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LE LIEN  

VOUVANTAIS 

N° 38 

 
Bulletin Municipal 

Sept. – Oct. – Nov. – Déc. 2020 

 

L’EDITO  

Chères Vouvantaises, Chers Vouvantais, 
 

Depuis le 11 mai et le début du déconfinement, nous essayons tous de 
reprendre le cours de notre existence, de nos activités tout en sachant qu’il y a 
un avant et un après Covid-19. Aujourd’hui et plus que jamais, nous devons 
faire attention aux autres autant qu’à nous, en commençant par respecter et 
répéter ces gestes barrières qui doivent nous préserver de ce fléau constitué 
par le coronavirus. Si la vie continue pour chacun d’entre nous, nous avons une 
pensée profonde pour toutes celles et tous ceux qui ont été ou sont encore 
victimes de cette pandémie, ainsi que pour tous les acteurs économiques, 
artisans, commerçants, qui ont durement souffert. 
Lors d’une réunion du CCAS, il a été décidé à l’unanimité de ne pas organiser 
son traditionnel repas des aînés qui devait avoir lieu le 11 Octobre 2020, afin de 
préserver la santé de nos ainés. 
Également, les spectacles de fin d’année pour les enfants des écoles sont 
annulés, ainsi que la Sainte Barbe. 
Nous avons commencé à mettre en œuvre la réalisation de nombreux projets 
mais nous n’en sommes qu’aux prémices.  
Une commission vient d’être mise en place pour la réalisation d’une nouvelle 
cuisine pour la restauration scolaire. 
Une réflexion est également menée pour la mise en œuvre de la dernière 
tranche du réseau d’assainissement pour Rolieu. 
Au printemps prochain sera procédé à l’effacement des réseaux sur le secteur 
Au Dela l’Eau – Rue Abbé Hervouet (En partie) – Rue des Moulins. 
Enfin, une remise en état du site des Fontaines a débuté, avec un nettoyage et 
un enrochemment réalisés. Un fleurissement sera effectué au printemps 2021. 
Ce qui rendra toute sa splendeur à ce site très fréquenté de St Julien. 
Prenez soin de vous, et de vos proches et bonne fin d’année à toutes et à 
tous.  
Bonne lecture de votre 38ème Lien Vouvantais, prenez plaisir à vivre dans notre 
belle commune ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je vous souhaite une agréable lecture 

Jean-Michel CHEVALIER 
Maire de St Julien de Vouvantes 

 

 

 

 

 

 
COMITE DES FETES 

Mairie de St Julien de Vouvantes 
48 Rue de la Libération – 44670 St Julien de Vouvantes 
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DEMISSION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL 
Démission de Mr Damien FOURRIER acceptée par le conseil municipal 
BONS SCOLAIRES 
Maintien des bons scolaires à 30 € aux enfants de la commune scolarisés hors commune de la 6ème et ayant au maximum 16 ans dans 

l'année. 

TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE 

• Repas enfant: 3,90 € 
• Repas adulte : 6,00 €. 
• Contribution panier repas : 1,20 € pour enfants avec un P.A.1. uniquement 

TARIFS ACCUEIL PERISCOLAIRE 
✓   Tranche 1 (QF < 400 €)  0.92 € /h. 
✓   Tranche 2 (QF entre 400 € et 650 €)     1.04 € /h. 
✓   Tranche 3 (QF entre 651 € et 950 €)     1.16 € /h. 
✓   Tranche 4 (QF entre 951 € et 1250 €)   1.24 € /h. 
✓   Tranche 5 (OF > 1251 €) :                     1.36 € /h. 

JURY D’ASSISES 2021 

Le tirage au sort portant sur les listes électorales de Juigné les Moutiers et de Saint Julien de Vouvantes a donné les résultats suivants : 

1 - HEMMERLE Jose, Dominique, né le 9 avril 1953 à Strasbourg (67) domicilié à Saint Julien de Vouvantes  
 2 - CROSSOUARD Luc, Remy, Pierre, né le 17 septembre 1982 à Chateaubriant (44) domicilié a Saint Julien de Vouvantes 
 3 - TRIMOREAU Patrick, Pierre, Jacques, né le 18 decembre 1969 a Chateaubriant (44) domicilié A Juigné les Moutiers 

VEOLIA - Rapport annuel du délégataire année 2019 
Le rapport Annuel du délégataire du Service assainissement de la commune pour I'exercice 2019 est presenté au conseil municipal. 
Comme chaque année, Veolia doit communiquer à la collectivité un rapport qui comprend notamment une synthèse de I'exercice, des 

propositions d'améliorations, des indicateurs de performances, l'ensemble des opérations réalisées par le fermier... 
Le conseil prend connaissance et approuve ce rapport, qui leur a été envoyé par email le 1er Juillet et consultable au secrétariat de mairie. 

 

 

 

 

 
Conseil Municipal du 6 Juillet 2020 

 

 

 

 

 
Conseil Municipal du 7 Septembre 2020 

 
SYDELA 

Au niveau du réseau électrique du secteur Au-delà l’eau, le Syndicat Départemental d’Energie de Loire Atlantique (Sydela) doit réaliser début 2021 un renforcement de la ligne pour 

remédier aux chutes importantes de tension rencontrées dans ce secteur. Ces travaux sont pris en charge par le Sydela en totalité (réalisation sécurisation des ouvrages électriques basses 

tension) et sont estimés à 141 881.00 €. 
Le Sydela propose à la commune de profiter de ces travaux pour réaliser en même temps l’effacement des réseaux (éclairage public et télécommunication) dans le secteur «Rue  Au 

delà l’Eau,  Rue Abbé Hervouet (en partie),  Rue des Moulins ». 
  

LOTISSEMENT LES JARDINS 
Acceptation par le conseil de l’annulation de réservation faite par Mme Marie-Hélène ROINSARD du lot N°11 « Lotissement les Jardins ». 
 

TRAVAUX ECOLE PUBLIQUE 

✓  Classe centrale : les travaux de peinture et de remise en conformité de la classe centrale ont été réalisés cet été comme convenu. 

Des travaux complémentaires ont également été demandés pour permettre la rentrée des classes dans de bonnes conditions. 

✓  Couloir cantine satellite : travaux de peinture réalisés par les agents 

 

COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS : 

la Directrice Régionale des Finances Publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire Atlantique désigne commissaires de la CCID, les contribuables désignés 

ci-après : 

Commissaires Titulaires : DELARUE David – ROUX Christian – HALLET Pauline – BOURDEL Loïc – NAUDIN François-René      

                            PECOT Rose-Marie 

Commissaires Suppléants : BEAUCHENE Mireille – CADOT Jocelyne – CROSSOUARD Jean-Pierre – BOUCHET Olivier –                                                               

                            COUSSAUD Alain – PAILLUSSON Christine 
 

LOCATIONS SALLES COMMUNALES 
 

En raison de la crise sanitaire COVID 19 que nous traversons, le gouvernement a précisé les conditions d’utilisations des Equipements Recevant du Public dans son décret 

du 10 juillet 2020. 

Compte tenu de ses contraintes et afin de permettre aux utilisateurs d’avoir accès aux salles municipales en respectant les obligations sanitaires, la capacité d’accueil de 

chaque salle a été reconsidérée par la collectivité. 

Décision permettant ainsi la réouverture des salles communales tout en respectant les contraintes sanitaires. Les utilisateurs devront appliquer strictement ces obligations et 

il est de leur responsabilité de mettre tout en œuvre afin de les appliquer. 
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 Conseil Municipal du 5 Octobre 2020 
 

 

 

REDEVANCE ASSAINISSEMENT 2021 
 

Reconduction des tarifs actuellement en vigueur pour la Redevance Assainissement 2021 
➢ Prix au m3 d'eau consommée : 1.35 € 
➢ Forfait annuel de : 100.00 € 
➢ Forfait Rejet Eaux Usées : 154.00 € (*) 

« Forfait Rejet Eaux Usées » est égal à une consommation moyenne de 40 m3 augmentée du Forfait annuel  suit : 40 m3 X 1.35 €  100€ 

 

CONTRAT GROUPE D'ASSURANCE STATUTAIRE 
 

Accepte d'adhérer au contrat d'assurance statutaire ayant les caractéristiques suivantes : 
o   Assureur : AXA France Vie, gestionnaire de contrat SOFAXIS 
o   Durée du contrat : 4 ans prenant effet au 1er janvier 2021) 
o   Régime : capitalisation 

o   Agents permanents (titulaires et stagiaires) immatriculés a la C.N.R.A.CL 

■   Risques garantis : décès, accident de travail, maladie professionnelle, maladie ordinaire, longue maladie / longue 
durée, maternité-paternité-adoption 

■ Franchise:  10 jours par an en maladie ordinaire 
■

 Taux : 6.60 % 

Des frais de gestion à hauteur de 0.16% (taux 2020) seront appliqués sur la base de cotisation et reversés par le gestionnaire du 

contrat au Centre de gestion. Le taux pourra être actualisé tous les ans par le conseil d'administration du centre de Gestion. 

 

CONSULTATIONS PUBLIQUES SAS PARC EOLIEN DE LA COUTANCIERE- GRAND AUVERNE 
 

Ayant pris connaissance de l'ensemble du dossier, le conseil municipal n'a pas d'observation particulière à formuler sur la 

demande présentée par SAS PARC EOLIEN DE LA COUTANCIERE — WKN France en vue de la construction et de 

l'exploitation d’une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, regroupant deux 

aérogénérateurs, implantés sur le territoire de la commune du Grand Auverné,  avis neutre. 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES CHATEAUBRIANT DERVAL 

Désignation de Monsieur Jean-Michel CHEVALIER pour siéger à la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées. 

 

SYDELA 
 

Extinction de l'éclairage public 
Décide a l'unanimité que l'éclairage public fonctionnera sur le territoire de la commune (sauf impossibilités techniques) avec une 
extinction de 22 h à 6 h 30 (à l'exception de l'éclairage des carrefours et commerces) et autorise Mr le Maire à prendre un arrêté 
municipal dans ce sens. 
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         Ces bénévoles se sont répartis                       

           en cinq équipes. Deux équipes pour 

débroussailler autour de l’étang et dans le bois de Girouy, une 

autre à l’église pour laver les fientes des pigeons, la quatrième et 

la cinquième au lavoir et aux fontaines pour faire du nettoyage. 

L’occasion de ramasser les déchets jetés sur la voie publique 

Le Samedi 19 Septembre 2020 à 9h, c’est une 

trentaine de bénévoles qui se sont regroupés, place 

Quinton, pour la 1ère Journée Citoyenne. Tous étaient 

venus avec leur matériel en vue d’embellir certains 

sites de la commune. 

 

 

 
Environnement 

 

  

 

 

 

 

C’est dans la bonne humeur et autour d’un verre de l’amitié 
offert par la municipalité que s’est terminée cette matinée au 
cours de laquelle chacun et chacune a payé de sa personne. 
Cette journée citoyenne était une première pour la commune 
de St Julien de Vouvantes.  
Une première réussie, et cette expérience pourrait être 
renouvelée, « au rythme de deux fois par an ». 

 

Vélos à assistance électrique 
 

Les vélos à assistance électrique sont désormais loués à 
la semaine à 10 € et à la quinzaine de jours à 15 € sans 

possibilité de renouvellement consécutif. 
 
 

Pour plus d’informations, contacter la Mairie 

 

Infos Pratiques 

 


