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DIVERS
JOURNEE NATIONALE DES
ASSISTANTES MATERNELLES
Le Mercredi 19 Novembre
de 10h à 14h
Salle « De Grandmaison »,
9 rue de l’Eglise 44170 NOZAY
Pour fêter l’évènement, toutes les assistantes maternelles
du canton de Nozay, sont invitées à venir se retrouver pour
un moment de convivialité et d’échange. Chacune peut
venir avec les enfants dont elle a la responsabilité (en
accord avec les parents auxquels elle fera signer au
préalable une autorisation pour cette sortie particulière).
Pour animer ce rendez-vous, il est proposé à chacune
d’apporter un jeu, une comptine, un chant…Possibilité
également d’apporter son pique-nique pour déjeuner sur
place… Si peu de temps disponible, possibilité de venir faire
simplement un petit passage… Objectif de cette journée
nationale : valoriser la profession, rompre l’isolement,
échanger des idées, tout en permettant aux enfants de
jouer avec d’autres !
Organisation : Association Nord Loire des Assistantes
Maternelles et Familiales de Loire Atlantique.
Contacts pour le groupe de Nozay :
Marie-Bernadette Chiron 02 40 87 99 35
UNIVERSITÉ PERMANENTE
* Lycée C. Claudel – 14 Bd Jules Verne à BLAIN :
Mardi 18 NOVEMBRE à 15 h par Patrick Barbier
Conférence : « Venise, ville d’eau et de la fête »
* Salle Campagn’art à ST VINCENT DES LANDES :
Jeudi 13 NOVEMBRE à 14h30
par Gwéanèl Guillaumere
Conférence : « L’opposition entre la Duchesse Anne et son
tuteur, le Maréchal Rieux, une crise marquante de la fin de
l’indépendance bretonne »

RÉSEAU DE SANTÉ BIEN ENTENDRE
APRÈS 60 ANS
Réseau de Santé BIEN ENTENDRE
après 60 ans
Avoir des difficultés d’audition après 60 ans, ce n’est pas
une maladie, c’est naturel ! « J’entends, mais j’ai beaucoup
de difficultés à comprendre, surtout lorsque je suis avec
plusieurs personnes, lorsqu’il y a du bruit autour de moi. »
« Mon conjoint (ma conjointe) me dit que j’entends bien
quand je veux, mais ce n’est pas vrai. » Tout dépend des
circonstances et du lieu. Si vous vous reconnaissez dans
ces témoignages, n’hésitez plus, contactez nous au
02 40 75 03 28 un rendez-vous, vous sera donné à nos
accueils de proximité : Nantes, Saint-Nazaire,
Châteaubriant, Ancenis, Clisson ou Machecoul.
Vous y trouverez des réponses aux questions que vous vous
posez sur votre audition et sur les solutions possibles pour
récupérer, au mieux, la compréhension du langage.
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CONSTRUCTION DES VESTIAIRES AU STADE
MUNICIPAL – AUTORISATION DE SIGNATURE
La Commission d'Appel d'Offres s'est réunie les 8 et 24
Septembre et a retenu les entreprises suivantes pour un
montant total du marché de 255.565,60 € TTC :
Lot n° 1 – Gros Œuvre
VAY MACONNERIE
105.227,49 € TTC
Lot n° 2 – Charpente-Bois
LECOQ JP FAY/BRETAGNE
13.831,74 € TTC
Lot n° 3 – Couverture
MARCHAND COUVERTURE VAY
7.139,94 € TTC
Lot n° 3 bis – Etanchéité
ETANCHEITE THOUAREENNE
18.801,60 € TTC
Lot n° 4 – Menuiseries Extérieures Alu
ATLANTIQUE OUVERTURES VIGNEUX
13.080,65 € TTC
Lot n° 5 – Menuiseries Bois Intérieures
LECOQ JP FAY/BRETAGNE
7.990,48 € TTC
Lot n° 6 – Plafonds Suspendus
LEGAVE JM LAILLE
10.447,63 € TTC
Lot n° 7 – Electricité/Vmc
RETIERE M PUCEUL
15.103,22 € TTC
Lot n° 8 – Plomberie/Sanitaires
RETIERE M PUCEUL
20.006,14 € TTC
Lot n° 9 – Chauffage
RETIERE M PUCEUL
20.962,38 € TTC
Lot n° 10 – Carrelage/Faïence
BRIN-BENESTEAU BLAIN
15.637,22 € TTC
Lot n° 11 – Peinture
PENIGUEL MESSAC
7.337,11 € TTC

VOUS AVEZ SOUFFERT D’UN AVC ?
L’ORPAC propose des groupes de soutien pour les
personnes atteintes par un accident vasculaire cérébral
(AVC) et leur entourage afin de leur offrir un espace de
paroles, de les soutenir dans leur vie quotidienne et
répondre à leurs questions concernant les suites d’un AVC.
Six rencontres seront organisées dans les locaux de
l’ORPAC :
• 1 rencontre avec l’équipe médicale de neurologie du
Centre Hospitalier de Châteaubriant, le mercredi 26
novembre 2008.
• 5 groupes de parole pour les patients et 5 groupes de
parole pour les aidants les jeudis après-midi pendant 2h.
Une contribution de 10 € est demandée pour les six
rencontres. Pour une bonne organisation, il est nécessaire
de s’inscrire auprès de l’ORPAC avant le 13 novembre
2008. Contacts et renseignements : ORPAC :
02.40.81.06.22 / CLIC : 02.28.04.05.85

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise Monsieur le
Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces du
marché correspondant à ce dossier.

Eloïse EON, le 15 Octobre, Le Cormier Barré
Jules FANIEN, le 13 Octobre, La Tonnerie
DECES :
Simonne AVOUÉ, 94 ans, La Teillais, 26 Septembre
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DÉCISIONS DU CONSEIL
Conseil Municipal du 1er OCTOBRE 2008
Sous réserve de l'acceptation du Procès-Verbal

ETAT CIVIL - SEPTEMBRE - OCTOBRE 2008
NAISSANCES : Bienvenue à :
Mathis MOVÉZEN-MOVÉZEN--TUAU,
--TUAU, le 2 Octobre, Le Moulin de
l’Emion
Thomas MALO, le 8 Octobre, Bain
Enzo PLESSIS---BROU,
PLESSIS-BROU, le 9 Octobre, La Pas Rochefort

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 11 NOVEMBRE
Mardi 11 Novembre à 11 h, place de l’Église

4

MISSION SPS ET CONTRÔLE TECHNIQUE –
VESTIAIRES AU STADE MUNICIPAL
Comme pour toutes les constructions municipales, il y a
obligation de demander une mission SPS (Sécurité et
Protection de la Santé) et un contrôle technique à un
cabinet spécialisé dès lors que plusieurs entreprises
interviennent sur un chantier. Après avoir sollicité plusieurs
cabinets, il est demandé au conseil municipal de se
prononcer sur le choix. Le Conseil Municipal, à l'unanimité :
• retient les cabinets les moins disants :
- Mission SPS : Cabinet BALLU Bernard de LA BAULE pour un
montant de 2573,79 € TTC
- Contrôle Technique : Cabinet SOCOTEC de SAINT
HERBLAIN pour un montant de 4006,60 € TTC ; une
Mairie – 5 rue Principale 44170 VAY

demande de présence régulière aux réunions de chantier
sera exigée dudit cabinet.
INDEMNITÉ DE CONSEIL AU RECEVEUR
MUNICIPAL
En vertu des dispositions de l'article 97 de la loi 82/213 du
2 Mars 1982 et du décret 82/979 du 19 Novembre 1982
et de l'arrêté en date du 16 Décembre 1983 précisant les
conditions d'attribution de l'indemnité de Conseil au
Receveur Municipal, le comptable du trésor peut recevoir
une indemnité pour les conseils qu’il donne aux mairies
dans l’établissement et le suivi du budget. Il convient de
décider de l'attribution totale ou partielle de celle-ci. Le
Conseil Municipal, après vote à main levée décide
d'attribuer l'indemnité de conseil à Madame Evelyne MELI
au taux de 50 % de l'indemnité totale.
PRÉSENTATION DU DOCUMENT UNIQUE PAR LE
CABINET MARIONNEAU
Le Document Unique est obligatoire pour toutes les
collectivités ; celui-ci sert à évaluer les risques
professionnels et à programmer des actions de prévention.
L'employeur a l'obligation générale d'assurer la sécurité et
de protéger la santé des travailleurs dans tous les aspects
liés au travail (hygiène, sécurité, santé,…).
Devant la complexité du dossier, la mission a été confiée au
Cabinet MARIONNEAU pour toutes les communes de la
Communauté de Communes de la Région de Nozay.
Chaque membre du personnel a été observé dans son
travail, puis après un entretien pour chaque domaine
(administratif, technique, scolaire,…), les risques inhérents à
chaque poste ont été répertoriés. Une mise à jour est
obligatoire et doit être faite au moins une fois par an,
notamment pour supprimer de la liste les risques qui ont
été résolus, ou pour ajouter des risques liés à de nouveaux
équipements.
RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX DE L'EAU ET LA
QUALITÉ DU SERVICE POUR 2007 AINSI QUE
SUR LE SERVICE D'ASSAINISSEMENT.
Chaque année, un rapport sur le prix de l'eau et la qualité
du service est adopté par le Comité Syndical ainsi que celui
du service assainissement présenté par la SAUR.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité :
• approuve ces rapports annuels de l'année 2007 qui
n'appellent aucune observation particulière.

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

Courriel : mairie@vay.fr – Site : www.vay.fr
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ACQUISITION
D'UN FOUR POUR
LE RESTAURANT MUNICIPAL
Le nombre d’enfants déjeunant à la cantine augmente
régulièrement. Actuellement, en moyenne, entre 100 et 120
enfants sont accueillis chaque jour. Un deuxième four est
nécessaire pour le bon fonctionnement du service.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de retenir le four
SOCAMEL TH5 GN2/1 15,3 KW au prix de 4.414 € TTC avec
la Société CORBÉ de SAINT HERBLAIN. (Un premier four de
cette même marque est déjà en service). Ce four ne pourra
être installé qu'après augmentation de la puissance du
compteur EDF.
ACQUISITION D'ORDINATEURS POUR L'ECOLE
DU BOIS VIAUD ET MISE EN RÉSEAU DE
L'INSTALLATION INFORMATIQUE
Il avait été décidé l'acquisition d'ordinateurs et la réalisation
de la mise en réseau de l'installation informatique à l’école
du Bois Viaud, après l’extension de l’école.
Le Conseil Municipal, après conseil d'un spécialiste retient
la proposition de MATERIEL.NET pour 3 ordinateurs pour un
prix individuel de 579,90 € TTC.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte le devis d'un
montant de 1130 € TTC présenté par AFM2i de VAY pour la
mise en réseau de l'installation informatique. La mise en
place du réseau sera réalisée au cours du trimestre.

ASSOCIATIONS

INFOS ASSOCIATIONS
En raison de l’impression du bulletin chez un imprimeur, vos articles doivent
IMPÉRATIVEMENT nous parvenir au plus tard le 10 de chaque mois.

SERVICE ACCUEIL A L'ECOLE DU BOIS VIAUD
En cas de grève : Il est fait obligation, à chaque
municipalité, de mettre en place un service d'accueil, en cas
de grève, dans les écoles publiques. Devant le préavis déjà
déposé, un courrier a été envoyé aux familles. La commune
doit présenter à l'Inspection Académique la liste des
personnes susceptibles d'accueillir les enfants. Les
institutrices doivent prévenir 48 h à l'avance de leur
intention de faire grève ; ensuite la commune est prévenue
par l'Inspection Académique si plus de 25 % de l'effectif des
enseignants est absent.
Ce seuil de 25% d’enseignants ayant l’intention d’être
absents déclenche le dispositif d’accueil des enfants par la
municipalité. L’état s’engage à verser une compensation
financière variant en fonction du nombre d’élèves accueillis.
Elle ne peut pas être inférieure à un montant égal à neuf
fois le salaire minimum de croissance horaire (SMIC) par
enseignant gréviste.

NOUVELLE ASSOCIATION :
« AFRICA VAY »
Début Octobre, est née une nouvelle association à VAY.
« AFRICA VAY » a pour but de faire promouvoir la culture africaine
à travers la danse, le chant et des micro-projets. Nous vous proposons des stages pendant
toute l’année avec un professionnel « ADON RIVERS » et ses percussionnistes de Djenies Djembé
les SAMEDIS de 9h30 à 16h00 à la Salle Polyvalente de VAY - route du Gâvre. Tarif : 25 € la journée.
Si vous êtes intéressé pour venir découvrir ce rythme, venez nous rejoindre lors des prochains stages qui se dérouleront les 29
NOVEMBRE 2008, 21 FÉVRIER 2009, 25 AVRIL 2009, 20 JUIN 2009. Apporter votre pique-nique.
Inscriptions : Sylvie MONNET : 02 40 79 34 41
LES TRETEAUX DE VAY
Une nouvelle saison débute pour les Tréteaux
de Vay avec dans un premier temps la
préparation du spectacle de variétés dont le
thème cette année sera LE JEU.
Dates : Les samedis 15, 22, 29 novembre, 6 décembre et
vendredi 5 décembre à 20h30. Les dimanches 16, 23, 30
novembre à 15h. Les réservations débutent le jeudi 6
novembre et auront lieu les mardis et jeudis de
18h30 à 20h30 et les samedis de 11h à 14h.

INFOS MUNICIPALITE

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES

Une pièce de théâtre est également en
préparation.

La date limite pour les inscriptions sur les listes électorales est le 31 DÉCEMBRE.
Les personnes nouvellement domiciliées à VAY et les jeunes qui auront 18 ans avant le 28 février 2009, sont
invités à se présenter en Mairie avec leur carte d’identité et un justificatif de domicile.
En 2009 : ELECTIONS EUROPEENNES

INFO BRIGADE DE GENDARMERIE
Penser à noter les marques, types et n° de série de tous les appareils ou
outils qui sont dans votre domicile et dans vos annexes. En cas de vol, ils
seront plus facilement identifiables et vous seront restitués. Penser à
photographier les objets de valeurs tels que bijoux. Pour les meubles ou
bibelots de valeur, les estimer, les photographier et réaliser une petite
marque particulière qui permettra de les identifier avec certitude.

L’HEURE DU CONTE
POUR LES 5 – 9 ANS
Venez écouter des histoires, bricoler, dessiner, passer un bon moment à la bibliothèque de 14 h 30 à 16 h
le SAMEDI 13 DECEMBRE
« Culture et Traditions de Vay »

RAPPEL
PRIME CUVE A FIOUL

Une prime de 200 € pour le
chauffage de votre résidence
principale peut être obtenue si
vous n’êtes pas imposable sur
le revenu. Formulaire de
demande disponible en Mairie.

RECTIFICATIF
MULTI-ACCUEIL VAY INFOS AOUT-SEPTEMBRE 2008
Une erreur s’est glissée concernant les horaires du multi-accueil de Nozay qui ont changé :
• Le Manège Enchanté - 14 route de Marsac-Sur-Don à NOZAY -  02 40 79 37 77
Les enfants sont accueillis du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 en régulier
de 8h30 à 18h30 en occasionnel.
Un accueil d’urgence est possible pour une situation non prévisible pour la famille (hospitalisation, accident ...).
La carte d’adhérent annuelle n’existe plus.
La halte d’enfants de BLAIN, ne prend des enfants de VAY qu’en cas de places disponibles et seulement pour une
inscription le jour même.
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ACE : UNE TRENTAINE D’ENFANTS
RASSEMBLÉS !
« Les enfants ont vraiment besoin de se rassembler pour
jouer, rêver et s’exprimer » se disent les organisateurs de
ce lancement ACE (Action Catholique des Enfants).
C’est ainsi que les enfants se sont répartis en trois grandes
équipes : les Perlins pour les 5 à 7 ans, les Fripounets pour
les 7 à 11 ans et les Triolos pour les 11 à 13 ans.
A travers des jeux collectifs et solidaires, ils s’aperçoivent
qu’ils doivent tenir compte des autres, que chacun a une
place quelque soit les situations rencontrées, et qu’en
équipe, on peut faire beaucoup de choses, on n’est plus tout
seul ! « C’était trop bien ! », s’exclamait un perlin en rentrant
chez lui. L’après-midi s’est terminé par un goûter bien
mérité. Nous lançons un appel à toutes les bonnes
volontés, jeunes ou adultes, pour accompagner ces
enfants qui sont en attente de constituer des équipes
Perlins, Fripounets, Triolos.
Contact : Béatrice Desgré (02 40 87 28 40)

L'ASSOCIATION LES LUTINS BLEUS ORGANISE
* UN LOTO à images pour les enfants de 2 à10 ans
le dimanche 14 DÉCEMBRE à partir de 15h30 à la Salle
Jouvence de NOZAY (place de la gare)
de nombreux lots sont à gagner, prix de la planche 1 euro pour
les adhérents et 2 euros pour les non adhérents renseignements
au 06 01 83 41 87
* UN VID'ARMOIRES spécial enfants et jeux (vêtements 0-16 ans,
grossesse ,articles de puériculture, jouets)
le dimanche 23 NOVEMBRE de 9h à 12h30 à la salle d'ABBARETZ.
renseignements et réservations d'emplacements
au 06 01 83 41 87

ASSISTANTES MATERNELLES
Venez nous rejoindre, pour échanger, pour
proposer aux petits de nouvelles activités.
Les prochaines dates de rencontre à
l’accueil périscolaire sont les
LUNDIS 10 et 24 NOVEMBRE
de 9 h 15 à 11 h.
Pour plus de renseignements :
Christine MOREAU au 02 40 79 44 06
Sylvie MONNET au 02 40 79 34 41

LA COMPAGNIE DU LIEU DIT
La Compagnie du Lieu-Dit se remet au travail ! En parallèle de
l’organisation des P’tits Vay N’Arts, conjointement avec Vay
Théâtre et les Tréteaux de Vay, La Compagnie fait son comeback pour mettre en place un concert en février 2009. Nous
vous tiendrons au courant en temps et en heure pour venir
festoyer avec nous !!! Voici la nouvelle composition du bureau :
Président : DUPAS Julien
Trésorier : MONNET Nicolas
Secrétaire : CLAVIER Jean-Charles
Pour tous renseignements,
contactez-nous au 06 77 34 67 76.
A bientôt autour de la musique et de la jovialité … !!
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