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Extrait du compte-rendu
du conseil municipal
du mardi 6 septembre 2016
 TRAVAUX : Réseau d’éclairage
Une étude a été menée par SYDELA pour remplacer les 22
ampoules actuelles « rue de la Vallée et rue des Ecoublères » qui
ne sont plus aux normes. Le syndicat nous propose deux
solutions :
- les ampoules à LED pour un montant de 9 235,46 € TTC
- les ampoules à SODIUM pour un montant de 6 244,26€ TTC
Après discussion, le conseil retient le chiffrage SODIUM permettant
un éclairage identique à celui installé « rue de Rolieu et rue de la
Libération ». Montant estimatif qui sera confirmé après acceptation
du lancement de l’étude de faisabilité et à prévoir au budget primitif
2017
Une demande d’extension du réseau d’éclairage « rue des
Écoublères » soit 2 candélabres supplémentaires avait été
formulée. Après consultation du devis, le conseil rejette la demande
pour le motif suivant : montant demandé trop élevé 4 901,44 € TTC.
Eclairage « Parking Salle Culturelle » :
Un devis pour l’éclairage du parking de la salle culturelle a été
demandé au SYDELA :
- Extension réseau éclairage public : 2 525,69 € TTC
- 2 éclairages doubles à LED et à allumage automatique :
4 464,71 € TTC
Soit un TOTAL de 6 990,40 € TTC
Après discussion, le conseil décide d’accordé le lancement de l’étude
pour ainsi réaliser ces travaux l’année prochaine et prévoir leurs
inscriptions au budget primitif 2017.
 Ad’AP (Agenda d'accessibilité Programmé) Boulangerie
Dans le cadre du projet national Ad’AP (LOI n° 2014-789 du 10
JUILLET 2014), visant à améliorer l’accès des lieux publics aux
personnes à mobilité réduite, des devis pour l’accès à la
boulangerie ont été réalisés pour :
- le remplacement de la porte du magasin impliquant
le changement de la vitrine afin que l’accès soit normalisé.
- la réalisation d’une rampe d’accès normalisée
Le devis de l’ensemble porte / vitrine le moins disant a été retenu
pour une valeur de 6 288,22€ TTC (Entreprise STEPHAN
LEGRAIS).
Pour la rampe, l’Entreprise PECOT a été retenue pour un montant
de 1 483,20€ TTC.

 JARDIN DU SOUVENIR
Les travaux concernant le Jardin du Souvenir sont maintenant
terminés. L’équipe municipale souhaite ainsi satisfaire les demandes
de la population.
Les opérations réalisées s’élèvent à 17 868,96 € TTC.

Extrait du compte-rendu
du conseil municipal
du mardi 4 octobre 2016
 CIMETIERE COMMUNAL
Règlement du cimetière
Le règlement du cimetière et de l'espace cinéraire est en cours de
rédaction et sera présenté à la prochaine réunion du conseil
municipal. Les concessions perpétuelles et cinquantenaires ne
seront plus proposées.
Tarifs - emplacement 2 m²
Concessions 15 ans : 120 €
Concessions 30 ans : 200 €
Tarifs - Jardin du souvenir
Dispersion des cendres 15 €
Cases 15 ans : 200 €
Cases 30 ans : 350 €
Petit caveau 15 ans : 400 €
Petit caveau 30 ans : 750 €
Les tarifs sont applicables dès le 4 octobre 2016.
Travaux du cimetière
Serrurerie : la réfection du portail principal, des portillons et des
grilles métalliques est à l'étude.
Maçonnerie : l’entreprise BEDUNEAU débutera les travaux de
réfection du mur d'enceinte vers la mi-novembre afin de ne pas
encombrer le cimetière pour la Toussaint et le 11 novembre.
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CASTELBRIANTAIS :
Signature du Contrat Enfance Jeunesse 2016-2019
Le contrat Enfance et Jeunesse contracté entre la Caisse
d’Allocations Familiales et la Communauté de Communes du
Castelbriantais est reconduit pour la période 2016-2019.

1

COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA
NOUVELLE COMMUNAUTE DE COMMUNES NEE DE LA FUSION
DU CASTELBRIANTAIS ET DU SECTEUR DE DERVAL :
ADOPTION D’UN ACCORD LOCAL
Au 1er janvier 2017, les communautés de communes du
Castelbriantais et du Secteur de Derval fusionneront pour former un
nouvel Etablissement Public de Coopération Intercommunale
composé de 26 communes.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’adopter un
accord local sur la représentation du conseil communautaire du
nouvel Etablissement Public de Coopération Intercommunale né de
la fusion du Castelbriantais et du Secteur de Derval telle qu’exposée
ci-dessous :
Châteaubriant
Derval
Erbray
Rougé
Soudan
Moisdon La Rivière
Issé
Saint Aubin des Châteaux
Sion Les Mines
Saint Vincent des Landes
Marsac sur Don
La Meilleraye de Bretagne
Jans
Lusanger
Louisfert
Saint Julien de Vouvantes
La Chapelle Glain
Le Grand Auverné
Ruffigné
Villepôt
Noyal Sur Brutz
Fercé
Petit Auverné
Mouais
Soulvache
Juigné des Moutiers
TOTAL

12
5
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
55

DEVIS ENCEINTE
Damien FOURRIER présente au Conseil municipal 3 devis pour
l'achat d'une enceinte portative autonome. Après discussion, le
conseil décide de retenir l’offre de GITEM KERELEC à
Châteaubriant d’un montant de 339,39 € TTC.
APPARTEMENT ET STUDIO « CENTRE MEDICAL »
L'inauguration a eu lieu le 16 septembre 2016, en présence du
président et des maires de la communauté de communes du
castelbriantais.
La réception des travaux des 2 appartements a eu lieu quant à elle
le vendredi 7 octobre 2016.

STUDIO de 25 m²
190 €/mois hors charges

APPARTEMENT T2
34 m²
290 €/mois hors charges

AD’AP
Dans le cadre de l'Ad'ap des devis pour l'accès et l'usage des
bâtiments publics ont été réalisés. Ils seront présentés à La DETR
(La Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux) afin d'estimer les
subventions possibles. Ces travaux concernent :
- l’école publique,
- la mairie,
- la poste,
- le foyer rural,
- les vestiaires du stade de l'Evin,
- les vestiaires de la salle de sport,
- les toilettes publiques,
- les passages piétons.
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Informations diverses
BIBLIOTHEQUE
Chers lecteurs,
L’automne arrive et avec lui les séances de lecture au coin du feu.
Alors habitués ou novices, venez pousser les portes de votre
bibliothèque Vouvantaise afin d’y découvrir notre choix d’ouvrages
constamment renouvelé :
-Policiers
-Romans, BD, documentaires pour tous âges
-« Premières lectures » pour les débutants et même des albums
pour les « bébés-lecteurs » !
Afin de mieux vous servir, la bibliothèque ouvre à présent le
jeudi après-midi grâce à Isabelle Marion, bibliothécaire
professionnelle.
Les prêts de livres sont entièrement gratuits après inscription et
création d’une carte. Celle-ci permet d’aller également empreinter
dans les 18 autres bibliothèques de la communauté de commune
et la médiathèque de Châteaubriant.
Enfin, pour vous offrir un plus grand panel de choix de livres,
la Com Com à mise en place une navette qui permet de réserver
des livres dans une des bibliothèques du réseau et que son
« prêt-retour » se fasse à St Julien.
Toute l’équipe des bénévoles de la bibliothèque de tient à votre
disposition pour vous accueillir, répondre à vos questions et vous
aider dans vos recherches d’ouvrages.
Nous souhaitons à tous les Vouvantais de longues heures de
lectures et invitons ceux qui ne connaissent pas encore notre
bibliothèque à venir satisfaire leur curiosité en nous rendant une
petite visite qui n’engage à rien. Alors à très bientôt et bonne
lecture !
L’équipe des bénévoles
Horaires d’ouverture :
Mardi : 13h45 – 16h (Accueil classes et public)
Mercredi : 15h – 17h
Jeudi : 14h – 15h30
Samedi : 10h30 – 12h
ECOLE PUBLIQUE « Les Rochettes »
L’amicale de l’école publique de St Julien de Vouvantes organise
une collecte de publicité tous les derniers vendredis de
chaque mois devant l’école de 15h45 à 16h30 afin de financer
les sorties scolaires.
Nous acceptons (livres, cahiers, publicité, annuaire…)
Interdit enveloppe à fenêtre, carton, plastique
Pour toute information complémentaire contacter Mme JARSON au
02 28 50 46 40 ou 07 89 23 13 54,
par e-mail : amical-stjulien de vouvantes@orange.fr

RELAIS ACCUEIL PROXIMITE
Le RAP, ses bénévoles et ses salariées ont repris dans un esprit
de convivialité et avec dynamisme leurs activités et services en
septembre.
Situé sur la commune du Petit Auverné c’est un lieu d’accueil,
d’écoute, de conseil et de rencontre pour les habitants des
communes concernées. Les salariées et bénévoles de
l’association vous accueilleront pour échanger, vous orienter et
répondre à vos préoccupations du quotidien.
Pour la saison 2016-2017, une
commune :

nouveauté sur votre

Geneviève Glémin assure des cours de

Sophrologie

le lundi de 17h30 à 18h30
à la salle du Foyer rural.
Les activités habituelles continuent (randonnée, informatique,
modelage/sculpture, couture, relaxation, etc*.). Pour certaines,
vous pouvez encore vous inscrire.
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 franchir les portes du Relais Accueil Proximité,
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/
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WEEK-END du
2, 3 et 4 décembre 2016
Organisé par les Associations et les Commerçants
de St Julien de Vouvantes.

Avis de la Mairie
COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
Monsieur le Maire et son conseil vous invitent à la cérémonie du 11
novembre à 11 h au Foyer Rural, 37 rue de la Libération.
Afin de conserver le devoir de mémoire, nous invitons les enfants à
participer à cette commémoration. Ils pourront ainsi déposer une
fleur sur le monument des soldats Vouvantais tombés pour la
FRANCE.

VOTRE CPAM VOUS INFORME
Le coaching santé active : un service en ligne personnalisé,
pour rester en bonne santé !
Nutrition, santé du dos, santé du coeur… Le coaching santé de
l’Assurance Maladie vous propose 3 programmes en ligne pour
préserver votre santé au quotidien et adopter de bons réflexes
dans la durée.
Accessible 7 jours / 7 sur ordinateur ou tablette, ce service gratuit
vous accompagne chaque jour avec des conseils adaptés à vos
habitudes de vie, sous forme de jeux, de vidéos, d’exercices
pratiques… Pour s’inscrire au coaching santé active :
1. Rendez-vous sur votre compte ameli et accédez à
votre espace prévention.
2. Choisissez ensuite le programme qui vous convient le mieux !
Nutrition Active, le programme qui vous aide à bien manger
et bouger.
Santé du Coeur, le programme qui renforce la santé de votre
coeur et de vos artères.
Santé du Dos, le programme qui apprend à adopter les
bonnes postures.
3. Sélectionnez enfin le coach virtuel qui vous soutiendra tout au
long de votre programme.
Ce service est destiné aux assurés en bonne santé qui souhaitent
le rester. Si vous avez des problèmes de santé, parlez-en à votre
médecin traitant, il vous conseillera sur les précautions à prendre.
Profitez de la rentrée pour vous inscrire en ligne au
coaching santé active et découvrir les programmes
proposés ! + d’infos sur www.ameli-sante.fr

INSCRIPTION
SUR LES LISTES ELECTORALES
Si vous souhaitez voter en 2017, n’oublier
pas de vous inscrire sur les listes
électorales de la commune avant le 31
décembre 2016.

Présidentielle : 23 avril et 7 mai 2017
Législative : 11 et 18 juin 2017

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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