
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 : accueil@bainssuroust.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

Le printemps s’achève, l’été arrive et une nouvelle édition du bul-
letin municipal fait son apparition… 

En début d’année, le centre-bourg a connu une transformation 
avec la réalisation de travaux d’amélioration de la voirie, pour 
la sécurité et la mobilité des usagers. Cela concerne la Rue de 
la Poste et la Grande Rue. Les travaux de la Rue de la Poste ont 
consisté en la création de trottoirs pour sécuriser le cheminement piéton des riverains, en res-
pect des règles d’accessibilité. La chaussée a été également revue en diminuant la largeur de 
la bande de roulement, afin de réduire la vitesse de circulation. De plus, les rues contournant 
l’Église devraient elles aussi retrouver une nouvelle jeunesse dans le courant de l’année 2018. 

De nombreux villages ont bénéficié de travaux de modernisation de voirie sur 2 secteurs im-
portants, l’un concerne La Perrette, La Derais, Saint Méen et la Galinais, le second : Les Bois, la 
Canais, la Pilais, l’Hôtel Macé, la Poignardais, le Clos Briet. Sans oublier le village Les Hilliers.
Sur le site du camping municipal de l’Ile aux Pies, un nouveau bloc sanitaire a été installé. Les 
particuliers et les nombreux groupes d’enfants/adolescents présents l’été prochain apprécie-
ront son confort et sa modernité.

L’équipe municipale travaille actuellement sur d’autres projets : outre la création d’un chemin 
piétonnier entre la Rue Marcellin Champagnat et la Grande Rue, deux projets importants 
font actuellement l’objet d’une réflexion et d’études de faisabilité, à savoir : une maison mé-
dicale respectant les nouvelles normes et la rénovation de la médiathèque… Ces nouveaux 
équipements au service de la population Bainsoise renforceront le dynamisme et l’attractivité 
de notre Commune. Ces projets représentent des budgets conséquents, ainsi, pour alléger le 
reste à charge de la Commune, nous multiplions les sollicitations de subventions (État, Réserve 
ministérielle, Département…).

Du côté des animations, le dynamisme ne faiblit pas, les associations Bainsoises s’activent et 
multiplient les évènements. Et nous nous en réjouissons.  Nous comptons d’ailleurs sur la partici-
pation de tous (membres d’Associations, commerçants/artisans, Bainsoises et Bainsois de tous 
âges…) le weekend des 1er et 2 juillet pour recréer le Bains-sur-Oust des années 50 ! Venez 
vous renseigner en Mairie.
Diverses animations ponctueront le reste de l’été notamment les fêtes de Chapelles, « Les Mu-
sicales de Redon », « le 70ème anniversaire de la fête de l’Île aux Pies »… Et en septembre, 
les associations vous donneront rendez-vous pour leur forum…

Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter un bel été… 
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
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Affaires sociales – services aux personnes
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POI  VIE MUNICIPALE
ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2017
Dimanche 23 avril 2017 - 1er tour de scrutin

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2017
Dimanche 7 mai 2017 - 2ème tour de scrutin

Compte administratif 2016

Le Conseil Municipal, dans sa séance du 24 février 2017, 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 503 906 €, montant transféré en section Investissement du 
budget primitif 2017. Les investissements « nets » pour 2016 représentent 1 775 845 € (2015 : 1 439 075 €) et le 
remboursement en capital de notre dette pour 280 259 € + prêt relais à 0% pour 107 330 €.

Les principales masses de nos investissements 2016 (hors opérations d’ordre) : 
- Bâtiments / Terrains    609 735 €
- Voirie / Réseau    178 363 €
- Mobilier / Matériel et divers   103 403 €

Ceux-ci ont été financés par :
- Des subventions    175 887 €
- FCTVA / Taxe locale d’Aménagement  211 396 €
- Excédent 2015    854 324 €
La section d’investissement dégage un excédent de 100 323 € reporté  en 2017.
Au final, le compte administratif 2016 génère un excédent vers la section d’investissement pour 2017 de 601 229 € 
(503 906 + 100 323). 

70,16 %
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BUDGET 2016  INVESTISSEMENT

BUDGET 2017 FONCTIONNEMENT

Budget 2016

 ENDETTEMENT COMMUNAL

(1) Relais TVA à 0% sur 2 ans
(2) Financement construction école/CLSH

 IMPÔTS ET TAXES 2016

BUDGET PRIMITIF 2017

Dans sa séance du 13/04/2017, le conseil municipal a adopté le budget primitif à la majorité des voix (17 pour, 
2 abstentions).
Section de fonctionnement à 2 658 705 €, soit + 2,25 % par rapport à l’année 2016.
Pour 2017, nous subissons toujours la baisse des dotations forfaitaires versées par l’Etat, pour un montant de 26 015 € 
(- 7 %), soit 132 423 € depuis 2014 pour atteindre 158 000 € en 2018 (participation de la commune au redressement 
des finances publiques).
Au niveau des dépenses de fonctionnement, les charges à caractère général, les charges de personnel et les autres 
charges de gestion courante augmentent de 137 998 € (soit + 6,94 %). Les charges financières restent stables.

Programme d’Investissement 2017

- Report des investissements non réalisés en 2016 pour 1 193 333 €
Nouveaux Programmes :
- Lancement de l’étude sur la maison de santé et sur la médiathèque
- Voirie
- Acquisition foncière de terrains
- Acquisition de mobiliers et de logiciels
- Extension de l’atelier des services techniques
- Aménagements et équipements sur le site de l’Ile aux Pies
- Participation à la construction de la maison des chasseurs (mise en conformité de leur activité de régulation de gibiers 
et nuisibles).

Compte tenu de la baisse des dotations de l’État, de l’augmentation des nouvelles charges de fonctionnement et des 
programmes d’investissement 2017, 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 2016 sur le foncier non bâti. Cela cor-
respond donc à 16 010 € de recettes supplémentaires (confère tableau IMPÔTS ET TAXES 2016). Cette décision a été 
adoptée à la majorité des voix (17 pour, 2 abstentions).

Nous nous tenons à votre disposition, lors de nos permanences, pour vous apporter des précisions complémentaires à 
ce budget 2017.

Article rédigé par Joseph Gérard, adjoint en charge des finances
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Séance du 24 juin 2016

FONCIER

185 VENTE PARCELLE BOISEE ZE 47 : droit de préférence  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de ne pas exercer son droit de préférence sur la 
vente de ladite parcelle boisée. Il précise, par ailleurs, que 
ce terrain apparaît au P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) comme 
un espace boisé classé. Tous travaux sont, par conséquent, 
soumis à déclaration d’urbanisme.

186 RESERVE FONCIERE RUE DU PLESSIS – Vente 
ROUSSELOT
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
► souhaite avoir des précisions sur le droit de passage 
– quelle(s) est (ou sont) la (ou les) parcelle(s) voisine(s) 
impactée(s) par la servitude ;
► accepte d’acquérir auprès des Consorts ROUSSELOT la 
parcelle cadastrée MN 252

187 RESERVE FONCIERE PLACE NOMINOE – Vente TEXIER
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide
► de valider, auprès de M. et Mme TEXIER, l’acquisition des 
parcelles désignées, situées 21 place Nominoë, et totalisant 
1 185 m² ;

188 RESERVE FONCIERE PLACE NOMINOE – Vente 
DAGNAUD
► Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil 
Municipal décide de valider, auprès de M. DAGNAUD Jean-
Yves, l’acquisition des parcelles désignées, situées 19 place 
Nominoë, et totalisant 286 m² ;

189 BP 2016 COMMUNE :  décision modificative

190 TARIFS COMMUNAUX : camping municipal

191 TARIFS COMMUNAUX : centre de loisirs Nominoë  

Auquel s’ajoute, s’il y a lieu, le prix du repas qui est fixé à 3,85 € 

Dégressivité de 0,50 € pour le 2ème enfant et 1 € pour 
le 3ème enfant et plus, sur des présences identiques des 
enfants, à la journée, avec ou sans repas.

Des forfaits sont ajoutés aux tarifs indiqués ci-dessus en cas 
d’organisation :
► d’un mini camp : forfait supplémentaire de 10 € par nuit 
et par enfant
► d’une nuit sous tente : forfait supplémentaire de 5 € par 
nuit et par enfant 
► d’une soirée (activité qui se déroule après le centre de 
loisirs pour se terminer vers 21h) :  forfait supplémentaire de 
3 € par enfant.

Les familles titulaires de bons vacances (CAF ou MSA) peuvent 
bénéficier de tarifs variables selon les caisses. Dans ce cas, 
elles se renseignent directement au secrétariat du centre de 
loisirs Nominoë.  

192 TARIFS COMMUNAUX : accueil de loisirs ados

Cette nouvelle grille tarifaire tient compte du coût des 
activités (notamment si entrée payante et transport – minibus 
communal ou car).

POI  LES ÉCHOS DU CONSEIL

Séance du 20 décembre 2016
Êtes-vous pollueurs sans le savoir ?

Depuis la loi du 31 décembre 2005, le législateur impose aux communes le contrôle 
des installations individuelles d’assainissement par l’intermédiaire du SPANC qui 
doit vérifier le bon fonctionnement et la conformité des installations.

C’est l’arrêté du 7 septembre 2009 qui fixe les descriptions techniques.

La commune de Bains-sur-Oust s’est regroupée avec d’autres communes pour former un syndicat de communes (SIVU – SPANC des 
Communes rurales du Pays de Redon Brétillien) et a confié les contrôles à la SAUR, par l’intermédiaire d’un contrat d’affermage qui se 
termine fin 2017.

Actuellement, une étude est en cours afin de définir le moyen le plus rationnel de continuer les contrôles avant un éventuel transfert à la 
CCPR en 2020.

En matière d’assainissement, la gestion des excrétas est le point le plus important à maîtriser afin de limiter le risque d’épidémies, de 
maladies infectieuses, etc. En effet, dans les eaux usées, les germes pathogènes trouvent des conditions favorables à leur développement. 
Nous avons tous une responsabilité et un devoir de santé publique, ne serait-ce que pour nous-même et notre voisinage.

Après la visite de contrôle de la SAUR, nous recevons un compte-rendu spécifiant :
- Soit que les travaux doivent être réalisés dans les 4 ans, si votre installation est non-conforme et présente des risques sanitaires et 
environnementaux ;
- Soit que les travaux doivent être réalisés sous 1 an, car risque majeur (installation incomplète, pas d’installation, etc.).

Pour vous aider dans la recherche de l’amélioration de votre système d’assainissement, existent des bureaux d’études spécialisés qui 
définissent sur place, en votre présence, la solution la plus rationnelle, et la plus adaptée, à votre implantation 

géographique (surface de parcelle, nature du sol, pente, etc.).

En parallèle, pour aider les particuliers au financement dans la réfection éventuelle, et la mise aux 
normes de leur installation, le Ministère de l’Environnement, sous la tutelle du Ministère des 

finances, a créé les Agences de l’Eau.

Celles-ci apportent une aide financière aux personnes publiques qui réalisent des 
opérations de lutte contre la pollution. Pour subventionner ces opérations, les Agences de 
l’Eau perçoivent des redevances auprès des utilisateurs de l’eau, calculées sur le principe 
« pollueur-payeur ».

Pour ce qui concerne le SIVU-SPANC, nous dépendons du bassin hydrographique Loire-
Bretagne.
L’action des Agences de l’Eau est planifiée sur 5 ans sous forme de programme 

d’intervention qui fixe les priorités d’action. Actuellement, et pour un temps limité, il est 
possible, sous certaines conditions, d’obtenir une aide se 
montant à 60% du montant des travaux (avec un maximum 
de 8 500€) soit une subvention de 5 100 €.

Vous pouvez, à ce sujet, vous rapprocher du délégué du 
SPANC de votre commune (contact en mairie) qui est à 
votre disposition pour vous fournir tous renseignements 
complémentaires vous concernant.

A Bains, plusieurs personnes ont déjà bénéficié de cette aide 
non négligeable, qui ne sera pas pérenne dans le temps 
alors que les mises aux normes deviendront de plus en plus 
drastiques. Certains SPANC de la région ont déjà commencé 
à infliger des amendes à leurs concitoyens récalcitrants.

Aussi, dans votre intérêt, nous vous conseillons vivement 
de voir avec votre délégué votre situation personnelle afin 
d’éviter des déconvenues à venir.

Pour rappel : l’intégralité du dossier d’installation ou de 
réhabilitation d’un assainissement non-collectif doit d’abord 
passer par le SPANC de votre commune qui en vérifie la 
complétude.

J-M. Carreau, président du SPANC
J-Cl. Guihaire, délégué du SPANC pour Bains-sur- Oust



8 9

► adopte la convention de passage d’un sentier de 
randonnée, à signer avec M.Mme HAMON Michel

203 POSE D’UN PANNEAU PUBLICITAIRE – AGIR 5 D de 
BAINS-SUR-OUST
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
donne son autorisation pour la pose du panneau publicitaire 
de la société AGIR 5 D, sous réserve de préserver la sécurité 
des usagers de la route et que le panneau soit retiré en cas 
d’arrêt d’activité.

204 RAPPORT D’ACTIVITES 2015 – CCPR
Le Conseil Municipal prend acte de la présentation du 
rapport d’activités 2015 de la Communauté de Communes 
du Pays de Redon.

FONCIER

1 - DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption parcelle ZY 106
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de ne pas exercer son droit de préemption sur cette 
parcelle.

2-DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption parcelles MN 497 et 500
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de ne pas exercer son droit de préemption sur cette 
parcelle.

3-DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption parcelles MN 573 et 605
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de ne pas exercer son droit de préemption sur cette 
parcelle.

4-VENTE DE PARCELLES BOISEES – ZN 74 et 75 : droit de 
préférence
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de ne pas exercer son droit de préférence sur la 
vente de ladite parcelle boisée. Il précise, par ailleurs, que 
ce terrain apparaît au P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) comme 
un espace boisé classé. Tous travaux sont, par conséquent, 
soumis à déclaration d’urbanisme.

TRAVAUX / PROJETS
5- VOIRIE – Aménagements de sécurité :  Subvention « 
amendes de police »
Il est proposé au Conseil Municipal d’inscrire, au titre du 
programme 2017, les aménagements de sécurité Rue de la 
Poste – tranche n° 2. 
Le coût de ces travaux est estimé à 92 856.00 € HT. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide :
- d’émettre un avis favorable à la réalisation des travaux 
indiqués ci-dessus ;
-de solliciter auprès du Conseil Départemental la subvention 
allouée pour ce type d’opération, dans le cadre de la 
répartition des recettes des amendes de police – programme 
2017.

6-VOIRIE – Equipements de sécurité :  Subvention DETR 
2017

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
► approuve l’opération concernant les travaux 
d’aménagement de voirie de la Rue de la Poste – tranche 
n° 2 ; 
► adopte les modalités de financement telles qu’indiquées 
ci-dessus,
► sollicite la subvention au titre de la dotation d’équipement 
des territoires ruraux, pour ces aménagements sécuritaires 
dont le coût est estimé à 97 456 € H.T. 

7- VOIRIE – Aménagement rues centre-bourg :  Avenant 
1 - EIFFAGE
Montant du marché  = 148 495.90 € HT
Avenant n° 1 ……..…  +  1 260.00 € HT  (pourcentage de 
l’avenant : + 0.85 %) 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
► adopte l’avenant présenté ci-dessus;

8- VOIRIE – Aménagement rues centre-bourg :  Sous-
traitance
La société EIFFAGE propose de sous-traiter les travaux 
concernant les espaces verts à l’entreprise JOURDANIERE 
NATURE de LIFFRE (35), pour un montant maximum de 3 
114.30 € HT,

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
► accepte la sous-traitance ci-dessus présentée;

FINANCES

9- BUDGET COMMUNE : Admission en non-valeurs
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide d’admettre en non-valeur les titres de recettes 
considérés irrécouvrables pour un montant global 4 338.65 €.

10- BUDGET  COMMUNE : provisions pour risques 
d’impayés  et décision modificative
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal  :
► fixe, pour 2016, le montant des impayés retenus à 4 
971.58 € et décide de provisionner à hauteur de 100 % de 
cette somme ;
► adopte la décision modificative des inscriptions 
budgétaires 2016, telle que présentée ci-dessus.

11- FGDON : renouvellement de la convention multi-
services 2017 - 2020
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
► valide la nouvelle convention multi-services avec la 
FGDON pour la période 2017 / 2020 ;

EXEMPLES D’ACTIVITES :
• TARIF A : sport collectif, escalade, tir à l’arc (à Bains-sur-
Oust)
• TARIF B : VTT, piscine, cinéma (à Redon)
• TARIF C : bowling,  patinoire (à Rennes)
• TARIF D : lazer, paintball, accrobranche (à Quelneuc),
• TARIF E : Lazer (à Rennes)
• TARIF F : Cobac parc, TSN 44, Indian Forest.

Un forfait supplémentaire de 10 € par nuit et par participant 
est ajouté aux tarifs indiqués ci-dessus en cas d’organisation 
d’un mini camp.
Il est précisé, d’autre part, que les bons vacances ne sont 
applicables qu’à partir du tarif B.

193 TARIFS COMMUNAUX : droits de place 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
confirme les tarifs 2017 des droits de place indiqués ci-dessus, 
mais en accorde la gratuité aux commerçants ambulants qui 
sont présents chaque semaine (tout comme ceux présents sur 
les marchés de Bains-sur-Oust) même s’ils viennent les jours 
hors marché.

La présente délibération modifie et complète celle portant le 
n° 2016.171 en date du 23 novembre 2016.

194  TARIFS COMMUNAUX : institution d’un tarif  Garderie 
/TAP 
► Pour un enfant ……..  0.90 € / enfant / jour de garderie 
(hors TAP)
► 2ème  enfant …………  0.80 € / enfant / jour 
► 3ème  enfant et +  …… 0.70 € / enfant / jour

Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (19 POUR 
et 1 abstention), le conseil Municipal décide d’instituer les 
tarifs de garderie, de 15h45 à 16h30 – 16h45, comme 
indiqué ci-dessus et fixe la date d’effet au 27 février 2017 
(retour des vacances d’hiver).

195  SDE 35 :  Rénovation éclairage public – Camping 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
► approuve la réalisation des travaux d’éclairage public au 
camping, tel que présenté par le SDE 35
► adopte le calcul prévisionnel de la participation financière 
de la commune estimée à 16 680.50 €.

196 SDE 35 :  Extension éclairage public – site de l’Ile aux 
Pies
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
► approuve la réalisation des travaux d’éclairage public 
sur le site de l’Ile aux Pies, tel que présenté par le SDE 35
► adopte le calcul prévisionnel de la participation financière 
de la commune estimée à 17 269.20 €.

197 RESIDENCE DE LA PICLAIS :  Subventions d’équipement 
à Aiguillon

Construction
► Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil 
Municipal confirme sa participation financière, valant 
subventions d’équipement, à hauteur de 48 000 €. Cette 
somme sera versée après que la rétrocession de la voirie 
centrale soit effective et actée.

198 PERSONNEL COMMUNAL : Régime indemnitaire 
RIFSEEP 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide d’instaurer dans la limite des textes applicables à la 
Fonction Publique d’Etat l’indemnité de fonctions, de sujétions 
et d’expertise (I.F.S.E.) :
• aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps 
non complet et à temps partiel,
• aux agents contractuels de droit public à temps complet, à 
temps non complet et à temps partiel sous double condition. 
En effet, ceux-ci pourront bénéficier du régime indemnitaire 
s’ils justifient de 3 années continues d’ancienneté dans la 
collectivité et effectuent un temps de travail annualisé égal 
ou supérieur à un mi-temps. Les contractuels rémunérés sur la 
base de forfaits ne sont pas concernés.

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide d’instaurer dans la limite des textes applicables à la 
Fonction Publique d’Etat le complément indemnitaire :
• aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps 
non complet et à temps partiel,
• aux agents contractuels de droit public à temps complet, à 
temps non complet et à temps partiel sous double condition. 
En effet, ceux-ci pourront bénéficier du complément 
indemnitaire s’ils justifient de 3 années continues d’ancienneté 
dans la collectivité et effectuent un temps de travail annualisé 
égal ou supérieur à un mi-temps. Les contractuels rémunérés 
sur la base de forfaits ne sont pas concernés.
Les dispositions de la présente délibération prendront effet 
au 1er janvier 2017.

199 CONSEIL EN ARCHITECTURE ET URBANISME (CAU35) :   

Renouvellement convention
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
► adopte la convention à signer avec le Département 
concernant le conseil architectural

200 RESTAURATION PETIT PATRIMOINE « La Souriais » – 
CPIE Val de Vilaine
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de valider ces travaux de restauration du petit 
patrimoine et leur réalisation par le CPIE.

201 ASSOCIATION « TOUS SENSIBLES » : Subvention
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (18 POUR 
et 1 abstention), le Conseil Municipal décide d’allouer à 
l’association bainsoise « TOUS SENSIBLES» une subvention 
de fonctionnement pour 2016 de 267 €.

202 SITE NATUREL BASSE VALLEE DE L’OUST : convention 
de passage sentier de randonnée
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :

Séance du 13 janvier 2017
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FINANCES-PROJETS

23 /COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – Budget principal 
Commune 
Le Conseil Municipal adopte et vote à l’unanimité ledit compte 
administratif qui peut se résumer de la façon suivante :

(*) avec prise en charge du déficit par le budget principal 
de la Commune

24 /COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – Budget annexe 
Camping  
Le Conseil Municipal adopte et vote à l’unanimité ledit compte 
administratif qui peut se résumer de la façon suivante :

(*) avec prise en charge du déficit par le budget principal 
de la Commune

25 /COMPTE DE GESTION 2016 – 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 2016 par le Receveur, visé et certifié conforme 
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa 
part.

26 /COMPTE DE GESTION 2016 – Budget annexe Camping  
Le Conseil Municipal déclare à l’unanimité que le compte 
de gestion du budget annexe du camping, dressé pour 
l’exercice 2016 par le Receveur, visé et certifié conforme 
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa 
part.

27 /AFFECTATION  DES RESULTATS 2016 – Budget 
principal Commune
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide d’affecter les résultats 2016 du budget principal de 

la Commune comme suit :
► L’excédent de fonctionnement constaté au compte 
administratif 2016, soit 503 906.70 € est affecté dans 
son intégralité à l’article 1068 en section investissement du 
Budget Primitif 2017 (pour couvrir une partie des restes à 
réaliser).
► L’excédent d’investissement constaté au compte 
administratif 2016, soit 100 323.52 €, est repris à l’article 
001 (recette) de la section investissement du Budget Primitif 
2017.

28/AFFECTATION DES RESULTATS 2016  – Budget annexe 
Camping 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide d’affecter les résultats 2016 du budget annexe du 
camping municipal comme suit :
► le déficit d’investissement constaté au compte administratif 
2016, soit 10 797.08 € est repris à l’article 001 (dépense) 
de la section investissement du Budget Primitif 2017.

PROJET

29 /PROJET MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE : 
demande de subvention pour TDIL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
► valide le projet de création d’une maison de santé 
pluridisciplinaire, dont le coût est estimé à  698 469 € HT ;
► décide la réalisation dudit projet ;
► sollicite la subvention au titre de la réserve ministérielle, 
dans le cadre des Travaux Divers d’Intérêt Local (TDIL), à 
hauteur de 30 % de la dépense, soit  209 540 € ;

FONCIER

30 /DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption parcelles ZY 436 et 437 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de ne pas exercer son droit de préemption sur ces 
parcelles. 

31 /DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption parcelle ZX 447
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de ne pas exercer son droit de préemption sur cette 
parcelle.

32 /PLAN LOCAL D’URBANISME : opposition au transfert 
de la compétence
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 
Conseil municipal décident de S’OPPOSER au transfert de 
la compétence Plan Local d’Urbanisme à la Communauté de 
Communes du Pays de Redon.

PERSONNEL 

33/RECRUTEMENT D’UN CONTRACTUEL : remplacement 
d’un agent   technique titulaire 
Les conditions du contrat sont proposées comme suit : 
- Date d’effet : 1er mars 2017
- Durée initiale :  5 mois 
- Renouvellement(s) : pendant toute la durée de l’arrêt de 
travail de l’agent titulaire et dans la limite de 15 jours suivant 
sa date de reprise

FONCIER

12- DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption parcelle YA 250
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de ne pas exercer son droit de préemption sur cette 
parcelle.

13- DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption parcelles MN 97, 102 et 108
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de ne pas exercer son droit de préemption sur ces 
parcelles.

14- DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption parcelles MN 22 et 638
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de ne pas exercer son droit de préemption sur ces 
parcelles.

15- DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption parcelle MN 839
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de ne pas exercer son droit de préemption sur cette 
parcelle.

TRAVAUX / PROJETS

16- MEDIATHEQUE – Equipements à vocation éducative :  
Demande subvention DETR 2017

Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (16 POUR 
et 2 abstentions), le Conseil Municipal :
► approuve l’opération concernant les travaux de rénovation 
et d’extension de la médiathèque, notamment pour les 
espaces destinés aux actions éducatives - TAP
► adopte les modalités de financement telles qu’indiquées 
ci-dessus,
► sollicite la subvention au titre de la dotation d’équipement 
des territoires ruraux, à hauteur de 30 %, pour ces travaux 
estimés à 432 600 € H.T., d’où une aide financière attendue 
de 129 780 €.

17- CREATION RESERVE INCENDIE « La Croix Verte » :  
Demande subvention DETR 2017
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
► approuve l’opération concernant la création d’une réserve 
incendie dans la zone artisanale de « La Croix Verte »
► adopte les modalités de financement telles qu’indiquées 
ci-dessous,

► sollicite la subvention au titre de la dotation d’équipement 
des territoires 

ruraux, à hauteur de 25%, pour ces travaux estimés à 
17 832.05 € H.T. d’où une aide financière attendue de 
4 458.01 €.

18- VOIRIE – Aménagement rues centre-bourg :  Sous-
traitances

Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (17 POUR 
et 1 abstention), le Conseil Municipal décide d’accepter les 
sous-traitances ci-dessus présentées,

FINANCES

19- LIGNE DE TRESORERIE : Renouvellement
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal  
décide de :
► renouveler l’ouverture de la ligne de trésorerie auprès 
d’ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels.

20- EMPRUNT 150 000 € - bloc sanitaire CAMPING
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de réaliser auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations un contrat de prêt au service public local – 
PSPL - (composé d’une ligne de prêt) pour un montant total 
de 150 000 €. 

21- AUTORISATION DE DEPENSE – COMPTE 65
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide, comme chaque année, d’autoriser les dépenses 
imputables au compte 65 (incluant la participation pour 
l’école privée). Celles-ci seront reprises au BP 2017 et les 
recettes nécessaires pour les couvrir seront votées. 

FINANCES

22- MISE A 2 X 2 VOIES AXE RENNES - REDON : classement 
et déclassement de voies
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après 
avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
► d’approuver le déclassement de la RD 177 – portion 9 - et 
de son incorporation dans le domaine public communal, sous 
réserve qu’elle devienne une route d’intérêt communautaire.
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- Temps de travail : complet – 35 heures hebdomadaires ;
- Rémunération : sur la base indiciaire du grade d’adjoint 
technique – 1er échelon.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide :
- de valider ce recrutement d’un agent contractuel dans les 
conditions définies ci-dessus ;

DIVERS 

34 /PHOTOCOPIEUR MAIRIE : Contrat de maintenance
Il est proposé de reconduire le contrat de maintenance avec 
la société O.M.R. de CHARTRES DE BRETAGNE, pour 2 ans, 
aux tarifs suivants :
-Coût copie Noir : 0.0039 € HT
-Coût copie couleur : 0.039 € HT
-Forfait technique = 60 € HT / trimestre
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide :
-d’adopter, auprès de la société OMR, la prolongation du 
contrat de maintenance du photocopieur SHARP MX 3111 U 
(installé à la mairie), selon les caractéristiques mentionnées 
ci-dessus ;

35 /MANIFESTATION « BAINS, 1950 » : animations et 
budget
Pour l’organisation de ce week-end festif, il est proposé de 
consacrer un budget de 20 000 €.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de valider cette manifestation et son budget.

36 /Fest’Ile aux Pies : subvention exceptionnelle
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (16 POUR 
et 2 abstentions), le Conseil Municipal décide d’octroyer à 
l’Association Fest‘ Ile aux Pies une subvention exceptionnelle 
de 3000 € pour participer au financement des animations 
prévues pour le 70ème anniversaire de la fête, dont le feu 
d’artifice. 

 

FONCIER

37 / DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption parcelles MN 839 et 239 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de ne pas exercer son droit de préemption sur ces 
deux parcelles MN 839 et 239.

FINANCES-BUDGET

38 / INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS : évolution de 
la grille indiciaire   
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de fixer les indemnités de fonction du Maire et des 
Adjoints comme suit :
- Indemnité de fonction du  Maire  ………  55 % de l’indice 
terminal de la fonction publique
- Indemnité de fonction des Adjoints ……  22 % de l’indice 
terminal de la fonction publique

39 / TARIFS LOCATIONS SALLE pour réunions à caractère 
politique et confessionnel     
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil 
Municipal décide, pour les réunions à caractère politique 
et confessionnel, de revoir les tarifs de location de la salle 
polyvalente et d’en instituer de nouveaux, à savoir :

40 / D.O.B. 2017 : Débat d’orientation budgétaire
Le Conseil Municipal prend acte des orientations budgétaires 
2017 et les adopte à l’unanimité.

41 / DEMANDE DE SALLE : animation musicale – 
Association « André combat la SLA »
Monsieur le Maire propose d’accorder la gratuité de la salle 
et procède à un vote.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
donne son accord.

PROJETS-TRAVAUX

42 / PROJET « MAISON DES CHASSEURS » : étude de 
faisabilité
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide :
► de valider l’étude de faisabilité relative au projet de 
construction d’une « maison des chasseurs » ;
► de confier cette étude de faisabilité à Monsieur Patrick 
LAILLER, Maître d’œuvre à REDON ;
► d’adopter le coût de cette mission fixé à 3 500 € H.T. ;

FONCIER

43 / DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption parcelle MN 412
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (17 POUR 
et 2 abstentions), le Conseil Municipal décide de ne pas 
exercer son droit de préemption sur cette parcelle.

44 / DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption parcelles YC 82-83-84-85 et 179
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de ne pas exercer son droit de préemption sur ces 
parcelles.

45 / DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption parcelles MN 457 et 453
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide :

► d’exercer son droit de préemption sur la parcelle MN 
453, correspondant à l’emplacement réservé n° 3 inscrit au 
PLU ;
► de ne pas exercer son droit de préemption sur la parcelle 
MN 457.

46 / DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption parcelles MN 102-97-108-93 et 94
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de ne pas exercer son droit de préemption sur ces 
parcelles, mais exprime son intérêt pour l’acquisition :
1. du chemin d’accès rue Rampono (emprise sur la parcelle 
MN 93) ;
2. de l’espace parking-stationnement au sud de la parcelle 
MN 102, dans le but de réorganiser la placette dans son 
ensemble en laissant un espace devant les maisons.
3. de la parcelle MN 97, pour la création d’une liaison entre 
l’espace multimédia et le complexe sportif.

 47 / CESSION CHEMIN RURAL  2007 – « Saint Méen »
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de valider ces nouveaux éléments pour que l’acte 
notarié puisse être établi, à savoir :
► Le notaire est dispensé de demander la mainlevée des 
inscriptions pesant sur la parcelle YL 523, elle-même issue de 
la parcelle YL 296 ;
► L’échange se fera avec soulte de 124 € au profit de la 
Communes de BAINS-SUR-OUST ;
► Les frais seront pris en charge par les acquéreurs du 
chemin : M. DUCHENE et Mme JARNIER ;

PROJETS-TRAVAUX

48 / PROJET MEDIATHEQUE : ingénierie publique 
départementale
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
émet un avis favorable pour solliciter l’appui des services 
départementaux concernant le projet de restructuration de 
la médiathèque, conformément à la fiche 2.11 du guide 
départemental de l’ingénierie publique.

49 / PROJET MEDIATHEQUE : étude de faisabilité 2
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (18 POUR 
et 1 abstention), le Conseil Municipal décide : 
► de confier cette étude de faisabilité 2 à Monsieur Patrick 
LAILLER, Maître d’œuvre à REDON ;
► d’adopter le coût de cette nouvelle mission fixé à 5 250 € 
H.T. 

50 / PROJET DE RESTRUCTURATION DE LA MAISON 
MEDICALE ACTUELLE : étude de faisabilité
La mission comprend :
- 3 propositions d’aménagement, avec esquisses
- Les coûts estimatifs correspondants
- 1 réunion de présentation publique.
La proposition d’honoraires pour cette étude de faisabilité 
est de 1 980 € HT. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de valider l’étude de faisabilité telle que présentée 
ci-dessus.

51 / PROJET DE CREATION D’UNE MAISON DE SANTE : 

étude de faisabilité
La mission comprend :
- 1 proposition de plan masse et plan de principe respectant 
le programme fourni et les surfaces,
- 1 notice descriptive et estimative détaillée par corps d’état
- 1 réunion de présentation publique.
La proposition d’honoraires pour cette étude de faisabilité 
est de 2 160 € HT. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de valider l’étude de faisabilité telle que présentée 
ci-dessus.

52 / SDE 35 : Effacement de réseaux à Saint Marcellin
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal se 
déclare favorable à la réalisation des travaux d’effacement 
des réseaux électriques à Saint Marcellin, et demande au 
SDE 35 de réaliser l’étude détaillée de ce secteur, avec 
travaux d’éclairage public et génie civil télécom.

53 / APPEL A PROJET « REVITALISATION CENTRE 
BOURG » : création de 4 logements
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de prendre acte de ce projet et de solliciter la 
subvention auprès du Conseil Départemental, au titre de 
l’appel à projets sur la revitalisation des centre bourgs ; ce, 
à hauteur de 50 % de la dépense hors taxe.

54 / VOIRIE – TRAVAUX D’ENTRETIEN : Demande 
subvention CCPR – fonds de concours 2017
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de : 
► solliciter auprès de la C.C.P.R. le fonds de concours 2017, 
pour l’entretien de la voirie communale et rurale ;

INTERCOMMUNALITÉ

55 / SCHEMA DE MUTUALISATION DES SERVICES DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE REDON – 
avis du Conseil Municipal
Après en avoir délibéré à la majorité des voix (17 POUR, 1 
CONTRE et 1 abstention), les membres du Conseil municipal 
émettent un avis favorable au schéma de mutualisation 
proposé par la CCPR.

DIVERS

56/ AUTORISATION POSE D’UN PANNEAU PUBLICITAIRE : 
retrait de la délibération 2016-203
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide le retrait de la délibération n° 2016-203 du 20 
décembre 2016.

57 / ECLAIRAGE PUBLIC - TOURNEBRIDE : répartition des 
frais
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide que, pour une équité du service fourni et son 
financement, la Commune de SAINTE-MARIE doit participer à 
hauteur de 50 % des dépenses électriques liées à l’éclairage 
public du secteur de Tournebride. 
Un effet rétroactif  sera appliqué sur les 3 dernières années 
(2014 à 2016).

Séance du 15 mars 2017
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58 / Association Korollérien Ar Vro : subvention 
exceptionnelle
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (17 POUR 
et 2 abstentions), le Conseil Municipal décide de déléguer 
Monsieur le Maire et deux de ses Adjoints (Dominique 
HEMERY et Joseph GÉRARD), pour :
- recevoir des représentants de l’Association KAV afin de 
les encourager à solliciter une subvention auprès du conseil 
départemental (volet F), et faire un point sur les subventions 
versées par la Commune à l’Association,
- décider de l’attribution ou non d’une subvention 
exceptionnelle telle que sollicitée, dans la limite de 1 500 
euros.

FINANCES

59 / TAUX D’IMPOSITION 2017 
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (17 POUR 
et 2 abstentions), le Conseil Municipal décide d’augmenter 
les taux d’imposition comme suit :
► Taxe d’habitation  = 17.04 %
►  Taxe foncière – bâti  = 19.74 %
►  Taxe foncière non-bâti = 54.95 %

60 / BUDGET PRIMITIF 2017 : Commune - budget principal 
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (17 POUR 
et 2 abstentions), le Conseil Municipal approuve et vote le 
budget primitif 2017 de la Commune – budget principal.
Celui-ci s’équilibre de la façon suivante :

61 / BUDGET PRIMITIF 2017 : Camping - budget annexe
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (17 POUR 
et 2 abstentions), le Conseil Municipal approuve et vote le 
budget primitif 2017 du camping – budget annexe.
Celui-ci s’équilibre de la façon suivante :

62 / PARTICIPATIONS et COTISATIONS 2017
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de fixer les participations et cotisations 2017 comme 
suit :

63 / SALON DE LA GASTRONOMIE – Demande de 
subvention
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
• adopte l’organisation du salon de gastronomie les 18 et 
19 novembre prochains,
• approuve le plan de financement tel que présenté et 
décide de solliciter auprès du Département une subvention 
au titre du CDT volet 3 «fonctionnement » pour l’organisation 
de ce salon de la gastronomie 2017, à hauteur de 50 % de 
la dépense estimée à 3 100 €, ce qui représente une aide 
financière de 1 550 € ;

64 /MANIFESTATION « Bains, 1950 » –  Demande de 
subvention Contrat de territoire
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
• adopte l’organisation de la manifestation « Bains, 1950 » 
les 1er et 2 juillet prochains,
• approuve le plan de financement tel que présenté et 
décide de solliciter auprès du Département une subvention 
au titre du CDT volet 3

 « fonctionnement » pour l’organisation de cette manifestation, 
à hauteur de 50 % de la dépense estimée à 19.970 €, ce 
qui représente une aide financière de 9 985 € ;

65 / PROJET MEDIATHEQUE : Demande de subvention 
F.S.I.L. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
► approuve l’opération concernant les travaux de 
rénovation thermique et d’accessibilité de la médiathèque
►  adopte les modalités de financement telles qu’indiquées,
► 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 €.

66 / PROJET MEDIATHEQUE : Demande subvention 
Réserve parlementaire 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
-valide le projet de rénovation et d’extension de la 
médiathèque, dont le coût prévisionnel est estimé à  
1 081 500  € H.T. ;
-décide la réalisation dudit projet ;
-sollicite la subvention au titre de la réserve parlementaire ;

67 / ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU 
PATRIMOINE DE LA FRAIRIE DE LA   RIVIERE D’OUST : 
subvention exceptionnelle
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide d’accorder à l’association une aide financière pour la 

pose de barrières. Le montant de la subvention exceptionnelle 
portera sur les 2/3 de la dépense réelle (au vu des factures), 
sachant qu’il est préconisé un mixte sur le type de barrières à 
mettre en place, à savoir : une barrière amovible à l’entrée 
principale, en respect des règles de sécurité (permettant le 
passage du véhicule des sapeurs pompiers) et des barrières 
en rondin de bois sur les autres passages.

68 / ASSOCIATION « TOUS SENSIBLES » : subvention 
exceptionnelle
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide, de verser à l’association « Tous sensibles » une 
subvention exceptionnelle, pour cette année, de 320 € 
(correspondant au montant de base versé aux associations 
communales adhérentes à l’OMSCL). 

69 / ASSOCIATION DU JUDO CLUB BAINSOIS : subvention 
exceptionnelle 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil 
Municipal décide de verser par anticipation la subvention 
de fonctionnement versée chaque année selon le nombre 
de licenciés ; ce qui correspond, pour 2017, à 1 653.60 € 
(15.60 € x 104 licenciés). 

FONCIER

70 / DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption parcelles MN 11 et 499 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de ne pas exercer son droit de préemption sur ces 
parcelles.

71 / OCCUPATION TEMPORAIRE DE TERRAIN COMMUNAL 
à l’ILE AUX PIES
Canoë Apach’ Bihan – Activités estivales
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
donne son accord et approuve la convention correspondante 
valant occupation temporaire de terrain communal sur le site 
de l’Ile aux Pies.

72 / OCCUPATION TEMPORAIRE DE TERRAIN COMMUNAL 
à l’ILE AUX PIES La Paillotte
► adopte la convention d’occupation temporaire, telle que 
présentée, au profit de Madame CONGRETEL Daphnée, 
pour un terrain communal sis sur le site de l’Ile aux Pies et 
constituant une emprise sur la parcelle YR 31;
► fixe la durée de cette convention à 2 ans ;
► détermine le montant de la redevance annuelle à 200 € 
pour la période,

INTERCOMMUNALITÉ

73 / CCPR : échange de données géographiques 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 
d’autoriser la communauté de communes du Pays de Redon 
à accéder aux données géographiques numériques de 
la Commune de BAINS-SUR-OUST, pour ceux étant en sa 
possession, et concernant les réseaux de distribution présents 
sur son territoire (Réseaux eau potable, assainissement 
collectif, eaux pluviales, électricité, gaz, éclairage public…). 

FINANCES

74. SUBVENTIONS 2017
Le Conseil Municipal fixe les subventions 2017
( Cf tableau page suivante)

75. EMPRUNT INVESTISSEMENTS 2017
Le Conseil Municipal décide, pour financer les investissements 
2017, de contracter auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne 
– Pays de Loire, un emprunt de 500 000 €, sur 20 ans, avec 
un taux fixe à 1.60%

FINANCES 

76. ACCUEIL STAGIAIRE ELEVE INGENIEUR 
Le Conseil Municipal :
► accepte d’accueillir Jeffrey HENRY en tant que stagiaire, 
durant 3 mois, du 22 mai au 21 août 2017 
► approuve la convention correspondante ;
► décide de fixer la gratification à 15 % du plafond horaire 
de la sécurité sociale (soit, à ce jour,  3.60 €/ heure).  La 
gratification sera calculée par rapport au temps de présence 
du stagiaire et versée mensuellement à l’intéressé.

PROJET – TRAVAUX  

77. CHEMIN PIETON  - rue Champagnat / Grande Rue  :
Le Conseil Municipal :
► accepte de réaliser les travaux d’aménagement du 
chemin piétonnier ;
► décide de mettre en concurrence les prestations et 
délègue Monsieur le Maire pour retenir les entreprises qui se 
verront confier les travaux, dans la limite des montants des 
devis déjà fournis.

INTERCOMMUNALITÉ  

78. CCPR - service d’instruction ADS : avenant 1 à la 
convention
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil municipal 
adopte l’avenant n° 1 de la convention relative à l’instruction 
des documents d’urbanisme - service mutualisé confié à la 
C.C.P.R - ;

DIVERS  

79. MANIFESTATION « BAINS, 1950 » : régie recettes 
temporaire
► approuve l’organisation d’un repas champêtre qui sera 
servi le samedi 1er juillet 2017 dans le cadre de la fête « 
Bains 1950 » ;
► adopte les tarifs de vente des tickets repas tels qu’indiqués 
ci-dessus ;
► décide, à cette occasion, de créer une régie de 
recettes temporaire pour encaisser les produits liés à cette 
manifestation ;
► fixe le montant de l’encaisse maximale à 5 500 € et celui 
du fonds de caisse à 150 € ;

Séance du 13 avril 2017

Séance du 19 mai 2017
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POI  SERVICES MUNICIPAUX
Chasse à l’oeuf

Salon de la Gastronomie

C’est devenu un rendez-vous incontournable 
pour les enfants de Bains-sur-Oust de 2  à 10 ans,  La chasse à l’œuf !
D’un pas motivé et sous le soleil, 
une centaine d’enfants ont pris d’assaut le parc du Château de la Rouardais.
En ce jour de Pâques, 1600 œufs avaient été cachés pour la plus grande joie de nos petites
têtes blondes, qui se sont prises au jeu de retrouver toutes ces douceurs chocolatées !

Nous tenons particulièrement à remercier Mr de Freslon qui a, comme chaque année, prêté son parc pour le plaisir des 
petits et des grands !

Martine Maulavé

Le salon de la gastronomie aura lieu le samedi 18 et le 
Dimanche 19 novembre 2017, 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  
Nous vous donnons aussi rendez-vous pour la « Rando 
des toqués », attention places limitées !!
Ainsi qu’au vide cuisine,  à vos casseroles !!
Visiteur entrée gratuite

Martine Maulavé 

Dans le cadre du plan « Canicule » 2017, le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune recense les per-
sonnes vulnérables ou dépendantes.

Le Centre communal d’action sociale de la commune est chargé d’effectuer un recensement auprès des personnes âgées vul-
nérables ou dépendantes (+ de 65ans) et des personnes handicapées (+ de 60 ans) qui vivent seules ou sont isolées. Les per-
sonnes qui le souhaitent doivent se faire connaître auprès du CCAS  de Bains sur Oust, Place de la Mairie, en communiquant 
leurs données nominatives permettant de les identifier (nom, prénom, date de naissance, adresse, téléphone et personne de 
confiance à prévenir en cas d’urgence).

Pour tout renseignement : accueil aux heures d’ouverture de la Mairie, ou : 02.99.91.70.87 ou secretariat@bainssuroust.fr

Recensement des Aînés de 70 ans et +
Chaque année le C.C.A.S organise un repas, le 2ème dimanche d’octobre, afin de réunir les personnes âgées de 70 ans et 
plus. Pour ceux qui ne peuvent y participer un colis de Noël est offert sur inscription.
Le prochain repas sera organisé le dimanche 8 octobre.

Si vous avez 70 ans ou plus, que vous venez d’arriver sur la commune ou que vous y êtes depuis plusieurs années sans avoir 
été invité(e) par le C.C.A.S., nous vous proposons de venir en Mairie vous recenser.

Téléassistance – Liste des prestataires
Si vous souhaitez des informations sur la téléassistance, nous disposons en Mairie d’une liste des prestataires qui exercent sur 
le Pays de Redon. 

Le CLIC* du Pays de Redon pourra également répondre à vos interrogations et/ou  vous orienter  vers des solutions adaptées 
à votre demande.
Clic du Pays de Redon, 3 rue Charles Sillard, Redon. 02-99-71-12-13

C.C.A.S.

80. ASSURANCE : assistance à 
la renégociation des contrats
Après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, le Conseil Municipal :
► décide de retenir l’offre 
de la société CONSULTASSUR 
pour l’ensemble des prestations 
mentionnées, y compris 
l’assistance pendant la durée du 
contrat d’assurance ;
► accepte le montant des 
honoraires fixés à 1 700 € H.T.

81. FAURECIA : demande de 
dérogation au repos dominical
Après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, le Conseil municipal 
émet un avis favorable à 
la demande de dérogation 
dominicale formulée par la 
Société FAURECIA pour la 
période comprise entre le 25 juin 
2017 au 28 juin 2018.

82. Restaurant scolaire : 
acquisition de mobilier
Après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide d’acquérir pour le 
restaurant scolaire, le mobilier 
décrit, auprès de la société 
OUEST COLLECTIVITES au prix 
de 12 526.37 € TTC.

83. Proposition de nom de rue : 
Rue du 19 mars 1962
Après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, le Conseil Municipal 
donne son accord. Cette 
proposition sera présentée  à 
la FNACA. En cas de réponse 
positive, la dénomination de 
la « place du 19 mars 1962 » 
deviendra effective et officielle. 

84. Fête de l’agriculture Pipriac 
Maure de Bretagne : demande 
de subvention exceptionnelle
Après en avoir délibéré et à 
la majorité des voix (18 POUR, 
0 CONTRE, 1 abstention), le 
Conseil Municipal décide de 
ne pas donner suite à cette 
demande. Celle-ci relève 
plus des 2 communautés de 
Communes concernées ; la 
Commune souhaitant privilégier 
l’organisation du comice agricole.



18 19

Fête de Bains 1950 ...
Le 1er et 2 juillet prochain, c’est 
la fête à Bains !

En effet, Bains sur Oust se met à la 
mode des années 1950. Parades 
de chars, défilés de voitures, 
exposition et démonstration de 
vieux métiers, musiques d’époque, 
repas champêtre (sur réservation), 
bal populaire et beaucoup de 
surprises sont au programme.

Cette manifestation est organisée 
par l’Office municipal des sports 
des loisirs et de la culture en 
partenariat avec la mairie.

La population et les visiteurs sont 
invités à se costumer à la mode 
des années 50 ; les personnes 
costumées pourront prendre part à 
la parade de chars ! 

Venez nombreux !

PrOgraMME dE La fêtE Bains 1950
SAMEDI 1 JUILLET

14HOO : Ouverture des stands et expositions
14H00 : Parade de chars, enfants et adultes costumés, fanfare

16H30 : Défilé des véhicules anciens ; voitures, motocyclettes et vélos
17H30 / 18H00 : démonstration de battages (si blé)

19H00 : fermeture des stands « vieux métiers »
19H30 / 20H00 : repas champêtre (sur place 

nominoë)
21H00 / 1H00 : Bal populaire

 

DIMANCHE 2 JUILLET
11H00 : Ouverture des stands et expositions

11H00 : « sortie de messe par la troupe nominoë 
»

12H00 : apéro concert organisé par les bars
14H00 : Parade de chars, enfants et adultes 

costumés plus fanfare
16H30 : Défilé des véhicules anciens ; voitures, 

motocyclettes et vélos
19H00 : fin des festivités

Concerts tout le week-end : Rockabilly; « Crasy Martin », « Red Light Trio » / Jazz; « 
Passe-moi le Swing », « Shake Carpets » / Musette; « Pascal Jolly », « Claudine Joubaud », 
« Rue Charles Trenet », « Joël Briand » / « Les Gardons d’Redon » / Variétés; « Stratège »

Le Centre de Loisirs Nominoë
Le Centre de Loisirs ouvrira ses portes du lundi 10 juillet au 
vendredi 1er septembre 2017

2 minis camps seront proposés : 
Camping de Ker An Poul à Penvins 
(56) - du 24 au 28 juillet.
Le Lac de Trémelin à Iffendic (35) - du 
22 au 25 août

Pour tout renseignement et inscription :
4 dates sont à noter : les vendredis 9 & 16 juin de 17h 
à 19h
les samedis 10 & 17 juin de 10h à 12h
les samedis 10 & 17 juin de 10h à 12h

loisirsnominoe@orange.fr
06.74.87.12.92

  Bibliothèque Municipale

Vous disposez d’un peu de temps ?
 Vous aimez les nouveaux défis ?
  Vous désirez participer à la vie culturelle de la commune ?
Alors…

POURQUOI NE PAS VOUS JOINDRE à L’ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES DE LA BIBLIOTHèQUE.

Partagez vos compétences,
 Rencontrez des gens nouveaux,
  Nous avons besoin d’aide

On n’a pas tous les jours 100 ans…..

Madame Yvonne LEMARIE fêtait son centenaire le 22 décembre dernier à la 
Résidence des Marais de Sainte Marie, entourée de sa famille, ami(e)s, élus, 
résidents et  personnel de l’Ehpad.

Un joli moment de convivialité partagé par tous.

Après-Midi en CHANSONS
Le Club de l’Espérance poursuit ses rencontres récréatives . Deux 
temps forts : le repas de Noêl et l’ Après-midi en Chansons .
Cette dernière animation organisée avec le C.C.A.S  a permis 
aux générations jeunes (enfants de l’Ecole St Joseph ce1 et ce2) 
et anciennes de se retrouver pour chanter et danser. Un moment 
de partage et de complicité qui a fait le bonheur de tous.
En tant que présidente, j’ai passé deux belles années au Club 
mais des obligations professionnelles
ne permettent plus de poursuivre mon mandat. Nous recherchons 
un ou une présidente. N’hésitez pas c’est une belle aventure. Pour 
ma part je remercie tous les adhérents et Mme Annie Lebossé.
Maryline Camus – Présidente du Club de l’Espérance de Bains/
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.

« N’oubliez pas 
la sélection du 

7ème prix 
des lecteurs »

et

« Faites le plein 
de livres 

pour les vacances »

La bibliothèque municipale sera fermée 
du 29 juillet au 22 août 2017 inclus

Jours et horaires d’ouverture de la bibliothèque :
le mardi de 16 h 30 à 18 h 30
le mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30
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

[

[

article rédigé par anne-Marie LEBOssé, adjointe aux affaires sociales
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L’association Nature 
et Mégalithes

Cpie Val de Vilaine 

L’association Nature & Mégalithes, créée en 2003, est 
labellisée Centre Permanent d’Education à l’Environnement 
depuis 2005.

L’association Nature & Mégalithes a pour objet la mise 
en œuvre d’un projet de développement local durable 
s’appuyant sur :

- l’éducation à l’environnement
- la valorisation et l’interprétation du patrimoine naturel et 
mégalithique
- la concertation territoriale avec l’ensemble des acteurs et 
citoyens.

L’association a rassemblé en 2016 près de 174 adhérents 
autour de son projet associatif. Aujourd’hui, elle compte 19 
salariés.

Les Pôles d’activité du CPIE Val de Vilaine : 

Nature et Développement durable
Le CPIE Val de Vilaine est un acteur engagé pour une 
Education à l’Environnement vers un Développement Durable, 
la lutte contre le gaspillage alimentaire, ainsi que la 
réduction des déchets et le changement de comportement des 
consommateurs.

Médiation du patrimoine mégalithique 
La démarche de médiation du patrimoine vise à faire 
découvrir au grand public, par le geste, les modes de vie 

de nos ancêtres préhistoriques : programme d’animation tous 
publics, scolaires, ateliers…

Savoir-faire : Atelier Vannerie
Depuis plus de 10 ans les vanniers s’appliquent, pendant 
l’hiver, à réaliser paniers, corbeilles… 

Chantier nature et bâti 
Depuis 2006, le CPIE 
a pris la compétence « 
insertion par l’activité 
économique ».
Le chantier s’organise 
en deux équipes : 
1 équipe bâti de 
5 personnes et un 
encadrant, 1 équipe 
nature de 7 personnes 
et un encadrant. 

CONTACT : Tél 02.99.72.69.25 - http://www.landes-de-cojoux.
com - FB : https://www.facebook.com/cpievaldevilaine

La municipalité tient à remercier Monsieur Joël OGER pour sa 
participation à la restauration de ces ouvrages.

POI   INTERCOMMUNALITE

Atelier de Faïence
Le Patiau, 2 Rue du Calvaire 

Saint-Jean-la-Poterie

Un nouveau décor aux couleurs printanières
et gourmandes

La nouvelle collection est arrivée, son nom : Décor 802. Petit 
clin d’œil à la faïencerie de St Jean de Bretagne où le nom 
de chaque décor était identifié par un numéro inscrit au dos 
de la pièce avec les initiales du décorateur.

De cette tradition, l’Atelier de Faïence, chantier d’insertion 
porté par la Communauté de Communes du Pays de Redon, 
perpétue les valeurs d’un artisanat de qualité. Le travail est 
entièrement réalisé à la main, de la terre à la décoration. 
Cette nouvelle collection est déclinée en couleurs pastel qui 
évoquent la gourmandise : chocolat, barbe à papa, pistache, 
pêche, menthe glaciale, réglisse, guimauve, …

Venez découvrir ou redécouvrir l’ensemble des créations de 
l’atelier à la boutique du Patiau de Saint Jean La Poterie. 
Vous y trouverez une production de vaisselles proposant des 
symboles forts de la Bretagne mais aussi des graphismes plus 
contemporains.

Sophie Blanchard et toute son équipe vous y accueillent les 
mercredis, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 13h à 17h 
ainsi que le samedi  de 14h30 à 17h30.

ATELIER FAïENCE : 02 99 71 25 39
atelier.faience@cc-pays-redon.fr 
www.cc-pays-redon.fr/insertion

Découvrez et suivez la page Facebook de la CCPR
https://www.facebook.com/CCPR.REDON
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POI  OMSCL

42 exposants pour le 16ème Salon de la Peinture 
et des Arts Créatifs.

Dimanche 12 mars, la salle des sports de Bains 
sur Oust a ouvert ses portent de 10h à 18h 
pour accueillir le public.

Des exposants venus de tous les horizons qui ont montré leurs talents et leurs passions.
Organisé par l’OMSCL (Office Municipal des Sports, de la Culture et des Loisirs), le Salon de la Peinture et des Arts Créatifs 
prend de plus en plus de place dans le Pays de Redon et est reconnu comme un salon de qualité.

Une journée très conviviale pour un public ravi qui a pu découvrir des stands aux mille 
couleurs avec, des tableaux, peintures à l’huile, aquarelle, peinture sur soie, sculptures, 
bijoux, broderie, photos, peinture sur verre, de la fabrication artisanal, papier mâché, 
des personnages en pate à sel, de la sculpture bois, des objets insolites pour le plaisirs 
des yeux, quelques démonstrations où l’art, la maitrise, le talents et l’imagination ont été 
les maîtres-mots de cette journée. 

En fin d’après-midi, un tirage de la tombola a été tiré où 
plusieurs lots offerts par les exposants, ont été distribué 
grâce aux numéros gagnants.

L’OMSCL remercie tous les artistes d’être venu si nombreux pour exposé leurs talents ainsi 
que les bénévoles, la municipalité et les services techniques pour l’aide apportés à ce Salon 
de la Peinture et des Arts Créatifs d’exception.

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 ?

L’objectif de la Mission locale du Pays de Redon et de Vilaine 
est de favoriser l’insertion des jeunes de 16 à 25 ans sortis 
du système scolaire et de lutter contre leur exclusion. Elle 
intervient 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.

La Garantie jeunes

L’objectif est d’amener les jeunes (ni en emploi, ni en études, ni 
en formation) à devenir autonome et à multiplier les périodes 
professionnelles et ainsi à s’insérer dans la vie active.
A travers un engagement réciproque entre le jeune et la 
Mission locale, la Garantie Jeunes doit permettre un accès à 
des premières expériences de travail (stages, emplois) et à 
une garantie de ressources.

La Mission locale propose un accompagnement en collectif et 
en individuel.
Pour la réussite de cette expérimentation, elle s’appuie sur 
ses partenaires et l’ensemble des acteurs économiques du 
territoire.

Faire un stage en entreprise 

Vous souhaitez découvrir un métier ou un secteur d’activité, 
confirmer votre projet professionnel ou vous faire connaitre 
d’une entreprise pour un futur recrutement…  La Mission 
locale peut vous accompagner afin de réaliser des stages en 
entreprise. D’une durée maximale de 10 jours (renouvelable 
une fois) c’est un bon moyen pour intégrer le monde du travail.

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

Octobre rose en Pays de Redon 

Le Collectif d’organisation « Octobre rose en Pays de Redon » piloté par l’Athlé Pays de Redon 
organise la 1ère édition d’une course et marche « Octobre rose en Pays de Redon » - Le 22 octobre 2017 à Redon.
Ce projet de sensibilisation au cancer du sein s’intègre plus largement dans une campagne européenne intitulée Octobre 
rose. En effet les pays développés sont tous confrontés à une progression des cancers liée à nos modes de vie et notre 
environnement. 
Face à ce problème de santé publique, le dépistage précoce est un moyen d’agir efficacement dans l’intérêt de la population. 
Tous concernés, nous devons nous mobiliser collectivement dans la lutte contre le cancer et encourager les femmes au 
dépistage.

Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine
L’enseignement musical est une des activités du Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine, qui 
organise également la Bogue d’Or et qui mène des actions autour de la sauvegarde et la valorisation 
du patrimoine culturel local. La musique au pied du village ! C’est le principe de l’Ecole de Musique 
Traditionnelle des Pays de Vilaine. Les enseignants se déplacent ainsi de bourg en bourg dans le cadre 
de cours ou d’ateliers, en partenariat avec des associations relais et avec le soutien logistique des 
mairies. L’école compte aujourd’hui 350 élèves, 16 professeurs et est présente dans 10 communes. 
Les inscriptions se font dès à présent !

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine - 6, rue Joseph Lamour de Caslou – 35600 REDON 

02 99 71 45 40 ou 02 99 71 36 50 – gcbpv@wanadoo.fr -  www.gcbpv.org

A RETENIR : 42èME BOGUE D’OR DU 24 AU 29 OCTOBRE 2017

16ème  salon de la peinture et 
des arts créatifs
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L’Amicale les Colibris propose encore en vente (2,50euro le litre) des bouteilles de Jus de Pomme. Possibilité de passer commande 
par le biais de : amicale.colibris@gmail.com.

Cette activité qui a lieu en octobre, permet aux petits et grands de découvrir toute la chaîne de production. Nous remercions les 
généreux donateurs de pommes qui autorisent nos chers bambins à se rendre sous leurs pommiers. Mais également les parents 
qui ont apporté directement des sacs remplis à l’école. La transformation à lieu au pressoir de Langon (chez Isabelle Vallée au 
lieu-dit le Dongeloup). Pour l’année 2016/2017plus de 300 bouteilles furent produites.

L’Amicale cherche chaque année de généreux donateurs de pomme, alors n’hésitez pas à nous contacter.

RAPPEL :
1. Collecte de papiers chaque dernier samedi du mois (sauf Juillet/Aout/ Décembre) de 10Hà12H au lieu dit : Sous Cancave 
aux anciens poulailler. Vous êtes accueillis par des parents de l’école qui vous aide à décharger votre véhicule.

2. Octobre : Un concert organisé par les écoles publiques de Bains sur Oust et St Marie. Pour la rentrée 2017/2018 nous 
accueillerons à St Marie aux ardoisières le groupe :
                                                                  

Flash-mob danse africaine en cycle 2
Dans le cadre d’un projet « Flash Mob musique et danse africaine » avec le 
conservatoire du pays de Redon, les élèves de CP et CE1 ont participé à trois 
flash-mobs le samedi 18 mars à Redon : le matin sous les halles, en début 
d’après-midi rue piétonne et ici à Bellevue avant le spectacle des Sépanous.

Depuis la rentrée, deux classes de l’école publique des Colibris correspondent avec des classes de l’école 
maternelle des Ecureuils de Munchhouse. Cette correspondance permet aux enfants de Petite et Moyenne 
section, ainsi que de Grande section des deux écoles de communiquer en privilégiant la correspondance 
écrite. Les envois s’effectuent chaque mois. Les enfants y racontent leurs projets, leurs sorties, …. Parfois, 
ces lettres sont accompagnées de petits présents tels que des bricolages. La correspondance permet 

ainsi d’instaurer  et de maintenir des liens amicaux avec des enfants de milieux différents. Ceci est l’occasion de découvrir une 
région, des traditions, des mets différents des nôtres. L’objectif est de placer les élèves en situation réelle de communication et 
de socialisation de l’écrit. C’est une expérience qui permet aux élèves de ressentir à la fois la joie de donner et de recevoir. 

FIN D’ANNÉE SCOLAIRE :
Rendez-vous vendredi 30 juin 2017
Portes ouvertes de 17h à 18h puis à partir de 18h le « Colibris Festival » : animations, danses, chants,…. dans la cour et dans 
les classes. 
REntRéE 2017 : 
Il est possible d’inscrire votre enfant à l’école Les Colibris pour la rentrée prochaine. Contact par téléphone : 02.99.91.63.24 
ou par mail ecole.0352681z@ac-rennes.fr 

L’Amicale des Colibris

POI  École Les Colibris  

   L’Amicale les Colibris

Les élèves du cycle 2 en sortie pédagogique à Redon

Dans le cadre du programme du cycle 2 « Questionner l’espace et le temps », la 
découverte de notre environnement proche s’est poursuivie avec une visite du centre-
ville de Redon. Au mois d’octobre, les élèves du CP, CE1 et CE2  ont appris à lire un plan, 
ont observé,  photographié et listé les bâtiments, les services et les lieux importants de 
notre commune rurale. 

Le jeudi 9 mars 2017, ils ont exploré le centre ville de la commune urbaine la plus 
proche : Redon « Petit pays, grand renom ». Ils ont bénéficié d’une visite guidée 
conduite par Kristine. Elle leur a raconté l’histoire de la ville en montrant les traces 
du passé encore visibles à maints endroits. Un jeu d’observation a complété cette 
sortie pédagogique très intéressante.

Dans le cadre de notre projet d’année sur les animaux, 
nous avons visité la ferme Guimbert à Bains/oust.
La maman de Brieuc (GS) et Gauthier (PS) nous a accueillis 
pour découvrir et nourrir les animaux. Nous avons participé 
à la traite des vaches et dégusté des produits laitiers.
                                                                                            

Les enfants de maternelle

Une nouvelle année s’achève à l’école Saint-Joseph.

L’aPEL a, de nouveau, 
organisé plusieurs manifestations durant l’année : 

un stand sur le marché de noël, un vide-grenier en mars et la 
kermesse du 18 juin, sur le thème du voyage en Afrique.

En parallèle, l’association a proposé différentes ventes au sein 
de l’école (gâteaux, chocolats, saucissons).

Les bénéfices ont permis d’aider à financer les projets pédagogiques annuels de l’établissement et le remplacement des 
structures de la cour des maternelles est envisagé.

Après 5 ans dans l’APEL (dont 3 au poste de présidente), Valérie Cheval a souhaité tirer sa révérence. Merci à elle pour 
son dévouement et son implication. de nouveaux parents vont prendre le relais dans l’association et continuer d’apporter de 

nouvelles idées. Toutes les bonnes volontés sont d’ailleurs les bienvenues afin d’œuvrer pour l’école et les enfants. 

a la rentrée, l’aPEL accueillera avec plaisir tous les nouveaux parents.
a l’année prochaine !

POI  École Saint-Joseph 
Classe de neige pour les élèves de CM1-CM2

Cette année le séjour s’est déroulé du 17 au 24 mars à Courchevel. 
Au programme : ski alpin, patinoire, raquettes, visite du tremplin olympique 

de saut à ski, initiation au secours en montagne, luge…

Une météo exceptionnelle a permis de découvrir ou redécouvrir 
le milieu montagnard dans les meilleures conditions possibles : 

soleil et neige sous des températures printanières !

Un site de résidence parfaitement bien situé, 
un accueil fort chaleureux et des élèves très agréables 

laisseront de beaux souvenirs à tous les participants, petits et grands !

  Les enfants de maternelle

Mais oui, mais oui, l’école est (presque) finie
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AMUSIKONSNOUS
Ecole de Musique de Bains sur Oust Pays de Redon
LA MUSIQUE à BAINS SUR OUST ...

L’association  AMUSIKONSNOUS vient  de  terminer  sa  
première  année  d’enseignement  musical sur notre commune  
de Bains sur Oust.

Tout les élèves jouent de leur instrument !

Les diverses sections instrumentales proposées par l’association 
telles que le chant, le piano, la guitare, la batterie et la 
batucada ont vu leur effectif progresser  et de ce fait, à la 
rentrée  prochaine l’association AMUSIKONSNOUS pourra 
offrir d’autres créneaux  à l’ensemble des demandes locales.
Quelques demandes d’autres enseignements d’instruments 
sont en cours d’étude et l’accordéon chromatique et un  
instrument à vent pourraient être ajouter à tout ce florilège 
musical.
Notre  association  reçoit  aussi  des  élèves  des communes   
avoisinantes  telles que  Sainte-Marie  ou Redon.

Comme l’année dernière AMUSIKONSNOUS offrira au 
public intéressé, des cours de percussions brésiliennes 
pendant quelques jours afin  d’initier cette particularité de 
BATUCADA aux  jeunes de Bains sur Oust et même des 
communes avoisinantes.

A  la   rentrée    prochaine,  vous    pourrez   retrouver  
l’ensemble  des   intervenants  sur   l’association 
AMUSIKONSNOUS  au  forum  des  associations  prévu   
dans  la deuxième  semaine  de  Septembre 2017 et 
dont la date sera communiquée par voie de presse.

Vous  pourrez  faire  connaissance  avec ses  membres   
organisateurs  pour  d’éventuelles  inscriptions pour  la 

saison 2017/2018, mais d’ici là, les  
vacances   vont  arriver rapidement 
avec  son  cortège de festivités.

A cet effet, l’association 
AMUSIKONSNOUS sera présente  
sur  la grande  manifestation 
musicales des années 50 organisée 
par la municipalité et l’OMSCL pour  
le week-end  des 1er  et 2 Juillet 
2017 au centre-ville.

En « fête », pour ceux qui voudrait 
faire la  fête, il reste encore  
quelques créneaux pour  initier les 
retardataires à la batucada !

On vous y attend nombreux en 
costumes des années 50.

Pour tout renseignement sur 
l’association AMUSIKONSNOUS, 
merci de nous  contacter au
07.80.55.35.32 et aussi par le site 
internet www.amusikonsnous.fr

COUTURE ET COMBINES
Les couturières débutantes et expérimentées ont pu faire de belles 
réalisations tout au long de l’année dans la joie et la bonne humeur. 
Chacune a créé selon ses envies, sacs, trousses de toilette, vêtements, 
serviettes, capes, vestes, jupes, accessoires…..
Nous sommes heureuses d’avoir accueilli parmi nous cette année 
deux bénévoles couturières, Marie-Hélène et Annick. Elles prennent 
de leur temps pour nous donner des nombreux conseils, beaucoup 
d’aide et d’astuces.
Nous les remercions chaleureusement et espérons les retrouver dès 
la rentrée.
Les ateliers se déroulent à la maison des associations tous les 15 jours 
le vendredi soir de 20h30 à 23h00 où nous nous retrouvons pour le 
plaisir de coudre ensemble.

A vos agendas !
Nous vous donnons rendez-vous en septembre au forum des 
associations.
Nous vous attendons nombreuses à la rentrée avec plein de nouvelles 
idées à partager.
LES COUTURIERES

Pour tous renseignements n’hésitez pas à nous contacter :
Vanessa COLOMBEL : 06.26.11.40.85
vanessa.thebaud@sfr.fr
Annabelle COSSON : 06.21.61.38.42
annabelle.cosson3@gmail.com 

POI  LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS  

L’école des Colibris a rencontré Nominoë en chair et en os !

Comment rendre vivante et attrayante l’histoire du Moyen 
Âge pendant un cours de CM ? Un partenariat entre le 
Comité pour la Fête de Ballon (Poellgor Gouel Ballon) et 
l’école des Colibris a permis d’entraîner les élèves sur la 
piste des grands personnages du IXème siècle : Nominoë 
bien sûr, mais aussi l’empereur d’Occident Charles le 
Chauve, et par extension son papa Louis le Pieux, et donc 
son grand-père Charlemagne ! mais aussi, plus proche de 
nous, le moine Conwoïon qui créa Redon en 832, et les 
méchants Vikings qui remontèrent la Vilaine pour incendier 
et piller l’abbaye… 

Sous la houlette de leur professeur, Jean-Michel Copin, 
la vingtaine d’élèves a d’abord rencontré le Nominoë en 
granit sur la place du bourg, le 21 mars, où une équipe 
de Bretons avec cornemuse et documents d’époque leur a 
remis un questionnaire sur parchemin, à compléter à l’école 
ou à la maison.

Puis, une semaine plus tard, c’est dans la classe qu’a eu lieu le 
« cours d’Histoire » avec un diaporama présenté par Patrick 
Renaud et Louis Apperry, et un beau débat à partir des 
recherches des élèves. La projection d’un extrait du fameux 
« Cartulaire » de l’abbaye a même permis de traduire 
collectivement quelques phrases de latin !

Enfin, la 3ème rencontre a été une sortie scolaire, à pied, 
jusqu’au terrain de « La Bataille », où l’armée bretonne les 
attendait de pied ferme ! En effet, une petite dizaine de 
membres du Poellgor ont revêtu pour l’occasion un costume 
médiéval, avec armes d’époque pour Patrick, Louis, Jean-
Pierre Miossec, la vielle à roue du « frairien » Michel Oger, le 
biniou de Jean-Loup, la « Roue de l’Histoire » animée par Jean-

Luc et Colette, le voisinage de Catherine de La Bataille…, 
une rencontre éminemment pacifique, sous le regard amusé 
de Marc, maire, Dominique, adjointe à la culture, et Marc, 
président de l’OMSCL !

Une belle animation pédagogique pour remonter le temps, et 
pour faire revivre nos ancêtres, depuis notre commune jusqu’à 
Aix-la-Chapelle, siège de l’Empire carolingien. Une aventure 
riche en couleur, et qui pourra être proposée aux écoles qui 
souhaiteront faire revivre notre Histoire.

CONTACT : 
Comité Poellgor Gouel Ballon, Mairie de Bains, Louis Apperry 
ou Patrick Renaud (06 71 26 61 81)
Rejoignez-nous sur 
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/poellgorgouelballon/ 

LES COUTURIERES
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KOROLLERIEN AR VRO : 35 ANS D’EXISTENCE

Beaucoup de monde pour le 
35ème anniversaire, organisé par 
le groupe Korollerien Ar Vro,le 
samedi 29 et dimanche 30 avril.

Un évènement partagé en pleine 
amitié avec 2 autres groupes : 
LOUS DAUS PICADIS, du Périgord, 
et ILLE ET RANCE de Québriac.

A peine arrivés le samedi, 
nos invités partent en bus à la 
découverte de St Nazaire, de la 
côte d’Emeraude, et des Marais 
salants de Guérande.

Au retour, accueil dans les 
familles. Le temps fort de ce week-end a été le dimanche 
après-midi.

Rendez-vous à la salle des Sports à 14h, pour une photo 
de groupe. Et de 14h30 à 17h30, SPECTACLE GRATUIT. 

Chaque groupe a présenté son spectacle devant de 
nombreux spectateurs qui n’ont pas regretté d’être venus.

Malgré le mauvais temps, les danseurs, musiciens, chanteurs, 
et surtout les enfants ont amené le soleil dans le cœur de tous.

Pour finir cet évènement festif, nous nous sommes retrouvés à la 
salle polyvalente, pour la réception officielle avec Mr le Maire, 
et la Municipalité, avec échanges de cadeaux.

La soirée s’est prolongée ensuite par un repas en commun, suivi 
d’un bal folk, ce qui a permis de rapprocher davantage les 
affinités.

Le lendemain, nos hôtes ont retardé leur départ de 
quelques heures, tellement l’ambiance était sympathique.

A une prochaine fois!!!!!!!!

 Que de chemins parcourus en 35 ans.
   
  BRAVO A TOUS, ET A TOUTES.

La saison estivale arrive, et nos activités, sont toujours aussi 
nombreuses dans le Pays de Redon, et hors de nos frontières.

  Mireille texier

70ème Fête de l’Ile aux Pies

Bonjour à tous,

Cette année, la 70ème Fête de l’Ile aux Pies se déroulera 
le 28, 29 et 30 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 (1er lot : bon d’achat de 1 000 €). 

La fête se prolongera le Samedi après-midi avec les 
concours de pétanque et de palets ainsi que la Zumba 
avant une soirée « Moules-Frites » avec des moules de 
qualité certifiées « LABEL ROUGE ». Pour fêter les 70ans, 
l’association FEST’ILE AUX PIES a décidé de mettre les 
bouchées doubles en proposant un concert du groupe 
professionnel « RED CARDELL ». Il s’agit des 25 ans 
du groupe de rock celtique. Ce concert sera gratuit.  
 
Enfin, la soirée se clôturera par un bal 
populaire animé par Eric BRIEND qui 
après 20 années de présence auprès de 
la fête, mettra un terme avec la fête de 
l’Ile aux Pies cette année. Cela promet 
donc un samedi exceptionnel...

Le dimanche, le vide grenier débutera 
de bonne heure le matin et sera suivi 
en début d’après-midi par la course 
d’obstacles Les Pies en Folies (course 
d’obstacles pour les enfants et adultes). 
600 adultes et 200 enfants sont attendus 
cette année. Beaucoup de surprises 
attendent les participants avec de 
nouveaux obstacles toujours plus hilarants 
les uns que les autres. En fin d’après-
midi, la course de bateau à la perche 
clôturera cette après midi sportive avant 
la traditionnelle fricassée Bainsoise 
animée par un groupe insolite «Jean-
Claude CRYSTAL». En effet, ce groupe 
est spécialisé dans les reprises (à leur 
façon) des chansons de chanteur mort ou 
presque….Ce groupe (déguisé) promet 
un délire total pendant la soirée ! A la fin 
de ce concert, le bal débutera avant de 
laisser place au magnifique feu d’artifice 
qui clôturera cette 70ème édition que 
nous espérons riche en fréquentation. 

Rendez-vous le 28, 29 et 30 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

L’Outil en Main

Notre association termine sa 4ième année que nous considérons comme bonne. Un groupe 
de 13 jeunes, encadrés par une vingtaine de gens de métiers et bénévoles, tous très 
motivés. Pour la saison prochaine, l’effectif devrait rester stable, voire progresser, grâce 
à une communication lors de quelques manifestations ; marché de Noël de Bains sur Oust, 
forum des métiers à Redon le 18 mars et notre présence à la foire des expositions de 
Rennes durant une semaine. Nous recrutons toujours des jeunes (9 à 14 ans), gens de métiers 
retraités disponibles et bénévoles, les mercredis de 14h à 16h, sauf vacances scolaires.

Nous participerons au forum des associations à Bains sur Oust, début septembre. En attendant, bonnes vacances à 
toutes et à tous et un merci aux entreprises qui nous fournissent des matériaux pour nos ateliers.
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Association membre du réseau national Confi.ANC.e
L’association ABUDA a participé à l’élaboration 

de texte envoyé à tous les candidats à l’élection présidentielle

RÉSEAU NATIONAL CONFI-ANC-E
CONFÉDÉRATION INDÉPENDANTE POUR UN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ÉQUITABLE

 A Madame et Messieurs les candidats à l’élection présidentielle 

12 millions
…c’est le nombre de bulletins de vote qui vous sont nécessaires pour accéder à la plus haute marche…

12 millions
…c’est aussi le nombre de Français équipés d’un assainissement individuel de  leurs eaux usées domestiques (*) qui sont 
assujettis à un SPANC (service public d’assainissement non collectif) et qui sont soumis à la pression des lobbies depuis 
2009 !

(*) L’assainissement non collectif, ce sont, entre autres, les anciennes « fosses septiques » dont sont dotés les plus de 5 millions de 
foyers qui n’ont pas été reliés au « tout à l’égout » à partir des années 1960.

Les services publics d’assainissement non collectif, 
entre inégalités et illégalité 

Plus de douze millions de Français(e)s sont assujetti(e)s à un SPANC (service public d’assainissement non collectif) 
qu’ils financent intégralement et qui fonctionnent dans des conditions scandaleuses d’inégalité de traitement entre les 
citoyens et parfois de façon illégale ! 

Aujourd’hui, l’insatisfaction est à son comble…

D’après la vaste enquête menée par notre confédération avec la fondation France Libertés et 60 Millions de 
consommateurs, plus de 70 % des particuliers se disent insatisfaits !

Astreints à ouvrir leur propriété privée aux agents d’un SPANC, ils sont soumis :
- à des obligations de contrôles  payants de leurs installations, selon une périodicité qui va de 4 ans à 10 ans, et parfois même 
tous les ans ;
- à des contrôles de leurs installations, réalisés par des agents des SPANC qui n’ont pas de certification professionnelle 
nationale, délivrée par les pouvoirs publics;
- au paiement d’une redevance (pour la vérification de la « conformité »), dont le montant varie de 1 à …20 !
- à 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. 

Lorsqu’ils osent contester, ils prennent le risque de se heurter à la brutalité de sanctions décidées par les collectivités locales 
responsables des SPANC : pressions, menaces, pénalités financières, avec saisies sur leurs salaires ou sur leurs retraites.  
Avec le regroupement programmé pour 2020 (loi NOTRe), des services au niveau d’établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) qui vont fusionner de 30 à 50, voire 100 communes, nous redoutons l’éloignement des centres 
décisionnels  et la dilution des liens de proximité avec nos élus locaux, déresponsabilisés ou rendus inaccessibles… 

Avec une réglementation nationale écrite sous la dictée des lobbies, en perpétuelle évolution qui se révèle aussi 
incompréhensible qu’inadaptée, nous sommes 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... 

Les pouvoirs publics restent sourds aux alertes, aux appels des usagers (souvent isolés, souvent âgés), de leurs associations 
et ne tiennent pas compte des rapports accablants publiés ces dernières années sur les dysfonctionnements des SPANC.
Au nom de ces millions de citoyens, notre fédération dénonce l’opacité et la rupture de l’égalité de traitement des usagers, 
dans la mise en œuvre territorialisée par les SPANC, de la politique nationale de lutte contre la pollution diffuse de l’eau. 
A l’origine de 5% de la pollution de l’eau, les citoyens en ANC, dont un grand nombre s’estime victime de « racket », ne 
veulent plus être les vaches à lait d’un marché dévolu aux industriels du secteur. 

C’est pourquoi, nous vous demandons de bien vouloir nous faire connaître les mesures que vous comptez mettre en œuvre 
pour faire du SPANC un véritable service public, techniquement adapté et économiquement justifié et supportable par les 
citoyens, dans un contexte généralisé de crise sociale et de montée des situations de précarité, singulièrement afin de…
- règlementer et professionnaliser les agents contrôleurs des SPANC pour permettre de fiabiliser les rapports de contrôle 

Le Cercle de Généalogie
Le Cercle de Généalogie est toujours très actif et vous prépare quelques bonnes surprises 
pour cette année et aussi pour 2018 car nos projets sont extrêmement fournis 

Pour 2017 nous participons activement à la fête de Bains année 50 en recherchant  
les commerçants du bourg à entre 1947 et 1954, en établissant autant que possible 
leur généalogie et en recherchant tous documents – photos, publications, documents 
professionnels, etc. concernant leur activité qui seront résumés sur les affiches apposées 
dans les rues du bourg.

Ceci nous a permis de considérablement étoffer notre banque de photographies anciennes et nous serons en mesure de 
vous proposer à l’automne 2017 une magnifique exposition de photo de mariages, fêtes, et photos de famille du début du 
20ème siècle jusque  vers les années 1960 pour lesquelles nous vous demanderons encore votre concours pour identifier les 
personnes y figurant.

Pour 2018 deux grands événements. 

En août 2018 nous recevrons les cousins SAINDON du Canada. Une belle histoire comme la généalogie nous en offre 
quelque fois. En bref résumé, en 1715 nait à Bains Michel SAINDON du Bleuheu. Il part on ne sait pas encore sur quel bateau 
pour l’Acadie où il se marie en 1736 à Port Royal, Acadie – Canada   avec Marie Yves Godin une autre immigrée. Ils auront   
9   enfants et maintenant il y a une association des « Sindon-Saindon-Cidon » en Amérique du Nord qui regroupe … plus 
de 7000 descendants. Après  une confirmation par ADN – Hé oui la science a confirmé – nos amis canadiens voudraient 
concrétiser  leur ascendance et leur fierté d’être français d’origine par l’apposition d’une plaque commémorative à Bains. 
Michel avait des frères et sœurs restés sur Bains-sur-Oust et le cercle généalogique est actuellement en train de faire les 
arbres de descendances de ces personnes. Travail énorme, car plus que jamais nous pouvons dire que nous sommes …. Tous 
cousins.
Enfin nous commémorerons le 11 Novembre le centenaire de la fin de la terrible guerre 1914/1918. Le cercle généalogique 
a déjà fait et édité un livre avec la généalogie de  tous les morts figurant  sur le monument de Bains. Nous souhaiterions 
compléter ce livre avec des photos car nous savons que les soldats se faisaient photographier aux armées et nous faisons 
appel à vous. Ils méritent de ne pas être oubliés et beaucoup ont encore de la famille à Bains. Nous sommes à votre 
disposition si vous souhaitez consulter ce livre et nous apporter votre concours.

nous vous rappelons nos permanences : 
LES PREMIERS ET TROISIèMES JEUDIS DE CHAQUE MOIS AU LOCAL DU BIGNON DE 14 A 18 HEURES
Contact : 02 99 91 75 42 – ginettefontan1@wanadoo.fr

et d’engager la responsabilité des services, en cas de contestation par des usagers.
- règlementer les activités des bureaux d’étude qui élaborent les dossiers de conception de travaux (certains effectuent 
des missions de contrôle pour des collectivités, en même temps qu’ils conçoivent les dossiers de travaux imposés aux 
usagers !)
- considérer l’impact réel des installations d’ANC, au regard des autres sources à l’origine de la pollution diffuse 
de l’eau (activités agricoles et industrielles ; stations collectives d’épuration) et de la pression disproportionnée et 
insupportable exercée sur les particuliers en assainissement autonome.
- respecter scrupuleusement la loi qui prescrit des obligations de travaux pour les seules installations non conformes, « 
présentant des dangers pour les personnes ou un risque avéré de pollution de l’environnement ». 
- faire réaliser un audit (digne de ce nom, par une haute autorité indépendante) des 10 années de fonctionnement 
des SPANC (argent public investi par les ménages, les agences de l’eau, les services de l’État et les collectivités) afin 
d’évaluer les résultats obtenus en termes d’amélioration sur l’état et la protection de la ressource en eau et des milieux 
naturels. 
- libérer et d’affranchir, au niveau des ministères, l’organisation systémique du SPANC, de l’omniprésence des industriels 
du secteur, en particulier au sein du PANANC (plan d’action national pour l’ANC).
- garantir le fondement constitutionnel de l’égalité des usagers d’un service public, sur l’ensemble du territoire national 
; en particulier, 
- par l’unicité de la périodicité des contrôles à 10 ans pour les installations traditionnelles 
- par la création d’un référentiel national unifié des prix des contrôles.
- par une harmonisation des critères et des conditions d’attribution des aides financières accordées par les Agences de 
l’eau
- mettre en place, au sein de chaque collectivité délibérante, des commissions consultatives (CCSPL), sans seuil de 
population, pour faire démocratiquement, entendre la voix des usagers du service. 
- préserver l’inviolabilité de la propriété privée qui est un principe constitutionnel essentiel. 

Nous comptons sur vous… Vous pourriez compter sur nous…
contact@reseauconfiance.org
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La poste

POI  EN BREF
« La direction régionale de La Poste nous a informés que le Bureau de Poste de 

Bains-sur-Oust sera fermé pendant la semaine 30 (du 24 au 30 juillet) dans le cadre 
de mesures estivales. Nous vous rappelons que le Bureau de Poste est ouvert 

du lundi au vendredi de 9h30 à 12h. »

Ensemble, on est plus fort ! 
Fioul, bois bûche, bûche densifiée, granulé de bois, Le Mulot regroupe vos besoins en énergie, et 
vous permet d’accéder au bon produit, et aux meilleurs prix avec un fournisseur toujours local. 

Nous sommes maintenant plus de 1200 à faire partie du même réseau  www.le-mulot.fr , un 
réseau local pour faire des économies : énergie, travaux à domicile...  Véritable place de village 
numérique, le mulot regroupe tout le périmètre rural situé entre Redon, Ploërmel et Vannes !

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 gratuit, consultez notre site ou appelez-nous pour connaître nos derniers groupages (vin, électricité, 
gaz…). 

Vous souhaitez nous aider ? Venez nous rencontrer au grenier numérique de la Gacilly, nous avons besoin d’étoffer 
nos équipes…

Le Mulot a remporté grâce à vous en avril 2017 le trophée IDEOSE, agir pour le territoire, organisé par la 
communauté de communes de Redon.

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

Les Cadets de Bains

Le clap de fin a sonné sur ce mois de mai pour la saison sportive 2016-2017 
pour le club de foot des Cadets. Le club comptait cette année 210 licenciés sur 
250 membres.

Du côté des classements seniors, l’équipe A, qui évoluait en championnat de 
DRH, se classe 5ème, l’équipe B est première et évoluera un échelon au-dessus 
la saison prochaine, à savoir en D1. L’équipe C se classe 5ème et renouvelle 
donc son bail en D3. Enfin, les vétérans gagnent leur championnat.

Pour les équipes de jeunes, les résultats sont disparates d’une catégorie à l’autre. Les Cadets comptait 7 équipes de 
jeunes pratiquant le foot à 11, 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.

La structure technique du club va évoluer la saison prochaine, puisque Maxime Leleu sera le nouvel entraineur 
général pour 2017-2018.

Enfin, retour avec la photo ci-jointe, sur un évènement ayant marqué la vie du club ces dernières semaines : le 
jumelage avec le FC Munchhouse, club alsacien, se poursuit, de telle sorte que le 40ème anniversaire de celui-ci fut 
fêté le week-end de Pentecôte. L’occasion de belles retrouvailles et de rencontres sportives entre bretons et alsaciens, 
toujours appréciées par les membres.

BONNE VACANCES à TOUS !

Guillaume Brohan, président des Cadets.   www.cadetsdebains.fr

NOUVEAU : COURS DE DANSE AVEC L’ASSOCIATION CLAQ’& JAZZ

Créée nouvellement, l’association Claq’& Jazz qui a pour but la promotion de la danse aux travers de 
l’enseignement et la création chorégraphique propose des cours de danse modern’jazz tous niveaux : 
enfants, ados & adultes, d’éveil à partir de 4 ans et d’initiation à la danse ainsi qu’un cours de claquettes 
pour adultes (sous réserve d’un nombre suffisants de participants) à la Salle Polyvalente de Bains.

Celle-ci est présidée par Valérie Lesot, les cours seront dispensés par Pierre-Jean Gourdin, professeur de 
danse diplômé d’état, à l’initiative de ce projet artistique. Pierre-Jean, enseigne depuis de nombreuses 
années ces disciplines aux environs de Nantes et de Rennes formé au CEFEDEM Bretagne-Pays de La 
Loire de Nantes.

Parmi les objectifs de l’association, des cours hebdomadaires, mais également des projets chorégraphiques autour des 
différents arts avec, pourquoi pas, la mise en place d’actions artistiques avec d’autres acteurs locaux dans ce domaine. 
L’objectif le plus important étant l’épanouissement de tous dans cette pratique de loisir et sportive que demande la danse 
avec un crédo important «la danse pour tous», telle est la conduite de l’association ou il sera possible de venir essayé 
à la rentrée.

Par ailleurs, vous pourrez retrouver les membres de l’association au Forum des Associations.

Toutes les personnes intéressées 
en vue de faire un essai : 

enfants, ados, adultes, garçons et filles, 
hommes et femmes sont invitées à se faire 

connaitre dès maintenant au 06.76.76.03.01 
ou par mail à l’adresse suivante : 

claqandjazz@laposte.net
www.facebook/claqandjazz/

CE N’EST QUE DU CIVISME…

Soyons Prudents !

Sur la route, Roulez lentement !

Depuis quelques temps, les riverains 
nous rapportent des vitesses excessives 
des véhicules dans les villages et dans 
les entrées de bourg. Tout le monde 
est responsable, alors pensons à nos 
enfants et à nos proches et levons le 
pied !

Piétons, faites-vous voir !

Adultes ou enfants, lorsque l’on 
marche ou que l’on roule sur le 
bord de la route, on n’est pas 
toujours visible. Un gilet jaune, 
permet aux automobilistes de 
repérer immédiatement la présence d’un marcheur ou d’un 
deux roues. Il est donc important pour garantir sa sécurité et 
celle de ses proches, de porter un gilet jaune.

Transports de déchets, 
bâchez vos remorques !
La saison des tailles des gazons 
et haies est arrivée et avec 
elle, les transports en direction 
des déchèteries. Pour éviter de 
perdre ses déchets sur les routes, 
il est conseillé de bâcher vos 
remorques.
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Qui est le SMG Eau 35 ?
Le Syndicat Mixte de Gestion pour l’approvisionnement 
en eau potable de l’Ille-et-Vilaine (SMG Eau 35) est une 
collectivité territoriale qui œuvre dans le domaine de l’eau 
potable à l’échelle du département.

Il a été créé dans un contexte de crise de sécheresse au 
début des années 1990 afin de répondre à l’enjeu suivant : 
comment assurer l’approvisionnement en eau potable 
de l’ensemble de département d’Ille-et-Vilaine en toutes 
circonstances ?

La réponse à cette problématique est multiple :
 
- Sécuriser l’alimentation en eau en réalisant des 
infrastructures : usines de traitement, stockages, interconnexion 
entre secteurs pour permettre des échanges d’eau

- Contribuer à une meilleure qualité de la ressource en eau
- Permettre une gestion optimale de la ressource
- Lutter contre les pertes d’eau ;

Un comité syndical de 15 élus, représentants des 6 Syndicats 
Mixtes de Production d’eau et du Conseil Départemental, 
définit et pilote les actions du SMG Eau 35.

Ses missions :
- La sécurisation de l’alimentation en eau potable
- La protection de la ressource en eau
- L’animation d’un observatoire de l’eau permettant des 
conseils avisés aux collectivités de l’eau

Les chiffres clés de l’eau potable en Ille-et-Vilaine (2015)
- 1 037 000 habitants, 477 000 abonnés
- 73 captages d’eau
- 49 500 000 m3 d’eau consommés/an
- Ressources souterraines :
 3/4 des captages
 1/3 des volumes
- Ressources de surface :
 1/4 des captages
 2/3 des volumes
- 18 000 km de canalisations
- Evolution de la consommation en eau ces 5 dernières 
années : + 5,2%

Sécheresse en Ille-et-Vilaine : L’alerte sécheresse se prolonge

Les précipitations ayant été largement en dessous de la moyenne en automne 2016, la situation des réserves d’eau 
potable est parue très alarmante fin 2016- début 2017. Des mesures réglementaires (arrêté sécheresse, dérogations), 
des transferts d’eau  des secteurs excédentaires vers les secteurs les plus fragiles, des précipitations proches de 
la normale en début d’année  et une collaboration active des différents acteurs de l’eau permettent d’aborder le 
printemps de manière un peu plus sereine. Néanmoins, l’alerte sécheresse se prolonge, la situation restant très 
fragile. 

Une pluviométrie déficitaire à l’automne, quasiment normale cet hiver.
Les précipitations depuis le début de l’année sont proches de la normale mais n’ont pas permis de compenser le déficit 
important observé pendant le 2ème semestre 2016 (-50% par rapport aux normales sur cette période).

Etat des ressources en eau de surface (eau des barrages, prélèvement en rivière)
Ce type de ressource en eau représente 70% des volumes d’eau prélevés pour l’alimentation en eau potable.
Les débits des cours d’eau sont très faibles pour la saison et présagent d’un étiage sévère en 2017. La situation est variable 
avec des débits plus importants sur le bassin du Couesnon que sur le reste du département. Plusieurs cours d’eau font l’objet 
de dérogations préfectorales pour maintenir le niveau des barrages et/ou permettre les prélèvements : Valière, Vilaine 
amont, Chèze, Canut, ruisseaux des marais de Dol…
Les barrages destinés à l’alimentation en eau potable sont proches de leur trop-plein (excepté la Chèze), essentiellement 
grâce aux diminutions de lâchers opérées depuis fin 2016 et aux échanges d’eau potable entre territoires via les 
interconnexions. Le niveau de certains barrages (Côte d’Emeraude, Vilaine amont) commence toutefois à se stabiliser, voire 
à baisser, avec plusieurs semaines d’avance sur une année normale malgré ces mesures.

Etat des ressources en eau souterraines (nappes, drains)
Ce type de ressource en eau représente 30% des volumes d’eau prélevés pour 
l’alimentation en eau potable.
Le niveau des nappes exploitées pour l’eau potable est très variable (cf. carte 
ci-contre). Les prélèvements ont été limités sur certaines ressources pour faciliter 
la remontée des niveaux. La période de recharge habituelle étant achevée, 
l’évolution des nappes  au cours de l’année sera à suivre avec attention sur les 
secteurs les plus sensibles (Sud-Ouest et Nord-Ouest du département, couronne 
rennaise).

Par ailleurs, l’asséchement de forages et puits particuliers et agricoles, difficile 
à quantifier, va certainement occasionner un report important des prélèvements 
vers le réseau public d’eau potable.
Enfin, les drains captés pour la production d’eau potable sur le bassin du 
Couesnon (8% des volumes du département) sont à un niveau de production 
exceptionnellement bas et leur niveau ne devrait pas remonter cette année.

Mesures réglementaires et de gestion des ressources
Le Préfet a décidé de la prolongation de l’alerte à la sécheresse lors du comité préfectoral sécheresse du 3 avril 2017. 
Un nouvel arrêté va reprendre les restrictions déjà en vigueur sur certaines activités (lavage des voitures et des façades, 
vidange de plans d’eau…) et en ajouter de nouvelles (remplissage des piscines, arrosage).
Par ailleurs, les réseaux d’interconnexion et les imports sont sollicités au maximum pour limiter les prélèvements dans les 
secteurs les plus fragiles

Une surveillance accrue du niveau des ressources en eau et des consommations sera réalisée sur 2017.

CONTACT PRESSE

Jean-Pierre TROUSLARD Malika PAULIK
Directeur    Communication
jptrouslard@smg35.fr   mpaulik@smg35.fr
 Tel : 02.99.85.50.67  Tél 02 99 85 50 68
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D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-Centre 
Echanges Internationaux.  Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, 
pour apprendre le français et découvrir notre culture.  Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans 
une famille française pendant toute la durée du séjour.  Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur 
trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles. 

Paul, jeune allemand résidant au cœur de l’Allemagne, a 15 ans. Il souhaite venir en France pour une année scolaire à 
partir de Septembre 2017.Il aime faire du sport et du piano, regarder des films et courir. Il étudie le français depuis 4 ans 
et rêve de trouver une famille chaleureuse, qui l’accueillerait les bras ouverts. 

Ignacio, jeune mexicain de 15 ans, a de nombreux hobbies : Il pratique le basketball, adore le théâtre, visite des musées, 
voyage, cuisine et fait du camping. Il souhaite venir en France pour une année scolaire à partir de Septembre 2017. Il aime 
notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une faille française.

Simona, jeune slovaque de 17 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite venir en France pour une année 
scolaire à partir de Septembre 2017. Elle aime cuisiner, faire du 
sport, lire, et regarder des films. Elle rêve de maîtriser la langue 
française.

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de 
l’autre et constitue une expérience linguistique pour tous.  
« Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie de faire 
partager ce que l’on vit chez soi ». A la ville comme à la 
campagne, les familles peuvent accueillir». Si l’expérience 
vous intéresse, appelez-nous !

Renseignements :
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo          
Magali Guinet - 02.99.46.10.32
magali@cei4vents.com

Jeunes lycéens étrangers Allemands, Mexicains, 
Slovaques,cherchent une famille d’accueil
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JUILLET 
1 & 2  Fête de «Bains 1950» bourg de Bains sur Oust
7  Concert (les musicales de Redon), Orchestre composé  
 de 40 musiciens «Philharmonie des deux mondes» à  
 20h30 à la salle des sports.
28  Fête de l’Ile aux Pies; «Super loto»
29  Fête de l’Ile aux Pies; «Concours de pétanque et  
 de palets en doublette. Zumba,repas moules-frites  
 ou jambon-grillé frites. Concert gratuit de RED  
 CARDELL et bal populaire.
30  Fête de l’Ile aux Pies; vide grenier, course d’obstacles  
 enfants (les petites Pies Folles), course d’obstacles  
 adultes (Les Pies en Folies), courses de bateaux à la  
 perche, repas fricassé ou jambon grillé-fritres;  
 Concert gratuit de Jean-Claude Crystal, bal  
 populaire et feu d’artifice.

AOÛT 
6  Fête de Saint Laurent
27  Fête de Saint Marcellin

SEPTEMBRE 
2  Forum des associations
23  2ième édition des rencontres des 500 tambours  
 sacrés en Pays de Redon à l’Ile aux Pies
OCTOBRE
8  Repas des Aînés
22  Octobre Rose (Redon)
du 24 au 29 42ième Bogue d’or à Redon

NOVEMBRE 
11  Cérémonie de l’Armistice de la guerre 14-18,  
 FNACA, 11h
18  «Fest Noz», KAV, salle polyvalente à 21h00
18 & 19  Salon de la Gastronomie

DECEMBRE
2  «Les classes 7», salle polyvalente
3  Marché de noël
9  Concert de jazz, salle des sports
du 18 au 30  Animations de Noël (expositions / spectacles)

POI  À VOS AGENDAS 2017

Décès :
NOVEMBRE 2016
20 : DALIBERT Alain, La Hallais
DÉCEMBRE 2016
3 : SERAZIN Jean, 14 la Croix Mahé
8 : SOULAINE Marie, veuve BARRE, 21 rue de Brocéliande
JANVIER 2017
17 : ROUXEL Hélène, veuve HOUARD, 2 la Quillanais

FÉVRIER 2017
25 : BOUVIER Monique, épouse FOURNEL, 48 La Bayais
MARS 2017
11 : MENU Denyse, épouse HOUSSIN, 12 le Clos du Bignon
AVRIL  2017
12 : PHILIPPOT Eugène, 8 la Hameriais
22 : NOEL Liliane, veuve BAUDIN, 2 rue de la Souriais

Mariages :
JANVIER 2017
28 : PHILIPPOT Anthony et FICHEPOIL Karine, 19 Les Touches

MAI 2017
6 : HOUSSIN David et LEMEE Sarah, 16 rue de Cotio 35600 
Redon  

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 :
DÉCEMBRE 2016
25 : BOYER Marius, 14 La Méhiais
31 : PONDARD Honoré, 3 La Galinais

FÉVRIER 2017
24 : VINCENT Enoa, 11 La Hameriais

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 

POI  ÉTAT-CIVIL

MARS 2017
6 : ROYER Romane, 36 Le Bléheu
19 : LANRIVAIN Tom, 27 Les Touches
21 : ROBIN Liam, 27 bis La Chenais
AVRIL 2017
12 : LUCAS Ninon, 2 Bizeul
MAI 2017
29 : BROHAN Oscar, 1 rue du Cormier
JUIN 2017
16 : BRETON Isaac, 6 la Groulais


