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Mars 2014 a vu le renouvellement 
des Conseils Municipaux. Par l'in-
termédiaire de ce bulletin, je tiens à 
remercier vivement,  pour leur en-
gagement au service de la commu-
ne, celles et ceux qui n'ont pas 

souhaité se représenter. 

 

Une nouvelle équipe s'est 
mise au travail depuis. Ce 
sera dans un autre 
contexte économique 
puisque des efforts seront 
demandés, aux collectivi-
tés notamment afin de 
réduire la dette publique. 
Avec une diminution de 
20 % de la DGF (dotation 
globale de fonctionne-
ment) en trois ans, il va 
falloir appréhender de 
manière différente le fonc-
tionnement et l'investissement dans 
nos structures. Heureusement, les 
grandes réalisations sur notre com-

mune sont terminées. 

 

Une nouvelle donne apparaît égale-
ment à l'échelon intercommunal, 
avec une seule entité à compter du 
1er Janvier 2015 : "LA COMMUN-
AUTE DE COMMUNES DU PAYS 
DE CRAON" qui réunit désormais 
28 500 habitants dans 27 commu-

nes. 

Pour arriver à cette fusion, il a fallu 
harmoniser un ensemble de 
compétences à développer de 
façon équitable sur le territoire. 
Trouver un équilibre fiscal afin de 
ne pas impacter le citoyen, a égale-

ment fait partie de l'étude. 

 

Vous trouverez en anne-
xe à ce bulletin une lett-
re d'information présen-
tant les actions et les 
ambitions mises en 
avant, afin de pérenni-
ser et développer ce 

territoire. 

 

Renforcer le bloc " Com-
mune – Communauté 
de communes " fait par-
tie de la réforme des 

collectivités territoriales. Renforcer 
la communication entre le Conseil 
Communautaire et nos Conseils 
Municipaux, sera une des clés de 
la réussite de cette réforme. 
Chaque commune devra trouver sa 
place dans la construction de ce 

territoire. 

 

Je souhaite bonne lecture de ce 

bulletin, 

et vous offre mes meilleurs 

voeux pour 2015. 

Michel RAIMBAULT 

Le Mot du Maire 

LIVRÉ LA TOUCHE 

BULLETIN MUNICIPAL 

 
M. Michel RAIMBAULT, 
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Philippe CHANCEREL, 
2nd adjoint 
Responsable équipe 
conseil, 55 ans 
 

Chantal MAILLERIE, 
1ère adjointe 
Agricultrice, 56 ans 

 

Pascal MARTINET, 
Conseiller Municipal 
Chauffeur,  mécanicien, 
42 ans 

Sandrine GARNEVAULT, 
Conseillère municipale 
Conseillère juridique,  
36 ans 

Michel RAIMBAULT, 
Maire 
Agriculteur, 58 ans 

Cédric DUVAL, 
Conseiller Municipal 
Responsable des systèmes 
d’Information,  
37 ans 

Geneviève CULLIN,  
Conseillère municipale 
Retraitée, 70 ans 

Steven CROISSANT, 
Conseiller Municipal 
Agriculteur, 33 ans 

Olivier DESQUESNES , 
Conseiller Municipal 
Magasinier, 50 ans 
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Jérôme BERTHOIS, 
Conseiller Municipal 
Responsable commercial, 
44 ans 

Bernadette DANIAU, 
Conseillère Municipale 
Professeur des écoles en 
pré-retraite, 59 ans 

Mickaël GOHIER,  
Conseiller Municipal 
Chauffeur routier, 43 ans 

Aurélien VALLÉE,  
Conseiller Municipal 
Conseiller traite, 32 ans 

Joël FARIBAULT, 
Conseiller Municipal 
Agriculteur, 53 ans 

Marcel CHATELLIER, 
Conseiller Municipal 
Retraité, 68 ans 

La Nouvelle Équipe Municipale 

L’équipe du Conseil Municipal 



 

 
Vers 1900 - Construction de 12 logements à la Brûlerie par Mme HESTEAU 
1913 - Demande d'un poste de téléphone 
1920 - Maire : M. Charles PASQUIER 
1925 - Maire : M. René HESTEAU 
1928 - Adhésion du syndicat d'électrification du Craonnais 
1941 - Hébergement d'un détachement allemand au bourg. Le camp 

était dans un champ qui est maintenant le lotissement des 
Chênes 

1944 - Arrivée des Alliés le 6 août 
1947 - Maire : Isidore PASQUIER 
1953 à 1958 - Travaux d'électrification rurale 
1954 - Principe d'installation d'un service d'eau communal 
1956 - Projet de construction scolaire 
1957 - Août : départ en retraite de l'abbé RENIER après 32 ans de 

sacerdoce dans la commune. 
 - Il est remplacé par l'abbé GOHIER qui vient de la Pellerine 
1959 - Début de l'éclairage du bourg avec 8 lampes à incandescence 
 - M. REGEREAU prend les fonctions de secrétaire de mairie 
 - Maire : M. JAGUELIN Victor 
1961 - Captage d'eau réalisé par une entreprise du Loir-et-Cher 
1962 - M. BOSSE Maurice est nommé cantonnier 
1963 - Création du syndicat intercommunal d'adduction d'eau 
1965 - Maire : M. TRETON Maurice 
 - Création du SIVM et adhésion de Livré 
1968 - Création de la cantine municipale scolaire 
 - Fermeture de l'école route d'Athée 
 - Début du remembrement 

 - Création du lotissement communal des Pommiers route de 
Craon 14 parcelles 

1971 - L'abbé GOHIER quitte la commune. Il est remplacé par l'abbé 
LESAINT 

 - 21 mars : Elections municipales  
 - Maire : M. GIGON Auguste 
1972 - Désaffectation de l'ancienne école, route d'Athée 
 - L'USL Livré, club de football voit le jour 
1973 - Création du lotissement communal des Vigneaux route de 

Niafles 9 parcelles 
1974 - L'USL s'installe sur l'actuel terrain de football 
1975 - La mairie s'installe route d'Athée 
 - Création du Syndicat de Bassin de l'Oudon et adhésion 
1976 - Yolande GEORGET prend ses fonctions de secrétaire de mairie 

en remplacement de M.REGEREAU 
 - Création du Syndicat Mixte du Sud-Ouest Mayennais et adhésion 
1977 - Chauffage de l'église 
1978 - Entrée de M. Louis DUVACHER au service communal 
1979 - Creusage du plan d'eau route d'Athée 
 
 
 

LIVRÉ LA TOUCHE 

Faits marquants  du XXème siècle à nos jours   

Livré-La-Touche (Mayenne) - 
Route de Méral 
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Église de Livré-La-Touche 
(Mayenne) 
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La 1ère parution du 

bulletin municipal en 

1991, récapitulait déjà 

les faits marquants de 

1900 à 1989.  

Nous avons ainsi voulu 

nous remémorer avec 

vous l’histoire de Livré 

La touche jusqu’à nos 

jours. 

 
1980 - Inauguration de la salle polyvalente et des vestiaires de 

l'USL 
 - Création du lotissement des Chênes (21 parcelles)  
1983 - Assainissement 
1984 - Entrée de M. Yves SABIN au service communal 
1985 - Création du terrain de tennis 
1987 - Informatisation de la mairie 
 - Transformation du presbytère en logements locatifs  
1989 - Maire : M. Paul THOMAS 
1991 - Viabilisation 1ère tranche du lotissement des Cerisiers (10 

lots) 
1993 - Création de deux logements rue d’Anjou 
1994 - Approbation du Plan d’Occupation des Sols (POS) 
 - Création de la Communauté de Communes de CRAON 
1995  - Inauguration de la salle des Lavandières 
1997 - Création de trois logements au 19 rue de Bretagne 
 - Mme Françoise HOUTIN nommée cantinière 
1998 - Extension du cimetière 
 - Rénovation des vitraux de l’église 
1999 - Rénovation de la mairie 
2000 - Fermeture de l’école publique  
 - Création du Regroupement Pédagogique Intercommunal 

avec BALLOTS 
 - Lotissement des cerisiers 2ème tranche (6 lots) 
 - Recrutement de M. Pascal GIRET 
2001 - Maire : M. RAIMBAULT Michel 
2002 - Achat de la réserve foncière de la Hunaudière 
2003 - 1er mars : Dissolution de la compagnie de sapeurs-pompiers 

de Livré la Touche 
2004 - Lotissement des cerisiers 3ème tranche (13 lots) 
2005 - Ouverture de « l’Accueil Enfance » 
2007 à 2009 - Enfouissement des réseaux 
2008 - Réserve foncière route de Niafles 
2009 - Viabilisation 1ère tranche du lotissement de la Mée (19 lots) 
2011 - 8 octobre : Inauguration de l’aménagement de la traversée 

du bourg (photo ci-dessous) 
2013 - Transfert de l’atelier technique rue de Bretagne 
2014 - 1er juillet : Recrutement de Mme JÉGO Anne-Sophie, ad-

joint administratif 
 - Création du parking rue Temps Perdu et accessibilité de la 

mairie 
 

Inauguration traversée du bourg 



 

Venez visiter notre site internet ! 

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

Nouveaux horaires de la mairie 

Le secrétariat de mairie 

Rue des Lavandières 

53400 Livré-la-Touche 

� 02 43 06 16 97 

� 02 43 06 21 83 
email : mairie.livre.la.touche@wanadoo.fr 

 

Les tarifs municipaux 
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CANTINE MUNICIPALE : 

- 3.31€  (enfants, les apprentis et stagiaires,) 

- 1.65€ (enfants apportant leurs repas pour raisons médicales) 

- 6€ pour les instituteurs 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE :  

- lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7H30 à 8h30 et de 
16h30 à 18h15  
- mercredi matin de 7h30 à 9h10 et transport en mini-
bus vers l'accueil de loisirs de Méral 
tarifs suivant quotient familial 5 tranches : 

Quotient      
familial 

Tarif 1         
créneau entier 

Tarif 2             
créneau entamé 

de 165 à 571 2.47€ 1.91€ 

de 572 à 829 2.57€ 1.99€ 

de 830 à 957 2.68€ 2.07€ 

de 958 à 1229 2.76€ 2.16€ 

+ 1230 2.88€ 2.24€ 

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

• salle :  112€  

• chauffage :  33 €  

• vaisselle :  33 € 

CIMETIERE :   
concessions :  - 30 ans   42.05€  
 - 50 ans   53.00€ 
cave-urnes  :  - 30 ans   21.00€  
 - 50 ans   26.50€ 

SALLE DES FETES – TARIFS LOCATION 2015 
Manifestations Commune Extérieur 

Vin d’honneur – Retour mariage – Petite assemblée 96,00 € 99,00 € 
Mariage – Buffet campagnard – Bal – location commerciale 266,00 € 369,00 € 
Assemblée générale 223,00 € 277,00 € 
Saint Sylvestre pour Traiteur (tout compris) 361,00 € 497,00 € 
Vaisselle – Chauffage – Salle Libre la veille 46,00 € 46,00 € 
Vaisselle partielle 33,00 € 33,00 € 
Associations de Livré : chauffage, vaisselle 46,00 €  
Associations extérieures à but non lucratif : chauffage  46,00 € 
Facturation du temps de nettoyage au-delà de 3 heures Tarif horaire agent/temps passé 

ASSAINISSEMENT 

- Abonnement annuel ...............  23,42 € 
- Tarif/m3 d’eau consommé......... 0,62 €  
- Redevance/m3 au 01/01/2009 de pollution domestique  
 reversée à l’Agence de l’eau.....0,19  € 



 

État civil  2014 

Ils se sont dit « OUI » 
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Ils, elles sont nés (es)

 

LUNKEIT COURNÉ Scarlett 13 janvier 
DUCHET Yves 19 janvier 

GENDRY Margaux 31 janvier 

PAILLARD Zélie 08 mars 

POITEVIN Lylian 07 juin 

GRAFFIN Léana 02 juillet 

BRETEAU Inaëlle 26 juillet 

DELACRE Axel 31 août 

CROSNIER Flavien 21 octobre 

LEROI Abby 24 octobre 

TROISGROS Eleanor 03 novembre 

MALET Clément 17 novembre 

VALLÉE Martin 27 décembre 

MAIGNAN Jean-Luc et DESMARRES Patricia 17 mai 

SIONNIERE Charles-Gaël et FOUCHER Marjolaine 24 mai 

GACHOT Florian et LAURENT Elodie 28 juin 

PAMPHILE Marc et HOUTIN Pauline 12 juillet 

GAIGNARD François et GEMIN Nadège  9 août 

Ils nous ont quittés 

SARCHER Raymond 30 janvier 

MARY Jean 1er juillet 

Années Naissances Mariages Décès 
2013 4 2 1 
2012 12 3 3 
2011 16 5 4 
2010 6 5 3 
2009 13 4 2 
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LES OFFICES RELIGIEUX : samedi soir : 19 H dans les différents pôles / dimanche :10 H 30 à CRAON  

 

03/01/15 NIAFLES 02/05/15 BALLOTS 05/09/15 CHERANCE 
11/01/15 DENAZE 09/05/15 CHERANCE 12/09/15 ATHEE 
17/01/15 BOUCHAMPS LES CRAON 13/05/15 MEE (Ascencion) 19/09/15 NIAFLES 
24/01/15 CRAON (prépa. mariage) 16/05/15 LA SELLE CRAONNAISE 26/09/15 POMMERIEUX 
31/01/15 CRAON rassio dio chorale 23/05/15 CRAON (Vigile + Pentecôte) 03/10/15 MEE 
07/02/15 ATHEE 30/05/15 POMMERIEUX 10/10/15 CRAON (prépa, mariage) 
14/02/15 LIVRE-la-TOUCHE 06/06/15 LIVRE-la-TOUCHE 17/10/15 LA SELLE CRAONNAISE 
21/02/15 MEE 13/06/15 ST QUENTIN LES ANGES 24/10/15 BALLOTS 
28/02/15 LA SELLE CRAONNAISE 20/06/15 NIAFLES 31/10/15 CHERANCE 
07/03/15 POMMERIEUX 27/06/15 ATHEE 07/11/15 ST QUENTIN LES ANGES 
14/03/15 BALLOTS 04/07/15 BOUCHAMPS LES CRAON 14/11/15 NIAFLES 
21/03/15 DENAZE 11/07/15 DENAZE 21/11/15 ATHEE 
28/03/15 CRAON Rameaux 18/07/15 CHERANCE 28/11/15 POMMERIEUX 
02/04/15 CRAON (20 H Jeudi Saint) 25/07/15 LIVRE-la-TOUCHE 05/12/15 BOUCHAMPS LES CRAON 
03/04/15 CRAON (Vendredi Saint) 01/08/15 MEE 12/12/15 DENAZE 
04/04/15 CRAON 20 H Veillée Pascale 08/08/15 LA SELLE CRAONNAISE 19/12/15 LIVRE-la-TOUCHE 
11/04/15 ST QUENTIN LES ANGES 14/08/15 POMMERIEUX 24/12/15 CRAON (Veillée NOËL) 
18/04/15 LIVRE-la-TOUCHE 22/08/15 BALLOTS 26/12/15 ST QUENTIN LES ANGES 
25/04/15 BOUCHAMPS LES CRAON 29/08/15 ST QUENTIN LES ANGES     

PRESBYTERE DE CRAON  Å 02 43 06 10 54  

Permanences : de 10 H à 12 H et de 16 H à 18 H : lundi – mercredi – jeudi – vendredi 
 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 adresser aux personnes de l'équipe de 
proximité de LIVRE-la-TOUCHE :  

Sylvie MARTINET Å 02 43 09 59 92 ou Annick RAIMBAULT Å 02 43 06 12 38 

ATHEE – BALLOTS – BOUCHAMPS-LES-CRAON – CHERANCE – CRAON – DENAZE -  LA SELLE-CRAONNAISE 
 LIVRE-la-TOUCHE – MEE – NIAFLES – POMMERIEUX - ST QUENTIN-LES-ANGES 

Afin d'entretenir régulièrement l'église, nous lançons un appel aux personnes bénévoles disponibles pour quelques heures 
de ménage les premiers jeudis des mois pairs, l'après-midi à 14H. (matériel & chiffons fournis) 

Le 24 mai 2014, avant la messe du soir, 
le calvaire dédié à la mission 1932, 

rénové, a été béni par le Père David 
DUGUE 
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COMMISSION TRAVAUX URBANISME VOIRIE AGRICULTURE 

TRAVAUX : 

• PARKING RUE DU TEMPS PERDU / ACCESSIBILITÉ MAIRIE 

Prévu dans le budget 2014, ces travaux sont en ce début d’année en voie de finition. 

Après une consultation en procédure adaptée, c’est l’entreprise CHAZÉ TP (Groupe Jugé) qui a été retenue. Le 

montant global du marché, honoraire du maître d’œuvre compris, s’élève à 67 081,28 €. 

Il a été financé de la façon suivante : 

* Subventions :  

* DETR  13 077,68 € 

(Dotations d’Equipement des Territoires Ruraux) 

* Amendes de police  11 333,60 € 

* Fonds Parlementaires  8 000,00 € 

(de M. ZOCCHETTO)   

* Fonds propres  34 670,00 € 

(dont 11 000 € de TVA récupérable) 

 

 

• AMÉNAGEMENT SALLE DES FÊTES 

La réflexion se poursuit en Conseil Municipal et lors des « Commissions Travaux ». Il y a maintenant la place pour 
créer un second parking ainsi qu’un espace de loisirs aménagé (terrain viabilisé, jeux pour enfants, bancs…), un 
équipement nécessaire afin de renforcer l’attractivité de notre salle des fêtes.  

 

 

D’autres travaux, à l’intérieur de la salle 
notamment, seront également à pré-
voir ultérieurement. Un financement et 
des travaux sont prévus pour 2015. 
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• DIVERS 

Le Conseil Municipal réfléchit pour d’autres travaux à envisager comme, par exemple, l’éclairage public d’une partie 
du lotissement de la Mée ou l’aménagement du côté de la Brûlerie. 

VOIRIE : 

La Commission communale a proposé à la Communauté de Communes le rechargement des voies suivantes :   

* Le CR 34 et CR 35 de la Gaulerie, l’Homelais et la Guiocherie 
* Le CR de l’Aunay 

Afin de respecter une enveloppe financière, il a été envisagé de reporter ces travaux en 2016, sauf si le ré-
sultat de consultation des entreprises le permet. On peut également constater que ces chemins, qui ne sont 
pas autant sollicités que les voies communales, peuvent attendre une année. 

Pour le fauchage et l’élagage, le planning est reconduit :  

* MAI : fauchage des bas côtés (les  riverains désirant entretenir leurs bermes doivent le signaler 
en mairie auparavant) 

* JUILLET : élagage des points dangereux 
* 15 NOV à fin JANVIER : élagage annuel 

AGRICULTURE : 

Fin 2014, à l’initiative de la Chambre d’Agriculture une rencontre a eu lieu afin de faire le point à l’échelle de la 
commune. Il apparait que 46 sièges d’exploitations viables ont été recensés. Quelques reprises par de jeunes agri-
culteurs sont également envisagées. 

• ACCESSIBILITÉ DE LA MAIRIE 

Afin de respecter la loi concernant la mise en accessibilité des bâtiments re-
cevant du public, la création d’une rampe d’accès et d’une place de stationne-
ment pour handicapés est actuellement en cours devant la mairie. 

Ci-contre, vous trouverez les plans des futurs aménagements. 

• DERNIER COMMERCE 

La commune est devenue propriétaire de ce bâtiment au cours de 
l’année 2014. 

La Communauté de Communes de Craon, dans sa compétence 
« maintien du dernier commerce », prendra en charge la rénova-
tion de ce local afin de louer au repreneur un outil de travail per-
formant et accueillant pour la clientèle. 

Les travaux devraient s’achever en Juin 2015.  
Il y a quelques décennies, ce bâtiment 
était un hôtel 
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COMMISSION SCOLAIRE CANTINE ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 

ÉCOLE :  

Liée sous contrat d’association, avec l’école Ste Marie, la commune n’intervient pas pour l’investissement mais participe aux 
frais de fonctionnement de l’école (frais pédagogiques, énergie, entretien courant…). 

Revalorisée chaque année, la participation communale pour chaque enfant inscrit en début d’année scolaire s’est élevée à 790 € 
par enfant. 

 

CANTINE SCOLAIRE :  

C’est d’une façon atypique que fonctionne le service de restauration à LIVRÉ LA 
TOUCHE. Ainsi, Françoise HOUTIN prépare les repas de façon traditionnelle avec prin-
cipalement des produits locaux (légumes, volailles, viandes). Des autocontrôles sont réali-
sés par la cantinière. Par ailleurs, la DDCSPP (Service qualité et sécurité de l’alimentation) 
effectue des contrôles sanitaires inopinés. 

Durant l’année scolaire 2013-2014, le prix de revient du repas s’établit à 6.53€ pour un 
prix demandé par enfant de 3.31€. Le budget de la commune abonde annuellement à hau-
teur de 20 000€ environ. 

 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 

Ce service qui fonctionne évidemment les jours d’école, rend service à une vingtaine 
de familles .  

En moyenne, 6 enfants le matin et 8 après les cours, fréquentent cette structure. La 
municipalité équilibre ce service avec une participation de 4 000€.  

Deux décrets de janvier 2013 et mars 2014 définissent une nouvelle organisation des 
temps scolaires. 

L’école Ste Marie n’a pas souhaité rentrer dans ces nouveaux rythmes scolaires. Pour 
autant, la commune répond aux besoins d'accueil des enfants le mercredi en ouvrant 
la garderie puis en accompagnant les enfants sur le centre de loisirs de Méral. 

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

La Bibliothèque de Livré fait partie du réseau de lecture publique de la communauté de communes du Pays du Craonnais :  
En 2014 (statistiques du 01/01/2014 au 30/09/2014) : 116 lecteurs individuels habitant Livré fréquentent les bibliothèques du 
réseau (136 en 2013 et 138 en 2012) et 40 habitants de Livré fréquentent la bibliothèque de leur commune (contre 59 en 2013 
et 77 en 2012).  

La  bibliothèque dispose d’un fonds conséquent avec près de 2250 documents dont 1400 appartiennent au réseau. 
Pour rappel, désormais, chaque bibliothèque peut ainsi accéder à l’ensemble du réseau et peut donc proposer tous les ouvrages 
de ce réseau au lecteur. 
Le lecteur lui-même peut également de chez lui accéder au catalogue en ligne du réseau 
de lecture publique à l’adresse www.ccpaysducraonnais.fr sur la page Médiathèque. 
Les bénévoles de l’équipe au nombre de 9 sont très engagées et assurent la permanence 
de 3 créneaux d’ouverture :  
Rappel des heures d’ouverture : Mardi 16h30-17h30, Mercredi 10h30-11h30 et 
Samedi 10h30-11h30.  

Si la fréquentation de notre bibliothèque n’augmente pas dans les semaines à venir, celle 
–ci est vouée à disparaitre, ce qui entrainera donc la perte d’un service de proximité !  

Nous vous encourageons donc à ne pas laisser la bibliothèque s’éteindre. 

 Merci   
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LE REPAS DU CCAS 

Ce qui s’est passé en 2014 

LES CLASSES 03 et 04 

Salle des fêtes de Livré la Touche, le dimanche 16 novembre 2014 
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REMISE DES ENCYCLOPÉDIES 

Les élèves de CM2 de l’école Ste Marie à 
Livré la Touche, se sont vus remettre à 
chacun une encyclopédie et un diction-
naire pour leur entrée en 6ème, offerts 

par la municipalité. 

École Lefizelliez à BALLOTS 

RECRUTEMENT d’un adjoint administratif à la mairie 

Faisant suite à la diminution du temps de travail de Mme GEORGET Yolande (passant de 35h à 28h) et à un ac-
croissement significatif de la charge de travail au niveau du secrétariat en mairie, le Conseil Municipal a décidé de 
recruter, à raison de 14 heures par semaine, un adjoint administratif. Pour ce faire, Le Conseil Municipal a sollicité 
l’aide du Centre de Gestion de la Mayenne pour l’étude des candidatures et les entretiens. 

C’est ainsi que, depuis le 1er juillet 2014, Mme JÉGO Anne-Sophie, a été embauchée à la mairie de Livré la Touche 
en CDD de 3 ans renouvelable.  

Elle s’occupe de la facturation de la cantine et de l’accueil périscolaire, des titres de recette, de la communication 
(internet, bulletin municipal…), du CCAS... 
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à 

LIVRÉ LA TOUCHE 

L'école Sainte-Marie a observé de nombreux changements cette année avec le départ de Jean-Michel DUCLOS 
pour l'école Sainte-Ursule de Château-Gontier et le départ en retraite de Brigitte MARQUET 

 Marie-Rose GOHIER (précédemment au RPI Saint-Poix/Laubrières) a remplacé Brigitte MARQUET en 
cycle 1 et assure la direction de l'école. 
 Simon PERTRON (précédemment à Aron) prend en charge le cycle 3. 
 Nadine PEREZ  enseigne toujours en cycle 2. 
 

Activités de l’année scolaire 2013/2014 

Tous les enfants sont allés à la bibliothèque et ont assisté à un des spectacles dans le cadre du projet cul-
turel  « Spectacles en chemin ». 

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

Certains sont allés à la chocolaterie « REAUTE » de Château-Gontier. 

 

Les élèves de cycle 3 sont allés en classe découverte à Saint-
Jean d’Aulps dans les Alpes. Ils ont découvert le milieu montagnard 
et ils ont pu s’initier au ski. (photo ci-contre) 

 

En fin d’année, tous les élèves sont allés à Saint-Georges sur 
Loir voir le château de Serrant et ont pu ensuite profiter d’un parc 
de jeux à Angers 

 

 

Projets  2014/2015 

Les activités « cinéma », « piscine », » bibliothèque »,  « Rincerie »,  « participation à Livré A4 » sont re-
conduites. 

Les enfants participeront aussi au projet artistique et culturel initié par l’association   «  Eclat 53 » qui a 
pour thème : « Métamorphoses » 

De ce fait, ils se rendront au musée TATIN et participeront à divers ateliers. 
Les élèves de cycle 2 se rendront en fin d’année en classe découverte à Plouha. 



 

 

 

L’APEL est une équipe de parents bénévoles qui participent à la vie de l’établissement : accueil des nou-
veaux parents, organisation de manifestations, participation aux petits travaux…  

L’association a pour but de récolter des fonds pour aider au financement d’activités pédagogiques (sorties 
scolaires, classe de neige, classe de mer, renouvellement du mobilier, rénovation des classes…).  

C’est aussi pour les parents un moyen de se rencontrer, de mieux se connaître, de partager des moments 
agréables et de créer des liens pour le bien-être des enfants. 

L’année passée, l’APEL a largement contribué au financement de la classe de neige à Saint Jean d’Aulps des 
cycles 3 et aux autres sorties pédagogiques... Cette année, elle participera au financement de la classe de mer des 
cycles 2 et à bien d’autres activités. 

Elle soutient également l’OGEC pour les travaux de rénovation de l’école (réfection et aménagement des 
classes, amélioration de la sécurité…). 

COMPOSITION DU BUREAU POUR L’ANNÉE 2014/2015 

 
Présidente : Patricia SERVEAU 
Vice-Présidente :  Anaïs CROISSANT 
Trésorière : Claire FOUILLÉE  
Trésorière Adjointe : Anne BARRETEAU 
Secrétaire : Céline BERTHOIS 
Secrétaire Adjointe :  Patricia LEBRETON 
Membres :  Mickaël GOHIER, Maud HUAULT, Alexandre LECOURT 

 

� Les manifestations organisées l’année passée : 

samedi 29 mars :  repas dansant à la salle des fêtes de Livré 
dimanche 15 juin :  vide-greniers et fête de l’école au terrain des sports 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Les dates à retenir cette année :  

Dimanche 15 mars : loto à la salle des fêtes de Craon 
Dimanche 14 juin :  fête de l’école au terrain des sports 

 

École Sainte Marie 
Association des Parents d’Elèves 

vide-greniers et fête de l’école juin 2014 
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Les membres de l’APEL remercient vivement tous les parents d’élèves qui apportent leur concours à l’orga-
nisation des différentes manifestations. 

inauguration des classes le 30 novembre 2013 

en présence de M. PARÉ, directeur diocésain 
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RPIC BALLOTS- LIVRE LA TOUCHE-LA ROE 

Au cours de l' année scolaire 2013-2014, nous avons accueilli une nouvelle enseignante dans la classe maternelle, Mme Brouck 
et 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, 
– séances de piscine à Craon, 
– séances de VTT et voile à la base de la Rincerie pour les élèves du Cycle3. 

 

- Les élèves de cycle 1 et 2 ont bénéficié de l' intervention de la Dumiste de l'école de 
Musique de Craon. Les plus grands se sont rendus à l' école de musique pour découvrir 
les instruments du monde arabe. 

Les élèves de « cycle3 » ont participé pour la seconde année au « Défi énergie » en pour-
suivant les efforts pour réduire les dépenses d'énergie à l'école: 

M Chauvin, adjoint au maire, est venu les rencontrer pour répondre aux demandes qu'ils avaient faites à la municipalité l'année 
précédente. 

-Une animatrice leur a permis de mieux connaître les inégalités dans la répartition des 
richesses et de leur gaspillage dans le monde. 

-En fin d'année, ils ont rédigé des messages à l'attention d'enfants de Côte d'Ivoire, enga-
gés eux aussi, dans la sauvegarde de la planète. 

En décembre, les enfants ont collecté une grande quantité de polystyrène dans le cadre 
du « Noël blanc », afin qu'il soit recyclé. 

Grace à la participation financière de la commune de Ballots, l'école bénéficie d'un Environnement Numérique de Travail pour 
les enfants du primaire. Les élèves travaillent en classe avec les ordinateurs et peuvent également se connecter chez eux, se 
préparant ainsi à ce qu'ils utiliseront au collège. 

A la médiathèque du pays du Craonnais, les élèves ont participé à une séance de lecture à haute voix en présence de M Chai-
neau, le directeur et de bénévoles des bibliothèques environnantes. Ils ont lu chacun un extrait d’un livre et ont ensuite écouté 
les critiques des uns et des autres. En récompense des livres leur ont été remis pour leur plus grand plaisir. 

SORTIES PEDAGOGIQUES: 

Les « cycle 1 » et les élèves de cycle2 se sont rendus à Rennes pour découvrir le milieu 
urbain. Au cours de cette journée, ils ont pu prendre le train et le métro, une grande 
première pour presque tous… 

Les élèves de la grande classe se sont rendus à 
Nantes au musée de l'imprimerie puis aux machines 
de l'Ile. 

 

En septembre 2014, l'équipe pédagogique a été renouvelée après les départs de Mme Per-
rouin qui était présente depuis 2000 à l'école et de Mme Garnier pour une retraite bien 
méritée après 26 ans de présence près des enfants de la classe maternelle. Mme Clavier lui 

a succédé. Nous avons accueilli également Mme Serisier en charge de la classe GS-CP et, grâce à une ouverture de classe 
après la rentrée, nous avons aussi accueilli Mme Préault qui a en charge la classe des CE1 et CE2. 

Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l' école sur le site: http://ecoleprimairepublique-ballots.e-primo.fr/ 



 

 

L’Amicale Laïque est une association regroupant les instituteurs et les parents d’élèves. Elle a pour but de récol-
ter des fonds pour aider au financement des activités, des sorties scolaires, mais aussi pour certains achats de 

matériels pour le R.P.I.. 

Nous avons donc participé au financement de différentes sorties telles que : 

 

École Alphonse Lefizellier  

L’Amicale  Laïque- 
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Pour info : L’Amicale a aussi à disposition 3 estrades de 2x1.20m et un percolateur que vous pouvez louer : 
- les 3 estrades 20 euros 
- le percolateur 10 euros 

 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès d’un membre du bureau. 

 

Vous avez de nouvelles 
idées, ou vous souhaitez 

venir nous rejoindre… 

 N’hésitez plus… 

Nous vous attendons !!!! 

� Déc������ 
e� r�n�p��� �� 
c�m��� p��� �e� �y��e� 1 e� 2 ! 
R�#$e� : r�&�, (ér�, )u�,… 

� S�-.� ! N�n0e� p��� �� �y��� 
3 : �e� ma�3&$e� 
� 4’I��, �u78� 
� 
4’&�9:&(�:.�… 

� G<��:.� s�n�>� ! Cra��,… 

Notre petit programme annuel… 
 

Novembre et décembre 2014 : vente de chocolats 
 

Samedi 7 mars 2015 : choucroute 
 

Jeudi 30 avril 2015 : Loto 
 

Dimanche 28 juin 2015 : fête de l'école  

                                  Composition du bureau 2014-2015 
 

Président : Guillaume BOISLORET 
Vice-Président : Carl TARDIF 

Trésorière : Axelle FERRE 
Vice-Trésorière : Stéphanie PAILLARD 

Secrétaire : Flora BRETON 
Vice-Secrétaire : Magali GELU 

Membres :  
Séverine HOUDIN, Séverine GOUHIER, Sandra SERVEAU, Sylvia 
LEGRAND, Pascale LOPEZ, Ludovic LOCHIN, Ana PARIS, Jérôme 
MARCHAIS, Laëtitia BRIERE, Anita CONILLEAU, Charlotte BAR-
REAU, Valérie RUBIN,  Emilie SERISIER, Michel HUBERT, Char-

lène PREAU, Isabelle BROUCK. 
 



 

Pour la 6 ème année consécutive, la fête communale a eu lieu le 6 Juillet 2014 
les années se suivent, le temps n’est pas constant, très chaud en 2013 pluvieux en 2014. 

 
 
Cette journée a démarré par les foulées livréennes avec un 
nombre d’engagés aussi important que les années précédentes, 
les participants n’ont pas eu besoin d’arroseurs pour être rafraî-
chis. 
Après la course, accompagnés des « Etincelles de Ballots », les 
compétiteurs sont venus recevoir leurs lots au podium situé sur 
le nouvel emplacement de la fête. 
 
 
L’après-midi, les majorettes ont alterné leurs danses avec le spectacle équestre d’Arnaud Ranch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre-temps, les visiteurs ont pu admirer les stands  
de nos artistes et faire pour ceux qui le souhaitaient  
une ballade en vieilles soupapes. 
 
 
 
 
 
 

Nous tenons à remercier l’ensemble  
 des bénévoles, qui nous l’espérons  
seront encore présents pour 2015 
 
 

 
Date à retenir 05/07/2015 

avec de nouveaux genres d’attractions 
 

La fête  de la musique  du samedi 21 Juin a connu un vif succès avec pour nouveauté 
un marchand  de galettes pour se restaurer  

Matériel pouvant être loué  au comité : 

Barnum 3m x 12 m  - Barnum 6m x 12 m - Habit de Père Noël 
S’adresser à Fabien SIMON 02-43-06-36-08 ou Philippe RIFFAUD 02-43-07-50-56 
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RAPPEL       Qu'est-ce-que Familles Rurales ? 

Premier mouvement familial de France. 
Quelques chiffres :   - 2 500 associations locales ; 
    - 180 000 familles adhérentes ; 
    - 40 000 bénévoles. 
Dans près de 10 000 communes, des familles réfléchissent et créent ensemble services, animation et activités de 
proximité.  
Principales actions :   - accueil de la petite enfance 
    - les loisirs pour enfants 
    - les actions en direction des jeunes 
    - la parentalité 
    - les aînés 
    - la consommation 
    - la santé et l'environnement 
- la culture et les loisirs 
- les services à la personne 
- l'animation des territoires ruraux... 
 
Pour 2013 – 2014, nous avons proposé :  
- Des cours de peintures.  Dominique nous a fait le plaisir de nous expliquer un travail sur le visage, et l'aquarelle. Pas 
toujours facile mais chacun a su montrer ses talents. 
- Des cours d'Art Floral. Françoise a de nouveau partagé ses talents pour nous proposer de très jolies compositions 
pour nos tables de fêtes.  
- De la cuisine. Nous avons à nouveau apprécié la bonne cuisine de Gilles. Nous avons appris à faire « une chou-
croute de la mer », un régal. 
- Fête de Noël. Spectacle « Le Noël de Basile » 
 Partage du goûter avec le père-noël, pour le plaisir des plus petits et aussi des grands. 

-Des cours de Pilate et Zumba. Petit rappel, le pilate est un renforcement des muscles intérieurs, la zumba est une 
discipline sportive rythmée sur des danses latines. Très bonnes participations des inscrits au début de la sai-
son, mais ensuite cela fut assez irrégulier. Malgré les portes ouvertes et la démonstration à la fête du village, 
l'animatrice n'a pas souhaité poursuivre. 

 
     2014-2015 : 

D'abord élection d'un nouveau bureau : 

Présidente :Laëtitia Gautier 
Secrétaire : Céline Leblanc 
Secrétaire adj. : Nicole Paillard 

Trésorière : Véronique Gautier 
Arrivée de 2 nouveaux membres : Sylvie Gohier et Nathalie Puisset 
Nous comptons actuellement 16 membres, nous espérons vivement que de nouveaux et même des anciens 
membres viendront nous rejoindre. L'appel est lancé. 
Projets : 

- Novembre, cuisine  

- Décembre, Noël diffusion d'un film, descente au flambeaux... 
Réalisation de décoration dans le sapin et aux alentours... 

- Décembre, art floral... 
- Février 2015, activité enfant « décoration d'un bol »... 

Nous lancerons prochainement une réflexion pour savoir ce qui pourrait être proposé de nouveau et essayer de 
répondre à certains besoins dans la mesure du possible. 
Pour tout contact : 02.43.06.23.36 

Familles Rurales 

Merci à tous ce
ux qui partici

pent aux activ
ités. 

Page  21 Année 2015, n° 21 



 

Pour sa quatrième édition, l'exposition Livré A4 en mars 2014 a rencontré un vif succès par la qualité et le nombre 
croissant d'exposants ainsi que de visiteurs. Ce sont 15 artistes aux divers talents qui ont investi la salle des fêtes 
le temps d'un week-end. Il faut également saluer la participation des enfants de l'école Sainte Marie et l'investisse-
ment des enseignants. 

La programmation de l'exposition 2015 est déjà terminée et s'annonce très prometteuse. L'association poursuit 
son but de promouvoir l'art et la culture en milieu rural en les mettant à la portée de tous avec le soutien de la 
municipalité de Livré-la-Touche. 

Livré A4 

The Teenagers 
Le foyer "The Teenagers" est en cours de réouverture après plusieurs mois de fermeture. Quelques soirées ont eu 
lieu, afin que les jeunes livréens apprennent à se connaître et dessinent les contours du futur foyer ( activités etc...)   

La municipalité a fait appel au Projets Jeunes de Craon  pour animer les soirées. Le projet de réouverture est ac-
tuellement dans une bonne dynamique,  ils sont une petite quinzaine de jeunes âgés de 12 à 17 ans.  Si vous souhai-
tez intégrer ce groupe, il faut juste contacter la mairie ou les référents Projets Jeunes au niveau du conseil, à savoir, 
Steven CROISSANT ou Aurélien VALLEE . 
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Le Club de l’amitié 

Les Danseurs du Temps Libre 

Toujours une bonne ambiance les 3ème vendredis de chaque mois à Livré La Touche. 

Beaucoup de danseurs de la Région aiment venir danser à Livré où ils nous disent « Livré, ce n’est pas fier !». Pour 
les organisateurs cela fait plaisir. 

Voici le calendrier des bals pour l'année 2015 : 

le vendredi 16 janvier      Michel  GROLLEAU 
le vendredi 20 février       Michel GUIFFAULT 
le vendredi 20 mars           Robert PINEAU 
le vendredi 17 avril          Yannick SOURDIN 
le vendredi 15 mai            Robert PINEAU 
le vendredi 19 juin           Yannick SOURDIN 
le vendredi 18 septembre  Robert PINEAU 
le vendredi 16 octobre      Yannick SOURDIN 
le vendredi 20 novembre  Noël LEFEUVRE 
le vendredi 11 décembre   Michel GROLLEAU 
 

Bonne danse à tous pour 2015 

Le Bureau 
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Au cours de l’année 2014, le Club de l’amitié a renouvelé ses activités habituelles (galette des rois, crêpes, repas, 
bûche, loto, belote, voyage à Terra Botanica…). 

 

 

 

 

Quelques dates à retenir pour 2015 : 

22 janvier :  Galette des rois 
11 février :  Après-midi crêpes 
04 mars :  Concours éliminatoire de belote 
01 avril :  Loto (salle des Lavandières) 
21 mai :  Repas du Club 
Juin :  Voyage 
10 juin :  Belote (salle des Lavandières) 
08 juillet :  Journée pique-nique 
09 septembre :  Belote (salle des Lavandières) 
07, 08 novembre :  Concours de belote pour tous 
10 décembre :  Loto et Bûche de Noël (salle des fêtes) 

Récompense des 80 ans du Club 

LOTO 
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La section A.F.N de LIVRÉ la TOUCHE, et son Président Maurice DOISNEAU, convient la population 
chaque 8 MAI et 11 NOVEMBRE. 

 
HOMMAGE PARTICULIER EN CETTE ANNEE DE CENTENAIRE : 
C'est en effet le 3 Août 1914 que le tocsin a retenti dans les villes et les villages et alerté la population. Des milliers 
de français se mobilisent. 
Souvenons-nous avec respect et émotion de cette journée du 22 Août 1914 qui dévoile l'horreur effroyable de la 
guerre : 27 000 jeunes français meurent au combat ce jour-là. 
Quatre années de guerre suivront. Des morts, des mutilés  :  des plaies ouvertes qui resteront gravées dans de 
nombreuses familes. 
 
L'Armistice fut signé le 11 Novembre 1918. 

Depuis, un devoir de mémoire s'impose pour tous ceux qui ont combattu pour libérer la France. 
 
Manifestions en 2015 : 

31 Janvier/1er Février : Concours de Belote 
10 Mai : Commémoration de la victoire du 8 Mai 1945 
15 Novembre : Commémoration de l'Armistice 1914-1918. 

Amicale des AFN 

Groupement de défense contre les ennemis des Cultures 
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Afin de régulariser les populations de nuisibles, nous avons prélevé au cours 
de l'année 2014 : 

∗ 21 renards 
∗  4 renardeaux 
∗ 13 fouines 

∗ 14 ragondins 
∗   1 rat musqué 

 
 

En fonction des besoins, et pour éviter la destruction des berges des étangs, mares, 
collecteurs, rivières : des cages-pièges sont à votre disposition. 
 

 
ATTENTION :  

Si vous trouvez un renard malade, il peut être atteint de la gale :  

soyez vigilants : protégez-vous de gants. 

Signalez-le à Daniel BOULAY : Téléphone n° 02 43 06 16 49 



 

La Société de Pêche 

Le Palet Livréen 
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Avec une perte d’une vingtaine de cartes de Pêche en 2014, la société de Pêche reste optimiste pour 2015 et les 
années  à venir, mais voit rouge envers les Pêcheurs pratiquant sans carte, et il y en a même sur Livré !!! 

Conformément à la loi, la fédération de Pêche de la Mayenne a décidé que toute associa-
tion doit élire son bureau en 2015. Donc pour Livré la Touche, l’élection ou ré-élection 
se fera le dimanche 6 décembre 2015. Tous sociétaires et futurs adhérents y seront con-
viés… Prenez en date maintenant ! 

Ainsi que les festivités et traditionnel concours du 1er mai et la fête de la pêche le 1er 
week-end de juin, où près de 100 Kg de truites seront déversés. 

Pour 2015, les cartes de Pêche sont en vente par l’intermédiaire du Trésorier Serge Morineau, avec des perma-
nences au Livréen le samedi matin de 9h à 12h et tous les jours au Fougeray – en téléphonant au préalable au 
02.43.70.05.87. 

 BELLES PÊCHES à TOUS   

Après un samedi matin pluvieux, le Concours de palets du week-end des 19 & 20 juillet 2014 a permis aux ama-
teurs d'en découdre sur la planche. 

 
Le résultat final en individuel, le samedi, est le suivant :  
19 joueurs inscrits. Ci-après les gagnants : 

en 4/12 : SERGENT Gérard 
en 3/12 : SERGENT Ludovic 
en 2/12 : LEROI Gwénaël 
en 1/12 : SIMON Baptiste 

 
 Le dimanche, 20 équipes étaient au rendez-vous. 

En 4/12 : LEROI Gwénaël/BELLANGER Nicolas battent BRETON Willy/BOURGNEUF Clément 

en 3/12 : DEROUIN Didier/BALLU Alain battent HOUSSAIS Nicolas/GUYON Ludovic 
en 2/12 : BARRETEAU Benoît/BONNIER Stéphane battent PRAMPART Rémy/BECCON A. 
en 1/12 : FARIBAULT Joël/ROUSSARD Alain battent GUERMOND Brigitte/FARIBAULT Christine 

 
A noter : que l'on soit chevronné ou débutant, tout le monde peut participer dans une bonne ambiance, et être 
récompensé. 
 

Guy LEROI, et son équipe 



 

 

 

 

 

 

 

SAISON 2014-2015 
 
La saison dernière, l'équipe A termine première de son groupe et ainsi monte en D2 pour la première fois de son 
histoire. 

Après une bonne saison (classement : 7ème sur 11), l'équipe B reste en D4. 
Cette saison, le club compte 37 licenciés 
Coupe de France : L'équipe A rencontre l'Avant-garde de Laigné qui, au premier tour,  nous élimine par un score 
de 4/0 
Coupe du Maine : élimination au troisième tour, par Bierné/Gennes  
Coupe de District : battue 5 à 1 par Soulgé/Ouette  

 
L'équipe B est qualifié pour les 16èmes de finale en coupe du challenge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒   Dates à retenir : 

Samedi 21 février 2015 : soirée avec repas dansant 
Dimanche 21 juin 2015 : tournoi inter-familles 
 
 

               Vous pouvez consulter notre site 

Union  

Sportive 

Livréenne 
LE BUREAU : 

Président : Jean-Claude BRETON 

Vice-Présidents : Mickaël GOHIER, Steven CROISSANT 

Secrétaires : Jean-Louis PAILLARD, Clément BOURNEUF 

Trésoriers : Francis PAILLARD, Guillaume BLOSSE 

et 13 dirigeants 

http://uslivre.sportsregions.fr 

Maillots offerts 
par showpizz de 

Craon 
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 Tennis Loisirs Livréen 

Composition du bureau : 

PRÉSIDENTE :  Marie-Paule PAILLARD 

TRÉSORIER :  Marlène PAILLARD 

SECRÉTAIRE :  Lise PAILLARD 

 

 La saison 2014 est assez satisfaisante puisque nous avons distribué 36 cartes d’adhérents. 
 20 personnes ont participé au tournoi adulte double, 8 personnes en adulte simple et 4 personnes en 
vétéran. Quant au stage, 2 jeunes ont participé au stage à Craon. Pour 2015, il sera à nouveau proposé aux va-
cances de printemps. 

Cotisations annuelles : 

 Carte adulte : 13 € 

 Carte jeune (jusqu’en 1997) : 6 € 

 Réservations à l’heure : 

 3 € (par personne) 

 

Préparez vos raquettes pour le tournoi 2015, 

il aura lieu d’avril à fin juin comme d’habitude. 

 

Pensez à vous 
inscrire au tour-
noi au moment 
de l’assemblée 

générale (mars) 

FINALE VETERAN 

Jérome BERTHOIS bat 
Philippe GAUTIER 

FINALE DOUBLE 

Nicolas PAILLARD et 
Damien RAIMBAULT 

battent Willy BRETON 
et Gwénaël LEROI 

FINALE SIMPLE 

Willy BRETON bat Gwé-
naël LEROI 
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Ce�e année, le recensement se déroule dans votre commune ! Il a lieu du 15 janvier au 14 février 2015. Se faire recenser est 

un geste civique, qui permet de déterminer la popula�on officielle de chaque commune. C’est simple, u�le et sûr. Voici toutes 

les informa�ons pour mieux comprendre et pour bien vous faire recenser ! 

 

Le recensement, c’est utile à tous 
Des résultats du recensement de la population découle la participation de l’État au budget des communes : plus 
une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le 
nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies... 

 
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de 
transports sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profes-
sion, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide également les professionnels à 
mieux connaître leurs marchés et leurs clients, et les associations leur public. 

 
En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. C’est pourquoi il 
est essentiel que chacun y participe ! 

 

Le recensement, c’est simple : pas besoin de vous déplacer 
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous remettra 
vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous le préférez, les questionnaires papier à remplir concer-
nant votre logement et les personnes qui y résident. 

 
• Si vous choisissez de répondre par internet, rendez-vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cli-

quez sur « Le recensement en ligne, c’est ici ». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour vous 
connecter. Ils figurent sur la notice d’information que l’agent vous a remis lors de son passage. Ensuite, vous 
n’avez plus qu’à vous laisser guider. 

 
• Sinon, remplissez lisiblement les questionnaires papier que l’agent recenseur vous remettra lors de son pas-

sage. Il peut vous y aider si vous le souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec 
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee. 

 

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées 
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administra-
tif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les per-
sonnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont 
pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès 
aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel. 

Pour plus d’informations, consultez le site internet : www.le-recensement-et-moi.fr  
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Le Recensement en 2015 dans votre commune de  

LIVRÉ LA TOUCHE 
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A partir du 15 janvier 2015, jusqu’au 14 février 2015, deux agents recenseurs passeront dans chaque foyer de la 
commune. Il vous sera alors remis un document avec des codes d’accès pour pouvoir vous recenser par internet 
sur le site www.le-recensement-et-moi.fr ce qui permet une réponse plus simple , plus rapide et plus confidentielle. 

 

 

Vos agents recenseurs sont deux habitantes de la commune, il s’agit de Mesdames 
Joëlle SABIN, domiciliée 1 rue Temps Perdu et Nathalie THIBAULT, domiciliée aux 
Miaules. 

Il est demandé de  réserver un bon accueil à ces agents qui sont munis d’une carte 
d’agent recenseur. 
 
 
 
 

 
 
 
Le recensement permet de connaître la population résidant en 
France. Il fournit les statistiques sur le nombre d’habitants et sur 
leurs caractéristiques : âge, profession exercée, transports utilisés, 
déplacements quotidiens, conditions de logements etc.. Il apporte 
également des informations sur le nombre de logements. 
Les résultats du recensement éclairent les décisions politiques en 
matière d’équipements collectifs (écoles, hôpitaux, etc..) ils aident 
également les professionnels à mieux évaluer le parc de logements, 
les entreprises, à mieux connaître les disponibilités de main 
d’œuvre, les associations à mieux répondre aux besoins de la popu-
lation. 



 

Informations  

diverses 
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 ASSOCIATION DU SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE (ASMAD)  

 

Depuis plus de 25 ans, l’ASMAD gère un SSIAD qui compte actuellement 80 places :  
- 75 places pour les personnes âgées de 60 ans et plus  
- 5 places pour les personnes adultes de moins de 60 ans présentant un handicap ou atteintes de pathologies chro-
niques.  

L’objectif du service est de contribuer au maintien de la personne à son domicile.  
Le SSIAD intervient sur prescription médicale et les soins sont pris en charge par l’organisme de sécurité so-
ciale.  

%  Les soins  

 
Le SSIAD assure au domicile de la personne les soins d’hygiène, des aides aux actes essentiels 
de la vie, de la surveillance, des soins relationnels. L’ASMAD confie les soins techniques 
infirmiers aux infirmiers libéraux.  

 
%  Les zones d’intervention  

 
Pour les Personnes Agées, le SSIAD intervient sur les cantons de COSSE LE VIVIEN, CRAON et ST 
AIGNAN SUR ROE ainsi que les communes de Courbeveille et Astillé.  
Pour les Personnes de moins de 60 ans, le SSIAD couvre la totalité de l’arrondissement de CHÂTEAU 
GONTIER.  

 
INFORMATIONS  

 
Depuis 2013, une Equipe Mobile Spécialisée Alzheimer (E.M.S.A.), intervient, à un stade précoce 
de la maladie, auprès des personnes atteintes de la maladie Alzheimer ou pathologie apparentée. 
Ces séances d’accompagnement ont pour but de maintenir les activités de la vie quotidienne, 
solliciter les fonctions restantes au niveau moteur, cognitif et sensoriel et proposer des compen-
sations et instaurer des routines. L’EMSA intervient également auprès de l’aidant familial pour 
l’accompagner dans la compréhension des troubles, des conduites et des comportements inadap-
tés et pour lui proposer des solutions.  

 
---===---  

Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.  
Il est toutefois possible de prendre rendez-vous en dehors de ces horaires.  

Nous vous invitons à prendre contact avec le secrétariat avant de vous déplacer.  

 
ASMAD  

Rue Lavoisier – 53230 Cossé le Vivien  

%  02.43.98.94.33 -  :  02.43.98.84.74  

%  asmad53@wanadoo.fr  

 
Infirmière Directrice : Mme Solier-Grimault Chantal - Président : Dr Giraud-Héraud Alain - Trésorière : Mme Rousseau Danièle  

Page  32 



 

 

DDeess  sseerrvviicceess  àà  ddoommiicciillee  ppoouurr  ttoouuss  !!    
   

L’association ADMR de CRAON et ses environs aide toute personne à bien vivre chez 
elle : célibataire ou famille, actif ou retraité, en pleine forme, malade ou handicapé. 

 
Aide à la personne, maintien au domicile 

Services adaptés aux personnes : âgées, en situation de handicap, malades ou 
revenant d’hospitalisation :  

• Aide au lever, au coucher, à la toilette, à l’habillage 
• Cuisine, courses, aide à la prise des repas, …  
• Accompagnement transport 
• Accompagnement social 

 
Ménage – Repassage 

Ce service permet, à toute personne quelque soit son âge, qui n’a 
que très peu de temps à consacrer aux tâches ménagères ou qui 
ne peut plus les effectuer seule, d’avoir un domicile toujours 
entretenu. 

                           
Garde d’enfants 

L’ADMR propose la garde d’enfants à domicile adaptée aux besoins de chaque 
famille. Les intervenants professionnels amènent ou vont chercher les enfants à 
l’école, les aident à faire leurs devoirs, préparent leurs repas, ...  
 

Téléassistance 
Le système de téléassistance proposé par l’ADMR vous permet, grâce à un 
médaillon ou à un bracelet, d’être relié à un plateau d’écoute. 
Un service à la carte pour rester chez soi en toute tranquillité 24heures/24 et 
7jours/7. 
 

Les petits travaux de jardinage et de bricolage  
Vous avez besoin d’aide pour les menus travaux d’entretien, de réparations et de 

jardinage ? Nos intervenants professionnels peuvent bêcher, tondre la pelouse, repeindre ou 
tapisser de petites surfaces, poser une étagère,  ...  

 
N’hésitez pas à contacter l’ADMR de « CRAON et ses environs » par l’intermédiaire du référent 
de votre commune : Mme PAILLARD Nicole -  tél : 02.43.06.32.60  
 

 

RReejjooiiggnneezz  nnoottrree  ééqquuiippee  ddee  bbéénnéévvoolleess  !!  
Rejoindre l’équipe de notre association ADMR, c’est : 

• Etre utile à ceux qui nous entourent, 
• Agir pour le développement local, 
• Vivre une expérience humaine enrichissante 
• Partager et acquérir des compétences et des savoir-faire. 

 

Ensemble, nous définirons votre engagement et vos missions en fonction de vos souhaits, de votre 
disponibilité et de vos compétences. 
 

AAssssoocciiaattiioonn  AADDMMRR  ddee  CCRRAAOONN  eett  sseess  eennvviirroonnss  
83, rue de la Gare  53400 CRAON 

(nouvelle adresse à compter du 18 décembre 2014) 
02 43 06 06 60  - craon.admr53@wanadoo.fr -  www.admr.org 
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Fédération Départementale des Groupements 
de Défense contre les Organismes Nuisibles 
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Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant de l'Oudon a été révisé et 

approuvé par le Préfet le 8 janvier 2014. Voici un petit tour d’horizon de la mise en œuvre des actions 

pour améliorer la gestion de l’eau et des milieux aquatiques. 

 

Le SY.M.B.O.L.I.P. (SYndicat Mixte du Bassin de l'Oudon pour la Lutte contre les Inondations et les 

Pollutions) mène : 

•  Un programme de lutte contre les 

pollutions diffuses agricoles et non 

agricoles initié en 2006. De nouvelles 

actions pour la période 2015-2019 sont 

actuellement définies et feront l’objet d’un 

contrat territorial « pollutions diffuses » 

avec l’Agence de l'Eau Loire-Bretagne et les 

Conseils généraux de Mayenne et du 

Maine et Loire. Dans ce cadre, un travail 

étroit est mené avec les conseillers 

techniques agricoles et les vendeurs en 

jardineries. 

•  Un programme de lutte contre les 

inondations initié en 2000. Il se poursuit en 

2014 et 2015 par des travaux pour le  

sur-stockage des eaux et des études sur 

des secteurs à enjeux. 

 

Les S.B.O.S. (Syndicat de Bassin de l'Oudon 

Sud) et S.B.O.N. (Syndicat de bassin pour 

l'aménagement de la rivière l'Oudon) mènent 

des programmes de restauration des milieux 

aquatiques (cours d’eau et zones humides), 

de rétablissement de la circulation des poissons et des sédiments ainsi que de préservation de la 

biodiversité. Ils interviennent dans le cadre d’un Contrat territorial « milieux aquatiques » récemment 

renouvelé avec l’Agence de l'Eau Loire-Bretagne et les Conseils généraux du Maine et Loire et de 

Mayenne pour la période 2014-2018. 

 

D’autres actions sont menées par les communes ou intercommunalités pour l’alimentation en eau 

potable, pour l’assainissement collectif, et avec les particuliers pour l’assainissement non collectif.  

Aussi, nous pouvons tous intervenir pour mieux gérer l’eau car nous en sommes tous utilisateurs (en 

tant que consommateurs, dans notre activité socio-professionnelle, lors des loisirs, comme riverains 

propriétaires ou occupants des milieux aquatiques, etc…). 

 

Commission Locale de l'Eau Oudon – tél : 02 41 92 52 84 – novembre 2014 – www.bvoudon.fr 

La composition de la Commission Locale de l'Eau 
(C.L.E.) a été renouvelée suite aux élections 

municipales de mars 2014. 

Monsieur Daniel BEYLICH a quitté la Présidence de la 
C.L.E., il a été grandement remercié pour le travail 
accompli et a été nommé « membre associé ». 

Monsieur Louis MICHEL, adjoint au Maire à  
Saint Cyr le Gravelais, a été élu Président de la 
Commission Locale de l'Eau. Il est également Président 
du Syndicat de bassin pour l'aménagement de la rivière 
l'Oudon et Vice-président du SYndicat Mixte du Bassin 
de l'Oudon pour la Lutte contre les Inondations et les 
Pollutions. 

Il sera assisté dans ses missions par 2 Vice-présidents : 
-  Monsieur Joël RONCIN, Maire de Montguillon, 

Président du Syndicat de Bassin de l'Oudon Sud, 
-  Monsieur Hervé FOUCHER, Adjoint au Maire de 

Cossé le Vivien, Vice-président du Syndicat de bassin 
pour l'aménagement de la rivière l'Oudon. 

 
Pour les contacter : 02 41 92 52 84. 

SOMMES-NOUS  « S.A.G.E. » ? 

Des nouvelles de l’aménagement et de la gestion des eaux 

sur le bassin versant de l'Oudon  
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Suite aux élections ayant eu lieu à la 
salle des fêtes de LIVRÉ LA 
TOUCHE, voici le nouvel organi-
gramme de la grande Communauté 
de Communes du Pays du Craonnais. 

ORGANIGRAMME DE LA GRANDE 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

DU 

M. Patrick GAULTIER 
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Accueil de loisirs de Méral 

Noël 

Projet Jeunes 

Coupe du Monde de foot 

Fête de la 
musique 
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JANVIER 

Vendredi 09 Soirée Tarot Famille Rurale 

Dimanche 11 Vœux de la municipalité 

Dimanche 11 Galette Rois AFN 

Jeudi 22 Galette des Rois club amitié 

Vendredi 23 Soirée Tarot famille Rurale 

Vendredi 30 Soirée Tarot Famille Rurale 

FÉVRIER 

Samedi 31/01-dimanche 1er Concours Belote AFN 

Mercredi 11 Après-midi crêpes Club Amitié 

Vendredi 13 Soirée Tarot Famille Rurale 

Samedi 21 Soirée Union Sportive Livréenne 

Vendredi 27 Soirée Tarot Famille Rurale 

MARS 
Vendredi 13 Soirée Tarot Famille Rurale 

Dimanche 15 Loto école Ste Marie à CRAON 

Vendredi 27- Samedi 28-Dimanche 29 Exposition artistes Livré A4 

AVRIL Vendredi 03 Soirée Tarot Famille Rurale 

MAI 
Vendredi 1er Concours Pêche sociétaires 

Dimanche 10 Commémoration de la Victoire 

Jeudi 21 Repas club amitié 

JUIN 

Samedi 06 Fête de la pêche 

Dimanche 14 Fête Ecole Ste Marie 

Samedi 20 Fête de la musique 

Dimanche 21 Tournoi de football interfamilles 

Samedi 27 - Dimanche 28 Finale Tennis 

JUILLET 
Dimanche 05 Fête communale 

Mercredi 08 Pique-nique club amitié 

Samedi 18 - Dimanche 19 Concours palets 

OCTOBRE Samedi 24 Repas classes 05 

NOVEMBRE 

Vendredi 06 Soirée Tarot Famille Rurale 

Samedi 7 - Dimanche 8 Concours Belote Club Amitié 

Dimanche 15 Repas CCAS 

Dimanche 15 Commémoration armistice 

Vendredi 20 Soirée Tarot Famille Rurale 

DÉCEMBRE 

Vendredi 04 Soirée Tarot Famille Rurale 

Samedi 05 Animation Noël Famille Rurale 

Jeudi 10 Bûche de Noël Club Amitié 

Jeudi 17 Arbre Noël Ecole Ste Marie 

Vendredi 18-Samedi 19-Dimanche 20 Concours Belote AFN 


