
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

	 Il	 est	 toujours	 agréable	de	 faire	 un	 éditorial	 de	 fin	
d’année et d’arriver à la période des vœux. 

	 Au	fil	des	pages	de	ce	bulletin,	vous	allez	découvrir	
les	 évènements	 de	 l’année	 qui	 ont	 ponctué	 la	 vie	 de	 notre	
Commune	et	avec	les	grands	moments	de	ce	dernier	semestre.	

 Parmi les travaux :
-	La	construction	de	l’école	publique	et	du	centre	de	loisirs	sans	
hébergement	(CLSH)	arrive	à	son	terme	pour	une	rentrée	dans	ces	nouveaux	bâtiments	
en février 2015.
-	La	mise	en	place	de	la	nouvelle	structure,	anciennes	halles	provisoires	de	Redon,	avec	
une	ouverture	prochaine.
-	L’aménagement	de	quatre	villages	:	Craon,	Penlheur,	La	Borde	et	La	Ruée.
-	Le	rejointoiement	et	consolidation	du	mur	extérieur	du	cimetière.

	 Les	nouveaux	services	:
-	L’installation	de	Bérangère	PRAUD,	notre	chirurgien-dentiste,	actuellement	dans	les	lo-
caux	de	la	Mairie	avant	une	installation	définitive	dans	l’ancienne	annexe	du	Presbytère	
(achat	et	travaux	réalisés	par	le	chirurgien-dentiste).
-	L’arrivée	de	Catherine	LAINE,	Docteur	généraliste,	en	juin	2015.
-	La	mise	en	place	des	nouveaux	rythmes	scolaires	pour	les	deux	écoles	;	vous	pouvez	
découvrir	les	activités	dans	les	pages	suivantes.
 Pour 2015 :
	 La	Commune	de	Bains-sur-Oust	a	été	choisie	comme	ville	étoile	du	Tour	de	Bre-
tagne	des	vieilles	 voitures	qui	 se	déroulera	 les	22,	23,	24	mai	2015.	Des	animations	
auront lieu le soir.
	 Au	seuil	de	cette	nouvelle	année,	je	souhaite	adresser	mes	remerciements	à	toutes	
les	associations	de	Bains-sur-Oust,	tous	les	bénévoles,	le	personnel	communal,	les	acteurs	
économiques	qui	font	vivre	le	lien	social	dans	notre	Commune.	
	 Je	tiens	à	saluer	les	nouveaux	habitants	qui	nous	ont	rejoints	cette	année.
	 A	tous	ceux	qui	ont	vécu	des	moments	difficiles,	nous	adressons	notre	sympathie	
et	notre	réconfort.
	 A	vous	et	à	tous	ceux	qui	vous	sont	chers,	au	nom	du	Conseil	Municipal,	je	vous	
présente	tous	mes	vœux	sincères	et	chaleureux	afin	que	2015	vous	apporte	santé,	joie	et	
réussite. 	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	adjoint
Sport	–	culture	–	loisirs	–	tourisme	–	associations	-	communication
Philippe RENAUD, 5e adjoint
Voirie	-	services	techniques

Annie LEBOSSÉ,	6e	adjointe
Affaires	sociales	–	services	aux	personnes
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Invitation à la cérémonie des vœux
Monsieur le Maire et son équipe municipale invitent les bainsoises et bainsois 

à la cérémonie des vœux le vendredi 9 janvier 2015 à 18h30, à la salle polyvalente. 
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POI  VIE MUNICIPALE
Taxe d’aménagement
Par	délibération	du	26	septembre	2014,	le	conseil	municipal	a	décidé	de	supprimer	la	part	communale	de	la	taxe	
d’aménagement	pour	la	construction		d’abris	de	jardin	(soumis	à	déclaration	préalable),	surface	inférieure	à	20	m2	à	
partir du 1er janvier 2015 (1).
Pour	information,	il	est	important,	lors		d’une	demande	de	permis	de	construire	ou	déclaration	de	travaux,	d’indiquer	si	
les	fondations	sont	supérieures	ou	non	à	50	centimètres.	En	effet,	si	les	fondations	sont	supérieures	à	50	centimètres,	la	
taxe	archéologique	sera	appliquée.
(1) N.B. : Vous serez néanmoins redevables de la part départementale de la taxe d’aménagement.

Article rédigé par Joseph Gérard, 1er Adjoint en charge des finances, de la vie économique, des biens communaux et des travaux.

L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne finance un programme 
d’aide aux seuls ANC classés « Non conforme - Risques 
pour la santé - Travaux sous 4 ans ou 1 an si vente ». 
Ce classement est indiqué en conclusion des courriers de 
contrôle de bon fonctionnement. 
Pour bénéficier de l’aide, d’autres critères sont exigés par le 
financeur, notamment le contact direct des eaux vannes avec 
le milieu. La subvention qui peut être allouée correspond à 
50% du montant TTC des études et travaux, dans la limite 
d’un plafond fixé à 8000€ TTC de dépense (soit, au plus, 
4000€ d’aide/ANC).
L’ensemble de ces critères est consultable en Mairie (voir 
également l’article du précédent Bulletin municipal de juin  
2014). 

Avant de s’engager dans la démarche et même de solliciter 
un bureau d’étude,  les personnes intéressées doivent  s’assu-
rer que leur installation réponde intégralement aux critères 
d’éligibilité. 

Par ailleurs, le Conseil Municipal a, conformément aux exi-
gences de l’Agence de l’Eau, défini des zones prioritaires de 
réhabilitation des ANC (sur des critères de densité d’ANC 
présentant des risques et/ou de sensibilité environnemen-
tale : proximité de cours d’eau, marais…) Les propriétaires 
d’ANC susceptibles de bénéficier de l’aide à la réhabilita-
tion, au sein de ces zones prioritaires, recevront des cour-
riers les invitant à s’informer et à déposer  une demande 

d’aide pour ceux qui le souhaitent. Toutefois, toute personne 
propriétaire d’un ANC remplissant les critères d’éligibilité à 
l’aide de l’agence de l’eau peut demander à bénéficier de 
ladite aide (même en dehors des zones prioritaires définies).
Afin de répondre à des questions générales sur ce programme 
d’aide, deux réunions d’information sont programmées :
è Le  vendredi 13 février 2015 à 20H00 à RENAC (salle 
des fêtes) 
è et le Jeudi 26 février  2015 à 20H00 à PIPRIAC (salle 
polyvalente du levant)

 Concernant des questions particulières, notamment le ca-
ractère éligible du projet de réhabilitation, vous pouvez 
prendre rendez vous en Mairie avec l’un ou l’autre des délé-
gués communaux : MM.CARREAU Jean-Marc ou GUIHAIRE 
Jean-Claude.

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

Pour le SIVU SPANC, le Président.

Aides à la réhabilitation des Assainissements Non Collectifs (ANC)

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2014 : les lauréats

La remise des prix a eu lieu le samedi 8 novembre dernier en mairie.
Voici	les	principaux	lauréats	:
 Catégories « Maisons fleuries » :
1er	prix	:	Bernard	Riot,	La	Borde	
2ème	prix	:	Christian	Joubaud,	Le	Bléheu
3ème	prix	:	Marie	Robert,	rue	de	la	Fosse	Piquet
 Catégories « Jardin d’ornement » :
1er	prix	:	Christian	Brule,	Colomel
 Catégories « Façade » : 
1er	prix	:	Pierre	Nerbonne,	Saint-Marcellin
 Catégories « Artisan » :
1er	prix	:	Yannick	Hervé,	l’Archais
 Catégories « Ferme » :
1er	prix	:	Hervé	Bérard

Articles rédigés par Jean-Marc Carreau, Adjoint chargé de l’aménagement du territoire, 
de l’urbanisme, de l’environnement, du cadre de vie et de l’espace rural. »

La journée était pluvieuse en ce dimanche 12 octobre, mais la bonne humeur régnait dans la salle 
polyvalente à l’occasion du traditionnel « Repas des Ainés »  de la commune.
Monsieur le Maire a eu une pensée amicale pour les doyens qui résident en maison de retraite (Madame 
Bernadette BOUVIER et Monsieur Herve HUON), pour tous ceux qui nous ont quittés et ceux qui ne pouvaient 
être présents,  et a souligné la présence de 8 nouveaux ainés, avant de féliciter : 
Mme Simone MOISON  93 ans et Monsieur Alain MAHE 91 ans, doyens du repas, pour leurs présences.
192 ainés se sont retrouvés  dans un décor de « jeux de société »,  tables rappelant les damiers des jeux 
de dames, jeux de cartes, dominos, petits chevaux, dés…, jusqu’à la tombola présentée sous la forme d’un 
jeu de l’oie.       Les nombreux lots offerts par les commerçants, artisans, associations et particuliers ont 
fait beaucoup d’heureux. 
Avec les anciennes photos du Cercle de Généalogie chacun a pu se remémorer de jolis souvenirs et 
échanger avec ses voisins.
Dans une chaleureuse ambiance orchestrée par Emmanuel,  notre animateur de la journée, chacun a pu 
chanter, jouer, raconter son histoire, tout en visualisant le diaporama du repas de l’année dernière. 
Tous nos remerciements au restaurant des Quatre Vents pour la préparation du repas, ainsi qu’aux élus 
et membres du CCAS et leurs conjoints pour le service 
impeccable dans la bonne humeur.

Cadeaux aux aînés :
Les aînés ayant choisis le cadeau (y compris ceux qui 
sont en maison de retraite) se verront remettre celui-ci 
courant décembre. 
68 aînés ont souhaité faire don de la valeur de leur 
cadeau aux trois associations caritatives retenues par les 
membres du CCAS, a savoir : 
- Les restos du cœur,
- Le secours populaire,
- Le secours catholique.

REPAS DES AINES  - Dimanche 12 Octobre 2014
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Articles rédigés par Martine Maulavé, Adjointe chargé de l’enfance, de l’éducation, de l’avenir des jeunes,
de l’emploi et de  l’animation.

Trombinoscope des intervenants

Dans	le	dernier	bulletin	municipal	on	vous	a	donné	le	conseil	de	bien	surveiller	votre	compteur	d’eau,	sage	précaution	quant	
on sait que malgré tous nos soins une fuite peut se produire.
Nous	souhaitons	compléter	votre	information	en	vous	indiquant	que	si	malheureusement	vous	avez	une	fuite	d’eau,	le	fournisseur	
est	limité	dans	sa	facturation	à	une	moyenne	de	deux	ans	et	pas	plus,	ceci	est	régie	par	une	loi	de	Juillet	2013.
Nous	avons	aussi	été	nombreux	à	recevoir	une	proposition	de	contrat	d’	«	assurance	fuite	d’eau	»	qui	vous	dresse	un	bilan	
catastrophique	de	votre	branchement.	Nous	ne	pouvons	que	vous	recommander	la	prudence	quant	à	cette	proposition,	sa-
chant	que	les	associations	de	consommateurs	les	qualifient	de	«	bidon	».	La	CLCV	a	même	assigné	en	justice	les	sociétés	qui	
proposent	de	tels	contrats.

POI  TRIBUNE LIBRE

SENIORS EN VACANCES 
Parce que les vacances c’est essentiel : l’Agence Nationale pour les Chèques- Vacances (ANCV) et 
le CCAS vous informent d’un programme : 
« SENIORS EN VACANCES »
Conditions d’éligibilité au programme :
- Avoir 60 et plus, ou 55 ans en situation d’handicap
- Etre retraité et/ou sans activité professionnelle
- Résider en France
- Aucune condition de ressources
Renseignement près du CCAS de la commune.

Nouveaux rythmes scolaires
La	rentrée	scolaire	2014	

a débuté en adoptant les nouveaux 
rythmes	scolaires.	Les	temps	d’activités	
périscolaires	(T.A.P.)	ont	donc	pris	leurs	
places	dans	le	déroulement	des	journées	
de	nos	enfants.	Ainsi,	les	enfants	ont	la	
possibilité	de	découvrir	2	activités	

par semaine pendant toute une période 
(période	=	de	vacances	à	vacances).	
Ces	activités	sont	gratuites	et	non	
obligatoires.	L’enfant	a	donc	la	
possibilité	de	se	désinscrire,	mais	
cela	pour	une	période	complète.	

Avec	un	taux	de	fréquentation	moyen	
de	97	%	pour	les	400	élèves	de	Bains	
sur	Oust,	la	première	période	est	un	

succès.

Les animations proposées sont 
nombreuses	et	variées.	Ainsi,	chaque	
enfant	aura	donc	la	possibilité	d’être	

initié	à	une	dizaine	d’activités	
différentes pendant toute l’année 

scolaire.

Les	activités	:	escalade,	judo,	jeux	
collectifs,	fitness,	équility,	pétanque,	
danse	Africaine,	culture	Bretonne,	
création	de	jeux	de	société,	cuisine,	
éveil	corporel,	autour	du	livre,	espace	
détente,	magie,	autour	d’une	histoire,	

détente	corporelle,	musique	
traditionnelle.

Article rédigé par Annie Lebossé, adjointe aux affaires sociales et aux services aux personnes.
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INFOS PRATIQUE

Vous	êtes	retraités	CNVA/	AGIRC-ARRCCO	et	avez	plus	
de	80	ans,	si	vous	êtes	isolé	et	sans	moyen	de	transport,	ou	
si	vous	ne	pouvez	plus	conduire,	quelque	soit	vos	ressour-
ces,	vous	êtes	admissibles	au	service	SORTIR	PLUS.	Vous	
pouvez	 bénéficier	 de	 chèques-taxi	 pour	 une	 valeur	 de	
150	€,	il	restera	15	€	à	votre	charge.

Vente de l’annexe de la résidence Nominoë

Au	mois	de	mai,	on	nous	annonçait	la	venue	d’un	dentiste	
sur	la	commune	;	nous	pouvons	que	nous	en	réjouir	et	ad-
hérer à l’offre de soins qui nous est proposée.
Cependant,	 ce	que	nous	déplorons	 c’est	qu’il	 n’y	ai	pas	
eu	de	réflexion	globale	anticipée	pour	l’installation	de	ce	
médecin	ou	de	toutes	autres	professions	libérales	qui	se-
raient	susceptibles	de	venir	sur	notre	commune.
Nous	nous	interrogeons	sur	le	choix	qui	a	été	fait	à	savoir	:	
céder	un	domaine	public	avec	une	position	stratégique	sur	
la	place	du	centre	bourg	à	proximité	des	parkings.	Et	oui		
l’annexe	de	la	résidence	Nominoë,	tombera	dans	le	giron	
du	privé.	Nos	arguments	n’ont	pas	étés	entendus,	et	nous	
déplorons	qu’il	n’y	a	pas	de	réflexion	foncière	de	conduite	
sur	la	commune.

Projet de maison funéraire dans le bourg

Si le besoin d’une maison funéraire est ressenti dans notre 
commune,	et	si	on	se	réjouit	qu’il	y	ait	des	projets	d’inves-
tissements	privés,	ceux-ci	doivent	être	cohérents	avec	une	
harmonie	et	un	cadre	de	vie	en	centre	bourg.
Hors	 le	 projet	 actuel	 placerai	 la	 maison	 funéraire	 plus	
proche	du	centre	bourg	que	les	écoles….
Souhaitons	 que	 ce	 projet	 soit	 accompagné	 avec	 autant	
d’énergie	que	la	venue	du	dentiste,	pour	trouver	une	solu-
tion qui satisfasse tout le monde.

Représentation dans les Syndicats Mixtes
Si nous pouvons nous réjouir qu’une des propositions de 
notre	programme	ait	été	prise	en	compte	:	la	représenta-
tion	d’association	d’usager	dans	le	SPANC,	on	peut	néan-
moins	s’interroger	sur	le	cas	de	la	représentation	de	notre	
commune	dans	 le	 syndicat	de	 l’eau.	 En	 effet	 un	 non-élu	
en	est	un	des	représentants,	et	il	est	devenu	président	de	
syndicat.	N’y	avait-il	pas	un	élu	capable	d’assumer	cette	
responsabilité ? 

Nous	sommes	à	votre	écoute,	n’hésitez	pas	à	nous	solliciter.
Isabelle HURTEL, Vincent MAHE et le groupe « Agir 
pour Bains »

Bibliothèque Municipale

Un livre :
Samedi 15 novembre dernier, le lauréat du 
« 4ème Prix des Lecteurs de la Communauté de 
Communes » a été dévoilé :
il s’agit du « dernier lapon » du journaliste et écrivain 
français Olivier Truc.
Rendez-vous en février 2015 pour la cinquième édition.

	 Nouveau	 :	 des	 livres	 audio	 (enregistrés	 sur	 CD)	 sont	 à	 votre	
disposition à la bibliothèque ainsi que des liseuses (livres numériques sur tablette) 
renseignements	sur	www.mediatheques.cc-pays-redon.fr

C’est	devenu	un	rituel,	depuis	novembre	dernier,	 les	tout-petits	se	retrouvent	à	la	
bibliothèque	à	raison	d’un	jeudi	par	mois	et	ce	jusqu’en	juin.	
Accompagnés	de	Maman,	Papi	ou	Tata,	ils	s’enthousiasment	des	histoires	racontées	
par	Françoise	et	Laurence.	Des	comptines	et	chansons	agrémentent	les	deux	séances	
(à	9	h	30	et	à	10	h	30).Les	inscriptions	sont	toujours	possibles	en	cours	d’année.
Nouveau	:	une	grainothèque	à	Bains	sur	Oust	?	Pourquoi	pas	?	Renseignements	à	la	
bibliothèque et plus d’infos sur : 
https://www.facebook.com/#!/incroyablescomestibles?fref=ts

Vous aimez lire, transmettre votre passion, Vous aimez le contact et la convivialité,
Vous souhaitez participer à la vie de la bibliothèque municipale :
L’équipe des bénévoles vous attend pour l’aider à assurer le prêt des ouvrages, ainsi que la 
lecture auprès des enfants ; vous participerez au choix des livres, CD et DVD,…

POI  SERVICES MUNICIPAUX
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.

Fermeture de la bibliothèque pendant les fêtes du 24 décembre 2014 au 4 janvier 2015

Jours et horaires d’ouverture
Mardi	de	16	h	30	à	18	h	30
Mercredi	de	10	h	à	12	h	

et	de	14	h	à	18	h
Jeudi	de	14	h	à	16	h	(uniquement	
pendant	les	vacances	scolaires)
Dimanche	de	10	h	à	12	h

1	place	Nominoë	
35600	Bains	sur	Oust	
Tél.	:	02.99.91.61.80

bmbainssuroust@orange.fr

Espace Multimédia Passerelle Emploi

Lundi de 10h à 12h
(réservé aux demandeurs d’emploi)
Mardi	de	10h30	à	12h
et	de	16h45	à	18h15
Mercredi	de	10h30	à	12h
et	de	14h	à	18h15
Vendredi de 10h à 12h
(réservé aux demandeurs d’emploi)

	 Vous	 êtes	 en	 recherche	 d’emploi,	 en	
reconversion	 professionnelle	 ou	 étudiant	 ?	 La	
Municipalité	a	la	volonté	de	vous	accompagner.
L’objectif	 de	 ces	 regroupements	 est	 de	 pouvoir	
échanger	et	d’avancer	dans	vos	différents	projets,	
organiser	des	rencontres	avec	des	partenaires	(Pôle	
emploi,	MEDEFI,	Mission	 Locale,	AIDE,	Centres	de	
Formation..)	 et	 les	 professionnels	 afin	 d’avoir	 des	
contacts.

Accompagnement :
•	Rédiger	les	C.V.	et	Lettres	de	Motivation
•	Navigation	Internet	sur	les	sites	d’emplois
•	Modèle	sur	place	de	C.V.	et	lettre	de	motivation
Gratuité :
•	de	l’impression	des	C.V.	
•	de	la	consultation	
Mise en situation :
•	pour	les	entretiens	d’embauche

Espace	Multimédi@	:	5,	Place	Nominoë	•	Tél	:	02.99.91.63.87
e-mail	:	cyber.bainssuroust@orange.fr

Tarifs affichés à l’espace multimédia
Webcam et M.S.N.
Initiation au blog

Lundi de 10h à 12h
(réservé aux demandeurs d’emploi)
et	de	14h	à	18h15
Mardi	de	10h30	à	12h
et	de	14h	à	18h15
Mercredi	de	10h30	à	12h
et	de	14h	à	18h15
Vendredi de 10h à12 h
(réservé aux demandeurs d’emploi)VA
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Anne-Michelle MARTEL 
vous	accueille	dans	un	
espace	convivial,	à	

l’Espace	Multimédia,	les	
lundis et vendredis de 

10h à 12h.

ANIMATIONS SPORTIVES COMMUNALES
Depuis	 le	 début	 de	 l’année,	 deux	 cours	 «	 d’escalade	 enfants	 »	
(complets)	 ont	 lieu	 le	mardi	 et	 jeudi	 soir.	Cependant,	 il	 reste	en-
core	des	places	aux	cours	adultes	du	mercredi	soir.	Venez	découvrir	
cette	activité	tous	les	mercredis	de	18h00	à	19h30	dans	la	bonne	
humeur	et	le	dépassement	de	soi	(salle	des	sports	de	Bains	sur	Oust)

NOUVEAU	:
Le	début	du	mois	de	décembre	verra	naître	l’activité	«	GYM	SÉ-
NIORS	».	Basée	sur	les	réflexes,	la	mémoire	et	l’équilibre,	les	cours	
auront	 lieu	 le	 lundi	 de	16h45	à	17h45	au	dojo	de	 la	 salle	 des	
sports	de	Bains	sur	Oust.

RAPPEL	:
L’ESPACE	JEUNES	(situé	derrière	la	bibliothèque)	est	ouvert	pen-
dant	 les	 vacances	 scolaires,	 vous	 trouverez	 le	 planning	 sur	 FB	
espacejeunes.bains	ainsi	que	sur	le	site	de	la	mairie.
L’ESPACE	JEUNES	est	ouvert	aux	jeunes	de	11	à	17	ans	et	des	activités	comme	le	tir	
à	l’arc,	l’escalade,	la	patinoire	seront	organisées.	BABY-FOOT,	TABLE	DE	TENNIS	DE	
TABLE,	BILLARD,	CONSOLE	DE	JEUX	ET	JEUX	DE	SOCIÉTÉ	vous	y	attendent.	
Pour	 tous	 renseignements	 et/ou	 inscriptions,	 contacter	 Clément	
PROVOST	au	06	88	87	96	23.

ÉVÈNEMENT	:
Organisé	 par	 le	 CD35	 d’escalade	 et	 la	
commune	 de	 Bains	 sur	Oust	 le	 championnat	
départemental	d’escalade	a	réuni	166	grim-
peurs	de	tous	âges	(de	13	ans	à	66	ans).
Toute	la	journée	les	participants	se	sont	af-
frontés	 sur	 différents	 blocs	 (pistes	 de	 cou-
leurs).La	 finale	 qui	 fut	 un	 très	 grand	 spec-
tacle	a	eu	lieu	vers	22	heures.
Cet	événement	a	fait	salle	comble	au	niveau	des	participants,	mais	
reste	encore	un	sport	peu	connu	du	grand	public,	seulement	une	cin-
quantaine	de	visiteurs	a	fait	le	déplacement.
Les	remerciements	vont	tout	particulièrement	vers	l’association	Basket	
de	Bains	sur	Oust	qui	a	assuré	la	restauration	tout	au	long	de	cette	
journée	ainsi	qu’au	club	de	Redon	«	Grimp	Attitude»	pour	 leur	 im-
plication	dans	cette	manifestation	(démontage,	nettoyage	des	prises	
etc).
Je	profite	de	cette	occasion	pour	rappeler	qu’il	n’existe	toujours	pas	
d’association	d’escalade	à	Bains	sur	oust	et	qu’il	serait	vraiment	 in-
dispensable	d’en	créer	une	pour,	à	nouveau,	organiser	ce	genre	de	
manifestation	ainsi	que	pour	bénéficier	de	plus	d’encadrement:	au-
jourd’hui	plus	de	trente	enfants	«	grimpent	»	à	Bains	!	Ne	les	laissons	
pas tomber...
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Le	Centre	de	Loisirs,
c’est	génial	!
de	l’aventure,
des	jeux,
de	la	découverte,
On	s’éclate	!!!!
Mais,	pfffff,	c’est	fatiguant	!
Ouvert	toute	l’année,	pour	les	
3/11	ans
06.74.87.12.92	ou	
02.99.91.61.80
www.clshbo.skyrock.com

Le Centre de Loisirs Nomi-
noë
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POI   INTERCOMMUNALITE
Mission Locale

• C’est quoi la Mission locale ?
La Mission Locale accompagne tous les jeunes de 16 à 25 
ans sortis du système scolaire dans les domaines de :

- L’emploi :	 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…
- La formation :	information,	accompagnement	au	projet	de	
formation,	financement,…
- La santé, le logement :	information	sur	le		logement,	soutien	
psychologique…
- Mobilité :	mise	à	disposition	de	cyclomoteurs,	…
- L’accès à la culture, aux loisirs et aux sports : séjours de 
vacances	et	accès	aux	loisirs	à	tarifs	préférentiels,…
- Des aides financières : Fonds	d’Aide	aux	Jeunes,	chèque	
mobilité	…(sur	critères)
Pour	 vous	 inscrire,	 prenez	 rendez-vous	 avec	 le	 conseiller	
référent	de	votre	commune	à	la	Mission	locale	au	
02 99 72 19 50.

• Emploi d’avenir : le dispositif continue…
A	ce	jour,	c’est	plus	d’une	centaine	d’emplois	d’avenir	qui	ont	
été	signés	avec	la	Mission	locale.
Ce	 dispositif	 est	 destiné	 aux	 jeunes	 sans	 emploi,	 sortis	
sans	diplôme	de	 leur	 formation	 initiale	ou	peu	qualifiés	en	
recherche	d’emploi.	

L’objectif	est	d’offrir	une	véritable	insertion	professionnelle	à	
ces	jeunes	en	leur	proposant	une	expérience	professionnelle		
conséquente	 ainsi	 qu’une	 période	 d’acquisition	 de	
compétences	ou	de	qualification	reconnue.
Un	tuteur	est	désigné	au	sein	de	l’entreprise.	

Nous	 accompagnons	 les	 jeunes	 durant	 toute	 la	 durée	 du	
contrat	 en	 lien	 avec	 les	 employeurs.	 L’aide	 octroyée	 est	
de	 75%	du	 SMIC	 horaire	 brut	 pour	 les	 collectivités	 et	 les	
associations	ou	de	35%	pour	le	secteur	marchand	(commerce,	
industrie,	transport,	restauration,	etc.).

Pour	toute	information,	contacter	la	Mission	locale.

• La Mission locale recrute de nouveaux parrains pour 
son action « conduite accompagnée pour tous ».
Pour	 répondre	 aux	 problèmes	 de	 mobilité	 et	 faciliter	
l’accès	au	permis	de	conduire	des	 jeunes,	 la	Mission	 locale	
développe depuis plusieurs années du parrainage à la 
conduite	supervisée.	En	effet,	certains	jeunes	n’ont	personne	
dans	leur	entourage	pour	assurer	le	rôle	d’accompagnateur.
L’objectif	 est	 simple	 :	 réaliser	 1	 000	 km	 avec	 un	 parrain	
accompagnateur	durant	3	mois	avant	de	passer	son	permis	
de	conduire.

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.

Les	avantages,	cela	permet	:
-	 au	 jeune	 d’acquérir	 un	 maximum	 d’expérience	 et	 de	
confiance	au	volant,	à	moindre	coût	avant	la	présentation	à	
l’épreuve pratique du permis
-	 de	 remettre	 à	 jour	 les	 connaissances	 des	 seniors	
accompagnateurs	 et	 leur	permettre	de	 faire	partager	 leur	
expérience.	
-	de	concourir	à	la	réduction	des	accidents	de	la	route
Une	 formation	 vous	 sera	 proposée	 pour	 devenir	
accompagnateur.
Un	 véhicule	 vous	 est	 mis	 à	 disposition	 pour	 les	 heures	 de	
conduite.		

Si	 vous	 êtes	 intéressé	 pour	 devenir	 parrain,	 contacter	
Marjolaine	CAVALIE	ou	Marion	DANIEL	à	la	Mission	locale	du	
Pays	de	Redon	et	Vilaine.

• Un nouveau dispositif pour les jeunes : la garantie 
jeunes
L’année	 2015	 devrait	 voir	 se	 mettre	 en	 place	 la	 seconde	
vague	d’expérimentation	Garantie	Jeunes	qui	concernera		le		
territoire	de	la	Mission	 locale	Pays	de	Redon	et	de	Vilaine,	
avec	notamment	un	engagement	fort	de	l’Etat	et	du	Conseil	
général	 Ille-et-Vilaine.	 L’objectif	est	d’amener	 les	 jeunes	en	
grande	précarité	(ni	en	emploi,	ni	en	études,	ni	en	formation)	
à	devenir	autonome	et	à	s’insérer	dans	la	vie	active.

Le	 principe	 est	 de	 proposer	 au	 travers	 d’un	 engagement	
réciproque	 entre	 le	 jeune	 et	 la	 Mission	 locale	 un	 accès	 à	
une	 première	 expérience	 professionnelle	 (6	 semaines)	 et	

une	 garantie	 de	 ressources.	 La	 Mission	 locale	 proposera	
un	 accompagnement	 personnalisé	 collectif	 et	 individuel	 et	
collaborera	avec	 l’ensemble	des	 acteurs	 pouvant	 intervenir	
durant	le	parcours	de	chaque	jeune.

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

Salon de la Gastronomie 
Le	samedi	22	et	le	dimanche	23	novembre,	les	gourmands	s’étaient	donnés	
rendez-vous,	pour		cette		3ème	édition	du	salon	de	la	gastronomie.
Plus	d’une	quarantaine	d’artisans	et	commerçants	avaient	trouvé	refuge	à	la	
salle	des	sports,	pour	le	plus	grand	plaisir	des	1650	visiteurs.
Christian	Gabriel,	ventriloque,	vu	au	«	Plus	Grand	Cabaret	du	Monde	»,	chez	
Patrick	Sébastien,	a	animé	les	deux	jours.
L’idée	de	ce	salon,	basé	sur	la	rencontre	et	la	dégustation,	permet	de	
découvrir	les	produits	gastronomiques	présentés	par	les	fabricants,	
producteurs	et	distributeurs.
Les	amoureux	des	arts	de	la	table	découvrent	au	détour	des	allées	les	mets	les	plus	variés	
allant	du	produit	salé	aux	douceurs	sucrées,	ainsi	que	la	décoration	de	tables….
Les	visiteurs	peuvent	ainsi	goûter	et	apprécier	toute	une	palette	de	produits	de	caractère	et	
tout	cela	dans	une	belle	convivialité
Durant	tout	le	salon,	les	démonstrations	culinaires	ont	été	très	appréciées	par	le	plus	grand	
nombre.	Les	chefs,	la	pâtissière	et	le	chocolatier	ont	partagé	leur	enthousiasme	pour	leur	
métier.
A	quelques	semaines	des	fêtes,	ce	salon	aura	donné	l’occasion	aux	visiteurs	de	se	projeter	
dans	leurs	menus	ou	leurs	emplettes	de	fin	d’année.	
Le	samedi	soir,	un	repas	a	réuni	une	centaine	de	convives		autour	du	groupe	«	Desafinados	»	dans	une	
ambiance	et	une	décoration	latino.
Vous	pouvez	retrouver	les	recettes	des	démonstrations	sur	notre	site	www.bainssuroust.net	à	partir	du	15	
décembre.
	 	 	 	 	 	 	 	 Article	rédigé	par	Anne-Michèle	Martel

Le	 dimanche	 22	 juin	 en	 matinée,	 le	 bourg	 a	 été	 en	
effervescence	 pour	 la	 FÊTE	 de	 la	 MUSIQUE	 ;	 formule	
inhabituelle,	certes	!	Le	public	attablé	pour	se	restaurer,	a	
savouré	les	airs	de	rock,	de	jazz,	de	musique	traditionnelle,	
les	chansons	d’enfants	et	même	les	improvisations…

Le	6	septembre,	une	vingtaine	d’associations	ont	animé	 le	
FORUM	et	ont	valorisé	leur	activité	sportive,	culturelle	ou	de	
loisirs.	Les	inscriptions	ont	été	nombreuses	!
Le	 27	 septembre,	 les	 bénévoles	 du	 TRAIL	 2014	 ont	 été	
remercié	 pour	 leur	 aide.	 Après	 une	 promenade	 dans	 le	
parc	de	la	Roche	du	Theil,	les	organisateurs	et	les	bénévoles	
se	 sont	 retrouvés	 autour	 d’un	 buffet	 froid.	 De	 nouveaux	
volontaires	 sont	 toujours	 les	 bienvenus	 !	 Qu’ils	 se	 fassent	
connaître	!

L’assemblée	Générale	de	l’OMSCL		A	EU	LIEU	LE	22	novembre	en	présence	d’élus	et	des	représentants	des	28	associations	
adhérentes	de	l’office	municipal.	Les	nouveaux	statuts	et	le	règlement	intérieur	ont	été	présentés	et	votés	ainsi	que	le	bilan	
moral	 et	 financier.	 Comme	 toutes	 les	 associations	 n’étaient	 pas	 présentes,	 l’élection	 du	bureau	a	 été	 différée	au	 samedi	
13	décembre.	A	la	date	d’impression	du	bulletin,	la	composition	du	nouveau	conseil	d’administration	n’était	pas	encore	connue.
La	date	de	l’Assemblée	Générale	étant	trop	proche	de	celle	du	TELETHON,	l’OMSCL	avait	décidé	de	ne	pas	l’organiser	cette	
année.	Néanmoins,	sur	proposition	de	l’animateur	sportif,	une	«	zumba	»	a	réuni	environ	110	personnes	à	la	salle	des	sports.	
Celle-ci,	plus	la	vente	de	livre	au	poids,	les	dons	d’associations	et	de	particuliers	ont	totalisé	une	remontée	de	fonds	à	l’AFN	
Téléthon	de	751	€	à	ce	jour.

POI  OMSCL « Office Municipal des Sports, de la Culture et des Loisirs
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Notez	sur	vos	agendas,	les	dates	des	prochains	évènements	du	premier	semestre	2015	:
-	Le	8	Mars	2015,	le	14ème	Salon	de	la	Peinture	et	des	Arts	Créatifs,
-	Le	21	Mars	2015,	le	19ème	Trail	des	3	Chapelles,
-	Le	samedi	20	Juin	2015,	la	Fête	de	la	Musique.
L’OMSCL	vous	souhaite	dès	à	présent	une	très	belle	année	2015	!
Contact	:	omsclbainssuroust@orange.fr
Tél	:	02.99.91.68.01

OMSCL 
5 place Nominoë

356OO BAINS/OUST
02.99.91.68.01 ou  02.99.91.61.87

E-mail : omsclbainssuroust@laposte.net

POI  École Les Colibris  

Mardi	14	octobre,	pour	la	1ère	fois	depuis	sa	création,	l’école	
des	Colibris	a	organisé	le	cross	solidaire	de	l’USEP.	Environ	
450	enfants	provenant	de	6	écoles	différentes	(Péaule,	La	
Gacilly,	 Guipry,	 Peillac,	 Saint	 Jean	 la	 Poterie	 et	 bien	 sûr	
Bains	 sur	Oust)	 ont	 participé	à	 cette	manifestation	 sous	 le	
beau	soleil	bainsois.	Ils	ont	été	accueillis	par	les	élèves	de	la	
classe	de	CM2	de	Bains	qui	ont	joué	le	rôle	d’ambassadeurs	
et	d’organisateurs	ce	jour	là.

Chaque	enfant	a	couru	selon	 le	contrat	qu’il	avait	prévu	à	
l’avance	lors	des	entrainements	avec	sa	classe.	Les	contrats	
allaient	d’1	tour	de	400	m	pour	les	plus	jeunes	maternelles	à	
24	minutes	de	course	pour	les	plus	grands	et	les	plus	motivés.	
Aucun	classement	à	l’arrivée	(l’essentiel	étant	d’aller	au	bout	
de	 son	 contrat,	 d’essayer	 de	 se	 dépasser	 et	 de	 prendre	
du	 plaisir	 à	 courir	 avec	 d’autres	 enfants)	 mais	 une	 petite	
collation	offerte	par	la	municipalité.

Comme	 ce	 cross	 était	 placé	 sous	 le	 signe	de	 la solidarité 
et de l’entraide (valeurs fondamentales développées par 
l’USEP)	 chaque	 enfant	 participant	 était	 invité	 à	 offrir	 un	
ou	 plusieurs	 livres	 au	 Secours	 Populaire,	 livres	 qui	 seront	
redistribués	à	des	enfants	qui	n’en	ont	pas.	De	même,	les	plus	
jeunes	enfants	étaient	accompagnés	sur	le	parcours	par	des	
plus	grands	qui	couraient	à	leur	côté	et	qui	les	soutenaient	
dans leur effort. 

De	l’avis	général,	cette	journée	a	été	une	vraie	réussite	due	
en	grande	partie	à	la	très	bonne	ambiance	qui	régnait	parmi	
tous	les	enfants	mais	aussi	grâce	au	travail	préparatoire	des	
services	techniques	de	la	commune	qui	ont	installé,	balisé	et	
sécurisé	le	parcours.	Un	grand	merci	à	eux	!
On	recommence	l’an	prochain	?

Sorties et interventions 
pour	le	cycle	3	depuis	la	rentrée	:
Le	3	octobre,	Mini-Marronnaises	à	Redon	avec	les	CM1	CM2
Le	 17	 octobre,	 «	 	 Jack	 et	 la	 mécanique	 du	 cœur	 »	 au	
CinéManivel.	CE2/CM1/CM2
Le	7	novembre,	visite	du	quartier	du	port	et	du	musée	de	
la	Batellerie	dans	le	cadre	du	projet	«	classe	canal	»	qui	se	
déclinera	tout	au	long	de	l’année	pour	la	classe	de	CM2.
Le	7	novembre,	concert	des	«	Voilà,	Voilà	»	au	théâtre	de	
Redon	pour	les	CM2
Début	 des	 interventions	 de	 Marie	 Hervieux,	 Dumiste	 au	
conservatoire	 de	 musique	 du	 pays	 de	 Redon,	 pour	 14	
séances	d’ici	à	la	fin	de	l’année.		Une	classe	de	CE2/CM1	et	
celle	de	CM2
animations	«	réduire	les	déchets	:	à	vous	de	jouer	!	»	pour	
les	CE2/CM1	de	la	classe	de	Mme	Vidy	:	les	matinées	des	
4	et	25	novembre	avec	M.Tiger,	de	l’association	Nature	et	
Mégalithes	de	St	Just.

Sorties pour les CP/CE1:
Les	CP	sont	allés	à	 la	piscine	 toute	 la	première	période	à	
raison	de	deux	séances	par	semaine.
Le	17	octobre,	«	Loulou,	l’incroyable	secret	»au	CinéManivel.	
Projet de mise en musique d’un album sur le thème des 
monstres	avec	Marie	Hervieux.

Sorties	pour	les	classes	de	maternelle	:
Le	1er	octobre,	«	Capelito	»	au	CinéManivel	de	Redon
Reprise	des	sorties	à	la	bibliothèque	municipale	de	Bains	sur	
Oust	où	les	enfants	peuvent	profiter	de	lectures	d’histoires	et	
peuvent emprunter un livre. 
Les	 élèves	 de	Grande	 section	 s’initient	 à	 l’informatique,	 à	
l’espace	multimédia	de	la	commune.	

Cross solidaire USEP

POI  École Saint-Joseph 
Que pensez-vous de la nouvelle organisation de la semaine scolaire ?

«	C’est	très	bien,	les	activités	du	lundi	et	du	jeudi.	»
Ce	sont	des	moments	que	les	enfants	attendent	avec	plaisir.
«	J’aime	bien	finir	la	journée	comme	ça.	»
L’atelier	cuisine	remporte	un	grand	succès.	
«	On	fait	des	bonnes	choses	et	on	les	rapporte	à	la	maison.	
On	les	partage	en	famille,	tout	le	monde	est	content	et	mon	
grand	frère	nous	apprend	des	tours	de	magie.	»
A	cette	période,	les	élèves	de	la	classe	de	CP	sont	répartis	
en	3	ateliers.	
«	On	fait	du	judo.	C’est	amusant	parce	qu’on	joue	à	la	tortue	
ou au dauphin.
-	Pendant	l’atelier	Autour	du	livre,	on	fait	plein	de	dessins	et	
on	va	réaliser	un	livre	qui	parle	du	Père	Noël.
-	C’est	agréable	de	brosser	les	poneys.	Ils	sont	beaux	et	doux.	
On	apprend	à	les	comprendre	en	observant	leurs	oreilles.	On	
aime	bien	l’activité	équility.	»

Presque	 toute	 la	 classe	préfère	cette	nouvelle	organisation	
de	la	semaine	avec	des	activités.	Seuls	deux	élèves	aimaient	
mieux	celle	de	l’année	dernière,	soit	parce	qu’une	activité	ne	
plaît	pas	ou	«	parce	que	maman	n’est	pas	d’accord	avec	la	
réforme.	»
Quant	à	l’obligation	de	venir	à	l’école	le	mercredi	matin,	et	
bien	…ça	dépend,	parfois,	ça	va	ou	parfois,	on	resterait	bien	
dans	son	lit	ce	matin-là.
Et	 qu’en	pense	 la	maîtresse	 ?	 Elle	 apprécie	 vraiment	 cette	
nouvelle	 répartition	 du	 temps	 scolaire,	 avec	 une	 matinée	
supplémentaire	plus	propice	aux	apprentissages	que	les	fin	
d’après-midi.	 Elle	 trouve	 que	 ses	 élèves	 ont	 beaucoup	 de	
chance	de	pouvoir	participer	à	des	activités	aussi	diverses	
qu’intéressantes. 

La classe du CP
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La réforme des rythmes scolaires vue par les CM2 de St Jospeh

« C’est chouette de finir la classe à 15h15 pour aller en 
TAP. »
« Les TAP nous font découvrir des activités qu’on n’a jamais 
pratiquées : c’est bien, mais il y a des activités qui sont plus 
intéressantes que d’autres. »
«  Grâce au temps libre on peut faire nos devoirs, comme ça 
en rentrant à la maison on est tranquille ! Se lever le mercredi 
matin ça ne nous plait pas : on ne peut plus faire la grasse 
matinée ! » « Si ! moi j’aime bien venir à l’école le mercredi, 
au moins je vois mes copines ! »
« Finir plus tôt c’est bien car ça nous donne plus de repos ; 
moins de récrés par contre c est plutôt nul ! mais on comprend 
quand même qu’il faut travailler en classe davantage vu 
qu’on finit plus vite l’après midi… »
« L’organisation du midi a changé: c’est dommage qu’on 
ne puisse plus s’occuper des petits sur le temps de cantine : 
maintenant ils sont à la sieste de bonne heure… »

« La récré du matin est plus tôt ; on aime moins ça car la 
matinée est parfois longue jusqu’à 12h15 ! »
« C’est dommage que les groupes de TAP soient par ordre 
alphabétique : du coup l’équilibre gars-filles n’est pas juste ! »
« C’est bien la vidéo en temps libre : le programme proposé 
est très intéressant. Cependant les documentaires n’intéressent 
pas les plus petits et les dessins animés n’intéressent pas les 
plus grands… il faudrait faire chacun son tour ! »
« Travailler tous les jours c’est un peu fatigant, mais bon, 
comme on finit plus tôt, ça va quand même… »
Et la maîtresse, elle en pense quoi ? « Il a fallu toute la première 
période pour s’habituer à cette nouvelle organisation. Il 
a fallu repenser le déroulement des apprentissages sur la 
journée et sur la semaine pour essayer de trouver un équilibre 
convenable… on tâtonne encore, mais on y voit un peu plus 
clair ! Une chose est sûre, compenser les après midis plus 
courts  par les mercredis matins est plutôt appréciable. »

Avec les enfants de PS, GS, CP et CE1 
nous sommes allés à l’église de Bains/Oust 

pour confier notre année à Jésus. 
L’abbé Paul nous a accueillis 

et nous avons fait le signe de la croix.

Grand la main

MERCREDI 17 SEPTEMBRE - MESSE DE RENTREE

Lydie a joué de la guitare et nous avons chanté :

COMMENCER
Commencer avec toi un refrain

Découvrir un signe en chemin
Commencer un parcours un matin

Te nommer en ouvrant grand la main

POI  LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS  
FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie)

Cette	année	a	été	chargée	avec	le	Congrès	Départemental	le	
24	mai	et	la	venue	de	nos	amis	de	l’Ain	en	septembre.
Notre	association	 se	porte	bien	avec	près	de	100	adhérents	
et	quelques	nouvelles	recrues	cette	année.	En	effet,	l’adhésion	
est	possible	à	tous	ceux	qui	ont	fait	leur	service	militaire.	Pour	
plus	 de	 renseignements,	 vous	 pouvez	 vous	 adresser	 à	 Jean-
Pierre	EPAILLARD,	Président	de	la	FNACA	BAINS	SUR	OUST	au	
02.99.91.79.71.

JUMELAGE	 FNACA	 BAINS	 SUR	 OUST/
FNACA	CANTON	DE	PONT	DE	VEYLE	(Ain)
Le	 jumelage	 entre	 les	 anciens	 d’Algérie,	Maroc	 et	 Tunisie	 de	
Pont	de	Veyle	et	de	Bains	sur	Oust	 	a	commencé	en	1986,	à	
l’initiative	d’Alexandre	Martel	et	de	Jean	Fontaine.
Cette	année,	nos	amis	sont	venus	nous	rendre	visite	du	4	au	8	
septembre.	Arrivés	le	jeudi	vers	18	heures,	ils	ont	été	accueilli	dans	les	différentes	familles	devenues	avec	le	temps	de	véritables	amis.	
La	journée	du	vendredi	a	été	consacrée	à	une	visite	de	la	Bretagne	et	le	samedi,	temps	libre.	
La	manifestation	officielle	s’est	déroulée	le	dimanche	7	septembre	avec	la	cérémonie	au	Monument	aux	Morts,	suivie	d’un	Vin	d’Honneur	
offert	par	la	Municipalité	à	la	Salle	Polyvalente.	La	journée	s’est	poursuivie	par	un	repas	animé	très	apprécié	des	convives.
Lundi	8	septembre,	départ	de	nos	amis	bressans.	Mais	rendez-vous	est	pris	pour	2016	à	Saint	Jean	sur	Veyle	où	nous	fêterons	dignement	
les	30	ans	de	notre	jumelage.
Jean-Pierre	EPAILLARD
Président	de	la	FNACA	Bains	sur	Oust

L’Outil en Main bainsois
L’association	«	l’outil	en	main	»	a	débuté	sa	deuxième	année	de	fonctionnement.
Installée	dans	de	nouveaux	locaux	situés	au	Clos	du	Bignon,	sur	le	terrain	de	la	Frairie	du	bourg,	l’association	bénéficie	d’une	
convention	et	de	travaux	d’installation	réalisés	par	la	municipalité	que	nous	remercions.	A	ce	jour,	six	jeunes	participent	aux	
ateliers.	L’effectif	est	en	léger	recul	cette	année,	la	réforme	des	rythmes	scolaires	en	est	sans	doute	la	cause.
Des	enfants	des	communes	voisines	y	participent,	appréciant	le	principe	de	faire	découvrir	aux	jeunes	de	9	à	14	ans	les	
métiers	manuels.	L’effectif	s’étoffe	pour	les	gens	de	métier.	Des	bénévoles	sont	toujours	attendus,	pour	la	transmission	de	
leurs	savoirs	faire	ou	pour	l’encadrement.

Vous	pouvez	venir	découvrir	nos	ateliers	le	mercredi	après-midi	de	14h00	à	16h00	sauf	pendant	les	vacances	scolaires.
Date	à	retenir	:	l’association	organise	son	concours	de	belotte	le	dimanche	15	février	2015,	à	14h30	à	la	maison	des	associations.
Vous	pouvez	nous	contacter	au	06	84	77	73	16	ou	au	06	69	07	76	15.

OPERABULLES
LA	TROUPE	OPERABULLES	recrute	des	adultes	et	des	ados	
pour	son	prochain	spectacle	:	Le	Voyage	de	Charlotte.
Vous	aimez	chanter	et	danser,	vous	rêvez	de	monter	sur	
scène	?
Rejoignez-nous	le	mercredi	de	20H	à	21H30	à	la	Maison	des	
Associations.
Contact	Edwige	BACQUIAS	02	99	91	67	74

Dimanche	15	mars	Salle	Polyvalente	Le	Voyage	de	Charlotte	par	OPERABULLES	à	16H.
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« Recyclons le papier » avec l’Amicale 
de l’école des Colibris

Nous	organisons	une	collecte	de	papiers,	publicités,	livres,	
journaux,	annuaires.....
Afin	de	récolter	des	fonds	pour	les	sorties	et	projets	scolaires	de	l’école.
Vous	pouvez	les	déposer	le	dernier	samedi	de	chaque	mois	de	10h	à	12h	aux	
anciens	poulaillers	à	Sous-Cancave.

VIDE GRENIER LE 1 MAI 2015 Nous vous donnons rendez-vous comme chaque année 
dans la Grande Rue,

Un grand merci à tous les bénévoles qui se mobilisent pour les enfants
    Amicale École Publique «Les Colibris»    

Soldats de Bains-sur-Oust morts pour la France pendant la guerre 1914/1918
Francine Daniel a, pour le cercle généalogique, collecté toutes les informations possibles sur les 
soldats dont les noms figurent sur le monument aux morts de la commune de Bains-sur-Oust ; 
depuis leur acte de naissance jusqu’à leur acte de décès. Ainsi si vous désirez des renseignements 
sur un de vos ancêtres : où est-il mort, dans quelle circonstance, où est-il enterré, quels sont ses 
descendants, quelle a été sa carrière militaire, etc... nous pensons pouvoir vous répondre.
Toutes ces informations ont été réunies dans un livre que nous voudrions encore compléter 
notamment par une photo, la copie d’une lettre envoyée à la famille ou toute autre information.
Un exemplaire de ce livre sera consultable en mairie à partir du mardi 13 Janvier 2015 de 14 h 
à 16 h à la mairie.
Le cercle généalogique a fait ce travail de mémoire pour rendre hommage à ces jeunes gens et 
pour que leurs descendants et notamment leurs jeunes descendants connaissent leur sacrifice pour 
la France et pour la paix

CGPOV ginettefontan1@wanadoo,fr
contact : Francine Daniel 0299917654
             Ginette Fontan 0299917542

Le Cercle Généalogique a continué ses activités tout l’été pour permettre aux adhérents d’effectuer 
des recherches pendant les congés.

Nous avons dû modifier légèrement nos horaires pour satisfaire aux besoins des écoles pour les nouveaux rythmes scolaires.
Nous sommes toujours au centre multimédia de 15 H à 18 H le premier et troisième jeudi de chaque mois. Ces jours peuvent être modifiés en fonction des vacances scolaires. Nous vous conseillons donc de vérifier la permanence si vous souhaitez venir nous rejoindre.

Le Cercle vous aidera à commencer votre généalogie en vous conseillant dès le début et en vous assistant tout au long de vos recherches grandement facilitées par la bibliothèque de relevés et de tables alphabétiques mises à votre disposition ainsi que du logiciel Hérédis 13.

L’exposition de photos anciennes a rencontré un grand succès et nous comptons bien, avec votre concours, continuer de remplir cette photothèque témoin de la vie de Bains-sur-Oust.
Nous voudrions continuer les mariages, photos de classes et de conscriptions, mais 
aussi collecter toutes les photos des anciens artisans et commerçants de la commune 
et nous comptons sur vous.

Nous voulons aussi participer activement à la mémoire des soldats de Bains tombés 
à la guerre 14/18 et nous avons collecté le maximum d’informations sur chaque 
soldat que nous souhaitons rassembler dans un livre de mémoire avec les parents, 
les frères et sœurs et les descendants de ces frères et sœurs. Nous souhaiterions 
compléter avec une photo de ces soldats. 
Si vous en possédez une, n’hésitez pas à nous le faire savoir !
Contacts :
 Francine Daniel 0299917654  famille.daniel35@wanadoo.fr
 Ginette Fontan 0299917542  ginettefontan1@wanadoo.fr

LES VOLTIGEURS
Le Comité des Supporters des voltigeurs de Bains a organisé son traditionnel tournoi de 
palets le 15 août dernier. Avec une météo capricieuse, le tournoi a pu se dérouler dans une 
ambiance sympathique.
Rejoignez-nous pour soutenir l’équipe des Voltigeurs.
Rendez-vous le 15 août 2015 !

A	l’occasion	du	49ème	pardon	de	la	chapelle	Saint	Méen	les	28	et	29	juin	
dernier,	près	de	40	bénévoles	se	sont	mobilisés.	Mais	la	météo	n’a	pas	été	
de	 la	partie	 le	 samedi	 soir,	malgré	 une	affiche	de	qualité.	Didier	 Sustrac	
a	accompagné	 l’apéro	avec	 ses	musiciens	 et	des	airs	de	Bossa	Nova.	 Les	
Gardons	de	R’don	ont	ouvert	le		Fest	Noz,	suivi	d’un	Trio	d’Ar	Men	Du	et	de	
la	Famille	Girard.
Le	dimanche,	après	la	messe,	le	repas	a	réuni	plus	de	120	personnes	autour	
de	 cochons	grillés	 sur	place.	Une	animation	musicale,	avec	notamment	des	
Trompes	de	Chasses,	des	jeux	en	bois	et	le	concours	de	palet	ont	permis	de	
passer une après-midi agréable.
Pour	l’année	prochaine,	nous	souhaitons	nettoyer	et	restaurer	les	pourtours	du	
terrain,	et	nous	organiserons	des	journées	cet	hiver,	toute	bonne	volonté	sera	
la	bienvenue	(tél.	:	06	17	63	07	32)
Enfin	l’an	prochain,	nous	fêterons	le	cinquantenaire	du	pardon	et	du	début	de	
la	restauration	de	la	Chapelle.	Nous	espérons	à	cette	occasion	organiser	une	
manifestation	particulière.	Nous	vous	tiendrons	informé.
Nous	vous	donnons	rendez-vous	les	27	et	28	juin	2015	!

Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de la Frairie 
de la Rivière d’Oust

THÉâTRE

La Troupe NOMINOË a repris les répétitions depuis début Septembre à 
raison de 2 séances par semaine.

Cette année le choix s’est porté sur une très amusante comédie pour 
tous où 13 acteurs vont essayer de vous distraire pendant 2 heures. A 
noter la présence de deux acteurs restés dans les mémoires de nos fidèles 
spectateurs. En effet André LECHANTOUX et Raymond DREAN sont de 
retour après une interruption de « plusieurs années » 

Du RIFIFI CHEZ LA BARONNE Pièce en 4 Actes de Jean-Claude Martineau 
Peton sur Grolle est un petit village médiéval, situé quelque part en 
France, au pied du château de La Brandade appartenant à la comtesse 
Eloïse Gontrande de la Ballandière.

A une semaine des journées du patrimoine, la comtesse, qui participe à cette 
manifestation, en profite pour organiser sur la place, une reconstitution de 
la vie de son ancêtre. Elle fait appel aux proches du château qui ne sont 
pas des flèches mais qui lui sont tous, plus ou moins, inféodés
Mais l’arrivée d’étrangers au village va quelque peu perturber le 
programme

Pour découvrir la suite de cette comédie nous  vous invitons à venir à une 
des séances dont les dates sont les suivantes :
Les samedi 17 - 24 – 31 janvier et 7 Février
Les dimanches 18 et 25 Janvier et 1er février
Le vendredi 6 Février 
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LES RANDONNEURS DE BAINS SUR OUST

Les randonneurs se sont retrouvés le vendredi 13 juin pour une 
sortie nocturne, 30 kms de V.T.T. et 15 de marche avec gilets 
fluos et lampes frontales, puis le 20 et 21 septembre pour 
la sortie club à Kernaskleden en famille. Maintenant arrive la 
nouvelle saison avec au programme la rando du 1er mars. 
Une assemblée générale aura lieu le 9 janvier, toute personne 
désirant adhérer au club pourra le faire ce jour-là. 
(Cotisation annuelle de 15 €.) Le club remercie tous les 
bénévoles et propriétaires qui font que cette rando est réussie.

KOROLLERIEN AR VRO porte très loin le renom de Bains-sur-Oust
Cette année encore, Korollerien Ar Vro a mis les petits plats dans les grands.
L’année écoulée a été marquée par de nombreuses animations de danse, musique et chant,  tout ceci grâce à l’assiduité, 
l’énergie, et la volonté de ses adhérents d’apporter de la nouveauté, 
de l’originalité avec un nouveau spectacle.

K.A.V. participe aux fêtes locales et s’implique dans la 
vie associative de la commune, avec bien sûr quelques 
manifestations à honorer dans le Pays de Redon. Par 
exemple pendant l’été, le groupe anime l’initiation à la 
danse bretonne dans l’Amphithéâtre Urbain de Redon 
pour un public toujours aussi nombreux et ce depuis près 
de 25 ans.

Cette année 4 déplacements hors Bretagne ont été 
réalisés : Bourbonnais, Champagne, 
Maine et Normandie.

Déjà l’agenda des animations pour 2015 commence à se 
remplir avec en point d’orgue la participation à l’Européade 
à Helsinborg en Suède au mois d’Août (4500 danseurs de 
toute l’Europe dont 40 de Bains sur Oust ! ).

Lors du week end de La Bogue, K.A.V. a eu l’honneur de recevoir un groupe du Périgord « Lous Daus Picadis » dont une 
dizaine d’enfants, pour participer aux festivités organisées.

Deux jours de danses, rires, chansons, musique, défilé et spectacle en commun devant des centaines de spectateurs.
Habituées aux échanges avec des groupes de toute la France et même d’Europe, les familles de KAV n’ont eu aucune 
difficulté à assurer l’accueil et l’hébergement de leurs invités dans la pure tradition bainsoise.

Le point fort de cette année est l’investissement des moniteurs intervenant bénévolement dans les 2 écoles de Bains sur Oust 
dans le cadre des activités périscolaires.

Les chanteurs Kanerien Nominoë, après le succès de leur C D (il n’en reste presque plus) ont poursuivi leurs entraînements et 
l’animation de fêtes et de Festou Noz.

L’année 2014 a donc été riche de découvertes et de bons moments, toujours dans une ambiance très agréable.

Restons une grande famille, et que le chemin soit encore long.
 
Mireille Texier ; Présidente, Louis Apperry ; Vice Président . Tel : 02 99 91 60 56 ou 06 81 89 83 01

L’espace-jeu	 “TOUT	 CHAT	 TOUT”,	 un	
lieu dédié aux enfants de moins de 
3	ans	dans	notre	commune.

Cette	 rentrée	 2014	 a	 été	 pleine	 de	
nouveautés : Nous voilà installés dans 
la	 structure	 située	 dans	 la	 cour	 de	 la	
Maison	 des	 Associations,	 cet	 endroit	
nous	 est	 désormais	 principalement	
consacré.	 Remercions	 la	 municipalité	
d’avoir	 écouté	 nos	 besoins	 en	 terme	
d’aménagement	et	de	sécurité.	
Nouveaux	 locaux,	 nouveaux	 projets	
dont	l’ouverture	d’un	blog	et	l’achat	de	
matériel	de	motricité.
En	septembre,	nous	accueillions	déjà	20	
enfants	 accompagnés	 de	 12	 adultes,	
pour	 des	 activités	 diverses:	 collage	
de	 feuilles	 d’automne,	 pâte	 à	 sel,	 jeu	
dans	 la	 semoule,	parcours	de	motricité	
et	 sortie	 à	 “Youpla	 Kids”.	 Enfin,	 nous	

avons	 offert	 un	 spectacle	 de	 Noël	 à	
nos	petits	loups	le	09	décembre	dernier		
pour	lequel	nous	invitions	les	copains	de	
l’espace-jeu	de	Rieux.	Séances	animées	
par	la	compagnie	Léz’Arts	Hâchés.
Nous proposons également aux familles 
des portes-ouvertes le samedi matin 
pour	 découvrir	 ce	 lieu,	 comme	 les	 15	
et	22	novembre	derniers	en	association	
avec	la	bibliothèque.
Inscriptions possibles tout au long de 
l’année. 1ère séance offerte. A partir 
de 10 € le trimestre. 
Renseignements auprès de Mme 
Guihot Annabelle au 0299917708 ou 
par mail à g.bebelle@neuf.fr

En	espérant	vous	compter	bientôt	parmi	
nous,

le	bureau	TCT.

TOUT CHAT TOUT

Comme	 vous	 le	 savez	 peut-être,	 la	
67ème	 Fête	 de	 l’Ile	 aux	 Pies	 s’est	
déroulée,	 comme	 chaque	année,	 le	
dernier	week-end	de	juillet.
La	fête	de	l’Ile	aux	Pies	2014	était	
la première pour le nouveau bureau 
de	l’association.	Ce	bureau,	composé	
de	 Julie	 Samson	 (secrétaire),	Nicolas	Douet	 (président),	Adrien	Vilboux(vice-président)	 et	Charles	 Prioux	 (trésorier),	
avait	pour	objectif	d’apporter	un	nouveau	souffle	à	cette	fête,	tout	en	conservant	son	caractère	traditionnel.
Au	vu	de	la	fréquentation,	nous	pouvons	considérer	que	le	cru	2014	a	été	un	succès,	notamment	grâce	à	la	1ère	édition	
des	«	Pies	en	folies	»	(course	d’obstacles	par	équipe),	qui	sera	reconduite	en	2015,	mais	aussi	grâce	à	l’implication	des	
150	bénévoles	présents	sur	le	week-end.
N’hésitez	pas	à	nous	contacter	pour		rejoindre	l’équipe	de	la	Fest’Ile	aux	Pies.	RDV	le	24	–	25	–	26	juillet	2015	pour	la	
prochaine	fête	de	l’Ile	aux	Pies.	En	vous	attendant	nombreux	;	l’association	Fest’Ile	aux	Pies	:	06	60	89	53	52.

Depuis	2014,	un	nouveau	bureau	siège	à	l’association	«	Fest’île	aux	Pies	»,	organisatrice	de	la	Fête	
de	I’lle	aux	Pies	qui	se	tient	tous	 les	ans	 le	dernier	week-end	de	Juillet	à	I’lle	aux	Pies.	L’occasion	
d’insuffler	un	vent	de	nouveauté,	tout	droit	venu	de	Benjamin	Mahé	et	Clément	Provost	:	organiser	une	
course	d’obstacles	le	dimanche	après-midi,	de	là	les	«	Pies	en	Folie	»	sont	nées	!
Clément	nous	explique	le	principe	:	«	Le	but	est	de	parcourir	plusieurs	kilomètres	en	course	à	pieds	par	
équipes	de	2,	avec	des	embûches	sur	le	parcours,	comme	par	exemple	un	tunnel	en	pneus	de	tracteur,	
un	fossé	rempli	de	boue,	un	saut	de	plusieurs	mètres	dans	l’Oust.	».	Tout	ça	bien	entendu	déguisés	s’il	
vous	plaît	©	!

Et	les	participants	en	redemandent	:	pas	moins	de	250	inscriptions	pour	cette	année	ont	été	enregistrées,	Benjamin	de	nous	
remémorer	:	«	L’ambiance	était	très	festive	et	a	contribué	à	dynamiser	la	journée.	Les	coureurs	étaient	très	contents,	ainsi	
que	les	personnes	tout	autour	de	la	course,	certaines	nous	ont	même	demandé	directement	quand	aura	lieu	la	prochaine	!	
On	ne	s’est	pas	donc	pas	posé	de	questions	:	on	a	décidé	de	reconduire	l’évènement	pour	2015.	Vu	l’engouement	pour	les	
courses	d’obstacles,	on	s’attend	au	minimum	à	avoir	le	double	de	participants	1	».
 
Cette	 course	 se	 veut	 avant	 tout	 populaire	 et	 accessible	 :	 pour	 2015,	 les	 inscriptions,	 qui	 ouvriront	 en	 début	 d’année,	
débuteront	à	16€	par	personne.	Il	existe	également	une	course	de	longueur	réduite	pour	les	enfants.	Clément	et	Benjamin	
concluent	:	«	On	tient	encore	une	fois	à	remercier	toutes	les	personnes	qui	nous	ont	apporté	leur	aide	précieuse	pour	que	
ce	projet	ait	pu	avoir	lieu	en	2014.	Nous	aurons	de	nouveau	besoin	du	maximum	de	bainsoises	et	de	bainsois	disponibles	
pour	que	les	Pies	en	Folie	puissent	être	encore	plus	folles	que	l’année	passée.	On	compte	sur	vous	!	».

Propos recueillis par Maxime Jolly

Fête de l’Ile aux Pies

Fin Juillet, Les Pies en Folie débarquent 

L’échauffement avant le dé-
part, un grand moment de 
joie pour tous ! Un des nom-
breux obstacles à franchir 
durant cette course.
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Y A PAS DE YÉÉLÉ
« Vouloir arriver, c’est avoir fait la moitié du chemin »
Un puit pour les Peulh

Il y a 3 ans, l’association « y a pas de yéélé » s’est lancée un défi  de taille 
= récolter 8 000 € pour la mise en place d’un puit dans un village Peulh au Burkina Faso.
Des soirées comme la projection de films sur écran géant, soirée dansante, concert de harpe, ainsi 
que 2 rallyes touristiques ont été organisés ceux qui a permis de récolter une partie des fonds.
Il aura fallu compter aussi, sur la générosité d’écoles de Saint Congard, Saint Laurent sur Oust et 
Pleucadeuc, qui ont participé à une opération «  Bol de Riz »
La troupe de théâtre de Vannes « Arts en scène » a aussi largement contribué à récupérer la 
somme nécessaire grâce à ses nombreux dons.
Ne pas oublier non plus, la participation des élèves du lycée professionnel Saint Yves de Bain de 
Bretagne, qui ont remis à l’association, la somme gagnée lors de jeux inter lycées.
Le 18 octobre 2014, 17 personnes se sont envolées vers le Burkina Faso.
Certains du groupe ont retrouvé avec plaisir, un pays qu’il avait déjà découvert lors de précédents 
voyages.
Pour les nouveaux venus, et ce, malgré la pauvreté omniprésente, la découverte de ce petit bout d’Afrique est tout simplement inoubliable : 
des paysages à couper le souffle, une liberté surprenante, mais surtout des gens extraordinaires par leurs sourires et leur courage au 
quotidien !
La première semaine, plus touristique, a conduit notre petit groupe vers la partie Ouest du Burkina, à la découverte de Bobo-Dioulasso, 
Banfora …
La deuxième semaine, plus à l’est, à Fada N’Gourma, était un peu plus axée sur le genre humain, avec la rencontre pour certains, et les 
retrouvailles pour d’autres, des habitant de Fada.
Moment très important également, 2 jours passés chez les Peulh à Namougou, sans électricité, ni eau, à moins d’aller la chercher à quelques 
kilomètres…
C’est pour eux et pour 3 autres villages à proximité, qu’à été monté ce projet.
Il faut savoir néanmoins que le projet a failli «  tomber à l’eau » !
En effet, la société OCADES en charge du forage, était toujours à Fada le lundi soir, alors qu’elle aurait dû être déjà chez les Peulh, le 
lundi matin.
Imaginez 17 bretons devant le portail de l’entreprise, à batailler, pour faire sortir les camions !
La ténacité a du bon ! C’est accompagné des cris des enfants et des larmes de joie du groupe que les camions sont arrivés le lendemain 
matin à Namougou.
Le forage entamé, une première pièce a cassé à 18 mètre de profondeur. Une longue attente s’est installée puis il y a eu reprise du forage.
Malheureusement, le groupe n’assistera pas au jaillissement de l’eau !
Une fois rentrés à Fada, nos voyageurs ont vécu 2 moments difficiles.
Tout d’abord, l’annonce du premier forage à 84 mètre qui n’était pas concluant !
Ensuite la révolution Burkinabé et un départ précipité vers la capitale Ouagadougou, où ils ont trouvé l’aéroport fermé et pas d’avion 
pour rentrer !
Tous espèrent cependant que cette révolution apportera des jours meilleurs au Burkina Faso.

Alors que tout espoir semblait perdu, c’est avec une joie immense que le jeudi 13 novembre, tous ont appris de Moumouni D’Joni, leur 
guide Burkinabé, que le deuxième forage à 51 mètres a fait jaillir l’eau, sous les cris de bonheur des Peulh !
Un beau projet qui a abouti ! Et arrosé » comme il se doit, peut-on dire !
Il reste néanmoins beaucoup de projets qui manquent de financement. Aussi l’association lance un appel aux dons et vous fait connaitre la 
date de son prochain rallye (jeux de piste/énigmes) : le dimanche 5 avril 2015, départ de l’église de Bains sur Oust, entre 8 et 9 heures
Venez nombreux
Article écrit par Mademoiselle LE TILLY Anita faisant partie de la bande des 17 personnes
Ghislaine MENARD 06-07-55-87-10
Les	chefs	Peulh	
La	femme	en	pantalon	MIREILLE	MARCHAND	VICE	PRESIDENTE
La	femme	en	robe	MENARD	GHISLAINE	PRESIDENTE

Achats à distance : un délai plus long pour changer d’avis !

POI  EN BREF

Consommateurs, depuis le 14 juin 2014, vous disposez 
d’un délai de 14 jours pour vous rétracter ou renvoyer 
un colis, à compter de la réception de la marchandise ou 
de la souscription du contrat pour l’achat d’un service ou 
d’une prestation.
Attention, vous ne pouvez pas changer d’avis en toute 
circonstance ! Le délai de rétractation est restreint aux 
cas prévus par la loi, à savoir : démarchage à domicile 
appelé désormais « vente hors établissement », achats 
à distance, contrats de crédit ou d’enseignement à 
distance…
Le consommateur qui souhaite se rétracter doit informer 
le professionnel de sa décision en lui adressant, avant 
l’expiration du délai de 14 jours, le formulaire de 
rétractation ou un courrier recommandé avec accusé de 
réception.

Le démarcheur a lui, l’interdiction de percevoir une 
somme d’argent avant l’expiration d’un délai de 7 jours 
à compter de la conclusion du contrat.
Salons et foires, pas concernés
Sauf en cas de financement à crédit, sont exclus du droit 
de rétractation les achats effectués dans les salons et 
foires. Toutefois, le professionnel est tenu par la loi d’en 
informer les consommateurs de manière très lisible.

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

Information – avis de passages de géomètres

Le SMG35 est une collectivité en charge de la sécurisation 
de l’alimentation en eau potable sur le département d’Ille 
et Vilaine. A ce titre, une canalisation de gros diamètre 
(700mm) est projetée sur le sud-ouest du territoire (de 
Bains sur Oust à Rennes). Elle viendra compléter des 
infrastructures existantes pour sécuriser partiellement 
3 départements : 35,44 et 56. 

Un premier fuseau de tracé vient d’être retenu. Afin d’aller 
plus avant dans les études, il est nécessaire de réaliser un 
levé topographique sur l’ensemble de ce fuseau. 

Pour ce faire, des géomètres seront amenés à pénétrer sur 
l’ensemble des parcelles début 2015 (sur janvier et février). 
Nous remercions les personnes concernées de leur réserver 
le meilleur accueil en leur permettant d’intervenir pour 
réaliser leurs mesures. Un arrêté préfectoral les autorisera 
à pénétrer sur le domaine privé.

Après dépouillement de ces données, un tracé plus précis (à l’échelle de la parcelle) sera défini par le maître d’œuvre 
du projet. Une information et un contact avec chaque propriétaire seront alors réalisés au cours du deuxième trimestre 
2015.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service du SMG35 au 02.99.85.50.69

Du nouveau sur le marché de producteurs du jeudi soir !
Clément Bouju, nouveau maraîcher installé à la Morinais  à Bains sur Oust. 

Isabelle Amisse  « Au Ptit Chalut », nous rapporte du 
poisson frais, 

des coquillages et des crustacés de CAMOEL.

A jeudi !! 
Article rédigé par Amélie Giffard
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Horaires d’ouverture : 
Du lundi au jeudi : 9h-12h30/ 14h-18h. Vendredi : 9h-17h 
(journée continue)
Entrée gratuite
Autour de cette exposition, plusieurs temps forts sont organisés : 
inauguration de l’exposition, visites, conférence… Retrouvez 
toutes les infos sur www.arbres-remarquables-bretagne.org 

Visite commentée des arbres remarquables du parc du Thabor 
- Rennes
Dimanche 23 novembre de 10h à 12h30
Gratuit sur inscription à la Mce

Remarquons les arbres, kit pédagogique et formation
Formation pour les animateurs de centres de loisirs, animateurs 
des collectivités ou associatifs, proposée par la Maison de la consommation et de l’environnement et Bretagne 
Vivante.
Une journée sur le terrain pour découvrir les arbres, à partir du kit pédagogique «Remarquons les arbres », réalisé 
dans le cadre du projet « Arbres remarquables en Bretagne.
Le jeudi 20 novembre 2014 de 9h30 à 16h à l’écocentre de la Taupinais – Rennes. Gratuit 
Renseignements et inscriptions : jacqueline.levacon@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

Un sol compact, trop serré et imperméable, empêchera 
les plantes de s’épanouir. A contrario, un sol meuble, 
aéré, où l’eau pénétrera sans effort permettra une 
bonne croissance et une bonne santé de vos plantes.
Pour ce faire, pensez à :
- Utiliser du compost plutôt que des engrais minéraux : 
il va améliorer la fertilité et la vie du sol en stimulant 
l’activité des vers de terre et des micro-organismes. 
- Déposer le compost directement sur le sol en 
surface : les vers de terre remonteront le chercher, ce 
qui permettra au sol de l’assimiler.
- Couvrir votre sol l’hiver : après les récoltes, inutile 
de tout arracher ! Coupez les plantes en place sans 
les déraciner, ajoutez une bonne épaisseur d’autres 
« déchets » verts : restes de plantes, feuilles, 
broyats… Ainsi, votre sol  sera protégé pour l’hiver 
et  la décomposition des déchets verts permettra aux 
microorganismes et au vers de terre de poursuivre 

leur travail. Au 
printemps, il vous 
suffira d’enlever ce 
manteau hivernal 
pour découvrir un 
sol meuble, prêt à 
accueillir des nouvelles plantes ou semis.
Fini le désherbage et le bêchage pénible du potager 
au printemps : il n’y a plus qu’à semer, planter et 
patienter !
Pour jardiner sans pesticides, consultez : www.
jardineraunaturel.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

Un bon sol au potager
La vie du sol est un élément déterminant pour la santé des plantes.

Composter ses restes de cuisine (épluchures, restes 
de repas) ou résidus de jardin (tailles, tontes, …), 
c’est facile et ça simplifie la vie :
_le poids de la poubelle diminue
_moins de trajets vers la déchèterie
_quelques mois plus tard, un beau compost qui 
sent bon pour enrichir son jardin ou ses potées
_et, le plaisir d’une action qui a du sens.

Pour faire un bon compost il faut : 
_équilibrer les apports azotés (verts, humides, 
frais, mous, fins, de 50 à 70%) et les apports 
carbonés (bruns, secs, rigides, grossiers, de 50 à 
30%)
_aérer, remuer un peu à chaque apport pour 
homogénéiser et oxygéner

_veiller à ce qu’il reste humide mais sans excès
_et donc, aller le voir régulièrement, il aime les 
visites !

On peut composter en tas ou dans un composteur.

Vous compostez déjà et n’êtes pas satisfait du 
résultat, vous voudriez essayer mais ne savez par 
où commencer….
Vous pouvez m’appeler, j’ai effectué la formation 
de guide composteur proposée par la CCPR et 
j’essaierai volontiers de vous venir en aide.

Nadine Danys  Le Gué Bains-sur-Oust   02 99 91 
60 15

COMPOSTEZ, C’EST MAGIQUE !

Nouvelle exposition : arbres remarquables en Bretagne

Du 20 novembre 2014 au 20 janvier 
2015, dans les locaux de la Mce

La campagne de recensement des arbres remarquables 
en Bretagne, lancée en 2007, a permis de répertorier 
près de 2 000 arbres sur tout le territoire breton, grâce 
à la participation du public, invité à signaler tous les 
arbres qui méritent le détour. De nombreux bénévoles 
passionnés ont parcouru villes et campagnes à la 

recherche de ces arbres afin de les observer, les mesurer, 
les photographier.
Près de 400 ont étés choisis comme remarquables, que 
ce soit par leur âge, leurs dimensions, leur morphologie 
particulière ou leur histoire. L’exposition présente, en 17 
panneaux, les photographies de quelques spécimens 
choisis dans l’inventaire : remarquables,  curieux, ou 
tout simplement beaux, ils ont attiré l’attention…

TOUR DE BRETAGNE 2015

Cette année 2015, 
l’Association du Tour de 
Bretagne nous fait l’honneur 
de choisir la commune de 
Bains sur Oust comme ville 
centre de sa manifestation. 
Ainsi, durant le week-end 
de la Pentecôte (du 22 au 25 
mai), c’est un cortège d’un 
peu plus de 700 véhicules 
anciens (voitures, motos, 
utilitaires) qui défilera dans 
nos rues et qui  stationnera 
autour du complexe 
sportif. Cette manifestation 
exceptionnelle attirera de 
nombreux visiteurs sur notre 
commune. En effet, avec ses 
1400 à 1500 participants et 
ses milliers de spectateurs, cet 
évènement est le plus grand 
rendez-vous de véhicules 
anciens d’Europe !  

ÉVÈNEMENT !!!
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Arrête municipal

INTERDICTION DE TRAVAUX - BRUYANTS LE DIMANCHE
Téléphone : 02 99 91 70 87- Télécopie :  02 99 91 70 82

                 _____________       
Le Maire de la Commune de BAINS-SUR-OUST

ARRETE

ARTICLE 1 : Le champ d’application du présent arrêté porte sur 
les bruits de voisinage, à l’exception des sources de bruit régies 
par une règlementation particulière, notamment les bruits 

qui proviennent des infrastructures de transport 
et des véhicules y circulant, des aéronefs, 
des activités et installations classées pour la protection de 
l’environnement et des bruits perçus à l’intérieur  des mines, 
des carrières, de leurs dépendances et des établissements 
mentionnés à l’article L.231-1 du code du Travail.

ARTICLE 2 : Les travaux de tonte de gazon (usage de tondeuse 
et débrousailleuse), de terrassement TP et de bricolage 
bruyants sont interdits le dimanche.

  Mairie de Bains-sur-Oust
N° 80 / 2014

2, place de la Mairie

« Chaque citoyen est responsable de sa sécurité, il doit s’informer régulièrement des alertes météo diffusées dans les 
différents médias afin d’adopter des mesures adéquates. »
Dans le cadre de la mise en place d’une télé alerte destinée à prévenir tous les habitants d’un éventuel risque (météos ou autres), 
nous vous invitons à transmettre (si vous le souhaitez) vos numéros de téléphone portable et de téléphone fixe ainsi que votre 
adresse email en retournant le coupon ci-joint en mairie. Ces coordonnées ne seront pas divulguées, elles seront utilisées 
exclusivement pour la télé alerte mairie.

AVIS AUX CITOYENS BAINSOIS

Aujourd’hui, l’Aquitaine et tout le sud de la 
France sont les régions les plus touchées par 
la prolifération des frelons Asiatique. Mais, 
aucune région ne sera épargnée, même 
au nord de la Loire. Cela va en s’empirant 
d’année en année jusqu’en Belgique et 
Hollande.
En étudiant le cycle de vie de ce frelon, 
on s’aperçoit que nous pouvons agir très utilement et 
individuellement contre ce fléau. En effet, les nids construits 
dans l’année se vident de leurs habitants en hiver, car 
l’ensemble des ouvrières et des mâles ne passent pas l’hiver 
et meurent.
Seules les reines et jeunes reines se camouflent dans les arbres 
creux, sous des tas de feuilles, dans des trous de mur, etc … 
pour en ressortir courant février et commencer à s’alimenter. 
C’est à ce moment que nous pouvons agir.
En disposant des pièges dans nos jardins ou sur nos balcons 
en ville pour attraper ces futures fondatrices de nids : 1 reine 
= 2000 à 3000 individus.
Un piège simple peut être réalisé à partir d’une bouteille en 
plastique vide (1,25 litre, 1,5 litre, 2 litres) coupée au tiers 
supérieur et dont la partie haute sera placée à l’envers (et 
fixée par deux agrafes) pour faire entonnoir. 

LE FRELON ASIATIQUE

Pour permettre aux petits insectes non 
ciblés de s’échapper, faites des petits 

trous (environ 5mm) avec un bout de fil de fer chauffé.
 Au fond de cette bouteille, versez :
• un verre de bière brune de préférence, 
• un verre de vin blanc (qui repousse les abeilles), 
• un trait de sirop (cassis ou framboise...). 
Ce piège peut-être suspendu à un arbre, de préférence au 
soleil, à une hauteur de 1,50m ou 2 mètres (pour une bonne 
surveillance). Il peut également être placé sur un balcon. 
Plus on met de pièges, même sur un petit terrain, plus on 
augmente les chances de capture. 
Jusqu’au 1er mai, vous pouvez ainsi piéger des reines 
fondatrices de colonies de frelons asiatiques. Passée cette 
période, vous risquez de capturer de nombreuses espèces 
autochtones (frelons jaunes, guêpes...). Il vaudra donc 
mieux retirer vos pièges. 

Chaque fondatrice piégée = un nid en moins !!!  

Extension de la durée de validité de la carte nationale d’identité (décembre 2013)

A	compter	du	1er	janvier	2014,	la	durée	de	validité	de	la	carte	
nationale d’identité passe de 10 à 15 ans pour les personnes 
majeures (plus de 18 ans).
L’allongement	de	cinq	ans	pour	les	cartes	d’identité	concerne	:
les	 nouvelles	 cartes	 d’identité	 sécurisées	 (cartes	 plastifiées)	
délivrées	à	partir	du	1er	janvier	2014	à	des	personnes	majeures	;
les	cartes	d’identité	sécurisées	délivrées	(cartes	plastifiées)	entre	
le	 2	 janvier	 2004	 et	 le	 31	 décembre	 2013	 à	 des	 personnes	
majeures	;
ATTENTION	 :	 cette	 prolongation	 ne	 s’applique	 pas	 aux	 cartes	
nationales	 d’identité	 sécurisées	 pour	 les	 personnes	 mineures.	
Elles	seront	valables	10	ans	lors	de	la	délivrance.	Inutile	de	vous	
déplacer	dans	votre	mairie	ou	votre	consulat.
Si	votre	carte	d’identité	a	été	délivrée	entre	le	2	janvier	2004	et	
le	31	décembre	2013,	la	prolongation	de	5	ans	de	la	validité	de	
votre	carte	est	automatique.	Elle	ne	nécessite	aucune	démarche	
particulière.	La	date	de	validité	inscrite	sur	le	titre	ne	sera	pas	
modifiée.
Les	États	membres	de	 l’Union	européenne	et	un	certain	nombre	
d’autres	pays	d’Europe	ou	du	pourtour	méditerranéen	acceptent	
la	carte	nationale	d’identité	comme	document	de	voyage.
Pour	 les	 cartes	 en	 apparence	 périmées	 mais	 dont	 la	 validité	
est	 prolongée	 de	 5	 ans,	 les	 autorités	 des	 pays	 suivants	 ont	
officiellement	confirmé	qu’elles	l’acceptaient	comme	document	de	
voyage	:
•	 Bulgarie	 ;	 •	Grèce	 ;	 •	Hongrie	 ;	 •	Monaco	 ;	 •	Monténégro	 ;	
•	 République	 tchèque	 ;	 •	 Saint-Martin	 ;	 •	 Serbie	 ;	 •	 Slovénie	 ;	
•	Suisse	;	•	Tunisie	(uniquement	pour	les	binationaux	ou	personnes	
participant	 à	 des	 voyages	 de	 groupe	 organisés	 par	 un	
professionnel	du	tourisme).	•	Turquie

ATTENTION	:	les	autorités	des	pays	suivants	ont	officiellement	fait	

savoir	qu’elles	n’acceptaient	pas,	comme	
document	de	voyage,	la	carte	nationale	
d’identité	dont	la	date	de	fin	de	validité	
indiquée	au	verso	est	antérieure	à	la	fin	
du	 séjour	 (même	 si	 elle	 est	 considérée	
par	les	autorités	françaises	comme	étant	
toujours	en	cours	de	validité)	:	Malte
Les	autorités	des	pays	suivants	n’ont	pas	officiellement	transmis	leur	
position	quant	à	leur	acceptation	de	la	carte	nationale	d’identité	
en	apparence	périmée	mais	dont	 la	 validité	 est	prolongée	de	
5	ans	comme	document	de	voyage	:
•	 pays	 de	 l’Union	 européenne	 :	 Allemagne,	 Autriche,	 Belgique,	
Chypre,	Croatie,	Danemark,	Espagne,	Estonie,	Finlande,	 Irlande,	
Italie,	Lettonie,	Lituanie,	Luxembourg,	Pays-Bas,	Pologne,	Portugal,	
Roumanie,	Royaume-Uni,	Slovaquie,	Suède	;	
•	de	l’Espace	Schengen	:	Islande,	Liechtenstein,	Norvège	;	
•	Andorre,	Vatican	;	
•	 Albanie,	 Ancienne	 République	 Yougoslave	 de	 Macédoine,	
Bosnie-Herzégovine	;	
•	Égypte	;	
•	Maroc	(uniquement	pour	les	binationaux	ou	personnes	participant	
à	 des	 voyages	 de	 groupe	 organisés	 par	 un	 professionnel	 du	
tourisme).
De	 façon	 à	 éviter	 tout	 désagrément	 pendant	 votre	 voyage,	 il	
vous	 est	 fortement	 recommandé	 de	 privilégier	 l’utilisation	 d’un	
passeport	valide	à	une	CNI	portant	une	date	de	fin	de	validité	
dépassée,	même	si	elle	est	considérée	par	les	autorités	françaises	
comme	étant	toujours	en	cours	de	validité.
Vous	pouvez	télécharger	les	fiches	d’informations	sur	l’allongement	
de	 la	durée	de	validité	de	 la	CNI	 traduites	pour	chaque	pays	
acceptant	 la	 carte	 nationale	 d’identité	 comme	 document	 de	
voyage	sur	le	site	du	ministère	de	l’Intérieur.

A l’attention des commerçants et artisans Bainsois !
Dans	 le	 souci	de	mieux	 faire	 connaitre	 les	artisans	et	 commerçants	de	 la	 commune,	 la	municipalité	 souhaite	 faire	
paraitre	une	liste	dans	le	prochain	bulletin.
Vous	êtes	donc	invités	à	vous	faire	connaitre	auprès	des	services	de	la	mairie
	afin	de	respecter	au	mieux	les	informations	à	diffuser.

Mon	autre	BUREAU	est	un	espace	partagé,	connecté	et	ouvert	à	tous.	Il	accueille	toute	personne	qui	souhaite	et	peut	
travailler	à	distance,	qu’ils	soient	indépendants,	salariés,	chercheurs	d’emploi,	bénévoles	associatifs	etc….

Tous les vendredis de 9h00 à 12h00, à l’espace multimédi@. 
A partir du  06 Février 2015

En	partenariat	avec	MEDEFI	,	l’accueil	assuré	par	Anne-Michelle	Martel

A l’attention des commerçants et artisans Bainsois !
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Décès :
Juillet 2014 
3 : Nathan CHÉREAU, domicilié au 30, La Chesnais
22 : Aline JOUBAUD veuve RIALLAND, 
domiciliée au 21, La Grée de Via
Août 2014
19 : André MAHE, domicilié au 18 Saint Marcellin
21 : Jean MONNIER, domicilié au 18, La Croix Mahé
21 : Albert GORAIN, domicilié au 2 Gatepaille
24 : Régis BERNIER, domicilié au 2, La Ferme Neuve
28 : Pierric MAHÉ domicilié au 10, La Galinais
Septembre 2014 :
13 : Simone JAMINAIS épouse BÉRARD, domiciliée à Craon
15 : Michelle RICHARD épouse JOUBAUD, 
domiciliée au 6, La Lande de Bains
25 : Simone DEBRAY veuve SAQUET, 
domiciliée au 14 bis, Les Quatre Vents
Octobre 2014
8 : André ROLLET, domicilié au, 23 rue de la poste
11 : Lucy JANVIER, domiciliée à la Potinais
17 : Rosane CHEVAL épouse CHENAIS, 
domiciliée au 7, Le Port Corbin

Mariages : Juillet 2014 
12 : Céline LE DOUSSAL et Domenico DI NICOLAS
18 : Chantal SCHMIDT et Yvonnick BOBE

Naissances :
Janvier 2014
29 : Kéwann LEVILLOUX, Les Couedies
Juin 2014 :
10 : Méline PONDARD, 3 La Garinais
11 : Gauthier VILBOUX, 27 Les Bois
Juillet 2014 :
2 : Nathan CHEREAU, 30 La Chesnais
2 : Louis CHEREAU, 30 La Chesnais
10 : Timothé FERRAND, 14 bis La Coltrie
17 : Eden KAZANDJIAN, 7 Penlheur
19 : Lucie LE TUTOUR, 14 rue de la Souriais
Août 2014 :
8 : Noé PISSOT, 17 Le Bléheu
17 : Alice DOUAUD, 9 rue de la Fosse Piquet
21 : Maëlya PRADO, 2 Colomel
Septembre 2014 :
13 : Léandre RENAUD, 23 Les Bois
17 : Lily BOUTARD, 26 a « Le Port Corbin »
25 : Lana JOUALLAND, 1 Le Bois Montant

En	application	de	l’article	9	du	Code	Civil	relatif	au	respect	de	la	pvie	privée	de	chacun,	seuls	peuvent	figurer	sur	le	bulletin	municipal	:
-	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 2015
17/18/24/25/31	janvier	2015	et	6	et	7	février	2015	:	
représentations	Théâtre	Troupe	Nominoé

FEVRIER
14	février	2015	:	Repas	de	la	Saint	Valentin
15 février 2015 :	Fest	Deiz	(KAV)
15 février 2015 :	Concours	de	belotte,	14h30	à	la	
                          maison	des	associations	(l’outil	en	main)
1er mars 2015 :      Rando	VTT	et	pédestre	(Randonneur	Bainsois)

MARS
7	mars	2015	:						Repas	des	chasseurs	(ACCA)
8 mars 2015 :      Salon	de	la	peinture	et	des	arts	créatifs				
  																								(OMSCL)
15 mars 2015 :    Opéra	bulles	«	le	voyage	de	Charlotte	»  
	 															Salle	polyvalente	16	H
21 mars 2015 :    19ième	trail	des	3	chapelles	(OMSCL)
29	mars	2015	:				Vide-grenier	école	Saint-Joseph	(APPEL)

AVRIL
11/12	avril	2015	: Exposition	Patchwork	(Patchs	de	l’Oust)

MAI
1er mai 2015 :   Vide-grenier	école	Les	Colibris	(amicale	laïque)
1er mai 2015 :   Festival des vieux pistons (mairie)
8 mai 2015 :      Tournoi	de	foot	des	Cadets	de	Bains			
    (Cadets foot)
21 mai 2015 :    Conférence	«	Histoire	de	la	Bretagne	»		
	 	 		à	20h30	Mairie
23/24/25/26	mai	2015	:	tour	de	Bretagne	des	voitures		
		 	 		anciennes	(mairie)
24	mai	2015	:				Commémoration	Victoire	de	Ballon		 	
	 	 		(11h	place	Nominoë)
29	mai	2015	:				Loto	de	l’école	Les	Colibris	
	 	 		(amicale	laïque)
JUIN
6	juin	2015	:						Fest	dies	(KAV)
7	juin	2015	:						Opéra	bulles	«	le	voyage	de	Charlotte	»

JUILLET
10 juillet 2015 :	Loto	(KAV)
17	juillet	2015	:	Loto	des	cadets	de	Bains	foot
AOÛT
22	Août	2015	:		Loto	de	Passe	Temps

Août 2014
2 : Isabelle ROCHER et Thierry MAHE
9 : Anne SEILLON et Hervé BOUDOU
16 : Gwendoline GRAVOT et Médéric MENARD
23 : Inga VARSLAVOVA et Marc LEMEE


