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Informations municipales
Edito
Ce nouveau bulletin municipal est désormais tout en couleur ! C’est l’œuvre de la commission information qui,
avec un même budget, a su mettre encore plus de lisibilité sur cette édition, BRAVO à eux !!!
Le téléthon 2015 fera date à St-Perreux. En effet, l’élan de générosité des Pérusiennes et Pérusiens ainsi
que des habitants de nos communes voisines, a permis d’atteindre un record de dons : Il est de plus de
8602€. Au nom des associations et de la municipalité, je vous adresse UN GRAND MERCI !!!
Notre plan d’action est conforme à nos engagements, et je remercie ici l’ensemble des élus, ainsi que les
personnes externes attachées aux différentes commissions.
Un remerciement de la part de toute l’équipe municipale est formulé à l’ensemble de nos agents ainsi qu’à
nos bénévoles pour leur dynamisme et leur participation sur nos projets.
Le détail des études, réalisations et projets futurs vous seront présentés lors de la cérémonie des vœux 2016,
le Dimanche 17 Janvier à 11h00 à la salle socioculturelle.
Au nom des élus, des agents communaux, je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin
d’année; mais dans ces temps de joie, n’oublions pas ceux qui sont dans la souffrance, la détresse et
l’isolement.
Lionel Jouneau
Maire de Saint Perreux

A venir…

Evénements communaux :
17 janvier – 11h : Vœux
03 avril midi : Repas CCAS
23 avril : Journée environnement
25 juin : Rendez-vous de l’été

10 janvier : Galettes party & soirée sosie Coluche – Rebel Tigers
20 février : Loto – FC St-Perreux
05 mars : Soirée raclette – Ecole Victor Hugo
11 mars : Soirée débat – La Pérusienne
13 mars : Rando des Civelles – ASL
28 mars : Pâques’ N ‘ Choc – Rebel Tigers
07 mai : Fest-Noz – ASL
28 mai : Trail des garciaux – ASNP
04 juin : Spectacle enfants, repas et soirée dansante – Ecole Victor Hugo
11 juin : Repas des anguilles et feu de St-Jean – Ecole St-Joseph
18 juin : Loto – Société de chasse
Bulletin municipal édité par la commune de Saint-Perreux
Directeur de Publication : Lionel Jouneau, Maire
Comité de rédaction :
Richard Guillevic, Karine Guillon, Joëlle Guimard, Stéphanie Guitton, Patrice
Kervadec, Anne-Sophie Régent
Photos : Commission Information et archives de la commune, associations Impression : Photext-Vannes
Date de publication : Décembre 2015
Vous souhaitez faire paraître une information, merci de communiquer vos articles,
informations, photos via le mail : info.assos.stperreux@gmail.com
Prochaine parution : MARS 2015

Retrouvez l’ensemble
des événements,
actualités, photos,
agenda sur
www.saint-perreux.fr
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Permanences du maire et des adjoints
Jour

Horaires

Délégation

Samedi

9h00 – 12h00

Lionel JOUNEAU – Maire

Lundi

17h00 – 18h00

Michel DESNÉE - 3ème Adjoint

Jeudi

11h00 – 12h00

Charles BODIGUEL - 1

Sur rendez-vous

Stéphanie GUITTON - Conseillère
Déléguée

Urbanisme Assainissement
Voirie - Espaces verts
Bâtiments / Matériels
Finances - Affaires scolaires
Services : Restaurant scolaire - Garderie
municipale
Information - Communication
Animation « Enfance et Jeunesse »

Sur rendez-vous

Patrice KERVADEC - Conseiller
Délégué

CCAS - Affaires sociales
Associations

Vendredi 17h00 – 18h00

er

Adjoint

Marie-Thérèse THÉOU - 2ème
Adjoint

Permanences des élus départementaux : Yannick Chesnais et Marie-Hélène Herry
Afin de travailler le plus efficacement possible pour la population du
canton, les conseillers départementaux vous proposent des permanences
et rendez-vous sur l’ensemble des communes du canton : Sur rendezvous, tous les samedis matin en mairie des Fougerêts ou dans une des
mairies du canton.
Pour prendre rendez-vous, contactez le secrétariat au 02 97 54 83 91 ou
par mail : marianne.guillard@morbihan.fr.

Résultats des élections régionales à Saint-Perreux
13 décembre 2015
Les résultats du second tour confirment la tendance du premier tour : Jean-Yves Le Drian l’emporte nettement
avec un score de 66,80 %, contre 17,39 % pour Marc Le Fur et 15,81 % pour Gilles Pennelle. Comme à l’échelle
nationale, la participation a progressé : 526 votants contre 462 au premier tour.

Etat Civil
Décès :
30 septembre 2015 : Lucien BOUGAUD « 6 place de l’église » 56350 SAINT-PERREUX
3 décembre 2015 : Marguerite BLANCHARD née BOUVET « 13 le Bois Hervé » 56350 SAINT-PERREUX

Urbanisme








Déclarations préalables :
DEBRAY Didier « 7 Résidence de la Brambohaie » pour pose de fenêtre de toit
RENARD Steven « 26 Rue du clos de Ressac » pour extension d’une maison d’habitation
LECHAT Robert « 15 Résidence de la Brambohaie » pour extension d’une maison d’habitation
DEMAGNY Bernard « 25 Le Val d’en haut » pour pose d’une clôture
LANOË Henriette « 59 Rue de L’Oust » pour division de parcelle
Permis de construire :
LETORT Jean-Luc « 8 Impasse des Hautes landes » pour édification d’un préau
NOIREAULT Daniel « 11 la Graë » pour création d’un garage

Informations pratiques
Médiathèque : le mardi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 12h.
Ecole publique Victor Hugo : 02 99 71 10 11
Ecole privée Saint-Joseph : 02 99 72 16 50
Paroisse : 02 99 91 24 10
RIPAME d’Allaire (Relais Intercommunal Parents Assistantes Maternelles Enfants): 02 99 72 89 54
PMI (protection maternelle et infantile): 02 99 71 91 15
CAF : 0810 25 56 10
Pôle emploi : 39 49
Mission locale : 02 99 72 19 50
ALLO SERVICE PUBLIC Droits et démarches administratives : 39 39
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ANIMATIONS COMMUNALES
Semaine bleue : un repas animé
à St-Perreux
Dans le cadre de la semaine bleue, le traditionnel repas était
organisé, cette année, au Complexe de l’Oust à St-Perreux, le
mardi 13 octobre à midi. Plus de 400 personnes ont assisté à
ce grand moment de convivialité. Mr Le Maire, Lionel
Jouneau, était très heureux d’organiser une telle
manifestation qui permet aux retraités de la commune et
des communes
voisines
de
se
rencontrer.
C’est
aussi l’exemple type d’une animation intergénérationnelle : ce
sont des jeunes lycéens qui ont servi ce succulent repas
préparé par l’ISSAT de St-Jacut Les Pins. Les convives ont
animé eux-mêmes le repas avec des chansons de leurs
répertoires bien fournis. L’après-midi s’est prolongée par un
petit fest-deiz pour les uns ou une partie de mölkki pour les autres. Cette journée était organisée par le CCAS.
Merci à l’association Sport Loisirs de St-Perreux et plus particulièrement à la section Art Floral pour les décorations
de table et la section danse bretonne pour l’organisation du fest-deiz ainsi qu’aux bénévoles qui ont aidé à
l’organisation de ce repas.

Des maquettes en osier offertes à
la municipalité
Vendredi 6 novembre s’est déroulée en mairie une
cérémonie officielle pour la remise d’un don
patrimonial à la commune. André Bothamy, décédé en
juillet dernier, avait deux passions: la pêche et la
réalisation de maquettes en osier.
La famille du défunt a légué trois superbes réalisations
reproduisant des monuments de la commune: la
chapelle du Vieux-Bourg, le four à pain de la Vérie et
le pont de la Monneraie.
André était passionné de vannerie, il fabriquait des
maquettes, mais aussi des paniers, des bosselles.
Comme nous le confie Pascal, son fils, « Il était très

fier de sa chapelle dans laquelle il a rajouté bancs et
lumière électrique ».
Ses œuvres sont visibles dans le hall de la mairie en attendant la création d’un espace pour exposer ce type
d’objet qui fait partie du patrimoine Pérusien.

Commémoration du 11 novembre
La journée nationale du 11 novembre est désormais
dédiée à tous les morts pour la France quel que soit le
conflit.
La tradition veut qu’en cette circonstance les maires
des communes de France lisent devant le monument
aux morts le message du secrétaire d’Etat auprès du
ministère de la défense, chargé des anciens
combattants et de la mémoire.
Lionel JOUNEAU a remercié les enfants de l’école
Victor Hugo qui ont lu un poème de Louis Aragon.
A l’issue de la lecture du message du secrétaire
d’Etat, les personnes présentes ont été invitées autour
du verre de l’amitié dans la salle du conseil municipal.

4

Les comportements qui sauvent
Mardi 10 novembre, le CCAS de St-Perreux a
organisé au complexe de l’Oust un après-midi sur le
thème des comportements qui sauvent.
Une quarantaine de personnes ont participé. Les
pompiers de Redon ont présenté un diaporama sur les
accidents domestiques et proposé une formation sur
l’utilisation d’un défibrillateur. Une formation d’autant
plus pertinente qu’un appareil est installé à l’entrée du
complexe de l’Oust, et que nombreux sont les Pérusiens à s’y rendre pour des activités sportives ou de loisirs. Par
la même occasion, ils ont fait un rappel très utile sur les premiers gestes de secours.
Marlène Jouneau, kinésithérapeute a, quant à elle, exposé les bonnes postures pour rester en bonne santé ainsi
que des petits exercices très simples pour éviter les pépins physiques.
Madame Julie Billois de l’Espace Autonomie Senior de Muzillac a profité de la présence des nombreux retraités
pour laisser des informations sur les contacts à prendre et les aides disponibles lorsqu’un proche souffre de
problèmes de perte d’autonomie.
L’après-midi qui se voulait pédagogique mais aussi convivial s’est terminé par une dégustation de pommes cuites,
de châtaignes grillées et tartes aux pommes préparées et servies par l’équipe CCAS.
Victor, 82 ans, enchanté de son après-midi : « J’ai appris des choses aujourd’hui qui auraient pu me servir

antérieurement … il n’y a pas d’âge pour apprendre ….. »

Et de l’avis de tous les participants, c’est l’occasion de se retrouver et de passer un bon moment ensemble !

Résultat du concours
des Maisons Fleuries
2015
Les 14 lauréats du concours des
maisons fleuries ont été reçus
dimanche 8 novembre à la mairie.
Après le discours du maire, chacun
a reçu son prix (plantes et fleurs)
puis échangé autour du pot de
l’amitié.
3 catégories ont été distinguées et
récompensées :

Jardins Fleuris visibles de la rue

Parcs paysagers visibles de la rue

Parc Zen atypique

Parcs paysagers non visibles de la rue (sur
inscription)

BLOYET Jean - 12, La Vérie
QUELARD Léon - 42, La Graë
BRIEND Marguerite - 9, rue du Verger
BELLAUD Camille - 11, rue du Verger
BURBAN Jean - 24, rue de la Cotardaie
HALLIER Jacques - 53, rue du Clos de Ressac

HUGRON Jean - 19, Le Picot
COQUERANT Jeannette - 4, rue d’Allaire
BOULLAY Michel - 16, La Rainçaie
CRETE Jean-Claude - 26, La Chesnaie
SILLARD Yannette - 5, rue d’Allaire

CHESNE Marie - 2, Impasse des Clôtures
BOIXEL Daniel - 31, rue du Clos de Ressac
GICQUEL Stéphane - 35, rue du Clos de Ressac

Le jury était composé de Marie-Thérèse THEOU, Linda TRESSEL, Joëlle GUIMARD, et Marie-Cécile THIEBAUT,
Laurence MORICE. Les passages ont eu lieu les 8 Juillet et 12 Septembre 2015.

En bref…

Concours départemental des Villes et Villages fleuris : Saint-Perreux
notamment grâce à l’aménagement de la cale qui a été apprécié du jury.

Le PLU en ligne : www.saint-perreux.fr/infos

a terminé 12ème de sa catégorie
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Communauté de communes du Pays de Redon
Projet de territoire 2017 : une enquête en ligne est lancée
Les élus communautaires ont engagé une réflexion portant sur l’actualisation du
projet de territoire actuel. Ce document stratégique a vocation à définir les actions
que va engager la Communauté de Communes du Pays de Redon dans ses
différents domaines de compétences actuels et à venir.
En effet, la CCPR s’est dotée d’un projet de territoire en 2014 avant les élections
municipales. Considérant le renouvellement des équipes municipales, il est
nécessaire d’engager une démarche d’actualisation collective et partagée de ce
projet de territoire.
Par ailleurs, cette démarche est également motivée par certaines évolutions
réglementaires, notamment la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la
République), qui attribuent de nouvelles compétences aux intercommunalités, telles que
l’alimentation en eau potable, et l’assainissement individuel et collectif.
Afin de répondre pleinement aux attentes des habitants et acteurs du territoire, la Communauté de Communes du
Pays de Redon propose à tous ceux qui le souhaitent de participer à une enquête en ligne en répondant à un
questionnaire, avant le 10 janvier 2016. Cette enquête anonyme porte plus particulièrement sur l’identité de la
Communauté de Communes, les besoins en matière de services publics et sur les enjeux de demain pour le
devenir du territoire.
Vous pouvez accéder et compléter ce questionnaire à l’adresse suivante : ccpr.enquetes.decisionpublique.fr.

Collecte des déchets : changements en 2016
A compter du lundi 25 janvier 2016, les jours de collecte pour les ordures ménagères et les sacs d’emballage sont
modifiés sur l’ensemble du territoire. Ce changement a plusieurs objectifs :
· Harmoniser la collecte sur le territoire : les habitants des communes de Conquereuil, Guémené-Penfao ;
Massérac et Pierric, collectés jusqu’alors sur des points d’apport volontaire, vont bénéficier du ramassage des
emballages en sacs jaunes ;
· Optimiser les circuits de collecte, aussi bien pour les emballages que pour les ordures ménagères résiduelles
(diminution des distances parcourues, cohérence géographique des collectes, adaptation au terrain,…) ;
· Equilibrer et optimiser les charges de travail entre les équipes.

ATTENTION : Pour Saint-Perreux, à compter du 25 janvier, la collecte des ordures ménagères
aura lieu le vendredi et celle des sacs jaunes reste inchangée, c’est-à-dire le mercredi.
Un nouveau calendrier annuel va vous être distribué par la CCPR début janvier assorti d’un courrier explicatif.

Renseignements complémentaires auprès du Service Environnement au 02.99.72.54.92 ou environnement@ccpays-redon.fr

Collecte de la Banque alimentaire :
Bravo et un Grand Merci à tous pour votre dévouement

La Banque Alimentaire du Morbihan, au nom de tous ses bénéficiaires tient à remercier très
chaleureusement tous ses partenaires et tous les bénévoles qui, dans le Morbihan lui ont apporté
un concours très efficace pour la réussite de la Collecte Nationale de denrées alimentaires les 27 et 28 novembre
2015.
Le résultat 2015 :
167 tonnes pour le Département (162 Tonnes en 2014)
44 Tonnes 449 stockées à la Banque Alimentaire du Morbihan à Vannes
La Banque Alimentaire a pu œuvrer dans 192 magasins du Département, grâce au dévouement de 2 000
bénévoles fournis par les Partenaires, les Associations, les CCAS, grâce aussi au prêt de véhicules qui ont permis
d’assurer le « ramassage » pendant 2 jours, et grâce enfin à ceux qui ont trié et transporté des denrées.
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CADRE DE VIE
Prévention :
Vigilance cambriolage et
délinquance

17 : Gendarmerie
112 : Numéro d’urgence
Carte de crédit perdue ou volée : 0 892 705 705
Opposition chéquier : 0 892 683 208

Le secteur de saint-Perreux a fait récemment l’objet de plusieurs vagues de cambriolages. Bien que de
nombreuses patrouilles de gendarmerie soient effectuées, la population est appelée à la plus grande prudence.
Chaque concitoyen est appelé à une vigilance accrue et à signaler tout fait suspect aux services de gendarmerie.

Conseils pour prévenir les actes de délinquance et les cambriolages
Une visite à votre domicile :
-Si vous ne connaissez pas la personne qui se
présente à votre domicile, n'ouvrez pas votre porte.
-Si votre visiteur se présente sans rendez-vous comme
un agent du gaz, de l'électricité de la poste ou de tous
autres services connus, demandez-lui sa carte
professionnelle ou son ordre de mission.
-Vous pouvez dans ce cas effectuer un contre appel en
utilisant le numéro de téléphone figurant sur votre
facture et solliciter un nouveau rendez-vous.
-Si votre interlocuteur se montre insistant ou menaçant
contactez la gendarmerie.
-Ne vous laissez pas attendrir par des propos qui
n'auront pour but que de détourner votre vigilance.

Ne pas rester isolé chez soi :
-La solitude est un facteur qui augmente votre
insécurité. Participez à la vie associative et créez
autour de vous un groupe de personnes susceptibles
de vous assister au quotidien.
-Etablissez la liste de tous les numéros utiles en cas
d'urgence et gardez toujours à proximité de vous un
téléphone.
-Les personnes les plus dépendantes peuvent avoir
recours à une société de téléassistance.
-Lorsqu'une situation vous semble inhabituelle
n'hésitez pas à contacter votre mairie ou la
gendarmerie. Elles sont là pour vous conseiller et vous
aider.

Les gestes de prudence :
-Fermez à clé votre maison même lorsque vous êtes à
l'intérieur. Ne laissez jamais la clé dans la serrure
d'une porte vitrée.
-De nuit, en période estivale évitez de laisser les
fenêtres ouvertes surtout si elles donnent directement
sur la voie publique.

-En cas d'absence ne laissez pas vos clés sous le
paillasson ou sous un pot de fleurs. Confiez-les à une
personne de confiance.
Faites installer sur votre porte un œilleton et un
entrebâilleur.

Comment se protéger des cambriolages dans
les résidences ?
-Lorsque vous quittez votre habitation n'apposez pas
de mot d'absence sur votre porte, et ne donnez pas
l'information sur les réseaux sociaux.
-Ne laissez pas de message sur votre répondeur
pouvant faire penser que vous êtes absent longtemps
de votre domicile. Vous pouvez transférer vos appels
sur votre mobile.
-En cas de départ en vacances prévenez vos proches
voisins dans la mesure où vous avez totalement
confiance en eux.
-En cas d'absence prolongée, faites ouvrir et fermer les
volets de votre maison par une personne de confiance,
faites retirer le courrier de la boite aux lettres et activez
l'éclairage de manière aléatoire avec un système de
minuterie.
-Rangez outils, échelle et matériel de jardinage dans
un local fermé afin qu'ils ne puissent être utilisés pour
vous cambrioler.
-Dans le cadre de l'opération «tranquillité vacances»,
signalez votre absence à la gendarmerie locale.
-Prenez le temps de photographier tous vos objets de
valeur, de noter leurs
caractéristiques, ces
informations seront très utiles en cas de vol. (Bijoux,
tableaux...).
-Pour le matériel de type TV,
appareil photo,
ordinateur... relevez la marque, le type, le numéro de
série et les caractéristiques particulières.

Si vous êtes tout de même victime :
Ne touchez à rien et avisez le plus rapidement possible
les services de gendarmerie, même s'il s'agit d'une
tentative de cambriolage.
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ENVIRONNEMENT
La réforme Territoriale et la GEMAPI
Suite à l’évolution législative récente sur l’organisation des collectivités
territoriales et la répartition territoriale des compétences, l’organisation du
SMGBO (Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust) et ses statuts devront
évoluer.
Une réforme en 3 volets :
La loi MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique Territoriale et
d’Affirmation des Métropoles) du 27 janvier 2014 dont découle la compétence GEMAPI (Gestion des Eaux
et des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations) et qui va impacter les statuts du SMGBO dans
la mesure où ce seront les communautés de communes qui seront membres du SMGBO et non plus les
communes ;
La loi sur la nouvelle délimitation des Régions du 16 janvier 2015 ;
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 août 2015 qui définit les
compétences des communautés de communes.
Qu’est-ce que la compétence GEMAPI ?
Il s’agit de la Gestion des Eaux et des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations. C’est une
compétence OBLIGATOIRE et non facultative comme avant la LOI. Sa définition à partir du code de
l’environnement concerne les points suivants:
Aménagement de bassins hydrographiques;
Entretien des cours d’eau, lacs, canaux ou plan d’eau;
Défense contre les inondations et contre la mer (gestion et entretien des ouvrages de protection
hydraulique) ;
Protection et restauration des milieux aquatiques.
Avec cette loi, chaque commune aura obligatoirement cette compétence au 1er janvier 2018 au plus tard, avec
obligation de la transmettre à la communauté de communes.
La communauté de communes aura la possibilité de transmettre cette compétence au SMGBO, structure existante
et déjà structurée pour assurer la continuité des missions.
Un même Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) pourra adhérer à plusieurs Syndicats
mixtes pour des parties DIFFERENTES de son territoire.
Les Préfets ont reçu une note du ministère pour qu’ils veillent à conserver la cohérence hydrographique, ce qui
signifie qu’une rivière ne doit pas être découpée en plusieurs syndicats ou EPCI.
La prise de compétence obligatoire par les communes et le transfert automatique à la communauté de communes
est fixée au 1.01.2018.
Ce qui n’est pas de la GEMAPI
Approvisionnement en eau ;
Maitrise des eaux pluviales ;
Lutte contre les pollutions ;
Protection et conservation des eaux superficielles et souterraines (périmètres de captage) ;
Aménagements hydrauliques concourant à la protection civile.
Actions SMGBO sur la commune :
Le SMGBO relance une action Breizh Bocage sur 2016 et poursuit le suivi du programme MAEC chez les
agriculteurs en partenariat avec la chambre d’agriculture et le conseil Régional.
Le GBO reste à la disposition des écoles primaires pour une intervention sur le cycle de l’eau et la préservation de
sa qualité et va aussi assurer des cycles de formation pour les employés communaux (CERTI PHYTO) y compris
ceux des cantines scolaires qui doivent obtenir le certificat biocide pour l’utilisation des produits de désinfection.
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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 03 NOVEMBRE 2015
Travaux église : maîtrise d’œuvre

Rencontre avec Mr Diego MENS, du service de
Conservation du patrimoine au Conseil Départemental
du Morbihan. L’analyse de ce dernier valide le
programme de base élaboré par le cabinet Dubost, à
savoir :
-rejointoiement de la base du clocher, réfection de la
voûte de la nef et boisage, reprise des éclats de plâtre,
-Intervention sur les solins et zinguerie. Il propose d’en
profiter pour restaurer la voûte du transept et du chœur,
revoir l’éclairage et le chauffage, améliorer le plancher,
le clocher et sa charpente.
Mr le Maire précise que ces travaux seront éligibles à
des subventions de la part du Conseil Départemental,
du Conseil Régional, de l’État, et des Fonds de
Concours, mais que les demandes seront à émettre
début 2016.
Après en avoir débattu, les élus adoptent à l’unanimité
le programme des travaux et chargent le cabinet Dubost
de la maîtrise d’œuvre, pour les missions précitées.
Montant de la maîtrise d’œuvre : 9850.00 € HT.

Restaurant scolaire :
Achat d’une colonne chauffante au prix de1 487.40€
HT auprès de la Société Comptoir de Bretagne.

Renouvellement du contrat de prestations de service

auprès du laboratoire départemental d’analyses du
Morbihan pour l’exécution des analyses qui seront à
réaliser au sein du restaurant scolaire pour un montant
annuel de 491.10 € HT.

Service technique – achats divers

- Souffleur thermique : 632.50€ HT chez PY Leclerc
- Tronçonneuse élagueuse : 574.17€ HT chez PY
Leclerc
- Epandeur engrais : 395.83€ HT chez Ets Urvoy –
Espace Emeraude

Classement du chemin rural du Vieux Bourg dans la
voirie communale

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il
convient de classer le chemin rural du Vieux Bourg
dans la voirie communale. Il rappelle que l’opération
envisagée n’a pas pour conséquence de porter atteinte
aux fonctions de desserte ou de circulation assurées
par la voie.

Programme départemental d'aide aux communes
2016

Pour la Commune, le montant de la dépense
subventionnable retenue par le Conseil Départemental
s'élève à 10 625€ HT. Le taux de subvention est de
20 % soit un montant de 2 125 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité sollicite auprès du Conseil Départemental le

bénéfice de la subvention proposée, rappelle que le
crédit nécessaire sera prévu sur le budget 2016,
autorise Monsieur le Maire à signer tout document
relatif à cette opération.

Voirie communautaire : convention avec la CCPR de
prestation de travaux et d’entretien par la commune
Suite à plusieurs situations qui ont nécessité
l’intervention des services communaux sur le domaine
communautaire, ces derniers ont sollicité la CCPR pour
se voir rembourser cette assistance. Ainsi, une
convention
englobant
toutes
les
interventions
techniques éventuelles est proposée aux communes
membres (sur la voirie, les bâtiments ou
l’environnement), encadrant ainsi la procédure et les
modalités de remboursement. Cette convention sera
rétroactive au 1er janvier 2015.

Protection sociale des agents

Suite au décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011, les
collectivités locales peuvent participer financièrement à
la protection sociale complémentaire de leurs agents
titulaires ou non titulaires. Cette nouvelle disposition
laisse aux employeurs deux possibilités :
· Soit mettre en place un contrat collectif appelé
«Convention de participation».
· Soit opter pour le «Contrat Labellisé».
La procédure de mise en œuvre d’une telle participation
suppose de saisir au préalable le Comité
Technique du Centre de Gestion du Morbihan.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité décide de retenir le principe de participation
employeur, de saisir le Comité Technique Paritaire pour
avis, autorise le Maire à prendre toutes les dispositions
nécessaires et à signer tous documents se rapportant à
cette décision.

Mise en place d’un agenda d’accessibilité (ad’ap)

Un diagnostic sur l’accessibilité de l’ensemble des
bâtiments communaux a été réalisé en 2010.
La commune doit désormais remettre un agenda de
mise en accessibilité (Ad’AP) au plus vite afin de rendre
ses bâtiments accessibles, par rapport aux points
soulignés dans le diagnostic. La majeure partie des
points noirs a été supprimée grâce à la mise en œuvre
des préconisations requises, et l’accessibilité de
certains bâtiments est totale (Église, salle Petroc,
Mairie). En revanche, quelques travaux restent encore à
opérer pour les autres ERP. Un calendrier de travaux
est proposé pour une durée 3 ans. Une fois l’Ad’Ap
déposé, ce calendrier engage la commune. En cas de
problème financier ou technique, la commune peut
toutefois demander un allongement du calendrier. Les
coûts indiqués sont ceux calculés par l’APAVE.
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Achat parcelles AA65 – AA67 – AA74 au Diocèse de
Vannes
Monsieur le Maire rappelle aux élus la délibération du
30 juin dernier, relative à l’acquisition des parcelles
précitées en objet, composées comme suit :
- AA65 : maison d’habitation de 108m² d’emprise au
sol : 70 800.00 €
- AA67 : cour de la maison d’une superficie de 120m² :
1200.00 €
- AA74 : terrain qualifié en emplacement réservé, d’une
superficie de 610m² : 8 000.00 €
Le Conseil Municipal, autorise, à l’unanimité, Mr le
Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour
aboutir à l'acquisition de cet ensemble immobilier pour
un prix de 80 000.00€ et précise que les frais d’acte
seront à la charge de la commune.

Voie au champ long – maîtrise d’œuvre

Dans le cadre d’un futur aménagement urbain, et de la
construction des ateliers communaux dans le secteur
du Champ Long, Mr le Maire explique la nécessité de
viabiliser la zone. Or, de tels travaux de Voies et
Réseaux supposent l’assistance d’un maître d’œuvre.
Suite à l’étude des propositions, le Conseil Municipal, à
l’unanimité:
- charge Quarta de la maîtrise d’œuvre pour un montant
de 6 500.00€ HT,
- valide l’option d’un dossier Loi sur l’eau pour un
montant de 2 800.00€ HT s’il s’avère nécessaire
- autorise Mr le Maire à signer tous les documents
relatifs à cette affaire.

INFORMATIONS
Église: Estimation totale des travaux, aux alentours de
300 000.00€.

Salle socioculturelle:

La commission bâtiments aura à étudier la souscription
d’un éventuel contrat de contrôle et d’entretien des
VMC situées dans les différents locaux communaux

Voirie :

Rue d’Allaire : Les usagers de cette voie constatent une
certaine dangerosité des chicanes dans l’état actuel. Il
serait nécessaire d’apporter des améliorations visuelles.
Certains conducteurs font toujours preuve d’incivilité,
malgré la présence de ces ralentisseurs.
Rue du Clos de Ressac : Les écluses actuelles ne
constituent qu’une phase d’expérimentation. Compte
tenu des constats et des différentes remarques, les élus
communaux
et
les
agents
départementaux
s’accorderont sur la meilleure solution pour tous
(écluses ou chicanes).
Sécurisation des voies : Il est précisé que les travaux
qui ont été engagés afin de limiter la vitesse des
véhicules dans le bourg, permet de sécuriser davantage
le cheminement piétonnier des enfants.
Travaux au Picot : L’entreprise LEMEE a été mandatée
par la CCPR pour exécuter des travaux d’amélioration
de l’écoulement des eaux pluviales au village du Picot.
Or, la société n’ayant pas déposé une Déclaration
d’Intention de Commencer les Travaux, elle a

endommagé une canalisation d’alimentation en eau
potable dans ce secteur. Ce contretemps génère un
surcoût pour la commune et la CCPR, qui sont
partenaires sur ce chantier.

Ordures Ménagères:

Taxe : A compter du 1er janvier 2018, la taxe deviendra
une redevance incitative, calculée sur le poids collecté
par foyer. La taxe étant calculée actuellement sur la
base des valeurs locatives qui se révèlent être
particulièrement faibles à Saint-Perreux, les foyers
risquent de voir leur facture augmenter.

Enfance :

- Bilan vacances d’été : Fréquentation en hausse par
rapport à 2014, pour un nombre de jours d’ouverture
équivalent.
- L’indiscipline des familles est récurrente concernant la
présence d’enfants qui n’étaient pas inscrits au
préalable, ou l’absence de certains sans en avertir les
animateurs. Ainsi, la gestion du service s’en trouve
perturbée notamment en ce qui concerne les taux
d’encadrement et pour les menus à la cantine.
- Bilan vacances de la Toussaint : - Forte augmentation
du nombre d’enfants par rapport à l’année dernière (7
nouvelles familles). Les activités proposées ont suscité
de l’enthousiasme chez les enfants.
- Travail spécifique de la commission enfance sur un
projet d’aire de jeux

Affaires sociales
associations :

–

animations

communales

–

- Le CCAS a validé ses cadeaux de Noël pour les plus
de 70 ans (budget : environ 1100€).
- Le Club de l’amitié: Joseph Glard est le nouveau
Président. L’association n’organise plus de rencontres
mensuelles, mais envisage d’organiser ponctuellement
des retrouvailles au restaurant.
- Préparation Téléthon, RDV de Noël
- Maison médicale: Les futurs propriétaires étudient la
restauration de l’ensemble immobilier comprenant la
maison communale ainsi que les 2 annexes se situant
dans son prolongement. Les travaux pourraient débuter
au printemps.
- Internet sur la commune: La motion émise par les élus
concernant la discrimination numérique semble porter
ses fruits puisque le Conseil Départemental a adressé
un courrier à la Région afin de vérifier notre situation.
- Tennis: Prévoir un panneau pour l’affichage du
règlement ainsi qu’un boîtier à code pour les clefs. La
serrure du terrain est à changer.
- Sécurité routière: Comme chaque année, l’ESR
organise le concours Gastounet. Les dessins des
élèves, sur le thème de la sécurité routière, devront être
adressés pour mars 2016. La sélection sera organisée
en avril, puis la remise des diplômes en juin.
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SEANCE DU 15 DECEMBRE 2015
Protection sociale des agents communaux :
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date
du 3 novembre dernier, les élus s’étaient montrés
favorables au principe de la participation employeur à la
protection sociale de ses agents.
Considérant les possibilités offertes à l’employeur, M. le
Maire suggère d’opter pour le Contrat Labellisé de
complémentaire santé, selon les principes suivants :

1/ mise en place d’une protection individuelle :
participation au financement de la protection sociale
complémentaire des agents au seul titre du risque
santé, à compter du 1er janvier 2016. L’agent conserve
le choix de son organisme de protection sociale
complémentaire.
2/ Peuvent bénéficier de cette participation : Les
agents titulaires et stagiaires, les agents non titulaires
de droit public dès lors qu’ils justifient de 6 mois
d’ancienneté continue, les contractuels de droit privé
dès lors qu’ils justifient de 6 mois d’ancienneté continu.
Les agents peuvent bénéficier de cette participation
quelle que soit la quotité de leur temps de travail, même
si celle-ci est inférieure à 50% d’un temps complet.
3/ les garanties : La participation intervient au titre de la
protection complémentaire destinée à couvrir les
risques santé, à savoir ceux liés à l’intégrité physique
de la personne et ceux liés à la maternité.
4/ les montants : Dans un but d’intérêt social, la
collectivité modulerait sa participation en fonction des
différents revenus des agents.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, valide à
l’unanimité les propositions ci-dessus.

Achat d’un appareil photo : Nikon Reflex auprès
d’Image Conseil à Redon au prix de 608 € TTC.

Achat d’un photocopieur en remplacement du
photocopieur actuel : Offre présentée par TBI de

Redon à 3 995.00€ HT ;
Vu le contrat d’entretien soumis à 0.0039€ HT la
photocopie Noir et Blanc dans le cadre d’un pack de
60 000 copies, et à 0.039€ HT la photocopie Couleur
dans le cadre d’un pack de 20 000 copies ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, valide cette acquisition qui sera inscrite à la
section Investissement du budget communal, valide le
contrat d’entretien, autorise Mr le Maire à signer tous
les documents relatifs à cette affaire.

Monde Davy - achat des parcelles ZC 74, ZC 75, ZC 82,
B 296, ZC 83, AA 78, AA 88 :

Il est rappelé à l’assemblée délibérante que 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.
Mr le Maire expose au conseil que les propriétaires des
parcelles ZC74, ZC75, ZC82, B296, ZC83, AA78 et
AA88, ont donné leur accord pour céder lesdits terrains
au prix de 4€ le m² pour les superficies situées en zone

2AU, et 0.40€ le m² pour celles situées en zone A. 9
pommiers ont également fait l’objet d’une valorisation à
50€ l’unité sur la parcelle ZC82.
Après avoir entendu l'exposé de Mr le maire, le Conseil
Municipal
à
l’unanimité décide
d’abroger
les
délibérations n° D2015050, D2015067, D2015057 et
D2015066, autorise Mr le Maire à faire toutes les
diligences nécessaires pour aboutir à l'acquisition de
ces terrains dans la limite tarifaire proposée par le
maire et décide que les frais d’acte seront à la charge
de la commune.

Monde Davy – procédure d’expropriation
Mr le Maire explique que plusieurs d’entre eux ont déjà
donné leur accord pour vendre à la commune leurs
propriétés au prix de 4€ le m² pour les surfaces situées
en zone 1AU et 0.40€ le m² pour les surfaces classées
en A. Cependant, quelques-uns s’opposent à une
transaction dans ces conditions financières.
Il est rappelé aux élus l’importance de ce projet pour
l’intérêt général de la commune. L’installation de
nouvelles familles sur notre territoire favorisera la
pérennité de nos écoles, le maintien du niveau de nos
services, et la stabilité de notre unique commerce. Sans
parler d’essor communal, l’implantation de populations
nouvelles dans nos aires rurales apporte du dynamisme
et constitue un vecteur économique opportun.
L’accueil de ces familles ne peut passer que par
l’aménagement d’ensembles par les collectivités tels
que les lotissements. La situation du secteur du Monde
Davy est particulièrement propice à cela, puisqu’il est
desservi par l’assainissement collectif, proche de nos
écoles, du commerce, de nos équipements, et bien sûr
de Redon.
Considérant l’étau dans lequel se trouve la commune
face au refus de certains propriétaires, Mr le Maire
précise avoir pris contact avec EADM. Ce Syndicat
d’Économie Mixte du Département du Morbihan,
accompagne les collectivités dans leurs projets de
développement, d’aménagement et d’urbanisme, de
renouvellement
urbain
et
de
construction
d’équipements publics. Ainsi, il suggère d’accompagner
la commune sur deux plans concernant cette zone.
Tout d’abord, EADM se propose d’apporter son
assistance dans le cadre de la mise en œuvre d’une
politique foncière, à savoir : nouvelles négociations
amiables avec les propriétaires récalcitrants ; puis
Déclaration d’Utilité Publique ; et enfin, si cela s’avère
indispensable, expropriation. Si cette mission est
effectuée dans son ensemble, elle sera facturée
15 000.00€HT.
Par ailleurs, afin de pouvoir aménager un lotissement, il
sera nécessaire de classer cette zone en 1AU, et donc
de modifier le PLU. Parallèlement à la précédente
mission, EADM poursuivra cette étude de mise en
conformité au prix de 4 400.00€HT.
Suite au débat qui a lieu au sein de l’assemblée, le
Conseil Municipal valide à l’unanimité les propositions
d’EADM, et autorise, Mr le Maire à signer la convention
de prestations foncières et le contrat d’étude pour la
modification du PLU.
Les élus précisent que les dépenses liées à la
modification du document d’urbanisme feront l’objet
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d’une imputation à la section Investissement du budget
communal.

Vente d’une partie de la parcelle ZB357
Mr le Maire présente la situation de la parcelle
cadastrée ZB357, localisée au village de La Mare. Vu
l’emplacement de ce terrain correspondant à un chemin
desservant des champs mais également une cour se
situant entre les propriétés de Mr Christian GICQUEL,
la ZB360, et Mr Alain GICQUEL les ZB359 et ZB358, il
serait opportun de vendre à ces 2 voisins une partie de
cette parcelle au prix de 10€ le m², celle-ci n’entravant
pas la circulation des éventuels engins agricoles.
Considérant l’accord émis par Messieurs GICQUEL, les
élus, à l’unanimité valident la vente au prix précité,
décident que les frais d’acte et de bornage seront à la
charge de l’acquéreur.

Tableau des effectifs
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à
l’unanimité, à compter du 1er janvier 2016 de diminuer
la durée hebdomadaire de service d’un poste d’Agent
de Maîtrise Principal, d’un temps complet à
25.59/35ème ; de créer un poste d’Adjoint Territorial
d’Animation de 2ème classe à 9.41/35ème ; modifier le
tableau des effectifs.
**********************************************
INFORMATIONS

Salle socioculturelle : Un problème d’éclairage a été
constaté : certaines lampes et leur support sont à
changer. Compte-tenu de l’enveloppe financière à
consacrer à cette réparation, la commission Bâtiment
sera chargée d’étudier différents devis.

SIAEP Saint Jacut - Canalisations : la commune n’a pas

la compétence pour les gérer ou les changer. Seuls le
syndicat et le délégataire Véolia sont chargés de leur
entretien, d’en faire l’inventaire et de procéder aux
réparations en cas de fuites ou de les remplacer.

SPANC : Des subventions de 60% sont actuellement
accordées aux propriétaires qui procèdent au
changement de leur filière d’assainissement autonome
(le coût éligible comprend les études et les travaux). Le
dispositif vient de débuter et aucune date limite n’est
fixée pour déposer un dossier.

Sécurisation des voies
Rue du Clos de Ressac : Afin d’accentuer davantage le

ralentissement des véhicules, le Conseil Départemental
propose d’installer un coussin berlinois à l’intérieur des
deux écluses et de transformer une écluse en chicane.
Rue d’Allaire : L’écluse des Quatre Chemins semble
difficile à franchir. Il est rappelé que les véhicules
doivent fortement ralentir, voire s’arrêter devant l’écluse
lorsqu’ils ne sont pas prioritaires, afin de s’assurer de la
possibilité de s’engager.

Illuminations de Noël : Mutualisation du personnel
entre St-Vincent et St-Perreux pour mettre en place les
illuminations sur les 2 communes.

Embellissement : installation des décorations de Noël

Villes et villages fleuris : Saint-Perreux a terminé 12ème
de sa catégorie grâce notamment à l’aménagement de
la cale qui a été apprécié du jury.

Journée Environnement : Elle devrait se tenir le samedi
23 avril 2016.

Service Animation & Enfance jeunesse : Les élus
envisagent d’établir un calendrier des festivités
communales afin de faciliter la programmation des
tâches qui seront à la charge de l’animatrice sur cet
agenda et de se fixer des priorités.

CIAS : Lors de la dernière réunion, les élus se sont

accordés sur une démarche commune de relance pour
les factures impayées. Les tarifs changent au 1er janvier
2016.
Suite à l’entrevue d’Alexia Teigné, les élus ont décidé
d’organiser en 2016 des rencontres entre les ados et
leur famille sur le thème, par exemple, du numérique.

Projet Aire de jeux : La commission Enfance a étudié

plusieurs devis proposant des prestations différentes.
La préférence s’orienterait a priori, sur l’offre de
Récréabois, située à Plabennec. Le projet sera
présenté au Conseil en début d’année prochaine et le
député sera sollicité pour une subvention.

Liaison douce de l’Oust : Il est rappelé que les élus ont
validé le projet de CPIE qui s’élève désormais à
12 300.00€ HT. A cela, il faut ajouter environ
29 000.00€ de travaux. L’ensemble sera financé par le
CPIE auquel les communes ont déjà versé leurs
cotisations, ainsi que des fonds de la Région.

Ateliers techniques : Le dernier projet présenté par La
Fabrik s’élève à 399 700.00€ HT.
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ENFANCE - JEUNESSE
CLSH La Tribu
Cet été et pendant les vacances de la Toussaint,
les enfants du centre de loisirs ont pu vivre de
belles aventures avec l’équipe d’animation :
animations autour des super héros, fabrication de
pain, nuit sous tente, grands jeux, spectacle…
sans oublier les sorties comme les parcs
d’attractions, la piscine, le cinéma.
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L’équipe d’animation aura le plaisir de
retrouver les enfants de 3 à 11 ans
du 08 au 19 février.

L’espace jeune
Un petit groupe de jeunes a plaisir à se retrouver à chaque
vacance autour d’un programme d’animations et de sorties
préparé avec l’animatrice, Lucie Berthe.
Le groupe prépare également un projet pour l’été 2016. Ils sont
accompagnés par Anthony Guillo qui les retrouve une fois par
mois en dehors des vacances scolaires pour donner forme à ce
projet à dominante sportive et numérique.
Pour financer un projet de séjour été, une vente de jus de
pomme est proposée par les adolescents à 3 euros la bouteille.
Pour plus de renseignements, merci de contacter Stéphanie au
06 77 25 67 43.

Si tu souhaites les rejoindre, rendez-vous au bocal aux vacances de février !

Animation Famille
Le programme d’animations famille offre la possibilité aux
parents et enfants de partager un moment ensemble et propose
des rendez-vous variés : animations musicales chaque mois à
la médiathèque, sortie sur une île au mois de juillet, sortie
bowling, et en novembre un spectacle haut en couleur pour les
tout-petits a été proposé.

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

Vie associative
La Pérusienne :
Zone de gratuité,
soirée-jeux, débats :

compostage,

Une année 2015 sous le signe de l'innovation
et de la diversité
Pour La Pérusienne, l'année 2015 aura été placée sous

La Pérusienne, innovait en début d'année en participant
à la mise en place des « Paniers de chez nous » en
collaboration avec Julien et Marie du bar-tabac « Chez
Nous » et les producteurs locaux de l'association «Les
Arzticulteurs». Une initiative originale qui, on l'espère,
pourrait redémarrer dans le futur avec des moyens plus
adaptés pour passer les commandes et organiser la
distribution des produits…
Nouveauté encore, du fait de la collaboration entre La
Pérusienne et la municipalité pour la mise en place du
compostage des bio-déchets du restaurant scolaire.
Les deux « guide-composteurs », membres de La
Pérusienne, ont mis leur expérience à profit pour aider
à mettre en place le tri et la collecte des déchets de
repas et organiser le compostage à proximité de la
cantine. Une initiative commune, dont l'intérêt est
maintenant bien compris du point de vue de
l'environnement et aussi financier.

le signe de la diversité. L'association éco-citoyenne,
reste fidèle à ses objectifs de proposer des actions et
des animations sur des sujets touchant tout un chacun
au quotidien : la santé, l'environnement, les relations
inter-générations, la consommation, la réduction des
déchets...
Cette année, l'un des temps forts aura été la 2ème
Zone de Gratuité qui, le 1er mai, a permis de « remettre
dans le circuit » près d'une tonne d'objets déposés par
les donateurs.

La Pérusienne a également organisé deux « CafésCitoyens » au Bar «Chez Nous» : l'un autour de la
marche et de la randonnée ; l'autre autour du livre Le
« Petit Prince ». Des moments d'échanges dans la
bonne humeur, suivis à chaque fois par 15 à 20
participants.
En 2016, La Pérusienne, va rééditer la Zone de
Gratuité, le 1er mai. Au programme encore : 2 cafés
citoyens en juin et en novembre ; 2 soirées-débats le 11
mars et le 22 octobre dont l'une sur le changement
climatique, est également prévue une « sortie-oiseaux »
dans les marais...

La santé a été abordée avec une soirée-débat sur « les
addictions », avec la participation d'un médecinpsychiatre spécialisé en addictologie, et l'association
Les Amis de la Santé du Morbihan. La présence de
plus de 80 personnes a confirmé combien les questions
des drogues, de l'alcoolisme et autres addictions
touchent un nombre important de familles, à la
recherche de solutions thérapeutiques.
En organisant sa première « Soirée Jeux » le 16
octobre, La Pérusienne, a voulu se placer sous le signe
de la détente, de la convivialité et de l'échange entre
générations.
Organisée en collaboration avec la
section jeux de l'Amicale Laïque de Redon, la soirée a
vu près de 80 personnes de tous âges se retrouver
autour des dizaines de jeux de société mis à leur
disposition.

La Pérusienne est ouverte à tous et toutes, participez et
apportez vos idées et suggestions, soutenez nos
actions en prenant une adhésion.
Plus d'infos sur http://laperusienne.blogspot.fr/ - mail :
laperusienne@gmail.com

Une nouvelle association : Rebels Tigers
Rebels Tigers a été créée par des amateurs de la culture musicale rock, country blues etc… et les véhicules
motorisés US. Ils ont pour but d’organiser et gérer toutes activités culturelles et évènementielles, animations de
soirées et manifestations festives; apporter une aide directe ou indirecte à d’autres associations dans leurs
organisations de manifestations.
Contact : 39, rue du clos de Ressac - 56350 Saint-Perreux - rebelstigers@outlook.com
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Le Vide grenier de l’APEA de l’école
Victor Hugo affiche complet
pour sa 18ème édition
Pour accueillir, orienter et aider les 60 exposants
intérieurs et 140 exposants extérieurs, les bénévoles
étaient à pied d’œuvre dès 5h00 du matin. Les visiteurs
ont été nombreux malgré une météo maussade. Pour
preuve, le stand restauration a écoulé 250 galettes, 500
saucisses/merguez et 150 kg de frites !!
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La pluie a écourté les flâneries des chineurs en extérieur en milieu d’après-midi mais néanmoins la journée fut un
succès. Les recettes permettront de financer en partie les transports et les activités des enfants de l’école Victor
Hugo. Bravo aux bénévoles et tous ceux qui ont bien voulu faire de cette journée une franche réussite, dans la
bonne humeur et la convivialité. Merci aux parents d’anciens élèves qui sont venus donner un coup de main en
attendant la relève des nouveaux bénévoles. Avis aux parents !
Nous comptons sur vous pour les prochaines manifestations, à savoir le CARNAVRIL en avril avec l’Ecole St
Joseph et la municipalité et la fête de fin d’année avec cochon grillé en juin.

Loto et arbre de Noël à
l’Ecole St-Joseph
Le 4ème loto des Garciaux organisé par les
associations de l’école Saint-Joseph a réuni
200 personnes dans la salle du complexe de
l’Oust vendredi 9 octobre dernier.
Pendant près de 3 heures les joueurs ont été
attentifs aux numéros annoncés par
l’animatrice Marie-Hélène: un numéro oublié et c’est le voisin qui peut remporter le lot! Le stress montant à cause
du numéro manquant qui tarde à sortir pour gagner !
Un tour de jeu a été réservé aux enfants faisant ainsi la joie de 10 d’entre eux repartis avec des sacs remplis de
cadeaux et du gagnant du gros lot spécial enfant, qui a remporté une chaine hifi.
Nous remercions nos partenaires pour le soutien apporté à cette manifestation (dons de lots, mise à disposition
des banderoles pour la publicité), à la municipalité pour la logistique et aux parents bénévoles.

L’arbre de Noël
Si le ciel était gris dimanche 13 décembre dernier,
l'ambiance était chaleureuse à la salle du complexe de
l’Oust où un peu plus de 180 personnes ont pris place
pour le repas de Noël organisé par les associations de
parents d'élèves de l'école Saint-Joseph.
A 15h30 la salle est passée en configuration spectacle
et a pu ainsi accueillir un public de 230 personnes pour
assister à la représentation des enfants.
Préparée dans le plus grand secret avec leurs enseignantes, les élèves ont fait voyager les spectateurs à travers
les continents. Le public a donc fait la connaissance, entre autres, de danseurs africains, des pingouins
d'Antarctique et de cow-boys d'Amérique. Il a également découvert le brin de folie asiatique avec les danseurs du
"gangnam style"!
A la fin du spectacle, les artistes d'un jour ont accueilli la personne la plus attendue de la journée. Le père Noël a
en effet apporté des cadeaux pour chacune des 3 classes de l'école et un sachet de bonbons pour les enfants. La
journée s'est terminée par un goûter 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.

Bonne année 2016 !
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Prenez des activités qui plaisent : film d’animation enfants,
zumba, dictée, trails, run & bike, self défense, pétanque, rando,
fest-deiz; rajoutez des nouveautés: tournoi de foot, country,
démonstration de vannerie, gâteaux confectionnés par l’espace
jeunes et tartiflette pour finir la soirée ; agrémentez de vin chaud,
pains cuits dans les fours de la commune, brioches ;saupoudrez
de bonne humeur, convivialité, musique locale.

Et au final vous récoltez un bénéfice de 8602 euros !
(6400 euros en 2014).

Un grand merci aux participants, nombreux bénévoles, associations Pérusiennes, écoles, boulangers
de St-Vincent-oust et St-Jean la poterie, musiciens et aux élus.

