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  Le mot du Maire, Marcel RONCERAY 
 

in octobre, comme prévu, dans la ZA de la Madeleine, nous avons livré la 

plateforme à Lou-Légumes et les entreprises chargées de la construction 

du bâtiment ont immédiatement pris le relai. Malgré quelques intempéries, 

le chantier (au dire du maître d'œuvre) n'a pas pris de retard et la mise en culture des 

premières chambres est toujours programmée pour la mi-juin. Le 18 janvier, après de 

nombreux reports, nous (commune et communauté de communes) allons enfin signer 

l'acte de vente de la plateforme : 

- 2563 m² à 5 € soit 12 815 € pour la commune 

- 19 846 m² à 5 € soit 99 230 € pour la CCBM qui reversera 59 538 € à la com-

mune sous forme de fond de concours.  

 

Le 17 décembre, j'ai signé deux compromis. Le premier pour l'acquisition de l'im-

meuble 32 Grande Rue au prix de 140 000 €. Le second pour un terrain de 2 000m² 

situé entre la rue des Combattants et l'entrée de Trompe Souris, face à la gendarmerie. 

Après viabilisation, ce terrain sera revendu à Mayenne Habitat pour la construction de 

4 pavillons locatifs. 

 

La viabilisation de l'extension du lotissement de la Lortière est achevée : la voie 

centrale est ouverte à la circulation et les 20 places de parking public aux abords de la 

chambre funéraire devraient libérer celle de la route de Fougerolles face aux ambu-

lances Landivysiennes et donc améliorer la sécurité de la sortie de la rue des Combat-

tants.  Les lots sont disponibles au prix de 8,50 € le m². 

 

Dans la ZA du bois Roux, le pavillon destiné à l'ouverture d'une Maison d'Assis-

tantes Maternelles (MAM) est sorti de terre. Le charpentier doit intervenir à la mi-

janvier. 

 

Fin janvier, j'espère pouvoir signer le crédit-bail avec Michel Lefeuvre et Jérôme 

Baglin pour la cession d'une parcelle de 4 164 m² avec un bâtiment rénové pour un 

loyer mensuel de 1 800 € pendant 19 années.  

 

Dans la rue de l'Abbaye, la route des Vasseaux et la rue du Bois, le SENOM a 

débuté un gros chantier pour remplacer la canalisation principale et reprendre tous les 

branchements d'eau potable. La circulation va être perturbée jusqu'à la fin des travaux 

prévue pour la mi-février. Les robinets du cimetière ne seront plus alimentés pendant 

la même période. 

 

Pour compenser la fermeture de la trésorerie de Gorron, le Direction des Finances 

Publiques a décidé d'ouvrir une permanence à la mairie de Landivy tous les  
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2ème jeudis du mois de 9h30 à 12h, uniquement sur RDV auprès du secrétariat de la 

mairie au 02/43/05/42/05. 

 

Le recensement prévu pour ce début d'année a été reporté à 2022 à cause de la 

crise sanitaire. Cependant, l'INSEE a publié les chiffres de l'évolution de la population 

des communes de la Mayenne. De 2013 à 2018, Landivy a perdu 0.1% par an. Nous 

sommes passés de 1 159 à 1 153 habitants. Avec les emplois créés par Lou-Légumes, 

nous pouvons espérer inverser cette courbe démographique. 

 

Face à l'augmentation du nombre de repas à distribuer, nous avons d'octobre à 

décembre sollicité deux porteurs par jour. Cette solution a permis de livrer les repas 

dans de meilleures conditions pour les bénéficiaires, mais la rotation s'est accélérée. 

Chacun a dû porter trois jours toutes les trois semaines. Pour éviter de trop solliciter 

nos 14 porteurs, que je tiens à remercier une fois encore et, pour maintenir la livraison 

entre 11h45 et 12h35, nous avons confié le portage de la petite tournée à un agent 

communal. Je sais que Cécile Gouin espère recruter de nouveaux bénévoles. Nous les 

accueillerons avec grand plaisir. 

 

Vous êtes nombreux à déplorer l'état de certains trottoirs jalonnés de déjections 

canines. Faut-il prendre un arrêté municipal pour verbaliser ? Faut-il installer des dis-

tributeurs de sachets ? Le "bien vivre ensemble" respecté par les propriétaires des 

animaux serait sans aucun doute la solution la plus simple et la plus sage. 

 

 Depuis le bulletin d'octobre, la crise sanitaire liée à la Covid 19 nous a imposé 

un second confinement suivi d'un couvre-feu qui rythme notre vie quotidienne. Je sais 

que, par sagesse, beaucoup d'entre vous ont fêté Noël et la Saint Sylvestre en modèle 

réduit. 

 

En cette première quinzaine de janvier, nul ne peut prévoir l'avenir. Il faut main-

tenir la plus grande prudence individuelle pour conserver l'espoir de reprendre une vie 

sociale dynamique et joyeuse. 

 

Il y a un an, je souhaitais à tous un 20 sur 20 pour l'année 2020. Je dois recon-

naitre que mes vœux n'ont pas été exhaussés. Et je me limiterai à un seul vœu pour 

2021 : que la Covid 19 n'emporte aucun habitant de Landivy ! 

 

Marcel RONCERAY 
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1 – Participation citoyenne 

 La mandature précédente avait enclenché le dispositif « participation citoyenne ». Le projet a été 

mis en sommeil à cause de l’épidémie de Covid19. Les gendarmes Sébastien CHAUVIN et Franck LERICHE 

présentent donc à nouveau le principe au nouveau conseil municipal.  

Monsieur le maire rappelle que la décision d’adhérer à la participation citoyenne avait été prise lors du 

mandat précèdent. Il s’agit aujourd’hui de poursuivre le projet. 

Les étapes seront les suivantes : 

- La recherche de référents citoyens : au minimum 3, d’âges différents (lien entre les générations), 
de professions différentes. Les référents doivent absolument être des volontaires. 

- La réunion publique (présentation à la population et nouveaux référents) : la date sera à définir. 

- La rédaction du protocole avec la sous-préfecture. 

- La demi-journée de formation à Laval pour les référents. 

 

2 – Demande de DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local) 

 Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil l’obtention de la DSIL pour le remplacement 

de la chaudière au fuel par une pompe à chaleur à l’école maternelle.  

Il informe le conseil de la possibilité de déposer une nouvelle demande dans un délai très court 

(06/09/2020). Il propose au conseil municipal d’équiper la salle de la Pérelle d’une pompe à chaleur (en 

remplacement de la chaudière au fuel) 

Le devis de l’entreprise GOHIN s’élève à 26 106 € HT.  

Le pourcentage de la subvention est pour le moment inconnu et sera lié au nombre de dossiers déposés. 

Les travaux seront à réaliser avant décembre 2020. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte la proposition de Monsieur le Maire d’équiper la salle 

de la Pérelle et l’autorise à signer tous les documents nécessaires. 

 

3 –Convention de groupement de commandes pour l’achat de l’électricité avec TE53 

 Monsieur le Maire présente l’offre de TE53 pour adhérer au groupement de commandes pour 

l’achat d’énergie. Les avantages pour la commune sont une réelle simplification des démarches mais éga-

lement des tarifs plus intéressants.  

A l'unanimité, le conseil accepte et autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec TE53 pour le 

groupement de commandes. 

 

4 – Acquisitions foncières 

- Terrains PERARD : Monsieur le Maire propose au conseil l’acquisition de 2 parcelles situées à la 
sortie du bourg (route de la Dorée) en contre bas de la serre communale. Les terrains sont situés 
en zone agricole pour une surface globale de 2 969m². Les consorts PERARD sont d’accord pour 
une vente à 0.46 € le m² soit 1 365.74 €. Monsieur le Maire précise que cette vente peut se faire 
par acte administratif. 

Les décisions du Conseil Municipal 

 
3 septembre 2020 
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Après délibération, le conseil municipal vote à l’unanimité l’achat des 2 parcelles appartenant aux consorts 

PERARD au prix de 0.46 € le m² soit 1365.74 €. Le conseil autorise Monsieur le Maire à conclure la vente 

par acte administratif. 

- Terrain MAUDET : Monsieur le Maire expose au conseil la pertinence de l’acquisition de la parcelle 
606 (30a) appartenant à Madame MAUDET. Cette parcelle permettrait de créer une déviation d’eau 
pluviale pour soulager le réseau existant insuffisant en période d’orages (rue du collège). Il précise 
que seuls 25a seraient acquis. 

Après délibération, le conseil autorise Monsieur le Maire à faire une offre à Madame MAUDET pour l’acqui-

sition de la parcelle 606. 

 

5 – Désignation d’un référent sécurité routière 

Les services de la DDT de la Mayenne demande à la commune de nommer un référent sécurité routière 

(relai principal pour la diffusion d’informations relatives à la sécurité routière) 

A l’unanimité, le conseil municipal désigne Madame MY Nathalie comme référente sécurité routière. 

Entre temps, Monsieur le Maire a reçu de nouvelles demandes : 

Désignation d’un délégué élu et d’un délégué personnel pour le CNAS.  

Monsieur le Maire propose Déborrah SELOSSE pour le personnel et Maryline MARY pour les élus. 

A l’unanimité, le conseil accepte la proposition de Monsieur le Maire de nommer Déborrah SELOSSE et 

Maryline MARY comme délégués CNAS. 

Adhésion Iparapheur 

Monsieur le Maire présente aux membres du conseil la convention d’adhésion au libriciel Iparapheur du 

centre de gestion. Le coût annuel de la cotisation s’élève à 58,35 € TTC. Après en avoir délibéré, les 

membres du conseil donnent un avis favorable à l’exposé de monsieur le Maire et l’autorisent à signer la 

convention d’adhésion avec le centre de gestion. 

Contrats TAPs 

Monsieur le Maire expose aux membres de conseil qu’il y a lieu d’embaucher 2 animateurs pour les TAPs 

pour l’année scolaire 2020-2021. Il propose d’embaucher en contrat à durée déterminée Coralie SOMERS 

DRAPPIER et Pauline SAVARIS, à raison de 4 heures hebdomadaires. Toutes les 2 sont déjà AVS au sein 

de l’école. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil donnent un avis favorable à l’exposé de monsieur le Maire 

et acceptent d’embaucher Coralie SOMERS DRAPPIER et Pauline SAVARIS en CCD à raison de 4 heures 

hebdomadaires. 

Commissions communauté de communes 

Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal les commissions de l’intercommunalité à la 

suite des nouvelles élections municipales et du transfert de compétences à la CCBM. 

Après délibération, le conseil municipal désigne les membres de chaque commission comme suit : 

COMMISSIONS Représentants TITULAIRES Représentants SUPPLEANTS 

Economie Emploi Finances 

Santé Monsieur Thierry BAZILLE Monsieur Denis GOBÉ 

Développement Durable Madame Adeline HAVARD Monsieur Richard PLANELLES GARCIA 

Tourisme Madame Nathalie MY Monsieur Rémi DREUX 

Culture Madame Marie-Laure LANCIEN Monsieur Thierry BAZILLE 

Solidarité jeunesse Madame Cécile GOUIN Madame Marie-Claire PENLOUP 

Environnement Monsieur André LÉON Madame Maryline MARY 
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Maire Représentant SUPPLEANT 

Evaluation des transferts de 

charges Monsieur Marcel RONCERAY Monsieur Thierry BAZILLE 

 

6 – Adressage pour la fibre 

L’adressage en campagne est terminé au niveau administratif. Monsieur le Maire rappelle qu’il était indis-

pensable pour la prise en charge des secours et pour la mise en place de la fibre. 

Il précise que des délibérations doivent être prises pour la création de nouvelles voies et pour des chan-

gements de noms de lieux dits et de voies (orthographe). 

Il présente la liste des modifications : 

L ANGE BERDIERE MODIFICATION ECRITURE L'ANGEBERDIERE 

L ANGUINIERE MODIFICATION ECRITURE L AUGUINIERE 

ATILLY MODIFICATION ECRITURE ASTILLY 

LE BAS GENET MODIFICATION ECRITURE LE BAS GENEST 

FREMONT MODIFICATION ECRITURE CHAMP FREMONT 

LE CLOS DE PIERRE MODIFICATION ECRITURE LE CLOS SAINT PIERRE 

HAUT GENET MODIFICATION ECRITURE LE HAUT GENEST 

LA TARRIETTE MODIFICATION ECRITURE LA TARIETTE 

AUX QUATRE VENTS MODIFICATION ECRITURE LES QUATRE VENTS 

LA BOE MODIFICATION ECRITURE LA BOS 

Considérant l'historique de la commune et après en avoir délibéré, le conseil municipal, corrige les lieux-

dits erronés comme ci-dessus, remplace les lieux-dits existants comme ci-dessus, et autorise Monsieur le 

Maire à effectuer les démarches et signer les documents relatifs à ce dossier. 

Puis la liste des créations : 

RUE DE L’AIRE 

RUE DE LA CANTINE 

IMPASSE DE LA GARE 

RUE DES NARCISSES 

RUE DES NORMANDS 

RUE DE LA PERELLE  

RUE DU PONT AU BRAY 

RUE DU SECHOIR 

ALLÉE DU STADE 

ZA DE LA MADELEINE 

ALLÉE DE L'HOTELLERIE 

ALLÉE DE LA BAZONNIERE 

ALLÉE DE LA BERTERIE 

CHEMIN DE LA BRUYERE 

ALLÉE DE LA COCHETIERE 

RUE DE LA COCHETIERE 

CHEMIN DE LA GRANGE 

ALLÉE DE LA MAISON DU BOIS 

CHEMIN DE LA PORTE 

ALLÉE DE LA PORTE 
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CHEMIN DE LA SEORIE 

ALLÉE DE LA SEORIE 

ALL֤ÉE DE LA TOUCHE 

ROUTE DE MAUBUSSON 

  LA BASSE ROIRIE 

  LA GOTTIERE 

  LA HAUTE CHUPINIERE 

CHEMIN LA PETITE CROIX 

ALLÉE LA PETITE CROIX 

  LE CHÂTEAU DE L'EMON-

DIERE 

  LE GENEST 

  LE MONTABON 

ALLÉE LE PETIT MARCILLY 

CHEMIN LE PETIT MARCILLY 

ALLÉE DES PETITES BRUYERES 

  LE PONT JUHEL 

  LES HIRONDELLES 

  VALLON DE LA LORTIERE 

ALLÉE DE LA GRANGE 

Considérant qu’il y a lieu de créer des rues, allées, routes et chemins et nouveaux lieux-dits, après en 

avoir délibéré, le conseil municipal, crée les rues, allées, routes et chemins comme ci-dessus et autorise 

Monsieur le Maire à effectuer les démarches et signer les documents relatifs à ce dossier 

 

7 – Décisions modificatives 

Monsieur le Maire expose au conseil qu’il y a lieu d’apporter les décisions modificatives suivantes au budget 

de la ZA du Bois Roux : 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Chapitre/Article Libellé Recettes 
 

Dépenses 

21 2132 Travaux 
 

 5000,00 € 

16 168748 Commune 5000,00 €   

Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’exposé de Mon-

sieur le Maire. Et acceptent les modifications budgétaires du budget de la ZA du Bois Roux. 

8 – Droit de préemption 

Le conseil décide à l’unanimité de ne pas user de son droit de préemption sur les ventes suivantes :  

- 3 rue de la gare 
- 20 lotissement Trompe Souris 
- Place de l’église rue de la Filanderie (servitudes de passage) 
- Rue Beausoleil-le bourg 
- 2 lotissement Trompe Souris 
- 8 rue des combattants 
- 26 lotissement Trompe Souris 
- 1 lotissement du champ blanc 
- 5 rue de l’Airon 

 
9 – Informations 

Installation classée pour la protection de l’environnement SARL Œufs Coquelin 
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Madame Cécile GOUIN, 3ème adjointe (membre de la commission agriculture, environnement, voirie) 

présente le dossier de la SARL Œufs Coquelin.  

Le projet : l’extension de l’atelier de poules pondeuses située « La Basse Jardière » à Louvigné du Désert.  

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

« Rénovation informatique » :  Monsieur le Maire présente les propositions de l’association Survivebox sur 

les lignes téléphoniques des bâtiments communaux, sur le standard de la mairie et l’équipement informa-

tique de la mairie. 

Propositions : 

Suppression de la ligne téléphonique de la salle socio : le conseil, à l’unanimité, vote oui. 

Suppression de la ligne téléphonique au Stade A. GOBÉ : le conseil, à l’unanimité, vote oui. 

Nouveau téléphone à la salle de la Pérelle : le conseil, à l’unanimité, vote oui. 

Nouveau téléphone à la salle polyvalente : le conseil, à l’unanimité, vote oui. 

Equiper Monsieur le Maire d’un ordinateur portable : le conseil, à l’unanimité, vote oui. 

Equiper le secrétariat d’un ordinateur portable : le conseil, à l’unanimité, vote non. Le secrétariat pourra 

se servir de l’ordinateur portable de Monsieur le Maire avec une session différente. 

Equiper la mairie d’un wifi sécurisé : le conseil, à l’unanimité, vote oui. 

Equiper la salle de l’ancienne cantine d’un wifi sécurisé : le conseil, à l’unanimité, vote non. Monsieur le 

Maire propose de déléguer la migration et l’installation des accès internet Orange et Free à l’association 

Survivebox. Le conseil, à l’unanimité accepte la proposition de Monsieur le Maire et l’autorise à signer la 

convention avec Survivebox. 

Abris des joueurs au stade des terriers : Monsieur le Maire présente 2 devis. 

L’un de l’entreprise SCLA d’un montant de 2 696 € HT et le second de chez Altrad d’un montant de 2 292€ 

HT. A l’unanimité le conseil décide de ne pas acquérir pour le moment de nouveaux abris au stade des 

terriers. 

Vitrines pour l’affichage extérieur : Monsieur le Maire propose au conseil municipal l’acquisition de 2 vi-

trines. La première serait destinée à l’affichage légal de la mairie. La seconde serait dédiée aux associations 

et commerçants de la commune et placée proche de l’église. Il présente le devis de Self Signal d’un 

montant de 2 642 € HT. Il précise être en attente du devis de l’entreprise Altrad. Après en avoir délibéré, 

le conseil accepte l’acquisition de 2 vitrines d’affichage et autorise Monsieur le Maire à signer le devis le 

moins cher à produits équivalents. 

Vente terrains ZA de la Madeleine : Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation de 

signer l’acte de vente des terrains de la ZA de la Madeleine à l’entreprise Lou-Légumes. Un compromis a 

été signé mais sur une surface approximative. A l’unanimité, les membres du conseil autorisent monsieur 

le Maire à signer l’acte de vente des terrains de la ZA de la Madeleine à l’entreprise Lou-légumes. 

Contrat de maitrise d’œuvre pour la sécurisation des sites scolaires : Monsieur le Maire demande au conseil 

municipal l’autorisation de signer le contrat avec l’entreprise LGEI estimé à 6 900 € HT. A l’unanimité, le 

conseil autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de maitrise d’œuvre pour la sécurisation des sites 

scolaires. 

Subvention rénovation habitation centre bourg : Monsieur le Maire indique au conseil qu’une subvention 

de 75 000 € est attribuée pour la rénovation d’une habitation en centre bourg. Plusieurs choix sont pos-

sibles : le presbytère, au-dessus de l’auto-école, au-dessus du cabinet 22 grande rue et la maison des 

Hortensias 
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1 – Présentation des missions de la maison des initiatives jeunesse 

Madame Nathalie GUEDON présente à la municipalité la Maison des Initiatives Jeunesse.  

C’est une association agréée Jeunesse et Education Populaire, labellisée Information Jeunesse qui 

est soutenue par la Communauté de Communes du Bocage Mayennais, la CAF et la DDCSPP. Elle peut 

intervenir sur l’ensemble des communes du Bocage. 

Les missions qui s’adressent aux collégiens, lycéens et étudiants sont multiples : 

- Dispositif chantier citoyen argent de poche. 

- Accompagnement personnalisé. 

- Baby-sitting. 

- Interventions dans les collèges. 

- Bourses jeunes. 

- Ateliers CV. 

L’association a également en charge la ludothèque Ludo’Anim. 

 

2 - Station d’épuration 

1. Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal que le groupe de pompage des 
flottants à la station d’épuration ne fonctionne plus. Il présente le devis de la société JOUSSE 
qui s’élève à 6 400 € HT. Le conseil valide ce devis. 

2. Monsieur le Maire informe le conseil que l’évacuation des boues de la station n’a pas pu se faire 
sur terre agricole en raison du COVID. Les boues ont été évacuées sur une plateforme de 
compostage par la société ALZEO. La prestation s’élève à 13 669,80 € HT, elle sera remboursée 
à hauteur de 80 % par l’Agence de l’eau Seine Normandie. 

 
3 - Travaux Ecole François Vannier  

Monsieur le Maire présente le devis de Mickaël HENRY concernant l’aménagement d’un placard et 

le remplacement de la porte de la salle du milieu à l’école primaire, il s’élève à 6 640€ HT. Le conseil ac-

cepte ces travaux. 

 

4 – Eclairage public 

1. Monsieur le Maire présente au conseil municipal la demande de Mme Chauvin Marie- Ange habitant 
« Lot. Trompe Souris » qui sollicite le déplacement d’un mât d’éclairage public situé devant sa 
propriété. Le devis de Territoire Energie 53 s’élève à 1 708.86 € TTC. 
Le conseil municipal vote à l’unanimité ce déplacement. 

2. Monsieur le Maire présente les devis de Territoire Energie 53 pour les aménagements à la zone de 
la Madeleine : 

o Pour la dépose de l’éclairage public, montant : 2 070.53 € HT, 
o Pour l’éclairage du parking, montant : 11 638.53 € HT, 
Ces deux devis seront remboursés à la commune par la CCBM sous la forme d’un fonds de 

concours. 

o Pour l’éclairage du prolongement de la piste cyclable jusqu’à l’entrée du parking, mon-
tant : 7 742.60 € HT. Pour cette zone, les lampadaires seront identiques à ceux en 
place. 

Le conseil valide ces devis. 
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Monsieur le Maire ajoute qu’une convention de servitudes doit être signée afin d’autoriser ENEDIS 

à effectuer les travaux de déviation de l’alimentation à la zone de la Madeleine et la pose de coffret. Le 

conseil autorise le Maire à signer la convention. 

 

5 – Evolution des réseaux informatique et téléphonique à la mairie 

Monsieur le Maire présente les devis pour les équipements informatique et téléphonique de la 

commune. Sur recommandation de SURVIVEBOX, le conseil municipal opte pour le devis de la société 

LDCL Pro qui s’élève à 3 760,91 € HT.  

Pour la téléphonie, le conseil choisit de souscrire à l’offre d’Orange pour unifier tous les services 

télécoms. Montant : 125 € HT/mois. 

 

6 – Eclairage de sécurité dans divers bâtiments 

Monsieur le Maire présente au conseil le devis de M. GOHIN pour la réparation des éclairages de 

sécurité et alarme incendie à la salle socio-culturelle, la salle polyvalente et la salle de la Pérelle. Il s’élève 

à 1 380,50 € HT. 

Le conseil valide ce devis. Ces travaux sont nécessaires pour la mise aux normes de ces salles. 

 

7 – Maîtrise d’œuvre pour la rénovation de la maison des Hortensias 

Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a sollicité M. Tricot, architecte à Louvigné du Désert, pour 

la maîtrise d’œuvre de la rénovation de la maison des Hortensias. 

Il ajoute qu’il s’est entretenu avec Mme DEMARET, propriétaire de l’immeuble 32 Grande Rue. 

L’achat de ce bâtiment permettrait de réhabiliter l’ensemble du site (l’immeuble et la maison des Horten-

sias) afin de proposer du locatif en raison de la construction de la champignonnière. Il précise que la 

réhabilitation de l’immeuble ne pourrait se faire que sous réserve de l’acceptation de subvention, une 

réunion devant être organisée entre la commune, la Sous-Préfète, la Région afin d’étudier les financements 

possibles. 

Après discussion, le conseil autorise le Maire à proposer 140 000 € net vendeur à Mme DEMARET. 

 

8 – Questions diverses 

o Monsieur le Maire présente au conseil la demande du Secours Populaire qui souhaite 
mettre en place une antenne mobile pour la distribution de l’aide alimentaire. Il ajoute 
qu’il a mis à disposition la salle de la Pérelle. 

o Monsieur le Maire présente la proposition d’achat du terrain Maudet, environ 2 500 m² 
au prix de 1,20 €/m². Il ajoute que les frais d’acte et de géomètre seront à la charge 
de la commune.  

o Monsieur le Maire informe le conseil de la demande de Mayenne Habitat qui souhaite 
des terrains sur la commune pour construire du locatif. Il ajoute qu’il a proposé les 2 
parcelles restantes du lotissement de la Lortière et les parcelles du terrain Person. 
Mayenne Habitat achèterait à la commune le terrain à 70 % du prix. 

o Programme « Emile ». Un programme entre Lou Légumes, Pôle emploi et Ethique 53 
est mis en place par le biais de la Préfecture qui finance, afin d’accueillir des familles en 
période d’immersion pour les postes à pourvoir, une formation de 3 mois. 

o Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a été sollicité par la commune de Fougerolles 
du Plessis pour la mise à disposition de Dimitri HAMON pour assurer les TAP suite à la 
demande de l’ASCL afin d’attirer les jeunes au club de Hand. Les interventions se feront 
le vendredi à partir de 15 heures, du retour des vacances de la Toussaint jusqu’aux 
vacances de Noël. 
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o La commune n’exerce pas son droit de préemption urbain sur la vente du terrain de la 
ZA la Madeleine à la société Lou Légumes. 

o Monsieur le Maire informe le conseil de la mise à disposition de M. Erwan BESNARD à 
la commune de Pontmain pour l’entretien de la station d’épuration.  Il précise que le 
fonctionnement est différent de Landivy et qu’une astreinte est nécessaire le week-end. 
Le conseil accepte d’attribuer une indemnité d’astreinte de 112,20 € par week-end qui 
sera reversée par la commune de Pontmain dans le cadre des frais de mise à disposition 
du personnel.   
 

9 – Informations 

o Mme Kathleen Langlotz, propriétaire à « la Rogerie » effectue un stage "Paysan Créatif" 
avec la CIAP (Coopérative d'Installation en Agriculture Paysanne de la Mayenne). Dans 
le cadre de son installation agricole, elle voudrait faire appel à un "groupe d'appui local" 
constitué de plusieurs personnes, entre autres les agriculteurs et par ailleurs des per-
sonnes qui connaissent bien le territoire. Pour compléter ce groupe de personnes, elle 
souhaiterait inviter un élu de la commune. Une présentation aura lieu la semaine 43 
avec visite du terrain et présentation du prévisionnel économique. M. le Maire assistera 
à cette présentation, accompagné de Mme Nathalie MY. 

o L’Entreprise ORAIN effectuera les travaux route de Fougerolles fin octobre – début no-
vembre.  

o Le broyeur, dont l’achat a été voté en juin, n’est pas livré. Il est en fabrication à l’entre-
prise DESVOYS. 

o Pour répondre à la demande de M. Rémi DREUX, Monsieur le Maire précise que l’amé-
nagement du carrefour central sera étudié après les travaux de sécurisation des abords 
des écoles. 

1 – Finances 

✓ Annulation de loyer 

Durant les travaux de viabilisation de la ZA de la Madeleine (août, septembre, octobre), Monsieur AUGER 

a accepté de mettre à disposition des ouvriers une partie de son atelier dont il est locataire. Ainsi les 

ouvriers de l’entreprise FTPB disposaient d’une base de vie (tables, lavabo, WC). 

Afin de remercier Monsieur AUGER, Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal d’annu-

ler le loyer de novembre pour les différentes consommations d’énergie et la mise à disposition d’une partie 

de l’atelier. 

A l’unanimité, les membres du conseil donnent un avis favorable à l’exposé de monsieur le Maire et ac-

ceptent l’annulation du loyer de novembre pour l’atelier loué par monsieur AUGER ZA de la Madeleine. 

Suite aux nouvelles annonces gouvernementales et la crise sanitaire que traverse le pays, l’auto-école 

VAUGEOIS AND CO est de nouveau contrainte d’arrêter son activité. Monsieur le Maire propose l’annulation 

du loyer de novembre (comme lors du premier confinement).  

A l’unanimité, les membres du conseil municipal donnent un avis favorable à l’exposé de monsieur le Maire 

et acceptent l’annulation du loyer de Novembre pour le local loué à la commune par l’entreprise VAUGEOIS 

AND CO. 

 

✓ Effacement de dettes 
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal la demande de la Trésorerie de Gorron 

d’admission en non-valeur de créances de l’entreprise GONTIER suite à la liquidation. Le montant pour la 

commune est de 937,18€.  
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A l’unanimité, les membres du conseil municipal, donnent un avis favorable à l’exposé de Monsieur le 

Maire et acceptent l’admission en non-valeur des créances de l’entreprise GONTIER pour un montant de 

937,18€. 

✓ Décisions modificatives 
Monsieur le Maire expose au conseil qu’il y a lieu d’apporter les décisions modificatives suivantes au budget 

de la ZA du Bois Roux : 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Chapitre/Article Libellé  Recettes    Dépenses  

21 2132 Travaux 
 

 100 000,00€ 

16 168748 Commune 100 000,00€   

A l’unanimité, après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal donnent un avis favorable à 

l’exposé de Monsieur le Maire, et acceptent les modifications budgétaires du budget de la ZA du Bois Roux. 

 

Monsieur le Maire expose aux membres du CCAS qu’il y a lieu d’apporter les décisions modificatives sui-

vantes au budget du CCAS : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre/Article Libellé Recettes  Dépenses 

60 6042 Achat prestations 
 

 8 000,00€ 

70 706 Prestations de service 8 000,00€   

A l’unanimité, après en avoir délibéré, les membres du CCAS donnent un avis favorable à l’exposé de 

Monsieur le Maire. Et acceptent les modifications budgétaires du budget du CCAS. 

 

Monsieur le Maire expose au conseil qu’il y a lieu d’apporter les décisions modificatives suivantes au budget 

de la commune : 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Chapitre/Article Libellé  Recettes    Dépenses  

27 27638 Travaux 
 

 105 000,00€ 

21 – 0214 2152 Installation de voiries 
 

 -105 000,00€ 

A l’unanimité, après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal donnent un avis favorable à 

l’exposé de Monsieur le Maire. Et acceptent les modifications budgétaires du budget de la commune. 

✓ Recours à l’emprunt 
Monsieur le Maire indique au conseil municipal que la commune va devoir recourir à l’emprunt avant le 

31/12/2020 afin de financer les projets en cours (achat maison La Lortière, travaux de la MAM, achat 

immeuble centre bourg). Il propose un emprunt de 300 000 € sur 10 ou 15 ans. Il demande l’autorisation 

de solliciter 4 banques. 

A l’unanimité, après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal donnent un avis favorable à 

l’exposé de Monsieur le Maire. Ils acceptent le montant de l’emprunt de 300 000 €. Ils autorisent Monsieur 

le Maire à finaliser avec la banque la plus avantageuse. 
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2 – Tarif cantine 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que par décret du 29 juin 2006, il appartient 

aux communes de fixer les tarifs de cantine. 

Il précise que le Conseil Départemental a décidé de maintenir le prix du repas à 3,80 € pour l’année civile 

2021. Il propose de ne pas modifier le prix du repas de 3,20 € pour l’année civile 2021.  

A l’unanimité, après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal donnent un avis favorable à 

l’exposé de Monsieur le Maire. Et acceptent de maintenir le prix du repas à 3,20 € pour l’année civile 2021. 

 

3 –Commissions Communauté de Communes 

 Monsieur le Maire rappelle au conseil que lors de la séance du 3 septembre, il avait été proposé 

pour chaque commission communautaire 1 titulaire et 1 suppléant. Pour les communes de plus de 1 000 

habitants, il faut 2 titulaires et 2 suppléants. Après délibération, le conseil municipal désigne les membres 

de chaque commission comme suit : 

COMMISSIONS Représentants TITULAIRES Représentants SUPPLÉANTS 

Economie Emploi Finances Santé 

Monsieur Thierry BAZILLE 

Monsieur Denis GOBÉ 

Monsieur Fabien NOURY 

Monsieur Rémi DREUX 

Développement Durable 

Madame Adeline HAVARD 

Monsieur Richard PLANELLES GARCIA 

Madame Marie-Laure LANCIEN 

Madame Paméla EPRON 

Tourisme 

Madame Nathalie MY 

Monsieur Rémi DREUX 

Monsieur Thierry BAZILLE 

Madame Maryline MARY 

Culture 

Madame Marie-Laure LANCIEN 

Madame Nathalie MY 

Monsieur Thierry BAZILLE 

Monsieur Richard PLANELLES GARCIA 

Solidarité jeunesse 

Madame Cécile GOUIN 

Madame Maryline MARY 

Madame Marie-Claire PENLOUP 

Monsieur Rémi DREUX 

Environnement 

Monsieur André LÉON 

Madame Maryline MARY 

Monsieur Serge DEMAZEL 

Madame Cécile GOUIN 

   

 
Maire Représentant SUPPLEANT 

Evaluation des transferts de charges Monsieur Marcel RONCERAY Monsieur Thierry BAZILLE 

 

4– Acquisitions de matériel 

Monsieur le Maire propose l’acquisition d’une tronçonneuse à batterie pour compléter l’équipement des 

services techniques. Le devis de l’entreprise LEFEUVRE s’élève à 387,50€. 

A l'unanimité, le conseil accepte et autorise Monsieur le Maire à signer le devis avec l’entreprise LEFEUVRE 

d’un montant de 387,50€. 
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5 – Mayenne Habitat 

✓ La Lortière 

Mayenne Habitat engage un projet de construction de 4 logements locatifs sociaux sur les lots 18 et 19 

du lotissement de la Lortière (parcelles C 868 et C 869). Monsieur le Maire présente la convention entre 

Mayenne Habitat et la commune. 

A l’unanimité, les membres du conseil municipal, donnent un avis favorable à l’exposé de Monsieur le 

Maire et l’autorisent à signer la convention de cession des terrains avec Mayenne Habitat. 

✓ Acquisition terrains rue des combattants 

Pour mettre à disposition de Mayenne Habitat, Monsieur le Maire propose l’acquisition de 3 parcelles 

appartenant aux consorts PERSON, rue des combattants. La surface totale représente 2 054m². Les par-

celles sont partiellement viabilisées (juste les coffrets électriques). Il propose aux membres du conseil 

municipal de faire une offre à 4,50€ le m² aux consorts PERSON. Il précise qu’il n’y aurait pas de frais de 

bornage, et que les frais de notaire seraient à la charge de la commune. 

A l’unanimité, les membres du conseil municipal, donnent un avis favorable à l’exposé de Monsieur le 

Maire et l’autorisent à faire une offre à 4,50€ le m² aux consorts PERSON. Ils autorisent également Mon-

sieur le Maire à signer un compromis si les consorts PERSON acceptaient l’offre. 

 

6 – Rénovation « centre bourg » 

Une dernière visite a eu lieu le samedi 7 novembre, afin que tous les membres du conseil municipal 

connaissent le bâtiment « 32 grande rue » 

Le constat est unanime : il y a de gros travaux mais un fort potentiel pour la création de beaux logements. 

Jeudi 12 novembre, le compromis de vente est arrivé pour la validation. 

Monsieur le Maire présente la proposition de maitrise d’œuvre du cabinet Tricot de Louvigné du Désert. 

Elle concerne uniquement le bâtiment 32 grande rue.  

- 5 600 € pour refaire les plans du bâtiment 
- Taux de 8.8 % sur la base (pas de budget prévisionnel pour le moment) 

A l’unanimité, les membres du conseil municipal, donnent un avis favorable à l’exposé de Monsieur le 

Maire et l’autorisent à signer le contrat de maitrise d’œuvre avec le cabinet TRICOT. 

Monsieur le Maire indique que la commune devra faire appel à un cabinet d’études fluides (optimisation 

des constructions pour les dépenses énergétiques). Il précise que le coût pour le moment n’est pas connu. 

Il indique également que d’après les diagnostics transmis, le coût pour le désamiantage de l’ensemble du 

bâtiment est estimé entre 15 000 € et 20 000 € 

Monsieur le Maire demande l’autorisation au conseil municipal de déposer les demandes de subventions 

dès qu’il aura le chiffrage définitif de l’architecte Tricot. 

A l'unanimité, le conseil accepte et autorise Monsieur le Maire à déposer les demandes de subventions dès 

réception du chiffrage définitif de l’architecte. 

 

7 – Sécurisation des sites scolaires 

Monsieur le Maire présente la dernière version de l’entreprise LGEI pour la sécurisation des sites scolaires.  

Ecole maternelle : 

- Création d’un plateau 30 km/h signalé par des bandes rugueuses, 
- Empiètement sur la cour au niveau des jeux,  
- Création de places de parking + une place handicapé. 
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Ecole primaire : 

- Création de 2 plateaux zone 30 km/h entre la mairie et le carrefour central, 
- Création d’un giratoire, 
- Création d’un espace bus, 
- Création d’un espace « drive » devant l’école. 

Reste un point pour la finalisation des travaux : l’accord du service voiries départementales pour la création 

des 2 plateaux. 

Après délibération, à l’unanimité, les membres du conseil municipal donnent un avis favorable à l’exposé 

de monsieur le Maire et valident le projet de l’entreprise LGEI. 

En parallèle, un projet de raccordement de 2 maisons (situées en sortie de bourg) à l’assainissement 

collectif est en projet. Monsieur le Maire attend le chiffrage définitif de l’entreprise LGEI. Pour le moment 

l’estimation serait de 20 000 € auquel devra s’ajouter le prix de la tranchée. 

Après délibération, les membres du conseil municipal (14 voix pour et 1 conseiller ne prenant pas part au 

vote) donnent un avis favorable à l’exposé de monsieur le Maire et valident le projet de raccordement à 

l’assainissement collectif des 2 maisons en sortie de bourg. 

 

8 – Droit de préemption 

Le conseil décide à l’unanimité de ne pas user de son droit de préemption sur les ventes suivantes :  

- 24 rue du collège 
- 8 rue de la paix 
- 60 grande rue 

 

9 – Informations 

14 lotissement des terriers : La chaudière au gaz du logement communal est en mauvais état donc très 

souvent en panne. Monsieur le Maire a sollicité l’entreprise Gohin pour l’installation d’une pompe à chaleur. 

Le devis s’élève à 9 432,95 € HT. 

A l'unanimité, le conseil accepte et autorise Monsieur le Maire à signer le devis avec l’entreprise Gohin 

d’un montant de 9 432,95 € HT. 

Abattage d’arbres : Rue des combattants à hauteur du gymnase du collège, 3 châtaigniers vieillissants 

libèrent de temps en temps de grosses branches sur le domaine communal. En accord avec la CCBM (1 

arbre leur appartient), Monsieur le Maire a fait établir des devis auprès de l’entreprise Thomas Heddwyn 

des Loges Marchis. Le devis, pour les 2 arbres appartenant à la commune, s’élève à 1 000 €.  

A l'unanimité, le conseil accepte et autorise Monsieur le Maire à signer le devis avec l’entreprise Thomas 

Heddwyn d’un montant de 1 000 €. 

Désignation des agents recenseurs : Monsieur le Maire rappelle que le recensement aura lieu du 21 janvier 

2021 au 20 février 2021. Il faut désigner 3 agents recenseurs. 

Madame Annick LEVARDOIS a d’ores et déjà donné un avis favorable. 

Monsieur le Maire propose Madame GOUIN Simone et Monsieur PILORGE Gilbert. 

A l’unanimité, le conseil municipal donne un avis favorable à l’exposé de Monsieur le Maire. 

Monsieur le Maire rencontrera ces personnes afin de leur proposer le poste d’agent recenseur. 

Convention chemins de randonnées : Monsieur le Maire demande l’autorisation de signer les conventions 

pour l’extension d’un chemin de randonnée à la Cottinière.  

Après en avoir délibéré, le conseil donne un avis favorable à l’exposé de Monsieur le Maire et l’autorise à 

signer les conventions. 
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Achat terrains consorts PERARD : La rédaction de l’acte administratif est en cours. 

Ces terrains devraient servir de liaison entre l’école maternelle et la cantine du collège avec un chemin 

piétonnier sécurisé. 

Subvention amendes de police : Monsieur le Maire indique qu’elle est de 16 000 €. 

Travaux :  

- ZA de la Madeleine : La plateforme est livrée. Les travaux Lou-Légumes devraient commencer. 
- SENOM : Travaux rue de l’Abbaye à partir du 23 novembre 2020. 
- MAM : les travaux ont démarré. 
- La Lortière : Les enrobés seront faits à partir du 20 novembre plus la pose de 3 lampadaires côté 

parking des ambulances. 
- Chemin de randonnées (ZA de la Madeleine) : Lors de fortes pluies, le lieudit de « la damasse » 

connait des inondations. Il faut ajouter une canalisation, puis aménager le chemin de randonnée 
pour créer une noue côté droit qui guiderait l’eau jusqu’à Maubusson. 
Monsieur le Maire présente le devis de l’entreprise Orain TP. Il s’élève à 3 513 € HT. 

A l'unanimité, le conseil accepte et autorise Monsieur le Maire à signer le devis avec l’entreprise Orain TP 

d’un montant de 3 513 € HT. 

 

10 – Questions diverses 

Malfaçons et dysfonctionnements à la salle des sports du collège : Monsieur le Maire indique qu’une réu-

nion de chantier a eu lieu le 4 novembre avec le plombier, l’architecte, la CCBM et un agent de la commune. 

Le dossier est en cours 
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Le samedi 10 octobre 2020, le conseil municipal 

ainsi que les riverains du nouveau site de Lan-

divy ont visité le site de Poilley. M. Roze, un des 

cofondateurs de l’entreprise LOU, nous a reçu et 

fait visiter l’ensemble du site. Voici un résumé 

de cette visite avec quelques clichés et l’explica-

tion des phases de production du champignon. 

 

 

Belle photo de famille, tous masqués et sous le soleil (difficile de 

garder les yeux ouverts !!!). 

 
Pour rentrer dans l’enceinte de l’entreprise, obli-
gation de se laver les mains et de porter la char-
lotte. 

 
 

Les premiers attendent les derniers et pendant ce 
temps, certains prennent la pose. On en recon-
naît mais ce n’est pas facile, je vous le concède. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La visite se poursuit avec le lavage des pieds. 
Puis, nous entrons dans le vif du sujet. Nous pé-
nétrons dans le couloir où nous pouvons observer 
sur la gauche et sur la droite les différentes 
chambres de culture.  

 

 
 

On peut voir le compost (fumier de cheval et 
paille de blé) auquel on a ajouté du mycélium 
(moisissure qui génère le champignon) et au-des-
sus, on a mis une couche de terre calcaire 
(tourbe). 
Cette préparation compost-mycélium arrive par 
camion sur le site, puis à l’aide d’une machine, on 
la dresse sur un lit de culture et on la recouvre de 
tourbe. Sur le site de Poilley, il y a 4 étagères sur 
6 niveaux dans chaque chambre de culture. 
Trois jours après (température entre 25 et 29°C), 
le mycélium s’est propagé jusqu’à la surface, ce 
qui donne au compost la couleur blanche. Puis 
pendant 2 jours, baisse de la température très 
rapide (jusqu’à 4°C) ou de l’humidité, le mycé-
lium surpris se reproduit (en quelque sorte, il 
stresse donc il se reproduit). Alors survient l’ap-
parition de filaments transformés en petits cham-
pignons. 
 

 
 
Ensuite, le champignon va pousser dans une at-
mosphère de 18 à 16 °C (température qui baisse 
progressivement) et un taux d’humidité proche 
de 90 %. 
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Visite de l'usine Lou-Légumes à Poilley 



 
 
Environ 8 jours après la crispation du mycélium, 
on peut cueillir les premiers champignons (les 
plus gros), c’est la première récolte. On va laisser 
la place aux autres, si vous regardez bien la 
photo, ils sont très proches les uns des autres. 
Les plus petits vont pouvoir enfin s’épanouir. Les 
jours suivants, la deuxième récolte peut être réa-
lisée. 
Les champignons sont cueillis à la main par les 
cueilleurs LOU et déposés directement dans la 
barquette. 

 
 
Pour cueillir le champignon, il suffit d’un quart de 
tour et d’un couteau. Mais attention, il faut faire 
preuve d’une grande dextérité, d’un bon coup 
d’œil et être très attentif. Il faut sélectionner sur 
leur lit de culture, les champignons qui sont prêts 
à être consommés et confectionner les bar-
quettes qui seront destinées à aller dans les ma-
gasins directement sans que personne ne les 
touche. 
Tout le groupe a pu goûter à un champignon, 
prélevé directement sur son lit de culture. A la 
baguette, notre chef d’entreprise :« Le champi-
gnon est croquant et a du goût car on humidifie 
l’atmosphère, l’air et surtout on n’arrose absolu-
ment pas les champignons ce qui fait qu’ils sont 
moins gorgés d’eau et qu’ils sont plus cro-
quants ». 

 

Et oui, nous avons joué le jeu : nous avons tous goûté à un champi-

gnon et nous l’avons trouvé très croquant, n’est-ce pas Marie-

Laure ? Et bien sûr, c’est le seul moment où nous avons ôté le 

masque. 

 

 

 

Puis, pour une meilleure conservation des cham-
pignons, ils sont refroidis passant de 18° à 4°C. 
Cette étape s’appelle la stabilisation. 

Ensuite, le champignon est conditionné en bar-
quette. Les champignons partent vers les maga-
sins moins de 24 heures après la cueillette, c’est 
un produit frais.  

 

Grâce au procédé que je viens de vous présenter 
qui est complètement naturel, on reconstitue 
l’univers de la forêt. Ces champignons poussent 
sur un sol pasteurisé et ce procédé permet de ne 
pas utiliser d’éléments chimiques et très peu 
d’eau. 
Nous avons passé une partie de la matinée à vi-
siter l’entreprise Lou avec un des cofondateurs de 
l’entreprise. Il nous a fait partager son enthou-
siasme, son plaisir, son amour du champignon. 
Celui-ci, une fois produit, peut ensuite se manger 
cru, cuit, à toutes les sauces et à tout moment de 
la journée et de plus, sans polluer. 

 

 

 

Tout le groupe a écouté avec beaucoup d’atten-
tion (ou presque) et a passé un agréable mo-
ment. 

Reportage fait par Thierry Bazille, chargé de la communication. 

20 20 

VIE MUNICIPALE 



  

Société de chasse  
 

En raison du COVID 19, nous n’avons pas pu 

organiser notre repas de septembre. 

 

Nous espérons pouvoir vous retrouver le di-

manche 5 septembre 2021 

Le Président 

 

Société de pêche 
 

Depuis notre dernier article paru en octobre, 

la situation ne s'est guère améliorée côté 

pandémie. Nous espérons vivement que l'an-

née 2021 sera l'occasion pour toutes les so-

ciétés et les associations de reprendre leurs 

habituelles activités. 

 

Nous souhaitons, comme les autres années, 

pratiquer notre loisir "pêche" et relancer 

notre tombola en fin d'août début septembre 

avec, en plus, la fête de la pêche en juin (1er 

samedi), tout cela sous réserve d'un éventuel 

3ème confinement. 

 

En attendant, nous vous souhaitons une ex-

cellente santé ainsi que nos meilleurs vœux 

pour 2021. 

 

Amicalement 

Le Président 

 

Club Loisirs et Amitiés 
 

Nous vous souhaitons une bonne santé ainsi 

que nos meilleurs vœux pour cette année 

2021. 

A très bientôt. 

Le bureau 

 

 

 

 

L'harmonie municipale 
 

Nous vous présentons nos meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année 

 

AFN 
Cette année, il n'y aura pas de galette des 

rois. Très bonne année 2021. 

Le Bureau 

 

Les Pétillants 
 

En 2020, année blanche pour nous tous avec 

le COVID c’est le grand vide. Alors pour 2021, 

la troupe de théâtre "Les Pétillants" et son 

école des p'tits bouchons feront tout ce 

qu'elles peuvent pour vous présenter son 

spectacle théâtral. Car quand un projet nous 

tient à cœur comme le nôtre on ne lâche rien.  

 

Janvier c'est l'époque des vœux, nous n'en 

avons qu'un à présenter : retrouvons le sou-

rire, les émotions et les rires d'une salle 

pleine de vie et de public. 

 

Bonne et heureuse année à tous 

 

La troupe des Pétillants 
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Union commerciale et  

artisanale de Landivy 
 

L'UCAL de Landivy est très heureuse du succès 

de l'opération "Le mois local". 

 

Le président tient à féliciter tous les commerçants 
et artisans qui se sont dévoués et impliqués. Ce 
fut un véritable et savoureux travail d'équipe et 
au nom de tous, nous tenons chers clients à vous 
remercier d'y avoir participé. Nous félicitons notre 
première cliente de l'année Mme Isabelle VA-
DAINE. 
 
Nous vous présentons à tous très sincèrement 
nos meilleurs vœux pour 2021. Car jamais les 
mots de bonne année et de bonne santé n'auront 
autant d'importance. 
 
Prenez vraiment soin de vous et protégez-vous 
au maximum de cette "saloperie" de virus invi-
sible et vicieux qui rôde dans la pénombre et peut 
s'attaquer à n'importe qui et n'importe quand.  
 
En 2021, retrouvons l'ouverture de toutes nos 
portes et la joie de vivre.  

 
C'est notre plus grand souhait. 

 

 

L’Amicale Laïque 

L’Amicale Laïque de Landivy est en stand by en 

ce moment, comme les autres associations mal-

heureusement. 

2021 sera, j'espère, sportivement et culturelle-

ment une année plus active que 2020. 

L'Amicale Laïque vous souhaite une bonne année 

2021. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

A très bientôt.  

a liste complerça et artisans participants. 

Le comité des fêtes garder nos  

Tout d’abord, en ce début d’année 2021, très 

bonne année à toutes et tous. 

 

2020 a été une année particulière, et nous avons 

dû annuler toutes les manifestations prévues dès 

le début Mars. Même le Père Noel n’a pas pu venir 

nous rendre sa traditionnelle visite ! Les enfants 

des écoles ont quand même bénéficié d’une pe-

tite douceur, chocolats et brioches étaient au ren-

dez-vous. Nous tenons d’ailleurs à remercier le 

corps enseignant des Ecoles pour leur aide dans 

la distribution des friandises. 

 

La crise sanitaire, toujours présente à ce jour, 

continue de contrecarrer nos plans. Nous ne 

pourrons pas organiser notre traditionnelle ga-

lette des rois pour remercier l’ensemble des per-

sonnes mobilisées lors des manifestations de la 

commune. Mais nous espérons qu’aux beaux 

jours, enfin, nous pourrons reprendre nos activi-

tés, afin de contribuer à l’animation de notre 

bourg. 

En attendant, prenez bien soins de vous et de vos 

proches. 

                                Le bureau 

mmerces et  
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La saison 2018/2019 s’est terminée par une dé-
ception suite à la descente de notre équipe fa-
nion. 
Mais nous sommes repartis en maintenant notre 
effectif sans aucun départ. Merci à l’ensemble des 
joueurs d’être restés. 
Tout le monde se rappellera de cette nouvelle sai-
son. Suite à la Covid 19, des mesures gouverne-
mentales ont été prises et nous n’avons pas pu 
finir la 2ème partie de championnat pour nos 3 
équipes. 
L’équipe A a fait son dernier match le 9 février 
contre Juvigné et a gagné 1 à 0. Cette victoire 
nous donne la 1ère place du championnat et nous 
permet la remontée en 2ème division. 
L’équipe B termine par une défaite 7 à 1 contre 
Marcille la Ville. Un peu de relâchement mais pas 
d’incidence sur le classement. 
L’équipe vétérans termine également par une dé-
faite contre Ernée 4 à 0 sans incidence égale-
ment. 
Dans l’ensemble bons résultats pour nos 3 
équipes et très bon esprit dans le club. 

 
Equipe vétérans 

Résultats sportifs 

 

 Place Points Matchs joués 

Equipe A 1ère 21 9 

Equipe B 3ème 19 9 

Vétérans 4ème 10 10. 

 
 
 
 

 

Notre arbitre, Frédéric LANDAIS, a arbitré 23 
matchs. Nous sommes donc couverts pour les 
joueurs mutés et la montée en division supé-
rieure. 
 
Suite au nouveau confinement de cette fin d’an-
née, notre championnat s’est arrêté le 25 oc-
tobre.  
Nous avons été contraints d’annuler l’opération 
cartes de dindes. Il en sera sans doute de même 
pour la soirée de février 2021. 
Dès que la situation reviendra à la normale, nous 
aviserons pour faire nos manifestations an-
nuelles. 
Je tiens à remercier tous nos supporters qui, mal-

gré les contraintes sanitaires, sont venus encou-

rager nos équipes le vendredi soir et le dimanche 

après-midi. 

Composition du bureau 
Président : Dominique SIMON 
Vice-Présidents : Julien LEON et Axel BEL-
LIARD 
Secrétaire : Romain BUFFET 
Secrétaire adjoint : Yann COUPE 
Trésorier : Cédric GENDRON  
Trésorier adjoint : Florian GRANGE 
Entraîneur : Yoann CHARRON. 
Responsable Presse : Edgar GESLIN 
Encadrement. 
Equipe A : Yoann CHARRON  
Equipe B : Julien LEON 
Equipe vétérans : Sébastien RIGOLAND - Jean 
Luc ETIENNE  
Arbitres de touche : Bruno LANTRIN – Antoine 
RENAULT  
Arbitres de terrain : Jonathan MAULAVE –- Do-
minique SIMON  
Buvette : Serge VANNIER  – Julien LEON  
Traçage des terrains : Antoine RENAULT –  
Serge VANNIER - Dominique SIMON. 

L’équipe du FLCP vous adresse ses 
vœux pour l’année 2021, vous souhai-
tant des jours meilleurs. Prenez soin de 
vous. 

D. SIMON  
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La LAN’ Divy revient en avril 2021 ! 
L’association SurviveBox revient en 2021 pour l’organisation de sa troisième édition de la LAN’ Divy, un 
évènement dédié aux jeux vidéo qui se déroulera les 24 et 25 avril 2021 à la salle polyvalente de Lan-
divy ! 
Suite à la crise sanitaire du COVID-19, la LAN’ Divy a dû être annulée à deux reprises en 2020. Malgré 

ce coup dur, les bénévoles travaillent d’arrache-pied afin de pouvoir organiser cette troisième édition en 

respectant les normes sanitaires imposées, sous réserve d’une autorisation gouvernementale à la date 

prévue. 

 

 

Fondée en 2015 par des jeunes et des étudiants, l’association a déjà proposé deux évènements à Landivy, 

en mars 2018 et avril 2019. Le concept est de proposer aux joueurs amateurs de venir avec leur matériel 

pour s’affronter sur différents tournois le temps d’un week-end (du vendredi soir au dimanche après-

midi). Plus d’une soixantaine de joueurs sont venus l’année dernière. Les finales de chaque tournoi se 

disputaient sur scène, où avait également lieu la remise des lots. 

Des animations gratuites sont aussi proposées aux visiteurs, pour qu’ils puissent venir découvrir des 
jeux ou consoles, participer à des mini-tournois, se renseigner sur la classification des jeux ou encore 
assister aux finales. 

En dehors de ces évènements, les membres de SurviveBox s’activent toujours ! L’association a développé 

une nouvelle activité de consulting informatique auprès des organisations et entreprises. L’expertise tech-

nique des membres a permis d’accompagner la mairie de Landivy dans son projet de transformation 

numérique. L’optimisation du budget télécom a permis l’investissement dans de nouveaux équipements 

déployés dans les locaux communaux (mairie, salles, écoles, etc.). 

Nous vous attendons nombreux à la salle polyvalente le week-end du 24-25 avril 2021 ! Les participants 

pourront réserver leur place sur le site internet de l’évènement à partir de février (https://www.lan-

divy.com) et les visiteurs pourront venir librement tout au long du week-end. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez également visiter le site de l’association (https://www.sur-

vivebox.fr) ou prendre contact avec nous par mail : contact@survivebox.fr 
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Comme je vous l’avais annoncé lors du précédent 
bulletin municipal, le site internet de la commune 
est mis très régulièrement à jour (nous essayons 
de compléter petit à petit l’ensemble des 
rubriques). Vous pouvez y trouver une chronique 
appelée « Un jour, une vie » où nous mettons en 
avant une personnalité, une association, un lieu 
de notre commune, etc. Lors du mois de 
novembre, nous avons mis en lumière la doyenne 
de la commune, Mme Guesdon. Au mois de 
décembre, mon choix s’est porté sur L’Harmonie 
Municipale (bel exemple de réussite au niveau 
culturel). Pour les mois à venir, je vous donne 
rendez-vous sur le Site internet de la 
commune (www.landivy.fr) pour découvrir 
d’autres articles. 

Pour ceux qui n’ont pas la possibilité d’aller sur 
internet, voici les articles de la rubrique « Un jour, 
une vie ». 

 

   Portrait : La doyenne de notre 
commune Madame Denise GUESDON 

Madame Guesdon, résidente à l’EHPAD depuis 
2001, est née à Désertines le 15 novembre 1918. 
Elle va donc fêter ce mois-ci ses 102 ans. 

Denise est issue d’une fratrie de 16 enfants. Elle 
est la 14ème de la famille et la dernière encore 
vivante. 

Après avoir vécu à Fougerolles du Plessis et com-
mencé sa scolarité là-bas, ses parents sont venus 
s’installer à Landivy, pour prendre une ferme au 
Bois du Maine (route de St Hilaire du Harcouët). 

« Comme mes parents habitaient en campagne à 
5 km de Landivy, nous avions à faire un trajet à 
pied pour aller à l’école (matin et soir). Et nous 
prenions notre déjeuner dans des familles dans le 
bourg de Landivy. L’été, quand il faisait chaud, 
nous marchions sur la route les sabots à la main 
car le goudron fondait au soleil ». 

Dès 8 ans, les enfants étaient placés dans des 
fermes de Pâques à la Toussaint. Denise n’allait 
donc pas à l’école pendant cette période : elle gar-
dait les vaches, épluchait les légumes, faisait la 
vaisselle et s’occupait des enfants. 

« Ma passion a été la couture. Après avoir été pla-
cée dans des fermes, j’ai demandé à ma maman 

 

 

à coudre dès l’âge de 14 ans. Je suis allée de 
ferme en ferme coudre avec ma machine à coudre 
sur le vélo. Je me suis retrouvée à coudre avec la 
belle-mère de mon futur mari. Puis, j’ai continué à 
coudre et à coudre. Pendant la guerre, je man-
quais de fil et de boutons et matériels, j’allais à 
Saint Hilaire du Harcouët à vélo chercher les four-
nitures pour la couture. Quand j’ai rencontré mon 
mari je cousais à la maison. J’habillais aussi des 
mariés. On allait le matin même du mariage faire 
des retouches ». 

Par la suite, même à l’EHPAD, elle a continué à 
coudre un petit peu pour les résidents. Avec les 
difficultés rencontrées au niveau de la vue, elle a 
dû se résoudre à arrêter cette activité. 

Elle s’est mariée le 12 mars 1940 et a élevé deux 
enfants. Son mari, Valentin, était garde champêtre 
à Landivy, il travaillait à la mairie et s’occupait 
aussi des écoles. Ils habitaient en campagne à la 
Petite Touche. 

Un souvenir croustillant : « À la Petite touche, à 
l’emplacement de notre maison, autrefois il y avait 
un bar, plus exactement une guinguette. Voilà 
pourquoi ce lieu a été surnommé par la suite « La 
levée de la qhette » (les personnes venaient dan-
ser en levant la jambe) ». 

Denise est venue à la maison de retraite en 2001 
accompagnée de mon mari, qui est malheureuse-
ment décédé l’année suivante. 

Elle a toujours une fille sur Rennes, Michelle, que 
j’ai pu rencontrer pour réaliser ce reportage. Elle 
est également entourée d’une belle famille com-
posée de cinq petits-enfants, huit arrière-petits-
enfants et un arrière-arrière petit enfant né en 
2018. 

Les secrets de sa longévité : « Je n’ai pas fumé, 
pas bu. J’ai consommé les aliments issus du jardin 
et de la ferme (poulet, lapin, …) ». 

Cette rencontre a été riche en échanges et nous a 
permis de passer un bon moment, particulière-
ment lorsque Denise nous racontait ses petites 
anecdotes croustillantes avec malice ! 

Je remercie l’EHPAD, pour m’avoir permis cet en-
tretien, ainsi que la psychologue, Maéva, qui m’a 
accompagné pendant cet échange. Je remercie 
également, Mme Michelle Guesdon, sa fille, qui 
nous a autorisé à réaliser cet article et qui nous a 
aidé à retracer son parcours de vie. 

Mme Denise GUESDON avait déjà été sous les 
feux des projecteurs lors de son centième anni-
versaire.  
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L’Harmonie municipale 

 
En ce mois de décembre, j’avais envie de mettre 
en lumière l’harmonie municipale de Landivy, 
association qui met en évidence les liens 
intergénérationnels.   
Dès 1884, deux sociétés se côtoyaient à Landivy, 
la fanfare Sainte Cécile et la fanfare de 
l’Espérance qui comptaient à elles deux environ 
90 musiciens jusqu’à l’aube de la seconde guerre 
mondiale. 
L'harmonie que nous connaissons aujourd’hui, a 
redémarré dans le milieu des années 1960 sous 
la forme d'une harmonie-fanfare. Celle-ci a été 
dirigée par Albert Ronceray jusqu’en 1995. 
A partir de cette date, l’harmonie municipale a été 
orchestrée par Alain Ronceray, le fils d’Albert. 
C’est une histoire de filiation, la musique est un 
véritable art de vivre et se transmet de génération 
en génération. 
Actuellement, l’harmonie est composée d’un 
effectif de 30 musiciens. Mais, elle n’a pas 
toujours connu ce succès. Comme le reconnaît 
Alain, « nous avons eu un déclin en nombre de 
musiciens jusqu'en 2010 », ensuite « il y a eu la 
création des orchestres à l’école qui a permis de 
redynamiser l'harmonie avec l'arrivée de jeunes 
musiciens ». 
L’école de musique du Bocage Mayennais met à 
disposition des professeurs dans les écoles, afin 
de former les jeunes à la pratique musicale. Les 
enfants ont la possibilité d’avoir des cours parti-
culiers ou des cours par pupitres. Certains 
d’entre eux viennent ensuite intégrer et re-
joindre l’harmonie. 

Depuis 10 ans, l’harmonie s’est donc rajeunie. Les 
plus anciens attendaient cela depuis de 
nombreuses années. Cela crée une bonne 
osmose entre jeunes et anciens. Tout le monde 
est heureux de se retrouver le vendredi soir pour 
les répétitions. L’effectif est souvent au complet, 
preuve d’une bonne ambiance. Les moments de 
convivialité sont aussi très présents. Très 
souvent, à la fin des répétitions, les anniversaires 
sont fêtés. 

Bien préparée et dotée d’un état d’esprit de 
groupe, notre harmonie municipale accompagne  
les cérémonies de commémoration à Landivy 
telles que le 8 mai, le 11 novembre et la Sainte 
Barbe. Et ces mêmes jours, elle est amenée à se 
déplacer dans de nombreuses communes du 
canton, voire du département. 

 

Mais ses sorties ne se résument pas à ces 
moments. La troupe possède un répertoire assez 
vaste et il y a une envie de se réinventer. Chaque 
musicien peut proposer des choix musicaux et 
ensuite une discussion s’installe pour voir la 
faisabilité du projet. 
Voilà pourquoi depuis quelques années, 
l’harmonie est très sollicitée. Elle anime de 
nombreuses manifestations comme les fêtes de 
village, la fête communale de Landivy et bien sûr 
la Fête de la musique. 
En fin d’année, les musiciens de l’harmonie ont 
souvent l’occasion de se mettre en vedette. Mais 
cette année, avec la Covid, ils sont comme de 
nombreuses associations, ils ne peuvent pas 
s’adonner à leur activité plaisir. Chaque musicien 
est réduit à jouer seul chacun de son côté. Quand 
on a l’habitude de jouer en groupe, cela provoque 
un manque. 
Alors, nous leur donnons rendez-vous l’an 
prochain pour leur repas concert du mois de 
novembre, la remise des instruments des 
orchestres à l’école lors du mois de décembre et 
leur concert de Noël. 

Chacun de ces évènements est riche en émotion. 
Mais le repas concert du mois de novembre est 
un moment fort pour les musiciens. Lors de cette 
journée, ils nous proposent tous les morceaux 
préparés dans l’année. Les dernières répétitions, 
avant cet évènement, sont particulièrement 
soutenues afin de se préparer au mieux. Le jour 
J, les musiciens sont d’abord mis à contribution 
au service des convives, puis ils montent sur 
scène pour nous proposer un véritable concert : 
musiques de film, musiques des années 80 à nos 
jours et morceaux de rock s’enchaînent. Chaque 
convive peut trouver à cette occasion une 
émotion particulière et je souhaite à chacun de 
vivre ce moment. 

Pour une commune comme la nôtre, nous 
pouvons être très fiers d’avoir une harmonie 
municipale de ce niveau-là, qui nous permette de 
vivre de nombreux moments musicaux dans 
l’année. 

La véritable réussite de cette harmonie est 
l’alchimie entre jeunes et moins jeunes. Les 
benjamins apportent leurs connaissances plus 
fraîches et les plus anciens apportent leur 
sagesse et leur expérience. Il existe aussi une 
vraie mixité dans ce groupe. Il y a autant de filles 
que de garçons. La musique se partage et quand 
chacun a cette envie, cela crée une véritable 
émulation entre musiciens. 
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Cette activité est proposée gratuitement et 
l’association peut fournir certains instruments. 
Alors si vous souhaitez pratiquer la musique en 
groupe, vous pouvez venir intégrer l’harmonie 
municipale de Landivy (voir les contacts en fin 
d’article). 

Il est temps pour moi de remercier Alain, pour 
son travail et son investissement au sein de 
l’harmonie. Merci à tous ceux qui m’ont apporté 
leur témoignage. Et enfin, merci à tous les 
musiciens de l’harmonie de nous procurer, lors 
des manifestations ou concerts, une émotion vive 
et intense. 

Pour finir cet article, je vous propose certains 
témoignages qui prouvent que l’harmonie 
municipale est un exemple d’intégration, de 
partage et un vecteur de cohésion sociale. 

Contacts : Alain RONCERAY tél : 0637724280 ou 
mail : ronceray.alain@live.fr 

        Eric CHAUVIN tél : 0650684259 ou 
mail : eric.chauvin53@orange.fr 

 

Voici quelques témoignages, vous 
trouverez la suite sur le site internet de la 
commune 

Le premier témoignage est celui d’Albert et 
d’Alain Ronceray : 

« Après l’arrêt total entre 1954 et 1964, 
l’harmonie a revu le jour grâce à une entente 
entre M. Loisel (maire de Landivy) et M. Tarlevé 
(curé). A l’époque, dans la région, il y avait une 
harmonie bien structurée à Saint Denis de 
Gastines. Avec les copains, nous avions envie de  

 

 
concurrencer celle-ci. De répétition en répétition, 
le groupe s’est structuré un peu et faisait 
essentiellement des défilés avec des musiques 
militaires et était présent lors des 
commémorations. On défilait aussi lors du nouvel 
an devant le domicile du maire (M. Loisel) et dans 
le bourg. Les répétitions ne se faisaient pas 
comme aujourd’hui, il n’y avait pas de jour précis 
et nous allions au domicile d’un musicien, s’en 
suivait un repas bon enfant. Mais, il fallait un vrai 
changement pour permettre à l’harmonie de 
poursuivre son aventure : la création de l’école de 
musique et des locaux appropriés pour exercer 
notre passion. Avec ces apports, nous sommes 
passés d’une harmonie de campagne ou de 
copains à une harmonie structurée. Nous avons 
une autre richesse, le groupe est composé 
d’autant de filles que de garçons. Cela change, 
avant, l’harmonie était composée essentiellement 
de garçons. Autre satisfaction : quand les plus 
jeunes arrivent pour une répétition ou un concert, 
ils viennent spontanément nous dire bonjour, il y 
a vraiment un grand respect. Nous aimerions 
remercier toutes les familles qui ont œuvré ou qui 
œuvrent à nos côtés pour faire vivre cette 
harmonie. Nous avons eu au moins un musicien 
dans chaque famille landivysienne. » 
Albert rajoute : « Quand on joue bien, ça 
provoque une émotion très intense » et il me fait 
signe « jusqu’aux larmes ». Et pour conclure : 
« A l’âge de 7 ans, quand Alain me dit :  je veux 
faire du tambour, je ne pensais pas qu’aujourd’hui 
il serait chef d’orchestre de l’harmonie de 
Landivy. » 

UN JOUR UNE VIE….Chaque mois une personnalité, une association 

27 

mailto:ronceray.alain@live.fr
mailto:eric.chauvin53@orange.fr


 

 

Extrait du deuxième témoignage : 

Comment s’est passée ton intégration ? 

« Mon intégration à l’harmonie a été facile. En 
effet, lorsque je suis arrivé à l’harmonie en août 
2012, il y avait quelques personnes qui ont rejoint 
l’harmonie comme moi après la classe orchestre. 
On était sur le même pied d’égalité. En plus, les 
expérimentés de l’harmonie nous ont 
accompagnés afin qu’on puisse progresser lors de 
l’apprentissage des morceaux. » 

  Que ressens-tu pendant un concert à 
jouer tous ensemble ? 

« Un concert est toujours une source de 
motivation et d’excitation. Le but de la musique 
est de la faire partager à un public et c’est 
toujours un réel plaisir. En plus, il y a toujours une 
bonne ambiance lors des concerts. » 

 As-tu des anecdotes ou des souvenirs 
marquants à l’harmonie ? 

« Lorsque c’est l’anniversaire d’un musicien, il 
paie toujours sa bouteille à la fin d’une répétition. 
Cela permet de passer un moment convivial entre 
chaque musicien. » 

Extrait du troisième témoignage : 

Comment se passent les répétitions ? « Ce 

que j’aime avec l’harmonie de Landivy, c’est qu’il 

y a un bon esprit de groupe intergénérationnel et 

une très bonne entente et de la solidarité entre 

tous les membres. C’est un environnement sain 

et qui permet de se détendre et d’évacuer après 

une longue semaine. Au début de la répétition, 

on échange. Sur les coups de 20h45/21h, on se 

met en place et on écoute  

Alain qui nous fait un compte rendu du concert 

du week-end précédent ou qui nous fait un 

récapitulatif des événements à venir. Vers 21h, on 

commence la répétition. Ensuite, vers 22h, on 

termine avec la fameuse phrase « C’est tout pour 

ce soir ». Tout le monde aide à ranger et après si 

on a de la chance, quelqu’un offre un pot pour un 

évènement important (anniversaire, permis). 

C’est un très bon moment de partage. » 

Extrait du quatrième témoignage : 

« Cela fait 10 ans que j'y suis, j'ai commencé à 

l'âge de 8 ans, et oui, je suis un jeune ancien. 

L'harmonie est pour moi, un groupe de 

musiciens, mais avant tout, un groupe d'amis, 

se réunissant dans un même but, profiter du 

moment à fond, plaisanter tous ensemble, et  

 

surtout, vivre et faire vivre la musique aux 

autres. » 

Cinquième témoignage : 

« J’ai commencé à la fanfare Saint Martin à 

Louvigné du Désert à l’âge de 13 ans jusqu’à mes 

20 ans (l’âge de l’armée). Pendant mon service 

militaire, en tant qu’appelé, je suis rentré dans 

une musique militaire à Fréjus et je suis allé à 

Tananarive à Madagascar. Par la suite, j’ai intégré  

une clique de copains qui faisaient de la musique 

comme moi sur Landivy. On a connu des hauts et 

des bas. Puis grâce à l’école de musique et à la 

compétence d’Alain, l’harmonie a évolué et 

maintenant on peut se permettre de jouer 

n’importe quoi. Les répétitions du vendredi, c’est 

mon dada et ma drogue. Avec l’âge, j’arrive à un 

concert sans stress car on est bien préparé. Et 

pour finir, si j’ai un conseil à donner aux jeunes : 

faire de la musique, ça peut toujours être utile 

dans la vie. Moi, ça m’a permis d’intégrer la 

musique de l’infanterie de marine française et 

d’aller pendant 8 mois à Madagascar. » 

 

Thierry Bazille, chargé de la communication. 
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EHPAD La Pérelle – Mot de Monsieur NEVEU - Directeur 

L'EHPAD La Pérelle a traversé jusqu'à présent sans difficulté majeure la crise sanitaire. C'est surtout grâce 

à l'extrême vigilance des personnels hospitaliers qu'aucun cluster n'a pu être constitué dans l'établisse-

ment. La commune de Landivy peut être fière de ces agents qui méritent d'être publiquement félicités 

pour leur courage et leur rigueur au quotidien. Ce résultat n'est pas dû au hasard comme l'Agence Régio-

nale de Santé l'a souligné récemment, cela reflète avant tout la qualité du travail d'une équipe soignante. 

Un grand merci à eux ! 

En toute transparence, seuls deux résidents et quatre agents ont été testés positifs à ce jour depuis le 

mois de mars 2020. Ces cas se sont révélés être sans gravité. Si la cause de l'entrée du virus a pu être 

identifiée, les mesures correctrices ont rapidement été mises en place, sans que soit pour autant stigma-

tisée l'origine de cette contamination, car tout le monde doit être solidaire et responsable pour sortir le 

plus rapidement possible de cette crise. 

La direction de l'EHPAD s'excuse auprès des familles et des proches de résidents pour les strictes consignes 

qu'elle a été amenée à faire appliquer au sein de l'établissement, et qui ont pu susciter de la colère chez 

certains d'entre vous. L'arbitrage demeure compliqué dans ce cruel dilemme entre les exigences de sécu-

rité face au virus et la liberté. Un grand merci à tous pour votre compréhension ! 

Fabrice NEVEU 

Nouveaux Landivysiens : 

Vous venez d'emménager à Landivy ? Chaque année, vous êtes invités à la cérémonie des vœux. Cet 

événement étant annulé en 2021 à cause de la crise sanitaire, vous êtes néanmoins invités à venir en 

mairie vous présenter. 

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. 

 

Finances Publiques : 2ème jeudi du chaque mois de 9h30 à 12h uniquement sur RDV 

auprès du secrétariat de la mairie (pour le 1er trimestre 2021 : jeudi 14 janvier, jeudi 

11 février et jeudi 11 mars). 
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État civil         Source : registre état civil 2020 

 

Naissances : 

NOURY Gaspard le 21 novembre 

HUARD Liam le 3 décembre 

BATONNET Yann le 8 décembre 

 

Sincères condoléances à la famille de : 

Monsieur DOUTEAU Albert décédé à Landivy le 10 novembre 

Monsieur CLOATRE Guy décédé à Landivy le 9 décembre 

Monsieur GRUEL Constant décédé à Landivy le 18 décembre 2020 

 

Urbanisme 2020  

Permis de construire : 7 

Déclarations préalables de travaux : 18 

Certificats d’urbanisme informatifs : 61 

Certificats d’urbanisme opérationnel : 3 

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. 

Nouveaux panneaux d'affichage 

Les associations ont désormais leur lieu d'affichage à côté du Crédit Mutuel. N'hésitez pas à dé-

poser vos affiches en mairie.  

La mairie s'est également dotée de son panneau d'affichage rue de l'abbaye. Vous y retrouverez 

les informations concernant l'urbanisme. 
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La médiathèque Jean-Pierre DUPUIS 
 

Devant le contexte actuel, il n’est plus possible de venir flâner 

dans les rayons de la médiathèque, c’est pourquoi, nous avons 

décidé de vous préparer des colis surprise. 

En effet, nous vous avons préparé des paquets cadeaux, avec à 

l’intérieur, divers documents (romans adultes et jeunesse, docu-

mentaires, albums, contes, cd).  

 

Pour réserver un paquet et fixer le rendez-vous pour le récupérer, il vous suffit de 

téléphoner ou envoyer un mail (02.43.05.49.63 / mediatheque.landivy@bocage-

mayennais.fr). 

Le retour des documents s’effectue de la même manière qu’habituellement (dépôt 

dans une caisse lors d’un rendez-vous ou dans la boîte extérieure). 
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Dans le cadre de la restructuration des services de la Direction Générale des Finances Publiques 
(DGFiP), la trésorerie de Gorron va fermer ses portes. 

 
A compter du 5 janvier 2021, 

Les administrés de la Communauté de communes pourront continuer à bénéficier des services 
et de l’accompagnement de la DGFiP, notamment sur les questions liées aux impôts ou recou-
vrements divers, en se rendant dans les Espaces France Services lors de permanences qui auront 
lieu exclusivement sur RDV selon le calendrier suivant : 

 

- Mairie de Gorron : 1er et 4ème mardi du mois 
de 9h à 12 h sur RDV au 02.43.30.10.58 

- Mairie de Landivy : 2ème jeudi du mois 
de 9h30 à 12 heures sur RDV au 02.43.05.42.05 

- Mairie d’Ambrières les Vallées : 3ème vendredi du mois 
de 9h à 12 h sur RDV au 02.43.08.01.79 
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Pour LANDIVY : 

Le jeudi 14 janvier de 9h30 à 12h00 

Le jeudi 11 février de 9h30 à 12h00 

Le jeudi 11 mars de 9h30 à 12h00 
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Devenez Assistant(e) de vie aux familles 

 

Constatant un réel besoin en personnel formé à 

l’accompagnement des personnes âgées, ma-

lades ou en situation de handicap, dans le main-

tien de leur autonomie pour vivre à domicile, la 

Communauté de Communes du Bocage 

Mayennais et le Réseau des MFR de la 

Mayenne mettent en place une formation d’ 

"Assistant(e) de vie aux familles" (ADVF). 

Une formation qualifiante au sein Bocage 

Mayennais dès février 2021 

Cette formation de 5 mois débutera à Gorron le 

1er février prochain pour se conclure le 2 

juillet 2021, avec l’obtention pour les stagiaires 

d’un titre professionnel reconnu par l’Etat. Elle 

prévoit de former des stagiaires afin qu’ils ac-

compagnent dans la vie de tous les jours 

des personnes en situation de dépendance 

comme des personnes âgées, malades ou 

handicapées ou encore de familles avec de 

jeunes enfants (à leur domicile).  

 

 

Autrement dit, la formation prépare les candidats 

à devenir aides à domicile - métier que l’on  

retrouve au sein de nombreuses associations en 

milieu rural ou agent des services hospitalier, 

principalement en EHPAD. 

Dans le bassin d’emploi local, nombreuses sont 

les structures qui recrutent. L’installation de cette 

nouvelle formation représente une opportunité 

pour ces employeurs de faire appel à un person-

nel qualifié, nécessaire à leur bon fonctionne-

ment ; et, dans le même temps, aux demandeurs  

d’emploi du secteur d’acquérir des compétences 

recherchées. 

Intéressé(e) ? Nous vous rencontrons le 12 

janvier 2021 pour en parler 

Vous souhaitez travailler au plus près des publics 

fragiles ou sensibles et participer à leur autono-

mie ? Vous savez faire preuves d’empathie et 

d’écoute ? Vous êtes réactif et dynamique ? Vous 

attachez une importance forte au respect des 

règles d’hygiène ? Vous êtes à la recherche d’un 

nouveau défi professionnel ? Alors devenez As-

sistant de vie aux familles et participez à 

cette formation dispensée à 100% à Gor-

ron. 

Le Réseau des MFR de la Mayenne et la Commu-

nauté de Communes du Bocage Mayennais vous 

invite à un temps d’échange le mardi 12 jan-

vier 2021 de 9h à 12h, au Gîte de la Col-

mont (Gorron) afin de vous présenter le par-

cours de formation et les opportunités d’emploi 

local. Ce temps sera également l’occasion de ré-

pondre à toutes vos questions. 

Inscriptions et renseignement : M. Chris-

tophe CAURIER – cfp.port-bril-

let@mfr.asso.fr  

Retrouvez l’information du Bocage Mayen-

nais sur : 

notre site : www.bocage-mayennais.fr et face-

book : @economiebocage 
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Espace « Entreprises », le nouveau portail local dédié au recrutement 

 

Poursuivant ses actions afin de dynamiser le marché de l’emploi, la Communauté de Communes du 

Bocage Mayennais enrichit son offre de services et déploie un portail « Entreprises » sur son site 

internet www.bocage-mayennais.fr. 
 

Ce nouvel espace est dédié à la promotion des entreprises, des métiers et des offres d’emplois, 

des stages et alternances. Demandeurs d’emploi, jeunes, parents, salariés en reconversion…, cha-

cun peut accéder et candidater aux offres déposées en temps réel par les entreprises, les associations 

ou les collectivités !  Dans le même temps, une CVthéque vient aider les recruteurs à trouver leurs futurs 

collaborateurs parmi les CV déposés. 

A son lancement début 2021, le portail « Entreprises » comptera une centaine d’offres de tout type 

(emplois, stages, contrats longs, partiels…). Sur inscription, chaque employeur du territoire dispose 

d’un espace dédié dans lequel, il peut présenter son entreprise, son activité, ses projets de développe-

ment et surtout ses métiers. Photos et de vidéos de l’entreprise viennent illustrer cette présentation. 

La Mission « Emploi » de la Communauté de Communes se tient à la disposition des employeurs 

pour les accompagner dans cette mise en ligne : mathieugouirand@bocage-mayennais.fr et 

02.43.08.47.47. 
 

« Vous êtes en recherche d’emploi ou en réflexion sur votre ave-

nir professionnel, rendez-vous sur le portail « entreprise » du Bo-

cage Mayennais pour découvrir les opportunités locales : 

www.bocage-mayennais.fr. » 

La communauté de Communes aux côtés des Artisans et commerçants 
 

✓ Vous avez un projet d’entreprise, vous souhaitez investir dans du matériel ou réaliser des 

travaux, la Communauté de Communes met en œuvre Arti+, une aide jusqu’à 25% du coût de 

votre investissement. 

✓ Vous avez besoin de soutien pour faire face à la crise du COVID et rebondir, la Communauté de 

Communes est partenaire de la Région des Pays de La Loire pour le dispositif Résilience, une avance 

de trésorerie à taux 0%. 

✓ La Communauté de Communes accompagne également les démarches collectives (initiatives des 

Unions Commerciales, mise en place d’ateliers formations, communication sur les réseaux sociaux, mise 

en place de systèmes de vente en ligne, …). 

Quel que soit votre projet ou votre besoin, contactez notre animatrice Commerce : Muriel ROCHE 

au 02.43.08.47.47 ou par mail : murielroche@bocage-mayennais.fr 

Maison du Bocage 

1 Grande Rue - 53120 - GORRON  

Tel : 02.43.08.47.47  www.bocage-mayennais.fr 
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La saison de plantation est arrivée, c’est le moment de participer au défi ! 

 
Qui peut participer ? 

Tout le monde peut mettre la main à la pâte, que vous soyez particulier, association, collectivité, agri-

culteurs, entreprises… votre participation est la bienvenue que ce soit pour un arbre ou plusieurs cen-

taines. 

 
Comment prendre part au défi ? 

Il est très simple de participer au défi, il s’agit de planter un ou des arbres en Mayenne. Ces plantations 

peuvent prendre une multitude de formes : arbre d’ornement dans un lotissement, haies sur le bord d’un 

chemin, verger sur une propriété de famille, alignement d’arbres sur une parcelle agricole, bosquet sur 

le terrain d’une collectivité… les possibilités sont nombreuses. 

Une fois ces plantations réalisées, il vous suffit de vous rendre sur le site ww.ecomotives53.fr et de 
compléter le formulaire. Un tirage au sort est réalisé tous les 10 000 arbres inscrits et permet de béné-
ficier d’un bon d’achat en jardinerie. 

 
Des aides à la plantation 

Pour vous accompagner dans votre projet, différents dispositifs d’aides existent : des aides du Départe-

ment de la Mayenne, de la Fédération départementale des chasseurs ou des collectivités locales. Pour 

en savoir plus, n’hésitez pas à contacter le Point info bocage 53 animé par la Chambre d’agriculture afin 

d’être orienté vers le dispositif correspondant le mieux à vos attentes et de bénéficier de nombreux 

conseils. 

Contact du Point info bocage 53 

p ointinfobocage53@mayenne.chambagri.fr  
Tél. 02 43 67 37 00 

 

En complément des différents enjeux écologiques, sociaux et économiques auxquels répondent les pro-

jets, ces plantations contribuent à relever le défi « un arbre, un Mayennais » ! 
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Les Espaces de Partage et d’Initiatives, créés en 2013, offrent des lieux d’échanges ouverts à tous  

les habitants du Bocage Mayennais (quelque soit votre âge, votre situation, votre commune…). 

A l’Epi du Bocage, chacun peut partager ses savoirs et aussi découvrir des activités variées sur son terri-

toire. 

 

Ateliers proposés  

• Des ateliers manuels et créatifs pour partager et apprendre : peinture, loisirs créatifs, tricot… 

• Des temps d’échanges autour de la cuisine, du chant, de l’anglais, de la musique… 

• Des actions santé – bien-être : théâtre, écriture, mémoire, sport, temps d’informations… 

• L’atelier « Air de Famille », qui propose des temps d’échanges parents-enfants autour de sor-

ties, cuisine, bricolage…  

• Des sorties pour découvrir son territoire : marche nordique, cinéma, découverte du patri-
moine, expositions, spectacles vivants, randonnées, sorties familiales… 
• La participation à la vie locale : Création de décorations de Noël pour les communes, tricot 

pour les Petits Frères des Pauvres, animations diverses aux Jardins des Renaudies, tri des journaux 

pour la lutte contre la mucoviscidose à Gorron, représentations de la chorale dans les EHPAD et 

fêtes locales…  

 

 
 

 

 

 

 

Le minibus pour se rendre aux ateliers          La découverte du Vélorail              Des ateliers peinture  

  si vous ne pouvez pas vous déplacer     à Saint Loup du Gast                           pour apprendre et se détendre  

 

Bon à savoir 

Des activités sont proposées sur l’ensemble du territoire : Bassin de vie de Gorron, Landivy et Ambrières 

les Vallées. Si vous n’avez pas de véhicule pour participer aux ateliers, contactez Stéphanie pour trouver 

ensemble une solution de transport (l’Association a un minibus pour faciliter votre participation aux ate-

liers). 

 

Le programme mensuel est disponible sur la page facebook @epidubocage ainsi qu’à la mairie.  
N’hésitez pas à le demander !  

 

 

  NF
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Espaces de Partage et d’Initiatives 

 

Pour toute demande d’information, contactez Stéphanie, l’animatrice de l’Epi du Bocage 
02 43 32 54 08 / 06 38 46 34 90 

 epidubocage@orange.fr 

@epidubocage 
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
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L’Assemblée générale de l’association a eu lieu à Désertines le 9 Octobre dernier.  

En 2019, 12723 heures d’intervention ont été réalisées auprès de 136 personnes âgées, bien que l’autofi-

nancement augmente chaque année, c’est plus de la moitié de ces heures qui bénéficient d’une participa-

tion financière de l'APA. Chez 19 familles c’est 1222 heures qui ont été effectuées et aussi 1228 heures 

auprès de 8 personnes en situation de handicap. 

34 personnes sont équipées de la téléassistance qui améliore la sécurité des personnes au domicile ou à 

l’extérieur. 

14 aides à domicile et deux secrétaires y sont salariées. Huit bénévoles contribuent au bon fonctionnement 

de l’association.  

Trois animations (jeux de société avec goûter, crêpes et atelier mémoire) ont été organisées dans l’année.  

Moins de retour pour l’enquête de satisfaction cette année mais 86% des réponses sont « très ou plutôt 

satisfaisant ». 

  

 

Accueillir de nouveaux bénévoles pour rester dynamiques, innover et évoluer. 

 Contactez-nous 

Noël Pitto, Claude Landais, Martine Fréard (Fougerolles), Françoise Pouriel, Jeannine Rete (Désertines), 
Suzanne Pilorge, Monique Ferreira (Landivy), Marie Thérèse Chemin (La Dorée). 
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       Année 2020 - Année pas comme les autres,  pour lutter contre l’épidémie  du coronavirus, nous avons 

vécu un confinement de deux mois et demi, et aujourd’hui on commence un reconfinement, à cela s’ajoute 

le respect des gestes barrières, ce qui limite nos actions solidaires localement, mais notre délégation a mis 

en place des initiatives et des expériences pour créer et renforcer des liens de fraternité, et de solidarité, 

donc partageons et faisons connaître ses initiatives, nous nous devons d’être près de ceux qui sont loin 

de tout. 

*  La solidarité, c’est aider chacun à porter le poids de la vie et à la rendre plus facile  * 

En cette période difficile, tendons la main vers nos frères plus fragiles, ensemble, face à la difficulté nous 

sommes plus forts. 

Pour cette année, cause épidémie, nous n’avons pu organiser notre goûter de Noël, et notre repas de 

Février sera également annulé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face à la virulence du virus,  

Soyez prudents, respectez les gestes barrières, gardons confiance, des jours meilleurs viendront. 

 

BONNE ANNEE 2021 
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                            Paroisse Notre-Dame de Pontmain              

                 20 bénévoles  répartis sur les 7 communes 

                       Pour tous renseignements contacter :                

                          Ginette Boittin  02.43.05.64.68       

                                       

 

 

 

 

 
38 



  

INFOS DIVERSES INFOS DIVERSES 

39 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lors de chaque pé-

riode de vacances scolaires, 

plusieurs chantiers citoyens  

sont proposés par les 

communes de la CCBM. 

 

Chantiers « argent de 

poche » pour les jeunes de 16 

à 18 ans (veille des 19 ans) 

et des chantiers « actes 

citoyens » pour les jeunes de 

14-15 ans, les 2 dispositifs 

permettent : de découvrir le 

monde du travail, 

l'apprentissage de gestes et 

de techniques, le travail en 

équipe, le respect des 

équipements communaux, la 

rencontre avec d’autres 

jeunes et l’échange avec les 

agents ou bénévoles. 
 

 

Comment  s’inscrire ... : Pour 

pouvoir en bénéficier, il faut 

télécharger ou venir reti- 

rer   un   dossier  d’inscription 

auprès de la MIJ. 

Le dossier est valable du 1er 

janvier au 31 décembre de 

chaque année. Une cotisation 

de 2€ sera demandée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements : 

06.72.37.08.35 

02.43.08.11.68 

 
Quand s’inscrire : 

 

Le Point Information Jeunesse est un espace de ressources et un temps d’accueil et d’information 

gratuit accessible à tous les jeunes de 12 à 25 ans sur l’ensemble de la Communauté de Communes 

du Bocage Mayennais. 
 

     

   Voici quelques projets pour 2021 : 

  L’Information Jeunesse 

de la MIJ permet aux 

jeunes (collégiens, lycéens 

et étudiants) de trouver 

des informations sur : 

- L’orientation,  

- Les métiers,  

- Les jobs 

saisonniers,  

- L’engagement,  

- Le quotidien,  

- Les logements,  

- Partir à l’étranger,  

- Le baby-sitting, .... 

•  

Création  d’un  réseau  de mise en relation « aidant-aidé » : remise  à  niveau,  aide aux  

devoirs,  baby  sitting,  logement  étudiant, visite de courtoisie,….  mise  en  place  par simple 

coup de fil, message,... 

•  Intervention dans les collèges (atelier lettre de motivation, atelier CV, découverte de 

l’Ij sous forme de jeux, livret d’accompagnement pour trouver un stage,...) 

• Semaine de l’Orientibus lundi 25 janvier sur Landivy / mardi 26 janvier et mercredi 27 

janvier sur Gorron / jeudi 28 janvier sur Ambrières L/V. 

• Ateliers cv lors de chaque période de vacances scolaires. 

• 15zaine du job saisonnier : vacances de février (du 22 février au 5 mars). 

• Bourses d’encouragement : aide technique et financière pour les jeunes qui ont un 

projet personnel ou collectif 

• Stage baby sitting (vacances d’avril) 
 

Pour les projets ci-dessus ne pas hésitez à se préinscrire ou à se renseigner dès 

maintenant afin de mettre en place des ateliers sur les communes ou les jeunes 

sont intéressés 06.72.37.08.35 

 
 

 

 

INFORMATION JEUNESSE        12-25 ans 

PERIODE DE VACANCES 
2021 

SEMAINE 

D’INSCRIPTION 
REPONSE 

Du 22 février au 5 mars Semaine 5 Semaine 6 

Du 26 avril au 7 mai Semaine 14 Semaine 15 

Du 24 juin au 31 août Semaine 22 Semaine 24 

Du 18 octobre au 29 octobre Semaine 39 Semaine 40 

Du 20 décembre au 24 décembre Semaine 48 Semaine 49 
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LUDOTHÈQUE                                      tous publics  
Jeux sur place, prêt de jeux, animations ponctuelles : le service LUDOTHEQUE est ouvert à tous (enfants, pa- 

rents, grands-parents, écoles, EHPAD,…) avenue Charles de Gaulle à Gorron, en itinérance grâce à la collaboration avec les 

écoles, des structures enfances jeunesses, le réseau lecture,.... 

 
Pourquoi JOUER ?  
 

Pour passer un moment convivial où l’on 
recherche le bien-être, la détente et 
faire une pause ludique. 

Qu’est-ce que cela apporte ? 

Grace aux différents types de jeux, vos 
enfants pourront développer des 
compétences indispensables à leur vie 
d’adulte : apprendre à collaborer, à 
travailler en groupe, à communiquer, à 
innover, à gérer ses émotions, à atten- 
dre son tour, surmonter des situations 
difficiles, à négocier,... 

Pourquoi adhérer ?     

C’est aussi parce que nos enfants se 
lassent vite de leurs jouets, la 
ludothèque est le moyen idéal pour 
renouveler régulièrement (à

moindre coût) les jeux à la maison. C’est 
un excellent moyen de découvrir à quels 
types de jeux nos enfants sont 
intéressés 

Venez passer un bon moment 

autour d'une table ou encore emprunter 

des jeux pour vivre chez soi de bons 

instants. 

Ouverture gratuite du service : 

Mercredi 10h à 18h 

1er samedi du mois 10h à 12h 

Animations itinérantes : 

Animations JEUX près de chez 
vous en collaboration avec le ré- seau 
lecture de la CCBM. 

Pour connaitre les dates n’hésitez pas à visi- 
ter notre site ou à nous suivre sur facebook. 

Renseignements 02.43.08.11.68 

www.maisondesinitiatives.sitew.org 
 

 

PROJETS DE JEUNE  

organisées par les services jeunesse des 3 

bassins de vie de la CCBM 

Bourse décliks : 

Permettre à des jeunes de 14 ans et 

plus de se financer ou de diminuer le coût d’un 

projet après validation auprès d’un membre de 

la MIJ (se référer au dossier spécifique de deman- 

- Tu as des projets plein la tête, 

- Tu aimerais réduire le coût des 

activités organisées par les servi- 

ces jeunesse, 

- Tu veux te financer tes propres 

projets (livres, concerts, festi- 

val,…). 

Deux formules te permettent de 

donner de l’élan à tes envies : 

  Bourse jeunes : 

Permettre à des  jeunes de 

12 ans et plus de se financer ou de 

diminuer le coût des activités 

de, téléchargeable sur le site). 

 
C'est pour qui ? Les jeunes de 14 à 25 ans résidant 
sur la CCBM. 

 

Comment cela fonctionne ? Mise en place de 
rencontre itinérante. Le but étant de mettre en lien : 
entreprise ou association et des jeunes qui recherchent 
un job saisonnier, une alternance ou un apprentissage. 

 

Pourquoi venir ? pour déposer son Cv, se faire 
connaitre, se présenter, trouver un travail, un stage,… 
durant les périodes de vacances scolaires. 

 

C'est quand ? Mardi 23 février : 9h-11h Montaudin / 
11h30 – 13h Landivy. Vendredi 26 février : 13h-16h 
Gorron. Mardi 2 mars : 9h-11h Chatillon S/C. Vendredi 5 
mars 13h30-16h Chantrigné 

 
 

 

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

Horaires : mercredi 10h-18h / mardi, jeudi 15h-17h . Rendez-vous itinérant possible sur demande 
mij53@orange.fr 

site : www.maisondesinitiatives.sitew.org 

Suivez-nous sur facebook 

15zaine du JOB SAISONNIER              Du 22 février au 5 mars 

2021 
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Nouveau à Fougerolles du Plessis 

Pédicure Podologue : Anaëlle LEMONNIER. 07-50-01-45-72 

Maison de santé – Fougerolles du Plessis. 

Consultations sur RDV :  

- Soins en cabinet et à domicile. 

- Bilan podologique. Semelles orthopédiques 

Prise de rdv par téléphone ou sur Doctolib. 
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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 à 17h30 

Mardi    8h00 à 12h00 et 13h30 à 18h00 

Mercredi et jeudi  8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30 

Vendredi   8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00 

Samedi   8h00 à 12h00 

Tirage à 650 exemplaires 

Maquette et impression : services municipaux 

 

A cause de la crise sanitaire, le recensement annoncé pour 

janvier 2021 est reporté en 2022. 

INFOS DIVERSES 

mailto:mairie@landivy.fr
https://www.landivy.fr/

