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A la découverte de nos villages... 
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Mairie 
13, place de la mairie 
Tel : 02.99.91.24.34 
Fax : 02.99.91.23.09 
E-mail : mairie.st.vincent.sur.oust@wanadoo.fr 
Site Internet  : www.saint-vincent-sur-oust.fr  
Du mardi au vendredi  9h - 12h30 
Mardi et mercredi 14h30 - 18h 
Vendredi 14h30 - 17h 
Samedi 9h - 12h 
 

Agence postale 
13, place de la mairie 
Tél : 02.99.91.30.00 
Du lundi au vendredi  13h30 - 16h 
Samedi  10h - 12h 
Levée du courrier à 15h du lundi au vendredi 
 

Médiathèque 
Rue de Redon  
Tel: 02.99.91.37.84 
E-mail: mediathequestvincent@orange.fr 
Mardi 16h30 - 19h 
Mercredi 10h - 12h / 16h30 - 19h 
Samedi 10h - 12h 
 
 

Service 
enfance jeunesse 

13, place de la mairie  
Tel : 02.99.91.28.25 
Fax : 02.99.91.23.09 
E-mail : sguyot.mairiesaintvincent@orange.fr 

 

Ripame : Relais Parents  
Assistants Maternels 
13, place de la mairie 
Tel : 02.99.91.28.48 
Fax : 02.99.91.23.09 
E-mail : sophie.jonescu@cc-pays-redon.fr 
Mardi : 14h30 - 18h 
Mercredi : 9h - 12h 
 

Restaurant scolaire 
Rue de Redon  
56350 Saint Vincent sur Oust 
Tél : 09.75.42.74.21 

 
 

Déchetterie 
La Lande de la Grée  
Tel: 02 99 72 54 92  

Lundi et jeudi  14h - 17h30  

Mercredi et Samedi 9h -12h et 14h - 17h30 

Directeur publication : Mr Pierrick LE BOTERFF, Maire. Responsable de la rédaction : commission communication et le 
personnel. Crédit photos : Mairie de Saint-Vincent-sur-Oust, la commission communication, les associations citées, le personnel. 
Conception : commission communication. Reproduction totale ou partielle interdite sans autorisation.  

mailto:biblio-paimpont@wanadoo.fr


3 

 

 
 
Vincentaises et Vincentais, vous attendiez avec impatience le bulletin municipal. Et pour cause, cela fait 
plus d’un an que le dernier est paru. Les élections municipales 2020 et une sorte de virus appelé covid-
19 ne nous ont pas permis de le réaliser. 
 
2021, c’est différent : nous avons décidé de ne faire qu’une seule édition et de mensualiser l’Actus qui 
rencontre un large succès. Le bulletin paraîtra désormais en juin. 
 
Le virus est encore bien présent, et nous oblige à revoir tous nos modes de fonctionnement. Prenons 
notre mal en patience pour sortir de cette crise au plus vite. 
 
Comme beaucoup de collectivités, notre mandature vit un démarrage lent. Nous souhaitons intégrer la 
population dans les nouveaux projets. Cependant comme vous le savez, nous ne pouvons pas engager 
de réunions publiques. Dès que la situation le permettra, nous le ferons et nous accueillerons toutes les 
personnes désireuses de s’investir. 
 
Qu’avons-nous fait depuis le 27 juin 2020 ? 
 
Hormis gérer la crise sanitaire, nous avons réalisé le local jeunes et mis au goût du jour les vestiaires et 
bureau du service technique. Nous continuons l’aménagement de la « Vallée de Boro », parc destiné aux 
scolaires et randonneurs pour découvrir ou redécouvrir la faune et la flore. La couverture de la salle de 
sport a fait peau neuve. Nous avons doté la cantine municipale de nouveaux équipements. Mais le plus 
de la cantine est le recrutement de notre cuisinier, Valentin Corbeau. 
 
Nous sommes conscients de l’état dégradé de nos routes, aussi nous mettons en place un programme 
pluriannuel pour la réalisation des travaux en fonction de nos possibilités financières. 
Vous allez découvrir une nouveauté dans le bulletin. Chaque année, nous présenterons quatre villages 
de notre commune pris au hasard. 
 
Sur ce mandat, nous voulons aller à votre rencontre. Construire un programme c’est bien, mais satis-
faire un maximum d’entre vous c’est encore mieux ! 
 
Que signifie bien vivre dans sa commune ? Pourquoi cela me plait d’habiter à St Vincent ? Est-ce que je 
souhaite autre chose pour ma commune ? Comment puis-je participer dans la vie de ma commune ? … 
Autant de questions que nous nous sommes posées pour nous engager au quotidien dans notre 
municipalité. Et vous, qu’en pensez-vous ? 
 
J’aime à me rappeler que seul on va vite, mais ensemble on va loin. 
 
Avec le conseil municipal, il nous tarde de vous retrouver toutes et tous devant un verre et d’échanger 
sur l’avenir de St Vincent. 
 
Nous profitons aussi de cette première édition, pour remercier Yvette ANNEE pour ses trente-sept 
années mises au service de la commune. Nous lui remettrons bientôt le titre de maire honoraire. 
Amitié et prenez bien soin de vous et vos proches. 
 
 
 
          Le Maire, 

          Pierrick Le Boterff 
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2019 
Naissances 
 

DELBAËRE Lola    17 mars 2019 
CRÉTTÉ Léa     19 mars 2019 
CRÉTTÉ Inès     3 avril 2019 
JOUAN Gabin    5 avril 2019 
VARCOURT Maël    19 avril 2019  
GUILLEMOT Anaïs    29 avril 2019 
SARGENT Lily-Rose    12 mai 2019 
BEAUDOUIN BOURDIEC Nils  16 juin 2019 
ROUXEL Valentine    5 juillet 2019 
BLANDIN Romy    3 août 2019 
DENIAUD Lassan    21 septembre 2019 
MONTOIR Roxane    2 octobre 2019 
NOËL Thibaut    20 octobre 2019 

 
 

Mariages 
 

ANDOMALALA Alberthinah et PHILIPPOT Bruno  23 mars 2019 
DUBRULLE Cécile et ROUSSEL Nicolas    18 mai 2019 
MAHODAUX Jennifer et DELBAËRE Tony   13 juillet 2019 
KALUZNY Elisa et GUITTON Jessy    17 août 2019 
PERROT Chloé et COUDRAIS Romain    14 septembre 2019 
DANTO Annick et HONORÉ Moïse    28 septembre 2019 
GAUVIN Elisabeth et LE GOFF Franck    5 octobre 2019 

 
 

Décès 

CHEVALIER Mireille      20 janvier 2019 

FORT André      26 janvier 2019 

GOUBIN Corinne     20 février 2019 

DRION Myriam née JOSSO    7 mars 2019 

PARIS Yvonne née SABOT    31 mars 2019 

SÉBILLET Daniel      9 avril 2019 

LANOE Manuel      21 avril 2019 

BRETON Lina née SEVESTRE    10 mai 2019 

PAILLUSSON Jean-Pierre    12 mai 2019 

LE BIVIC Thérèse née JOUAN   26 mai 2019 

VALLÉE Jean      18 juin 2019 

LECLAIRE Marie, Rose née VOISIN   26 juin 2019 

MEUNIER Philippe     2 juillet 2019 

BOUDARD Sylvie née BOISIVON    17 août 2019 

PROVOST Albert     8 octobre 2019 

GEFFRAY Françoise née GALLERAND  3 décembre 2019 

PHILIPPOT Monique née JOUAN   3 décembre 2019 
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2020 
Naissances 
 

DESSAGNE Inès   8 janvier 2020 
MASSICOT Lyah   13 février 2020 
SALMON Andréa   25 février 2020 
MARZIN Matéo   25 février 2020 
HÉRIVEAUX Mao   22 mars 2020 
LEGRAIN Madilyn   2 avril 2020 
SEBILLET DELETRE Noëlie  5 mai 2020 
TRESSEL Aaron   24 mai 2020 
LE PAPE SPINDLER Eliam  23 juillet 2020 
BERTHELOT Gianni   28 juillet 2020 
ROCARD Vaïata   16 août 2020 
MILITIS Raphaël    17 septembre 2020 
PHILIPPOT Mélissa   6 octobre 2020 
LUEL Laïna    26 décembre 2020 

 
 

Mariages 
 
LAMBLA Bernadette et HUNAULT Michel   4 juillet 2020 
DANILO Angélique et DANILO Corentin  25 juillet 2020 

 
 
 

Décès 

GICQUEL Janine née CAMEREL  3 janvier 2020 

MEHAT Marie née HALLIER 13 février 2020 

MORICE Félix  2 avril 2020 

AUGRIT Claude  15 avril 2020 

BARBA Nathalie  18 avril 2020 

GUICHETEAU Mariama née SONKO  17 mai 2020 

CHARLERY Dominique  18 juin 2020 

BRANDJONC André  7 juillet 2020 

CHARLERY Marie, Rose née VOISIN  8 juillet 2020 

POUCINEAU Jean  30 juillet 2020 

TESSIER Françoise  13 septembre 2020 

SEBILLET Henri  19 septembre 2020 

ROQUET Germaine née DUCHESNE  11 octobre 2020 

JALLAIS Rémy  20 novembre 2020 

BOISTEAU Dominique née BOURDIER 17 décembre 2020 
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Le Conseil Municipal 

 Pierrick LE BOTERFF 

Maire 

Conseiller Communautaire 

Monsieur Le Maire assure, en tant que représentant de la Commune, l'exécution des décisions du conseil 

municipal, la passation des marchés, la représentation de la commune devant la justice, les signatures de 

contrats, la préparation du budget, la gestion du patrimoine, l'exécution de ses pouvoirs propres (le maintien 

de l'ordre public, l’organisation des services) et préside les commissions et groupes de travail. 

Monsieur Le Maire assure, en tant qu'agent de l'État, l'organisation des élections, la légalisation des signa-
tures. Il est Officier d'État-civil et Officier de Police Judiciaire. 

Nadège DAVID 
Adjointe 
Déléguée communautaire à 
Redon Agglomération 
Déléguée à l’action sociale,  
l’enfance et la jeunesse 
 

Nicolas SIMON 
Adjoint 
Délégué aux finances 

 

 

Bénédicte HAROSTEGUY 
Adjointe 
Déléguée à l’urbanisme au cadre 

de vie, à la communication, aux 

écoles et à la culture 

Le CCAS 
 

Pierrick LE BOTERFF,   Nadège DAVID,   Jean HALLIER,  Philippe GROSSET,  Annaïg COLOMBE, Michèle  
HALLIER,  Catherine BOUDET, Valérie RICHARD, Elisabeth SICOT, Marie-Joëlle GOUGEON, Jean-Pierre 
TUAL, Maryse TALBOURDET, Béatrice DENOUAL, Madeleine TREMBLAIS, Daniel GICQUEL, Bernard 
MÉHAT, Bertrand MÉTAYER. 

Jean-HALLIER 
Adjoint 
Délégué à la voirie, 
aux infrastructures et aux 
bâtiments 
 

 

Philippe CLEMENT 
Conseiller municipal délégué 
 Délégué aux voies douces 

 
 
 

 
Philippe GROSSET 
Conseiller municipal délégué 
Délégué à la  veille juridique 
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Les Conseillers 

Nolwenn NIOL LANOË 

 

 

 

 

Annaïg COLOMBE 

 

 

 

 

Catherine HALLIER 

 

 

 

 

Bastien CRETTÉ 

 

 

 

 

Michèle HALLIER 

 

 

 

 

Denis JANNOT 

 

 

 

Catherine BOUDET 

 

 

 

 

Paul DENIS 

 

 

 

 

Valérie RICHARD 

 

 

 

 

Erwan PERROT 

 

 

 

 

Elisabeth SICOT 

 

 

 

 

Bernard GOUGEON 

 

Jean HALLIER, Nicolas SIMON, Philippe CLEMENT, 
Bastien CRETTÉ, Paul DENIS, Erwan PERROT. 

Bénédicte HAROSTEGUY, Nadège DAVID, Annaïg 
COLOMBE, Nolwenn NIOL LANOË Denis JANNOT, 
Bernard GOUGEON. 

Nadège DAVID, Jean HALLIER, Michèle HALLIER, 
Catherine BOUDET, Valérie RICHARD, Elisabeth 
SICOT. 

Nicolas SIMON, Bénédicte HAROSTEGUY, Philippe 
GROSSET, Catherine HALLIER. 

La Vallée de Boro 
Nicolas SIMON, Philippe CLEMENT, Denis JANNOT, 
Paul DENIS, Erwan PERROT. 
 
Théâtre de verdure - arborétum 
Denis JANNOT, Annaïg COLOMBE, Bénédicte 
HAROSTEGUY, Michèle HALLIER, Bernard 
GOUGEON, Catherine BOUDET. 
 
Voies douces 
Philippe CLEMENT, Bastien CRETTÉ, Nolwenn NIOL 
LANOË et la commission voirie. 
 
Aménagement des entrées de bourg 
Jean HALLIER, Bénédicte HAROSTEGUY, Philippe 
GROSSET, Erwan PERROT, Paul DENIS. 
 
Aménagement place de la Mairie 
Nadège DAVID, Catherine HALLIER. 
 
Aménagement du terrain des sports 
Nadège DAVID, Annaïg COLOMBE, Denis JANNOT, 
Catherine HALLIER. 
 
Dynamisation des associations 
Nolwenn NIOL LANOË,  Catherine HALLIER, Denis 
JANNOT. 
 
Culture 
Bénédicte HAROTEGUY, Valérie RICHARD, Elisabeth 
SICOT, Catherine BOUDET. 

Voirie infrastructure 

Sociale 

Urbanisme, cadre de vie 

Finances 

Les Commissions 

Les groupes de travail 



8 

 

Le CMJ Les échos du Conseil  
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) donne la pa-
role aux jeunes. Il propose et réalise des projets 
concrets. Il peut-être sollicité comme partenaire 

dans la réalisation de projets municipaux émanant 
du Conseil Municipal des adultes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les jeunes se réunissent 1 à 2 fois par mois. 
 
Le contexte sanitaire n’a pas permis de réaliser 
beaucoup de projets. Après avoir confectionné 2 
hôtels à insectes, ils ont en charge de l’aménage-
ment de l’Espace Jeunes. 

ACHAT D'UN AÉRATEUR DE SOL 
 (CM du 17/06/2020) 
Afin de remplacer les produits phytosanitaires pour 
l'entretien des terrains, un aérateur de sol sera acheté 
avec l'entreprise Urvoy de Sixt-sur-Aff pour un coût 
total de 3 495.00€ H.T. Cette acquisition est 
subventionnée à hauteur de 50% par la Région. 
 

LOTISSEMENT DE LA CROIX-GAUDIN 
(CM du 15/09/2020) 
La commune a signé un contrat avec l'aménageur 
EADM pour la construction et la commercialisation du 
lotissement de la Croix Gaudin. Cette opération 
comprend environ 66 logements. Deux tranches de 
travaux ont été réalisées et presque la totalité des lots 
a été vendue. Les travaux de viabilisation de la 3ème 
tranche démarreront en fin d'année. Le contrat de 
l'aménageur arrive à échéance et est renouvelé pour 
une durée de 5 ans, soit jusqu'au 18 septembre 2025. 
 

BAIL COMMERCIAL C’CIL INSTITUT 
(CM du 15/09/2020 et 24/02/2021) 
Un institut de beauté s'est installé dans un local 
communal rue du Calvaire. Un bail commercial avec 
C’Cil Institut a été signé pour un loyer mensuel de 
250.00€. Pour faciliter les débuts de l’exploitation, le 
loyer est fixé à 200.00 € la première année (période 
du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021). De plus, 
en raison de la crise sanitaire qui a fortement impacté 
l’installation de l’entreprise, les loyers des mois de 
octobre, novembre, décembre et janvier n’ont pas été 
facturés. 
 

LOCATION DU PHOTOCOPIEUR 
(CM du 03/11/2020) 
Le contrat de location du photocopieur arrive à 
échéance. La société Ricoh France propose la location 
d'un nouveau matériel, de même gamme, mais avec 
des performances améliorées et un coût copie 
moindre. Le conseil municipal adopte la nouvelle 
proposition d'un montant trimestriel de 875.94 € H.T. 
 

PLAN DE MAÎTRISE SANITAIRE 
(CM du 16/12/2020) 
En application du règlement européen, un plan de 
maîtrise sanitaire doit être établi pour le restaurant 
scolaire. Le Laboratoire Départemental d'Analyses du 
Morbihan accompagne la commune pour la rédaction 
du document moyennant le règlement de 960.00 € 
H.T. 

Concours de Noël 
 
Le CMJ et la commission social ont organisé le con-
cours de Noël. Merci à tous les habitants des villages 
qui ont œuvré pour que la commune se pare des 
plus belles couleurs de Noël. 
 
A vos ciseaux, tournevis, pinceaux… et vos idées pour 
relever un nouveau défi en décembre 2021.  
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Les échos du Conseil  
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

(CM du 03/11/2020 et 16/12/2020) 
Le conseil municipal a voté les subventions suivantes :  

 

CONVENTION OGEC 
(CM du 03/11/2020) 
La commune a signé un contrat d'association avec 
l'Etat et l'école Sainte-Thérèse. Il engage la commune à 
participer aux frais de fonctionnement de l'école. Le 
conseil municipal a voté un montant annuel de 
115713.71 €. A la rentrée de septembre 2020, le 
nombre d'élèves inscrits est égal à 128. 
 

PLAN DE RELANCE NUMÉRIQUE 
(CM du 24/02/2021) 
Ce dispositif national vise à favoriser la continuité pé-
dagogique dans les écoles grâce au développement des 
services numériques. Le montant de l’aide varie entre 
50 et 70%. L’école Sainte-Thérèse est éligible à cette 
mesure. Le montant total de l’acquisition du matériel, 
des services et des ressources s’élève à 10 147 € TTC 
subventionnés à hauteur de 6 551.00 €. 
 

BAIL COMMERCIAL 
 (CM du 24/02/2021) 
La commune a signé un bail commercial avec la SARL 
Canoë Apach Bihan pour les activités de restauration et 
de location de canoës. La SARL arrête son activité de 
location  de  canoës  et souhaite la céder à  la société  
Escapades Verticales. Le conseil municipal valide la 
résiliation partielle du bail commercial avec la SARL 
Canoë Apach Bihan ainsi que la signature d’un nouveau 
bail commercial avec le concessionnaire Escapades 
Verticales. 
 
 

 

DEMANDE DE SUBVENTION PDIPR 2021 
(CM du 24/02/2021) 
Les chemins de promenade et de randonnée de la 
commune sont intégrés au Plan Départemental 
d’Itinéraires et de Promenades et de Randonnées 
(PDIPR) du Conseil Départemental du Morbihan. 
L’entretien des chemins est subventionné par le 
Conseil Départemental à hauteur de 2 544.75 € pour 
9.425 km. 
 

VENTE DU POINT ACCUEIL JEUNES 
(CM du 24/02/2021) 
Le conseil municipal a validé la vente du local jeunes  à 
l’association fonds de dotation CHARIER pour un 
montant total de 1 474.20 €. 
 

PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL 
(PLUI) 
(CM du 07/04/2021) 
La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové dite "ALUR" prévoit le transfert automatique  
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) vers 
l'intercommunalité (Redon Agglomération) au 1er 
janvier 2021 sauf manifestation de l’opposition d’une 
minorité de blocage d’un minimum de 25 % des 
communes représentant au moins 20 % de la 
population totale de l’Agglomération.  
 

Un éventuel futur transfert de compétence PLU, avec 
mise en oeuvre d’un Plan local d’urbanisme 
intercommunal, nécessite un réel travail de réflexion 
préalable entre la Communauté d’Agglomération et ses 
communes membres. Incontournable, ce travail reste à 
mener. Compte-tenu de ces éléments, le conseil 
municipal décide de s'opposer à ce transfert et exprime 
sa volonté de conserver la compétence PLU à l’échelon 
communal. 
 

DÉCISIONS DU MAIRE 
- Cuisine du restaurant scolaire, travaux urgents 
- Avenant à la convention avec le centre de santé 
infirmier ADMR Peillac pour la location de locaux 
de soins infirmiers au 5 rue de l'abbé Monneraye 
- Convention de mise à disposition précaire du 
bâtiment du 5 rue de l'abbé Monneraye  
- Conclusion d'une ligne de crédit de trésorerie 
avec le Crédit Agricole du Morbihan, montant de 
200 000 €. 
- Ensemble polyvalent, remplacement d'un 
bardage usagé 
- Déclarations d'intention d'aliéner 

AVENIR de St Vincent S/O basket 1 000.00 € 

AVENIR de St Vincent S/O foot 1 500.00 € 

BEN  & FOYE 200.00 € 

Tennis Club de l'Oust 300.00 € 

Croix rouge 888.60 € 

FNATH (mutilés du travail) 50.00 € 

Restos du cœur 50.00 € 

ADMR 900.00 € 

COSPCCA 118,48 € 

Donneurs de sang 50,00 € 
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Les Finances - Résultats 2020 

En 2020, les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 1 015 187.12 contre 987 900.63 € en 2019. 
Cette légère augmentation est due à la gestion de la crise liée à la COVID qui a imposé le recrutement 
de personnels supplémentaires au centre de loisirs notamment. Malgré la situation sanitaire, les 
recettes ont augmenté par rapport à 2019 et se situent à 1 232 900.79 € contre 1 209 046.20 € en 2019. 
Le résultat de l’année est positif à 217 713.67 €. 
 
Pour l’investissement, les dépenses s’établissent à 539 905.83 € contre 242 126.50 € en 2019. Et pour 
les recettes, elles s’élèvent à 336 538.81 € contre 327 038.31 € en 2019. 

FONCTIONNEMENT 

Charges à caractère 
général

28%

Charges de 
personnel

45%

Atténuations de 
produits

1%

Autres charges de 
gestion courante

22%

Charges financières
3%

Operations d'ordre
1%

CA 2020 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Atténuations de 
charge

2%

Produits des services
7%

Impôts et taxes
47%

Dotations, 
subventions, et 
participations

41%

Autres produits de 
gestion courante

1%

Autres produits 
exceptionnels

2%

CA 2020 RECETTES DE FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT 

Solde d'exécution 
reporté; 284 110,57 

€; 35%

Emprunts et dettes 
assimilées; 102 
166,08 €; 12%

Immobilisations 
incorporelles; 11 

400,00 €; 1%

Immobilisations en-
cours; 424 538,55 

€; 52%

CA 2020 DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Dotations; 31 008,57 €; 
9%

Affectation du résultat 
N-1; 79 509,75 €; 24%

Subventions 
d'investissement; 16 

479,49 €; 5%

Emprunts et dettes 
assimilées; 200 750,00 

€; 60%

Opérations d'ordre de 
transfert entre section; 

8 791,00 €; 2%

CA 2020 RECETTES D'INVESTISSEMENT
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Les Finances - Budget 2021 

  SECTION DE FONCTIONNEMENT  

Charges à caractère général 289 068,37 € 

Charges de personnel 481 002,70 € 

Atténuations de produits 9 788,25 € 

Autres charges de gestion courante 241 060,77 € 

Charges financières 30 000,00 € 

Charges exceptionnelles 3 000,00 € 

Virement à la section 
d'investissement 

116 375,00 € 

Opérations d'ordre 8 791,00 € 

DÉPENSES FONCTIONNEMENT 1 179 086,09 € 

Atténuations de charge 11 000,00 € 

Produits des services 88 793,00 € 

Impôts et taxes 620 042,60 € 

Dotations, subventions et  
participations 

424 619,00 € 

Autres produits de gestion courante 17 050,00 € 

Autres produits financiers 3,00 € 

Autres produits exceptionnels 5 000,00 € 

RECETTES FONCTIONNEMENT 1 166 507,60 € 

Excédent de fonctionnement reporté 
N-1 

12 578,49 € 

RECETTES FONCTIONNEMENT       
CUMULÉES 

1 179 086,09 € 

SECTION D’INVESTISSEMENTS  

Solde d'exécution reporté 487 477,59 € 

Emprunts et dettes assimilées 116 372,21 € 

Immobilisations incorporelles 9 000,00 € 

Immobilisations corporelles 46 239,90 € 

Immobilisations en-cours *  468 768,12 € 

DÉPENSES INVESTISSEMENT 640 380,23 € 

DÉPENSES INVESTISSEMENT  
CUMULEES 

1 127 857,82 € 

Virement de la section de 
fonctionnement 

116 375,00 € 

Dotations 44 641,00 € 

Affectation du résultat N-1 573 301,66 € 

Subventions d'investissement 334 127,95 € 

Emprunts et dettes assimilées 50 621,21 € 

Opérations d'ordre de transfert entre 
section 

8 791,00 € 

RECETTES INVESTISSEMENT 1 127 857,82 € 

Local jeunes et vestiaires des services techniques 
      141 919.74 € 
 
Extension et rénovation de l’ensemble polyvalent 
      113 926.38 € 
 
Théâtre de verdure    72 850.00 € 
 
 
Aménagement de la vallée de Boro  72 433.00 € 
 
Entretien voirie hors agglomération 22 318.25 € 
 
Matériels voirie    11 375.60 € 
 
Matériels cantine    10 000.00 € 
 
 

*Principales opérations d’investissements 
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VOIE DOUCE : La Roterie / Le Bourg 
La commission « voies douces » souhaite créer de nouveaux 
chemins entre le bourg et les lieux-dits. L’objectif est de 
permettre aux habitants de se déplacer en toute sécurité, de 
favoriser les échanges et de mettre de la vie dans la commune. 
Les futurs parcours seront accessibles aux piétons et aux vélos et 
se veulent écologiques et ludiques. Le conseil municipal veut 
aussi engager les habitants : ces nouveaux chemins seront 
naturellement entretenus par l’usage fréquent mais aussi par les 
utilisateurs. 
 

Après une consultation des habitants des villages concernés (la 

Roterie, le Cormier, la Chaussée) nous vous présentons la 

synthèse du questionnaire distribué par les élus membres de la 

commission « voies douces ». 

 

 

  

 
 Nous remercions toutes les personnes qui ont pris un peu de 

leur temps pour répondre à ce questionnaire, qui à terme 

permettra d'améliorer nos déplacements. 
 

La commission « voies douces » et  la commission voirie 

Nombre de questionnaires distribués 65 

Nombre de retours 24 

Nombre de personnes 
susceptible d'emprunter les sentiers 

58 

Dans quel but ? Nombre de 
foyers prêts à 
les pratiquer 

Nbre de personnes 
susceptibles de les 

utiliser 

Pour aller à l'école 5 21 

Pour aller au bourg 14 34 

Pour rejoindre un village 16 44 

Pour faire du sport 19 55 

Pour se promener 22 58 

Le tracé idéal pour 
vous 

Vert Bleu Les 
deux 

Aucun Autres 

Nombre 11 9 3 1 6 

La vie communale 

Mobilité solidaire 
 
Le C.C.A.S. a mis en place le dispositif 
mobilité solidaire depuis le mois de juillet 
2017. 
Une équipe bénévole composée de 17 
personnes motivées, est à votre service 
pour vos déplacements dans un rayon de 
30 kms autour de Saint Vincent Sur Oust, 
tels que rendez-vous administratifs, 
médicaux, commerces de proximité, visites 
à un proche, loisirs… 
 

 

Appelez le référent au 07.87.95.44.86 
pour organiser le déplacement. 

Défibrillateurs 
 

L’entreprise IDEALIS 
BRETAGNE a été retenue 
pour installer un nouveau 
défibrillateur extérieur au 
stade municipal, d’une 
valeur de 1932,92 €TTC. 
 

La mairie a également signé un contrat de 
maintenance des 3 défibrillateurs de la 
commune d’une valeur de 320,40 €TTC/an. 
 

Pour rappel, il existe déjà deux 
défibrillateurs extérieurs, un premier situé 
à l’arrière de la mairie et un deuxième situé 
sous le porche de l’ensemble polyvalent. 
 

Lors de l’installation du nouveau 
défibrillateur, une formation sera pratiquée 
par IDEALIS BRETAGNE aux membres des 
associations de Saint Vincent Sur Oust, la 
date vous sera communiquée 
prochainement. 
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Espace jeunes et services techniques  
 
Le bureau, les vestiaires et les sanitaires du local technique étaient vétustes. Ils ont été reconstruits en 
respectant les normes actuelles et offrent un environnement plus convivial. De plus, les travaux ont permis de 
créer une mezzanine dans l’atelier, augmentant la surface de rangement. L’aménagement du bureau et des 
vestiaires a coûté 1 500.00 € T.T.C. 
 
Le conseil municipal a souhaité apporter aux adolescents de Saint Vincent Sur Oust, un espace de rencontres où 
ils peuvent pratiquer différentes activités de loisirs. 
Grâce à des dons de jeux, à l’achat de matériels d’occasion et à la récupération de divers meubles, 
l’aménagement de l’espace jeunes a coûté environ 1 516.00 €TTC. 
  
Enfin, le coût total du projet s’élève à 179 812,50 € H.T. subventionnés à 78% par l’Etat, le Département du 
Morbihan et Redon Agglomération. 
 
 

Les travaux 

Ensemble polyvalent  
 
L’ensemble polyvalent a été construit il y a environ 35 ans. Les 
travaux ont été réceptionnés le 21 octobre 1987. La toiture 
donne des signes de fatigue entrainant des fuites d’eau, 
perturbant l’utilisation de la salle de sport. 
 
La société DIQUERO RIO est chargée de rénover le toit de la 
salle pour un montant de 75 523.41 € H.T. subventionnés à 
73,5%. 

Vallée de Boro  
 
Le parc de la Vallée de Boro est en cours de réalisation. Les platelages et la terrasse au dessus de la mare 
sont en phase de finition. L’objectif du parc est de permettre la découverte de la faune et la flore par les 
enfants et les promeneurs. Des panneaux d’interprétations informeront les visiteurs de façon ludique. 
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Les Tarifs 

 
Vincentais Non vincentais Professionnels Chauffage 

Vin d'honneur 54 € 108 € - 29 € 

Location 1 jour 212 € 318 € 898 € 56 € 

Location 2 jours 318 € 424 € 1334 € 87 € 

Activités associatives (repas, fêtes, ker-
messes) 

50 € 
1ère utilisation gratuite 

110 € - 56 € 

Classe d'âge, repas quartier 113 € - - 56 € 

Ensemble polyvalent 

Divers 

Caution toutes salles 1 500 € 

Caution vidéo projecteur et écran 440 € 

Caution ménage 500 € 

Arrhes à verser au moment de la 
réservation 

25% 

Obsèques gratuit 

Toutes salles 

  Vincentais Non Vincentais Chauffage 

Journée 1257€ 159 € 38 € 

Vin d'honneur 33 € 53 € 17 € 

Repas de quartier, 
fête de classe 

53 € - 38 € 

Obsèques gratuit - - 

Caution 500.00 €  

Arrhes de 25% à verser au moment de la réservation  

Associations vincentaises    Chauffage 

Activités à but non lucratif gratuit gratuit 

Activités à but lucratif 38 € 17 € 

Mairie 

Salle de sports 

Vin d'honneur, réunion, spectacle et 
repas (réservé aux vincentais) 

1147€ /J 

  Vincentais Non vincentais Chauffage 

Vin d'honneur 
(exceptionnel en cas 
d'indisponibilité des 
autres sites et sur 
autorisation) 

54 € 108 € 30 € 

Associations, organismes sociaux 
 ou d'éducation non vincentais 

Réunion ou activité 
sportive, créative... 

11 €/ heure 

Salle Jules Ferry 
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Les jeunes 

Espace jeunes  
La municipalité a décidé de construire un « Espace Jeunes » à proximité de 
l’ensemble polyvalent. L’objectif est d’offrir un lieu de rencontres, d’échanges, 
d’accompagnement dans les projets et la vie quotidienne pour les jeunes de 10 à 
15 ans. Les travaux d’aménagement de ce local sont terminés et le local est prêt 
à recevoir les jeunes de la commune. 
 

 

Horaires d’ouverture 
Période scolaire : Mercredi : 14h - 18h et Samedi 14h - 17h (uniquement si les 
jeunes ont un projet en cours) 
Vacances scolaires : du lundi au vendredi :  14h à 18h. 
 
Pour accéder à l’Espace Jeunes librement ou pour participer aux animations organisées, le jeune devra 
s’acquitter d’une adhésion pour une année civile (janvier à décembre). Le montant de l’adhésion est fixée à 
5 €. Celle-ci est valable pour toute la famille et pour toutes les activités de la Fédé. 

 
Documents nécessaires pour l’inscription 
 une fiche sanitaire 
  une adhésion de 5 € 
  le règlement signé par le jeune et son représentant légal 

Centre de loisirs 
 

L’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) accueille vos enfants de 3 à 12 ans. Il est ouvert les mercredis 
et les vacances scolaires (exceptés les 3 premières semaines d’août et 1 semaine à Noël). Il est ouvert de 
7h30 à 18h30. La fréquentation peut se faire à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas.  
 

Depuis la crise sanitaire, nous proposons deux salles d’activités, une pour les 3-6 ans et 
une pour les 7-12 ans. 
 

Avec l’ouverture de l’Espace jeunes, les 10-12 ans pourront éventuellement l’intégrer les 
après-midis. 
 

Depuis l’apparition de la Covid 19, les sorties sont plus compliquées à organiser. Nous 
faisons donc appel régulièrement à des intermittents du spectacle. Nous avons proposé 
aux enfants du théâtre, de la magie, du foot free style ( avec la présence de Samuel 
Gallo, top 8 français). Nous avons aussi réalisé un film avec des effets spéciaux… Plein de 
nouvelles expériences… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements et inscriptions soit par téléphone  au 06 38 32 08 54 (Séverine) 
ou par mail sguyot.mairiesaintvincent@orange.fr 
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Périscolaire 

Le Restaurant scolaire  
 
Valentin, le chef cuisinier et son équipe proposent tous les jours des 
menus variés et équilibrés composés d’un maximum de produits locaux et 
issus de l’agriculture biologique de préférence. 
 
 
Un repas végétarien est élaboré chaque semaine et les repas à thèmes (Américain, Noël Savoyard…) 
sont réalisés selon la créativité du chef. Les menus sont affichés à la porte du restaurant scolaire et 
mis en ligne sur le site internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarif d’un repas : 3.50 € 
Payable par prélèvement ou dès réception de la facture. 
Si votre enfant est absent, prévenir le restaurant scolaire entre 7h15 et 9h au 09.75.42.74.21, sinon 
le repas sera dû, sauf avis médical. 

La Garderie 
 
Horaires 
7h15  le matin et jusqu’à 18h30 le soir. 
 
Tarifs 
1.60 € le matin 
1.60 € le soir jusqu’à 17h30 
0.80 € par demi-heure commencée. 
 
Important 
Les enfants doivent impérativement avoir quitté 
la garderie à 18h30. 
 
Impact COVID 
Pendant la crise sanitaire, les enfants sont placés 
par classe. Ils ne peuvent se déplacer librement 
dans la salle. 
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Une 6ème classe à la rentrée 
Pour cette année 2020-2021, notre école compte 130 élèves répartis en 5 classes. Comme pour tous, nos 
différentes activités sont contraintes par les conditions sanitaires et les différentes restrictions qui en découlent. 
Nous tentons cependant de proposer des projets qui permettent à nos élèves de continuer à développer leur 
esprit et leur corps ainsi qu’à se cultiver. Nous avons appris en mars que nous ouvrirons une 6ème classe à la 
rentrée de septembre, nous permettant ainsi d’accueillir nos élèves dans des conditions plus confortables. Cette 
bonne nouvelle est de bon augure pour l’école et sa commune. 
 

Activités des élèves 
 

Le carnaval et son défilé du mardi 16 mars ont ravi petits et grands. Merci aux nombreux 
spectateurs répartis sur le parcours, ainsi qu’aux personnes qui ont confectionné des 
crêpes pour le plaisir des enfants. 

 
 

Notre repas de solidarité « Bol de riz » du vendredi 2 avril a aussi été un succès et a permis de 
récolter 1 082€ au profit de l’association Ben et Faoye avec qui nous poursuivons notre 
partenariat d’échange culturel. Merci à tous les participants ainsi qu’à la municipalité pour 
l’organisation et l’offrande des denrées. 
 
 

 

La journée « Bol d’air » a dû être reportée en raison de la fermeture anticipée de 
l’école, mais nous espérons qu’elle pourra avoir lieu en mai ou juin. Cette journée 
concernera tous les élèves de l’école avec au programme, des activités de pleine nature 
(de la marche sur différents sites de la commune.) Emmanuel Lemare, guide conteur 
nature et patrimoine à l’office de tourisme du pays de Redon nous accompagnera et 
proposera à chaque classe un « temps conté ». 

      
Du côté des assos : 
 

Les activités de l’OGEC, de l’APEL et de l’AEP se poursuivent malgré le contexte et 
permettent d’assurer le fonctionnement quotidien de l’école et de faire des projets pour les 
années futures que nous espérons tous plus sereines. Merci à tous les bénévoles qui 
s’investissent sans compter ! Nous nous permettons d’ailleurs de diffuser ce flyer 
humoristique car nous sommes toujours à la recherche de personnes ayant du temps et 
quelques compétences à offrir à l’école, pour des petits travaux d’entretien, de bricolage, de 
peinture, de couture, etc. N’hésitez pas à vous faire connaître. Les projets pour la rentrée 
2021 sont nombreux et leur réalisation dépend de tous : parents, bénévoles même 
extérieurs à l’école.  
 
 

Inscription rentrée 2021 
 

Les portes ouvertes ne pouvant avoir lieu cette année, nous espérons pouvoir proposer des portes-ouvertes 
virtuelles sur la page d’accueil de notre site dans les semaines à venir.  
Cependant, comme chaque année, la directrice, Marie-Noëlle Clérin, reçoit, sur rendez-vous, toutes les familles 
souhaitant visiter l’école pour une éventuelle inscription.  
Nous pourrons accueillir dès septembre, tous les enfants nés avant le 1er septembre 2019. Les modalités sont à 
déterminer au cas par cas et l’accueil des enfants nés en 2019 se fera « à la carte ». 
 
 

N’hésitez pas à nous contacter : 
Courriel : ecolestvincentsuroust@wanadoo.fr 
Site : https://www.ecolestvincentsuroust.fr  

Tél. 02.99.91.30.46  
 

mailto:ecolestvincentsuroust@wanadoo.fr
https://www.ecolestvincentsuroust.fr
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APPLICATION ECOCITO 
 
REDON AGGLOMERATION Bretagne Sud met à votre disposition un portail en 
ligne pour vous accompagner dans la gestion de vos déchets au quotidien : 
  Consulter votre production de déchets ménagers 
  Vos apports en déchetterie 
  Vos cartes d’accès 
  Consulter l’historique de vos factures 
 Contacter le service 
 

1ère connexion et création de votre compte 
Pour créer votre compte munissez-vous de votre dernière facture.  
 

 Dans la page d’accueil, tapez « ouvrir un compte ECOCITO » 
 Et allez sur « j’ouvre immédiatement mon compte » 
 Saisissez le nom de votre commune, 
 Cliquer sur « j’ouvre immédiatement mon compte » en 
vous munissant de votre facture, 
 Saisissez la clé d’activation qui se trouve sur le recto de 
votre facture (rubrique portail usager), 
 Validez votre clé d’activation, 
 Renseignez vos coordonnées, votre mail et votre mot de 
passe, cochez les conditions générales d’utilisation du service 
ECOCITO (CGU) 
 Cochez : je ne suis pas un robot 
 Validez votre demande 
 Activez votre compte en cliquant dans le lien reçu par mail 

 
Votre compte est actif et connectez-vous sur votre espace personnel 

Vaccination  

Pour donner suite à des consignes Préfectorales, Redon Agglomération a demandé au CCAS de Saint 
Vincent Sur Oust de recenser les personnes de 75 ans et plus, et récemment de 70 à 74 ans qui sont 
dans l’incapacité d’effectuer seules les démarches nécessaires à leur vaccination. 

Cela concerne uniquement les personnes se trouvant : 

 en situation d’isolement 

 sans aucun moyen de transport 

 et/ou de vulnérabilité voire de dépendance 

 

En fonction des situations individuelles et des rendez-vous disponibles, il sera proposé aux personnes 
recensées une solution pour se déplacer au centre de vaccination de Redon. 

La commune et Redon Agglomération 
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 La demande d’autorisation  de construire 

CONSTRUCTION NOUVELLE  

Vous construisez une maison 
Permis de construire 
 

Vous construisez une surface de plancher ou une 
emprise au sol inférieure à 5m² 

Pas de formalité 

Vous construisez une surface de plancher ou une 
emprise au sol comprise entre 5 et 20m² 

Déclaration préalable 

TRAVAUX ATTENANT À UNE 
CONSTRUCTION EXISTANTE  

Vous réalisez une extension : 
Création d’une surface de plancher ou d’emprise au 
sol 
< 20m² pour toutes les zones non urbaines 
< 40m² pour toutes les zones urbaines 

Déclaration préalable 

Vous réalisez une extension plus de 20 m² (en zone 

non urbaine) ou  plus 40m² (en zone urbaine). Si les 

travaux ont pour effet de porter la surface totale de 

la construction au-delà de 170 m² (seuil de recours 

à un architecte) 

Permis de construire 

Vous réalisez des travaux qui modifient l’aspect ex-
térieur (création ou modification d’une ouverture, 
fenêtre de toit, lucarne, modification de la couleur 
de la façade, pose de panneaux photovoltaïques, 
transformation d’un garage, ravalement …) 

Déclaration préalable 

TRANSFORMATION DE LO-
CAUX POUR CRÉER DE LA 

SURFACE HABITABLE  

Transformation d’une surface commerciale ou 
agricole en surface habitable sans modification des 
structures porteuses 

Déclaration préalable 

Transformation d’une surface commerciale ou agri-
cole en surface habitable avec modification des 
structures porteuses 

Permis de construire 

CLÔTURE Tout type de clôture Déclaration préalable 

PISCINE  

Bassin non couvert < 100m² Déclaration préalable 

Bassin couvert > 1m80 de haut 
et/ou bassin >100m² 

Permis de construire 

Vous  envisagez de réaliser des travaux. Le tableau ci-dessous recense les principales demandes d’autorisations 
d’urbanisme. 
Les imprimés de permis de construire et de déclaration préalable sont téléchargeables sur le site www.service-
public .fr 
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La Mission locale : l’accompagnement des 16-25 ans. 
La Mission locale du Pays de Redon et de Vilaine vous accompagne dans l’ensemble de vos démarches. 
Elle intervient dans des domaines aussi variés que la recherche d’emploi, l’accès à une formation, la 
découverte de métiers. Elle peut aussi vous apporter une aide dans vos démarches de santé, de 
logement, de déplacement. Vous pouvez aussi y trouver un soutien financier pour vos projets. C’est 
également un bon moyen de rencontrer d’autres jeunes comme vous au travers notamment des 
différentes actions qu’elle propose (culture, loisirs, sports) ainsi que celles de ses partenaires. 

 
Des places supplémentaires en Garantie jeunes. 
L’année 2021 voit le nombre de jeunes pouvant accéder à 
la Garantie jeunes doubler. Avec un assouplissement des 
conditions d’entrée, la Garantie jeunes peut s’adresser à 
vous. Elle consiste en un accompagnement intensif, 
collectif et individuel, avec l’objectif de multiplier les 
expériences professionnelles et faciliter votre accès à 
l’autonomie. En contrepartie, vous bénéficiez d’une 
allocation de 497,01 € par mois. 

 

L’accès aux soins, une priorité depuis de nombreuses années. 
Depuis plusieurs années maintenant, l’accès aux soins et une bonne prise en compte de l’ensemble 
des problématiques de santé des jeunes constituent une priorité pour la Mission locale du Pays de 
Redon et de Vilaine … et davantage aujourd’hui dans le contexte que nous connaissons.  
 

-Permanences psychologue : Nous proposons un accès, sur rdv, à une permanence avec une 
psychologue afin de pouvoir aborder les difficultés que vous rencontrez, dans un cadre confidentiel. 
Ce service, actuellement disponible 1 jour par semaine, devrait être renforcé très bientôt. 
 

 

-Accueil Maison Des Adolescents (MDA) : besoin de 
parler sur des sujets tels que les relations familiales, 
amicales ou amoureuses, la scolarité, le stress, la 
déprime ou encore les questions de santé, la Maison 
des adolescents de Loire Atlantique, dans la cadre du 
projet CONTACT, vous propose un accueil pour les 
jeunes de 11 à 21 ans au 3 rue Charles Sillard à 
REDON. 

 
 

-Consultation Jeunes Consommateurs (CJC) : ces permanences vous permettent de répondre à 
toutes vos questions relatives à votre consommation. Le principe est de faire le point, 
éventuellement de proposer une aide. Toutes les problématiques d’addiction peuvent être abordées : 
l’usage d’alcool, de cannabis, la pratique de jeux vidéo ou de l’utilisation d’Internet… 
 

-Médecin généraliste : depuis plusieurs mois un médecin généraliste propose, non pas des 
consultations, mais des permanences de conseil et d’écoute sur l’ensemble des questions de santé 
que vous pouvez vous poser. 

 

 
Contactez la Mission locale pour plus d’information et prendre rendez-vous. 

 
 
MISSION LOCALE du Pays de Redon et de Vilaine                                HORAIRES D’OUVERTURE : 

3 Rue Charles Sillard - CS 60287 - 35602 REDON CEDEX                      Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Tél : 02 99 72 19 50 - Site : www.ml-redon.com                                   et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

La Mission locale 

http://www.ml-redon.com/
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ANIMATION JEUNESSE (10/17 ans) 
Durant les vacances, un programme d’activités variées est proposé : initiation à la pêche, sortie canoë semi-
nocturne, karting, laser game, ski nautique, soirées repas, challenge sportif, bouée tractée, et des grands jeux : 
olympiades, « murder party », bivouac loup garou, « hunger games », grand jeu d’Halloween, etc. ! 
Les programmes d’animation des vacances sont consultables sur le site internet de La Fédé. 
 

ANIMATIONS pour les ADULTES ou à FAIRE EN FAMILLE  
Violaine Bouyer, animatrice famille et adulte, reprendra les propositions d’animations dès que les conditions 
sanitaires le permettront : 
-  des ateliers (cuisine, couture, Repair Café, jardinage, etc.) et des sorties (patinoire/bowling, match de 
basket, Branféré, etc.) tous les mois 
- RDV Entre (Parents), une parenthèse sans enfants… 
A l’initiative de parents et juste pour eux, nous proposons ce rendez-vous pour partager ses expériences et ses 
questionnements de parents, lors d’une parenthèse sans enfants… 
 

VACANCES pour TOUS 
Partir en vacances est un droit pour tous, peu importe son âge et sa situation. Nous facilitons votre départ en 
vacances : 

- pour les familles dont le quotient est inférieur à 650 : bungalow en camping à Damgan en juillet et 
août (séjours de 5 ou 7 jours), 
- seul, en famille, entre amis, avec ou sans enfant (quotient familial inférieur à 950) : la Bourse 
Solidarité, des séjours de 8 jours partout en France à toute période de l’année à tarifs solidaires (50% à 
80% du prix public) 
- parent/ado : le week-end du 7 et 8 août 2021, partez avec d’autres familles sous le signe de la détente 
et de la coopération ! 
 

Pendant les périodes de confinement, nous MAINTENONS LE LIEN et vous proposons, comme le reste de 
l’année : 
 

- Le Point Accueil Écoute Parents qui reste ouvert pendant les périodes de confinement. 
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. 
Ces temps d'accueil individuels, sont confidentiels et gratuits. RDV au 02.99.71.99.11. 
 

- Restons solidaires ! 
Vous avez besoin d’aide ? Vous voulez aider ? Violaine vous 
accueille au 07.82.66.59.14 ou violaine.bouyer @lafede.fr 
 
Retrouvez l'ensemble des activités et plaquettes 
d’information sur le site de La Fédé : www.lafede.fr. 
Si vous souhaitez recevoir chaque mois, l’actualité et les 
projets du Centre Social Intercommunal, inscrivez-vous à la « 
newsletter » en adressant votre adresse mail au 
centre.social@lafede.fr 
 

Pour toutes informations, l’équipe du Centre Social Intercommunal 
est à votre disposition au 02.99.71.99.11 

Centre Social Intercommunal 
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 Bougro, La Barbais, La Provotaie, la Vacherie 

La Provotaie 

La Barbais 
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Bougro 

La Vacherie 



24 

 

LES POT’AGÉS  
 
Activités 
Le temps du confinement, toutes les activités sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. 

- De octobre à fin avril chaque mercredi à partir de 14h salle Mairie jeux de société, belote, tarot… 

- 1er vendredi de chaque mois : réunion des adhérents 14h à 16h à la salle Jules Ferry. 

- Sortie à la journée, randonnée à pied ou vélo, marée, spectacle. 

- Marche tous les mardis après-midi à partir de 14h15 (semaine impaire).  

- Pétanque au stade tous les vendredis à partir de 14h30, n’hésitez pas à venir nous rejoindre, l’hiver derrière 

la salle polyvalente sous abri. 

 -De mars à octobre rencontre de pétanque organisée par 5 communes, Saint-Vincent-sur-oust, Saint - 

Perreux, Saint-Nicolas-de-Redon, Sixt-sur-Aff, Bains-sur-Oust.  

- Marche autour de Saint Vincent-sur-Oust mardi 30/03/2021, avant le confinement en respectant les gestes 

barrières. 

 

Quelques-unes de nos dernières activités, avant la covid 
Mercredi 03/07/2019 :  sortie à vélo à Brain-sur-Vilaine et pique-nique le midi. 

Vendredi 20/09/2019 : marche avec le groupe de Pluherlin. 
Du 07 au 11/10/2019 : participation à la semaine bleue. 

Jeudi 21/11/2019 : spectacle à Grand-Champ sur la route des Balkans. 
Mardi 03/12/2019 : notre repas de Noël à la Roche du Theil. 

 
Notre dernier voyage avant la covid 

Septembre 2019 très beau voyage en Italie du nord le circuit des lacs, 50 participants. 
 

Prochains voyages et séjours si les restrictions gouvernementales le permettent. 
Voyage annuel sur la Côte D’azur. 

Séjour dans le Cotentin visite des plages du débarquement. 
Week - end au Puy du Fou. 

  
Notre blog pour partager, photos, informations, commentaires. 
Adresse:  blog: Lespot-ages56.over-blog.com 

 
Contact 

Président Christian Maigret :      06 86 97 99 16 
Vice-Président Patrice Malivet :  06 37 56 34 05 

Les associations 
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ASV FOOTBALL 

 
Cette année est une année particulière avec la fin prématurée des compétitions à la suite de la 
COVID 19. L’ASV football compte 2 équipes séniors, 1 équipe U15, 1 équipe U14, 1 équipe U12/
U13, 1 équipe U10/U11, 1 équipe U8/U9 et 1 équipe U6/U7, soit un total de 64 jeunes joueurs 
issus de l’entente avec les clubs de ST PERREUX et ST JACUT. 

 
Le contexte actuel ne nous laisse pas la possibilité de continuer notre passion sur les terrains et évènementiels. 
Toutefois, nous avons continué à faire les entrainements de la section foot animation selon les règles sanitaires et 
ceci pour notre plaisir et celui de nos jeunes joueurs. 
 

Merci à notre municipalité, qui assure un soutien financier, matériel et moral, et permet à nos licenciés de pratiquer 
notre sport sur des terrains et locaux de qualité. Nous tenons à remercier une nouvelle fois la municipalité pour 
l’embellissement et la rénovation du complexe sportif en matière de sécurité. Ces travaux permettent de recevoir 
nos jeunes joueurs, nos supporters et nos adversaires dans de bonnes conditions. 
 

Merci à nos précieux partenaires et sponsors, qui sont indispensables pour maintenir le bon fonctionnement de 
notre club. C’est dans cet esprit de convivialité, de partage, de solidarité et de compétitivité que les présidents et le 
bureau souhaitent continuer à faire évoluer l’ASV Football. 

 

Après de nombreuses années au service du club en tant que président et membre très actif du 
bureau, Vincent HALLIER ne souhaite pas poursuivre l’aventure en tant que président pour la 
nouvelle saison. Nous tenons à le remercier infiniment pour tout le temps passé et tous les services 
rendus au sein de notre club. 

 
 

Nous sommes à la recherche de jeunes joueurs pour notre école de foot, de 5 
ans à 16 ans, ainsi que des joueurs seniors, dirigeants, arbitres et bénévoles 
permettant d’améliorer l’organisation de notre club. 
 

Contact : SALMON Pierre au 06 50 99 35 30. 
 
 
 

Bon courage à tous dans cette période particulière, en espérant retrouver vos sourires, vos railleries et votre bonne 
humeur le plus rapidement possible autour de nos terrains. Nous comptons sur vous, comme vous pouvez compter 
sur nous. 

 

TI KEN TRAIL 
 
En raison de la crise sanitaire, l’équipe du Tiken Trail a décidé logiquement de reporter l’édition 2021 d’Avril à 
Septembre. 
Nous prendrons une décision courant juin quant à la tenue ou non de l’évènement le 04/09 prochain.  
Comme vous tous, nous espérons que la situation s’améliore rapidement afin de pouvoir organiser une nouvelle 
édition dans les conditions les plus sereines. 
Nous ne prendrons donc aucun risque qui pourrait mettre en danger la santé des bénévoles, des coureurs et des 
spectateurs. 
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Le club de tennis de l’Oust compte environ 40 licenciés et avait engagé 9 équipes, 
cette année 2020 – 2021, dans le championnat départemental du Morbihan. 
Deux équipes de plus de 35 ans ont pu terminer le championnat qui s’est déroulé sur 
septembre et octobre 2020 : une équipe femme en D1 qui a terminé 5ème et une 
équipe homme en D2 qui a fini 3ème. 

 

En raison de la crise sanitaire liée à la COVID 19, les autres équipes Hommes, Femmes et Jeunes (13/14 ans, 
15/16 ans et 17/19 ans) n’ont pu démarrer leur championnat. 
Pour les mêmes raisons, les cours jeunes ont dû être suspendus de novembre à avril.  Ils ont enfin pu reprendre 
en mai 2021. Ils ont lieu de 10 heures à 12 heures, le samedi, sur les deux courts extérieurs de Saint Jacut les 
Pins. 
 

Si vous souhaitez adhérer au club, vous aurez accès aux salles omnisports de Peillac, Saint Jacut Les Pins et Saint 
Vincent sur Oust (réservation dans les créneaux du tennis loisir) ainsi qu’aux terrains extérieurs des communes 
de Saint Jacut les Pins et Saint Vincent sur Oust. 
 
Vous pourrez aussi participer aux animations qui sont organisées tout au long de l’année. 
Tarif de l'adhésion : entre 25 € et 100 € maximum suivant l'option que vous choisissez (Loisirs, Compétitions 
avec ou sans cours). 
 

Une licence d’été est également proposée cette année, en formule Loisirs avec accès aux cours extérieurs (de 
mai à septembre) : 25 € pour les jeunes et 35 € pour les adultes. 
 

Nous avons tous hâtes de reprendre le chemin des terrains de sport alors en patientant, prenez soin de vous et 
de vos proches !! 
 

Contacts :  
Lise PHELIPPEAU : Vice-Présidente du TC Oust : 06 20 32 39 99 
Philippe Blanchard : Secrétaire du TC Oust : philippe.blanchard.tco@wanadoo.fr 

Le club se prépare à organiser le tournoi Open homologué du 27/08/2021 au 19/09/2021, 
ouvert aux licenciés, si les conditions sanitaires sont réunies. 
Vous pouvez nous contacter pour vous inscrire au tournoi. 

Quelques nouvelles de notre association ! Vu le contexte sanitaire, nous n’avons pas pu nous rendre 
au village de Faoye au SÉNÉGAL depuis mars 2020. Nous assurons habituellement 2 déplacements 
par an avec un groupe d’adhérents. 
 

Nous avons prévu de financer la restauration complète d’une salle de classe pour les enfants à partir 
de 2 ans. Ce n’est que partie remise !! 
 

Dans le village, les vaccins arrivent. Cependant, il semble que le virus soit moins présent sur la population 
sénégalaise (actuellement 1 000 décès pour une population de 16.5 millions d’habitants)… Ce qui nous donne 
l’espoir de pouvoir y retourner dès que cela sera possible ! 
 

En début d’année, l’association a apporté son soutien (500.00 €) au frère Bouget qui réside à THIES au SÉNÉGAL 
(ancien directeur du lycée Marcel Callo à Redon) et qui œuvre efficacement auprès des plus démunis grâce à sa 
connaissance et son expérience du milieu dans cette ville. Nous avons aussi apporté une aide ponctuelle à une 
étudiante de notre région avec un enfant de 2 ans en situation de grande précarité. 
 

Grâce aux dons et subventions reçus, nous continuerons nos actions telles que définies dans nos statuts, c’est-à-
dire auprès des enfants de 0 à 2 ans et leurs mamans en matière de soin et d’éducation. 
 

MERCI encore une fois à tous ceux qui nous font confiance. 
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 Libre Champ 

Fondée en 2014 dans le Maine-et-Loire, et implantée 

depuis juillet dernier à Saint-Vincent-sur-

Oust, l’association Libre Champ invite à des actions de 

formation et de sensibilisation autour de la voix sous 

toutes ses formes. Sans limite d’âge, elle s’adresse à ceux 

qui aiment chanter, mais aussi à ceux qui souhaitent 

gagner en confort et en confiance dans l’utilisation de la 

voix parlée, dans une ambiance conviviale qui reste le 

maître-mot de toutes ces rencontres.  

Un rendez-vous hebdomadaire : Le Petit Salon de 

Musique 

Le Petit Salon de Musique a ouvert ses portes en 

septembre dernier, avec l'idée de créer un vivier de 

musiciens qui peuvent jouer ensemble quand ils le 

souhaitent, pour le plaisir, pour déchiffrer, s’exercer à 

jouer devant un public restreint et bienveillant, monter 

des duos et trios, de la musique de chambre, etc. Harpe, 

percussions, harmonica, violon, piano, flûte, violoncelle, 

chant… quelques musiciens des alentours ont déjà 

répondu à l'appel ! 

 

Tous les niveaux, tous les âges sont les bienvenus – même 

les curieux et les mélomanes non pratiquants ! De la 

même façon, même s’il s’agit de jouer de la musique 

classique, les ponts sont nombreux vers les répertoires 

traditionnels, jazz, chanson, etc. et il n’y a pas de cloison 

entre les différents styles, mais une porosité créative ! 

Participation financière selon les activités, et nombre de 

places limitées (groupes de 3 à 8 personnes) 

 
 

Cotisation annuelle individuelle : 
10 € /an 

Libre Champ 
06 76 28 59 28 

https://espacevoixequilibre.fr/
association-libre-champ/ 

Les associations 
Temps difficiles 
 pour les Indiens … Sanga 
 

Les  médias, toujours avides de sensationnel,  ont  
un  sujet  de choix en décrivant le chaos  qui s’est 
installé à New Dehli  et dans les principales villes 
de l’Inde, mais  surtout  dans  le Nord à l’occasion 
de la pandémie  de Covid 19 .  
 

Dans le district  de Mysore ( Etat  du  Karnataka ) 
où l’association SANGA est basée, il  y a une accé-
lération des contaminations mais avec un certain 
retard par rapport au reste de l’Inde. Selon les der-
nières nouvelles fin avril, le village chrétien de Na-
ganahalli a dû déplorer la mort de son curé (le RP 
FR Xavier, 72 ans), récemment  installé. Un autre 
ancien curé est également décédé à Mysore : le P 
Johanes que certains adhérents de Sanga ont pu  
connaître.  Pas d’autre décès à Naganahalli, ni au 
village hindou voisin  d’Irehalli. On  ne  connaît 
pour le moment que 2 personnes en quarantaine 
pour cause de Covid. Partout dans l’Etat du Karna-
taka un semi confinement a été décrété : liberté  
de commercer  et  de circuler  de 6h à 10 h le ma-
tin.  
                              
La vie  de l’association  et  les chantiers en cours 
sont arrêtés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre future belle maison  d’Iréhalli (ci-dessus) 
nécessitera une année supplémentaire pour être 
achevée. Pourra t-on même y retourner l’hiver 
2021-2022 pour continuer le chantier ? Personne 
ne peut le savoir. 
 
Nous organiserons une réunion d’information l’été 
prochain pour en discuter. 
 

Contacts 
02 99 91 25 41 et 06 50 68 20 70 

https://espacevoixequilibre.fr/association-libre-champ/
https://espacevoixequilibre.fr/association-libre-champ/


28 

 

Médiathèque 
 
 

Parce que vacances d’été, ça rime avec chaise longue, siestes ensoleillées (on es-
père !) mais aussi, un temps pour vivre autrement. Et pourquoi pas en lisant ?  Venez 
à la Médiathèque pour découvrir nos nouveautés en livres, CD, DVD, adaptées au 
goût et au niveau de chacun.  Et n’hésitez pas à emprunter plus !!!! 
 

11ème Prix des lecteurs : la sélection  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toute l’équipe de bénévoles vous souhaite un bel été et de bonnes vacances. N’hésitez pas à venir nous voir 
pour vous offrir quelques bonnes lectures… 
 

Horaires d’été : 
Du samedi 10 juillet au samedi 7 août 2021, la médiathèque ne sera ouverte que les samedis de 10 h à 12 h. 
 

Horaires habituels  
Le mardi de 16h30 à 19h00, Le mercredi de 10h à 12h et de 16h30 à 19h00, Le samedi de 10h à 12h. 

En bref 
Agenda 
 
Juin 
29 :   Déambulation et 
spectacle burlesque avec 
la Compagnie le Ventre 
Bourg 
 

Juillet 
09-11 :  Stage de Chant 
avec l’association Libre Champ 
 
20 :  Festival « La Rive aux 
Barges » 
Ile aux Pies 

 
Septembre 

04 :   TiKen Trail 
 

Décembre 

Concours de Noël 
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MOTS MÊLÉS à la découverte de nos villages 

HISTOIRE ou HISTOIRES DRÔLES ? 
       Vous serez calés, décalés ou recalés ? 

Une seule de ces affirmations est vraie : 
 Le patronyme Vincent vient de la contraction de deux expressions populaires gauloises du IVème siècle apr.J.-C. : «  vingt dieux ro-
mains » et « cent mille déesses grecques ». 
 Vincent a été donné en surnom à Ivan Kedlo le Terrible  au XVIème siècle pour avoir été le 1er à commercialiser du vin sans alcool. 
 On appelait communément les « Marianne » les ouvrières de la Monnaie de Paris qui étaient en charge de la frappe des pièces de 
vingt centimes Marianne dans les années 1960…et Vincent, ses ouvriers. 
Le nom médiéval Vincens, Vincent est un dérivé du latin vincere qui signifie : vaincre. 

Nos villages vincentais se sont emmêlés. Saurez-vous tous les retrouver et notam-

ment retrouver le village présent deux fois dans cette grille ? Un indice : il est 

tenant d’un titre. 

E I S V E P M Z J A O E N C F L P R E Q E K O B D V A E E Z P T L 

U I F I Z I U P I K R Y O K A U A B K U Y Z X U M L G I U L U S A 

E I R I A M E T S E L L T W E L B C B K A F U I A G R N E A T V P 

V B D E M D T U I B E O N U O R L A A V B E I M F E K S F L N F R 

Z E P A N T N T W H S M A I N A A I Y V B Z A B H A B N X A O H O 

G U A U O N S A O I S O N R A B M N Z T A C O C X O I R M C P N V 

O V E A R U E U R G U R S Z L G C G N R L L A U I A S Q B H E D O 

D B B E O L S I T U V I I Q M M Z I N A A V O S P E Y J I A L F T 

Q Q A G N S E M T E D R O Y M D P J I A A L Z N Q S U U R U E T A 

H O A C A A N C I E D A C K V N C S W L H E D F N U W Z L S H K I 

L L Q C M N L R O B L W L L B V G U I L L I E R S I K Y Y S C E E 

E R E I T N E M O R F E S S A B A L N L V A C V T R E L I E U R S 

G J D L A G R A S I M T O R G U O B A A A N V E I A U R H E O L T 

O L A N O E N A B O N I L M L Q W R D W O G D I R L I X E N T A M 

U A K B G R U O B E L I E E F Y O E Q I C H R P L B L V D R A N X 

L Z A R Q L U L C Y E U S R C C O L Y N S E M E L L Y E O X L D K 

E L F B N L R I F H F B Z Y H N A L C D W Q K J E U E U N Y A E E 

T D O Y I A O I T Q R R V E A B A A R V Q B Y U Z D C B S E D R I 

O R N K J X X E D U O Q Y L A R J L A B M C L V A A U G O Z U F A 

O V L A V F L C Y O V Q N R R U B A L Z F K L E Y S L B X G O V F 

E F S A L J S E J C M T B Y P V S N E I W B G O S F A O I X E H E 

R G U B P E R X Q M L A S L E H E D P U E G C X C B U C N G A X X 

I L D I N E S C G A I A F E N B I E C E T A T N J Y O U P O N Z W 

A M D L S I T S D S C T B S I T R D E W L U B C E T A I U B L O U 

V W S A L P T E A E C T N B A D I U E I R E T O R A L C S F A J N 

L X O I Z X V E L B E H V R T Y A C U Y P F V A V E M X I W U L W 

A J E R T A F A R A A A W U N H T A M Z T N L F J G P N D Y N T Z 

C D W E L A F T A B U L F L O E E L A B O S S A R D I E R E A L B 

E E S I N K P Z X C E D V I F N M V L A V I G N E W C X U K Y B T 

L B E R R C K E Q T O L I S A E S A H G P S I A L L I U O R D A L 

Z R S M I G R O L D P M D E L M E I L E C H A N D E L I E R S S S 

E S A X U E N E R C S E L C R I L R Q A S E Z M E A H A X P F E E 

Q L E V I E U X P R E S B Y T E R E P N L B C E L C C D L E R A L 
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Boulangerie – Pâtisserie de l’Oust 
12 rue de Redon 
02.99.91.23.16 

 
Bonissima  Pizzas 
Le jeudi soir à Ker Anna 
06. 35.10.84.10 
 
Chipie La Galette 
Le vendredi matin 
Place de la mairie 
06.19.70.89.77 
 
Le Bon Accueil  
Bar Restaurant Alimentation  
9 Rue de Redon - 02.99.91.20.65 
 
Les Marins d’eau d’Oust  
Restaurant crêperie 
L’ile aux pies,  
02.99.91.37.21 - 06.95.94.09.87 

DANIBERT Michel 
Menuiserie générale 
21 Ménéhy 
02.99.91.26.69  -  06.02.11.57.26 
 
DENOUAL Marc 
Plomberie Chauffage 
07.61.05.60.37 
 
ERE, Entreprise Redonnaise d’électricité 
10 impasse du bois 
02.99.91.38.38 
 
JOSSET Menuiserie  
2 les bois 
02.99.91.25.19  - 06.08.35.32.49 
 
MEHAT Hervé,  
Cloisons sèches – Plâterie  
3 le pâtis  02.99.93.49.97 
 
MSM- Menuiserie sur Mesure 
6 rue André Fleury 
02.99.91.27.33 
 
THOMAS Hubert  
Menuiserie générale 
rue du 22 juin 1944 
02.99.72.89.40 - 06.75.20.86.09 
 
Couleurs Matières 
Peintres 
02.99.70.37.54 - 06.79.31.96.29 

C’Cil Institut 
28 rue du calvaire, 
06.26.57.55.73 
 
Les Ciseaux de Jo, 
Salon de coiffure 
8 rue de Redon 
02.99.91.34.38 

Coiffeuses à domicile 
CHEVAL Nathalie 
21 Ménéhy 
02.99.91.26.69  -  06.72.17.89.60 
 
TRESSEL Laurence 
13 La croix limur 
02.99.91.33.15  - 06.70.69.80.31 
 

AUBERT Alexandre 
Design Graphique 
 La barbais  
06.07.02.69.80 
 
Evoé, Espace Voix Équilibre, Cours de chant 
Formation musicale 
 8 Le Cas  
06 76 28 59 28 
 
EveR 
Peinture abstraite sur toile   
3 Le pâtis  
02.99.93.49.97 
 
Torlay Bruno 
Maquettes et équipements muséographiques 
La Née 
02.99.91.37.76 -  06 20 80 38 52 

 
Camping Le Painfaut 
Painfaut 
06.88.64.69.87 
 
Gite du Pâtis 
20 Le pâtis - 06.30.83.13.77  
 
La ferme du Ménéhy 
Camping, gite au Ménéhy 
02.99.91.35.15 - 06.81.23.55.55  
 
Oust au lit 
Chambres et table d’hôtes 
6 les métairies - 06.37.85.84.48  
 
Le lit du Canal 
11, rte de l’Ile aux Pies  
06 .80.83.83.97 

 
Breizh Communication BURTAIRE Céline 
6 les métairies  
07.87.26.29.19 
 
Clikela 
Assistance et dépannage informatique à domicile  
07 48 47 71 08 
 
ScribeWeb 
Créations de sites internet et de contenus pour le 
WEB 
07 81 86 41 35 

Wiscomputers 
Dépannage PC & Mobil 
20 impasse de la mulotière 
06.11.89.11.50  - 02.99.90.86.74   
 

Canal en balade 
Location de bateaux électriques Paddles, pédalos 
L’ile aux pies 
06.65.20.65.21 
 
Escapades Verticales 
Base de loisirs à l’Ile aux pies  
Parcours Aventures  
06.16.99.81.41 
Location de canoës 
02.99.91.21.15 
 
La ferme du Ménéhy 
Balades à poney, Armoire à jeux Ménéhy 
02.99.91.35.15  - 06.81.23.55.55 
 

ADMR  soins 
Permanence au presbytère 
Le mardi et vendredi matin  
8h-9h sur rdv  
02.99.91.30.75 
 
Les infirmiers de l’Oust 
02.99.91.36.52 
 
GALLON Podo-orthèse 
Permanence le jeudi 
Rdv obligatoire 
02.09.79.55.34 

BODY NATURE 
BREGER Agnès 
 31 la lande du calvaire 
 07.50.85.54 12  
 
DEFIA 
20 le pâtis 
02.99.93.41.41 
 
Eco-Valorisation 
ZA la lande de la grée, 02.99.90.23.87 
 
NET CLEAN 
Entreprise de nettoyage, 
29 le cormier 
 02.99.91.33.48 
 
Pension canine et féline du Pays de Redon 
Boro 
02.99.08.33.88 
 
TKEY 
Gestion immobilière 
29 le cormier 
02.99.91.33.48 

ARTISANS DU BATIMENT 

ALIMENTAIRE RESTAURATION 

BEAUTE-BIEN-ETRE 

CRÉATION ARTISTIQUE 

HÉBERGEMENTS 

LOISIRS DE PLEIN AIR 

INFORMATIQUE COMMUNICATION 

SANTE 

DIVERS 

https://www.google.com/search?q=Torlay+bruno+st+vincent+sur+oust&oq=Torlay+bruno+st+vincent+sur+oust&aqs=chrome..69i57j69i60l2.8058j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


31 

 



32 

 

… et de leurs habitants. 


