AVRIL 2013

N° 7
DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
●08/02/2013
→COMMERCES :
Le devis de 31 800 € HT, de la société Fournil 35 de Noyal Châtillon Sur
Seiche, a été retenu, pour l’acquisition du matériel de la boulangerie ainsi
que pour le déplacement et la réinstallation du four, racheté à M. JOUIN
et Mme BOSBOEUF au prix de 3 700 € HT.
Les travaux avancent normalement, l’ouverture est prévue pour fin juin ou
début juillet, selon les contraintes de chaque commerce.
→DÉMATÉRIALISATION DES ACTES E-MÉGALIS :
Le Conseil Municipal a décidé d’étendre les compétences communautaires
en matière de dématérialisation des actes avec adhésion à terme au
syndicat mixte e-mégalis. Afin de procéder à la dématérialisation des
actes, il est nécessaire de passer une convention avec la préfecture. Après
avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte de passer cette convention
avec la préfecture.
→RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES :
Le Conseil Municipal a délibéré sur la modification des rythmes scolaires
avec la mise en place de la semaine de 4,5 jours. Il décide de reporter à
2014 l'application de la nouvelle réforme.
→ ENQUÊTE PUBLIQUE EXPLOITATION D'UN PARC ÉOLIEN A
CONQUEREUIL :
La Préfecture demande au Conseil Municipal de se prononcer sur
l'enquête publique pour la demande d'autorisation d'exploiter un parc
éolien par la société SAS ERELIA sur la Commune de CONQUEREUIL. Après
avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable au projet.
→CHEMINS D’EXPLOITATION :
Étant donné l’affaire en justice en cours concernant les chemins
d'exploitations, le Conseil Municipal décide de ne pas intervenir sur ces
chemins tant que la procédure engagée n'est pas terminée.

→ADHÉSION AU CAU 35 :
Le département propose au Conseil Municipal de délibérer sur l'adhésion
de la collectivité au Conseil en Architecture et Urbanisme 35 (CAU 35) qui
permet d'obtenir des prestations d'architectes pour la collectivité et
également pour la population. La présente convention est conclue pour
une durée de 3 ans. La rémunération de l'architecte-conseiller est assurée
en totalité par le Département et la collectivité participera pour 25 % du
coût des vacations. Après avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte
d'adhérer au CAU 35.
●22/03/2013
→COMMERCES :
Suite à la vérification de la construction en matière de sécurité,
l’organisme de contrôle technique VÉRITAS demande des modifications
ème
pour la supérette : une cloison coupe-feu et une 2
issue de secours.
Pour ces travaux, le Conseil Municipal accepte un avenant n°1, présenté
par la société EURL LEGAL pour 3 315 € HT et un avenant n°1, présenté par
la société FÉVRIER Bâtiment pour 4 270 € HT.
Pour le raccordement électrique et téléphonique des commerces, le
Conseil Municipal accepte le devis d’ERDF de 927 € par cellule
commerciale soit 1 854 € pour les travaux et le devis d’ORANGE pour
l’étude de raccordement qui s’élève à 406.66 € HT.
→SDE 35 :
Le syndicat départemental d’énergie 35 propose à la commune d’établir
une permission de voirie avec France Télécom afin de simplifier les
formalités. Une unique permission de voirie pourra viser l’ensemble des
ouvrages établis sur le territoire gestionnaire de la voirie. Le Conseil
Municipal accepte cette proposition.

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 13 avril 2013 : Christian POULAIN (voirie)
● Samedi 08 juin 2013 : Alain HELIGON
● Samedi 20 avril 2013 : Denis GILBERT (jeunesse et sports)
● Samedi 15 juin 2013 : Monique LEFEUVRE
● Samedi 04 mai 2013 : Alain HELIGON (affaires sociales)
● Samedi 22 juin 2013 : Christian POULAIN
● Samedi 11 mai 2013 : Monique LEFEUVRE (affaires scolaires)
● Samedi 29 juin 2013: Denis GILBERT
● Samedi 18 mai 2013 : Christian POULAIN
● Samedi 13 juillet 2013 : Alain HELIGON
● Samedi 25 mai 2013 : Denis GILBERT
● Samedi 20 juillet 2013 : Monique LEFEUVRE
ème
Jean-Michel GAUDICHON, 5 Vice-président de la Communauté de Communes fera la permanence
Les samedi 27 avril 2013, 01 juin 2013 et 06 juillet 2013.

ETAT CIVIL
Naissances : DANY Aéla, le 10 mars 2013 « La Buardais »

Décès : BRUNEAU épouse BRIZARD Marie (88 ans), le 09 janvier 2013
CHERRUAUD Andrée (86 ans), le 25 janvier 2013
BOISSEAU (ZIEGLER) Anthony (24 ans), le 17 février 2013
DUPAS épouse GUIONNET Hélène (84 ans), le 25 mars 2013
GEFFRAY Bernard (68 ans), le 30 mars 2013

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
Samedi 27 avril : Les Classes 03 – organisées par les Jeunes de Ste Anne
Dimanche 05 mai : Concours de Pétanque – Comité des fêtes
SMICTOM
Dimanche 12 mai : Commémoration du 08 mai – U.N.C.
Rendez-vous citoyen
Jeudi 23 mai : Repas de printemps – Club détente et loisirs
Réunion d’information sur les nouvelles
Dimanche 9 juin : Kermesse – Ecole St Gabriel
dispositions de ramassage des déchets.
Le 27/04/2013 de 9h à 12h
Dimanche 16 juin : Fête du Moulin de Belle-Née – A.S.M.B.N.
À
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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
Coupe et abattage d’arbres : depuis la validation du PLU (plan local d’urbanisme), il est obligatoire de faire une
déclaration préalable à la coupe et abattage d’arbres, suivant le classement du bois. Le plan de classement est consultable en
mairie (bois classé ou bois à protéger et site protégé). Attention l’instruction du dossier dure 2 mois. Par contre, l’élagage n’est
pas soumis à cette règlementation et ne nécessite pas de démarches.
Offices des sports : stages vacances Avril-Mai, dates et activités à consulter sur le site internet de la mairie (www.sainte-annesurvilaine.com) ou dépliants disponibles en mairie.
Un camp au Pays Basque est proposé (surf, beach sport, randonnées, spéléologie, rafting, découverte de la pelote basque) pour
les 13-16 ans du mardi 9 au jeudi 18 juillet au prix de 290€. Possibilités d’aides de la CAF ou CE.
Chiens en divagation (Rappel) : ils sont interdits sur la voie publique. Votre animal sera récupéré et mis en fourrière, les frais de
récupération pour 2013 sont de 85€, plus des frais supplémentaires si l’animal n’est pas en règle d’identification et vaccination.
Association les Amis de Madagascar : fête les 25 ans de l’association. Si vous possédez des photos pouvant servir pour un
montage vidéo, merci de prendre contact auprès de Mme FAUQUE M.T (02.99.08.78.35) ou Mme LEFEUVRE M. (02.99.08.77.60).
La halte garderie «Marmaille» : organise une randonnée pédestre le dimanche 14 avril à partir de 9h30 à La Dominelais. Départ
salle du patronage (Grand Fougeray). Tarifs 2€, gratuit pour les moins de 10 ans. Contact : 02.99.72.98.48 ou 02.99.72.90.89.
Accueil de loisirs Léo Lagrange : Pour tous renseignements, contactez Sylvie MACÉ au 06.27.71.07.92 ou 09.75.51.84.04.
Vacances de printemps : réservation avant le 16 avril inclus. Dépliants disponibles en mairie.
CMSV/Zumba : stage de zumba le vendredi 19 avril de 20h à 21h30 à la salle polyvalente de Ste Anne Sur Vilaine.
Réservation 6€ au 06.64.65.82.87.
Point Accueil Emploi (Grand Fougeray) : ateliers du 23 mai et 26 juin, de 9h à 12h, sur la recherche d’emploi sur internet, le C.V.
et la lettre de motivation.
Denis FEVRIER : remercie sa clientèle et l’informe de la cessation des activités d’électroménagers, cycles et cyclomoteurs. Pour
la partie «motoculture», vous pouvez le retrouver dans les établissements CBM-CLOUARD (4, rue des vallées des couchant à
Pipriac).
Concours maisons fleuries (édition 2013): inscriptions auprès de la mairie jusqu’au 31 mai.
→……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Inscription : Nom : ……………………………Prénom : ………………………….Adresse : ……………………………………………………………………………………
Tél. ………………………………..Catégorie □ Maison avec jardin
□ Balcons, terrasses, fenêtres ou murs
□ Maison avec parc
□ Commerce ﬂeuri

