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

SERVICES TECHNIQUES

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h

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

Le samedi de 9h à 12h

Du lundi au vendredi
de 7H45 à 12h

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

Le samedi de 9h à 12h

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

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

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

C’est avec à l’esprit les terribles attentats du 13 novembre que cet 
édito est rédigé. Ces attentats ont ensanglanté Paris et sa ban-
lieue. Mais ils concernent tous les Français, où qu’ils vivent sur le 
territoire. Nous pensons aux victimes, à ces femmes, à ces hommes 
qui ont été lâchement assassinés, blessés, traumatisés. Nous pen-
sons à leurs familles plongées dans un indicible chagrin. J’ai tenu à 
assister, le 18 novembre dernier, au rassemblement des Maires de 
France à Paris, tout comme 2000 autres Maires réunis pour prouver 
que face au terrorisme la France était soudée. C’est avec beau-
coup d’attention que nous avons écouté le discours du Président 
de la République.  Il a notamment rappelé que « nous devons veiller à préserver, au sein de 
chaque commune de France, l’unité qui fait notre force et le sang froid qui fait notre dignité ».

Gérer la commune, c’est chaque jour essayer de la faire vivre mieux. Se voir, se parler, pen-
ser à l’évolution de Bains-sur-Oust, développer la qualité « vivre ensemble » telle est notre 
préoccupation constante.

2015 a vu se concrétiser des projets et en naître d’autres.

La Résidence de La Piclais, baptisée « Résidence Sérénitis », par Aiguillon Construction ac-
cueille désormais 12 résidents, qui semblent pleinement satisfaits, le Tour de Bretagne a mis 
la lumière sur notre Commune, ville étoile pour l’occasion et dernièrement le Salon de la 
Gastronomie et sa rando des toqués ont rencontré un franc succès. La création de l’espace 
multisports a débuté en novembre. Et « la passerelle », un nouveau service à destination des 
jeunes de 10 à 13 ans a été créé.

Du côté des projets en cours : la rénovation de la salle de l’Oust a débuté, les marchés ont été 
signés pour la rénovation des vestiaires de la salle des sports et l’extension du bâtiment pour 
créer un local associatif. La révision générale du P.L.U. débutera en 2016 et ce pour 2 à 3 
ans. Le site de la Commune est en cours de refonte et une graphiste travaille actuellement, en 
association avec les élèves de CM2 de Bains-sur-Oust, pour la création d’un logo. 

Du côté des animations, nous vous avons réservé un mois de décembre animé : le marché de 
Noël du 6 et de nombreuses animations se sont succédées, la semaine du 16 au 23 (exposition 
de crèches du monde, de marionnettes, chorale et de nombreuses surprises). Je vous souhaite 
de passer d’agréables moments. Je vous donne rendez-vous le vendredi 8 janvier à 18h30 
pour la traditionnelle cérémonie des vœux.

Dès à présent, le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons nos meilleurs vœux pour 
l’année 2016… 

Marc DERVAL
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POI  VIE MUNICIPALE
Contrôle des Assainissements Non Collectifs (ANC) 

Pour faire suite à des interrogations de quelques Bainsois relatives aux opérations de contrôle des systèmes d’Assainis-
sement Non Collectif (ANC) sur notre commune, il est utile de porter à votre connaissance les éléments suivants :

- les comptes rendus de visite ont été envoyés courant 2013. Et ce, en raison des changements de réglementation inter-
venus durant l’année 2012 – changement qui affectaient les conclusions des dits contrôles. Il aurait été dommageable, 
en terme d’information à chacun de nous, de faire parvenir deux conclusions différentes à quelques mois d’intervalle.
- les contrôles prévus sur la commune de BAINS auront bien lieu en 2016 soit 4 ans après les précédents contrôles.
Merci de réserver le meilleur accueil aux personnes chargées de cette tâche.

Jean-Marc CARREAU

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2015 : les lauréats

1er prix : Mr & Mme RIOT Bernard, 38 La Borde 
2ème prix : Mr & Mme JOUBAUD Christian, 27 Le Bléheu
3ème prix : Mme ROBERT Marie, 23 Rue de la Fosse Piquet

1er prix : Mr & Mme BRULE Christian, 22 Colomel
2ème prix : Mr & Mme BARRE Dominique, 3 Le Clos
3ème prix : Mr & Mme MEIGNEN Yvonnick, Tournebride

1er prix : Mr & Mme NERBONNE Pierre, 2 St Marcellin 

1er prix : Mr & Mme BERARD Hervé, 1 Craon

REPAS DES AINES

de la commune verra le jour www.bainssu-
roust.fr, plus structuré et plus moderne.
Vous y retrouverez :
- toutes les informations pratiques (cor-
données, localisation, météo, menus de cantine …)
- les dernières actualités de la commune,
- toutes les démarches en ligne,
- les différents acteurs de la commune (artisans, commer-
çants, associations...)
- les derniers compte-rendus des Conseils Municipaux,
et bien d’autres choses encore !
Rendez-vous est pris au printemps pour découvrir le nou-
veau site de la commune

Dominique HEMERY-BESNARD, adjointe info/com

CADEAUX DE FIN D’ANNÉE :
A compter du 12 décembre les membres du CCAS et 
de la Commission Affaires Sociales ont distribué à  20 
couples, 43 femmes et 20 hommes leur colis de Noël. Ces 
ainés ont choisi de recevoir le cadeau à 
la place du repas annuel.
51 personnes seules et 22 couples ont 
choisi de faire don de la valeur de leur 
cadeau.
La somme servira à aménager la salle 
commune de la Résidence de la Piclais.
Pour les ainés en maison de retraite Mr 
le Maire et l’Adjointe aux affaires sociales leur ont ren-
du visite et leur ont remis leur cadeau à partir de la mi 
décembre.

Résidence de la Piclais

A ce jour 12 personnes ont fait le choix de vivre  à la «  Résidence de la Piclais », 
dans un logement sécurisant de plain pied, avec des équipements prévus pour faci-
liter leur vie au quotidien, tout près du centre bourg.
A partir de  janvier, une animatrice de l’ASSAD, 4 demi journées par semaine,   
organisera des temps d’animations actives diverses, dans la salle commune de la 
Résidence (jeux de société, lecture, ateliers gouts, aménagement du local, sorties…
etc, etc…..). Elle sera également le relais en terme d’informations  diverses.
Les Associations Bainsoises,  l’OMSCL,  les Animateurs communaux  pourront également proposer des moments conviviaux.

 : 



4 5Dans le dernier bulletin de juillet 2015, nous évoquions la perspective pour une agglomération nouvelle. A ce jour, les choses 
semblent plutôt évoluer vers une communauté d’agglomération sous l’égide de la Communauté de Commune actuelle (CCPR).
Ce qui veut dire qu’aujourd’hui  si certaines compétences sont déjà prises par la CCPR, d’autres deviendront obligatoires pour 
cette commune d’agglomération, telles que les compétences transport, eau et assainissement ; celles-ci s’inscrivent dans un 
calendrier au alentour de 2020.

Cependant tout ne sera pas aussi idyllique, puisque les dotations de l’état seront réparties non plus par communes, mais par 
commune d’agglomération, autant dire que nous serons plus nombreux autour de la table à se partager le gâteau.

POI  TRIBUNE LIBRE

-
BRES 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de notre commune est en révi-
sion, suite notamment a l’approbation du Schéma de COhérence 
Territorial (SCOT).
Cela peut être l’occasion de changement d’affectation des sols : 
en clair un terrain constructible peut devenir inconstructible et, 
moins vraisemblablement au regard du SCOT, l’inverse aussi. Il 

-
mande écrite (courrier adressé à M. le Maire) si vous avez des 
souhaits particuliers.
Par ailleurs, TOUT ABATTAGE D’ARBRE DE BOIS OU HAIE DOIT 
FAIRE L’OBJET D’UNE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT … AVANT 
DE PROCÉDER À L’ABATTAGE. 
Car, comme il est rappelé dans l’extrait de l’article L130-1 du 
Code de l’urbanisme ci-après, 

Extrait du code de l’urbanisme – partie de l’article L130-1 :

« Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes 
où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit, ainsi 
que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’ar-
bres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l’article  
L. 421-4, sauf dans les cas suivants :

 s’il est fait application des dispositions du livre I du code fo-
restier ;

 s’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé confor-
mément aux articles L312-2 et L312-3 du nouveau code forestier, 
d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux ar-
ticles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d’un programme des 
coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques 
sylvicoles agréé en application de l’article L. 124-2 dudit code ;

 si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par ca-

national de la propriété forestière.
La délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’ur-
banisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur 
tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou 
abattages d’arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de 
plantations d’alignement. »
Merci par avance de vous renseigner en Mairie.

Jean BLANCHARD

sur son année 2015, riche en 
émotions ; 

«
Je réalise que cela fait 70 ans que j’ai 
épousé ma femme Monique et adopté 
la Bretagne, Bains sur Oust et la Ruée.

vivre, 5 ans avant, dans notre maison modernisée en vue de 
la retraite. Cela a pu se réaliser par un détachement de la 
S.N.C.F., pour la D.D.E. de Nantes à la direction de l’A.N.A.H.
Cette année 2015 a été, pour moi, bien chargée d’émotions.
 
Le 11 juin ; mon épouse est admise dans la résidence des 
Charmilles à Redon, avec une mémoire chancelante. C’était 
la veille  de mon anniversaire…

Le 27 juin ; la médaille de la LÉGION D’HONNEUR m’a été 
remise. J’étais entouré de mes camarades des combats de 
la LIBÉRATION. Le général CUCHE me l’a épinglée à  GRU-
GÉ L’HÔPITAL. Ce jour-là, était commémoré le 70ième anni-
versaire du jour où, en cette commune, le capitaine Philippe 
HAUTECLOQUE prenait son identité de guerre : « LECLERC ».

Le maire de Bains sur Oust m’avait demandé d’assister à 
cette remise de distinction. J’étais très sensible à cette vo-
lonté. Hélas, à la date du jour « J », il était en congé. Je 
comprends très bien qu’il ne puisse honorer sa promesse. Ce-

pendant, il a insisté pour être physiquement représenté par 
son adjoint Joseph GÉRARD. Il était présent malgré l’éloi-
gnement, là encore j’ai beaucoup apprécié.
Le 11 octobre ; lors du repas annuel des Anciens, la médaille 
de la commune m’était offerte par Marc DERVAL. Là ce fut 

sera un beau souvenir…

En conclusion, beaucoup de peines adoucies par toutes ces 
marques de sympathie renvoyées dans cette commune diri-
gée par un maire élu par 68% de ses habitants. »
Cette année, lors de l’hommage à tous « les morts pour la 
France », Monsieur Blanchard a été très sensible au message 
du 11 Novembre et particulièrement à sa conclusion ;

 « Tous les morts pour la France, hier dans la grande guerre, 
dans la seconde guerre mondiale, dans les guerres de déco-
lonisation, aujourd’hui dans les opérations extérieures sont 
désormais réunis dans le souvenir et dans l’hommage de la 
nation. Ne pas les oublier, et transmettre le message mémoriel 
aux jeunes générations est notre devoir et relève de notre res-
ponsabilité collective. »

RÉNOVATION DE LA SALLE DE L’OUST

Inaugurée depuis la mi- septembre, la liaison douce permet désormais aux piétons 
et aux cyclistes de rejoindre Redon en sécurité, protégés de la circulation auto-
mobile. Long de 4 kilomètres, ce trajet utilisé 
par tous (associations, écoles, touristes, etc…) 
offre un mode de déplacement dans l’ère du 
temps, écologique et confortable. 

Cette voie « verte », d’un coût total de 101 683  €, 
 

Région (42 300 €) et de la Communauté de 
communes du Pays de Redon (25 000 €). 

La salle de l’Oust fait actuellement l’objet d’une « cure de jouvence ». En 

un confort accru ainsi qu’aux  nouvelles normes d’accessibilité.

Le coût :

Le financement :

Le financement :

Une «  liaison douce » entre le bourg 
de Bains sur Oust et Redon…
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Ceci aura pour conséquences que les communes devront 
réellement mutualiser leurs projets, et qu’elles devront ap-
prendre à travailler différemment, ensemble. Cela veut 
dire que les concitoyens devront apprendre à concevoir 
les services et usages non plus au niveau communal mais 
intracommunautaire.

Actuellement, cette nouvelle perspective se décide en qua-
si « catimini » au niveau de la CCPR et de la sous-préfec-
ture, sans que ce débat puisse se faire au niveau commu-
nal, et sans que les populations concernées puissent y 
prendre part.

Il y a l’exemple des communes des Fougerêts, Glénac, 
Cournon par exemple, à qui on impose un rattachement à 
la Communauté de Ploërmel, sans qu’elles puissent donner 
leur avis. Cela est aussi en cours pour certaines communes 
de la Communauté du Grand-Fougeray.

 sur les évolutions de la 
Communauté de Commune en Communauté d’Agglomé-
ration.

Il est de notre devoir de s’interroger sur un recours systé-
matique aux subventions, pour chaque projet de la mu-
nicipalité. Ces subventions risquent d’être mise à mal au 
regard de ces orientations. Ce qui nous amène à dire qu’il 
serait peut être prudent de faire une pause passagère 
dans les investissements 

égard aux concitoyens. 

les compétences intracommunautaires, et commencer à 
appréhender une mutualisation plus que nécessaire entre 
communes et surtout avec Redon. 

Le comité d’appui dont nous sommes représentants se réu-
nit une fois par trimestre. C’est un groupe de travail char-

Hospitalier.

Le Centre Hospitalier couvre le pays de Redon. Il permet 
à la population un accès rapide à des consultations où des 

à tous les âges de la vie. Il dispose par ailleurs d’un pla-
teau technique, chirurgical et obstétrical.
Depuis plusieurs mois des actions sont menées pour renou-
veler son projet médical, avec une mise en œuvre d’un pro-
jet de transformation reposant sur plusieurs démarches :
- actions de coopération avec le CHU de Rennes, pour 
compléter et améliorer ses offres de soins, tant en terme 
de traitement des AVC que de consultations d’oncologie 
avec le centre de lutte contre le cancer, mais également 
avec des médecins libéraux tel que : les ORL et les ophtal-
mologistes et ceci depuis mai 2015. -

- démarche également au niveau des médecins (une di-
zaine en 2 ans), dans le domaine de la radiologie, de 
l’anesthésie, de l’urgence, de la gériatrie et de la chirur-
gie.

-
tural pour moderniser le bâtiment principal.

Nous restons à votre écoute pour défendre l’équité de 
tous, même si certaines prises de position n’ont pas tou-
jours été comprises dans l’intérêt du commun, ce qui nous 
a value d’être mis à mal, voire rabrouer lors de nos prises 
de paroles au Conseil Municipal. Nous avons fait savoir 
que nous sommes en démocratie et que chacun à droit de 
s’exprimer dans le respect des autres.

Isabelle HURTEL, Vincent MAHE et le groupe « Agir pour Bains »

La Rando des Toqués

Bibliothèque

POI  ANIMATIONS COMMUNALES

Ce samedi 21 novembre, dans les rues de 
Bains-sur-Oust une centaine de personnes « 
chapeautées » d’une toque inauguraient la 
première « Rando des Toqués ».
Cette randonnée familiale de 8 km, offrait 
différentes « haltes culinaires », le tout sau-
poudré d’animations sur le parcours.

Un grand MERCI aux différents acteurs de 
cette manifestation, commerçants, artisans, 
restaurateurs, musiciens, magicien pour leurs 
généreuses implications, et ses bons moments 
de convivialité ! 

La bibliothèque a sa page Facebook !

Consultez-là, aimez et partagez !

Vous y retrouverez l’actualité de la bibliothèque, des infos 
pratiques. Donnez-nous aussi votre avis, vos coups de cœur, ….

Samedi 21 novembre, une 
cinquantaine de bambins 
s’est déplacée avec leurs 
parents pour assister à un 
très joli spectacle : « Chif-
fons sous la pluie » par 
la Compagnie Amarante, 
création associant cinéma 

muet, comédie musical, musique et création graphique. Les 
-

noise.

Ce même jour, pour les plus grands était 
dévoilé le lauréat du 5ème prix des lec-
teurs de la Communauté de communes. 
Il s’agit de :

Comment participer ? 
Les semences de la boite 
sont libres, vous pouvez 
vous servir et déposer ! 

Faîtes participer 
les enfants ! 

Plus d’info sur : 

(modèles de sachets disponibles à la bibliothèque)

t ou t -pe t i t s 
-

On ne compte 
plus les saisons ! 
C’est devenu un 
rituel, depuis no-
vembre dernier, 
les tout-petits se 
retrouvent à la bibliothèque à raison d’un jeu-
di par mois et ce jusqu’en juin.

La bibliothèque sera fermée
du 24 décembre 2015 au 4 janvier 2016

Pour sa 4ème édition le salon de la gastronomie a ouvert ses portes transformant la salle des sports en véritable palais 
des saveurs, ce qui a ravis les gourmands et les gourmets !!

Une bonne humeur régnait ravivant les papilles des uns et des autres, un vrai moment de convivialité et de rassemble-
ment culinaire !

Les animations culinaires et les conférences ont été 
l’attraction interactive de ce week-end, invitant les 
visiteurs à goûter les préparations des chefs.

L’art de la table régnait également, laissant ap-
paraître quelques paillettes scintillantes, des idées 

Cette année le salon proposait en primeur,  des 
conférences sur « les différents modes alimentai-
res » et « Découverte du monde des abeilles » ainsi 
que sur « les produits de la rûche »…
Un public ravi et conquis !

savourer !! Et aux alentours des stands un magicien 
venait distraire les petits et les grands.

Vous pouvez retrouver certaines recettes sur le site 
internet de la Commune : www.bainssuroust.net
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POI   INTERCOMMUNALITE
Mission Locale

DESSERTE TGV DE LA GARE DE REDON 
UN ENJEU MAJEUR POUR TOUT LE PAYS DE REDON 
BRETAGNE SUD

-  : aide et soutien dans la recherche d’emploi (rédaction de CV, lettres de motivation, recherche d’offre, etc.), mise 
en relation avec des employeurs, accès aux contrats aidés, création d’activité, parrainage vers l’emploi, …
- 
-  information sur le  logement et la santé (mutuelles…), soutien psychologique, …
- : mise à disposition de cyclomoteurs, aide au passage du permis, …
- : séjours de vacances et tarifs préférentiels, …
-  : liées à la subsistance, aides à la mobilité (permis de conduire, 
déplacement professionnels…), frais de formation, démarches santé, …

N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec le conseiller référent de votre commune à la Mission locale au 

Du 1er au 11 février : réseaux sociaux
Du 22 février au 4 mars : semaine de l’apprentissage
Du 14 au 18 mars : semaine de l’industrie
Du 4 au 15 avril : informations sur les téléphones portables
Du 25 avril au 4 mai : droit du travail

LE CIE Starter 
Le contrat CIE-Starter : un appui aux employeurs pour recruter des jeunes.

d’insertion professionnelle.

En 2017, la mise en service de Ligne à Grande Vitesse (LGV) mettra  Cette évolution, saluée 
unanimement, est analysée comme une nouvelle chance pour la Gare de Redon d’accueillir des voyageurs en montée et 
en descente, issus d’un périmètre élargi, couvrant les secteurs de Guémené-Penfao, Derval, Blain, Savenay, Pontchâteau, 
Herbignac, Pénestin, La Roche Bernard, Questembert, Malestroit, La Gacilly, Carentoir, Pipriac, Guipry-Messac, Grand 
Fougeray pour ne citer que les principales communes périphériques de ce périmètre.

Au total 102 communes, plus de 233 000 habitants, 18000 entreprises… situés à moins de 35 minutes de la Gare de Redon 
Bretagne Sud.

Carte d’attractivité ferroviaire TGV de la Gare de Redon Bretagne Sud en 2017

Regroupés depuis septembre 2014 au sein d’un Comité local de concertation, le Président du GIP Pays de Redon Bretagne 
Sud et de la CCPR, Jean François Mary, les Présidents des Communautés de Communes de La Gacilly, Pierre Roussette et 
du Grand Fougeray, Alain David, le Maire de Redon, Pascal Duchêne, le Député d’Ille-et-Vilaine, Jean René Marsac et la 
Présidente du Conseil Territorial de la Chambre de Commerce et d’Industrie, Brigitte Delahaie, ont fait connaître à plusieurs 
reprises à la SNCF leur demande de rencontre pour débattre de la future desserte de la Gare de Redon Bretagne Sud par 
le TGV.

effets de cette recomposition à venir de l’attractivité ferroviaire, l’accessibilité et l’embarquement des voyageurs à Redon 
étant d’une plus grande facilité qu’au sein des gares de cœur de ville de Nantes, de Vannes ou de Rennes. 
Pour y parvenir un objectif a été ciblé : obtenir un renforcement de la desserte TGV, sans « rupture de charge » ce qui veut 
dire sans changement, entre Redon et Paris.
De nombreux courriers ont été adressés et plusieurs démarches ont été engagées depuis décembre 2014, en particulier vis-
à-vis  de la Direction Nationale Voyageurs de la SNCF, basée à Paris (Saint-Denis). 
Des engagements ont été pris par Madame Dalibard, Directrice Générale Voyageurs de la SNCF, de venir présenter à Redon les 
propositions concernant la future desserte TGV ; ceci a suscité le 12 mars dernier un premier rassemblement en Gare de Redon 

HORAIRES D’OUVERTURE :Rappel de l’adresse et des horaires d’ouverture

Vous pouvez rencontrer votre conseillère en insertion 
sociale et professionnelle, Florence MAUGAN. Appelez 

vous sera proposé lors de ses permanences.
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Plus de TGV directs en gare de Redon

Trois questions à Jean François Mary, 
Président du GIP Pays de Redon Bretagne Sud, 
Président de la Communauté de Communes du Pays de Redon

Redon sera en 2017 à 2h05 de Paris par le TGV direct, 
avec un seul arrêt à Rennes ; nous préparons cette échéance. 

cela ne s’est pas fait tout seul. C’est le fruit d’un combat 

des ans le service s’est peu à peu détérioré notamment sur le 
positionnement des horaires du soir et, en particulier, dans le 
sens Paris-Redon.

Nous nous battons aujourd’hui tous ensemble pour faire 
reconnaître la réalité géographique et le potentiel réel de la 
gare de Redon ; elle est éloignée des métropoles de Rennes 
et de Nantes, 70 à 80 kilomètres environ ; si le cadencement 

d’une centaine de communes comprenant 235000 habitants, 
18000 entreprises et plus de 100000 actifs, de Malestroit 
ou Questembert jusqu’à Blain et Pontchâteau... Mais pour 
que les voyageurs retrouvent le chemin de la gare de Redon 
(plutôt que celui de Rennes, Nantes ou Vannes) il faut que la 
SNCF accepte d’améliorer la desserte en TGV directs.
Par ailleurs la CCPR consacre 3 millions d’€ aux 

aménagements entrepris autour de la gare dans le cadre 
du pôle d’échanges multimodal (PEM) ; la ville de Redon y 
consacre de son côté 4 millions d’€. Ce lieu sera fonctionnel 
et attractif avec notamment 500 places de parking gratuit et 
des conditions d’accueil améliorées ; nous allons également 
engager sur ce site la réalisation d’un quartier d’affaires. 

l’ajustement quantitatif et qualitatif de la desserte en TGV 
directs aux besoins réels du territoire est une exigence et une 
contrepartie de l’effort du contribuable.

J’ajoute que les voyageurs qui prennent le TGV sont pour 
une part importante des chefs d’entreprises, des cadres et 
des voyageurs d’affaires. Notre mobilisation est d’ailleurs 
coordonnée depuis le début avec celle des entreprises 
et des usagers. Nous avons la compétence en matière de 
développement économique ; notre rôle est aussi de préserver 
et de créer les conditions futures de ce développement. La 
gare TGV de Redon est un atout majeur, peut-être même notre 
principal atout économique pour l’avenir. La SNCF n’a pas le 
droit de nous en priver ; c’est une question d’aménagement 
équilibré des territoires de Bretagne et de Loire-Atlantique.

Tout d’abord il y a un principe de réalité, celui des comptages 
des voyageurs montant et descendant du TGV. Nous disposons 
de deux comptages concordants, réalisés en gare de Redon, 
en dehors des périodes de travaux dans les gares ou sur 

pour lancer une campagne de sensibilisation, de séduction et de soutien populaire, intitulée  
« I Love TGV » demandant six arrêts TGV par jour à Redon « et dans tous les sens ». Une 
carte postale a matérialisé cette demande, sollicitant directement Madame Dalibard 
pour examiner cette demande du territoire qui vise une offre équivalente à celle des 
gares d’Auray et de Guingamp.

La pose du souterrain qui reliera le parvis actuel de la gare au Parc Anger entre dans le cadre du Pôle d’Echanges Multimodal 
(PEM) de la Gare de Redon. Un projet essentiel pour le développement futur du Pays de Redon et de la ville-centre qui 

s’accompagnera d’une restructuration urbaine et d’un 
renforcement de l’attractivité de Redon pour accueillir 
notamment des activités tertiaires, créatrices d’emplois 
et de richesses, mais aussi du logement en cœur de 
ville. 

La mobilisation coordonnée de tous les acteurs a permis 
€ de 

travaux engagés sous maîtrise d’ouvrage de la Ville 
de Redon, de SNCF Réseau (ex Réseau Ferré de 
France) et de la SNCF elle-même. Ce projet n’aurait pu 
voir le jour sans l’impulsion et la contribution apportées 
par les Conseils Régionaux de Bretagne et des Pays 

Généraux d’Ille-et-Vilaine, de Loire-Atlantique et du 
Morbihan. La Communauté de Communes du Pays 
de Redon a également pris, aux côtés de la Ville de 

ce projet d’envergure.Visite du chantier lors de la pose du souterrain sous les voies le 15 mai 2015

d’études indépendant, fait état de 271 voyageurs montant 
ou descendant de 7 TGV s’arrêtant en gare de Redon, soit 
un peu plus de 38 voyageurs en moyenne (271 :7). Un autre 
comptage a été réalisé le jeudi 14 février 2013 par le 
CODEF (Comité de défense et de promotion de la desserte 
ferroviaire de Redon et du Pays de Redon). 255 voyageurs 
ont été décomptés ce jour-là, soit une moyenne supérieure 
à 36 voyageurs (255 :7). Ces chiffres sont parfaitement 
concordants et contredisent ceux que la SNCF nous produit 
aujourd’hui.

est d’y faire monter ou descendre au minimum 30 voyageurs ; 
les comptages prouvent que nous sommes déjà au-delà de ce 
seuil. Et nous pourrions évidemment en avoir bien davantage 
si la desserte en TGV directs était plus cohérente. La 
plupart des chefs d’entreprises de notre zone de chalandise 
ferroviaire vont aujourd’hui prendre leur TGV à Rennes ou à 
Nantes, au prix de trajets fatigants et de pertes de temps 
considérables dans les encombrements des entrées ou des 
centres-villes... Tout simplement parce que le cadencement 
à Redon n’est pas cohérent entre les départs du matin et les 
retours du soir.
Le Pays de Redon est un pôle économique intermédiaire 
et son positionnement entre les villes est propice à son 
développement ; néanmoins nous ne sommes pas ici dans une 
banlieue éloignée de Rennes ou de Nantes ; nous sommes 
sur un territoire d’industries, de commerces, de services… 
sur un territoire attractif et résidentiel aussi. Le potentiel de 
voyageurs prenant le TGV en gare de Redon s’améliorera 
considérablement à partir de 2017 si nous sommes entendus 
par la SNCF.

Nous nous battons à la fois sur la quantité de TGV directs et 
sur la qualité de la desserte.

Après avoir promu de manière plutôt amicale vis-à-vis de 
la SNCF et dans un but de sensibilisation, une demande de 
6 TGV par jour, dans les deux sens, s’arrêtant en gare de 
Redon (soit 12 au total), notre position a un peu évolué pour 
tenir compte de la réalité des possibilités et des contraintes 
de desserte des autres territoires de la Bretagne sud. Dans 
le cadre de la négociation en cours nous demandons à la 
SNCF, cette fois avec une grande fermeté, le passage de 7 

sens Paris – Redon, contre 4 et 3 actuellement). Et avec une  
exigence sur la qualité des horaires de départ et d’arrivée 
et sur leur bonne coordination : arrivée à Paris le matin aux 
environs de 8h30 et retour à Redon le soir vers 20h00 pour 
optimiser la journée de travail à Paris. Nous demandons 
aussi l’amélioration de l’amplitude de la journée de travail à 

Nous ne lâcherons pas sur cet objectif qui est celui de l’intérêt 
général; il faut que la SNCF le sache. Nous avons besoin 
du soutien renforcé des chefs d’entreprises, des usagers et 
des habitants du Pays de Redon. Si la négociation en cours 

serons comptables du résultat, tous ensemble, élus, chefs 
d’entreprises et habitants du Pays de Redon. La grande 

compris Redon.

Carte postale adressée en nombre 

à Madame Dalibard, 

Directrice Générale SNCF Voyageurs

Arbres remarquables en Bretagne : 
un patrimoine à découvrir

Depuis 2007, une campagne de recensement, menée par les salariés et une centaine 
de bénévoles d’associations nature et environnement, a permis de répertorier près 
de 2 000 arbres sur le territoire breton, dont 400 considérés comme remarquables.

L’ouvrage « Arbres remarquables en Bretagne »  s’appuie sur cet inventaire 
participatif, piloté par la Maison de la consommation et de l’environnement à 
Rennes, avec  la participation de partenaires associatifs dans chaque département 
: Bretagne Vivante Quimper, Centre permanent d’initiatives pour l’environnement 
Forêt de Brocéliande, Vivarmor Nature. Ce projet a reçu le soutien du Conseil 
régional de Bretagne et des 4 Conseils départementaux.

Guide des arbres remarquables pour le grand public, ce livre a pour ambition 
de décrire précisément ces arbres à valeur patrimoniale. Il permet de mieux 
comprendre la biodiversité en lien avec les arbres et pourra servir de référence 

patrimoine.

L’ouvrage a été adressé à toutes les mairies de Bretagne ainsi qu’aux lycées et 
aux Pays.  Il est disponible en prêt au centre de ressources et de documentation 
de la Mce. Il est également en vente à l’accueil de la Mce ou en librairie (éditions 

€).

Article rédigé par la Mce Maison de la consommation et de l’environnement
48 boulevard Magenta – 35000  Rennes – 02.99.30.35.50 – info@mce-info.org – www.mce-info.org 
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Les nouvelles règles du démarchage à domicile

Vente de matériel, rénovation de toiture, nouveau système de chauffage : fréquentes 
sont les situations où le consommateur est sollicité par des professionnels en dehors 
des lieux de commercialisation. Dans ces conditions, on peut facilement être amené à 
s’engager mais aussi à rapidement le regretter !

La loi du 17 mars 2014, dite “ loi Hamon ”, renforce la protection du consommateur qui 
conclut un contrat hors établissement, nouvelle appellation du démarchage à domicile.

Si vous avez conclu un contrat à votre domicile, sur votre lieu de travail ou  auprès d’un 
professionnel installé occasionnellement dans une galerie marchande par exemple, 

vous demander un paiement avant 7 jours, possibilité d’annuler le contrat pendant 14 
jours.

Pour en savoir plus, les associations de défense de consommateurs de la Maison de 

démarchage à domicile disponible à l’accueil ou téléchargeable sur 

Article rédigé par la Mce Maison de la consommation et de l’environnement
48 boulevard Magenta – 35000  Rennes – 02.99.30.35.50 – info@mce-info.org – www.mce-info.org 

Article rédigé par la Mce Maison de la consommation et de l’environnement
48 boulevard Magenta – 35000  Rennes – 02.99.30.35.50 – info@mce-info.org – www.mce-info.org 

Windows 10 : ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle mise à jour
Depuis juillet 2015, sur votre ordinateur, apparaît une icône blanche vous invitant à migrer vers Windows 10. Alors, quelles 
sont les réelles nouveautés de cette mise à jour ? Gratuité et pour qui ? Installation ? Perte des données ?… Autant de 
questions à se poser avant de migrer vers cette nouvelle mise à jour, car Windows 8 avait précédemment déçu et déstabilisé 
beaucoup d’utilisateurs.

Windows 7 SP1 ou 8.1 (sauf les versions entreprises) ainsi que ceux de smartphones sous Windows 8.1. Cette mise à jour 
n’est pas obligatoire mais sachez qu’après juillet 2016, il faudra l’acheter. 

attention, une bonne connexion Internet est requise du fait d’un téléchargement assez lourd (3Go). Pour plus de précautions, 
avant l’installation, sauvegardez vos données sur supports externes (Clés Usb, disques durs externes…).

La principale nouveauté de Windows 10 réside dans son aspect universel, c’est-à-dire que quelque soit votre appareil 
(smartphone, tablette, portable), l’environnement Windows sera identique.
… Et les autres : le retour du menu « démarrer », un nouveau navigateur Internet (Edge), un assistant vocal disponible 
(Cortana), … 1

Microsoft récupère un maximum de données personnelles, pour soit disant, améliorer son système et mieux répondre aux 

Windows 10
POI  École Saint-Joseph 
Les Mini-Marronnaises La Bibliothèque

A la piscine !

Musique…

Activités Nautiques en CM2

Sortie au Lac de Guerlédan pour tous 
les élèves de cycle 3 en septembre

Le Vendredi tous les élèves de GS, CP, CE1 et CE2 
ont participé aux traditionnelles Super Mini Marronnaises, 
organisées par l’UGSEL, sur le site de la Ruche à Redon.
Nous avons passé un bon moment tous ensemble et pour nous 
récompenser, chacun de nous a reçu un beau diplôme.

Le vendredi 16 octobre, Françoise nous a accueillis à la 
bibliothèque. Elle nous a lu des albums en lien avec notre 
projet sur le goût. Puis nous avons choisi un livre pour 
emporter à la maison.
Avant de partir, elle nous a offert un petit goûter. Un grand 
merci à elle pour sa gentillesse.

Mardi 10 novembre 2015, on a commencé 
la natation. On aime bien se baigner. C’est 
génial ! On va à la piscine le mardi après-
midi et le vendredi matin et on est divisé 
en groupes, selon notre niveau. Certains 
savent déjà nager et vont dans le grand 
bassin ; les autres vont apprendre, et font 

Le lundi 16 novembre, toute la classe était dans 
la salle de motricité pour la présentation d’un 
concert. Il y a avait trois dames, dont Anne et 
son violoncelle. En écoutant sa musique douce, 
on a inventé une petite histoire amusante avec 
un petit garçon. C’était de la musique classique, 
belle et émouvante. Caroline, la comédienne 
mimait le petit garçon qui jouait au foot. Elsa 
nous a remis une invitation pour réserver une 

18h30 à Sixt sur Aff. 

Aumée pour apprendre à faire de la voile et de l’aviron. 
Nous avons vraiment découvert plein de choses et appris à 

manœuvrer nos embarcations, seuls ou avec un coéquipier. 
Nous avons appris à faire des nœuds, à monter et démonter 
les équipements des deux sortes de bateaux, à embarquer et 

débarquer sans chavirer ; nous connaissons maintenant 

activités nautiques. La météo nous a parfois compliqué 
la tâche mais en bons Bretons nous avons su prendre 
notre courage à deux mains pour réussir à naviguer 
malgré tout. Beaucoup ont appris à surmonter leur peur, 
et ça aussi c’était important ! Nous avons eu un diplôme 
de voile et un d’aviron : merci à Sylvain, notre moniteur 
de voile, et à Antoine et Léna, nos moniteurs d’aviron. 
Merci aussi à la communauté de communes qui organise 
ces activités.

Ce fut l’occasion à ne pas manquer pour découvrir le lac 

pourquoi et comment cette vidange a pu être faite. Ils nous ont 
fait découvrir le « fond » du lac et raconté l’historique de la 
vallée du Blavet : les anciens métiers, les ressources naturelles 
du site, les aménagements humains, la construction du barrage 
et son rôle… une sortie extraordinaire !
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50ème Pardon de la Chapelle Saint Méen
Le 28 Juin dernier, était organisé le 50ème pardon de la chapelle 

pardon au milieu des ruines de la Chapelle, qui venait d’être 
défrichée par une équipe de Jeunes du Cercle Celtique de Redon, 

Commença alors une formidable aventure humaine, qui permit la 
reconstruction de la Chapelle. 
Ce 50ème pardon était donc l’occasion de rendre hommage à tous 
ceux qui ont œuvré pour la reconstruction de la Chapelle, jeunes du 
Cercle Celtique, frairiens, artisans du pays. Conviés pour l’occasion, 
ils sont venus nombreux, certains ne s’étaient pas revus depuis cette 
époque.
 Nous tenons à remercier Monseigneur d’Ornellas, archevêque 
de Rennes et Père Haber, pour la célébration de la messe. La 
célébration a été l’occasion d’entendre un poème sur la chapelle, 

écrit par Monsieur 
Jean Rouxel, sans 
qui la Chapelle 
n’aurait pas pu 
être reconstruite.
Le repas a été suivi 
d’une grande fête 
Bretonne et d’un 
Fest Deiz avec le 
Cercle Celtique, le 
Bagad Nominoé, 
Korollerian Ar 
Vro, Ar Men Du, 
la famille Girard, 

Guirec et Annie, 
Jakez Lesouef 
et Pascal Joly et 
les chanteurs de 
Pays de Vilaine 
qui ont réjoui le 
public. Cela a 
été l’occasion de 
revoir sur scène 
des chanteurs 
qui n’avaient pas 
chanté ensemble 
depuis plus de 20 ans ; ils ont été accompagnés par d’autres 
chanteurs, pour la joie des danseurs et du public.
Nous tenons à tous les remercier pour leur présence.
Une balade ludique a été l’occasion pour certains de découvrir le 

grâce au soutien d’une vingtaine de commerçants, artisans ou 
associations de Bains.

De grands panneaux en dur retracent avec un fond documentaire 

exposition est maintenant permanente à la Chapelle.

La traditionnelle fricassée a terminé cette journée inoubliable. 
Rendez-vous le 26 juin 2016, pour le prochain pardon.
Association Pour la Sauvegarde du Patrimoine de la Frairie de la 
Rivière d’Oust

UNE TRÈS BELLE ANNÉE POUR K.A.V. AVEC TOUJOURS 
DE BEAUX PROJETS.

Korollerien Ar Vro 
a marqué la saison 
2015, avec une année 
riche en activités. Le 
groupe apporte à 
nouveau une belle 
contribution au renom 
de Bains sur Oust. 
Partis du 3 au 11 
août, nous avons 
participé à la 52ème 
Européade, qui se 
déroulait en Suède 

(6000 danseurs, musiciens venus de toute l’Europe, dont 45 
personnes du Pays de Redon). Pendant près de 3 heures, lors du 

nous salue, nous applaudit, nous aborde pour des photos. Notre 
représentation en commun avec les autres groupes, pour la 
cérémonie de clôture, fut un spectacle fabuleux.
Notre groupe revient de ce voyage, qui s’est passé dans la joie 
et la bonne humeur, avec de très bons moments inoubliables 
partagés avec différents groupes Européens.
Après cet intermède estival, place à la reprise des cours, le 
vendredi 18 septembre. Cette rentrée s’est faite avec 8 enfants 
âgés de 7 à 10 ans. Très motivés, ils apprennent vite, et seulement 
après 4 cours de danse, ils ont présenté un petit spectacle, lors 
de la Bogue, devant une foule de spectateurs. Des inscriptions 
sont encore possibles pour étoffer ce petit groupe.

enfants, et de 20h30 à 22h00 pour les adultes.
Le groupe KANERIEN NOMINOË accueille musiciens et chanteurs 
pour les animations. L’année 2016 s’annonce prometteuse, le 
week-end de la pentecôte, K.A.V. aura l’honneur de recevoir 
2 groupes du Berry ; Les Brûlés de Chazemais, et le Chaînée 
Castelloise. Nous avons assurés de nombreuses animations dans 
le Pays de Redon, et à la vie associative de notre commune.
En 33 ans, K.A.V. n’a cessé de s’agrandir grâce à l’investissement 
et le bénévolat de tous ses adhérents.
Kalz a dans evit plijadur ha enor Breizh.

POI  LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS  

Pour la 2ème année consécutive, l’école des Colibris a organisé le 
cross de la solidarité sous l’égide de l’USEP et en partenariat avec 
le Secours Populaire. Le vendredi 16 octobre 2015, plus de 300 
enfants (de la maternelle au CM2) venant des écoles de Sixt-sur-
Aff, 

Sainte-Marie, Lohéac et 
bien entendu Bains-sur-
Oust se sont retrouvés 
au niveau du complexe 
sportif pour une journée 
placée sous le signe de la 
solidarité, de l’entraide 
et du dépassement de soi.
Solidarité, car les enfants 

étaient invités à donner des livres pour le Secours Populaire pour 
qu’ils soient redistribués à des enfants qui n’en ont pas.
Entraide, car les plus grands ont participé à l’organisation de ce 
cross et ont aidé les plus petits dans leurs courses.
Dépassement de soi, car chaque enfant a couru pour boucler un 

compétition.

Une très belle journée donc, qui n’aurait pas été possible sans l’aide 
des parents bénévoles, des services techniques qui ont préparé 
les parcours et de la mairie qui a offert les petites collations à 
l’arrivée de chaque course. Un grand merci à eux ! 

Rennes pour assister au spectacle du  « Grand cirque de Saint Pétersbourg ». Les enfants étaient 
enchantés de leur journée.  Tout au long de l’année, les élèves, à travers la musique, la littérature, les 
arts… voyageront  et découvriront le monde.

Cross solidaire USEP

Le cirque

AMICALE  Ecole publique Les Colibris      

Remise des livres pour le Secours Populaire

espère apporter des nouvelles idées, mais 
aussi  poursuivre le travail effectué depuis 
10 ans. Des manifestations incontournables 
et répétées chaque année prennent de 
plus en plus d’importance et sont connues 
de tous, ainsi que des initiatives ponctuelles  
comme :

dernier, en collaboration avec l’école 
Publique de St Marie a rencontré un franc 
succès puisque sa fréquentation a encore 
augmenté cette année. Nous remercions 
l’artiste de la Cie « Pied’Né » qui a su tenir 
l’attention de nos chères bambins, ainsi que 
« Minute Papillon » pour les lots qui ont 
contribué à la tombola et fait de nombreux 
heureux.

publicités, 
annuaires… fut très productive puisque 
deux chargements ont eu lieu cette année, 
23 Tonnes au total. Nos réserves  sont donc 
vides ! 
La collecte s’effectue toujours le dernier 
samedi de chaque mois (sauf en Décembre, 

Juillet et Aout) de 10h à 12h aux anciens  
poulaillers du  lieu-dit Sous Cancave. Cette 
action demande beaucoup de bras…nous 

 a pu voir 
le jour début octobre, grâce à un généreux 
don de pommes dans le village du Clos à 
Bains sur Oust. Cette action a permis à deux 
classes (PS et CE2) de récolter 400kg de 
pommes et de pouvoir suivre l’élaboration 
et la création de plus de 200 bouteilles de  
jus  au pressoir de Langon (chez Isabelle 
Vallée au lieu-dit le Dongeloup). Un grand 
merci aux enseignants et aux parents 
pour l’encadrement de cette activité où la 
pédagogie s’associe à  l’art de vivre à la 
campagne. L’Amicale a pris le relais pour 
la vente lors du Marché anniversaire du 
jeudi 15 Octobre, sur la Place du Bourg. 
Le stock n’est pas terminé, d’autres ventes 
auront lieu.
A venir…

 les idées sont 
encore en élaboration mais l’Amicale sera 
comme toujours 
au RDV.

  sera reconduite 
et les membres de l’Amicale 
souhaitent faire évoluer cette 
soirée. D’ailleurs, nous  attendons 
avec impatience les idées  et la 
participation des parents de 
l’école pour que la soirée soit 
plus conviviale et s’ouvre à plus 
de participants.

Nous remercions 

bénévoles qui ont permis à l’AMICALE 
de produire 120H de travail durant le 
weekend du tour de Bretagne et donc de 
récolter un montant très appréciable lors 
du forum des associations le 5 septembre 
dernier.
L’AMICALE possède de nouveau une boite 

l’entrée de l’école pour faire circuler les 
informations et actions. De plus, n’hésitez 

les actions menées via le bureau grâce à 
l’adresse mail suivante : alriot@msn.com.

Nous rappelons que toutes les 

 
            L’AMICALE école publique LES COLIBRIS

Départ d’une des courses du matin

POI  École Les Colibris  
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RANDONNEURS BAINS-SUR-OUST
Rando de Bains le premier dimanche de chaque année (V.T.T. 
et pédestre).

covoiturage est prévu à 8h ou8h30 sur la place Nominoë de 
Bains sur Oust.
Il existe aussi une marche en toute saison pour un circuit 
d’environ 8 à 10 kilomètres, sur Bains sur Oust ou ses environs 

Tel : 06-75-30-27-61

Club de l’Espérance 
à Bains sur Oust

Reprise des rendez-vous récréatifs le jeudi. Ces 
membres se retrouvent pour partager un moment 
convivial autour de jeux divers (belote, triomino, 
scrable) et d’un goûter. Le club va poursuivre ses 
réunions et apporter quelques nouveautés pour 
renforcer le bon esprit du groupe.

 : Madame Camus Maryline, 
 : Madame Le Franc Marie, 

 : Madame Juhel Clémentine  
Secrétaire : Monsieur De Freslon.

CADETS DE BAINS

Assainissement Non Collectif 
« Les règlements des SPANC passés à la loupe »

Dans le dernier bulletin municipal, ABUDA faisait état qu’à la suite de son engagement 
depuis plusieurs années dans un bras de fer avec les représentants successifs de notre 
SPANC, pour faire valoir des principes nécessaires de pragmatisme, d’égalité de 
traitement et de respect de la loi, nous avons dû nous regrouper avec une vingtaine 
d’associations sur le plan national pour fonder le réseau :

Equitable).

En partenariat avec la Fondation France Libertés et le magazine 60 millions de 
consommateurs, une « opération transparence » sur le fonctionnement des SPANC a 
été lancée en juin 2015.
Elle se compose de deux volets : une étude des règlements de services et un 
questionnaire à destination des usagers  qui a été mis en ligne sur le site internet de 
ces trois organismes (voir ci-dessous). Remplir ce formulaire mis en ligne, ne prend 
qu’une dizaine de minutes. 

Les usagers sont ainsi invités à indiquer le nom de leur SPANC et du délégataire de 
service qui réalise les contrôles, à préciser le montant des redevances et signaler 
si des services complémentaires sont proposés après le contrôle. On leur demande 
également s’ils sont satisfaits du service ; un cadre est prévu pour des commentaires 
libres.

Depuis son lancement, près d’un millier d’enquêtes a été reçu.
S’agissant des règlements de service, rappelons qu’ils doivent être adoptés par 
délibération des élus de la commune ou du groupement et qu’il s’agit d’un document 
qui doit être communiqué à toute personne physique avant le contrôle de l’ANC.
« La légalité de ces règlements sera analysé par les juristes associés à l’opération ». 
Cette opération vise à étudier en détail les pratiques des SPANC, dans le but de les 
harmoniser au niveau national.

Les trois partenaires dénoncent en effet l’éparpillement des tarifs de redevances 
de contrôle de l’ANC «  dont le différentiel peut aller de un à quinze » et certaines 
dérives sur le montant de la redevance ou sur la périodicité des contrôles qui varie 
de 4 à 10 ans. 

Les résultats de cette opération seront publiés et présentés le 22 mars 2016, à 
l’occasion de la journée nationale de l’eau. 

contre des SPANC qui ne se conforment pas à la réglementation en vigueur. 

           

Nous nous insurgeons également aussi contre le fait qu’

dont le montant 
est parfois très élevé.

Date à retenir :

Bains sur Oust  

Vous pouvez retrouver les détails de nos actions et informations diverses sur notre 
site web :                      

Ainsi que notre page Facebook : 

Ou www.france-libertes.org  -  www.60millions-mag.com                           
                                                                                       

Des nouvelles de LA TROUPE NOMINOË

spectateurs  et certains d’entre vous venant au théâtre pour la première fois se sont bien promis d’y revenir. Nous avons joué cette 
pièce 8 fois à Bains sur Oust et 2 fois à Peillac à la demande de l’école. 

Nous remercions également la municipalité pour son soutien nécessaire au bon déroulement de nos séances
Lors de notre assemblée générale de juillet 2015, nous avons souhaité faire un don aux deux écoles de Bains sur Oust.  La remise 

« ON NE CHOISIT PAS  SA FAMILLE » de Jean-Christophe BARC  Comédie pour tous 
en 2 Actes

tous deux sur leurs 80 ans.

Vous ne les verrez jamais, mais participerez à la folie ambiante d’un mariage 

ait lieu dans la salle de réfectoire de l’école primaire où travaille son mari.
L’action se déroule dans le couloir qui mène à ce 
réfectoire. Deux sœurs jumelles, un serveur chaotique, 
un cuisinier apathique, un cousin alsacien, une jeune 

bien d’autres personnages pittoresques s’étripent 
joyeusement dans l’affolement des préparatifs Un vent 

ou s’accumulent
les catastrophes d’un mariage pas comme les autres.

- Les samedi 
16 - 23  - 30 janvier et 6 février 2016 à 20H30
- Les dimanches 
17- 24 - 31 janvier à 14H30 et vendredi 5 février 
2016 à 20H30

Nous vous y attendrons avec grand plaisir
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Un jeu sur le Pays de Redon et les Vallons de Vilaine !

POI  EN BREF

 

NOUVEAU

Vous pouvez être contacté par des personnes indélicates qui tentent de récupérer vos 
données personnelles (bancaires par exemple). Ces arnaques peuvent prendre plusieurs 
formes : courriers, e-mails, appels téléphoniques, sms, visites à domicile….

Restez vigilent !

Aujourd’hui, EDF ne fait pas de démarchage en porte-à-porte. 

client indiquée est la même que sur vos factures EDF. En cas de doute, ne fournissez aucune information et appelez 
votre fournisseur habituel en utilisant les coordonnées que vous connaissez. En cas de doute, signalez les faits à la 
gendarmerie (17).

Espace-jeu pour les tout-petits de 0 à 3 ans

la rentrée a commencé fort : déjà 26 enfants inscrits qui nous ont amenés à ouvrir les portes un 
matin supplémentaire chaque semaine, pour répartir l’accueil d’un plus grand nombre de petits. 

€ 

nous remercions la municipalité, l’OMSCL et tous les bénévoles. Ainsi, certains projets pourront être 
concrétisés comme la décoration extérieure de nos locaux ? Affaire à suivre...

Les activités vont bon train avec, entre autres, des petites créations à offrir comme une étoile de 
Noël à accrocher dans le sapin. Nos explorateurs en herbe auront pu tester la cueillette automnale, 
la peinture, le collage et les gommettes sur des matériaux de récupération. Nous proposons un 
éveil des sens dont ceux du goût des fruits de saison et à la sonorité des instruments de KAV 
ou de la musique comptée (cf photos) Cette année, le spectacle de Noël a été animé par les 

long de l’année, nos chérubins agrémentent des 
panneaux de comptines illustrées et élaborent 

chacun un livre d’éveil.

Vous pouvez venir nous 
rejoindre à l’espace dédié, 
au fond de la cour de la 
bibliothèque, chaque mardi et 

(sauf vacances et jours fériés)

1ère séance gratuite et 
inscription sur place aux tarifs 
de 6 €
et 4 €

Blog: 
toutchattout35.canalblog.com     
Mail: toutchattout@outlook.fr    

Pour TCT, Annabelle Guihot 
(Prdt)

LE PÉRIPLE DE J.F. BITAINE

et chansons(K.A.V.) Mr J.F.BITAINE qui a fait étape 
dans notre commune, arrivant de CASABLANCA à 
vélo et se dirigeant vers BREST terme de son périple 
de 3 300kms pour récolter des fonds pour aider la 
recherche médicale sur la Maladie de Charcot(S.L.A).

Il a été félicité par Mr le maire entouré de ses 
adjoints et de nombreux cyclos de BAINS (J.F.Bitaine 
fait partie du club) et de REDON.
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Nous sommes maintenant 
 à faire partie 

du réseau  www.le-mulot.fr , 
un réseau local, qui a pour 
objectif de faire faire des 
économies à ses membres 
en groupant tous les achats 
qui concernent l’habitat : 
énergie, équipement de la 
maison,  travaux à domicile...  
Véritable place de village 

numérique, le mulot regroupe tout le périmètre rural 
situé entre Redon, Ploërmel et Vannes  et porte cette 
demande regroupée exclusivement à des entreprises 
locales !

locale le même produit, de même qualité, au même prix, 
on génère trois fois plus d’emplois, de revenus et de 
richesses locales, trois fois plus de taxes et d’appui aux 
organismes de bienfaisance nous dit Raphaël Souchier 
dans son livre ‘’made in local’’.

En prenant l’exemple du granulé de bois, le mulot a mis 
en pratique cette analyse, sélectionné Breizh Pellet, un 
granulé premium  fait avec du bois breton, fabriqué 
à Mauron (à côté de Ploërmel) et stocké à l’Esat de 
St Marcel, permettant pour le bonheur du plus grand 

nombre d’allier production locale, économie circulaire, 
lutte pour l’environnement et solidarité. La même 
démarche a été entreprise avec succès pour le bois 

chaque semaine et permet à ses membres d’avoir accès 
au même prix quelque soient les quantités commandées.

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 

(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 

devis ou une intervention, le Mulot fait le reste en vous 
garantissant une intervention rapide. 

 à domicile, des 
contacts pour se repérer dans la jungle des aides et 
également des services comme le ramonage, la vidange 
de fosse ou l’entretien (obligatoire…) de vos systèmes 
de chauffage.

La famille occupe une place centrale dans la prise en charge 
de la personne atteinte d’une maladie neuro dégénérative 
(Alzheimer ou apparentées, parkinson, Sclérose en plaques). 
Un rôle prépondérant incombe le plus souvent à une personne 
en particulier, le conjoint ou un enfant qui devient ainsi l’aidant 
principal. Il accompagne le malade dans les actes de la vie 
quotidienne, il a un rôle dans l’entretien de la maison, il exerce 
une surveillance soutenue, il est à l’écoute des besoins du 
malade. Le maintien à domicile reste possible grâce à lui. Son 
rôle est capital mais peut parfois être source d’épuisement. 

Ainsi les plateformes d’accompagnement et de répit 

d’aide de la meilleure manière possible.

Le répit répond à un besoin précis des aidants : celui de vaquer 
à ses occupations. Lorsqu’un aidant s’occupe d’un proche 
malade, il a (trop ?) tendance à renoncer à certaines activités 
: aller chez le médecin, voir des amis, se balader, aller au 
cinéma, etc. Ainsi, les temps de répit (en établissement via les 
accueils de jour ou les hébergements temporaires ; à domicile 
via la présence d’un intervenant professionnel) permettent à 
l’aidant et à la personne accompagnée de ne pas être isolés.

Pause Relais, 
la plateforme d’accompagnement et de répit des aidants 

du Pays de Redon – Bretagne Sud 
vous propose :

Une écoute
Allo Pause, une écoute téléphonique : 

Pause mes mots, un accueil personnalisé par une psychologue 
sur rendez-vous. 

De l’information
Pause doc, ouvrages, revues spécialisées et DVD à votre 
disposition pour mieux comprendre la maladie et vous apporter 
des outils.
Pause Conférence, des rencontres ouvertes à tous et animées 
par des spécialistes.
Formation des aidants, pour permettre aux aidants de mieux 
comprendre la maladie, d’appréhender des outils pour mieux 
communiquer avec son proche, d’avoir des informations sur les 

manière de prendre soin de soi et de respecter ses limites dans 
un quotidien souvent trop rempli.

Des temps de ressourcement
Groupe de Parole. C’est un espace qui permet aux 

charge émotionnelle et de découvrir des stratégies pour mieux 
accompagner leur proche. Il est animé par  une psychologue 
qui favorise une parole libre, modère les échanges et soutien 
les décisions qui doivent se prendre pour améliorer la qualité 
de vie de la personne malade et de sa famille. 
Les dates : les lundis 11 janvier, 8 février, 14 mars,…. Les 
horaires. 14h00 – 16h30. Gratuit
Pause détente, des ateliers collectifs une semaine sur deux, le 
vendredi  à Pipriac (salle de la Terre Rouge, rue de l’Avenir) et 

à Carentoir (maison des associations) pour vous-même et votre 
proche.
Participer à ces ateliers, c’est s’accorder : 
- des moments de plaisir autour du chant, du jeu, des sorties…
- un temps de partage privilégié avec son proche, 
- un échange avec des professionnels ainsi que d’autres 
personnes connaissant des situations semblables…
Ils sont animés par un intervenant professionnel. Les horaires : 
de 14 h 30 à 16 h 30. Gratuit.

- Les dates - 
A Pipriac, 
25 mars…. 
A Carentoir,

Des formules de répit
Accueil de jour, accueil de la personne malade, vivant au 
domicile, le temps d’une journée dans un lieu de vie convivial 
et agréable. 
Intervention au domicile, des professionnels viennent au 
domicile accompagner les proches aidés pendant que les 
aidants prennent du temps pour eux. Tarif : 5.10€ de l’heure.

Une information sur les différents dispositifs et les structures et 

Spécialisées Alzheimer….

Le temps fort de l’année 

L’ASSAD et le CCAS de la ville de REDON organisent une 
journée en direction des aidants le mercredi 13 avril 2016. 
Cette rencontre s’adresse aux aidants et aux acteurs du Pays 
de Redon - Bretagne Sud. 
Elle a pour but : 
- D’ à la question de la place 
de l’aidant auprès d’un proche dépendant 
- De  les participants à la nécessité de prévenir 

- De promouvoir les actions et les solutions existantes du 
territoire

Lors de cette journée les participants pourront débattre et 
échanger lors de tables rondes et récolter des informations 
dans l’espace réunissant les protagonistes œuvrant en direction 
des aidants.

Pour toute information

Pause Relais 

Mélanie BOURGET
85 rue de le Châtaigneraie à Redon
melanie.bourget@assadredon.fr

Chaque fois qu’on achète localement, on génère trois plus d’emplois, 
de revenus et de richesses locales… 

PAUSE RELAIS

MA RUCHE : JE LA DECLARE !          COU API DECL 01 C 07 ET 09 2015 

La déclaration annuelle des ruchers : Une obligation 
réglementaire dès la 1ère ruche, un geste citoyen et 
responsable. 
La déclaration annuelle permet la localisation des ruches, 

en apiculture. Par cette déclaration, vous participez 
ainsi concrètement à la lutte contre les maladies (plan 
de Maitrise contre le varroa, programme pilote de lutte 
contre  loque américaine….) et à l’optimisation du  réseau 
d’épidémiosurveillance du trouble des abeilles. L’actualité 
renforce la nécessité absolue de cette démarche : un 
parasite « aethina tumida » jusqu’alors inconnu en Europe, 
le petit coléoptère des ruches est détecté en Italie du Sud. 
En cas de suspicion dans votre commune, il serait primordial 
de pouvoir visiter tous les ruchers du secteur. 

Apiculteurs, amateurs comme professionnels, comment 
déclarer ses ruches ?
Faire cette déclaration en automne, après la mise en 
hivernage, permet de connaître le nombre de colonies qui 

passeront l’hiver. Cette déclaration est faite en une seule 
fois à partir du 1er novembre.

déjà déclaré les années passées.  

sur demande à l’antenne départementale de votre GDS.
Ma déclaration 2015? 
A réaliser au plus vite  par formulaire papier auprès de 
votre GDS avant le 31 Octobre 2015. 
  
Ma déclaration 2016 ? 
A réaliser si possible sur le site entre le 1er novembre  2015 
et le 28 février  2016.   

Pour nous apiculteurs bretons la déclaration de novembre 
est devenue la bonne habitude. Continuons.

GDSA 22
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LES ENTREPRENEURS BAINSOIS
Ludovic Dutertre vous propose :
Menuiserie
- Pose et remplacement 
de Porte, Fenêtre, Volets, 
Porte de Garage

Charpente :
- Fabrication et Pose de Charpente 
traditionnelle, Industrielle
- Bardage
- Ossature Bois

Coup d’pouce, basée à Bains sur Oust, c’est deux associés  vous proposant 
leurs  services, depuis près de 6 ans,  pour l’électricité, la plomberie sanitaire, 
l’automatisme des portails,  la menuiserie ( pose d’huisseries, miroiterie, 
agencement intérieur,  pose de volet roulant, réparation et changement de 
serrure, etc…) mais également la rénovation des salles de bain de A à Z.
N’hésitez pas à nous contacter                                  Emmanuel OGER

1. Sécurisez le lieu de l’accident et les personnes 
impliquées

qu’il n’existe aucun danger supplémentaire (circulation, incendie, 
électricité…).
N’approchez le lieu de l’accident que si cela ne présente aucun 
risque pour vous. Dans la mesure du possible, assurez la sécurité des 
victimes et des autres personnes présentes.
Si la situation est dangereuse et si vous ne pouvez agir sans prendre 
de risque, alertez les services d’urgence. Etablissez un périmètre 
de sécurité autour du lieu de l’accident en attendant l’arrivée des 
secours.
2. Appréciez l’état de la victime

(cf. partie sur l’inconscience). Le pronostic vital est souvent en jeu en 
cas d’altération de la conscience ou de la respiration.
3. Demandez de l’aide
Si vous avez besoin d’aide, alertez les services d’urgence :  
. Le 18 : les sapeurs-pompiers pour tout problème de secours, 
notamment accident, incendie.

. Le 15 : le Samu pour tout problème urgent de 
santé, c’est un secours médicalisé.
. Le 17 : la police ou la gendarmerie pour tout 
problème de sécurité ou d’ordre public.
. Le 112 : numéro d’appel unique des urgences sur 
le territoire Européen, recommandé aux étrangers 
circulant en France ou aux Français circulant à 
l’étranger.
. Le 115 : le Samu social pour toute personne qui présente une 
détresse sociale comme les personnes sans domicile ou sans abri et 
exposées aux intempéries.
Vous devez pouvoir fournir aux services d’urgence : 
. Le numéro de téléphone ou de la borne d’où vous appelez, si 
nécessaire, votre nom,
. La nature du problème (maladie ou accident),
. Les risques éventuels (incendie, explosion, effondrement…),
. La localisation précise de l’évènement,
. Le nombre de personnes concernées,
. L’état de chaque victime,
. Les premières mesures prises, 
. Vous devez également répondre aux questions qui vous seront 
posées par les secours ou par le médecin. 
4. Effectuer les gestes de premiers secours
Dispensez les gestes de premiers secours de façon calme et non 
précipitée

Les gestes qui sauvent

  La victime ne peut pas répondre (elle secoue 
éventuellement la tête), mais est consciente. La 
victime ne peut ni parler, ni respirer, ni tousser. 

tousser sans émettre de bruit.
. Donnez un maximum de 5 claques dans le dos 

tout rentre dans l’ordre.
. Si les 5 claques dans le dos n’ont pas d’effet, 
effectuez un maximum de 5 compressions abdominales.
. Si le problème n’est toujours pas résolu, alternez 5 claques dans 
le dos et 5 compressions abdominales.
Si la victime perd connaissance
. Posez- la délicatement au sol et alertez immédiatement les 
secours, puis entreprenez une réanimation cardio-pulmonaire en 
commençant par effectuer 30 compressions thoraciques
. Poursuivez la réanimation jusqu’à ce que les secours arrivent ou 
que la victime reprenne une respiration normale.

LES GESTES DE PREMIERS SECOURS

 

.Evitez, si possible, tout contact 
avec le sang de la victime ; demandez-lui de comprimer elle-
même sa blessure.
. Sinon, exercez une pression directement sur la plaie avec vos 
mains protégées (gants jetables, sac plastique ou linge).
. Allongez la victime en position horizontale.
. Demandez à une personne présente d’alerter les secours ou 
faites-le vous-même si vous êtes seul.
. Si la plaie continue de saigner, comprimez-la encore plus 
fermement.
. Poursuivez la compression sur la plaie jusqu’à l’arrivée des 
secours.
. Si vous devez vous libérer (par exemple pour aller donner 
l’alerte), appliquez un tampon relais pour remplacer votre 
compression manuelle.
. Lavez-vous les mains après avoir effectué ces premiers secours.

 

. Libérer les voies aériennes.

. Tournez la victime sur le côté en position latérale de sécurité.

. Demandez à quelqu’un d’appeler les secours ; allez chercher de l’aide si vous êtes 
seul.

 
. Demandez à quelqu’un de prévenir les secours d’urgence (le 15 ou le 18) et d’apporter immédiatement

. Commencez par effectuer 30 compressions thoraciques.

. Continuez la réanimation jusqu’à ce que les secours d’urgence arrivent et poursuivent la réanimation, ou que 
la victime reprenne une respiration normale. 

 
. Mettez le DAE en marche et suivez les instructions de l’appareil.
. Dénudez la poitrine de la victime et placez les électrodes selon 

elles-mêmes.
. Assurez-vous que personne ne touche la victime lorsque le DAE 
analyse le rythme cardiaque de la victime.
. Si un choc électrique doit être administré, assurez-vous que personne ne touche la victime. Appuyez sur le bouton si cela vous est 

. Continuez la réanimation jusqu’à ce que les secours d’urgence arrivent et poursuivent la réanimation, ou que la victime reprenne une 
respiration normale.
. N’éteignez pas le DAE et laissez les électrodes en place sur la poitrine de la victime. Si celle-ci reste inconsciente mais respire 
normalement, mettez-la sur le côté, en Position Latérale de Sécurité (PLS).

LE MALAISE CARDIAQUE

Qu’observez-vous ?
La victime se plaint d’une douleur serrant la poitrine. La douleur peut irradier vers d’autres parties supérieures du corps (notamment le bras, 

voire de douleurs abdominales.
Que devrez-vous faire ?
. Ne sous-estimez pas la situation : même si la victime prétend que ce n’est pas grave, elle doit immédiatement être prise en charge.
. Posez des questions à la victime : depuis combien de temps dure ce malaise ? Est-ce la première fois ? La victime a-t-elle été hospitalisée 
ou prend-elle des médicaments pour cela ?
. Demandez à une personne présente d’alerter immédiatement les secours (le Samu Centre 15), ou faites-le vous-même si vous êtes seul.
. Mettez la victime au repos dans une position confortable (allongée ou, si elle le souhaite, en position semi-assise ou assise).

Source : www.croix-rouge.fr - Ces contenus sont extraits du guide des gestes qui sauvent de la Croix-Rouge Française.
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- Décès de M. QUIBAN Joseph, 10 impasse de Saint-Méen, 

- Mariage de DURAND Daniel et GUERIN Karine le 28 Mars 2015

Décès :
Juin 2015 

Juillet 2015 

Mariages :
Juillet 2015 

11 : COUAPEL Stéphane et KEUKEN Renée

12 : MENARD René et Hortense

Naissances :

- la naissance des enfants dont les parents en ont expressément et par écrit donné l’autorisation ;
- le mariage dont les époux ont signé une autorisation.

POI  ÉTAT-CIVIL

POI  À VOS AGENDAS 2016
JANVIER
16, 23, 30 janvier 2016 : Théâtre Nominoë 
« On ne choisit pas sa famille », 20h30 à la salle polyvalente
17, 24, 31 janvier 2016 : Théâtre Nominoë 
« On ne choisit pas sa famille », 14h30 à la salle polyvalente
17 janvier 2016 : Concours de belote (comptant pour le 
super classement du pays de Redon, club cyclo ABC, 14h à 
la maison des associations

FEVRIER
5, 6 février 2016 : Théâtre Nominoë  
« On ne choisit pas sa famille », 20h30 à la salle polyvalente
13 février 2016 : Soirée « Rouge et Noir » 
(choucroute et orchestre), Les Cadets de bains
14 février 2016 : Fest-deiz (sallle polyvalente), K.A.V. 
Concours de belote, l’outil en main, 14h30 à la maison des 
associations

MARS
5 mars 2016 : Repas de l’école, Amicale «Les Colibris»
13 mars 2016 : Fest-deiz déguisé (salle polyvalente), 
K.A.V., 14h
20 mars 2016 : Cérémonie du souvenir, FNACA, 11h

AVRIL
3 avril 2016 : Vide Grenier, A.P.E.L. école Saint-Joseph

MAI
1 mai 2016 
Amicale les « Colibris »
5 mai 2016 : Tournoi de foot (6 joueurs + 1 remplaçant par 
équipe), Les Voltigeurs de la Rivière D’Oust
7 mai 2016 : Tournoi de football des Cadets de Bains
8 mai 2016 : Cérémonie au monument aux Morts, FNACA, 11h

: Conférence sur l’Histoire de la Bretagne (mairie), 
Poellgor Gouel Ballon

3 juillet 2016 : Kermesse de l’école Saint-Joseph
8 juillet 2016 : Loto K.A.V 20h (structure annexe) 

Septembre 2016 : Forum des associations

Octobre 2016 : Spectacle pour les enfants de l’école, Ami-
cale « Les Colibris »

: Repas des aînés
NOVEMBRE
11 novembre 2016 : Cérémonie de l’Armistice de la guerre 
14-18, FNACA, 11h

: Fest-Noz, 20h30 à la sallle polyvalente, K.A.V.

DECEMBRE
12 décembre 2016 : Vide greniers, les Voltigeurs de la Ri-
vière d’Oust
14 décembre 2016 : Tournoi de palets, Les Voltigeurs de la 
Rivière d’Oust

 Mairie de Bains-sur-Oust – M. Derval, Maire 
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