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•

Ressources Humaines : la CCPR intègre les agents de Pipriac Communauté

Au 1er janvier 2014, six nouvelles communes de Pipriac Communauté vont rejoindre la CCPR : Bruc-sur-Aff, Lieuron, Pipriac, SaintGanton, Saint-Just et Six-sur-Aff ; portant à 30 le nombre de communes membres. Le nouveau Conseil Communautaire sera
officiellement installé le 13 janvier 2014.
Les agents de Pipriac Communauté, qui sera dissoute au 31 décembre, intégreront la CCPR :
-

Pauline LANOIX-SIUDA, attachée territoriale titulaire, actuelle DGS de Pipriac Communauté, sera notamment responsable des
thématiques Santé, Insertion, Sports de plein air et de pleine nature à la CCPR.

-

Nadège DAUNY, rédacteur titulaire, actuellement en charge des finances et des marchés publics à Pipriac Communauté, sera
responsable du service Commande Publique à la CCPR.

-

Cécile BODIN, adjoint administratif titulaire 1ère classe, actuellement en charge de l’accueil, de la comptabilité, du suivi du
SPANC et de la communication à Pipriac Communauté, sera assistante de direction au Service Petite Enfance de la CCPR.

-

Jennifer MIOSSEC, attachée territoriale contractuelle, actuellement chargée de mission Tourisme et Culture à Pipriac
Communauté, sera chargée de mission Tourisme à la CCPR.

-

Marie-Françoise PLELAN, adjoint technique titulaire, actuellement chargée de l’entretien de la Maison Communautaire à Pipriac
Communauté, conservera son poste.

-

Franck LE GALL, attaché territorial contractuel, qui a assuré l’intérim, de DGS de Pipriac Communauté durant le congé
maternité de Pauline LANOIX-SIUDA, sera dans un premier temps mis à disposition par la CCPR auprès de Pipriac Communauté
pour toutes les opérations en lien avec la dissolution. Puis sera chargé de mission auprès de la CCPR. Il fera l’objet d’un contrat
d’une durée de 6 mois.

Par ailleurs, la CCPR reprend les personnels du SIVOMUCA affectés aux chantiers d’insertion : Madame Le Sourd, secrétaire,
Monsieur Houssin, encadrant, Madame Brosset, encadrante.

•

Réhabilitation des déchèteries : ouverture du site d’Allaire et fermeture du site de Saint-Vincent-sur-Oust

La déchèterie d’Allaire ouvrira ses portes au public le 2 janvier 2014, après 3,5 mois de travaux. Une nouvelle signalétique
comprenant un panneau d’informations générales, des panneaux d’identification des bennes et des règles de fonctionnement a été
mise en place. L’ensemble des quais a été revu de façon à pouvoir disposer davantage de bennes. La largeur du quai a été nettement
augmentée pour fluidifier la circulation et faciliter les manœuvres. L’entrée a été aménagée de façon à supprimer l’attente sur la
route. Pour des questions de logistique et afin d’accueillir davantage de types de déchets, l’accueil des déchets verts est désormais
assuré en caisson.

Les horaires d’ouverture de la déchèterie d’Allaire : la déchèterie est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
excepté le mardi ; jour de fermeture hebdomadaire. Les créneaux horaires des mercredis après-midis, jeudis après-midis et
vendredis après-midis sont provisoires et demeurent effectifs le temps des travaux de réhabilitation opérés sur le site de SaintVincent-sur-Oust.

La déchèterie de Saint-Vincent-sur-Oust fermera ses portes le samedi 4 janvier au soir pour 4,5 mois de travaux environ
(sous réserve de conditions climatiques favorables). La réouverture du site est programmée d’ici fin mai 2014.
•

Les premiers guides composteurs formés !

Fin novembre, la première journée de formation des guides composteurs a eu lieu. 15 inscrits ont participé à cette matinée de
formation, suivie d’une visite sur le site de compostage partagé au jardin des Mondes à Redon La formation, animée par Francis COLIN
de la société Eisenia, vise à former des référents pour promouvoir le compostage individuel et collectif et conseiller les particuliers.
La formation se poursuivra mi-février et fin avril pour ces 15 volontaires.
•

Le service Environnement se dote de nouvelles bennes

Deux nouvelles bennes mono-opérateurs ont été mises en service à la CCPR. Destinées aux secteurs de campagne où nous disposons
des bacs collectifs 4 roues, elles remplacent deux bennes robotisées datant de 2006 et 2007. Cette nouvelle génération de bennes
donne totale satisfaction sur Morlaix et dans le vignoble nantais. La troisième benne sera remplacée en 2014 par le même fournisseur
afin d’assurer une polyvalence des chauffeurs, de simplifier la maintenance et de constituer un stock de pièces.
•

Projet Agropôle : 423 arbres fruitiers plantés à la ferme de Théhillac

En collaboration avec l’association Mémoires fruitières, la CCPR souhaite mettre en place un verger conservatoire sur la ferme de
Théhillac. Début décembre, écoliers du territoire et élus communautaires ont ainsi planté 423 plants de variétés anciennes de
pommiers, pruniers et poiriers. Le verger conservatoire sera entretenu dans un premier temps par la Collectivité et l’association
Mémoires Fruitières puis par des chantiers d’insertion préalablement formés. La vocation de l'association Mémoires Fruitières est de
conserver les variétés anciennes mais aussi de les multiplier afin de favoriser la biodiversité fruitière et de transmettre le savoir
faire en greffage, taille et conduite d'arbres fruitiers. Ce conservatoire de Bretagne sud fonctionnera avec d’autres vergers de la
région qui font de la préservation, comme celui de Nort-sur-Erdre, d'Auray, ou des Mordus de la pomme dans les Côtes-d'Armor.

•

Projet Campus

Le projet Campus E.S.P.R.I.T. Industries devrait être présenté aux élus communautaires lors du Conseil Communautaire du 13 janvier.
Ce campus d’enseignement supérieur spécialisé dans l’industrie devrait ouvrir à Redon à la prochaine rentrée universitaire. Elaboré
en partenariat avec les établissements scolaires, les entreprises et les collectivités territoriales, Campus E.S.P.R.I.T. Industries offrira
des formations complémentaires aux offres existantes en Bretagne et en Pays de la Loire. De la licence au niveau master, six offres
de formation axées sur les thématiques industrielles seront proposées.
•

La Maison du Tourisme propose des ateliers à destination des professionnels

Tout au long de l’année, la Maison du Tourisme du Pays de Redon propose aux professionnels du tourisme un programme d’ateliers sur
de nombreux sujets : ateliers numériques, réunions d’informations et d’échanges, cafés de l’observatoire, demi-journées thématiques
sur les spécificités du territoire, etc. Pour tout savoir, rendez-vous ici :

http://www.cc-pays-redon.fr/Services-en-ligne/Actualites/Professionnels-du-tourisme

•

Calendrier : vœux 2013

La cérémonie des vœux de la CCPR se tiendra le mardi 21 janvier, à 18h30, à la salle Pierre Etrillard, à Saint-Nicolas-de-Redon. Merci
de retourner le coupon réponse envoyé avec l’invitation avant le 10 janvier, à la CCPR.

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

