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Flash Info
Eté 2014
N°47

Sécurité Eté

La région de gendarmerie de Bretagne a mis en place quelques consignes de prévention et quelques réflexes simples pour
sécuriser son habitation.
Ces consignes se retrouvent dans une fiche dite fiche réflexe.
Vous pouvez retrouver ces informations sur le site de la commune :
www.saintjeanlapoterie.fr rubrique vie quotidienne
ou sous forme papier auprès du secrétariat de mairie.

L’Echo Potian

Priorité à droite

L'aménagement du centre bourg de Saint-Jean-la-Poterie a conduit à un
changement de signalisation routière.
Au carrefour principal du bourg(( boulangerie - traiteur ) nous avions 3 stops.
Cette signalisation a été changée pour un dispositif de priorité à droite.
Aujourd'hui la nouvelle règle en vigueur est la priorité à droite et une zone 30
à l'heure.
Automobilistes , soyez prudents !

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 10 avril 2014

ZOOM
DU MOIS

1/ Fixation des indemnités de fonctions

L’Atelier poterie-chantier
d’insertion

ASSOCIATIONS CET
ESPACE EST LE VÔTRE

Terres de Potiantes
Poterie à Saint-Jean

Réalisez en compagnie d’une potière des modelages en terre
cuite et essayez les différentes techniques de façonnage.
Les mardis du 15 Juillet au 12 Août de 10 h à 12 h
Rendez-vous : salle du four, rue des frères Thébault, Saint-Jeanla-Poterie
20 euros / adulte,
15 euros / enfant (de 6 à 14 ans ) .
Activité ouverte à partir de 6 ans, sur réservation, minimum 4 personnes.
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…a déménagé et vous accueille désormais au patiau (à côté de « cuisine et
gourmandises »).
N’hésitez pas à venir dans ce nouveau lieu en profitant des dernières réalisations
en faïence.
Les horaires restent les mêmes : ouverture les mercredis, jeudis, vendredis de
8h à 17h.
Fermeture en août. Réouverture le mercredi 27 août.

aux élus.
Monsieur le Maire rappelle que les
indemnités de fonctions versées aux élus
sont régies par les articles L 2123-20 à L
2123-24-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; la commune appartenant à la strate de 1 000 à 3 499
habitants, il propose de fixer l’enveloppe
financière mensuelle de la manière suivante :
- Indemnité du maire : 43% de l’indice
brut 1015 ;
- et produit de 16.5% de l’indice brut
1015 par le nombre d’adjoints, soit un
montant total de 4 770.83 €.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de fixer comme suit les indemnités à
compter du 01 avril 2014 :
Maire
: 34.20 %
1er adjoint : 15.79 %
2e adjoint : 11.84 %
3e adjoint : 11.84 %
4e adjoint : 11.84 %
5e adjoint : 11.84 %
Par ailleurs, dans la limite de l’enveloppe maximale, les autres conseillers
municipaux percevront une indemnité
égale à 1.35% de l’indice brut 1015.
3/ Composition des commissions municipales.
Monsieur le Maire indique qu’il y a lieu de
procéder à la création des différentes
commissions municipales. Il propose
qu’elles soient rattachées au Maire ou à
un adjoint, selon leurs délégations respectives.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de créer les différentes commissions mentionnées en annexe.

4/ Désignation des conseillers municipaux au CCAS.
Monsieur le Maire expose qu’en application de l’article R 123-7 du code de l’action sociale et des familles, le nombre
des membres du conseil d’administration
du centre communal d’action sociale est
fixé par le conseil municipal. Il précise
que ce nombre doit être compris entre 8
et 16 et doit être pair (une moitié des
membres étant désignée par le conseil
municipal, l’autre moitié par le maire), le
maire étant président de droit du CCAS,
il ne peut être élu sur une liste.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de fixer à 12 le nombre des membres du conseil d’administration et
procède à l’élection.
La liste suivante a été présentée par les
conseillers municipaux et a été élue avec
19 voix :
- Béatrice DEVILLERS, adjointe aux affaires sociales
- Martine MAIGNANT, conseillère municipale
- Raynald DROUIN, conseiller municipal
- Tiphaine ROZIC, conseillère municipale
- Jean-Louis HERVE, conseiller municipal
- Lysiane LE CORRE, conseillère municipale
5/ Election des membres à la commission d’appel d’offres.
La commission d’appel d’offres est
constituée pour la durée du mandant
conformément aux articles 22 et 23 du
code des marchés publics. Elle est composée du maire, son président, de trois
membres titulaires et de trois membres
suppléants.

Erratum : Le Conseil Municipal de
l’Echo N°46 est celui du 18 mars et
non du 27 février
Le conseil municipal procède à l’élection ; sont proclamés élus :
Membres titulaires :
- Georges BEHAGLE
- Martine MAIGNANT
- Dominique LUMEAU

Membres suppléants :
- Stéphanie PRIOUL
- Bertrand GAUTIER
- Mickaël GRANDZINSKI

8/ Groupement de commandes avec la
C.C.P.R.
Monsieur le Maire indique qu’un espace
boutique pour le chantier d’insertion poterie est prévu dans le Patiau. Le chantier d’insertion poterie étant géré par la
Communauté de Communes du Pays de
Redon, il revient à la CCPR de prévoir
l’aménagement de la boutique. Pour assurer une unité et une cohérence dans le
futur aménagement, il semble opportun
de procéder à un groupement de commandes entre la commune et la CCPR
pour le lot n°2 – Aménagements mobiliers.
Il propose au conseil municipal :
- d’autoriser l’adhésion de la commune
au groupement de commandes ;
- d’accepter les termes de la convention
de groupement ;
- d’accepter que la commune soit désignée coordonnateur du groupement ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer
et notifier le marché à venir.
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte les propositions de Monsieur le
Maire et lui donne délégation pour signer
toutes pièces relatives à ce dossier.

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

Fédération des Foyers Ruraux des Pays de Vilaine

2 délégués titulaires

Association Planète Loisirs ALLAIRE

1 délégué titulaire
1 délégué suppléant
1 délégué titulaire
1 délégué suppléant
1 délégué titulaire
1 délégué titulaire
1 délégué titulaire
1 délégué suppléant

PIERRE-VINCENT MEUNIER
TIPHAINE ROZIC
JANY GLET
STEPHANIE PRIOUL
PIERRE-VINCENT MEUNIER
KARINE GUILLO
JEAN-LOUIS HERVE
FREDERIC BRUNET
ALBERT EUZENAT
JEAN-LOUIS HERVE

1 délégué titulaire
1 délégué titulaire
1 délégué titulaire
1 délégué titulaire

CATHERINE GIRARD-CABOURG
LYSIANE LE CORRE
MICHEL PIERRE
PIERRE-VINCENT MEUNIER

1 délégué titulaire
2 délégués titulaires

DOMINIQUE LUMEAU
GEORGES BEHAGLE
MARTINE MAIGNANT

1 délégué titulaire
1 délégué suppléant
2 délégués titulaires

SYLVIE GUENANTEN
BEATRICE DEVILLERS
BEATRICE DEVILLERS
MICHEL PIERRE
MARTINE MAIGNANT
BEATRICE DEVILLERS

CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale)
CNAS (Comité National d’Action sociale)
Pays de Redon Bretagne Sud
Conseil de développement Pays de Redon Bretagne Sud
Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
(GIP de Redon)
Mission Locale – REDON
A.I.D.E – REDON
Correspondant du CANAL (Théâtre REDON)
FDGDON (Fédération Départementale des Groupement
de Défense contre les Organismes Nuisibles du Morbihan)
Référent sécurité routière
Comité Départemental du Morbihan de La Ligue Nationale
Française contre le Cancer
Comité d’appui au Centre Hospitalier de Redon
Association « PAS à PAS »

1 délégué titulaire
1 délégué suppléant

GCBPV (Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine)
Association Anciens Combattants
Correspondant Défense
SDEM (Syndicat Départemental d’Energies du Morbihan)

1 délégué titulaire
1 délégué titulaire
2 délégués

SMITREU (Syndicat Mixte pour le Traitement des Eaux Usées)

3 délégués titulaires
2 délégués suppléants

SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable)
et SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif)
Conseil d’école (école publique)

2 délégués
2 délégués titulaires
2 délégués suppléants

OGEC Ecole Saint-Joseph
GBO (Grand Bassin de l’Oust)
SMAGSNBVO (via CCPR)

(via CCPR)

1 délégué titulaire
1 délégué suppléant
2 délégués titulaires
2 délégués titulaires
1 délégué suppléant

HELENE FOURNEL
ALBERT EUZENAT
ALBERT EUZENAT
ALBERT EUZENAT
MARTINE MAIGNANT
ALBERT EUZENAT
DOMINIQUE LUMEAU
MICKAEL GRANDZINSKI
MICHEL PIERRE
JEAN-LOUIS HERVE
MICHEL PIERRE
DOMINIQUE LUMEAU
JANY GLET
BERTRAND GAUTIER
MICHEL PIERRE
LYSIANE LE CORRE
BERTRAND GAUTIER
JANY GLET
LUMEAU Dominique
GIRARD Catherine
GLET Jany
DROUIN Raynald
LUMEAU Dominique

Conseil municipal
du 15 mai 2014
1/Travaux de construction du Patiau : avenant.
Monsieur le Maire fait état des modifications
à apporter au lot n°13 – Electricité (Tarif jaune).
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de
conclure l’avenant ci-dessous et autorise Monsieur le Maire à signer les pièces s’y rapportant :
Lot n°13 : SARL GERGAUD INDUSTRIE
Marché initial du 18/03/2013
– montant : 20 062.60 € HT
Montant de l’avenant n°3 : 1 705.68 € HT
Nouveau montant du marché :
23 665.41 € HT

4/ Convention SDEM effacement de réseau
éclairage public travaux complémentaires.
Monsieur le Maire indique que la commune a sollicité le Syndicat Départemental d’Energies du
Morbihan (SDEM) pour des travaux complémentaires d’effacement de réseau éclairage public
(venelle à l’arrière du Patiau et parking face à la
mairie) à réaliser dans le cadre de la compétence
obligatoire du SDEM pour l’électricité et de la
compétence optionnelle transférée par la commune pour l’éclairage.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
- Décide de confier au SDEM la réalisation des
travaux complémentaires de rénovation du réseau éclairage ;
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de financement et de réalisation de ces travaux pour un montant prévisionnel de 17 700 €
HT dont 15 180 € HT à la charge de la commune.
5/ Désignation des délégués à la Commission
Locale d’Evaluation des Transferts de Charges
(CLETC) de la C.C.P.R.
Monsieur le Maire rappelle que la Communauté
de Communes du Pays de Redon (EPCI à fiscalité professionnelle unique) doit créer une Commission Locale d’Evaluation des Transferts de
Charges composée d’un représentant titulaire et
d’un suppléant par commune membre.
Après appel à candidatures, les représentants
suivants sont désignés à l’unanimité :
Titulaire : Michel PIERRE
Suppléant : Georges BEHAGLE

6/ Désignation des membres de la Commission Intercommunale des Impôts Directs.
Monsieur le Maire rappelle que suite au renouvellement du conseil municipal, il est nécessaire de désigner un commissaire titulaire
et un commissaire suppléant, représentants de la commune, susceptibles de siéger à la Commission Intercommunale des Impôts
Directs créée par la Communauté de Communes du Pays de Redon. Cette commission est composée de 11 membres, le Président
de la Communauté de Communes et 10 commissaires. Le conseil communautaire dressera une liste de 20 personnes susceptibles
de devenir commissaires titulaires et de 20 personnes susceptibles de devenir commissaires suppléants. Ces propositions seront
transmises au Directeur Départemental des Finances Publiques d’Ille et Vilaine qui désignera les 10 commissaires titulaires et les
10 suppléants.
Le conseil municipal, à l’unanimité, désigne les personnes suivantes :
Commissaire titulaire : Monsieur Robert HAUGOMAT
Commissaire suppléant : Madame Jany GLET

7/ Désignation délégués au SMGBO.
Monsieur le Maire indique qu’il est nécessaire de désigner les représentants de la commune siégeant au Syndicat Mixte du Grand
Bassin de l’Oust. Ces élus constituent le collège Arz et seront délégués par la Communauté de Communes du Pays de Redon
(compétence Plans d’eau, Rivières, Milieux aquatiques).
Le conseil municipal, à l’unanimité, désigne les représentants suivants :
Délégué titulaire : Dominique LUMEAU
Déléguée titulaire : Catherine GIRARD-CABOURG
Déléguée suppléante : Jany GLET

Infos pratiques communales

Transports scolaires

RAPPEL DES HORAIRES D’ETE
DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE :

A destination des collèges et lycées. Les dossiers
d’inscription sont généralement remis aux familles
par les écoles. Des formulaires sont cependant disponibles en mairie.

Heures d’ouverture : Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
8 H à 12 H et 15 H à 17 H30.
Mercredi matin 9 H à 12 H, fermée l’après midi.
Attention : fermeture tous les samedis matin en juillet et Août.
Les élus reçoivent sur rendez-vous.

Comme chaque année, la FDGDON du Morbihan organise une campagne de lutte biologique contre la
chenille processionnaire du pin.
Les particuliers peuvent remplir un bulletin d’inscription disponible au secrétariat de mairie, jusqu’au 25
août 2014.
Tarifs : de 1 à 5 pins : 80 €
de 6 à 10 pins : 94 €

Pendant les vacances, la bibliothèque continuera à
fonctionner. Mais l’équipe de bénévoles étant réduite,
il nous est impossible d’annoncer aujourd’hui les jours
et heures de permanences.
Ces derniers seront affichés sur la porte
de la bibliothèque et sur le site de la commune :
www.saintjeanlapoterie.fr

Chenille processionnaire

TRI SÉLECTIF (SACS JAUNES)

RAPPEL - La collecte se fait tous les 15 jours.
Les sacs jaunes sont ramassés un mercredi sur deux, aux dates
suivantes.
Afin d’éviter des détériorations, merci de sortir les sacs le mardi
soir, veille du jour de collecte.

Vivre ensemble

A propos des rythmes scolaires

Dès septembre, dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires, des temps d’activités périscolaires (TAP)
vont être mis en place par la commune avec la collaboration
d’associations locales et de partenaires extérieurs.
Pendant plusieurs mois, la municipalité a travaillé à leur mise
en œuvre en collaboration avec les directions des deux
écoles, et les représentants de parents d’élèves.

Ainsi, le temps scolaire s’étalera désormais sur cinq jours
avec le mercredi matin.
Les temps d’activités scolaires auront lieu les lundis, mardis
et jeudis.
Plusieurs activités à caractère culturel ou sportif seront proposées aux enfants ; ce sera une occasion de découvrir des
domaines ou de partager la réalisation de projets en commun.
Il est rappelé que ces activités facultatives et gratuites
s’adressent aux enfants scolarisés sur la commune, dans
l’école publique de A à Z et l’école privée Saint-Joseph.

Il sera remis aux parents concernés un dossier d’information et d’inscription à cet effet. Il leur est demandé de bien
vouloir le retourner en mairie pour le 20 août au plus tard : de
la bonne préparation et organisation des TAP dépendra en
partie la réussite de cette réforme. (Il n’est pas nécessaire
d’attendre le dernier jour !).

Cette année sera nouvelle pour tous, enfants, parents,
écoles, municipalité. L’objectif premier, faut-il le rappeler,
étant de favoriser le développement personnel de l’enfant.
Vigilance et indulgence seront donc de mise, et un premier
bilan à l’issue du premier trimestre sera établi afin d’apporter
d’éventuels ajustements.

HORAIRES BIBLIOTHÈQUE

DATE DES JOURS
DE COLLECTE
SACS JAUNES 2014
TRI SELECTIF

Juillet
9
23

Août
6
23

Septembre
3
17

Rappel au civisme à propos
de la collecte des ordures ménagères
Des mauvaises habitudes sont
en train d’être prises.

Trop souvent, pour ne pas dire régulièrement, les sacs
jaunes sont déposés en dehors des jours de collecte. Cela
occasionne non seulement une pollution visuelle, mais également un manquement aux règles d’hygiène, lorsque,
éventrés, ces sacs révèlent des contenus qui n’ont pas lieu
d’être.
Aussi, je me permets ici de rappeler le principe du ramassage des ordures ménagères et sacs de tri sélectif :
• Les ordures ménagères, en conteneurs individuels pour la
partie agglomérée du bourg et en conteneurs collectifs
pour les écarts, sont ramassées tous les jeudis. Vous
connaissez maintenant les horaires de passage, merci de
sortir votre conteneur le matin assez tôt ou la veille (mercredi) au soir.
• Les « sacs jaunes » dont l’usage est d’y rassembler certains emballages, sont collectés seulement les semaines
paires le mercredi matin.
Les dates vous sont précisées dans chaque écho potian (le
prochain passage : 23 juillet !)
Pensez à ne les sortir que la veille au soir et surtout n’y déposer aucun détritus alimentaire susceptible d’attirer divers
animaux.
Vous pouvez toujours, en cas d’oubli ou d’interrogation, vous
adresser à la mairie de St-Jean-la-Poterie ou directement à la
CCPR, organisatrice du service.
En cas de manquement à cette règle, pourtant bien simple, et
identification du contrevenant, je pourrais être amené à dresser un procès verbal avec amende.
Je ne le souhaite pas, je compte sur votre civisme, cette situation n’est plus acceptable.
Le maire

