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VIE MUNICIPALE
CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUIN 2016
¾ VOIRIE : RÉSULTATS DE LA CONSULTATION POINT A TEMPS AUTOMATIQUE ET ENDUITS
D’USURE

Mr Gilles PENTECOUTEAU donne les résultats de la consultation :
Fonctionnement :
. Point à temps automatique (PATA) : 5 tonnes

Prix unitaire HT
Montant TTC

ENTRETPRISE
ENTREPRISE
ENTREPRISE
HERVE
LANDAIS
SAUVAGER
750 €
700 €
740 €
4 500 €
4 200 €
4440 €

. Enduits d’usure (3 entreprises ont été consultées et une seule entreprise a fait une offre) :
Entreprise HERVE de Juigné-Les-Moutiers :
. Route de la Bodinais (180 x3.50) = 630 m² : Prix unitaire H.T. : 2.20 € soit 1 386 € H.T.
. Route de la Cheptais (200X4) = 800 m²
: Prix unitaire H.T. : 2.20 € soit 1 760 € H.T.
Prix TTC : 3 775.20 €
Décision
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal :
. retient l’offre de l’entreprise LANDAIS de Mésanger pour les travaux de point à temps automatique
(PATA 2016) pour un montant H.T. de 3 500 € et T.T.C. de 4 200 €,
. retient l’offre de l’entreprise HERVE de Juigné les Moutiers pour les travaux d’enduits d’usure 2016 pour
un montant H.T. de 3 146.00 € et T.T.C. de 3 775.20 €,
. autorise Mr le Maire à signer les marchés avec les entreprises.
¾ FDGDON : LUTTE CONTRE LES RAGONDINS – CONVENTION POUR L’ACHAT DE CAGES
Dans le cadre de la lutte contre le ragondin par piégeage, le Syndicat du Don souhaite encourager l’achat
de cages par les communes adhérentes au Syndicat. Le Syndicat s’engage à subventionner l’achat de cages
à hauteur de 80 % pour une dépense totale plafonnée à
450 HT. (convention pour l’achat de cages à
passer avec le FDGDON).
Décision :
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et dans le cadre de la lutte contre le ragondin
par piégeage, le Conseil Municipal :
- décide l’acquisition de dix cages pour le piégeage du ragondin (demander devis pour les cages),
- sollicite une subvention à hauteur de 80 % sur le montant de l’acquisition des cages auprès du Syndicat
du bassin versant du Don,
- autorise Mr le Maire à signer une convention pour l’achat de cages pour la lutte contre les ragondins avec
le Syndicat du Bassin Versant du Don.
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VIE PRATIQUE
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
DÉCHETTERIE DU PETIT-AUVERNÉ
Période hivernale du 27 octobre au 29 mars, les horaires sont :
9 Le lundi de 14h à 17h
9 Le mercredi de 9h à 12h
9 Le vendredi de 14h à 17h
9 Le samedi de 14h à 18h
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…).
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.
BIBLIOTHEQUE
Les horaires :
Mercredi de 10h à 12h avec une animatrice de la médiathèque de Châteaubriant
Jeudi de 16h à 17h30
Samedi de 10h à 11h15
1er Dimanche du mois de 10h45 à 11h30
« Tout petit, je lis »
Pour aider les petits de 0 à 3 ans à s’ouvrir au monde des livres, la bibliothèque propose des animations
pour le plaisir de partager, échanger avec les bébés lecteurs. Animation gratuite.
Le mercredi 9 novembre 2016 à 10h15
Le mercredi 14 décembre 2016 à 10h15
Le mercredi 11 janvier 2017 à 10h15
Le mercredi 08 février 2017 à 10h15
Si vous êtes intéressé pour être bénévole ponctuellement à la bibliothèque, vous pouvez nous
contacter au 06.86.41.22.36 (Mme BEAUDOIN).
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RECENSEMENT MILITAIRE

ECOLE NOTRE DAME DU SACRÉ-COEUR
Effectif de l’école :
9
9
9
9

PS/MS : 23 élèves (9 PS et 14 MS)
GS/CP : 18 élèves (8 GS et 10 CP)
CE1/CE2 : 23 élèves (10 CE1 et 13 CE2)
CM1/CM2 : 26 élèves (12 CM1 et 14 CM2)

Soit un total de 90 élèves
Pour subvenir aux besoins de l’école Notre-Dame-Du-Sacré-Cœur de LA CHAPELLE-GLAIN, nous
collectons les journaux, papiers, publicités….
Une permanence aura lieu de 10h à 12h le deuxième samedi de chaque mois au local communal situé au 3
rue du Flavier (derrière la mairie).
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, merci de téléphoner au 06.33.79.64.80 nous organiserons un
ramassage.
RAP – LE TRANSPORT SOLIDAIRE
Le Maire a profité du repas des ainés pour lancer un appel aux bonnes volontés parmi les ainés :
« Beaucoup d’entre vous ne peuvent plus se déplacer seul ou tout au moins en voiture pour aller
faire des courses, aller chez le médecin ou spécialistes de santé, ou simplement se rendre dans la
famille ou des amis. Vous savez, qu’aujourd’hui, il existe un moyen de transport solidaire porté par
l’association du Relais accueil proximité (Rap). » Des propos repris par Marie-Paule, membre du
RAP : « Quinze personnes ont eu recours au transport solidaire. Elles regrettent seulement qu’il n’y
ait qu’un seul chauffeur de disponible. Faisant même une comparaison : sur les quatre autres
communes de l’ancien canton ; dix-huit personnes ont été transportées pour neuf chauffeurs. »
Le Maire lance donc un appel aux Glainois et Glainoises, qui peuvent donner un peu de leur temps,
merci de prendre contact avec la Mairie ou le RAP. VOUS SEREZ LES BIENVENUS
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CHIENS EN DIVAGATION
Il faut surveiller vos animaux de
manière qu’ils ne soient pas
considérés comme en état de
divagation.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Vous êtes victime d’un accident ? Déclarez-le rapidement auprès de votre CPAM !
Dans la vie quotidienne, vous pouvez être victime d’un accident causé par un tiers et générant des dépenses
de santé. Le bon réflexe est de prévenir votre CPAM afin qu’elle puisse se retourner vers le responsable de
l’accident ou sa compagnie d’assurance.
Vous pouvez désormais effectuer cette démarche en ligne, en quelques clics, en vous rendant sur le site
ameli.fr, espace « Assurés » :
>Votre caisse – Loire-Atlantique
>En ce moment
>Vous êtes victime d’un accident ?
Ou en cliquant sur le lien suivant https://secure.cpam77.fr/qa/index.php
***************************************
Le coaching santé active
Un service en ligne personnalisé, pour rester en bonne santé !
Nutrition, santé du dos, santé du cœur… 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. RDV 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 Cœur, le programme qui renforce la santé de votre cœur 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.
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
En 2017, les électeurs seront invités à participer à deux scrutins importants : les élections
présidentielles, les 23 avril et 7 mai 2017 et les élections législatives, les 11 et 18 juin 2017. Pour pouvoir
voter lors de ces scrutins, les électeurs devront s’être inscrits sur les listes électorales au plus tard le 31
décembre 2016. Pour s’inscrire, rendez-vous à la Mairie, muni d’un justificatif de domicile récent et de
votre carte d’identité.
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ETAT-CIVIL
NAISSANCES
9
9
9
9

CORREIA PINTO Lorenzo né le 30/03/2016 à CHATEAUBRIANT
GOUSSEAU Alwenna née le 20/07/2016 à CHATEAUBRIANT
MARTIN Sohen né le 11/09/2016 à ANCENIS
DUPIN Titouan né le 17/09/2016 à CHATEAUBRIANT

MARIAGES
9 HUBERT Sylvain et SIRET Élodie mariés le 27/08/2016
9 BOIVIN Olivier et GASNIER Audrey mariés le 17/09/2016
DECES
9 DUGUÉ née HUBERT Simone décédée le 03/09/2016 à CHATEAUBRIANT – 92 ans

VIE ASSOCIATIVE
MULTISPORTS ADULTES
Tous les mardis de 20h à 21h30 à la salle omnisport de SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES.
Contact : Sébastien GOUJON 06.12.17.62.73 ou Ludovic DUPONT 06.43.41.30.92
Adhésion : 20 € (assurance comprise)
ANIMATION RURALE GLAINOISE
Tous les lundis de 19h à 20h à la salle des sports de LA CHAPELLE-GLAIN.
Les cours sont assurés par Pascal TRIQUET animateur sportif.
Au programme : cardio, étirements, relaxation, gym au sol, abdos…
Si vous avez envie de vous détendre, venez nous rejoindre le lundi soir.
Contact : Marie-Thérèse CHARLES 06.83.18.39.84
ACRE Saint-Mars-La-Jaille
Si vous voulez vous essayer à la course à pied en groupe venez nous rejoindre le dernier dimanche
de chaque mois à Saint-Mars-La-Jaille – salle des sports à 9h.
Trois groupes vous seront proposés :
-

6 à 10 km
10 à 15 km
15 et plus

Ravitaillement et bonne ambiance
sur le parcours
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CAV-USG
Effectifs pour la saison 2016/2017 :
x 46 seniors : 3 équipes à savoir que l’équipe C fait entente avec ERBRAY cette année.
x Jeunes : 1 U18 – 4 U16/U17 – 4 U14/U15 – 7 U12/U13 – 14 U10/U11 – 24 U6/U9

ASSOCIATION SAINT PATERN
Pour la sauvegarde du patrimoine religieux du Pays de la Mée
Les croix et calvaires de votre commune
Vous les connaissez mieux que quiconque !
C’est pourquoi l’association Saint Patern sollicite votre aide pour les recenser, au cours du second semestre
2016. Faites-nous découvrir le patrimoine religieux de votre commune : croix présentes, disparues, leur
histoire, anecdotes…
Modalités pratiques : adressez vos recherches, papier comme numériques, à l’adresse de l’association.
ASSOCIATION SAINT PATERN
35/37 rue des Hirondelles – 44110 CHATEAUBRIANT
02.40.81.31.06
Stpatern.payschateaubriant@gmail.com

A VOS RECHERCHES !
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OPERATION TOUTES POMPES DEHORS
Ce sont 30 jeunes malades du cancer et suivis au CHU de Nantes qui ont pu partir en Auvergne à La
Bourboule qui ont bénéficié de ce formidable succès quant au volume collecté.
Un grand MERCI à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à cette formidable initiative solidaire au
profit de ces jeunes malades.
En 2017, la collecte de « chaussures usagées mais portables » se déroulera du :
20 mars au 1er avril 2017
dans les points de collecte habituels.
N’hésitez pas à communiquer largement autour de vous afin que le plus grand nombre de généreux
donateurs puissent participer à cette opération solidaire au profit de jeunes pour les aider à vaincre leur
maladie.
Une opération en partenariat avec Le Relais du groupe Emmaüs qui apporte son réseau à l’Opération
Toutes Pompes Dehors pour le succès de celle-ci.
Toutes les informations sont disponibles sur le site web de l’association http://www.aopanantes.fr/
UNE STELE POUR RECOMPENSER LES DONNEURS DE SANG
Samedi 18 juin, au rond-point de l'Outre à ERBRAY, direction Saint-Julien de Vouvantes, en présence de
Mr le Maire Jean-Pierre JUHEL, et des bénévoles du Don du sang, une stèle a été inaugurée.
Une reproduction de la Goutte d'or avec le texte blanc sur fond rouge a été fixée, sur une pierre des fours à
chaux.
Les Erbréens se souviennent sans doute qu'en 2013, au terrain de foot, ce coeur de jeunes avait marqué tout
le canton lorsque le trophée de la Goutte d'or avait été remis à l’Association des Donneurs de Sang
Bénévoles, en récompense pour son organisation et le nombre de ses dons.

DATES A RETENIR
-

22 et 23 octobre 2016 : Concours de belote du Club de l’Amitié
27 Octobre 2016 : Don du sang à ERBRAY de 16h à 19h30
11 et 12 et 13 novembre 2016 : Concours de Belote du CAVUSG
11 novembre 2016 : Défilé au monument aux morts + Repas du Club et des AFN
19 novembre 2016 : Repas des Classes au Relais-Glainois
03 décembre 2016: Marché de Noël à l’école
11 décembre 2016: Poule au pot et bal du Club de l’Amitié au Relais-Glainois
28 décembre 2016 : Don du sang au PETIT-AUVERNÉ de 16h à 19h30
08 janvier 2017 à 11h : Vœux du Maire à la salle polyvalente

*********************************************************************************
Pour le prochain bulletin municipal, vos articles sont à déposer
avant le 15 décembre 2016
Au secrétariat de la Mairie ou par mail : communelachapelleglain@wanadoo.fr
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