MAI 2014
# N°11

La Lettre d’information de la CCPR
A destination des maires et des élus municipaux

•

Le Conseil Communautaire a élu son Président et ses Vice-présidents

Le Conseil Communautaire du 17 avril dernier a élu le maire d’Allaire Jean-François Mary, Président de la CCPR.
Douze Vice présidents ont également été élus :
Pascal Duchêne, 1er Vice Président délégué aux affaires culturelles. Il est maire de Redon.
Yvon Mahé, 2e Vice Président délégué à l’environnement, aux plans d’eau rivières et aux milieux aquatiques. Il est maire de Fégréac.
Françoise Boussekey, 3e Vice Présidente déléguée au développement des entreprises. Elle est maire de Sainte-Marie.
Marcel Bouvier, 4e Vice Président délégué au patrimoine communautaire. Il est maire de Pipriac.
Bernard Lebeau, 5e Vice Président délégué à l’aménagement du territoire. Il est maire de Plessé.
Michel Pierre, 6e Vice Président délégué à l’insertion par l’activité économique. Il est maire de Saint-Jean-La-Poterie.
Yvette Année, 7e Vice Présidente déléguée à la petite enfance et à la santé. Elle est maire de Saint-Vincent-sur-Oust.
Louis Le Coz, 8e Vice Président délégué aux finances et à la commande publique. Il est 1er adjoint à la mairie de Redon.
Christophe Royer, 9e Vice Président délégué aux activités de plein air et de pleine nature et aux piscines. Il est maire de Saint-Jacut-LesPins.
René Riaud, 10e Vice Président délégué à la voirie communautaire. Il est maire de Sixt-sur-Aff.
Yannick Bigaud, 11e Vice Président délégué au tourisme et aux ports. Il est maire de Guémené-Penfao.
Michel Renoul, 12e Vice Président délégué à la mutualisation, à l’information et soutien aux ressources humaines. Il est maire de Langon.

Ces délégations sont organisées en quatre pôles de compétence :
-

Pôle 1 : aménagement, économie, emploi, formation et tourisme

Ce premier pôle regroupe les vices présidences suivantes ; développement des entreprises, aménagement du territoire, tourisme et
ports, insertion par l’économique.

-

Pôle 2 : services à la population

Ce deuxième pôle regroupe les vices présidences suivantes : environnement, plans d’eaux rivières et milieux aquatiques, ainsi que la petite
enfance et la santé.

-

Pôle 3 : Finances et marchés publics, gestion des ressources humaines

Ce troisième pôle regroupe les vices présidences suivantes : finances et commande publique, patrimoine et voiries communautaires, ainsi
que la mutualisation, l’informatique et le soutien aux ressources humaines.

-

Pôle 4 : Sport, culture, lien avec le tissu associatif et culturel

Ce quatrième pôle regroupe les vices présidences suivantes : affaires culturelles, activités de plein air et de pleine nature et piscines.
•

Réhabilitation des déchèteries : le point sur les ouvertures et fermetures des sites

Dans le cadre du programme de réhabilitation des déchèteries, le site de Sainte-Marie fermera ses portes le 10 mai pour une durée de 2,5
mois. Des créneaux supplémentaires d’ouverture seront alors mis en place à la déchèterie de Saint-Vincent-sur-Oust, qui rouvrira ses
portes le 14 mai après les travaux menés dans le cadre de cette réhabilitation. A Guémené-Penfao, l’ancienne déchèterie a définitivement
fermé ses portes le 26 avril dernier. La nouvelle déchèterie, située sur la même zone (Parc d’activités du Pays de Guémené, rue des
Boisseliers), ouvrira au public le 30 avril.
•

Portes ouvertes à Campus Esprit Industries le 17 mai

Le campus d’enseignement supérieur dédié aux métiers d’avenir dans l’industrie, baptisé Campus Esprit Industries, ouvrira en septembre
prochain à Redon. Une journée Portes Ouvertes est organisée le samedi 17 mai au cours de laquelle seront présentés le campus et ses
équipements innovants. Des conférences présentées en collaboration avec des entreprises locales viendront rythmer cette journée
découverte.
Porté par les collectivités, dont la CCPR, les enseignements public et catholique, les PME et les grands groupes industriels, Campus Esprit
Industries s’appuie sur un tissu local riche pour mettre en œuvre des formations pointues et adaptées aux nouveaux métiers de
l’industrie. Les étudiants intéressés par des formations bac +3 à bac + 5 dans la filière industrielle peuvent télécharger un dossier
d’inscription sur le site internet du campus : www.campus-redon-industries.com
•

Le service Environnement et le théâtre Le Canal se mettent à la soupe !

Pour sensibiliser au gaspillage alimentaire, le service Environnent a proposé une dégustation de soupes, de salades de fruits et de
compotes réalisées à partir d’invendus collectés dans les grandes et moyennes surfaces du territoire. Cet évènement, organisé le 12 avril,
s’est déroulé dans le cadre du « Théâtre fête le printemps », en collaboration avec Le Canal qui proposait une musique d’accompagnement
et un spectacle touchant la question des sacs plastiques et la récupération d’objets.
Environ 80 couverts ont été distribués aux participants. Les associations d’aides alimentaires ont été associées au projet par la
récupération des produits non utilisés lors de la fabrication des soupes et compotes. Le centre social Confluence a également contribué à
l’atelier d’épluchage et de préparation avec la participation de volontaires. Les soupes ont été préparées par une cuisinière intervenante
au centre social.
•

Les travaux d’entretien et de restauration des Marais du Pays de Redon se poursuivent

A compter du 24 avril, la CCPR lance les travaux et la restauration des Marais du Pays de Redon relatifs à la deuxième année du
programme global. L’ensemble de ces travaux et l’animation de ceux-ci sont évalués à 1 059 000 € pour l’année 2014, subventionnés à
hauteur de 80 % par les partenaires de la Collectivité : l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, les Conseils Régionaux de Bretagne et des Pays
de la Loire, les Conseils Généraux de Loire-Atlantique, du Morbihan et d’Ille-et-Vilaine ainsi que la Fédération de pêche d’Ille-et-Vilaine.

Les communes concernées par les travaux menés en 2014 sont les suivantes : Rieux, Allaire, Saint-Jean-La-Poterie, Redon, Saint-Nicolas –
de-Redon, Sainte-Marie, Avessac, Langon, La-Chapelle-de-Brain, Saint-Just et Saint-Ganton. Une réflexion sera également portée pour
étendre dans les prochaines années la compétence « Plans d’eau, Rivières et Milieux aquatiques » aux six communes ayant rejoints la
CCPR au 1er janvier dernier.
Dans le cadre de cette compétence, la CCPR a également recruté un nouveau technicien - Anthony Coudart- qui sera en charge du suivi et
de la réception des travaux sur les marais et cours d’eau.
•

Changement de directrice au multi-accueil de la Barbotine

Depuis le 1er avril 2014, la direction du multi-accueil La Barbotine, à Redon, est assurée par Letitia AUBRY. Elle succède à Marie-Gabrielle
BEUN, qui est devenue directrice du multi-accueil La Campanule à Allaire.
•

Tourisme : la Maison « Nature et Mégalithes » ouvre ses portes au public le 1er mai

La Maison « Nature et Mégalithes » accueille le public du 1er mai au 30 septembre. Située au cœur du village de Saint-Just, elle aide le
public à concevoir son parcours de visite des monuments de Cojoux et de Tréal (en une heure, à la journée, à pied, à cheval ou à velo, etc.)
et propose de découvrir les rapports de l’homme avec la nature ; de la préhistoire à nos jours grâce à son exposition permanente gratuite.
Pour tous renseignements complémentaires : 02.99.72.36.53 et sur mnm-cojoux@cc-pays-redon.fr.
•

Sports de plein air et de pleine nature : zoom sur « Les Défis de l’Oust »

Du 1er juin au 30 septembre prochain, la CCPR organise en partenariat avec la Maison du Tourisme du Pays de Redon une randonnée raid
familiale, un défi sportif et ludique ouvert à tous : famille, individuel, groupe et sportif, chacun à son rythme. Le départ en vélo se fera de
Redon vers le site naturel de l’Ile-aux-Pies sur la commune de Saint-Vincent-sur-Oust, grand site naturel classé. Le parcours est prévu
sur le chemin de halage le long du Canal de Nantes à Brest. Sur le site de l’Ile aux Pies, les participants pourront pratiquer canoë,
randonnée, course d’orientation et escapade verticale selon différentes formules proposées à la vente.
Les 70 vélos proposés à la location sont des matériels de récupération et remis en état par l’Association « Un vélo pour l’Afrique ».
Renseignements et réservation en ligne sur www.lesdefisdeloust.com
• Vidange à la piscine de Guémené-Penfao
La piscine intercommunale de Guémené-Penfao est fermée au public pour cause de vidange du 28 avril au 7 mai inclus.

Vous souhaitez développer un sujet dans vos bulletins municipaux et sites internet ?
N’hésitez pas à contacter le service Communication de la CCPR
au 02.99.72.13.84
ou par mail sur communication@cc-pays-redon.fr

