INFOS MUNICIPALITE
MAIRIE : FERMETURE EXCEPTIONNELLE du
secrétariat le samedi 9 MAI 2009
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DEMANDE DE CARTE D’IDENTITE
Pour vos demandes de cartes d’identité, veillez à compter un
délai de 3 mois pour l’instruction du dossier.

LES P’TITS VAY N’ARTS, TROISIÈME ÉDITION !
Les P’tits vay n’arts sont prêts à vous accueillir le 30 MAI à partir de
17h00 AU THÉATRE DE VERDURE. La programmation, tout public, mélange
théâtre de rue et concert avec :
• FanFan la marguerite Gouailleur, habile, roublard, comique,
jongleur des mots, Fanfan la marguerite apostrophe le visiteur afin
qu’il assiste et participe à son spectacle de clown farceur. Un pur
moment d’humour agrémenté d’une pointe de poésie caustique.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Pour répondre à une demande des familles de plus en plus importante, le Conseil municipal dans sa séance du 28 mars a pris la décision
d’augmenter la capacité d’accueil de l’accueil périscolaire de Vay.
La structure pourra à partir du 20 avril 2009 recevoir 36 enfants, avec l’utilisation de la bibliothèque par les enfants de plus de 6 ans.

• La Cie Le Filet d'Air,
d'Air une compagnie de cirque qui aime le mélange
des genres. Elle viendra nous présenter son spectacle de
funambule Elle et Louis qui associe les techniques de cirque, de
jeu d'acteur, et de musique vivante.

JOURNÉE DU MERCREDI 20 MAI 2009
RESTAURANT MUNICIPAL et ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Comme vous le savez déjà le mercredi 20 mai sera un jour d’école. Les services de restauration municipale et d’accueil périscolaire
seront bien évidemment assurés.
Pour pouvoir gérer au mieux la commande des repas, nous vous demandons de bien vouloir indiquer dans les meilleurs délais et au plus
tard le 14 MAI si votre enfant déjeunera à cette date en appelant le restaurant municipal au 02 40 79 34 57. Pour les inscriptions à
l’accueil périscolaire, merci d’appeler au 06 68 60 72 91.

• La Cie Heyoka présentera leur spectacle «Tête de pioche» . Dans
ses spectacles burlesques, les interprètes sont muets comme ceux
de Chaplin ou Keaton. Les personnages ne miment pas, mais font
de véritables actions. Leurs histoires racontent la vie de tous les
jours. Ils sont tendres, drôles, cruels... comme sont les hommes.

TRANSPORT SCOLAIRE MOISDON et BLAIN
Pour les élèves du primaire : circuit du mardi. Pour les collégiens et lycéens : pas de changement, horaire du mercredi. Pour le collège de
la Ville aux Roses de Châteaubriant : circuit du mardi.

• Epsylon est un collectif de 6 passionnés de musique festive formé

INSCRIPTIONS RESTAURANT MUNICIPAL ET ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ANNÉE 2009/2010
Les inscriptions et renouvellement se feront en Mairie du MARDI 2 au SAMEDI 6 JUIN 2009. Les fiches d’inscription seront distribuées les
25 et 26 MAI dans les classes.

• Rivari’Cha propose un mélange des styles à travers une musique

CANTINE

• Pour une 1ère inscription, vous devez compléter
l’autorisation parentale mise à disposition à la Mairie.
• Pour une réinscription merci de nous faire part de tout
changement.

depuis 2005. Dans la lignée de Merzhin ou Strollad entre autres,
les 6 musiciens réussissent le savant mariage du traditionnel et
du ska.
acoustique et festive. Si les riffs des guitares ne sont pas sans
rappeler de fortes influences swing jazz, l’énergie, elle, s’approche
plus d’un rock fougueux. Par des textes poétiques et cinglants,
Vincent propose une interprétation du quotidien sous un regard
critique et non sans humour sur le monde et les travers humains.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Le dossier est à compléter en Mairie. Vous devez vous munir
des pièces suivantes :
• Carnet de santé
• Attestation de responsabilité civile
• Justificatif du quotient familial

• Les Caméléons sont un groupe de musique français de ska et de
rock festif. La majorité des textes est en français, le reste est en
espagnol ou en anglais. Les cuivres (trompette/trombone) ,
toujours aussi efficaces, sont complétés par une section rythmique
implacable. Proche de l'esprit rock alternatif des années 1980, ils
sont les petits frères de Negu Gorriak, des Wampas ou encore de
la Mano Negra.

PASSEPORT BIOMÉTRIQUE
Depuis le 2 avril, les demandes de passeport doivent être faites auprès des Mairies de Derval, de Blain ou de Châteaubriant.
Vous devrez vous munir (toute demande incomplète sera refusée) :

• POUR UN ADULTE (validité du passeport 10 ans) :
∗ 1 pièce d’identité (Carte d’identité ou carte avec photo)
∗ 89 € en timbre fiscal si photos prises en mairie
Ou 88 € si photos fournies
∗ 2 photos identiques et récentes (photos agréées)
∗ 1 copie intégrale de l’acte de naissance (les personnes
veuves qui souhaitent faire figurer cette mention doivent
produire l’acte de décès de leur conjoint)
∗ 1 Justificatif de domicile
∗ L’ancien passeport
∗ La déclaration de perte ou de vol (le cas échéant)

• POUR UN MINEUR (validité du passeport 5 ans) :
∗ 1 pièce d’identité (Carte d’identité le cas échéant)

enfants de moins de 15 ans
Ou 19 € si photos fournies (pour les enfants de moins de 6 ans
fournir les photos)
∗ 45 € en timbre fiscal si photos prises en mairie pour les
enfants de 15 à 18 ans
Ou 44 € si photos fournies
∗ 2 photos identiques et récentes (photos agréées)
∗ 1 copie intégrale de l’acte de naissance
∗ 1 Justificatif de domicile
∗ L’ancien passeport (le cas échéant)
∗ La déclaration de perte ou de vol (le cas échéant)
∗ En cas de divorce des parents : fournir le jugement de divorce

MAIRIE DE BLAIN ( 02 40 79 00 08)
MAIRIE DE DERVAL
Horaires :
(sur rendez-vous uniquement
au 02 40 07 70 11)
∗ du lundi au jeudi : 8h30 - 11h30 / 13h30 - 17h
Horaires
:
Lundi,
mardi, jeudi et vendredi : 10h - 12h
∗ le vendredi : 8h30 - 11h30 / 13h30 - 16h30

MAIRIE DE CHATEAUBRIANT
(sur rendez-vous uniquement
au 02 40 81 02 32)

TRANSPORTS SCOLAIRES INSCRIPTIONS ET REINSCRIPTIONS 2009/2010
RÉGION DE CHÂTEAUBRIANT-DERVAL-NOZAY-MOISDON LA RIVIÈRE
(Transports vers les établissements de Vay, Nozay, Châteaubriant, Derval)
Les inscriptions auront lieu du 1er au 15 MAI, à la Mairie. Pensez à apporter 2 photographies d’identité de l’élève (il est désormais
possible de régler par prélèvement automatique, si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez apporter un RIB).
Toute inscription tardive injustifiée sera majorée de 10 €. Si vous ne réinscrivez pas votre enfant, n’oubliez pas de faire la radiation.
RÉGION DE BLAIN-ST GILDAS DES BOIS
(Transports vers les établissements de Blain, Le Gâvre et St Gildas des Bois)
Les inscriptions se feront de fin MAI au 15 JUIN. Il n’est pas nécessaire d’apporter des photos.

L'UNION SPORTIVE DE VAY
SE REMÉMORE TOUS SES BONS SOUVENIRS À L’OCCASION DE SES 50 ANS
D’EXISTENCE….
Une des premières photos de l'équipe senior masculine
Photo prise en octobre 1963 lors
d'un derby entre le GAVRE et VAY
(sur la photo : il y a notamment
Messieurs Pierre BREHIER fondateur
du club,René TERRE, François
NEVEU (trésorier à l'époque), Michel
LECONTE, Pierre LEBEAU, René
LAUNAY, Jean-Claude THEBAUD,
Jean-Claude GUILLOTEAU....)

Après 3 rassemblements (le 24 septembre à ABBARETZ,
le 27 octobre à SAFFRÉ, et le 22 décembre à VAY), des équipes Perlins
et Fripounets sont en train de s’organiser dans chacune des
communes : à Abbaretz,, une équipe Perlins fonctionne, à Nozay et
Saffré, des démarches sont en cours…
Et à Vay une équipe de Perlins s’est réunie déjà plusieurs fois : les
enfants sont au nombre de 12, et deux adultes les accompagnent :
Béatrice DESGRÉ (02 40 87 28 40) et Sandrine FRIOT (02 40 79 51
38). Ils se retrouvent une fois par mois et découvre une vie en équipe,
ils sont pleins d’idées et d’enthousiasme pour les prochaines
rencontres ! Cependant, nous sommes donc toujours à la recherche
d’adultes, jeunes parents, ou jeunes qui accepteraient d’accompagner
les enfants pour constituer d’éventuelles nouvelles équipes (Perlins 5-7
ans et Fripounets 7-11 ans).
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur l’encadrement de
ces équipes, sur leur fonctionnement, n’hésitez-pas à prendre contact
avec l’une ou l’autre des personnes suivantes :
CHIRON Marie-Bernadette 02 40 87 99 35
CLOUET Anne 02 40 77 24 17
COUROUSSÉ Marie-Andrée 02 40 51 42 61
DESGRÉ Béatrice 02 40 87 28 40

La première photo de
l'équipe féminine adulte en
1976 avec pour Président de
la section Féminine André
MALO toujours bénévole au
club

PERLINS ET FRIPOUNETS A VAY
L’ACE est un mouvement d’action catholique,
reconnu d’éducation populaire, ouvert sur le monde !

Les titulaires du passeport doivent impérativement être
présents au dépôt et au retrait du dossier.

Contact : 02 40 79 42 39
LES TRÉTEAUX DE VAY
Si vous souhaitez rejoindre la troupe pour jouer sur scène ou plutôt
en coulisses n'hésitez à nous en faire part. Les jeunes ayant 14 ans
sont invités s'ils souhaitent faire des variétés. Vous pouvez également assister à l'assemblée générale qui se tiendra
LE MERCREDI 20 MAI À 20H30 À LA SALLE POLYVALENTE

Tous les Vayens et Vayennes, les anciens et actuels licenciés sont les
bienvenus...
Programme prévisionnel de la journée :
∗ 11 H 30 Inauguration des nouveaux vestiaires suivi du verre de
l'amitié offert par la mairie de VAY
∗ 13 H 30 Match 15 ans
∗ 14 H 15 Poussins et benjamins
∗ 14 H 30 Match 13 ans (match officiel sur terrain Pierre BREHIER)
∗ 15 H 00 Match Seniors Féminines et Cadettes c/anciennes gloires
∗ 15 H 45 Match seniors C c/PUCEUL-GRIGONNAIS C
∗ 16 H 30 Match seniors B c/ SAFFRE
∗ 17 H 15 Match seniors A c/ LE GAVRE
∗ 18 H 00 Discours et historique du club...
∗ échanges entre anciens joueurs - possibilité pour les joueurs qui
évoluaient en seniors dans les années 70 à 80 de rencontrer ceux
des années 80 à 90 – exposition photos
∗ 19 H 15 Apéritif offert par le club
∗ 19 H 45 Repas – soirée dansante avec orchestre – Réservations
avant le 8 mai (adultes : une entrée, cochon grillé et mogettes,
fromage, dessert US VAY / enfants : un cochon grillé accompagné
de chips et dessert US VAY) auprès de :
• Hyacinthe RAUD MEREL, 7 route de Marsac  02 40 79 35 80
• ou André MALO, La Tonnerie  02 40 79 50 96

Tarif 10 € en pré vente et 12 € sur place, gratuit jusqu'à treize ans.
Bar et restauration sur place, atelier pour les enfants jusqu'à 20 H.
Renseignements au 06 71 39 58 30 et
sur www.spectacles-pierrebleue.info.

∗ 20 € en timbre fiscal si photos prises en mairie pour les

SPECTACLE PATRICK COSNET
« COUP DE CASQUETTE À
PIERRE PERRET »
Dans le cadre des Spectacles de la
Pierre Bleue
LE MERCREDI 20 MAI
À LA SALLE CULTURELLE À 20H30
Tarif adulte : 10€ (gratuit pour les enfants)
www.spectacles-pierrebleue.info.

Pensez-y, des enfants attendent…..
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A noter dès maintenant :
Pour clôturer l’année, il y aura à nouveau un
rassemblement ouvert à tous ! (enfants en équipes
ou non) qui aura lieu le Samedi 4 juillet à JANS, de
14h à 16h30 (salle municipale).

Merci à tous ceux qui nous ont fourni et prêté des photos et articles de
presse ainsi que leurs témoignages si précieux...
Enfin, Le bureau tient à s'excuser par avance en cas d'erreur commise
lors de l'envoi des invitations sur les adresses ou noms des personnes 3
ou en cas d'omission.

Mai 2009
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DIVERS
PERMANENCE IMPOTS
DÉCLARATION DE REVENUS 2008

REDEVANCE AUDIOVISUELLE
Des agents commissionnés et assermentés vont procéder dans les
semaines à venir à une opération de contrôle sur place portant sur
la détention d’appareils récepteurs de télévision.

NOZAY
le Mercredi 20 Mai de 9h à 12h et de 14h à 17h à la Mairie

COLLECTE DES DÉCHETS AMIANTÉS
La collecte de déchets secs amiantés (plaques de fibro-ciment) se
déroulera du 18 MAI au 1er JUIN
à la déchetterie de l’Oseraye à Puceul
PRECAUTIONS A PRENDRE
Utiliser des gants et un masque lors de la manipulation
de ces déchets !
Pour le transport, utiliser un véhicule bâché !

PULCEO.COM
la télévision sur Internet du Pays de
C h â t e a u b r i a n t ,
d o n n e
l'opportunité aux associations du Pays de
pou v oi r
b énéf ici er
d'u n
reportage sur cette télévision web à titre gratuit. Pour tous
renseignements complémentaires, merci de vous rendre sur
www.pulceo.com et de nous faire part de vos évènements.
BONNE VISITE SUR PULCEO.COM !

CARTE DE TRANSPORT TIVA
POUR LES 15 - 25 ANS
Afin de faciliter le transport des jeunes, le Conseil Régional a
lancé la carte de transport TIVA. Pour 15 euros, cette carte
valable 1 an offre aux jeunes Ligériens une réduction de 50%
sur l’ensemble des voyages réalisés sur le réseau de transport
régional, quels que soient la période et le motif de déplacement.
Elle est gratuite pour les titulaires d’un abonnement mensuel ou
annuel « élèves, étudiants, apprentis ».

DON DU SANG
* Mercredi 13 MAI à NOZAY
Salle du Mil’Lieu 16h30 à 19h30
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UNIVERSITÉ PERMANENTE
La Conférence intitulée « Réalités sociales des Tsiganes et gens du
voyage : les enjeux d’une minorité européenne » présentée par
Samuel DELEPINE se tiendra :

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
DU 8 MAI
Vendredi 8 MAI à 11h, place de l'Église

* à la Salle Henri Dunant – rue St Laurent à BLAIN :
Mardi 19 MAI à 15 h
et
* au Théâtre de Verre à CHATEAUBRIANT : Jeudi 26 MAI à 14h30
LA MISSION LOCALE NORD ATLANTIQUE
vient de se doter d'un nouveau site internet qui se veut plus réactif
et plus dynamique que le précédent. Voici son adresse :
www.missionlocalewww.missionlocale-nordatlantique.info
Les actions collectives destinées principalement aux jeunes sont
aussi en ligne : actions collectives

AVENANTS AU MARCHÉ "VESTIAIRES STADE
MUNICIPAL" – AUTORISATION DE SIGNATURE
De travaux supplémentaires sont nécessaires aux Vestiaires du
Stade Municipal :
• GROS OEUVRES – VAY MACONNERIE : 4 144,14 € TTC
• MENUISERIE – LECOQ JEAN-PAUL FAY DE BRETAGNE : 1 016,60 € TTC
• PLOMBERIE-SANITAIRE – RETIÈRE PUCEUL : 1 497,24 € TTC
• CARRELAGE/FAÏENCE – BRIN BENESTEAU BLAIN : 1 125,44 € TTC.

WWW.DESTINEO.FR
Ce site permet de rechercher un itinéraire de porte à porte
pour un déplacement effectué en transport en commun
dans la région.

Soit un total supplémentaire de 7 783,42 € TTC .
Sur proposition de la Commission d'Appel d'Offres, le Conseil
Municipal, à l'unanimité adopte ces avenants.

Plus d’infos sur www.paysdelaloire.fr

AGENCE POSTALE – DATE ET HORAIRES D'OUVERTURE
L'Agence Postale sera ouverte à partir du 1er Septembre 2009.
Le Conseil Municipal,, compte tenu des heures de levées de
courrier, à l'unanimité, décide les horaires d'accueil au public : du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et le samedi de 9 h à 11 h.
Monsieur le Maire est autorisé à signer la convention avec La Poste.

ETAT CIVIL - MARS - AVRIL 2009
NAISSANCES : Bienvenue à :
Elina BELOEIL, le 16 mars, 3 impasse de la Freschais
Romane LAMBERT--MARTIN, le 17 mars, Lugagnac
Agathe LEBEAU, le 29 mars, Le Brossais
Milène MAILLARD, le 2 avril, Bourruen
Alyssa GUILLON, le 3 avril, 1 allée des Eglantiers

AVIS SUR ENQUÊTE PUBLIQUE – DEMANDE DE
TRAVAUX DE DRAINAGE (7ÈME TRANCHE) FORMULÉE
PAR L'ACDI DE LA GRIGONNAIS
Une enquête publique a eu lieu en mairie de VAY du 18 Mars au
7 Avril 2009 concernant une demande formulée par l'Association
Communale de Drainage et d'Irrigation (ACDI) de La Grigonnais pour
l'autorisation d'une 7ème Tranche de Travaux de Drainage sur BLAIN,
LA CHEVALLERAIS, LA GRIGONNAIS, NOZAY, PUCEUL, SAFFRÉ et VAY.
La commission agricole a étudié le dossier le 6 Avril et a fait part de
ses observations sur le registre d'enquête.
Le Conseil Municipal, après vote à main levée (VOTANTS : 18 POUR : 17
ABST : 1), approuve ces observations et EXIGE la CREATION D'UN
BASSIN DE RETENTION afin de ne pas inonder les terres en aval.

Romane BOUCHET, le 8 avril, Le Champ des Vignes
Louise OUVRARD, le 22 avril, 5 rue des Petites Landes
DÉCÈS :
Gilbert LE ROL, le 18 avril, La Rivière, 82 ans

MAIS QU’Y A-T-IL DONC A VAY ?
MAI

JUIN

Tournoi sixte
U.S. Vay
Cérémonie commémorative
Commune
Tournoi sixte jeunes
U.S. Vay
Concours officiel
PétanquePétanque-club
Assemblée Générale
Tréteaux de Vay (Salle Polyval.)
Spectacle Patrick COSNET
Salle Culturelle
50 ans
U.S. Vay
Spectacle
P'tits Vay N'art (Ilette)
Sortie Cycliste
CycloCyclo-Club

07
Courses Vélo Limousin
07
Tournoi
12
Assemblée Générale
12
Concert de musique
12/13/14 Gala de danse
13
Kermesse
20
Stage danse africaine
20
Sortie Pédestre nocturne
21
Fête de la musique
27
Kermesse

Am. Cycliste Limousin
TennisTennis-club (Vay)
U.S. Vay (Salle Polyvalente)
Chapelle St Germain
Grymda (La Grigonnais)
OGEC
Africa Vay
Vay’Scapade
Cie du lieu dit
Amicale Laïque

HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Tous les matins (du lundi au vendredi)

De 8h30 à 12h30

Le mercredi après-midi

De 14h à 17h

Le samedi matin

De 9h à 12h

Directeur de publication : Jean BLANDIN / Commission Communication : SEGALEN Jacqueline - BRICAUD Gérard - MALO Chantal - LEGER Eddy - GERARD Hervé - CHAUMONT Denis - PAQUIER Anne-Claire
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Conseils Municipaux des 28 MARS et 8 AVRIL 2009
Sous réserve de l'acceptation du Procès-Verbal
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CHOIX DE FOURNISSEURS –
MATÉRIEL VOIRIE ET ESPACES VERTS
Sur proposition de la commission "Gestion des Services
Techniques", le Conseil Municipal décide l’achat (tarif TTC) de :
• TAILLE HAIE THERMIQUE : Espace Émeraude : 460 €
• TONDEUSE PROFESSIONNELLE : Espace Émeraude : 1 614,60 € ;
• MOTOBÈCHE : BIZEUL Roland (4 Fraises) au prix de 529 €
• SUSPENSIONS (fleurs) : 2 vasques sur le mur de la Mairie et 1
vasque dans l'allée piétonne sur le puits : 457,83 €
• PERCEUSE SUR COLONNE : Agri-Nord : 701,10 €
• BACS DE RÉTENTION (fûts huile) : MODEMA : 674,54 €

Mairie – 5 rue Principale 44170 VAY

NUMÉROTATION DE VILLAGES ET PANNEAUX
INDICATEURS
Pour faciliter la distribution du courrier et l’identification des
maisons ; le conseil municipal, décide à l'unanimité : de numéroter
les villages ayant un minimum de 2 maisons d'habitation : coût
total : 3 345,45 € ; d'acquérir des panneaux indicateurs pour un
prix total de 3 088,00 € TTC. Le fournisseur pour l'ensemble est la
Société LACROIX.
TRAVAUX DE VOIRIE – ANNÉE 2009
Le Conseil Municipal décide :
1. CRÉATION DE FOSSÉS : La Cochais et La Freschais : Entreprise
LEMAITRE TP pour 1 052,48 € TTC
2. CURAGE DE FOSSÉS : environ 10 kms : Entreprise 2LTP pour un
montant de 8 611,20 € TTC
3. ENDUITS D’USURE : Entreprise LANDAIS pour un montant de
62 251,80 € TTC.
4. Point à Temps (Consultation faite par la division castelbriantaise
de la DDE) : Entreprise LANDAIS : 765,44 € HT la tonne
P.A.V.C. 2008 ET 2009 – CHOIX DE L'ENTREPRISE
Les travaux de PAVC des années 2008 et 2009 concerneront :
LOCALISATION
AU CHAMP DES VIGNES : LE CHEMINEMENT PIÉTONS
ROUTE DE LA GRIGONNAIS

CHARIER H.T.
41 769,50 €

PAVC LE CHAMP DES VIGNES (689 M²)

4 271,80 €

PARKING ROUTE DE PLESSÉ

9 300,00 €

LA BALLERIE (385 M²)

3 099,25 €

LA PLACE (1038 M²)

8 355,90 €

TOTAL

66 796,45 €

P.A.V.C. 2009 – DEMANDE DE SUBVENTION
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, arrête la liste des opérations
de voirie à entreprendre au cours de l'année 2009 avec l'aide du
Conseil Général, au titre de la remise en état de la voirie
communale. Le Conseil Municipal s'engage à prévoir, au présent
exercice, le financement des travaux qui seront agréés pour la
subvention 2009, à concurrence de la part restant à la charge de
la commune. Les travaux 2009 sont estimés à 21 600 €.

Prochains Conseils Municipaux :
Les Mercredis 6 M AI ET 3 J UIN à 20 H
à la Salle de lecture de la Grange
aux Livres

 02 40 79 47 18 / Fax : 02 40 79 36 47

Courriel : mairie@vay.fr – Site : www.vay.fr
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