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Informations municipales
Edito
Dans le cadre de la loi NOTRe, la Communauté de Communes du Pays de Redon a engagé un
programme d’actualisation de son projet de territoire pour 2017 et d’élaboration d’un pacte financier,
ainsi que la transformation de la communauté de communes en communauté d’agglomération, avec
Redon comme ville centre. Cela va impliquer la prise de compétences supplémentaires pour la CCPR,
telles que le transport et la politique de la ville, s’en suivra le PLUI (plan local d’urbanisme
intercommunal). Inévitablement, il en découlera de nouvelles charges pour notre intercommunalité
qui devraient être compensées par des dotations complémentaires.
Dans le même temps, une réflexion autour d’un schéma de mutualisation des moyens est menée.
Cependant, afin de ne pas entacher le niveau des services de proximité, et favoriser le maintien des
agents territoriaux sur nos communes, une mutualisation décentralisée me semblerait plus
opportune. Comme évoqué lors de mes derniers vœux, nous devrons rapidement réfléchir au
devenir de St Perreux et définir la place de notre commune dans ce nouvel ensemble. Des projets de
fusion de communes, pour donner naissance à des « communes nouvelles », sont évoqués dans les
médias. Le conseil municipal et moi-même seront vigilants quant à l’analyse de tous les paramètres
afin de définir la meilleure solution pour notre commune.
Nous sommes Pérusiens avant tout, mais également citoyens du territoire du Pays de Redon.

Lionel Jouneau
Maire de Saint Perreux

A venir…

Evénements communaux :
03 avril midi : Repas CCAS
15 avril : Après-midi Cinéma
22 avril : Soirée Jeux Vidéos
23 avril : Journée environnement
29 avril : Concert de Dana à l’église
25 juin : Rendez-vous de l’été
08 novembre : Après-midi prévention
routière
02-03 décembre : Téléthon
16 décembre : Rendez-vous de Noël

25 mars : Carnaval des écoles
01 avril : Porte-Ouverte Ecole St-Joseph
02 avril : Collecte des journaux
01 mai : 3ème zone de gratuité – La Pérusienne
07 mai : Fest-Noz – ASL
28 mai : Trail des garciaux – ASNP
04 juin : Spectacle enfants, repas et soirée
dansante – Ecole Victor Hugo
05 juin : Tournoi de Foot – FC St-Perreux
11 juin : Repas des anguilles et feu de St-Jean – Ecole St-Joseph
18 & 26 juin : Représentations théâtrales – APEA Victor Hugo
19 juin : Loto – Société de chasse
17 septembre : Cochon grillé-FC St-Perreux
02 octobre : Vide grenier – APEA Victor Hugo
14 octobre : Loto – Ecole St-Joseph
21 octobre : Soirée débat – La Pérusienne
31 octobre : Halloween family party – Rebel Tigers
19 novembre : Soirée choucroute-Couscous – FC St-Perreux
11 décembre : Arbre de Noël – Ecole St-Joseph

Bulletin municipal édité par la commune de Saint-Perreux
Directeur de Publication : Lionel Jouneau, Maire
Comité de rédaction :
Richard Guillevic, Karine Guillon, Joëlle Guimard, Stéphanie Guitton, Patrice
Kervadec, Anne-Sophie Régent
Photos : Commission Information et archives de la commune, associations Impression : Photext-Vannes
Date de publication : Mars 2016
Vous souhaitez faire paraître une information, merci de communiquer vos articles,
informations, photos via le mail : info.assos.stperreux@gmail.com
Prochaine parution : Juin 2016

Retrouvez l’ensemble
des événements,
actualités, photos,
agenda sur
www.saint-perreux.fr
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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

Sur rendez-vous

Stéphanie GUITTON - Conseillère
Déléguée

Urbanisme Assainissement
Voirie - Espaces verts
Bâtiments / Matériels
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

er

Adjoint

Marie-Thérèse THÉOU - 2ème
Adjoint

Etat Civil
Décès :
22 janvier 2016 : Félix BENOIT décédé à Redon, demeurant « 31 Rue de l’Oust »
Naissances :
06 janvier 2016 : Clémence RICORDEL HALLIER, fille de Ludovic RICORDEL et de Manuela HALLIER « 11 La
Rainçaie »
2 février 2016 : Amalia HAON VINCENT, fille de Mathieu HAON et de Laëtitia VINCENT « 53 Rue de l’Oust »
28 février 2016 : Milàn HOGUET, fils de Sébastien HOGUET et de Angélique FORTIN « 6A Rue de la Sablière »

Urbanisme








Déclarations préalables :
DEMEST Roger « 4 Les clôtures» pour une clôture
GICQUEL Bertrand « 20 La Sablière » pour extension d’une maison d’habitation
PEDRON Sébastien « 27 Le val d’en Haut » pour une clôture
BRETON Marc « 56 Rue d’Allaire » pour extension d’une maison d’habitation
Permis de construire :
GICQUEL Kévin – JOSSET Corinne - St-Vincent-sur-Oust- pour une maison d’habitation «Rue de l’Oust»
COMMUNE de St-Perreux pour un atelier communal «Le champ long»
GUICHARD Mickaël et Virginie - RIEUX pour une maison d’habitation «La Monneraie»

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 et 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

Des permanences pour vous aider à compléter votre déclaration d’impôts
Le vendredi 06 mai de 15h30 à 17h00 et le samedi 13 mai de 10h00 à 12h00.
Marie-Thérèse Théou, adjointe aux finances, vous accueille sur rendez-vous pour vous aider à
remplir votre déclaration d’impôts selon les éléments fournis. Pour cela, prenez rendez-vous auprès
du secrétariat : 02 99 71 19 81, munissez-vous de votre avis d’imposition 2014, de votre
déclaration d’impôts de 2015 et des justificatifs nécessaires.
Les rendez-vous auront lieu à la mairie ou à domicile si besoin.
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ANIMATIONS COMMUNALES
Un 2ème rendez-vous de Noël très réussi
Une bonne odeur de soupe, préparée par l’espace jeune a
attiré les Pérusiens vendredi soir dès 18h30 dans le bourg
devant le café-épicerie « Chez-Nous ». Pour ce 2ème
rendez-vous de noël organisé par la municipalité, Jean
Lemalin cette année accompagné de sa Marie ont réuni
autour d’eux plus d’une centaine d’enfants. Dans leur panier
trois boules lumineuses retrouvées dans la forêt ! Les deux
compères ont souhaité partager leur secret en proposant aux
enfants d’aller découvrir l’arbre magique, propriété du Père
Noël. Celui-ci rentrait justement avec sa brouette remplie de
ces boules lumineuses éblouissant les grands yeux des
petits. Ils sont tous repartis avec ce magnifique objet. Pendant
ce temps les adultes ont pu déguster le vin chaud offert par les conseillers municipaux et se restaurer de galettes
et saucisses-frites. Une douce soirée très appréciée de tous, petits et grands…

POUR LE RENDEZ-VOUS DE L’ETE :

Nous faisons appel aux musiciens et artistes pour

venir se produire sur une scène ouverte. Contactez Patrice Kervadec : 06 06 43 68 51 09

Vœux 2016 : Bilan et projets
Les vœux de la municipalité se sont déroulés le dimanche 17 janvier
2016 à la salle socioculturelle en présence de Monsieur Yannick
Chesnais, Conseiller départemental, Monsieur Jean-François Mary,
Président de la CCPR, Madame Yvette Année, Maire de SaintVincent sur Oust, Monsieur Fabrice Genouël, Maire de Glénac et près
de 150 Pérusiennes et Pérusiens.
Le maire a introduit en rappelant que cette année 2015 a marqué
durablement les esprits : « En ce début d’année 2016, nous ne

pouvons rester insensibles à la barbarie qui a frappé Paris en 2015 et
qui s’est traduit par plusieurs attentats entraînant plus de 149 morts,
sur les différents sites de Charlie Hebdo, de l’Hyper Cacher ou du
Bataclan. En leur mémoire, je vous demande de vous lever et d’observer une minute de silence.
Merci pour cet instant de souvenir. Je croyais faire partie d’une génération « Without War » c’est-à-dire sans
guerres, à la différence de mes grands-parents et parents. Mais malheureusement, nous sommes en guerre, et
cette guerre est sur notre sol, dans nos rues, au cœur de notre vie.
Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé en Novembre dernier au rassemblement organisé à St
Perreux, où jeunes et moins jeunes, de confessions différentes, ont pu affirmer leur solidarité nationale ; ce fut un
moment intense. »
Après avoir présenté les chiffres de la population Pérusienne : 1248 habitants au 01 janvier, 5 naissances et 8
décès en 2015, Mme Théou, adjointe aux finances, et M. Kervadec, conseiller délégué à la vie associative, ont
effectué une présentation des chiffres de l’année 2015 et de l’activité de la vie associative.
Lionel Jouneau a ensuite présenté les grandes lignes du bilan 2015 et les études et travaux 2016 avant de donner
la parole à Monsieur Jean-François Mary et Monsieur Yannick Chesnais.
A l’issue des discours, un apéritif a été servi à toutes les personnes présentes, satisfaites de se retrouver pour un
moment de convivialité, après avoir été informées du bilan et des projets communaux autour de leur maire et de
son conseil municipal.

A l’écoute de nos aînés
Pendant la période des fêtes de Noël la municipalité n’a pas oublié ses ainés. En effet, les membres du CCAS se
sont déplacés chez les 150 Pérusiens de plus de 70 ans pour leur offrir un panier garni ou une boite de chocolat.
Ils ont également rendu visite aux 6 personnes en maison de retraite.
Le dimanche 3 avril se tiendra au complexe de l’Oust le traditionnel repas du CCAS. Le vendredi 15 avril, un
après-midi cinéma sera proposé aux plus de 60 ans.
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Communauté de communes du Pays de Redon
Environnement : la CCPR lauréate
La CCPR a été désignée lauréate de la deuxième vague de l’appel à projet «Territoire
Zéro Déchet Zéro Gaspillage», lancée en juin 2015 par le Ministère de l’Ecologie, du
Développement Durable et de l’Energie. Ce label oblige les territoires lauréats à
s’engager à gérer durablement les déchets.
Dans la continuité des actions de prévention mises en place, la CCPR s’engage à :








poursuivre la réduction des déchets,
améliorer les performances de
recyclage et de valorisation,
développer une filière de valorisation
par réemploi des produits en fin de
vie pour réduire l’enfouissement des
déchets,
mobiliser les communes,
administrations, écoles, entreprises
et habitants à s’engager dans
l’économie circulaire en adoptant
des pratiques vertueuses et
innovantes,
promouvoir des modes de
consommation durables,
responsables et solidaires, notamment en lien avec le réemploi des produits.

Projet de Territoire 2017 : un point à mi-parcours

La première phase de la réflexion portant sur l’actualisation du projet de territoire de la CCPR, visait à définir des
objectifs et des axes stratégiques. Ce travail, achevé depuis janvier, a permis de faire émerger les quatre axes de
réflexion suivants qui vont être approfondis par des groupes de travail au mois de mars, pour aboutir à la sélection
des projets que la Communauté portera dans les années à venir :
1. Transition économique : politiques de développement économique, touristique et agricole à mettre en œuvre.
2. Transition urbaine : place de la ville centre et des pôles relais ainsi qu’aux enjeux liés aux services à la
population.
3. Appartenance et identité du territoire : stratégie de marketing territorial (construction d’une identité de territoire et
d’outils de valorisation et promotion du territoire).
4. Coopération (réservé aux élus) : conditions de coopération entre les territoires, au regard des enjeux de
coopération existant entre la CCPR et l’ensemble de ses partenaires (conseils départementaux et régionaux,
métropoles,…).
En parallèle, la CCPR a engagé l’élaboration de son schéma de mutualisation. La réalisation d’un diagnostic fait
ressortir plusieurs thématiques de mutualisations qui seront travaillées par des groupes de travail au mois d’avril :
1. La Mise en réseau des acteurs : favoriser la communication et le partage d’informations, organiser une
coordination de certaines activités, le partage des connaissances et des expériences.
2. La création d’un service public destiné aux communes en matière de conseil juridique et de marchés publics.
3. La mutualisation des matériels
4. Différentes pistes de mutualisation de personnels techniques (ingénierie, entretien de voirie, de bâtiment,…)
Renseignements complémentaires auprès de Franck Le Gall : franck.legall@cc-pays-redon.fr

Vieillir et s’épanouir en Pays de Redon… et lutter ensemble contre
l’isolement des personnes âgées
« Une attention portée, un bonjour, une visite, un coup de main sont des gestes simples qui permettent de lutter contre
l’isolement ! Cependant, la seule bonne volonté ne suffit pas toujours face à la souffrance des personnes âgées. Aussi, il est
important de pouvoir s’associer, d’échanger et de partager, de se former ! »
Nous sommes tous concernés !

Pour nous (à l’avenir !), pour nos proches aujourd’hui ! Que souhaitons-nous bâtir ensemble ? Quelles réponses en termes de
solidarités de proximité ?
Nous vous invitons à venir nous rejoindre le jeudi 2 juin 2016 à 14H à la salle Socioculturelle de Saint-Perreux. Cette rencontre
marquera le lancement de la coopération des acteurs sur le Pays de Redon.
Contact : Votre mairie et/ou le CLIC de Pays de Redon, 02.99.71.12.13, clic@pays-redon.fr, http://pays-redon.jimdo.com/clic
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CADRE DE VIE
A partir du 05 avril, la TNT passe en HD
A partir du 5 avril 2016, les 25 chaînes nationales gratuites de la TNT
(télévision numérique terrestre) seront diffusées en HD (haute définition) avec
une meilleure qualité d’image et de son. Cette opération se fera dans la nuit du
4 au 5 avril 2016, sur toute la France métropolitaine.
Elle fait suite à une décision du gouvernement de libérer des fréquences au
profit des services de téléphonie mobile. Cette nouvelle norme de diffusion
« MPEG-4 » contraint tous les foyers à procéder à une nouvelle recherche et
mémorisation des chaînes. Certains téléviseurs le font automatiquement et
pour les autres, elle se fait manuellement.

Trois cas de figure possibles, pour éviter d’avoir un écran noir, le jour venu…

Les foyers recevant la télévision par l’antenne râteau (individuelle ou collective) devront disposer d’un
équipement compatible HD (téléviseur avec décodeur intégré ou décodeur externe TNT. Pour le savoir, il
faut faire le test suivant : se placer sur la chaîne 7 ou 57. Si vous visualisez le logo Arte HD, votre matériel
est compatible. Sinon il faut acheter un adaptateur (coût moyen d’environ 25 euros).
Les téléspectateurs qui reçoivent les programmes de télévision par le satellite ou le câble doivent contacter
leur opérateur câble et satellite, pour vérifier que leur décodeur est bien compatible HD.
Les téléspectateurs recevant la télévision par l’ADSL ou la fibre optique ne sont pas concernés par le
passage à la TNT HD. A noter que certaines boxes disposent de tuners permettant une réception par
l’antenne râteau. Le cas échéant, une information spécifique sera donnée par les fournisseurs d’accès
internet concernés.

Un nouveau magazine mensuel gratuit et un
site internet
Un journaliste de presse écrite, installé à Rieux, Olivier Quarante, en
est le rédacteur principal et coordinateur éditorial.
Philippe Rouxel, directeur du Cinémanivel et de sa régie publicitaire
Label Séance, s’occupe de la commercialisation des espaces
publicitaires et apporte sa connaissance du terrain.
Une aventure collective, avec des contributeurs qui s’engagent à ses
côtés. Une ligne éditoriale résolument positive !
L’idée est de valoriser le territoire du Pays de Redon, les initiatives et actions qui méritent d’être connues et qui
sont portées par un vivier d’acteurs locaux (association, collectivités, structures, entrepreneurs et habitants).
Ce magazine veut « piquer votre curiosité » (d’où son nom), au travers de sujets variés sur le patrimoine, la
culture, le sport, la vie des associations, des initiatives et en proposant des idées de sorties, grâce à l’agenda du
mois qui recense un maximum de manifestations pour profiter au mieux de son temps libre et, surtout, pour ne pas
en manquer une !
Un magazine accessible à tous, différent et anti morosité, pour « contribuer à faire du Pays de Redon un territoire
où il fait bon vivre ». Bref, en un mot : « indispensable ».
Un premier numéro, lancé en décembre 2015, diffusé à 20 000 exemplaires en boîtes aux lettres (39 communes)
et dans des présentoirs fabriqués par « Lever le rideau », le chantier d’insertion de la Fédé.

Sécurisation des routes

La volonté des élus de réduire la vitesse sur la voirie communale et communautaire commence à porter ses fruits.
Les travaux des rues de sous le Bois, d’Allaire et de l’Oust en partenariat avec la CCPR sont maintenant terminés.
Une baisse sensible de la vitesse a été constatée.
On peut féliciter le civisme et la prise de conscience du danger de la vitesse sur des axes fréquentés par des
piétons, vélos. Les rues du Clos du Ressac et de la Mairie sont actuellement en expérimentation. En concertation
avec le conseil départemental, le conseil municipal a envisagé la pose de coussins berlinois à l’intérieur des
écluses.
La règle de priorité à droite est effective à l’intérieur du périmètre de la signalisation. Soyez vigilants !
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ENVIRONNEMENT
Destruction des nuisibles
La chenille processionnaire du pin… à risques de février à
mai !
Pendant cette période, la chenille est en effet au stade la plus urticante et sa présence au sol est dangereuse pour
les individus, notamment les enfants et les animaux. La présence au sol de la chenille est d’autant plus
dangereuse qu’elle sort en milieu de journée par beau temps.
Précautions à prendre : Ne pas toucher les chenilles et ne pas manipuler les nids. Eviter les zones à risques
pendant les périodes critiques.
Quels sont les moyens de lutte ? Les traitements individuels sont à éviter, il est préférable de faire appel à une
entreprise agrée. Renseignez-vous en mairie.

Frelons asiatiques : pièges à poser de mars à mai
Au printemps la fondatrice débute seule la construction de son nid, dans un lieu abrité (auvent, cabanon, abri de
jardin, porche de maison, …). Il s’agit du nid primaire qui ressemble à une petite sphère de 5 à 10cm de diamètre
avec une ouverture vers le bas.
Le piégeage des futures reines est primordial dans la lutte contre le frelon asiatique. Qu’il soit auto-fabriqué (piège
en bouteille) ou du commerce, le piège utilisé pour capturer les Reines de Frelons Asiatiques doit être sélectif.
Les pièges seront placés dès début mars (une température de 1012° est nécessaire pour que les Reines ou fondatrices soient en
activité) et retirés fin mai pour éviter de capturer les espèces
autochtones.
Dans le cadre de l’organisation de la lutte contre le Frelon Asiatique
lancée en 2015 sur le département du Morbihan, chaque commune
a nommé un « référent Frelon ».
Pour Saint-Perreux le référent est Monsieur Michel Desnée.
Votre participation dans la lutte contre le frelon asiatique en tant que
particulier ?
Pendant la période de piégeage, il s’agit d’effectuer un comptage
par semaine du nombre de fondatrices capturées et de transmettre
vos données au référent communal.
Toute découverte d’un nid de frelons asiatiques, que ce soit sur un terrain privé ou sur le domaine public, doit être
signalée en mairie.
Pour des raisons de sécurité ces nids doivent être détruits par des professionnels.
Vous trouverez en mairie ou sur le site Internet un exemple de fabrication d’un piège sélectif à partir de 2 bouteilles
plastiques, et la liste des désinsectiseurs professionnels habilités à détruire les nids.
Plus d’informations sur le site de la FDGON56 http://www.fredon-bretagne.com

En bref

Entretien des fossés : Les têtes de buses au niveau des entrées des propriétés doivent être débouchées par les
propriétaires afin de faciliter l’écoulement de l’eau
Eclairage public
Notre éclairage était vieillissant et les ampoules de certains lampadaires n’étaient plus aux normes et
commercialisées depuis 2015. Le syndicat départemental Morbihan Energies, après avoir fait un diagnostic
communal, a proposé la restauration de notre parc afin de diminuer les coûts.
Les changements opérés : Salle socioculturelle et mairie, changement des luminaires, rues de la commune,
remplacement des 38 foyers lumineux.
Sur les autres foyers, il est prévu l’installation d’ampoules aux normes environnementales.
La pose d’horloges astronomiques sur les différentes armoires permettra d’avoir un éclairage simultané et des
horaires semblables sur tous les secteurs. La commune a bénéficié pour ce projet des aides de 70 % du coût par
le syndicat d’électrification.
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Réunions du Conseil municipal
Extrait des comptes rendus des derniers Conseils Municipaux

Vous trouverez ci-après un extrait des principales décisions des derniers conseils municipaux.
L’intégralité des comptes rendus est consultable à la Mairie (affichage) ou sur le site internet de la commune :
www.saint-perreux.fr onglet Vie Municipale

SEANCE DU 02 FEVRIER 2016
Dispositif argent de poche

Pour la Commission Enfance Jeunesse, Mme Stéphanie
Guitton rappelle le principe de ce genre de dispositif, qui
consiste à permettre aux jeunes mineurs ne trouvant pas de
jobs d'été, en raison de leur âge, de faire leurs premiers pas
dans le monde du travail. Moyennant une indemnisation,
durant les vacances, ces jeunes sont accueillis dans les
différents services de la mairie: administration, espaces verts,
médiathèque, services techniques, etc., pour accomplir
diverses missions de courte durée. Chaque jeune sera
accompagné d’un tuteur, un employé communal, qui sera
chargé de l’encadrer pendant toute la durée de sa mission.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à
l’unanimité décide de mettre en place le dispositif « Argent de
Poche » à compter du 4 juillet 2016.

Construction d’une aire de jeux

Dans le cadre de la finalisation des aménagements autour du
site de la Cale, la Commission Enfance Jeunesse présente
son projet Aire de jeux. Afin de conforter l’accueil des
touristes et des familles profitant d’un moment paisible au
bord de l’Oust, la commission suggère d’installer 3 espaces
composés de différentes structures (Canard double, éléphant,
balançoire pendulaire, une structure à destination des tous
petits, une troisième à destination des plus grands ainsi que
du mobilier urbain).
Dépenses HT
Coût total :
24 607.78 €

24 607.78€HT

Plan de financement

Recettes
CD
(PST
20%)
4921.56€
Enveloppe parlementaire (Député)
5000.00€
Autofinancement:
14686.22€
24 607.78€HT

Après
échanges
des
vues,
le
Conseil
Municipal
à
l’unanimité s’accorde sur ce projet d’ensemble d’aire de jeux, attribue
les marchés aux entreprises Récréabois et Guyon TP.

Rénovation de l’éclairage de la salle socioculturelle

Il est nécessaire de procéder au remplacement des ampoules
par des ampoules LED, «Nouvelle génération», qui
contribuerait à améliorer la consommation énergétique de ce
bâtiment.
Le bouquet de travaux comporte le remplacement des
projecteurs de la salle pour 5117.80 € HT et le remplacement
des Downlights du Hall pour 1212.80 € HT. Les travaux sont
réalisés par l’entreprise CPEO.
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Ateliers techniques - Plan de financement

M. le Maire rappelle la validation du projet présenté par le
cabinet d’architecture La Fabrik. La commission présente le
projet définitif et propose le plan de financement suivant :

Plan de financement

Dépenses HT

Recettes
CD 56 (PST 2016 – 20% de 310
942€HT)
62 188.40€
CD 56 (PST 2017 – 20% de 159
Coût des travaux :
058€HT)
31 811.60€
400 000.00€
État
(DETR
27%
de
Etudes et honoraires
450 000.00€HT)
34 000.00€
125 500.00€
Imprévus
CCPR (Fonds de concours) :
36 000.00€
116 235.23€
Autofinancement:
134 264.77€
470 000.00€HT
470 000.00€HT
Après échanges des vues, le Conseil Municipal à l’unanimité
s’accorde sur la globalité du projet, charge Mr le Maire de
lancer la consultation, valide le plan de financement présenté
et charge Mr le Maire de procéder aux demandes de
subvention auprès des différents partenaires.

Travaux de l’église - Plan de financement

Suite aux études du maître d’œuvre, Mr DUBOST, le
programme global de travaux de sécurité et de restauration
de l’église devrait s’élever à 274 900.00€HT. La commission
« Bâtiments » présente le projet définitif et propose le plan de
financement suivant :

Plan de financement

Dépenses HT

Travaux, Imprévus,
Honoraires :
210 450.00€
Electricité et chauffage :
64 450.00€

274 900.00€HT

Recettes
CD 56 (PST – 20% sur électricité et
chauffage)
12 890.00€
CD 56 (Patrimoine – 25% sur les
travaux)
52 612.00€
Région (20% sur les travaux)
42 090.00€
État
(DETR
27%)
74 223.00€
Autofinancement:
93 085.00€
274 900.00€HT

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal à l’unanimité
valide l’ensemble du programme, charge Mr le Maire de
lancer la consultation, valide le plan de financement présenté
et charge Mr le Maire de procéder aux demandes de
subvention auprès des différents partenaires.

Convention FDGDON

Signature d’une convention jusqu’à 2018 (coût annuel :
139.73 €) ayant pour objet de définir la liste non exhaustive
des services accessibles à la commune tels que différents
programmes de régulation des populations animales

nuisibles, la gestion des animaux protégés, et le conseil aux
élus, aux agents et à la population sur les moyens de lutte
contre les nuisibles.

Mairie : serveur de données

Achat d’un serveur de données pour 300 € afin de disposer
d’un système fiable de stockage des données informatiques
de la mairie.

Engagement de la procédure N°1 de modification du
PLU

A la suite des études préalables menées pour le renforcement
résidentiel du centre de Saint-Perreux, la commune souhaite
permettre l’aménagement du secteur classé 2AU du CHAMP
LONG. Il s’agit d’ouvrir à l’urbanisation un ensemble foncier
d’environ 1.70 hectares situé à l’Est du centre urbain.
Ce périmètre convient à la réalisation d’un programme d’une
vingtaine de logements, sa densité d’urbanisation correspond
à la moyenne donnée par le SCOT (Schéma de Cohérence
Territoriale) du pays de REDON (à titre indicatif 15 logements
à l’hectare).
La localisation du secteur du CHAMP LONG est très proche
de l’espace animé central formé par la présence des écoles,
de la mairie-médiathèque et des équipements sociaux et
sportifs (complexe de l’Oust) qui contribuent aux initiatives
des nombreuses associations locales.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de
proposer d’ouvrir à l’urbanisation le secteur 2AU du CHAMP
LONG pour permettre la réalisation d’un lotissement privé qui
participe au renforcement du bourg et de son animation en
appui des équipements existants.

Modification du PLU : choix du bureau d’études : GIP
du Pays de Redon pour un prix de 800€.
S’agissant d’une procédure simplifiée, sa mission
consiste essentiellement à préparer le dossier
d’enquête publique portant sur les orientations
d’aménagement de la zone du Champ Long, ainsi que
l’élaboration des supports cartographiques.
Monde Davy - achat des parcelles ZC77, ZC78, ZC79,
ZC304
Achat des parcelles ZC77, ZC78, ZC79 et ZC304 au
prix de 4€ le m² pour les superficies situées en zone
2AU, et 0.40€ le m² pour celles situées en zone A. 4
chênes ont également fait l’objet d’une valorisation à
50€ l’unité. Les frais d’acte sont à la charge de la
commune.
Taux de promotion pour l’avancement de grade
Monsieur le Maire suggère d'appliquer les critères
suivants pour déterminer les taux de promotion pour
l’année 2016: obtention de l’examen professionnel si
nécessaire, nombre de promouvables.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à
l’unanimité, d'adopter le taux de promotion des
fonctionnaires pour l'avancement de grade dans les
conditions définies ci-dessus.
Tableau des effectifs
Suppression du grade d’Agent Spécialisé de 1ère classe
des Écoles Maternelles à 33.72/35ème
Création du grade d’Agent Spécialisé Principal de 2ème
classe des Écoles Maternelles à 33.72/35ème

Redevance d’occupation du domaine public - orange
Le Maire informe le Conseil Municipal que la commune
n’a pas perçu la redevance d’occupation du domaine
public par Orange depuis 2013. Après contact avec les
services d’Orange, les tarifs des derniers exercices ont
été communiqués à la Mairie. Les arriérés s’élèvent à
1801.31 €.
Borne électrique
La candidature pour l’installation d’une borne
électrique ou hybrides a été retenue et les conditions
financières sont conformes aux engagements, c’est-àdire que le coût global de l’installation s’élève à
12 000.00€ sur lequel la commune devra supporter
1 200.00€ plus les travaux de terrassement pour un
montant de 2261.00€HT.
INFORMATIONS
RDV de Noël: Le bilan est positif avec le même nombre de
participants que l’an passé ; cependant, un manque
d’animation musicale est à noter.
Internet Haut Débit et Mobiles: L’idée d’installer un pylône
mutualisé entre St Perreux, St Vincent et St Jacut, est en train
d’émerger. Ce type d’équipement coûte environ 80 à
100 000€, et est financé par le Conseil Départemental, à
condition que le projet s’inscrive dans la desserte d’une zone
touristique identifiée comme telle par le département et que
ce dernier ait donné son aval. Ce pylône permettrait
d’améliorer la réception Mobile, mais également d’avoir
Internet via la DATA.
Commission Projet de Territoire: Mr le Maire présente la
réflexion lancée par la Communauté de Communes du Pays
de Redon autour de l’actualisation de son projet de territoire,
de l’élaboration d’un pacte financier et d’un schéma de
mutualisation, ainsi que la transformation de la communauté
de communes en communauté d’agglomération. Le calendrier
prévisionnel de la démarche fixe la mise en œuvre de
l’ensemble précité au 1er janvier 2017.
Il explique que le contexte de l’évolution de nos communes et
de nos communautés en termes de compétences et de
mutualisation, nous amène à nous interroger ensemble pour
parfaire la mise en œuvre des changements à venir. Aussi,
afin d’anticiper les enjeux pour la commune de Saint-Perreux,
être acteur et ne pas subir, Mr le Maire suggère aux élus de
créer une commission communale « Projet de territoire ». Elle
aurait pour mission d’étudier les tenants et les aboutissants
du projet communautaire, d’analyser les possibilités de
mutualisation, mais également d’évaluer les atouts et les
contraintes d’un éventuel rapprochement de communes.
Les élus débattent sur la forme que pourrait prendre cette
commission, mais également sur l’étendue de ses missions
ainsi que la périodicité des réunions d’échanges.
Compte tenu de l’importance du sujet pour la commune, les
élus estiment nécessaire que tous aient le même niveau
d’information. Le calendrier étant assez contraint, cette
commission réduite pourrait se réunir tous les mois. De plus,
une réunion plénière du Conseil pourrait être organisée tous
les 2 mois afin que la commission fasse part de ses travaux et
de ses réflexions.
Avant d’envisager la constitution de cette commission, tous
les élus recevront les documents et rapports établis par les
cabinets mandatés par la CCPR. Ainsi, chacun pourra
s’imprégner du sujet avant de décider de son implication dans
la commission.
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ENFANCE - JEUNESSE
Tu as du temps pendant les vacances d’été
Tu as entre 15 et 17 ans
Découvre le monde du travail grâce au dispositif
argent de poche
"Argent de poche" est un dispositif mis en place par la commune de
Saint-Perreux pour te permettre de faire tes premiers pas dans le
monde du travail.
Moyennant indemnisation (15 € par demi-journée de 3h), durant les
vacances d'été du 04 juillet au 26 août, tu es accueilli dans différents
services de la mairie : administration, services techniques et espaces verts, etc. pour accomplir des
missions diverses. Accompagné d’un tuteur, employé communal, qui t’encadre pendant tout le temps de
l’activité.
Pour y participer, tu complètes un dossier d’inscription accompagné d’un curriculum vitae, d'une lettre de
motivation précisant tes centres d’intérêt, ainsi que tes disponibilités sur la période estivale.
Les candidats seront choisis par le maire et un adjoint à l’issue d’un entretien individuel.
Les dossiers d’inscription sont disponibles à la mairie ou en téléchargement sur le site Internet
www.saint-perreux.fr et doivent être retournés avant le 30 avril à la mairie.
Pour tout renseignement, contactez la mairie : 02-99-71-19-81

RIPAME
Eveil musical pour les tous petits
Prochains rendez-vous 3 mai et 7 juin

Animation Famille
Bébé lecteur le 16 juin à 10h15
A venir : Un atelier parents/enfants sophrologie/massage

Vendredi 22 avril de 16h30 à 22h00 : Soirée
Jeux vidéo en famille
Défie tes parents et tes amis sur des jeux vidéo
actuels ou plus anciens…
Plus d’informations prochainement
Actuellement, un groupe de11 jeunes prépare un séjour d'été. Ils sont accompagnés d'Anthony Guillo,
animateur au CIAS/Fédé. Les dates de ce projet sont du 4 au 8 juillet 2016 à Ambon près de Damgan.
Dans ce projet, les jeunes doivent rechercher leur hébergement, le transport, l'alimentation, la
préparation des activités. Ils doivent trouver des sources de financement. Pour cela, ils participent à
différentes actions : rendez-vous de Noël, vente de jus de pomme, de gâteaux lors de la soirée jeux
vidéos du 22/04.

Le centre de loisirs sera ouvert du 04 au 15 avril pour les enfants de 3 à 11 ans.
Au programme : animations sportives, sortie Parc de la Brière, Grand jeu de piste, piscine et celt’aventure.

L’ensemble des programmes enfance jeunesse sont disponibles à la mairie, au bar « chez nous », distribués
dans les cartables et sur le site de la commune www.saint-perreux.fr
Contact et renseignements : Stéphanie 06 77 25 67 43 ou enfanceetjeunessewanadoo.fr
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Vie associative
Atelier théâtre

Depuis mi-septembre l'équipe de théâtre composée de 6
personnes répète dans la joie et la bonne humeur tous les jeudis
soir leur pièce intitulée " Pêtra? Pêtra pas ?", avec l'aide et le
soutien de Marie-Claude Sevestre pour la mise en scène.
Les représentations auront lieu le samedi 4 juin pendant la fête
de l'école publique, puis le samedi 18 juin et le dimanche 26 juin,
(un dépliant sera réalisé pour vous communiquer plus
d'information).
Si vous êtes intéressé pour intégrer la troupe l'année prochaine
n'hésitez pas à contacter Audrey PAUL : 07.86.00.74.82 /
paul.audrey10@gmail.com

Galette’s Party

Le 10 janvier 2016 a eu lieu la « Galette’s Party » organisée par
l’association Rebels Tigers avec un excellent spectacle de Joël,
sosie de Coluche, qui a été à la hauteur de l’attente du public.
Ensuite, la galette a été servie durant la séance de dédicace de
l’artiste qui s’est prêté au jeu avec plaisir. En fin de journée,
furent élus, par tirage au sort parmi les détenteurs de la fève, le
roi et la reine de la « Galette’s Party » 2016. A entendre les
appréciations du public, les absents ont donc loupé quelque
chose.
A Joël pour son grand professionnalisme, A toutes les personnes
présentes pour leur soutien et leur solidarité, A tous mes amis
bénévoles… l’association Rebels Tigers vous dit un grand MERCI !
Jérôme, Le Président de Rebel Tigers

Loto FC St-Perreux

Samedi 20 février le FC St-Perreux a organisé, au complexe
de l’Oust, son Loto animé depuis plus de 15 ans par
l’irremplaçable Gilles. 350 personnes se sont retrouvées dans
une ambiance décontractée mais studieuse pour tenter de
gagner l’un des 42 lots mis en jeu. Deux personnes, dont une
Pérusienne, se sont partagé le gros lot : un bon d’achat de
500 euros. 3 autres personnes de St-Perreux ont également
gagné un lot. Les organisateurs sont satisfaits de leur soirée.

Les fagotoux au rendez-vous !

Comme chaque début d’année, pendant plusieurs
samedis matin, les parents d’élèves et bénévoles
de l’école Saint-Joseph s’en vont du bourg de
Saint-Perreux, serpe à la main pour aller fagoter !
Pour cette année 2016, une fois de plus les
chantiers ne manquent pas pour atteindre les 700
fagots qui brûleront au feu de Saint Jean le samedi
11 juin prochain.
La bonne humeur est le mot d’ordre des
« fagotoux » pour que ce bénévolat soit avant tout
un moment de convivialité.
Tous les bénévoles sont les bienvenus pour la
prochaine matinée qui aura lieu le samedi 26 mars.
Le départ est donné à 8h30 du bar-épicerie « Chez
Nous ».
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Rando des Civelles : Les 20 ans : Belle journée que le 13 mars 2016.

702 pédestres et 495 VTT. Beau soleil… GRAND MERCI aux 150 bénévoles qui ont assuré avec
succès les inscriptions, les sandwiches, le bar, les photos, la sécurité sur les routes et les
ravitaillements…
Tous les participants sont satisfaits des parcours, bien banalisés et bien nettoyés… que de bonnes
retombées !
Merci également à la municipalité pour avoir offert le kir…
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