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SERVICES TECHNIQUES

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h

et de 13h30 à 17h15
(fermé le mercredi matin)

Le samedi de 9h à 12h

Du lundi au vendredi
de 7H45 à 12h

et de 13h à 17h30
(fermé le mercredi matin)

Le samedi de 9h à 12h

Tél. : 02 99 91 70 87
Fax : 02 99 91 70 82
e-mail : bains-sur-oust@wanadoo.fr
Internet : http://www.bainssuroust.fr

Tél. : 02 99 91 64 51
Portable : 06 80 68 92 10
Fax : 02 99 91 78 95
servtechbainssuroust@orange.fr  

Tél. astreintes élus :
06 80 64 43 36
(urgences week-ends et jours fériés)
SAMU : 15
Police : 17
Pompiers : 18
Gendarmerie : 02 99 72 16 28
Ambulances YVOIR : 02 99 91 77 92
Ambulances ESNAUD : 02 99 71 35 35
Ambulances PROVOST : 02 99 71 10 82
Défibrillateurs : Mairie, Salle des Sports, 
Stade de la Potinais

C’est avec grand plaisir que je m’adresse à vous à travers cette nouvelle 
édition du bulletin municipal.

Ce premier semestre 2016 aura une nouvelle fois été riche en évène-
ments culturels et sportifs. 
Tout d’abord l’école de musique traditionnelle et le conservatoire de mu-
sique du pays de Redon nous ont fait voyager lors d’un spectacle de 
musiques et danses du monde le 12 mars dernier, puis humour et musique 
étaient au programme du spectacle d’Yvan LE BOLLOC’H le 10 mai. 
La quatrième édition du défilé de mode a été un réel succès et Ambre, 
la jeune chanteuse, a su nous émouvoir entre deux défilés de mannequins.
L’Association KAV a eu l’honneur de recevoir, deux groupes de danse 
traditionnelle de l’Allier et du Cher, ainsi cultures et danses se sont mêlées pendant trois jours, les 14, 15 
et 16 mai derniers. 
Le 21 février dernier, l’arrivée de Jean-Pierre MIOSSEC, ce marathonien qui a relié Nantes à Bains-sur-
Oust en courant seul pendant 3 jours, a réuni beaucoup d’admirateurs venus saluer ce bel effort humain.
Et le festival des motos anciennes a battu son record d’affluence le 1er mai dernier, les amateurs de 
vieilles motos étaient plus de 3000 sous le soleil Bainsois.

Ce dynamisme transparaît également à travers la création de nouvelles associations: Amusiquonsnous, 
y’a pas de Yélé, couture et combines et Le Salon (La Morinais). La Municipalité félicite les associations 
Bainsoises qui sont sources de vitalité et encourage leurs initiatives. 
Et de nouvelles entreprises voient le jour: location de vaisselle et matériel dans la zone de Tournebride 
et un plombier-électricien au Quilien du Bléheu. Nous vous informons également que la paillotte de l’île 
aux Pies a changé de propriétaire, désormais Madame PACAUD aura le plaisir de vous recevoir et a de 
nombreux projets pour animer le Site durant l’été.
 
Tandis que les travaux avancent bon train du côté du stade (rénovation des vestiaires et extension de la 
salle de sport), d’autres s’achèvent : la salle de l’Oust a fait peau neuve et a rouvert ses portes en avril. 
Le plateau multisports et le skate-park sont désormais praticables. 

De nouveaux projets émergent et de nouvelles animations vont venir égayer notre Commune, je pense 
notamment à la fête de l’île aux Pies en juillet et au Salon de la Gastronomie en … Mais avant, nous 
recevrons « Les Musicales de Redon » pour un concert de grande qualité… un spectacle de 4 saxopho-
nistes,  le « Morphing quartet », pour une représentation à la salle des sports le 15 juillet prochain, de 
19h à 20h30. Il est projeté d’inscrire ce concert dans le cadre d’une animation plus large, dans l’esprit 
« fête de village ».

Et je vous parle d’ores-et-déjà d’un projet d’animation qui se tiendra le 8 juillet 2017 : en effet, nous 
souhaitons recréer le Bains-sur-Oust des années 50 ! Nous vous sollicitons tous et sommes à l’écoute de 
vos suggestions et trésors qui permettraient de faire ce bond en arrière de 60 ans (photos, costumes, 
objets…).

Les membres du Conseil Municipal et le personnel communal se joignent à moi pour vous souhaiter un bel 
été et de bonnes vacances. 

Marc DERVAL
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 • Mardi matin, vendredi matin : de 9h à 12h

• Le samedi uniquement sur RDV : de 9h à12h

• Lundi matin de 9h30 à 12h30

• Le mardi : de 9h à 12h

•  Le samedi de 9h à 12h

•  Le samedi de 9h à 12h

• Le mardi : de 9h à 12h

• Le samedi de 9h à 12h
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POI  VIE MUNICIPALE
Compte administratif 2015

Le Conseil Municipal, dans sa séance du 26 février 2016, a validé le compte administratif de la Commune pour le 
fonctionnement et l’investissement, par un vote acquis à l’unanimité.
La section de fonctionnement nous laisse un excédent de 573 618,47 €, montant transféré en section Investissement du 
budget primitif 2016. Les investissements « nets » pour 2015 représentent 1 439 021 € (2014 : 1 583 075 €) et le 
remboursement en capital de notre dette pour 211 969 € (2014 : 218 757 €).
Les principales masses de nos investissements : 
- Bâtiments / Terrains      89 567 €
- Voirie / Réseau    292 620 €
- Matériel     112 545 €
- École publique / CLSH   508 871 €
- Rénovation salle de l’Oust     32 119 €
- Espace multisports    101 281 €
- Rénovation des vestiaires et sanitaires
 de la salle des sports      17 562 €
Ceux-ci ont été financés par :
- Des subventions    480 327 €
- FCTVA / Taxe locale d’Aménagement  294 600 €
- Opérations d’ordre + amortissements    94 658 €
- Excédent 2014    632 265 €
- Emprunt (avance TVA)    214 660 €
La section d’investissement dégage un excédent de 277 489,64 € (dont 214 660 €, prêt avance TVA à 0%) reporté 
en 2016.
Au final, le compte administratif 2015 génère un excédent vers la section d’investissement pour 2016 de 788 278 € 
(573 618 + 214 660). 

Budget 2016

 ENDETTEMENT COMMUNAL

(1) Financement travaux centre bourg
(2) Financement construction école/CLSH

 IMPÔTS ET TAXES 2016

BUDGET PRIMITIF 2016

Dans sa séance du 14/04/2016, le conseil municipal a adopté le budget primitif à l’unanimité.
Section de fonctionnement à 2 600156 €, soit + 3 % par rapport à l’année 2015.
Pour 2016, nous avons les premiers effets significatifs des baisses des dotations de l’État. En effet, c’est environ 
90 000 € de recette en moins par rapport à 2015 sur le chapitre Dotations / Subventions, soit  - 9,35 % (dont 
48 030 € de contribution de la commune pour le redressement des finances publiques) et cumule depuis 2014 : 
108 408 € pour atteindre 154 136 € en 2017.

Au niveau des dépenses, une augmentation de 83 000 € soit 4 % par rapport aux dépenses 2015. Cette augmen-
tation est due principalement aux entretiens des gros bâtiments, au coût des transferts de charges vers les commu-
nes et des coûts des nouvelles charges d’une commune passant le cap des 3500 habitants. Les charges financières 
restent quasi identiques à l’année 2015.

Programme d’Investissement 2016 :
- Report des investissements dont (salle des sports / salle de l’Oust) inscrits en 2015 : 1 393 000 €
- Lancement de l’étude du plan local d’urbanisme
- Programme de voirie dont remise aux normes de l’éclairage public
- Acquisition foncière de terrains
- Lancement d’une étude de rénovation de bâtiments ; médiathèque, bibliothèque, suite au rapport du conseil dé-
partemental effectué en 2015 sur l’ensemble des gros bâtiments.

Compte tenu de la baisse des dotations de l’État, de l’augmentation des nouvelles charges de fonctionnement et 
des programmes d’investissement 2016, le conseil a décidé d’augmenter, en pourcentage, les taux d’imposition de 
1,5 % sur la taxe d’habitation et sur le foncier bâti et en restant au taux identique de 2015 sur le foncier non bâti. 

Cela correspond donc à 15 552 € de recettes supplémentaires (confère tableau IMPÔTS ET TAXES 2016). Cette 
décision a été adoptée à l’unanimité.
Nous nous tenons à votre disposition, lors de nos permanences, pour vous apporter des précisions complémentaires 
à ce budget 2016.

Article rédigé par Joseph Gérard, adjoint en charge des finances
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BUDGET 2016  INVESTISSEMENT

BUDGET 2016  FONCTIONNEMENT Notre commune va accueillir, une nouvelle fois, un chantier 
international de jeunes bénévoles grâce à l’association 
CONCORDIA dont le siège national est à Paris avec une délégation Bretagne basée à Rennes. 
Le chantier se déroulera au manoir de la Fosse Piquet (voir article ci-joint sur l’histoire de ce domaine écrit par Ginette Fontan pour 
le cercle de généalogie).

Nous les accueillerons du 8 au 19 juillet 2016. Le chantier de 2015 avait permis de remettre en place l’ancienne haie de palis qui 
redonne une belle allure à l’entrée de cette propriété. Nous pouvons remercier les bénévoles (Alphonse (s) Francis et Jean) qui ont 
apporté leurs savoirs faire.

Cette année, notre objectif est de remettre en valeur le puits, voire le four à l’angle sud de la propriété, rue de la Souriais.
A cet égard, nous sollicitons les Bainsois (jeunes et moins jeunes) pour s’associer aux participants étrangers afin d’apporter vos 
savoirs et passer de bons moments conviviaux…
N’hésitez pas à venir vous informer en mairie et vous inscrire à ce chantier, ne serait-ce pour quelques heures.

L’adjoint chargé du chantier
Joseph Gérard  

CONCORDIA, 
Chantier International de Jeunes

Un peu d’histoire sur la FOSSE PIQUET

Rolland Couriolle, fils de Pierre et Raoulette Féburier, est Sieur de la Bigotaye en Redon et de la Fosse Piquet en Bains, 
ainsi qu’il est précisé lors de son mariage en 1512 avec Olive Fougère, dame de Florimont.

A la réformation de 1513, il est précisé que la Fosse Piquet… contenait 20 journaux de terre et environ…

François Couriolle, son fils, devient Sieur de la Fosse Piquet et de Florimont le Bas par son mariage avec Perrine Blandin, 
Dame de Florimont. En 1566, Jean Couriolle est Sieur de la Fosse Piquet lors de son mariage avec Perrine du Rochier.
En 1615, Janne Couriolle apporte la terre de la Fosse Piquet lors de son mariage aux Guiné des Portes.

Vendue comme bien National à la Révolution, elle appartient alors à un membre du clergé, le Sieur René Louis Davou-
dent. Achetée par adjudication par Jean Maury, cultivateur et batelier du village du Brulay, commune de Bains, suivant 
les procès-verbaux enregistrés au bureau de Redon le deux vendémiaire de l’an IV. On parle alors de la métairie de 
la Fosse piquet.

Le 16/02/1796, Jean Gascard, un autre agriculteur demeurant à La Bayaie rachète la moitié de la métairie à Jean 
Maury pour la somme de vingt-sept mille livres en assignats.

La Métairie de la Fosse Piquet, puis la ferme de la Fosse Piquet sera revendue à plusieurs reprises et la commune de 
Bains l’achètera à la succession Jouin. Sa situation, au cœur du village et ses terrains ont notamment permis l’implantation 
de la nouvelle école publique.

Sur le cadastre de 1811, on distingue nettement la forme en équerre des bâtiments. Il semblerait donc que la nouvelle 
construction, qui daterait de 1878 environ, ait été reconstruite sur les ruines de l’ancienne métairie. Il reste cependant de 
beaux vestiges du portail d’entrée et de curieuses meurtrières dans les murs de l’ancienne allée d’accès vers l’actuelle 
rue de la Souriais, le puits et peut-être le four qui fera l’objet des travaux de l’équipe de bénévoles de Concordia cet 
été.

Pour le Cercle de Généalogie.
Ginette Fontan
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Nouveau site internet de la commune

Un logo pour la commune de Bains-sur-Oust
C’est le fruit d’un partenariat entre les élèves Bainsois et une 
graphiste.

En effet, dans le cadre d’un programme éducatif sur la citoyenneté, 
les enfants des classes de CM² des deux écoles de BAINS-sur-Oust 
et leur enseignant, Mme Virginie MARPAUD de l’école privée Saint 
Joseph et Mr Jean-Michel COPIN de l’école publique Les Colibris, 
ont été associés à la création du logo. Il s’agissait de créer une 
image moderne et dynamique de la Commune. Ils ont réfléchi sur ce 
que représentaient le territoire (eau, verdure, attraits et atouts) et 
les habitants (cohésion, mouvement, croissance) en y associant des 
mots et des dessins. 

Madame Catherine CLOAREC, graphiste « Atelier 31 » à Redon, 
a été missionnée pour concevoir le logo selon 3 aspects essentiels : 
la typographie, les couleurs, les formes. Elle a travaillé avec les 
élèves. Puis des esquisses sont nées et ont évoluées en fonction des 
remarques recueillies dans les classes. Des délégués de classes 
étaient invités à présenter à la Municipalité la nature des échanges. 
De cette réflexion, trois propositions ont été soumises à la commission 
générale et « communication ».  

Les enseignants se sont accordés à dire que c’était « un travail 
intéressant et très enrichissant pour les enfants. L’intérêt, notamment, 
était de participer du début à la fin de la procédure. Un sujet 
d’éducation civique très porteur, en accompagnement de la 
Mairie. Les élèves se sont investis et ont pu également, à travers la 
démarche, découvrir un métier ». La graphiste, Mme CLOAREC a 
présenté aux parents et aux élus, le déroulé de la démarche et les 
différents échanges avec la Commune. 2 logos étaient finalement 
soumis au Conseil Municipal.

Monsieur Marc DERVAL a félicité les 
enfants, qui représentent l’avenir de 
la Commune et qui seront peut être 
amenés à faire évoluer ce logo. Il les 
a remerciés pour leur motivation et leur 
investissement et a également souligné 
le travail réalisé par Mme CLOAREC 
et les différents graphismes qu’elle a 
étudiés. 

A 19h30, Monsieur le Maire a procédé à l’ouverture de la séance 
du Conseil Municipal et l’a invité à se prononcer sur le logo. Celui-ci 
a été retenu à la majorité des voix (16 voix pour le logo 1 et 3 voix 
pour le logo 2). 
Monsieur le Maire a ensuite suspendu temporairement la séance 
pour partager le verre de l’amitié avec les enfants, leurs enseignants 
et des parents d’élèves.

Le logo de Bains a pour objet de véhiculer une image positive et 
dynamique de la Commune, et ne remet nullement en cause le blason 
qui reste l’emblème historique de la commune de Bains Sur Oust.

Quelques explications :

Le BLASON :
- Les hermines représentent la Bretagne,
- Les 2 haches d’armes rappellent la victoire de Nominoë sur les 
francs en 845,
- Les 3 étoiles évoquent le culte marial qui a fait de la grotte de 
Bains un lieu de pèlerinage très populaire.

Le LOGO :
- les deux rubans forment les initiales de la Commune,
- Les formes dynamiques sont ouvertes vers l’extérieur,
- l’entrecroisement des lettres symbolise la cohésion,
- les lettres sont soulignées d’une virgule ascensionnelle qui exprime 
la croissance, 
- le logo repose sur le nom de la commune qui représente un socle 
solide
- Les couleurs : le bleu pour l’eau et la rivière (avec un ruban sinueux 
évoquant l’écoulement des eaux), le vert pour représenter la nature 
et le orange pour le dynamisme.

Comme promis dans le précédent bulletin de décembre 2015, le nouveau site 
internet de Bains-sur-Oust (bainssuroust.fr) a vu le jour à la mi-juin 2016.

La commission « info/com » a travaillé en collaboration avec la société CREASIT, 
pour vous offrir un site moderne, actuel, représentatif de toutes les forces vives 
de la commune (mairie, écoles, entreprises, commerces, agriculteurs…) et tous les 
services à la population (démarches en ligne, urbanisme …). 

« Le fait que, grâce au web, toute la connaissance soit accessible en 1 clic, ça me 
semble quand même être une bonne chose » Larry Clark

Alors cliquez !!

Article rédigé par D. Hemery - Adjointe à info/com.

Les actions du C.CA.S.
Le 28 avril dernier,  un « après midi en chansons»  était  proposé par le CCAS et le 
Club de l’Espérance   dans  la Salle de l’Oust,  joliment décorée par Maryline CAMUS 
présidente du club.
Plus d’une  trentaine de personnes ont répondu à l’invitation et ont chanté de vieux airs,  
bien connus de tous.  Quelques pas de valse ont également été appréciés.
 Maryté et François ont enchanté l’après-midi : en chantant, en jouant de plusieurs ins-
truments, et aussi  en enrichissant l’activité, de commentaires très intéressants sur l’histoire 
des chansons…
Un après-midi convivial  qui s’est clôturé par un goûter. Les  délicieux gâteaux préparés 
par les membres du Club de l’espérance,  accompagnés d’un café ou  jus de fruits, ont 
réjoui  les papilles.
Cette première  a été appréciée  par tous les participants. L’animation sera de nouveau 
proposée dans quelques mois. Rappelons qu’elle est ouverte à tous et gratuite. Nous 
comptons donc sur votre présence lors de la prochaine édition. 

Article rédigé par A.M. Lebossé - Adjointe aux affaires sociales.

Lutte contre les Frelons asiatiques : mobilisons nous !

 

Le 29 mars, une conférence de M. sur ce thème 
a rassemblée une quarantaine de personnes à la 
maison des associations.

Pensez aux abeilles, à vos fruits et légumes… et recyclez 
intelligemment vos bouteilles en plastiques !

La lutte contre les Frelons asiatiques nous concerne tous. Le frelon asiatique est l’un des responsables de 
la forte mortalité des abeilles… qui sont les pollinisateurs de nos fruits et légumes. 
Quelques explications sur le cycle de vie de cet envahisseur :

Œuvrons tous pour piéger les Frelons asia-
tiques grâce à quelques bouteilles plastiques 
d’eau vides, un peu de bière brune ou blonde, 
de vin blanc et de sirop de cassis :



8 9

Rénovation de la Salle de l’Oust

La nouvelle salle communale située dans le bourg, face à la mairie, vient de subir une réfection totale. Les travaux engagés 
depuis septembre dernier révèlent aujourd’hui une structure confortable, moderne et intégrée dans son environnement. Cette 
salle d’une capacité maximale de 67 personnes est destinée à recevoir des réunions, des conférences ainsi que diverses activités 
proposées par des associations. Cet équipement mutualisé a été soutenu financièrement par l’état dans le cadre de la DETR ainsi 
que par le Conseil Départemental dans le cadre du Plan de relance 2015. 

Un nouvel espace de jeux pour tous dans le bourg.

Cet espace composé d’un city stade, d’un skate parc 
propose un accueil confortable à un public déjà 
nombreux. En effet, cette structure est utilisée quasi 
quotidiennement par les écoles, activités périscolaires, 
clubs sportifs, les jeunes et moins jeunes de la 
commune. Cet espace gratuit, offre la possibilité de 
pratiquer différentes activités ; basket, foot/soccer, 
handball, volley ball, rollers, skate, BMX, tennis de 
table, etc…

Prochainement équipé d’une table de pique-nique, 
cet équipement permettra à tout le monde de passer 
de bons moments.

Cet espace multisports a vu le jour grâce au soutien 
financier de l’État et de la Communauté de Communes 
du Pays de Redon.

Comme chaque année, se déroule sur notre 
commune le festival des motos anciennes. C’est 
l’occasion pour la plupart d’entre nous de se plon-
ger dans nos souvenirs en retrouvant des engins de 
notre jeunesse. Cette édition du 1er mai a été un 
réel succès, avec un peu plus de 3500 visiteurs sur 
la journée, le centre bourg a été littéralement en-
vahi. Au programme, expositions et démonstrations 
de motos ainsi qu’une bourse à l’échange et surtout, 
du soleil…
Les Vieux Pistons Redonnais, organisateurs de l’évè-
nement ont ainsi offert une journée formidable aux 
participants et aux spectateurs, amoureux des 
vieilles motos ou non…

FESTIVAL DES MOTOS ANCIENNES

Cette année, les balades botaniques de Claire auront pour thème 
: «arbres, légendes et vertus». Cette animation se déroulera sur 
notre commune le jeudi 4 Août à 18h3O jusqu’à 2Oh. 

La plaquette avec la totalité des balades sur le territoire de 
Basse Vallée de l’Oust sera disponible fin juin en Mairie et dans 
les commerces Bainsois.

SIVU CABVO

Les balades botaniques de Claire Bonnet.

Un nouvel outil de communication pour les Citoyens Bainsois.

La commune de Bains sur Oust vient de 
faire l’acquisition d’un nouveau moyen 
d’information. Ce service s’appelle « Citykomi ». Il vous per-
met de recevoir toutes les informations que la municipalité sou-
haite vous faire parvenir ; informations travaux, alertes météo, 
réunions publiques etc… (Un canal spécifique pour les mani-
festations vous informera des évènements mis en place sur la 
commune).
Ce service est gratuit et anonyme. Pour en bénéficier, vous de-
vez disposer d’un téléphone « smartphone » qui vous permet 
de vous connecter sur internet. Il suffit de télécharger l’appli-
cation « citykomy » et de scanner le QR code de la mairie. 
A chaque message publié vous recevez immédiatement une 
notification. Vous pouvez, dès à présent, flasher le QR code 
ci-dessus pour bénéficier de cette nouvelle application.
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FONCIER

1. DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption parcelle YC 255p
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas exercer 
son droit de préemption sur cette parcelle.

2. DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption parcelle YC 277p
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas exercer 
son droit de préemption sur cette parcelle.

3. DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption parcelles YA 468 – 469 – 470 – 5 et 335
Le Conseil Municipal décide à la majorité des voix de ne pas 
exercer son droit de préemption sur ces parcelles.

4. DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption parcelles MN 41 et 42
Le conseil Municipal décide à l’unanimité  de ne pas exercer 
son droit de préemption sur ces parcelles.

5. DEMANDES DE CESSION D’EMPRISES COMMUNALES
11 personnes ont sollicité l’acquisition d’emprises de terrains 
communaux ou chemins.
Le Conseil Municipal décide à la majorité des voix :
- de donner un accord de principe à ces ventes,
- d’engager la procédure d’enquête publique préalable à 
l’aliénation de ces terrains chemins-,

- de distinguer les prix de vente en fonction du revêtement 
du chemin concerné :
- chemin goudronné.................................................6 € le m²
- chemin non goudronné (de terre) …………...2 € le m²
Et, excepté pour l’échange avec la Commune (situation n°11), 
l’ensemble des frais, (géomètre et notaire) seront à la charge 
des acquéreurs.

6. ACQUISITION DE TERRAIN rue de la Poste.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- d’acquérir les bandes de terrains nécessaires à 
l’aménagement de la Rue de la Poste ;
- de déterminer le prix d’acquisition à 9 € le m², sachant que 
l’ensemble des frais (géomètre et notaire) seront à la charge 
de la Commune.

PROJETS – TRAVAUX

7. VOIRIE – équipement de sécurité : Demande subvention 
DETR
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- d’approuver l’opération concernant les travaux 
d’aménagement de voirie de la Rue de la Poste et de la 
Place Nominoë ;
- d’adopter les modalités de financement ;
- de solliciter la subvention au titre de la dotation d’équipement 
des territoires ruraux, pour ces aménagements sécuritaires 
dont le coût est estimé à 117 560 € H.T.

8. VOIRIE – équipements de sécurité : Demande subvention 
FONDS MINISTERIELS
Le conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- d’approuver l’opération concernant les travaux 
d’aménagement de voirie de la Rue de la Poste et de le 
Place Nominoë ;
- d’adopter les modalités de financement ;
- de solliciter l’aide financière au titre de l’enveloppe 
parlementaire, pour ces aménagements sécuritaires dont le 
coût est estimé à 117 560 € H.T.

9. ECOLE – Lot 5 « couverture » : clôture du marché
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’adopter 
l’annulation totale des pénalités (absences aux réunions et 
retard de chantier) applicables à l’entreprise BOUSSICAUD.

10. SITE NATUREL BASSE VALLEE DE L’OUST : 
Aménagement sentier
Le Conseil Municipal émet, à l’unanimité, un avis favorable à 
la création d’un sentier à rejoindre Glénac, et à la réalisation 
par le CPIE des travaux qu’il génère.

11. CAMPING – blocs sanitaires : présentation d’une 
esquisse
Le Conseil Municipal émet, à l’unanimité, un avis favorable à 
la réalisation du bloc sanitaire au camping selon le concept 
présenté, soit : modules cabines (douches, WC, lavabos) au 
cœur d’une structure bois

12. ECOLE : acquisition d’un jeu de cour
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, d’acquérir 
auprès de la société MEFRAN Collectivités, une structure jeu 
(modèle abeille) à implanter dans la cour de l’école publique 
des Colibris, au prix de 10 000 € H.T.

13. SALLE DES SPORTS : isolation acoustique
Le Conseil Municipal accepte, à la majorité des voix, le 
devis de l’entreprise MOUCHY-CARABEAU pour la pose de 
rideaux à la salle des sports, au prix de 6 644.87 € H.T.

14. VOIRIE – TRAVAUX D’ENTRETIEN : Demande 
subvention CCPR – fonds de concours 2016
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de solliciter auprès 
de la C.C.P.R. le fonds de concours 2016, pour l’entretien de 
la voirie communale et rurale.

FINANCES

15. LIGNE DE TRESORERIE : Renouvellement
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de retenir l’offre 
d’ARKEA BANQUE pour une ligne de trésorerie d’un montant 
de 300 000 €.

16. TARIFS COMMUNAUX : main d’œuvre municipale
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, actualiser à 
compter du 1er janvier 2016, les tarifs de main d’œuvre 
municipale.

17. TARIFS COMMUNAUX : Location de la salle polyvalente 
– 3 jours
Le Conseil Municipal décide, à la majorité des voix, de fixer 
la location de la salle polyvalente, pour banquet ou mariage, 
durant 3 jours consécutifs à 573 €. Ce tarif s’applique 
uniquement aux particuliers demeurant à BAINS-SUR-OUST.

18. TARIFS COMMUNAUX : location de la salle des sports, 
spectacle YVAN LE BOLLOCH
Le Conseil Municipal décide, à la majorité des voix, de fixer 
la location de la salle des sports pour le spectacle d’Yvan LE 
BOLLOCH prévu le 10 mai prochain à 2 200 €.

DIVERS

19. MAIRIE : locaux pour l’ADMR
L’ADMR a fait savoir qu’elle maintenait sa demande de 
location auprès de Néotoa et qu’elle n’était pas intéressée 
par un local communal. De ce fait, la délibération s’avère 
sans objet. 

20. CHANTIER INTERNATIONAL CONCORDIA – Eté 2016
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :
- d’accepter d’accueillir un nouveau chantier international 
de bénévoles organisé durant l’été 2016 par l’association 
CONCORDIA ;
- d’adopter les modalités de financement présentées et la 
participation de la commune à hauteur de 5 500 €.

21. RAPPORT D’ACTIVITE 2014 DU S.D.E. 35 : présentation
Le Conseil Municipal prend acte de la présentation de 
ce rapport annuel 2014 et n’émet aucune observation 
particulière. 

22. VOIRIE : circulation rue du Rampono
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, pour des raisons 
de sécurité, de maintenir la fermeture de la rue du Rampono, 
en accès depuis la rue Marcellin Champagnat. Le fait de 
desservir cette rue uniquement depuis le rue Munchhouse 
n’est pas remis en cause.

23. CREATION D’UNE ECOLE DE MUSIQUE ASSOCIATIVE
Le conseil Municipal considère, à l’unanimité, que c’est une 
bonne initiative et qu’il y a lieu de l’encourager. Un avis 
favorable est donné pour la mise à disposition gratuite d’une 
salle communale, avec une période test d’un an.

FINANCES

24. COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – Budget principal 
Commune
Le Conseil Municipal adopte et vote à l’unanimité ledit compte 
administratif qui peut se résumer de la façon suivante :

Compte administratif Section fonctionnement S e c t i o n 
investissement

25. COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – Budget annexe 
Camping
Le Conseil Municipal adopte et vote à l’unanimité ledit compte 
administratif qui peut se résumé de la façon suivante :

10

 Séance du 26 janvier 2016

POI  LES ÉCHOS DU CONSEIL

Séance du 26 février 2016

Spectacle d’Yvan Le Bolloc’h à Bains sur Oust

Deux jours d’effervescence ont précédé le spectacle d’Yvan Le Bolloc’h. Ac-
compagné d’une équipe d’une vingtaine de musiciens et techniciens, c’est dans 
la salle des sports métamorphosée que le comédien a offert un magnifique 
spectacle aux quelques 450 spectateurs présents. 

Ce « one man show musical»,  spectacle exclusif, aborde des sujets de société, 
parfois graves, sur le ton de l’humour (où chacun se surprend à rire), entre-
coupés de musique « Gitane » aux rythmes endiablés. Le comédien a égale-
ment offert une avant-première à un artiste Redonnais  « Charles Henri » dit 
« Fawkes », accompagné de son ukulélé. Le compositeur interprète a joué des 
morceaux de son répertoire et a enchanté le public présent.

Ce spectacle, a vu le jour sur notre commune grâce à un partenariat avec la 
commune de Redon. Dans cette dynamique, c’est un travail mutualisé qui a 
réuni les forces de nos deux communes pour l’organisation et la mise en place 
technique de l’évènement.

Dans la journée, Yvan Le Bolloc’h s’est offert une pause en se rendant sur le site 
de l’Ile aux Pies et à la Roche du Theil. Il a été très sensible au point de vue et 
à la quiétude des lieux et n’a pas exclu une prochaine visite... 
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26. COMPTE DE GESTION 2015 – Budget principal 
Commune
Le Conseil Municipal déclare à l’unanimité que le compte 
de gestion du budget principal de la Commune, dressé pour 
l’exercice 2015 par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

27. COMPTE DE GESTION 2015 – Budget annexe Camping
Le Conseil Municipal déclare à l’unanimité que le compte de 
gestion du budget annexe du camping municipal, dressé pour 
l’exercice 2015 par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

28. AFFECTATION DES RESULTATS 2015 – Budget principal 
Commune
Le conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’affecter les 
résultats 2015 du budget principal de la Commune comme 
suit :
- l’excédent de fonctionnement constaté au compte 
administratif 2015, soit 573 618.47 € est affecté dans 
son intégralité à l’article 1068 en section investissement du 
Budget Primitif 2016 (pour couvrir une partie des restes à 
réaliser).
- l’excédent d’investissement constaté au compte administratif 
2015, soit 277 489.64 €, est repris à l’article 001 (recette) 
de la section investissement du Budget Primitif 2016.  

29. AFFECTATION DES RESULTATS 2015 – Budget annexe 
Camping
Le conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’affecter les 
résultats 2015 du budget annexe du camping municipal 
comme suit :
- l’excédent de fonctionnement constaté au compte 
administratif 2015, soit 6 086.58 € est affecté dans son 
intégralité à l’article 1068 en section investissement du 
Budget Primitif 2016 (pour couvrir une partie des restes à 
réaliser).
- Le déficit d’investissement constaté au compte administratif 
2015, soit 8 170.19 €, est repris à l’article 001 (dépense) de 
la section investissement du Budget Primitif 2016.

PROJET / TRAVAUX

30. COMPLEXE SPORTIF – vestiaires et extension bâtiment : 
marché de travaux lot 11
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de confier à 
l’entreprise FRANGEUL de Saint-Just (35) les travaux de 
« Chape – carrelage – faïence » (Lot 11) relatifs à la 
rénovation des vestiaires et à l’extension de la salle de 
l’Oust ; ce, pour un montant de 19 473.25 € H.T. y compris 
la variante.

URBANISME

31. PLAN LOCAL D’URBANISME : mise en compatibilité 
pour opération d’utilité publique – projet parc d’activité de 
Portes de Rennes – Tournebride
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’engager une 
procédure de mise en compatibilité du P.L.U. dans le cadre 
du projet de demande de reconnaissance de l’utilité publique 
(DUP) pour le projet de parc d’activités Portes de Rennes – 
Tournebride incluant une dérogation au titre de la Loi Barnier.

32. PROJET PARC D’ACTIVITE « Tournebride » : Mise en 
compatibilité du PLU – bureau d’études
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :
- de confier la mission de mise en compatibilité du PLU, par 
rapport à la création d’un parc d’activité à Tournebride, à 
l’Atelier d’Ys pour un montant de 3 258 € HT
- d’accepter la prestation complémentaire de la SEMAEB 
pour 400 € H.T.
PERSONNEL

33. AVANCEMENTS DE GRADES : ratios promus / 
promouvables
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de fixer pour 
l’année 2016 le ratio des « promus / promouvables » à 
100 % pour toutes les filières et l’ensemble des grades en 
retenant les critères d’avancement suivants : l’ancienneté, les 
compétences, la motivation et l’effort de formation.

34. Prêt du podium roulant
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de :
- la mise à disposition gratuite du podium roulant, tant pour 
les associations bainsoises que pour les Communes alentour, à 
l’appréciation du Maire ou d’un Adjoint, avec néanmoins une 
priorité pour les associations de BAINS ;
- l’application, pour les communes extérieures, des frais liés 
au déplacement et au montage/démontage du podium. 

COMMUNICATION

35. CREATION D’UN LOGO COMMUNAL : choix du 
graphisme
Le Conseil Municipal décide, à la majorité des voix, de choisir 
le logo suivant.

FONCIER

36. DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption – parcelle MN 442
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de ne pas exercer 
son droit de préemption sur cette parcelle.

37. DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption – parcelle ZX 459
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de ne pas exercer 
son droit de préemption sur cette parcelle.

38. DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption - parcelle YA 362 p
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de ne pas exercer 
son droit de préemption sur cette parcelle.

39. ACQUISITION FONCIERE : parcelle YA 63 « Domaine 
de la Cantinais »
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de valider 
l’acquisition, auprès de M. Jean de FRESLON, de la parcelle 
cadastrée YA 63 sise « Domaine de la cantinais » d’une 
contenance de 1 ha 22 a 40 ca.

PROJET / FONCIER

40. SDE 35 : Extension éclairage public – espace multisports
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :
- d’approuver la réalisation des travaux d’éclairage public 
de l’espace multisports, via le SDE 35 - avec une subvention 
de 50.80 % - ;
- d’adopter le calcul prévisionnel de la participation 
financière de la commune estimé à 4 674 € 

41. PROJET MEDIATHEQUE – LUDOTHEQUE : étude de 
faisabilité
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :
- de valider l’étude de faisabilité relative au projet de 
rénovation de la bibliothèque et de l’espace multimédia afin 
d’y créer une médiathèque – ludothèque ;
- de confier cette étude de faisabilité à Monsieur Patrick 
LAILLER, Maître d’œuvre à REDON ;
- d’adopter le coût de cette mission fixé à 10 500 € HT ;
PERSONNEL

42. RECRUTEMENT CDD : remplacement temporaire d’un 
agent administratif 
Le Conseil Municipal décide, à la majorité des voix, de 
valider le recrutement d’un agent non titulaire pendant la 
durée de l’arrêt de travail de l’agent titulaire.

AFFAIRES PERISCOLAIRES

43. RESTAURATION COLLECTIVE : assistance à maîtrise 
d’ouvrage
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :
- de confier à Monsieur KERNALEGUEN d’Iffendic la mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage en vue du nouveau contrat 
de fourniture et livraison de repas au restaurant municipal ;
- d’accepter la rémunération correspondant à cette 
prestation, soit 900 € H.T.

DIVERS

44. APPLICATION CITYKOMI : contrat de prestation de 
service
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :
- d’adopter le contrat de prestation de la société CITYKOMI 
de Colombelles (14460) pour un service de communication 
mobile à destination des administrés ;
- d’en accepter le coût à 1 308 € TTC la 1ère année ;

FINANCES

45. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE : Trail des 3 chapelles
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’octroyer une 
subvention exceptionnelle de 1 000 € pour l’organisation de 
la 20ème édition du trail des 3 chapelles.

46. D.O.B. 2016 : Débat d’orientation budgétaire
Le Conseil Municipal prend acte des orientations budgétaires 
2016 et les adopte à l’unanimité.

FINANCES

47. TAUX D’IMPOSITION 2016
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’augmenter les 
taux d’imposition.
Pour 2016, ceux-ci sont donc fixés comme suit :

Taxe d’habitation = 16.79 % (+ 1.50 %)
Taxe foncière – bâti = 19.45 % (+1.50 %)
Taxe foncière non-bâti = 54.95 % (maintien)

48. BUDGET PRIMITIF 2016 : Commune - budget principal
Le Conseil Municipal approuve et vote à l’unanimité le 
budget primitif 2016 de la Commune – budget principal, qui 
s’équilibre de la façon suivante :

49. BUDGET PRIMITIF 2016 : Camping - budget annexe
Le Conseil Municipal approuve et vote à l’unanimité le budget 
primitif 2016 du camping – budget annexe, qui s’équilibre 
de la façon suivante : 

50. PARTICIPATIONS et COTISATIONS 2016
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de fixer les 
participations et cotisations 2016 comme suit :
   

51. INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE ET DES 
ADJOINTS
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de fixer les 
indemnités de fonction du Maire et des 6 Adjoints selon la 
strate démographique de 3500 à 9999 habitants  - Ce seuil 
des 3 500 habitants est atteint depuis 2013 -.
Date d’effet : 1er Mai 2016 

52. SALON DE LA GASTRONOMIE : Demande de 
subvention Contrat de territoire
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de solliciter 
auprès du Département une subvention au titre du volet 
3 « fonctionnement » pour l’organisation du salon de la 
gastronomie 2016, à hauteur de 50 % de la dépense estimée 
à 3 560 €, ce qui représente une aide financière de 1 780 €.

53. DEFILÉ DE MODE : Régie de recettes temporaire
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de :
- donner son accord pour organiser le défilé - spectacle le 
23 avril ;
- créer, à cette occasion, une régie de recettes spécifique et 
temporaire pour l’encaissement des droits d’entrée fixés à 
2 € mais gratuit pour les moins de 12 ans.
- de reverser l’intégralité de la recette à l’association « Les 
Yeux d’Ambre »

Séance du 11 mars 2016

Séance du 14 avril 2016
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FONCIER

54. DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption - parcelle ZY 103
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de ne pas exercer 
son droit de préemption sur cette parcelle.

55. OCCUPATION TEMPORAIRE DE TERRAIN COMMUNAL 
à l’ILE AUX PIES
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité d’adopter la 
convention d’occupation temporaire au profit de Madame 
PACAUD Mireille, pour un terrain communal sis sur le site de 
l’Ile aux Pies et constituant une emprise sur la parcelle YR 31 
(La Paillotte);

PROJET / TRAVAUX

56. RENOVATION SALLE DE L’OUST : avenant n° 1 - Lot 10 
« plomberie »
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’adopter 
l’avenant n° 1 au marché de travaux de l’entreprise LEVIEIL 
concernant le lot 10 « plomberie » de la rénovation de la 
salle de l’Oust, pour une plus-value de 298 € H.T. 

57. RENOVATION SALLE DE L’OUST : levée des pénalités
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de ne pas 
appliquer de pénalité de chantier pour l’ensemble des 
entreprises ayant réalisé les travaux de rénovation de la 
salle de l’Oust.

58. COMPLEXE SPORTIF – vestiaires : avenant n° 1 – Lot 6 
« isolation - cloison »
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’adopter 
l’avenant n° 1 au marché de travaux de l’entreprise RAULT 
concernant le lot 6 « isolation cloison » de la rénovation des 
vestiaires, pour une plus-value de 1 464  € H.T.
59. SDE 35 : Rénovation éclairage public
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité:
- d’approuver la réalisation des travaux de rénovation de 
l’éclairage public, via le SDE 35 - avec une subvention de 
63.50 % - ;
- d’adopter le calcul prévisionnel de la participation 
financière de la commune estimée à 43 873 €

DIVERS

60. SDE 35 : convention borne de recharge pour véhicules 
électriques
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la convention 
d’occupation du domaine public communal pour l’installation 
d’une infrastructure de recharge électrique, Impasse de la 
Tourelle – derrière le bâtiment annexe Nominoé -. 

61. ANIMATIONS DE NOEL : exposition d’automates
Le Conseil Municipal,  à l’unanimité,
- approuve l’animation de Noël 2016 mettant en scène des 
automates et des éléments de décors dont certains sont 
interactifs avec le public,
- et en accepte le coût, soit 6 000 €

62. SALLE DE L’OUST : acquisition de mobilier
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’acquérir pour la 
salle de l’Oust le mobilier suivant :

- 12 tables, pour un montant  de .…..…..   2 220 € HT + éco 
contribution
- 50 chaises, pour un montant de  …..…..  1 600 € HT + éco 
contribution

63. ECOLE PUBLIQUE DES COLIBRIS : acquisition de 
manuels
Le Conseil Municipal décide d’accorder, à l’unanimité et à 
titre exceptionnel, un crédit supplémentaire de 800 € TTC à 
l’école publique des Colibris en vue d’acquérir des manuels 
pédagogiques.

64. BIBLIOTHEQUE : Horaires d’ouverture au public
Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, les nouveaux 
horaires d’ouverture au public de la bibliothèque, dont le 
Vendredi de 16h30 à 18h30.

65. ACQUISITION D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- Accepte d’acquérir des instruments de musique pour un 
montant total de 3 377 € TTC ;
- décide la mise à disposition gratuite de ces instruments de 
musique à l’association « amusikonsnous » pour, notamment, 
l’école de musique ;
- demande, en contrepartie, que l’association propose des 
animations sur la commune et intervienne dans des animations 
sur la commune.

FINANCES

66. SUBVENTIONS 2016
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de fixer comme suit les subventions 2016 :

67. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE : Les Musicales de 
Redon - Le Conseil Municipal décide, à la majorité des voix :
- d’approuver l’organisation de la 4ème édition des 
« Musicales de Redon» et accepte d’accueillir dans ce 
cadre le concert du « Morphing Quartet », groupe des 4 
saxophonistes, à la salle des sports de BAINS-SUR-OUST le 
vendredi 15 juillet prochain ;
- de s’engager à prendre en charge l’organisation matérielle 
et technique des animations organisées sur le territoire 
bainsois ;
- de solliciter la mobilisation des commerçants pour le temps 
« après-concert », avec éventuellement une offre de repas 
sur la place centrale et autres activités,
- d’allouer une subvention de 2000 € à l’association des 
« Musicales de Redon »

FONCIER

68. DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption parcelles MN 794 et 796
Le conseil Municipal décide à l’unanimité  de ne pas exercer 
son droit de préemption sur ces parcelles. Toutefois la 
Commune se déclare intéressée par l’acquisition d’une bande 
de terrain, d’une largeur minimum d’ 1m40, pour créer un 
cheminement piéton afin de relier (à terme) la rue Marcellin 
Champagnat à la Grande Rue.

69. ACQUISITION EMPRISE PARCELLAIRE MN 793  Rue 
Marcellin Champagnat
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :
- de se porter acquéreur, auprès de M. et Mme 
PAOLANTONACCI, d’une emprise sur la parcelle cadastrée MN 
793, à savoir : une bande de terrain d’une largeur minimum 
d’1m40, pour créer un cheminement piéton afin de relier (à 

terme) la rue Marcellin Champagnat à la Grande Rue.
- d’accepter la proposition de M. et Mme PAOLANTONACCI 
qui proposent la cession de cette emprise à titre gratuit mais 
sous réserve de la réalisation par la Commune de travaux 
d’aménagement du terrain restant, consistant à retirer des 
bordures béton et à aménager une zone de retournement ; 
ce, en utilisant les mêmes matériaux que ceux déjà en place 
(de type tout-venant),

70. VENTE DE PARCELLE BOISÉE – YM 74 : droit de 
préférence
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité,  de reporter le 
sujet. En effet, considérant l’emplacement de la parcelle, sur 
le site de l’Ile aux Pies, une analyse approfondie s’avère 
nécessaire.

71. VENTE DE PARCELLE BOISÉE – ZE 10 : droit de 
préférence
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de ne pas exercer 
son droit de préférence.

PROJET – TRAVAUX

72. PROJET BLOC SANITAIRES AU CAMPING : Mission 
partielle de maîtrise d’œuvre
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de retenir l’offre 
de la société GORY de La Gacilly (56200), pour un montant 
de 6.160 € H.T.

73. SALLE DE L’OUST : règlement intérieur
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de valider le 
règlement intérieur présenté.

FONCIER

74. DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption parcelle YA 437
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas exercer 
son droit de préemption sur cette parcelle.

75. VENTE DE PARCELLE BOISEE – YM 74 : droit de 
préférence                  
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas exercer 
son droit de préférence sur la vente de cette parcelle.

PROJET – TRAVAUX

76. PROJET BLOC SANITAIRE AU CAMPING : Mission de 
contrôle technique
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de confier la mission 
de contrôle technique, pour les travaux du bloc sanitaire au 
camping, à la société QUALICONSULT de ST GREGOIRE 
(35),  pour un montant de 1 200 € HT

Séance du 29 avril 2016

Séance du 27 mai 2016
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77. CAMPING – aménagement touristique : Demande de 
subvention REGION 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- d’approuver la politique territoriale d’aménagement 
touristique, ainsi que l’opération concernant les travaux 
d’amélioration à réaliser au camping municipal de l’Ile aux 
Pies dont la dépense est estimée à 275.000 € HT 
- De solliciter la subvention auprès du Conseil Régional à 
hauteur de 25 % de la dépense, soit 68 750 €.

78. PROJET MEDIATHEQUE : Demande de subvention 
F.S.I.L - Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- approuve l’opération concernant les travaux de 
réhabilitation de la bibliothèque et de l’espace multimédias ;
- sollicite la subvention au titre du Fonds de Soutien à 
l’Investissement Local, à hauteur de 40 % de la dépense 
estimée à 1 081 500 € H.T., d’où une aide financière attendue 
de 432 600 €.

79. TRAVAUX ESPACE MULTISPORTS : levée des pénalités  
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de ne pas appliquer 
de pénalité de chantier, et ce, pour l’ensemble des entreprises 
ayant réalisé les travaux de création de l’espace multisports.

80. TRIBUNES DU STADE : extension de bâtiment - buvette  
A l’unanimité, le Conseil Municipal :
- donne son accord pour l’extension de la buvette du stade, 
qui nécessitera le dépôt, au titre de l’urbanisme, d’une 
déclaration préalable (moins de 20 m²) 
- accepte la réalisation des travaux par l’association des 
Cadets,
- s’engage à prendre en charge l’ensemble des fournitures et 
matériaux nécessaires à cette extension, et qui à ce jour est 
estimé à 12 230 € HT.
- demande à ce que l’association prenne toutes les dispositions 
pour assurer la sécurité des personnes qui interviendront 
dans le cadre de ce chantier et de souscrire une assurance 
spécifique adaptée à la situation, pour couvrir les dommages 
matériels et corporels qui pourraient survenir à l’occasion de 
ces travaux.

81. TERRAIN DE TENNIS : reprise de la clôture  
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité les travaux de 
clôture du terrain de tennis, et en accepte la dépense de 
7 878.60 € HT soit 9 454.32 € TTC.

82. TRAVAUX DIVERS : devis
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de retenir les 
prestations suivantes, aux coûts indiqués :

URBANISME

83. PLU : schéma directeur de gestion des eaux pluviales 
et étude de zonage d’assainissement 
A l’unanimité, le Conseil Municipal :
- décide de retenir l’offre de la société DM EAU pour la 
mission complète relative au schéma directeur de la gestion 
des eaux pluviales et l’étude de zonage d’assainissement des 
eaux usées ;
- en accepte la dépense qui s’élève à 10 400 € H.T.
- sollicite auprès de l’agence de l’eau Loire-Bretagne l’aide 
financière accordée pour ce type de prestation, à hauteur de 
60 %, soit une subvention de 6 240 €.

DIVERS

84. LISTES ELECTORALES : création d’un 3ème bureau de 
vote
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de maintenir, pour 
l’instant, le nombre de bureaux de vote à deux.

85. ACQUISITION D’UN TRACTEUR TONDEUSE
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’acquisition 
d’un tracteur-tondeuse auprès de la société LAYEC pour une 
dépense maximum de 35 831.20 € H.T.

86. BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE : décision 
modificative 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la modification 
des inscriptions budgétaires telles qu’indiquées ci-dessous.

BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE 2016

87. TARIFS COMMUNAUX : location salle des sports 
spectacle Yvan Le Bolloc’h
Le Conseil Municipal accepte, à la majorité des voix, de 
revoir à la baisse le montant de la location de la salle des 
sports pour le spectacle d’Yvan Le Bolloc’h et de ramener ce 
montant à 1 100 €.

Club de l’Espérance 
à Bains sur Oust
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Le Centre de Loisirs Nominoë
Défilé de mode

Pour les 3 / 12 ans. Le centre sera ouvert du 5 juillet au 31 août 2016. 
ATTENTION : fermeture le jeudi 14 juillet et le lundi 15 août

2 mini-camps sont proposés pour les plus grands 
- pour les 8/12 ans : séjour Téléski Nautique du 18 au 21 juillet à Saint Viaud (44)
- pour les 7/9 ans : séjour à la ferme du 16 au19 août au Ménéhy à St Vincent (56)

Nos sorties de l’été :

Retrouvez toute l’actualité du centre sur le blog : www.clshbo.skyrock.com
Renseignements au 06.74.87.12.92 (ou 02.99.91.61.80) 3 place Nominoë – Bains-sur-Oust - loisirs.bainssuroust@orange.

fr

Bibliothèque Municipale

Un Championnat Régional de bloc sur la structure artificielle 
d’escalade de la salle des sports des Bains sur Oust

Une inscription = une carte 
= un accès à toutes les structures du réseau

Gratuité jusqu’à 18 ans et pour les demandeurs d’emploi 
et les bénéficiaires de minima sociaux. 12 euros pour les 
adultes.

La bibliothèque a modifié ses horaires d’ouverture. 
Vous pouvez désormais pousser la porte :
le mardi de 16 h 30 à 18 h 30
le mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
le vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
le dimanche de 10 h à 12 h

1 Place Nominoë - 35600 Bains sur Oust - 02.99.91.61.80
bmbainssuroust@orange.fr

www.facebook.com/bmbains35

Dimanche 25 septembre : 
rencontre autour du Gallo avec 
Jean-Luc Laquittant de 10 h à 12 h 
dans les locaux de la bibliothèque

Le Samedi 23 avril, Ambre une jeune chanteuse de 12 ans, 
atteinte de cécité a ouvert cette 4ème édition.
Durant presque 3 heures une trentaine de mannequins, en 
majorité Bainsois, a foulé le tapis rouge, dévoilant la nou-
velle collection printemps-été 2016 des 8 magasins pré-
sents, en terminant par l’incontournable cortège de mariés. 
Les coiffeuses (B’attitude, Imagin’hair, MF coiffure), ainsi 
que l’esthéticienne (Douce parenthèse) de Bains, ont par-
ticipé a sublimer les mannequins. Cette année nous avons 
proposé une nouveauté très en vogue, à savoir deux re-
looking, l’objectif étant de chan-

ger d’apparence  de la tête aux pieds !    

Ce défilé a fait la différence : Ambre a véritablement conquit et touché le public par sa pres-
tance et son talent, avec un répertoire très riche passant de Piaf, Brel à Renaud, Les 500 specta-
teurs sont restés bouche bée et se sont levés pour l’ovationner ! 
Ambre chantait pour soutenir son association « Les Yeux d’Ambre ».
Deux magiciens, Dominique et Jack Anderson ainsi que deux danseuses ont également ponctué 
ce défilé, une soirée qui a contenté tout le monde.

Les bénéfices de cette soirée, 700 € d’entrées et  168 € de dons, ont été remis à l’association 
« les Yeux d’Ambre », pour les personnes déficientes visuelles, notamment des enfants et 
des adolescents. http://lesyeuxdambre.com/

Le championnat régional de bloc 
des 30 et 31 janvier dernier.

Pendant 2 jours, quelques 
150 participants venus de de toute 

la Bretagne (25 clubs sur 40 représentés), 
se sont défiés sur les voies spécialement 

ouvertes pour l’occasion. 

Cette manifestation nous a permis de 
découvrir une activité encore méconnue 
où des athlètes d’un très bon niveau ont 

enchaîné les voies pour le plus grand bon-
heur des amateurs présents 

lors de cet évènement.

Salon de la gastronomie
Le salon de la gastronomie aura lieu le 26 et 27 novembre 2016, 

à la salle des sports.
Si vous souhaitez y participer en tant 

qu’exposants, vous pouvez appeler au 02.99.91.63.87 ou cyber.
bainssuroust@orange.fr  

ET cette année aussi nous vous donnons rendez-vous pour la rando 
des toqués, attention places limitées !!

Un vide cuisine sera également organisé, à vos casseroles !!

RÉSULTATS :
MH : PEILLET Erwan          GDO - QUIMPER ESCALADE
MF : GARREC Lucie          BRETAGNE SUD ESCALADE
CH : GUILLAUME Julien    C.A.F. FOUGERES COMPETITION
CF : GUESDON Judith      VERTICAL OUEST LOISIRS
JH : LAMARRE Alexandre GDO - QUIMPER ESCALADE
JF : BARDIN Marion         GDO - QUIMPER ESCALADE
SH : LANGLOIS Theo       ASPTT NANTES
SF : GUESDON Judith      VERTICAL OUEST LOISIRS
VH : GUESDON Bruno     LA TOUR D’AUVERGNE
VF : JAGUT Veronique     CPB RENNES ESCALADE

« Faites le plein de livres pour les vacances »
La bibliothèque municipale sera fermée 

du 31 juillet au 22 août 2016.
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Deux temps forts ont marqué le début de l’année 2016. En effet le Trail des 3 chapelles du mois de mars a connu un vif 
succès avec un peu plus de 800 participants. Les 350 visiteurs ont apprécié les œuvres du salon de la peinture et des arts 
créatifs qui se tenait le 10 avril dernier dans la salle des sports.

    Départ du trail

    Le salon des Arts Créatifs

L’O.M.S.C.L. vous informe que sa prochaine assemblée générale se tiendra le 19 novembre à 10h30 à la maison des 
associations.

POI   INTERCOMMUNALITE
Industries du futur, le Pays de Redon se mobilise et investit

Un nouveau Centre de Formation s’installe à Saint-Nicolas-
de-Redon

C’est en septembre prochain que s’ouvre un Centre de 
Formation des Apprentis de l’Industrie (CFAI) - Spécialité 
Technologies des Matériaux à Saint-Nicolas-de-Redon.

Porté par l’Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie, 
soutenu et appuyé par la Communauté de Communes du 
Pays de Redon, ce projet, qui rassemble aussi les entreprises 
de la filière, fait l’objet d’un partenariat interrégional, d’un 
agrément national et d’une aide financière conséquente au 
titre des Programmes d’Investissement d’Avenir, programme 
d’investissement porté par l’Etat.

Ce centre va permettre à des jeunes du Pays de Redon et 
d’ailleurs bien évidemment, de se former sur des métiers 
offrant de très nombreux débouchés dans des filières 
porteuses, telles que l’aéronautique, le nautisme, les énergies 
marines renouvelables, l’électronique…

Pour cette année de lancement, deux formations en alternance, 
gratuites et rémunérées s’adressant aux jeunes de 16 à 26 
ans, vont y être ouvertes pour 30 jeunes :

- Un BAC PRO Traitement de surfaces, pour devenir Opérateur, 
Conducteur de ligne,…
- Un BTS Traitement des matériaux, pour devenir Technicien 
d’analyses chimiques, Technicien de méthodes, Technicien 
qualité,…
Des métiers techniques, concernant les technologies des 
matériaux, très recherchés par les entreprises.

Le Pays de Redon est désormais identifié comme territoire 
de développement et de formation de salariés dans les 
industries du futur ; il s’inscrit dans des parcours de formation 
et d’insertion professionnelle d’avenir.

Les temps forts de l’Office Municipal des Sports de la Culture et des Loisirs

POI  OMSCL
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Un beau dimanche du 1er Mai pour l’Amicale … L’affluence des visiteurs sur la commune 
a permis au vide grenier de l’école de se dérouler dans la joie et la bonne humeur . 
La vente de plants fut encore une fois un succès, et le stand restauration garnit de très 
beaux et bons  gâteaux ont ravi les gourmands !! Nous remercions les Parents/bénévoles  
présents tout au long de la journée et les pâtissières, ainsi que les exposants pour leur 
participation. Nous vous donnons RDV pour l’année prochaine à la même date !

Nous  commençons aussi à plancher sur l’autre manifestation phare de l’association, 
le spectacle pour enfants qui se déroulera le vendredi  7 Octobre 2016 à la salle 
polyvalente de Bains sur Oust.  Toujours en collaboration avec l’école publique 
de St Marie. Cette année nous aurons la chance d’accueillir les SEPANOUS, un groupe 
de musique pour enfants, formé de trois musiciens chanteurs poly-instrumentistes. Ils 
interprètent leurs compositions issues de contes et histoires dont le personnage principal 
est un loup. Le groupe originaire du pays de Redon s’est formé autour d’un travail 
réalisé par LA SAUCE DU COIN (que nous avons accueilli il y a 2 ans). Leur album 
« BOUH » est disponible chez Minute papillon ! (notre partenaire pour la tombola).

Si vous êtes déjà  fan du groupe, que vous et vos enfants 
aimez danser sur des musiques rythmées ou simplement 
pour faire une belle rencontre musicale cette soirée est pour 
vous !!! VENEZ NOMBREUX…                                 

   L’équipe de l’AMICALE  les COLIBRIS 

L’Amicale des Colibris

POI  École Saint-Joseph 

Classe de ville
La classe des CM2 de l’école des Colibris 
est partie en classe de ville à Rennes du 17 
au 20 mai. Pour aller à Rennes, nous avons 
pris le TER. Tous les soirs, nous dormions à 
l’auberge de jeunesse.

Nous avons appris à nous orienter avec un 
plan dans Rennes. Nous avons aussi utilisé 
les bus et le métro pour nous déplacer. 
Nous avons visité la mairie et l’hémicycle 
du conseil régional.    
          
Notre animateur du séjour nous avait organisé une surprise « sonore », c’était d’aller voir le groupe d’Alan Corbel en 
répétition dans la salle de concert de l’Ubu. Nous avons aussi fait la rencontre d’un sportif handicapé, Guillaume Chapelle. Il 
a eu un accident de moto et depuis ça il est paraplégique. Ensuite nous avons pu assister à un entraînement de torball, c’est 
un sport adapté pour les mal-voyants.

Pour finir notre séjour en beauté, nous avons participé le dernier jour 
à une grande rencontre USEP avec plus de 1700 élèves ! Lors de cette 
journée, nous avons fait des défis, participé à une course d’orientation 
et fait des matchs de balle au pied.

 

Bref, un séjour vraiment réussi et plein de beaux souvenirs en tête !!

Petit bal breton

En maternelle,
 on grandit !

Dans le cadre des manifestations USEP, six classes ont participé au bal en avril. Ce fut l’occasion de mettre en pratique 
les danses travaillées en amont,  de découvrir les instruments traditionnels et de partager un bon moment.

Les élèves de moyenne section 
et de grande section s’adonnent 
quotidiennement aux ateliers 
autonomes. Il s’agit de choisir 
seul ou en collaboration avec 
un camarade une activité et de 
travailler en autonomie : des 
jeux de construction aux puzzles, 
des sacs à toucher à la pâte à 
modeler, des mots croisés aux 
tangrams, les domaines proposés 
sont multiples pour répondre 
à la curiosité des enfants. Ils 
cherchent, ils tâtonnent, ils 
s’organisent, ils recommencent… 
ils apprennent !
  

APEL
Depuis septembre, l’école Saint-Joseph a commencé à changer de visage. En effet, des enseignes 
ont pris place, des travaux de peinture au niveau des entrées principales ont été démarrés. 
Ceux-ci seront, nous l’espérons, terminés pour la rentrée de septembre.

Un grand merci à la troupe de théâtre Bainsoise qui nous a fait un don de 500 euros. Celui-ci 
nous a permis d’envisager la réalisation de jeux de sol (marelles, labyrinthe …) dans les trois 
cours de récréation. Les enfants profiteront dès la rentrée de septembre.

En parallèle, différentes actions ont été menées tout au long de l’année dans l’objectif d’améliorer 
le quotidien des enfants de l’école et de participer au financement des sorties scolaires (classe 
de mer, classe de neige, sortie aux Jardins de Brocéliande à Bréal sous Montfort pour les maternelles et CP en accord avec 
leur thème de travail, sorties pour le cycle 3 au lac de Guerlédan en septembre et juin, afin de profiter de l’assec et de 
découvrir le site à nouveau « rempli ».

Ces actions (ventes de gâteaux ou de sacs cabas, marché de Noël, vide-grenier…) ont permis notamment d’offrir aux enfants 
de chaque classe une sortie cinéma pour la période de Noël. Un budget cadeau a aussi été alloué dans chacune des classes.
L’école a ouvert ses portes le 27 mai prochain lors de la fête des parents.

Enfin, notre kermesse aura lieu le 3 juillet avec au programme, repas, spectacle et tombola.

Soyez tous les bienvenus !

POI  École Les Colibris  
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École St Joseph

A l’occasion de la fête des parents, l’école a 
ouvert ses portes le 27/05 après la classe. 
Les familles et visiteurs ont été accueillis 
par les élèves : toasts maison, boisson 
fraîche, libre circulation pour découvrir les 
créations exposées, et échanges divers avec 
l’équipe dans une atmosphère détendue et 
agréablement ensoleillée !

La formule fait mouche chaque année le dernier vendredi de mai : à noter donc d’ores et déjà dans vos agendas pour 
l’année prochaine !

Le mois de juin sonne « le début de la fin » de l’année scolaire et annonce les sorties 
thématiques : Les CE1 rentraient tout juste le jour des portes ouvertes de 3 jours de 
classe de mer sous une météo parfaite à Larmor Baden. Les élèves de maternelle et CP 
-dont le fil rouge de l’année aura été les 5 sens- vont passer la journée dans les Jardins 
de Brocéliande à Bréal /s Montfort ; Le cycle 3 retourne au lac de Guerlédan -qu’ils 
avaient découvert asséché au mois de septembre : cette fois le lac est de nouveau 
plein, le barrage en fonctionnement et des ateliers de manipulation sur le thème de 
l’électricité sont programmés à l’Electrothèque de St Aignan. 

La kermesse sera le bouquet final le 3 juillet : au programme cette année le Brésil 
et ses rythmes ensoleillés ! Après le cochon grillé -repas entièrement organisé par 
les parents bénévoles- se tiendra le spectacle des élèves : Les CE2, CM1 et CM2 
pourront faire la démonstration (très sonore !) de tout leur travail en partenariat 
avec l’école de musique de Redon, et les plus jeunes pourront se trémousser sur 
ces rythmes entrainants! Les stands divers seront comme chaque année préparés 
et animés par les parents. Et pour que tout le monde en profite, il a été décidé 
cette année encore que les jeux proposés soient gratuits . 
Grâce à l’implication des familles, au soutien et aux efforts de chacun, c’est 
encore une année riche qui vient de se dérouler : merci à tous !

Virginie Marpaud
 

Les Cadets de Bains
69ème Fête de l’Ile aux PiesDu côté du club de foot des Cadets, la saison s’est terminée à 

la fin du mois de Mai. Le club comptait cette année, 210 joueurs 
encadrés de 37 dirigeants et éducateurs.

En ce qui concerne les résultats, les fortunes sont diverses et 
variées pour les 3 équipes seniors. Si l’équipe A, qui évoluait 
en championnat de DRH, se classe en milieu de tableau et se 
maintient, l’équipe B termine 12ème et devra évoluer un échelon 
en-dessous la saison prochaine, à savoir en D2. L’équipe C se 
classe dans le top 5 et renouvelle donc son bail en D3. A noter 
cette saison, le beau parcours en coupe de l’équipe fanion, qui 
a joué la demi-finale de la coupe Maxime Portier, le 15 mai 
dernier, ayant reçu le Stade Rennais 3, devant quelques 500 
spectateurs.

Pour les équipes de jeunes, les résultats sont disparates d’une 
catégorie à l’autre. Cependant, les 124 licenciés sur la section 
jeunes auront pris plaisir à pratiquer leur discipline favorite, 
avec notamment pour certains, une présence au sein d’équipes 
appartenant à une entente formée avec les clubs de foot, de Ste 
Marie et Renac.

Cette saison aura été également marqué par des activités extra-
footballistiques au sein du club. Ainsi, un mini-bus,  partagé avec 
la municipalité, a été acquis. Le site Internet du club aura été 
constamment rafraichi. Les traditionnelles galettes des rois des 
cadets se sont déroulées en janvier dernier. Le repas choucroute 
aura rassemblé joueurs, dirigeants, membres et supporters, en 
février. Le tournoi de jeunes, pour les catégories U11 et U13, qui 
a eu lieu le 07 mai, a connu son habituel succès, ayant permis 
à 47 équipes d’en découdre. Enfin, les habituelles journées de 
clôture et de rassemblement de fin de saison, auront fait suite à 
diverses tournois, de telle sorte que chaque équipe, laisse place 
désormais à des vacances bien méritées !

La fin de saison marque un tournant pour Pierre Arretgros, 
entraineur au club depuis 11 ans, qui quitte Bains. Ainsi, les 
Cadets remercient chaleureusement celui qui aura été à la tête 
des équipes seniors pendant 8 années. Pierre Arretgros aura 
fait monter l’équipe fanion en DRH et maintenu cette équipe à 
ce niveau depuis 7 saisons. Pascal Joubin, coach ayant entrainé 
sur la Ligue de Bretagne depuis une trentaine d’années, lui 
succèdera à partir de la saison prochaine.

BAINS n’oublie pas son Histoire et commémore son « Ballon » !
Notre commune a été témoin de la naissance d’un Etat breton, 
après la victoire du chef breton Nominoë face à l’empereur 
Franc Charles le Chauve, c’était en 845, sur le terrain de « La 
Bataille »…C’est pourquoi, chaque année, le Comité pour la Fête 
de Ballon (Poellgor Gouel Ballon) propose des animations sur le 
thème de l’Histoire, dans le cadre de la Fête de la Bretagne – 
Gouel Breizh.

La conférence sur « La Place de Nantes dans l’Histoire de Bretagne 
», le 19 mai, a permis à Dominique Le Page, universitaire nantais, 
de préciser le rôle de la première capitale bretonne depuis le 
Haut Moyen Âge, en passant par le Duché et Anne de Bretagne, 
jusqu’aux plus récentes péripéties de la réforme régionale, qui a 
failli réunifier les cinq départements…

Et c’est en face de la statue de granit, place Nominoë, qu’a 
eu lieu, dimanche 24 mai, la commémoration annuelle, qui 
s’est prolongée au lieu-dit « La Bataille », route de Maure-de-
Bretagne. Ce fut l’occasion d’évoquer, avec les participants et 
les élus présents, le projet de monument en acier, châtaignier et 
schiste, qui peu à peu se profile à l’horizon. 
Pour mieux partager cette aventure qui doit mettre en valeur 
notre commune, mais aussi pour impliquer les Bretons du monde 
entier, une page Facebook vient d’être mise en ligne, et nous vous 
invitons à lui rendre visite en cherchant « Poellgor Gouel Ballon » 
ou « Nominoë »,  et à partager ce lien avec vos amis !

Contact : Comité Poellgor Gouel Ballon, Mairie de Bains, Louis 
Apperry ou Patrick Renaud (06 71 26 61 81)

Le Bainsois Jean-Pierre Miossec a relaté son marathon pour 
l’Histoire entre Nantes et Bains en février dernier, en présence 
de J-M Carreau, adjoint au maire, d’Emile Granville, adjoint 
au maire de Redon, de diverses personnalités bretonnes et des 
membres de Poellgor Gouel Ballon  (22mai 2016)

 (Patrick RENAUD), mai 2016
POI  LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS  

Cette saison future sera placée sous le signe d’investissements 
de la commune, sur le complexe sportif. Les Cadets se réjouissent 
de ces évolutions, permettant d’accompagner les besoins des 
membres et licenciés. Effectivement, des locaux de stockage et 
de lavage du matériel, ainsi qu’un bureau, seront alloués au club. 
La buvette sera agrandie et des interventions sur les 3 terrains, 
visant à l’optimisation de la qualité de ceux-ci, sont ou seront 
réalisés. L’éclairage sera également installé  en 2017, sur le 
3ème et dernier terrain mis en service. 

Bonne vacances à tous !

Guillaume Brohan, président des Cadets. 

www.cadetsdebains.fr
Les U9 posent 

devant le mini-bus, 
acquis cette saison.

Bonjour à tous,

Cette année, la 69ème Fête de l’Ile 
aux Pies se déroulera le dernier 
weekend de Juillet. Cette fête 
reconnue depuis des années comme 
un grand rassemblement Bainsois où 
les festivités se déroulent dans la 
joie et la bonne humeur débutera le 
Vendredi soir avec le Super Loto sous 
chapiteau.

La fête se prolongera le Samedi 
après midi avec les concours de 
pétanque et de palets ainsi que la 
Zumba avant le « Moules-Frites » 
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animé par le groupe « La Petite Semaine » 
suivi du bal populaire proposé par New DJ.

Le dimanche, le vide grenier débutera de 
bonne heure le matin et sera suivi en début 
d’après midi par une course d’obstacles 
pour les enfants puis celle des adultes. En 
fin d’après midi, la course de bateau à la 
perche clôturera cette après midi sportive 
avant la traditionnelle fricassée animée 
par le groupe «Taptasmel». Le bal de New 
DJ débutera avant de laisser place au feu 
d’artifice qui clôturera cette 69ème édition 
que nous espérons riche en fréquentation.

Rendez-vous le 29, 30 et 31 Juillet sur le 
site de l’Ile aux Pies pour un weekend de 
divertissement.

Si vous souhaitez nous rejoindre en tant que 
bénévole, n’hésitez pas à nous envoyer un 
mail à fete.iap@outlook.fr.
Vous trouverez tous les informations utiles 
sur notre site internet www.feteileauxpies.fr.

A très bientôt,
L’équipe Fest’ile aux pies

COUTURE ET COMBINES

En septembre 2015, l’association COUTURE ET COMBINES a ouvert ses portes.

Les cyclos !

Nous pouvons saluer le courage de nos 
valeureux cyclos du club Bainsois A.B.C., 
à savoir :

- Hubert MOISON & son épouse 
Catherine qui sont partis de Redon le 3 
mai avec leurs vélos bien chargés pour 
rejoindre les rives de la Mer Noire en 

Roumanie soit 3 000 kilomètres en autonomie complète. Nous les voyons sur la photo le jour du départ accompagnés de quelques amis & 
de Sammy LAWSON, un anglais rencontré la veille et qui fait le tour du monde à vélo.

- Jean HAMON  et Xavier DREAN qui sont partis le 8 mai de Bains sur oust pour atteindre St JACQUES DE COMPOSTELLE avec leurs 
vélos bien chargés également. Ils sont partis sous la pluie accompagnés pendant 60 kilomètres par des copains du club. Il ne leur restera 
plus que 1 740 kilomètres à couvrir pour saluer l’Apôtre tant vénéré par les nombreux pèlerins depuis le moyen-âge.

Nous leur souhaitons bonne route & beaucoup de chance pour la réussite de ces beaux projets !!!

C.JOUBAUD, président de l’A.B.C.

DE BELLES RENCONTRES POUR KOROLLERIEN AR VRO

Après un séjour dans le 
Berry en 2012, et dans 
l’Allier en 2014, Korollerien 
Ar Vro a eu le plaisir 
d’accueillir à son tour :» la 
Chaînée Castelloise», et 
les» Brûlés de Chazemais 
du Bourbonnais»(60 
personnes), lors du week-
end de la Pentecôte, sous 
beau soleil.

    Ce fut un week-end bien 
rempli, car à peine arrivés 
le samedi 14 mai, nos invités 
partent à la découverte 
de St Nazaire et de son 
paquebot géant, de la côte 
d’Emeraude, et des marais 
salants de Guérande. Le 
dimanche matin, ils ont eu le plaisir de découvrir notre jolie région du Pays de Redon, en compagnie de leurs hôtes. 
L’après-midi fut consacrée à un spectacle gratuit, haut en couleurs, à la salle des sports, animé par les trois groupes 
: Berrichons, Bourbonnais et Bretons, dont les spectateurs présents ont été comblés, et n’ont pas regretté d’être venus.

    Tout le monde s’est retrouvé à la salle polyvalente pour une soirée très conviviale, avec échanges de cadeaux, 
bal folk. La tête pleine de souvenirs, ils sont repartis enchantés, le lundi matin, et n’oublierons jamais ce week-end 
chargé d’émotions, de joie et de plaisir que nous avons partagé.
Autres rendez-vous :
        - La saison estivale arrive, et nos activités sont toujours aussi nombreuses dans le Pays de Redon et hors de nos 
frontières, puisque le week-end du 20 et 21 août prochain, Korollerien Ar Vro est attendu dans le Périgord.

   Nos cours de danses reprendront en septembre : le vendredi 23 septembre à 18H30 pour les enfants et à 20H30 
pour les adultes.
   Le groupe des enfants très motivés, et toujours assidus aux cours, apprennent très vite les pas de danses, et sont 
partants pour renouveler leurs inscriptions à la rentrée.

Quel bonheur de nous sentir solidaires pour la réussite de tous !
   

   Mireille TEXIER, Présidente de K.A.V

Débutants(es) et expérimentés(ées) de tous âges, nous nous retrouvons 
tous les 15 jours le vendredi soir pour le plaisir de coudre ensemble 
dans la bonne humeur. 
Chacun(e) apporte son matériel (machine à coudre, tissu, nécessaire 
de couture…), il n’y a pas de ‘‘professeur”, ce sont des ateliers où 
nous partageons savoir-faire et connaissances entre adhérents(es).
Vous pourrez nous retrouver sur le Forum des Associations le samedi 
3 septembre 2016.

Au plaisir de vous y croiser !

     CONTACTS : Vanessa COLOMBEL : 06.26.11.40.85
           Annabelle COSSON : 06.21.61.38.42 LES COUTURIERES
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Frairie de Saint-Marcellin
Les membres de la frairie de Saint Marcellin à BAINS-SUR-OUST s’efforcent depuis 
de nombreuses années (1947) de préserver et d’entretenir leur patrimoine : la 
chapelle Saint Marcellin.

Elle se situe en bordure de route, entre REDON et MAURE DE BRETAGNE. Entièrement reconstruite par 
les habitants et bénévoles sur les ruines de l’ancienne chapelle, lieu mythique où Nominoë reçu du pape par les mains de 
Saint Conwoïon, la couronne le consacrant 1er roi de Bretagne. Grâce aux fêtes, progressivement, les habitants ont remis en 
valeur la chapelle et l’entretiennent.

Cette année, la fête se déroulera le dimanche 28 août 2016 avec le matin, à 10h30, une messe dans la chapelle. L’après-
midi, fête champêtre avec comme attraction principale, démonstration de mini moto-cross avec de jeunes pilotes, sur plusieurs 
manches.

Il y aura aussi des concours de palets, de quilles, du tir à la carabine et autres jeux anciens avec restauration sur place. Le 
soir, fricassée ou saucisses-frites seront servies à partir de 18 heures.

L’Outil en Main Bainsois
L’outil en mois Bainsois, termine sa troisième année, une bonne saison grâce aux 13 jeunes inscrits pour venir découvrir la 
quinzaine d’ateliers différents encadrés par de gens de métiers, bénévoles.

Les activités pratiquées sont les suivantes : 
Boulangerie, Pâtisserie, Cuisine, Couture, Tricot, Poterie, Jardinage, Charpente – Couverture, Menuiserie, Peinture, Plomberie, 
Electricité, Métallerie, Vannerie, Mécanique auto, Arts créatifs et Art floral  en fonction des saisons.

La réussite de cette troisième saison est due à la bonne fréquentation des jeunes très motivés et aussi à l’encadrement 
bien aidé par la municipalité et les artisans locaux ou de la région qui offrent des matériaux. L’association est souvent 
appréciée, pour preuve, le reportage fait récemment et qui doit figurer au programme de la revue « Notre Temps ». Sur 
le plan local, le Crédit Agricole attribue chaque année des prix au niveau des « trophées de la vie locale ». L’outil en main 
Bainsois a reçu le premier prix. Et est primé également au niveau départemental (classement non encore établi). Pour la 
saison 2016 / 2017 nous recrutons des gens de métier et des jeunes de 9 à 14 ans.

Contacter :
J. HAMON : 02 99 71 10 21 - P. MACE : 02 99 91 60 95 - P. NERBONNE : 02 99 91 71 06

TOUT CHAT TOUT, l’espace-jeu des tout-petits 

Des nouvelles de nos petits explorateurs de 0 à 3 ans : Ils ont pu faire le plein d’animations avec des 
spectacles pour Noël dont celui où Mme Berger et sa fille nous ont conté leurs histoires à la harpe (photo), 
avec la visite du Père Noël... Le cirque s’est aussi invité chez nous par l’intermédiaire de Mr Apperry qui 
a présenté un show en avril suivi d’une initiation aux enfants. Pour le plus grand bonheur des petits, et des 
grands... 

Bien sûr, nos bambins ont continué à découvrir, manipuler, créer au cours des séances à thème proposées régulièrement: bac 
à semoule, pâte à modeler, bricolages de Pâques, de fête des mères et des pères... Et avec les beaux jours, des sorties ont été 
organisées : initiation poney et balade au bois de Bahurel.
Rendez-vous à la rentrée, au forum des 
associations le samedi 3 septembre à la salle 
des sports, puis à l’espace dédié, au fond de 
la cour de la bibliothèque, chaque mardi et 
vendredi matin, de 9h30 à 11h (sauf vacances 
et jours fériés)
1ère séance gratuite et inscription sur place aux 
tarifs de 6EUR/trim. par adulte accompagnant 
et de 4EUR/trim. par enfant.

Blog : toutchattout35.canalblog.com
Mail : toutchattout@outlook.fr
Tél. : 0299917708
Mme Guihot (prdt)

YOGA
Les cours de Yoga sont proposés le mardi soir de 19h à 20h15, salle de la 
Maison des Associations.
Ils s’adressent à tous, débutants ou déjà pratiquants.
La pratique de la respiration, de mouvements et de postures en conscience 
nous amène à découvrir un espace intérieur d’où nous pouvons voir ce que 
nous vivons d’un nouveau regard, à être dans nos sensations et notre ressenti 
afin de mieux se connaître et ainsi mieux appréhender notre quotidien.
Vous pouvez venir participer sans engagement à une séance à tout moment 
pour découvrir comment cela résonne en vous.
Pour tous renseignements, joignez Christine Fraslin 
Association Padma au 0299908907 ou 0672891277 - et par mail assospadma@hotmail.fr.

Coucou, c’est le printemps !
Les hirondelles sont arrivées. Elles ont amené à Bains une nouvelle 
animation…

AMUSIKONSNOUS

Formée par un groupe d’amoureux de la musique vivante et de la joie 
de vivre, cette association propose à tous de 7 à 77 ans de s’initier à la 
musique et de la pratiquer dans un esprit ludique et bon enfant, mais avec 
des intervenants expérimentés.

AMUSIKONSNOUS offrira dès le début des cours individuels ou par 
petits groupes :
Piano, guitare, guitare basse, batterie, percussions Brésiliennes et chant et 
plus sur demande.

Les percussions Brésiliennes amèneront à former une Batukada. C’est un groupe de musiciens percussionnistes amateurs, dans 
le style du carnaval Brésilien pour animer les différentes manifestations du bourg et des environs et « faire la fête ! ».
L’association permettra aux enfants, parents et grands-parents de s’initier, se former ou se perfectionner dans les instruments 
précités.

En juillet 2016, auront lieu 5 matinées musicales, de 10 à 12 heures (18, 22, 25, 26, et 28 juillet), gérées par l’Espace Jeunes 
de Bains sur Oust. Peut-être d’autres matinées auront lieu en Août selon les inscriptions et possibilités (dates à définir).

Les cours se dérouleront dans les locaux municipaux du centre bourg dès septembre 2016. Les inscriptions débuteront le 25 Août 
2016 dans la salle des associations.

Pour plus d’informations, rendez-vous au forum des associations de Bains sur Oust le 3 septembre 2016 ou consulter le site 
internet de l’association http://www.amisikonsnous.fr ou encore 07 80 55 35 32.

Le Cancer du colon

POI  EN BREF

Le cancer colorectal, deuxième cause de 
mortalité par cancer, tue 17.000 personnes 
en France par an. Pourtant, il peut se guérir 
dans 9 cas sur 10, pourvu qu’il soit dépisté 
précocement.

Chaque année l’opération « MARS BLEU » 
vise à encourager la démarche de dépistage 
organisé du cancer colorectal auprès des 
personnes âgées de 50 à 74 ans, en pratiquant 
tous les deux ans le test immunologique 
(nouveau test : plus simple d’utilisation, ayant 
une sensibilité accrue pour détecter les lésions 
précancéreuses). 
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Le 15 juillet 2016, dans le 
cadre de sa quatrième édition 
le festival « Les Musicales 
de Redon » propose un 
concert de saxophones par 
un quatuor pas comme les 
autres, à la salle polyvalente 
de Bains sur Oust à 19h00.

Le Quatuor Morphing, 
c’est quatre jeunes 
saxophonistes français issus 
du conservatoire national 
supérieur de musique de 
Paris, qui osent, enjouent 
et font virevolter la palette 
infinie de leurs saxophones. 
Ils se produisent déjà dans 
de nombreux festivals en France et à l’étranger. Par des 
interprétations personnelles de Ravel, Tajcevic, Piazzola, 
Piaf..  Ils dévoilent les capacités musicales insoupçonnées 
du saxophone.  Vous ressortirez du concert avec la joie 
d’avoir découvert des sonorités nouvelles et originales 
des instruments du Monsieur Sax.  

Rendez-vous à 19h00, le 15 juillet 2016 à la salle 
polyvalente de Bains sur Oust.

CONCERT DE SAXOPHONES – 
Bains sur Oust Théâtre

Espace Médiation : service de médiation familiale
Avec le soutien financier de la CAF 35, le conseil départemental d’Ille et Vilaine, la justice, la M.S.A 35.Ville de Rennes.
La Médiation familiale s’adresse aux Parents séparés ou en cours de séparation, aux Grands Parents en rupture de lien 
avec leurs petits enfants, aux jeunes adultes, ainsi qu’aux familles en difficulté de communication concernant son parent 
âgé. Vous êtes en conflit, vous n’arrivez pas  à vous parler, la médiation familiale   vous permet de dépasser le conflit, 
de  le comprendre, de renouer le dialogue, de trouver vos propres solutions et  d’établir de nouvelles modalités de 
coparentalité  au cours d’entretiens dont le contenu reste confidentiel. Pour obtenir des renseignements, prendre un rendez 
vous d’information gratuit avec des médiateurs familiaux diplômés d’état  appelez au 02 99 38 40 28 Espace médiation 
2 avenue d’Italie  35200 Rennes. 
Information et entretien de médiation au PACAF de Redon 2 rue de Rennes 35600 Redon.
courriel : « espace.mediation35@yahoo.fr » site : www.espace-mediation.com 

Commission de règlement des litiges de consommation
Commission de règlement des litiges de consommation d’Ille-et-Vilaine (CRLC 35) : 
une instance de conciliation au service des consommateurs et des professionnels du département
Consommateur, vous avez un différend avec un professionnel...
avec votre fournisseur d’accès à Internet, votre opérateur de téléphonie mobile, votre garagiste, 
un artisan, votre fournisseur d’énergie (gaz ou électricité), un prestataire de services (voyagistes, 
cuisinistes, auto-écoles...), un commerçant... La CRLC 35 peut vous aider à le régler à l’amiable.
Elle intervient GRATUITEMENT et dans tout le département (le consommateur ou le professionnel 
doit résider en Ille-et-Vilaine). Aujourd’hui, elle permet le règlement de 8 affaires sur 10 qui lui 
sont soumises.
La procédure est simple, rapide et facile d’accès.
Pour saisir la Commission, il suffit d’adresser un courrier à :CRLC 35 – 48 bd Magenta 35000 RENNES
Ou de prendre rendez-vous au 02 99 30 35 55
Pour en savoir plus : www.mce-info.org  (rubrique « litiges »)
Article rédigé par la Mce Maison de la consommation et de l’environnement – 48 Bd Magenta – 35000 Rennes – 
02 99 30 35 50 – info@mce-info.org – www.mce-info.org 

Comment faire des économies d’eau ?
L’eau est très présente sur 
Terre, mais seulement 1% de 
cette eau est douce et liquide. 
Sur cette portion, en plus 
des besoins primordiaux des 
écosystèmes naturels, s’ajoute 

la demande croissante des hommes qui met en danger 
l’équilibre des milieux aquatiques. Afin d’atténuer le 
risque d’un déséquilibre entre la demande et la ressource 
disponible, les efforts d’économie doivent donc être une 
préoccupation quotidienne, pour la planète mais aussi 
pour votre budget ! 
Comment réduire sa consommation d’eau ?
Autrefois presque gratuite, l’eau constitue aujourd’hui 
un véritable poste de dépenses dans le budget des 
consommateurs. Il est pourtant possible d’économiser 
jusqu’à 30% de sa consommation quotidienne, si l’on 
respecte trois règles simples :   
1 - Traquer les fuites
Les fuites sont souvent invisibles et pèsent lourd dans le 
budget : un robinet qui fuit au goutte à goutte c’est 11,50€ 
par mois, et pour une chasse d’eau, cela peut coûter 
jusqu’à 72€ par mois ! Pour détecter des fuites, un moyen 
simple consiste à relever les numéros du compteur d’eau le 
soir avant de vous coucher, puis à nouveau le matin, avant 
toute utilisation d’eau. Si les chiffres ont changé, attention, 
vous avez une fuite !
2 - Adopter les bons réflexes 
Quelques gestes simples peuvent contribuer à faire baisser 

votre facture :
• Prendre des douches (d’une durée raisonnable) plutôt 
que des bains ;
• Couper l’eau pendant la vaisselle, le brossage des dents, 
le savonnage... ;
• Utiliser le lave-linge et le lave-vaisselle lorsqu’ils sont 
pleins ;
• Arroser votre jardin avec de l’eau de pluie de préférence 
et éviter d’arroser en cours de journée pour limiter 
l’évaporation.
3 - S’équiper en matériel hydro-économe
Il peut être intéressant d’équiper la maison d’appareils 
hydro-économes, en particulier si ceux-ci représentent un 
faible investissement de départ et sont faciles à installer. 
En voici quelques exemples, utilisés par une famille de 4 
personnes :
- La douchette à débit limité (de 15 à 40€) se visse à 
la place de l’ancien pommeau de douche (de 30 à 45€ 
d’économies par an) ;
- Les éco-plaquettes (de 10 à 30€) pour le réservoir des 
W.-C., second poste de consommation d’eau, (jusqu’à 24€ 
d’économies par an) ;
- Le mousseur pour mitigeur (de 5 à 10€) s’installe sur les 
robinets dans la salle de bain et la cuisine (économie de 
6 à 9€ par an).
Pour plus d’infos : www.rennesecodo.org
Article rédigé par la Mce Maison de la consommation et 
de l’environnement – 48 Bd Magenta – 35000 Rennes –  
02 99 30 35 50 – info@mce-info.org – www.mce-info.org 

Réalisée par la Maison de la consommation et de l’environnement et les 
associations Bretagne vivante, Eau et rivières de Bretagne, Ivine, la Lpo et Sortir 
du nucléaire du Pays de Rennes, cette exposition vous éclairera sur le devenir de 
nos déchets, leur traitement et les moyens quotidiens qui existent pour les réduire.

3 raisons pour aller voir cette expo :

1 - Tous concernés. Alors que les ressources naturelles se raréfient, la société 
nous pousse à consommer toujours plus… mais aussi à réduire nos déchets. Ne 
serait-on pas dans une impasse ? Pour mieux cerner la problématique, cette 
exposition créée par les associations de la Mce se propose de vous éclairer sur 
le devenir de nos déchets, leur traitement et les moyens quotidiens qui existent 
pour les réduire.

2 - Comment trier ses déchets ? Dans quelle poubelle mettre les différents 
emballages ? Que signifient les logos sur les produits que nous achetons ? 
L’exposition explique les normes et labels à identifier en faveur du recyclage.

3 - Vous rêvez d’une vie sans déchets ? Le meilleur déchet est celui qu’on ne 
produit pas ! Êtes-vous prêt à changer vos habitudes ? Découvrez cinq principes de prévention proposés par Béa Johnson, 
française vivant aux Etats-Unis, dont la famille produit moins d’1 kg de déchet par an !

Cette exposition est visible à la Maison de la consommation et de l’environnement jusqu’au 29 avril 2016. Accueil de 
groupes sur réservation. 

Article rédigé par la Mce Maison de la consommation et de l’environnement – 48 Bd Magenta – 35000 Rennes –  
02 99 30 35 50 – info@mce-info.org – www.mce-info.org 

Objectif zéro déchets, c’est possible ?!
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L’indemnité kilométrique vélo (IKV) devient applicable
L’indemnité kilométrique vélo pour les salariés qui pédalent entre leur domicile et leur lieu 
de travail, que ce soit à vélo ou à vélo à assistance électrique, est fixée à 0,25 euros par 
kilomètre parcouru. Cette indemnité, applicable pour le moment uniquement aux salariés du 
secteur privé, peut être prise en charge de façon facultative par l’employeur.

Ses modalités d’application doivent faire l’objet :
- soit d’un accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales 
représentatives dans l’entreprise,
- soit d’une décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, 
s’il en existe.

La prise en charge par l’employeur peut être cumulée avec le remboursement des abonnements transports entre le 
domicile du salarié et son lieu de travail, à condition que ce ne soit pas pour effectuer la même partie du trajet, précise le 
décret. Le dispositif n’est pas encore applicable aux salariés du secteur public, tant que le décret spécifique d’application 
n’est pas paru au Journal officiel.

Pour l’employeur, cette participation à l’indemnité vélo est exonérée de cotisations sociales, dans la limite de 200 € par 
an et par salarié, et sur la base des kilomètres parcourus par les salariés pour se rendre à leur travail. Pour le salarié, 
l’indemnité kilométrique est exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite d’un plafond annuel de 200 €. 

Article rédigé par la Mce Maison de la consommation et de l’environnement – 48 Bd Magenta – 35000 Rennes –  
02 99 30 35 50 – info@mce-info.org – www.mce-info.org 

Bientôt l’interdiction des pesticides pour les particuliers : 
Qu’est-ce qu’on attend pour passer au naturel ?
A partir du 1er janvier 2019, les particuliers ne pourront ni détenir, ni utiliser 
de pesticides chimiques de jardin. Ces produits qui ont un impact négatif sur 
votre santé et sur l’environnement devront donc être bannis des armoires des 
jardiniers amateurs.
Préparez-vous dès maintenant à jardiner au naturel ! Voici quelques règles de 
bases à connaître :
- L’aménagement de votre jardin : Réduisez au maximum les espaces minéraux 
comme les cours gravillonnées. Cela fera moins d’espace à désherber.
- La couverture du sol : Pour éviter que les herbes poussent et pour garder 
l’humidité, couvrez les sols avec des paillis organiques, des plantes couvre-sol 
ou des engrais verts
- L’entretien de la fertilité du sol : Apportez régulièrement du compost, source 
d’humus ou des paillis organiques. Cela développera l’activité des vers de terre 
et des micro-organismes
- La rotation des cultures : Pensez à faire tourner ! Au potager, ne cultivez pas 
les mêmes types de plantes au même endroit chaque année. Les ravageurs et 
les maladies sont souvent communs aux plantes de même famille. La rotation 
évite la transmission.
- L’installation des plantes adaptées : Les plantes rustiques, adaptées au climat 
et à la région seront moins sensibles que des plantes exotiques. Préférez 
également des variétés de plantes potagères moins sensibles aux maladies.
- Un environnement favorable à la biodiversité : Installez des haies fleuries 
et champêtres tapissées de feuilles mortes, fleurs en toute saison, point d’eau permanent dans le jardin, abris à 
insectes…. Autant d’éléments qui vous permettront d’avoir un écosystème équilibré.

Plus d’informations et livrets pratiques sur le jardinage au naturel sur www.jardineraunaturel.org

Article rédigé par la Mce Maison de la consommation et de l’environnement – 48 Bd Magenta – 35000 Rennes – 
02 99 30 35 50 – info@mce-info.org – www.mce-info.org 

 Animation Les Marchés Bio Vous Cuisinent
Promouvoir à la fois son marché, sa production bio locale et sa restauration collective en une seule et même animation, 
voici l’opportunité qu’offrent Les Marchés Bio vous Cuisinent.

Le principe de cette animation est simple : mettre en place sur le marché bio d’une municipalité une démonstration de 
cuisine menée par le personnel de la restauration collective municipale avec l’appui de la diététicienne de la Maison de 
la consommation et de l’environnement de Rennes. Ces derniers sont assistés par des élèves de l’école municipale dans la 
préparation et la mise en œuvre des recettes qui sont préparées à partir des produits bio effectivement présents sur le 
marché et proposées à la dégustation aux visiteurs et acheteurs.

Cette animation permet de toucher plusieurs cibles et d’atteindre plusieurs objectifs de manière efficace et ludique :
-Dynamiser son marché : une animation faisant l’objet d’une communication en amont attire de nouveaux clients et fidélise 
les clients connus.
-Valoriser sa production locale : les produits du marché sont mis en avant par des propositions d’utilisation dans des 
recettes facilement reproductibles à la maison. Les producteurs locaux sont bien identifiés par les visiteurs.
-Valoriser sa politique de restauration collective : le personnel de la restauration collective municipale qui le souhaite sort 
de la cuisine et montre aux parents d’élèves le travail de qualité effectué au quotidien. La diététicienne appuie et explique 
les choix en cohérence avec les enjeux santé, économiques et environnementaux. Grâce à ce projet, de nouvelles recettes 
pourront également intégrer les menus des cantines municipales.
-Sensibiliser les enfants de l’école primaire : grâce à l’intervention en classe d’une diététicienne et à l’élaboration de 
recettes avec les enfants, ces derniers sont sensibilisés aux ingrédients locaux de qualité, à l’équilibre alimentaire, à la 
saisonnalité et au lien entre production-consommation-santé.

Déjà testés et approuvés sur plusieurs marchés bio d’Ille-et-Vilaine (Bruz, Cesson-Sévigné, Guichen), Les Marchés Bio vous 
Cuisinent connaissent un grand succès et comptent suivre le développement des marchés bio sur le département !

Pour mettre en place une animation Les Marchés Bio vous Cuisinent sur votre marché bio, contactez Nadège LUCAS 
(Agrobio 35), 02-99-77-09-49 / n.lucas@agrobio-bretagne.org ou Rolande MARCOU (Service nutrition Mce) : 02-99-
30-77-78 / rolande.marcou@mce-info.org

Article rédigé par la Mce Maison de la consommation et de l’environnement – 48 Bd Magenta – 35000 Rennes – 
02 99 30 35 50 – info@mce-info.org – www.mce-info.org 

La ferme de la Clotière (Thorigné-Fouillard) vous propose d’accueillir des poules. Le principe est d’avoir deux poules chez 
soi pour réduire ses déchets et avoir des œufs ! Depuis mars 2016, cette action s’est inscrite dans l’opération « Territoire 
Zéro Déchet Zéro Gaspillage » - portée par Rennes Métropole - avec le soutien de la Fédération Ille et Vilaine Nature 
Environnement (IVINE), dont la ferme fait partie.

La ferme animation de la Clotière est une association - loi 1901 -,créée en 2005, qui a pour objet de valoriser les activités 
issues des traditions agricoles et de développer la sensibilisation et la préservation de la nature et de l’environnement.

Créée en 2013, «les poules urbaines» visent à faciliter l’accès aux poules - aux personnes habitant en ville et souhaitant 
se familiariser avec ces gallinacées - en vue de réduire leurs 
déchets, et de recréer du lien avec la nature et les animaux. 

Objectif 2016 : 
- trouver 40 foyers souhaitant accueillir deux poules, sur toute 
la Métropole rennaise
- étudier la faisabilité de poulaillers collectifs et municipaux à 
travers deux poulaillers pilotes.

Pour plus d’informations : http://ferme-animation.e-monsite.
com/

Article rédigé par la Mce Maison de la consommation et 
de l’environnement – 48 Bd Magenta – 35000 Rennes –  
02 99 30 35 50 – info@mce-info.org – www.mce-info.org 

Des poules urbaines pour réduire ses déchets !
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La paillote de l’Ile aux Pies
Madame Pacaud, nouvelle propriétaire de la Paillote a 
ouvert ses portes depuis la fin mai.
Elle propose une restauration réalisée sur place avec des 
produits frais du terroir ainsi que des repas à thème. La 
paillote met à disposition des jeux pour enfants ; château 
gonflable, vélos, billards, bac à balles, jeux de société, etc...
Différents évènements y sont organisés :
Expositions artistiques, spectacles, soirée Latino viendront 
nourrir cet été sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité à La Paillote !
A noter :
- Le 3 juillet : vide dressing pour adolescents et adultes
- Le 8 juillet : marché (après-midi) suivi d’un concert

Belinois réception, zone de Tournebride ; 02 23 63 12 73

OUVERT TOUS LES JOURS 

DE 10H A 22H.

RESTAURATION MIDI ET SOIR.

CONTACT : 06.58.40.38.98

Les festins d’Alice c’est : 
• Une assiette colorée, pétillante et pleine de gouts.
• Une prestation sur mesure, un savoir-faire au service de vos envies.
• Le respect des produits, frais et de saison, la vitalité préservée.
• Une composition harmonieuse, une sublimation des saveurs.

 Chaque festin est unique !

Repas de Mariages et de cérémonies - Repas de fête - Repas de résidence et de stages - 
Chef à domicile - Table d’hôtes - Atelier culinaire

Les Festins d’Alice, Traiteur  N° de siret : 803 165 455 000 12  - Tél. : 06 95 08 13 52 lesfestins@alice-traiteur.com

Il est important, pour les poseurs de pièges à renard, 
d’opérer une visite quotidienne des pièges posés. En 
effet, ces pièges participent à la capture d’animaux 
domestiques qui doivent être libérés au plus vite. Ceux-ci 
nécessitent parfois des soins rapides. Pour le bien-être de 
tous (animaux et propriétaires d’animaux), il est demandé 
aux poseurs de pièges d’inspecter les pièges tous les jours.

Article 13
• Modifié par Arrêté du 18 septembre 2009 - art. 4 
Tous les pièges doivent être visités tous les matins, par le 
piégeur ou un préposé désigné par lui et à cet effet. Pour 
les pièges des catégories 3 et 4 de l’article 2 ci-dessus, 

cette visite doit intervenir au 
plus tard dans les deux heures 
qui suivent le lever du soleil.
La mise à mort des animaux 
classés nuisibles dans le 
département capturés doit 
intervenir immédiatement et 
sans souffrance.
En cas de capture accidentelle 
d’animaux non visés par 
l’article L. 427-8 du code de 
l’environnement, ces animaux 
sont relâchés sur-le-champ.

Régulièrement des chattes en chaleur attirent des matous.
Cela provoque des nuisances : marquage d’urine, 
bagarres, blessures parfois très graves…
Certains chats parcourent plusieurs kilomètres et ne 
retrouvent pas leur chemin ; ils sont malheureux et leurs 
maîtres aussi !
Un chat castré se contente d’un territoire de 1000M2 ; il 
est plus calme, plus sédentaire et, empêche les intrus de 
venir s’installer.
Sachant qu’une chatte peut donner naissance à 12 
chatons par an (3 portées qui l’épuisent), on aboutit vite 
à une prolifération de chatons qu’il faudra euthanasier ou 
qui seront abandonnés à leur triste sort et se reproduiront 
à leur tour.

La stérilisation des chats est un atout 
pour leur santé et prolonge leur 
espérance de vie.
Pour leur bien-être et notre 
tranquillité, pensez à faire stériliser 
vos chats !
En outre, l’identification (par puce 
électronique), obligatoire depuis 
janvier 2012, permet de retrouver 
votre animal s’il s’est perdu ou s’il 
est trappé par la fourrière lors des 
captures de chats « errants ». 

Avis aux poseurs de pièges,

Attention, « Démarchage commercial… »
Il semblerait que des démarcheurs à domicile ou 
téléphonique soient à l’œuvre sur le territoire Bainsois. 
Se réclamant parfois des services de la mairie ou 
d’autres entités administratives, ceux-ci proposent leur 
intervention à votre domicile.

La municipalité appelle donc les Bainsois(es) à la plus 
grande prudence au regard de ces sollicitations. Dans 
tous les cas, vérifiez la raison sociale du démarcheur 
(nom de l’entreprise, adresse, téléphone, nom du 
démarcheur) et demandez conseil à votre entourage.

En cas de doute, ne pas hésiter à informer la 
gendarmerie (17)

LES ENTREPRENEURS BAINSOIS
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POI  À VOS AGENDAS 2016
JUILLET
2      Fête des cultures (Unicréole)
3      Fête de l’école Saint-Joseph
8      Loto (KAV)
9      Loto (Cadets de Bains)
14      Tournoi de Palets stade de la Potinais
15      Concert (les musicales de Redon)
29,30,31 Fête de l’île aux pies

AOÛT
4      Sortie Botanique à Saint Méen
28      Fête de Saint Marcellin

SEPTEMBRE
3      Forum des associations

OCTOBRE
7            Spectacles pour enfants
   Amicale des Colibris
9            Repas des Aînés
du 21 au 23  Salon de l’Innovation

NOVEMBRE
19            Fest Noz (KAV)
19            Assemblée Générale OMSCL
26 & 27         Salon de la Gastronomie

DÉCEMBRE
4            Marché de noël
du 8 au 27     Animations de Noël 
            (expositions / spectacles)

Textes et photos : Mairie de Bains-sur-Oust – Directeur de la publication : M. Derval, Maire 
Mise en pages : Arménia Graphic – Pipriac – Impression : Imprimerie Allaire Offset 

Décès :
NOVEMBRE 2015
18 ; DAULON Claude, 33 La Grée du Bléheu
29 ; LOLLIVIER Gérard, 2 La Chesnais
DÉCEMBRE 2015
1 ; SOUDY Yvan, 6 impasse de la Bigoterie
26 ; JOUBAUD Yvette veuve DEBRAY, 14 rue de la Grée du Bourg
JANVIER 2016
18 ; HERVÉ Clémentine épouse PIERRE, La Glouzie

Mariages :
DÉCEMBRE 2015
22 ; GIFFARD Amélie et AUBINEAU Thomas
FÉVRIER 2016
6 ; NOURY Sandrine et MAHÉ Sylvain
13 ; MOUTY Céline et NOURI Medhi
MAI 2016
7 ; PUREN Marie-Laure et FINOT Frédéric
21 ; GUYOT Jessica et GORAIN Sébastien

Naissances :
NOVEMBRE 2015
28 ; LEROY Zoé, 1 La Cantinais
DÉCEMBRE 2015
30 ; CHAVOIX MONNIER Lucie, 12 Boué D’Hors
FÉVRIER 2016
1 ; JAMELOT Lexie, 27 La Bayais
27 ; MAHÉ Célestin, 40 Le Port Corbin
AVRIL 2016
3 ; RENAUD Amaury, 23 Les Bois
MAI 2016
2 ; LE CALONNEC Ylan, 7 L’Archais
8 ; HENNECHART Louise, 3 Le Clos de la Ninochais
JUIN 2016
2 ; HENNECHART LERAY Soane

En application de l’article 9 du code Civil relatif au respect de la vie privée de chacun, seuls peuvent figurer sur le bulletin municipal :
- La naissance des enfants dont les parents ont expressément et par écrit donné l’autorisation ;
- Le mariage dont les époux ont signé une autorisation.

FÉVRIER 2016
29 ; TURPIN Yvette épouse VILLA, 11 La Grée de Via
MARS 2016
27 ; BLOYET Yvonne veuve ORÈVE, 17 rue de Brocéliande
AVRIL 2016 
6 ; LESCOAT Eliane veuve GARBY, 5 rue de la Tourelle
17 ; DUTERTRE Jacqueline épouse MESLIN, 16 rue du Plessis 
MAI 2016
17 ; HAULBERT Bernadette veuve LE THIEC, 7 Tournebride
20 ; MORICE Pierre veuf RIAUD, 8 place Nominoë
22 ; SAUVOUREL Daniel veuf MAHO, 3 La Chesnaie

POI  ÉTAT-CIVIL


