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La vie municipale
Au conseil municipal du 16 novembre




Modification des statuts de la Communauté
de communes et du Syndicat du Don. La mise
en place de la GEMAPI (Gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations) qui
devient une compétence intercommunale au 1er
janvier 2018 impose d’intégrer ces nouvelles
compétences dans les statuts de la CCRN et de
modifier aussi ceux du Syndicat du Don.
Aménagement de la rue du Soleil levant. Le
dossier avance. Le coût des travaux est estimé à
350 000 € HT. La municipalité va préparer le
dossier de mise en concurrence pour le
recrutement du maître d’œuvre et effectuer les
demandes de subventions.



Marché
mutualisé
de
maintenance
informatique. La mairie de Nozay a coordonné
la consultation pour ce marché. L’entreprise
retenue est PROSELIS, de Savenay.



Validation de la mise à jour des zones
humides. Après nouvelle enquête de terrain et
sur proposition de la commission « zones
humides » composée de représentants de toutes
les organisations agricoles, des chasseurs et de
la QAVE, le conseil a validé la nouvelle carte qui
est intégrée au zonage du PLU.



Vente d’une nouvelle parcelle du lotissement
communal. Les trois lots mis en vente
promotionnelle étant vendus ou réservés, le
conseil décide de mettre tous les lots restants
en vente au prix de 35 €/m2.



Rythmes scolaires. Suite à une concertation de
toutes les communes concernées de la CCRN, le
conseil vote le retour à la semaine de 4 jours. La
question du mercredi est mise à l’étude au
niveau intercommunal.



Projet d’aire de covoiturage du Département
et convention « fourrière ».
(Tous les détails dans le Bulletin du 1er janvier)

Départ en retraite de Bernard Macé
Le 30 novembre, élus et agents ont fêté son
départ en retraite. Ancien agriculteur, ancien
conseiller municipal, ancien salarié des Amis de
Gruellau,
Bernard
a
fini
sa
carrière
professionnelle comme agent à temps complet des
services techniques. Nous lui souhaitons une
bonne retraite méritée. Et il faudra trouver des
solutions pour le remplacer !
Au centre sur la photo, il est entouré de son
épouse et de ses collègues.

Nos prochains rendez-vous
importants
Vendredi 8 décembre 19h30
conseil municipal
Jeudi 14 décembre 19h30
REUNION PUBLIQUE BILAN-PROJET
En présence de Mme Fallourd, du bureau d’étude
G2C pour une présentation du PLU. Puis
présentation du projet d’aménagement de la rue
du Soleil levant.
Samedi 27 janvier 2018, à partir de 10h30 :
inauguration du groupe scolaire et vœux de la
municipalité.

Commission des affaires scolaires
et périscolaires
Première réunion de la commission élargie aux
enseignants et aux parents le 12 décembre à 19h,
après le conseil de l’école publique, salle du conseil
de la mairie.
Rappel : un concours est lancé pour trouver un
NOM AU GROUPE SCOLAIRE. La mairie a déjà
reçu plusieurs propositions. N’hésitez pas à en
faire d’autres ! La commission des affaires
scolaires en discutera. Validation au conseil
municipal
du
11
janvier,
en
vue
de
l’inauguration du 27.
A Nozay ce matin 1er décembre, 7h30. Le

Marché de Noël de l’école Notre-Dame
Vendredi 15 décembre de 18 à 20h à l’école.
Bricolages réalisés par les parents et les enfants.
Stands galettes, pain d’épices, chocolats…

ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald
Darmanin, prenait le petit déjeuner avec les maires de
la région de Châteaubriant à propos de la fermeture de
la Trésorerie de Derval. Contrairement à la demande du
député, il a confirmé cette fermeture, en proposant en
compensation des permanences sur le territoire, aux
moments opportuns. Photo : G. Darmanin en discussion
avec le maire de Nozay et le député Yves Daniel.

Quoi de neuf dans le bourg ?
Le four électrique neuf de la
boulangerie fonctionne !

Après quelques hésitations, la commune qui est
propriétaire de la boulangerie, a décidé d’installer
un nouveau four moderne à quatre soles, donnant
plus de souplesse à la fabrication du pain pour
mieux satisfaire la clientèle. Prenez votre pain à la
boulangerie ! Faites vivre les commerces de la
commune !

Le nouveau bar est ouvert !

Yves Schneider et
Jonathan François ont
repris le fonds de
commerce et viennent de
ré-ouvrir le bar-épicerie
qui a aussi un dépôt de
tabac.
Faites vivre nos
commerces ! Passez leur
rendre visite.
Contact :
06 79 75 81 47
direction@aux3fiefs.fr
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