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Bienvenue à vous tous à la 

découverte de ce nouveau bul-

letin municipal où rétrospec-

tives et projets vous sont 

présentés.  

Édition qui va vous accompa-

gner toute l'année, quand 

vous serez à la recherche des 

informations pratiques et où 

les associations vous présen-

tent leurs activités et vous 

invitent à les rejoindre. N'ou-

bliez pas également de vous 

connecter régulièrement sur le 

site internet de la commune 

www.mairie-livre-la-touche.mairie53.fr  

2017 va voir une page se 

tourner pour deux de nos 

agents qui vont faire valoir 

leurs droits à la retraite. 

Tout d'abord, Yves Sabin 

(services techniques) au pre-

mier trimestre après 32 ans 

d'activité sur la commune, 

puis ce sera au tour de Yo-

lande Georget, arrivée en 

1976 comme secrétaire de 

mairie, de céder son poste en 

milieu d'année. 

Pour ces deux remplacements, 

nous devons analyser les be-

soins en tenant compte de ce 

qui se passe à l'échelle inter-

communale avec les schémas 

de mutualisation et les com-

pétences qui sont transférées 

dans le cadre de la loi 

NOTRÉ. Tout cela nous de-

vons le vivre avec vigilance et 

opportunité. Vigilance avec le 

souci de garder la proximité 

et les services au plus près de 

nos communes rurales. Oppor-

tunité car nous ne pouvons 

développer le territoire qu'en 

portant collectivement des 

projets structurants. Après la 

résolution du problème zone 

blanche en centre-bourg, le 

projet ambitieux du déploie-

ment du très haut débit jus-

qu'à chaque entreprise, exploi-

tation agricole ou foyer dans 

la prochaine décennie, sera 

primordial pour l'attractivité 

et le développement écono-

mique du Sud-Ouest mayen-

nais. C'est le défi que doivent 

relever tous les acteurs et 

élus de notre territoire.  

Bonne lecture et bonne année 

à tous et à toutes. 

 

Michel RAIMBAULT 



ÉTAT CIVIL 2016 

N aissances 

M ariage 

I ls nous ont quittés 

NOM Prénom Date de naissance 

JEUDY Léna 17 janvier 

LUNKEIT COURNÉ Aydan 14 mai 

SIMON Maxence 15 juin 

GRAFFIN Théo 02 juillet 

CHARRUAU Marius 13 août 

DUCASTEL Timéo 03 septembre 

RABINE Maël 03 septembre 

BIANCIOTTO Agathe 17 octobre 

CROISSANT Capucine 05 novembre 

MASBAH Yaniss 21 décembre 

NOMS Prénoms  Date du mariage 

PROUST Thibault—DEMENAIS Sandrine 18 juin 

NOM Prénom Date du décès 

BERRY Benoît 21 juin 

LEMOINE Joseph époux RIARD Léocadie 25 août 

CROSNIER Daniel veuf MANCEAU Marie-Josèphe 02 décembre 

MENEUX Alain veuf MARÉ Marie-Andrée 14 décembre 

PAILLARD Annick épouse RAIMBAULT Michel 30 décembre 

Année  2017,  n°23  Pag e  5 



Mairie 

8 rue des Lavandières 

53400 LIVRÉ LA TOUCHE 

Téléphone : 02.43.06.16.97 

Télécopie : 02.43.06.21.83 

Messagerie : mairie.livre.la.touche@wanadoo.fr 

SERVICES et TARIFS COMMUNAUX 

Retrouvez-nous sur le web : 

www.mairie-livre-la-touche.mairie53.fr 

SALLE DES FETES – TARIFS LOCATIONS 2017 

Manifestations Habitants Communes Habitants Extérieurs 

Vin d’honneur – Retour mariage – Petite assemblée 100 106 

Mariage – Buffet campagnard – Bal – location commerciale 278 391 

Assemblée générale 233 294 

Saint Sylvestre pour Traiteur (tout compris) 377 527 

Vaisselle – Chauffage – Salle libre la veille 48 48 

Vaisselle partielle 35 35 

Associations de Livré : chauffage, vaisselle 48  

Associations extérieures à but non lucratif : chauffage  48 

Facturation du temps de nettoyage au-delà de 3 heures 25€/temps passé 

SALLE ANNEXE à la salle des fêtes : réservée aux habitants de la commune 

• salle :  117 € 

• chauffage :  35 € 

• vaisselle :  35 € 

 
Matin Après-midi 

Lundi 8h à 12h 13h45 à 18h 

Mardi 8h à 12h 13h45 à 18h 

Mercredi 8h à 11h  

Jeudi 8h à 12h 13h45 à 16h 

Vendredi 8h à 12h 13h45 à 16h 

Horaires Mairie 

concessions :   - 30 ans   43.75 € 

  - 50 ans   55.14 € 

cave-urnes :  - 30 ans   21.85 €  

  - 50 ans   27.57 € 

CIMÊTIÊ RÊ 

- Abonnement annuel : 24,36 € 

- Tarif/m3 d’eau consommé : 0,64 € 

- Redevance/m3 au 01/01/2009 de pollution domestique reversée à 
l’Agence de l’eau : 0,18 € 

ASSAINISSÊMÊNT 
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LA PAROISSE St Clément 

Le portail famille du 

Pays de Craon est ouvert 

depuis juin 2015. Celui-ci 

vous permet de dématéria-

liser toutes vos démarches, 

depuis n'importe quel ordi-

nateur. 

 

Aussi désormais, 

pour constituer votre dos-

sier d'inscription aux ser-

vices "Restauration scolaire 

et Accueil Périscolaire de 

la  commune de LIVRÉ LA 

TOUCHE ", rendez-vous 

sur le site : 

familles.paysdecraon.fr  

 cliquez sur l'onglet "créer 

mon compte" et laissez-

vous guider... 

 

Votre dossier Famille 

et celui de votre enfant(s) 

servira pour l'ensemble des 

services : accueil de loisirs, 

accueil périscolaire et TAP, 

restauration scolaire, anima-

tion jeunesse... que ces ser-

vices soient gérés par une 

association Familles Rurales, 

les Communes ou la commu-

nauté de communes via son 

CIAS.  

 

Ainsi chaque année, 

vous n'aurez plus qu'à modi-

fier les éléments qui ont 

évolués dans votre vie fami-

liale. 

Les services : Restau-

ration scolaire et Accueil 

Périscolaire que vous utilisez 

à LIVRÉ LA TOUCHE, sont 

dorénavant gérés grâce à ces 

dossiers, même pour les uti-

lisateurs occasionnels. 

Aussi, nous deman-

dons, à l'ensemble des pa-

rents d'élèves, de créer son 

dossier et celui de leur(s) 

enfant(s) avant l’utilisation 

de ces services. Sans quoi 

l’enfant ne pourra pas béné-

ficier des services de Livré la 

Touche! 

ATTENTION : En 

complément, impérative-

ment remplir un dossier 

d’inscription papier dispo-

nible en mairie, pour nous 

ABELIUM 

logiciel de facturation restauration et garderie 

Tarifs cantine et accueil périscolaire 

permettre d’associer votre 

enfant(s) aux services Res-

tauration scolaire et Accueil 

Périscolaire de Livré la 

Touche.   

Si vous rencontrez des 

difficultés, ou pour de plus 

amples informations, vous 

pouvez contacter la mairie 

ou le CIAS du Pays de 

Craon au 02.43.09.09.65 

ou par mail à  

contact@cias.paysdecraon.fr. 

 

Merci de votre compréhension  

- 3,47 € (enfants, les apprentis et les stagiaires,) 

- 1,74 € (enfants apportant leurs repas pour raisons médicales) 

- 6,13 € (instituteurs) 

CANTINÊ MUNICIPALÊ 

ACCUÊIL PÊ RISCOLAIRÊ 

Quotient familial 
Tarif 1 

Matin entier 

Tarif 2 

Matin entamé 

Tarif 3 

Soir entier 

Tarif 4 

Soir entamé 

de 1 à 571 2.47€ 1.90€ 2.96€ 2.09€ 

de 572 à 829 2.60€ 1.96€ 3.07€ 2.17€ 

de 830 à 957 2.65€ 2.04€ 3.18€ 2.25€ 

de 958 à 1229 2.74€ 2.11€ 3.28€ 2.33€ 

+ 1230 2.86€ 2.19€ 3.42€ 2.43€ 
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FINANCES COMMUNALES 

Fonctionnement 

31 000,00 €; 6%

267 517,00 €; 52%

186 505,87 €; 36%

33 473,21 €; 6%

Recettes de Fonctionnement

Produits des services Impots et taxes

Dotations, subventions, participations Autres produits (loyers...)

86 728,54 €; 19%

187 727,00 €; 40%27 300,00 €; 6%

54 168,00 €; 12%

80 800,40 €; 17%

26 166,96 €; 6%

Dépenses de Fonctionnement 

Charges à caractère général Charges de personnel

Indemnités élus Attribution de Compensation CCPC

Charges de gestion courantes Intérêt d'emprunts

Nous vous présentons le budget primitif 2016 de la commune de Livré La Touche. 

N’ont été intégrées dans les graphiques suivants, que les opérations réelles et significatives. N’apparaissent 

donc pas les opérations d’ordre (amortissement…), et les petites opérations autres, ne rentrant pas dans 

une catégorie précise. 

11 864,00 €; 17%

44 545,02 €; 62%

2 000,00 €; 3%

12 715,54 €; 18%

Recettes d'Investissement 

Dotations (FCTVA, Taxe aménagement) Excédant de fonctionnement 2015

Subventions Autres

Investissement 

22 450,00 €; 30%

4 510,00 €; 6%45 694,33 €; 61%

2 300,00 €; 3%

Dépenses d'Investissement 

Travaux Acquisitions Emprunts et dettes Aide au DD lotissement
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FINANCES COMMUNALES 

AMICAL LAIQUE BALLOTS; 

124,00 €

APEL ECOLE STE MARIE 

LIVRÉ; 2 077,00 €

CLUB DE L'AMITIE; 104,00 €

COMICE AGRICOLE; 42,00 €COMITE DEPARTEMENTALE 

DE LA LIGUE CONTRE LE 
CANCER; 75,00 €

COMITE FETES; 300,00 €

FAMILLE RURALES; 160,00 €

FDGDON; 250,68 €

GROUPE DEFENSE ENNEMIS 

DES CULTURES; 76,00 €

SOCIETE PECHE; 171,00 €

SPA; 232,80 €

TENNIS LOISIRS; 160,00 €

THE TEEENAGERS; 104,00 €

USL; 800,00 €

Subventions 2016

Comme chaque année, la commune participe au fonctionnement des associations communales et 

autres, en leur versant une subvention . 

Le Conseil Municipal souhaite ainsi permettre aux associations de continuer à proposer des 

activités et animations aux livréens et livréennes. 

Les subventions votées sont déterminées en fonction de l’activité ainsi que du budget de 

fonctionnement de l’association.   

Les Subventions Communales 

Un montant total de : 

4 676,48 € 
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RETROSPECTIVE 2016 

Les Nuits de la Mayenne 

La compagnie les Moutons noirs a donné, samedi 06 août 2016, dans le cadre du festi-

val les Nuits de la Mayenne, la seconde représentation de Ruy Blas ou la folie des 

Moutons noirs. 

On a vu 

Les grandes lignes du drame romantique de Victor Hugo sont bien présentes avec les 

amours impossibles, les trahisons et les complots. Don Sallustre, incarné par Mathieu 

Alexandre, a été occis d'un coup d'épée par son valet Ruy Blas, joué par Julien Jacob. 

L'empreinte de Gérard Oury (quiproquo, comique de situation) est présente tout le 

long du spectacle jusqu'à son paroxysme lors de la scène de l'évasion du bagne de Don 

César, interprété par Bertrand Saunier. L'action s'emballe et laisse place à une danse 

effrénée, véritable clin d'oeil à la scène 

culte d'un autre film du réalisateur, Rabbi Jacob. 

Dans sa splendeur, Don Sallustre incarne à lui seul la vanité, l'avarice, la 

méchanceté. Déchu, il devient colérique, comploteur, arnaqueur. Le roi 

(Roland Bruit) occupe une place plus importante que dans l'oeuvre initiale 

de Victor Hugo, il est fantasque et ubuesque à la fois. 

Une pièce truculente 

La musique, présente tout au long du spectacle, donne lieu à des inter-

mèdes musicaux qui accentuent l'effet comique des scènes. Cette pièce 

doit autant sa truculence au jeu des acteurs (excessifs, emportés), à sa rapidité (enchaînements des scènes), à ses 

décors (mannequin masque, tableau parlant, trône trop petit), à son ambiance musicale (musiciens déchaînés) qu'à 

son interaction avec le public (un spectateur porte Don Sal-

lustre sur ses épaules jusqu'à la scène). Au film La folie des 

grandeurs, la compagnie fait correspondre sa propre folie, celle 

des Moutons noirs. 
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Concernant le bilan de Livré-la-Touche : 

Le spectacle « Ruy Blas ou la folie des Moutons 

Noirs » a accueilli 292 spectateurs le samedi 6 août 

dans la cour des Miaules à Livré-la-Touche. De 20h30 

à 21h, une cinquantaine de spectateurs a pu bénéficier 

d’une présentation du site par sa propriétaire, Madame 

Cullin. 

Cette pièce de Victor Hugo revisitée par Axel Dhrey, 

metteur en scène, dans l’esprit « Folie des grandeurs », 

était très bien adaptée pour l’extérieur. Les  comédiens 

formés à la commedia dell’arte, sont aguerris à ce type 

d’exercice ! Le site a été préparé par de nombreux béné-

voles réunis autour de Monsieur le Maire. 

Les Nuits de la Mayenne—suite 



Au cours de l’année 2016, le Club de l’amitié a renouvelé ses 

activités habituelles. 

21 janvier : Galette des rois 

10 février : après midi crêpes salle des Lavandières 

9 mars : concours de belote éliminatoire 

10 avril : repas du Club salle des fêtes 

18 mai : loto salle des Lavandières 

8 juin : belote salle des Lavandières 

6 juillet : journée pique nique 

7 septembre : journée à la Rincerie 

14 octobre : concours de belote salle des Lavandières 

8 décembre : loto et bûche de Noël salle des Lavandières 

Classes 5 

Repas du Club de l’Amitié 

Classes 6 

De gauche à droite : M. Joseph GAUTIER (80 ans), M. Marcel 

CHATELLIER (Président), Mme Simone DENIS (80 ans), Mme 

Andrée MEIGNAN. 

Derrière : Mme Renée THOMAS, M. Paul THOMAS, M. Roger BRE-

TON, M. Louis DUVACHER, M. Maurice DOISNEAU et M. Alphonse 

DEROUIN 
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Repas des Aînés 

Argent de Poche 2016 

Remise des encyclopédies 

Les élèves de CM2 de l’École Ste Marie de Livré la 

Touche, se sont vus remettre une encyclopédie ainsi 

qu’une clé USB pour leur départ en 6ème. 

 

Bonne continuation à tous et à toutes…  

Pour 2016, le dispositif argent de poche a été reconduit pour les 

jeunes de la commune, âgés de 17 ans (nés entre le 01/09/1998 

et le 31/08/1999) 

Cette année, 9 jeunes (6 filles et 3 garçons) se sont portés vo-

lontaires pour participer à cette opération . Ils ont effectué entre 

2 et 5 jours de travail chacun. 

Ils ont réalisé un terrain de boules derrière la salle des fêtes ainsi 

que divers travaux de ponçage, de peinture, de désherbage... 

Pour ceux qui seraient intéressés par ce dispositif en cas de recon-

duction sur 2017, nous invitons les jeunes de la commune nés 

entre le 01/09/1999 et le 31/08/2000 à se rapprocher de la 

mairie.  
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Dimanche 13 novembre 2016 à 12h00  

à la salle des fêtes de Livré la Touche 
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Les Lagunes 

Les berges de la lagune donnant des signes de fatigue dûs à l’érosion, l’attaque par les rongeurs, etc… la 

décision a été prise par le Conseil Municipal de procéder, en cette fin d’année 2016, à la consolidation des 

abords du second bassin pour un coût de 8 535.96 €. Les travaux, qui ont nécessité 300 tonnes d’enro-

chement ont été réalisés par une entreprise du territoire. 

C’est à l’occasion d’un prochain curage que pourraient être programmées des travaux identiques sur la pre-

mière lagune. 

A noter que, du fait de la loi NOTRé (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), la compétence 

« assainissement collectif », jusqu’ici communale, deviendra intercommunale à compter du 1er janvier 2018.  
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Éclairage à l’arrière de la salle des fêtes 

Éclairage au lotissement de la Mée 

Une première tranche de travaux (pose de 8 candélabres) a été programmée pour 

2016. 

D’un coût de 15 750,00 €, ces travaux bénéficient d’une subvention de 200,00 € 

par lanterne LED. 

Un nouvel atout dans l’équipement de la salle 

des fêtes avec un éclairage extérieur sur l’espace 

détente et le second parking. 

Coût de l’opération : 8 724,00 € 



DOSSIER TÉLÉPHONIE MOBILE 

L’accès à la téléphonie mobile et notamment pour résorber les zones blanches en « centres-bourgs » est devenu en 2016 une priorité. 

Qu’est-ce qu’un centre bourg en zone blanche ? 

Cela concerne les communes où aucun réseau mobile n’est accessible, quel que soit l’opérateur. Le printemps dernier, l’opérateur 

« FREE », missionné par notre Région, a constaté qu’en sept lieux différents dans le bourg, aucun des quatre opérateurs (Orange, 

Bouygues, SFR et Free) n’a de couverture. 

Qui pilote et qui finance l’opération ? 

Pour la Mayenne, les 11 communes concernées ont confié au SDEGM (Syndicat Départemental pour l’Électricité et le Gaz de la 

Mayenne) la maitrise d’ouvrage de ce dossier. 

Le financement, d’un coût estimé à 100 000 euros par pylône, sera assuré par l’État à hauteur de 80% (la loi n’autorise pas des 

subventions pour des projets à plus de 80%). 

80% des 20% restants seront financés par la Région. Le reste du financement sera pris en charge de façon solidaire par la communauté 

de communes du Pays de Craon.  

Comment est choisie l’implantation de l’antenne ? 

Dans ce programme, ce sont les centres-bourgs qui sont concernés. Situés sur des points hauts, plusieurs lieux ont été analysés. Après 

étude, c’est du côté du lieu-dit « les Bodangères », endroit qui surplombe le bourg, qu’a été retenu l’installation d’un mât d’une 

trentaine de mètres de haut avec une couverture de 3,5 km à 4 km à la ronde. 

Qui pourra bénéficier du réseau ? 

L’opérateur qui a en charge l’installation d’une antenne donne l’accès pour tous les autres fournisseurs de téléphonie mobile. Donc quel 

que soit votre abonnement, vous pourrez bénéficier de cette installation. 

Quel en est le calendrier ? 

Été 2016 :  Choix du lieu retenu 

Novembre 2016 :  Bornage et achat du foncier (100m² par pylône) 

Décembre 2016 : Consultation auprès de « Pylônistes » pour appel d’offre 

 d’implantation des antennes 

Début 2017 : Travaux de mise en place des mâts 

Les opérateurs ont ensuite 6 mois pour équiper les pylônes de leurs matériels de communication.  

Raisonnablement, nous pouvons espérer une couverture pour le centre bourg fin de l’été prochain. 
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Antenne GSM 
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Pierres de crieur 

La profession de crieur remonte au XVème siècle, aujourd'hui disparue, elle consistait à jouer le rôle d'intermédiaire entre 

la population, le baron et le chef de la police de Craon à Livré la Touche. 

 

Le plus vieux crieur connu à Livré remonte à 1716. Il peut être admis que la fonction moderne du maire est en quelque 

sorte son successeur. Personnage important dans la vie de la commune de l'époque. 

  

Les pierres de tambour, ou pierre de criée en sont le vestige, rare, puisqu'avec celles de St Laurent des Mortiers, ces 

pierres à Livré la Touche, sont les dernières connues. 

  

Ces deux pierres de granit forment une sorte de podium, avec un escalier creusé à l'interieur. Il semblerait également 

qu'elles aient été equipées d'une rambarde. 

Elles devaient, par le passé, s'appuyer contre un mur de l'Eglise. 

Par le passé, ce que l'on peut considérer comme le Conseil Municipal de l'époque, se déroulait après les Vêpres (office 

du soir), une réunion afin de régler les affaires communes et courantes de la ville entre notables. 

Les communes n'avaient pas d'autres moyens que de les réaliser à l'abri sous un porche ou sous le porche de l'Eglise. 

Les décisions prises étaient ainsi annoncées par le crieur “du haut de son podium de granit”. 

 

A Livré, selon le témoignage d’un ancien exploitant de « La Losserie » - il avait 8 ans en 1942 - le secrétaire de mai-

rie montait alors chaque dimanche sur la pierre de crieur. Albert Robillard, tel était son vrai nom mais on le surnom-

mait « Monte au ciel » en raison de sa petite taille, officiait après la messe du matin qui commençait à 7 heures en 

été, et après la grand’messe de 10 heures. Des Waffen S.S. logés en face, surveillaient d’une oreille et d’un œil inquisi-

teurs les proclamations officielles imposées aux Français par leurs chefs : exigences de la défense passive sous peine 

d’amende, réquisitions…  

 

Mettre en valeur ces pierres, est pour la commune un signe important de valorisation de son patrimoine, témoignage 

d'un passé riche, historique. 

 

Et pourquoi ne pas retrouver un usage public à ces pierres ……?? 

Dans le jardin des Lavandières 

Devant l’église 



Depuis 1967 …. 
La commune de Livré propose divers services autour de l’école no-

tamment une garderie et une cantine scolaire. La cantine a été 

ouverte en 1967. Et depuis 1997, Madame Françoise Houtin pro-

pose aux enfants une cuisine traditionnelle (comme à la maison dit-

elle).  

Chose amusante, Mme Houtin a elle-même été enfant à la cantine 

scolaire de Livré la touche.  

La Cantine Municipale 

Cuisine Traditionnelle donc, qui privilégie les circuits 

courts. Les légumes proviennent de la société Viel à Li-

vré, la volaille aux Ets Richard, par exemple. Avec une 

forte expérience, et une bonne connaissance des enfants, 

Mme Houtin s’organise pour faire en sorte qu’il y ait peu 

ou pas de perte, grâce un service à l’assiette, en fonction 

des habitudes et des appétits.  

Madame Houtin adore toujours autant cuisiner même 

si elle a pu constater au cours de ces an-

nées, une évolution dans les comportements et l’appari-

tion de normes et de directives sanitaires fortes. 

Cet article nous donne aussi l’occasion de remercier Ma-

dame Houtin et ses collègues pour cette cuisine 

simple, traditionnelle et pleine de saveurs, unanimement 

appréciée par les enfants.  

 

La commune de Livré la Touche est fière de pouvoir pro-

poser un service de qualité, orienté depuis très longtemps 

sur des produits du terroir, et atypique au regard des 

circuits plus « industrialisés ».  

Menu de la Semaine du Goût : 

 

Aiguillette de poulet thym citron 

échalotte, crème façon fraisier 

Velouté de butternut 

Sauté de porc ananas, pudding vanille 
framboise 

Oeufs mimosa, tomates farcies, riz 

gaufffres pommes caramel beurre salé. 

Quiche thon tomate, brochette fruits 

frais chocolat coco 

Mme Houtin (à gauche) est épaulée dans sa mis-

sion par Mesdames Marie-Odile Gendry et Natha-

lie Puisset (absente sur la photo)  
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Les Perspectives 2017 

Civisme et respect— Déjection canine 

Parmi les projets qui sont à l’étude :  

 Nouvelle tranche de travaux d’éclairage public dans le lotissement la Mée 

 Changement de luminaires à l’intérieur de la salle des fêtes et/ou renouvellement de la couleur des 

murs 

 Gestion des grands arbres dans l’agglomération 

 Poursuite des travaux dans les cadre de l’accessibilité des bâtiments communaux 

 Etc… 

Les programmes retenus le seront à l’occasion du vote du budget communal en tenant compte de la baisse 

de la dotation globale de fonctionnement qui impacte nos projets d’investissements. 

Le souhait sera également de ne pas augmenter la fiscalité des ménages à l’échelle communale. 

Du changement dans le personnel communal... 

L’année 2017 sera également l’année du changement au niveau du personnel communal avec les départs 

à la retraite de 2 agents. 

Tout d’abord, M. Yves SABIN, employé des services techniques depuis 1984 partira au 1er mars 2017. 

Il sera suivi par Mme Yolande GEORGET, secrétaire de Mairie depuis 1976, au 1er juillet 2017. 

 

Nous leur souhaitons une longue et heureuse retraite  

Les chiens, sont nos amis mais leurs propriétaires se doivent de respecter quelques règles. 

Durant l’année 2016, de nombreuses remarques sont arrivées en mairie concernant des déjections 

canines sur les trottoirs et dans les espaces verts. 

Des distributeurs de sacs pour déjections canines seront mis à disposition dans le centre bourg et sur 

le terrain de jeux « lotissement des cerisiers » pour les propriétaires promenant leurs animaux.  

Cet équipement étant disponible sur la commune, nous incitons les propriétaires à ramasser les dé-

jections de leurs animaux. Rappelons qu’en cas de non respect :  

L'infraction est passible d'une contravention de 1ère classe (35 euros).  
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PRESBYTERE DE CRAON  02 43 06 10 54  

Permanences : de 10 H à 12 H et de 16 H à 18 H : lundi – mercredi – jeudi – vendredi (pas de permanence le mardi) 

 de 10 H à 12 H le samedi matin  

 Quelques renseignements utiles 

Pour une demande de baptême : Inscription au presbytère 

Pour une demande de mariage : Il est souhaitable de retenir l'église et la date du mariage au moins un an avant. 

 S'adresser au presbytère. 

Lors d'un décès : Vous pouvez appeler les Pompes Funèbres de votre choix, ou le Presbytère 

Pour répondre à vos questions & souhaits concernant la paroisse, vous pouvez vous adres-

ser aux personnes de l'équipe de proximité de LIVRE-la-TOUCHE : 

Sylvie MARTINET 02 43 09 59 92 ou Hélène HOUTIN 02 43 06 11 31 

 

En association avec le Personnel communal, une équipe de bénévoles s'est constituée afin 

d'entretenir l'église régulièrement, en particulier avant les messes ayant lieu à LIVRE LA 

TOUCHE ; suivant vos disponibilités, vous pouvez rejoindre le groupe en vous adressant à 

Hélène HOUTIN ou Sylvie MARTINET. 

 

Nous lançons également un appel aux personnes disponibles pour 

intégrer le groupe d'accompagnement pour les funérailles ayant lieu à 

LIVRE LA TOUCHE. 

Le fleurissement de l'église est aussi réalisé par quelques personnes : si 

vous êtes disponibles pour y participer vous serez les bienvenus. 

 

 

 

 

LES OFFICES RELIGIEUX : samedi soir : 19H dans les différents pôles 

dimanche : 10H 30 à CRAON 

PAROISSE ST CLEMENT DU CRAONNAIS 
ATHEE – BALLOTS – BOUCHAMPS-LES-CRAON – CHERANCE – CRAON – DENAZE -  LA SELLE-CRAONNAISE 

LIVRE-la-TOUCHE – MEE – NIAFLES – POMMERIEUX - ST QUENTIN-LES-ANGES 

07/01/17 BALLOTS 24/05/17 POMMERIEUX (mercredi) 09/09/17 BOUCHAMPS LES CRAON 

14/01/17 CHÉRANCÉ 27/05/17 BOUCHAMPS LES CRAON 16/09/17 MEE 

21/01/17 MÉE 03/06/17 LA SELLE CRAONNAISE 23/09/17 ATHEE 

04/02/17 LIVRE-la-TOUCHE 10/06/17 BALLOTS 30/09/17 LIVRE-la-TOUCHE 

11/02/17 ATHEE 17/06/17 CHERANCE 07/10/17 NIAFLES 

18/02/17 NIAFLES 24/06/17 DENAZE 21/10/17 ST QUENTIN LES ANGES 

25/02/17 ST QUENTIN LES ANGES 01/07/17 BOUCHAMPS LES CRAON 28/10/17 LA SELLE CRAONNAISE 

04/03/17 POMMERIEUX 08/07/17 MEE 31/10/17 BALLOTS (mardi) (Toussaint) 

11/03/17 LA SELLE CRAONNAISE 15/07/17 LIVRE-la-TOUCHE 04/11/17 CHERANCE 

18/03/17 BALLOTS 22/07/17 ATHEE 11/11/17 DENAZE 

25/03/17 BOUCHAMPS LES CRAON 29/07/17 NIAFLES 18/11/17 BOUCHAMPS LES CRAON 

01/04/17 DENAZE 05/08/17 ST QUENTIN LES ANGES 25/11/17 MEE 

22/04/17 MEE 12/08/17 POMMERIEUX 02/12/17 LIVRE-la-TOUCHE 

29/04/17 LIVRE-la-TOUCHE 15/08/17 BALLOTS (mardi) (Assomption) 09/12/17 ATHEE 

06/05/17 ATHEE 19/08/17 LA SELLE CRAONNAISE 16/12/17 ST QUENTIN LES ANGES 

13/05/17 NIAFLES 26/08/17 CHERANCE 23/12/17 NIAFLES 

20/05/17 ST QUENTIN LES ANGES 02/09/17 DENAZE 30/12/17 POMMERIEUX 
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La Bibliothèque Municipale  

La Bibliothèque de Livré fait partie du réseau de lecture publique de la 

communauté de communes de Craon. Il s’agit d’un service public 

gratuit accessible à tous les citoyens livréens. 

 

Présentation de la bibliothèque : 

En 2016, 45 habitants de Livré seulement fréquentent la bibliothèque 

de leur commune. Cet effectif est en baisse depuis deux ans. 

Cette sous-fréquentation amène évidemment des questions sur le fonctionnement effectif de la bibliothèque.  

Le départ de Sylvie Ferron, Jeannine Demenais, Nathalie Thibault et Annick Raimbault, que nous remercions pour leur 

bénévolat, a été compensé en partie avec la venue de Gaëlle Clodic et Anne Barreteau cette année.  

Que peut-on emprunter ? 

Vous pouvez emprunter gratuitement des livres. La bibliothèque dispose d’un fonds conséquent qui comporte des livres 

variés : romans, documentaires, albums jeunesse, livres de recettes… 

Il est aussi possible d’emprunter gratuitement des périodiques (Cuisine actuelle, 60 millions de consommateurs, You-

pi…). 

D’autre part, la bibliothèque vient de faire l’acquisition de plusieurs ouvrages en cette fin d’année. 

La carte unique d’emprunt vous permet d’emprunter ou de rendre vos ouvrages dans n’importe quelle bibliothèque du 

réseau public du Pays de Craon. De plus, vous avez la possibilité de réserver un livre de chez vous grâce au catalogue en 

ligne du réseau (www.paysdecraon.fr sur la page Médiathèque)  

Une bibliothèque pour nos enfants. 

Les enfants de l’école Sainte Marie viennent à la bibliothèque plusieurs fois dans l’année écouter  des lectures et em-

prunter des livres. 

Les Heures du conte, déplacées le mardi, permettent d’accueillir les enfants de l’accueil périscolaire. Ainsi, l’heure du 

conte du Mardi 22/11/2016 a réuni 12 enfants et 3 adultes. 

La prochaine Heure du conte en Musique aura lieu le mercredi 08/02/2017 à 16h30.  

En dehors de ces temps, l’équipe de bénévoles regrette la faible fréquentation des enfants.  

L’accès gratuit aux livres pour tous est une chance qu’il serait regrettable de perdre au sein d’une petite commune 

alors n’hésitez pas à pousser la porte de la bibliothèque le temps d’une petite heure. L’équipe se fera une joie de vous 

accueillir ! 

 

Rappel des horaires :  Mardi (16h30 – 17h30) et Samedi (10h30-11h30) 
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L’APEL de l’école Ste Marie est composée d’une équipe de parents bénévoles qui ont souhaité participer à la vie de 

l’établissement par des manifestations diverses : 

Accueil des nouveaux parents, petits travaux de l’établissement, organisation de manifestation comme le loto, la fête 

de l’école... 

L’objectif de l’APEL est de récolter des fonds pour aider à financer les activités pédagogiques. C’est également un tra-

vail d’équipe qui permet aux parents de se rencontrer et de construire ensemble des liens pour répondre au mieux aux 

besoins de l’école et surtout des enfants. 

L’an passé, les enfants du cycle 1 ont pu participer à un voyage pédagogique «classe Poney» au mois de Mai 2016 et 

les élèves de cycle 2 ont travaillé auprès d’un comédien professionnel. 

Cette année, ce sera au tour des élèves de CE2 CM1 CM2 de partir en classe de neige à Super-Besse (du 21 au 26 

mars 2017). Les élèves de CP CE1 CE2 participeront à des Ateliers artistiques, et les GS CP CE1 découvriront les jeux 

d'échecs (le jeudi à partir du 16 mars 2017) 

L’APEL soutient également l’OGEC pour les travaux de rénovation de l’école. 

 

Manifestations de l’année passée : Dates à retenir pour cette année : 

Dimanche 13 mars 2016 : Loto Samedi 4 Mars 2017 : Loto 

Dimanche 12 juin 2016: Fête de l’école Dimanche 18 Juin 2017 : Fête de l’école 

 

« Les membres de l’APEL remercient vivement tous les parents d’élèves qui apportent leurs concours à l’organisation 

des différentes manifestations ». 

Ecole Ste Marie 

Association des Parents d’Elèves 

 

COMPOSITION DU BUREAU POUR L’ANNEE 2016/2017 

Présidente : Alexandra LECOURT 

Vice-présidente : Anaïs BOURGNEUF 

Trésorière : Claire FOUILLEE 

Trésorière-adjointe : Nadège LEROI 

Secrétaire : Anne BARRETEAU 

Secrétaire Adjointe : Manuela VIEL 

Membres : Christophe BEUDARD, Patricia LEBRETON, Patricia SERVEAU, Gaëlle CLODIC 

 

« Les membres de l’APEL remercient tous les parents qui participent aux manifestations des enfants de l’école et 

vous proposent d’apporter vos idées pour les manifestations à venir » 

École Ste Marie—Association des Parents d’élèves 



École Ste Marie— de Livré la Touche 
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L'école Sainte-Marie a observé un nouveau changement cette année avec le départ de Madeline MAISONNEUVE 

et l'arrivée de Mme Charlène JOPPE . 

 

Activités de l’année scolaire 2015/2016 
 

Tous les enfants sont allés à la bibliothèque et ont assisté à un des spectacles dans le cadre du projet culturel  

« Spectacles en chemin ». 

Ils sont allés au cinéma à Renazé assister à des projections de l’Association « Atmosphères ». 

Les élèves ont partagé un temps fort avec leurs camarades du secteur en participant à un spectacle musical 

intitulé : " En sortant de l'école ".  

Des carrés de jardins ont été aménagés et les enfants ont déjà récolté quelques légumes. 

La découverte et l'initiation au badminton permettront peut-être à des enfants de choisir ce sport ultérieure-

ment. 

La classe poney a enthousiasmé les élèves de maternelle. 

En cette fin d'année, les élèves de la GS aux CM1 ont participé à un atelier dirigé par Dominique GUEDON et 

leurs œuvres ont été exposées au Crédit Agricole de Craon durant le mois de décembre 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projets 2016/2017 

 

Reconduction des activités: 

 Cinéma 

 Bibliothèque  

 Rincerie 

 Participation à "Livré A4" 

 

L'école a désormais un blog dont voici l'adresse : http://livrelatouche-ecole.fr 

Nouveaux projets: 

 Classe découverte à Super Besse pour les CE2-

CM en mars 2017 

 Projet Artistique pour les élèves de CP-CE1-CE2 

 Initiation aux jeux d'échecs pour les GS-CP-CE1 
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ECOLE ALPHONSE LEFIZELLIER 

RPIC BALLOTS- LIVRE LA TOUCHE-LA ROE 
 

Au cours de l'année scolaire 2015-2016, nous avons accueilli deux jeunes enseignantes stagiaires Mme Pujos et Mme 

Duval qui ont pris en charge les CE. Nous avons de nouveau bénéficié de la présence d'un maître supplémentaire pour 

la prévention de la difficulté scolaire. 

Les enfants ont bénéficié des activités suivantes : 

– Spectacles en chemins, avec la participation des CE au parcours de découverte artistique proposé par la Com/com. 

Ils ont travaillé avec des professionnels et découvert les métiers du théâtre. Ils ont présenté à leurs parents le 

fruit de leur travail. 

– Séances de piscine à Craon, 

– Séances d'orientation et voile à la base de la Rincerie... pour les élèves du Cycle 3. 

 

– Les élèves de tous les cycles ont bénéficié de l'intervention de la Dumiste de l'école de 

Musique de Craon. Ils ont présenté aux parents leur travail au cours du mois de juin. 

 

 

 

 

– A la bibliothèque de Ballots, les élèves de CM ont participé à une séance de 

lecture à haute voix devant des bénévoles des bibliothèques du secteur. Ils 

ont lu chacun un extrait d’un livre et ont ensuite écouté les critiques des 

uns et des autres. Des livres sont venus récompenser leur travail. Grâce à la 

médiathèque, dans le cadre du prix Bulgom53, nous avons accueilli un auteur 

de bandes dessinées, Jean Pierre Lopez 

– L'ensemble des élèves de l'école a bénéficié, grâce à la participation financière de l'Amicale Laïque, de  la décou-

verte des instruments du Monde à la galerie sonore d'Angers, s'ouvrant ainsi à la diversité culturelle et à la diffé-

rence. Les plus jeunes ont poursuivi cette découverte avec le spectacle « Julien et les copains du monde » proposé 

à l'école. 

 

– Des personnes de diverses nationalités sont venues parler de leur pays dans les classes. 

– L'école a participé à la semaine de la maternelle organisée au niveau académique. De 

nombreux parents venus animer des ateliers permettant de voir comment les élèves 

apprennent grâce aux jeux mathématiques. 

- Les CM ont participé à Expo-sciences à Laval et obtenu  un prix. 

- Ils ont aussi participé à l'opération « P'tit tour » organisé par l'USEP qui leur a per-

mis d'apprendre les règles de sécurité routière en situation réelle. Un rassemblement 

des écoles participantes a eu lieu à Quelaines en présence du nouveau Directeur Acadé-

mique. 

- L 'école a accueilli deux jeunes volontaires en service civique Mmes Mégane Fournier et 

Marie Esnault. 

– Grace à la participation financière de la commune de Ballots, l'école bénéficie d'un En-

vironnement Numérique de Travail pour les enfants du primaire. Les élèves travaillent 

en classe avec les ordinateurs et peuvent également se connecter chez eux, se prépa-

rant ainsi à ce qu'ils utiliseront au collège. 

 

Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l'école sur le site : 

http://ecoleprimairepublique-ballots.e-primo.fr/ 

 

et le blog: http://passerelle.ac-nantes.fr/ecolepubliqueballots/ 
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L'association s'est crée en Juillet 2016 sur la commune de Livré la Touche . Initialement crée pour la gestion du groupe 

rock "Flying Sounds", nous avions eu  l'idée de lancer un financement participatif (Crowfunding) afin de permettre de 

financer nos enregistrements et différents frais. Cependant, cette solution est reprise par beaucoup de groupe et nous 

souhaitions nous démarquer et proposer un évènement auquel les gens pourraient participer. 

Est née alors une idée, plus risquée, et plus complexe : Le Festival. 

Nouvelle Association : F.V.M. 

Fromage - Vins- Musique 

Composition du bureau : 

Président :  DUVAL Cédric 

Tresorier :  DUVAL Francois 

Secrétaire :  CHAUVEL Benoit 

Membre :  RENOIS Bastien 

Où ? 

Livré la Touche est l'endroit idéal pour organiser un tel evenement. La Salle des Fêtes et ses nouveaux aménagements 

répondent totalement aux besoins du festival. Parc Arboré, clos pour l'apres-midi, une salle le soir pour un concert. 

Chaque exposant pourra bénéficier d'un stand couvert, sur une surface totale de 120m2. 

  

Quand ? 

Le festival aura lieu le 20 Mai 2017, à partir de 13H30. 

Cependant, la reflexion sur d'autres animations est en cours. 

  

Comment ? 

Le Festival se déroulera de la façon suivante : 

  

A partir de 13h30 (Entrée Libre) 

  

Exposants gastronomiques avec dégustations (Vins, Fromages, Bières et autres...) 

Exposants artistiques (Luthiers, Facteurs d'instruments, Peintre) 

Happenings, et Saynetes pour l'ambiance. 

Concert. 

  

 

Restauration possible sur place. 

  

A partir de 20h30 : (5e sur reservation, 7e le soir meme) 

  

Concert du groupe THED 

Concert du groupe Flying Sounds 

  

 

Pourquoi ? 

Le Festival a pour but de réunir autour de la gastronomie, de la culture (théatre, musique, peinture) les Livréens, et 

les Mayennais en général dans une manifestation festive et offrir à des artistes, des producteurs, des artisans un petit 

coup de projecteur sur leurs activités. Enfin, si cette manifestation permet quelques bénéfices, une aide à une associa-

tion caritative sera faite. 

Pour exposer, et proposer vos produits, le droit d'emplacement n'est que de 30€. 
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Comité des fêtes 
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SAISON 2016-2017 
 

Le club reste en D2, suite à un manque de joueurs une seule équipe est engagée en championnat. 

Emilien HOUSSIN en est l'entraîneur. 

Cette saison, le club compte 26 licenciés  

Les entraînements ont lieu le vendredi soir sous la responsabilité de Ludovic FOUILLEE et Nicolas PAILLARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dates à retenir : 

Samedi 18 février 2017 : soirée avec repas dansant 

Dimanche 11 juin 2017: tournoi inter-familles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez consulter notre site http://uslivre.sportsregions.fr 

 

 Union Sportive Livréenne 
 

Remise de ballons 

par l'artisan 

Patrice Haubois 

de Livré-la-Touche 

LE BUREAU 

Président : Jean-Claude Breton 

Vice-présidents : Ludovic Fouillée – Steven Croissant 

Secrétaires : Jean-Louis Paillard – Clément Bourneuf 

Trésoriers : Francis Paillard – Guillaume Blosse 

et 9 dirigeants 
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Livré           4 

Depuis 2010 l'exposition Livré A4 organise au mois de Mars une exposition pour la promotion de l'Art en 

milieu rural. Cette manifestation accueille des artistes confirmés partageant leur passion avec le public. Nous 

proposons également des ateliers gratuits pour enfants et adultes très appréciés. La participation des enfants 

de l'école de Livré La Touche est un point fort pour les sensibiliser à l'Art et à la Culture. Cette année, ils 

ont, en plus, exposé au Crédit Agricole de Craon du 3 au 23 décembre 2016. Lors de notre dernière exposi-

tion, la prestation du caricaturiste DOUME a particulièrement intéressé le public . 

 L'exposition en mars a rencontré un vif succès et le nombre de visiteurs est en augmentation. 

 L'édition 2017 est prometteuse et nous accueillerons, outre les peintres, sculpteurs et photographes, 

l'Atelier du Pain avec Cécile DECAUX avec qui chacun pourra fabriquer son pain et le faire cuire. Elle présen-

tera également ses ouvrages qu'elle dédicacera  . 

Nous vous invitons à venir nombreux partager ce moment enrichissant et convivial.  

Êxposition Livré  A4 2016  
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La société de Pêche 

Le Palet Livréen 

Groupement de défense contre les ennemis des cultures 

Le concours a eu lieu les 23 & 24 juillet 2016  

Résultats par équipe : 

•En 4/12 : GRAFFIN Lucien /HOUSSAIS Nicolas 

 BRETON Willy / BOURGNEUF Clément 

•En 3/12 : DEROUIN Didier / BRUNET Gilbert 

 SERGENT Gérard et Ludovic 

•En 2/12 : COURNEZ Frédéric / SERVEAU 

Christian 

 PAILLARD Romain / PILET Axel 

•En 1/12 : BONNIER Stéphane / BARRETEAU 

Benoit 

 GENDRY Axel  et Morgan 

Résultats individuels :  

• En 4/12 : BRETON Willy 

• En 3/12 : BOUCHER Gaétan 

LEROI Guy 

• En 2/12 : PAILLARD Jean-Louis 

GOUGEON Ulrich 

• En 1/12 : DUVACHER Michel 

BOUQUET Mickaël 

Le prochain rendez-vous est fixé aux samedi 22 & dimanche 23 juillet 2017 à l'Espace des Lavandières 

Guy LEROI, et son équipe 

Au cours de l’année 2016 nous avons prélevé sur la commune :  

 26  renards 

 14  renardeaux 

 107 ragondins 

 86  corneilles noires 

Attention à maintenir la précaution pour la maladie des renards « gale » 

et surtout des ragondins « leptospirose », maladie très dangereuse. 

Comptage nocturne d’animaux sauvages, à l’aide d’une source lumineuse à partir d’un véhicule automobile :    

 —> Semaine 4 (du 23 au 27 janvier 2017) 

Président : M. Rémy HALOPEAU  

Vice-président : M. Robert HALOPEAU 

Trésorier : M. Serge MORINEAU  

Vice-trésorier : M. Jean-François MAHE 

Secrétaire : Mme Sylvie MORINEAU  

Vice-secrétaire : M. Jean-Michel POULTIER 

Les alevinages dans l'Oudon et la Mée ont été reconduits, à savoir : des tanches, des perches et des gardons. 

 

Le traditionnel concours de pêche aura lieu le 30 avril 2017 

Les cartes de pêches 2017 sont disponibles au Livréen, le samedi matin de 9h à 12h par l'intermédiaire du Trésorier, 

jusqu'au 15 mars environ. 
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A compter du 1er juillet 2016, vous pourrez déposer tous vos 
emballages en plastique dans le conteneur de tri à emballages 
(adhésif à bande jaune).  

Quelques exemples : bouteilles, flacons de salle de bains, bi-
dons de lessives, pots de yaourts, barquettes de beurre, de 
viande, films plastiques, blisters et sacs plastiques, pots de 
crème cosmétique ou encore boites de poudre chocolatée… 

Les nouvelles consignes de tri remplacent les consignes natio-
nales (notamment celles présentes sur les emballages). Pour 
vous aider :  

1/ C’est un emballage ? Déposez-le dans le conteneur 
de tri! 

2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.  

3/ Déposez vos emballages en vrac et non emboités dans le conteneur.  

Désormais, plus de doute, tous les emballages se trient !  

Pour plus d’information : www.paysdecraon.fr et www.ecoemballages.fr  

Communauté de Communes du Pays de Craon 
Les consignes de tri évoluent 

Construire, rénover, isoler, ventiler, chauffer …  

Un numéro UNIQUE pour joindre un conseiller  

Espace Info Energie en Mayenne  

Depuis plusieurs années, les permanences Espace Info Energie se sont démultipliées sur le territoire afin d’être au plus proche des particu-

liers :  

Mayenne, Laval, Evron, Château-Gontier et maintenant à Craon, Cossé-le-Vivien, Meslay-Du-Maine.  

Afin de simplifier la prise de contact et de rendez-vous tout au long de la semaine, voici un numéro à retenir pour obtenir des conseils sur 

l’énergie, la maîtrise de l’énergie dans votre habitat :  

Tous les jours de la semaine  Ouvert à tout public et tout niveau de ressources  

de 9h à 12h et 14h à 17h  

Des exemples de questions auxquelles nous pouvons apporter des réponses gratuitement et en toute neutralité :  

Comment construire ou rénover économe ?  

Par où commencer ?  

Quel type de chauffage utiliser ?  

Comment bien isoler ma maison ?  

Auto rénovation, quels points de vigilance ?  

Comment choisir ma ventilation ?  

Comment choisir parmi tous les matériaux ?  

Est-ce que je peux installer des panneaux solaires ?  

Le ballon thermodynamique pour mon eau chaude ? Linky, quels sont les risques et avantages ?  

Où trouver et comment choisir les artisans ?  

Comment choisir parmi mes devis ?  

Comment choisir mon éclairage ?  

Quelles sont les aides financières ?  

Plus d’information :  

http://www.info-energie-paysdelaloire.fr/pages/qui-sommes-nous/les-eie-de-la-region/haute-et-sud-mayenne.php  

ou  

http://www.synergies53.fr/maitrise_energetique_nos-missions_conseil-aux-particuliers.phtml  

INFO Énergie 

http://www.paysdecraon.fr
http://www.ecoemballages.fr
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L’association Alli’âges du sud-ouest mayennais, poursuit son activité de prévention de la perte 
d’autonomie, de maintien du lien social et d’animation sur le territoire du Pays de Craon. 

Elle travaille en lien avec les services qui interviennent à domicile et organise pour les personnes 
âgées et/ou handicapées diverses activités : 

Séances de gymnastique adaptée animées par des moniteurs formés de l’association SIEL BLEU. 
Les rencontres ont lieu le mercredi tous les 15 jours alternativement à Craon et à Saint Aignan 
sur Roë. Coût : 3€ incluant un goûter après chaque séance. 

  Lectures et échanges autour du petit journal le Vite Lu, le jeudi tous les 15 jours à Craon et à Ballots. Cette activité est organisée par 
des bénévoles et est également suivie d’un goûter. Coût : 1 €. 

 « Rencontres autour d’un café ». Temps de discussions sur un sujet défini par les participants permettant aux diverses générations de 
se rencontrer et d’échanger. Elles peuvent se réaliser dans n’importe quelle commune du territoire et permettent de créer des liens et 
de mieux se comprendre entre générations. Cette activité gratuite est animée par des bénévoles et se termine par un goûter partagé 
entre tous. 

Les activités de l’association peuvent être développées sur tout le territoire si des bénévoles aident à les animer dans cet esprit de respect et 
de partage des idées, avec pour objectif le bien vivre des personnes en perte d’autonomie sur le territoire du Pays de Craon. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le CIAS à Craon : 02 43 09 09 65 ou le 06 32 11 06 11. 

 Chantal GODARD, 

 Présidente de l’association 

 Alli’âges du sud-ouest mayennais 

 chantal-godard@sfr.fr  
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CHENILLES : A l’automne 2016, la FDGDON 53 a renouvelé les aspersions de bio-insecticide, lors de luttes collectives contre les che-

nilles processionnaires du pin. La présence des chenilles cause des problèmes de santé publique par les risques d’urtications. Autres 

dommages : ceux effectués aux pins, qui se retrouvent parfois totalement défeuillés. Plantations, pins situés dans les parcs, espaces 

verts et jardins de particuliers peuvent être traités. Les inscriptions se font dès septembre en mairie ou à la FDGDON. Nous pou-

vons également effectuer un échenillage mécanique des cocons et placer des écopièges permettant d’intercepter les chenilles avant leur 

enfouissement dans le sol. Cependant, il faut veiller à les poser avant les processions, dès maintenant !   

FRELON ASIATIQUE : La FDGDON 53 et le réseau FREDON-FDGDON des Pays de la Loire poursuivent le suivi de l’espèce et la diffu-

sion d’informations. 2016 a vu la poursuite du Plan d’Action Collectif, auquel plusieurs collectivités ont déjà adhéré. Il permet la 

prise en charge partielle, voire totale, du coût de destruction des nids.  

AMBROISIE: Cette plante au pollen allergisant pour l’homme est discrète et s’implante sur les terrains qui sont travaillés (cultures, 

terrassements…). Ces nombreuses graines peuvent germer près de 10 ans après être tombées au sol. Toujours absente de notre ter-

ritoire, elle est présente en Pays de la Loire et nous la trouvons à moins de 15 Kms de notre limite départementale.   

CORBEAUX (corneille et freux) : Ils occasionnent dégâts aux cultures, problèmes de salubrité et impacts sur la faune sauvage. Lutter contre 

ces nuisibles en période hivernale est la meilleure solution : les adultes sont prélevés et ne se reproduiront pas. Comme en février 

2015, la FDGDON 53 vous propose de mettre en place des actions de tirs groupés (cf. document joint) en 2016.   

RAGONDIN - RAT MUSQUE : des luttes collectives vont être effectuées début 2017 dans certains bassins.. En 2016, une régulation des 

rongeurs aquatiques nuisibles a été effectuée par la FDGDON sur la rivière la Mayenne, à la demande du Conseil Départemental. 495 

individus ont été piégés, dont 82 % de ragondins.  

Pensez à vous protéger en portant des gants, car, en 2016, nous avons eu plusieurs cas de leptospirose en Mayenne. 

TAUPE : Pour lutter contre les taupes, nous proposons deux méthodes : le PH3 (gaz) ou la lutte mécanique (piège). Par son statut 

réglementé d’Organisme Nuisible aux végétaux (arrêté ministériel du 31/07/2000), des luttes collectives au printemps et à l’au-

tomne peuvent se mettre en place avec un arrêté municipal et une organisation de la FDGDON de la Mayenne : inscription en mars 

et en septembre, en mairie ou à la FDGDON. Nous pouvons également vous former à la pose de pièges, renseignez-vous.  

RONGEURS D’HABITATIONS : N’attendez pas que les niveaux de populations remontent car vous serez vite envahi. Toute une gamme 

de produits est à votre disposition à la FDGDON (voir tarifs), lors des luttes collectives printanières et automnales. 

 

POUR ETRE EFFICACE TRAVAILLONS TOUS EN-

SEMBLE ! 

 FDGDON 53 – 17 Bd des Manouvriers – 

53810 CHANGE 

Tél. : 02 43 56 12 40 -  

Fax : 02 43 49 35 13 -  

Courriel : accueil@fdgdon53.fr 

ZONES NON AGRICOLES : depuis 2011, la FDGDON rédige un Bulletin de Santé du Végétal, dispo-

nible sur Internet (site FREDON PdL, DRAAF PdL, CRA PdL) grâce à un réseau régional d’obser-

vateurs collectant des données sur les ravageurs et maladies rencontrés en espaces verts, potagers, 

espaces ruraux… (ex : pucerons, mildiou,…). Vous êtes intéressés ? Des formations, du matériel de 

piégeage et des analyses sont proposés.  

le frelon asiatique 

C'est bientôt la période pour piéger : Fabriquez votre piège... 

Les pièges fonctionnent de fin février à début mai, quand les reines sortent des nids pour 

se gaver de sucre. Faciles à construire, ils peuvent enrayer la prolifération de l'espèce. 

Pourquoi cette période ? 

Aux premières chaleurs printanières, après sa période d'hibernation, la reine s'envole en 

quête de sucre, qui va lui redonner des forces pour bâtir un nouveau nid et y pondre. 

Chaque nid abrite environ 2 000 frelons, dont 150 reproductrices. 

Comment les piéger ? 

Il faut prendre une bouteille d'eau en plastique vide et découper le tiers supérieur. Re-

tournez ensuite la bouteille dans la partie basse pour faire un entonnoir. Pour permettre 

aux petits insectes non ciblés de s'échapper, il faut faire des petits trous d'environ 5 mm. 

Au fond de la bouteille, il faut verser un verre de bière, un verre de vin blanc (pour re-

pousser les abeilles) et un trait de sirop de cassis ou de grenadine. 

Où mettre ce piège ? 

Il peut être suspendu à un arbre, de préférence au soleil, à une hauteur d'environ 1,50 m 

pour en faciliter la surveillance. Il peut également être placé sur un balcon. 

Pourquoi piéger le frelon asiatique ? 

Depuis son apparition il y a dix ans, il prolifère. Il a déjà colonisé 70 % du territoire fran-

çais. Or, ce frelon, qui serait arrivé de Chine dans un container, constitue un vrai danger 

pour notre écosystème. C'est un redoutable prédateur des abeilles, qui sont déjà menacées 

d'extinction.  
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Calendrier des fêtes 2017 


