ASSOCIATIONS CET ESPACE EST LE VÔTRE
CoMITé d’AnIMATIon : « ACCordS METS VInS »

La soirée proposée par le comité d’animation aura lieu le samedi 1er avril au centre Pierre-Glet (salle du bas).
L’occasion de découvrir des vins, accompagnés d’un repas léger.
la participation est de 18 € et le nombre de places limité à 48.
Pour vous inscrire, un contact : 02.99.71.35.16
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CArnAVAl dES EnfAnTS
dE SAInT-JEAn
Les écoles A à Z
et Saint-Joseph
organisent le carnaval
des enfants
qui se déroulera
le samedi 11 mars 2017.

L’Echo Potian

Ecole Saint-Joseph

Conseil municipal du 15 décembre 2016
Le compte rendu de la réunion du conseil municipal du 17 novembre 2016 est approuvé à
l’unanimité.

1/ Mise en place du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel).
Monsieur le Maire rappelle que les élus ont
été destinataires du projet de délibération qui
a été au préalable soumis au comité technique départemental, lequel a émis le 6 déc.
un avis favorable.
Le RIFSEEP est un nouveau régime indemnitaire pour les agents de la fonction publique
d’état et les agents des collectivités territoriales
en lieu et place du régime existant.
L’État (Décret du 20 mai 2014) a souhaité apporter une simplification au régime des primes
pouvant être accordées aux agents (plus de
270 primes différentes existaient) en organisant le système sur le principe d’une indemnité
composée de 2 parts : une part fixe, part obligatoire et une part variable facultative et exclusif de toutes autres primes ou indemnités.

loTo dE l'APEl.
Il aura lieu le samedi 11 mars 2017.
Ouverture des portes à 18h début du loto
20h (restauration possible sur place).
Pour tout renseignement complémentaire : 06 98 39 80 17

dICTéE dE SAInT-JEAn.

ConCourS dE BEloTE
Vendredi 03 Mars 2017
au Centre Pierre-Glet

Accueil et inscriptions à partir de 20H
organisation : Entente Sportive Saint-Jean-la-Poterie football
Prix : 6 euros par joueur
1er lot : Paniers garnis des commerçants,
2eme lot : Panier garni Artisan Carabeau-Mouchy
+ Nombreux lots et tombola.
Buvette sur place
Le bénéfice de cette soirée sert à financer les actions du club de football
https://www.youtube.com/watch?v=_fBHtaHpGo8
pour découvrir le film promotionnel
"Bretagne Loire Océan destination Pays de Redon"

https://www.youtube.com/watch?v=Tb2BanIWlQQ
pour découvrir le documentaire sur
Fine vache bretonne Pie-Noir du Pays de Redon
et toujours cc-pays-redon.fr
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le vendredi 24 mars à 20h15 au Centre Pierre Glet.
Soirée organisée pour la recherche contre le cancer.
Les partenaires de cette action : La commune de St Jean - La communauté de communes du pays de Redon - Le groupe de dictée
de la Poterie - Le club de langues - La bibliothèque de St-Jean - Le club de l'amitié - La gym douce - Le comité d’animation - Entente
sportive football - Entente cyclo - VTT - marche.

La prime fixe (IFSE) vise à valoriser l’ensemble du parcours professionnel des agents.
Elle repose sur les critères professionnels liés
aux fonctions exercées, sur l’expérience accumulée. Elle repose aussi sur la notion de
groupe de fonctions :
• Fonctions d’encadrement, de coordination, …
•Technicité, expertise professionnelle ou fonctionnelle
• Sujétions particulières liées au poste : environnement prof., responsabilité financière, juridique, technique, ou encore effort physique.
Les groupes mis en place au sein de la commune de St-Jean-la-Poterie sont au nombre

l’éCHo fouIllE lES ArCHIVES !

L’an mil huit cent cinquante six le quinze du
mois de juin, à quatre heures de l’après midi,
le conseil municipal de la commune de St
Jean la poterie, Canton d’Allaire, arrondissement de Vannes, Département du Morbihan,
se sont réunie en la sale de la Mairie lieux ordinaire de s’est séances par autorisation
d’une circulaire de M le Prefet du Morbihan en

potian à un raid humanitaire étudiant, basé sur
la solidarité et l’entraide, le 4L TROPHY.
La commission, après étude du dossier, propose de relancer la bourse initiative jeunesse
qui avait été créée en 2009 afin d’aider les
jeunes de la commune (de 15 à 25 ans) qui
s’investissent dans des projets individuels ou
collectifs à caractère humanitaire, solidaire ou
associatif. Elle propose de soutenir le projet de
Monsieur Armand EVAIN à hauteur de 250 €.

de 3 :
• Groupe -1- Direction, responsable des services
• Groupe -2- Responsable de service, gestionnaire comptable
• Groupe -3- agents d’exécution, agent d’accueil
Cette indemnité est versée mensuellement.
La part variable : Complément indemnitaire
annuel (CIA) tenant compte de l’engagement
et de la manière de servir, laissé à l’appréciation de l’autorité. Elle sera revue annuellement à partir des résultats des entretiens
annuels d’évaluation.
L’attribution de ces indemnités fera l’objet d’un
arrêté individuel notifié à l’agent.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal
adopte à l’unanimité les modalités présentées, dit que le RIFSEEP prend effet à compter du 1er janvier 2017 et indique que les
crédits prévus seront inscrits au budget.

- Décide de réactiver la bourse initiative jeunesse et de la doter d’un montant de 600 €
pour l’année 2017 ;
- Accorde une bourse de 250 € à Monsieur Armand EVAIN pour son projet de participation au
raid 4L TROPHY. L’aide sera versée à l’association BDE ISEN BREST, porteuse du projet.

4/ Bourse initiative jeunesse.
Monsieur MEUNIER, adjoint, indique que la
commission Vie associative a été saisie d’une
demande d’aide pour la participation d’un jeune

6/ Questions diverses
- Monsieur le Maire indique que les différentes
commissions de la Communauté de Communes du Pays de Redon sont ouvertes à de
nouveaux membres à compter du 1er janvier
2017, et que les élus peuvent également
changer de commission.
- Monsieur le Maire indique que l’égérie du salon
de l’agriculture 2017 (du 25/02 au 05/03/2017)
est une vache Bretonne Pie-Noir de la ferme
des 7 chemins à Plessé. La Communauté de
Communes du Pays de Redon s’associe à
l’évènement et l’accompagnera à Paris..

2/ Tarifs 2017 – Modification du règlement du
Centre Pierre Glet.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité la
proposition des tarifs communaux applicables
au 1er janvier 2017 conformément à l’annexe
jointe.
Le règlement du Centre Pierre-Glet va être
modifié, suite aux problèmes récurrents de
non-respect du règlement en vigueur, ménage
non fait, dégradations, horaires d’utilisation…
Le bureau municipal proposera un nouveau
règlement lors de la prochaine réunion du
conseil municipal.

date du trente et un may 1856, pour les réjouissances publique du batème de s.a. le
prince impériale. Ou étaient présent MM
Bucas joseph Marie président, olivro Jean
Louis adjoint, Mary Joseph ainé, Boyer Jean
Baptiste, jouvance Joseph, alliot René, Moncoueffé julien, coué jean Marie, Noury jean
Marie, Noury pierre, Membre du conseil. Mr le
Maire après avoir donné lecture de la dite circulaire le conseil après avoir murement déli-

Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
par 16 voix POUR, et une abstention,

5/Compte rendu des délégués aux diverses
structures intercommunales.
Les délégués font le compte rendu des différentes réunions auxquelles ils ont assisté.

beré ont été d’une voie unanime que la commune ne pouvoir pas faire de dépense vue
que la dite commune ne pouvoir pas faire de
dépense vue quelle est endété
Déliberé en Mairie, a St jean la poterie le jour
et mois et au que dessus
Signé Bucas maire
La retranscription a été faite en reprenant les
fautes d’orthographe, les absences de majuscule et de ponctuation de l’original.

Contact mairie : Tél : 02 99 71 19 03, fax : 02 99 71 44 20 Email : mairiestjeanpot@wanadoo.fr
www.saintjeanlapoterie.fr

VIVRE ENSEMBLE

INFOS PRATIQUES COMMUNALES
rAMASSAGE dES déCHETS

Collecte des déchets - Saint-Jean-la-Poterie : les jeudis.
Merci de sortir les conteneurs le mercredi soir, veille du jour de collecte.
Tri sélectif (sacs jaunes) : La collecte se fait tous les 15 jours.
Les sacs jaunes seront ramassés un mardi 2, aux dates suivantes.
Afin d’éviter des détériorations et pour l’esthétique, merci de sortir les sacs
le lundi soir, veille du jour de collecte.

Au Breizh café de Saint-Jean

A compter du Mardi 14 février il sera possible de valider les jeux organisés par la FDJ.
Vous y trouverez donc entre autres Loto, euromillion et autres jeux de grattage.

déMonSTrATIon dE GrEffAGE

dATE dES JourS dE CollECTE
SACS JAunES 2017 TrI SElECTIf
FEVR.
MARDI 14
MARDI 28

MARS
MARDI 14
MARDI 28

ACCuEIl d’AuTEur
à lA BIBlIoTHèQuE :

La bibliothèque recevra Paul Maisonneuve, conteur, biographe
et écrivain d’histoires de vie, le samedi 11 mars à 10 heures. Il
présentera son ouvrage « Gib, les pérégrinations d’un amoureux d’Igéenne » et le concept, sinon le genre, d’écritures d’histoires de vie. 5 exemplaires sont à la disposition des lecteurs
avant la conférence.

ACCuEIl réfuGIéS

En fin d’année 2015, les préfets, ont demandé aux communes de se prononcer sur leur participation à l’effort de solidarité en mettant à disposition un logement vacant.
Le conseil municipal, à l’unanimité, dans sa réunion du 15 octobre 2015 a décidé de répondre favorablement à cette demande, en proposant
le logement vacant dit « logement d’urgence » situé au-dessus de la garderie municipale au 3, rue de la mairie. (Voir Echo n° 57/ 58 nov. et
déc. 2015)
Suite au renseignement du formulaire et après divers contacts avec les structures et services de la préfecture et en lien avec France Terre
d’Asile, une proposition de logement a été faite à une famille.
Nous allons accueillir le jeudi 9 février, une famille originaire de Crimée et de nationalité russe depuis mai 2015. Au moment de l’écriture de
ces lignes, l’horaire d’arrivée n’est pas encore connu.
Cette famille se compose du papa, de la maman et de 2 garçons âgés de 3 et 13 ans.
Toute une équipe de bénévoles s’est mobilisée pour rendre ce logement viable et accueillant.
Qu’ils soient ici remerciés. Le logement est meublé, équipé en literie, linge de toilette, vaisselle, …
Nous nous sommes mis en relation avec l’association SAM d’Allaire qui accueille déjà une famille et qui nous a bien aidés à propos des démarches et des contacts qui suivent l’arrivée d’une famille.
Souhaitons leur un séjour à Saint-Jean-la-Poterie le plus agréable possible et une bonne intégration sur la commune. Je sais pouvoir compter
sur vous et vous en remercie à l’avance.

ZOOM DU MOIS

Au PATIAu

EnTEnTE SPorTIVE SAInT-JEAn-lA-PoTErIE
CyClo, VTT, MArCHE

En cette année anniversaire ( les 40 ans de l'association créée en 1977 ),
l'association organise la Rando des Jonquilles le dimanche 19 mars 2017.

CéréMonIE du 19 MArS :

En raison du déroulement de la rando des jonquilles ce dimanche 19 mars 2017 ,
la cérémonie est avancée au :
Samedi 18 mars 2017 à 17 h 30 .
Rendez vous en mairie puis rassemblement au monument aux
morts.
Le 19 mars est la journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

Après le grand succès populaire des années précédentes, 1840 personnes ont participé à l' édition 2016, l'équipe vous attend nombreux .
Pour fêter les 40 ans de l'association des surprises se préparent .
Les 100 bénévoles qui participent au balisage des circuits, au nettoyage,
à la construction des aménagements permettant d'ouvrir des circuits pédestres et VTT, se mobilisent pour que les visiteurs puissent découvrir des
circuits adaptés et pour certains ouverts uniquement pour cette journée.
L'organisation est en train de prévoir aussi toute la partie restauration et
ravitaillement pour tous les participants.
Cette année , plus de 60km de circuits seront à votre disposition pour cheminer sur les environs de la commune.
Les participants seront accueillis au centre Pierre Glet à partir de 7 h 30 !

Pour les cyclos : 55 et 75 kms Participation au frais de 3 euros
Pour les marcheurs : 9, 13, 14,5, 16 et 20 kms Participation de 4 euros
Pour les VTT : 22, 30, 39, 45, 50 kms Participation de 5 euros

2 euros pour les moins de 12 ans.

nombreux nouveaux passages ouverts pour cette rando.

Pour tout contact concernant
cette rando des Jonquilles 2017 ,
vous pouvez joindre la présidente de l'association
Mme Jouvance Annick au 0675484517
ou par mail cyclostjean@gmail.com

