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Ateliers ouverts à tous, stages, apéro-concert,
repas partagé, bal folk
Des ateliers ouverts à tous (élèves, parents
d’élèves, cousins du cousinage…) sur inscription uniquement
1. atelier répertoire tout public « les
chants du tiroir » avec Dastum 44 de 10h30
à 12h30. Présentation et écoute de chansons
populaires sur la thématique « les chansons
dialoguées ». (5€ - payant certes, mais vous
repartez avec votre CD !)
2. atelier Danse avec Patrick Bardoul de
14h à 16h30. Ouvert à tous. A partir de 12 ans.
Danse de la famille des branles simples. Répertoire gallo-vannetais et incursions en Poitou et Normandie. (Gratuit)
3. atelier découverte du violon avec Bruno
Ronzier de 14h à 16h30.
Quel que soit votre niveau ou votre absence
de niveau en musique, cet atelier vise à préparer en deux heures un concert de violon de
cinq minutes sans avoir jamais touché auparavant à cet instrument. Ça paraît fou mais le
violon n'est pas un instrument difficile, il faut
juste en connaitre les ficelles. (Gratuit)
Des stages avec les musiciens de ciac
Boum – 30 euros par stage (+10 euros
d’adhésion à l’association) sur inscription
uniquement
Chant, «La personne chantante», avec Christian Pacher de 14h30 à 17h30
Pour tous niveaux, ce stage/atelier a pour but
de partager une méthode développée par
Christian depuis plusieurs années avec les
étudiants du Centre de Formation des Musiciens Intervenants CFMI de Poitiers.
Cette méthode consiste à encourager l'interprète dans la découverte de sa propre Voix
par de multiples jeux qui lui permettront d'épanouir son propre chant. Ce travail s'appuiera
sur le répertoire des chants traditionnels poitevins qui portent en eux toutes les formes

Programme de la réveillée 2017
sT-Jean-la-PoTerie
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propices à la variété (Chansons à répondre,
complaintes, berceuses...).
Violon avec robert Thébault de 14h30 à
17h30
Pour tous niveaux, ce stage invite à la découverte d'un style et d'un répertoire de musique
à danser en Poitou. Ornementations, «jeu en
large», jeux rythmiques, bourdon, unissons,
coups d'archets, découverte des modes anciens.. et tout ça dans la bonne humeur et le
plaisir...ça va de soi !
musique d’ensemble avec Julien Padovani
de 14h30 à 17h30
Comment jouer ensemble? Julien vous propose plusieurs pistes et approches issues de
son parcours de musicien de bal, d'improvisateur. Que vous lisiez la musique ou bien
que vous ne l'abordiez qu'à l'oreille, il vous
donnera des pistes, des outils propres à oser
par vous-même, avec un répertoire traditionnel, vous vous ferez plaisir paisiblement, encouragés par Julien dont le talent
d'accompagnateur et de compositeur a marqué tous ceux qui l'ont rencontré sur leur
route.
Il s'agira d'un stage de musique d'ensemble
où l'improvisation fait partie des outils proposés. Pour musiciens confirmés.
De la musique à écouter et à danser de 17h
à 19h au centre Pierre- Glet – ouvert à tous
et gratuit
Un apéro concert et repas partagé à partir
de 19h au centre Pierre -Glet – ouvert à
tous et gratuit
Chacun apporte un plat sucré ou salé. Nous
fournissons l’eau, le pain, les assiettes, couverts et verres. Un bar sera ouvert pour les
boissons.
Un fest-noz / bal folk au centre Pierre- Glet
à partir de 21h avec des élèves de l’ecole
de musique Traditionnelle et le groupe
ciac Boum – entrée libre

Dimanche 8 janvier 2016 salle P. Glet à 11 h 00

ciac BoUm
Ce trio, formé de trois "routiers" propose un
bal de Pays, composé de musique essentiellement poitevine (Centre-Ouest France) et de
compositions.
Christian Pacher est né dans ces musiques et
ces danses qu'il aime pour leur variété et leur
énergie évidentes. Julien Padovani et Robert
Thébaut sont issus de la musique improvisée
entre autres mais pas seulement. A trois, ils
envoient les rondes, avant-deux, pas d'été,
valses, maraîchines et autres bals limousins...comme si leur vie en dépendait ! … Tout
en respectant l'esprit de la danse qu'ils portent à bout de doigts. Et si parfois un vent de
fraîcheur et de liberté joyeuse survole le parquet, c'est que les vieilles mélodies impulsent
leur parfum d'éternelle jeunesse.
Depuis sa création à Vialfre en 2009, Ciac
Boum a une solide réputation auprès de son
public en France et Europe (plus de 150 représentations à ce jour), tant sa musique singulière respire la gaieté, l'énergie et la fête.
Alors, danseuses et danseurs, tenez-vous
bien ! On sait comment ça commence, mais
après...?
http://www.ciacboum.sitew.fr/#ACCUEIL.A
Renseignements et inscriptions :
Groupement culturel Breton
des Pays de Vilaine
6, rue Joseph lamour de caslou
35600 reDon - Tél. : 02 99 71 36 50
gcbpv-emt@wanadoo.fr - www.gcbpv.org

Comme à l’accoutumée, nous ferons ensemble un bilan de l’année écoulée, nous parlerons projets. A travers un diaporama, vous
retrouverez quelques images de la vie communale et associative 2016. Je serai comme tous les ans, entouré de personnalités, et autour
du verre de l’amitié, nous pourrons continuer à échanger.
Je souhaite, pouvoir partager ce verre avec le maximum de nouveaux Potians. Au-delà du simple accueil, c’est pouvoir leur présenter le
dynamisme associatif de notre belle commune, et pourquoi pas, leur présenter leurs voisins. C’est continuer à tisser les liens de la belle
solidarité qui nous anime toutes et tous. Vous êtes nouveaux Potians : marquez cette date ; vous avez des nouveaux voisins : rappelez
leur cette invitation.
au revoir 2016, vive 2017. Bon noël, Bonne année à toutes et tous
Michel PIERRE

Conseil municipal du 17 novembre 2016
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ZOOM DU MOIS

l’année 2016 est déjà sur le point de s’achever. ce passage vers 2017 sera, je l’espère, pour toutes et tous l’occasion d’un
temps de rencontres familiales, amicales, un temps de partage chaleureux et aussi de festivités pour une majorité. les élus et moimême vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.
2017 sera pour notre pays une année importante avec des élections présidentielles et législatives au suffrage universel et sénatoriales (en septembre) au suffrage indirect. Chacune et chacun pourra, dans le secret de l’isoloir, faire un choix et participer à la vie démocratique, politique, exprimer par son choix l’avenir politique de notre pays, l’avenir de notre société.
Je veux ici vous présenter mes vœux pour une belle année 2017. A vous toutes et tous, Potiannes, Potians, grands et petits : bonne fin d’année 2016, vive 2017. Nous pourrons prolonger ce temps festif et convivial ensemble lors de la traditionnelle cérémonie des vœux :

Le compte rendu de la réunion du conseil municipal du 13 octobre 2016 est approuvé à
l’unanimité.

1/ Demande de subvention au titre du programme de solidarité territoriale : aménagement cheminement piéton sécurisé rue du
Moulin.
Monsieur le Maire rappelle que le dossier de
sécurisation routière de la rue du Moulin
(montant estimé des travaux 45 000 € HT) a
fait l’objet d’une demande de subvention au
titre des amendes de police fin 2015, et
qu’une aide de 7 500 € a été obtenue. Il propose de solliciter le Département, au titre du
programme de solidarité territoriale.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
décide à l’unanimité de déposer une demande de subvention au titre du programme
de solidarité territoriale.

2/ Travaux aménagement de bourg : avenant
lot n°1.
Monsieur le Maire présente un avenant d’augmentation de travaux portant sur la réalisation
de béton balayé, la fourniture et pose de

pavés granités, et la réalisation de muret, qui
s’élèvent à 26 000 € HT.
Le montant global du marché est ainsi porté à
1 030 533.87 € HT.
Il précise qu’en fin de marché, les révisions de
prix négatives devraient être à peu près équivalentes au montant de cet avenant.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
adopte à l’unanimité l’avenant d’augmentation
de 26 000 € HT et autorise Monsieur le Maire
à signer les documents s’y rapportant.

3/ Demande de validation de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap).
Monsieur le Maire rappelle que la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées oblige à rendre accessible l’ensemble des établissements recevant du public à toute personne handicapée,
quel que soit son handicap.
Pour répondre à cette obligation, la commune
a engagé une procédure de réalisation d’un
agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP)
qu’elle a confiée à la SOCOTEC.
Cet Ad’AP correspond à un engagement de

réalisation des travaux dans un délai déterminé, de financement, et de respect des règles d’accessibilité.
Après avoir pris connaissance de la synthèse
de l’étude, le conseil municipal à l’unanimité,
- Approuve l’agenda d’accessibilité programmée tel que présenté
- Autorise Monsieur le Maire à signer et à déposer la demande d’Ad’AP
- Autorise Monsieur le Maire à prendre toute
décision et à signer tout document afférent à
ce dossier.

4/ CIAS : renouvellement contrat de projet
2017-2020 – Participation 2017.
Monsieur MEUNIER, adjoint à la jeunesse et
vie associative, rappelle que le comité de pilotage du CIAS a validé le 28 juin 2016 les
orientations du contrat de projet et le renouvellement de l’adhésion des communes pour
la période 2017-2020.
Il rappelle la présentation qui a été faite au mois
de septembre par Madame CHEVRIER, co-directrice de la Fédé, et VERJUS, vice-président.
Madame GUILLO fait un bilan des actions
réalisées et des projets à venir.

contact mairie : Tél : 02 99 71 19 03, Fax : 02 99 71 44 20 email : mairiestjeanpot@wanadoo.fr
www.saintjeanlapoterie.fr

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
- VALIDE les orientations du contrat de projet
du CIAS pour la période 2017-20220 ;
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout
document y afférent
- VALIDE le montant de la participation fixée à
5.65 € par habitant.
5/ Participation école Saint-Michel de Redon
classe CLIS.
Monsieur le Maire fait part de la demande de
participation émanant de l’OGEC de l’école
Saint-Michel de Redon pour deux enfants domiciliés à Saint-Jean et scolarisés en ULIS
(Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire).
Le coût de fonctionnement s’élève à 873.77 €
par élève.
Monsieur le Maire rappelle que cette de-

sTaGe De maGie

mande fait partie des cas dérogatoires de participation pour une scolarisation hors commune de résidence.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité le versement de
1 747.54 € à l’OGEC de l’école Saint-Michel de Redon.

6/ Rapport 2015 sur le prix et la qualité du service : SMITREU.
Monsieur Albert EUZENAT, 1er adjoint, présente le rapport sur le prix et la qualité du service 2015 établi par le SMITREU.
Ce rapport est consultable en mairie.

8/ Questions diverses
- Présentation des contrats de ruralité
Monsieur le Maire présente le nouveau dispositif de contractualisation mis en place par

Un stage de magie est proposé du 13 au 17 février
2017, de 10 h à 12 h, au centre Pierre-Glet à Saint-Jean-la
-Poteri pendant les vacances
de printemps, avec Dominique Rychel, magicien professionnel.
Celui que les enfants appellent Dominique le magicien
n’est pas un inconnu dans la commune, où il anime des
ateliers lors des temps d'activités périscolaires.
Passionné par la magie depuis plus de 40 ans, magicien professionnel depuis 2013, Dominique Rychel a été
formé au métier du terrain par l'école du Double fond, à
Paris. Il est habitué à travailler avec les enfants. Durant
ce stage, ceux-ci évoluent dans un environnement professionnel. Le magicien propose des tours de magie
adaptés aux participants. Le professeur va les encourager sans cesse jusqu'à ce que le geste soit précis et
fluide. « Après avoir été moi-même initié par Alexandra
et Dominique Duvivier, illustres magiciens, je perpétue
la tradition qu'est la transmission orale de l'art magique»,
confie Dominique Rychel.
À la fin du stage, les enfants proposeront un spectacle
pour leurs familles, ce sera le vendredi 17 février 2017,
à 11 h 30, à l'espace Pierre Glet.
Ils repartiront avec le matériel permettant de refaire les
tours à la maison, après avoir reçu leur diplôme d'apprenti magicien.
Réservations obligatoires : inscription au 06 62 41 77
26 ou par mail info.maforic@laposte.net Tarif : 35 €.
Stage limité à 15 enfants (de 6 à 13 ans) maximum.

le PaTiaU

l’Etat en direction des territoires ruraux : les
contrats de ruralité. Le porteur du contrat est
la C.C.P.R., qui devra présenter au Sous-Préfet de Redon les grandes orientations du projet, ainsi qu’un diagnostic sommaire des
besoins du territoire entrant dans les champs
d’intervention des contrats de ruralité.
Les premiers contrats couvrent la période
2017-2020, puis seront ensuite conclus sur
six ans.
En 2017, 216 millions du Fonds de soutien à
l’investissement local (FSIL) seront dédiés
aux contrats de ruralité.
Les deux dossiers présentés par la commune
sont :
- le projet de création d’un équipement périscolaire (restaurant et garderie)
- le remplacement du système de chaleur du
centre Pierre Glet.

exposition-vente en cours :"Bijoux de céramique" regroupe
différents créateurs du territoire et d'ailleurs, à découvrir.
Les ateliers poterie pendant les vacances de Noël :
mercredi 21 décembre, 14 h 30 à 16 h 30.
Tarif 15 €
Contact et réservation :
0299712485
lepatiau@outlook.fr
https://lepatiau.com/
Descriptif : Atelier enfants (6 à 12 ans) décoration de Noël en
terre. Venez créer en faïence blanche vos propres décorations de Noël. Pour un décor
de fête personnalisé à accrocher dans le sapin, ou à poser sur la table.
samedi 17 Décembre, 14h30 à 17h
Tarif 15 €
Contact et réservation :
0299712485
lepatiau@outlook.fr
https://lepatiau.com/
Descriptif : Atelier ados adultes (12 ans et plus) Bijoux de
Noël en terre. Venez créer vos bijoux colorés à partir de
médaillons de faïence blanches que vous décorerez. Colliers, boucles d'oreilles, broches,...

l'atelier de décoration sur faïence, chantier d'insertion
porté par la communauté de communes du Pays de
redon, vous propose tout une gamme de vaisselle décorée à la main. Pensez aux cadeaux de noël.

A noter : Du 1er janvier au 4 février, le Patiau sera fermé les samedis.

au centre social intercommunal - la Fédé

renseignements : centre social intercommunal Fédé
19, route de redon - 56350 allaire
Tél. 02 99 71 99 11 - cias@lafede.fr

INFOS PRATIQUES COMMUNALES
elecTions PrésiDenTielles eT léGislaTiVes.

FermeTUre mairie eT aGence PosTale
En raison des fêtes de fin d'année,
la mairie sera fermée le samedi 24 décembre,
et l'agence postale sera fermée
les samedis 24 et 31 décembre,

rappel
Les élections auront lieu au printemps 2017.
N’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales afin de pouvoir voter. (Voir ECHO de septembre 2016)
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la mairie.
a noter !
Vous avez jusqu’au 31 décembre pour vous inscrire sur les listes électorales de la commune.

Vous retrouverez les dates pour l’ensemble de l’année dans le bulletin municipal annuel et sur le site de la ccPr : www.cc-pays-redon.fr

Tri sélecTiF (sacs JaUnes)

ATTENTION ! Changement de calendrier…
A partir du 26 janvier 2016 les jours de la collecte des ordures ménagères
et des sacs jaunes sont modifiés. Désormais la collecte se fera :
- Pour les ordures ménagères : les JeUDis
- Pour les sacs jaunes : les marDis des semaines impaires

DaTe Des JoUrs De collecTe
sacs JaUnes 2016/2017 Tri selecTiF
DEC.
MARDI 06
MARDI 20

JANV.
MARDI 03
MARDI 17
MARDI 31

FEVR.
MARDI 14
MARDI 28

carTes naTionales D’iDenTiTé : noUVelles ProcéDUres !!!

À compter du
1er décembre,
les
cartes
d’identité (1ère
demande ou
renouvellement) ainsi que les passeports ne
sont enregistrés et délivrés que dans les
mairies équipées d’un capteur électronique
de lecture d’empreintes digitales. Fini l’imprimé papier !
Pour nous, Potianes et Potians, les mairies
les plus proches sont Allaire ou Redon. Mais
vous pouvez aussi vous rendre dans n’importe quelles autres mairies équipées.
Les dépôts de demandes ainsi que les re-

traits, ne se font que sur Rendez-vous ;
contacter la mairie au préalable :
mairie allaire : 02 99 71 91 09
mairie redon : 02 99 71 05 27
Attention : tant pour la demande que pour le
retrait, la présence du demandeur est obligatoire (y compris les enfants).
Le service accueil de la mairie de SaintJean-la-Poterie sera là pour vous rappeler
la démarche et pour vous fournir la liste des
documents à fournir.
La saisie informatique ne permet plus la
souplesse souvent pratiquée de mise en attente du dossier, aussi votre dossier ne
pourra être réalisé que lorsque vous aurez

l’ensemble complet de vos pièces !
Pour tous ceux qui ont accès et qui maîtrisent un tant soit peu l’Internet, une pré-demande peut être faite en ligne :
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Realiser-une-pre-demande-decarte-nationale-d-identite-CNI
L’avantage de la pré-inscription est avant
tout un gain de temps au guichet (10 mn au
lieu de 20).
Sachez que vous pouvez aussi réaliser un
achat dématérialisé des timbres fiscaux
(passeport : 86€, CNI : 25€ en cas de perte
ou vol)

ASSOCIATIONS CET ESPACE EST LE VÔTRE
rePas De noËl De l’amicale laÏQUe

Cette année l'Amicale Laïque organise et prépare un repas de Noël de "A à Z", accompagné
d'une animation musicale, qui aura lieu le vendredi 16 décembre 2016 à partir de 18h30 à
la salle Pierre- Glet.
le menu sera composé de :
entrées à partager
suprême de pintade au foie gras
Gratin dauphinois à la crème
Poêlée
surprise de noël
Une participation de 10 € par menu adulte vous sera demandée.
L'apéritif ainsi que le repas des enfants (jambon/chips et dessert surprise) seront offerts par
l'Amicale.
Pour ceux qui le peuvent, merci d’apporter une entrée.

comiTé D’animaTion : « accorDs meTs Vins »

Comme chaque année, les membres du comité d'animation vous proposent de découvrir de nouveaux vins accompagnés d'un repas léger
à l'occasion de la soirée " accord mets et vins".
cette soirée est fixée au samedi 28 janvier, 20h 30, à la salle Pierre Glet.
Le tarif est de 18 €. Le nombre des participants est limité à 48, vous pourrez vous inscrire à partir du 2 janvier au 02 99 71 35 16.
En espérant partager avec vous cette agréable soirée, le comité d'animation vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année.

