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Evénements communaux : 
 

 16 septembre - 10h balade nature et découverte 

 22 septembre – 20h : Concert dans l’église avec Les Bateliers de Célac 

 04 octobre : Repas dans le cadre de la semaine bleue 

 7 novembre : Après-midi Prévention « être en sécurité chez soi » 

 08-09 décembre : Téléthon 

 22 décembre : Rendez-vous de Noël 

Informations municipales 
 

 

Edito 
 
Après 6 mois de travaux importants, notre vieille dame de plus de 150 ans a refait battre le cœur des 
Pérusiens. En effet, quel bonheur d’entendre à nouveau le son des cloches ! Une première messe a été 
célébrée laissant apprécier les divers aménagements de l’édifice (éclairage, son, chauffage). 
La peinture sera le dernier travail de rénovation prévue pour l’année prochaine. 
 
Qui aurait pu imaginer une maison médicale en centre bourg de Saint Perreux ? La municipalité a 
accompagné ce nouveau service par la réalisation d’un parking mutualisé et la vente d’une ancienne 
bâtisse.  
Je me réjouis que des professionnels de santé aient choisi de s’implanter chez nous, cela dynamisera 
notre commune et favorisera l’arrivée de nouveaux Pérusiens. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances estivales. 
 
Lionel Jouneau 
Maire de Saint-Perreux 

 

A venir… 
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02 septembre Rebel Fest - Concert Rock au Complexe de l’Oust – Rebel Tigers 

23 septembre Cochon grillé – FC St Perreux 

01 octobre Vide-greniers – APEA Victor Hugo 

13 octobre Loto – APEL Ecole St-Joseph 

20 octobre Soirée débat – La Pérusienne 

11 novembre Diner spectacle Hommage à Claude François – Rebel Tigers 

18 novembre Soirée couscous – FC St Perreux 

17 décembre Repas et Arbre de Noël de l’école St Joseph 

mailto:info.assos.stperreux@gmail.com
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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 
Naissances :  

 25 février 2017 : Lina LEBOT fille de Guillaume LEBOT et de Mélanie GUIHENEUF « 1 Le Val d’en Haut » 
 22 mars 2017 : Rose GUERRO fille de Julien GUERRO et de Léa LE GAILLARD « 23 Rue du Bel Horizon » 

Décès 
 18 mars 2017 : Joseph CINDON décédé à Rennes (Ille-et-Vilaine) domicilié «7 Rue de la Cotardaie » 
 09 mai 2017 : Frédéric NIGER décédé à Redon (Ille-et-Vilaine) domicilié « 5 La Rainçaie » 
 11 mai 2017 : Joseph DRÉAN décédé à Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine) domicilié « 6 Impasse Rues basses » 

 

Urbanisme 
Déclarations préalables : 

 PEDRON Sébastien « 23 Le Val d’en Haut » pour un abri de jardin 
 MORICE Daniel de Limoges pour coupe et abattage d’arbres au lieu-dit « Les Hautes Landes » 
 PENCREC’H Nicolas « 54 bis Rue d’Allaire » pour une véranda 
 SEGUY Michel « 3 La Vérie » pour une véranda 
 PARIS Christian « 1 La Rainçaie » pour une clôture 
 JOUVANCE Anthony « 16 La Graë » pour une clôture 
 CINDON Céline « 6 La Monneraie » pour un garage et une modification de façade 
 YVON Myriam « 23 Rue d’Allaire » pour une modification de façade 
 CHOTARD Michèle «7 ter Les Hautes landes » pour pose de panneaux photovoltaïques sur l’habitation 
 SEGUY Michel « 3 La Vérie » pour un abri de jardin 
 SEVESTRE Gaëtan « 1 ter Rue du Verger » pour une modification de façade 
 GUICHARD Mickaël « 3 bis La Monneraie » pour une clôture 

Permis de construire :  
 LAILLER Patrick « 38 Rue d’Allaire» pour un carport 

 
 

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 
 

 

 

 

La médiathèque sera fermée du 08 juillet au 28 août. 
N’hésitez pas à passer faire le plein de livres pour les 

vacances avant la fermeture ! 
La page facebook de la médiathèque ! 
Pour suivre toute l’actualité de la médiathèque n’hésitez pas à venir aimer, liker, partager sa 

toute nouvelle page. A découvrir à cette adresse : https://www.facebook.com/mediathequestperreux/ 

 
 

L’agence postale de Saint-Vincent sur Oust sera fermée  

le samedi 15 juillet et le lundi 14 août 

MEDIATHEQUE 

https://www.facebook.com/mediathequestperreux/
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ANIMATIONS COMMUNALES 
 

Journée environnement Edition 2017 
En cette belle matinée du 25 mars, dès 8h30 une vingtaine de 

personnes ont répondu à l’appel lancé par la municipalité pour 

nettoyer la nature Pérusienne. Elles se sont réparties sur les 

différents parcours préparés par Richard Guillevic, sacs 

poubelles à la main pour ramasser les déchets jetés sur les 

bords de routes, trottoirs, et autre lieux publics de la commune. 

A 10h une trentaine d’enfants des écoles, mobilisés par les 

membres du Conseil Municipal  des Enfants, ont prêté mains 

fortes aux 

adultes. 

   

 

Une équipe des éco-runners a également participé à cette 

matinée en courant sur les sentiers et en ramassant les 

déchets sur le passage. De nombreux déchets en tout genre 

ont été récoltés: des pneus, des cannettes, des bouteilles, 

des sachets plastiques,  la benne du camion de la commune 

n’était pas assez grande pour tout transporter à la déchèterie 

de st-Vincent tellement la quantité était énorme. Patrice 

Kervadec est écœuré de voir tant de déchets polluer notre 

nature ; résultat d’incivilités de la part de personnes 

traversant notre commune mais aussi de malveillance. En 

effet, des sacs jaunes déposés bien avant le jour de ramassage sont parfois éventrés par des chiens ou chats 

errants et le contenu est éparpillé dans la nature. Des sacs poubelles laissés le long de la route… « L’acte de trier 

ses déchets est un geste éco-citoyen, s’ils sont recyclés ensuite et non pas dispersés dans la nature ! Alors 

respectons les jours de collecte des sacs jaunes : le jeudi des semaines paires. » En parallèle les bénévoles de la 

médiathèque ont proposé une braderie de livres et une exposition « consommons autrement-consommons malin ». 

La matinée s’est terminée par un barbecue offert par la municipalité. 

 

Repas des aînés 
En ce premier dimanche d’avril, le CCAS a convié tous les Pérusiens de 70 

ans et plus au complexe de l’Oust pour déguster un succulent repas 

préparé par Cuisine et Gourmandises. Les Pérusiens désormais en maison 

de retraite ne sont pas oubliés : le CCAS met tout en œuvre pour qu’ils 

participent également au repas et c’est ainsi que Léon des Grand-

Fougeray et Jean-Claude de la maison de retraite d’Allaire étaient 

présents. Les doyens de l’assemblée étaient Mme Claire GUILLEMOT (90 

ans) et Mr Michel LELONG (93 ans). Mr le maire Lionel JOUNEAU, honoré 

de la présence de Guy DAVID, maire honoraire, et du député Paul 

MOLAC, est ravi de ce bon moment passé avec les aînés de la commune. 

Certains ont poussé leur chansonnette, d’autres ont conté une petite 

histoire ou dansé la valse, la ridée ou le madison. Le repas était servi par les élus et les membres du CCAS 

accompagnés par 4 jeunes de l’espace jeunes de St-Perreux. Les prochains rendez-vous proposés par la 

municipalité aux retraités sont le vendredi 21 avril pour un après-midi cinéma, et le 30 juin pour une sortie à la 

ferme du monde à Carentoir. 
 

Après-midi cinéma 

C’est accompagnée d’un superbe soleil qu’une équipe 

de retraités s’est rendue au cinémanivel  le vendredi 21 

avril. Une météo propice au jardinage ou à la balade 

mais ils ont préféré répondre à l’invitation lancée par le 

CCAS et donc passer un après-midi ciné. Le film 

proposé, Raid Dingue avec Dany Boon a ravi toute 

l’assemblée. Un co-voiturage était organisé à partir du 

complexe de l’Oust de façon à ce que  les personnes 

sans moyen de  locomotion puissent s’y rendre. L’après-midi s’est terminé autour d’un petit café. 

http://saint-perreux.fr/wp-content/uploads/2017/03/environnement04.jpg
http://saint-perreux.fr/wp-content/uploads/2017/03/environnement94.jpg
http://saint-perreux.fr/wp-content/uploads/2017/04/repas-des-ain%C3%A9s-du-2-avril-2017-les-doyens.jpg
http://saint-perreux.fr/wp-content/uploads/2017/04/Cine2017-1.jpg
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Inauguration de la Base de Loisirs du 
chêne 

En présence d’élus dont M. le Député, Paul Molac, M. le 

conseiller départemental, Yannick Chesnais, M. le Président 

du Syndicat d’électrification et du centre de gestion des 

collectivités territoriales du Morbihan, M. le Président de 

l’association des maires et président d’EPCI, Lionel Jouneau 

a présenté à l’ensemble des personnes les réalisations 

autour de la cale :  

« En 2015, nous avions imaginé des aménagements supplémentaires à notre cale de mise à l’eau, et c’est avec un 

réel plaisir que j’ai l’honneur d’inaugurer ce jour une aire de jeux, un ponton de pêche pour personnes à mobilité 

réduite et enfants, une voie douce sur ce site. » 

La voie douce, réalisation en collaboration avec le 

SMAGSNBVO (syndicat mixte d’aménagement du grand site 

naturel de la basse  vallée de l’Oust) et le CPIE val vilaine 

(centre permanent des initiatives environnementales), 

chemine sur une longueur de 853 mètres vous permettant un 

trajet en toute sécurité de la cale jusqu’à la D153 proche de la 

chapelle du vieux bourg. 

Cette voie accessible uniquement aux piétons, vélos et 

chevaux au pas est totalement interdite aux engins à moteur. 

Vous y trouverez des bancs pour vous reposer ou méditer au 

fil de votre promenade ; les panneaux d’interprétations vous permettront d’avoir une idée plus précise du milieu 

que vous traverserez, les tables assureront un moment de convivialité entre amis autour d’un pique-nique. Ce lieu 

n’est pas fermé à nos amis pêcheurs puisqu’un chemin parallèle permet de stationner et d’accéder à la rivière en 

quelques pas. Le coût de la réalisation a été de 42985,31€ dont 1322,81 € TTC à la charge de la commune. 

L’aire de jeux répond à trois objectifs : 

Premièrement, permettre aux loueurs de notre salle socioculturelle de bénéficier lors de période estivale d’un 

accès aux enfants de 3 à 11 ans à cette aire de loisirs par la porte centrale en toute sécurité. 

Deuxièmement, c’est le premier site sur notre commune où les enfants sous la surveillance de leurs parents 

peuvent avoir un lieu de rencontre et d’échange. Ce jardin fera également la joie des assistantes maternelles. 

Troisièmement, il s’intègre dans la labellisation de notre parcours de pêche familiale, label que nous devrions 

obtenir sous peu. Il nous permettra une visibilité de la commune au-delà du pays de Redon. 

Le coût de la réalisation a été de 33938,96€ TTC dont 4921,56€ du conseil départemental et 5000€ de la réserve 
parlementaire de notre député et 24017,40€ à la charge de la commune. Je remercie Paul et Yannick pour ces 
aides précieuses. 

Le poste de pêche PMR et enfant, réalisation par les entreprises Sarl Habitat et loisirs ainsi que Hemery Régis 

menuisier à St Perreux, sous la houlette de la fédération 

départementale de pêche et de l’AAPPMA. 

Ce ponton avec sa place de parking réservée, la pergola avec une 

table de pique-nique aménagée permettra aux personnes à mobilité 

réduite de profiter pleinement et en toute sécurité des plaisirs de la 

pêche mais aussi d’un moment de détente au bord de l’Oust. 

Les enfants pourront, dans le cadre d’une activité périscolaire 

encadrée par un professionnel agréé par la fédération ou guide de 

pêche, s’adonner aux techniques de ce loisir et retrouver ainsi le 

plaisir de leurs parents et grands-parents. 

Le coût de la réalisation a été de 7417,33€ TTC dont 2730€ pris en 
charge par la fédération départementale et l’AAPPMA, le reste  4697,33€ à la charge de la commune. 

Ces réalisations font partie du programme « Bien vivre à St Perreux », on peut espérer dans quelques années 

obtenir la construction d’un Boviduc sous la vieille chaussée permettant son franchissement en toute quiétude, 

ainsi qu’une continuité vers Redon avec une passerelle sur l’Arz chez nos voisins de St Jean la Poterie. » 

Monsieur Le Maire a remercié l’ensemble des entreprises pour la réalisation des travaux ainsi que les agents du 

service extérieur pour leur implication. 

http://saint-perreux.fr/wp-content/uploads/2017/05/inauguration04.jpg
http://saint-perreux.fr/wp-content/uploads/2017/05/inauguration02.jpg
http://saint-perreux.fr/wp-content/uploads/2017/05/inauguration01.jpg
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Renseignements sur le site du Conseil 

Départemental de l’Accès au Droit du Morbihan : 

www.cdad-morbihan.fr 

CADRE DE VIE 
 

Etat de l’avancement des différents projets communaux 
 Eglise: les travaux sont terminés. Quelques finitions en plâtrerie seront à prévoir à l’intérieur mais il faut laisser 

le temps aux murs de bien sécher. Lors de sa réouverture le 10 juin, l’église a été bénie et une messe a été 

célébrée. 

 Atelier municipal : les travaux se poursuivent. La partie charpente-maçonnerie est terminée. Restent les 

travaux intérieurs : carrelage, peinture, électricité, menuiserie, ainsi que l'aménagement extérieur. 

 Maison des associations, de la jeunesse et de la paroisse : nous sommes toujours en attente des différentes 

études techniques (murs porteurs, étude de sol, ascenseur) 

 Le nouveau columbarium : il est terminé depuis fin mai. 

 
Le conciliateur de justice 
 

Un litige de voisinage ? Un différend 

avec un artisan ? Une commande non 

livrée ? 

Le conciliateur de justice peut vous 

aider à résoudre gratuitement et rapidement votre litige. 

Il a en effet pour mission de permettre le règlement à 

l’amiable des différends qui lui sont soumis. Le 

conciliateur de justice est chargé d’instaurer un dialogue 

entre les parties pour qu’elles trouvent la meilleure 

solution à leur litige. Mme Roshenn BARBARA intervient 

pour les litiges à Saint-Perreux. 

PERMANENCE : 

Espace MAUDUIT – Mairie de MUZILLAC 

Chaque jeudi matin Sur rendez-vous au 06.03.01.45.39 

Contre les cambriolages, 
les bons réflexes ! 
 

Vous vous absentez ? 
 

 

Bénéficiez de L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ 

VACANCES : faites surveiller votre domicile par les 

services de police ou de gendarmerie. Le bon réflexe 

pour être informé de toute anomalie en votre absence. 

Informations et inscriptions dans votre commissariat ou 

votre brigade de gendarmerie. 

Pour gagner du temps, remplissez le formulaire sur 

www.interieur.gouv.fr  

Retrouvez tous les bons réflexes dans la brochure et sur 

internet : www.facebook.com/ministere.interieur 

 

 
 

Ouverture de la Maison Médicale 
Ouverte depuis le 29 mai au 2 impasse de l’Abbaye, la Maison médicale propose les services suivants sur rendez-

vous : 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yann Le Duff 

Thérapie énergétique, Méthode POYET 

Sur rendez-vous : 07 69 42 88 42 

Annie Kervadec 

Réflexologie plantaire 

Sur rendez-vous : 06 78 77 32 97 

Jean-Jacques Fradin & Laure Nivault  

Chiropracteurs 

Sur rendez-vous tous les jours :  

02 99 72 91 73 ou 09 72 61 81 57 
Marlène Jouneau 

Masseur-Kinésithérapeute 

Sur rendez-vous tous les jours sauf le jeudi après-midi : 

09 72 61 81 56 

Gwenaëlle Cormier-Richard & Estelle 

Guyot-Leboulanger 

Infirmières 

Soins à domicile 7/7 ou au cabinet sur 

rendez-vous :  

02 23 10 33 54 ou 09 72 61 81 58 

http://www.cdad-morbihan.fr/
http://www.interieur.gouv.fr/
tel:07%2069%2042%2088%2042
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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 04 avril 2017  
Approbation des comptes Administratif et de Gestion 2016 pour le Budget  Assainissement et le Budget Commune 

Affectation des  résultats de l’année 2016 pour le Budget  Assainissement et le Budget Commune 
 

Budget Assainissement – Budget primitif 2017 

Adoption à l’unanimité du budget de la façon suivante : 

La section d’exploitation s’équilibre en dépenses et en recettes pour un montant de : 26 355.50 € 

La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes pour un montant de : 25 327.68 € 

 

Budget Commune – Budget primitif 2017 

Adoption à l’unanimité du budget de la façon suivante : 

La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes pour un montant de :    940 556.28 € 

La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes pour un montant de : 1 365 228.02 € 

 

Taux d’imposition 2017 

A l’unanimité, décision d’augmenter les taux pour l’année 2017 de la façon suivante : 

Taxe d’habitation 18.40 Taxe Foncière sur les 

propriétés bâties 

25.10 Taxe Foncière sur les 

propriétés non bâties 

72.69 

 

Fonds de concours 2017 – Section Fonctionnement 

Sollicitation de Fonds de Concours auprès de la CCPR (probablement dernière année de ce type d’aide 

communautaire) en fonctionnement pour l’entretien de certains équipements, à hauteur de 32 218.53€, comme 

suit : 

ÉQUIPEMENT DEPENSES RECETTES 

VOIRIE 33 057.14€ 
Autofinancement :    19 057.14€ 

CCPR :                     14 000.00€ 

Complexe sportif extérieur 23 177.47€ 
Autofinancement :    18 177.47€ 

CCPR :                      5 000.00€ 

Complexe Socio-culturel 25 654.76€ 
Autofinancement :   16 654.76€ 

CCPR :                     9 000.00€ 

Salle PETROC 13 317.57€ 
Autofinancement :     10 317.57€ 

CCPR :                       3 000.00€ 

ALSH 6 247.25€ 
Autofinancement :      5 028.72€ 

CCPR :                       1 218.53€ 

 

INDEMNITÉ DE GARDIENNAGE DE L’ÉGLISE 

Pour l’année 2017, le montant de l’indemnité de gardiennage de l’église est de 119.55 €. 

 

COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION PERSONNEL COMMUNAL 

Le complément de rémunération versé au personnel communal est fixé à 9200€ en 2017 ; dont 500€ pour le 

personnel non titulaire. 

 

CRÉDITS SCOLAIRES 2017 

Les crédits et subventions scolaires pour l’année 2017 sont validés de la façon suivante : 

Fournitures scolaires 54.00 € par élève Somme inscrite au budget  

Arbre de Noël 10.80 € par élève 
Montant versé 

à la Coopérative Scolaire 

pour l’école publique 

à l’OGEC pour l’école privée 

Classes transplantées  81.10 € par élève de CE-CM 

Initiation langues étrangères (forfait) 667.00 € 
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CONTRAT D’ASSOCIATION 

Participation communale aux dépenses de fonctionnement (matériel) des classes élémentaires et maternelles de 

l’école privée Saint-Joseph.  

Pour 2017, les montants de la participation financière se présentent de la façon suivante : 

            Elémentaires : 439.57 € par élève avec un effectif de 27 au 01/01/2017 = 11 868.39 € 

            Maternelles : 1301.57 € par élève avec un effectif de 17 au 01/01/2017 = 22 126.69 € 

            Participation totale : 33 995.08 (effectifs d’enfants domiciliés sur la commune) 

Le versement s’effectuera en quatre fois à trimestre échu (soit 4 x 8 498.77 Euros). 

 

SUBVENTION CCAS Subvention communale versée au budget annexe du CCAS pour 3 556.30 € 

 

SUBVENTION D’EQUIPEMENT-ASSAINISSEMENT Subvention communale d’Equipement versée au budget 

Assainissement de 2794.50 € 

 

SUBVENTIONS 2017 

BENEFICIAIRES SUBVENTIONS Montant BENEFICIAIRES SUBVENTIONS Montant 

Association Sports et Loisirs - ST-PERREUX 220.00 ADMR Allaire 1000.00 

Anciens A.F.N. - ST-PERREUX 120.00 AIDE EMPLOI SERVICE REDON 350.00 

APEA ECOLE PUBLIQUE 120.00 Banque Alimentaire du Morbihan 170.00 

APEL ECOLE PRIVEE 120.00 COS du Personnel du Canton d’Allaire 100.40 
 

F.C. - ST-PERREUX   2100.00 Association des Donneurs de Sang - ST-

JACUT-LES-PINS 

50.00 

Gymnastique d’entretien - ST-PERREUX 220.00 Les Amis de la Santé (56) - LA GACILLY 100.00 

Gymnastique volontaire Seniors - ST-

PERREUX 

120.00 Les Restos du Cœur – Ille-et-Vilaine 70.00 

Société de chasse - ST-PERREUX 120.00 La Ligue contre le Cancer VANNES 51.00 

LA PÉRUSIENNE - ST-PERREUX 120.00 Rêves de Clown 50.00 

ASNP - ST-PERREUX 120.00   

 

PARTICIPATION C.I.A.S 2017 

La participation financière 2017 pour le financement du 

Centre Intercommunal d’Animation Sociale géré par la 

Fédération d’Animation Rurale en Pays de s’élève à 

5.65€ par habitant, sur la base de 1255 habitants ; soit 

7 090.75 € ; 

Egalement, sera versée une subvention de 966.00€, 

destinée au fonctionnement de l’Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement (A.L.S.H.) organisé sur la commune 

pendant les vacances scolaires. 

 

MONDE DAVY – Achat de la parcelle AA77 

Le nouveau document d’urbanisme prévoit notamment 

l’aménagement d’un lotissement au Monde Davy. Avant 

d’envisager ce projet, la priorité pour la commune est de 

se constituer une réserve foncière dans ce secteur et Mr 

le Maire a déjà engagé des négociations à l’amiable. 

La propriétaire de la parcelle AA77 a donné son accord 

pour céder ledit terrain au prix de 4€ le m² pour les 

superficies situées en zone 1AU, et 0.40€ le m² pour 

celles situées en zone A.  

 

 

 

 

 

IMPASSE DE L’ABBAYE ET RUE DU 19 MARS – 

AMÉNAGEMENT DE PARKINGS 

L’entreprise LEMEE TP est retenue pour 20 027.05 HT. 

Le plan de financement validé est le suivant : 

Dépenses HT : Travaux 20 027.05 € 

Recettes : CD 56 (Amendes de Police -20%)  4 005.41 € 

Autofinancement                           16 021.64 €  

TOTAL Dépenses : 20 027.05€ Recettes : 20 027.05€HT 

 

MARCHÉ RÉFECTION ÉGLISE – AVENANT LOT 7 – 

CGVCIEL 

Des travaux ne pouvaient être anticipés, un avenant 

d’augmentation de 7 275.37 € a été conclu pour le Lot n° 

7 – Électricité Chauffage avec l’entreprise CGV Ciel de 

Tarbes : modification de chauffage et de l’éclairage. 

 

INDEMNITÉ DE FONCTION DE MAIRE, D’ADJOINTS, 

DE CONSEILLERS DÉLÉGUÉS 

Décision avec effet au 1er février 2017 de fixer le montant 

des indemnités au taux de 43% de l’indice brut terminal 

de la fonction publique pour les fonctions de maire, de 

11.84% de l’indice brut terminal de la fonction publique 

pour les fonctions d’adjoint, de 6.99% de l’indice brut 

terminal de la fonction publique pour les fonctions de 

conseiller délégué. 
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SEANCE DU 25 AVRIL 2017
 

CRÉATION D’UNE RÉSERVE COMMUNALE DE 

SÉCURITÉ CIVILE 

Cette réserve de sécurité civile a vocation à agir dans le 

seul champ des compétences communales, en 

s’appuyant sur les solidarités locales. Elle ne vise en 

aucune manière à se substituer ou à concurrencer les 

services publics de secours et d’urgence. Son rôle est 

l’information et la préparation de la population face aux 

risques encourus par la commune, soutien et assistance 

aux populations en cas de sinistre, appui logistique et 

rétablissement des activités. 

 

COMMANDE GROUPÉE DE PANNEAUX LUMINEUX 

Redon sera désignée coordinatrice du groupement. 

Saint-Perreux adhèrera au groupement de commandes 

de fournitures, livraison, installation et mise en service 

des panneaux. 

 

CCPR : ÉCHANGE DE DONNEES GÉOGRAPHIQUES  

Afin de faciliter l’échange d’informations entre les 

communes et la communauté de communes du Pays de 

Redon, la communication des données (cartographie des 

réseaux de distribution appartenant au patrimoine de la 

commune) pourra prendre la forme d’une publication via 

le Websig de Pays de Redon Bretagne Sud, outil 

accessible gratuitement à toutes les communes du 

territoire. 

 

GROUPEMENT DE COMMANDES DE MATÉRIEL 

INFORMATIQUE 

Etant donné l’obsolescence de leur parc informatique, les 

2 écoles souhaitent envisager un groupement de 

commandes afin de bénéficier du meilleur marché. Face 

à cette opportunité, l’équipe municipale souhaite voir 

équipée en nombre suffisant d’ordinateurs la 

médiathèque. 

Ainsi et après délibération, le besoin en ordinateurs 

serait : 6 pour l’école Victor Hugo ; 7 pour l’école Saint-

Joseph ; 7 pour la médiathèque. 

 

ÉGLISE – AVENANT ARMOR INSTALLATION 

Considérant que des travaux supplémentaires sont 

rendus nécessaires et qu’ils ne pouvaient pas être 

prévus au cahier des charges, Considérant que les 

crédits nécessaires sont inscrits au budget principal, le 

conseil municipal délibère pour un avenant 

d’augmentation ci-après détaillé avec l’entreprise 

suivante : Lot n° 6 – Plâtrerie, Attributaire : Entreprise 

Armor Isolation – Marché montant initial 13 826.00 €HT – 

Avenant n° 1 montant 3 374.00 €HT. 

 

INFORMATIONS : 

Pare-ballons terrain B: Dans le cadre des travaux de 

construction des ateliers techniques, le marché VRD 

comprenait une clôture d’1m50 de haut en limite 

séparative avec le terrain d’entraînement. Or cette faible 

hauteur conduira régulièrement les joueurs à devoir 

récupérer des ballons dans l’enceinte technique. Ainsi, il 

a été décidé d’ôter ces travaux du marché afin de prévoir  

 

plutôt un pare-ballons en limite séparative. Le coût est 

estimé entre 6000 et 8000 €HT. Ce nouveau marché 

entraînera une moins-value sur le lot n° 1 des ateliers. 

Plan Communal de Sauvegarde: Après 2 ans de travail, 

la commission présente le document à la Préfecture le 31 

mars dernier. La commission a fait le choix de constituer 

une Réserve Communale de Sécurité Civile permettant 

de mieux relayer l’alerte auprès de la population. Elle se 

compose de bénévoles, retraités et actifs, qui ont 

accepté de s’engager pour aider la commune dans cette 

démarche. Le PCS sera présenté aux membres de la 

RCSC après l’été. La commission est remerciée pour le 

travail qu’elle a fourni. 

Eau et assainissement : En 2020, cette compétence sera 

à la charge de la future Communauté d’Agglomération de 

Redon (actuellement Communauté de Communes). Il 

sera nécessaire pour la commune d’anticiper ce transfert, 

en planifiant, à plus ou moins court terme, les travaux 

d’assainissement à prévoir et les études liées. 

Cimetière de la Chesnaie : Suite au passage de la 

tempête Zeus, la clôture est tombée et un expert 

mandaté par notre assurance s’est déplacé sur les lieux. 

Nous attendons ses conclusions pour une éventuelle 

prise en 

charge. 

Rue de l’Oust : Des travaux sont étudiés pour modifier le 

haricot gênant l’accès des riverains de la voie à leur 

propriété. 

Zone de stockage : Suite à l’acquisition de terrains aux 

Landes en vue de créer une zone de stockage pour les 

services techniques, une partie du périmètre doit être 

clôturée et il faudrait prévoir un portail coulissant. Un 

devis est présenté à 8 899.36 €HT. 

Couverture Internet : Un collectif de particuliers et 

entreprises vient de se créer sur Saint-Perreux afin 

d’exprimer le ras-le-bol des internautes pérusiens quant 

à la faiblesse du réseau sur notre commune. Une réunion 

publique sera prochainement programmée et la presse y 

sera conviée. Des idées émanent déjà du collectif, 

comme par exemple, faire signer, aux personnes qui le 

souhaitent, une promesse d’engagement à se raccorder 

à la fibre lorsqu’elle sera installée ; cela visant à appuyer 

notre demande de travaux sur la commune. 

17 ans qui ne pourront plus y prétendre l’an prochain. 

Modification n°2 du PLU: La procédure de modification 

simplifiée engagée pour modifier un emplacement 

réservé a été annulée par la DDTM, au prétexte que la  

procédure administrative n’est pas adaptée. Ainsi, il nous 

est demandé de lancer une autre procédure et de nous 

faire accompagner d’un bureau d’études. 

Salle du Conseil Municipal: Le sol en moquette présente 

de nombreuses marques de vétusté et les élus 

envisagent de le changer. Une consultation est lancée 

auprès d’artisans spécialisés pour installer des dalles 

clipsées. 

TAP: De nouvelles activités seront probablement 

proposées à la prochaine rentrée : initiation à la pêche, 

vannerie ou magie. Le sport et la cuisine seront 

conservés. 
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SEANCE DU 30 MAI 2017
 

ATELIER – AVENANTS 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide de 

conclure des avenants d'augmentation ci-après 

détaillés avec les entreprises suivantes: 

- Lot n°2 – Gros œuvre, Attributaire : entreprise ERB. 

Marché montant initial: 75 697.49 € HT - Avenant n°2 - 

montant: 1 584.00 € HT 

- Lot n°6 – Cloisons Isolation, Attributaire : entreprise 

Guy Danilo. Marché montant initial: 13 199.55 € HT - 

Avenant n°1 - montant: 1 349.95 € HT 

- Lot n°7 – Carrelage Faïence, Attributaire : entreprise 

Mariotte. Marché montant initial: 6 099.60 € HT - 

Avenant n°1 - montant: 1 073.78 € HT. 

 

SERVICE COMMUN D’INSTRUCTION DES 

AUTORISATIONS DES DROITS DES SOLS – 

AVENANT CONVENTION 

Le Conseil Municipal approuve la modification d’articles 

de la convention d’Instruction des autorisations et des 

actes relatifs à l’occupation des sols. 

 

DESIGNATION DES DELEGUES AU SYNDICAT 

MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

DU PAYS DE REDON (S.M.I.T.R.E.U.) 

Le Conseil Municipal procède à l'élection des délégués. 

Titulaires : Mr JOUNEAU Lionel – Mr LERAI Gildas 

Suppléants: Mr GUILLEVIC Richard _ Mr KERVADEC 

Patrice 

 

BUDGET COMMUNAL – Décision Modificative N°1 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal autorise, à 

l’unanimité, la modification du budget comme suit : 

Section Fonctionnement - Dépenses: Article 6811 + 1€ 
- Article 6574 - 1€ 
Section Investissement - Recettes: Article 10226 - 1€ - 
Article 28041582 + 1€ 

 
REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

– ORANGE 

Le Maire informe le Conseil Municipal que la commune, 

qui n’a pas perçu la redevance d’occupation du 

domaine public par Orange, peut facturer 2016 et 2017. 

Après présentation des calculs, cela fait un montant de 

1716.92 €. Le Conseil Municipal valide ce montant. 

 

INFORMATIONS : 

Résidences de l’Oust: Les permis d’aménager ont été 

signés pour 22 lots. Le bornage sera réalisé le 14 juin 

prochain. Déjà 13 réservations sont en cours ; les 

ventes pourront être conclues après réalisation du 

bornage et les premières maisons pourraient sortir de 

terre en décembre ou janvier. Le sentier du bord de 

l’Oust empiète d’environ 50m² sur 2 parcelles. Mr le 

Maire expose qu’il serait opportun de régulariser la 

situation en proposant d’acheter cette surface, et ce 

avant la réalisation du bornage. À 10 

centimes du m², le maire évoque l’opportunité d’acheter 

une zone plus large s’étalant jusqu’au chemin de la 

Grugaraie. Les élus chargent Mr le Maire d’engager des 

négociations avec les différents propriétaires. 

Église: Pour cette dernière, le diocèse de Vannes s’est 

montré favorable à la prise en charge totale de son 

financement. Dans un bouquet de travaux ultérieur, la 

peinture intérieure de l’édifice sera à prévoir. 

Cimetière de la Chesnaie: Le columbarium est presque 

achevé. Concernant la clôture tombée, une nouvelle 

expertise est programmée le 16 juin. 

Contrat de ruralité: St-Perreux est retenue pour son 

projet scolaire et périscolaire, pour un montant 

d’environ 1.4 millions d’euros. 

Contrat d’études pour la revitalisation des bourgs: des 

élus constituent une commission qui aura à se réunir 

toutes les semaines à compter du 31 mai. 

Monde Davy: Les actes d’achat ont été signés avec la 

majorité des propriétaires. Une négociation devra 

désormais être engagée auprès des deux derniers. Si 

elle n’aboutit pas, une DUP sera lancée. 

Terrain à la Graë: L’acquisition sera actée fin juin, début 

juillet. 

Rue de l’Oust: L’îlot devant chez Mr Gicquel va être 

modifié pour faciliter l’accès à son habitation. 

Un avaloir va être installé au n°50. 

TAP: Compte-tenu des décrets à venir, les communes 

auront à décider de poursuivre ou non la semaine à 4,5 

jours. Saint-Perreux poursuivra cette année 

l’organisation d’activités périscolaires. Un sondage sera 

lancé début 2018 pour anticiper la rentrée de 

septembre 2018. 

ALSH: Le transfert sur Saint-Jacut en avril s’est bien 

déroulé. Compte-tenu de la faiblesse des effectifs, le 

centre de loisirs d’été sera configuré sur le même 

principe, du 10 juillet au 4 août. 

Commission Informations: Le scénario de la vidéo est 

rédigé. S’agissant d’un projet sur un an, la commission 

attend un devis de l’association ATTOT. 

Illuminations: Un contrat de location pour 3 ans a été 

signé en 2014 avec l’entreprise ADICO. Le 

renouvellement est proposé pour la même période pour 

un montant de 2700.00€, comprenant des décors 

différents. L’acquisition de 2 rideaux de lumières sur 

l’église est envisagée, pour 870.40€HT. 

Fin d’été: Une ballade familiale « Nature et découverte 

» sera proposée le samedi 16 septembre. S’agissant de 

la 

journée du Patrimoine, la chapelle sera ouverte aux 

visiteurs. 

WC mobiles: Ils seront installés du 6 juin au 2 

novembre. 

Maison diocésaine: Le dossier sera proposé aux 

partenaires financiers en 2018. 
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ENFANCE – JEUNESSE 
 

Une année scolaire se termine… Retour sur les projets menés par les 
écoles 

Ecole Victor Hugo 

Cette année a été placée sous le signe de la "programmation de 

robots", ateliers proposés aux parents fin mars. Il y a également eu 

des rencontres USEP avec d'autres écoles : cross de la solidarité, 

printemps des maternelles (athlé), rencontre hand ball et des sorties 

culturelles : concert au conservatoire, sortie cycles 1 et 2 à Rennes 

au musée des beaux-arts. La journée portes ouvertes a été 

l’occasion de présenter les travaux et productions des élèves et de 

partager un bon moment avec les élèves et leurs familles. 

 

 

 

 

En fin d’année scolaire, une sortie vélo a été organisée à l’Ile aux 

Pies ainsi qu’une sensibilisation au handicap avec un atelier mis 

en place le 26 juin « faire du sport dans des conditions d'un 

athlète "handicapé" ». 

Le spectacle de fin d'année a également eu lieu le 03 juin. 

 

 

 

 

Ecole Saint-Joseph 

 

 

Cycle 1 : Cette année, les élèves de la classe  de maternelle ont 

(re)découvert Tropical Parc : 

Visite de l’école de la Brousse, nourrissage des animaux, promenade 

dans les différents jardins, pause plaisir sur les structures gonflables, 

parcours au milieu des dinosaures pour finir en beauté avec le 

spectacle des oiseaux. 

 

 

 
 
 
 

Cycle 2 et 3 : Le mercredi 24 mai, les élèves ont fait le trajet St 

Perreux, St Vincent sur Oust à vélo suite à un travail sur la sécurité 

routière et en sciences sur ce moyen de locomotion. Les élèves 

répartis en 2 groupes ont participé au parcours d’orientation (déjà 

initiés lors des séances de sport à l’école) et à 

l’accrobranche/escalade. Ils ont pu pique-niquer sur place avant de 

repartir à vélo jusqu’à la Potinais. 

 
Association TSIRO de Madagascar : 
Depuis plusieurs années l’école St Joseph est en partenariat avec 

l’association en faveur des enfants malgaches. Cette année 

encore,  une marche de solidarité a été mise en place afin de 

récolter de l’argent directement versé à cette association et les 

anciens buts de foot de l’école ont été offerts. Lors de cette 

journée, les élèves de l’école ont assisté à la projection d’une vidéo 

sur le quotidien des enfants malgaches et ont eux-mêmes réalisé 

un petit film pour se présenter. 

Pour terminer toute l’école a partagé un goûter préparé et offert par 

les membres de l’association pour les remercier. 
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Temps d’Activités Périscolaires 
 

Les ateliers des TAP se sont terminés en même temps que l’école et pour fêter cette fin d’année scolaire tous les 

enfants se sont retrouvés pour la fête des TAP. 

Un petit bilan de cette année qui a accueilli au total 64 enfants de primaire et 35 enfants de maternelles. 

 

Les maternelles de l’école Victor Hugo 
Les activités ont eu pour thème la nature et le jardinage. Les enfants ont aménagé 

un petit potager avec Marie Laure et Isabelle. Ils y ont planté des radis, des 

aromates, des carottes, des haricots, des fleurs et des tournesols. Ils ont 

entretenu leurs plantations en arrosant et en enlevant les mauvaises herbes. Avec 

l'aide de Charlie, ils ont fabriqué le gardien de leur jardin qui s’appelle «  Canaille 

l'épouvantail «  Il est magnifique !!  L’année a été riche en activités et en 

découvertes.  Un petit film réalisé par Marie Laure pourra être regardé en famille. 

 

 

 

 

 

Les maternelles de l’école Saint Joseph 
Tout au long de l’année les enfants ont réalisé des présents pour Noël, 

la fête des mères, des pères … Coralie et Rachel ont proposé aux 

enfants d’explorer le thème des 5 sens à travers divers ateliers autour 

du toucher, de l’ouïe, de la vue… Les enfants ont beaucoup apprécié 

ces activités ainsi que les temps de relaxation du lundi.  

 

Les primaires des 2 écoles 
Les enfants ont participé aux différents ateliers mis en place: cuisine, 

bricolage, théâtre. Suite à l’arrêt de l’activité théâtre, c’est Michel qui 

est venu proposer un atelier marionnettes apprécié des enfants. En 

cuisine : crêpes, cookies et autres gourmandises ont fait le bonheur 

des enfants. Quant à l’atelier bricolage ce sont les enfants qui ont 

choisi leur programmation et leurs activités : jeux collectifs, dessin, 

scoubidou, préparation de spectacle. 

 

TAPs RENTRÉE 2017/2018 : l’organisation ne change pas pour la rentrée de septembre 2017. 

Mais une réflexion sera faite en cours d’année pour la continuité de la semaine de 4 jours ½ à la rentrée de 

septembre 2018 ou le retour à la semaine de 4 jours. 

BONNES VACANCES A VOUS TOUS …. Et à l’année prochaine ! 

LES DOSSIERS D’INSCRIPTIONS POUR L’AN PROCHAIN SONT DISPONIBLES SUR LE SITE DE LA 

COMMUNE ET EN MAIRIE.  

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

 

Conseil Municipal des 
enfants : Un 1er semestre 

en actions ! 
4 commissions de travail ont eu lieu 

ainsi que 2 commissions plénières, 

ce qui a permis aux jeunes élus de 

travailler sur différentes actions : 

Participation à l’après-midi 

intergénérationnel et à la journée 

environnement avec mobilisation de leurs camarades 

d’école, réalisation d’une affiche apposée dans 

différents lieux publics de la commune, travaux sur un 

projet d’espace multisports extérieur. Ces actions seront 

présentées lors du conseil municipal du 04 juillet par 2 

représentants des commissions. La prochaine réunion 

est fixée au 22 septembre. 

Le dispositif argent de poche est 
reconduit pour l’été 2017  

18 jeunes seront présents du 03 juillet au 11 août aux 

côtés des agents communaux aux espaces verts à 

raison de 3 jeunes par semaine. 
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Voilà l’été! 
 
Pour cet été, le centre de loisirs continue de fonctionner en partenariat avec 
celui de St-Jacut les Pins.  
Les accueils du matin et du soir auront lieu au centre de loisirs de St-Perreux. 
Les enfants seront transférés pour la journée sur le site de St Jacut. 
 
Cette association permet de garder une dynamique et aux enfants de passer 
des moments agréables avec plein de copains.  
 
Pour cet été, l’équipe d’animation a fait le plein d’activités pour les enfants de 3 
à 13 ans. Le programme complet est téléchargeable sur la page jeunesse du 
site internet de la commune. 
 
 

 
Ce qui attend les enfants ?  
Une nuit sous tente le 24 juillet, 2 camps proposés : aventurier (7-9 ans) et robotique (8-12 ans), des sorties : 
Sautron, la balade du père Nicolas, piscine, plage….  
 

De quoi faire le plein de souvenirs ! 
 
 

 

L’espace Jeunes 
 
Au programme, cet été : Space laser, quad, karting, marché nocturne, o’gliss park… 

Ouvert tous les jours du 03 juillet au 11 août. 

 

 
 

 
Zoom sur les animations qui ont eu lieu : 
 

Le prix des lecteurs spécial BD qui s’est déroulé du 14 mars  au 17 juin pour la deuxième année. Organisé 

par les médiathèques de St Perreux, St Jacut et St Vincent, il 

invitait les enfants de 8 à 12 ans à découvrir  6 bandes dessinées 

d’univers très divers et à voter pour leur préférée.  

 

Les animations pour les 0-3 ans 
Tout au long de l’année, les p’tits bouts,  leurs parents ou 

assistantes maternelles ont pu se retrouver pour l’éveil musical ou 

des rendez-vous ponctuels autour des livres proposés par le 

ripame et Stéphanie. 

 

 

Le temps forts de Mars 
En lien avec le réseau des médiathèques du pays de Redon, la médiathèque proposait deux animations sur le 

thème « Arts des villes, arts des champs », la chasse aux space invaders préparée par les enfants des TAP  et qui 

a bien plu aux enfants qui ont participé, et un atelier origami à la manière de Mademoiselle Maurice.  

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 

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

Soirée rougaille pour le FC St-Perreux 
Le samedi 18 mars dernier, une soirée rougaille a été organisée par le FC ST PERREUX au complexe de l’Oust. 

Deux charmantes demoiselles accueillaient les convives avec un collier de fleurs et un apéritif au couleur du soleil. 

La Rougaille, très appréciée, a été préparée par le Boucher-Charcutier Mickaël Morel de St Jacut les Pins. Celui-ci 

a préparé plus de 200 repas !! Un record !!! 

Cette soirée, animée par « Bleu Marine », Marc Fournel de Redon, fut un énorme succès dans une ambiance 

conviviale aussi bien dans la salle que dans les cuisines… 

Nous tenons à remercier nos bénévoles, footballeurs et familles, pour leur investissement pendant cette soirée, 

ainsi que toutes les personnes présentes. Nous vous attendons aussi nombreux l’année prochaine !! 

 

 

Super Loto du FC Saint-Perreux  
Le vendredi 14 Avril, le FC St Perreux a organisé son 

traditionnel « Super Loto » au complexe de l’Oust. Pendant 

près de 4 heures, l’animateur, Robert, a tiré les numéros pour 

nous faire gagner plus d’une quarantaine de lots. Le gros lot, 

un bon d’achat de 500€ a été gagné par une personne de 

Glénac. 

La salle a réuni des joueurs de St Perreux, mais aussi de 

Sené, St Dolay, La Gacilly, St Gorgon, Couéron, Allaire, St 

Vincent, Notre Dame des landes, etc. 

Nous remercions les bénévoles et nos partenaires qui ont 

apporté leur soutien par des dons de lots. 

 

 
 

Une centaine de personnes au premier 
bal country de l’ASL…  
Samedi 22 avril la section country de l’ASL organisait son 

premier bal. 

 

Une centaine de personnes ont rivalisé de virtuosité sur les 62 

chorégraphies, dont 2 initiations, présentées par l’animatrice 

Mandy. Les échos des autres clubs ont été favorables, 

l’opération sera certainement renouvelée. 

 
Carnavril 2017 
Vendredi 07 avril, sous un soleil radieux, les enfants ont défilé dans le bourg de St Perreux. Ce carnavril coloré et 

rythmé, organisé par les 2 associations de parents d’élèves des écoles, s’est terminé autour d’un goûter 

chaleureux et joyeux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://saint-perreux.fr/wp-content/uploads/2017/04/bal-country-2.jpg
http://saint-perreux.fr/wp-content/uploads/2017/04/IMG_4191.jpg
http://saint-perreux.fr/wp-content/uploads/2017/04/IMG_20170414_200513.jpg
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Fest-Noz ASL 
 
162 danseurs se sont retrouvés le 6 mai pour le fest-noz 

annuel de l’Association Sports Loisirs, animé par les deux 

groupes locaux AN AMATURIEN et AR MEN DU. 

Super ambiance lors de cette soirée, ridées, gavottes, 

quadrettes, scottish, suite de l’AVEN etc. 

 

Les personnes désireuses d’apprendre la danse bretonne 

sont prises en charge par Jean Hugron le mardi de 19h30 à 

20h00 et les cours pour les personnes ayant déjà pratiqué de 

20 h à 22  heures, cours prodigués par Alain MACE. 

N’hésitez pas à venir tester cette activité lors des deux premiers cours de découverte le 26 septembre 2017. 

 

Zone de gratuité et Repair café : 
l’affluence 
 
La 4ème Zone de Gratuité organisée par La Pérusienne a 

connu une belle affluence lundi 1er mai. Tout au long de la 

journée, des centaines de personnes se sont succédées, les 

unes à la recherche d’objets les autres apportant les objets 

devenus inutiles mais en bon état et toujours utilisables.  

De quoi répondre gratuitement aux besoins. Un bon moyen aussi de se débarrasser d’objets hétéroclites devenus 

encombrants tout en leur donnant une seconde vie. 

Une innovation: la Zone de Gratuité a été le cadre du premier Repair Café du Pays de Redon. Tout au long de la 

journée, une dizaine de réparateurs bénévoles, se sont mis à la disposition des visiteurs pour remettre en état, 

sous leurs yeux,  différents objets en panne mais pouvant toujours rendre des services.  

Chacun dans sa spécialité s’est efforcé de remettre en service un grille-pain, une cafetière,  mais aussi un 

ordinateur récalcitrant, un vélo… Un peu plus loin, une 

couturière effectuait une petite retouche ou un ourlet …Un 

beau succès  qui aura permis d’éviter le départ en déchetterie 

d’objets encore utilisables une fois remis en état. Mais leur 

vétusté ne permet pas d’envisager de recourir à un réparateur 

professionnel… 

A noter que de nombreux réparateurs bénévoles, spécialistes, 

anciens professionnels ou bricoleurs hors pairs se sont 

inscrits pour apporter leur contribution lors de futurs Repair 

Cafés. Le CIAS d’Allaire envisage de mettre en place des 

rendez-vous réguliers Repair Café sur les communes de l’ex 

canton d’Allaire… 

 

 

 

Spectacle de fin d’année et cochon grillé de 
l’école Victor Hugo 
 
Le Samedi 03 Juin 2017 à Saint-Perreux avait lieu le spectacle de 

fin d'année des enfants de l'école publique Victor Hugo de Saint-

Perreux. 

Un spectacle où les enfants ont joué du théâtre, ont chanté et ont 

dansé. Un très bon moment passé en leur compagnie. 

Le tirage de la tombola enfants et adultes a fait de nombreux 

heureux. 

La journée s’est terminée par le repas Cochon grillé suivie d'une soirée dansante. 

La présidente Ophélie DAVID remercie tous les membres de son bureau, tous les enfants de l'école ainsi que leurs 

instituteurs, les bénévoles et les partenaires pour la tombola sans qui cette soirée ne pouvait avoir lieu. 

http://saint-perreux.fr/wp-content/uploads/2017/05/IMG_8926.jpg
http://saint-perreux.fr/wp-content/uploads/2017/05/zone-de-gratuit%C3%A9-2017-3.jpg
http://saint-perreux.fr/wp-content/uploads/2017/05/zone-de-gratuit%C3%A9-2017-1.jpg
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 Trail des garciaux 

 

Cette 8ème édition a de nouveau tenu toutes ses promesses : 496 

coureurs au départ des 3 courses, ce qui est honorable pour un 

weekend de l’Ascension.  Chaque année, le bureau de l’ASNP 

met un point d’honneur à réserver 1€ sur le montant de 

l’inscription pour une association caritative. Cette année, 900 

faïences ont été commandées au chantier d’insertion de 

décoration sur faïence du Patiau à St Jean-la-Poterie, pour être 

offertes à chaque coureur au retrait de son dossard.    
Une autre nouveauté cette année, qui a grandement facilité la 

gestion des arrivées : l’utilisation du système de détection des 

coureurs mis à disposition par la CCPR pour une somme modique. A la remise du dossard, le coureur s’est vu 

remettre un bracelet équipé d’une puce, à fixer à la cheville. Au passage sur le tapis « antenne » à l’arrivée, ce 

dispositif a déclenché la mesure de son temps d’arrivée.    

Malgré la difficulté des parcours, les coureurs ont manifesté leur satisfaction, toujours séduits par la nature 

pérusienne et impressionnés par l’organisation et l’accueil des bénévoles. Cette journée s’est terminée par le 

traditionnel repas à la salle socio-culturelle dans une ambiance une nouvelle fois très festive et conviviale.  

L’ASNP remercie tous les bénévoles. Les Pérusiens qui souhaitent partager cet « esprit trail » sont invités à 

rejoindre l’association pour organiser cet évènement. Découvrez le site de l’association à l’adresse : 

http://www.traildesgarciaux.com/  

 

Fête de l’anguille – Feu de Saint-Jean 2017 : 
Une année record ! 
Record de température et record de repas -780- servis le samedi 17 

juin à l'occasion de la fête de l'anguille-feu de St Jean organisée par 

les associations de parents d'élèves de l'école Saint-Joseph. Les 500 

amateurs d'anguilles s'accordaient tous à dire que la recette inchangée 

est toujours aussi bonne...et qu'il faut donc la conserver! Pour celles et 

ceux qui n'avaient pas eu la chance d'avoir un repas anguilles, un 

menu saucisse-frites leur était proposé. 

La chaleur n'a pas eu raison des danseurs qui ont profité pleinement 

de l'animation musicale proposée par "Magic Dance". Et c'est vers 

23h que les 700 fagots composant le feu de St-Jean se sont 

embrasés devant une foule toujours aussi nombreuse. 

Que ce soit pour les matinées fagots pendant l'hiver, la préparation 

des anguilles courant mai ou pendant tout ce week-end festif, cette 

fête de l'école reflète la solidarité entre les générations. Un grand 

merci à tous les bénévoles qui ont œuvrés pour la réussite de cette 

manifestation. Nous remercions également nos partenaires: la 

municipalité, le FC St Perreux, l'ANSP, et les sponsors pour les 

banderoles et affiches. 

Une chose est sûre: cette édition 2017 restera parmi les meilleures, en attendant celle du 16 juin 2018! 

 

A partir de septembre, nouvelle activité pour l’ASL :  

Le Trampoline enfant et adulte 

 


