
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

Après les chaleurs d’avril puis le temps orageux de mai, nous nous 
demandons quel sera le visage de cet été… Sous le parasol ou 
à l’abri des gouttes vous pourrez lire cette nouvelle édition du 
bulletin municipal… 

Comme d’habitude je vous propose un bilan sommaire de ce pre-
mier semestre 2018: 
• Tout d’abord un nouveau visage a rejoint le personnel communal. 
En effet Françoise Bouas a fait valoir ses droits à la retraite et a été remplacée en février 
par Louise Sébillet à la bibliothèque municipale.  Vous pourrez lire un article à ce sujet dans 
l’une des pages suivantes.
• Alors que le projet de chemin piétonnier entre la Rue Marcellin Champagnat et la Grande 
Rue est devenu concret (du parking à l’arrière du salon de coiffure B’attitude et la chambre 
funéraire à rejoindre le parking en face du G20), d’autres projets évoluent à savoir la ré-
novation de la médiathèque (les plans sont arrêtés et les demandes de subventions ont été 
faites) et la création d’une maison médicale (l’étude est en cours, nous franchissons les étapes 
qui sont à la fois longues et nombreuses).
• Côté animations, je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite des trois temps 
forts de ce premier semestre à savoir le salon de l’innovation, les vieilles motos, le concert 
d’Avalon Celtic Dance et la fête de la Bretagne. Sans la motivation des élus, le travail du 
personnel communal et la mobilisation des nombreux bénévoles, de l’OMSCL et du conseil 
paroissial ces trois manifestations n’auraient pas eu autant d’envergure. Ces trois rendez-vous 
festifs ont battu leur plein. Un grand merci à tous.

A l’aube du 2ème semestre 2018, les perspectives sont posées :
• Les élèves des écoles de Bains-sur-Oust feront leur rentrée avec le retour à un rythme sco-
laire à 4 jours par semaine. 
- En plus des opérations récurrentes et des études en cours, les projets sont dessinés (en plus de 
la médiathèque et de la maison de santé). Notamment :  des travaux au pourtour de l’église et 
Rue de la Poste, la modernisation des villages (Binon, La Bataille, Bréhon, La Haute Chesnais), 
la création d’une réserve incendie – zone de la Croix Verte, des travaux de clôture pour l’ex-
tension du cimetière, l’extension de l’atelier des services techniques, l’acquisition d’un tracteur, 
des travaux d’éclairage public, la construction d’une maison des chasseurs …). 

Un grand merci à Brigitte Jeffredo, Docteur à Bains-sur-Oust depuis 35 ans qui prend sa re-
traite fin Juin 2018 et bienvenue au Docteur Le Guilloux présente au cabinet médical depuis 
le 1er Janvier.

Cet été, nous nous verrons peut-être pour nos traditionnels rendez-vous  annuels : la fête des 
Chapelles, les musicales de Redon, la fête de l’île aux Pies. Puis en septembre, vous pourrez 
aller à la rencontre des Associations Bainsoises pendant le forum, en novembre nous renouvè-
lerons le salon de la gastronomie et en décembre le marché de Noël. 

Les membres du Conseil Municipal et le personnel communal se joignent à moi pour vous sou-
haiter un bel été… 

Marc DERVAL
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• Mardi matin, vendredi matin : de 9h à 12h
• Le samedi uniquement sur RDV : de 9h à12h

• Lundi matin de 9h30 à 12h30

• Le mardi : de 9h à 12h

•  Le samedi de 9h à 12h

•  Le samedi de 9h à 12h

• Le mardi : de 9h à 12h

• Le samedi de 9h à 12h

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

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

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

PROJET DE RENOVATION ET D’EXTENSION DE LA MEDIATHEQUE

Le projet de réhabilitation du pôle culturel s’est défini au vu de réunions participatives permettant de définir les besoins 
en termes d’usage, de temps d’occupation, de surfaces et de fonctionnalité.
L’objectif principal de ce projet immobilier est de favoriser l’accès à la culture pour tous, en créant un lieu convivial, 
propice aux rencontres et aux échanges.

La rénovation et l’extension de cet équipement s’accompagne d’un projet culturel inspiré du concept de « Médiathèque 
– 3ème lieu ». 

Ce concept tend à se développer. Le troisième lieu se distingue du premier lieu, sphère du foyer et du deuxième lieu, 
domaine du travail. Il s’entend comme un volet complémentaire, dédié à la vie sociale de la communauté, et se rapporte 
à des espaces où des individus peuvent se rencontrer, se réunir et échanger de façon informelle.

Il se veut être un espace neutre procurant des opportunités de rencontres autres que celles possibles dans les sphères 
privées ou professionnelles. Ces espaces agissent comme niveleur social où les individus se positionnent sur un même 
pied d’égalité. La conversation et le partage de moments agréables avec les autres constituent l’attrait principal de 
ces lieux. En adéquation avec ces pratiques, l’ambiance du troisième lieu est généralement vivante, marquée par la 
curiosité, l’ouverture, et le respect de l’autre. 

Les troisièmes lieux revêtent une fonction publique et encouragent l’épanouissement de l’esprit. C’est aussi un lieu d’ha-
bitués, où l’on se rend spontanément, avec la certitude de se retrouver en bonne compagnie.

Face au constat d’un bâtiment vieillissant, non 
adapté et ne répondant plus aux normes de sé-
curité et d’accessibilité,  le projet immobilier s’est 
avéré indispensable pour relancer une dynamique 
culturelle et activer la fréquentation des lieux.

La maîtrise d’œuvre du projet a été confiée à la 
société ATELIER DU CANAL de Rennes (35).
Architecte : Monsieur Rodolphe CHATELLIER.

Principe d’aménagement : le rez-de-chaussée est 
réservé à l’accueil du public ; l’étage destiné au 
personnel et aux bénévoles.

Les surfaces répondent aux critères définis par la DRAC (Direction Régionale des Allaires Culturelles), partenaire 
financier de ce projet. Celles-ci sont fixées par rapport à la démographie de la Commune. L’Etat, le Département et 
REDON Agglomération soutiennent le projet.

ASPECT FINANCIER :

ECHEANCIER PREVISIONNEL :
Septembre 2018 :
Attribution des marchés de travaux
Octobre 2018 :
Démarrage du chantier 
– Durée estimée à 13 mois
Octobre 2019 : Fin des travaux
Novembre 2019 : Entrée dans les lieux

Simplicité et convivialité  
Dans le nouvel équipement culturel, il sera possible de :
- consulter des documents, s’informer
- lire, écouter, découvrir,
- travailler, se former, apprendre
- se cultiver, se divertir, jouer,
- emprunter des ouvrages (livres, CD audio, DVD films)
- visiter des expositions,
- assister à des conférences, des animations, des spectacles,
- se réunir,
- Partager des savoirs et de bons moments…

Révision générale du P.L.U. 
Réunion publique le 28 septembre 2018 à la salle polyvalente.
Présentation du P.A.D.D. (Projet d’Aménagement et de Développement Durable).

PLAN LOCAL D’URBANISME
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Après 34 ans passées à la commune de Bains/Oust, Françoise BOUAS, 
notre bibliothécaire a fait valoir ses droits à la retraite !

Françoise a tout d’abord exercé comme monitrice d’Education Physique. 
Ensuite, elle a quitté la section sportive pour prendre la responsabilité 
de l’accueil des jeunes (centre de  loisirs) et de l’animation de la biblio-
thèque municipale.

Ses collègues de travail, amis et élus sont venus nombreux pour lui sou-
haiter une bonne retraite. 
Trois maires sur les quatre avec qui elle a travaillé, lui ont fait l’honneur 
d’être présents !

Les 0-3ans de l’éveil à la lecture pour les tout-petits ont voulu aussi lui dire Merci !

En février, Louise Sébillet est arrivée au sein de la bibliothèque. Elle est déjà connue 
d’un certain nombre d’entre vous puisqu’elle continue comme Françoise Bouas, l’ac-
cueil mensuel des 0-3 ans, l’accueil régulier des élèves et du public. Elle a mis en 
place des animations en lien avec les saisons ou les évènementiels (troc plants, le 
goûter breton pour la Fête de la Bretagne...).Et ce n’est que le début d’une longue 
liste !
Mais le gros challenge de ce second semestre 2018, c’est le déménagement dans 
la salle des Associations (prévu en juillet) et le début des travaux de rénovation et 
d’agrandissement du futur pôle culturel confiés au cabinet rennais l’Atelier du Canal 
» (à l’automne).

Le marché de Noël
A l’occasion des fêtes de fin d’année, Bains-sur-Oust propose différentes animations. Ainsi dès le premier dimanche de dé-
cembre, nos concitoyens ont pu profiter du traditionnel marché de Noël. Cette année l’arrivée du père Noël en calèche a fait 
sensation et la présence du petit train a permis aux jeunes et moins jeunes de faire des petits allers-retours entre le monde 
merveilleux de l’enfance et  la magie de Noël …

L’exposition de LEGO
L’association Brickouest, désormais Bainsoise, nous a proposé une très belle exposition 
à la salle polyvalente pendant une quinzaine de jours. Cette exposition nous a permis 
d’admirer des réalisations impressionnantes et par leurs tailles et par leurs complexités.  
Ainsi nous avons pu admirer des décors animés et des mises en scène très variés autour 
d’univers tels que : le western, le médiéval, Star Wars ou encore des villes entières, 
des stades, etc… Cette exposition a été très appréciée et visitée par un peu plus de 
2500 personnes.

Animation des fêtes de Noël 2017

La marche aux lampions et le spectacle
La marche aux lampions  s’est finalisée par un spectacle offert aux enfants et aux 
parents. Cette année c’est le magicien le Goufignol qui a transporté petits et grandes 
dans un univers coloré et drôle…

Une initiative sympathique
Une très belle exposition de crèches réalisées  a été pro-
posée dans la chapelle Saint Laurent. Cette exposition a été possible grâce au concours de 
nos concitoyens. Monsieur Michel Wattier a fabriqué et mis en scène des crèches originales, 
réalisées avec des branches. Un grand merci à lui et un grand bravo ! 

C.C.A.S.

• Accompagnement Solidaire 
Ce nouveau service, en place depuis le 15 avril, est porté par le CCAS et s’adresse aux ha-
bitants de la commune. Il a pour but de venir en aide aux personnes qui n’ont plus de moyen 
définitif ou momentané pour se déplacer.
Les déplacements sont encadrés et ne doivent pas se faire au détriment des commerces, ar-
tisans et services existants sur la commune. Ce service vient compléter (et non remplacer) les 
solidarités amicales et/ou familiales déjà existantes, et ne doit pas faire de concurrence aux 
professionnels du transport.
8 bénévoles assurent les déplacements pour divers motifs : visites aux personnes hébergées 
en structure ou hospitalisées,  démarches administratives, sépultures, courses alimentaires sur la 
commune, animations communales … 
Pour tout renseignement merci de contacter le 06 32 91 75 77 ou la mairie. 

• Dans le cadre du plan « Canicule » 2018, le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune recense les 
personnes vulnérables ou dépendantes.
Le Centre communal d’action sociale de la commune est chargé d’effectuer un recensement auprès des personnes âgées vul-
nérables ou dépendantes (+ de 65ans) et des personnes handicapées (+ de 60 ans) qui vivent seules ou sont isolées. Les per-
sonnes qui le souhaitent doivent se faire connaître auprès du CCAS  de Bains sur Oust, Place de la Mairie, en communiquant 
leurs données nominatives permettant de les identifier (nom, prénom, date de naissance, adresse, téléphone et personne de 
confiance à prévenir en cas d’urgence).
Pour tout renseignement : accueil aux heures d’ouverture de la Mairie, ou : 02.99.91.70.87 ou secretariat@bainssuroust.fr

• Article sur la semaine de la nutrition
La Commune a répondu à l’appel à participation du GIP du Pays de Redon-Bretagne Sud intitulé « Semaine Nutrition en 
Pays de Redon 2018 ». Cette animation est inscrite au Contrat local de Santé 2015-2018 (sensibilisation à l’alimentation et 
l’activité physique en faveur de la santé).
C’est ainsi qu’un temps fort a été organisé entre les aînées de la gym douce et les jeunes de l’espace jeunes. 
Ce temps fort s’est fait en plusieurs étapes :
Jeudi 3 mai : achats des produits pour le pique-nique (marché hebdomadaire sur la Place Nominoë)
Vendredi 4 mai : sortie à St Vincent sur Oust. Escalade pour les enfants, marche pour les ainées. Et partage du pique-nique. 

• Concert découverte 
Dans le cadre de l’évènement «  Les Musicales de Redon » le CCAS reconduit cette année une ani-
mation à destination des ainés de la commune et des enfants des écoles bainsoises, ainsi qu’aux 
résidents des structures pour personnes âgées voisines de la commune.
Un concert découverte est proposé dans l’Eglise de Bains-sur-Oust le 9 juillet 2018 à 14h30. 
Le groupe « La Boz Galana » composé de six musiciens provenant de Colombie, Brésil et France 
fera découvrir la musique latine des époques baroque et renaissance.
    Invitations gratuites à retirer en mairie.
Renseignement en mairie ou près d’Annie Lebossé, 06 51 82 33 01.

Changements à la bibliothèque !

Article rédigé par Dominique Hémery, adjointe en charge de la culture

Article rédigé par Annie Lebossé, adjointe en charge des affaires sociales
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BUDGET 2018 INVESTISSEMENT

BUDGET 2018 FONCTIONNEMENT

  Compte administratif 2017

Le Conseil Municipal, dans sa séance du 27 mars 2018, a validé le compte administratif de la Commune pour le fonc-
tionnement et l’investissement, par un vote acquis à l’unanimité.
La section de fonctionnement nous laisse un excédent de 771 961 €*, montant transféré en section Investissement du 
budget primitif 2018. Les investissements « nets » pour 2017 représentent 1 083 277 € (2016 : 1 775 845 €) et le 
remboursement en capital de notre dette pour 259 960 €. 
Les principales masses de nos investissements 2017 (hors opérations d’ordre) : 
- Bâtiments / Terrains.......................................................794 000 €
- Voirie / Réseau...............................................................448 627 €
- Mobilier / Matériel et divers.......................................93 750 €
- Acquisition foncière........................................................183 358 €

Ceux-ci ont été financés par :
- Des subventions...............................................................118 454 €
- FCTVA / Taxe locale d’Aménagement.......................172 300 €
- Excédent 2016...............................................................604 229 €
- Emprunt 2017.................................................................500 000 €

La section d’investissement dégage un excédent de 441 077 €* reporté  en 2018 et un reste à réaliser d’investissement 
reporté sur 2018 de 1 071 997 €.
Au final, le compte administratif 2017 génère un excédent vers la section d’investissement pour 2018 de 1 213 038 €* 
(771 961 + 441 077). 

   
   Budget 2018

 ENDETTEMENT COMMUNAL

(1) Relais TVA à 0% sur 2 ans
(2) Financement construction école/CLSH
(3) Financement investissements 2017

 IMPÔTS ET TAXES 2018

BUDGET PRIMITIF 2018

Dans sa séance du 10/04/2018, le conseil municipal a adopté le budget primitif à l’unanimité.
Section de fonctionnement à 2 904 015 €, soit + 0,87 % par rapport à l’année 2017.

Pour 2018, notre commune bénéficie de dotations supplémentaires appelées « dotation de solidarité rurale bourg 
centre » (population de plus de 3500 habitants, Bains-sur-Oust = 3510). Notre population représente plus de 15% de 
la population de l’ex canton de Redon. Cette dotation représente 186 742 €. Nous bénéficions également de recettes 
en hausse sur les droits d’enregistrement sur transaction immobilière, compte tenu de la dynamique économique du dé-
partement d’Ille et Vilaine. 
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La deuxième édition de « Breizh innov’action » 
s’est déroulée le 20 avril dernier sur le com-
plexe sportif de la commune. Orienté vers un 
public de scolaires, d’étudiants et de deman-
deurs d’emploi, ce salon était également ouvert 
à tous. Il s’est enrichi cette année d’un pôle ex-
périmentation, consacré à la démonstration et 
l’initiation. 
Ainsi les visiteurs ont pu réaliser des expérien-
ces scientifiques, des montages électroniques, du 
rivetage aéronautique, essayer des trottinettes 
électriques, une nacelle ou bien encore un tractopelle. Cockpits d’avions de chasse, drones 
militaires et civils, ULM, autogire et voiture solaire étaient à la disposition des publics avides 
de découverte. 
Cette année, la réussite était au rendez-vous avec un nombre important de visiteurs com-
blés…

Notre commune accueille depuis déjà 7 ans ce festival qui ne 
cesse de prendre du volume. Cette année encore, le 1er Mai, 
ce sont des milliers de  visiteurs qui se sont déplacés pour ad-
mirer ces vieux cylindres. 

Certains passionnés ont parcouru de très longs trajets pour ve-
nir sur cet événement qui dépasse nos frontières, pour admirer 
et voir rouler des motos très rares parfois uniques …

Le salon de l’innovation

15ème Edition du Festival des motos anciennes

C’est un partenariat réussi entre la commune de Redon, la commune de Bains-sur-Oust, Poellgor 
Gouel Ballon et l’OMSCL qui a permis de proposer une fête de la Bretagne inédite sur notre terri-
toire. Ainsi, un programme riche a pu être proposé au public qui est venu en masse malgré le temps 
incertain.

La fête a débuté le vendredi soir par un très beau spectacle de musique et de danse Irlandaise pré-
senté par  Avalon Celtic Dances. En avant-première, c’est l’équipe de jeunes danseurs de Korollerien 
ar Vro qui a enchanté les spectateurs. Cette soirée a séduit les  quelques 500 personnes présentes 
avec des prestations de très haut niveau.

La journée de samedi a débuté par une marche chantée au départ de la place Nominoë pour rejoindre le lieu de  l’inaugu-
ration du mémorial Nominoë sur le site de Ballon. Ce magnifique aménagement, résultat du travail de l’association Poellgor 
Gouel Ballon, rend hommage à la victoire de Nominoë sur Charles Le Chauve en 845, scellant ainsi l’indépendance de la Bre-
tagne. Près de 200 invités se sont retrouvés sur le site pour participer aux discours officiels et entendre le harpiste Myrdhin 
et la chanteuse Clarisse Lavanant. Un lien entre le site de Ballon et le site de la fête (sur le complexe sportif) a été proposé 
grâce aux calèches de François qui effectuaient des allers retours entre les deux endroits.

Dès 11h, le public a pu déambuler entre les différents stands de commerçants et profiter du salon des auteurs Bretons, de 
l’exposition de broderies Celtiques et des conférences autour du Gallo et de la langue Bretonne.

Fête de la Bretagne

En vous connectant sur https://transportscolaire.ille-et-vilaine.fr vous pouvez réaliser vos démarches de demande de 
carte de transport scolaire en ligne (que ce soit pour un renouvellement ou/et une première demande).
 
Les inscriptions en ligne ne sont possibles que jusqu’au 19 juillet 2018 inclus.

Pour toute question relative à votre (vos) demande(s), nous vous invitons à contacter 
le centre d’appels des transports scolaires au 0 811 02 35 35 (service 0,05 € / appel 
+ prix appel) ouvert du lundi au vendredi hors jours fériés, de 8h à 18h.

Le service transports de la Région Bretagne - Antenne de Rennes.

Demande de carte de transport scolaire en ligne
Programme d’Investissement 2018
- Report des investissements non réalisés en 2017 pour 1 071 997 €.
- Réajustement de programmes inscrits en 2017 et nouveaux programmes :
• Travaux sur bâtiments communaux pour bénéficier des aides « Economie d’Energie »
 s Résidence Nominoë
 s Presbytère
 s Salle polyvalente
• Projet Médiathèque
• Voirie, réseaux, acquisition matériel (tracteur)
• Acquisition foncières et immobilières
• Etude de revitalisation du Centre Bourg
• Agrandissement de l’atelier des services techniques

Fiscalité
Compte tenu des recettes supplémentaires de dotations, d’une bonne stabilité du budget, le Conseil Municipal a déci-
dé de ne pas augmenter les différents taux d’imposition (voir tableau ci-dessus).

Nous nous tenons à votre disposition, lors de nos permanences, pour vous apporter des précisions complémentaires à 
ce budget 2018.

Article rédigé par Joseph Gérard, adjoint en charge des finances
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Le lendemain, une messe célébrée avec 
des cantiques et de la musique Bretonne 
s’est déroulée dans l’église Saint-Jean 
Baptiste de Bains-sur-Oust. La sortie 
dansée a laissé la place à des « apéros 
concert » dans le centre bourg.

Pour clôturer cette journée, une soirée cabaret Breton s’est déroulée dans la salle des sports spécialement réaménagée pour 
l’occasion. Les 350 spectateurs ont profité de plusieurs concerts dans des registres très différents. Ainsi Myrdhin et Elisa nous 
ont fait voyager au pays des druides au son des harpes et la douce mélodie de leurs voix, Alain Pennec nous a transporté 
avec son accordéon dans le royaume des masques, Clarisse Lavanant, de sa voix cristalline nous a envouté en interprétant un 
florilège de ses plus belles chansons puis c’est le groupe Son ar Dan avec ses reprises endiablées de titres Bretons qui a fait 
trembler les murs, et pour finir La Guédillé a fait danser le public jusqu’au bout de la nuit.

A 14h30, le défilé de Bagads et de Cercles (Redon, KAV, Monfort) est parti du complexe sportif en compagnie des élèves 
des écoles bilingues, des personnes costumées et des artistes sur échasses, en direction du centre bourg. Sur le site de la fête, 
les visiteurs ont apprécié le camp militaire médiéval et ses démonstrations, les initiations et démonstrations de Gouren (lutte 
Bretonne) et jeux Bretons et les spectacles proposés dans le chapiteau des arts vivants. La journée a également été animée 
sur scène par les musiciens et danseurs des bagads et des cercles, mais aussi par les spectacles de chevalerie, de jonglerie 
et de cracheurs de feu. Un Fest Deiz a entrainé les danseurs du public en fin d’après-midi sur le terrain de foot.

10
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide d’adopter la rémunération des agents contractuels 
affectés au centre de loisirs comme indiquée ci-dessus, avec 
une date d’effet fixée au 1er février 2018.

DIVERS

9. PRESTATIONS SACPA – CHENILS SERVICES : 
renouvellement du contrat
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide:
► d’approuver le nouveau contrat avec SACPA - Chenil 
Service, à compter du 1er janvier 2018, dans les conditions 
exposées ci-dessus
► de déléguer Monsieur le Maire – ou en cas d’empêchement 
un adjoint – pour intervenir à la signature dudit contrat et de 
toutes pièces annexes relatives à la présente affaire.

10. DEMANDE DE MISE A DISPOSITION DE LA SALLE DES 
SPORTS – FEST’ÏLE AUX PIES : Loto
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
► à la majorité des voix (17 POUR et 2 abstentions), de 
déroger exceptionnellement au règlement de la salle des 
sports et d’autoriser certaines manifestations (telles que 
les lotos) sous réserve que les demandes soient soumises 
à décision du Conseil Municipal. En effet, l’assemblée 
délibérante se réserve le droit, au cas par cas, d’autoriser 
ou non l’utilisation de la salle des sports, en dehors de celles 
prévues dans le cadre général. 

► à la majorité des voix (14 POUR, 3 CONTRE et 2 
abstentions), d’accorder la mise à disposition, à titre gratuit, 
de la salle des sports le vendredi 27 juillet 2018 pour 
l’organisation d’un loto par l’Association Fest’Île aux Pies - 
dans le cadre de la Fête de l’île aux Pies 2018 - et ce à 
plusieurs conditions :
► Des états des lieux seront effectués avant et après 
l’utilisation de la salle des sports ;
► L’Association devra assurer le montage, le démontage, 
le nettoyage et le rangement de tous les matériels (tapis, 
tables, chaises, etc…) et la remise en état des lieux (salle et 
sanitaires, sol compris) ;
► L’Association devra fournir : 
► un chèque de caution (délibération 2017-164 => caution 
de 500 €)
► une attestation d’assurance d’engagement à respecter 
l’ensemble des normes de sécurité liées à l’E.R.P. (Etablissement 
recevant du Public). 

11. DEMANDE DE MISE A DISPOSITION DE LA SALLE DES 
SPORTS – ECOLE DE DANSE DE LA GACILLY : Gala de 
danse
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de prêter gracieusement la salle des sports pour 
cette association gacillienne. Cela s’inscrit dans le cadre 
d’un échange de « bon procédés » avec la Commune de LA 
GACILLY.

12. DEMANDE DE MISE A DISPOSITION DE LA STRUCTURE 
ANNEXE – Mélinda ORHAN : vide grenier
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal  :
► décide d’accorder la mise à disposition de la structure 
annexe à titre gratuit à Mademoiselle Mélinda ORHAN pour 
l’organisation d’un vide grenier le 4 février 2018.

► demande à cet effet que Mademoiselle ORHAN fournisse 
une attestation d’assurance et un chèque de caution
Demande que Mademoiselle ORHAN se rapproche des 
directions des écoles de la Commune, suite à son voyage à but 
humanitaire, afin de présenter aux enfants de la Commune 
les actions effectuées sur place.

DIVERS

13. DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption parcelles MN 816, 821 et 824
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de ne pas exercer son droit de préemption sur ces 
parcelles.

14. DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption parcelles ZX 32p et 33p
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de ne pas exercer son droit de préemption sur ces 
parcelles. 
Par ailleurs, il confirme son souhait d’acquérir une bande 
d’environ 2 mètres de profondeur en façade de terrain, 
Rue du Clos de la Ninochais, afin de régulariser la situation 
cadastrale par rapport au positionnement de la voie 
communale (délibération 2017-162 du 28 novembre 2017).

15. EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE « La Ruée » : Parcelle 
YN 493
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
ne s’oppose pas à l’extension du réseau électrique pour 
desservir une parcelle à La Ruée mais refuse de prendre en 
charge les frais s’y rapportant. Ceux-ci, même s’ils doivent 
être réglés par la Commune (impératif du SDE 35), seront 
remboursés par le pétitionnaire (le propriétaire actuel ou le 
futur acquéreur).

PROJETS / TRAVAUX

16. AMENAGEMENT PAYSAGER - giratoire échangeur RD 
67
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
► approuve l’aménagement du giratoire RD 67, en 
partenariat avec les élèves de l’ISSAT,
► accepte d’en assurer l’entretien régulier,
► adopte la convention correspondante,
délègue Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, un 
Adjoint – pour intervenir à la signature de ladite convention 
et de tous documents annexes se rapportant à la présente 
affaire. 

17. PROJET MAISON DE SANTÉ : convention de partenariat
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (15 voix 
POUR - 1 abstention - 0 CONTRE), le Conseil Municipal :
► adopte la convention de partenariat à passer avec les 
professionnels de santé.
délègue Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, un 
Adjoint – pour intervenir à la signature de ladite convention 
et de tous documents annexes se rapportant à la présente 
affaire.
18. ADHESION ASSOCIATION BRUDED
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :

Séance du 5 Février 2018
Séance du 24 juin 2016

FONCIER

1. DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption parcelle ZX 423p
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 YA 498
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de ne pas exercer son droit de préemption sur cette 
parcelle.

 PROJETS / TRAVAUX

3. EXTENSION ATELIER TECHNIQUE COMMUNAL : 
Subvention DETR 2018

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil 
Municipal décide :
• d’adopter l’opération concernant les travaux de 
l’extension de l’atelier technique communal,
• d’arrêter les modalités de financement telles 
qu’indiquées ci-dessus,
• de solliciter la subvention au titre de la dotation 
d’équipement des territoires ruraux, pour ces travaux 
dont le coût est estimé à 152 880€ H.T

4. FETE DE LA BRETAGNE : subvention Contrat 
Départemental de Territoire 2018
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal  :
► confirme son accord pour l’organisation de cette 
manifestation 
► sollicite le soutien du Département, au titre du contrat 
départemental de territoire, pour les actions de dynamique 
culturelle à rayonnement intercommunal.

 FINANCES

5. MEMORIAL BATAILLE DE BALLON-NOMINOE : 
Subvention 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
confirme son soutien au projet de construction du Mémorial 

de la bataille de Ballon, représentant une page d’histoire 
de la commune, et décide d’octroyer à l’Association Poellgor 
Gouel Ballon une subvention de 3000€.

6. BUDGET COMMUNE : provisions pour risques d’impayés 
– décision modificative

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
valide la décision modificative telle que décrite ci-dessus.

7. AUTORISATION DE DEPENSE - COMPTE 65 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide, comme chaque année, d’autoriser les dépenses 
imputables au compte 65 (incluant la participation pour 
l’école privée). Celles-ci seront reprises au BP 2018 et les 
recettes nécessaires pour les couvrir seront votées. 

PERSONNEL COMMUNAL

8. CENTRE DE LOISIRS : Rémunération des agents 
contractuels

POI  LES ÉCHOS DU CONSEIL

Séance du 11 janvier 2018
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► d’adhérer à l’association BRUDED
► d’adopter la charte
de désigner 2 référents : M. Marc DERVAL, titulaire et M. 
Joseph GÉRARD, suppléant.

INTERCOMMUNALITE

19. E.P.C.I. REDON : COMPETENCE « PROTECTION DE LA 
RESSOURCE EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES » – 
MODIFICATION DES STATUTS
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide :
► D’APPROUVER l’évolution de la compétence 
communautaire « protection de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques  ».
D’APPROUVER les statuts communautaires modifiés, annexés 
à la présente délibération.

DIVERS

20. SITE DE L’ILE AUX PIES : occupation temporaire de 
terrain communal
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil 
Municipal  :
► confirme son engagement de mettre temporairement à la 
disposition de la société « Ô pies gourmandes » représentée 
par M. KURZ et Mme LE PENNEC, un terrain situé sur le site 
naturel de l’Ile aux Pies afin d’y exercer l’activité de bar – 
restaurant, d’avril à septembre, et ce, à compter de la saison 
2019 ;
► accepte de modifier la durée de convention d’occupation 
temporaire pour la porter de 4 à 7 ans, correspondant à 
la durée de l’emprunt que doivent contracter les intéressés 
pour financer les investissements liés à ce projet de bar-
restaurant  ;
► maintient les autres caractéristiques principales de la 
convention, telles qu’indiquées dans la délibération du 
09 novembre 2017.
délègue Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, un 
Adjoint – pour intervenir à la signature de ladite convention 
et de tous documents annexes se rapportant à la présente 
affaire.

21. ASSOCIATION BRICK OUEST : Convention de 
partenariat
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
► adopte la convention de partenariat à passer avec 
l’association BRICKOUEST, ci-jointe,
délègue Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, un 
Adjoint – pour intervenir à la signature de ladite convention 
et de tous documents annexes se rapportant à la présente 
affaire.

22. SORTIE DISNEYLAND PARIS
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur 
l’organisation de cette sortie.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
► accepte d’organiser une sortie à Disney Land PARIS.
► adopte les tarifs des participations telles qu’indiquées 
ci-dessus
décide de créer une régie temporaire pour l’encaissement 
des produits liés à cette activité ponctuelle.

23.  COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – Budget principal 
Commune
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte et vote 
à l’unanimité ledit compte administratif

24.  COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - Budget annexe 
Camping
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte et vote 
à l’unanimité ledit compte administratif

25.  COMPTE DE GESTION 2017 - Budget principal 
Commune
Le Conseil Municipal déclare à l’unanimité que le compte 
de gestion du budget principal de la Commune, dressé pour 
l’exercice 2017 par le Receveur, visé et certifié conforme 
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de 
sa part.

26.  COMPTE DE GESTION 2017– Budget annexe Camping
Le Conseil Municipal déclare à l’unanimité que le compte 
de gestion du budget annexe du camping, dressé pour 
l’exercice 2017 par le Receveur, visé et certifié conforme 
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de 
sa part.

27.  AFFECTATION DES RESULTATS 2017 - Budget principal 
Commune
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide d’affecter les résultats 2017 du budget principal de 
la Commune comme suit :
► L’excédent de fonctionnement constaté au compte 
administratif 2017, soit 771 961.59 € est affecté dans 
son intégralité à l’article 1068 en section investissement du 
Budget Primitif 2018 (pour couvrir une partie des restes à 
réaliser).
► L’excédent d’investissement constaté au compte 
administratif 2017, soit 441 077.81 €, est repris à l’article 
001 (recette) de la section investissement du Budget Primitif 
2018.

28.  AFFECTATION DES RESULTATS 2017 - Budget annexe 
Camping
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide d’affecter les résultats 2017 du budget annexe du 
camping municipal comme suit :
► le déficit d’investissement constaté au compte administratif 
2017, soit 114 973.10 € est repris à l’article 001 (dépense) 
de la section investissement du Budget Primitif 2018.

FONCIER

29. DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption parcelles MN 39 et 40
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de ne pas exercer son droit de préemption sur ces 
parcelles.

30. DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption parcelle ZY 330

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de ne pas exercer son droit de préemption sur cette 
parcelle.

31. DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption parcelle ZX 382
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de ne pas exercer son droit de préemption sur cette 
parcelle.

32. DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption parcelles YC 273 et 322
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de ne pas exercer son droit de préemption sur ces 
parcelles.

33. DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption parcelle MN 72
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de ne pas exercer son droit de préemption sur cette 
parcelle.

34.  LOCAUX PROVISOIRES DU CABINET DENTAIRE : 
prolongation de la convention d’occupation précaire
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (14 POUR, 
2 ABSTENTIONS, 1 CONTRE), le Conseil Municipal :
• décide malgré les propos déplacés et les remarques 
désagréables tenus par le Docteur Bérengère PRAUD à 
l’encontre de la Municipalité, d’accéder à sa demande de 
prolongation de la location.
• décide de demander à Maître Caroff (Notaire à Redon) ce 
qui est le plus approprié entre une prolongation du bail ou la 
signature d’un nouveau bail précaire.
• délègue Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, un 
Adjoint – pour intervenir à la signature de ladite convention 
et de tous documents annexes se rapportant à la présente 
affaire.
 

PROJET-TRAVAUX

35.  PROJET MEDIATHEQUE : Missions de Contrôle 
technique
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
► décide d’attribuer le marché des missions de contrôle 
technique telles que décrites ci-dessus au bureau d’études 
QUALICONSULT pour un montant de 6 457.00 € H.T. soit 7 
748.40 € TTC.
► délègue Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, 
un Adjoint – pour intervenir à la signature de tous documents 
se rapportant à la présente affaire.

36. PROJET MEDIATHEQUE : Mission de Coordination S.P.S
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
► décide d’attribuer le marché de mission de coordination 
sécurité et protection de la santé telle que décrite ci-dessus 
au bureau d’études QUALICONSULT pour un montant de 3 
298.00 € H.T. soit 3 957.60 € TTC.
► délègue Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, 
un Adjoint – pour intervenir à la signature de tous documents 
se rapportant à la présente affaire.

37.  SITE DE L’ILE AUX PIES : Aménagements paysagers
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :

► décide d’émettre un accord de principe sur la réalisation 
desdits travaux ;
►délègue Monsieur le Maire et/ou son Adjoint, Monsieur 
Joseph GÉRARD, pour intervenir à la signature du devis 
relatif à la consolidation de la berge et la création de la 
zone de baignade dans la limite de 25 000 € H.T.
 
38.  VOIRIE : Etude de sécurisation
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
► émet un accord de principe sur l’engagement de l’étude 
telle que décrite ci-dessus ;
► délègue Monsieur le Maire - ou, en cas d’empêchement, 
son Adjoint Philippe RENAUD, pour engager une renégociation 
des offres proposées par les deux sociétés citées ci-dessus. 
Le coût de l’étude ne devant excéder 14 720.00 € H.T.

39.  PROJET EOLIEN : société INERSYS
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (13 voix 
POUR et 3 ABSTENTIONS), le Conseil Municipal  décide 
de formuler un avis favorable au projet tel que décrit ci-
dessus et autorise l’engagement des études liées à ce même 
projet. Sous réserve de l’accord des propriétaires, du ou des 
exploitants et des riverains dans un rayon minimum de 500 
mètres.

PERSONNEL COMMUNAL

40.  AVANCEMENTS DE GRADES : ratios promus / 
promouvables
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de fixer pour l’année 2018 le ratio des « promus / 
promouvables » à 100 % pour toutes les filières et l’ensemble 
des grades en retenant les critères d’avancement suivants : 
l’ancienneté, les compétences, le savoir-faire, la motivation 
et l’effort de formation. Il est également préciser que les 
agents bénéficiant d’un avancement d’échelon ne pourront 
bénéficier d’un avancement de grade la même année.

DIVERS

41.  REGLEMENT PERISCOLAIRE COMMUNAL
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide d’adopter le nouveau règlement périscolaire 
communal joint à la présente délibération.

42.  FETE DE LA BRETAGNE : soirée concert – spectacle
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide :
► de valider l’organisation de cette soirée concert-
spectacle ;
► d’adopter les tarifs de vente des billets d’entrée tels 
qu’indiqués ci-dessus
de créer une régie temporaire pour l’encaissement des 
produits provenant de ce spectacle.

43. ASSOCIATION VER-TIGE : demande de subvention 
exceptionnelle
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide d’octroyer une subvention exceptionnelle de 300€ à 
l’Association VER-TIGE pour l’organisation de sa manifestation 
sur le thème « le manger Bio de qualité et local », le dimanche 
3 juin prochain.

Séance du 9 mars 2018
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FINANCES –BUDGET

44.  LIGNE DE TRESORERIE : Renouvellement
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal  
décide de :
• renouveler l’ouverture de la ligne de trésorerie auprès 
d’ARKEA Banque, aux conditions ci-dessus présentées ;
• Monsieur le Maire - ou en cas d’empêchement un adjoint - 
pour intervenir à la signature du contrat et de toutes pièces 
annexes relatives à la présente affaire.

45. CONTRAT DE NETTOYAGE – mairie et salle polyvalente
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par 
délibération du 29 mars 2013, le Conseil Municipal confiait 
à la Société « Ille Express Nettoyage » de LANGON les 
prestations de nettoyage des locaux de la mairie et de la 
salle polyvalente.
La société a exprimé le souhait de réviser ses tarifs 
d’intervention comme suit :
► Forfait de 65 € HT par intervention à la mairie (au lieu de 
55 €) pour 2 heures par  semaine.
► Forfait de 75 € HT par intervention à la salle polyvalente 
(selon planning d’occupation  et temps variable en 
fonction de l’état de la salle) ; (au lieu de 65 €)
► et 34 € HT de l’heure en cas d’intervention ponctuelle et 
spécifique. 
Le contrat est prévu pour une durée de 2 ans, renouvelable 
par tacite reconduction, sauf dénonciation expresse de l’une 
ou l’autre des parties.

46.  D.O.B  2018 : Débat d’orientation budgétaire
Le Conseil Municipal prend acte des orientations budgétaires 
2018 et les approuve, dans leur globalité, à l’unanimité.

FINANCES

47.  TAUX D’IMPOSITION 2018
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de maintenir les taux d’imposition comme suit : 
►  Taxe d’habitation  = 17.04 %
►  Taxe foncière – bâti  = 19.74 %
►  Taxe foncière non-bâti = 54.95 %

48. BUDGET PRIMITIF 2018 : Commune - budget principal
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
approuve et vote le budget primitif 2018 de la Commune – 
budget principal.
Celui-ci s’équilibre de la façon suivante :

49.  BUDGET PRIMITIF 2018 : Camping - budget annexe
Le Conseil Municipal prend acte des orientations budgétaires 
2018 et les approuve, dans leur globalité, à l’unanimité.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
approuve et vote le budget primitif 2018 du Camping -  
budget annexe.
Celui-ci s’équilibre de la façon suivante :

50.  PARTICIPATIONS et COTISATIONS 2018
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de fixer les participations et cotisations 2018 comme suit :

FONCIER

51. DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption parcelle MN 458
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de ne pas exercer son droit de préemption sur cette 
parcelle.
52. ACQUISITION  FONCIERE : parcelles centre bourg
L’acquisition concerne plusieurs propriétaires qui ont été 
contactés et acceptent la cession.

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de : 
► valider les acquisitions de terrain nu telles qu’indiquées 
ci-dessus,
► adopter le prix d’acquisition à 17 € le m² en fonction 
des surfaces définitives, sachant que les frais de géomètre et 
notaire seront à la charge de la commune ;
► classer les parcelles acquises dans le domaine public 
communal (puisque parkings et voies d’accès sont destinés à 
l’usage du public).

53. ACQUISITION ACTUELLE MAISON MEDICALE :
acte notarié – avant contrat
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil municipal :
► accepte la rédaction d’un acte notarié valant « avant-
contrat » pour l’acquisition de la maison médicale située 15 
place de la mairie à BAINS-SUR-OUST – parcelle MN 536 - ;

PROJET-TRAVAUX

54. PROJET MEDIATHEQUE : Demande subvention DGD 
- DRAC
Après en avoir délibéré et  l’unanimité, le conseil municipal :
► adopte l’avant-projet définitif de l’opération concernant 
la rénovation et l’extension de la médiathèque ;
► arrête les modalités de financement,
► sollicite, auprès de la D.R.A.C (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles) la subvention au titre de la D.G.D, à 
hauteur de 60 % du projet dont le coût est estimé à 1 365 
742 € H.T. 

55. PROJET ZONE DE BAIGNADE ILE AUX PIES : 
acquisition poste de secours
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (20 voix 
POUR et 1 abstention) le Conseil Municipal décide:
► d’accepter l’acquisition d’un container aménagé à usage 
de poste de secours (23 695 € HT soit 28 434.00 € TTC).
► de valider le devis de Modern Concept

56. OCCUPATION TEMPORAIRE DE TERRAIN COMMUNAL 
à l’ILE AUX PIES Canoë Apach’ Bihan – Activités estivales 
2018
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil Municipal :
► donne son accord et valide la convention correspondante 
valant occupation temporaire de terrain communal sur le site 
de l’Ile aux Pies, mais uniquement pour 1 année – la saison 
estivale 2018 ;
57. SITE DE L’ILE AUX PIES : occupation temporaire de 
terrain communal – RECTIFICATIF
Monsieur le Maire expose :
Par délibération n° 2017 – 153 en date du 09 novembre 
2017, le Conseil Municipal décidait d’adopter, au profit de 
la SARL « ô pies gourmandes », une convention d’occupation 
temporaire du terrain communal sis à l’Ile aux Pies. Il était 
précisé : « (emprise sur la parcelle YR31) ». 
Les services de l’Etat ont relevé une erreur, qu’il y a lieu de 
rectifier. La parcelle concernée est cadastrée YR 61 et non 
pas YR 31.
Pour information, Monsieur le Maire rappelle que cette 
délibération a été modifiée et complétée par celle du 05 
février 2018 portant le n° 2018-20.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de valider la rectification du numéro de la parcelle, 
tel qu’indiqué ci-dessus.

AFFAIRES SCOLAIRES

58. RYTHMES SCOLAIRES  : Organisation dérogatoire
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (20 voix 
POUR et 1 abstention), le Conseil Municipal décide de valider 
l’organisation dérogatoire des rythmes scolaires ramenés à 
4 jours par semaine (8 demi-journées) et cela à compter de 
la prochaine rentrée scolaire (septembre 2018) et pour les 
2 rentrées suivantes.
Sont donc concernées par cette organisation dérogatoire, les 
3 années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021.

INTERCOMMUNALITÉ

59. INTERVENANT SOCIAL EN GENDARMERIE : Création 
de poste
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (18 voix 
POUR et 3 abstentions), le Conseil Municipal décide :
► d’émettre un avis favorable à la création d’un poste 
d’Intervenant Social en Gendarmerie, qui interviendrait 
notamment sur la Commune de Bains-sur-Oust, dans les cas 
cités ci-dessus;
► d’accepter de financer ce poste au prorata du nombre 
d’habitants, ce qui représente à ce jour, pour une année, 1 615 €.

60. VOIRIE – TRAVAUX D’ENTRETIEN : Demande subvention 
– fonds de concours 2018 Redon-agglomération
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de : 
► solliciter auprès de REDON agglomération le fonds de 
concours 2018, pour l’entretien de la voirie communale et 
rurale ;

DIVERS

61. VŒU – installation compteurs LINKY
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (17 voix 
POUR et 4 abstentions) le Conseil Municipal décide d’émettre 
deux vœux :
► le vœu que le gestionnaire du réseau informe bien ses 
clients et laisse le libre-arbitre des utilisateurs d’accepter ou 
refuser la pose des compteurs Linky.
► le vœu que le gestionnaire respecte et se conforme à la 
décision de l’abonné et/ou du propriétaire.

FONCIER

62. DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de 
préemption parcelles MN 122-123-128-129-130-131-135 
et 849 LIGNE DE TRESORERIE : Renouvellement
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de ne pas exercer son droit de préemption sur les 
parcelles MN 122-123-128-129-130-135 et 849.
Concernant la parcelle MN 131 – Rue Rampono – un 
emplacement réservé figure au Plan Local d’Urbanisme 
(n°11) ayant pour objet : « l’aménagement d’espace public, 
dans le prolongement de la voie Rue du Rampono ». 
Une démarche a déjà été engagée pour l’acquisition d’une bande 
de terrain Rue du Rampono, auprès de différents propriétaires, 
et une délibération était adoptée le 31 octobre 2014 pour 
valider l’achat des emprises parcellaires à hauteur de 6 € le m².
Le géomètre est intervenu pour effectuer un piquetage 
Le Conseil Municipal confirme son souhait d’acquérir les 
emprises nécessaires à l’élargissement de la voie, notamment 
auprès de M. BONAMI.

Séance du 10 avril 2018

Séance du 22 mars 2018
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La lecture de l’édito du bulletin municipal 
de décembre 2017, écrit par monsieur le 
Maire, m’incite à quelques réflexions que je 
vais vous livrer ici.

En premier lieu le point sur la sécurité 
routière.
Il semblerait que la dite sécurité routière soit 
une des priorités de la commune d’après ce 
qui a été exposé dans l’éditorial du bulletin 
municipal et que ce qui ne va pas est essen-
tiellement dû au manque de civisme de nos 
concitoyens conducteurs. Encore que le Maire 
n’a pas tout à fait tort concernant le civisme.
Toutefois j’utilise à dessin le verbe « semble-
rait » car il y a des rues dans lesquels cette 
« priorité municipale » ne semble pas d’une 
urgence absolue. Il y a quelques années 
en arrière j’ai été à l’origine d’une pétition 
concernant la vitesse plus qu’excessive des 
automobilistes dans la rue La Croix Mahé. 
Pétition qui, naturellement, n’a pas été du 
goût de tous les riverains. Toutefois la mai-
rie avait mis en place une chicane pour sa-
tisfaire la majorité des pétitionnaires selon 
le bon vieil adage « vox populi, vox dei » 
en pensant surtout qu’il pouvait y avoir, 
éventuellement, des répercussions au niveau 
des bulletins de vote. Hélas, cette installa-
tion n’a pas duré. Le fait d’avoir comblé le 
caniveau entre le numéro 2 de la rue et le 
panneau indicateur de vitesse a permis aux 
automobilistes arrivant du bourg de ne pas 
ralentir car il n’y a aucune « bittes » le long 
du comblement ce qui incite les voitures à ne 
pas lever le pied de l’accélérateur. D’au-
tant que la largeur à cet endroit permet 
toutes les acrobaties du genre dépassement 
douteux ou autres. Il y a des moments où 
sortir de chez soi, ou simplement vouloir y 
entrer, relève de la haute performance car 
les gens qui sont derrière vous n’admettes 
pas que vous ralentissiez en entrant dans la 

rue ou bien ceux qui vont vers le bourg ne 
sont pas contents en vous voyant sortir sur la 
rue car cela les oblige à ralentir.
Ne parlons pas non plus des conducteurs qui 
arborent fièrement la lettre A à l’arrière de 
leur char mais qui n’ont pas vraiment l’air 
de savoir quels devoirs cela implique. En-
core que le substantif devoir ne va tarder a 
être supprimé du dictionnaire car nous n’en-
tendons plus parler que de droits.
Je constate aussi que les deux seules rues où 
existent des chicanes sont des « routes dépar-
tementales » dont l’entretien n’incombe pas 
à la commune donc en dehors des priorités 
communales concernant la sécurité routière.
Faudra-t-il qu’arrive un accident grave dans 
ma rue pour que la mairie s’occupe enfin 
sérieusement de ce problème. Pour l’instant 
les seuls morts à déplorer dans cette rue 
sont quelques animaux domestiques car, na-
turellement, il n’est absolument pas question 
de ralentir pour un simple chat un hérisson 
ou encore un écureuil.
Si, par un pur hasard, la municipalité dai-
gnait un jour se pencher sur ce problème, je 
suggère la mise en place de ralentisseurs 
comme le fait la ville de Redon dans beau-
coup de quartiers.
Bien entendu les esprits chagrins soulèveront 
le soi-disant problème du bruit auquel cas 
ces deux ralentisseurs peuvent très bien être 
remplacés par des chicanes. Toutes les solu-
tions sont admises si cela peut faire diminuer 
la vitesse dans cette rue. Par contre il est im-
pératif, compte tenu de la longueur de la rue, 
d’installer deux dispositifs de ralentissement.

En deuxième lieu la rénovation de la mé-
diathèque.
Il est regrettable de confondre les termes. 
En effet Médiathèque signifie « biblio-
thèque publique accueillante et ouverte à 
une pluralité de supports. En bref, une bi-

bliothèque moderne qui devrait cesser de 
porter le nom de bibliothèque afin de ne 
pas faire fuir les jeunes analphabètes ne 
sachant lire que le langage des SMS ».

Nous avons quelques bâtiments municipaux 
anciens, inutilisés, qui auraient pu servir à 
mettre en place une grande structure pour 
la bibliothèque/médiathèque permettant 
aux enfants de nos écoles de ne pas être 
obligés de partir en rangs serrés vers la 
bibliothèque actuelle tout en marchant sur 
des trottoirs un peu inadaptés et longés par 
des voitures ne respectant pas les limita-
tions de vitesse à côté de ces petits piétons.
Mais il est vrai qu’avec la « revitalisation des 
centres bourgs » prônée par le département, 
la délocalisation de la bibliothèque à La 
Souriais ne serait pas politiquement correcte.
J’espère simplement que, dans le nouveau 
projet pharaonique de rénovation du bâ-
timent actuel, la partie bibliothèque (celle 
où il y a des livres en papier et non des 
trucs électroniques) très appréciée par les 
usagers sachant lire, ne soit pas noyée dans 
ce satané modernisme et puisse continuer 
à ouvrir les dimanches pour le plus grand 
plaisir des lecteurs habitués. D’autant plus 
que nous avons des personnes qui ne peu-
vent venir que le dimanche à cause de leurs 
rythmes de travail.

Et d’ailleurs où seront mis les livres en at-
tendant les futurs locaux ?
Par la même occasion où la troupe de 
théâtre – qui fonctionne remarquablement 
bien et qui fait beaucoup pour le renom de 
Bains-sur-Oust – pourra-t-elle s’installer et 
stocker une partie de son matériel actuelle-
ment au-dessus de la bibliothèque ?

Jean-Paul Jannin - 5, La Croix Mahé.

POI  SERVICES MUNICIPAUX
Le Centre de Loisirs Nominoë

L’Espace jeunes

Le Centre de Loisirs Nominoë est ouvert du lundi 9 juillet au vendredi 31 août 2018. 
Cet été nous changeons notre mode de fonctionnement,
 Notre nouvelle devise :
L’enfant, acteur de ses projets !
Désormais, au Centre de Loisirs Nominoë, chaque enfant est libre d’aller jouer dans l’espace qu’il veut au 
moment où il en a envie ! 
Les différents espaces proposés : Espace sportif en extérieur, espace créatif, espace d’expérimentation, 
espace d’expression artistique (avec une scène), espace bricolage, espace couture (avec une vraie machine à 
coudre !), espace cuisine (l’enfant choisit une recette et cuisine), espace jardinage …. Sans oublier les coins 
coloriages, jeux de construction, jeux de société, malle à déguisements / maquillage, dînette et bien sûr un 
coin retour au calme / détente …
Les animateurs font vivre ces espaces en proposant des activités, des jeux, et en aidant les enfants à réaliser leurs propres projets ! 
Des sorties seront également proposées et nécessiteront une inscription …
Tels que : Piscine à Redon
Poney à St Just
Canoë / tir à l’arc / tyrolienne avec la fédé à l’Ile Aux Pies
Le parc le p’tit délire à Ploemel (56)
Le parc Land aux Lutins à Landaul (56)
Un camp avec pour thème « le sauvetage en mer » pour les 8/17 ans
Un camp équitation avec Claire à St Just pour les 7/12 ans

Rentrée 2018 : Le Centre de Loisirs Nominoë sera ouvert le mercredi toute la journée, à partir de 7h 
jusqu’à 18h30.  

Contact : Armelle BLANCHARD 06.74.87.12.92 ou loisirsnominoe@orange.fr

SORTIE DISNEY LAND PARIS

Une sortie en car, à DISNEY LAND PARIS s’est déroulée le 28 avril dernier. Une soixantaine 
de personnes de la commune petits et grands ont pu prendre place dans un car à 4H00 du 
matin direction MARNE LA VALLE et son parc d’attractions. Une fois les billets en main pour 
les deux parcs (studio et parc principal) et après avoir pris connaissance de l’heure et lieu de 
rendez-vous pour le retour chaque personne était libre de sa journée. Malgré un voyage retour 
très long mais toujours dans la bonne humeur (beaucoup de retard à cause des bouchons) 
cette journée s’est très bien passée et restera dans les souvenirs des petits et des grands. Après 
plusieurs retours positifs et une forte demande à réitérer ce genre de sortie … à bon lecteur  
CF article ESPACE JEUNES

SORTIE PARC ASTERIX POUR L’ESPACE JEUNES EN PROJET D’AUTOFINANCEMENT
LAVAGE DE VOITURES / VENTE DE GATEAUX /ORGANISATION D’UN TOURNOI DE 

PETANQUE / AIDE AUX EVENEMENTS COMMUNAUX ET DES ASSOCIATIONS

Durant les vacances scolaires d’été et ce jusqu’au printemps 2019 les enfants de l’ESPACE JEUNES 
de BAINS SUR OUST pourront participer à un projet d’autofinancement.
Les jeunes ont déjà décidé, avec l’aide de l’encadrant, des actions d’autofinancement à mettre 
en œuvre pour leurs projets. Elles sont de plusieurs types : vente de produits alimentaires (crêpes, 
confiseries, boissons...), organisation d’évènementiels (tournoi sportif, loto...), vente d’objets divers, 
de créations artistiques réalisées par les jeunes, travaux ou services rendus avec ou sans contrepartie 
financière.

Pendant le mois de juillet les enfants vous proposent leurs services pour nettoyer votre voiture pour 
la somme de 5 euros (intérieur) ou 10 euros intérieur / extérieur.

63. Subventions 2018
Tableau à suivre. Plus d’informations en Mairie.

PROJET-TRAVAUX

64.  SITE DE L’ILE AUX PIES : travaux de clôture
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
► accepte de réaliser les travaux de clôture ;
► décide de mettre en concurrence ces prestations et de 
demander des devis complémentaires ;
► délègue Monsieur le Maire pour retenir l’entreprise qui 
se verra confier les travaux, dans la limite de 17 000 € H.T.

65. AVANCEMENTS DE GRADE : suppression et création 
de postes
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

66. AGENT CONTRACTUEL – remplacement aux services 
techniques
Les conditions du contrat sont proposées comme suit : 
- Date d’effet : 22 mai 2018
- Durée : pendant toute la durée de l’arrêt de travail de 
l’agent titulaire et, pour un renfort d’équipe, jusqu’au  31 
juillet 2018. 
- Renouvellement(s) : possibles, en fonction de la charge de 
travail du service, et par voie d’avenant
- Temps de travail : complet – 35 heures hebdomadaires ;
- Rémunération : sur la base indiciaire du grade d’adjoint 
technique – 1er échelon.

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide :

►de valider ce recrutement d’un agent contractuel dans les 
conditions définies ci-dessus ;

POI  TRIBUNE LIBRE
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SI VOUS SOUHAITEZ : (une voiture propre)
- Permettre aux jeunes de s’impliquer dans la réalisation d’un projet,
- Favoriser leur autonomie,
- Favoriser leur investissement dans la vie de la structure et de la commune,
- Les sensibiliser aux contraintes de montage de projets (financières, organisationnelles)

Contact et réservation 
de créneaux 

auprès de Clément Provost : 0688879623   Bibliothèque Municipale

Troc plantes
Le dimanche 15 avril, la bibliothèque organisait son premier troc plantes. L’objectif 
était simple : les intéressés pouvaient prendre librement les boutures, graines et 
plants préparés par les bénévoles de la bibliothèque. Certains n’ont pas hésité à 
partager leurs propres plants pour les partager avec d’autres. Plus d’une trentaine 
de personnes ont participé à cette animation conviviale. 
Si vous avez loupé l’évènement, l’échange de graines continue à la bibliothèque. En 
effet, la grainothèque est fréquemment réalimentée par les bénévoles de la biblio-
thèque. Toutes sortes de graines sont donc disponibles gratuitement. N’hésitez plus ! 

Salon de l’innovation
Le vendredi 20 avril, le numérique et les nouvelles technologies étaient à l’honneur au Salon de 
l’innovation. Anne-Michelle, de la cybercommune et Louise, de la bibliothèque ont fait découvrir 
au public des lectures animées. Un nouveau concept qui se développe dans les bibliothèques : en 
apparence il s’agit d’un simple livre pour enfants. Grâce à une tablette, des éléments nouveaux 
apparaissent sur le livre. Une autre façon d’appréhender la lecture et de concilier numérique et 
objet-livre. 

Lectures bretonnes et goûter breton
La commune de Bains-sur-Oust a participé à la Fête de la Bretagne en mai dernier. Le mercredi 23 mai 
dernier, la bibliothèque a proposé des lectures sur le thème de la Bretagne et de la mer aux enfants de 
4 à 10 ans. L’animation était suivie d’un petit goûter à base de produits bretons. 

Spectacle pour les tout-petits
La bibliothèque a organisé un spectacle pour les 0-3 ans le jeudi 21 juin à 10 h à la maison des associa-
tions. Cette année, c’est la compagnie rennaise Blablabla et Tralala qui est venu interpréter « Le loup qui 
aimait les chansons ». Un petit loup, affamé, part pour une randonnée à travers la forêt. Il y rencontre 
différents animaux. Dès qu’il entend une chanson, il oublie sa faim...et les animaux le savent bien ! Une 
histoire tout en douceur pour aborder en musique l’arrivée de l’été. 

Ressources numériques
La médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine pro-
pose des ressources numériques en ligne. Grâce à votre 
abonnement dans les médiathèques du Pays de Redon, 
vous pouvez désormais :
- Lire la presse en ligne, via le Kiosk
- Ecouter de la musique, via 1D Touch
- Apprendre et vous perfectionner en anglais, via Tou-
tApprendre
- Vous former sur des outils informatiques, via Vodeclic

Et tout cela gratuitement (à condition que votre abonne-
ment à la bibliothèque soit à jour) !

Rendez-vous sur http://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/
Cliquer sur le bouton «connexion» de la page d’accueil
Choisissez «inscription ressources numériques»

Après avoir saisi vos informations, votre compte sera 
créé et validé par votre bibliothèque. Vous recevrez un 
mail pour vous en informer.

Pour plus de renseignements ou pour obtenir de l’aide 
à créer votre compte, contactez la bibliothèque de 
Bains-sur-Oust (sur nos horaires d’ouverture, par tél. 02 
99 91 60 81 ou par mail : bmbainssuroust@orange.fr). 

La bibliothèque et l’espace multimédia changent de lieu
Le projet de rénovation et d’agrandissement de la bibliothèque 
et de l’espace multimédia avance bien ! 
Pour réaliser au mieux les travaux de rénovation, ces 2 espaces 
devraient donc déménager cet été dans la maison des associa-
tions pour une durée de 14 mois environ. 
Plus d’informations à venir sur le site Internet de la commune : 
www.bainssuroust.fr/

Devenez bénévole !
Vous aimez 

les livres et la culture 
en général ? 

Vous aimez être en 
contact avec 
le public ? 

Vous souhaitez vous 
investir pour faire 
vivre la commune ? 

Rejoignez dès 
maintenant l’équipe 

de bénévoles 
de la bibliothèque ! 

On vous attend ! 
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POI   INTERCOMMUNALITE
Tri sélectif

A l’automne, tous les habitants auront leurs bacs !

Dans le cadre de l’évolution du service de collecte, chaque foyer de 
Redon Agglomération sera doté d’un bac marron pour les ordures 
ménagères et d’un bac jaune pour les déchets soumis au tri. Pratique 
pour la valorisation et le recyclage des déchets ! Mais comment 
s’organise la distribution des bacs ?

En septembre, les bacs seront directement livrés chez les usagers de 
l’agglomération. Un agent assermenté se présentera dans chaque foyer, 
validera le nombre de personnes occupant l’habitation et remettra le nouveau matériel aux habitants. Lors de la 
distribution, il informera également sur les nouvelles consignes de tri (extension des consignes de tri), le calendrier 
des jours de collecte, le planning de mise en place du nouveau service de collecte… Il répondra à vos questions 
concernant le service de gestion des déchets. En porte à porte, le contact est plus facile !

Pourquoi une distribution en porte-à-porte ?
La décision d’effectuer une distribution en porte-à-porte a été prise après un appel d’offres qui a permis de 
comparer la distribution individualisée à la remise des bacs en salles communales. La commission d’appel d’offres 
a retenu la distribution en porte-à-porte : choix confirmé par le conseil communautaire du 23 avril. Cela présente 
plusieurs avantages :
• Plus simple pour les habitants : pas besoin de se déplacer dans les salles de permanence, pas de transport de 
matériel.
• Pas de mobilisation de salles communales, déjà fortement sollicitées.
• Meilleure transmission d’information : l’agent assermenté apporte les informations sur le nouveau service de 
collecte en face à face, de manière personnalisée.
Les détails des modalités de distribution seront précisés ultérieurement.  

A compter du 1er octobre, tous les plastiques seront recyclés !

Bonne nouvelle pour la réduction des ordures 
ménagères : des nouveaux procédés de tri et de 
valorisation permettront de déposer dans les bacs 
jaunes, des plastiques qui étaient auparavant jetés 
dans le bac marron. 

L’entrée en service du bac jaune rendra plus pratique 
le tri des plastiques dans chaque habitation. 
Parallèlement, l’extension des consignes de tri à 
l’ensemble des emballages, facilitera le geste de tri. Plus de question à se poser face à des pots de yaourt, des 
barquettes plastiques ou des films plastique : ils rejoindront le bac jaune! Tous les emballages seront ainsi recyclés 
et valorisés dans des filières appropriées. 
Les nouveaux gestes à adopter au quotidien seront rappelés lors de la distribution des bacs et relayés dans les 
magazines communaux. 
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L’Amicale profite de l’édition du bulletin municipale pour  déjà annoncer le spectacle de la 
prochaine rentrée. Pour cette 6e année de collaboration avec l’ASEP (Association des parents 
de l’école publique) de St Marie ; nous proposons les : « EXPERIENCES SPECTACULAIRES » 
Quand la magie et la science se rencontrent ! 

De la compagnie du nuage d’oort. Un spectacle pour les petits et les très grands enfants !! 
Alors rendez-vous le 5 Octobre 2018 !

L’Amicale des Colibris
POI  École Les Colibris  

   L’Amicale les Colibris

POI  OMSCL
L’année 2018 a été une réussite pour la commune et l’OMSCL (Office Municipal des Sports, de la Culture et des Loisirs).

Salon de la Peinture et des arts Créatifs 

Fête de la musique 

Fête de la Bretagne

Les enfants de l’école de musique Amusikonsnous de Bains sur Oust.
Cette année il y eu une scène sur la place Nominoë avec « Les chantous de KAV », « Kas Digas », « Stratège », etc…
Des artistes, avec des répertoires différents se sont produits sur la scène tout au long de la soirée.
Du jazz, du rock, des chants bretons, des musiques Bretonnes, de la pop-rock, voilà ce que le public a pu entendre et 
participé en dansant et chantant pendant cette fête de la musique.

L’évènement sportif  
du début de l’année 

avec le Trail des 3 Chapelles toujours 
aussi prisé, 

avec près de 900 participants.

Trail des 3 Chapelles 

La fréquentation du Salon de la Peinture et des 
Arts Créatifs qui s’est déroulé au mois de mars 
attire toujours autant de monde. Les exposants 
ont coloré la salle des sports avec leurs objets, 
tableaux, sculptures, etc…, étaient étalé sur leurs 
stands.

En collaboration étroite avec les municipalités de Redon 
et de Bains sur Oust ainsi que les services techniques 
de la commune, l’OMSCL  a eu la responsabilité de la 
logistique des stands de buvettes et de restaurations ra-
pides ainsi que les parkings. L’OMSCL remercie tous les 
associations et bénévoles qui ont été présents pour cette 
fête qui a remporté un grand succès.

Forum des associations L’OMSCL lance son 
nouveau programme 2019 avec ;

Comme chaque année au mois de sep-
tembre a lieu le forum des Associations.
Cette année, le Forum des Associations 
aura lieu le samedi 8 septembre 2018 
à la Salle des Sports.
Des associations avec leurs univers dif-
férents, danse, musique, sophrologie, 
sports, course, vélo, coutures, etc…ainsi 
que des nouvelles associations.

 Le Salon de la Peinture  et des Arts Créatifs qui se déroulera sur 2 jours.
 Le Trail des 3 Chapelles.
 La Fête de la Musique.
 Le forum des Associations.

O.M.C.L. (Office Municipal des Sports, de la Culture et des Loisirs)
5 place Nominoë – 35600 Bains sur Oust

omscl-mt@hotmail.com

Le projet phare de l’année était le 

remplacement des structures de jeux de la 

cour maternelle. Pendant les vacances de 

printemps, celles-ci ont donc été remplacées, 

pour le bonheur des enfants, après que les 

anciennes ont été entièrement démontées 

par des parents bénévoles ! 

Pour la première fois, cette année, a été organisée, au sein de l’école, la semaine des 
Apel autour du thème « faire des sciences, c’est passionnant ». 

Le fil conducteur de l’école étant l’eau, nous avons proposé des expériences sur l’eau. 

A cette occasion, des parents bénévoles ont animé les expériences sur trois matinées 
par petits groupes d’élèves. Ces moments ont été appréciés par tous : 
les enfants, les enseignants et les parents ! Un moment de partage à renouveler ! 

POI  École Saint-Joseph 
Une nouvelle année bien remplie ! 

Comme chaque année, l’Apel a été présente au marché de noël et a organisé son 
vide grenier et sa kermesse.
Grâce à l’implication de nombreux parents bénévoles et des membres de l’Apel, ces 
événements ont connu un réel succès, dans une ambiance festive ! 

L’APEL accueille à bras ouverts les parents désireux d’apporter de l’aide ! A l’année prochaine !

L’Apel tient à remercier les Aînés ainsi que l’association des Randonneurs de Bains s/O pour leurs dons en faveur des enfants 
de l’école ainsi que tous les parents bénévoles qui ont œuvré tout au long de l’année à nos côtés. 
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AMUSIKONSNOUS - école de musique  de  Bains sur Oust

Piano
Après cette saison musicale bien remplie, nos pianistes émérites classiques ont pu exercer leurs 
talents sur des répertoires de compositeurs tels que  Bach, Albinoni, Pachelbel, Mozart ou 
Beethoven et bien d’autres. Aux autres de convictions plus modernes l’esprit du blues et du jazz 
sont  bien ancrés dans l’essence rock’n’roll. La création est déjà à portée de mains !

Percussions
La percussion brésilienne s’est liée à la percussion africaine grâce au talent d’un animateur qui 
assure les cours dans l’optique d’une nouvelle composition rythmique, originale et très variée. 
C’est en fait, le mariage de deux cultures aux antipodes des continents !

Éveil
Notre but est de faire découvrir la musique aux enfants comme aux adultes qui n’ont jamais eu 
l’occasion de pratiquer. L’enseignement est dispensé aux petits élèves sur des morceaux faciles 
que ce soit sur un piano, une guitare ou des percussions. Ils adorent leur enseignante !

Guitare
Par le biais des techniques d’arpèges, de picking, de positions d’accords, de rythmique et 
d’accompagnement de chansons, chaque exercice devient une petite pièce de musique à part 
entière selon le souhait de l’élève. Chacun progresse à son rythme et suivant son niveau et prend 
plaisir à découvrir le jeu de la guitare.

Chant
Un peu de technique, beaucoup de plaisir ! L’élève est libre de choisir sa chanson ou bien le 
professeur propose des chants traditionnels ou plus récents.

Accordéon diatonique
Dès la rentrée, nous vous accueillerons avec plaisir pour les nouveaux cours, niveaux débutant et 
moyens.

POI  LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS  

LE BUREAU

Merci donc de bien vouloir nous rejoindre sur le stand AMUSIKONSNOUS 
lors de la rentrée de Septembre à Bains sur Oust.

Dany, Michèle, Annie et Marie-Françoise seront à votre disposition 
en compagnie des intervenants musique.

Cette année, nous mettrons en place un cours d’accordéon diatonique dans l’esprit traditionnel 
pour le plaisir et pour la demande locale !

Nous serons aussi présents tout début Septembre sur les stands de Redon et de Sainte-Marie.
Dans tous les cas, nous prenons les inscriptions sur place. 

Des renseignements complémentaires peuvent être communiqués  sur le 07.80.55.35.32 ou sur notre site 
internet www.amusikonsnous.fr

Les Cadets de Bains
Historique ! Au moment de clôturer 
les championnats de la saison 2017-
2018 pour le club de foot des 
Cadets, cela se termine par un titre 
de champion en Régionale 3, pour 
l’équipe fanion. Cela permet à celle-
ci d’accéder au niveau intermédiaire 
de la Ligue de Bretagne, à savoir le 
niveau Régionale 2. Jamais, l’équipe 
A du club n’a évolué à un niveau aussi 
élevé. 
En ce qui concerne l’équipe B, qui 
évoluait en championnat de D1, après sa montée à l’issue de la saison précédente, celle-ci se classe 9ème, et 
renouvelle donc son bail à l’échelon le plus élevé au niveau départemental. L’équipe C se classe 4ème, en championnat 
de D3, à égalité de points avec le 3ème, soit une place de mieux que l’an passé. Enfin, les vétérans terminent leur 
championnat en 5ème position.
Pour les équipes de jeunes, les résultats sont variables d’une catégorie à l’autre. Les Cadets comptaient 6 équipes 
de jeunes pratiquant le foot à 11. Ces équipes fonctionnant en entente avec les clubs de foot, de Ste Marie, Renac 
et l’AC Redon.
Le club comptait cette année 265 licenciés, dont 3 arbitres officiels.
La confiance du club a été renouvelée pour la saison prochaine, au staff technique, de telle sorte que Maxime Leleu, 
sera toujours l’entraineur général pour la saison 2018-2019.

Enfin, retour sur un évènement ayant marqué la vie du club, le 09 juin dernier : les Cadets ont accueilli 
dans le cadre de la journée nationale des débutants, les U6 et U7 filles et garçons de quelques 140 
clubs sud-brétilliens. L’occasion de rassembler les jeunes joueurs, d’accueillir les familles et de faire de 
jolies retrouvailles afin de clôturer la saison. Le football, c’est une fête … la fête, c’est le football !

Dorénavant, place à la Coupe du Monde de football et bonnes vacances à tous !

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

Notre municipalité a inauguré, ce 19 mars 2018, une place pour commémorer 
le 56è anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie. On ne peut, hélas, oublier 
le nombre de morts assez considérable, tant chez les militaires que chez les 
civils et les harkis qui ont perduré après cette date. Cependant elle marque 
légalement la fin officielle d’un conflit qui avait coûté la vie à environ 30.000 
soldats dont 13.000 appelés

 
Sous un magnifique soleil printanier, notre maire, monsieur Marc Derval assisté par notre président de section monsieur 
Jean-Pierre Epaillard, a dévoilé la plaque commémorative baptisant une place du « 19 mars 1962. Fin de la guerre 
d’Algérie ». Dénomination traduite aussi en Breton.

Outre monsieur le maire étaient présents monsieur Joseph Gérard, premier adjoint, madame Boussekey, maire de 
la commune voisine de Sainte-Marie et représentant monsieur Mary Président de Redon-Agglomération, monsieur 
Rivette, Président départemental de la FNACA accompagné d’une délégation de la commune de Liffré, ainsi que des 

délégations FNACA des communes de Sixt-sur-Aff et de Pipriac.

Un émouvant poème, dont le texte est composé de questions posées par une 
petite-fille à son grand-père sur les cérémonies commémoratives d’anciens 
combattants, fut lu par une de nos accortes conseillère municipale, le rôle du « 
Papi » étant naturellement tenu par notre président de section.

Un défilé, au son d’une musique militaire, de tous les participants, drapeaux 
en tête, eu lieu entre la place nouvellement nommée et la Mairie où nous 
attendait un vin d’honneur avant de nous réunir dans un restaurant voisin pour 
des agapes gourmandes qui nous ont agréablement changé de nos rations de 
combat en AFN.

Commémoration du 19 mars 1962
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71ème Fête de l’Ile aux Pies

Bonjour à tous,

Cette année, la 71ème Fête de l’Ile aux Pies se 
déroulera le 27, 28 et 29 Juillet. Cette fête reconnue 
depuis des années comme un grand rassemblement 
du Pays de Redon où les festivités se déroulent dans 
la joie et la bonne humeur débutera le Vendredi soir 
avec le Super Loto qui se déroulera pour la première 
fois à la Salle des Sports (vue la fréquentation 
en hausse de l’évènement). La valeur du Loto est 
supérieure à 5 000 €        (1er lot : bon d’achat de 
1 200 €, 2ème lot : bon d’achat de 700 €). 

La fête se prolongera le Samedi avec les traditionnels 
concours de palets et pétanques en doublette. 
Attention, les inscriptions commenceront dès 11h00 
pour un début des concours à 12h30.

La grosse nouveauté de cette année sera le Samedi 
soir avec le FESTIVAL GRATUIT DE MUSIQUE qui 
commencera dès 19h00.  4 groupes de musiques 
viendront enflammer l’Ile aux Pies avec LA PETITE 
SEMAINE, LA BELLE BLEUE, et les très attendus 
MERZHIN et KO KO MO. Ces groupes, qui jouent 
dans le monde entier, joueront sur une nouvelle 
scène professionnelle louée pour l’évènement. 
L’aménagement du site a aussi été revue car la 
scène sera en lieu et place du traditionnel chapiteau permettant d’accueillir un plus grand nombre de spectateurs sur site. 
Quant au chapiteau, d’une surface de 400m², celui-ci sera installé à la place de l’ancienne Paillote. Des repas Moules-
Frites sont aussi prévus le Samedi soir

Pour le dimanche, le 
vide grenier, avec 120 
exposants (chiffres 2017), 
débutera de bonne heure 
le matin et sera suivi en 
début d’après-midi par la 
course d’obstacles Les Pies 
en Folies (course d’obstacles 
pour les enfants et adultes). 
600 adultes et 200 enfants 
sont attendus cette année. 
Beaucoup de surprises 
attendent les participants 
avec de nouveaux obstacles 
toujours plus hilarants les uns 
que les autres. Il y aura aussi 
un nouveau Ventri-gliss qui 
promet d’être spectaculaire. 
Les inscriptions pour les Adultes et pour les Enfants (nouveaux cette année) se font sur internet : http://pef-2018.ikinoa.
com/

En fin d’après-midi, la course de bateau à la perche clôturera cette après midi sportive avant la traditionnelle Fricassée 
Bainsoise. Un concert exceptionnel est aussi au programme avec l’orchestre de variété LA BELLE FAMILLE.  En effet, ce 
groupe professionnel va animer pendant 4h la soirée. 7 artistes seront sur la scène toute la soirée ! 

A la fin de ce concert, un magnifique feu d’artifice clôturera cette 71ème édition que nous espérons riche en fréquentation. 
Rendez-vous le 27, 28 et 29 Juillet sur le site de l’Ile aux Pies pour un weekend de divertissement.

Si vous souhaitez nous rejoindre en tant que bénévole, n’hésitez pas à nous envoyer un mail à fete.iap@outlook.fr. 
Vous trouverez toutes les informations utiles sur notre site internet  www.feteileauxpies.fr. ou sur Facebook

A très bientôt,
L’équipe Fest’ile aux pies

C.G.P.O.V

LE 15 SEPTEMBRE 2018 NOUS RECEVRONS 
NOS COUSINS DU CANADA, LES DESCENDANTS 
DE MICHEL SAINDON NE A BAINS EN 1715 ET 
EMIGRE EN ACADIE OU IL FERA SOUCHE.

Michel a eu trois sœurs qui se sont mariées à 
Bains, un frère prêtre à Bains et un autre frère qui 
se mariera à Saint Perreux. Julienne et Périnne  
sœurs de Michel épousent deux frères Collet et  
Guillemette épouse Guillaume Rouxel 

Le Cercle Généalogique a recherché les 
descendants de Julienne avec Sébastien Collet : 8 
enfants ; de Perinne avec Pierre Collet 8 enfants ; 
de Guillemette avec Guillaume Rouxel 6 enfants 
…. Ce qui fait que pratiquement tous les Collets 
de Bains sont des cousins de Michel Saindon. Les 
Rouxels ont aussi beaucoup de descendants.

Les patronymes qui reviennent le plus souvent sont 
pour Julienne : Macé, Guihaire, Joubaud, Méha, 
Dagnaud, Jouan, Rouxel, Martel, Vaillant, Danto, 
Bouvier, Coicadan, Pondard, Monnier, Jahan … 
etc.

Pour Perrine aussi Joubaud, Juhel, Rouxel, Bouvier, 
Blin, Gilbert, Guihaire, Monnier, Soudy, Vaillant, 
Mesny, Royer, Pondard … etc.
Pour Guillemette Coicadan, Mahé, Macé, 
Thaumoux, Lucas, Danard,  Rouxel , Riot, 
Perrigaud, Hemery, Maury, Brohan, Joly, Jolivet, 
Guihaire … etc.

Vous pouvez venir consulter les arbres que nous 
avons imprimés : tous les jeudis de 14 à 18 
heures au local du cercle de généalogie – 5 rue du Bignon – (local de l’Outil en Main) pour retrouver vos ancêtres. 
Vous pouvez aussi aller sur le site internet : GENEANET.ORG – Rechercher mes ancêtres – taper SAINDON Pierre– 
commune BAINS SUR OUST ET SOUS LE LOGIN : ancetre35 vous pourrez voir tout l’arbre des  Saindons

Voici quel va-t-être le programme du SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018 :
- Dévoilement  de la plaque Place Nominoë  en souvenir de Michel Saindon en présence de Monsieur le Maire et de 
André Saindon du Canada  suivi à partir de 12 h 30 environ d’un pique-nique sur le site de la Chapelle Saint Méen, 
village de naissance de Michel
- Vous pourrez voir une vidéo retraçant la vie de Michel en Acadie,  
- André Saindon et les autres canadiens sur place souhaiteraient rencontrer leurs cousins et cousines, descendants  des 
sœurs et du frère de Michel 
- Les arbres de descendance seront affichés et vous pourrez vous situer parfaitement dans la lignée

Contact : ginettefontan1@wanadoo.fr
Nous vous espérons très nombreux

Les Patchs de l’Oust

Nouvelles coordonnées :
Les Patchs de l’Oust : « Patchwork, broderie, travaux d’aiguille »

Présidente : Claire Deloison
Tel. : 06 42 65 48 63

clairedeloison@orange.fr
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L’Association Art Flore de Bains sur Oust vous propose des cours un mercredi par 
mois de 19h30 à 21h30
Les cours sont dispensés par une animatrice diplômée 

Que vous soyez débutants ou confirmés, nous assistons au même cours et tout se 
passe dans la convivialité.
Venez nous rejoindre pour la saison prochaine !

Le 1er cours aura lieu le 19/09/2018

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre :
M.H Morice au 02 99 91 74 16 ou 06 73 38 79 96
MN.Brohan au 06 83 76 80 28 ou par mail : mano.b@live.fr

Art Flore

Pardon de la Chapelle Saint-Méen

COURIR A BAINS : Année riche sportivement

Fondée en septembre 2017, l’association Courir à Bains a vécu une année 
riche en évènement. C’est fort de 35 hommes et de 47 femmes que cette 1ère 
expérience de la course à pied va se terminer. Nos parcours de course partent 
principalement de la salle des sports. Après un pot d’accueil pour les premiers 

adhérents en octobre, les filles se sont données pour objectif de participer 
à Octobre Rose à Redon. En novembre le rendez vous était fixé au barrage 
de la Potinais et c’est sur le bord du halage que tous les joggeurs se sont 
exprimés. Après un moment de convivialité pour Noël et les fêtes de fin 
d’année, le 7 janvier pour la reprise notre rencart était fixé au Pont du 
Grand Pas à Ste Marie et c’est jusqu’à Redon que nous sommes allés, sans 
oublier la Galette des rois.

Le 18 février, nous étions les invités d’honneur pour découvrir les parcours 
officiels du Tiken Trail du mois d’avril 2018, c’est évidemment dans une très 
bonne ambiance qu’un apéro commun a été partagé. Certaines joggeuses 
de « Courir à Bains » ont eu besoin d’un grand moment de détente dans 
la semaine suivante avec la soirée 100% filles au V&B de Redon.

N’oublions pas en ce mois de mars la participation et les bons 
résultats de certains d’entre nous au Trail des 3 Chapelles.
Le dimanche 8 avril une Remise Officielle de Tee-shirts offert par nos 
partenaires a eu lieu à la salle des sports. C’est avec ce joli maillot 
qu’une trentaine de coureurs se sont élancés le 14 avril sur le Tiken 
trail de St Vincent. Merci à nos partenaires Décathlon et Vision Plus 
de La Gacilly.

Une trentaine de nos adhérents participaient à la 1ère course 
caritative « La Gacilienne ».
De nombreux coureurs se sont élancés sur le Trail des Garciaux de 
St Perreux, avec de très bon classement, après avoir et là aussi, 
être invités pour les reconnaissances.

Notre premier repas a eu lieu le samedi 9 juin dans une ambiance 
familiale et chaleureuse. Ainsi s’achève cette première année, c’est 
avec plaisir que l’on se retrouve fin Aout pour la reprise avec un 
nouveau groupe débutant.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre et à nous contacter.

Pour tout renseignement : www.courirabains.fr. Facebook : Courir à Bains

Association Art Flore
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POI  EN BREF La brocante des Musicales de Redon
L’association Les Musicales de Redon organise le dimanche 8 juillet 
2018 une brocante musicale à Redon ouverte à tous.

Cest l’occasion pour les particuliers de proposer à la 
vente toutes sortes d’instruments de musique récents o u 
anciens, sous forme d’une bourse aux instruments;
mais également tout objet en relation avec la musique : matériel 
vintage ou non, disques, cassettes, partitions, affiches...
pour participer, contacter : brocantemusicale.redon@gmail.com

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

Nous sommes maintenant plus de 1500 à faire partie du même réseau  www.le-mulot.org , un 
réseau local gratuit 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, c’est gratuit !

Le Mulot c’est gratuit, consultez notre site (nouvelle version !) ou appelez-nous pour connaître nos derniers groupages. 
Contact : Vincent /  www.le-mulot.org / 02 97 47 63 59

Je m’appelle Jean-Pierre Choquel et je suis âgé de 40 ans.

Je suis photographe professionnel, je couvre tout type d’évènement :  
- Mariage /Pacs, 
- Enterrement de vie de jeune fille/garçon,
- Baptême/Communion, 
- Grossesse, 
- Naissance, 
- Portrait (solo, famille, enfant, couple...), 
- Boudoir,
- Animaux, 
- Art & Nature,
- Évènementiel, 
- Mise en valeur des biens immobiliers et commerciaux,
- La numérisation de diapositives,
- L’embellissement de photos numérique,
Ainsi qu’également la vente de bon cadeau à offrir. 

Je me déplace dans toute la Bretagne ainsi que les départements limitrophes. Je travaille en extérieur ou au domicile de mes 
clients. Je possède tout le matériel adéquat pour installer un kit studio. 

J’organise de temps à autre, des après-midi shooting gratuit sans aucune obligation d’achat, en extérieur. Les photographies 
sont ensuite proposées à l’achat, mais une fois encore, il n’y aucune obligation de les acheter. 

Ma politique est de proposer des prestations de qualité à des prix doux afin de pouvoir être accessible à toutes les classes 
sociales.

Je suis présent sur Facebook, dont voici ma page : www.facebook.com/linstantUnique/
Je dispose d’un site internet : http://linstant-unique.fr
Je suis également joignable par téléphone au 06.44.81.91.44 et par mail : choquel.photographie@gmail.com
Je recherche un local à louer afin d’y installer mon studio, dans les alentours de Bains-sur-Oust. J’étudie toute proposition. 

Jean-Pierre Choquel

Christèle GAUVIN 
REVELATEUR DE CAPACITE 
Accompagne les particuliers et les professionnels pour exploiter pleinement leurs ressources personnelles.
_______________________________

C’est début mai que je me suis installée à Bains s/ Oust, 3 rue de la Mairie.
Je partage avec vous les outils qui vous aideront à améliorer votre sommeil, votre concentration, à 
mieux gérer vos émotions, votre stress, également développer la confiance en vous…. 
Ma mission est de vous rendre pleinement acteur de votre vie et autonome face aux défis que nous avons 
tous à relever au quotidien.
D’autre part, mon expérience de 20 années dans le monde de l’entreprise me permet aujourd’hui d’associer 
mes compétences et mes outils afin de valoriser l’homme dans l’entreprise : plus de reconnaissance (pour 

soi-même et ceux qui nous entourent) pour plus de performance !

Pour plus d’information : 07.68.08.67.33  - www.christelegauvin.fr

Je vous invite à découvrir la sophrologie par une séance découverte d’une heure le lundi 09 juillet 
en journée ou en soirée : 10h30 ou 15h30 ou 19h00.

Pensez à réserver votre séance par téléphone.

Un nouveau photographe professionnel à Bains-sur-Oust

REVELATEUR DE CAPACITE A la recherche des chauves-souris sur la commune
Le 2 septembre dernier, le Groupe Mammalogique Breton 
(gmb.bzh) tenait un stand au Forum des Associations de 
Bains sur Oust. Cette association travaille depuis trente 
années à connaître et protéger les mammifères sauvages 
de notre région. A l’automne 2015, elle publiait l’Atlas 
des Mammifères de Bretagne, fruit d’un travail de 
prospection et d’analyse de cinq ans. Réédité depuis, cet 
ouvrage est toujours disponible en librairie. Et l’activité 

de recherche de nouvelles connaissances n’est pas près de s’éteindre.

Le 16 mai, des adhérents de Bains et des environs conduiront une prospection en 
quête des chauves-souris qui fréquentent les différents espaces et bâtiments publics 
ou privés de la commune. Les Bainsois qui auraient des observations concernant des 
chauves-souris peuvent les communiquer au 06 32 46 47 54.

De plus, le 24 août prochain, GMB proposera au public une soirée dans le cadre de 
la Nuit internationale de la Chauve-souris (http://www.nuitdelachauvesouris.com/) 
sur le site du camping de l’Île Aux Pies (projection et discussion suivies d’une sortie à 
l’écoute des ultrasons des chauves-souris).
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La fibre optique est désormais une réalité à Bains-sur-Oust puisque 81 prises sont installées. 
Ce nouveau réseau de communication permet d’ores et déjà de disposer d’une connexion 
internet à Très Haut Débit, supérieure à 100 méga bits par seconde.

Afin de disposer d’une connexion de ce type, vous devez vous rendre chez un fournisseur 
d’accès à internet. Pour le moment, seul l’opérateur Orange a souhaité se déployer dans 
la région. D’autres fournisseurs pourraient arriver sur le réseau de fibre optique au cours 
de cette année.

L’arrivée de cette technologie est déterminante pour notre commune, tant pour les foyers 
que pour les entreprises. Vous pourrez désormais jouer en ligne, regarder un film en haute 
définition et télécharger de la musique en même temps sans que cela n’impacte la qualité du débit. C’est aussi un 
formidable argument pour les futures familles souhaitant s’installer à Bains-sur-Oust.

De même, les entreprises pourront accroître leur développement en pouvant avoir accès plus facilement à des marchés 
auxquels ils ne pouvaient participer avant.

Le projet Bretagne Très Haut Débit
L’arrivée de la fibre optique se fait dans le cadre du projet Bretagne Très Haut Débit. Initié par la Région Bretagne, les 
quatre Départements et les intercommunalités Bretonnes, il est mis en œuvre par Mégalis Bretagne.

Réparti en trois phases (2014-2018, 2019-2023, 2024-2030), Bretagne Très Haut Débit a pour objectif de couvrir 
l’ensemble du territoire en fibre optique. Pour y arriver, les collectivités Bretonnes (Région, Départements, Communautés de 
communes), l’État et l’Union Européenne mobilisent 2 milliards d’Euros.

Octobre rose en Pays de Redon 

On connaissait le mois d’octobre pour être le mois du marron.
Dorénavant il sera également rose avec Octobre rose en Pays de Redon !

Une course et une marche féminines de 6 km, accessibles à toutes, co-organisées par l’Athlé Pays de Redon et la mairie 
de Redon. Nul besoin de pratiquer la course à pied de manière régulière pour y participer. Seule compte la volonté de 
soutenir l’action que nous voulons promouvoir à savoir la prévention du cancer du sein en encourageant les femmes au 
dépistage. Nous sommes tous concernés par la lutte contre le cancer du sein qui est, en France, le 1er cancer féminin 
avec chaque année, près de 50 000 nouveaux cas et 11 000 décès. A travers cet événement nous souhaitons promouvoir 
la pratique d’une activité physique et sportive régulière du fait de ses bienfaits en tant que facteur de protection de 
ce cancer mais aussi lors de la maladie ou après les traitements.

La 1ère édition a été un bel exemple de réussite collective
La ville de Redon est devenue rose avec 1500 participantes arborant leur tee-shirt technique rose. Notre collectif 
d’organisation s’est fortement mobilisé pour les accueillir dans de bonnes conditions. Nous avons également pu compter 
sur le soutien matériel ou financier d’entreprises et associations du territoire. Enfin les communes du territoire sont devenues 
des ambassadeurs de l’événement et en ont assuré la communication dans leur bulletin municipal ou sur leur site internet ; 
de même Redon Agglomération a soutenu cet événement.

La mobilisation des habitantes du territoire a été exceptionnelle et nous encourage à organiser une 2è édition. Elle aura 
lieu dans le centre-ville de Redon, le dimanche matin du 21 octobre 2018, et débutera par un échauffement collectif à 
10h15. Des stands et animations vous seront également proposés par nos différents partenaires que sont les Ligues contre 
le cancer, les associations chargées du dépistage mais aussi la CPAM de Redon, professionnels de santé et associations. 
Enfin plusieurs temps forts seront proposés dans le cadre d’Octobre Rose en Pays de Redon : A vos agendas !

L’an dernier, nous avons reversé 6000 euros à la ligue contre le cancer pour financer l’action sociale en direction des 
malades et de leurs familles. Parviendrons-nous à relever le défi de 2500  participantes et à reverser la somme de 10 
000 euros ? A vous de nous le dire !

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association 
CEI-Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques 
mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture.  Afin de compléter 
cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour.  Le 
CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles 
françaises bénévoles. 
Lilian, jeune allemande, a 15 ans et souhaite venir en France pour 10 mois à partir de Septembre 2018. 
Elle adore la musique et pratique du violoncelle. Elle aime aussi faire du vélo et du cheval, danser, lire et 

se balader dans la nature. Elle rêve de trouver une famille chaleureuse, qui l’accueillerait les bras ouverts. 
Alonso, jeune mexicain de 16, souhaite venir en France pour 10 mois. Il a de nombreux hobbies : jouer au golf et aux jeux 
vidéo, lire, cuisiner, et faire de la danse aérienne. Il aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein 
d’une faille française.
Margherita, jeune italienne de 16 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite venir en France pour 10 mois 
à partir de Septembre 2018.  Elle aime jouer au foot, se promener dans la nature, faire du ski et du bénévolat et voyager. 
Elle rêve de maîtriser la langue française

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

Renseignements :

Jeunes lycéens étrangers Allemands, Italiens, Mexicains cherchent 
une famille d’accueil

Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo          
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14

vanessa@cei4vents.com 

La fibre optique est arrivée à Bains-sur-Oust ! 
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Les arnaques au téléphone fixe, au téléphone portable et aux SMS sont de plus en plus nombreuses ! Avant de 
devoir recourir au droit de la consommation pour vous défendre, voici quelques conseils pour reconnaître quand 
une arnaque se présente et agir contre elle.

Les différents types d’arnaques par téléphone et SMS
Il existe trois types d’arnaques au téléphone :
► L’arnaque au téléphone portable : le call back
► L’arnaque au SMS
► L’arnaque au téléphone fixe

L’arnaque au téléphone portable : le call back
Le call back est également appelé ping call. Cette arnaque au téléphone portable est assez fréquente. Elle a 
pour objectif d’inciter à rappeler un numéro surtaxé.

Le principe : votre téléphone portable sonne mais il n’y a personne au bout du fil. Si vous ne répondez pas, les 
appels se multiplient. Si vous rappelez, vous tombez sur un numéro surtaxé de plus de 1€ la minute et pouvant 
aller jusque 2 € ! La majorité de ces numéros commencent par 0899, 0897 ou 1020. Alors méfiez-vous !

L’arnaque aux SMS
Les arnaques aux SMS deviennent de plus en plus courantes. Le principe : un SMS inconnu vous est envoyé 
pour vous informer que vous avez gagné de l’argent, une voiture, un voyage ou tout autre bien alléchant. Vous 
pouvez aussi recevoir un SMS qui vous informe qu’il y a un problème avec votre compte bancaire ou votre ligne 
téléphonique. Tous ces SMS ont un seul et même objectif : vous inciter à rappeler un numéro surtaxé. Méfiance !

L’arnaque au téléphone fixe
Il existe deux types d’arnaques au téléphone fixe :
► Pour obtenir des éléments confidentiels : pour cela, l’arnaqueur se fait passer pour un service d’assistance 
technique (fournisseur d’accès à internet, grande marque d’ordinateur, fournisseur de téléphonie mobile, etc.). 
Après que vous lui ayez donné les informations nécessaires, il peut librement installer un logiciel malveillant 
sur votre ordinateur, le contrôler à distance, le faire visiter des sites Internet frauduleux, ou encore obtenir vos 
numéros de carte de crédit ou de compte bancaire.
► Certaines pratiques commerciales agressives peuvent être considérées comme des arnaques téléphoniques 
(Demandez à être recontacté par un avocat spécialisé). C’est le cas des appels répétés pour vous faire croire 
que vous êtes l’heureux gagnant d’une loterie ou encore le harcèlement téléphonique d’un démarcheur.

Comment agir contre les arnaques par téléphone et SMS
► La première des choses est de ne pas être trop crédule : rien ne tombe jamais du ciel sans raison. Donc la 
prochaine fois que l’on vous félicite d’être un heureux gagnant, méfiez-vous !
►Ne donnez jamais d’informations personnelles par téléphone et encore moins vos coordonnées bancaires, à 
moins d’être sûr de la fiabilité de votre interlocuteur.
►Ne vous laissez pas harceler : à tout moment, vous pouvez choisir de raccrocher sans avoir à vous justifier.
►Méfiez-vous des numéros que vous ne connaissez pas. En cas d’urgence ou si l’appel est important, on vous 
laissera un message sur votre répondeur. Donc ne rappelez pas immédiatement, notamment s’il s’agit d’un 
numéro commençant par 08.
►Si votre interlocuteur ne se présente pas au moment de l’appel, il peut s’agir d’une arnaque téléphonique. 
Demandez-lui des informations comme son nom, l’adresse et le numéro SIREN ou de TVA de son entreprise. 
Vérifiez bien si un site Internet du même nom existe.
►Si votre téléphone fixe ou portable ne sonne qu’une fois, alors que vous ne connaissez pas le numéro appelant, 
cela doit vous alerter. Ne rappelez en aucun cas.
►Enfin, si malgré la lecture à la lettre de tous ces conseils, vous êtes tout de même victime d’une arnaque par 
téléphone, vous pouvez contacter le numéro info escroquerie (0811.02.02.17) pour signaler l’arnaque.
►Vous pouvez aussi demander les conseils d’un avocat pour vous défendre !

Arnaques et démarchages téléphoniques !

DOCUMENTS

CARTE D’IDENTITÉ : 
Validité 15 ans - 10 ans pour les mineurs. Le délai de 
délivrance par la préfecture est de 4 à 8 semaines. A 
noter : les voyages scolaires ou d’agrément ne pourront 
être traités en urgence par le service de la Préfecture. Les 
cartes d’identité ne sont plus délivrées à la mairie de Bains-
sur-Oust. Prendre rendez-vous avec la mairie de Redon.

PASSEPORT : 
Délai de 4 à 8 semaine - validité 10 ans (5 ans pour les 
mineurs) Les passeports ne sont pas délivrés à la mairie 
de Bains-sur-Oust. Prendre rendez-vous avec la mairie de 
Redon.

DEMANDE D’EXTRAIT D’ACTES D’ÉTAT CIVIL : 
A la mairie du lieu de naissance, mariage ou décès.

DUPLICATA DE LIVRET DE FAMILLE : 
Perte ou divorce

INSCRIPTION SUR LISTES ÉLECTORALES : 
Se présenter en mairie avant le 31 décembre de chaque année.

RECENSEMENT MILITAIRE : Tout jeune Français qui a 16 ans.

DOSSIER DE MARIAGE : 
A retirer en mairie.

PARRAINAGE CIVIL

CERTIFICAT D’URBANISME

ATTESTATION D’ACCUEIL : 
Formulaire de demande disponible en mairie.

  PIECES A FOURNIR

Copie intégrale ou extrait avec filiation de l’acte de 
naissance (uniquement en cas de 1ère demande ou carte 
d’identité périmée depuis 2 ans), 2 photos conformes : 
format 3,5 x 4,5 cm, taille du visage 3,2 x 3,6 cm, 
l’ancienne carte en cas de renouvellement, justificatif de 
domicile à votre nom (avis d’imposition, électricité, eau...), 
si perte ou vol 25 Euros en timbres fiscaux. Vous avez la 
possibilité de suivre votre demande de carte d’identité en 
vous connectant sur www.sivi-cni.interieur.gouv.fr

Copie intégrale de l’acte de naissance avec filiation. 2 
photos conformes : format 3,5 x 4,5 cm, taille du visage 
3,2 x 3,6 cm. Un timbre fiscal de 86€ (42€ pour les mineurs 
de plus de 15 ans - 17€ pour les mineurs de moins de 15 
ans), carte d’identité, justificatif de domicile à votre nom 
(avis d’imposition, électricité, eau...)

Pièce d’identité, livret de famille, demande écrite et enveloppe 
timbrée pour les personnes ne pouvant pas se déplacer.

Etat-civil des conjoints et des enfants.

Carte d’identité ou passeport en cours de validité, justificatif 
de domicile.

Livret de famille et carte d’identité de l’intéressé.

POUR LES FUTURS ÉPOUX : Copie intégrale des actes de 
naissance des futurs époux (datée de moins de 3 mois), 
justificatif de domicile, contrats de mariage éventuellement, 
livret de famille si enfants en commun. POUR ÉTRANGERS: 
Acte de naissance traduit (daté de moins de 6 mois), 
certificat de coutume, certificat de capacité matrimoniale. 
POUR LES TÉMOINS : Photocopie de la pièce d’identité et 
justificatif de domicile.

Livret de famille, noms, prénoms, et adresse des parrains 
et des marraines.

Liasse, plan de situation, plan du terrain.

HEBERGEANT : Formulaire CERFA 10798*03, carte 
d’identité, justificatif de domicile, titre de propriété ou 
bail locatif, documents de ressources : bulletins de salaire 
et son engagement à prendre en charge financièrement 
l’étranger s’il est défaillant, avis d’imposition, document 
justifiant la capacité d’accueil du logement, 30€ en timbres 
fiscaux. HÉBERGÉ : Justificatif d’identité (Titre de séjour).

Formalités Administratives
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Décès :
JUIN 2017
10 : MAHÉ Daniel, 31 Penlheur

NOVEMBRE 2017
13 : COQUAIRE veuve PITRÉ Marie, 24 rue de Brocé-
liande
26 : YANNA Yvan, 6 la Bataille

DÉCEMBRE 2017
15 : LAUNAY François, 2 rue du Rampono
20 : de SAINT GERMAIN Bernard, AIX EN PROVENCE 
(Bouches-du-Rhône)
26 : CHÉREAU veuve LOLLIVIER Françoise, 20 la Piclais

JANVIER  2018
03 : MOUNIER Alain, 4 les Landes de Tournebride
09 : DELÉTOILE René, 25 rue de la Poste
14 : ROBERT épouse BELLESOEUR Marie, 1 les Hilliers
18 : LE ROUX Yves, 1 les Quatre Vents
27 : ROUXEL veuve GEFFRAY Marie, rés les Mariniers 
avenue Etienne Gascon – REDON (Ille-et-Vilaine)
28 : MARTEL épouse ROUXEL Aline, 13 Colomel

FÉVRIER 2018
10 : ROBERT veuve MAGRÉ Thérèse, 4 la Grée de Via
21 : MERLET Bernard, 12 la Lande de Bains

MARS 2018
01 : POZZI veuve CENDRE Solange, 6 les Landes de 
Tournebride
07 : MALLET veuve MORZADEC Suzanne, 11 la Bataille
08 : BLANCHARD épouse ROUXEL Marie-Christine, 18 
la Grée de Via
11 : GRAUD veuve ROLLAIS Simone, 25 rue Marcellin 
Champagnat
16 : FOURCHE Bernard, EHPAD, 1 rue de Bourgogne – 
LA GACILLY (Morbihan)
21 : LEVEQUE veuve GUYOT Berthe, les Touches
24 : DOUET veuve GUÉRIF Marie-Thérèse, EHPAD 2 rue 
Hippolyte Fillioux – BAIN DE BRETAGNE (Ille-et-Vilaine)
30 : DUPORT Béatrice, 12 Grande Rue

AVRIL 2018
07 : POYAC Ange, 17 la Croix Mahé
15 : BLOYET veuve DEBRAY Thérèse, 5 rue Angélique 
Lesourd – SAINT JACUT LES PINS (Morbihan)

MAI 2018
04 : JOLY épouse GEFFRAY Marie, 46 rue Notre Dame – 
REDON (Ille-et-Vilaine)
07 : LE GALLO épouse COLLIAUX Solange, 18 rue de la 
Souriais
11 : EVENO Bernard, 3 le Verger
20 : JUHEL Jean, 1 la Pouesnais
27 : BROHAN Joseph, 17 la Landelle

Mariages :
MAI 2018
05 : Anthony ROY et Stéphanie LEGLAND, 3 allée du 
Pressoir – 77164 FERRIERES-EN-BRIE

11 : Yannick STEVANT et Nadège HENRY, 204 impasse 
des Ruées – 56350 RIEUX

Naissances :

NOVEMBRE  2017
23 : GOUIN Arthur, 1 le Bléheu
24 : LE VAILLANT Olivia, 6 la Lande des Quatre Vents

DÉCEMBRE 2017
21 : VEE Eliot, 17 la Grée du Bléheu
21 : VEE Milo, 17 la Grée du Bléheu
31 : BILLARD Ilann, 5 impasse des Couëdies

JANVIER  2018
19 : BERTIN Victor, 45 la Grée du Bléheu
27 : GUYON Raphaël, 24 la Derais

FÉVRIER  2018
14 : RIOT Jeanne, 65 Penlheur
14 : HERVÉ Camille, 10 la Picotterie
26 : LECONTE Maxence, 6 impasse de Cancave

AVRIL  2018
1ER : HIDOUX Ambre, 5 la Huttais
26 : NDOKO WILLIAM Emmy, 17 les Quatre Vents
28 : FONTAINE Ynaïa, 2 la Vigne

MAI  2018
17 : LE CHANTOUX Soa, 40 le Port Corbin
29 : PERIER Adèle, 18 la Pitais

POI  ÉTAT-CIVIL

DOCUMENTS

A CONSERVER SUR SOI :
Carte d’identité - Permis de conduire - carte de sécurité sociale et carte de mutuelle - Carte de groupe sanguin

3 MOIS :
Extrait de naissance. Certificat de concubinage.

1 AN :
Certificat de ramonage. Facture de téléphonie.
Chèque à encaisser (1an et 8 jours pour le présenter à l’encaissement). 
Récépssé des envois de recommandés.

2 ANS :
Attestation d’entretien annuel des chaudières. 
Contrat de prêt et autres justificatifs.
Quittances, avis d’échéance, courriers de résiliation, preuves du règlement. 
Factures d’achat automobile.
Récapitulatif de remboursements d’assurance maladie de maternité.

3 ANS :
Avis de versement d’allocations familiales.
Double de la déclaration de revenus, avis d’imposition et avis d’impôts locaux. 
Contrat de location, état des lieux, quittances de loyer. 
PV pour amande forfaitaire.

5 ANS :
Relevés de comptes bancaires (en cas de contrôle fiscal), talons de chèques et arrérages des rentes, pensions alimentaires, 
notes d’honoraires d’avocats et de notaires.
Cotisations à l’URSSAF et relevés de sécurité sociale. Factures fournisseurs gaz, électricité et eau.

10 ANS :
Factures liées aux travaux : gros œuvre et petits travaux (2 ans). 
Correspondances avec le syndic.
Contrat d’assurance vie.

30 ANS :
Procès-verbaux de chantier, contrats, factures de travaux, remboursements de sinistres.

TOUTE LA VIE : 
Attestation pôle emploi.
Bulletins de salaire, contrat de travail, certificats de travail, papiers concernant la retraite, arrêt de travail.   
Contrat de mariage, documents de succession.
Diplômes scolaires et universitaires.    
Livret de famille, jugement d’adoption, divorce.
Titre de propriété.
Carnet de vaccinations, carnet de santé, carte de groupe sanguin, dossiers médicaux. 
Documents concernant un accident de travail.

Documents à conserver

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 : 
- Le mariage dont les époux ont signé une autorisation.
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JUILLET 

9 ............................. Concert Baroque LA BOZ GALANA (les musicles de Redon), musique Latine des époques Baroque  
  et renaissance jouée par des musiciens provenant de Colombie, du Brésil et de la France. 20h30 à l’église  
  de Bains-sur-Oust.
12 .......................... Pique-nique à l’Ile aux Pies, FNACA
27 .......................... Fête de l’Ile aux Pies «Super loto»; Salle des sports
28 .......................... Fête de l’Ile aux Pies; «Concours de pétanque et de palets en doublette. Zumba,repas moules-frites 
  ou jambon-grillé frites. Festival gratuit de musique; 19h sur le site de l’Ile aux Pies
29 .......................... Fête de l’Ile aux Pies; vide grenier, course d’obstacles enfants (les petites Pies Folles), course d’obstacles  
  adultes (Les Pies en Folies), courses de bateaux à la perche, repas fricassé ou jambon grillé-fritres; Concert  
  gratuit de «la belle famille», bal populaire et feu d’artifice.
  

AOÛT 

5 .............................. Fête de Saint Laurent
15 .......................... Concours de palets au stade de la Potinais, Supporters desVoltigeurs
26 .......................... Pardon de la chapelle Saint-Marcellin, Fête de Saint Marcellin

SEPTEMBRE 

du 6 au 10 ..... Jumelage entre les communes de Saint-Jean sur Veyle et Bains- sur-Oust
8 ............................. Forum des associations
15 .......................... Dévoilement de la plaque « Michel SAINDON », Place Nominoë, 10h00, C.G.P.O.V.

OCTOBRE
14............................ Repas des Aînés
2 .............................. Octobre Rose (Redon)
27 ........................... 43ème Bogue d’or à Redon

NOVEMBRE 

4 .............................. Repas Classe 8, salle polyvalente, 12h00 - Renseignements : Vincent Mahé : 06 47 58 89 03 / 
  Jean-Jacques Robert : 06 52 53 03 41 / Julie Samson : 06 30 86 67 74 /  Martine Maulavé : 06 82 76 87 83 
11 ........................... 100ème anniversairede la fin de la guerre 14-18, Cérémonie de l’Armistice de la guerre 14-18,  
  FNACA, 11h
17 ........................... « Fest Noz », KAV, salle polyvalente à 21h00
17 ........................... Rando des toqués
17 & 18 ............. Salon de la Gastronomie
18 ........................... Vide cuisine

DECEMBRE
2 .............................. Marché de noël
8 .............................. Concert de jazz, salle des sports
du 9 au 22 ...... Animations de Noël (expositions / spectacles)

POI  À VOS AGENDAS 2018
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