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INSCRIPTION sur les listes 
électorales : 

Si vous êtes nouvel arrivant ou pas encore inscrits sur 

la liste électorale, pensez à le faire ! 

Il suffit de vous présenter à la mairie avec votre pièce 

d’identité et un justificatif de domicile. 

État Civil : 

RECENSEMENT des JEUNES 

âgés de 16 ans : 

Tous les jeunes âgés de 16 ans doivent se faire recenser à la 

mairie. La démarche est à effectuer dans les 3 mois qui suivent 

votre 16ème anniversaire 

Pour vous faire recenser, se présenter à la mairie avec les pièces 

suivantes: 

• le livret de famille de vos parents 

• Un justificatif de domicile  

La mairie établira une attestation de recensement qu’il est       

important de conserver. Elle vous sera réclamée si vous voulez 

vous inscrire à tout examen ou concours soumis au contrôle de 

l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire…) 

A la suite du recensement le jeune effectuera la journée défense 

et citoyenneté.  

Urbanisme :  

Possibilité de déclaration en ligne : https://www.service

-public.fr/particuliers/vosdroits/N319 

Permis de Construire :  

PONTAIS Antoine - création d’un bâtiment 

(en cours d’instruction) 

MAYENNE HABITAT - création de 6 logements rue du 

Collègue à Landivy 

MATTEWS Simon James - rénovation et extension 

d’une annexe 

HAMEL Pierre - construction d’une maison individuelle 

SAS DESVOYS - construction d’un hangar de stockage 

de 600m² 

Déclaration Préalable : 

ROUPENEL Jules - isolation extérieur/ pose de fenêtre/ 

clôture en limite de propriété 

NAUDIN Nathalie - extension de la résidence            

principale/ réaménagement du hangar 

GARNIER Alexis - changement des menuiseries de sa 

résidence principale 

(en cours de validation) 

RENAULT Christian - création d’un abri de camping car  

LEBLANC Éric - création et pose de 2 velux  

Décès :    

M. PILORGE Victor 08 mai 2022 

Mme ROUSSEAU Suzanne 21 juillet 2022 

M. LERAY Gaston 10 août 2022 

Mme GRASSET Augustine 13 août 2022 

Mme RESTOUX Yvette 15 août 2022 

M. CHAPDELAINE Victor 26 août 2022 

Mme GOUIN Yvonne 05 septembre 2022 

Mme DESTREBECQ Madelaine 07 septembre 2022 

Mme DEGUETTE Marie 09 septembre 2022 

M. GRANGÉ Alain 21 septembre 2022 

M. GOBÉ Michel 22 septembre 2022 

Mme BOUTRY Marie 02 octobre 2022 

Mme DAVOUX Émilie 18 octobre 2022 

M. MAGNAT Georges 27 octobre 2022 

M. LEROY Joseph 10 novembre 2022 

Mme LANGLOIS Denise 14 novembre 2022 

M. PRUNIER André 14 novembre 2022 

M. DALIGAULT Roger 19 décembre 2022 

Naissances :   

NORMAND Livio 18 septembre 2022 
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Secrétaire de Mairie 

Agents service technique et espaces verts 

Agents communaux 

Au sein de notre secrétariat, nous souhaitons la bienvenue à nos 

deux nouvelles secrétaires de mairie :  

Catherine LAMBERT et Virginie BAGLIN. 

Ainsi qu’à notre stagiaire Chloé BERTAUX qui sera  

présente jusqu'au 14 avril 2023. Qui, en collaboration avec Émilie 

Renault de France Service à réalisé ce bulletin municipal. 

Carine DUCHEMIN  

Sylvie LEDAIN 

Terrain de foot 

Logement rue de la gare 

AVANT APRES 
Portail du cimetière 

Abri à mouton Déversoir d’orage 

En cette fin d’année, nos agents, Éric LEVIEUX, Alain 

RONCERAY, Erwan BESNARD, Jean-Luc DELAUNAY, 

Dimitri HAMON et Mathéo MENARD, ont réalisé de 

nombreux ouvrages pour l’embellissement de la 

commune :  

• Rénovation du logement rue de la gare et lotis-

sement des Terriers. 

• Terrain de foot route de Louvigné 

• Plantation d’arbres sur les chemins pédestres.  

- Mission argent de poche :  
• rénovation des tables et chaises scolaires. 

• Rénovation du portail du cimetière 

• Aménagement pour la mise en place de l’éco 

pâturage dans la ZA de la Madeleine. 

(remerciements tout particulier à André LEON 

pour la conception de l’abri) 

Karine et Sylvie sont présentes au sein de la  

commune au poste d’ATSEM et assurent l’accueil  

périscolaire et le service de la cantine. 

 

Quant à Magaly et Régine, elles sont agents  
d’entretien des bâtiments communaux   

intercommunaux et du service de la cantine. 

Régine CARNET 

Magaly LEFEUVRE 

Catherine Lambert Virginie Baglin 

Erwan Besnard, Alain Ronceray, 

Éric Levieux 

Jean-Luc Delaunay 

et Mathéo Menard 

Dimitri Hamon 
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CONSEIL MUNICIPAL PROCES VERBAL DU 11 OCTOBRE 2022 

Le 11 octobre 2022 à 20h30, le conseil municipal régulièrement réuni, au nombre prescrit par la loi, en séance ordi-
naire, sous la présidence de Monsieur Marcel RONCERAY. 

Présents : M. BAZILLE, M. DEMAZEL, M. DREUX, M. NOURY, Mme GOUIN, Mme HAVARD, Mme EPRON, Mme LAN-
CIEN, M. LÉON, Mme MARY, Mme MY, Mme PENLOUP,  

Absent excusé : M GOBE M. PLANELLES GARCIA  

Secrétaire de séance : Mme MARY 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 20h30. Le secrétaire de séance est Mme Marilyne MARY. 

Exposé de Marcel RONCERAY 

Avant qu’il ne soit soumis à la séance du Conseil Municipal de ce 08 novembre 2022, conformément aux disposi-
tions fixées par les articles L 2121-15 et L 2121-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce document a 
été régulièrement transmis au contrôle de légalité des services de la préfecture 27 octobre 2022. 
Il vous est proposé, après avoir délibéré, 

DE PRENDRE CONNAISSANCE du projet de procès-verbal de la réunion du 11 octobre 2022. 

D’APPROUVER définitivement les termes de ceux-ci. 

LA PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES 

Objet :  Personnel 

Exposé de Marcel RONCERAY 

Nous avons déposé une offre d’emploi sur le site du centre de gestion et de pôle emploi pour chercher une secré-
taire comptable. Nous sommes en attente de curriculum vitae. 
Pour compenser l’absence de la secrétaire comptable, (en arrêt de maladie) nous allons proposer un contrat à une 
jeune femme qui avait fait des stages au secrétariat. 
Pour information 
Nous avons reçu une demande de cet agent d’une mise à disponibilité pour convenances personnelles à compter 
du 01 janvier 2023 pour une durée de 5 ans. 
Pour information 
 Objet : Contrat de maîtrise d’œuvre honoraire Tricot  

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le contrat de maîtrise d’œuvre signé avec le cabi-
net tricot prévoit une révision liée à l’augmentation du coût des travaux. 
Le coût estimatif des travaux établi par le maître d’ouvrage était de 700 000 € HT au marché du 09 décembre 2020. 
Le nouveau montant estimatif HT en phase A.D.P sur lequel s’engage le maître d’œuvre est de 906 000 € HT suite 
aux modifications du programme et des prestations. 
Le forfait de rémunération est modifié, il devient définitif pour un montant de 98 012,00 € HT suivant l’article 8.3 
du CCAP (Mission de base + relevé + DQP). 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’exposé de Monsieur le 
Maire. 
Acceptent le forfait de rémunération définitif pour un montant de 98 012,00 € HT suivant l’article 8.3 du CCAP 
(Mission de base + relevé + DQP). 
LA PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES 

N°202254                                 AFFICHEE LE 14/10/2022  
VISEE LE 14/10/2022 

 Objet : Donation deux maisons et deux terrains rue de l’Arche de Noé  

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que les 2 enfants d’un ancien commerçant de Landi-
vy souhaitent faire donation des biens qu’ils possèdent sur la commune, suite au décès de leur père pour respecter 
la volonté de celui-ci. 
Monsieur le Maire expose que la donation concerne : 

2 maisons : parcelle n° 157 pour une surface de 54 m² 
parcelle n°158 pour une surface de 55 m² 

2 terrains : parcelle 185 pour une surface de 304 m² 
      parcelle 186 pour une surface de 220 m² 
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Monsieur le Maire précise que l’avis de valeurs est de 27 000 € pour les 2 maisons et 1000 € pour les deux terrains 
soit un total de 28 000 €. 
Monsieur le Maire précise aux membres du Conseil Municipal, s’agissant d’une donation, la commune aura à sa 
charge uniquement les frais de notaire pour la rédaction de l’acte. 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’accepter la signature de l’acte et le règlement des 
frais de notaire. 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’exposé de Monsieur le 
Maire. 
Acceptent la signature de l’acte et le règlement des frais de notaire. 

LA PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES 
N°202255                                 AFFICHEE LE 14/10 /2022  
VISEE LE 14/10/2022 
 Objet : passage pour désenclaver la parcelle N°1123 rue de la Pérelle  

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il a négocié auprès des nouveaux propriétaires de 
la maison située rue de la Pérelle aux abords de la maison de retraite, le passage permettant de désenclaver la par-
celle n°1123 dont la commune est propriétaire. 
Monsieur le Maire précise que les échanges de terrain nécessiteront le passage d’un géomètre. 
Monsieur le Maire ajoute qu’il a sollicité l’entreprise Orain pour élargir la voie desservant la passerelle n°1123 et 
que les clôtures seront réalisées par las agents communaux. 
Monsieur la Maire précise que les frais de bornage seront à la charge de la commune ainsi que 50% des frais de 
notaire et qu’il n’y a aura pas de compensation financière pour les surfaces échangées. 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’exposé de Monsieur le 
Maire. 
Acceptent de prendre en charge les frais de géomètre et 50% des frais de notaire. 

LA PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES 
N°202256                                 AFFICHEE LE 14/10/2022  
VISEE LE 14/10/2022 
 Objet : Pompage des boues du silo station d’épuration  

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il est nécessaire de procéder à l’évacuation des 
boues du silo de la station d’épuration pour son bon fonctionnement. 
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le devis de la société Leblanc Environnement d’un 
montant de 5 500€ HT pour 100 tonnes. 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’exposé de Monsieur le 
Maire. 
Acceptent le devis de la société Leblanc Environnement d’un montant de 5500€ HT. 

LA PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES 
N°202257                                 AFFICHEE LE 14/10/2022  
VISEE LE 14/10/2022 
 Objet : Vente Lot N°3 C N°965 Lotissement la Lortière 2 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la demande de Monsieur Pierre HAMEL et Mme 
Léa PETIT demeurant 6, rue du Pont Juhel 35 420 LOUVIGNE DU DESERT d’acquérir une parcelle du Lotissement de 
la Lortière 2 cadastrée C N°965, lot n°3. Cette parcelle a une superficie de 653 m² et sera vendue 5 550,50 € T.T.C. 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’exposé de Monsieur le 
Maire. 
Acceptent de vendre le lot n°3 du Lotissement de la Lortière 2 (653 m²) à Monsieur Pierre HAMEL et Mme Léa PETIT 
au prix de 8,50 € TTC le m². 
Autorisent Monsieur le Maire ou un adjoint (dans l’ordre du tableau) à signer l’acte établi par la SCP DABAT-
BLONDEAU, notaire à Fougerolles du Plessis (53) et les pièces se rapportant à cette vente. 
LA PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES 
N°202258                                 AFFICHEE LE 14/10/2022  
VISEE LE 14/10/2022 
 Objet : Vente Lot N°8 C N°970 Lotissement la Lortière 2 
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Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la demande de Mme Maïté LASSAGNE demeurant 
789, chemin de Tralatorre 06 690 TOURRETTE-LEVENS d’acquérir une parcelle du Lotissement de la Lortière 2 ca-
dastrée C N°970, lot n° 8. Cette parcelle a une superficie de 643 m² et sera vendue 5 465,50 € T.T.C. 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’exposé de Monsieur le 
Maire. 
Acceptent de vendre le lot n°8 du Lotissement de la Lortière 2 (643 m²) à Monsieur Mme Maïte LASSAGNE au prix 
de 8,50 € TTC le m². 
Autorisent Monsieur le Maire ou un adjoint (dans l’ordre du tableau) à signer l’acte établi par la SCP DABAT-
BLONDEAU, notaire à Fougerolles du Plessis (53) et les pièces se rapportant à cette vente. 
LA PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES 
N°202259                                 AFFICHEE LE 14/10/2022  
VISEE LE  14/10/2022 
 Objet : Permis d’aménager nouveau lotissement Marcilly  

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la maîtrise d’œuvre pour les études et la viabili-
sation du lotissement de Marcilly a été confié à M. LE GALL   
Monsieur la Maire précise que Monsieur LE GALL est en mesure de déposer la demande de permis d’aménager. 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’exposé de Monsieur le 
Maire. 
Acceptent que le permis d’aménager soit déposé par le maître d’œuvre M. LE GALL. 
LA PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES 
N°202260                                 AFFICHEE LE 14/10/2022  
VISEE LE 14/10/2022 
 Objet : Projet aménagement de sécurité rue de l’Abbaye aux abords du cimetière RD158  

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal les travaux d’aménagement de sécurité rue de     
l’Abbaye aux abords du cimetière rue de L’Abbaye RD158. 
 Le devis proposé par l’entreprise Orain s’élève à 31 713,70 € HT. 
Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’exposé de Monsieur le 
Maire. 
Acceptent les devis proposés par l’entreprise Orain s’élève à 31 713,70 € HT. 
LA PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES 
N°202261                                   AFFICHEE LE 14/10/2022  
VISEE LE 14/10/2022 
Objet : Paiement de la subvention amende de police travaux de sécurité rue de l’Abbaye  

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal, l’obtention d’une subvention au titre de la program-
mation 2022 de la répartition du produit des amendes de police, d’un montant de 11 575.50€ pour réaliser les    
travaux d’aménagement de sécurité rue de l’Abbaye aux abords du cimetière RD158.  
Monsieur le Maire rappelle que pour le projet, le devis des travaux est de 31 713,70 € HT 
 Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’exposé de Monsieur le 
Maire. 
Acceptent la subvention d’un montant de 11 575,50 € au titre de la programmation 2022 de la répartition du      
produit des amendes de police. 
LA PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES 
N°202262                                   AFFICHEE LE 14/10/2022  
VISEE LE 14/10/2022 
 Objet : Vote du budget 2022 chapitre de fonctionnement et d’investissement 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal des anomalies dans la présentation de la maquette 
du budget 2022, le comptable n’est pas en mesure de connaître le niveau de vote retenu par l’Assemblée            
délibérante. 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que le budget a bien été voté au niveau du chapitre 
pour la section de fonctionnement et la section d’investissement, sans vote formel sur les chapitres « opérations 
d’équipement » et sans vote formel sur chacun des chapitres. 
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Les chapitres « opérations d’équipement » n’apparaissent que pour information et non comme ligne budgétaire. 
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal que le budget qui a été voté au niveau du chapitre 
pour la section de fonctionnement et la section investissement soit avec vote formel sur les chapitres « opérations 
d’équipement » et avec vote formel des chapitres. 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’exposé de Monsieur le 
Maire. 
Acceptent que le budget qui a été voté au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et la section inves-
tissement soit avec vote formel sur les chapitres « opérations d’équipement » et avec vote formel des chapitres. 
 
LA PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES 
N°202263                                   AFFICHEE LE 13/10 /2022  
VISEE LE 13/10/2022 
 Objet : Régularisation foncière ZA de la Madelaine 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que suite à la pause du transformateur desservant la 
champignonnière, le plan de bornage du géomètre a été réalisé. Il est donc possible de concrétiser les échanges de 
terrain avec la CCBM et LOU LEGUMES, ou toute autre société désignée par elle. 
Monsieur le Maire propose à la société LOU LEGUMES, ou toute autre société désignée par elle la vente de la par-
celle B1348 d’une surface de 3m2 au prix de 5 € HT le m2 soit 15 €.   
Monsieur le maire précise qu’une servitude de passage et d’entretien pour les câbles électriques enterrés sur la 
parcelle B1349 propriété de la Commune de Landivy au profit de LOU LEGUMES, ou toute autre société désignée 
par elle, sera inscrite dans l’acte. 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire. 
Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’exposé de Monsieur le 
Maire. 
Acceptent la vente à la société LOU LEGUMES, ou toute autre société désignée par elle, de la parcelle B1348 d’une 
surface de 3m2 au prix de 5 € HT le m2 soit 15 € et l’inscription d’une servitude de passage et d’entretien pour les 
câbles électriques enterrés sur la parcelle B1349 propriété de la Commune de Landivy au profit de LOU LEGUMES, 
ou toute autre société désignée par elle. 

 
LA PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES 
N°202264                                   AFFICHEE LE 13/10 /2022  
VISEE LE 13/10/2022 
 
Objet : Echange de terrains ZA de la Madelaine 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que, dans le cadre des travaux de viabilisation de la 
Zone d’Activités de La Madeleine à LANDIVY, liés à l’implantation de l’entreprise Lou Légumes, la Commune a dû 
procéder à l’élargissement de la voie communale adjacente à la Zone d’Activités. Cet élargissement empiète légère-
ment sur des délaissés de terrains de la Zone d’Activités qui sont propriétés de la CCBM. 

Monsieur le Maire propose donc aux membres du Conseil Municipal de régulariser la situation en procédant au 
transfert de ces terrains de la CCBM vers la Commune de Landivy. Les parcelles concernées sont cadastrées section 
B n° 1346 et 1352 et représentent une surface totale de 537 m². Ces terrains avaient initialement été transférés de 
la Commune vers la CCBM dans le cadre du transfert de la ZA et n’avaient pas donné lieu à paiement par la CCBM 
puisqu’ils n’ont pas été vendus à une entreprise. Ils peuvent donc être retransférés gratuitement à la Commune. 

Monsieur le Maire propose enfin que, dans le sens inverse, la parcelle cadastrée section B n° 1349, d’une surface de 
119 m², aujourd’hui propriété de la commune de LANDIVY, soit transférée à la CCBM selon les mêmes modalités 
que le transfert initial de la Zone d’Activités, à savoir un prix de 3 € le mètre carré, soit un prix total de 357 € Hors 
Taxes, qui sera payé par la CCBM à la commune de LANDIVY lorsque la CCBM revendra ce terrain à une entreprise. 



 

 

 

Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE la rétrocession, sans contrepartie financière, à la Commune de LANDIVY des parcelles cadastrées sec-
tion B n° 1346 et 1352 d’une surface totale de 537 m² sur la Zone d’Activités de La Madeleine à LANDIVY,  

. APPROUVE le transfert de la commune de LANDIVY à la CCBM de la parcelle cadastrée section B n° 1349 d’une 
surface de 119 m² pour le prix de 3 € Hors Taxes le mètre carré, soit un prix total de 357 € Hors Taxes, qui sera payé 
par la CCBM à la commune de LANDIVY lorsque la CCBM revendra ce terrain à une entreprise, 

PRECISE que ces transferts de terrains seront opérés au moyen d’actes administratifs dont la rédaction sera assurée 
par les services de la CCBM,   

 AUTORISE Monsieur le maire, ou son représentant, à signer les actes administratifs à intervenir ainsi que tous do-
cuments liés à ces actes.  
LA PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES 
N°202265                                   AFFICHEE LE 13/10 /2022  
VISEE LE 13/10/2022 
 Objet : Travaux aménagement portails impasse des Hortensias fourniture et pose  
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal les travaux d’aménagement pour la  pose de deux 
portails, impasse des Hortensias. Le devis de la société BARRAIN s’élève à 4 500,00 € HT. 
Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’exposé de Monsieur le 
Maire. 
Acceptent les travaux d’aménagement pour la pose de deux portails d’un montant de 4 500,00 € HT. 
LA PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES 
N°202266                                   AFFICHEE LE 17/10 /2022  
VISEE LE 17/10/2022 
Objet :  Informations :  
Exposé de Marcel RONCERAY 
Monsieur le Maire présente la maquette de présentation des ateliers initiation au numérique proposés par le con-
seiller numérique.  

 
Exposé de Marcel RONCERAY 

Monsieur le Maire informe le renouvellement du contrat avec l’entreprise Gougeon pour la maintenance campa-
naire et vérification foudre. 
Monsieur la Maire fait part qu’une étude sera effectuée sur la taxe d’assainissement et envisager une révision du taux pour le 
budget 2023. 
Monsieur la Maire interroge pour présenter notre candidature aux Nuits de la Mayenne pour l’année 2023. Il précise que la 
foire cantonale et les virades de l’espoir auront lieu à Landivy l’année prochaine. Monsieur le maire propose de candidater en 
2024. 
  

La séance est levée à 22h30 
Date du prochain Conseil municipal mardi 08 novembre 2022 

 
Le Secrétaire de Séance                                                                                                                                   Monsieur le maire 
Mme Marilyne MARY                                                                                                                                Mr Marcel RONCERAY 
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CONSEIL MUNICIPAL PROCES VERBAL DU 08 NOVEMBRE 2022 
Le 08 novembre 2022 à 20h30, le conseil municipal régulièrement réuni, au nombre prescrit par la loi, en séance 
ordinaire, sous la présidence de Monsieur Marcel RONCERAY. 
Présents : M. BAZILLE, M. DEMAZEL, M. DREUX, M. GOBE, M. NOURY, M. LÉON, Mme EPRON, Mme MARY, Mme 
MY, Mme PENLOUP,  
Absent excusé : Mme GOUIN, Mme HAVARD, Mme LANCIEN, M. PLANELLES GARCIA  
Secrétaire de séance : Mme MY 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 20h30. Le secrétaire de séance est Mme Nathalie MY. 
Exposé de Marcel RONCERAY 

Avant qu’il ne soit soumis à la séance du Conseil Municipal de ce 06 décembre 2022, conformément aux disposi-
tions fixées par les articles L 2121-15 et L 2121-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce document a 
été régulièrement transmis au contrôle de légalité des services de la préfecture 02 décembre 2022. 
Il vous est proposé, après avoir délibéré, 
DE PRENDRE CONNAISSANCE du projet de procès-verbal de la réunion du 08 novembre 2022. 
D’APPROUVER définitivement les termes de ceux-ci. 
LA PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES  
Objet :  Personnel 
Exposé de Marcel RONCERAY 
Secrétariat : Le poste de secrétariat 1 (comptabilité) sera vacant à compter du 01 janvier 2023.  
Le Centre de Gestion a missionné une secrétaire qui a pris ses fonctions le 02 novembre 2022, afin de faire la      
passation. 
Une habitante de Landivy qui souhaite une reconversion professionnelle est présente 11 heures par semaine. 
Services techniques : Une offre d’emploi a été déposé sur le site du centre de gestion et de pôle emploi pour le 
remplacement d’un agent qui fera valoir ses droits à la retraite fin juin 2023. 
Pour information 
Objet :  Ilôt centre bourg 
Les travaux étaient à l’arrêt depuis quelques semaines pour des raisons de sécurité. En effet, l’entreprise de désa-
miantage ne pouvait pas réaliser les travaux puisque l’électricité était toujours branchée. Le rendez-vous avec Ene-
dis est fixé le 16 novembre 2022. 
Le couvreur avance sur les 2 maisons pour les travaux sur la toiture. 
Un devis avec l’entreprise Solutel pour effectuer les travaux d’infrastructure des réseaux d’un montant de 1 139,00 
€ HT. 
Une étude a été demandé pour calculer le coût d’aménagement pour l’installation de bornes électriques sur le par-
king. 
Objet : Garage Barabé 
La viabilisation de la parcelle et l’acte administratif seront effectués par la CCBM.  
Le bâtiment sera mis à la vente pour démolition. 
Objet : Adhésion au contrat groupe de couverture des risques statutaires proposé par le CDG   

Monsieur le maire expose : 

Les dispositions statutaires (notamment l’article L822-27 du code général de la fonction publique) applicables aux 
fonctionnaires territoriaux affiliés à la CNRACL confèrent à ces derniers des droits au maintien de tout ou partie de 
leur traitement en cas de maladie, maternité, accident du travail ainsi qu’au versement d’un capital décès. Les 
agents relevant de l’IRCANTEC (titulaires non affiliées à la CNRACL et contractuels) bénéficient également, sous cer-
taines conditions, d’un régime de protection sociale dérogatoire de droit commun (notamment les articles 7 à 13 
décrets n°88-145 du 15 février 1988). 

Afin d’éviter que ces dépenses obligatoires ne soient supportées par l’établissement employeur, il est recommandé 
de souscrire une assurance spécifique couvrant ces risques statutaires. 

Les contrats d’assurance sont soumis au code de la commande publique. Le Centre de gestion de la Mayenne man-
dataire des collectivités, a conclu sur le fondement d’une procédure avec négociation (articles L. 2124-3 et R. 2124-
3 du code de la commande publique) avec Siaci-Saint-Honoré et Groupama, un contrat groupe « Assurance des 
risques statutaires » par capitalisation et d’une durée de 4 ans (du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026). Ainsi 
toute collectivité ou établissement public rattaché peut y adhérer avec faculté de résiliation annuelle sous réserve 
de respecter un préavis de 4 mois. 
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Le contrat entraine des frais de gestion de 6 % du montant de la prime versée à l’assureur auprès du CDG 53. 

I – Le maire propose de souscrire pour le personnel de la collectivité de Landivy, au 1er janvier 2023, les garanties 
telles que définies dans le contrat groupe et aux conditions suivantes : 

I-1 POUR LES AGENTS AFFILIES A LA CNRACL  

La couverture retenue est une garantie tous risques (maladie ordinaire, longue maladie, maladie longue durée, ma-
ternité, paternité, adoption, CITIS (accidents et maladies imputables au service) et décès, temps partiel thérapeu-
tique, mise en disponibilité d’office pour maladie, allocation d’invalidité temporaire), à prise d’effet au 1er janvier 
2023. 

▪ 2 types de franchise sont proposées en maladie ordinaire : 15 jours ou 30 jours 

▪ 2 types distincts de couverture pour les indemnités journalières : 80 % ou 100 %  

Le Conseil municipal retient : 

 Pour les collectivités employant au maximum 12 agents affiliés à la CNRACL :  

- Taux 1 :7,90 % (hors frais de gestion du CDG 53) 

Franchise de 15 jours fermes en arrêt maladie ordinaire- 

Prise en charge des indemnités journalières à 100 % 

Il décide de prendre les options suivantes : 

- Couverture du Supplément Familial de Traitement, (SFT) 

- Couverture des charges patronales pourcentage retenu 40% 

L’assiette des cotisations s’applique aux garanties souscrites. Elle comprend le traitement indiciaire brut annuel et 
les options retenues par la collectivité. 

I-2 POUR LES AGENTS AFFILIES A L’IRCANTEC  

La couverture retenue est également une garantie tous risques (maladie ordinaire, grave maladie, maternité, pater-
nité et accident du travail et maladie professionnelle), à prise d’effet au 1er janvier 2023. 

Le Conseil Municipal retient : 

- Le taux de 1,40 % (hors frais de gestion), avec une franchise de quinze (15) jours en maladie ordinaire. 

Il décide de prendre les options suivantes (2): 

- Couverture du Supplément Familial de Traitement (SFT), 

- Couverture des charges patronales pourcentage retenu 35%(3) 

L’assiette des cotisations s’applique aux garanties souscrites. Elle comprend le traitement indiciaire brut annuel et 
les options retenues par la collectivité. 

II- Monsieur le Maire confie au Centre de Gestion de la Mayenne, par voie de convention, la gestion dudit contrat 
au taux de 6 % du montant de la prime payée à l’assureur. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte les propositions ci-dessus, inscrit au budget les sommes néces-
saires à la mise en place de cette délibération et autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette 
affaire. 
LA PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES 
N°202268                                AFFICHEE LE 17/11/2022  
VISEE LE 17/11/2022 
 Objet : Délibération sur le temps de travail 1607 heures   
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique terri-
toriale ; 
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 47 ; 
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels ; 
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail 
dans la fonction publique de l'Etat ; 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; 
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Le cas échéant, viser également les anciennes délibérations sur le temps de travail qui seraient remplacées par la 
présente délibération et/ou les autres délibérations sur le temps de travail toujours en vigueur ; 
Considérant l'avis du comité technique en date du 09 décembre 2021. 
Considérant que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la suppression des régimes 
dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités territoriaux et un retour obliga-
toire aux 1607 heures ; 
Considérant qu’un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a été imparti aux col-
lectivités et établissements pour définir, dans le respect des dispositions légales, les règles applicables aux agents ; 
Considérant que la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par 
l’organe délibérant, après avis du comité technique ;  
Considérant que le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne pou-
vant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies ; 
Une présentation de la démarche menée et des étapes suivies, notamment en termes de dialogue social, pourrait 
être utile à ajouter dans les considérants, afin d’exposer le contexte ayant donné lieu à cette délibération. 
Le Maire propose à l’assemblée : 
Article 1 : Durée annuelle du temps de travail  
La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607 heures (soit 35 
heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 2 : Durée hebdomadaire de travail  
Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail fixée à 35h. Les agents ne bénéficient pas de jours de réduction 
de temps de travail (RTT). 
Régime de RTT par la collectivité pour les agents techniques 
Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie fixée à 39 heures pour les six mois de la période estivale 
les agents techniques bénéficient de 12 jours de réduction de temps de travail (RTT) afin que la durée annuelle du 
travail effectif soit conforme à la durée annuelle légale de 1 607 heures. 
Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours de RTT est proratisé en fonction de leur 
quotité de travail (dont le nombre peut être arrondi à la demi-journée supérieure) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent à due proportion le nombre de jours RTT que 
l’agent peut acquérir, conformément aux préconisations de la circulaire du 18 janvier 2012 relative aux modalités 
de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. 

 
 

Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines        -104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail -25 

Jours fériés -8 

Nombre de jours travaillés 228 

Nombre d’heures travaillées = Nb de jours x 7 heures 
1596 h 

arrondi à 1600 h 

+ la journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1 607 heures 

Durée hebdomadaire de 

travail 
39h 38h 37h 36h 

Nb de jours ARTT pour 

un agent à temps com-
23 18 12 6 

Temps partiel 80% 18,4 14,4 9,6 4,8 

Temps partiel 50% 11,5 9 6 3 
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Article 3 : Journée de solidarité 
Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité, afin d’assurer le financement 
des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, est instituée : (au choix) 

Lors d’un jour férié précédemment chômé (à l’exclusion du 1er mai) - exemple : le lundi de la pentecôte, 
Par la suppression d’un jour de RTT (si la collectivité a choisi de mettre en place le régime de RTT prévu au pré-

sent article 2) 
Par toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées, à l'exclusion de la 

suppression d'un jour de congé annuel (par exemple, travail un jour supplémentaire, hors temps scolaire 
pour les enseignants). 

Article 4 : Garanties minimales 
L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies : 

La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit 
heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque 
de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut 
être inférieur à trente-cinq heures. 

La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. 
Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. 
L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. 
Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de 

sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. 
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de 

pause d'une durée minimale de vingt minutes. 
Article 5 : Date d’effet 
Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur à partir du 01 janvier 2023. 

Article 6 : Voies et délais de recours  

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l’objet d’un recours pour 
excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa transmis-
sion au représentant de l’Etat et de sa publication. 
Après en avoir délibéré, l’organe délibérant : 
DECIDE : de mettre en place le temps de travail et d’adopter les modalités de mise en œuvre telles que proposées. 
ADOPTÉ :   
à l’unanimité des membres présents 
LA PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES 
N°202269                                 AFFICHEE LE 17/11/2022  
VISEE LE 17/11/2022 
Objet : Consultation des entreprises pour les travaux de reconstruction du Pont du Bois du Parc 
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le dossier pour les travaux de reconstruction du 
Pont du Bois du Parc. 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la maîtrise d’œuvre pour les études de la re-
construction du Pont du Bois du Parc a été confié à l’entreprise Le Gall par la signature du devis validé par le Conseil 
Municipal du 05 juillet 2022.  
 Il précise que l’estimation pour la reconstruction de ce pont s’élève à 99 105 € HT.  
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’autoriser M. Le Gall à lancer la consultation des 
entreprises. 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’exposé de Monsieur le 
Maire. 
 Acceptent et autorisent M. Le Gall à lancer la consultation des entreprises. 
LA PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES 
N°202270                                 AFFICHEE LE 17/11/2022  
VISEE LE 17/11/2022 
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Objet : Dénonciation Contrat Enfance Jeunesse    
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que la Convention territoriale globale (Ctg) est une 
démarche stratégique partenariale qui a pour objectif d’élaborer un projet de territoire pour le maintien et le dé-
veloppement des services aux familles, et la mise en place de toute action favorable aux allocataires dans leur en-
semble.  
Elle s’appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires concernés pour définir les priorités et les moyens dans 
le cadre d’un plan d’actions adapté. 
Véritable démarche d’investissement social et territorial, la Ctg favorise ainsi le développement et l’adaptation des 
équipements et services aux familles, l’accès aux droits et l’optimisation des interventions des différents acteurs. 
 La Ctg peut couvrir, en fonction des résultats du diagnostic réalisé au préalable sur l’ensemble de la Communauté 
de communes du Bocage Mayennais, les domaines d’intervention suivants : petite enfance, enfance, jeunesse, pa-
rentalité, accès aux droits et aux services, inclusion numérique, animation de la vie sociale, logement, handicap, 
accompagnement social.  
La Démarche CTG poursuit 4 enjeux majeurs :  

Proposer un projet familial et social adapté à chaque territoire, 
Rendre plus lisible les actions communes avec la construction d’un projet global, 
Renforcer le travail entre les institutions, 
Dégager les moyens pour développer des actions innovantes et expérimentales sur le territoire de la Commu-

nauté de communes du Bocage Mayennais 
La CTG garantit l’application des 5 principes socle de ce cadre politique de référence :  

La complémentarité des politiques menées dans un souci de cohérence et d’efficacité, 
Le recherche de l’équité territoriale pour être au plus près des besoins et corriger les inégalités socio-

démographiques et de territoire, 
L’accessibilité aux services pour l’ensemble des utilisateurs sans discrimination, 
L’ancrage territorial des actions menées qui peuvent être spécifiques selon les communes, 
La participation des habitants au projet de territoire. 

MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 2022-2026 : Plan d’actions 

Suite à l’élaboration d’un diagnostic partenarial réalisé à l’échelle du territoire de la Communauté de Communes du 

Bocage Mayennais, l’organisation et la mise en œuvre du plan d’action sont définies pour 5 ans. Ce plan d’actions 

concerne l’ensemble des collectivités pour des projets relevant de leurs compétences en lien avec les thématiques 

retenues. 

Un comité de pilotage sera mis en place pour mener à bien les objectifs définis qui se réunira à minima une fois par 

an. 

DENONCIATION DU CEJ ET TRANSFORMATION DES FINANCEMENTS EN BONUS CTG 

Le bonus territoire CTG remplacera le CEJ et complétera les prestations de services (Relais petite enfance, ALSH, 

etc..) et sera versé directement au gestionnaire. Il est conditionné à la signature de la CTG. 

Il garantit : 
Le maintien des financements, sur le territoire de compétence, qui étaient calculés précédemment dans le 

CEJ dès lors que l’équipement existe toujours, 
La mise en place de forfaits pour le développement de certains services. 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable à : 
Résilier le Contrat Enfance Jeunesse au 31 décembre 2022 
S’engager dans la démarche de Convention Territoriale Globale avec la Caisse d'allocations familiales du 1er janvier 
2023 au 31 décembre 2026 et avec l'ensemble des communes du territoire de la Communauté de communes du Bo-
cage Mayennais. 
 
Cet engagement implique de prendre actes du plan d'actions et du principe de financement de la CTG ("bonus terri-
toire" inscrit dans les conventions d'objectifs et de gestions pour tous les équipements soutenus"). 
Le Conseil municipal autorise Monsieur le maire ou son représentant à signer la Convention Territoriale Globale 
ainsi que toutes pièces et actes utiles. 
LA PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES 
N°202271                                 AFFICHEE LE 17/11/2022  
VISEE LE 17/11/2022 
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Objet : Changement d’opérateur de transmission proposé par le syndicat E-Collectivités 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal pour la dématérialisation des actes règlementaires et 
budgétaires, soumis au contrôle de légalité, la commune utilise un opérateur de transmission (ODT) différent de 
celui proposé par "e-Collectivités". 
Monsieur le Maire confirme que l'utilisation prochaine de l'ODT "Adullact" via son dispositif "S2LOW", proposé par 
le syndicat "e-Collectivités", nécessite la signature d'un avenant à notre convention initiale relative à la télétrans-
mission des actes. 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de : 
Changer d’opérateur de transmission 

 D’utiliser l’opérateur de transmission « Adullact » via son dispositif « S2LOW », proposé par le syndicat E-
collectivités auquel la collectivité est membre, 
Signer l’avenant avec le préfet. 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’exposé de Monsieur le 
Maire.  
 Acceptent de changer d’opérateur de transmission, d’utiliser l’opérateur de transmission « Adullact » proposé par 
le syndicat E-colectivités. 
Autorisent Monsieur le Maire à signer l’avenant avec le préfet. 
LA PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES 
N°202272                                 AFFICHEE LE 17/11/2022  
VISEE LE 17/11/2022 
 Objet : Demande DETR travaux de reconstruction du Pont du Bois du Parc 
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le dossier pour les travaux de reconstruction du 
Pont du Bois du Parc. 
L’ensemble des travaux est estimé à 99 105 € HT. 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’exposé de Monsieur le 
Maire. 
 Acceptent le dossier pour les travaux de reconstruction du Pont du Bois du Parc. 
Autorisent Monsieur le Maire à demander une subvention au titre de la DETR 2023.  
LA PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES 
N°202273                                AFFICHEE LE 17/11/2022  
VISEE LE 17/11/2022 
 Objet : Demande DETR reconstruction du Pont de l’Abbaye VC N°2   
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le dossier de reconstruction du Pont de l’Abbaye 
Voie Communale N°2 donnant accès à Savigny le Vieux. 
Monsieur le Maire rappelle que la maîtrise d’œuvre a été confiée par une délibération de principe pour déléguer au 
Département de la manche la maîtrise d’ouvrage sur les compétences Voirie pour la partie mayennaise, avec l’en-
gagement de participation (CCBM + Communes) de 50% du coût études et travaux pour les ouvrages du Pont de 
l’Abbaye RD358 Savigny – VC N°2 Landivy. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le montant de l’opération pour la reconstruction du pont est 
de 288 418 € HT dont 141 460 € HT (49,05%) pour la part communale de Landivy. 
Monsieur le Maire précise que les travaux seront dirigés par le Département de la Manche qui facturera cette 
somme après réception des travaux. 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de déposer une demande de subventions DETR pour 
un montant de 42 438 €. 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’exposé de Monsieur le 
Maire. 
 Acceptent de déposer une demande de subventions DETR pour un montant de 42 438 €. 
Autorisent Monsieur le Maire à demander une subvention au titre de la DETR 2023.  
LA PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES 
N°202274                                AFFICHEE LE 18/11/2022  
VISEE LE 18/11/2022 
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Objet : Modalités de l’avantage en nature en repas au personnel communal 
L’article 34 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 a modifié l’article L 2123-18-1-1 du CGCT. Ainsi, 
cet article prévoit qu’une délibération définisse les avantages en nature repas pouvant être attribués 
aux agents 

Définition des avantages en nature 

Les avantages en nature sont traditionnellement définis comme des biens ou des services fournis ou mis 
à disposition du salarié par l’employeur, soit gratuitement, soit moyennant une participation infé-
rieure à leur valeur réelle, ce qui permet à l’intéressé de faire l’économie de tout ou partie des frais 
qu’il aurait dû supporter à titre privé. 

Aux termes de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, ils constituent, en tant que tels, des élé-
ments de rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, sont inclus dans l’assiette 
des cotisations à la charge des employeurs et des salariés, et doivent donner lieu à des cotisations. Le 
non-respect de cette obligation entraîne des pénalités et des majorations en cas de redressement. 
Les avantages en nature sont intégrés dans le revenu imposable ; leur valeur doit être réintroduite 
sur le bulletin de salaire. 
La réglementation de cotisations sociales sur les avantages en nature est totalement indépendante 
des différentes règles régissant l’octroi de ces avantages dans la fonction publique territoriale : les mo-
dalités d’attribution de ces avantages doivent faire l’objet d’une délibération. 

Salariés concernés 

Tous les salariés sont concernés au même titre par cette réglementation, qu’ils soient fonctionnaires 
titulaires, stagiaires ou agents contractuels de droit public ou de droit privé (contrats aidés, appren-
tis…). Cependant, l’intégration des avantages en nature dans l’assiette de cotisation est différente 
selon le statut de l’agent : 

Fonctionnaires affiliés à la CNRACL : comme tous les accessoires de traitement (indemnités, 
supplément familial…), les avantages en nature sont soumis uniquement à la CSG et CRDS et 
aux cotisations salariales et patronales au titre du régime de retraite additionnelle de la 
fonction publique ; 

Agents affiliés à l’IRCANTEC (fonctionnaires effectuant moins de 28 heures par semaine et con-
tractuels de droit public et de droit privé) : les avantages en nature sont soumis aux mêmes 
cotisations salariales et patronales que le traitement et dans les mêmes conditions 

Pour tous les agents, les avantages en nature sont intégrés dans le revenu imposable dans les mêmes 
conditions que le traitement principal. 

Par ailleurs, compte tenu des missions qui leur sont confiées et des contraintes en résultant, la collecti-
vité peut servir des repas à certains personnels. Les services ou secteurs concernés à ce jour par ce 
dispositif sont : 

Les agents accompagnant les enfants lors du déjeuner (ATSEM, personnel de restauration, per-
sonnel d’animation…) 

A noter que, par tolérance ministérielle, les repas fournis aux personnels, de par leurs fonctions et mis-
sions, sont amenés, par nécessité de service, à prendre leur repas « avec les personnes dont ils ont la 
charge éducative, sociale ou psychologique, dès lors que leur présence au moment des repas résulte 
d’une obligation professionnelle figurant soit dans un projet pédagogique ou éducatif de l’établisse-
ment, soit dans un document de nature contractuelle ». Ils ne sont pas considérés comme avantage 
en nature et ne sont donc pas valorisés sur les salaires. 

En ce qui concerne les autres personnels précisés ci-dessus, les repas fournis doivent être valorisés sur 
leur bulletin de salaire comme avantage en nature et de ce fait intégrés dans les bases de cotisations 
et imposables. La prise en compte et la valorisation de ces avantages en nature repas sont déjà effec-
tives sur les salaires des agents concernés. 

Valeur de l’avantage en nature repas 

La valeur minimum forfaitaire de l’avantage en nature repas est définie par arrêté du 10 décembre 
2002. Pour information, au 1er janvier 2022, la fourniture de repas à titre gratuit est évaluée par 
l’URSSAF à 5,00 € par repas, quelle que soit la rémunération perçue par le bénéficiaire. 

Le montant de référence pour le calcul de cet avantage évolue conformément au montant annuel fixé par 
l’URSSAF. 
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Il est à relever que les repas remboursés aux salariés dans le cadre de déplacements professionnels 
hors de leur résidence administrative ne constituent pas des avantages en nature et ne sont pas soumis 
aux cotisations sociales. 

Aussi : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Vu 
l’article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, Vu le 
Code des Impôts, 
Vu l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des coti-
sations sociales, 
Vu la circulaire interministérielle DSS/DFSS/5B/2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre 
et à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et des 
frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, Vu la circulaire mi-
nistérielle du 19 août 2005, 
Vu le bulletin officiel des Impôts n°10 du 3 février 2012, 
Vu la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique,  
Vu les éléments exposés, 

Le conseil municipal décide, à l’unanimité : 
D’approuver les modalités d’attribution de l’avantage en nature repas au personnel commu-

nal décrites ci-dessus ; 
De préciser que le montant de référence pour le calcul de cet avantage en nature évoluera confor-

mément au montant annuel défini par l’URSSAF ; 
D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette délibéra-

tion. 
LA PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES 
N°202275                                AFFICHEE LE 17/11/2022 
  
VISEE LE 17/11/2022 
 Objet : Convention de mise à disposition d’un agent au service de la CCBM service jeunesse    
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal le besoin pour la Communauté de Commune du Bo-
cage Mayennais de renforcer son service jeunesse.  
Il propose pour répondre positivement à la demande de la CCBM, de mettre un agent communal à disposition de la 
CCBM 19 heures par semaine. 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’exposé de Monsieur le 
Maire. 
Autorisent Monsieur le Maire à signer une convention de mise à disposition de 19 heures par semaine. 
LA PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES 
N°202277                                AFFICHEE LE 30/11/2022 
  
VISEE LE 30/11/2022 
Exposé de Marcel RONCERAY 
Informations : 
La cérémonie du 11 novembre 2022 se déroule à St Mars La Futaie. 
La cérémonie aura lieu le samedi 12 novembre à 11 heures, en présence des AFN, des enfants de l’école élémen-
taire accompagnés de leurs institutrices et de l’Harmonie. 
M. Yannick FAVENNEC sera présent le vendredi 18 novembre 2022 de 9h30 à 11h00. 
  

La séance est levée à 22h30 
Date du prochain Conseil municipal mardi 06 décembre 2022 

 
Le Secrétaire de Séance                                                                                                                                   Monsieur le maire 
Mme Nathalie MY                                                                                                                                      Mr Marcel RONCERAY 
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CONSEIL MUNICIPAL PROCES VERBAL DU 06 DECEMBRE 2022 
Le mardi 06 décembre 2022 à 20h30, le conseil municipal régulièrement réuni, au nombre prescrit par la loi, en 
séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Marcel RONCERAY. 
Présents : M. BAZILLE, M. DEMAZEL, M. LEON, M. NOURY, M. LÉON, Mme GOUIN, Mme HAVARD, Mme MARY, 
Mme MY, Mme PENLOUP 
Absents excusés : M. DREUX (pouvoir Mme Marilyne MARY), M. GOBE, M. PLANELLES GARCIA, Mme EPRON, Mme 
LANCIEN 
Secrétaire de séance : M. NOURY 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 20h30. Le secrétaire de séance est M. Fabien NOURY. 
Exposé de Marcel RONCERAY 

Avant qu’il ne soit soumis à la séance du Conseil Municipal de ce 10 janvier 2023, conformément aux dispositions 
fixées par les articles L 2121-15 et L 2121-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce document a été ré-
gulièrement transmis au contrôle de légalité des services de la préfecture 13 décembre 2022. 

Il vous est proposé, après avoir délibéré, 

DE PRENDRE CONNAISSANCE du projet de procès-verbal de la réunion du 06 décembre2022. 

D’APPROUVER définitivement les termes de ceux-ci. 

LA PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES  

Exposé de Marcel RONCERAY 

Objet :  Personnel 

 Objet : Délibération sur le temps de travail 1607 heures (annule et remplace DCM202269)   

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique terri-
toriale ; 

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 47 ; 

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels ; 

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail 
dans la fonction publique de l'Etat ; 

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; 

Le cas échéant, viser également les anciennes délibérations sur le temps de travail qui seraient remplacées par la 
présente délibération et/ou les autres délibérations sur le temps de travail toujours en vigueur ; 

Considérant l'avis du comité technique en date du 29 novembre 2022. 

Considérant que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la suppression des régimes 
dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités territoriaux et un retour obliga-
toire aux 1607 heures ; 

Considérant qu’un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a été imparti aux col-
lectivités et établissements pour définir, dans le respect des dispositions légales, les règles applicables aux agents ; 

Considérant que la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par 
l’organe délibérant, après avis du comité technique ;  

Considérant que le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne pou-
vant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies ; 

Une présentation de la démarche menée et des étapes suivies, notamment en termes de dialogue social, pourrait 
être utile à ajouter dans les considérants, afin d’exposer le contexte ayant donné lieu à cette délibération. 
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Le Maire propose à l’assemblée : 
Article 1 : Durée annuelle du temps de travail  
La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607 heures (soit 35 
heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 2 : Durée hebdomadaire de travail  
Régime pour le personnel administratif 
Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail fixée à 35h. Les agents administratifs ne bénéficient pas de jours 
de réduction de temps de travail (RTT). 
Régime de RTT par la collectivité pour les agents techniques 
Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie fixée à 37 heures. Les agents du service technique béné-
ficient de 12 jours de réduction de temps de travail (RTT) afin que la durée annuelle du travail effectif soit conforme 
à la durée annuelle légale de 1 607 heures. 
Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours de RTT est proratisé en fonction de leur 
quotité de travail (dont le nombre peut être arrondi à la demi-journée supérieure. 
 
 
 
 
 
 
Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent à due proportion le nombre de jours RTT que 
l’agent peut acquérir, conformément aux préconisations de la circulaire du 18 janvier 2012 relative aux modalités 
de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. 
Article 3 : Journée de solidarité 

Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité, afin d’assurer le financement 
des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, est instituée : 

Lors d’un jour férié précédemment chômé (à l’exclusion du 1er mai) - exemple : le lundi de la pentecôte, 
Par la suppression d’un jour de RTT pour le personnel technique. 
Par toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées, à l'exclusion de la 

suppression d'un jour de congé annuel pour le personnel administratif. 
Article 4 : Garanties minimales 

L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies : 
La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit 

heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque 
de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut 
être inférieur à trente-cinq heures. 

La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. 
Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. 
L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. 
Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de 

sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. 
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de 

pause d'une durée minimale de vingt minutes. 
 

Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines        -104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail -25 

Jours fériés -8 

Nombre de jours travaillés 228 

Nombre d’heures travaillées = Nb de jours x 7 heures 
1596 h 

arrondi à 1600 h 

+ la journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1 607 heures 

Durée hebdomadaire de 

travail 
39h 38h 37h 36h 

Nb de jours ARTT pour un 

agent à temps complet 
23 18 12 6 

Temps partiel 80% 18,4 14,4 9,6 4,8 

Temps partiel 50% 11,5 9 6 3 
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Article 5 : Date d’effet 
Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur à partir du 01 janvier 2023. 
Article 6 : Voies et délais de recours  
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l’objet d’un recours pour 
excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa transmis-
sion au représentant de l’Etat et de sa publication. 
Après en avoir délibéré, l’organe délibérant : 
DECIDE : de mettre en place le temps de travail et d’adopter les modalités de mise en œuvre telles que proposées. 
ADOPTÉ :   
à l’unanimité des membres présents 
LA PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES 
N°202278                               AFFICHEE LE 09/12/2022  
VISEE LE 09/12/2022 
 Objet : Instauration d’un Compte Epargne Temps  
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que le Compte Epargne Temps est un dispositif ins-
tauré en 2004 qui permet aux agents de cumuler des jours de congés ou de RTT non pris, afin d’alimenter un 
compte personnel. 
 Il précise qu’il est ainsi possible d’épargner jusqu’à 20 jours la première année, puis ensuite jusqu’à 10 jours par an 
les années suivantes, et dans la limite d’un nombre total de jours épargnés égal à 60 jours. 
La mise en place est obligatoire dès lors qu’un agent en fait la demande, ce qui est le cas. 
Monsieur le Maire propose d’instaurer ce dispositif selon les modalités indiquées dans l’annexe jointe instauration 
d’un Compte Epargne Temps. 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’exposé de Monsieur le 
Maire. 
Décide d’instaurer au sein de la Commune de Landivy un dispositif de Compte Epargne Temps conformément de 
mise en œuvre précisées dans l’annexe jointe instauration d’un Compte Epargne Temps.  
Habilite Monsieur le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à cette mise en œuvre. 
LA PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES 
N°202279                               AFFICHEE LE 09/12/2022  
VISEE LE 09/12/2022 
 Objet : Contrat à durée déterminé pour le poste secrétariat 2  
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’un agent, rédacteur a demandé sa mise à disponi-
bilité à compter du 01 janvier 2023 pour une durée de 5 ans. 
Monsieur le Maire précise aux membres du Conseil Municipal qu’il a émis un avis favorable à la demande de 
l’agent. 
Il propose d'embaucher un agent en qualité d’adjoint administratif agent de catégorie C à temps complet pour un 
contrat à durée déterminée à compter du 01 janvier 2023.  
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable l'exposé de Monsieur le 
Maire. 
Acceptent d'embaucher un agent en qualité d’adjoint administratif agent de catégorie C à temps complet pour un 
contrat à durée déterminée à compter du 01 janvier 2023. 
LA PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES 
N°202280                               AFFICHEE LE 09/12/2022  
VISEE LE 09/12/2022 
 Objet : Contrat à durée déterminé pour le poste secrétariat 1  
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’un agent en qualité d’adjoint administratif est 
toujours en arrêt de travail. 
Il propose d'embaucher un agent en qualité d’adjoint administratif agent de catégorie C à temps complet pour un 
contrat à durée déterminée à compter du 01 janvier 2023 pour remplacer un agent en arrêt de travail.  
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable l'exposé de Monsieur le 
Maire. 
Acceptent d'embaucher un agent en qualité d’adjoint administratif agent de catégorie C à temps complet pour un 
contrat à durée déterminée à compter du 01 janvier 2023. 
LA PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES 
N°202281                               AFFICHEE LE 09/12/2022  
VISEE LE 09/12/2022 
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Services techniques : Le recrutement d’un agent polyvalent des services techniques est en cours nous avons déposé sur le site 
du centre de gestion et de pôle emploi. A ce jour, très peu de candidatures nous sont parvenues. 
Pour information 

Exposé de Marcel RONCERAY 
Objet :  Ilôt centre bourg 
Le compteur provisoire est installé, les travaux ont repris, l’entreprise Gilbert Frères est actuellement sur le site pour réaliser 
les travaux du lot N°3 gros œuvres/démolitions intérieures et les travaux N°2 désamiantages l’entreprise Amiante Pro com-
mencera prochainement.  
Pour information 

Exposé de Marcel RONCERAY 
Objet :  Ilôt centre bourg 
 Objet : Contrat de maîtrise d’œuvre honoraire Tricot pour le marché concernant la réhabilitation de l’immeuble 32 
Grande Rue  
(annule et remplace la délibération 202254) 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le contrat de maîtrise d’œuvre signé avec le cabi-
net tricot prévoit une révision liée à l’augmentation du coût des travaux. 
Le coût estimatif des travaux établi par le maître d’ouvrage était de 700 000 € HT au marché du 09 décembre 2020. 
Le nouveau montant estimatif HT en phase A.D.P sur lequel s’engage le maître d’œuvre est de 906 000 € HT suite 
aux modifications du programme et des prestations. 
Le forfait de rémunération est modifié, il devient définitif pour un montant de 98 012,00 € HT suivant l’article 8.3 
du CCAP (Mission de base + relevé + DQP). 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’exposé de Monsieur le 
Maire. 
Acceptent le forfait de rémunération définitif pour un montant de 98 012,00 € HT suivant l’article 8.3 du CCAP 
(Mission de base + relevé + DQP). 
LA PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES 
N°202282                               AFFICHEE LE 09/12/2022  
VISEE LE 09/12/2022 
 Objet : Attribution du marché public pour la reconstruction du Pont du Parc  

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal le projet de reconstruction du Pont du Bois du Parc. 

Il indique qu’une consultation a été réalisée en procédure adaptée afin de retenir les entreprises attributaires des 
futurs travaux et précise qu’au terme de cette consultation une entreprise a répondu aux critères du marché et les 
autres dont les offres étaient très supérieures aux estimations établies par le maître d’œuvre et de nature à excé-
der l'enveloppe financière prévue pour cette opération. 

Après avoir présenté la teneur et l’analyse des offres reçues, Monsieur le Maire propose de retenir l’entreprise 
AGOR ayant présenté l’offre jugée économiquement la plus avantageuse au regard des critères d’attribution rete-
nus pour ce marché. 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
DECIDE de retenir l’Entreprise AGOR ayant présentée l’offre jugée économiquement la plus avantageuse dans le 
cadre de la consultation lancée pour la réalisation de reconstruction du Pont du Bois du Parc au tableau annexé à la 
présente délibération. 

 

HABILITE Monsieur le Maire à signer les marchés à intervenir et à engager les dépenses nécessaires, y 
compris tous frais afférents aux consultations réalisées. 
LA PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES 
N°202283                               AFFICHEE LE 13/12/2022  
VISEE LE 13/12/2022 

Entreprises Estimations       (€ 

HT) 

Offres           (€ HT) Classement 

AGOR 99 105,00 € 99 000,00 € 1 

LOISEL 99 105,00 € 109 910,00 € 2 

MARC 99 105,00 € 117 957,50 € 3 

EOROVIA BETON 99 105,00 € 123 409,65 € 4 
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Objet : Logement 35 Grande Rue 3 T bis 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que les logements situés 35 Grande rue, 3 T1 bis (un 
séjour avec un coin cuisine, 3 chambres avec salle de bain et WC) , un contrat de location (un seul bail) est signé 
entre la commune et l’ADLJ (Association Départementale pour le Logement des Jeunes). Ce logement a fait l’objet 
d’une convention entre l’état et la commune de Landivy le 26 juin 2001 et qui expirait le 30 juin 2020. 
Il précise qu’un avenant à la convention signé le 30 mars 2009 indique que "Suite à la délibération du conseil muni-
cipal de la commune de Landivy en date du 15 mai 2008, il est convenu qu'en cas d'inoccupation des logements, 
l'association puisse suspendre le paiement des loyers lorsque la vacance est supérieure à un mois consécutif".  
L'ADLJ sous-loue actuellement chacun des logements au Conseil départemental qui y loge 3 jeunes mineurs non 
accompagnés.  
Entre l'ADLJ et le CD il y a donc 3 baux. 
Le Conseil départemental nous a indiqué en date du 16 novembre 2022, que le logement N°2 est inoccupé, suite au 
départ d'un jeune mineur non accompagné. 
La résiliation du contrat de location ne peut s’effectuer sur un seul logement.  
- l’acceptation d'un "préavis" amiable entre l'ADLJ et Landivy d'une durée d'un mois. La date de fin reste à fixer en-
semble. Elle pourrait être celle du 16 décembre 2022.  
que compte-tenu de la décision du Conseil d'administration de l'ADLJ en date du 21 octobre 2022, l’ADLJ ne pour-
suivra pas d'activité de gestion locative (état des lieux, révision des loyers, choix des locataires, etc.) et qu'elle y 
mettra fin à l’occasion du départ de ses sous-locataires. Ainsi, l'ADLJ ne sous-louera plus le logement libéré par le 
départ du Conseil départemental du logement n°2. Cette décision du Conseil d'administration fera l'objet d'un cour-
rier signé de sa Présidente dans les prochains jours. 
L’ADLJ nous propose les 3 solutions suivantes : 

3.1. La situation reste en l'état jusqu'au départ complet de l'ADLJ c'est-à-dire lorsque les deux autres logements 
occupés seront libérés par les deux jeunes encore présents et en apprentissage sur la commune de Landivy. 

3.2. La commune souhaite louer le logement n°2.  Auquel cas, il faudra trouver une solution évitant que l'ADLJ 
possède un bail pour 3 logements et qu'un de ces logements soit loué par la commune. 

  3.2. La commune profite du départ du jeune du logement 1 pour : 
            - rompre le bail entre l'ADLJ et la commune 
            - établir un nouveau bail entre soit la commune et le Conseil départemental soit la commune et les 
jeunes directement. Cette hypothèse est à construire avec le Conseil départemental.  

3.3. Indépendamment des hypothèses ci-dessus, nous avons également la possibilité de déconventionner le 
logement. Pour cela il faudra prendre attache des services de l'État et en particulier de l'ANAH Mme Co-
rinne Gougeon. 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de retenir la proposition suivante : la commune sou-
haite louer le logement n°2.  Auquel cas, il faudra trouver une solution évitant que l'ADLJ possède un bail pour 3 
logements et qu'un de ces logements soit loué par la commune Les membres du Conseil du Municipal, après en 
avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’exposé de Monsieur le Maire. 
Acceptent la commune souhaite louer le logement n°2.  Auquel cas, il faudra trouver une solution évitant que 
l'ADLJ possède un bail pour 3 logements et qu'un de ces logements soit loué par la commune. 
LA PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES 
N°202284                               AFFICHEE LE 13/12/2022  
VISEE LE 13/12/2022 
 Objet : Travaux de réfection trottoir Grande Rue 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que des travaux de réfection des trottoirs sont à réa-
liser au niveau de la Grande Rue côté gauche en direction de Saint mars la Futaie. 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal le devis de l’Entrepise Orain pour un montant de 
2 660,00 € HT. 
Les membres du Conseil du Municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’exposé de Monsieur le 
Maire. 
Acceptent le devis de l’Entreprise Orain pour un montant de 2 660,00 € HT. 
LA PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES 
N°202285                               AFFICHEE LE 13/12/2022  
VISEE LE 13/12/2022 
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Objet : Budget ASSAINISSEMENT Décision modificative n°2 année 2022   
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de faire une transaction de 25000 € du 
budget Commune au budget Assainissement afin de payer les factures en cours et celles de décembre : 

 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’exposé de Monsieur le 
Maire. 
Acceptent les modifications budgétaires du budget Assainissement comme indiquées ci-dessus 
LA PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES 
N°202286                               AFFICHEE LE 09/12/2022  
VISEE LE 09/12/2022 
 Objet : Budget BOIS ROUX Décision modificative n°1 année 2022   
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de faire une avance totale des recettes 
d’investissement du Bois Roux sur la section investissement du budget Commune pour un montant de 398465 € : 

 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’exposé de Monsieur le 
Maire. 
Acceptent les modifications budgétaires du budget Bois Roux comme indiquées ci-dessus. 
LA PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES 
N°202287                               AFFICHEE LE 09/12/2022  
VISEE LE 09/12/2022 
Objet : Budget COMMUNE Décision modificative n°3 année 2022   

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu d’apporter les décisions modificatives 
suivantes au budget de la Commune : 

 
section fonctionnement

6411 rémunération personnel 30 000,00 €    -  €                    

6450 charges sécurité sociale et prévoyance 11 000,00 €    

65311 indemnités 6 000,00 €      

633 taxes sur rémunération 600,00 €         

6062 achat non stocké de matière et fourniture 5 000,00 €      

615228 autres bâtiments 15 000,00 €    

615231 voirie (réserves) 32 821,50 €    

626 frais postaux et télécommunication 1 000,00 €      

6042 achat prestation service 4 000,00 €      

624 transport de bien et collectif 500,00 €         

635 taxes foncières 3 900,00 €      

6573641 subvention budget annexes 39 040,00 €-    

(+25000 assainissement et – 64036,21 lortière) arrondi 

o23 VIREMENT A LA SECTION D ‘INVESTISSEMENT 70 781,50 €-    

Total -  €                Total

DM Budget commune

Dépenses Recettes

section investissement

o24 produits des cessions d'immobilisation 31 605,26 €       

2132 op 217 bâtiments (pour équilibre) 255 396,42 € 

27638 avance Budget annexe 294 572,66 €     

o21 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCT 70 781,50 €-       

Total 255 396,42 € Total 255 396,42 €     

Dépenses Recettes
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Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’exposé de Monsieur le 
Maire. 
Acceptent les modifications budgétaires du budget de la Commune comme indiquées ci-dessus. 
LA PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES 
N°202288                              AFFICHEE LE 09/12/202  
VISEE LE 09/12/2022 
 Objet : Budget LA LORTIERE Décision modificative n°1 année 2022   
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu d’apporter une avance des recettes 
d’investissement du Budget de la Lortière sur la section investissement du budget Commune pour un montant de 
103892.34 € :  

 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’exposé de Monsieur le 
Maire. 
Acceptent les modifications budgétaires du budget de La Lortière comme indiquées ci-dessus. 
LA PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES 
N°202289                              AFFICHEE LE 09/12/2022  
VISEE LE 09/12/2022 
 Objet : Avenant à la convention relative à des prestations de restauration  
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que nous devons signer l’avenant à la convention 
relative à des prestations de restauration avec le Département de la Mayenne. 
Vu la délibération de la commission permanente du 07 novembre 2022, l’avenant à la convention relative à des 
prestations de restauration par le département de la Mayenne au profit des élèves de l’école publique de la Com-
mune de Landivy, il a été décidé d’appliquer le tarif de cession des repas à 3,80 € pour l’année civile 2022. 
Il propose de porter le prix du repas de 3,20 € à compter du 01 novembre 2022 pour les élèves des classes élémen-
taires. 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire. 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’exposé de Monsieur l’ad-
joint au Maire. 
Fixent le prix du repas à la cantine municipale à 3,20 € à compter du 1er novembre 2022 pour les élèves des classes 
élémentaires. 
LA PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES 
N°202290                              AFFICHEE LE 09/12/2022  
VISEE LE 09/12/2022 
Objet : Demande de subvention exceptionnelle APE du collège  
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’une demande de subvention exceptionnelle pour 
le fonctionnement de l’Association des parents d’Elèves du collège Louis Launay a été sollicité. 
Monsieur le Maire précise aux membres du Conseil Municipal que cette subvention aidera l’APE pour les dépenses 
de fonctionnement et logistique pour un projet prévu le samedi 04 mars 2023 sur la commune de Landivy. 
L’objectif ce cette grande soirée est de récolter des fonds pour aider à financer les soirées cirque, théâtre, slam, 
sorties extra-scolaire ou stage en plein air, car les coûts de transport deviennent de plus en plus onéreux.  
Il propose de verser la somme de 1 000 € de subvention exceptionnelle pour le fonctionnement de l’APE. 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable l'exposé de Monsieur le 
Maire. 
Acceptent de verser la somme de 1 000 € de subvention exceptionnelle pour le fonctionnement de l’APE. 
LA PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES 
N°202291                              AFFICHEE LE 09/12/2022  
VISEE LE 09/12/2022 
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 Objet : Désignation d’un correspondant défense (CORDEF)  
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que nous devons désigner un correspondant défense 
qui aura la vocation à développer le lien Armée-Nation et promouvoir l’esprit de défense. 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la loi stipule que chaque commune française 
doit désigner au sein du Conseil municipal un correspondant de défense. Ce rôle est essentiel pour associer pleine-
ment les citoyens aux questions de défense. 
Il propose la candidature de Mme Nathalie MY conseillère municipale d’être le correspondant défense sur la com-
mune de Landivy.  
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable l'exposé de Monsieur le 
Maire. 
Acceptent la candidature de Mme Nathalie MY conseillère municipale d’être le correspondant défense sur la com-
mune de Landivy. 
LA PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES 
N°202292                              AFFICHEE LE 09/12/2022  
VISEE LE 09/12/2022 
 Objet : Fonds de concours travaux de viabilisation de la ZA de la Madelaine avec la Communauté de Commune   
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que dans le cadre des travaux de viabilisation de la 
ZA de La Madeleine, il a été convenu de faire réaliser l’éclairage public sous maîtrise d’ouvrage par la Commune de 
Landivy plutôt que de la CCBM afin de pouvoir bénéficier de la quote-part prise en charge par TEM53.  
Monsieur le Maire précise aux membres du Conseil Municipal que la Commune de Landivy adhère à TEM53 ce qui 
n’est pas le cas de la CCBM.  
La CCBM doit rembourser à la Commune de Landivy la somme de 13 163,15 €. En outre, la Commune de Landivy a 
aussi effectué quelques travaux d’espaces verts pour le compte de la CCBM pour un montant de 2 381,09 € HT qu’il 
convient également de rembourser. 
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal qu’une petite partie des terrains (2 563 m²) vendus 
à Lou Légumes étaient restés propriété de la Commune de Landivy (car correspondant, à l’origine, à la voie de des-
serte de la ZA). 
 Il a donc été convenu, pour ces terrains, qu’ils soient vendus par la Commune de Landivy au même prix que l’en-
semble du terrain accueillant l’entreprise (5€/m²) et que la Commune de Landivy ne conserve que la valeur initiale 
du terrain (3€/m²).  
Il revient donc à la Commune de Landivy de reverser à la CCBM la différence (correspondant à 2 € le m²) soit un 
montant de 5 126,00 €. 
Monsieur le Maire précise aux membres du Conseil Municipal que la différence entre ces reversements (13 163,15 
€ + 2 381,09 € - 5 126,00 €) amène donc la CCBM à nous reverser la somme de 10 418,24 €. 
Les membres du Conseil du Municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’exposé de Monsieur le 
Maire. 
Acceptent que la CCBM reverse la somme de 10 418,24 € à la commune de Landivy. 
LA PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES 
N°202293                              AFFICHEE LE 13/12/2022  
VISEE LE 13/12/2022  
Objet : Convention repas à domicile 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Centre Communal d’Action Sociale que la C.C.A.S a signé une conven-
tion avec la maison de retraite de Landivy pour le portage de repas à domicile. 
Il propose de renouveler cette convention. Le C.C.A.S achètera les repas à la maison de retraite au prix de 6,20 € 
pour l’année 2023, des bénévoles assureront le portage à domicile. Les personnes intéressées paieront le repas 
6.50€ sur titre de recettes émis par le C.C.A.S. 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire. 
Les membres du Centre Communal d’Action Sociale, après avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’exposé de 
Monsieur le Maire. 
Acceptent le portage des repas à domicile par des bénévoles et le recouvrement auprès des particuliers sur titre de 
recettes. 
Autorisent Madame la présidente du CCAS à signer la convention avec la maison de retraite concernant le portage 
des repas à domicile. 
LA PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES 
N°202294                              AFFICHEE LE 13/12/2022  
VISEE LE 13/12/2022 
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  Objet : Règlementation des heures de mise en service/coupure de l’éclairage public 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal la nécessité de lutter contre la pollution lumineuse, 
les émissions de gaz à effet de serre et l’insécurité, d’engager des actions volontaristes des économies d’énergie et 
de la maîtrise de la demande en électricité, et, considérant que, à certaines heures, l’éclairage public ne constitue 
pas une nécessité absolue ; et sous réserve des possibilités techniques. 
Monsieur la Maire précise aux membres du Conseil Municipal qu’à titre exceptionnel et uniquement cette année, 
Territoire Energie Mayenne prend à sa charge la reprogrammation des horloges sous réserve de respecter certaines 
conditions dans le but d’harmonisation des temps d’allumage. 
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal les 2 scénarios proposés par TEM. Il préconise le 
scénario suivant : 
Patrimoine non led ou mixte lampe à décharge/Led : 

Lotissements Coupure de 21h30-6h30 
Ecole primaire (garderie) : 22h00-6h30 
Lou légumes ZA de la Madeleine : 22h30-5h30 
Pas d’allumage du 15 mai au 31 août 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire. 
Les membres du Conseil Municipal, après avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’exposé de Monsieur le 
Maire. 
Acceptent le scénario : Patrimoine non led ou mixte lampe à décharge/Led : 

Lotissements Coupure de 21h30-6h30 
Ecole primaire (garderie) : 22h00-6h30 
Lou légumes ZA de la Madeleine : 22h30-5h30 
Pas d’allumage du 15 mai au 31 août 

Autorisent Monsieur le Maire à formuler la demande auprès de Territoire d’Energie de la Mayenne. 
LA PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES 
N°202295                              AFFICHEE LE 13/12/2022 
  
VISEE LE 13/12/2022 
 Objet : Budget ASSAINISSEMENT Décision modificative n°1 année 2022   
(Annule et remplace DCM 202286) 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de faire une transaction de 25000 € du 
budget Commune au budget Assainissement afin de payer les factures en cours et celles de décembre : 

 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’ex-
posé de Monsieur le Maire. 
Acceptent les modifications budgétaires du bud-
get Assainissement comme indiquées ci-dessus. 

LA PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES 
N°202296                              AFFICHEE LE /12/2022  
VISEE LE /12/2022 
Objet : Budget BOIS ROUX Décision modificative n°1 année 2022   
Annule et remplace DCM 202287 

Monsieur le Maire expose aux membres du Con-
seil Municipal qu’il y a lieu de faire une avance 
totale des recettes d’investissement du Bois 
Roux sur la section investissement du budget 
Commune pour un montant de 398465 € : 
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  Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable à l’exposé de Monsieur le 
Maire. 
Acceptent les modifications budgétaires du budget Bois Roux comme indiquées ci-dessus.  
LA PROPOSITION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES 
N°202297                              AFFICHEE LE /12/2022  
VISEE LE /12/2022 
Exposé de Marcel RONCERAY 
Contrat d’Engagement Républicain :  
Nous avons reçu un courrier du Député de la Mayenne, M Yannick FAVENNEC qui apporte des explications sur la 
mise en place des nouveaux dispositifs, issus de l loi N°2021-1109 du 24 août 2021 et du décret N°2021-1947 du 31 
décembre 2021. Cette loi vise à garantir le respect des lois et principes de la République dans les domaines exposés 
à des risques séparatistes et elle aborde, ainsi les enjeux cruciaux du monde associatif. 
Il s’agit de renforcer les moyens juridiques pour agir contre des associations qui présentent une menace grave pour 
l’ordre public et de donner à l’administration fiscale, davantage de leviers pour contrôler les organismes qui bénéfi-
cient de subventions publiques et qui délivrent des reçus aux contribuables pour les réductions d’impôt liées aux 
dons.  
Toute association ou fondation qui sollicite l’octroi d’une subvention s’engage, par la souscription d’un Contrat 
d’Engagement républicain : 

A respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les 
symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution, 

A ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République, 
A s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public 
La souscription du CER consiste pour les associations à cocher la case dédiée du formulaire unique de demande 

de subvention (Cerfa N°12156*06 accessible à l(adresse suivante : Association de subvention (formulaire 
1256*06) Service-public.fr). 

Les associations et fondations reconnues d’utilité publique n’ont pas à souscrire formellement un CER car elles sont 
réputées respecter les principes du Contrat d’Engagement Républicain. 
Pour information 
Exposé de Marcel RONCERAY 
Informations : 
La Sainte Barbe se déroule à Landivy samedi 10 décembre 2022 à partir de 17 heures (lieu de la rencontre monu-
ments aux morts et parking de l’église). 
Marché de Noël : Le Moustache Café organise le premier marché de Noël à Landivy qui aura lieu samedi 10 et di-
manche 11 décembre 2022, venez nombreux pour encourager ce bel évènement. 
Salle polyvalente : Aménagement places handicapées : M. Le Maire fait part que des places vont être banalisées 
auprès de la salle polyvalent côté gauche et sur le parking à côté des containers à poubelle. 
Bulletin municipal : nombre de bulletin sur l’année, diffusion des procès-verbaux : M. Me Maire rappelle que nous 
avions décidé de publier 2 bulletins municipaux par an, un en juillet et le second en janvier. 
Il demande que les procès-verbaux soient mis en ligne sur le site de la commune et de le préciser sur le bulletin mu-
nicipal. 
Monsieur le maire demande que l’on informe les citoyens que le Bulletin municipal est consultable en Mairie. 
  

La séance est levée à 23h00 
Date du prochain Conseil municipal mardi 10 janvier 2023 

 
Le Secrétaire de Séance                                                                                                                                   Monsieur le maire 
M. Fabien NOURY                                                                                                                                      Mr Marcel RONCERAY 
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Une structure de proximité pour vos demandes au quotidien 
France Services est un lieu unique au sein duquel les habitants peuvent être accompagnés dans leurs 

démarches administratives: emploi, retraite, famille, social, santé, logement, accès au droit….  

Y compris les actes à réaliser par internet. Les animateurs sont formés par les opérateurs partenaires 

pour délivrer de l’information et des services en leur nom et vous accompagner dans la complétude 

de dossiers. 

France Services 

Famille: CAF, MSA... 

Logement : Caf, 

Mayenne Habitat 

Emploi : Pole emploi, 

Mission locale 53, FEPEM, 

structure d’emploi et 

d’insertion 

Fiscalité: accompagnement 

aux démarches en ligne 

Titres: information sur les 

pré-demande en ligne sur 

ANTS: CNI, permis,  

certificat d’immatriculation 

Accès au droit: 

conciliateur de 

justice, CDAD... 

Emilie RENAULT et  

Françoise DENOUAL , 

Agents France Services 

vous reçoivent sur  

rendez-vous 

m’accueille, 

m’oriente, 

m’informe 
me met en    

relation avec le 

partenaire si 

besoin 

m’accompagne 

dans mes       

démarches        

administratives 

Peut m’aider 

quand  j’uti-

lise des outils         

numériques 

Vos démarches 

Une équipe à votre service 

Contact:  

2 rue de Normandie 53190 LANDIVY    

Tel: 02 43 05 47 40      

@: france-services@landivy.fr 

 

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00  

et de 13h30 à 17h00 

Le vendredi de 8h30 à 12h00  

et de 13h30 à 16h00 

Nos permanences sur rendez-vous 

(Appeler France Services) 

 

Mission locale : une fois par mois 02.43.04.18.99 
 
Centre des Impôts : 2ème jeudi du mois  
 
Conciliateur de justice : 3ème mardi du mois 
 
Assistante sociale : Lundi après-midi 02.43.08.06.03  
 
Synergie : Tous les deux mois 02.52.46.00.00  
 
Adil : 3ème lundi du mois de 14h15/15h30 (sans rdv) 
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Service environnement 

Depuis le 1
er

 juillet 2021, le tri s’est simplifié sur votre commune.  

Vous pouvez mettre dans le conteneur jaune les emballages suivants :  

Toutes les bouteilles Tous les flacons et bidons 

Tous les films 

Toutes les barquettes Tous les pots et boîtes 

Tous les emballages en métal 

Adressez-vous à votre mairie pour obtenir un sac de précollecte (pour transporter vos déchets) et un mémo-tri 

(consignes de tri et horaires de déchèteries). 

Plus d’informations sur le site internet www.bocage-mayennais.fr, sur la page facebook ou au 02 43 08 15 69. 
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Le conseiller numérique présent à  

mi-temps sur Landivy est là pour vous accompagner dans toutes 

vos questions et problématiques ne touchant pas aux téléprocé-

dures.  

Si vous avez la moindre question sur l’utilisation de votre  

téléphone, de votre tablette ou même de votre ordinateur, ou de 

divers outils numériques, Nicolas FOUCHER est là pour vous  

accompagner dans la découverte et la prise en main, ainsi que 

votre perfectionnement avec les différents outils numériques.  

 

Pour cela, vous pouvez prendre rendez-vous avec lui directement 

en appelant le 06.99.10.24.33, ou par mail à  

nicolas.foucher@conseiller-numerique.fr  

Conseiller  
numérique 

La commune vous présente la liste 

des assistantes maternelles       

disponibles à la MAM ou en  

indépendant. 

MAM : 

AUGER Anna: 02.43.13.08.23 

LE BUHAN Amandine : 09.53.46.66.06 

LEFEUVRE Virginie : 02.43.05.54.19 

 

 

DERENNES Caroline : 02.43.05.46.65 

GRANGE Audrey : 09.81.78.72.32 

HUARD Marie : 06.37.83.18.06 

Assistante  
maternelle 

 

PRIX POUR LES  

HABITANTS DE LANDIVY:  

Salle polyvalente : 165,25€ 

Salle de la Grande Perelle : 86,15€ 

Salle de la Petite Perelle : 32,50€ 

Ancienne cantine : 56,25€ 

Réservation   
de salles 

Salle Polyvalente de 

LANDIVY 
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Régine Coiffure 
Message d’au revoir 

La roue a tourné, me voilà à la retraite ! 

Je voulais vous dire tout simplement merci, sans vous je 

n’aurais pas existé 34 années ! 

Dommage, mon commerce ferme sa porte, mais je crois en 

l’avenir et je pense qu’un nouveau projet peut voir le jour. 

Je souhaite bonne continuation à l’ UCAL ainsi qu’aux     

associations . 

De tout cœur avec vous. Vive Landivy  
 

Régine 
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Accueil de loisirs Fougerolles-Landivy de 3 à 12 ans  

Service  
jeunesse 

 

Les enfants sont accueillis pendant les petites et grandes vacances scolaires à l’accueil de loisirs de « Fougerolles - Lan-
divy » qui ouvre alternativement sur les deux communes dans des locaux adaptés aux enfants. 

Accueils de Loisirs Fougerolles/Landivy 

Site de Fougerolles : passage des enfants cachés 

Site de Landivy : école maternelle – 67 grande rue 

Horaires d’ouverture : 7h-19h 

Les mercredis 

L’accueil de loisirs de Landivy est ouvert les mercredis à la 
journée 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, sortie, …   
 
Les inscriptions pour la cantine et l’après-midi se font via le portail famille, si vous n’avez pas reçu votre code, merci de contacter le 
service enfance/jeunesse. 
 
Cet été nous avons été visiter le château de Fougères et la caserne des pompiers de Fougerolles : 

Centre d’animation du bassin de vie de Landivy de 10 à 18 ans 

Le centre d’animation s’adresse aux jeunes vivant sur le Bassin de vie de Landivy et propose des activités variées : 

-activités manuelles – jeux - atelier cuisine - sorties - sports 

en alternance sur les différentes communes. Pour les sorties, un point de rendez-vous est noté sur le planning. 
 

L’animatrice intervient également pour accompagner les projets des jeunes. Elle se déplace sur les communes à la demande, 
quel que soit le projet. Tout est envisageable, de la sortie shopping, aux camps d’été, participation à un concert, aménagement 
d’un espace sur votre territoire…  

Toute activité intéressant au moins 5 jeunes est proposée aux vacances suivantes …  

Vous pouvez nous faire part de vos idées sur notre page Facebook ou Instagram : jeunessebocagemayennais 

 
Le programme d’activité est disponible sur le site internet de la Communauté de Communes ainsi que sur le compte Facebook 
et Instagram des services jeunesse du Bocage Mayennais 

Les inscriptions pour les activités se font via le portail famille si vous n’avez pas reçu votre code, merci de contacter le service 
enfance/jeunesse. 

Horaires et Tarifs : 

Les horaires et tarifs dépendent de l’activité, demi-journée ou journée. L’animatrice est présente de 9h à 17h à son bureau, en 
mairie de Landivy.  

Renseignements : 

Axelle TRAMONI 

Portable : 06.34.54.46.31 

Mail : service-jeunesse@landivy.fr 
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Missions du Relais 

 

Professionnels de la petite enfance : 

Vous êtes : assistant(e) maternel(le), assistant(e) familial(e), garde à domicile, candidat à 

l’agrément…  

◆ Échangez sur vos pratiques avec d’autres professionnels.  

◆ Renseignez-vous sur vos droits et devoirs en tant que salarié.  

◆ Tenez-vous informé dans les domaines de la petite-enfance, l’agrément, les formations…  

◆ Assistez aux « Matinées rencontre-éveil » pour rencontrer d’autres professionnels, rompre l’isolement et partager avec 

l’enfant un moment de jeu et de plaisir mutuel dans un cadre différent que votre domicile.  

◆ Participez à des temps festifs et aux soirées d’échange sur le thème de la petite enfance. 

 

Parents, futur-parents :  

◆ Trouvez un mode d’accueil adapté à vos besoins : assistant(e) maternel(le) agréé(e), Maison d’assistantes maternelles, 

gardes à domicile… Faites-vous conseiller ou consultez simplement la liste actualisée des assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s 

et des lieux d’accueil.  

◆ Renseignez-vous sur les démarches à effectuer en tant que parent employeur : législation, contrat, droits, devoirs, aides 

financières, pajemploi, formation des salariés…  

◆ Participez à des temps festifs et aux soirées d’échange sur le thème de la petite enfance. 

 

Enfants 0 à 3 ans :  

L’enfant de 0 à 3 ans, accompagné d’un adulte,  

◆ Participe, selon ses envies, à des moments de vie collective. Il découvre et explore un nouvel environnement, de nouveaux 

jeux…  

◆ Rencontre d’autres amis et vit ses premiers moments de socialisation. 

 

PERMANENCES 

En tant que professionnels de la petite enfance, vous avez des questions sur votre contrat, vos droits et vos démarches admi-

nistratives ? Lucie DESECHALLIERS se tient à votre disposition afin de vous accompagner dans vos recherches.  

Uniquement sur rendez-vous physique ou téléphonique Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 13h15 - 17h15 

 

MATINEES RENCONTRE-EVEIL 

Les « matinées rencontre-éveil » sont des moments de rencontre et d’échanges avec les enfants que vous accueillez. Venez 

profiter d’un espace de jeu et d’éveil avec d’autres professionnels de la petite enfance. Ouverts aux professionnels de la petite 

enfance et de manière exceptionnelle aux parents.  

Pour connaître le planning, contactez le RPE 

Relais  Petite Enfance 
du Bocage Mayennais 

 

Contact  
Communauté de Communes du Bocage Mayennais  

Lucie DESECHALLIERS 

1 Grande Rue - 53120, Gorron 
 02.43.08.77.61 ou 06.16.52.63.25 

rpe@bocage-mayennais.fr  
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Association AVENIR 
Parents d’élèves 

de l’école François Vannier 
 

L’année se termine et nous souhaiterions d’abord remercier tous les parents d’élèves et les habitants de la commune qui ont participé 
aux différentes actions faites jusqu’ici. 
 
Grâce aux bénéfices, nous pourrons aider à financer différents projets : 
 
- arbre de Noël en partenariat avec le comité des fêtes 
- aides aux sorties scolaires 
- matériel scolaires, et sportifs... 
 
Actions futures : 
 
-Vente de plants (avril ou mai), avec la participation des employés communaux 
-vente de saucissons en juin 
 
Pour information, nous avons mis sous les préaux des 2 écoles, des boites pour récupérer vos cartouches d’encre usagées, cela per-
mettra d’être recyclé en rapportant un petit d’argent pour l’association. 
 
Nous remercions la municipalité pour le prêt de la salle polyvalente, et le comité des fêtes pour le verre de l’amitié et l’organisation, 
lors de l’arbre de Noël du 9 décembre. 
 
Enfin, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année et une bonne année 2023. 
    
Le bureau de l’association AVENIR 

Association des parents d’élèves 
du collège Louis Launay 

Présidente, Christelle Barbedette Trésorier, Simon Chauvin 

Les nouveaux membres de l’APE du      

collège ont organisé pour financer les 

voyages et   activités des collégiens, une 

vente de brioches faites par les élèves et 

distribués par les membres du bureau et 

leurs bénévoles. 

Le bureau souhaite à tous de bonnes fêtes 

de fin d’année et une bonne année 2023. 

Tous à vos agendas ! 

vice-présidente, Christelle Lemarchand 
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D’Irlande, d’Allemagne ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-
Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois 
au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture.  Afin de compléter cette ex-
périence, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour.  Le CEI aide 
ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles fran-
çaises bénévoles.  

 

Jana, jeune allemande de 16 ans, souhaite venir en France pour 3 mois à partir de janvier 2023. Elle pra-
tique l’équitation, le football, aime lire et cuisiner. 

Elle rêve de trouver une famille chaleureuse pour l’accueillir les bras ouverts durant son séjour. 

Paul, jeune irlandais de 16 ans, est passionné par la culture française. Il fait du football, de la natation et 
pratique de temps en temps le golf. 

Il souhaite venir en France pour 2 mois à partir de Janvier 2023.  

Il rêve de maîtriser la langue française. 

Josua, jeune allemand de 15 ans, viendra en France pour 6 mois. Il a de nombreux hobbies, dont le volley-
ball, le football, le chant, la musique - il joue de la guitare. 

Il aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une famille française. 

 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience linguistique 
pour tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A 
la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir. Si l’expérience vous intéresse, appelez-
nous ! 

Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo           

Vanessa Simon – 02.99.20.06.14 

v.simon@groupe-cei.fr 

Jeunes lycéens étrangers 

Irlandais et Allemands 

recherchent une famille d’accueil 

Renseignements : 
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Le club regroupe toutes les joueuses et tous les joueurs âgés de 5 ans à 17 ans des communes de 
Fougerolles du Plessis, Landivy, Larchamp, Pontmain, La Dorée, Montaudin, St Berthevin la  
Tannière, St Ellier du Maine, St Mars sur la Futaie, voire même de communes limitrophes à notre 
département. 

 
Le club atteint 109 pratiquants répartis en 6 catégories : U7 (débutants) 8 joueurs ; U9 - 24 joueurs, U11 - 24 joueurs ; U13 - 
16 joueurs ; U15 - 16 joueurs et U18 - 21 joueurs. Pour LANDIVY, les effectifs sont 4U7 , 9 U9, 7U11, 9U13,6U15 & 3 U18.   

Depuis début septembre, les entraînements ont repris le mercredi après-midi à Fougerolles du Plessis (U11), à Landivy (U13 
et U15) et à LARCHAMP pour les U7 & U9. 8 Educateurs-animateurs bénévoles, Alain RONCERAY, Michel PELE, Hubert LERAY, 
Benoît BAUDIN, Yann LEDAIN, Franck TESNIERE, Rémi LOCHIN et Dimitri HAMON assurent cet entraînement très suivi par les 
jeunes. Un car passe dans les communes et assure le ramassage des joueurs. 

Chaque samedi, 12 équipes sont engagées. 

Les U7 et U9 plateaux à LARCHAMP sont encadrés par Michel PELE, Franck TESNIERE, Alexis LEMARCHAND, Rémi LOCHIN, 
Arnaud PODVIN et Laurent ROISIL. Ils participent à plusieurs plateaux sur le secteur BOCAGE-ERNEE. 

Les U11 (2 équipes, l’une en secteur, l’autre en intersecteur-NORD MAYENNE) avec Antoine RENAULT et Emmanuel MOREAU 
et jouent à PONTMAIN ;  

Les U13 (1 équipe) jouent à LANDIVY. Ils sont encadrés par Sébastien POTEVIN, Hugo ROISIL et Valentin CROTTE. 

Les U15 jouent à FOUGEROLLES et sont encadrés par Stéphane HAMON et Alexis GENEVEE.  

Quant à l’équipe U18, elle joue à LANDIVY et est encadrée par Thierry JOSSOMME ET Benoît BAUDIN.  

La 1° phase de championnat s’achèvera fin octobre pour les équipes engagées dans les championnats de district, les résultats 
sont encourageants. 

BRAVO à tous ces jeunes et aux 29 dirigeants qui les entraînent et encadrent. 

Venez encourager ces jeunes footballeurs quand ils jouent à domicile ; un memento sportif paraît dans la presse locale et 
régionale en fin chaque semaine. 

Par l’intermédiaire de cet article, l’ASC LANDIVY-section foot jeunes tient à remercier les COLLECTIVITES CANTONALES et 
LOCALES pour la mise à disposition des terrains, salles, vestiaires...et pour les SUBVENTIONS qui permettent au club de 
jeunes de bien fonctionner. 

Vous pouvez consulter notre nouveau site internet :  https://www.asclfoot.fr/ 

Constitution du bureau, 

Président Thierry BAZILLE ; Vice-président : Yann LEDAIN ; Secrétaires : Edgar GESLIN & Eglantine GESLIN ; Trésoriers : Jean 
LEMARCHAND & Thierry JOSSOMME. 

A titre informatif, près de 29 bénévoles se dévouent chaque semaine pour l’encadrement des jeunes les mercredis et  
samedis ainsi que pour la gestion du club. 

CONTACTS : Thierry BAZILLE 06 09 38 66 80 ; Edgar GESLIN 06 76 95 47 35 ; Eglantine GESLIN 06 13 55 06 67 ; Jean LEMAR-
CHAND 06 89 62 47 66 

Le GJ-ASC LANDIVY et tous ses membres vous souhaitent à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année et une BONNE 
ANNEE 2023 

Le bureau de l’ASC Landivy – section foot 

ASCL LANDIVY 

Section foot jeunes 
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 Les randonneurs du Bocage 

  TARIF 2023 : 

 
 

 
 

Covoiturage : pour les randonnées du dimanche, 13 H15, Place Haute de la Mairie à PONTMAIN 

PRÉVOIR : bonnes chaussures de marche, vêtements de pluie l’hiver, bottes rarement. 

CERTIFICAT MÉDICAL : OBLIGATOIRE à la 1ère adhésion, à renouveler tous les  3 ans, sont concernés tous les adhérents, 

sous condition: à chaque renouvellement de la licence, après avoir rempli un questionnaire, fournir une attestation de non 

contre-indications à la pratique de la randonnée.( documents fournis par nos soins ).  LA  LICENCE est OBLIGATOIRE pour 

dégager l’association organisatrice de toute responsabilité; elle prouve que vous êtes inscrit à un club affilié à la F.F.R et 

que vous êtes assuré pour les dommages civils que vous pouvez causer aux tiers lors des activités. 

 

RENSEIGNEMENTS : Philippe FREARD  tél: 02 43 05 01 16  -  06 77 96 12 07 Joël GOUPIL tél: 02 43 05 08 63 -  06 21 85 79 85 

POUR LES NON-ADHERENTS,  à aucun club de randonnées : 

Participation demandée  par sortie : 2€ par personne -  Adhérents à autre clubs : 0,50€  

« LA MARCHE A PIED NETTOIE L’ESPRIT ET REND GAI »  (Samivel) 

BONNE ANNEE DE RANDONNEES A TOUS 

Contact : rando.bocage.53220@gmail.com                       Randonnées  du   1er Mardi du mois—8  à  9  kms 

 
Départ à 14h :     3 janvier : Fougerolles du Plessis,  départ  Place de l'Eglise –  André Boudin 
                              7 février : Lévaré,  départ  Place de l'Eglise – Yves Aubert 
                              7 mars : Le Loroux  (35),  départ  Place de l’Eglise – Georgette Groussard 
                              4 avril : La Bazouge du Désert (35), parking de la boulangerie – Christine Danveau 
Départ à 9 h 30: 2 mai : St Mars sur la Futaie,  départ  Place de l'Eglise –  René Renault 
                              6 juin : Montaudin,  départ Place de l’Eglise – Alain Labbé 
                              4 juillet : La Dorée, – départ Place de l'Eglise – Alain Coquelin 

Départ à 14 h:    5 septembre : Monthault (35),  – départ Place  de l’Eglise – Christine Danveau 
                             3 octobre : St Berthevin la Tannière, – départ parking de la salle communale – Joël Goupil 
                             7 novembre : Fougères (35),  – départ   parking du Nançon  – Guy Coupel 
                             5 décembre : Pontmain,  – départ Place Haute de la Mairie – Marie-France Ronceray 

                     Programme des Randonnées  2023  
Randonnée à la journée, possible à la demi-journée, se trouver au lieu de rendez-vous du pique-nique.  

Pour les randos mensuelles 2 distances sont proposées : environ entre 7 et 12 kms 
  

Dimanche  
22 Janvier  

PONTMAIN – Circuit surprise,  10 kms, 14h départ parking de la salle des 
Loisirs, 16h30 Galette des Rois  

Georgette  Groussard              
02 43 05 08 90 – 06 24 58 49 29  
Joël.Goupil  06 21 85 79 85  

Dimanche 
19 Février  

Le TEILLEUL(50)- Circuit du Tertre de Montécot, 8 ou 11 kms, 14h départ du 
Champ de Foire, rando déguisée  

Guy Coupel 02 43 05 07 35 - 06 73 06 15 67  

Dimanche 
19 Mars  

MONTOURS (35) –Circuit de Terre-Rouge, 8 ou 12 kms, 14h départ du Belvé-
dère  

Georgette Groussard 02 43 05 08 90  -  
06 24 58 49 29  

Dimanche     
23 Avril  

LANDIVY- Circuit de la Vallé du Moulin du Pré, boucle de 18 kms, rando à la 
journée, 10h départ de Belle-Place, RD 31, entre St Mars et Landivy, 12h30 
pique-nique tiré du sac, au jardin de la Lortière, 14h départ rando  

Thérèse Poisson 06 83 21 25 72  

Lundi 1er Mai  Brevet des Randonneurs, Pays de Château-Gontier  CDRP et club des Mil’Pat  

Dimanche 
21 Mai 

Le BOURGNEUF la FORÊT- Circuit de l’Aumarin, 8 ou 12 kms, 
14h départ de la salle Polyvalente 

René Renault 06 81 83 49 31 
Michel Foureau  06 31 17 08 36 
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Dimanche 25 Juin FEINS (35)-Le Tour du Lac, rando à la journée, 2 boucles, 10h départ de l’étang du 
Boulet (8 kms), 12h30 pique-nique tiré du sac, 14h départ rando, boucle 10kms 

Michèle  Rousseau 06 72 57 23 71    
MF.Ronceray 06 62 16 43 68 

 Du 24 Juin au 1er Juillet  -  La Mayenne à pied  -   

Dimanche 16 Juillet BAGNOLES de l’ORNE (60) – rando à la journée, pique-nique tiré du sac 
Autres infos seront communiquées ultérieurement 

Michèle  Rousseau 06 72 57 23 71  
Alain Coquelin 06 78 95 59 40 
  

Dimanche 27 Août ARGENTRE (53) – Circuits de la Jouanne, 18 kms en 2 boucles, rando à la journée, 10h 
départ du Plan d’eau, 12h30 pique-nique tiré du sac, 14h départ rando 

Guy  Coupel 06 73 06 15 67 
Alain Coquelin 06 78 95 59 40 

Dimanche 10 Septembre LANDIVY – Foire d’Automne, 9h15 départ du site de la Foire, André Boudin 02 43 05 50 82   
Gilbert Pilorge 06 31 67 29 17 

Dimanche 17 Septembre CHAILLAND – Circuit Inédit ,8 ou 12 kms, * Rando Patrimoine *, 14h départ parking de 
la salle des Sports 

Yves Aubert 06 16 52 00 22 

Dimanche 24 Septembre LANDIVY   * Virades de l’Espoir * Georgette Groussard 02 43 05 08 90 

Dimanche 15 0ctobre Le  GENEST St ISLE – Circuits Marie-France Roguer et de la Bellangerie,  6 ou 11 kms, 
14h départ du Parc du Plessis 

Christine Danveau 06 07 33 00 20 

Samedi 21 Octobre Soirée châtaignes à St Berthevin la Tannière, 19h15 salle polyvalente   

Dimanche 19 Novembre Le TIERCENT (35) – Circuit des Carrières, 9 ou 11 kms,  14h départ de la base des 
Loisirs 

René Renault 06 81 83 49 31 
Joël Goupil 06 21 85 79 85 

Dimanche 17 Décembre St HILAIRE du HARCOUËT (50)- Circuit surprise, 8 ou 12 kms,  14h départ Place de 
l’Eglise 

Michel Foureau 06 31 17 08 36 

2  PROJETS  EN COURS                    -     Un  SEJOUR   - 
et, une semaine de randonnées, 6 étapes, en itinérance, PONTMAIN -  Le MONT 

ST MICHEL, par le  GR 34 et GR 39 
 

Randonnées Fraîcheur – Le Jeudi 20h précises 8 à 10 kms … 0,50€ la sortie ou 2€ les 6 sorties 

11 Mai LOUVIGNE du DE-
SERT (35) 

       Place Bochin 

Christine 
DANVEAU 

22 Juin Les LOGES-MARCHIS 
(50) 

Place de l’Eglise 

Alain 
COQUELIN 

25 Mai 
  

La CHAPELLE-
JANSON (35) 

Plan d’eau 

Michèle 
ROUSSEAU 

6 Juillet FORÊT DE FOUGERES 
(35) 

Carrefour de Chênedet 

Georgette 
GROUSSARD 

8 Juin 
  

MONTAUDIN 
Place de l’Eglise 

Alain 
LABBE 

20 Juillet MELLE (35) 
Place de l’Eglise 

Christine 
DANVEAU 

INFORMATIONS CIRCUITS DE RANDONNÉES :  

La commune de Landivy propose désormais quatre circuits de randonnées numérisés : 

N°16  Le Tour du Bourg                  10 Km 

N°15  La Vallée de L’Airon              18 Km                                                      

N°14  Les Ruines de L’Abbaye       15 Km 

N°27 La Vallée du Moulin du Pré  19 Km 

 

Ce dernier a vu le jour en 2022 grâce à des transactions (échanges, conventions de  

passage) signées entre la commune et les propriétaires. 
 

Les sentiers sont tous balisés et répertoriés au sein de la FFRP (Fédération Française de la randonnée pédestre). Le bali-

sage est assuré par des membres du club des randonneurs du bocage ayant suivi une formation auprès de la FFRP. 

Vous pouvez consulter ces circuits sur le site de la CCBM (Communauté de Communes du Bocage Mayennais) dans 

l’onglet Tourisme puis Randonnées. 

L’entretien, l’aménagement, la restauration (encaissement, clôture, pont…) sont assurés par des bénévoles du club de 

randonnée et du personnel communal qui s’adaptent en fonction de l’état des sentiers et de la  

météo. Valoren assure deux passages à l’année par le biais d’une convention avec la CCBM. 

Si vous empruntez ces circuits, que vous rencontrez un problème de balisage, d’entretien ou autres (chutes 

d’arbres…) n’hésitez pas à transmettre l’information auprès du secrétariat de la Mairie. 

Nous remercions les élus, le personnel communal pour l’investissement et l’aide précieuse auprès de l’équipe 

chargée du suivi et de l’entretien des sentiers. 

La signalétique est représentée par 
des symboles de couleur jaune sur 
fond noir ou gris : 

Tourner à Droite 

Tourner à Gauche       

Bonne direction             

Mauvaise Direction 

Le responsable circuits de Landivy 

Didier POISSON 

Le responsable des randonneurs 

Philippe FREARD 
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Club Cycliste Landivysien 

À l’occasion de la fête communale, avait lieu une course cycliste de 2-3 juniors, cette épreuve à accueilli 36 coureurs avec la 

victoire d’un jeune coureur de 18 ans. 

Paul TREMBLE du VC Bocage Vire a fini en solitaire laissant montrer son talent pour les années à venir. 

Le club cycliste Landivysien tient à remercié la municipalité, le comité des fêtes, les commerçants et artisans, les bénévoles 

pour leur aides précieuses car sans leur soutien nous ne pourrions pas organiser cette épreuve. 

Ce fut un réel plaisir de partager cette journée de joie et de bonne humeur à vos cotés. 

Les projets 2023 :  

L’épidémie sanitaire a laissé des traces dans notre associations, aussi bien les pratiquants sur les différentes épreuves cyclistes. 

Nous faisons aussi un appel aux bénévoles, hommes ou femmes qui veulent nous rejoindre seront les bienvenus. 

Avant les fêtes de fin d’année, nous reprendrons les entraînements route, le samedi après-midi avec un départ place de l’église 

de Landivy à 13h. Les sorties seront encadrées par le véhicule du club. 

En février prochain, un stage sur un week-end sera proposé aux licenciés, le lieu et la date restent à définir. 

Au printemps, pour débuter la saison, nous organiserons le Grand Prix des Sponsors, une épreuve réservée aux catégories     

Access 1-2-3-4 sur la commune de Landivy, le samedi de Pâques, 8 avril avec la collaboration du comité des fêtes, le circuit 

reste à déterminer. 

Le dimanche 11 juin à Pontmain, nous organiserons une épreuve école de vélo le matin et une course minimes et cadets  

l’après-midi. 

Le dimanche 6 août à Fougerolles du Plessis, une épreuve école vélo sera au programme à partir de 15h, le lundi matin, une 

épreuve Open 3 et Access et l’après-midi à 14hn la 3ème étape du challenge mayennais, épreuve Elite et Open 1. 

Et pour clôturer la saison, à Landivy, le samedi 16 septembre à 15h, une épreuve Open 3 et Access sera proposée ainsi qu’une 

école de vélo dimanche 17 septembre avec la collaboration du comité des fêtes de Landivy. 

Le président 

Patrick LAINÉ 

Photo de groupe des membres du club avec les 

participants à la course de la fête communal 
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HARMONIE MUNICIPAL 
 
L'harmonie de Landivy a participé au déroulement de la fête communale le dimanche 18 sep-
tembre au vallon de la lortière , sous le soleil.  
 
Nous avons joué devant un public attentif qui je le pense à apprécié le programme qui leur a été 

présenté. 
Nous avons relancé notre repas concert après trois ans de disette avec cette crise sanitaire, il y a eu lieu le  
dimanche 27 novembre à la salle polyvalente, nous avons joué devant près de 400 personnes qui sont venu déguster une 
paella ou une jambalaya concocté par notre cuistot Jean Michel.  
 
Elle a participé a la cérémonie du 11 novembre à Fougerolles et le lendemain à Landivy. Nous sommes aussi demandé 
pour animé les sainte barbe du centre de secours de Mayenne et celle du centre de secours de  
Fougerolles-Landivy qui a eu lieu à Landivy cette année. Nous préparons aussi un concert de noël avec la  
chorale Selun'air de Pontaubault. Le 21 janvier nous jouerons à la remise des instruments des orchestres à l'école primaire 
et collège de Landivy à la salle polyvalente. Le Samedi 03 juin, nous jouerons avec plusieurs harmonies à la basilique de 
Pontmain, des affiches seront mise dans les commerces pour ses événements 
 
Normalement une fête de la musique devrait voir le jour en 2023, la date n'est pas encore fixée. Des nouveaux musiciens 
sont venus étoffés notre effectif qui aujourd'hui est de 27 musiciens. Beaucoup de jeunes composent cette harmonie et 
sont assidus aux répétitions ce qui encouragent les anciens à rester, l'ambiance y est bonne entre les différentes généra-
tions.  
 
N’hésitez pas à nous rejoindre ceux qui ont déjà joué d'un instrument, la musique adoucit les mœurs selon le dicton          
Je terminerai en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année et tous nos vœux pour cette année 2023 
 
PS : un concert aura lieu à la basilique de Pontmain le samedi 11 mars avec le symphonique de la haute Mayenne et 
l'orgue de la basilique 

L'harmonie fête Ste Cécile sa patronne et 12 de ses musiciens 

récompensés par la municipalité par la remise de la médaille 

de la commune pour plus de 25 ans de présence.                 

Chers clients c’est  dans le même esprit de la soirée 
amitié et proximité que tous les commerçants et arti-
sans de Landivy  
souhaitent une bonne année 2023 à vous tous nous 
sommes et seront là grâce à vous, pour vous et avec 
vous. 

Le public en chœur avec nous pour chanter « dans les yeux 

d’Émilie » 

Association des commerçants 
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La troupe des pétillants vous présente ses meilleurs vœux pour 2023 à tout son public      

habituel et à tous ceux qui viendront nous voir.  
Petit curieux intéressés du spectacle vivant, ou grands spectateurs acharnés du théâtre ou simplement pour 

passer un bon moment de rire et de détente à l’abri d’une superbe salle , c’est avec un grand plaisir que nous 
vous accueillerons tous pour vous présenter notre nouvelle pièce , retenez déjà les dates des 18/19 et 24/25 

mars 2023 salle polyvalente. En attendant bonne année à tous 

Le comité des fêtes de Landivy a tenu le lundi 07 novembre 

une assemblée extraordinaire suite à la démission prématurée de son président. Un 
appel avait été lancé, 25 personnes ont répondu présentes. C'est une nouvelle 
équipe qui a été mise en place.   
 
Alain Ronceray a été élu président, Laëtitia Frelaut vice présidente,  
Jérôme Baglin secrétaire, Jean Adrien Blottière  secrétaire adjoint,  
Carinne Pilorge trésorière, Serge Boulé trésorier adjoint.   
Le bureau élargi compte une vingtaine de personnes .  
 

Le souhait est de remonter un tissu de bénévolat en collaboration avec les associations de la commune et toutes les personnes 
voulant intégrer le projet de redynamiser ce qui peut être fait au sein de la commune. 
 

Les prochains rendez vous sont l'arbre de noël en collaboration avec les écoles de Landivy le 09 décembre à la salle polyvalente 
et le marché de noël organiser par Morgane du Moustache Café, le 10 et11 décembre. Dores et déjà tous bénévoles seront les 
bienvenus. 
 

Nous tenons à remercier le comité des fêtes précédent pour ses actions et ses idées qui resteront d'actualité. 
 

Les dates du comité à retenir :  le 08 avril course des sponsors  organiser par le club cycliste    
le 09 avril  la chasse aux œufs au vallon de la lortière    
la fête de la musique le 17 juin au vallon de la lortière 
 

Pour terminer ce petit mot, le comité se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et nos vœux pour cette 
année 2023.  
                                                                                                                                                                                            Le bureau du comité                               

 

Le bureau du Club de Loisirs et Amitiés invite les jeunes 

retraités à venir les rejoindre. Ils proposent de la marche, de la pétanque, du  palet et 
de la  
belote. Ils célèbrent les  
anniversaires le premier jeudi de chaque mois. Le jeudi 19 janvier 2023 se déroulera la 
galette des Rois et la Chandeleur le 2 février 2023. Et les 4 avril et 17 octobre ils organi-
sent un concours de belote à la salle  
polyvalente. 
Ils organisent durant l’année plusieurs voyages, cette année ils sont partis aux          
vendanges en septembre et à la Michaudière pour voir les illuminations de Noël en  
novembre. 

Mme Videloup, présidente 

02.43.05.42.82  
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Marché de Noël 

Cette année et pour la première fois, un marché de noël à été organisé sur la commune de Landivy. 

Vous pouviez y retrouver 3 barnums sous lesquels vous auriez pu croiser plusieurs stands, 16 le samedi et 18 le dimanche. Par-

mi les exposants vous pouviez trouver votre bonheur avec du miel, des légumes ou encore du parfum.  

La municipalité tenait à remercier et mettre en avant l’investissement mis en place par Morgane du « Moustache Café » 

Elle souhaitait d’ailleurs, exprimer un immense merci à tous les bénévoles présents lors du marché pour la solidarité et l’aide 

précieuse pour la réussite de celui-ci. 

Pour ceux qui n’ont pas pu être présent lors de ce magique évènement, nous le retraçons en quelques photos : 

Sainte Barbe 
Le 10 décembre 2022 

C’est avec plaisir que nous avons accueilli cette année, à Landivy, la première sainte barbe depuis le regroupement des 

centres de Fougerolles et de Landivy. 

Cet évènement à été marqué par la reconnaissance envers l’engagement constant des pompiers pour la protection et le      

secours de la population. 

Toute la municipalité de Landivy tenait à remercier l’ensemble des pompiers pour leur dévouement sans faille. 

Pour ceux qui n’ont pas pu assister à l’évènement, nous le retraçons en quelques photos : 
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Le RUBAN VERT est le symbole des associations 

soutenant le don d’organes et de tissus.  

Il rappelle à chacun que nous sommes tous donneurs pré-

sumés sauf inscription sur le registre national des refus. 

Grâce à la générosité des donneurs et l’engagement des 

équipes médicales, 5276 patients ont reçu un  

organe en 2021 soit une augmentation de 19 % par rap-

port à 2020. 

 

Pour les bénévoles de FRANCE ADOT 53. 

Il est primordial de sensibiliser, d’informer, de rassurer 

aussi le grand public et d’inciter chacun à transmettre sa 

volonté à ses proches et de connaître celle de ses proches. 

 

FRANCE  ADOT 53 – Maison des Associations 
17, rue de Rastatt - 53000  LAVAL   

Tel: 02.43.90.68.10 
Courriel: franceadot53@orange.fr  

www.france-adot.org 

 

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG DU BOCAGE MAYENNAIS 
 

Depuis quelques années l'association des donneurs de sang a des difficultés aux 
collectes. En 2022 , il y a eu 3 collectes. 

 
L'association souhaite d'urgence retrouver de nouveaux donneurs ainsi que de nouveaux bénévoles pour 

que notre association perdure. Pour obtenir notre objectif nous avons participe au forum des associations le 3 septembre 
2022 a FOUGEROLLES DU PLESSIS. 

 
La générosité et la mobilisation des donneurs et futurs donneurs doivent se poursuivre pour répondre aux besoins de tous 
les patients . 
L'opération des motards ont du cœur a eu lieu cette année le DIMANCHE 5 JUIN. Les motards sont passés dans le canton de 
Landivy . 
 
C’est avec grand plaisir que nous vous accueilleront a FOUGEROLLES DU PLESSIS lors des prochaines collectes de 15h45 à 
18h45 le : 
• Jeudi 30 Mars 2023 
• Mardi 6 Juin 2023 
• Mardi 5 Décembre 2023 
 
En attendant de vous voir lors des collectes, tous les membres de l’association vous 
présentent tous leurs meilleurs vœux pour 2023. 

 
L'ADSB du bocage mayennais 

Pas à pas, mais pas sans toi…, mission que se donnent les bénévoles du 

Secours Catholique, de la Paroisse Notre-Dame de Pontmain, en tendant 

la main à ceux qui sont en situation de précarité. Leurs actions, sont en 

quelques sortes, un coup de pouce, envers les personnes démunies fi-

nancièrement, socialement, moralement, et autres difficultés. Nous vi-

vons une époque compliquée, bien des situations s’aggravent,  

ensemble face à un certain désarroi, agissons avec  

bienveillance. 
 

    Les 20 bénévoles vous invitent, à les rejoindre afin de construire en-

semble une société qui donnera à chacun l’opportunité de vivre digne-

ment, pas facile de trouver sa place, lorsqu’on est fragilisé. Redonnons 

l’envie, la force de redevenir acteur de sa vie, et retrouver une place 

dans la société. 

   Moments de partage.  C’est dans un esprit, de convivialité et de frater-

nité, qu’un goûter de Noël, sera préparé le mercredi 14 Décembre, à la 

salle des Fêtes de St Ellier du Maine ; est prévu aussi, le dimanche 12 

Février 2023, notre traditionnel repas d’amitié, à la salle Polyvalente de 

Landivy. 

Rejoignez-nous…vous serez les bienvenus. 

Renseignements près de : Ginette Boittin 02 43 05 64 68 

Belle Année Fraternelle 
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MAISON DES INITIATIVES JEUNESSE 
 

La Maison des Initiatives jeunesse (MIJ) est une association intercommunale qui intervient auprès des 
jeunes de 12 à 25 ans (collégiens, lycéens et étudiants). La MIJ est basée à Gorron (salle omnisports), 
et rayonne sur l’ensemble du Bocage Mayennais. Des actions en itinérance sont mises en place. 

4 services sont gérés : Chantiers Citoyens Argent de poche / Ludothèque / Projet de jeunes et Info jeunes. 

 

Un chantier de 3h permet 

d’acquérir une première ex-

périence de travail, se faire 

connaitre, rencontrer d’autres 

jeunes, apprendre des 

techniques, valoriser son CV 

et gagner un peu d’argent de 

poche (15€/3h) pour les 

jeunes de 16-18 ans et une 

bourse de 15€ pour les jeunes 

de 14-15 ans. 

Le jeu est pour chacun d’entre nous un moment de détente, de convivialité, de partage, de bon moment… 

…Alors pourquoi attendre ! 

 

PERIODE DE VACANCES 
2023 

SEMAINE 
D’INSCRIPTION 

REPONSE 

Du 13 février au 25 février Semaine 4 Semaine 5 

Du 17 avril au 29 avril Semaine 13 Semaine 14 

Du 26 juin au 1er septembre Semaine 22 Semaine 24 

Du 23 octobre au 3 novembre Semaine 40 Semaine 41 

Du 18 décembre au 22 décembre Semaine 48 Semaine 49 

Jeux sur place, prêt de jeux, animations ponctuelles : le service LUDOTHEQUE est ouvert à tous (enfants, 
parents, grands-parents, écoles, EHPAD,…) avenue Charles de Gaulle à Gorron.  

Lors des périodes de vacances scolaires des « PAUSES LUDIQUES » se déroulent sur les communes du Bocage 
Mayennais.     Également, en collaboration avec les écoles, les structures enfances jeunesse et le réseau lecture : des 
animations autour du jeu sont programmées 

LUDO’ANIM    Tout public 

Renseignements :  
06.72.37.08.35 

Quand s’inscrire  :  

CHANTIERS ET ACTES CITOYENS ARGENT DE POCHE                  14-18  ans

Lors de chaque période 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 retirer un dossier d’inscription auprès de la 
MIJ. 

Le dossier est valable du 1er janvier au 31 dé-
cembre de chaque année. Une cotisation de 2€ sera 
demandée. 

La ludothèque est ouverte :  

Mercredi 10h à 18h 

1er samedi du mois 10h à 12h et 
Animations itinérantes. 

« Pauses Ludiques » :  

Périodes de vacances scolaires 

Ouvert à tous 

Pas besoin de réserver 

Gratuit 
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INFO JEUNES        12-25 ans 

L’info jeunes : mission de service public défini et garanti par l’état. C’est un réseau qui permet l’accès à l’information gra-
tuit, auprès de tous les jeunes de 12 à 25 ans. Ce service est disponible sur l’ensemble de la Communauté de Communes 
du Bocage Mayennais. 

 
L’Information Jeunesse de la MIJ permet aux jeunes (collégiens, lycéens et étudiants) de trouver des informations sur : 

Construire son parcours 

S’engager 

Se déplacer 

Se divertir 

Se loger, 

Accéder à ses droits 

Partir à l’étranger, 

Prendre soin de soi, 

Travailler,  

Apprendre à s’informer 

SEMAINE DE L’ORIENTATION 

Du 23 au 26 janvier 2023 auprès des élèves des 4 collèges du territoire :  

Découverte de métiers en réalité virtuelle avec la présence de l’Orientibus  

(bus de la Région) 

Ateliers CV et intervention de professionnels  

SOIREE DE L’ORIENTATION auprès des jeunes et des parents  

Mercredi 25 janvier de 16h à 19h30 à la salle omnisports de Gorron 

Présence sous forme de stands : des chambres de Commerce et d’Industrie, des Métiers et de l’Artisanat, de l’agri-
culture. Plusieurs conseillères d’orientation (PsyEn) seront présentes afin de répondre aux questionnements des 
jeunes et des parents. Accueil gratuit. Présentation des filaires secondaires, l’apprentissage, … 

Vous êtes lycéen ou étudiant 

Faites-vous connaitre dès 
maintenant pour que nous 

puissions vous aidez avant le 
jour « j » (CV, présentation,…) 

JOB DATING / ALTERNANCE / STAGE 

Mercredi 15 février de 17h à 19h salle communale de St Mars La Futaie 

Vendredi 24 février de 14h à 16h salle omnisports de Gorron  

Comment cela fonc-
tionne ? 2 RDV afin de 
mettre en lien : les profes-
sionnelles et les jeunes qui 
recherchent un job saison-
nier, une alternance ou un 
apprentissage.  

Pourquoi venir ? pour 
déposer son Cv, se faire 
connaitre, se présenter, 
trouver un travail, un stage,
…  

Entreprise, association, service 

Vous cherchez à recruter du personnel saisonnier  

en alternance ou en apprentissage 

                FORMATION BAFA dès 16 ans 

Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur 

Du 18 au 25 février 2023 formation générale :  

Au programme : connaissance de l'enfant et de l'adoles-
cent, vie quotidienne et vie de groupe, législation, sécuri-
té, hygiène, santé, rôle et fonctions de l'animateur, les 
différentes activités et les différents types de projets avec 

des mises en situation d'animations.  

 
Du 23 au 27 octobre 2023 formation approfondissement :  

 
Inscription et renseignement auprès de de MIJ  

(Réduction de 50€ pour les jeunes du territoire) 

   PROJETS DE JEUNE        12-25 ans 

Tout au long de l’année les projets sont mis en place afin de répondre au besoin des jeunes et des 
familles. Suivez-nous sur les réseaux (Facebook et Instagram)  

Un projet de jeune : c’est s’investir lors d’une 
animation sur le territoire  

Tu as des projets plein la tête, 

Tu aimerais réduire le coût des activités organisées par les services jeunesse, 

Tu veux te financer tes propres projets (livres, concerts, festival,…).  

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

Horaires : mercredi 10h-18h / mardi, jeudi 15h-18h.  Rendez-vous itinérant lors des vacances scolaires 

Suivez-nous sur les réseaux : Mij Bocage Mayennais 

mij53@orange.fr 

Site : www.maisondesinitiatives.sitew.org 
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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 territoire. 

 

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, relaxation par la musique… 
 

L’atelier « Air de Famille », qui propose des temps d’échanges parents-enfants autour de sorties, cuisine, brico-

lage…  

Des sorties pour découvrir son territoire : marche nordique, cinéma, découverte du patrimoine, expositions, spec-

tacles 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      Sortie en petit train marin        Les ateliers peinture pour         La marche nordique 

         si vous ne pouvez pas vous déplacer         avec l’EHPAD de Fougerolles     apprendre et se détendre         pour découvrir son territoire  

 

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 ateliers). 

 

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

 

 

 

 

 

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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Dates de 2023 
Le 21 janvier 2023 : Concert de l’harmonie pour la remise des instruments des orchestres à l'école primaire et collège de 
Landivy à la salle polyvalente 

12 février 2023 : repas d’amitié da la Paroisse de Pontmain à la salle polyvalente de Landivy   

11 mars 2023 : concert de l’Harmonie de Landivy à la Basilique de Pontmain     

18/19 mars 2023 : pièce de théâtre de la troupe des Pétillants à la salle polyvalente de Landivy 

24/25 mars 2023 : pièce de théâtre de la troupe des Pétillants à la salle polyvalente de Landivy 

30 mars 2023 : collecte Don du Sang à Fougerolles de Plessis 

4 avril 2023 : concours de belote à la salle polyvalente 

8 avril 2023 : course des sponsors par le Club Cycliste 

9 avril 2023 : Chasse aux œufs du Comité des  Fêtes au Vallon de la Lortière 

13 mai 2023 : repas du CCAS à la salle polyvalente 

03 juin 2023 : concert de l’harmonie avec plusieurs harmonies à la basilique de Pontmain 

6 juin 2023 : collecte Don du Sang à Fougerolles de Plessis 

11 juin 2023 : épreuve école de vélo à Pontmain 

17 juin 2023 : Fête de la musique au Vallon de la Lortière 

6 août 2023 : épreuve école vélo à 15h à Fougerolles du Plessis 

9 et 10 septembre 2023 : foire d’automne communale 

16 et 17 septembre 2023 :  fête communale 

16 septembre 2023 : épreuve Open 3 et Access 

17 septembre 2023 : école vélo en collaboration avec le comité des fêtes de Landivy 

24 septembre 2023 : évènement Virade de l’Espoir par le Club cycliste 

17 octobre 2023 : concours de belote à la salle polyvalente 

5 décembre 2023 : collecte Don du Sang à Fougerolles de Plessis 

Mairie :  02.43.05.42.05 

École : Maternelle : 02.43.05.47.46 

Primaire : 02.43.05.41.21 

MAM : 06.82.35.99.92  

Service Jeunesse :   

02.43.05.41.32 ou 06.34.54.46.31  

France Service : 02.43.05.47.40 

Conseiller numérique : 06.99.10.24.33 

Déchèterie : 02.43.08.15.69 

Gendarmerie : 02.43.05.42.39  

SAMU :  15 

Pompier : 18 ou 112 

Enfance maltraitée : 119 

Violences aux femmes : 3919 
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Concert de l’Harmonie Sainte Barbe 

Landivy en Images 

Commémoration  
du 11 Novembre 



 

 

Noël de l’école 

Landivy en Images 

Mairie de Landivy 
Tel : 02.43.05.42.05 

Mail : mairie@landivy.fr 

Marché de Noël 

Baby Hand 


