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•

Environnement : Mise en place d’une collecte de pneus agricoles usagés

Les Chambres d’agriculture d’Ille-et-Vilaine, de Loire-Atlantique et du Morbihan, ont délégué à l’association « Terre d’Ille-et-Vilaine »,
l’organisation de la collecte des pneus usagés des agriculteurs. Un premier travail d’analyse a fait état d’un gisement entre 500 et
600 tonnes avec la mobilisation d’environ 150 à 200 agriculteurs sur cette opération. La Communauté de Communes soutient ce
dispositif et versera, au travers d’une convention, une subvention de 40% du montant des dépenses engagées par l’association, à
concurrence d’un montant maximum de 30.000 €.
Renseignements complémentaires auprès du Service Environnement au 02.99.72.54.92 ou environnement@cc-pays-redon.fr
•

Environnement : Modification du calendrier des jours de collecte

A compter du lundi 25 janvier 2016, les jours de collecte pour les ordures ménagères et les sacs d’emballage sont modifiés sur
l’ensemble du territoire. Ce changement a plusieurs objectifs :
• Harmoniser la collecte sur le territoire : les habitants des communes de Conquereuil, Guémené-Penfao, Massérac et
Pierric, collectés jusqu’alors sur des points d’apport volontaire, vont bénéficier du ramassage des emballages en sacs
jaunes.
• Optimiser les circuits de collecte, aussi bien pour les emballages que pour les ordures ménagères résiduelles (diminution
des distances parcourues, cohérence géographique des collectes, adaptation au terrain,…)
• Equilibrer et optimiser les charges de travail entre les équipes
Un nouveau calendrier annuel va être distribué aux habitants début janvier assorti d’un courrier explicatif.
Renseignements complémentaires auprès du Service Environnement au 02.99.72.54.92 ou environnement@cc-pays-redon.fr
•

Développement du territoire : un Parc d’Activité labellisé !

Le label « Bretagne Qualiparc » vient de récompenser les efforts de gestion de la CCPR sur le Parc d’Activité La Lande de Saint Jean Porte de Rennes - à Sainte-Marie. Cette distinction fait suite à l’audit organisé en septembre dernier par IDEA 35, l’agence de
développement d’Ille-et-Vilaine. « Bretagne Qualiparc » est un dispositif régional associant le Conseil Régional de Bretagne et les
Départements pour offrir aux collectivités porteuses de projets, un accompagnement durant toutes les étapes de la vie du parc
(études, travaux, gestion, animation). Il permet l’amélioration de la qualité environnementale et fonctionnelle et contribue également

à l’attractivité et à la performance économique du territoire. C’est le troisième parc d’activité communautaire à obtenir ce label,
après Cap Ouest à Allaire (tranches 1 et 3) et Le Bourgneuf à Rieux. Ce label est un gage de qualité pour les entreprises installées ou
qui souhaiteraient s’y implanter.
Renseignements complémentaires auprès du Service Développement du territoire : dev.eco@cc-pays-redon.fr ou 02.99.70.34.51
•

Conservatoire : ouverture de la saison

Le 16 janvier prochain, le Conservatoire débute sa saison culturelle en programmant un Concert Baroque au Canal Théâtre.
Laissez-vous porter par les sonorités raffinées de la musique des professeurs du conservatoire qui joueront Haendel, Blavet, Platti et
d’autres compositeurs. Concert à 20h30. D’autres dates sont d’ores et déjà programmées (1er avril, 20 mai, 25 juin).
Renseignements au 02.99.71.11.99 ou conservatoire@cc-pays-redon.fr
•

La Marque Bretagne pour l’Atelier Faïence

A l’issue du dernier comité de marque qui s’est réuni le 19 novembre dernier, l’Atelier Faïence, situé à Saint Jean la Poterie et porté
par la CCPR, fait désormais partie des 629 partenaires de la Marque Bretagne. La Marque Bretagne est une marque de territoire mise
à disposition de tous ceux qui souhaitent se référer à la région pour promouvoir leurs activités au niveau national et / ou
international. Elle porte l’image d’une Bretagne innovante et créative et vise à accroître la puissance d’attractivité. Ses valeurs : le
sens du collectif et de l’engagement, l’ouverture et l’imagination.
Le chantier d’insertion de décoration sur faïence est un exemple unique qui allie artisanat, patrimoine, économie locale et insertion
professionnelle. Son savoir-faire, issu des méthodes de fabrication traditionnelle, a été reconnu par le jury. la qualité des produits
réalisés et proposés à la vente et notamment la décoration par les symboles forts de la Bretagne (décor noir et blanc, motifs
graphiques,…) sont désormais gage d’une reconnaissance.
Contact : Atelier Faïence au 02.99.71.25.39 ou atelier.faience@cc-pays-redon.fr
•

Une distinction pour « Mon autre BUREAU »

Les Trophées Bretons du Développement Durable viennent de décerner un prix dans la catégorie « acteur public » au dispositif « mon
autre BUREAU » porté par la MEDEFI. Les trophées valorisent les actions menées par les associations, entreprises, acteurs publics et
établissements d’enseignement dans des projets qui agissent en faveur du développement durable à travers ses quatre dimensions :
environnementale, économique, sociale et de qualité démocratique.
Le dispositif « mon autre BUREAU » accueille tout travailleur qui souhaite travailler à distance, dans des espaces de travail partagés
sur le territoire communautaire (Bains-sur-Oust, Guémené-Penfao, Pipriac et Redon - notamment à la Médiathèque Jean-Michel Bollé)
en mettant à leur disposition postes informatiques, connexion wifi, téléphone, imprimante, photocopieur…
Pour plus d’informations, contactez la MEDEFI au 02.99.72.31.21 ou mobilites@medefi.fr

•

Calendrier budgétaire 2016

Le calendrier budgétaire a été présenté en réunion des vice-présidents le 8 décembre dernier. Il a été fixé comme suit :
-

1er février 2016 : Débat d’Orientation Budgétaire (D.O.B.) en Conseil communautaire

-

Du 1 au 12 février 2016 : Arbitrages

-

21 mars 2016 : Vote du budget

•

Projet de territoire 2017 : une enquête en ligne est lancée

Les élus communautaires ont engagé une réflexion portant sur l’actualisation du projet de territoire actuel. Ce document stratégique a
vocation à définir les actions que va engager la Communauté de Communes du Pays de Redon dans ses différents domaines de
compétences actuels et à venir. En effet, la CCPR s’est dotée d’un projet de territoire en 2013 avant les élections municipales.
Considérant le renouvellement des équipes municipales, il est nécessaire d’engager une démarche d’actualisation collective et
partagée de ce projet de territoire. Par ailleurs, cette démarche est également motivée par certaines évolutions réglementaires
notamment la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) qui attribuent de nouvelles compétences aux
intercommunalités, telles que l’alimentation en eau potable, l’assainissement individuel et collectif ou la gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations (GEMAPI).
Afin de répondre pleinement aux attentes des habitants du territoire, la CCPR propose à tous ceux qui le souhaitent, de participer à
une enquête en ligne en répondant à un questionnaire avant le 10 janvier 2016. Cette enquête anonyme porte plus particulièrement
sur l’identité du territoire, ses besoins en matière de services publics et sur les enjeux de demain pour le devenir du territoire. Il suffit
de cliquer sur le lien ci-après et de répondre aux 30 questions http://enquetes.decisionpublique.fr/index.php/698492/lang-fr.
L’avis des adjoints et des conseillers municipaux, ainsi que de tous les habitants volontaires pour y répondre, pourra ici s’exprimer et
être pris en considération. Une synthèse sera faite à l’issue.
•

Déploiement du Très Haut Débit à Sainte-Marie

L’ambition publique exprimée est celle de la fibre optique pour tous les Bretons à l’horizon 2030. Devant l’ampleur du chantier que
représente le déploiement de ces nouveaux réseaux et les investissements importants que cela représente, un phasage dans le temps
s’avère nécessaire. La résorption des zones blanches étant une priorité, la commune de Sainte-Marie bénéficiera d’une couverture
Fibre Optique sur la totalité de son territoire à l’horizon 2018. Certaines zones de la commune vont être réalisées par anticipation.
Ainsi la couverture fibre optique du lieu-dit « La Balue » a été intégrée à la plaque de Redon sur laquelle le déploiement est en cours
de réalisation avec une commercialisation auprès des abonnés prévue fin 2016.
Dès 2017, les études et les travaux à suivre sur les lieux-dits « Le Chapitre » et « L’Aumônerie » et plus largement sur la totalité de la
commune de Sainte-Marie, seront initiés en vue d’une couverture Très Haut Débit.
Renseignements auprès de la Direction des Services d’Information au 02.99.71.34.76 ou informatique@cc-pays-redon.fr
•

Cérémonie des vœux aux acteurs économiques et institutionnels

La cérémonie des vœux de la Communauté de Communes du Pays de Redon se déroulera le Mardi 19 janvier 2016 à 18h à l’Espace
Culturel Pierre Etrillard à Saint-Nicolas de Redon.

Agenda des réunions institutionnelles et des commissions
Jeudi 17 décembre - 18h : Commission Environnement - 3 rue Charles Sillard - Redon
Lundi 11 janvier - 18h : Commission Affaires Culturelles - 3 rue Charles Sillard - Redon
Mardi 19 janvier - 18h : Cérémonie des vœux au monde économique et institutionnel - Espace
Pierre Etrillard - Saint-Nicolas-de-Redon
Lundi 25 janvier - 18h : Bureau Communautaire - 3 rue Charles Sillard - Redon

Le Président, les Vice-Présidents, et l’ensemble des équipes de la Communauté de Communes du Pays
de Redon, vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2016 !

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

