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Saint-Perreux    4ème Trimestre 2016 

Saint-Perreux, en action  

pour le Téléthon ! 
 

Participez aux animations 
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Evénements communaux : 
 

 08 novembre : Prévention routière 

 11 novembre 11h00 : Commémoration  

 16 décembre : Rendez-vous de Noël 

 15 janvier – 11h : Vœux du Maire 

 25 mars : Journée environnement 

 02 avril 12h : Repas CCAS  

 28 avril : Concert dans l’église avec le 

groupe Florilège 

 30 avril matin : Inauguration aire de 

jeux, voie douce, poste de pêche 

mobilité réduite 
 23 juin : Rendez-vous de l’été 

 

Informations municipales 
 

Edito 
 
Merci, oui un grand merci aux Pérusiennes et Pérusiens qui se sont associés au deuil qui a 
touché notre facteur. Qui d’entre nous ne connait pas Anthony, si dévoué auprès de notre 
population, si aimable, si prévenant, si attachant. 
Merci à vous qui êtes venus nombreux à la cérémonie du départ de Cécile, son épouse ; A 
ceux également qui ont offert des fleurs, fait des visites et adressé des témoignages 
personnels. L’équipe municipale s’est associée à cette démarche par l’envoi d’une gerbe au 
nom de tous les Pérusiennes et Pérusiens de notre commune. 
 
Lionel Jouneau 
Maire de Saint-Perreux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A venir… 
 

12 novembre : Diner spectacle La Voix de Michel Sardou – Rebel Tigers 

12 novembre : Témoignage des JMJ à Cracovie – Eglise de Saint-Perreux 

19 novembre : Soirée Couscous-Choucroute-FC St Perreux 

2-3 décembre : Téléthon 

11 décembre : Repas & Spectacle de Noël Ecole Saint-Joseph 

12 mars : Rando des Civelles - ASL 

17 mars : Soirée débat – La Pérusienne 

18 mars : Soirée créole – FC St Perreux 
 

 
Bulletin municipal édité par la commune de Saint-Perreux  
Directeur de Publication : Lionel Jouneau, Maire  
Comité de rédaction :  
Richard Guillevic, Karine Guillon, Joëlle Guimard, Patrice Kervadec, Anne-Sophie 
Régent, Stéphanie Rouillé 
Photos : Commission Information et archives de la commune, associations 
Impression : Photext-Vannes 
Date de publication : Novembre 2016 
Vous souhaitez faire paraître une information, merci de communiquer vos 
articles, informations, photos via le mail : info.assos.stperreux@gmail.com 
Prochaine parution : Guide pratique Janvier 2017 
 

Retrouvez l’ensemble 
des événements, 

actualités, photos, 
agenda sur  

 
www.saint-perreux.fr 

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

Jour Horaires  Délégation 

Samedi 9h00 – 12h00 Lionel JOUNEAU – Maire  

Lundi 17h00 – 18h00 Michel DESNÉE - 3ème Adjoint 
Urbanisme Assainissement 
Voirie - Espaces verts 

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 
Stéphanie GUITTON - Conseillère 
Déléguée 

Information - Communication 
Animation « Enfance et Jeunesse » 

 
 

Sur rendez-vous 
Patrice KERVADEC - Conseiller 
Délégué 

CCAS - Affaires sociales 
Associations 

 

Calendrier électoral en 2017 
Dates et périodicité des élections politiques 

 

Élection Date 
Durée du 
mandat 

Dernières 
élections 

Présidentielle 

1er tour :  
23 avril 2017 

2nd tour :  
7 mai 2017 

5 ans 2012 

Législatives 

1er tour :  
11 juin 2017 

2nd tour :  
18 juin 2017 

5 ans 2012 

 

 

Etat Civil 
Mariages : 

 09 juillet 2016 : Pascal ROUILLÉ et Stéphanie GUITTON domiciliés « 44 Bis La Graë » 
 15 juillet 2016 : Hubert TRICHARD et Guénaëlle GICQUEL domiciliés « 15 Le Clos du Verger » à Locmaria-Grand-

Champ » 
 23 juillet 2016 : Mathieu MORICEAU et Sonia THÉOU domiciliés «  21 La Graë » 

Naissances : 
 07 août 2016 : Juliette ROYER, fille de Mathieu ROYER et de Pauline LABESSE « 6 Résidence de la Brambohaie » 
 03 octobre 2016 : Lilwenn BLAIN AUDRAIN, fille de Ludovic BLAIN et de Cindy AUDRAIN « 10 La Cotardaie » 

Décès 

 03 mai 2016 : Gabriel BLANCHARD décédé à Redon (Ille-et-Vilaine)  domicile « 2 Impasse du Carouge »  
 17 juin 2016 : Jean-Baptiste COLLET décédé à Nantes (Loire-Atlantique) domicile «  10 La Rainçaie » 
 10 août 2016 : Michel DUVAL décédé à Saint-Brieuc (Côte d’Armor) domicile « 26 La Rainçaie » 
 28 septembre 2016 : Marie DANIOUX née GICQUEL  décédée à Redon (Ille-et-Vilaine) domicile «4 Place de l’Église » 

 

Urbanisme 
Déclarations préalables : 

 TEXIER Yannick « 1 Rue de la Sablière » pour création d’une ouverture 
 CONDETTE Stéphane «  52 Rue d’Allaire » pour une véranda 
 MARTIN Yvannick « 8 Rue de la Cotardaie » pour une clôture 
 QUILY Patrick « 24 La Sablière » pour un carport. 
 CINDON Joseph « 7 Rue de la Cotardaie » pour une clôture 

Permis de construire :  
 SCI de Bellevue-Jean Claude LEBLAYE – Pour surélévation du bâtiment « 54 La Graë » 
 SCI MJ2 représenté par Jean-Jacques FRADIN – pour réhabilitation d’un bâtiment «  2 Impasse de l’Abbaye » 

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 



 

4 

Deux nouveaux agents sur la commune 
 

 

Depuis le 27 juin, Charly Orain a rejoint le service 

Espaces verts de la commune en CDI. 

 

 

 

Lucie Berthe, quant à elle, est employée au service 

Enfance Jeunesse et plus particulièrement pour 

l’animation de l’espace jeunes et du futur CME  

(cf. p.16). 

 

 

 

Nous leurs souhaitons la bienvenue ! 
 

Charly ORAIN  Lucie BERTHE 
 
Dispositif argent de poche, un 1er bilan positif  

Du 04 juillet au 26 août 2016, 15 jeunes âgés de 15 à 17 ans ont travaillé aux services administratif et technique. 

Le 23 septembre dernier, ils ont été accueillis en mairie afin de faire un bilan de leurs missions. Le Maire les a 

remerciés pour le travail réalisé et chaque jeune a ensuite pu exprimer son ressenti sur la mission réalisée. 

Puis Stéphanie Rouillé, conseillère déléguée à la jeunesse, a présenté les projets en faveur de l'enfance et de la 

jeunesse sur la commune avec notamment l'arrivée de Lucie Berthe, animatrice jeunesse bien connue des jeunes 

de la commune fréquentant déjà l'espace jeunes. Patrice Kervadec a, quant à lui, présenté les animations 

proposées par la commune et l'ensemble des associations. 

Pour conclure ce temps de rencontre, Lionel Jouneau a annoncé que le dispositif argent de poche serait reconduit 

l'année prochaine sur la période estivale. 

 
En bref…  

 

En route pour l’édition 2016 :  
Mercredi 12 octobre, une trentaine de 

personnes, représentants des associations, 

bénévoles et élus se sont retrouvés à la mairie 

pour une première réunion de préparation du 

téléthon qui se tiendra les 2 et 3 décembre 

prochains. En préambule Le Maire, Lionel 

Jouneau, a tenu à renouveler ses félicitations 

pour le succès de la dernière édition et les 8600 

euros récoltés. Le dynamisme pour cette 

manifestation est toujours d’actualité ; de nombreuses idées ont été listées pour proposer une multitude d’activités 

et toujours dans une bonne ambiance. 
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ANIMATIONS COMMUNALES 
Après-Midi Entr’Ainés  
C’est sous un soleil magnifique que les plus de 

70 ans se sont retrouvés à la cale du chêne un 

après-midi d’été. Démarchés par les membres 

CCAS ou par le bouche à oreilles, 22 Pérusiens 

ont passé un agréable moment sous les chênes 

où des tables avaient été dressées pour 

l’occasion. Lionel Jouneau a sorti de ses albums 

de vieilles photos et cela fait toujours plaisir de 

se remémorer les bons souvenirs. Un moment 

très apprécié qui sera certainement reconduit. 

«Quand on est âgée, seule et sans moyen de 
locomotion, ça fait plaisir de se retrouver», 
précise une des octogénaires. 
 

 
Balade botanique 
Au mois d’août, un groupe d’une quinzaine de personnes s’est 

retrouvé autour de Claire Bonnet au bord de l’Oust. Une 

balade botanique à l’initiative de la municipalité et du 

GSNBVO, qui portait cette année sur le thème « les épices et 

aromates locaux ». Toutes les épices ne viennent pas 

uniquement d’Amérique du sud ou d’Orient ; nous en trouvons 

également près de chez nous à l’état sauvage. Les épices et 

plantes aromatiques aident notre système digestif à digérer et 

assimiler ce que nous mangeons. Même si le poivre ou la 

cardamome ne poussent pas sous nos climats, il existe dans 

la nature de délicieux aromates et épices sous forme de 

graines ou d’herbes qui feront rêver votre imaginaire culinaire : 

l’ortie, l’alliaire, le viorne, la carotte sauvage,… telles sont des 

plantes à portée de main.  
 

Semaine bleue 
Du 3 au 10 octobre se déroulait la semaine bleue sur notre territoire, la semaine des personnes âgées et des 

retraités, avec comme slogan « à tout âge faire société, se retrouver, échanger, se dépenser, rire…. ». 

Accompagnés par les membres du CCAS, une trentaine de personnes s’est déplacée à la salle des fêtes de La 

Gacilly, mercredi 5 octobre. Une conférence sur la mobilité solidaire était présentée à 10h30, suivie d’un repas 

festif. Le lendemain, une marche était proposée à l’île aux Pies à St-Vincent/Oust. Avec un petit vent frais mais un 

beau soleil, les participants, dont une douzaine de Pérusiens, ont emprunté l’un des quatre circuits proposés, 

chacun à son rythme. Une collation en musique était servie à l’arrivée.   
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CADRE DE VIE 
 

La Caf vous informe : être parent après la séparation  
 

La séparation est un événement majeur dans la vie des familles et s’accompagne de 

questionnements, de difficultés multiples, de démarches complexes à engager. 

A compter de septembre 2016, des actions de sensibilisation sont déployées sur l’ensemble 

du département, sous forme de réunions d’information collectives «être parents après la 

séparation». 

Ces échanges sont co-animés par des travailleurs sociaux de la Caf, des médiateurs 

familiaux et des juristes afin de faciliter les démarches et la communication entre les deux 

parents dans ces moments particuliers. 

Tous les parents-allocataires ou non peuvent participer à ces temps d’information. 

Dans ce cadre, la CAF a prévu des modalités permettant aux deux parents de participer à des séances différentes. 

Ainsi la CAF procède par inscription. 

Pour tous renseignements et inscription :  

02 97 62 28 40  /  mediation-familiale.cafvannes@caf.cnafmail.fr        

 

PUMa : Un nouveau dispositif pour simplifier la vie des assurés sociaux 
Entrée en application le 1er janvier 2016, elle garantit à toute personne qui travaille ou réside en France de 

manière stable et régulière, un droit à la prise en charge de ses frais de santé à titre personnel et de manière 

continue tout au long de la vie. 

Objectifs : 

=>  Simplifier les conditions d'ouverture des droits à la prise en charge de ses frais de santé, en supprimant 

l'activité minimale chez les salariés et en permettant aux personnes sans activité professionnelle, une affiliation sur 

critère de résidence à condition de résider en France depuis plus de 3 mois ou de disposer d'un titre de séjour en 

cours de validité ; 

=> Assurer la continuité des droits à l'assurance maladie et donc à la prise en charge de ses frais de santé en cas 

de changement de situation professionnelle (chômage par exemple), familiale (mariage, séparation ou veuvage) ou 

de résidence (déménagement). 

Conséquences : 

* La CMU de base disparaît ; 

* Une carte vitale à vie est proposée pour toutes les personnes majeures ; 

* Le statut d'ayant-droit est seulement réservé aux mineurs. Notez qu'il est dorénavant possible de demander la 

carte vitale dès l'âge de 12 ans. 

Concrètement si vous êtes ayant droit majeur d'un assuré, vous continuez à bénéficier de la prise en charge de 

vos frais de santé sans aucun changement. Cependant vous avez la possibilité de vous affilier à votre caisse 

d'assurance maladie en devenant assuré sur critère de résidence. Pour cela, il faut remplir le formulaire intitulé 

« Demande d'ouverture des droits à l'assurance maladie », accompagné des justificatifs demandés puis les 

adresser à votre caisse d'assurance maladie de votre lieu de résidence.  

Ce formulaire est disponible à l'adresse suivante : http://www.ameli.fr ou contacter votre caisse d’assurance 

maladie pour tout renseignement. 

 

Collecte des sacs jaunes 
Malgré les différents rappels dans les précédents bulletins municipaux et les affichages sur les points de collecte, 

des sacs jaunes sont encore trop souvent déposés plusieurs jours avant la date de collecte. Sur certains sites, ils 

sont parfois déposés dès le lendemain et restent donc 15 jours sur la voie publique. Cela constitue une véritable 

pollution visuelle pour tous, mais également de fréquents désagréments pour les riverains proches des sites quand 

les sacs sont éventrés : déchets retrouvés dans les jardins notamment. 

Nous vous rappelons que les sacs jaunes doivent être déposés au point de collecte la veille du ramassage, c’est à 

dire le mardi des semaines impaires. 

Pensons-y ! Un petit geste pour un meilleur vivre ensemble! 

 

Maisons fleuries : 
Depuis 2 ans nous avons constaté que de moins en moins de maisons (visibles de la rue) sont fleuries. 

Cette année, il n’y aura donc pas de passage pour les maisons fleuries et de ce fait, pas de remise de prix. En 

effet, nous sommes amenés à noter 3 ou 4 maisons seulement : ce n’est donc pas représentatif. 

La commission réfléchit à un autre projet pour l’année 2017. Ce même constat a été fait également par la 

commission départementale qui ne fera donc pas non plus de remise de prix en 2016. 

http://www.ameli.fr/
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Voisinage & Chiens 
Aboiements des chiens : une nuisance trop fréquente et très gênante 

Aboyer est certes un comportement normal pour un chien, mais les aboiements continuels intempestifs, prolongés, 

ne constituent  plus un inconvénient normal de voisinage  mais un trouble anormal et une nuisance. 

Un animal doit être éduqué dans les premiers mois de sa vie afin qu’il n’aboie pas à tout instant. 

Pour un animal un peu  réfractaire, il ne faut pas hésiter à faire appel à un éducateur canin, et cela le plus 

rapidement possible. 

Les propriétaires de chiens doivent donc prendre toutes les dispositions pour éviter les nuisances générées par les 

aboiements et ainsi préserver la tranquillité de leurs voisins. 

 

Les chiens dits dangereux 

Les chiens susceptibles d'être dangereux sont répartis en 2 catégories : les chiens d'attaque et les chiens de garde 

et de défense. Ces chiens sont soumis à des mesures spécifiques et à certaines interdictions et obligations. La loi 

impose en effet qu’un chien de 1ère ou 2ème catégorie ou bien ayant mordu soit déclaré en mairie. 

Il devra subir une évaluation comportementale réalisée dans le cadre d’une consultation effectuée par un 

vétérinaire évaluateur agréé (dont la liste est disponible auprès de la mairie). 

Le propriétaire ou le détenteur devra suivre ensuite une formation spécifique portant sur le comportement et 

l’éducation du chien ainsi que sur la prévention des accidents et conduisant à la délivrance d’une attestation 

d’aptitude. Cette formation sera assurée par un formateur habilité et permettra l’obtention d’un permis de détention 

délivré par le maire. Ce permis vient en remplacement de la déclaration en mairie. 
 

 
 

En cas de suspicion d’une intoxication au monoxyde de carbone (maux de tête, nausées, 

vomissements…), les consignes sont les suivantes : 

 

- Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres 

- Arrêter les appareils de combustion si possible 

- Faire évacuer les lieux 

- Appeler les secours (112, 18 ou 15) 

- Ne réintégrer les locaux qu’après l’avis d’un professionnel 

  

 
 

Info… 
Le nouvel annuaire des Pays de Vilaine 2017 est disponible gratuitement en mairie 

 
 
Coop'jeunes 
Expérience unique de Janvier à Mars 2017 à Redon : Une 

COOPÉRATIVE JEUNES pour les 18/25 ans. 

Un projet original avec de réelles compétences à la clef, pour 

enrichir son CV ! 

L’idée ?  

La création d’une vraie entreprise de services par un groupe de 

jeunes pendant 3 mois. 

Droits acquis conservés (garantie jeunes, indemnités pôle 
emploi…) 
Le groupe sera accompagné par des animateurs et professionnels. 

Pour qui ? 
Pour tout jeune ayant envie d’acquérir une expérience 

professionnelle originale et encadrée. 

Se renseigner ? 
3 rencontres proposées : le 02/11 ; le 16/11 ; le 01/12  
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ENVIRONNEMENT 

Poste de pêche accessible aux 
personnes handicapées, aire de 
jeux et voie douce 

L’ensemble de ces espaces sont en travaux et 

leurs mises en service se feront 

progressivement. 

 

Durant les travaux de l’aire de jeux signalés par de la rubalise, et notamment pendant la 

période de semence des pelouses, il est interdit d’y circuler. 

Merci de votre compréhension.  

Ces espaces n’en seront que plus agréables et opérationnels au moment de leurs 

ouvertures. 

 

 

 

 

Apiculture : déclarez vos ruches, du 1er septembre 
au 31 décembre 2016 
 
Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année les colonies d’abeilles dont 

il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leurs 

emplacements. Toute colonie doit être déclarée, quelle que soit sa taille (en 

ruches, ruchettes, ruchettes de fécondation/nuclei). Cette déclaration concourt 

à une meilleure connaissance du cheptel français et participe à la gestion 

sanitaire du cheptel apicole français, notamment face à la menace que 

représente le parasite Aethina tumida. Elle permet également d’obtenir des 

aides européennes dans le cadre du Plan apicole européen qui soutient la 

réalisation d’actions en faveur de la filière apicole française. 

Pour qui ? Les particuliers, les groupements, les associations, les entreprises, 

propriétaires ou détenteurs de ruche, à des fins de loisirs ou à des fins 

professionnelles, pour la production de miel, d’essaims, de reines et d’autres 

produits de la ruche. La déclaration est obligatoire dès la première colonie détenue. 

Plus d’informations sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/particulier/effectuer-une-

declaration-55/article/declarer-des-ruches 

 
Borne de recharge électrique 

 

Les ventes de voitures électriques ont enregistré un véritable 

essor depuis le début de l’année 2016. Encore faut-il que les 

bornes de recharges publiques soient plus nombreuses et 

réparties sur tout le territoire. La plupart du temps, les 

automobilistes rechargent leur véhicule à domicile mais les 

bornes publiques deviennent nécessaires pour des trajets 

plus longs, l’autonomie des batteries étant encore 

relativement limitée. La région Bretagne se veut en pointe 

dans ce domaine et le Morbihan a pris de l’avance : 70 

bornes sont déjà en fonction dont 11 rapides (pour un rechargement en une demi-heure environ), et il prévoit d’en 

avoir 170 opérationnelles l’année prochaine.  

 

Depuis cet été, la commune de Saint-Perreux s’est dotée 

d’une borne de recharge électrique, située à l’entrée du  

parking du Complexe de l’Oust, en n’ayant eu à supporter 

que le coût de l'aire de stationnement et que 10% du coût de 

l’installation, soit 1200 € ; le reste est à la charge du 

SDEM (Syndicat Départemental d'Electricité du Morbihan). 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/particulier/effectuer-une-declaration-55/article/declarer-des-ruches
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/particulier/effectuer-une-declaration-55/article/declarer-des-ruches
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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 05 JUILLET 2016  
Assainissement collectif – extension du réseau 
Mr le Maire explique à l’assemblée que dans le cadre des 

travaux de construction des ateliers techniques, le bureau 

d’études prévoyait une filière autonome d’assainissement.  

Or, le réseau collectif se situe à une distance d’une 

cinquantaine de mètres du terrain et le raccordement du 

bâtiment semble judicieux en termes de coût mais également 

d’entretien. Après consultation des services de Véolia, cette 

solution paraît la plus adaptée, nécessitant à la fois une 

extension du réseau supportée par le budget Assainissement, 

ainsi que la pose d’une pompe de refoulement au niveau du 

local et le raccordement, compris dans le marché de travaux 

communaux.  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité valide cette proposition, 

les crédits ayant été prévus en Investissement du budget 

Assainissement ; Autorise Mr le Maire à signer tous les 

documents relatifs à cette affaire 

Maison diocésaine - Choix du bureau d’études 
Suite à l’achat au Diocèse de Vannes, d’une maison au cœur 

du bourg de Saint-Perreux et jouxtant l’ancienne mairie, 

Monsieur le Maire explique que la commission Bâtiments a d’

ores et déjà étudié les possibilités d’aménagement pour l’

ensemble de cet édifice.  

Après échange des avis, le Conseil Municipal valide à l’

unanimité les propositions de la commission. Il autorise Mr le 

Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

Videoprojection – école  
Mr le Maire explique aux élus que l’école Victor Hugo est 

équipée de l’Ecole Numérique Rurale depuis 2009. 

Depuis peu, le vidéoprojecteur composant l’ENR est dé-

fectueux.  

Considérant la nécessité de procéder à son remplacement, 

Mr le Maire propose l’achat d’un vidéoprojecteur PRM-45 

Courte Focale au prix de 816.50€HT. 

Suite au débat, le Conseil Municipal valide cette proposition à 

l’unanimité qui figurera en section Investissement du budget 

communal. 

Terrains de foot - clôtures  

Des devis de grillages sont présentés aux élus, pour 

remplacer l’ancienne clôture située à l’Est du terrain d’

honneur, ainsi que celle se trouvant à l’Ouest du terrain d’

entraînement. 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité ces devis qui feront 

l’objet d’une écriture en section Investissement du budget 

communal. 

Tarifs restaurant scolaire à compter du 1er septembre 2016 

Sur proposition de la Commission "Restaurant scolaire" et 

après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer à 

l’unanimité, à compter du 1er septembre 2016, les tarifs des 

repas du restaurant scolaire municipal de la façon suivante : 

Tarif "enfants"     3.26 Euros 

Tarif "3ème enfant" d’une fratrie 2.96 Euros 

Tarif "Adultes"     5.97 Euros 

Tarif « chantier nature » 4.77 Euros 

Tarifs GARDERIE À compter du 1er SEPTEMBRE 2016 
Sur proposition de la Commission et après en avoir délibéré, 

le Conseil Municipal décide à l’unanimité de maintenir les 

tarifs actuels de la garderie, à savoir :  

0.90 € pour une heure, 1.50€ au-delà d’une heure de 

présence. 

Convention réciproque de mise à disposition avec la 
commune de Saint-Vincent-sur-Oust 
Mr le Maire expose à l’assemblée l’entraide et les actions 

ponctuelles de mutualisation pratiquées entre les services 

techniques de notre commune et celle de Saint-Vincent-Sur-

Oust, en termes de matériel, mais également de personnel.  

Mr le Maire donne lecture du projet de convention. 

Après échanges des vues, le Conseil Municipal : 

Adopte cette proposition de convention et autorise Mr le Maire 

à la signer ; charge Mr le Maire de procéder à toutes les dé

marches relatives à cette affaire. 

Service commun d’instruction des autorisations des 
droits des sols 
Mr le Maire explique que la présente délibération annule et 

remplace celle adoptée le 3 mai 2016. 

Le bilan ayant été désormais réalisé, il convient de signer la 

convention définitive fixant les modalités organisationnelles, 

administratives, juridiques, techniques et financières de cette 

mise à disposition du service. Après en avoir délibéré, le 

Conseil Municipal, à l’unanimité : 

DECIDE d’adhérer au service commun d’instruction des 

autorisations d’urbanisme créé par la Communauté de 

Communes du Pays de Redon ; 

APPROUVE la convention ci jointe ayant pour objet de définir 

les modalités selon lesquelles le service d’instruction de la 

C.C.P.R assure l’instruction des dossiers ; 

APPROUVE le mode de financement du service commun tel 

que précisé dans la convention ; 

AUTORISE le Maire à signer la convention ainsi que toutes 

les pièces se rapportant à cette affaire. 

Budget communal – décision modificative n°2 

Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14, Vu le budget de 

la commune, 

Mr le Maire propose au conseil municipal d'autoriser la dé

cision modificative du budget communal de l'exercice 2016. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal consent, à l’

unanimité, à cette modification du budget. 
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Motion de soutien À la candidature de la Ville de Paris À l’

Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été de 

2024  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal apporte son 

soutien à la candidature de la Ville de Paris pour l’

organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été 

2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le 

Comité International Olympique.  

Procédure décès  
Mr le Maire rappelle la délibération adoptée par les élus, en 

date du 8 avril 2014, définissant la manière dont la collectivité 

peut témoigner son soutien lors d’évènements familiaux 

douloureux. 

En cas de décès des conjoints, enfants ou parents des agents 

communaux ou des membres du Conseil Municipal, les 

actions suivantes ont été validées: 

Présence d’au moins un élu lors des obsèques, parution d’un 

avis dans la presse et achat d’une gerbe. 

Mr le Maire souhaiterait compléter cette décision par l’achat d’

une gerbe en cas de décès d’un ancien élu de Saint-Perreux. 

Après en avoir débattu, les élus adoptent à l’unanimité cet 

ajout et chargent Mr le Maire de mettre en œuvre cette dé

cision. 

INFORMATIONS 

Ateliers techniques: Suite à la validation du CCTP par la 

commission Bâtiments, la consultation des entreprises a été 

 lancée. Leurs offres devront nous être parvenues pour le 25 

juillet à 12h ; s’en suivra l’ouverture des plis avec le bureau 

d’études. L’attribution des lots sera validée au Conseil 

Municipal de septembre. 

La consultation SPS est également en cours. Les candidats 

doivent nous envoyer leurs propositions tarifaires pour le 25  

juillet à 12h. 

État des subventions : l’aide départementale (PST) est accord

ée ; le dossier Fonds de Concours est toujours en cours d’

instruction à la CCPR ; l’aide de l’état (DETR) est refusée 

mais serait prioritaire dans le cadre de l’ouverture prochaine 

d’une nouvelle enveloppe. 

Travaux de l’église: La plupart de nos partenaires financiers 

ont émis leur avis sur notre projet : 

Le département valide les subventions au titre du PST et de 

la protection du Patrimoine ; le dossier Région est en attente 

que nous lui fournissions un programme soutenu d’animations 

culturelles dans l’église ; l’Etat, quant à lui, ne nous aidera 

pas sur ce projet, ni au titre de la DETR, ni au titre de la DSIL. 

Ces travaux ne relèvent pas des critères prioritaires au regard 

de l’état. 

Sans l’intégralité des aides prévues au plan de financement, 

ce projet représentera une lourde charge pour la commune. 

Cependant, les travaux validés par les élus garantissent la pé

rennité de cet édifice (réfection des poutres qui soutiennent le 

beffroi, rejointoiement du clocher, plâtrerie intérieure, 

chauffage et électricité) ; faute de quoi le maire serait 

contraint de fermer l’église à très court terme. 

Ainsi, le budget communal étant sain, l’équipe municipale s’

accorde à faire aboutir ce projet, même si cela demande un 

autofinancement plus important. 

Voie douce: Le dossier d’étude d’impact au titre de la Loi sur l’

Eau a reçu un avis favorable et autorise le démarrage des 

travaux qui doivent être achevés au 31 octobre. L’entreprise 

LEMEE interviendra en septembre pour 3 à 4 semaines. 

SMAGSNBVO: La commune de Saint-Gravé se retire du 

syndicat. 

Salle socioculturelle: Le vidéo projecteur est installé. 

Les rideaux occultant ont été posés par l’entreprise Mouchy-

Carabeau. Mr le Maire souligne l’excellent choix de la 

commission et en félicite tous les membres pour leur travail. 

La réfection du parquet, de l’estrade et du bar est 

programmée en août. 

Zones humides: L’inventaire de nos zones humides a été mis 

à jour par les services du Sage Vilaine et de l’IAV. Deux ré

unions de commission ont permis d’identifier les corrections à 

apporter à la carte existante. 

Grillages terrains de foot: Suite à l’abattage des sapins et d’un 

violent coup de vent, le grillage à l’Est du terrain est tombé. 

Le dossier déposé auprès de l’assurance a reçu un avis 

favorable et devrait être indemnisé à hauteur de 10309€. 

Sécurité des voies du bourg: Les travaux rues de la Mairie et 

du Clos de Ressac vont débuter le 6 juillet pour 15 jours de 

travaux (pose des bordures pour les chicanes). 

En août, les agents poseront les coussins berlinois et 

réaliseront la peinture.  

Puits: Le puits de la Grugaraie, par les Chantiers d’Insertion 

de la CCPR, est terminé. Celui du Bois Hervé est prévu pour 

2017. 

WC mobiles: Les utilisateurs de la cale, ainsi que les 

promeneurs apprécient ces installations. 

ATSEM: Marie-Laure sollicite un temps partiel de droit à 50% 

pour la rentrée. Angélique assurera son complément, ainsi 

que le service au restaurant scolaire. 

Écoles: Les effectifs sont en diminution pour la rentrée : Saint-

Joseph : 61 inscrits, et Victor Hugo : 54. La rentrée 2017 

enregistrera probablement une nouvelle baisse. 

Restaurant scolaire: Les niveaux sonores enregistrés dans ce 

local demeurent un véritable souci, et la commission s’est 

penchée sur les moyens à mettre en œuvre pour améliorer la 

situation. 

RDV d’été: Cette nouvelle édition a été moins fréquentée, et 

moins d’élus étaient présents. Les fêtes de familles, 

nombreuses à cette période de l’année, portent probablement 

préjudice à cette manifestation.  

Aînés: Fin mai, un petit groupe s’est réuni autour d’un café à 

la médiathèque sur le thème « Autrement dit ». En présence 

de 2 professionnelles, il s’agissait de discuter, d’échanger, de 

partager.  

Enfance et Jeunesse: Le contrat CEJ avec le CIAS Fédé est 

signé pour 4 ans. 

La profession de foi de l’équipe municipale entendait 

dynamiser la tranche « Ados ». Ainsi, le bureau municipal a 

étudié l’opportunité d’engager un animateur en CAE/CUI pour 

20 heures à compter de septembre. Cet agent pourrait être en 

charge de la jeunesse et du Conseil Municipal des enfants. 

Médailles communales: La commission « Information » ne se 

montre pas favorable à l’acquisition de médailles. Elle 

préfèrerait une mise à l’honneur écrite dans le bulletin 

municipal. 
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 SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2016  
Délégations consenties au maire par le conseil 
municipal – article l.2122.22 du cgct 
Modification de la délibération du 8 avril 2014 
Mr le Maire rappelle à l’assemblée la délibération prise le 8 

avril 2014 énumérant la liste des délégations consenties au 

Maire par le Conseil Municipal.   

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de modifier le 

quatrième point comme suit : 

4 – Le Conseil Municipal confie à Mr le Maire la délégation de 

prendre toute décision concernant la préparation, la 

passation, l’exécution et le règlement des marchés et des 

accords-cadres d’un montant inférieur à 10 000.00 €HT, ainsi 

que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent 

pas une augmentation du contrat initial supérieure à 5%, 

lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

Construction des ateliers communaux – attribution 
des lots 
Mr le Maire informe le Conseil Municipal que la nouvelle 

consultation en procédure adaptée s’est achevée le 13 

septembre, et qu’il faut désormais attribuer les lots.  

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal valide, à 

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

à signer les marchés correspondants, les crédits nécessaires 

étant prévus au budget communal.  

Cimetière de la Chesnaie – nouveau columbarium 
Mr le Maire fait part à l’assemblée qu’il ne reste plus que 3 

cases disponibles dans le columbarium du cimetière de la 

Chesnaie. 

Considérant la nécessité de disposer d’un nombre d’espaces 

libres plus large, Mr le Maire suggère d’implanter un nouveau 

columbarium dans la zone dédiée aux dépôts d’urnes. 

Après consultation de plusieurs entreprises, l’offre de la 

Maçonnerie Brosseau, à 12 624.78€HT pour 16 cases, 

semble la mieux-disante. 

Ainsi, après échange des vues, le Conseil Municipal accepte, 

à l’unanimité, cette construction. Il autorise Mr le Maire à 

signer tous les documents relatifs à cette affaire et précise 

que les crédits sont suffisants à la section Investissement du 

budget communal.  

Financement de l’assainissement collectif - PRRA 
Mr le Maire expose que, pour financer le service 

d’assainissement collectif, la commune a institué deux 

participations prévues par le code de la Santé Publique : 

La participation aux frais de branchement  instituée par 

l’article L.1331-2 du Code de la Santé Publique, est perçue 

auprès des propriétaires d’habitations existantes lors de la 

mise en place des collecteurs ou édifiées postérieurement à 

la mise en service du réseau public de collecte pour 

lesquelles la collectivité réalise le raccordement. 

Le tarif de la PRRA s’élève à 1750€ à compter du 1er octobre 

2016. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à 

l’unanimité l’évolution dudit tarif. 

Vente de la parcelle ZB 275 
Mr le Maire rappelle, qu’en vertu de l’article 713 du Code 

Civil, et des articles L1123-1 et L1123-2 du CGCT, le Conseil 

Municipal, par délibération du 8 septembre 2015, a décidé 

d’exercer ses droits sur la parcelle ZB 275, sise rue de l’Oust. 

Par arrêté, en date du 15 septembre 2015, ladite parcelle a 

été incorporée dans le domaine privé communal. 

Mr le Maire fait part à l’assemblée de la demande émise par 

Mme Sarah SINAMOUNY, domiciliée à MOUROUX (77), qui 

souhaiterait acquérir cette parcelle bâtie au prix de 

14 000.00€, frais de notaire inclus. 

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal à l’unanimité 

accepte les termes de la vente et autorise Mr le Maire à 

signer tous les documents concernant cette transaction 

Nouvelle charte d’entretien des espaces communaux 
Mr le Maire donne lecture de la nouvelle charte d’entretien 

des espaces communaux soumise par le Syndicat Mixte du 

Grand Bassin de l’Oust. Il précise, en outre, que la commune 

de Saint-Perreux se situe dans le niveau 3, selon certaines 

contraintes (voir le site). 

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal à 

l’unanimité valide l’adhésion de la commune à la charte et 

autorise Mr le Maire à signer tous documents relatifs à cette 

affaire. 

Convention transport scolaire intercommunal 
Mr le Maire présente aux élus la convention d’association 

pour la gestion du transport proposé par la commune 

d’Allaire. 

Suite à la dissolution du SIVOMUCA, et depuis le 1er janvier 

2014, la commune d’Allaire gère, par délégation du Conseil 

Départemental, l’ensemble des circuits des transports 

scolaires à destination du collège St Hilaire d’Allaire et de 

l’ISSAT de St Jacut les Pins : 450 élèves répartis sur 14 

communes sont concernés. 

L’aide à la gestion versée par le Conseil Départemental ne 

couvrant que partiellement les dépenses du service, une 

participation des communes concernées est demandée. 

Pour 2016, la participation de Saint-Perreux s’élève à 13.86€ 

par élève originaire de la commune. 

Suite au débat, les élus, à l’unanimité, autorisent Mr le Maire 

à signer la présente convention. 

INFORMATIONS 
Travaux de l’église:  

La consultation s’est achevée le 10 septembre. La CAO a 

procédé à l’ouverture des plis, mais l’analyse des offres n’est 

pas achevée.  

Le lot Maçonnerie intègrera une mission supplémentaire : 

réaliser des tranchées d’évacuation des eaux pluviales autour 

de l’édifice. 

Aire de jeux: Le contrôle de sécurité, avant ouverture au 

public des jeux, a été réalisé par la SOCOTEC et des points 

négatifs ont été relevés concernant notamment les bois et la 

pose. L’aire de jeux ne sera pas accessible avant la mise en 

conformité totale des différents éléments. 

Afin de protéger le site des intrusions motorisées, la 

commission Embellissement propose d’installer des lisses en 

bois. La matérialisation du cheminement autour des éléments 

se poursuit. 

WC mobiles: La fréquentation des abords de l’Oust, au niveau 

de la cale ou de l’ancien cimetière, suppose de disposer de 

sanitaires. Ainsi, la location des WC mobiles sera repoussée 

jusqu’au 2 novembre sur les 2 sites. 

Route d’Allaire: La CCPR a réalisé des travaux d’entretien de 

la route d’Allaire la semaine dernière en renouvelant le bi-

couche. Les services de la commune ont alerté les services 
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communautaires quant à la dangerosité de la voie liée à la 

présence importante de gravillons en bordure de chaussée et 

que des accidents ont déjà eu lieu. Un balayage sera 

effectué. En attendant, les élus déplorent de ne pas avoir été 

entendus par les services de la CCPR sur le sujet. 

PLH (Plan Local Habitat): La CCPR met en œuvre un 

programme d’aide à la rénovation dans les centres. Le bourg 

de Saint-Perreux est concerné. Mr le Maire précise qu’il 

souhaiterait voir intégrer la zone du Vieux Bourg dans ce 

programme et en a exprimé le souhait auprès de la CCPR. 

Transports scolaires: Les élus mettent en lumière la durée 

des circuits de ramassage scolaire : trois quarts d’heure à un 

écolier pérusien pour se rendre à l’ISSAT de Saint-Jacut-Les-

Pins ! Les élus s’indignent et la colère des parents est 

palpable depuis la rentrée. Mr le Maire suggère de remonter 

l’information au Conseil Départemental du Morbihan, 

organisateur principal des circuits, et de voter une motion lors 

de la prochaine assemblée municipale. 

Écoles: Pour cette rentrée : les effectifs sont en baisse (51 

élèves à l’école Victor Hugo et 60 à St Joseph). 

Vu le nombre d’inscrits, l’école publique a frôlé la suppression 

d’une classe. La mobilisation des parents,  enseignants, élus, 

et  différents arguments positifs avancés auprès de 

l’Inspection Académique, ont favorisé le maintien de la 

troisième classe. 

Enfance Jeunesse: Le centre de loisirs a connu une baisse de 

la fréquentation cet été. Le programme semblait plaire aux 

enfants ;  ainsi d’autres facteurs devront être identifiés. 

Argent de poche:  

Les jeunes ayant participé au dispositif sont satisfaits. 

Pour l’année prochaine, il serait envisagé de faire évoluer le 

dispositif vers des chantiers collectifs plutôt que des missions 

individuelles. 

Jeunesse: Lucie BERTHE prend en charge ce volet de 

l’animation, en partenariat avec l’animatrice titulaire et le 

CIAS. Elle débute le 5 octobre pour un contrat d’un an en 

CUI.  

Conseil Municipal des Enfants: Lucie BERTHE aura 

également ce dossier à mettre en place. Les élections 

devraient se tenir en décembre pour que l’assemblée des 

jeunes soit présentée lors des vœux du Maire. 

Commission Information:  

Prochain bulletin distribué début novembre. Le Guide 

Pratique 2017 est à élaborer. Le site Internet est 

régulièrement actualisé. 

CCAS: 

Semaine Bleue : environ 30 Pérusiens inscrits au repas. 

Prévention Routière : ateliers organisés l’après-midi du 8 

novembre à destination des aînés. 

Mr le Maire adresse ses remerciements à l’attention de 

l’équipe du CCAS pour les actions qu’elle met en œuvre, mais 

aussi, pour un relais suite à la fermeture du Club des Aînés. 

Tribunal: Mr le Maire évoque l’action en justice opérée par la 

commune dans le cadre de formations non validées par la 

société PERENN. La commune a gagné un dédommagement 

de 670€ pour les frais engagés. 

Vol d’énergie: Mr le Maire a déposé une plainte à la 

gendarmerie pour vol d’énergie suite au branchement non 

autorisé d’un véhicule sur le poteau de la salle socioculturelle. 

PLU: L’enquête publique est en cours depuis le 24 

septembre, Mme Nerbusson a été nommée Commissaire 

Enquêteur: 3 permanences assurées pour recevoir le public. 

Edi Public: Lors du Congrès des Maires à Paris, Mr le Maire a 

rencontré la société Edi Public. Cette dernière propose aux 

collectivités d’éditer un annuaire gratuit des artisans de la 

commune, et les élus y sont favorables. 

Cimetière de la Chesnaie: Lors d’une matinée d’échanges sur 

les cimetières durables, le SMGBO a demandé à pouvoir 

l’organiser à Saint-Perreux le 4 octobre et ainsi proposer la 

visite du cimetière de la Chesnaie aux personnes présentes. 

CCPR – Service environnement: Le rapport d’activités est à 

disposition des élus en mairie. 

Succession Blanchard: Suite au décès de Mr Gabriel 

Blanchard, Mr le Maire explique que la famille souhaiterait 

procéder au partage des biens. Or, la parcelle ZB112 lui 

appartenant, est en partie placée en Emplacement Réservé 

au PLU afin d’y édifier un collectif pour personnes âgées. 

Après débat au sein de l’assemblée, malgré l’opportunité que 

représente ce terrain pour la collectivité, 13 élus se montrent 

défavorables à l’acquisition de ce lopin de terre, et ce, afin de 

respecter les projets actuels engagés par l’équipe municipale. 

Une modification simplifiée du PLU devra être engagée afin 

de lever la réserve. 

Cabinet Médical: Le permis de construire a été accordé et 

l’acte de vente devrait être signé début octobre. 

Bar Alimentation « Chez Nous »: Les propriétaires ont décidé 

de mettre fin à leur activité. Les locaux ont été vendus à un 

couple qui ouvrira vers la mi-octobre, après  quelques 

travaux. 

Voie douce près de l’Oust: Les travaux débuteront le mercredi 

5 octobre pour 15 jours. Ne pas circuler sur cette zone. 

Vide grenier: Dans le cadre du Plan Vigipirate, Mr le Maire a 

souhaité que les accès soient bloqués. Seules 2 entrées 

seront possibles, avec contrôle systématique des sacs par les 

parents bénévoles. 

Maison du diocèse: La commission Bâtiment travaille sur le 

projet d’un espace partagé autour de l’enfance, la jeunesse, 

la vie associative et la Paroisse. 

Prévention: Jean-Jacques FRADIN et Stéphanie LEPILLEZ 

participent jeudi prochain à une formation à Vannes, afin de 

pouvoir disposer d’une piste vélo mobile. 

Maisons fleuries: Faute de fleurissement suffisant des 

habitations, la commission Embellissement  supprime cette 

distinction. 

Point pêche handicapés: Toutes les autorisations ont été 

obtenues. 
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ENFANCE - JEUNESSE 
 

Les Minuscules : La Tribu Eveil culturel et 
artistique du tout-petit et de sa famille 
Du 5 novembre au 10 décembre 2016, se déroulera le temps fort « LES 

MINUSCULES ». 

Ce temps, organisé par la Communauté de communes du Pays de 

Redon et les médiathèques du réseau, est  l’occasion de s’accorder du 

temps en famille avec les tout-petits, autour de spectacles, ateliers, 

lectures animées, exposition... 

A cette occasion, la commune de St Perreux, accueillera le spectacle 

"Enraciné" de l'association Tam Tama 

Le samedi 26 Novembre au complexe de l’Oust à 10h30 

Spectacle gratuit sur réservation au 06 77 25 67 43 ou 

enfancetjeunesse@wanadoo.fr 

 

Le Bocal : Programme d'animations 
L'espace jeunes est un lieu d'accueil informel où les jeunes sont libres de 

leurs mouvements, cependant un animateur est toujours présent durant 

les créneaux d'ouverture. 

Depuis début octobre, Lucie travaille au service enfance-Jeunesse pour une durée d'un an renouvelable une fois, 

sur l'animation de l'espace Jeunes afin de développer l'ouverture de ce dernier et favoriser le développement de 

projets avec les adolescents de la commune. 

 

De nouveaux horaires d'ouverture :  
Hors vacances scolaires : les mercredis et samedis de 14h à 19h et le vendredi de 17h30 à 19h 

Durant les vacances scolaires de 14h à 18h tous les jours. Les horaires peuvent varier en fonction du programme 

d’animation. 

Pour l’espace Jeunes, contactez Lucie : jeunesse.stperreux@orange.fr / 06 72 37 24 51 

 

 

Calendrier des séances d’éveil musical à la médiathèque de Saint-Perreux 
avec Flora Josse 

Date et Heure 

Mardi 29 novembre 2016  
Deux groupes : 

 9h à 9h30 & 9h45 à 10h15 

Mardi 31 janvier 2017  
Deux groupes : 

 9h à 9h30 & 9h45 à 10h15 

Mardi 3 janvier 2017  
Deux groupes : 

 9h à 9h30 & 9h45 à 10h15 

Mardi 21 mars 2017  
Deux groupes : 

 9h à 9h30 & 9h45 à 10h15 

 

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 
 

En bref… 
La rentrée des classes : les effectifs des deux écoles :  
Ecole Saint-Joseph : 60 élèves : 21 en maternelle – 39 en primaire répartis sur 3 classes 

Plus d’infos : http://www.ecole-stjoseph-stperreux.fr 

Ecole Victor Hugo : 50 élèves : 18 en maternelle – 32 en primaire répartis sur 3 classes 

Plus d’infos : http://apea-victorhugo.jimdo.com/ 

 

 

mailto:enfancetjeunesse@wanadoo.fr
http://www.saint-perreux.fr/
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Vie associative 
 

 

Collectes journaux & prospectus : des collectes tous 
les mois !  
La collecte de journaux et prospectus du 24 septembre dernier a battu les 

records avec 7,3 tonnes récoltées ! Un grand merci à toutes et tous pour votre 

soutien. Les fonds collectés serviront à financer les achats du matériel 

pédagogique pour les enfants de l’école Saint-Joseph. 

Désormais, nous vous proposons de venir déposer vos journaux, papiers et 

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

 
 

 
 
Loto des Garciaux 
Les associations APEL et OGEC de l'école Saint-

Joseph ont organisé pour la 5ème année consécutive le 

loto des Garciaux. A cette occasion, 200 personnes 

sont venues tenter leur chance à la salle du complexe 

de l'Oust le vendredi 14 octobre. 53 lots étaient mis en 

jeu; les 3 premiers,  les bons d'achat de 500€ et 150€ et 

le téléviseur, ont été remportés par des Pérusiennes! 

Les enfants se sont vus offrir une carte en cours de soirée afin de participer à un tour de jeu qui leur était réservé. 

Plusieurs sacs bien garnis de cadeaux et un appareil photo ont ainsi fait le bonheur de 14 d'entre eux. 

 

Un grand merci à 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. 

 

 

Le FC St Perreux fait sa rentrée avec un cochon grillé 
On est reparti pour une nouvelle saison au FC St-PERREUX. Les 1ers matchs de coupe et de championnat ont été 

accompagnés d’une journée festive : pétanque-palets l’après-midi et repas cochon grillé en soirée. Près de 120 

personnes étaient de la fête et comme toujours dans une bonne ambiance. 

Prochain rendez-vous : le samedi 19 novembre avec la soirée choucroute-couscous. 

 

 

 

Vide-grenier de l’APEA 
Victor Hugo 
Le Dimanche 02 Octobre 2016 a eu lieu le 

19ème vide greniers organisé par 

l’APEA (Association des Parents d’Elèves 

et Amis) de l’école publique Victor Hugo. 

Une journée très conviviale qui a 

commencé dès 6h du matin pour se 

terminer vers 18h30, où le soleil était au 

rendez-vous ainsi que la bonne humeur. 

Un peu plus de 180 exposants pour de nombreux visiteurs : une journée très réussie. La présidente Ophélie 

DAVID précise que tous les fonds récoltés lors de cette journée serviront à financer en partie les sorties scolaires 

des enfants de l’école. 

L’APEA remercie tous les exposants, tous les bénévoles mais aussi tous les visiteurs. 

A l’année prochaine pour la 20ème édition ! 

Agenda des permanences : 
 

De 9h à 11h – Les Samedis : 
 5 novembre 
 3 décembre 
 7 janvier 
 4 février 
 4 mars 
 1er avril  
 6 mai  
 3 juin 
 1er juillet 
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Cet été, une nouvelle association a vu le 
jour à Saint Perreux « L'Association LES 
PTITS l'OUST'IKS » 
 

Les assistantes maternelles de la commune, avec le soutien 

de parents ont souhaité s'organiser en association afin : 

- d'offrir aux enfants confiés aux assistantes maternelles le 

bénéfice de diverses activités d'éveil, manuelles, physiques et 

culturelles dans un cadre sécurisé. 

- de préparer les enfants à la vie collective, tout en tenant 

compte du rythme de chacun. 

- de rompre l'isolement des assistantes maternelles, 

d'échanger leurs expériences professionnelles et de mettre en 

lumière les compétences de chacune. 

- de valoriser la profession d'assistante maternelle, se faire 

reconnaître comme étant de véritables professionnelles de 

la petite enfance. 

- de faire participer parents, futurs parents ou grand- 

parents aux activités proposées. 

- de dynamiser la commune et en particulier la petite 

enfance. 

 

Deux ateliers ont déjà été réalisés. Enfants, parents et 

assistantes maternelles ont apprécié ! 

Pour l'instant, ces ateliers se déroulent le mercredi matin, 

tous les quinze jours de 9h30 à 11h à la garderie de la salle 

Pétroc. 

L’Association remercie l'ensemble du Conseil Municipal 

pour sa confiance et son soutien, sans qui ce projet n'aurait 

pas pu voir le jour. 

Planning des activités de ce trimestre : 19 octobre, 9 novembre, 23 novembre et 7 décembre. 

Vous pourrez suivre nos actualités et dates futures sur le site de la commune. 

  
 
 
Les matinales VTT 

Les membres de la section ASL-VTT se retrouvent tous les dimanches matin de 

novembre à mars pour parcourir les sentiers Pérusiens. Ces sorties VTT sont ouvertes à 

toutes les personnes intéressées par ce sport, tous niveaux confondus. Les départs se 

font à partir de la salle omnisports à 8h30. Le port du casque est obligatoire et les -18 

ans devront être accompagnés.  

 

 

 

Rendez-vous… 
Notre Dame sur la Vilaine à Saint-Perreux Dimanche 27 novembre 2016 
Pour la quatrième année, les chrétiens du Pays de Vilaine (doyennés d’Allaire, Muzillac, Questembert, La Roche-

Bernard) célèbrent avec solennité la fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie qui se fête au calendrier le 

8 décembre. La statue de la Vierge sera portée en pèlerinage pendant 7 jours de doyenné en doyenné, du 27 

novembre au 3 décembre. 

La manifestation débutera le dimanche 27 novembre, sur le doyenné d'Allaire, à Saint Perreux :  

14 h 15 - rassemblement à la cale des chênes  pour l'arrivée de la Vierge par bateau ; 

14 h 30 - procession vers l’église paroissiale ; 

15 h 00 - messe dominicale ; 

Cette célébration sera  suivie d'un moment de convivialité autour d'un vin chaud. 

Puis la statue cheminera vers Muzillac, Questembert, pour aboutir, en traversant la Vilaine en bateau, au port de 

La Roche-Bernard le samedi 3 décembre 2016. 
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Tu habites à Saint-Perreux ou tu es scolarisé à Saint-Perreux 

 

Tu as des idées pour la commune, 

 

Tu souhaites participer à des projets concrets pour les habitants,  

 

Tu souhaites comprendre comment fonctionne une Mairie, 

 

 

Deviens membre du conseil municipal des enfants ! 

 

Conseil municipal des Enfants 

A toi de participer ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participer à la vie locale n’est pas réservé aux adultes. Espace d’expression et 
d’écoute de la jeunesse,  le conseil municipal des enfants (CME) offre aux enfants  la 
possibilité de s’impliquer dans la vie de la collectivité. 
 

Etape 1 : du 03 au 27 novembre, on s’informe 

 

· Une présentation dans les écoles 
 

· Une réunion d'information ouverte à tous (parents et enfants) 

Le samedi 12 novembre à 10h30 à la Mairie 
   

Etape 2 : 28 novembre, on dépose son dossier de candidature 

  
 

Etape 3 : le jeudi 08 décembre, on vote 

 

Toutes les informations sur le site Internet rubrique Jeunesse / CME  

ou auprès des animatrices Jeunesse :  

Stéphanie : enfanceetjeunesse@wanadoo.fr et Lucie : jeunesse.stperreux@orange.fr 


