
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

Je suis ravi de m’adresser à vous une nouvelle fois à 
travers ce bulletin municipal.
Il y a quelques semaines, sous le soleil, nous avons 
accueilli le Tour de Bretagne des Véhicules Anciens. 
Bains-sur-Oust était la ville étoile du Tour, de nom-
breuses animations ont été organisées durant ces trois 
jours. Vous trouverez dans ce bulletin quelques pho-
tos. Je tiens à remercier les associations, l’O.M.S.C.L., 
l’Association Bretonne de Véhicules Anciens ainsi 
que la population Bainsoise pour le bon déroulement de cette manifestation  
exceptionnelle.
Concernant les travaux : 
- Les travaux de l’école et du centre de loisirs sont désormais achevés. Les 
enfants occupent, aujourd’hui, les nouveaux locaux. L’inauguration a eu lieu le 
28 février 2015.
- La liaison douce est terminée. Cette piste, d’environ quatre kilomètres entre 
le bourg de Bains-sur-Oust et la « Vieille ville » à Redon, est praticable.
- La construction de la résidence de La Piclais arrive à son terme. Les  
premiers emménagements sont prévus courant juillet. Des logements sont encore  
disponibles.
- Une étude a été réalisée pour rénover la salle de L’Oust. Les travaux  
devraient commencer en septembre 2015.
- Une consultation d’entreprises est en cours pour la création d’un plateau 

Quant aux services à la population, je tiens, tout d’abord, à souhaiter la bien-
venue au Docteur Catherine LAINE, médecin généraliste. Après avoir exercé 
de nombreuses années dans la région du Nord, elle nous fait le plaisir d’inté-
grer la maison médicale de Bains-sur-Oust.
Par ailleurs, comme tous les étés, nos animateurs de l’espace jeunes et du 
centre de loisirs vont organiser et encadrer des activités jeunesse très variées. 
Une saison estivale qui s’annonce sous de bons auspices, et, à l’occasion, les 
membres du Conseil Municipal se joignent à moi pour vous souhaiter un bel été 
et de bonnes vacances. 
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POI  VIE MUNICIPALE
Résultats - Élections départementales 2015 

Dimanche 29 mars 2015
2e Tour 
de srutin

Dimanche 22 mars 2015 
1er Tour
de srutin

Compte administratif 2014
Le Conseil Municipal, dans sa séance du 27 février 2015, a validé le compte administratif de la Commune pour le fonctionne-
ment et l’investissement, par un vote acquis à l’unanimité.

Les principales masses de nos investissements : 

ENDETTEMENT COMMUNAL

IMPÔTS ET TAXES

-
té le budget primitif à l’unanimité.

rapport à l’année 2014.

-
vestissement  en report pour la totalité en investissement sur 

Pour 2015, nous devons tenir compte des baisses de dotation 

l’année 2015, pour atteindre en année pleine 2017 : 

- Coût de la réforme des rythmes scolaires évalué à ce jour 

- Coût des frais d’entretien des nouveaux locaux scolaires, 

-

- Augmentation de certaines cotisations sociales
- Augmentation de la T.V.A.

- Fin des opérations de la construction de l’école publique et 
de la structure annexe polyvalente
- Travaux de voiries

-

- Rénovation de la salle de l’Oust
- Programme d’investissement dans le cadre du plan de re-

Dans ce contexte, le conseil municipal a décidé d’augmenter, 

 

-
-

-
ser, en partie, la baisse de dotation de l’état. De plus, nous 
travaillons, au sein de la communauté de communes du pays 
de Redon pour mutualiser certains moyens. Nous avons éga-
lement engagé une étude, avec les services du conseil dépar-
temental, sur certains bâtiments communaux :
- Annexe de la résidence Nominoë
- Bâtiment multimédias et bibliothèque
- Ex-patronage
- Bâtiment du domaine de la Fosse Piquet
Cette étude nous permettra de hiérarchiser nos programmes 
d’investissement sur ces bâtiments en fonction des besoins 

Nous nous tenons à votre disposition, lors de nos permanen-
ces, pour vous apporter les précisions complémentaires à ce 
budget.

BUDGET PRIMITIF 2015

Programme d’investissement
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Résidence de la Piclais 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 

Les travaux se terminent et les premiers résidents de la « Résidence de la Piclais » emménageront mi-juillet.

La journée du 20 mai dernier permettait à tous de visiter le logement témoin en présence de Mme Christine 
Meignan, d’Aiguillon Construction. Malgré le chantier en cours, cette visite a permis aux seniors intéressés de 
répondre à leurs questions pratiques.

Rappelons qu’il s’agit de T2 de plain-pied, d’une surface de 45m² comprenant une pièce de vie, une chambre, 
une cuisine, et une salle d’eau / WC. Chaque logement a un accès direct, une entrée indépendante et est 
équipé de volets roulants électriques. Chaque maison dispose d’une  petite terrasse et d’une place de parking. 

Une salle commune, au cœur des logements permettra de réunir tous les résidents, en présence d’une anima-

également, par exemple, être réservée par un résident pour 

Lors d’une rencontre en date du 6 mai les personnes intéressées 
avaient fait part de leurs souhaits, pour les futures animations, 
en présence des partenaires du projet : AIGUILLON, ASSAD et 
MUNICIPALITE.

Ce type d’habitat social, accessible aux seniors non dépen-
dants, est une bonne alternative pour une personne ne trouvant 
plus son logement adapté. La proximité du centre bourg, des 
commerces et des services est un atout majeur.
Par ailleurs, le loyer modéré est éligible à l’Aide personnalisée 
au logement.

BUDGET 2015  INVESTISSEMENT

BUDGET 2015  FONCTIONNEMENT

DE LA COMMUNE RECENSE LES PERSONNES VULNÉRABLES OU DÉPENDANTES

Le Centre communal d’action sociale de la commune est chargé d’effectuer un recensement auprès des per-

seules ou sont isolées. Les personnes qui le souhaitent doivent se faire connaître auprès du CCAS  de Bains sur 

Pour tout renseignement : accueil aux heures d’ouverture de la Mairie, 

Une réunion d’information « MA COMMUNE, MA SANTÉ » 
est proposée aux Bainsois le samedi 12 septembre 2015 à la Salle des Associations à 10h.

véritable complémentaire santé, ou de comparer les garanties et le prix s’ils ont déjà une mutuelle 
santé à titre personnel.
L’Association ACTIOM vous exposera ses objectifs et principes lors de cette rencontre.

N’hésitez pas, dès à présent, à vous rendre sur le site :  
si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire en mairie.
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RAPPEL
RÉHABILITATION DES ASSAINISSEMENTS NON COLLECTIFS (ANC)

d’aide pour réhabiliter certains ANC classés « Non conforme - Risques pour la santé - Travaux sous 4 ans 
ou 1 an si vente». Renseignement sur les conditions d’éligibilité et d’obtention de ces aides en Mairie sur 
rendez-vous auprès de l’un de vos délégués au SIVU SPANC. 

L’école « Les Colibris » a été inaugurée le samedi 28 février 
2015 en présence de nombreux enfants, parents, enseignants 
et personnalités. 

Les enfants ont raconté l’histoire du « petit Colibri ». Madame 
-

laté les premiers pas de l’école publique à Bains-sur-Oust. Mon-
sieur le Directeur a retracé le parcours menant à la création de 
cette école. Monsieur le Maire a rappelé l’historique du projet et 

mais aussi de toute la population Bainsoise. Les nombreuses per-
sonnalités ont témoigné de l’attachement à la république et aux 
valeurs de « l’éducation, de la laïcité, du respect … ». Monsieur 
le Maire a remercié toutes les personnes qui se sont associées à 
ce projet, notamment l’architecte, Monsieur Bellé Guillaume, et 
les 17 entreprises qui sont intervenues sur le chantier. Celui-ci a 
duré un peu plus de 2 ans, en 2 phases de construction : l’école 
élémentaire d’abord, et, ensuite la maternelle.

Cette réalisation a pour objectif d’accompagner la jeune géné-

Une école, des enfants, mais surtout une équipe enseignante 
pourvue d’une mission très importante : celle de partager son 
savoir et développer les connaissances de ceux et celles qui, 
dès le plus jeune âge, s’intéressent au monde qui les entoure.

« Un monde digne des enfants est un monde où tous les 
enfants sont assurés d’un bon départ dans la vie »
L’inauguration a été suivie l’après-midi d’une porte ouverte, 
animant cette journée emprunte de joie et de solennité.
Désormais, avec ses 10 classes dont 2 exclusivement réservées au 
centre de loisirs, ses deux dortoirs, sa salle des professeurs et le 

-
leux outil au service de l’enseignement. Le grand chêne a été pré-
servé dans la cour de récréation pour le grand bonheur des élèves.           

ECOLE ET CENTRE DE LOISIRS

                                

FONCIER 

Subvention du DEPARTEMENT 

Acquisition Espacil : 
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POI  TRIBUNE LIBRE

la question du «Grand Redon », avec les communes de Bains-sur-Oust, Sainte-Marie, Redon et Saint-Nicolas-de-Redon. Ce 

compétence transport… ».

Nous sommes 1 an et demi après la publication de cet article, et un peu plus d’un an après la mise en place des différentes 
municipalités dans le pays de Redon. Où en sommes-nous ? Quelles sont les initiatives, les discussions entamées par les diffé-
rentes municipalités sur une approche d’une nouvelle agglomération ?

Alors que l’intercommunalité se dote de plus en plus de compétences, mais dans une dimension géographique qui va d’Allaire 

des intérêts communs sur une zone si large.

Comme les dotations de l’état ne suivent pas les transferts de compétences, et que la situation économique nous contraint à des 

de services et d’infrastructures.

La municipalité actuelle tient à réserver la ruralité de la commune pour ne pas devenir une nouvelle agglomération, alors que :
Le nombre d’exploitation agricole n’a cessé de fondre depuis des décennies.
La population n’a cessé d’augmenter, aux dépens de la ville de Redon, comme toutes les communes périphériques de Redon.
Cette population est plus urbaine que rurale, dans ses besoins, ses attentes, son mode de vie.
Nos villages, autrefois des fermes, sont devenus de vrais hameaux urbains, où la sécurisation des piétons est devenue critique, 

et la sécurité routière inexistante face à un accroissement continu de la circulation routière.
Toute une partie de notre territoire le long de la 2x2 voies va devenir une zone industrielle en partie et une autre sera le 

prolongement de la zone commerciale actuelle de Redon.
Pour la plupart de la population de Bains, toutes tranches d’âges confondues, notre interdépendance avec Redon, est 

quotidienne, pour la scolarité, les études, le travail, la santé, les loisirs, la consommation. Le développement de Redon nous 
concerne et est de notre intérêt.

puissent y répondre.

Il est donc évident qu’une approche nouvelle doit être envisagée, partagée, pour répondre aux nouveaux enjeux.
Les textes de lois existent et ils ont été améliorés récemment. Les pouvoirs publics dans leurs différentes structures semblent 
enclins à accompagner ces projets.

Surtout qu’ailleurs en France, des communes discutent et étudient les possibilités de s’organiser et d’exister différemment. Près 
de 280 projets sont en cours, et tout près de nous, le projet de Guipry-Messac a vu le jour.

Maintenant, il ne s’agit pas de créer un Grand Redon, pour faire un Grand Redon, mais d’associer tout le monde, élus et po-

Quelle agglomération nouvelle voulons-nous ?
Une nouvelle agglomération pour quoi faire ?

Nous devons être partie prenante dans cette démarche, dans l’appréhension du sujet, et dans une mise en place participative 
des processus qui en découleront.

Nous restons à votre écoute, n’hésitez pas à nous interpeller.

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

PERSPECTIVE : POUR UNE AGGLOMÉRATION NOUVELLE.

Les travaux de la nouvelle liaison douce s’achèvent, 

relié à Redon par un tracé d’environ 4200 mètres. 
Cette nouvelle voie permettra aux piétons et aux 
cyclistes de rejoindre la ville de Redon en toute sé-
curité, protégés de la circulation automobile.

La liaison douce est un projet qui vise à améliorer le 
quotidien de la population, offrant à tous un mode 
de déplacement confortable, agréable, écologique 
et différent.  Elle optimise le réseau routier existant, 

alternative de transport. L’intérêt supplémentaire de 
ce projet réside dans la sécurisation des déplace-
ments. Évitant le partage de la chaussée avec les 
automobiles et autres engins motorisés, cette liaison 
douce permet à tous, seniors, sportifs, jeunes, mais 
aussi personnes handicapées ou à mobilité réduite 
d’user d’une voie dédiée et sécurisée. 
 

Le tracé prend son départ rue de la Fosse Piquet au 

et rejoindre la piste cyclable de Redon rue de la 
Vieille Ville.

UNE LIAISON DOUCE ENTRE BAINS SUR OUST ET REDON

.........................................LE PARCOURS
Au départ du bourg, en empruntant la rue de la Souriais, on 
récupère la liaison douce en prenant la première rue à gauche 
avant la ferme du Plessis. Au bout à droite, on longe le Plessis 

droite, on continue le long du nouvel axe de la 2 x 2 voie jusqu’à 
Bizeul pour plonger sur la gauche vers le chemin des Cerisiers. 
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Le Centre de Loisirs Nominoë

L’Espace Jeunes 

Pour les 3 / 11 ans. Le centre sera ouvert du 6 juillet au 28 août 2015. 
ATTENTION : fermeture le lundi 13 juillet 

2 mini-camps sont proposés pour les plus grands 
- pour les 7/11 ans : séjour Téléski Nautique du 20 au 23 juillet à Saint Viaud (44)
- pour les 8/10 ans : séjour à la ferme du 17 au 20 août au Ménéhy à St Vincent (56) 

Retrouvez toute l’actualité du centre sur le blog : www.clshbo.skyrock.com

Nos sorties de l’été :

Renseignements au 02.99.91.61.80 ou au 06.74.87.12.92 - 3 place Nominoë – Bains-sur-Oust

Pour les 11 / 17 ans
Il sera ouvert du lundi 6 juillet au vendredi 31 juillet 
2015. 

Renseignements directement auprès de l’animateur au 06.63.48.87.87. 

**************************************************************************************
Pour les 2 structures, les tarifs sont consultables sur le site de la commune : http://bainssuroust.net
Nouveauté : depuis janvier 2015 possibilité de prélèvement automatique pour le règlement des factures (renseignements 
au 02.99.91.61.80)
Les familles peuvent faire valoir les Bons Vacances et le paiement par chèques vacances est accepté.

POI  ANIMATIONS COMMUNALES

Bibliothèque Municipale

« Faites le plein de livres pour les vacances » - La bibliothèque municipale sera fermée du 1er au 24 août 2015

Besoin d’un lieu pour travailler 
ou échanger ?

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@. 

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

Dimanche 20 septembre : 
rencontre-dédicace 

avec Auguste DANIEL
« Bretons choisis »

de 10 h à 12 h 
dans les locaux 

de la bibliothèqueLa bibliothèque municipale met en place l’opération 
« les livres qui courent ».
Le principe est simple : des livres sont mis à la disposition des 
bainsois dans différents lieux de la commune, en général dans 
des lieux où l’on est susceptible d’attendre, la liste est dispo-
nible à la bibliothèque. 
Chaque livre est repérable grâce à l’étiquette « Prenez-moi, 
Lisez-moi, Relâchez-moi ». 

des boites destinées à le recevoir pour un nouveau départ…
Tous les ouvrages proviennent de personnes qui ont souhaité 
faire partager leurs lectures.
Vous pouvez vous aussi rejoindre cette opération en lâchant 

-
posez-le à la bibliothèque où il sera « estampillé » avant de 
partir courir…. 

COMMENT PARTICIPER ? 
Les semences de la boite sont libres, 
vous pouvez vous servir et déposer ! 

Faîtes participer les enfants ! 

BUREAU DE POSTE DE BAINS SUR 
OUST

HORAIRES D’OUVERTURE 
EN PÉRIODE ESTIVALE

La poste vous informe que votre bureau 

21/08/2015, les lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis après-midi. Il sera exceptionnellement 
fermé les mercredis après-midi. Les clients 
pourront toutefois retrouver tous leurs services 
habituels dans des bureaux de poste situés à 
proximité.

Votre bureau de poste rouvrira ses portes le 
24 août 2015.  
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La communauté de communes 
du Pays de Redon s’engage 
pour favoriser le transport 
ferroviaire à grande vitesse 
au départ de Redon. Ainsi, 
une demande a été déposée 
auprès de la direction de la 
S.N.C.F. pour que dès 2017, 
Redon rejoigne Paris en 
2H05 au moins 6 fois par 
jour.

REDON - PARIS

POI   INTERCOMMUNALITE
SÉCURITÉ DES COLLECTES D’ORDURES MÉNAGÈRES ET DE RECYCLABLES

les actions dangereuses en matière de collecte. Cette démarche fait suite à la recommandation de la Caisse 

Suite à des tests positifs, la 
Communauté de Communes 
du Pays de Redon a fait le 

choix de supprimer la collecte bilatérale 

possible le report des bacs sur un seul 

de Bains-sur-Oust de déplacer leurs 
conteneurs individuels aux emplacements 
précisés dans le tableau ci-dessous. Il en 
est de même pour la collecte des sacs 
jaunes. Ces dispositions sont à prendre 
au plus vite ! 

Cet été la Mission locale du Pays de Redon 
et de Vilaine se déplace en caravane

Une caravane dotée d’ordinateurs portables et 
connectés à Internet, va sillonner les communes aux 
alentours de Redon tout l’été, pour se rendre à la 

usages numériques. 

d’emploi, accéder aux services administratifs ou bien encore refaire leurs CV et 
lettres de motivation. 

Faciliter l’accès au numérique est un véritable enjeu à l’heure où la recherche 
d’emploi s’axe dorénavant sur Internet, d’autant plus pour des jeunes que l’univers 
professionnel considère globalement comme issus de la « génération Internet », et 
attendent d’eux de nombreuses compétences. 

La mission de l’animatrice de la caravane numérique est donc d’accompagner 
ces jeunes dans leurs pratiques en ligne : en leur procurant une meilleure maitrise 
d’Internet et des services qui s’offrent à eux, mais également une mise en garde à 
l’égard de leur utilisation intuitive des réseaux sociaux et des risques qu’elle peut 
comporter vis-à-vis de leur future insertion professionnelle. 

services d’accompagnement que la Mission locale peut offrir à tous. 

La caravane sera présente cet été à Bains-sur-Oust. Des renseignements concernant 
les journées de présence de la caravane sur notre commune sont disponibles en 
mairie.  Plus d’informations : caravanenumerique@ml-redon.com

POI   TOUR DE BRETAGNE DES VÉHICULES ANCIENS 2015
   A BAINS SUR OUST

C’est déjà passé !! Comme vous avez pu le constater, le Tour de Bretagne 

des véhicules anciens nous a fait l’honneur de choisir notre commune pour 
ème édition.

Cette année, pour la première fois de son histoire, le Tour a fonctionné en 

« marguerite », avec un départ et un retour chaque jour depuis le même lieu. 

qui se sont élancés sur les routes de notre territoire, faisant des haltes dans 

des villes étapes pour le plus grand bonheur de milliers de spectateurs.

Notre commune de Bains-sur-Oust s’est totalement engagée dans cet 
événement, mettant à disposition de l’Association Bretonne des Véhicules 

que de nombreux moyens humains et matériels.
Les commerces aussi se sont mis aux couleurs du Tour, proposant des animations 
et des services inédits, appréciés des visiteurs ainsi que des participants.
Mais l’engagement du monde associatif, avec la mobilisation de ses 
400 bénévoles est remarquable et unique dans l’histoire Bainsoise. D’une 
disponibilité et d’un dévouement sans faille, le sourire et l’engagement des 
bénévoles a été salué par les participants, la population Bainsoise ainsi que 
tous les visiteurs ayant fait escale sur notre commune. Encore un grand merci 
et un grand bravo à  tous les bénévoles qui ont su se mobiliser et œuvrer 
ensemble pour que cette manifestation hors norme soit un véritable succès!!  

Le tour à Bains sur Oust en images…

Une Parade d’ouverture

       Un accueil exceptionnel !! 
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Le lancement officiel du tour 2015

Des centaines de véhicules, d’un autre temps …

Une commune métamorphosée, des milliers de visiteurs…

Des expositions de véhicules étincelants

Et des Bénévoles actifs et disponibles …
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Pour une fête réussie !!!

Des témoignages 
de participants

Bonjour,
Félicitations pour l’organisation exemplaire 
de la logistique d’encadrement du Tour de 
Bretagne des véhicules anciens.
La restauration, l’animation et la bonne 
humeur des bénévoles, tout était simplement 
parfait!
Cordialement
Yves Marquet

Bonjour,
Les musiciens de Zumbahuazil  vous 
remercient de l’accueil que vous nous avez 
réservé.
Cordialement,
Gilles Caillaud
Président de Zumbahuazil

Bonjour,
j’ai participé au tour de Bretagne durant 

largement, vous les élus, bénévoles et tout le 
village pour votre implication lors de cette 
manifestation.
Cela fait plus de 15ans que je participe 
a ce tour mais, cette fois, peut-être plus 
que d’autres, j’ai mesuré combien cette 
manifestation était prise a cœur par vous 
tous, de bains sur Oust, et cette convivialité a 
été bien ressentie , et Monsieur le maire a su 
parfaitement exprimer l’implication de tous.
Un grand Bravo
Cordialement
T.Wurtz

Monsieur le Maire
Sylvette et Patrick DÔ Falaise Normandie 

camping-car et merci de votre visite  content 

Et toutes nos félicitations de ce que vous avez 
apporté pour que toute cette manifestation 
soit une réussie du Tour de Bretagne 2015 

et savons ce que l’on doit apprécier de la 

Et merci à tous vos bénévoles 400 dans 
votre commune extraordinaire tous joyeux 
sympathiques et rendant service à tous les 
postes différents 

de plus nous sommes dans LVA en peugeot 

Peut-être à une prochaine fois et bravo 
Monsieur le Maire et à toute votre équipe 

Bravo à vous tous et merci encore. Stéphanie 

Merci à tous pour cette organisation 
exemplaire, le site, les bénévoles, les 
spectateurs,etc!!!!!!!!!!!!!!! au plaisir et 
cordialemente t à l’ABVA et sa présidente 
pour l’accueil, l’ambiance, les bénévoles,et 
tout ce que je peux oublier sans doute!!!!!
à l’année prochaine 
Jean-Marc MARNEAU

Bonjours à Mr Le maire et ses collaborateurs, 
aux associations et leurs bénévoles, 

Nous sommes un groupe de participants 
au Tour de Bretagne et nous tenons à vous 
remercier tous du fond du cœur pour la 
qualité de votre accueil et votre organisation.
Nous avons apprécié les différentes 

buvettes tenues par tous ses bénévoles, 
l’accueil des commerçants qui ont joué le jeu.

présence en nombre, la gentillesse, le travail 
et la disponibilité de tous les bénévoles.
Encore merci à tous.

Albert.

Un grand merci pour l’accueil que vous 
nous avez réservé lors du dernier tour de 
Bretagne. 
Organisé avec rigueur et dans la convivialité, 
ce Tour, grâce à vous , restera un souvenir 
marquant . 

Claude et Bernadette Babaud 

salut 
 c’est mathias de plougasnou 
super le tour de bretagne a bains sur oust !
et je n’en doutais pas car déjà pour la sortie 

salut 

Tour de Bretagne 2015.
Chapeau pour votre organisation et la 
sympathie de vos bénévoles.
Cordialement.
Bernard.

Bonjour,
Nous souhaitons par ce mail adresser un très 
grand merci à la mairie, aux bénévoles des 
associations et à tous les habitants de Bains-
sur-Oust grâce auxquels nous avons vécu 

véhicules anciens. Du fond du cœur, merci 
pour votre sympathique accueil.
Au plaisir de re séjourner chez vous.
Famille Quilliou

À Monsieur le Maire, son conseille municipale, 

Bravo++++, pour cette organisation du 

Merci de votre accueil, de vos locaux et 
terrain, et tous et tous !
Avec, pascal A, vous avez mis les moyens à la 
hauteur du TDB, Je vous remercie beaucoup,
Et également je n’oublie pas les ‘Bénévolus 

++++,

participation au TDB,
Et nous garderons un excellent souvenir de 
‘Bains sur oust’,
Très amicalement, Raynald. 

A l’attention de Mr le Maire
Nous vous remercions pour votre accueil et 

Nous en garderons un très bon souvenir 

Bravo à tous et merci encore pour votre 
accueil et enthousiasme!

Participants du Tour de Bretagne , tenons 
à vous remercier pour votre accueil si 

ième année .mais ce Tour a été , en tout point 

région ! Vraiment c’était PARFAIT !!! Merci 
merci merci . Claud’thilde et Cie

Bonsoir, 
Ce bref message pour remercier votre 
commune et tous ses bénévoles pour votre 
accueil lors du tour de Bretagne. Félicitations 
particulières à votre maire dont je salue la 
présence,  le dynamisme,  et l’investissement. 

Bonjour 
Je tenais à vous remercier de votre aide, 

trop de bruit ! 
Si seulement ma commune pouvait être aussi 

région parisienne et la Bretagne !
Merci encore pour cette accueil.
Nicolas courtonne 

Bonjour,
 Bravo pour l’organisation du tour 2015 et 
un grand merci pour votre accueil 
Serge et Françoise GAUVRY

4 juin 2015 retrace le tour 2015 
Amitiés

bonjour 
ayant fait le tour de Bretagne pendant le 

vous remercier et vous féliciter 
pour votre accueil fort agréable.
nous serons heureux de de revenir dans 
votre jolie région que nous ne connaissions 

encore merci à toute votre équipe

Bonjour à tous
J’étais l’un des participants au Tour de 
Bretagne ABVA des véhicules anciens
Je voulais vous remercier pour la qualité de 
l’accueil chaleureux des habitants de votre 
commune, du site exceptionnel mis à notre 
disposition, des animations que vous avez 
mis en place
Bravo aux bénévoles et employés 
communaux
Merci à Monsieur le Maire pour son 
implication dans l’accueil personnalisé à 
notre arrivée sur la place de Bains sur Oust 

Jean Claude RUELLAN - RENAULT CARAVELLE 
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Bonjour à tous,

Nous arrivons déjà à la moitié de l’année… Ce premier 
semestre est passé si vite, tellement il a été rempli 
d’évènements. Je vous propose un petit retour sur ces six 
premiers mois…

Décembre dernier, changement de bureau de l’OMSCL 

aussi des membres qui sont déjà bien rodés au 
fonctionnement de l’association… bref… on se réorganise 
un peu !

En mars dernier, nous organisions le 14ième Salon de la 
Peinture et des Arts Créatifs. Une quarantaine d’artistes 

d’une journée, dans la Salle des Sports et a accueilli près de 

ont été ravis de cette journée.

A peine 15 jours plus tard, c’était au tour du Trail des 

participants ont été unanimes sur la qualité des parcours 
et l’accueil chaleureux que leur réservent, à chaque fois, 
les Bainsois… La journée s’est terminée par un repas et 

commençons déjà à penser à la 20ième édition du Trail 

Quelques jours de repos, et il était déjà temps de se focaliser 
sur l’organisation du Tour de Bretagne… Une équipe 
s’est constituée spécialement pour l’occasion, regroupant 
une vingtaine de personnes de plusieurs associations 
différentes. Une mission : réussir à rassembler et organiser 
les bénévoles de Bains pour assurer la gestion des parkings 
visiteurs, les commissaires de courses, la restauration et 
les buvettes ! Nous étions tous un peu inquiets, je crois… 
Première fois que nous devions organiser un évènement de 
ce type… 

et …. 400 bénévoles issus du tissu associatif de Bains!  Des 
moments d’activité intense rythmés par les klaxons et le 
bruit des moteurs des voitures qui viennent se garer, les 
animations dans le bourg ou les concerts sur le terrain de 
foot,  et aussi des moments plus calmes pour nous laisser le 

temps de parler ensemble… Les retours que nous avons eus 
sont très positifs : le formidable accueil que la population 
a réservé aux participants du Tour de Bretagne, la qualité 
du travail des commissaires de courses et « gestionnaires 
» des parkings a été soulignée par les conducteurs des 

aux stands de buvette ou de restauration, l’excellente 
ambiance « générale » qui se dégage… « On reviendra, 
c’est certain! », nous ont-ils dit… 

réussie, un grand rassemblement pour tous les Bainsois, 

participantes.

présents lors de ce Tour de Bretagne 2015 à se retrouver 

Prochain rendez-vous de l’OMSCL : le forum des 
associations. Il aura lieu le 5 septembre prochain.

activités avec les Bainsois. Le forum est ouvert au public 
de 14h à 18h. L’installation des stands aura lieu le matin 
de 10h à 12h. Si vous êtes intéressés pour participer à 
ce forum, vous pouvez nous contacter dès maintenant par 
mail.

qui nous donnent généreusement de leur temps, et qui 
sont indispensables pour que ces évènements soient des 
succès… Un grand merci également à la mairie et aux 
services techniques qui nous soutiennent tout le long de 
l’année dans l’organisation de ces manifestations.

Au nom de l’OMSCL, je vous souhaite à tous d’excellentes 
vacances et vous donne rendez-vous le 5 septembre!

Joël Guillet, 
Président de l’OMSCL

POI  Le mot OMSCL « Office Municipal des Sports, de la Culture et des Loisirs

Changement du bureau de l’OMSCL

Au fait, c’est quoi l’OMSCL… ? 

sur Oust»

- soutenir, encourager et accompagner tous efforts et toutes 
initiatives tendant à répandre et à développer la pratique des 
activités sportives, culturelles et de loisirs sur la commune de Bains 
sur Oust
- faciliter une coordination des efforts, pour assurer le plein et le 
meilleur emploi des installations permettant d’exercer les activités 
précisées ci-dessus.
- soumettre au conseil municipal les demandes de subvention de 
fonctionnement pour toutes les associations adhérentes de Bains sur 
Oust.
- accueillir et examiner les vœux et les suggestions qui lui parviennent.

Le samedi 22 novembre 2014 avait lieu l’assemblée générale 

d’une AG extraordinaire durant laquelle les statuts de l’OMSCL 

avec un représentant nommé pour chaque association adhérente, 

réuni pour élire en son sein, le bureau. Le jeudi 18 décembre 2014, 
ce nouveau bureau a élu les titulaires sur chacun des postes prévus 
dans les statuts.
Voici la constitution du nouveau bureau de l’OMSCL :

L’OMSCL est ouverte à toutes les associations qui rentrent dans une 
des catégories : sports, loisirs ou culture. Pour « adhérer » à l’OMS-
CL, une demande doit être effectuée par écrit et un représentant 
doit également venir présenter l’objectif, les projets ou les activités 
de son association lors de l’assemblée générale qui a lieu en géné-

Pour tout renseignement sur l’OMSCL, n’hésitez pas à nous contacter 

POI  École publique Les Colibris
AMICALE

Cette année l’Amicale a effectué moins d’activités tout au 
long de l’année mais a conservé les incontournables…
Tout d’abord le spectacle pour enfant du mois d’Octobre 
2014, qui a eu lieu à Bains sur oust, en collaboration avec 
l’école publique de St Marie. Il sera reconduit cette année le 

Nous remercions d’ailleurs les artistes de la Sauce du Coin, 
mais aussi tous les bénévoles ainsi que Minute papillon pour 
les nombreux lots qui ont contribué à la Tombola.
Le cidre Chaud servi lors du Marché de Noël a trouvé des 
amateurs. Nous remercions la municipalité pour l’organisation 
de ce marché, qui permet à l’Amicale d’y être représenté et de 

proposer aussi une vente de Chocolats.
Ensuite, la collecte des journaux, 
papiers, annuaires, livres qui a lieu 
toute l’année, le dernier samedi de 
chaque mois de 10hà 12h aux anciens  
poulaillers du  lieu-dit Sous Cancave. 
Lors du dernier chargement en collaboration avec ROMI, une 
collecte de 12 Tonnes a été faite. Encore merci à tous les 
parents /bénévoles présents pour l’opération ainsi qu’à tous 
les habitants ou entreprises qui participent. Nous rappelons 
que les cartouches d’imprimantes ne sont plus acceptées, 
merci de votre compréhension.
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POI  École Saint-Joseph 
A l’école St Joseph, une année scolaire placée sous le signe du Temps

Christelle, jolie fée rose aux longues jambes, nous a fait part de leur 

tour de Bretagne des véhicules anciens. 

Nous avons immédiatement vu là une opportunité exceptionnelle de 

retenir l’attention des visiteurs extérieurs rassemblés pour l’occasion.

C’était aussi une manière d’impliquer les élèves et leur famille dans 
cette manifestation de grande ampleur proposée dans la Commune.

Les objectifs ont assez rapidement été ciblés et le calendrier des 

axe de travail autour du temps -le temps qu’il fait, le temps qui passe, 
les instruments de mesure de ces 2 catégories de temps… diverses 
problématiques pour aider à construire du sens dans différents domaines 
pédagogiques.

Pour les costumes, les années folles ont été retenues en priorité: les 
thèmes Charleston, marin, Charlot et poulbot ont été proposés aux 
familles dès le mois de février, chacune devant se positionner et trouver 
les accessoires nécessaires.

Le mois de mai fut le mois de la réalisation technique des divers objets et 
costumes nécessaires pour la parade: Keven - descendu pour l’occasion 
de ses immenses échasses ! - a rencontré les enseignants qui souhaitaient 

entières à  l’école où une salle est devenue atelier de fabrication. 

Pendant cette période, les récréations ont été autant d’occasion pour les 
élèves de venir suivre l’avancée des travaux et de prêter main forte à 

échanges, des explications et des manipulations parfois très techniques !

Christelle, accompagnée d’une amie couturière, est venue aussi à l’école 
monter un atelier pour piquer les ourlets, coudre les boutons et réaliser 
les bonnets marins : les élèves volontaires ont pu là encore, à leur niveau, 
donner un coup de main aux costumières.

Après toutes ces journées de travail et de collaboration étroite, les chars 

organisé une répétition dans la cour de récréation. C’est à cette occasion 
que nous avons tous ensemble réalisé l’ampleur de la tâche accomplie !

Et lors du grand rassemblement le jour J, l’enthousiasme des spectateurs 
tout au long du parcours fut la cerise sur le gâteau !

Nous tenions à remercier chaleureusement Christelle et Keven pour leur 
investissement auprès de notre école : leur savoir-faire, leur patience 
avec les élèves, leur réactivité ainsi que leur créativité, n’ont d’égal que 
leur belle énergie et leur professionnalisme.

Merci à tous ceux qui nous ont permis 
de mener à bien ce grand projet !

Comme chaque année en février un repas de l’école connait 
peu à peu son succès. Cette année le repas était différent 
des années précédentes, puisque  le menu se composait d’un 
couscous qui d’ailleurs a été très apprécié. Les membres de 
l’Amicale souhaitent développer cette soirée  et espère que 
des parents de l’école apporterons des nouvelles idées  pour 
l’année prochaine. 

Vide grenier du 1 Mai fût  couronné  de succès malgré 
la pluie, grâce notamment à  la structure qui a permis d’abriter 
tous les exposants et les stands de l’Amicale. La vente des 

vente ne cesse d’augmenter d’années en années. Là aussi un 
grand merci aux parents/bénévoles, aux exposants, et aux 
visiteurs. L’idée reste tout de même si le temps le permet, 
de l’organiser dans le centre bourg à l’avenir comme par le 
passé. La date du 1er Mai est conservée.

Nous rappelons que toutes les manifestions ont pour but 

Le Bureau de l’Amicale connait du changement car il y a 
des départs… nous remercions ceux qui nous quittent pour 
leur dévouement les années passées et nous attendons 

parents qui souhaitent s’impliquer  tout au long de l’année 
ou seulement sur des activités ponctuelles. Une date sera 
communiquée à la rentrée pour une Assemblée générale 

L’AMICALE 
école publique 

LES COLIBRIS 

L’école « Les Colibris »
L’année scolaire a été riche en découvertes et en événements  pour les élèves de 
maternelle :

Emménagement dans le bâtiment neuf, spacieux et fonctionnel.
Prévention de l’incendie et action en cas d’alerte (visite de la caserne des pompiers 

à Redon et  intervention au sein de l’école avec exercice d’évacuation).
Sensibilisation à l’art : que trouve-t-on dans un musée ? (trajet train-métro pour aller 

visiter le musée des Beaux-Arts de Rennes), cinéma (3 séances), théâtre (1 séance 
pour les GS).

Le sport et le vivre ensemble à l’honneur avec des temps forts USEP : cross solidaire 
à Bains Sur Oust, P’tit tour à pied à Saint Jean la Poterie, Printemps des maternelles 
à Carentoir.

Découverte du vivant à travers notamment l’élevage d’escargots. Des naissances ont 
eu lieu à l’école ! (visite chez un héliciculteur à Corps Nuds). 

L’autonomie au cœur des activités avec la pratique d’ateliers autonomes dans 
chaque classe (manipulation, apprentissage).
   
Randonnée pédestre à l’honneur
Après plusieurs années mis en place sur les terres  bainsoises, en mai dernier, le « P’tit 
tour à pied »  était organisé par l’école de Saint Jean la Poterie  et l’USEP 56. Quatre 
classes de l’école des Colibris ont participé à cette manifestation sportive. Plusieurs 
circuits  étaient proposés en fonction des âges avec pour thème « La chasse à l’ours ».  
Après une matinée  de marche, les élèves de cycle 1 et 2 ont pu écouter des histoires 
lues ou racontées par les élèves de CM de l’école organisatrice. Fidèle aux valeurs 
de l’USEP, les élèves de  cycle 3 avaient un rôle d’ambassadeur auprès des classes 
participantes. Les élèves sont rentrés enchantés de leur journée. 
Les élèves  de CP/CE1 après le pique-nique avant la lecture d’histoires par les enfants 
de cycle 3 de l’école organisatrice.

Rentrée 2015 : 

renseignement, vous pouvez contacter l’école au 02.99.91.63.24 ou par mail 
ecole.0352681z@ac-rennes.fr
La fête de l’école aura lieu cette année le vendredi 26 juin à la salle polyvalente.
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POI  LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS  

Les Baroudeurs 
L’association des Baroudeurs Bainsois a fêté en avril dernier les 10 ans de son 
club moto.

notre club regroupe à ce jour une trentaine de copains et copines qui aiment la 
moto et se faire plaisir.

Pas de compétition entre nous, seuls l’amitié et le partage nous unissent, faire 
partie de l’association de Baroudeurs Bainsois c’est une AVENTURE HUMAINE 
autour de la moto.

faire vivre le club au travers de rencontres, d’organisation de balades et autres 
manifestations.
Une “tribu” vivante et agréable où il fait bon se retrouver entre amies et amis 
autour d’un thème : la moto ! 125 et plus chez nous pas de différence.

FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie)

L’association se porte bien avec 95 adhérents. Le calendrier 
de nos manifestations s’est déroulé comme prévu :
- le 5 janvier, nous avons célébré les rois dans une bonne ambiance.

Cérémonie du Souvenir de l’arrêt des combats 

Municipalité. Nous nous sommes ensuite retrouvés autour d’un 
repas à GLENAC.
- le 8 mai, 

drapeaux.
nous avons – avec les autres associations – 

participé activement au Tour de Bretagne organisé par l’A.B.V.A. 
Nous avons pu fournir une trentaine de bénévoles pour cette 
manifestation qui a été une vraie réussite pour notre commune.

- pique-nique à l’Ile aux Pies prévu le 16 juillet à 12 heures.
- le 11 novembre, Cérémonie au Monument aux Morts.
- le 7 décembre, Assemblé Générale à 17 heures, Maison des 
Associations.

les personnes qui ont effectué le service militaire ou non et qui 

de ceux qui sont morts pour que nous puissions vivre en paix. 

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

Avec la mise en œuvre des Services Publics d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC) il est peu de dire que la colère gronde dans nos 
campagnes et que la révolte s’organise autour des eaux usées.

Contraints, par une réglementation de toute évidence taillée 

et de l’assainissement, ce sont 12 millions de citoyens qui se 
trouvent assujettis à ces services « publics ».

Les SPANC étant gérés en toute « autonomie »par les 
collectivités locales, on voit ainsi se développer sur le territoire 
national, des pratiques aussi disparates, qu’inégalitaires… 

la clé, des obligations de travaux dispendieuses, les plus 

Engagées depuis des années dans un bras de fer pour 
faire valoir des principes nécessaires de pragmatisme, 
d’égalité de traitement et de respect de la loi, une vingtaine 
d’associations, dont ABUDA, réparties dans l’hexagone,  ont 

mars 2015  pour fonder le réseau…
   

C’est en partenariat avec la Fondation France Libertés de 
Danielle Mitterrand que la nouvelle  confédération entend 
s’engager dans des actions d’envergure parmi lesquelles nous 
avons déjà ciblées plusieurs  pour  différentes  juridictions.

du barreau spécialiste du droit constitutionnel, de l’eau et 

protection de l’environnement et des victimes de la pollution 

dénonçant les abus et le pouvoir des trois sœurs Veolia, 
Saur et Lyonnaise des Eaux  pour coupure d’eau  à plusieurs 

soutient médiatique sera assuré par le magazine 60 millions 
de consommateurs.

Un service public ne se vend pas : Il se défend !

Vous pouvez retrouver les détails de nos actions et informations 

ainsi que notre page Facebook : http://fr-fr.facebook.com/

P/Le C.A. d’ABUDA, Le Président,Gérard Boudard

ABUDA

T CONTACT : Didier Aranjo 06 64 00 69 20 
Pascal Le Gourrierec 02 99 91 63 12 

- Pascal Bouas 06 19 87 55 26

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
Naisssance d’une Confédération Nationale Indépendante d’Usagers

L’Outil en Main bainsois
Cette association termine sa deuxième année d’activité. Une année satisfaisante  avec 

Nous souhaitons vivement augmenter le nombre d’inscrits et ouvrons dès la rentrée de 
SEPTEMBRE les inscriptions aux jeunes des communes environnantes.

et 14 ans les METIERS MANUELS  PRESENTE DE 
NOMBREUX AVANTAGES  QUE LES ENFANTS SONT 
HEUREUX DE DECOUVRIR.

Pour encadrer ces jeunes, il nous faut des gens 
de métier ,acceptant de consacrer  2 heures par 

semaine pour transmette leur savoir-faire ou encadrer ces jeunes tous 
les mercredis de 14 h  à 16 h sauf vacances scolaires.

VENEZ NOUS REJOINDRE AU SEIN DE L’OUTIL EN MAIN.
L’ASSOCIATION SERA PRESENTE AU FORUM 

DES ASSOCIATIONS DEBUT SEPTEMBRE.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

contacter  Jean HAMON  02 99 71 10 21 OU 06 84 77 73 16

La traditionnelle commémoration de la victoire de Nominoë 
contre Charles le Chauve en 845, a eu lieu le dimanche 24 mai 
sur la place Nominoë, puis sur le terrain de « La Bataille ». 
Une occasion d’évoquer d’autres combats, également 
des Bretons contre les Francs, qui ont jalonné l’Histoire de 
Bretagne : la victoire de Waroc dans les marais de Glénac 

Jengland au Grand-Fougeray en 851, mais aussi la lourde 
défaite bretonne de Saint-Aubin-du-Cormier en 1488…

La conférence de l’historien Frédéric Morvan, donnée le 

remettre en perspective ce moyen-âge breton : nos rois, puis 
nos ducs entretenaient alors des liens privilégiés avec les 
royaumes d’Angleterre, de France, d’Autriche, du Portugal… 
où ils avaient des alliances, des territoires de haute valeur ! 
La marine bretonne n’était-elle pas, alors, parmi les plus 
actives d’Europe ...

Pour symboliser ce passé prestigieux, souvent mal connu, 

association de notre commune, a conçu un projet de Mémorial 
historique, remarquable et résolument contemporain, dont 
l’implantation est prévue sur le terrain de « La Bataille », 
que la tradition considère comme le lieu du fameux combat.
Bien sûr, son objectif n’est pas seulement de commémorer 
un passé auquel nous sommes attachés, mais également de 
donner à notre commune une notoriété, et un impact culturel 
et touristique bien au-delà de la Bretagne.

Pour porter ce projet, et le faire aboutir, une commission 
municipale « Mémorial » de 22 membres, comprenant 
notamment le maire, les adjoints, des conseillers municipaux 
et des représentants associatifs, a été constituée en février. 
Sa mission sera de faire connaître le projet, d’obtenir des 

sa réalisation. 

Contact : Poellgor Gouel Ballon, Mairie de Bains, Louis 

Devant la statue de Nominoë, commémoration en présence 
de J-M Carreau, adjoint au maire, et d’Emile Granville, 
adjoint au maire de Redon, et des membres de Poellgor 

 Patrick RENAUD, 4 juin 2015

BALLON : C’est toute une Histoire !
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« TOUT CHAT TOUT, l’espace-jeu 
des tout-petits de la commune » 

Nos bambins de la naissance à 

animations ce premier semestre 
2015 : 2 séances musiques animées 

gracieusement par K.A.V., très 
appréciées des petits et des grands. 

Nous les remercions chaleureusement et 
espérons les retrouver dès la rentrée. Le cirque 

a également débarqué chez nous grâce à l’entrain d’un 
papa adhérant jongleur multi-talents qui nous a proposé 
un spectacle fraîchement sorti remportant l’unanimité et 
suivi d’une initiation destinée aux petits. Ils ont pu tester 

Bien sûr, d’autres activités ont également plu : collage 
d’un soleil de mains, peinture pour mobile de Pâques, 
porte-clés empreinte sur plastique fou , car ils pouvaient 
ramener des cadeaux pour leurs parents... Avec l’arrivée 
des chaleurs, nous nous sommes adonnés aux smoothies, 

la ferme équestre de La Jouv’ à Ste Marie. Un lâcher de 

attendant la rentrée qui se fera le 8 septembre 2015. 
A vos agendas !

Nous serons également présents au forum des associations 

produits lors du Tour de Bretagne des Véhicules Anciens 
par les associations. Merci à tous les bénévoles ! Ce 

Vous pouvez désormais nous retrouver sur le blog : 

1ère séance découverte gratuite. Inscription toute l’année 
à partir de 10EUR / trimestre.

de la bibliothèque 
municipale.

Annabelle Guihot, 
présidente TCT 

TOUT CHAT TOUT

Bonjour à tous,

Cette année, la 68ème Fête de l’Ile aux Pies se déroulera 

des années comme un  grand rassemblement Bainsois où 
les festivités se déroulent dans la joie et la bonne humeur 
débutera le Vendredi soir avec le Super Loto sous châpiteau. 

La fête se prolongera le Samedi après midi avec les 
concours de pétanque et de palets ainsi que la Zumba 
avant le « Moules-Frites » animé par un groupe local suivi 

Le dimanche, le vide grenier débutera de bonne heure le 
matin et sera suivi en début d’après midi par une course 

cette après midi sportive avant la traditionnelle fricassée 
animée par le groupe redonnais « Camping Cats ». Le bal 

que nous espérons riche en 
fréquentation. 

Rendez-vous le 24, 25 et 26 Juillet 
sur le site de l’Ile aux Pies pour un 

Vous trouverez toutes les 
informations utiles sur notre site 
internet  

L’équipe Fest’ile aux Pies

68 ème Fête de l’Ile aux Pies

Le Club de Football 
des Cadets de Bains

« La journée a commencé par un 

que le ballon circule mieux… »
Le soleil est arrivé dans le cœur des 

la remise des coupes, médailles et 
récompenses. 

le chef » 3 à 1. 

Bainsois, Thierry Royer, face aux jeunes pousses Bainsoises. Les Cadets de 
Bains savent recevoir et faire honneur à leurs invités, victoire des rouges et 
noirs 4 à 1, avec un doublé de l’un des meilleurs joueurs du tournoi : Axel 
RIAUD…
Là, on arrive dans une histoire de « RIAUD » car le trophée U 11 porte le nom 
de Marcel RIAUD, en hommage à tout ce que Marcel a donné aux Cadets de 
Bains et en particulier aux jeunes. A plus de 70 ans, il est chaque mercredi à 
l’entraînement des petits et il est donc le coach des U 11, vainqueur du tournoi 
et de son trophée, une première … 

Un nouveau bureau pour le club des Cadets de Bains

Bureau de gauche à droite, assis : Jean-Paul ORHAN, 
trésorier -  Jean-Marc SEBILLET, trésorier adjoint – 
Guillaume BROHAN, président – Joël CRUBLET, secré-
taire – Nathalie PORON, secrétaire adjoint – Alain 
SPANNEUT, vice-président et derrière moi Noël LE 
PRIOL, président d’honneur !

Alain SPANNEUT, vice-président des Cadets de Bains

CHAPELLE SAINT-LAURENT
LE 

DIMANCHE 
2 

AOÛT

Venez nombreux visiter 

notre belle chapelle 

et sa fontaine !

Déjà et encore une année de passée pour le Cercle de 
Généalogie, c’est vrai que nous naviguons dans le temps et 
que les siècles ne nous font pas peur mais en fait nous n’avons 
jamais assez d’heures pour nous rencontrer et partager nos 
recherches.

Nous accueillons régulièrement de nouveaux 
adhérents et n’hésitez pas à venir nous voir ou 
contacter nous. Notre bibliothèque de relevés et 
documents divers continue de grossir, nous avons 
maintenant rien que pour Bains et les communes 
proches plus de 70 000 noms à votre disposition 
du 16ème  au 20ème  siècle. Nos adhérents ont  
accès à une base de données internationale.

Pour 2015/2016 nous pourrons encore mieux travailler  
puisque nous allons disposer d’un nouveau local ou nous 
pourrons nous « étaler » dans le temps et l’espace. Nous nous 

l’école  que nous partagerons avec l’association l’Outil en Main. 

Il sera à notre disposition tous les jours sauf le mercredi. C’est 
donc une grande avancée et nous en sommes très heureux

Nous participerons bien sûr au Forum des Associations début 
septembre et nous pourrons alors vous donner tous les 

renseignements sur les horaires.

Après les photos de classes et de mariages, 
nous avons commencé à collecter les photos 
de Bains. Les anciens commerces, les batteries, 
les fêtes locales d’après-guerre, etc., tout cela 

nous les scannons et nous espérons en faire une 
sympathique exposition.

Nous vous souhaitons de bonnes et agréables vacances et 

Le Cercle de la généalogie

 Pardon de la chapelle Saint Laurent  : messe à 10 h 30.
Fête de la chapelle : super concours de palets, jeux variés, 

  « Dominique le magicien», peinture, saucisses-frites le soir...

Toute l’année, les bénévoles de la Frairie de Saint Laurent unissent leurs efforts pour entretenir leur chapelle. Il sont toujours au 
rendez-vous, quand un petit chantier est annoncé ou lorsque l’OMSCL organise un événement. 
Le premier dimanche du mois d’août, cette année le 2 août, ils organisent leur pardon et la fête de 
la chapelle Saint Laurent.

    - Après-midi et soirée :

de magie. Dans l’après-midi, il animera des ateliers pour enfants et présentera 2 petits spectacles 
pour petits et grands.
    . Grand concours de palets.
    . Nombreux jeux anciens, panier artisanal garni, tir à la carabine, etc...
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HABITAT

POI  EN BREF Le dépannage à domicile est souvent le premier recours en cas d’urgence. Mais cette solution peut 

associations de consommateurs constatent encore trop souvent. 
Évier bouché, perte de clés, vitre cassée… autant de mauvaises surprises qui peuvent nous amener 
à contacter une entreprise de dépannage en urgence. Mais attention, si certains professionnels 

que les prix des prestations sont libres !
Pour éviter l’arnaque :
En premier lieu, assurez-vous du caractère réel de l’urgence. Un évier bouché ? Vous pouvez peut 

Dans l’idéal, 
susceptibles d’intervenir dans une situation d’urgence. N’hésitez pas à prendre contact avec la 

évitera de faire appel à la première entreprise référencée dans l’annuaire ou indiquée sur une 
publicité trouvée dans votre boite aux lettres.
Si vous êtes pris au dépourvu, sachez que l’entreprise qui intervient doit vous communiquer avant 
de réaliser les travaux, le prix de ses prestations. Demandez également le prix des pièces qui vont 
être changées. 
Exigez un devis écrit avant toute intervention. Si l’entreprise ne vous en a pas fourni, ne signez 
jamais de document attestant que vous avez reçu le devis avant les travaux alors que c’est faux. 
Vous ne pourrez alors plus contester le prix des travaux réalisés !
En cas de doute sur une pratique commerciale, prenez rapidement contact avec une association de 
défense de consommateurs et avec les services départementaux de la protection des populations.
 

Le dépannage à domicile : une solution d’urgence mais méfiance !

l’Artisanat et des Petites 
Entreprises du Bâtiment : 

Article rédigé par la Mce 
Maison de la consommation 
et de l’environnement – 
48 boulevard Magenta 

info.org

Depuis le 8 mars 2015, tous les logements 
quels qu’ils soient, en construction ou existants, 
devront être équipés d’au moins un détecteur 
de fumée. Nouveaux produits, nouvelle 
règlementation, comment s’équiper en toute 
sérénité ?

A la charge du propriétaire
L’installation du ou des détecteurs de fumée est à la 
charge du propriétaire, y compris dans le cadre de 
locations. Par contre, c’est toujours l’occupant du logement 
qui doit entretenir et veiller au bon fonctionnement de 
l’appareil. 

Comment choisir ?
Sur l’ensemble des détecteurs installés dans une 
habitation, un au moins doit être normalisé, c’est-à-dire 
respecter la norme européenne EN 14604-2005. Par 
ailleurs, préférez les matériels marqués CE et NF attestant 
d’une démarche de qualité suivie par le fabricant.

critiquée les années passées, de nouveaux produits 
commercialisés semblent remplir correctement leurs 
fonctions. Avant d’acheter, n’hésitez pas à consulter 
les derniers comparatifs publiés dans des revues 
consuméristes.
Si vous aviez investi dans un appareil il y a quelques 

été déclaré non conforme et n’a pas été 
retiré du marché.

Attention au démarchage
Vous êtes contactés par une société qui vous 

propose d’installer et d’entretenir vos détecteurs 
de fumée ? Attention aux arguments commerciaux 

trompeurs ! Sachez qu’il n’existe aucun installateur 
mandaté ou agréé par l’Etat et que votre assureur ne vous 
remboursera jamais l’installation. Attention également au 
prix de vente du matériel qui ne dépasse pas en général 
une dizaine d’euros. Si vous avez signé un contrat, vous 
avez la possibilité de vous rétracter pendant un délai de 
14 jours. Pour cela, transmettez au vendeur un courrier 
recommandé avec accusé de réception.

Assurances
Que vous soyez propriétaire ou locataire, pensez à 
déclarer à votre assurance l’installation du détecteur de 
fumée dans le logement que vous occupez. En l’absence 
de déclaration et de dommages causés par un incendie, 
une franchise pourrait être appliquée.
Vous trouverez des comparatifs de détecteurs de fumées 
au Centre de ressources de la Mce.

Article rédigé par la Mce Maison de la consommation et 

Détecteurs de fumée : 
équipez-vous 
en toute sérénité !
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ENVIRONNEMENT

Si vous parcourez la campagne, vous avez sûrement 
observé le long des routes des tâches de végétation 
vert clair. Sans doute une des renouées asiatiques 
qui peuvent former d’immenses massifs. 
Lors d’un voyage en train, vous avez aperçu le 
long des rails de jeunes arbrisseaux au feuillage 

certainement des arbres à papillon ou buddleia - 
ou encore une touffe de feuilles pointues d’où émergeait un grand plumeau, à coup sûr, c’était une Herbe de la Pampa.

Au cours de votre  promenade  le long d’un canal ou d’un étang, vous avez aussi aperçu de grandes masses vertes à la 

des arbres miniatures sortant la tête de l’eau, il pouvait s’agir de Myriophylles du Brésil.

Toutes ces plantes, de plus en plus fréquentes en Bretagne, sont des espèces exotiques envahissantes. Adaptées à nos 
conditions climatiques et à nos milieux, elles se développent en abondance au détriment de plantes locales ou indigènes. 
Nous, particuliers et collectivités, sommes en grande partie responsables de cette invasion car, pour la plupart, ces plantes  
proviennent de nos jardins ou des parcs et massifs communaux.

Prenez le Laurier Palme, Prunus laurocerasus, souvent planté en  haie pour ses « qualités » de persistance et forte 
croissance. Aujourd’hui,  il prolifère dans nos forêts via ses fruits dispersés par les oiseaux qui les apprécient. Sa pousse 
vigoureuse impose aussi au jardinier  une corvée de taille et d’allées et venues à la déchetterie !

Alors, si vous souhaitez conserver ces plantes malgré leur coté invasif, quelques précautions sont à prendre :
 

- pour endiguer la capacité impressionnante de bouturage spontané, veillez  à les broyer, les faire sécher au soleil et les 
composter. 
Mais le mieux est encore de ne pas les planter ni de les semer !

Retrouvez la liste complète de ces plantes sur : www.observatoire-biodiversite-bretagne.fr/especes-invasives
Pour en savoir plus : www.jardineraunaturel.org

Des plantes invasives

largement répandu car il  ne rencontre aucun prédateur naturel. En Ille et Vilaine, le premier nid a été observé 
en 2008. Depuis, la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles 
est intervenue sur plus de 1000 nids.
Le reconnaître
Le frelon asiatique est plus petit que le frelon européen, avec des couleurs plus foncées hormis une bande 

Quels dangers ?
Pour les jardiniers : s’il n’est pas dérangé, il est peu agressif. Malgré les croyances, il n’est pas plus dangereux que les autres frelons. 

En revanche, si l’on s’approche du nid, il peut attaquer violemment, et les piqûres sont douloureuses. On constate une augmentation du 
nombre et de la gravité des accidents du travail liés à ces piqûres.

Pour les abeilles et pour l’apiculture : le frelon asiatique est un super-prédateur. De mai à juillet, il nourrit ses larves d’abeilles 
domestiques prélevées dans les ruchers. Ajouté aux pesticides et au virus varroa, le Frelon asiatique est un réel problème pour 
l’apiculture. 

Que faire ?

sa propagation 

En l’état actuel des connaissances, il n’est pas conseillé aux particuliers de mettre des pièges à frelons, 
car ils n’ont pas eu beaucoup d’effets.

En savoir plus :

Tout savoir sur le Frelon asiatique

Article rédigé par la Mce Maison de la consommation et de l’environnement
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SANTÉ

Le Dr Catherine LAINE-PLICHON 
vous informe de son installation 

en collaboration avec 
le Dr Brigitte JEFFREDO

au 15, rue de la mairie à Bains-sur-Oust.
Les consultations et visites se font 

uniquement sur rendez-vous.

Téléphone : 
02.99.91.72.18

Le soleil est un allié pour notre moral, il nous donne un joli teint et permet de produire de la vitamine D, nécessaire au 
bon fonctionnement de notre organisme. Mais une exposition trop longue  peut s’avérer dangereux pour notre santé 

2 types : chimiques et minéraux.
conséquences sur notre santé ou sur l’environnement : pollution de l’eau, féminisation des poissons, blanchiment des 
coraux…

Quid de notre santé puisque ces nanoparticules pénètrent dans notre organisme à travers la peau ?  

Et les crèmes solaires bio ?

Les cahiers des charges bio bannissent la plupart des ingrédients issus de la 
pétrochimie comme les parabens ou le phénoxyéthanol. Ils ne doivent pas non 

retrouver, cherchez des produits arborant les labels « Ecocert » ou « Cosmébio » 
qui vous garantissent un meilleur respect de la santé et de l’environnement.

Autre conseil : n’utilisez jamais le tube de crème solaire de l’été dernier car 

Article rédigé par la Mce Maison de la consommation et de l’environnement

Comment choisir sa crème solaire

CONSOMMATION

S’installer dans premier logement, faire ses achats en 
quelques clics, assurer son véhicule, gérer son compte 
bancaire, communiquer et s’informer en temps réel, 
voyager et visiter des pays étrangers.

Voici six actes de la vie quotidienne qui sont sources de plaisir 
quand tout se passe bien… Mais rien n’est simple et tout 
achat peut s’avérer risqué si l’on ne connaît pas ou peu ses 
droits et ses obligations. On peut vite se retrouver confronté 

mais pas uniquement : service ou produit non-conforme à ses 

péripéties qui auront vite fait de transformer le plaisir en 
galère !
Pour éviter les mésaventures et arnaques en tous genres, 
mieux vaut être un consommateur averti et informé.

C’est pourquoi, a été réalisé 

avec la volonté commune d’assurer aux jeunes, qu’ils soient 
étudiants, demandeurs d’emploi ou jeunes travailleurs, une 
bonne connaissance de leurs droits et leurs devoirs en toutes 

mce-info.org et disponible gratuitement à l’accueil de la 
Maison de la consommation et de l’environnement.

de la consommation, du travail et de l’emploi

Article rédigé par la Mce Maison de la consommation et de 

Jeunes consommateurs : 
ayez les bons « Réflexes conso » !

Avant de consommer un produit, mieux vaut regarder s’il y a 
une date limite. Y-a-t-il un risque ou non à consommer un aliment 
après la date indiquée ? Tout dépend de l’information donnée :

 s’applique sur les produits 
périssables : boucherie, produits laitiers, produits préemballés. 
C’est une date limite impérative : au-delà, la consommation du 
produit peut engendrer un danger pour la santé. 

Comment la reconnaître ? Elle est exprimée de la façon 
suivante  « A consommer jusqu’au ».

 remplace la date limite 

stérilisés ou d’épicerie sèche comme les conserves, la farine, le 
café…  C’est une date limite indicative : au-delà, certaines 
propriétés du produit peuvent être altérées comme le goût ou 
les qualités nutritives, sans danger néanmoins pour la santé.

Comment la reconnaître ? Elle est exprimée de la façon 
suivante  « A consommer de préférence avant le ».

Attention :
Référez-vous aux conseils de conservation et non plus 
seulement à la date limite indiquée lorsque vous avez ouvert  
l’emballage. Assurez-vous  systématiquement du bon état de 
l’emballage, et dans le doute ne consommez pas le produit 

Article rédigé par la Mce Maison de la 
consommation et de l’environnement – 48 

Dates limites des produits 
alimentaires : ce qu’il faut savoir

Carte OuVerte, vivre et consommer autrement
Carte-OuVerte est un site Internet qui répertorie des initiatives permettant de réduire notre 
empreinte écologique.

Les associations de la Maison de la consommation et de l’environnement ont développé ce site 
cartographique pour partager une conception et un devenir plus écologique de leur territoire 
en proposant de consommer «autrement». 

- répondre à la demande des consommateurs qui souhaitent « consommer autrement »,
- faire connaître les initiatives de développement durable,
- permettre à chacun de situer à proximité de chez lui ou de son travail les structures 
correspondant à ses besoins, 

promouvoir, plus généralement, l’utilisation des logiciels libres.
Les initiatives répertoriées sont réparties par catégories : déplacements alternatifs, donner 
et revendre, zéro déchets, réparer, jardin/ jardinage, biodiversité urbaine, tourisme durable…

.carte-ouverte.org 

.carte-ouverte.org 
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En 2014, une nouvelle catégorie est venue enrichir cette carte : la qualité 
de l’environnement. Elle donne accès à de l’information sur la qualité 

SOYONS CITOYENS !

à 160 kilos par personne et par an. 
foyers les brûlent, ce qui représente près d’un million de tonnes de 
déchets brûlés chaque année en France. Or, il est interdit de brûler à 
l’air libre ces déchets comme le rappelle une circulaire adressée aux 
préfets le 18 novembre 2011.

verts augmente la pollution atmosphérique. Les polluants émis dans l’air 
peuvent nuire à la santé. 

Le brûlage à l’air libre des déchets verts est donc interdit, mais i l 
existe d’autres solutions permettant leur valorisation et servant, par exemple, à améliorer 
la qualité de votre sol de jardin : 

- le compostage
- le paillage 
- la tonte mulching consiste à déposer l’herbe broyée directement sur votre gazon.

Par ailleurs, la collecte sélective au porte-à-porte est organisée dans certaines communes. Renseignez-vous auprès de votre mairie pour 

Rappelez-vous : en cas de non-respect, une contravention de 450 euros peut être appliquée

Brûler ses déchets verts, c’est interdit !

Un peu de civisme, quelques gestes simples à pratiquer au quotidien et votre 
chien ne sera plus «un gêneur» pour les autres. Vous aimez votre chien ? C’est 
grâce à votre comportement qu’il sera accepté.

Une déjection au beau milieu d’un trottoir ou dans une allée privée! De quoi vous 
mettre de mauvaise humeur... Doit-on pour cela haïr toute la gent canine? Pour que 
votre chien soit accepté de tous, faites en sorte qu’il n’occasionne pas de nuisances. 
Les chiens ont des besoins naturels et c’est à leur maître de veiller à ce que la 
chaussée ne devienne pas des toilettes publiques canines. Pour cela il y a une seule 

ainsi que des pochettes à accrocher au collier de votre chien et où vous pourrez 
insérer papier, sac de ramassage... 

 Ramassage des déjections canines

LUTTE CONTRE LES NUISANCES SONORES, 
LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS

« 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 

ARTICLE 2 : 

dérogation sont interdits les dimanche et jours fériés. »

ATTENTION 
AU BRUIT !!
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Comment trier ses papiers ?
Le papier doit aller uniquement dans les colonnes d’apport 
volontaires ou aux associations des communes qui le 
récupèrent.

Tri des papiers
- Journaux, magazines,
- Annuaires,
- Papiers d’écritures
- Enveloppes

Le recyclage

2 : Les papiers sont transportés aux Celluloses de La Loire 

2 : Les papiers sont mélangés à des cartons et du journal pour 
faire des objets en cartons moulés dont les boîtes d’œufs

Aussi, le tri doit être de bonne qualité.
Ne mettre aucun indésirable ou autres emballages.
Le papier dans les sacs jaunes gêne le tri des emballages car il 
n’est rien prévu pour le dissocier.

Intérêt du tri
Faire du papier à partir de vieux demande beaucoup moins 
d’énergie que de transformer du bois.
Il permet ainsi de préserver nos ressources énergétiques et li-
mite l’émission des Gaz à Effet de Serre.
Le papier est une matière 1ère quasiment intarissable.
Il  peut être recyclé de 6 à 10 fois du fait de l’usure des par-
ticules constituant le bois. Les vieux papiers sont une ressource 
abondante et assez peu exploitée.
Aujourd’hui, seul 1 papier sur 2 est trié donc recyclé. Les autres 
papiers sont jetés.

Le recyclage de ce matériau a un impact direct sur l’envi-
ronnement.
En effet, le bois est une matière première très demandée. En 

récolte annuelle de bois. Le reste est consommé par d’autres 
usages en forte progression. 
En triant vos papiers, vous contribuez à une moindre consomma-
tion des ressources naturelles

PAPIERS 

Important : 
surtout ne pas 

mettre de papiers 
dans le sac jaune

Les interdits : 
les revues. Les petits bouts de papiers sont également à exclure, le tri est 
moins performant.

Désherbage citoyen !

La municipalité demande aux habitants de la commune d’accepter l’apparition de quelques 
herbes sauvages. La commune souhaite mettre en place le désherbage citoyen. Cela concerne en 
particulier la jonction des maisons avec les trottoirs. Une intervention des habitants, en vis-à-vis de 
leur propriété, comme beaucoup le font déjà, avec une binette, permettrait d’éliminer les herbes. 
Cela économiserait du temps pour les services et de la dépense publique pour la commune.

Risque pour la Santé
· Cancers
· Perturbateur hormonal
· Problème de reproduction
· Problème de développement du foetus

Risque pour l’environnement
1 g de Matière active de pesticide peut polluer
un ruisseau de 1mX1m sur 10 Km soit la  
consommation d’eau de

Consciente des dangers des produits phyto-
pharmaceutiques, votre commune s’est engagée 
depuis plusieurs années dans une démarche de 

diminution de l’utilisation des pesticides.
Pourquoi limiter l’utilisation des désherbants ?

En période estivale, de nombreuses activités 
professionnelles ou de loisirs exercées en 
plein air se multiplient et peuvent être source 
de danger. Sous les lignes, il est nécessaire 
de rester prudent. 
Agriculteurs, pêcheurs, amateurs de jeux en 
plein air, professionnels du BTP ou encore 
les amateurs de bricolage sont invités à se 
renseigner sur les risques possibles et les 
consignes de sécurité à observer. Il est vital 
de respecter une certaine distance avec 
les lignes si les activités sont pratiquées à 
proximité. Les risques d’électrocution sont 
réels même sans contact direct avec les 
lignes.

moyens d’informations. 
Des supports de prévention sont à votre disposition et peuvent 

peuvent aussi effectuer des interventions sur les consignes de 
sécurité à adopter auprès des publics concernés. Pour toutes 
demandes de renseignements complémentaires, ERDF reste à 
votre écoute. 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter ce site :
http://sousleslignes-prudence.com/ 

Avant tout projet de travaux non-agricoles, les professionnels 

concernés par l’emprise de leurs travaux. Des mesures de sécurité 
leur seront alors communiquées.

Près des lignes, prudence : 
restons à distance ! 

Conseils de sécurité et prévention. 

SÉCURITÉ

Direction Territoriale ERDF 
Ille et Vilaine

Direction Régionale Bretagne
Halle Vilaine 

64 boulevard Voltaire
CS 7650

Dans une situation d’urgence, les réseaux 
d’eau courante, d’électricité, de téléphone 
peuvent être coupés. Il faut être prêt à 
vivre de manière autonome quelques jours 

après un ordre d’évacuation. Attention 
à ce que le sac ne soit pas trop chargé. 
Il faut préparer les objets de première 
nécessité indiqués ci après et les regrouper 
dans le sac d’urgence qui sera placé dans 
un endroit facile d’accès pour pouvoir le 
prendre le plus rapidement possible.

À la maison : disposez en 
permanence des articles suivants :
- Eau potable : deux litres par personne 
par jour, pour au moins trois jours
- Nourriture non périssable : provision pour 
au moins trois jours consommant peu d’eau : 
barres énergétiques, fruits secs, conserves, 
petits pots pour bébé
- Outils de base : ouvre-boîte manuel, 
couteau de poche multifonction…
- Radio à piles : piles de rechange ou à 
dynamo
- Lampe de poche : piles de rechange ou 
à dynamo
- Bougies

- Briquet ou allumettes
- Trousse de premiers soins : antiseptiques, 
analgésiques, bandages adhésifs, 
compresses de gaze stériles, ciseaux...
- Lunettes de secours et appareils 
d’assistance
- Double des clés de maison pour éviter 
d’avoir à les chercher et risquer de laisser 
sa porte ouverte ou de se retrouver bloqué 
dehors ensuite
- Double des clés de voiture pour éviter de 
les chercher ou de les oublier et perdre 
du temps en cas d’évacuation par la route
- Panier et nourriture pour le transport des 
animaux domestiques et laisse.

Pour encore plus de précaution :

secouristes

contaminé

Ces articles essentiels permettront à vous 
et votre famille de subsister pendant les 

pourraient prendre les secours pour venir 
en aide aux sinistrés ou que pourraient 
mettre les services essentiels à se rétablir.

Articles à emporter en cas d’évacuation
En cas d’évacuation de votre domicile, 
par exemple lors d’une panne de courant 
prolongée, d’une alerte d’inondation ou 
d’un tremblement de terre, les articles 
suivants pourraient vous être très utiles :

chargée et chargeurs

serviettes, savon, papier hygiénique

couches jetables, biberons

nourriture, médicaments, laisse

Conseils : 
 Mettez à l’avance ces articles dans un sac 
à dos ou un bac
 Protégez les objets de valeurs et les 
papiers importants

péremption de la nourriture et des 
médicaments

Conseils de sécurité et prévention. 
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AVIS AUX CITOYENS BAINSOIS
Dans le cadre de la mise en place d’une télé alerte destinée à prévenir tous les habitants d’un éventuel risque 

seront pas divulguées, elles seront utilisées exclusivement pour la télé alerte mairie.

La société de Taxi Oger vous transporte 7 jours sur 7, 24h/24 :

Véhicule de 1 à 8 places

LES ARTISANS à BAINS-SUR-OUST

POI  

La société de Taxi Oger

06.38.39.48.17

6 Piclos 

Françoise Coupas, 
Bien-Être vous accueille dans son cabinet « Nymphéa » pour une séance de 
pure détente.

Pour :

Sur rendez-vous du lundi au vendredi

Ouvert le samedi matin

Plus d’infos : www.massage-redon.fr

PROCHAINEMENT à BAINS-SUR-OUST

La société de Michel KONIG vous propose ses services de :

SATION

SSAGE 

Françoise Coupas, praticienne

La société de Michel KONIG

06 19 63 21 29
5 Impasse des 4 Vents 
35600 Bains sur Oust

06.18.40.95.59
Contact.agir5d@

orange.fr
www.agir5d.com

A louer local commercial - 3 rue de la mairie Bains/Oust
Surface : 36 m² – loyer mensuel 240 EUR

Contact : mairie ou Néotoa 02 23 48 80 00

Françoise Coupas

Michel KONIG

Taxi Oger

POI  

POI
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Décès :

Mariages :

Naissances :

 

- Le mariage dont les époux ont signé une autorisation.

POI  ÉTAT-CIVIL

Des aides à la création, la modernisation ou 
l’extension d’une activité

publié le 24.04.2015 

De quoi s’agit-il ?
CAP 35 (Commerce et Artisanat de Proximité) est un dispositif d’aide à l’investissement 
immobilier proposé par le Département pour créer, moderniser et développer votre activité.
Cette aide est destinée aux entreprises commerciales ou artisanales implantées dans des 
communes de moins de 3 500 habitants.

d’hygiène et l’acquisition de certains équipements immobiliers.

A noter : en 2015, les travaux liés à l’accessibilité se situant dans les communes de 3 500 à 10 000 habitants sont 
concernés par CAP 35.

L’aide peut atteindre au maximum 30%* de l’investissement immobilier 

Cap 35 s’adresse aux entreprises artisanales de15 salariés maximum inscrites au répertoire des métiers, aux entreprises 
commerciales de 10 salariés maximum inscrites au registre du commerce, aux cafés et aux restaurants.

Comment faire la demande ?
Pour tout renseignement, contactez l’agence départementale de votre secteur.

Suivi de la demande
Les Chambres de commerce et d’industrie et la Chambre de métiers et de l’artisanat sont 
les partenaires du Département pour cette opération. Leurs conseillers accompagnent et 
soutiennent les démarches des porteurs de projets.
 

CAP 35

Philippe Caharel

06.82.95.69.41
Philippe.caharel@orange.fr
www.philippecaharel.com

Bréhon 35600 Bains-sur-Oust

Auteur Photographe

POI

Illustrateur des photos 
des Vieilles voitures

24 naissances de novembre 2014 à juin 2015
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POI  À VOS AGENDAS 2015

24, 25, 26 JUILLET : Fête de l’Ile aux Pies

2 AOÛT : Pardon  Saint-Laurent
12, 13 AOÛT : Concert des « Gardons de R’don »
22 AOÛT : Loto « Passe Temps »
26 AOÛT : Concert « Y’a pas de Yélé » Burkinabe
30 AOÛT : Pardon Saint Marcellin

5 SEPTEMBRE : Forum des associations

11 OCTOBRE : Repas des aînés

14 NOVEMBRE : Fest-Noz de K.A.V.
21, 22 NOVEMBRE : Salon de la gastronomie

31 DÉCEMBRE : Soirée de la Saint-Sylvestre par  « les 4 Vents »

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

MANIFESTATIONS ET ANIMATIONS DE JUILLET A DÉCEMBRE 2015


