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N° 9
DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
● PV du 24/06
Commerces: afin de terminer le chantier des 2 cellules
commerciales, le conseil municipal accepte:
-des avenants pour la somme de 3483.58€.
-des devis de différentes entreprises pour les derniers
aménagements pour un montant de 7553.12€
Cantine scolaire : Suite à l’augmentation annuelle du prestataire :
Océane de Restauration, de 2 % le conseil municipal décide
d’augmenter le tarif de la cantine. Le prix du repas passe de 3.45€
à 3.55€. Le conseil municipal décide qu’un enfant qui déjeune à la
cantine sans avoir été inscrit ( y compris les retours de maladie
non signalés 24h à l’avance) sera admis à titre tout à fait
exceptionnel, et le repas sera facturé au coût réel de 5.30€.
Le conseil valide le règlement intérieur de la cantine.
● PV du 25/07
Diagnostic église Après l’audition de 2 bureaux d’étude pour le
diagnostic des travaux de l’église, le conseil municipal a retenu la
société ANTAX au prix de 6100€ HT + 1000€ HT s’il est nécessaire
de louer une nacelle, et il demande l’inscription de phase d’étude
au plan de financement des futurs travaux afin d’obtenir une
subvention du fond de solidarité territoriale.

Limitation vitesse Suite à une pétition en date du 10 juin 2013
des habitants du village d’Entrelandes, le conseil municipal
accepte de limiter la vitesse dans ce village comme la
réglementation le prévoit, à savoir 50km/heure hors
agglomération. Des panneaux seront acquis et installés.
Enduit garage résidence de la Blorais
Des devis ont été demandés pour les enduits des garages à la
résidence de la Blorais, la société AMP MONNIER de Guipry a été
retenue pour effectuer les travaux au prix de 1166.30€ TTC.
● PV du 26/09
Projet palissade : Un projet de palissade est prévu à l’arrière de la
salle polyvalente pour faciliter l’entretien et de sécuriser les lieux.
Le devis de l’entreprise Becokit de Langon a été retenu pour un
montant de 6209.54€TTC pour réaliser le projet.
Chenil service : Le contrat, de capture et de gestion de fourrière
animale, a été renouvelé avec la société Chenil Service, pour une
mission jusqu’en 2017.
Etude Urbaine Le conseil municipal accepte le lancement des
études préalables à la réalisation d’un schéma de référence du
bourg et d’une opération d’aménagement et décide de lancer un
appel à la concurrence et désigne un comité de pilotage.

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 26 octobre 2013 : Alain Héligon (affaires sociales)
● Samedi 30 novembre 2013 : Alain Héligon
● Samedi 02 novembre 2013 : Monique Lefeuvre (affaires scolaires) ● Samedi 07 décembre 2013 : Monique Lefeuvre
● Samedi 09 novembre 2013 : Christian Poulain (voirie)
● Samedi 14 décembre 2013 : Christian Poulain
● Samedi 16 novembre 2013 Denis Gilbert (jeunesse et sport)
● Samedi 21 décembre 2013: Denis Gilbert
ème

Jean-Michel GAUDICHON, 5 Vice-président de la Communauté de Communes fera la permanence
Les samedi 23 novembre 2013, 28 décembre 2013.

ETAT CIVIL
Naissances :
Loucas Boulay le 10/09/2013, Domaine du Moulin
Malou Texier le 16/10/2013 La Gaudinière
Décès :
Antoine Schwerer (92 ans) le jeudi 18 juillet 2013
Fabrice Duval (42 ans) le lundi 7 octobre 2013

Mariage :
Bernard Gilbert et Brigitte Sylva l : 20/07/2013
Jérome Barat et Stéphanie Paillas : 27/07/2013
Vincent Guyeu Dichet Fanny Opsomer : 17/08/2013
Carl Fouré et Françoise Delamare : 05/10/2013

DECHETERIE DE GRAND FOUGERAY
Ouverture pour la période d’hiver : le lundi, mercredi et vendredi de 14h à 18h. Le samedi de 10hà12h

MANIFESTATIONS A VENIR
Lundi 11 novembre : Commémoration 11 novembre U.N.C
Dimanche 23 novembre : Pot au Feu – A.S.S.A
Dimanche 1er décembre : Concours de belotte – A.F.N
Samedi 7 décembre: Repas C.C.A.S – C.C.A.S
Samedi 14 décembre : Loto – Ecole Saint Gabriel
Dimanche 17 décembre : Repas de Noël –Club détente et loisirs

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:Locales
02.99.08.41.91 (Mr Labbé)
Infos

INFOS LOCALES
PCS : Dans le cadre du plan communal de sauvegarde «PLU» un document d’information communale sur les risques majeurs
«DICRIM» va vous être remis. Merci de bien vouloir en prendre connaissance et le conserver.
Concours maisons fleuries : Parmi les 9 personnes inscrites sur la commune, 5 ont reçu un prix
er
ème
ème
Catégorie par et jardin Monique et Alain Macé 1 , Marie- Anne Blin 2 , Marie -Thérèse Hamon 3
ème
ème
Catégorie parc Marie- Christine Esnau 4 prix et catégorie terrasse/mur Marie Madeleine Jolivel 5
Félicitations à toutes ces personnes qui participent à l’embellissement de notre commune. Chaque participant est récompensé par
une plante
Art de la tour : l’association des arts de la Tour met en vente un CD enregistré par l’ensemble : Musica Vilaine, avec Bérangère Le
Biavant et Kaëlig Frédéric, intitulé « Musique médiéval à l’ombre de la Tour Du Guesclin ».Ce CD est en vente à la supérette de Ste
Anne ou à U express au Grande Fougeray au prix de 12€.
Gilet jaune : pour la sécurité de tous : piétons, cycliste joggers, etc il est vivement recommandé de porter un gilet fluorescent afin
d’être vu.
Chien errant : RAPPEL malgré de nombreux rappels il y a toujours des chiens en divagation. Ils sont interdits sur la voie publique.
Votre animal sera récupéré et mis en fourrière. Les frais de récupération sont de 85€ pour 2013 et plus si votre animal n’est pas en
règle d’identification et de vaccination. Soyez vigilant.
Commerces : Depuis le 1er juillet la supérette et la boulangerie/pâtisserie ont ouvert leur porte dans de nouveaux locaux. Nous ne
pouvons que vous encourager à leur rendre visite, afin de conserver nos commerces.
Réformes des Rythmes scolaires : Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires qui sera mise en place à la rentrée 2014, nous
recherchons des personnes susceptibles de venir faire découvrir et partager leur passion ou leur métier. Merci de contacter la mairie
au 0299087206.
Recensement : Les jeunes filles et garçons sont tenus de se faire recenser en mairie entre le jour de leurs 16 ans et le dernier jour du
3ème mois qui suit celui de l'anniversaire.
er
Associations : Si vous souhaitez mettre un article dans le bulletin municipal, veuillez impérativement nous les transmettre pour le 1
décembre 2013.L’imprimeur a besoin de temps. Nous ne ferons donc pas de relance après cette date.
Tri sélectif : attention, au cimetière, les containers du point d’apport volontaire ne sont pas destinés à recevoir les ordures
ménagères. Soyons vigilants sur le TRI de nos déchets. Merci
Journal l’Eclaireur : La commune de Sainte-Anne-sur-Vilaine compte une nouvelle correspondante pour le journal l’Eclaireur, en la
personne de Catherine COLLIN. Elle peut être jointe au 06 79 91 24 20 ou par mail à l’adresse suivante : collin.leclaireur@yahoo.fr
Téléthon : Les philanthropes, association cantonale, organise une randonnée pour le téléthon le samedi 7 décembre 2013 à partir de
14h sur la commune de Sainte-Anne-sur-Vilaine. Des informations complémentaires vous seront communiquées ultérieurement.

