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Vœux 2011
Le vendredi 7 janvier 2011
à 19 heures
Salle Socioculturelle

M Madame la Vice-Présidente du
Conseil Général, Monsieur le
Maire honoraire, Monsieur le Rec-
teur, Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs,

M Bienvenue au complexe de l’Oust à l’occasion de mes 10ème
vœux de Maire. Le Conseil Municipal est heureux d’accueillir les
nouveaux habitants de notre Commune, ainsi que vous tous ici pré-
sents ce soir.

M En ce nouvel an, je vous souhaite une bonne et heureuse
année, et une bonne santé ; j’adresse mes vœux les plus chers de
soutien aux personnes souffrantes ou seules, ainsi qu’aux familles
éprouvées en 2010 ; la disparition de jeunes nous a particulièrement
touchée (n’oublions pas de visiter ces familles tant éprouvées...).

M Pour la 14ème année, notre journée Téléthon du 4 décem-
bre, s’est déployée dans la solidarité pérusienne habituelle, malgré
des températures particulièrement basses.
. Bénéfices : 5 574.28t (plus qu’en 2009)

M ADSL : les travaux sont achevés Rue d’Allaire, ce qui a permis
de couvrir les zones blanches du secteur et d’en améliorer la des-
serte Internet pour les abonnés.

M Assainissement collectif du bourg : les travaux se sont termi-
nés au début du printemps 2011, incluant également le raccorde-
ment du Complexe de l’Oust. Le réseau représente 80 boîtes de
branchement ; 24 sont déjà raccordées (dont 11 pour les bâtiments
communaux).

M Assainissement individuel : la mise aux normes des installa-
tions individuelles représente une charge financière importante pour
les foyers. Néanmoins, j’encourage les propriétaires de logements
classés «inacceptable» à entamer les travaux au plus vite. Loge-
ments inacceptables : 22% à St Perreux, contre 28% pour la
moyenne du SPANC de St Jacut. Il est de mon devoir de vous le
rappeler car le prochain état des lieux va revenir très vite.

M Les vestiaires de football : la réception du chantier approche
et les footballeurs auront plaisir à utiliser leurs nouveaux locaux d’ici
la fin du mois.
Coût des travaux Financement
145 000.00tHT CCPR : 47 000.00t

Conseil Général : 20 000.00t
Ligue de Football : 8 000.00t
Autofinancement : 70 000.00t

M Cimetière - Rue de la Chesnaie : Les travaux ont débuté en
octobre dernier, et devraient s’achever au printemps prochain. Ce
chantier est suivi par Charles BODIGUEL, en partenariat avec le
Cabinet Gilles GAROS de Nantes. Nous devons désormais en éta-
blir le règlement intérieur.

Coût des travaux Financement
195 000.00tHT Conseil Général : 42 000.00t

Etat : 24 000.00t Subv.
CCPR : 20 000.00t
Fonds parlementaires : 5 000.00t

Emprunt : 80 000.00t
Autofinancement : 24 000.00t

M Les écoles : Nos effectifs ont légèrement baissé à cause du dé-
part en 6ème des CM2 qui représentaient un gros groupe (nais-
sances de 1999 – 2000) : environ 140 élèves aujourd’hui dans nos
deux écoles.

M Restaurant scolaire : Nous avons effectué des travaux afin
d’apporter des mesures correctives à certaines non-conformités
du restaurant scolaire : une cloison a été installée dans la cuisine
pour permettre de séparer les flux alimentaires.

M Sécurité dans les bâtiments communaux : un contrat a été
signé avec la SOCOTEC pour procéder aux contrôles périodiques
réglementaires dans les établissements recevant du public, ainsi
que pour établir un diagnostic amiante.
L’APAVE a en charge d’établir un diagnostic «Accessibilité Handi-
capés» dans ces mêmes locaux.

M Le SCOT : après 4 ans de travail de concertation, le Comité du
Syndicat Mixte du SCOT a adopté, le 14 décembre 2010, le
Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Redon. Le scénario
de développement retenu, s’appuie sur une croissance répartie
équitablement sur l’ensemble du Pays de Redon et Vilaine adossé
à un réseau de bourgs, de pôles-relais et de centralité de territoire
affirmée.

M Notre Plan Local d’Urbanisme ayant été suspendu par la dé-
faillance, courant 2010, de notre Bureau d’Études, le Cabinet
SEASER ; le Conseil Municipal a décidé de relancer le dossier en
ce début 2011.
Le SCOT du Pays étant validé désormais, nous sommes en me-
sure d’entamer une consultation pour déterminer un nouveau bu-
reau d’études. Nous serons accompagnés par la DDEA de Vannes
sur ce dossier.

M Le projet d’aménagement du carrefour de la RD764 (do-
maine départemental), de la Rue d’Allaire (domaine communau-
taire) et de la Rue Sous le Bois (domaine communal), se poursuit.
La Société GÉO Bretagne Sud, retenue en tant que bureau
d’études sur ce projet, nous a proposé un agencement représen-
tant un coût approximatif de 90 000.00tHT. Ce schéma se com-
poserait de chicanes de ralentissement et de passages piétons
sécurisés.
Nos demandes de subvention ont été adressées à nos partenaires
financiers fin septembre 2010, et certaines sollicitations ont déjà
été accordées :

- le Ministère de l’Intérieur a validé une participation de l’Etat
à hauteur de 30 000.00t ; cette requête a été appuyée par Mr
François GUÉANT, député suppléant du Morbihan et Conseil-
ler Régional.

}
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- 27 000.00t ont été sollicités auprès du Conseil Général,
sur 2 lignes de financement
- une enveloppe parlementaire de 15 000.00t a été briguée
auprès du Sénateur Mr Jo KERGUERIS, Président du
Conseil Général
- le solde du financement sera à la charge de la commune et
la communauté de communes.
Une réunion de commission est programmée le 18 janvier
avec le bureau d’études pour ajuster les données techniques
des travaux, qui ne débuteront qu’après accord écrit de tous
nos partenaires financiers.

M Le 16 décembre 2010, lors de notre réunion de Conseil Mu-
nicipal de fin d’année, nous avons eu l’honneur de recevoir Mr
Jean-Louis FOUGERE, Président de la Communauté de com-
munes. Les réalisations de la CCPR depuis 3 ans, et les projets
en cours sont difficiles à synthétiser en quelques lignes. Je peux
néanmoins vous faire un court résumé :

- construction d’un multi-accueil sur Redon, et 3 autres de-
vraient voir le jour sur Allaire, Guémené-Penfao et Plessé.
Ces structures seront un atout pour les familles et les entre-
prises, et ne représentent en aucun cas un obstacle au travail
de nos assistantes maternelles ; leurs prestations sont, bien
au contraire, complémentaires.
- intention de développer les zones économiques de Sainte-
Marie, Allaire, Rieux, Saint-Nicolas-de-Redon et Plessé...
- achat de bâtiments et de terrains à Théhillac, pour un projet
à définir
- concernant notre zone d’activités du Verger, propriété de la
CCPR, un projet de bâtiment de 1500m² de surface, avec
panneaux photovoltaïques, devrait être construit prochaine-
ment (permis accordé fin décembre 2010). Ces locaux seront
loués à des artisans, leur permettant ainsi d’investir plus fa-
cilement dans des outils de production.

M La CCPR nous octroie une dotation annuelle de solidarité de
70 000t depuis plusieurs années, qui nous sert à financer en
partie nos frais de fonctionnement ainsi qu’à dégager une marge
pour le financement de nos futurs investissements. Le bureau
communautaire envisage de scinder cette dotation en deux pour
qu’elle soit affectée directement en fonctionnement et en inves-
tissement.
Suivant les décisions qui seront prises par les élus communau-
taires début avril 2011, les élus pérusiens auront à réfléchir sur
d’autres projets pour les 3 ans à venir, tels que :

- la modification de la bibliothèque pour l’informatisation et la
mise en réseau avec les autres bibliothèques du territoire
communautaire
- la création d’une cale de mise à l’eau et un aménagement
des abords de l’Oust, sous notre actuel terrain de tennis (la
Région sera notre partenaire privilégié)
- poursuivre notre action contre la jussie sur l’Arz. Nous allons
d’ailleurs nous rapprocher de la Région et du SMGBO (Syn-
dicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust) qui ont désormais la
compétence pour ce secteur.

M Concernant le SIVOM du canton d’Allaire, dit SIVOMUCA, il
continuera encore pendant 2 ans voire 3 maximum. Le personnel
ne compte plus que 2 agents à la voirie, tandis que les chantiers
Patrimoine et Poterie représentent 15 agents en réinsertion et 2
encadrants. La fragilité de cette structure requiert une énergie
importante de tous ses acteurs, tant au niveau du suivi quotidien,
que des besoins de financement. En fin de mandat, l’association
sur ce sujet, des communautés de commune de Redon et de La
Gacilly sera nécessaire pour garantir la survie de ces chantiers
d’insertion. Concernant St-Perreux, la restauration du Puits de la
Vérie» s’est achevée fin 2010.

M L’animation Enfance Jeunesse, en partenariat avec le CIAS
du Canton d’Allaire, va poursuivre ses actions en place. Par ail-
leurs, le Conseil Municipal a décidé d’élargir l’accueil de loisirs
dès 3 ans sur les vacances de février, Pâques et de la Toussaint
(en plus des 4 semaines programmées tous les étés).

M Comme tous les ans maintenant, l’INSEE nous fait parvenir
les derniers chiffres officiels : la population totale de SAINT-PER-
REUX, réactualisée au 1er janvier 2008, est de 1 198 habitants
(légère progression par rapport à l’année dernière). Depuis 1990,
notre population a augmenté de 24%, soit 1.30% de moyenne
par an (avec une évolution plus importante entre 1990 et 2005).
Sur les années 2008/2009/2010, 29 permis de construire pour de
nouvelles maisons individuelles ont été accordés (si l’on ajoute
à cela les dossiers en cours, nous sommes à 36 permis soit 1 par
mois sur les 3 ans déjà écoulés)

M Concernant l’emploi : nous souhaitons une reprise bien né-
cessaire de la conjoncture, et ce, surtout pour l’emploi des
jeunes. En ce qui concerne notre commune, n’oublions pas de
continuer à faire vivre notre seul et unique commerce de proxi-
mité (multiservices et café), si précieux pour Saint-Perreux.

M Avant de conclure, je souhaiterais remercier les quatre ad-
joints pour leur collaboration active et amicale, l’ensemble des
conseillers municipaux pour leurs participations aux conseils et
commissions, les membres du Centre Communal d’Action So-
ciale, tous les agents (secrétariat, services techniques, restau-
rant scolaire, école publique, garderie et animation) pour le travail
consciencieux et ceci dans un climat serein.
Je remercierais également les membres actifs de nos associa-
tions toujours aussi motivés, nos bénévoles de la bibliothèque,
ainsi que les membres de la commission Internet…

Merci à tous pour vos encouragements.

En conclusion
et avec l’ensemble du Conseil Municipal,

Bonne Année 2011 et Vive Saint-Perreux !
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SEANCE DU 06 JUILLET 2010
M CIMETIETE PAYSAGER
Choix des entreprises
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la consultation en procé-
dure adaptée lancée le 1er juin, s’est achevée le 25 juin, et qu’il faut désormais
choisir les entreprises pour espérer démarrer les travaux à l’automne. La Com-
mission d’Appel d’Offres s’est réunie, accompagnée du Cabinet GAROS, afin
d’étudier les différentes propositions.

Après analyse des offres, la CAO propose à l’assemblée de retenir les
dossiers suivants :
LOT 1 VRD LEMEE 68 267.10tHT
LOT 2 Espaces verts - mobilier DUVAL 49 904.35tHT
LOT B1 Bâtiment : gros-œuvre BROSSEAU 15 882.15tHT
LOT B2 Bâtiment : charpente,

ossature, bardage SCOB 3 445.00tHT
LOT B3 Bâtiment : couverture zinc AR TOITURE 2 165.00tHT
LOT B4 Bâtiment : plâtrerie, isolation ARMOR ISOLATION 1 697.65tHT
LOT B5 Bâtiment : menuiseries HEMERY 5 660.00tHT
LOT B6 Bâtiment : sols, faïence, parement VIGNON 6 341.66tHT
LOT B7 Bâtiment : plomberie CPEO 3 316.00tHT
LOT B8 Bâtiment : électricité : CPEO 2 219.00tHT
LOT B9 Bâtiment : peinture SOVAPEIC 750.00tHT

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal valide, à l’unanimité, les choix de
la commission et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs
à cette affaire.

M CIMETIERE PAYSAGER : COORDINATION SPS
Un projet tel que le bâtiment technique du futur cimetière, scindé en plusieurs
lots et engendrant la cohabitation de plusieurs corps d’état sur le chantier, né-
cessite la désignation d’un coordinateur Santé Prévention Sécurité.
Après consultation, Mr le Maire propose de retenir l’offre du Cabinet GUEGAN
pour 960.00tHT. Après échange des vues, le Conseil Municipal valide à l’una-
nimité cette proposition.

M RD764 : CARREFOUR DE LA BRAMBOHAIE
Choix d’un bureau d’études
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 11 mai 2010, les
élus s’étaient prononcés en faveur d’une consultation auprès de bureaux
d’études, afin de se voir proposer des esquisses d’aménagement possibles et
des estimations de travaux.
Le plan topographique des lieux ayant déjà été établi par le Conseil Général,
la mission du BE retenu sera : Diagnostic, Esquisses et Avant-projet. Les ho-
noraires des BE consultés pour cette tâche, sont les suivants :

- CERAMIDE (Nantes) 3 850.00tHT
- GÉO Bretagne Sud (Vannes) 3 375.00tHT
- D2L BETALI (La Roche Bernard) pas de réponse
- INEO (St Jacques de la Lande) pas de réponse

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal retient l’offre de GÉO Bretagne
Sud à l’unanimité et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents re-
latifs à cette affaire.

M ÉCOLE ST JOSEPH
Annulation d’une attribution exceptionnelle de subvention
Par délibération en date du 10 juin 2010, le Conseil Municipal décidait d’accor-
der à l’OGEC de l’école Saint-Joseph de SAINT-PERREUX, une subvention ex-
ceptionnelle destinée à aider financièrement cette école et faire aboutir ses
projets.
Par courrier en date du 29 juin 2010, la préfecture informait la commune,
qu’après lecture attentive de la délibération précitée, et considérant que la

dotation accordée servirait à financer des investissements, la décision était en-
tachée d’illégalité puisque, conformément à l’avis du Conseil d’Etat du 19 juillet
1888, toute aide directe en matière d’investissement par les collectivités locales
aux écoles privées du 1er degré est strictement interdite.
Considérant que la notion d’équité entre nos deux écoles est parfaitement res-
pectée en matière de financement du coût de fonctionnement par élève, Mr le
Préfet nous demande de bien vouloir rapporter la délibération en question.

Conscient des besoins financiers de l’école Saint-Joseph, eu égard à un déclin de
ses effectifs, le Conseil Municipal ne peut néanmoins pas faire perdurer une dé-
cision illégale. En conséquence, l’assemblée délibérante décide, par 11 voix Pour,
2 Abstentions et 1 voix Contre, de rapporter la délibération prise le 10 juin 2010.

M RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Avenant R2AE
Par délibération en date du 22 octobre 2009, le Conseil Municipal décidait d’in-
tégrer le raccordement de la salle socioculturelle à la première tranche des tra-
vaux du bourg dont l’estimation s’élevait à 14 591.00tHT.
Après exécution de ces travaux supplémentaires, le montant total du surcoût
s’élève finalement à 12 639.10tHT.
Eu égard à cette à cette modification, le Conseil Municipal, à l’unanimité, au-
torise Mr le Maire à signer l’avenant relatif à cette affaire.

INFORMATIONS
Signification de SPS : Santé Prévention Sécurité.
Rue du Clos de Ressac : Restructuration de la bande de roulement par le
Conseil Général les 8 et 9 juillet et mise en place d’une déviation de circulation
par la rue du Verger.
Bulletin municipal : L’attention des élus est appelée dans la distribution des
Flashs et Bulletins, afin que les pérusiens soient tous destinataires de leur édi-
tion approximativement dans les mêmes délais.
Contrôles obligatoires dans les ERP (Etablissements Recevant du Public) : La
commission bâtiments se réunira le mercredi 8 septembre à 19h00 pour étudier
les tarifs et les prestations des sociétés consultées.
Vestiaires de foot :

- Réunion de chantier tous les mercredis
- Choix de la couleur du bardage bois : le bureau du foot sera sollicité pour
donner son avis
- Pavés autobloquants : validation des petits carrés gris
- Subvention de la Fédération de Football : Mr le Maire à rencontrer Mr
HILION (Président du District du Morbihan et de la Ligue de Bretagne) afin
de faire avancer notre dossier
- La pompe refoulant l’eau nécessaire à l’arrosage du terrain de foot a été
branchée sur le compteur de l’entreprise de maçonnerie.

Restaurant scolaire :
- La commission s’est réunie début juin pour remodeler le règlement intérieur
- Les agents iront en formation avec l’association «De l’assiette aux
Champs», 2 mercredis en septembre.

Mission Locale : Une rencontre avec nos délégués communaux a permis de
dresser un bilan sur l’aide apportée aux habitants de SAINT-PERREUX à la re-
cherche d’un emploi. Sur les 6 premiers mois de 2010, 19 jeunes sont suivis,
dont 3 demandeurs d’emploi.
Concours Gastounet : Les prix communaux ont été remis aux lauréats lors du
pique-nique du 2 juillet.
Maison paroissiale : Les agents repeignent actuellement la façade.
Fédé – Concours «Les jeunes passent à l’action» : L’équipe de SAINT-PER-
REUX, regroupement 4 jeunes filles, a terminé première dans la catégorie des
11-15 ans et a gagné 1500t de bons d’achat à se partager.

QUESTIONS – SUGGESTIONS
RD764 : La commission voirie pourra se réunir pour la suite donnée à cette affaire
SMITREU : Une visite de l’usine sera proposée aux élus avant la fin de l’année.

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTES RENDUS
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SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2010
M VESTIAIRES DE FOOT
Modification du raccordement électrique
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la construction des ves-
tiaires de football réserve quelques surprises au fur et à mesures des travaux.
Le raccordement électrique existant dans les précédents locaux ayant été dé-
moli, n’était pas conforme à la réglementation en vigueur. Ainsi, la modification
du raccordement au réseau public s’avère inévitable et l’estimation des travaux
établie par ERDF s’élève à 973.57tHT.

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal valide, à l’unanimité, ces travaux
et autorise Mr le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. Le
mandatement s’effectuera à la section investissement du budget communal.

M VESTAIRES : Différents avenants
Dans le cadre de la construction des vestiaires, certains ajustements de marché
doivent être établis afin de répondre aux mieux aux attentes de la collectivité
et aux différentes exigences sur ce projet.
Ainsi, considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal,
le Conseil Municipal valide, à l’unanimité, les avenants suivants et autorise Mr
le Maire à signer toutes les pièces y afférant :

LOT ENTREPRISE MONTANT HT
de l’avenant

1 – VRD, Gros-œuvre EVAIN (Questembert) 300.00t

2 – Charpente et Bardage bois ACM (Quistinic) 573.12t

8 – Électricité GERGAUD (Redon) 198.98t

M TERRAIN DES SPORTS :
Mise aux normes électriques
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée délibérante que les travaux de
construction des vestiaires de football ont permis de mettre en lumière la réalité
de l’alimentation électrique des projecteurs du terrain des sports. Il s’avère que
tous les éléments constituant cet espace (vestiaires, stade, pompe d’arrosage,
etc...) étaient reliés entre eux et raccordés au même compteur.
L’édification actuelle des vestiaires, s’agissant d’une nouvelle construction, doit
répondre à des normes strictes et l’obtention d’un certificat tel que le CONSUEL
s’avère obligatoire. Ainsi, par corollaire aux travaux électriques des vestiaires,
la mise en conformité du terrain des sports doit être réalisée.
Cependant, devant l’urgence de cette mise aux normes, pour ne pas entacher
le programme de construction des vestiaires, et la nécessité d’assurer la sécu-
rité de tous les acteurs de ces travaux, la commune ne peut pas engager une
mise en concurrence dans le cadre d’un marché en procédure adaptée.
Ainsi, selon l’article 28 du décret n°2006-975 du 1er août 2006 portant Code
des Marchés Publics et eu égard aux circonstances particulières et impératives
de ces nouveaux travaux, le Conseil Municipal décide que ce marché sera
passé sans publicité ni mise en concurrence préalable ; le montant des travaux
étant estimé à moins de 20 000.00tHT.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité, de confier ces travaux à l’entreprise
GERGAUD pour un montant de 4 318.30tHT, et autorise Mr le Maire à signer
tous les documents relatifs à cette affaire.

M BUDGET COMMUNAL – Décision Modificative N°1
Afin de ventiler au mieux les dépenses validées en Conseil Municipal, Monsieur
le maire propose d’autoriser la décision modificative suivante du budget com-
munal de l’exercice 2010 :
Section Investissement - Dépenses :

Article 2313 -3 000t
Article 2158 -7 000t
Opération 52- Article 2313 +10 000t

Section Fonctionnement - Dépenses :
Article 61522 - 300t
Article 673 +300t

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise à l’unanimité cette déci-
sion modificative.

M CIMETIERE – EMPRUNT
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2336-3,
Vu le budget primitif 2010,
Considérant que par sa délibération du 22 septembre 2009 le Conseil municipal
a décidé la réalisation du projet relatif à l’aménagement d’un cimetière paysager.

. Le crédit total de ce projet est de 200 000.00tHT

. Le montant total des subventions obtenues est de 89 000.00t
(Conseil Général : 40 000.00t, DGE : 24 000.00t, Fonds Parlementaires :
5 000.00t, CCPR – Fonds de Concours : 20 000.00t)

. L'autofinancement est de 31 000t

. Il y a lieu de recourir à un emprunt à hauteur de 80 000t

Considérant que les collectivités locales et leurs établissements publics ne
peuvent souscrire des emprunts dans le cadre de leur budget que pour financer
des opérations d'investissement,

Considérant que c'est à l'assemblée municipale qu'il revient de prendre la dé-
cision en la matière, à moins qu'elle ne soit déléguée au maire,

Après avis favorable de la commission des finances en date du 21 septembre 2010,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité :

- d'adopter le plan de financement ci-dessus nécessaire à l'équilibre de
l'opération,
- d'autoriser le maire à négocier les conditions financières du prêt avec les éta-
blissements bancaires, pour un montant de 80 000.00t sur 12 ou 15 ans.

M RD764 : Plan de financement
Par délibération en date du 6 juillet 2010, le Conseil Municipal désignait la so-
ciété GÉO Bretagne Sud en tant que Bureau d’études pour l’aménagement du
carrefour de la RD764, de la Rue d’Allaire et de la Rue Sous le Bois.
Après présentation de l’orientation générale d’agencement à la commission voirie,
les membres de la commission proposent de retenir le projet représentant un coût
total de 90 000.00tHT (travaux, études, maîtrise d’œuvre et imprévus).
Après échanges des vues, le Conseil Municipal valide à l’unanimité la propo-
sition de la commission ainsi que le plan de financement présenté par Mr le
Maire comme suit :

Plan de financement
Dépenses HT Recettes
Coût des travaux : 79 439.00t Conseil Général (Amende de
Études, MO et imprévus : 10 561.00t police/TSD 30%) : 27 000.00t

Fonds parlementaires (Sénateur):
15 000.00t
CCPR (Fonds de concours) :
13 000.00t
Autofinancement : 35 000.00t

90 000.00t 90 000.00t

M DIAGNOSTICS ET CONTRÔLES OBLIGATOIRES
Monsieur le Maire indique à l’assemblée délibérante que la commune doit sa-
tisfaire à l’obligation de procéder à différents contrôles annuels dans les éta-
blissements communaux recevant du public. La collectivité se doit également
de procéder à l’établissement de diagnostics réglementaires en ce qui concerne
l’amiante et l’accessibilité aux handicapés.
Après consultation de plusieurs entreprises agréées, Monsieur le Maire pro-
pose les choix suivants :

- Contrôles annuels dans les ERP (électricité, équipements sportifs, ali-
mentations gaz, installations thermiques, appareils de levage et appareils
sous pression) : SOCOTEC pour 1 540.00t
- Diagnostic Amiante des bâtiments : SOCOTEC pour 1 050.00t
- Analyses de légionnelles (4 sites équipés de douches : salle des sports,
vestiaires de football, école Victor Hugo et vestiaires de l’atelier communal)
et prélèvements (5) : Laboratoire d’Analyses Départemental pour 469.20t

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 14 voix Pour et une Absten-
tion : - valide les choix précités

- décide d’approfondir la consultation en ce qui concerne l’accessibilité
Handicapés

- autorise Mr le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire
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M CCPR – Compétence Activités de plein air et de pleine nature
liées à la natation, au nautisme (nonmotorisé) et à l’escalade :
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
d’exercer un nouvelle compétence : «Activités de plein air et de pleine nature
liées à la natation, au nautisme (non motorisé) et à l’escalade».
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 appeler à ce prononcer sur le texte défi-
nissant 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 PROGRAMME DEPARTEMENTAL D'AIDE AUX COM-
MUNES 2011
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d'une information émanant de
Monsieur le Président du Conseil Général du Morbihan et ayant pour objet le
programme départemental d'aide aux communes pour investissement sur la
voirie communale et rurale (P.D.I.C.).

Pour la Commune, le montant de la dépense subventionnable retenue par le
Conseil Général s'élève à 10 625t H.T. Le taux de subvention est de 20 % soit
un montant de 2125t.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité:
- sollicite auprès du Conseil Général le bénéfice de la subvention proposée,
- décide de prévoir le crédit nécessaire pour 2011,
- autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette
opération.

M RENOUVELLEMENT DES CONTRATS D’ASSU-
RANCE
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Mu-
nicipal, à l’unanimité :
1. décide de renouveler auprès de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, les contrats
d’assurance pour les 5 véhicules suivants au prix annuel de 802.59tHT :

. Tracteur tondeuse KUBOTA

. Mini tracteur ISEKI

. Tracteur RENAULT

. Véhicule FORD Courrier

. Camion NISSAN
2. Décide que ces contrats prendront effet au 01/06/2010 pour une durée de 3 ans,
3. Donne délégation à Monsieur le Maire pour signer tout document relatif à
cette affaire.

M 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 :
1. Décide de renouveler pour une année, à compter du 1er novembre 2010,
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 faite par ce laboratoire pour un montant annuel
de 473.70tH.T.
3. Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.

M ASSAINISSEMENT : Raccordement de la salle Socio-
culturelle
Par délibération en date du 10 juin 2010, le Conseil Municipal désignait l’entre-
prise R2AE pour effectuer le raccordement des bâtiments communaux au nou-
veau réseau d’assainissement collectif.

Or, en ce qui concerne la salle socioculturelle, eu égard à la complexité des
travaux, un devis supplémentaire est proposé par l’entreprise précitée.
Après concertation, le Conseil Municipal valide, à l’unanimité, l’offre supplé-
mentaire d’un montant de 1116.00tHT.
Ces travaux seront inscrits à la section investissement du budget communal.

INFORMATIONS
Vestiaires : Incertitudes quant à l’octroi d’une subvention par la Ligue de Football.

RD764 : Contrôles radar prévisibles dans les prochains mois.
Assainissement collectif : Beaucoup de propriétaires de maisons raccordables
procèdent actuellement aux travaux de branchement ; la majorité des raccor-
dements devrait être effectuée pour la fin de l’année.
Lire et faire Lire : Salle du 19 mars, les mardis et jeudis (hors vacances sco-
laires) de 17h à 17h30. Huit bénévoles, en partenariat avec l’animatrice com-
munale, sont chargés d’accorder un temps de lecture aux enfants ; l’objectif
étant de leur faire découvrir les livres et pourquoi pas, susciter chez eux le goût
de la lecture. Une convention sera signée avec l’UDAF, pour 114t par an, afin
de garantir la sécurité des bénévoles et leur proposer des formations.
Bilan du CLSH : Bilan général plus que satisfaisant :

- 25 enfants en moyenne par jours sur 4 semaines (31 familles pérusiennes
sont concernées)
- la préparation des repas a été appréciée par les parents
- très bonne équipe d’animation

CCPR :
- Recherche de terrains pour accueillir les déchets inertes
- Projet de mise en réseau des bibliothèques et médiathèques du territoire
de la communauté de communes, et équipement d’un logiciel commun
- Présentation du rapport d’Activités Déchets Année 2009.
Quelques chiffres clés :

2008 2009
Ordures ménagères 219.9 kg/hab 214.9 kg/hab
Collecte sélective 17.8 kg/hab 17.3 kg/hab
Verres 48.7 kg/hab 45.4 kg/hab
Papiers / journaux 24.5 kg/hab 21 kg/hab

- Déchèteries de la CCPR: problème du tonnage des déchets verts
(+27.39% en un an)

Route de la Potinais : Le panneau Sens Interdit a une nouvelle fois disparu (en
faire part à l’IAV).
«Le pays de Redon n’est pas une poubelle» - citation de Mr le Sous-Préfet de
Redon : Quelques déchetteries sauvages ont été recensées sur le territoire
communal ; les élus sont sensibles au respect de l’environnement et attirent l’at-
tention des pérusiens sur leur devoir de civisme.
Écoles :

- Victor Hugo : 69 élèves à la rentrée et fermeture d’une classe
- Saint-Joseph : 68 élèves à la rentrée

Restaurant scolaire :
- L’effectif des rationnaires stagne : 70 de moyenne par repas.
- La mise en place de la plate-forme de distribution des aliments BIO se
poursuit. En octobre, les initiateurs viendront rencontrer chaque collectivité
adhérente, et la distribution débutera en novembre.

SIVU CABVO – Contrat Nature : Une réunion pour le lancement du projet est
fixée le mardi 12 octobre à 19h00 à ST JUST.

QUESTIONS – SUGGESTIONS
Vestiaires de Foot – Subvention de la Ligue de Bretagne : Indiquer notre mé-
contentement à la Fédération de Football dès que nous aurons un écrit de leur
part sur l’attribution ou non de la subvention.

Peupliers près du cimetière : Entamer une réflexion sur leur devenir et prendre
contact avec l’IAV pour échanger sur le sujet.
Visites : Organiser la visite de l’usine de traitement des eaux usées à St Jean
la Poterie et l’usine de Férel.
Infos Énergie : Vérifier si les petites recommandations ont été mises en place
par les agents.
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SEANCE DU 9 NOVEMBRE 2010

M EMPRUNT CIMETIERE
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à examiner les proposi-
tions faites par différentes banques pour un prêt destiné à financer
l’aménagement d’un cimetière paysager dont le coût total hors taxes
s’élève à 200 000t.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte
l’offre de prêt à taux fixe présentée par le Crédit Agricole du Morbihan
et décide en conséquence :

Article 1 : Le Conseil Municipal autorise le Maire à réaliser auprès du
Crédit Agricole du Morbihan, un emprunt dont les principales caracté-
ristiques sont les suivantes :

Montant du prêt en euros 80 000,00 t

Objet Cimetière Paysager
Durée 12 ans
Taux fixe (% l’an) 2.87 %
Périodicité des échéances Semestrielle
Types d’échéances Echéances constantes
Montant des échéances 3 963.84 t

Frais de dossier Néant

Article 2 : Le Conseil Municipal autorise Mr le Maire à signer le contrat,
à intervenir sur les bases précitées et aux conditions générales des
contrats du prêteur.

BUDGET COMMUNAL – Décision Modificative N°2
Afin de prévoir les crédits nécessaires pour le paiement des dépenses
validées en Conseil Municipal relatives au Projet de Cimetière Paysa-
ger, Monsieur le Maire propose d’autoriser la décision modificative sui-
vante du budget communal de l’exercice 2010 :

Section Investissement - Dépenses :

Opération 43 - Article 2315 + 33 000t (Cimetière)
Opération 48 - Article 202 - 10 000t (PLU)
Opération 56 - Article 2111 - 5 000t (Acquisitions de terrains)
Opération 33 - Article 2315 - 5 000t (RD764)
Opération 50 - Article 2315 - 12 000t (PDIC)
Article 2158 - 1 000t (Matériel divers)

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise à l’unanimité cette
décision modificative.

M GARDERIE MUNICIPALE :
Modification du système de paiement
Seuls les comptables de la direction générale des Finances publiques
(trésoriers) sont habilités à régler les dépenses et recettes des collec-
tivités et établissements publics dont ils ont la charge. Ce principe
connaît une exception avec les régies d'avances et de recettes qui per-
mettent, pour des raisons de commodité, à des agents placés sous l'au-
torité de l'ordonnateur et la responsabilité du trésorier, d'exécuter de
manière limitative et contrôlée, un certain nombre d'opérations. Cette
procédure est notamment destinée à faciliter l’encaissement de recettes
et le paiement de dépenses.

Mr le Maire rappelle aux élus que l’encaissement des recettes de la
garderie municipale s’effectue actuellement sous l’égide d’une régie de

recettes, moyennant l’acquisition de tickets (permanences une fois par
mois en mairie) à remettre à l’agent en charge du service, et ceci pour
chaque séance.

Mr le Maire propose à l’assemblée de changer ce système et de passer
en facturation mensuelle, comme pour le service de restauration sco-
laire. Ainsi, les familles auront le choix de s’acquitter par prélèvement
mensuel ou d’adresser leur règlement directement au Trésor Public.
Après échange des vues, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de

- Créer une facturation mensuelle propre à ce service à compter
du 1er janvier 2011
- Supprimer la régie garderie à compter du 1er janvier 2011, ainsi
que les fonctions de régisseur
- Autoriser Mr le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette
affaire

M DÉLÉGUÉS SYNDICAT MIXTE DU GRAND BASSIN
DE L’OUST
Mr le Maire rappelle que le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust
a été créé par arrêté préfectoral du 16 septembre 2010 et que sa mise
en place est prévue pour le 1er janvier 2011.
Mr le Maire précise qu’il convient de désigner deux délégués titulaires
pour représenter la Commune au Collège de l’Arz.

Après vote, sont désignés comme délégués au sein du SMGBO :
. Mr Michel DESNEE
. Mr Daniel ROGER

M INDEMNITE DE CONSEILALLOUEEAU COMPTABLE
DU TRESOR
Par délibération du 18 septembre 2008, le Conseil Municipal décidait
d'allouer au Comptable du Trésor, receveur de la Commune, une in-
demnité de conseil, à compter de cette date et pendant toute la durée
des fonctions du comptable.
Or, le Comptable du Trésor ayant changé, il convient, conformément à
l’article 3 de l’arrêté du 16 décembre 1983, de prendre une nouvelle
délibération.

Ainsi, sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,
le Conseil Municipal, à compter de cette année et pendant toute la
durée des fonctions du comptable, décide, à l’unanimité, d'allouer au
Comptable du Trésor, receveur de la Commune, une indemnité de
conseil, calculée conformément au tarif fixé dans l'arrêté interministériel
du 16/12/1983.

M DIAGNOSTIC ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉS
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que la commune
se doit de procéder à l’établissement d’un diagnostic relatif à l’accessi-
bilité aux personnes handicapées des établissements recevant du pu-
blic.

Après consultation de plusieurs entreprises agréées, Monsieur le Maire
propose le choix suivant :

- APAVE pour 750.00t

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Valide ce choix
- Autorise Mr le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette
affaire
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INFORMATIONS

PACT-ARIM : Présentation de la nouvelle «Opération Programmée
d'Amélioration de l'Habitat» (OPAH) 2010-2013, par Mme LAUZACH.
Pour tout renseignement, des permanences sont organisées tous les
lundis de 9h30 à 12h00, au siège du SIVOMUCA, 17 rue de la Libéra-
tion à ALLAIRE.

Projet Cimetière : Les travaux sont en cours et se poursuivent avec
quelques modifications par rapport aux plans initiaux du projet :

- La disposition du columbarium et des cavurnes dans les alvéoles
a changé et la commission cimetière a validé cette modification lors
de la réunion du 4 novembre dernier.
- Les eaux pluviales devaient initialement être évacuées vers le
fossé de la RD764, or, la complexité des démarches auprès du
Conseil Général a conduit la cabinet d’études à proposer une autre
solution à la commission : une noue de rétention. La commission
a validé ce choix mais quelques améliorations de terrassement doi-
vent être apportées dans la mise en œuvre de cette noue et pour
celles situées le long des allées du cimetière.

SPANC : Le diagnostic des installations individuelles d’assainissement
ayant été effectué, le contrôle périodique (tous les 4 ans) se met en
place, et par corollaire, la facturation annuelle qui sera de 16t et figu-
rera sur la facturation de janvier, et ce, dès 2011.

Vestiaires de football :
- les bénévoles du FC St Perreux ont commencé la faïence et les
peintures
- 17/11/2010 : inspection programmée du bâtiment, avec l’archi-
tecte, pour relever toutes les éventuelles imperfections
- Suppression du muret supportant des arrivées d’eau et les
brosses à chaussures
- La rampe d’accès aux handicapés sera réalisée par les agents et
le SIVOMUCA

SIVU CABVO – Contrat Nature : Le dossier a été validé par le Conseil
Général et par corollaire, la subvention sollicitée. La prochaine réunion
est programmée en novembre avec le CG, et des volontaires doivent
être désignés pour intégrer des commissions chargées d’engager des
réflexions sur des sujets tels que l’Environnement, la valorisation du
patrimoine et le développement territorial. Six délégués ont déjà donné
leur accord : Sylvie CHALMEL, Alain LE HONSEC, Charles BODI-
GUEL, Jean ROCHETEAU, Benoît GUIMARD et Patrick QUILY.
Pour information, parmi les 9 communes adhérentes du SIVU CABVO,
seule la commune de GLENAC a refusé d’intégrer le projet de Contrat
Nature.

Peupliers du cimetière : Ces arbres appartiennent à l’IAV (Institution
d’Aménagement de la Vilaine). Constatant la fragilité de ces peupliers,
l’IAV envisage de les abattre courant décembre, et ils seront aussitôt
remplacés par de nouvelles essences.

Assainissement – Bâtiments communaux : Les travaux de raccorde-
ment au réseau collectif sont achevés.

Téléthon : Il aura lieu cette année le 4 décembre. Un appel aux béné-
voles est lancé.

PLU : Le dossier sera relancé dès que possible.

Déchets sauvages : Mr le Maire propose que la commission Information
établisse une note sur les préconisations de civisme vis à vis de ces dé-
pôts sauvages et qu’elle soit incluse dans le prochain bulletin. Une ren-
contre avec les services de la CCPR est prévue. Une circulaire sera
distribuée aux élus.

Animation : Le bilan des activités proposées lors des vacances de la
Toussaint par Stéphanie, sont plus que satisfaisantes.

QUESTIONS – SUGGESTIONS

Cimetière Rue de la Chesnaie : Règlement à étudier rapidement par la
commission.

Eau potable : La gestion de ce service peut-elle s’envisager en régie
communale ?

Salle socioculturelle : Dans le mesure du possible, informer les élus
des différentes manifestations publiques qui y sont organisées.

SEANCE DU 16 DECEMBRE 2010

M ALSH : PETITES VACANCES SCOLAIRES
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’animatrice com-
munale, Stéphanie RIVIERE, propose d’élargir l’Accueil de Loisir Sans
Hébergement aux petites vacances scolaires de Février, de Pâques et
de la Toussaint.
Actuellement, ce service est alloué annuellement aux familles pendant
les quatre semaines sur la période d’été.
Afin de satisfaire la demande, et surtout de permettre l’accueil des en-
fants à partir de 3 ans, Monsieur le Maire invite l’assemblée à débattre
sur ce projet dont le budget annuel serait, comme pour les vacances
d’été (le personnel titulaire, le personnel vacataire, les fournitures di-
verses, l’alimentation, etc...), pris en charge à la fois par le CIAS et par
la commune.
La participation communale serait estimée à environ 1000t pour cette
augmentation de service.

Après échanges de vues, le Conseil Municipal autorise l’ouverture, à
l’unanimité, de l’Accueil de Loisir Sans Hébergement sur les vacances
de Février, Pâques, la Toussaint, et les quatre semaines de juillet.

M CAF : RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENFANCE
- JEUNESSE
Après avoir dressé un bilan de notre précédent contrat Enfance – Jeu-
nesse, la conseillère technique Caf de notre secteur a déterminé, avec
nos équipes, les actions qui seront renouvelées et les développements
qui seront inscrits dans notre nouveau contrat.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :

1. Accepte le renouvellement du contrat «enfance jeunesse» avec
la Caisse d’Allocations Familiales sur la période de 2010 à 2013
pour les actions en direction des enfants et des jeunes ;
2. Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat à venir ainsi que
tout document relatif à cette affaire.
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ACHAT PARCELLE AA174
Monsieur le Maire rappelle aux élus, que par délibération en date du 10
décembre 2009, la commune se portait acquéreuse des parcelles AA89
(430 m²) et AA174 (21 m²), appartenant à Mr et Mme GRAVOT, au prix
de 9€ le m².
Dans le cadre de la préparation de l’acte notarié, l’état hypothécaire
révèle que la seconde parcelle est grevée d’une inscription de privilège
de prêteurs de deniers, et d’hypothèque conventionnelle au profit du
Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine. Afin de ne pas avoir recours à la procé-
dure de main levée, le notaire demande une délibération du Conseil
Municipal dispensant d’effectuer cette formalité qui retarderait la procé-
dure de vente.

Après concertation, le prix d’achat étant inférieur à 7 700t, le Conseil
Municipal dispense, à l’unanimité, Mr le Maire de rapporter main levée
de l’inscription d’hypothèque et de privilège, conformément à l’article
R2241-5 du Code des Collectivités Territoriales.

FRANCE TELECOM – Redevance d’Occupation du
Domaine Public
Conformément au décret N° 2005-1676 du 27 décembre 2005, le
concessionnaire est tenu de s’acquitter auprès des communes des re-
devances dues au titre de l’occupation du domaine public par les équi-
pements de communication électronique, dont le décompte est le
suivant :

- Artères aériennes : 10.613 km à 47.38t par km
- Artères en sous-sol : 6.477 km de conduite à 35.53t par km
- Emprise au sol : 2.50 m² à 23.69t par m²

Ainsi, le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, l’encaissement de
792.20t correspondant à la redevance 2010 due par France Télécom.

VESTAIRES : AVENANT N°2 – Entreprise ACM
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que le marché de
travaux pour la construction des vestiaires nécessite un ajustement sur
le lot Charpente et Bardage bois : une moins value de 307.40tHT sur
l’habillage des tableaux et des linteaux.

Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, Mr le Maire à signer l’ave-
nant au marché.

CIMETIERE PAYSAGER
Raccordement électrique
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux de
raccordement électrique du futur bâtiment, par ERDF s’élèvent à
961.57t TTC.
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal valide, à l’unanimité, ces
travaux et autorise Mr le Maire à signer tous les documents relatifs à
cette affaire. Le mandatement s’effectuera à la section investissement
du budget communal.

INFORMATIONS
Vestiaires :

- La Ligue de football nous accorde une subvention de 8 000t.
- Délais d’exécution non respectés par l’entreprise Pavoine (Lot
plomberie)
- Félicitations aux bénévoles qui ont fait un travail remarquable
(faïence et peinture). Il ne leur restera que les lames des bancs et
des étagères à lasurer.
- Le muret devant les vestiaires a été démoli.

RD764 :
- Accord de principe du Conseil Général du Morbihan sur les orien-
tations du projet.
- Accord de subvention de l’Etat pour 30 000t.

PLU : Mr le Maire a rencontré, la semaine dernière, Mme AUDRAN et
Mr DANO, agents de la DDEA à VANNES, qui vont nous accompagner
pour lancer une nouvelle consultation de Bureaux d’Etudes en janvier.

Cimetière paysager : Les travaux sont en attente du déplacement du
poteau France Télécom, qui devrait intervenir la semaine 52.

INSEE : Population pérusienne au 1er janvier 2011 (estimation au 1er
janvier 2008) est de 1198

Téléthon : Les bénéfices sont de 5 574t.

Intervention de Mr Jean-Louis FOUGERE, Président de la CCPR
Présentation des compétences et des enjeux

de la communauté de commune

La Communauté de Communes, plus
que jamais dans l’Action en 2011 !
• Le développement économique, une priorité absolue
En pleine période de réformes territoriale et fiscale, la CCPR renforce son
engagement pour soutenir les entreprises du territoire : valorisation et amé-
nagement des zones d’activités économiques, mise en place d’une société
d’économie mixte pour la fin du premier semestre 2011, construction d’un
immeuble tertiaire rue Charles Sillard, à Redon. «Dans un contexte écono-
mique difficile, nous avons choisi de nous battre à côté des entreprises,
nous avons choisi nos priorités : le développement économique et culturel
du territoire», souligne Jean-Louis Fougère, Président de la CCPR.
• Le sport et la culture boostés
En renforçant les sports nautiques et de plein air, la CCPR entend donner
toute sa place aux atouts naturels exceptionnels que compte notre terri-
toire. Elle co-organisera le premier festival des Sports Nature, en septem-
bre prochain. Et accueillera, bien-sûr, le Tour de France, le 4 juillet
prochain, «ce qui sera un formidable coup de projecteur sur notre territoire
et une grande fête du pays».

• De nouvelles compétences pour de nouveaux projets
Afin de renforcer et de valoriser l’offre de services à la population, la CCPR
travaille à la mise en place d’un service local de transports publics. En
prenant la compétence «Ports de plaisance et de commerce», elle sou-
haite relancer l’activité portuaire, tout en valorisant les savoir-faire locaux,
ce qui générera une activité économique et touristique significative.
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Les Vestiaires du Foot
La construction des nouveaux vestiaires, à l’heure où nous impri-
mons le bulletin municipal, est en phase terminale. Quelques fini-
tions restent encore à peaufiner et les locaux seront à la disposition
de nos footballeurs dès le mois prochain. Leur impatience d’utiliser
ces vestiaires sera bientôt satisfaite.
Ce bulletin est d’ailleurs l’occasion pour nous, de remercier vivement tous
les bénévoles qui ont participé activement à la réussite de ce chantier. Ils
se sont rendus disponibles, plusieurs samedis de suite, pour mener à
bien les travaux de peinture et la réalisation de la faïence.

Merci à tous.

TRAVAUX COMMUNAUX EN COURS

Cimetière Paysager
Les travaux d’aménagement du nouveau cimetière pay-
sager, sise «Rue de la Chesnaie» ont débuté fin octobre
et vont bon train depuis cette date.

Malgré une météo parfois défavorable, la mise en forme de
ce projet s’est bien déroulée, et déjà le plan d’ensemble se
dessine. Le cheminement est tracé, l’édification du colum-
barium et du local technique est en cours, et le paysagiste
continue la plantation des arbres et autres arbustes. La clô-
ture de la parcelle est en voie d’achèvement, et la mise en
place des caveaux et des cavurnes se poursuit.

La réception du chantier devrait avoir lieu dans le courant
du second trimestre.

Liste des associations communales 2011
Associations Présidents Adresses
Club de l'amitié Monsieur Jean THEOU 6 La Rainçaie 56350 SAINT-PERREUX
Anciens Combattants A.F.N. Monsieur Joseph JARNIER 13 Allée du Parc 56350 ALLAIRE
Tennis Club Monsieur Jacky MARCHAND 6 La Pijouche 56350 SAINT-PERREUX
Football Club Monsieur Rémi LABESSE 11 Impasse du Carouge 56350 SAINT-PERREUX
Gymnastique d'entretien Madame Marie-Thérèse THEOU 8 Rue de la Chesnaie 56350 SAINT-PERREUX
Gymnastique Seniors Madame Lucienne LUBERT 30 le Val d'en Haut 56350 SAINT-PERREUX
Sports et Loisirs Madame Thérèse OUISSE 12 Le Bois Hervé 56350 SAINT-PERREUX
Société de Chasse Monsieur Jean-Marc GICQUELET 3 Rue du Bel Horizon 56350 SAINT-PERREUX
Ecole publique Victor Hugo Madame Elodie LENANCKER 7 Rue de la Chesnaie 56350 SAINT-PERREUX
Ecole privée St-Joseph Madame Nathalie BOULEAU 8 Rue de la Mairie 56350 SAINT-PERREUX
A.P.E.L. Madame Dorothée SEVESTRE 23 Le Val d’en Haut 56350 SAINT-PERREUX
OGEC Monsieur Patrice KERVADEC 30 La Graë 56350 SAINT-PERREUX
Association Parents Elèves Madame Stéphanie BLANCHARD 23 La Graë 56350 SAINT-PERREUX
A.E.P. Monsieur Jean-Philippe DREAN La Dilleterie 56350 ST-JEAN-LA-POTERIE
La Pérusienne Madame Marie-Claude SEVESTRE 12 Rue de la Sablière
Association Sports 56350 SAINT-PERREUX
Nature Pérusienne Monsieur Charles BODIGUEL 14 Le Pâtis 56350 SAINT-PERREUX
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Festivités à Saint-Perreux
Vendredi 11 février 2011 Conférence – La Pérusienne
Samedi 05 mars 2011 Loto – Football Club
Dimanche 13 mars 2011 Rando des Civelles – Sports Loisirs
Samedi 19 mars 2011 Repas de la St Patrick

Ecole Publique «Victor Hugo»
Dimanche 24 avril 2011 Kermesse

Ecole Privée «Saint Joseph»
Samedi 7 mai 2011 Fest-Noz – Sports Loisirs
Dimanche 15 mai 2011 Repas du Centre Communal

d’Action Sociale
Samedi 28 mai 2011 Trail - Association Sports Nature Pérusienne

Samedi 18 juin 2011 Feu de Saint-Jean
Ecole Privée «Saint Joseph»

Samedi 02 juillet 2011 Rendez-vous de l’été «Place de l’église»
Musique et repas

Samedi 24 septembre 2011 Moules frites – Football Club
Dimanche 02 octobre 2011 Vide Greniers

Ecole Publique «Victor Hugo»
Samedi 19 novembre 2011 Couscous – Football Club
Samedi 03 décembre 2011 Téléthon
Samedi 10 décembre 2011 Arbre de Noël

Ecole Publique «Victor Hugo»
Dimanche 11 décembre 2011 Arbre de Noël

Ecole Privée «Saint-Joseph»

Dates 2011 à retenir...

Permis de construire accordés :
• VIGNARD Anthony et RICHARD Alexane – ST-VINCENT-SUR-
OUST pour une maison d’habitation «les 4 Chemins».
• SCI - ST–VINCENT-SUR OUST pour garage-bureau-aire de béton
«La Graë».
• DANET Joël – FEGREAC pour une maison d’habitation «La Graë».
• BONNO Philippe – ST-PERREUX pour un garage «72 Rue d’Allaire».
• JALOUX Olivier – REDON pour une maison d’habitation «Le Vieux
Bourg».
• RAIMBAULT Anthony – ORVAULT pour un atelier «Zone artisanale
du Verger».

Permis de construire en cours d’instruction :
• GICQUEL Mickaël et MALOEUVRE Stéphane – ST-PERREUX pour
une maison d’habitation «Le Vieux Bourg».
• LERAI Gildas et Laurence – BAINS-SUR-OUST pour une maison
d’habitation «Rue d’Allaire».
• E.R.E - ST-VINCENT-SUR-OUST pour un bâtiment et un appentis
«4 La Graë».

Bilan annuel 2010 : 21 demandes de permis de construire ont été
déposées dont 13 pour des nouvelles maisons individuelles.

Etat Civil

Urbanisme

Naissances :
. Le 20 janvier 2010 : Paul FRADIN--GUIHO, né à REDON (35), fils de
Jean-Jacques FRADIN et de Carolle GUIHO domiciliés «6 Rue d’Allaire».
. Le 31 janvier 2010 : Maëlys BODIGUEL, née à REDON (35), fille de
David BODIGUEL et de Vanessa COQUERANT domiciliés «9 Rue Sous
le Bois».
. Le 07 juin 2010 : Eloïse HEMERY, née à REDON (35), fille de Régis
HEMERY et de Sophie BLANCHARD domiciliés «15 La Monneraie».
. Le 10 juin 2010 : Timéo GUILLEMOT--DEMAY, né à PLOERMEL (56),
fils de Vincent GUILLEMOT et de Elodie DEMAY domiciliés «7 Rue de la
Grugaraie».
. Le 08 août 2010 : Kenza KANTAROGLU, née à REDON (35), fille de
Tunay KANTAROGLU et de Catherine LEBORGNE domiciliés «3 La
Vérie».
. Le 16 septembre 2010 : Baptiste LE CHANTOUX, né à REDON (35), fils
de Alan LE CHANTOUX et de Blandine BRANDJONC «25 La Graë».
. Le 21 septembre 2010 : Camille DASPIC-JACQ, née à ST-NAZAIRE
(44), fille de Claude JACQ et de Karine DASPIC domiciliés «39 Rue du
Clos de Ressac».
. Le 03 octobre 2010 : Pauline JOUVANCE, née à REDON (35), fille de
Anthony JOUVANCE et de Emilie VAILLANT domiciliés «16 La Graë».
. Le 20 octobre 2010 : Lilwenn et Kerrian GÉRAUD, nés à REDON (35),
fille et fils de Aurélien GÉRAUD et de Sandra ANNÉE domiciliés «22 Rue
d’Allaire».
Transcriptions de décès :
Le 02 juillet 2010 :Widick SEVESTRE, décédé à REDON (35), à l’âge de
59 ans, domicilié «9 Rue du Clos de Ressac».
Le 25 juillet 2010 : Alice BRIEND née PARIS, décédée à REDON (35),
à l’âge de 85 ans, domiciliée «6 Rue de l’Oust».

. Le 26 juillet 2010 : Jean Luc COULOMBEL, décédé à REDON (35), à
l’âge de 62 ans, domicilié «9 Rue du Verger».
. Le 09 août 2010 : Maxime JOUAN, décédé à RENNES (35), à l’âge de
22 ans, domicilié «42 Rue de l’Oust».
. Le 02 septembre 2010 : Clémence HALLIER née GICQUEL, décédée
à LA GACILLY (56), à l’âge de 98 ans, domiciliée «4 Rue du Stade».
. Le 15 octobre 2010 : Thérèse MICHON née BLÉAVEC, décédée à
REDON (35), à l’âge de 89 ans, domiciliée «6 Impasse de l’Abbaye».
. Le 05 novembre 2010 : Raymond CATTIAUX, décédé à RENNES (35),
à l’âge de 71 ans, domicilié «23 Rue du Clos de Ressac».
. Le 12 novembre 2010 : Claude JOUAN, décédé à ST-HERBLAIN (44),
à l’âge de 56 ans, domicilié «42 Rue de l’Oust».
. Le 18 novembre 2010 : Yvette GUYON née GICQUEL, décédée à
RENNES (35), à l’âge de 63 ans, domiciliée «13 rue d’Allaire».

Mariages :
. Le 19 juin 2010 :Aurélien OLLIVIER domicilié à Rennes (35) «12 Square
Amiral André Roux» et Pauline PIGUEL domiciliée à ST-PERREUX (56)
«11 le Val d’en haut».
. Le 10 juillet 2010 : Didier FLOHIC et Fabienne DELAUNAY domiciliés
à ST-PERREUX (56) «9 Rue du Champ Maillard».
. Le 21 août 2010 : Adrien RUELLAN domicilié à PLEURTUIT (35) «Le
Haut Créhen» et Marie-Jeanne CODET domiciliée à ST-PERREUX (56)
«3 Rue du 19 mars 1962».

Bilan annuel 2010 :
. 10 avis de naissance . 3 actes de mariages
. 9 actes de transcription de décès.
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CATEGORIE : « Jardins visibles de la rue»
N° NOMS-PRENOMS-ADRESSES
1 BURBAN Jean «24 Rue de la Cotardaie»
2 HUGRON Jean «19 le picot»
3 BLANCHARD René «21 Rue de la Sablière»
4 GICQUEL René «5 Rue de l’Oust»
5 LELONG Michel «37 Rue du Clos de Ressac»
6 QUELARD Léon «42 La Graë»
7 HUBERT Guy «18 Rue Sous le Bois»
8 GICQUEL Arlette «19 Rue d’Allaire»
9 THEOU Jean-Michel «8 Rue de la Chesnaie»
10 BLOYET Jean «12 La Vérie»
11 GRAVOUEILLE Paul

«11 Rue de la Chesnaie»
12 ROUILLE Jean «Rue d’Allaire»

Résultats Concours de Maisons Fleuries 2010

Espace Jeunes

CATEGORIE : «Terrasses-balcons en limite de propriété»
N° NOMS-PRENOMS-ADRESSES
1 KERVADEC Patrice «30 La Graë»
2 GICQUEL Joseph «18 Rue de la Chesnaie»
3 LECHANTOUX Jeanne «1 Rue d’Allaire»
4 LECHANTOUX Jean-Claude «La Vérie»
5 GICQUEL Joseph «4 Rue Sous le Bois»
6 LUNEL Jean-Yves «Le Picot»
7 CODET Maryvonne «3 Rue du 19 mars 1962»
8 BLANCHARD Victor «2 Bellevue»
9 ROYER Alexis «16 Le Champ Fleury»
10 LABESSE Clémentine «9 Impasse du Carouge»

Deux passages ont été effectués :
le 5 juillet et le 30 août 2010.

Le Jury était composé de Michel DESNEE,
Charles BODIGUEL, Marie-Madeleine MABON,

Olivier GICQUEL.

...Quoi de neuf dans le bocal ?
www.facebook.com/lebocal

L’espace jeune a déménagé aux vacances de la Toussaint.
Les jeunes peuvent se retrouver le mercredi après-midi de
14 heures à 17 heures au BOCAL situé à la maison parois-
siale. Ce lieu libre d’accès est ouvert à tous les jeunes de 11
à 17 ans.
Encadrés par l’animatrice, les jeunes peuvent s’y retrouver pour
discuter, se tenir informer, faire des activités manuelles, sportives,
et/ou organiser des projets, des animations, des sorties...

M Jours et Heures d’ouvertures
Hors vacances scolaires : le mercredi de 14h à 17h
et sur demande seon les projets
Vacances scolaires : Tous les jours de 14h à 17h.

M L’actu
. Des projets de sorties : cinéma, bowling...
. Des ateliers autour des bijoux, de la confection de vêtements et
autres accessoires...
. Un projet de film
. Aménagement du BOCAL : Fabrication d’un bar, réalisation de
Graff...

Pour l’atelier couture, nous recherchons tissus, boutons,
fils, élastiques, etc...

Contact : Stéphanie 06 77 25 67 43



14

Le programme d’animations famille a clôturé sa pre-
mière édition fin décembre par le spectacle «lutins et lu-
tines» de la compagnie Embobineuses.
Ses petites parenthèses à partager reprendront prochaine-
ment sur la commune.
Retrouvez le programme intercommunal sur le site de la
commune.

www.saint-perreux.fr (rubrique : jeunesse)

Depuis la rentrée scolaire, les enfants qui fréquentent
la garderie peuvent participer à «Lire et Faire Lire»,
c’est à dire qu’ils peuvent écouter des contes et des
histoires lus par un des huit bénévoles de l’opération.
Les séances ont lieu le mardi et le jeudi entre 17h et 17h30,
juste après le goûter. La participation est gratuite et volon-
taire. Pour entrer dans le monde merveilleux des livres,
vous pouvez encore les rejoindre...
L’équipe de «Lire et Faire Lire» : Marie-Madeleine, Ginette,
Léonne, Claude, Christine, Marine, Nelly et Christiane.

LaTrribuu
Le Centre de Loisirs ouvrira
ses portes aux enfants de 3
à 11 ans du 28 février au 11
mars dans les locaux de
l’école publique. Les en-
fants seront accueillis de 9h
à 17h avec possibilité d’accueil à la 1/2 journée. Une gar-
derie sera mise en place à partir de 8h le matin et jusq’à
18h30 le soir.

Les tarifs sont calculés en fonction de votre quotient familial.

Plein tarif : Journée avec repas : 11t - 1/2 journée 4t

Garderie :  1t la séance

Un petit aperçu du programme des prochaines
vacances (à colorier) :

Centre de Loisirs

Dis... on y va ensemble !

C’est parti pour «Lire et faire Lire»



2 JUILLET 2011 «PLACE DE l’EGLISE»
A l’occasion du second rendez-vous d’été le 2 juillet 2011
prévu sur la «place de l’église», la municipalité souhaiterait
créer un groupe  de travail.

Il se réunira le : Mercredi 16 février 2011 à 18h à la mairie

Toutes les personnes qui désirent s’investir
seront les bienvenues !

La bibliothèque est ouverte tous les mardis soirs de 16h30
à 19 heures.
Les responsables bénévoles sont Madame Solange HUBERT et
Madame Josette MENARD.

Le chantier de la fontaine de la «Renaudaie» est ter-
miné ainsi que celui du puits de la «Vérie».

Ces chantiers ont
été réalisés par les
personnes du SIVO-
MUCA d’Allaire sous
la responsabilité de
Monsieur Stéphane
HOUSSIN.

Rendez-vous d’Eté

Bibliothèque MunicipaleChantier Nature

Malgré une météo exécrable, pluie, vent glacial au menu, le télé-
thon 2010 s’est déroulé dans une bonne ambiance, avec beau-
coup de générosité et de cœur  des habitants de ST-PERREUX en
faveur de la recherche des maladies génétiques.
Un grand merci à toutes et à tous au nom de l’A.F.M. Le téléthon
2010 a fait un don de 5574,28t au nom de l’A.F.M.
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RECETTES
Intitulés montants
four de la vérie 364.00t
four de la cotardaie 394.70t
gâches 290.00t
trail adultes 170.00t
marche nordique 35.00t
trail enfants 10.00t
fest-deiz 382.00t
Randonnée des fours 107.00t
Pétanques-Palets 113.20t
Vin chaud 236.60t

Intitulés montants
Buvette Cotardaie 76.50t
Buvette la vérie 60.65t
Terrines 50.00t
Dons 1 502.00t
Repas 1 817.00t
Buvette salle 1 374.35t
Panier 120.00t
Totaux 7 103.00t

DEPENSES
Intitulés montants
Assurance 30.00t
Farine 49.06t
Intermarché 38.18t
LIDL 80.28t
Top office 20.28t
Boisson 297.36t
Cavavin 205.00t
Pain 25.20t
SNC BOUTON 783.36t
Totaux : 1 528.72t
Résultat bénéfice : 5 574.28t



16

L'école St Joseph accueille cette année
68 élèves (48 familles) répartis comme
suit : Cycle 1 : 23 élèves avec Véro-
nique Duval - Cycle 2 : 19 avec Nathalie
Bouleau (Directrice) -  Cycle 3 : 26
élèves avec Mikaëla Rivière et Cougan
Jézabel à mi-temps dans l'école.
Emilien Montoir, pour sa 2nde année au
sein de cette école, au poste d’ASH
(Enseignement spécialisé)  aide et ac-
compagne les élèves ayant des difficul-
tés persistantes en intervenant deux
jours par semaine.
Marlène Cadiot et Sophie Gautier assu-
rent les postes d'ASEM et de personnel
de service.

Cette année scolaire, les classes travail-
lent autour du thème de la ville. Un
grand projet interéseau est  mis en
place avec d'autres écoles du secteur
(Peillac, Allaire, St Jean la Poterie, St
Jacut, Béganne, St Vincent sur Oust).
Ces différentes communes proposeront
le week-end du 21/22 mai une exposi-
tion itinérante. Les élèves du cycle 2 et
3 bénéficieront de l'intervention de
Marie Manson, dumiste de l'école de

musique de Redon autour d’un projet
axé sur le  rythme et la musique des
cités. Quelques sorties seront organi-
sées : cinéma, rencontre des corres-
pondants (cycle 2), journée ugsel
(rencontre sportive), journée pastorale,
journée découverte en ville...

Quelques changements au sein des
bureaux de l’école :
- Mme Guiguin, trésorière OGEC rem-
place Mme Sibeth.
- Mme Régent, vice-présidente OGEC
en binôme  avec  M.  Kervadec.
- M. Dréant, président AEP succède à
M. Gillet. 

Un grand merci aux membres des as-
sociations, aux parents et aux béné-
voles de l’école qui contribuent et
contribueront à la pérennité de cette
école, par leurs actives participations,
leur soutien logistique assurant le bon
fonctionnement de l’établissement

Thierry Lollivier, dans le but de préparer
le prochain feu de la St Jean en Juin
2011, recherche activement des chan-
tiers à fagoter sur la commune et les
proches environs.
Le contacter au 06 61 97 89 47.

Après des collectes exceptionnelles en
papiers en 2010, l’école renouvelle
l’opération «papiers, prospectus», le
Sam 05 février 2011 sur le parking de
l’école. Les bénéfices financeront par-
tiellement le budget des sorties sco-
laires. Nous comptons sur votre
participation.

M. Fradin et Mme Bouleau demeurent
à votre disposition pour toute personne
souhaitant acquérir des anciennes
tables scolaires de l’école. 

Chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi,
à partir de 16h30 ou aux horaires de
repas, Mme Bouleau, Directrice reçoit
les nouveaux parents pour l’inscription
des enfants, année scolaire 2011-
2012 (Tél : 02  99 72 16 50).

Ecole Saint-Joseph

Les rendez-vous de l'école en 2011 :
Dimanche 24 avril : Kermesse

Sam - Dim 21, 22 mai : Exposition itinérante
Samedi 18 juin : Feux de St Jean - Repas de garciaux

Vendredi 24 juin : Fête du projet /des parents -  Porte ouverte
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Nous vous présentons notre nou-
veau logo et notre nouveau bureau :
Présidente : Stéphanie Blanchard Théou
Vice Président : Bruno Torlay
Trésorière : Magali Opinel
Secrétaire : Lucie Noireault

M Vide grenier Octobre 2010 :
Malgré le temps pluvieux et des béné-
voles motivés, nous avons eu 126 ex-
posants !!

M Sortie scolaire de l'école au plané-
tarium et au musée des beaux Arts
de Rennes le 23 Novembre 2010 : 

Quand nous sommes arrivés au plané-
tarium, nous nous sommes assis et
pendant une heure, nous avons décou-
vert l'Univers.
Après la visite de la navette spatiale,
nous sommes allés au plus près de
Mars et des étoiles...
Après ce grand voyage le pique- nique
était bien mérité ! 
Puis nous sommes allés voir les œuvres

du musée et avons essayé de les repro-
duire sur une feuille puis en les mimant. 

M Spectacle de Noël 11 Décembre
2010 : 

Le spectacle des enfants, coloré et
rythmé, a mis des paillettes dans les
yeux des familles, le clown a fait le pitre
et les enfants ont fait exploser l’applau-
dimètre, enfin nos chers cow boys (girls
!) ont bougé au son de la country sous
les encouragements du public ! 

Le père Noël a bouclé la soirée en sa-
luant la foule après avoir tiré les derniers
lots (40 lots au total!!!). Hé oui ! Il était
en pleine préparation de Noël !
Nous remercions les maîtresses qui
nous ont encore surpris par le travail ac-
compli avec les enfants : danses,
chants et costumes, tout y était.
Nous remercions également les béné-
voles de l'association, car c'est grâce à
eux que les enfants peuvent faire autant
de choses !

Enfin nous remercions l'équipe de dan-
seurs (qui représente le A comme
«Amis» de l'association), et qui nous ont
offert une fin de soirée digne du Far
Ouest...

Dates à retenir :
19 mars 2011 : Repas de La St Patrick

Mardi 18 Avril à 20h : Réunion de L'Atelier Théâtre (avis à tous...)
Fin mai, début juin 2011 : Portes Ouvertes de l'école

2 Octobre 2011 : Vide Grenier

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

Vous souhaite une belle année 2011 !
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MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL
PROMOTION DU 14 JUILLET 2010

MEDAILLES RECIPIENDAIRE(S)

ARGENT TRESSEL Didier

VERMEIL BODIGUEL Chantal née LE DRIAN
THEOU Marie-Thérèse

GRAND OR BOIXEL Annick née MARZELIERE
BOIXEL Daniel

LISTE DES COMMERÇANTS
AMBULANTS
• Ker Yannick (Galettes et crêpes) : chaque jeudi
de 9 heures à 13h30 devant le bar «le passage»

• Bonissima Pizzas – Sébastien CRETE : le mer-
credi soir de 18 heures à 21h30 «Place de l’église» 

• Mam Cathy : le vendredi soir de 17h30 à 21
heures «Place de l’Eglise»

L’association «sports loisirs» propose différentes manifesta-
tions sportive et culturelle tout au long de l’année à savoir : la
danse bretonne, la vannerie, l’art floral et la randonnée des
civelles.

Monsieur Mickaël GICQUEL après cinq années de présidence au
sein de l’association «sport loisirs» a décidé de passer la main, a
laissé sa place à Madame OUISSE Thérèse. La passation des pou-
voirs s’est déroulée dans la bonne humeur.

Le trésorier, Monsieur Alain LEHONSEC a décidé également de
quitter ses fonctions. Madame Marie-Thérèse THEOU est désor-
mais la grande argentière de l’association.

Tous nos remerciements aux partants et bon courage aux arrivants.

Association Sports Loisirs
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Chaque  vendredi après-midi, les boulistes de St-Perreux,
St-Vincent-sur-Oust, St-Jacut-les-Pins, Redon et St-Jean-
la-Poterie se rassemblent près du terrain de football.
Actuellement, l’association enregistre une quarantaine
d’inscription. On peut toujours s’inscrire auprès du
responsable, Monsieur Michel GICQUEL.
Cotisation annuelle : 15 euros
Dates des prochains concours de pétanque : 
• vendredi 17 juin 2011 
• samedi 03 septembre 2011.

Le responsable : Michel GICQUEL

Chaque vendredi soir depuis quatre ans, de 19 heures
30 à 22 heures 30, de la mi-toussaint à la fin février, avec
une pause à Noël et jour de l’an, une quinzaine de per-
sonnes,  tressent, cintrent, coupent  l’osier, le châtaignier
ou la bourdaine* pour fabriquer de magnifiques paniers
ou tout autre objet décoratif. Les cours de vannerie sont
animés par Jean-Luc BODIGUEL et Jean-Luc GUILLO. 
Le dernier cours se termine par une exposition des œuvres
avec remise de diplômes autour d’un repas chanté,  nos van-
niers sont aussi musiciens et chanteurs.
La cotisation annuelle est de 15 euros.
* Pour plus de renseignements contacter Mr Jean-Luc BODIGUEL.

Les adeptes de la danse bretonne se donnent rendez-vous le mardi soir à la salle socioculturelle. Les cours débutent
à 19 heures 30 pour les débutants et se prolongent jusqu’à 22 heures. Les deux heures trente de danses sont animées
par le couple Nadine et Alain MACE.

L’inscription est de 40 euros à l’année. On peut
toujours s’inscrire, les deux premières séances
de découverte sont gratuites. Un bon moyen de
garder la forme, tout en apprenant la danse bre-
tonne.

Pensez dès à présent à réserver vos dates :
- Fest-noz : samedi 7 mai 2011 
- Fest-deiz : jour du Téléthon samedi 3 décembre
2011

Le  responsable : Jean HUGRON

La Pétanque

La Vannerie

Danses Bretonnes
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Dix-huit adhérents se retrou-
vent tous les 3èmes mer-
credi de chaque mois de
19 heures à 21 heures, avec
leur animatrice Madame
Jackie TESTARD, pour com-
poser de magnifiques bou-
quets.
La cotisation annuelle est de
45 euros. Toutes les nouvelles
personnes désirant s’inscrire
seront les bienvenues.

M 25, 35 et 40 kilomètres pour les vététistes.
M 12 et 16 kilomètres pour les marcheurs et les
adeptes de la marche nordique.

A partir de 7h30, l’association accueillera les participants à
la salle «complexe de l’Oust».
En 2010, l’évènement a recueilli un franc succès avec 1068
personnes (marche et VTT). 
Un pot d’amitié est servi à l’arrivée des concurrents.
Remerciements aux bénévoles.

Le responsable : Daniel SIBETH

Art Floral

13 Mars - Randonnée des Civelles

Le club de l’amitié, présidé par Jean THEOU,
se réunit tous les deuxièmes mercredis après-
midi de chaque mois  de 14 heures à 17 heures
à la salle «Pétroc» pour partager des moments
de convivialité et de détente. Les activités sont
variées : jeux, petits chevaux, lotos et autres
jeux. 

Un repas est organisé tous les ans avec les amis
dans les environs proches de Saint-Perreux.

Les jeunes retraités peuvent rejoindre l’associa-
tion et seront les bienvenus.

Le Président : Jean THEOU

Club de l’Amitié
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Tous les jeudis,  les séances de gymnastique et  détente
ont lieu à la salle socioculturelle sous la direction d’Isa-
belle LE COINTRE, professeur diplômée de 20 heures à
21 heures 30. L’association compte actuellement une
trentaine de personnes qui sont majoritairement des
femmes de St-Perreux et des communes environnantes.
Les cours dispensés sont diversifiés (gymnastique,
steps, abdominaux, danse et étirements) et se déroulent
dans la bonne  humeur et dans un esprit sportif.

La sortie annuelle est toujours fixée au 08 mai. Cette année
pour les 30 ans de l’association, il sera organisé une sortie
surprise (merci au passage à Monsieur Guy ROYER fonda-
teur de l’association  gymnastique d’entretien).

Les personnes qui veulent s’inscrire peuvent assister aux pre-
mières séances gratuitement. La cotisation annuelle est de
72 euros.

Les festivités : pot de l’amitié à Noël, galettes des rois et repas
à la fin de l’année.

La Présidente : Marie-Thérèse THEOU

Les quarante adhérents essentiellement des
femmes se retrouvent chaque  jeudi de 14 heures
à 15 heures à la salle socioculturelle. Les hommes
ne sont pas exclus et seront  les bienvenus.
La Présidente Françoise ZOLLET
La secrétaire Jacqueline LE GOFF 
Animatrice Marie-Hélène FONTAINE
La cotisation annuelle est de 60 euros.
Un repas clôture l’année et celui-ci se prolonge géné-
ralement par une  marche à pied. 
L’ambiance est sportive et conviviale. L’activité
permet de se maintenir physiquement et redonne un
bon moral. 

Gymnastique d’Entretien

Gymnastique des Seniors

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 pren-
nent une réservation horaire au bar tabac Michel
BOUTON ; Il est toujours possible de s’abonner en
cours d’année.
L’utilisation du cours extérieur ainsi que de la salle est

subordonnée soit à un abonnement annuel, soit à un
abonnement mensuel ou soit à une réservation horaire.
Les abonnements se font par l’intermédiaire de cartes
d’adhésion qui sont à souscrire lors des permanences en
mairie ou en appelant au 02-99-71-07-76.
Les réservations horaires se font au bar tabac chez Mon-
sieur BOUTON Michel (ouvert tous les jours sauf le lundi).

Le responsable : Jacky MARCHAND

Section Tennis
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Le  28 mai 2011, l’association «sport nature pérusienne»
organisera la 2ème édition du trail de St-Perreux. 

Deux circuits au choix : 
- 14h30 trail de 28 kilomètres 
- 15h30 course nature de 13 kilomètres et marche nordique

Le Départ s’effectuera à salle socioculturelle et un repas
animé clôtura la soirée.

En 2010, 470 coureurs étaient au départ
sur les deux courses  pour 427 à l’arrivée.

Une bonne édition 2010 !
Remerciements aux nombreux bénévoles.

Le Président : Charles BODIGUEL

Le Football Club de Saint-Perreux

Association Sport Nature Pérusienne

Le football club Saint-Perreux a débuté la saison avec
quarante seniors, vingt-deux jeunes et une dizaine de
dirigeants.
Pour les seniors huit nouveaux joueurs ont intégrés le club.
Cette année, deux équipes seniors A et B sont encadrées
par Anthony ROHEL comme entraîneur. Il est aidé de Pascal
LABESSE comme entraîneur des gardiens, le mardi et ven-
dredi de 19 heures à 21 heures et de Christian GUICHARD
comme préparateur physique.
Nos vingt-deux  jeunes sont répartis sur  deux  équipes U9
et U 13. Nous avons également huit jeunes (U14 à U16) qui
sont en entente avec Bains-sur-Oust, Sainte-Marie et Renac.
Les U7, U9, U10, U11, U12, U13 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 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.

Vestiaires :
Je remercie tous les bénévoles et dirigeants qui œuvrent
pour le bon fonctionnement ainsi que nos sponsors.

Bonne saison à toutes et à tous !

Composition du bureau :

Président Rémy LABESSE et Christophe RIAUX
Vice-Président Jean JARNIER et Grégory BRETAL
Vice-Président
des jeunes Christophe RIAUX
Secrétaire Nathalie THEOU
Secrétaire adjt Jean-Louis JARNIER
Trésorier Michel DESNEE

M Date à retenir : 5 mars 2011 (loto)
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Renard roux en chasse

Pour cette nouvelle année, le bureau et tous les chas-
seurs vous offrent leurs vœux pour l’année 2011.
Être chasseur en 2011 à St-Perreux n’est pas chose aisée ;
c’est pourquoi je profite de cette nouvelle année pour faire le
bilan de la société.
Elle est une des plus anciennes associations de la commune.
Créée le 8 décembre 1950 et enregistrée à Vannes, son 1er
président était Mr JOUAN Théophile. Elle comptait 11 adhé-
rents la première année, pour passer à plus de 40 chasseurs
les années suivantes. 
A l’époque, toutes les espèces pouvaient être chassées et le
créneau hebdomadaire s’étendait du levé au couché du soleil.
Le gibier y était en abondance : lièvres, perdrix, lapins, et ca-
nards peuplaient nos campagnes.

Bien des années se sont écoulées et plus de 60 ans après
«rester chasseur à St Perreux» relève du défi. 

En premier lieu, le remembrement a bouleversé le visage de
nos campagnes. Talus et haies ont disparu pour laisser place
à des parcelles de blé, de maïs, n’offrant plus la même diver-
sité, tant dans les cultures devenues intensives que dans la
préservation de l’habitat des espèces. 
Mon 2ème point : l’élargissement de l’Oust a fait diminuer nos
marais, et même si parfois ils retrouvent leurs aspects, pen-
dant quelques temps lors de la montée des eaux, le niveau de
celle-ci reste souvent trop bas pour pouvoir revoir des cen-
taines de canards dans les trous d’eau comme autrefois.
Mon 3ème point négatif : il s’agit de la réalisation de la route
à grande circulation entre St Perreux et St Vincent/Oust.
Celle-ci a complètement fait disparaître les couloirs qu’em-
pruntaient les animaux sauvages. Nombre de lièvres et de
chevreuils finissent malheureusement sous les roues des voi-
tures en voulant la traverser.

60 ans après, s’il reste encore plus de 18 chasseurs, ce n’est
pas pour le tableau de chasse mais plus pour l’attachement
qu’ils ont à leur commune. Ils sont pour la majorité nés à St-
Perreux, sont propriétaires terriens et connaissent parfaitement
le moindre lopin de terre. Ils font partie intégrante de la vie de
leur commune et sont souvent les premiers à préserver et à
défendre le milieu dans lequel ils assouvissent leur passion.
Habitués depuis longtemps à partager la nature avec les au-
tres utilisateurs, ils gardent cependant un œil vigilant à la pré-
servation et la sauvegarde de nos bosquets pour que notre
commune reste un endroit où l’on peut encore chasser et se
promener dans cette nature où il fait si bon y vivre.

Le Président, Jean-Marc Gicquelet

Société de Chasse

M 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 docu-
ment est nécessaire à la constitution des dossiers de candidature aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique.

Avis Divers...

Thierry Lollivier, pour le prochain feu de la Saint-Jean en
juin 2011, recherche activement des chantiers à fagoter
sur la commune.

Contacter Thierry au 06 61 97 89 47

Recherche Chantier de Fagôts
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Vendredi 11 Février 2011 à 20H30 l'association
«La Pérusienne» organise une Soirée débat-citoyen
sur le thème: «Construction durable et habitat
écologique».

Après une première soirée-débat en octobre 2010, consa-
crée aux économies d'énergie dans l'habitat au quotidien,
la Pérusienne s'intéresse à l'habitat écologique dès sa
conception.

L'objectif des organisateurs est de sensibiliser tout un cha-
cun aux moyens, parfois simples, d'améliorer la qualité de
son habitation d'un point de vue environnemental mais
aussi en ce qui concerne la santé de ceux qui y vivent.

L'intervenant principal de la soirée sera Isabelle JOUAN,
concepteur - maître d'oeuvre en habitat écologique de la
société ABNaturel de Fégréac (44).

http://www.abnaturelbioconstruction.fr/

Au moyen d'un diaporama, Isabelle JOUAN, présentera
les questionnements et les priorités qui doivent être abor-
dées dans un démarche de construction d'un habitat à ca-
ractère écologique et dans une logique de développement
durable. (choix des matériaux, des moyens d'isolation, les
maisons passives, la haute performance énergétique, la
santé et l'habitat...)

Un échange avec la salle est prévu en seconde partie.
Pour apporter un autre éclairage sur le sujet, un reportage
vidéo présentera une expérience de construction d'une
maison en paille à La Chapelle de Brain. Un film de 6 mi-
nutes réalisé par Olivier Morès.

Vendredi 11 février 2011 à 20h30,
Salle du Complexe de l'OUST, Rue de la Mairie

56350 Saint-Perreux.
L'entrée est libre et gratuite !

http://laperusienne.blogspot.com

A PROPOS DE LA PÉRUSIENNE...
La Pérusienne, est une association éco-citoyenne créée le 30 mai 2008, ouverte à toutes et à tous,
non affiliée à un parti politique, mais s’appuyant sur des valeurs de partage et de solidarité.

La Pérusienne se veut être un espace de REFLEXION pour échanger et débattre sur des questions de
politique locale et sur toutes les questions de société... (parentalité, addictions, santé, environnement,
dépendance...) ...un espace d’ANIMATION pour développer l’information et la communication, organiser des
manifestations publiques (soirées débats, expositions...) participer à des évènements de mobilisation
citoyenne…

La Pérusienne entend cherche des convergences, des synergies et engager des actions communes avec
d’autres groupes associatifs de la commune ou du pays de Redon Bretagne Sud ;

Elle est adhérente à la CADES (Coordination des Acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire en Pays de
Vilaine )

Adhérez à La Pérusienne, en téléchargeant le Bulletin d'Adhésion sur notre blog
http://laperusienne.blogspot.com

et en l'envoyant à : Association La Pérusienne, 12 Rue de la Sablière 56350 SAINT-PERREUX
Pour tous renseignements: laperusienne@gmail.com

Le 11 février 2011,
Soirée Débat-Information sur l’Habitat Ecologique
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Le Conseil Général accorde une subvention pour les maisons non couvertes pour le réseau ADSL.
L’aide financière de 150 euros est attribuée pour l’acquisition d’une parabole permettant de recevoir
le Haut débit.

Accès à Internet à Haut Débit

Une aide financière pour s’équiper en solution alternative à l’ADSL.
Votre ligne téléphonique ne pourra pas être éligible à l’internet haut débit via la technologie ADSL malgré le plan «Morbihan
haut débit» ?

Le conseil général peut vous accorder une aide financière allant jusqu’à 150tt pour vous équiper en satellite ou en
WiMax. Ces deux technologies vous permettront d’accéder à l’internet haut débit sans avoir recours à l’ADSL.

Nature des dépenses éligibles
M Acquisition d’une parabole satellite ou d’un terminal de type WiMax permettant de se connecter à l’internet à haut débit ;
M Pose d’une parabole satellite ou d’un terminal WiMax permettant de se connecter à l’internet à haut débit par un antenniste.

Pièces à fournir
M Courrier de demande de subvention ;
M Copie d’écran du résultat du test d’éligibilité accessible via le site www.morbihan.fr démontrant que votre ligne téléphonique
restera inéligible à l’ADSL après le déploiement du réseau départemental de communications électroniques ou indiquant que
la ligne téléphonique est multiplexée ;
M Si votre ligne est multiplexée, joindre le courrier de France Télécom ou de tout autre opérateur indiquant que la ligne ne
peut pas être rendue éligible par une intervention technique ;
M Facture acquittée justifiant l’acquisition de la parabole satellite ou du terminal WiMax ou l’installation de l’équipement par
un antenniste ;
M Relevé d’identité bancaire.

La demande est à envoyer à l’adresse suivant :
M. le Président du Conseil Général du Morbihan
Direction des territoires - Hôtel du département
2, rue de Saint-Tropez - B.P. 400 - 56009 Vannes cedex

Pour tous renseignements :
Vous pouvez joindre le service des partenariats territoriaux du Conseil Général au 02 97 54 81 97

A noter  :
M Aide plafonnée à 150t pour l’acquisition d’une parabole satellite ou d’un terminal WiMax ou pour la pose de ces

équipements par un installateur professionnel ;
M Pas de cumul possible ;
M Une seule subvention par foyer ou par entreprise.
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Assainissement Non Collectif
Le contrôle périodique de bon fonctionnement tous les 6 ans

La loi sur l’eau (arrêtés ministériels du 7/09/2009) prévoit
également, suite à cette première opération menée pour
les états des lieux, qu’un contrôle périodique de fonction-
nement soit réalisé sur les assainissements autonomes.
Conformément au règlement de service, cette visite tech-
nique a été programmée sur une fréquence de 6 ans (tou-
tefois, en cas de pollution sanitaire ou environnementale,
des délais plus courts peuvent s’appliquer).

M  Le coût de cette visite technique est dorénavant in-
tégré à la facture d’eau pour un coût annuel/usager à
16.88 Euros TTC dès cette fin d’année 2010 (en rem-
placement du tarif état des lieux dorénavant maintenu
que pour les ventes – rapport de visites à 3 ans).

Ce forfait annuel s’applique aux usagers non raccor-
dables au réseau d’assainissement collectif.

Résultats des classements assainissement non collectif (ANC) pour ST PERREUX 
(Etats des lieux - données chiffrées du Comité Syndical SIAEP Région de St les Pins – 28/09/2010)

Suite à cet état des lieux, certaines installations se sont avérées non-conformes à la réglementation et des
travaux mineurs ou plus importants sont à envisager.

Dans le cadre de ces missions de contrôles, le SPANC assure, auprès des
Particuliers et des Entreprises de Travaux :
- Un rôle de conseils et de prévention des risques, 
- Assure une veille sanitaire sur les installations vieillissantes,
- Il est également associé à l’instruction des demandes d’urbanisme (permis de construire,
mises aux normes/ réhabilitations).

Dès 2006 (création du service – 2 permanents), les installations d’assainissement non collectif,
pour la plupart, ont été diagnostiquées, conformément à la réglementation en vigueur.

SPANC/SIAEP
1 rue des Moulins – 56220 St-Jacut-les Pins
Tel 02 99 91 28 11 – Fax 02 99 93 47 59 

siaepstjacut@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi

de  8H30/12H00 – 13H30/17H30
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Les chenilles processionnaires du pin et du chine
sont présentes dans le Morbihan et les consé-
quences sont diverses :
. Santé publique : allergies, démangeaisons,
oedéme chez l’homme
. Santé animale : Nécrose de la langue (chien et
chat)
. Défoliation des pins et des chênes contaminés
sans conséquence notoire sur la santé des arbres

LA CHENILLE PROCESSIONAIRE DU PIN
Au printemps on voit des chenilles en procession :
Attention DANGER pour les humains et les animaux :
risque d’urtication importante.

Que faire à ce moment là ?
Eviter de les toucher, elles s’enterrent dans le sol pour
se nymphoser (durée quelques semaines). Le traite-
ment biologique a cette époque est inefficace.

A ne pas faire :
Les ramasser sans protection (lunettes, gants,...), les
traiter chimiquement au sol sans les ramasser car
même mortes sur le sol, elles gardent leurs propriétés
urticantes.

Que faire plus tard ?
Pensez à vous inscrire durant l’été pour le traitement
biologique préventif d’automne.
. Consultez votre mairie ou des bulletins d’inscrip-
tions seront disponibles à partir du mois de juin.

N.B. : L’échenillage d’automne (moyen méca-
nique) est également possible tout un prenant
les précautions nécessaires pour éviter les
urtications.

LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU
CHENE

En hiver, on ne voit rien (les chenilles sont sous forme
d’oeufs). Plus tard, au début du printemps, les che-
nilles seront en procession dans les arbres et au sol.
Puis, elles iront se nymphoser (gros nids sur les
branches charpentières ou sur les troncs à la fin du
printemps).

Que faire au printemps ?
Le traitement biologique préventif est efficace en avril
ou mai.
Pour en bénéficier, inscrivez-vous auprès de votre
mairie où des bulletins d’inscriptions sont dispo-
nibles à partir de Janvier (clôture des inscriptions
le 12 Mars 2011).
. Attention à partir de fin mai : DANGER les
chenilles deviennent très urticantes et le traitement
biologique à ce stade larvaire (5ème stade) est
inefficace.

Que faire à ce moment là ?
Eviter d’aller sous les chênes et dans tous les cas ne
pas enlever les nids ou les brûler sans prendre les
précautions nécessaires pour éviter les urtications qui
sont plus fortes que celles provoquées par la chenille
du pin. (En dernier recours, le faire faire éventuelle-
ment par un professionnel : paysagiste...)

Information Chenille

FEDERATION MOIBIHANNAISE DE DEFENSE
CONTRE LES ENNEMIS DES CULTURES

8, avenue Edgar Degas - BP. 110 56003 VANNES
CEDEX - TéI : 02 97 63 09 09 - Fax 02 97 63 37 10

E mail : femodec@gds56.asso.fr

Quoi faire ou ne pas faire !
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Bougez, l’ADMR vous conduit
Faire ses courses, se rendre à une consultation chez le
médecin ou tout simplement aller voir un bon film, tous
ces déplacements sont rendus plus difficiles lorsque
l’on vieillit ou que l’on souffre d’un handicap.

M l’ADMR à la solution
Notre association vous propose une prestation d’aide à la
mobilité par transport accompagné. Ce service, à la carte,
est valable pour tous les types de déplacements dé-
marches administratives, déplacements de proximité
(courses, coiffeur...), activités de loisirs...
Un salarié vient vous chercher chez vous, vous conduit,

vous aide à vous installer dans le véhicule et vous accom-
pagne dans vos différentes démarches ou occupations...
M l’ADMR vous accompagne
Des aides financières sont possibles. Grâce, entre autre
au dispositif SORTIR PLUS (pour les ressortissants des
caisses de retraite complémentaires du groupe AGIRC et
ARCCO), vous pouvez bénéficier de Chèques Emploi Ser-
vice Universels pour régler vos factures. Les bénévoles de
l’ADMR trouvent le meilleur financement et vous conseillent
sur l’offre de service la plus adaptée à votre situation.

Nouveauté novembre 2010 : La cartographie interactive
des Services à la Personne sur le Pays de Redon-Bre-
tagne Sud.www.servicesalapersonne-paysderedon.org
Vous ne vous en sortez plus avec le jardin ?
Besoin de quelqu’un pour s’occuper des enfants ?
Vos parents vieillissant souhaitent rester chez eux mais ne
font plus face seuls ?
Cliquez sur la commune, vous trouverez le service que
vous cherchez et le professionnel qui peut le proposer !
. Vous habitez Avessac, cliquez Avessac sur la carte,
. La liste des services s’affiche,
. Cliquez sur le service que vous recherchez, exemple
«garde d’enfants»

. Vous verrez apparaitre la liste des professionnel choisi
pour obtenir toutes ses coordonnées.
Connaissez-vous la différence entre mandatement/emploi di-
rect/prestation, les différents moyens d’obtenir un service à
domicile ? Rendez-vous sur le site pour plus d’explications.
Savez-vous que vous pouvez encore bénéficier d’avan-
tages fiscaux en faisant appel à des professionnels des ser-
vices à la personne ? Vous trouverez les renseignements
détaillés sur le site.

DIVERSES INFORMATIONS

Nouveau Programme OPAH
Aides à l’amélioration de l’habitat
. Une nouvelle opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) a été lancée pour une durée de 3 ans.
. 400 logements doivent être améliorés sur les 23 communes du SYMVIMO. Vous êtes concernés par ce programme.
. Des aides techniques et financières sont possibles pour tous les travaux liés à l’adaptation et aux économies d’énergie.

- Améliorer ou adapter un logement
(Aides possibles de 20% à 70% en fonction des ressources du propriétaire)
- Réhabiliter un logement locatif dans une ancienne habitation ou dans un bêtiment vacant
(Aide de 35% à 70% des travaux subventionnables)

Pour tout renseignement, un numéro unique : 02 97 40 96 96

Chèque Emploi Service Universel accepté !

SYMVIMO
17, rue de la Libération - 56350 Allaire

Association Locale ADMR d’Allaire
Tél. 02 99 71 85 77 ou Léone LEVEE au 02 99 71 40 30

Les Services à la Personne
sur le pays de Redon-Bretagne Sud

Pôle de Développement
de l’Economie Sociale
et Solidaire du Pays de Redon
Bretagne Sud

Si vous n’avez pas internet, pas de panique !
Contactez la CADES au 02 99 72 13 00
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LES SERVICES PRO-
POSES AU PUBLIC PAR
L’ADIL 

Le réseau de l’ANIL et des ADIL offre aux particuliers
un conseil complet et gratuit sur tous les problèmes
de logement, qu’ils soient juridiques, financiers ou
fiscaux. Il est conventionné par le ministère chargé
du logement.

M  CONSEIL JURIDIQUE, FINANCIER, FISCAL 
. L’établissement d’un plan de financement ou d’un diagnostic
financier adapté à la situation personnelle de l’usager,
. Les règles d’attribution des logements HLM, la marche à
suivre pour les demandes, 
. Les prêts et aides spécifiques en matière d’habitat, alloca-
tion-logement, aide personnalisée au logement..., 
. Les contrats de construction, de cession ou de travaux, 
. Les aides aux travaux permettant la maîtrise de l’énergie, 
. Les responsabilités en matière de construction, 
. Les assurances liées à la construction et au logement, 
. Le permis de construire et les règles d’urbanisme, 
. Le droit de la location, 
. La copropriété, 
. L’amélioration des logements par le propriétaire bailleur,
par le propriétaire occupant, par le locataire, 
. Les relations avec les professionnels de l’immobilier :
réglementation, mission, honoraires, 
. Les droits de mutation et l’ensemble des frais annexes, 
. La fiscalité immobilière.

M DES INFORMATIONS SUR LE MARCHE DE
L’HABITAT GRACE A L’OBSERVATOIRE

. Le fichier des terrains à bâtir en lotissements ;

. Les loyers du parc privé ;

. L’offre de logements neufs ;

Peuvent être consultés soit :
• Sur le site Internet de l'A.D.I.L., à l'adresse suivante :
www.adil.org/56 à la rubrique lotissement ou loyers du
parc privé, 
• Auprès de l'A.D.I.L., dans ses centres d'Information sur l’ha-
bitat de Vannes et Lorient, sur des dépliants à la disposition
du public.

Pour contacter les conseillers juristes de l’ADIL
par téléphone .
Pour une information simple ou un renseignement ponctuel,
chaque jour, les conseillers de l'ADIL assurent 2h30 de réception
téléphonique et répondent à vos questions du lundi au vendredi,
de 13h30 à 16h au :

0 820 201 203 (0,12tt/mn)
En dehors de ces permanences, le public, s’il appelle, pourra
être renseigné dans la mesure où les conseillers ne sont pas en
rendez-vous.

M  SANS RENDEZ-VOUS 
L’ADIL vous reçoit trois demi-journées par semaine sans ren-
dez-vous pour toute question simple (n’excédant pas 10 à 15
mn d’entretien), le lundi matin, mardi matin et vendredi matin,
de 9h à 12h. 

M  SUR RENDEZ-VOUS
Pour un conseil personnalisé nécessitant l’examen de docu-
ments ou de votre situation (projet d’accession à la propriété,
copropriété, contrat de construction, garantie décennale, relation
avec les professionnels), prendre un rendez-vous au 0 820 201
203 (0,12t/mn).

N'HESITEZ PLUS à venir rencontrer le Conseiller Juriste de
l'A.D.I.L  lors  de la permanence mensuelle assurée à la Mai-
son des Permanences et des Services Publics à ALLAIRE,
le 3ème jeudi après-midi de chaque mois, de 14h à 17h.

Il est recommandé de prendre rendez-vous.

M  CE QUE L’ADIL NE FAIT PAS 
Elle n’assure aucune fonction commerciale ou de négociation. 

Elle ne remplit pas la mission de défense du consommateur : si
elle renseigne les particuliers sur des points précis du droit  de
la construction et de l’urbanisme, elle reste en dehors de tout
acte contentieux ; son rôle s’arrête, en ce domaine, à l’informa-
tion et au conseil puis à orienter le public vers les organismes
spécialisés. 

Elle n’assure pas de fonction opérationnelle : constitution de
dossiers, établissement de devis, gestion de fonds d’aide, as-
sistance technique, recherche de financements, diagnostic ther-
mique ; en ce domaine également, l’ADIL oriente le public vers
les organismes spécialisés. 
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En finir avec les décharges
sauvages
Qu’est-ce qu’une décharge sauvage ?
Toute accumulation d’ordures dans un endroit non prévu à cet
effet est une décharge ou un dépôt sauvage. Il ne faut pas
confondre ce type de décharges avec les décharges brutes,
maintenant illégales, qui sont une survivance d’un ancien mode
d’élimination des déchets. Le dépôt sauvage va de la canette
vide jetée délibérément au bord de la route jusqu’à la montagne
de pneus usagés s’élevant en pleine nature, en passant par le
tas de déchets divers menant sa vie discrètement au coin d’un
bois. Par la grâce d’une loi bien connue qui veut que «tout ce
qui se ressemble s’assemble», le moindre objet abandonné peut

donner rapidement naissance à une décharge sauvage.
«Puisque d’autres se permettent de tout laisser traîner, pourquoi,
moi, me donnerais-je la peine de chercher une poubelle ?»
Soyons vigilant, protégeons la nature et respectons
«notre petit coin» pour le bien-être de nos concitoyens.
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eMECAM
SERRURERIE - CHAUDRONNERIE
TOUS TRAVAUX DE SOUDURE
MAINTENANCE INDUSTRIELLE

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

Lionel JOUNEAU
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

SONO 
DANCE CONCEPT

Animation évènementielle
www.sonodanceconcept.com

contact@sonodanceconcept.com
I 02-99-71-00-06
Fax : 02-99-71-45-95

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

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

CAFE-ALIMENTATION
« Le Passage»
Michel BOUTON

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

CAROLE
Coiffure Professionnelle
A domicile - Onglerie

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

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

CONSTRUCTIONS DES
PAYS DE VILAINE

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

CPEO
CHAUFFAGE - PLOMBERIE 
ELECTRICITE DE L’OUST
DEGUIBERT Edouard

4 Rue de la Mairie
56350 SAINT-PERREUX
Tél/Fax : 02-99-91-54-48

06 32 60 19 92

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

Régis HEMERY
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

Conception et réalisation : Imprimerie Allaire Offset - Tél. : 02 99 71 86 28

Armand CHAMBILY
Auto-entrepreneur

Menuiserie - cloison sèche - isolation
5 Rue de la Cotardaie - ST-PERREUX

Tél. 06-98-05-24-08
Armand.chambily@orange.fr

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

David JOSSO
Maréchal ferrant

8 Rue de la Sablière
06-65-22-74-06




