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Bonne année 2019

Extrait du discours de Monsieur Le Maire
lors de la cérémonie des vœux
du 13 janvier 2019

Bonne Année
à toutes et à tous,
Monsieur le Maire nous présente Madame Fabiola CRUAUT
secrétaire de mairie, depuis le 1er décembre 2018.

Bienvenue aux nouveaux habitants de la commune.
Nous espérons qu’un sage compromis mettra fin aux
turbulences actuelles afin que chacun retrouve, la dignité, le
calme, la sérénité et la joie de vivre dignement sa vie en
respectant celle des autres dans la paix.
Les réalisations prévues pour 2018 ont été à peu près toutes
effectuées :
 La continuation de l’accessibilité avec l’abaissement des
trottoirs pour les passages piétons repeints et mis aux
normes.

 Ainsi que les nouvelles toilettes dans le kiosque près du
cabinet médical.

 La réalisation de la sécurisation
des 2 entrées d’agglomération,
rues des Écoublères et de la Vallée.
Les lourdes démarches du projet se sont avérées complexes
et nous ont fait prendre du retard pour la réalisation qui aurait
dû commencer en 2018.
Voilà donc la transition d’une année sur l’autre puisque dans
les jours qui viennent le conseil devrait approuver et attribuer
ce marché d’entrées d’agglo en 2 tranches successives afin
d’améliorer et sécuriser la circulation de tous les usagers sur
les rues de la Vallée, les Ecoublères et Rolieu.

Je ne suis pas en mesure aujourd’hui de détailler ni l’ampleur
ni les chiffres de ce chantier que vous aurez sur les prochains
bulletins puisque ce marché est en cours de négociation.
Les travaux devraient commencer en avril.
C’est la réalisation de l’année, avec la fin espérée des
travaux de l’accessibilité. Ce qui n’empêchera pas, j’espère,
de répondre aux besoins divers et obligatoires des bâtiments,
du reste de la voirie communale ainsi qu’aux imprévus qui
peuvent se trouver en cours d’année.
D’après les chiffres de l’INSEE, la démographie est en légère
augmentation. Nous serions 988 habitants au 1er janvier
2019.

 Nous avons aussi modifié le PLU afin d’envisager une
nouvelle tranche de constructions du lotissement des
Jardins sur les parcelles acquises auprès des familles
MONNIER & SAUVAGER.
Il en reste encore à faire pour 2019 :
 L’installation du vidéoprojecteur
et sono dans cette salle.

Merci à la Direction et au personnel de la maison de retraite
qui prennent bien soin de nos 70 aînés. L’établissement
emploie à ce jour 65 personnes pour 42 équivalents à temps
pleins.
Merci aussi à toutes les associations qui participent à la vie
active de St Julien.
Merci également à nos pompiers qui par leurs actions et leur
dévouement sécurisent et aident la population du secteur.
Merci aussi aux enseignants qui font tout pour instruire nos
enfants et compléter leur éducation.

Je n’oublie pas de remercier l’ensemble du Conseil Municipal
et leurs familles parfois mise à contribution ainsi que tout le
personnel communal quelque soit son poste, sans toute cette
équipe dynamique, la gestion de la commune serait
impossible. Merci à vous tous de votre aide.

Extrait du compte-rendu
des conseils municipaux
du 3 décembre 2018 et
14 janvier 2019

Merci encore à tous nos partenaires financiers que sont
l’Etat, la Région, le Département et la Communauté de
Communes. Sans leurs aides, même si elles diminuent, rien
ne serait possible.

AMENAGEMENT DES ENTREES D’AGGLOMÉRATION
Mr le maire confirme que l’appel d’offres est en cours.
L’annonce a été publiée par le biais de Médialex le mardi 20
novembre 2018 sur le journal « Ouest France » ainsi que la
mise en ligne des différents documents nécessaires à la
consultation.

En parlant justement de la Communauté de Communes, la
fusion avec celle de Derval semble être judicieuse. Cela
permet de découvrir les choses d’une autre façon avec une
ampleur plus importante.

Date limite de réception des offres : le vendredi 14 décembre
2018 à 12 H.

Les projets et les réalisations consultables sur l’inter mag le
prouvent, l’ambiance est bonne malgré la morosité qui règne
sur tous les territoires nationaux. Un plan mobilité se poursuit
et nous vous rappelons que des vélos électriques sont
disponibles en location. (s’adresser en Mairie).
A nouveau, au nom de l’équipe municipale, je vous
souhaite pour 2019, santé, réussite, joie et bonheur à
tous.

Acception par le conseil des frais de publication par
Médialex :
Frais Publication
542.56 € TTC
Frais dématérialisation
78.00 € TTC
A ce jour, 11 entreprises ont procédé à un retrait de dossier
sur la plateforme de Médialex.
Pour prévoir les différentes demandes de subvention
concernant les travaux d’ « aménagement de la Rue de
Rolieu et de la Place de la Martinais » le conseil valide le plan
de financement prévisionnel présenté ci-dessous :
DEPENSES

En € HT

RECETTES

Rue de Rolieu
Travaux Voirie
Travaux Paysagers

96 470.40 €
89 650.50 €
6 819.90 €
65 332.70 €
61 473.65 €
3 859.05 €
18 814.52 €
180 617.62 €

Subventions
DETR 2018 : 36 123.52 € HT
+ 18 061.76 € HT
CTR

Place de la Martinais

Travaux Voirie
Travaux Paysagers
Autres Dépenses
TOTAL

En €

54 185.28 €

75 000.00 €
Autofinancement
TOTAL

51 432.33 €
180 617.62 €

Etang Au-delà l’eau :
Un arrêté interdisant la pêche à l’Etang Au-delà l’Eau a été
pris par Mr le maire prenant effet à compter du 9 janvier 2019
jusqu’à nouvel ordre. La vidange sera totale en vue d’un
assec prolongé sur une période d’un an minimum.
L’intervention est prévue le 29 janvier en présence de la
Brême du Don, de la Fédération de Pêche 44, le syndicat du
Bassin versant du don et des élus de la commune. Cette
décision a été prise afin de trouver des solutions de
régulation de plantes aquatiques à caractère envahissant.
SITE INTERNET www.saintjuliendevouvantes.fr
Une refonte du site internet en « web design responsive » est
nécessaire puisque ce dernier est devenu obsolète (plus de
10 ans).
Le devis proposé par Infogérance, le prestataire actuel, est
présenté au conseil municipal, et est accepté à l’unanimité
pour la somme de 757.60 € TTC.
Pour info, il y a 1500 visites en moyenne par mois sur notre
site.

Six collectes sont prévues cette
année, elles auront toutes lieu
De 16h à 19h30.

ETAT CIVIL DE L’ANNEE 2018

Saint Julien de Vouvantes
Jeudi 18 avril
Jeudi 29 aout

ERBRAY
Jeudi 21 février
Jeudi 20 juin
Jeudi 24 octobre

NAISSANCES
15 février
14 mars
09 juillet
10 Août
30 octobre
05 novembre

Julia DUGUÉ
Tikaruhi PAHIO
Mathilde LUSSEAU
Eden LETANG
Léandre CROSSOUARD
Louane BONDU

* 7 naissances dont 1 n’ayant pas donné d’accord d’autorisation de
publication

MARIAGES

Petit Auverné
Jeudi 26 décembre

Kévin GASDON & Eloïse PAILLUSSON
16 juin
Franck BOURGEAIS & Fanny DAUVÉ
04 août

DÉCÈS
10 janvier
20 janvier
30 janvier
04 mars
14 mai
24 août
30 septembre
1er octobre
27 octobre
31 octobre
04 novembre
04 décembre
13 décembre

LEPICIER Renée veuve THERET
PUCEL Maurice
TEMPLE Annie épouse LECOQ
MARTIN Thérèse veuve FERRON
THOMMY Jean
ROINSARD André
GÂTINEAU Hubert
PUCEL Jean-Claude
BLAIS Yvette veuve BOUCHET
VIGNAIS Marguerite veuve DALIFARD
GÂTINEAU Elise veuve RAGUIN
DUPONT Léa veuve BARANGER
BREBION Madeleine veuve GAUTIER

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.

URBANISME 2018

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDES EN 2018
25/04/18
LEBRETON René
01/06/18
BROSSARD Carole et LUSSEAU Guillaume
18/05/18
GERNIGON Blandine
14/05/18
ROINSARD Laurent
05/06/18
COUVRAND Stéphane
05/06/18
PAILLUSSON Cyril
14/08/18
SCI B IMMO 44
03/09/18
27/07/18
18/10/18
17/01/19

DERSOIR Christophe
EARL ETANG DE LA SELLE
GAEC DE LA RACOUDELAIS
PEIGNÉ Éric

DECLARATIONS PREALABLES ACCORDEES EN 2018
26/01/18
SCI LE SAINT JULIEN
12/02/18
DE BALBY DE VERNON Patrick
05/04/18
PITRÉ M. Annick
21/02/18
MOREAU Lionel
14/03/18
CLAVIER Denis
22/03/18
GÉRARD Robert
06/06/18
CHAUVIN P / LE BARBYLONE
01/10/18
PITRÉ M.Annick
08/11/18
MOREAU Jordan

Retrospective
2018
En images

Démolition d’une dépendance pour construction d’un garage
Extension de l’habitation existante
Construction d’une maison d’habitation
Extension du garage existant
Construction de 2 poulaillers
Extension d’une habitation
Transformation bureaux administratifs d’une ancienne gendarmerie
en 2 logements
Construction d’un hangar agricole
Création d’un hangar agricole
Construction d’un hangar matériel et fourrage
Création d’un préau
Restauration d’un immeuble
Construction d’une piscine
Réfection de la véranda et création d’ouvertures
Modification et création d’ouvertures
Changement des fenêtres
Changement des menuiseries
Extension d’une salle de bar pour lier 2 bâtiments entre eux
Réfection et embellissement de la véranda
Aménagement des combles

