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Le Mot du Maire 
 
 

 
L’année 2011 qui se termine peut être pour vous synonyme de tristesse et pour d’autres de 
bonheur. Pour moi, c’est le moment de vous retrouver et de m’entretenir sur les réalisations 
de cette année et sur les projets à venir. 
 
Pour illustrer notre bulletin, vous découvrirez au travers de photos, les différents chantiers 
engagés. 
 
Les travaux conséquents du gîte communal se terminent et une pré-réception a eu lieu avec 
les entreprises. Dans les premiers mois de l’année 2012, nous pourrons le proposer à la 
location avec une capacité maximale de 34 lits. Cet hébergement s’adressera à des classes de 
découverte, des petits groupes et également à toutes les familles qui voudraient se réunir 
pour un moment festif. 
 
Fin octobre, ont débuté les travaux de rénovation de la cantine scolaire pour un montant de 
travaux d’environ 40 000 €. Avec ce budget, nous avons pu réaliser un sol en carrelage, une 
remise aux normes de l’électricité et de l’éclairage, les plafonds et la peinture. Le chauffage 
défectueux a été supprimé et nous avons fait installer une nouvelle chaudière gaz plus 
puissante qui alimente l’ensemble des radiateurs.  Vous pourrez découvrir cette salle rénovée 
au travers de votre participation dans les différentes associations ou festivités. 
 
Les travaux de modernisation de notre voirie se sont déroulés en deux étapes. Le retard de 
l’année 2010 a été rattrapé au printemps et la modernisation 2011 vient de se terminer en 
novembre. 
 
Le Pays de Redon (une cinquantaine de communes) a élaboré un S.C.O.T.  (Schéma de 
Cohérence Territoriale) en décembre 2010. Toutes les communes du Pays se doivent de 
mettre en conformité leurs PLU respectifs dans un délai de 3 ans. La modification et la 
révision que nous avons engagées répondront à ces exigences et nous vous en informerons au 
fur et à mesure (bulletin, presse, réunions publiques). 
 
En parallèle de cette révision du PLU, une étude sur le commerce, subventionnée à 80 % et 
confiée au cabinet d’études « Cibles et Stratégies », est en cours de réalisation. De même, 
avec la participation du Conseil Général et de différents acteurs, nous réalisons une étude sur 
le tourisme local pour mettre à profit les potentialités de notre commune. 
Quant à la salle polyvalente, notre plus gros projet, le permis de construire est en cours 
d’instruction. Dès l’acceptation du permis, nous lancerons les appels d’offres et engagerons les 
travaux de construction. 
 
Il me reste à vous souhaiter ainsi qu’à vos familles de joyeuses fêtes et tous mes vœux pour 
cette nouvelle année. 
 

Votre Maire, 
Daniel MAHÉ 
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CARNET DE FAMILLES 
 

 Ils ont montré le bout de leur nez 
 

Arlen POSSÉMÉ     
« La Basse Lande »  le 14 septembre 2011 
 
Claire DANIEL 
« 3 Domaine de La Tertrée »  le 13 novembre 2011
  
Erratum Bulletin Municipal n°67 – juillet 2011 : 
Téo MARAFON JOUBERT     
« Bosné »  le 20 février 2011 
 
 

 Ils se sont unis 
 

 
Stéphanie DENIS et Florent DENIS 
« Le Boulay » à Guipry  le 27 août 2011 
 
Louise DE MAUTOR et Fabien MAHÉ 
« Les Bruyère de Bosné »   le 10 décembre 2011 
 

 Noces d’Or 
 

 
Marie GASCARD et Louis GUÉMENÉ 
« La Porte »  le 1er octobre 2011 
 

 Ils nous ont quittés 
 
 

 

Albert PATY 
« Bosné »   le 4 juillet 2011 
 
Jeannine DALLÉRAC, épouse LAURENT 
« Bénihel »   le 11 août 2011 
 
Alexandrine GUINGUENÉ, veuve BELLAMY 
« La Forgerais»    le 22 août 2011 
 
Thérèse RONDOUIN, veuve CHEVALIER 
« Couëdel »    le 24 septembre 2011 
 
Berthe PRÉVAIRE, épouse NIZAN 
« La Perchais »    le 28 septembre 2011 
 
Marie-Thérèse DENIS, épouse TIGER  
« Le Petit Clairet»   le 29 octobre 2011 
 
Marie COLOMBEL, veuve GLET 
« Parsac »     le 20 novembre 2011 
 
Léonie PRÉVERT, veuve PRÉVERT 
« Le Bois Gevry »      le 24 novembre 2011 
 
Jean-Yves MOULIN 
« Quily »  le 3 décembre 2011 
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LA LISTE DES PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
 

Service Urbanisme 
Tél. 02 99 72 68 14 

Ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
 

Vous pouvez consulter l’ensemble des autorisations de travaux dans le hall de la mairie. 
 
 
 
 
 

Permis de construire 
Accordés au 2ème semestre 2011 

 
 
 
 
 

Demandeur et adresse 
 

 
Objet : 

 

M. CHENOT Jean-Yves 
Lotissement d’Espalungue 
64260 LOUVIE JUZON 
Lieu du chantier : Lotissement Lucie Aubrac 
 

 

Construction d’une maison 
d’habitation 

 

M HAUGOMAT Stéphane 
17 rue Chateaubriant  
35480 GUIPRY 
Lieu du chantier : La Forgerais 
 

 

Rénovation d’une maison d’habitation 
existante en trois logements 

 

M. & Mme BENOIT Sylvain 
La Grésillonais  
35550 PIPRIAC 
Lieu du chantier : Le Val Hamon  
 

 

Extension d’une maison d’habitation 
existante 

 
 
 

L’affichage de l’arrêté de permis de construire est obligatoire 
 pendant toute la durée des travaux sur le terrain et à la mairie. 

Le délai de recours est de deux mois à compter de la date du permis de construire. 
 
 
 
 

   
 

SERVICE TERRITORIAL DE L’EQUIPEMENT DE REDON 
Cité Administrative 

1 rue des Ecoles – BP 90147 
35601 REDON CEDEX 
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REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Vous trouverez ci-dessous des condensés des procès-verbaux des réunions de conseil municipal : les 
délibérations sont consultables à la mairie. 

 

SEANCE DU 9 JUIN 2011 
 
Etaient présents : M. D. MAHÉ, Maire, Mesdames, Messieurs les conseillers : MM. G. BAUDU, 
H. JARNOT, Mme C. DUTHU-DEBRAY, MM. S. YVOIR,P. POULY, H. BLOUIN, G. DEBRAY,        
D. LECOMTE, C. BOUREL, Y. FONTAINE, Mme N. RENAUD-GEFFRAY 
 
Procurations :  M. O. FRANGEUL a donné procuration à M. D. MAHÉ 

M. B. FRANGEUL a donné procuration à Mme C. DUTHU-DEBRAY 
Mme Y. DEBRAY a donné procuration à M. P. POULY 
 

 
1. DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER UN BIEN SOUMIS AU D.P.U. : AB 66 
 
A l’unanimité, le conseil municipal décide de ne 
pas exercer son droit de préemption sur la 
déclaration d’intention d’aliéner de biens soumis 
au Droit de Préemption Urbain pour la parcelle 
cadastrée AB 66 pour une contenance totale de 

95 m² située «Le Bois Hervy», moyennant le prix 
de 1 € symbolique + frais d’acte. Cette D.I.A. a été 
transmise par le bureau notarial, Yann PINSON, 
«55 rue de l’Avenir» BP35088 à PIPRIAC 
(35550). 

 
2. VENTE CHEMIN RURAL DU VIEUX BOURG DESSERVANT LES PARCELLES ZT 17, 18, 19, 

20, 21, 22 
 
M. le Maire procède à la lecture du courrier reçu 
de M. FOURAGE Patrice et de Mlle CHATELET 
Emmanuelle domiciliés « Le Vieux Bourg » 
sollicitant l’acquisition du chemin rural dit du 
« Vieux Bourg », desservant leur habitation et les 
parcelles dont ils sont propriétaires ZT 17, 18, 19, 
20, 21, et 22. Ce chemin rural n’est plus affecté à 
l’usage du public qui n’a pas lieu de l’utiliser, et 
peut constituer une charge d’entreprise pour la 
collectivité. 
L’aliénation de ce chemin rural, prioritairement 
aux riverains, apparaît bien comme la meilleure 
solution. Pour cela, conformément au décret n° 

76-921 du 8 octobre 1976, il convient de procéder 
à l’enquête publique préalable à l’aliénation de ce 
bien du domaine privé de la commune dans les 
conditions de forme et de procédure de l’enquête 
préalable au déclassement, à l’ouverture, à la 
fixation de la largeur et au déclassement des 
voies communales. 
En conséquence, après en avoir délibéré, le 
conseil municipal,  décide à l’unanimité de 
procéder à l’enquête publique préalable à 
l’aliénation du chemin rural dit  du «Vieux 
Bourg » en application du décret n° 76-921 
précité. 

 
3. VENTE DU LOCAL CONGELATEUR : UNE SEULE PROPOSITION DE PRIX 
 
A l’unanimité, le conseil municipal accepte la 
vente en l’état au profit de l’association 
communale de la Chasse Agréée (ACCA) de 

Saint-Just pour la somme de 500 € aux conditions 
énumérées dans la délibération initiale. 

 
4. ETUDE GLOBALE DU COMMERCE EN CENTRE BOURG :  
 
La commune souhaite maintenir et développer le 
commerce de proximité pour ses habitants. A 
l’unanimité, le conseil municipal valide l’opération 
ainsi définie : 
a. Estimation et financement 
L’estimation de cette étude menée par un cabinet 
spécialisé, sur la partie étude commerciale et 
scénarios de solutions, représente un coût fixé 
entre 6 000 et 8 000 € HT, en rapport aux 
objectifs du cahier des charges établi par la 
commune. Un financement par l’ODESCA est 
envisagé, la commune pourrait bénéficier de 60 % 

d’aide dans le cadre du dispositif  ODESCA du 
Pays de Redon. 
b. Validation du cahier des charges 
M. le Maire fait part du cahier des charges établi 
définissant  l’objet et les modalités de l’étude 
pour faire appel à un bureau d’études. Début de 
l’étude courant juillet pour une période de 3 mois 
maximum devant impérativement être terminée fin 
octobre. 
c. Lancement d’un appel d’offres en 

procédure adaptée 
Au vu de l’estimation chiffrée, un appel d’offres en 
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procédure adaptée sera lancé avec diffusion du 
cahier des charges aux cabinets d’études et une 

remise des offres à prévoir fin juin. 

 
5. MODERNISATION VOIRIE : MODIFICATION DE LA DELIBERATION DU  21 AVRIL 2011 : 

PROPOSITION DE REPORT DES TRAVAUX DE LA ROUTE DE LA MOISONNAIS SUR 2012 
EN RAISON DE TRAVAUX DE REFECTION DES CANALISATIONS D’EAU POTABLE 

 
Par délibération du 21 avril 2011, il a été décidé 
de retenir les routes et les chemins suivants pour 
la modernisation de la voirie 2011 : 

* Le Vieux Bourg : VC n° 3 = 465 ml,  
* Parsac : VC n° 14/VC n° 13 =  330 ml,  
* Bocadève : VC n° 206 = 100 ml,  
* La Moisonnais-Les Frichards- La Noë :     

VC n° 230 + CR n° 116 = 610 ml 
* de la Vallée à la Carrière du Vieux Bourg :  

VC n° 3 = 573 ml 
 

M. le Maire annonce que des travaux doivent 
être entrepris prochainement par le Syndicat des 
Eaux de Port de Roche sur la route de la 
Moisonnais. Il propose donc de reporter sur 
2012 les travaux de voirie initialement prévus 
sur cette voie.  
Après avoir délibéré, le conseil municipal à 
l’unanimité, décide de reporter les travaux 
prévus sur La Moisonnais-Les Frichards- La 
Noë : VC n° 230 + CR n° 116 = 610 ml sur 
l’exercice 2012. 

 
6. COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE POUR « PRESERVATION DES HAIES POUR LA 

SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT » (COMITE CONSULTATIF) 
 
Après délibération, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de ne pas élire à bulletin secret les membres 
du comité consultatif suivant. 
La composition du comité est fixée par le conseil municipal, à l’unanimité, de la façon suivante : 
 

Comité Consultatif « Préservation des haies pour la sauvegarde de l’environnement» 
• Vincent TATARD     
• Christian GUÉMENÉ    
• Claude BOUREL 

• Loïc DELACOUR 
• Loïc DUTAY 
• Marie-Thérèse GAUVIN

 
7. ESSAIMONS LES ARBRES : NOUVELLE SAISON 
 
M. le Maire annonce le lancement de la 5ème 
saison de plantation dans le cadre du programme 
« Essaimons les arbres ». 
L’opération est portée par le GIP du Pays de 
Redon – Bretagne Sud qui relance l’opération 
d’essaimage d’arbres et d’arbustes locaux sur le 
territoire. Cette opération est ouverte à tout le 
monde : communes, écoles, particuliers, 
associations, agriculteurs, entreprises…  
Chaque projet de plantation est accompagné de 
conseils et de documentations techniques sur les 
espèces, la plantation, l’entretien des haies et des 
bosquets. Puis des animations et des conférences 
sur l’écologie et la biodiversité des arbres en 
général seront organisées tout au long de l’année. 
Les plantations sont réalisables sur des terrains 
ne dépassant pas 200 mètres de long pour les 
haies et ½ ha pour les bosquets (au-delà, les 
plantations peuvent être subventionnables par la 
chambre d’agriculture et le conseil général sur 
d’autres programmes). 
L’adhésion pour la commune s’élève à 15 € pour 
l’année. 
Le coût des plantations (arbre et paillage) revient 
à 3,50 € le mètre linéaire (dont 1,50 € 

subventionné par la commune adhérente). Les 
collectivités souhaitant planter s’acquitteront des 
3,50 €. 
La date limite de commande est fixée au       
15 septembre 2011. 
Ce programme est soutenu par le Conservatoire 
National de la Biodiversité Forestière de 
Guémené Penfao qui apporte un soutien 
technique et scientifique au projet. 
Le GIP du Pays de Redon et de Vilaine, l’Europe, 
les Régions Bretagne et Pays de la Loire ainsi 
que les trois Conseils Généraux (Ille et Vilaine, 
Morbihan et Loire Atlantique) sont également 
partenaires de l’opération. 
Après délibération, le conseil municipal décide à 
l’unanimité : 
• de donner son accord à l’adhésion de la 

commune à l’opération 2011/2012, 
• autorise le versement d’une participation dans 

les conditions ci-dessus précisées avec une 
enveloppe maximum à ne pas dépasser fixée 
à 600 € (la participation sera versée au prorata 
du nombre de mètres linéaires entre les 
demandeurs). 

 
8. CONCOURS COMMUNAL ET CANTONAL DES MAISONS FLEURIES : REGLEMENT ET PRIX 
 
En raison de l’arrêté sécheresse, il est demandé 
aux collectivités d’informer et de sensibiliser les 
responsables dans la gestion de l’eau afin qu’elles 

fassent partager à l’ensemble des usagers de la 
ressource en eau l’objectif d’une utilisation 
optimale et économe. 
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Aussi, M. le Maire indique aux membres du 
conseil municipal qu’il a été décidé par la 
commune organisatrice cette année, à savoir 
Saint-Ganton, d’annuler l’organisation du 
concours cantonal des maisons fleuries 2011. 
La question se pose du maintien ou non du 
concours communal ? Une discussion s’instaure. 

Après délibération, le conseil municipal décide, à 
l’unanimité, d’annuler l’organisation du concours 
communal des maisons fleuries 2011 et charge 
M. le Maire d’en faire part aux communes 
associées à St Just pour le communal, aux jurés 
ainsi qu’aux participants et de faire diffuser cette 
information dans la presse. 

 
9. QUESTIONS DIVERSES 

 

• Compte rendu des commissions : 
o Information-Communication-Internet le 

27/04 à 20 h : préparation du bulletin 
municipal « L’écho des Menhirs » de 
juillet 2011 

o Fleurissement le 28/04 à 19 heures : 
fleurissement du bourg et des grottes ; 
avis favorable au point de vue de la 
sécurité et de l’accessibilité du S.D.I.S. 
(Service Départemental d’Incendie et de 
Secours) sur le projet de création d’un 
aménagement paysager sur la Place de 
l’Eglise autour de la réserve incendie. Un 
muret serait créé autour de ce point d’eau 
sans en obstruer l’accès avec la mise en 
place d’une pergola.  

o Associations le 31/05 à 19 heures : Projet 
activité jeunesse et utilisation de la salle 
des palets avec les Présidents des 
associations concernés 

 

• Octroi d’une subvention du Conseil Général 
de 45 360 € dans le cadre de l’acquisition de 
l’école privée pour l’installation d’une 
garderie municipale et d’un centre de loisirs 

 

• Prolongation arrêt Accident du travail de M. 
Jean-René BRIAND (initial le 19/04/2011 
pour fracture d’un doigt) jusqu’au 8 juillet 
2011 inclus. 

 

• M. le Maire tient à adresser ses 
remerciements au stagiaire « Multiservices – 
agent de maintenance de bâtiments de 
collectivités » de la Maison Familiale Urbaine 
de Rennes-Saint Grégoire ayant effectué son 
stage en mairie aux services techniques du 9 
mai au 27 mai dans le cadre d’un congé de 
reclassement. Une convention de stage 
tripartite a été signée et approuvée lors de la 
séance du conseil municipal du 21 avril 2011. 
Selon l’article 217, il est possible de lui 
octroyer une gratification. 

 Après discussion et délibération, le conseil 
municipal décide à l’unanimité de verser à M. 
Manuel GENAY domicilié « Parsac » 35550 
SAINT-JUST la somme de 600 € et charge 
M. le Maire de signer toutes pièces 
administratives et comptables en découlant. 

 

• Lecture du courrier reçu de l’Agence 
Départementale du Pays de Redon – Service 
Routes : problème de sécurité sur la route 
départementale n° 54 au lieu-dit « Camas » - 
limitation suffisante au vu des conditions de 
circulation – dans un but préventif : radar 

pédagogique – contrôles de vitesse réguliers 
 

• Lecture du courrier du Centre Départemental 
des Jeunes Agriculteurs au sujet de la mise à 
disposition du foncier non utilisé en raison 
des conditions climatiques chaudes et 
sèches de ce début d’année. M. le Maire 
propose de donner le foin des parcelles 
communales situées à proximité de l’étang 
de Bocadève et en bordure de la route de 
Renac à un agriculteur qui en a fait la 
demande en mairie. Ces surfaces seront 
donc valorisées pour l’alimentation animale. 
Cela ne coûtera rien à la commune mais 
permettra à cet agriculteur d’augmenter ses 
ressources en fourrage. Après délibération, 
le conseil municipal valide à l’unanimité cette 
proposition. 

 

• Fête de la musique le 25 juin 2011 : 
l’ensemble du conseil municipal est 
cordialement invité à cette 4ème édition 
organisée conjointement par les associations 
Saint-Just Pour Y Vivre et le F.A.R. 

 

• Réouverture du café-épicerie « Le Milan 
Noir » depuis le 4 juin 2011. Bienvenue à la 
nouvelle commerçante Mme Cristina DA 
PALMA RAMOS. 

 

• Dates des échéances électorales de 2012 : 
o Elections présidentielles : 22 avril et 6 mai 

2012 
o Elections législatives : 10 et 17 juin 2012 

 

• Remerciements de la famille d’Yvette 
DEBRAY pour les marques de sympathie 
témoignées lors du décès de 
son père, M. Paul LESNÉ. 

 

• Date du prochain conseil municipal le 7 juillet 
2011 

 

• Suite à l’étude menée par Mme 
NERBUSSON de la Maison du Tourisme du 
Pays de Redon, une rencontre sera 
organisée le 29/06/2011 à 17h30 en mairie 
avec différents partenaires : les membres de 
la commission Tourisme, les commerçants, 
les propriétaires de gîtes, le CPIE, le FAR, 
etc…  

 

• Dans le cadre de la réforme territoriale, 
réflexion sur le devenir du SIVU, maintien ou 
non de la structure ? Après délibération, le 
conseil municipal soutient, à l’unanimité, la 
démarche de maintien de la structure. 
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SEANCE DU 7 JUILLET 2011 à 20 heures 
 
Etaient présents : M. D. MAHÉ, Maire, Mesdames, Messieurs les conseillers : MM. G. BAUDU, 
B. FRANGEUL, H. JARNOT, Mme C. DUTHU-DEBRAY, MM. H. BLOUIN, D. LECOMTE, C. BOUREL, 
Y. FONTAINE, Mme N. RENAUD-GEFFRAY 
 
Procurations :  M. S. YVOIR a donné procuration à M. C. BOUREL  

M. P. POULY a donné procuration à Mme N. RENAUD-GEFFRAY  
M. G. DEBRAY a donné procuration à M. H. JARNOT  
M. O. FRANGEUL a donné procuration à M. D. MAHÉ 

   

Excusée :  Mme Y. DEBRAY 
 
   
1. SALLE MULTIFONCTION : DEPOT DU PERMIS DE CONSTRUIRE ET LANCEMENT DE 

L’APPEL D’OFFRES 
 
Suite à la réunion de la commission « Bâtiments » 
du 4/07/2011, il est proposé le dépôt du permis de 
construire et le lancement de l’appel d’offres relatif 
à la construction d’une salle multifonction sise 
« Les Landes de Cojoux ». 
Le bureau d’études de M. Michel HAY, Architecte 
DLPG à Redon a produit une estimation 

prévisionnelle chiffrée des travaux s’élevant à 
1 016 000 € HT (y compris VRD). 
Par 11 pour et 3 contre, M. le Maire est autorisé à 
déposer le permis de construire s’y rapportant, à 
lancer l’appel d’offres correspondant, à solliciter 
les subventions susceptibles d’être attribuées et à 
prévoir les crédits nécessaires au budget 
communal. 

 
2. RESTAURANT SCOLAIRE : TRAVAUX DE REAMENAGEMENT 
 
Suite à la réunion de la commission « Bâtiments » 
en date du 4/07/2011, il a été décidé d’étendre les 
travaux de réaménagement du restaurant 
scolaire. En effet, M. le Maire fait part des 
différents problèmes rencontrés au niveau du 
parquet, du système de chauffage devenu 
coûteux et obsolète. De plus, il propose de profiter 

de ces travaux pour revoir les plafonds, peintures 
et luminaires de ce bâtiment. Une consultation 
d’entreprises est en cours. Faute d’éléments 
chiffrés suffisants, M. le Maire propose aux 
membres de reporter ce point à une prochaine 
séance. 

 
3. ETUDE GLOBALE DU COMMERCE EN CENTRE BOURG : CHOIX DU BUREAU D’ETUDES 
 
Après consultation, deux propositions de prix ont 
été reçues en mairie à savoir de la SARL CERCIA 
Consultants de Rennes pour 10 700 € HT et 
Cibles et Stratégies de Saint-Brieuc pour un 
montant de 10 453 € HT.  
A l’unanimité, le bureau d’études Cibles et 
Stratégies de Saint-Brieuc est retenu pour la 

somme de 10 453 € HT qui répond le mieux aux 
conditions énumérées dans le cahier des charges. 
Cette étude rentre dans le cadre de l’ODESCA 
(Opération de Développement du Commerce et 
de l’Artisanat) ; ce qui permettra de bénéficier 
d’une subvention. 

 
4. DECISIONS MODIFICATIVES  
 
A l’unanimité, la décision modificative suivante est acceptée. 
 

Diminution sur crédits 
déjà alloués 

Augmentation des 
Crédits 

Articles Sommes Articles Sommes 
2315-56 Eaux pluviales dans le 
bourg 
 

 
13 000,00 € 
 

2315-77 Commerce en 
centre bourg 
 

 
13 000,00 € 

Total 13 000,00 € Total 13 000,00 € 
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5. PRIX DU REPAS DE CANTINE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2011/2012 
 
A l’unanimité, le prix du repas de cantine est fixé à 3,45 € pour l’année scolaire 2011-2012 applicable à la 
rentrée scolaire, soit 1,50 % d’augmentation. 

 
6. TARIFS DE LA GARDERIE MUNICIPALE 
 
A l’unanimité, les tarifs en vigueur de la garderie 
municipale sont reconduits pour l’année scolaire 
2011/2012. 

Mme C. DUTHU-DEBRAY, Directrice de l’école 
privée et M. Y. FONTAINE, Président de l’OGEC 
quittent la séance lors du vote. 

 
7. CONCOURS COMMUNAL ET CANTONAL DES MAISONS FLEURIES : REMERCIEMENTS AUX 

CANDIDATS 
 
M. le Maire rappelle que dans le cadre des 
concours des maisons fleuries, il est chaque 
année offert une plante aux candidats lors de la 
cérémonie des vœux. Malgré l’annulation des 

concours 2011,  le conseil municipal décide à 
l’unanimité de maintenir cette tradition pour 
remercier les participants qui se sont inscrits en 
mairie. 

 
8. QUESTIONS DIVERSES 

 
• Gîte : point sur avancement des travaux 
• Périmètre territorial : rencontre au Village des 

Collectivités avec Mme GATEL, Présidente 
de l’Association des Maires d’Ille-et-Vilaine et 
de trois membres, puis à la Sous-Préfecture 
de Redon avec M. BRUNEAU, Sous-Préfet à 
la demande de M. le Préfet d’Ille-et-Vilaine. 
Ces différents responsables ont pris note des 
préoccupations de la municipalité de St Just 
et ont instamment conseillé de délibérer et 
d’exprimer ses souhaits par courrier à M. le 
Préfet avant le 15 août 2011. 

• Invitation à une réunion le 20/09/2011 à 18 h 
30 à la salle du conseil municipal à Langon 
organisée par 
M. Dominique de LEGGE, Sénateur d’Ille-et-
Vilaine (réunion de mi-mandat auprès des 
élus locaux afin de rendre compte de ses 
activités sénatoriales). 

• Distribution du bulletin municipal « L’écho 
des Menhirs » semaine prochaine. 

• Compte rendu des commissions : 
o Bâtiments : le 4/07 à 18 h : présentation 

des plans de la salle polyvalente, projet 
des travaux au restaurant scolaire, état 
d’avancement du gîte, questions diverses. 

• Reprise suite à arrêt de travail de M. Jean-
René BRIAND le 11 juillet 2011 

• Dégradations constatées dans le bourg, dans 
l’église et aux grottes avec déplacement de 
la gendarmerie 

• Visite des locaux de Pipriac Communauté 
par les employées de mairie le 8/07/2011 

• Etude sur le tourisme : prochaine rencontre 
en septembre 

• Prochaine réunion de conseil municipal le 
22/07 à 20 heures  

 

 
 

SEANCE DU 22 JUILLET 2011 à 19 heures 
 
Etaient présents : M. D. MAHÉ, Maire, Mesdames, Messieurs les conseillers : MM. G. BAUDU, 
B. FRANGEUL, H. JARNOT, Mme C. DUTHU-DEBRAY, MM. S. YVOIR, P. POULY, H. BLOUIN,    
G. DEBRAY, D. LECOMTE, C. BOUREL, Y. FONTAINE, Mme N. RENAUD-GEFFRAY 
 
Procuration :  Mme Y. DEBRAY a donné procuration à M. P. POULY 
   
Excusé :  M. O. FRANGEUL 
 
   
1. AVIS SUR LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE ET 

ENVOI A M. LE PREFET 
 
M. le Maire fait part du courrier de M. le Préfet 
concernant le projet de Schéma départemental de 
la Coopération Intercommunale (SDCI). La loi n° 

2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des 
collectivités territoriales prévoit l’établissement 
dans chaque département d’un schéma 
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départemental de coopération intercommunale 
(SDCI) qui doit faire l’objet d’un arrêté préfectoral 
pris au plus tard le 31/12/2011. 
Un avis du conseil municipal doit être rendu sur le 
projet de SDCI, présenté à la commission 
départementale de la coopération intercommunale 
réunie le 28/04/2011. 
Après discussion sur les regroupements possibles 
de communautés de communes, le conseil 
municipal est appelé à voter et à émettre un avis. 
Considérant que la notion de bassin de vie doit 
être la règle directrice en matière d’organisation 
des intercommunalités, et qu’en conséquence les 
nouvelles intercommunalités du territoire doivent 
s’organiser autour des villes exerçant une fonction 
de centralité affirmée avec les services à la 
population (tels que les lycées, hôpitaux, service 
de l’emploi, équipements culturels, gare TGV…), 
l’emploi et les commerces 
Après délibération, le conseil municipal, par 10 
pour et 4 abstentions, émet le souhait de rejoindre 
la Communauté de Communes du Pays de 
Redon qui représente son bassin de vie et à ce 
titre, émet des réserves sur le projet de SDCI tel 
qu’il est présenté. 
L’élargissement à la communauté de communes 
du Pays de Redon est souhaité pour les raisons 
suivantes : 

 

 appartenance au Pays de Redon et de Vilaine 
sur l’aspect économique (zone artisanale de 
Bel Air située à la porte de Redon sur l’axe 
Rennes/Redon), transport…  

 commune située sur l’axe de circulation 
Rennes/Redon, 

 son bassin de vie est celui de Redon, elle 
partage un certain nombre d’actions et de 
structures : 
o regroupement pédagogique de l’école 

privée avec deux écoles de la CCPR 
o fréquentation des collèges publics et lycées 

de référence situés sur Redon, avec un 
transport scolaire du Conseil Général,  

o SIVU/CLSH avec trois communes de la 
CCPR, 

o piscine, cinéma, théâtre, 
o transfert des malades et des blessés par les 

services de secours vers le Centre 
Hospitalier de Redon, services médicaux et 
spécialistes, 

o gare ferroviaire, 
o SCOT, 
o bassin d’emploi pour un certain nombre de 

nos administrés, 
o de nombreux services administratifs et 

sociaux (Sous-Préfecture, Centre des 
Impôts, Pôle Emploi, C.A.F., CDAS, EDF, 
France Télécom…), 

o en lien étroit avec la Maison du Tourisme de 
Redon et l’Agence Départementale du Pays 
de Redon notamment vis-à-vis du site 
mégalithique des Landes de Cojoux. 

 
Cette fusion doit permettre d’offrir aux habitants 
un territoire efficace notamment en matière de 
petite enfance, transports, logement, emploi… 
 
M. le Maire est chargé de faire parvenir cette 
décision à M. le Préfet. 
 

2. QUESTIONS DIVERSES 
 

• Création d’un espace multimédia : 
Suite à la réunion publique en date du 11 juillet 
dernier et de nombreux entretiens avec le 
responsable départemental des services de 
France Télécom, il s’avère que désormais la 
couverture ADSL de notre commune ne sera pas 
à 100%. 78 lignes resteraient inéligibles, autant 
de foyers qui ne peuvent prétendre à l’égalité des 
chances et à un accès internet à un tarif décent. 
Aussi, M. le Maire fait part de la réunion de la 
commission « Information-Communication-
Internet » du 19 juillet 2011 et soumet au conseil 
municipal le projet de création d’un espace 
multimédia dans la salle du cadastre. 
Il est nécessaire d’envisager l’achat de deux 
postes informatiques pour une mise à disposition 

auprès de ce public ne bénéficiant pas du haut 
débit. 
Une consultation a eu lieu auprès de fournisseurs 
soit TBI de Redon, SOMAINTEL de VERN-SUR-
SEICHE et AREBIS de Pipriac. Une discussion 
s’instaure. 
Après délibération, le conseil municipal accepte, à 
l’unanimité, le principe de mise en place d’un 
espace multimédia et valide la proposition de 
SOMAINTEL de VERN-SUR-SEICHE pour 
l’acquisition de deux postes informatique pour la 
somme de 1 869,00 € HT avec un accord pour la 
mise en place d’un système de sécurité au 
besoin.

• Décision modificative n° 2 :  
A l’unanimité, le conseil municipal décide la modification budgétaire suivante : 
 
 

 Diminution sur crédits déjà alloués Augmentation des Crédits 
Articles Sommes Articles Sommes 
2315-56 Eaux pluviales dans le 
bourg 
 

2 000,00 € 
 

2183-78 Matériel Espace 
multimédia 
 

2 000,00 € 

Total 2 000,00 € Total 2 000,00 € 
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• Légionelle : 
A l’unanimité, pour préserver la santé publique 
contre les risques de contamination des usagers 
par la légionellose notamment lors de la prise de 
douches, il est nécessaire que soient appliquées 
des mesures efficaces de prévention dans les 
bâtiments recevant du public concernés de la 
commune, à savoir le diagnostic de 5 points qui 
sont : le camping, vestiaires de foot, salle des 
sports, atelier municipal et chambres d’étape. M. 
le Maire présente au conseil municipal les devis 
reçus et propose de retenir CVPA de Saint-Malo 
pour un montant de 337,09 € HT soit 
403,16 € TTC. 

 
• Etude globale du commerce en centre 

bourg  
Le comité de pilotage est constitué de la façon 
suivante : MM. D. MAHÉ, G. BAUDU,           

B. FRANGEUL, H. JARNOT, Mme C. DUTHU-
DEBRAY, MM. P. POULY, D. LECOMTE et s’est 
réuni avec le bureau d’études « Cibles et 
Stratégies » le 21/07/2011 

 
• Rapport annuel 2010 sur le prix et la qualité de 
service du SMICTOM 
 
• La famille PATY remercie l’ensemble des 
membres du conseil municipal et du CCAS pour 
ses marques de sympathie témoignées lors du 
décès de leur père M. Albert PATY 

 
• Travaux au FAR : en attente des devis 

 
• Prévoir l’étalement des gravats dans le chemin 
qui traverse le bois de la Gréhandais 

 
 

SEANCE DU 15 SEPTEMBRE 2011 à 20 heures 
 
Etaient présents : M. D. MAHÉ, Maire, Mesdames, Messieurs les conseillers : MM. G. BAUDU, 
B. FRANGEUL, H. JARNOT, Mme C. DUTHU-DEBRAY, MM. S. YVOIR, P. POULY, H. BLOUIN,    
D. LECOMTE, C. BOUREL, O. FRANGEUL, Y. FONTAINE, Mme N. RENAUD-GEFFRAY 
 
Procurations :  Mme Y. DEBRAY a donné procuration à M. P. POULY 

M. G. DEBRAY a donné procuration à M. H. JARNOT 
 
   

1. DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER UN BIEN SOUMIS AU D.P.U. : ZH 206, ZH 216, 
ZH 218, ZH 219 

 
Le bureau notarial, Jean-Michel DARNON, 
«Route de Pipriac» à SIXT/AFF (35550), a 
adressé en mairie une déclaration d’intention 
d’aliéner de biens soumis au Droit de Préemption 
Urbain pour les parcelles cadastrées ZH 206, ZH 
216, ZH 218 et ZH 219 pour une contenance 
totale de 926 m² situées «Camas», moyennant le 
prix de 14 080 € + honoraires de négociation de 

693,68 € TTC + tous droits et frais d’acte ordinaire 
en sus. 
M. le Maire demande au conseil municipal s’il 
souhaite exercer, ou non, son droit de 
préemption. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité, de ne pas exercer son droit 
de préemption. 

 
2. ACQUISITION DE LA PARCELLE N° AB 194 (RESERVE FONCIERE) 

 
M. le Maire fait part de la proposition de vente de 
la parcelle AB 194 appartenant aux consorts 
HAUGOMAT d’une surface totale de 314 m². 
M. le Maire propose au conseil municipal 
l’acquisition de cette parcelle dans le cadre d’une 
réserve foncière pour les projets futurs sachant 
que ce terrain joint les parcelles communales AB 
193, 195, 196 et 197. 

Après délibération, le conseil municipal décide par 
13 pour et 2 abstentions, d’acquérir le terrain ci-
dessus désigné, 
• au prix d’achat, proposé aux vendeurs, de 
8,00 € par m², 
• d’autoriser M. le Maire à contacter le notaire 
pour établir l’acte notarié, 
• d’imputer la dépense au budget communal à 
l’opération 36 « Réserve foncière ». 

 
3. MODERNISATION DE LA VOIRIE 2011 : CHOIX DE L’ENTREPRISE 
 
M. le Maire informe le conseil municipal que la 
Commission Appel d’Offres s’est réunie pour 
l’ouverture des plis et a retenu l’entreprise 
SCREG OUEST pour effectuer les travaux de 

modernisation de la voirie 2011 sur les routes et 
chemins suivants : 

* Le Vieux Bourg : VC n° 3 = 465 ml, 
* Parsac : VC n° 14/VC n° 13 =  330 ml, 
* Bocadève : VC n° 206 = 100 ml, 
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* de la Vallée à la Carrière du Vieux Bourg : VC 
n° 3 = 573 ml. 

 

M. le Maire demande au conseil municipal de se 
prononcer sur cette proposition. 
Après avoir délibéré, le conseil municipal accepte, 
à l’unanimité, d’attribuer le marché de 
modernisation de la voirie 2011, pour les routes et 
chemins désignés ci-dessus, à SCREG OUEST – 

33 avenue du Général de Gaulle – BP 23215 – 
35532 NOYAL SUR VILAINE CEDEX pour un 
montant de 44 907,00 € HT soit 53 708,77 € TTC 
en notant que les quantités réglées seront celles 
réellement exécutées conformément au contrat de 
marché, la somme de 62 000 € est inscrite au 
programme 73 «Voirie 2011» du Budget Primitif 
2011. 

 
4. PLU : CHOIX DU CABINET D’ETUDES 
 
Après consultation, M. le Maire informe le conseil 
municipal que la Commission Appel d’Offres s’est 
réunie pour l’ouverture des plis et propose de 
retenir le cabinet d’études ARTEFACTO de 
Rennes pour la révision et la modification du Plan 
Local d’Urbanisme. 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, par 11 
pour et 4 oppositions accepte d’attribuer cette 

mission au bureau d’études : ARTEFACTO – 11 
rue André Meynier – Le Ponthus Hall B – 35000 
RENNES pour un montant de 19 097,50 € HT soit 
22 840,61 € TTC, la dépense est inscrite au 
programme 72 «Révision du PLU» du Budget 
Primitif 2011. 

 
5. RESTAURANT SCOLAIRE : CHOIX DES ENTREPRISES 
 
M. le Maire annonce les devis des différents corps 
de métiers devant intervenir au restaurant scolaire 
suite aux différents problèmes rencontrés au 
niveau du parquet, du système de chauffage 
devenu coûteux et obsolète. 
Une consultation d’entreprises a eu lieu. 
M. B. FRANGEUL intéressé à l’affaire quitte la 
séance au moment du vote. 
Après délibération, le conseil municipal décide de 
retenir à l’unanimité, les entreprises suivantes : 

* maçonnerie : reprise des canalisations, dallage 
en béton : GILBERT Frères de la Chapelle de 
Brain pour 
7 941,65 € HT soit 9 498,21 € TTC, 
* chauffage et plomberie : PAVOINE de Lohéac 
pour 4382,63 € + chaudière à 2 862,03 € soit 
7 244,66 € TTC, 
* carrelage : FRANGEUL de St Just pour 6 372,05 
€ HT soit 7 620,97 € TTC. 

 
6. PARTICIPATION A L’IMPLANTATION D’UN ABRI SCOLAIRE AUX ABORDS DE « BELLE 

PERCHE » 
 
Des enfants de Saint-Just scolarisés sur Redon 
rejoignent des enfants de la commune de Sixt/Aff 
aux abords de « Belleperche », pour prendre leur 
car de transport scolaire. Une demande d’abri 
scolaire  a été formulée par les parents pour cet 
arrêt existant validé par les services du Conseil 
Général 35. Une concertation a eu lieu avec les 
élus de Sixt/Aff. Il est proposé que chaque 
collectivité, concernée par cet investissement, 
prenne en charge la moitié de la dépense. Après 
délibération, le conseil municipal décide, à 
l’unanimité : 
 

• afin d’apporter à ce lieu de montée un 
maximum de sécurité (stationnement des 
véhicules des parents en bordure de la route 
départementale aux heures de passage du car 
scolaire), de prendre en charge la ½ de la 
dépense relative à l’acquisition d’un abri 
scolaire avec la commune de Sixt/Aff, 

• après consultation, de retenir la proposition de 
la Menuiserie Joël RENAUD – ZA des Rosais 
– 35550 SIXT/AFF pour 333,55 € HT soit 
398,93 € TTC (pour chaque collectivité). 

 
7. CONVENTION RESTAURATION SCOLAIRE 
 
M. le Maire présente au conseil municipal la 
convention pour la restauration scolaire 2011-
2012 proposée par SODEXO. Elle prévoit que le 
coût du repas sera de 2,707 € tout compris même 
le transport, à l’exception du pain.  

Après avoir délibéré le conseil municipal décide, à 
l’unanimité de retenir SODEXO, convention 
conclue pour une durée d’une année renouvelable 
par reconduction expresse sans que sa durée 
totale puisse excéder 3 années. 
 

8. PARTICIPATION AU TRANSPORT POUR LA PISCINE DE REDON 
 
M. le Maire demande au conseil municipal son 
avis sur la prise en charge du transport des 
élèves de Grande Section, CM1 et CM2 entre 

Saint-Just/Renac ou Saint-Just/La Chapelle de 
Brain pour se rendre à la piscine de Redon du 
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26/09/2011 au 9/12/2011 (CM1 et CM2) et du 
12/12/2011 au 23/03/2012 (GS). 
Mme C. DUTHU, directrice de l’école privée et M. 
Y FONTAINE, Président de l’OGEC sortent au 
moment du vote. 

Après délibération, le conseil municipal émet, à 
l’unanimité, un avis favorable sur cette 
proposition. 
 

 
9. INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AU COMPTABLE DU TRESOR CHARGE DES 

FONCTIONS DE RECEVEUR 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 
modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions, 
Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 
précisant les conditions d’octroi d’indemnités par 
les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics aux agents des services 
extérieurs de l’Etat, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 
relatif aux indemnités allouées par les communes 
pour la confection des documents budgétaires, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 
relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité 
de conseil allouée aux comptables non 
centralisateurs du Trésor chargés des fonctions 

de receveurs des communes et établissements 
publics locaux, 
Après délibération, le conseil municipal décide, à 
l’unanimité : 
• de demander le concours du Receveur 

municipal pour assurer des prestations de 
conseil, 

• d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 
100 % par an, 

• que cette indemnité sera calculée selon les 
bases définies à l’article 4 de l’arrêté 
interministériel du  
16 décembre 1983 précité et sera attribuée à 
M. Jean-Michel VRIGNON, 

• de lui accorder également l’indemnité de 
confection des documents budgétaires. 

 
 
10. QUESTIONS DIVERSES. 

 
• Etude agricole portant sur les perspectives 

agricoles et les évolutions foncières menée par 
la Chambre d’Agriculture. La conduite de 
l’étude implique un travail d’enquête agricole 
dans chacune des communes de Pipriac 
Communauté, ceci auprès des différents 
acteurs représentatifs de la vie agricole. 
Constitution d’un groupe de travail (jury 
communal) composé de 10 personnes – élus 
locaux et professionnels – connaissant 
parfaitement l’agriculture locale. 1ère réunion le 
jeudi 20 octobre 2011 à 15 h à la mairie de St 
Just. 

• Invitation « Rencontres à la ferme » le 
25/09/2011 à 10 h 30 chez Jean-Yves, Marie-
Paule et  
Jean-Paul RIAULT à Guipry (production 
laitière), 

• Congrès de l’Association des Maires de 
France du 22 au 24 novembre 2011 au Parc 
des Expositions, Porte de Versailles à Paris : 
les élus intéressés sont invités à se faire 
connaître au secrétariat de mairie pour une 
inscription avant le 26 septembre 2011 

• Remerciements de la famille LAURENT 
pour les marques de sympathie témoignées 
lors du décès de 
leur mère, Mme Jeanine LAURENT. 

• Remerciements de la famille BELLAMY 
pour les marques de sympathie témoignées 
lors du décès de 
leur mère, Mme Alexandrine BELLAMY. 

• Compte rendu du dernier conseil 

communautaire : accord subvention de Pipriac 
Communauté sur l’étude du commerce en 
cours, périmètre territorial… Date du prochain 
conseil communautaire le 12/10. 

• Travaux au gîte : finition placo, avancement 
des travaux à 85 %, fin des travaux en 
novembre, démontage du local congélateur le 
17/09 

• Elagage des chemins communaux : travail 
jugé incorrect. 

• Commission « Préservation des haies pour 
la sauvegarde de l’environnement » : lundi 
19/09 à 18 heures. 
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 COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE & DE L’AGENCE POSTALE 
 

 

 MATIN APRES-
MIDI 

LUNDI 9h-12h15 FERMÉE 

MARDI 9h-12h15 14h-17h15 

MERCREDI 9h-12h15 14h-17h15 

JEUDI 9h-12h15 FERMÉE 

VENDREDI 9h-12h15 14h-17h15 

SAMEDI 10h-12h FERMÉE 
STANDARD 
URBANISME 

02.99.72.00.46 
02.99.72.68.14 

 
Le service urbanisme est également fermé le 
mercredi et le samedi 

REPAS DU TROISIEME ÂGE 
 
Comme chaque année, le repas du C.C.A.S 
s’est déroulé le samedi 8 octobre avec une 
soixantaine de participants réunis dans la 
salle du restaurant scolaire. 
L’animation était assurée par Yannick 
FONTAINE et agrémentée par des chansons 
entonnées de nos ainés. Puis après le repas 
une grande majorité s’est lancée sur la piste 
pour effectuer quelques pas de danse. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Par délibération du C.C.A.S il a été décidé à la majorité de la gratuité du repas pour les 
personnes ayant plus de 65 ans. En conséquence, les colis distribués pour les personnes ne 
pouvant se déplacer sont d’une valeur de 26€ (au lieu de 13€ les années précédentes). 
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HABITAT 35 PROPOSE A SAINT-JUST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HABITAT 35 
21 bis rue de Bellevue 
BP 70608 – 35606 REDON Cedex 
 : 0 810 10 35 35 
 
Ouverture : du lundi au vendredi 

de 9h à 10h et de 15h30 à 17h 

LOTISSEMENT LUCIE AUBRAC 
 

 
 
INTERNET HAUT-DEBIT 
 
Suite aux travaux réalisés par Orange, 81,8 % des foyers de 
St Just ont accès au haut débit depuis mi-octobre contre 39 
% auparavant. Ces travaux consistaient à neutraliser un 
équipement multiplexeur et à déployer une fibre optique 
jusqu'au NRA (Nœud de Raccordement Abonnés) afin de 
bénéficier d’une connexion haut débit. Sur les 422 lignes de 
la commune, 180 lignes seront rendues éligibles ce qui 
portera le nombre de lignes éligibles au total à 345. 
 
Toutefois, 77 lignes sont encore laissées pour compte, et 
d’autres ne peuvent prétendre à un débit supérieur à 512Kb en raison de leur éloignement du 
« central » de Renac. La solution existe : il faudrait procéder à une « montée en débit » du 
sous-répartiteur auquel elles sont reliées. Le coût, d’environ 160 000 €, est trop élevé pour 
être porté par la commune.  
 
Pipriac Communauté a pris la compétence « aménagement numérique » en juillet dernier. 
C’est donc vers ses membres que nous nous sommes tournés pour résoudre ce problème. 
D’autre part, le Conseil Général a prévu de procéder à la montée en débit de 80 sous-
répartiteurs. Nous saurons fin mars 2012 si Saint Just est concerné. Dans le meilleur des cas, 
il faudra encore compter au minimum 1 an avant que ces lignes puissent bénéficier de l’ADSL. 
 
En attendant, les personnes qui le souhaitent peuvent se rendre à l’Espace Multimédia mis en 
place en août dans les locaux de la Mairie ou opter pour un équipement satellite ou Wimax. 
Soyez assurés que nous continuons à suivre de près ce dossier même si nous n’en avons plus 
la maîtrise. 

Appartement Type 3 
1, Allée des cerisiers 
Surface habitable : 66m² 
 

Loyer + charges : 373,55€ 
Chauffage électrique individuel 

 

Renseignements en mairie. 
 

Il ne reste plus que 6 lots 
viabilisés à vendre :  
 

- de 492 à 677m² 
- 32€ HT le m² 

 
N’hésitez pas à venir vous 

renseigner en mairie : 
 

02.99.72.00.46 
@ : mairie-saintjust@orange.fr 
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« La balle est dans le camp de Pipriac Communauté et du Conseil Général. » N’hésitez pas à 
les contacter pour montrer votre intérêt.
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Précisions du Maire de Saint-Just à propos de l’école publique de 
Saint-Ganton 
 
 L’article paru dans les « Infos du Pays de Redon » du 30 novembre fait état d’un «projet 
soutenu coûte que coûte par les Mairies et Parents de Saint-Ganton et de Saint-Just ». 
 
 Je tiens à préciser que le conseil municipal de Saint-Just n’a jamais voté contre 
l’implantation d’une école publique sur son territoire (délibération du 25 mars 2010). 
 
« Projet école publique 
M. le Maire rappelle les différents contacts avec l’Inspection Académique, l’Inspection de 
l’Education Nationale, M. le Maire de Saint-Ganton et l’association « L’Amicale de l’Ecole 
Publique à Saint-Just ». Il propose un échange, au sein du conseil municipal, sur le projet 
d’école publique en intercommunalité avec la commune de Saint-Ganton et demande ensuite à 
délibérer sur ce sujet. 
Une discussion s’instaure. 
M. le Maire invite le conseil municipal à répondre à la question suivante : le conseil municipal 
est-il favorable ou non au projet d’école publique en intercommunalité avec la commune de 
Saint-Ganton ? 
Après délibération et vote à main levée, le conseil municipal émet par, 3 pour, 1 abstention et 
11 contre, un avis défavorable au projet d’école publique en intercommunalité avec la 
commune de Saint-Ganton et charge M. le Maire de mener à bien cette décision. »  
 
 
  Par contre, nous avons refusé catégoriquement de participer financièrement à la 
construction d’un bâtiment hors de notre commune (délibération du 1er juillet 2010). 
 

« Projet école publique : investissement dans les bâtiments d’une école publique à 
Saint-Ganton 
M. le Maire rappelle la délibération du conseil municipal en date du 25 mars 2010 qui fait part 
de l’avis défavorable au projet d’école publique en intercommunalité avec la commune de 
Saint-Ganton. 
Il propose un échange, au sein du conseil municipal, sur le projet d’école publique à Saint-
Ganton et demande aux membres du conseil municipal de délibérer sur le sujet. 
Une discussion s’instaure. 
M. le Maire invite le conseil municipal à répondre à la question suivante : dans le cadre de la 
création d’une école publique à Saint-Ganton, le conseil municipal accepte-t-il ou non de 
participer financièrement aux travaux d’investissement pour la construction des bâtiments 
sur la commune de Saint-Ganton ? 
Après délibération et vote à main levée, le conseil municipal décide : 
* par 10 contre, 3 abstentions et 2 conseillers municipaux qui ont refusé de prendre part au 
vote car sont en désaccord avec la question : de ne pas participer financièrement à cette 
opération d’investissement si elle a lieu sur la commune de Saint-Ganton, et charge M. le 
Maire de mener à bien cette décision. » 

 
 Nous avions pris l’engagement de construire une salle polyvalente et nous ne pouvons 
mener à bien ces deux projets en même temps, tout en restaurant les bâtiments communaux 
qui nécessitaient des travaux urgents (mairie, gîte, cantine). 
 Les membres de l’Amicale de l’Ecole Publique de Saint-Just, quant à eux, ont préféré 
soutenir le projet de la commune voisine au risque connu de bloquer la création d’une école 
publique à Saint-Just pour les 10 ans à venir. 
 
 
 
 Le Maire, 
 Daniel MAHÉ. 
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FOSSÉS 
Toute demande de pose de buse doit être faite en 
mairie. Un formulaire vous sera remis ainsi qu’un 
règlement stipulant une emprise maximum de 7 
mètres. 
Il appartient au demandeur de prendre à sa 
charge et de commander les buses, de prévoir les 
matériaux de calage et de couverture (graviers, 
tout venant…). 
Les services techniques interviennent la dernière 
semaine du mois et prendront contact avec le 
demandeur afin de convenir d’un rendez-vous 
pour l’installation. Les buses bouchées lors du 
curage des fossés seront déposées sur le 
domaine privé afin que le propriétaire procède à 
leur nettoyage. Les services techniques les 
remettront en place après demande formalisée 
en mairie. 
 
ELAGAGE 
Obligation par tout propriétaire de couper les 
branches qui dépassent de son terrain. Selon 
l’article 673 du Code Civil l’entretien est à la 
charge du propriétaire qui est responsable de 
ses arbres et sa responsabilité sera engagée en 
cas d’accident. 
 
ABATTAGE D’ARBRES 
 

Un abattage de haies, d’arbres d’avenir ou de 
bois classés doit faire l’objet d’une déclaration 
préalable en mairie. 
Les imprimés sont à retirer et à déposer au 
service urbanisme de la mairie. 
 
STATIONNEMENT 
Les règles élémentaires de civisme et de 
circulation interdisent le stationnement en 
situation dangereuse – notamment les virages, 
les endroits à visibilité réduite… - et sur tout 
emplacement qui pourrait gêner la circulation des 
autres usagers de la route. 
 

DEPÔTS SAUVAGES 
Les décharges sauvages ont été répertoriées par 
les services de la Préfecture. Les propriétaires de 
terrain recevant les déchets sont responsables à 
moins de porter plainte contre « X » auprès des 
services de la gendarmerie. 
 
RECENSEMENT DÈS 16 ANS 
Tout jeune atteignant l’âge de 16 ans, garçon 
comme fille, doit venir en mairie muni : 
• d’un justificatif de domicile de moins de trois 
mois  
• du livret de famille de ses parents afin de 
procéder à son recensement en vue d’effectuer la 
journée citoyenne.  
Outre l’inscription automatique à la Journée 
Citoyenne, cette démarche lui permettra 
d’obtenir une Attestation de Recensement qui lui 

sera demandée pour passer le permis de 
conduire, un examen ou un concours. 
 
INSCRIPTION SUR LISTE 
ELECTORALE 
L’inscription sur les listes électorales peut 
s’effectuer toute l’année. Si une élection a lieu 
l’année suivante il est impératif de s’inscrire 
avant le 31 décembre. 

Pour cela, vous devez vous rendre 
à la mairie munie : 
• d’un justificatif de domicile de 
moins de trois mois prouvant que 
vous vivez à Saint-Just  
• de votre pièce d’identité. 
Les jeunes atteignant l’âge de 18 
ans n’ont pas besoin d’effectuer 

cette démarche. Ils sont inscrits sur les listes 
électorales dès lors qu’ils se sont fait recenser 
pour la Journée Citoyenne. 
 

INFORMATIONS 
DIVERSES 

 

ASSISTANTE SOCIALE 
Permanence en mairie de Mlle GUILBERT le 1er 
mardi du mois sur rendez-vous. 
Prendre contact au C.D.A.S de Redon:  

  02.99.71.13.37 
 
PACT – 35 
Permanence de Mlle DELAUNAY à la mairie de 
Pipriac le 1er mardi du mois de 10h00 à 12h00 
 
UFC – QUE CHOISIR 
Permanence de M Joseph ROGER à la mairie de 
Pipriac le 2ème et 4ème mardi du mois de 10h00 
à 12h00. 
 
PERMANENCE DU DÉPUTÉ 
Monsieur Jean-René MARSAC, ou son 
assistant, tient une permanence sur le canton 
une fois par mois à la mairie de Pipriac le 
vendredi de 9h00 à 12h00.Sur rendez-vous : 

 02.99.72.12.16 
 
CLIC 
Centre Local d’Information et de Coordination 
pour les personnes âgées, les personnes 
handicapée et leurs proches. 
Permanence les 2ème et 4ème mercredis du mois 
de 10h à 12h en mairie de Pipriac. 

Contact : 
- 7 rue des douves 35600 REDON 

de 9h à 12h et l’après-midi sur rendez-vous 
-  02.99.71.12.13 de 9h à 12h  

et de 14h à 17h30. 
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PIPRIAC COMMUNAUTÉ 
 

MINIBUS GRATUIT POUR LES ASSOCIATIONS 
Pipriac Communauté met à usage des 
associations du territoire un minibus de 9 
places. Ce véhicule, fruit d’un partenariat 
entre la communauté de communes et la 
société VISIOCOM comporte des 
emplacements publicitaires permettant son 
financement. Mis à disposition pour 3 ans à 
Pipriac Communauté, il va permettre de 
faciliter les activités des associations du 
territoire. Ces dernières peuvent en disposer 
gratuitement mais ont à leur charge les 
frais de carburant. 

Toute association étant intéressée pour 
prendre le véhicule doit remplir une fiche de 
demande et signer une convention d’une 
durée d’un an renouvelable. Ces documents 
sont téléchargeables à partir du site de 

 

Pipriac Communauté : 
www.pipriac-communaute.fr  

rubrique sports et loisirs  
ou en appelant le secrétariat de Pipriac 
Communauté au 02 99 34 06 13. 

 

 

PLAN DE DEVELOPPEMENT DU MASSIF FORESTIER DU PAYS DE 
REDON 
 
Vous avez des parcelles 
boisées et vous cherchez 
comment les gérer. 
Vous voulez gérer vos bois 
mais vous cherchez une 
entreprise pour réaliser des 

travaux forestiers. 
Vous avez des arbres à vendre et 
vous cherchez un acheteur fiable. 
Vous avez des parcelles boisées et 
seriez d’accord pour les agrandir, les 
échanger ou les vendre. Ceci vous 
intéresse : 

 
Une forêt bien gérée est une forêt 
génératrice de revenus, d’emplois, de 
paysage agréable… 
Une forêt bien entretenue est aussi 
moins sensible aux maladies, aux feux, 
et elle protège la qualité des eaux. 
 

La Communauté de Commune de Pipriac 
soutien le Plan de développement de 
Massif du Pays de REDON sur les 
communes de Guipry, Saint-Ganton, 
Saint-Just et Sixt-sur-Aff en 2012. 

 
Ce Plan est animé par le Centre Régional de 
la Propriété Forestière (CRPF - 
Etablissement public de l’Etat), en 
association avec le Syndicat des 

propriétaires forestiers de votre 
département. 
Des réunions d’information vont être 
organisées. Vous pourrez rencontrer des 
forestiers qui vous proposeront des visites 
diagnostic et des regroupements de 
chantiers pour les coupes ou travaux vous 
permettant de les réaliser sur des surfaces 
même de petites tailles et/ou de bénéficier 
de tarifs plus intéressants. Une bourse 
foncière sera également mise en place. 

 

Pour vous présenter les aspects concrets de 
cette opération, une réunion d’information 
ouverte à tous les propriétaires de bois et 
forêts quelque soit la surface de vos 
propriétés, y compris celles inférieures à 
deux hectares, aura lieu le : 
 

lundi 30 janvier 2012 
à la mairie de Saint-Just 

 

En complément de cette information, des 
courriers individuels invitant à cette réunion 
sont adressés à tous les propriétaires de 
plus de 2 hectares de bois identifiés au 
cadastre.  

 

Pour tous renseignements, contacter : 
CRPF de Bretagne 

8 place du Colombier - 35000 RENNES 
Tél : 02 99 30 00 30 

E-mail : bretagne@crpf.fr 

http://www.pipriac-communaute.fr/
mailto:bretagne@crpf.fr
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Site web: www.crpf.fr/bretagne

http://www.crpf.fr/bretagne
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LE POINT INFORMATION JEUNESSE 
 
L’information jeunesse est une mission 
de service public, définie et garantie 
par l’Etat. 
 
Le Point Information Jeunesse du canton de 
Pipriac se situe dans la nouvelle maison 
communautaire, 36 rue de l’Avenir, à côté 
de la salle polyvalente de Pipriac. 
L’accueil est gratuit, personnalisé et modulé 
selon la demande, de la mise à disposition 
d’auto-documentation à l’entretien plus 
adapté à une relation de conseil, d’aide à la 
démarche et à une approche globale des 
projets et du parcours individuel du jeune. 
 

L’information est accessible de manière 
égale à tous les jeunes du canton de Pipriac, 
au plus près de  leurs conditions de vie. 
Cela concerne principalement les 
adolescents, les jeunes adultes et de plus en 
plus les personnes qui viennent également 
au Point Accueil Emploi et à la Mission 
Locale, depuis que nos structures d’accueil 
sont dans le même bâtiment.  
 

L’information répond en priorité aux besoins 
et aux demandes directes des jeunes qui 
sont accueillis dans un souci de disponibilité 
et de respect de leur identité.  
Elle traite de tous les sujets qui les 
intéressent ou les concernent dans leur vie 
quotidienne et l’exercice de leurs droits, 
notamment : l’enseignement, la formation 
professionnelle et permanente, l’emploi, les 
stages, la vie pratique, les transports, la 
santé...  
 

Enfin, un lien très étroit est tissé entre le PIJ  
et l’Office des Sports et Jeunesse pour tout 
ce qui concerne les animations sportives, les 
loisirs, les activités culturelles et les  
vacances des jeunes.  
Tout au long de l’année, des projets 
jeunesse voient le jour sur le canton de 
Pipriac, par la mise à disposition de locaux 
de jeunes, en lien avec chaque municipalité 
et en s’appuyant souvent sur une 
association communale. Ces espaces, 
principalement réservés aux jeunes de 13 à 
18 ans en général, sont des lieux de 
rencontres, d’échanges, d’informations et 
d’expressions favorisant l’apparition de 
projets.  
Pendant les vacances scolaires et avec l’aide 
du PIJ, ces ouvertures de locaux à Pipriac, 
Guipry et Sixt/Aff, ont pour but d’intégrer 
les jeunes dans l’organisation de leurs loisirs 
et de centraliser leurs demandes. De la 

même manière, mais en dehors des 
vacances scolaires, nous avons des 
ouvertures de foyers de jeunes sur les 
communes de Bruc/Aff, Lohéac, St-Malo de 
Phily, St-Ganton et St-Just le vendredi 
soir. A la demande de certains jeunes de la 
commune de Lieuron, un projet similaire 
verra le jour au cours de l’année 2012. 
 
Les principales demandes actuelles au 
PIJ de Pipriac communauté 
concernent : les propositions de projets de 
sorties par l’intermédiaire des foyers de 
jeunes du canton (activités sportives et 
culturelles…), l’accès à internet, la recherche 
de jobs étudiants et de stages en entreprise, 
l’écoute des jeunes en difficulté scolaire ou 
professionnelle, les questions de certains 
parents vis-à-vis de leurs adolescents et des 
personnes qui fréquentent également le 
Point Accueil Emploi, la Mission Locale… 
 
Les principales actions menées au PIJ 
soutiennent les accompagnements de 
projets de jeunes tels que les projets 
vidéo (100 femmes, 100 métiers, avec le 
Crij), radio (Plum’ FM), festival de musique 
(Quartiers d’été, Vieilles Charrues…), leurs 
vacances d’été en autonomie, la sortie « Ski 
2012 », un camp « Surf » (avec l’Office des 
Sports et Jeunesse), … 
 
Les principales interventions au PIJ 
orientées vers les jeunes le forum « Jobs 
d’été » (avec le PAE et la Mission Locale), la 
formation sur l’accompagnement des 
animateurs par rapport aux comportements 
à risque et aux conduites addictives des 
jeunes (ave le Codes), et tous les élèves du 
collège de Pipriac qui vont découvrir les 
locaux du PIJ dans la nouvelle maison 
communautaire avec différents outils 
pédagogiques : 
 
Le PIJ du canton de Pipriac est ouvert 
au public et/ou aux interventions pour 
les collégiens : 

- le mardi de 14 h à 17 h 30,  
- le mercredi de 9 h 30 à 12 h et de 19 h 

à 20 h30,  
- le jeudi de 14 h à 18 h 30, 
- le vendredi de 15 h  à 18 h,  
- le samedi de 10 h à 12 h sur rdv  
 

Pendant les vacances scolaires le PIJ est 
ouvert du mardi au vendredi de 10 h à 12 h  
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Tél. du PIJ: 02 23 30 75 48  ou de l’animateur : 06 64 76 00 22 

INFORMATIONS PRATIQUES 
SMICTOM 
 

 
OÙ SE SITUENT LES DECHETTERIES ? 
 

• BAIN DE BRETAGNE Z.A. Le Château Gaillard Près des services techniques 
 

• GUICHEN « La Pigeonnais » 
 

• GUIPRY « Trapusset » Direction Langon par la rue des Corbinières 
 

• PIPRIAC « Les Vallées du couchant » 
Face aux services techniques de la commune. Prendre la direction Guipry et passer devant le 
SUPER U. Prendre ensuite la 1e route à droite et faire 1 Km environ. 
 

• SIXT-SUR-AFF Route de Bruc-sur-Aff 
 

• MAURE DE BRETAGNE Route de Maure à Mernel 
 

• LE GRAND FOUGERAY Z.A. Les 4 routes Direction Saint-Sulpice des Landes 
 
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGERES 
 
A Saint-Just la collecte a lieu le lundi. Lorsque que le lundi est férié le ramassage des ordures 
ménagères est AVANCÉ au samedi précédent. 
 

Pour les associations, il est rappelé que les sacs laissés en vrac près des containers ne sont pas 
collectés par le service de ramassage. Néanmoins il est possible de téléphoner au SMICTOM quelques 
jours avant la manifestation afin de les prévenir ; dans ce cas le ramassage sera effectué. 



 

 24 

 
POINT ACCUEIL EMPLOI 
 

 
36 rue de l’Avenir - Bâtiment de la Communauté de Commune 

35550 PIPRIAC 
Tél : 02/99/34/36/91  -  Fax : 02/99/92/10/42  -  

Mail : pae.pipriac@wanadoo.fr 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi sans rendez-vous de 9h à 12h 

et sur rendez-vous l’après midi 
 

 

Pour les demandeurs d’emploi, salariés et étudiants 
 
Le PAE est une structure de proximité qui a pour objectif d’aider les personnes à résoudre les difficultés 
liées à l’emploi. Une animatrice vous accueille, pour un premier niveau d’information sur le 
fonctionnement du lieu et instruire votre inscription, afin de répondre au mieux à votre demande. 
Un conseiller emploi-formation vous oriente dans vos démarches d’emploi, d’insertion et de formation.  
Un accompagnement individualisé peut-être mis en place afin de dynamiser la recherche 
d’emploi ou de formation. 
 
Le PAE assure une information actualisée sur les emplois et les missions ainsi que sur les contrats et 
les mesures pour l’emploi. 
 
Nous vous proposons donc : 
 

- Un accès à l’information sur l’emploi, les métiers, les dispositifs, les organismes ressources. 
- Une aide au cours de votre recherche d’emploi, avec les offres d’emploi de Pôle Emploi et des 

employeurs locaux, la mise en relation du demandeur d’emploi avec l’entreprise qui recrute. 
- Une information sur les droits et les devoirs des demandeurs d’emploi et sur les prestations 

proposées par le Pôle Emploi de Redon, la Mission Locale du Pays de Redon et tous les 
services aux demandeurs d’emploi. 

 
Vous trouverez à votre disposition, des ateliers délocalisés (CV, Lettres de motivation, 
entretien…), des postes informatiques et une ligne téléphonique afin de mener vos recherches 
 

C’est nouveau, et c’est au PAE : 
La possibilité de vous renseigner sur le BILAN de COMPETENCE, en direct avec le FONGECIF 
Bretagne, par liaison numérique. Pour ce faire, il vous suffit de venir prendre rendez-vous au 
PAE. 
A partir du mois de décembre et en collaboration avec le ROTARY CLUB, vous aurez la 
possibilité de venir faire des simulations d’entretiens d’embauche, une bonne façon de 
s’entraîner, d’échanger avec des employeurs et de corriger ses imperfections. Pour ce faire, 
venez-vous inscrire au PAE. 
 
Pour les entreprises du canton 
 
Le PAE est au service de vos entreprises pour capter vos offres d’emploi, vous proposer des 
candidats et vous accompagner dans vos recrutements. 
 
Nous vous proposons donc de vous favoriser l’accès à l’information, de vous présenter les 
différentes aides à la création d’emploi et de mettre à votre disposition un lieu pour favoriser 
vos recrutements. 
Le PAE  reste à votre écoute pour toute demande de renseignements et pour toute demande de 
collaboration. 
Pour ce faire, votre interlocuteur au sein du Point Accueil Emploi du Canton de Pipriac, est Bertrand 
PINSARD, en charge de la relation avec les entreprises. 
 
Les partenaires du PAE : La Mission Locale du Pays de Redon et de la Vilaine 

L’AIDE Emploi Services 
Le Pôle Emploi 
Le Conseil général d’Ille et Vilaine 
Le FONGECIF BRETAGNE 

mailto:pae.pipriac@wanadoo.fr
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Le ROTARY CLUB
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MSA 
 

 
 

LES ACCIDENTS VASCULAIRES CEREBRAUX 

Parlons-en ensemble ! 
 

Les Elus MSA des cantons de Pipriac Redon, en partenariat avec 
France AVC 35, le CLIC du Pays de Redon, organisent : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une réunion d’information et d’échanges sur les Accidents Vasculaires Cérébraux 
(AVC) avec la participation de : 
 

- Vincent CAHAGNE Neurologue-CHU Rennes, Président de France AVC 35 
- Jean-Claude HUON Vice-Président de France AVC 35  
- Carole VALLERIE  Référente  France AVC 35. 
- Solène SECHET Coordonnatrice Clic du Pays de Redon  

 
Les AVC sont la première cause de handicap chez l’adulte. Chaque année en 
France, 150 000 personnes sont victimes d’AVC… 
 
 Qu’est-ce qu’un Accident Vasculaire Cérébral ? 
 Comment se manifeste-t-il ? 
 Existe-t-il des signes d’alerte ? 
 Peut-on l’éviter et/ou le prévenir ? 
 Quels sont les facteurs de risques ? 
 Quelles sont les séquelles/conséquences médicales, sociales, familiales ? 
 Comment vivre avec et après un AVC ? 
 Et bien d’autres questions que vous pouvez vous poser… 

 
  
N’hésitez pas à nous rejoindre à cette réunion d’information et d’échange 

GRATUITE et OUVERTE A TOUS. Entrée Libre. 
 
 
MSA des portes de Bretagne - Site d’Ille-et-Vilaine 
Animation du réseau des élus : Philippe ERMINE 02.99.01.80.30 & 06.07.28.48.44 

JEUDI 01 MARS 2012 
 20 h 15 

 

Salle polyvalente 
BAINS SUR OUST  
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BANQUE ALIMENTAIRE DU CANTON DE PIPRIAC :  

« AU PAIN D’EPICES » 
 
La collecte a été une réussite.  
 
La générosité, comme les années passées était au rendez-vous. Nous avons collecté une 
réserve de 5 mois de distribution pour 20 familles à chaque ouverture. 
Nous remercions : 

- tous les bénévoles qui ont participé à cette opération, 
- les élèves des classes de 5ème du collège St Joseph de Pipriac qui se sont joints aux 

bénévoles à l'entrée des magasins  
- les magasins Super U Pipriac, Super U Guipry et Intermarché de Maure de leurs 

contributions.  
 

Un grand merci également à toutes les personnes qui ont alimenté les caddies ou ont fait des 
dons à cette occasion. 
 
Pour mieux comprendre la BANQUE ALIMENTAIRE nous vous proposons quelques réponses aux 
questions les plus fréquemment posées :  
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VIE ASSOCIATIVE 
 

LA LISTE DES ASSOCIATIONS 
 

 

Associations 
 

Activités Président(e)s Coordonnées 

A.C.C.A. 
Association 
Communale de Chasse 
Agréée 

Jean-René BRIAND 
6 Le Clos des Macé 
35600 Sainte-Marie 

06.77.26.26.41 
A.C.P.G., A.F.N.et 
Soldats de France 

Anciens Combattants 
d’Afrique du Nord Jean-Pierre CHEVREL 

« Landrenais » 
35550 Saint-Just 
02.99.72.00.48. 

A.P.E.L. Ecoles Sylvain YVOIR 
8, rue Abbé CORBE 
35550 Saint-Just 
02.99.72.00.29. 

Amicale de l'école 
publique de Saint-Just 

Comité Ecole Publique Philippe NEVOUX 
« Le Rocher Blond » 

35550 Saint-Just 
02.99.72.64.52. 

A.R.I.V 
Association 
Réunionnaise d’Ille-et-
Vilaine 

 Raphaël JOACHIM  
4 Rue de l’Abbé Corbe 

3550 Saint-Just 
 02.99.71.90.63 

BOTAPLUS Botanique Gaël GICQUIAUD 
« Bocadève » 

35550 Saint-Just 
botaplus@free.fr 
02.99.72.65.73. 

Club « Les Menhirs » Troisième Age Yvette SALOUX 
«Bosné» 

35550 Saint-Just 
02.99.72.05.22. 

Comité des Fêtes 
Manifestations 
culturelles et sportives Catherine DUTHU 

« Le Petit Clairet » 
35550 Saint-Just 
02.99.72.09.19 

C.P.I.E. VAL DE VILAINE Association Nature et 
Mégalithes Loïc DUTAY 

10, allée des Cerisiers 
35550 Saint-Just 

naturetmegalithes@wanadoo.fr 
02.99.72.69.25. 

Entente Sportive du 
Canton de Pipriac 

Volley-Ball François MORTIER 
«Le Séveroué » 
35550 Saint-Just  
02.99.72.02.35 

F.A.R Foyer d’Animation 
Rural Thérèse PRÉVERT 

« La Grigorais Pinot» 
35550 Saint-Just 
02.99.72.69.51. 

« LES GALOPINS » Accueil d’enfants Isabelle VALLÉ 
« Poubreuil » 

35550 Saint-Just 
02.99.72.05.52. 

Groupe Saint-Yves Football Cyrille BOUREL 
« Le Domaine de Bosné » 

35550 Saint-Just 
02.99.72.63.23. 

Just AMAP Porte 
Association pour le 
maintien d’une 
agriculture paysanne  

Gildas HÉNAFF 

« Le Rocher Blond » 
35550 Saint-Just 

contact@justamapporte.net 
02.99.72.64.52. 

 

le’T’s GOs Sorties vélo Pierre-Jacques PRIME 
« Le Bois Hervy » 
35550 Saint-Just 

lestsgos@laposte.net 
06.74.16.73.75 

O.G.E.C. Ecoles Yannick FONTAINE 
12, rue du Halgouët 

35550 Saint-Just 
02.99.72.66.00. 

MEGALITHES STORM Supporters de football Goulwen LE GAL 
« Bouëxic » 

35550 Pipriac 
02.99.34.05.97. 

Saint-Just pour y 
vivre Fête de la musique Sophie ROGER 

« Le Pont de la Hutte » 
35550 Saint-Just 
02.99.72.65.17. 

OFFICE INTER 
CANTONAL SPORT ET 
JEUNESSE 

Animations sportives Patricia BELLESOEUR 

Bâtiment Pipriac Communauté 
36, rue de l’avenir 

35550 Pipriac 
office.sport.pipriacmaure@gmail.com 

02.99.34.46.36. 

S.I.V.U. QUATRE A 4 Accueil d’enfants,  
centre de loisirs François BERTIN 

8, rue du Colonel du Halgouët 
35660 Renac 

02.99.08.64.63. 

Tennis Club de Cojoux Tennis Patrice MARCADÉ 
« La Porte » 

35550 Saint-Just 
02.99.72.05.74. 

Vert Emeraude Relaxation Jacky RIPOCHE « Parsac » 
35550 Saint-Just 

mailto:botaplus@free.fr
mailto:naturetmegalithes@wanadoo.fr
mailto:contact@justamapporte.net
mailto:lestsgos@laposte.net
mailto:animation.sportive@wanadoo.fr
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02.99.72.01.48. 
 
 

CALENDRIER DES ANIMATIONS  
2012 

DATES ORGANISATION MANIFESTATIONS LIEUX 

13 janvier 2012 APEL - Ecole privée Galettes des rois Salle du restaurant 
scolaire 

25&26 février 2012 F.A.R Théâtre Salle du restaurant 
scolaire 

3&4 mars 2012 F.A.R Théâtre Salle du restaurant 
scolaire 

10&11 mars 2012 F.A.R Théâtre Salle du restaurant 
scolaire 

17 mars 2012 APEL – Ecole privée Repas annuel Salle du restaurant 
scolaire 

31 mars 2012 F.A.R Fest-Noz Salle du restaurant 
scolaire 

21 avril 2012 A.C.C.A Repas annuel Salle du restaurant 
scolaire 

12 mai 2012 A.R.I.V Repas réunionnais Salle du restaurant 
scolaire 

20 mai 2012 Le’T’s Gos Sortie vélo  

23 juin 2012 Saint Just pour y vivre Fête de la musique Place de l’église 

24 juin 2012 Mégalithes’storm Tournoi de palets Terrain des sports 

30 juin 2012 APEL – Ecole privée Kermesse Terrain des écoles 

7 ou 8 juillet 2012 Le’T’s Gos Rallye  

26 août 2012  Le’T’s Gos Sortie vélo  

6 octobre 2012 C.C.A.S Repas des aînés Salle du restaurant 
scolaire 

21 octobre 2012 F.A.R Trail Salle des sports 

27 octobre 2012 A.R.I.V Repas réunionnais Salle du restaurant 
scolaire 
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 A.F.N. – A.C.P.G. – Soldats de France : 

 
Le 7 octobre dernier, c’est 50 adhérents des AFN et du Club des Menhirs qui sont rentrés ravis 
de leur journée bien remplie. Après avoir enchaînés une visite de la barre d’Etel et d’un parc 
ostréicole avec 
dégustations à la clé, 
ils n’en sont pas restés 
là. En effet, pour 
achever la journée 
comme il se doit, les 
50 voyageurs se sont 
retrouvés à la salle du 
«Relais des Menhirs » 
pour un dîner bien 
sympathique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
C’est dans une ambiance très conviviale que 
85 personnes ont participé au repas annuel de 
l’association le 10 décembre. La tombola a 
réjoui et récompensé de très nombreux 
invités.  
Tous espèrent se retrouver l’année prochaine ! 
 
 

 
 
 
 
 
Le prochain voyage « Le grand tour de Tunisie »est programmé du 20 au 27 mai 2012. Le 
départ et le retour se feront à Saint-Just. Le prix du séjour tout compris est de 760€.  
Cette offre est ouverte à tous les amateurs de voyage de Saint-Just et sa région. 
Pour plus de renseignement s’adresser à Jean-Pierre CHEVREL au 02.99.72.00.48. 
 
 

 L’ASSOCIATION RÉUNIONNAISE D’ILLE ET VILAINE  
 
L’A.R.I.V a pour objectif d’ouvrir une porte sur la culture réunionnaise par le biais de 
manifestations musicales et culinaires : dîner dansant, concert, organisation de soirée pour 
associations et particuliers, préparation des repas « mariages-anniversaires-associatifs » 
appuyé par un groupe de musique traditionnelle « Z.K.B.B » (ZEKLY Bourbon). 
 
L’A.R.I.V a animé la soirée du Téléthon          
le 3 décembre 2011. 
 

Le 22 octobre l’association a renouvelé son repas 
sur la commune. La salle communale investit 
pour l’occasion a fait salle comble. Les convives 
ont pu apprécier le repas réunionnais préparé par 
les membres de l’association. 
 

Le président, 

Cr          
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Raphaël JOACHIM. 
 02.99.71.90.63 
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 A.P.E.L – O.G.E.C 

 

APEL 
 

Les dates à retenir : 
 

17 décembre 2011:  Arbre de noël 
13 janvier 2012 :  Galette des rois 
17 Mars 2012:  Repas des écoles 
30 juin 2012:  Kermesse des écoles 

de St JUST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Election du nouveau bureau APEL : 
 

Président :  Sylvain YVOIR 
Trésorier :  Géraldine YVOIR 
Secrétaire :  Sabrina LAMORINIERE 
Membres :  Hervé JARNOT, Caroline 

PIGRÉ et Laurence GRYGIEL 

OGEC 
 

Faits marquants de ce début d’année 
scolaire 2011/2012 : 

 
• Remplacement en CUI-CAE de Mme 

Catherine BALDACHINO comme employée 
de services des écoles maternelle et 
primaire par Mme Dominique BOULOT. 

• Congé maternité de Gwenaëlle en classe 
de CM1 : Aude est né le 1er décembre 
2011 ! Gwénaëlle est remplacée par 
Laura BOUTIN. 

• Congé maternité de Laëtitia (L’heureux 
évènement est prévu en mars 2012) en 
maternelle elle est remplacée 
par Typhaine HEURTIER. 

• Arrêt définitif de la location à l’étage de 
l’école Notre-Dame et départ de M Daniel 
MINGOT. 

• Proposition écrite de vente de l’école 
Maternelle par la DDEC. 

• Projet de regroupement du pôle scolaire à 
l’école Notre-Dame (route de Bel Air) 

 
Election du nouveau bureau OGEC : 

 
Président :  Yannick FONTAINE 
Trésorier :  Emmanuelle CHATELET 
Secrétaire :  Sylvain BOUREL 
Membre :  Marie Line DANIEL  

Référent Mairie :  Gérard BAUDU 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 33 

Nous profitons encore de cette occasion pour remercier tous les parents qui s’investissent 
d’une  façon ou autre dans les écoles. Nous tenons aussi à solliciter toutes les bonnes volontés 
à venir nous rejoindre et à répondre présent lors des journées « petits travaux » par exemple. 
 

 
 

En vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année 
 

L’équipe OGEC et APEL de St JUST, 
Yannick FONTAINE et Sylvain YVOIR. 
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 BOTAPLUS 
On aime tous casser les noisettes ! 
 

Tout d’abord, nous parlerons en premier lieu de 
la noisette, alias petite noix,  puisque le mot 
noisetier (Corylus avellana L.) lui serait dérivé et 
non pas l’inverse. En effet, le mot Noisetier n’est 
apparu qu’au début du XVIème siècle. Si à cette 
même époque, le médecin Matthiole la 
recommandait pilée et mêlée à la graisse d'ours 
pour faire repousser les cheveux, c’est son usage 
alimentaire qui est surtout connu par l’homme du 
néolithique jusqu’à nos jours en y trouvant un 
aliment très nutritif en période de disette 
hivernale. Ce fruit est formé d’un involucre 
foliacé, charnu à la base, en forme de casque 
romain, corylus, laissant apparaître une coque 
ligneuse verte, puis brune lors de sa maturation 
en août, contenant une graine. C’est cette graine 
qui est comestible et intéressante tant pour 
l’homme …que pour l’écureuil amnésique qui en 
favorise la dissémination de l’espèce en oubliant 
ses caches. Mais mieux que les écureuils, ce sont 
les Turcs (aujourd’hui les premiers producteurs 
mondiaux) qui furent les premiers à les cultiver 
pour avoir des fruits plus gros, et qui ont ainsi 
permis l’extension de son aire géographique à 
partir de l’Asie Mineure. De nos jours, le noisetier 
pousse spontanément dans toute l’Europe 
tempérée, notamment dans la région italienne 
d’Aveline, avellana. 
 
Maintenant nous pouvons décrire le Noisetier. Il  
pousse dans les bois, les haies où il est parfois 
utilisé comme brise-vent, les ravins, et toujours 
dans les terrains bien drainés. C’est dans ce type 
de milieux, que les racines du noisetier vivent en 
symbiose avec différentes espèces de 
champignons, notamment la truffe. Le bois des 
racines, curieusement veiné, est employé en 
marqueterie, peut-être d’un coffret contenant des 
fioles de parfum ou des savons à base d’huile de 
noisetier. 
Possédant de nombreux rejets à partir de la 
souche, ces rameaux souples et résistants ont 
jadis servi à de nombreux usages. Les toutes 
jeunes tiges étaient utilisées dans la confection 
d’article en vannerie et les baguettes fourchues, 
de coudrier, servaient aux sourciers à retrouver 
les points d’eau. Les branches plus âgées étaient 
taillées en lames pour le cerclage des tonneaux 
ou fournissaient aisément des tuteurs ou des 
manches bien droits pour les outils légers, ou 
encore servaient à la confection de toitures.  
Sur ces mêmes branches, on trouve… des 
feuilles, presque aussi larges que longues, 
doublement dentées et terminées en pointe. 
Pendant que les abeilles sucent le miellat qui 
exsude de celles-ci en été, les hommes les 
fument comme du tabac et boivent leur vin dans 
des gobelets en bois de noisetier !  

Quand, il n’y a plus de 
feuilles en hiver, on a … 
les fleurs. Les fleurs 
mâles sont regroupées en 
2 à 5 longs chatons 
cylindriques, pendants et 
jaunes, ce qui leur 
confère une note 
décorative non 
négligeable quand l’arbre 

est isolé dans un jardin d’ornement dénudé. Les 
fleurs femelles, regroupées par 1 à 5 dans un 
bourgeon écailleux, sont beaucoup moins 
apparentes à part leurs minuscules styles rouges.  
 
Outre ce descriptif rationnel, le noisetier colporte 
aussi des légendes et symboliques inavouables. 
En Bretagne, comme l’eau ne manque pas, on y 
préfère plutôt chercher de l’or puisqu’une légende 
affirme que durant les douze coups de minuit, la 
nuit de Noël, des rameaux de noisetier se 
changent en or. Il y a donc peu de temps pour 
les cueillir et si le découvreur n’y parvient pas 
avant le douzième coup, il disparaît avec le 
rameau ! La fortune est parfois éphémère ! 
Pendant ce temps, en Normandie, on cherche du 
lait : pour qu’une vache donne du lait, on la 
frappait trois fois avec une baguette de coudrier. 
Cette pratique a d’ailleurs valu le bûcher à 
quelques femmes accusées de sorcellerie pour 
avoir ainsi frappé des vaches, qui par la suite, 
s’entêtaient à donner du lait toute l’année.  
Il n’y a qu’un pas pour que le noisetier devienne 
le symbole de la fertilité. On dit que si un homme 
se marie une année de belle fructification il aura 
beaucoup d’enfants. Dans les campagnes 
reculées on disait : « Année à noisettes, année à 
garçons ». Ailleurs, il revenait à la belle-mère, le 
jour des noces, de jeter des noisettes à la tête du 
marié. Avec le temps, l’expression « casser des 
noisettes » en est venue à désigner l’élan 
amoureux. C’est de cette tradition que s’est 
inspiré Tchaïkovski pour créer son célèbre ballet 
Casse-noisette. 
Et pour finir, nous évoquerons sa symbolique 
d’Arbre de la science, du savoir et de la sagesse.  
Son bois constitue le Bâton qu’Hermès, dieu du 
commerce chez les grecs, offrit aux hommes et 
qui avec les deux serpents enroulés en sens 
inverse, devint le Caducée, ce très ancien 
symbole (2 600 ans av. JC) de la paix, de 
l’équilibre des contraires, de la spiritualité. L’axe 
en noisetier du caducée est une mise en abyme 
de l’Arbre, axe du monde. Sur ce, je vous laisse 
méditer au regard de l’actualité ! 
 
Cette rubrique vous est offerte par l'association 
Botaplus.

 
Pour tous renseignements envoyer un mail à : botaplus@free.fr 

Ou écrire à : Association Botaplus - Gaël GICQUIAUD - Bocadève - 35550 Saint-Just 
Site internet : http://botaplus.free.fr 

mailto:botaplus@free.fr
http://botaplus.free.fr/
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 LE CLUB DES MENHIRS 
 

 

Les adhérents du Club des Menhirs se retrouvent le premier et troisième Jeudi de chaque 
mois. Ils se réunissent dans la salle du restaurant scolaire pour une après-midi de détente et 
de convivialité. Au programme : palet, scrabble, cartes et marche où chacun se trouve dans la 
joie et la bonne humeur. 

Le repas de fin d'année a eu lieu le 15 décembre avec la traditionnelle buche de Noël. 
N'hésitez pas à venir nous rejoindre pour l'avenir de notre club. Vous serez les bienvenus ! 

 
 COMITE DES FÊTES 

 

Cette année encore, organisé en partenariat 
avec le Groupe Saint Yves, le 
Mégalithes’Storm, l’APEL et  l’OGEC de 
l’Ecole Notre-Dame, l’ARIV, LET’S’Go’S, le 
SIVU « Quatre à 4 » et la Mairie, le Téléthon 
a connu un vif succès.  
 
Malgré un temps maussade, nos cyclistes et 
nos footballeurs ont pu se faire plaisir tandis 
que d’autres bénéficiaient de l’abri de la 
Salle de Sports pour jouer au palet, au 
chamboule-tout, se faire maquiller ou tester 
un parcours de sensibilisation au handicap. 
Après ces activités, ils ont pu flâner devant 
l’exposition « Liberté, Egalité, Handicapés », 
la vente des livres de la bibliothèque, la 
bourse aux jouets et faire une pause au 
stand confiserie/crêpes. 

La journée s’est terminée par une soirée 
couscous animée par l’ARIV. 240 convives 
ont été servis grâce à la participation, entre 
autres, de 16 jeunes serveurs à qui nous 
adressons nos félicitations. 
 
Nous tenons à remercier tous les bénévoles 
qui ont participé au succès de cette 
animation ainsi qu’à tous nos sponsors qui 
nous ont permis de vous offrir une tombola 
de choix 
 
La remise du chèque à l’Association 
Française contre les Myopathies se fera 
début janvier lors d’un pot de l’amitié qui 
réunira toutes les personnes qui encore une 
fois se sont mobilisées dans l’espoir de faire 
reculer la maladie. 

 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! 

 
 TENNIS CLUB DE COJOUX 

 

Nous sommes heureux d'accueillir, pour la 
saison 2011/2012, un nouvel entraîneur du 
Conseil Général Laurent HERVÉ ainsi que 
trois nouveaux joueurs:   
- Laëtitia chez les jeunes, 
- Arnaud et Angéline chez les "moins 

jeunes". 
 

Cette année les deux cours de 10h00 à 
11h00 et de 11h00 à 12h00 sont complets. 
 
Lors de l'assemblée générale du 9 octobre 
2011, le bureau a été reconduit : 
 

Président : Patrice MARCADÉ 
Trésorier : Gilles GAUTHIER 
Secrétaire : Philippe MAHAUD 

 
Chez les jeunes, quatre filles sont alignées 
en championnat individuel : Mathilde, 
Louise, Julie et Justine. 
Quant aux garçons, les couleurs de St Just 
seront défendues chez les jeunes par Paul et 
Jérémy, et chez les séniors par Arnaud. 

Les championnats jeunes et séniors  2012 
débutent  début décembre pour les 
premiers et le 22 décembre pour les 
seconds.  
Venez nombreux les encourager !  
 
Les clefs de la salle de sport (pour les 
licenciés du club) et du cours extérieur sont 
toujours disponibles au bar des Landes. 
Le cours extérieur est accessible au non 
licenciés moyennant une participation de    
3 euros. 
 
Le bureau du Tennis Club de Cojoux 
vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d'année et vous adresse tous ses vœux 
pour l'année 2012. 
 
Le Président du Tennis Club de Cojoux, 
Patrice Marcadé.
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 FOYER D’ANIMATION RURAL 
 

En 2010 nous avons dépassé la centaine 
d'adhérents et de nombreux bénévoles 
répondent toujours présent pour donner un 
coup de main à la conduite des activités. 
De nombreuses activités variées  sont 
proposées à tout public : Gymnastique, 
danse bretonne, anglais, découverte du 
patrimoine, randonnée, gestion de la 
bibliothèque, jeunesse, reprise du TRAIL : 
 

TRAIL « Entre Palis et Mégalithes » 
C’est sous un grand soleil que c’est déroulé 
la 1ère édition du Trail « Entre Palis et 
Mégalithes », organisé par les foyers de 
Renac et Saint-Just. Un parcours de 60 km 
avait été préparé, et c’est plus de 200 
coureurs qui étaient au départ ce dimanche 
23 octobre : une trentaine pour le 60 km en 
individuel, et 45 équipes pour le relais 60 
km à 4 coureurs. Plus de cent vingt  
marcheurs ont également participé, sur le 
parcours de 16 km qui leur était proposé. 
Les retours des participants sont plus 
qu’encourageants pour déjà penser à la 2e 
édition. Le pari est donc gagné à tous les 
niveaux, puisque c’est une double originalité 
qui était proposée : le trail de 60 km est le 
seul aussi long en Ille & Vilaine, et la 
formule en relais est la seule du genre en 
Bretagne. 
Les résultats, des photos peuvent être 
consultés sur le site : 

www.entrepalisetmegalithes.com 
Un grand bravo aux coureurs et marcheurs, 
et un grand merci aux bénévoles et aux 
partenaires. 
Rendez-vous le dimanche 21 Octobre 2012 
pour la 2e édition, qui partira de RENAC. 
 

THÉÂTRE 
L'activité théâtre repart cette année avec 8 
acteurs. La pièce qui sera jouée est de Marc-
Gilbert Sauvageon et s'intitule « 13 à 
table ». Nous sommes le 24 décembre, 
Madeleine, très superstitieuse, et son mari 
Antoine attendent leurs invités et cherchent 
par tous les moyens à ne pas être treize à 
table. Chaque fois qu'elle trouve une 
solution, un malencontreux hasard 
bouleverse ses projets. Cette pièce sera 
précédée d'un sketch.  
Venez nombreux applaudir la troupe les 25, 
26 février et 2, 3 et 10 mars 2012 dès 20h 
(14h30 le dimanche 26). 
 

BIBLIOTHEQUE 
Sensibiliser les jeunes à la lecture 
avec le polar 
Chaque année le Foyer d’animation rural de 
Saint-Just organise diverses animations en 

partenariat avec les bibliothèques de Saint-
Ganton, Saint-Just, Pipriac et la 
médiathèque de Sixt-sur-Aff. Après la bande 
dessinée en 2010, le thème choisi cette 
année était le polar : « C'est un sujet 
reconnu par la critique qui présente un vif 
intérêt auprès des lecteurs  C'est une 
occasion pour inciter les habitants à venir 
découvrir leur bibliothèque et sensibiliser les 
jeunes à la lecture. »    Le vendredi 25 
novembre, au relais des Menhirs, le public 
as pu rencontrer le Morbihannais Guillaume 
MOINGEON , écrivain et notamment auteur 
de polar. Le samedi, l'ensemble des 
bibliothèques proposait une animation pour 
les enfants de 8 à 12 ans. La rencontre se 
terminait le samedi soir par une diffusion du 
film Arsène Lupin de Jean-Paul Salomé suivi 
d'une table ronde avec Mme BOUTEVILLE, 
spécialiste du genre et le dessinateur Jaap 
DE BOER tous les deux bien connus dans la 
région de Pipriac. »  
 

ANGLAIS: English “Just for Fun” 
Good news ! Les cours d’anglais pour 
adultes – English Just for Fun – vont 
redémarrer le 10 janvier. Comme 
auparavant, cette nouvelle série de 10 
leçons aura lieu dans la salle du FAR chaque 
mardi de 19h00 à 20h30. Graham et Elaine 
seront heureux d’accueillir les élèves anciens 
et nouveaux. Inscriptions sur place le 10 
janvier, cout des 10 leçons 30€ +10€ 
adhésion au FAR. Pour ceux ou celles qui 
souhaitent découvrir cette activité, la 
première séance est libre. 
 

PATRIMOINE 
Un livre sur le collectage du patrimoine oral 
de Bretagne vient de sortir. Il rend 
hommage au collecteur Albert Poulain et à 
tous les chanteurs et conteurs qui ont 
transmis ce riche patrimoine. A Saint-Just, 
de nombreux acteurs ont contribué à 
enrichir ce patrimoine: Clémentine et 
Maurice Doucet, Alphonse ESNAUD, Jean 
HOUSSIN, Simonne ANNÉE, Marie-Louise 
BAUDU, Thérèse DUCLOYER, Victoire 
LEGENDRE, Yvonne NIZAN, Marie-Claire 
PRÉVERT, Thérèse VOLAND. 
Le FAR a mis cet ouvrage à votre disposition 
à la bibliothèque, pour ceux qui souhaitent 
l’acheter, des exemplaires sont en vente à la 
bibliothèque ou téléphoner au FAR :  
06 14 43 44 11 
 

DATES A RETENIR : 
Fest-Noz : le 31 mars 2012 

Journée du Patrimoine : mi-juin 2012 

http://www.entrepalisetmegalithes.com/
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 GROUPE SAINT-YVES 
 
Le groupe Saint-Yves se porte plutôt bien. 
Grâce aux jeunes venus renforcer l’effectif, 
nous avons pu engager une deuxième 
équipe senior qui évolue en D5. 
Il faudrait encore 4 à 5 joueurs pour pouvoir 
pallier les absences et les blessures. 
Heureusement nous avons les vétérans qui 
viennent de belle façon prêter main forte à  
l’équipe B. 
 
Nous venons de faire re-signer des jeunes 
de la commune, ce qui est de bonne augure 
pour la pérennité du club et un soulagement 
pour les dirigeants qui les ont suivi depuis 
les débutants. 
 
Nous remercions l’ensemble des bénévoles 
qui ne se ménage pas pour faire perdurer le 
football à Saint-Just, et en particulier les 
dirigeants qui se démènent pour composer 
les équipes jeunes, seniors et vétérans.

Début septembre était organisé à Saint-Just 
un tournoi vétérans. Un des premiers dans 
le secteur pour cette catégorie ! Convivialité 
et fairplay étaient au rendez-vous, ce qui 
nous amène à reconduire ce tournoi la 
saison prochaine le premier week-end de 
septembre. 
 
Le 3 décembre, dans le cadre du Téléthon, 
nous avons organisé un match amical avec 
l’ADEPEI de Redon. 
 
Nous allons refaire cette année des sweats 
avec la participation des Mégalithes’Storm, 
notre club de supporters, et des transports 
Olivier YVOIR de Pipriac, qui est un enfant 
du pays. 
 
Le séjour pour les sports d’hiver du 19 au 
26 février est déjà complet ! 
 

Le Président du Groupe Saint-Yves, 
Cyrille BOUREL.

 
 

Les matchs à venir : 
 

A Saint-Just 
 
Le 22 janvier : ST-JUST A / SIXT SUR AFF 
Le 29 janvier : ST-JUST A / LANGON 
Le 5 février : ST-JUST B / TRIANGLE 

A l’extérieur 
 
Le 22 janvier : PIPRIAC / ST-JUST B 
Le 29 janvier : PAUS ANAST / ST-JUST B 
Le 5 février : ACR REDON / ST-JUST A
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 JUST AMAP PORTE 

 

 
  

Des produits locaux, frais et sains 
 

L'Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne (AMAP) de St Just propose de 
soutenir des producteurs locaux qui ont des pratiques respectueuses de l'environnement. Les 
consom'acteurs s'engagent à leur acheter leurs produits chaque semaine sur la durée du contrat. 
Cela permet de garantir un revenu stable pour les producteurs et de les conforter dans leur 
démarche écologique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Nouveau : depuis octobre, distribution de fromage tous les 15 jours 
 
Des contrats fromages sont disponibles pour des distributions tous les 15 jours avec la SCEA La 
Pinais à MESSAC : 
 

Petit panier à 5 €  : 1 Tomette ou  2 produits frais (fromage frais + fromage blanc / faisselle) 
Moyen panier à 8 €  :  1 Tomette + 1 produit frais 
Grand panier à 10 € :  1 Tomette + 1 produit frais + (fromage blanc ou faisselle) 
 

Les produits frais sont choisis parmi les suivants : crème fraîche, fromage frais, au poivre - thym - 
affiné - épices exotiques   

Possibilité de commander en plus du contrat d'autres produits 
 
 
 
 

Les produits hebdomadaires:  
 

- Légumes : paniers hebdomadaires avec  
la SCEA Nevoux-Renaud, St Ganton 

- Lait : Dominique Blouin, Saint-Just 
- Œufs : Philippe Rouxel, Rieux 
- Pain : Damien Hervé, Pipriac 
- Fromage : SCEA La Pinais Messac 
 

Les produits bi-Mensuels:  
 

- Fromage : SCEA La Pinais Messac 
 

Les produits Mensuels:  
 

- Poulets : Chantal Pouly, St Just 
 
Les produits Ponctuels : 
 

- Veau : Christian Guemené, St Just 
 

 
Toutes les infos sur notre site internet : www.justamapporte.net 

Pour nous contacter  par e-mail : contact@ justamapporte.net 
Par téléphone : 06 21 78 52 80 

 

Manger sain, local, équitable à un coût 
raisonnable c’est possible. 
 
Face aux questions que posent les pratiques 
de l’agro-industrie aujourd’hui et à la 
nécessité pour chacun de satisfaire ses 
besoins de base, les AMAP apportent des 
solutions concrètes pour maintenir l’emploi 
local, ainsi qu’une alimentation saine et 
variée. 
 
 
Venez nous rejoindre si vous voulez : 
 

-soutenir une agriculture durable 
-limiter les transports de marchandise 
-manger de bons produits de saison 
-agir pour l'emploi local 
-rencontrer du monde 
-échanger des recettes  
-participer aux animations 

http://www.justamapporte.net/
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 LE « T »S G.O’S 

 
Voilà, nous avons 
réussi à faire notre 
Trail !  
Que cela fut 
difficile, mais nous 
avons été ravis de 
l'avoir fait. 
L'association s'est 
donnée rendez-
vous en 2012, avec 
deux équipes 
(pourquoi pas ?) 
En tout cas, 
l'organisation du Trail a été une réussite 
puisque cela nous donne envie de le refaire 
... 
Nous nous donnons rendez-vous, tous les 
dimanches à 9 h (sur la Place de l’église) 
pour parcourir avec toutes et tous, 
qui veulent nous accompagner pendant 
1h15-1h30, à l'entraînement de la course à 
pied. 
On se prend au jeu, à améliorer nos temps 
respectifs et sans se prendre la tête. Nous 
comptons déjà 3/4 nouveaux coureurs, qui 
nous accompagnent le dimanche, c'est 
super! 
 
Le Trail étant passé, l'association a pu se 
consacrer à d’autres projets... 
 
Nous avons participé au Téléthon 2011, le 
samedi 03 décembre. 
Il était proposé une sortie RUN and BIKE à 
partir de 14h. 
L'inscription était prévue dès 13h30 et nous 
demandions 2 euros à chaque participant (le 
café et une part de gâteau leur étaient 
offerts). 
Nous proposions d'abord une course à 
pied sur une distance de 12 kms, à partir 
du terrain de foot (retour terrain de foot 
pour la pause-café). 
Le départ était fixé à 14h, le retour à 
15h00-15h15 et nous enchaînions avec la 
sortie VTT pour un retour vers 16h15-
16h30 toujours au terrain de foot. 
(NB pour les plus courageux nous 
pouvions faire les deux) 
 

L'association a également 
participé à la course du 18 
décembre 2011 que Vincent 
DUCLOYER (natif de Saint-
Just, et un cocorico ...) 
organisait à Guignen. 
 
En attendant les festivités de 
2012, au nom de tous les 
membres de l'association, je 
souhaite à toutes et tous de 
bonnes fêtes de fin d'année 
2011. Que chacun puisse 

passer dans la bonne humeur et l'esprit 
de fête le dernier jour de l'année 2011 et 
ainsi le premier de l'année 2012 ! 
En tout cas l'association, dont sa 
particularité : "est de ne pas se prendre la 
tête", essayera d’organiser des 
manifestations que chacun puisse prendre 
plaisir. 
 
Retenez les dates : 
 
Sorties vélos les week-ends du 20 Mai 2012 
et du 26 Août 2012 
Nous programmons une manifestation le 
week-end du 7/8 Juillet 2012 (les contours 
de cette manifestation ne sont pas 
encore arrêtés) ; c'est la surprise !!! 
 
Ah, j'oubliais l'essentiel ! Notre adresse IP, 
c'est bien : LE"T"S G.O'S ! 
 
C'est un mixte entre les Gau-Gau, les 
Gaulois et Let's go! 
 
Pierre-Jacques 
et les membres de l'association ... 
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 MAISON NATURE & MÉGALITHES 
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 OFFICE INTERCANTONAL SPORT ET JEUNESSE :  
   CANTONS DE MAURE DE BRETAGNE ET DE PIPRIAC 
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 SIVU Quatre à 4 
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A Saint-Just, un projet aimerait aboutir : 
 

C’est de rompre la solitude des personnes seules. 
 
Car certaines personnes autour de nous souffrent de la solitude. Rester seules chez elles, 
n’avoir que le passage du facteur ou de l’infirmière dans la journée, est malheureusement une 
réalité pour beaucoup de personnes. Nous pouvons faire changer les choses à plusieurs ! 
Ce projet consisterait en une visite au domicile de ces personnes isolées, et ainsi leur apporter 
un peu de réconfort, faire que la journée passe plus vite.  
 
Dans un premier temps, cette action pourrait se dérouler sur la commune de Saint-Just et 
pourquoi pas, l'étendre à tout le canton par la suite.  
 
Son objectif principal : se mobiliser contre la solitude en leur poussant une petite visite 
à leur domicile afin qu’elles se sentent moins seules. 
  
L’isolement croissant de certaines personnes dans notre société vous touche et vous 
souhaitez nous aider, de manière ponctuelle et selon vos disponibilités, n’hésitez pas à 
nous contacter.  
 

Rejoignez Rozenn DENIS à qui ce projet tient à cœur ! 
 

Ce projet de bénévolat pour « rompre la solitude » ne se fera qu’à plusieurs, pourquoi pas 
sous forme d’association.  
Toutes les personnes intéressées par ce projet et qui aimeraient donner un peu de leur temps 
sont priées de se faire connaître à la mairie  02.99.72.00.46 qui la soutient dans ce projet.  
 
Ensemble, nous pourrons faire en sorte d’y croire. 
 
Et vous, qui souffrez de la solitude, n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie. 
Ce projet ne verra le jour que si les personnes concernées se manifestent, personnes isolées 
et bénévoles !  
 

PROJET DE BENEVOLAT A SAINT-JUST 
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PAROISSE SAINT-AMAND DE L’AFF 
 
 

MESSES DOMINICALES  
 

 Bruc   Lohéac St Ganton St Just Pipriac Sixt 
1er  dimanche 9 h 30    11 h. 11 h. 
2ème dimanche  9 h 30   11 h.  
3ème dimanche   9 h 30  11h. 11 h. 
4ème dimanche    9 h 30 11 h.  
5ème dimanche Une seule messe à 10 h 30 à Pipriac 

Samedi soir A 18 h (horaire d’hiver) ; 19 h (Horaire d’été) : à St Séglin, les semaines impaires ; à 
Lieuron, les semaines paires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERMANENCES  
 

Tous les jours (sauf le dimanche) de 10 h. à 12 h. 
En dehors de ces horaires, il est toujours possible 
sur rendez-vous. Possibilité de laisser message sur 
répondeur ou d’adresser un mail 
à paroisse.st.amand@wanadoo.fr . Toute demande 
de célébration est à adresser au presbytère de 
Pipriac. 

 

BAPTEMES  

Dates prévues pour la préparation au 
baptême.  
 

mailto:paroisse.st.amand@wanadoo.fr
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Ces réunions ont lieu à 20 h 30. 
 
Planning des célébrations pour l’année 2012 
 
Il est souhaitable de s’inscrire au minimum 2/3 
mois avant la date de célébration. Il est aussi 
souhaitable que l’enfant soit baptisé dans sa 1ère 
année. Toutefois, pour des baptêmes d’enfants en 
âge scolaire ou d’adultes, prendre aussi contact 
avec le presbytère de Pipriac. 

 
Chaque mois les célébrations ont lieu : 
 

1er 
dimanche 

2ème samedi 3ème 
dimanche 

4ème samedi 

12h à Sixt-
sur-Aff 

11h, 16h 
(hiver) ou 
17h (été) à 
Bruc-sur-Aff, 
Lieuron ou 
Lohéac (1) 

12h à 
Pipriac 

11h, 16h 
(hiver) ou 17h 
(été) à St-Just 
ou St-Ganton 
(1) 

(1) Lieu et heure en fonction de la 1ère famille qui 
demande. 

 

OBSEQUES  
 

Elles sont célébrées par un prêtre dans la mesure 
de ses disponibilités ou par un guide laïc, formé et 
qui a reçu mission de l’évêque. 
 

CATECHESE  
 

Elle est proposée à partir du CE1. L’enfant peut 
célébrer la 1ère communion après 2 années de 
catéchèse. En 2012 : le 6 mai à Bruc/Aff, le 13 mai 
à Pipriac et le 3 juin à Sixt/Aff.  
Des temps forts obligatoires sont prévus pour s’y 
préparer. Ils commencent à 10 h 30 à l’église de 
Pipriac et sont suivis de temps de partage au 
collège St Joseph pour les enfants, au presbytère 
pour les parents : Dimanche 13 Novembre, 11 
décembre et 26 février.  
Autre temps fort : le Jeudi Saint 5 avril à 20 h à 
l’église de Maure, et pour les enfants, le mercredi 
25 avril de 9 h à 12 h. 
 

PROFESSION DE FOI 
 

Elle est proposée dans la 5ème année de 
catéchèse : le 17 mai 2012 à Pipriac, à 10h30. 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

Une feuille hebdomadaire est déposée dans les 
églises (et affichée) et dans certains commerces, 
notamment les boulangeries. Elle comporte un 
article en lien ave l’actualité et la vie quotidienne, 
diverses informations de réunions et les intentions 
de messe. Il est possible de la recevoir par 
internet. Il suffit de la demander 
à : paroisse.st.amand@wanadoo.fr  
 

A PIPRIAC 
Maison paroissiale  
2, rue Dr Laënnec 

 
A MAURE 

Maison paroissiale     
1, rue de Campel 

 
Mardi 7 février Jeudi 16 février 
Mardi 6 mars Jeudi 15 mars 
Mardi 15 mai Jeudi 19 avril 
Mardi 5 juin Jeudi 24 mai 

Mardi 3 juillet Jeudi 17 juin 
Mardi 25 septembre Jeudi 2 septembre 

mailto:paroisse.st.amand@wanadoo.fr
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