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Commune
de
La Chapelle-de-Brain
Horaires
MAIRIE
et
AGENCE POSTALE
COMMUNALE
LA CHAPELLE

Compte rendu
réunion conseil municipal
Vendredi 25 Janvier 2019

Lundi 9h à 12h30 (fermée l’après-midi)
Mardi 9h à 12h30 - 13h à 17h30
Mercredi 9h à 12h30 (fermée l’après-midi)
Jeudi 9h à 12h30 (fermée l’après-midi)
Vendredi 9h à 12h30 - 13h à 16h30
Tel : 02.99.70.20.03

Nouveau mail mairie :
mairie@lachapelledebrain.fr

MAIRIE
et
AGENCE POSTALE
COMMUNALE
BRAIN-SUR-VILAINE

Horaires d’ouverture de la
Médiathèque
de La Chapelle de Brain

Mardi 9h30 à 12h30
Tel : 02.99.70.20.12

Mercredi
14h30 – 18h00
Jeudi
16h00 – 18h00
Vendredi
16h00 – 18h30
Samedi
10h30 – 12h30
Tél. 02.99.70.13.95

Levée du courrier :
APC La Chapelle de Brain : 10h00
Boite aux lettres Brain : 9h30
Boite aux lettres La Chapelle : 10h00
Boulangerie Renac : 15H45
La Poste Langon : 16h00

Prochaine réunion du Conseil Municipal
le Vendredi 22 Février 2019
à 19h30

Présents : M. JULAUD Dominique, Maire, Mmes : BRIZAY Marie-Annick, BÉRARD Michèle, DRION Lucette, GRIMAUD
Marie-Paule, HENRY Maryvonne, MM : DEBRAY Pierre-Yves, LIENARD Bruno, LOLLIVIER André, MAHE Pascal, MORISOT
Yohann
Excusé(s) : Mme CERISIER Bénédicte, MM : CHEREL Victor, POULAIN Yvonnick
A été nommé(e) secrétaire : Mme HENRY Maryvonne

Programme d'investissements – emprunt
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal la
proposition de La CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE
LOIRE. Le prêteur consent à l'emprunteur, qui l'accepte, un crédit
relais à taux fixe destiné à financer les travaux de restauration de
l'Eglise de Brain-sur-Vilaine, de réaménagement du bourg de La
Chapelle-de-Brain et de développement touristique
intercommunal, le présent concours ayant les caractéristiques
financières suivantes :
Article 1 : objet et caractéristiques :
- Montant : 1 000 000 € (un million d'euros)
- Durée totale : 36 mois
- Taux : 0,64 % l'an
- Périodicité : Trimestrielle
- Date d'échéances : le 25 des mois concernés
- Echéance en intérêts : 1 600,00 €
- Amortissement : in fine
- Commission d'engagement : 1 500,00 €
- TEG : 0,69 %
- Taux de période : 0,17 %
- Durée de période : trimestrielle
Article 2 : Garantie
- Néant
Article 3 : Dispositions particulières
- sans objet
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- ACCEPTE la proposition de financement de la Caisse d'Epargne
Bretagne Pays de Loire pour un montant de un million d'euros
aux caractéristiques financières énoncées ci-dessus.
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces
administratives et comptables relatives à ce contrat.

Festival l'EMOI DES ARTS
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal
du projet de festival "L'Emoi des Arts" qui sera organisé du
25 mai au 1er septembre 2019 à Brain-sur-Vilaine. Ce
festival aura comme objectif de faire découvrir au public des
oeuvres artistiques par le biais d'une exposition d'oeuvres
d'art, de la rencontre avec leurs créateurs et de la création
d'oeuvres sur site en direct.
Le budget prévisionnel de ce festival s'élève à 7 500 euros.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à
l'unanimité :
- ACCEPTENT le budget prévisionnel pour l'organisation du
festival "L'Emoi des Arts" sui s'éleve à 7 500 euros,
- AUTORISENT Monsieur le Maire à formuler une demande
de subvention auprès du Conseil Départemental d'Ille-etVilaine au titre du Contrat de Territoire.

MAIRE DÉLÉGUÉ

Monsieur Yohann MORISOT, Maire Délégué,
vous reçoit sur rendez-vous les soirs en
semaine ou les samedis matins à la Mairie de
Brain-sur-Vilaine.
Merci d’appeler le secrétariat de mairie pour
prendre rendez-vous au 02 99 70 20 03.

… INFORMATIONS DIVERSES…
LE CROCHET par BRAIN D’FOLIE
Vous avez envie d’apprendre le crochet ou vous le maniez déjà allègrement ?
Alors, partageons nos savoirs dans la convivialité le dimanche 17 février de 15h à 17h au Bistrot de Brainsur-vilaine.
Régulièrement, nous agiterons ensemble nos crochets et restes de laine pour un bel ouvrage collectif :
fanions et guirlandes pour Brain d’folie, la fête du village en août 2019 !
A notre ouvrage, prêt(e)s… crochetez !
Claude
Renseignements : brain2folie@gmail.com

internet s’est refait une beauté. Découvrez sans plus attendre cette nouvelle version : www.ml-redon.com
Rejoignez-nous également sur Facebook et Instagram pour suivre nos actualités.

