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La municipalité vous souhaite à tous un bel été !

Mairie - 1 rue de la Mairie - 56350 Saint-Perreux
Tél. : 02.99.71.19.81 - Fax : 02.99.72.17.94
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Horaires d’ouverture :
Lundi-Mardi-Jeudi–Vendredi : 8h30/12h-15h/17h30 - Le samedi : 8h30/12h

Informations municipales
INFORMATIONS PRATIQUES


Médiathèque : Horaires d’été

La médiathèque sera fermée du dimanche 06 juillet au lundi 25 août. Réouverture le mardi
26 août.
 Ecole publique Victor Hugo : 02 99 71 10 11
 Ecole privée Saint-Joseph : 02 99 72 16 50
 Paroisse : 02 99 91 24 10








RIPAME d’Allaire (Relais Intercommunal Parents Assistantes
Maternelles Enfants): 02 99 72 89 54
PMI (protection maternelle infantile): 02 99 71 91 15
CAF : 0810 25 56 10
Pôle emploi : 39 49
Mission locale : 02 99 72 19 50
ALLO SERVICE PUBLIC Droits et démarches administratives : 39 39

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Jour

Horaires

Délégation

Samedi 9h00 – 12h00 Lionel JOUNEAU - Maire
Lundi

17h00 –
18h00

Jeudi

11h00- 12h00 Charles BODIGUEL - 1

Vendredi

17h00 –
18h00

Marie-Thérèse THÉOU - 2ème
Adjoint

Finances - Affaires scolaires
Services : Restaurant scolaire - Garderie
municipale

Sur rendezvous

Stéphanie GUITTON - Conseillère
Déléguée

Information - Communication
Animation « Enfance et Jeunesse »

Sur rendezvous

Patrice KERVADEC - Conseiller
Délégué

CCAS - Affaires sociales
Associations

Michel DESNEE - 3ème Adjoint
er

Adjoint

Urbanisme Assainissement
Voirie - Espaces verts
Bâtiments / Matériels

Vous souhaitez faire paraître une information, merci de communiquer vos
articles, informations, photos via le mail :
info.assos.stperreux@gmail.com
Prochaine parution : Octobre 2014
Retrouvez l’ensemble des événements, actualités, photos, agenda sur

www.saint-perreux.fr
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Canicule et fortes chaleurs
L’été est là et les conditions météo peuvent parfois faire monter
le thermomètre très haut sur une période plus ou moins longue.
Un épisode caniculaire peut avoir de graves répercussions sur
votre santé. Vous êtes une personne âgée, seule ou handicapée,
pensez à vous inscrire sur le registre de la mairie, vous
bénéficierez d’une aide en cas de canicule.
Il existe aussi un numéro d’information, disponible du 08 juin au
31 août : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste
fixe)
Comment affronter la canicule ?
-Évitez les sorties et les activités physiques aux heures les plus
chaudes.
-Fermez les volets et les rideaux des façades exposées au soleil.
-Maintenez les fenêtres fermées tant que la température
extérieure est supérieure à la température intérieure. Ouvrez-les
la nuit, en provoquant des courants d'air.
Si vous devez sortir, restez à l'ombre. Portez un chapeau, des vêtements légers et amples, de
couleur claire. Emportez avec vous une bouteille d'eau.
Buvez le plus possible, même sans soif, et continuez à manger comme d'habitude.
Rafraîchissez-vous. Prenez régulièrement dans la journée des douches ou des bains et/ou
humidifiez-vous le corps plusieurs fois par jour à l'aide d'un brumisateur.

Sécurité Transports scolaires
Pour les parents :
1. Accompagner les plus jeunes enfants et les attendre ou faire
attendre à l’arrêt du car (et du bon côté !).
2. Dès que possible, leur apprendre le trajet domicile arrêt et surtout,
le soir, à attendre que le car soit parti avant de traverser
Pour les automobilistes :
3. Il faut croiser –ou doubler- un car à l’arrêt en pensant qu’un enfant
peut surgir derrière.
Les enfants sont imprévisibles, c’est à nous d’être prudents.
Ces 3 conseils appliqués pourraient, à eux seuls, éviter plus de la
moitié des accidents graves de «Transports Scolaires».

ANIMATIONS COMMUNALES
Broyage – paillage – compostage
Dans le cadre de sa politique de réduction des déchets,
la CCPR souhaite agir pour réduire les déchets verts,
dont la production est de 103 kg/habitant. Cette donnée
reflète une production importante sur laquelle nous
devons influer en faisant la promotion de solutions de
réduction telles que le broyage, le paillage, le
compostage et le jardinage naturel. Ces gestes simples
sont à la portée de tous et ils permettent non seulement
de mieux valoriser les déchets de cuisine et de jardin
mais aussi d’éviter le brûlage des végétaux.
Une demi-journée de broyage est programmée sur
notre commune le samedi 11 octobre de 14h00 à
17h00 et vous pouvez déjà stocker vos branchages.
Lors de cet après-midi, un animateur du CPIE nous apprendra à faire du compostage.
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5ème édition du rendez-vous de l’été
De nombreux pérusiens ont répondu présents au
rendez-vous annuel de l’été. Ce fut un grand
succès !
La bonne ambiance et l'animation par les
différents groupes de musique (Aodhan O'luasa,
Xavier Guillotel et ses enfants, DANA de Peillac
(David et Nathalie BONACORSI), The Bloyet
Brothers), ont eu raison du temps maussade.
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ENVIRONNEMENT
Bruits de voisinage : Respectez votre voisinage en appliquant les horaires
fixés par la préfecture du Morbihan
Les problèmes liés aux bruits de voisinage sont une réalité dans notre quotidien. Le Préfet du
département du Morbihan a, par arrêté préfectoral, pris des mesures.
Ces règles sont applicables également aux propriétaires d'animaux et à ceux qui en ont la garde.
Ils sont tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage, ceci
de jour comme de nuit.
Les utilisateurs d'appareils à moteur qui procèdent aux travaux d'entretien, de bricolage et de
jardinage ne sont autorisés qu'aux horaires suivants :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h30.
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h.
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Travaux de la chapelle du cimetière
Lors de l’inspection de la chapelle, il est apparu qu’une poutre de charpente supportant le clocher
de la chapelle était très gravement affaiblie aux extrémités par des larves d’insectes. Fin 2012, il
a fallu placer un étai. M. Motte, architecte du patrimoine, à l’origine de la restauration de 1983,
est intervenu pour donner son avis. La restauration a été décidée par le conseil municipal. En
parallèle, d’autres travaux ont été effectués :
La reprise de la charpente
Le traitement des bois
La mise en place d’un paratonnerre
La réfection de la peinture de la voûte en lambris plus la charpente par les employés
communaux
Il reste des retouches sur la partie supérieure de l’autel à terminer avant la réception des travaux.
Le coût des travaux est évalué à 55000 HT en partie subventionné.

Action citoyenne pour l’Embellissement de la commune
La commune travaille en lien avec le grand bassin de l’Oust pour l’application d’un plan de
désherbage avec la volonté des pouvoirs publics d’arriver à ne plus utiliser de produits
phytosanitaires. Des solutions alternatives existent : chalumeau, eau chaude, vapeur, etc. mais
elles sont onéreuses. Le Conseil municipal a voté au printemps l’organisation d’une semaine de
désherbage avec le système de destruction à la vapeur. Mais il faudrait en rajouter beaucoup
d’autres…
Alors sur la zone urbaine de notre commune, serait-il possible que chaque habitant enlève devant
chez lui la grosse herbe qui attire le regard ?
La question est posée… Il faut y réfléchir, c’est un geste citoyen comme d’autres…
L’hiver dernier, à cause des pluies incessantes, de nombreux fossés ont débordé à cause des
entrées et sorties de buses non entretenues. Il y en a beaucoup sur notre territoire : chaque
propriétaire est tenu responsable d’en faire le nettoyage.
Pensons à ces petites choses qui simplifieraient le quotidien…

Réunions du
Conseil municipal
SEANCE DU 13 MAI 2014
Délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal :
Modification de la délibération du 8 avril 2014
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que, par délibération en date du 8 avril dernier, le Conseil Municipal a
décidé de déléguer au Maire un certain nombre de ses compétences.
Cependant, par courrier en date du 22 avril 2014, Mr le Préfet nous a fait part que la rédaction du paragraphe 4,
n’était pas conforme et que cette décision méritait d’être modifiée. En effet, il s’avère que celle-ci fait référence à
l’ancienne rédaction du CGCT (art. L2122-22 4°). Or, la loi n°2009-179 du 17/02/2009 pour l’accélération des
programmes de construction et d’investissements publics et privés, a supprimé les mentions « d'un montant
inférieur à un seuil défini par décret » et « qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial
supérieure à 5 %». Il en résulte que le maire peut désormais recevoir délégation du Conseil Municipal pour
prendre toute décision relative aux marchés, sans limitation de montants, et pour les avenants, quel que soit le
pourcentage d’augmentation de ceux-ci. Par ailleurs, l’article L2122-22 4° du CGCT n’interdit pas à un Conseil
Municipal de limiter le champ de la délégation à un montant déterminé (HT).
Ainsi, après un nouveau débat au sein de l’assemblée, les élus décident, à l’unanimité, de modifier la précédente
délibération comme suit :
4 - De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et
des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget
COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il est nécessaire de procéder à la constitution d’une nouvelle
commission communale des impôts directs.
En conséquence, le Conseil Municipal doit proposer une liste de 12 noms pour les commissaires titulaires et 12
noms pour les commissaires suppléants.
Outre le Maire, Président, six commissaires titulaires et six commissaires suppléants seront désignés par le
directeur des services fiscaux de Vannes, parmi les 2 listes proposées.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de faire les propositions suivantes :
N°
d’ordre

Nom et Prénom

Profession

Adresse

1.

Commissaires titulaires

1.

BODIGUEL Charles

Retraité

14 Le Pâtis

2.

THÉOU Marie-Thérèse

Comptable

8 rue de la Chesnaie

3.

DESNÉE Michel

Retraité

54 Rue de l’Oust

4.

GUILLEVIC Richard

Enseignant

6 Rue de la Cotardaie

5.

GUITTON Stéphanie

Chargée de communication

44 La Graë

6.

KERVADEC Patrice

Responsable magasin

30 La Graë

7.

TROCHET Christiane

Educatrice sportive

54 rue de l’Oust

8.

NIEL Gérard

Retraité

43 La Graë

9.

MOTEL Michel

Applicateur de produits

6 La Vérie

10.

LANOË Catherine

Intérimaire

18 rue de la Cotardaie

11.

BODIGUEL Jean-Luc

Agent communal

74 rue d’Allaire

12.

RIVIERE Joseph

Commerçant retraité

Rue de Codilo 35600 REDON
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2.

Commissaires suppléants

1.

FRADIN Jean-Jacques

Chiropracteur

6 rue d’Allaire

2.

GUIMARD Joëlle

Analyste informatique

5 impasse du Péré

3.

LERAI Gildas

Responsable automatisation

42 rue d’Allaire

4.

LAMBERT Karine

Directrice ALSH

13 rue Sous le Bois

5.

NOIREAULT Lucie

Coach professionnel

11 La Graë

6.

THÉOU Patrice

Mouliste

6 Le Bois Hervé

7.

BLANCHARD Michel

Artisan retraité

22 place de l’Église

8.

ROYER Alexis

Retraité

16 le Champ Fleury

9.

BRETON Marc

Retraité d’un bureau d’études

56 rue d’Allaire

10.

GICQUELET Nathalie

Secrétaire comptable

14 rue de la Sablière

11.

JARNIER Jean

Technicien de maintenance

17 La Monneraie

12.

RETIERE Gilles

Retraité

53 rue de la Méthode 44000 NANTES

CCPR – COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS
Monsieur le Maire indique à l’assemblée délibérante que la loi de finances rectificative pour 2010 n°2010-1658
du 29 décembre 2010 codifiée à l’article 1650A du Code Général des Impôts rend obligatoire la création d’une
Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) pour les établissements publics de coopération
intercommunale levant la fiscalité professionnelle unique. Cette commission intercommunale se substitue aux
commissions communales des impôts directs des communes membres de l’EPCI pour ce qui concerne les
locaux commerciaux et les biens divers.
La commission est composée de 11 membres : le Président de la Communauté de Communes et 10
commissaires.
Il appartient au Conseil Communautaire, sur proposition de ses communes membres, de dresser une liste des
noms :
- de 20 personnes susceptibles de devenir commissaires titulaires (dont 2 domiciliées en dehors du périmètre
mais contribuables sur le territoire).
- de 20 personnes susceptibles de devenir commissaires suppléants (dont 2 domiciliées en dehors du périmètre
mais contribuables sur le territoire).
Les personnes proposées doivent remplir les conditions édictées par l’article 1650 du Code Général des Impôts :
- Etre de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne,
- Etre âgé de 25 ans ou plus,
- Jouir de leurs droits civils,
- Etre « familiarisés avec les circonstances locales » et posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution
des travaux confiés à la commission.
- Etre inscrits aux rôles des impositions directes locales de l’EPCI ou de ses communes membres.
Monsieur le Président de la Communauté de Communes demande au Conseil Municipal de proposer une
personne susceptible de devenir commissaire titulaire et une personne susceptible de devenir commissaire
suppléant.
En conséquence, le Conseil Municipal propose à l’unanimité :
Nom, Prénom

adresse

profession nationalité Catégorie de contribuable

1 DE GUIBERT Édouard

43 rue du Clos de Ressac
Artisan
56350 ST-PERREUX

Française

TH – TFB – TFNB - TP

2 GICQUEL Jean-Luc

12 place de l’Église
44100 NANTES

Française

TH – TFB – TFNB - TP

Artisan

CCPR – COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES (CLETC) :
Monsieur le Maire indique aux membres en présence que, par délibération en date du 17 avril dernier, le Conseil
Communautaire a fixé la composition de la Commissions Locale d’Évaluation des Transferts de Charges à un
représentant titulaire et un suppléant par communes. Le rôle de cette commission est d’évaluer le transfert des
charges des communes vers la CCPR.
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Après concertation les élus décident, à l’unanimité, de nommer :

Lionel JOUNEAU, Titulaire

Charles BODIGUEL, Suppléant
DESIGNATION DES DELEGUES AU SYNDICAT MIXTE D’AMÉNAGEMENT DU GRAND SITE NATUREL DE
LA BASSE VALLÉE DE L’OUST (SMAGSNBVO)
Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’il convient de désigner deux délégués titulaires de la commune et un
suppléant, auprès du Syndicat Mixte d’Aménagement du Grand Site Naturel de la Basse Vallée de l’Oust.
Après concertation les élus décident de nommer :

Mr Lionel JOUNEAU et Mr Patrice KERVADEC, Titulaires

Mme Stéphanie GUITTON, Suppléant
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE – CREATION D’UNE COMMISSION
Monsieur le Maire expose aux élus que le décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 et pris pour application de
l'article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, impose aux communes
d’élaborer un plan communal de sauvegarde qui définit, sous l'autorité du maire, l'organisation prévue par la
commune pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la population au regard des risques
connus. Il établit un recensement et une analyse des risques à l'échelle de la commune. Il intègre et complète
les documents d'information élaborés au titre des actions de prévention.
Le plan communal de sauvegarde complète les plans ORSEC de protection générale des populations
Afin d’engager une réflexion pour l’instauration d’un tel document, Monsieur le Maire propose de créer une
commission.
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette proposition et en désigne les membres suivants :
PLAN COMMUNAL
DE SAUVEGARDE

DESNÉE Michel
GUIMARD Joëlle

GUILLEVIC Richard
LERAI Gildas

CABLAGE INFORMATIQUE DE LA MAIRIE
Monsieur le Maire rappelle aux élus que la mairie a été construite, il y a de cela plusieurs années, et que le
réseau informatique et téléphonique ne répond plus aux évolutions et aux nécessités des services administratifs,
d’animation et des élus.
En conséquence, Mr le Maire propose d’effectuer des travaux de câblage dans ce bâtiment, en créant ainsi 14
prises réseau de type informatiques et téléphoniques dans les différentes pièces, pour un coût total de 1
645.00€HT
Après concertation, le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette proposition et autorise le Maire à signer tous
les documents relatifs à cette affaire. Cette dépense sera imputée à la section Investissement du budget
communal.
MEDAILLES COMMUNALES
Monsieur le Maire indique à l’assemblée que la mairie ne dispose pas actuellement de présents symbolisant la
commune, qu’elle pourrait remettre à certaines personnes en guise de récompense ou de remerciement, dans le
cadre de distinctions honorifiques ou de situations exceptionnelles. Afin de pallier à cela, il propose d’envisager
l’achat de médailles représentant le blason communal.
Cette proposition suscite le débat au sein de l’assemblée qui se prononce en faveur d’une consultation de
fournisseurs, par 12 voix Pour et 3 Abstentions.
TERRAIN SCNF – LES 4 CHEMINS
Monsieur le Maire faire part aux élus de la proposition de vente émise par la Société des Réseaux Ferrés de
France, d’une parcelle sise au lieudit Les 4 Chemins, d’une superficie de 1320 m², au prix de 396€.
Il demande à l’assemblée si un projet de jardin partagé ou autre peut être envisagé sur ce terrain.
Après échange des vues, le Conseil Municipal émet un avis défavorable à l’acquisition de cette parcelle, par 10
voix Contre et 5 Pour.
ACHAT DE 2 ASPIRATEURS
Monsieur le Maire communique aux élus l’information émise par les agents chargés de l’entretien des bâtiments,
sur l’urgence de remplacer 2 aspirateurs qui ne fonctionnent plus.
Les élus approuvent cette acquisition au prix de 290€HT l’unité, qui sera inscrite à la section Investissement du
budget communal.
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*********************************************
INFORMATIONS
Présentation du budget
Représentations à la CCPR: Monsieur le Maire communique le nom des délégués communaux dans chacune
des commissions intercommunales :
Commission 1 – Développement des Entreprises – Françoise BOUSSEKEY : Lionel JOUNEAU
Commission 2 – Aménagement – Bernard LEBEAU : Lionel JOUNEAU
Commission 3 – Tourisme – Yannick BIGAUD : Patrice KERVADEC
Commission 4 – Insertion par l’activité économique – Michel PIERRE : Marie-Thérèse THÉOU
Commission 5 – Finances – Louis LE COZ : Marie-Thérèse THÉOU
Commission 6 – Environnement – Yvon MAHÉ : Michel DESNÉE
Commission 7 – Plans d’eaux et Rivières – Yvon MAHÉ : Charles BODIGUEL
Commission 8 – Petite enfance et Santé – Yvette ANNÉE : Stéphanie GUITTON
Commission 9 – Bâtiments et Patrimoine communautaire – Marcel BOUVIER : Charles BODIGUEL
Commission 10 – Voirie – René RIAUD: Michel DESNÉE
Commission 11 – Culture – Pascal DUCHÊNE: Patrice KERVADEC
Commission 12 – Piscines et activités de plein air – Christophe ROYER : Charles BODIGUEL
Commission 13 – Mutualisation – Michel RENOUL : Lionel JOUNEAU
SCOT : Marie-Thérèse THÉOU (Titulaire) et Lionel JOUNEAU (Suppléant)
Mission Locale : Lionel JOUNEAU (Titulaire) et Marie-Thérèse THÉOU (Suppléante)
CCPR: Le prochain Conseil Communautaire se tiendra le lundi 23 juin à 18h00 à la salle socioculturelle de SaintPerreux. Le nombre important de délégués communautaires (plus de 60) induit désormais de se réunir dans des
salles suffisamment dimensionnées. Cette séance est publique, ainsi tous les élus et les habitants peuvent y
assister.
Commissions municipales : Monsieur le Maire rappelle les modalités de fonctionnement des commissions ainsi
que leur rôle de réflexion et d’échanges entre les membres qui les constituent, avec pour finalité la présentation
de projets discutés et décidés en Conseil Municipal. Aucune décision n’est prise en commission, ainsi, aucun
échange n’a lieu d’être communiqué à la population avant de l’être à l’ensemble du Conseil.
Cale de mise à l’eau : les travaux devraient débuter début juillet, après la période de reproduction de la loutre.
La commission est constituée de Charles BODIGUEL et de Michel DESNÉE pour la partie travaux. Elle sera
complétée par Christiane TROCHET et Lucie NOIREAULT pour la partie Embellissement du site.
PLU : Mr Alain GUYON a été désigné Commissaire Enquêteur par le Tribunal administratif de RENNES pour
l’enquête publique du PLU. Il tiendra 4 permanences en mairie :

Lundi 26 mai 2014 de 9h00 à 12h00

Jeudi 12 juin 2014 de 14h00 à 17h00

Samedi 21 juin 2014 de 9h00 à 12h00

Mercredi 25 juin 2014 de 14h00 à 17h00
Terrain « Feu de St Jean » : Le site est éclairé par deux projecteurs dont un ne fonctionne plus et qu’il faut donc
changer. Un seul devis est présenté. Eu égard à l’importance du prix, les élus suggèrent de se renseigner
auprès des entreprises travaillant avec le SDEM (SADER ou INEO) ou de la ville de Redon.
Illuminations de Noël : Une rencontre avec un fournisseur est prévue le vendredi 30 mai à 16h. L’idée d’un
contrat de location plutôt qu’une acquisition est avancée.
WC mobiles : Depuis plusieurs années, la commune fait installer des wc mobiles à côté du cimetière de l’Oust.
Ce site, accueillant nombre de pêcheurs et de touristes pendant la période estivale, est dépourvu de sanitaires.
Ainsi, cette année, c’est l’entreprise ECO WC qui est retenue au prix de 496€HT pour 4 mois, incluant une
vidange mensuelle.
Téléphone portable : Mr le Maire rappelle le projet d’acheter un téléphone portable supplémentaire avec un
abonnement basique, qui servirait aux astreintes de week-end pour le Maire et les adjoints, ainsi qu’au
secrétariat de la mairie en semaine. Les élus renouvellent leur accord de principe.
Garderie : Il est émis l’idée d’acheter du matériel extérieur qui servirait aux beaux jours, à savoir : des jeux, une
table, des bancs, etc. Mr le Maire précise que l’entreprise MOUCHY – CARABEAU nous a déjà fourni
gratuitement des jeux : ballons, raquettes, plots, clubs en plastiques.
Restaurant scolaire : Il est nécessaire d’envisager de réunir la commission avant juin.
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Rythmes scolaires : La commission a repris l’avant-projet élaboré par l’ancienne municipalité et souhaiterait y
apporter une modification : organiser les TAP par niveaux de classe, les 2 écoles ensemble, sur 2 après-midi.
Cette proposition sera suggérée aux enseignants et aux représentants des parents d’élèves, lors de leur
prochaine rencontre du 15 mai.
Par ailleurs, plusieurs démarches auprès de différents partenaires sont en cours, et notamment concernant
l’organisation du mercredi après la classe. La commune de Saint-Vincent a émis un accord de principe pour
l’accueil d’éventuels pérusiens au sein de sa cantine puis de son centre de loisirs. Les Taxis Chapin ont
également accepté un éventuel transport des élèves de Saint-Perreux vers Saint-Vincent après la classe.
Concernant l’aide aux devoirs, il semble préférable d’envisager un encadrement par des agents communaux
plutôt que par des bénévoles. Un CAE pourrait être contracté.
Repas du CCAS : Ce repas a rassemblé 95 convives. Le traiteur de St Jean La Poterie a confectionné le repas
tandis que les Gad’Glénac assuraient l’animation bénévolement. L’année prochaine, ce rendez-vous a été fixé
au dimanche 29 mars.
Club de l’amitié : Mme Marguerite BLANCHARD, trésorière de l’association, prend le relai en l'absence d'un
président ,en attendant le renouvellement du bureau début septembre. Elle souhaiterait la dynamiser en attirant
de nouveaux adhérents, de jeunes retraités.
ARIC : Organisme de formation à destination des élus auquel la commune est adhérente. Le programme 2014
est distribué aux conseillers. Des crédits sont prévus au budget pour la formation des élus.
Commission informations : Mmes Anne-Sophie RÉGENT et Karine GUILLON intègrent l’équipe en tant que
membres extra communaux.
Par ailleurs, une boîte mail a été créée : info.assos.stperreux@gmail.com . Cette adresse est à communiquer
largement aux associations ainsi qu’à toute personne désireuse de diffuser une information sur le site ou dans
les éditions communales.
Commission Embellissement : Mr François CRETTÉ intègre l’équipe en tant que membre extra communal (la
commission en recherche un supplémentaire).
La commission rappelle qu’elle est ouverte à toutes les suggestions possibles, qu’elles viennent de la population,
des élus ou des agents. Elle sollicite d’ailleurs des retours d’information de la part des élus suite à la distribution
de Flashs.
**********************************************
DATES A RETENIR
Mercredi 14 mai à 19h30 : Réunion Rendez-Vous d’Été
Jeudi 15 mai à 18h00 : Commission Rythmes scolaires
Dimanche 25 mai : Elections européennes
Du 26 mai au 25 juin : Enquête publique pour le PLU
Lundi 26 mai à 18h00 : Commission Restaurant scolaire
Lundi 26 mai à 19h30 : Commission Rythmes scolaires
Mardi 27 mai à 20h00 : Commission Voirie
Mardi 27 mai à 19h45 : Commission Information
Lundi 2 juin à 18h00 : Conseil Communautaire à la salle socioculturelle
Samedi 7 juin à 10h00 : Commission Internet
Jeudi 19 juin à 9h30 : Commission Cale (Travaux)
Fin juin – début juillet : prochain CM
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SEANCE DU 03 JUILLET 2014
TRAVAUX BUVETTE – TERRAIN DES SPORTS
Monsieur le Maire rappelle aux élus que des travaux de réfection de la toiture de la buvette, validés par
délibération en date du 23 janvier dernier, sont en cours. Ces travaux concernent la buvette et la salle à l’arrière
de celle-ci, la casquette avant du bâtiment n’étant pas prévue. Or, afin d’assurer une certaine cohérence du
bâtiment, il conviendrait d’envisager également l’habillage de cette avancée avec les mêmes matériaux.
Ainsi, Mr le Maire propose le devis de l’entreprise Diquero d’Allaire pour un montant de 983.59€HT. Après
concertation, le Conseil Municipal émet un avis favorable, à l’unanimité, à ces travaux qui figureront à la section
Investissement du budget communal.
ACQUISITION DE TABLES
Monsieur le Maire rappelle aux élus leur profession de foi qui évoquait l’acquisition de matériels pour les
associations de la commune. Il expose d’ailleurs la lacune pour la commune de disposer de tables pliantes, qui
pourraient être utilisées lors des différentes manifestations organisées sur la commune, par la mairie ou les
associations, en intérieur ou en extérieur.
Pour pallier à ce manque, la commission « Bâtiments et Matériels » propose l’achat de 50 tables au prix unitaire
de 50€HT, soit un coût total de 2500€HT. Suite aux échanges, les élus acceptent à l’unanimité ces acquisitions
qui figureront à la section Investissement du budget communal.
SUPPORTS PANNEAUX
Monsieur le Maire informe les élus sur la requête émise par les associations pérusiennes afin de disposer de
supports métalliques à l’entrée du bourg permettant d’y accrocher des banderoles et autres affiches annonçant
les festivités communales.
Un devis de 1800€HT est proposé par l’entreprise EMECAM pour 2 supports. Les différents échanges
aboutissent à un accord unanime du Conseil Municipal. Cette dépense sera imputée à la section Investissement
du budget communal.
HYDROCURAGE DU RESEAU EAUX PLUVIALES
Monsieur le Maire évoque la nécessité de procéder régulièrement à l’entretien du réseau d’évacuation des eaux
pluviales. L’entreprise SEDDA de Rieux propose un devis de 1619.20€HT. Après en avoir discuté, les élus
valident à l’unanimité ce devis et autorisent Mr le Maire à le signer.
NETTOYAGE DE LA VOIRIE
Monsieur le Maire fait remarquer à l’assemblée que certains points méritent d’être améliorer afin de rendre notre
petite commune attrayante, et notamment l’entretien de la voirie et des trottoirs. Mr le Maire suggère de faire
appel à une société spécialisée pour balayer le bourg et les rues principales, ce qui apporterait en plus, une
solution alternative au désherbage.
L’entreprise THEAUD de St Meen Le Grand, propose le devis suivant :
- 4 interventions annuelles : Bourg, rues de la mairie et du Clos de Ressac (920.00€HT)
- Interventions ponctuelles : Vieux bourg (69€HT), Résidence de la Brambohaie 1 (69€HT), Résidence de la
Brambohaie 2 (49€HT), Salle socioculturelle (69€HT)
Les élus acceptent cette proposition à l’unanimité et autorisent Mr le Maire à la signer.
ACHAT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal que la sécurité routière passe par une bonne
information des automobilistes et que par conséquent l’achat de certains panneaux s’avère nécessaire, à savoir
entre autre : panneaux d’entrée et de sortie de bourg pour la rue du Verger afin de limiter la vitesse à 50km/h sur
cette portion de route, des panonceaux de nom de rue, des panneaux « Route Barrée », des panneaux alertant
de la traversée d’enfants… L’entreprise LéoneSign propose un devis d’un montant de 1208.86€HT pour
l’ensemble.
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette dépense qui sera enregistrée à la section Investissement du
budget communal.
ROUTES : POINT A TEMPS
Monsieur le Maire explique à l’assemblée que l’état des routes doit faire l’objet d’une attention particulière et que
leur entretien régulier doit être maintenu par la municipalité. A cette fin, la commission Voirie propose d’organiser
une campagne de Point à Temps (PATA) sur une partie du réseau routier communal, courant septembre. Le
SIVOMUCA étant dissout, une consultation auprès d’entreprises de TP s’impose.
Le Conseil Municipal s’accorde à l’unanimité sur ce principe, et charge Mr le Maire de désigner l’entreprise la
mieux disant à l’issue de la consultation.
ACHAT D’UN TAILLE HAIE
Monsieur le Maire fait savoir aux élus que les haies sont nombreuses sur le territoire de la commune et que le
matériel est très largement sollicité. Le taille haie, en l’occurrence, fait l’objet d’un remplacement régulier, et il
serait souhaitable de l’envisager cette année. L’entreprise Pierre-Yves LECLERC propose une offre à
415.84€HT dont une reprise de l’ancien équipement.
Les élus valident cet achat à l’unanimité qui figurera à la section Investissement du budget communal.

10

ILLUMINATIONS DE NOEL
Monsieur le Maire rappelle la création, selon les souhaits de l’équipe municipale, d’une commission dédiée aux
illuminations de Noël. Cette dernière, après plusieurs réunions, présente à l’assemblée un projet global pour le
bourg comprenant guirlandes, frises et autres décors pour candélabres. De plus, l’assemblée délibérante insiste
sur la nécessité de privilégier les entrées et sorties du bourg. Après l’étude de plusieurs propositions, la
commission suggère de s’orienter plutôt vers de la location de matériel. Suite à l’échange des opinions,
l’assemblée s’y montre favorable par 14 voix Pour et 1 Contre, et se prononce en faveur d’un contrat de 3 ans.
L’offre de la société ADICO est soumise aux élus.
Eu égard à l’importance des coûts, le Conseil Municipal valide, par 12 voix Pour et 3 Contre, un budget
maximum de 3000€ par an comprenant la location du matériel, la pose et la nacelle.
TARIFS GARDERIE A COMPTER DU 1er SEPTEMBRE 2014
Sur proposition de la Commission "Restaurant scolaire" et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
de fixer à l’unanimité, à compter du 1er septembre 2014, les tarifs de la garderie à 0.90 € pour une heure, et à
1.50€ au-delà d’une heure de présence.
TARIFS RESTAURANT SCOLAIRE A COMPTER DU 1er SEPTEMBRE 2014
Sur proposition de la Commission "Restaurant scolaire" et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
de fixer à l’unanimité, à compter du 1er septembre 2014, les tarifs des repas du restaurant scolaire municipal de
la façon suivante:
Tarif "enfants" 3.20 Euros
Tarif "3ème enfant" d’une fratrie 2.90 Euros
Tarif "Adultes" 5.85 Euros
Tarif « chantier nature » 4.68 Euros
RECRUTEMENT D’AGENTS NON TITULAIRES
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses
membres, autorise le maire à remplacer le personnel titulaire momentanément indisponible, ou à renforcer les
services en cas de surcroît de travail :
·en procédant au recrutement direct d'agents non titulaires,
·en faisant appel au service de remplacement du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale avec
lequel une convention de mise à disposition de personnel sera signée.
ORGANISATION DES SERVICES
Monsieur le Maire rappelle aux élus la rencontre organisée en début de mandat entre l’équipe municipale et les
agents. A cette occasion, chacun a pu se présenter et préciser ses missions. Après quelques mois d’observation
sur l’organisation et le fonctionnement des services, Mr le Maire estime qu’il serait souhaitable d’affiner le rôle de
certains agents afin de donner plus de lisibilité et de cohérence.
Mr le Maire donne lecture des missions et tâches à la charge de la secrétaire principale de mairie. Au regard des
missions et des responsabilités déjà supportées par la secrétaire de mairie, il pourrait être envisagé de préciser
ce rôle de responsable des services dans sa fiche de poste en y ajoutant « Directrice Générale des Services »,
cette précision n’apportant pas de modification salariale.
Par ailleurs, concernant le service technique, Mr le Maire explique que là aussi il conviendrait de nommer un
responsable de service parmi l’équipe actuelle, qui aurait notamment pour mission de hiérarchiser et de planifier
les actions du service en fonction des urgences, en tenant systématiquement compte de la volonté d’améliorer la
sécurité des usagers ainsi que l’attractivité de notre commune. Sa planification des travaux passerait par une
optimisation des temps et des hommes. Ainsi, Mr le Maire suggère l’organigramme suivant :
Après débat au
sein
de
l’assemblée,
le
Conseil Municipal,
à l’unanimité :
- Valide cet
organigramme
- Accorde la
modification de la
fiche de poste du
DGS
-Décide de saisir
la Commission
Technique
Paritaire du
Centre Gestion du
Morbihan en vue
de la nomination
d’un responsable
des services
techniques.
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SALLE SOCIOCULTURELLE : TARIFS
Monsieur le Maire explique aux élus que certaines incohérences sur les tarifs pratiqués actuellement provoquent
des incompréhensions de la part des locataires. Ainsi, il suggère que soient proposés des tarifs pour 2 jours
consécutifs, différents qu’ils soient sur la semaine ou sur un week-end, les autres tarifs restant inchangés,
comme suit :
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Associations
communales :
- une gratuité
annuelle
-une seconde
gratuité accordée à
FC St Perreux,
Sports et Loisirs,
Parents d'élèves
des 2 écoles
communales
(Délibération du 26
mars 2009)

Monsieur le Maire expose, par ailleurs, les remarques qui lui ont été remontées concernant l’application des
tarifs pour les habitants de la commune à des locataires n’habitant pas Saint-Perreux. Mr le Maire explique qu’il
convient de définir clairement les bénéficiaires des tarifs « Commune », comme suit :
- les personnes domiciliées ou ayant une résidence secondaire sur la commune
- les personnes inscrites au registre des naissances, même si elles ne vivent plus sur la commune
- concernant les mariages, les futurs époux, s’ils n’entrent pas dans les 2 cas de figure précédents, devront
présenter une copie de la publication des bans.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
1. Décide à l’unanimité de modifier les tarifs de location de la salle socioculturelle communale selon le tableau cidessus,
2. Décide à l’unanimité que ces nouveaux tarifs seront applicables à compter du 1er septembre 2014.
SALLE SOCIOCULTURELLE : GESTION GLOBALE
Monsieur le Maire expose qu’il souhaiterait voir améliorer la gestion de la salle socioculturelle.
En effet, actuellement, plusieurs agents interviennent dans la procédure de réservation de la salle.
Afin de la rendre plus efficiente, Mr le Maire suggère qu’un seul agent soit chargé de la gestion des réservations
comprenant la signature des contrats, les encaissements, l’information aux locataires, les états des lieux Entrée
et Retour, et le suivi général de la salle des fêtes (approvisionnement en fournitures d’hygiène et d’entretien,
nettoyage du hall et des sanitaires, vérification globale du parfait entretien de la salle).
Afin de ne pas entacher les travaux du service technique, Mr le Maire explique que cette mission
conviendrait davantage à un agent du service administratif, à savoir Mme Véronique THÉOU. Sa durée
hebdomadaire de services pourrait être augmentée d’une heure et ce créneau serait consacré aux états des
lieux ainsi qu’au contrôle général de la salle. Par ailleurs, afin de pallier aux utilisations frauduleuses de la salle
le dimanche, les états des lieux Retour devront avoir lieu le dimanche matin à 9h00 en cas de nouvelle location

ou à 11h00 sinon. L’agent communal effectuera ces états des lieux à raison de 2 fois par mois maximum, les
autres week-end étant assurés par des élus. Ces heures de week-end n’étant que ponctuelles, elles feront l’objet
d’une rémunération en heures supplémentaires.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide cette nouvelle organisation.
BAPTEME CIVIL
Monsieur le Maire informe l’assemblée d’une requête lui ayant été faite au sujet du baptême civil, à savoir si la
commune de Saint-Perreux accordait ce genre de prestation. Monsieur le Maire indique que ce type de demande
a déjà été satisfait 2 fois par le passé, et il y a de cela plusieurs années.
Il précise par ailleurs, que le baptême civil, ne présente aucun caractère obligatoire pour l'officier de l'état civil ni
aucun cérémonial préétabli. En outre, les baptêmes civils ne peuvent donner lieu à aucune inscription sur les
registres d'état civil, et les certificats ou documents qui pourraient être délivrés à cette occasion n'ont aucune
valeur juridique. Les maires ne sont donc pas tenus de le célébrer et rien ne les oblige à recevoir une déclaration
de "baptême" ou de "parrainage civil". De même, cet acte ne crée aucun lien de droit entre le parrain, la
marraine et l'enfant. Ainsi, l'engagement de remplacer les parents en cas de décès ou de défaillance n'a qu'une
valeur morale et est dépourvu de toute conséquence juridique.
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, par 13 voix contre 2, se montre défavorable à l’organisation de ces
célébrations.
MAIRIE : CHANGEMENT DES ORDINATEURS
Lors de la séance du 8 avril dernier, Monsieur le Maire expliquait que les mises à jour de Windows
XP s’achevaient et qu’il fallait envisager rapidement le remplacement des outils informatiques du secrétariat.
Par ailleurs, suite à la délibération en date du 13 mai 2014, les travaux de câblage informatique du bâtiment de
la mairie sont en cours.
Mr le Maire propose ainsi, d’acquérir deux nouveaux ordinateurs au prix de 1 841.59€HT équipés chacun d’un
pack Office, et d’inscrire cette dépense en Investissement, les crédits étant suffisants.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide cet achat à l’unanimité.
CCPR : CONVENTION CADRE ZAE
Monsieur le Maire explique que le Conseil Communautaire s’est prononcé, lors de sa séance du 18 décembre
2013, sur l’approbation d’une convention cadre définissant les dispositions générales du transfert des zones
d’activités communales au profit de la Communauté de Communes du Pays de Redon.
Monsieur le Maire donne lecture de ladite convention qui convient que toutes opérations d’extension, de
requalification ou de modernisation d’un parc d’activités communal identifié au schéma de zones et dont la
maîtrise d’ouvrage est réalisée par la CCPR, soit soumis à la condition préalable du transfert en pleine propriété
de l’ensemble des biens immeubles identifiés sur le périmètre de la zone.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve le principe de mise en place d’une convention-cadre et
de procès-verbaux décrivant l’inventaire des biens et du périmètre du parc transféré. Il autorise Mr le Maire à
signer ce document.
PROGRAMME DEPARTEMENTAL D'AIDE AUX COMMUNES 2015
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal le programme départemental d'aide aux communes pour
investissement sur la voirie communale et rurale (P.D.I.C.) du Conseil Général du Morbihan.
Pour la Commune, le montant de la dépense subventionnable retenue par le Conseil Général s'élève à 10 625 €
H.T. Le taux de subvention est de 20 % soit un montant de 2125 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité:
- sollicite auprès du Conseil Général le bénéfice de la subvention proposée,
- rappelle que le crédit nécessaire sera prévu sur le budget 2015,
- autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette opération.
**********************************************
INFORMATIONS
Travaux de cale : Une réunion de commission s’est tenue le 26 juin dernier et la programmation des travaux
prévoit un démarrage du chantier la semaine prochaine, avec l’entreprise LEMEE pour le terrassement. Il est
souhaité que le béton soit finalisé fin juillet pour sécher courant août. Durant les travaux, les sanitaires du stade
seront mis à la disposition des ouvriers
Marais – Terrain des fêtes: L’ancien projecteur a été réinstallé et le différentiel défectueux a été changé.
Moquette de la salle socio : L’entreprise Ille Express de Langon, qui est chargée d’entretenir les 2 salles,
propose de nettoyer la moquette pour 60€ les 2h00. Considérant qu’elle sera étalée pour le vide-grenier en
octobre prochain, le nettoyage interviendra à l’issue de ce rendez-vous.
Défibrillateur : Une formation pour les élus et les associations est fixée le samedi 18 octobre 2014.
Chapelle : - La fin des travaux est prévue pour fin juillet. - Une messe y sera célébrée le samedi 6 septembre
2014.
Médiathèque : Les joints du revêtement de sol n’ont pas été correctement réalisés, et l’entreprise FRANGEUL
propose de les refaire prochainement.
Voirie : - Une réflexion est en cours à la CCPR afin de regrouper les achats de panneaux.
- La commission devra se réunir rapidement pour étudier les offres concernant les réfections de routes et curage
de fossés.
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Sécurité Garderie: La commission « Bâtiments » proposera pour la rentrée, une solution pour sécuriser l’entrée
des piétons à la salle Petroc.
Rythmes scolaires :
- Présentation du planning définitif aux élus.
- Le mercredi, un partenariat avec Saint-Vincent est en cours de conclusion, afin d’accueillir nos élèves au sein
de leur restaurant scolaire et de leur ALSH. Une convention de réciprocité va être signée avec St Vincent afin de
définir les modalités de facturation, entre les 2 communes, concernant le reste à charge par repas : le mercredi
pour nos enfants allant manger chez eux, et les autres jours de la semaine pour leurs enfants scolarisés à St
Perreux et déjeunant dans notre restaurant scolaire.
- Un agent en CAE sera embauché afin de renforcer le restaurant scolaire, d’effectuer des tâches d’encadrement
des TAP et de l’aide aux devoirs, et d’entretien divers. Le contrat sera signé pour 20h hebdomadaires et
représentera une charge nette mensuelle d’environ 360€ pour la collectivité.
- Présentation de l’évolution des Durées Hebdomadaires de Service pour les agents titulaires impactés par la
réforme. Pour chacun d’entre eux, il sera nécessaire de solliciter l’avis de la Commission Technique Paritaire du
Centre de Gestion du Morbihan puisque leur DHS augmente de plus de 10%.
- Les 2 ASEM de l’école privée feront également partie de l’équipe d’encadrement des maternelles sur les
créneaux de TAP et d’aide aux devoirs, les lundis et mardis. Elles seront rémunérées par l’École Saint-Joseph
qui refacturera la commune par le biais d’une convention.
- Différentes conventions sont en cours d’élaboration avec les partenaires d’animation. Suivant les effectifs
inscrits aux TAP, 4 ou 5 activités seront proposées Le coût des intervenants devrait s’élever aux alentours de
2000€.
- Compte-tenu des différentes charges (intervenants, salaires des agents – ASEM – CAE, fournitures et énergie,
etc….), la réforme devrait peser environ 25000€ dans notre budget. Déduction faite de l’aide de l’Etat (90€ par
élève), la commune supportera une dépense d’environ 13000€. Face à ce constat, un débat est engagé au sein
de l’assemblée sur la participation financière des familles. Mr le Maire rappelle que la gratuité de la première
année a été annoncée et actée, néanmoins, sa pérennité n’est pas assurée et les familles en ont été avisées
lors de la réunion publique.
Église : Des travaux pour changer la moquette par du parquet sont à envisagés. Mr le Maire dispose de 2 devis
qui demandent à être affinés avant d’être présentés en Conseil Municipal.
Personnel communal : Mr le Maire fait part de l’arrêt de travail d’Isabelle MOYON et de son remplacement,
pendant son absence, par Angélique LECHANTOUX qui sera ensuite embauchée en CAE dans le cadre des
nouveaux rythmes scolaires.
Flash Infos : La commission travaille sur la prochaine édition qui devrait être distribuée en juillet. L’impression
sera confiée à ARTEK Repro, pour 429€TTC.
Site Internet : La commission s’est réunie début juin, et elle se penche sur une nouvelle arborescence du Site,
en tenant compte des objectifs de la commune en termes de communication.
Plaquette communale : Succincte, elle a été réalisée pour le Conseil Communautaire qui s’est tenu à SaintPerreux dernièrement. La profession de foi annonçait la création d’un livret d’accueil du nouvel habitant sur
lequel la commission travaillera dès que possible.
Contrat Enfance et Jeunesse : Ce contrat, définissant notre partenariat avec la CAF, est renouvelé pour 3 ans
à compter du 1 er janvier 2015.
RDV d’Été : Malgré une météo maussade et des animations annulées, le bilan est très satisfaisant car
l’ambiance y est toujours aussi conviviale. La même date sera retenue l’an prochain.
Associations : Une rencontre est fixée au 26 septembre 2014. Elle sera l’occasion de se présenter, et de
s’imprégner des besoins et des attentes des différentes associations.
Semaine Bleue : Elle aura lieu du 13 au 19 octobre 2014 sur les cantons d’Allaire et La Gacilly. Un évènement
est d’ailleurs prévu le jeudi 16 octobre.
PLU : L’enquête publique s’est achevée le 25 juin et 22 requêtes ont été déposées, portant essentiellement sur
la modification des limites de zones urbanisables. Le commissaire a 1 mois pour rendre son rapport qui devra
être étudié par la commission le jeudi 4 septembre à 18h00. Mr le Maire fait part du travail consciencieux du
commissaire tout au long de l’enquête.
École Victor Hugo : Le modulaire est désormais connecté à Internet.
Spectacle du Canal : « L’histoire d’Ernesto » sera jouée à la salle socioculturelle les 27 et 28 novembre 2014.
Assainissement collectif : La Délégation de Service Public accordée à Véolia s’achève au 31/12/2014. Mr le
Maire suggère de s’orienter plutôt vers un marché de services à compter du 1er janvier. Pour cela, la
commission devra se réunir fin août-début septembre pour étudier un cahier des charges afin de lancer une
consultation. Il faudra également envisager d’assurer le poste de refoulement.
Assistantes maternelles : Rappel de leur souhait de disposer d’un local pour organiser des activités et, peutêtre revoir des animations du Ripame sur notre commune.
Lutte contre les nuisibles : Renouvellement de la nomination d’Alexis ROYER en tant que référent.
Lutte contre des guêpes et frelons : Le SDIS n’intervient plus chez les particuliers qui doivent faire appel à des
entreprises privées. Pourquoi ne pas envisager une participation financière de la commune ?
Travaux divers: La commission devra étudier la réfection de la toiture du bocal ainsi que les joints de l’église.
**********************************************
DATES A RETENIR
Jeudi 4 septembre à 18h : Commission PLU
Vendredi 26 septembre à 18h30 : Rencontre avec les associations
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Vie associative
05 septembre

Soirée des bénévoles du Trail - Association ASNP

20 septembre

Repas + Soirée année 80 - FC st Perreux

05 octobre

Vide grenier - Ecole Victor Hugo

10 octobre

Loto – Ecole Saint-Joseph

17 octobre

Soirée débat "ondes électromagnétiques" - Association La pérusienne

13 au 19 octobre

Semaine bleue avec une animation le 16 octobre

15 novembre

Couscous/Choucroute - FC st Perreux

06 décembre

Téléthon

14 décembre

Arbre de Noël – Ecole Saint-Joseph
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Belle réussite pour la 5è édition du « Trail des Garciaux » 2014 !
Grâce à la mobilisation des membres de l’association ASNP
et des bénévoles de la commune, des concurrents toujours
plus nombreux ont participé aux trois courses du jour. Pas
moins de 840 coureurs ont arpenté les chemins et sentiers
de la commune. Une participation en nombre, mais aussi en
qualité, notamment sur le 28km où se sont illustrés avec
autorité et brio, Anthony Sorin de Nantes chez les hommes
et Tyffany Le Tartesse de Vannes chez les féminines. Les
lauréats ont été récompensés avec les nouveaux trophées,
réalisés par Bruno Torlay de St Vincent.
La soirée «cochon grillé» a fait salle comble pour clôturer
dans la bonne humeur cette belle journée avec notre
animateur local NONO. Le trail c’est aussi une occasion d’être solidaires. Comme l’an dernier,
l’association reversera un euro par concurrent à l’Adapei de Redon. Rendez-vous le 05 septembre,
pour la soirée destinée à remercier sponsors et bénévoles, sans qui rien ne serait possible !

Fête de l’école publique : Le Victor Hugo’s
Show
Lors de la Porte Ouverte de l'école de 10h à 12h, le 28
juin 2014 les parents d'élèves et futurs parents ont pu
découvrir le travail des enfants réalisé au cours de toute
cette année scolaire : les photos des différentes sorties,
les œuvres de chaque enfant ainsi que le travail effectué
autour du projet "LE JARDIN".
En fin de journée, les enseignants et les enfants ont
présenté le spectacle de fin d'année "Victor Hugo's
Show" sur le thème de 'Jack et le haricot magique' suivi
d'un repas et d'une soirée dansante. Les parents, enfants, familles et amis ont passé une agréable
soirée jusqu'au bout de la nuit... Merci aux enfants, aux enseignants, à tous les bénévoles, à nos
partenaires et à l'année prochaine...

Tournoi de foot et Loto par le FC St Perreux
Organisé par le FC Saint Perreux et la société de chasse, le
loto s'est déroulé le dimanche 22 juin au complexe de l'Oust.
Animé par Gil' Animation, ce
sont près de 300 personnes
qui se sont retrouvées pour
gagner les nombreux lots
proposés.
Parmi
ces
derniers, le bon d'achat de
500 Euros a été remporté par une personne de Guipry.
Pour le tournoi, ce sont 21 équipes qui se sont affrontées sous
un beau soleil le dimanche 8 juin 2014: toutes les générations
de joueurs ont pu en découdre sur le terrain dans la bonne
ambiance et la convivialité.

Feu de la St Jean organisé par l’école Saint-Joseph
Le 14 juin dernier la fête de l'anguille s'est déroulée sur
le site du complexe de l'Oust. Cette fête est
l'aboutissement de plusieurs journées de travail
auxquelles plusieurs parents d'élèves et bénévoles ont
consacré leur temps : fabrication des 750 fagots et
préparation des 250kg d'anguilles notamment.
500 repas d'anguilles ont ainsi été servis dans la soirée,
sans compter les repas de sardines et saucisses.
Cette fête a une nouvelle fois été une réussite et un très
beau moment de convivialité. L'embrasement du feu de
la Saint-Jean a clôturé la soirée en musique et en danse
avec le DJ Magic Dance.
Un grand merci à nos bénévoles, aux parents d'élèves, à l'équipe enseignante, à la municipalité et
aux autres associations pérusiennes pour le prêt de matériel : FC St-Perreux, l'APEA de l'école
Victor Hugo et Sport Nature Pérusienne.
Rendez-vous est pris pour l'année prochaine le samedi 13 juin 2015 !

La zone de gratuité : Plaisir de donner –
joie de recevoir… et de moins gaspiller
La première Zone de Gratuité organisée par La
Pérusienne, samedi 28 juin 2014, a connu un vrai
succès, malgré les mauvaises conditions météo de
l’après-midi.
Dès 14H00 les "donateurs" comme les "fureteurs" se
sont pressés en un flot quasi-ininterrompu. Pour cette
première, la surface était modeste, néanmoins la Zone
de Gratuité a vu les étals encombrés de centaines

d'objets de toute sorte.
Si la Zone de Gratuité a démontré sa dimension "environnementale" en participant à la réduction
des déchets, sa vocation sociale et de solidarité est aussi bien réelle. C'est pourquoi le soutien des
collectivités sera bienvenu. Déjà, des liens ont été établis avec les associations caritatives du Pays
de Redon. Les vêtements "invendus" pour la Croix-Rouge et le Secours Populaire. Les autres
objets à la Boutique Solidaire de Pipriac.
Merci à l'ensemble des bénévoles de La Pérusienne pour leur participation, à la municipalité de StPerreux et à la société Micro-Avenir pour le prêt de matériel.
Pour suivre l'actualité de La Pérusienne : http://laperusienne.blogspot.com

RENDEZ-VOUS
Rassemblement de la classe 4 - Le samedi 25 octobre 2014 Saint-Perreux
Rendez-vous à partir de 17h30 au Complexe de l'Oust

Tarif :
Enfant – 12 ans : 8 €
Adulte : 30 €

Au programme :

Photo de groupe suivi d'un apéritif

Repas
Jambon à l'os et sa garniture
Fromage-salade
Dessert
Café
Boissons comprises
Le repas sera suivi d'une soirée dansante. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous
contacter sur cette adresse mail 40ansstperreux@gmail.com ou au 06 02 36 06 37 – Pascale
Blanchard – 06 72 41 27 07 Fabrice Année.
Les inscriptions seront à déposer au Bar Chez Nous à St Perreux ou par courrier chez Pascale
Blanchard (8 Le Val d'en bas-St Perreux) avant le 04 octobre.
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