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Saint-Perreux

1er Trimestre 2015

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 : 8h30/12h-15h/18h - Mardi-Jeudi-Vendredi : 8h30/12h-15h/17h30 - Le samedi : 8h30/12h
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Cette année s’annonce riche en projets
structurants qui vont favoriser encore l’essor de
Saint-Perreux.
Tout d’abord, notre document « Plan Local
d’Urbanisme » est approuvé après 8 années de
travail, et je tiens à remercier l’ensemble des
élus qui ont participé à son élaboration.
D’autre part, nous avons sollicité des habitants
de notre commune pour renforcer l’équipe
d’élus en charge du projet atelier technique.
Leurs travaux ont déjà démarré, des visites sur
sites ont eu lieu et un cahier des charges est en
cours d’élaboration.
Par ailleurs, l’étude des voies douces permettant
une liaison entre le vieux bourg et la salle
socioculturelle est en réflexion, ainsi que celle
qui reliera le quartier de la rue d’Allaire et le
centre bourg via une passerelle.
En outre, l’entretien et la rénovation des
bâtiments publics existants sont une priorité,

notamment en matière de sécurité et
d’accessibilité aux handicapés. Cela nécessitera
des coûts d’investissement importants, en
particulier en ce qui concerne notre église.
Concernant les associations communales, je
tiens à saluer l’abnégation de leurs bénévoles et
à les remercier pour ce précieux renfort.
De son côté, le Centre Communal d’Action
Sociale va mener des actions auprès de notre
population âgée la plus fragile. Elles se
traduiront par des rencontres et des aides
ponctuelles ; les membres du CCAS y travaillent.
Enfin, un projet sur l’enfance et la jeunesse est à
l’étude, ainsi que la création de rencontres
intergénérationnelles.
Le « Bien Vivre à Saint Perreux » est une priorité
de chaque jour pour l’ensemble de vos élus.
Le maire, Lionel Jouneau

27 juin 2015 : Rendez-vous de l’été
Vous êtes Pérusien, vous faites de la musique, vous chantez,
vous jouez dans un groupe ?
Venez vous produire à Saint-Perreux le 27 juin 2015.
Contact Patrice Kervadec : 06 43 68 51 09
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ANIMATIONS COMMUNALES
Un 1er Rendez-Vous de Noël très réussi
Vendredi 19 la municipalité avait invité les Pérusiens à se
rassembler dans le bourg devant le Café-Epicerie « Chez
Nous » pour un moment de convivialité. La soirée a
débuté avec « Jean Lemalin », ce vieillard qui connait tous
les potins du coin, savait où le Père Noël s’était installé
pour préparer les cadeaux. Il a dévoilé le lieu aux 75
enfants présents pour l’occasion qui ont alors pu découvrir
la cabane illuminée et son arbre aux lampions.

Repas des aînés – Dimanche 01 mars 2015
Dimanche 1er mars au complexe de l’Oust, le CCAS a
organisé le repas offert aux Pérusiens de 70 ans et plus.
Plus de 100 personnes se sont donc retrouvées dans une
ambiance très joyeuse pour déguster le succulent repas
préparé par «cuisine et gourmandises» de Saint-Jean la
Poterie.
L’animation était assurée par les « gad’glénac » et aussi
par les convives puisque les Pérusiens sont très
chanteurs : les élus et membres du CCAS ont entonné
en chœur « la balade des gens heureux », M. Paul
MOLAC, député, a aussi poussé la chansonnette et
ensuite jusqu’à la toute fin d’après-midi les ainés se sont
passés le micro.
Michel LELONG, né en 1924 et Francine SEVESTRE, née en 1925, les doyens de l’assemblée, ont
apprécié cet après-midi très convivial et ont pris rendez-vous pour l’an prochain.
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Permanence du député Paul Molac
Outre sa fonction nationale, le député a également une fonction d'élu du terrain à
l'écoute de ses concitoyens.
Il les rencontre régulièrement lors des permanences qu'il tient les lundis toute la
journée et vendredis matin au bureau de Ploërmel.
Les coordonnées de la permanence :
Paul Molac, député du Morbihan
26, place de la Mairie à Ploërmel
02 97 70 61 72
pmolac@assemblee-nationale.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES
Médiathèque : le mardi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 12h.
Ecole publique Victor Hugo : 02 99 71 10 11
Ecole privée Saint-Joseph : 02 99 72 16 50
Paroisse : 02 99 91 24 10
RIPAME d’Allaire (Relais Intercommunal Parents Assistantes Maternelles Enfants): 02 99 72 89 54
PMI (protection maternelle infantile): 02 99 71 91 15
CAF : 0810 25 56 10
Pôle emploi : 39 49
Mission locale : 02 99 72 19 50
ALLO SERVICE PUBLIC Droits et démarches administratives : 39 39

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Jour

Horaires

Délégation

Samedi

9h00 – 12h00

Lionel JOUNEAU – Maire

Lundi

17h00 – 18h00

Michel DESNÉE - 3ème Adjoint

Jeudi

11h00 – 12h00

Charles BODIGUEL - 1

er

Adjoint

Urbanisme Assainissement
Voirie - Espaces verts
Bâtiments / Matériels

Sur rendez-vous

Stéphanie GUITTON - Conseillère
Déléguée

Finances - Affaires scolaires
Services : Restaurant scolaire - Garderie
municipale
Information - Communication
Animation « Enfance et Jeunesse »

Sur rendez-vous

Patrice KERVADEC - Conseiller
Délégué

CCAS - Affaires sociales
Associations

Vendredi 17h00 – 18h00

Marie-Thérèse THÉOU - 2ème
Adjoint

Communiquez à l’aide du Bulletin municipal et du Site Internet
Vous souhaitez faire paraître une information, merci de communiquer vos articles, informations, photos via le
mail : info.assos.stperreux@gmail.com
Prochaine parution : JUIN 2015
Retrouvez l’ensemble des événements, actualités, photos, agenda sur www.saint-perreux.fr
Commerçant, artisan, auto-entrepreneur, envoyez-nous vos coordonnées, type d'activités, votre logo ou une
photo en format .jpg
Propriétaire de locations de tourisme, envoyez-nous le descriptif de votre location ainsi que des photos.

ETAT CIVIL
Bilan 2014 :
Naissances : 10
Décès et transcription de décès : 13
Mariages : 5

ETAT CIVIL 2015
Naissances :
*13 janvier 2015 : Philippe KRUGER LANOË
*15 janvier 2015 : Prescillia ROUDIER
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Décès et transcription de décès :
*01 février 2015 à Redon : Cécile BROUSSOT née
LALLINEC

Mariages :
*10 janvier 2015 : Steven RENARD ET Kelly ZUGETTA

Découvrir le Morbihan
Vous souhaitez découvrir le Morbihan en famille ou
entre amis, et partager de merveilleux moments.
Une carte « MORBIHANTOURISME » existe.
Cette carte vous permet de trouver et de visiter
des sites de loisirs et culturels du département
ainsi que pratiquer de nombreuse activités (Ex. Le
musée des thonniers à Etel, L’univers du poète
ferrailleur à Lizio, La maison de la chauve-souris à Kernascléden entre autres…).
Vous pouvez obtenir cette carte, gratuitement,
http://www.destination-morbihan.com

en

vous

inscrivant

sur le site suivant :

Après réception, elle vous donnera alors droit à des avantages tarifaires, des réductions ainsi que
des bons plans de visite. Découvrez sur le site, les avantages, les conditions et les sites partenaires.
De très belles découvertes en perspective grâce à cette carte !

Appel à la vigilance concernant le démarchage à domicile
Si vous êtes sollicité par des entreprises pour un diagnostic énergétique, sachez que ces sociétés ne
sont en aucun cas mandatées par la mairie. Il s'agit d'une démarche purement commerciale.
De façon générale, nous vous invitons à rester vigilant sur le démarchage à domicile.
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter la mairie ou la Gendarmerie (17) et à relever
toutes informations utiles sur les démarcheurs
(N° véhicule et marque, description des individus….).

Nouveau service sur la commune
Claudine Piguel
Assistante indépendante pour professionnels et particuliers
Prestations administratives, achats, commerciales
06 62 11 99 97 – claudine.piguel@orange.fr – Saint-Perreux

CADRE DE VIE
Sécurité Enfants et gilets jaunes
Trop d’enfants encore se déplacent à pied ou à vélo, sans distinction
particulière.
Ils pensent que comme ils voient les véhicules, ces derniers aussi les
distinguent.
Mais quelquefois il est trop tard. On les voit au dernier moment.
Chacun doit sensibiliser les enfants à l’intérêt d’être visibles pour être
bien vus des usagers de la route et de les informer des risques qu’ils
encourent.
Chaque enfant devrait disposer aujourd’hui de son gilet fluo pour être
vu par tous, lors de tous ses déplacements pour venir à l’école à pied
ou à vélo, le soir en repartant de l’école.
Nous vous invitons, avec votre enfant, à apprendre les règles de sécurité routière tout en vous amusant sur le
site suivant : http://www.preventionroutiere.asso.fr/Enfants, que propose la prévention routière, dans un
espace entièrement dédié aux enfants.

Animaux en divagation
Tout animal de compagnie divagant sur la voie
publique peut être conduit en fourrière.
Selon le code rural, est considéré comme en état de
divagation tout chien qui :
en dehors d’une action de chasse, de la garde
ou de la protection d’un troupeau, n’est plus
sous la surveillance effective de son maître,
se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou
de tout instrument sonore permettant son
rappel,
est éloigné de son propriétaire ou de la
personne qui en est responsable d’une distance
dépassant 100 mètres.
Est considéré comme en état de divagation tout
chat :
non identifié trouvé à plus de 200 mètres des
habitations,
trouvé à plus de 1000 mètres du domicile de
son maître et qui n’est pas sous la surveillance
immédiate de celui-ci.
La loi ne donne pas de définition de l’état d’errance
ou de divagation pour les autres espèces animales.
La jurisprudence considère que tout animal, qui
n’est pas un chien ou un chat, est considéré comme
errant ou en divagation dès lors qu’il se trouve sans
gardien sur le terrain d’autrui ou sur la voie
publique.
Si l’animal est identifié, son propriétaire ou
détenteur ne peut le reprendre dans un délai de 8
jours qu’après s’être acquitté du paiement des frais
de fourrière.
Il est du devoir de tout propriétaire de s’assurer
que son animal est non seulement en bonne santé,
bien nourri et abreuvé mais aussi qu’il ne divague
pas sur la voie publique.
Petit ou gros, un animal en liberté peut causer des
accidents de la circulation ou bien causer des
dégâts qui seront à la charge de son propriétaire.

Ne brûlez plus vos déchets verts à
l’air libre !
Depuis longtemps ancrée dans les habitudes
(activité à première vue anodine), certains d’entre
nous continuent de brûler des déchets verts à l’air
libre.
Il est pourtant strictement interdit de brûler à l’air
libre les déchets verts par les particuliers et les
collectivités (Circulaire du 18 novembre 2011
relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des
déchets verts)

Qu’est-ce qu’un déchet vert ?
Ce sont les feuilles mortes, les tontes de gazons,
les tailles de haies et d’arbustes, les résidus
d’élagage, les déchets d’entretien de massifs et
autres déchets végétaux issus des parcs et jardins
des particuliers.
Pourquoi cette interdiction ?
- Pour le respect du voisinage et ainsi ne pas le
troubler avec les gênes d’odeur et de fumée.
- Pour éviter les risques d’incendies.
- Pour ne pas contribuer à l’augmentation de la
pollution atmosphérique.
Le brûlage à l’air libre est source d’émission
importante de substances polluantes, dont des gaz
et particules.
- Pour des raisons de santé. En effet, le brûlage des
déchets verts est une combustion peu performante,
et émet des imbrûlés en particulier si les végétaux
sont humides. Les particules véhiculent des
composés cancérigènes comme les hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP), dioxines et
furanes. En outre, la toxicité des substances émises
peut être accrue quand sont associés d’autres
déchets comme par exemple des plastiques ou des
bois traités.
Des solutions existent :
- Le paillage avec broyat (branchages, gazons). Il
consiste à recouvrir le sol avec les déchets verts, le
protégeant ainsi, et le fertilisant durablement en
même temps.
- Le compostage domestique. Pratiquement tous les
déchets organiques peuvent être compostés.
- La collecte en déchèterie.
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Aider les familles et les personnes seules, à bien vivre chez elles
En 2015, l’ADMR fête ses 70 ans d’existence.
Des associations locales sont implantées partout en France.
Secrétariat de l'ADMR : 17 rue de la Libération – 56 350 Allaire
Tél/fax : 02 99 71 85 77 – admr.allaire@orange.fr
Bénévoles référentes sur St-Perreux :
Mme LEVEE Léone: 02 99 71 40 30
Mme LEBRUN Martine : 02 99 71 29 48
L’ADMR a pour particularités de :
 Former et qualifier ses salariés : le diplôme d’AVS est de même niveau que celui d’aide-soignante.
 Disposer d'un réseau de bénévoles formés qui conseillent sur le type d’aide à mettre en place, montent
les dossiers de prise en charge par les caisses et encadrent les aides à domicile.
Les services proposés par l’ADMR dans notre canton se déclinent de la façon suivante :


Services tout public (familles, personnes en activité)
- Garde d’enfants à domicile, à des horaires atypiques (ex : 7h à 8h30 ou 17h à 20h) avec des aides
possibles de la CAF lorsque les enfants ont moins de 6 ans.
- Ménage, repassage, cuisine... pour soulager les familles ou aide ponctuelle après un retour
d’hospitalisation (Heures accordées par les complémentaires santé, quel que soit l’âge de la personne).

 Services aux personnes fragilisées (personnes âgées, personnes en situation de handicap)
- Téléassistance pour les personnes seules : système d’appel qu’elles peuvent actionner en cas de chute ou
malaise. Service ADMR Téléassistance et sécurité des personnes : Tél : 02 99 91 92 12
- Livraison de repas en liaison froide.
- « sortir plus », CESU accordés par certaines caisses de retraite, aux plus de 80 ans, pour un
accompagnement lors de promenades à pied, en fauteuil roulant ou en voiture, pour courses ou RDV.
- Ménage, repassage, courses, cuisine, aide à l’habillage, aide à la toilette, à la douche, au bain, aide au
classement des papiers et aux démarches : interventions accordées et aidées financièrement, par les
caisses de retraite ou par le conseil général (APA), pour les plus de 60 ans avec soucis de santé.
Les interventions de l’ADMR peuvent donner le droit à une réduction fiscale ou un avoir fiscal de
50% du montant des factures. Salariés et bénévoles sont soumis au devoir de discrétion.

Aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (l'ACS)
Une complémentaire santé sert à rembourser tout ou partie des dépenses de santé
qui ne sont pas ou mal remboursées par l'Assurance Maladie. Disposer d'une
complémentaire santé facilite l'accès aux soins.
C'est pourquoi les pouvoirs publics ont créé différents dispositifs comme l'ACS,
accessible aux personnes disposant de revenus modestes, résidant en France de
manière stable et régulière.
Elle prend la forme d'une « attestation chèque », valable 6 mois après la demande d'ACS, qui vient en
déduction de la cotisation d'un contrat souscrit auprès d'un organisme complémentaire de votre choix
(mutuelle, société d'assurance, banque ou institution de prévoyance). Son montant varie en fonction de l'âge
du ou des bénéficiaire(s).
Le niveau de prise en charge des dépenses de soins dépend entièrement des garanties prévues dans le contrat
souscrit. L'ACS permet de bénéficier de tarifs médicaux sans dépassement d'honoraires et du tiers payant
(dispense d'avance des frais sur la partie prise en charge par l'Assurance Maladie).
Plafonds de ressources en métropole
(à compter du 1/07/2014)

Montant annuel de l'ACS

Nombre de personnes du foyer

Plafonds annuels
de ressources

Tranche d'âge

Montant par bénéficiaire

1

11 670

Moins de 16 ans

100 €

2

17 505

De 16 à 49 ans

200 €

3

21 006

De 50 à 59 ans

350 €

4

24 507

60 ans et plus

500 €

Au delà de 4 personnes,
par personne supplémentaire

4 668,04

Exemple 1 : Un couple de moins de 40 ans, ayant deux enfants à
charge de moins de 16 ans, recevra un chèque de 600 €.
Exemple 2 : Un couple à la retraite âgé de plus de 60 ans, sans
personne à charge, recevra un chèque de 1000 €.

Pour obtenir l'ACS, il faut déposer une demande (à renouveler tous les ans) auprès de son organisme
d'assurance maladie et justifier de ses ressources.
Le formulaire de demande de cette prestation est disponible auprès de votre caisse d'assurance maladie.
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Aménagement numérique : la CCPR se mobilise pour le passage de la
Fibre Optique
L’Aménagement Numérique est devenu un levier stratégique de développement d’un territoire
aussi bien pour les particuliers que les professionnels. Il est un moteur de modernisation, de
compétitivité et d’innovation.
La CCPR, en partenariat avec Megalis, la
Région Bretagne, et les 3 Conseils Généraux,
se mobilise sur la question. Afin d’améliorer
les débits internet ADSL offerts par le réseau cuivre, sont
réalisées des opérations dites de « Montées en débit » (ou
MED) : l’ambition publique exprimée est celle du « FTTH
(Fibre Optique jusqu’à l’usager) pour tous à l’horizon 2030 ».
Devant l’ampleur du chantier que représente le
déploiement de ces nouveaux réseaux et les investissements publics importants que cela représente, un
phasage dans le temps est nécessaire. Le projet de couverture en fibre optique débute cette année par la ville
centre de Redon, avec 7 000 prises pour les particuliers et les professionnels, pour une mise en place du
service prévue à partir de 2016.
Pour Saint-Perreux, la MED concerne la zone Sud-Est de la commune. A défaut d’arriver directement chez
les particuliers, la fibre optique se rapproche : l’armoire et les raccordements électrique et optique ont été
réalisés courant décembre 2014 par la SPIE près du cimetière de l’Oust. Sauf surprise, la mise en service
devrait s’effectuer en mai 2015.

La transformation de la gare de Redon en bonne voie
La desserte ferroviaire du Pays de RedonBretagne Sud constitue un enjeu très important pour
notre territoire, en termes d’activité, d’emploi et
d’attractivité. Elle devra répondre à l’augmentation de
la fréquentation des usagers, dont le nombre devrait
doubler d’ici 2020 avec la nouvelle ligne de TGV qui
mettra Redon à 2h05 de Paris.
Le projet de la CCPR, en collaboration avec les
régions Bretagne et Pays de la Loire, et les 3
départements, comprend la réfection complète de la
gare avec l’aménagement d’un Pôle d’Echanges
Multimodal (PEM).
Après la destruction de la halle aux marchandises
en automne et la création en janvier d’un souterrain
reliant le nord et le sud de la gare, les abords de la gare seront transformés : en 2017, une nouvelle zone de
stationnement de 400 places sera ouverte côté sud tandis que tous les modes de transports doux et collectifs,
irriguant la gare, seront repensés pour une accessibilité complète depuis les aires de dépose jusqu’aux quais.

Projet Agropôle, des nouveaux arbres fruitiers plantés à la ferme de Théhillac
La CCPR a créé un verger conservatoire sur le site de la ferme
des anciens vergers d’Armor à Théhillac, en collaboration avec
l’Association Mémoire Fruitière qui œuvre dans la
conservation de variétés anciennes. Soucieuse d’associer les
jeunes générations à la compréhension et à la valorisation de
la nature, la CCPR a convié des élèves des écoles primaires
d’Allaire et de Rieux à planter 270 arbres en décembre 2014.
Le verger sera entretenu dans un premier temps par la CCPR
et l’Association Mémoire Fruitière, puis par des agents des
chantiers d’insertion, formés au préalable par l’association.
A terme, le conservatoire comptera 750 arbres.
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ENVIRONNEMENT
Frelons asiatiques
Nous avons tous remarqué l'année dernière la
multiplication des nids à la cime des arbres.
Malheureusement l'activité des frelons va repartir
dès l'arrivée des beaux jours. Des mesures seront
prises par les instances départementales mais à ce
jour elles ne nous ont pas encore été
communiquées. Nous en ferons part en temps
voulu.
Quel est le cycle d'un frelon asiatique : En automne
les femelles reproductrices quittent le nid en
compagnie des mâles pour s'accoupler. Les femelles
sont les seules à hiverner tandis que les mâles, les
larves et les ouvrières meurent. Au printemps
chaque reine fondatrice ébauche un nouveau nid,
pond et soigne les premières larves qui deviendront
30 à 45 jours plus tard des ouvrières adultes
capables de prendre la construction d'un nid. La
reine continuera de pondre
et l'activité
s'intensifiera considérablement jusqu’à l'automne.
La femelle fécondée hiverne dans les litières ou
dans les troncs près des habitations.
Un exemple de piège:

la bière brune + miel ou de la bière brune + vin
rosé + sirop de cassis.
Pour pouvoir évaluer le bon fonctionnement des
pièges et l'évolution de la prolifération, il serait
souhaitable d'informer la mairie du nombre de
frelons piégés. Le référent sur la commune est
Michel DESNEE.
Il est recommandé d'informer la mairie dès qu'un
nid est repéré de façon à le détruire rapidement
avant qu'il ne prenne de l'ampleur et donc limiter sa
prolifération.

Jardiner au naturel
Beaucoup de jardiniers en rêvent : désherber
devant la maison sans risquer de polluer les cours
d'eau et les nappes phréatiques, respirer le parfum
de roses indemnes de pucerons et de produits
chimiques, marcher sur une pelouse non envahie de
pissenlits sans recourir aux désherbants sélectifs,
produire quelques légumes sains, sans trace de
produits de traitement...
Un rêve, mais aussi une nécessité que les jardiniers
connaissent bien, la preuve étant faite que
l'entretien de leurs jardins et des abords de la
maison contribue parfois à la dégradation de la
qualité des ressources en eau potable.
Faut-il pour autant se laisser "dépasser sans rien
faire"? Non ! Mais alors comment éviter d'épandre
"tous les 10 jours" un désherbant sur les allées, un
insecticide contre les pucerons ou un antimousse
sur la pelouse?
Des solutions existent, très faciles à mettre en
œuvre pour la plupart:

Elles reprennent leur activité dès la fin de
l'hiver.
Pour limiter la prolifération de cette espèce nuisible,
le piégeage des femelles fécondées semble être une
solution efficace et naturelle en respectant 2
conditions:
- disposer des pièges proches des habitations,
d'arbustes en fleur de février à fin avril (après cette
date les femelles sont sorties de l'hivernage).
- fabriquer des pièges qui ne retiennent pas les
autres espèces d'insectes utiles.
Différents types de pièges peuvent être fabriqués à
l'aide de bouteilles plastiques et en guise d'appât de

Pour contrer les mauvaises herbes:
-sarcloir, couteau à désherber, binette pour
désherber sans désherbant
-paillis organique pour couvrir la terre et favoriser
l'activité biologique
-scarificateur pour aérer la pelouse et extraire la
mousse
-engrais vert pour couvrir le sol après une culture
potagère
Pour lutter contre les ravageurs:
-barrières et pièges à insectes pour empêcher les
ravageurs d'atteindre vos plantes
-abris et nichoirs à auxiliaires pour héberger les
prédateurs des ravageurs
Pour nourrir le sol:
-compost et fumier composté pour structurer le sol
Pour apporter les éléments fertilisants :
-amendement calcaire et magnésien pour limiter
l'acidité du sol.
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Réunions du
Conseil municipal
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SEANCE DU 03 FEVRIER 2015
Présentation du Document Unique par Mr JARNO du
Centre de Gestion du Morbihan

Délibérations :
Cimetière de la Chesnaie - achat d’une stèle
Monsieur le Maire explique que le cimetière de la Chesnaie
est ouvert depuis 2012, et qu’une dispersion de cendres
dans un jardin du souvenir y est suggérée. Cependant, cet
espace n’est pas suffisamment matérialisé et ne permet
pas le recueillement des familles.
Il est proposé d’installer une stèle à cet endroit sur laquelle
les familles pourraient inscrire l’identité de leurs défunts.
Après avoir consulté plusieurs entreprises, ils proposent de
retenir la stèle présentée par la société LE GAL de Redon
au prix de 804€HT.
Mr le Maire précise que les familles choisissant cette option
doivent s’acquitter d’une taxe de 50€ comprenant la
fourniture et l’installation, par la commune d’une plaque
gravée sur la stèle.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à
l’unanimité cet équipement et charge Mr le
Maire de liquider cet achat.
-

Stade et salle des sports

Escalier et rampe d’accès
Il est proposé de mettre en place un escalier en béton
sécurisé par une rampe qui faciliterait les flux humains
entre les deux équipements sportifs. Les devis suivants
sont exposés :
- Escalier Béton : Entreprise BROSSEAU pour 1259.00€HT
- Rampe métallique Entreprise EMECAM pour 329.00€HT
Le Conseil Municipal s’accorde sur la nécessité de cette
installation et valide les devis présentés. Ces travaux
seront inscrits à la section Investissement du budget
communal.
Salle des sports : éclairage
L’entreprise CPEO propose un devis de 406€HT pour
dissocier les interrupteurs du chauffage et de l’éclairage et
ainsi lever l’ambiguïté de la conception.
Le Conseil Municipal valide cette amélioration qui sera
imputée à la section Investissement du budget communal.
SDEM – Groupement de commande d’énergies
Monsieur le Maire expose : A partir de 2015, les tarifs
réglementés de vente de gaz naturel et d'électricité
disparaissent
progressivement
pour
les
sites
professionnels (dont les bâtiments publics) selon le
calendrier suivant :
· au 1er janvier 2015, bâtiments dont la consommation de
gaz naturel dépasse 200.000 kWh par an,
· au 1er janvier 2016, bâtiments dont la consommation de
gaz naturel dépasse 30.000 kWh par an,
· au 1er janvier 2016, bâtiments dont la puissance

électrique souscrite dépasse 36 kVA (tarifs jaunes et verts).

La suppression de ces tarifs réglementés concerne toutes
les personnes publiques et tous les organismes publics ou
privés, pour la quasi-totalité de leurs bâtiments et
installations.
Pour les acheteurs publics, la mise en concurrence devient
donc obligatoire pour tous les sites correspondant aux
seuils ci-dessus et impose de recourir aux procédures
prévues par le Code des marchés publics afin de
sélectionner leurs prestataires.
Pour faciliter les démarches de ses adhérents et des autres
acheteurs publics ou acheteurs exerçant des missions
d'intérêt général, le syndicat Morbihan Énergies propose de
constituer un groupement de commandes pour l’achat de
gaz naturel, d'électricité et autres énergies sur son
territoire. Le syndicat souhaite ainsi tirer parti de la
mutualisation des besoins sur son territoire pour pouvoir
bénéficier des meilleures opportunités de prix tout en
assurant une qualité optimale des services associés.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- DECIDE d'adhérer au groupement de commande pour «
l'achat d'énergies et la fourniture de services associés ».
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'acte constitutif
du groupement joint en annexe et à prendre toute mesure
nécessaire à l'exécution de la présente délibération,
- AUTORISE le Président du SDEM, en sa qualité de
coordonnateur, à signer et notifier les marchés, accordscadres ou marchés subséquents dont la commune sera
partie prenante,
- AUTORISE Monsieur le Maire, à transmettre au
coordonnateur les données de consommation des sites
alimentés dans les énergies souhaitées.
- DONNE MANDAT au coordonnateur pour collecter les
données de consommation auprès notamment des
distributeurs et fournisseurs.
- DECIDE de s'engager à exécuter, avec la ou les
entreprise(s) retenue(s), les marchés, accords cadres ou
marchés subséquents dont la commune est partie
prenante,
- DECIDE de s'engager à régler les sommes dues au titre
des marchés, accords-cadres et marchés subséquents
dont la commune est partie prenante et à les inscrire
préalablement au budget.
Bornes électriques
Mr le Maire fait part aux élus du courrier reçu du Conseil
Général incitant les collectivités à s’équiper de bornes pour
recharger les véhicules électriques. Le coût d’une telle
installation s’élève à 12 000.00€ mais la commune n’en
supporterait que 10% et devrait fournir un terrain pour
accueillir le dispositif.

Les Syndicats Départementaux d’Energie (SDE35 et
SDE56) proposent d’installer et d’exploiter ces bornes
publiques.
Mr le Maire propose à l’assemblée de se positionner sur
une éventuelle candidature.
Après débat, les membres du Conseil Municipal décident
de porter la commune candidate et chargent Mr le Maire de
la faire savoir lors de la réunion précitée.
-

AGORA SERVICES – Adhésion au groupement
d’achat
Mr le Maire présente la démarche commerciale engagée
par la société Agora Services auprès de la commune.
Installée depuis plus de soixante ans sur le territoire
morbihannais, cette entreprise propose une diversité de
services à destination de multiples publics. L’un d’entre eux
est notamment de coordonner un groupement d’achat
permettant aux collectivités et entreprises adhérentes, de
réaliser des économies d’échelle grâce à des conditions
privilégiées
et
d’améliorer
la
qualité
des
approvisionnements.
Après avoir étudié et comparé les coûts supportés par la
commune avec les prix proposés par le groupement,
l’économie financière à réaliser est significative, malgré
une cotisation annuelle fixée à 320€HT.
Après avoir échangé sur les différents points de vue,
l’assemblée s’accorde et autorise Mr le Maire à signer la
convention d’adhésion.
Compostage au restaurant scolaire
Le restaurant scolaire de Saint-Perreux a compté une
moyenne journalière de 79 rationnaires sur l’année 2014.
Les repas sont confectionnés sur place et l’intégration de
produits dits « Bio » est régulière.
Nous pouvons tout naturellement nous satisfaire de cette
cuisine dite « comme à la maison » or, elle est génératrice
d’une quantité importante de bio déchets et dans le
contexte actuel visant à réduire au maximum les déchets
destinés à la collecte, il conviendrait d’envisager un
système de compostage de ces résidus naturels. Le
Conseil Général subventionne l’achat de composteurs.
Lors d’un entretien avec les membres de l’Association La
Pérusienne, ces derniers ont manifesté la volonté d’être
partenaires d’une telle démarche. Nous pourrions
également solliciter les services de la Communauté de
Communes pour intégrer une commission plus étoffée, et
éventuellement entreprendre une action pédagogique
auprès des enfants.
En conséquence, Mr le Maire propose aux élus de se
prononcer sur ce projet de compostage en y associant
l’association
précitée
qui
pourrait
présenter
la
méthodologie lors du prochain Conseil Municipal.
Après un débat au sein de l’assemblée, les élus valident ce
projet et demandent qu’une convention avec l’association
soit produite.
Signalétique mairie
Mr le Maire rappelle les précédents échanges sur le thème
d’une amélioration de la signalisation de la mairie et qu’il
faut désormais prendre une décision.
Mr le Maire propose de retenir la formule d’un bandeau à
installer au-dessus du panneau d’affichage pour un coût de
375€HT hors pose chez la société Léone Sign ; il serait fixé
par les agents communaux.
Après un dernier échange, le Conseil Municipal autorise
cette acquisition qui sera inscrite en
Investissement du Budget Communal.
Audit CONSULTASSUR
Mr le Maire explique que la commune dispose de plusieurs
contrats d’assurance concernant ses bâtiments, son parc
automobile et ses agents. La législation impose aux

collectivités de renégocier régulièrement leurs contrats
dans le cadre d’une mise en concurrence des sociétés
d’assurance.
Afin d’optimiser les couvertures, la gestion et les coûts, Mr
le Maire propose de missionner une société d’audit pour
l’examen précis de nos contrats puis pour l’organisation de
l’appel à concurrence. Il propose de retenir l’offre de la
société Consultassur de Vannes pour un montant de
1650.00€ HT.
Suite aux différents échanges, l’assemblée valide cette
démarche par 14 voix Pour et une Abstention, décide de
désigner la société Consultassur sur cette mission, et
autorise Mr le Maire à signer la convention correspondante.
Avenant MEGALIS
La collectivité a signé une convention avec Mégalis
Bretagne en 2012, renouvelée dernièrement pour la
période 2015/2019, pour la transmission électronique des
actes soumis au contrôle de la légalité, ainsi que pour
bénéficier d’un large bouquet de services numériques.
Le déploiement par Mégalis Bretagne de sa nouvelle
Plateforme Régionale d’Administration
Electronique prévoit notamment l’évolution du service de
télétransmission des actes en Préfecture au travers d’un
changement d’opérateur « Tiers de Télétransmission ».
Considérant le fait que la commune de Saint-Perreux utilise
le service de télétransmission des actes en Préfecture
proposé par Mégalis Bretagne et qu’elle souhaite continuer
à l’utiliser,
Et considérant également le fait que le changement
d’opérateur « Tiers de Télétransmission » nécessite la
signature d’un avenant à la convention passée avec la
Préfecture dans le cadre de la télétransmission des actes
au contrôle de légalité,
Le Conseil Municipal autorise Mr le Maire à signer
l’avenant à la convention passée avec la Préfecture dans le
cadre de la télétransmission des actes au contrôle de
légalité.

Achats de parcelles
Achats dans le cadre du projet d’aménagement des
services techniques
Achat de la parcelle ZB94 et ZB95 :
Considérant la situation de ces terrains ainsi que leur
classification, les propriétaires, Mme MariePaulette GICQUEL pour l’un et Mr Michel GUYON pour
l’autre, proposent de les vendre au prix de 10€ le m².
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal à l’unanimité :
- décide d’acheter les parcelles précitées au prix de 10€ le
m²
- décide que les frais d’acte seront à la charge de la
commune
Achat d’une partie de la parcelle ZB98
Considérant la situation de ce terrain ainsi que sa
classification, les propriétaires, Mr et Mme Rémi
GOULOUAND, proposent de vendre une bande d’environ
400m² au prix de 3€ le m².
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal à l’unanimité :
- valide l’achat au prix de 3€ le m²
- décide que les frais d’acte et de bornage seront à la
charge de la commune
-

Achat d’une partie des parcelles ZB850 et
ZB851
Considérant la situation de ces terrains ainsi que leur
classification, les propriétaires, Mme Danièle
LABESSE et Mr Jean-Marc GICQUELET, proposent de
vendre une bande de terrain au prix de 3€ le m².
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal à l’unanimité :
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- valide l’achat au prix de 3€ le m²
- décide que les frais d’acte et de bornage seront à la
charge de la commune
Achat d’une partie de la parcelle ZB871
Mr le Maire expose la situation de la parcelle cadastrée
ZB871 appartenant à Mr Pascal GILLET.
La zone se situant à l’arrière de la maison permet de
desservir la parcelle cadastrée ZB266 appartenant à un
autre propriétaire mais aucune servitude de passage
n’existe. Mr le Maire explique que ce découpage date du
remembrement et qu’un accès à cette dernière parcelle
aurait dû être prévu.
Ainsi, afin de résoudre la desserte de la parcelle ZB266, Mr
le Maire propose d’acquérir une partie de parcelle ZB871
au prix de 5€ le m², accordé par son propriétaire.
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal à l’unanimité :
- valide l’achat d’une bande au prix de 5€ le m²
- décide que les frais d’acte et de bornage seront à la
charge de la commune
-

CCPR : convention pour l’instruction des
autorisations d’urbanisme
Mr le Maire explique à l’assemblée que la CCPR a décidé
de créer un service d’instruction des autorisations
d’urbanisme afin de pallier à l’arrêt de ce service au sein de
la DDTM. 25 communes de son territoire seraient
intéressées par ce service mutualisé à compter du 1er
juillet 2015, qui ferait l’objet d’une convention dont lecture
est donnée aux élus.
Par ailleurs, afin que le service amorce une phase
expérimentale à compter du mois d’avril prochain, il est
demandé aux communes de définir les actes dont elles
conserveraient l’instruction. Mr le Maire suggère de
poursuivre l’organisation actuelle, c’est-à-dire que la
commune n’instruise que les certificats d’urbanisme de
simple information ainsi que les déclarations préalables
non génératrices de taxes et de redevances.
Suite aux différents échanges, le Conseil Municipal :
- Valide la création d’un service mutualisé d’instruction des
autorisations d’urbanisme
- Approuve le projet de convention et autorise Mr le Maire à
la signer
- Décide que la commune conservera l’instruction des
certificats d’urbanisme de simple information et des
déclarations préalables non génératrices de taxes et de
redevances
Soutien au Centre hospitalier de Redon
Mr le Maire informe les élus que le centre hospitalier de
Redon est engagé depuis plusieurs mois dans une
réflexion autour de son projet de modernisation. Il présente
ce projet qui se décline sur 2 axes :
- Un projet de modernisation architecturale porteur d’une
profonde transformation des organisations
- Nécessité d’accompagner l’établissement dans son projet
de retour à l’équilibre et de développement, au bénéfice de
la population du pays de Redon et de Vilaine.
Face à ce projet d’investissement coûteux, un soutien
financier est sollicité auprès des pouvoirs publics et le
Conseil Municipal valide cette démarche.
**********************************************
INFORMATIONS
Ateliers techniques : La commission Bâtiments a débuté
ses réflexions autour du futur projet en visitant d’autres
ateliers afin d’évaluer au mieux les besoins, les
indispensables à ne pas omettre et les erreurs à éviter. La
commission s’est dotée de membres extra communaux

ayant de l’expérience dans le milieu du bâtiment : Mr Marc
BRETON et Mr Gérard MONTOIR, ainsi qu’un agent
communal. Une prochaine visite est programmée le 14
février à St Jean La Poterie.
L’objectif étant d’avoir un projet plus ou moins abouti pour
le 1er octobre, date butoir pour les demandes de
subvention auprès du Conseil Général.
Enfance:
- Le CIAS a présenté aux élus son bilan pour 2014 et les
projets 2015, ainsi que les chiffres associés. Dans Budget
Primitif, la commune devra prévoir comme d’habitude sa
participation à hauteur de 5.65€/hab, identique à l’an
passé.
- La commission s’est accordée sur les éléments suivants:
- Réaliser un sondage auprès des familles sur la période
de février à avril ; organiser une rencontre au printemps à
destination des jeunes et de leurs familles pour leur
présenter les activités du centre et de l'espace jeunes,
recueillir leurs souhaits et leur proposer de s'associer à des
projets communaux
- Prochain objectif : au cours du second semestre 2015,
définir la politique Enfance Jeunesse à long terme, les
priorités, et envisager des solutions pour investir la
jeunesse, l’encourager à porter des projets et la maintenir
sur Saint-Perreux.
Inauguration de la cale : Elle est programmée le
dimanche 26 avril et s’articulera autour d’une
démonstration de mise à l’eau.
Journée Environnement le 11 avril 2015 : le programme
est élaboré en lien avec la pérusienne.
CPIE: La CCPR a renouvelé le contrat pour une année, ce
qui pourrait permettre d’organiser des interventions dans
les écoles.
Gestion différenciée des espaces verts : Le SMGBO est
actuellement en train de faire l’inventaire de nos espaces et
de les répertorier par zones afin d’en établir une
cartographie.
PLU : Le POS date de 1986 et l’élaboration du document
est en cours depuis 2007. Après quelques difficultés liées
au changement de Bureau d’études et à l’adoption de la loi
ALUR, la CDCEA vient de valider notre dernier document
défendant un STECAL à la Monneraie. Les élus devraient
pouvoir approuver le document lors du prochain Conseil
Municipal.
Restaurant scolaire : Le service de la soupe suivi d’un
plat de résistance, dans une même assiette, suscite une
requête de la part des agents : envisager de servir la soupe
dans un autre contenant pour que le second plat ne se
trouve pas servi dans les restes du premier. La commission
se réunira sur le sujet.
Tennis : Le club sera finalement rattaché à l’association
Gymnastique d’entretien car elle est affiliée à Jeunesse et
Sports permettant aux familles de bénéficier d’une
réduction sur l’adhésion.
Voirie CCPR : Des travaux de réseau Eaux Pluviales vont
être programmés à la Vérie.
La sécurisation de la rue d’Allaire par chicanes et de la rue
de l’Oust par coussins berlinois ont été validés par la
CCPR et seront réalisés avant fin 2015 ; la charge
financière incombant à la communauté de communes.
Eglise: Des réparations urgentes de sécurité sont à
prévoir : Réfection de la toiture, Restauration du plafond
Rue de l’Oust: Le candélabre défectueux, situé à
proximité du cimetière, sera réparé par le SDEM
prochainement.
Rue du clos de Ressac : La commission embellissement
proposera une amélioration de la rue avant le printemps.
La commission est par ailleurs à la recherche de tennis ou
baskets usagées.
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SEANCE DU 24 FEVRIER 2015
Compostage au restaurant scolaire : convention
avec l’association la Pérusienne
Par délibération en date du 3 février dernier, l’équipe
municipale a acté sa volonté de mettre en œuvre une
démarche de compostage des bios déchets au restaurant
scolaire, en y intégrant l’association La Pérusienne via une
convention. Cette dernière a été produite et Mr le Maire en
donne lecture.
Suite au débat, le Conseil Municipal, à l’unanimité : Valide
la convention ; Autorise Mr le Maire à la signer

Approbation du plan local d’urbanisme
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal les
conditions dans lesquelles le plan local d’urbanisme a été
élaboré, à quelle étape il se situe, et présente le dossier qui
était à la disposition des élus ces dernières semaines, pour
consultation.
L e c o n s e i l m u n i c i p a l , Entendu l’exposé de Mr le
maire,
Considérant que les résultats de l’enquête publique et de la
consultation des personnes publiques justifient des
ajustements au plan local d’urbanisme,
Après en avoir délibéré, Décide d’approuver le plan local
d’urbanisme en y apportant les ajustements préconisés par
la commission lors de ses réunions des 22 avril 2014, 4
septembre 2014 et 12 novembre 2014.
Monsieur le maire précise en outre que :
La présente délibération deviendra exécutoire :
- dans le délai d’un mois suivant la réception par le préfet
du dossier, si celui-ci ne notifie aucune rectification à
apporter au plan local d’urbanisme ou, dans le cas
contraire, à dater de la prise en compte des rectifications
notifiées ;
- après l’accomplissement des mesures de publicité
décrites ci-dessous.
La présente délibération fera l’objet, conformément aux
articles R 123-24 et R 123-25 du code de l’urbanisme :
d’un affichage en mairie durant un mois, d’une insertion
dans un journal diffusé dans le département,
Le plan local d’urbanisme, devenu exécutoire, sera tenu à
la disposition du public en mairie, à la préfecture et à la
direction départementale des territoires et de la mer aux
jours et heures d’ouverture au public.

Instauration du droit de préemption urbain sur le
territoire de la commune de Saint-Perreux
Considérant l’intérêt pour la commune d’instaurer un droit
de préemption simple, sur les secteurs urbains (U) et à
urbaniser (AU) du territoire communal lui permettant de
mener à bien sa politique foncière ;
Après avoir entendu l’exposé de Mr le Maire et après en
avoir délibéré ; Le conseil municipal, à l’unanimité,
Décide d’instituer un droit de préemption urbain sur les
secteurs du territoire communal inscrits en zone U et AU du
PLU.
Rappelle que le maire possède délégation du conseil
municipal pour exercer au nom de la commune le droit de
préemption urbain.
Dit que la présente délibération fera l’objet d’un affichage
en mairie durant un mois, qu’une mention sera insérée
dans deux journaux dans le département conformément à
l'article R 211-2 du code de l'urbanisme, qu’une copie sera
adressée à l’ensemble des organismes et services
mentionnés à l’article R 211-3 du code de l’urbanisme.
Dit qu’un registre dans lequel seront inscrites toutes les
déclarations d’intention d’aliéner, les acquisitions réalisées

par exercice du droit de préemption et des précisions sur
l’utilisation effective des biens acquis, sera ouvert et
consultable en mairie aux jours et heures habituels
d’ouverture.

Approbation du PLH
Mr le Maire présente aux élus la nouvelle version du Plan
Local Habitat élaborée par la Communauté de Communes
du Pays de Redon. Après avoir débattu des différents
points de vue, le Conseil Municipal n’émet aucune
remarque sur cette nouvelle version.

Achat de la parcelle ZB483
Mr le Maire informe les élus que la commune est
propriétaire d’une bande de terrain au Champ Long,
cadastrée ZB103, et desservant les terrains juxtaposés.
Afin de desservir les futurs services techniques en
prolongeant cette voie, il rappelle que la commune a déjà
trouvé un accord d’achat pour une partie des parcelles
ZB850, ZB851 et ZB98. Afin de poursuivre cette démarche,
il serait intéressant d’acquérir la parcelle cadastrée ZB483.
Considérant la situation de ce terrain ainsi que sa
classification, les propriétaires, les consorts GICQUEL et
GICQUELET, proposent de vendre ce terrain au prix de 3€
le m².
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal à l’unanimité :
valide l’achat au prix de 3€ le m²
décide que les frais d’acte seront à la charge de la
commune

INFORMATIONS
Compostage : Mr Henri-Claude COURONNÉ, coPrésident de la Pérusienne présente aux élus la démarche
du compostage via une projection.
PLU: Mr le Maire communique sa satisfaction d’avoir
achevé le document après plus de 7 années de travail, et
remercie tous les élus, actuels et précédents, qui ont
participé avec abnégation à l’élaboration du PLU.
Réserve foncière au Monde Davy : Les négociations sont
en cours.
Réserve foncière au Champ Long : Il ne reste plus que
quelques parcelles en cours de négociation.
Repas du CCAS : 88 personnes sont inscrites sur les 175
invités ; à cela, il faut ajouter les élus, les membres du
CCAS, et Mr Paul MOLAC, député.
Samedi après-midi, les bouquets de table seront
confectionnés, et la salle sera installée dimanche matin.
Achat de jardinières : Des devis ont été demandés en
vue d’acquérir 10 jardinières.
Point sur les travaux :
Les travaux de dissociation de l’éclairage et du chauffage à
la salle des sports ont été engagés.
Une rencontre est programmée avec un architecte pour
faire un état des lieux de l’église. L’escalier entre le stade
et la salle des sports est en cours de construction.
Tennis : Une annonce sera prochainement publiée dans le
er
journal annonçant le lancement de la section avant le 1
avril prochain ; les tarifs seront communiqués.
Internet Haut Débit : Le nouveau réseau du bourg devrait
être commercialisé en avril.
Téléthon : La vidéo est en ligne sur le site.

Dates à retenir
Jeudi 2 avril à 18h30 : Commission Rythmes Scolaires
Jeudi 9 avril à 18h30 : Commission Rythmes Scolaires
Jeudi 9 avril à 19h30 : Commission Information
Samedi 11 avril à 8h30 : Journée Environnement
Dimanche 26 avril à 11h00 : Inauguration de la cale
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ENFANCE - JEUNESSE
Service Enfance/Jeunesse de Saint-Perreux & Médiathèque
Centre de Loisirs, La Tribu

L’espace jeune, Le bocal

Aux vacances de Février, un peu plus de 30 enfants
ont fréquenté le centre de loisirs. Le programme
riche et varié a permis aux enfants de passer de
beaux moments au centre.
Pour les vacances d’avril, Stéphanie, Julien,
Margaux et Clémence auront plaisir à retrouver les
enfants de 3 à 11 ans : course d’orientation,
Océarium du Croisic, bowling, animation jeux en
bois, photo piste, piscine, tournoi Inter centre….

L’espace jeune animé par Lucie Berthe a connu un
vif succès pendant les vacances de Février. Soirée
crêpes film, animation sportive, laser game, aprèsmidi cocooning… Les animations variées et
organisées, pour et avec les jeunes, ont permis à
chacun de s’y retrouver. Lucie et Stéphanie vous
donnent rendez-vous aux vacances d’avril !

Tous les programmes enfance jeunesse sont
disponibles à la mairie, au bar « Chez Nous » et
sur le site de la commune www.saintperreux.fr
La Tribu et l’espace jeune seront ouverts pendant
les vacances de Pâques du 13 au 24 avril.
Inscrivez vos enfants auprès de Stéphanie :
77 25 67 43
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Dis on : Animations familiales de Mars et Avril

Animation médiathèque
Le prix des lecteurs, organisé par la CCPR, est pour
la deuxième année proposé à la médiathèque de St
Perreux. Le principe est simple : 8 romans
sélectionnés, 8 mois pour les découvrir (du 21
février 2015 au 25 octobre 2015) et leur attribuer
un ordre de préférence avec un minimum de 3
livres à lire.
Si vous aimez lire, découvrir des auteurs et de
nouveaux univers, venez faire un tour à la

médiathèque, les bénévoles seront ravis de vous
expliquer le fonctionnement.
Les dates à retenir :
30 avril et 21 mai de 10h15 à 11h : Bébé
lecteur pour les 0- 3 ans accompagné d’un adulte
07 avril, 05 mai, 23 juin à 16h30 : Histoires
pour petits et grandes oreilles, par les bénévoles de
lire et faire lire

Aidez-nous à améliorer la qualité des services de l’enfance-jeunesse
Un questionnaire sur les animations enfance jeunesse mis en place sur la commune circule
actuellement (site Internet, cartable, mairie).
Merci à vous de bien vouloir prendre un peu de temps pour nous donner votre avis.
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Vie associative
14 décembre 2014 : Arbre de Noël des enfants
de l’école Saint-Joseph
C'est à l'heure du déjeuner que les associations de parents
d'élèves de l'école ont accueilli les 180 personnes venues
fêter Noël avec les enfants.
Le repas "Potage - Bœuf bourguignon", préparé, en partie,
et servi par les parents bénévoles a été apprécié de tous.
A 15h30 le public était encore plus nombreux pour assister
au spectacle présenté par les enfants, et préparé avec l'aide
de leurs enseignantes. Les lutins du Père Noël ont retenu
l'attention du public pendant un peu plus d'une heure avec
des danses, chants et petites scènes.
Puis ces lutins d'un jour ont retrouvé le Père Noël (Pérusien!), venu avec des cadeaux pour chacune des 3
classes de l'école et des bonbons pour tous les enfants.

20 janvier 2015 : Assemblée générale de l’ASL
L'assemblée générale de l'ASL a eu lieu le mardi 20 janvier
2015.
De nombreux adhérents étaient présents et les différentes
activités ont été présentées par les responsables de chaque
activité.
A la suite de cette AG, nous avons tous partagé la galette
des rois dans une ambiance festive puisque plusieurs
adhérents se sont regroupés pour pouvoir nous faire danser
sur les airs d'accordéon, de flûte ainsi que des chanteurs.

30 janvier : Café-citoyen sur le thème « Tout le monde marche »
Tout le monde marche, chacun à sa façon..." C'est ce qu'on a pu conclure à l'issue de la soirée "café-citoyen"
organisée par La Pérusienne le 30 janvier. Cette 5ème édition s'est déroulée au bar "Chez Nous". Une vingtaine
de personnes ont été accueillies par Marie et les membres de La Pérusienne, responsables de l'organisation:
Michel Leduc, Marie-Claude Sevestre et Christophe Buchy.
Le thème de "la marche à pied", qui avait été choisi, a attiré
un public diversifié de la commune et des communes
environnantes. Chaque participant a pu apporter son
témoignage sur sa manière de faire de la marche: besoin
d'activité physique, recherche de contacts et d'échanges
avec d'autres marcheurs, ou bien recherche d'isolement ou
de spiritualité, comme sur le chemin de Compostelle.
Comme pour chaque Café-citoyen, les discussions
s'appuyaient sur des livres récemment parus, d'Axel Kahn
et de Jean-Christophe Ruffin.
Pour cette édition, un "témoin" local avait été invité à partager son expérience. C'est ainsi que le Vincentais,
Yves De Villeneuve, a partagé ses expériences de marcheur et transmis ses "trucs" et astuces pour marcher
sereinement.

07 février : 300 personnes au Loto du FC Saint-Perreux
Samedi 7 février le FC Saint-Perreux a organisé son traditionnel Loto
au complexe de l’Oust. Près de 300 personnes ont participé à cette
soirée animée par l’incontournable Gilles. Le gros lot de 500 euros a
été gagné par une Peillacoise mais la chance a également souri à de
nombreux Pérusiens : Le panier apéro et le lot de viande restent à
Saint-Perreux.
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22 février 2015 : Les vanniers de SaintPerreux exposent
Le dimanche 22 févier, les vanniers de SaintPerreux ont participé activement pour la seconde
fois à "Brin de Création"; ce grand rassemblement
des vanniers du pays de Redon qui a lieu tous les 2
ans. Leur stand était bien fourni et débordait
d'objets divers tressés (paniers traditionnels,
corbeilles, mangeoires, nichoirs, lampes et autres
inventions....)
Cette journée, riche de rencontres, de partages,
d'échanges d'astuces et de savoir-faire, le tout dans
un esprit très convivial fut très appréciée par
l'ensemble du groupe des vanniers, déjà prêts pour
le prochain rendez-vous.

8 mars 2015 : Randonnée des civelles
Grand succès pour cette 19ème rando des Civelles
malgré le brouillard.
Nombre de Participants VTT : 633 - Nombre de
Participants Pédestres : 817 - Soit un total de 1450
Ça en faisait du monde dans la campagne de Saint
Perreux. 4 circuits VTT étaient proposés (26,36,42,
46kms) et 3 circuits pédestres (10,14,18kms).
L'association Sports Loisirs remercie les 135
bénévoles qui se sont activés tant sur les sentiers,
à garder les routes, au parking, aux 5
ravitaillements ainsi qu'aux inscriptions, aux
sandwichs, au bar, et autres.... avec en amont, bien
sûr, le nettoyage des chemins.
L'ASL organise une soirée de remerciements pour
tous ces bénévoles, sans qui cette rando ne serait
pas ce qu'elle est, le vendredi 27 mars 2015 à
partir de 19 heures au Complexe de l'Oust.
Rendez-vous dans un an pour la vingtième........et
pourquoi
pas
un
nouveau
record !!!!!!!

Fagots, c’est parti pour la saison 2015 !
La saison des fagots a débuté le samedi 10 janvier sous la houlette
de Dominique nouveau « maitre fagoteur ». Quinze jours après, la
seconde matinée a réuni 16 personnes dont 7 anciens papas de
l’école. Un grand merci à eux pour leur précieuse aide. Ce fut une
belle matinée, tant au niveau de la météo que de la bonne humeur,
qui s’est terminée autour d’un excellent pot au feu servi et préparé
par Marie du bar « Chez Nous ». 700 fagots sont nécessaires au
feu de Saint-Jean, qui aura lieu le 13 juin prochain. La dernière
journée est programmée le samedi 04 avril. Les « fagotous » se
donnent rendez-vous au bar « Chez Nous » pour un départ vers les
chantiers à 8h30.
Tous les bénévoles sont les bienvenus!

A venir…
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Samedi 28 mars : Portes ouvertes Ecole Saint-Joseph et Collecte de journaux devant l’école
Vendredi 10 avril : Carnavril 16h30 – 2 écoles et Municipalité
Samedi 11 Avril : Journée Citoyenne Environnementale + Concours de dessin
Dimanche 26 avril : Inauguration de la cale
Vendredi 1er mai : 2ème zone de gratuité à St-Perreux de 11h00 à 18h00 – La Pérusienne
Samedi 02 mai – 21h : Fest-Noz avec An Amaturien et Ar Men Du – ASL Danse bretonne
Samedi 30 mai : Trail des Garciaux avec cochon grillé le soir - ASNP
Fin mai – début juin : Tournoi de football – FC St-Perreux
Samedi 06 juin : Portes Ouvertes et Fête de l’Ecole Victor Hugo Spectacle et Cochon grillé/Soirée dansante
Samedi 13 juin : Fête de l’anguille – Feu de la St-Jean – Ecole Saint-Joseph
Samedi 20 juin : 40 ans du Football Club – FC St-Perreux
Samedi 27 juin : Rendez-vous de l’Eté
Samedi 26 septembre : Soirée années 80 – FC St-Perreux
Dimanche 04 octobre : Vide grenier – APEA Ecole Victor Hugo
Vendredi 09 octobre : Loto des Garciaux – Ecole Saint-Joseph
Samedi 10 octobre : Retrouvailles de la classe 0
Samedi 21 novembre : Couscous – choucroute – FC St-Perreux
Dimanche 13 décembre : Arbre de Noël (repas et spectacle) – Ecole Saint-Joseph
Vendredi 04 et Samedi 05 décembre : Téléthon
Vendredi 18 décembre : Rendez-vous de Noël
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