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A destination des maires et des élus municipaux
• IAV : un site internet dédié à la navigation
Afin de naviguer en toute sécurité sur la Vilaine et son estuaire, l’Institution d’Aménagement de la Vilaine (IAV) a mis en place un site
internet dédié à la navigation www.lavilaine.com. Ce site est exclusivement réservé aux informations pratiques pour une meilleure
navigation en Vilaine. Il recense les informations suivantes :
Les horaires d’ouverture de l’écluse du barrage d’Arzal, mis à jour quotidiennement et prenant en compte les éventuels
restrictions d’éclusage,
Les horaires du Pont de Cran et la procédure de franchissement,
Les informations et les alertes liées au fonctionnement du barrage,
Une application de navigation en direct dans l’estuaire,
Les consignes et une vidéo pour franchir l’écluse, les cartes bathymétriques à télécharger et les waypoints pour naviguer
dans l’estuaire,
Les numéros de téléphone utiles.
•

Vilaine en Fête : retour en images !

Une vidéo « En remontant la Vilaine », produite par la CCPR avec le concours du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, sera
disponible jeudi prochain en pages Actualités des sites internet de la CCPR (www.cc-pays-redon.fr) et de l’Office de Tourisme du Pays
de Redon (www.tourisme-pays-redon.com). Faites-la partager autour de vous !.
•

Piscine Sport-Loisirs à Redon : 2 soirées de « folie »

Mercredi 13 juillet et vendredi 12 août de 20h à 22h, la piscine organise pour la première fois deux soirées « Aqua Free Dance ». Le
principe : dans une eau colorée et en musique (participation d‘un DJ professionnel), le public pourra venir déguisé et s’amuser dans
l’eau pendant 2 heures. Ouvert aux plus de 15 ans - Tarif 5 €/personne.
Renseignements auprès de la piscine de Redon : 02 99 71 08 49 / accueilpiscineredon@cc-pays-redon.fr
•

Baignade de l’étang Aumée : un site surveillé pour votre sécurité

La CCPR met en place un poste de secours et un personnel de surveillance qualifié pendant la saison estivale 2016, soit du 1er juillet au
31 août, tous les jours de 13h30 à 18h45. Un espace de baignade parfaitement aménagé et sécurisé à la disposition des petits et des
grands.

•

Tourisme : de nombreuses activités au Repaire des Aventuriers

Dans l’avant-port de Redon, le Repaire des Aventuriers est le point de départ de nombreuses activités sur et au bord de l’eau pour
découvrir les rivières du Pays de Redon mais également le Canal de Nantes à Brest. Les idées pour bouger ne manquent pas. Vous
pourrez ainsi :
Piloter un bateau électrique sans permis (bateau de 6 à 10 personnes, location à l’heure, demi-journée ou journée)
Essayer le vélonautic, complètement original et totalement écologique
Tenter de relever le défi d’une des 5 formules des Défis de l’Oust. Sur une journée, pédaler depuis Redon jusqu’à l’Ileaux-Pies (St Vincent-sur-Oust - 18 km A/R), sur place enchaîner les activités de pleine nature (canoë, rando, parcours
aventure, course d’orientation), et terminer par une heure de détente à la piscine de Redon
Louer un vélo pour découvrir les rivières depuis les berges.
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Redon au 02 99 71 06 04 - Réservation et paiement en ligne sur
www.tourisme-pays-redon.com
•

Le Grand RDV des Nouvelles Economies 2016

La question de la performance environnementale n’est pas simplement un enjeu de responsabilité sociétale pour l’entreprise :
produire plus tout en rationalisant les ressources est un gage de santé économique et de développement futur. Des
entreprises d’ici et d’ailleurs l’ont déjà compris et ont choisi d’innover.
L’ADPE (club d’entreprises du Pays de Redon), la CCI de Rennes (Délégation Interconsulaire de Redon) et la CCPR, organisent la
première édition de l’événement annuel du Pays de Redon à destination des entreprises qui se déroulera le jeudi 29 septembre
2016 à 17h30, à l’Espace Pierre Etrillard - Saint-Nicolas-de-Redon.
Ce premier rendez-vous aura comme thématique : « Economie circulaire : nouvelles ressources, nouveaux marchés ». A cette
occasion, l’entreprise « POCHECO » sera l’invitée d’honneur de cette première édition. Cette société, implantée dans l’agglomération
lilloise, est une entreprise spécialisée dans la fabrication d’enveloppes et a développé depuis quelques années « l’écolonomie ». Par
ailleurs, POCHECO fait l’objet du film « DEMAIN » de Mélanie Laurent et Cyril Dion, primé aux Césars en 2015 en qualité de meilleur
documentaire.
Renseignements auprès de Jean-Marie Le Brusq : 06 09 17 21 39 / jm.lebrusq@cc-pays-redon.fr
•

Habitat : un guichet unique ouvre, la Maison de l’Habitat du Pays de Redon

Pour rendre plus accessible l’ensemble des aides existantes en matière d’habitat et bénéficier de conseils techniques et juridiques, un
regroupement de services va être mis en place. Dès le mois d’octobre prochain, une Maison de l’Habitat va ouvrir ses portes au 66,
rue des Douves à Redon. Cette structure, qui regroupe trois partenaires (le service Habitat de la CCPR, l’Espace Info Energie et les
ADIL (Agences Départementales d’Information sur le Logement) répond à plusieurs objectifs :
Informer sur les aides au logement,
Prodiguer des conseils pour adapter le logement au handicap ou à la perte d’autonomie,
Conseiller les particuliers sur la location ou l’accession à la propriété,
Apporter des solutions en matière d’économies d’énergie (isolation, ventilation, chauffage)
La Maison de l’Habitat du Pays de Redon sera ouverte au public tous les après-midis du lundi au vendredi.

•

Canal Théâtre du Pays de Redon : Présentation de saison

La présentation de la nouvelle saison se déroulera Vendredi 16 septembre à 19h00 au théâtre, en présence des artistes
programmés. La soirée se poursuivra avec le « BAL » de « MIRZA ET SA MEUTE ». Entrée libre mais réservation conseillée au
02.23.10.10.80.
•

Services administratifs : mouvements de personnels

A la Petite Enfance, trois nouvelles directrices ont intégré les Pôles communautaires de la Petite Enfance. Virginie SOUHAL dirige le
Multi Accueil La Barbotine à Redon (la.barbotine@cc-pays-redon), Elodie MONVOISIN, celui de La Colombine à Guémené-Penfao
(la.colombine@cc-pays-redon.fr), et Gaëlle METAYER, prend la direction du Multi Accueil Bouton d’Or à Plessé (multiaccueilplesse@ccpays-redon.fr).
Par ailleurs, Doriane BOTREAU est recrutée en qualité d’assistante au Cabinet du Président, en remplacement de Viviane JUBEAU qui
intègre la Direction de la Communication en tant que chargée de projets en communication numérique.
•

Les expositions de l’été

Cet été, le 1er étage du Château de Caslou à Redon accueillera les expositions suivantes :
-

Du 2 au 16 juillet : exposition club photos du LAC (Brain sur Vilaine)

-

Du 19 au 30 juillet : exposition de peintures de Solange Piguel

-

Du 3 au 27 août : La Redonnaise de photographies - 1ères Rencontres Photographiques en Pays de Redon

-

Du 1er au 28 septembre : œuvres des potiers et céramistes du Patiau et peintures de Nina Karapetyan.

Renseignements au 02.99.71.29.38

Par ailleurs, la Maison Nature et Mégalithes située sur la commune de Saint-Jus,t propose au public deux expositions temporaires :
-

Du 1er au 24 juillet : « Pierres levées » par Sylvain Girard

-

Du 1er août au 25 septembre : « Reprends-moi si mon nuage s’envole » par Marie-Hélène Guéniot

•

Statuts de la CCPR : actualisation des compétences

La loi NOTRe stipule que les communautés ont jusqu’au 1er janvier 2017 pour intégrer dans leurs statuts, les nouvelles compétences
exigées par la loi. L’évolution des statuts a donc été proposée lors de la séance du conseil communautaire du 27 juin et a été
approuvée par 49 voix pour et 1 abstention. En l’espèce, à compter du 1er janvier prochain, la CCPR exercera les compétences
obligatoires suivantes :
-

Actions de développement économique,

-

Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire

-

Promotion du tourisme

-

Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage

-

Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés

Pour ce qui concerne les compétences optionnelles, la CCPR exercera les trois compétences ci-dessous :
-

Politique du logement et du cadre de vie

-

Politique de la ville

-

Création, aménagement et entretien de la voirie

Enfin s’agissant des compétences facultatives, la CCPR exerce déjà les compétences ci-dessous :
-

Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire

-

Compétence en matière de petite enfance

-

Plans d’eau, rivières et milieux aquatiques

-

Nouvelles technologies de l’information et de la communication

-

Compétence en matière de ports

-

Interventions diverses : possibilité de subventionner des équipements, des associations, possibilité de cautionner des
emprunts.

Par ailleurs, l’adhésion de la commune de Les Fougerêts étant effective au 1er janvier 2017, les 30 communes actuellement membres de
la CCPR, doivent approuver par délibération de leurs conseils municipaux, cette évolution du périmètre communautaire et devront,
également, dans un délai de trois mois, se prononcer sur l’approbation du projet de nouveaux statuts.
L’évolution du périmètre va impacter également le nombre des conseillers communautaires qui va passer de 51 aujourd’hui à 57 au
1er janvier 2017. Les communes de Bains-sur-Oust, Saint-Nicolas-de-Redon, Fégréac, Sainte-Marie et Sixt-sur-Aff, auront un délégué
communautaire supplémentaire à élire par leurs conseils municipaux. La commune de Les Fougerêts élira également son
représentant.

Agenda des réunions institutionnelles et des commissions
Lundi 4 juillet - 17h00 : Conseil Communautaire - 3 rue Charles Sillard - Redon
Lundi 4 juillet - 18h30 : Commission Générale (Projet de territoire /Schéma de mutualisation) - 3 rue Charles Sillard
Redon
Mercredi 6 juillet - 18h00 : Commission Tourisme - 3 rue Charles Sillard - Redon
Jeudi 7 juillet - 18h00 : Commission Insertion par l’Activité Economique - 3 rue Charles Sillard - Redon
Lundi 11 juillet - 18h00 : Conseil Communautaire - Théhillac
Mardi 12 juillet - 18h00 : Commission Affaires Culturelles - 3 rue Charles Sillard - Redon
Lundi 12 septembre - 18h00 : Bureau Communautaire - 3 rue Charles Sillard - Redon
Lundi 26 septembre - 18h00 : Conseil Communautaire - 3 rue Charles Sillard - Redon

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

