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Le Mot du Maire
A tous les niveaux, la vie et le
fonctionnement de nos collectivités évoluent. A nous de nous
adapter.

Monsieur Michel
RAIMBAULT, Maire

Toute l’équipe
municipale vous
souhaite leurs
Meilleurs Vœux 2018

Nous aurons connu en 2017, la
cessation d'activité de deux de
nos agents : Yves SABIN, en début d'année, qui a quitté le service technique après 33 années
de présence ; ainsi que Yolande
GEORGET, en milieu d'année,
qui a assuré le service administratif depuis 1976. Je les remercie pour leur collaboration au
service de la commune.
Pour leur succéder :
Marie CALDAMONE, au service
administratif, qui partage son
temps avec la mairie de SaintErblon, et Corentin ALIX, embauché en contrat emploi avenir aux
services techniques.

des marges de manœuvre en
prévision de nouveaux investissements.
Enfin, la dernière évolution est le
fruit de la loi NOTRé et du transfert de la compétence eau et assainissement au niveau de la
Communauté de Communes du
Pays de Craon.
Ainsi les équipements du syndicat des eaux seront désormais
occupés et gérés à cet échelon.
Force est de constater que la
Communauté de Communes aura de plus en plus de compétences et d'impact pour la vie de
nos villages.
Bonne lecture de ce bulletin et
bonne et heureuse année 2018 à
vous tous et toutes.

Enclenchée depuis maintenant 3
ans, la baisse des dotations de
l'Etat DGF amène le conseil municipal à analyser tous les postes
de dépenses afin de conserver

Vœux de la Municipalité

Michel Raimbault

État Civil 2017
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Nom Prénom

Date de Naissance

DELACRE Iris

16 janvier 2017

CHAMPENOY Laurine

01 mars 2017

PIRÉ Kélia

03 mars 2017

BONSERGENT Riley

15 juillet 2017

MASBAH Mayssa

05 décembre 2017

Noms Prénoms

Date du Mariage

RAIMBAULT Maxime et BESSE Virginie

12 août 2017

Noms Prénoms

Date du PACS

DOINEAU Aurélien et CHANCEREL Céline

18 décembre 2017

JEUDY Romain et FOUCHARD Charlène

26 décembre 2017

Nom Prénom

Date du Décès

LEJEUNE Marie-Thérèse divorcée de BEAUGEARD Marcel

06 octobre 2017

Nouveaux horaires de mairie
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Matin
9h / 12h30

Après-midi
13h30 / 18h
Fermé

8h / 13h
9h / 12h30
Fermé

Fermé
13h30 / 18h
Uniquement sur rendez vous

& Coordonnées Mairie
8 rue des Lavandières
53400 LIVRÉ LA TOUCHE
Téléphone : 02.43.06.16.97
Messagerie : mairie@livrelatouche.fr
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Services et Tarifs communaux 2018
assainissement collectif

cimetière communal
concessions :
cave-urnes :

- 30 ans
- 50 ans
- 30 ans
- 50 ans

45 €
56 €
22 €
28 €

Abonnement annuel : 24.36 €
Tarif/m3 d’eau consommé : 0.64 €

Nouveaux Tarifs de location des salles
SALLE DES FÊTES
Objet

Habitants commune

Habitants extérieurs

Journée

185€

235€

Week-end (du vendredi 14h au dimanche 20h)

380€

490€

Journée supplémentaire

50€

50€

Chauffage à la journée

50€

50€

Chauffage au week-end

80€

80€

Vaisselle
Associations

35€
Gratuit

Assemblée (réunion, assemblée générale)

130€

35€
130€

Dans Country Niafles

51€

Saint-Sylvestre (chauffage compris)
Forfait/pénalité ménage

400€

550€

60€

60€

SALLE ANNEXE à la salle des fêtes
Salle

120 €

Réservée

Vaisselle

35 €

aux habitants

Chauffage

35 €

de la Commune

Nouveau

SALLE DES LAVANDIÈRES

Objet

Habitants commune

Habitants extérieurs

Journée été

100 €

150 €

Journée hiver

130 €

180 €

Week-End

150 €

Forfait/pénalité ménage
Rassemblement après sépulture

40 €

40 €
Gratuit
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Le portail famille du Pays
de Craon est ouvert depuis
juin 2015. Celui-ci vous permet de dématérialiser toutes
vos démarches, depuis n'importe quel ordinateur.

Aussi désormais, pour
constituer
votre
dossier
d'inscription aux services
"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...

- 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 :

Cantine et Accueil Périscolaire
Votre dossier Famille et
celui de votre enfant(s) servira pour l'ensemble des services : accueil de loisirs, accueil périscolaire et TAP,
restauration scolaire, animation jeunesse... que ces services soient gérés par une
association Familles Rurales,
les Communes ou la communauté de communes via son
CIAS.

Ainsi chaque année,
vous n'aurez plus qu'à modifier les éléments qui ont évolués dans votre vie familiale.

dorénavant gérés grâce à
ces dossiers, même pour les
utilisateurs occasionnels.
Aussi, nous demandons,
à l'ensemble des parents
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 bénéficier
des services de Livré la
Touche!
ATTENTION : En complément,
impérativement
remplir un dossier d’inscription papier disponible
en mairie, pour nous per-

mettre d’associer votre enfant(s) aux services Restauration scolaire et Accueil
Périscolaire de Livré la
Touche.
Si vous rencontrez des
difficultés, ou pour de plus
contact@cias.paysdecraon.fr.
amples informations, vous
pouvez contacter la mairie
ou le CIAS du Pays de
Craon au 02.43.09.09.65 ou
par mail à

Merci de votre compréhension

Les services : Restauration scolaire et Accueil Périscolaire que vous utilisez à
LIVRÉ LA TOUCHE, sont

ACCUEIL PERISCOLAIRE
Quotient
familial

1 - 571

572 - 829

830 - 957

958 - 1229

+ 1230

entamé matin

2.01

2.05

2.08

2.12

2.16

entier matin

2.63

2.67

2.71

2.74

2.78

entamé soir

2.22

2.26

2.30

2.33

2.37

entier soir

3.17

3.21

3.25

3.28

3.32

Tarifs

- 3,57 € (enfants, les apprentis et les stagiaires,)
- 1,80 € (enfants apportant leurs repas pour raisons médicales)
- 6,49 € (instituteurs)
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Bibliothèque Intercommunale
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 tout les citoyens livréens.
En 2017, 109 lecteurs individuels habitant Livré fréquentent les bibliothèques du réseau et 42 habitants de Livré seulement fréquentent la
bibliothèque de leur commune.

Que peut-on emprunter ?
Vous pouvez emprunter gratuitement des livres. La bibliothèque dispose d’un fonds conséquent de 2138 documents qui comporte des livres variés : romans, documentaires, albums jeunesse, livres de recettes, périodiques
(Cuisine actuelle, 60 millions de consommateurs, Détours en France…).
D’autre part, la bibliothèque de Livré-la-Touche vient de faire l’acquisition de plusieurs ouvrages en cette fin d’année.
La carte d’emprunt vous permet d’emprunter ou de rendre vos ouvrages dans n’importe quelle bibliothèque du
réseau public. 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.)
Désormais, des liseuses sont empruntables par les lecteurs sur le réseau (renseignements à la Médiathèque de
Craon).
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
emprunter des livres. Cette année, l’illustratrice Andrée Prigent est intervenue dans la classe de GS-CP en partenariat avec la bibliothèque.
Les Heures du conte déplacées le mardi permettent d’accueillir les enfants de l’accueil périscolaire. Ainsi, la prochaine heure du conte aura lieu le Mardi 19 décembre 2017.
L’équipe de bénévoles encourage les familles à se déplacer au sein de ce service de proximité gratuit et ouvert à
tous.
Les nouveautés de l’année 2017.
Cette année, deux bénévoles ont rejoint l’équipe : Michèle Eon et Marie-France Radé. Ce qui a permis d’offrir un
troisième créneau d’ouverture aux livréens le mercredi matin.
Depuis le 15 septembre, la bibliothèque ouvre donc le mercredi et le samedi matin (de 10h30 à 11h30) ainsi
que le mardi après-midi (de 16h30 à 17h30)

Les prochaines dates importantes à Livré
- Heures du conte : 19 décembre 2017 et 5 juin 2018 à 17h
- Séance bébés lecteurs : 26 juin 2018 à 10h (avec le RPE)

Bulletin municipal 2018
Page

8

Finances Communales

Nous vous présentons le budget primitif 2017 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.

Année 2018, n°24
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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.

Total : 4643.29 €
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Rétrospectives 2017

La Nouvelle equipe communale
De gauche à droite :
DUVAL Anne-Sophie, CALDAMONE Marie, PUISSET Nathalie,
GENDRY Marie-Odile, GIRET Pascal, HOUTIN Françoise et ALIX
Corentin.

FONCTIONS :
Mmes DUVAL Anne-Sophie, CALDAMONE Marie (service administratif).
Mmes HOUTIN Françoise, PUISSET Nathalie et GENDRY MarieOdile (services périscolaires et ménage).
MM. GIRET Pascal et ALIX Corentin (Services techniques).

Departs a la retraite

M. Yves SABIN,
agent technique

Mme Yolande GEORGET,
agent administratif .

En poste en tant qu’agent technique communal
depuis 1984 a fait valoir son droit à la retraite au
1er mars 2017.

En poste en tant que secrétaire de mairie depuis
1976, Mme GEORGET a fait valoir son droit à la
retraite au 1er juillet 2017.
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Operation Argent de Poche
Juillet et août
En 2017, le dispositif argent de poche a été reconduit pour les
jeunes de la commune, âgés de 17 ans (nés entre le 01/09/1999
et le 31/08/2000).
Cette année, 10 jeunes (7 filles et 3 garçons) se sont portés volontaires pour participer à cette opération . Ils ont effectué entre 4 et
7 jours de travail chacun.
Les deux gros chantiers de cette année portaient sur les peintures
des portes de l’église et la réfection des allées du cimetière.
Pour ceux qui seraient intéressés par ce dispositif en cas de reconduction sur 2017, nous invitons les jeunes de la commune nés
entre le 01/09/2000 et le 31/12/2001 à se rapprocher de la mairie.
Il est envisagé pour 2018 de programmer l’opération Argent de
poche aux vacances de Pâques et en été.

Remise des encyclopedies
3 juillet

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…
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Rétrospectives 2017

Repas des Aînes
Le Dimanche 12 novembre - Salle des fêtes

Le Club de l’Amitie
Année 2017
Ont fêté leur 80 ans lors du repas du Club le 23 avril :
De gauche à droite : Louis DUVACHER, Andrée MEIGNAN, Paul
THOMAS, Suzanne DENUAULT, Maurice DOISNEAU, Roger BRETON, Monique LETORT, Marcel CHATELLIER, Alphonse DEROUIN,
Renée THOMAS.
Germaine BOURDAIS (absente sur la photo)

Au cours de l’année 2017, le Club de l’amitié a renouvelé ses activités habituelles.
18 janvier :

Assemblée générale et Galette des rois

22 février :

Après-midi crêpes, salle des Lavandières

22 mars :

Concours de belote éliminatoire

23 avril :

Repas du Club, salle des fêtes

18 mai :

Voyage sentier des Daims : 7h45 place
du Murier à Craon ; 55,50€

31 mai :

Loto, salle des Lavandières

05 juillet :

Journée pique nique, salle annexe

7 septembre : Journée à la Rincerie
11 octobre :

Petit concours de belote, salle des Lavandières

13 décembre : Loto et bûche de Noël, salle des Lavandières

Année 2018, n°24
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Les journees du patrimoine
16 et 17 septembre
Les 16 et 17 septembre, nous avons organisé pour la première fois des visites commentées de Notre
Dame de L'Assomption. Cette Eglise a une histoire et une architecture rares dans le Sud Mayenne. Un
diaporama présentait les principales étapes de la construction du Prieuré fondé par Robert d'Arbrissel
au XIème siècle, puis agrandi au XV et XIXème, les décors intérieurs, retable de JB Simon, autel de
Dymkowski, vitraux d'Alleaume …
Une cinquantaine de personnes y ont assisté, dont Elisabeth Doineau sénatrice et Michel Meilhac responsable de la Fondation du Patrimoine qui nous ont encouragé à continuer ce travail. En Conseil Municipal, nous réfléchissons dans un premier temps, sur un projet conduit par un ABF (architecte des bâtiments de France) pour réaliser une étude sur les travaux à entreprendre, planning des urgences et estimations budgétaires.
Toutes les Églises datant d'avant 1905 appartiennent aux communes
qui en ont la responsabilité.
Nous ne pouvons envisager ce travail
qu'avec les aides publiques, DRAC,
Europe,
Région,
Département,
les aides privées (Fondation du Patrimoine), des Mécènes et des particuliers. Parlons-en autour de nous !

Portes ouvertes à l'atelier le Temps Suspendu
chez GUEDON Dominique
Lors des journées du patrimoine en septembre, Dominique GUEDON
a ouvert les portes de son atelier à la Borderie de Livré La Touche. Ce fut
l'occasion de riches échanges avec les visiteurs et de répondre à leurs
questions sur les différentes techniques de la peinture.
L'atelier, lieu de création, reste ouvert
pour des visites à la demande toute
l'année.

Bulletin municipal 2018
Page

14

Réalisations 2017

Nouveautes a la cantine et a la garderie

A la cantine :
La mairie de Livré la Touche a fait l’acquisition pour
la cantine de nouvelles chaises en coque plastique
pour un montant 1640 €.

A la garderie :
La mairie de Livré la Touche a fait l’acquisition pour
la garderie de plusieurs nouveaux jouets (cuisine
en bois, jeux de construction…) pour un montant
de 300 €.
De plus, la garderie dispose maintenant d’un accès
internet.

Mise en accessibilite
Dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité Programmé,
afin de mettre l’ensemble des établissements recevant
du public aux normes handicapés, les sanitaires de la
Mairie ont été refaits par les agents communaux de la
commune.
Budget prévu pour ces travaux :


1450 € de matériels



1600 € de main d’œuvre
Toilettes de la Mairie

Année 2018, n°24
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Changement des boules sur les lampadaires
Lotissement des Cerisiers
Dans le cadre de l'amélioration de l'éclairage et la réalisation
d'économie d'énergie les "boules" du lotissement des Cerisiers ont été remplacées par des éclairages de type LED.
Cette action clôturant le chantier de renouvellement des
éclairages par des technologies LED dans le bourg.
Ces travaux ont couté 8 696.63 € à la municipalité.
Une subvention « Leader » de 33% du GAL Sud Mayenne
nous sera versée pour cette opération.
Un fonds de concours de 4 518 € nous sera également accordé par la Communauté de Communes du Pays de Craon,
comme soutien aux investissements communaux.

Abattage d’arbres
Rue Temps Perdu, lotissement des chênes
Des arbres ont été abattus rue temps perdu et dans le
lotissement des chênes pour un montant de 3 800 €.

Les tailles de haies et d’arbres continueront en 2018 :
rue de Bretagne et d’Anjou, route de Craon, lotissement des Pommiers.
Rue Temps Perdu

Nouveau defibrillateur
Salle des fêtes
Un défibrillateur a été installé sur le mur extérieur
de la salle des fêtes, près de la porte d’accès à la
réserve.
Il a été acheté par la mairie pour un montant de
2140 €.
Deux subventions nous ont été accordées pour
cet acquisition :


du Crédit Mutuel pour 1 000 € (photo)



de Groupama pour 500 €.

15
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Réalisations 2017

Pose de l’Antenne
Territoire d’énergie Mayenne installe un pylône pour résorber
les zones blanches téléphonie mobile à Livré-la-Touche
Le vendredi 24 novembre 2017 à 9h, Michel RAIMBAULT, maire de Livré-la-Touche et les techniciens de Territoire
d’énergie Mayenne se sont réunis sur la commune pour assister au levage du pylône installé dans le cadre de la résorption des zones blanches téléphonie mobile centre-bourg en Mayenne. Une bonne nouvelle pour les habitants de Livré-la
-Touche qui pourront ainsi utiliser leur téléphone mobile dans le centre-bourg dans un délai de 6 mois maximum.

Contexte et engagement de Territoire d’énergie Mayenne
L’Etat s’est engagé, à travers la loi Macron votée en août 2015, à résorber les zones blanches en téléphonie mobile subsistant en France pour le 31 décembre 2016 et au plus tard six mois après la mise à disposition effective des infrastructures par
les collectivités territoriales ou leurs groupements.
Début 2016, 11 communes du département de la Mayenne, éligibles à cet appel à projets de l’Etat «couverture zones
blanches centres bourgs téléphonie mobile» font appel à Territoire d’énergie Mayenne pour se porter candidat et assurer la
maîtrise d’ouvrage de la construction des 11 pylônes retenus.
Objectif : construire des points hauts nécessaires aux opérateurs pour installer leurs systèmes de communication.

Territoire d’énergie Mayenne construira 11 pylônes sur le département
Sur l’ensemble du département, 11 centres-bourgs ont été identifiés par l’Etat comme répondant aux critères de l’appel à
projet mentionné ci-dessus et déclarés « Zone Blanche » à ce titre : Bazougers, Chammes, Bouchamps-les-Craon, SaintLaurent-des-Mortiers, Livré-la-Touche, Mée, Niafles, Chatelain, Cheméré-le-Roi, Saint-Pierre-sur-Erve et Deux-Evailles.
Courant 2017, notre candidature ayant été validée par l’Etat, les lieux d’implantation des pylônes sont définis pour les 11
sites en collaboration avec les maires concernés. Territoire d’énergie Mayenne acquiert ainsi les terrains sur lesquels seront
implantés les pylônes.
Mise en service des pylônes

Dans le cadre de l’appel à projet, un opérateur leader a été désigné : en Mayenne, c’est Free qui est chargé de diffuser les
fréquences des 4 opérateurs sur ce même pylône, à savoir Bouygues, Orange, SFR et Free.
Les équipements actifs seront entretenus par l’opérateur leader Free et la mise en service se fera par l’opérateur 6 mois
maximum après l’installation du pylône.

Quels sont les coûts liés à ce programme ?
En Mayenne, ce programme d’investissement lié à la résorption des zones blanches téléphonie mobile s’élève à plus d’un
million d’Euros et bénéficie d’un cofinancement de la caisse des dépôts (à hauteur de 100 000 € maximum par site), la Région Pays de la Loire assurant avec les communautés de communes concernées le complément de financement.
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Classement des archives communales
Mairie de Livré la Touche
La mairie de Livré-la-Touche a décidé de préserver et de mettre en valeur le patrimoine écrit de la commune en faisant appel à un archiviste itinérant du Centre de gestion des collectivités territoriales de la Mayenne
pour une mission de 58 jours.
Conformément à la loi du 15 juillet 2016 relative à la liberté de la création, l’architecture et le patrimoine,
les archives de plus de cinquante ans ainsi que les registres d’état civil de plus de cent vingt ans ont été déposés aux Archives départementales de la Mayenne qui en assurent le classement, la conservation et la communication aux chercheurs. La commune reste toutefois propriétaire de ce fonds d’archives couvrant la période
1599-1966 et représentant un volume d’environ 13 mètres linéaires.
Les documents inutiles ont été éliminés selon la réglementation archivistique française. Ainsi, pour des
raisons de confidentialité, 40,4 mètres linéaires d’archives, soit environ 2,5 tonnes de documents, ont été incinérés sur le territoire communal.
Les archives présentant un intérêt historique et juridique ont été, quant à elles, classées et inventoriées
par l’archiviste. 45 mètres linéaires de documents (registres des délibérations du conseil municipal, dossiers de
construction des bâtiments communaux et des chemins ruraux, permis de construire…) ont été traités afin que
le personnel administratif puisse retrouver plus facilement les documents dont il a besoin au quotidien. Une formation a d’ailleurs été organisée afin de lui expliquer la nouvelle organisation des archives communales ainsi
que les règles et les modalités de communication des documents au public.
Afin d’accueillir l’ensemble de son fonds d’archives dans une seule et même pièce, la municipalité a fait
l’acquisition de rayonnages métalliques supplémentaires afin d’optimiser au maximum la capacité de stockage
de son local archives. L’accroissement annuel des archives communales de Livré-la-Touche a été évalué à 1,3
mètre linéaire.
Avant l’intervention de l’Archiviste

A ce jour, le local archives dispose de 7 mètres linéaires disponibles sur
les rayonnages de quoi accueillir les archives communales pendant environ 6 ans.

Documents éliminés

Après l’intervention de l’Archiviste
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Articles Divers

Concours National de la Resistance et de la Deportation
Rédaction d’Hortense Quillet, lauréate du Concours
En tant qu’élève en troisième au collège Le Prieuré à Craon j’ai participé au concours national de la résistance et de la déportation dont le thème était : « Résister par
l’art et la littérature durant la Seconde Guerre mondiale ». Avec mon groupe composé
d’Alice Beucher, d’Elisabeth Albrecht et de Charlotte Tusseau nous avions choisi de réaliser un dossier sur quatre femmes en particulier : Germaine Tillion, Nina Jirsikova, Jeannette L’Herminier et Violette Rougier-Lecoq. A ce dossier nous avions ajouté une maquette représentant un block du camp de Ravensbrück où elles avaient été toutes les
quatre déportés. À l’intérieur de ce block elles étaient représentées en situation de résistance par l’art ou la littérature.
Notre travail a remporté le premier prix départemental par groupe et nous avons gagné un voyage dans
l’Est de la France. Nous sommes d’abord passées par Verdun et l’ossuaire de Douaumont, nous nous sommes
ensuite rendues au camp de concentration du Struthof en Alsace où nous avons déposés une gerbe sur la tombe
d’un des déportés. Cela reste un moment très fort et marquant de notre voyage de mémoire. Nous avons eu la
chance de pouvoir visiter le Parlement Européen et nous avons fini par Colombey les Deux Églises et la visite de
la demeure du général de Gaulle ainsi que le mémorial qui lui est consacré. Ce voyage nous a permis de nous
rendre sur des lieux chargés de mémoire et de mieux comprendre certaines parties de notre Histoire.
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1er PACS celebre a la mairie
18 décembre 2017
Depuis le 1er novembre 2017, les PACS (Pactes Civil de Solidarité)
peuvent désormais être célébrés en mairie.
Le 18 décembre 2017, Monsieur le Maire a donc officié son premier
PACS entre M. DOINEAU Aurélien et Mme CHANCEREL Céline.
Toutes nos félicitations à ce jeune couple.

Bien vivre dans le lotissement de la Mee !
Retour des habitants de la Mée suite a un petit questionnaire :
- Le lotissement se trouve dans un environnement agréable, avec une jolie vue sur le parc de la Mée, et des terrains arborés.
- L’existence de services sur la commune (Bar/Restaurant, Epicerie - dépôt de pain, Garderie Périscolaire, Ecole,
Bibliothèque) est très appréciée.
- Le fait de pouvoir toucher une aide financière de la commune sur des projets à caractère écologique est un
plus.
- Un environnement calme, naturel, et un libre choix de constructeur et dans la construction des maisons, et une
tranquillité de vie sont les maîtres-mots des habitants de ce lotissement.
Le conseil municipal a bien pris note des remarques et améliorations proposées (Amélioration de la voirie, renouvellement des panneaux en bords de route, GSM, Internet..) pour le lotissement.
La faisabilité de ces propositions d’amélioration sera étudiée lors de l’orientation budgétaire 2018.

Réflexions et
Perspectives 2018
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Reflexions pour 2018
•

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

•

Réflexion sur la sauvegarde de notre église
Tous ces projets s'inscrivent dans un programme d'amélioration du cadre de vie.

Perspectives pour 2018
• La mise en service de la téléphonie mobile suite à l’installation du Pylône prévu à cet effet
• Poursuite du programme d'accessibilité des bâtiments communaux notamment à l’espace Lavandières
(Accueil périscolaire, terrain de tennis…)

Organisation d’une journee citoyenne pour 2018
Pourquoi l'éco-citoyenneté :
Adopter un comportement citoyen, c'est aller
au delà de ses droits et devoirs civiques.
C'est être responsable et autonome, individuellement et
collectivement.
C'est aussi donner un sens à la société dans laquelle nous vivons. La citoyenneté
s'exerce aussi vis à vis de l'environnement et de la nature. Nous avons des devoirs
envers la planète sur laquelle nous vivons. Les devoirs sont le garant du maintien
des ressources vitales de la planète.
Soyons acteurs de la préservation de l'environnement, trions nos déchets, économisons l'eau, protégeons la nature (en cherchant des alternatives aux produits phytosanitaires), consommons de façon durable.
Le Conseil Municipal de la commune de Livré la Touche, s'inscrit dans cette démarche. Aussi nous souhaitons
vous rencontrer, échanger, pour qu'au niveau de notre commune nous puissions mettre en avant une telle démarche !

Nous reviendrons vers vous, au printemps 2018, sur la tenue d'une rencontre citoyenne.

Bulletin municipal 2018
Page

21

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
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 adresser aux personnes de l'équipe de proximité de LIVRE-laTOUCHE :
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.
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 bienvenues, s'adresser aux personnes du service de proximité.
Les élèves de l'école Ste Marie, les enseignants, des parents et quelques paroissiens ont pu partager un
temps de prière et de préparation à l'occasion des fêtes religieuses en la salle des lavandières ou l'église
de LIVRE LA TOUCHE.
A l'occasion de la journée du patrimoine, il était possible de visiter l'église, un diaporama a été réalisé pour
l'occasion.
LES OFFICES RELIGIEUX : samedi soir : 19 H dans les différents pôles / dimanche :10 H 30 à CRAON
06/01/18

LA SELLE CRAONNAISE

12/05/18

NIAFLES

15/09/18

LIVRE LA TOUCHE

13/01/18

POMMERIEUX

19/05/18

POMMERIEUX

22/09/18

ST QUENTIN LES ANGES

20/01/18

BALLOTS

26/05/18

BALLOTS

29/09/18

ATHEE

27/01/18

CRAON

02/06/18

DENAZE

29/09/18

ATHEE

03/02/18

DENAZE

09/06/18

BOUCHAMPS

06/10/18

MEE

10/02/18

BOUCHAMPS

16/06/18

NIAFLES

13/10/18

CRAON

17/02/18

ST QUENTIN LES ANGES

23/06/18

LA SELLE CRAONNAISE

20/10/18

POMMERIEUX

24/02/18

CHERANCE

30/06/18

CHERANCE

27/10/18

DENAZE

03/03/18

LIVRE LA TOUCHE

07/07/18

LIVRE LA TOUCHE

31/10/18

BALLOTS

10/03/18

NIAFLES

14/07/18

ST QUENTIN LES ANGES

03/11/18

BOUCHAMPS

17/03/18

ATHEE

21/07/18

ATHEE

10/11/18

NIAFLES

24/03/18

CRAON

28/07/18

MEE

17/11/18

LA SELLE CRAONNAISE

31/03/18

CRAON

04/08/18

POMMERIEUX

24/11/18

ST QUENTIN LES ANGES

07/04/18

LA SELLE CRAONNAISE

11/08/18

DENAZE

01/12/18

LIVRE LA TOUCHE

14/04/18

CHERANCE

14/08/18

BALLOTS

08/12/18

CHERANCE

21/04/18

LIVRE LA TOUCHE

18/08/18

BOUCHAMPS

15/12/18

ATHEE

28/04/18

ST QUENTIN LES ANGES

25/08/18

NIAFLES

22/12/18

BALLOTS

05/05/18

ATHEE

01/09/18

LA SELLE CRAONNAISE

24/12/18

CRAON (veillée de Noël)

09/05/18

MEE

08/09/18

CHERANCE

29/12/18

POMMERIEUX

10 mai : Profession de Foi
17 juin : Confirmation (à Cossé)
3 & 10 juin : 1ère communion
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Ecole Ste Marie

École Sainte Marie
Livré la Touche

L'école Sainte-Marie a vu le départ de Mme Charlène JOPPE et l'arrivée de M. Marc FLAMENT

Activités de l’année scolaire 2016/2017










Animations proposées par la Bibliothèque municipale.
Participation aux spectacles culturels de "Spectacles en chemin" et aux séances cinéma
avec l'association "Atmosphères"
Piscine (premier trimestre)
Initiation aux jeux d'échecs (GS -CP-CE1) et participation à un projet artistique
Classe de neige (CE2-CM) à SuperBesse
Rencontres sportives de secteurs
Voile à la Rincerie
Sortie de toute l'école à la Petite Couère
Célébrations à l'église ( Noël et Pâques)

Projets année 2017/2018


Projet musical : "Au temps du Moyen-Age"



Classe de mer à Préfailles



Activités reconduites : séances cinéma, "spectacles en chemin", animations à la bibliothèque, voile à la Rincerie, rencontres sportives de secteur
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APEL - Association des Parents d’Eleves
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…)
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 3 ont pu participer à un voyage pédagogique « classe de neige».
COMPOSITION DU BUREAU POUR L’ANNEE 2017/2018
Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Trésorière-adjointe
Secrétaire
Secrétaire Adjointe
Membres

Anaïs BOURGNEUF
Christophe BEUDART
Claire FOUILLEE
Manuela VIEL
Gaëlle CLODIC
Emilie BARRE
Patricia SERVEAU, Nadège LEROY, Anne BARRETEAU,
Sophie BARRAIS, Zia TROTTIER, Céline LEBLANC

Manifestations de l’année passée :

Dates à retenir pour cette année 2018 :

Samedi 4 mars : Loto
Dimanche 18 juin : Fête de l’école

Samedi 14 Avril 2018 : Loto
Dimanche 24 Juin 2018 : 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 ».

OGEC

L’OGEC est un Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique qui travaille en lien avec le chef d’établissement,
l’APEL et la paroisse. L’OGEC a plusieurs missions :
•
•
•

la gestion financière et comptable de l’établissement,
la gestion des emplois des personnels non enseignants,
l’entretien de l’établissement, amélioration de l’accessibilité…

Il est constitué de parents bénévoles qui ont souhaité s’investir dans la vie de l’école de leurs enfants.
Travaux réalisés en 2016/2017 :


Augmentation du temps de travail de l’ASEM pour permettre aux plus jeunes élèves de diminuer le temps passé au
restaurant scolaire et de favoriser l’endormissement
Travaux de l’été réalisé par les parents d’élèves

Le nettoyage du modulaire

La peinture dans les toilettes

Tapisserie dans la salle des enseignants

Informatique: installation de deux Tableaux Blancs
Interactifs
Composition du bureau pour l’année 2017/20178 :
Présidente : Coralie CROISSANT
Vice -présidente : Claire CROISSANT
Trésorière : Sandrine SABIN
Secrétaire : Maryline VIEL
Membres : Angélique TEXIER-HERVE, Cédric BARRE,
Bénédicte SIMON, Anaïs BOURNEUF
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École Alphonse Lefizellier
Ballots

2016-2017 : artistique, sportive et culturelle !
Les élèves ont pu bénéficier d’activités et de sorties tout au long de
l’année, orientés principalement sur les projets annuels déterminés par les
enseignants dans chacune des 4 classes.
- les animaux et leur environnement pour les TPS-PS-MS :
• élevage de phasmes et d’escargots en classe,
• mise en scène de l’œuvre « Le carnaval des animaux » et chants avec
Anne, dumiste à l’école de musique,
• semaine de la maternelle autour des « histoires et
comptines » avec les GS-CP,
• sortie au zoo de la Flèche en mai avec la classe de
CE,
• carnaval avec les GS-CP (les animaux, l’eau),
• jeux mathématiques avec les parents les mercredis en
période 5.
- l’eau dans tous ses états pour les GS-CP :
•
classe de neige : 8 jours de glisse (ski, luge) et de découverte du milieu
montagnard (ferme, sculptures sur glace,…) à Valloire,
•
sonorisation de l’album « Plouf dans l’eau » avec la dumiste, et démonstration à l’EHPAD de Ballots,
•
sports : journée nationale du sport scolaire, projet « danse à l’école »,
suivi du Vendée Globe et rencontre avec le skipper Fabrice Amédéo,
•
rencontre de l’auteure Magdalena, suite au gain du concours Flammarion « Je
suis en CP ».
- l’environnement et la nature en CE :
•
écriture d’un RAP (paroles et rythme)
sur l'environnement,
•
La Rincerie : activité orientation dans
le camping, et activité nature sur les arbres et la forêt (par tous les sens), puis
les animaux et leurs habitats (les connaitre pour ne pas les détruire),
•
rencontre athlétisme USEP avec les GS-CP et
CM.
- l’art et le sport en CM
•
sports : voile à La Rincerie, participation à l’étape départementale du « P’tit tour » à vélo
et à la rencontre, « Handballons-nous » avec l’USEP,
•
correspondance avec la classe de cycle 3 de Javron,
•
parcours éducatif, artistique et culturel avec l’artiste
Benoit Sicat.
D’autres projets sont venus ponctuer cette année scolaire :
nous avons suivi la préparation puis le voyage de 6 mois, en Amérique du Sud et aux Etats-Unis, de Kim et Vincent.
Toutes les classes ont également bénéficié comme chaque année d’une séance de cinéma avec Atmosphères 53 au Vox
de Renazé, et d’un « spectacle en chemin », avec pour les classes de PS-MS et GS-CP un atelier artistique proposé par la
FAL.
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Amicale Laîque
Ecole Alphonse Lefizellier – BALLOTS

L’Amicale Laïque est une association regroupant le corps enseignant et les parents d’élèves.
Son objectif est de récolter des fonds pour aider au financement des activités, des sorties scolaires, mais aussi pour certains
achats de matériels pour le R.P.I.
Les manifestations et sorties 2016-2017










Goûter de Noël et cadeaux pour les classes et à chaque enfant.
Classe de neige à Valloire GS-CP
Loto
Sortie au zoo de la Flèche PS-MS / CE1-CE2
Rencontre Sportive à Laval pour les GS-CP suite à l’affiliation USEP
(Union Sportive de l’Enseignement 1er degré)
Sortie vélo jusqu’à l’Huisserie pour les CM1-CM2
Départ en retraite de Mr Hubert (25 ans de carrière)
Fête de fin d’année

L’amicale offre aussi :
Vendredi 24 novembre 2017 : Vente pizzas

- Ingrédients de goûters d’anniversaire

Vendredi 22 décembre 2017 : Goûter et venue du

- Cotisation à l’USEP

Père Noël avec distribution de cadeaux collectifs
Et individuels

Composition du bureau

Vendredi 13 avril 2018 : Loto à Ballots

Président : Ludovic LOCHIN

Vendredi 8 juin 2018 : Vente pizzas et saucissons

Vice-président : Carl TARDIF

Dimanche 24 juin 2018 : Fête de l’école

Trésorier : Nicolas GASNIER

Pour info : L’amicale a aussi à disposition 3 estrades de 2x1,20m et un
percolateur que vous pouvez louer :
Les 3 estrades
Le percolateur

20€
10€

N’hésitez pas à vous renseigner auprès d’un membre

L’école récupère également les prospectus, les papiers afin de récolter
des fonds pour les activités et les sorties. Pensez à nous !

Vice-trésorier : Fabien TOUVE
Secrétaire : Flora BRETON
Vice-secrétaire : Morgane
CALTEAU
Membres : Sandra SERVEAU,
Lucie BELSEUR, Valérie FERRON, Katia THOMAS, Séverine
HOCDE, Pascale LOPEZ, Mathieu GABE, Yannaëlle PANNIER, Delphine GARNIER.

Le mot des Assos
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Comite des Fetes
2017, une année riche en animations

et encore la même motivation des bénévoles

Des concerts à l’occasion de la fête de la musique du samedi 17 Juin 2017 et toujours un vif succès

La fête communale du 2 Juillet 2017 enrichie de 3 nouveautés
Un vide grenier installé rue de Bretagne

Dégustation Cochon Grillé le midi

Les Foulées Livréennes avec un nouveau circuit pour découvrir la commune

Avec en animations : L’orgue de Barbarie, les vielles soupapes, les vieux tracteurs et
les jeux de bois
Dates à retenir
Le 16/06/2018 : Fête de la musique
De nombreux groupes prévus avec toujours une restauration rapide sur place.
Le 01/07/2018 : Fête communale 10ème anniversaire
Vide grenier - Brocante, Cochon grillé (sur réservation), Jeux bois enfants,
Foulées Livréennes avec 2 courses minimes/benjamins & seniors,
Course cycliste et toujours promenades en vieilles soupapes
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Dominique Guédon
La Borderie
53400 LIVRE LA TOUCHE

L'association Livré A4, composée de quatre artistes livréens: DERMAUT François, GUEDON Dominique, HOUTIN Martine et PACATI Florilène a organisé sa septième exposition d'art en mars 2017. Son objectif est de promouvoir l'art sous toutes ses formes en milieu rural.
Chaque année l'association invite des artistes à venir présenter leurs œuvres et échanger sur leurs démarches. Des ateliers gratuits sont également proposés aux visiteurs, cette année, c'était la fabrication du pain,
qui a animé le weekend. Les enfants de l'école exposent tous les ans leurs travaux réalisés autour d'un thème.
Il est important de sensibiliser les enfants à l'art et de les faire exposer aux côtés des artistes et dans les
mêmes conditions.
Cette manifestation est devenu incontournable et le public est de plus en plus nombreux à apporter par
sa présence, son soutien.
La manifestation de mars 2017 a été particulièrement riche en diversité, entre peintures, sculptures et
photographies.
L'édition des 24 et 25 mars 2018 se profile. Une partie de l'exposition sera axée sur le Moyen Âge et les
enfants de l'école nous réservent des surprises.
Un atelier gratuit de peinture sur porcelaine sera proposé aux adultes et aux enfants.
La réussite de cette manifestation n'est possible que grâce à l'aide de la municipalité et au repas de
soutien que l'association organise pour financer certains projets. Ce repas aura lieu le vendredi 16 mars 2018.
L'art n'est pas réservé à une élite, mais est à la portée de tous, il suffit, dans une première approche de
laisser parler ses émotions.
Nous vous invitons à venir nombreux partager ce moment enrichissant et convivial.
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Festival Fromages, Vins et Musique
Le 20 Mai 2017 a eu lieu, pour sa première édition, le Festival « Fromages, Vins et
Musique ». Cette première se voulait être une sorte de prototype, ou laboratoire
d’idées, afin de savoir si oui ou non cette idée pouvait se pérenniser.

Les membres de l’association, appuyés par un petit
groupe de bénévoles, du soutien de la commune de
Livré la Touche, et d’une aide du Crédit Agricole de
Craon, cette première opération, entièrement autofinancée, par l’association et le groupe Flying Sounds, nous parait avoir rempli
tous ses objectifs.
La présence d’exposants de qualité, d’artistes locaux, d’un public venu en
nombre, dans une ambiance familiale et conviviale, nous motive encore plus pour
préparer cette seconde édition qui aura lieu le 02 JUIN 2018.
Cette édition reprendra les mêmes ingrédients, avec les quelques améliorations
nécessaires vous permettant de passer de bons moments. Afin que Gastronomie, Convivialité, et Culture restent en accord parfait.
Cette année, nous accueillerons encore plus d’artistes afin d’animer cette journée. Celle-ci commencera vraisemblablement le matin, par des cours d’œnologie et d’apprentissage à la dégustation de vin. Vous retrouverez
l’après-midi, producteurs, et artisans locaux.
Un accent sera porté également sur la restauration sur place, qui nous a un peu fait défaut l’année passée.
La journée sera donc ponctuée par l’intervention de Jean-Luc Germain du
groupe rock Pad Lézard (Blaye-33), d’un groupe folk acoustique, et de la
troupe de théâtre Mascartade.
Enfin le soir, un concert en plein air, avec les groupes Cédez le Passage
(Reprises Rock/ Quelaines-53), Flying Sounds (Rock Angevin /Livré la
Touche-53). Pour clôturer cette soirée, le groupe de Post Rock, BigWool
(Angers-49), nous fait l’immense plaisir de se joindre à nous.

Afin de permettre de financer cet évènement, l’association organise à la salle des fêtes de Livré la Touche, le
Samedi 3 Février 2018 à 20h30, une pièce de théâtre :
CENDRILLON
Vous pensiez connaitre l'histoire ?
Oubliez.
Et venez la redécouvrir
Dans une interprétation moderne, drôle et décalée ! par MASCARTADE THEATRE
Pour les 9 à 99 ans.
Entrée 8€ adulte / 5€ enfants -12ans
Pour tous renseignements, contactez-nous
Duval Cédric - 0650553312 - fvm.asso@gmail.com
Sur Internet https://www.facebook.com/assofvm
Merci pour votre soutien et votre participation, au nom de l’association, Bonne Année 2018 !!!!
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L’association de peche
Dimanche 3 décembre s'est déroulée l'assemblée générale de la Pêche suivie par une dizaine de pêcheurs qui ont écouté attentivement monsieur Rémi Halopeau, Président, et Monsieur Serge Morineau, Trésorier, qui ont
donné les résultats du bilan financier positif pour 2017, malgré la perte d'une
quinzaine de pêcheurs en une année!
Les alevinage 2018 : 80 kg de gardons
30 kg de perches
20 kg de tanches
Le jeu du plus gros poisson était la Carpe pour 2017 et une carte de pêche
est offerte au gagnant : Christopher Rocton de Méral avec une prise de 19
kg 500, suivi de Gaëtan Morineau 15 kg 400 et 13 kg 200.
Pour 2018, ce sera le Gardon à faire peser !
Les cartes de pêche 2018 se feront uniquement sur Internet ! Au préalable,
téléphonez à Sylvie Morineau au 02 43 70 05 87, secrétaire et dépositaire
des cartes à venir, à compter du 20 décembre.
Joyeuses prises à tous à Livré-la-Touche

Le Palet Livreen
C'est le 9 octobre 1987, grâce à une équipe de copains, fervents amateurs de cette discipline que l'association
a vu le jour.
Ce jour-là, une douzaine de membres ont élu leur président Guy Leroy (père).
Résultats des concours des 22 et 23 juillet 2017

individuels

équipes

En 4/12 Breton Willy

En 4/12 Leroy G - Bellanger N

En 3/12 Breton Jean-Claude

En 3/12 Paillard N - Paillard J.L

En 2/12 Faribault Léo

En 2/12 Faribault J - Roussard A

En 1/12 Houssin Émilien

En 1/12 Gendry A - Gendry M

enfant : Gendry Axel

féminines : Halopeau K - Guillet A

Pour 2018, rendez-vous les
21 et 22 juillet

Groupement de defense contre les ennemis des cultures
Pour la campagne du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, il a été prélevé au cours
des différentes battues :
- 13 renards
- 3 renardeaux
- 10 rats musqués
la vigilance et demander à la suite de capture de
- 87 ragondins
renard rat musqué et ragondin risque de trans- 248 corbeaux
mission de maladie pour tout renseignement

s'adresser au 06 12 30 22 97 en cas de préjudice

Par ailleurs, la prolifération des corbeaux est constatée. Afin de protéger leur culture au moment
des semis, les agriculteurs peuvent être amenés à utiliser notamment des appareils sonores
qui répondent à une réglementation. Il est souhaitable de veiller à l'implantation, à la fréquence des coups et l'arrêt de nuit de ce type d'engin dans un souci de respect mutuel.
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Union Sportive Livreenne
LE BUREAU
Président : Jean-Claude Breton
Vice-présidents : Ludovic Fouillée – Steven Croissant
Secrétaires : Jean-Louis Paillard – Clément Bourneuf
Trésoriers : Francis Paillard – Guillaume Blosse

et 7 dirigeants

SAISON 2017-2018
Suite à un effectif insuffisant la saison 2016/2017 a été compliquée, et l'équipe est descendue en D3. Malgré cela, une
bonne ambiance règne au sein du club.
Stéphane Bourneuf en est l'entraîneur, suite à l'arrêt de Emilien Houssin
Cette saison, l'U.S.L. compte 22 licenciés, et a pour objectif le maintien en D3.
Le club recherche un arbitre, contacter Jean-Louis Paillard
Les entraînements ont lieu le vendredi soir sous la responsabilité de Ludovic Fouillée et Nicolas Paillard
La municipalité est remerciée pour la subvention annuelle.
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Tennis Loisirs Livreen
Composition du bureau :
PRESIDENTE : Marie-Paule PAILLARD
TRESORIERE : Marlène PAILLARD
SECRETAIRE : Lise PAILLARD
La saison 2017 est plutôt satisfaisante puisque nous comptons 39 adhérents.
24 personnes ont participé au tournoi adulte double et 14 personnes en adulte simple. Quant au stage, il sera à nouveau proposer aux vacances de printemps 2018 pour se joindre à celui de Craon.
Cotisations annuelles :

Carte adulte : 13 €
Carte jeune (jusqu’à l8 ans) : 6 €
Réservations à l’heure :

Pensez à vous
inscrire au tournoi
au moment de
l’assemblée
générale (mars)

3 € (par personne)

Préparez vos raquettes pour le tournoi 2018, il aura
lieu d’avril au 17 juin 2018 (jour des finales)
FINALE SIMPLE
VAINQUEUR

FINALE SIMPLE
VAINCUE

Gwénaël LEROI bat
Aude PAILLARD

Willy BRETON bat Marlène PAILLARD

FINALE DOUBLE
Willy BRETON et Gwénaël LEROI battent Ludovic GUION et Fabien
SIMON
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Les Organismes et
Assos extérieures

Tourisme en Pays de Craon
L'association "Tourisme en Pays de Craon" est issue de la fusion en 2016 des trois syndicats d'initiative du
Pays de Craon (Craon, Cossé le Vivien et St Aignan-Renazé). La Communauté de Communes du Pays de
Craon chargée de promouvoir le tourisme sur les 37 communes soutient financièrement l'Association actuellement présidée par 3 co-présidentes (Mme Marie-Claude Boiteux, Mme Clotilde Faguer et Mme Joëlle
Hallopaux). Un conseil d'administration les seconde. L'association a participé au financement de l'animation
du marché de Gastines dans le cadre des Embuscades de Cossé le Vivien. Elle est en relation étroite avec
Sud-Mayenne-Tourisme à Château-Gontier et s'engage auprès de la Communauté de Communes à participer au balisage des sentiers de randonnée.
Elle comprend quatre commissions :
La commission "Accueil et information", soutient la personne recrutée chargée de recevoir et d'informer les touristes. Pour ce faire, la Communauté de Communes a mis à disposition, en partenariat avec la
ville de Craon, un local situé place du Pilori à Craon. La Maison du Tourisme; inaugurée fin juin est ouverte en juillet et août. Le local est aussi le lieu de réunion des différents groupes de l'association.
La commission "Animations", sous la houlette de Jacqueline Beaulieu, s'occupe de la participation aux
différentes foires (Renazé en mai, Cossé le Vivien en septembre et Craon en Octobre). Elle a mis en
place, en partenariat avec les Amis du Patrimoine de Bouchamps-les-Craon, un concert à l'église de Bouchamps en même temps que le lancement du "Circuit des Crèches", l'occasion de découvrir 50 crèches
sur l'ensemble du territoire.
La commission "Histoire et Patrimoine", animée par Evelyne Ernoul s'intéresse au patrimoine local, à
son histoire et édite une revue annuelle intitulée " les Cahiers du Pays de Craon". Elle propose également, à la demande, des visites guidées de Craon ancien. Elle recueille également tous les témoignages
émanant des 37 communes susceptibles d'enrichir les Cahiers.
La commission "Randonnée", présidée par Joëlle Hallopaux et affiliée à la F.F.R.P. (Fédération Française de la Randonnée Pédestre) propose des randonnées pédestres toute l'année : :les 2ème et 4ème
dimanches matin de chaque mois de septembre à avril, tous les mardis soir pendant la belle saison. En
2017, elle a organisé également un séjour au Portugal en mai et une sortie d'une journée à Rochefort-en
-Terre (56). Elle a animé la randonnée pédestre pour les associations "France-Lafora" sous le patronage
de Groupama et "A plein souffle" dans le cadre des Virades de l'Espoir.
L'information des activités proposées par l'association se fait de différentes manières : les panneaux
électroniques à Craon, Cossé et Renazé, l'Ami Cosséen, le Haut-Anjou à la page de Craon et
"Infolocale" pour Ouest-France. Des informations ponctuelles sont faites également par voie d'affichage.

Inauguration du local juin 2017
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Des services à domicile pour tous !
Depuis 1957, 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 : Marie-Thérèse GANDON, tél : 02.43.06.26.04

Rejoignez notre équipe de bénévoles !
Vous vous dites pourquoi pas mais je n’ai pas beaucoup de temps ou je ne sais pas ce que je
peux apporter... Rencontrons-nous !
Et ensemble, nous définirons votre engagement et vos mission en fonction de vos souhaits,
de votre disponibilité et de vos compétences.
Dans le cadre de la qualité, l'association ADMR de CRAON s'est engagée avec son réseau de bénévoles de faire au minimum une visite annuelle chez tous ses clients.

Association ADMR de CRAON et ses environs
83 bis, rue de la Gare 53400 CRAON
02 43 06 06 06 60 - craon.admr53@wanadoo.fr - www.admr.org
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L’ASSOCIATION DU SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE
(A.S.M.A.D.)
Le SSIAD

Service Soins Infirmiers A Domicile

l’EMSA

Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h 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
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L’association Alli’âges du sud-ouest mayennais, créée en 2002, 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, toujours en lien avec les services qui interviennent à domicile. Elle organise pour les personnes âgées et/ou handicapées diverses activités :


Séances de gymnastique adaptée animées par des moniteurs formés de l’association SIEL BLEU 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 de l’actualité, le jeudi tous les 15 jours à Craon, à la médiathèque et à Ballots
(ADMR). Coût : 1 €.



« Rencontres autour d’un café ». Activité gratuite d’échanges sur un sujet défini par les participants permettant
aux diverses générations de se rencontrer, de créer des liens et de mieux se comprendre.

Le 5 octobre 2017 un colloque intitulé « Tous proches aidants aujourd’hui ou peut-être demain » a regroupé
presque 140 personnes en après-midi et plus de 80 en soirée. Il avait pour objectifs de mieux comprendre les difficultés
des proches aidants et de rechercher des améliorations à leur vie parfois très difficile. Cette journée a connu un grand succès et un suivi sera proposé tant aux aidants qu’aux partenaires pour mettre en place un service efficace, correspondant
bien aux besoins des aidants. Toute personne intéressée peut s’inscrire en téléphonant au numéro indiqué ci-dessous.
Les activités de l’association peuvent être développées sur tout le territoire si des bénévoles donnent un peu de leur temps
pour aider à les animer.
Chantal GODARD,
Présidente de l’association Alli’âges
Contacts : e.mail : gocha@sfr.fr - Tel. 06 32 11 06 11.
Siège social : 29 rue de la Libération 53400 CRAON

02.43.70.43.60
entraide-services53.com
Présente sur le Sud-Mayenne depuis 1987, Entr’Aide Services est une association de l’Economie Sociale et Solidaire spécialisée dans
la mise à disposition de personnel. Elle assure la fonction d’employeur et gère l’ensemble des formalités administratives. S’adresser
à Entr’Aide Services c’est s’inscrire dans une démarche citoyenne sécurisée. Les domaines d’interventions sont les suivants :
SERVICES A LA PERSONNE :
Ménage : régulier, occasionnel, ou grand ménage après travaux
Repassage : entretien du linge, repassage
Entretien de jardin : taille, désherbage, sarclage, bêchage, tonte, plantations
Bricolage : montage d’une armoire, pose d’une tringle à rideau…
Garde d’enfant de + 3 ans
Classement, travail administratif
AUTRES INTERVENTIONS SANS DEDUCTION FISCALE :
Aide aux travaux de peinture, lessivage de mur, tranchée…
Aide au déménagement, déplacement d’objets encombrants….







Les Avantages :
Tarifs compétitifs, pas de TVA.
Aucun frais de gestion, une prise en charge administrative complète.
Interventions sous 72 h.
Qualité de l’accompagnement.
Bonne connaissance des salariés.
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Securite routiere : objectif « aucune victime » en 2018
Les nids de poules sur les routes, les bambins assis entre papa et maman sur un
coussin à l’avant de la voiture, le « p’tit dernier » avant de prendre la route, étaient
monnaie courante dans les années 70.
18 000 morts à l’époque en France, contre moins de 4 000 ces dernières années,
cela démontre bien que de réels progrès ont été réalisés alors que, sur la même
période, le parc automobile national a presque triplé.

Pourtant, depuis 2014, en Mayenne comme sur l’ensemble
du territoire nationale, la mortalité routière est en
hausse. Les différentes mesures prises ces dernières décennies semblent moins efficaces face à des nouveaux
comportements. Le respect de « la règle », le rapport aux
risques, l’importance du téléphone dans le quotidien, de
nouvelles addictions, expliquent ces évolutions.

Dans 9 cas sur 10, les accidents qui frappent nos familles sont dus à des comportements irréguliers. La vitesse excessive ou inadaptée est ainsi la première cause d’accidents.
Au final, si chaque conducteur se montrait vigilant et respectueux des règles, notamment le code de la route, la majorité des
accidents serait évitée.
Il s’avère plus que jamais nécessaire d’amplifier la politique de sécurité routière, pour que la conscience du risque, le respect
des autres et de soi-même, puissent à nouveau être des règles de vie naturelle et partagée.
Pour poursuivre les efforts et continuer à sauver des vies, de nouveaux moyens de contrôles automatisés sont déployés. Sur
notre commune, nous…
développons les zones de circulation apaisée, la maîtrise de la vente de boissons alcoolisées dans les manifestations locales, la cohérence de la signalisation routière pour qu’elle soit comprise et ainsi respectable et respectée, … etc ...

…car en matière de sécurité routière, nous sommes tous responsables ! La commune de « nom » et les « habitants de la
commune » doivent être exemplaires. C’est à force de vigilance et de prise de conscience qu’ensemble, dans l’intérêt de nos
enfants, de nos proches et de nos amis que nous aurons une route plus sûre.

Mode conduite, l’appli que met le téléphone
portable en veille quand on conduit
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Enquete sur les habitudes Alimentaires

Les trois communautés de communes du Sud Mayenne, réunies au sein du Gal Sud Mayenne, ont lancé une demarche de
Projet Alimentaire Territorial (PAT) intitulée «Manger local et durable», afin de soutenir l’activité Agricole locale et developer l’accès à une alimentation de proximité et de qualité, sobre en énergies fossiles. Afin de proposer des solutions
répondant aux besoins des consommateurs, le GAL lance une enquête auprès des habitants des trois communautés de
communes. L’objectif de ce questionnaire est de mieux cerner les habitudes, les contraintes et les attentes des consommateurs vis-à-vis de l’alimentation, en particulier en matière de circuits courts et de proximité*. Cette enquête est confidentielle :
aucune donnée individuelle ne sera présentée de façon nominative ni communiquée à quiconque.
Nous vous invitons à répondre à cette enquête avant le 31 janvier 2018. Pour le développement d’une alimentation locale
et durable en Sud Mayenne, votre avis compte ! Merci de vos contributions !

Rendez-vous sur :
www.pat-sud-mayenne.fr
Dix paniers garnis « Manger durable en sudMayenne » seront à gagner, par tirage au sort

* Les circuits courts de commercialisation permettent d’acheter des produits alimentaires directement aux producteurs locaux
(sur les marchés, à la ferme, par des paniers, dans des boutiques de producteurs...) ou par le biais d’un intermédiaire au plus
(commerçant local, artisan, restaurateur, espace de vente, maison de Pays…). Les produits locaux de proximité sont entendus comme étant des aliments produits par des producteurs du Sud Mayenne, transformés en Sud Mayenne ou dans les
départements limitrophes, et distribués aux consommateurs du Sud Mayenne.

GAL Sud Mayenne
Hôtel de Ville - 23, Place de la République - 53200 Château-Gontier
Tel: 02 43 09 55 46 - Email: gal@sud-mayenne.com - Site web: www.gal-sud-mayenne.com

Projet Alimentaire Territorial (PAT)
Les trois communautés de communes du Sud Mayenne, réunies au sein du Gal Sud Mayenne, ont lancé une démarche
de Projet Alimentaire Territorial (PAT) intitulée « Manger local et durable », afin de soutenir l’activité agricole locale et développer l’accès à une alimentation de proximité et de qualité, sobre en énergies fossiles.
Afin de proposer des solutions répondant aux besoins des consommateurs, le GAL lance une enquête auprès des habitants des trois communautés de communes. L’objectif de ce questionnaire est de mieux cerner les habitudes, les contraintes et les attentes des consommateurs vis-à-vis de l’alimentation, en particulier en matière de circuits courts et de
proximité*. Cette enquête est confidentielle : aucune donnée individuelle ne sera présentée de façon nominative ni communiquée à quiconque.
Nous vous invitons à répondre à cette enquête avant le 31 janvier 2018. Pour le développement d’une alimentation
locale et durable en Sud Mayenne, votre avis compte ! Merci de vos contributions !
Rendez-vous sur : www.pat-sud-mayenne.fr
*Les circuits courts de commercialisation permettent d’acheter des produits alimentaires directement aux producteurs locaux (sur les marchés, à la ferme, par des paniers, dans des boutiques de producteurs...) ou par le biais d’un intermédiaire au plus (commerçant local, artisan, restaurateur, espace de vente, maison de Pays…).
Les produits locaux de proximité sont entendus comme étant des aliments produits par des producteurs du Sud Mayenne,
transformés en Sud Mayenne ou dans les départements limitrophes, et distribués aux consommateurs du Sud Mayenne.
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Calendrier des fêtes 2018

Dimanche 07

Vœux de la municipalité

Dimanche 07

Galette des Rois des AFN

Mercredi 17

Galette des Rois du Club de l’Amitié

Samedi 03

Soirée Théâtre « Cendrillon »

Vendredi 16

Assemblée générale Comité des Fêtes

Samedi 17

Soirée Union Sportive Livréenne

Mercredi 21

Après-midi crêpes du Club de l’Amitié

Samedi 17

RPI BALLOTS

Vendredi 23, samedi 24, dimanche 25

Exposition artistes Livré A4

Dimanche 15

Repas Club de l’Amitié

Mardi 1er

Concours de pêche sociétaires

Dimanche 06

Commémoration de la victoire

Samedi 02, dimanche 03

Festival Fromages, Vins et Musique

Samedi 16

Fête de la musique

Dimanche 10

Tournoi interfamilles

Dimanche 17

Finale de Tennis

Dimanche 24

École Ste Marie

Dimanche 01

Fête communale

Mercredi 04

Pique-nique Club de l’Amitié

Samedi 21, dimanche 22

Concours de palet

NOVEMBRE

Dimanche 11

Commémoration Armistice

Dimanche 11

Repas des Aînés

DÉCEMBRE

Mercredi 12

Bûche de Noël Club de l’Amitié

Vendredi 21

Arbre de Noël École Ste Marie

JANVIER

FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN

JUILLET

Salle des Lavandières
Salle des fêtes

