légumes.

Lors de la séance du 8 octobre, le conseil
municipal a validé la mise à disposition
de terrain pour la construction de 8 à 9
pavillons par Mayenne Habitat. Ils m’ont
également autorisé à solliciter les subventions (état, région et département)
pour :
La rénovation de la maison des
Hortensias (2 studios).
La création d’un parking dans la
parcelle n° AB 509.
L’acquisition et la rénovation de
l’immeuble du 32 grande Rue.
Vous êtes nombreux à avoir reçu des
courriers pour l’élagage nécessaire au
déploiement de la fibre. Lorsque les travaux sont réalisés, n’oubliez pas de le signaler. N’hésitez pas à solliciter le secrétariat de la mairie si vous rencontrez des
difficultés dans cette démarche.
Le chantier de la MAM a enfin commencé
le 8 octobre.
La cérémonie de commémoration de l’Armistice du 11 novembre sera, sans doute
à l’image de celle du 8 mai.
Les propriétaires du bar-tabac-presse,
route de Louvigné, ont décidé de ne pas
rouvrir leur établissement. J’espère qu’ils
vont réussir à trouver des repreneurs assez rapidement car ce commerce
manque vraiment à Landivy.
Pour cette fin d’année, je souhaite que
toutes et tous, continuiez à vous protéger, à protéger les autres en respectant
les gestes barrières et en évitant les
rassemblements non urgents ou essentiels, pouvant favoriser les contacts
à risque et la diffusion du virus.
Ces efforts sont indispensables pour espérer des jours meilleurs.
Prenez soin de vous en cette fin d’année.

VIE MUNICIPALE
Les décisions du Conseil Municipal
6 JUIN 2020
1 – Mise en place du conseil municipal
Monsieur le maire propose aux membres du conseil la création de quatre commissions.
Le conseil municipal désigne à chacune des commissions :
Urbanisme - Finances - Enseignement - Communication
Maryline MARY - Marie-Laure LANCIEN - Paméla ÉPRON - Adeline HAVARD - Thierry BAZILLE Denis GOBÉ - Rémi DREUX - Nathalie MY
Agriculture - Environnement - Voirie - Travaux bâtiments
André LÉON - Fabien NOURY - Serge DEMAZEL - Cécile GOUIN - Rémi DREUX
Animation - Action socio-culturelle et sportive
Thierry BAZILLE - Marie-Laure LANCIEN - Richard PLANELLES-GARCIA - Maryline MARY - Denis
GOBÉ - Nathalie MY
Action sanitaire et sociale - concours foire
Cécile GOUIN - Marie-Claire PENLOUP - Nathalie MY - Fabien NOURY - Richard PLANELLES-GARCIA - Paméla ÉPRON
Commission des maisons fleuries
Cécile GOUIN - Marie-Claire PENLOUP - Rémi DREUX - Maryline MARY - Nathalie MY
CCAS
Cécile GOUIN - Richard PLANELLES-GARCIA - Nathalie MY - Rémi DREUX -Marie-Claire PENLOUP
Conseil d'administration de l'EHPAD
Marcel RONCERAY - Cécile GOUIN - Marie-Claire PENLOUP
Commission appel d'offres
Président : Marcel RONCERAY
Les délégués titulaires sont :
A : Fabien NOURY
B : Serge DEMAZEL
C : André LÉON
Les délégués suppléants sont :
A : Cécile GOUIN
B : Adeline HAVARD
C : Rémi DREUX
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VCCID (Commission Communale des impôts directs)
Titulaires
Serge DEMAZEL
Fabien NOURY
André LÉON
Cécile GOUIN
Maryline MARY
Thierry BAZILLE
Véronique LORIN
Jean-Yves ROUSSEL
Sylvie LERAY
Gilbert PILORGE
Annick LEVARDOIS
Alain BESSIRAL

Suppléants
Denis GOBÉ
Marie-Laure LANCIEN
Rémi DREUX
Nathalie MY
Paméla ÉPRON
Marie-Claire PENLOUP
Nathalie COLET
Tony FRELAULT
Annie GOHIN
Patrick DINÉ
Martine MOREL
Jean-Pierre BOISSEUX

Monsieur le Maire propose de désigner les représentants de la commune aux commissions intercommunales.
Le conseil municipal désigne :
Comité bassin de vie :
Titulaire : Marcel RONCERAY
Suppléant : Nathalie MY
SENOM (Syndicat d'Eau du Nord-Ouest Mayennais)
Titulaire : Marcel RONCERAY
Suppléant : André LÉON
TE 53 (Territoire Energie 53)
Titulaire : Marcel RONCERAY
Suppléant : André LÉON
Indemnités du maire et des adjoints
Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des adjoints pour l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la loi :
- Pour le maire à 51.6% de l'indice 1027 soit 2 006.93 € brut/mois
- Pour les adjoints 19.8% de l'indice 1027 soit 770.10 € brut/mois
Monsieur le Maire propose de fixer ces indemnités à :
- Pour le Maire : 45.6% de l'indice 1027 soit 1 773.57 € brut/mois
- Pour le 1er adjoint : 22.8% de l'indice 1027 soit 886.78 € brut/mois
- Pour chacun des autres adjoints : 11.4% de l'indice 1027 soit 443.39 € brut/mois
A ces montants s'ajoute une indemnité de 15% pour les communes ancien chef-lieu de canton.

7

VIE MUNICIPALE
Le conseil municipal décide, à l'unanimité de fixer la rémunération des élus comme indiqué cidessus.
Tableau récapitulatif des indemnités mensuelles brutes des élus
Maire
2 039.60 €

1er adjoint
1 019.80 €

Autres adjoints
509.90 €

2 – Station d'épuration
Monsieur le Maire indique aux membres du conseil municipal que le surpresseur de la
station (en panne depuis 18 mois) est de retour. Le diagnostic de l'entreprise Feljas & Masson
est le suivant : impossible à réparer. De plus, l'entreprise est en liquidation.
Il précise que la station fonctionne actuellement avec un seul surpresseur et que cela représente
un réel danger.
Il a sollicité l'entreprise JOUSSE (Mayenne). Cette société entretient déjà la station de Pontmain.
Le devis pour le rééquipement de la station avec un nouveau surpresseur est de 9 995 € HT.
À l'unanimité, le conseil accepte et autorise Monsieur le Maire à signer le devis avec l'entreprise
JOUSSE.
La société JOUSSE propose également un contrat pour une visite préventive annuelle de surveillance, d'assistance technique et de dépannage pour un montant de 1 380 € HT.
À l'unanimité, le conseil accepte et autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de maintenance
avec l'entreprise JOUSSE.
3 –Acquisition d'un broyeur
Monsieur le Maire indique que l'entretien des chemins de randonnée pose problème. Il
dresse le constat suivant : depuis 2 ans, les chemins sont moins bien entretenus.
Il précise qu'il évoque ce problème régulièrement à la CCBM.
Il propose l'acquisition d'un broyeur pour l'entretien des chemins de randonnée. Il pourrait également servir à l'entretien du vallon.
Il présente aux membres du conseil le devis de l'entreprise LEFEUVRE d'un montant de 5 664 €
HT.
À l'unanimité, le conseil accepte et autorise Monsieur le Maire à signer le devis correspondant.
4 – Loyers des entreprises pour les mois de mars-avril-mai 2020 (liés au COVID 19) bâtiments
communaux
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal que, pendant la crise sanitaire
que le pays a traversée, en concertation avec les entreprises louant les bâtiments communaux, il
avait décidé de reporter les loyers de :
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Madame SIMONNEAU pour le bâtiment 22 grande rue
VAUGEOIS AND CO pour le bâtiment 37 grande rue
SARL GARAGE LEFEUVRE pour le bâtiment industriel ZA du bois roux
Il précise que les loyers ont été reportés pour les mois de mars, avril et mai 2020.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d'annuler 2 mois de loyer pour :
Madame SIMONNEAU pour le bâtiment 22 grande rue : activité à l'arrêt complet pendant
le confinement.
Après délibération, le conseil accepte la proposition de Monsieur le Maire à 12 voix pour et 2 voix
contre.
-

VAUGEOIS AND CO pour le bâtiment 37 grande rue : fermeture complète du 15 mars au
15 mai.
Après délibération, le conseil accepte la proposition de Monsieur le Maire à 12 voix pour et 2 voix
contre.
-

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d'annuler 1 mois de loyer pour :
- GORRON FRET pour l'ancien bâtiment GONTIER : moins de rotation de stockage.
Après délibération, à l'unanimité, le conseil accepte la proposition de Monsieur le Maire.
-

SARL GARAGE LEFEUVRE pour le bâtiment industriel ZA du Bois Roux : il s'agit d'un report.
L'entreprise a un crédit-bail.

5 – Acquisition d'instruments pour la classe orchestre
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal la situation de la classe orchestre.
Pour le bon fonctionnement de la classe, il faut compléter le parc des instruments de musique.
Il précise qu'un devis transmis par le directeur de l'école de musique s'élève à 7 956 €. L'association départementale des classes orchestres prend 50% de ce montant à sa charge. Il propose
que la commune prenne les 50% restants soit 3 978 € à sa charge.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal donnent un avis favorable à l’exposé
de Monsieur le Maire et acceptent la prise en charge de l'achat de nouveaux instruments à hauteur
de 50% soit 3 978 €, par la commune.
6 – Désignation des jurés d'assises
Avec l’aide de conseillers, Monsieur le Maire procède au tirage au sort des trois personnes destinées à figurer sur la liste départementale annuelle des jurés d’assises pour l’année 2020. Les
personnes tirées au sort seront averties par courrier.
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7 – Désignation coordonnateur communal
En 2021, la commune va réaliser le recensement des habitants. Cette enquête se déroulera du
jeudi 21 janvier au samedi 20 février 2021. Pour ce faire, le conseil municipal doit désigner un
coordonnateur, qui sera responsable de la préparation, puis de la réalisation de la collecte des
données.
Monsieur le Maire propose de désigner Déborrah SELOSSE.
Le conseil décide à l’unanimité de nommer en qualité de coordonnateur communal de l'enquête
de recensement pour l'année 2021, Déborrah SELOSSE.
8 - Taux et tarifs impôts locaux : Monsieur le Maire rappelle les taux d'imposition pour l'année
2019 :
Taxe foncière bâtie : 26.32%
Taxe foncière non bâtie : 45.56%
Taxe d’habitation : 18.48%
Il propose au conseil municipal de ne pas modifier ces taux pour l'année 2020.
À l'unanimité, le conseil municipal accepte de fixer les taux d’imposition pour 2020 comme indiqués ci-dessus.
9 - Devis TE53 : Monsieur le Maire présente au conseil 2 devis pour les travaux d'aménagement
de l'entreprise LEFEUVRE :
- Éclairage public : 2 852.47€ TTC
- Téléphone : 3 120€ TTC
À l'unanimité, le conseil accepte et autorise Monsieur le Maire à signer les devis.
10 - Orage du 9 mai au lieu-dit "Le Lattay" et rue du collège : Suite aux violents orages dans la
soirée du 9 mai, des inondations ont eu lieu au lieu-dit "Le Lattay". Monsieur le Maire et Monsieur
JAVAUX (CCBM) se sont rendus sur place pour constater. Des travaux sur la voie rurale qui conduit
au "Lattay" seront effectués (CCBM)
Pour la rue du collège : Monsieur le Maire présente le devis de l'entreprise ORAIN TP pour des
pièges à eau de 20 cm sur 2 m de long afin que l'eau rentre dans les canalisations. Le devis
s'élève à 2 288 € HT.
À l'unanimité, le conseil accepte et autorise Monsieur le Maire à signer les devis.
Monsieur le Maire précise que ces travaux seront réalisés très rapidement.
11 - Délibération travaux ZA de la Madeleine : Monsieur le Maire présente au conseil le calendrier
des travaux pour l'implantation de l'entreprise « LOU LEGUMES ». La CCBM souhaite réaliser dès
à présent les travaux de viabilisation des terrains.
La commune a par ailleurs à mener des travaux d'assainissement des eaux usées, de clôtures et
la création d'une piste cyclable sur le même secteur.
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La CCBM propose de créer un groupement de commandes entre la CCBM et la commune afin
d'optimiser les coûts et la coordination de chaque partie.
Après délibération, à l'unanimité, le conseil municipal décide d'adhérer au groupement de commandes associant la CCBM et la commune et désigne le CCBM comme coordonnateur du groupement. Et il autorise Monsieur le Maire à signer la convention de groupement ainsi que tout
avenant éventuel et à engager les dépenses nécessaires.
Informations
Les marchés pour l'extension du lotissement de la Lortière sont signés. Les travaux devraient démarrer en juillet pour environ 4 mois.
MAM : la signature des marchés aura lieu le 19 juin à 14h00
La commission de sécurité se réunira à la préfecture le 17 juin. L'ordre du jour portera sur
la visite périodique de sécurité pour la poursuite des activités à :
-

la salle polyvalente
l'église
la salle de la Pérelle

Reprise école : Maryline MARY indique que l'école a pu rouvrir ses portes le 18 mai mais
sous le couvert d'un protocole sanitaire strict.

9 JUILLET 2020
1° Budget primitif
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal le budget communal et
les budgets annexes tels qu’ils ont été actés par la commission des finances.
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COMMUNE

*Section de fonctionnement : dépenses et recettes s’équilibrent à 1 231 911,00€
FONCTIONNEMENT
Principales dépenses

Principales recettes

Charges à caractère général

271 780,00 € Atténuations de charges

Frais de personnel et charges sociales

475 100,00 € Produits de services

Atténuation de produits
Charges de gestion courante

4 000,00 € Impôts et taxes
124 993,98 € Dotations et participations

Charges financières

Autres produits de gestion cou12 000,00 € rante

Charges exceptionnelles

56 737,28 €

Virement à la section d'investissement

5 000,00 €
91 600,00 €
609 556,00 €
383 250,00 €
143 000,00 €

283 043,74 €

Monsieur le Maire propose de laisser inchangés les taux de contributions directes :
- Taxe habitation : 18,48%
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 26,32%
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 45,56%
Le conseil décide de l’attribution des subventions suivantes, conformément à l’avis de la commission des finances :
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ASSOCIATIONS
CLUB LOISIRS ET AMITIES

SUBVENTIONS 2020
760,00 €

MUSIQUE

2 350,00 €

CLUB CYCLISTE LANDIVYSIEN

1 220,00 €

FOOTBALL CLUB LANDIVY PONTMAIN

2 660,00 €

CENTRE ANTICANCEREUX

455,00 €

A.F.N.

246,00 €

CYCLO TOURISTE

203,00 €

SOCIETE DE PECHE

203,00 €

SOCIETE DE CHASSE

203,00 €

CHAMBRE DES METIERS

172,00 €

POLLENIZ

253,00 €

RESTOS DU CŒUR

225,00 €

AMICALE LAIQUE

2 615,00 €

A.D.I.L.

385,00 €

BANQUE ALIMENTAIRE

140,00 €

LA CROIX D’OR

128,00 €

AVENIR

335,00 €

UNION COMMERCIALE COMMUNALE

335,00 €

EDI DU BOCAGE

409,50 €

RUNLAND

206,00 €

SURVIVEBOX

606,00 €

AMICALE DES POMPIERS FOUGEROLLES-LANDIVY

600,00 €

TERRITOIRE ENERGIE (PARTICIPATION EFFACEMENT RESEAUX)

35 000,00 €

Monsieur le Maire précise qu’en raison de la crise sanitaire la fête communale et le concours foire
ont été annulés, les subventions ont donc été supprimées.
Il présente la demande de l’amicale des pompiers Fougerolles-Landivy qui sollicite une subvention
pour subvenir aux dépenses telles que les assurances et la réalisation de leurs diverses manifestations. Le conseil, après vote, leur octroie une subvention de 600€.
13
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Les subventions seront versées sur présentation soit d'un compte de résultat 2019, soit d'un
projet de budget 2020.
*Section d’investissement : dépenses et recettes s’équilibrent à 1 248 431,34€
Les principaux investissements prévus en 2020 sont :
Travaux en cours ou réalisés à payer

Nouveaux investissements

Lotissement de la Lortière

130 000,00 € ZA La Madeleine

50 000,00 €

Maison centre bourg

145 117,50 € Matériel

10 000,00 €

Construction MAM

219 826,00 € Acquisition foncière

ZA du Bois Roux

2 744,92 € Modification chauffage école

5 000,00 €
75 000,00 €

Maison Vallon de la Lortière

85 000,00 € Sécurisation sites scolaires

Travaux Eglise

35 000,00 € Vallon de la Lortière

7 100,00 €

Travaux cimetière

20 000,00 € Effacement réseaux

12 180,00 €

Voirie (Trottoirs)

49 467,12€

Logements 65 Grande Rue

9 599,86 €

Salle socio culturelle

15 000,00€

Instruments de musique

8 000,00 €

Informatique mairie

2 500,00 €

210 000,00 €

À l’unanimité, le conseil municipal vote ce budget.
ASSAINISSEMENT
Exploitation :
Dépenses : 65 030,62€
Investissement : Dépenses : 48 488,15€
Recettes : 65 030,62€
Recettes : 48 488.15€
Le budget d’exploitation s’équilibre avec un apport de 27 664,14 € du budget commune.
Le conseil municipal vote ce budget à l’unanimité.
LOTISSEMENT DE LA LORTIERE
Fonctionnement : Dépenses : 247 827,65€
Investissement : Dépenses : 247 822,65€
Recettes : 247 827,62€
Recettes : 247 822,65€
Le budget inclut pour les travaux d’extension une dépense à hauteur de 130 000 €.
Le conseil municipal vote ce budget à l’unanimité.
Monsieur le Maire propose de fixer le prix du m² des nouvelles parcelles à vendre. Le
conseil municipal, après vote, décide de le fixer à 8,50€/m² TTC.
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ZA DU BOIS ROUX

Fonctionnement :

Dépenses : 73 660,14€

Investissement : Dépenses : 109 042,64€

Recettes : 73 660,14€

Recettes : 109 042,64€

Monsieur le Maire précise que le budget a été préparé en tenant compte des subventions restant
à recouvrir pour le bâtiment LEFEUVRE.
Le conseil municipal vote ce budget à l’unanimité.
2°) Personnel communal.
Monsieur le Maire expose au conseil que le contrat de travail de Mme Sylvie LEDAIN se
termine le 31 juillet 2020. Il propose de reconduire Mme Sylvie LEDAIN sur son poste (garderieATSEM) et de la nommer adjoint technique territorial stagiaire à compter du 1er septembre 2020
sur le poste créé le 4 juillet 2019. À l’unanimité le conseil accepte cette nomination.
Monsieur le Maire propose de renouveler le contrat de M. Jean Yves COLIN du 1 er octobre
2020 au 30 septembre 2021. Après délibération, le conseil accepte à l'unanimité la prolongation
du contrat de M. Jean Yves COLIN.
3°) Commission enseignement.
Mme Maryline MARY présente aux membres du conseil le compte rendu de la commission enseignement qui propose d’harmoniser la tarification de l’accueil périscolaire avec la facturation du centre de loisirs par la CCBM. Elle ajoute que la commission a opté pour un paiement
dès l’arrivée de l’enfant jusqu’à son départ au même tarif.
Elle propose une tarification selon le quotient familial :
de 000 à 899 :
0.90 € le matin (de 7h30 à 9h)
0.90 € le soir (de 16h30 à 19h)
-

900 et plus :

1,00 € le matin (de 7h30 à 9 h)
,00 € le soir (de 16h30 à 19 h)

Tarif spécifique pour les enfants utilisant le transport scolaire :
Forfait annuel de 67,00 € (quotient familial de 900 et +) ou 59,90€ (quotient familial de 000 à
899).
Le conseil valide ces tarifs.
4°) Questions diverses.
Mme Maryline MARY présente le devis de NAIXIA pour les décorations de Noël : 1 décor
Lot. de la Lortière, 5 décors Route de la Dorée, 1 guirlande Lot. du Champ Blanc. Pour la route
de la Dorée, le conseil choisit le décor « feu d’étoiles ». Le devis s’élève à 2 830€ HT. À l’unanimité, le conseil valide ces achats

15

VIE MUNICIPALE

16

VIE MUNICIPALE

17

VIE ASSOCIATIVE
Société de chasse

Les Pétillants

En raison du COVID 19, nous n’avons pas pu
organiser notre repas de septembre.
Nous espérons pouvoir vous retrouver le dimanche 5 septembre 2021
Le Président

Si les représentations auront lieu en avril de
l’année prochaine, et nous espérons bien évidemment que les conditions sanitaires d’alors
nous le permettront, nos répétitions commencent maintenant et il va en falloir de l’entrainement. Car nous vous préparons un véritable spectacle théâtral avec musique,
chants et vidéo.
Cependant, nous sommes absolument certains que vous y serez sensibles.

Société de pêche
La saison de pêche s'est terminée le 20 septembre 2020 en 1ère catégorie et en fin d'année pour la 2ème catégorie.
Comme beaucoup de sociétés ou associations
nous avons dû respecter la réglementation
imposée pour cette pandémie, notamment
en nous interdisant de pêcher pendant 2
mois. Nous avons donc dû annuler la fête de
la pêche au début juin, ainsi que la tombola
prévue début septembre.
Nous espérons vivement que, la saison prochaine, tout redeviendra normal.
Environ 45 pêcheurs ont adhéré à notre
AAPPMA et nous les en remercions. Nous les
invitons à venir voter en octobre ou novembre pour la réélection du bureau (petite
salle de la Pérelle).
Vous serez avisés de la date exacte chez
notre dépositaire Catherine (magasin Proxi).
Amicalement

Avec cette année : Valoris, Simone, Jeanine,
Emmanuelle, Odette, Cyril, Jean-Michel et un
petit nouveau que nous sommes ravis d’accueillir, Christophe Fourré. Sans oublier bien
sûr, nos élèves de l’école de théâtre « les
p’tits bouchons » qui seront avec nous sur
scène.
La troupe des Pétillants

Club Loisirs et Amitiés
La belote du 19 novembre est annulée.
Nous étudions la possibilité de faire un loto le
19 novembre que pour les membres du club.
Avec bien entendu l’application des gestes
barrières : port du masque et distanciation.
Nous sommes dans l’incertitude pour le repas
de Noël.
Toutes les informations sont annulées
jusqu’à la fin de l’année.
Le Bureau
18
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Union commerciale et
artisanale de Landivy
Toute l’équipe de l’union commerciale et artisanale de Landivy est heureuse de vous présenter son opération spéciale d’automne.
Pendant un mois du 1 er octobre au 29 octobre, chaque jour, des animations, des
bons de réduction avec nos partenaires,
France bleu, Crédit Mutuel mais également
des promotions sur le thème de l’achat local,
du commerce de proximité, vous seront proposés dans vos points de vente habituels,
ainsi qu’un grand jeu « le client de l’année » celui-ci se verra remettre le 31 octobre
un chéquier d’une valeur totale de 1 000 €
(sous la forme de 50 chèques de 20 € à dépenser librement, mais uniquement chez les
artisans et commerçants de Landivy).

et artisans participants.
Pour

Pour être l’heureux gagnant, ou l’heureuse
gagnante, il vous faudra faire apposer 5
preuves d’achats dans 5 points de vente différents dont au moins une chez un artisan,
sur vos bulletins de participation que vous
trouverez dans tous les commerces ainsi que
le règlement du jeu et la liste complète des
commerçants et artisans participants.
Pour garder nos commerces et nos artisans,
pour vous permettre de choisir votre façon de
consommer, pour choisir la sécurité face au
virus, car les petites structures de vente sont
les plus rassurantes, pour vous, pour nous
tous l’achat local est vital.

garder nos commerces et nos artisans,
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L’Amicale Laïque
L’amicale Laïque de Landivy est ravie de pouvoir de nouveau vous proposer ses activités sportives.
Pensez à bien vous protéger pour vous et vos proches.
Bonne saison SPORTIVE

Badminton adulte

Gymnastique adulte

Quand : Jeudi de 18h30 à 20h30

Quand : mercredi de 17h15 à 18h15 &
de 18h15 à 19h15

Où : Salle des sports du collège

Tarif : 50€ (20€ la carte + 30€)
Renseignements : 06/09/38/66/80

Où : Salle polyvalente (Route de Louvigné)
Tarif : 90€ (20€ la carte + 70€)
Renseignements : 06/67/68/76/55

Yoga
Quand : mercredi de 9h30 à 10h45
Où : Salle socio-culturelle
Tarif : 150€ (20€ la carte + 130€)
Renseignements : 06/64/90/69/43
20
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MAM’Zelle Gribouille
En raison de la situation sanitaire et dans un souci de bienveillance le loto prévu le 7 novembre
est annulé.
Merci de votre compréhension

Harmonie de Landivy
En ces moments difficiles liés à la crise actuelle, et n'ayant pas de certitude sur la longévité
du virus, les musiciens de l'harmonie ne feront pas leur repas concert le Dimanche 22 novembre
comme initialement prévu. Par contre, nous nous mobilisons pour pouvoir faire un concert le
Dimanche 13 Décembre à la salle polyvalente avec bien sûr toutes les mesures de sécurité.
Nous réussissons à faire nos répétitions à la salle de musique avec les gestes barrières ce qui ne
facilite pas le travail en groupe vu les distanciations entre chacun d'entre nous.
Deux jeunes sont venus intégrer les rangs, cela fait toujours plaisir d'intégrer de nouvelles têtes
même si cela est toujours trop peu par rapport au travail effectué avec les OAE.
La municipalité nous a offert une nouvelle tenue avec l'achat de chemises et chemisiers pour
remplacer notre polo, je les en remercie. Nous en avons profité pour changer le logo qui se trouve
en haut de la page. J’espère vous voir nombreuses et nombreux à notre concert et d’ici-là, prenez
soin de vous.

L'HARMONIE
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CCAS
Le repas du CCAS à l’attention des ainés est annulé.
Avec grands regrets, le CCAS a décidé de l'annuler pour respecter les mesures sanitaires liées au
Covid-19 et les prérogatives gouvernementales.
Comptant sur votre compréhension et en espérant trouver des jours meilleurs pour se retrouver.
Nous vous souhaitons beaucoup de courage durant cette période difficile. Soyez vigilants et prenez bien soin de vous.
Recherche de bénévoles.
Vous avez un peu de temps. Vous souhaitez vous investir dans une démarche solidaire et tisser
des liens ? Le CCAS vous propose de devenir bénévole.
Le CCAS vous offre de participer au portage des repas à domicile auprès de nos aînés.
Contact :

Cécile GOUIN

02 43 05 44 37 ou 06 95 90 55 92

Site internet de la commune
Le site internet de la commune est mis très régulièrement à jour. Vous y trouverez toutes les
informations nécessaires à la vie de la commune et les nouveautés. N’oubliez donc pas d’aller le
consulter très souvent.
Si vous êtes une entreprise, une association ou un particulier et que vous désirez y mettre un
article, proposez-nous celui-ci et nous pourrons le déposer sur le site.
Une fois par mois, nous vous présenterons une chronique appelée « Un jour, une vie ». Nous
mettrons en avant une personnalité, une association, un lieu de notre commune.
Site internet de la commune : www.landivy.fr

Courrier des associations
Mesdames, Messieurs, les responsables d’associations, nous vous rappelons que le courrier de
votre association est déposé à la mairie. N’oubliez pas de passer régulièrement (au moins une
fois par mois) pour le récupérer.

Ordures ménagères :
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.
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État civil

Source : registre état civil 2020

Des familles n’ont pas souhaité de parution dans ce bulletin

Naissances :
EPRON Mila le 18 septembre 2020
Mariages :
Le 1er aout : Jennifer LECONTE et Grégory HUSSENOT
Sincères condoléances à la famille de :
Madame HUARD Annick décédée à Laval le 4 février
Madame PIGEON Renée décédée à Rennes le 19 juin
Monsieur JACOB Graham décédé à Landivy le 19 juillet
Madame REUZEAU Berthe décédée à Landivy le 28 juillet
Madame JAMMES Denise décédée à Landivy le 18 aout
Madame CHEREL Louise décédée à Landivy le 10 septembre
Madame BELLIARD Blanche décédée à Landivy le 25 septembre
Madame BOURGET Odile décédée à Fougères le 25 septembre

Urbanisme 3ème trimestre
Permis de construire : 3
Déclarations préalables de travaux : 8
Certificats d’urbanisme informatifs : 25

Lou- Légumes
Pour déposer vos candidatures : recrutement@lou-legumes.com
Merci de mentionner le poste et le site de production lors du dépôt de candidature.

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
Conciliateur : Monsieur NOTTE-FORZY Pierre-Edouard tiendra une permanence le 1er mercredi
de chaque mois à partir de 14h sur RDV auprès du secrétariat de la mairie
France services : Chaque jeudi uniquement sur RDV auprès du secrétariat de la mairie.
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L’extension du lotissement de la Lortière
Prix m² viabilisé : 8€50
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La médiathèque Jean-Pierre DUPUIS
Présentation du prix BULL’GOMME aux enfants du primaire et du collège
Vendredi 2 octobre 2020, Roselyne,
responsable de la médiathèque Jean Pierre
Dupuis de Landivy, est venue présenter la
sélection des bandes dessinées du prix
« Bull'gomme » aux élèves des classes de
CM1, CM2 et 6ème.
Les enfants sont invités à lire ces BD et à
laisser des commentaires à la médiathèque.
Nous encourageons tous les parents à
accompagner leurs enfants à cette occasion. Ils pourront ainsi découvrir ou redécouvrir avec
plaisir ce formidable lieu de culture de la commune.
Le Prix Bull’gomme est un concours organisé par le Conseil Départemental de la Mayenne, il
concerne les enfants de 7 à 12 ans.
Après la lecture des 10 albums présentés ci-dessous, chacun des enfants, participant à ce
concours, doit déposer un bulletin dans l’urne présente à la médiathèque de Landivy. La date
limite de dépôt de ce bulletin est le samedi 28 novembre 2020.
Un tirage au sort sera effectué. Deux enfants seront récompensés. Les heureux gagnants se
verront offrir une BD.
Marcel est un champion de boxe, il pèse 100 kg, porte un bouc, aime les lamas et
boire à la paille… Dany, sa coach, ne parle pas, elle crie, ordonne et Marcel exécute.
Il a une vie stricte. Un jour, Dany lui annonce qu’il doit partir à Cuba pour un match
face à un français. Et elle lui prévoit un entraînement difficile sans repos avant ce
fameux match. Or, sur sa route, Marcel rencontre Pedrolito, un teckel sur roulette
et là la vie de Marcel va totalement changer.
La petite Julie, est au coin, au fond de la classe, punie, car elle a encore prononcé
un mot de vocabulaire, enfin plusieurs, dont elle est championne : un gros mot.
Elle en connaît exactement 239 et elle les consigne dans un carnet « de mots
pourris ».
Dépitée par cette punition qu’elle trouve injuste elle va voir Mme Safi, l’épicière,
qui va lui raconter une légende de son pays, cette histoire va-t-elle réconforter
Julie et va-t-elle voir les choses autrement ?...
Grand-frère se réveille un jour avec des fleurs et branchages qui ont poussé sur sa
tête pendant la nuit. Mais que lui arrive-t-il ? Il a tout d’abord envie de les couper
et puis son papa lui demande de les écouter… Il va entreprendre des recherches
pour savoir ce que sont ces fleurs mais en vain. Et puis la rentrée scolaire va bientôt
arriver, comment vont réagir les autres élèves en le voyant ???
Le thème de la différence, de la beauté qui va et qui vient…
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Un livre précieux qui se contemple comme un trésor…
Souvent on se pose beaucoup de questions dans la vie, cet album invite à réfléchir, à
s’étonner, à s’émerveiller des petits bonheurs de la vie.
Nous suivons un petit lapin au rythme des saisons qui va sur son chemin, explorer,
découvrir, parfois rencontrer des doutes, des joies, des peines, des émotions…

Un petit recueil de gags en trois cases.
Vous aimez Dragon Ball, one piece! Cette bd est pour vous ! Sur Topoï, planète
paisible tant que le dieu des bêtes est en paix, Horb et Bouko, ses gardiens et
nourrisseurs, voient un matin, débarquer sur leur planète des météorites. Et à bord
de ces météorites, une armée de rapaces sanguinaires prêts à tout pour prendre le
pouvoir. Horb et Bouko vont devoir faire preuve de courage notamment en utilisant
des pierres aux différents pouvoirs, pour mettre à l’abri le roi des bêtes et trouver
l’arme absolue qui leur permettra de retrouver la paix et l’équilibre : l’ultralazer !
Trois royaumes en guerre : Brumeval, Luméria, et celui occupé par les démons.
Pour retrouver la paix, un mariage est organisé entre les royaumes. Celui du fils du
roi de Brumeval et la fille unique du roi démon. Cependant, le premier fils n’arrivera
jamais à destination, pas plus que le deuxième. Alors le roi de Brumeval décide
d’envoyer sa fille déguisée en garçon. Mais celle-ci n’est pas préparée à traverser la
forêt et à y rencontrer les divers personnages qui en regorgent… Va-t-elle retrouver
ses deux frères et survivre dans cette forêt ? La paix va-t-elle être rétablie ?

Ernest, est un petit garçon modèle, timide, chouchou des filles. Il vit avec sa grandmère « Précieuse » et la gouvernante « Germaine ». Il ne sait pas ce que sont
devenus ses parents et n’ose aborder le sujet avec sa grand-mère. Sa vie est monotone, ses principales activités sont : faire ses devoirs et écouter la radio…
Jusqu’au jour où débarque une tornade dans sa classe, une nouvelle élève, Victoire.
Une pipelette, un brin sans gêne mais que cela fait du bien !!!

Le cubidule est un petit personnage en forme de cube, doté de bras et jambes
rétractables. Une sorte d’apéricube sur pied avec des yeux globuleux… Chez les
cubidules tout est carré, les maisons, les voitures, les arbres. Et ils font en sorte
de tout transformer pour que tout soit carré, les légumes... Ils doivent également rester « verts » et pour cela ne doivent manger que des légumes verts.
Attention à bien respecter cela car la patrouille de l’ordre veille même dénoncer
son voisin… Jusqu’au jour où l’on décide d’enfermer les animaux sauvages et fabriquer de nouveaux animaux carrés… ç’en est trop !!!
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Pendant un mois, l’autrice a vécu sur un remorqueur au Groenland, elle nous raconte
son expérience, la vie à bord, la découverte de la nature, des animaux. Sa rencontre
avec les inuits, leurs légendes ancestrales, des informations sur les glaciers, la cuisine
particulière. Saviez-vous que l’igloo n’est pas forcément le lieu d’habitation des inuits ?
La partie immergée d’un iceberg peut représenter un immeuble de 25 étages ? Nous
apprenons de nombreuses choses étonnantes et de manière amusante sur cette île
remplie de mystères.

Agenda de la médiathèque
Moment fort :
Le Samedi 28 Novembre à 10h30 : L’auteur bosniaque, Velibor COLIC, viendra à la médiathèque pour une lecture musicale avec l’école de musique du bocage mayennais.

Autres dates à retenir :
- Le 20 octobre : Atelier de confection de légumes en laine feutrée.
- Le 28 octobre : Démonstration de tissage avec Françoise (bénévole).
- Le 30 octobre : Découverte en famille de Jeux de société avec la MIJ de Gorron de 14 à 16 h.
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COVID – 19 – Dernières directives de la préfecture
Monsieur Le Préfet, Jean-Francis TREFFEL a transmis un mail à l’ensemble des maires de la
Mayenne.
Il rappelle la nécessité de respecter les gestes barrières :
-

le port du masque
se laver régulièrement les mains
tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter
éviter de se toucher le visage
respecter la distance d’au moins 1 mètre avec les autres
saluer sans serrer la main
aérer régulièrement les pièces de vie, les bureaux, les espaces clos.

Enfin, il invite les maires à décliner les demandes de location de salles communales
pour tout événement privé ou familial non urgent ou essentiel, pouvant favoriser les
contacts à risque et la diffusion du virus.

Distribution de masques
Depuis juillet, la commune distribue des masques en tissu lavables et réutilisables à tous les
habitants de plus de 11 ans. Pour les personnes n’ayant pas encore retiré leurs masques, ils sont
disponibles au secrétariat de la mairie aux heures d’ouverture.

MAIRIE de LANDIVY et AGENCE POSTALE
2 rue de Normandie – 53190 LANDIVY
Tel : 02 43 05 42 05 / mail : mairie@landivy.fr / Site internet : www.landivy.fr
Jours et Horaires d’ouverture
Lundi
8h30 à 12h00 et 13h30
Mardi
8h00 à 12h00 et 13h30
Mercredi et jeudi
8h00 à 12h00 et 13h30
Vendredi
8h00 à 12h00 et 13h30
Samedi
8h00 à 12h00

à
à
à
à

17h30
18h00
17h30
17h00
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