Mairie de Saint-Perreux
Tél. : 02 99 71 19 81
Fax : 02 99 72 17 94
E-mail : mairie-st-perreux@wanadoo.fr
Site internet : www.saint-perreux.fr
Secrétariat
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

Matin de 8 h 30 à 12 h
Après-Midi de 15 h à 18 h

Samedi de 8h30 à 12 h

Sommaire
Voeux du Maire
Comptes Rendus de Conseil
Retour sur 2012
Les Agents communaux
La médaille du travail
La garderie municipale
Le restaurant scolaire
Etat civil
Urbanisme
Calendrier des fêtes 2013
La listes des Associations 2013
Résultats concours des maisons fleuries
Lire et faire lire
Téléthon 2012
La Tribu
Vie associative
Ecole publique Victor Hogo
Ecole St Joseph
Les Associations
Informations diverses
Les artisans Commerçants de Saint-Perreux

2

3à4
4 à 11
11
12
12
12
12
13
13
14
15
16
17
17
18
19
20
21 - 22
23 à 28
29 - 30
31

Voeux 2013
Chères pérusiennes et chers pérusiens, je tiens à vous
renouveler toutes mes excuses pour avoir annulé la
traditionnelle cérémonie des vœux en raison des turbulences de fin 2012, mais mon rôle et mon devoir de
maire est de favoriser la sérénité au sein de notre
équipe pour mener à bien nos projets de 2013.
En ce nouvel an, j’adresse mes souhaits de bonne année
et de bonne santé à l’ensemble de la population pérusienne, et plus spécialement aux familles éprouvées en
2012.
L’occasion m’est ainsi donnée d’avoir une pensée particulière pour notre collègue adjointe, Mme Sylvie CHALMEL,
que l’épreuve a conduit à la démission. L’ensemble de
l’équipe municipale la remercie pour son engagement et la
qualité de ses services rendus à la population.
ème

Pour la 16 année consécutive, notre journée Téléthon du 9 décembre s’est encore déroulée dans une très
bonne ambiance, caractérisée par la solidarité, la motivation et la dynamique de nos nombreux bénévoles pérusiens. Toutes les animations cumulées ont permis de
verser 5 285.98 € à l’AFM (Association Française contre
les Myopathies), et je ne peux que remercier toutes les associations de la commune, leur bureau et leurs membres
actifs, tous bénévoles, qui oeuvrent pour la réussite de nos
manifestations communales.
Comme je vous l’avais annoncé l’an passé lors de mes
vœux, 2012 devait être une année de pause en investissements structurants, mais aussi une année de réflexion et
de préparation de nos futurs projets ; nous nous y sommes
tenus. Une acquisition foncière majeure a tout de même
été réalisée, il s’agit de la parcelle jouxtant le restaurant
scolaire (400m²), et qui permettra, dans un futur proche,
d’envisager un réaménagement de cette structure.
Au premier semestre, après les réunions des différentes commissions « Bâtiments » et « Voirie-Urbanisme » et nos séances municipales, nous avons pris rang
auprès de nos partenaires financiers pour la réalisation de
nos trois projets que sont : une médiathèque, une cale de
mise à l’eau et la rénovation de la chapelle.
Le 25 septembre 2012, nous avons adopté à l’unanimité
le projet de médiathèque proposé par la commission « Bâtiments » et suggéré par le cabinet Cavaro à Allaire, pour

un coût total de 150 000.00€HT. Ce dossier comprend
l’agrandissement et la transformation de la bibliothèque actuelle, mais également l’amélioration thermique de la mairie qui représente une part de plus de 10 000.00 € HT.
Ce même jour, le Conseil Municipal validait à l’unanimité le
projet d’une cale de mise à l’eau et d’un ponton (en bas
de notre terrain de tennis), conduit par le cabinet Géo Bretagne Sud de Vannes, pour un budget prévisionnel de
70 000.00 € HT.
Non prévus début 2012, nous avons également programmé des travaux de stabilisation du clocher de la chapelle située dans le cimetière de l’Oust et de traitement de
sa charpente, le tout pour un coût total de 55 000.00 € HT.
Ce projet est orchestré par Mr Patrick Motte, architecte du
patrimoine.
Ces trois dossiers, d’un coût approximatif de
275 000.00 € HT seront subventionnés à hauteur d’environ 205 000.00 € par l’État, la Région, le Département, la
CCPR et une réserve parlementaire. Ces demandes de
subvention sont bien engagées et il ne devrait rester qu’environ 70 000.00 € HT à la charge de la commune en autofinancement. Les commissions respectives poursuivent
leur travail sur janvier, et les bureaux d’étude devraient
pouvoir lancer les appels d’offres au printemps pour que
les travaux puissent débuter cet été.
Dans le cadre de la procédure d’élaboration du PLU, la
commission poursuit son travail et arrive à la phase finale
de conception du règlement. Les membres ont été attentifs
au comblement des « dents creuses » dans les villages
conformément aux prescriptions du SCOT (52 communes
du pays de Redon) qui proscrit l’extension des hameaux,
ainsi qu’à la concordance entre les zones constructibles
du bourg et le périmètre de l’assainissement collectif.
La commission PLU (8 élus régulièrement présents) oriente
le zonage du bourg en fonction des futurs besoins de réserve foncière pour les locaux des services techniques, le
restaurant scolaire, l’école publique, des logements sociaux et logements pour les personnes âgées, etc.
Dès que les dates seront fixées pour la suite de la procédure (réunion publique, enquête publique …), nous vous
en informerons via la presse, l’affichage en mairie ou le site
Internet.
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Notre Communauté de Communes du Pays de Redon
pourrait s’agrandir au 1er janvier 2014 avec l’adhésion de 6
communes du secteur de Pipriac. Cette structure poursuit
son développement d’équipements structurants et s’efforce
d’être présente pour accompagner l’implantation ou l’agrandissement d’entreprises industrielles et artisanales. Souhaitons que ces efforts apportent du réconfort en terme d’emploi
sur le bassin redonnais et compensent les difficultés des filiales automobiles, de l’artisanat (lié à la baisse de nouvelles
constructions), et du secteur agroalimentaire, moins présent
dans le pays de Redon, mais en réelle difficulté sur le département du Morbihan.
Fin 2012, deux artisans locaux se sont portés acquéreurs de
terrains communautaires dans la zone du Verger.
Une vie municipale se composent d’échanges constructifs,
mais aussi d’instants de contestations. Avec les 12 élus qui
composent désormais notre équipe pour cette fin de man-

dat, nous réaliserons nos projets conformément à nos décisions déjà prises, dans l’intérêt général de notre commune et
dans le respect de chacun des membres de ce conseil. Nos
finances saines et le non recours à l’emprunt sur nos derniers projets, permettront à partir de 2014; de réaliser de
grands projets (déplacement des locaux techniques, restaurant scolaire et garderie, logements à loyer modéré, aménagement général du bourg, …)
Je remercie les Adjoints – je souhaite d’ailleurs la bienvenue à Mr Alain LE HONSEC, nouvellement élu 4ème adjoint
- les élus pour leur participation, les agents pour leur
conscience professionnelle, les pérusiens pour leurs encouragements. Je continuerai, entre autres choses, à participer
physiquement à la très grande majorité des manifestations
organisées par nos associations, comme je le fais depuis
plus de quinze ans.

Bonne Année 2013 et Vive Saint-Perreux !

Comptes rendus du Conseil Municipal
SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 2012
DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 RAPPORT ANNUEL SERVICE D’EAU
Monsieur le Maire présente le rapport annuel 2011 sur le prix
et la qualité du service public relatif au service d’eau et émanant du Syndicat d’Alimentation en Eau Potable de la Région de Saint-Jacut-les-Pins (S.I.A.E.P.). Il demande au
Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur ce rapport.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet, par
11 voix Pour et 1 abstention, un avis favorable sur le rapport
annuel 2011 du service d’eau présenté par le S.I.A.E.P de la
Région de St-Jacut-les-Pins.
 MEDIATHEQUE : PLAN DE FINANCEMENT
Par délibération en date du 5 juillet 2012, le Conseil Municipal désignait le Cabinet CAVARO en tant que Bureau
d’études pour l’élaboration du projet d’agrandissement de
la bibliothèque.
Après présentation de l’orientation générale d’agencement
à la commission bâtiments, les membres de la commission
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proposent de retenir le projet représentant un coût total de
150 000.00 € HT (travaux, maîtrise d’œuvre et imprévus).
Après échanges des vues, le Conseil Municipal valide à
l’unanimité la proposition de la commission ainsi que le plan
de financement présenté par Mr le Maire comme suit :

Plan de financement
Dépenses HT

Recettes

60 000.00 €
Coût des travaux : 133 000.00 € Conseil Général (40%) :
MO et imprévus :
17 000.00 € CCPR (Fonds de concours) : 45 000.00 €
Autofinancement :
45 000.00 €

150 000.00€

150 000.00€

 CALE ET PONTON : PLAN DE FINANCEMENT
Par délibération en date du 5 juillet 2012, le Conseil Municipal désignait le Cabinet Géo Bretagne Sud en tant que Bureau d’études pour les travaux d’aménagement d’une cale
de mise à l’eau et d’un ponton.
Après présentation de l’orientation générale d’agencement
à la commission en charge du dossier, les membres de la
commission proposent de retenir le projet représentant un
coût total de 70000.00 € HT (travaux, maîtrise d’œuvre et
imprévus).

Après échanges des vues, le Conseil Municipal valide à l’unanimité la proposition de la commission ainsi que le plan de financement présenté par Mr le Maire comme suit :

Plan de financement
Dépenses HT
Coût des travaux :
MO :

Recettes

60 000.00 € Conseil Général (30%) :
10 000.00 € Région (30%) :
CCPR (Fonds de concours) :
Autofinancement :

70 000.00€

21 000.00 €
21 000.00 €
14 000.00 €
14 000.00 €

70 000.00 €

 LA CHAPELLE : PLAN DE FINANCEMENT
Après une visite des élus sur les lieux, Mr le Maire les informe
que la chapelle du cimetière situé Rue de l’Oust présente de
nombreux signes de vétusté et qu’il conviendrait d’y remédier
dans l’urgence afin de garantir la pérennité de cet élément
du patrimoine communal.
Suite à plusieurs contacts pris avec le « Service de la conservation du patrimoine et des musées » du Conseil Général, Mr
le Maire présente à l’assemblée les travaux qui seraient à envisager, à savoir : stabiliser le clocher, et procéder à une reprise ainsi qu’un traitement de la charpente endommagée.
Après échanges des vues, le Conseil Municipal à l’unanimité :
A s’accorde sur ce projet de rénovation de la chapelle pour un
montant global de 55000.00 €HT
A désigne Mr Patrick MOTTE, architecte du patrimoine, en
tant que maître d’œuvre du projet
A valide le plan de financement présenté par Mr le Maire
comme suit :

Plan de financement
Dépenses HT

Recettes

Coût des travaux : 42 000.00 € Conseil Général (Culture 25%) :
13 750.00 €
Études, MO et imprévus :
14 850.00 €
13 000.00 € État (DETR 27%)
Région (20%) :
11 000.00 €
CCPR (Fonds de concours) : 7 700.00 €
Autofinancement :
7 700.00 €

55 000.00€

55 000.00€

 Société CARRIERES MEN ARVOR –

Enquête Publique
Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante qu’une
enquête publique est actuellement en court concernant la So-

ciété Carrières Men Arvor. Cette procédure fait suite à la demande par la société, d’une part, du renouvellement de l’autorisation d’exploitation de la carrière de La Saudraie à
ALLAIRE, et d’autre part, de l’extension, de l’approfondissement et de la renonciation partielle d’exploitation de cette carrière.
Mr le Maire indique qu’une partie de notre territoire communal étant touchée par le rayon d’affichage de cette formalité,
il convient que le Conseil Municipal se prononce sur cette demande d’autorisation.
Après avoir pris connaissance des éléments de l’enquête et
après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, se
montre favorable à cette demande d’autorisation.
 FRANCE TELECOM – REDEVANCE D’OCCUPA-

TION DU DOMAINE PUBLIC
Conformément au décret N° 2005-1676 du 27 décembre
2005, le concessionnaire est tenu de s’acquitter auprès des
communes des redevances dues au titre de l’occupation du
domaine public par les équipements de communication électronique, dont le décompte est le suivant :
A Artères aériennes : 10.619 km à 51.58 € par km
A Artères en sous-sol : 6.484 km de conduite à 38.68€ par

km
A Emprise au sol : 2.50 m² à 25.79 € par m²
Ainsi, le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, l’encaissement de 863.01 € correspondant à la redevance 2012 due
par France Télécom.
 RESTAURANT SCOLAIRE :
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 :
A Décide de renouveler pour une année, à compter du 1er novembre 2012, 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.
A Accepte la proposition pour un montant annuel de 483.05 €
H.T.
A Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à
cette affaire.
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 VENTE D’UNE REMORQUE
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par délibération en date du 15 mai 2012, l’assemblée décidait
d’acheter une nouvelle remorque pour le tracteur des services techniques afin de remplacer l’actuelle devenue insuffisante pour nos différents travaux.
Cette dernière se trouvant toujours les locaux, l’espace de
stockage s’en trouve réduit.
Monsieur le Maire propose aux élus de vendre cet équipement au prix de 250.00 €, ce qui correspond à sa valeur sur
le marché, à Mr Jean-Marc BOQUEREL qui se porte acquéreur.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
autorise Monsieur le Maire à vendre cette remorque et à encaisser les 250.00 €.

INFORMATIONS
A CCPR – Réseau médiathèques : 3 personnes de Saint-

Perreux, liées à la bibliothèque, suivront une formation en fin
d’année sur l’utilisation du logiciel de gestion des flux de livres.
A CCPR – Internet : 5 communes (St-Perreux, St-Vincent-

sur-Oust, St-Jean-la-Poterie, St-Jacut-les-Pins, Théhillac)
sont au programme de travaux de couverture en haut débit.
Il s’agit d’un dossier d’environ 700 000€ sur 5 ans, à la charge
de la CCPR, de la Région et du Département 56.
A CCPR – Zone d’activités : L’entreprise CPEO vient d’ac-

quérir une parcelle dans le zone du Verger ; d’autres négociations sont en cours.
A Effectifs des écoles : - Victor Hugo : 73 élèves

- Saint-Joseph : 65 élèves

SEANCE DU 25 OCTOBRE 2012
DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 PLU – Débat et Validation du PADD
Monsieur Le Maire rappelle que par délibération en date du
10 mai 2007, le conseil municipal a prescrit l’élaboration du PLU.
Le chapitre 3 du titre II du code de l’urbanisme fixe le contenu,
la finalité et les procédures d’adoption ou de révision des
Plans Locaux d’Urbanisme. C’est ainsi notamment que l’article L 123-1 dispose que les PLU « comportent un Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ».
Ce document répond à plusieurs objectifs :
A il fixe l’économie générale du PLU et exprime donc l’intérêt
général. Il ne s’agit plus d’un document juridique opposable
aux tiers depuis la loi URBANISME ET HABITAT du 2 juillet
2003.
A il est une pièce indispensable du dossier final, dont la réalisation est préalable au projet de PLU et qui doit justifier le
plan de zonage et le règlement d’urbanisme, par des enjeux
de développement et des orientations d’aménagements.
Les orientations du PADD doivent être soumises en débat au
conseil municipal.
L’article L 123-9 du code de l’urbanisme stipule « qu’un débat
ait lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du PADD (…) au plus tard 2 mois avant l’examen du
projet du PLU ».
En conséquence, il est proposé au conseil municipal de débattre de ces orientations générales ainsi que des objectifs de
l’élaboration, à la lumière notamment des explications et présentations dont le projet est soumis ce jour au conseil.

A Maisons fleuries : Remise des lots le dimanche 21 octo-

bre à 11h00.

Après la présentation du PADD,
Monsieur le Maire déclare le débat ouvert.

A CABVO : Les délégués rappellent qu’un diaporama sera

diffusé à la chapelle du cimetière le vendredi 5 octobre ; cette
soirée est organisée en partenariat avec le Groupement Culturel Breton et est ouverte à tous.
A CPIE : Assemblée générale à la salle socioculturelle le sa-

medi 6 octobre à 8h30.
A Semaine Bleue : Journée entière à La Gacilly le mercredi
17 octobre.
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Conformément à l’article L 123-8 du code de l’urbanisme, le
conseil municipal a débattu des orientations générales du
PADD. Le projet de PADD est annexé à la présente délibération.
Cette délibération prend acte de la tenue du débat sur le
PADD au sein du conseil.

 MAISON VAL D’EN HAUT
Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée que la commune est
propriétaire d’une maison sise au « Val d’en Haut ». Occupé par
le Foyer des Jeunes autrefois, ce local est désormais vacant et
représenterait un coût important si les élus envisageaient de le
restaurer.
Après échange des différents avis, le Conseil Municipal décide,
à l’unanimité, de mettre en vente ce bâtiment ainsi que le terrain
attenant.
Les élus chargent Mr le Maire de faire estimer ce bien par le
service des Domaines, et de contacter une agence notariale. Ils
autorisent Mr le Maire à signer tous les documents relatifs à
cette affaire.

INFORMATIONS
CCPR : Mr le Maire explique aux élus l’orientation politique d’un
éventuel rapprochement avec la Communauté de Communes
de Pipriac :
A les communes les plus intéressées sont : Pipriac, Bruc-sur-Aff,
Sixt-sur-Aff, Saint-Just et Saint-Ganton
A Il semblerait que la Communauté de Communes de La Gacilly
envisage plutôt un rapprochement avec Guer et Malestroit
Les élus s’interrogent sur les avantages et les inconvénients
qu’engendreront une alliance entre la CCPR et Pipriac, et s’il ne
s’agit pas d’un vœu démesuré que d’envisager d’agrandir encore la CCPR.
LE GRAND REDON : Mr le Maire fait part de son indignation
concernant l’article paru dans les journaux au sujet de l’adhésion
de Saint-Perreux au Grand Redon, alors qu’aucune concertation
entre maires n’est intervenue. Cet article est donc avant-gardiste quant à l’avancée du projet qui mérite que les élus concernés y soient associés.
Projet Médiathèque : Une commission élargie s’est une nouvelle fois réunie, et le nombre important de participants a stimulé un échange riche et constructif. Les réflexions :
A nécessité de prévoir un espace de stockage et d’emballage
des livres : la salle du cadastre est proposée
A déplacer la porte entre le hall et la future bibliothèque
A création de puits de lumière dans le hall

Cérémonie du 11 novembre : Les deux écoles acceptent d’y
participer. Le programme :

A 11h : accueil à la mairie
A 11h15 : départ pour le monument aux morts
A 11h30 : intervention des enfants (lecture du poème

« 14-18 Folie meurtrière » de Jacques Hubert FROUGIER,
chant d'un couplet et du refrain de la Marseillaise, lecture de
quelques noms écrits sur le monument aux morts)
A Lecture du communiqué du secrétaire d’état
A Dépôt de la gerbe
A Pot à la mairie

Ne pas négliger de sécuriser la zone de cérémonie par des ganivelles.
CPIE – Groupe Agriculture : Proposition d’une formation à destination des élus les samedis 17 novembre et 1er décembre à
la mairie de St Perreux (thèmes : quels outils pour travailler le
foncier public et action foncière)
CPIE – AG du 6 octobre : Belle affluence et réunion intéressante ; un bémol : l’information budgétaire sur le financement
des projets n’est pas très claire.
Décorations de Noël : Mise en place de sapins décorés dans le
bourg avec quelques lumières.
Téléthon : Il aura lieu le week-end du 8 décembre avec le même
programme que l’an passé.
Prochaine réunion de préparation : le 26 novembre

QUESTIONS – SUGGESTIONS
Mairie : Installer un éclairage extérieur avec détecteur de présence

SEANCE DU 13 DECEMBRE 2012
Large débat et échanges au sein de l’assemblée concernant l’organisation des commissions, la diffusion des informations auprès
des élus, et la planification des réunions.
- Suspension de séance à 20h50.
- Reprise de séance à 20h55

DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 DETERMINATION DU NOMBRE DE POSTES

D'ADJOINT
M. le Maire rappelle que la création du nombre d'adjoint relève
de la compétence du Conseil municipal.
En vertu de l'article L 2122-2 du Code général des collectivités
territoriales, le Conseil municipal détermine librement le nombre

7

d'adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30% de l'effectif
légal du Conseil municipal.
Ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 4 adjoints.

Nombre de votants : 14
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 14
Nombre de bulletins blancs et nuls : 6
Nombre de suffrages exprimés : 8

Suite à la démission de Madame Sylvie CHALMEL du poste
de 4ème adjoint, il convient de se prononcer sur le nombre de
postes d'adjoint.

Majorité absolue : 5

Après en avoir délibéré puis avoir voté à bulletin secret, le
Conseil municipal décide, par 10 bulletins Pour et 4 bulletins
blancs, de maintenir à 4 postes le nombre d'adjoints au maire,
et donc de procéder à l’élection d’un nouvel adjoint.

Article 3 : Mr Alain LE HONSEC est désigné en qualité de 4ème
adjoint au maire.

 ELECTION D’UN NOUVEL ADJOINT AU MAIRE

SUITE A UNE DEMISSION
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les
articles L 2122-4, L 2122-7, L 2122-7-2, L 2122-10 et L 2122-15,
Vu la délibération du 21 mars 2008 portant création de quatre
postes d’adjoint au maire,
Vu la délibération du 21 mars 2008 relative à l’élection des adjoints au maire,
Vu l’arrêté municipal n° 17/2008 du 27 mars 2008 donnant délégation de fonction et de signature du maire au 4ème adjoint,
Vu l’arrêté municipal n° 66/2012 du 8 décembre 2012 retirant
ses délégations de fonction et de signature du maire au 4ème adjoint,
Considérant la vacance d’un poste d’adjoint au maire,
Considérant que lorsqu’un poste d’adjoint est vacant, le conseil
municipal peut décider que le nouvel adjoint occupera, dans
l‘ordre du tableau, le même rang que l’élu démissionnaire,
Considérant la délibération du 13 décembre 2012 maintenant à
quatre postes le nombre d’adjoint au maire,
Considérant qu’en cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est
élu au scrutin secret à la majorité absolue,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
Article 1er : Décide que l’adjoint à désigner occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant,
Article 2 : Procède à la désignation du 4ème adjoint au maire au
scrutin secret à la majorité absolue :

1er TOUR
Candidat : Mr Alain LE HONSEC
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Ont obtenu des voix : Mr Alain LE HONSEC : 8

 CONCESSIONS CIMETIERE DE L’OUST
Suite à la création du nouveau cimetière de la Chesnaie, Mr le
Maire interroge les élus sur la suite à donner au Cimetière de
l’Oust, et notamment sur la gestion future de ses concessions.
En effet, quelques concessions arrivent à expiration et il convient
de déterminer si leur éventuel renouvellement est envisageable
dans ce cimetière ou dans le nouveau.
Par ailleurs, une demande de transfert de concession, du cimetière de l’Oust vers le cimetière de la Chesnaie, a récemment été émise en mairie. Considérant le souhait de cette
famille, et peut-être d’autres à venir, il est nécessaire de se prononcer sur les éventuels transferts de concession.
Après en avoir débattu, à l’unanimité, les élus :
A décident que les concessions expirées du cimetière de l’Oust
pourront être renouvelées en ce lieu pour la seule durée de
15 ans au tarif de 90€
A accordent la possibilité aux familles de transférer des conces-

sions en cours dans le cimetière de l’Oust, vers le cimetière de
la Chesnaie. Les concessionnaires devront se rapprocher des
services municipaux pour suivre la démarche de réservation
d’une nouvelle concession dans le cimetière de la Chesnaie,
conformément à son règlement, et s’acquitter des tarifs en vigueur. Les travaux afférant à cette opération de transfert, dans
les deux cimetières, seront à la charge des demandeurs. La
commune procèdera au remboursement de l’ancienne concession, au prorata des années restant à échoir.
A Proposent à la commission cimetière de se réunir pour étudier

la possibilité ou non d’allouer de nouvelles concessions dans
le cimetière de l’Oust, et en délibérer lors d’une prochaine assemblée.

 DISSOLUTION DU SIVOM DU CANTON

D’ALLAIRE
Par courrier en date du 16 octobre 2012, Mr le Préfet du Morbihan adressait aux maires des communes du canton d’Allaire,
son arrêté du 21 septembre 2012 relatif au projet de dissolution
du SIVOMUCA à la date du 31 décembre 2013.
Conformément à l’article 61 de la loi n°2010-1563, modifié par
la loi n°2012-281 du 29 février 2012, Mr le Préfet demandent
aux Conseils Municipaux concernés de bien vouloir se prononcer dans un délai de trois mois.
Après lecture de l’arrêté par Mr le Maire, l’assemblée délibérante émet, à l’unanimité, un avis favorable sur ce projet de dissolution du SIVOMUCA, mais exprime le souhait que la
Communauté de Communes du Pays de Redon reprenne la
compétence des Chantiers Nature, action d’insertion initiée par
ce syndicat.
 CCPR – SIGNATURE DE LA CONVENTION :

Intervention en milieu scolaire
Monsieur le Maire informe les élus que certaines actions de la
Communauté de Communes sont depuis l’an passé supportées
totalement ou partiellement par les communes ; et notamment
les interventions musicales en milieu scolaire.
A l’école Victor Hugo, elles représentent 2h30 par semaines
pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013. La
convention engage la commune à supporter financièrement la
moitié de la rémunération de l’intervenant et des charges patronales.
Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, Mr le Maire à signer
cette convention.
 CCPR – PLH :
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée que le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays de
Redon a approuvé, à l’unanimité moins une abstention, l’ensemble du projet de Programme Local de l’Habitat (P.L.H.).
Aussi, le Président de la CCPR sollicite l’avis des Conseils Municipaux des communes membres de la CCPR sur ce projet,
afin de l’entériner définitivement.
Après lecture des termes du P.L.H., le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le projet de Programme Local de l’Habitat (P.L.H.).
 ASSAINISSEMENT COLLECTIF – RELANCE DES

NON RACCORDÉS :
Monsieur le Maire rappelle aux élus que l’assainissement collectif dans le bourg est en service depuis le 20 mai 2010 et que

les propriétaires de logements raccordables avaient un délai de
2 ans pour effectuer les travaux de raccordement au réseau.
Par délibération en date du 22 octobre 2009, le Conseil Municipal adoptait les tarifs du service, et notamment, la redevance
d’assainissement, appliquée d’office aux propriétaires qui ne se
seraient pas conformés à l’obligation de raccordement dans les
délais, majorée de 50 %.
Malgré cette surtaxe, quelques logements, ne sont toujours pas
raccordés.
Monsieur le Maire propose aux élus de relancer par courrier,
dans un premier temps, les récalcitrants.
Après échange des vues, le Conseil Municipal se montre favorable à l’unanimité, à une relance écrite.
 TAUX DE PROMOTION POUR L’AVANCEMENT

DE GRADE
Monsieur le Maire précise qu'en application de l'article 49 – 2ème
alinéa de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
il appartient à l'assemblée délibérante de déterminer, après avis
du comité technique paritaire, le taux de promotion à appliquer
à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour
l'avancement au grade supérieur.
Il indique que les taux de promotion se substituent aux quotas
et doivent être fixés pour chaque grade accessible par la voie de
l'avancement de grade, à l'exception du cadre d'emplois des
agents de police municipale.
Monsieur le Maire suggère d'appliquer les critères suivants pour
déterminer les taux de promotion pour l’année 2012 :
A obtention de l’examen professionnel si nécessaire,
A nombre de promouvables.

Après avoir rappelé que le comité technique paritaire a émis un
avis favorable le 6 décembre 2012, Monsieur le Maire propose
à l’assemblée de fixer les taux de promotion pour l'avancement
de grade des fonctionnaires ainsi qu'il suit :
GRADE D'AVANCEMENT

ADJOINT TERRITORIAL
D’ANIMATION DE 1ère CLASSE

Nombre de fonctionnaires
remplissant les conditions
d'avancement de grade

1

Taux de promotion
proposé (en %)

100

Nombre de fonctionnaires
pouvant être promus
au grade supérieur

1
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d'adopter le taux de promotion des fonctionnaires pour
l'avancement de grade dans les conditions définies ci-dessus.
 TABLEAU DES EFFECTIFS
Suppression d’un poste d’Adjoint Territorial d’Animation de 2ème
classe (à temps complet) Création d’un poste d’Adjoint Territorial d’Animation de 1ère classe (à temps complet)
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’un de nos agents,
grâce à l’obtention d’un examen professionnel, peut bénéficier
cette année, d’un avancement de grade.
Après en avoir délibéré et vu la saisine du Comité Technique
Paritaire Départemental du Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale du Morbihan, le Conseil Municipal :

 ORDINATEUR ÉCOLE VICTOR HUGO
Monsieur le Maire informe l’assemblée d’une requête émise par
le Directeur l’école publique sollicitant l’acquisition d’un ordinateur portable en remplacement de son actuel devenu obsolète.
Le devis établi par la société Ordinov à Vannes propose un
ASUS K56CA au prix de 539.30 € HT.
A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise cet achat qui sera affecté en Investissement.

INFORMATIONS
Cimetière de la Chesnaie : Les malfaçons des allées ont été
reprises par l’entreprise LEMEE TP. Certaines contraintes liées
à la brande ont retardé sa pose par les agents.
Vœux du Maire : Vendredi 11 janvier 2013 à 19h00.

1. Décide la suppression d’un poste d’Adjoint Territorial d’Animation de 2ème classe (à temps complet) à compter du 15 décembre 2012 ;
2. Décide la création, à compter de cette même date, d’un poste
d’Adjoint Territorial d’Animation de 1ère classe (à temps complet);
3.Décide que l’agent recruté pourra effectuer des heures complémentaires ou supplémentaires lorsque l’exécution de cellesci sera rendue nécessaire pour les besoins du service. Elles
seront rémunérées selon la réglementation en vigueur.

PLU : Poursuite du règlement par la commission et planification du calendrier 2013 (cf « Dates à Retenir »)
Projet Bibliothèque : Trois personnes de la bibliothèque suivront la formation Orphée (logiciel de gestion des flux de livres)
les 15 et 16 janvier
Projet Cale de mise à l’eau : La région nous accorde une subvention de 21 000.00€, comme nous l’avions sollicitée.

Le tableau des effectifs sera modifié en conséquence.
 PLU – AVENANT ARTEFACTO
Monsieur le Maire informe les élus que la procédure d’élaboration du PLU suit son cours et que la commission Urbanisme se
réunit régulièrement pour mener à bien ce dossier.

SIVOMUCA : Avec la dissolution du syndicat au 31 décembre
2013, les derniers agents titulaires devraient être reclassés dans
d’autres structures publiques du territoire. Le chantier Poterie
devrait être repris par la commune de Saint-Jean-la-Poterie.

CPIE – Contrat Nature : Le Président du CPIE Val de Vilaine
Pour ce faire, des réunions de travail supplémentaires ont été sollicite les Chantiers Nature du SIVOMUCA pour mettre en
nécessaires à une parfaite mise œuvre de la volonté munici- œuvre certains des projets présentés lors de leur Assemblée
pale en terme d’orientations d’aménagements.
Générale du 6 octobre à Saint-Perreux. Les élus s’accordent à
Par ailleurs, le Cabinet d’Études a dû reprendre entièrement le dire qu’il est nécessaire de connaître les plans de financement
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) des projets avant de s’y engager.
qui avait été établi par le cabinet SESAER, afin qu’il concorde
avec la législation en vigueur.
Vannerie : L’association organise une manifestation vannerie
Ces travaux en sus doivent faire l’objet d’un rémunération com- appelée « Brin d’osier » le dimanche 24 février au Complexe de
plémentaire pour le cabinet ARTEFACTO d’un montant de l’Oust.
1725.00 € HT et donc d’un avenant.
Journée Environnement : Fixée au samedi 16 mars 2013 à
Après avoir échangé, le Conseil Municipal autorise, à l’unani- partir de 9h00, nettoyage de la nature le matin, et opération
mité, Mr le Maire à signer cet avenant et à s’acquitter de la broyage de végétaux des particuliers l’après-midi.
somme due.
Téléthon : Un bénéfice d’environ 5000.00€ a été réalisé.
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Mariage pour tous : si la loi est votée, elle sera naturellement appliquée à Saint-Perreux.

QUESTIONS – SUGGESTIONS

Stop au carrefour de la RD764 et de la rue d’Allaire : ReCommission Internet et Commission Informations : Dé- lancer le Conseil Général par courrier, car malgré les diffémission de Mr Didier DEBRAY de ces deux commissions.
rentes relances verbales, le marquage au sol du Stop n’a pas
été amélioré.
Commission Bâtiments pour la Bibliothèque : Démission
de Mr Mickaël GICQUEL.
Commission cimetière : Organiser une réunion, soit le 9
soit le 17 janvier à 17h00, pour faire le choix d’une croix pour
Restaurant scolaire : La moyenne de fréquentation men- le cimetière de la Chesnaie, réfléchir à la gestion future des
suelle est de 69 rationnaires depuis le début de l’année, concessions du cimetière de l’Oust et au règlement de ce
contre 71 de moyenne pour toute l’année dernière.
dernier.
Maison Val d’en Haut : Procédure d’estimation et de vente
en cours.

Commission Restaurant scolaire : Souhait de Mr Daniel
ROGER d’intégrer cette commission.
Vannerie : L’ASL souhaiterait planter de l’osier sur des sites
stratégiques de la commune, pour l’utiliser ensuite lors des
cours de vannerie : définir les lieux par les élus (Beaulouise,
sous le terrain de tennis près de l’Oust, etc…)

Retour sur 2012 !
Les projets ont à nouveau foisonné en 2012 à la CCPR. Retour express sur une année d’actions communautaires.
A Développement économique

Le territoire a connu de belles réussites en accueillant des entreprises
en plein développement, synonymes d’emploi : Meilleur Contact, Chatal, ARA…. Au quotidien, la CCPR accompagne les entreprises dans
leurs projets en les mettant en relation avec les réseaux locaux, en les
soutenants dans leurs démarches.
2012, c’est aussi le lancement des travaux de construction du pôle de
services publics à Redon et la réhabilitation du port de plaisance qui
entend accroître son activité.

A Petite enfance

Le baby boom de projets se poursuit ! GuémenéPenfao, Allaire et Plessé verront bientôt sortir de
terre leurs nouveaux multi-accueils, pensés dans
une démarche de développement durable. Les
structures existantes ne sont pas en reste
puisqu’en septembre 2012, elles ont signées une charte Eco-crèche
visant à encourager au quotidien des pratiques éco-responsables.
A Habitat

Les élus communautaires ont approuvé le Programme Local de l’Habitat, en octobre dernier. Ce document stratégique est défini pour une
durée de six ans. Durant cette période, 2,4 millions d’euros seront alloués pour mettre en place des actions : reconquête du parc existant,
développement de l’offre neuve, adaptation des logements aux publics spécifiques, etc.

A Culture

Le réseau intercommunal Médiathèque(s) est lancé ! Avec une carte
unique d’adhérent, vous pouvez désormais emprunter dans toutes
les structures membres. Autre nouveauté culturelle, la création d’un
orchestre symphonique au Conservatoire.

A Environnement

Les travaux de réhabilitation des huit déchèteries ont commencé. Ces
travaux de rénovation visent aussi à mettre en place de nouveaux outils pour aider les gens à mieux trier, pour accueillir de nouveaux types
de flux et pour réduire au maximum la quantité de déchets à enfouir.

A Sports et loisirs

La CCPR encourage activement la pratique des activités nautiques
chez les plus jeunes. Depuis septembre 2012, elle subventionne des
séances d’apprentissage de la voile et du kayak pour les écoliers de
CM1 et CM2. Notons également que la piscine de Redon a réorganisé
ses horaires d’ouverture afin d’améliorer le confort des usagers.

A Nouvelles technologies

Depuis juin 2012, une salle de visioconférence est gratuitement mise
à disposition du public au château de Caslou, à Redon. Elle permet
d’organiser à distance des réunions, avec l’aide d’un système vidéo
et audio. Renseignements auprès de la CCPR.
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Les agents communaux

A Service Administratif :
- Sabrina GENOUEL
- Véronique THÉOU
A Services Techniques :
- Yves GUILLAUME
- Alain BLOYET
- Jean-Marc BOQUEREL
A Restaurant scolaire et entretien des bâtiments :
- Isabelle MOYON
- Anne MADEC
A Garderie municipale et École Victor Hugo :
- Marie-Laure MONNIER
A Animation Enfance Jeunesse :
- Stéphanie LEPILLEZ

Médaille du travail

La garderie municipale

Yves Guillaume, agent technique, à la commune de
Saint-Perreux s’est vu remettre par Monsieur Guy
DAVID, Maire, la médaille d’argent pour trente années de service.
En photo : le récipiendaire
entouré de ses collègues de travail

Marie-Laure MONNIER aidée de Isabelle MOYON et de Stéphanie
LEPILLEZ accueillent les enfants à la garderie municipale. Divers
jeux de société, lectures, dessins …sont proposés aux enfants durant
ce temps de garderie.
Horaires d’ouvertures durant 4 jours, le matin (7h30 à 8h30),
le soir (16h30 à 18h30).

Le restaurant scolaire
Isabelle MOYON, Anne MADEC et Stéphanie
LEPILLEZ assurent le service du repas des enfants
de 12 heures 15 à 13 heures 15.
Légère baisse des rationnaires constatée au restaurant scolaire, 69 enfants ont fréquentés en moyenne
sur l’année civile la cantine en 2012.
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En 2011, la moyenne était de 71 enfants.

Etat civil
Naissances :

Décès et Transcriptions de décès :

Le 08 juillet 2012 : Sheilly AMELINE
Le 27 juillet 2012 : Alexis DRÉAN
Le 19 octobre 2012 : Alice HEMERY
Le 08 novembre 2012 : Thomas DRION
Le 08 décembre 2012 : Louis JARNIER

Le 18 septembre 2012 : Yvon CHALMEL
Le 30 septembre 2012 : Jean DUCHEMIN
Le 13 octobre 2012 : Dominique RICHARD
Le 25 novembre 2012 : Joseph COLLET

Mariages :

Bilan annuel 2012 :

Le 25 août 2012 : Philippe FLOHIC et Laurence LANGLAIS
Le 15 décembre 2012 : Nicolas DAVID et Anne-Lise PIOU

• 10 avis de naissance.
• 7 actes de mariage.
• 5 actes de transcription de décès.

Urbanisme
Permis de construire accordés :

Permis de construire en cours d’instruction :

• COLLET Pierrick – ST-PERREUX pour un car-port et un • Commune – ST-PERREUX pour extension de la Mairie.
abri de jardin “La Rainçaie”.
• LEDUC Michel – ST-PERREUX pour une extension de la
• GICQUEL Alain – ST-PERREUX pour transformation d’une maison d’habitation “7 Rue du Champ Maillard”.
dépendance en maison d’habitation “ Rue de l’Oust ”.
9 demandes de permis de
• SEVESTRE Gaëtan et OLLIVIER Isabelle – ST-PERREUX
12
20
el
construire ont été déposées
Bilan annu
pour une maison d’habitation “Rue du verger”.
dont 2 pour de 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.

Repas centre communal d’action sociale
Monsieur Guy DAVID, Maire et Madame Sylvie CHALMEL, adjointe aux affaires sociales
ainsi que tous les membres du centre communal d’action sociale (CCAS) ont accueilli le
dimanche 29 avril 2012, quatre-vingt-deux
aînés de la commune à la salle du complexe
de l’oust.
Ce sympathique rendez-vous a été l’occasion
de mettre à l’honneur les doyens de l’assemblée : Sidonie GICQUEL et Mathurin FRÉMY
(94 ans) et les nouveaux septuagénaires.
Les ainés ont partagé et apprécié un excellent repas dans une bonne ambiance.

Le prochain repas du CCAS est fixé au 28 avril 2013.
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Journée ‘‘environnement ’’
La journée « environnement » aura lieu le samedi 16 mars 2013.
A A partir de 9 heures, nous ferons le nettoyage des routes de la commune.
A Dès 13 heures 30, il est prévu, en partenariat avec la communauté de communes de
consacrer l’après-midi au broyage de végétaux. Nous vous informerons afin de profiter
de cette opération de sensibilisation.

 Le désherbage sur le domaine public.
La commune a obtenu du Grand Bassin de l’Oust le niveau II sur la maîtrise des produits phytosanitaires. Cela nous oblige à utiliser le
minimum de désherbage chimique et de respecter le plan de désherbage préalablement établi.
En 2012, nous avons utilisé un nouveau procédé : le désherbage à la vapeur sur l’ensemble des trottoirs de la rue du clos de ressac,
sur un passage. L’herbe résiste malgré tout et réapparait. L’opération sera renouvelée cette année, le coût déterminera le nombre de
passage. Nous continuons le désherbage au chalumeau.
Quelques riverains concernés ont commencé à faire un désherbage manuel afin d’éviter la propagation et la croissance des herbes, nous
en sommes reconnaissants. Cela permet d’avoir un visuel plus agréable de notre bourg. Il faut continuer.

 L’entretien des buses
Dans les écarts, les buses sont parfois bouchées. Les employés font le nécessaire pour y remédier.
Il faut rappeler que l’entretien des entrées et sorties de buses sont à la charge du riverain. Ce geste citoyen permet de gérer l’écoulement des eaux pluviales et d’éviter certains désagréments.

Calendriers des fêtes 2013
Samedi 23 février 2013
Dimanche 24 février 2013
Samedi 02 mars 2013
Dimanche 10 mars 2013
Vendredi 15 mars 2013
Samedi 16 mars 2013
Vendredi 12 avril 2013
Dimanche 14 avril 2013
Dimanche 28 avril 2013
Samedi 4 mai 2013
Samedi 25 mai 2013
Samedi 1er juin 2013
Samedi 15 juin 2013
Dimanche 23 juin 2013
Samedi 29 juin 2013
Samedi 14 septembre 2013
Dimanche 6 octobre 2013
Vendredi 11 octobre 2013
Samedi 19 octobre 2013
Samedi 23 novembre 2013
Samedi 7 décembre 2013
Dimanche 15 décembre 2013
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Plantation osier Vannerie
Exposition Vannerie « Brin d’Osier »
Loto
Rando des Civelles
Conférence
Repas de la St Patrick
Loto
Kermesse
Repas du CCAS
Fest-Noz
Trail
Spectacle et Portes Ouvertes
Feu de Saint-Jean
Loto
Rendez-vous de l’été « Place de l’église »
Moules frites
Vide Greniers
Conférence
Loto
Couscous
Téléthon
Arbre de Noël

groupe vannerie
Sports Loisirs
Football Club
Sports Loisirs
La Pérusienne
Ecole « Victor Hugo »
Gymnastique
Ecole « Saint Joseph »
Sports Loisirs
Association Sports Nature Pérusienne
Ecole « Victor Hugo »
Ecole « Saint Joseph »
Société de Chasse
Musique et repas
Football Club
Ecole « Victor Hugo »
La Pérusienne
Ecole « Saint Joseph »
Football Club
Ecole « Saint-Joseph »

Liste des associations communales 2013
Associations

Présidents

Adresses

Club de l'amitié

Monsieur Jean THEOU

Anciens Combattants A.F.N.

Monsieur Joseph JARNIER

Football Club

Monsieur Rémi LABESSE

Gymnastique d'entretien

Madame Marie-Thérèse THEOU

Gymnastique Seniors

Madame Françoise ZOLLET

"Sports et Loisirs"

Madame Thérèse OUISSE

Société de Chasse

Monsieur Jean-Marc GICQUELET

Ecole publique Victor Hugo

Directeur Monsieur DIGUET Pierrick

Ecole privée St-Joseph

Directrice Madame Nathalie BOULEAU

A.P.E.L.

Madame Dorothée SEVESTRE

OGEC

Madame REGENT Anne-Sophie

Association Parents Elèves

Madame Stéphanie BLANCHARD

A.E.P.

Monsieur Edouard DE GUIBERT

La Pérusienne

Madame Marie-Claude SEVESTRE

6 La Rainçaie
56350 SAINT-PERREUX
13 Allée du Parc
56350 ALLAIRE
11 Impasse du Carouge
56350 SAINT-PERREUX
8 Rue de la Chesnaie
56350 SAINT-PERREUX
53 Rue de la Butte
56350 SAINT-JEAN-LA-POTERIE
12 Le Bois Hervé
56350 SAINT-PERREUX
3 Rue du Bel Horizon
56350 SAINT-PERREUX
7 Rue de la Chesnaie
56350 SAINT-PERREUX
8 Rue de la Mairie
56350 SAINT-PERREUX
23 Le Val d’en Haut
56350 SAINT-PERREUX
32 Rue d’Allaire
56350 SAINT-PERREUX
23 La Graë
56350 SAINT-PERREUX
4 Place de la Mairie
56350 SAINT-PERREUX
12 Rue de la Sablière
56350 SAINT-PERREUX
14 Le Pâtis
56350 SAINT-PERREUX

Association Sports Nature Pérusienne Monsieur Charles BODIGUEL

La bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale est ouverte tous les mardis soirs de
16 heures 30 à 19 heures.
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. Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues à
la bibliothèque un accueil chaleureux leur est réservé.

Pour information :
Le projet de l’agrandissement de la bibliothèque est en cours et
celui-ci devrait s’achever courant fin d’année 2013.
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Résultat

Concours des maisons fleuries 2012

CATEGORIE "JARDIN VISIBLE DE LA RUE "
N°

NOMS-PRENOMS-ADRESSES

1
2
3
4
5
6
7
9
10

HUGRON Jean "19 Le Picot"
BURBAN Jean "24 Rue de la Cotardaie"
QUELARD Léon "42 La Graë"
BLOYET Jean "12 La Vérie"
BLANCHARD René "21 Rue de la Sablière"
ROUILLE Jean "40 Rue d’Allaire"
THEOU Jean-Michel "8 Rue de la Chesnaie"
BOULAY Michel "18 La Rainçaie"
GICQUEL Arlette "19 Rue d'Allaire"
MORCHOISNE Michel "13 Rue du Bel Horizon"

CATÉGORIE " TERRASSES-BALCONS EN LIMITE DE
PROPRIÉTÉ "
N°

NOMS-PRENOMS-ADRESSES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

GICQUEL René "5 Rue de l’Oust"
KERVADEC Patrice "30 La Graë"
GICQUEL Joseph "18 Rue de la Chesnaie"
DELANOë Paulette "13 Rue de l’Oust"
LUNEL Jean-Yves "6 Le Pâtis"
ROYER Alexis "16 Le Champ Fleury"
LELONG Michel "37 Rue du Clos de Ressac"
CODET Maryvonne "3 Rue du 19 mars 1962"
LE CHANTOUX Jeanne "1 Rue d'Allaire"
THEOU Patrice "6 Le Bois Hervé"

CATÉGORIE "AMÉNAGEMENT BOCAGER"
N°

NOMS-PRENOMS-ADRESSES

1
2
3

COQUERANT Jeannette "4 Rue d’Allaire"
SILLARD-ROLLO Yannette "5 Rue d’Allaire"
SEROT Raymond "3 Rue du Champ Maillard"

Le Jury était composé de Michel DESNEE,
Charles BODIGUEL, Marie-Madeleine MABON,
Olivier GICQUEL et Yves GUILLAUME.
(Passages les 2 juillet et 3 septembre 2012)

Rendez-vous d’été
29 JUIN 2012
« PLACE DE l’EGLISE »
Le traditionnel « rendez-vous d’été »
se déroulera le samedi 29 juin
2013 sur la place de l’église. Piquenique, jeux, musique et danses sont
au menu de cette soirée. Un appel est
lancé aux musiciens pour l’animation
de la soirée.

Contactez le secrétariat de
Mairie : S 02-99-71-19-81
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Lire et faire lire
Une fois par mois , le mardi à partir de 16h30
, Nelly et Marie-Christine vous donnent rendez-vous à la salle municipale pour une belle
séance gratuite à thème . Vous pouvez déjà
noter les dates suivantes :

La joyeuse équipe de
Lire et faire lire multiplie
ses interventions auprès
des petits et grands.
Avec des animations
ponctuelles au Vide Grenier en octobre et lors de
la dictée du TELETHON
en décembre 2012 , elle
contribue à faire partager la joie de lire ...
Cette année encore les
enfants friands de belles
histoires peuvent participer aux séances de lecture qui ont lieu le jeudi
à la Garderie municipale juste après le
goûter , entre 17 h et 17h30. C'est une activité volontaire ,gratuite ... et
très sympa ( à en croire les participants ! )

A 15/01/13 "Soupe aux crapauds, crêpes et gâteaux."
Histoires à savourer ! avec Marie-Christine et Joëlle
A 05/02/13 "HéHo! Pirates et matelots !"
avec Nelly
A 19/03/13 "Coucou , ça pousse partout !"
avec Marie-Christine
A 16/04/13 " Merveilleux voyage à travers les contes"
avec Nelly
A 28/05/13 " Monstres, Dragons et Co"
avec Nelly
A 25/06/13 "Vive les Vacances !"
avec Nelly et Marie-Christine

Téléthon 2012
Malgré la crise, les
habitants de St-Perreux ont répondu
massivement présent à cette journée
de solidarité au profit
de l’A.F.M. (Association
Française
contre la Myopathie)
Diverses animations
se sont déroulées
tout le weekend.
Dictée le vendredi
soir animée par Madame HUBERT et
de ses assistantes Martine et Stéphanie.
Le samedi : trail enfants et trail adultes,
vente de bracelets brésiliens par les enfants de la garderie, randonnée des
fours, fest-deiz, cuisson et vente de
pains aux fours de « la vérie » et de « la
cotardaie », pétanque et palets, vente de
vin chaud. En soirée repas omelette,
pommes de terre préparé par nos « cuistos » habituels, Denis BLOYET et Daniel
ROUXEL ;
Un merci aux boulangers de St-Vincentsur-oust pour la préparation des boules
et de la fabrication des gâches (plus

de 400 gâches). Un merci également
aux boulanger de la mie potiane de StJean-la-poterie pour la confection des
boules de pain.
La municipalité et les associations remercient toutes les personnes qui ont
par leur présence animées la journée et
la soirée (musiciens, chanteurs) et les
personnes qui ont donné de leur disponibilité pour contribuer au succès de
cette journée.
Un merci à tous les bénévoles de la
commune.

RECETTES
Intitulés
Dictée
trail adultes
trail enfants
Rando des fours
fest-deiz
Bracelets
Buvette Cotardaie
four de la cotardaie
Buvette la vérie
four de la vérie
Buvette salle
Vin chaud
Pétanques-Palets
gâches
Panier
Repas
Dons
Totaux

Intitulés
SNC JULIEN
farine
pain
Sono + diverses
assurance
France Boisson
Totaux

montants
87,00 €
430,00 €
35,00 €
92,00 €
750,00 €
112,40 €
62,20 €
352,00 €
67,00 €
368,00 €
1383,30 €
259,30 €
46,00 €
456,00 €
153.00 €
1610,00 €
705,00 €
6968,20 €

86 pers.
46 pers.
150 pers.

228 gâches
230 Pers.

DEPENSES
montants
1189,78 €
37,98 €
31,5 €
106.00 €
30.00 €
286,96 €
1682,22 €

Résultat bénéfice 5285,98 €
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Depuis février 2011, le Centre de Loisirs ouvre à la journée pour les 3/11 ans
à chaque période de vacances scolaires (sauf noël) de 8h à 18h30.
Les effectifs en constante augmentation témoignent de la confiance que vous
accordez à l’équipe d’animation. Un centre familial avec une équipe dynamique et professionnel qui met l’accent sur la qualité et la souplesse de son accueil, ainsi que sur
l’accompagnement des projets des enfants accueillis.
Pour les vacances de Février, l’équipe sera constituée d’Aurélie, Amélie,
Cécile et Stéphanie. Nous vous donnons donc rendez vous le 25 février.

Espace Jeunes
Quoi neuf dans le bocal ?
www.facebook.com/lebocal
L’espace jeunes, situé à la maison paroissiale, fonctionne essentiellement
pendant les périodes de vacances
scolaires tous les jours de 14h à 18h.
Ce lieu libre d’accès est ouvert à tous
les jeunes de 10 à 17 ans. Une passerelle ados permet aux 10/11 ans du
centre de loisirs de pouvoir rejoindre
l’espace jeune l’après midi.

Encadrés par l’animateur vacataire,
les jeunes peuvent s’y retrouver pour
discuter, se tenir informer, faire des activités manuelles, sportives, et/ou organiser des projets, des animations,
des soirées, des sorties…
Le programme des vacances de février est en cours de réalisation. Il sera
disponible sur la page facebook de
l’espace jeune, le site internet et en
mairie.

Le programme des
prochaines animations est disponible
en mairie ou sur le
site internet : Atelier
d’éveil, soirée débat
entre parents, soirée
bowling/patinoire et
dans le cadre de «
Brins d’création » une journée ouverte aux familles pour découvrir l’osier.
Vous pouvez consulter les différents programmes
d’animation enfance jeunesse sur le site de la
commune

www.saintperreux.free.fr
Stage Multisports vacances de Février
Le 27, 28 février et 1er mars
Stage multisports pour les 10/13 ans à St Perreux

en partenariat avec l’OMS et le CIAS
Basket-ball, Roller, Escalade, Badminton/Speedminton, Football, VTT.
Inscription avant le 25 février 2013.

Stéphanie, animatrice enfance jeunesse
Contact :
Tél : 06 77 25 67 43
Mail : enfanceetjeunesse@wanadoo.fr

*** Bonne Année à toutes et à tous***

POINT ACCUEIL ECOUTE PARENTS
Depuis le 1er octobre, un Point Accueil Écoute Parent a ouvert ses portes à Rieux.
Parents, grands-parents : vous vous posez des questions d'ordre éducatif avec vos
enfants, petits-enfants ? Difficultés de communication en famille, mal-être, perte de
confiance en soi, échec scolaire, conduites à risques, ... un médiateur de la relation
parents/enfants* est là pour vous accompagner.
Il s'agit d'un temps d'écoute, d’accompagnement à la réflexion, d’aide à la recherche
d’une issue pour un mieux être.
Ces temps d'accueil individuels, sont confidentiels et gratuits.
* médiateur de l'association « Éclaircie » actif sur le Pays de Redon depuis 1995.
Permanence gratuite chaque semaine sur RDV au 02 99 71 99 11 :
A le lundi de 13h à 15h au centre social intercommunal « Eveil » à Caden
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A le vendredi de 16h à 18h au CIAS à Rieux

Vie Associative
L'équipe enseignante et les élèves de l'école Victor Hugo

vous souhaitent une très bonne année 2013 !!!
Classe maternelle : 28 élèves
Enseignantes : DUBOT Solenn
STEPHAN Stéphanie (le vendredi)
Atsem : MONNIER Marie-laure
Dans le cadre du projet d'école qui a pour thème la ville, les élèves
de maternelle iront :
A découvrir le marché de Redon.
A rencontrer les sapeurs-pompiers.
A une journée (le 14 Mai) à Nantes.

Classe CP – CE1 : 19 élèves
Enseignant et directeur : DIGUET Pierric
Dans le cadre du projet d'école qui a pour thème la ville, les
élèves de CP-CE1 iront une journée (le 14 Mai) à Nantes.
La classe découverte aura lieu du 27 au 30 Mai 2013 dans
une ferme pédagogique à Campbon.

porelle et chant.
Projet musique : rythmique cor
du conservatoire de Redon.
Intervenante : Marie MANSION

Une sortie vélos est prévue au mois de juin pour se
rendre à l'île aux pies.

Classe CE2-CM1-CM2 : 26 élèves
Enseignante : BOIVERT hélène
projets menés :
A création d'un blog de classe
A rencontre avec des professionnels de l'école des chiensguides pour personnes non-voyantes
A musique : chant -chorale
La classe découverte aura lieu du 13 au 16 Mai 2013 à Nantes.

De plus , cette année les sessions piscine concernent les cycles 3 (Janvier, février) et les GS -CP-CE1 (Mai et Juin ).

Le samedi 1 Juin 2013 : journée portes ouvertes et spectacle de l'école au complexe de l'Oust .
« Savoir , penser, rêver . Tout est là » Victor HUGO
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L'Association des Parents d’Elèves
et Amis de l’école Publique Victor Hugo
Vous souhaite tous leurs Voeux
2012 a été l'année de l'engagement
par excellence pour les familles de
l'école publique !
Eh oui, de nombreux parents se sont
activés pour mettre en place les manifestations APEA tout au long de l'année.
Tout ce travail sert à financer une partie des différents projets scolaires de
nos enfants.
Plus que jamais, nous tenons à remercier tous les bénévoles,
nouveaux ou non, parents ou amis, qui agissent de près ou de
loin pour le bon fonctionnement de l’association et de l’école.
Sans eux, rien ne serait possible.
A

est remplacé par un
spectacle de fin
d'année scolaire le
1er juin 2013. Vous
êtes tous conviés à
venir applaudir les
enfants.
Le père Noël est
tout de même passé à l'école
en fin d'année pour distribuer bonbons et cadeaux aux enfants.
Nous le remercions vivement !

Saint Patrick le 17 mars 2012

Environ 150 repas ont été servis.
Comme tous les ans, l'occasion était bonne de passer un moment convivial en famille ou entre amis, tout en œuvrant pour
la bonne cause !
A

Vide grenier le 7 Octobre 2012

Le coin des affaires était à Saint Perreux ce jour-là : Nous avons
accueilli 100 exposants sur 600 ml.
Cette journée s’est très bien déroulée malgré le temps menaçant…
Merci à l'association « Lire et faire lire » d'avoir fait passé de
bons moments à nos enfants.
Suite à une demande des enseignants, le spectacle de Noël

Notre bureau :
Présidente : Stéphanie Blanchard Théou
Vice Présidente : Yanne Willy
Trésorière : Magali Opinel
Trésorière Adjointe : Estelle Briend
Secrétaire : Lucie Noireault
Secrétaire adjointe : Marie-Aliette Jaloux

Dates à noter dans vos agendas
A 16 mars 2013 :

Repas de la St Patrick (changement
d’organisation pour que chacun puisse
manger à l’heure qui lui convient et
danser jusqu’au bout de la nuit…)
NOUVEAU : Ouvert à tous le 1 juin
2013 : Spectacle de fin d’année
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A 06 Octobre 2013 :

Vide Grenier

Toute l’équipe de l’école St Joseph

vous souhaite une très bonne année
2013
L’école accueille cette année 64 élèves (44 familles) répartis
comme suit :
En cycle 1 : 23 élèves avec Mme Duval Véronique
En cycle 2 : 15 élèves avec Mme Bouleau Nathalie
En cycle 3 : 26 élèves avec Mme Rivière Mikaëla et Mr Hervio Vincent
Mesdames Guivarc’h Allison et Launay Anne Claire assurent
les postes d’ATSEM et personnel de service.
Le projet d’établissement basé sur la maîtrise de la langue française en est à sa 2ème année. Les enfants travailleront autour
du langage oral. Dans ce cadre, des actions sont mises en
place :
A Spectacle de Noël autour de la tradition orale
A Les ateliers théâtre
A Création d’un spectacle
de marionnettes
A Présentation d’une
pièce de théâtre par les
enfants de GS/CP au
mois de juin au théâtre
des arts vivants à
Vannes.
Toute l’année les enfants travailleront sut le
thème du jardin. L’école
a pour projet de créer
un jardin potager et
d’aménager et embellir
la cour.
Toutes les classes vont bénéficier de l’intervention du Grand
Bassin de l’Oust qui proposera des animations autour du compost, du paillage, de l’eau...
Le 2 juin, les enfants de
l’école associés aux élèves
des 8 écoles du réseau d’Allaire présenteront leurs œuvres lors d’une exposition
d’Arts plastiques : « Dessine moi un jardin… »

Avec Marie Mansion, intervenante en musique, les enfants apprennent régulièrement des chants en relation avec le jardin.
Cette année, les enfants de cycle 1 et 2 se rendront aux Jardins de Brocéliande et également à Tropical Parc.
Les CE2, CM1, CM2 partiront, quant à eux, 4 jours au mois de
mai à St Briac sur mer pour exploiter le thème du vivant.
Les 3 classes participent cette année au prix de la littérature de
jeunesse : « Les incorruptibles » et les cycles 2 et 3 aux « défis
maths ».
Quelques sorties à la journée :
A Les rencontres sportives UGSEL
A Les rassemblements pastoraux
A Les mini-marronnaises
Les enfants se mobiliseront une nouvelle fois courant de l’année en faveur d’une association caritative lors d’une marche
de solidarité le 5 avril.
 Associations de l’école (O.G.E.C.-A.P.E.L.-

A.E.P)
L'Assemblée Générale des 3 associations de parents d'élèves
s'est tenue le 12 octobre 2012. Les bilans positifs des différentes manifestations récompensent la participation active des
parents d'élèves et des bénévoles. Tous les efforts ne sont pas
restés vains! Ils permettent de continuer à améliorer l'école de
nos enfants et à participer aux sorties scolaires.
 Fête de l'anguille le 16 juin 2012
Ce rendez-vous tant apprécié a réuni pas moins de
730 convives. 250 kg d'anguilles ont été préparés par les parents et les bénévoles qui transmettent leur savoir faire. En fin
de soirée, le traditionnel feu de la Saint-Jean rassembla la foule
devant ce bûcher de plus de 900 fagots.
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Les chantiers fagots reprennent en ce début d'année 2013
sous la responsabilité d'Alain
LELIEVRE et Daniel RIVALLANT en vu de préparer la
prochaine édition.

 Loto le 19 octobre 2012
Pour sa toute première édition le "loto des garciaux", animé
par Marie-Hélène, a fait salle comble au complexe de l'oust.
Inconditionnels et amateurs d'un soir ont espéré jusqu'à la dernière minute remporter l'un des 53 lots mis en jeu.

Avis aux bénévoles : rendez-vous pris au bar "Chez
Nous" à 8h30 les samedi
9 et 23 février prochains
(se munir de bottes,
gants et serpe).

:
s rendez-vous de l'école en 2013

Le

Samedi 23 mars :
Matinée portes ouvertes de l'école
Dimanche 14 avril : Kermesse
Samedi 15 juin : Fête de l'anguille
Feu de la St-Jean
ts
Vendredi 28 juin : Fête des paren
Samedi 19 octobre: Loto
e de noël
Dimanche 15 décembre : Spectacl
 Spectacle de noël le 16 décembre 2012
190 personnes ont participé au repas "Potage
- Langue de boeuf" préparé par Jacky
LEBEL et son équipe. À partir de 15 h, le
public était encore plus nombreux pour assister au spectacle préparé par les élèves.
Le spectacle avait comme fil conducteur
l'oralité, thème central du projet d'école que
les enfants ont traduit sur scène par des
comptines, des danses, des poésies et du
chant traditionnel. En fin d'après-midi, le Père
Noël est arrivé avec ses bonbons à l'heure du
goûter. Il a effectué sa distribution de cadeaux
pour chacune des 3 classes.
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 Collecte de journaux
le 13 octobre 2012 ce sont un peu plus de 5 tonnes de papiers
qui ont été collectées. D'autres collectes sont programmées tout
au long de l'année. Pensez à garder vos journaux, prospectus,
catalogues,.... et venez les déposer dans la benne mis en place
devant l'école pour l'occasion. Les prochaines matinées de
collecte: 16 février et 1er juin 2013, de 8h00 à 14h00.
APEL : Dorothée SEVESTRE-PIGUEL, Présidente et 11 membres
OGEC : Anne-Sophie RÉGENT, Présidente et 8 membres
AEP : Edouard De GUIBERT, Président et 1 membre

L'Association Sports Loisirs
L’association « sports loisirs » de Saint-Perreux organise tous les
ans une randonnée des civelles VTT et pédestre.
A VTT : 25-35-42 km –
A Pédestre : 8-13,5-18,5 km –
A et marche nordique :
En 2012, 1308 participants ont pris part à cette randonnée.
Prochaine édition prévue : dimanche10 mars 2013.
Responsable VTT : Daniel SIBETH
Responsable marche : Jean GICQUEL
Le bureau adresse ses plus vifs remerciements à tous les bénévoles
pour le bon déroulement de cette journée.
L’association regroupe également les sections de la danse bretonne,
la pétanque, l’art floral, la vannerie et la marche.
Présidente : Thérèse OUISSE
Secrétaire : Claude LEVÉE
Trésorière : Marie-Thé THÉOU

Art Floral

A vos agendas
Fest-Noz : 4 mai 2013
Soirée de fin de saison : vendredi 7 juin 2013 (repas animé)

Cotisation : 55 euros
Responsable : Marie-Thé THÉOU

En forte progression cette année, une quinzaine de personnes
se réunit dans le hall de la salle socioculturelle un mercredi par
mois de 19 heures à 21 heures.
Sur les conseils de l’animatrice, Madame Françoise SOULAINE
de Plélan-le-Grand, 10 ans d’expériences en art floral, les adhérents confectionnent, bouquets ronds, triangulaires, classiques
ou modernes, descente de table et autres… à partir essentiellement de fleurs et de végétaux des environs.

La pétanque

Une bonne trentaine de bouliste se retrouve tous le
vendredis après-midi à partir de 14 heures sur le terrain stabilisé près du terrain de football. L’ambiance
est bonne et conviviale. Plusieurs concours de boules
avec les communes environnantes permettent de se
retrouvent et de confronter dans un esprit loyal et
sportif. Lors de la journée « Téléthon » les boulistes
sont présents.
Cotisation annuelle : 15 €
Responsable : Michel GICQUEL
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La Vannerie
Autour de cet événement
quelques animations se mettent en place :

LE SAMEDI 23 FEVRIER 2013
PLANTATION D'OSIER ET ATELIERS
AVEC LES ENFANTS ET LEURS FAMILLES
Le groupe des « apprentis vanniers » de St-Perreux, piloté par les animateurs
Jean-Luc Bodiguel, René Blanchard et Jean-Luc Guiho, propose d'enrichir le patrimoine végétal de la commune par une plantation de diverses variétés d'osier.
Ainsi une véritable collection d'osiers de différentes couleurs (jaune, vert, rouge,
noir ….) viendra embellir et redonner vie aux différentes fontaines de la commune : celles du Val, de la Renaudaie, de la Beaulouise, de la Rinçaie et de la
Noue.
Tous les habitants sont invités à cette occasion à participer aux plantations, à se
retrouver autour des fontaines pour un temps d'échange convivial.

Alors venez nombreux à 10 heures aux fontaines de la Renaudaie et de la Beaulouise.
Les enfants sont également associés à ce projet et invités à participer à des ateliers de création : partager et transmettre des idées créatives autour
de l'osier (cabanes, jeux, déco, objets divers...) organisés par le CIAS du canton d'Allaire dans le cadre du programme « Dis On ».

Rendez vous de 14 h à 17 h au complexe de l'Oust. : ateliers ouverts à tous (enfants accompagnés ou adultes seuls) – gratuit.


Le dimanche 24 février - SALON DE LA VANNERIE

La Fédé (Fédération des Pays de Vilaine), représentée par Anne Guérin et la section vannerie de l'association Sports-Loisirs organisent cette année.
« Brins d' Création », le rassemblement des Vanniers du Pays de Redon à la salle polyvalente de Saint-Perreux. (Rassemblement qui a lieu tous les
deux ans).
Brins d'Création c'est un temps privilégié pour découvrir le traditionnel panier tressé du Pays de Redon, pour échanger entre vanniers (astuces,
savoir faire...), pour assister à des démonstrations variées, pour découvrir la richesse des créations des divers ateliers de vannerie du pays.
Le prix de l'entrée est de 1 euro symbolique. N 'hésitez pas à venir encourager ces artistes, c'est un pur moment de bonheur !!

Atelier vannerie
La section de vannerie se
porte bien. Une vingtaine
d'adhérents femmes et
hommes travaillent et tressent l'osier sous toutes les
formes les vendredis de
novembre à février.
De 19 h 30 à 22 h 30 dans
le hall de la salle socio-culturelle, nos 3 animateurs
partagent dans la bonne
humeur, leur savoir faire et
leur passion.
L'adhésion est de
15 euros pour l'année.
contact :
Jean Luc Bodiguel
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Gymnastique d’entretien

Le bureau
Présidente : Marie-Thé THEOU
Vice Présidente : Chantal PIGUEL
Secrétaire : Marie-France NOURY
Trésorière : Annick BOIXEL
Une quarantaine d’adhérentes se réunisse 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
Une trentaine de personnes, tous les jeudis après-midi de
14 heures à 15 heures, sous la direction de Madame MarieHélène FONTAINE de St-Gorgon, étirements, souplesse,
renforcement musculaire, relaxation sont au menu de ces
après-midi de sport et de détente.
Présidente : François ZOLLET
Secrétaire : Jacqueline LE GOFF
Trésorière : Maryvonne CODET
Un repas suivi d’une petite marche clôture le saison.
La cotisation : 60 € annuelle

Association sport nature pérusienne

Président : Charles BO
DIGUEL
Vice Président : Franço
ise BATAIS
Secrétaire : André JOUA
N
Secrétaire Adjointe : La
urence Gicquel
Trésorier : Jacky MORI
CE
Trésorière Adjointe : Br
igitte FORESTIER
A Quatrième trail
avec trois courses au programme.
A Un trail de 28 km très technique pour les sportifs confirmés.

A Une course nature de 14 km sur St-Perreux exclusivement.
A Une course de 7 km excellente pour les débutants ou sportifs confirmés en recherche de vitesse à travers les bois et marais de la commune.
Un repas « cochon grillé » de plus de 300 personnes préparé par Denis,
Jean-Paul, Christophe, Daniel, Jean-François et les autres, a terminé la
soirée dans une bonne ambiance animé par kalikoba.
Le bureau et les membres de l’association remercient tous
les bénévoles et les sponsors qui ont œuvré au bon
déroulement de cette journée.
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Section Marche
La marche,
c’est bon pour la santé… !
A Saint-Perreux, une bonne vingtaine de personnes
hommes et femmes tous les vendredis matins à 9
heures se donne rendez-vous au parking de la salle
socioculturelle pour parcourir les chemins et sentiers
de la commune et des communes environnantes
avec la complicité du guide Jean GICQUEL. Toutes
les personnes sont les bienvenues.

Danses bretonnes

Toujours beaucoup d’adhérents aux cours
des danses bretonnes le mardi soir à la
salle socioculturelle (sauf vacances
scolaires) de 19 heures 30 à 20 heures
30 pour les débutants et de 20 heures à
22 heures pour les perfectionnistes,
sous la houlette de Nadine et Alain MACÉ,
professeurs de St-Gravé.

Fest-noz
avec le rond de
St-Vincent-sur-Oust
04 mai 2013
La cotisation annuelle est de 40 euros.
Le responsable : Jean HUGRON

Club de l’amitié
Une quinzaine de personnes, tous les deuxièmes mercredi
de chaque mois se retrouve à la salle « Pétroc ».
Toutes les personnes qui désirent s’associer au groupe sont
les bienvenues. L’après-midi se passe dans une bonne ambiance. Discussions, jeux de société, cartes… sont au menu.

La cotisation annuelle est de 10 euros.
Président : Jean THEOU
Secrétaire-Trésorière : Marguerite BLANCHARD
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La Pérusienne : partager et échanger
Les oiseaux des marais au rendez-vous
En 2012, l'activité de l'association La Pérusienne aura, encore une fois, été
placée sous le signe de la diversité.
Conformément à son objectif d'association citoyenne, la Pérusienne s'efforce, toujours, de proposer des animations qui puissent répondre à la curiosité et au désir de partager sur les sujets les plus variés.

Le compostage à la portée de tous
Le 5 mai, le jardinier pérusien
Jean-Luc Bodiguel, a ouvert les
portes de son jardin pour une démonstration de fabrication du
compost.
Devant les jardiniers amateurs
venus pour partie de la commune, mais également des communes environnantes, Jean-Luc
Bodiguel, a pendant plus de 2 heures, présenté les gestes au quotidien qui
permettent de valoriser tous les déchets verts de la maison et du jardin.
"Je n'utilise que mon compost comme amendement; précise le jardinier;
c'est bon pour les légumes, qui n'ont pas de résidus de produits chimiques,
c'est bon pour l'environnement mais aussi pour tous les insectes et papillons qui sont de précieux auxilliaires pour se débarasser des parasites."
L'avantage du compost-maison est aussi de réduire considérablement,
voire totalement l'apport des déchets verts en déchetterie. Une manière
de participer à la réduction globale des déchets, devenue une nécessité.

Le café-citoyen pour échanger autour d'un livre et d'un verre
Le 8 juin, ce sont des clients
inhabituels que Julien et Marie
ont accueilli au bar "Chez nous"
au coeur du bourg de St-Perreux. Pendant près de deux
heures, une vingtaine de personnes ont échangé leurs points
de vue sur le sujet du livre de
Stéphane Hessel « Indignezvous ! »Le sujet n'a pas laissé les participants indifférents. Chacun a pu exprimer sa perception de l'indignation et des conséquences qu'on peut en
attendre : "Il ne suffit pas de s'indigner; a-t-on entendu; cela doit déboucher
sur autre chose en particulier sur l'engagement..."
Partenaires de La Pérusienne pour l'organisation du café-citoyen , Anne et
Christophe Buchy, de la librairie Libellune à Redon ont apporté des éclairages bienvenus en resituant le livre dans la vie de l'auteur.
Un sujet plutôt consensuel, mais qui n'en a pas moins suscité des
échanges parfois passionnés mais sans débordements "Quand on veut
échanger des points de vue, il est essentiel de s'écouter; explique un participant; on ne peut progresser que si l'on écoute l'autre sans chercher à
le convaincre..." Une conception du débat que les participants du premier
"débat-citoyen" ont largement mis en pratique.
De quoi inciter à renouveler l'initiative. Reste à faire le choix du livre qui servira de support aux prochains échanges.
Et comme tout se termine en musique, la soirée s'est achevée par de la
musique irlandaise, grâce à la présence de Pascal et Yannick, qui...oh
heureux hasard avaient apporté leurs "concertina"...

Le 8 juillet, une quinzaine de personne sont participé à la "sortie oiseaux",
seconde du genre, organisée par l'association.
Sous la conduite d'un ornithologue amateur de la commune, les amateurs
de nature ont parcouru les marais de la Vilaine à Rieux qui constituent un
lieu d'hivernage ou de nidification pour de nombreuses espèces d'oiseaux.
Et les oiseaux étaient au rendez-vous: les rapaces, comme un Milan Noir,
plusieurs Busards des Roseaux et Buses variables. En nombre également, les oiseaux d'eau et limicoles: Bécassines des Marais, Spatules
Blanches, Hérons Cendrés, Aigrettes Garzettes et Grande Aigrette et
même 4 Cigognes Blanches de plus en plus présentes par chez nous.
Une belle matinée, qui aura permis de se familiariser avec les hôtes de nos
marais, trop souvent méconnus. Les participants ont apprécié et sont demandeurs pour une nouvelle sortie. Sans doute faudra-t-il en prévoir plusieurs car toutes les personnes qui auraient souhaité y participer n'ont pu
être accueillies cette fois ci.

Repasser son code la route en s'amusant sérieusement
Plus de 120 personnes sont venues tester leurs connaissances du code
de la route vendredi 12 octobre 2012 à la salle socio culturelle.
Les membres de l'association ainsi que Jacky et Marie Annick Briend, animateurs d'auto-école, attendaient les "élèves" avec différents moyens pédagogiques, alliant sérieux, humour et écoute.
Sur l'ensemble de cette journée,
ce sont plus de 120 personnes de
17 à 80 ans environ,venues de divers horizons (St Perreux mais
aussi plusieurs communes avoisinantes) qui ont été accueillies.
Elles se sont remémoré et appris
beaucoup de choses. « Il est toujours bon d'avoir des piqûres de rappel ! »...
« Nous devrions le faire régulièrement » disaient certains participants.
A la fin de chaque séance, des petits cadeaux ont été remis aux participants.
La Pérusienne n'a pas dérogé à ses habitudes en offrant un verre et un gâteau aux participants,un moment de convivialité que chacun apprécie
aussi.
Pour aller plus loin vers plus de sécurité routière, un nouveau rendez-vous
a été donné aux participants, avec la journée de vérification de l'éclairage
qui a eu lieu vendredi 23 Novembre parking de la Salle du Complexe de
l'Oust. Cette opération organisée avec le concours de la Prévention Routière, a permis à 71 automobilistes de faire contrôler gratuitement l'éclairage de leurs véhicules.
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.

contacts tél : 02 99 72 22 50 - 06 81 98 81 78
prochain débat : Vendredi 15 mars à 20h.30
" A la recherche du sommeil perdu ? "

http://laperusienne.blogspot.com
laperusienne@gmail.com
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Journée souvenir

DU 11 NOVEMBRE
Cette année, la municipalité a convié
les enfants des deux écoles à la cérémonie du 11 novembre.
Un moment de partage et de discussions avec les anciens combattants ont
été appréciés autour du verre de l’amitié offert par la Mairie.

Le monument aux morts
érigé sur la commune pour
commémorer et honorer les
morts pour faits de guerre
pour la France a été restauré en juin 2012.

SNC Daniel et Le F loch
BAR –TABAC-EPICERIE « Chez Nous»
Après un an et demi d’existence le « petit commerce
local » se porte bien. Il est important de le conserver
dans notre commune. C’est pourquoi, ne pas hésiter à
lui rendre visite de temps en temps, un accueil très chaleureux et dynamique vous sera réservé.

Horaires
lundi 7h00-13h00
Mardi-mercredi-jeudivendredi-samedi-dimanche 7h00-20h00

www.saint-perreux.fr
Depuis 2009, la municipalité dispose de
son site Internet créé par l’équipe en
Commission Extra Municipale « InfoCom 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…
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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…

Diverses informations
Le CLIC : un service d’information pour répondre aux questions
des personnes âgées et de leurs proches

sonnes dans leurs démarches administratives et de demande
d’aides financières.

« Je souhaite avoir une aide à domicile. Comment dois-je m’y
prendre ? »
« Mon père va entrer en maison de retraite. Quelles sont les aides
financières possibles ? »
« Je prends soin de mon conjoint qui a la maladie d’Alzheimer. Je
suis parfois épuisée, qui peut me relayer ? »
« J’ai une maladie invalidante et je souhaite adapter mon logement. Qui peut me renseigner ? »

Le CLIC propose également un soutien médico-social :
A un ergothérapeute peut se rendre à votre domicile pour vous
conseiller sur l’aménagement de votre logement et vous proposer
des aides techniques pour surmonter vos difficultés ;
A une psychologue propose des temps de rencontre aux aidants familiaux et professionnels et aux personnes isolées.

Pour répondre à toutes ces questions, l’équipe du CLIC est gratuitement à votre disposition. Le CLIC est un guichet unique d’information et d’orientation sur les services existants sur le territoire
(service d’aide à domicile, accueil de jour, établissement d’hébergement…) et sur les droits des personnes. Il accompagne les per-

L’aide apportée aux personnes âgées ou handicapées ainsi que l’aide aux
familles rencontrant des difficultés passagères, sont au cœur de nos missions. Cependant, nous
proposons aussi des services s’adressant à un large public, tels que
« Ménage-Repassage » ou « Garde d’enfant à domicile ».
L’ensemble de ces services, selon la législation en vigueur donnent
droit à la déduction fiscale à hauteur de 50% des dépenses engagées.

Notre service de MENAGE-REPASSAGE
Ce service s’adresse à tous pour effectuer l’entretien de
son cadre de vie et/ou l’entretien de son linge. Les interventions sont adaptées aux demandes du client (tâches,
plannings modulables…). L’avantage par rapport à CESU,
l’ADMR gère tout : planning, respect du droit du travail, calculs des salaires et autres indemnités…

Vous pouvez nous contacter du lundi au vendredi :
A par téléphone au 02.99.71.12.13 de 9H à 12H
A au 7 rue des Douves à Redon de 9H à 12H et l’après-midi sur rendez-vous
A dans nos permanences délocalisées à la mairie de Carentoir : le
2ème et 4ème vendredi matin de chaque mois !

Un service en développement :
LA GARDE D’ENFANT A DOMICILE
Suite à votre demande, l’ADMR organise dans les meilleurs délais une garde adaptée à vos besoins, à votre emploi du temps. La présence d’une professionnelle
compétente permet :
A Un respect du rythme de l’enfant (quand horaire de travail atypique)
A Une solution d’accueil en cas de maladie de l’enfant
A Une souplesse et réactivité du service en cas d’urgence
A La réalisation par l’intervenante de travaux ménagers
Si vous bénéficier de la PAJE (Prestation d’accueil du jeune enfant),
les coûts de garde dans le cadre de ce service peuvent être pris en
compte.

Pour tout renseignement ou demande de devis, nous vous invitons à prendre contact avec notre secrétariat :

17, rue de la Libération – 56350 ALLAIRE – 02.99.71.85.77
DATES : COLLECTES DE SANG A REDON
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BRETAGNE ENDUITS
Enduits projetés
Joints de pierres
Petite maçonnerie

Maçonneries neuves et rénovation
Taille de pierres – murets – terrasses

SNC DANIEL et LE FLOCH
BAR –TABAC-EPICERIE

Christophe BROSSEAU

« Chez Nous »

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

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

CAROLE

TAXI - Thierry CHAPIN

Coiffure Professionnelle
A domicile - Onglerie

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

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

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

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

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

Régis HEMERY

Lionel JOUNEAU

Menuiserie intérieure/extérieure
Charpente

MICRO AVENIR : INFORMATIQUE

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

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

David JOSSO

BUREAU D’ETUDES
Métreur - Coordinateur

MARYVONNE

Maréchal ferrant

Alain MARCHAND

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

8 Rue de la Sablière

06-65-22-74-06

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

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

SONO
DANCE CONCEPT
Animation évènementielle
www.sonodanceconcept.com
contact@sonodanceconcept.com

S 02-99-71-00-06
Fax : 02-99-71-45-95
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