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Evénements communaux : 
 25 mars : Journée environnement 

 02 avril 12h : Repas CCAS 

 07 avril : Carnavril avec les 2 écoles 

 21 avril : Après-midi cinéma pour les plus de 

60 ans 

 30 avril matin : Inauguration aire de jeux, 

voie douce, poste de pêche mobilité réduite 

 23 juin : Rendez-vous de l’Eté 

 30 juin : Sortie pour la aînés 

 22 septembre : Concert dans l’église avec 

Les Bateliers de Célac 

 4 octobre : Repas semaine bleue 

 7 novembre : après midi thématique pour les 

retraités 

 08-09 décembre : Téléthon (Ne pas tenir 

compte des dates figurant dans l’agenda 2017) 

 22 décembre : Rendez-vous de Noël 

Informations municipales 
 

Edito 
 

Cette année marque le mi-mandat, comme le temps passe vite … 

Tout d’abord, au nom des anciens élus et des actuels, je tiens à vous remercier pour tous vos messages de sympathie 

adressés suite à la disparition prématurée de notre collègue et ami Michel Desnée, personnage emblématique de la vie 

associative et publique de Saint-Perreux. 

Ensuite, de nombreux travaux sont au cœur de nos préoccupations. 
 

2016 : année d’études et de démarrage des projets annoncés et budgétisés : 

Aire de jeux, voie douce, atelier technique, église, conseil municipal des enfants, parcours de pêche familiale et pour personnes 

à mobilité réduite, borne électrique, grillage et pare ballon aux terrains de foot, rénovation du puit de la Grugaraie. 

2017 : finalisation des études et réalisations : 

Ouverture de l’église programmée fin Avril, mise en service des ateliers techniques début juillet. 

 

Projet de l’ensemble Maison du diocèse et Bocal : 
Le projet d’aménagement a été étudié en 2016 et sa phase 

normative en 2017. Il s’articule autour d’un local à destination 

des associations, un espace pour l’enfance et la jeunesse, 

un lieu de rencontre pour nos assistantes maternelles, une 

salle pour la paroisse et la catéchèse, et une salle pour les 

TAP.  

Par ailleurs, notre action du bien vivre à Saint-Perreux se 

poursuit avec l’ouverture prochaine d’une maison médicale 

apportant des services supplémentaires à la population. 

De même la commercialisation de lots aux Résidences de 

l’Oust devrait insuffler une nouvelle dynamique par l’accueil 

de nouveaux habitants. 

Enfin, l’évolution de notre communauté en agglomération 

transformera notre territoire avec des compétences nouvelles 

à exercer. 

Le contour des communes change, par des fusions 

souhaitées ou contraintes ; il nous appartiendra d’étudier tous 

les scénarii possibles pour notre commune, en toute sérénité 

et sans aucune obligation. 

 

Lionel Jouneau, Maire de Saint-Perreux 
 

A venir… 

 

Bulletin municipal édité par la commune de Saint-Perreux  
Directeur de Publication : Lionel Jouneau, Maire  
Comité de rédaction : Richard Guillevic, Karine Guillon, Joëlle Guimard, Patrice 
Kervadec, Anne-Sophie Régent, Stéphanie Rouillé 
Photos : Commission Information et archives de la commune, associations 

Impression : Photext-Vannes 
Date de publication : Mars 2017 
Vous souhaitez faire paraître une information, merci de communiquer vos articles, 
informations, photos via le mail : info.assos.stperreux@gmail.com 
Prochaine parution : Juin 2017 
 

14/04 Loto – FC St Perreux  23/09 Cochon grillé – FC St Perreux 

22/04 Bal Country Line – ASL  01/10 Vide-greniers – APEA Victor Hugo 

01/05 Zone de gratuité - La pérusienne  13/10 Loto – APEL Ecole St-Joseph 

06/05 Fest-Noz – ASL  20/10 Soirée débat – La Pérusienne 

27/05 Trail des garciaux – ASNP  11/11 Diner spectacle – Rebel Tigers 

03/06 Cochon grillé et spectacle de l’Ecole Victor 

Hugo 

 18/11 Soirée couscous – FC St Perreux 

11/06 Tournoi FC St-Perreux  17/12 Repas et Arbre de Noël de l’école St-

Joseph 

17/06 Repas d’anguilles et Feu de la Saint-Jean – 

APEL & OGEC Ecole St Joseph 

 22/12 Rendez-vous de Noël 

Retrouvez l’ensemble 
des événements, 

actualités, photos, 
agenda sur  

 
www.saint-perreux.fr 

mailto:info.assos.stperreux@gmail.com
http://www.saint-perreux.fr/
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Permanences du maire et des adjoints 
 

 

Jour Horaires  Délégation 

Samedi 9h00 – 12h00 Lionel JOUNEAU – Maire  

Jeudi 11h00 – 12h00 Charles BODIGUEL - 1
er

  Adjoint Bâtiments / Matériels 

Vendredi 17h00 – 18h00 Marie-Thérèse THÉOU - 2ème Adjoint 
Finances - Affaires scolaires 
Services : Restaurant scolaire - Garderie municipale 

 Sur rendez-vous Patrice KERVADEC - 3ème Adjoint CCAS - Affaires sociales - Associations – Espaces verts 

 Sur rendez-vous Stéphanie ROUILLÉ - Conseillère Déléguée Information – Communication - Enfance et Jeunesse 

 Sur rendez-vous Gildas LE RAI - Conseiller Délégué Urbanisme - Assainissement - Voirie 
 

Etat Civil 
Décès 

 14 novembre 2016 : Raymond SEROT décédé à Saint-Perreux (56) en son domicile «3 Rue du Champ Maillard» 
 20 novembre 2016 : Michel DESNEE décédé à Saint-Herblain (44) domicilié «7 Rue d’Allaire» 
 1er décembre 2016 : Jacques HALLIER décédé à Redon (35) domicilié «53 Rue du clos de Ressac» 
 29 décembre 2016 : Jeannine GOUBIN née LEBORGNE décédée à Saint-Perreux (56) en son domicile «31 Rue 

d’Allaire» 
 03 février 2017 : Léon QUELARD décédé à Redon (35) domicilié «42 La Graë» 

 

Bilan de l’Etat civil 2016 :  
 13 naissances  
 4 mariages  
 2 actes de décès et 8 actes de transcription de décès 

 

Urbanisme 
Déclarations préalables : 

 BOCENO Stéphane « 44 Rue du clos de Ressac » pour remplacement d’une fenêtre en porte fenêtre et édification 
d’une terrasse 

 BLANCHARD-THEOU Stéphanie « 23 la Graë » pour une piscine 
 GHIONE-AVATEOGLOU Danielle « 14 Rue d’Allaire » pour pose de 2 fenêtres de toit 
 REGENT Chantal – ALLAIRE pour coupe et abattage d’arbres « les landes de la Grée » 

Permis de construire :  
 MOYON Patrick St-Perreux pour une maison d’habitation « Rue du 19 mars 1962 » 

 
 

Informations pratiques 
Médiathèque : le mardi de 16h15 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 
 

En bref :  
L’Annuaire des Pays de Vilaine est disponible à la Mairie 

 

RENDEZ-VOUS DE L’ETE 23 JUIN : Nous faisons appel aux musiciens et artistes pour venir se 

produire sur une scène ouverte.  

Contactez Patrice Kervadec : 06 43 68 51 09 

 

ATTENTION !  
CHANGEMENT DES JOURS DE COLLECTE DES SACS JAUNES : 
La collecte des sacs jaunes d’emballages légers se fera les jeudis des semaines paires 

et non plus les mercredis des semaines impaires. 

Ceci prendra effet la semaine du 20 mars, soit le Jeudi 23 mars 2017 (après la 

collecte du 15 mars). Tableau des dates sur internet. 
 
 

Nouveau : 
QR CODE  

Pour obtenir 

l'accès depuis 
votre portable 
au site de la 
commune sur 
votre mobile : 
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Les agents communaux 

 

 

 

 

De gauche à droite : Sabrina GENOUEL, Alain BLOYET, Lucie BERTHE, Angélique LECHANTOUX, Anne SCHARLIPP-MADEC, Jean-Marc 

BOCQUEREL, Stéphanie RIVIERE, Charly ORAIN, Isabelle MOYON, Véronique THEOU, Marie-Laure MONNIER 

 

 
Conseil Municipal des enfants  
2016-2018 

Participer à la vie locale n’est pas réservé aux 

adultes. Espace d’expression et d’écoute de la 

jeunesse,  le conseil municipal des enfants 

(CME) offre aux enfants la possibilité de 

s’impliquer dans la vie de la collectivité. 

 

Le lundi 12 décembre, Lionel Jouneau, Maire, 

et Stéphanie Rouillé, conseillère déléguée à la 

jeunesse, ont accueilli les huit élus et leurs 

suppléants pour la mise en place officielle du 

Conseil municipal des enfants. Entourés de leurs familles, ils ont pu découvrir la salle du conseil, lieu où ils 

siègeront désormais en séances plénières et lors des travaux des commissions. 

Durant leur mandat de deux ans, ils seront invités à participer aux événements de la commune et devront être à 

l’écoute de leurs camarades afin de recueillir les demandes des jeunes de la commune. 

Les membres de la commission enfance, les animatrices jeunesse et l’ensemble des élus seront à leurs côtés pour 

les aider dans l’accomplissement de leurs projets. 

Lors de la séance du 27 janvier, les commissions ont été créées à partir des idées émises lors des élections par 

les candidats.  

Trois thèmes ont été retenus et un tirage au sort a été effectué afin de répartir les élus dans les commissions :  

Aménagements /Déplacements doux : Simon, Emma, Titouan, Iwen 

Solidarité : Louane, Jeanne, Théo, Elian 

Environnement : Axelle, Hugo, Aurélia, Mathis 

 

Des permanences pour vous aider à compléter votre déclaration d’impôts 
Le vendredi à partir  de 17h00 ou sur rendez-vous à domicile 

Marie-Thérèse Théou, adjointe aux finances, vous accueille sur rendez-vous le vendredi après 17h00 

pour vous aider à remplir votre déclaration d’impôts 2017 sur les revenus 2016 selon les éléments 

fournis. Pour cela, prenez rendez-vous auprès du secrétariat : 02 99 71 19 81, munissez-vous de 
votre avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015 ainsi que les justificatifs nécessaires. 

Les rendez-vous auront lieu à la mairie ou à domicile si besoin.  

Services Administratifs : Directrice 

Générale des Services : Sabrina 

GENOUEL ; Véronique THÉOU 

Services Techniques : Alain 

BLOYET ; Jean-Marc BOCQUEREL ; 

Charly ORAIN 

Service Enfance Et Jeunesse : 

Stéphanie RIVIÈRE ; Lucie BERTHE 

Services Périscolaires : Angélique 

LECHANTOUX ; Marie-Laure 

MONNIER ; Isabelle MOYON ; Anne 

SCHARLIPP-MADEC 
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La médiathèque : un lieu à découvrir ou redécouvrir ! 
 

C'est une équipe de 9 bénévoles qui cataloguent, 

réparent, préparent les livres, et vous accueillent 

le mardi de 16h15 à 18h30 et le samedi de 10h à 

12h.  
C'est un espace coloré, aménagé à l’intérieur de 

la mairie (accessible par la passerelle à gauche 

de la mairie) où vous pouvez prendre le temps 

de fouiner parmi pas moins de 2700 ouvrages.  

Vous ne trouvez pas votre bonheur ? Vous 

recherchez un ouvrage en particulier ? L'équipe 

se fera un plaisir de vous le réserver via le 

réseau des médiathèques de la CCPR ou via la 

médiathèque départementale de Vannes.  

Vous ne savez pas quoi lire ? Demandez, 

laissez-vous guider... L'équipe est composée de quelques "croqueurs de livres" qui seront ravis de vous conseiller 

leur lecture coup de cœurs.  

La médiathèque, c’est aussi des animations, des temps forts pour toute la famille : des bébés lecteurs, des éveils 

musicaux, le prix des lecteurs (adultes et spécial BD), des spectacles au mois de novembre pour les tout-petits, 

des animations en mars pour le temps fort des médiathèques…  

Si vous ne l’avez pas encore fait, venez acheter la carte d’adhérent à la médiathèque de Saint-Perreux et ainsi 

rencontrer l’équipe des bénévoles. 

Tarifs : 12€ pour un adulte, gratuite pour les demandeurs d'emploi, les bénéficiaires de minima sociaux et pour les 

moins de 18 ans. 

N° de téléphone de la médiathèque : 02 99 71 74 44 

 

 

Prix des lecteurs Adultes 
Celui que l’on attend avec tant d’impatience a fait son retour fin Février. Une première rencontre avec la 

présentation de la sélection a eu lieu le 25 février à la médiathèque. Si vous souhaitez participer à cette 7ème 

édition, n’hésitez pas à venir vous renseignez à la médiathèque.  
 

Art des villes, Art des champs 
Tout au long du mois de mars, la médiathèque vous propose des animations 

autour du thème « Art des villes, Art des champs » : 

Une « chasse aux invaders » à faire en famille, une animation créée par les 

enfants de CM1/CM2 participant aux TAP. 

La réalisation d’une fresque collaborative en origami à la manière de Melle 

Maurice, artiste atypique du street-art. Animation accessible tous les mardis du mois de mars. 

Programme complet et modalités de participation disponibles à la médiathèque. 
 

Prix des jeunes lecteurs Spécial BD- 2ème édition 
Du 07 mars au 17 juin 2017, les enfants de 8 à 12 ans sont invités à participer au prix 

jeunes lecteurs Spécial BD organisé par les médiathèques de St-Perreux, St-Jacut et 

St-Vincent.  

Six bandes dessinées d’univers très divers sont proposées.  

Les participants ont jusqu’au 17 juin pour voter pour leur BD préférée. 

 

Animation BB lecteur et Eveil musical pour les petits bouts 
de 0/3 ans accompagnés d’un adulte. 
Ces animations sont gratuites et organisées en lien avec le Ripame. 

Bébé lecteur avec Sophie et Stéphanie : Jeudi 16 mars et Jeudi 29 juin à 9h30 

Eveil musical avec Flora  Josse : Mardi 21 mars, Mardi 2 mai et Mardi 13 juin à 9h et 9h45. 

Inscriptions au 06 77 25 67 43 

  

PROGRAMME DE LA MEDIATHEQUE 
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ANIMATIONS COMMUNALES 
 

Un Téléthon une nouvelle fois réussi : 8244 € 
Comme chaque année, le Téléthon 2016 a connu un vif succès à 

Saint-Perreux. Les associations de la commune ont proposé diverses 

animations durant tout le weekend du 3-4 décembre qui ont permis 

une forte participation  enthousiaste. Comme à l’habitude un large 

public a répondu présent : les associations, les bénévoles, les 

enfants, les élus, les agents communaux se sont tous mobilisés pour 

l’occasion dans une bonne humeur exceptionnelle. Grâce à une 

météo clémente les sportifs de tous genres, footeux, danseurs, 

marcheurs, coureurs ont pu se donner à fond, les plus studieux 

également avec la dictée du vendredi soir. Les gourmands se sont 

fait plaisir avec les pains cuits dans les deux fours Pérusiens, les brioches, la soupe, le vin chaud préparés avec 

amour, les gâteaux de l’espace jeunes, les crêpes des assistantes maternelles et bien sûr la succulente tartiflette 

de Denis. La soirée s’est terminée sur une pléiade de musiciens locaux et comme cerise sur le gâteau, M. Hervé 

Michel sosi officiel de Michel Sardou a offert ses talents aux convives. 

 

Un public nombreux au 3ème Rendez-vous de 
Noël 
C’est dans une douceur printanière que les Pérusiens et voisins se 

sont retrouvés vendredi 16 décembre dans le bourg. Jean le malin est 

entré en scène bouquet à la main à l’occasion de l’anniversaire de sa 

Marie. Un bouquet de fleurs cueillies dans un jardin jusque-là, secret, 

tout proche de la cabane du Père Noël. Nos deux compères, après 

une petite balade ont dévoilé l’endroit à la centaine d’enfants réunis 

autour d’eux. Le Père Noël occupé à fabriquer des jouets a fait une 

pause pour accueillir ses visiteurs et aidé de ses quatre lutins, Baluchon, Farfouille, Galopin et Coquin, a offert une 

fleur à chaque enfant. 

A leur retour, ils ont pu se faire photographier avec le Père Noël et déguster chocolat chaud ou barbapapa. Les 

adultes ont également apprécié le vin chaud offert par la municipalité et la bonne soupe servie par l’espace 

Jeunes. La soirée s’est terminée dans une chaude ambiance animée par les P’tits Gouailleurs qui revisitaient le 

répertoire du chanteur Renaud dans le café « Chez Nous » tout récemment ouvert. 

 

Jeux de société : Un après-midi 
intergénérationnel récréatif !  
L’après-midi intergénérationnel sur les jeux de société organisé le mardi 

14 février dans la salle du Complexe par le CCAS et le  CME a rencontré 

un gros succès. 

Pendant près de 3 heures, une bonne soixantaine de participants, petits 

et grands de tout âge, ont pu découvrir pour les uns, expérimenter pour 

les autres une grande diversité de jeux de société et jeux de cartes 

apportés par chacun. 

L’après-midi s’est clôturé par un goûter composé de crêpes et gâteaux confectionnés par les membres du CCAS et 

les enfants du CME. De l’avis de tous, un après-midi à renouveler !  
 
 
 

Du lien avec nos ainés 
Pendant la période des fêtes de fin d’année, Monsieur le Maire et les membres du CCAS ont rendu visite aux 

Pérusiens de plus de 70 ans. Une boîte de chocolats ou un panier garni leur a été offert et tous les meilleurs vœux 

de bonheur et de santé de la part de l’équipe municipale. Certaines personnes sont désormais en maison de 

retraite à Redon, Allaire, St-Jacut ou Les Grand-Fougeray mais ne sont pas oubliées pour autant et une visite leur 

a été rendue.  

Le dimanche 2 avril se tiendra le repas du CCAS, le vendredi 21 avril un après-midi cinéma, le 7 novembre un 

après-midi pédagogique dont le thème reste à définir et la nouveauté de cette année une sortie à proximité le 30 

juin où le lieu reste encore à choisir. 

http://saint-perreux.fr/wp-content/uploads/2016/12/Rdv-Noel.jpg
http://saint-perreux.fr/wp-content/uploads/2016/12/IMG_83451.jpg
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CADRE DE VIE 
 

Etat de l’avancement des différents projets communaux 
 

 L’église : les travaux se poursuivent mais il y a eu un peu de retard à cause de son désamiantage total et des 

conditions météorologiques. La Mairie fait tout son possible pour tenir les délais afin qu’elle puisse rouvrir fin 

avril. 

 L’atelier municipal : les travaux avancent bien et le montage de la charpente est prévu fin février-début mars. 

Si tout se passe bien, la prise de possession des lieux se fera au second semestre 2017 après les derniers 

travaux de voirie (bicouche). 

 L’aire de jeux : la pelouse et les aménagements extérieurs seront faits courant mars. Elle sera opérationnelle 

au début de l’été.  

 La voie douce : les travaux de voirie sont terminés, l’installation des bancs et des tables également (l’une 

d’elles peut accueillir une personne à mobilité réduite, au voisinage de la chapelle). Il reste les panneaux 

d’interprétation à fixer par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE).  

 Le site de la cale : deux tables ont été installées sous la pergola, dont une avec un accès pour une personne à 

mobilité réduite. Le poste de pêche à mobilité réduite est opérationnel : il a été installé et financé par 

l’AAPPMA (fédération de pêche). 

 La maison des associations, de la jeunesse et de la paroisse : des nouveaux plans sont à l’étude pour cadrer 

avec les exigences du centre de protection maternelle et infantile (PMI) et de l’organisme de contrôle des 

bâtiments (normes d’électricité, normes PMR pour handicapés, normes incendies, normes d’évacuation…). 

 Le columbarium : les fouilles sont faites. L’édifice sera construit courant mars-avril. 

 

Changement de propriétaires au Bar « Chez 
Nous » 
 

Après 5 ans passés à la gérance du Bar-tabac-épicerie « Chez 

Nous » dans le bourg de St-Perreux, Marie et Julien ont souhaité 

passer la main. Depuis mi-décembre ce sont Daniel NIECHCIELSKI 

et Catherine BICHARD, la quarantaine, en provenance de Vierzon 

dans le Cher qui ont repris les rênes du commerce de 

proximité. Daniel était routier et Catherine travaillait dans le 

commerce. Ils souhaitaient donner une nouvelle orientation à leur 

carrière professionnelle et sont tombés sous le charme de St-Perreux. 

L’établissement a gardé la même enseigne « Chez Nous ». Il est ouvert du lundi au dimanche de 6h30 à 20h00 

sans interruption avec le mercredi comme jour de fermeture. Les clients peuvent toujours y trouver tabac, jeux, 

dépôt de pains, journaux locaux, épicerie, commande de légumes et vente d'huîtres de Penerf du jeudi au 

dimanche.  

En projet pour 2017, snacking et restauration ouvrière. 

Daniel va entreprendre des démarches pour y proposer également loto et point PMU. Le bar a créé une page 

Facebook "Bar Chez Nous" pour vous tenir informé des dernières nouvelles. L’établissement a également changé 

de numéro de téléphone qui est le 02.23.63.31.49. 

Daniel et Catherine souhaitent s’intégrer rapidement à la vie de la commune en proposant ses services aux 

associations et en participant aux animations municipales, ce qui ravit Lionel JOUNEAU : «Ce commerce de 
proximité est le véritable cœur du bourg où beaucoup de nos concitoyens aiment à se retrouver ». 
 

Sécurité routière 

 

Vitres surteintées à l’avant :  
À partir du 1er janvier 2017, les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant, 

côté conducteur et côté passager, des automobiles doivent avoir une 

transparence suffisante, aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur du véhicule, 

et ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence, ni 

aucune modification de leurs couleurs. Le surteintage des vitres avant 

représente un danger en matière de sécurité routière. De l’extérieur, il devient 

difficile, voire impossible, de maintenir le contact visuel avec le conducteur et ainsi d’anticiper sa conduite. Celui-ci 

contribue, par ailleurs, à dissimuler des infractions graves comme l’usage du téléphone au volant ou le défaut de 

port de la ceinture de sécurité. Le non-respect de cette réglementation entraine une amende de 135 euros assortie 

d’un retrait de 3 points sur le permis de conduire. 
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Le port du casque à vélo :  
A compter du 22 mars 2017, le port du casque à vélo sera 

obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans aussi bien au 

guidon de leur vélo qu’en tant que passagers. Les chocs à la tête 

chez les jeunes enfants peuvent causer des traumatismes plus 

graves que chez les adultes ou adolescents. Le casque diminue le 

risque de blessure sérieuse à la tête de 70%, le risque de blessure 

mineure de 31% et le risque de blessure au visage de 28%. Le port 

du casque diminue drastiquement le risque de perte de 

connaissance : à plus de 10km/h, il passe de 98% dans le cas 

d’une tête non casquée à 0,1% pour une tête casquée. Si un adulte transporte à vélo un enfant passager non 

casqué ou accompagne un groupe d’enfants non protégés, il risque une amende de 90 euros. 
 

2017, une année riche en échéances électorales, 
nécessaires à la vie démocratique de notre Pays 
La mention suivante figure sur votre carte électorale : 

« Le vote est un droit mais aussi un devoir civique ». 

Voter est un droit individuel et la possibilité d'exprimer un choix, même s'il s'agit 

du moins pire à défaut de l'idéal... et que le vote blanc n'est pas enregistré.  

« Ne pas voter, c'est laisser les autres décider à votre place » ! 

Pour voter, il faut être : 

> Inscrit sur les listes électorales avant le 31/12/2016 ; 

> Âgé d'au moins 18 ans ; 

> De nationalité française ; 

> Jouir de ses droits civiques. 

Attention, le Jour des élections, il faut présenter sa carte d’identité et sa carte d’électeur. 

 

L'élection présidentielle se déroulera les 23 avril et 7 mai 2017 
Tout citoyen âgé d'au moins 18 ans peut se porter candidat à l'élection présidentielle à condition d’avoir, au 

préalable, obtenu 500 signatures et parrainages d'élus locaux ou nationaux ; ces derniers devront envoyer leur 

signature au Conseil Constitutionnel au plus tard le vendredi 17 mars 2017. Il est à noter que les publications des 

parrainages débuteront fin février et pourront être consultées sur le site du Conseil Constitutionnel. 

Par ailleurs, les candidats doivent également déposer leurs déclarations de patrimoine au plus tard à cette même 

date. Ce n'est que dans les jours qui suivent que le Conseil Constitutionnel pourra établir la liste officielle des 

candidats à l'élection présidentielle 2017. A la date où nous bouclons la rédaction du bulletin municipal, nous ne 

sommes donc pas en mesure de vous présenter cette liste. De même, le nombre d'électeurs inscrits sur les listes 

électorales 2017 ne sera connu que le 1er mars prochain. 

Lors des élections présidentielles et législatives de 2017 et pour les électeurs installés sur le territoire français, il ne 

sera pas possible de voter par correspondance ou par internet. Cependant le vote par procuration est toujours 

possible en raison d'une impossibilité à se rendre à son bureau de vote et consiste à désigner un mandataire qui 

se rendra au bureau de vote, pour voter à votre place. Dans ce cas, il vous faut accomplir les formalités 

nécessaires le plus tôt possible et vous rendre au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal d'instance de 

votre domicile ou de votre lieu de travail, muni d'un justificatif d'identité (carte d'identité, permis de conduire ou 

passeport) et du formulaire cerfa n°14952*01 de vote par procuration complété par vos soins (disponible sur le site 

www.interieur.gouv.fr). 

 

Les élections législatives se dérouleront les 11 et 18 juin 2017 
Ces élections ont lieu tous les 5 ans et visent à désigner les 577 députés de l'Assemblée Nationale, appelée Palais 

Bourbon, au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. 

Un candidat peut être élu dès le 1er tour dans la circonscription, s'il obtient plus de 50 % des suffrages exprimés et 

que le nombre de voix atteint au moins 25 % des électeurs inscrits. Au 2ème tour, le candidat qui obtient le plus 

grand nombre de voix est élu député. 

Le département du Morbihan est constitué de six circonscriptions législatives, soit six députés à élire. Chaque 

député est élu au sein d'une circonscription qu'il représente à l'Assemblée. 

La 4ème circonscription : Située à l'Est du département, elle totalise 93 communes pour plus de 140 000 habitants 

et regroupe les cantons de Allaire, La Gacilly, Guer, Josselin, Malestroit, Mauron, Ploërmel, Questembert, La 

Roche-Bernard, Rochefort-en-Terre et la Trinité-Porhoët. 

Député sortant : Paul Molac. 

Rôle d'un député : voter les lois et contrôler l'action du Gouvernement. Il peut déposer des propositions de loi, 

proposer un amendement, des modifications au texte examiné et prendre la parole à l'Assemblée Nationale.  

http://www.interieur.gouv.fr/


 

9 

Pour toute information : 

www.service-public.fr 

www.morbihan.gouv.fr 

 
Vous avez besoin d’eux… 

         Ils ont besoin de vous 
 

La sécurité civile en France repose essentiellement sur l’action des sapeurs-pompiers répartis en 3 catégories dont 

les volontaires. Ces derniers représentent la part la plus importante des effectifs. 

Le Morbihan compte 2611 sapeurs-pompiers volontaires pour 353 sapeurs-pompiers professionnels, femmes et 

hommes. L’importance de cet effectif permet d’assurer une distribution des secours la plus appropriée qui soit. 

Pour pérenniser distribution et effectifs, les centres de secours et plus particulièrement celui de votre commune, 

ont besoin de volontaires pour s’engager au profit de la population. 

C’est pourquoi le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Morbihan et la Mairie de La Gacilly vous 

invitent à rejoindre les rangs des sapeurs-pompiers volontaires de La Gacilly. 

Cette activité ne s’inscrit pas dans le strict cadre du bénévolat. En effet, en tant que sapeur-pompier volontaire, 

vous bénéficierez d’indemnités horaires (non imposables et n’entrant donc pas dans le calcul de vos revenus) tant 

pendant vos temps de formation que sur celui passé en intervention. 

Pas de profil type pour devenir sapeur-pompier volontaire. Chacun d’entre vous, femme ou homme, peut assurer 

ces missions qui sont en majorité des opérations de secours à personnes. 

N’hésitez pas à contacter le chef de centre de La Gacilly, le capitaine Maguer, pour plus de renseignements.  

 

Renseignements : 

Auprès du centre de secours :  

Chef de centre La Gacilly : Capitaine Thierry MAGUER au 0632631380 - Mail : tmaguer@sdis56.fr 

Adresse du centre : Centre de secours de La Gacilly- rue du Menhir – BP 51 – 56200 LA GACILLY 

Auprès de la Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours : 

www.sdid56.fr – SDIS56 – 40 rue Jean Jaurès – PIBS – CP62 – 56038 – VANNES cedex 

Service du développement du volontariat : Chantal CASSAGNE au 02 97 54 56 25 - mail : ccassagne@sdis56.fr 

 

Nouvelles démarches pour la carte d’identité 
 

Depuis le 1er décembre 2016, la Mairie de Saint-Perreux ne reçoit plus les demandes de carte d’identité.  

En effet, il faut désormais se rendre dans l’une des mairies équipées de bornes biométriques, comme cela se fait 

déjà depuis plusieurs années pour les demandes de passeport : Mairie d’Allaire et Mairie de Redon pour les plus 

proches de Saint-Perreux. 

 

L’Etat simplifie les démarches et offre la possibilité de faire une pré-demande en ligne via un ordinateur, une 

tablette ou un smartphone. 

Ce dispositif concerne aussi bien les premières demandes de carte d’identité que les renouvellements, même dans 

les cas de perte ou de vol du titre. https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ 

 

Attention : la pré-demande en ligne de carte d’identité ne vous dispense pas 

de vous rendre en personne au guichet de la mairie pour la prise d’empreintes 

digitales et le dépôt de votre dossier (justificatifs d’état-civil et de nationalité, 

justificatif de domicile, photos d’identité, timbre fiscal le cas échéant).  

Vous devrez au préalable prendre rendez-vous avec la Mairie que vous aurez choisie.  

La carte d’identité sera à retirer dans la Mairie où aura été déposée la demande. 

 

Réduction de l’activité de la trésorerie d’Allaire 
A compter du 1er janvier 2017, le paiement des impôts sera suivi par le Service des Impôts des Particuliers de 

Vannes Remparts, 13 avenue Saint Symphorien CS 22510 56019 VANNES Cedex. 

Vous pourrez effectuer l’ensemble de vos démarches fiscales (déclarations, renseignements, paiements,…) 

auprès de ce service qui deviendra ainsi un guichet fiscal unique. 

Téléphone: 02 97 01 50 50 - mail: sip.vannes-remparts@dgfip.finances.gouv.fr - Accueil 8h30 à 12h et 13h30 à 

16h (Fermé le mercredi) 

LA TRÉSORERIE D’ALLAIRE NE GÈRE PLUS AUCUN DOSSIER FISCAL. 

Vous pouvez également retrouver les services fiscaux en ligne sur internet: http://www.impots.gouv.fr 

En matière de prélèvement à l’échéance ou mensuel, le Centre prélèvement service est habilité à répondre à 

toutes vos questions. Il est joignable par téléphone au 0 810 012 034 en semaine de 8 h 30 à 19 h 00. Il peut aussi 

être contacté par courriel: cps.montpellier@dgfip.finances.gouv.fr.  

http://www.service-public.fr/
http://www.morbihan.gouv.fr/
mailto:tmaguer@sdis56.fr
http://www.sdid56.fr/
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/
mailto:sip.vannes-remparts@dgfip.finances.gouv.fr
http://www.impots.gouv.fr/
mailto:cps.montpellier@dgfip.finances.gouv.fr
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Don de sang et don d'organes : je peux m'engager, 
devenir volontaire 
 

Le système français du don de sang se caractérise par le volontariat des 

donneurs, le bénévolat et la gratuité du don.  Un établissement public, l'EFS 

(Etablissement Français du Sang) a le monopole de la collecte, de la préparation 

et de la distribution de l'ensemble des produits sanguins sur tout le territoire 

national.  

 

La transfusion sanguine présente aujourd'hui toutes les garanties de sécurité 

sanitaire et  demeure indispensable du fait de la durée de vie limitée des produits 

sanguins : 5 jours pour les plaquettes ; 42 jours pour les globules rouges ; un an pour le plasma. 

En France, les besoins de sang sont quotidiens et nécessitent 10 000 dons de sang par jour pour soigner les 

malades atteints de cancers et de maladies du sang mais aussi lors des interventions chirurgicales ou pour faire 

face aux secours d'urgence. Actuellement on dénombre 1,7 millions de donneurs et, face à des besoins de sang 

qui ont fortement augmenté ces quinze dernières années, l'enjeu est de trouver de nouveaux donneurs. 

 

Par votre générosité, vous pouvez contribuer à faire vivre ce bel idéal du don de sang et favoriser l'auto-suffisance 

en France. 

Conditions pour effectuer un don de sang : 

-Satisfaire aux conditions de santé (absence de contre-indications médicales), de poids (peser au minimum 50 kg) 

et d'âge du donneur (avoir plus de 18 ans et moins de 70 ans) ; 

-Répondre aux questions, lors de l'entretien médical préalable au don, pour apprécier la possibilité du don et 

remplir un questionnaire ; 

-Respecter un intervalle  minimum de 8 semaines entre deux dons de sang total. 

Pour connaître les lieux et dates de collecte, il suffit de saisir le nom de la ville la plus proche de chez vous à 

l'adresse suivante https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte. En tout, il faut prévoir une disponibilité de 45 

min à 1h. 

 

Don d'organes : Une nouvelle loi, de nouveaux espoirs ! 

 

En 2015,  plus de 5 000 personnes ont pu bénéficier d'un don mais 20 000 personnes 

étaient en attente de greffe ; un chiffre qui a doublé en vingt ans. 

 

Par ailleurs une étude de l'Agence de Biomédecine montre que 80 % des Français sont 

favorables au don d'organes. Et pourtant, environ une famille sur trois refuse le prélèvement 

d'organes et ce chiffre dépasse donc largement le taux de personnes opposées au don de 

leurs organes. 

 

Pour faire évoluer la situation, de nouvelles règles sont applicables depuis le 23 janvier 

2017. Le principe du consentement présumé est renforcé et rend chaque Français donneur 

d'organes et de tissus.  

 

Instauré par une loi de 1976 au nom de la solidarité nationale, ce principe signifie que l'absence d'expression du 

refus vaut désormais acceptation. Le défunt est donc présumé donneur, sauf s'il a exprimé son refus. Ainsi la loi 

acte « la présomption de générosité et de solidarité », portée conjointement par Michèle Delaunay et Jean-Louis 

Touraine. Pour faciliter le don, chaque personne peut affirmer sa position en portant sur soi, une carte de donneur 

d'organes, éditée par France ADOT. 

 

Les personnes qui y sont opposées devront exprimer explicitement leur refus  et  il leur devient plus facile de le 

faire connaître grâce à l'un de ces trois moyens : 

-S'inscrire en ligne sur le site www.registrenationaldesrefus.fr ; 

-Exprimer sa volonté de refus par un écrit, daté et signé, qui a désormais une valeur officielle, à garder sur soi ou à 

confier à un membre de son entourage ; 

-Exprimer son refus de vive voix et, dans ce cas, la famille devra attester par écrit le refus du défunt. 

Bien entendu, l'individu peut décider à tout moment de revenir sur ce refus et modifier ou supprimer son inscription 

au registre. 

Autre changement important, toute personne peut choisir quels organes elle souhaite donner et lesquels elle ne 

souhaite pas donner. Plus de renseignements : www.france-adot.org  

http://www.france-adot.org/
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ENVIRONNEMENT 

 

 

 
Frelon asiatique : une piqûre de rappel !  
 

Comme chaque année, veillons à ralentir l’expansion des frelons asiatiques. Les fondatrices sortent de leur refuge 

d’hiver, elles s’alimentent et chacune d’elles recherchent un endroit pour construire un nid, phase qui dure de mi-

février à mi-avril. C’est donc le moment d’installer des pièges avec pour appât le mélange suivant : 12 centilitres de 

bière (brune de préférence) + 8 centilitres de vin blanc (l’alcool est répulsif pour les abeilles) + 2 cuillères à café de 

sirop (cassis, framboise). Des exemples de fabrication de pièges sont disponibles sur le site de la mairie. Une 

autre façon d’endiguer cette prolifération est de rechercher les nids primaires, de mi-avril à fin juin : le jeune nid est 

au départ sphérique avec une ouverture unique en dessous. Soyons vigilants ! 
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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 25 OCTOBRE 2016  
 

Information sur les décisions prises par le Maire : 

Achat d’une fourche à fumier pour le tracteur à 1 026.0 

Lot SPS pour la rénovation de l’église attribué à Mahé 

Environnement pour 1 125.00€HT.  

Aménagement d’un cheminement autour de l’Aire de jeux 

attribué à GUYON TP pour 2 094.00€HT et achat de rondins 

de bois chez Tout Faire Bois pour 980.08€HT. 

Implantation d’une nouvelle boîte de branchement Rue du 19 

mars pour 1 371.49€HT avec Véolia. 

Achat d’un taille-haie pour 520.84€HT chez PY Leclerc. 

Achat de mobilier urbain pour 2 770.00€HT auprès du 

Chantier d’insertion Nature et Patrimoine. 

 

Rénovation de l’église – attribution des lots 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la 

consultation en procédure adaptée est achevée, et qu’il faut 

désormais attribuer les lots. 

La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie, accompagnée 

du cabinet d’architecture DUBOST, afin d’étudier les 

différentes propositions.  

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal valide, à 

l’unanimité, les choix de la commission et autorise Mr le Maire 

à signer les marchés correspondants, les crédits nécessaires 

étant prévus au budget communal. 

 
Travaux de voirie – convention CCPLG 

Mr le Maire explique que la Communauté de Communes du 

Pays de La Gacilly (CCPLG) dispose d’un équipement 

destiné à l’entretien des terrains de football. Son utilisation 

par les communes est possible moyennant une facturation 

ainsi que la signature d’une convention dont lecture est 

donnée aux élus. 

Les élus autorisent à l’unanimité, Mr le Maire, à signer cette 

convention. 

 

Modification du taux de la taxe d’aménagement 

Considérant que l’article L. 331-15 du code de l’Urbanisme 

prévoit que le taux de la part communale de la taxe 

d’aménagement peut être défini par secteur et majoré jusqu’à 

20%, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de 

réseau ou la création d’équipements publics généraux sont 

rendus nécessaires pour admettre des constructions, 

Considérant la nécessité de réaliser certains équipements 

publics importants, à savoir l’aménagement d’une voie dans 

le secteur du Champ Long, 

Il est proposé pour le secteur susnommé et matérialisé sur le 

plan annexé, d’appliquer la taxe d’aménagement au taux 

majoré de 5%. Ce taux retenu ne finance que la quote-part du 

coût des équipements publics nécessaires aux futurs 

habitants ou usagers du secteur d’aménagement.   

Le conseil municipal décide à l’unanimité de modifier le taux 

de la taxe d’aménagement selon les modalités suivantes : 

 

 

 

- dans le secteur du Champ Long délimité sur le plan ci-

annexé, le taux de la taxe d’aménagement s’établit à 5%; 

- dans le reste du territoire, le taux de la taxe d’aménagement 

n’est pas modifié et s’établit à 2%. 

La présente délibération est valable pour une période d'un an 

reconductible.  

La présente délibération ainsi que le plan ci-joint seront : 

- annexés pour information au plan local d’urbanisme, 

- transmis aux services de l’Etat conformément à l’article L. 

331-5 du code de l’urbanisme 

 

Concours du trésorier d’allaire : attribution de l’indemnité de 

conseil 

Considérant les concours sollicités auprès du trésorier 

d'Allaire en sa qualité de receveur pour assurer des 

prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, 

économique, financière et comptable définies par l’arrêté du 

16 décembre 1983, 

le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accorder 

l’indemnité de conseil à taux plein. Son montant, calculé selon 

les bases définies à l’article 4 de l’arrêté précité, s’élève à 

382.14€ pour l’année 2016, et sera attribué à M. Luc 

QUISTREBERT, trésorier d'Allaire. 

 

Vente d’une partie de la parcelle AA134 

Considérant le plan de bornage établi par le cabinet Quarta, 

Considérant le projet d’aménagement d’une maison médicale 

par la société MJ2,  

Mr le Maire propose de vendre à la société MJ2, les nouvelles 

parcelles cadastrées AA176 et AA177, respectivement de 16 

m² et 20 m², au prix de 10€ le m²,  

Considérant l’accord émis par la société MJ2 (représentée 

par J-Jacques FRADIN),  

Les élus, à l’unanimité : 

-Valident la vente au prix précité ; 

-Décident que les frais d’acte seront à la charge de 

l’acquéreur. 

 

INFORMATIONS 

Voie douce :    

Pose d’écluses piétonnières afin de bloquer l’accès du sentier 

aux véhicules motorisés, aux deux roues et aux équidés. 

Ce chantier s’achèvera avec la pose de bornes pédagogiques 

par le CPIE. 

 

Aire de jeux : 

Les non-conformités ont été traitées. 

La commission embellissement se réunit le 3 novembre pour 

arrêter le projet d’aménagement paysagé du site 

L’aire sera accessible dès finalisation des pelouses et des 

plantations. 

 

Inauguration : L’inauguration de la voie douce, du point pêche 

et de l’aire de jeux aura lieu le 30 avril 2017. 
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Réfection de l’église :  

L’église sera fermée au public pendant 4 mois pour travaux. 

 

SMGBO :  

L’état écologique de l’Arz est très bon, ainsi que le captage de 

Saint-Jacut.  

Jussie : le plan d’arrachage manuel dans l’Arz entre dans sa 

3ème et dernière année. 

Oust : L’arrachage de la Jussie n’y est pas aussi bien suivi 

que sur l’Arz, et sa prolifération est inquiétante. Il faudra peut-

être se prendre en main pour prendre des initiatives avec les 

communes voisines qui bordent la rivière. 

 

Voirie :  

Les travaux de PATA sont terminés et une bande d’environ 

30 cm de large a été réalisée entre le monument aux morts et 

la rue de la Chesnaie. 

Les travaux effectués sur le réseau d’eau potable à la 

Renaudaie ont été retardés par la présence d’un microbe 

dans l’eau ; l’entreprise EGC a dû l’éradiquer avant de 

poursuivre. 

Arrasage des accotements réalisé au Val d’en Haut, le Picot 

et impasse des Clôtures. 

L’hydrocurage du réseau Eaux pluviales est clos. Ces travaux 

d’entretien seront à renouveler dans quelques années. 

 

Rue de l’Oust : Il sera nécessaire de prévoir de rogner les 

haricots gênants pour l’accession de certains riverains à leur 

habitation. 

Régler le cinémomètre à 30km/h. 

 

CCPR :  

Le rapport d’activités 2015 est à la disposition des élus en 

mairie pour lecture. 

 

CIAS :  

Un projet de coopérative pour et par les jeunes de 18 à 25 

ans, va se mettre en place de janvier à mars 2017. Le 

dispositif vise à proposer différents services aux associations, 

collectivités, entreprises ou particuliers, et ainsi l’occasion 

pour ces jeunes, sortis du cadre scolaire, de monter un projet 

de A à Z. 

Point Accueil Écoute Parents : un temps d’échange avec les 

familles en difficultés est proposé gratuitement 2 fois par 

semaine. 

 

Commission Informations : Le maire suggère de 

confectionner un support permettant de mettre en avant la 

commune afin notamment d’attirer des primo-accédants pour 

les futurs lotissements. La réalisation d’un court métrage pour 

communiquer sur les réseaux socio pourrait être envisagée. 

 

Piste vélo : Jean-Jacques FRADIN et Stéphanie LEPILLEZ 

ont participé à une journée de formation permettant de 

recevoir l’agrément pour utiliser une piste vélo de la DDTM 

pendant une semaine. L’initiation sera à programmer en 2017 

dans la salle des sports. 

 

 

 SEANCE DU 13 DECEMBRE 2016  
 

Information sur les décisions prises par le Maire : 

Achat d’écluses piétonnières chez Tout Faire Bois pour 

528.99€HT. 

Souscription d’un contrat d’assurance Auto Missions auprès 

de 

Groupama pour 403.99€HT. 

Attribution à Quarta, d’un marché d’étude sur l’aptitude des 

sols à 

l’assainissement autonome dans le secteur du Champ Long 

pour 2000.00€HT. 

Souscription d’un contrat de prestations de services auprès 

du Laboratoire Départemental d’Analyses du Morbihan, à 

compter du 1er janvier 2017. 

Attribution à VEOLIA, d’un marché de branchement au 

service d’eau potable pour les ateliers techniques, pour un 

coût de 1 008.73€HT.  

Acquisition d’un ordinateur portable auprès de la société 

Micro 

Avenir pour un montant de 723.04 €HT. 

 

Election d’un nouvel adjoint 

Article 3 : Mr Patrice KERVADEC est désigné en qualité de 

3ème adjoint au maire. 

 
Approbation de la modification n°1 du PLU 

Le dossier de modification du PLU approuvé est tenu à la 

disposition du public à la Mairie et à la Préfecture aux jours et 

heures habituels d'ouverture. 

 
Voie du champ long – électricité 

Dans le cadre de l’aménagement de la voie du Champ Long, 

le plan de financement prévoyait la mise en œuvre de 

réseaux et de mobilier urbain. 

 

 

 

Après consultation, Mr le Maire propose de retenir les devis 

suivants du SDEM : 

- Éclairage Public – Fourreaux : 2 800.00 €HT 

- Éclairage Public – Matériel : 8 750.00 €HT 

- Électricité– Desserte interne : 10 400.00 €HT 

 

Suite au débat, l’assemblée valide à l’unanimité les 

propositions de Mr le Maire, les crédits étant suffisants à la 

section Investissement du Budget communal. 

 

Emprunt – Projets communaux 

Après délibération, le Conseil municipal décide 

Article 1: d'adopter le plan de financement ci-dessus 

nécessaire à l'équilibre des opérations. 

Article 2: d'autoriser le maire à signer le contrat de prêt 

auprès de la Banque Commerciale pour le Marché de 

l’Entreprise. 

Article 3: Le maire et le receveur municipal seront chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente 

décision. 

 

Eglise – avenants 

Le Conseil Municipal, après délibération, 

Article 1 : décide de conclure des avenants d'augmentation ci-

après détaillés avec les entreprises suivantes: 

- Lot n°2 – Charpente / Menuiserie, Attributaire : entreprise 

SCBM 

Marché montant initial: 28 888.80 € HT 

Avenant n° 1 - montant: 1 983.36 € HT 

- Lot n°3 – Beffroi, Attributaire : entreprise MACÉ 

Marché montant initial: 5 849.18 € HT 

Avenant n° 1 - montant: 1 627.50 € HT 

Article 2 : autorise le Maire à signer les avenants considérés 

ainsi que tous documents s'y rapportant pour leur exécution. 
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Article 3: Le maire et le receveur municipal seront chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente 

décision. 

 

Participation aux dépenses de fonctionnement des écoles 

publiques de REDON (35) 

Monsieur le Maire explique les cas dérogatoires impliquant 

l’obligation pour la commune de participer aux frais de 

fonctionnement des écoles publiques. Il ajoute que la 

scolarisation d’enfants dans les écoles publiques de Redon 

entre dans le cas de non remise en cause des cycles 

commencés dans une école. Ainsi, pour l’année scolaire 

2015-2016, le montant dû par la commune est réparti de la 

façon suivante : 

Par élève Nombre d’élèves TOTAL 

Élève en élémentaire 462.13 €uros 1 462.13 €uros 

Élève en élémentaire 462.13 €uros 1 pour 137 jours 173.46 

€uros TOTAL 635.59 €uros 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à 

l’unanimité les montants ci-dessus indiqués. 

 

BUDGET COMMUNAL – Décision Modificative N°3 

Après délibération, le Conseil municipal consent, à 

l’unanimité, à la modification du budget. 

 

CIAS : CONTRAT DE PROJET 2017 - 2020 

Le dernier comité de pilotage intercommunal du Centre 

Intercommunal d’Animation Sociale (CIAS) réuni le 28 juin 

2016, a validé les orientations du contrat de projet et le 

renouvellement de l’adhésion des communes pour la période 

2017-2020. 

Le document final reprend les éléments du diagnostic, 

l’évaluation des précédentes années et les fiches actions 

retenues en vue de l’obtention de l’agrément par la Caisse 

d’Allocations Familiales du Morbihan. 

Les orientations du contrat se concentrent autour d’un thème 

principal « Favoriser l’implication des habitants sur leur 

territoire de vie » décliné en deux axes de travail : 

¨ Développer et pérenniser les espaces de rencontres, 

¨ Revisiter les modes d’accueils et d’animation. 

Ces deux axes se déclinant en objectifs et fiches-action : 

Objectifs : 
¨ Favoriser le lien social, 

¨ Favoriser les échanges parents/enfants 

¨ Développer les compétences individuelles et collectives : 

compétences psychosociales, estime de soi, 

¨ Faciliter l’accès aux loisirs, aux sports et à la culture, 

¨ Accompagner l’initiative, 

¨ Favoriser la mobilité, 

¨ Faciliter l’insertion socio-professionnelle. 

Fiches Action : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 

l’unanimité : 

¨ De valider les orientations du contrat de projet du Centre 

Intercommunal d’Animation Sociale (CIAS) pour la période 

2017-2020, 

¨ D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document 

nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

INFORMATIONS 

 

Bureau municipal : 

- Les missions du 3ème adjoint s’articuleront désormais 

autour des Espaces Verts, les Affaires Sociales, la Vie 

Associative et la Culture. 

- Le nouveau Conseiller Municipal Délégué, Mr Gildas LERAI, 

aura en charge la Voirie et l’Assainissement. 

- Les élus référents de la médiathèque sont désormais : Mme 

Stéphanie ROUILLÉ et Mr Richard GUILLEVIC. 

- Mme Joëlle GUIMARD prend en charge le dossier du Plan 

Communal de Sauvegarde. 

- Le dossier des nuisibles et des frelons asiatiques sera suivi 

par Mr Lionel JOUNEAU 

- Mr Lionel JOUNEAU s’occupera également de l’Urbanisme. 

 

Voie du Champ Long : Les travaux ont démarré. 

Une décision municipale a été prise concernant le 

raccordement des ateliers communaux au service d’eau 

potable. 

Cependant, le devis de Veolia contenait une erreur, ainsi, la 

décision devrait être prise à nouveau. 

 

RIFSEEP : Il s’agit de la réforme du régime indemnitaire des 

agents qui oblige les collectivités locales à être 

conformes avec la législation en vigueur, et notamment 

concorder avec la Fonction Publique d’État. Des études sont 

en cours avec les communes voisines. Une délibération du 

CM pourra être prise en janvier, après présentation du projet 

aux agents. 

 

Réfection de l’église : 

- Les travaux révèlent quelques surprises qui nécessitent la 

signature d’avenants aux marchés. 

- L’installation de protection contre la foudre de l’église n’est 

plus aux normes. Un devis est proposé à 

3 763.17€HT, qui fera l’objet d’une décision du maire. 

- La présence d’amiante à des endroits qui n’avaient pas été 

identifiés, induiront probablement d’autres avenants, et de 

surcroît, un plan de retrait (procédure d’un mois). 

Maison du Diocèse : La commission a bien avancé sur le 

projet qui sera prochainement présenté aux élus. 

Cimetière de la Chesnaie: Les travaux de construction d’un 

nouveau columbarium de 20 cases ont débuté, et ils 

s’achèveront fin janvier. 

Restaurant scolaire : Un agent contractuel assure 

actuellement le remplacement d’un titulaire momentanément 

absent. 

 

Informations : La commission a finalisé la conception de 

l’agenda de poche 2017, en partenariat avec EdiPublic, et 

financé par nos partenaires municipaux. Nous disposerons 

d’environ 600 exemplaires. 

Le prochain travail de la commission informations portera sur 

le tournage d’une vidéo vantant les atouts de la commune. 

Pistes cyclables : Certaines familles ont évoqué le souhait 

que soient aménagées des pistes cyclables sur la RD764. 

Cette demande est juste et sera transmise prochainement au 

Conseiller Départemental. 

Route d’Allaire : Plusieurs administrés ont fait part de la 

dangerosité de la route suite aux travaux d’entretien et des 

faits malencontreux ont eu lieu. Ces désordres ont été 

plusieurs fois signalés au service voirie de la Communauté de 

Commune, qui va faire installer rapidement une signalétique 

adaptée afin de faire ralentir les véhicules, avant une reprise 

totale des travaux au printemps. 

Rue de l’Oust : La route a connu un flux important de 

véhicules pendant les travaux de rehaussement de la RD764. 

Des détériorations du revêtement ont été identifiées en 

direction de Redon.  

Déchets sur le territoire : Face aux incivilités, et notamment 

de dépôts clandestins d’ordures, une réflexion va être lancée 

pour mettre en œuvre des amendes et dresser des procès-

verbaux. 
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 SEANCE DU 28 FEVRIER 2017  
 

Information sur les décisions prises par le Maire : 
 

DC 2017 001 du 04/01/17 : Attribution à la Socotec, d’une 

mission de contrôle technique pour le projet de rénovation de 

la maison du diocèse pour 3 810.00€HT. 

DC 2017 002 du 12/01/17 : Attribution à DBS, d’une mission 

de désamiantage pour le projet de rénovation de l’église pour 

3 950.00€HT. 

DC 2017 003 du 16/01/17 : Attribution au GIP du Pays de 

Redon Bretagne Sud, d’un marché d’étude pour la 

modification simplifiée du PLU pour 450.00€HT. 

DC 2017 004 du 17/01/17 : Attribution à l’entreprise Alain 

MACÉ, d’un marché de mise en conformité de l’installation de 

protection contre la foudre de l’église, suivant la Norme NFC 

17-102 de septembre 2011 pour 3 763.17€HT. 

 

PLU – Modification N°2 simplifiée 

Modalités de la mise à disposition du dossier de modification 

simplifiée au public. Après en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : La mise à disposition du public du dossier de 

modification simplifiée aura lieu du 1er au 31 mars 2017, aux 

horaires habituels d’ouverture de la mairie. 

Article 2 : La mise à disposition aura lieu selon les modalités 

suivantes : Insertion dans la presse locale, exposition du 

projet en mairie du 1er au 31 mars 2017, mise à disposition du 

public d’un cahier pouvant recevoir les suggestions et 

observations, insertion sur le site internet de la commune. 

Article 3 : À l'issue de la mise à disposition, M. le Maire en 

présentera le bilan devant le conseil municipal qui en 

délibérera. 

Article 4 : La présente délibération fera l’objet d’un affichage 

en mairie. 

 

Plan local d’urbanisme : Transfert de la compétence à l’EPCI 

 

La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 

24 mars 2014, dite loi "ALUR", prévoit un transfert 

automatique du Pan Local d’Urbanisme ou des documents 

d’urbanisme tenant lieu de PLU, des communes vers leur 

intercommunalité trois ans après la publication de la loi, soit le 

27 mars 2017. 

Cependant, les conseils municipaux ont la possibilité de 

s’opposer à ce transfert automatique dans le délai de trois 

mois précédant le 27 mars 2017, soit pendant la période 

allant du 26 décembre 2016 au 26 mars 2017.  

Il est par ailleurs précisé qu’à l’expiration du délai de trois ans, 

et à défaut d’opposition des communes dans les conditions 

précédemment exposées, la communauté devient 

compétente de plein droit le premier jour de l’année suivant 

l’élection du président de la communauté, c’est-à-dire au 1er 

janvier 2021.  

M. le Maire propose aux membres de l’assemblée que la 

commune conserve la maîtrise de son PLU et ainsi s’oppose 

au transfert automatique de cette compétence à la CCPR, 

pour les raisons suivantes : 

- La commune dispose déjà d’un document en conformité 

avec la loi ALUR, 

- Le PLU communal est récent et reflète le programme 

communal d’aménagement sur le long terme, ainsi le PLUi n’y 

apporterait pas de plus-value, 

- Les élus entendent poursuivre leur politique de zonage. 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, 

par 3 Abstentions et 11 voix Pour s’opposent au transfert de 

la compétence Plan Local d’Urbanisme à la CCPR. 

 

 

CCPR : schéma de mutualisation 

 

La loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des 

collectivités a introduit l'obligation pour les établissements 

publics de coopération intercommunale de rédiger un rapport 

relatif aux mutualisations entre les services de l'EPCI et les 

services des communes membres.  

Le Président de la CCPR a communiqué à la commune le 

schéma de mutualisation. 

Deux grands axes d’évolution de l’organisation des moyens 

sur le territoire sont retenus : 

1 - La recherche d’efficience de l’action publique : 

2 - Développer et mutualiser les fonctions ressources : Il s’agit 

d’étudier différentes perspectives de services communs à 

périmètre variable selon les thématiques. 

Ces deux axes sont traduits en un plan d’action portant sur la 

période 2017-2020. 

Il est précisé qu’aucune décision de mutualisation n’est prise 

à ce stade. Les actions proposées dans le schéma vont faire 

l’objet d’études approfondies sur l’opportunité de mener ces 

projets de mutualisation, en étroite collaboration avec les 31 

communes membres, en respectant le principe du volontariat. 

Les membres du Conseil municipal, à l’unanimité, émettent 
un avis favorable au schéma de mutualisation proposé par la 

CCPR. 

 

CCPR : adhésion au groupement de commandes d’achat 

responsable de papier reprographique 

 

Un projet de groupement de commandes pour l’achat 

responsable de papier reprographique est proposé par la 

CCPR. Il s’agit d’un projet intégrant une démarche de 

politique d’achat responsable. 

La CCPR assurera les fonctions de coordonnateur du 

groupement. Elle procédera à l’organisation de l’ensemble 

des opérations de consultation. Elle sera chargée de signer et 

de notifier le marché. Le groupement prendra fin au terme du 

marché. Le marché sera conclu pour une durée de trois ans 

maximum. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 

d’autoriser l’adhésion de la commune au groupement de 

commandes d’achat responsable de papier reprographique. 

 

Les Landes - Achat des parcelles ZB374 et ZB520 

Dans le cadre d’un programme de constitution d’une réserve, 

achat des parcelles ZB374 et ZB520 au prix de 0.40€ le m² 

classées en zone Aa, et la valorisation 22 arbres à 30€ l’unité 

sur la parcelle ZB520. 

 

Chemin rural de la Rinçaie sud - Enquête publique préalable à 

l’aliénation 

Une partie du chemin rural dit « de la Rinçaie Sud », situé 

dans le village de la Rinçaie, n’est plus affectée à l’usage du 

public qui n’a plus lieu de l’emprunter, et constitue aujourd’hui 

une charge d’entretien pour la collectivité. 

L’aliénation de cette partie du chemin, prioritairement aux 

riverains, apparaît bien comme la meilleure solution. Il 

convient de procéder à l’enquête publique préalable à 

l’aliénation de ces biens du domaine privé de la Commune. 

Les frais d’acte et de bornage seront à la charge des 

acquéreurs. Le prix de 10€ du m² sera majoré de la répartition 

des frais du Commissaire enquêteur. 
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La Graë – acquisition foncière SAFER des parcelles ZA213  

et ZA214 

 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que la SAFER 

BRETAGNE a informé la Collectivité, qu’elle avait été notifiée 

des biens situés à la Graë en SAINT-PERREUX, cadastrés 

ZA213 et ZA214. La Collectivité, a fait savoir à la SAFER 

dans une lettre d’intention qu’elle était intéressée par 

l’acquisition de ces terrains ZA213 pour 1440m² et ZA214 

pour 6740m² - Superficie totale : 8180m² - Au prix de revente 

SAFER : 6 250.00€. Les frais notariés liés à l’établissement 

de l’acte de rétrocession seront à la charge de la Collectivité. 

Le  projet d’acquisition est motivé de la façon suivante : 

Maintien agricole du bien en cours de vente. Après acquisition 

éventuelle il pourrait être loué, par bail rural, à M. Didier 

TRESSEL, exploitant agricole sur la commune, domicilié 25, 

la Vérie - SAINT-PERREUX, SAU: 33 ha. 

 

SNCF – Réalisation d’un accès à la voie ferrée 

 

La SNCF engage des travaux de modernisation de la ligne de 

chemin de fer Rennes-Redon. Afin de faciliter les 

interventions et les opérations de maintenance sur ces 

nouvelles installations, le CM émet un avis favorable aux 

travaux de la SNCF Réseau pour la réalisation d’un accès 

aux voies, par escalier, près du pont de la Sablière, et un 

accès rail-route à proximité de la rue du Champ Maillard. 

 

INFORMATIONS 

 

Maison diocésaine: Une présentation du projet est exposée 

par Mr Maro, Architecte. L’aménagement général est le fruit 

des réflexions de la commission mais également d’un travail 

commun avec les représentants des jeunes, des assistantes 

maternelles, de la paroisse, des associations. M. le Maire 

tient à remercier toutes les personnes extramunicipales qui 

ont participé à la conception du projet. 

 

CCPR: Le projet de territoire a été adopté en Conseil 

Communautaire 

-Open Data : Il s’agit de mettre des données impersonnelles à 

disposition d’entreprises, d’administrations ou associations 

pour exploitation diverse, ou statistiques, etc… Le SDEM 

(Syndicat départemental d’électricité du Morbihan) met à 

disposition des communes de moins de 3500 habitants, un 

Open Data gratuit. Le Maire de St Perreux a intégré le groupe 

de travail de la CCPR. 

 

Déchets verts: Actuellement, les agents municipaux évacuent 

les déchets verts vers la plateforme intercommunale de 

Sainte-Marie, au fur et à mesure. Dès que possible, la 

municipalité va créer une zone de stockage de ces déchets 

afin d’étaler les transits. 

 

Verbalisations: Face aux nombreuses incivilités constatées 

sur le territoire communal, et notamment en matière de 

dépôts sauvages d’ordures, des sanctions administratives et 

pénales vont être mises en œuvre par le Maire et les adjoints, 

qui ont la qualité d’officier de police judiciaire par nature. 

 

TAP: Le contrat avec le Théâtre du Tapis Bleu a été rompu. 

Une nouvelle activité débutera le 2 mars : Théâtre d’ombres. 

 

CME:  

- Une réunion a eu lieu fin janvier pour mettre en place 3 

commissions de travail : Aménagements et déplacements 

doux, la Solidarité, l’Environnement. 

 

ALSH: La fréquentation depuis l’été 2016 est en baisse 

constante, et les dernières vacances de février l’ont une 

nouvelle fois confirmée. Plusieurs causes sont supposées : le 

coût, la diversité des offres proposées dans les environs, les 

congés des parents qui s’organisent pour garder leurs 

enfants, baisse de la démographie. Face à cette 

problématique, les élus dressent l’état du coût que représente 

ce service pour bien peu d’enfants utilisateurs, et s’interrogent 

sur la réalité du besoin aujourd’hui pour les familles. Ils 

évoquent l’éventualité d’un abandon de ce service si les 

familles n’y manifestent pas plus d’intérêt. 

 

Médiathèque: Les élus référents ont rencontré l’équipe de 

bénévoles qui s’inquiète de la baisse de la fréquentation. 

L’animatrice se mobilise sur le dossier afin de dynamiser cet 

espace. 

 

Informations: La commission a réalisé un film de 5 minutes 

valorisant l’attractivité de la commune. La commission 

réfléchit à la réalisation d’un film plus conséquent, en 

partenariat avec ATTOT (Arrête Ta Télé On Tourne), qui 

pourrait être présenté aux vœux 2018. 

 

AFN: Messe à la chapelle du cimetière le dimanche 19 mars à 

11h, en l’honneur des victimes de la guerre d’Algérie. 

 

Route d’Allaire: La chaussée sera reprise en mai. 

 

Plan Communal de Sauvegarde: Le document est quasiment 

finalisé. Les membres de la commission s’attachent 

désormais à la constitution d’une Réserve Communale de 

Sécurité Civile avec des bénévoles Pérusiens. 

Un rendez-vous est fixé en Préfecture le 31 mars pour 

présenter l’avancement du dossier. 
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ENFANCE - JEUNESSE 
Centre de Loisirs  
 
Les vacances de Février ont été très calmes. La fréquentation a 
connu une baisse significative imposant pour la 1ère semaine des 
vacances de décentraliser le centre vers celui de St-Jacut les Pins.  
Les enfants ont pu cependant profiter des joies de la piscine, de la 
patinoire et vivre une journée à la découverte de la nature. 
Au vu de la baisse significative de fréquentation du centre depuis un 
an, la municipalité s’interroge sur la nécessité du maintien de ce 
service. 
 
 
 

Les camps d’été organisés par le CIAS avec les centres de St-Jacut les pins, Béganne et Peillac auront lieu : du 12 
au 15 juillet pour les 7/9 ans et du 17 au 21 juillet pour les 8/12 ans (plus d’informations courant Avril). 

 

Animation Famille 
 
La sortie Bowling/Patinoire, proposée en Février avec le CIAS, a rencontré le même succès que les années 
précédentes avec 80 participants. 
Les prochaines dates à retenir : 
Dimanche 23 avril 2017 : Sortie au Musée du poète ferrailleur à LIZIO.  
Dimanche 11 juin 2017 : Sortie découverte à Pénestin : La plage autrement. 

 

L’espace Jeunes 
 

Durant les vacances de Février, l’espace Jeunes a accueilli une dizaine de jeunes par jour. Au programme Jeux 

Olympiques d’hiver, Space Laser, création de chocolats et pleins d’autres activités amusantes. 

Une vente de jus de pommes est disponible tous les mercredis et samedis après-midi au bocal afin d’apporter des 

fonds à l’espace Jeunes. 

Un projet de sortie dans un parc d’attraction vient de débuter avec un groupe de 7 jeunes. Il sera mis en place pour 

juillet 2017. 

 

Animation Médiathèque : Retrouvez les animations proposées en page 5 
 
Tous les  programmes enfance jeunesse sont disponibles à la Mairie, au bar « Chez Nous » et sur le site de la 
commune www.saint-perreux.fr 

Contact et renseignements : 
Stéphanie 06 77 25 67 43 ou enfanceetjeunessewanadoo.fr 
Pour l’espace Jeunes, Lucie : 06 72 37 24 51ou jeunesse.stperreux@orange.fr 
 
 

Le dispositif argent de poche est reconduit pour l’été 
2017  
Tu as du temps pendant les vacances d’été & tu as entre 15 et 17 ans, « 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, 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. 

Les dossiers d’inscription seront disponibles en Mairie et sur le site Internet à partir du 15 avril et seront à rendre 

pour le 30 mai. Plus d’infos sur le site Internet. 

 

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

La voix d’or de Michel Sardou  
Le 12 novembre 2016 s’est déroulé le dîner spectacle « La 

voix d’or de Michel Sardou » au Complexe de l’Oust dans une 

formidable ambiance. L’artiste Hervé Michel a fait chanter et 

danser le public, qui a répondu présent, grâce à une 

performance vocale d’une ressemblance frappante et 

naturelle, revisitant une partie du standard de Michel Sardou. 

L’association Rebels Tigers remercie toutes les personnes 

présentes, toutes les personnes qui les ont soutenus, Claude 

pour la sono, les cuisiniers et  tous les bénévoles pour leur 

aide et le bon déroulement de cette soirée. Et bien sûr un 

grand merci à Hervé pour son grand professionnalisme et sa 

gentillesse. 

 

Notre-Dame sur la Vilaine à St Perreux  
En passant par la Vilaine, Notre-Dame a navigué sur les ondes de l’Oust (Ah ! les bonnes ondes …) pour être 

accueillie sur le rivage à St-Perreux et acheminée en procession jusqu’à l’église paroissiale, le dimanche 27 

novembre. 

Accompagné du Père Simon et du Père Olivier, le Père Gauthier a 

célébré la messe dominicale l’après-midi, dans une église comble, 

avec les paroissiens de tout le doyenné. Une chorale inter-paroisse, 

formée pour la circonstance, a entraîné l’assemblée dans une 

démarche priante, recueillie et festive. 

 

Le verre de l’amitié réunissait les participants. Vin chaud et gâteaux 

ont été appréciés pour favoriser échanges et rencontres. La 

municipalité et les bénévoles avaient offert aide et soutien pour que 

cette  manifestation se déroule dans les meilleures conditions. 

 

Soirée couscous-choucroute  
Le FC St-Perreux a organisé samedi 19 novembre une soirée coucous-choucroute au complexe de l’Oust. 197 

personnes se sont régalées des plats préparés par Mickael Morel, charcutier-traiteur à St-Jacut les pins. Une 

soirée dansante a succédé au repas, l’ambiance était donc assurée et le président Rémi Labesse en est fier. 

 

Arbre de Noël à l’Ecole Saint-Joseph 

Le Dimanche 11 décembre, près de 190 personnes étaient réunies à la salle du complexe de l’Oust pour le repas 

organisé par les parents d’élèves de l’école Saint-Joseph à l’occasion de l’arbre de Noël. 

Puis à 15h30, c’est devant un public encore plus nombreux que les enfants ont présenté le spectacle qu’ils 

préparaient avec l’équipe enseignante depuis plusieurs semaines. Après les chants et danses, la personne la plus 

attendue de la journée a rejoint les enfants sur scène! Le Père Noël a distribué des cadeaux pour les classes et a 

remis des chocolats à chacun des enfants. 

Pour terminer la journée, un goûter a été offert à tous les enfants présents. 

Un grand merci aux parents, aux enfants et aux enseignantes pour cette très belle fête de noël. Merci également à 

la municipalité pour son aide apportée à la réussite de cette journée. 

 
 

Collectes journaux & prospectus : des collectes tous les 

mois avec les associations de l’école Saint-Joseph 
Désormais, nous vous proposons de venir déposer vos journaux, papiers et 

prospectus dans le garage près de l’école une fois par mois. 

 

 

 

Agenda des permanences : 
 

De 9h à 11h – Les Samedis : 
 1er avril  
 6 mai  
 3 juin 
 1er juillet 
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Programme des prochaines séances : 
 
 25 mars : « Sans gluten c’est possible 

aussi », 
 29 avril : « Le chocolat un plaisir gourmand 

dans tous ses états », 
 20 mai : « Les algues ça se cuisine 

comment ? », 
 24 juin : « Les légumes font leur show » 

 
Plus d’infos et inscriptions: 
http://laperusienne.blogspot.fr 
Pépita : agnes@pepitaconseils.fr  
06 28 05 59 44 
 

La Pérusienne se met à la cuisine…  
Le premier atelier « Cuisine saine et durable » organisé par La 

Pérusienne s’est déroulé samedi 28 janvier 2017 à la salle 

Pétroc. 

Animé par Agnès Hefling, animatrice culinaire de l’enseigne 

« Pépita », ce premier atelier a permis aux participant(e)s  de 

se familiariser avec la cuisine à base de flocons. Flocons de 

riz, flocons de sarrasin ou de céréales permettent de réaliser 

aussi bien des desserts que des plats salés, nourrissants, 

bons pour la santé et surtout délicieux. Une manière 

d’introduire de nouveaux ingrédients dans la cuisine 

quotidienne.  

 

Cet atelier était le 1er d’une série de 6 séances programmées 

le dernier samedi de chaque mois jusqu’à fin juin. 

Les ateliers sont ouverts à toutes et tous. Le nombre de 

places est limité à 10 personnes pour permettre à chacun de 

réaliser la préparation. 

La participation aux prochains ateliers, se fait uniquement sur 

inscription par internet sur le blog de La Pérusienne. Les 

inscriptions sont closes une semaine avant la date de l’atelier. 

Les ateliers « cuisine saine et durable » sont participatifs. Les 

personnes présentes participent à toutes les étapes  de la 

préparation des plats, placés à chaque séance sur un thème 

différent. En fin de séance, on passe à la dégustation des 

plats qui ont été préparés. Le 28 janvier on a ainsi pu 

savourer des galettes de sarrasin et de légumes puis en 

dessert un porridge aux flocons de riz. 

 

Sortie découverte matériaux vannerie  
L’association « brin de création » et la section vannerie de 

l’ASL St-Perreux ont organisé le samedi 11 février un après-

midi reconnaissance des matériaux naturels de la vannerie, 

les végétaux utilisés, la période de récolte, la taille…. .  

 

Une balade de deux heures dans la campagne Pérusienne 

menée par Jean Yves Lunel. La vingtaine de personnes 

présentes est repartie très satisfaite. 

 

 

 

 

Tahiti show : ambiance très chaleureuse  
Le 11 février a eu lieu le dîner spectacle 

St-Valentin Tahiti Show en compagnie de 

la troupe Oteania. Le public, qui a répondu 

présent, a été accueilli avec des colliers de 

fleurs et des chants.  Durant la soirée, il a 

pu découvrir une partie du folklore des îles 

du Pacifique, avec diverses danses dans 

de somptueux costumes et paréos,  ainsi 

que le fameux Haka auquel s’est 

également essayé le président de 

l’association Rebels Tigers avec d’autres 

personnes du public. Entre les 

changements de costumes, un duo de 

comédiennes (fausses serveuses) a diverti l’assemblée. L’association Rebels Tigers remercie tous les artistes et le 

sonorisateur, le public présent, toutes les personnes à la cuisine, tous ses amis membres et bénévoles, tous les 

jeunes Pérusiens qui ont apporté leur aide, la mairie pour nous avoir laissé organiser cet événement à Saint-

Perreux. 

 

 

http://saint-perreux.fr/wp-content/uploads/2017/01/Atelier-cuisine-saine-et-durable-du-28-janvier-2017-1.jpg
http://saint-perreux.fr/wp-content/uploads/2017/02/DSC03115.jpg
mailto:agnes@pepitaconseils.fr
http://saint-perreux.fr/wp-content/uploads/2017/02/Tahiti-show-rebels-tigers-11f%C3%A9v17-3.jpg
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Rando des Civelles 
Le dimanche matin 12 mars, 795 randonneurs ont participé à 

la 21ème rando des civelles organisée par l'Association 

Sports Loisirs - 439 pédestres et 356 VTT -  

Partis sous un crachin, les marcheurs ont longé l'Oust  puis, 

ils ont découvert les sentiers boisés de la Beaulouise, de St-

Vincent pour revenir par le halage du canal de Nantes à 

Brest. Trois circuits 10 - 14  ou 18 kms. 

En ce qui concerne les VTT, 4 circuits étaient proposés, 26, 

36, 42 et 46 kms avec des portions assez techniques par 

endroit.   

 

Merci aux bénévoles qui ont préparé les sentiers 

depuis plusieurs semaines, et qui sont repassés les 

jours précédant la rando pour effacer les traces de la 

tempête ZEUS. 

Merci également aux 130 bénévoles très actifs le jour 

de la rando, aux inscriptions, au bar, aux 

sandwiches,  les ravitaillements sur les parcours, et les 

personnes assurant la sécurité. 

Rendez-Vous est donné en 2018... 

 
 
Nouvelle activité au sein de l’ASL : le 
Tennis de table 
Une nouvelle section est créée au sein de l’ASL, le 

Tennis de table. Le lundi soir de 20h30 à 22h à la salle 

de sports. Tenue de sports et raquette exigées. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 

responsable Laurent DRION au 06.34.43.18.62 

lolotrekbike@hotmail.fr 

 
 
 

 
Sportez vous nature 
« Sportez Vous Nature », née de la rencontre de deux 

passionnés de course à pied : Didier Debray (4ème du 

Trail des Garciaux 2016) et Céline Hue, respectivement 

« Initiateur – Président » et Vice-Présidente au sein de 

cette communauté ouverte à toutes et tous sans droit 

d’inscription. 

 

L’association a pour but de proposer des rendez-vous 

entre runners pour découvrir les sentiers de la nature sur 

le territoire du Pays de Redon et de Muzillac sous forme 

de séances de type «Run Trail Off» sous les items 

suivants : 

 

    – Rdv 100% féminin et pour débutantes avec Céline #couriravecceline couriravecceline@gmail.com 

    – Rdv Nocturne ou diurne avec Didier #couriravecdidier didier56350@free.fr 

Vous souhaitez tester, rejoignez-nous ne serait-ce qu’une séance en contactant Didier au 06 40 59 78 88 – 

didier56350@free.fr 

 
INVITATION CLASSE 2 : A vos agendas ! 
Quelques personnes ont décidé de mettre en place un rassemblement le 16 septembre 2017 à la salle socio-

culturelle de toute la classe 2 (5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105 ans…). 

Si vous êtes concernés et intéressés, réservez cette date sur votre agenda et plus d’informations vous seront 

transmises dans les semaines à venir !!! 

http://saint-perreux.fr/wp-content/uploads/2017/01/sportez-vous-nature-groupe.png
mailto:lolotrekbike@hotmail.fr
mailto:couriravecceline@gmail.com
mailto:didier56350@free.fr
mailto:didier56350@free.fr

