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tion d'une commission 
"Communication" qui, par voie 
de presse ou via Internet a pour 
objectif de parler de la com-
mune de LIVRE LA TOUCHE, 
de sa vitalité – l'ouverture du 
"LIVREEN" est un signe -, de 
ses associations, et ainsi attirer 
une nouvelle population. 
 
C'est également, un groupe de 
travail qui analyse - en collabo-
ration avec les agents tech-
niques – la gestion des espaces 
verts, des parterres et jardi-
nières, de l'arrosage, etc... afin 
d'organiser le travail avec le 
même personnel, dans un es-
pace qui s'agrandit. On pourrait 
aussi imaginer que chaque rive-
rain prenne l'initiative d'entrete-
nir l'espace devant sa propriété 
(balai, mauvaises herbes) : acte 
citoyen, comme le fait toute 
personne qui s'engage dans une 
association. 
Encore plus : par les temps qui 
courent, l'investissement de 
chacun peut servir la collectivi-
té. 
 

2015 : une année où il a fallu 
apprécier les moindres mo-
ments de bonheur et les grands 
moments de joie, profiter des 
bonnes nouvelles et relativiser 
certaines choses, pour en gar-
der un bon souvenir. 
 
Car l'année 2015 fut agitée à 
tous points de vue : les évène-
ments du début et de la fin de 
l'année où un ennemi qui se dit 
combattant au nom d'une cer-
taine religion mais qui en fait est 
un lâche qui, par haine, s'en 
prend à des civils, des inno-
cents, notre jeunesse, notre 
façon de vivre et notre démo-
cratie. En réaction : le patrio-
tisme qui n'est pas mort et qui 
ressort sous diverses formes : 
de quoi ramener du baume au 
coeur ! 
 
Le monde économique, et le 
milieu agricole en particulier, 
ont également été mis à rude 
épreuve. Une mutation s'opère 
actuellement sans vraiment 
donner de ligne de conduite, ni 
de lisibilité : de quoi amener 

encore plus d'inquiétude. 
 
Nos collectivités ne sont pas en 
reste. Alors que le nouvel éche-
lon intercommunal se met en 
place de manière efficace de 
façon à tirer le territoire vers le 
haut, de nouvelles lois et de 
nouvelles réformes trop sou-
vent précipitées, mal appréhen-
dées, pas adaptées à nos terri-
toires et malheureusement 
parfois contre-productives, 
amènent le trouble auprès des 
élus et des citoyens. 
 
C'est dans ce contexte et tous 
ces chamboulements que le 
Conseil Municipal poursuit sa 
réflexion et ses actions pour le 
développement de la commune. 
Il faut désormais faire avec des 
budgets resserrés et les projets 
sont planifiés selon les moyens ; 
le but étant de maîtriser l'impôt 
à l'échelon local. 
 
La réflexion se poursuit avec 
des choses simples et peu coû-
teuses qui sont mises en place, 
comme par exemple la forma-

L e  M o t  d u  M a i r e  

 
Je vous souhaite bonne lecture 
de ce bulletin municipal, et 
vous invite à aller régulière-
ment visiter le site de la com-
mune sur "www.mairie-livre-la
-touche.mairie53.fr" : source 
d'information qui permet à 
chacun d'être acteur de la vie 
de la commune de LIVRE LA 

TOUCHE. 

 

 
 
 
 

BONNE ANNEE 2016  
à toutes et tous 

 
 

Michel RAIMBAULT 
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 M. Michel RAIMBAULT, 
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Commission TRAVAUX - URBANISME - 

VOIRIE - AGRICULTURE 

Responsable : MAILLERIE CHANTAL 

Membres : GARNEVAULT SANDRINE, DUVAL CEDRIC, CULLIN GENEVIEVE, 
CROISSANT STEVEN, BERTHOIS JEROME, FARIBAULT JOEL, CHATELLIER 

MARCEL 

Commission SCOLAIRE - CANTINE - 

ACCUEIL ENFANCE 

Responsable: CHANCEREL PHILIPPE 

Membres : MARTINET PASCAL, DESQUESNES OLIVIER, VALLEE AURELIEN, 

GOHIER MICKAEL, DANIAU BERNADETTE  

Commission FINANCES 
Responsable : RAIMBAULT Michel 

Membres : CHANCEREL PHILIPPE, GARNEVAULT SANDRINE, DUVAL CEDRIC, CULLIN 

GENEVIEVE, CROISSANT STEVEN, BERTHOIS JEROME 

Commission D'APPEL D'OFFRES 

Responsable : RAIMBAULT Michel 

Membres : MAILLERIE CHANTAL, VALLEE AURELIEN, BERTHOIS JEROME 

Suppléants : CHANCEREL PHILIPPE, DUVAL CEDRIC, FARIBAULT JOEL 

Debout (de gauche à droite) : Joël FARIBAULT, Steven CROISSANT, Aurélien VALLÉE, Sandrine GARNE-
VAULT, Geneviève CULLIN, Olivier DESQUESNES, Jérôme BERTHOIS, Pascal MARTINET, Marcel CHA-
TELLIER 
Assis (de gauche à droite) : Bernadette DANIAU, Philippe CHANCEREL ( 2nd adjoint), Michel RAIM-
BAULT (Maire), Chantal MAILLERIE (1ère adjointe) et Cédric DUVAL.  
Absent : Mickaël GOHIER 

V o s  É l u s ,  l e u r s  c o m m i s s i o n s  e t  l e u r s  d é l é g a t i o n s  

Commission FLEURISSEMENT 
Responsable : MAILLERIE CHANTAL 

Membres : CULLIN GENEVIEVE, DANIAU BERNADETTE , BERTHOIS JEROME 

Commission COMMUNICATION et 

BULLETIN MUNICIPAL 

Responsable : DUVAL Cédric  

Membres : RAIMBAULT Michel, CHANCEREL PHILIPPE, CULLIN GENEVIEVE, 

CROISSANT STEVEN,  

L e s  C o m m i s s i o n s  
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CCAS 

Centre Communal d’Action Sociale 

Responsable : RAIMBAULT Michel  

Membres : MARTINET PASCAL, GARNEVAULT SANDRINE, GOHIER MICKAEL, DANIAU 

BERNADETTE, CHATELLIER MARCEL  

Membres associés : GEMIN LUCETTE (UDAF), PAILLARD NICOLE (Familles Rurales), THO-

MAS RENÉE (Club des aînés) 

En application de l'article L.123-4 du code de l'action et des familles, le centre communal d'action sociale (CCAS) est obligatoire dans toute com-
mune de 1 500 habitants et plus. Il est désormais facultatif dans toute commune de moins de 1 500 habitants. Il peut être ainsi dissous par délibéra-
tion du conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 habitants. Cette possibilité est issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant 

nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTre. 

 Lorsque le CCAS a été dissous, une commune : 

- exerce directement les attributions mentionnées au code de l'action sociale et des familles auparavant dévolues au CCAS ainsi que celles en ma-

tière de demande de RSA et de domiciliation.  

- ou transfère tout ou partie de ces attributions au CIAS lorsque la communauté de communes est compétente en la matière.  

Vu l'article L.123-4 du code de l'action sociale et des familles,   

Vu que la commune compte moins de 1500 habitants et remplit ainsi les conditions du code de l'action sociale et des familles,  

Considérant que le CIAS du Pays de Craon a la compétence : action sociale d’intérêt communautaire  

Après en avoir délibéré, lors de sa séance du 05 novembre 2015, le conseil municipal décide de dissoudre le CCAS, à compter du 
1er janvier 2016.  

Le budget du CCAS sera transféré dans celui de la commune, qui prendra en charge le repas annuel des aînés. 

D i s s o l u t i o n  d u  C C A S  à  p a r t i r  d e  2 0 1 6  

L e s  D é l é g a t i o n s  
Désignation Délégués titulaires Délégués Suppléants 

Communauté de Communes du Pays du Craonnais  

(regroupant 37 communes depuis le 01/01/2015)  

RAIMBAULT Michel CHANCEREL Philippe 

Syndicat de Bassin pour l’Aménagement de la Rivière de 
l’Oudon  

MAILLERIE Chantal CHATELLIER Marcel 

Commission Locale de l’Énergie 

SDEGM  

DUVAL Cédric BERTHOIS Jérôme 

Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de 
Livré la Touche = SIAEP  

RAIMBAULT Michel 

DESQUESNES Olivier 

FARIBAULT Joël 

Comité National d’Action Sociale = CNAS  GARNEVAULT Sandrine  

Projets Jeunes Craon  CROISSANT Steven VALLÉE Aurélien 

Correspondant Défense  DUVAL Cédric  

Référant Sécurité Routière  DANIAU Bernadette  



T A R I F S  C O M M U N A U X  

Retrouvez-nous sur le web : 

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

8 rue des Lavandières 
53400 LIVRÉ LA TOUCHE 

Téléphone : 02.43.06.16.97 
Télécopie :  02.43.06.21.83 
Courriel : mairie.livre.la.touche@wanadoo.fr 

M a i r i e  d e  L i v r é  l a  T o u c h e  

 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 de la mairie 

CANTINE MUNICIPALE : - 3.40€  (enfants, les apprentis et stagiaires,) 

 - 1.71€ (enfants apportant leurs repas pour raisons médicales) 

 - 6.18€ pour les instituteurs 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE :  

- Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7H30 à 8h30 et de 
16h30 à 18h30 

- Période entamée : de 8h à 8h30 ou de 16h30 à 17h45 

- Un système d’amende est mis en place :  

 1er retard : avertissement 

 2ème retard : 5€ 

 3ème retard et plus : 10€  

- Les tarifs sont établis suivant le quotient familial divisé 
en 5 tranches : 

Quotient familial 
Tarif 1 

Matin entier 

Tarif 2 

Matin entamé 

de 165 à 571 2.41€ 1.86€ 

de 572 à 829 2.50€ 1.93€ 

de 830 à 957 2.60€ 2.00€ 

de 958 à 1229 2.69€ 2.07€ 

+ 1230 2.80€ 2.15€ 

Tarif 3 

Soir entier 

2.90€ 

3.01€ 

3.12€ 

3.22€ 

3.35€ 

Tarif 4 

Soir entamé 

2.05€ 

2.13€ 

2.21€ 

2.28€ 

2.38€ 

ASSAINISSEMENT - Abonnement annuel : 23,88 € 
 - Tarif/m3 d’eau consommé : 0,63 € 
 - Redevance/m3 au 01/01/2009 de pollution domestique reversée à l’Agence de l’eau : 0,18 € 

CIMETIERE :  concessions :   - 30 ans   42.89€  
   - 50 ans   54.06€ 
 cave-urnes :  - 30 ans   21.42€  
   - 50 ans   27.03€ 

S A L L E  D E S  F E T E S  –  T A R I F S  L O C A T I O N  2 0 1 6  

Manifestations Commune Extérieur 

Vin d’honneur – Retour mariage – Petite assemblée 98,00 € 102,00 € 

Mariage – Buffet campagnard – Bal – location commerciale 272,00 € 380,00 € 

Assemblée générale 228,00 € 285,00 € 

Saint Sylvestre pour Traiteur (tout compris) 369,00 € 512,00 € 

Vaisselle – Chauffage – Salle Libre la veille 47,00 € 47,00 € 

Vaisselle partielle 34,00 € 34,00 € 

Associations de Livré : chauffage, vaisselle 47,00 €  

Associations extérieures à but non lucratif : chauffage  47,00 € 

Facturation du temps de nettoyage au-delà de 3 heures Tarif horaire agent/temps passé 

SALLE ANNEXE à la salle des fêtes : réservée aux habitants de la commune 
• salle :  115 € 

• chauffage :  34 € 

• vaisselle :  34 € 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 02.43.07.77.13  

mardi      de 16h30 à 17h30 (horaire adapté pour les 
enfants qui se rendent à la garderie) 
samedi    de 10h30 à 11h30  



N  a i s s a n c e s  

I l s  n o u s  o n t  q u i t t é s  

M  a r i a g e s  
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MARTINET Clémence  15 juin 

LANDAIS Naomie  16 juin 

BEUDARD Oscar  12 août 

VALLÉE Roxane  22 août 

PLANCHENAULT Inès  24 octobre 

GAUMÉ Agathe  2 novembre 

BOURNEUF Antoine - CROISSANT Anaïs 30 mai 

DUVAL Cédric - JEGO Anne-Sophie 11 juillet 

KALFON Gilles - DEMENAIS Priscilla 1 août 

CROISSANT Steven - HUNAULT Claire 12 septembre 

GALLIEN Pierre époux GEOFFRIAU Jeannine 29 mars 

SERVEAU Henri époux MONTAUBAN Suzanne 30 avril 

BICHOT Denise épouse PLEURMEAU Roger 5 octobre 

SAMSON Michel divorcé GUYARD Geneviève 12 novembre 

PLEURMEAU Roger veuf BICHOT Denise 18 décembre 
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Total : 460 662 € 

L e s  F i n a n c e s  C o m m u n a l e s  Page  9 

L e  F o n c t i o n n e m e n t  

L ’ I n v e s t i s s e m e n t  

Total : 508 192 € 

Total : 123 771 € Total : 113 288 € 

Nous vous présentons le budget primitif 2015 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. 

Dépenses Recettes 
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L e s  S u b v e n t i o n s  c o m m u n a l e s  

Comme chaque année, la commune participe au fonctionnement des associations communales et autres, en leur versant une subven-
tion . 

Le Conseil Municipal souhaite ainsi permettre aux associations de continuer à proposer des activités et animations aux livréens et li-
vréennes. 

Les subventions votées sont déterminées en fonction de l’activité ainsi que du budget de fonctionnement de l’association.   
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L e s  R é a l i s a t i o n s  2 0 1 5  
L’Année 2015, a connue l’inauguration de la réalisation de trois projets, à 
savoir,  

• la réouverture du dernier commerce : voir article page 14 – 15 

• L’accessibilité extérieure de la mairie aux personnes à mobilité réduite 

• La création d’un parking public, rue du temps perdu    

L’accessibilité de la mairie et la création du parking ont couté 
environ 72 000 €. Des subventions ont été accordées pour 

ces projets (DETR, Accessibilité, Amendes de police). Une 
participation de 8000 € a été versée par M. ZOCCHETTO 

dans le cadre des Fonds parlementaires. 

Le reste à charge pour la commune est de l’ordre de 22 000 € 

A r g e n t  d e  p o c h e  2 0 1 5  
Pour la première fois le dispositif argent de poche a été mis en place pour les jeunes, de la commune, âgés de 17 ans. 

Cinq jeunes volontaires ont participés à cette opération qui sera reconduite pour l’été 2016. Nous invitons les jeunes de la commune nés entre 
le 01/09/1998 et le 31/08/1999 à se rapprocher de la mairie.  

Nombre de jeunes participants  5 participants (3 filles et 2 garçons)  

Période de réalisation  Du 6 au 16 juillet 2015  

Travaux réalisés  - démontage et remontage tables et bancs exté-

rieurs, ponçage, lasures  

- Désherbage manuel des parterres  

Heures totales effectuées / coût  21 heures au total / soit 525 €  

Bilan des jeunes  Les jeunes semblaient intéressés et enthou-
siastes.  

BILAN 2015  
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Cérémonie de l’Armistice du 11 novembre 1918 

Remise des encyclopédies aux élèves de CM2  
de l’école Ste Marie 

Repas du CCAS  

dimanche 15 novembre 2015 à la salle des fêtes 

Photo des 80 ans, au repas du Club du 21 mai 2015 

De gauche à droite : Mme Marie-Josèphe BOULAY, M. Bernard BOU-
LAY, Mme Alice MOREAU, M. Marcel CHATELLIER (Président). 

Derrière : Mme Annick MARTIN (secrétaire), M. Roger BRETON (Vice-
président) 

Au cours de l’année 2015, le Club de l’amitié a renouvelé ses 
activités habituelles (galette des rois, crêpes, repas, bûche, loto, 
belote,…). 

le Club de l’amitié  de Livré la Touche a participé avec les Clubs 
de Bouchamps les Craon, Niafles, Pommerieux et St Martin du 
Limet, une sortie à la ferme de la Michaudière à Juvigné sous An-
daine. 

Les dates à retenir pour 2016, sont en dernière pages du bulletin. 
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Travaux à la Salle des Fêtes 

En 2015, à l‘arrière de la salle des fêtes, une terrasse en 
béton a été réalisée. Un espace clos y a également été 
aménagé pour mettre en sécurité les enfants. Enfin, la 
création d’un second parking permet un meilleur station-
nement. 

En 2016, une aire de jeux prendra forme dans ce nouvel 
espace clôturé, pour le plaisir des petits et des plus 
grands. 

Ces projets seront conditionnés au vote du budget élaboré début 2016.  

Le Conseil Municipal réfléchit à d’autres projets à plus long terme. 

Logiciel Abelium 

A la rentrée scolaire 2016, la municipalité a décidé d’acquérir le logiciel Abe-
lium, mutualisé avec le pays de Craon, servant à la gestion de la facturation 
de la cantine et de l’accueil périscolaire. 

Cet outil permettra aux parents d’enfants scolarisés, de les inscrire directe-
ment sur internet et de bénéficier de la facturation dématérialisée.  

 Eclairage public au lotissement la Mée 

Depuis 2008, la commune a viabilisé un nouveau lotissement, dit « La Mée ». Depuis, plusieurs habitations se sont construites, et il ap-
parait nécessaire désormais d’installer un éclairage définitif pour permettre d’apporter plus de confort aux habitants. 

Ayant transféré ses compétences d’investissement et de fonctionnement de l’éclairage public au 
Syndicat Départemental pour l’Electricité et le Gaz de la Mayenne (SDEGM), ce dernier assure-

ra la maitrise d’œuvre des travaux (Etudes, suivi de chantier). 

Le SDEGM participe également au financement de ces opérations (25%). 

Acquisition d’un Défibrillateur 

La Commune de Livré la touche possédait un Défibrillateur qui ne fonctionnait plus et souhaite donc acquérir un DAE 
(Défibrillateur Automatisé Externe) afin de remplacer l’ancien et l’installer près de la salle des fêtes. 

Par cette action, la commune souhaite s’engager sur cette cause de santé publique pour faire baisser le nombre de 
décès par arrêt cardiaque extra hospitalier. Aujourd’hui, en effet, plus de 50 000 personnes meurent chaque année 
d’un arrêt cardiaque en France.   

Chaque semaine, et plus particulièrement le dimanche, près de 10 personnes décèdent d’un arrêt cardiaque lors de la 
pratique d’un sport. La plupart des cas concerne les hommes âgés d’environ 45 ans.  

La priorité fondamentale en attendant l’arrivée des secours est de pratiquer un massage cardiaque, même de façon sommaire, et d’utili-

ser très rapidement un DAE afin de permettre au cœur de retrouver un rythme normal. 

Les DAE sont conçus pour pouvoir être utilisé facilement par toute personne se trouvant sur les lieux d’une urgence médicale. 

Une fois allumé, l’appareil guide l'utilisateur à chaque étape du processus de défibrillation par des instructions vocales ou visuelles. 
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Le bar et ses nouvelles couleurs 

Après quelques années de sommeil, et par la volonté commune des élus, 
des habitants, le projet du dernier commerce a pu être lancé, et achevé 
en Juillet 2015 

La Commune a fait l’acquisition du bâtiment,  désormais devenu la salle 
de restauration, et l'a rétrocédé à La Communauté de Communes du 
Pays de Craon 

La réhabilitation du Livréen aura coûté 175 000 € TTC à la communauté 

de communes et s'est déroulée de Février à Juin 2015 

Le matériel professionnel a été financé par la Commune de Livré, la 
Communauté de Communes du Pays de Craon et le gérant. Pour cet 
équipement, le conseil départemental a accordé une aide de 2799,00€.  

M. Mary gestionnaire du Livréen, a donc ouvert la partie Bar et dépôt de 

pain au 1 juillet 2015 et la partie Restaurant au 31 Août. 

La renaissance du Livréen  

M. Joël Mary 

Passionné de Cuisine depuis plus de 20 ans, et possédant déjà 
quelques dispositions, l’ouverture du Livréen est sans aucun 
doute l’aboutissement d’un rêve, et d’une longue réflexion d’un 
projet. 

 

Auparavant chauffeur national dans les produits frais, il est parti à 
la rencontre de friteries dans le Nord de la France,  et a bénéfi-

cié d’une formation dans une école de Rennes avant de prendre 

les commandes de la Cambuse à la Rincerie (Ouverte pendant la 
période estivale). 

Interview
 



Une Journée bien remplie 

Et depuis l’ouverture ?? 

La journée du Livréen commence vers 6h30/7h par la pré-
paration des entrées, plats, desserts. 75% des plats sont 
faits maison, les 25% restants étant liés aux interdictions 

sanitaires en lien avec les pâtisseries (Nécessitant une for-
mation spécifique). 

Le restaurant ferme généralement vers 20h, la semaine, et 
plus tard le weekend.  Une restauration rapide est propo-

sée  tous les soirs (Semaine et WE), Kebab, Américain etc... 

 

M. Mary est satisfait de ce démarrage, avec des objectifs 
déjà dépassés. La motivation est intacte, et d’autres projets 
sont à l’étude (Soirées Karaoké, Apéro-Concert, Moules 

Frites…). 

De son propre aveu, les livréens jouent le jeu pour faire 
vivre ce dernier commerce, et c’est l’un des facteurs clés de 

la réussite de ce projet. Les retours des clients sont très 
bons également. 

M. Mary relance également l’activité de dépôt de gaz. L’épicerie, 
de dépannage bien entendu, fonctionne aussi plutôt bien ainsi 
que le dépôt de pain. 

Nous vous invitons à aller, si ce n’est déjà fait, à la rencontre de 
notre nouveau restaurateur, pour qui, la cuisine passe par des 

produits frais et de qualité, à votre écoute pour la meilleure 
des récompenses, votre plaisir … 

Page  15 
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LETTRE	D’INFORMATION	2015LETTRE	D’INFORMATION	2015LETTRE	D’INFORMATION	2015			
Syndicat	intercommunal	d’Alimentation	en	Eau	Potable	de	la	Région	de	Livré	la	ToucheSyndicat	intercommunal	d’Alimentation	en	Eau	Potable	de	la	Région	de	Livré	la	ToucheSyndicat	intercommunal	d’Alimentation	en	Eau	Potable	de	la	Région	de	Livré	la	Touche			

 

Le	Syndicat	Intercommunal	d’Alimentation	en	Eau	Potable	de	la	Région	de	Livré	la	

Touche	est	chargé	de	la	production	et	de	la	distribution	de	l’eau	potable,	de	la	sur-

veillance,	 entretien	 et	 exploitation	 des	 ouvrages	 d’adduction	 d’eau.	 Le	 syndicat	

s’investit	au	quotidien	pour	assurer	à	ses	3	550	abonnés	répartis	sur	12	communes	

une	sécurité	des	approvisionnements	en	eau	potable.		La	production	provient	de	2	

captages	 (Epronnière	 et	Chaintres)	 complétée	par	 l’usine	de	Loigné	 sur	Mayenne.	

Le	stockage	se	fait	dans	deux	réservoirs	(Fontaine	Couverte	avec	3	000	m3	et	Méral	

avec	300	m3).	Le	service	technique	dispose	d’un	nouvel	atelier	depuis	2014.	C’est	

également	470	km	de	réseau	desservant	3	550	abonnés. 

Service Technique : 

De gauche à droite : MAUGAN Nicolas (apprenti), BEDOUET Éric, BLOSSE Guillaume, BEASSE Bruno, 
BRETON Jean-Claude (responsable), RAIMBAULT Michel (Président) 

Service Administratif : 

RADE Marie-France (départ à la retraite au 31 décembre 2015), VERDON 
Lucille (sa remplaçante) 



Recommanda	ons 

 

Contre les fuites  

Pour éviter les gaspillages et les dépenses inu	les, restez vigilant sur votre consomma	on et vos installa	ons. Vérifiez votre 

compteur, tous robinets fermés, pour détecter d’éventuelles fuites. 

 

Contre le gel 

A l’approche de l’hiver, pensez à protéger votre compteur 

 

Abonnés ayant une double alimenta�on (puits personnel et réseau AEP ) 

Si vous possédez un puits, toute communica	on est formellement interdite entre votre installa	on privée et le réseau d’eau 

public. 

En cas de non - respect de ce$e clause essen	elle, il ne sera accordé aucune réduc	on pour fuite après compteur si l’eau 

du réseau venait à retourner dans votre puits. 

(Délibéra	on du comité syndical du 08/11/1996) 

 

 
Courrier en provenance de Générale des Eaux Service 

Si vous avez été des	nataire d’un courrier en provenance de cet organisme et qui vous propose de souscrire une assurance 

« fuites », le SIAEP de Livré vous signale qu’il n’a pas mandaté ce$e société et qu’il s’agit d’une opéra	on commerciale. 

Les abonnés restent libres de souscrire ce$e assurance mais s’agissant de fuites après compteur, le règlement du SIAEP 

de Livré prévoit un système de calcul perme$ant d’a$énuer le coût occasionné par le surplus de consomma	on acci-

dentelle. 

Atelier du service technique, route de Méral à Livré 

LES COORDONNEES DU SIAEP : 
 

Adresse postale : 8 Rue des Lavandières 
53400 Livré la Touche 
 

Courriel : siape.livre@wanadoo.fr 
  
Téléphone : 02 43 06 14 03 (en dehors des 
heures d’ouverture du bureau, un répondeur 
vous indiquera le numéro de téléphone de 
l’agent d’astreinte) 
 

Fax : 02 43 07 56 43 
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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 (sorties scolaires, classe de neige, classe 
de mer…) 

Quelques sorties de l’année dernière : musée Robert Tatin pour le cycle 1, sortie à la SCOMAM à Laval où tous les enfants de l’école 
ont participé à une exposition  « Métamorphoses / Tout se transforme » puis après-midi au parc de jeux Kid’y pirates. 

C’est également un travail 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’épanouissement et le bien-être des enfants sont une priorité. » 

L’an passé, les enfants du cycle 2 ont pu participer à un voyage pédagogique « classe de mer à Plouha en Bretagne». Cette année, ce 
sera au tour des enfants du cycle 1 de partir pendant 2 jours au mois de Mai 2016. 

L’APEL soutient également l’OGEC pour les travaux de rénovation de l’école. Cet été, suite à la création du parking, l’aménagement 
d’un grillage et du chemin a été fait avec l’aide de parents d’élèves. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manifestations de l’année passée : 

 
Vendredi 27 Février : Fête de départ en retraite de Thérèse BOURGEAIS  
Dimanche 15 mars : Loto 
Dimanche 14 juin : Fête de l’école (photo ci-contre) 
 

 
 
 
 
 
 

Dates à retenir pour cette année : 
 

Dimanche 13 Mars : Loto 
Dimanche 12 Juin : 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 ». 
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COMPOSITION DU BUREAU POUR L’ANNÉE 2015/2016 

Présidente Alexandra LECOURT 
Vice-présidente Patricia SERVEAU 
Trésorière Claire FOUILLEE 
Trésorier-adjoint Mickaël GOHIER 
Secrétaire Anne BARRETEAU 
Secrétaire Adjointe Patricia LEBRETON 
Membres Céline BERTOIS, Christophe BEUDARD, Anaïs 

BOURGNEUF, Nadège ROBERT, Manuel VIEL 
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L'exposition de Livré A4 de mars 2015 a été un très grand succès tant par la qualité des expo-
sants que par le nombre croissant de visiteurs. C'est devenu un rendez-vous incontournable 
dans la vie culturelle locale et qui fait rayonner la commune de Livré la Touche dans tout le 
département et au-delà. 

L'édition 2016 sera également de qualité et avec des nouveautés...  

Bien cordialement Dominique Guédon 

 Tel: 02 43 06 31 26 

 http://guedondom.free.fr 
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Les jeunes Livréens se bougent ! 

Nous sommes un groupe d’une dizaine de jeunes âgés de 13 à 17 ans accompagné par Solène VIOT, animatrice au Nulle Part Ailleurs anciennement 
Projets Jeunes. A chaque période de vacances, nous nous voyons pour faire des soirées conviviales (raclette/jeux, bowling,…) mais aussi pour rencon-
trer d’autres jeunes des communes voisines au travers de sorties (laser game) ou de tournoi. 

Nous nous impliquons aussi dans la vie communale, nous avons maquillé et accompagné les enfants dans les rues pour Halloween avec l’aide de Fa-
milles Rurales et de la municipalité de Livré la Touche 

Pour l’année prochaine, nous aimerions continuer sur la même dynamique, avec déjà quelques idées de projets pour l’année 2016. 

Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre, n’hésitez pas à contacter la mairie de Livré la Touche ou l’association Le Nulle Part Ailleurs.  
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Groupement de défense contre les ennemis des cultures  

Au cours de l'année 2015, nous avons prélevé : - 18 renardeaux 

 - 23 renards 

 - 23 ragondins 

 -   3 rats musqués 

Vu les maladies sur les renards, il est préférable de vous munir de gants afin 
d'éviter toute contamination due à la rage, ou faites appel à votre responsable : 
Daniel BOULAY : téléphone. 06.12.30.22.97 

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

 Semaine 5  (du 1 au 5 février 2016) 

2015 était l'année de l'élection d'un nouveau bureau dont voici les représentants :  

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 

Suite à cette élection, il a été décidé de continuer les alevinages dans l'Oudon et la Mée, à savoir :  

30 kg de sandres 
30 kg de gardons 
30 kg de tanches 
30 kg de perches 

Sans oublier le traditionnel concours de pêche du 1er mai et celui de la fête de la pêche, le 1er week end de juin 2016. 

Les cartes de pêches 2016 sont disponibles depuis le 20 décembre au Livréen, le samedi matin de 9h à 12h par l'intermédiaire du Tré-
sorier, jusqu'au 15 mars environ. 

Le Palet Livréen 

Détendez
-vous, a

llez à l
a pêche

!!! 

Le concours a eu lieu les 18 & 19 juillet..  
Le résultat final du dimanche est le suivant : 

 
• En 4/12 : BRETON Willy/BOURGNEUF Clément  
 battent HOUDEMON Arnaud/RAIMBAULT Damien 
• en 3/12 : LEROI Gwenaël/PRAMPART Rémy 
 battent PAILLARD Jean-Louis/PAILLARD Nicolas 
• En 2/12 : COURNEZ Frédéric/FARIBAULT Léo 
• En 1/12 : BALLU Alain/SIMON Michel 

 
Le prochain rendez-vous est fixé aux samedi 23 & dimanche 24 juillet 

2016 à l'Espace des Lavandières 
 

Guy LEROI, et son équipe 
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L’associa	on « Relais santé bien-être », des habitants acteurs de la santé 

 

Lundi 30 novembre a eu lieu la première assemblée générale de l’associa�on « Relais santé bien-être ». Compo-

sée d’habitants de la Communauté de communes, elle a pour objec�fs de promouvoir le bien-être et de per-

me&re à chacun d’être acteur de sa santé. 

L’associa�on a pour voca�on de me&re en place des ac�ons de préven�on grand public, par exemple, sur les 

thèmes de l’alimenta�on et des ac�vités physiques, de créer du lien entre professionnels et habitants, de par�-

ciper à des instances tels que le comité de pilotage du Contrat Local de Santé établi autour de 4 axes : les addic-

�ons/la santé mentale, la préven�on/promo�on de la santé, le parcours de santé des personnes âgées et la dé-

mocra�e par�cipa�ve en santé. Dans un souci de ges�on collec�ve, elle sera dirigée par 3 co-présidents : Bri-

gi&e Dalibon (St-Mar�n-du-Limet), Michelle Charpen�er (Renazé) et Joël Traineau (Craon). Pour plus de rensei-

gnements, n’hésitez pas à contacter Julie Girard, animatrice santé, au 02 53 94 50 11. 

Relais Santé Bien Être 
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Plan du bourg de Livré la Touche 

Minis jeux 

Connaissez vous votre Géographie ? ... 

Solutions disponibles en mairie 



Calendrier des fêtes 2016 

JANVIER 

Vendredi 08 Soirée Tarot Familles Rurales 

Dimanche 10 Vœux de la municipalité 

Dimanche 10 Galette Rois AFN 

Jeudi 21 Galette des Rois club amitié 

Vendredi 22 Soirée Tarot Familles Rurales 

Vendredi 29 Soirée Tarot Familles Rurales 

FÉVRIER 

Mardi 09 Mardi Gras des Enfants - Familles Rurales 

Mercredi 10 Après-midi crêpes Club Amitié 

Vendredi 12 Soirée Tarot Familles Rurales 

Vendredi 12 Assemblée Générale – Comité des fêtes 

Samedi 27 Soirée Union Sportive Livréenne 

Vendredi 26 Soirée Tarot Familles Rurale 

MARS 

Vendredi 11 Soirée Tarot Familles Rurales 

Dimanche 13 Loto école Ste Marie à CRAON 

Vendredi 18- Samedi 19-Dimanche 20 Exposition artistes Livré A4 

AVRIL 
Vendredi 01 Soirée Tarot Familles Rurales 

Dimanche 10 Repas du Club 

MAI 
Dimanche 1er Concours Pêche sociétaires 

Dimanche 15 Commémoration de la Victoire 

JUIN 

Samedi 04 Fête de la pêche 

Dimanche 12 Fête Ecole Ste Marie 

Samedi 18 Fête de la musique 

Dimanche 19 Tournoi de football interfamilles 

Dimanche 26 Finale Tennis 

JUILLET 

Dimanche 03 Fête communale 

Mercredi 06 Pique-nique club amitié 

Samedi 23 - Dimanche 24 Concours palets 

AOÛT Samedi 6 Nuits de la Mayenne 

OCTOBRE Samedi 22 Repas classes 05-06 

NOVEMBRE 

Vendredi 04 Soirée tarot Familles Rurales 

Dimanche 13 Repas CCAS 

Dimanche 13 Commémoration armistice 

Vendredi 18 Soirée Tarot Familles Rurales 

DÉCEMBRE 

Vendredi 02 Soirée Tarot Familles Rurales 

Samedi 03 Animation Noël Familles Rurales 

Jeudi 08 Bûche de Noël Club Amitié 

Vendredi 16 Arbre Noël Ecole Ste Marie 


