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THéÂTRE

Nous vous présentons la Troupe à l'Oust, lucie, Cécile, Isabelle, Audrey,
Emilie et notre seul homme Christian.
Nous souhaitons débuter notre aventure sur les planches à Saint-Jean-laPoterie.
Nous invitons toutes les personnes (masculine de préférence pour que Christian se sente moins seul) qui souhaitent nous rejoindre à prendre contact avec
nous : latroupealoust56@gmail.com.
C’est avec plaisir que nous vous ferons passer d’agréables moments les deux
premiers week-end d'avril 2017.
Alors à vos agendas et à très bientôt.
Joyeusement,
La troupe à l'Oust
Sur la photo il manque notre présidente de l'asso Audrey

ASSOCIATIONS CET ESPACE EST LE VÔTRE

ECOlE SAINT-JOSEPH

Repas de Noël
Il aura lieu le 11 Décembre à 12h30.
Le repas sera suivi d'un spectacle des enfants à partir de 16h.
Les bulletins seront disponibles à l'école, dans les commerces de Saint-JeanLa- Poterie, ainsi que sur le site de l'APE :
apelstjostjeanlapoterie@gmail.com.

LA FÉDÉ

lES DICTéES DU mERCREDI

L’Echo Potian

Pour les initiés et non-initiés, pour celles et
ceux qui souhaitent s’amuser avec la langue
française…sans se prendre la tête et dans
une ambiance conviviale, vous pouvez prendre note des prochaines séances qui auront
lieu le mercredi à 20h15 dans la salle voisine
de la bibliothèque, derrière la mairie.
- 16 novembre - 07 décembre - 11 janvier
- 1er février - 08 mars - 29 mars
- 10 mai - 31 juin

PATIAU ET CHANTIER D’INSERTION

Le Patiau sera ouvert les 26 et 27 Novembre 2016 de 14h30 à 17h30.
L’occasion de penser aux achats de Noël.

COmITé D'ANImATION

Le Comité d’Animation vous propose :
les samedi 26 et
dimanche 27 Novembre 2016
le marché de Noël
de Saint-Jean-la-Poterie
le samedi de 14 h à 19 h,
le dimanche de 10 h à 18 h
Vous y trouverez des exposants qui
vous proposeront des produits artisanaux, ce sera l'occasion de faire vos
emplettes de Noël !
Une restauration sera proposée pour
satisfaire les visiteurs gourmands … !
Nous espérons que vous viendrez
nombreux à ce rendez-vous.
Entrée gratuite.

Entre le 1er et le 11 novembre vous verrez peut-être des gens porter un coquelicot à la boutonnière. Pour la
première fois certains auront vu des
Poppies.
Le Poppy anglais est l'équivalent du Bleuet
français. Ce symbole, des deux côtés de la Manche, nous
invite à nous souvenir des nombreux soldats tués pendant
la première guerre mondiale. Ces dernières années le
Poppy, comme le Bleuet chez nous, est devenu le symbole
du souvenir de toutes les guerres passées, des victimes tant
militaires que civiles.
Chaque année le devoir de mémoire, très fort en Angleterre,
s'affiche à l'aide d'un Poppy entre le 1er et le 11 novembre.
Les hommes politiques, mais aussi les gens du spectacle,
les présentateurs télés, les footballeurs, et l'homme de la
rue le portent au bureau, au travail, en ville...
Si vous croisez un porteur de Poppy n'hésitez pas à lui demander pourquoi il le porte. L'an prochain, pendant cette
même période, vous verrez peut-être fleurir des Bleuets aux
boutonnières.
…et commémoration du 11 novembre

Les habitants sont invités à se réunir le Vendredi 11 novembre pour commémorer la fin de la Première guerre mondiale et le souvenir des victimes du conflit.
Rendez-vous est donné à 11h devant la mairie.

ECOlE A à Z

Quelques dates à retenir pour la fin de l’année :
Le 02 décembre livraison de sapins de Noël : toutes les personnes intéressées peuvent prendre contact au
06.83.14.25.10
Le 16 décembre : repas de Noël (il y aura plus de précisons
dans le prochain Echo)
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BlEUETS ET POPPIES

Une expérience unique de janvier à mars 2017 sur Redon : la création d'une coopérative par un groupe de 15 jeunes âgés
de 18 à 25 ans, accompagnés de 2 professionnels.
La coopérative jeunes majeurs pourra proposer des services, prendre des décisions collectivement, définir une stratégie de
commercialisation et décider des affectations de résultats.
Les objectifs de ce projet sont de développer les compétences individuelles et collectives, accompagner l'initiative et faciliter
l'insertion professionnelle.
Les jeunes participant au projet garderont les aides dont ils disposent (garantie jeune, indemnités pôle emploi ...)
Pour plus d'informations, rendez-vous lors des réunions d'information à Allaire et Redon.

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

Conseil municipal du 8 septembre 2016
1/ Renouvellement contrat de projet du CIAS
d’Allaire.
A l’occasion du renouvellement du contrat de
projet du CIAS/Fédé pour les quatre prochaines
années, Madame Solenne CHEVRIER, co-directrice de la Fédé, et Monsieur Gabriel VERJUS, vice-président, présentent au conseil
municipal le fonctionnement du centre social,
ses actions et son budget.
Le schéma du contrat de projet 2017-2020 est
ensuite présenté, composé de 19 actions, il représente un budget de 606 000 €. Après validation par la CAF, il sera présenté à chaque
commune adhérente (Allaire, Béganne, Les Fougerêts, Peillac, Rieux, Saint-Jacut-les-Pins,
Saint-Jean-la-Poterie, Saint-Perreux et SaintVincent-sur-Oust) qui devra se prononcer sur
son engagement par convention (pour rappel :
la participation annuelle des communes en 2015
et 2016 s’élève à 5.65 € par habitant)
2/ Actualisation des statuts de la C.C.P.R.
Monsieur le Maire présente le projet de délibération proposé par la Communauté de Communes du Pays de Redon portant sur
l’actualisation des compétences, suite à l’adoption de la loi NOTre et sur la demande d’adhésion de la commune de Les Fougerêts.

Il rappelle que le conseil municipal a approuvé
le 30 juin dernier l’extension de périmètre de la
Communauté de Communes du Pays de Redon
afin d’intégrer la commune de Les Fougerêts à
compter du 1er janvier 2017.
Cette intégration a pour conséquence une évolution du nombre de sièges de délégués communautaires, qui passera de 51 à 57 au 1er
janvier 2017. Les communes de Bains-sur-Oust,
Fégréac, Saint-Nicolas-de-Redon, Sainte Marie

VIVRE ENSEMBLE

et Sixt-sur-Aff se voient attribuer un siège supplémentaire au conseil communautaire.
Le conseil municipal de la commune de Les Fougerêts élira un conseiller communautaire.
La modification statutaire permettra :
1/ de structurer les compétences communautaires en trois groupes :
- Les compétences obligatoires,
au nombre de cinq
- Les compétences optionnelles
au nombre de neuf
- Les compétences facultatives
au nombre de sept

2/ la reprise par la C.C.P.R.de la compétence
concernant la gestion du Point Accueil Emploi de
Pipriac et de la Maison de l’Emploi de GuémenéPenfao.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver les statuts modifiés de la Communauté de Communes

3/ Désignation représentant de la commune au
comité de suivi C.C.P.R. étude compétence eau
et assainissement.
Monsieur le Maire rappelle que suite à la promulgation de la loi NOTRe, les compétences
eau potable et assainissement deviendront communautaires au 1er janvier 2020.
La Communauté de Communes va mandater un
bureau d’études pluridisciplinaires qui travaillera
sur les aspects juridiques, financiers, techniques
et organisationnels des modalités d’exercice de
ces compétences et la préparation du transfert.
Un Comité de Suivi va être constitué, composé
d’un représentant par commune, du Président
de la C.C.P.R. et du Vice-Président en charge du
dossier.
Monsieur le Maire propose de désigner Mon-

INFOS PRATIQUES COMMUNALES

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

Repas du CCAS

DATE DES JOURS
DE COllECTE
SACS JAUNES 2016
TRI SElECTIF

NOV.
MARDI 08
MARDI 22

(Centre communal d’action social)

Il se tiendra le SAmEDI 26 NOVEmBRE à 12H30
au centre Pierre-Glet.

C’est un rendez-vous traditionnel et attendu !
Les personnes âgées de 70 ans et plus, leurs conjoints se retrouveront

DEC.
MARDI 06
MARDI 20

sieur Albert EUZENAT pour représenter la commune.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4/ Création poste emploi aidé.
Monsieur le Maire rappelle que la municipalité a
recruté un agent contractuel durant l’année scolaire 2015-2016 afin d’assurer les missions périscolaires suivantes : transfert des enfants de la
garderie à l’école privée ; garderie méridienne ;
garderie du soir ; entretien des locaux scolaires.
Il propose pour l’année scolaire 2016-2017 la
création d’un emploi aidé à raison de 20h hebdomadaires.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de
créer un emploi aidé de 20h hebdomadaires à
compter du 1er novembre 2016.
............................................................................
6/ Réévaluation du coût de fonctionnement par
élève à l’école publique.
Monsieur le Maire présente le détail des dépenses effectuées à l’école publique :
- le coût pour un élève en classe de maternelle
s’élève à 996.28 €
- le coût pour un élève en classe élémentaire
s’élève à 365.03 €

Ces coûts serviront de base pour la participation
de la commune à l’école privée Saint-Joseph de
Saint-Jean-la-Poterie sous contrat, et selon la réglementation ou les conventions, aux communes
dont les enfants fréquentent l’école publique de
A à Z, ainsi que pour les enfants scolarisés à
Redon dans les classes spécialisées.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à
l’unanimité adopte les tarifs annuels de frais de
scolarité 2016.

ElECTIONS
PRéSIDENTIEllES
ET léGISlATIVES.
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.

pour partager un moment convivial en compagnie des membres du
CCAS et du conseil municipal.

Musique, chants et histoires seront au rendez-vous.
Les personnes qui n’auraient pas reçu leur invitation (remise dans les
prochains jours) sont bien sûr invitées et doivent se signaler en mairie.
Par ailleurs, celles qui auraient des difficultés à se déplacer, peuvent
prendre contact avec la mairie qui fera le nécessaire.

EXPO BIJOUX CéRAmIQUE

Au Centre Social intercommunal de la Fédé,
c’est la rentrée pour tous !
ANImATION ADUlTE :
5 ateliers pour le plaisir de se
retrouver tous les mois !

Cuisine : de 10h à 14h
les mardis 27/09, 18/10, 22/11
et 20/12 à St Jacut-les-Pins,
et les jeudis 22/09, 20/10,
17/11 et 15/12 à Béganne

Balade : de 14h à 16h
les mardis 11/10 à Peillac,
8/11 à St Perreux et
13/12 à St Jean-la-Poterie

Ateliers créatifs : de 10h à 12h
les jeudis 13/10, 24/11 et 8/12 à Rieux

Jardinage : de 15h à 17h
les jeudis 22/09, 29/09, 3/11
et 1/12 à Allaire

Théâtre : de 19h45 à 21h
les mercredis au « P’tit théâtre » à Redon

FAmIllE : Le Point Accueil Écoute Parents

Pour toutes informations,
notre équipe est à votre disposition
au 02.99.71.99.11

Vous vous posez des questions d'ordre éducatif avec vos enfants ?
Difficultés de communication en famille, mal-être, perte de confiance en soi, échec scolaire, conduites à
risques… Un médiateur de la relation parents/enfants est là pour vous accompagner.

le Point Accueil écoute Parent ouvre de nouveau ses portes dès octobre.
Il s'agit d'un temps d'écoute, d’accompagnement à la réflexion, d’aide à la recherche d’une issue pour un mieux-être.

Ces temps d'accueil individuel, sont confidentiels et gratuits. RDV tous les lundis à Allaire.
Possibilité de RDV sur un autre jour et un autre horaire sur demande.
Retrouvez l'ensemble de notre activité et toutes nos plaquettes d’information sur : www.lafede.fr.
Si vous souhaitez recevoir chaque mois, notre actualité et les projets en cours, inscrivez-vous à notre« newsletter » sur notre site internet.

