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Vos nouveaux  
boulangers
M. et Mme Bellanger (à gauche) 
passent le relais à M. et Mme Colin  
(à doite), vos nouveaux boulanger.

à l’honneur dans ce numéro :

La kermesse

site de la commune : www�la-chapelle-glain�fr
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VIE MUNICIPALE 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MAI 2014 
 

 
 DEVIS SIGNALISATION 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal accepte le devis de l’entreprise 
Lacroix qui s’élève à 1 583.06 € H.T. et 1 899.67 € T.T.C. pour l’acquisition de panneaux de signalisation.

 DÉSIGNATION DE DEUX MEMBRES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 
CASTELBRIANTAIS AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS COLLECTIFS 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal désigne deux membres à la 
Communauté de Communes du Castelbriantais (CCC) pour qu’ils soient désignés représentants de la CCC au Syndicat 
Intercommunal des Transports Collectifs : 
- Mme Nathalie BEAUDOIN, 
- Mme Amélie PINEAU. 
  
 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA COMMUNE POUR SIEGER A LA COMMISSION 
D’ÉVALUATION DES CHARGES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CASTELBRIANTAIS 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal  désigne Mr Michel POUPART, 
représentant de la commune pour siéger à la commission d’évaluation des charges de la Communauté de Communes du 
Castelbriantais. 
 
 DÉSIGNATION DE DEUX COMMISSAIRES (un titulaire et un suppléant) A LA COMMISSION 
COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CASTELBRIANTAIS 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal désigne pour la Commission 
Communale des Impôts Directs de la Communauté de Communes du Castelbriantais : 
- un commissaire titulaire : Mr Jacques PENTECOUTEAU né le 24 février 1963 à Challain-La-Potherie, domicilié à La 
Chapelle-Glain au lieu-dit « La Grande Haie », artisan plaquiste, inscrit au rôle des impositions directes locales  dans la 
commune de la Chapelle-Glain au titre de la Taxe d’Habitation et de la Taxe Foncière,
- un commissaire suppléant : Mr Gilles PENTECOUTEAU né le 24 Septembre 1954 à la Chapelle-Glain, domicilié à la 
Chapelle-Glain 5 Impasse du Pré Champi, Employé de travaux publics, inscrit au rôle des impositions directes locales dans la 
commune de la Chapelle-Glain au titre de la Taxe d’Habitation.
 
 DÉSIGNATION DES CONSEILLERS APPELÉS A SIEGER AUX COMITÉS CONSULTATIFS DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CASTELBRIANTAIS 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal : 
- DESIGNE les conseillers municipaux suivants appelés à siéger aux comités consultatifs de la Communauté de 
Communes du Castelbriantais : 
Comité Consultatif : Action Sociale et Santé, Petite Enfance, Jeunesse : 
- Mme Magalie GUILLEMOT, 
- Mme Céline GAUGUET 
Comité Consultatif : Sports et Loisirs : 
- Mr Ludovic DUPONT 
Comité Consultatif : Transports collectifs et Mobilités : 
- Mme Nathalie BEAUDOIN, 
- Mme Amélie PINEAU 
Comité Consultatif : Environnement, Urbanisme, Habitat et Gestion de l’Espace : 
- Mr Frédéric DERSOIR 
Comité Consultatif : Economie, Emploi, Formation et Chambres Consulaires » : 
- Mr Matthieu HAMARD 
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 FDGDON - LUTTE CONTRE LES RAGONDINS : PRIME A LA CAPTURE 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal fixe à compter du 1er juin 2014 le 
montant de  la prime à la capture des ragondins : 
- 3 € la queue du ragondin
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JUIN 2014 
 
 POINT A TEMPS AUTOMATIQUE (PATA) – PROGRAMME 2014 : RESULTATS DE LA 
CONSULTATION 

Mr Gilles PENTECOUTEAU donne les résultats de la consultation pour les travaux PATA 2014. 5 entreprises ont répondu : 

Entreprises Quantité 
(Tonnes)

Prix Unitaire 
H.T.

Montant H.T. Montant T.T.C.

S.A.S. CHAZE TP – CRAON 5 1 150.00 € 5 750.00 € 6 900.00 €
S.A.S. HERVE –
JUIGNE/LES/MOUTIERS

5 850.00 € 4 250.00 € 5 100.00 €

COLAS CENTRE OUEST –
NANTES

5 845.00 € 4 225.00 € 5 070.00 €

LANDAIS – MESANGER 5 878.00 € 4 390.00 € 5 268.00 €
SAUVAGER TP –
CHATEAUBRIANT

5 844.00 € 4 220.00 € 5 064.00 €

Décision : 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal : 
- retient l’offre de l’entreprise SAUVAGER TP  de Châteaubriant, la moins disante (4 220,00 € H.T. et 5 064.00 € T.T.C.),
- autorise Mr le Maire à signer le marché à intervenir avec l’entreprise SAUVAGER TP,
Travaux d’entretien inscrits au budget communal en dépenses de fonctionnement.
 
 RECHARGEMENT DE CHAUSSÉES ET ENDUITS SUPERFICIELS 2014 – RÉSULTATS DE LA 
CONSULTATION 

Mr Gilles PENTECOUTEAU donne les résultats de la consultation pour les travaux de rechargement et enduits superficiels 
2014 – deux entreprises ont répondu : 

Travaux d’enduits d’usure : 

Entreprises Travaux d’enduits d’usure Montant
Total

Quantités en m² Prix
unitaire H.T.

H.T. T.T.C.

Entreprise HERVE de Juigné-
Les-Moutiers

2 750.00 3.00 8 250.00 € 9 900.00 €

Entreprise STAR de Renazé 2 750.00 3.20 8 800.00 €         10 560.00 €

Travaux de rechargement de chaussées (le bois-bourel) et de reprofilage sur trottoir (rue d’anjou): 

Entreprises Rechargement de Chaussées Reprofilage sur trottoir 
Montant total H.T. Montant total T.T.C. Montant total H.T. Montant total 

T.T.C. 
Entreprise HERVE de Juigné-Les-
Moutiers 

3 075.00 € 3 690.00 € 1 725.00 € 2 070.00 € 

Entreprise STAR de Renazé 3 440.00 € 4 128.00 € 1 989.50 € 2 387.40 € 

Décision : 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal : 
- décide de réaliser des travaux de rechargement sur la chaussée du chemin du Bois Bourel, 
- sollicite la subvention départementale dans le cadre du Fonds de Développement Solidaire, 
- retient l’entreprise HERVE de Juigné-Les-Moutiers, la moins disante pour les travaux d’enduits superficiels 2014 (8 250,00 € 
H.T. et 9 900.00 € T.T.C.), les travaux de rechargement de chaussées (3 075.00 € H.T. et 3 690.00 € T.T.C.) et le reprofilage sur 
trottoir (1 725.00 € H.T. et 2 070.00 € T.T.C.),
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 CRÉATION D’UN TROP PLEIN D’EAU SUR LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT : DEVIS VEOLIA EAU 

 Pour éviter que le réseau monte en charge pendant les précipitations, Mr le Maire propose au Conseil Municipal la 
création d’un trop plein d’eau sur le réseau d’assainissement route du Petit-Auverné. Le montant de ces travaux s’élève à 
1 557.00 € H.T. et 1 868.40 € T.T.C. suivant devis VEOLIA Eau. 

Décision : 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide : 
- la création d’un trop plein d’eau sur le réseau d’assainissement,
- d’accepter le devis VEOLIA Eau qui s’élève à 1 557.00 € H.T. et 1 868.40 € T.T.C. (dépenses d’investissement en 
assainissement).

 DEVIS VÉOLIA PROPRETÉ POUR NETTOIEMENT URBAIN 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal : 
- accepte la nouvelle proposition de Véolia Propreté pour le nettoiement urbain comprenant : 
 . le balayage mécanique des rues, une fois tous les trois mois, 
 . le lavage haute pression, une fois par an : rue Principale et rue du Château, 
- accepte le coût annuel pour le nettoiement urbain à savoir : 

Désignation Unité Total H.T. annuel T.V.A. 10.00 % Total T.T.C. 
annuel

Balayage 
mécanique des rues

Forfait 729.48 € 72.94 € 802.42 €

Lavage haute 
pression

forfait 3 627.70 € 362.77 € 3 990.47 €

TOTAL ANNUEL 4 357.18 € 435.71 € 4 792.89 €

 MATÉRIEL D’INCENDIE : CONTRAT DE LOCATION AVEC LA SARL VITAUFEU 
 
  Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal : 
- décide de passer un contrat de protection incendie sur une durée de 20 ans avec VITAUFEU de Martigné Ferchaud pour le 
parc d’incendie de la commune de la Chapelle-Glain (le contrat de protection incendie comprend la location des extincteurs et la 
maintenance annuelle), 
- accepte le coût de la prestation annuelle qui s’élève à 427.70 € H.T. et 513.24 € T.T.C.,
- autorise Mr le Maire à signer avec VITAUFEU le contrat de protection incendie. 

VIE PRATIQUE 
 

 
 

MAIRIE 

MAIRIE – 5 rue du Flavier – BP1 – 44670 LA CHAPELLE-GLAIN 
Tél : 02.40.55.52.23 Fax : 02.40.55.40.60 

email : communelachapelleglain@wanadoo.fr
Site Internet : www.la-chapelle-glain.fr

Horaires d’ouverture :  Lundi-Mardi et Jeudi de 9h à 12h 
    Mercredi et Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 
 

BONS DE FOURNITURES SCOLAIRES 
  

La remise des bons de fournitures scolaires (22€) s’effectuera à compter du 15 juillet 2014 
 

LES CARTES DE TRANSPORT SCOLAIRE 
 

Les cartes de car sont à retirer au secrétariat de la mairie la dernière semaine d’août
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ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 

L’accueil périscolaire est ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h35 à 8h35 et de 16h15 à 18h. 
L’application de la réforme des rythmes scolaires ne sera pas mise en place à la rentrée scolaire 2014-2015 donc pas de 

changement au niveau de l’accueil périscolaire pour la rentrée prochaine.
 

ANIMATION SPORTIVE 
 

L'animation sportive départementale reprendra début septembre. Les inscriptions auront lieu en mairie la semaine du 15 
au 19 septembre 2014. Les cours reprendront le mercredi 24 septembre. 
 

DECHETTERIE DU PETIT-AUVERNÉ
 

BIBLIOTHEQUE 

Pendant les vacances la bibliothèque sera ouverte : le dimanche 3 août et le dimanche 7 septembre 2014 de 10h45 à 11h30

La bibliothèque a des objectifs entre autres de mettre les savoirs à la portée de tous. C’est un lieu par excellence de l’ouverture à 
la culture. C’est un lieu de rencontres et d’échanges. 
Un poste informatique avec accès internet est à la disposition de tous, un outil aujourd’hui indispensable pour s’ouvrir sur le
monde. 
Toutes personnes intéressées pour rejoindre l’équipe de bénévoles de la bibliothèque seront les bienvenues.   

FRELON ASIATIQUE 

Le frelon asiatique est présent dans notre département, afin d’aider le FDGDON dans sa mission de suivi de l’espèce, 
nous vous demandons de nous signaler toute présence de nids d’hyménoptères, que vous pourriez découvrir, afin  que nous 
puissions réaliser : une expertise gratuite. 
Les nids se situent généralement sous les appentis, des préaux, des cabanons, ou dans les arbres et arbustes à proximité de points 
d’eau.

ATTENTION : n’y touchez pas, ne tentez pas de le détruire par vous-même, signalez immédiatement sa présence à la 
FDGDON ! 

Pour tout signalement et toute information un numéro unique le 02 40 36 87 79 
Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles – www.fdgdon44.fr

email :fdgdon44@wanadoo.fr 
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LE HAUT DÉBIT POUR TOUS 

Le HAUT DEBIT est arrivé ….

Mais il vous reste des démarches à faire auprès de vos fournisseurs 

L’objectif principal de l’équipe municipale qui avait été élue en 2008, était de répondre positivement à une forte 
demande des Glainois à savoir l’accès à Internet pour tous sur notre territoire. 
Certes nous n’avons pas de grosses entreprises sur notre commune mais une multitude de petites entreprises, les commerçants, 
les artisans, les agriculteurs ainsi que chaque foyer glainois qui ont besoin de cet outil devenu indispensable, c’est pourquoi nous 
avons multiplié les démarches auprès de nos partenaires.  

Aujourd’hui avec l’équipe actuelle élue en 2014, nous sommes très heureux de vous annoncer que nos partenaires (Département 
– Sydela – Communauté de Communes du Castelbriantais) ont officialisé la montée en débit sur notre commune. 
Les usagers à Internet de la Chapelle Glain devront faire quelques démarches avant de pouvoir bénéficier du Haut Débit :
Vérifier votre éligibilité au haut débit    

Rendez-vous sur des sites Internet regroupant l’ensemble des offres, tous opérateurs confondus : ariase.com ; degrouptest.com ;
degroupnews.com ; eligibilité-adsl.com 
Directement sur les sites des opérateurs, en appelant leur service client. 
Dans tous les cas n’oubliez pas de vous munir de votre numéro de téléphone fixe.
Sur votre facture téléphone vous disposez d’un numéro de client (4 chiffres)
Cela prend un peu de temps, mais les résultats sont à la hauteur de nos attentes, les premiers retours sont très intéressants 
puisque bien au-dessus des 2 Mbps requis.    

Bonne navigation et n’oubliez pas de visiter notre site www.la-chapelle-glain.fr

PROCESSIONNAIRE DU PIN – LA CAMPAGNE DE LUTTE 2014 

 Cette année encore, la FDGDON va proposer à toutes les communes du département d’organiser une campagne de lutte 
collective contre les chenilles processionnaires du pin. Responsables de réactions allergiques parfois graves, en raison de leurs 
poils urticants, les chenilles processionnaires du pin occasionnent également des dégâts aux arbres : défoliation, 
affaiblissement…
Cette campagne de lutte est exclusivement biologique, sans danger pour l’homme, les animaux et l’environnement. Elle a lieu à
l’automne, période pendant laquelle les chenilles ingèrent une grande quantité de feuillage. 
La FDGDON 44 interviendra chez les particuliers préalablement inscrits auprès de leur mairie et sur les espaces publics, afin 
d’en limiter la prolifération. Les personnes souhaitant bénéficier d’une intervention automnale doivent se faire connaître auprès 
de leur mairie avant le 25 juillet 2014. Une fiche d’information précisant le coût du traitement leur sera remise lors de 
l’inscription.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la FDGDON 44 au 02 40 36 83 03 

COMPAGNIE GENDARMERIE CHATEAUBRIANT 

Lancement du site internet de la Compagnie de Gendarmerie de CHATEAUBRIANT 
La Compagnie de Gendarmerie de CHATEAUBRIANT a fait son entrée sur la toile le 3 juin 2014 en lançant son site internet 
d’information et de communication à destination du grand public et des collectivités territoriales de l’arrondissement. Il est 
destiné à tout type de public : particuliers, professionnels, collectivités…
Simple d’utilisation, volontairement épuré, évolutif, le site s’articule autour d’une barre de menu comportant 6 onglets (accueil, 
la compagnie, documents utiles, contact, actualités, devenez gendarme) avec des menus déroulants. 

La Compagnie de Gendarmerie de CHATEAUBRIANT sur Internet : http://cie-chateaubriant.wix.com/cie-chateaubriant

RECHERCHE FAMILLE D’ACCUEIL 

Notre association accueille chaque année de jeunes étrangers pour des séjours académiques en France. Ils ont entre 15 
et 18 ans et souhaitent partager la vie d’une famille française, découvrir la culture et le système scolaire français. 
Pour plus d’informations contactez notre conseillère locale : 

JEUNESSE ETUDES VOYAGES 
Mme Chantal HERVOUET 

Tél : 02 40 65 34 27 / 06 83 78 08 53 
E.mail : chantal.hervouet@gmail.com
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NE TOMBEZ PAS DANS LE SURENDETTEMENT 

La conjoncture économique difficile de cette décennie, l’évolution de nos sociétés de consommation génèrent des 
situations d’endettement qui contraignent beaucoup de familles à vendre leur «  toit » pour s’en sortir.
« N’attendez pas de tomber dans cette spirale de l’endettement qui consiste à faire des crédits pour rembourser d’autres 
crédits » 
Notre Association, SERVICE CONSEIL LOGEMENT 44, avec l’appui du Conseil Général et des Communes de Loire 
Atlantique, œuvre depuis plus de 50 ans auprès des propriétaires ou accédants en difficulté.
Plus tôt vous viendrez nous consulter, plus facile sera le redressement de votre situation. 
Nous établirons un diagnostic gratuit, neutre et confidentiel de votre situation et nous étudierons avec vous les solutions 
financières adaptées. 

Vous craignez de connaître des difficultés financières ou vous avez un endettement excessif, contactez nous par téléphone :
02.40.20.10.22, ou par mail : scl44@free.fr. 

Site Web : www.scl44

AVIS AUX APICULTEURS PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS 

La possession de ruche, que ce soit au titre d’activité de loisir ou au titre d’un exercice professionnel, exige la 
déclaration de la (ou les) ruche(s) ainsi que leur emplacement. Cette démarche répond aux obligations d’enregistrements du 
cheptel et de son emplacement, ainsi qu’aux exigences sanitaires de lutte et de prévention des maladies.
POUR QUI ? 
Toute personne physique ou morale : particulier, groupement, association, entreprise…propriétaire ou détenteur de ruche, que ce 
soit à des fins de loisirs ou des fins professionnelles (production de miel, d’essaims, de reines, et d’autres produits de la ruche) 
dès la première ruche.
COMMENT ? 

1) Télédéclaration sur le site dédié Téléruchers 
2) Sous forme papier à l’aide du document officiel formulaire CERFA n°13995*2

ETAT-CIVIL 
 

     

NAISSANCE 
 BABIN Hélènna née le 27/04/2014 à CHATEAUBRIANT 

DECES 

 PLOTEAU Xavier décédé le 27/05/2014 à CHATEAUBRIANT – 83 ans 
 LEMONNIER Antonio décédé le 04/06/2014 à CHATEAUBRIANT – 47 ans 
 PALIERNE Francis décédé le 27/06/2014 à SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES – 93 ans 

VIE ASSOCIATIVE 
 

     
  COMITÉ ASSOCIATIF GLAINOIS 

 
L’association C.A.G. a pour projet en Mars 2015 de faire venir Didier BARBELIVIEN en concert à la Halle de Béré. 

Le CAG tient à remercier tous les bénévoles qui se sont investis au bon déroulement de la fête communale. 
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CAV-USG 

Pour la saison 2014/2015, en seniors l’équipe A se maintien en 2ème division et l’équipe B monte en 3ème division. 
Le CAVUSG tient à remercier tous les bénévoles pour leur implication. 

L’O.I.S 

L’O.I.S. remercie toutes les personnes présentent lors de son assemblée générale le 26 juin dernier. Toutes les 
communes étaient représentées. 

ORDI SOLIDAIRE 

Ordi Solidaire est une SCOP agréée entreprise d’insertion qui propose des ordinateurs neufs ou reconditionnés. Elle 
redistribue chaque année plusieurs milliers d’ordinateurs sous logiciels libres dans un cadre d’Economie Sociale et Solidaire.
L’action s’inscrit dans un cadre de développement durable, de solidarité et d’insertion.

Contact et renseignements 
Ordi-Solidaire 
04 66 86 01 58 

contact@ordi-solidaire.fr
http://www.ordi-solidaire.fr

COLLECTE DE SANG 

 29/08/2014 à SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES de 14h30 à 19h30 
 28/10/2014 à ERBRAY 
 23/12/2014 à LE PETIT-AUVERNÉ 

DATES A RETENIR 
 
- 27 juillet : Concours de palets au plan d’eau  
- 20 septembre : Soirée de l’école Notre Dame du Sacré Cœur
- 27 septembre : Loto à la salle de SAINT JULIEN DE VOUVANTES organisé par le CAVUSG  
- 05 octobre : Repas communal offert aux personnes de 70 ans et + 
- 25 octobre : Repas des classes au Relais-Glainois 
- 25 et 26 octobre : Concours de belote du Club de L’amitié

 
*********************************************************************************************** 

Pour le prochain bulletin municipal, vos articles sont à déposer  
avant le 15 septembre 2014 

Au secrétariat de la Mairie ou par mail : communelachapelleglain@wanadoo.fr 
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Le CAVUSG tient à remercier tous les bénévoles pour leur implication. 

L’O.I.S 

L’O.I.S. remercie toutes les personnes présentent lors de son assemblée générale le 26 juin dernier. Toutes les 
communes étaient représentées. 

ORDI SOLIDAIRE 

Ordi Solidaire est une SCOP agréée entreprise d’insertion qui propose des ordinateurs neufs ou reconditionnés. Elle 
redistribue chaque année plusieurs milliers d’ordinateurs sous logiciels libres dans un cadre d’Economie Sociale et Solidaire.
L’action s’inscrit dans un cadre de développement durable, de solidarité et d’insertion.

Contact et renseignements 
Ordi-Solidaire 
04 66 86 01 58 

contact@ordi-solidaire.fr
http://www.ordi-solidaire.fr

COLLECTE DE SANG 

 29/08/2014 à SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES de 14h30 à 19h30 
 28/10/2014 à ERBRAY 
 23/12/2014 à LE PETIT-AUVERNÉ 

DATES A RETENIR 
 
- 27 juillet : Concours de palets au plan d’eau  
- 20 septembre : Soirée de l’école Notre Dame du Sacré Cœur
- 27 septembre : Loto à la salle de SAINT JULIEN DE VOUVANTES organisé par le CAVUSG  
- 05 octobre : Repas communal offert aux personnes de 70 ans et + 
- 25 octobre : Repas des classes au Relais-Glainois 
- 25 et 26 octobre : Concours de belote du Club de L’amitié
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