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SECRETARIAT DE MAIRIE 

2, place du Prieuré 

Tél. : 02 99 39 06 46 

Courriel : accueil@livresurchangeon.fr 

Du lundi au samedi de 9h à 12h 

Vendredi après-midi de 14h30 à 17h30 

 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

2, place du Prieuré 

Tél. : 02 23 46 02 06 

 Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h 

Mardi 10h15 - 12h00 

 

MEDIATHEQUE 

Courriel : mediatheque@livresurchangeon.fr 

Rue Jean-Louis Guérin 

Tél. : 02 23 22 13 18 

Mardi de 16h45 à 18h30 

 Mercredi de 10h à 12h et de 15h30 à 18h30 

 Jeudi  de 16h45 à 18h30 

 Vendredi de 17h à 18h30 (sauf vacances scolaires) 

 Samedi de 10h à 12h 

 

RESTAURANT SCOLAIRE 

Rue J.-L. Guérin 

Tél. : 02 99 45 99 74 

Courriel : restaurant.scolaire@livresurchangeon.fr 

 

DECHETERIES 

St Aubin du Cormier : 

Du lundi au mercredi : 9h-12h et 14h-18h 

 Jeudi : 9h-12h 

 Vendredi et Samedi : 9h-12h30 et 13h30-18h 

 

La Bouëxière : 

Lundi : 9h-12h 

Jeudi, vendredi, samedi :  

9h-12h et 13h45-17h 
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EDITO 

Bonjour à tous, 

Certains ont pu écrire que « Vivre sans espoir, c’est cesser de vivre ». J’ai l’espoir chevillé au corps que 

nous pourrons prochainement sortir de cette crise sanitaire qui nous poursuit depuis près de deux 

ans. Nous ne pourrons certainement pas oublier tout de suite les gestes barrières ou les rappels 

de vaccination, mais j’espère que le masque en classe pour les enfants de CP, les enfants, cas 

contacts, privés de cours pendant une semaine, parfois jusqu’à dix-sept jours, les restrictions des 

visites des familles à leurs proches en maison de retraite ne seront plus que de mauvais souvenirs. 

Même si notre territoire aura été relativement épargné, je n’oublie pas les décès ou les cas de covid 

long qui doivent nous amener à rester vigilants.  

 

Cette crise sanitaire laissera aussi des traces sur nos finances communales. Les différents confinements ont réduit nos recettes 

(locations de salle et repas de la cantine) et ont considérablement augmenté nos charges (achats de protections, encadrement 

des enfants plus important au centre de loisirs pour éviter le brassage, maintien des salaires des agents durant les ferme-

tures…). 

Cet effet ciseau sur le plan financier, déjà marqué sur l’exercice en 2020, le sera encore plus en 2021. J’attends à ce titre que 

l’État assume les mesures prises et compense intégralement les conséquences auprès des communes.  À défaut, il nous empê-

chera de mener au mieux nos services de proximité auprès des habitants, pourtant si nécessaires actuellement. 

Une nouvelle période s’ouvre. L’économie redémarre avec l’avantage de proposer plus d’emplois. Pour autant, tout n’est pas 

rose. Les prix de l’énergie s’envolent et conduiront parfois les plus démunis à se tourner vers le CCAS pour remplir une cuve de 

fioul ou un réservoir d’essence. La solidarité est une marque de fabrique de la commune de Livré et le bureau d’aide sociale 

sera au rendez-vous pour orienter. 

En raison des surcoûts et des retards, le rebond économique génère également des incertitudes sur nos investissements com-

munaux à l’image de la rénovation thermique du centre culturel ou encore de la rénovation-extension de la salle polyvalente. 

Pour cette dernière, des études de programmation, de structure et acoustiques ont été lancées. Le choix de la maîtrise d’œuvre 

se fera prochainement. Il n’en reste pas moins que le doute plane encore sur un éventuel démarrage du chantier fin juin 2022. 

D’autres projets sont en cours. Le pôle santé va continuer à se structurer avec l’arrivée prochaine en janvier d’une psychomotri-

cienne. Un transfert de la pharmacie, en face de ce dernier, est d’ailleurs à l’étude pour la fin de l’année 2022. Pour les familles, 

le permis de construire d’une crèche privée de 10 places est en cours d’instruction. Ce nouveau mode de garde permettra de 

répondre partiellement à la diminution inquiétante du nombre d’assistantes maternelles, d’autant plus que notre territoire à 

vocation à accueillir de nouveaux habitants.  

Sur ce plan, les perspectives pour Livré sont bonnes. La construction de plus de 150 logements est projetée pour la fin du man-

dat. Cette arrivée de nouveaux habitants pérennisera notre tissu artisanal et commercial, nos écoles et assurera le développe-

ment des services à la population. À ce titre, la mobilité constitue un enjeu décisif pour les années à venir. Avec Liffré-Cormier 

Communauté, nous travaillons pour mettre en place en janvier 2022 une ligne de bus entre Livré et St Aubin du Cormier afin de 

permettre d’accéder à la ligne 9a. 

Nos associations reprennent du service. Notre troupe de théâtre, « Les coulisses de Livré », reviendra sur scène en 2022 pour 

une nouvelle saison. Les portes ouvertes du Cercle de Généalogie ont connu un vrai succès. Côté sportif, les bénévoles réalisent 

un travail admirable pour organiser les compétitions ou accueillir nos jeunes malgré les conditions sanitaires compliquées.  

Nous évoluons sur une ligne de crête, remplies d’incertitudes. Toutefois, retisser du lien social s’avère indispensable au bien 

vivre-ensemble. Je vous donne rendez-vous pour les festivités d’Halloween le 31 octobre et le marché des créateurs et des pro-

ducteurs locaux le 28 novembre. En partenariat avec les commerçants de la boutique éphémère, nous travaillons enfin à la 

mise en place d’un petit marché de Noël le samedi 18 décembre en fin de journée.  

 

Je reste à votre disposition, 

Prenez soin de vous, 

Emmanuel FRAUD 



4 - Bulletin municipal Livré-sur-Changeon - n°128 – octobre 2021  

 

 

DELIBERATIONS 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 janvier 2021 

13 présents : M. Emmanuel FRAUD, Mme Corinne LERAY-GRILL, Mme Emmanuelle THOMAS- LECOULANT, M. Jean-Pierre DA-
VENEL, M. Henri FERRON, Mme Laurence RENOULT, M. Jérôme DE VERBIGIER, Mme Nadine PAIMBLANC, M. Nicolas BEAUFILS, 
Mme Natacha DURAND, Mme Céline DAUNAY, Mme Valérie CHESNEL, Mme Claire DELALLEAU-TOUCHET 

6 excusés : M. François BEAUGENDRE (pouvoir à Emmanuel FRAUD), M. Laurent HIRTZMANN (pouvoir à Emmanuelle THOMAS
-LECOULANT),M. Dominique LECOINTE, Mme Corinne BEGUE, M. Jean-Marc BOUVET, M. Gwénaël HENRY (pouvoir à Valérie 
CHESNEL). 

LIFFRE-CORMIER COMMUNAUTE : Transfert du résultat du 
budget assainissement à Liffré- Cormier Communauté 
Annule et remplace la délibération n°2020-09-01 du 
18/12/2020. 
La délibération prise par LCC prévoit un versement de la com-
mune de Livré sur Changeon de 35 155€. 
Le CM, à l’unanimité SE PRONONCE FAVORABLEMENT sur la 
proposition de transfert à Liffré-Cormier Communauté de la 
somme    de 35 155 € 
 
 
LIFFRE-CORMIER COMMUNAUTE : Politique documentaire 
et acquisitions concertées des  médiathèques de Liffré-
Cormier Communauté 

 

des docu-
ments, l'élaboration de temps forts communs (animations) 
permettant une programmation  

 
La politique documentaire est constituée d'un ensemble 
d'éléments qui énoncent des principes, définissent des mé-
thodes, proposent des outils et des procédures d'évaluation 
afin d'assurer l'évolution de l'offre documentaire en cohé-
rence avec l'évolution de l'établissement, de ses missions et 
de la population à desservir. 

 
 

• 

 

• 

 

• 

 

• 

 

• Réfléchir à une conservation partagée, de désherbage. 
La politique documentaire concertée implique, pour les com-
munes qui adopteront la charte documentaire, une adhésion 
aux objectifs. 

 
VALIDE le principe d'engager la con-

duite de ce projet, sous l'impulsion du comité technique et 
coordonné    par l'intercommunalité. 

FINANCES : Subvention OGEC 
Annule et remplace la délibération n°2020-08-05 du 
27/11/2020. 
L’OGEC a signalé que le nombre d’élèves à prendre en 
compte était de 46 et non de 42 comme indiqué dans la déli-
bération du 27/11/2020 
Le calcul du montant de la subvention à verser à l’OGEC au 
titre de l’année 2019/2020 est donc corrigé comme suit : 
790.28 € x 46 élèves domiciliés à Livré = 36 352.88 € 
 
Vu la délibération 2019-10-09, des acomptes ont été versés 
pour les 3 premiers trimestres à hauteur de 13 381.51 € cha-
cun, soit 40 144.53 €. 
La commune a versé 3 791.65€ de trop sur l’année 2020. Il va 
donc être demandé le remboursement de la différence à 
l’OGEC avec des modalités de remboursement à définir ulté-
rieurement avec l’association. 
 
La commune versera donc un acompte de 36 352.88€ / 4 = 9 
088.22€ par trimestre. 
 
Le CM, à l’unanimité : 

• ETABLIT un titre de 3 791.65€ au nom de l’OGEC 
pour le règlement du trop-perçu avec des modalités 
de remboursement à définir avec l’association 

• DETERMINE le montant des acomptes à 9 088.22€ par 
trimestre sur 2021 

 
 
RESSOURCES HUMAINES : Création de postes non-
permanents sur l’année 2021 
Afin de pourvoir aux éventuels remplacements de personnel 
sur l’année 2021 ou répondre aux accroissements d’activi-
tés, il est proposé la création de 5 emplois non permanents 
dans les services suivants : administratif, restaurant scolaire, 
médiathèque, atelier municipal, école publique, service pé-
riscolaire et entretien des locaux. 

Le CM, à l’unanimité, ADOPTE cette proposition et DECIDE 
que les dispositions de la présente délibération prendront 
effet au 01/02/2021 

 

URBANISME : Déclaration d’Intention d’Aliéner  
- Parcelles : AB 225 d’une superficie de 561 m² et AB 238 
d’une superficie de 269 m²     situées impasse du Chotard 

- Parcelle : AC 297 d’une superficie de 413 m² située 5 rue de 
l’ancien presbytère 

- Parcelles : AB 452 d’une superficie de 497 m² et AB 454 
d’une superficie de 99 m² situées 38 rue Geoffroy 1er  

Le CM, à l’unanimité DECIDE de NE PAS EXERCER son droit 
de préemption urbain sur ces parcelles  
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DELIBERATIONS 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 FEVRIER 2021 

10 présents : M. Emmanuel FRAUD, Mme Corinne LERAY-GRILL, M. François BEAUGENDRE, Mme Emmanuelle THOMAS-
LECOULANT, M. Jean-Pierre DAVENEL, Mme Laurence RENOULT, M. Laurent HIRTZMANN, M. Dominique LECOINTE, M. Nicolas 
BEAUFILS, Mme Céline DAUNAY, 

9 excusés : M. Henri FERRON (pouvoir à Emmanuel FRAUD), Mme Corinne BEGUE (pouvoir à Emmanuelle THOMAS-
LECOULANT), M. Jérôme DE VERBIGIER, M. Jean-Marc BOUVET, Mme Nadine PAIMBLANC, M. Gwénaël HENRY (pouvoir à Em-
manuel FRAUD), Mme Natacha DURAND, Mme Valérie CHESNEL (pouvoir à Corinne LERAY-GRIL), Mme Claire DELALLEAU-
TOUCHET 

FINANCES : Mission de programmation pour la rénovation 
et l’extension de la salle    polyvalente 
Une consultation a été lancée sur Mégalis pour une mission de 
programmation en vue de la rénovation et de l’extension de 
la salle polyvalente. 5 entreprises ont répondu à la consulta-
tion. 
Les conseillers municipaux, à l’unanimité  

• ATTRIBUENT le marché au cabinet Verlaine pour un 
montant de 18 200 € HT 

• INSCRIVENT les crédits nécessaires au budget 2021 
 
FINANCES : Travaux de la toiture de la mairie 
M. Davenel présente les devis reçus pour la réfection de la 
toiture de la mairie. 
Le CM, à l’unanimité: 

• DECIDE d’attribuer les travaux de rénovation de la toi-
ture de la mairie à l’entreprise COMMANDOUX pour un 
montant de 30 696.50€ H.T. 

• DECIDE d’inscrire les budgets nécessaires au budget 
2021. 

 
 
FINANCES : Convention de prestations accueil périscolaire – 
Commune de Mecé 
La Commune de Mecé désire confier à la commune de Livré-
sur-Changeon une mission de prestation de services pour la 
gestion du temps périscolaire du matin et du soir sur la com-
mune de Mecé. Pour ce faire, il convient de signer une con-
vention entre les deux communes qui résume les modalités 
d’organisation de cette prestation. 
Après avoir entendu la présentation de la convention 
par M. Le Maire, le CM, à l’unanimité : 

• APPROUVE ce projet de convention avec Mecé 

• AUTORISE M. Le Maire à signer cette convention et à 
la faire appliquer. 

 
RESSOURCES HUMAINES : Indemnités Horaires pour Tra-
vaux Supplémentaires (IHTS)  
Afin de régler aux agents les heures supplémentaires effec-
tuées il est nécessaire que le CM délibère et fixe les modali-
tés d’attribution de l’IHTS 
Il est rappelé aux conseillers que la règle première est la ré-
cupération des heures complémentaires et supplémentaires 
mais dans certains cas, selon la nécessité de service, il n’est 
pas possible de récupérer. C’est alors que la collectivité ré-
munérera les heures après autorisation de l’autorité territo-
riale. 
Il est donc proposé aux conseillers municipaux de définir 
plusieurs critères : 
 - Bénéficiaires de l'IHTS : 
Il est proposé d'instituer selon les modalités suivantes et 
dans la limite des textes applicables aux agents de la fonction 

publique territoriale l'indemnité horaire pour travaux supplé-
mentaires aux agents relevant des cadres d'emplois sui-
vants : 

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont 
attribuées dans le cadre de la réalisation effective de travaux 
supplémentaires demandés par l'autorité territoriale ou le 
chef de service. La rémunération de ces travaux supplémen-
taires est subordonnée à la mise en place de moyen de con-
trôle (moyen de contrôle automatisé – décompte déclaratif). 
Le versement de ces indemnités est limité à un contingent 
mensuel de 25 heures par mois et par agent. 
- Agents non titulaires 
Les dispositions des primes et indemnités faisant l'objet de la 
présente délibération pourront être étendues aux agents 
non titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes 
bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de 
référence. 
- Date d'effet 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet 
au 1/03/2021. 
Le CM, à l’unanimité VALIDE les indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires comme présentées ci-dessus 

Filière Grade Fonctions ou ser-
vice 

Administrative 

Rédacteur 

Adjoint administratif principal 
1ère classe 

Adjoint administratif principal 
2ème classe 

Adjoint administratif 

  

  

Service mairie 

Animation 

Animateur 

Adjoint d’animation territorial 
principal de 1ère classe Adjoint 
d’animation territorial principal 
de 2ème classe 

Adjoint d’animation territorial 

Service périscolaire 

Culturelle Adjoint territorial
 du patrimoine 

Service média-
thèque 

Médico-sociale 

ATSEM principal de 1ère classe 

ATSEM principal   de   2ème 

classe 

Service école ma-
ternelle 

Technique Adjoint technique 
Services restaurant 
scolaire, entretien, 
atelier municipal 
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DELIBERATIONS 

RESSOURCES HUMAINES : Recrutement d’agents vacataires 
Pour assurer la gestion et le fonctionnement de l’ALSH, les 
collectivités territoriales peuvent recruter des vacataires afin 
de compléter les   effectifs des agents permanents pour ré-
pondre aux exigences d’encadrement réglementaire. 
Pour pouvoir recruter un vacataire, les trois conditions sui-
vantes doivent être réunies : 
• recrutement pour exécuter un acte déterminé, 

• recrutement discontinu dans le temps et répondant à 
un besoin ponctuel de la collectivité, 

• rémunération attachée à l’acte. 
Il est donc proposé aux conseillers municipaux d’acter sur les 
points suivants : 

• unifier la durée de vacation à 9h30 

• définir une tarification graduée en fonction des caté-
gories d’emploi et des diplômes des personnes recru-
tées telles que définies ci-après : 

• Animateur non diplômé 

• Animateur Stagiaire 

• Animateur diplômé BAFA 

• Animateur diplômé BAFA+BSB Eté 

• Animateur diplômé BAFA+STAGE BAFD 

• Directeur 
Cette catégorisation et cette durée de vacation donnent la 
grille suivante : 

 

Il est également proposé d’autoriser le recrutement d’agents 
vacataires pour assurer des demi-vacations (rémunérées se-
lon le barème ci-dessus affecté d’un coefficient de 0.5 et/ou 
des tiers de vacation (rémunérées selon les barèmes ci-avant 
affectés d’un coefficient de 1/3). 

Le CM, à l’unanimité AUTORISE le recrutement d’agents va-
cataires selon les modalités définies ci-dessus et VALIDE la 
grille de rémunération. 

URBANISME : Déclaration d’Intention d’Aliéner  
- Parcelles : YI 147 d’une superficie de 1 046 m², YI 153 d’une 
superficie de 1 344 m², YI 154 d’une superficie de 827 m², YI 
155 d’une superficie de 45 m² et YI 156 d’une superficie de 
724 m² situées rue des lavandières 
- Parcelle : AC 298 d’une superficie de 418 m² située rue de 
l’ancien presbytère 
Le CM, à l’unanimité, DECIDE de ne pas exercer son droit de 
préemption urbain sur ces parcelles. 
 
LIFFRE-CORMIER COMMUNAUTE : Transfert de la compé-
tence d’organisation de la mobilité à LCC et modification des 
statuts 
A ce jour, Liffré-Cormier Communauté est compétente en ma-

tière de « développement du réseau local de transports collec-
tifs »  
La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des 
mobilités (dite « LOM ») poursuit plusieurs objectifs : 

• Sortir de la dépendance automobile, notamment dans 
les espaces de faible densité ; 

• Accélérer le développement des nouvelles mobilités 
en facilitant le déploiement de nouveaux services 
numériques multimodaux ; 

• Concourir à la transition écologique en développant les 
mobilités actives (politiques cyclables, marche) ; 

• Programmer les investissements dans les infrastruc-
tures de transport. 

et programme d’ici le 1er juillet 2021 la couverture intégrale du 
territoire national en autorités organisatrices de la mobilité 
(AOM), en recherchant un exercice effectif de la compétence 
Mobilités « à la bonne échelle territoriale ». 
La LOM impose aux Communautés de communes de se posi-
tionner sur le transfert de la compétence avant le 31 mars 
2021 et de décider de devenir, ou non, Autorité organisatrice 
de la mobilité à compter du 1er juillet 2021. 
Si Liffré-Cormier Communauté ne se saisit pas de la compé-
tence d’ici le 31 mars 2021, la Région devient alors compétente 
sur son ressort territorial (la Région devient AOM en substitu-
tion de la Communauté de communes). 
Si Liffré-Cormier Communauté se saisit de la compétence d’ici le 
31 mars 2021, la Communauté de communes se dote d’une res-
ponsabilité mais aussi d’une capacité d’initiative en matière 
de mobilités. 

• En l’occurrence, le schéma communautaire des déplace-
ments, validé par le conseil communautaire en dé-
cembre 2018, a permis de définir la feuille de route de 
Liffré-Cormier Communauté en matière de mobilités 
pour la période 2019-2026 : il s’agit d’un outil de planifi-
cation, de suivi et d’évaluation de la politique de mobili-
té communautaire. 

• Liffré-Cormier Communauté a l’obligation de créer un 
Comité des partenaires d’ici le 1er juillet 2021. 

• En tant qu’AOM, Liffré-Cormier Communauté devra éla-
borer un schéma de développement des aires de covoi-
turage. 

• La CC pourra instituer un Versement Mobilités, à condi-
tion d’organiser des services réguliers de transport public 
de personne (hors service de transport scolaire). 

• Lorsqu’une Communauté devient AOM, les communes 
ne peuvent plus mettre en place de service de mobilité, 
sauf s’il s’agit d’un service organisé dans le cadre d’une 
compétence sociale ou s’il s’agit d’un service privé de 
transport de personnes. 

Le CM, à l’unanimité APPROUVE le projet de transfert de la 
compétence « Organisation de la mobilité » à la Communauté 
de communes à compter du 1er juillet 2021, entraînant une 
modification de ses statuts. 

 
Vente d’une parcelle – ZA du Clos Hammelin 
Une entreprise de vente de galettes et de pivoines est intéres-
sée pour acheter une parcelle de 2 280 m² dans la ZA du Clos 
Hammelin à 9€ H.T le m². 

Le CM, à l’unanimité ACCEPTE cette offre et AUTORISE M. Le 
Maire à signer les documents afférents à cette vente. 

 

 2021  (Forfait brut journalier) 

Niveau 1 non diplômé 58,00 € 

Niveau 2 Stagiaire 62,50 € 

Niveau 3 diplômé BAFA 67,50 € 

Niveau 3 diplômé BAFA+BSB Eté  72,00 € 

Niveau 3 diplômé BAFA + STAGE BAFD  77,00 € 

Directeur 80,00 € 
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DELIBERATIONS 

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2021 

10 présents : M. Emmanuel FRAUD, Mme Corinne LERAY-GRILL, M. François BEAUGENDRE, M. Jean-Pierre DAVENEL, Mme Lau-
rence RENOULT, M. Jérôme DE VERBIGIER, M. Gwénaël HENRY, Mme Céline DAUNAY, Mme Natacha DURAND, Mme Claire DE-
LALLEAU-TOUCHET. 

9 excusés : Mme Emmanuelle THOMAS-LECOULANT (pouvoir à Corinne LERAY- GRILL), M. Henri FERRON (pouvoir à Emmanuel 
FRAUD), M. Laurent HIRTZMANN, Mme Corinne BEGUE, M. Dominique LECOINTE, M. Jean-Marc BOUVET, Mme Nadine PAIM-
BLANC, M. Nicolas BEAUFILS (pouvoir à Laurence RENOULT), Mme Valérie CHESNEL (pouvoir à Gwénaël HENRY). 

FINANCES : Résultats 2019 – Syndicat des eaux de Val d’Izé 
Par délibération 2018/168 du 17 décembre 2018, le conseil 
communautaire a acté le transfert de la compétence «eau» à 
Liffré-Cormier Communauté à compter du 1er janvier 2020. 
Pour le SIA Val d’Izé, des ajustements ont été fait lors de la 
dissolution du syndicat, prenant en compte les résultats défini-
tifs 2018 et 2019 transférés aux communes. 
Pour rappel, en 2018, le syndicat des eaux de Val d’Izé nous a 
transféré un excédent de fonctionnement de 91 355,38€ et un 
déficit d’investissement de 33 639,94€ que nous avons reversés 
ensuite à Liffré-Cormier Communauté sur l’exercice 2020. 
Sur l’exercice 2020 de la commune, le syndicat des eaux de Val 
d’Izé nous a transféré les résultats 2019 ci-dessous : 
Nous devons donc prévoir, sur le budget 2021, de reverser ces 
sommes à LCC. 
Le CM, à l’unanimité ACTE la reprise des résultats d’exploita-
tion et des soldes d’exécution de la section d’investissement 
2019 
 
FINANCES : Vote des comptes de gestion 2020 
Le CM, à l’unanimité APPROUVE les comptes de gestion du 
trésorier municipal pour l'exercice 2020 pour les budgets com-
mune, Maison de santé, Clos Hammelin et La Landelle. Ces 
comptes de gestion, visés et certifiés conformes par l'ordon-
nateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part sur la 
tenue des comptes. 
 
FINANCES : Vote des comptes administratifs 2020  
Sous la présidence de Mme LERAY-GRILL, 1ère adjointe, le 
CM examine les comptes administratifs 2020: 
 
 - Budget Commune 

Hors de la présence de M. Emmanuel FRAUD, maire, le CM à 
l’unanimité APPROUVE le compte administratif du budget 
communal 2020. 

– Budget Maison de santé 

Hors de la présence de M. Emmanuel FRAUD, maire, le CM, 
à l’unanimité, APPROUVE le compte administratif du budget 
annexe Maison de santé 2020. 

– Budget Clos Hammelin 

Hors de la présence de M. Emmanuel FRAUD, maire, le CM, 
à l’unanimité APPROUVE le compte administratif du budget 
annexe Clos Hammelin 2020. 

CA 2020 - COMMUNE LIVRE SUR CHANGEON   

FONCTIONNEMENT Prévisions Réalisations 

Dépenses 2 057 570.03 € 1 150 866.94 € 

Recettes 2 057 570.03 € 1 305 968.23 € 

Excédent de fonctionnement de l’exercice 155 101,29 € 

Excédent 2019 reporté 918 169.03 € 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2020 1 073 270.32 € 

INVESTISSEMENT Prévisions Réalisations 

Dépenses 713 294.64 € 215 257.72 € 

Recettes 713 294.64 € 470 193.93 € 

Excédent d’investissement de l’exercice 254 936.21 € 

Déficit 2019 reporté 186 782.82 € 

EXCEDENT D’INVESTISSEMENT 2020 68 153.39 € 

CA 2020 - MAISON DE SANTE LIVRE SUR CHAN-
GEON 

  

FONCTIONNEMENT Prévisions Réalisations 

Dépenses 34 615.72 € 23 326.04 € 

Recettes 34 615.72 € 25 646.77 € 

Excédent de fonctionnement de l’exercice 2 320.73 € 

Déficit 2019 reporté 6 562.80 € 

DEFICIT DE FONCTIONNEMENT 2020 4 242.07 € 

INVESTISSEMENT Prévisions Réalisations 

Dépenses 96 337.18 € 14 741.12 € 

Recettes 96 337.18 € 20 823.19 € 

Excédent d’investissement de l’exercice 6 082.07 € 

Déficit 2019 reporté 71 337.81 € 

DEFICIT D’INVESTISSEMENT 2020 65 255.74 € 

CA 2020 - CLOS HAMMELIN LIVRE SUR CHANGEON 

FONCTIONNEMENT Prévisions Réalisations 

Dépenses 1 146 425.57 € 824 081.95 € 

Recettes 1 146 425.57 € 820 746.11 € 

Déficit de fonctionnement de l’exercice 3 335.84 € 

Déficit 2019 reporté 739.06 € 

DEFICIT DE FONCTIONNEMENT 2020 4 074.90 € 

INVESTISSEMENT Prévisions Réalisations 

Dépenses 1 332 354.20 € 806 847.71 € 

Recettes 1 332 354.20 € 577 786.93 € 

Déficit d’investissement de l’exercice 229 060.78 € 

Déficit 2019 reporté 493 132.69 € 

DEFICIT D’INVESTISSEMENT 2020 722 193.47 € 
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DELIBERATIONS 

– Budget La Landelle 

Hors de la présence de M. Emmanuel FRAUD, maire, le CM, 
à l’unanimité APPROUVE le compte administratif du budget 
annexe La Landelle 2020. 
 
FINANCES : Affectation des résultats 2020 au budget com-
mune 2021 
Au vu des résultats du compte administratif 2020 du budget 
principal, il est proposé d’affecter le solde de la section de 
fonctionnement conformément au tableau suivant : 

La section d’investissement présentant un solde excédentaire, 
il n’est pas obligatoire d’affecter une partie du résultat en 
investissement. Mais, comme sur l’exercice 2021, un gros 
projet est prévu (la rénovation et l’extension de la salle 
polyvalente), il est proposé d’affecter 250 000€ en investisse-
ment pour faire face à cette dépense importante. 
Le CM, à l’unanimité 

• AFFECTE la somme de 250 000€ en recette d’investisse-
ment du budget principal 2021 
• REPORTE la somme de 823 270.32€ du budget principal 
2021 

 

 

 

FINANCES : Vote des budgets primitif 2021 
Le Maire présente les prévisions au conseil municipal des 
budgets primitifs 2021 se résumant  comme suit : 
 

- Budget commune 

Le CM à l’unanimité APPROUVE le budget primitif communal 
2021. 

- budget annexe « Maison de santé » 2021 

Le CM, à l’unanimité APPROUVE le budget primitif « maison 
de santé » 2021. 

- budget annexe « Clos Hammelin » 2021 

Le CM, à l’unanimité APPROUVE le budget « Clos Hamme-
lin » 2021. 

- Budget annexe « La Landelle » 2021 

Le CM, à l’unanimité, APPROUVE le budget « La Landelle » 
2021. 

FINANCES : Vote des taux d’imposition 2021 
Seuls les taux du foncier bâti et non bâti peuvent évoluer, le 
taux de la taxe d’habitation étant gelé dans le  cadre de la 
réforme de la fiscalité qui supprime la taxe d’habitation sur 
les résidences principales. Celle-ci est remplacée, à partir de 
2021, par la part départementale de la taxe sur le foncier 
bâti. Ainsi, cette année, c’est ce nouveau taux unique compo-
sé du taux communal et du taux départemental qu’il convient 
de voter. Il est proposé de maintenir les taux d’imposition 
pour l’exercice 2021 : 

COMMUNE Dépenses  Recettes  
Section de 
fonctionnement 

2 316 740.32 € 2 316 740.32 € 

Section 
d’investissement 

1 863 581.02 € 1 863 581.02 € 

  Dépenses  Recettes  
Section de 
fonctionnement 

59 433.26 € 59 433.26 € 

Section 
d’investissement 

120 285.74 € 120 285.74 € 

  Dépenses  Recettes  

Section de 
fonctionnement 

1 340 697.17 € 1 340 697.17 € 

Section 
d’investissement 

1 578 810.74 € 1 578 810.74 € 

CA 2020 - LA LANDELLE LIVRE SUR CHANGEON   

FONCTIONNEMENT Prévisions Réalisations 

Dépenses 131 396.64 € 0 € 

Recettes 131 396.64 € 0 € 

Résultat de fonctionnement de l’exercice 0 € 

Déficit 2019 reporté 15 695.41 € 

DEFICIT DE FONCTIONNEMENT 2020 15 695.41 

INVESTISSEMENT Prévisions Réalisations 

Dépenses 90 700.23 € 0 € 

Recettes 90 700.23 € 0 € 

Résultat d’investissement de l’exercice 0 € 

Déficit 2019 reporté 11 979.68 € 

DEFICIT D’INVESTISSEMENT 2020 11 979.68 € 

RESULTAT D’EXECUTION D’INVESTISSEMENT 2020 

Résultat de l’exercice 254 936.21 € 

Résultat antérieur reporté - 186 782.82 € 

TOTAL 68 153.39 € 

SOLDE DES RESTES A REALISER 2020 

Investissement - 12 341.02 € 

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

Solde d’exécution de la section d’investissement 
corrigé des restes à réaliser 

55 812.19 € 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2020 

Résultat de l’exercice 155 101,29 € 

Résultat antérieur reporté 918 169.03 € 

TOTAL A AFFECTER 1 073 270.32 € 

  Dépenses  Recettes  

Section de 
fonctionnement 

131 396.64 € 131 396.64 € 

Section 
d’investissement 

90 700.23 € 700.23 € 

 Taxe Taux 2020 Taux dépar-
temental  
2020 

Proposition 
taux 2021 

Taxe foncière 
 propriétés bâties 

 18.87% 
(commune) 
 19.90% 
(département) 
Soit 38.77% 

  
  
41.88% 

  
  
38.77% 

Taxe foncière 
 Propriétés non bâties 

46.42% 47.28% 46.42% 



 Bulletin municipal Livré-sur-Changeon n°128 - octobre 2021 - 9  

 

 

DELIBERATIONS 

Le CM, à l’unanimité VALIDE le maintien des taux et FIXE les 
taux d’imposition 2021 comme suit : 

• Taxe foncière sur les propriétés bâties : 38.77% 

• Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 46.42% 
 

FINANCES : Constitution d’une provision pour créances dou-
teuses 
Conformément à la demande de la trésorerie, il est proposé 
pour cette année de constituer une provision sur la base du 
seuil de 15% des comptes concernés selon le tableau ci-
dessous : 

Le CM, à l’unanimité ACCEPTE l’ouverture d’une provision au 
titre de créances douteuses à hauteur de 11 800€ sur le bud-
get commune 2021 

Comptes Montant au  
31/12/2020 

4116 – Redevables - Contentieux 3 165.87€ 
4126 –  Acquéreurs de terrains  aménagés stockés – 
Contentieux 

 

4146 – Locataires – Acquéreurs et locataires - Contentieux 579.43€ 
4156 – Locataires – Traite de coupe de bois (régime forestier) 
– Contentieux 

 

4161 – Créances douteuses 1 690€ 
4626 – Créances sur cessions d’immobilisations – Contentieux  
46726 – Débiteurs divers - Contentieux 72 775.71€ 
Total 78 211.01€ 
Seuil minimum de provision 15% 11 731.65€ 
Montant de la provision – Compte 6817 11 800€ 

Retrouvez l’intégralité des délibérations, toute 

l’actualité et les informations pratiques sur le 

site internet de la commune 

www.livresurchangeon.com 

Sans oublier les réseaux sociaux et les alertes 

avec PanneauPocket ! 

REMERCIEMENTS 

La municipalité tient à remercier tous ceux qui d’une manière ou d’une autre ont gracieusement aidé la commune en donnat 

des plantes, du matériel, des bottes de paille, de la décoration… Merci à eux ! 
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POUR TOUT VOUS DIRE 

La construction du budget constitue un exercice indispensable permettant d’organiser au mieux 

la politique portée par la collectivité. Il est nécessaire d’en maîtriser les tenants et les 

aboutissants. 

Comment fonctionnent les finances communales ? 

Les finances communales s’articulent autour de deux temps forts.  

Le premier consiste à arrêter le compte administratif (CA) de l’année passée. Il a eu lieu 

lors du Conseil municipal du 14 avril 2021. Cet examen des dépenses et des recettes passées 

s’avère indispensable pour connaître les moyens financiers dont dispose la commune et pour 

se projeter sur les années suivantes. 

La municipalité a ensuite élaboré, lors de ce même conseil de juillet, le budget primitif (BP) de 

l’année 2021. Cet exercice nécessite d’examiner poste par poste les dépenses de fonctionnement 

de la collectivité et à inscrire les sommes nécessaires aux investissements envisagés sur l’année. 

C’est également le moment où le conseil municipal vote les taux des impôts locaux, notamment la 

taxe foncière. La taxe d’habitation sur les résidences principales disparaîtra totalement en 2023. 

Quels enseignements en tirer ?  

Quels sont nos moyens financiers ?  

Le compte administratif se compose de deux sections : le fonctionnement et l’investissement. La section de fonctionnement 

retrace les opérations quotidiennes et habituelles de la commune.  

Dans le cadre de son fonctionnement, la commune a dégagé en 2020 un excédent de 155 101 € qui correspond à la différence 

entre les 1 305 968 € de recettes encaissées (impôts, dotations, facturation cantine, 

location de salles…) et les 1 150 867 € de dépenses acquittées (charges de personnel, 

services à la population, entretien du patrimoine communal…). Ce résultat intègre le 

produit exceptionnel de la cession d’une parcelle communale à hauteur de 47 877 € 

et le reversement d’une somme de 91 355 € issue de la dissolution du syndicat des 

eaux dans le cadre de la réforme territoriale. 

Notre section d’investissement s’est clôturée par un excédent de 254 936 €. Cet ex-

cédent a permis d’absorber le déficit de 2019 de 186 782 €. Notre excédent d’inves-

tissement net fin 2020 s’élève ainsi à 68 153 €. 

En tenant compte de l’excédent de fonctionnement reporté en 2019 de 918 169 €, nos réserves, au terme de l’exercice 2020, 

avoisinaient les 1 145 000 € (1 073 270 € + 68 153 €). 
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POUR TOUT VOUS DIRE 

Après un exercice 2020 de transition, le budget 2021 s’articule autour de deux nouveautés. 

La première correspond à la reprise de l’accueil de loisirs directement par la commune. En 2020, le centre de loisirs était géré 

par une association et percevait des subventions d’équilibre de la part de la commune et de la part de Liffré-Cormier. Depuis 

le 1er janvier 2021, la commune prend en charge directement le traitement de 10 agents et la facturation des familles. Le cha-

pitre 012 des ressources humaines du budget primitif est ainsi à la hausse au contraire du compte relatif aux subventions ver-

sées. 

La seconde a trait aux lancements des grands projets du mandat. S’agissant de la salle polyvalente, le cabinet Verlaine a pro-

posé en juillet plusieurs scénarii de rénovation ainsi que 

leur estimation. Après concertation avec les associations 

utilisatrices de la salle, le conseil municipal a privilégié 

une hypothèse avoisinant les 1 200 000 € TTC. Cette 

hypothèse de travail devra être vérifiée par la maîtrise 

d’œuvre prochainement retenue. L’incertitude plane 

encore sur la date de réalisation effective des travaux. 

La commune a bénéficié pour ce projet d’une dotation 

de 100 000 € au titre de de la DSIL du plan de relance. 

Plus de 100 000 € ont été affectés aux changements des revêtements et du mode de chauffage du centre culturel. Une sub-

vention de 30 000 € a été obtenue au titre de la DETR.  

Au niveau de la section de fonctionnement, nous continuerons à maî-

triser nos dépenses (fluides, prestations de services…) pour améliorer 

notre capacité d’autofinancement sans pour autant négliger le petit 

entretien du patrimoine communal qui reste une priorité. Nous pour-

suivons la rénovation des nos routes communales. En juillet, près de 

deux kilomètres ont été intégralement rénovés à Villeneuve et à la 

Heurterie. 

 

La rénovation de l’agence postale s’est achevée en septembre.   

Le Conseil municipal a reconduit les taux d’imposition du foncier bâti et non-bâti, 

sans augmentation.  

 

 

Ces réserves seront principalement affectées au financement de notre projet de rénovation-extension de la salle polyvalente. 

Ces bons résultats ne doivent pas masquer les coûts engendrés par la crise sanitaire. Les confinements successifs ont généré 

des coûts importants avec près de 10 000 € en achats de masques ou de gel hydroalcoolique.  

La crise sanitaire a également entraîné des baisses importantes de recettes au niveau du restaurant scolaire (- 40 000 €] et des 

locations de salles (- 11 000 €). 

Le bâtiment de l'ancienne poste qui abrite la boutique éphé-

mère et le Cercle de généalogie de l'est de l'Ille-et-Vilaine a 

été rebaptisé "Le Télégraphe", petit clin d'oeil à l'histoire  
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POUR TOUT VOUS DIRE 

Depuis 2017, chaque Livréens pouvait s’inscrire à un système d’alerte par SMS. Depuis quelques mois, ce système 

fonctionnait mal avec des périodes d’indisponibilité assez longues. Pour le remplacer, la municipalité a mis en 

place l’application mobile PanneauPocket qui vous permet de recevoir, par le biais de notifications, des informa-

tions et des alertes directement sur votre smartphone. N’hésitez pas à l’installer ! 
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POUR TOUT VOUS DIRE 

Pour permettre une meilleure circulation des véhicules, pour améliorer la sécurité des piétons croisant des véhi-

cules, pour faciliter l’entretien de la voirie, il est obligatoire d’élaguer et de contenir le développement des arbres 

et arbustes poussant sur les terrains bâtis ou non, bordants les voies publiques. 

 

 Pour information l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités 

territoriales donne la possibilité au maire, après une mise en demeure 

restée sans résultat, de procéder à l'exécution forcée des travaux d'éla-

gage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise 

des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du pas-

sage, en mettant à la charge du propriétaire les frais afférents aux travaux.  

Pour la sécurité et la tranquillité de tous, il est rappelé qu’un arrêté municipal impose que les chiens soient tenus 
en laisse dans les lieux publics dans le bourg.  
Les animaux (chats, chiens…) en divagation sont conduits à la fourrière de Romagné. 
Le sens civique du propriétaire implique de ramener dans un petit sac les crottes de son animal de compagnie pré-
féré. 

Il est rappelé que chaque habitant de la commune, au droit de sa façade et en limite de propriété, est tenu de 

maintenir ses pieds de murs en bon état de 

propreté, de les nettoyer, et de les désher-

ber (par arrachage ou binage, l’application 

des produits phytosanitaires étant inter-

dite). Il convient également de déneiger, le 

cas échéant.  

Le plan de la commune n’avait pas été actualisé depuis 
des années. C’est désormais chose faite. Chaque foyer 
recevra avec ce bulletin un plan des rues du bourg et 
des lieux-dits avec leur localisation. 
Un exemplaire sera remis aux nouveaux administrés. 
Des plans de situation seront prochainement installés à 
plusieurs endroits de la commune.  
La municipalité remercie les entreprises du territoire qui 

ont pour partie financé ce projet. 
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POUR TOUT VOUS DIRE 

RAPPEL DES MODALITES D’INSCRIPTIONS 

Inscriptions auprès de l’accueil de loisirs ou sur le portail famille de la commune  pour :  

 La garderie du matin et du soir 

 L’accueil de loisirs du mercredi 

https://portail.berger-levrault.fr/MairieLivreSurChangeon 

Pour les vacances, les inscriptions se font sur le portail famille de Liffré cormier : https://lcc.portail-familles.net 

En cas de difficultés, contactez Elodie Chapron au 09 62 52 00 57 ou par mail : alsh@livresurchangeon 

Cet été les enfants ont pu participer à de nombreuses anima-

tions autour de l’été, la plage, les coquillages … avec en point 

d’orgue l’intervention de danseuses tahitiennes !  

Merci à toute l’équipe d’animation qui avait décoré le centre 

pour accueillir les enfants et bravo aux enfants qui ont brillam-

ment complété ce décor. 

Nous avons hâte de découvrir celui des prochaines vacances. 

Thématique  Halloween bien sûr !  
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POUR TOUT VOUS DIRE 

Treize jeunes ont participé cet été à l’opération « Argent de poche » ! C'est un travail de 3h par jour et rémunéré à 

hauteur de 15 euros par jour dans la limite de 5 jours par mois et 30 jours par an.  

L'opération se déroule tout au long des vacances, petites et grandes (sauf vacances de Noël) ! 

 

Les missions sont effectuées avec les 

agents communaux et peuvent consister  

dans l’entretien des espaces verts, le clas-

sement à la médiathèque, le nettoyage 

des locaux… 

Cette opération permet aux jeunes d’ac-

quérir une première expérience de travail 

et, surtout, d’impliquer les jeunes dans 

l’amélioration de leur cadre de vie. Merci 

à eux pour leur travail ! 
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POUR TOUT VOUS DIRE 

Retour en image sur le Voyage en terre bio organisé le 25 septembre sur  

notre commune. 

Une quinzaine de participants a participé à cette édition.  

Merci à M et Mme Barbot, au Gaec Léonard, à Alexandre Pinier (Lessive 

Halto)  et Michaela Kergaravat (La terre de Mika) pour leur accueil. 
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Pendant une semaine, début septembre, le SMICTOM VALCOBREIZH a missionné un 
bureau d’étude pour étudier, avec la participation financière de l’ADEME et de la Ré-
gion Bretagne, la composition de nos ordures ménagères. C’est ce que l’on appelle 
la caractérisation. Cette étude permet d’identifier la part des déchets qui pourraient 
être recyclés, compostés ou valorisés et ainsi réfléchir aux prochaines actions de pré-
vention à mener pour vous apporter des solutions afin d’améliorer ces résultats.  

LES RESULTATS:  
2/3 des déchets présents dans nos poubelles pourraient être recyclés, valorisés ou compostés : 
Le compostable au composteur, le recyclable au bac jaune, le verre au bac verre, le papier dans la colonne pa-
piers… 2/3 des déchets de notre poubelle ont une solution de valorisation ou de recyclage. 
Aspect positif : sur le territoire, nous gaspillons peu et nous déposons bien nos déchets en déchèterie ! 
Globalement, ces résultats sont conformes à la moyenne nationale. Nous ne sommes ni moins bons ni meilleurs 
que le reste de nos concitoyens !  
Mais nous pouvons améliorer ces chiffres : le SMICTOM est là pour vous accompagner !  

Le SMICTOM assure la collecte des ordures ménagères et la 
collecte du tri sélectif. Il est important de présenter vos bacs  
la veille au soir. Les collectes sont réparties de 5h à 21h. Pen-
sez à sortir votre poubelle d’ordures ménagères et vos bacs à 
couvercle jaune la veille du jour de la collecte.  
Merci également de ramasser vos bacs une fois la collecte 
effectuée. Ceux-ci ne doivent pas rester sur la voie publique. 
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Contact : Laurence Zinberg   Permanences : Liffré PAE , 2 rue de l’Orgerais 

06 34 49 31 27             La Bouexière PAE, 5 rue Théophile Rémond 

lzinberg@we-ker.org            Saint Aubin du Cormier  PAE, 3 rue de la Libération 
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VIE LOCALE 

Site Internet : www.cge35.fr  Mél :  cge35@yahoo.fr 

Reprise des permanences 

Les  permanences ont lieu chaque samedi de 9h à 12h à l’étage de l’ancienne poste, bâti-

ment « Le Télégraphe », 6 place du prieuré à Livré (entrée derrière l’ancienne poste). 

Rechercher ses ancêtres 

Avec le confinement, la généalogie a connu un nouvel élan. Pourquoi ne pas essayer ?  

Les bénévoles du cercle sont présents lors des permanences pour vous aider dans vos recherches. Vous pourrez 

ainsi : 

• consulter les registres paroissiaux et d’état civil des communes du secteur depuis l’origine jusqu’en 

1942. 

• Interroger une base de données de près d’un million d’actes constituée par les bénévoles du cercle 

pour retrouver vos racines. 

Partager ses anciennes photos d’école, de conscrits, de classes et de mariage 

A ce jour, plus de 750 photos anciennes (de Livré et des alentours) ont été numérisées par l’association 

• Elles sont accessibles à tous  sur notre site internet  

            https://www.cge35.fr/groupes/ 

• Le nom des personnes identifiées (plus de 21 000 !) s’affiche au 

passage de la souris sur le visage 

• Un outil collaboratif permet à toute personne intéressée d’identi-

fier elle-même les présents sur les photos 

 

Si vous, ou un membre de votre famille, détenez de tels clichés et acceptez 

de les partager n’hésitez pas à venir nous rencontrer un samedi matin à la 

permanence ou à prendre contact avec Daniel Travers (02 99 39 16 60). 

Vos photos seront numérisées sur place et vous seront immédiatement 

restituées. 

 

Le succès des portes ouvertes 

Le samedi 9 octobre, les portes ouvertes qui se sont déroulées de 9h30 à 

17h ont été un vrai succès. Plus de 50 visites et 14 adhésions ou ré-

adhésions ont été enregistrées dans la journée. Nous avons frôlé la sur-

charge dans l’après midi et nous n’étions pas trop de 6 bénévoles pour ac-

cueillir et guider les nombreux visiteurs ! 

 

http://www.cge35.fr
mailto:cge35@yahoo.fr
https://www.cge35.fr/groupes/
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Vous connaissez l’histoire de Jack O ‘ Lanterne ? Non ! Alors venez la décou-

vrir ou la redécouvrir à la Médiathèque  le 27 octobre . Une histoire pour 

frissonner  et un atelier pour s’amuser. 

Atelier Halloween pour les 6-9 ans  le 27 octobre de 15h 30 à 17h30. A  par-

tir de l'histoire de Jack O'Lanterne décoration d'une fresque (coloriage, dé-

coupe et collage) sur le thème d'Halloween et de l'errance de Jack : La fresque sera ensuite exposée à la média-

thèque . 

 

Un mangaka, mais qu’est ce que c’est que ça!  Et bien c’est un dessi-

nateur de Manga. Mais, si vous ne le saviez pas, vos enfants et ados 

avaient eux certainement la réponse. 

Le 2 novembre, pour les ados, en partenariat avec "Toute la France 

dessine" , le Mangaka Medzi-0 proposera un atelier dessin de 10h00 

à 12h00. A partir de 9 ans ! 

 

Crédit Photo—Le Télégramme 

A partir du 15 novembre venez découvrir l’exposition  avec des 

illustrations originales de Rébecca DAUTREMER auteure et illus-

tratrice renommée. 

Grâce au Réseau des médiathèques, les élèves de CM2 des 2 

écoles auront la chance de la rencontrer. Elle viendra en effet à 

Livré sur Changeon animer un spectacle et dédicacer ses livres .  

A ne pas manquer !  Rencontre et dédicace avec Rébecca Dau-

tremer le vendredi 3 décembre à partir de 16h30. 

La médiathèque recherche des bénévoles, n’hésitez pas à 

contacter Brigitte : 02 23 22 13 18   

mailto:09.71.21.14.21-mediatheque.livresurchangeon35@gmail.com
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Le jeudi 22 juillet 2021, 50 adhérents du Club de 
l’Amitié ont participé à une sortie au village de 
JUVIGNE en Mayenne.  
Cette commune, la plus étendue de la Mayenne 
avec 6216 hectares, est située aux Portes de la 
Mayenne. Entourée par les Collines du Maine et 
couverte de massifs boisés, elle compte près de 
1500 habitants. La majorité de la population parti-
cipe aux divers concours de fleurissement organi-
sés chaque année et reçoit des récompenses au 
niveau communal, départemental, régional et 
national pour ses maisons particulières, ses lotis-
sements, son jardin presbytère… La commune a 
d’ailleurs reçu différents prix de VILLAGE FLEURI.  
 
 
 
Les adhérents sont partis de LIVRE vers 9H15 et sont arrivés vers 10H à JUVIGNE où ils ont été accueillis pour un 
petit-déjeuner à la salle communale, par Mme Evelyne MOREAU, guide, qui a accompagné le groupe toute la jour-
née. Le matin, les adhérents ont pu visiter le Musée de l’Evolution Agricole où ils ont pu découvrir l’agriculture tra-
ditionnelle mayennaise, les moteurs à vapeur, les moteurs à air chaud, à combustion, les premiers tracteurs à va-
peur, le travail des champs avec de nombreux outils anciens. Une exposition permanente « Il était une fois l’école » 
est également présentée dans ce musée. L’entretien de ce musée est assuré bénévolement par les habitants de 
JUVIGNE.  
Après un déjeuner servi par le restaurant l’Alica à la salle municipale, où quelques adhérents ont présenté leur ta-
lent de chanteur, d’autres ont raconté des histoires drôles, le groupe a participé à la visite commentée du village 
fleuri. Les ruelles, le jardin du Presbytère, le pressoir à gadage, le plan d’eau, et les rues de plusieurs lotissements 
ont fait apparaître de jolis parterres très fleuris ainsi que des balcons très colorés. Vers 15H30, tous ont partagé le 
verre de l’amitié. Le groupe s’est rendu ensuite au Jardin remarquable de LA PELLERINE. Ce jardin, d’une superficie 
de 2 hectares et demi, ouvert au public depuis la fin des années 80, a été aménagé autour d’une bâtisse en pierre 
du XVIIème siècle par ses propriétaires qui ont eu une grande passion pour les plantes, l’aménagement. L’art et la 
création entrent en scène. Surprises et plantes rares jalonnent ce parcours de petits jardins intimes subtilement 
agencés. Le groupe, très satisfait de cette sortie, est rentré à LIVRE vers 18H30  

Le 1er juillet 2021 le Club de l’Amitié a orga-
nisé son assemblée générale. Les élections 
ont permis à Marie Agnès RAVENEL et Jean-
nine ROYER de faire leur entrée dans le con-
seil d’administration. Vers 13h tous les parti-
cipants ont partagé dans une très bonne am-
biance un repas suivi de moments de dé-
tente : belote, palets, randonnée et jeux di-
vers.  
 

AGENDA : Repas de Noël le 2 décembre. 
  
 
 
 

Pour tout renseignement, adressez-vous à Paul GUILLAUME au 02 23 42 48 29 
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La pandémie du coronas virus a bouleversé, depuis son apparition, la vie de millions d’habitants dans le monde. Ses 
effets néfastes pour la santé ont provoqué des milliers de morts et la mise en place de conditions difficiles de vie 
pour les habitants : confinements, restrictions de circulation et de réunions en famille et autres, crainte perma-
nente de contracter la covid 19... 
 
L’annulation des activités des associations locales ont mis à mal le lien social pourtant très prisé pour la qualité du 
vivre ensemble. 
L’Union Nationale des Combattants a, pour sa part, participé, en comité restreint, avec la municipalité à la commé-
moration de la Victoire du 8 mai 1945 qui mit fin à la deuxième guerre mondiale. 
Elle a, aussi, tenu son assemblée générale annuelle, conformément à ses statuts, mais par voie postale. 
 
Concernant ses activités loisirs, notamment le méchoui annuel organisé chaque année depuis 1975 , le conseil 
d’administration a décidé, à la majorité, de l’annuler en 2021 en raison des risques de contamination. Il a, en outre, 
décidé de se consacrer à l’organisation de la commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 qui aura lieu le 
jeudi 11 novembre 2021.Ce jour-là, l’UNC envisage de commémorer, également, le centenaire de la construction 
du Monument aux Morts érigé à la mémoire des 83 combattants de la commune morts pour la France pendant la 
grande guerre, sur lequel ont été rajoutés les noms des 8 combattants morts pendant la seconde guerre mondiale. 
Un banquet servi dans la salle polyvalente clôturera cette journée mémorielle. 
 
L’UNC prévoit, sous toutes réserves, l’organisation d’un concours de belote le samedi 18 décembre en après-midi à 
Livré-sur-Changeon.  
 
Enfin, le dimanche 5 décembre à Saint-Aubin-du-Cormier, aura lieu la cérémonie officielle cantonale d’hommage 
aux morts pour la France en Afrique du Nord pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. 
Elle sera suivie d’un repas convivial dans la salle Bel Air. 
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Depuis maintenant un an et demi, et malgré les contraintes sanitaires, nous maintenons les animations mises en 

place au sein de la structure : gym douce, loto, ateliers manuels, jeux de mémoire, chants, cinéma, lecture de 

contes et bien d’autres. Elles rythment l’emploi du temps de nos résidents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet été nous avons eu le plaisir de reprendre pour la première fois une sortie à l’extérieur ! 

Nous avons eu la chance d’aller chez notre bénévole Solange ou nous avons pu profiter de son jardin avant de voir 

passer juste devant la maison la caravane puis les vélos du « Tour de France ». 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons eu le plaisir de pouvoir concrétiser la première partie de notre « projet jardin part’âges », grâce au sou-

tien de nombreuses personnes. Merci à tous ! Les résidents apprécient de pouvoir se promener dans ce nouvel es-

pace dès que le temps le permet. 

Cette année encore est difficile avec cette pandémie, nous ne pouvons pas mettre en place les différentes anima-

tions qui nous aidaient à financer les animations tels que le repas des familles, la galette des rois avec les ventes des 

objets réaliser par nos résidents et bénévoles. 

Nous n’avons pas pu non plus, poursuivre notre partenariat avec « les coulisses de Livré » pour réaliser des ventes 

d’objets. 

Si nous voulons maintenir les animations et pouvoir offrir à nos résidents plus de petits moments festifs, nous fai-

sons appel à votre soutien une fois encore. 

C’est pourquoi, nous vous invitons à adhérer à l’association de nos résidents « Etoile des neiges » car  

ADHERER : c’est nous soutenir…. 

Contact : animation@residenceduchangeon.fr 
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Cette année encore l’ASLM Basket comptait plus de 80 licenciés filles et garçons de tout âge. A l’ASLM Basket, on 
peut pratiquer le basket à partir de 5 ans et sans limite d’âge. Dès 7 ans, nos basketteurs et basketteuses décou-
vrent les matchs et le championnat sous forme de plateau. Et toutes nos catégories sont inscrites en championnat. 
Pour cette nouvelle saison, les horaires d’entraînement sont les suivants : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous ou votre enfant souhaitez découvrir le basket ! 
N’hésitez pas à contacter Patrice 06.12.08.49.87  
Vous pouvez également suivre toute notre actualité sur notre site https://aslm-basket.kalisport.com  
ou via notre page Facebook https://www.facebook.com/ASLM-Basket 
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Travailler, tonifier, transpirer…le tout dans une ambiance conviviale ! 
 
L’association Livré Acti’gym vous propose 2 créneaux horaires pour des cours de fitness et 
de gymnastique d’entretien. 
• Un cours de fitness de 1h le mercredi de 19h45 à 20h45 : au programme : cardio, ren-

forcement musculaire, abdos-fessiers,  
• Un cours de 1h le vendredi de 9h15 à 10h15 : gymnastique d’entretien (cours senior) 
 
Inscriptions possibles en cours d’année, n’hésitez pas à contacter les membres du bureau : Aurélie HEUZE 
(Présidente de l’association), Orianne NEIL (trésorière) et Camille BARON (secrétaire) à l’adresse :  
livre.actigym@gmail.com 
ou à vous rendre à l’un des cours pour une séance d’essai. 
  
 

Le Conseil Municipal des Jeunes se mobilise pour le Téléthon ! 
Le samedi 27 novembre de 9H à 12H30 le CMJ organise un rallye au profit du Téléthon. Venez tester vos con-
naissances sur la commune et passer un bon moment entre amis ou en famille. 
 

Départ du centre culturel pour un rallye dans le bourg avec des questions pour découvrir ou redécouvrir la com-
mune. Des jeux seront également proposés tout au long du parcours (quiz musical, jeux d’adresse…) 
 

Les participants pourront aussi profiter d’un petit déjeuner solidaire au centre culturel. 
 

Inscription avant le 19 novembre :  rallyeteleton2020@gmail.com 
• Rallye et petit déjeuner 3 €/pers 
• Rallye seul 2 €/pers 
 

Les fonds collectés seront reversés à l’AFM Téléthon.  www.afm-telethon.fr 

mailto:livre.actigym@gmail.com
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Après 25 d’activités à la tête du  garage Peugeot, Gérard Esnault, bien connu des livréens, passe le relai à Mickaël 
Dupuis. Nous lui souhaitons la bienvenue sur la commune.  

Après une année d’interruption , le marché 

des créateurs et producteurs locaux revient 

pour une  7 ème  édition . Une trentaine d’ex-

posants sera cette année encore présente au 

rendez-vous! 

Coté livréens vous retrouverez notamment 

l’Atelier d’Anlys, la Terre de Mika, la Boulan-

gerie aux Délices de livré, Philippe Baril Photo-

graphe, mais également les tableaux et pat-

chworks de  Martine Duvacher. 

Cette année encore , vous trouverez donc une 

mine d’idée cadeaux originaux, uniques  et 

locaux.  

 

L’association les arts kultur proposera de quoi 

vous restaurer.  
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COMMUNAUTE DE COMMUNES 
Liffré –Cormier Communauté 
28, rue de la Fontaine 35340 Liffré 
Tel: 02 99 68 31 31  
 

ECOLE PUBLIQUE 
« LES KORRIGANS » 
Tél. : 02 99 39 08 96 
 

ECOLE PRIVEE « NOTRE-DAME »  
Tél. : 02 99 39 00 32 à Livré 
Tél. : 02 99 76 05 85 à Mecé  
 
CENTRE DE LOISIRS 
ACCUEIL PERISCOLAIRE 
Centre socioculturel 
Rue J.-L. Guérin  
Tél. : 09 62 52 00 57  
 

RESIDENCE DU CHANGEON 
EHPAD 
2 rue du Boishamon 
Tél. : 02 99 39 06 75 Courriel 
secretariat@residenceduchangeon.fr 
 

ADMR 
7 rue de l’Etang à St-Aubin-du-
Cormier Tél. : 02 99 39 25 40 
 

ASSISTANTE SOCIALE 
Appeler le CDAS de Maen Roch 02 
22 93 64 60 pour prendre 1 R. V. à 
St Aubin du Cormier avec Mme 
Bourg ou Mme Garnier  
 

ASSISTANTES MATERNELLES 
Liste consultable sur 
https://assistantsmaternels35.fr 
 
 
 
 

SMICTOM VALCOBREIZH 
Tél. : 02 99 55 44 97 
 

CULTE 
Presbytère St-Aubin-du-Cormier 
Tél. : 02 99 39 11 62 
 

SAUR 
Parc d’activité Les Perrières 
26 route de Chavagne 
35310 Mordelles 
du lundi au vendredi de 8h à 20h 
Dépannage 24h/24 
Tél. : 02 99 69 57 00 
 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
chaque 2ème mardi matin du mois. 
Prendre rendez-vous   
au 02 99 68 31 45 
 

PHARMACIE DU CHANGEON :  
Mme Stéphanie PATTIER 
6 résidence de Clos Hamelin 
Tél. : 02 99 39 06 64 

Du lundi au vendredi de 8h50 à 
12h30 et de 14h15 à 19h30 
(9h pendant les vacances scolaires) 
Samedi de 9h à 12h30 
Fermée le mercredi 
Pour connaître la pharmacie de 
garde du secteur appelez le 3237 

 

 

MAISON DE SANTE 
 

INFIRMIERS  
Mme COCHET Armelle, 
Mme GOUPIL Johanne, 
Mme HERY Pascale, 
Mme PILORGET Marina 
Tél. : 02 99 39 03 42 
 

MEDECINS 
Dr Marion LOAEC  
Dr Anaëlle REYNAUD 
Consultation sur Rendez-vous 
02 90 74 35 16 
Ou sur www.doctolib.fr 
 

CABINET DENTAIRE 
Dr Sabina STELEA 
Sur rendez-vous 
02 99 68 60 69 
 

KINESITHERAPEUTE - OSTEOPATHE 
Chantal DOUGUET 
Sur rendez-vous 
02 99 67 38 08 
 

PSYCHOLOGUE 
Anne KERVADEC 
Enfants, adolescents, adultes 
Sur rendez-vous 
07 62 26 12 21 
 

ORTHOPHONISTE 
Clémence LEONARD, 
Tél : 09 51 26 51 80 
c.leonard.orthophonie@gmail.com 

DIETETICIENNE 
Sandrine Bouffaré  
Consultation sur Rendez-vous 
07 85 28 34 66 
Ou sur www.doctolib.fr 

Numéros d’urgence : 112 
SAMU : 15 
Gendarmerie : 17 
Pompiers : 18 
Enfance maltraitée : 119 
Centre anti-poisons : 
02 99 59 22 22 

Une ligne de transport en commun BreizhGo (ex 

Illenoo) a ouvert entre Livré et Rennes. 

 

Cette Ligne dessert les communes de Livré-sur-

Changeon - Dourdain - La Bouëxière - Liffré et 

Rennes, deux fois le matin (départs à 6h50 et 

7h17), deux fois en soirée (arrivées à 18h41 et 

19h24). Le Mercredi, une ligne est ouverte de 

Rennes vers Livré (arrivée à 13h23). 

      

 

 

Ce transport a lieu entre votre domicile et des arrêts situés 

sur les communes de Liffré, La Bouëxière et Saint-Aubin-du-

Cormier, le mercredi, jeudi ou vendredi (hors jours fériés) 

de 9h à 17h. 1 € par voyage, 2 € pour l’aller/retour. Gratuit 

pour les - de 10 ans. 

Pour réserver votre voyage, contactez le 02 99 55 60 00 

deux jours avant la date du déplacement. Le transporteur 

conviendra avec vous de vos horaires de voyage (aller et/ou 

retour).  

mailto:c.leonard.orthophonie@gmail.com
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ACT’ENERGIE 
Chauffage, électricité, plomberie 
ZA du Clos Hammelin 
2 rue des Bodinières 
02 99 30 14 15 
 
ARBOR ETUDE 
Sébastien PAINCHAUD 
Diagnostic, expertise, conseil du  
patrimoine arboré 
10 all. du Clos de la Merceraye 
06 50 86 71 29  
arboretude@gmail.com 
 
AM Sols  
Entreprise de peinture 
Revêtement de sols et murs 
Ravalement 
06 73 80 02 09 
 
AVENUE n° 5  
Nadia HARDY 
Vente de prêt à porter femme  
6 résidence du Parc - 06 70 95 98 72 
avenuen5@hotmail.com 
 

BAR « LE PACIFIC » 
Daniel et Ketty 
Bar, tabac, presse, jeux, tv 
3 pl du Prieuré - 02 22 93 40 02 
 

BOUCHERIE-EPICERIE  
« LA LIVREENNE »  
LEROUX Valérie et Yannick 
12 place du Prieuré - 02 23 22 00 04 
Du mardi au dimanche de 8h30 à 13h 
Et mardi, jeudi, vendredi et samedi 
de 15h30 à 20h 
 

BOULANGERIE-PATISSERIE 
Aux délices de Livré 
7 rue Geoffroy 1er  - 02 99 39 06 08 
 

CARROSSIER PEINTRE 
Jean-Michel MAYEN 
Z.A. Le Clos Hammelin 
6 rue des Bodinières 
06 63 69 75 07 
 

CHANGEON D’HAIR 
Coiffure mixte 
12 bis place du Prieuré 
02 99 39 07 74 
 

CHARPENTE 
SARL BAUDY 
La Basse-Rivière - 02 99 39 03 40 
 
 

CONSEIL EN IMMOBILER  
Katalina Poupard 
06 18 15  02 48 
 
 
 

CONSEIL EN IMMOBILER  
Sylvie Sévère 
06 62 18 27 56 
 
 

CONSEIL A L’ENTREPRISE 
EXPERTISE FONCIERE 
Laurent HIRTZMANN 
9 résidence des Chênes 
02 56 32 11 88 - 06 10 97 55 79 
 
COUVREUR ZINGUEUR 
Yoann COMMANDOUX 
La Peutelais 
06 120 120 42 
 

DIETETICIENNE-NUTRITIONNISTE 
Stéphanie LEGRAND 
06 60 81 68 96 
Legrand-stephanie.35@free.fr 
Consultations à domicile Pays de Vitré 
 

DIVERTY PARC – Parc de Loisirs 
Saint-Mathurin - route de Dourdain 
02 99 39 04 31 - www.divertyparc.fr 
 

JOINTEUR 
Patrice HAMARD 
Pose de bandes sur plaques de plâtre 
La Lande de Mecé - 06 86 01 30 62 
 

KER ASTELL AGENCEMENT 
Menuiserie intérieure/ extérieure 
Sylvain Chevalier 
Ker.astell@gmail.com 
06 26 18 51 76 
 

L’ATELIER D’HELENE 
Location d’éléments de décoration 
 pour vos évènements (mariages,  
anniversaires…) 
Le Houssay - 07 72 13 76 05 
https://www.facebook.com/pg/
Latelierdhelene35 
 

LA TERRE DE MIKA 
Michaela Kergaravat  
1 la Saugueretière   
06 49 76 72 35 
 

MECANIQUE AUTOMOBILE 
AGENT PEUGEOT 
MOTOCULTURE CARBURANTS 
17 rue Jeanne Dufeu - 02 99 39 06 18 
 

METALLERIE—SERRURERIE SEVERE 
Benoît SEVERE 
Fabrication sur-mesure d’objets métal-
liques. Soudure alu/acier. Particuliers 
et professionnels 
06 15 22 19 44 
benoit.severe@orange.fr 
www.metallerie-severe.fr 
 
 
 
 

MRPS Martial Robert Paysage Service 
06 58 27 94 07 
mrpaysageservice@gmail.com 
 
MY WEB &COM 
Virginie Linek 
Marketing et communication digitale 
virginie@mywebandcom.fr  
06 29 56 59 64  
 
Patricia Painchaud 
Conseillère Mode / Prêt à porter femme 
10 all. du clos de la Merceraye 
06-14-04-42-04 
patricia.captaingroup@gmail.com 
 

PEINTRE DECORATEUR 
Arnaud ROUSSEAU 
La Trulais 
09 50 77 73 77 - 07 82 17 80 09 
 

PHOTOGRAPHE - L’IMAGE NOUVELLE 
Philippe BARIL 
06 71 52 35 62 
philippebarilphotographie@gmail.com 
 

PIZZA CASA 
Pizza à emporter 
Jeudi de 17h à 20h 
Parking terrain de football 
Tél. : 06 80 38 36 71 
 
 

PRODUITS DU SOL - JARDINERIE 
Le Gouessant - ZA La Landelle  
02 99 39 06 14 
 
REGARD DE MOI - Conseil en image 
Caroline HOUDAN 
carolinehoudan-regarddemoi@orange.fr 
06 84 49 69 48 
www.regarddemoi.com 
 

SARL ALEXANDRE AUTOMOBILES 
Réparation et négociations voitures 
4 rue des Bodinières - 02 23 25 65 61 
 

TAXI - POMPES FUNEBRES PRIVEES 
TREHOUR REPESSE 
12 rue Jean Béziel 
02 99 39 06 13 
 

TRETIAKOV ILIA 
Meubles de cuisine et de salle de bain 
1 rue Anne de Bretagne 
07 86 27 03 76 
 

Yoann PETITBON (Rekyua) 
Illustrateur, graphiste 
5, La Grésillais 
09 53 64 33 54 

 

LES ENTREPRISES LOCALES 

mailto:virginie@mywebandcom.fr
mailto:carolinehoudan-regarddemoi@orange.fr
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