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Informations municipales 
 

Edito 
 

 
La date du 27 juillet restera gravée dans la mémoire de notre commune, car c’est en ce jour que 
deux pérusiens, Mr et Mme Voynet, ont tragiquement perdu la vie dans l’incendie de leur manoir 
à la Graë. 
 
Bien connus de la population et de nombreux Redonnais, ils étaient également très appréciés par 
les élus que nous sommes. 
 
En effet, Mr Voynet a, de très nombreuses années, apporté son concours dans l’organisation des 
différentes élections sur notre commune, en endossant le rôle de scrutateur. 
J’ai eu la chance de les côtoyer professionnellement, et davantage encore depuis que je suis 
maire. La visite de leur manoir fut pour moi un enchantement et j’avais plaisir à y partager de 
longues discussions.  
 
Au nom des élus, actuels et passés, je souhaitais leur rendre hommage, et témoigner tout notre 
soutien à leurs trois enfants ainsi qu’à toute leur famille. 
 

 

Lionel Jouneau 
Maire de Saint-Perreux 
 

 
 
 
 
 
A venir… 
 

7-8 décembre : Téléthon 

16 décembre : Arbre de Noël - Ecole St-Joseph 

10 mars : Rando des civelles - ASL 

15 mars : Soirée débat - La Pérusienne 

16 mars : Soirée Rougail - FC St-Perreux 

31 mars : Bourse Puériculture - Les p’tits l’Oust’iks 

12 avril : Loto du Foot - 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 2018 
Vous souhaitez faire paraître une information, merci de communiquer vos articles, 
informations, photos via le mail : info.assos.stperreux@gmail.com 
  

Evénements communaux : 

 7-8 décembre : Téléthon 
 21 décembre : Rendez-vous de Noël 
 13 janvier : Vœux du maire 
 12 février : Après-midi intergénérationnel 
 30 mars : Journée citoyenne 
 07 avril : Repas des aînés 

 
  

Retrouvez l’ensemble 
des événements, 

actualités, photos, 
agenda sur  

 
www.saint-perreux.fr 

 

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

Jour Horaires  Délégation 

Samedi 9h00 – 12h00 Lionel JOUNEAU – Maire  

Jeudi 11h00 – 12h00 Charles BODIGUEL - 1er  Adjoint Bâtiments / Matériels 

Vendredi 17h00 – 18h00 Marie-Thérèse THÉOU - 2ème Adjoint 
Finances - Affaires scolaires - Animation « Enfance et 
Jeunesse » 
Services : Restaurant scolaire - Garderie municipale 

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

 Sur rendez-vous Joëlle GUIMARD - Conseillère Déléguée Information - Communication 

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

Etat Civil 
Mariages : 

• Néant 
Naissances : 

• 06 juillet 2018 : GICQUEL JOSSET Raphaël, fils de GICQUEL Kevin et de JOSSET Corinne « 57 Rue de l’Oust »  
• 14 août 2018 : HAY Jonas, fils de HAY Gaëtan et de CAURET Astrid « 3 Le Val d’en Haut » 
• 06 septembre 2018 : VIGNARD Timéo, fils de VIGNARD Anthony et de RICHARD Alexane « 4 Bis Les 4 chemins » 
• 25 septembre 2018 : REGNIER QUILY Léo, fils de REGNIER Louis et de QUILY Lucille « 8 Place de l’église »  

Décès 
• 24 juillet 2018 : GICQUELET Clémence décédée à Redon (Ille-et-Vilaine), domiciliée « 8 Rue du Clos de Ressac » 
• 27 juillet 2018 : VOYNET Raymond décédé en son domicile « 10 La Graë » 
• 27 juillet 2018 : VOYNET née MAZAUD Jeannine décédée en son domicile « 10 La Graë » 
• 20 août 2018 : GOUBIN Jean décédé à Redon (Ille-et-Vilaine), domicilié « 31 Rue d’Allaire » 
• 21 octobre 2018 : LECLERC née BLOYET Sylvie décédée à Surzur (Morbihan), domiciliée « 31 Rue du Clos de Ressac » 
• 05 novembre 2018 : LAINÉ Sébastien décédé à Guipry-Messac (Ille-et-Vilaine) 
• 10 novembre 2018 : GICQUEL Alain décédé à Saint-Perreux (Morbihan), domicilié « 37 Rue de l’Oust » 
• 10 novembre 2018 : LABESSE née PUCEL Clémentine décédée à Redon (Ille-et-Vilaine), domiciliée « 9 Impasse du 

Carouge »  

Urbanisme 
Déclarations préalables : 

• CHESNE Claude « 2 Les Clôtures » pour une extension d’une annexe 
• GUYON Michel « 13 Rue d’Allaire » pour une division de parcelle 
• Couleur et Matières « Zone artisanale du Verger » pour modification de façade et pose d’une enseigne 
• HAY Gaëtan « 3 Le Val d’en Haut » pour un préau 
• SEGUY Michel « 3 La Vérie » pour modification de façade 
• QUELARD Daniel « 4 Bellevue » pour modification de façade et pose de fenêtres de toit 
• MORCHOINE Michel « 13 Rue du Bel Horizon » pour un préau 
• EVENO Samuel « 21 La Renaudaie » pour une clôture 
• BIZEUL Maxime « 1 Ter Les 4 Chemins » pour une clôture 

Permis de construire :  
• LUCAS Gérard « 10 La Pijouche » pour un garage 
• LHOTELLIER Richard-MICHEL Laurence de Bains-sur-Oust pour une maison d’habitation « Rue des Résidences de 

l’Oust » 
• SIMON Ingrid de Malestroit pour une maison d’habitation « Rue des Résidences de l’Oust » 
• PIGUEL Jean-Pierre pour un carport « 9 Le Val d’en Bas » 

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 

Informations Diverses 
Atelier Informatique :  
Le vendredi 4 Janvier 2019 de 20h30 à 22h30 : 
Comment redonner une nouvelle jeunesse à votre « vieil » ordinateur grâce à 
Linux ? Merci de vous inscrire à la mairie avant le 20 décembre. 
Artisan – Entreprise : 
Vous êtes artisan, vous avez une entreprise, vous exercez et habitez sur Saint-Perreux, faites 
vous connaître à la mairie afin de paraître sur le site de la commune. 
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ANIMATIONS COMMUNALES 
Dispositif Argent de poche été 2018 
Du 25 juin au 27 juillet, dix jeunes ont participé au dispositif argent de poche qui leur a permis de faire leurs premiers 

pas dans le monde du travail moyennant une indemnisation. Aux côtés des agents communaux du service technique 

et espaces verts, ils ont entretenu et nettoyé notre commune. 

Les Rendez-Vous de l’été 
Les nombreux Pérusiens ont-ils été att irés par l’odeur des 

galettes, des frites ou par le son de la musique ce 

vendredi 22 juin dans le bourg ? Ou tout simplement 

l’envie de se retrouver dans une bonne ambiance…   

Cette 9ème édition des rendez-vous de l’été organisée 

par la municipalité a été une nouvelle fois très appréciée.                                  

Les petits étaient ravis de se défouler sur la structure 

gonflable montée pour l’occasion ou de se promener 

calmement sur les ânes. Quant aux adultes, ce fut une 

nouvelle occasion de se retrouver autour d’un verre et 

d’un repas pour des discussions animées. 

P’tite causerie à la cale  
Jeudi 5 juillet, le CCAS a invité les aînés de la commune à 

se retrouver sous les chênes à la cale de mise à l’eau. 16 

personnes se sont donc retrouvées et ont écouté avec 

attention la tragique histoire de “p’tit tambour”, contée par 

Lionel JOUNEAU : un drame qui s’est déroulé à St Perreux 

en 1926. Certaines personnes présentes avaient entendu 

cette histoire quand elles étaient plus jeunes mais les 

versions différaient : l’extrait du journal de l’époque, 

retrouvé par Lionel JOUNEAU, a permis d’évoquer les faits 

réels. Au fil de l’après-midi, d’autres histoires d’antan sont 

ressorties. Un goûter a clôturé ce bon moment.  

Les élus ont également profité de cette rencontre pour 

répondre à des questionnements d’actualité, notamment 

sur le changement d’organisation de la collecte des ordures ménagères, ce qui a rassuré tout le monde. 

 

Inauguration du City Park 
Les enfants du conseil municipal des jeunes se souviendront 

longtemps de ce dimanche 2 septembre 2018 marqué par 

l’inauguration officielle du Citypark de Saint-Perreux : 

l’aboutissement d’un projet qu’ils ont initié il y a 2 ans et travaillé en 

collaboration avec les élus de la commune. 

Pour l’occasion, les enfants ont mouillé le maillot sur le terrain à 

courir après un ballon de foot ou de basket en compagnie de 

quelques parents courageux.  

Après le coupé du ruban tricolore et les discours des élus félicitant 

l’investissement des jeunes du conseil, tout le monde s’est retrouvé 

autour du traditionnel pot de l’amitié.   
Repas de la semaine bleue jeudi 11 octobre  
Pas moins de 28 Pérusiens ont participé au repas à la salle Pierre 

Glet de St Jean la Poterie et certains d’entre eux sont toujours 

enthousiastes pour animer ce moment convivial. Notre doyen 

Michel a porté haut les couleurs de St Perreux en racontant 

quelques histoires et en poussant quelques chansonnettes. Mr le 

Maire et des membres du CCAS étaient également présents pour 

accompagner nos retraités et par la même occasion faire le 

transport. Cette année le thème central de la semaine bleue était 

“pour une société respectueuse de la planète, ensemble agissons”, 

c’est pourquoi avant le repas était proposée une animation 

participative sur le tri sélectif. 
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“En retraite, reprendre goût à manger”  
Tel était le thème de l’après-midi thématique proposé par le CCAS. Un temps d’information présenté par trois 

diététiciennes de l’association BrainUp. 

Dans un premier temps, elles ont abordé les sujets d’équilibre alimentaire, d’énergie, des bases d’une alimentation 

saine afin de rester en bonne santé puis dans un second temps l’assemblée s’est divisée en 3 groupes de façon à 

travailler sur des exemples concrets et plus précisément apprendre à bien lire les étiquettes des emballages. Les 

dates de péremption, les éléments rajoutés, les apports nutritionnels : beaucoup d’informations pas toujours très bien 

comprises.  
Mais le public a bien compris une chose : cuisiner maison évite de se poser trop de questions… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Depuis le 15 Octobre 2018 : 
Jour de ramassage pour les bacs jaunes : le vendredi des semaines impaires  

Jour de ramassage pour les bacs d’ordures ménagères : le mardi. 

 

Une collecte immédiatement plus performante, une mise en place progressive d’une tarification plus juste 

2e semestre 2019   : Envoi de la « facture à blanc » (facture-test de sensibilisation) 

Décembre 2019      : Choix définitif des tarifs 
1er semestre 2020  : 1ère facture d’application de la redevance incitative 

Surtout : ne pas mettre de papiers dans le bac jaune. 
Pour éviter la pollution visuelle des riverains et l’éventuelle dégradation des bacs par des chiens 

errants, il faut sortir les bacs la veille du jour de la collecte. 

Collecte des déchets à votre porte Le tri et le service de collecte des déchets évoluent ! 

Redon Agglomération fait évoluer son service de collecte pour simplifier et encourager les gestes de tri, réduire et 

valoriser au maximum les déchets et réduire l’impact environnemental, tout en maîtrisant les coûts. 

Distribution de 2 bacs individuels équipés d’une puce électronique : un dédié à la collecte des ordures ménagères, 

l’autre à celle des emballages ménagers en remplacement des sacs jaunes. La puce permettra d’identifier vos bacs.  

Le tri est simplifié ! 

Depuis le 1er octobre, tous les emballages ménagers sans distinction se recyclent. 

Redon Agglomération a mis en place une tarification incitative. Le même tarif s’appliquera pour tous et une partie sera 

proportionnée au nombre de présentation du bac à ordures ménagères. L’année 2019 sera une année blanche (les 

factures ne seront pas à payer) pour une entrée en vigueur du dispositif en 2020. 

Une carte d’accès pour entrer sur les déchèteries vous sera également distribuée. L’abonnement au service de collecte 

donne droit au dépôt gratuit en déchèterie. 

 

 

 

 

 

N.B. !  Les bacs seront distribués au cours du 1er trimestre 2019. 
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CADRE DE VIE

Panneau lumineux 
La commune s’est dotée d’un panneau lumineux d’affichage. 

Seront affichés les messages d’alertes, des messages officiels, les manifestations communales et associatives, des 

messages défendant des causes nationales sur notre commune ou communes limitrophes. 

Les associations communales et extra-communales qui souhaiteraient diffuser des informations seront invitées à le 

demander à l’adresse mail suivante : infos.assos.stperreux@gmail.com 

 
Le brûlage des déchets verts à l’air est interdit 
 

QU’ENTEND-ON PAR DÉCHETS VERTS ? 

Ce terme désigne les feuilles mortes ainsi que les déchets 

issus de la tonte de gazons, de la taille de haies et d’arbustes, 

d’opérations de débroussaillage et d’élagage. 

 

IMPACT SUR LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT  

Aussi inoffensif qu’il puisse paraître, le brûlage de déchets 

verts nuit à l’environnement et à la santé, sans parler des 

risques d’incendie et des troubles de voisinage induits par les 

odeurs et la fumée.  

Cette activité dégage de nombreuses substances polluantes, 

toxiques pour l’homme et néfastes pour l’environnement.  

En effet, la combustion végétale étant peu performante, elle 

libère des imbrûlés, en particulier si les déchets sont humides. 

Les particules ainsi formées, sources de pollution 

atmosphérique, sont porteuses de composés cancérigènes. 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Brûler 50 kg de déchets verts émet autant de particules fines que parcourir 

18400 km avec une voiture essence récente ou chauffer pendant 3 mois une 

maison avec une chaudière fioul performante. 

 

D’AUTRES SOLUTIONS PLUS RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT 

Des solutions alternatives existent pour se débarrasser des déchets verts.  

Plus écologiques, elles privilégient la valorisation des résidus végétaux plutôt 

que leur brûlage.  

S’il s’agit de déchets organiques, le compostage, le broyage ou le paillage 

comptent parmi les solutions à privilégier. 

Pour les déchets les plus encombrants ou non réutilisables sur place, le dépôt 

en déchèterie semble tout indiqué. 
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Infos sur le nouveau service militaire  

Le parcours citoyen et le service national universel (SNU)  

De l’école au lycée, le parcours citoyen s’adresse à des citoyens en 

devenir qui prennent conscience de leurs droits, de leurs devoirs, de 

leurs responsabilités. 

Adossé aux enseignements, en particulier l’enseignement moral et 

civique (EMC), l’éducation aux médias et à l’information (EMI), il 

concourt à la transmission des valeurs et principes de la République en abordant les grands champs de l’éducation 

à la citoyenneté : la laïcité, l’égalité entre les femmes et les hommes et le respect mutuel, la lutte contre toutes les 

formes de discrimination, la prévention et la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, contre les phobies, l’éducation 

à l’environnement et au développement durable, la lutte contre le harcèlement. 

Ce parcours prend également appui sur la participation de l’élève à la vie sociale et démocratique de la classe et de 

l’école ou de l’établissement. 

 

Dans le prolongement de l’obligation scolaire, le Service national universel (SNU) 

constituera l’aboutissement du parcours citoyen, débuté à l’école primaire et poursuivi au 

collège. Il s'adressera à tous les jeunes, garçons et filles, et sera mis en place 

progressivement à partir de 2019.  

Il prendra la forme d'un service civique d'un mois maximum obligatoire entre 16 et 18 ans 

et comportera une période d’hébergement collectif. 

La phase consistera en un engagement plus long sur la base du volontariat, entre 16 et 

25 ans. Chaque jeune sera encouragé, notamment par des mesures d’attractivité variées 

et ciblées, à poursuivre volontairement une période d’engagement d’une durée d’au 

moins trois mois, liée à la défense et la sécurité (engagement volontaire dans les armées, 

la police, la gendarmerie, les pompiers, la sécurité́ civile), à l'accompagnement des personnes, à la préservation du 

patrimoine ou de l'environnement ou encore au tutorat, sans que cette liste soit limitative. L’offre des différentes 

opportunités d’engagements, civils ou militaires, intégrera les volontariats existants et des propositions nouvelles, y 

compris celles qui émaneront des jeunes eux-mêmes. À titre d’exemple, l’actuel service civique sera l’un des moyens 

d’accomplir cette seconde phase du SNU. 

L’objectif du service national universel est de donner à chaque génération un sens civique renforcé et des possibilités 

de s’engager pour les autres, pour l’intérêt général. Il doit favoriser le brassage social et territorial et permettre à 

chaque jeune d’être acteur de sa citoyenneté. Ce sera aussi l’occasion de détecter les difficultés de certains jeunes 

(lecture, santé, insertion, etc.) et d’y remédier par une orientation vers les dispositifs adaptés. 

 
Recensement 2019 
Toute la population vivant à SAINT-PERREUX sera recensée 

entre le 17 janvier et le 18 février 2019. 

A partir du jeudi 17 janvier 2019, vous allez donc recevoir la visite 

d’un agent recenseur. Il sera identifiable grâce à une carte 

officielle tricolore sur laquelle figure sa photographie et la 

signature du Maire. L’agent recenseur prendra contact avec les 

habitants, la réponse par internet sera systématiquement 

proposée (moyenne nationale 56% de réponse en 2018).  

 

L’agent recenseur remettra une notice qui comportera des codes d’accès. Si la réponse internet n’est pas souhaitée, 

il remettra en plus, les questionnaires papiers, une feuille de logement, un bulletin individuel pour chaque personne 

vivant habituellement dans le logement recensé, une notice d’information sur le recensement et sur les questions 

que vous pouvez vous poser.  

L’agent recenseur prendra rendez-vous pour récupérer les questionnaires et s’assurera de leur remplissage. 

Votre réponse est importante.  

 

Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il est indispensable que chaque personne enquêtée 

complète sur internet ou remplisse les questionnaires fournis par les agents recenseurs. Participer au recensement 

est un acte civique. Au terme de la loi du 7 juin 1951 modifiée c’est également une obligation. 

Enfin, toutes vos réponses sont absolument confidentielles.  

Elles sont ensuite transmises à l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et ne peuvent 

donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. 
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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 JUILLET 2018 
ANTENNE RELAIS – MISE À DISPOSITION D’UN TERRAIN 

COMMUNAL 

Mr le Maire présente les opérations conduites par l’équipe 

municipale depuis 2015, en faveur d’une meilleure couverture 

mobile et internet sur le territoire communal. Dernièrement, la 

collectivité a été sollicitée par SNEF Télécom Ouest, afin de 

disposer d’une zone pour y implanter une antenne relais 4G 

Orange sur la commune, en vue d’une couverture maximale. 

Afin d’être décisionnaire sur le choix de l’implantation, un 

terrain communal situé à la Graë (ZA214) a été proposé. Mr le 

Maire explique que l’antenne mesurerait 32m de haut, et que 

l’emprise totale, comprenant un aménagement paysagé, serait 

de 50m². De plus, l’opérateur propose un bail de 12 ans, 

moyennant un loyer annuel d’environ 3000€. 

Le projet suscite un débat qui avance plusieurs arguments en 

faveur et à la défaveur de cette antenne. 

Après échange les élus se prononcent sur les questions 

suivantes : La mise à disposition ou pas d’une partie du terrain 

communal de la Graë, Le conseil municipal serait-il favorable 

au principe de l’implantation d’une antenne à Saint-Perreux? 

La création d’une commission communale, 

Les élus se prononcent : Contre la mise à disposition d’une 

zone dans la parcelle ZA214 sise à la Graë, par 13 voix Contre 

et une voix Pour ; Pour le principe de l’implantation d’une 

antenne sur le territoire communal, par 9 voix Pour et 5 Contre ; 

Pour la création d’une commission municipale constituée de 

Lionel JOUNEAU, Charles BODIGUEL, Patrice KERVADEC, 

Stéphanie ROUILLÉ, Richard GUILLEVIC, Patrice THÉOU, 

Jean-Jacques FRADIN. 

BUDGET COMMUNAL – Décision Modificative N°1 

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

modificative suivante du budget communal de l'exercice 2018 : 

Section Fonctionnement - Dépenses :   

Article 615231 : 28 000 €,  Article 615228 : 7 000 €, Article 023 : 

+35 000 € 

Section Investissement -Recettes :   Article 021 + 35 000 € 

Section Investissement – Dépenses :  Article 2315 + 28 000 €     

Article 2158 + 7 000 € 

Après en avoir délibéré, le conseil consent à cette modification 

du budget. 

REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

ORANGE 

Le Maire informe le conseil Municipal que la commune peut 

demander une redevance d’occupation du domaine public 

pour Orange au titre de 2018. Le détail est calculé ci-dessous : 

Patrimoine 2018 : Aérien : 558.53 - Souterrain : 255.16 - 

Emprise au sol : 65.48 - Total : 879.17 

Après en avoir délibéré, le conseil  valide le montant pour 

2018, autorise Mr le Maire à émettre un titre de recette. 

VENTE D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE ZE187 

Mr le Maire présente la situation de la parcelle ZE187, localisée 

au Val d’en Haut, et explique qu’il serait opportun de vendre 

ladite propriété au prix de 10€ le m². Les élus valident la vente 

au prix précité, décident que les frais d’acte et de bornage 

seront à la charge de l’acquéreur. 

INFORMATIONS : 

Mairie : Compte tenu de l’affluence en mairie, la mairie sera 

ouverte le mercredi matin et fermée le samedi matin. 

Médiathèque : la fréquentation est affaiblie, ceci est observé 

dans toutes les petites structures du territoire. 

Eau du Morbihan : Une étude a été réalisée pour la mise en 

place de 2 bouches à incendie, à la Vérie et à la Pijouche, pour 

un coût total de 3 590.00 €HT. 

Pays de Redon : L’agence d’attractivité et de développement 

du Pays de Redon a rédigé un diagnostic socio-économique 

du territoire. 

Restaurant scolaire : Une éplucheuse à légumes va être 

achetée auprès de Froidaniel pour un coût de 2 127.00€HT. 

Cimetière : La commission Bâtiments devra se réunir en 

septembre pour envisager la création d’une nouvelle alvéole 

de tombes dans le cimetière de la Chesnaie et étudier les 

règlements intérieurs des deux cimetières. 

Terrains des sports : Le système d’arrosage est en service. Il 

faudra le bouger un peu pour couvrir tout le terrain de foot. 

GBO : Bassin versant de l’Arz : le contrat d’entretien se termine 

et l’état écologique de l’Arz semble très bon. Ainsi, le prochain 

contrat ne prévoira pas de grosses interventions. 

Gestion différenciée : L’objectif est de tendre vers le zéro phyto 

en ne désherbant plus chimiquement le cimetière de l’Oust, 

pour lequel cette pratique est actuellement tolérée. Les élus 

étudient la possibilité de faire appel à des bénévoles pour 

désherber manuellement cet espace, mais peut-être 

également, d’autres lieux publics. 

Argent de poche : Le dispositif a été reconduit cet été sur des 

travaux d’entretien paysagé. 

Villes et villages fleuris : Le Comité du Tourisme s’est déplacé 

cet été sur notre commune. 

 

SEANCE DU 04 SEPTEMBRE 2018
Le conseil municipal adopte le procès-verbal du 3 juillet 2018 

avec une remarque émise sur la conformité de la rédaction de 

la délibération concernant l’implantation d’antennes relais. 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE – FIXATION ET 

DESIGNATION DES MEMBRES 

Mr le maire expose au conseil municipal que le nombre des 

membres du conseil d'administration du centre communal 

d'action sociale (CCAS) est fixé par le Conseil Municipal, 

qu’une moitié des membres est désignée par le conseil 

municipal et l'autre moitié par le Maire.  
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Par délibération du 8 avril 2014, le conseil municipal a fixé à 8 

le nombre de membres du conseil d'administration, en plus de 

son Président, et a procédé à l’élection de la moitié des 

membres lors de cette assemblée. Vu la démission en date du 

23 juillet 2018 d’un des membres élus, il convient de procéder 

à une nouvelle élection en remplacement. Nombre de 

bulletins : 13, À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas 

une désignation suffisante) : 0 Reste, pour le nombre de 

suffrages exprimés : 13  Majorité absolue : 7. A été proclamé 

nouveau membre du conseil d'administration après obtention 

de la majorité absolue: Mme Marie-Thérèse THÉOU 13 voix 

COMMISSIONS COMMUNALES ET DÉLÉGUÉS – MISE A 

JOUR DES MEMBRES 

Eu égard aux mouvements au sein de l’assemblée, Mr le Maire 

propose de réviser la composition des commissions 

communales. Après vote, outre le Maire, président de droit, 

sont désignés  membres des commissions suivantes : 

ANTENNES RELAIS : BODIGUEL C, KERVADEC P, 

ROUILLÉ S, GUILLEVIC R, THÉOU P, FRADIN J-J 

APPEL D’OFFRES : BODIGUEL C, LERAI G, THÉOU P, 

NOIREAULT L, GUILLEVIC R 

BATIMENTS MATERIEL : BODIGUEL C, THÉOU P, 

NOIREAULT L, KERVADEC P, TROCHET C, LERAI G, 

TRESSEL L, GUILLEVIC R 

EMBELLISSEMENT ESPACES VERTS : THÉOU M-T, 

TROCHET C, KERVADEC P, GUIMARD J, TRESSEL L  -  

Autres membres : ORAIN Charly, MORICE Laurence 

ENFANCE JEUNESSE C.I.A.S. : THÉOU M-T, KERVADEC P, 

TROCHET C, ROUILLÉ S, LAMBERT K, FRADIN J-J  -  Autres 

membres :  LEPILLEZ Stéphanie, BERTHE Lucie  

FINANCES : THÉOU M-T, BODIGUEL C, GUIMARD J, 

ROUILLÉ S, KERVADEC P 

FUSION DES COMMUNES : BODIGUEL C, THÉOU M-T, 

KERVADEC P, LERAI G, GUIMARD J 

ILLUMINATIONS  ECLAIRAGE PUBLIC : KERVADEC P, 

GUILLEVIC R, GUIMARD J 

INFORMATION  INTERNET : GUIMARD J, GUILLEVIC R, 

ROUILLÉ S, KERVADEC P 

-  Autres membres :  Anne-Sophie RÉGENT, Karine GUILLON, 

Hervé GUIGUIN, Benoît GUIMARD 

MEDIATHEQUE : GUIMARD J, GUILLEVIC R    -  Autres 

membres :  LEPILLEZ Stéphanie, MENARD Josette, 

BOIXEL Annick 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE : GUIMARD J, LERAI 

G, GUILLEVIC R 

PLU  URBANISME : BODIGUEL C, LERAI G, LAMBERT K, 

GUILLEVIC R, FRADIN J-J, TRESSEL L, THÉOU P 

RESTAURANT SCOLAIRE  GARDERIE : THÉOU M-T, 

TROCHET C, NOIREAULT L, LAMBERT K  -  Autres 

membres :  Agents communaux, Délégués parents 

REVISION LISTE ELECTORALE : THÉOU M-T, BODIGUEL C 

VIE ASSOCIATIVE : KERVADEC P, BODIGUEL C, ROUILLÉ 

S, FRADIN J-J, NOIREAULT L, GUILLEVIC R 

VOIRIE ASSAINISSEMENT :  LERAI G, BODIGUEL C, 

GUILLEVIC R, FRADIN J-J  

CHEMIN RURAL DE LA MARE, ENQUÊTE PUBLIQUE 

PRÉALABLE À L’ALIÉNATION 

Une partie du chemin rural dit « de la Mare », situé dans le 

village de la Mare, a été investie physiquement par un riverain 

et n’est, de fait, plus affectée à l’usage du public. 

L’aliénation de cette partie du chemin, prioritairement au 

riverain concerné, apparaît bien comme la meilleure solution. 

Le prix proposé s’élève à 10€ le m². 

Le conseil Municipal décide, De procéder à l’enquête publique 

préalable à l’aliénation d’une partie du chemin rural dit « de la 

Mare », D’autoriser Mr le Maire à signer toutes les pièces 

nécessaires à la poursuite de cette affaire, Que les frais d’acte 

et de bornage seront à la charge des acquéreurs, Que le prix 

de 10€ du m² sera majoré de la répartition des frais du 

Commissaire enquêteur. 

CONVENTIONS OFIS ET GESPR 

Mr le Maire présente aux élus les projets de convention avec 

l’OFfice Intercommunal des Sports (OFIS) et le Groupement 

d’Employeurs Sportifs du Pays de Redon (GESPR).  

Ces deux structures ont vocation à promouvoir le sport sur le 

territoire, et à aider les associations et les collectivités dans ce 

domaine. Considérant leur budget, elles souhaitent solliciter les 

communes de localisation des clubs ou individuels adhérents. 

Ainsi, il est demandé à la commune de Saint-Perreux, une 

subvention de 84.38€ pour l’OFIS. Le conseil municipal, 

autorise Mr le Maire à signer les conventions OFIS et GESPR, 

accorde le versement d’une subvention de 84.38€ à l’OFIS, 

nomme Mme Lucie NOIREAULT en tant que déléguée de ces 

instances. 

PARTICIPATION AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

DES ECOLES  

Mr le Maire présente la sollicitation financière déposée par 

l’école Saint Michel de Redon, dans le cadre de la scolarisation 

d’un enfant pérusien en classe ULIS, dans leur établissement.  

Considérant que les classes d’intégration nommées ULIS, sont 

destinées à accueillir des élèves en situation de handicap 

scolaire, nécessitant un parcours pédagogique adapté, 

Considérant que la commune de Saint-Perreux ne dispose pas 

de classe dite ULIS sur son territoire, Mr le Maire propose de 

verser le même montant que celui versé à l’école Saint-Joseph 

de Saint-Perreux dans le cadre du contrat d’association, à 

savoir 681.68€. Le conseil municipal décide, de verser 681.68€ 

à l’école Saint Michel de Redon, pour la scolarisation, en 2017-

2018, d’un enfant pérusien en classe ULIS. 

INFORMATIONS : 

Panneau d’affichage : Il a été installé le 17 septembre. 

Démission de Mme Stéphanie ROUILLÉ : La démission des 

missions de Conseillère Déléguée induit une réorganisation du 

bureau. Mme Marie-Thérèse THÉOU, adjointe, sera chargée 

du dossier « Enfance et Jeunesse ». Mme Joëlle GUIMARD a 

été nommée Conseillère Déléguée par arrêté du 1er août 2018, 

en charge de la partie « Information et Communication », en 

plus du Plan Communal de Sauvegarde. 

Agence de l’eau: Elle a pour mission d’initier, à l’échelle de son 

bassin versant, une utilisation rationnelle des ressources en 

eau, la lutte contre la pollution et la protection des milieux 

aquatiques.  

Le Comité de Bassin Loire Bretagne, qui couvre notre territoire, 

apporte également un soutien financier aux collectivités qui 

investissent dans des équipements d’assainissement des eaux 

usées (réseaux, stations d’épuration, etc…). Or, l’Etat a décidé 

de diminuer ses dotations, amputant ainsi de quelques millions 

d’euros les budgets des comités de bassin. L’agence de l’eau 

a contacté toutes les collectivités afin de dénoncer cette 

décision par voie de motions. Grâce à plus de 750 délibérations 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_versant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_en_eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_en_eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution
https://fr.wikipedia.org/wiki/Milieu_aquatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Milieu_aquatique
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déjà adressées au Premier Ministre, l’Etat a revu sa décision, 

en décidant un rééquilibrage des ressources des agences de 

l’eau. Cette décision favorable est allègrement accueillie par 

toutes les collectivités. La commune de Saint-Perreux n’a plus 

besoin de délibérer sur le sujet. 

OFIS et GESPR : Les élus s’interrogent sur la superposition 

des instances qui proposent sensiblement les mêmes services 

à la population, et qui sollicitent toutes des subventions 

publiques pour équilibrer leur budget. 

Voirie : Les travaux sur les conduites d’eau à la Vérie ont été 

réalisés, et des reprises de voirie seront prochainement 

engagées. Rue sous le Bois : les travaux sont achevés. Les 

lanternes ont été récupérées pour être installées « rue du 

Stade » et « impasse des rues basses ». Les cinémomètres 

seront désinstallés : coût élevé en électricité et nouveaux 

aménagements favorisant davantage le ralentissement des 

véhicules. A étudier : matérialiser un passage piéton rue du 19 

mars; matérialiser les places de parking au complexe de 

l’Oust ; remplacer tous les parkings à vélos. 

Illuminations : nouvelles propositions pour cette année en 

respectant le budget fixé au contrat. 

Écoles : Les effectifs de la rentrée sont les suivants : 51 élèves 

à l’école Victor Hugo et 62 élèves à l’école Saint Joseph. 

Restaurant scolaire : Le service continue d’être assuré par 

Isabelle et Michel. 

Garderie : La question est posée d’envisager d’organiser une 

« aide aux devoirs » sur le temps de la garderie du soir qui 

pourrait être encadrée par des bénévoles. Il est rappelé que ce 

service avait été proposé aux familles dans le cadre des 

nouveaux rythmes scolaires, et qu’il avait remporté un franc 

succès. Les bénévoles sont d’ailleurs remerciés pour leur 

action. Cependant, en se prononçant pour le retour de la 

semaine des 4 jours, à 2 reprises, les familles ont fait, le choix 

d’abandonner l’aide aux devoirs. Ainsi, la commune ne se 

repositionnera pas sur ce service. De plus, il est difficile 

d’envisager un encadrement adapté pour des élèves d’âges 

différents sur un temps restreint. 

Incendie à la Graë : Mr le Maire évoque le drame survenu le 27 

juillet à la Graë. Mr et Mme Voynet étaient bien connus et 

appréciés des Pérusiens, ainsi que des équipes municipales 

successives. 

City Park : L’équipement a été inauguré le dimanche 2 

septembre. 

PLU : La société EOL travaille actuellement sur le projet valant 

mise en conformité du PLU, visant notamment à supprimer 

l’emplacement réservé n°8. 

Monde Davy : Le CAUE a lancé l’étude sur l’aménagement 

d’un futur lotissement. 

Commission Antennes Relais : Une réunion s’est tenue le 22 

août dernier. La SNEF, n’ayant pas trouvé d’accord avec les 

élus pour des propriétés communales, a commencé à 

contacter des particuliers pour de nouvelles négociations. 

Stade : Afin de préserver le terrain principal, il serait 

souhaitable que les entraînements aient lieu sur le terrain B, 

voire même le terrain stabilisé en hiver (étudier la mise en 

œuvre d’un éclairage par led).

SEANCE DU 16 OCTOBRE 2018
RECENSEMENT DE LA POPULATION 2019 : 

INDEMNISATION DES AGENTS RECENSEURS 

Le prochain recensement général de la population se déroulera 

du 17 janvier au 16 février 2019. Il convient de nommer les 

agents recenseurs et de déterminer leur mode de 

rémunération. Une dotation forfaitaire est allouée à la 

Commune d’un montant de 2282.00€, à charge pour elle 

d’assumer les frais s’y rapportant (rémunération des agents 

recenseurs, frais de communication et d’impression, …). 

Le conseil municipal charge Mr le Maire de nommer les agents 

recenseurs qui collecteront les informations auprès de la 

population, décide de rémunérer les agents recenseurs selon 

le barème suivant : Par feuille de logement :1.0, Par bulletin 

individuel :1.40, Par bordereau de district :5.50, Forfait par 

séance de formation :40.0, Tournée de reconnaissance :40.0, 

Forfait kilométrique :200.00€ 

TRAVAUX DE VOIRIE : CURAGE ET HYDROCURAGE 

Compte-tenu de la saison hivernale qui approche, il est urgent 

de les programmer sur le territoire communal. 

Suite à la consultation, la commission propose de retenir les 

devis suivants : Hydrocurage : SEDDA pour 439.50€HT  -  

Curage : LEMEE pour 2 330.50€HT 

Le conseil municipal valide les propositions de la commission, 

autorise Mr le Maire à signer les documents relatifs à ces 

travaux et à solliciter une subvention auprès du Conseil 

Départemental. 

PANNEAU LUMINEUX : REGLEMENT DE L’AFFICHAGE 

Le panneau lumineux est installé depuis un mois dans le bourg. 

Face aux demandes de diffusion de messages de tout ordre, 

un règlement d’usage a été suggéré et est présent sur le site 

et à la mairie et validé par le conseil municipal. Les personnes 

habilitées à la rédaction devront s’informer mutuellement de la 

diffusion des messages. 

Informations permanentes : Date/Heure, météo, Saint du jour, 

et coordonnées de la mairie. Des messages ponctuels seront 

créés, tels que : Bienvenue à Saint-Perreux, Bonne Année, 

Joyeux Noël, Bonnes vacances, etc…. 

Aucune priorité n’est fixée sur les messages, ni de limite sur le 

nombre diffusés sur la même période. Les cas particuliers 

pourront être étudiés au cas par cas. 

Les associations communales et extra communales, qui 

souhaiteraient diffuser des informations, seront invitées à le 

demander à l’adresse mail : info.assos.stperreux@gmail.com  

REDON AGGLOMÉRATION : RAPPORT DE LA CHAMBRE 

RÉGIONALE DES COMTPES 

La Chambre Régionale des Comptes a rédigé un rapport 

comportant ses observations définitives sur les comptes et la 

gestion de la Communauté de Communes du Pays de Redon 

depuis 2013. Le rapport développe un certain nombre 

d’observations. Après lecture dudit rapport, un débat s’est tenu 

au sein de l’assemblée délibérante. 

REDON AGGLOMÉRATION : CLETC – APPROBATION DU 

RAPPORT 

Le lundi 10 septembre 2018, les membres de la commission 

locale d’évaluation des transferts de charges se sont réunis au 

siège de la communauté, afin d’étudier les charges nouvelles 

transférées par les communes membres à REDON 

Agglomération, dans le cadre de la compétence mobilités avec 

la substitution au sein du Syndicat intercommunal des 

transports scolaires des cantons de Guémené-Penfao et Saint-

Nicolas-de-Redon. Les charges nouvellement transférées 

auront une incidence sur le montant de l’attribution de 

mailto:info.assos.stperreux@gmail.com
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compensation 2018. Suite au débat, le conseil municipal : 

Approuve le rapport de la Commission d’évaluation des 

transferts de charges du 10 septembre 2018, Notifie à Mr le 

Président de REDON Agglomération la décision du conseil 

municipal, Prend acte de l’impact pour les communes 

concernées sur le montant de l’attribution de compensation à 

compter de 2018, Autorise Mr le Maire à remplir toutes les 

formalités nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

CONCOURS DU TRESORIER DE REDON : ATTRIBUTION 

DE L’INDEMNITE DE CONSEIL 

Le conseil municipal décide à l’unanimité d’accorder 

l’indemnité de conseil à taux plein, à Mr Bertrand FLEURY.  

AUTORISATION PERMANENTE DE POURSUITES 

ACCORDEE AU COMPTABLE PUBLIC 

Mr le Maire propose aux membres du conseil municipal de 

donner au comptable une autorisation permanente de 

poursuites pour la mise en œuvre d’oppositions à tiers 

détenteur et de saisies. Après délibération, les élus approuvent 

la proposition pour l’ensemble des budgets de la commune. 

INFORMATIONS : 

Recensement: La dotation versée par l’État pourrait être 

abondée si le nombre de recensements informatiques est 

supérieur à la moyenne nationale. La commune recherche 2 

agents recenseurs : une personne a déjà candidaté. 

Voirie: PATA : les travaux sont terminés. Rue du Stade : les 

travaux sont en cours ; la signalisation et la pose de barrières 

sont à réaliser. Travaux sur les conduites d’eau à la Vérie : des 

reprises de voirie seront engagées sur la placette. 

L’hydrocurage est à programmer. La campagne de curage des 

fossés a débuté. Le bi-couche a été mis en œuvre à la cale. 

Maison de l’enfance: Un diagnostic a révélé une présence 

importante d’amiante dans tout le bâtiment, et le désamiantage 

pourrait s’élever à environ 50 K€. Lors de la vente, ce 

diagnostic aurait dû obligatoirement être fait. Le vendeur ne 

l’ayant pas réalisé, le notaire a précisé dans l’acte l’avoir 

informé de cette obligation et des risques encourus sans 

production de ladite pièce ; à savoir que le vendeur ne peut 

s’exonérer de la garantie des vices cachés. En attendant la 

suite de la procédure, les élus s’accordent pour suspendre le 

projet tant que ce problème n’est pas résolu. 

Cimetière de la Chesnaie: Une réunion d’expertise s’est tenue 

début septembre au sujet de la clôture du cimetière, réunissant 

les différentes parties, les experts et les avocats. L’expert a 

conclu à une responsabilité partagée entre l’architecte GAROS 

et l’entreprise DUVAL. Nous attendons la fin de la procédure, 

et surtout les éventuels recours, avant d’engager les travaux 

de remplacement de la clôture. 

Résidences de l’Oust: Voirie : les trottoirs et le bi-couche ont 

été réalisés, les candélabres sont posés, et de l’enrobé a été 

mis à l’entrée de chaque voie privée. 3 lots sont encore 

disponibles dans le lotissement. 

Urbanisme: 24 permis de construire pour maisons neuves ont 

été déposés en 5 ans, dont 11 en 2017. Les projets de la 

commune et son dynamisme la rendent visible et attractive ; il 

en découle de nombreuses ventes immobilières.  

Local boulistes: Des maîtres d’œuvre ont été consultés pour 

dessiner et estimer le projet : le moins disant est Les Logis de 

Vilaine pour 3500.00€HT (décision du maire). 

Zone du Verger: La zone d’activités est gérée par Redon 

Agglomération, et la commune n’a pas la main pour favoriser 

l’installation d’entreprises. Cet espace a été pointé du doigt par 

la Cour des Comptes pour son manque de dynamisme. Notons 

tout de même qu’une entreprise de peinture, Couleurs 

Matières, s’installe dans l’ancien atelier de menuiserie. 

Redon Agglomération: À compter du 1er janvier 2019, 

l’agglomération sera en charge des transports scolaires, 

aujourd’hui compétence de la Région. Collecte des déchets : 

les bacs seront distribués en février 2019 sur notre commune. 

Chemin de la Mare : Mr Appéré a été nommé commissaire 

enquêteur pour encadrer l’enquête publique relative à la vente 

d’une partie du chemin, qui aura lieu du 22 octobre au 8 

novembre. 

Risques statutaires : Groupama propose le renouvellement du 

contrat d’assurance couvrant les frais liés aux arrêts de travail, 

à compter du 1er janvier prochain. Le taux passe de 5.40% à 

5.94% (décision du maire). 

PSC1 : La formation des élus et des agents représente une 

vingtaine de personnes. Il est proposé de fixer 2 sessions fin 

novembre, un lundi et un samedi. 

Association A.V.A. (Association des véhicules amphibies) : 

L’association, d’envergure nationale, organise chaque année, 

dans le monde entier, un rassemblement de véhicules 

amphibies. Il a lieu en France tous les 8 à 10 ans. Saint-

Perreux a été sélectionnée pour accueillir cette manifestation 

en 2019, du 27 juillet au 2 août. Cet évènement attirera des 

personnes de plusieurs nationalités.  

Repas de fin d’année : Il rassemblera les élus et les agents, le 

mercredi soir 19 décembre, à la ferme de la Morinais à Bains-

sur-Oust. 

ALSH : Le centre de loisirs le mercredi attire une moyenne de 

8 enfants et les activités proposées par les agents sont 

saluées. La commission a décidé de maintenir l’ouverture du 

centre jusqu’à la fin de l’année. Une décision sera prise en 

décembre. 

CME: Le renouvellement du conseil est à prévoir ; les élections 

auront lieu en novembre ou décembre.  

Restaurant scolaire: Des menus originaux ont été proposés 

pour la semaine du goût. Un repas d’automne a été suggéré. 

Les agents ont pour projet de faire un menu à thème par mois ; 

leur travail est salué. Un réhausseur pour l’éplucheuse a été 

acheté : 295€. 

Informations Communication: Le film sera achevé à la 

Toussaint ; un visionnage sera proposé à la commission. 

Animations communales: 11 novembre, Réunion 

d’informations sur le tri des déchets, mobilité partagée pour la 

Teillouse, Concert dans l’église le 24 novembre. Téléthon : 

réunion 7 Novembre. RDV de Noël : le 21 décembre. 

CCAS: Le repas de la Semaine Bleue à St-Jean-La-Poterie a 

rassemblé 24 pérusiens. Après-midi sur la nutrition le 6 

novembre à la salle socioculturelle. 

Groupama : Un élu et un agent iront à une formation 

« abattage » proposée par l’assureur en novembre.  

Par ailleurs, une information « La maison de tous les dangers » 

sera prochainement proposée aux écoles, sur les dangers 

domestiques, début 2019. 

Cimetière de l’Oust : Le portail a été posé. 

Salle socioculturelle: 2 chariots inox vont être achetés chez 

Froidaniel pour 730€. Les robinets des sanitaires féminins 

manquent de pression. 
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ENFANCE – JEUNESSE 
 
 
Ecole Victor Hugo  
 

La rentrée et cette première période s’est très bien 

déroulée dans notre école, avec un effectif de 51 

élèves sur 3 classes : Maternelle : Céline GABRIELLI ; 

CP-CE1 : Pierrick DIGUET, Directeur ; CE2-CM1-

CM2 : Camille LE TOQUIN + Anne-Gaëlle RYO. 

Projet musique autour du conte « le vilain petit 

canard » avec Marie MANSION du conservatoire de 

Redon. Sortie culturelle à la Gacilly : expos photos du 

CP au CM2. 

Semaine du goût en maternelle : soupe de potiron 

cueilli dans le jardin de l’école. La classe découverte 

pour les élèves de CP au CM2 annoncée pour début 

mai : séjour de 4 jours à Belle île en mer.       

Site internet : http://ecole-publique-victor-hugo.fr - Tel : 0299711011 

 

Ecole Saint-Joseph  
 

Pour cette nouvelle année scolaire 2018-2019, l’école Saint-

Joseph compte 46 familles pour 62 élèves répartis sur 3 classes. 

Les 23 élèves de maternelles sont encadrés par Odile 

RENAULT, les CP-CE1 par Nathalie BOULEAU (Chef 

d’établissement) et les CE2-CM1 et CM2 par Mickaëla RIVIÈRE 

(lundi, mardi et vendredi) et Nolwenn BRETON (jeudi). L’équipe 

pédagogique compte également une ASEM, Stessy 

VANDAMME, et une enseignante spécialisée, Magali TUAL, qui 

apporte son aide aux élèves de plusieurs écoles du secteur pour 

des besoins pédagogiques ponctuels.  Le thème d’école « La 

Musique » se poursuit cette année. Le projet d’établissement 

porte sur le langage oral conformément aux instructions 

officielles pour développer et enrichir la maîtrise de la langue 

pour tous les élèves. Marie HERVIEUX du conservatoire de 

musique de Redon intervient tous les 15 jours à l’école. Et c’est 

bénévolement que Sue et Térèsa viennent régulièrement donner des cours d’anglais aux élèves en échange de 

rester écouter les cours de français !  Plusieurs temps forts sont programmés : permis vélo, piscine, sorties cinéma 

et théâtre, rencontres sportives, marche de solidarité en faveur de l’association ‘Les enfants de Tsiro’. Et au 

printemps, un séjour de 3 jours à Jersey pour les CE2-CM1 et CM2. 

Pour suivre l’actualité de l’école tout au long de l’année : http://stjosephstperreux.toutemonecole.fr/ 

 

Centre de Loisirs  
C’est un été au rythme du ukulélé qui s’est déroulé cette année. 

Avec une ouverture la dernière semaine d’août pour la première 

fois qui a réuni une quinzaine d’enfants. 

Depuis la rentrée, les enfants peuvent venir au centre de loisirs le 

mercredi matin avec possibilité de transfert le midi et l’après-midi 

vers le centre de St-Vincent sur Oust.  Le choix a été fait de rendre 

les enfants acteurs de ce temps. Ils décident du type d’activités 

(théâtre, bricolage, cuisine, expérience…) qu’ils souhaitent faire 

pendant la période. A Stéphanie et Marie-Laure de leur faire des 

propositions qui correspondent.  Le fil rouge choisi par Stéphanie 

et Marie-Laure cette année est la découverte des différentes 

cultures dans le monde.  

 

http://ecole-publique-victor-hugo.fr/
http://stjosephstperreux.toutemonecole.fr/
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Animation avec le centre social La Fédé 
Des ateliers adultes 
Cuisine à St-Jacut les Pins , Béganne et Allaire de 10h à 14h. 

Jardinage : Alain, référent bénévole du jardin partagé à Allaire vous accueille les mardis de 9h à 12h et de 15h à 

17h. Parcelles individuelles ou collectives disponibles. 

 
RDV Entre (Parents), une parenthèse sans enfants… 

A l’initiative de parents et juste pour eux, nous proposons ce rendez-vous pour partager les expériences et les 

questionnements du quotidien.  

 
FAMILLE : Le Point Accueil Écoute Parents 
Vous vous posez des questions d'ordre éducatif avec vos enfants ? 

Difficultés de communication en famille, mal-être, perte de confiance en soi, échec scolaire, conduites à risques… 

Un médiateur de la relation parents/enfants est là pour vous accompagner. 

Le Point Accueil Écoute Parent ouvre de nouveau ses portes dès septembre. 

Il s'agit d'un temps d'écoute, d’accompagnement à la réflexion, d’aide à la recherche d’une issue pour un mieux-être. 

Ces temps d'accueil individuels, sont confidentiels et gratuits. RDV tous les lundis, mercredis et samedis à Allaire. 

Possibilité de RDV sur un autre jour et un autre horaire sur demande. 

Retrouvez l'ensemble de notre activité et toutes nos plaquettes d’information sur : www.lafede.fr 

Pour toutes informations, notre équipe est à votre disposition au 02 99 71 99 11 

 
Animation Médiathèque 
Prix des lecteurs Adultes s’est terminé par le vote des lecteurs le 14 

octobre. L’annonce des résultats a eu lieu le samedi 17 novembre à 16h30 au 

conservatoire à rayonnement Intercommunal du Pays de Redon. 

Pour les participants, 10 chèques Lire d’une valeur de 15€ par tirage au sort.   

 

Animation BB lecteur  
Animation pour les petits bouts de 0/3 ans accompagnés d’un adulte.  

Ces animations sont gratuites et organisées en lien avec le Ripame 
Bébé lecteur avec Sophie et Stéphanie : 29 novembre et 13 décembre à 10h 
Inscription au 02 99 91 28 48 

 
Exposition photo « Népal » 
Le 9 novembre à la médiathèque, Elodie Berthe, partie 8 mois en tant que 

journaliste reporter au « Népal » pour l’association Rock n’ wood, a présenté 

une vidéo « Retour en terre d’Himalaya » et exposé ses photos.  

 

 

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

 

http://www.lafede.fr/
http://www.saint-perreux.fr/
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Espace Jeunes 
Cet été, un projet en Vendée a été organisé du 4 au 6 juillet. Ont participé 9 jeunes, âgés de 10 à 13 ans, et 2 

animateurs (Anthony GUILLO et Lucie BERTHE). Le but était de passer une journée au parc aquatique O’gliss park 

et de faire du karting. Tout s’est bien déroulé et les jeunes en sont ravis. 

Un second projet a été réalisé du 9 au 13 juillet, à Ambon, avec également 9 jeunes, âgés de 14 à 16 ans, et 2 

animateurs (Bruno JEUDON et Mathilde MAURET-PEREZ). 

Au programme : activités nautiques à Damgan (Paddle géant et bouée tractée) et faire tous les trajets, notamment 

Ambon-Damgan, à vélo. Le séjour s’est bien déroulé et les jeunes étaient contents.  

Les horaires d’ouverture de l’espace jeunes :     

Hors vacances scolaires : Mercredi de 15h00 à 18h00 

Un Vendredi par mois : une soirée à thème de 3 heures est proposée. 

Durant les vacances scolaires : Tous les jours de 14h00 à 18h00. Les horaires peuvent varier en fonction du 

programme d’animation. 

Pour l’espace Jeunes, contactez Lucie : jeunesse.stperreux@orange.fr ou 06 40 11 32 54 
 
BOUM Solidaire   
Les membres du conseil municipal des enfants 

(CME) ont organisé une boum solidaire le mercredi 

31 octobre dernier, au profit de la croix rouge. La fête 

était ouverte à tous les enfants habitant la commune 

ainsi que les communes environnantes, âgés de 7 à 

13 ans au maximum. Pour y participer, chaque enfant 

devait apporter un produit d’hygiène, qui sera reversé 

à la croix rouge pour les familles dans le besoin le 

vendredi 14 décembre à la mairie de Saint-Perreux.  
Une soixantaine d’enfants étaient présents, sur 

place :  gâteaux, boissons et bonbons étaient offerts.  

Les enfants ont également pu se déhancher sur des 

rythmes endiablés avec un DJ professionnel, de 

17h00 à 21h00. 

Solidarité, amusement et gaieté ont été les mots de la soirée.  

 
Commémoration 11 Novembre 
Dans le cadre du centenaire de l’armistice, le dimanche 11 novembre, 

dès la sonnerie du tocsin le cortège formé de nombreux Pérusiens s’est 

dirigé vers le monument aux morts.  

Le maire, Lionel Jouneau a prononcé le message du président de la 

République. 

Des enfants des deux écoles ont lu des lettres de poilus et également 

un poème. Puis le CME a repris le témoignage recueilli par une petite-

fille d’un poilu de Saint-Perreux. 

Le maire a égréné le nom de chaque poilu de la commune, sans oublier 

les morts en 2018 en Opérations extérieures. 

L’hommage qui s’est déroulé au son du clairon s’est achevé par la 

Marseillaise entonnée par les enfants, accompagnés par l’assemblée. 
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Centenaire de la 1ère guerre mondiale : Se souvenir 

« Le premier conflit mondial qui a tant marqué les esprits et meurtri les cœurs des familles endeuillées par cette 
terrible guerre. » 
 
Suite à l’appel lancé par le conseil municipal des enfants dans le cadre de la commémoration du centenaire de la 

1ère guerre mondiale, Mme Jacqueline Cantaloube, petite-fille de François Méhat, soldat, a gentiment accepté de 

nous raconter l’histoire de son grand-père. 

 

Aurélia, Jeanne et Simon ont donc recueilli son témoignage, collecté les photos qu’elle leur a présentées et découvert 

ses écrits dans « La Berlinguette », revue de l’APPHR, parue en octobre 2014. En voici le récit. 

 

 

Mon grand-père, François Méhat est né à la Grugaraie, hameau de Saint-Perreux, le 17 janvier 1875. Il épouse, en 

1902, Marie-Françoise Gicquel, native du hameau de la Rinçaie.  

Il est mort le 14 mai 1952. 

 

Au moment de la déclaration de la guerre le 1er août 1914, bien qu’âgé de 39 ans et père de trois enfants (bientôt 

quatre), mon grand-père a quand même été mobilisé. 

 

Ce jour-là, les cloches de l’église de Saint-Perreux sonnèrent le tocsin… Les gens comprirent tout de suite. On se 

doutait bien que la guerre se préparait… Il n’y avait pas de radio, les gens ne savaient pas forcément lire mais les 

nouvelles circulaient, mon grand-père qui travaillait à Redon, rapportait les nouvelles de la ville. 

 

De ce jour, mon grand-père partit avec le souvenir d’une image bien triste, celle de deux de ces filles accrochées au 
cotillon de leur mère.  
 

En raison de son âge, il se retrouve affecté à la Compagnie territoriale du 6ème Génie et quitte pour la première fois 

sa Bretagne natale pour la Lorraine. Pour beaucoup de soldats, c’est la première fois qu’ils quittent leurs villages. Ils 

avaient plus l’habitude de regarder les trains passer dans les campagnes. Cette guerre sera pour eux l’occasion de 

voir du Pays ! 

 

Pour mon grand-père, ce sera le village de Lachalade, dans le département de la Meuse, pas très loin de Verdun, 

où se déroula la terrible bataille en 1916. 

 

Faisant partie de la Territoriale, il ne participe pas directement aux combats mais avec ses compagnons construisent 

les routes, des travaux très éprouvants, avec notamment la construction de la fameuse route de Verdun, appelée la 

voie sacrée. 

 

Pour sa famille restée au village, ses enfants ne rechignaient pas à la tâche, ils savaient pourquoi leur mère ne 
chantait plus. Dans toutes les familles un père, un grand frère, un oncle, un cousin était parti au combat. A l’école, 
ils étaient sensibilisés sur la guerre. On leur donnait des bons points s’ils aidaient par exemple à confectionner des 
chaussettes en laine. 
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Nous avons conservé dans les archives familiales une carte postale écrit à 
ma grand-mère le 30 juillet 1916, et qui le représente, lui et ses compagnons, 
sur la route de Verdun (…) Dans cette lettre, il se veut rassurant alors que 
l’on était en pleine bataille autour de Verdun. Tout simplement, il espère que 
le foin est ramassé et donne le bonjour aux voisins. 
 

Une autre photo le représente avec trois autres soldats, c’étaient « les quatre 

inséparables ». Mon grand-père parlait souvent de ce qu’il avait vécu, ce qui 

ne plaisait pas toujours à ma grand-mère, elle disait alors « revoilà encore 

Lachalade ». Pour lui, ça devait lui faire du bien d’en parler… 

En 1917, il fût renvoyé en Bretagne aux Forges d’Hennebont. 

 

Le 11 novembre 1918 ce fut enfin la fin de cette guerre qui tua tant d’hommes 
vaillants, n’épargnant aucune famille. Le nombre de morts pour la Bretagne 
est estimé aux environs de 140 000. 

 
 
 

                                                                                             

Le lundi 11 novembre, les cloches de Saint-Perreux et de                                                                                            
Redon sonnèrent à toute volée et les sirènes des usines                                                                                             
hurlèrent. Les familles comprirent tout de suite que la                                                                                             
guerre était finie. 
 
A Saint-Perreux, 26 hommes ne sont pas revenus. Leurs 
noms sont gravés sur le monument aux morts au cœur du 
village, là où ils se retrouvaient pour aller boire une bolée 
de cidre au café de l’abbaye à la sortie de la messe. 
 
 
 
 
 
 
 

En italique : les propos sont issus des écrits de Mme Cantaloube 

 

Souvenons-nous des soldats Pérusiens morts pour notre liberté : 

 
• Joseph Marie François BLANCHARD 

• Jean BLANCHARD 

• Jean Marie Baptiste BLOYET 

• Joseph Marie BRIEND 

• Eugène Marie Alexandre BRIEND 

• Eugène Jean Marie COQUERANT 

• Eugène Jean Marie DREAN 

• E. DUBOIS 

• Jean Marie Baptiste GICQUEL 

• Pierre Marie GICQUEL 

• Gabriel Jean Marie GICQUEL 

• Joseph Marie GICQUEL 

• Francis Marie GICQUEL 

 

• Louis Marie François GICQUEL 

• Pierre GICQUEL 

• Eugène François GLARD 

• Mathurin GUYON 

• Joseph HALLIER 

• Jean Baptiste HOUIX 

• Armand Jean Marie LE CHENE 

• Jean Baptiste Marie LE METAYER  

• Joseph Marie MACE 

• Jean Louis Marie PUCEL 

• Joseph Marie Alexandre QUELARD 

• Eugène Jean-Marie SEVESTRE 

• Jean Baptiste SEVESTRE 
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Vie associative 
Une nouvelle association « Les marsouins » est née  

À l’origine, une bande de copains férus de sport et résidents à 

Saint-Perreux dont un des membres, Fabrice, est le papa d’un 

petit garçon, Jolann, né le 02 juillet 2013 et atteint du syndrome 

de Prader-Willi. 

Véronique, sa maman, a arrêté son activité professionnelle pour 

s’occuper à temps plein de Jolann et assurer ses nombreux 

rendez-vous hebdomadaires : (orthophonie, kinésithérapie, 

psychomotricité, psychologue, ect...). 

Jolann a entre autres participé à un protocole de recherche au 

sein de l’hôpital des enfants Purpan à Toulouse où est étudiée 

cette maladie. 

« Notre point commun au sein de l’équipe, est que nous 

sommes tous personnellement confrontés de près ou de loin au 

handicap. Notre fer de lance, le sport, le combat, la convivialité, 

et l’humour. À l’issue de nos activités sportives, piscine, vélo, course à pied, est né un projet autour de Jolann. ». 

Contacts :    lesmarsouinsperusiens@gmail.com  -  fabriceannee@gmail.com - 06 72 41 27 07 

Les nouvelles activités de la Gymnastique 
Cette année, au sein de l'association de gymnastique d'entretien, retrouvez un large panel d’activités. 
NOUVEAUTE, un créneau pour les 12-15 ans, Trampoline et Ball Dance le mercredi de 15h15 à 16h15. 
Pour les adultes, des nouveautés également et des cours pour tous les goûts, du plus intense au plus doux. Interval 

training le mercredi de 18h30 à 19h30 et cardio boxe le mardi de 18h30 à 19h30 pour une intensité cardiovasculaire 

élevée et une dépense énergétique maximale, le LIA (Low Impact Aerobic) le lundi 18h45 à 19h45, activité plus 

dansée et modérée demandant coordination et sens du rythme, le Pilates, le lundi de 14h à 15h et 17h30 à 18h30, 

le mardi de 15h à 16h et 16h à 17h, le mercredi de 14h à 15h et le jeudi de 19h à 20h, associée à de la gym douce 

pour un renforcement musculaire profond et souplesse et la gym tonique, le mardi de 17h15 à 18h15 et le jeudi de 

20h à 21h, qui mêle cardio modéré et renforcement musculaire avec cette année un nouveau créneau en après-

midi. Des cours personnalisés à domicile sont également proposés. 
L’association compte environ 150 adhérents. Les cours sont animés par Céline diplômée de l’EPMM. 

Contacts : Chantal PIGUEL 06 98 56 04 55 ou Céline 06 76 09 73 91 - couriravecceline@gmail.com  
Les amis de Saint-Jacques de Compostelle  

Le samedi 8 Septembre la commune de Saint-Perreux avait 

l’honneur d’accueillir les amis de Saint-Jacques de 

Compostelle. 

Organisé par l’équipe de Redon dont quelques Pérusiens 

en font partie, ils ont été guidés à travers notre territoire. 

Ce groupe est, entre autres, composé de Normands, de 

Québécois et de Bretons. Plus de 50 personnes ont pu 

partager le verre de l’amitié, offert par notre commune. 

C’est par des chants qu’ils ont remercié Mr Charles 

Bodiguel, 1er adjoint de la commune et son Maire Mr Lionel 

Jouneau. A l’issue de cette halte, une visite commentée de 

la chapelle par Mr le Maire a ravi les pèlerins. Nombreux 

sont ceux qui ont parlé de revenir sur notre commune lors 

de vacances ou pèlerinages. 
 

Vide-Grenier – APEA Ecole Victor Hugo  
Une météo maussade mais des visiteurs et exposants au rendez-vous au 21ème vide grenier, le Dimanche 07 

Octobre dernier, organisé par l’Association des Parents d’Élèves et Amis de l’école publique Victor HUGO. Malgré 

le manque de Soleil tout au long de cette journée, exposants et visiteurs étaient au rendez-vous. Cette année ce 

sont 635 mètres linéaires qui ont été vendus dont 268 mètres en intérieur et 367 mètres en extérieur. La Présidente 

de l’association Ophélie DAVID précise que les fonds récoltés lors de cette journée vont servir à financer en partie 

les sorties scolaires et les voyages des enfants de l’école. Elle remercie tous les visiteurs, tous les exposants, les 

bénévoles et aussi tous les membres de son bureau pour cette superbe journée.  A l’année prochaine ! 

mailto:lesmarsouinsperusiens@gmail.com
mailto:fabriceannee@gmail.com
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Cochon grillé – FC St-Perreux 
15 SEPTEMBRE 2018 : le FC ST PERREUX a fait sa rentrée sur 

les chapeaux de roue. La journée a commencé par un après-midi 

de « jeux » entre les joueurs U6 à vétérans. Des exercices 

physiques, des petites questions sur le club et sur la coupe du 

monde, de petits matchs les ont occupés, amusés tout l’après-

midi et leur ont permis de se connaître et de partager une passion 

commune.  Un goûter a été servi à suivre pour permettre aux 

joueurs de reprendre des forces. Ce bel après-midi de soleil s’est 

achevé par le repas “cochon grillé” qui fut une réussite avec des 

moments forts en émotion, des danses rapprochées, un repas 

cuisiné aux petits oignons et des serveurs de qualité, jusqu’au 

bout de la nuit. Heureusement que l’”Équipe D” est là le dimanche 

matin pour ranger la salle et repartir pour encadrer les matchs du dimanche après-midi… 

Loto – APEL Ecole St-Joseph 
Le loto des Garciaux a réuni 320 personnes, Dimanche 14 octobre, 320 passionnés étaient présents à la salle du 

complexe de l’oust pour le 7ème loto des Garciaux organisé par les associations de parents d’élèves de l’école Saint-

Joseph. Les 65 lots mis en jeu (bons d’achat, corbeilles garnies…) ont fait des heureux et ont été distribués par 

Robert qui a animé l’après-midi. Le bon d’achat de 500 € a été remporté par une joueuse de Quily. 27 enfants ont 

également participé à un jeu qui leur était 

spécialement dédié et 15 d’entre eux sont repartis les 

bras chargés, dont 2 entrées au parc « Le Puy du 

Fou » pour le plus chanceux ! A chaque entracte les 

parents d’élèves ont proposé aux joueurs boissons, 

sandwiches et gâteaux faits maison. 

Au nom de tous les parents bénévoles, la présidente 

APEL, Emilie JOUVANCE, remercie l’ensemble des 

sponsors pour les dons de lots ou banderoles 

publicitaires, ainsi que la municipalité pour son aide 

précieuse en logistique. 

Le rendez-vous est pris pour une 8ème édition ! 

 

 
Collecte papier : 1 permanence tous les mois pour déposer vos journaux, revues, prospectus, catalogues et 

autres papiers dans le garage près de l’école Saint-Joseph ! 

Le 1er samedi du mois de 9h à 11h : 1er décembre, 5 janvier, 2 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai, 1er juin. 

 

La Pérusienne 

Une quarantaine de personnes a participé à la soirée organisée par la 

Pérusienne vendredi 19 octobre dans la salle du complexe de l'Oust 

de St Perreux.  

2 sujets ayant trait à la santé ont été présentés par 2 personnes 

habitantes de St Perreux : Annie Kervadec et Annie Guiguin.  

Annie Kervadec, infirmière, a présenté et expliqué ce qu'est la 

réflexologie plantaire consciente et a répondu aux nombreuses 

questions posées.  

Et pour clore cette première partie de la 

soirée une jeune fille a découvert grâce 

à Annie et devant le public cette 

discipline qui fait partie des médecines naturelles.  

Puis Annie Guiguin, infirmière, nous a parlé de l'hypnose médicale, une technique qui 

prend place aujourd'hui dans l'univers des soins et qui nécessite une solide formation.  

Des personnes ayant choisi l'hypnose pendant une intervention chirurgicale ont donné 

leurs témoignages. Beaucoup de questions posées par le public auxquelles Annie a 

répondu. Des extraits d'une vidéo ont été projetés.  

Café, jus de pommes et gâteaux ont été partagés pour clore cette soirée permettant 

ainsi de poursuivre les échanges avec les 2 intervenantes. 

http://saint-perreux.fr/wp-content/uploads/2018/10/perusienne02_oct_2018.jpg
http://saint-perreux.fr/wp-content/uploads/2018/10/perusienne01_oct_2018.jpg
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Les P’tits l’Oustiks    
Depuis septembre 2016, l'Association les Ptits l'Oust'iks s'anime pour 

tous les enfants accueillis chez les assistantes maternelles. Pour l'année 

2017-2018, les parents et assistantes maternelles ont proposé des 

ateliers éveil, préparé une matinée goûter et cadeaux avec le Père Noël 

et organisé l'après-midi jeux de société et goûter dans le cadre du 

téléthon. Une bourse puériculture a vu le jour en avril dernier. En juin, 

une sortie pédagogique a pu se réaliser à la ferme de la forêt à Bains-

sur-Oust. Mme Balac professionnelle en médiation par l'animal a permis 

un contact privilégié des enfants avec ses animaux. L'émerveillement 

était au rendez-vous ! Les pique-niques entre copains ont aussi été très appréciés.  
Projets 2018-2019 : Des ateliers éveil se font le mercredi à la garderie salle Pétroc: Les 7 et 14 novembre, 5 et 12 

décembre, 16 et 23 janvier, 6 et 27 février, 20 et 27 mars,15 et 22 mai, 5 et 12 juin. Le 8 décembre (Téléthon): après-

midi jeux de société et goûter pour les enfants de 3 à 10 ans de 13h30 à 17h30 à la salle de la Mairie.  Le 19 

décembre, matinée avec le Père Noël pour les adhérents. Le dimanche 31 mars 2019: Bourse puériculture, jouets 

et vêtements enfants à la salle Socioculturelle.  Comme le vide grenier, les personnes viennent exposer et vendre 

eux-mêmes leurs articles. Sortie pédagogique et pique-nique aux beaux jours. 

L'Association les Ptits l'Oust'iks remercie toutes les familles et la Mairie pour leur confiance et leur soutien, et tout 

particulièrement les parents et assistantes maternelles qui s'investissent toute l'année pour le bien-être et 

l'épanouissement des enfants. 

Afin de varier et enrichir nos ateliers éveil, nous recherchons des intervenants...si vous avez des compétences, 

n’hésitez pas à nous les proposer. 

Octobre rose  
Les Pérusiennes présentes en 

nombre 

Dimanche 21 octobre 2018 a eu lieu 

“Octobre Rose en pays de Redon”. 

D’après la liste d’inscription, 101 

femmes de St-Perreux avaient 

revêtu le T-Shirt ROSE pour se 

mêler à la vague rose  qui déferlait 

dans les rues de Redon, en 

marchant ou en courant. 

En attendant le départ à 10h30, 

elles se sont échauffées en suivant 

les mouvements d’un coach sportif. 

Ce sont 2500 femmes qui se sont 

mobilisées pour défendre la cause du cancer du sein. Ce fut une très belle matinée avec une superbe ambiance, et 

bien représentée par notre commune ! 

Mobilités partagées à St Perreux  
Le samedi 27 octobre 2018, la commune proposait 

des navettes aller-retour Saint-Perreux-Redon à 

l’occasion de la Teillouse, et à l’initiative des 

bénévoles de l’association « Mobilités partagées ». 

Chaque passager pouvait effectuer un don libre au 

profit de l’association. Les Pérusiens ayant profité du 

dispositif ont apprécié ne pas perdre de temps et 

d’énergie à trouver une place où se garer à Redon, et 

espèrent le développement de telles initiatives sur le 

territoire en ces temps où l’on s’interroge sur notre 

empreinte carbone, sans parler du coût des 

carburants… 

Cette initiative sera sans doute reconduite à Saint-Perreux l’année prochaine. L’association ainsi que la municipalité 

espère mobiliser davantage de Pérusiens.  
Créée il y a deux ans, l’association agit pour faciliter le déplacement sur le territoire et l’entraide entre les Redonnais. 

Elle a mis en place une plateforme sur son site internet www.mobilites-partagees.fr, qui met en relation deux 

personnes se rendant au même endroit. Pour l’utiliser, il suffit de s’inscrire comme chauffeur ou usager, de noter son 

horaire et son point de départ et d’arrivée. 

http://www.mobilites-partagees.fr/
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