JUIN 2013

N° 8
DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
●12/04/2013
Compte administratif 2012 commerces : Le Conseil Municipal adopte à
l'unanimité, le Compte Administratif 2012 des Commerces qui présente un déficit
de 316,50 € en fonctionnement et un excédent de 189 353,81 € en investissement.
BUDGET PRIMITIF COMMERCES 2013 : Monsieur le Maire expose au Conseil
Municipal le Budget Primitif 2013 des Commerces, qui s’équilibre en dépenses et en
recettes à 24 600 € en fonctionnement et à 327 920 € en investissement.
COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE 2012 Le Conseil Municipal adopte à
l'unanimité, le Compte Administratif 2012 de la Commune, qui présente un
excédent de 206 286,96 € en fonctionnement et un excédent de 24 666,24 € en
investissement. Le résultat de clôture présente un excédent de 227 653,20 €.
LES TROIS TAXES Le Conseil Municipal décide d'augmenter les taux de1%, à
savoir :
Ancien taux
nouveau taux
-Taxe d'habitation :
14,95 %
15,10 %
-Taxe foncière propriétés bâties :
16,32 %
16,48 %
-Taxe foncière propriétés non bâties :
43,08 %
43,51 %
BUDGET PRIMITIF COMMUNE Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le
Budget Primitif 2013 de la commune qui s’équilibre en dépenses et en recettes à
770 201 € en fonctionnement et à 396 845 € en investissement.
RENOUVELLEMENT D'OUVERTURE DE CREDITS le Conseil Municipal accepte le
renouvellement de la convention d'ouverture de crédits, auprès du Crédit Agricole
pour un montant de 50 000 €, qui ne sera utilisée que s’il y a un besoin de
financement.
CONVENTION OPÉRATIONNELLE D'ACTIONS FONCIÈRES AVEC L'EPF. Le Conseil
municipal demande l’intervention de l’établissement public foncier (EPF) pour
procéder aux acquisitions des parcelles, pour le projet de la structure d’accueil pour
personnes âgées, et s’engage à racheter ou faire racheter les parcelles, par un tiers
qu’elle aura désigné, dans un délai de 5 ans à compter de leur acquisition.

30/05/2013
→Eglise
Suite à la visite complète de l’église par un architecte conseil, du conseil général, la
commune lance une étude diagnostic afin d’en faire l’état des lieux : solidité,
résistance, état sanitaire général, vitraux, afin d’envisager les travaux en fonction de
l’urgence et des priorités.
→commerces
Après étude du projet de bail, pour les deux commerces, par Me Le Couls le conseil
municipal accepte ce projet
FONDS DE CONCOURS COMMUNAUTÉ DE COMMUNES Le Conseil Municipal
après avoir délibéré accepte le versement du fonds de concours par la
Communauté de Communes.
REPARTITION DES SIÈGES ENTRE LES COMMUNES DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU PAYS DE GRAND FOUGERAY
La communauté de Communes du pays de GRAND FOUGERAY demande au Conseil
Municipal de se prononcer sur la répartition et sur le nombre de délégués qui
formeront le Conseil Communautaire à la suite du prochain renouvellement des
conseils municipaux. Après avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte que le
nombre de sièges passe à 24 soit 10 sièges pour GRAND FOUGERAY, 5 sièges pour
LA DOMINELAIS, 5 sièges pour SAINTE ANNE SUR VILAINE et 4 sièges pour SAINT
SULPICE DES LANDES.

Invitation
M. le Maire
Et le Conseil Municipal
Vous invitent à l’inauguration des 2 commerces :
supérette, et boulangerie-pâtisserie
le jeudi 4 juillet 2013 à 18H, place de la mairie
ainsi qu’au vin d’honneur qui suivra

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC
Lundi : 8h30-12h30
Mercredi : 8h30-12h30

Mardi : 8h30-12h30 / 14h-17h
Jeudi : 8h30-12h30 / 14h-17h

Vendredi : 8h30-12h30
Samedi : 9h00-11h

LES PERMANENCES A LA MAIRIE
er

Marcel RENAUD, Maire et 1 Vice-président de la Communauté de Communes reçoit le Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi vers
11h et sur rendez-vous.
Les adjoints sont à votre disposition les samedi matins de 10h à 11h :
● Samedi 29 juin 2013 : Denis GILBERT (jeunesse et sports)
● Samedi 24 août 2013 : Monique LEFEUVRE
● Samedi 13 juillet 2013 : Alain HELIGON (affaires sociales)
● Samedi 31 août 2013 : Christian POULAIN
● Samedi 20 juillet 2013 : Monique LEFEUVRE (affaires scolaires)
● Samedi 07 septembre 2013 : Denis GILBERT
● Samedi 27 juillet 2013 : Christian POULAIN (voirie)
● Samedi 21 septembre 2013: Alain HELIGON
● Samedi 03 août 2013 : Denis GILBERT
● Samedi 28 septembre 2013 : Monique LEFEUVRE
● Samedi 17 août 2013 : Alain HELIGON
● Samedi 05 octobre 2013 : Christian POULAIN
ème

Jean-Michel GAUDICHON, 5 Vice-président de la Communauté de Communes fera la permanence
Les samedi 06 juillet 2013, 10 août 2013 et 14 septembre 2013.

ETAT CIVIL
Naissances : EL HANDOUZI Aléya, le 18 avril 2013 « La Lande »
Mariage : MARTIN Bruno et DAVID Maryvonne, le 22 juin 2013

GEFFRAY Mattéo, le 22 avril 2013 « Béac »

DÉCHÈTERIE DE GRAND FOUGERAY
Ouverture pour la période d’été (01/04 au 31/10) : le lundi, mercredi et vendredi de 14h à 18h. Le samedi de 10h/12h-14h/16h.

LES MANIFESTATIONS A VENIR
Dimanche 30 juin : Lâcher de truites – Soldats de France
Samedi 13 juillet : Fête nationale feu d’artifice et bal populaire – Comités des fêtes de Ste Anne et Langon
Dimanche2121
juillet
: Journées
tous
jeux
– Clubetdétente
Dimanche
juillet
: Journée
tous jeux
– Club
détente
loisirs et loisirs
Jeudi 1728octobre
: Repas
de boudins
– de la Chapelle d’Auvers.
Dimanche
juillet : Fête
Ste Anne
– Les Amis
Samedi 7 septembre: Pétanque cantonale – Pétanque cantonale
er
grenier Repas :Moules frites des fêtes
DimancheTELEPHONES
1 septembre : Vide UTILES
Dimanche 8 septembre : Repas – Les Amis de Madagascar
Dimanche 15 septembre : Commémoration Mairie UNC à la stèle du Tertre
Jeudi 17 octobre : Repas de boudins - Club détente et loisirs

LES TELEPHONES UTILES
-

MÉDECINS : Dr. NOURY : 02.99.08.47.85 / Dr SAURAT : 02.99.08.40.11 / Dr LEROUX (Langon) : 02.99.08.78.02
MAISON MÉDICALE DE GARDE : 02.99.92.36.94 (64, avenue de la Gare – Messac)
PHARMACIE : 02.99.08.40.22 (Grand Fougeray) / 02.99.08.70.69 (Langon). Pour les gardes faire le 3237
AMBULANCES : ABG Ambulance Taxi : 02.99.08.45.29 / FEVRIER Ambulance : 02.99.08.31.46
INFIRMIÈRES : 02.99.08.39.41 (Mmes BRIAND, LEGER, BOUCAULT, OLLIVIER)
CABINET VÉTÉRINAIRE : 02.99.08.40.16 (M.LAMBERT, LECARTE, LE TUAL)
HÔPITAL LOCAL : 02.99.08.30.30
POMPIERS : faire le 18 ou le 112 d’un téléphone portable
GENDARMERIE : faire le 17 / permanence à Grand Fougeray le jeudi matin et le samedi matin.
KINÉSITHÉRAPEUTHE : 02.99.08.38.10 (M.VARLET-ANDRE / Mme VRIGNAUD)
PÉDICURE/PODOLOGUE : 02.99.08.47.01 (Mme GUERIN-DUCLOS)
OSTÉOPATHE : 02.99.91.85.88 (M.JOUADE)
ORTHOPHONISTE : 06.09.30.17.70 (M.GRAU)
DIÉTÉTICIENNE : 06.47.99.41.31 (Mme CORNU)
DENTISTE : 02.99.08.41.91 (M.LABBE)

INFOS LOCALES
Club Sport et détente : Le club de gymnastique volontaire féminine encadré par un animateur sportif et affilié à l’EPMM, reprendra ses activités à partir du jeudi
19 septembre 2013 , à 20h à la salle polyvalente de Ste ANNE.
Si vous êtes intéressée, n’hésitez pas à vous renseigner, ou à participer à 2 ou 3 séances de découverte.
Contacts : Tel : 02 99 08 69 74, 02 99 08 71 66, 02 99 08 60 97
Objets trouvés) : N’hésitez pas à les réclamer à l’accueil de la mairie, ils ont peut-être été rapportés.
L’Association les « Amis de Madagascar »: fête ses 25 ans d’existence. Depuis le départ de l’Abbé Etienne, vicaire instituteur à Ste Anne, pour Madagascar,
l’association œuvre pour aider au développement de la région où il a vécu et travaillé. Si vous avez des photos, des documents de sa vie à Ste Anne ou à
Madagascar et pouvant nous servir pour un montage vidéo, merci de nous le faire savoir. Merci à ceux qui se sont déjà manifesté. Cette vidéo sera diffusée au
cours du repas annuel du 08/09/2013
Contact Mme FAUQUE M.T (02.99.08.78.35) ou Mme LEFEUVRE M. (02.99.08.77.60).
Location des salles de la commune : Nous demandons aux utilisateurs des salles associative et polyvalente, d’être attentifs à la fermeture des radiateurs en
hivers, fermeture des fenêtres, et des lumières. Merci de votre compréhension.
.
Recensement : Les jeunes (fille et garçon) sont tenus de se faire recenser en mairie entre la date anniversaire de leur 16 ans et la fin du mois suivant.
Arts de la Tour : L’exposition annuelle par les arts de la Tour, au Grand Fougeray, à lieu du 30 juin au 25 août 2013, à la tour Du Guesclin .Invitée d’honneur
Mme Moussia Diatchkoff, de Ste Anne, et de nombreux artistes :peintres, sculpteurs,
Rappel : Qu’est-ce que je mets dans ma poubelle ?

Poubelle jaune : bouteilles et flacons en plastique, aérosols (sans leur partie plastique ), boite en métal, brique alimentaire, et
Petits cartons de suremballage de lot de yaourt etc

Poubelle grise : pots de yaourt, verre cassé, polystyrène, barquettes, sacs, films et gobelets en plastique, sacs d’aspirateur, mégots, litière d’animaux, couches.
Poubelle marron: tous les biodéchets: épluchures de légumes et de fruits, coquilles de crustacés, coquilles de fruits secs, coquilles
d’œuf, marc de café, sachets de thé, tous les restes de repas, os, mouchoirs en papier, essuie-tout, restes de pain.
Concours des maisons fleuries : En raison des conditions atmosphériques, la communauté de commune accepte les inscriptions jusque début juillet
Venez vous inscrire en mairie, pour le plaisir de participer à l’embellissement de votre commune. Tous les participants seront récompensés

