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VIE PRATIQUE 
 

 

LE REPAS DES AINÉS

Le repas des Aînés offert par la municipalité a eu lieu le dimanche 5 octobre 2014, au restaurant « Le Relais-Glainois ».  
Nous avons souhaité la bienvenue aux plus jeunes présents, c’est-à-dire les personnes ayant 70 ans cette année : 

 Mme BECHNIK Elisabeth 
 Mme GRIMAULT Annick 
 Mr BARAT Pierre 

La doyenne de la commune est Mme FRANCHET Denise (95 ans) et le doyen Mr GONTIER Roger (96 ans) à qui nous avons 
offert un bouquet de fleurs. 

Nous avons passé une agréable journée avec l’animation de Sylvain. 
 
 

BIBLIOTHEQUE 
 

Les horaires de la bibliothèque : 
mercredi de 10h à 12h – Samedi de 10h à 11h15 – 1er dimanche du mois de 10h45 à 11h30 
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LA DECHETTERIE

A compter du 27 octobre 2014 et jusqu’au 29 mars 2015  (période hivernale), la déchetterie du PETIT-AUVERNÉ est 
ouverte le : 

- Lundi de 14h à 17h 
- Mercredi de 9h à 12h 
- Vendredi de 14h à 17h 
- Samedi de 14h à 18h 

LA POSTE 
 

Comme vous le savez, dans un marché totalement ouvert à la concurrence, les nouveaux modes de vie et de 
consommation de nos clients se traduisent par une baisse structurelle de la fréquentation des bureaux de poste. Ce constat est lié 
à l’essor de la communication numérique et au développement des services à distance, que nous accompagnons fortement, pour 
toujours mieux répondre aux attentes de nos clients.  
Pour ces raisons, depuis le 01/09/2014, les horaires du bureau de poste de LA CHAPELLE-GLAIN ont évolué. Les clients 
seront accueillis du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30. 
 

SERVICE NATIONAL 

Le Centre du service national de Rennes lance une campagne d’information à destination des jeunes de Loire-
Atlantique afin d’améliorer le taux de recensement dans les délais. Comme vous le savez, tous les jeunes Français et Françaises 
sont tenus de se faire recenser à la mairie de leur domicile, et ce entre la date anniversaire de leur 16 ans et les 3 mois qui 
suivent. 
Se faire recenser permet d’être automatiquement inscrit sur les listes électorales à l’âge de 18 ans, mais également d’être 
convoqué à la journée défense et citoyenneté et ainsi de pouvoir candidater aux examens soumis au contrôle de l’autorité 
publique. En Loire-Atlantique, en moyenne, seuls 65% des adolescents se font recenser dans les délais. Les retards génèrent des 
coûts supplémentaires pour les administrations et décalent  la date de convocation en JDC des administrés. 

CANTINE DE L’ECOLE NOTRE DAME DU SACRÉ-COEUR 

L’OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique), avec la Mairie, a décidé de mettre en place une 
liaison froide à la cantine dans la salle communale. Deux surveillantes y officient : Aurélie LAFUYE employée OGEC et 
Bérangère RAGUIN employée par la Société de Restauration Océane, qui livre les repas. 
La Mairie a équipé la cuisine de la salle polyvalente, coût de l’installation : 

 Equipement de la cuisine : 12 678.74 € TTC
 La fourniture de petits équipements (grilles, bacs inox, support de four, douchette) : 2 888.16 € TTC
 Travaux de plomberie et d’électricité : 899.11 € TTC.

L’équipement de la cuisine servira également aux personnes qui loueront la salle polyvalente. 
Il est possible de consulter les menus de la cantine sur le site de la commune :  

www.la-chapelle-glain.fr rubrique « restauration scolaire ». 
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ECOLE NOTRE DAME DU SACRÉ-COEUR 

A la rentrée 2014/2015, l’école compte 85 élèves : 
 22 PS-MS
 22 GS-CP
 24 CE1-CE2 
 17 CM1-CM2 

LE TRI SELECTIF 

LE TRI,  LE GESTE GAGNANT POUR TOUS 

Les résultats de la dernière caractérisation réalisée chez Tri Ouest sur une sélection de conteneurs de tri sélectif (bacs jaunes) de 
notre commune, fait apparaitre un taux de refus de 20%. 
La Communauté de Communes du Castelbriantais a  pour objectif de descendre au-dessous des 20%. 
Cet objectif de performance, au-delà de son aspect écologique, a des répercussions financières importantes tant en termes de 
subvention que de coût de traitement. 
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DEVENEZ SAPEUR POMPIER VOLONTAIRE

Testez votre potentiel ! 
5 bonnes raisons de devenir SPV 

1) Vous avez plus de 16 ans
2) Vous résidez ou travaillez à moins de 5 minutes d’un centre d’incendie et de secours
3) Vous êtes sportif et en bonne santé
4) Vous voulez vous rendre utile et participer à la vie de votre commune
5) Vous êtes disponible pour vous former et participer aux permanences opérationnelles.

Vous souhaitez devenir sapeur-pompier volontaire, 
Contactez le chef du centre d’incendie et de secours le plus proche de chez vous ou le service de gestion 
prévisionnelle des emplois, activités et compétences et de promotion du volontariat au 02.28.09.81.50 

Contact : volontariat@sdis44.fr – site : ww.sdis44.fr

SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU DON

Communication sur les actions Plantation de Haies et Aménagement d’abreuvoirs 

Aménagement d’abreuvoirs
Dans le cadre de son action entretien et restauration des cours d’eau, le Syndicat du bassin versant du Don accompagne les 
exploitations agricoles dans l’aménagement de points d’abreuvement sur les prairies bordant les cours d’eau.
Pour ce faire, les exploitations agricoles peuvent bénéficier d’une participation financière 80 % sur 2 abreuvoirs au maximum
(montant total des dépenses plafonné à 600 € HT). Les matériels ou équipements concernés sont : les pompes à museaux, les 
bacs, les tuyaux d’acheminement…

A noter, le prochain SAGE Vilaine signé à l’automne 2014 interdira l’accès des bêtes aux cours d’eau, hors franchissement.
Pour plus de renseignements, contacter Olivier GUIDON, technicien rivière au Syndicat du Don au 02.40.79.51.47 ou par mail :
olivier.guindon@syndicatdudon.fr 

Plantation de haies 
Depuis plusieurs années, le Syndicat du Don accompagne les projets de plantations d’arbres et/ou arbustes le long des cours 
d’eau. Le nouveau contrat territorial débutant cette année étend cette action à l’ensemble du bassin versant, l’objectif étant de 
restaurer le bocage. En effet, l’eau qui coule dans nos rivières provient du bassin versant. Les haies jouent un rôle important 
puisqu’elles contribuent à freiner la circulation de l’eau en favorisant son infiltration et à l’épurer des éléments dont elle se 
charge sur son chemin. Outres ces aspects importants du point de vue de la qualité de l’eau, les haies ont d’autres fonctions :
paysagère, brise-vent, écologique…

Le Syndicat du Don appuie techniquement la plantation de haies en faveur de la qualité de l’eau. En plus, les plantations sont 
prises en charge à 80 % via le contrat territorial (travaux de préparation du sol, de plantation et d’entretien la première année, 
fournitures y compris les tuteurs, plants…), 20 % restant donc à la charge du demandeur.

Pour plus de renseignements, contacter Béatrice DEROCHE, animatrice agricole et bocage au Syndicat du Don au 
02.40.51.27.83 ou par mail : beatrice.deroche@syndicatdudon.fr 

TRAVAILLONS ENSEMBLE POUR LE ZERO PHYTO

D’ici 2020, une nouvelle législation va se mettre en place interdisant l’utilisation des produits phytosanitaires pour les 
collectivités et ensuite les particuliers. 
POURQUOI ZÉRO PESTICIDES ? 

 Pour la qualité de l’eau : environ 30% de votre facture d’eau est consacré à la dépollution de l’eau. L’utilisation des 
phytosanitaires est donc intimement liée à la qualité des nappes phréatiques et cours d’eau.

 Pour la santé : les phytosanitaires sont à l’origine d’intoxication aiguës et chroniques, pouvant provoquer des cancers et 
des maladies neurologiques pour les plus exposés. 

 Pour la biodiversité : certaines matières actives ont des effets toxiques non intentionnels sur des insectes auxiliaires 
connus pour leur efficacité dans la lutte contre les pucerons ou encore les insectes pollinisateurs comme les abeilles.   

SYNDICAT MIXTE EDENN – 32 quai de Versailles – 44000 NANTES 
02 40 48 24 42 – edenn@orange.fr

www.edenn.fr 
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PERMANENCES DU MAIRE

Les permanences du Maire sont le mardi matin de 9h à 12h et le jeudi après-midi de 14h à 17h sur rendez-vous. 

Rappel des heures d’ouverture du secrétariat de la Mairie : 
- Lundi de 9h à 12h 
- Mardi de 9h à 12h 
- Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 
- Jeudi de 9h à 12h 
- Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h00 

Pour tous renseignements (locations des salles, calendrier des fêtes…), vous pouvez consulter le site de la commune : 
www.la-chapelle-glain.fr

NOUVEAUX ARRIVANTS

Les nouveaux arrivants sont invités à se faire connaître en se présentant  au secrétariat de la Mairie avec leurs cartes 
d’identité et livret de famille.

Pour pouvoir voter en 2015, il faut s’inscrire au plus tard le 31 décembre 2014 à la Mairie (avec une pièce d’identité récente  
et un justificatif de domicile). 

CIMETIERE

« La Toussaint » moment d’affluence dans le cimetière, c’est cependant l’occasion de sensibiliser la population au 
renouvellement des concessions. Il vous suffit de prendre contact avec la Mairie pour faire un point sur la concession 
(renouvellement, abandon…).

UN MARCHÉ BIO

Un collectif  de paysans ouvre son marché tous les jeudis de 17h30 à 19h au lieu-dit « Les Martrais » à LA 
CHAPELLE-GLAIN (route face au château de la Motte-Glain, premier village à 200 mètres, direction le Petit-Auverné). 
Vous pourrez y trouver des produits locaux et bio : légumes, volaille, viande de porc et charcuterie, pain, brioche, fromage de 
brebis, viande d’agneau et de bœuf…

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter au 06/66/29/21/07 

ETAT-CIVIL  
 

  
NAISSANCES 
 

 HAMARD Tom  né le 21/07/2014  à CHATEAUBRIANT 
 DELAVATTE Nalwenn née le 06/08/2014 à CHATEAUBRIANT 
 HERVÉ THIBAULT Aënaelle née le 29/08/2014 à CHATEAUBRIANT 
 EVIN Emmy née le 11/09/2014 à ANCENIS 
 MONTRON Elie  né le 21/09/2014 à ANCENIS 

DECES

 ROUSSEAU Gilbert décédé le 22/07/2014 à CHATEAUBRIANT – 81 ans 

 CRESPIN Yannick décédé le 23/09/2014 à CHATEAUBRIANT – 57 ans 
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VIE ASSOCIATIVE 
 

 

ANIMATION RURALE GLAINOISE 

Les cours de gymnastique adultes ont repris le lundi soir de 19h à 20h 
 à la salle des sports de LA CHAPELLE-GLAIN. 

Les cours sont toujours assurés par Pascal TRIQUET animateur sportif. 
Au programme : cardio, étirements, relaxation, gym au sol et abdos. Quelques minutes de Zumba. 

Si vous avez envie de vous détendre venez nous rejoindre le lundi soir. 
Vous pouvez contacter Marie-Thérèse CHARLES au 06.83.18.39.84 

MULTISPORTS ADULTES 

Tous les mardis de 20h à 21h30 à la salle omnisports de SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES 
Adhésion : 20 € assurance comprise

Contact : Sébastien GOUJON : 06.12.17.62.73 ou Ludovic DUPONT : 06.43.41.30.92 

CAVUSG FOOT 

Pour la saison 2014/2015, le CAVUSG se compose de 51 séniors ; 14 sports et loisirs ; 3 U18 ; 8 U15 ; 11 U13 ; 11 U10 ; 25
débutants et 15 dirigeants. 

Samedi 27 septembre au stade municipal de Jans, plus de 340 enfants de 5 à 8 ans ont été accueillis sur des mini-terrains. 
Football d’éveil et d’animation pour  apprendre  par le jeu le respect des règles et de ses dirigeants.  

DATES A RETENIR 

- 25/10/2014: Repas des classes au Relais-Glainois 
- 25/10 et 26/10/2014 : Concours de belote du Club de l’Amitié
- 28/10/2014 : Collecte don du sang à ERBRAY 
- 09 et 11/11/2014 : Concours de belote du CAVUSG 
- 11/11/2014 : Défilé au monument aux morts + Repas du Club et des AFN 
- 06/12/2014 : Marché de Noël à l’école
- 07/12/2014: Poule au pot et bal du Club de l’Amitié au Relais-Glainois 
- 19/12/2014 : Arbre de Noël de l’école
- 23/12/2014 : Collecte don du sang à PETIT-AUVERNÉ 
- 04/01/2015 à 11h00 : Vœux du Maire
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SPECTACLE DIDIER BARBELIVIEN 

 Les associations glainoises en partenariat avec la Mairie, se mobilisent pour organiser le concert de Didier 
BARBELIVIEN à CHATEAUBRIANT. 
Didier BARBELIVIEN souhaite se produire à la Halle de Béré de CHATEAUBRIANT, le 14 mars 2015. Il s’agit de son 
nouveau spectacle. Il sera ponctué d’anecdotes sur la commune et la région dont il est originaire.
Les places Carré d’or, soit environ 480 places, sont à 44 €. La première série, soit 700 places, sont à 32€.

Contact : Tél 02 40 55 59 11 ou 02 40 55 55 60.  
Réservations : une permanence est prévue au café des sports de LA CHAPELLE-GLAIN, chez Jacqueline, de 15h à 18h, 
en semaine et aussi auprès des offices de tourisme. 

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

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

Au secrétariat de la Mairie ou par mail : communelachapelleglain@wanadoo 
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