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ZOOM DU MOIS
La grande tablée en musique.

Nous vous l’avions déjà annoncé dans de précédentes éditions, la voilà,
elle arrive…
Dimanche 19 juin nous vous attendons à partir de midi, avec vos paniers
de pique-nique, salades, merguez, brochettes et autres côtes de boeuf !
Après les agapes, les concerts commenceront vers 14 H 30, avec au programme :
LASSY O’CONNOR : pop-rock ; reprises et standards. Des jeunes très
prometteurs !
Gurvan LIARD : vielle à roue déjantée et en roue libre ; inspirations indiennes, africaines, turques, bulgares… A découvrir absolument.
SILLY BROTHERS : Alain PENNEC (accordéons, flûtes),Roland BROU
(chant percussions),Jean MICHENAUD ( guitares ,banjo), Dina RAKOTOMANGA (contrebasse, chant) : folk anglo- saxon, balades irlandaises.
Du lourd !!!

La Nuit des églises est une proposition de l’église catholique en France depuis
2011.
Pour le doyenné d’Allaire duquel nous dépendons, cette année, après Rieux en
2015, c’est l’église St Jean Baptiste de Saint-Jean-la-Poterie qui a été retenue.
Des rencontres avec le Père Olivier Lorne, l’équipe paroissiale et la municipalité
sont encore prévues, mais d’ores et déjà, nous pouvons vous présenter un préprogramme :
Samedi 2 juillet, à partir de 20h30, accueil dans l’église.
L’église du bourg a eu 150 ans en 2015: présentation historique à travers une exposition d’objets et de documents anciens
Départ en co- voiturage vers les vestiges de St Jean des Marais, mis en lumière,
poursuite de la présentation du patrimoine religieux de la commune.
Retour au cœur du bourg pour la mise en lumière du clocher et de l’arrière-chœur.
Temps spirituel animé par le Père Olivier
Pour savoir plus : narthex.fr/nuit-des-eglises

Industries du futur,
le Pays de Redon se mobilise et investit
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La nuit des églises

VIVRE ENSEMBLE

L’Echo Potian

Un nouveau Centre de Formation s’installe à Saint-Nicolas-de-Redon
C’est en septembre prochain que s’ouvre un Centre de Formation des Apprentis de l’Industrie (CFAI) - Spécialité Technologies des Matériaux à
Saint-Nicolas-de-Redon.
Porté par l’Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie, soutenu
et appuyé par la Communauté de Communes du Pays de Redon, ce projet, qui rassemble aussi les entreprises de la filière, fait l’objet d’un partenariat interrégional, d’un agrément national et d’une aide financière
conséquente au titre des Programmes d’Investissement d’Avenir, programme d’investissement porté par l’Etat.
Ce centre va permettre à des jeunes du Pays de Redon et d’ailleurs bien
évidemment, de se former sur des métiers offrant de très nombreux débouchés dans des filières porteuses, telles que l’aéronautique, le nautisme, les énergies marines renouvelables, l’électronique…
Pour cette année de lancement, deux formations en alternance, gratuites
et rémunérées s’adressant aux jeunes de 16 à 26 ans, vont y être ouvertes pour 30 jeunes :
- Un BAC PRO Traitement de surfaces, pour devenir Opérateur, Conducteur de ligne,…
- Un BTS Traitement des matériaux, pour devenir technicien d’analyses
chimiques, technicien de méthodes, technicien qualité,…
Des métiers techniques, concernant les technologies des matériaux, très
recherchés par les entreprises.
Le Pays de Redon est désormais identifié comme territoire de développement et de formation de salariés dans les industries du futur ; il s’inscrit
dans des parcours de formation et d’insertion professionnelle d’avenir.

Réhabilitation des assainissements non
collectifs polluants

L’Agence de l’Eau Loire Bretagne aide à la réhabilitation des assainissements non collectifs polluants. Le montant de l’aide attribuée
par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne est de 60 % avec un plafond
à 8 500 € TTC pour les travaux.
Conditions d’éligibilité :
• Avoir une installation classée « inacceptable » ou « non conforme
présentant un risque de danger pour les personnes ou un risque
environnemental avéré » par le SPANC ;

Le gaspillage alimentaire

Dans l'Echo Potian de février, nous vous avons parlé de l'opération de
prévention du gaspillage alimentaire faite avec le soutien de la CCPR
et l'accompagnement de M. Pierre TIGER du CPIE Val de Vilaine.
Pendant trois semaines, des pesées avaient été effectuées par le personnel du restaurant scolaire et les résultats avaient démontré que la

• Etre propriétaire avant le 01/01/2011 ;
• L’étude de sol doit répondre au cahier des charges de l’Agence
de l’Eau Loire Bretagne (disponible sur leur site internet) ;
• Non soumis à conditions de ressources ;
Afin de pouvoir bénéficier de cette aide, l’étude de sol et de filière
et les travaux doivent être réalisés sous maîtrise d’ouvrage publique. En conséquence n’engager aucune démarche sans avoir
contacté le SPANC
Pour tout renseignement complémentaire veuillez contacter le
SPANC au 02.99.91.28.11. ou par courrier électronique à
tech.spanc@gmail.com

commune adopte déjà une démarche responsable sur la gestion et le
tri des déchets. Une deuxième opération de pesée a eu lieu en mars
et avril. Après analyse, tous les indicateurs sont à la baisse, y compris
les restes dus aux repas non servis. Le poids des déchets, tous
confondus, est passé de 7,62 kg à 5,08 kg sur la période totale et le
gaspillage de pain sur les trois semaines est passé de 19gr à 12gr.
Encore merci au personnel et aux enfants pour leur implication.

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

Rappel : Ces comptes rendus ne sont pas exhaustifs. Vous pouvez retrouver l’intégralité des délibérations en Mairie, obtenir une copie
papier par courriel, ou les retrouver sur le site de la Mairie.

Conseil municipal du 19 mai 2016

Le compte rendu de la réunion du conseil municipal du 12 avril 2016 est
approuvé à l’unanimité.

1/ Approbation du plan communal de sauvegarde :
Monsieur Albert EUZENAT rappelle que la loi 2004-811 du 13 août 2004
relative à la modernisation de la sécurité civile définit dans son article 13
le plan communal de sauvegarde. Ce document vise à améliorer la prévention et la gestion des crises en confortant le rôle des communes. Il doit
permettre de formaliser une organisation de crise adaptée à la commune,
et a pour objectif de prévoir les moyens humains et matériels.
Les communes soumises à un plan de prévention des risques naturels ont
l’obligation d’élaborer un plan communal de sauvegarde.
Un comité de pilotage, sous la direction de Monsieur le Maire, travaille
depuis plusieurs mois à l’élaboration de ce document, qui est présenté au
conseil municipal.

2/ Adhésion au groupement de commandes pour les travaux d’entretien
de la voirie communale :
Monsieur Albert EUZENAT fait part d’un projet de groupement de commandes avec les communes de Béganne et Allaire pour la réalisation des
travaux de voirie 2016.
Il donne lecture de la convention ; pour la commune, les travaux porteront
sur la réfection de la voirie par procédé de point à temps (Pata – environ
8 tonnes)) et sur le rechargement et la pose de bi-couche avec variante
enrobé à froid de type COMPOMAC ou similaire (pour une surface de 1
550 m²).
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise l’adhésion de la commune à

ce groupement de commandes, accepte les termes de la convention, et
autorise Monsieur le Maire à la signer.

3/ Demande fonds de concours 2016 – Section de fonctionnement.
Monsieur le Maire rappelle que depuis 2011, la Communauté de Communes du Pays de Redon a décidé de remplacer la Dotation de Solidarité Communautaire par le versement d’un fonds de concours – en
fonctionnement et en investissement -.
Il propose pour 2016 de solliciter le versement d’un fonds de concours en
fonctionnement, à hauteur de 10 000 €.
Le conseil municipal décide à l’unanimité de solliciter le versement d’un
fonds de concours, à hauteur de 10 000 €, et autorise Monsieur le Maire
à signer la convention relative à l’équipement suivant :
EQUIPEMENT
Le Patiau, centre d'art et
d'histoire céramique

DEPENSES
26 165 €

RECETTES
Autofinancement : 16 165 €
C.C.P.R. : 10 000 €

6/ Indemnités aux piégeurs de ragondins.
Monsieur LUMEAU indique que la campagne de piégeage des ragondins
s’est déroulée de mi-avril à mi-mai ; le bilan est de 52 prises (pour mémoire, 69 en 2015).
Il propose le versement d’une indemnité de 150 € par piégeur.
L’équipe de piégeurs est constituée de deux personnes.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer une indemnité de
150 € à chaque piégeur.

Dépenses d’investissement (Suite Echo n° 61)
Un petit rappel : le budget d’une collectivité est répartie en 2 sections : section fonctionnement et section investissement.
Les deux sections doivent être présentées en équilibre c'est-à-dire
égales en recettes et en dépenses. La section d’investissement
n’est pas votée par compte, mais par opérations. Les opérations
sont inscrites parfois sur plusieurs années et abondées si nécessaire car les actions sont parfois répétitives comme : travaux voirie,
réserve foncière, … Des opérations ne sont pas toujours soldées
Travaux d’aménagement du bourg (tranche 2)
Réserve foncière (achat de terrains)

Travaux voirie (goudronnage essentiellement)

Construction d’un local de stockage

sur l’exercice : travaux non terminés ou subventions non encaissées ou encore phase étude et phase travaux à cheval sur plusieurs
exercices. Les dépenses comme les recettes sont alors reportées
sur l’exercice suivant et inscrit dans une colonne « Restes à réaliser ».
Pour le budget 2016, le Conseil Municipal a voté pour la section investissement la somme de 926 000 € en dépenses et en recettes.
Les principales opérations retenues sont les suivantes :
571 875 €
23 000 €

25 000 €

29 000 €

Rénovation façade Multiservice

20 000 €

Extension du columbarium

16 000 €

Rénovation éclairage public

6020 €

Remplacement chaudière garderie municipale

Remplacement chaudière Centre P. Glet

(*)

Travaux de sécurité voirie (rue du Moulin) (*)

(*) Opérations conduites en 2016, sous réserve d’attribution de subventions.
D’autres dépenses entrent aussi dans la section investissement comme
l’achat de vidéo projecteur pour l’école publique, panneaux de signalisation, matériel informatique, mobilier de bibliothèque, matériel de cuisine ou encore matériels ou gros outillage pour les services techniques.

9 000 €

59 000 €

54 000 €

Sont inscrites en investissement, toutes les dépenses qui sont amortissables et pour lesquelles, la commune recupère, en partie, la TVA.
Une autre dépense importante à prendre en compte : le remboursement en capital de la dette (les intérêts étant comptés en section fonctionnement). En 2016 : 73 172 €

"L'écho visite 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 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 déliberé 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.

INFOS PRATIQUES COMMUNALES
TRI SéLECTIF (SACS JAUNES)

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

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
TRI SELECTIF

Affinément frais…
Un nouveau commerce ambulant le lundi !

« Affinément frais » vous propose un choix de fromage affinés (chèvre, vache, brebis)
ainsi qu’une gamme de saucissons (origine Pays de Loire).
Delphine Grot vous attend tous les lundis sur la place de l’église de 15h30 à 19h00.
Contact : 06.80.07.59.69

ASSOCIATIONS CET ESPACE EST LE VÔTRE

ça se passe à côté de chez nous
Le Supplice de Chantal

Rieux va créer l’événement en 2016 en proposant 20 représentations exceptionnelles du
« Supplice de Chantal ou les fins de moi sont difficiles » qui seront jouées par 80 comédiens amateurs accompagnés de 4 acteurs professionnels. Le spectacle a déjà accueilli à
Saint Nazaire et à Fégréac plus de 8000 spectateurs !
La nouvelle mise en scène pour cet été est la dernière et ultime occasion de voir cette
œuvre ovationnée par le public.
Les représentations auront lieu sur un parcours singulier et surprenant.
Compte tenu de l'engouement que suscite cette dernière reprise de « Chantal », il sera judicieux de réserver au plus vite en téléphonant au 07 68 39 69 83.
A Rieux, nous sommes très heureux du retour du metteur en scène Christophe ROUXEL
qui n'a jamais oublié son village natal où il a commencé sa carrière et gardé de nombreux
amis.
Dans le Pays de Redon, près de 120 000 spectateurs ont pu applaudir et plébisciter les
spectacles qu'il a mis en scène depuis plusieurs années et qui ont marqué la vie artistique
du Pays de Redon, deVilaine et d'ailleurs.

JUIN

MARDI 21

JUILLET

MARDI 05
MARDI 19

