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

SERVICES TECHNIQUES

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h

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

Le samedi de 9h à 12h

Du lundi au vendredi
de 7H45 à 12h

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

Le samedi de 9h à 12h

Tél. : 02 99 91 70 87
Fax : 02 99 91 70 82
e-mail : accueil@bainssuroust.fr
Internet : http://www.bainssuroust.fr

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

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

Nous sommes à l’aube de tourner la page de l’année 2017 et 
nous nous dirigeons à présent vers 2018. Le centre-bourg a revêtu 
sa tenue de fête et les animations de Noël vont égayer cette fin 
d’année.

Petit retour en arrière sur la vie de notre Commune depuis le 
dernier bulletin. Je reviens en premier lieu sur le succès de « Bains 
1950 ». En effet, les 1er et 2 juillet derniers notre Commune a fait 
un bond de 60 ans en arrière et on s’y croyait !!! Les particuliers, 
associations, commerçants, bénévoles Bainsois et de tous horizons 
se sont pris au jeu et ont recréé une ambiance extraordinaire… 
J’en profite pour remercier toutes les personnes qui par leur investissement et leur ferveur ont 
contribué à la réussite de cette animation inédite dans notre Commune.

Je reviens également sur nos animations annuelles portées par nos associations Bainsoises, 
elles dynamisent notre vie locale et j’en profite pour remercier tous les bénévoles pour leur 
investissement. Cet été la fête de l’île aux Pies a été un grand succès, le 70ème anniversaire 
a été célébré comme il se doit. D’autres évènements sont devenus des rendez-vous incontour-
nables à savoir la rando des toqués, le salon de la gastronomie et le marché de Noël. Cette 
année un accent est mis sur une animation de grande envergure, à savoir plusieurs centaines 
de mètres carrés d’exposition de scènes de Légo…. 

Notre Commune accueille également régulièrement des associations ou artistes de l’exté-
rieur pour des concerts de jazz ou des spectacles, c’est le signe d’une attractivité de notre 
Commune.
 
Deux projets importants font leur chemin : la rénovation et l’extension de la médiathèque et la 
création d’une maison de santé. Nous sommes en attente de retours de financements pour ces 
projets d’envergure au service de la population Bainsoise.
J’aimerais également faire un point sur la sécurité (notamment routière). En effet, je suis sou-
vent interpellé par des citoyens mécontents en raison de la vitesse excessive des véhicules aussi 
bien dans le centre-bourg (où la vitesse est limitée à 30 km/h) que dans les villages (où la 
vitesse est limitée à 50 km/h). Je tiens à rappeler que la sécurité est toujours la priorité de la 
Commune et des investissements sont faits chaque année pour l’améliorer. Mais la Commune 
ne peut être tenue responsable de l’incivilité des conducteurs qui ne respectent pas le code de 
la route et engagent leur propre responsabilité.
Je vous laisse à présent prendre connaissance des articles de ce bulletin municipal mais avant 
permettez-nous de vous offrir nos meilleurs vœux. En effet, l’ensemble du Conseil Municipal et 
le personnel communal, se joignent à moi pour vous souhaiter une belle année 2018… Nous 
vous donnons rendez-vous le vendredi 5 janvier pour la traditionnelle soirée des vœux.

Marc DERVAL
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 • Mardi matin, vendredi matin : de 9h à 12h

• Le samedi uniquement sur RDV : de 9h à12h

• Lundi matin de 9h30 à 12h30

• Le mardi : de 9h à 12h

•  Le samedi de 9h à 12h

•  Le samedi de 9h à 12h

• Le mardi : de 9h à 12h

• Le samedi de 9h à 12h

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

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

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

Annie LEBOSSÉ, 6e adjointe
Affaires sociales – services aux personnes
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POI  VIE MUNICIPALE
Résultat des élections législatives 2017
Dimanche 18 juin 2017 - 2ème tour de scrutin

Les amateurs de jardin, éclairés et passionnés, 
étaient réunis le 27 Octobre  pour la remise des prix 
des façades et jardins  fleuris et d’ornement  2017. 
Marc DERVAL et Jean-Marc CARREAU ont tenu à 
remercier tous les jardiniers qui embellissent notre 
commune d’année en année.
Un coup de chapeau à Rose-Anne RIOT et Michèle 
BRULE hôtesses le temps d’un week-end presque es-
tival qui, dans le cadre de «Bienvenue dans mon jardin au naturel», ont accueilli en juin dernier, presque 4OO visiteurs. 
 
Les premiers prix se sont vus décerner des jasmins, photinias ou camélias tandis que les autres sont repartis avec un pot de 
véronique !
Catégorie «Façades»  1er prix : Mme NERBONNE, St Marcellin
    2ème prix : Mme BOUVIER Anne-Marie, Penhleur
    ex-ecquo : Mr & Mme MESNY Yves, rue de la Poste
    3ème prix : Mme PENHOUET Marie-Annick, Rue Marcellin Champagnat

Catégorie «Jardin Fleuri»   1er prix : Mr & Mme RIOT Bernard, La Borde
    2ème prix : Mr & Mme ROYER Bernard, St Méen
    3ème prix : Mme ROBERT Marie, Rue de la Fosse Piquet

Catégorie «Jardin Ornement» 1er prix : Mr COTTAIS Jean-Marc, La Coudrais
    2ème prix : Mr LAIGLE Sébastien, Craon
    Ex-ecquo : Mr & Mme MORICE Jean-Yves, Cancave
    3ème prix : Mr & Mme DREAN René, La Bataille 

Les amateurs de jardin

Retour des aides de l’agence de l’eau à la réhabilitation des Assainissements Non Collectifs. Renseignements en mairie.

SPANC

Ouverte en juillet 2015, la résidence de La Piclais accueille dans 24 maisonnettes, des seniors.
Une 25ème maison, la salle « Papo’thé » est le lieu commun, où l’on peut prendre un petit café avec 
ses voisins, rencontrer l’animatrice et partager des moments de convivialités et d’activités.
Nous avions envie de partager avec les habitants de Bains Sur Oust, un regard sur ce qui se trame 
à la résidence, cachée dans un recoin du bourg…
Entre le chant du coq et bêlements des chèvres, c’est une vie paisible que nous offre cette résidence. Chacun chez soi 
mais toujours là pour nos voisins, on cohabite dans un esprit de solidarité et d’entraide. C’est comme cela que l’on peut 
voir Mr P. aller planter un clou chez Mme G., ou encore Mme H. qui va au bourg prendre le pain pour sa voisine…Mais 
aussi quelques voisins qui se réunissent pour un petit repas dans la salle commune un dimanche midi…
Avec les animatrices, Annie et Marina, on va au marché de Redon une fois par mois, cela nous rappelle des souvenirs 
et nous croisons souvent du monde que nous connaissons. A la Piclais , avec les animatrices, on peut parler de tout, des 
petites oreilles qui réconfortent, un écho qui remotive…
Des activités sont régulièrement proposées sur place, bricolage, jeux, cuisine, et parler encore et encore… On retrouve 
une vie de village ici, c’est agréable ! 
Ici on fête les anniversaires, les fêtes, les naissances des petits et arrières petits-enfants, tout se fête !
Discrètement, nichée au cœur du bourg, les habitants de la Piclais coulent des jours heureux, vous les croisez sûrement 

marchant tranquillement, dans le bourg, au café du village, à la bibliothèque, à la su-
perette, la pharmacie, le coiffeur, au club des ainés…. Partout, comme tout le monde…
Une résidence senior pour ne plus être isolé ou mal-logé, pour partager et continuer la 
vie malgré les années déjà bien égrainées …

Passez nous voir !          Les habitants de la Piclais

Quoi de neuf à la Piclais ?
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Accompagnement solidaire

Opération groupée d’éclaircie de plantations feuillues et résineuses

Ce 8 octobre 2017 à la Salle Polyvalente se déroulait 
le traditionnel repas des ainés de la commune. A cette 
occasion plus de 220 convives se sont retrouvés pour 
un bel après-midi convivial.

Les doyens présents : Mme MOISON Simone née le 
3 janvier 1921  et M BROHAN Joseph né le 29 avril 
1921 se sont vu remettre pour l’une un joli bouquet de 
fleurs et l’autre une bouteille de champagne.

Un délicieux repas préparé par Josiane et Nicolas 
GUERN la ferme Auberge de la Morinais - Bains sur 
Oust  a régalé les palais.

Entrainé par Emmanuel notre animateur, l’après-midi 
a été ponctué de jeux, tombola, chansons et histoires.
Les conversations allaient bon train sur les souvenirs 
de vacances et de voyages. En effet, le thème retenu 
cette année était les régions françaises, la salle et 

les tables décorées des photos, paysages, menus et 
fanions des différentes régions.

Un beau dimanche chaleureux, des ainés heureux de 
se rencontrer, servi par une sympathique équipe de 
bénévoles.

N’oubliez pas de vous faire recenser en Mairie si vous 
avez 70 ans et plus pour l’année 2018.
Pour les aînés ayant choisi le cadeau, nous vous 
informons que la distribution se fera à compter du 9 
décembre.

Nos remerciements aux aînés ayant fait don de 
la valeur de leur cadeau au profit des écoles de la 
Commune. L’Amicale des parents d’élèves de l’école 
publique Les Colibris et l’Association des parents 
d’élèves de l’école privée Saint Joseph recevront 
chacune la somme de 865 euros. 

REPAS DES AINES 2017

CLUB D’ÉCHECS à LA PICLAIS 

Depuis un an maintenant, Patrick Gastaud, intervient sur les 
TAP de l’école primaire de Bains sur oust, où il propose aux 
enfants de découvrir les échecs, jeu dont il est passionné 
depuis toujours.

Devant l’engouement de ce jeu auprès de nos chères têtes 
blondes, Patrick souhaiterait proposer cette activité aux 
enfants de Bains mais aussi à leurs parents…

Une première a eu lieu le vendredi 10 Novembre de 17h à 
18h au local commun de la résidence de la Piclais, rue de 
la poste à Bains-sur-Oust.

Patrick n’étant pas un professionnel, les enfants restent sous 

la responsabilité de leurs parents qui sont conviés à parti-
ciper au jeu !

Dans cette dynamique, Patrick souhaite créer un club 
d’échecs accessible à tous. Pour cela, il a besoin de l’adhé-
sion de quelques citoyens pour constituer un bureau et ainsi 
partager sa passion des échecs.

Contact 
Patrick Gastaud : 07 81 38 86 96

Une réflexion sur un nouveau service est engagée par le CCAS : l’accompagnement solidaire.

Ce service consisterait à mettre en lien des accompagnateurs bénévoles et des personnes âgées fragilisées dans leurs 
déplacements. 
Le but étant de développer la solidarité et les liens de proximité entre les habitants de la Commune. 
Si vous êtes intéressé(e) pour être accompagnateur bénévole, contactez le CCAS au 02-99-91-67-04 »

Le marais de La Roche du Theil est en cours de fermeture en raison de son 
envahissement pas les saules. Cela rend de plus en plus difficile l’exploita-
tion agricole d’une grande partie du marais.
Les travaux d’enlèvement, qui devaient initialement commencer début sep-
tembre, ont débuté le lundi 16 octobre (pour une durée de 3 semaines environ). L’entreprise TPF s’emploie à couper les 
saules puis à les sortir du marais avant de les déchiqueter sous forme de plaquettes de bois. L’année prochaine, cette 
même entreprise réalisera un broyage des résidus de coupe tels que les souches et petits branchages laissés sur place 
afin de faire place nette. Cela pour permettre à nouveau l’exploitation agricole sous forme de pâture ou de fauche. 
Ces travaux, outre leur intérêt agricole, remplissent d’autres objectifs tels que restaurer des habitas prairiaux ouverts 
favorables à diverses espèces du site Natura 2000 des Marais de Vilaine et de Redon, mais aussi rendre accessible 
les réseaux hydrauliques pour leur restauration ou leur entretien, avec, à terme, l’objectif d’une gestion des niveaux 
d’eau coordonnée.
Ce travail est mené, dans le cadre des opérations liées au site NATURA 2000, par le Syndicat Mixte du Grand Bassin 
de l’Oust et la Commune de Bains sur Oust, avec l’appui technique de l’EPTB Vilaine (IAV) et de la Fédération de Pêche 
et de Protection des Milieux Aquatique d’Ille et Vilaine.
A la fin des travaux, le marais de La Roche du Theil aura changé de visage et tous pourront découvrir ou redécouvrir 
le paysage magnifique de ce marais.

Jean-Marc CARREAU

Travaux d’enlèvement de saules dans les marais 
de La Roche du Theil

Parce qu’une forêt bien gérée est une forêt génératrice de revenus, d’emplois locaux, de paysage agréable… et qu’elle est  
moins sensible aux maladies, aux feux et participe au maintien de la qualité des eaux, le Centre Régional de la Propriété 
Forestière, Etablissement Public National, en association avec le Syndicat des Propriétaires Forestiers d’Ille et Vilaine lance 
une opération de regroupement volontaire. 

Cette action vise à recenser puis commercialiser l’offre de bois des différents propriétaires du territoire (quel que soit la 
taille de leur propriété) pour les inciter à améliorer leur patrimoine. Un des objectifs est de les aider à gérer leur bois et 
forêt tout en les accompagnant dans cet acte souvent difficile à mettre en œuvre seul.  

Les éclaircies forestières en coupant les arbres les moins bien venant (de 25 à 40% du nombre total), améliorent la crois-
sance et l’état sanitaire des arbres restants.

Le regroupement de l’offre doit permettre d’obtenir des prix d’achat sur pied de ces bois plus rémunérateurs.
Une réunion d’information aura lieu à PIPRIAC (rue de l’ave-
nir – face à Super U – bâtiment rouge anciennement « Pipriac 
communauté ») le mardi 23 janvier 2018 à 19H00. Elle est 
ouverte à tous les propriétaires quelle que soit l’importance 
la surface de leurs bois ou forêts. En complément de cette in-
formation, des courriers individuels seront adressés à tous les 
propriétaires de plus de 2 hectares identifiés au cadastre.

Pour tout renseignement, contactez Jean-Marc CARREAU 
au 06.18.44.72.01. ou jean-marc.carreau@crpf.fr
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BAINS 1950

Le 1er et 2 juillet dernier, Bains sur Oust s’est replongée dans les années 1950, le temps d’un week-end…

Tout a commencé par une idée simple, centrée sur l’histoire des commerces et des artisans du centre bourg. Ainsi le travail de recherche 
et de collecte d’information s’est amorcé sous le contrôle du cercle de généalogie.

Puis l’idée de mettre en place une fête populaire, placée sous le signe des années 1950, a cheminé dans l’esprit des organisateurs. C’est 
ainsi que la municipalité et l’OMSCL ont uni leurs forces et énergies pour imaginer et construire cette Manifestation.

Après plusieurs mois de travail, le jour « J » est arrivé et avec lui son lot d’exposants, de musiciens, d’artisans, d’artistes, de personnels en 
tous genres et de ses centaines de bénévoles sans qui cette fête n’aurait pas vu le jour. C’est avec joie que nous avons été témoins de la 
générosité des Bainsois et Bainsoises, n’hésitant pas à se mettre spontanément en scène ou à prêter main forte pour contribuer au succès 
de cette fête. Ce sont plusieurs milliers de visiteurs qui sont venus ce week-end ci pour profiter des parades et défilés, des expositions et 
démonstrations ainsi que des concerts et du repas champêtre. Cet événement a été soutenu financièrement par le conseil départemental, 
Groupama, le crédit agricole et la Banque Populaire de l’Ouest. Voici quelques images, pour entretenir le souvenir …

UNE ARTISTE BAINSOISE

La passion du dessin, de l’aquarelle fait partie intégrante 
de la vie de Gwénaëlle Scharlipp et de sa famille.

A Janzé, le 28 Octobre dernier, a eu lieu la finale régio-
nale  des « Couleurs de Bretagne ».  C’est une association 
qui œuvre pour la promotion du patrimoine breton  et, à 
cet effet invite, pour une journée,   les artistes amateurs et 
professionnels classés en différentes catégories à repré-
senter le paysage qu’ils ont sous leurs yeux ! Un calendrier 
est proposé aux passionnés d’avril à septembre et cha-
cun participe sans limite au nombre de rencontres dans les 
communes accueillantes  (50 en 2017).

A sa grande surprise, Gwénaëlle Scharlipp a remporté le 
1er prix, catégorie « amateur » pour le dessin à la plume 
et aquarelle « La Roche Bernard ». 

Comme un prix n’arrive ja-
mais seul, un 2ème prix fa-
milial est venu récompenser 
le nombre de participants 
d’une même famille : Gwé-
naëlle, Willy (son mari), 
Margot & Nolham (2 de ses 
enfants) et Marie-Thé Mo-
réac (la mamie). C’est cette 
dernière qui a transmis sa 
passion à sa fille et ses pe-
tits-enfants, elle-même lau-
réate, dans le passé, de ce 
concours « Couleurs de Bre-
tagne ».

On peut souligner, chez Gwénaëlle, un talent certain qui ne 
se perd pas puisque le dessin est revenu dans sa vie, il y a 
2 ans quand elle s’est remise au pinceau en créant des « 
carnets de voyage ».

Gwénaëlle a aussi souhaité réunir en toute convivialité des 
passionnés, comme elle, les 1er et 3ème dimanche matin de 
10 H à 12 H. Au hasard de vos promenades dominicales, 
à Redon ou ailleurs, vous pourrez donc rencontrer « Les 
croqueurs du Pays de Redon ».

Mail : gwenaelle.scharlipp@wanadoo.fr
Sur Facebook : « Les croqueurs du Pays de Redon » 

Dominique HEMERY, adjointe Culture

BAINS 1950
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Séance du 24 juin 2016

FONCIER

1. DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption Parcelle ZX 429p - 456
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de ne pas exercer son droit de préemption sur cette 
parcelle.

2. DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption Parcelle ZX 429p - 455
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de ne pas exercer son droit de préemption sur cette 
parcelle.

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

4. VENTE D’UNE PARCELLE BOISEE – YN 529 : droit de 
préférence
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de ne pas exercer son droit de préférence sur cette 
parcelle.

5. IMPASSE MALATAN : acquisition voirie
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (16 POUR 
et 1 abstention), le Conseil Municipal :
► donne un accord de principe pour l’acquisition de 
l’impasse de Malatan (emprise sur la parcelle MN 412) 

Séance du 29 juin 2017

sur une largeur d’au moins 4 mètres (minimum requis pour 
la défense incendie) et comprenant l’ensemble des réseaux 
(eau potable, électricité, gaz, assainissement, eaux pluviales).
► accepte ladite acquisition à un prix symbolique ;  l’ensemble 
des frais de géomètre et les frais notariés correspondant au 
découpage de la voirie de l’impasse MALATAN seront pris en 
charge par la Commune. 
► précise que les travaux de réseaux liés au projet foncier 
présenté par la SCI THIERS (en cas de renforcement ou 
redimensionnement) seront financés par l’aménageur et non 
la Commune.

6. L’ILE AUX PIES  : acquisition parcelle YR 51
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de valider cette acquisition aux conditions exposées.
Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, un Adjoint 
– est délégué pour intervenir à la signature du dudit acte 
notarié et de toutes pièces annexes relatives à la présente 
affaire.

7. RUE DE LA GREE DU BOURG  : acquisition parcelle MN 
797
Avant de prendre une décision, le Conseil Municipal souhaite 
étudier plus précisément le projet. La décision est reportée. 

URBANISME

8. ZONE D’AMENAGEMENT DIFFERE – ZAD - Tournebride
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (17 POUR 
et 1 abstention), le Conseil Municipal :
► approuve le projet de création d’une Zone d’Aménagement 
Différé pour le site de « Tournebride », afin d’instaurer 
un droit de préemption au profit de la Communauté de 
Communes du Pays de Redon - dans le périmètre délimité 
sur le plan joint - et de lutter contre la spéculation foncière,
► sollicite Monsieur le Préfet en vue de la création de ladite 
Zone l’Aménagement Différé dénommée « Tournebride», 
► délègue Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, 
un Adjoint – pour intervenir à la signature des actes liés à la 
création de cette Z.A.D. et de toutes pièces annexes relatives 
à la présente affaire.

   PROJETS / TRAVAUX

9. PROJET MEDIATHEQUE : Demande de subvention 
D.S.I.L.
Le projet consiste à réaliser d’importants travaux de 
rénovation de la médiathèque existante avec une extension 
vers la cour intérieure.

Le montant de l’opération est estimé à 1 081 500 € H.T. 

Ce projet peut prétendre à une aide financière de l’Etat 
au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local – 
D.S.I.L. - 2ème enveloppe – Contrat de ruralité.
 
Le plan prévisionnel de financement est le suivant :

    PLAN DE FINANCEMENT  prévisionnel Montant
 ETAT - D.E.T.R.  2017  Actions éducatives TAP    127 980 €
 ETAT – D.S.I.L.  2017   Contrat de ruralité           50 000 €
 TOTAL SUBVENTIONS ATTENDUES            177 980 €
 FINANCEMENT COMMUNAL dont emprunt       903 520 €
 T O T A L            1 081 500 €

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide :
► d’approuver l’opération concernant les travaux de 
rénovation et d’extension de la médiathèque
► d’adopter les modalités de financement telles qu’exposées 
ci-dessus,
► de solliciter la subvention de l’Etat au titre des Dotations 
de Soutien à l’Investissement Local, à hauteur de 50 000 €.

AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES

10. SERVICES PERISCOLAIRES : recrutements CDD – 
contrats aidés 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve 
le recrutement de 2 personnes dans le cadre, soit d’un 
contrat d’avenir, soit d’un contrat d’accompagnement dans 
l’emploi, pour un poste au sein des services municipaux – 
principalement périscolaires -  à compter du 1er septembre 
2017 pour une durée maximale fixée à 3 ans.

11. RESTAURATION COLLECTIVE : marché de fourniture 
et livraison de repas
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide :
► de se conformer à l’avis de la commission municipale et 
d’attribuer le marché de fourniture des repas à la société 
CONVIVIO.
► de déléguer Monsieur le Maire, – ou, en cas d’empêchement 
– un Adjoint, pour intervenir à la signature dudit marché et 
de toutes pièces annexes se rapportant à la présente affaire.
Date d’effet : rentrée scolaire 2017 (le 4 septembre).
Durée du contrat = 24 mois.

12. RESTAURATION COLLECTIVE : tarifs 2017 /2018
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (16 
POUR, 1 abstention et 1 contre), le Conseil Municipal décide 
d’appliquer cette augmentation et fixe pour l’année scolaire 
2017 / 2018 les tarifs de restauration collective comme suit :

 Enfant de maternelle  3.78 €
 Enfant du primaire  3.96 €
 Adulte :              5.35 €

13. GARDERIE MUNICIPALE : modification horaire 
d’ouverture
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix  (17 POUR 
et 1 abstention), le Conseil Municipal décide d’avancer 
l’horaire d’ouverture de la garderie, en période scolaire et 
pendant les jours d’ouverture du centre de loisirs, à 7 h, sous 
la condition suivante : 

► Une période d’observation de 6 mois permettra de 
juger la fréquentation. Si celle-ci s’avère minime, les heures 
d’ouverture pourront alors être refixées comme actuellement.

14. GARDERIE MUNICIPALE : tarifs 2017 / 2018
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (17 POUR, 
1 abstention), le Conseil Municipal décide d’appliquer cette 
augmentation et fixe pour l’année scolaire 2017 / 2018 les 
tarifs de la garderie municipale comme suit :

SALON DE LA GASTRONOMIE 2017

Pour cette 6ème édition, 2600 visiteurs gourmands et gourmets ont frôlé le sol de la salle des sports, accueilli par 
45 exposants , on y trouvait, des conserves artisanales, des baies sauvages, des produits du terroir aux concepts les 
plus innovants, en passant par les vins, bières, les huîtres, la spiruline, les épices, les fromages fermiers, les escargots, 
chocolat,…. il y en avait pour tous les appétits et tous les goûts.

Le samedi nous avons eu le plaisir d’accueil Marc Foucher, meilleur ouvrier de France 2004 pour des recettes originales 
« autour de l’œuf », ainsi que la dédicace de son livre. 

Le dimanche Baptiste Denieul, plus jeune étoilé de France au Guide Michelin, nous a proposé différentes recettes autour 
de la noix de St Jacques, tous sont restés impressionnés par sa jeunesse et son expérience culinaire 

En parallèle du salon,  le samedi matin la 3ème édition de la Rando des Toqués, reprise par l’association les Ran-
donneurs Bainsois, comptait cette année 190 « Toqués », avec dégustations tout le long du parcours de 9 km 

Sans oublier le dimanche le Vide cuisine, une quinzaine d’exposants, un succès pour cette 2ème edition orchestré éga-
lement par Les Randonneurs Bainsois.

POI  LES ÉCHOS DU CONSEIL
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TARIFS 2017 / 2018
              1er enfant     2e enfant 3e enfant
Arrivée avant 8 h   1,72 €         1,57 €   1,38 €
Arrivée après 8 h   0,88 €         0,77 €   0,70 €
Départ avant 17h15   0,88 €         0,77 €   0,70 €
Départ de 17h15 à 17h45   1,72 €         1,57 €   1,38 €
Départ après 17h45   2,60 €         2,34 €   2.10 €

15. ECOLES : participation aux sorties scolaires 2017 / 
2018
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (17 
POUR, 1 abstention), le Conseil décide de reconduire cette 
participation financière, pour les sorties scolaires organisées 
durant l’année scolaire 2017 / 2018 et fixe le montant de 
l’aide financière à 2.82 € / élève / sortie scolaire.

16. ECOLES : participation aux séjours scolaires 2017 / 
2018
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (17 POUR, 
1 abstention), le Conseil Municipal décide de reconduire 
cette participation financière, et fixe pour l’année scolaire 
2017 / 2018 les participations aux séjours scolaires comme 
suit :

 SEJOURS à  Tarifs 2017 / 2018
 + de 100 km   3.87 €
 - de 100 km   2.82 €
 

FINANCES

17. Association AMUSIQUONSNOUS : subvention 
complémentaire
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de valider un complément de subvention de 160 euros 
au profit de l’Association AMUSIQUONSNOUS.

18. Association VER-TIGE : subvention complémentaire
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (16 POUR 
et 2 abstentions),  le Conseil Municipal décide de valider 
un complément de subvention au profit de l’association VER-
TIGE à hauteur de 285 € (320 € - 35 €).

19. Association « Jean d’abondance » : subvention 2017
Le Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (17 
POUR et 1 abstention),  le Conseil Municipal décide de 
valider l’attribution d’une subvention de 480 € au profit de 
l’Association « Jean d’abondance », sous réserve que les 
statuts de l’Association aient été déposés.

20. Association « Breizh-Fraj » - 4L trophy 2018 : demande 
de sponsoring
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de ne pas donner une suite favorable à la demande 
de sponsoring de l’Association « Breizh-Fraj » mais suggère 
qu’elle mette en place des actions afin de rassembler des 
fonds pour cette aventure ou d’intervenir dans les classes 
pour récolter des fournitures scolaires.

INTERCOMMUNALITÉ

CCPR – transformation en communauté d’agglomération                                  
au 1er janvier 2018 : modification des statuts
TRANSFORMATION DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS DE REDON  EN COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION
Modification des statuts communautaires en vue de la 
transformation de la communauté de communes en 
communauté d’agglomération au 1er janvier 2018
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 
Conseil Municipal approuvent le projet de statuts.

22. CCPR - COMMANDE PUBLIQUE DURABLE : adhèsion au 
groupement    de commandes d’achat responsable du 
papier reprographique.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 
Conseil Municipal décident :
► d’autoriser  l’adhésion de la commune au groupement de 
commandes d’achat responsable de papier reprographique,
► d’accepter les termes de la convention constitutive 
du groupement de commandes, annexée à la présente 
délibération,
► de déléguer Monsieur le Maire, - ou, en cas d’empêchement, 
un adjoint – pour intervenir à la signature de ladite la 
convention ainsi que tous les documents se rapportant à la 
présente affaire.

23.CCPR – Réseau des médiathèques : tarifs d’adhésion
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
►émet un avis favorable à l’augmentation des tarifs 
d’adhésion tels qu’indiqués ci-dessous :
- Adulte : passage de 12 à 14 €
- Enfants, étudiants, demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
des minimas sociaux : conserver la gratuité.
- Remplacement carte perdue : passage de 3 à 4 €.
►émet le souhait que les adhésions des Bainsoises et Bainsois, 
encaissées dans une médiathèque du réseau autre que celle 
de Bains-sur-Oust, soient reversées à la Commune qui assume 
les charges du personnel, l’investissement du bâtiment et les 
frais de fonctionnement.

24. HOPITAL DE JOUR « Nominoë » de REDON : activité 
escalade
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
► donne son accord pour l’organisation de cette activité qui 
serait encadrée par l’animateur sportif communal ;
► accepte le montant de la participation financière proposée 
soit 600 € pour l’année scolaire.

25. SERVITUDE DE PASSAGE DE CANALISATION – 
transport d’eau « Aqueduc Vilaine Atlantique »
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
► décide d’adopter la convention de servitude,
► d’autoriser Monsieur le Maire, - ou, en cas d’empêchement, 
un Adjoint -, pour intervenir à la signature de ladite convention 
ainsi que tous documents se rapportant à la présente affaire.

26. SDIS : convention de mise à disposition du site de l’Ile 
aux Pies
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de renouveler la convention, aux conditions exposées.

Séance du 11 Septembre 2017

FONCIER

27. DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption parcelle MN 225
Le Conseil Municipal décide de ne pas exercer son droit de 
préemption sur cette parcelle.

28. DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption Parcelle ZX 34
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
- décide de ne pas exercer son droit de préemption sur cette 
parcelle, mais exprime son intérêt d’acquérir une bande 
d’environ 2 mètres en façade, pour régulariser la situation 
cadastrale de la parcelle par rapport à la voie communale ;
- délègue Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, 
un Adjoint – pour procéder à l’acquisition de cette emprise 
parcellaire.

29. DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption - Parcelles ZX 358
Le Conseil Municipal décide de ne pas exercer son droit de 
préemption sur cette parcelle.

30. DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption - Parcelles YC 189 et 194
Le Conseil Municipal décide de ne pas exercer son droit de 
préemption sur ces parcelles.

31. LOCAUX PROVISOIRES DU CABINET DENTAIRE :
convention d’occupation précaire
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (19 POUR 
et 1 abstention), le Conseil Municipal :
► accorde au Docteur Bérangère PRAUD, chirurgien-dentiste, 
un délai supplémentaire d’occupation précaire des locaux 
situés à l’étage de la mairie où elle exerce actuellement son 
activité professionnelle ;
► fixe la nouvelle échéance de fin d’occupation des lieux au 
31 mars 2018 ;
► précise que les conditions d’occupation, en terme de 
surfaces et de prix, restent identiques ;
► confie la rédaction de la convention d’occupation précaire 
à Maître CAROFF, notaire à REDON ;
► délègue Monsieur le Maire - ou, en cas d’empêchement, 
un Adjoint – pour intervenir à la signature dudit acte notarié 
et de tous documents annexes se rapportant à la présente 
affaire.

PROJETS – TRAVAUX

32. SDE 35 : Effacement de réseaux à Saint Marcellin
Le Conseil Municipal décide de ne pas donner suite au projet 
d’enfouissement des réseaux sur le secteur de Saint Marcellin 
en raison du coût important du projet.

33. SDE 35 : éclairage terrain de football C
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le 
Syndicat Départemental d’Energie 35 a réalisé une étude 
concernant l’éclairage du terrain de football C. 
Avant de prendre une décision, le Conseil Municipal souhaite 
étudier plus précisément le projet. La décision est reportée. 

RESSOURCES HUMAINES

34. AVANCEMENTS DE GRADE : suppression et création 
de postes 

   SUPPRESSION  CREATION DE        DATE D’EFFET
     DE POSTES                 POSTES 
Adjoint administratif            Adjoint administratif
Principal de 2ème classe        Principal de 1ère classe

Adjoint technique                 Adjoint technique
Principal de 2ème classe         Principal de 1ère classe 

Agent de maîtrise             Agent de maîtrise principal 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
valide les avancements de grade présentés et accepte de 
supprimer et créer les postes tels qu’indiqués ci-dessus ; Ce, 
avec effet au 1er octobre 2017.

35. AGENT CONTRACTUEL : Accroissement temporaire 
d’activité
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide d’accepter la prolongation du contrat à durée 
déterminée, aux conditions exposées ci-dessus.

36. VACANCE DE POSTE : Procédure de recrutement
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide : 
► de valider le recrutement d’un agent titulaire qui sera 
affecté (principalement) au service culturel de la Commune ;
► d’autoriser la procédure de recrutement sur un emploi de 
catégorie B ou C, à temps complet ;
► de déléguer Monsieur le Maire pour entreprendre les 
actions nécessaires à ce recrutement.

 INTERCOMMUNALITE

37. CCPR – MODIFICATION DU PLH : intégration de la 
Commune des Fougerêts
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide d’émettre un avis favorable à la modification du PLH 
afin d’intégrer la Commune des Fougerêts à l’ensemble des 
actions dudit PLH.

38. C.C.P.R. : transports scolaires vers la piscine
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
► approuve les termes de cette nouvelle convention,
► délègue Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, un 
Adjoint – pour intervenir à la signature de ladite convention 
et de toutes pièces annexes se rapportant à la présente 
affaire.

39. SITE NATUREL BASSE VALLEE DE L’OUST - sentier de 
randonnée : conventions de passage
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de :
► valider les conventions de passage nécessaires à la 
création du sentier de randonnée ci-dessus présenté ;
► et déléguer Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, 
un Adjoint – pour conclure et intervenir à la signature de 
l’ensemble des conventions de passage liées à ce sentier de 
randonnée.

01/10/2017

01/10/2017

01/10/2017
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D I V E R S

40. ACQUISITION D’UN PHOTOCOPIEUR
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide :
► d’accepter l’acquisition d’un nouveau photocopieur pour 
le service administratif de la Mairie.
► de retenir la proposition d’OMR, pour le photocopieur 
KONICA MINOLTA BH C308 au prix de 2 877.00 € HT – 
avec option PDF-A à 104 € HT
► d’adopter le contrat de maintenance lié à cette acquisition, 
sur une durée de 5 ans, aux tarifs (actualisables) suivants :
- 0.0032 € HT par page noir,
- 0.032 € HT par page couleur.
► de déléguer Monsieur le Maire – ou, en cas 
d’empêchement, un Adjoint – pour intervenir à la signature 
du contrat correspondant et de tous documents se rapportant 
à la présente affaire. 

41. FESTIVAL DE JAZZ : subvention
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil 
Municipal décide d’allouer à l’Association « Note de swing 
» une subvention de 700€ et de mettre gracieusement à sa 
disposition la salle des sports.

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

43. INDEMNITE DE CONSEIL AU TRESORIER
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide d’allouer à Monsieur Bertrand FLEURY, comptable 
public,  l’indemnité de conseil au taux de 100%. 

44. OURAGAN IRMA : appels aux dons
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide :
- de faire un don de 1000€ destiné à la collectivité de Saint 
Martin pour contribuer à la reconstruction de ses équipements 
publics ;
- d’installer une urne de collecte à l’accueil de la Mairie pour 
les Bainsois(es) qui souhaiteraient eux-mêmes faire un don 
(également à destination de la collectivité de Saint Martin).

Séance du 19 Octobre 2017

FONCIER

45. DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption - parcelle MN 440
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de ne pas exercer son droit de préemption sur cette 
parcelle.

46. DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption - parcelle ZY 431
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de ne pas exercer son droit de préemption sur cette 

parcelle.

47. DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption - parcelle YC 190
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de ne pas exercer son droit de préemption sur cette 
parcelle.

48. RESERVE INCENDIE - Z.A. LA CROIX VERTE : acquisition 
de terrain
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide :
► de valider l’acquisition d’un terrain d’environ 514 m² 
correspondant à une emprise sur la parcelle YC 281 située 
« Domaine de Tournebride » dans la zone d’activité de « La 
Croix Verte » ;
► d’accepter le prix forfaitaire du terrain fixé à 12 000 € 
et de prendre en charge les frais connexes (géomètre et 
notaire) ;
► de déléguer Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, 
un Adjoint – pour intervenir à la signature de l’acte de 
transfert de propriété et de toutes pièces annexes se 
rapportant à la présente affaire.

PROJETS - TRAVAUX

49. MODERNISATION ET SECURISATION DE VOIRIE – 
Programme 2017 : marché de travaux
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide :
► de se conformer à l’avis de la commission et de retenir 
l’offre de l’entreprise EUROVIA ;
► d’adopter le marché de travaux pour un montant de 
71 935 € HT ;
► de déléguer Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, 
un Adjoint – pour intervenir à la signature dudit marché de 
travaux et de toutes pièces annexes se rapportant à la 
présente affaire.

50. AMENAGEMENT DE VOIRIE – Rue de l’église : Mission 
partielle de maîtrise d’œuvre
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de : 
►  de confier à la société QUARTA la mission partielle de 
maîtrise d’œuvre pour les travaux de voirie à réaliser Rue 
de l’église ;
► d’accepter le montant des honoraires tel indiqué ci-dessus, 
soit 2 500 € HT ;

51. PROJET MEDIATHEQUE – étude de faisabilité 2 : 
convention 2
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide :
► de valider cette nouvelle convention, suite aux modifications 
exposées ci-dessus ;
► d’accepter le montant des honoraires sur la base de 
2 730 € HT
► de déléguer Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, 
un Adjoint – pour intervenir à la signature de cette nouvelle 
convention et de toutes pièces annexes se rapportant à la 
présente affaire.

52. RENOVATION ET EXTENSION MEDIATHEQUE : 
lancement mission maîtrise d’œuvre
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
confirme l’engagement de l’opération et valide le lancement 
d’une consultation de bureaux d’études pour la mission de 
maîtrise d’œuvre.

53. EXTENSION ATELIER COMMUNAL : mission partielle 
de maîtrise d’œuvre
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide : 
►  de confier au cabinet d’architecture PI’ERRES Associées 
une mission partielle de maîtrise d’œuvre relative au projet 
d’extension de l’atelier communal et portant sur l’ensemble 
des prestations indiquées ci-dessus ;
►  d’accepter le montant des honoraires qui s’établissent, 
au total, à 5 940 € HT, dont le paiement pourra se faire 
par acompte en fonction des différentes phases, telles que 
définies.

54. PROJET AMENAGEMENT ZONE DE BAIGNADE étude 
profil de baignade
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide :
►  de retenir l’offre de la société Interfaces et Gradients 
pour réaliser l’étude sur le profil de baignade à l’Ile aux 
Pies,
►  d’accepter le coût de cette prestation au prix de 5 500 € 
HT ;
►  de solliciter auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
la subvention à laquelle peut prétendre la Commune pour ce 
type d’étude.

55. CHEMIN PIETON ET PARKING GRANDE RUE : travaux 
d’enrobé
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide :
►  de réaliser les travaux d’enrobé sur le chemin piéton et 
le parking de la Grande Rue ;
►  d’accepter le devis de l’entreprise ROBERT à 6 954 € HT.

AFFAIRES SCOLAIRES

56. RYTHMES SCOLAIRES : modification – année scolaire 
2018 / 2019
Après en avoir délibéré, et à la majorité des voix (par 
17 votes « POUR », et 2 abstentions), le Conseil Municipal 
déclare être favorable au retour d’un rythme scolaire à 4 
jours par semaine. Cette proposition sera donc soumise au 
corps enseignant et aux parents d’élèves.

57. ÉCOLE PUBLIQUE : Bilan de fonctionnement 2016
        MATERNELLE        PRIMAIRE            TOTAL
Dépenses      73 462.58 €     34 907.50 €     108 370.08 €
Effectif   
sept. 2016 
Coût moyen    895.89 €           283.80 €           528.63 €
à l’élève 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal:
► approuve le bilan tel que présenté ci-dessus,
► adopte le coût moyen à l’élève, en maternelle et en 

primaire, qui servira de base de calcul pour :
- la participation aux charges de fonctionnement de l’école 
privée,
- la participation des communes de domicile pour les 
élèves accueillis à BAINS-SUR-OUST dans le cadre des cas 
dérogatoires prévus par la loi.

58. ÉCOLE PRIVÉE : participation aux charges de 
fonctionnement
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, l’Assemblée décide :
►  de fixer le montant de la participation à verser à l’école 
privée pour la présente année scolaire 2017/2018 à 75 
188.73 €.  
Cette somme fera l’objet de 10 versements mensuels, avec 
un ajustement sur les acomptes déjà opérés. Le dernier 
versement (le solde) sera effectué uniquement au vu du bilan 
financier fourni par l’école privée, en fonction des charges 
de fonctionnement.
Les acomptes versés seront d’un montant constant jusqu’à 
l’approbation de la nouvelle délibération et une régularisation 
sera ensuite effectuée.
►  d’octroyer la subvention « fournitures scolaires 
individuelles » pour un montant de 1 827.54 €.

59. ECOLE PRIVÉE : participation pour le renouvellement 
du mobilier
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide d’accorder à l’École privée une aide maximale pour 
l’année 2018 de 3 206.36 € qui sera limitée au montant de 
la facture d’acquisition du mobilier scolaire, et versée sur 
présentation de cette dernière.

60. ECOLE PRIVÉE : participation pour l’équipement 
informatique
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide d’accorder à l’École Privée une aide maximale de 1 
025.24 € pour l’année 2018 qui sera limitée au montant de 
la facture d’acquisition du matériel informatique, et versée 
sur présentation de cette dernière. 

61. APEL ECOLE SAINT JOSEPH : demande subvention                              
structures jeux de maternelle
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil émet un 
avis favorable à la participation financière de la Commune 
pour l’acquisition de jeux de cour pour l’école maternelle 
Saint Joseph et invite les membres du Bureau de l’APEL à 
étudier ce projet en collaboration avec les services de la 
Commune.

62. EXTENSION DES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA 
BIBLIOTHEQUE

HORAIRES ACTUELS
       JOURS  HORAIRES TEMPS
        Lundi  fermé   -
       Mardi  16h30 – 18h30  2 h
     Mercredi  10h – 12h 14h30 – 18h30 6 h
       Jeudi  fermé   - 
     Vendredi        16h30 – 18h30  2 h
       Samedi  fermé   -
      Dimanche  10h - 12h  2h
                          TOTAL HEBDOMADAIRE 12 H

82             123            205
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  HORAIRES PROJETES
        JOURS            HORAIRES             TEMPS
         Lundi              fermé       -
        Mardi        15h30 – 18h30    3 h
      Mercredi 9h30 – 12h30 14h30 – 18h30   7 h
        Jeudi        15h30 – 18h30    3 h
      Vendredi        15h30 – 18h30    3 h
       Samedi            fermé       -
      Dimanche           10h - 12h    2h
                         TOTAL HEBDOMADAIRE   18 h

Après en avoir délibéré et à l’unanimité le Conseil décide :
► de valider cette extension d’horaires d’ouverture de la 
médiathèque (tableau ci-dessus) et l’extension du temps de 
travail de l’agent dans les mêmes proportions, soit 50 %
► de solliciter la subvention auprès de la DRAC.

INTERCOMMUNALITE

63. TRANSFORMATION DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS DE REDON EN COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :
► À l’unanimité d’accepter la transformation de la 
Communauté de Communes du Pays de Redon en communauté 
d’agglomération à compter du 1er janvier 2018.
► À la majorité des voix (par 16 votes « POUR » et 3 
abstentions) de dénommer la Communauté d’Agglomération 
« Redon Agglomération » ; 
► À la majorité des voix (par 18 votes « POUR » et 1 
abstention) d’adopter les nouveaux statuts communautaires 
annexés à la présente délibération.

D I V E R S

64. EVENEMENTIEL : Fête de la Bretagne
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de :
► Donner son accord pour organiser cette manifestation,
► Solliciter auprès de la Région la subvention correspondante.

65. SACS MEDIATHEQUE
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (par 17 
votes « POUR » et 2 abstentions), le Conseil Municipal : 
► décide d’acquérir 100 sacs simples (plats) à 2 € l’unité ;
► confirme la revente desdits sacs auprès des usagers à 
prix coutant (2 €) ;
► précise que le produit de ces ventes sera intégré à la régie 
existante de la bibliothèque  pour laquelle il est demandé un 
fonds de caisse de 20 €.

66. MAIRIE : changement du système téléphonique
Avant de prendre une décision, le Conseil Municipal souhaite 
étudier plus précisément le projet et notamment les évolutions 
à venir sur les installations téléphoniques (numéris et ADSL), 
en s’assurant que les postes seront compatibles. 
La décision est reportée. 

67. CONGRES DES MAIRES : prise en charge des frais
    Participants    Maire    Adjoint    Conseiller  Membre du 
                     municipal    personnel
Inscription / entrée 
Déplacement 
(train, car, taxi, métro …) 
Restauration         Non pris en charge
Hébergement             par la Commune

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide d’adopter ces nouvelles formalités de prise en charge 
des frais liés au Congrès des Maires (cf tableau ci-dessus).

68. CIMETIERE : Monument funéraire
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide :
► d’accorder une dérogation à la famille de Trogoff du 
Boisguézennec afin qu’elle puisse ériger un monument 
funéraire au-delà de 1.50 m de hauteur ;
► de respecter l’harmonie du cimetière et ainsi de limiter 
la hauteur dudit monument funéraire à celui qui se trouve à 
côté, c’est-à-dire à une hauteur maximale de 3,10m.

Pris en charge par la Commune

Pris en charge 
par la Commune

     Bibliothèque Municipale
à la bibliothèque, vous trouverez tout (enfin presque !) : 
romans, albums, BD, mangas, documentaires, DVD, CD,…

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

 « Today we live » d’Emmanuelle Pirotte
 Lauréate du 7ème prix des lecteurs 
 RDV en février pour la 8ème édition

1 Place Nominoë – 02.99.92.61.80 – bmbainssuroust@orange.fr – www.facebook.com/bmbains35

POI  SERVICES MUNICIPAUX

La bibliothèque sera fermée du 23 décembre 2017 au 2 janvier 2018

Lors d’un goûter partagé, les jeunes de Bains-sur-Oust ont rencontré les séniors de la gym 
douce. Les jeunes ont pu discuter de choses et d’autres, ils ont montré leurs bricolages de meu-
bles en palettes et fait découvrir leur « espace jeunes ». Le courant est bien passé entre les 
jeunes et ces dames qui pourraient être leurs grands-mères.
Les jeunes ont préparé, en début d’après-midi, des gâteaux qu’ils ont proposé aux dames de 
la gym. Elles ont été très heureuses de cette belle initiative et de la dégustation de ces bons 
gâteaux !!!!! Le défi est lancé : le prochain goûter (vacances de noël) sera préparé par les 
séniors
Horaires : pendant les vacances scolaires ainsi que le mois de juillet
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (possibilité de manger sur place 
le midi, prévoir son pique-nique)

Prochain événement : 
Mercredi 27 décembre 2017: 
Paintball à bille en mousse dans la salle des sports
L’APRÈS-MIDI POUR LES JEUNES LE SOIR POUR LES ADULTES

Contact et inscription : Clément PROVOST 06 88 87 96 23

ESPACE JEUNES et SENIORS ensemble autour d’un goûter intergénérationnel

Centre de loisirs Nominoë
Le Centre de Loisirs Nominoë accueille vos enfants âgés de 3 à 12 ans, de 9h 
à 17h pendant les vacances scolaires, et de 13h15 à 17h les mercredis. Une 
garderie gratuite vous est proposée à partir de 7h (sur demande) sinon 7h30, 
jusqu’à 9h, et de 17h à 18h30. 

Ouverture du Centre de Loisirs pendant les vacances de Noël. 

Renseignement et inscription au : 06.74.87.12.92 ou loisirsnominoe@orange.fr

POI   INTERCOMMUNALITE
REDON Agglomération

Un nouvel avenir se dessine pour les  
31 communes du Pays de Redon 

Au 1er janvier 2018, Redon Agglomération a pris le relais 
de Communauté de Communes du Pays de Redon. Une 
nouvelle gouvernance territoriale pour la mise en œuvre du 
« Projet de territoire ». 
Le 18 septembre 2017, 57 conseillers communautaires, 
représentant les 31 communes-membres ont voté et pris 
deux décisions importantes : transformer la communauté 
de communes existante en communauté d’agglomération et 
choisir un nouveau nom, « Redon Agglomération » qui se 
substitue au 1er janvier 2018 à « Communauté de Communes 
du Pays de Redon ». Cette décision résulte de l’impact de 
la Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République), qui a renforcé les communautés qui disposent 
de compétences supplémentaires. 
La loi NOTRe, pour ce qui concerne le Pays de Redon, 
n’a pas bouleversé la carte intercommunale, ni le champ 
des compétences exercées. La « politique de la ville », 
la « gestion des milieux aquatiques et la prévention des 

inondations » (GEMAPI) et « l’organisation de la mobilité » 
sont les trois nouvelles compétences obligatoires qui ont été 
transférées par les communes à la communauté ces derniers 
mois. A terme cependant (2020), les compétences « eau » 
et « assainissement » deviendront aussi de la responsabilité 
des communautés.

La transformation de la communauté de 
communes en communauté d’agglomération

Pour constituer une communauté d’agglomération, il convient 
de respecter deux critères :
- un « ensemble de plus de 50 000 habitants, d’un seul tenant 
et sans enclave »… 
- … dont « la commune la plus peuplée est la commune-
centre d’une unité urbaine de plus de 15 000 habitants ».
Le premier critère est largement respecté car les 31 
communes réunies forment, depuis plusieurs années déjà, 
un ensemble de plus de 50 000 habitants. L’unité urbaine 
comprend désormais, outre Redon, les communes de Saint-
Nicolas-de-Redon, Saint-Jean-la-Poterie, Rieux et Allaire. 

de
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Elle regroupe ainsi 20 193 habitants.

Les critères étant respectés, les élus communautaires ont 
défini les motifs principaux de cette transformation : 
- Exprimer la position géographique et la montée en 
puissance de la ville-centre, Redon, et du territoire dans un 
périmètre urbain affirmé, entre les métropoles de Rennes et 
Nantes et les agglomérations de Saint-Nazaire, La Baule-
Guérande et Vannes ;
- Elargir la palette des compétences communautaires au 
cadre réglementaire exigé (notamment la mobilité et la 
prévention des inondations) et ainsi mieux répondre à l’avenir 
aux besoins des habitants des 31 communes-membres ;
- Disposer, à partir de 2018, d’une majoration significative 
de la dotation de l’Etat, notamment de la Dotation Globale 
de Fonctionnement (DGF) car celle-ci est calculée par 
habitant et en fonction des catégories d’établissements 
publics de coopération intercommunale (l la dotation de 
l’Etat par habitant d‘une communauté d’agglomération étant 
supérieure à la dotation par habitant d‘une communauté de 
communes). 

Un nouveau nom : « REDON Agglomération » 
Le changement de nom constituait une nécessité puisque 
la communauté de communes changeait de catégorie en 
devenant communauté d’agglomération. Plus de 1000 
personnes se sont exprimées par sondage sur la base de 
critères de choix qui étaient clairement posés :
- un nom qui comprenne « Redon », notre ville-centre ;
- un nom qui donne la meilleure visibilité possible à l’ensemble 
du territoire ;
- un nom qui porte un message simple et non une appellation 
administrative ;
- un nom qui « sonne » comme une « marque de territoire » ;
- un nom court, donc facile à retenir ;
- un nom moderne, déclinable au plan graphique et 
numérique.

Un « Projet de Territoire » et ses priorités, éléments 
essentiels de l’avenir de « REDON Agglomération »
Le projet de territoire, voté en février 2017, définit les 
priorités de l’action publique locale pour la période 2017-
2022. Il s’articule autour de 5 priorités :
- Accompagner la transition économique et industrielle
- Conduire la transition urbaine et développer le logement
- Mettre en œuvre la transition énergétique et 
environnementale
- Consolider, voire renforcer, les solidarités entre la 
communauté et les communes-membres
- Définir et mettre en œuvre une stratégie de marketing et 
de promotion du territoire.

Ce projet se décline en 19 fiches-action qui seront présentées 
et développées progressivement, sur un calendrier couvrant la 
période 2017-2022, en fonction des possibilités financières 
de « REDON Agglomération » et des 31 communes-membres. 
Certaines actions sont bien sûr déjà engagées.

Une organisation de la gouvernance locale qui se finalise 
à l’échelle du territoire de « REDON Agglomération »

Les 31 communes-membres de « REDON Agglomération » 

conservent de nombreuses prérogatives, en particulier 
en matière scolaire, en matière d’équipements publics, 
pour certains services à la population, le soutien à la vie 
associative, l’aménagement des bourgs, la voirie communale, 
la gestion de proximité… ainsi que celles dévolues par l’Etat 
(état civil notamment…). Les conseils municipaux gardent 
toute leur autonomie de décision dans ces domaines.
Néanmoins, la nouvelle communauté « REDON 
Agglomération  » doit simplifier et consolider son organisation 
territoriale et la rendre plus lisible pour le plus grand nombre. 
Ainsi 3 entités se dégagent  dans la sphère publique locale :
- « REDON Agglomération », assemblée d’élus des 31 
communes-membres qui constitue l’organisme de gouvernance, 
de décision, d’affectation des moyens, de contractualisation 
avec l’Etat et les autres collectivités (Régions, Départements…) 
sur les enjeux et priorités du « Projet de Territoire » ; elle 
s’appuiera sur des services qui sont déjà étoffés et à l’œuvre 
dans chacun des domaines de compétences communautaires, 
notamment en matière de services à la population (culture, 
piscines, petite enfance, économie et insertion, collecte des 
déchets et déchèteries…) où sont concentrés l’essentiel des 
effectifs
- « L’AGENCE d’attractivité et de développement », organisme 
à la gouvernance partagée entre les élus communautaires et 
les acteurs économiques de « REDON Agglomération ». En 
lien permanent avec les élus et les services de la communauté 
d’agglomération, elle aura pour mission d’accompagner 
la mise en œuvre des priorités du projet de territoire sur 
des volets essentiels : économie, innovation, observatoire, 
marketing territorial… ; elle s’appuiera sur un équipe 
restreinte (moins de 10 personnes) au service de priorités 
clairement identifiées en lien avec « REDON Agglomération » 
dont elle constitue un « bras armé » 

- Le « CONSEIL de développement » de « REDON 
Agglomération », organe consultatif et d’animation du 
dialogue avec les citoyens, constitué de 45 membres (41 
titulaires + 4 suppléants) représentant les différentes 
catégories d’acteurs (économie, formation-éducation, 
environnement, santé, culture, sports…), ainsi que des 
personnes qualifiées nommées au titre de leurs compétences 
ou engagements. Un programme de travail sera établi avec 
« REDON Agglomération » au cours des prochains mois pour 
la période 2018-2020.
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Salon de la Peinture et des arts Créatifs :
La fréquentation du Salon de la Peinture et des Arts Créatifs qui s’est déroulé au mois 
de mars attire toujours autant de monde. Près de 42 exposants ont coloré la salle des 
sports avec leurs objets, tableaux, sculptures, etc…, étaient étalé sur leur stands. 

Trail des 3 Chapelles :
L’évènement sportif  du début de l’année 
avec le Trail des 3 Chapelles toujours aussi 
prisé, avec plus de 1000 participants. 

Fête de la musique :
Les enfants du CM1 et CM2 de l’école publique Les Colibris ont participé à la fête 
de la musique.
Devant leurs familles, ses jeunes chanteurs ont su donné le « LA » pour la soirée.
Avec ces 2 scènes, une place Nominoë et l’autre dans la Grande Rue, un éventail 

d’artiste, avec des univers différents 
se sont produits sur les deux scènes 
tout au long de la soirée.
Du jazz, du rock, de la musette, 
des chants bretons, de la zumba, de la country, de la pop-rock et du rock 
alternatif, ainsi que le conservatoire de Redon,  voilà ce que le public a 
pu entendre et participé en dansant et chantant pendant près de 7h pour 
accompagner les musiciens.

Bains 1950 :
Une collaboration étroite avec la municipalité et les 
services technique de la commune, l’OMSCL qui a eu la 
responsabilité de la logistique, des stands, des buvettes, 
des restaurations rapides et des parkings, remercie 
toutes les associations et bénévoles qui ont été présents 
pour cette fête qui a été un grand succès avec près de 
10 000 visiteurs. 

POI  OMSCL

L’année 2017 a été une réussite pour la commune et l’OMSCL (Office Municipal des Sports, de la Culture et des Loisirs).

Forum des associations
Comme chaque année au mois de septembre a lieu le forum des Association.

Cette année, 24 associations étaient présentes avec leurs univers différents, danse, musique, 
sophrologie, course, vélo, etc…
Que ce soit loisirs, cultures ou sport, il y en avait pour tout le monde, enfants, adultes, plus 
jeunes ou plus âgés.
Des nouvelles associations ont vu le jour aussi en cours d’année, comme « Une goutte de 
conscience », présidé par Maël Robichon et « Courir à Bains » présidé par Stéphane 
Lelievre. 
L’OMSCL lance son nouveau programme 2018 avec ;
Le Salon de la Peinture  et des Arts Créatifs le dimanche 18 mars 2018.
Le Trail des 3 Chapelles le samedi 24 mars 2018.
La Fête de la Musique le samedi 23 juin 2018.
Le forum des Associations le samedi 8 septembre 2018.

O.M.S.C.L. (Office Municipal des Sports, de la Culture et des Loisirs)
5 place Nominoë – 35600 Bains sur Oust          omscl-marc.talavera@hotmail.com

Une nouvelle rentrée pour l’Amicale les Colibris avec des nouveaux 
membres dans le bureau et le départ de deux trésorières qui ne 
seront jamais bien loin… merci à elles!
Avec le changement viens aussi les nouveaux projets et des nouvelles idées ! La mobilisation de l’ensemble des parents est 
indispensable afin de pouvoir financer des sorties de qualité proposées par les enseignants mais aussi du matériel pour 
l’école. L’Amicale a participé durant cette année scolaire aux financements de vélos pour les maternelles et de deux vidéo 
projecteurs pour deux classes. Divertissement et travail sont les maitres mots!
                                               
Petit retour en arrière…
La 1ere fête de l’école « dans l’école » a eu lieu en juin dernier afin de répondre à une demande des parents et des 
enseignants. Un esprit de kermesse prend forme peu à peu le temps d’une soirée. Cette nouvelle formule demande encore 
des arrangements et surtout plus de bénévoles. Nous remercions la municipalité pour avoir soutenu le projet.

RAPPEL
La collecte de papier a lieu aux anciens poulaillers du lieu-dit Sous-Cancave le dernier samedi de chaque mois de 10h 
à 11h30. Cette activité est devenue la première source de revenu pour l’association. Nous remercions les bainsois, les 
familles de l’école et toutes les personnes qui nous déposent leur papier.

Possibilité de joindre les membres du bureau de l’Amicale par mail: amicale.colibris@gmail.com.

Un grand merci aux bénévoles qui ont participé à BAINS 1950 et qui ont fait don de leurs heures (et donc de l’argent) à 
l’Amicale. Merci également aux parents de l’école qui ont participé.

                                                                                                                    L’équipe de l’AMICALE 

L’Amicale des Colibris
POI  École Les Colibris  

POI  École Saint-Joseph 

Une première période bien remplie

Les traditionnelles courses d’endurance rassemblant les écoles du 
secteur ont aussi eu lieu : minimarronnaises organisées par la ville de 
Redon et super minimarronnaises organisées par l’UGSEL des écoles 
privées, ont ainsi permis aux élèves de la GS au CM2 de décrocher 
leur diplôme d’endurance.

En ce début d’année scolaire, les CM2 ont bénéficié d’un cycle d’activités nautiques 
à l’étang Aumée, activités proposées par la communauté de commune. Ils se sont 
initiés à la voile et à l’aviron, 4 lundis d’affilée, validant ainsi le premier niveau de 
formation dans chacune de ces activités.

La messe de rentrée des écoles de l’enseignement 
catholique des paroisses St Conwoïon et St Melaine,  
s’est déroulée en l’église St Charles samedi 6 octobre 
et a marqué le début du calendrier des activités de 
catéchèse. Ce fut une belle célébration marquée par 
la bénédiction des cartables que les élèves et les 
enseignants apprécient particulièrement. 

La deuxième période va être ponctuée par le premier 
cycle natation pour les CP et les CE2 et nous mener 
aussi pas à pas vers les préparatifs de Noël…
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L’APEL a des projets plein la tête
L’association de parents d’élèves de l’école Saint-Joseph compte désormais 13 
membres. Le bureau a été en partie renouvelé lors de l’assemblée générale 
: Hélène Sidoli, présidente ; Marine Goyon, vice-présidente ; Karine Balac, 
trésorière ; Gwénaëlle Lepretre, trésorière adjointe ; Emmanuelle Baron, 
secrétaire ; Caroline Ballereau, secrétaire adjointe.

L’association participe pleinement à la vie de l’école, en soutenant les actions 
des enseignants et en organisant des manifestations scolaires en collaboration 
avec les équipes éducatives. Pour mener à bien ses projets, l’APEL propose des 
animations et des ventes, tout au long de l’année. Ces actions permettront d’aider 
l’association dans son projet phare de l’année : le renouvellement des structures 

de jeu pour les maternelles. C’est un coût très élevé et c’est pourquoi l’APEL compte plus que jamais sur toutes les bonnes 
volontés et les idées pour concrétiser ce projet.
Il ne faut pas hésiter à consulter le site internet de l’école pour vous faire une idée de toutes les actions mises en place 
cette année : http://stjosephbains.toutemonecole.fr

Pour contacter l’APEL, rien de plus simple : apel.bains@gmail.com ou bien encore, la boîte aux lettres située à droite de 
la porte des maternelles.
Le prochain rendez-vous sera le vide-grenier qui aura lieu le 18 mars 2018 dans les halles.

POI  LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS  

Depuis fin 2010, l’ABUDA n’a de cesse de défendre l’intérêt 
de l’usager face à une politique de l’assainissement injuste 
pour l’usager. Les derniers évènements semblent nous 
donner raison.
Voici le communiqué reçu de Claude Réveillault, Présidente 
du réseau Confiance dont fait parti l’ABUDA :
Tempête sur le marché des dispositifs d’ANC: une étude 
publique révèle que 8 dispositifs de traitement sur 10 
sont inacceptables…
Les usagers n’ont pas fini de trinquer !

Tous ceux qui étaient présents, à Limoges, ce mercredi 13 
septembre, en ce premier jour des Assises Nationales de 
l’ANC, dans une salle de plénière pleine à craquer, ont dû 
éprouver le même sentiment de vivre en direct l’implosion 
d’un système.
A la fin de l’exposé de l’étude scientifique publique, de 
suivi du fonctionnement en conditions réelles de dispositifs 
d’ANC chez des particuliers volontaires, le résultat final est 
tombé comme un couperet…
Dans huit cas sur dix, les dispositifs individuels de traitement 
des eaux usées, ne font pas leur travail… C’est donc la 
quasi totalité des dispositifs agréés par les ministères 
(de type micro stations) actuellement sur le marché qui ne 
délivrent pas, après traitement, une qualité acceptable 
des eaux usées.
Les filières les mieux classées, autant en termes de qualité 
des eaux traitées que d’entretien, sont les filières à 
filtre à sable (dites filières traditionnelles) et celle à lits 
filtrants plantés de végétaux… l’un des deux dispositifs 
de la filière « copeaux de coco » et deux dispositifs de la 
filière de la famille des « micro stations agréées à culture 
fixée » tirent leur épingle du jeu, en termes de qualité 
des eaux traitées (ces derniers ayant toutefois été classés 
« inacceptables » en termes de contrainte et de coût des 
opérations de dépannage, par les propriétaires).

Une étude publique, indépendante attendue depuis 7 ans
C’est un Groupe National Public (*) – mis en place en 
2011, grâce à la pugnacité d’acteurs publics locaux – 
qui a piloté cette étude, sous la conduite scientifique de 
l’IRSTEA (Institut de recherche en sciences et technologies 
pour l’environnement et l’agriculture).
De 2011 à 2016, 1 448 visites ont été réalisées dans 22 
départements, sur 246 installations (dont 80% âgées de 
moins de 4 ans lors des visites).

Ce groupe ayant rempli son office (grâce lui soit rendue !), 
la balle est maintenant dans le camp du pouvoir politique 
et singulièrement du ministre de l’environnement.
Il ne serait ni admissible, ni tolérable que la situation 
aujourd’hui mise au jour, reste figée au milieu du gué et 
que, cette étude, oubliée, s’empoussière dans un bureau 
ministériel, sans qu’aucune mesure ne soit exercée par les 
décideurs politiques pour infléchir de façon décisive la 
mise en œuvre de la politique nationale de l’ANC qui reste 
largement et fondamentalement à assainir …

Des « usagers-clients » victimes
Comment pourrait-on admettre, alors que quelque 
douze millions de Français qui ne sont pas reliés au tout 
à l’égout et qui sont assujettis à des SPANCs (services 
publics d’assainissement non collectif) qu’ils financent 
intégralement, sont soumis…
• à des obligations de contrôles payants de leurs installations 
d’assainissement autonome, selon une périodicité qui va de 
4 ans à 10 ans, et parfois même, tous les ans ;
• à des obligations de travaux de « remise aux normes », 
trop fréquemment injustifiés, qui s’élèvent en moyenne à 10 

000 euros, mais qui peuvent dépasser 20 000 euros, pour 
lesquels ils doivent souvent s’endetter ;
• à la brutalité de sanctions imposées par des collectivités 
locales responsables des services, (pénalités financières, 
avec saisies sur leurs salaires ou sur leurs retraites), 
lorsqu’ils ne peuvent ou ne veulent pas réaliser les travaux 
qui leur sont imposés par leur SPANC …
…que des dispositifs, pourtant agréés par les ministères 
de l’environnement et de la santé, puissent continuer à être 
commercialisés, alors qu’ils ne remplissent pas leur fonction 
de traitement des eaux usées, de façon acceptable?

C’est à bon droit que nous questionnons…
Quelles actions nos responsables politiques vont-ils exercer 
pour, d’une part, manifester leur souci des usagers et 
venir en aide à ceux qui, contraints par leur SPANC à 
remplacer leur dispositif, sont lésés pour s’être vus équipés 
d’un matériel « non acceptable », et, d’autre part, pour 
retrouver la confiance des particuliers, des techniciens 
et des élus, par la révision des procédures d’agréments 
délivrés aux dispositifs mis sur le marché, voire par le 
retrait de certains agréments ?
Par ailleurs et plus globalement, l’État va-t-il pouvoir 
continuer à faire admettre aux élus locaux, responsables 
des SPANC (qui sont le bras armé, véritables et souvent 
involontaires porte-flingue de la politique décentralisée 
anarchique de l’ANC) que leur mission du « grand 
remplacement » de tout le parc des 5 millions d’ANC, est 
une mission de service public essentielle pour la restauration 
de la qualité de l’eau nationale ?
Les résultats de cette étude étant attendus et censément 
anticipés par les décideurs, nous ne doutons pas que 
toutes les mesures nécessaires seront rapidement décidées 
et mises en œuvre pour restaurer la confiance dans le 
service public et dans la parole et l’autorité de l’État, déjà 
largement mis à mal.

Dans cette attente, nous suggérons dès maintenant, aux 
particuliers qui auraient des doutes sur la fiabilité du dispositif  
dont ils ont été nouvellement équipés (particulièrement ceux 
qui envisagent une transaction immobilière de vente ou 
d’achat d’un bien) de se tourner vers l’élu local, responsable 
de leur SPANC pour s’assurer qu’ils n’auront pas à pâtir, dans 
le cas où ils seraient, malheureusement pour eux, dotés d’un 
dispositif  défaillant… 
Si l’élu se trouve dans l’incapacité de répondre, qu’ils 
se tournent alors vers les services ad hoc des Conseils 
départementaux ou les services déconcentrés de l’État (DDPP 
ou Préfet), voire…vers le ministre lui-même.
(*) Les partenaires du Groupe National Public : IRSTEA ; 
Agence française pour la biodiversité (ex ONEMA); 
représentants de Conseils et de Syndicats départementaux ; 
Agences de l’eau ; Ministère de l’environnement ; 
CEREMA (Centre d’études et d’expertises sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement) ; Association 
des maires ruraux de France ; Propriétaires volontaires.
Comme vous pouvez le constater, la situation est 
préoccupante, surtout que les aides des agences de 
l’eau pour les réhabilitations sont remises en causes.

 Nous restons vigilants et continuerons à vous tenir informé.
Localement, nous suivons aussi ce qui va se passer à partir 
du 1er janvier 2018, le contrat de délégation avec la SAUR 
étant arrivé à terme. De plus en 2020, la compétence sur 
l’assainissement doit être transférée à la Communauté de 
Commune qui ne semble pas presser de la récupérer. 

Nous nous retrouverons début 2018 pour notre Assemblée 
Générale. 

ÊTES VOUS COUSINS AVEC LES SAINDON 
D’AMÉRIQUE DU NORD ???

Dans la dernière parution du bulletin municipal nous vous avions parlé de nos cousins SAINDON du Canada et d’Amérique 
du Nord. Nous avons recherché les descendants des 3 sœurs de Michel restées et mariées à Bains et de son frère marié à 
Saint Péreux.

Guillemette SAINDON s’est mariée en 1727 avec Guillaume ROUXEL et une partie de  leurs descendants actuels sont :
MACE Jeanne mariée à HUET Pierre en 1928
MACE Julien  marié à JOUAN Philomène 
JOLY Joseph mariée à JOLIVET Marie Rose en 1919
JOLY Jeanne Marie mariée à HEMERY JULIEN en 1920
ROUXEL Pierre Marie marié à RIOT Reine en 1893

ROUXEL Louis Marie marié à SAINDON Philomène 
en 1893
ROUXEL Marie Ange mariée à GLOT Félix en 1920
ROUXEL Jean Julien marié à RIOT Yvonne en 1933
TUAL Georgine marié à VIBERT Guillaume en 1814
BOUVIER Marie Louise x GUICHARD Jean Marie 
en 1829
BOUVIER Marie Joseph mariée à PENHOUET Louis 
François en 1860
BOUVIER Henri marié à BENIZET Julienne en 1866

Nous ne pouvons pas énumérer ici tous les descendants 
que nous avons trouvé mais vous pouvez venir voir 
l’arbre complet pendant nos permanences, le 1er et 
3ème jeudi de chaque mois au local du Bignon 5 rue 
du Bignon à partir de 14 H.

A bientôt 
LE CERCLE DE GENEALOGIE 
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KOROLLERIEN AR VRO

L ’ a s s o c i a t i o n 
Korollerien Ar 
Vro poursuit ses 
activités de danses 
traditionnelles et chants.
35 ans d’existence, et 
toujours présents. On ne 
peut que s’en réjouir, 

car c’est le seul groupe du pays de Redon à porter le 
costume traditionnel.
Après une saison estivale bien remplie, où nous avons 
assuré de nombreuses animations dans le pays de 
Redon, et surtout participé à la vie associative de notre 
commune, place à la reprise des cours le 22 septembre. 
Dès ce 1er cours, nous avons vu l’arrivée de 24 enfants, 
et depuis ils prennent beaucoup de plaisir à se retrouver 
tous les vendredis de 18H30 à 19H15 pour apprendre 
des nouvelles danses. Ils sont âgés de 5 ans à 15 ans. 
Les enfants ont été très présents pour les animations, 
les spectacles dans notre commune, et sans oublier leur 
participation avec les adultes à la Bogue (Redon). Certains 
d’entre eux portaient le costume pour la première fois, ils 
ont dansé devant près de 300 personnes. Malgré le temps 
gris, les enfants ont amené le soleil dans le cœur de tous.

La reprise des cours adultes s’est faite aussi le vendredi 22 
septembre, avec de nouvelles têtes.
K.A.V reste une grande famille, danseurs(es), musiciens(es) 
et chanteurs(es). Signe de forte vitalité, notre association 
ne manque pas de projets : l’agenda se remplit pour 2018. 
Plusieurs déplacements sont prévus, notamment dans le 
Berry, et surtout la participation à l’Européade à Viseù 

au Portugal (4000 danseurs 
de toute l’Europe) dont 4O de 
Bains Sur Oust. 

K.A.V, c’est aussi deux groupes 
de chants pour animations, les 
chantous de K.A.V pour faire 
danser et animer repas de fêtes. Et 
les KANERIEN NOMINOE : 13 chanteurs et musiciens à la 
solide réputation pour fest-noz, animation,festival, comme 
dernièrement aux «Bordées de Cancale»où le groupe a 
recueilli un franc succès avec ses chants de marins. L’année 
2017, a été couronnée de succès, de rencontres, et toujours 
dans une ambiance sympathique.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’en décembre, alors 
venez nous rejoindre, vous serez initiés par des moniteurs 
expérimentés et encadrés par les danseurs passionnés, et 
tout çà dans la bonne humeur.

Mireille TEXIER, Présidente;  Louis APPERRY, Vice-Président                                         
  O2/99/91/60/56 ou 06/81/89/83/01

Mémorial Nominoë : dans notre commune, 
le moment est venu de se mobiliser pour un événement « historique » !

Déjà en 1842, un érudit de La Gacilly écrivait: « L’armée 
bretonne, sortie de Vannes, s’avançait sous les ordres de 
son nouveau roi, Nominoë. Les Galiciens s’y joignirent ; la 
bataille fut longue et sanglante sous les murs du monastère 
de Ballon. Le roi frank fut vaincu… » (1) 
Le souvenir de la bataille de Ballon fait partie du 
patrimoine de notre commune, comme d’ailleurs les haches 
d’armes de son blason l’attestent. Et c’est cet événement 
important pour la Bretagne, mais aussi pour l’Europe, que 
nous avons à cœur de commémorer !
En cette fin d’année, le projet de monument sur le terrain 
de « La Bataille » devient une réalité, avec le soutien du 
Conseil culturel de Bretagne fin 2014, la création de la 
commission municipale « Mémorial » en 2015, l’apport 
d’un prestigieux mécène de Carentoir, et la participation 
du Conseil régional à son financement (Notre « Poellgor » 
a déjà reçu plus de 30 000 €, soit environ 40% de son 
coût). 
C’est d’ailleurs pour confirmer l’appui de la Région 
Bretagne que Mr. Jean-Michel Le Boulanger, son vice-
président à la culture, spécialiste du patrimoine et écrivain 
(2), est venu animer le 18 mai dernier une conférence 
dans notre mairie : « Comment peut-on–encore et toujours-
être Breton ? ». Un exposé captivant de la spécificité 
bretonne dans ce XXIème siècle qui bouscule les références 
traditionnelles…

Et c’est pour proposer au monde et à la jeunesse des 
repères culturels concrets que nous préparons la construction 
du Mémorial pour ce printemps : son inauguration sera 
l’occasion d’une grande fête médiévale à la mi-mai 2018, 
et nous vous invitons, ainsi que les associations bainsoises, à 
vous y associer largement ! 

Enfin, pour compléter le financement du « Mémorial 
Nominoë », nous devons recueillir, en complément des aides 
publiques et du mécénat, des dons de Bretons désireux de 
valoriser l’Histoire de notre commune : 
Aussi, vos dons seront bienvenus sur le site internet « 
www.helloasso.com » (avec la recherche par le mot-clé « 
Nominoe »), ou tout simplement en déposant un chèque en 
Mairie, au nom du « Comité pour la Fête de Ballon », (un 
certificat de déductibilité fiscale de 66 % de la somme 
vous sera adressé).

Et venez visiter notre site internet www.bretagne845.
bzh, et notre page Facebook « Poellgor Gouel Ballon –
Nominoë », à l’aimer et à la partager avec vos relations  !

 
Le monument sera une œuvre d’art spectaculaire, en acier 
inox, schiste, châtaignier et granit…

Pour toute précision : 06 87 23 30 08 ou apperryl@aol.
com

Contact : Comité Poellgor Gouel Ballon, Mairie de Bains, 
Louis Apperry ou Patrick Renaud (06 71 26 61 81)  Site : 
www.bretagne845.bzh

Rejoignez-nous sur Facebook : https://fr-fr.facebook.com/
poellgorgouelballon/ 

(1) Le château et la commune, Histoire bretonne par Emile 
Ducrest de Villeneuve (1842)
(2) Il a publié en 2014 « Être Breton », en 2016 « Manifeste 
pour une France de la Diversité » (Ed. Dialogues) et en 2017 
« Eloge de la culture en temps de crise » (Ed. Apogée).

Commémoration du 21 mai dernier, sur le terrain du futur « Mémorial »

YOGA
L’association Padma propose cette année des séances de 
Pratiques pour la Paix intérieure.

Mouvements méditatifs (issus de différentes techniques, 
Hatha yoga, Yoga de l’Energie, Yoga Derviche, Pratiques 
de méditations)

Le jeudi de 19h à 20h30 salle de l’Oust 

Yoga Nidra 

Séance de relaxation guidée (1h)
Un mardi par mois salle  de l’Oust à 19 heures

Le Yoga Nidra est une pratique aussi nommée «Le yoga du 
sommeil éveillé»
Durant la séance, chacun est amené à atteindre un état de 
parfaite détente où tout l’organisme est mis en veille mais où 
la conscience reste vigilante.

Chacun est invité à une écoute attentive et silencieuse qui 
conduit à une rencontre en intimité avec soi-même.

Cette méthode est excellente pour aider la libération des 
tensions tant corporelles, qu’émotionnelles ou mentales, 
pour apprendre à se déconnecter du stress quotidien, du 
surmenage et de la conscience ordinaire.

Christine
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TROUPE  NOMINOË

La troupe de théâtre Nominoë à 40 Ans
C’est peut-être le moment pour nous présenter
L’Association   Troupe Nominoë  a été crée le 4 Novembre 
1977.  Elle a pour but de développer l’art scénique et 
théâtral

Combien sommes-nous dans la troupe ?         
45 membres de 7 à 75 ans

Une quinzaine d’acteurs dont 5 ados, mais aussi toute une 
équipe pour les décors, l’intendance, les lumières
Etc..Chaque membre participe et est indispensable pour le 
bon fonctionnement de la troupe

Comment choisissons-nous nos pièces ? 
Dès le mois d’avril nous nous réunissons pour des lectures 
de texte que nous avons sélectionnés (comédie- nombre 
d’acteurs- décor - public - ect..). C’est la tâche la moins 
facile car nous avons toujours le souci de faire plaisir à 
notre public.

Combien d’heures pour qu’une pièce soit prête à jouer ?
Ce que l’’on peut dire,  c’est que nous répétons 2 à 3 fois 
par semaine de septembre à décembre et tous les soirs 
de la semaine et le samedi en fin d’après-midi en janvier. 
La difficulté pour les acteurs c’est de ne  pouvoir répéter 
dans les décors de la pièce que quelques jours avant la 
première.

Les décors sont-ils faits sur place ?
Oui. Nous disposons de l’espace scénique complet (scène, 
avant-scène, support de projecteurs) au cours de la 
première semaine de janvier (Merci aux services techniques 
pour leur disponibilité). Il nous reste au maximum 2 samedis 
pour construire notre décor. Alors toute la troupe se met 
en action, avec forcément des spécialistes en menuiserie, 
peinture décoration etc...Notre travail est concentré sur le 
samedi bien évidemment puisque la plupart des membres 
est encore en activité et que le soir en semaine il y a 
répétition, le dimanche étant réservé à la famille.

Combien de fois joue t’on la pièce ?
8 séances à Bains–sur-Oust et certaines années nous 

partons un week-end à l’extérieur. Nous avons eu 1550 
spectateurs la dernière saison avec la pièce « On ne choisit 
pas ses vacances » de J C Barc mais 1900 spectateurs la 
saison précédente avec « On ne choisit pas sa famille » du 
même auteur. Ce qui nous fait dire que le choix de la pièce 
est très important.

Avons-nous choisi notre pièce pour 2018 ?
Oui, ce sera une comédie de J.C.Barc « Chacun sa croix » 
«  Monsieur le Maire a de quoi s’inquiéter : son petit village 
du jura se meurt doucement, déserté par une population 
de plus en plus rare. Il faudrait trouver d’urgence un 
jeune couple pour rouvrir l’épicerie et reprendre le café-
tabac. Avec l’arrivée inopinée de Rosa, une ex-taularde, 
la maladresse musicale de Victor, les talents culinaires de 
janine et surtout le dynamisme de l’abbé Caporal, le curé 
du village, les résultats dépasseront ses espérances. Mais 
à quel prix ? »
Venez encore nombreux  à l’une de ces séances qui 
auront lieu salle polyvalente :
Les samedis 20 et 27 janvier et 3 et 10 Février à 20H30
Les dimanches 21 et 28 janvier et 4 Février à 14H30
Le vendredi 9 Février à 20H30

Pour cette saison 2018, ce sera aussi le temps des souvenirs,  
l’Association  « TROUPE NOMINOË » ayant eu 40 ANS ce 
4 Novembre 2017. Mais le théâtre à Bains existe depuis 
bien plus longtemps sous l’égide du « patronage »

Alors pour fêter cet évènement, une exposition de photos 
sera faite dans la salle polyvalente. Pendant l’entracte ou à 
la fin des séances prenez le temps de regarder ces photos. 
Si vous avez été acteur, actrice, machiniste, décorateur ou 
autre dans la troupe même  antérieurement à 1977  un 
verre  de l’amitié vous sera servi à l’issue des séances.

Le 29 juin 2017, le rideau est tombé une dernière fois pour 
notre amie Mireille, actrice depuis 20 ans et Trésorière  de 
la Troupe.

Notre saison 2018 lui sera dédiée.
Pour la troupe 

Maryvonne CHEVAL Présidente

Après plus d’an de fonctionnement à la 
satisfaction de tous ses membres, l’association 
AMUSIKONSNOUS récidive pour la saison 
2017/2018 pour le plus grand plaisir des 
amateurs de loisirs musicaux.

Fidèle à sa vocation d’initier ou de pratiquer 
la musique dans un esprit ludique et bon 
enfant, notre association a particulièrement 
investit la création d’une « BATUCADA » 
(groupe de percussions diverses comme on 
peut en admirer dans les écoles de samba 
brésilienne) ce qui lui a permis l’an passé 
d’animer trois fêtes locales : la Fête de la 
Musique, la Journée Bienvenue dans mon 
Jardin et la Fête écocitoyenne de la Morinais.
A chacune de ces occasions et après la 
démonstration nous avons invité les spectateurs 
à devenir acteur, en dépassant pour certains 
leur timidité.

Cette façon de pratiquer la musique jointe 
à la participation au Forum des Associations 
de Bains, Redon, puis de Sainte Marie nous a 
amené nombre de nouveaux élèves.

- Les cours d’éveil sont dispensés le samedi 
matin pour les enfants désireux de s’initier, 
puis de choisir son instrument.

- Un public toujours plus large s’investit dans 
l’apprentissage du piano et dans plusieurs 
styles tels le classique, le blues, le jazz ou bien 

encore la variété les mardis et mercredis.

- Le lundi est aussi réservé à l’apprentissage 
ou au perfectionnement du chant ciblant un 
public très éclectique et de tous horizons.

- La guitare enseignée les lundis et vendredis 
de manière très pédagogique par un maître 
du rock, du folk et du traditionnel rassurera 
les apprentis gratteux !

- Enfin, les cours de batterie sont dispensés 
par le même enseignant qui arrive à concilier 
la Batucada le vendredi en fin d’après-midi.

Tous les élèves jouent de leur instrument !

Rassurez-vous, il reste encore quelques places. 
Les cours ont repris mi-septembre déjà avec 
un vif succès particulièrement ceux d’éveil à 
la musique pour les 5 à 10 ans, pour les plus 
grands, nous parlerons d’initiation !
Ces cours ont lieu à la Maison des Associations 
de Bains sur Oust.
Il est possible d’assister à un cours gratuitement 
pour savoir s’il répond à votre attente.

Personnes à contacter pour s’inscrire :

La Présidente Dany LECOMTE ou la Trésorière 
Michelle BRULE au 07.80.55.35.32 ou 
quelques renseignements à glaner sur notre 
site internet : www.amusikonsnous.fr

AMUSIKONSNOUS
Ecole de Musique de Bains sur Oust Pays de Redon

LES RANDONNEURS DE BAINS-SUR-OUST
Rando de Bains le premier dimanche de mars de chaque année. V.T.T. et pédestre

Pour les randonnées extérieures de mars à fin octobre, un covoiturage est prévu à 
8h ou8h30 sur la place Nominoë de Bains sur Oust.

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

Tél. : 06-75-30-27-61 - Les Randonneurs Bainsois

FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie)

Vous ne remplissez pas les conditions pour faire partie de notre association mais vous aimeriez nous rejoindre? Pas de 
problème, si cela vous intéresse vous pouvez devenir un membre sympathisant de la FNACA de BAINS SUR OUST.
En effet, nous cherchons à rajeunir nos effectifs. Dernière association d’anciens combattants, nous avons en charge 
notamment toutes les commémorations (19 mars, 8 mai, 11 novembre). 
Si nous voulons que perdure le devoir de mémoire, il est indispensable que de nouveaux membres nous rejoignent. Pour 
une cotisation de 20 € par an, vous deviendrez un membre à part entière de notre association.

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

L’ASSOCIATION L’OUTIL EN MAIN BAINSOIS  en est dans sa 5ème année de fonctionnement, la 
progression est régulière et toute proche de son maximum en ce qui concerne les enfants. 
Pour l’année en cours ils sont 16 enfants ayant entre 9 et 14 ans et provenant de plusieurs communes 
voisines, le résultat sans doute d’une bonne publicité faite en fin d’année scolaire 2016/2017. Pour 
les gens de métier, c’est identique, nous sommes 25 bénévoles à transmettre leur savoir dans différents métier. 
Nous recherchons toujours des bénévoles pour l’encadrement ou pour transmettre de nouveaux métiers. Cela peut 
concerner des métiers manquants. Si plusieurs personnes sont d’un métier identique, cela nous intéresse car le 
planning se trouve plus facile à organiser et les bénévoles se retrouveront avec quelques mercredis de libres.   
Toutes les personnes intéressées peuvent venir aux ateliers pour voir le fonctionnement de ceux-ci. Les ateliers se 
déroulent TOUS LES MERCREDIS APRES MIDI de 14 h00 à 16 h 00  SAUF VACANCES SCOLAIRES  au 5 le clos du 
bignon. N’hésitez surtout pas à venir nous voir et en parler à votre entourage. 

LE BUREAU DE L’OUTIL EN MAIN BAINSOIS. 

L’Outil en Main Bainsois
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Entrepreneur solidaire actif depuis 32 ans sur le Pays de Redon

POI  EN BREF

COURIR A BAINS

Nouveau à Bains sur Oust

Vous souhaitez faire de la course à pied en loisir et en groupe, venez nous 
rejoindre le jeudi à 15h, le jeudi soir à 19h et le dimanche matin à 9h salle des 
sports.

Nous avons formé 3 groupes de course,
- Un groupe débutant encadré par Laurent 
SEILLER.
- Deuxième groupe : sortie de 7 à 10 km
- Et troisième groupe : sortie de 12 à 15 km
Pas de compétition juste du Plaisir
Contact : Stéphane LELIEVRE : 
06 65 56 24 29
Patricia SEILLER : 06 98 09 33 10, 
Matthieu LE TUTOUR : 06 43 72 05 16.

           Courir à Bains      www.courirabains.fr

Fête de l’Ile aux Pies
Comme vous le savez, la 70ème Fête de l’Ile aux Pies s’est déroulée le 28, 29 et 30 Juillet dernier. Cette année encore, 
nous avons eu une forte affluence sur les trois jours de fête. En effet, le Loto du vendredi soir a réuni 750 joueurs venus 
de toute la région pour remporter les différents lots proposés notamment le bon d’achat de 1000€.  

La fête a continué le Samedi après-midi avec le traditionnel concours palet en doublette qui a réuni plus de 80 équipes 
et le concours de pétanque avec ses 60 équipes. Après le concert de RED CARDELL samedi soir, 800 personnes se sont 
retrouvés pour déguster le repas du samedi soir dont le « moules frites » avec des moules Label Rouge. Enfin, la soirée 
dansante animée pour la dernière fois par Eric Briend alias « New DJ » a été, comme à l’habitude un franc succès. 

Le dimanche matin a commencé sur les chapeaux de roues avec l’accueil de plus de 150 exposants pour notre vide-
grenier en plein air. En début d’après-midi, près de 150 Petites Pies Folles se sont élancées pour réaliser leur course 
d’obstacle toujours dans la bonne humeur et sous les yeux d’un public toujours plus nombreux. Venait ensuite la course des 
Pies en Folie avec plus de 500 participants. Ils ont pu découvrir ou redécouvrir le site de l’Ile aux Pies dans une ambiance 
de folie. Le concert du déjanté «Jean Claude CRYSTAL» a été très apprécié avant le raz de marée provoqué par la 
célèbre fricassée Bainsoise et le bal animé par Sono Dance Concept. Comme chaque année un feu d’artifice a été tiré 
pour clôturer ce weekend de festivité.  

Cette 70ème édition constitue par 
l’association Fest’ile aux Pies l’année de 
tous les records et nous remercions encore 
toutes les personnes ayant participé à cette 
réussite.   

Nous vous attendons donc encore plus 
nombreux lors de la prochaine Fête de 
l’Ile aux Pies qui se déroulera le 27, 28 
et 29 Juillet 2018 avec notamment, le 
Samedi soir, la mise en place d’un FESTIVAL 
GRAUIT ouvert à tous. Nous accueillerons 
les groupes LA PETITE SEMAINE, LA 
BELLE BLEUE, MERZHIN et KO KO MO. 
Nous avons décidés de mettre en place ce 
FESTIVAL GRATUIT dans le but de garder 
l’esprit populaire de la fête et de pouvoir 
proposer des concerts avec des groupes connus et reconnus pour du plus grand nombre.  

L’équipe Fest’Ile aux Pies 
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Opération « broyage sapin de Noël »
L’association « Ver-tige » propose une opération « broyage de sapin 
de Noël » le samedi 6 janvier 2018, de 9h00 à 12h00 à la maison 
des associations. Cette opération est gratuite et consiste à mettre à 
disposition un broyeur auprès des personnes intéressées.

Renseignements auprès de Michaël au 06 18 55 86 41.

L’association VER-TIGE sera également présente le dimanche 3 juin sur 
le marché de 10h à 18h et vous invite à des ateliers participatifs autour 
du jardinage au naturel (marché, cuisine, jeux, ateliers, troc, spectacle). 
Cette animation s’adresse à tous les publics et est gratuite. Venez 
nombreux !

TOUT CHAT TOUT, l’espace-jeu des tout-petits 

Et pour rendre cela mémorable, nous invitons les tout-petits des familles de la commune au 
spectacle « Huumm... des légumes ! « suivi d’un parcours sensoriel, le mardi 13/02/2018 à 10h à 
la Maison des associations de la commune. Gratuit, sur inscription (Limité à 60 enfants) 

En plus des activités proposées lors des séances des mardis et vendredi matins de 9h00 à 11h30, 
nous proposons régulièrement des ateliers «Massage Bébé Bien Naître» ouverts à tous les parents 
et leurs nouveaux nés. 
Notre animatrice Mme Coupas, organise ces moments les mercredis matin sur 4 séances d’une heure. 
Tarif: 60 € (adhérents TCT : - 50%) Renseignements au 06 19 63 21 29.

L’espace-jeu est une association dirigée par des assistantes maternelles de la commune; toute participation est la 
bienvenue afin de faire grandir ce lieu ludique d’animation. Nous remercions Mme Breton qui vient de quitter le bureau, 
et pour ses 10 ans de bons et loyaux services. Malheureusement, son siège n’a pas trouvé de remplaçant(e) donc je 
viens solliciter ici nos professionnelles de Bains/Oust; N’hésitez pas à venir découvrir ce lieu convivial.

Enfin, nous remercions la mairie et L’OMSCL pour l’animation «Bains 1950» à laquelle nous avons participé en tant 
que bénévoles. Beaucoup de rires, d’échanges intergénérationnels et le bénéfice récolté nous permettra d’investir dans 
notre structure. A réitérer.

2007 > 2017

QUE VOUS SOYEZ

PARTICULIERS, ENTREPRISES, COLLECTIVITES LOCALES, 
ASSOCIATIONS, COMMERÇANTS, ARTISANS…

UN SERVICE DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 
QUALIFIE ET EFFICACE
Vous êtes à la recherche de personnel pour réaliser de 
façon ponctuelle, les tâches suivantes, 
Telles que : 
• Entretien quotidien (Ménage, repassage, jardinage…)
• Entretien des espaces verts (comprenant l’enlèvement et 
la gestion des déchets…), 
• Petits travaux en bâtiment (menuiserie, maçonnerie, 
peinture…)
• Manutention,  bricolage…
• Tâches administratives et secrétariat, informatique…

IMPORTANT POUR LES PARTICULIERS :
L’ASSOCIATION PEUT VOUS FAIRE  BENEFICIER DE  

REDUCTION OU CREDIT  D’IMPOT
(Articles L7232-2 du code du travail et 199 sexdecies du 
Code Général des impôts)
Possibilité de régler avec les Chèques-Emploi Service 
Universel (CESU préfinancés délivrés par les employeurs ou 
comités d’entreprises).

Contactez nous au 02 99 71 20 62 
mail : aide.emploi.services@wanadoo.fr

Lundi et Jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Mardi et mercredi 8h00 à 12h00 

Vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à  16h30
1 rue du tribunal 35600 REDON

EN 2016, AIDE EMPLOI SERVICES C’EST :
149 salariés qui ont effectué 21 536 heures de travail

Chez 374 clients
En équivalence une entreprise de 17 salariés à temps plein
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L’HISTOIRE D’UNE ASSOCIATION INNOVANTE

Mercredi 16 novembre 2017 c’est déroulé le critérium 
interdépartemental de boccia Eligible (pétanque 
paralympique) entre le Morbihan et l’Ille et Vilaine. La 
commune de Bains sur Oust (35) nous a accueilli dans 
son gymnase afin que la dizaine de sportifs puissent se 
départager et obtenir une qualification pour l’échelon 
régional. Le niveau de la compétition était très relevé 
puisque parmi les 10 sportifs présents 6 ont déjà participer 
à un championnat de France. Le Comité Départemental 
Handisport d’Ille et Vilaine espère pouvoir revenir sur 
Bains sur Oust pour une nouvelle compétition le 11 avril 
2018. Encore bravo pour se spectacle, merci à la commune, 
aux accompagnateurs et aux arbitres pour cette belle 
compétition. 
Résultats :
BC2 : 1er David Lemonique (HRC /FGA) ; 2e Romain 
Bauchard (HRC/FGA) ; 3e Thibault Lacroix (Foyer Soleil, 
Lorient)
BC3 : 1ère Mathilde Troude (CJF Saint Malo) ; Claire 
Belliard (HRC) ; Sébastien Lebourlout (Foyer Soleil, Lorient)
 

Interdépartemental de Boccia 35/56

Pacs (Pactes Civils de Solidarité) 

Rodolphe DUBOIS
En 1994, alors qu’il était à la retraite depuis trois ans, Rodolphe Dubois a créé, avec quelques 
demandeurs d’emploi de Redon et des communes environnantes, l’association des Privés d’emploi 
et précaires du pays de Redon et de Vilaine « Ensemble Face au Chômage » dont 
l’objet social était de permettre aux demandeurs d’emploi d’éviter l’isolement en se 
regroupant, avec des sympathisants, dans un mouvement associatif indépendant ayant 
un cadre juridique. En même temps que d’aider les personnes concernées dans la 
recherche d’emploi et dans les différentes démarches liées à leur situation. Et aussi de 
leur permettre d’être un partenaire des diverses instances locales en matière d’emploi.

A l’actif de l’association, notamment : La création, en 1999, en partenariat avec une 
centaine de commerçants d’une « carte spécifique de réductions » ; qui fut une initiative 
d’ampleur nationale relayée par une trentaine de médias (presse, magazines, radios, 
télévisions).

L’instauration, en 2000 à Redon, du premier « Espace public numérique pour l’emploi ».

Désormais, en France, les personnes qui veulent conclure un Pacs (Pactes Civils de Solidarité) doivent, 
à partir du 1er novembre 2017, faire enregistrer leur déclaration conjointe de Pacs en s’adressant :
• soit à l’officier d’état civil en mairie (lieu de leur résidence commune) dans le cas d’une convention type.
• soit à un notaire dans le cas d’une convention spécifique (avec testament, liste de biens propres par partenaire...etc...)
Pour rédiger une déclaration, merci de suivre le lien suivant : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15725.do

Lucie Gardan vous accompagne dans vos projets 
de construction et de rénovation. Elle travaille 
depuis son domicile et se déplace chez vous, sur 
rendez-vous.
- Prestations proposées :
o Permis / DP
o Appel d’offre
o Suivi de chantier
o Estimation de travaux lors d’un achat
o Réaménagement
o Réhabilitation de l’accessibilité PMR

De nouveaux entrepreneurs à Bains-sur-Oust

Ludovic Guiho 
vous propose ses services 

en électricité, plomberie et domotique.

Monsieur Trebosc assure vos ramonages et entretien de vos poêles.

Le séjour humanitaire d’Hélène au Togo …
« Résidente sur la commune de Bains sur Oust, j’ai 
effectué un séjour humanitaire au Togo au mois 
d’août 2017, au sein de l’ONG Djidjolé-Afrique, 
où j’ai été amenée à travailler avec des enfants 
du village de Badja (situé à 40 kms à l’Ouest de 
Lomé). Cette mission s’est déroulée au sein d’une 
des écoles primaires du village où j’ai eu l’occasion 
d’intervenir en animation et en soutien scolaire. 
Étant sur place, j’ai pu constater un manque et 
une détérioration du mobilier scolaire existant, 
notamment celle des tables-bancs. Le même constat 
a été fait à Agbodjè au cours de l’une de mes 
visites. Pour remédier à ce problème, et avec le 
soutien de différents membres de l’association, nous 
souhaiterions apporter des solutions durables afin 
d’offrir aux enfants un cadre d’étude favorable à 
leur réussite scolaire ».  

Dans le cadre de cette mission j’ai élaboré un 
projet de financement, vous prendrez connaissance 
des détails via ce lien : 
https://www.leetchi.com/c/projet-djidjole-afrique
Le lien du site internet de l’ONG : 
http://djidjoleafrique.org

Mathilde Troude CJF Saint Malo contre Claire Belliard Handisport Rennes 
Club
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Entretien des haies, des trottoirs et des fossés
Pour un environnement agréable dans notre bourg et nos 
villages, nous rappelons quelques règles élémentaires de 
bonne conduite ;
- Sur les propriétés, il n’est permis de planter des arbres 
et des haies en bordure de voies qu’à une distance de 2 
mètres de la limite de propriété pour les plantations qui 
dépassent 2 mètres de hauteur et à la distance de 0,50 
mètre de la limite de propriété pour celles d’une hauteur 
inférieure à 2 mètres.
- Les haies et arbustes situés en bordure de voirie doivent 
être taillés de sorte qu’ils ne dépassent pas les limites de 
propriété au droit du domaine public. Les arbres seront 
élagués de leurs branches dangereuses ou pouvant 
présenter un danger pour les piétons, la circulation 
automobile, les réseaux aériens, et susceptibles de gêner 
le bon fonctionnement de l’éclairage public ou l’écoulement 
des eaux. Les racines des haies, arbustes et arbres qui 
avancent sur le domaine public devront être coupées à 
l’aplomb dudit domaine public.
- Les propriétaires sont invités à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour dégager le trottoir et le caniveau, en cas 
de chute de végétation tombée de leur propriété.

- Tout propriétaire ou occupant riverain des fossés privés 
est tenu d’en assurer le bon état d’entretien et de propreté 
autant que besoin :

Le riverain doit maintenir le libre écoulement des eaux :
Tout riverain doit maintenir le libre écoulement des eaux 
s’écoulant sur sa propriété (article 640 du Code civil). Il 
est donc interdit de créer ou de conserver un obstacle 
pouvant empêcher l’écoulement des fossés.

Rappelons que, conformément à l’article R216-13 
du Code de l’Environnement, est puni de l’amende 
prévue pour les contraventions de la 5ème classe, le 
fait de détruire totalement ou partiellement des fossés 
évacuateurs et/ou d’apporter volontairement tout 
obstacle au libre écoulement des eaux. 

Le riverain doit entretenir son fossé régulièrement :
Tout propriétaire riverain d’un fossé se doit de procéder à 
son entretien régulier afin qu’il puisse permettre l’évacuation 
des eaux en évitant toutes nuisances à l’amont et à l’aval 
du fossé (article 640 et 641 du Code Civil). Les fossés en 
collectant les eaux, alimentent les cours d’eau situés en 
aval. C’est pourquoi leur entretien doit être réalisé dans 
un souci à la fois de réduction des risques pour les biens et 
les personnes, et de préservation de la qualité des cours 
d’eau (article L 215 du Code de l’Environnement).

Si un fossé privé, par défaut d’entretien, engendre 
un risque pour la salubrité publique, le maire dans le 
cadre de ses pouvoirs de police peut y faire exécuter les 
travaux d’office (article L2212-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales). La collectivité en charge des 
travaux émet les titres de recettes et les adresse au Trésor 
Public, ce dernier envoie les avis de commandement à 
payer aux propriétaires défaillants.
Que faire quand un fossé est situé en limite de parcelle ?
L’entretien doit être assuré à part égale entre les 2 
propriétaires riverains en fonction du nombre de mètre 
linéaire de mitoyenneté (article 666 et 667 du Code Civil)

Respectons nos voisins et le domaine public en appliquant 
quelques règles de bonne conduite !

BATIMENTS / VOIRIE Fioul, bois bûche, bûche densifiée, granulé de bois,  Le Mulot regroupe vos besoins en énergie, et vous 
permet d’accéder au bon produit, et aux meilleurs prix avec un fournisseur toujours local. 
Nous sommes maintenant plus de 1300 à faire partie du même réseau  www.le-mulot.fr , un réseau local 
pour faire des économies : énergie, travaux à domicile...  Véritable place de village numérique, le mulot 
regroupe tout le périmètre rural situé entre Redon, Ploërmel et Vannes !
Faire des économies c’est aussi consommer moins ou mieux : de nombreux artisans, tous appartenant à notre communauté 
de communes, tous choisis pour leur professionnalisme, se sont regroupés autour du Mulot pour vous proposer des travaux 
d’efficacité thermique (isolation, VMC, équipements de chauffage), sur l’assainissement individuel, mais aussi plus largement 
tous les travaux et dépannages nécessaires dans votre maison. Simple, pratique venez sur notre site pour choisir en confiance  
un artisan ou demander en ligne un devis ou une intervention, le Mulot fait le reste en vous garantissant une intervention rapide. 
Le Mulot c’est gratuit, consultez notre site ou appelez-nous pour connaître nos derniers groupages (vin, électricité, gaz…). 
Vous souhaitez nous aider ? Venez nous rencontrer au grenier numérique de la Gacilly, nous avons besoin d’étoffer nos 
équipes…
Le Mulot a remporté grâce à vous en avril 2017 le trophée IDEOSE, agir pour le territoire, organisé par la communauté de 
communes de Redon.
Contact : Vincent /  www.le-mulot.fr / 02 97 47 63 59

Les riverains des voies qui mènent à la 
déchèterie et la municipalité vous invitent 
à être prudents lors de vos transports à la 

déchèterie. En effet, nombre de déchets sont 
retrouvés sur la voirie, c’est désagréable et 

dangereux.

Ensemble, on est plus fort ! 

En route pour la déchèterie, attention à ne rien perdre ! 

Régulièrement des chattes en chaleur attirent des matous. Cela provoque des nuisances : 
marquage d’urine, bagarres, blessures parfois très graves…

Certains chats parcourent plusieurs kilomètres et ne retrouvent pas leur chemin ; ils sont 
malheureux et leurs maîtres aussi !

Un chat castré se contente d’un territoire de 1000M2 ; il est plus calme, plus sédentaire et, 
empêche les intrus de venir s’installer.
Sachant qu’une chatte peut donner naissance à 12 chatons par an (3 portées qui l’épuisent), on aboutit vite à une 
prolifération de chatons qu’il faudra euthanasier ou qui seront abandonnés à leur triste sort et se reproduiront à leur tour.

La stérilisation des chats est un atout pour leur santé et prolonge leur espérance de vie. Pour leur bien-être et notre 
tranquillité, pensez à faire stériliser vos chats !

En outre, l’identification (par puce électronique), obligatoire depuis janvier 2012, permet de retrouver votre animal s’il 
s’est perdu ou s’il est trappé par la fourrière lors des captures de chats « errants ». 

CHATS
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Bruits concernés
Origine du bruit
Les bruits de comportement sont tous les 
bruits provoqués de jour comme de nuit :
o par un individu locataire, propriétaire ou 
occupant (cri, talons, chant…)
o ou par une chose (instrument de musique, 
chaîne hi-fi, outil de bricolage, pétard et feu d’artifice, 
pompe à chaleur, éolienne, électroménager, …)
o ou par un animal (aboiements, …).
Lorsque ces bruits sont commis la nuit, entre 22h et 7h, on 
parle de tapage nocturne. La journée il s’agit de tapage 
diurne.

En journée
En journée, ces bruits peuvent causer un trouble anormal 
de voisinage dès lors qu’ils sont :
o répétitifs,
o intensifs,
o ou qu’ils durent dans le temps.
À savoir : les nuisances olfactives (barbecue, ordures, fumier, 
…) ou visuelles (gêne occasionnée par une installation par 
exemple) peuvent aussi constituer un trouble anormal de 
voisinage.

De nuit
Lorsque le bruit est commis entre 22h et 7h du matin, 
l’infraction pour tapage nocturne est présumée sans que 
ce bruit soit répétitif, intensif et qu’il dure dans le temps.
L’auteur du tapage doit toutefois être conscient du trouble 
qu’il engendre, sans prendre les mesures pour y remédier.

Démarches amiables
Dans tous les cas, il est 
recommandé :
o de s’entretenir avec l’auteur 
du bruit pour l’informer des 
désagréments,
o de demander à la mairie s’il 
existe un arrêté sur le bruit en 
cause (par exemple sur l’usage 
des tondeuses à gazon). Si 
l’immeuble est en copropriété, 
il est utile de vérifier le règlement de copropriété qui peut 
limiter ou interdire certains bruits,
o d’adresser à l’auteur du bruit un courrier simple, puis 
recommandé avec avis de réception si la gêne persiste,
o de recourir à une tierce personne pour tenter de régler 
le conflit (par exemple, syndic de copropriété, gardien 
d’immeuble). Il est également possible de recourir 
gratuitement à un conciliateur de justice,
o de faire appel à un huissier si les nuisances se répètent 
pour établir un ou plusieurs constats en vue d’un éventuel 
recours contentieux.

Démarches auprès de la police ou de la gendarmerie – 
Plainte
Vous pouvez faire appel aux forces de l’ordre pour 
constater le trouble si l’auteur agit de nuit (de 22h à 7h) 
quel que soit le type de bruit commis. Le bruit doit être 
audible d’un logement à un autre.

Vous pouvez également appeler la police ou la 
gendarmerie si l’auteur agit en plein jour et commet des 
nuisances :
o injurieuses,
o intenses, répétées ou longues.
Une amende forfaitaire peut alors lui être infligée à 
hauteur de :
o 68 € si l’auteur des troubles règle l’amende 
immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat 
d’infraction (ou l’envoi de l’avis d’infraction le cas échéant)
o 180 € au-delà de ce délai

Démarches auprès des tribunaux – Saisie du tribunal
Si vous souhaitez obtenir réparation du préjudice, un 
recours devant un tribunal civil est nécessaire.
Vous devez alors démontrer la réalité de votre préjudice 
du fait des nuisances sonores. Pour cela, vous devez réunir 
un maximum de preuves à l’appui de votre demande :
o courriers échangés avec l’auteur du bruit,
o constat d’huissier, procès-verbal,
o témoignages, pétition,
o certificat médical si votre état de santé s’est dégradé, 
…

Toute preuve est recevable par le tribunal à condition 
qu’elle ait été recueillie loyalement. Par exemple, vous ne 
pouvez pas photographier ou filmer votre voisin dans son 
domicile à son insu.

Une fois que ces preuves sont réunies, il est alors possible 
de saisir :
o le juge de proximité,
o le tribunal d’instance,
o ou le tribunal de grande instance.

Le choix du tribunal dépend du montant des dommages et 
intérêts que vous souhaitez demander.

Le juge peut ordonner 
l’insonorisation du 
logement de l’auteur 
du bruit, ou prononcer 
la résiliation du bail si 
celui-ci est locataire.

Que faire en cas de troubles de voisinage : 
bruits de comportement - (nuisances sonores)
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Naissances :
JUIN 2017 : 
08 : VILBOUX Adèle, 25 les Bois
14 : MÉROT Luna, 14 la Pitais
21 : LE ROCH Alice, 9 la Chesnais
30 : BEAUME Owen, 4 place Nominoë

JUILLET 2017 :
1er : GOURET PROVOST Adèle, 12 rue des Frêles
08 : LAIGLE Gabin, 3 Penlheur

AOÛT 2017 :
03 : HOCHARD Philomène, 28 la Picotterie
11 : PISSOT Jemmy, 2bis la Coltrie
20 : RIALLAND Emeline, 23 la Grée de via

SEPTEMBRE 2017 :
06 : MAUVOISIN Clément, 49 Craon
19 : BOUJU Hippolyte, 4 Etival

OCTOBRE 2017 :
13 : CHAVOIX MONNIER Nolwenn, 12 Boué d’Hors
24 : DÉMAREST GOUGAUD Keyla, 19 la Coltrie

DÉCEMBRE 2017
3  Marché de Noël
du 18 AU 29 Animations, expositions de Noël
9  Concert de jazz, salle des sports
21  Marche aux Lampions / Spectacle de Noël
6  Galette des rois de la section jeunes, 
  Cadets de Bains football
6  Opération «broyage de sapin de Noël», 
  de 9h00 à 12h00 à la maison des associations,  
  Ver-tige
8  Galette des rois, FNACA

JANVIER
20  Théâtre , 20h30 à la salle polyvalente, 
  troupe Nominoë
21  Théâtre , 14h30 à la salle polyvalente, 
  troupe Nominoë
27  Théâtre , 20h30 à la salle polyvalente, 
  troupe Nominoë
28  Théâtre , 14h30 à la salle polyvalente, 
  troupe Nominoë

FÉVRIER
3  Théâtre , 20h30 à la salle polyvalente, 
  troupe Nominoë
4  Théâtre , 14h30 à la salle polyvalente, 
  troupe Nominoë
9  Théâtre , 20h30 à la salle polyvalente, 
  troupe Nominoë
10  Théâtre , 20h30 à la salle polyvalente, 
  troupe Nominoë
18  Fest Deiz, sallle polyvalente, KAV
24  Soirée raclette, à la saale polyvalente, 
  Cadets de Bains Football

MARS
2  Concours de belote, 20h00 à la maison 
  des associations, L’outil en main
4  Rando VTT et pédestre, à partir de 7h30, 
  Les Randonneurs
18  Vide-grenier de l’école Saint-Joseph, 
  structure annexe, A.P.E.L.
18  Salon de la peinture et des arts créatifs, 
  salle des sports, OMSCL
19  Inauguration de la place du 19 mars 1962, 
  cérémonie de la fin de la guerre d’Algérie 
  et repas, FNACA
24  Trail des trois chapelles, OMSCL

AVRIL
27  Salon de l’innovation, salle des sports

MAI
1  Vide Grenier / Vente de plants et fleurs bio, 
  Amicale les Colibris
  Festival des vieilles motos
5  Tounoi de jeunes, Cadets de Bains Football
8  Commémoration de la fin de la guerre 39/45,  
  FNACA
8  Tounoi de jeunes, Cadets de Bains Football
10  Concours de palets, stade de la Potinais, 
  Les Voltigeurs
26 / 27  Fête de la Bretagne

JUIN
3  Vide grenier au stade de la Potinais, 
  Les Voltigeurs

3  Ateliers participatifs, de 10h à 18h sur la place 
  Nominoë, association VER- TIGE
23  Fête de la musique, OMSCL
24  Pardon de Saint-Méen, ASPFRO

JUILLET
12  Pique-nique à l’Ile aux Pies, FNACA
27,28,29  Fête de l’Ile aux Pies, Festilauxpies

AOÛT
5  Pardon de la chapelle Saint-Laurent

15  Concours de Palets au stade de la Potinais, 
  Supporters des Voltigeurs
26  Pardon de la chapelle Saint-Marcellin

SEPTEMBRE
DU 6 AU 10 Jumelage entre les communesde Saint-Jean 
  sur Veyle et Bains-sur-Oust, FNACA

8  Forum des Associations, salle des sports, 
  OMSCL

NOVEMBRE
11 100ème anniversaire de la fin de la guerre 14/18, 
 FNACA
17 Fest-Noz,21h00 à la salle polyvalente, KAV
 Salon de la gastronomie, salle des sports

DÉCEMBRE
 Animations, expositions de Noël

POI  à VOS AGENDAS 2018

Décès :
MAI 2017
23 : BILLIETTE Martine épouse LEFEUVRE, 2 la Grée de la 
Roche du Theil

JUIN 2017
03 : JAMOTEAU Andrée veuve BRETON, 6 le Clos du 
bignon
23 : PERRON Jacques, 5 la Lande de Bains
28 : GLET Alain, 9 la Piclais
29 : BÉBIN Mireille épouse MAHÉ, 47 les Quatre Vents

JUILLET 2017
05 : LEGLAND Odille veuve BUSSON, 6, Bréhon

SEPTEMBRE 2017
02 : MONNIER Paul, 25 la chesnais
22 : VINOUZE Denise veuve JOLY, 10 la Pabussais

OCTOBRE 2017
06 : GUYOT Anna veuve ROUXEL, 29, Craon
07 : GLOT Marie veuve LUCAS, 7 impasse de Saint-
Méen
20 : CHÂTEL Émilienne veuve ROUXEL, 16 la Bonniais
31 : MENU Alice, 16 la Borde

NOVEMBRE 2017
1er : JOUIN Raymonde veuve MONVOISIN, 12, Craon
10 : ROCHER Jean-Paul, 2 le Pont Quénot

Mariages :
MAI 2017 : 
26 : Pierre-Arnaud GAUTHIER et Delphine QUÉLARD

JUIN 2017 : 
03 : Jérôme LE LIÈVRE et Annie DEBARRE           
17 : Julien DANIEL et Marie-Jeanne MAHÉ
24 : Jonathan OROSCO et Monica LAMIRAULT

JUILLET 2017 :
1er : Ludovic LEDUC et Maëlle MESNY
15 : Florian KAZANDJIAN et Caroline JEAN
15 : Olivier CARO et Aurélie LUCAS

AOÛT 2017 :
12 : Laurent LAUNAY et Florence CANET
12 : Philippe MARCHETTI et Laurence BOURDEAUX

SEPTEMBRE 2017 :
02 : Pierre-Emmanuel THOMAS et Sabine JAMET
23 : Antoine LAVOCAT et Élodie GUYOT

NOVEMBRE 2017 :
25 : Tanju OZCAN et Ipek DOGAN

En application de l’article 9 du code Civil relatif au respect de la vie privée de chacun, seuls peuvent figurer sur le bulletin municipal :
- La naissance des enfants dont les parents ont expressément et par écrit donné l’autorisation ;
- Le mariage dont les époux ont signé une autorisation.

POI  ÉTAT-CIVIL
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