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VIE MUNICIPALE 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MAI 2012 
 

 ACQUISITION D’UN PHOTOCOPIEUR 
 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que le photocopieur Olivetti D copia 25 de la mairie, acquis en 2002,  
ne fonctionne plus. Le Conseil Municipal ayant inscrit au budget primitif la somme prévisionnelle de 4 106 € pour son 
remplacement, Mr le Maire présente au Conseil Municipal les deux offres suivantes : 
- Offre SIGMA de Redon : un copieur numérique multifonctions noir et couleur Olivetti D-Color MF 2501 - Coût H.T: 2760 €.  
- Offre QUADRA de Cholet : un copieur Kyocera Taskalfa 250 CI A4 – Coût H.T : 2650 €. 
Le Conseil Municipal retient l’offre de la société SIGMA. 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2012 

 
 POINT A TEMPS AUTOMATIQUE – RÉSULTATS DE LA CONSULTATION 

 
Mr le Maire donne les résultats de la consultation pour les travaux de voirie (point à temps automatique) 2012, 4 

entreprises ont répondu à la consultation : 
 
Entreprises Quantités 

(tonnes) 
Prix unitaire 
H.T. 

Montant H.T. T.V.A. Total T.T.C. 

S.A.S 
LANDAIS 

5 1 050.00 € 5 250.00 € 1 029.00 € 6 279.00 € 

S.A.S. 
HERVE 

5 1 000.00 € 5 000.00 € 980.00 € 5 980.00 € 

S.A.S. 
CHAZE 

5 1 150.00 € 5 750.00 € 1 127.00 € 6 877.00 € 

COLAS 5 845.00 € 4 225.00 € 828.10 € 5 053.10 € 
 

Il vous est proposé de retenir l’offre de l’entreprise COLAS, la moins disante. 
 

 PARTICIPATION POUR L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PAC) 
 

La Participation pour l’Assainissement Collectif (PAC) a été créée par l’article 30 de la Loi de Finances rectificative 
pour 2012 n°2012-354 du 14 mars 2012 pour permettre le maintien des recettes des services publics de collecte des eaux usées 
et pour satisfaire les besoins locaux d’extension des réseaux dans les zones de développement économique ou urbain. 

 
Elle est destinée à remplacer, à compter du 1er juillet 2012, la Participation de Raccordement à l’Egout (PRE) qui est supprimée 
en tant que participation d’urbanisme liée aux autorisations d’occupation des sols (permis de construire, déclaration préalable, 
permis d’aménager). 

 
La Participation est instituée par délibération du Conseil municipal compétant en matière d’assainissement. Cette délibération 
détermine les modalités de calcul et en fixe le montant. Ce dernier pourra être différencié pour tenir compte de l’économie réelle 
réalisée par le propriétaire selon qu’il s’agit d’une construction nouvelle ou d’une construction existante. En effet, les 
constructions existantes peuvent être soumises à la PAC, soit lors de la réalisation du réseau de collecteur des eaux usées, soit à 
l’occasion de travaux conduisant à l’augmentation du volume des eaux usées. Le fait générateur de la PAC est la date de 
raccordement au réseau collectif. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal : 
DECIDE d’instaurer et de fixer la PAC pour les constructions nouvelles au 1er juillet 2012 : 

 Participation par logement :     2 000  € 
DECIDE d’instaurer et de fixer la PAC pour les constructions existantes au 1er juillet 2012 : 

 Participation par logement :     1 500 € 
DECIDE que le montant de la PAC pourra être revalorisé chaque année en fonction du pourcentage d’augmentation des 
tarifs, 
RAPPELLE que le fait générateur de la PAC est le raccordement effectif au réseau d’assainissement, 
Le recouvrement de la participation aura lieu par l’émission d’un titre de recette. 
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VIE PRATIQUE 
 

 
 

BIBLIOTHEQUE 
 

 La bibliothèque est ouverte :  le mercredi de 10h à 12h       
      le samedi de 10h à 11h15                      
      le 1er dimanche du mois de 10h45 à 11h30           
 Elle est gratuite  et accessible à tous, un choix important de livres et de bandes dessinées vous attend. 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour tenir les permanences, merci de vous adresser à la Mairie.                                   

    
DECHETTERIE DU PETIT-AUVERNÉ 

Les horaires de la déchetterie pendant la période hivernale (du 27 octobre au 29 mars) sont : 
 

Lundi 14h à 17h 

Mercredi 9h à 12h 

Vendredi 14h à 17h 

Samedi 14h à 18h 
 

SAFER 
  

Le dispositif de veille foncière ne sera plus assuré à compter du 1 janvier 2013 et sera remplacé par le portail internet 
« Vigifoncier ». Un engagement contractuel doit être mis en place entre les deux parties. 
Après discussion et délibéré, le Conseil accepte la mise en place d’une convention Vigifoncier « surveillance intervention et 
observation » entre la commune et la SAFER Maine Océan et autorise le Maire à signer les différents documents relatif à ce 
dossier.  
 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 

Le recensement est obligatoire à 16 ans. Les jeunes garçons et filles doivent se faire recenser à la Mairie de leur domicile, le 
mois de leur anniversaire ou dans les trois mois suivants. Se munir du livret de famille. 
Renseignements : 02.28.24.27.84 – www.défense.gouv.fr 
 

PROPRIETAIRES DE CHIENS 
 
Nous rappelons aux propriétaires de chiens qu’il est expressément défendu de laisser les chiens divaguer sur la voie publique. 
 

LES CHARDONS 
 
Destruction des chardons par les propriétaires ou usagers dans chacune des parcelles qu’ils possèdent ou exploitent ainsi que 
l’élagage des haies qui les bordent.  
 

HALTE AUX BRUITS 
 

La tonte des pelouses est autorisée du lundi au samedi de 10h à 20h, les dimanches et les jours fériés de 10h à 12h. D’autre part, 
et même si les week-ends constituent des moments privilégiés pour effectuer des travaux de bricolage et faire fonctionner 
perceuses, meuleuses et autres outillages électriques, il est recommandé d’entreprendre ces travaux à des heures susceptibles de 
ne pas déranger les voisins. Bref, il est de bon ton de ne pas bricoler trop tôt le matin ni trop tard le soir, notamment le 
dimanche. 

 
BRULIS INTERDITS 

 
Particuliers comme professionnels ne doivent pas procéder à des brûlis (brûlage de déchets ménagers, déchets verts, résidus de 
taille de haies et arbustes, et…). Ces pratiques de brûlage sont en effet interdites par la loi, et ce durant toute l’année lorsqu’il 
existe pour la commune un système de collecte ou  déchetterie. 
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  A.C.P.M 

 
L’ACPM pour des services facilités aux personnes, artisans et entreprises 
 

Beaucoup de personnes, d’artisans ou d’entreprises auraient besoin, ponctuellement ou régulièrement, d’aide pour des travaux 
comme le jardinage, l’entretien d’espaces naturels, le ménage, le bricolage, la peinture, des travaux de maçonnerie ou même un 
déménagement. Un « coup de main » même pour très peu de temps, simplement une heure ou deux parfois. Mais comment 
faire ? A qui s’adresser ? 
 
L’ACPM – Ateliers et Chantiers du Pays de la Mée, 
 
Est justement là pour cela. En fonction du type de travail demandé, l’association recherche la ou les personnes les plus 
compétentes, prend en charge toutes les démarches administratives et assure le suivi du personnel mis à disposition. Une fois le 
travail terminé, il ne reste plus, pour le donneur d’ordre, qu’à s’acquitter du paiement. L’association peut aussi être payée avec 
des chèques emploi services préfinancés (CESU). 
Dans chaque cas, l’association procède à une enquête de satisfaction auprès du demandeur, pour qu’en fonction du service 
attendu, elle puisse trouver la personne la plus apte à effectuer les travaux demandés. C’est ainsi qu’en 2011, l’ACPM a fait 
travailler 100 personnes. 
L’ACPM c’est aussi un chantier d’insertion dont les principales activités sont : l’entretien et la rénovation du petit patrimoine 
bâti, la maçonnerie et l’entretien des espaces naturels. 
 

L’association qui intervient sur les Communautés de Communes du Castelbriantais et du secteur  de Derval, se situe : 
ACPM – 14 rue des Vauzelles – 44110 CHATEAUBRIANT – 02.40.28.09.70. 

Retrouvez toutes les informations utiles sur le site internet de l’association : www.acpm44.fr 
 

VACCINATION GRATUITE 
  

• Une équipe du Centre de Vaccination du CHU de NANTES vous accueille avec le bus pour une : Séance de 
vaccinations 

- Le mardi 23 octobre 2012 et le mardi 04 décembre  de 15h à 18h sur le parking face à l’école au Petit-Auverné. 
Pensez à apporter votre carnet de vaccination. L’entretien avec le médecin et les vaccins sont gratuits. 
Contact : 06.22.81.27.88 

 
 

• Depuis mai 2010, l’antenne du centre de vaccinations de Châteaubriant est ouverte tous les vendredis et une infirmière 
est présente pour répondre à vos questions. 
Pour l’année 2012, des séances de vaccinations et dépistages auront lieu les vendredis : 12 octobre et 16 novembre 
entre 10h30 à 16h.  

 
CARSAT 

 
« L’Accompagnement Social de la Sortie d’Hospitalisation des assurés sociaux du Régime Général » 
 

Vous allez être hospitalisé(e) ou vous sortez de l’hôpital dans quelques jours et ne bénéficiez pas de l’Allocation Personnalisée à 
l’Autonomie, le Service social de la Carsat peut vous apporter une aide si : 

- Votre état de santé rend difficile certaines tâches de la vie quotidienne 
- Vous ignorez comment faire pour poursuivre vos soins tout en restant chez vous 
- Votre logement n’est plus adapté 
- Vous souhaitez savoir comment préparer votre reprise de travail, votre maintien dans l’emploi 

 
Pour en bénéficier et avant votre sortie, nous vous conseillons de rencontrer le Service social hospitalier pour la préparation de 
votre sortie et organiser si besoin la mise en place d’un soutien à votre domicile. 
Après la sortie et si vous le souhaitez, le Service social de l’Assurance Maladie, informé par le Service social hospitalier, vous 
contactera rapidement afin d’assurer un relais. Une évaluation sociale globale de vos besoins et de votre situation permettra de 
vous apporter le soutien dont vous avez besoin. 
 

N’hésitez pas à nous contacter : Un seul  numéro : Tel . 3646 
Pour plus d’info : www.carsat-pl.fr 

Service social Carsat Nantes – 9 rue Gaëtan Rondeau – 44958 Nantes cedex 9 
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M.S.A 

 
Les Instances de coordination Gérontologique de DERVAL, MOISDON-LA-RIVIERE et NOZAY, l’ORPAC et le 

CLIC du Pays de Chateaubriant se sont associés à la MSA Loire-Atlantique – Vendée et au Comité Départemental de 
Prévention en Kinésithérapie de Loire-Atlantique, afin de définir un programme de conférences, sur le territoire du Pays de 
Chateaubriant, sur le thème de « Connaître son corps et prévenir la douleur ». 

 
L’équipe organisatrice aura le plaisir de vous recevoir à l’une des conférences :  
 

- Châteaubriant : Jeudi 18 octobre 2012 à 14h30 – Hall de Béré 
- Moisdon-La-Rivière : Lundi 19 Novembre à 14h30 – Salle polyvalente de la Mairie. 

 
ADAR 

 
Depuis bientôt 40 ans, les bénévoles, les administrateurs et les salariés de l’ADAR travaillent ensemble à la mise en 

place d’actions et de services pour faciliter la vie à domicile de tous. 
Créée en 1973, l’association départementale d’Aide à Domicile en Activités Regroupées (ADAR) s’adresse aux familles et aux 
personnes âgées, aux malades et aux personnes handicapées résidants en Loire-Atlantique. Pour un service de proximité avec ses 
adhérents et ses usagers, l’association dispose de 13 antennes administratives réparties sur l’ensemble du département. L’accueil 
du public est également assuré au siège de l’association à Orvault dans l’agglomération nantaise. 
Première association certifiée NF service « aide aux personnes à domicile » sur le département, l’ADAR Loire-Atlantique a reçu 
récemment la labellisation Cap’Handéo permettant une offre de service adaptée aux personnes handicapées. La qualité du 
service rendu et le respect de la personne sont les priorités de l’association qui s’efforce ainsi d’adapter ses prestations à 
l’évolution des besoins et des modes de vie. 
 
Les aides à domicile, formés et qualifiés, interviennent pour l’entretien du logement et du linge, les courses, la préparation des 
repas, l’aide à la personne, l’aide à l’hygiène et à la toilette, l’aide administrative, l’aide aux aidants, la garde de jour et de nuit, 
la garde d’enfants, etc. Une palette de services complets pour soulager le quotidien de chacun, de façon ponctuelle ou 
permanente, sept jours sur sept et 24h/24. Aussi, chaque année, ce sont plus de 21 000 personnes qui font appel aux savoirs et 
aux compétences de l’ADAR Loire-Atlantique. 
 

Votre interlocutrice, responsable du secteur : 
Odile BLIN : 02 28 04 08 11 – o.blin@adar44.com 

Antenne de Châteaubriant : 38 rue du 11 novembre – 44110 CHATEAUBRIANT 
Accueil du Public du lundi au vendredi de 8h à 12h 

 
 

ETAT-CIVIL  
 

    
  

NAISSANCES 
• MABIT Timéo né le 27/07/2012 – 7 rue du Flavier 
• CROSSOUARD Adrien né le 31/07/2012 – La Chauvinais 
• BEAUDOIN Chloé née le 31/08/2012 – La Chauvière 
• ETIENNE Victor né le 04/09/2012 – 7 rue Principale 

 

DECES 

• BOURDEL Marie décédée le 30/07/2012 – 96 ans 

• BAUDOIN Marie décédée le 16/09/2012 – 89 ans 
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VIE ASSOCIATIVE 
 

     
LE RAP FAIT SA  RENTRÉE !

  
Les ateliers adultes proposés par le Relais Accueil Proximité redémarrent : tricot, couture, relaxation, randonnée, 

encadrement, informatique, jeux (pétanques, cartes…), et cuisine. Une nouveauté est mise en place cette année : stage de 
vannerie au moyen de rotin (1er trimestre 2013). C’est également la rentrée pour les différents services proposés par le RAP : 
transport solidaire, accompagnement scolaire, soutien financier et technique aux projets vacances, microcrédit social, relais 
emploi.  
 
Pour assurer le fonctionnement de toutes ces activités, nous sommes à la recherche de bénévoles, particulièrement de bénévoles 
transporteurs habitant Moisdon, Saint-Julien-de-Vouvantes, La Chapelle-Glain (personnes bénévoles assurant des transports à la 
demande selon leur disponibilité, avec un défraiement de l’association pour les déplacements effectués), ainsi qu’une personne 
pour animer des ateliers ludiques d’anglais pour enfants. 
 
Si vous avez envie de participer à nos activités, et/ou avez du temps à donner, n’hésitez pas à nous contacter ; nous sommes 
également prêts à venir vous voir. 
 

Pour plus amples renseignements ou pour vous inscrire : 
Marion GRUER-GROS ou Elodie PROVOST 

Relais Accueil Proximité 
Manoir de le Renaudière 
44670 PETIT-AUVERNÉ 

02.40.55.59.32 
 

rap.relais-accueil-proximite@orange.fr 
http://www.rap-relais-accueil-proximite.fr 

 
 

CAVUSG 
 
 
Composition du bureau 
 
Président : Yannick GESLIN 
 
Vice-Président : Mickaël ROINÉ 
 
Trésorier : Patrice HAMARD 
 
Trésorier adjoint : Sébastien LEBEL 
 
Secrétaire : Annie BESSEAU 
 
Secrétaire Adjointe : Anne-Sophie GESLIN 
 
Secrétaire Jeune : Valentin GONTIER 
 
Membres : Franck CROSSOUARD, Patrice HENRY, Anthony POULAIN, Stéphane HAMARD, Jacky 
BOUCHET, Mickaël PLUMEJEAU, Maël CHARMEL, Laurent BRANCHEREAU, Sylvain PICHAUD, Jean-Pierre 
CROSSOUARD, Dominique GOISET. 
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REPAS DES AINÉS 
 

 Comme le veut la tradition l’équipe municipale et le bureau du C.C.A.S. étaient au rendez-vous pour accueillir les ainés de la 
commune au repas offert par la municipalité, leur présence montre tout l’intérêt qu’ils portent à ce moment de convivialité. 
Nous avons eu une pensée pour toutes les personnes absentes pour maladie et pour tous ceux qui malheureusement nous ont 
quittés cette année.  
 
Le conseil municipal a mis en place un transport pour permettre à quelques résidents de la maison d’accueil de St Julien de 
Vouvantes de faire  le déplacement et d’être présents parmi nous. 
Nous avons souhaité la bienvenue aux plus jeunes, c’est à dire les 70 ans nés en 1942. 
Mme Dale Pauline 
Mme Huard Marie Thérèse 
Mme Blais Christiane 
La présence du doyen et de la doyenne de la commune a été soulignée par le Maire, il s’agit de Mme Franchet Denise née le 15 
septembre 1919 (93 ans), et de  Mr Gontier Roger né le 07 juillet 1918 (94 ans). 
Un magnifique bouquet de fleurs leur a  été offert. 
 
Une très bonne animation a régné tout au long du repas grâce à Colette et Gilles qui nous ont offert un récital de chansons 
françaises et fait découvrir la musique  sud américaine. 
Sans oublier tous les talents Glainois chanteurs, conteurs, musiciens qui ont également contribués à la bonne ambiance de 
l’après-midi.  
 
 
 

Le doyen et la doyenne – Les 70 ans 
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L’animation du repas des aînés 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS 
 

 Horaires d’ouverture de la Mairie 
 

Lundi – Mardi et Jeudi de 9h à 12h 
Mercredi et Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 

 
 Monsieur le Maire  

 

Monsieur le Maire est à la disposition des administrés le mardi matin et le jeudi après-midi sur rendez-vous. 
 

 Permanences Conciliateur de Justice : Monsieur Albert CHARON : 
 

Maison de la Justice et du Droit – 14 rue des Vauzelles – 44110 CHATEAUBRIANT – 02.28.50.44.41 
Le lundi après-midi sur rendez-vous de 14h à 16h30 
 

 Assistante Sociale 
 

Centre Médico-Social de Châteaubriant – Maison du Département 6 place Saint-Nicolas 44110 CHATEAUBRIANT. 
Lundi-Mardi-Mercredi-Jeudi-Vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 17h15 (02.40.81.17.81) 
 

 Caisse d’allocations Familiales 
 

Relais CAF – 7 rue Gabriel Delatour à CHATEAUBRIANT, le lundi de 9h à 12h30 (lundi après-midi sur rendez-vous 
au 02.51.83.44.25) 
Le mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h (accueil sans rendez-vous). 

 
DATES A RETENIR 

 
- 26 octobre 2012 : Tonus au bilbok – CAVUSG 
- 27 et 28 octobre 2012 : Concours de belote du Club de l’Amitié 
- 10 et 11 novembre 2012 : Concours de belote du CAVUSG 
- 11 novembre 2012 : Défilé au monument aux morts + repas du Club et des AFN 
- 02 décembre 2012 : Poule au pot et bal du Club de l’Amitié au Relais-Glainois 
- 08 décembre 2012 : Marché de Noël de l’école 
- 21 décembre 2012 : Arbre de Noël 
- 06 janvier 2013 : Vœux du Maire 

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

Pour le prochain bulletin municipal, vos articles sont à déposer  
avant le 15 décembre 2012 

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

Dépôt légal : octobre 2012 Imprimerie Planchenault - Ancenis / Châteaubriant - 02 40 98 89 59 (035-0912 BT) 


