
HORAIRES D’OUVERTURE L’ÉDITO DU MAIRE
Bainsoises, Bainsois,MAIRIE

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 plaisir que je m’adresse à vous dans cette nou-
velle édition du bulletin municipal.  2016 s’est achevée et à 
présent nos regards se tournent vers 2017.
Depuis l’édition du dernier bulletin, les 380 écoliers ont ef-
fectué leur rentrée, les associations ont repris leurs activités 
et de nouveaux équipements ont ouvert leurs portes (la salle 
de l’Oust qui a fait peau neuve, l’espace multi sports, rue du 
Stade et les vestiaires de la salle des sports).

Puis le salon de la gastronomie et la rando des toqués ont remporté un franc succès 
le weekend des 26 et 27 novembre.

Le dernier semestre de l’année 2016 s’est terminé en beauté, notre commune avait 
revêtu son habit de fête et brillait de mille feux. Je tiens à remercier le personnel des 
services techniques pour leur investissement et leur travail. Les décorations et anima-
tions de Noël ont été très appréciées et c’est une belle récompense à destination de 
celles et ceux qui ont contribué à leur mise en place.  

Aujourd’hui de nouveaux projets font leur chemin : je pense notamment à la construc-
tion d’un bloc sanitaire au camping municipal de l’Île aux Pies et au lancement d’une 
réflexion sur l’offre médicale dans les 5 ans à venir.

Et une animation de grande envergure est à l’étude depuis plusieurs mois et elle se 
concrétisera le weekend du 1er et 2 juillet 2017. Nous allons recréer « Bains-sur-Oust 
des années 50… », Pour cela un travail de coopération entre la Commune, l’OMSCL, 
les Associations et des particuliers est en cours. Nous solliciterons des bénévoles à 
cette occasion… Nous espérons la mobilisation du plus grand nombre.

Je vous laisse à présent prendre connaissance des articles de ce bulletin municipal 
mais avant, permettez-nous de vous offrir nos meilleurs vœux pour 2017. Le Conseil 
Municipal et le personnel communal, se joignent à moi pour vous souhaiter une belle 
et heureuse année…

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

Marc DERVAL, Maire
Joseph GERARD, 1er adjoint
Finances - vie économique - biens communaux - travaux
Martine MAULAVÉ, 2e adjointe
Enfance - éducation - avenir des jeunes - emploi - animation

Jean-Marc CARREAU, 3e adjoint
Aménagement du territoire - urbanisme - environnement 
- cadre de vie - espace rural

Dominique HEMERY, 4e adjointe
Sport – culture – loisirs – tourisme – associations - communication
Philippe RENAUD, 5e adjoint
Voirie - services techniques

Annie LEBOSSÉ, 6e adjointe
Affaires sociales – services aux personnes
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POI  VIE MUNICIPALE
Bains-sur-Oust et le SDE 35 vous invitent à faire connaissance 
avec Béa, La Borne Electrique pour Automobiles !

Le 26/07/2016 
La commune de Bains-sur-Oust  inaugure sa 1ère borne de recharge pour véhicules électriques, 

située sur le parking de l’impasse de la Tourelle,
 en présence de Marc DERVAL, Maire, et d’adjoints municipaux

et de Patrick SAULTIER, vice-président du SDE 35

La commune de  Bains-sur-Oust  est fière de participer ainsi à 
l’évolution des modes de déplacement alternatif et cohérent 
avec la transition énergétique !

Bientôt 85 bornes Béa en Ille-et-Vilaine
A fin 2016, environ 85 bornes Béa seront à disposition de tous les 
utilisateurs de véhicules électriques et hybrides rechargeables :
• 76 bornes de charge normale/accélérée réparties sur l’en-
semble du affichant une puissance de 3 à 22 kVA et permettant, 
pour les véhicules acceptant la recharge accélérée, de rechar-
ger les batteries en une heure.
• 9 bornes rapides disponibles au moins tous les 40 km. Ces 
bornes rapides, appelées aussi « super-chargeurs » (recharge 
complète en une demi-heure) seront installées sur les grands axes 
de communication du département. 

Réparties dans près de 70 communes, les bornes Béa offriront ainsi une autonomie supplémentaire pour les véhicules 
électriques et hybrides rechargeables. Elles sont placées, de façon pertinente, près des commerces, services et lieux 
publics.

Une opération neutre pour la commune de Bains-sur-Oust  
Le coût de cette borne est de 7 200 euros HT. C’est pourtant une opération neutre pour la commune de Bains-sur-Oust  
qui n’engage aucun frais dans cette installation. Le financement est assuré par l’Etat qui apporte 50 % d’aide via les 
Investissements d’Avenir confiés à l’ADEME, la Région Bretagne qui apporte 20 % et le SDE35 qui participe à hauteur 
de 30 %. 

La recharge est gratuite jusqu’à fin 2016. Une tarification raisonnable et cohérente avec les autres départements bre-
tons sera mise en place en 2017. 

Béa, une borne connectée
Le SDE 35 et BOUYGUES Energies & Services mettent en commun leurs compétences respectives pour apporter aux 
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Plus de 230 personnes étaient réunies le 9 octobre 
dernier à la salle polyvalente pour partager le 
traditionnel repas des ainés.
Une salle très colorée, de jolies œuvres peintes, de 
la musique, des chansons, des sourires, de la bonne 
humeur, quelques tours de magie et un bon repas ont 
contribué à faire de cette journée un beau moment de 
convivialité.
Merci à Mme MOISON Simonne née le 03/01/1921 
et Mr BLANCHARD Jean né le 12/06/1925 pour leurs 
présences et doyens de l’assemblée du jour, ainsi 
qu’aux 17 nouveaux invités présents parmi le nouveau 
maillon des 70 ans.
Une pensée amicale a été évoquée pour les doyens de 
la commune qui résident en maison de retraite Mme 
LEMARIE Yvonne née le 22 décembre 1916 et M HUON 
Hervé né le 28 juillet 1917, ainsi qu’à tous ceux, qui 
ne pouvaient partager ce repas parce qu’ils vivent des 
moments difficiles.

Au menu : Kir royal et ses mises en bouche, terrine de 
légumes aux Saint Jacques, Joues de bœufs aux cidre 
et poêlée romanesque bretonne, fromage, assiette 

gourmande, café 
mignardise, le repas 
étant préparé par 
Monsieur et Madame 
BOUCHARD-DUBOIS, 
restaurant des 4 vents, 
Bains-sur-Oust.

La quarantaine de 
très beaux lots offerts 
par des généreux donateurs ont fait la réussite de la 
traditionnelle tombola.
Nos remerciements vont à tous ceux qui se sont 
impliqués pour la pleine réussite de cette journée 
: les élus, les membres du CCAS, les membres de la 
commission affaires sociales, Mme et Mr BOUCHARD-
DUBOIS (restaurateurs), Emmanuel l’animateur, 
Dominique le magicien, Bernard Ernoult, l’association 
l’Outil en main, la boulangerie « le Pont Quénot » et la 
boulangerie « l’Ile aux pains », CAVAVIN, les services 
techniques et les services administratifs, les donateurs 
des lots.

REPAS DES AINES 2016

INFORMATION CCAS
RECENSEMENT DES PERSONNES 
VULNERABLES
Pour signaler une personne fragile  
susceptible de souffrir de la canicule 
ou du grand froid,  contactez  le CCAS 
de la commune.

Tél : 02.99 .91.70.87  
@ secretariat@bainssuroust.fr
Le centre tient un registre permettant 
une veille sociale et médicale auprès 
des personnes recensées en cas de ca-
nicule ou de grand froid.

L’inscription se fait par la personne 
elle-même ou un proche, par mail, 
courrier ou téléphone. 

futurs utilisateurs de la borne Béa, un panel de services à valeur ajoutée tels que la géolo-
calisation des bornes, l’état des bornes (disponible, en charge). Ces services sont disponibles 
via une application mobile Alizécharge à télécharger sur son smartphone. 

Pour charger votre véhicule, vous pouvez également utiliser un badge Béa (demande en 
ligne sur le site internet du SDE35).
Retrouvez toutes les conditions pratiques sur le site internet du SDE35 www.sde35.fr à la 
rubrique Béa.

Dans le cadre de la mise en place d’une fête sur le thème de Bains sur Oust 1950, nous 
recherchons des photos du centre bourg, des habitants, des commerces et des commer-
çants de l’époque. Nous sommes également intéressés par des témoignages ainsi que 
des mises à disposition d’outils de ces années. Cette fête se déroulera à Bains sur Oust 
début juillet 2017. Contacter Yann Dupuis en mairie au 02 99 91 67 10.

POI  Bains sur Oust 1950
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LE SALON DE LA GASTRONOMIE
Durant tout ce week-end du 26-27 Novembre, la salle des 
sports a accueilli la cinquième édition du Salon de la gas-
tronomie. Cette manifestation est organisée par la munici-
palité. 

Un bon cru, cette année encore avec 2100 visiteurs pour ces 
deux jours, avec une affluence plus importante, le dimanche 
après-midi.

Les 42 exposants ont fait découvrir leurs produits salés ou 
sucrés et proposé des dégustations. En passant par la char-
cuterie, les épices, le chocolat, le miel, les spiritueux, le fro-
mage etc... De quoi satisfaire les papilles des visiteurs, ces 
derniers n’ont pas manqué de se faire plaisir.

Le succès doit aussi beaucoup aux animations. Différents 
chefs se sont prêté à l’exercice en dévoilant l’une de leurs 
recettes réalisée sur place, tandis que les enfants pouvaient 
s’improviser magiciens, des ballons sculptés par Dominique 
le Magicien étaient vendus au profit du Téléthon, 57€ on 
été ainsi récolter. 

L’accueil de ce salon a été assuré par les 1ère Accueil du 
Lycée Notre Dame.

Pour la 2ème année « la rando des Toqués » comptait 175 
randonneurs, qui ont pu parcourir la campagne Bainsoise 
en croisant de-ci de-là des dégustations sur leur chemin.

Et la nouveauté cette année était le vide cuisine, avec une 
dizaine d’exposants, qui avaient pour l’occasion sorti leurs 
casseroles, verreries et autres ustensiles de cuisine !   

Ce rendez-vous gastronomique est à présent ancré dans le 
pays, à l’année prochaine !!

Les espaces réservés aux conteners collectifs installés en bordure de route sont loin de faire l’unanimité !

Voici une belle initiative qui n’en doutons pas, donnera envie à d’autres quartiers ou villages d’en faire 
autant !

C’est bien connu, c’est toujours le premier pas qui compte ! Un bainsois l’a fait en installant quelques pi-
quets, du grillage et du lierre grimpant autour du contener, suivi bientôt par un de ses 
voisins ! Les mauvaises habitudes ont été petit à petit rectifiées, à savoir que les sacs 
jaunes mis le mauvais jour ont été retirés et remis la veille de la collecte (rappelons-le : 
le jeudi tous les 15 jours).

Cette initiative pourrait à l’avenir se développer en collaboration avec les services muni-
cipaux et les habitants intéressés dans le respect du lieu et du jour de collecte et surtout 
de notre environnement.

ESPACE CONTENERS
végétalisés
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INAUGURATION DU CITY PARC, DES VESTIAIRES DE LA 
SALLE DES SPORTS ET DE LA SALLE DE L’OUST

Le 15 octobre dernier, a eu lieu l’inauguration du City Parc, des 
vestiaires de la salle des sports ainsi que de la salle de l’Oust. En 
compagnie des officiels des représentants associatifs et des jeunes 
de notre commune, ce sont 3 équipements réalisés en 2016 qui ont 
été inaugurés ce même jour.

Le City Parc

L’inauguration a débuté 
par l’espace  City Stade / 
Skate Parc en présence de 
jeunes Bainsois  qui étaient à 
l’origine de cette demande. 
En effet, après un courrier 
décrivant les souhaits de ces 
jeunes pour l’amélioration 
du skate parc, adressé 
à Monsieur le Maire, une réflexion autour de la réfection de cet 
espace a été menée pour aboutir à la réalisation que l’on connait 
aujourd’hui. Ainsi, grâce au soutien financier de l’état pour 29,43 % 
et de la Communauté de Communes du Pays de Redon pour 13,5 
%, ce nouvel équipement a pu voir le jour.

Les vestiaires de la salle des sports

L’inauguration s’est poursuivie avec la réfection des vestiaires de la 
salle des sports. Etant le seul élément de la salle des sports à ne 
pas avoir subi de modification à l’occasion de la réhabilitation de 

cette dernière, les vestiaires 
étaient devenus une priorité 
pour répondre au confort de 
nos sportifs. A cette occasion, 
un réaménagement ainsi 
qu’une extension ont été 
opérés pour permettre l’ajout 
d’une laverie (à destination 
des clubs) ainsi qu’un bureau 
et un local de rangement 
(pour les cadets de Bains). 
Cet équipement a également 
obtenu un financement de 
l’Etat de 30% au titre de 
la DETR et 26,6 % par le 
Conseil Départemental, dans 
le cadre du plan de relance.

La salle de l’Oust

Enfin cette matinée s’est terminée par l’inauguration de la salle de 
l’Oust, fraîchement réhabilitée. Cette salle, désormais communale, 
d’une capacité maximale de 67 personnes, est destinée à accueillir 
des réunions, des conférences ainsi que diverses activités dans le 
cadre associatif. Cette réalisation a également été soutenue sur un 
plan financier par l’Etat de 30% au titre de la DETR et 26,6 % par 
le Conseil Départemental, dans le cadre du plan de relance.

Le 18 novembre dernier a eu lieu le tout premier salon de l’innovation à Bains sur Oust. Ce salon, consacré à la rencontre des 
créateurs d’emplois, aux acteurs de l’innovation ainsi qu’aux demandeurs d’emplois a été un vif succès. Organisé par le Rota-
ry-Club de Bain de Bretagne, il a permis de valoriser le monde économique local en mettant en avant les créateurs d’emplois 
locaux et en favorisant les rencontres avec les demandeurs d’emplois ainsi que les étudiants. Avec un espace conférences (20 
conférences), un espace speed meeting réunissant chefs d’entreprise, demandeurs d’emplois et étudiants (120 participants) et 
un espace « Innovations » réunissant une cinquantaine d’exposants, ce salon qui a compté plus de 500 visiteurs est une réus-
site. A noter que les conseillers des PAE (Point accueil emploi) de Pipriac, de Cesson Sévigné et de la mission locale de Redon 
étaient présents pour recevoir de nombreux demandeurs d’emplois. Le président du Rotary-club de Bain de Bretagne , Pierre 
Jouadé, se félicite de ce succès et compte bien ne pas s’arrêter là…

POI  BREIZH INNOV’ACTION



6

Un petit rappel tant qu’il y en a : Les aides à la réhabilitation 
des Assainissements Non Collectifs (ANC)… Profitez en !

L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne finance un programme d’aide aux seuls ANC classés «   Non conforme - Risques pour la santé - Travaux 
sous 4 ans ou 1 an si vente » (ce classement est indiqué en conclusion de votre courrier de contrôle de bon fonctionnement). 

D’autres critères sont exigés (notamment le contact direct des eaux vannes avec le milieu) par ce financeur pour bénéficier d’une aide de 
60% du montant TTC des études et travaux dans la limite de 8500€ de dépense (soit au plus 5100€ d’aide/ANC).

Pour savoir si les travaux de réhabilitation de votre ANC sont susceptibles d’être aidés par ce programme et pour toutes vos questions 
particulières, vous pouvez prendre rendez vous en Mairie avec l’un ou l’autre des délégués communaux (MM.CARREAU Jean-Marc ou 
GUIHAIRE Jean-Claude).

Un dossier de demande d’aide vous pourra vous être délivré après un rendez-vous en Mairie. Il comprend : la liste des conditions 
nécessaires à l’obtention des aides, le Cahier des Clauses Techniques Particulières (qui doit être respecté par le bureau d’étude), une liste 
non exhaustive de bureaux d’étude et un « mandat et engagement du maitre d’ouvrage ». L’ensemble des pièces nécessaires ainsi que le 
calendrier de vos actions y sont aussi mentionnés.

JMC

CELUI QUI PLANTE UN JARDIN, RÉCOLTE LE BONHEUR !

Et ce bonheur, tous les lauréats du 
concours des maisons fleuries 2016  
l’ont donné aux membres de la 
commission « environnement – es-
pace rural » qui ont parcouru le 
territoire bainsois en juillet dernier. 
Pas besoin de s’inscrire pour parti-
ciper ! «. Pour rappel, la commis-
sion passe sur toute la commune 
divisée en 5 secteurs et tous les jar-
dins visibles de la rue sont notés en 
fonction des critères préétablis par 
la commission.

 La commune a choisi de visiter tous 
les villages et de mettre en valeur 
le travail et l’amour des plantes 
qui sont l’essence même de cette 
remise de récompenses.
Le 2 décembre 2016 en présence 
de Mr Le Maire, des élus et des membres de la commission 
«environnement - espace rural». 54 personnes ont été ré-
compensées dans les catégories «façades, jardins fleuris et 
jardins d’ornement « 

Dans chaque catégorie, les lauréats sont : 

JARDIN D’ORNEMENT

- 1er : Mr & Mme GUILLAUME Yves, les landes des 
           Couëdies 
- 2ème : Mr et Mme FERRE Hubert Piclos
- 3ème : Mr et Mme BOSSIS Philippe, La Galinais 

 JARDIN FLEURI :
 
-1er : Mr & Mme RIOT Bernard, 38 La Borde
-2ème :Mr & Mme HERVE Yannick, 2 L’Archais
-2ème : Mr & Mme JOUBAUD Christian, 27 Le Bléheu
-3ème : Mme TEXIER Monique, 14 La Coltrie
 
FACADE :
 
- 1er : Mr & Mme RAITHIER Alphonse, Grande-Rue
- 2ème : Mr & Mme DEBRAY Albert, Penhleur
- 3ème : Mme PENHOUET Marie-Annick, Rue Marcellin
              Champagnat
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Séance du 24 juin 2016

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 

Pour voter en 2017
Les inscriptions sur les listes électorales sont possibles en mairie 
jusqu’au 31/12/2016 ; se munir d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile récent.

POI  LES ÉCHOS DU CONSEIL

Séance du 24 juin 2016
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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. 

Séance du 28 juillet 2016
FONCIER

109. DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption parcelle ZY 440 – 4 rue des Frêles
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas exercer 
son droit de préemption sur cette parcelle.

110. DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption parcelle YC 289 – Domaine de Tournebride

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas exercer 
son droit de préemption sur cette parcelle.

111. LOCAUX PROVISOIRES DU CABINET DENTAIRE : 
prolongation d’un an du bail précaire
A la majorité des voix, le Conseil Municipal décide de 
prolonger d’un an le bail précaire relatif aux locaux 
provisoires du cabinet dentaire situé à l’étage de la mairie.

PROJET – TRAVAUX

112. PROJET BLOC SANITAIRE AU CAMPING : étude 
géotechnique
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir l’offre 
de la société ARVOR pour réaliser une étude géotechnique 
au camping. Coût = 1 295 € HT

INTERCOMMUNALITE

113. EVOLUTION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS DE REDON (CCPR)
- Actualisation des compétences suite à l’adoption de la loi 
NOTRe
- Extension du périmètre communautaire à la commune de  
LES FOUGERETS 
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide :
► D’approuver les statuts modifiés de la Communauté de 
Communes du Pays de Redon,
► D’approuver l’extension du périmètre communautaire à la 
Commune de LES FOUGERETS qui intégrera la Communauté 
de Communes au 1er janvier 2017 ;
► De désigner un délégué communautaire supplémentaire 
(objet de la délibération suivante).

114. CCPR : Délégué communautaire supplémentaire
A la majorité des voix, le Conseil Municipal désigne Monsieur 
Jean-Marc CARREAU Délégué communautaire.

DIVERS

115. SALON DE LA GASTRONOMIE : régie de recettes 
temporaire
A l’unanimité, le Conseil Municipal :
► Approuve l’organisation du salon de la gastronomie 2016 
avec, notamment, les animations suivantes : la rando des 
toqués et le vide-cuisine
► Décide de créer une régie de recettes temporaires pour 
encaisser les produits provenant de cette manifestation.

116. RESTAURATION COLLECTIVE : livraison des repas
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
► D’approuver la convention avec le lycée Beaumont de 
REDON  pour le prêt de matériel  (véhicule et armoires), 
nécessaire à la livraison des repas à l’école et au centre de 
loisirs (le mercredi) ;
► De souscrire une assurance spécifique pour le véhicule 
prêté ;
► De procéder, s’il y a lieu, au recrutement d’une personne 
qui assurera les déplacements et la livraison des repas.

Séance du 28 juillet 2016
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117. HOPITAL DE REDON : activité escalade
Le  Conseil Municipal, à l’unanimité :
► donne son accord pour que l’hôpital de jour de Redon 
puisse utiliser le mur d’escalade de la salle des sports afin 
d’y organiser une activité, 1 h par semaine, pour des enfants 
en situation de handicap. 
► accepte également que l’encadrement soit assuré par 
l’animateur sportif communal, selon ses disponibilités,
► fixe la participation financière, pour l’année scolaire, à 
600 €, soit 200 € par trimestre (tarif basé sur le taux horaire 
de l’agent mis à disposition).

Séance du 9 Septembre 2016
FONCIER

118. DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption - parcelles YC 118 et 154
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas exercer 
son droit de préemption sur ces parcelles.

119. DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption - parcelle ZY 108
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas exercer 
son droit de préemption sur cette parcelle.

120. ALIENATION DE CHEMIN COMMUNAL « La Bigotterie »  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil  
Municipal :
► accepte de vendre ledit chemin de « La Bigotterie » à M. 
Mme MENARD Médéric et confirme les conditions de cession 
telles qu’indiquées dans la délibération du 24 juin 2016 ; 
► précise que la servitude de passage de réseaux devra 
apparaître dans l’acte de vente ;
► délègue Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, un 
Adjoint –pour intervenir à la signature de l’acte authentique 
de transfert de propriété et de toutes pièces annexes 
relatives à la présente affaire.

121. ALIENATION DE CHEMIN COMMUNAL  
« La Hameriais »
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de rester sur sa position initiale, et confirme la vente 
dudit chemin communal au profit de Monsieur GUIHAIRE.

122.  RESERVE FONCIERE  Place Nominoë  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
donne un accord de principe pour l’acquisition de ces unités 
foncières et délègue Monsieur le Maire pour engager des 
négociations avec les familles TEXIER et DAGNAUD.

123. CREATION CHEMIN PIETONNIER : acquisition 
d’emprises parcellaires
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide:
► de valider ces acquisitions,
► de s’engager à prendre en charge les frais de géomètre 
et notaire liés à ces acquisitions,
► de déléguer Monsieur le Maire – ou, en cas 
d’empêchement, un Adjoint – pour intervenir à la signature 
de l’acte authentique de transfert de propriété et de toutes  
pièces annexes relatives à la présente affaire.

URBANISME

124. AMENAGEMENT DE TERRAIN – habitations légères 
de loisirs
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir l’offre 
de la société ARVOR pour réaliser une étude géotechnique 
au camping. Coût = 1 295 € HT

TRAVAUX-PROJET

125. TRAVAUX VESTIAIRES ET EXTENSION SALLE DES 
SPORTS, Avenant n° 3 Lot 12 peinture
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de valider cet avenant n° 3 aux conditions exposées. 
(Celui-ci s’élève à 337.56 € HT soit 405.07 € TTC.)

126. AMENAGEMENT DE VOIRIE – Mission partielle de 
maîtrise d’œuvre 
Avenant n° 1
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de valider ledit avenant tel qu’exposé (Les honoraires 
s’établissent à 580 € HT soit 696.00 € TTC. Montant initial 
du marché = 3 900 € Pourcentage de l’avenant : 14.87 %).

127. AMENAGEMENT DE VOIRIE – Tranche 2 : Mission 
partielle de maîtrise d’œuvre
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de :
► confier à la société QUARTA la mission partielle de 
maîtrise d’œuvre pour les travaux de la tranche 2 de la rue 
de la Poste,
► d’accepter le montant des honoraires et les options tels 
qu’indiqués :
Les honoraires s’élèvent à 3 050 € HT soit 3 660 € TTC.
Option : plan topographique – Rue de la Mairie (carrefour)   
450 € HT
Option : plan topographique – Rue de l’église  ……………….   
1 100 € HT
► de déléguer Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, 
un Adjoint – pour intervenir à la signature de la convention 
correspondante et de toutes pièces annexes relatives à la 
présente affaire.

DIVERS

128. VOIE PRIVEE DE CIRCULATION : dénomination « 
chemin des mésanges »
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de prendre acte de cette dénomination et d’en 
informer le service du cadastre.

129.  OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC : Redevance 
réseau gaz  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de valider le montant de cette redevance due par 
GrDF et de procéder à son recouvrement.

130. INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES : création d’un 
comité de pilotage
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
► approuve la mise en place d’un comité de pilotage afin 
de participer à l’inventaire « zones humides ».
► désigne les personnes suivantes pour composer ledit 
comité :

Séance du 9 Septembre 2016
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• 4 membres du Conseil Municipal : Jean-Marc CARREAU, 
Joseph GERARD, Gilbert GUERIF et Benoît DAVID
• 2 agriculteurs exploitants sur la Commune : Philippe 
RENAUD et Jean-Pierre THOMAS.
• 2 membres d’Associations : un représentant des chasseurs et 
un représentant des pêcheurs.

131. VŒU : interdiction des pesticides néonicotinoïdes
Dans l’attente de l’entrée en vigueur de cette interdiction, 
le Conseil Municipal de Bains-sur-Oust fait part de son 
soutien à Agir pour l’Environnement et à l’Union Nationale de 
l’Apiculture  Française.

Séance du 14 Octobre 2016
FONCIER

132 / DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption - parcelle MN 191 -  9 rue de la Tourelle. 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas exercer 
son droit de préemption sur cette parcelle.

133 / DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit 
de préemption – parcelles MN 550 et 788 – Impasse de 
Malatan 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas exercer 
son droit de préemption sur ces parcelles.

134 / DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption - parcelle YA 16 – 38 rue Marcellin Champagnat 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas exercer 
son droit de préemption sur cette parcelle.

135 / DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption - parcelles YV 287, 289, 291, 315, 319, 321 et 
313, 314, 320  - Tournebride
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas exercer 
son droit de préemption sur ces parcelles.

136 / VENTE DE PARCELLE BOISEE : droit de préférence - 
parcelle ZH 57 – « Le Commun du Mothay » 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas exercer 
son droit de préférence sur cette cession de parcelle boisée.

137 / ALIENATION DE CHEMIN COMMUNAL « La Ferrière 
»
Considérant l’état du chemin, le Conseil Municipal décide 
à l’unanimité de céder le chemin rural n° 104 dit de « La 
Ferrière » à 4.80 € le m².

URBANISME

138 / AMENAGEMENT DE TERRAIN – habitations légères 
de loisirs
Au vu de la difficulté de justifier une réduction d’espace 
agricole et d’argumenter sur l’intérêt général du projet, 
et, considérant le coût que représente la démarche, le 
Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas solliciter la 
modification de zonage de la parcelle concernée par le projet 
d’installation de roulottes et tiny houses. Cette modification 
pourra être intégrée à la procédure de révision générale 
du PLU – Plan local d’urbanisme – avec une probabilité plus 

importante d’aboutir.

FINANCES

139 / TAXE D’AMENAGEMENT
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
► de baisser le taux communal de la taxe d’aménagement 
à 2%, de manière uniforme, sur l’ensemble du territoire 
bainsois,
► d’adopter l’exonération facultative de la taxe 
d’aménagement pour les maisons de santé.
Date d’effet : 1er janvier 2017.

140 / BP 2016 COMMUNE – Décision modificative  
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité les ajustements 
et virements de certains crédits budgétaires, qui peuvent se 
résumer ainsi :
► SECTION FONCTIONNEMENT : équilibre à 78 000 € en 
dépenses et en recettes,
► SECTION INVESTISSEMENT : équilibre à 39 500 € + 470 
000 € au titre d’opérations d’ordre (opérations blanches, 
sans incidence comptable).

141 / BP 2016 CAMPING – Décision modificative
Suite à des recettes déclarées irrécouvrables par les services 
de la Trésorerie, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité les 
ajustements de crédits budgétaires concernant les créances 
admises en non-valeur. 
► SECTION FONCTIONNEMENT : équilibre à 800 € 

TRAVAUX-PROJET

142 /   VOIRIE 2016 - Aménagement de rues en centre-
bourg : 
marché de travaux  
Cela concerne l’aménagement des voies suivantes :
• La rue de la poste (depuis le bureau de Poste jusqu’au stop 
de la rue du Clos de la Ninochais).
• La place Nominoë (pour l’accessibilité et la signalétique).
• La Grande Rue (reprofilage).
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de confier les 
travaux à l’entreprise EIFFAGE ROUTE OUEST pour un 
montant de marché de 148 495.90 € HT.

143 / MODERNISATION DE VOIRIE - Programmation 2016
Cela concerne les voies suivantes : VC 66 Craon, VC 23 La 
Derais, VC 4 La Derais, VC 121 La Quillanais, VC 44 Saint 
Méen, VC 43 Saint Méen, VC 15 Le Pont Quénot, VC 16 Les 
Bois - Le Clot Briet, VC 40 Le Clot Briet, VC 85 L’Hôtel Macé, 
La Canais, VC 17 La Poignardais, VC 84 La Pilais.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de confier les 
travaux à l’entreprise CHARIER TP pour un montant de 
marché de 92 284.10 € HT.

144 / VOIRIE 2016 – Site de l’Ile aux Pies
Sont concernés :
- Le parking de l’Ile aux Pies (traitement à base de chaux),
- La voie située sur l’Ile (traitement à base de chaux),
- Le chemin vers le Rocher (bicouche).
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de confier les 
travaux à l’entreprise ROBERT pour un montant de marché 
de 27 710.00 € HT.

10
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145 / CAMPING MUNICIPAL – Création d’un bloc sanitaire
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de confier les 
travaux de création d’un nouveau bloc sanitaire à l’entreprise 
KIT VULCAIN pour un montant de marché de 235 088.00 € HT. 

146 /  PROJET CAMPING  : Demande de subvention 
contrat départemental de territoire 
A l’unanimité, le Conseil Municipal :
►approuve l’opération concernant les travaux 
d’aménagement du camping, comprenant la création d’un 
nouveau bloc sanitaire
► adopte les modalités de financement telles que présentées, 
avec une subvention attendue du Conseil Régional de 65 
869.12 €
► sollicite la subvention au titre du CDT Contrat Départemental 
de Territoire, à hauteur de  68 750 €.

AFFAIRES SCOLAIRES

147 /  ÉCOLE PUBLIQUE : Bilan de fonctionnement 2015
A l’unanimité, le Conseil Municipal :
► approuve le bilan financier 2015 de l’école publique,
► adopte le coût moyen à l’élève, fixé en maternelle à 
903.98 € et en primaire, à 329.35 €

148 / ÉCOLE PRIVÉE : participation aux charges de 
fonctionnement
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
► de fixer le montant de la participation à verser à l’école 
privée pour l’année scolaire 2016/2017 à 87 005.66 €.  
► d’octroyer la subvention « fournitures scolaires individuelles » 
pour un montant de 1 402.44 €.

149 /   ECOLE PRIVÉE : participation pour le renouvellement 
du mobilier   
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accorder à l’École 
privée une aide maximale pour l’année 2017 de 4 174.56 € 
qui sera limitée au montant de la facture d’acquisition du 
mobilier scolaire, et versée sur présentation de cette dernière.

150 /  ECOLE PRIVÉE : participation pour l’équipement 
informatique
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accorder à l’École 
Privée une aide maximale de 1 861.08 € pour l’année 2017 
qui sera limitée au montant de la facture d’acquisition du 
matériel informatique, et versée sur présentation de cette 
dernière. 

DIVERS

151 / SERVICE CIVIQUE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
► Valide l’accueil d’un jeune volontaire dans le cadre d’un 
service civique.
Les activités confiées seront de :
• Participer à l’animation d’espaces informatiques
• Faire découvrir les différents outils numériques et usages 
possibles au travers d’animations ludiques,
• Contribuer, dans le cadre des activités périscolaires, à 
l’animation d’ateliers thématiques favorisant les échanges 
autour des savoirs, sur les nouvelles technologies, les 
sciences…
• Favoriser les échanges intergénérationnels, notamment 

autour de l’outil informatique,
• Lutter contre l’isolement des personnes âgées, leur 
rendre visite, et les accompagner vers des animations, des 
manifestations ou des sorties.
Le Conseil Municipal sollicite l’agrément correspondant 
auprès de l’agence du service civique, pour un contrat de 8 
mois, à raison de 28 heures par semaine.
L’indemnisation du jeune volontaire est fixée sur la base de 
106.94 € (charge communale actualisable) en complément 
de 470.14 € € net par mois versés par l’état.

152 / ASSOCIATION « TOUT CHAT TOUT » : subvention 
exceptionnelle
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’octroyer à 
l’Association TOUT CHAT TOUT une subvention exceptionnelle 
de 500 euros pour l’organisation d’un spectacle de Noël, 
avec les 2 petites sections des 2 écoles.

153 / EGLISE : Contrat d’entretien du chauffage
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de renouveler le 
contrat d’entretien du chauffage de l’église auprès de la 
société DELESTRE (49), spécialisée dans les installations de 
grande hauteur. Coût = 645.00 € HT / an.

154 / ACQUISITION CHALETS EN BOIS – marché de Noël
Le Conseil Municipal donne unanimement un accord de 
principe pour l’acquisition de chalets en bois qui seront utilisés 
lors des différentes animations organisées sur la commune.

155 / TERRITOIRES DE SANTE – schéma régional
Dans le cadre de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 
relative à la modernisation de notre système de santé, 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) a délimité les territoires 
des GHT - groupements hospitaliers de territoire - et a fait le 
choix, pour la Bretagne, de les aligner sur le découpage des 
8 territoires de santé existants.
Invité à se prononcer, le Conseil Municipal décide à la 
majorité des voix :
- de privilégier l’option 2 de découpage des territoires de 
démocratie sanitaire : 8 territoires selon le découpage actuel 
des territoires de santé avec un droit à l’expérimentation 
(possibilité de coopérations renforcées entre instances). 
- que ce droit à l’expérimentation puisse également 
s’appliquer au territoire de santé de Loire-Atlantique
- de porter cet avis à la connaissance des Directeurs 
Généraux de l’ARS de Bretagne et de l’ARS Pays de la Loire.

156 / OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC : Redevance 
réseau électrique
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’instituer la 
redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages de 
distribution et de transport d’électricité. Pour 2016  =>  554 €.

157 / RAPPORT ANNUEL 2015 sur le prix et la qualité du 
service de l’assainissement non collectif 
Le Conseil Municipal prend acte de la présentation de ce 
rapport annuel 2015 et des observations émises.

158 / RAPPORT ANNUEL 2015 du Syndicat Départemental 
d’Énergie 35 : 
Le Conseil Municipal prend acte de la présentation de 
ce rapport annuel 2015 et n’émet aucune observation 
particulière.
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POI  SERVICES MUNICIPAUX

Margaux Sharlipp

Le Centre de Loisirs Nominoë

Les vacances au centre, c’est super chouette !
Ouvert toute l’année (mercredis et vacances 
scolaires), le centre accueille les enfants de 3 à 
12 ans.
Pour nous contacter :
06.74.87.12.92 (direction) ou 02.99.91.61.80

Nouvelle adresse mail : loisirsnominoe@orange.fr
Retrouvez-nous sur www.clshbo.skyrock.com

Bibliothèque Municipale
Les tout-petits étaient à la fête pendant tout le mois de novembre !

Dans le cadre de « Minuscules », ils ont été choyés ! Françoise et Lau-
rence leur avaient concocté  un super espace rien que pour eux : tapis, 
livres, coussins. Le jeudi 10 novembre, la reprise des séances mensuelles 
pour les 0/3 ans a remporté le succès habituel. Et les mamans et les 
papas ont pu eux-aussi découvrir l’univers des livres proposés à leurs 
bambins le samedi 26 novembre avec la séance « spécial parents ».

Samedi 19 octobre, le lauréat du 6ème prix des lecteurs de la Commu-
nauté de Communes était dévoilé : il s’agit du livre de Jessie Burton « 
le miniaturiste » aux éditions Gallimard.

Rendez-vous en février 2017 pour la 7ème édition.

La bibliothèque est désormais ouverte le vendredi de 16 h 30 à 18 h 
30 pour mieux vous satisfaire et être à votre écoute.

La bibliothèque sera fermée du 24 décembre 2016 au 2 janvier 2017

Le week-end du 5 et 6 novembre s’est déroulé le 
championnat départemental d’escalade sur struc-
ture artificielle à la salle des sports de Bains sur 
Oust. Au total, ce sont plus de 200 participants qui 
étaient présents sur les 2 
jours ; un succès !!

Une centaine de jeunes se 
sont affrontés toute la jour-
née du samedi 5, pour le 

plus grand bonheur du public présent en nombre ce jour-là. C’est Margaux Sharlipp, une jeune Bain-
soise, qui décroche la troisième place dans sa catégorie. Félicitation à elle pour cette performance ! 

Le dimanche a été consacré à la rencontre des sections Séniors (une centaine) pour nous proposer 
un magnifique spectacle.
Les organisateurs tiennent à remercier tous les bénévoles qui ont œuvré pendant le week-end avec 
une mention spéciale pour le club de basket des Cadets de Bains qui a assuré la tenue de la buvette 
et de la restauration pendant toute la durée de l’évènement.

OPEN BLOC D’ESCALADE DÉPARTEMENTAL
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APPLICATION CITYKOMI ; 
UNE APPLICATION GRATUITE AU SERVICE DES BAINSOIS !

Depuis le mois de juin dernier, la commune de Bains-
sur-Oust a mis au service de ces concitoyens une appli-
cation afin d’informer la population sur les évènements 
de la vie municipale. Ainsi vous pouvez être informés 
des différentes manifestations, des éventuels travaux 
ou des alertes météo  qui concernent notre commune.

Comment ça marche :
1. Pour utiliser cette application, vous devez détenir 
un smartphone ou une tablette numérique ainsi qu’une 
connexion internet.
2. Vous téléchargez l’application « ci-
tykomi » sur internet.
3. Vous flashez le QR code suivant 
avec l’appareil photo de votre smart-
phone ou de votre tablette numé-
rique.

Voilà, c’est terminé, vous recevrez désormais une noti-
fication à chaque message envoyé !

Renseignements et informations en mairie ; 
Tel : 02 99 91 70 87

Changement de procédure pour la demande d’une carte

FORUM DES ASSOCIATIONS :

28 Associations étaient présentes au Forum des 
associations qui s’est déroulé le 03/09/2016

EVENEMENTS 2017 :

Le salon de la Peinture aura lieu le 12 Mars 2017
Le Trail des 3 Chapelles le 18 Mars 2017.

ASSEMBLEE GENERALE DE L’OMSCL 
Elle s’est déroulée le 19/11/2016 : 22 associations étaient 
présentes ainsi que 3 nouvelles associations.
L’élection du nouveau bureau s’est déroulée le 22/11/2016
Marc TALAVERA  Président
Yves JOUBAUD   Vice-Président Sports 
Béatrice BRETON   Accesseur Sports
Pierrick MORAND   Accesseur Sports
Ginette FONTAN   Vice-Présidente Culture
Jean-Albert MAZAUD  Accesseur Culture / Loisirs
Françoise TEISSIER  Vice-Présidente Loisirs
Patrice MENU  Accesseur Loisirs / Matériel
Francine DANIEL Trésorière
Colette ROUXEL  Trésorière adjointe
Michèle FRANCOIS  Secrétaire
Marie-Laure PONDARD   Secrétaire adjointe.

POI  OMSCL
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POI   INTERCOMMUNALITE
La Mission Locale

Vous pouvez rencontrer votre conseillère en 
insertion sociale et professionnelle, Florence 
MAUGAN. Appelez la Mission Locale au 
02.99.72.19.50. Un rendez-vous vous sera 
proposé lors de ses permanences.

La Mission locale, qu’est-ce que c’est ?
La Mission Locale est une association qui accompagne tous 
les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire, quelle 
que soit leur situation et leur niveau de qualification, dans les 
domaines de :
- L’emploi : aide et soutien dans la recherche d’emploi 
(rédaction de CV, lettres de motivation, recherche d’offres, 
etc.), mise en relation avec des employeurs, accès aux contrats 
aidés, création d’activité, parrainage vers l’emploi, etc.
- La formation : information, accompagnement au projet de 
formation et validation, demande de financement, etc.
- La santé, le logement : information sur le  logement et la 
santé (mutuelles, etc.), soutien psychologique, etc.
- La mobilité : mise à disposition de cyclomoteurs, aide au 
passage du permis, etc.
- L’accès à la culture, aux loisirs et aux sports : séjours de 
vacances et tarifs préférentiels, etc.
- Les aides financières (sous critères de ressources) : liées 
à la subsistance, aides à la mobilité (permis de conduire, 
déplacements professionnels, etc.), frais de formation, 
démarches de santé, etc.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec le conseiller référent 
de votre commune à la Mission locale au 02.99.72.19.50.

Calendrier des expositions à la Mission locale

Du 01/07 au 31/08  Les départs en vacances
Du 05/09 au 30/09  Semaine de la formation
Du 10/10 au 14/10 Sécurité routière
Du 20/10 au 28/10 Semaine du goût
Du 07/11 au 11/11 Les violences faites aux femmes
Du 14/11 au 18/11  Semaine du handicap
Du 28//11 au 9/12 SIDA, contraception, infections 
sexuellement transmissibles
 
Quelques actions sur la mobilité :

Aides au permis

Avec un coût qui dépasse souvent 1 500 €, le permis de 
conduire est difficile d’accès pour de nombreux jeunes. 
Sur des fonds départementaux, la Mission locale déploie 
différentes aides financières pour soutenir les jeunes dans le 
financement de leur permis de conduire. 
Des modules d’apprentissage du code de la route sont aussi 
organisés depuis plusieurs années. Ils redémarreront dès le 
mois de septembre 2016, à raison d’une séance par semaine 
afin d’accompagner les jeunes dans cet apprentissage parfois 
difficile mais indispensable. D’autant plus que le code de la 

route a été réformé en 2016, abaissant le taux de réussite 
de l’examen.

Parc 2 roues, scooters et vélos électriques

Dotée de 7 scooters et 11 cyclomoteurs, la Mission locale 
met à disposition de son public, son parc de 2 roues afin de 
favoriser l’accès à l’emploi et à la formation. 
Le service existe depuis plus de 20 ans et aura réussi à 
répondre aux besoins d’une 40aine de jeunes en 2015 pour 
2 345 jours de mise à disposition. 
Nouvelle particularité depuis l’an dernier, l’arrivée de 2 vélos 
électriques. La Mission locale cherche à diversifier les modes 
de transport, et le vélo électrique peut être une solution 
efficace pour les petites distances.
Sur un Territoire rural comme le Pays de Redon et Vilaine, 
les solutions de mobilité doivent innover et la Mission locale 
souhaite contribuer à démocratiser les modes de déplacement 
doux auprès de son public.

Conduite supervisée

La Mission locale est dotée, depuis désormais 4 ans, d’un 
véhicule permettant de proposer la conduite supervisée aux 
jeunes qui éprouvent des difficultés dans l’obtention du permis 
de conduire. 
Le principe est simple : effectuer 1 000 km avec un jeune 
de la Mission locale avant qu’il se présente de nouveau à 
l’examen du permis.
Le parrainage en conduite supervisée permet au jeune 
de reprendre confiance, et est souvent riche d’échanges 
intergénérationnels. Enfin, sésame indispensable pour trouver 
un emploi pérenne, ce dispositif présente une réelle utilité. 
Nous recherchons des parrains pour accompagner les jeunes 
en conduite supervisée, n’hésitez pas à contacter la Mission 
locale.

Rappel de l’adresse et des horaires d’ouverture

MISSION LOCALE du Pays de Redon et de Vilaine
3 Rue Charles Sillard - CS 60287

35602 REDON CEDEX
Tél : 02 99 72 19 50 - Fax : 02 99 72 34 64

Site : www.ml-redon.com

HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 

et de 13 h 30 à 17 h 30
et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 - 13 h 30 à 17 h
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Nous sommes maintenant près de 1200 à faire partie du réseau  www.le-mulot.fr , un réseau local 
pour faire des économies : énergie, équipement de la maison,  travaux à domicile...  Véritable 
place de village numérique, le mulot regroupe tout le périmètre rural situé entre Redon, Ploërmel 
et Vannes  et porte cette demande regroupée exclusivement à des entreprises locales !

Fioul, bois bûche, bûche densifiée, granulé de bois,  Le Mulot regroupe vos besoins, et vous permet d’accéder au bon produit, 
et aux meilleurs prix avec un fournisseur local. 

Faire des économies c’est aussi consommer moins ou mieux : de nombreux artisans, tous appartenant à notre communauté 
de communes, tous choisis pour leur professionnalisme, se sont regroupés autour du mulot pour vous proposer des travaux 
d’efficacité thermique (isolation, VMC, équipements de chauffage), sur l’assainissement individuel, mais aussi plus largement 
tous les travaux et dépannages nécessaires dans votre maison. Simple, pratique venez sur notre site pour choisir en confiance  
un artisan ou demander en ligne un devis ou une intervention, le Mulot fait le reste en vous garantissant une intervention 
rapide. 

Le Mulot c’est aussi du conseil gratuit à domicile, des contacts pour se repérer dans la jungle des aides et également des 
services comme le ramonage, la vidange de fosse ou l’entretien (obligatoire…) de vos systèmes de chauffage.
Venez nous rejoindre…

Contact : Vincent /  www.le-mulot.fr / 02 97 47 63 59

Ensemble, on est plus fort ! 

Saison touristique 2016, un bilan satisfaisant

Modifications des jours de 
collecte des sacs jaunes !

A partir du 1er janvier 2017, 
collecte des sacs jaunes 
le jeudi des semaines paires 
(voir calendrier en fin de bulletin)

17 400 personnes ont franchi les portes de l’Office de Tourisme à Redon entre avril et août 2016. Ce sont majoritairement 
des français (89%), qui proviennent essentiellement du Grand-Ouest. Pour les 11% d’étrangers, le trio de tête se compose 
d’abord des anglais (mais une baisse de 36% a été notée par rapport à 2015), puis des belges et des espagnols (ces 
derniers sont en progression par rapport à 2015).

Quelques chiffres en détail :
- 1 065 participants aux animations du programme « Au fil de l’été » (600 en 2015), notamment avec le succès des 
croisières sur la Vilaine de Redon à la Roche-Bernard, avec les Vedettes Jaunes.
- 150 participants aux animations proposées par le Maison Nature et Mégalithes.
-1 800 personnes accueillies au Repaire des Aventuriers, point de départ d’activités de loisirs avec entre autres la 
location de bateaux électriques, de vélonautics (vélo sur l’eau), de vélos et les Défis de l’Oust. Parmi celles-ci, 1 120 
personnes ont embarqué sur un bateau pour une demi-journée ou à la journée pour découvrir depuis Redon, le tourisme 
fluvial.
- 460 personnes ont participé à l’une des 5 formules des Défis de l’Oust, produit « tout en un », permettant de rallier 
en vélo Redon à l’Ile aux Pies. Les Défis de l’Oust réalisent d’ailleurs leur meilleure saison depuis leur création en 2014.



16

« Je souhaite avoir une aide à domicile. Comment dois-je m’y prendre ? »
« Mon père va entrer en maison de retraite. Quelles sont les aides financières possibles ? »
« Je prends soin de mon conjoint  qui a la maladie d’Alzheimer. Je suis parfois épuisée, qui peut me relayer ? »
« Je connais des difficultés de santé qui ont des répercussions sur mon activité professionnelle. Ai-je droit au statut 
de Travailleur Handicapé ? Comment faire la demande ? »
« J’ai une maladie invalidante et je souhaite adapter mon logement. Qui peut me renseigner ? »

Fragilisé par l’avancée en âge, la maladie et/ou le handicap, 
il n’est pas toujours aisé de savoir comment s’orienter dans un 
parcours d’accompagnement : par quoi commencer ? Ai-je 
droit à des aides ? Auprès de qui ?
Chaque personne a un parcours singulier, des problématiques 
et des souhaits différents aussi il n’existe pas de solution 
unique mais les réponses doivent être adaptées à chacun 
dans le respect de ses choix.

L’équipe du Centre Local d’Information et de Coordination 
(CLIC) du Pays de Redon est au service des personnes de 
plus de 60 ans et  de leurs proches pour les accompagner à 
chaque étape de ce parcours. 

Ses missions : 
- Informer et conseiller sur le maintien à domicile (aide et soins 
à domicile, portage de repas, téléassistance, adaptation du 
logement…), les structures d’accueil pour personnes âgées 
(accueil de jour, accueil temporaire, maisons de retraite…), 
l’accès aux différentes aides financières (auprès des caisses 
de retraite, de l’APA …) ;
- Evaluer les besoins et accompagner la mise en œuvre de 
réponses adaptées;
- Organiser un suivi quand la situation le nécessite ;
- Proposer des actions d’information et de prévention pour 
rester en forme (prévention des chutes, stimulation de la 
mémoire, adaptation de son logement, la sécurité routière …)

Le CLIC est également une antenne de la Maison 
Départementale pour les Personnes Handicapées – MDPH 
d’Ille-et-Vilaine (ex-COTOREP) 

Toute personne cherchant des informations ou souhaitant être 
accompagnée dans ses démarches peut faire appel au CLIC 
pour des demandes de :
- Allocation financière : l’Allocation Adulte Handicapée, 
l’allocation d’Education de l’Enfant Handicapé ;
- D’orientation professionnelle : la Reconnaissance de la 
Qualité de Travailleur Handicapé, l’orientation et la formation 
professionnelle ;
- Les cartes d’invalidité ou de stationnement ;
- Prestation de Compensation du handicap (ou renouvellement 
d’ACTP) ;
- L’orientation vers des organismes et/ou des structures (foyers 
de vie…)

Financé par le département, la MDPH et les Communautés de 
Communes, le CLIC est un service gratuit pour les habitants.

 N’hésitez pas à nous contacter !

- par téléphone au 02.99.71.12.13 de 9H à 12H (sauf le 
jeudi) / sur les autres créneaux horaires, laisser un message 
sur note répondeur téléphonique 
- par mail : clic@pays-redon.fr
- nos permanences sans rendez-vous : les lundis et mercredis 
de 9h à 12H au 3 rue Charles Sillard à Redon
- sur rendez-vous : 
- A Redon : les mardis et vendredis de 9h à 12H et les lundis, 
mardis et jeudis après-midi au 3 rue Charles Sillard 
- A Grand-Fougeray : Les 1er et 3ème mercredi du mois de 
10H à 12H à la mairie 
- A Pipriac : Les 2ème et 4ème mercredi du mois de 10H à 
12H, bâtiment du SMITCOM

PLAN D’ACCES

Le Centre Local d’information et de Coordination (CLIC) pour les 
personnes âgées, les personnes handicapées et leurs proches



17



18

Une nouvelle dynamique des parents permet à 
l’association des parents d’élèves de continuer de 
proposer des manifestations ou la joie et la bonne 
humeur est au rendez-vous ! 

L’Amicale récolte toujours les papiers, journaux, 
magazines, annuaires…afin de les vendre pour le recyclage et donc financer les sorties 
scolaires. Les permanences sont chaque dernier samedi du mois  de 9h30 à 12h (sauf 
décembre, Juillet, Août) au lieu-dit Sous-cancave aux anciens poulaillers. Lors du dernier 
chargement, la motivation des parents et enfants a rendu la matinée très conviviale en se 
terminant par un pot de l’Amitié.

Le concert des SEPANOUS qui a eu lieu le 7 Octobre dernier à la salle 
polyvalente, a affiché COMPLET ! Grands et petits ont accompagné le 
groupe en chantant à tue-tête pendant une heure. Les associations de 
parents d’éleves (ASEP pour ste-Marie et l’Amicale les Colibris pour Bains) 
sont ravies de cette soirée et cela nous encourage donc à continuer notre 
collaboration qui existe depuis 4 ans. Le but est de proposer un spectacle 
pour les enfants chaque début d’année scolaire. 
La tombola en partenariat avec la boutique Minute Papillon a également  
bien fonctionné puisque 140 lots étaient à gagner! Le prochain spectacle se 
déroulera dans un an à Ste-Marie.

L’AMICALE les Colibris

L’Amicale des Colibris
POI  École Les Colibris  

POI  École Saint-Joseph 

Le site internet de l’école Saint-Joseph fait peau neuve
Souvent, la rentrée rime avec nouveauté. Et bien cette année, l’école Saint-Joseph a décidé de se mettre au goût du 
jour. Elle propose désormais un tout nouveau site internet, plus convivial et mis à jour régulièrement : http://stjosephbains.
toutemonecole.fr/.

A qui s’adresse ce site ?
Aux parents d’élèves évidemment, mais également à toutes les personnes qui souhaitent y trouver des renseignements sur 
l’école et voir ce qui s’y fait.

Et on y trouve quoi exactement ?
Informations pratiques, vie des classes, photos, temps forts : ce site est un véritable lien entre l’école et les parents. Qui n’a 
jamais égaré un mot donné dans le cartable ? Pas de problème, toutes les communications de l’école sont reprises sur le site. 
Les dates d’événements, de livraisons de commandes et de retour de papiers, également. On peut même y trouver une revue 
de presse. Cet outil pourra même 
évoluer dans le temps : il pourrait 
permettre notamment aux enseignants 
de partager avec les familles les 
évènements de l’année scolaire, grâce 
à un journal de bord illustré de photos 
et sécurisé par un mot de passe.

Pourquoi une newsletter ?
En s’inscrivant à la newsletter, les 
parents reçoivent un mail dès qu’un 
nouvel article est diffusé. Un bon 
moyen d’être informé en temps et en 
heure, sans avoir à se connecter tous 
les jours.

Convaincus ? Alors n’hésitez plus et 
rendez-vous sur 

stjosephbains.toutemonecole.fr
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AMUSIKONSNOUS
Ecole de Musique de Bains sur Oust Pays de Redon
La saison musicale 2016 l’école AMUSIKONSNOUS a débuté 
dans les nouveaux locaux attribués par la municipalité 
de Bains sur Oust et que nous remercions encore pour ce 
partenariat.
Des instruments de musique ont aussi été investis pour 
l’initiation des Bainsois dans les locaux de la Maison des 
Associations. 
Deux batteries complètes, un set complet de batucada et 
percussion, un piano et un kit guitare électrique-amplificateur.
D’autres instruments complètent actuellement ces moyens 
d’expression : synthétiseur, sonorisation, amplificateur et 
divers matériels.
Une visite s’impose !

Notre vocation : « Adapter l’enseignement de l’instrument au 
profil de l’élève en privilégiant la pratique ! »

Rapidement l’élève est investi par son instrument qui doit lui 
donner la passion de jouer, pour lui, puis pour son public.
Cinq instruments sont dispensés actuellement par l’équipe de 
bénévoles mise en place : 

Le CHANT
- Le lundi après-midi, le chant est initié par JANIS de culture 
franco-britannique mais avec un répertoire très éclectique 
des musiques actuelles,

Le PIANO
- Le mardi après-midi et mercredi toute la journée, le piano 
classique ou variétés-jazz avec PATRICK par le biais d’un 
enseignement adapté à l’élève ; solfège oblige,

La GUITARE
- Le jeudi après-midi, la guitare est étudiée dans toute ses 
formes folk ou électrique par THIERRY. La tablature est à 
l’honneur pour avancer rapidement dans des styles tels que 
le picking, rock ou jazz,

La BATTERIE et la BATUCADA
- Enfin, le vendredi après-midi est essentiellement occupé par 

les cours de batterie, 
puis  de batucada 
par PHILIPPE qui 
évolue aussi dans la 
Batucada Ploukatak 
de Questembert.

Pour information : 
née à Rio de Janeiro, 
la batucada est un 
style de musique traditionnelle samba à base d’instruments 
traditionnels du Brésil. Les batuqueiros utilisent principalement 
les surdos, les caixas, les tamborims, les shakers, les agogos, les 
répiniques.

Cette activité se prête merveilleusement aux défilés en 
extérieur lors des fêtes champêtres. Petits, grands et très 
grands activent et balancent les rythmiques endiablées 
des carnavals brésiliens en dansant autour des cariocas 
multicolores. Les écoles locales sont aussi sollicitées pour 
l’organisation de manifestations locales des élèves du 
primaire.

Tous les âges sont bienvenus pour venir s’initier les vendredis 
de 18:30 à 20:00 dans la maison des associations de Bains 
sur Oust.  

A présent, vous êtes parés et pour une cotisation modique 
et modulée, vous pouvez vous lancer dans le tourbillon de la 
Batucada ouvert à TOUS de 9 à 99 ans !

Enfin, un accueil privilégié d’EVEIL MUSICAL pour les enfants 
entrés en maternelle et primaire est mis en place à la Maison 
des Associations et assuré par MANON.

Il reste encore des créneaux horaires disponibles sur toutes 
les activités proposées. Appelez Dany ou Jean-Pierre au 

07.80.55.35.32 ou visiter notre site internet
www.amusikonsnous.fr

COUTURE ET COMBINES
L’association  COUTURE ET COMBINES compte 17 adhérentes pour 
commencer sa 2ème année.
Nous avons changé de local à la rentrée afin d’accueillir plus de 
couturiers(ères). Les ateliers se déroulent à la maison des associations 
tous les 15 jours le vendredi soir de 20h30 à 23h00. Débutants(es) et 
expérimentés(es) de tout âge,  nous nous retrouvons 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).

     CONTACTS : Vanessa COLOMBEL : 06.26.11.40.85
   vanessa.thebaud@sfr.fr
           Annabelle COSSON : 06.21.61.38.42
   annabelle.cosson3@gmail.com LES COUTURIERES

POI  LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS  
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51ème Pardon de la Chapelle Saint Méen
Le 51ème pardon de la Chapelle 
Saint-Méen a eu lieu les 25 et 26 
Juin dernier.

Ces 2 journées ont été animées par 
le Groupe BOKO THI lors de l’apéro 
concert du samedi 25 suivi  d’un 
FEST NOZ avec les groupes Manglo, 
Les Chanteurs des Pays de Vilaine et 
Girard & Girard.

La messe du dimanche a été célébrée à l’extérieur en raison du beau temps et le 
repas du midi a été préparé sur place (Rougail/saucisses).

Pour clôturer cette manifestation, une scène ouverte a pris place le dimanche après-
midi et  nous a proposé de la musique celtique avec Luc Jappé, Yannick Robert, 

Pascal Hairault, Jakez Lesouef et Girard & Girard. Les bénévoles étaient bien sûr, tous mobilisés pour l’occasion et nous les remercions. 
Le prochain pardon aura lieu « exceptionnellement », le 3ème dimanche de juin 2017.

L’Association Pour la Sauvegarde du Patrimoine de la Frairie de la Rivière d’Oust vous donne donc rendez-vous le dimanche 18 juin 2017.

FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie)

JUMELAGE FNACA BAINS SUR OUST/FNACA CANTON 
DE PONT DE VEYLE (Ain)

Vous ne remplissez pas les conditions pour faire partie de notre 
association mais vous aimeriez nous rejoindre? Pas de problème, si 
cela vous intéresse vous pouvez devenir un membre sympathisant 
de la FNACA de BAINS SUR OUST.

En effet, nous cherchons à rajeunir nos effectifs. Dernière 
association d’anciens combattants, nous avons en charge 
notamment toutes les commémorations (19 mars, 8 mai, 11 
novembre). 

Si nous voulons que perdure le devoir de mémoire, il est 
indispensable que de nouveaux membres nous rejoignent. Pour 
une cotisation de 20 € par an, vous deviendrez un membre à part 
entière de notre association.

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à Jean-
Pierre EPAILLARD, Président de la FNACA BAINS SUR OUST au 
02.99.91.79.71 

Le jumelage entre les anciens d’Algérie, Maroc et Tunisie du 
canton de Pont de Veyle et de Bains sur Oust  a commencé en 
1986, à l’initiative d’Alexandre Martel et de Jean Fontaine.

Cette année, nous sommes allés à Saint Jean sur Veyle pour fêter 
les 30 ans d’une très belle amitié. Arrivés le jeudi 1er septembre,  
nous avons été accueillis par nos amis bressans par un vin 
d’honneur accompagné de leurs fameuses gaufres. La journée du 
vendredi a été consacrée à une visite des gorges de l’Ain et le 
samedi, le matin temps libre puis rendez-vous pour déjeuner et 
passer tous ensemble un agréable après-midi.

La manifestation officielle s’est déroulée le dimanche 4 septembre 
avec une célébration en l’église de Saint Jean suivie de la 
cérémonie au Monument aux Morts et à la stèle avec dépôts de 
gerbes. Ensuite discours des personnalités et le traditionnel Vin 
d’Honneur. La journée s’est poursuivie par un repas animé très 
apprécié des convives.

Nous avons prolongé notre séjour le lundi 8 septembre par un 
programme identique à celui du samedi puis le mardi matin 
départ pour Bains sur Oust. Départ très émouvant pour tout le 
monde car les participants prenant de l’âge,  les déplacements 
deviennent de plus en plus difficiles.

Pour qu’une si belle et si longue amitié perdure, les communes 
de Bains sur Oust et de Saint Jean sur Veyle ont un projet de 
jumelage, pour le plus grand bonheur des adhérents des deux 
comités FNACA pour qui la relève est ainsi assurée.

Jean-Pierre EPAILLARD
Président de la FNACA Bains sur Oust
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LE PARDON DE LA CHAPELLE SAINT- MARCELIN
Le pardon de la chapelle saint Marcelin aura lieu le Dimanche 27 Août 2017.

Au planning de cette journée : 
- Messe à 10h30 à la chapelle de saint Marcelin 
- A partir de 14h, à l’étang de Masseau, mini moto cross, jeux divers, buvette, 
crêpes et galettes saucisses, l’après-midi.

Fricassée et saucisse / frites en soirée.

L’Outil en Main Bainsois
L’association vient d’entamer sa 4 ème année de fonctionnement avec 13 enfants de 9 à 14 ans qui 
viennent découvrir les métiers manuels.

Un effectif stable par rapport à l’année précédente. Des efforts de communication ont été faits 
: foire de RENNES, foire de printemps à REDON, marchés locaux, forum des associations à BAINS et REDON. L’OUTIL en 
MAIN à participé aux TROPHEES DE LA VIE LOCALE organisés par le CREDIT AGRICOLE avec succès tant au niveau local 
que départemental, merci à tous.

De ce fait, nous accueillons des enfants des communes voisines de même que des gens de métier. Lors de l’assemblée 
générale du 1 er juillet, le bureau s’est étoffé et de nouveaux bénévoles sont venus nous rejoindre. Malgré cette progression, 
nous recherchons toujours des bénévoles pour l’encadrement de même que des gens de métier. Il est possible de visiter les 
ateliers, les mercredis après-midi de 14 h à 16 h 00,  5  le clos du bignon, sauf pendant les vacances scolaires. Contacter  
J.HAMON 06 84 77 73 16 P.MACE 06 69 07 76 15 P.NERBONNE 0299917106.

KOROLLERIEN AR VRO

On chante, on joue et 
on danse toujours dans 
la bonne humeur à 
Korollerien Ar Vro.

Nos activités passées 
et à venir sont toujours 
aussi nombreuses, 
et sont déjà 
programmées pour 
2017/2018.

L’année 2017, sera une année exceptionnelle, où nous allons 
fêter notre 35 ème anniversaire.

Nous représentons avec brio, le Pays de Redon, au-delà de nos 
régions. Cet été, lors du week-end du 20 et 21 août, nous étions 
les invités d’honneur, dans le Périgord à «Ste Croix de Mareuil», 
pour fêter leur 45 ème anniversaire. Une fête locale avec le 
marché des producteurs de leur région, où nous avons eu un fort 
succès, devant des milliers de spectateurs. Un autre groupe «les 
échassiers Landais» était de la fête.

Pendant ces 2 jours, nous avons porté avec fierté nos costumes, et 
avons également fait un peu de tourisme (la visite de Brantome). 
N’oublions pas nos participations nombreuses et diverses aux 
manifestations locales, et aux évènements associatifs de notre 
commune, où nous sommes toujours présents.

Depuis la rentrée de septembre, nos semaines sont très intenses, 
et pleines de nouveautés. Le groupe d’enfants a doublé ses 
effectifs, ils sont au nombre de 18, âgés de 5 à 12 ans. Ils 
apprennent vite, tout en s’amusant. C’est un réel plaisir de les 

voir progresser avec un tel entrain.
Ils ont mis les bouchées doubles pour être prêts pour leur premier 
spectacle lors de la Bogue. Tous fiers d’arborer leurs costumes 
pour la première fois, pour la moitié d’entre eux.

Les KANERIEN NOMINOE, ont fait une forte impression,  lors du 
1er week-end d’octobre, aux Bordées de Cancale. Avec leurs 
chants et la musique, ils ont remporté un vif succès tout au long 
du parcours.

A vos agendas : RENDEZ-VOUS  DIMANCHE 30 AVRIL 2017, 
SPECTACLE GRATUIT, à la salle des SPORTS, avec d’autres 
groupes invités qui vous réservent de belles surprises.                            
                                             

Mireille TEXIER, Présidente de K.A.V
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DES NOUVELLES DE LA TROUPE NOMINOË

La saison passée vous avez très 
nombreux à vous être déplacés  pour 
voir la pièce « on choisit pas sa famille 
». Vous avez été accueillis d’une façon 
originale puisque notre Marie-Chantal 
vous invitait à venir à la noce et à voir 
vos mines réjouies en quittant la salle, 
nous avons espoir que pendant 2 heures 
au moins vous avez laissé vos soucis de 
côté et qu’on vous a donné un petit peu 
de bonheur. Pour la première fois nous 
avions  des jeunes  ados sur la scène et 
cela a susciter des envies.

 Malgré de nombreuses demandes, 
la troupe Nominoë n’a pas de section 
« jeunes » tel qu’on l’entend avec des 
entrainements toute l’année etc.…. La 
troupe n’a pas choisi de prendre cette 
option. En effet, il faut beaucoup de disponibilités mais 
aussi des compétences et de la pédagogie pour encadrer 
des enfants et des ados.

Pour la troupe NOMINOË la saison commence dès le mois 
d’Avril.  Nous nous retrouvons « au local » chaque semaine 
afin de faire des lectures de pièces. Les répétitions 
commencent début septembre et la dizaine d’acteurs se 
réunissent 2 à 3 fois par semaine afin de vous présenter 
cette année encore une pièce comique pour tout public.

« On choisit pas ses vacances » de Jean Christophe Barc 
et Dominique Bastien 

L’action se passe en Bretagne  au camping familial de 
Pen-Ar-Coet. Guy (ça vous rappelle quelque chose ?) le 
propriétaire attend avec anxiété l’arrivée d’un inspecteur 
pour gagner une étoile supplémentaire. Mais sa femme 
Odile a des projets plus ambitieux…La journée démarre 
dans une apparente bonne humeur qui va très rapidement 
se dégrader. Une galerie de campeurs pittoresques et 

plus vrais que nature, traverse cette comédie échevelée, 
presqu’hystérique où un faux archéologue nourrit de 
juteuses transactions pour condamner définitivement ce 
sympathique camping.

Vous aimez rire, alors n’hésitez pas à venir en famille ou 
entre amis. Les tarifs sont  inchangés, à savoir  5.50 euros 
l’entrée adulte et 3 euros pour les enfants de 6 à 12 ans. 
Gratuit  moins de 6 ans

Idée cadeau  Pour Noël, vous pouvez offrir une carte 
cadeau d’une valeur de 6,50 euros donnant droit à une 
entrée Adulte et une boisson. Il vous suffit d’appeler le 
numéro des réservations ci-dessous 

Les dates de représentations :
Les samedis 14 - 21 -28 janvier à 20 H 30
le samedi 4 février à 20 H 30
le vendredi 3 février à 20 H 30
les dimanches 15 - 22 et 29 janvier à 14H30

Réservations au 02 99 71 13 05 à partir de 17 heures

THÉÂTRE DU TAPIS BLEU

Stages de théâtre à partir de 4 ans pendant les vacances de février !
lundi 13 et mardi 14 de 10h-11h30 : Théâtre éveil pour les 4-5 ans
lundi 13 et mardi 14 de 13h30 à 15h30 : Théâtre pour les 5-7 ans
Du mercredi 15 au vendredi 17 de 10h à 16h : Théâtre pour les + de 8 ans
-> Maison des associations - Bains sur Oust
-> Avec Karyne PUECH, comédienne et intervenante du théâtre du tapis Bleu metteur en scène de la troupe 
d’enfants de Bains
-> Inscriptions au 07.70.06.31.53 / mail : theatre.du.tapis.bleu@gmail.com

Karyne PUECH
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Confédération Indépendante pour 
un Assainissement Non Collectif  Equitable
Du côté de notre Confédération

Les pouvoirs publics restent sourds aux alertes et à nos 
appels …passons à l’action !

L’Assemblée Générale de notre réseau national a tenu ses Assises les 8 et 9 octobre 
2016 à La Roche du Theil en   Bains sur Oust .Elle a été préparée et organisée par 
A.B.U.D.A.
De nombreux représentants d’associations d’usagers de l’ A.N.C. venus de toute la  
France, ont planchés sur les diverses problématiques identiques, rencontrées chacun 
dans  sa région respective.
Un certain nombre d’actions nationales ont été votées :

Les services publics d’assainissement non collectifs 
(SPANCs), entre inégalité et illégalité

Les usagers exigent un moratoire et passent à l’action …

Ils interpellent le gouvernement sur la mise en œuvre calamiteuse des SPANCs par la 
signature d’un manifeste. Ils décident dorénavant, d’interdire l’accès de leur propriété 
aux agents de ces services.

Plus de douze millions de Français(e)s sont assujetti(e)s à des SPANCs qu’ils financent 
intégralement. Chargés du contrôle des systèmes d’assainissement autonomes 
des eaux usées domestique, ces services sont mis en œuvre dans des conditions 
scandaleuses d’inégalité de traitement entre les citoyens et parfois de façon illégale !

Astreints à ouvrir leur propriété privée aux SPANCs, les particuliers sont soumis :
- A des obligations de contrôles payants de leurs installations d’assainissement 
autonome, selon des périodicités qui va de 4 ans à 10 ans, et parfois même tous les 
ans.
- A des contrôles de ces installations, réalisés par des agents des SPANCs qui ne 
bénéficient pas d’une certification professionnelle nationale, délivrée par les pouvoirs 
publics.
- Au paiement d’une redevance ( pour la vérification de la « conformité » de leur 
système) dont le montant varie de 1 à …20 !
- A des obligations de travaux de « remise aux normes » souvent injustifiés, qui 
s’élèvent en moyenne à 10 000 euros, mais qui peuvent dépasser 20 000 euros ;
- A la brutalité de sanctions imposées par les collectivités responsables des 
services,(pénalités financières avec saisies sur salaires ou sur les retraites) lorsqu’ils 
osent contester.
Avec une règlementation nationale aussi incompréhensible qu’inadaptée, ils s’estiment 
les otages des entreprises qui ont fait main basse sur un marché dont le chiffre 
d’affaire est estimé à plus d’un milliard d’euros par an…
Malgré des alertes récurrentes depuis plusieurs années ( appels des usagers, de leurs 
associations, rapports accablants publiés sur les dysfonctionnements des SPANCs), les 
pouvoirs publics restent sourds…

Aujourd’hui la coupe est pleine !
Les usagers refusent l’accès de leur propriété privée aux SPANCs, jusqu’à l’obtention 
…

- De la certification des agents du SPANC et l’attestation d’absence de lien d’intérêt 
entre les contrôleurs et les entreprises chargées de réaliser les travaux après les 
contrôles.
- D’un référentiel national unifié des prix des prestations, publié sous l’égide des 
pouvoirs publics, qui s’imposera à tous les acteurs, afin de respecter le fondement 
constitutionnel de l’égalité des usagers devant le service public.
- De la mise en conformité et l’harmonisation de tous les règlements de service.
 

contact@reseauconfiance.org                                           
02.96.26.56.32. - 06.74.50.83.55                                                                     

02.99.91.75.90-  boudard.gerard@orange.fr

Club de l’Espérance 
à Bains sur Oust

Le Club de l’Espérance maintient ses effectifs et 
notre joyeuse troupe se retrouve avec envie à la 
Salle de L’Oust un jeudi sur deux.
Une Après-midi en Chansons ouverte à tous 
sera réorganisée au printemps avec beaucoup 
de plaisir en collaboration avec Mme Lebossé, 
adjointe aux affaires sociales, et le c.c.a.s.
Nous attendons des joueurs de tarot et d’échec 
pour ouvrir de nouveaux horizons.
Les Amis de nos Amis sont nos Amis,
A Bientôt pour un bon moment de convivialité.

RANDONNEURS 
BAINS-SUR-OUST

Rando de Bains le 
premier dimanche de 
mars de chaque année. 
V.T.T. et pédestre
Pour les randonnées 
extérieures de mars à fin 
octobre, un covoiturage 
est prévu à 8h ou8h30 
sur la place Nominoë de 
Bains sur Oust.
Il existe aussi une marche 

en toute saison pour un 
circuit d’environ 8 à 10 
kilomètres, sur Bains sur 
Oust ou ses environs 
proches pour un départ 
à 9h00 (le dimanche)

Tel : 06-75-30-27-61
Les Randonneurs Bainsois

Les Randonneurs Bainsois
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Fest’Ile aux Pies
Comme vous le savez, la 69ème Fête de l’Ile aux Pies s’est déroulée le 29, 30 et 31 Juillet dernier. Cette année encore, 
nous avons eu une forte affluence sur les trois jours de fête. En effet, le Loto du vendredi soir a réuni 600 joueurs venus 
de toute la région pour remporter les différents lots proposés notamment le bon d’achat de 750€. 

La fête a continué le Samedi après-midi avec le traditionnel concours palet en doublette qui a réuni 88 équipes et le 
concours de pétanque avec ses 63 équipes. Après le concert du samedi soir, 400 personnes sont retrouvés pour déguster 
le « moule-frite » avec des moules Label Rouge. Enfin, la soirée dansante animée par Eric Briend alias « New DJ » a été, 
comme à l’habitude un franc succès.

Le dimanche matin a commencé sur les chapeaux de roues avec l’accueille de plus de 80 exposants pour notre vide-
grenier en plein air. En début d’après-midi, une centaine de Petites Pies Folles se sont élancées pour réaliser leur course 
d’obstacle toujours dans la bonne humeur et sous les yeux d’un public toujours plus nombreux. Venait ensuite la course des 
Pies en Folie avec ses 450 participants. Ils ont pu découvrir ou redécouvrir le site de l’Ile aux Pies et ses environs tout en 
courant, sautant, nageant et s’entraidant, le tout combiné à une ambiance de folie. Le concert du groupe «Taptasmel» a 
été très apprécié avant le raz de marée provoqué par la célèbre fricassée et le bal toujours animé par New DJ. Comme 
chaque année un feu d’artifice a été tiré pour clôturer ce weekend de festivité. 

Suite au bilan du 1er Octobre dernier 
où l’association a invitée l’ensemble des 
bénévoles à une soirée avec repas animé, 
nous avons redistribué, comme tous les 
ans, une partie des bénéfices aux trois 
associations nous soutenant dans cette 
organisation.
Cette 69ème édition constitue par 
l’association Fest’ile aux Pies l’année de 
tous les records et nous remercions encore 
toutes les personnes ayant participés à cette 
réussite.  
Nous vous attendons donc encore plus 
nombreux lors des 70 ans de la Fête de 
l’Ile aux Pies qui se déroulera le 28, 29 et 
30 décembre 2017 avec de nombreuses 
surprises.
L’équipe Fest’Ile aux Pies

Y’a pas de Yéélé

Venez nous rejoindre le dimanche 16 avril pour un 
rallye touristique.
Départ de Bains sur Oust

Rendez-vous sur la place Nominoë entre 8h et 9h30.
L’équipe gagnante repartira avec un week-end en 
péniche offert par Cris’Boat. Un lot par équipe sera 
offert.
Suivit d’un repas et d’une soirée dansante.
OUVERT AUX GRANDS, PETITS, AUTO, MOTO...

Contact : 06 07 55 87 10 ou pasyeelee@gmail.com.
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TOUT CHAT TOUT, l’espace-jeu des tout-petits 

La fin de saison en juillet dernier s’est habituellement clôturée d’un lâcher de ballons organisé cette 
fois-ci à la résidence de la Piclais en présence de ses locataires, le mardi 05 juillet 2016. Petits et 
grands ont pu associer leurs noms sur les cartes envoyées vers 11h pour une destination inconnue... 
Pas tant que çà finalement, puisque nous avons reçu une réponse à cette simple question: Où ? 
Il s’agit de la carte du petit Sacha Robin et de Mr Daniel Gralland qui a été renvoyée avec 
ce message: «Bonjour, 
j’ai retrouvé le ballon 
le 05 juillet 2016 vers 
15h45 sur un chantier à St 
Martin du Fouilloux (49), 
cordialement» Le monsieur 
y précise ses adresses 
et mail. Que de chemin 
parcouru en si peu de 
temps ! Qui l’aurait cru ?

Depuis, la rentrée 
septembre a relancé une 
nouvelle année avec nos 
petits bouts pour vivre 
d’autres moments ludiques 
et conviviaux. N’hésitez 
pas à nous rejoindre et à 
nous contacter (cf flyer).

A bientôt
Mme Guihot, 
Présidentet TCT
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YOGA- Méditations et mouvements

Venez nous rejoindre salle de l’Oust, le mardi de 19h à 20h15 pour 
partager une pratique douce et accessible à tous qui vous aidera à mieux 
gérer le stress de la vie quotidienne et à être simplement léger et heureux.

Contact: association Padma - Christine Fraslin - 06 72 89 12 77

Les supporters des Voltigeurs

Le Comité des Supporters des voltigeurs de Bains a organisé le samedi 
28 mai dernier son premier tournoi de pétanque sur le site de la Potinais, 
le long du canal. L’originalité du site et la météo, ont permis à une 
trentaine d’équipe de se mesurer. 

Le 15 Août, Le CSVB 
a organisé son 17ème 
tournoi de palets sur le 
stade de la Potinais, 
sous une chaleur qui 
a ravi la trentaine 
d’équipes environ. 

Pour rappel, le CSVB 
regroupe près de 120 supporters du club de foot des Voltigeurs et 
intervient en support financier au club pour l’entretien du stade.*

Rendez-vous l’an prochain le 27 mai sur le site de l’Île aux Pies pour le 
tournoi de pétanque et le 15 Août pour le tournoi de palets au stade de 
la Potinais.

Rejoignez-nous pour soutenir l’équipe des Voltigeurs.

Une nouvelle 
association à 
Bains sur Oust

Le Théâtre Jehan d’Abondance, compagnie 
de théâtre professionnelle, vient de s’installer 
à Bains sur Oust. Il s’est donné pour but de 
mettre en jeu l’ancien théâtre Français (du 
XIIIe au XVIIe siècle), travail qui se prolonge 
avec Fol Tréteau, son bras éditorial. Se situant 
entre cultures populaires et culture savante, 
il réhabilite la scène et l’oralité (théâtre, 
récits brefs, poésie) et souhaite inscrire sa 
démarche dans le territoire, notamment dans 
le village qui recèle de richesses historiques 
et patrimoniales inouïes.
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Le monoxyde de carbone

POI  EN BREF
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Timbres fiscal électronique
Depuis mars 2015, pour demander un passeport, il est 
possible d’acheter un timbre fiscal électronique sur le site 
«timbres.impots.gouv.fr».  

L’achat d’un timbre fiscal en ligne est en effet simple, 
sécurisé et rapide :

1. A quoi sert le timbre électronique ? 
Le timbre électronique est utilisé pour payer les droits de 
certaines formalités administratives et principalement la 
demande de passeport. 

2. Quels sont les moyens de paiement disponibles ? 
Le paiement sur le site d’achat de timbres électroniques est 
possible avec les cartes bancaires suivantes :
- Carte bleue (CB) et e-carte bleue,
- Visa,
- Mastercard.

3. Sous quelle forme se présente le timbre électronique ?
Le timbre électronique peut prendre 2 formes : un code 2D 
(QR code) et un identifiant à 16 chiffres.
Il peut être délivré sur 2 supports :
- un document PDF avec un code 2D qui peut également 
être scanné directement depuis un téléphone, une tablette 
par le service chargé de recevoir votre demande.
- un SMS contenant l’identifiant à 16 chiffres du timbre qui 
sera accepté par l’agent chargé de traiter votre dossier

4. Quels sont les principaux avantages pour les usagers 
?
• Un timbre fiscal non nominatif 
• qui s’achète 7 jours sur 7 puisque c’est un service en ligne
• le timbre fiscal électronique est remboursable durant 1 
an (ce qui n’est pas le cas pour un achat chez un buraliste)
• le timbre est valable 6 mois à compter de sa date d’achat, 
même si le montant de cette formalité a changé

GESTES DE 1ER SECOURS
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Nouveaux service à domicile

La Tour à Pizza sera présente à Bains/oust tous les 
vendredis soirs sur la place.
Olivia et Patrick seront là pour vous servir à partir 
de 17H30 des pizzas de fabrication artisanale 
au blé noir, fond tomate fait maison et cuisson au 
feu de bois.

Passez vos commandes à partir de 17H30 et 
jusqu’à 20H30 au : 06/74/35/01/49.

Nous convenons d’un horaire ensemble pour le 
retrait de vos pizzas chaudes.
Pour vos anniversaires, départ en retraite, retour 
de mariage, repas associatifs ou autres, nous vous 
proposons aussi de la paella royale.
Nous nous déplaçons sur le lieu de la festivité et la 
cuisinons devant vous.

Patrick Agache

LA TOUR A PIZZA

Dépendances
Devenir non fumeur en 1h30

Réduction virtuelle de l’Estomac (RVE)
Troubles sexuels

Anxiété
Burn out

Lâcher prise
Confiance en soi

Enseignement de la maditation
Troubles du sommeil
Soutien aux enfants

Peurs, traumatismes, deuil
Développement personnel

 Hypno-thérapeute
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CHANGEMENT DE PROCÉDURE POUR LA 
DEMANDE D’UNE CARTE D’IDENTITÉ À 
COMPTER DU 1ER DÉCEMBRE 2016
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JANVIER
14 Théâtre « On choisit pas ses vacances», 
 20h30 à la salle polyvalente, troupe Nominoë
15 Théâtre « On choisit pas ses vacances», 
 14h30 à la salle polyvalente, troupe Nominoë
21 Théâtre « On choisit pas ses vacances», 
 20h30 à la salle polyvalente, troupe Nominoë
22 Théâtre « On choisit pas ses vacances», 
 14h30 à la salle polyvalente, troupe Nominoë
28 Théâtre « On choisit pas ses vacances», 
 20h30 à la salle polyvalente, troupe Nominoë
29 Théâtre « On choisit pas ses vacances», 
 14h30 à la salle polyvalente, troupe Nominoë
FÉVRIER 
3 et 4 Théâtre « On choisit pas ses vacances», 
 20h30 à la salle polyvalente, troupe Nominoë
 Concours de belote, 14h00 salle des associations, ABC
19 Fest Diez, sallle polyvalente, KAV
MARS 
18 Trail des trois chapelles, OMSCL 
20 Cérémonie du souvenir,11h00,  FNACA
25 Soirée repas des rouges et noirs, cadets de Bains Foot
AVRIL 
1 et 2 «l’étrange Bal» à la salle des sports, 
 conservatoire de musique du Pays de Redon
 Salon de la peinture et des arts créatifs 
29 et 30 35ème anniversaire KAV, salle polyvalente
MAI
1 Vide Grenier / Vente de plants et fleurs bio, Amicale les Colibris
 Festival des vieilles motos
6 et 7 Tounoi de jeunes, Cadets de Bains Foot
8 Cérémonie au monument aux morts, 11h00, FNACA
18 Conférence sur l’histoire de la Bretagne, 

 20h00 en mairie, Poellgor Gouel Ballon
21 Commémoration de la victoire de Ballon 845, 
 11h00, Place Nominoë et terrain de la Bataille,
 Poellgor Gouel Ballon
25 Tournoi de foot, stade de la Potinais, 
 Supporters des Voltigeurs (CSVB)
27 Tournoi de Pétanque à l’Ile aux Pies, 
 Supporters des Voltigeurs (CSVB)
JUIN  
 5ème anniversaire «Le Salon» à La Morinais
4 Vide grenier au stade de la Potinais, Les Voltigeurs
18 Pardon de Saint-Méen, ASPFRO
25 Tournoi de foot, stade de la Potinais, 
 Supporters des Voltigeurs (CSVB)
JUILLET 
1 et 2  Fête communale «Bains 1950»
7 Orchestre Philharmonique à la salle des sports, Les musicales
14 Concours de palets, stade de la Potinais, Les Voltigeurs
28,29 et 30 Fête de l’Ile aux Pies, Festilauxpies
AOÛT 
6 Pardon de la chapelle Saint-Laurent
15 18ème concours de Palets au stade de la 
 Potinais, Supporters des Voltigeurs
27 Pardon de la chapelle Saint-Marcellin
SEPTEMBRE 
2 Forum des Associations, salle des sports, OMSCL
NOVEMBRE 
11 12ème repas des Pêcheurs, Cadets de Bains Foot
11 Cérémonie de l’Armistice de la guerre 14/18, FNACA
18 et 19 Salon de la gastronomie, salle des sports
18 Fest-Noz, salle polyvalente, KAV
18 Rando des Toqués
19 Vide cuisine

POI  À VOS AGENDAS 2017

Décès :
JUIN 2016
15 : MOUNIER Anne veuve COLLARD, 12, La Duchesnerie
23 : MONNIER Jeanne veuve GUÉZAIS, La Méhiais

JUILLET 2016
16 : CAPIN Jean, 20, rue de la Grée du Bourg
AOUT 2016
17 : ROUXEL Michel,10, La Méhiais
OCTOBRE 2016
15 : TRESSEL Eleine veuve TUAL, 7, La Chesnais

Mariages :
JUIN 2016 : 18 : CHAMBON Vincent et NEAU Alice 
JUILLET 2016 :  09 : PISSOT Yvan et DANAIRE Clio 
 16 : ROBERT Julien et CHALMEL Aurore 

 23 : HÉRIAULT Samuel et RIOT Sonia 
AOUT 2016 : 13 : BRIEND Jordan et BOUGEARD Audrey 
 20 : BRETON Fabien et DANIEL Marie 
SEPTEMBRE 2016 : 03 : FEVRIER Jean-Alexis et DEBARRE Elodie 
 24 : MÉROT Kévin et FOURNY Justine  
 

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.

Naissances :
JUIN 2016 : 06 : BERTIN Anaïs, 45 La Grée du Bléheu
 23 : LAIGLE  Eliott, 3 Penlheur
 30 : SOLLIER Jeanne
JUILLET 2016 : 01 : LE PAUL CARO Eliott, 7 La Perette
 02 : BOISSARD Aaron, 21 Le Port Corbin
 13 : MOUDIC Céleste, 30 A, La Croix Mahé
 18 : DANIEL Natéo, 25 bis La Croix Mahé
 27 : SEVESTRE Ghjuliana, 6 Lotissement de La Fosse Piquet

AOUT 2016 : 01 : MOULINEC Emma, 18 La Haute Potinais
 01 : RÉMINIAC Thomas, 6 La Pitais
 11 : CHAUVIN REGENT Mateo, 14 La Hameriais
 12 : BAC  Eliot, 34 Le Bléheu
 17 : BUCAS Jules , 16 Cancave
 24 : PRIOUX Baptiste, 1 bis rue du Clos de la Ninochais
 28 : PILLET Lila-Rose, Les Quatre Vents
 30 : BEUNEL Adèle, 9 bis La Chesnais
NOVEMBRE 2016 : 09 : PONDARD Mila, 23 Colombel
 15 : DUPORT Nolan, 13 Place Nominoë

POI  ÉTAT-CIVIL
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