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Informations municipales 
 

Edito 
 

A l’heure de la crise énergétique, la commune de SAINT-PERREUX fait preuve 

d’exemplarité en termes d’économies sur l’électricité, autant sur l’éclairage public que sur 

les consommations de l’ensemble de nos bâtiments. 

L’éclairage public de notre commune, c’est 136 points lumineux (hors stade de football). 

Depuis 2015, nous avons remplacé les ampoules de 100 Watt et plus par des leds ou des 

cosmos d’environ 60 Watt. Ces investissements en 2 phases ainsi que le changement 

récent des plages horaires de l’éclairage public nous permettent de contenir nos coûts 

d’énergie. 

En effet, suite à l’appel national en faveur de la sobriété énergétique, nous avons modifié 

les horaires d’allumage des candélabres. Ils s’allument désormais à 7h le matin, et sont 

programmés pour s’éteindre le soir à 21h30. Le samedi, l’éclairage est prolongé jusqu’à 

1h du matin pour le parking de la salle socioculturelle.  

Concernant ce secteur, nous étudions d’ailleurs avec notre partenaire INEO, la possibilité de dissocier l’éclairage de ce 

parking de celui de la rue de la mairie. 

Ainsi, notre facture annuelle de l’éclairage public est passé de 3900€ en 2015 à 3640€ en 2021, et est estimé à 3100€ 

pour 2022, tout en ayant augmenté le nombre de rues éclairées. 

Par ailleurs, nous avons fait le choix d’intégrer le groupement d’achat initié par notre syndicat départemental Morbihan 

Énergie, ce qui nous permet d’avoir des prix bloqués jusqu’à fin 2023, ce qui n’est pas le cas pour d’autres 

départements. 

Conscients des économies déjà réalisées, nous avons donc décidé de maintenir les illuminations de Noël dans notre 

commune pour cette année. 

Pour ce qui est des bâtiments communaux, nous avons remplacé régulièrement depuis 2016, les ampoules classiques 

par des leds moins énergivores. Ces investissements nous permettent aujourd’hui d’en maîtriser la facture. 

De plus, la mise en service de notre ombrière photovoltaïque, entièrement financée par des fonds européens (coût de 

125 K€), a permis de supprimer le compteur électrique de la mairie et d’avoir une production estimée à 1/12ème de notre 

consommation.  

Ce dispositif fait d’ailleurs aussi le bonheur de nos concitoyens adhérents à cette autoconsommation. Des dispositifs 

semblables émergent, notamment en faveur de regroupements de villages. Les habitants peuvent ainsi porter un projet 

commun sous forme associative, des fonds via la Région Bretagne et Redon Agglomération seront disponibles dès 

2023. 
 
 

Vive Saint-Perreux ! 

 

Lionel JOUNEAU 
 
Maire de Saint-Perreux 

 

 

Rendez-Vous associatifs 
------------------------------- 
11 décembre :     Arbre de Noël - Ecole St-Joseph  
25 février :     Soirée Rougail _ FC St-Perreux 
12 mars :     Rando des Civelles - ASL  
17 mars :     Soirée Débat - La Pérusienne   
 
 
 
 
 
 
Bulletin municipal édité par la commune de Saint-Perreux  

Directeur de Publication : Lionel Jouneau, Maire  

Comité de rédaction : Joëlle Guimard, Patrice Kervadec, Anne-Sophie Régent, 

Emilie Jouvance, Richard Guillevic  

Photos : Commission Communication et archives de la commune, associations 

Impression : Photext-Vannes 

Date de publication : Novembre 2022 

Vous souhaitez faire paraître une information : merci de communiquer vos articles, 
informations, photos via le mail : info.assos.stperreux@gmail.com 
 

Temps forts municipaux : 
 

 02 et 03 décembre :   Téléthon 

 16 décembre   :   Rendez-vous de Noël 

 15 janvier                :   Vœux du Maire 

 25 mars                 :   Journée environnement 

 

 
 

Retrouvez l’ensemble des 
événements, actualités, 

photos, agenda sur  
 

www.saint-perreux.fr 

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

Jour Horaires  Délégation 
Samedi 9h00 – 12h00 Lionel JOUNEAU - Maire  

Vendredi 17h00 – 18h00 Marie-Thérèse THÉOU - 1ère Adjointe FINANCES - RESTAURANT SCOLAIRE GARDERIE - VIE 
ECONOMIQUE - APPEL D’OFFRES - FUSION DES COMMUNES 

Vendredi 17h00 – 18h00 Patrice KERVADEC - 2ème Adjoint 

VIE ASSOCIATIVE - ACTION SOCIALE - NATURE ET 

ENVIRONNEMENT - ILLUMINATIONS - EMBELLISSEMENT - 

ESPACES VERTS 

Vendredi Sur rendez-vous Joëlle GUIMARD - 3ème Adjointe 
COMMUNICATION - MEDIATHEQUE - FORMATION DES ÉLUS - 
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

 Sur rendez-vous Patrick LEMESLE - 4ème Adjoint BATIMENTS - MATERIELS - ECLAIRAGE PUBLIC 

 Sur rendez-vous Anne-Sophie RÉGENT - Conseillère Déléguée ENFANCE JEUNESSE - C.I.A.S. 

 Sur rendez-vous Gérard MONTOIR - Conseiller Délégué PLU URBANISME - VOIRIE ASSAINISSEMENT INONDATIONS 
 

Etat Civil 
 Naissances : 
   

 17 juin 2022           : Julia ROSSOL 
 11 juillet 2022           : Maël RABOUHI 
 03 septembre 2022      : Margaux FAVREAU 
 05 octobre 2022           : Victor GICQUEL JOSSET 

                                                                                             
Mariages :  
26 août 2022 : Anne DE GUIBERT et Ambroise DE ROMANET DE BEAUNE 
27 août 2022 : Anne-Claire ROUXEL et Frédéric BERTRAND      

 
                                                         Décès : 

                                                                                                   07 août 2022  : Marcel GRATIEN  
                                                    
  

 Urbanisme 
Déclaration préalable :  

BRIEND Jacques :  

clôture « 15 Rue de l’Oust ». 

NIOL Alain :  

clôture « 18  Rue de la Sablière ». 

LECOQ Salima :  

clôture « 5 Résidence de la Brambohaie ». 

RIAUX Christophe :  

division parcellaire « Rue d’Allaire ». 

DRION Laurent :  

modification de façade – création d’ouvertures – « 17 La 

Graë ». 

ROCHER Mathieu :  

clôture et mur de soutènement «  16 Rue des Résidences de 

l’Oust ». 

HAY Gaëtan :  

clôture – portail « 3 Le Val d’en Haut ». 

VERDEL Thierry :  

clôture-portail-portillon «  12 Le Bois Hervé ». 

AMF FACADE pour le compte de GERE Karine :  

isolation thermique de l’habitation «  1 Rue d’Allaire ». 

CLODIC Pascal :  

clôture « 9 Rue des Résidences de l’Oust ». 

 

Permis de construire : 

MARSAC Cindy :  

maison d’habitation « Rue du Clos de Ressac ». 

JOUNEAU Mélanie :  

maison d’habitation « Rue des Résidences de l’Oust ». 

SEGUY Michel :  

maison d’habitation « 3 La Vérie ». 

THEOU Gérald :  

extension maison d’habitation – édification d’un garage « 22 Bis 

Rue de la Cotardaie ». 

DAVILAS Luis-Carlos :  

maison d’habitation « 30 Rue de l’Oust ». 

SEGUY Michel :  

un modificatif maison d’habitation  « 3 La Vérie ».  

 

 

Informations pratiques 
 

Médiathèque : le mardi de 16h15 à 18h, le mercredi de 10h à 12h et le samedi de 10h à 12h 
Ecole publique Victor Hugo : 02 99 71 10 11 
Ecole privée Saint-Joseph : 02 99 72 16 50 
Paroisse : 02 99 91 24 10 
RPE Redon Agglomération (Relais Petite Enfance) : 02 99 70 49 22 
PMI (Protection Maternelle et Infantile) : 02 99 71 91 15 
CAF : 0810 25 56 10 
Pôle emploi : 39 49 
Mission locale : 02 99 72 19 50 
ALLO SERVICE PUBLIC Droits et démarches administratives : 39 39 
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ANIMATIONS COMMUNALES 
Causerie à la cale 
Après deux années compliquées concernant les 

rencontres, la municipalité a pu enfin organiser sa 

petite causerie entre aînés.  

Les personnes de plus de 70 ans étaient donc invitées 

à se retrouver à la cale du chêne. Elles ont pu 

découvrir la toute nouvelle voie douce qui longe le 

stade, aménagée au début du printemps. Les 

personnes présentes ont fait connaissance : certaines 

natives de St-Perreux, d’autres sont arrivées à St-

Perreux par leur carrière professionnelle ou encore 

celles qui s’y sont installées pour leur retraite.  

Le thème abordé était autour des expressions 

familières utilisées dans le quotidien, des langues 

traditionnelles, le patois, le gallo, le breton… Des 

expressions très différentes suivant les régions mais qui, finalement, veulent dire la même chose. 

Au cours de l’après-midi, les enfants du CME les ont rejoints en apportant des crêpes et gâteaux faits maison. Tous ont pris le goûter 

qui a clôturé ce bel après-midi.                                                                                                                              
Repas des bénévoles 
Afin de mener à bien les commissions municipales, Mr le 

Maire, Lionel JOUNEAU, s'appuie bien évidemment sur les 

élus et les agents. 

Il sait également compter sur les nombreux bénévoles qui 

participent toute l'année au sein des commissions. 

Pour remercier toute cette équipe pour le travail fourni, un 

barbecue est organisé sur le site de la cale du chêne. 

Un apéritif suivi de grillades leur sont offerts et servis par 

l'équipe municipale, dans une atmosphère conviviale. 
 

Journées du Patrimoine 
Dans le cadre des Journées du Patrimoine le week-end des 17 et 18 septembre 2022,  

la commune et ses bénévoles ont ouvert la chapelle du vieux bourg, au bord de l’Oust, aux 

visiteurs. 

Elle était accessible le samedi et le dimanche de 10h00 à 18h00. 

 

 

 
 

Inauguration du pont cadre 
Lionel JOUNEAU, maire, et ses adjoints ont inauguré le pont cadre en présence de David LAPPARTIENT, président du conseil 

départemental, Simon UZENAT, conseiller régional référent pour Redon Agglomération et Jean-François MARY, président de Redon 

Agglomération. 

Ce pont contribue au développement de la « Politique du bien vivre » dans la commune et d’aménagements de sentiers et 

cheminements, facilitant les déplacements des piétons et des cyclistes. 

Enfin ce pont efface la traversée dangereuse de la RD153A. Il répond à nos besoins : piétons, cyclistes et cavaliers évitent désormais 

l’obstacle de cette traversée. 
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Octobre rose 
Pour la 6ème édition d’Octobre rose en pays de 

Redon, les Pérusiennes, fidèles, ont une fois de 

plus montré leur motivation au départ des 

course et marche afin de partager ce moment 

de solidarité. 

Commémoration du 11 novembre 
Après la lecture des noms des soldats morts pour la France en 2022 et le dépôt 

de la gerbe accompagné des enfants du CME, Mr le Maire, Lionel JOUNEAU, 

a effectué la lecture du message du ministre des Armées, Mr Sébastien 

LECORNU, et de la secrétaire d’État chargée des Anciens Combattants et de 

la Mémoire, Mme Patricia MIRALLES, à 

l’occasion de la journée nationale de 

commémoration de l’Armistice du 11 

novembre 1918. 

 
Mobilité partagée 
Lors des fêtes de la Teillouse beaucoup de Pérusiens 

se rendent à Redon et il est très difficile de trouver un 

emplacement pour se garer. La municipalité a mis en 

place un système de navettes gratuites entre St-

Perreux et Redon durant tout le week-end. Deux 

véhicules étaient mis à disposition, l’un de Redon 

Agglomération, l’autre du CIAS la Fédé. Une équipe 

d’une quinzaine de bénévoles s’est relayée pour 

conduire les minibus. Cette opération a été un succès puisque près de 350 personnes, jeunes et moins jeunes, ont été véhiculés sur 

ces deux jours. En 2023 cette opération sera reconduite, peut-être avec des créneaux élargis. Un appel aux chauffeurs bénévoles 

est d’ores et déjà lancé pour étoffer l’équipe car sans chauffeurs cette opération ne pourrait se tenir.  
Après-midi Cinéma 
La commission « Action Sociale » a organisé un après-midi cinéma pour les ainés de la commune 

le mercredi 26 octobre. 

C’est donc au Cinémanivel de Redon que cinquante personnes, 

ainés de 60 ans et plus, élus et membres de la commission, et 

enfants du Conseil Municipal des Enfants, se sont retrouvées pour 

visionner le film « Belle et Sébastien, Nouvelle génération ».  

Tous se sont ensuite réunis à la salle du complexe de l’Oust pour un 

moment de convivialité autour d’un goûter.  

Le partage intergénérationnel était également de mise puisque les 

gâteaux avaient été faits et servis par les enfants du CME.  
  

Repas des aînés 
C’est le dimanche 6 novembre que la municipalité a invité les ainés de la 

commune à se réunir autour d’un bon repas.  

126 convives de plus de 70 ans ont répondu positivement à cette invitation.  

Joseph GICQUEL 93 ans et Jeannette LECHANTOUX  90 ans étaient les 

doyens de l’assemblée puisque Francine SEVESTRE et Lucienne HALLIER, 

toutes deux âgées de 97 ans, ne pouvaient être présentes.  

C’est toujours un plaisir de se retrouver surtout pour les résidents des EPHAD 

invités pour l’occasion.  

Un grand moment de convivialité mais aussi un moment intergénérationnel 

puisque les enfants du CME avaient participé à l’élaboration des menus et 

les jeunes, de 

l’Espace Jeunes, ont aidé au service avec grand sérieux et implication. Un 

grand merci à la jeunesse.  

Le restaurant Le Revienz’y de Redon a préparé un succulent repas avec des 

produits de saison et du terroir. Une journée animée par les chanteurs de 

l’assemblée (et ils sont nombreux) ainsi que par l’invité surprise Hervé 

MICHEL, la voix d’or de Michel SARDOU. Les membres de la commission 

rendront visite aux personnes âgées de plus de 75 ans, absentes au repas, 

mi-décembre afin de leur offrir un colis de noël. 
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VIE SCOLAIRE  
   

Ecole St-Joseph  
 

Jeudi 1er septembre 2022 : c’est la rentrée des classes pour tous les écoliers de St-Joseph. En cette nouvelle année scolaire 

2022/2023, l’école compte 61 élèves (23  élèves en maternelle et 38 en primaire) répartis sur 3 classes :  

Les maternelles : encadrés par Odile RENAULT (enseignante) ainsi que Charlène BOMPOIL (ASEM)                                                           

Les CP / CE1 : encadrés par Marine RIO, chef d’établissement                                                                                                                             

Les CE2 / CM1 / CM2 : encadrés par Mikaëla RIVIERE 

Cécile RONDOUIN, enseignante spécialisée apporte son aide aux élèves de l’école pour des besoins pédagogiques ponctuels. 
 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
  

        Marine RIO                      Odile RENAULT             Mikaëla RIVIERE           Charlène BOMPOIL           Cécile RONDOUIN                
Les élèves travailleront cette année, sur le thème du chantier. 

 

Le vendredi 30 septembre, les élèves de 

CM1 et CM2 se sont rendus à Redon pour 

la course des mini-marronnaises. Depuis 

le début de l'année, ils se sont entraînés 

pour courir longtemps et à allure 

régulière. 

Il y avait beaucoup d'élèves cet après-

midi-là, de beaucoup d'écoles différentes. 

Cela faisait 2 ans que la course n'avait 

pas eu lieu. La bonne humeur était au 

rendez-vous et toute la classe est 

contente de sa prestation : personne ne s'est arrêté et chacun a couru à son rythme. 

Le jeudi 13 octobre, les GS, CP/CE1 et CE2 sont 

allés à Béganne pour participer au congrès des 

jeunes chercheurs avec plusieurs écoles du réseau. 

En amont, les élèves avaient travaillé autour de 

trois défis différents : 

-Fabriquer un objet roulant, capable de rouler droit, 

le plus loin possible une fois lâché du haut d’un plan 

incliné. 

-Faire déplacer un objet autonome, sans le toucher, sur une gouttière de 2 mètres. 

-Ralentir la chute du Playmobil de 2 mètres de haut. 

Après avoir fabriqué et testé différents objets, les élèves les ont présentés lors du congrès aux autres 

écoles qui avaient les mêmes consignes. Ce fut un moment de partage et de convivialité. 

Les enfants ont beaucoup apprécié cette journée puisqu'ils ont pu participer également à différents ateliers ludiques. 

Le vendredi 21 octobre, les maternelles 

ont participé à différents ateliers avec les 

plus grands. Ils ont pu faire des cookies 

avec Charlène, des jeux avec Mikaëla, 

un bricolage avec Marine et les élèves 

de la classe de Mikaëla ont pu lire des 

histoires aux plus petits, cet atelier était 

encadré par Odile. Les enfants ont 

vraiment apprécié ce temps de partage 

et d'échanges." 

Depuis la reprise de l’école, le lundi 7 novembre 2022, les élèves travaillent le spectacle de Noël qu’ils 

présenteront à leurs parents le dimanche 11 décembre prochain. Ce spectacle sera précédé d’un repas organisé 

par les parents d’élèves. 

   

Coordonnées :  Ecole St Joseph – 8, Rue de la Mairie – 56350 ST PERREUX                                                                                                             

                          02.99.72.16.50 / @ stjoseph.stperreux@wanadoo.fr / Direction : Mme RIO Marine          

mailto:stjoseph.stperreux@wanadoo.fr
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L’école publique Victor Hugo accueille cette année 40 élèves, répartis équitablement entre la classe de maternelle-CP de Céline 

GABRIELI (enseignante) et Marie-Laure MONNIER (ATSEM) et la classe de CE-CM d’Anne-Gaëlle RYO (enseignante et directrice). 

Deux autres enseignants interviennent à l’école un jour par semaine : Pierre-Alexandre JOLY le jeudi en maternelle-CP et Yannick 

LE BERT le lundi chez les plus grands. Par ailleurs, l’équipe bénéficie de l’aide précieuse d’Angélina PINNA qui contribue aux 

activités éducatives et pédagogiques de l’école dans le cadre d’un service civique. 

 

Nous renouvelons pour cette année scolaire certaines activités devenues incontournables à l’école : séances de lecture à la 

médiathèque, projet avec une musicienne intervenante du conservatoire, cycle natation, activités nautiques à l’étang Aumée, ateliers 

cuisine et jardinage, séances de cinéma, participation aux mini-marronnaises et aux 500 handballeurs, etc.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le premier atelier cuisine a eu lieu pour toute l’école le vendredi 30 septembre : tous les élèves de l’école se sont mobilisés en vue 

du vide-grenier organisé par l’APEA. Les maternelles-CP ont fait de la compote, les CE-CM une soupe de légumes, que des enfants 

volontaires ont vendue sur le stand de l’école le dimanche.  

 

Dans la classe de maternelles-CP, le fil conducteur de l’année est le loup. Le loup des histoires, des contes, mais aussi le loup, 

animal réel. L’objectif sera de mieux le connaître et de s’interroger sur certaines superstitions véhiculées notamment par les contes.  

 

Pour les plus grands, 2022-2023 sera marquée par un projet transversal sur l’alimentation durable en partenariat avec Redon 

Agglomération et la mairie. Des activités permettront aux enfants de comprendre notamment le rôle des ressources naturelles dans 

la production alimentaire, l’impact des transports, la saisonnalité, le gaspillage alimentaire et enfin le rôle de l’alimentation pour le 

corps. 
 

 

 

Coordonnées :  

- Ecole publique Victor Hugo – 7 rue de la Chesnaie – 56350 SAINT PERREUX 

02 99 71 10 11 – ec.0560264h@ac-rennes.fr ou victorhugo56350.direction@gmail.com 

Site internet : https://ecolevictorhugosaintperreux.toutemonecole.fr/ 

 

- Association des Parents d’élèves et Amis de l’école : apea.ecole.victorhugo@gmail.com 

Page Facebook : https://www.facebook.com/groups/apea.victor.hugo/ 

 

 

 

mailto:ec.0560264h@ac-rennes.fr
mailto:victorhugo56350.direction@gmail.com
https://ecolevictorhugosaintperreux.toutemonecole.fr/
mailto:apea.ecole.victorhugo@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/apea.victor.hugo/
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ENFANCE – JEUNESSE 
Accueil de loisirs 

L’Accueil de Loisirs reçoit les enfants de 3 à 11 ans au sein de l’école publique Victor 

Hugo.  

Killian COQUARD, directeur de l’Accueil de Loisirs, accompagné de Patricia 

ROLLANDO NETTIS et de Yohan GUIGUIN ont proposé aux enfants un programme 

riche et essentiellement sous le thème d’Halloween. 

Plusieurs temps forts ont eu lieu pendant ces vacances, une sortie au cinéma et à la 

piscine. Ils ont accueilli deux intervenants pour du Golf et des jeux en bois ; et bien 

évidemment un bal des monstres avec de la danse, du maquillage et des grimaces !!!! 

L’Accueil de Loisirs ne sera pas ouvert pour les vacances de Noël. 

Espace Jeunes 
L’Espace Jeunes accueille des jeunes de 10 à 17 ans à la salle de l’Abbaye.  

Le local est ouvert tous les mercredis de 15h à 18h et pendant les vacances scolaires. 

Les jeunes ont répondu présent en étant nombreux à s’inscrire aux différentes activités, Loup-Garou, crêpes party, futsal, soirée 

kebab-ciné, mais également aux activités intercommunales. Les prochaines actions : Le téléthon le 3/12 et les RDV d’Hiver le 16/12 ! 

Contact et renseignements : Killian COQUARD - 06 77 25 67 43 ou enfanceetjeunesse@wanadoo.fr  
Conseil Municipal des Enfants (CME)  
ELECTIONS DU 4ème CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

Participer à la vie locale n’est pas réservé aux adultes. Espace d’expression et d’écoute de la jeunesse, le conseil municipal des 

enfants (CME) offre aux jeunes la possibilité de s’impliquer dans la vie de la collectivité. 

Pour être candidat : 

Tu es élève de CM1 ou CM2 ? 

Tu habites à Saint-Perreux ou tu es scolarisé à Saint-Perreux ? 

Tu as des idées pour ta commune ?  

Tu souhaites participer à des projets concrets pour les habitants ?  

Tu souhaites comprendre comment fonctionne une mairie ? 

Alors présente toi !  

Pour être électeur : 

Les enfants de CP, CE1, CE2, CM1 ou CM2 scolarisés ou non à Saint-Perreux  

Être inscrit sur le registre des électeurs afin d’obtenir la carte électorale 

L’élection du 4ème CME aura lieu le lundi 12 décembre dans la salle du conseil de la mairie. 

Les enfants scolarisés à Saint-Perreux viendront voter dans la journée avec leurs enseignants. Les enfants scolarisés hors commune 

pourront venir voter de 16h45 à 17h45. 

 

PERISCOLAIRE 
Restaurant Scolaire  

Le restaurant scolaire accueille environ 75 enfants des deux écoles depuis la rentrée de 

septembre. Les repas sont élaborés et préparés par Isabelle et Michel.  

Un menu végétarien est établi par semaine et de plus en plus de produits locaux et bio sont 

intégrés dans les menus comme des produits laitiers, légumes, œufs, poissons... 

Une fois par trimestre un menu à thème est également proposé afin de permettre aux 

enfants de découvrir d’autres saveurs.  

Les parents peuvent consulter le règlement 

et les menus sur le site internet de la 

commune ou sur l’application IntraMuros. 

 

 

 

Garderie 
Un service de garderie est proposé aux familles des deux écoles à l’ALGECO ALSH 

de l’école Victor Hugo. 

Marie-Laure accueille une dizaine d’enfants le matin de 7h30 à 8h30 et une vingtaine 

l’après-midi de 16h30 à 18h30. Isabelle l’accompagne le soir de 16h30 à 17h15.  

Vous pouvez consulter le règlement et les tarifs sur le site internet de la commune 

saint-perreux.fr ou sur l’application IntraMuros. 
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MEDIATHEQUE 

  
L'entrée dans la médiathèque, la consultation des collections sont libres et gratuites pour tous. 
Si vous souhaitez emprunter des documents il faut s’inscrire. 

Votre inscription à la médiathèque de St Perreux vous donne accès à toutes les structures du réseau (Redon agglomération). 

Vous pouvez emprunter 15 documents (livres, BD...) par carte et par médiathèque. L'emprunt et le retour des documents se font 

dans la médiathèque d'appartenance du document. Les emprunts sont cumulables d'une médiathèque à l'autre.  

Que s'est-il passé à la médiathèque ?   
Les bébés lecteurs - L’éveil musical 
Animation gratuite pour les petits bouts de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte. 

La séance des Bébés Lecteurs a lieu une fois par mois le mardi à 10h.  

La prochaine est programmée le mardi 13 décembre. 

L’éveil Musical quant à lui est animé par Géraldine CHAUVEL une fois par trimestre.  

Le prochain est programmé le jeudi 1er décembre de 9h30 à 10h15.  
Pour tout renseignement sur les ateliers Petite Enfance, Sophie JONESCU, animatrice du  

Relais Petite Enfance est à votre disposition : rpe.saint.vincent@redon-agglomeration.bzh                   
 
Projection de film 
La projection d'un film d'animation a eu lieu le jeudi 27 octobre 

à 17h. 

21 enfants et 9 adultes présents: une belle réussite! 

 
  
Concours de la plus effrayante Grimace 
Un concours de la plus effrayante grimace était ouvert aux 

enfants (16 participations) et aux adultes (5 participations)!  

Les résultats et la remise des lots a eu lieu le samedi 19 

novembre. Le gagnant de chaque catégorie a reçu un livre et 

un sachet de bonbons, et tous les participants sont repartis 

avec un sachet de bonbons.   

Les gagnantes :  

Enfant : Angèle ROUILLE - Adulte : Annick OUISSE. 

Les portraits seront affichés dans le hall de la mairie. 

Ces deux animations ont été mises en place sur le thème d'halloween, et ont remportées un vif succès !  

Elles ont permis d'apporter du dynamisme à la médiathèque pour l'équipe mais également d’enregistrer de nouveaux abonnés! De 

plus les retours de parents ont été très positifs et encourageants !  

Le 12è prix des lecteurs Adulte   
Le prix des lecteurs adulte organisé par le réseau des médiathèques, s’est terminé le  

6 novembre. L’annonce des résultats a eu lieu le samedi 19 novembre à 16h30  

au Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Redon Agglomération. 

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

Un chèque a été gagné à Saint-Perreux, par une de nos bénévoles, Yolande. 
 
À venir à la médiathèque !   
Vous découvrirez de nouveaux livres puisqu’un achat a été réalisé le 9 novembre. 

Soirée histoires de Noël   
Le mardi 6 décembre à 18h : Des histoires          accompagnées d’un chocolat chaud        !  

Atelier couture   

Confection d'un marque pages en tissu (à partir de 10 ans, places limitées à 10 personnes). 

Un flyer est en préparation pour ces animations de décembre 
   

Fermeture de la Médiathèque du 22 décembre au 2 janvier inclus 
  

Contact et renseignements : 
Marie-Laure  -  06 40 11 32 54 ou 02 99 71 74 44  -  bibliostperreux@wanadoo.fr 

Vous pouvez suivre l’actualité de la médiathèque  sur : 
le site de la commune saint-perreux.fr, Facebook et Instagram « Médiathèque Saint Perreux » 

Horaires et jours d’ouverture : 
Mardi de 16h15 à 18h 
Mercredi de 10h à 12h 
Samedi de 10h à 12h 

Tarifs : 14 euros à partir de 18 ans 
Gratuit pour les enfants, établissements 
scolaires, étudiants, assistantes 
maternelles, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires de minima-sociaux. 

mailto:rpe.saint.vincent@redon-agglomeration.bzh
mailto:bibliostperreux@wanadoo.fr
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Réunions du Conseil Municipal 
Extrait des comptes rendus des derniers Conseils Municipaux 
Vous trouverez ci-après un extrait des principales décisions, délibérations des derniers conseils municipaux. 

L’intégralité des comptes rendus est consultable à la Mairie (affichage) ou sur le site internet de la commune : 

www.saint-perreux.fr onglet Vie Municipale. 

 

SÉANCE DU 05 JUILLET 2022
INDEMNITES DE FONCTIONS DE MAIRE Mr le Maire rappelle que les maires bénéficient à titre automatique, sans délibération, d’indemnités de 

fonction fixées selon le barème énoncé à l'article L 2123-23 du CGCT. Toutefois le conseil municipal peut, à la demande du maire et par délibération, 

fixer pour celui-ci une indemnité inférieure au barème. Par délibération en date du 26 mai 2020, le Conseil Municipal a fixé le taux maximal applicable 

à l’indice brut terminal de la fonction publique, pour calculer l’indemnité du maire à savoir 51.6% pour une population de 1000 à 3499 habitants. 

Compte-tenu des délégations accordées, Mr le Maire souhaite réétudier à la baisse son indemnité, à la faveur d’un conseiller municipal délégué. Il 

propose de passer le taux à 48.05%. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide avec effet au 1er septembre 2022, de fixer le montant des 

indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de maire au taux de 48.05% de l’indice 1027. 

INDEMNITES DES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS Mr le Maire précise qu'en application des dispositions de l'article L 2123-24-1 du code général des 

collectivités territoriales alinéa III, les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions peuvent percevoir une indemnité 

de fonction spécifique, laquelle doit toutefois rester dans le cadre de l'enveloppe budgétaire consacrée au maire et aux adjoints ayant reçu délégation. 

En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'apporter une modification aux indemnités de fonction allouées aux conseillers municipaux 

délégués suivants, avec effet à la date du 1er septembre 2022 : Mr Gérard MONTOIR, conseiller municipal délégué à la Voirie, l’Urbanisme et 

Inondations, par arrêté municipal du 29 mai 2020, au taux de 13,55% de l'indice brut 1027. Cette indemnité sera versée mensuellement. 

PROVISIONS POUR CRÉANCES DOUTEUSES Mr le Maire explique aux membres du conseil municipal le risque de non recouvrement de dettes 

concernant les services périscolaires et les travaux réalisés par la commune en lieu et place d’un administré. 

Le respect du principe de prudence et l’obligation de sincérité comptable obligent à constituer une provision pour risques conformément à l’instruction 

comptable et budgétaire M57. Le Trésor Public nous rappelle cette obligation et indique que le retard de paiement constitue un indicateur de 

dépréciation d’une créance, c’est pourquoi il est considéré que les titres en reste depuis plus de deux ans doivent faire l’objet de dépréciations à 

minima à hauteur de 15%. Au vu de l’état des restes à recouvrer, Mr le Maire propose de fixer le taux de provision pour créances douteuses à 15%. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal OPTE, à compter de l’exercice 2022, pour le calcul des dotations aux provisions des créances douteuses, 

à partir de la méthode prenant en compte l’ancienneté de la créance comme premier indice des difficultés pouvant affecter le recouvrement. Un taux 

forfaitaire de dépréciation de 15 % sera appliqué, DECIDE de constituer, chaque année, une provision pour créances douteuses en fonction des 

restes à recouvrer, Précise que cette provision fera l’objet d’un examen annuel, suite à la transmission par le Comptable Public, d’un état des restes 

à recouvrer et que la provision constituée en N-1 sera reprise intégralement en cas de recouvrement (article 781) l'année suivante, DIT que les crédits 

correspondants seront inscrits, chaque année, à l’article 681 « Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants ». 

TARIFS ET REGLEMENT DU RESTAURANT SCOLAIRE À COMPTER DU 01/09/2022 Sur proposition de la commission « Services Périscolaires » 

et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide les nouveaux tarifs des repas, ainsi que le règlement du service : Tarif « enfants » 3.62€, Tarif 

« 3ème enfant » d’une fratrie 3.32€, Tarif « adulte » 6.68€.  

TARIFS ET REGLEMENT GARDERIE À COMPTER DU 01/09/2022  Sur proposition de la commission « Services Périscolaires » et après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal valide les nouveaux tarifs du service de garderie municipale, ainsi que le règlement du service :  1 heure de présence 

1.02€, au-delà d’une heure de présence 1.68€. 

PUBLICITÉ DES ACTES DE LA COLLECTIVITÉ Mr le Maire indique que la réforme de la publicité des actes des collectivités a posé le principe de 

la publication des actes de la commune par voie électronique.  

Les communes de moins de 3 500 habitants peuvent, par délibération, choisir un autre mode de publication: 1° Soit par affichage ; 2° Soit par 

publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Soit par publication sous forme électronique. 

Il est proposé au conseil municipal de poursuivre la modalité de publicité actuelle, à savoir: Publication des actes de la commune par voie d’affichage 

en mairie. Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide d’adopter cette proposition. 

BUDGET COMMUNAL – Décision Modificative N°2 Mr le Maire propose au conseil municipal d'autoriser la décision modificative suivante du budget 

communal de l'exercice 2022: après en avoir délibéré, le Conseil municipal consent à cette modification du budget. 

Section Investissement:     Recettes - Article 1328 (041) + 766 € ; Recettes - Article 2138 + 102.30 €  

                                           Dépenses - Article 2111 (041) + 766 € ; Dépenses - Article 2111 + 102.30 € 

INFORMATIONS 

École Saint Joseph: Les travaux d’aménagement de la nouvelle classe seront conduits en même temps que la maison de l’enfance. Pendant cette 

période, une classe provisoire sera aménagée à l’étage du bâtiment principal et les activités de motricité pourront se dérouler dans la salle 

socioculturelle. Un emprunt a été contracté par l’association gestionnaire de l’école qui sollicitera prochainement la commune pour s’en porter garant. 

Maison Bloyet: Des visites ont été organisées ; la municipalité attend désormais les offres financières. 
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 SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 2022
MAISON DE L’ENFANCE – AVENANTS AUX MARCHES Avenants d’augmentation et de réduction ci-après détaillés avec les entreprises suivantes, 

dans le cadre des travaux d’aménagement d’une maison de l’enfance et des associations :  

Lot n°2 – Gros œuvre - Entreprise attributaire : Le Chêne Construction 

Marché initial du marché : 108 751.55€HT  Avenant n°1 : +17 851.90€HT     -     Nouveau montant du marché: 126 603.45€HT  

Lot n°11 – Plomberie Chauffage Ventilation - Entreprise attributaire : Sopec 

Marché initial du marché : 66 561.54€HT  Avenant n°1 : -11 090.11€HT      -     Nouveau montant du marché: 55 471.43€HT  

PONT CADRE – AVENANTS AUX MARCHES Avenants d’augmentation et de réduction ci-après détaillés avec les entreprises suivantes dans le 

cadre des travaux relatifs à l’opération d’aménagement d’un pont cadre sous la RD153 :  

Maîtrise d’œuvre - Entreprise attributaire : ADAO 

Marché initial du marché : 12 330.0€HT  Avenant n°1 : +900.00 €HT     -     Nouveau montant du marché: 13 230.00€HT  

Coordination SPS - Entreprise attributaire : Socotec 

Marché initial du marché : 1 440.00€HT  Avenant n°1 : -990.00€HT       -     Nouveau montant du marché: 450.00€HT  

TRAVAUX DE VOIRIE 2022 – AVENANT Suite à une étude plus précise, il s’avère que le linéaire de curage des fossés est plus important engendrant 

une modification du devis, le portant ainsi à 3 456.00€HT, au lieu de 2 660.00€HT prévu initialement.  
Suite au débat, nouvelle proposition de la commission qui annule et remplace la décision du 17 mai 2022. 

OGEC ECOLE SAINT-JOSEPH – Cautionnement d’un prêt Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’apporter la garantie de la commune à hauteur 

de 97 500.00€ pour l’emprunt de l’école Saint-Joseph et s’engage à prévoir les crédits nécessaires en cas de défaillance de l’OGEC Saint-Joseph. 

APPROBATION DE LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE La nécessité de signer la Convention Territoriale Globale en 2022 suite à 

l’expiration du CEJ au 31 décembre 2022, afin de maintenir les financements en « bonus territoire » ; et de permettre le financement d’éventuels 

nouveaux services. L’intérêt pour la commune de participer à cette démarche partenariale, d’amélioration des services aux familles sur le territoire 

avec les CAF, l’agglomération, et les autres communes membres de l’EPCI. L’avis favorable du Comité de Pilotage CTG réuni le 6 juillet 2022.  

Approbation de la Convention Territoriale Globale 2022-2026 annexée à la présente délibération ; 

ASSURANCE BÂTIMENTS – AVENANT N°1 AU MARCHE Conclure l’avenant d’augmentation avec Groupama pour l’Assurance Dommages aux 

Biens et autorise le Maire à signer tous documents se rapportant à son exécution.  

 SÉANCE DU 11 OCTOBRE 2022
COM_D2022049 - Aménagement de la Maison de l’Enfance et des Associations - Ajustement du plan de financement Compte-tenu des retards pris 

sur ce dossier et des subventions accordées, Mr le Maire explique qu’il convient de solliciter une seconde enveloppe auprès du Département. En 

effet, la première enveloppe arrivant à échéance, une seconde peut être demandée sur les dépenses engagées à compter du 1er octobre 2022 ; il 

présente le plan de financement modifié : 

Dépenses HT Recettes 

Coût des travaux :                      500 000.00 € 
Maîtrise d’œuvre et études :        60 000.00 €  

DETR - 27% de 300K€                                     105 000.00 € 
PST 2018 (20% de 195331.22€)                        39 066.24 € 
Fonds de concours 2017 :                                  22 526.38 € 
Fonds de concours 2018 :                                  33 172.07 € 
Fonds de concours 2020 :                                    7 751.34 € 
Fonds de concours 2022 :                                  10 427.35 € 
PST 2022 (20% de 364668.78€)                        72 933.76 € 
Autofinancement:                                              269 122.86 € 

560 000.00 €HT 560 000.00 €HT 

COM_D2022050 - Construction d’un local associatif de plein air et Travaux de voirie - Plan de financement Mr le Maire présente les projets 

d’aménagement pérusiens éligibles à ce dispositif. Le plan de financement serait le suivant : 

Dépenses HT Recettes 

Local associatif :                                   77 000.00 € 
Travaux de Voirie :                                 8 000.00 € 
 

Département (80% de 62.5K€) :                 50 000.00 € 
Fonds de Concours 2022 :                         17 378.92 € 
Autofinancement:                                        17 621.08 € 

85 000.00 €HT 85 000.00 € 

COM_D2022051 - Désaffection et aliénation d’un chemin rural après enquête L’enquête publique s’est déroulée du 16 septembre au 3 octobre 2022. 

Aucune observation n’a été formulée et le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable. 

COM_D2022052 - AEP école Saint-Joseph – Cautionnement d’un prêt Par délibération en date du 13 septembre dernier, après exposé de Mr le 

Maire, le Conseil Municipal se prononçait en faveur du cautionnement d’un emprunt bancaire de l’école Saint-Joseph, à hauteur de 50%. 

Ladite délibération indiquait que l’emprunt allait être contracté par l’OGEC de l’école (Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique), or il 

s’agit de l’AEP (Association d’Education Populaire). Dans ces conditions, il convient d’apporter une rectification matérielle à la délibération du 13 

septembre. 

COM_D2022053 - REDON AGGLOMERATION - Convention d’entretien du patrimoine d’intérêt communautaire A l’occasion du renouvellement de 

cette convention, il est proposé d’une part, une réévaluation des coûts horaires, et d’autre part, la possibilité de procéder à une révision annuelle des 

coûts. Mr le Maire donne lecture du projet de convention.  

COM_D2022054 - REDON AGGLOMERATION - Pacte fiscal et financier REDON Agglomération est formellement tenue d’élaborer un pacte financier 

et fiscal, qui doit permettre notamment de finaliser et réaliser les investissements respectifs de REDON Agglomération et des communes tels que 

décrits au projet de territoire 2021-2026. 
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Les objectifs principaux du pacte ont été précisés afin d’organiser les relations financières entre REDON Agglomération et les communes de 

l’agglomération à partir de deux approches : 

-La perpétuation et le développement du projet communautaire en organisant les moyens permettant de financer l’exercice des compétences 

transférées, ou, en vue de l’être sur les territoires communaux.  

Dans cette approche, le pacte donne une lisibilité et une garantie de viabilité de la stratégie financière et fiscale poursuivie au service du projet de 

territoire ; 

-La solidarité financière pour aider les communes à réaliser leurs projets et intervenir par la mise en commun de certaines ressources fiscales et/ou 

financières. 

COM_D2022055 - Vœu de soutien au projet de reconstruction du CHI Redon Carentoir Nous, élus de la commune de SAINT-PERREUX, apportons 

notre soutien plein et entier aux revendications légitimes, pour assurer la sécurité  sanitaire de nos concitoyens. Elle concourt également à 

l’aménagement du territoire inter métropolitain. Nous attendons un engagement rapide de Monsieur le Ministre de la Santé pour sécuriser tant le 

projet que son calendrier de réalisation et restons mobilisés dans cette attente. 

INFORMATIONS 

Voirie: Les coussins berlinois de la rue de l’Oust seront changés par Redon Agglomération en 2023. Une opération nationale de diagnostic des ponts 

est en cours. Le pont du Plessis présente des défauts  significatifs que Redon Agglomération devra prendre en charge. Un stationnement anarchique 

semble récurrent dans la rue du 19 mars, notamment aux abords du commerce et  de la maison médicale. 

Sécurité des bâtiments: La commune a signé un contrat avec la Socotec pour le contrôle régulier de ses équipements et bâtiments. Le rapport 

concernant les équipements sportifs révèle plusieurs anomalies (filets usagers, corrosion, etc). L’entreprise Macé a proposé un devis pour changer 

les câbles métalliques des panneaux de basket de la salle des sports. Compte-tenu de l’utilisation journalière de la salle, le devis est validé. 

SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 2022
CONSTRUCTION D’UN LOCAL ASSOCIATIF DE PLEIN AIR - DÉSIGNATION DES ENTREPRISES Dans le cadre du projet d’aménagement d’un 

local associatif de plein air, Mr le Maire explique au Conseil Municipal qu’une consultation a été engagée. Après analyse des offres, il propose à 

l’assemblée de retenir les dossiers suivants : 

Modulaires Entreprise ADC 60 262.15 €HT - Rampes PMR Sarl LAURENT Luc 1 805.00 €HT - Étude Assainissement Alter EcoH 450.00€HT 

Filière d’assainissement BEGOUIN 8 595.00€HT - Electricité AMELEC 680.70€HT - Compteur électrique ENEDIS 1 331.28€HT 

BUDGET COMMUNAL – Décision Modificative N°3 Mr le Maire propose au conseil municipal d'autoriser la décision modificative suivante de l'exercice 

2022 du budget communal: Section Investissement:       Recettes - Article 1323     + 50 000.00 €     Dépenses - Article 231               + 81 000.00 € 

                                                                                          Dépenses - Article 2152   + 9 000.00 €       Dépenses - Article 2111 – 056    - 40 000.00 € 

ECHANGE FONCIER SANS SOULTE – CONSORTS GICQUEL Suite à plusieurs aménagements fonciers, Mr le Maire présente plusieurs anomalies 

au droit de la parcelle ZB104, propriété communale, ainsi que ZB956, ZB1075, ZB1080 et ZB1081, propriétés des consorts GICQUEL, qu’il convient 

de résoudre. Afin de parfaire les alignements parcellaires, Mr le Maire propose de procéder à l’échange suivant, sans soulte: 

-Cession par la commune de Saint-Perreux aux consorts GICQUEL, d’une partie de la parcelle ZB104 pour une surface d’environ 80m² ; 

-Cession par les consorts GICQUEL à la commune de Saint-Perreux : D’une partie de la parcelle ZB956 pour une surface d’environ 3m², 

D’une partie de la parcelle ZB1075 pour une surface d’environ 80m², Des parcelles ZB1080 et ZB1081 

RÉÉVALUATION DU RIFSEEP Mr le Maire explique que le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel (RIFSEEP), au regard du principe de parité, est transposable aux cadres d’emplois territoriaux, et notamment des filières 

suivantes : -Filière administrative : notamment Rédacteurs et Adjoints administratifs ; -Filière technique : notamment Adjoints techniques ; 

-Filière animation : Animateurs et Adjoints d'animation ; -Filière médico-sociale : notamment ATSEM. 

La collectivité a instauré ce nouveau dispositif à compter du 1er janvier 2018 et il convient de procéder à sa révision. Mr le Maire précise que l'indemnité 

comprend deux parts, l'une liée aux fonctions (IFSE : indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise) et l'autre liée aux résultats (CIA : complément 

indemnitaire annuel). La part fonctions tient compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées. 

Le complément indemnitaire annuel tient compte des résultats, de l'engagement professionnel et de la manière de servir. Chaque part est affectée 

d'un montant plafond de référence sur la base duquel est défini le montant individuel attribué à l'agent, en fonction de critères déterminés. 

MODIFICATION DE L’ANNEXE N°1 DES STATUTS DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DU MORBIHAN Par délibération n°2022-53 

en date du 20 septembre 2022, le comité syndical de Morbihan Energies a approuvé la modification de l’annexe n°1 des statuts de Morbihan Energies 

« Liste des membres du syndicat départemental d’énergies du Morbihan ». L’objet de cette modification statutaire vise à actualiser la liste des 

membres de Morbihan Energies afin de prendre en compte l’adhésion au syndicat des établissements publics de coopération intercommunale 

suivants : Questembert Communauté, Auray Quiberon Terre Atlantique, Arc Sud Bretagne, Roi Morvan Communauté, Lorient Agglomération, Pontivy 

Communauté et Baud Communauté. Pour que cette modification statutaire soit effective et fasse l’objet d’un arrêté préfectoral, l'accord des membres 

de Morbihan Energies est nécessaire dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement (articles L.5211-20 et 

L.5211-5.II du code général des collectivités territoriales).  

REDON AGGLOMERATION - CONVENTION DE REVERSEMENT DE LA TAXE D’AMENAGEMENT La taxe d’aménagement est un impôt local 

perçu par les communes et le département. Elle concerne les opérations de construction, reconstruction et agrandissement d’un bâtiment, les 

installations ou aménagements de toute nature, nécessitant l’obtention d’une autorisation d’urbanisme suivante : Permis de construire, permis 

d’aménager ou autorisation préalable. Elle est due pour toute création de surface plancher close et couverte dont la superficie est supérieure à 5m² 

et de hauteur sous plafond supérieure ou égale à 1m80, y compris les combles et caves. 

Jusqu’à 2022 le reversement par la commune à l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) de la taxe d’aménagement était 

facultatif. Ce reversement est désormais rendu obligatoire par l’article 109 de la Loi 2021-1900 du 30 décembre 2021 de Finances pour l’année 2022. 

Un projet de convention fixant les conditions de reversement de la taxe d’aménagement, de la commune à Redon Agglomération, est présenté. 
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MOTION D’ALERTE SUR LA SITUATION DES FINANCES LOCALES Nos communes et intercommunalités doivent faire face à une situation sans 

précédent. Estimée pour 2022 et 2023 à environ 5,5%, l’inflation, à son plus haut niveau depuis 1985, va faire augmenter les dépenses annuelles de 

fonctionnement de plus de 5 Md€. Les coûts de l’énergie, des produits alimentaires et des matériaux connaissent une hausse spectaculaire qui à elle 

seule compromet gravement l’équilibre des budgets de fonctionnement et les capacités d’investissement des communes et de leurs 

intercommunalités. Enfin, l’augmentation de 3,5% du point d’indice, mesure nécessaire pour les agents territoriaux, ajoute une charge supplémentaire 

de 2,3 Md€ pour nos collectivités.  

Après quatre ans de baisse des dotations de 2014 à 2017, la réduction des moyens s’est poursuivie depuis 2017 avec le gel de la DGF et la baisse 

chaque année des attributions individuelles pour plus de la moitié des collectivités du bloc communal.  

Les projets de loi de finances et de programmation des finances publiques proposent de rajouter encore des contraintes avec la suppression de la 

CVAE et une nouvelle restriction des interventions des collectivités locales, à hauteur de 15 Md€ d’ici 2027, par un dispositif d’encadrement des 

dépenses comparable à celui dit de Cahors et visant un plus grand nombre de communes et d’intercommunalités. 

Ces mesures de restriction financières de nos communes ne se justifient pas : les collectivités ne sont pas en déficit et les soldes qu’elles dégagent 

contribuent au contraire à limiter le déficit public.  

Les erreurs du passé ne doivent pas être reproduites : depuis 2014, la baisse cumulée des dotations, qui représente un montant de 46 Md€ a conduit 

à l’effondrement des investissements alors que les comptes de l’Etat n’ont fait apparaître aucune réduction de déficit : celui de 2019, juste avant la 

crise sanitaire, est resté au même niveau qu’en 2014 (3,5% du PIB).  

Face à l’impact de la crise économique, il est essentiel de garantir la stabilité en Euros constants des ressources locales pour maintenir l’offre de 

services à la population, soutien indispensable au pouvoir d’achat des ménages. 

Face à la faiblesse de la croissance annoncée à 1% en 2023, l’urgence est également de soutenir l’investissement public local qui représente 70% 

de l’investissement public et constitue une nécessité pour accompagner la transition écologique des transports, des logements et plus largement de 

notre économie.  

Dans un contexte de crise mondiale, le Parlement doit prendre la mesure de cette réalité et permettre aux communes et intercommunalités de disposer 

des moyens d’assurer leurs missions d’amortisseurs des crises. 

La commune de SAINT-PERREUX soutient les positions de l’Association de Maires de France. Concernant la crise énergétique, la Commune de 

SAINT-PERREUX soutient les propositions faites auprès de la Première ministre par l’ensemble des associations. 

INFORMATIONS 

Conseil Municipal: Mr le Maire indique la démission en date du 17 octobre dernier d’une conseillère municipale, qui induit la poursuite du mandat à 

14 membres. Il explique qu’à mi-mandat, les statistiques départementales pointent un nombre important de démissions au sein des assemblées, dues 

en partie à la particularité de mandat (période de Covid). 

Parking Cimetière de l’Oust: Il est important de réglementer le stationnement de cette zone. Une signalétique sera installée prochainement avec 

marquages au sol. Un règlement est en cours de rédaction. 

Local associatif: Il nous est imposé de faire appel à un architecte pour déposer le permis de construire. 

Maison des associations: La couverture est terminée, le bâtiment est donc hors d’eau. Avec la pose des menuiseries extérieures, le bâtiment sera 

hors d’air. Les délais sont globalement tenus : les tests d’étanchéité seront réalisés semaine 48. 

Lotissement du Monde Davy: Suite aux éléments financiers présentés par Bretagne Sud Habitat, une consultation est en cours auprès d’aménageurs 

privés. Une rencontre s’est tenue avec EMERTIS, basé dans le Sud de la France, mais qui dispose d’une antenne sur Nantes. La société serait 

intéressée par notre projet s’il était possible de le conduire en même temps que 2 autres projets du territoire, sur Redon et Rieux. Un autre aménageur 

a également été contacté. Quoi qu’il en soit, compte-tenu des délais imposés par le ZAN, notre projet devra être engagé au plus vite. Notre avantage 

est que la zone est d’ores-et-déjà classée en 1AU. 

Pont cadre: L’inauguration a eu lieu le lundi 17 octobre. Plusieurs personnes étaient invitées dont les représentants d’associations pérusiennes. 

Environ 50 personnes étaient présentes ; on comptait parmi elles, le Président du Conseil Départemental, le Président de Redon Agglomération ainsi 

qu’un Conseiller Régional.  

Voirie: Une réunion a eu lieu au siège du département pour examiner les sujets: Solutionner l’immersion de la RD153 en période de crue ; tout au 

moins en sécuriser l’accès, envisager l’aménagement d’un rond-point au croisement de la RD153 et de la RD754, projet de sentier transcantonnal. 

Litige d’urbanisme: L’exploitation agricole de notre commune se compose notamment d’un bâtiment édifié en 2004. Le PLU prescrit que toute nouvelle 

construction devra être distante d’au moins 100m des bâtiments agricoles. Un permis pour une habitation nouvelle a été accordé cette année dans 

le même village, au-delà de cette limite. Or, il a ensuite été constaté que le bâtiment agricole précité n’a pas été implanté en conformité avec le permis 

accordé à l’époque. Cette erreur lors de la construction a induit que le permis accordé pour la nouvelle maison se situait dans le périmètre des 100m. 

L’exploitant agricole a donc exercé son droit de recours sur ce projet, et a déposé une requête auprès du Tribunal Administratif. Une procédure est 

donc ouverte. Face à ce constat, le projet de maison a été modifié et le nouveau permis accordé a ainsi été transmis au Tribunal. Nous sommes en 

attente des suites de l’instruction. 

Conseillère numérique: En poste depuis le 1er septembre 2021, pour une durée de 2 ans, elle intervient sur 5 communes. Le service semble satisfaire 

les administrés qui le sollicitent. 620 accompagnements ont été effectués depuis début 2022, dont 19% à SAINT-PERREUX. 

Déchets: Redon Agglomération va réorganiser le calendrier des collectes. A compter de mars 2023, les ordures ménagères ainsi que le tri ne seront 

plus collectés que tous les 15 jours. L’agglomération proposera à la vente des composteurs individuels ou collectifs, afin d’inciter le compostage des 

bio déchets ; ce sont les administrés qui devront se rapprocher des services communautaires. 

Prévention routière: L’opération SAM est relancée par le Département ; elle pourrait faire l’objet d’une présentation lors du Téléthon. Par ailleurs, 

l’opération « Vu et être Vu » sera abordée dans les écoles. 

Conseil des Sages: Suggestion de rénovation du puit du Bois Hervé par les Sages. Il est précisé que les actions opérées par des bénévoles, pour le 

compte de la commune, sont couvertes par les contrats d’assurances municipaux. Souhait de voir diminuer la vitesse des véhicules à La Graë et que 

ce village soit couvert par l’éclairage public. Cette route étant communautaire, ce sont les services de Redon Agglomération qui doivent être sollicités. 
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CADRE DE VIE         
Etat d’avancement des travaux sur la commune 
La maison de la petite enfance et des associations : Les travaux se déroulent sans retard 

conformément au calendrier d'exécution fixé par l'architecte. A la date du 26 octobre, la maçonnerie 

et la charpente sont terminées. Prochaine étape le couvreur. Le bâtiment sera hors d'eau hors d'air 

dans le courant du mois de novembre.  

 

ATTENTION Démarchage abusif et intempestif  
Ces derniers mois, il a été constaté sur la commune de nombreux démarchages intempestifs concernant divers 

travaux, démoussage de toitures, débroussaillage….Toute entreprise désireuse de débuter sa campagne de 

démarchage commercial sur la commune doit au préalable se faire connaître à la mairie. 

L’arrêté municipal en date du 17 février 2021 règlementant les activités de démarchage à domicile a été mis 

en place dans ce sens. 

Lorsque vous acceptez un devis à la suite d’un démarchage à domicile, vous devez disposer d’un droit de 

rétractation de 14 jours. Vous pouvez donc revenir sur votre décision et faire annuler ce devis dans un délai de 

14 jours à partir du lendemain de la signature. 

Ne pas démarrer de travaux tout de suite, demander l’avis à un proche ou un élu municipal. 
  
La Mission Locale  

La Mission locale : l’accompagnement des 16-25 ans 

La Mission locale du Pays de Redon et de Vilaine vous accompagne dans l’ensemble de vos 

démarches. Elle intervient dans des domaines aussi variés que la recherche d’emploi, l’accès 

à une formation, la découverte de métiers. Elle peut aussi vous apporter une aide dans vos 

démarches de santé, de logement, de déplacement. Vous pouvez aussi y trouver un soutien 

financier pour vos projets. C’est également un bon moyen de rencontrer d’autres jeunes comme 

vous au travers notamment des différentes actions qu’elle propose (culture, loisirs, sports) ainsi que celles de ses 

partenaires. 

Chaque conseiller intervient sur un territoire et est disponible pour vous. Pour la commune de Saint Perreux, 

Jonathan LOPEZ est joignable à la Mission locale au 02.99.72.19.50. 

La Mobilité à la Mission locale 

La Mission locale du Pays de Redon et de Vilaine a développé une offre de mobilité importante et 

diversifiée tant au niveau du développement de solutions pour se déplacer que des services 

permettant aux jeunes de s’entraîner à l’obtention du code de la route et du permis. 

Ainsi, le parc de véhicule est composé de deux roues (scooters, cyclomoteurs et vélos à assistance 

électrique) et de deux « voitures pour l’emploi » dont une sans permis, disponibles pour tout jeune 

accédant à un emploi ou une formation. 

Deux simulateurs de conduite mobiles permettent de favoriser l’apprentissage de la conduite autour 

d’ateliers mobilités. Des séances de préparation au code de la route sont proposées à la Mission 

locale en partenariat avec une auto-école du territoire tous les jeudis. Enfin, un service de conduite supervisée avec les parrains et 

marraines de la Mission locale est proposé aux jeunes ayant un besoin d’un nombre d’heures de conduite important et pour lesquels 

l’accès à la conduite supervisée est difficile pour des raisons financières ou pas possible dans leur entourage. Une conseillère 

référente peut accompagner les jeunes pour les aider en termes de mobilité. 

Entreprendre Pour Apprendre 

Permettre à des jeunes de découvrir le monde de l’entreprise et son écosystème économique. 

C'est ainsi que la Mission locale en partenariat avec Entreprendre Pour Apprendre (EPA) propose 

deux fois par an, de participer au projet de Mini-Entreprises ! 

Trouver collectivement une idée, avoir un rôle dans un groupe, oser proposer, argumenter, se 

défier et se lancer, telles sont les diverses compétences développées par les jeunes... avec 

ensuite l'objectif de présenter chaque projet devant un jury. Deux parcours sont proposés 2 fois 

par an :  

-Mini-Entreprise S (1 jour) : les jeunes vivent une première expérience de sensibilisation à l’entreprise en collectif 

-Mini-Entreprise M (5 jours) : les jeunes participent à un temps de création d’entreprise et imaginent un produit, bien ou service qui 

répond à une problématique. 

Simulations d’entretiens 

Dans le cadre de l’accompagnement des jeunes sur le dispositif Contrat d’Engagement Jeune, des simulations d’entretiens sont 

organisées avec l’appui d’employeurs, de parrains et marraines. Ces simulations d’entretiens sont, pour beaucoup de jeunes, de 

réels entraînements à une première approche de l’entretien d’embauche. 

Nous sommes au service de l’ensemble des jeunes du territoire ! N’hésitez pas à parler de la Mission locale autour de vous… et 

suivez-nous sur les réseaux : Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter et YouTube.  

                                                                             Pas encore inscrit(e) ? Pour bénéficier de nos services, c’est simple : 

                                                        appelez-nous au 02.99.72.19.50 ou inscrivez-vous sur notre site www.ml-redon.com 

 

http://www.ml-redon.com/
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Action sociale 
En ces temps très difficiles avec la hausse du coût de la vie, la baisse du pouvoir d’achat, certaines personnes peuvent se retrouver 

dans des situations financières très délicates. La commission action sociale se tient à disposition pour les orienter vers des 

éventuelles aides appropriées. 

 
Service numérique dans votre commune :                                               France Services à Allaire : 
Perrine, Conseillère Numérique, est présente tous les lundis à la médiathèque. Ce 
service est gratuit et ouvert à tous, sur rendez-vous. Perrine s’adapte à vos besoins, 

elle propose un accompagnement personnalisé. 

Vous rencontrez des difficultés pour : 

• Faire une démarche administrative sur internet, 

• Gérer vos mails 

• Utiliser whatsapp, messenger ou autres applications de messagerie 

• Prendre en main votre outil numérique (tablette, smartphone, ordinateur) 

• Paramétrer votre compte sur un réseau social 

• Naviguer sur internet 

• Créer et gérer vos contenus numériques (photos) 

• Gérer vos mots de passe 

• Scanner un document 

• Créer un CV 

N’hésitez pas à prendre contact avec Perrine : 

06 77 58 80 02 ou perrine.brouard@conseiller-numerique.fr 

 
Prévention Intox CO 

En période hivernale, l’actualité est marquée chaque année par la survenue de situations 

dramatiques liées aux intoxications au monoxyde de carbone (CO), lourdes de 

conséquences pour la santé des personnes. 

Provocant plusieurs décès par an, ce gaz inodore et invisible est la première cause de 

mortalité par gaz toxique en France. Sur la période du 1er septembre 2021 au 30 août 

2022, 8 signalements d'intoxication accidentelle ont été déclarés dans le Morbihan 

impliquant 119 personnes dont 2 personnes ont été transportées vers un service 

d’urgence (aucun décès). 

Le monoxyde de carbone résulte plus particulièrement d’une mauvaise combustion des 

dispositifs fixes de production d'eau chaude et de chauffage, quelle que soit la source 

d’énergie utilisée (gaz, fuel, pétrole, bois...), associée le plus souvent à une insuffisance 

de ventilation.  

Les appareils mobiles à combustion non raccordés, et notamment les chauffages 

d'appoint utilisés en continu, sont des dispositifs susceptibles de conduire également à 

des émanations importantes de ce gaz toxique.  

Il en est de même de l’utilisation inappropriée, dans des espaces clos lors de travaux ou 

de circonstances particulières (tempêtes, inondations, coupures d’électricité …), de 

matériels équipés d’un moteur thermique, tels que les groupes électrogènes ou les 

motopompes. Ces derniers doivent impérativement être placés à l’extérieur des locaux. 

Le maintien d’une aération permanente dans les locaux, la vérification des équipements 

et de leurs conditions d’installation ainsi que l’entretien des conduits d’évacuation des 

fumées par un professionnel qualifié au moins une fois par an demeurent les principaux gages de sécurité. 

En cas de suspicion d’une intoxication au monoxyde de carbone (maux de tête, nausées, vomissements…), les consignes de bonne 

conduite sont les suivantes : 

•Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres ; 

•Arrêter les appareils de combustion si possible ; 

•Faire évacuer les lieux ; 

•Appeler les secours (112, 18 ou 15) ; 

•Ne réintégrer les locaux qu’après l’avis d’un professionnel. 

 

Afin de donner au grand public des conseils lui permettant de mieux se 

protéger contre ce risque, le ministère chargé de la santé en lien avec ses 

partenaires contribue à la production de différents supports de communication 

et participe à des opérations de sensibilisation.  

Le département santé-environnement de la DD ARS 56 reste à votre 

disposition pour tous renseignements complémentaires concernant cette 

campagne de sensibilisation.  



 

16 

 

VIE ASS0CIATIVE 
Une nouvelle association : L’APEC 
L'APEC, Association de Pratiques Energétiques Chinoises a été créée par Ingrid 

MALENFANT et Jean-Paul GALLARD en 1983 à Redon et fêtera ses 40 ans d'existence en 

avril 2023. 

Les 5 animateurs bénévoles ont pour but de promouvoir la découverte et la pratique du Qi 

Gong et de Taijizhang par 7 cours hebdomadaires ainsi que des ateliers et des stages qui 

auront lieu dans la nouvelle salle de l'association au 20 rue de la Chesnaie à Saint-Perreux. 

Contacts : 02 99 71 10 15  - apec.redon@gmail.com   -   qigong-taichi-redon35.weebly.com   
Les Carbus de l’Oust 
Le dimanche 18 septembre Les Carbus de l’Oust ont organisé leur premier 

rassemblement de véhicules anciens. Une 

trentaine de voitures de collection et autant de 

deux roues, solex, mobylettes, motos, ont été 

exposé toute la journée au Complexe de l’Oust.  

Plusieurs balades et démonstrations ont eu lieu. 

L’occasion pour les collectionneurs d’échanger et 

profiter de leur passion.  

Un grand merci à tous et à l’année prochaine.  

A.G.E. Association Gymnastique Entretien     
L’ASSOCIATION GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN créée en 1981 connaît un succès 

avec les activités proposées depuis quelques années :  Pilates, Interval training, 

Cardio, Gym, Yoga, Zumba, Badminton. 

Les cours de Pilates du mercredi sont complets par contre il y a toujours possibilité 

de s’inscrire aux autres cours : Interval training, Cardio, Gym, Zumba et Badminton.  

Vous qui avez envie de bouger alors n’hésitez pas à nous rejoindre. 

Pour tous renseignements : Tél. 06 98 56 04 55 ou Mail agestperreux@laposte.net 
 
ASL Association Sports loisirs 
L’ASSOCIATION SPORTS LOISIRS a repris ses activités courant septembre exceptée la vannerie 

qui a commencé le vendredi 28 octobre. 

Toutes les semaines il est proposé aux Pérusiens ces diverses activités : Aquarelle le lundi, Jeux de 

cartes et de société, Danse Country, Tricot et Tennis de table le mardi, Marche et Pétanque le 

vendredi, VTT loisirs le dimanche. 

Un mercredi par mois, les passionnées de fleurs se retrouvent au complexe de l’Oust à 18h30. 

Nouveauté : cette année, vu le nombre croissant d’adhérentes, la section Art Floral propose un 

deuxième cours à 16h30. 

En arrêt depuis deux ans, la section Danse Bretonne est repartie. Nos danseurs se retrouvent le premier mercredi de chaque mois 

au Complexe de l’Oust à 20h. 

Si une de ces activités vous intéresse, vous pouvez y participer. Retrouvez toutes les infos sur le site de la mairie saint-perreux.fr ou 

adressez un mail à l’adresse suivante asl56@laposte.net 
 

Lire et Faire Lire 
C’est une belle histoire qui a débuté en 2007, et 

ce sont toujours des belles histoires, bien sûr ! 

Cette année encore les enfants qui fréquentent 

la garderie municipale le jeudi à l’Ecole Victor 

Hugo peuvent se faire plaisir en venant écouter 

gratuitement des histoires entre 17h et 17h30. 

Les lectrices de Lire et faire lire ont encore plein 

de surprises dans leurs sacs ! 

Après le label «Ma Commune aime Lire et faire lire» et une première participation aux 

«Musicales» sur les Fables de La Fontaine,  en accord avec le «Trio Vocacello», la joyeuse 

équipe de Lire et faire lire vous attend pour la traditionnelle Dictée du Téléthon le vendredi 2 décembre à 19h30.  

mailto:apec.redon@gmail.com
mailto:asl56@laposte.net
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Gym Senior 

L’activité est ouverte à tous les retraités, hommes ou femmes : étirements, équilibre, 

cardio... 

Activité le lundi de 14h00 à 15h00 au Complexe de l'Oust Animatrice : Marie BAGOT 

 

Présidente : Martine DELANOE 0299712982 

Trésorière : Maryvonne CODET 0299711185 

Cotisation 65 euros /an 
  
FC St-Perreux 
Dans sa volonté de développer la pratique du football et de l’ouvrir au plus grand 

nombre au sein de notre belle commune, le FC St Perreux a proposé en collaboration 

avec les équipes éducatives des écoles de la commune, la mise en place de séances 

«DECOUVERTE» au profit des petits écoliers Pérusiens. 

Aussi le 20 septembre dernier, 

Jean-Luc, responsable technique 

de notre école de football, 

accompagné pour l’occasion de 2 

de ses « papys » entraîneurs 

Denis et Philippe, ont accueilli 

une quinzaine d’élèves des classes de Grande Section et de CP de l’école Saint-

Joseph. 

Les ateliers mis en place pour l’occasion, qui avaient pour vocation de faire 

découvrir notre sport de manière ludique et adaptée à l’âge de nos petits hôtes, 

ont été accueillis avec un plaisir non feint par les enfants, qui pour certains ont 

décidé de poursuivre l’aventure au sein de nos structures. 

Un grand merci à Charlène, encadrante de l’école et elle-même ancienne joueuse de football, pour l’aide précieuse apportée dans 

la gestion de sa petite troupe… 

La même opération a été organisée le 18 octobre en collaboration avec l’équipe 

éducative de l’école Victor Hugo. Là encore, Jean-Luc et son équipe d’entraîneurs 

et dirigeants ont manifestement su transmettre à notre jeunesse leur passion et les 

valeurs qui animent notre école de football. 

Nous indiquons ou rappelons 

ici aux parents qui nous lisent, 

que le FC St Perreux propose 

pour les enfants tentés par la 

pratique du football, une 

structure d’accueil de proximité aux valeurs familiales, attentives, compétentes et 

dynamiques, qui encadre et engage auprès des structures officielles du football 

Français des équipes dans toutes les catégories d’âge. 

Les responsables, éducateurs et dirigeants de notre école de football se feront un 

plaisir de répondre à vos questions et d’intégrer vos enfants aux équipes déjà en 

place. 

Le FC St Perreux rappelle également que proposer une solution à la fois individuelle et collective à tous les enfants qui lui sont 

confiés est le leitmotiv de notre engagement... 

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre, notre belle maison FC est aussi et surtout la vôtre…  
 
APEL Loto des Garciaux 

Après les annulations des éditions 2020 et 

2021 à cause du Covid, l’école St Joseph a 

organisé le dimanche 9 octobre 2022 son 

traditionnel loto. Celui-ci a rencontré un 

franc succès puisque la salle du Complexe 

de l’Oust a fait salle comble pour ce loto 

animé par Robert. 

75 lots étaient mis en jeu (bons d’achat, 

corbeilles garnies, panier apéritif, etc …) 

dont le gros lot, un bon d’achat de 200€ 

(valable dans les magasins Super U). Une quarantaine d’enfants ont également participé 

à un loto qui leur était spécialement dédié. Le plus chanceux est reparti avec un casque audio. 

Des sandwiches, boissons et gâteaux maison ont été proposés aux joueurs avant le début du jeu ainsi qu’à chaque entracte. Les  

membres des parents d’élèves de l’école remercient l’ensemble des partenaires pour leurs dons de lots, les Taxis Chapin qui a eu 

la gentillesse de financer la banderole ainsi que la municipalité de Saint-Perreux pour son aide logistique.  
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APEA Vide-Grenier 
Après deux années marquées par le COVID, cette 24ème 

édition du vide-grenier organisé par l'association des 

parents d'élèves et amis de l'école publique Victor Hugo a 

été un véritable succès. 

En effet, pas moins de 80 exposants se sont répartis sur 

420 mètres linéaires, avec de nombreux stands regorgeant 

des trésors de nos greniers. Les visiteurs ne s'y sont pas 

trompés, et nombre d'entre eux ont trouvé leur bonheur. A 

noter la présence parmi les exposants d'un stand tenu par 

les enseignantes et élèves de l'école Victor Hugo: les 

élèves ont cuisiné de la compote et une soupe de légumes, 

qu'ils ont proposé à la vente.  

La traditionnelle buvette, avec ses galettes saucisses accompagnées de fameuses frites maison, a également rencontré un franc 

succès. 

L'APEA tient à remercier la mairie, qui nous permet d'organiser cet événement désormais incontournable et emblématique de notre 

commune. Nous tenons aussi à remercier les bénévoles, nouveaux venus et anciens, qui sont venus renforcer notre équipe. 

Rendez-vous l'année prochaine !" 
  
Zone de Gratuité UN RENDEZ-VOUS ANNUEL APPRÉCIÉ 
L’association La Pérusienne a organisé sa 8ème zone de gratuité le 

vendredi 11 novembre 2022 dans la salle du complexe de l’Oust de Saint-

Perreux. 

Le public est venu nombreux déposer jouets, livres, vaisselle, petit 

mobilier, décoration. Tous ces objets ont trouvé ainsi une nouvelle 

destination. 

Un espace était réservé aux plantes et au jardinage avec les conseils de 

l’association «Citoyens, jardinons 

au naturel» de Béganne. 

Et le stand de réparation de 

matériel informatique, animé par 

Lionel JOUNEAU a permis de 

résoudre beaucoup de pannes tout 

en délivrant conseils et astuces. 

Ni un vide-grenier, ni une brocante, 

ni du troc, la zone de gratuité 

répond à une attente et à une exigence : réparer, réutiliser, donner, prêter pour contribuer à réduire 

les déchets et limiter le gaspillage. Cette journée, dans une ambiance détendue, n’existerait pas sans 

la présence et l’énergie de tous les bénévoles. 

Qu’ils soient tous remerciés chaleureusement ! 

 
Soirée Couscous-Choucroute      
La soirée COUSCOUS-CHOUCROUTE était encore une belle soirée ! 300 convives étaient présents. 

Le couscous et la choucroute ont été préparés par le traiteur, 

Olivier NAEL, une première collaboration qui a plu autant aux 

papilles qu'à nos chefs organisateurs !   

Le dessert, 3 gourmandises, a été concocté par notre pâtissier 

préféré, Ludovic GICQUEL.  

Les nuggets et hamburgers étaient faits par notre super Dany 

du bar « Chez Nous » et le pain par la boulangerie CADO 

d'Allaire par notre joueur Elvin.  

Pour faire passer tout ça, Romandine, du V and B, avait choisi 

le bon vin.  

Un repas organisé avec la participation d'un grand nombre de 

nos licenciés, dont notre équipe de choc "Christophe, Jean et 

Christian", pour une soirée réussie. 

Pour la musique, notre fidèle DJ, Lionel, nous a fait danser 

jusqu'au bout de la nuit pendant que nos bénévoles s'attelaient à vous servir à la buvette et faire la vaisselle, tâche plus ou moins 

appréciée par nos bénévoles qui ont dansé avec leur torchon dans les mains sur un air d'Emilie... 

Merci à tous pour votre présence, nous sommes ravis de ces soirées de partage et d'échange autour d'un verre, ou deux ou ... ! 
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                     2022 

A Saint-Perreux, du 1er au 4 Décembre 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La boite aux lettres du Père Noël est prête à recevoir les courriers;  

elle est installée «Place de l’église». Petits et grands peuvent venir y déposer leur liste  

de cadeaux dès maintenant. 

Ne tardez pas pour être sûrs de découvrir vos cadeaux attendus, au pied du sapin ! 

 
 
 
 
 

 
 
 
Les festivités de Noël terminées, le sapin perdant ses aiguilles, les 

cadeaux autour ayant disparu, il sera temps de se séparer du conifère qui 

encombre le salon. 

La municipalité de Saint-Perreux propose aux Pérusiens de déposer leur 

sapin de noël du 2 au 22 Janvier 2023 près du conteneur à verres sur le 

parking du complexe de l’Oust. 

Ils seront ultérieurement broyés et utilisés pour le paillage des massifs. 

 

 
 
 
 
 
 
Arbre des naissances 
 
La municipalité convie les familles ayant eu un heureux évènement en 2022 à planter  

un arbre en l’honneur des nouveau-nés, le dimanche 5 février 2023.  

Les familles concernées sont invitées à se faire connaitre à la mairie. 
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