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A destination des maires et des élus municipaux
•

Les Minuscules

La 4ème édition des « Minuscules » est organisée du 4 au 29 novembre prochain sur le territoire communautaire. Fruit d’une riche
collaboration entre les services de la petite enfance et de la culture et avec la participation des médiathèques communales et
associatives, ce festival est consacré à l’éveil culturel et artistique du tout-petit et de sa famille. Durant un mois, ce temps fort les
accompagnera dans la découverte de livres, spectacles, contes et expositions de qualité.
Découvrez la programmation et tous les renseignements pratiques sur www.cc-pays-redon.fr, à l’accueil de la CCPR et auprès des
établissements culturels de la collectivité.
•

Semaine Européenne de la réduction des déchets (SERD)

La SERD se déroulera du 22 au 29 Novembre prochain. De nombreuses actions, mises en place par le Service Environnement, vont
être organisées en direction du public :
→ Exposition de créations d’objets détournés par l’Ecorecyclerie « Recycle & Don » à la Médiathèque Jean-Michel Bollé à
Redon pendant la semaine
→ Organisation d’un goûter zéro déchet, à destination des enfants de 6 à 10 ans, mercredi 26 novembre à partir de 16h à la
Médiathèque Jean-Michel Bollé à Redon
→ Réunion d’information concernant les prochaines séances de formation de guide composteur, jeudi 27 novembre à 18h dans
les locaux du Service Environnement au 66 rue des Douves à Redon
→ Promotion du compostage avec des présentations des sites en pied d’immeuble, jeudi 27 novembre toute la journée au 3,
rue Charles Sillard à Redon.
→ Présentation du kit d’essai de couches lavables à destination des parents et sensibilisation des personnels de la maternité,
vendredi 28 novembre à partir de 16h au Centre Hospitalier de Redon
Toutes ces animations sont gratuites. Renseignements au 02.99.72.54.92 ou environnement@cc-pays-redon.fr
•

Baisse des dotations de l’Etat

Dans le cadre du Pacte de responsabilité, ce sont 3.7 milliards d’euros de dotation de l’Etat qui ne seront pas versés aux collectivités
territoriales l’an prochain. En conséquence, la Communauté de Communes du Pays de Redon va bien évidemment être impactée et doit
prendre en compte cette décision dans la préparation de son budget 2015.

•

Semaine Envie d’Entreprendre en Pays de Redon - Bretagne Sud

Du 13 au 21 novembre prochain, se tiendra la 7ème édition de cette manifestation organisée par la MEDEFI. Pendant toute une semaine,
les professionnels de l’accompagnement et les collectivités donnent rendez-vous aux personnes souhaitant créer leur entreprise.
L’entrée est gratuite pour l’ensemble des manifestations. L’inscription est fortement recommandée pour les ateliers. Renseignements
et inscriptions auprès de la MEDEFI au 02.99.72.31.21 ou par mail territoire@medefi.fr. Le programme en un coup d’œil sur
www.medefi.fr
•

Un Plan d’économie d’énergie

Suite à l’adoption du Plan Climat Energie en février 2013, la CCPR s’est engagée dans des mesures pour limiter les consommations
énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre de ses bâtiments. Un technicien énergie a été recruté à cet effet pour mettre en
œuvre ces actions sur 2014. Gestion Technique Centralisée (pilotage des installations à distance, suivi et optimisation des plages de
fonctionnement du chauffage et de la ventilation,…), réduction des consommations électriques (extinction des lampes Ultra Violet,..),
réduction des consommations d’eau (horloges sur pédiluves,…) sont quelques-unes des mesures concrètes engagées cette année
pour l’amélioration énergétique des piscines communautaires.
Mais les autres bâtiments sont également concernés. Le remplacement de chaudières à gaz par des chaudières à condensation au
conservatoire de musique, à la maison du tourisme et au bâtiment situé rue des Douves à Redon, va faire baisser la facture
énergétique d’environ 20%.
Une optimisation tarifaire dans la gestion des contrats a été engagée : la refonte des contrats d’électricité a engendré une économie
financière de 6 000€/an et l’ouverture du marché du gaz naturel à la concurrence permettra un gain financier évalué à 40 000€/an.
Malgré une évolution de la surface des bâtiments de + 38% entre 2013 et 2014, les mesures mises en place par la CCPR cette année,
doivent apporter une réelle économie sur le budget de fonctionnement 2015 (-100 000 € soit -15%) et doivent nous inciter à continuer
nos actions dans ce sens.

Agenda
30 octobre - 18h : Commission Transfert de charges
3 novembre - 18h : Bureau communautaire
8 novembre - 10h : Inauguration du Patiau - Centre d’Art
et d’Histoire Céramique - St Jean la Poterie
12 novembre - 18h : Commission culture
17 novembre - 18h : Conseil communautaire
24 novembre - 18h : Commission santé
1er décembre - 18h : Bureau communautaire
8 décembre - 18h : Présentation du diagnostic et des
orientations touristiques aux élus et aux professionnels du
tourisme.

Vous souhaitez développer un sujet dans vos bulletins municipaux et sites internet ?
N’hésitez pas à contacter le Service Communication de la CCPR
02.99.70.34.39
communication@cc-pays-redon.fr

