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Le Lien Vouvantais
Extrait du compte-rendu
du conseil municipal
du mardi 8 novembre 2016

Extrait du compte-rendu
du conseil municipal
du jeudi 8 décembre 2016

 CIMETIERE COMMUNAL

 REDEVANCE ASSAINISSEMENT 2017

Le règlement du cimetière a été proposé au conseil municipal
et a été adopté à l'unanimité.
Il est consultable mairie et sur le site internet
www.saintjuliendevouvantes.fr
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Les
redevances ayant été revalorisées ces dernières années,
et de façon non négligeable pour 2015 (suite aux travaux de la
station d’épuration), le conseil décide à l’unanimité de
reconduire les tarifs actuellement en vigueur pour la
Redevance Assainissement 2017 :
 Prix au m3 d’eau consommé :
1.35 €
 Forfait annuel de :
100.00 €
 Forfait Rejet Eaux Usés
154.00 €

 CHEMIN DE L'AUBERDIERE

Suite à l'expiration de l'enquête publique concernant la vente
du chemin communal de L'Auberdière d'une surface de
466m2, le conseil municipal cède celui-ci pour un montant
279,60€ hors frais de notaire et géomètre à la charge de
l'acquéreur.
 PERSONNEL COMMUNAL

Le conseil municipal félicite monsieur DUGUE Peter pour sa
réussite aux épreuves de l'examen professionnel d'Adjoint
Technique Territoriale de 1ière classe dans la spécialité
"Batiments - Travaux publics- voirie et réseaux divers".
 SPECTACLE DE FIN D'ANNEE POUR LES ENFANTS

DES ECOLES
Le conseil municipal décide de renouveler le spectacle de fin
d'année, vendredi 9 décembre 2016. Tous les enfants des
écoles de Saint Julein de Vouvantes et du Petit-Auvergné sont
conviés. Le montant de la prestation est de 560€, une
participation d'1€ par enfant est demandée aux familles, le
reste étant pris en charge par les 2 communes.
 COMMISSION VOIRIE

Suite à la demande de la commission voirie, le conseil
municipal décide de poser 2 panneaux d'interdiction à la
circulation des véhicules de plus de 3 t 5 au 3 rue des
marronniers.

Ce forfait annuel Eaux Usées est égal à une consommation
moyenne de 40 m3 augmentée du Forfait Annuel soit :
40 m3 X 1.5 € + 100 €
Il s’applique aux foyers utilisateurs du service assainissement
des eaux usées.
 ECLAIRAGE PUBLIC
« Parking Salle Culturelle»
Acceptation par le conseil municipal du la proposition
financière et de la convention à établir entre la collectivité et le
SYDELA pour les travaux « Eclairage du Parking de la Salle
Culturelle » :
Participation demandée à la Commune 6 044. 28 €
« Rues de la Vallée et des Ecoublères» :
Acceptation par le conseil municipal du la proposition
financière et de la convention à établir entre la collectivité et le
SYDELA pour les travaux « Eclairage Rue de la Vallée et Rue
des Ecoublères »
Participation demandée à la Commune 6 346.00 €
Ces sommes sont à prévoir au Budget Primitif 2017.
.

LOGEMENTS LOCATIFS – studio « centre médical »

Le studio est loué depuis le 12 décembre 2016. Nous souhaitons la
bienvenue à son occupant.
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Informations diverses
PORTAGE DE REPAS A DOMICILE

 BIENS PUBLICS
Gendarmerie
Une estimation de l’ensemble est présentée aux élus.
Après discussion le conseil décide à la majorité (13 pour – 1
abstention) de vendre ce bien.
Une offre a été faite auprès du maire début décembre par un
marchand de bien. Le conseil autorise Mr le maire à négocier
avec ce dernier et de procéder si besoin à des visites si des
demandes sont faites en mairie.
LeChâteaubriant
conseil sera prévenu des avancements des
12 négociations.
LaDerval
prochaine réunion étant prévue le mardi 10
5 janvier 2016, Il
a Erbray
été convenu qu’une réunion de conseil pourrait
être fixée
3
rapidement
si
une
décision
rapide
s’impose.
Rougé
3
Soudan
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Presbytère
Moisdon La Rivière
2
Deux
estimations
du
presbytère
ont
été
réalisées.
Elles sont
Issé
2
présentées
auxdes
conseillers.
Saint Aubin
ChâteauxLe conseil en prend
2 note.
Les
diagnostics
et ont été
Sion
Les Minesobligatoires doivent être réalisés
2
demandés.
Saint Vincent des Landes
2
Marsac sur Don
2
La Meilleraye de Bretagne
2
Jans
MATERIELS DE DESHERBAGE ALTERNATIFS
:
2
Lusanger
2
LeLouisfert
conseil municipal est informé que les subventions
faites
1
auprès
de l’Agence de l’eau Loire Bretagne
et du Conseil
Saint Julien de Vouvantes
1
Régional
Pays
de
la
Loire
ont
été
acceptées.
La
La Chapelle Glain
1 commande de
matériels
désherbage a été signée le 151 novembre 2016
Le GranddeAuverné
avec
le
fournisseur
AGREOM (anciennement
Ruffigné
1 Sicadima) pour
unVillepôt
de 24 705.60 € TTC dont 16 270.40 € de subventions.
1
LeNoyal
détailSur
du matériel
est
consultable
en
mairie
Brutz
1
Fercé
1
Auverné
Petit
PERSONNEL
COMMUNAL : contrat CAE1
Mouais
1
Soulvache
Melle MORICE actuellement en contrat 1CAE quittera la
Juigné des
Moutiers
1
collectivité
le 31
décembre 2016.
TOTAL
55

Pour pourvoir à son remplacement à compter du 1er janvier
2017, Melle Gaëlle WARNANT domiciliée à La Chapelle Glain
a été retenue en contrat CAE conclut pour 9 mois,
renouvelable, avec une période d’essai d’un mois.
 DEMISSION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL

Mme Catherine BOUCHERIE informe le conseil son intention
de démissionner du Conseil Municipal pour raisons
personnelles. C’est avec beaucoup de regret qu’elle a fait ce
choix
Un courrier a été remis en même temps à Mr le maire.
L’ensemble du conseil comprend sa décision et la remercie
pour son implication en tant qu’élue municipale.

Un service de livraison de repas à domicile vient d’être mis en
place sur la commune.
Ce nouveau service est assuré par la société DOMIREPAS.
Il s’adresse à toute personne ne pouvant plus préparer ses repas
ou faire ses courses pour des raisons de santé, d’âge, de
handicap, d’isolement ou de conjoint hospitalisé.
Les repas, livrés à domicile se composent de :
 1 entrée au choix entre deux
 1 plat principal au choix en deux
 1 légume d’accompagnement au choix entre deux
 1 fromage ou 1 yaourt
 1 dessert ou 1 fruit
 + 1 potage ou laitage pour le soir en option
Les livraisons sont possibles à titre d’essai ou pour de courtes
périodes (convalescence après hospitalisation par exemple).
Les jours de livraison sont les suivants :
 Lundi matin pour les repas du LUNDI – MARDI
 Mercredi matin pour les repas du MERCREDI – JEUDI
 Vendredi matin pour les repas du VENDREDI-SAMEDI
DIMANCHE
Le minimum de repas à prendre par semaine est de 2, livrés en
une seule fois.
Possibilité de prise en charge partielle du coût du repas dans le
cadre de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie).

UTILISATION DES PESTICIDES
CHANGEMENTS EN 2017
Au 1er janvier 2017 :
 Pour les particuliers : Suppression de la vente en libre-service
des produits (à partir du 1er janvier 2019, interdiction de détention
ou d’utilisation)
 Pour les collectivités : interdiction d’utiliser des produits
phytosanitaires sur certains lieux notamment les zones accessibles
ou ouvertes au public (espaces verts, zone de promenade, voirie).
Pour tous renseignements complémentaires :
Syndicat Mixte du BV du Don - Delphine FORESTIER
02.40.79.51.46 - delphine.forestier@syndicatdudon.fr
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Le RAP situé sur la commune du Petit Auverné est un lieu
d’accueil, d’écoute, de conseil et de rencontre pour les habitants
des communes concernées (ex-cantons de Moisdon et St Julien).
Les salariées et bénévoles de l’association vous accueillent pour
échanger, vous orienter et répondre à vos préoccupations du
quotidien.

Avis de la Mairie

Les activités habituelles continuent (randonnée, informatique,
modelage/sculpture, couture, relaxation, etc*).
Pour la saison 2016-2017, une Geneviève Glémin assure des
cours de

Sophrologie

le lundi de 17h30 à 18h30
à la salle du Foyer rural.
Autre nouveauté sur Issé : un atelier « Art du Fil » (crochet, tricot,
broderie, point tapissier, …) aura lieu un mardi par mois de 14h30
à 17h à partir du 17 janvier 2017.
Pour certaines activités, vous pouvez encore vous inscrire
notamment pour la cuisine (jeudi après-midi).
Un troisième groupe de couture est envisagé début janvier (un
lundi sur deux) si le nombre de participants est suffisant. Si vous
êtes intéressés, n’hésitez pas à vous inscrire rapidement.
Pour les parents et enfants, le RAP vous propose de partager des
animations de loisirs :
- en famille lors des « ateliers parents enfants » et des sorties
à la journée,
- pour les enfants, le centre de loisirs « ALSH » de St Julien
de Vouvantes.
Le RAP rend également des services avec la participation de
bénévoles. Par exemple :
- l’accompagnement scolaire,
- l’accompagnement dans l’organisation de vos projets de
vacances et loisirs,
- le micro-crédit,
- le transport solidaire pour ceux qui ne peuvent plus se déplacer
en voiture, etc.
Vous avez du temps, vous souhaitez vous investir, proposer des
idées, donner un coup de main, faire de nouvelles rencontres…?
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Accueil et information : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 18h (excepté le vendredi -16h et le matin pendant les
vacances scolaires).
* Détails de tous les ateliers dans la plaquette de présentation du
RAP et sur notre site internet.
Relais Accueil Proximité
Manoir de la Renaudière
7 rue Sophie Trébuchet - PETIT AUVERNE
Tel : 02.40.55.59.32
Mail : rap.relais-accueil-proximite@orange.fr
Site internet : http://www.rap-relais-accueil-proximite.fr/

&
invite toutes les Vouvantaises
et Vouvantais à la traditionnelle
Cérémonie des Vœux.
Dimanche 8 janvier 2017 à 12h
à la Salle Culturelle

Arrêté du 16 novembre 2016 qualifiant le niveau de risque épizootique
Arrêté du 16 mars 2016 relatif aux dispositifs associés
Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire hautement pathogène
en Europe et en France dans l'avifaune sauvage et dans les élevages, en
tant que détenteurs de volailles ou autres oiseaux captifs destinés
uniquement à une utilisation non commerciale, vous devez
impérativement mettre en place les mesures suivantes :
- confiner vos volailles ou mettre en place des filets de protection
sur votre basse-cour.
- exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.
Pour en savoir plus : http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviairestrategie-de-gestion-dune-crise-sanitaire
AVIS AUX LECTEURS
Les comptes rendus de conseil municipal sont affichés en mairie.
Vous pouvez vous manifester dans le futur courrier des lecteurs
qui sera ensuite approuvé par la Commission. (A déposer au plus
tard le 30 du mois pour distribution fin du mois suivant). Merci.
Bulletin municipal mensuel gratuit publié par la commune de
Saint Julien de Vouvantes (456 ex).
Directeur de la publication : Serge HEAS, Maire.
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