
Mairie - 1 rue de la Mairie - 56350 Saint-Perreux 

Tél. : 02 99 71 19 81 - Fax : 02 99 72 17 94 - mairie-st-perreux@wanadoo.fr - www.saint-perreux.fr 

Horaires d’ouverture : Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : 8h30/12h-15h/17h30 - Mercredi : 8h30-12h 

Fermé le Samedi 
 

FLASH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                  

 

 

Edito 
 
 
La pandémie qui touche le monde entier, nous a contraints à modifier notre manière de vivre. Le 16 mars au soir, une 
grande partie de nos libertés nous ont été ôtées en vue de limiter les contacts humains. Si le confinement a été difficile 
à vivre parfois, pour certains d’entre nous, il a été globalement bien respecté dans notre commune. 
 
Face à cette crise sanitaire, nous nous sommes organisés. La mairie a mis en place un plan de continuité d’activité des 
services administratifs et techniques, et ce, grâce à l’engagement de l’ensemble des élus et des agents. De plus, la 
réserve communale de sécurité civile a été sollicitée, ainsi que les membres du centre communal d’action sociale afin 
de veiller sur les personnes les plus vulnérables. 
Une véritable solidarité entre les habitants s’est révélée, et vous avez été nombreux, chaque soir à 20h, à manifester 
votre soutien aux personnels soignants. 
 
La bienveillance s’est également traduite par la création d’un atelier éphémère de couture, composé de nombreux 
bénévoles qui ont réalisé 1385 masques en 2 séances. La commune a par ailleurs commandé des masques en tissu 
réutilisables et des masques jetables, ainsi que du gel hydro alcoolique. 
Ainsi, nous avons pu distribuer, très rapidement, des masques et visières à notre commerçant local, à la maison 
médicale ainsi qu’aux Taxis Chapin. Nos agents ont également été équipés. Ensuite, l’ensemble des élus de l’ancienne 
et de la nouvelle mandature vous ont distribué des masques en porte à porte. Les membres du CCAS, pour leur part, 
ont apporté individuellement des visières aux plus de 70 ans. Une visière a aussi été donnée à chaque enfant reprenant 
le chemin de nos écoles le 14 mai dernier. 
 
Enfin, je rappelle que l’application entièrement gratuite, « IntraMuros », téléchargeable depuis notre site internet sur 
vos ordinateurs, tablettes et smartphones, nous a permis de vous informer en temps quasi réel de l’évolution des 
confections et distributions de protections individuelles. 
 
Même si une nette amélioration de la situation est visible aujourd’hui, il nous faut toutefois rester prudent vis-à-vis d’un 
éventuel retour du virus. 
 
Je tiens à remercier l’ensemble des personnes bénévoles, agents, élus et professionnels, pour votre participation à cet 
élan de solidarité. 
Cet engouement est le reflet de l’esprit fraternel de notre commune. 
 
 
Vive Saint-Perreux 
 

 

Lionel JOUNEAU 

Maire de Saint-Perreux 
                    

mailto:mairie-st-perreux@wanadoo.fr
http://www.saint-perreux.fr/
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L’équipe municipale élue en mai 2020 
 

LE MAIRE 

 
Lionel JOUNEAU 

 
LES ADJOINTS 

    
     Marie-Thérèse THÉOU   Patrice KERVADEC     Joëlle GUIMARD     Patrick LEMESLE 

 
LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES 
 

  

 

      Anne-Sophie RÉGENT    Gérard MONTOIR  
 
LES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

    
 Pauline DUCHÊNE Jean-Jacques FRADIN   Virginie GUICHARD     Robert LECHAT 

 

    
 Mélanie LEMASSON      Michel SEGUY    Laurence MORICE Yannick SEVESTRE 
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DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
ELECTION DU MAIRE 
Mr Lionel JOUNEAU est élu Maire à la majorité absolue. 

 
DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS 
-Vu l’article L 2122-2 du code général des collectivités territoriales permettant aux conseils municipaux de déterminer 
librement le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif légal du Conseil 
municipal, 
-Considérant que l’effectif légal du Conseil municipal de SAINT-PERREUX étant de quinze, le nombre des adjoints au 
maire ne peut dépasser quatre. 
-Vu la proposition de Mr le Maire de créer quatre postes d’adjoints au maire, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Décide de créer quatre postes d’adjoints au maire, 
Charge Mr le Maire de procéder immédiatement à l’élection de ces quatre adjoints au maire. 
 
ÉLECTION DES ADJOINTS 
La liste de Mme Marie-Thérèse THEOU est élue à la majorité absolue.  
Elle se décompose comme suit : 
-1er Adjoint :  Mme Marie-Thérèse THÉOU 
-2ème Adjoint :  Mr Patrice KERVADEC 
-3ème Adjoint :  Mme Joëlle GUIMARD 
-4ème Adjoint :  Mr Patrick LEMESLE 
 
INDEMNITES DE FONCTIONS DE MAIRE 
Mr le Maire expose que les maires bénéficient à titre automatique, sans délibération, d’indemnités de fonction fixées 
selon le barème énoncé à l'article L 2123-23 du CGCT. Toutefois le Conseil municipal peut, à la demande du maire et 
par délibération, fixer pour celui-ci une indemnité inférieure au barème. 
-Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2123-20 et suivants 
-Vu la demande du Maire afin de fixer pour celui-ci des indemnités de fonction selon le barème ci-après :  
Population de 1000 à 3 499 habitants : Taux maximal en 51,6% de l’indice brut terminal de la fonction publique. 
-Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer, si le Maire en fait la demande, les indemnités de fonction 
versées à celui-ci à un taux inférieur au taux maximal, étant entendu que des crédits nécessaires sont inscrits au budget 
municipal. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, et avec effet au 26 mai 2020, date de l’élection et 
d’entrée en fonction du Maire, de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de Maire au taux 
de 51.6 % de l’indice 1027. 
 
INDEMNITES DE FONCTIONS DES ADJOINTS 
-Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2123-20 et suivants ; 
-Vu les arrêtés municipaux à venir, portant délégation de fonctions aux adjoints au Maire ; 
-Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer dans les conditions posées par la loi, les indemnités de 
fonction versées aux adjoints au Maire, étant entendu que des crédits nécessaires sont inscrits au budget municipal. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, et avec effet à la date de l’arrêté portant attribution 
d’une délégation, de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions d’Adjoint au taux de 14.80% 
de l’indice 1027 (le taux maximal pour les communes de 1000 à 3499 habitants étant de 19.8%). 
 
INDEMNITES DES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS 
- Vu le code général des collectivités territoriales, 
- Vu la délibération du Conseil municipal en date 26 mai 2020 fixant les indemnités de fonction du maire et des adjoints, 
- Vu le budget communal, 
- Considérant que les assemblées délibérantes sont tenues de fixer les indemnités de fonction dans la limite des taux 
maximum prévus par la loi pour chaque catégorie d'élus, 
Monsieur le Maire précise qu'en application des dispositions de l'article L 2123-24-1 du code général des collectivités 
territoriales alinéa III, les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions peuvent 
percevoir une indemnité de fonction spécifique, laquelle doit toutefois rester dans le cadre de l'enveloppe budgétaire 
consacrée au maire et aux adjoints ayant reçu délégation. En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne 
peut dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d'allouer une indemnité de fonction aux conseillers 
municipaux délégués suivants, avec effet à la date de leur arrêté de délégations : 
- Mme Anne-Sophie REGENT, conseillère municipale déléguée à l’Animation Enfance et Jeunesse, par arrêté municipal 
à venir, et ce au taux de 10% de l'indice brut 1027. Cette indemnité sera versée mensuellement 
- Mr Gérard MONTOIR, conseiller municipal délégué à la Voirie, l’Urbanisme et Inondations, par arrêté municipal à venir, 
et ce au taux de 10% de l'indice brut 1027. Cette indemnité sera versée mensuellement. 
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CRÉATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 

Vu l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales permettant aux conseils municipaux de former, au 

cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil, 
Vu la proposition de Mr le Maire de créer les commissions municipales ci-après présentées, 
Considérant que Mr le Maire est président de plein droit de toutes les commissions, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité de créer les commissions municipales dont les objets 
et les membres sont les suivants : 
  
 

COMMISSIONS                   FONCTIONS 

                          MEMBRES 

ÉLUS EXTRA 

   MUNICIPAUX 

 
 

  
  
   ACTION SOCIALE 

Étude des demandes d’aide 
Suivi de la banque alimentaire 
Personnes âgées (repas, colis de noël, semaine  
bleue) 

KERVADEC Patrice 
THEOU Marie-Thérèse 
REGENT Anne-Sophie 
MORICE Laurence 

COQUERANT Dominique 
GUICHARD Jean-René 
GUILLOTEL Claire 
MAUGANT Claudine 
PIGUEL Chantal 
TROCHET Christiane 
SIBETH Virginie 

 
    
  ANTENNES RELAIS 

Étude des possibilités d’implantation et des avantages et 
inconvénients 
Négociation avec les opérateurs 

JOUNEAU Lionel 
KERVADEC Patrice 
FRADIN Jean-Jacques 
LECHAT Robert 

 

 
 
APPEL D’OFFRES 

Ouverture des plis lors des consultations, et analyse des offres, 
négociations 

THEOU Marie-Thérèse 
LEMESLE Patrick 
MONTOIR Gérard 
SEVESTRE Yannick 

 

   
    
    BATIMENTS 
    MATERIELS 

 ECLAIRAGE PUBLIC 

Suivi des projets constructions et d’entretien des 
bâtiments 
Achat de matériels pour les bâtiments 
Suivi du parc de l’éclairage public et entretien 

LEMESLE Patrick 
SEVESTRE Yannick 
FRADIN Jean-Jacques 
MONTOIR Gérard 
DUCHENE Pauline 
GUICHARD Virginie 

BRETON Marc 
GUILLEVIC Richard  
 

    
  
   EMBELLISSEMENT 

ESPACES VERTS Proposition de petites améliorations paysagères 

KERVADEC Patrice 
THEOU Marie-Thérèse 
GUIMARD Joëlle 
LECHAT Robert 
MORICE Laurence 

ORAIN Charly 

      
 
      ENFANCE 
     JEUNESSE 
        C.I.A.S. 

Suivi des contrats Enfance et Jeunesse 
Référent instances Enfance et Petite Enfance 
Conseil Municipal des Enfants 

REGENT Anne-Sophie 
THEOU Marie-Thérèse 
KERVADEC Patrice 
DUCHENE Pauline 
LEMASSON Mélanie 

LEPILLEZ Stéphanie 
BERTHE Lucie 

       
      
     FINANCES Étude du budget, des emprunts 

Proposition des documents budgétaires au CM 

THEOU Marie-Thérèse 
GUIMARD Joëlle 
SEGUY Michel 
MORICE Laurence 
LEMASSON Mélanie 

 

        
       FUSION DES 
       COMMUNES 

Étude sur la création et le fonctionnement des  
communes nouvelles 

THEOU Marie-Thérèse 
GUIMARD Joëlle 
SEGUY Michel 
FRADIN Jean-Jacques 

 

     
      
     ILLUMINATIONS Achat des illuminations et suivi de leur implantation 

KERVADEC Patrice 
GUIMARD Joëlle 
DUCHENE Pauline 
GUICHARD Virginie 

 

    
    
   COMMUNICATION 

Rédaction des flashes info et du bulletin municipal 
Animation du Site Internet 
Panneau lumineux 
Réseaux sociaux 

GUIMARD Joëlle 
KERVADEC Patrice 
REGENT Anne-Sophie 
SEGUY Michel 

JOUVANCE Emilie 
GUILLEVIC Richard  
GUIGUIN Hervé 
GUIMARD Benoît 

 
      
      
     MEDIATHEQUE 
       FORMATION 

Référents élus des bénévoles de la médiathèque 
Suivi de l’actualité du réseau Redon Agglo 
Formation des élus 

GUIMARD Joëlle 
THEOU Marie-Thérèse 
REGENT Anne-Sophie 
LEMASSON Mélanie 

LEPILLEZ Stéphanie 
Bénévoles 
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       NATURE ET 
  ENVIRONNEMENT Projets en lien avec la nature 

KERVADEC Patrice 
SEGUY Michel 
FRADIN Jean-Jacques 
GUICHARD Virginie 

 

 
 
  PLAN COMMUNAL 
  DE SAUVEGARDE 

Élaboration et rédaction du document communal 

GUIMARD Joëlle 
KERVADEC Patrice 
MONTOIR Gérard 
SEGUY Michel 
SEVESTRE Yannick 

 

            
           
             PLU 
      URBANISME 

Mise en œuvre du document 
Suivi des demandes d’urbanisme sur la commune 

MONTOIR Gérard 
LEMESLE Patrick 
SEGUY Michel 
SEVESTRE Yannick 
FRADIN Jean-Jacques 
LECHAT Robert 

 

     
     RESTAURANT 
        SCOLAIRE 
        GARDERIE 

Gestion de la cantine (repas, bio, tarifs,  
rationnaires, améliorations techniques et réglementaires) 

THEOU Marie-Thérèse 
GUICHARD Virginie 
MORICE Laurence 
LEMASSON Mélanie 
DUCHENE Pauline 

Agents 
Parents délégués 

   
 
 
 
   VIE ASSOCIATIVE Relation avec les associations 

Animations communales 

KERVADEC Patrice 
REGENT Anne-Sophie 
GUIMARD Joëlle 
MONTOIR Gérard 
LEMESLE Patrick 
SEGUY Michel 
SEVESTRE Yannick 
DUCHENE Pauline 
LECHAT Robert 

 

   
    VIE ECONOMIQUE Relations avec les artisans, commerçants et entreprises 

Projets économiques 

THEOU Marie-Thérèse 
FRADIN Jean-Jacques 
SEGUY Michel 

 

              
             VOIRIE 

ASSAINISSEMENT 
       INONDATIONS 

Suivi des projets de voirie et d’aménagement de 
l’espace 
Assainissement collectif et non-collectif 
Gestion des inondations 

MONTOIR Gérard 
LEMESLE Patrick 
SEVESTRE Yannick 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMATIONS 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                    

 
L’atelier informatique 

reprendra en Septembre. 

Même concept : 

Animation gratuite, 

un vendredi par mois. 

 
MESSAGE 

« Vous traversez une période 
difficile, vous avez besoin d’aide, la 
commission Aide Sociale est à votre 

écoute, contactez la mairie » 

 

Nouvel outil numérique de communication  

« IntraMuros » 
 

Cette application entièrement gratuite nous permet de 
garder le contact en temps réel pour plus de réactivités. 

Téléchargez l’application : https://appli-intramuros.fr 
 

Partagez-la avec vos contacts 

https://appli-intramuros.fr/
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Nouvelle entreprise à Saint-Perreux  

        Responsable : Christophe BOUTON 

 
 
 
 
 
Antenne-relais mobile Orange  
Notre commune est victime d’une réelle problématique concernant l’intervention des services de secours (15 ou 18) et 
de gendarmerie (17). 
Pour mémoire, depuis un arrêté de 1991, nous dépendons d’une part des services de secours de l’Ille-et-Vilaine, et 
d’autre part, de la gendarmerie du Morbihan. 
Cependant, la mauvaise couverture mobile sur notre territoire nuit à un accès rapide à ces services, pourtant essentiels 
dans notre quotidien. 
Face à ce regrettable constat, la municipalité a décidé, par mon intermédiaire, d’interpeller l’opérateur historique afin 
de pallier à ces manquements. 
Une première étude, portée par Orange, a ciblé un terrain communal dans le village de la Graë. Ce positionnement, 
idéal en termes de couverture, se trouvait cependant trop près des habitations et le Conseil municipal n’y a pas donné 
une suite favorable. 
Afin d’impliquer la commune dans les différentes études menées par l’opérateur, le Conseil municipal a créé une 
commission « antenne relai », chargée d’appuyer la volonté de disposer d’un relai sur le territoire, et de permettre à la 
collectivité de participer au choix du futur site d’implantation. 
De son côté, l’opérateur, toujours à la recherche d’une nouvelle zone, a proposé une installation au « Champ Maillard », 
le long de la voie ferrée. Là encore, cette situation ne permettait une couverture optimale sur l’ensemble de notre 
commune, et se trouvait toujours trop proche des habitations. La déclaration préalable a donc été refusée. 
En partenariat avec les riverains de la zone « Champ Maillard » et suite aux courriers échangés avec l’opérateur 
Orange, une réunion de concertation a permis de mettre en lumière un autre périmètre intéressant aux « Hautes 
Landes ». L’étude menée a finalement entériné l’implantation sur une parcelle communale, et le Conseil municipal, en 
sa séance du 2 juin, a validé à l’unanimité une convention d’exploitation par Orange et uniquement par ce dernier. 
Tout comme l’amélioration du débit Internet ADSL et VDSL pour l’ensemble des pérusiens, cette nouvelle installation 
permettra une meilleure communication avec les services de secours et de gendarmerie pour notre commune. 

 

ENFANCE – JEUNESSE 
Depuis le 11 mai, les écoles Victor Hugo et St-Joseph ont accueilli 80% de leurs effectifs, en priorité les primaires et 
grandes sections. 
Afin de respecter les consignes sanitaires, la mairie a dû prendre de nouvelles mesures, à savoir :  
- déplacement du restaurant scolaire au Complexe de l'Oust (les enfants sont encadrés par quatre agents) 
- deux centres d'accueils garderie le soir : un à la salle Pétroc pour les élèves de l’école Saint-Joseph encadrés par 
Stéphanie et l'autre à Victor Hugo pour les enfants de l'école avec Marie-Laure. 

Ces mesures resteront en place jusqu'aux vacances d'été. 
 
Centre de Loisirs  
Le centre sera ouvert du lundi 6 juillet au vendredi 31 juillet. 
Les enfants seront accueillis à la journée dans les locaux situés à l’école Victor Hugo.  
Le programme est disponible sur le site Internet de la commune. 
Etant donné les conditions sanitaires, privilégier les inscriptions par mail.  

Contact et renseignements : Stéphanie 06 77 25 67 43 ou enfanceetjeunessewanadoo.fr 

  

Espace Jeunes 
4 soirées à thèmes sont proposées, chaque mercredi du mois de juillet, ainsi que des activités 

intercommunales. 

Mercredi 8 Juillet : soirée repas et comme au ciné de 19h00 à 22h00 à la salle polyvalente  

Mercredi 15 Juillet : soirée « loup garou » de 20h00 à 23h00 à la salle polyvalente 

Mercredi 22 Juillet : soirée grillades et games in night à la cale tarif A 

Mercredi 29 Juillet : soirée escape game à redon de 19h à 22h tarif E 

Contact et renseignements : Lucie 06 40 11 32 54 ou jeunesse.stperreux@orange.fr 

 

 

Un nouvel article 
« Objets trouvés » 

a été créé sur le 
site, onglet Infos. 
N’hésitez pas à le 

consulter. 
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Informations municipales 
 

 Permanences du maire et des adjoints 
 

Jour Horaires  Délégation 

Samedi 9h00 – 12h00 Lionel JOUNEAU - Maire  

Vendredi 17h00 – 18h00 Marie-Thérèse THÉOU - 1ère Adjointe 
FINANCES - RESTAURANT SCOLAIRE GARDERIE - VIE 
ECONOMIQUE - APPEL D’OFFRES - FUSION DES 
COMMUNES 

Vendredi Sur rendez-vous Patrice KERVADEC - 2ème Adjoint 
VIE ASSOCIATIVE - ACTION SOCIALE - NATURE ET 
ENVIRONNEMENT - ILLUMINATIONS - EMBELLISSEMENT 
ESPACES VERTS -  

Vendredi Sur rendez-vous Joëlle GUIMARD - 3ème Adjointe 
COMMUNICATION - MEDIATHEQUE - FORMATION - PLAN 
COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

 Sur rendez-vous Patrick LEMESLE - 4ème Adjoint BATIMENTS - MATERIELS - ECLAIRAGE PUBLIC 

 Sur rendez-vous Anne-Sophie RÉGENT - Conseillère Déléguée ENFANCE JEUNESSE C.I.A.S. 

 Sur rendez-vous Gérard MONTOIR - Conseiller Délégué 
PLU URBANISME - VOIRIE ASSAINISSEMENT 
INONDATIONS 

    
 

Etat Etat Civil 
 
Mariages : 

• Néant 
Naissances : 

• 06 décembre 2019 : Noan HOREL, fils de Nicolas HOREL et de Pauline ANNAIX « 7 La Monneraie » 
• 10 décembre 2019 : Louna RICHARD, fille de Erwann RICHARD et de Mélanie GRAVOT « 7 Rue sous-le-bois » 
• 28 février 2020 : Léonie HOGUET, fille de Sébastien HOGUET et de Angélique FORTIN « 6A Rue de la sablière » 
• 11 mars 2020 : Cameron CHESNEL, fille de Mathieu CHESNEL et de Julie REVERT « 26 Rue de l’Oust » 
• 07 mai 2020 : Sacha ELISSEEFF, fils de Jérémy ELISSEEFF et de Malvina LORIEAU « 17 La Vérie » 

Décès : 
• 13 décembre 2019 : André BLANCHARD, décédé à Redon (Ille-Et-Vilaine), domicilié « EHPAD Les Mariniers » Redon 
• 17 janvier 2020 : Bernard HENRY, décédé à Redon (Ille-Et-Vilaine), domicilié « 45 Rue de l’Oust » 
• 13 mars 2020 : Lucienne QUÉLARD née BLANCHARD, décédée à Allaire (Morbihan), domiciliée « EHPAD Les Ajoncs d’Or » 

Allaire 
• 09 avril 2020 : Paulette DELANOË née SAUVOUREL, décédée à Redon (Ille-Et-Vilaine), domiciliée « 38 Rue de l’Oust » 
• 20 mai 2020 : Berthe NEAU née BLANCHARD, décédée à Malestroit (Morbihan), domiciliée « EHPAD Le Laurier Vert » La 

Gacilly 
• 19 juin 2020 : Michel LELONG, décédé à Redon (Ille-Et-Vilaine), domicilié « 20 La Cotardaie » 

 Urbanisme 
 
Déclarations préalables : 

• Commune de St-Perreux pour un aménagement d’une aire de stationnement 21 places « Rue de la Chesnaie » 
• BOUTON Michel pour une division de parcelles « Rue de la chesnaie » 
• THEOU Pascal pour une clôture « 22 La Vérie » 
• REDON AGGLOMERATION pour une division de parcelles « Zone artisanale du Verger » 
• LABESSE Denis pour une piscine « 2 Le Val d’en Haut » 
• SIMON Michel pour pose de fenêtres de toit et une clôture « 20 Le Bois Hervé » 
• HALLIER Manuella pour un agrandissement d’une fenêtre et édification d’une terrasse 
• TEXIER Yannick pour une piscine « 1 Rue de la Sablière » 
• GUERRO Julien pour suppression d’une porte de garage « 23 Rue du Bel Horizon » 
• SEGUY Michel pour une clôture et modification de façade de l’habitation « 7 La Vérie » 
• GLARD Thierry pour un muret « 7 le Val d’en Bas » 
• CLEMENT Alain pour un garage en bois « 8 Le Picot » 
• MORICEAU Mathieu pour remplacement de la toiture plate du garage en toiture charpente « 21 La Graë » 
• DREYFUS Franck pour une clôture en bois « 2 Le Val d’en Bas » 
• GUICHARD Mario pour une clôture en bois « 3 La Monneraie » 
• BOUGAUD Yvonnick pour une clôture « 1 Rue des Résidences de l’Oust » 
• LABESSE Rémy pour une clôture et un portail « 11 Impasse du Carouge » 

Permis de construire :  
• HEMERY Régis et Sophie pour une maison d’habitation « Rue du clos de Ressac » 
• MECHINEAU Stéphane et Karine pour une maison d’habitation « Rue de la Chesnaie » 
• NOBLET Christophe pour une maison d’habitation « Rue des Résidences de l’Oust » 
• GUENANTEN Antoine et REGENT Caroline pour une maison d’habitation « Rue de la Chesnaie » 
• GUILLON Olivier pour une maison d’habitation « Rue d’Allaire » 
• DUCHENE Pierre-Emmanuel et LABESSE Pauline pour une maison d’habitation « Rue des Résidences de l’Oust » 
• Syndicat Morbihan Energies pour une ombrière photovoltaïque « parking de la salle du Complexe de l’Oust » 
• SIBETH Daniel pour un garage « 15 La Pijouche » 
• CLODIC Pascal et Evelyne pour une maison d’habitation « Rue des Résidences de l’Oust »        
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Vie associative                
 

 

Agenda Associations 

05 septembre Repas des Marsouins 

04 octobre Vide grenier - APEA 

10 octobre Fest-Noz de la bogue - ASL 

11 octobre LOTO - Ecole St-Joseph 

31 octobre            Evènement Rebels Tigers 

21 novembre       Couscous/Choucroute - FC Saint-Perreux 

13 décembre Arbre de Noël - Ecole Saint-Joseph 

  

Manifestations communales 

15 novembre Repas des aînés 

4-5 décembre Téléthon 

18 décembre RDV de Noël 
 

--------------------------------- 

 
La nouvelle commission « Communication », composée de Joëlle Guimard, Patrice Kervadec, Anne-Sophie 
Régent, Michel Séguy et accompagnés par quatre membres extra-communaux Emilie Jouvance, Richard 
Guillevic, Hervé Guiguin et Benoît Guimard a le plaisir de vous communiquer son flash information. 
 
Nous tenons à remercier la commission Informations précédente pour le travail accompli. 
 
Les commissions Communication et Vie associative ont cette adresse mail commune : 

info.assos.stperreux@gmail.com 

 
Cette adresse doit vous permettre de nous adresser les informations sur vos associations, commerces et 
services, sur les événements que vous organisez, et de nous envoyer les photos et textes consécutifs à 
ces rendez-vous afin d’informer le plus grand nombre de pérusiens par le biais du site Internet, du bulletin 
d’information. 
 
Nous restons à votre disposition pour toute suggestion, idée sur le développement de l’information autour 
de vos activités. 

Patrice Kervadec & Joëlle Guimard 

 
Pour les prochaines parutions :  
Merci d’envoyer vos infos via le mail ci-dessus (texte de l’annonce et photos en pièces jointes) 
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Retrouvez l’ensemble 
des événements, 

actualités, photos, 
agenda sur  

 
www.saint-perreux.fr 

http://www.saint-perreux.fr/

