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En images
Départ en retraite de Guy Lefeuvre
Cérémonie du 8 mai

Remise des prix des maisons fleuries
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Le mot du Maire

L

La cérémonie commémorative du 8 mai s’est
déroulée en présence d’une forte délégation
des enfants de l’école appréciée de tous. Une
fois encore, je tiens à remercier les enseignants
qui ont su motiver les élèves et les parents à
participer à ce devoir de mémoire.

’été est là avec ses fortes chaleurs et les
orages fréquents qui, heureusement
n’ont pas engendré de gros dégâts hormis la
chute de quelques arbres qui n’épargne pas les
réseaux téléphoniques.
Je sais que le comité des fêtes prépare déjà les
Au 37 Grande Rue , que nous n’appellerons animations pour la fête communale du 14 et
plus la « maison Blanchais », les travaux sont 15 septembre.
terminés. La société Vaugeois peut aménager En attendant, je souhaite à tous un bon été, de
avant le passage de la commission de sécurité le bonnes vacances. Pour ceux qui seront landi18 juillet. Avec l’accord du conseil municipal, j’ai vysiens le 30 juillet, n’oubliez pas le spectacle
signé le bail de mise à disposition à compter du des nuits de la Mayenne dans le jardin du pres1er août date qui selon mes informations cor- bytère: le jeu de l’Amour et du Hasard de Marirespond à l’ouverture de l’auto-école. Je tiens à vaux, interprété par la compagnie ’La boite à
remercier les artisans locaux pour la qualité et le lettre ».
respect des délais de réalisation des travaux.
Marcel RONCERAY
L’acquisition de cette maison n’avait pas fait
l’unanimité au sein du conseil municipal mais
tout le monde se réjouit de voir ce service de
proximité s’ouvrir à Landivy.

Dans la ZA du Bois Roux, la rénovation du bâtiment destiné à l’entreprise Lefeuvre suit son
cours avec des ajustements validés par les chefs
d’entreprise qui participent aux réunions de
chantier du mardi matin. Les terrassements
pour l’aménagement de la plate forme se déroulent comme prévu et depuis que les incertitudes pour l’effacement des réseaux rue de l’Abbaye sont levées, je crois de plus en plus que
nous serons en mesure de respecter notre engagement pour une mise à disposition fin septembre.
Les travaux de viabilisation du lotissement de La
Lortière débutent cette semaine. Les trottoirs,
parkings et la voirie définitive devraient être terminés fin juillet. Pour l’extension de ce même
lotissement, les plans sont finalisés. Restent
quelques mises au point sur le règlement avant
d’autoriser le maitre d’œuvre, M. Legall, à déposer la demande de permis d’aménager.
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Séance du 4 avril 2019

Conseils Municipaux
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Séance du 9 mai 2019

Conseils Municipaux

9

Séance du 9 mai 2019

Conseils Municipaux

10

Séance du 9 mai 2019

Conseils Municipaux

11
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Urbanisme
Permis de construire 2ème trimestre 2019
HOLLAND Philip

Agrandissement et transformation d’une annexe en habitation.
Construction d’une piscine

Déclarations préalables 2ème trimestre 2019
HUARD Patrice

BRUNET Jean-Claude

Abri pour voiture

Couverture terrasse

Certificats d’urbanisme 2ème trimestre 2019
Certificats d’urbanisme informatifs: 11

Certificats d’urbanisme opérationnels: 5

Nous vous rappelons que tous les travaux ayant pour objet de modifier l’aspect extérieur d’une construction, d’en changer la destination, de créer de la surface de plancher, de modifier le volume du bâtiment, de percer ou d’agrandir une ouverture sont soumis à l’obligation de déposer une demande
d’autorisation.
Il est important de respecter cette réglementation, faute de quoi vous seriez en infraction avec le Code
de l’urbanisme. Selon la nature des travaux envisagés, il peut s’agir d’une simple déclaration préalable,
ou d’un permis de construire.
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La Parole aux associations
Club Loisirs et Amitiés
Voici les dates à retenir:
Mardi 15 octobre: concours de belote (lot: volailles)
Jeudi 21 novembre: Loto
Jeudi 12 décembre à 12h: repas de Noel

Le bureau fait appel à tous les jeunes retraités: Venez nous rejoindre!

GYMNASTIQUE
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La Parole aux associations
Comité des fêtes
Comme tous les ans, le comité prépare la fête communale des 14 et 15 septembre 2019.
Voici le programme des 2 jours:
Le samedi
Matin: concours foire au vallon de la Lortière
14h30: Course cycliste
20h: Buffet froid; soirée dansante animée par Flash animations
22h30: Feu d’artifice au terrain des sports route de Louvigné

Le dimanche:
À partir de 7h: vide grenier. Route de Louvigné—emplacement gratuit
10h: Randonnée pédestre. Départ salle de la Pérelle
12h: Repas « Les Sardinades » sous chapiteau
13h30: Course cycliste de l’école de vélos

Toute la journée du dimanche, exposition que nous avons créée l’an dernier: « Art et terroir ».
Le but est de proposer à ceux qui le désirent, d’exposer au public leur savoir-faire et talents dans les domaines artistiques, l’art déco , les travaux manuels….qu’il s’agisse de peinture, sculpture, canevas, patchwork, couture, collage, maquette, miniature….Tous les domaines qui font votre passe-temps sont ouverts.
Un barnum sera dédié à tous.
Renseignements au 06.40.73.56.05

Et tout l’après midi, vous pourrez apprécier le défilé des majorettes accompagné d’une fanfare, un spectacle de rue, une fête foraine (manège enfants, tir à la carabine, manège chenille)

Pour terminer cette journée, l’harmonie de Landivy donnera un concert.
Retenez bien ces dates et venez nombreux nous encourager
Le comité
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La Parole aux associations
Comité Concours Foire
Le comité concours foire de Landivy est heureux de faire savoir aux éleveurs que le concours foire
des bovins et poulains aura lieu cette année:
Le samedi 14 septembre 2019 au vallon de la Lortière
Toute personne ayant des bovins ou équidés peut présenter ses animaux.
L’inscription se fait auprès du secrétariat de la mairie.
Le bureau souhaite la venue de beaucoup d’éleveurs et d’enfants pour présenter leurs meilleurs animaux.
Animations:
- Structure gonflable
- Balade à poney (gratuit)
Venez nombreux pour les encourager

Le bureau
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La Parole aux associations
L’harmonie municipale
En cette fin de saison musicale, et avant de mettre les musiciens en vacances, l'harmonie a participé à la
fête du muguet à st Martin des Champs le dimanche 05 Mai. Le temps était glacial et venteux. Pas facile
de jouer sous ses conditions.
Nous avons commémoré les armistices à La Dorée, Fougerolles et Landivy.
Nous avons joué à la fête de la musique le 21 juin, en face du Moustache Café et interprété un morceau
avec une chorale de Landivy formée en majorité d'anglais très sympas. A refaire!
Nous jouerons sur l'invitation de l'ADAPT le 06 juillet en avant-première de leur soirée Cinéma en plein
air.
Les répétitions se termineront le vendredi 12 juillet, et reprendront le 23 aout à 20h30 à la salle de musique.
Pour celles ou ceux qui désirent venir jouer avec nous, je fais un petit clin d'œil aux musiciens qui font partie de l'orchestre du collège, la porte est ouverte, il n'y a pas d'inscription. Venir à l'harmonie est gratuit. Si
d'anciens musiciens souhaitent reprendre, n'hésitez pas à en parler.
En vous souhaitant une bonne lecture et de bonnes vacances, je vous dis à la rentrée
sous de nouveaux sons musicaux.
L'HARMONIE DE LANDIVY

Danse de salon
Danse de salon pour débutants
Une réunion d'information aura lieu le mercredi 04 septembre à la salle de la Pérelle à 18h30
Pour ceux ou celles qui désirent pratiquer la danse n'hésiter pas, venez!
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La Parole aux associations
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La Parole aux associations
Run Land
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La Parole aux associations
ASCL
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La Parole aux associations
MAM’Zelle Gribouille

Pour son premier LOTO à l'occasion de la fête des mères, l'association Mam'zelle Gribouille a connu un vif
succès, les bénéfices récoltés permettront l'aménagement de la future Maison d'Assistantes Maternelle qui
devrait sortir de terre en 2020.
Nous remercions la municipalité de Landivy pour le prêt de la salle, tous les bénévoles ainsi que les personnes ayant fait des dons.
Anna, Amandine, Virginie
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Vie Locale
Le collège
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Vie Locale
Le collège
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Vie Locale
Les écoles
Répondant à un projet départemental d’arts visuels intitulé «Équilibre en jeu et jeu d’équilibre», les
élèves de Christelle Bazille et Isabelle Chemineau ont réalisé 14 œuvres qu’ils ont exposées à la mairie du
22 au 31 mai 2019.
Les élèves de GS, CP, CE1 ont cherché comment exprimer les émotions en réalisant des compositions en
volume et en équilibre.
Les élèves de CE1, CE2 ont cherché à quoi leur faisait penser le mot « équilibre » dans leur vie d’écolier.
Tous se sont beaucoup investis dans ce travail et ont pris du plaisir à imaginer et créer.
Quant aux nombreux visiteurs, ils ont été impressionnés par l’originalité des ces œuvres.
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Vie Locale
Dégradations et vandalisme
Récemment des dégradations ont été constatées dans plusieurs
endroits du village.
Si vous ou l’un de vos proches êtes témoin d’un acte de vandalisme avéré, merci de contacter la mairie.
Il n’est pas question d’un acte de délation mais d’un acte citoyen
visant à assurer la protection tant des biens que des personnes de
notre commune.

Vente de foin
La commune renouvelle son opération « foin ».
La botte est à 1.00€ et 1.10€ livrée.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous rapprocher du secrétariat de la mairie
ou Eric Levieux (06.11.77.49.82)

Exemple d’un piège réalisé par les
enfants au TAP

Halte aux frelons asiatiques
A la sortie de l’hiver, piégez les femelles fondatrices
Un mélange de 12.5cl bière brune, 12.5cl de vin blanc
et 12.5 cl de sirop de fruit rouge.
On dit que le cassis est le meilleur.
La bière et le sirop attirent les frelons et le vin blanc repousse les abeilles.
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Lors des vacances estivales, les enfants seront accueillis à l’accueil de loisirs de « Fougerolles - Landivy » qui ouvre alternativement
sur les deux communes dans des locaux adaptés aux enfants.

Semaine

Participation

Journée

Demijournée

A Fougerolles du plessis

A Landivy

Ecole Marin Marie

Ecole maternelle

Passage des enfants cachés
Du 8 au 26 juillet

Route de st mars
Du 12 au 30 août

imposable

30.78 €

Non imposable

29.26€

imposable

6.48€

Non imposable

6.16€

imposable

3.24€

Non imposable

3.08 €

Horaires d’ouvertures
Durant les vacances scolaires, l’accueil de loisirs
Fougerolles/Landivy est ouvert de 7h à 19h

Lors de chaque période de vacances, nous élaborons un programme sur un thème spécifique, avec des activités diverses et variées :
activités manuelles, jeux, cuisine, sorties,…
Vous pouvez retrouver l’ensemble du programme sur le site de la Communauté de Communes du Bocage Mayennais

Le centre d’animation s’adresse aux jeunes vivant sur le Bassin de vie de Landivy et propose des activités variées : activités manuelles,
jeux, cuisine, sorties, sports… en alternance sur les différentes communes.
Voici les activités proposées pour la période du 8 au 31 juillet :

Lundi 8 juillet : Tennis

Mercredi 17 juillet : Journée conviviale avec EPI
Mardi 9 juillet : Sortie au Parc Astérix (13 ans et +) du Bocage (pêche + jeux extérieurs) / Tournoi de
Foot
Mercredi 10 juillet : Atelier couture/ Soirée Jeux
Jeudi 18 juillet : Atelier Belle et Zen/ Paintball
Vidéos
Jeudi 11 juillet : Soldes à Rennes

Vendredi 12 juillet : Jardin aquatique d’Evron
Lundi 15 juillet : Course d’Orientation

Vendredi 19 juillet : Sortie à l’Ange Michel (10-12
ans)
Lundi 22 juillet : Atelier cuisine + jeux de piste

Mardi 23 juillet : Wake Park à la Rincerie
Mardi 16 juillet : Parcours Aventure + plage à CanMercredi 24 juillet : Plaque de porte / Beach vert
cale
Jeudi 25 juillet : Création d’un « cadre végétal »/

Renseignements et inscriptions auprès de Marie RONCERAY
Bureau : 02.43.05.41.32

portable : 06.34.54.46.31

Mail : service-jeunesse@landivy.fr

30

31

LANDIVY PRATIQUE
Modification des horaires de la mairie et de
l’agence Postale
Du 8 juillet au 17 aout
Lundi: 8h30-12h00—13h30-17h30
Mardi: 8h00-12h00
Mercredi: 8h00-12h00—13h30-17h30
Jeudi: 8h00-12h00
Vendredi: 8h00-12h00—13h30-17h00

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: 1er mardi de chaque mois de 9h à 12h sur
RDV auprès du secrétariat de la mairie
Mission accueil emploi: chaque jeudi de 14h à 17h

Samedi: 8h00-12h00
Etat-Civil
Décès
GEFFROY veuve NOURY Madeleine le 19 avril à Fougères
GOUIN veuve ROUSSEL Georgette le 1er mai à Landivy
BORDEAUX épouse TOUCHEFEU Marie le 22 mai à Fougères
DENIS veuve PASQUER Clotilde le 30 mai à Landivy
LOQUÉ Jeanne le 25 juin à Landivy
Mariage
SAVARY Valérie et HERBER Christophe le 8 juin
EBRARD Quiterie et REBILLARD Yves-Antoine le 29 juin
Naissance
HAVARD Jade le 5 juin à Fougères
Calendrier des manifestations
Dimanche 14 juillet: Spectacle des Landivy’v à la salle polyvalente
Mardi 30 juillet: Les nuits de la Mayenne au presbytère
Samedi 14 et dimanche 15 septembre: Fête Communale
Ordures ménagères
Merci de signaler à la mairie tout changement dans la composition de
votre foyer.
Pour les nouveaux habitants, merci de vous présenter à la mairie

Inscription cantine et accueil périscolaire année scolaire 2019-2020
La fiche d’inscription cantine et la
fiche tarification accueil périscolaire
sont à remettre au secrétariat de la
mairie

La municipalité remercie pour leur participation, les responsables des
associations qui ont contribué, par l’apport de photos ou la rédaction
d‘une rubrique, à la réalisation du chapitre sur la vie associative.
Si vous souhaitez participer à la rédaction du prochain bulletin municipal, vous pouvez nous faire parvenir vos suggestions, à l’adresse suivante: mairie@landivy.fr ou directement au secrétariat de la mairie.
Retrouvez nos éditions précédentes sur le site de la commune:
www.landivy.fr

32

