
Nous sommes arrivés à la période des beaux jours, et donc l’occasion de se retrouver pour des temps

de convivialité.
Pour la tranquillité de tous pensons à :w Avertir nos voisins lorsque nous organisons une petite fête dans notre jardin

w Respecter les horaires et le bruit pour les nuisances
Et lorsqu’il s’agit de tondre la pelouse, là aussi on respecte les horaires et les jours fériés (on évite le

dimanche). Il ne faudrait pas que la commune soit dans l’obligation de prendre un arrêté municipal

pour faire respecter le bon sens 

■

ÉDITO
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SÉANCE DU 2 MARS 2018
Absents excusés : MM ALO Catherine (donne procuration à 
Mme Fabienne DUPE), BLANDIN Fabrice (donne procuration à 
Mme GUILLOSSOU Marie-Claude), MEILLOUIN Nathalie (donne 
procuration à Mme CRUAUD Elisabeth), CLOUET Jacky (donne 
procuration à M. DOUCHIN Aurélien), BALLU Jean-Luc

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE
La situation financière de la commune et les 
investissements proposés pour 2018 ont été présentés 
au Conseil Municipal et celui-ci a pris acte des dépenses 
d’équipement nouvelles à hauteur de 513 535 euros.
Les projets inscrits au budget 2018 sont détaillés en 
pages ” Vie municipale ”.

LOTISSEMENT 
DU HAMEAU DE LA NOUETTE
Le Conseil Municipal après avis favorable de 
l’Association syndicale du lotissement du Hameau 
de la Nouette et accord de l’aménageur, valide le 
transfert amiable des voiries, espaces verts, réseaux et 
équipements annexes du lotissement.

OPÉRATION DE REQUALIFICATION 
DE LA RUE DU CALVAIRE, 
DEMANDE DE SUBVENTION 
FSIL RURALITÉ
Le Conseil Municipal sollicite une subvention d’un 
montant de 50 000 euros au titre du Fonds de soutien 
à l’investissement public local 2018, part ruralité 
pour le financement du projet d’aménagement de 
la rue du Calvaire (du carrefour avec la RD 132 jusqu’à 
l’intersection avec le rue du Théâtre).

OPÉRATION DE REQUALIFICATION 
DE LA RUE DE BLAIN, 
DEMANDE DE SUBVENTION 
FSIL GRANDE PRIORITÉ
Le Conseil Municipal sollicite une subvention d’un 
montant de 40 000 euros au titre du Fonds de soutien à 
l’investissement public local 2018, part grande priorité 
pour le financement du projet d’aménagement de la 
rue de Blain.

MODIFICATION DES STATUTS DE 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE 
LA RÉGION DE BLAIN
Afin de permettre l’adhésion de la communauté de 
communes à l’Etablissement Public Territorial de 
Bassin de la Vilaine, le Conseil Municipal valide la 
modification des statuts.

MARCHÉ DE TRAVAUX DE 
RÉHABILITATION DE L’ANCIENNE 
ÉCOLE DE LA RUE TRAVERSIÈRE
Le Conseil Municipal après avis de la commission 
d’appel d’offres décide de relancer une consultation 
pour les lots n° 8 (électricité) pour absence d’offres 
acceptables et n° 9 (Plomberie), lot infructueux.

TABLEAU DES EFFECTIFS COMMUNAUX
Le Conseil Municipal décide de créer un poste d’adjoint
administratif principal de 2ème classe dans le cadre d’un 
avancement de grade à compter du 1er avril 2018

SÉANCE DU 30 MARS 2018
Absents excusés : MM SALMON Céline (donne procuration à 
RENVOIZE Denise), DOUCHIN Aurélien (donne procuration à 
GASNIER Stéphane)

INTERVENTION DE 
M. THOMAS JOUAN, CHARGÉ 
DE MISSION PLUi À LA CCRB
Le Conseil Municipal accueille M. Thomas JOUAN 
référent du projet d’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme à la communauté de communes du Pays 
de Blain, venu présenter le diagnostic de territoire et 
l’engagement de la phase de l’élaboration du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable.
La séance est consacrée pour l’essentiel à l’étude des
questions budgétaires dont vous trouverez le détail à 
la rubrique ” Vie municipale ”.

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION
Les taux d’imposition ne sont pas modifiés et sont 
reconduits à leur niveau de 2017 :
w Taxe d’habitation : 33,52%
w Taxe foncière sur les propriétés bâties : 22,56%
w Taxes foncières sur les propriétés non bâties : 89,06

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 
ET PARTICIPATIONS 2018
La liste des subventions et des participations votées 
par le Conseil Municipal figure dans la rubrique 
” Vie municipale ”. Le montant total des subventions 
accordées s’élève à 3 274 € pour les subventions et à 
6 716,62 € au titre des participations

TARIF SORTIE AU PUY DU FOU 
ORGANISÉE PAR L’ACCUEIL DE LOISIRS
Fixé comme suit :
w Prix plancher 27,65 € pour QF < à 500€ ,
w  Prix plafond 35,50 € pour QF > 1575

(soit QF X 0,00730 + 20 € de part fixe)

REMPLACEMENT 
DES PRISES ÉLECTRIQUES, 
ILLUMINATIONS DE NOËL
Le Conseil Municipal valide le devis établi par le  
SYDELA concernant le renouvellement de 11 prises pour 
les illuminations de Noël d’un montant de 1 206,30 €.

MODIFICATION DES HORAIRES 
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le Conseil Municipal fixe comme suit les horaires de
fonctionnement de l’éclairage public :
w Matin : 6h30
w Soir : Extinction à 22h30 (23h actuellement)
L’allumage (soir) et l’extinction (matin) s’effectuent en
fonction de la luminosité. Ce changement interviendra 
lors du passage à l’heure d’hiver.

PROJET D’AMÉNAGEMENT 
DE LA RUE DU CALVAIRE 
ET DE LA RUE DE BLAIN
Le Conseil Municipal adopte l’Avant-Projet Sommaire 
établi par le cabinet BCG et l’architecte M. Jean-Luc 
LEMANCQ et valide le coût estimatif de l’opération 
évalué à 456 300 € HT.

ASSISTANCE TECHNIQUE DU 
CONSEIL DéPARTEMENTAL EN 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Le Conseil Municipal renouvelle la convention 
d’assistance technique proposée par le Conseil 
Départemental pour la période 2018/2020.

SÉANCE DU 20 AVRIL 2018
Absents excusés : MM LANGLAIS Nathalie (donne procuration 
à DUPE Fabienne), GUILLOSSOU Marie-Claude (donne procura-
tion à BLANDIN Fabrice)

INTERVENTION DE 
M. CHRISTOPHE JOBERT, 
RESPONSABLE DU PÔLE TRANSPORT 
ENVIRONNEMENT DE LA CCRB
Mme le Maire accueille M. JOBERT dans le cadre de 
la mise en oeuvre de la redevance incitative au 1er 
janvier 2019 pour la collecte des ordures ménagères. 
M. JOBERT présente le dispositif et le calendrier en vue 
de sa mise en place.

PORTAGE FONCIER, PARCELLE AH 139 
SOLLICITATION DE L’AGENCE 
FONCIÈRE
Le Conseil Municipal mandate l’Agence Foncière en vue 
de l’acquisition de la parcelle AH 139 située à l’arrière 
du groupe scolaire Ecol’eau en vue de constituer des 
réserves foncières sur ce secteur.

RÉHABILITATION DE L’ANCIENNE 
ÉCOLE RUE TRAVERSIÈRE – 
ATTRIBUTION DES MARCHÉS 
DE TRAVAUX
Le Conseil Municipal attribue les lots suivants :

w Lot n°1,  Gros œuvre : SARL CLOUET - 11 945 € HT

w Lot n°2, Charpente : Ent. MILLET - 3 421,68 € HT

w  Lot n°3, Menuiseries ext. : 
Ent. MILLET - 4 815,54 € HT

w  Lot n°4, Menuiseries int.bois :
SARL AISM - 6 554,85 € HT

w  Lot n°5, Cloisons sèches isolation :
SARL AISM - 17 739,61 €

w  Lot n° 6, Revêtements de sols/Faïence :
Ent. GUICHARD Raphaël – 6 848,30 €

w Lot n°7, Peinture :  Ent. BOUGO - 10 730,69 €

w Lot n°8,  Electricité : Ent. CAHAREL - 15 128,38 €

w Lot n°9, Plomberie : Négociations en cours

Montant total des marchés attribués : 77 184,05 € HT
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CHARTE POUR L’AMÉNAGEMENT 
ET L’ENTRETIEN DES CHEMINS 
DE RANDONNÉES D’INTÉRÊT 
COMMUNAUTAIRE
Le Conseil Municipal valide la charte qui définit 
les obligations de la communauté de communes 
(balisage, signalétique, édition des topoguides) et de la 
commune (entretien des chemins).

CONVENTION POUR L’INSTRUCTION 
DES AUTORISATIONS D’OCCUPATION 
DES SOLS AVEC LA CCEG
Le Conseil Municipal approuve l’avenant n° 4 à la 
convention visant à permettre le recrutement d’un 
renfort pour l’équipe en charge de l’instruction dans 
le cadre d’un CDD d’une année.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
DE L’ÉCOLE PUBLIQUE
Le Conseil Municipal fixe comme suit le budget de
fonctionnement pour l’année scolaire 2018/2019 :

w  Fournitures scolaires- Revalorisation d’un euro :
48 € par élève

w Annexes – Achats divers : 2 € par élève

w Sorties scolaires : 8 € par élève

w Culture (fonds documentaire) : 3 € par élève

w Fournitures administratives : 7 € par élève

TOTAL 68 € par élève

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 
DE L’ÉCOLE SAINT-AUBIN, 
FIXATION DU FORFAIT COMMUNAL 
ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019
Le forfait communal est fixé à 547 € par an et par 
élève. Soit une hausse de 48 €/élève par rapport à 
l’année scolaire 2017/2018.

DÉNOMINATION DE L’ANCIEN 
PARKING RUE DU THÉÂTRE
Le Conseil Municipal valide officiellement la 
dénomination de ”Place des Ecoles”.

MUTUELLE COMMUNALE, 
CHOIX DU PRESTATAIRE
L’offre de la société AXA est retenue dans le cadre de 
la mise en place d’une mutuelle ”communale” (tarif 
négocié collectivement mais contrats individuels).
Cette ”Mutuelle” vise principalement les personnes 
hors de la vie active (chômeurs de longue durée, 
personnes âgées ou jeunes en difficulté d’insertion) 
et qui ne sont pas concernées par les mutuelles 
d’entreprise ou encore les assistantes  maternelles qui 
n’ont pas de couverture d’entreprise car elles relèvent 
du statut des indépendants.

ANIMATION LE PIANO DU LAC
Le Conseil Municipal vote une participation de 5 euros 
pour les enfants scolarisés dans les groupes scolaires 
de la commune ayant assisté à ce concert.

SÉANCE DU 25 MAI 2018
Absents excusés : M. CLOUET Jacky (donne procuration à DUPE 
Fabienne)

MODIFICATION 
DES STATUTS DE LA CCRB
Le Conseil Municipal valide l’adhésion de la commu-
nauté de communes de la région de Blain à l’EPTB 
Vilaine

ACQUISITION D’UNE TONDEUSE
Le Conseil Municipal retient l’offre d’Espace 
Motoculture pour l’achat d’une tondeuse de marque 
KUBOTA. Montant de l’acquisition : 17 750 € HT.

TRAVAUX DE RÉHABILITATION 
DE L’ANCIENNE ECOLE RUE 
TRAVERSIÈRE
Le lot plomberie-sanitaire-ventilation est attribué à 
l’entreprise PAPION de SAFFRE pour un montant de 
22 542,50 €. Le démarrage des travaux est prévu en 
septembre 2018.

ACCUEIL DE LOISIRS, RÉGLEMENT
Le Conseil Municipal valide les modifications du 
règlement et des conditions d’accueil des enfants 
à compter du 9 juillet 2018. Les modifications sont 
exposées en page enfance jeunesse.

ACCUEIL DE LOISIRS, TARIFS
Les tarifs d’accueil sont reconduits à compter du 
9 juillet 2018.
Un supplément de 3 € par journée sera facturé aux
familles dont les enfants ne sont pas scolarisés dans les 
écoles situées sur la commune et 2€ par demi-journée.

PERSONNEL COMMUNAL
La convention prévoyant de confier au centre de 
gestion une mission de médiation préalable en cas de 
litiges est validée.

PERSONNEL COMMUNAL
Le Conseil Municipal modifie la durée hebdomadaire 
de service d’un poste ouvert dans le cadre d’emploi 
des adjoints techniques qui passe à 25h30 min à 
compter du 1er juin 2018.

EMPLOIS NON PERMANENTS, 
ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019
Le Conseil Municipal décide de créer 5 emplois non
permanents pour l’année scolaire 2018/2019 afin de 
faire face aux besoins d’encadrement des services à 
l’enfance.

INTERVENTION 
DU SERVICE ARCHIVES DU CDG
Le Conseil Municipal conventionne avec le Centre de 
Gestion pour la 2ème intervention de l’archiviste en vue 
de la réorganisation des archives communes prévue en 
2018. Le montant de la prestation s’élève à 5 740,60 €.

SUBVENTIONS 2018 
Conseil Municipal 30 MARS 2018

Ass. Basket de Nort Sur Erdre 50 €

Clé des Champs 200 €

Espoir sportif chevalleraisien  1 250 €

Gym Saint-Sauveur  20 €

Pétanque chevalleraisienne  100 €

ADAR  80 €

ADMR  80 €

Croix-Rouge Française  50 €

Don du sang  50 €

Jardin du temps libre  170 €

Les Eaux Vives  156 €

Paralysés de France  36 €

Secours Populaire Blain  50 €

Vivre à domicile  80 €

ADAPEI  36 €

Amicale Laïque  250 €

Ass. Les Ptits Loups  180 €

Comité du Souvenir du maquis de Saffré  50 €

Comité des Fêtes  200 €

Ass. Théâtrale  36 €

Ecole de musique Blinoise 1 50 €

TOTAL SUBVENTIONS 2018  3 274 €

w Jeudi 21 juin 2018

w Vendredi 24 août 2018

w Vendredi 28 septembre 2018

DATES DES PROCHAINS 
CONSEILS MUNICIPAUX

FINANCES



INFOS MUNICIPALES
44

FINANCES COMMUNALES : LE COMPTE ADMINISTRATIF 2017

L’ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Le compte administratif retrace les réalisations menées par la collectivité au cours 
de l’année. La commune connaît toujours une activité très importante des services 
à l’enfance (accueil périscolaire, restaurant municipal et centre de loisirs). Cependant 
avec l’augmentation de la fréquentation de l’accueil de loisirs et du restaurant 
scolaire, les recettes des services sont une nouvelle fois en hausse en 2017 après 
la hausse de 2016.
La baisse des dotations de l’Etat a continué en 2017. Cependant la baisse attendue 
de la Dotation Globale de Fonctionnement a été compensée par une hausse de la 
Dotation de Solidarité Rurale. Les dépenses à caractère général sont en hausse 
de 14%. Cette augmentation s’explique notamment, par le renouvellement de 

matériel pour l’entretien des locaux correspondant à l’évolution des pratiques de 
travail, par les dépenses d’entretien du matériel communal en forte hausse due au 
vieillissement du matériel.
Le résultat global de l’exercice est en légère baisse par rapport à 2016 (-4%).
Le déficit global des services à l’enfance géré en régie se maintient : 42,34% du 
coût de fonctionnement pris en charge par le budget général contre 42% en 2016.
La collectivité a fixé un seuil à ne pas dépasser afin de pérenniser le financement 
de ces services : 45%
L’épargne disponible pour le financement des investissements 2018 se maintient et 
permet ainsi de nouveaux investissements sans recours à l’emprunt. ■

Dépenses 2017 1 084 521,66 €
Recettes 2017 1 272 502,74 €
SOLDE D’EXÉCUTION + 187 980,88 €
Résultat 2016 Reporté + 181 323,33 €
RESULTAT 2017 + 369 304,21 €

Dépenses 2017 195 644,11 €
Recettes 2017 395 458,17 €
SOLDE D’EXÉCUTION + 199 814,06 €
Résultat 2016 Reporté - 99 057,19 €
RESULTAT 2017 + 100 756,87 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES 2016 2017 ÉVOLUTION 2016/2017

Charges à caractère général 291 093,20 € 332 081,73 € + 14 %
Charges de personnel 536 417,83 € 579 737,65 € + 7,6 % 
 Dépenses nettes : Dépenses nettes :
 505 337,04 € 543 778,38 €

RECETTES 2016 2017 ÉVOLUTION 2016/2017
Produits des services 202 980,56 € 225 145,47 € + 11 %
Impôts et taxes 514 731,88 € 531 641,00 € + 3,28 %
Dotations subventions et participations 450 359,32 € 461 866,94 € + 2,55 %

OPÉRATIONS D’ÉQUIPEMENT RÉALISÉES EN 2017

Frais de numérisation des documents 960,00 €
Etude de faisabilité du restaurant scolaire - Phase 1 7 845,00 €
Maîtrise d’oeuvre – réhabilitation du bâtiment de la rue Traversière 
Acompte n° 1 1 555,20 €
Frais d’insertion – Avis d’appel public à concurrence maîtrise d’oeuvre 
pour la requalification de la rue du Calvaire et de la rue de Blain 580,73 €
Acquisition des licences progiciels  3 560,40 €
Construction d’une dalle pour l’aubette Rue du Vannier  763,20 €
Travaux de forage – Puit artésien  6 804,00 €
Travaux sur mur de projection salle du conseil  882,00 €
Installation d’un système de video-projection salle du conseil  2 305,28 €
Travaux d’insonorisation du restaurant scolaire  5 636,52 €
Travaux d’enfouissement de la cuve à fioul  - Chauffage salle de théâtre  2 994,00 €
Rénovation du local infirmier  3 608,48 €
Protection électrique de l’Eglise  540,00 €
Changement de la porte extérieure Hall salle de théâtre suite effraction  2 849,63 €
Fourniture d’un portail métallique – Atelier municipal  640,80 €
Réfection du plancher de l’église  1 835,04 €
Programme de voirie 2017  22 097,18 €
Reprise du parking rue du Vannier  1 559,40 €
Branchements individuels EP  2 286,72 €
Travaux sur réseau d’éclairage public  7 478,34 €
Alimentation électrique du modulaire de l’école  924,22 €
Achat d’un camion benne  1 500,00 €

Achat de panneaux de signalisation temporaire  1 881,90 €
Achat de panneaux de signalisation routière  558,04 €
Pack signature électronique – dématérialisation comptable  1 560,00 €
Achat de tables pour le club-house  821,16 €
Achat de bancs de touche  2 532,00 €
Achat de mobilier pour le groupe scolaire  3 590,29 €
Achat de 3 aspirateurs pour le nettoyage des locaux scolaires  793,32 €
Installation d’un jeu extérieur – Aire de jeux au terrain des sports  1 950,00 €
Achat de mobilier urbain  1 985,66 €
Plaques de numérotation des villages  1 175,23 €
Achat d’une armoire froide et d’une table de plan de travail - Restaurant scolaire  3 130,20 €
Fourniture d’un réfrigérateur  429,00 €
Fourniture d’une bétonnière  888,00 €
Illuminations de noël  602,66 €
Audit énergétique salle de réunion – Réhabilitation rue traversière  1 056,00 €
Levé topographique – Rue de Blain et Rue du Calvaire 2 076,00 €

En 2017, le financement de deux opérations réalisées en 2016 s’est terminé. Au cours de 
l’année 2017, l’étude de faisabilité du restaurant scolaire a été engagée et une première 
estimation a été réalisée et des travaux d’insonorisation du restaurant actuel, ont été 
réalisés. Les études de maîtrise d’œuvre relatives à la réhabilitation de l’ancienne école de 
la rue Traversière se sont poursuivies et le démarrage des travaux est prévu en juin 2018.
La commune a réalisé 104 235,60 euros de dépenses d’équipement entièrement financées 
par des ressources propres. ■

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017

011 Charges à caractère général
012  Charges de personnel
042 Opérations d'ordre

065 Autres charges gestion cour.
0?? Xoxoxo
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LA SECTION DE FONCTIONNEMENT Conseil Municipal du 30 mars 2018

DÉPENSES : PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

RECETTES : PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

Provision pour achat de terrain 32 750,00 €
Mise aux normes électricité de la salle de théâtre 950,00 €
Branchements individuels eaux pluviales 
et mise à niveaux tampons sur voirie 6 000,00 €
Changement des prises pour les illuminations de noël 1 500,00 €
Provision pour rénovation du bâtiment de l’atelier municipal 1 565,00 €
Mesure de la qualité de l’air du groupe scolaire 2 900,00 €
Raccordement WIFI modulaire en location à usage de salle de classe 500,00 €
Pare soleil pour la salle de motricité 1 000,00 €
Installation d’un système de ventilation à la mairie 1 250,00 €
Travaux de forage au terrain des sports 3 500,00 €
Provision pour réparations diverses 41 100,00 €
Enveloppe prévisionnelle - Accessibilité des bâtiments communaux  6 000,00 €

Les dépenses d’équipement sont en augmentation sur l’exercice 2018 du fait notamment du 
report sur 2018 du financement des travaux de réhabilitation de l’ancienne école de la rue 
traversière prévu en 2017.

LES INVESTISSEMENTS PRINCIPAUX :

w  Constitution de réserves foncière sur le site actuel des écoles afin de permettre 
l’implantation future du restaurant scolaire : 82 000 €

w  Réalisation des travaux de réhabilitation de l’ancienne école de la Rue Traversière
(1 salle de réunion au rez-de-chaussée et un logement au 1er étage) : 155 637 €

w  Engagement de la 1ère tranche des travaux de requalification de la rue de Blain
et de la Rue du calvaire : 153 500 € (maîtrise d’œuvre et travaux)

w  Engagement des effacements des réseaux téléphoniques et basse tension
de la rue du Calvaire et de la rue de Blain : 49 000 €

w  Poursuite du programme de réfection des voiries communales : 26 500 €

w  Poursuite de l’étude de faisabilité du restaurant scolaire : 3 050 €

w  Achat d’une tondeuse pour les services techniques : 25 000 €

1 408 499,33 €  pour le budget de fonctionnement 776 067,38 € pour le budget d’investissement 592 185,00 € de dépenses d’équipement

AUTRES DÉPENSES INSCRITES AU BUDGET :

Une enveloppe de 15 000 € est prévue pour l’achat de mobiliers (signalisation de voirie, 
mobilier urbain, matériel informatique, jeux de cour, illuminations de noël, jeux pour les 
enfants au terrain des sports).

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT Conseil Municipal du 30 mars 2018

LES CHIFFRES CLÉS

CHAPITRES PRÉVUS ÉMIS PRÉVISIONS
 BP 2017 2017 2018

011 Charges à caractère général 333 920 € 332 081,73 € 336 116 €

012 Charges de personnel 579 900 €  579 737,65 € 575 000 €

014 Atténuations de produits 5 000 €  934,99 €  3 700 €

022 Dépenses imprévues 72 000,33 €   73 700  €

023 Virement à la section d’inv. 241 791 €   263 429,21 €

042 Opérations d’ordre 19 904 €  19 885,02 €  17 331 €

065 Autres charges gestion cour. 108 944 €  105 399,55 €  117 477 €

066 Charges financières 45 040 €  45 039,15 €  43 300 €

067 Charges exception. 1 700 €  1 443,77 €  500 €

TOTAL DÉPENSES 1 408 199,33 €   1 084 521,86 €  1 430 553,21 €

CHAPITRES PRÉVUS ÉMIS PRÉVISIONS
 BP 2017 2017 2018

002 Résultat reporté 181 323,33 €  181 323,33 €  170 304,21 €
013 Atténuations de charges 15 500 €  21 026,55 €  18 074 €
042 Opérations d'ordre 10 000 €  8 304,06 €  14 907 €
70 Produits des services 220 451 €  225 145,47 €  237 165 €
73 Impôts et taxes 520 712 €  531 641 €  535 620 €
74 Dotations, subv. et part. 442 823 €  461 866,94 €  441 473 €
75 Autres produits gestion cour. 12 300 €  16 959,39 €  12 000 €
76 Produits financiers 10 €  0,21 € 10 €
77 Produits exceptionnels 5 080 €  7 559,12 €   0 €
TOTAL RECETTES 1 408 199,33 €   1 453 826,07 €   1 430 553,21 €

L’élaboration du budget a tenu compte de la fin du dispositif 
de redressement des comptes publics et du gel de la 
Dotation Globale de fonctionnement. Une nouvelle hausse 
de la Dotation de solidarité rurale est attendue pour 2018. 
La prévision concernant les impôts locaux a été maintenue 
à son niveau de 2017 pour la taxe d’habitation suite à la 
compensation par l’Etat des dégrèvements accordés dans le 
cadre de la suppression progressive de la taxe d’habitation.

Les taux d’imposition restent inchangés. A noter que les 
recettes provenant des impôts locaux représentent 36% 
des recettes de la commune

Une baisse des cotisations d’assurance est attendue suite à 
la renégociation des contrats intervenue en 2017.

L’intervention de l’archiviste a été inscrite au budget afin 
de continuer le classement des archives communales 
commencé en 2017. Une nouvelle dépense est à la charge 
du budget communal  : le transport des élèves du primaire 
pour les séances de piscine évaluée à 5 500 euros pour 
2018. Pour rappel cette dépense était supportée par la 
communauté de communes. Depuis que l’Etat a transféré 
cette compétence du Département à la Région, celle-ci 
n’assure plus le maintien financier (pour la Région des Pays 
de Loire seul le Département de la Loire Atlantique apportait 
ce soutien aux Communautés de Communes). ■
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Nous avons, tous ou presque, reçu la visite des agents de la société 
TEMACO pour la mise en place de la redevance incitative.

Phase  test  (juillet  2018)  : En fonction des besoins de chaque foyer les 
poubelles ont été changées ou maintenues et pucées afin de permettre le 
comptage des levées.
Dès juillet, la phase de test va débuter, et une “ facture à blanc ” individuelle 
va être émise en 2018, ensuite interviendront les corrections des anomalies 
et oublis pour répondre aux besoins.

·  1er  janvier  2019  :  mise en oeuvre effective de la redevance incitative à 
la levée et suppression de la TEOM (Taxe enlèvement des ordures ménagères)

LA RI (REDEVANCE INCITATIVE) DOIT PERMETTRE
DE FINANCER 4 POSTES DE DÉPENSES :

1.  Les investissements : 
achat des bacs, des conteneurs de tri, des bennes mobiles, etc…

2.  Les opérations de collecte : ramassage des ordures ménagères,
des emballages ménagers recyclables, enlèvement des déchets en 
déchèterie ainsi que les dépenses de traitement des déchets 
(recyclage, tri, enfouissement, incinération, compostage, etc.)

3.  Les frais de structure : salaires, outils de communication, 
actions de sensibilisation et de prévention, etc…

4.  Les taxes : Taxe Générale sur les Activités Polluantes, TVA, Taxes 
à l’essieu, etc… les recettes de la RI doivent couvrir les dépenses 
engagées pour la gestion des déchets produits. La part versée par les 
usagers viendra ainsi compléter les autres recettes complémentaires 
du service (recettes liées à la revente des matériaux triés, aux soutiens 
financiers versés par les éco-organismes, et autres subventions) pour 
couvrir le total des dépenses nécessaires à l’élimination de nos déchets 
(coûts de pré-collecte, de collecte, de traitement, de structure et les taxes).

LA GRILLE TARIFAIRE SE COMPOSERA DE DEUX ÉLÉMENTS :

w  La part fixe qui correspond à l’abonnement au service
(collecte et traitement des ordures ménagères, collecte et tri des recyclables, 
gestion des déchèteries…) + la part volume (selon la taille du conteneur du 
foyer) + la part levées (forfaitaires incluses)

w  La part variable qui se calculera en fonction du nombre de levées 
supplémentaires demandées par l’usager pour vider son bac.

A ce jour, aucun montant n’a été fixé par la collectivité. La grille tarifaire 
est actuellement en cours d’élaboration et sera votée prochainement. La 
collectivité a en effet besoin du résultat de l’enquête-dotation pour faire ses 
simulations.

Je produis des déchets, qui paye ?

C’est le producteur qui paye (particulier, professionnel, collectivité…). 
Comme pour l’eau, l’électricité ou le gaz, chacun paie selon ses besoins 
et son comportement. Celui qui trie et réduit ses déchets paie moins que 
celui qui produit de gros volumes.

Allez-vous peser nos déchets ?

Non. Ce n’est pas le poids de la poubelle qui est pris en compte pour établir 
votre facture, mais son volume et le nombre de fois où elle est ramassée. 
Un conseil : ne sortez votre bac que quand il est plein. ■

A QUOI SERT LE SANG ?
Les globules rouges sont essentiellement utilisés pour les maladies du sang 
et la cancérologie. Lorsque la chimiothérapie détruit les cellules de la moelle 
osseuse on transfuse aux malades des plaquettes et/ou des globules rouges. 
Les globules rouges sont également transfusés en cas d’hémorragie lors d’un 
accident ou d’une opération.

QUELS SONT LES BESOINS ?
Les besoins en produits sanguins sont en constante augmentation en raison du 
vieillissement de la population et des innovations dans la qualité des soins.
Dans les années à venir, chacun d’entre nous connaîtra sans doute, dans son 
entourage quelqu’un qui aura besoin d’être transfusé. Participer au don de 
sang, c’est participer à la constitution d’une réserve collective de produits 
sanguins dont chacun peut avoir besoin.
Il suffirait d’un don supplémentaire par an et par personne pour répondre à 
l’augmentation des besoins des malades.

QUI PEUT DONNER ?
Toute personne reconnue apte par le médecin de prélèvement. Les donneurs de 
groupe 0 sont particulièrement recherchés car leur groupe sanguin permet une 
transfusion à un très grand nombre de personnes.

www.dondusang.net

BON À SAVOIR
•  DURÉE : le prélèvement en lui-même dure 10 min.

De votre arrivée à votre départ, il faudra compter 45 min.
• CONSERVATION : les globules rouges se conservent 42 jours.
• DÉLAI : il faut respecter un délai de 8 semaines entre 2 dons de sang total
•  FRÉQUENCE : une femme peut donner son sang au maximum 4 fois/an, 

un homme 6 fois/an 

Il a été constaté depuis quelques temps une recrudescence des dépôts 
sauvages sur la voie publique.
Pas des sacs poubelles comme on pourrait le croire, mais plutôt des papiers, 
bouteilles plastiques, mégots de cigarettes, etc.
« Dommage que nous ayons besoin de rappeler constamment un peu plus 
de civisme, et de respect pour notre environnement » Certains demande à la 
commune d’intervenir pour le nettoyage, ce que font nos services techniques 
dans la mesure de leur disponibilité. Mais le bon sens citoyen est aussi un bon 
exemple, comme les initiatives de quartiers dans les 2 lotissements.
Un arrêté municipal du 4  juin 2018 fixe le montant des amendes en cas de 
dépôt sauvage  : Non-respect des règles de collecte : 38 €, Dépôt en lieu public 
R633-6 : 150 €, Encombrement de la voie publique  R642-2 : 300 € ■

REDEVANCE INCITATIVE DON DU SANG

CIVISME POUR L'ENVIRONNEMENT
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La boîte à pain pour les chevaux est un véritable succès. 
Merci à toutes et à tous.
Toutefois, merci de respecter ces quelques règles. Surtout ne mettez pas de 
pain moisi, de viennoiseries ni de pain dans son emballage papier ou plastique.
Que du pain rassis et bien bien dur. ■

Le CCAS a retenu le groupe AXA pour la 
mise en place de la mutuelle communale. 
La réunion publique a eu lieu jeudi 24 mai 
dernier, et a réuni une dizaine de personnes.
Certains d’entre vous n’ont pas pu se déplacer, ou 
n’ont pas reçu d’invitation (souci de distribution). 
Vous allez être contacté prochainement par 
Mme GUITTON pour un rdv à votre domicile. ■

Afin de respecter la tranquillité de tous, il est demandé aux habitants de ne pas 
utiliser de matériel bruyant (tels que tondeuses, tronçonneuses..) les dimanches 
et jours fériés. ■

Les particuliers  qui sont concernés doivent se faire connaître en mairie qui 
se chargera de transmettre la demande d'intervention  auprès de POLLENIZ 
(FDGDON). Les frais d'intervention sont à la charge du particulier. ■

Lors de la collecte des vêtements déposés dans les bornes installées 
sur la commune, il a été constaté que des vêtements et chaussures en 
très mauvais état et sales y avaient été jetés.
Ces vêtements, linge de maison ou chaussures sont destinés à être recyclés, 
réutilisés et pour une partie revendus dans des boutiques solidaires. De plus 
la présence de ces textiles implique un ramassage particulier pour le dépôt en 
déchèterie soit un coût supplémentaire de transport pour l’association et de 
traitement pour la collectivité.
Aussi il est rappelé que les vêtements et chaussures déposés doivent être 
propres. Pour les chaussures elles doivent être encore portables. Tous les dépôts 
doivent se faire dans des sacs poubelles fermés. ■

Le 11 novembre 2018 nous célébrerons les 100 ans de la fin de la 
guerre 14/18.
La municipalité désire organiser une exposition relatant les faits de cette 
période et mettre à l'honneur les morts pour la France.
Elle fait appel à tous ceux qui possèdent des objets, des courriers ou photos qui 
illustrent cette période.
Les personnes qui désirent s'associer à cette organisation peuvent se faire 
connaître au secrétariat de la mairie 
ou par téléphone au  02 40 79 10 12

Le 19 avril, un concert d’un genre nouveau s’est tenu à la Chevallerais.
Élèves CM1/CM2 de l’Ecole St Aubin et de l’Ecol’Eau, invités par la commune, et 
habitants, étaient curieux et impatients de voir ce concert sur l’eau, organisé 
par la Volière aux pianos.
Une toue (barque ligérienne à fond plat), avec à son bord piano, violon et 
violoncelle, s’est avancée lentement sur le canal au rythme des notes du piano 
pour accoster à la Cale devant un public conquis.
Ce fut un instant magique : sous le soleil estival, le canal fut une scène, les 
arbres le décor.
Retrouvez les musiciens et les événements de cet été sur :

 www.pianodulac.com

BOÎTE À PAIN

MUTUELLE COMMUNALE

BRUITS DE VOISINAGE

CHENILLES PROCESSIONNAIRES DU CHÊNE
BORNES DE COLLECTE DE TEXTILES

COMMÉMORATION 11 NOVEMBRE 2018

CONCERT FLOTTANT
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Une quinzaine d’habitants était présent et a pris connaissance du projet 
d’aménagement de la rue du Calvaire et de la rue de Blain présenté par le 
cabinet BCG et M. LEMANCQ Jean-Luc architecte. L’objectif de la réunion était 
d’exposer les orientations retenues, les contraintes à prendre en compte pour 
chaque tranche du projet ainsi que le type de mobilier urbain et de revêtements 
qu’il est envisagé d’installer
Les principes d’aménagement de chaque tronçon ont été présentés puis suivis 
d’un échange avec les habitants présents.
Le power point présenté lors de la réunion est en ligne sur le site internet de la 
commune :

www.lachevallerais.fr 

 à la rubrique “Les projets ”
A noter : Il est conseillé aux riverains d’enduire les murets avant la réalisation des 
travaux afin de permettre d’adapter les futurs enrobés. ■

Cette année encore l’Impasse du Bourrelier et le parking des écoles, 
secteur très sollicité, feront l’objet de travaux de réfection en 
bicouche.
Des travaux de type Enrobé Coulés à Froid seront également réalisés sur les 
secteurs suivants :
w  Voie communale n° 7 Route de la Grigonnais

De l’intersection avec la RD 33 jusqu’à la limite de la commune
w  Voie communale n° 206 secteur de Sainte Marie : 

tronçon situé entre l’intersection avec la voie communale n° 7 et la RD 33.
Comme chaque année des travaux de rebouchage en point à temps automatique 
seront aussi réalisés. Cette année ce sont 15 tonnes d’émulsion de bitume qui 
seront mis en oeuvre contre 10 l’année dernière.
L’ensemble des travaux sera réalisé en septembre. ■

Lors du bulletin communal de Mars 2018, nous vous informions de 
l’engagement des études préalables à l’aménagement de la rue du 
Calvaire et de la rue de Blain.
Ce projet comporte 4 tranches et la réalisation de la 1ère tranche doit démarrer 
en septembre 2018 avec les effacements des réseaux qui concerneront à la fois 
la rue du Calvaire et la rue de Blain.
Les travaux d’aménagement du 1er tronçon devraient démarrer au mois de 
novembre 2018 (zone située entre le carrefour avec la RD 132 et l’intersection avec 
la Rue du Théâtre soit 118 ML).

AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS POUR LE TRONÇON 1

w  Transformer la voie à l’aspect et au fonctionnement très “routier” en une 
voirie à caractère plus urbain avec un partage des espaces entre les différents 
usages de la voirie et la sécurisation des usagers (création d’un plateau 
surélevé avec une limitation de vitesse fixée à 30km/h au droit de la rue du 
Théâtre voie d’accès au site scolaire pour casser la vitesse).

w  Assurer une continuité piétonne avec le site des écoles avec l’aménagement 
d’une liaison douce côté square Lodé de 2 m de largeur matérialisée par 
un enrobé de couleur clair et le maintien des trottoirs côté rue du Théâtre. 
La liaison douce sera sécurisée avec du mobilier urbain.

Les accès aux maisons d’habitation riveraines seront matérialisés avec de 
l’enrobé de couleur foncé.

Les places de stationnement seront également modifiées notamment au 
niveau du Square Lodé et de la micro crèche.
Retrouvez ci-dessous le schéma des aménagements proposés qui ont été 
présentés lors de la réunion publique du 16 avril dernier.
Une phase de concertation a été ouverte en Mairie le 17 avril 2018 et s’est 
terminée le 15 mai 2018.

Les travaux doivent durer entre 3 et 4 mois. Chaque riverain sera informé par 
courrier de la date de démarrage des travaux et de leur organisation. ■

RETOUR SUR LA RÉUNION PUBLIQUE 
DU 16 AVRIL 2018

PROGRAMME ANNUEL DE RÉFECTION 
DE LA VOIRIE COMMUNALE

PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA RUE DU CALVAIRE

TRAVAUX-URBANISME



 URBANISME

Celle organisée sur la commune de La Chevallerais s’est tenue le jeudi 17 
mai 2018 à la Salle du Théâtre et a réuni une vingtaine de personnes. Ce fut 
l’occasion de découvrir une exposition présentant le territoire et d’échanger 
avec Marcel VERGER Vice-Président du Pays de Blain en charge du dossier, et 
d’Elisabeth CRUAUD, Maire de la commune.

POUR VOUS TENIR INFORMÉ ET POUR VOUS EXPRIMER, 
PLUSIEURS MODALITÉS ONT ÉTÉ MISES EN PLACE :

w  Un registre de concertation a été ouvert à la mairie de La Chevallerais afin 
que vous puissiez faire remonter vos remarques aux élus. Les éléments du 
diagnostic sont à la disposition du public en mairie dans le hall d’accueil et 
consultable sur le site internet de la commune.

w  Vous pouvez également faire parvenir vos remarques par courrier postal à 
l’adresse suivante : 
A l’attention du président du Pays de Blain
1 avenue de la Gare BP 29 - 44 130 BLAIN

w  Ou par mail à l’adresse suivante : accueil@cc-regionblain.fr 
avec comme objet : “Demande particulier PLUih”

LA PARTICIPATION DES HABITANTS EST ESSENTIELLE. 
D’autres réunions publiques seront organisées tout au long de la démarche. 
Des informations sur l'avancée de la démarche seront régulièrement 
publiées dans le bulletin communal et sur le site internet de la commune 
et de la communauté de communes.
Une exposition itinérante est aussi prévue du 15 octobre au 15 novembre 
2018 dans le hall d'accueil de la mairie.
Avant la fin de l’année, des ateliers participatifs seront organisés pour 
échanger sur l’avenir du Pays de Blain à travers différentes thématiques 
(économie, environnement, déplacements, logements, équipements).

Retrouvez également toute l'actualité de l'élaboration du Plan Local 
d'Urbanisme Intercommunal à travers les lettres d'information publiées 
sur le site internet de la communauté de communes :

www.pays-de-blain.com

 /habitat-assainissement/plan-local-urbanismeintercommunal
 /communication-du-pluih

Les réunions publiques permettant de présenter la démarche du nouveau Plan Local d’Urbanisme et les premiers éléments de diagnostic ont 
marqué le lancement de la consultation des habitants.

TRAVAUX-URBANISME

LA CONCERTATION DANS LE CADRE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL TENANT LIEU DE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT

N° PC DATE DÉPÔT NOM/PRÉNOM ADRESSE SURFACE (M2) DESTINATION

044221 17 B1020 23/02/2018 QUERARD Jérémy La Chesnaie Colas 139 Construction d'un logement
   et CHAUVEL Jennifer   de fonction agricole
044 221 18 B1001 01/03/2018 BRETEL Henryk Lappé 96 Maison Individuelle
044 221 18 B1002 24/04/2018 RABINE François 11 Lappé 48 Extension maison

DÉCLARATION PRÉALABLE du 1er février au 15 mai 2018

PERMIS DE CONSTRUIRE du 1er février au 15 mai 2018

N° DP DATE DÉPÔT NOM/PRÉNOM ADRESSE DESTINATION

044 221 18 B2005 15/02/2018 FORTINEAU Jérôme 2-4 rue du Pont Pose fenêtres de toit 
    et remplacement des menuiseries
044 221 18 B2006 22/02/2018 HAMON Patrick 14 rue du Landreau Clôtures
044 221 18 B2007 26/02/2018 CHAIROU Cédric 20 rue Molière Panneaux solaires
044 221 18 B2008 13/03/2018 RUAUD Bernadette 18 rue du Bourg Besnier Division en vue d'un lot à bâtir
044 221 18 B2009 08/03/2018 ADOME Sagbo 22 rue du Pont Clôture et déplacement préau
044 221 18 B2010 20/03/2018 IMMO CONFORT pour Mme MONNEREAU 1 rue Eugène Labiche Pergola et pose de panneaux photovoltaïques
044 221 18 B2011 26/03/2018 BROSSE Serge 3 rue du Théâtre Fermeture d'une façade d'un préau
044 221 18 B2012 11/04/2018 BALLU chez BCG Le Mortier Division en 2 lots à bâtir
044 221 18 B2013 11/04/2018 HAVET chez BCG Le Mortier Division en 1 lot à bâtir
044 221 18 B2014 11/04/2018 DULIERE Mickaël 5 Le Chalonge Clôture
044 221 18 B2015 11/04/2018 GUILLOSSOU Jean-Paul 32 rue du Pont Clôture
044 221 18 B2016 23/04/2018 ROBERT Suzanne 11 rue du pont Clôtured'ouverture
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La commune est confrontée à une augmentation du nombre 
d’enfants déjeunant au restaurant et se pose le problème de la 
capacité d’accueil de la salle de restauration.

Aussi un passage à 3 services sera mis en place à la rentrée 2018.
L’objectif est d’avoir un meilleur accompagnement des enfants durant le 
temps du repas avec une plus grande disponibilité des agents pour les enfants 
(le nombre d’enfants pris en charge par chaque agent sera diminué afin de se 
rapprocher des normes d’encadrement préconisées).

ORGANISATION DES SERVICES ENVISAGÉE À CE JOUR :
(La répartition définitive des élèves est susceptible de changer en fonction des 
inscriptions définitives qui seront connues à la rentrée) :

Le 13 avril, une animation “abeille” a eu lieu pour les élèves de 
Grande Section au CM2.
Au programme : connaître le rôle de l’abeille dans l’environnement, apprendre 
son mode de vie, la différencier du frelon, de la guêpe ou d’un bourdon et 
présenter le travail de l’apiculteur.
Merci à Emilie qui a animé cette rencontre dans le cadre du partenariat que la 
commune a signé avec l’Unapla (Union des Apiculteurs de Loire-Atlantique). ■

Chaque élève à l’arrivée en 6ème sera destinataire d’un dictionnaire bimédia 
réalisé par le conseil départemental et un éditeur national. Ce dictionnaire 
intègre un code individuel d’accès gratuit à un dictionnaire en ligne
Les dictionnaires seront distribués au sein des collèges avant la mi-octobre. ■

NOUVELLE ORGANISATION 
DU RESTAURANT SCOLAIRE 
À LA RENTRÉE SCOLAIRE 2018

DES ABEILLES À L’ÉCOLE

FOURNITURE DE DICTIONNAIRES 
POUR LES ÉLÈVES ENTRANT 
EN CLASSE DE 6ÈME

Vous vous êtes peut-être demandé à quoi servaient les carrés délimités 
par des rondins sur la Place des Ecoles. Ils ont été aménagés afin 
d’accueillir un jardin potager partagé qui sera planté et entretenu 
par les enfants de l’école St Aubin et de l’Ecol’Eau.

Pour une première, nous partons “petit” : 2 carrés potagers pour chaque école et 
un carré consacré aux aromatiques et cultivé en commun.
La commune fournit les plants de courgette, concombre, tomate, citrouille, 
ainsi que des aromatiques, thym, ciboulette, persil, sauge...
Un récupérateur d'eau sera installé au niveau du théâtre. La commune fournira 
des petits arrosoirs aux écoles.
Ensuite, aux enfants de planter et entretenir sur les bases qui auront été définies 
par les équipes pédagogiques.
Il est toujours possible d'agrandir, d'étendre les carrés potagers. Même si nous 
partons modestement, rien ne nous empêche, pour l'année suivante de revoir 
nos plans. ■

JARDINS POTAGERS PARTAGÉS

1er service 11h50/12h25 Elèves de maternelle

2ème service 12h30/13h00 Elèves de CP et de CE1

3ème service 13h05/13h35 Elèves de CE2, CM1 et CM2
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CONTES & LÉGENDES du 9 au 13 juil. 

LUNDI 9 Construction d’un rocher et d’Excalibur
MARDI 10  Sortie : Journée Brocéliande (45 places)
MERC.  11  Cuisine / Fabrication boucliers, épées 
JEUDI 12  Certification des chevaliers
VEND. 13 Pièce de théâtre légende du roi Arthur

SPORTS ALTERNATIFS du 16 au 20 juil. 

LUNDI 16  Quid Dick/jeu du drapeau 
MARDI 17  Kin Ball / Ultimate
MERCREDI 18  Bataille navale géante/Tour de France
JEUDI 19  Course d’orientation/Parcours de motricité
VENDREDI 20  Handisport

KHO LANTA du 23 au 27 juil.

LUNDI 23 Constitution équipes / Construction cabanes
MARDI 24 Parcours du combattant / épreuves à l’aveugle
MERCREDI 25 Casse-tête / épreuve de l’araignée
JEUDI 26 Sortie - 6 ans :  Journée Inter-centre -  Bout de Bois
 7/12 ans : Défi Alimentaire
VENDREDI 27 Epreuve des poteaux

L’EAU du 30 juil. au 3 août

LUNDI 30 Parcours d’eau / Robotique & démontage ordi.
MARDI 31 Sortie piscine de Nozay avec Le Gâvre
MERC. 1ER Construction  fusée à eau / Robotique & démontage ordi.
JEUDI 2 Sortie : Journée Etang du Pont Neuf  - Saint-Emilien 
VEND.  3 Bataille d’eau / jeux de société 

ZOO du 6 au 10 août

LUNDI 6 Origami sur les animaux 
MARDI 7 Fabrication d’animaux en 3D
MERC. 8 Fresque / Fable de la Fontaine 
JEUDI 9 Fabrication d’un memory géant 
VEND. 10 Sortie : Zoo de la Boissière du Dorée

SPORTS ALTERNATIFS du 13 au 17 août

LUNDI 13 Rallye photo
MARDI 14 Tchouk Ball/ parcours de motricité 
MERC. 15 férié
JEUDI 16 Jeu du bonbon / Thèque 
VEND. 17 Handisport

AMÉRIQUE DU SUD du 20 au 24 août

LUNDI 20 Fresque sur une jungle amazonienne 
MARDI 21 Sortie piscine de Blain
MERC. 22 A la recherche du trésor Inca
JEUDI 23 Fabrication d’un Totem / Maquillage 
VEND. 24 Cuisine / Fabrication d’un médaillon Aztèque 

CABARET du 27 au 31 août

LUNDI 27 Théâtre d’impro / Tour de Magie 
MARDI 28 Marionnette à doigts 
MERC. 29 Fabrication décors 
JEUDI 30 Maquillage
VEND. 31. Cuisine / Spectacle 

Les modalités d’accueil évoluent afin de tenir compte du changement 
de rythme scolaire à la rentrée 2018.

3 POSSIBILITÉS D’ACCUEIL ONT ÉTÉ DÉFINIES :

w  l’accueil à la journée : 9 h /17 h 30
w  l’après-midi : à partir de 13 h 30
w    le matin avec le repas : 9 h /13 h 30 uniquement pour les mercredis.
Les horaires du péricentre sont les suivants : 7 h 30 - 9h et 17 h 30 - 18 h 30. 
L’ouverture du péricentre à 7 h 30 est étendue aux vacances scolaires.
Il est rappelé qu’un accueil est possible le matin jusque 9 h 30 et un départ des 
enfants autorisé à partir de 17 h. Les enfants arrivant après 9 h 30 ne seront 
pas acceptés de même qu’aucun départ ne sera autorisé avant 17 h sauf cas 
exceptionnels. Les départs avant 13 h 30 pour les enfants inscrits le matin avec 
repas ne seront pas non plus autorisés pour des raisons de responsabilités.

ATTENTION ! 
Modification  des  délais  d’annulation  : Afin de permettre d’adapter 
l’encadrement, les demandes d’annulation ou de modification devront parvenir 
48 h à l’avance avant 9 h dernier délai :
w    Pour une annulation ou une modification concernant le mercredi :

dernier délai chaque lundi avant 9 h
w    Pour le lundi (vacances scolaires) : chaque vendredi avant 9 h
Les enfants de moins de 6 ans doivent être obligatoirement accompagnés à 
l’intérieur de la salle de motricité.
Face aux nombreuses annulations concernant des inscriptions à la période, 
à compter de la rentrée scolaire 2018, l’enfant sera désinscrit à la période au 
bout de 3 annulations durant la période (consécutives ou non), et les inscriptions 
devront être faites en fonction des besoins des parents.

Le règlement et les fiches d’inscriptions sont en ligne sur le site de la commune
www.lachevallerais.fr

L’inscription ne sera prise en compte qu’après réception du dossier complet à 
l’accueil de la mairie (et non à l’accueil de loisirs). 
Possibilité de transmettre les dossiers d’inscription par mail à l’adresse :  
 alsh@lachevallerais.fr

Attention : le règlement entre en vigueur dès le 9 juillet 2018
Formule de calcul : Quotient familial x taux d’effort + part fixe
Pour les enfants résidant hors de la commune et non scolarisés sur la commune : 
un forfait supplémentaire de 3 € par journée ou 2€ par demi-journée et par enfant 
sera appliqué.

TARIF

Formule de calcul : Quotient familial x taux d’effort + part fixe

 Tarif plancher Taux d’effort Part fixe Tarif plafond

Accueil Péricentre 
(¼ d’heure) 0,45 € 0,00037 0.27 € 0,85 €

JOURNÉE  7.65 € 0.00730 4€ 15.50 €

Matin AVEC repas 6€  0.00558  3.21 € 12€

Après-midi (13h30/17h30)  4.59 € Le tarif appliqué correspondra 9.30 €
  à 60% du coût de journée calculée

JOURNÉE avec SORTIE 11.65 € 0.00730 8 € 19.50 €

Pour les enfants résidant hors de la commune et non scolarisés sur la commune : 
un forfait supplémentaire de 3 € par journée ou 2€ par demi-journée et par 
enfant sera appliqué.

 MODIFICATION DU RÈGLEMENT À COMPTER DES VACANCES D’ÉTÉ 2018

ACCUEIL DE LOISIRS : DEMANDEZ LE PROGRAMME DE L'ÉTÉ !



VIE SCOLAIRE

PRÉPARATION DE LA RENTRÉE 2018 :
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LA VIE À L'ÉCOL’EAU

Après les élèves de CE2-CM1 et CM1-CM2 qui se sont initiés au chant, ce 
fut le tour des élèves de maternelle de s'essayer à une discipline artistique. 
Depuis le mois de mars, les 3 classes de maternelle bénéficient de séances 
de danse avec Stéphanie Chariau, de l'association ”La douche du lézard”. 

La thématique choisie pour ce projet danse est les émotions.
A travers la danse les enfants partent à la rencontre des émotions et 
apprennent à les exprimer. 

Tout au long du mois d'avril, les élèves des classes élémentaires se sont 
entraînés à la course d'endurance pour le cross participatif organisé le 
vendredi 20 avril au stade de foot pour financer leur projet de classe 
découverte. Après avoir trouvé des parrains (qui ont proposé une somme par 
tour), les élèves ont donc couru sous un beau soleil. Des parents étaient 
présents pour aider les enseignantes à encadrer la course mais aussi pour 
encourager les enfants.

Les élèves de GS ont également bénéficié d'une animation sur les abeilles, 
dans le cadre d'un partenariat entre la mairie et l’Unapla (Union des 
apiculteurs de Loire-Atlantique).
Les enfants ont appris le fonctionnement d'une ruche, ont eu des 
explications sur le métier d'apiculteur. Ils ont pu goûter du miel et fabriquer 
une bougie en cire d'abeille.

En parallèle, la municipalité a engagé une réflexion sur une modification de 
l’organisation du service de restauration scolaire et plus généralement de 
la pause méridienne. Une organisation sur trois services sera mise en place 
à la rentrée scolaire 2018 ce qui nécessite élargissement de l’amplitude de 
la pause méridienne qui sera augmentée de 10 min : 11 h 50 à 13 h 45.

LES HORAIRES DE L’ÉCOLE ECOL’EAU SERONT LES SUIVANTS :

w  Matin : 8 h 50- 11 h 50
Ouverture du portail et accueil des élèves à partir de 8 h 40

w  Après-midi : 13 h 45 - 16 h 45. 
Ouverture du portail et accueil des élèves à partir de 13 h 35.

La municipalité souhaite également mettre en place un meilleur encadrement 
des enfants durant le temps de cour aussi l’encadrement sera renforcé 
avec l’affectation de la directrice des ALSH à la surveillance de la cour et le 
recrutement d’un nouvel adjoint d’animation. Une réflexion est en cours sur un 
nouvel agencement de la cour de l’école.

La sieste des élèves scolarisés en PS commencera à 13h et permettra 
d’augmenter le temps de classe.

Le mercredi l’accueil de loisirs et le péricentre fonctionneront sur la même 
amplitude horaire que durant l’année scolaire 2017/2018 : Ouverture à 
7 h 30 et fermeture à 18 h 30.

ORGANISATION D’UNE JOURNÉE D’ÉCOLE TYPE À L’ECOL’EAU : 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :

w  7 h 30 / 8 h 45 .......... Accueil périscolaire
w  8 h 40 / 8 h 50 .......... Temps d’accueil - Ecole
w  8 h 50 / 11 h 50 ........ Classe
w  11 h 50 / 13 h 45 ...... Pause méridienne

(13 h 35 / 13 h 45 .....  Temps d’accueil - Ecole)
w  13 h 45 / 16 h 45 ...... Classe
w  16 h 45 / 19 h ........... Accueil périscolaire

CHANGEMENT DES HORAIRES DE L'ÉCOLE ÉCOL’EAU À LA RENTRÉE DU LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018

Après accord du Directeur d’Académie de l’Education Nationale, et avis favorable du conseil d’école, le rythme scolaire change à la rentrée 
avec le retour à une semaine scolaire de 4 jours :  Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi.

Si vous souhaitez inscrire votre enfant à l'Ecol'eau (enfant né en 2015 pour une 
rentrée en PS), merci de prendre contact avec la directrice, Maïlys TOUGAIT.
Possibilité de rdv le lundi ou les autres jours de la semaine à partir de 16h.
 02 40 79 68 49
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ÉCOLE SAINT-AUBIN

TOUS EN SELLE !

Jeudi 19 avril, les élèves de petite et de moyenne sections ont passé 
une matinée au poney club de Blain.
Tout à tour, ils ont pu visiter les écuries, panser les poneys et bien sûr 
s’initier à l’équitation.
Grande maîtrise de soi, concentration, calme… Cela a demandé beaucoup 
d’efforts mais a apporté énormément à ces jeunes cavaliers en herbe.
A voir les sourires affichés sous les ” bombes ” personne ne regrette d’être 
venu !

LES ENFANTS DE L’ÉCOLE ST AUBIN 
SOUTIENNENT LES ” EMMAGA’Z’AILES ” !

Magalie et Emmanuelle, deux Chevalleraisiennes, sont venues à l’école 
pour présenter leur projet solidaire et sportif. Elles font partie d’une 
association 100% féminine, ” Les Sénégazelles ” et elles récoltent des 
fournitures qu’elles amèneront tous les matins, en courant, dans les 
écoles du Sénégal.
Les élèves de CM2 leur ont donc remis le colis de matériel scolaire récolté 
par les familles, et chaque classe leur a offert les jeux éducatifs fabriqués 
par les élèves pour les enfants sénégalais.
Un bel échange qui se poursuivra au retour des Emmaga’z’ailes qui 
reviendront à l’école nous faire partager leur expérience.

Le 6 avril dernier, les élèves de MS-GS et de CM sont partis à la 
découverte de la ville de Nantes.
Les CM ont pris le tramway, profité du jardin des plantes, et découvert le 
centre-ville en jouant!
En effet, en participant à un rallye par équipe, ils sont passés par: le miroir 
d’eau, le Château des Ducs de Bretagne, la cathédrale St Pierre, la place 
Royale, la place Graslin, le passage Pommeraye…

Les élèves de MS- ont quant à eux rencontré leurs correspondants de l’école 
Notre-Dame de Toutes-Aides.
Ce temps de rencontre s’est également accompagné d’une visite de 
quelques lieux nantais emblématiques (château des Ducs de Bretagne, 
Cathédrale, Jardin des Plantes).
Comme chaque année, les MS-GS et les CM ont passé une excellente journée 
culturelle et  ensoleillée.

UNE JOURNÉE À LA DÉCOUVERTE DE NANTES POUR LES MS-GS ET LES CM DE L’ÉCOLE SAINT-AUBIN



VIE ASSOCIATIVE
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Le CSC Tempo s'appuie cette année sur une idée forte, inscrite dans ses 
gènes ” LA RICHESSE DE NOTRE DIVERSITÉ ” pour reconduire son temps fort 
festif et familiale : l'InTEMPOrel
Respect des différences, vivre ensemble… Chaque jour au côté des jeunes, des 
adultes et des familles, TEMPO agit dans ce sens pour bâtir ensemble.
Au Programme : diverses représentations d'associations du Pays de Blain 
(théâtre, musique…) scène ouverte, spectacle musical jeune public, exposition 
photos, jeux d'ambiance, espace jeux tout petit, concerts en clôture. GRATUIT.
Samedi 30 Juin 2018, de 16H à 22H30
Autour du Jardin du CSC Tempo, au 7 rue du 11 Novembre, à Blain
RENSEIGNEMENTS 02 40 87 12 58 

www.csctempo.fr

L’association se porte bien avec 50 adhérents.

Un grand merci à Camille LAUNAY qui a sû transmettre son savoir-faire 
dans la fabrication des paniers, il passe le relais à Marcel GRASLAND et 
Jean-Louis LEGAL.
Merci également à Nathalie qui a bousculé son emploi du temps pour nous 
permettre d’avoir nos cours de YOGA (23 inscrits). ■

Les activités du jardinage ont repris (semences, puis d’ici quelques 
semaines désherbage, ensuite récoltes de carottes, oignons, betteraves, 
citrouilles, pommes de terre, etc.).
Nous attendons des bénévoles pour gonfler notre équipe qui travaille dans la 
bonne ambiance.

A titre d’informations pour la saison 2017 pour les Restos du Cœur, nous avons 
fourni : 6 tonnes de pommes de terre, 2,5 tonnes de carottes, 1,7 tonnes de 
poireaux, 800 kg d’oignons, 520 kg de betteraves, 100 kg de citrouilles, 500 kgs 
de choux.
Aussi venez nous rejoindre selon votre disponibilité…

MERCI DE NOUS CONTACTER :
Ginette, Trésorière delanoe.ginette@orange.fr ou 06 09 90 17 45
Régine, Secrétaire Adjointe reginechaillou@g.mail.com ou 02 40 79 80 38
Nadine, Secrétaire nadine.sauerwein@orange.fr ou 06 87 40 65 59

47 eme fêtes de battages cette année 
le Dimanche 29 Juillet, avec comme 
reine Lucie MARY.
Rendez-vous au marché campagnard dès le matin dans le bourg, et tout l’après-
midi festivités sur l’espace de la salle des loisirs.
Comme chaque année les bénévoles seront présents, si vous souhaitez en faire 
partie n’hésitez pas à vous faire connaître. ■

RENDEZ-VOUS FESTIF ET FAMILIAL, 
L'INTEMPOREL CSC TEMPO

CRÉAT’ISAC FÊTE SES 15 ANS EN 2018

LE JARDIN DU TEMPS LIBRE

COMITÉ DES FÊTES

Les élèves de la section danse de l’amicale laïque de la Chevallerais vous 
présentent leur 4ème spectacle de danse intitulé “ et si on y croyait? ”,
qui se déroulera le samedi 23 juin à 20h30 à la salle des fêtes de Blain.
Cette année nos artistes vous présenteront leurs différentes chorégraphies sur 
le thème des mythes et des légendes. Nous explorerons ensemble ce monde 
mystérieux à travers de magnifiques tableaux intemporels.
Pré-vente des billets: mercredis 13 et 20 juin de 17h à 19h à la salle des loisirs 
de La Chevallerais.
Les inscriptions pour la saison 2018-2019 se dérouleront le samedi 1er septembre 
à l’occasion du forum des associations. ■

AMICALE LAÏQUE, GALA DE DANSE



ÉCONOMIE LOCALE

CITOYENNETÉ

La commune compte une nouvelle entreprise la SARL FRABOUL Gaëtan : 
spécialisée en Charpente - Menuiserie - Bardage et Ossature bois.
Elle est située 12 Rue du Théâtre.
N’hésitez pas à y faire appel pour vos projets.
 06 17 49 70 38 ou 02 40 79 48 93
 charpentefraboul@gmail.com

La participation du citoyen aux décisions locales a été considérablement 
renforcée depuis le début des années 1990 et est souvent conçue comme 
un corollaire nécessaire du processus de décentralisation.

CETTE PARTICIPATION SE DÉCLINE SELON DIFFÉRENTS DEGRÉS.

L’accès à l’information, préalable 
indispensable à toute participation, avec :
w  le libre accès aux documents budgétaires

et aux délibérations du Conseil Municipal ;
w le droit à la communication des documents administratifs.

Les différentes concertations et consultations locales, qui sont :
w  l’enquête d’utilité publique, instituée au XIXe siècle, démocratisée

et renforcée par les lois successives relatives à la solidarité 
et au renouvellement urbains, et à la démocratie de proximité ;

w  le référendum décisionnel local, 
inscrit à la Constitution 
depuis la révision constitutionnelle  
du 28 mars 2003 ;

w  la Commission nationale du débat public, 
créée par la loi du 2 février 1995, dont  
le rôle a été renforcé par la loi de 2002  
qui la transforme en autorité  
administrative indépendante ;

Le conseil de quartier (obligatoire pour les villes
de plus de 80 000 habitants depuis la loi du 27 février 2002) ;
w La commission consultative des services publics locaux ;
w  Le droit de pétition, institué par la révision constitutionnelle

du 28 mars 2003, complète ce dispositif.
w  Le conseil de développement (créé par la loi du 25 juin 1999).

Le Conseil de Développement de la Région de Blain a pour mission  
de donner des avis et de faire des propositions aux élus sur tous les aspects 
de la vie et du développement de notre communauté de communes.  
Il a été créé à l’initiative du Pays de Blain en 2007. 
Lieu de réflexion et d’échange entre les différents acteurs du territoire (habitants, 
entreprises, représentants associatifs, etc.),  il permet la démocratie active et 
citoyenne.

Vous avez la possibilité de rejoindre le Conseil 
de Développement de la Région de Blain.
02 40 79 01 50
conseildedeveloppement@cc-regionblain.fr

Depuis le 1er février Christine Briand vous propose des cours de 
pâtisserie à domicile.
Cours individuel ou en groupe vous découvrirez la fabrication d’une pâtisserie 
que vous aurez préalablement choisie sur le site.
Vous n’avez rien à prévoir ! La matière première et le matériel sont fournis.
Alors si vous avez envie de vous faire plaisir, de passer un moment très 
gourmand, d’apprendre une pâtisserie professionnelle et de dire ” c’est moi qui 
l’ai faite ” n’hésitez pas.
 patisserieschristine@free.fr ou 07 80 03 23 56

patisserieschristine.free.fr

SARL FRABOUL, TRAVAUX 
DE CHARPENTE ET MENUISERIES

COMMENT UN CITOYEN PEUT-IL PARTICIPER AUX DÉCISIONS LOCALES ?

LES PÂTISSERIES DE CHRISTINE



AGENDA

ÉTAT CIVIL
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JUILLET

WEEK-END 29 -30 JUILLET,  journée ........................  FÊTE DES BATTAGES .................................... COMITÉ DES FÊTES ...........................SALLE DES LOISIRS

MARDI 31 JULLET, 16 H 30 - 19 H 30 .........................  COLLECTE DE SANG .................................... ADBS DON DU SANG ...................................... BOUVRON

AOÛT

DIMANCHE 5 AOÛT, 13 H 30 .................................  CONCOURS DOUBLETTES ......................................  PÉTANQUE  ........................ TERRAIN DE PÉTANQUE

JEUDI 16 AOÛT, 16 H 30 - 19 H 30 .............................  COLLECTE DE SANG .................................... ADBS DON DU SANG ........................................... BLAIN

JEUDI 30 AOÛT, 19 H ...........................RÉUNION ASSOCIATIONS (PLANNING DES SALLES) .....................MUNICIPALITÉ.............................  SALLE DU CONSEIL

SEPTEMBRE

SAM.15 & DIM. 16 SEPT., 10 H 30 - 12 H 30 ................ RÉSERVATION REPAS BENEVOLES  .......................... COMITÉ DES FÊTES .................................HALL THÉÂTRE

SAMEDI 22 SEPT., 20 H .......................................... REPAS MOULES FRITES ........................................  ESC FOOT .................................SALLE DES LOISIRS

DIMANCHE 23 SEPT., 13 H 30 ....................  PÉTANQUE CHAMPIONNAT 1ÈRE DIVISION ...........................  PÉTANQUE ......................... TERRAIN DE PÉTANQUE

SAMEDI 29 SEPT., 20 H ............................................. REPAS BÉNÉVOLES ..................................... COMITÉ DES FÊTES ...........................SALLE DES LOISIRS

16 février 2018 DESCAMPS Augustin NANTES
26 février 2018  CADIOT Soan Saint-Herblain

3 avril 2018  MELCZER Héloïse NANTES
7 avril 2018  MAUDUIT SALMON Ambre Saint-Herblain

NAISSANCES Du 16 février au 15 mai 2018

DÉCÈS Du 16 février au 15 mai 2018 (1 transcription) 

3 avril 2018  LE TROTIER Yvette, veuve VERLAC 84 ans

Mairie de La Chevallerais. Crédit photos : Mairie, Pixabay.fr. 
Charte graphique : Créa K.fé Impression : Imprimerie Castelbriantaise. Dépôt légal : juin 2018. Tirage : 570 exemplaires. Imprimés sur papier recyclé. 

Les associations et commerçants de La Chevallerais désirant communiquer peuvent envoyer leurs éléments à : 
communication@lachevallerais.fr avant le 20 août pour une parution fin septembre.


