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Vœux
2011
Samedi 8 janvier 2012 à 11 H
Salle socioculturelle

Madame la Vice Présidente
du Conseil Général, Monsieur
le Maire honoraire, Monsieur
le Recteur, Monsieur le Chef
de Brigade, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Bienvenue au complexe de l’Oust à l’occasion de mes 11ème
vœux de Maire. Après nos visites au Cimetière paysager de la
Chesnaie et aux vestiaires de foot, le Conseil Municipal est heureux d’accueillir les nouveaux habitants de notre Commune,
ainsi que vous tous ici présents ce midi.

En ce nouvel an, mes souhaits de bonne année, de bonne
santé, de réussite dans les projets vont à chacun de vous, à vos
familles, ainsi qu’à l’ensemble de la population Pérusienne, avec
une pensée particulière pour ceux qui souffrent de maladie et
ceux qui nous ont quitté en 2011.

Pour la 15ème année, notre journée Téléthon du 3 décembre a remporté un franc succès. Elle a débuté cette fois, le
vendredi soir par une dictée, et s’est poursuivie le samedi avec
un trail, des randonnées, le Fest-Diez, la vente de pains et de
bracelets concoctés par les enfants, le repas animé en soirée,
et bien d’autres animations. Toutes ces actions cumulées ont
permis de verser 6 062.67t à l’AFM (Association Française
contre les Myopathies). Cette journée de dons, de rencontres et
d’échanges ne peut avoir lieu sans l’engagement d’un très grand
nombre de bénévoles, alors merci à tous.
J’en profite pour remercier tous les bénévoles de notre commune qui œuvrent toute l’année pour la réussite de nos manifestations communales.

Concernant nos réalisations 2011, nous avons inauguré le 29
octobre dernier, les vestiaires de football pour lesquels les travaux se sont achevés au printemps. Nos équipes du FC ont vite
pris possession de leurs nouveaux locaux et cette attention communale a été bénéfique puisque leur classement est prometteur
pour la fin de saison.

Je remercie le bureau d’études « GORY » de La Gacilly et les
entreprises qui ont réalisé ce projet, mais je voudrais féliciter publiquement les bénévoles du Foot qui s’étaient réservés les
faïences et les peintures.
Le montant total des travaux s’élève à 144 000.00tHT ; subventions déduites, l’autofinancement de la commune est de
60000.00t.

Le même jour, nous avons inauguré le « Cimetière de la Chesnaie ». Cette réalisation est une évolution importante de notre
commune, puisque le cimetière de l’Oust arrivait à saturation et
ne pouvait être agrandi.

Je remercie tout d’abord les propriétaires qui ont accepté de

nous vendre leurs terrains, bien situés par rapport à l’église et au
centre bourg.

L’étude de ce projet a été réalisée par le Cabinet Gilles GAROS
de Nantes, qui a ensuite suivi le chantier en tant que Maître
d’œuvre.

Le montant total des travaux s’élève à 195 000.00tHT, pour
lesquels le Conseil Général nous a subventionnés à hauteur de
40 000.00t, l’État pour 24 000.00t, nous avons bénéficié d’une
enveloppe parlementaire de 5 000.00t et la CCPR participera
sous forme de Fonds de Concours pour 40 000.00t au minimum.

Je remercie particulièrement la « Commission Cimetière » pour
son implication dans cette création ainsi que dans l’élaboration
du règlement intérieur qui a été voté le 13 décembre dernier.
J’adresse également toute ma gratitude à Mr VALLIER du
CAUE, qui nous a accompagnés depuis le début de ce beau
projet.

Le règlement étant désormais validé, les familles endeuillées
auront la possibilité d’inhumer leurs défunts dans ce nouveau
cimetière, ou dans le cimetière de l’Oust, dans la limite des
concessions encore disponibles.

L’aménagement sécuritaire du carrefour de la RD764 est
presque terminé (il ne reste plus que la peinture à réaliser sur les
bordures par le Département).
Ce fût un dossier long et complexe, la commune étant demandeuse tandis que le Conseil Général, propriétaire de la voie, y
était beaucoup moins favorable. Finalement, grâce à notre ténacité et mon «forcing» auprès des «grands décideurs», nous
avons trouvé un terrain d’entente, et c’est le bureau d’études
Géo Bretagne Sud qui a assumé la maîtrise d’œuvre. L’aménagement des passages piétons avec les bordures en bois est une
réelle amélioration de la sécurité des usagers.
Le coût total de ces travaux sera de l’ordre de 95 000.00t
(toutes les factures n’étant pas encore émises). Le Conseil Général nous subventionne à hauteur de 54 000.00t et l’État,
30000.00t.
Par ailleurs, comme tous les ans, l’INSEE nous a fait parvenir les
derniers chiffres officiels : la population totale de SAINT-PERREUX, réactualisée au 1er janvier 2009, est de 1 211 habitants.

Les effectifs de nos écoles sont stables, soit 140 élèves.
Autres chiffres de 2011 : 12 naissances, 6 mariages et 4 décès.

Notre Plan Local d’Urbanisme a redémarré courant 2011 avec
le bureau d’études ARTEFACTO, qui réalise déjà plusieurs PLU
sur notre canton. Ce travail long et complexe va se poursuivre
en 2012, avec l’aide de nos partenaires, dont la DDTM (Direction
Départementale des Territoires et de la Mer).
Le Conseil Municipal sera attentif à la définition des zones
constructibles dans le bourg en concordance avec le périmètre
de l’assainissement collectif, mais il devra aussi scrupuleusement répertorier les réelles « dents creuses » de nos villages.
De plus, en fin d’année 2011, nous avons constaté un ralentissement des demandes de Permis de Construire comme dans
tout le Pays de Redon. Souhaitons que ceux qui ont obtenu leur
permis puissent réaliser leur projet – les locations à St Perreux
n’étant pas disponibles longtemps.
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Mise à part l’entretien de nos routes, de nos bâtiments, et l’achat de
petits équipements, 2012 sera une année de pause en investissements structurants.

Le Conseil Municipal aura à réfléchir, dès le 1er semestre 2012, sur 2
projets qui pourraient être engagés en 2013 :

A l’agrandissement et l’informatisation de la bibliothèque, ainsi que le
renfort des économies d’énergie sur ce bâtiment
A si nos partenaires ne nous font pas défaut, nous pourrions envisager
l’aménagement d’une cale de mise à l’eau sur l’Oust, en bas de nos
terrains de tennis.
Ces avant-projets seront à présenter en septembre 2012 auprès du
Conseil Général.

proximité (multiservices et café), si précieux pour Saint-Perreux, a
été repris le 1er octobre 2011, par Julien DANIEL. Bienvenue à lui.

La fonction de Maire se complexifiant, je voudrais remercier les élus,
les adjoints et les pérusiens pour leur soutien concernant nos réalisations et nos animations qui relèvent toujours de l’intérêt général.
Lors de nos récentes inaugurations, les visiteurs extérieurs ont
constaté la richesse en équipements de notre commune, où il fait
bon vivre.

Merci à tous pour vos encouragements.

En conclusion, et avec l’ensemble du Conseil Municipal :
Bonne Année 2012 et Vive Saint-Perreux !

Notre communauté de communes, qui continue son développement
d’équipements structurants, nous a déjà promis des fonds de
concours très intéressants pour cette fin de mandat sur ce type de
projets.

Malgré les annonces pessimistes de fin 2011, souhaitons que l’emploi, principalement dans le secteur automobile pour le Pays de
Redon, ne soit pas profondément modifié, et surtout se maintienne
pour 2012 et les années suivantes.

En ce qui concerne notre commune, notre seul unique commerce de

CONSEIL MUNICIPAL - COMPTES RENDUS

SEANCE DU 22 SEPTEMBRE 2011

M CARREFOUR SÉCURITAIRE DE LA RD764

AVENANT N°1

Monsieur le Maire rappelle aux élus la délibération du 1er juillet dernier retenant
l’offre de l’entreprise TPMT de Bains-sur-Oust, conforme au cahier des charges
soumis, pour le projet d’aménagement sécuritaire sur la RD764.
Après perfectionnement du projet et consultation des services techniques du
Conseil Général du Morbihan, les plans initiaux doivent en partie être modifiés.
En effet, les contraintes du département sont strictes et l’aménagement en vue
ne peut y déroger. Les services techniques départementaux imposent un certain
nombre de prescriptions que le cabinet d’études, GÉO Bretagne Sud, ne pouvait
anticiper. En conséquence, la commune se voit dans l’obligation d’apporter
quelques modifications au projet, induisant ainsi une évolution sensible du coût des
travaux, et la signature d’un avenant avec l’entreprise TPMT.
Après en avoir délibéré, et compte tenu des restrictions réglementaires imposées
par le Département du Morbihan et inévitables, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
autorise Mr le Maire à signer l’avenant avec l’entreprise TPMT, portant ainsi le
marché à 84 587.45 tHT.

M FONDS DE CONCOURS 2011 – SECTION FONCTION-

NEMENT
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Monsieur le Maire fait part à l’assemblée délibérante que le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de REDON, a décidé de remplacer la Dotation de Solidarité Communautaire par un Fonds de Concours qui sera versé en
Fonctionnement et en Investissement ; l’objectif étant de soutenir l’aménagement
sur le territoire de la CCPR et de préserver les marges de manœuvres financières
de la Communauté de Communes.
Considérant que des crédits ont été inscrits au budget communal, section recettes

de fonctionnement, il convient de solliciter auprès de la Communauté de Communes, le versement du Fonds de Concours inhérent .

Ainsi, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter le versement d’un Fonds de Concours en fonctionnement, à hauteur de
35 000.00t, et autorise Mr le Maire à signer la convention relative à cette affaire.

M FONDS DE CONCOURS 2011 – INVESTISSEMENT

Extension VC110 et VC111

Compte tenu des nouvelles modalités d’attribution du Fonds de Concours et de
l’avancement de l’exercice en cours, Mr le Maire indique au Conseil Municipal qu’il
convient de régulariser les opérations d’investissement déjà engagées afin de bénéficier de la participation de la Communauté de Communes.

Ainsi, Mr le Maire rappelle que la commune a procédé à l’extension des voies
communales 110 et 111, sans bénéficier de quelconques subventions. Mr le Maire
propose donc de solliciter le versement d’un fonds de concours pour le financement
de ces travaux.
Après concertation, et à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Mr le Maire à solliciter un fonds de concours pour cette opération auprès de la Communauté de
Communes de Redon d’un montant de 8000.00t, donne son consentement pour
la signature de la convention correspondante et approuve le plan de financement
ci-dessous :
Dépenses HT

Plan de financement

Recettes

Coût des travaux : 16 667.29 t
16 667.29 t

CCPR (Fonds de concours) : 8 000.00t
Autofinancement :

8 667.29 t

16 667.29t

M FONDS DE CONCOURS 2011 – INVESTISSEMENT
Aménagement d’un cimetière paysager

Compte tenu des nouvelles modalités d’attribution du Fonds de Concours et de
l’avancement de l’exercice en cours, Mr le Maire indique au Conseil Municipal qu’il
convient de régulariser les opérations d’investissement déjà engagées afin de bénéficier de la participation de la Communauté de Communes.
Ainsi, Mr le Maire rappelle que la commune a entrepris l’aménagement d’un cimetière paysager pour un coût total de 200 000.00tHT et que le projet n’est pas liquidé. Ces travaux ont été subventionnés par des partenaires financiers et la
CCPR a octroyé un fonds de concours à hauteur 40 000.00t, ce qui ne couvre
pas la règle de 50% d’autofinancement. Mr le Maire propose donc de solliciter le
versement d’un fonds de concours complémentaire pour respecter cette clause sur
ce projet.
Après concertation, et à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Mr le Maire à solliciter un fonds de concours complémentaire pour cette opération auprès de la
Communauté de Communes de Redon d’un montant de 25 500.00t, donne son
consentement pour la signature de la convention correspondante et approuve le
nouveau plan de financement ci-dessous :
Dépenses HT

Plan de financement

Recettes

Conseil Général :
40 000.00t
Etat : 24 000.00t
Coût des travaux : 200 000.00t Fonds parlementaires :
5 000.00t
CCPR (Fonds de concours) : 65 500.00 t
Autofinancement :
65 500.00t
200 000.00t

200 000.00t

M FONDS DE CONCOURS 2011 – INVESTISSEMENT
Vestiaires de Football

Compte tenu des nouvelles modalités d’attribution du Fonds de Concours et de
l’avancement de l’exercice en cours, Mr le Maire indique au Conseil Municipal qu’il
convient de régulariser les opérations d’investissement déjà engagées afin de bénéficier de la participation de la Communauté de Communes.
Ainsi, Mr le Maire rappelle que la commune a entrepris la construction d’un vestiaire
de football pour un coût total de 146 000.00tHT et que le projet n’est pas liquidé.
Ces travaux ont été subventionnés par des partenaires financiers et la CCPR a octroyé un fonds de concours à hauteur 47 000.00t, ce qui ne couvre pas la règle
de 50% d’autofinancement. Mr le Maire propose donc de solliciter le versement
d’un fonds de concours complémentaire pour respecter cette clause sur ce projet.

Après concertation et l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Mr le Maire à solliciter un fonds de concours complémentaire pour cette opération auprès de la
Communauté de Communes de Redon d’un montant de 9 164.14t, donne son
consentement pour la signature de la convention correspondante et approuve le
nouveau plan de financement ci-dessous :
Dépenses HT

Plan de financement

Recettes
Conseil Général :
20 000.00 t
Ligue de FootBall :
8 000.00t
Coût des travaux : 146 000.00t CCPR (Fonds de concours) : 56 164.14 t
Autofinancement: :
61 835.86t
146 000.00t

146 000.00t

M EGLISE : TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ

Mr le Maire informe l’assemblée que le mouton de la cloche, structure en bois et
élément essentiel du clocher, est en très mauvais état, et qu’il devient urgent de
le changer afin de garantir le sécurité des usagers des lieux.
A cette occasion, Mr le Maire propose de remplacer le moteur de volée
de la cloche ainsi que la minuterie qui ne fonctionne plus.

L’entreprise BODET de Plérin suggère un devis de 5 034.40 tHT
pour l’ensemble.

Après échange des vues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette offre
et autorise Mr le Maire à solliciter un Fonds de Concours auprès de la Communauté de Communes au titre de la programmation 2012, à hauteur de 2 517.20 t
pour cette opération, et de signer la convention correspondante.

M INVESTISSEMENT : ACHATS DIVERS

Mr le Maire propose de procéder aux achats suivants afin de satisfaire aux besoins
des services et d’en améliorer la qualité :
A École Victor Hugo : ordinateur maître de l’École Numérique Rurale
Coût : 874.21 tHT
A Mairie : machine à relier les registres
Coût : 508.59 tHT
A Salle socioculturelle :
Rideaux de séparation entre la scène et les côtés - Coût : 435.74 tHT
Défibrillateur – coût : 1 469.00 tHT
A Équipements sportifs : panneaux de basket pour le terrain extérieur
Coût : 477.32 tHT
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, concède à ces achats qui seront affectés à la
section investissement du budget communal.

M ADMISSIONS EN NON VALEUR

Sur proposition de Mr le Maire et à la demande de Mme la Trésorière Publique, le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
1 – Décide l’admission en non-valeur des titres suivants correspondant à des facturations de Garderie, de Restaurant scolaire ou de location de salle, pour le motif
« Dette inférieure au seuil de poursuites » :
• Exercice 2010, titre n°10 pour un montant de 0.60t
• Exercice 2010, titre n°31 pour un montant de 0.80t
• Exercice 2010, titre n°76 pour un montant de 3.00t
• Exercice 2010, titre n°103 pour un montant de 3.00t
• Exercice 2010, titre n°127 pour un montant de 6.00t
2 – Donne délégation à Mr le Maire pour signer tout document relatif à cette affaire

M

DISSOLUTION DU SYNDICAT DE L’ARZ

Le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust (SM GBO) qui est compétent en matière de reconquête de la qualité de l’eau sur le bassin versant de l’Oust à été créé
au 1er janvier 2011. Cette création a été voulue par les financeurs publics souhaitant une gestion des fonds publics et une démarche d’actions coordonnées à
l’échelle d’un bassin hydraulique et dans le cadre d’une structure intercommunale.
Toutes les communes du Syndicat de la Vallée de l’Arz ont adhéré à ce nouveau
syndicat intercommunal.
Les compétences du SMGBO recoupent les compétences du Syndicat de la Vallée
l’Arz, et les actions conduites ont été reprises par le nouveau syndicat à partir de
sa création. Le principe de l’exclusivité qui régit les dispositions sur l’intercommunalité ne permettent pas aux communes de déléguer l’exercice des mêmes compétences à deux structures.

En conséquence, comme cela était prévu, les communes membres du Syndicat
de la Vallée de l’Arz sont conduites à envisager sa dissolution. Aux termes de l’article L.5213-33du code général des collectivités territoriales, il appartient au conseil
municipal de chaque commune concernée de se prononcer sur celle dissolution
et, dans le respect des dispositions de l’article L.521 1-25-1 du même code, de déterminer les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.

En accord avec le comité syndical sur ces conditions de liquidation, il est proposé
de procéder aux transferts comptables directement du syndicat dissous vers le
Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust. Ainsi, la totalité des comptes en soldes
du syndicat dissous seront repris par le SMGBO, ce qui comporte:
A Le transfert en pleine propriété des biens acquis le cas échéant par le syndicat
dissous, ainsi que de leurs moyens de financement.
A La reprise des dettes et créances, de la trésorerie et substitution dans tous les
contrats du syndicat.
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Après délibération, le conseil municipal de SAINT-PERREUX, à l’unanimité :
A Émet un avis favorable à la dissolution du Syndicat de la Vallée l’Arz au 31 décembre 2011.
A Accepte que les transferts patrimoniaux et comptables soient effectués dans les
conditions décrites ci-dessus.
A Donne pouvoir au Maire ou à son représentant pour prendre toutes les mesures
nécessaires à la bonne exécution de celle délibération.

M PARTICIPATION CIAS 2011 – Complément CLSH

Mr le Maire rappelle aux élus que le centre de loisirs ouvre désormais ses portes
4 semaines l’été, mais également pendant les vacances de février, de Pâques et
de la Toussaint. Cette amplitude d’ouverture est en place depuis 2010, et les coûts
de fonctionnement ont naturellement augmenté.
Par délibération du 17 mai dernier, l’assemblée octroyait une subvention
de 1 240.00t au C.I.A.S., pour la gestion du C.L.S.H de St Perreux. Cette subvention ne couvre pas la totalités des frais engagés.
Ainsi, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accorde à l’unanimité une subvention complémentaire au CIAS, d’un montant de 1 242.71t.

M ZB53 - VENTE D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE

Mr le Maire fait part à l’assemblée de la demande émise par Mr VASSEUR, domicilié à ARGENTIERE (59) et propriétaire d’une maison sise 10 rue de l’Oust, sur
la parcelle cadastrée ZB54. Ce dernier souhaiterait acquérir une bande d’environ
2 mètres sur 10 mètres, de la parcelle communale cadastrée ZB53 qui jouxte sa
propriété, pour des commodités personnelles.
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal à l’unanimité :
A accepte de vendre une bande d’environ 20m² de la parcelle ZB53 au prix de 9t
le m²
A décide que les frais d’acte et de bornage seront à la charge de l’acquéreur.

INFORMATIONS

PLU : Mme Christelle OLIVIER, coordonnatrice du projet de Saint-Perreux, présente la société ARTÉFACTO, ainsi que la procédure d’élaboration d’un PLU, sachant que la commune avait suspendu son étude au stade du PADD.

RD764 : Le projet bénéficie de 60% de subvention, par rapport à l’estimation de
départ, de la part du Conseil Général du Morbihan, et de 30 000t par l’État. Globalement, après modification du projet, les traveux devraient représenter un coût
de 95 000.00tHT, le marquage au sol ainsi que le bitume restant à la charge du
CG56.

Parcelles AA14, 135 et 136 : La procédure se poursuit ; le juge de l’expropriation
se déplace sur les lieux le mercredi 26 octobre 2011 à 15h30.
Bâtiments : La Socotec a visité tous les bâtiments ce jour afin d’établir le diagnostic
amiante.
Défibrillateur : Il sera installé sous le porche de la salle socioculturelle.

Centre de loisirs : Bilan positif pour les vacances de février et de Pâques, en revanche, la fréquentation a été moins régulière sur le mois de juillet.

Cimetière : - Les raccordements électriques sont achevés et le Consuel est
accordé.
- Le règlement est en cours d’étude et sera validé en partenariat avec
le CAUE.
Écoles : - Victor Hugo : 73 élèves inscrits, un nouveau directeur et 3 postes
conservés
- Saint-Joseph : 61 élèves inscrits et 3 postes conservés
Restaurant scolaire : 2 agents pour une soixantaine de repas.

Garderie : fréquentation en baisse par rapport à l’an passé.
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Contrat Nature : Les axes forts du projet ont été identifiés par les différentes com-

missions. Ce contrat est vivement soutenu par le Conseil Régional.

SMGBO : - Le syndicat propose des animations autour de l’eau et de l’environnement dans les établissements scolaires.
- Les travaux d’entretien de l’Arz ont débuté du côté de la Vacherie.

SPANC : Le diagnostic des installations autonomes d’assainissement s’effectue
tous les 6 ans.

QUESTIONS – SUGGESTIONS

RD764 : - Lors de la prochaine réunion, penser à interroger le Bureau d’Étude
sur la nécessité des Stops implantés Rue d’Allaire et Rue Sous le Bois, ainsi que
sur la manière d’emprunter les Tourne à Gauche.
- Essayer de matérialiser un peu plus le passage piéton pour amplifier la sécurité

Projets 2013 : - Améliorer la mairie et agrandir la bibliothèque
- Refaire la cale de mise à l’eau

Rencontre des élus : Proposition de rencontre informelle entre élus du Conseil
Municipal, le samedi matin des semaines impaires, entre 11h et 12h, à compter du
15 octobre ; rencontres initiées pour favoriser l’échange.

Bateau à la Rinçaie : Faire enlever le bateau en stationnement gênant sur la voie
publique

SEANCE DU 13 OCTOBRE 2011

M DROIT DE DÉLAISSEMENT – COMMUNE C/ BEZIER

Sollicitation d’un avocat :

Monsieur le Maire rappelle aux élus le détail de la procédure de délaissement engagée par les consorts BEZIER, propriétaires des parcelles AA14, AA135 et
AA136, par une demande d’acquisition d’un bien soumis à droit de préemption urbain, reçue en mairie le 11 avril 2011.
Après proposition financière des deux parties, le juge de l’expropriation, saisi par
la commune de Saint-Perreux, a ordonné un transport sur les lieux le mercredi 26
octobre 2011 à 14h00.
Par courrier électronique en date du 4 octobre dernier, Me CARADEUX, Avocat à
Nantes, informait la commune qu’il serait présent lors de ce transport sur les lieux
afin de défendre les intérêts desdits propriétaires.
Devant cet état de fait, Mr le Maire interroge l’assemblée sur le besoin ou non de
solliciter le concours d’un avocat pour soutenir les intérêts de la commune dans
cette affaire.
Considérant la situation privilégiée en centre bourg de la parcelle AA14,
Considérant le classement de la parcelle AA14 en emplacement réservé au POS
approuvé le 25 avril 1986,
Considérant que son acquisition permettrait à la commune de conforter ses équipements communaux périscolaires,
Considérant que le proposition financière des propriétaires est excessive comptetenu des travaux à envisager pour réhabiliter la maison,
Considérant que la commune est engagée dans cette affaire afin de défendre l’intérêt général de Saint-Perreux,
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, de solliciter les
services de Me BOIS, Avocat à Rennes, afin de soutenir et de conseiller les élus
dans cette affaire.
Les honoraires de Me BOIS n’excèderont pas 2 500.00t

M FORMATION DES AGENTS

Cotisation versée au CNFPT

Monsieur le Maire rapporte à l’assemblée le vœu émis par le Conseil Communautaire réuni en session ordinaire le 10 octobre 2011, demandant au gouvernement de renoncer à l’amputation de 10% de la cotisation due au Centre National
de Fonction Publique Territoriale (CNFPT) par les employeurs territoriaux pour la
formation professionnelle de leurs agents.
Après échange des vues, le Conseil Municipal, conformément à l’avis des élus de
la Communauté de Communes, considère qu’il serait anormal que les effets d’une
baisse de cotisation produise, en fin de compte, l’inverse de ce qu’il en est attendu
et vienne, soit remettre en cause les efforts de formation engagés, soit alourdir la
charge budgétaire à consacrer par la collectivité à la mise en œuvre du plan de formation dans de bonnes conditions pour les agents.

A l’unanimité, l’assemblée délibérante se joint à la CCPR dans l’expression du
vœu de renonciation de baisse du taux de cotisation de 1% à 0.90%.

isolés, pour 950.17 tHT l’unité, et des pommelles pour 95.25t.

INFORMATIONS

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité ces travaux qui seront inscrits à la section
investissement du budget communal.

SEANCE DU 8 NOVEMBRE 2011

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée que le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes du Pays de Redon vient de décider, à l’unanimité
moins 7 voix, d’intégrer la compétence « Développement Économique » dans le
texte statutaire afin qu’il soit plus représentatif des actions menées dans le cadre
de l’attractivité de notre territoire, de l’économie locale et de l’emploi.

Vœux du Maire : Samedi matin 7 janvier 2012, avec visite des équipements communaux pour les habitants de la commune.

M TAXE D’AMÉNAGEMENT COMMUNALE :

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ;
Le conseil municipal décide à l’unanimité :
A d’instituer le taux de 2% sur l’ensemble du territoire communal ;

A d’exonérer totalement, en application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de
l’article L. 331-12 et qui sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu
à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation ; (logements financés avec un PTZ+) ;

La présente délibération est valable pour une durée d’un an reconductible.
Elle est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département
au plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption.

M RÉSERVE FONCIERE

Suite de l’affaire Commune c/ Cts Bezier

Monsieur le Maire relate aux élus les derniers évènements dans l’affaire, et notamment, le transport sur les lieux de Mme le Juge de l’Expropriation accompagnée de
sa greffière, le 26 octobre dernier.
Étaient présents, les membres de la famille Bezier et leur avocate, les représentants
de la commune et leur avocat Maître BOIS, le Commissaire du Gouvernement. Ils
ont procédé ensemble à la visite de la maison et du terrain, objets de la présente
affaire, ainsi qu’aux différents termes de comparaison proposés par les parties et
sis sur Saint-Perreux. Chacun a ensuite défendu sa position en mairie dans le respect d’une considération mutuelle, devant Mme le Juge qui rendra sa décision le 9
décembre prochain, fixant le prix définitif.

D’ici cette date, Mr le Maire informe l’assemblée que la commune a toujours la possibilité de se retirer, d’abandonner la procédure, et par voie de conséquence, de perdre le bénéfice de l’emplacement réservé sur la parcelle cadastrée AA14 pendant
5 ans. Après décision du Juge, chacun des parties pourra également faire appel de
la décision si celle-ci ne correspond pas à leurs attentes.
Mr le Maire demande aux élus de bien vouloir se prononcer sur la poursuite ou non
de la procédure jusqu’ au jugement.
Considérant l’intérêt de la parcelle AA14 pour l’évolution d’aménagement du bourg,
et après en avoir débattu, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de poursuivre
leur action ;

M MONUMENT AUX MORTS : RESTAURATION

Mr le Maire indique à l’assemblée que le monument aux morts, situé dans le centre
bourg, mériterait d’être restauré dans la perspective de mettre en valeur un édifice
appartenant au patrimoine historique de la commune.
Les gravures et le Christ portant les marques du temps, l’entreprise DANO, d’Allaire, propose un devis à 2 440.15 tHT pour l’ensemble de la remise en état.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
A approuve ces travaux de réfection
A valide l’offre présentée.

M ÉCOLE VICTOR HUGO : PORTES

Mr le Maire fait part aux élus de l’état de vétusté dans lequel se trouvent les portes
d’accès aux salles de classe du bâtiment principal, situées sous les préaux. Cellesci se dégradant fortement, l’isolation des pièces n’est plus assurée et il convient
donc de les changer.
Le devis de Jean-Luc GICQUEL, menuisier, propose 2 portes pleines, panneaux

M CCPR – Compétence «Développement Économique» :

Aussi, selon les termes de l’article L5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, s’agissant d’une modification statutaire, les Conseils Municipaux des
communes membres de la CCPR sont appelées à se prononcer sur le texte définissant cette nouvelle compétence et sur son intégration aux statuts de la CCPR.
Ainsi, après lecture par Mr le Maire des termes de cette nouvelle compétence, le
Conseil Municipal valide, à l’unanimité, le texte la définissant et émet un avis favorable à son intégration aux statuts de la Communauté de Communes du Pays
de Redon.

M CCPR – SIGNATURE DE 2 CONVENTIONS :
Intervention en milieu scolaire et transport scolaire

Monsieur le Maire informe les élus que certaines actions de la Communauté de
Communes, prises en charge totalement par elle-même jusqu’alors, seront désormais supportées totalement ou partiellement par les communes ; à savoir les interventions musicales en milieu scolaire ainsi que les transports scolaires
aller/retour des enfants scolarisés sur la commune vers les piscines communautaires.
Les interventions du conservatoire à l’école Victor Hugo représentent 2h30 par
semaines pour la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012. La convention engage la commune à supporter financièrement la moitié de la rémunération
de l’intervenant et des charges patronales.
Les charges de transports des enfants scolarisés dans les deux écoles pérusiennes vers la piscine de Redon, pour la saison scolaire 2011/2012, représentent
1 064.09t TTC.
Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, Mr le Maire à signer ces deux conventions.

M CCPR – Commission Intercommunale des Impôts Di-

rects :

Monsieur le Maire indique à l’assemblée délibérante que la loi de finances rectificative pour 2010 n°2010-1658 du 29 décembre 2010 codifiée à l’article 1650A du
Code Général des Impôts rend obligatoire la création d’une Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) pour les établissements publics de coopération intercommunale levant la fiscalité professionnelle unique. Cette commission
intercommunale se substitue aux commissions communales des impôts directs
des communes membres de l’EPCI pour ce qui concerne les locaux commerciaux
et les biens divers.
La commission est composée de 11 membres : le Président de la Communauté
de Communes et 10 commissaires.

Il appartient au Conseil Communautaire, sur proposition de ses communes membres, de dresser une liste des noms
A de 20 personnes susceptibles de devenir commissaires titulaires (dont 2 domiciliées en dehors du périmètre mais contribuables sur le territoire).
A de 20 personnes susceptibles de devenir commissaires suppléants (dont 2 domiciliées en dehors du périmètre mais contribuables sur le territoire).

Les personnes proposées doivent remplir les conditions édictées par l’article 1650
du Code Général des Impôts :

A Etre de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne,
A Etre âgé de 25 ans ou plus,
A Jouir de leurs droits civils,
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A Etre « familiarisés avec les circonstances locales » et posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission.
A Etre inscrits aux rôles des impositions directes locales de l’EPCI ou de ses communes membres.
Monsieur le Président de la Communauté de Communes demande au Conseil
municipal de proposer une personne susceptible de devenir commissaire titulaire
et une personne susceptible de devenir commissaire suppléant.
En conséquence, le Conseil Municipal propose à l’unanimité :
Nom, Prénom

1 JOUNEAU Lionel

2 RETIERE Gilles

adresse

profession

nationalité

La Pijouche
Gérant de
56350 ST-PERREUX Micro Avenir

Française

53 rue de la Méthode
44100 NANTES

Française

Retraité

Catégorie de
contribuable
TH
TFB
TFNB
TP

M RESTAURANT SCOLAIRE :

TH
TFB
TFNB

ANALYSES : CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICE

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le contrat de prestations signé
avec le Laboratoire Départemental d’Analyses du Morbihan arrive à échéance.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
1. Décide de renouveler pour une année, à compter du 1er novembre 2011, le
contrat de prestations de service auprès du laboratoire départemental d’analyses
du Morbihan, situé à Vannes, pour l’exécution des analyses qui seront à réaliser
au sein du restaurant scolaire.
2. Accepte la proposition pour un montant annuel de 473.70 tH.T.
3. Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.

M MODIFICATION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE

SERVICE RESTAURANT SCOLAIRE
MODIDICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Monsieur le Maire informe l’assemblée que compte-tenu de la réorganisation
du service de restauration scolaire, il convient de modifier la durée hebdomadaire de service des emplois correspondants.
Mr le Maire propose à l’assemblée, conformément aux dispositions fixées aux
articles 34 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 :

A de porter la durée du temps de travail de l’emploi d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe à temps non complet créé initialement pour une durée de
28,46/35ème par semaine à 30.81/35ème à compter du 14 novembre 2011
A de porter la durée du temps de travail de l’emploi d’Adjoint Technique de
2ème classe à temps non complet créé initialement pour une durée de
26.04/35ème par semaine à 28.39/35ème à compter du 14 novembre 2011

Considérant que la modification du temps de travail n’excède pas 10 % et n’a
pas pour effet de faire perdre l’affiliation à la CNRACL des fonctionnaires
concernés, la saisine du Comité Technique Paritaire Départemental du Centre
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Morbihan n’est pas requise.

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97,
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires
applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents
à temps non complet,
Vu le tableau des effectifs,
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1. D’adopter la proposition de Mr le Maire ;
2. De modifier le tableau des effectifs en conséquence

3. Décide que les agents recrutés pourront effectuer des heures complémentaires ou supplémentaires lorsque l’exécution de celles-ci sera rendue nécessaire pour les besoins du service. Elles seront rémunérées selon la
réglementation en vigueur.

INFORMATIONS

Restaurant scolaire : La période transitoire pour étudier l’organisation de ce
service s’achève. Les effectifs se maintiennent à une moyenne de 65 à 70 rationnaires par jour et les deux agents en poste se sont organisés pour assurer
aisément et confortablement ce service à 2. Les conclusions de cette période
d’étude sont donc positives et les plannings de ces 2 agents seront modifiés
afin de poursuivre ce travail à 2 et non plus à 3.

RD764 : Les travaux sont désormais bien engagés et lors de la dernière réunion
de chantier, il a été décidé d’élargir le trottoir afin de faciliter la circulation des
piétons. Une piste cyclable est prévue sur la partie aménagée uniquement.
Dans le cadre du PLU et dans le respect de l’intérêt général de la commune, il
sera souhaitable de classer en « emplacement réservé », la parcelle où se
situe le poteau électrique.
Règlement nouveau Cimetière : Suite à l’étude de différents règlements (Allaire, CAUE, …) et aux conseils de Mr VALLIER du CAUE, la commission définira, lors de sa prochaine réunion, une version qui sera remise à tous les élus
avant le prochain Conseil Municipal, pour validation.
Téléthon : Il aura lieu les 2 et 3 décembre. Au programme : dictée le vendredi
soir, et le samedi : courses à pieds, rando, Fest-Deiz, repas animé, vente de
gâches, de pains, de bracelets confectionnés par les enfants à la garderie.

Mission locale : Rencontre annuelle des délégués avec la correspondante le
jeudi 10 novembre.

Vestiaires de foot : Une procédure a été engagée auprès du carreleur et du
Maître d’œuvre afin d’améliorer les malfaçons.

GBO : - Entretien des berges de l’Arz
- Possibilité d’aider les communes à classer leurs bocages dans le
cadre de leur PLU.

CCPR – Commission Environnement : Mise en œuvre d’un programme de
sensibilisation de la population aux déchets : déchets verts, valorisation des déchets, etc… La rénovation de certains sites de déchetterie est envisagée
‘agrandissement d’Allaire), alors que d’autres sont susceptibles d’être délocalisés (Renac, Guémené).

QUESTIONS – SUGGESTIONS

Salle socioculturelle : Étudier à nouveau les tarifs en commission « Bâtiments
» afin de la valider lors du prochain Conseil Municipal
Vidéo sur St-Perreux : Un film de Prosper DIVET, d’une vingtaine de minutes,
relatant la vie, la pêche, la nature à St-Perreux, a été diffusé à Redon lors de
la Teillouse : voir si possibilité de la diffuser lors des vœux du Maire.

PLU : Tenter d’avancer la commission du 21 décembre au jeudi 15 décembre
à 17h30. Pour les prochaines réunions, et en fonction de l’agenda de Mme
OLIVIER, essayer de les programmer le mercredi en fin d’après-midi.
Vestiaires de foot : Mettre en place une barrière de sécurité au niveau de la
rampe d’accès aux sanitaires.

SEANCE DU 13 DECEMBRE 2011

M RÉVISION DES TARIFS DE LA SALLE SOCIOCULTURELLE DE L’OUST :

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
1. Décide à l’unanimité de modifier les tarifs de location de la salle socioculturelle communale selon le tableau ci-dessous,
2. Décide, par 11 voix contre 3, que le matériel de sonorisation sera désormais prêter exclusivement aux associations communales, sous dépôt d’une caution
3. Décide à l’unanimité que ces nouveaux tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2012.

Banquet Banquet Soirée à
Vin
Mariage Mariage caractère
d'honneur
1 JOUR 2 JOURS Familial
COMMUNE Particuliers
DE SAINTPERREUX Associations

350 

Particuliers
HORS
COMMUNE Associations

450 

470 

180 

Classe
d'âges

110 

Buffet
Assemblée Chauffage
Soirée
Réunion par jour
Spectacle

60 

50 
120 

600 

Gratuit

300 
240 

100 

PROFESSIONNELS
Syndicats et Organismes
auxquels adhère la
commune

A une gratuité annuelle

A une seconde gratuité accordée à FC St Perreux, Sports et Loisirs, Parents
d'élèves des 2 écoles communales
(Délibération du 26 mars 2009)

M REGLEMENT ET TARIFS DU NOUVEAU CIMETIERE :

Monsieur le Maire rappelle aux élus que le projet de nouveau cimetière est achevé,
et qu’il convient désormais de le nommer, de le réglementer et d’en fixer les tarifs.
Sur proposition de la commission « Cimetière », Mr le Maire donne lecture du
projet de règlement et des tarifs envisagés.
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal décide :
A A l’unanimité, de nommer ce cimetière : Cimetière de la Chesnaie

A Par 12 voix Pour, 2 Contre et 1 Abstention, qu’une croix y sera disposée

A A l’unanimité, de ne pas autoriser les réservations d’emplacement

A Par 13 voix Pour et 1 contre, de valider le règlement présenté et annexé à la présente délibération
A A l’unanimité, de fixer les tarifs comme suit :

Concession en columbarium ou cavurne

25 

Caution

1 JOUR 2 JOURS

500 
Caution
de 150

500 

50 

500 

50 

500 

50 

500 

800 

1 200 

Gratuit

M Associations communales :

Taxe d’inhumation – Jardin du souvenir
Caveau 2 places
Concession en caveau ou pleine terre

Sonorisation

15 ans
30 ans
15 ans
30 ans

A que ces tarifs s’appliqueront également pour l’ancien cimetière

50.00 t
1 000.00 t
90.00 t
120.00 t
600.00 t
900.00 t

M DIAGNOSTIC ÉCLAIRAGE PUBLIC :

Vu les statuts du Syndicat Départemental d’Energies du Morbihan (SDEM) en
date du 7 mars 2008, notamment l’article 2.3.2 relatif à la réalisation de toutes
études techniques.
Vu la délibération n° 2009 – 044 du 3.12.2009 du comité syndical du SDEM, validant le plan de financement des diagnostics éclairage public.

Monsieur le Maire expose que pour aider les communes à mieux connaître leur parc
d’éclairage public, à disposer en toute propriété des éléments caractéristiques de ce
parc et à mieux maîtriser leurs consommations d’électricité, le SDEM propose depuis

peu de conduire à l’échelle communale des diagnostics éclairage public.
Monsieur le Maire poursuit en détaillant que la prestation proposée par le SDEM
qui consiste tout d’abord en la réalisation d’un inventaire détaillé du parc d’éclairage
existant (armoires d’éclairage, réseau d’alimentation électrique et points lumineux),
dont les données pourront ensuite être cartographiées et intégrées à un SIG mis
à disposition des communes .
Il précise que cet inventaire est complété d’une analyse aboutissant à la proposition
d'un schéma directeur de rénovation chiffré, tant en investissement qu'en fonctionnement y compris en économie d'énergie.
Monsieur le maire indique enfin que le SDEM a passé à l’échelle du département,
un marché à bons de commande permettant de proposer aux communes les prestations détaillées ci-avant.
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide à l’unanimité :
A de solliciter le SDEM pour la réalisation d’un diagnostic du parc d’éclairage public
de la commune avec le concours du bureau d’étude retenu
A de prendre en charge pour cette intervention un coût de 13t HT par point lumineux. La dépense globale est susceptible d’être aidée par le SDEM, l’ADEME et
le FEDER au minimum à 40% et au maximum à 80%.

M GARDE-CORPS AU VESTAIRE DE FOOTBALL :

Dans le cadre du projet de construction de nouveaux vestiaires de football, Mr le
Maire indique qu’une rampe en béton, conforme aux normes d’accessibilité pour
les handicapés, a été mise en place afin d'atteindre les sanitaires.
Cette rampe, surélevée par rapport au niveau du sol, n’est pas suffisamment sécurisée et il convient d’y remédier par l’installation de garde-corps.

Après échange des vues, le Conseil Municipal valide à l’unanimité ses travaux qui
seront exécuté par l’entreprise EMECAM au prix de 2 202.24 tHT. Cette dépense
sera inscrite à la section investissement du budget communal.

M ADMISSION EN NON VALEUR

Sur proposition de Mr le Maire et à la demande de Mme la Trésorière Publique, le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
1 – Décide l’admission en non-valeur du titre suivant correspondant à une facturation
de de Restaurant scolaire, pour le motif « Dette inférieure au seuil de poursuites » :
Exercice 2009, pour un montant de 5.70t
2 – Donne délégation à Mr le Maire pour signer tout document relatif à cette affaire
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PARTICIPATION AUX DEPENSES DE FONCTIONNE
MENT DES ECOLES PUBLIQUES DE REDON (35)

INFORMATIONS

M

Monsieur le Maire rappelle la délibération en date du 11 mai 2000 ayant pour objet
la participation aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques de Redon
et notamment la détermination d’un forfait annuel par élève scolarisé à Redon et
rentrant dans les cas dérogatoires.
Pour l’année scolaire 2010-2011 et conformément à l’augmentation prévue dans
la délibération précitée, le montant dû par la commune s’élève à 881.90 €uros et
est réparti de la façon suivante :
Par élève Nombre d’élèves
Elèves en élémentaire 440.95 turos
2
TOTAL

TOTAL
881.90 turos
881.90 turos

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité les montants
ci-dessus indiqués.

M VESTIAIRES FOOT – PÉNALITÉS DE RETARD

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la réception du chantier de construction
des vestiaires foot a été signée le 22 décembre 2010. A compter de cette date,
chaque artisan devait respecter les délais du Cahier des Clauses Administratives
Particulières (CCAP) pour transmettre au Maître d’œuvre leurs derniers documents
obligatoires.
L’entreprise Art Plac System, titulaire des lots 6 et 10, plâtrerie et plafonds suspendus, relancée à deux reprises par le Maître d’œuvre, n’a toujours pas remis ses
Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) ainsi que les Décomptes Définitifs, alors
que la date limite était le 18 octobre 2011.
Conformément aux clauses du CCAP, le Maître d’Ouvrage peut appliquer des pénalités retard qui s’élèvent à un montant forfaitaire de 90t par jour de retard.

Considérant que l’entreprise n’a pas commis de malfaçons dans l’exécution des
tâches qui lui incombaient,
Considérant le solde dû à cette entreprise pour les lots précités,
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- d’appliquer des pénalités de retard à l’entreprise
- de fixer le nombre de jours de retard à 12 pour le lot n°6 et 2 pour le lot n°10.

Cimetière : Le dossier de demande d’un complément de Fonds de Concours sur
ces travaux est en attente. Pour qu’il soit validé, il faudrait modifier le règlement d’attribution des Fonds de Concours.
Vœux du Maire : convocation à 10h30 le samedi 7 janvier 2012.

RD764 : Réception des travaux prévue le mardi 20 décembre, si l’achèvement
est effectif.

Téléthon : 255 repas réalisés, 200 gâches vendues, 40 personnes à la dictée,
etc …. Bénéfices : 6 062.67t

Défibrillateur : Avant son installation, une formation sera prodiguée par agent du
fournisseur, qui présentera l’appareil ainsi que son utilisation, ceci courant janvier.
St Jean la Poterie : Le film retraçant l’histoire de cette commune sera rediffusée
au Cinémanivel le 12 janvier.

Banque Alimentaire : Les CCAS du canton ont participé à la collecte de nourriture.
Fête de la musique : le 30 juin 2012

QUESTIONS – SUGGESTIONS

Salle socioculturelle : - revoir le règlement intérieur
- habiller les côtés de la scène pour isoler les coulisses

Cimetière : Faire un comptage des éventuelles demandes de réservation et faire
un bilan au bout d’une année.

École privée : Tenter de matérialiser le cheminement piétonnier allant de l’école
à la maison paroissiale.
Eau : Transmettre les tarifs ainsi que le texte du syndicat.

Nos réalisations 2011…..
LE CIMETIERE DE LA CHESNAIE

Étudié et suivi par le Cabinet Gilles GAROS de Nantes, ce chantier s’est échelonné sur 10 mois et
a représenté un coût total de 195 000.00€HT, aidé à 55% par nos différents partenaires financiers.
Les familles endeuillées auront la possibilité d’y faire inhumer leurs défunts en pleine terre ou en caveau, suivant les zones prédéfinies. Elles pourront également déposer les urnes cinéraires dans une
case de columbarium ou de cavurne, ou disperser les cendres au jardin du souvenir.
Le règlement intérieur de l’enceinte sera prochainement affiché sur le bâtiment annexe.
Cette réalisation permettra de pallier à la saturation de l’ancien cimetière sis Rue de l’Oust.

LE CARREFOUR SÉCURITAIRE DE LA RD764

Dossier complexe à mettre en œuvre mais très cher dans l’esprit
des élus, il a finalement fait l’objet, après de longs échanges, d’un
accord entre les différents acteurs de ce projet,. Les travaux ont débuté à la mi-octobre, orchestrés par le cabinet Géo Bretagne Sud
de Vannes, pour s’achever fin décembre. Le coût global s’élève à 95 000.00tHT, montant subventionné à plus de 80%. Cette aménagement diminuera
considérablement la vitesse des véhicules circulant sur l’axe Saint-Vincent / Redon, et par corollaire, améliorera nettement la sécurité des piétons.

LES VESTIAIRES DE FOOTBALL
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Réceptionnés début 2011, les joueurs n’ont pris possession de leurs nouveaux locaux qu’au printemps. Après les dernières améliorations techniques, le club et tous les pérusiens ont pu apprécier
la qualité de cet ouvrage représentant un coût total de 144 000.00€HT et subventionné par nos
partenaires à hauteur de 84 000.00€.
Cette réalisation encouragera certainement d’avantage les licenciés dans leur quête de la victoire.

Inauguration des nouveaux
équipements
Le samedi 29 octobre Samedi 29 octobre 2011 au matin, les élus de la commune ont inauguré les projets réalisés à mi-mandat,
à savoir: les vestiaires de football, le cimetière paysager, et le carrefour de la Brambohaie en cours de travaux.
Cette cérémonie s'est déroulée en compagnie de nombreux invités dont notamment :

A Mr Jacques LE NAY, Président de l'Association des Maires du Morbihan
A Mr Loïc BOUVARD, Député

A Mr François GUÉANT, Député suppléant

A Mr Jean-Louis FOUGERE, Président de la CCPR et Maire de St-Nicolas de Redon

A Mme Yvette ANNÉE, Vice-Présidente du Conseil Général, Vice-Présidente de la CCPR et Maire de St-Vincent-sur-Oust

A Certains élus des communes membres de la CCPR.
Chacun des invités a su apprécier la qualité des ouvrages précités, mais aussi le niveau d'équipements structurants dont dispose la commune (Salle socioculturelle, complexe sportif, 2 écoles, restaurant scolaire, etc...), ainsi que le « Bon vivre » à Saint-Perreux.
Les invités se sont ensuite réunis autour de verre de l'amitié servi à la salle PETROC.
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www.saint-perreux.fr

Depuis 2009, la municipalité dispose de son site Internet créé
par l’équipe en Commission Extra Municipale « Info- Com Internet ».

Sur ce site Internet, vous y retrouver de l’information autour de notre
commune, notamment :
A la rubrique actualités
A l’agenda des évènements

A les comptes rendus de séances municipales
A les menus de la cantine

A le centre de loisirs, etc…

Richard Guillevic et Benoit Guimard, les administrateurs du site Internet l’alimentent régulièrement et vous invitent à parcourir ensemble
virtuellement quelques pages de leur réalisation.

Ce site est votre outil de communication : écoles ou associations, contacter l’équipe ou adressez-vous à la mairie, pour nous communiquer
votre information.
Bonne lecture virtuelle…

Les menbres de la commission : Benoit GUI MARD, Richard GUILLEVIC, Didier DEBRAY,
Charles BODIGUEL, Sabrina GENOUEL, Sté phanie RIVIERE, Jacky Morice et Alexandra
Sebillet.
Sebillet

La garderie municipale
La garderie municipale fonctionne quatre jours par semaine de 7h30 à 8h30 le
matin et le soir de 16h30 à
18h30. Marie-Laure MONNIER en assure la responsabilité aidée de Stéphanie
et d’Isabelle. Une vingtaine
d’enfants, le matin et le soir,
sont présents dans la salle
Pétroc (restaurant scolaire).
Bricolages, lectures, dessins, jeux de société, lego,
playmobils, Puzzles…occupent ces bambins âgés
entre 3 et 10 ans.
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Le restaurant scolaire
En moyenne, soixante-dix enfants des deux écoles fréquentent le
restaurant scolaire. Les repas sont préparés par nos cuisinières
Isabelle MOYON et Anne MADEC, remplaçante de Martine
LOYER. Des repas variés et confectionnés deux à trois fois par
mois par des produits biologiques (fruits et légumes).
Le service se déroule de 12 heures à 13 heures 15. Une forme
d’entraide s’installe, les enfants les plus grands aident les plus petits, aidés aussi par Stéphanie RIVIERE, l’animatrice «enfance et
jeunesse».
La blanquette de dinde faite maison, potage, vermicelle-tomate,
hachis parmentier sont les plats préférés des enfants.

Naissances :

Etat civil

Le 07 juillet 2011 :
Auguste et Théophile RIAUX, nés à REDON (35), fils de
Christophe RIAUX et de Valérie DESNEE domiciliés “14 Résidence de la Brambohaie”.
Le 12 novembre 2011 :
Valentine ESLAN, née à REDON (35), fille de Sébastien
ESLAN et de Marie-Pierre BLECON domiciliés “55 Rue de
l’Oust”.

Transcriptions de décès :

Le 16 août 2011 :
Marie-Thérèse QUELLARD, décédée à MALESTROIT (56),
à l’âge de 75 ans, domiciliée “5 La Monneraie”.
Le 21 septembre 2011 :
Jeannine DUBOIS, décédée à RENNES (35), à l’âge de 68
ans, domiciliée “16 Résidence de la Brambohaie”.

Mariages :

Le 16 juillet 2011 :
Benjamin LEMASSON et Anne-Sophie JOUNEAU domiciliés

à ST-PERREUX (56) « 3 La Renaudaie ».
Le 06 Août 2011 :
Sébastien PÉDRON et Virginie VIGNARD domiciliés à STPERREUX (56) « 9 Le Val d’en Bas ».
Le 27 août 2011 :
Steve LOISEL domicilié à POCÉ-LES-BOIS (35) « 1 Rue
de la lande» et Angélique BÉZIER domiciliée à ST-PERREUX (56) « 5 Rue du 19 mars 1962 ».
Le 27 Août 2011 :
Damien GILLET et Christine GUILLEMIN domiciliés à STPERREUX (56) « 4 Bis Le Picot ».
Le 10 septembre 2011 :
Sébastien COLLET domicilié à ST-PERREUX (56) « 1 Rue
les 4 Chemins» et Céline FOURNIER domiciliée à BOUGUENAIS (44) « 12 Rue du Moulinet ».
Le 17 septembre 2011 :
Anthony JOUVANCE et Emilie VAILLANT domiciliés à STPERREUX (56) « 16 La Graë »

Bilan annuel 2011 : • 12 avis de naissance.

• 6 actes de mariage.
• 4 actes de transcription de décès.
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Urbanisme

Permis de construire accordés :
• HEMERY Vincent – ST-JUST pour une maison d’habitation “Rue
d’Allaire”.
• BAUDET Olivier et ROBLIN Stéphanie - RIEUX pour une maison
d’habitation “ Rue d’Allaire ”.
• Mr et Mme DE GUIBERT Edouard – ST-PERREUX pour une
maison d’habitation “Rue du Clos de Ressac”.
• LANOË Frédéric – ST-PERREUX pour une maison d’habitation
“Chemin des fraux”.
• LANOë Cédric – REDON pour une maison d’habitation “La Cotardaie”.

• SAS P.M. Investissement - Mme POGGI Joëlle – NOISY LE
GRAND pour deux maisons d’habitations “Vieux Bourg ”.

Permis de construire en cours d’instruction :
• BLOYET Frédéric et Sabine – ST-PERREUX pour une maison
d’habitation “Rue du Bel Horizon”.
• HAON Mathieu – ST-PERREUX pour rénovation maison d’habitation “Rue de l’Oust”.
Bilan annuel 2011 : 17 demandes de permis de construire ont été
déposées dont 12 pour des nouvelles maisons individuelles.

AVIS DIVERS

PERIODE DE RECENSEMENT MILITAIRE
RECENSEMENT DES JEUNES AYANT ATTEINT L’AGE DE 16 ANS

Les jeunes Français, filles et garçons, sont tenus désormais d’effectuer la démarche de recensement entre la date à laquelle ils atteignent 16 ans et la fin du 3ème mois suivant.
Pour ce faire, ils doivent se présenter en Mairie munis du livret de famille. Il leur sera remis une attestation de recensement. Ce document
est nécessaire à la constitution des dossiers de candidature aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique.
Associations

Présidents

Club de l'amitié

Monsieur Jean THEOU

Tennis Club

Monsieur Jacky MARCHAND

Gymnastique d'entretien

Madame Marie-Thérèse THEOU

Anciens Combattants A.F.N.
Football Club

Monsieur Joseph JARNIER
Monsieur Rémi LABESSE

Gymnastique Seniors

Madame Lucienne LUBERT

Société de Chasse

Monsieur Jean-Marc GICQUELET

Association Parents Elèves et Amis

Madame Stéphanie BLANCHARD

"Sports et Loisirs"

Ecole publique Victor Hugo

Madame Thérèse OUISSE
Monsieur Didier DIGUET

Ecole privée St-Joseph

Madame Nathalie BOULEAU

OGEC

Madame Anne-Sophie REGENT

A.P.E.L.
A.E.P.

La Pérusienne
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Liste des associations communales 2012

Madame Dorothée SEVESTRE

Monsieur Edouard DE GUIBERT

Madame Marie-Claude SEVESTRE

Association Sports Nature Pérusienne Monsieur Charles BODIGUEL

Adresses

6 La Rainçaie
56350 SAINT-PERREUX
13 Allée du Parc
56350 ALLAIRE
6 La Pijouche
56350 SAINT-PERREUX
11 Impasse du Carouge
56350 SAINT-PERREUX
8 Rue de la Chesnaie
56350 SAINT-PERREUX
30 le Val d'en Haut
56350 SAINT-PERREUX
12 Le Bois Hervé
56350 SAINT-PERREUX
3 Rue du Bel Horizon
56350 SAINT-PERREUX
7 Rue de la Chesnaie
56350 SAINT-PERREUX
23 La Graë
56350 SAINT-PERREUX
8 Rue de la Mairie
6350 SAINT-PERREUX
23 Le Val d’en Haut
56350 SAINT-PERREUX
32 Rue d’Allaire
56350 SAINT-PERREUX
4 Rue de la Mairie
56350 SAINT-PERREUX
12 Rue de la Sablière
56350 SAINT-PERREUX
14 Le Pâtis
56350 SAINT-PERREUX

Dates 2012 à retenir
FESTIVITES A SAINT-PERREUX

Vendredi 10 février 2012
Samedi 03 mars 2012
Dimanche 11 mars 2012
Samedi 17 mars 2012
Dimanche 1er avril 2012
Vendredi 13 avril 2012
Dimanche 29 avril 2012
Samedi 5 mai 2012
Samedi 26 mai 2012
Samedi 16 juin 2012
Samedi 24 juin 2012
Samedi 30 juin 2012 !
Samedi 08 septembre 2012
Samedi 29 septembre 2012
Dimanche 07 octobre 2012
Vendredi 12 octobre 2012
Samedi 17 novembre 2012
Samedi 01 décembre 2012
Samedi 08 décembre 2012
Dimanche 09 décembre 2012

Résultat

Conférence
Loto
Rando des Civelles
Repas de la St Patrick
Kermesse
Loto
Repas
Fest-Noz
Trail
Feu de Saint-Jean
Loto
Rendez-vous de l’été « Place de l’église »
Rassemblement de la classe « 7 »
Moules frites
Vide Greniers
Conférence
Couscous
Téléthon
Arbre de Noël
Arbre de Noël

Concours des maisons fleuries 2011

La Pérusienne
Football Club de St-Perreux
Sports Loisirs
Ecole Publique « Victor Hugo »
Ecole Privée « Saint Joseph »
Gymnastique d’entretien
Centre Communal d’Action Sociale
Sports Loisirs
Association Sports Nature Pérusienne
Ecole Privée « Saint Joseph »
Société de Chasse
Musique et repas
Football Club
Ecole Publique « Victor Hugo »
La Pérusienne
Football Club
Mairie + Associations
Ecole Publique « Victor Hugo »
Ecole Privée « Saint-Joseph »

2 PASSAGES ont été effectués : le 6 juillet et 29 août 2011.
Le Jury était composé de Michel DESNEE, Charles BODIGUEL, Marie-Madeleine MABON, Olivier GICQUEL et Yves
GUILLAUME.

CATEGORIE : « Jardins visibles de la rue»

CATEGORIE : «Terrasses-balcons en limite de propriété»

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N°

NOMS-PRENOMS-ADRESSES

HUGRON Jean « 19 le picot »
BURBAN Jean « 24 Rue de la Cotardaie »
QUELARD Léon « 42 La Graë »
BLOYET Jean « 12 La Vérie »
GICQUEL René « 5 Rue de l’Oust »
THEOU Jean-Michel « 8 Rue de la Chesnaie »
LELONG Michel «37 Rue du Clos de Ressac »
GICQUEL Arlette « 19 Rue d’Allaire »
BLANCHARD René « 21 Rue de la Sablière »
ROUILLE Jean «40 Rue d’Allaire »
MORCHOINE Michel « 13 Rue Bel Horizon »
GICQUEL Renée « 54 Rue d’Allaire »

N°

NOMS-PRENOMS-ADRESSES

KERVADEC Patrice « 30 La Graë »
DELANOë Paulette « 13 Rue de l’Oust »
LUNEL Jean-Yves « 6 Le Pâtis »
GLARD Joseph « 16 Place de l’Eglise »
GICQUEL Joseph «18 Rue de la Chesnaie »
LECHANTOUX Jeanne « 1 Rue d’Allaire »
BRIAND Jacques « 62 Rue de l’oust »
THEOU Patrice « 6 Le Bois Hervé »
GICQUEL Joseph « 4 Rue Sous le Bois »
LECHANTOUX Jean-Claude «20 La Vérie »
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Départ en retraite
de Martine Loyer

C’est entouré des élus, collègues et amis que Martine LOYER
a fêté son départ en retraite. Madame Sylvie CHALMEL, adjointe aux affaires sociales, a retracé sa carrière. Elle a débuté
son travail à la cantine, alors dans l’ancien logement de fonction de
l’école « Victor Hugo », le 25 février 1980. Elle prenait la suite de
Madame Solange HUBERT, enseignante, qui faisait la soupe pour
l’amener en classe.
En 1980, de vrais repas sont préparés et servis à table. Le restaurant scolaire ouvre ses portes le 05 janvier 1981. En 32 ans, Martine connaîtra de nombreuses évolutions (changement d’équipes,
augmentation des effectifs…). Le Maire, Guy DAVID a mis en avant
ses qualités de cuisinière et de gestionnaire, sa proximité avec les
enfants. Elle a reçu de nombreux cadeaux de la part des représentants des parents et des élus.

Rendez-vous d’été
30 juin 2012 - Place de l’église
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La bibliothèque municipale

La bibliothèque municipale est ouverte tous les mardis soirs de 16 heures 30 à 19 heures.
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Les responsables Madame Solange HUBERT et Madame
Josette MENARD assurent l’accueil aux personnes. Les
adultes recherchent plutôt les documentaires et les romans
policiers. Tandis que les jeunes se passionnent pour les
bandes dessinées. Le comptage de la location des livres est
en baisse et est en concurrence avec Redon et Internet. Mais
toutes les personnes intéressées sont les bienvenues à la bibliothèque un accueil chaleureux leur est réservé.

Lire et faire lire

Ogres, princesses et p’tits lutins

Pour la deuxième année consécutive, les bénévoles de "Lire et
faire lire" donnent rendez-vous aux enfants le mardi après-midi.

Après le goûter, les enfants qui le souhaitent peuvent partir au "pays
merveilleux des contes" et écouter des histoires. Cette activité plaisante autour de la lecture a lieu entre 17h et 17h30. Elle est gratuite
pour les enfants qui fréquentent la garderie.

De plus, cette année c'est parti pour une lecture à thème une fois
par mois. Où? A la salle du conseil (Mairie de St-Perreux) Quand ?
Un mardi par mois à partir de 16h30. Pour qui ? Tous les enfants qui
souhaitent écouter des histoires. Les parents peuvent également y
assister.
Nous vous donnons Rendez-vous aux dates suivantes :
A le 17 janvier 2012, des "histoires de l'hiver"

A le 28 février 2012, sur le" ciel et les étoiles"

A le 20 mars 2012, sur "les animaux"

A bientôt, j'espère !

L'équipe de "Lire et faire lire" de St-Perreux.

P.S.: Si vous aimez lire et partager votre enthousiasme auprès des
enfants, rejoignez nous à "Lire et faire lire"!
Contact :
Christiane Trochet 
02 99 72 76 44.

A le 24 avril 2012, "La famille"

A le 22 mai 2012, "Les voyages, ça déménage ! "
A le 19 juin 2012,"Chouette, c'est la fête !"

Téléthon 2011

L’édition du téléthon 2011 à Saint-Perreux aura connu cette
année, une forte mobilisation des habitants. La nouveauté de
cette année a été la dictée le vendredi soir qui a été suivie par
une quarantaine de personnes.
Le samedi diverses animations ont eu lieu : le trail des enfants et
adultes le matin, l’après-midi, le fest-deiz (très grand succès 153
entrées), une randonnée des fours animée par le guide local, Jean
GICQUEL, pétanque et palets, vente de gâches préparées par le
boulangerie de l’Oust de St-Vincent, cuisson et vente de pains aux
fours de la « Cotardaie » et de la « Vérie » préparés par les boulanRECETTES
Intitulés
montants
four de la vérie
307.60 t
four de la cotardaie
360.00 t
gâches
400.00 t 200 gâches
trail adultes
465.00 t 93 pers.
Dictée
75.20 t
trail enfants
22.00 t
fest-deiz
765.00 t 153 pers.
Gâteau fest-deiz
48.60 t
Rando des fours
86.00 t 43 pers.
Pétanques-Palets
81.00 t
Vin chaud
220.40 t
Buvette Cotardaie
59.50 t
Buvette la vérie
61.30 t
Bracelets
96.50 t
Dons
1 257.00 t
Repas
1 785.00 t 255 Pers.
Buvette salle
1 340.40 t
Panier
134.00 t
Totaux
7 564.50 t

geries voisines St-Vincent et St-Jean-la-Poterie, vin chaud, crêpes
et gâteaux.
En soirée, omelette, pommes de terre préparées par les cuisiniers
habituels Denis BLOYET et Daniel ROUXEL, suivie de la soirée
animée par les musiciens et chanteurs de la commune.

Un grand merci à tous les bénévoles, à tous les donateurs pour leur
générosité et leur dévouement, qui ont fait le succès de cette journée à plus de 6000 euros.
Intitulés
Assurance
Farine
SNC JULIEN
Top office
France Boisson
Super U
Totaux

DEPENSES
montants
30.00 t
49.06 t
1 115.08 t
16.00 t
281.69 t
10.00 t
1 501.83 t

résultat bénéfice 6 062.67 t
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Repas

du centre communal d’action sociale

Réservé au plus de 70 ans, le repas offert par le Centre Communal d’Action Sociale qui s’est déroulé le dimanche mai 2011 au
Complexe de l’Oust a été l’occasion d’une journée conviviale,
musicale et gastronomique. 90 personnes, avec les membres du
CCAS, ont participé à ce repas. Cette animation est toujours prisée des aînés qui aiment échanger des souvenirs. Cette année,
ils ont profité d’un beau soleil autour des doyens de l’assemblée, Mathurin FREMY, née en 1918 et Georgette COQUERANT, née en
1922. Avant de passer à table, Guy DAVID, Maire, et Sylvie CHALMEL, leur ont souhaité la bienvenue. Il a fait part de l’agrandissement
de la bibliothèque et de la création du cimetière paysager.

Le Centre de Loisirs accueille les enfants

de 3 à 11 ans à la journée depuis février 2011 dans les locaux
de l’école publique.
Les enfants sont accueillis de 9h à 17h avec possibilité d’accueil
à la ½ journée. Une garderie est mise
en place à partir de 8h le matin et jusqu’à 18h30 le soir.
Les tarifs sont calculés en fonction de votre quotient familial.
N’hésitez pas à vous renseigner.
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Plein tarif :
pas 12 euros
Journée avec re
ros
½ journée 4.50 eu
la 1/2heure.
ro
Garderie 0.50 eu

Vie Associative

L'Association des Parents d’Elèves et Amis de l’école Publique Victor Hugo

Vous souhaite tous leurs Voeux

Cette année, les enfants ont eu le plaisir d’accueillir un nouveau directeur d’école : Bienvenue à Pierric DIGUET.
2011 a aussi vu défiler de nombreuses manifestations APEA, mises en place pour récolter
des fonds, afin de financer une partie des différents projets scolaires de nos enfants.

Bonne résolution 2012 : Je donne un peu de mon
temps libre à la vie de l’APEA!
Saint Patrick le 19 mars 2011
Ce repas, suivi d’une soirée dansante, a été un vrai succès. C’est toujours
l'occasion de passer un bon moment en famille ou entre amis tout en oeuvrant pour la bonne cause !
La salle du complexe de l’Oust était comble et chacun a passé une excellente soirée.

Nous remercions les enseignants
qui se sont beaucoup investis
dans ce projet, tous les bénévoles
ainsi que les commerçants et artisans qui ont contribué à la réussite
de cette soirée. Cette année encore, nous tenons à remercier vivement tous les bénévoles,
parents, amis, qui agissent de près ou de loin pour le bon fonctionnement
de l’association et de l’école, sans qui rien ne serait possible.

Dates à noter dans vos agendas :
17 mars 2012 : Repas de La St Patrick
07 Octobre 2012 : Vide Grenier

Vide grenier le 2 Octobre 2011 :
Le coin des affaires était à Saint Perreux ce jour-là : Une magnifique journée ensoleillée où nous avons accueilli 150 exposants sur 700ml… Un
record !

Spectacle de Noël le 10 Décembre 2011 :
Cette année encore, le spectacle de Noël a fait rêver les petits comme les
grands. Les enseignants et les enfants ont travaillé dur sur le thème du cinéma : Charlie Chaplin, Peter Pan et Blanche Neige et les sept nains
étaient au rendez-vous.
Un spectacle de clown avec un intervenant extérieur a ensuite était proposé aux familles.

En fin de soirée, le père Noël nous a rendu visite pour nous apporter
quelques bonbons avant de retourner à ses préparatifs !

L'équipe enseignante et les élèves de l'école publique
Victor Hugo vous souhaitent une

magnifique année 2012 !!!

:
Notre bureau
ÉOU
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Présidente
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le BRIEND
djointe : Estel
Trésorière A
LT
cie NOIREAU
Secrétaire : Lu

Classe maternelle : 26 élèves
enseignantes : DUBOT Solenn
JOLY Maiwenn ( le vendredi)
Atsem : MONNIER Marie-laure

Classe CE2-CM1-CM2 : 20 élèves
enseignante : BOIVERT Hélène
projet : réalisation de courts métrages
Classe découverte à st Barthelemy
d'Anjou dans un centre linguistique afin
d'approfondir la connaissance de la
langue anglaise et sa culture.

Classe CP – CE1 : 27 élèves
enseignant : DIGUET Pierric directeur
projet : réalisation d'un roman photos.
classe découverte du milieu marin sur l'île d'arz
(13 au 16 Mars)
Tout au long de l'année des sorties sont organisées pour toutes les classes au manivel Cinéma (une fois par trimestre) et au théâtre de Redon.
De Décembre jusqu'en mars, les GS-CP-CE1 vont à la …

Placée sous le signe du cinéma, l'année scolaire 2011-2012 se terminera par une performance durant laquelle les élèves joueront en direct une
bande son originale illustrant un film d'animation !
Projet travaillé tout au long de l'année scolaire et encadré par Marie Mansion de l'école de musique.
Savoir, penser, rêver. Tout est là. Victor Hugo : Extrait de Océan prose
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L’école St Joseph vous souhaite

une bonne année 2012 !

L’école St Joseph vous présente son
nouveau logo choisi par les enfants et
la communauté éducative en juin 2011:

L’école accueille cette année 62 élèves
(42 familles) répartis comme suit : 24
élèves en cycle 1 avec Mme Duval, 18
élèves en cycle 2 avec Mme Bouleau et 19 élèves en cycle 3 avec Mme
Rivière et Melle Guillou.

Marlène CADIOT et Sandrine GORÉ assurent les postes d’ATSEM et de
personnel de service.

Cette année scolaire les classes travaillent autour du thème de l’eau. Le
cycle 3 bénéficie de l’intervention des animateurs du « Grand bassin de
l’Oust ». Les enfants ont réalisé des expériences : comment rendre de
l’eau potable, sensibilisation au rôle de la végétation dans le cycle de l’eau,
le rôle des marais… Ils ont observé une maquette d’un bassin versant et
découvriront les marais sur le terrain en fin d’année. Le cycle 1 et 2 découvriront le monde marin lors de deux sorties : Visite de l’Océarium du Croisic
et visite de « Terre de sel » puis pêche à pied lors de la 2ème journée
avec contes et Land art sur la plage.

A Cette année l’équipe enseignante a présenté le projet d’école qui se déroulera sur 3 ans autour de la « maîtrise de langue française ». En 20112012, le projet est axé sur la lecture et la littérature.
A Les élèves de GS aux CM2 ont le plaisir de travailler avec Marie Mansion
intervenante de l’école de musique de Redon sur différents projets : création d’un conte musical sur le thème de l’eau, rythmes urbains et chants
polyphoniques et canons.
A Les 3 classes participent cette année au prix de la littérature de jeunesse
«Les Incorruptibles» et le cycle 2 et 3 se creusent les méninges pour résoudre les problèmes du « Défi maths ».
A Des intervenants dans les classes: les gendarmes pour passer le permis
piéton, la croix rouge pour le brevet de secourisme, le secours catholique.
Quelques sorties sont organisées pour cette année scolaire : cinéma,
concerts, rencontres sportives, journée pastorale, les mini-marronnaises.
Chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi à partir de 16h30, Mme Bouleau,

chef d’établissement reçoit les nouveaux parents pour l’inscription des enfants pour l’année scolaire 2012-2013 (09.62.40.01.28).

L'école St-Joseph compte 3 associations et lors de l'Assemblée Générale
du 14 octobre 2011, les nouveaux bureaux ont été votés:
OGEC
Présidente : Anne-Sophie RÉGENT
Vice-présidente : Stéphanie GUITTON
Trésorière : Annie GUIGUIN
Secrétaire : Virginie SIBETH
+ 7 membres
APEL
Présidente : Dorothée SEVESTRE-PIGUEL
Vice-présidente : Pascale BLANCHARD
Trésorière : Laurence RIVALLANT
Trésorière adjointe : Catherine LANOË
+ 4 membres
AEP
Président : Edouard De GUIBERT
Trésorière : Véronique HUGRON

Spectacle de noël du 11 décembre 2011
180 personnes se sont retrouvées à l'heure du déjeuner et ont pu apprécier
le repas "Potage-Langue de bœuf" préparé par notre chef cuisinier attitré
Jacky LEBEL et son équipe.
Vers 15h30 les enfants ont dévoilé le spectacle, préparé depuis plusieurs
semaines avec la complicité des enseignantes. Les chants, danses et
sketchs interprétés par ces lutins d'un jour ont ravis les 200 personnes venues les applaudir!
En fin d'après-midi le père noël a fait une visite surprise aux enfants et à
distribuer des cadeaux pour chacune des 3 classes.
L'opération "collecte de papier" est renouvelée pour cette année, à raison
de 3 collectes prévues en 2012. La prochaine collecte aura lieu le samedi
4 février sur le parking de l'école. Les bénéfices financeront les sorties
scolaires des enfants. N'hésitez pas à venir déposer vos journaux, prospectus, catalogues, annuaires, divers papier...
Dans le but de préparer le prochain feu de Saint-Jean en juin 2012, Thierry
LOLLIVIER recherche activement des chantiers à fagoter sur la commune
et les proches environs.
Le contacter au 06.61.97.89.47.
Une nouvelle fois un grand merci aux membres des associations, aux parents, et aux bénévoles de l'école pour leurs temps et actives participations
consacrés au bon fonctionnement de l'établissement.
Les rendez-vous de l'école en 2012 :
Dimanche 1er avril : Kermesse
Samedi 16 juin :
Feu de Saint-Jean - Repas des garciaux
Vendredi 29 juin : Fête du projet/des parents
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L'Association Sports Loisirs
a tenu son Assemblée Générale le mardi 10 janvier 2012.
Il a été procédé à un changement dans la composition du bureau

Présidente : Thérèse OUISSE
Trésorière : Marythé THEOU
Secrétaire : Claude LEVEE qui succède à Roland GICQUELET à qui nous adressons nos plus chaleureux remerciements.
Prochaine grande manifestation la 17ème RANDO DES CIVELLES le dimanche
11 MARS 2012
A CIRCUITS VTT 25 - 35 ET 42 kms

A CIRCUITS PEDESTRE ET MARCHE NORDIQUE : 8 - 13 ET 17 kms
sous la houlette de Daniel SIBETH, Jean GICQUEL, Bernard JOLY et Laurent
DRION.

La pétanque

Tous les vendredis rendez-vous des boulistes au stade

Tous les vendredis rendez-vous des boulistes au stade sur le terrain stabilisé de 14
heures à 17 heures pour les 38 adhérents de
la section pétanque de l’association « sports
loisirs ».
C’est avec plaisir qu’ils participent aux différents
concours dans les communes environnantes.
Lors de la journée du Téléthon, ils répondent
présents et organisent un concours de pétanque. Les sommes récoltées sont reversées à
l’AFM.
Cotisation annuelle : 15 euros

Dates des prochains concours de pétanque:
• Mercredi 18 avril 2012
• Samedi 09 juin 2012
• Mercredi 27 juin 2012
• samedi 15 septembre 2012.
Le responsable : Michel GICQUEL

La Vannerie

Jean-Luc BODIGUEL et Jean-Luc
GUILLOT animent depuis quelques
années déjà les cours de vannerie
dans le hall de la salle socioculturelle de novembre à mars. Une
quinzaine de personnes hommes et
femmes suivent ces cours avec assiduité, la volonté y est, le geste vient
avec le travail. Il faut de la patience,
mais la récompense est là. Le tout
dans une ambiance conviviale. La cotisation annuelle est de 15 euros.
Pour plus de renseignements, contactez Jean-Luc BODIGUEL.
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Danses bretonnes

Ça cartonne à la danse bretonne, on y vient de loin, SixtSur-Aff, St-Dolay, Limerzel.
Tous les mardis soirs de 19 heures 30 et jusqu’à 22 heures, nos
danseurs se réunissent sous la direction de Nadine et Alain
MACE de St-Gravé leurs professeurs pour enchainer pas de
an dro, gavottes, ridées, rond de St-Vincent et autres…

Le groupe compte environ 70 adhérents et la cotisation est 40
euros à l’année.
Pensez dès à présent à réserver vos dates :
- Fest-noz avec le rond de St-Vincent : samedi 05 mai 2012.
- Fest-deiz : jour du Téléthon samedi 1er décembre 2012
Le responsable : Jean HUGRON

Section Marche

Une section marche a été créée par l’association sports loisirs.
Tous les vendredis matins, une vingtaine de personnes, accompagné du guide
local Jean GICQUEL parcourent les chemins et sentiers de ST-PERREUX.
Toutes personnes qui désirent se joindre au groupe sont les bienvenues le vendredi
matin, à 9 heures, lieu du rendez-vous devant le complexe de l’Oust.

Art Floral
Une dizaine de personnes se réunissent tous les 3ème mercredi de
chaque mois de 19 heures à 21
heures dans le hall de la salle socioculturelle. Sous la direction de Jackye
TESTARD, nos apprenties fleuristes
étudient les techniques appropriées
pour l’élaboration de différentes compositions florales.
La cotisation annuelle est de 50 euros,
toutes les personnes qui désirent participer sont les bienvenues.

La section tennis
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La section tennis fonctionne du 1er juin de chaque année au 31 mai de l’année suivante, le nombre d’adhérents évolue entre 10 et 15, mais
certains prennent une réservation horaire au bar tabac « Chez Nous » auprès de Julien ou Marie : Il est toujours possible de s’abonner en
cours d’année.
L’utilisation du cours extérieur ainsi que la salle est subordonnée soit à un abonnement annuel, soit à un abonnement mensuel ou soit à une réservation
horaire (3 t de l’heure).
Les abonnements se font par l’intermédiaire de cartes d’adhésion qui sont à souscrire lors des permanences en mairie ou en appelant au 02-99-7107-76.
Les réservations horaires se font au bar tabac chez Julien DANIEL (ouvert tous les jours sauf le lundi 02-99-72-59-83
Le responsable : Jachy MARCHAND

Gymnastique d’entretien

Une quarantaine d’adhérentes se réunissent
tous les jeudis soirs à la salle de sports avec
leur animatrice Madame Isabelle LECOINTRE.
Ils enchainent abdominaux, étirements, gainage, step, le tout en musique et sur un rythme
à faire pâlir plus d’un grand sportif.
La sortie annuelle est toujours fixée au 08 mai
avec au programme, marche et repas ; un repas
de fin de saison entre adhérents est prévu.
Toutes les personnes qui désirent participer sont
les bienvenues.
La cotisation annuelle est de 72 euros.

La Gymnastique seniors

Le bureau
Présidente : Marie-Thérèse THEOU
Secrétaire : Marie-France NOURY
Vice Présidente : Chantal PIGUEL
Trésorière : Annick BOIXEL
Présidente : Marie-Thérèse THEOU

L’association a été créée en 2003 à l’initiative de Madame Marie QUERIC à qui ont lui rend hommage. Une trentaine de femmes se retrouvent tous les 2ème jeudi du mois sous la direction de l’animatrice Madame Marie-Hélène FONTAINE, dans un esprit sportif et de
détente.
Au programme : L’échauffement en musique
Renforcement musculaire, souplesse, gainage, respiration, étirements de 14 heures
à 15 heures dans une bonne ambiance.
Bien sur, un repas de clôture à la fin de la saison est organisé, suivi d’une marche.
Les effectifs se maintiennent avec 33 adhérents,
la cotisation annuelle est de 60 euros.

La Présidente : Françoise ZOLLET
La secrétaire : Jacqueline LE GOFF
Animatrice : Marie-Hélène LA FONTAINE

La Fnaca

La FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie) regroupe sur Saint-Perreux 14 adhérents sur une vingtaine d’anciens combattants. Le plus âgé fête ses 80 printemps et le plus jeune ses 72 ans.

Les principales manifestations sont bien sûr les célébrations aux morts
des différentes guerres :
A Le 11 novembre pour la guerre 1914-1918
A Le 8 mai pour la guerre 1939-1945.

A Et le 19 mars 1962 date du cessez le feu signé à Evian. (les accords
d’Evain)

La guerre d’Algérie aura coûté la vie à environ 30 000 soldats et 300 000
combattants auront été blessés.

La plupart des soldats de St-Perreux sont restés plus de vingt mois en Algérie entrecoupés d’une permission d’une quinzaine de jours. La durée
du service militaire à cette époque était de 28 mois.

La FNACA tient son congrès annuel, il se déroule cette année à Ploërmel.
Celui-ci regroupe 345000 adhérents et va fêter cette année le 50ème anniversaire du cessez le feu.

A Saint-Perreux, il existe 2 drapeaux : un pour la guerre 1939-1945 et un
pour la guerre d’Algérie.
Enfin, des anciens combattants sont adhérents dans des communes voisines.
Le Président : Joseph JARNIER
Le secrétaire, Trésorier : Fernand GICQUELET
Le Porte-drapeau : Paul GRAVOUEILLE
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Association sport nature pérusienne

Trois courses au programme cette année pour la troisième année du trail du garciaux.
A Un trail de 28 kilomètres pour les plus sportifs sur la commune de SaintPerreux et sur Saint-Vincent-Sur-Oust.
A Une course nature de 14 kilomètres dans les bois et chemins sur SaintPerreux.
A Une course de 7 kilomètres pour les personnes qui souhaitent se dégourdir les jambes ou découvrir la discipline de la course à pied.
En soirée, un repas « cochon grillé » est prévu. En 2011, 300 personnes
étaient présentes.
Remerciements aux nombreux bénévoles et aux sponsors.

En 2011, 546 coureurs ont franchi la ligne sur les deux courses. Plus 60
personnes ont participé à la marche nordique.
Le Président : Charles BODIGUEL

Football club saint-Perreux
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Le Football club St-Perreux a débuté la saison avec 2 équipes seniors. Nous comptons aussi 16 dirigeants, une nouveauté cette
année avec la création d’une équipe sport loisir qui joue le vendredi
soir.
Notre équipe A qui évolue en D2 est actuellement 1ère de son groupe et
notre équipe B qui est en D3 est 7ème au classement.
Cette année les seniors sont entrainés par Fabrice GINGAT (présent au
club comme joueur depuis 2001) le mercredi et le vendredi de 19 heures
à 21 heures.
Nos 25 jeunes sont répartis sur deux équipes U8 et U9.
Nous avons également 8 jeunes (U14 et U16) qui sont en entente avec
Bains-sur-Oust, Ste-Marie et Renac.
Les U8 et U9 sont encadrés le mercredi par Rémy LABESSE et Alain LELIEVRE de 15 heures à 16 heures 30. Nous lançons un appel pour trouver
un entraineur supplémentaire pour nos jeunes.
La porte est ouverte à ceux qui veulent intégrer le football st-Perreux
comme bénévole.
La devise du club est que chacun aille dans le même sens dans le souci
de soigner l’image du FC ST-PERREUX à travers notre football et notre
fair-play, cela doit déboucher sur des résultats positifs et une bonne ambiance.
Ce début de saison aura été marqué par la remise de médailles au repas
du couscous choucroute du 19 novembre.
Les personnes ont été récompensées pour leur dévouement et leur temps
passé au FC ST-PERREUX.
Rémy LABESSE, actuel Président, pour sa présence au club depuis l’âge
de 11ans, arbitre officiel pendant 14 ans et divers autres postes, a reçu la
médaille de bronze de la ligue de Bretagne de Football.
Jean JARNIER a également reçu la médaille de bronze de la ligue de Bretagne de football pour avoir occupé plusieurs postes pendant de nombreuses années entre autre vice président pendant 16 ans, est présent
au club depuis 1987 (23ans).
Michel DESNEE a reçu la médaille d’argent de la ligue de Bretagne de
Football pour avoir occupé entre autre le poste de trésorier pendant 23
ans, est présent au club depuis 1976 (35 ans).
Ces trois personnes sont toujours comme bénévoles au club.

Nous remercions tous les bénévoles et dirigeants qui œuvrent pour le bon
fonctionnement du club.
Nous remercions nos sponsors maillots pour les équipes A et B qui sont
l’entreprise E.R.E à St-Perreux et les meubles Jean Gorin de Rieux.
Nous remercions également nos sponsors ballons et coupes.
Bonne saison à toutes et à tous.
DATES A RETENIR
SAMEDI 03 MARS LOTO
SAMEDI 29 SEPTEMBRE MOULES FRITES
DIMANCHE 27 MAI TOURNOI DE FOOTBALL
SAMEDI 17 NOVEMBRE COUSCOUS CHOUCROUTE
DIMANCHE 24 JUIN LOTO en partenariat avec les chasseurs

COMPOSITION DU BUREAU
PRESIDENT : LABESSE REMY
SECRETAIRE ADJOINT : JARNIER JEAN LOUIS
VICE PRESIDENT : BRETAL GREGORY - PEDRON SEBASTIEN
TRESORIER : COQUERANT EMMANUEL
SECRETAIRE : THEOU NATHALIE
TRESORIER ADJOINT : DESNEE MICHEL

Sortie de terrain de La Pérusienne :
Plantations chez Dominique

Samedi 19 Novembre 2011, La Pérusienne avait donné rendezvous aux passionnés des arbres et mordus des haies bocagères pour une animation-démonstration sur la plantation
d'une haie bocagère.
Cette animation faisait suite à la soirée « débat-citoyen » du 7 Octobre 2011 sur « l'arbre et la haie bocagère ».
Une quinzaine de personnes ont suivi avec intérêt les explications
et démonstrations de Tanya Sahly , l'animatrice de l'opération "Essaimons les arbres".

En concertation avec Dominique Le Chantoux qui mettait pour l'occasion une partie de son terrain à notre disposition, Tanya a présenté les espèces végétales choisies pour constituer une future
haie: le houx, la viorne, le nerprun, l'églantier, le prunellier et l'aubépine.
"L'intérêt de ces espèces bocagères est qu'elles sont d'origine locale; a indiqué l'animatrice; elles sont donc adaptées au milieu mais
aussi au paysage environnants..."
Les plants sont tous issus d'une pépinière de l'Orne , spécialisée
dans les espèces bocagères.
Ces espèces, ont aussi un grand intérêt pour la biodiversité. Ainsi
les fleurs et les fruits qu'elles produisent, permettent d'accueillir de
nombreuses espèces de papillons, d'insectes, des abeilles, mais
aussi de nombreux oiseaux qui peuvent se nourrir, y nicher et hiverner.

A titre d'exemple, le
nerprun est le principal hôte du papillon
"Citron" qui s'y reproduit et s'y développe...
Les participants ont
ensuite mis la main
à la pâte pour l'habillage des racines, et
mettre en place les
plants en fonction de
la disposition choisie
par Dominique et
avec les conseils de
Tanya.
La plantation se termine par la mise en
place d'un carré de paillage en chanvre et lin, destiné à protéger le
plant du dessèchement et favoriser son développement.
Rendez-vous a été donné l'année prochaine pour effectuer la première taille.
Tanya Sahly intervient auprès des collectivités, communes et associations mais aussi auprès des particuliers pour fournir des plants
et organiser des plantations notamment de haies bocagères.
Pour contacter Tanya Sahly
"Essaimons les arbres" Conservatoire National de la
Biodiversité Forestière
Route de Redon 6 44290- Guémené-Penfao
02-99-79-72-53 6 tania.sahly@agriculture.gouv.fr
La Pérusienne, association pour la participation des habitants à la
vie publique, organise des soirée-débats, réunions d'informations,
sorties de terrain tout au long de l'année.

http://laperusienne.blogspot.com
laperusienne@gmail.com
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Club de l’amitié

Tous les deuxièmes mercredis de chaque mois, une
quinzaine de personnes se réunissent à la salle Pétroc,
pour partager un bon moment de convivialité. Cartes de
jeux et discussions sont au programme de l’après-midi.

Une cotisation symbolique de 2 euros est demandée aux
adhérents par après-midi.
Président : Jean THEOU
Secrétaire et Trésorière : Marguerite BLANCHARD.

Toutes les personnes qui désirent rejoindre le groupe sont
les bienvenues. Le plus âgé frôle les 85 ans et la plus jeune
73 ans.

Vous avez 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85,
cette année... Les classes 7...

Retrouvons-nous pour fêter cet évènement le samedi 8 septembre 2012 à midi
à la salle du complexe de l’Oust de Saint-Perreux.
Merci de retenir cette date et de vous inscrire au

02 99 71 25 16 - Carole Gicquel
02 99 72 53 15 - Chrystèle Crété
06 81 98 81 78 Daniel Roger

Une réunion préparatoire aura lieu le vendredi 17 février au café “Chez Nous” à Saint-Perreux à 20h30”

Le défribrillateur

La municipalité de Saint Perreux vient d'acquérir un défibrillateur.

Samedi matin une douzaine de personnes: écoles, associations, élus ont assisté à la présentation de l'appareil ainsi qu'à la formation aux premiers secours en présence de Monsieur Thomas PIVAULT pompier professionnel de Paris, mandaté par le fournisseur.
Après concertation avec les présidents d'associations sportives le choix a été de le placer à l'extérieur de la salle socioculturelle.

Dans les mois à venir, il est envisagé de compléter la formation (sur inscription) aux personnes intéressées à l'utilisation du défibrillateur.
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Ce défibrillateur est entièrement automatique, il suffit de se laisser guider les instructions vocales de l’appareil.

Une nouvelle enseigne a Saint-Perreux

“Chez Nous”

« Chez Nous » Julien DANIEL, qui arrive de St-Jacut-les-Pins après avoir travaillé à St-Gravé au « Le Lion D’or », a repris « le
Passage » le 10 octobre 2011 tenu par Mr et Mme Michel BOUTON durant 7 ans.

Les heures d’ouvertures épicerie et bar :
A lundi 7h00-13h00

A Mardi-Mercredi-jeudi-vendredi- Samedi-Dimanche 7h00- 20h00.

A cette enseigne, on y trouve épicerie, bar-tabac, jeux, presse, résultats sportifs, dépôt de pains, relai colis, repas de groupes sur réservation-points vert…enfin presque tout.
Après 3 mois passés parmi les Pérusiens, Julien et Marie sa maman,
qui lui donne un petit coup de main, ne regrettent pas leur choix et
reçoivent un bon retour des habitants de St-Perreux.
La Municipalité quant à elle, est heureuse que ce petit commerce
perdure et continue à vivre. Par sa présence, notre bourg continue
à vivre, et rend service à beaucoup de nos concitoyens.

N’hésitons pas à lui rendre visite !

Collecte de papier, prospectus
et vieux journaux
En 2012, l’école Saint Joseph organisera deux à trois collectes de
papier, prospectus, vieux journaux. La 1ère collecte de l’année, est
fixée au Samedi 04 février 2012 de 9 H à 16 H. Une benne sera installée à proximité de l’école

INFORMATIONS DIVERSES :
Elections Présidentielles
L’élection du Président de la République aura lieu les dimanches 22 avril et 6 mai 2012.
Elections législatives
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 10 et 17 juin 2012.
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Diverses informations
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Association locale ADMR d’ALLAIRE
Intervenant auprès de l’ensemble de la population, de la naissance à la fin de vie, l’ADMR met en
place et gère des services à domicile. Les services historiques : téléassistance Filien, livraison de
repas, service famille, service personnes âgées, service personnes handicapées. Si l’aide apportée
auprès des personnes fragiles reste au cœur de nos missions, nous proposons également des services tout public : service garde d’enfants à domicile, service ménage-repassage, service téléassistance mobile, accompagnement au transport.
L’ADMR, c’est :

A Une éthique d’intervention consolidée par près de 60 ans de pratique, et basée sur le lien indissoluble
entre la personne aidée, la professionnelle et le bénévole responsable qui monte les dossiers de prise en
charge par les caisses, conseille sur les dispositifs les plus adaptés et encadre les aides à domicile
A Un soin constant de l’amélioration de la qualité de nos services par la formation des professionnelles mais
aussi des bénévoles.

Pour nous contacter :

Président : Guy VIAUD – La Borde à Rieux – 02.99.91.90.05
Responsables pour ST PERREUX :
Léone LEVEE – 02.99.71.40.30
Martine LE BRUN – 02.99.71.28.48
Le secrétariat : 17 rue de la Libération – 02.99.71.85.77
Adresse mail : admr.allaire@orange.fr
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Contrat Territorial
Milieux
Aquatiques
de la Rivière de
de l’Arz
(CTMA) de l’Arz (CIMA)
Le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust est en charge de la politique eau du bassin versant de l’Arz, sur un
périmètre de 320 km2. Il conduit actuellement un Contrat Territorial Milieux Aquatiques, visant, par un
programme d’actions sur le cours principal de l’Arz et sur 14 affluents, à répondre aux objectifs de la Directive
Cadre sur l’Eau à l’horizon 2015 : l’atteinte du bon état écologique.
Le « bon état » est apprécié à travers plusieurs paramètres :
-La qualité de l’eau (teneur en nitrates, en pesticides,…),
-La diversité et abondance des poissons, des insectes aquatiques, de la végétation,
-L’aspect du cours d’eau
La rivière de l’Arz est déclassée en raison des travaux hydrauliques des années 70.
Le CTMA est un outil technique qui permet de rétablir les fonctionnalités des cours d’eau favorisant une vie
animale et végétale riche et variée. C’est un programme d’actions établi pour 5 ans, signé entre le maître
d’ouvrage et les financeurs (Agence de l’Eau Loire-Bretagne et Conseil Général du Morbihan).
Lors de la réalisation de l’étude préalable, les cours d'eau du bassin versant ont été inspectés visuellement. Ce
diagnostic a pour but de dresser un état des lieux initial et de recenser les problèmes posés par l'état du cours
d'eau, la végétation des rives, les ouvrages,…
Trois axes principaux de travaux sont ressortis : le lit, les berges-ripisylves (végétation) et la libre circulation
piscicole et sédimentaire.
Quelques exemples de travaux :

Pour
la
continuité
écologique :
aménagements de seuil (abaissement,
arasement, passes à poissons…) pour
la libre circulation des poissons et des
sédiments.
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Pour
le
lit
du
cours
d’eau :
enlèvement
d’embâcles,
rechargement en graviers.

Pour les berges et ripisylves : entretien
de la végétation, pose d’abreuvoirs
avec clôtures.

Pour la deuxième année de travaux, le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust intervient sur les communes de
St Jean La Poterie, St Perreux, Allaire, St Jacut Les Pins et Elven.. Des travaux d’entretien de la ripisylve, de
plantations ainsi qu’une expérimentation sur la jussie ont lieu sur la partie aval de l’Arz. Sur Elven, des travaux
d’entretien de la ripisylve ainsi que des travaux sur le lit du cours d’eau sont en cours.

Pour tout renseignement, Vous pouvez contactez Emmanuelle JOUËT au Grand Bassin de l’Oust au

BRETAGNE ENDUITS
Enduits projetés
Joints de pierres
Petite maçonnerie

7 bis Le Bois Hervé
56350 SAINT-PERREUX
Tél/fax : 02-99-71-91-42 - 06-77-63-04-45

CAROLE

Coiffure Professionnelle
A domicile - Onglerie

02-99-72-54-44 - 06-80-91-52-51

CONSTRUCTIONS DES
PAYS DE VILAINE

54, La Graë
56350 ST-PERREUX
02-99-71-45-72

Jean-Luc GICQUEL
Menuiserie-Charpente

1, Rue du Clos de Ressac
56350 ST-PERREUX

02-99-71-05-60
Fax : 02-99-71-04-01

David JOSSO

Maréchal ferrant
8 Rue de la Sablière

06-65-22-74-06

Maçonneries neuves et rénovation
Taille de pierres – murets – terrasses
Christophe BROSSEAU

8 Bis Rue de la Cotardaie
56350 SAINT-PERREUX
06-61-14-12-78 - 02-99-71-63-88

TAXI - Thierry CHAPIN
5 Rue du Verger
56350 ST-PERREUX
02-99-71-72-09 - 06-62-97-10-76
transport privé
transports médicaux assis
transport petit colis
+ livraison à domicile

CPEO
CHAUFFAGE - PLOMBERIE
ELECTRICITE DE L’OUST

“Chez Nous

BAR - TABAC - EPICERIE

1, Impasse Abbaye
56350 ST-PERREUX
02-99-72-59-83

Le Jardin des Fleurs
Sophie BERGER

Fleuriste Décoratrice

1 Rue de la Val d’en Haut - ST-PERREUX

02 99 72 42 74 - 06 98 82 42 99
eMECAM

DEGUIBERT Edouard

SERRURERIE - CHAUDRONNERIE
TOUS TRAVAUX DE SOUDURE
MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Régis HEMERY

Lionel JOUNEAU

4 Rue de la Mairie
56350 SAINT-PERREUX
Tél/Fax : 02-99-91-54-48
06 32 60 19 92

Menuiserie intérieure/extérieure
Charpente

15 La Monneraie
56350 ST-PERREUX
02-99-72-25-03

BUREAU D’ETUDES
Métreur - Coordinateur

Alain MARCHAND

12, La Rainçaie
56350 ST-PERREUX
Tél/Fax : 02-99-71-11-66

SONO
DANCE CONCEPT

Z.A. « le Verger »
56350 ST-PERREUX
Tél : 02-99-71-46-51
www.emecam.fr

MICRO AVENIR : INFORMATIQUE
7, La Pijouche
56350 ST-PERREUX
02-99-71-25-11
Fax : 02-99-71-48-38

MARYVONNE
COIFFURE A DOMICILE
02-99-71-20-46
06-86-04-96-64

Animation évènementielle
www.sonodanceconcept.com
contact@sonodanceconcept.com
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