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•

Ouverture du multi-accueil « Bouton d’Or » à Plessé

Le multi-accueil « Bouton d’Or » a ouvert ses portes le 17 mars dernier à Plessé. D’une capacité de 18 places (soit un accueil de 100
enfants sur l’année), la structure offre aux familles des contrats d’accueil réguliers, occasionnels et d’urgence, sur cinq jours
d’ouverture au public, du lundi au vendredi de 8h à 18h30. L’équipe, composée de huit professionnels de la petite enfance, est dirigée
par Françoise Pinard et son adjointe Gaëlle Metayer.
L’établissement met en œuvre une démarche de développement durable concrète : préparation des repas sur place à base de
produits frais et de circuits courts, utilisation de produits sains (couches lavables, lessives éco labellisées, huiles essentielles,
lingettes en tissu, sur-chaussures en tissu, etc…). Par ailleurs, l’équipe sera soucieuse des pratiques éco responsables (gestion de
l’eau, des énergies, des consommables).
Contacts, tarifs et informations pratiques sur www.cc-pays.redon.fr, rubrique Petite Enfance
•

Le budget 2014

.Lundi 17 mars, le dernier conseil communautaire se réunissait à l’Espace Pierre Etrillard de Saint Nicolas de Redon pour voter les
différents budgets. La CCPR a reconduit sa politique de stabilité des taux d’imposition par rapport à 2013 en maintenant un taux de
9.17% pour le taux de la taxe d’habitation et de 2.45% pour le taux de taxe sur le foncier non bâti. Les grandes lignes du budget
2014 de notre collectivité en fonctionnement laissent apparaître une limitation des charges à caractère général pour les services
communautaires, une politique de subventions maintenue avec toutefois la mise en place de grilles d’analyse et de critère d’éligibilité
pour les attributions de subventions aux associations. La politique budgétaire en matière d’investissement tend vers le développement
d’une offre et d’un accès de tous à un service public de qualité et de proximité. L’aboutissement du maillage du territoire en matière
de petite enfance, la structuration du service environnement, la mise en place progressive d’une offre de logement de qualité et
économe et la garantie d’un accès aux soins pour tous, sont quelques unes des politiques mises en place ou en passent de l’être. En
2014, le projet « Aquapôle », la livraison du pôle de services publics, rue Charles Sillard, la structuration de la filière agricole à
Théhillac, l’aménagement du Pôle d’échanges multimodal à la gare de Redon, et l’aménagement numérique du territoire, notre
collectivité poursuit et finalise sa politique au service de tous.
Le budget consolidé de la CCPR représente pour 2014 : 44.071.160 € en fonctionnement pour 44.156.678 € en investissement
(budget principal + 11 budgets annexes)

•

Le site du Canal est en ligne !

Le Canal Théâtre dispose désormais de son site internet : www.lecanaltheatre.fr Vous pouvez y retrouver toute la programmation, les
actualités et la billetterie en ligne et vous renseigner sur les prochains spectacles. Les professionnels du spectacle disposent d’un
« Espace Pro » leur permettant de télécharger la fiche technique du théâtre. Vous pouvez également suivre les actualités sur
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Le-Canal-Th%C3%A9atre-Intercommunal-du-Pays-de-Redon/325757820809888 et
sur Twitter : https://twitter.com/LeCanalRedon
•

La CCPR assurera la nouvelle compétence obligatoire « GEMAPI » au plus tard en 2016

En raison des crues successives et importantes qui ont impacté le territoire au début de cette année et provoquées des dommages
aux biens, la CCPR aura à prendre les mesures nécessaires en matière de prévention, de veille et de gestion des inondations. Pour ce
faire, et dans ce contexte nouveau, deux axes d’action sont d’ores et déjà actées : une coordination permanente avec l’IAV et les
collectivités territoriales, pour sécuriser les accès des voies routières et faire une information rationnelle aux usagers sur les
possibilités de circulation et la préparation et la mise au point avec les pouvoirs publics d’un plan opérationnel de contournement
et d’accès routier mis hors d’eau de l’agglomération redonnaise. (GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention
Protection contre les Inondations).
•

Un projet de territoire pour la CCPR

Une synthèse des projets majeurs lancés par la Communauté de Communes vient d’être publiée sur le thème central de son
attractivité ; celle naturelle (l’eau, les paysages) qui la caractérise, celle que le conseil communautaire et les communes ont choisi de
construire ou de conforter (accueil économique, services à la population, enseignement supérieur, tourisme, connexion aux régions,
etc…) un véritable engagement sur la qualité de vie qu’offre notre territoire.
•

Le dernier Conseil communautaire

Un hommage sympathique et des remerciements, telle fut la conclusion du dernier conseil communautaire, lundi 17 mars au soir
pour saluer les travaux menés au cours de ce mandat à échéance. Hommage particulier à Jean-Louis Fougère, Président sortant
et ne se représentant pas, ainsi qu’à ses collègues ne retournant pas aux urnes. Message d’espoir également et vœux de voir la CCPR
et ses communes, poursuivre les travaux avec sérénité et dans le souci de conforter l’attractivité et la solidarité du territoire pour la
nouvelle équipe à venir.

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

