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Le Mot du Maire 
 
 
 

Cette fin d’année 2013 marque la fin de notre mandat et il est bien normal de 
retracer les différentes opérations : 
 

- Réaménagement de la mairie avec prise en compte de l’accessibilité pour tous, 
 

- Rénovation et agrandissement du gîte d’étape en portant à 34 sa capacité 
d’accueil, 
 

- Aménagement et commercialisation du « Lotissement communal Lucie Aubrac » 
avec 10 lots au lieu de 7 (actuellement 6 sont vendus), 
 

- Travaux internes à la cantine scolaire : carrelage du sol, estrade amovible, 
remplacement de la chaudière gaz, peinture de la salle et acquisition d’un lave-
vaisselle, 
 

- Lancement de la révision du PLU en conformité avec le SCOT : l’enquête 
publique vient de se terminer. 
 

- Changement du tracteur Renault et achat d’un Class de 100 chevaux. Cette 
opération a permis de bénéficier d’une reprise avantageuse et de modifier la 
destination des matériels pour une utilisation optimale. 
 

- Achat de l’école « Place de l’église » où nous continuons d’accueillir les enfants 
pour la garderie. 
 

- Construction d’une salle polyvalente dont les travaux sont en cours de 
réalisation. 
 

- Fournil de la boulangerie : suite au départ de M et Mme PERRIN, des travaux 
de rénovation ont eu lieu : remise en état du four, de l’électricité et de la 
peinture. Après onze mois de fermeture, nous souhaitons la bienvenue à 
Ludivine et Gauthier LANDMANN qui nous régalent de leurs pains et gâteaux. 

 
Je profite de cet instant pour vous adresser chaleureusement mes vœux pour la 
nouvelle année 2014. Je vous invite à la cérémonie des vœux qui aura lieu le : 
 

samedi 11 janvier 2014 à 11 heures 
à la salle de la Mairie. 

 
Votre Maire, 
Daniel MAHÉ. 
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CARNET DE FAMILLES 
 

 Ils ont montré le bout de leur nez 
 

Ezio LEGLAND   
« La Moisonnais »  le 25 mars 2013 
 

Mélanie LAVOCAT 
« 1, Rue de Launay»  le 16 juillet 2013 
 

Victor FERNADEZ  
« La Boscherais »  le 3 août 2013 
 

Nolan BOULAIS   
« 4, Rue Lucie Aubrac »  le 18 août 2013 
 

Victor BONNO   
« La Hougrais »  le 6 septembre 2013 
 

Ewen DALLÉRAC   
« La Gironnais »  le 18 septembre 2013 
 

Malo SALMON   
« La Paradis »  le  25 octobre 2013 
 

 Ils se sont unis 
 

 

Céline LEPAGE et Emmanuel MARTY  
« Rue de Bel Air »  le 22 juin 2013 
 

Estelle QUÉRARD et Frédéric LEGENDRE  
« 1900 Quartier les Marquettes » à TANNERON (83) le 29 juin 2013 
 

Céline COTTO et Florian DENIS  
« Les Forrières » à GAHARD (35)  le 7 septembre 2013 
 

 
 Noces d’Or 

 

 
Jeannine DALLÉRAC et André BRIAND 
« Bénihel »  le 14 septembre 2013 

 
 
 
 
 

 Ils nous ont quittés 
 

 

Michel OUSTIAKINE 
« 7, Rue du Halgouët »  le 14 juillet 2013 
 

DEBRAY, veuve HOUEIX Renée 
« Le Bois Gevry »   le 24 août 2013 
 

NEUVILLE Bruno 
« Bresquemin »   le 2 septembre 2013 
 

LELIEVRE Denise 
« La Hougrais »    le 3 novembre 2013 
 

BOUCHET, veuve DEBRAY Marie-Claire 
« La Pichonnais »    le 24 novembre 2013 
 

GRIMAUD, veuve MILON Georgette 
« Rue de Bel Air »   le 16 décembre 2013 
 

NEVOUX Alain 
« Le Chêne »    le 16 décembre 2013 
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LA LISTE DES PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
 

Service Urbanisme 
Tél. 02 99 72 68 14 

Accueil du public : les lundi et jeudi matin, mardi et vendredi toute la journée 
 

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

Permis de construire 
accordés au 2nd semestre 2013 

 
 
 

Demandeur et adresse 
 

 
Objet : 

 

Mme DUTHU Catherine 
Le Petit Clairet 
35550 SAINT-JUST 
Lieu du chantier : « La Porte » 
 

 

Transformation d’un bâtiment 
existant en maison d’habitation 

 

Mme DUTHU Catherine 
Le Petit Clairet 
35550 SAINT-JUST 
Lieu du chantier : « La Porte » 
 

 

Construction d’un hangar pour 
stockage bois, matériel de jardinage 
et un box à cheval 

 

M. LEGLAND Gwenvel & Mme POULY  Audrey 
La Moisonnais  
35550 SAINT-JUST 
Lieu du chantier : La Moisonnais 
 

 

Construction d’un garage  

 

M. DALLÉRAC Benoît 
Le Domaine de Bosné 
35550 SAINT-JUST 
Lieu du chantier : Bénihel 
 

 

Réhabilitation d’une longère 

 
 
 

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

 
 

 
 
 

 
   

 
SERVICE TERRITORIAL DE L’EQUIPEMENT DE REDON 

Cité Administrative 
1 rue des Ecoles – BP 90147 

35601 REDON CEDEX 
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RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Vous trouverez ci-dessous des condensés des procès-verbaux des réunions de conseil municipal : 
les délibérations sont consultables à la mairie. 
 

SÉANCE DU 4 JUILLET 2013 à 20 heures 
 
Etaient présents : M. D. MAHÉ, Maire. Mesdames, Messieurs les conseillers : 
MM. G. BAUDU, B. FRANGEUL, H. JARNOT, MM. P. POULY, H. BLOUIN, G. DEBRAY,      
D. LECOMTE, Mme Y. DEBRAY, MM. C. BOUREL, Y. FONTAINE, Mme N. RENAUD-GEFFRAY  
 
Excusé : M. O. FRANGEUL 
 
Procuration : Mme C. DUTHU-DEBRAY a donné procuration à M. D. MAHÉ.  
 
 
1 Boulangerie : rachat 
 
M. le Juge chargé du règlement de la 
liquidation voudrait solder ce dossier avant 
les congés d’été.  
Par délibération du 18/02 dernier, le conseil 
municipal avait proposé la somme de 8 000 € 
pour cette acquisition. Cette somme est 
jugée insuffisante par le juge responsable de 

la vente, c’est pourquoi M. le Maire propose 
d’y ajouter 4 000 €. Après délibération, il est 
décidé à l’unanimité, d’ajouter 4 000 € à la 
somme initiale afin d’éviter un 
démantèlement. Le coût global de 
l’acquisition est donc de 12 000 €. 

 
2 Plan de désherbage 

 
La commune de Saint-Just s’est engagée en 
concertation avec Pipriac Communauté dans 
une démarche environnementale. Elle a 
élaboré pour cela un plan de désherbage 
communal, en vue d’entretenir le bourg par 
des moyens favorisant l’usage de techniques 
alternatives, plutôt que le recours au 
désherbage chimique. 
Le plan de désherbage a pour objectif de 
réduire l’utilisation des herbicides par les 
collectivités. 
La dangerosité de ces traitements est élevée. 
En effet, les surfaces visées (voirie, parkings, 
trottoirs, allées de jardins et équipements 
publics…) sont peu ou pas perméables, 
souvent en connexion directe avec le réseau 
d’eaux pluviales. 
Pourquoi? 
Les pesticides (produits phytosanitaires) 
représentent un danger pour la santé comme 
pour les milieux naturels. Des 
réglementations apparaissent et permettent 
de mieux encadrer leur utilisation : l’arrêté 
national du 12 septembre 2006, l’arrêté 
préfectoral du 1er février 2008, etc. Le 
Grenelle de l’environnement fixe quant à lui 
des objectifs de réduction en la matière. Il 
est ainsi indispensable de limiter l’utilisation 
des pesticides. 
Le Plan de désherbage correspond à une 
première étape. C’est un outil permettant aux 
services techniques de connaître les zones de 
la commune les plus sensibles au transfert de 
pesticides vers les eaux. Des cartes sont 
élaborées et permettent de représenter, 

entre autres, les niveaux de risques sur 
chaque secteur désherbé  
Elevé : surfaces imperméables ou drainées, 
surfaces inclinées de plus de 3%, surfaces 
proches d’un point d’eau. C’est sur ces zones 
qu’il faut parvenir à exclure l’utilisation de 
produits phytosanitaires - Le plan de 
désherbage préconise l’utilisation de 
techniques dites alternatives. 
Réduit : surfaces perméables et planes 
(moins de 3% de pente, et éloignées de toute 
connexion au réseau hydrologique). Une 
utilisation raisonnée des produits 
phytosanitaires pourra y être envisagée. 
Le plan de désherbage est  proposé pour 
validation au conseil municipal. 
Le balayage mécanique des voiries permet 
d’enlever la matière organique du caniveau, 
éliminant ainsi le substrat indispensable pour 
le développement des herbes spontanées. 
En complément des techniques curatives, il 
sera important de prendre en compte les 
contraintes d’entretien dans les futurs 
aménagements de l’espace public. 
Une discussion s’instaure. Le Conseil 
Municipal valide à l’unanimité le plan de 
désherbage présenté. 
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3 Cantine et garderie : tarifs année scolaire 2013-2014  
 
Cantine  
Prix sur 2012/2013 : 3,50 €.  
A l’unanimité, le prix du repas de cantine est 
fixé à 3,60 € pour l’année scolaire 
2013/2014. 

Garderie  
Prix sur 2012/2013 : 1 € la ½ heure avec 
plafond de 30 € par enfant. 
2,80 € le ¼ d’heure en cas de retard répété.  
 

 
A l’unanimité, il est décidé le maintien des tarifs ci-dessus désignés pour l’année scolaire 
2013/2014. 
 
4 Questions diverses  
 
Comice agricole : le 24 août avec animations 
habituelles (concours labours, bétail…), jeux 
inter communes en relation avec l’agriculture, 
jeux d’adresse, mini marché avec produits 
locaux, et repas servi à la salle des sports. 

Salle polyvalente : 
• points sur l’avancement du chantier : 
• phase d’achèvement de la structure 

parpaing 
• Pose de la charpente lundi 
• Objectif = mise hors d’eau, hors d’air 

avant les vacances 
 
 

SÉANCE DU 29 AOÛT 2013 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. P. POULY,    
H. BLOUIN, G. DEBRAY, D. LECOMTE, Mme Y. DEBRAY, MM. C. BOUREL, O. FRANGEUL, 
Y. FONTAINE.   
 
Excusée : Mme N. RENAUD-GEFFRAY 
 
 
1 Boulangerie  
 
M. le Juge chargé du règlement de la 
liquidation accepte la proposition de la 
commune pour l’achat du fonds de commerce 
de la boulangerie au prix de 12 000 €. Un 
jeune couple de boulangers est intéressé par 
la reprise de l’affaire, il s’agit de M. Gauthier 
LANDMANN & Mme Ludivine POGODA. 
Le conseil Municipal, après délibération, 
décide à l’unanimité de vendre le fonds de 

commerce de boulangerie et le matériel en 
l’état  au prix de 12 000 € au profit de    
MM LANDMANN & POGODA. 
Quelques travaux, retenus à l’unanimité, sont 
nécessaires avant la reprise de l’activité : 
changement de 3 plaques dans le four, devis 
estimé à 3 000 € et nettoyage des locaux, 
devis Ille Expresse Nettoyage Langon de    
400 €.

 
2 Extension du périmètre de la Communauté de Communes du Pays de Redon : 

modification statutaire  
 

M. le Maire donne lecture de la délibération du la Communauté de Communes du Pays de Redon du 
8 juillet 2013 relative à la représentation au conseil communautaire des six communes à venir 
entre le 1er janvier 2014 et le renouvellement des conseils municipaux de mars 2014. 
Une modification des statuts est nécessaire afin de permettre la désignation des délégués pendant 
la période transitoire. Le nombre des délégués en fonction des périodes : 

 
 Représentation  

Actuelle 
Du 1er janvier 2014  

à mars 2014  
A compter  
d’avril 2014 

PIPRIAC 3  3  4 
SIXT SUR AFF 3 2 2 
SAINT-JUST 2 2 1 
BRUC SUR AFF 2 1 1 
LIEURON 2 1 1 
SAINT-GANTON 2 1 1 

TOTAL 14 10 10 
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A l’unanimité, la nouvelle représentation proposée est acceptée (passant de 54 à 64 délégués) 
ainsi que la modification des statuts de la CCPR qui en résulte. 

 
3 Questions diverses  
 

• Remerciements des familles OUSTIAKINE 
et MAO pour les marques de sympathie 
témoignées lors du décès de Michel 
OUSTIAKINE. 

• Invitation à la Conférence 
débat « Perturbations 
électromagnétiques » organisée par la 
MSA  le 17/10 à 20 h 15 à la salle 
polyvalente de PIPRIAC. 

• Repas du CCAS le 5 octobre 2013  

• Tournoi de football des vétérans le      
6 septembre 2013 

• Réfection de la pelouse de 2nd terrain de 
football : achat de la semence par la 
commune (1 devis sera remis en mairie).  

• Containers à verres : pose d’un panneau 
interdisant le dépôt d’ordures  

• Modernisation voirie : devis SCREG 
accepté à l’unanimité pour un montant 
de 43 296,70 €. 

 
 

SÉANCE DU 3 OCTOBRE 2013 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. P. POULY,    
H. BLOUIN, G. DEBRAY, D. LECOMTE, Mme Y. DEBRAY, MM. C. BOUREL, O. FRANGEUL, 
Y. FONTAINE, Mme N. RENAUD-GEFFRAY  
 
 
1. Boulangerie : décision modificative pour achat du fonds de commerce 

 
• Décision modificative n° 3 :  

 
 Diminution sur crédits 

déjà alloués 
Augmentation des 

Crédits 
Articles Sommes Articles Sommes 
2315-88 – Installations, 
matériel et outillage techniques 
« Restructuration fournil » 
 
2315-85 – Installations, 
matériel et outillage techniques 
«Voirie 2013» 
 
2188-87 – Autres 
immobilisations corporelles 
«Equipement camping» 
 

 
8 000,00 € 

 
 
 
 

6 000,00 € 
 
 
 

1 000,00 € 

 
 
 
 
2088-88 Autres 
immobilisations 
incorporelles 
«Restructuration fournil » 

 
 
 
 
 
 

15 000,00 € 

Total 15 000,00 € Total 15 000,00 € 
 

A l’unanimité, cette décision modificative est adoptée. 
 
2. Construction d’une salle multifonction :  

 
* maîtrise d’œuvre, avenant n° 2 : fixation du forfait définitif de la rémunération 

 
M. le Maire rappelle la délibération du 
conseil municipal réuni le 10/12/2009 et le 
montant du forfait de rémunération 
provisoire fixé dans l’acte d’engagement 
pour les honoraires de l’architecte relatifs 
aux travaux de construction de la salle 
multifonction. 
Ce forfait devient définitif selon les 
modalités prévues à l’article 3-3 de l’acte 
d’engagement.  
Un avenant est nécessaire si le coût 
prévisionnel proposé par le maître d’œuvre 
et accepté par le maître de l’ouvrage au 
stade APD diffère de l’enveloppe financière. 

 
 
Il convient donc de fixer le forfait définitif 
de la rémunération de l’architecte 

 
MH ARCHITECTES SARL 

55 rue de la Châtaigneraie - 35600 REDON. 
 
Le forfait définitif de rémunération est 
arrêté à la somme de :  
64 568.80 € HT soit 77 224.29 € TTC (fixé 
en fonction du nouveau coût prévisionnel 
des travaux HT soit 922 411.40 €, 
initialement 930 000 €HT) 
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M. Bernard FRANGEUL intéressé à l’affaire 
quitte la séance au moment de la discussion 
et du vote. 
La nouvelle répartition par cotraitant figure 
en annexe du présent avenant. 

Après délibération, le conseil municipal 
décide, par 9 pour et 4 contre de fixer le 
forfait définitif de rémunération à la somme 
de 64 568.80 € HT soit 77 224.29 € TTC à 
l’architecte MH ARCHITECTES SARL en 
respectant la répartition par cotraitant.

* décision modificative pour le remboursement de l’avance forfaitaire lot n° 5 Etanchéité 
 

• Décision modificative n° 4 : 
 

 Diminution sur crédits 
déjà alloués 

Augmentation des 
Crédits 

Articles Sommes Articles Sommes 
2313 -61 Immobilisations en 
cours Constructions 
Opération : Salle multifonction 
 

 
2 811,00 € 

 

2313-041 
Immobilisations 
corporelles en cours 
Constructions – Opérations 
patrimoniales 

 
2 811,00 € 

Total 2 811,00 € Total 2 811,00 € 
 

M. Bernard FRANGEUL intéressé à l’affaire quitte la séance au moment de la discussion et du vote. 
Par 9 pour et 4 contre, la décision modificative est adoptée. 
 

• Accueil et présentation des futurs boulangers :  
une inauguration est prévue le 26/10, 
l’ouverture officielle aura lieu le 29/10/2013 
(des tracts seront distribués aux habitants), 
le jour de fermeture sera le lundi. Les futurs 
boulangers annoncent que la décoration 
intérieure a été refaite ainsi que l’éclairage. 

De plus, ils ont investi dans 2 pétrins et 1 
petit four pour la viennoiserie. En ce qui 
concerne les tournées : un arrangement est 
prévu avec le commerce « Chez Kiki et 
Domi »… 

 
3. Questions diverses 

 
• Habilitation d’une secrétaire pour la 
signature des actes d’état civil 
(reconnaissance) 
Dans un souci de bonne administration locale, 
il est décidé à l’unanimité, de donner à 
l’agent chargé de l’état civil, délégation de 
signature, sous la surveillance et la 
responsabilité de M. le Maire, pour la 
signature des actes d’état-civil de 
reconnaissance, et ce à compter du 
15/10/2013. 

 
• Validation des points d’arrêt «Stop 
de proximité» 
Dans le cadre de l’expérimentation du «Stop 
de proximité» du Pays de Redon en Bretagne 
Sud, l’investissement initial pour l’acquisition 
des panneaux est réalisé par le Département 
d’Ille-et-Vilaine ainsi que la préparation et la 
livraison. La pose, la maintenance, l’entretien 
et le remplacement éventuel seront à la 
charge de la commune. 
Après délibération, l’emplacement suivant : 
« RD54 Route de Bel Air » pour l’implantation 
du panneau « Stop de proximité » est retenu 
à l’unanimité. Il est à noter que la phase 
d’expérimentation est prévue pour une 
année, à l’issue de celle-ci et suivant son 
évaluation, la mise en place définitive du 
panneau sera à la charge du titulaire du 
pouvoir de police de circulation à savoir la 
commune. 

 

 
• Bilan d’entretien : sentiers d’intérêt 
départemental GR – Equibreizh inscrits 
au P.D.I.P.R.  
M. le Maire rappelle au conseil municipal la 
convention d’entretien passée entre la 
commune et le Conseil Général, en date du 
28/01/2011, portant sur les chemins d’intérêt 
départemental (GR – Equibreizh) inscrits au 
plan départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnée (P.D.I.P.R.). 
Il informe l’assemblée qu’à la fin de chaque 
année, selon l’article 4 de la convention, il est 
effectué un bilan d’entretien technique par la 
commune, lequel relate les travaux entrepris 
pour l’entretien des sentiers, les remarques 
ou demandes de la commune ainsi que les 
points noirs éventuels sur les chemins 
d’intérêt départemental (GR – Equibreizh). A 
l’unanimité, le bilan d’entretien des sentiers 
d’intérêt départemental de l’année 2013 est 
approuvé. 
 
• Inauguration de l’école 
L’ensemble du conseil municipal ainsi que le 
personnel communal est invité par la 
Communauté Educative de l'école Notre-
Dame de St Just à l'inauguration de ses 
nouveaux locaux le 19/10 à 10 h 30 ainsi 
qu'au pot de l'amitié qui clôturera la visite.  
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• 2ème terrain de foot  
Au vu de l’état actuel du 2nd terrain de 
football, M. le Maire propose d’y refaire le 
gazon. La commune se charge d’acquérir le 
gazon, le travail sera fait par les bénévoles. 
Ce terrain sera utilisé pour les tournois 
jeunes et les entraînements. Le prix pour 
10 000 m² de semence s’élève entre 1 600 € 
et 2 000 € TTC. 
M. Cyrille BOUREL intéressé à l’affaire quitte 
la séance au moment de la discussion et du 
vote. 

A l’unanimité, il est décidé de refaire la 
pelouse du 2nd terrain de football 
inexploitable en l’état actuel voire dangereux 
(trous…), pour un montant maximum de 
1 600 € TTC (achat uniquement du gazon). 
 
• Organisation des 80 ans du GSY le 
14 juin 2014, recherche photos et archives 
du Club. 

 
 

SÉANCE DU 17 OCTOBRE 2013 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. P. POULY,    
H. BLOUIN,  D. LECOMTE, Mme Y. DEBRAY, MM. C. BOUREL, O. FRANGEUL,            
Y. FONTAINE, Mme N. RENAUD-GEFFRAY  

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

 
1. Boulangerie : vente fonds de commerce 

 
M. le Maire rappelle la délibération du 29/08 
dernier relative à la vente du fonds de 
commerce de boulangerie au profit de MM 
LANDMANN et POGODA. 
M. le Maire informe le conseil municipal d’un 
changement intervenu. Ce n’est pas         
 

 
M. Gauthier LANDMANN et Mme Ludivine 
POGODA qui achètent en tant que personne 
physique, c’est une société dénommée PO & 
LAND qu’ils viennent de constituer qui va 
acquérir le fonds de commerce. Il convient 
donc de modifier la délibération en ce sens. A 
l’unanimité, cette modification est acceptée. 

 
2. Lotissement Lucie Aubrac = vente terrain ZH n°392  
 
Le lot n° 10 du Lotissement Lucie Aubrac est vendu à l’unanimité à Mme Sandra DEBRAY domiciliée 
à Saint-Just au lieu-dit «La Grigorais Pinot», conformément à la délibération du 11/02/2010 au prix 
de 32,00 € HT le m², terrain cadastré ZH 392 d’une superficie de 529 m². 
 
3. Questions diverses 
 
• Révision du PLU : enquête publique 
du 4/11/2013 au 6/12/2013  
Présence de Mme Fabienne BONDON, 
commissaire enquêteur, en Mairie  

� le lundi 4 novembre de 10 h à 12 h,  
� le samedi 23 novembre de 10 h à 12 h, 
� le vendredi 6 décembre de 14 h à 17 h. 
 

• Dématérialisation des documents : 
signature électronique  
Le Conseil Municipal est d’accord à 
l’unanimité et autorise M. le Maire de signer 
la convention à intervenir. 

�  Inauguration Ecole   
19/10 à partir de 10 h 30 : cérémonie, 
bénédiction des locaux, visite des lieux et pot 
de l’amitié 
 
• Trail  64 km, entre Palis et Mégalithes  
20/10 : départ à partir de St Just  
 
• Haut débit : la société Mégalis est 
chargée du déploiement opérationnel avant 
fin 2014. St Just est prioritaire. 
 
• Salle multifonction : point sur 
l’avancée des travaux  
Ravalement réalisé, travaux placo en cours. 
Respect du planning. 
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Notre repas annuel du CCAS avec nos 
aînés a eu lieu le 5 octobre 2013. 
Cette journée a débuté par une messe, 
suivie de la photo de groupe. 
 
Les 74 personnes inscrites se sont 
ensuite réunies à la salle du restaurant 
scolaire. En présence du maire et des 
membres du CCAS, le repas s’est déroulé 
dans la bonne humeur sur des airs 
d’accordéons. 
 
Merci à tous pour votre présence et à 
l’année prochaine ! 

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 TROISIÈME ÂGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

LOTISSEMENT LUCIE AUBRAC 
 
 
 
  

Il ne reste plus que 4 
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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ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 23 & 30 MARS 2014 
Pour les communes de 1000 habitants et plus… 

…Saint-Just 1092 habitants. 
 

Peuvent voter les personnes régulièrement inscrites sur la liste électorale. 
Le bulletin de vote de chaque liste doit comporter autant d’hommes que de femmes, à une 
personne près, et autant de noms que de siège à pourvoir. Il doit comporter 2 listes; l’une 
pour constituer le conseil municipal et l’autre pour représenter la commune au sein de la 
Communauté de communes. 
Deux listes seront donc présentes sur un même bulletin de vote : on ne vote qu’une fois à 
chaque tour du scrutin. Les listes sont indissociables, ce qui signifie qu’il n’est pas possible de 
voter pour la liste des conseillers municipaux mais de rayer la liste des conseillers 
communautaires en cas de désaccord sur cette seule désignation. 

� Le panachage disparait dans les communes de + de 1000 habitants 
� Le vote se fait sur une liste bloquée : tout ajout, suppression ou inscription 

rendra le bulletin définitivement nul. 
 

Présentation d’un titre d’identité au moment du vote. 
 

Le décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n°2013-403 du 17 mai 
2013 relative à l’élection des conseillers municipaux et communautaires, et modifiant le 
calendrier électoral, a modifié l’article R60 du code électoral, jusqu’alors applicable aux seules 
communes de 3500 habitants et plus. 
 
Désormais dans toutes les communes « les électeurs doivent présenter au Président du 
bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l’attestation 
d’inscription en tenant lieu, un titre d’identité ». 
La liste des titres valables est établie par arrêté du Ministère de l’Intérieur. 
 
Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application de 
l’article R60 du code électorale sont les suivants : 
 

� Carte nationale d’identité ; 
� Passeport ; 
� Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une 

assemblée parlementaire ; 
� Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’État ; 
� Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ; 
� Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie ; 
� Carte d’identité de fonctionnaire de l’État avec photographie ; 
� Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités 

militaires ; 
� Permis de conduire ; 
� Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’État ; 
� Livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 

janvier 1969 ; 
� Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas 

de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°) de l’article 138 du code de 
procédure pénale ; 

� Attestation de dépôt d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport, 
délivrée depuis moins de trois mois par une commune et comportant une photographie 
d’identité du demandeur authentifiée par un cachet de la commune. 

 
Ces titres doivent être en cours de validité à l’exception de la carte nationale 
d’identité et du passeport, qui peuvent être en cours de validité ou périmés. 
Obligation de photo 
Livret de famille non valable 
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RECENSEMENT MILITAIRE 
 



 

 14 

PANNEAU D’INFORMATIONS 
 
Pipriac Communauté a fait installer un panneau 
d’informations sur chacune de ses 9 communes. 
Nous en profitons pour la remercier. 
La gestion des informations est assurée par les 
services administratifs de la mairie et ceci pour 
répondre aux besoins des associations 
seulement. 

 
ELAGAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’EAU « AU ROBINET » 
Notre Commune adhère au Syndicat 
Intercommunal des Eaux de PORT DE 
ROCHE, entité territoriale  qui assure 
la distribution de l’eau potable « à 
notre robinet » sur un territoire 
géographique composé de dix 
communes ainsi regroupées pour 
mutualiser cette compétence. 
Quelques chiffres clés : 
 

� 7.350 abonnés au service  
� 550.000 m3 distribués chaque année 
� 490 km de canalisations d’eau potable 

Le syndicat d’eau assure entres-autres, la 
maîtrise d’ouvrage et le financement des travaux 
d’investissements liés à l’activité économique du 
secteur, ceux nécessaire à la qualité du service 
attendu et à l’entretien et au renouvellement du 
réseau sur le long terme. 
L’exploitation de ce service au quotidien, 24h/24 
et 7jours/7 est quant à elle assurée par un 
opérateur de réseau spécialisé, ceci dans le cadre 
d’un contrat de délégation de service public par 
« affermage » qui arrivait à son terme fin 2013. 
Dès fin 2012, le syndicat d’eau a anticipé cette 
échéance et a entrepris un travail lui permettant 
d’assurer sereinement et dans les meilleures 

conditions de mise en concurrence, la 
mise en place d’un nouveau contrat 
d’affermage pour l’exploitation par un 
opérateur privé, cette prérogative ne 
pouvant être assurée de manière 
économique viable par le syndicat lui-
même sans incidence financière pour ses 
abonnés.  À ce titre, conjointement avec 
des services externes compétents, un 

cahier des charges a donc été élaboré avec de 
nouvelles prescriptions qualitatives et exigences 
particulières. À l'issue de cette remise en 
concurrence,  de la consultation de délégataires, 
et des diverses phases de négociations, un 
nouveau contrat vient d’être attribué pour une 
durée de 12 ans à la Société SAUR. 
Le nouveau contrat va entrer en vigueur à 
compter du 1er janvier 2014, il intègre des 
avancées technologiques qui garantiront une 
qualité de service optimum, une préservation de 
la ressource en eau et  sur l’aspect tarifaire, des 
économies pour l’ensemble des abonnés. 
On parle en effet souvent de ce qui augmente, 
mais rarement de ce qui baisse ; le prix du m3 
d’eau potable consommé diminuera ainsi 
prochainement pour l’ensemble des ménages de 
notre commune. 

NOUVEAUX ARRIVANTS 
Si vous venez d’aménager à Saint-Just n’oubliez pas de vous présenter en Mairie. Cette démarche facilite 
différentes tâches administratives et la gestion de la collecte de vos ordures ménagères. 
Vous pourrez également prendre connaissance de la vie locale et associative de la commune. 
 

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…). 

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. 
Profitez de la saison hivernale pour élaguer vos arbres le long des fossés. 
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Les services techniques prendront alors 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. 
 

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. 
 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
Nous pensons utile de rappeler aux 
automobilistes que la traversée des hameaux et 

villages doit se faire avec prudence. Ayez à 
l’esprit que l’on doit toujours rester maître de son 
véhicule. 

DÉPÔTS 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. 
 

HABITAT 35 
Habitat 35 propose à Saint-Just… 

Location Type 3 
1, allée des cerisiers 

 

Surface habitable : 66m²  Loyer : 426,54€ 
Chauffage électrique individuel

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 

CHEQUE SPORT 2013/2014 
Pour bouger sans se ruiner ! 

Depuis 2006, la Région Bretagne s’est engagée 
dans une politique active en faveur 
de l’accès au sport pour tous, et 
notamment auprès des jeunes, 
dans une région d’une grande 
vitalité sportive. Pour y parvenir et 
alléger le budget des familles, elle 
offre depuis maintenant six ans un 
Chèque sport d’un montant de 15€, 
destiné aux sportifs âgés de 16 à 
19 ans. Ainsi, lors de la saison 
2012/2013, plus de 25 000 jeunes 
ont bénéficié du Chèque sport et 

ont ainsi réduit de 15€ le coût de l’adhésion dans 
leur club. 
Cette année, depuis le 1er juin, les jeunes nés en 
1995, 1996, 1997 et 1998 peuvent à nouveau 
retirer leur chèque sur bretagne.fr/jeunes et le 
faire valoir auprès des 2 500 clubs partenaires. 
Cette aide individuelle unique est valable pour 
toute adhésion annuelle à un ou plusieurs clubs 
sportifs bretons, hors association interne à un 
établissement scolaire (UNSS ou UGSEL). Pour en 
bénéficier, rien de plus simple : il suffit de se 
rendre sur le site de la Région Bretagne dédié 
aux jeunes, de remplir un formulaire 
d’inscription, d’imprimer son chèque et de le 
présenter à son club au moment de son 
inscription.  
 

Toutes les infos sur www.bretagne.fr/jeunes 
 

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

�  02.99.71.13.37 
 
 
 

 

UFC – QUE CHOISIR 
Permanence à Pipriac Communauté le 2ème et 
4ème mardi du mois de 10h00 à 12h00. 
 

PERMANENCE DU CONSEILLER 
GÉNÉRAL 
Permanence en mairie de Monsieur Franck 
PICHOT sans rendez-vous de 9h00 à 10h00 : 

- jeudi 16 janvier 
- jeudi 20 février 
- jeudi 10 avril 
- jeudi 12 juin 

 

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 jeudi 
de 16h30 à 18h30. Sur rendez-vous auprès de la 
permanence de Redon : 

� 02.99.72.12.16 
 

ARCHITECTE CONSEIL 
Permanence de Madame Karine GAUDIN sur 
rendez-vous auprès de la mairie de Pipriac.  
Pour tout renseignement complémentaire 
prendre contact avec le Pôle développement du 
Conseil Général : 

� 02.99.02.40.86 
� CAU35@cg35.fr 

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 à Pipriac Communauté. 

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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LA PRÉFECTURE COMMUNIQUE 
 
Afin de faciliter les démarches dans les prises de rendez-vous, des mesures de simplification 
et d’amélioration de l’accueil des personnes d’origine étrangère ont été mises en œuvre depuis 
le 5 août dernier:  

- l'accueil des étrangers au séjour se fait les après midi des lundi, mardi et jeudi de 13h30 à 15h30. 
Le matin, le public est accueilli uniquement sur rendez-vous de 9h00 à 12h00. 

- la délivrance de titre de séjour est maintenue les après-midi des lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 13h30 à 16h00. 

- les rendez-vous de renouvellement de titre de séjour se font depuis le site internet de la préfecture 
d'Ille et Vilaine : http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/ 

 
Les ressortissants étrangers sollicitant ces renouvellements n’ont plus à faire la queue afin d’obtenir un 
rendez-vous à la préfecture.  
Les dispositions concernant l’accueil des étudiants à l’UEB/CMI sont maintenues. 
 
Toutes les informations sont mises en ligne sur le site de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine. 
 

 
 

LE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR COMMUNIQUE 
 

� Depuis le 16 septembre 2013, un nouveau permis de conduire format « carte de crédit » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

INUTILE DE VOUS DÉPLACER pour demander un 
nouveau permis de conduire. 
Si votre permis a été délivré avant le 19 janvier 
2013, il est valide jusqu’au 19 janvier 2033. 
La Préfecture vous informera le moment venu des 
modalités d’échange de votre permis de conduire. 

Le nouveau permis de conduire est unifié, 
sécurisé, pratique et renouvelable. Les formats 
de permis de conduire et les catégories de permis 
sont unifiés au sein de l’Union européenne. 
Le nouveau permis de conduire sécurisé contient 
une puce électronique et une bande MRZ qui 
permettront de mieux lutter contre la fraude. La 
puce contient les seules et uniques informations 
visibles sur le titre. 
 
La France a choisi la période de validité 
maximale du titre, la plus favorable aux usagers, 
soit 15 ans pour les catégories A et B. Les permis 
de conduire des catégories dites « lourdes » (C et 
D) ou soumises à un avis médical devront être 
renouvelés tous les 5 ans ? Il s’agit d’un simple 
renouvellement administratif, sans visite médicale 
ou examen pratique associé. Il permettra 
notamment de mettre à jour l’adresse de l’usager 
et sa photographie d’identité. 

Plus d’informations sur : 
www.interieur.gouv.fr 

rubrique démarches / permis de conduire 
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� Prolongation de la durée de la carte nationale d’identité  
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 INFORMATIONS PRATIQUES 
 
SMICTOM 
 

 



 

 20 

LES DÉPÔTS SAUVAGES INTERDITS ET PASSIBLES D’AMENDE 
 
Quand certains particuliers ou certaines 
entreprises se débarrassent de leurs 
déchets sur un lieu public ou privé on parle 
de dépôts sauvages. 
Abandonner ses déchets dans la nature, sur 
la voie publique, auprès des points recyclage 
ou devant les déchèteries est strictement 
interdit par la loi. Les amendes peuvent 
aller jusqu’à 1500€ (art. L 541-3 du Code de 
l’environnement). 
Collecte en porte à porte, points recyclages 
verre et papier, déchèteries… Tous 
les équipements nécessaires au tri et à la 
collecte des déchets sont disponibles 

pour les particuliers et les professionnels. 

 
Plus d’informations sur www.smictompaysdevilaine.fr 

 

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. 
 

COLLECTE DE VERRE 
 
Afin de permettre le recyclage, les collectes de verre ménager ne doivent comprendre que des 
bouteilles, pots, bocaux et flacons. 
Or les verriers constatent une augmentation de la présence d’éléments perturbateurs constitués d’objets 
fabriqués en verres spéciaux : vaisselle, cendriers, vitres d’inserts de cheminée, miroirs, par exemple. 
Lors de la fusion du verre, ces matériaux restent sous forment de particules non fondues, perturbant 
ainsi la production et fragilisant les bouteilles produites. 

Informations disponibles sur le site de Verre Avenir : www.verre-avenir.fr 
 

LE SYNDICAT DES EAUX DE PORT DE ROCHE 
Pas de lingettes dans les WC ! 

 

Jetées dans les wc, les lingettes, comme de 
nombreux autres déchets (cotons-tiges, 
préservatifs usagés ou petits emballages 
plastiques) causent de graves 
dysfonctionnements dans les réseaux, les 
stations de pompage des eaux usées et les 
stations d’épuration : elles bouchent les 
canalisations et les pompes de relèvement.  
 
Les lingettes ne sont ni recyclables, ni 
biodégradables. 
Je préserve l’environnement, je ne jette pas 
« tout à l’égout » ! 

Je bannis le « tout à l’égoût » : les égoûts 
ne sont pas des poubelles. 
Ces recommandations sont aussi valables 
pour le bon fonctionnement des fosses 
septiques. 
 
De même, il ne faut surtout PAS D’EAU DE 
JAVEL DANS LES WC ! car elle détruit les 
microbes et bactéries, donc empêche le bon 
fonctionnement de votre fosse septique. 
 

PENSEZ A UTILISER LA POUBELLE OU LA DÉCHETTERIE !
 
 
 
 
  

Syndicat des Eaux de Port de Roche – Rue de la Brûlerie – 35660 LANGON 
� : 02.99.08.79.12  Fax: 02.99.08.79.20  @: sieportderoche@wanadoo.fr 

Lundi-Mardi-Jeudi : 8h-12h/13h30-17h30. Vendredi: 8h-12h/13h30-16h30 
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LA MISSION LOCALE 
 
 

 

 

 

 

 
 

C’est quoi la Mission locale ? 
 

La Mission Locale apporte des réponses individualisées à tous les jeunes de 16 à 25 ans sortis du 
système scolaire dans les domaines de : 

• L’emploi (aide à la rédaction de CV, lettres de motivation, mise en relation avec des employeurs, 
accès Internet gratuit, création d'activités, parrainage…) 

• La formation (information, construction du parcours, financement,…) 
• La santé, le logement et les transports (mise à disposition de cyclomoteurs, soutien 

psychologique…) 
• L’accès à la culture, aux loisirs et aux sports (séjours de vacances et accès aux loisirs à 

tarifs préférentiels,…) 
• Des aides financières (Fonds d’Aide aux Jeunes, chèque mobilité…) 

 
Emploi d’avenir: pour le secteur marchand aussi… 

  
La loi du 26 octobre 2012 porte création des emplois d’avenir avec un objectif ambitieux et mobilisateur : 
offrir une véritable insertion professionnelle à des jeunes peu ou pas qualifiés en leur proposant une 
première expérience professionnelle et une période d’acquisition de compétences ou de qualification 
reconnue. 
Développés, dans un premier temps au sein des collectivités et du secteur associatif, les Emploi d’avenir 
s’adressent aussi à nombre d’entreprises du secteur marchand. Un arrêté préfectoral défini les secteurs 
éligibles comme certains domaines de l’industrie, du  commerce, de la restauration, du transport, 
etc.  Le principe est simple : une aide de l’Etat de 35% du SMIC horaire brut est proposée en échange de 
l’embauche d’un jeune faiblement qualifié. L’emploi proposé doit prévoir des périodes d’acquisition de 
compétences et de formation. Un tuteur est désigné au sein de l’entreprise. La Mission locale suit le jeune 
durant toute la durée du contrat en lien avec l’employeur. 
 

Kit emploi 
 
Afin d’aider les jeunes dans leurs démarches de recherche d’emploi la Mission locale propose un support 
simple et efficace « Le Kit emploi ». Il s’agit  d’une pochette contenant un bloc-notes, un stylo, une clef 
USB avec divers outils : modèles de lettre de motivation et de cv, conseils pour les entretiens 
d’embauche, des tableaux pour la gestion des candidatures, livret compétences, etc. Ce Kit est remis aux 
jeunes qui ont besoin d’organiser la recherche d’emploi en parallèle de l’accompagnement vers l’emploi 
proposé par la Mission locale. 
 
 

CALENDRIER DES EXPOSITIONS 
 

Du 20 au 31 janvier 2014 : les réseaux sociaux 
Du 17 au 25 mars : la mobilité 
Du 19 au 27 mai : les Impôts 
Du 1er juin au 10 juin : Accès aux vacances 
 
 
 

  

Vous pouvez rencontrer votre conseillère en insertion 

sociale et professionnelle, Guylène PAVIOT. 

 

Appelez la Mission Locale au 02.99.72.19.50.  

Un rendez-vous vous sera proposé lors de ses permanences. 

 

MISSION LOCALE du Pays de Redon et de Vilaine  
1 rue du Tribunal - CS 60287  
35602 REDON CEDEX  
� : 02 99 72 19 50 / Fax : 02 99 72 34 64 
Site : www.ml-redon.com  
 
HORAIRES D’OUVERTURE : du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17h 30 

et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 - 13 h 30 à 17 h 
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ASSAD  
Vous vous sentez seul face à la maladie de votre proche…. 

….accordez-vous une pause ! 
 
La famille occupe une place centrale dans la prise en charge de la personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer (ou apparentées). Un rôle prépondérant incombe le plus souvent à une personne en 
particulier, le conjoint ou un enfant qui devient ainsi l’aidant principal. Il accompagne le malade dans les 
actes de la vie quotidienne, il a un rôle dans l’entretien de la maison, il exerce une surveillance soutenue, 
il est à l’écoute des besoins du malade. Le maintien à domicile reste possible grâce à lui. Son rôle est 
capital mais également épuisant.  
 
Pause Relais, la plateforme d’accompagnement et de répit des aidants de malades d’Alzheimer (ou 

maladies apparentées) de l’ASSAD, vous propose… 
 

Une écoute 

Allo Pause, une écoute téléphonique : 0800 220 211 (appel gratuit), du lundi au jeudi de 9 h à 18 

h. 
Pause mes mots, un accueil personnalisé par un professionnel sur rendez-vous.  

De l’information 

Pause doc, ouvrages, revues spécialisées et DVD à votre disposition pour mieux comprendre la maladie 

et vous apporter des outils. 
Un ciné-débat, fin janvier 2014 à Cinémanivel autour du film « Ne m’oublie pas » de David Sieveking. 

 
Des temps de ressourcement 

Pause Café, invitation, seul ou accompagné, à une rencontre mensuelle pour échanger sur votre 

expérience, répondre à vos questions, partager un moment de plaisir… Rendez-vous les 14 janvier, 18 
février, 18 mars au Ciné-Café à Cinémanivel à REDON 

Pause détente, des ateliers collectifs et récréatifs une semaine sur deux, deux heures d’atelier le lundi à 

Pipriac (salle de la Terre Rouge, rue de l’Avenir) pour vous-même et votre proche. 
 
Participer à ces ateliers, c’est s’accorder :  

- des moments de plaisir autour du chant, du jeu, des sorties… 
- un temps de partage privilégié avec son proche,  
- un échange avec des professionnels ainsi que d’autres personnes connaissant des situations 

semblables… 
Ces ateliers sont animés par un animateur/artiste, et une psychologue ; un binôme original qui conjugue 
technicité et approche artistique. 
Les dates : les 6 et 20 janvier, les 3 et 17 fév, les 3, 17 et 31 mars… 
Les horaires : de 14 h 30 à 16 h 30 
Le coût : Les trois premiers ateliers sont gratuits puis une participation de 10 € par famille sera 
demandée.   

Des formules de répit 

Accueil de jour, accueil de la personne malade, vivant au domicile, le temps d’une journée dans un lieu 

de vie convivial et agréable.  

Une passerelle vers  les services spécifiques et structures d’hébergement   

Une information sur les différents dispositifs pour vous permettre de vous familiariser avec les structures 
et les services spécifiques : accueil temporaire, EHPAD, Equipes Spécialisées Alzheimer…. 
 

 

Pause Relais  
Plateforme d’accompagnement et de répit pour les aidants 
familiers et leur proche fragilisé par la maladie d’Alzheimer 
(ou maladies apparentées) 
Claire CARTIEAUX 
85 rue de le Châtaigneraie à Redon 
0800 220 211 du lundi au jeudi de 9 à 18 h 
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PACT HD ILLE-ET-VILAINE  
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VIE ASSOCIATIVE 
 

 

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 Sabrina LAMORINIÈRE 
« Camas» 

35550 Saint-Just 
02.99.72.63.47 

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. 

Chant’Amitié Chorale Alain BROSSAIS 
6 Impasse Théodore Botrel 

3550 Pipriac 
02.99.34.48.07 

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 Dominique HOUEIX 
La Pichonnais 

35550 Saint-Just 
02.99.72.07.43 

MEGALITHES STORM Supporters de football Goulwen LE GAL 
« Bouëxic » 

35550 Pipriac 
02.99.34.05.97. 

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 

1, rue de l’Abbé Gouzet 
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 
02.99.72.01.48. 
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CALENDRIER DES ANIMATIONS  
2014 

DATES ORGANISATION MANIFESTATIONS LIEUX 

5 janvier 2014 Groupe Saint-Yves Galette des rois Salle du restaurant 
scolaire 

31 janvier 2014 AMAP 
Soirée à thème  

« Santé et Alimentaion » Salle de la mairie 

15 & 16 février 
2014 

F.A.R Théâtre 
Salle du restaurant 

scolaire 

21 & 22 février 
2014 

F.A.R Théâtre Salle du restaurant 
scolaire 

1er mars 2014 F.A.R Théâtre 
Salle du restaurant 

scolaire 

22 mars 2014 Mégalithes’storm Championnat de France 
de palets 

Salle des sports 

5 avril 2014 F.A.R Fest-Noz 
Salle du restaurant 

scolaire 

19 avril 2014 APEL – Ecole privée 
Chasse aux œufs de 

Pâques 
 

3 mai 2014 A.R.I.V Repas réunionnais Salle du restaurant 
scolaire 

10 & 11 mai 2014 F.A.R Accueil équestre  

1er juin 2014 Mégalithes’storm Concours de palets Salle des sports ou 
terrain de football 

14 juin 2014  Groupe Saint-Yves Tournoi U17 Terrain de football 

14 & 15 juin 2014 F.A.R Fête du Patrimoine  

28 juin 2014 APEL – Ecole privée Kermesse Terrain de l’école 

5 juillet 2014 Groupe Saint-Yves 80 ans du club Salle polyvalente 

5 septembre 2014 Groupe Saint-Yves Tournoi des vétérans Terrain de football 

4 octobre 2014 A.R.I.V Repas réunionnais 
Salle du restaurant 

scolaire 

11 octobre 2014 A.F.N – Soldats de 
France 

Repas annuel Salle du restaurant 
scolaire 

19 octobre 2014 F.A.R Trail Salle des sports 
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 A.F.N. – A.C.P.G. – Soldats de France : 
 

52 personnes ont profité d’une magnifique 
balade à Roscoff le 3 septembre dernier. Les 
visites de la petite cité de caractère se sont 
effectuées en petit train avant la pause déjeuner 
sur le Port de la ville. L’après-midi, les voyageurs 
ont embarqué pour une croisière en baie de 
Morlaix. La journée a été clôturée par un repas 
convivial à la salle du Relais des Menhirs. 

 
Le  octobre, 85 personnes ont pris place à 

table pour le repas annuel de l’association à la 
salle du restaurant scolaire. La journée s’est 
poursuivie en chansons avec l’harmonica de 
Pierre FOUERE de Sainte-Anne/Vilaine et c’est 

dans une ambiance conviviale que le tirage de la 
tombola a eu lieu. 

 
Dans le cadre des cérémonies de 

commémoration du 11 novembre, une gerbe 
a été déposée au monument aux morts de la 
commune en compagnie de Monsieur le Maire. Un 
temps de recueillement a été respecté avant de 
se rendre à Saint-Ganton pour la cérémonie. La 
matinée s’est terminée par un repas au 
restaurant de Saint-Ganton. 

 
L’Assemblée Générale de l’association aura 

lieu courant mars 2014. 

 

 
 

 COMITÉ DES FÊTES 
 
C’est avec une semaine d’avance sur la journée 
nationale que le Téléthon a été organisé en 
partenariat avec des associations communales et 
la municipalité. Diverses activités ont été 
proposées tout au long de l’après-midi dans la 
salle des sports : concours amical de palets, 
pêche à la ligne, test de condition physique, 
parcours psychomoteur pour les enfants,  
crêpes… . Pendant que certains étaient à l’abri, 
nos jeunes joueurs de football se confrontaient 
amicalement à l’équipe de l’ADAPEI de Redon, 
alors que d’autres s’essayaient au tir à l’arc. Les 
pompiers de Pipriac nous ont également fait le 
plaisir de venir présenter leurs véhicules. 

 
La journée s’est terminée par un repas potée / 
jambon braisé, servi à la salle des sports ou à 
emporter, à plus de 260 personnes. 
 
Ainsi, un chèque de 2200€ a été remis à 
l’Association Française contre les Myopathies.  
 
Un grand merci à tous nos sponsors et bénévoles 
sans qui rien ne serait possible. 

 
Rendez-vous l’année prochaine fin novembre 
2014 dans la nouvelle salle polyvalente ! 
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 GROUPE SAINT-YVES 
 
En 1934 le groupe Saint-Yves voyait le jour. 
80 ans plus tard le 5 juillet nous allons fêter 
avec tous ceux qui le voudront toutes ces 
années  de bénévolat ! 
Ouvert à toutes  les personnes qui ont 
participées à la vie du club volley ou foot. 
Initialement prévu le 14 juin nous avons 
décalé au 5 juillet pour laisser cette date au 
tournoi régional U17 ! 
 
Les résultats de ce début de saison : 
� Nos jeunes en entente avec Sixt/Aff et 

Maure de Bretagne continuent leur 
apprentissage bien encadré par nos 
dirigeants avec 2 équipes U15 qui 
devraient monter à la mi saison, 1 équipe 
U17 classée 6ème. 
Et les catégories de U9 à U13 en entente 
avec Sixt/Aff il y a de la relève, en 
espérant qu’ils vont persévérer !  

  

� Les seniors A après un bon début de 
saison se sont relâchés, il va falloir réagir 
vite pour rester à ce niveau !  
Avec beaucoup de blessures 
actuellement, il  faut essayer d’être le 
plus disponible possible pour le club et 
éviter certaines absences parfois 
injustifiées. 

� L’équipe B  qui évolue en D5 est en 
entente avec Langon, mais il est difficile 
d’aligner 2 équipes  certains dimanches. 

 
� Les vétérans répondent  présents le 

vendredi soir, mais il ne faut pas lâcher 
bien que certains soirs les conditions 
climatiques en cette saison ne sont pas 
excellentes ! 

 
COURAGE A TOUS ET 

 RETROUSSONS-NOUS LES MANCHES ! 

 

 
 
 
 

Les dates à retenir : 
 

- du 9 au 16 mars 2014 : Séjour Ski 
- 14 juin 2014 : Tournoi régional U17 – Challenge Sylvain YVOIR 
- 5 Juillet 2014 : 80 ans du Groupe Saint-Yves 

Pour la préparation de l’anniversaire du club, nous recherchons des photos du 
Groupe Saint-Yves. A bon entendeur…. 
Contact : Cyrille BOUREL au 06.16.70.42.46 
 
 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous. 

Le bureau du Groupe Saint-Yves. 

  

Match contre équipe de l’ADAPEÏ lors du Téléthon 2013 
Crédit photo : OUEST-FRANCE. 
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 A.P.E.L  
 

Déjà 4 mois que l'année scolaire a débuté. 
Peu et en même temps beaucoup de chose 
se sont passées. Tout d'abord, la fin des 
gros travaux de l'école avec la réalisation de 
la cour en enrobé et suite à cela : son 
inauguration. Celle-ci a eu le succès que l'on 
prévoyait avec la présence d'anciens et 
actuels élèves, de commerçants et artisans, 
de représentants de la DDEC et des élus. 
Depuis, nous avons organisé avec les 

professeurs une vente de chocolats et de 
sapins de Noël afin de faire baisser le coût 
des sorties scolaires. Opérations réussies et 
merci aux élèves de leurs investissements. 
Maintenant, nous sommes la préparation de 
l'arbre de Noël des enfants. Celui se 
déroulera le vendredi 20 décembre. L'arrivée 
du Père Noël est prévue à 18h30 et se 
poursuivra aux Far par la distribution des 
cadeaux aux élèves de l'école. 

 
Dates à retenir : 

? janvier 2014 :  galette des rois du RPI 
(à Renac cette année) 

? mars 2014 :   repas des écoles 
19 avril 2014 : chasse aux œufs de 

Pâques 
28 juin 2014 :  kermesse des écoles de 

Saint-Just 

Élection du nouveau Bureau APEL : 
 
Présidente : Sabrina LAMORINIÈRE 
Trésorière : Géraldine YVOIR 
Secrétaire : Sandra DEBRAY 
Membres : Sylvain DÉTAIN, Dominique 
HOUEIX (Président OGEC et membre de 
droit), Catherine DUTHU (Directrice des 
écoles et membre de droit).

 
 O.G.E.C  

 
Faits Marquants de ce début d’année 

scolaire 2013/2014: 
 

1) Prolongement contrat de Mme Nadine 
JINGUENE comme employée de service des 
écoles en contrat CUI-CAE à 20 heures 
semaine. 
2) Réalisation des abords extérieurs par les 
bénévoles avant la kermesse  
3) Porte Ouverte et Inauguration de l’école 
de St JUST le vendredi 20 Septembre 2013 
avec les instances DDEC, le conseil 
municipal et l’ensemble des parents 
d’élèves. 
4) Réalisation de l’enrobé de la cour pour la 
rentrée 2013/2014 
 

Election du nouveau Bureau OGEC : 
 

Président : Dominique HOUEIX 
Trésorier : Emmanuelle CHATELET 
Secrétaire : Sylvain BOUREL 
Membres : Marie-Line DANIEL 
Référent Mairie : Gérard BAUDU 

 
Faits Marquants à venir : 
 

Projet de modification du préau en salle 
réfectoire pour la cantine du midi.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
En vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année 

L’équipe OGEC, Yannick FONTAINE. 

Crédit photo : Les Infos 



 

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.fr 



 

 30 

 FOYER D’ANIMATION RURAL 
 
Le FAR a bien démarré sa rentrée 2013/2014 en 
vous proposant les activités suivantes :  
Danse Bretonne, reprise le 21 sept avec de 
nouveaux participants (plus nombreux cette 
année), Gymnastique avec vingt participantes et 
participants toujours assidus et reprise de 
l’initiation à la photo). Les animations 
interbibliothèques et la projection-conférence 
d’Albert Poulain ont connu un vif succès. Le FAR 
compte une centaine d’adhérents, si vous êtes 
intéressés n’hésitez pas à venir nous rejoindre. 
 
Trail-relais « entre palis et mégalithes » 
La Troisième édition du Trail Entre Palis et 
Mégalithes s'est déroulée le 20 octobre dernier, 
chaque année encore plus de participants, près 
de 100 sur le 64 km individuel, 58 équipes de 4 
coureurs sur le relais, et plus de 100 marcheurs. 
Les coureurs viennent de plus en plus loin et 
repartent toujours ravis  de  l'accueil reçu, et de 
la beauté du parcours. Un grand bravo aux 
coureurs et marcheurs, et un grand merci aux 
bénévoles et aux partenaires. Rendez-vous le 
dimanche 19 Octobre 2014 pour la 3e édition, qui 
partira de Renac. Cette quatrième édition 
accueillera exceptionnellement le championnat de 
Bretagne de Trail Long. 
Les résultats, des photos sur le site 
www.entrepalisetmegalithes.com 
 
 
 
 
 
 

Théâtre 
La troupe de théâtre auront le 
plaisir de vous jouer une pièce 
de J. C. BARC « Le Grumeau ». 
Cette comédie, construite 
comme une farce éclatante de 
rires, de cocasseries et de 
délires, s'annonce comme le 
feu d'artifice comique qui 
participera à illuminer vos fêtes 
de fin d'année. 

Cette pièce sera précédée d'une pièce jouée  
par les jeunes. 
Rendez-vous les samedis 15, 22, février,  
1er mars à 20h30, le vendredi 21 février   à 
20h30 et le dimanche 16 février à 15h. 
 
Initiation photo 
 
Après les séances d’initiation à la photo menées 
l’année précédente, le groupe de participants 
s’est retrouvé le samedi 23 novembre pour 

répondre aux différentes questions  suite aux 
cours d’initiation réalisés en 2012/2013. Une 
analyse des différentes photos prises par les 
différents participants lors de différents 
événements  (ex : photos du trail….) 
 
Bibliothèque 
Les nouveautés, pour les petits et les grands, ont 
été mises en circulation, n’hésitez pas à venir les 
découvrir le mercredi et le samedi de 10h30 
à 12h.Des CD audio peuvent être empruntés, se 
renseigner auprès des bénévoles. 

Succès des animations interbibliothèques : 
-Animation champignons : Le samedi 26 octobre, 
plus de 80 personnes ont participé à la cueillette 
puis se sont retrouvées à Pipriac pour analyser la 
récolte avec l’aide d’une spécialiste ; un velouté 
au 
champignon a 
été offert par 
l’organisation. 
- Le mercredi 
30 octobre la 
salle du FAR 
était comble 
pour accueillir 
le magicien et 
sculpteur de 
ballons « Gérard Souchet ». Grâce à une mise en 
scène astucieuse, Gérard réussit à rendre les 
enfants héros de son histoire. Spectacle de 
qualité a captivé les enfants. A poursuivre. 
 
Patrimoine :  
Albert Poulain : 50 ans de collecte 
photographique sur le patrimoine bâti :  

 
La collection photographique d’Albert Poulain 
(15 000 vues) a été mise en ligne sur le site 
internet de Dastum www.dastum.net. A cette 
occasion le FAR et Le groupement culturel breton 
des Pays de Vilaine on t organisé une conférence 
animée par Albert poulain. Près de 120 
personnes ont apprécié la verve et l’humour du 
commentateur. Seul 300 vues ont pu être 
commentées, le public  est resté sur sa faim. 
Ainsi nous envisageons d’organiser une nouvelle 
conférence et pourquoi pas une exposition pour 
2014. 
 
Le prochain fest-noz aura lieu à la salle du FAR le 
samedi 5 avril 2014 à 21h 
 
  

Contact : 
 

� : 06 14 43 44 11 
@ : farsaintjust35@yahoo.fr 
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 JUST AMAP PORTE 
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 LET’S GO 
 

Allons-y ! ... 
 
L'association Let's go a été créée le 11 mai 
2011. 
Elle a pour principal objectif de proposer des 
animations accessibles à tous, conviviales 
où les personnes passent un moment 
agréable en toute simplicité. 
Le rallye, sa principale manifestation reflète 
bien cet état d'esprit ! 
 
Un nouveau logo est en cours de réalisation, 
pour être plus lisible ... 
L'association Let's go souhaiterait fédérer et 
faire participer les habitants de la 

commune  pour le prochain rallye. 
Nous inviterons les personnes à constituer 
leur équipe (style inter-quartiers ou inter-
villages, entre copains et amis...) 
 
L'association souhaite un temps de réflexion 
pour définir la prochaine date du rallye. 
Let's go invite toutes les bonnes volontés 
à  donner leurs idées pour la préparation 
du prochain rallye.  
Vous pouvez donner votre avis à l'adresse 
suivante : p-j35550@hotmail.fr

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bureau de Let's go vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous donne rendez-
vous en 2014. 
 

Président : Pierre-Jacques PRIME 
Trésorier : Mickael LEGENDRE 
Secrétaire: Yannick FONTAINE 
Membre   : Vincent BAGOT 
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 NATURE & MÉGALITHES 

La boutique solidaire 

Pipriac 
Donner malin …Acheter utile (et vice- versa !) 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Apportez vos objets qui ne servent plus et repartez avec ceux dont vous avez besoin !!!* 
* à l’exception de l’électroménager, TV-Hifi et informatique 

 
 
 
 

 
 
 
 

Nature et mégalithes 
9 rue des dolmens 35550 Pipriac  
� : 02 23 30 99 05    
Mail : laboutiquesolidaire.cpie.pipriac@orange.fr  
CPIE http://landes-de-cojoux.com  

Ouverture pour les dépôts et les achats du mardi au samedi 
9h00/12H00 et 14H00/17H00 

Réduire les déchets 

La boutique solidaire accueille tous les objets 
encore en bon état qui peuvent être réutilisés. 
On peut y trouver : mobilier, vaisselle, vêtements, 
matériel de puériculture, bibelots et décorations, 
bricolage, livres, CD, vélos, fournitures scolaires,… 
Seuls les objets de la famille des DEEE (déchets 
d’équipements électriques et électroniques) ne 
sont pas acceptés : électroménager, télé-hifi et 
informatique. 
 
Tous ces objets proviennent de dépôts des 
particuliers, d’objets de déchetterie, 
d’enlèvements faits à domicile  (pour les 
enlèvements, une petite participation financière 
est demandée).  
Ces objets sont préparés, et mis en magasin pour 
pouvoir être réutilisés.  Les objets remis ainsi 
dans le circuit, pour une somme modique, font le 
bonheur des petits budgets, des chineurs et 
collectionneurs, des amateurs d’objets d’occasion, 
des créateurs en herbe ou confirmés souhaitant 
« relooker » ou détourner les objets. 
La boutique solidaire s’inscrit dans l‘activité 
économique du territoire permettant la création 
de trois postes. 
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 TENNIS CLUB DE COJOUX 
 
La saison  2013/2014 a commencé. 
Aurélien FLECHE animateur sportif de l’office 
intercommunal a repris les commandes du 
tennis, bienvenue Aurélien. 
  
Cette année, notre club s’est étoffé avec  
l’arrivée de trois nouveaux licenciés.  
Un garçon inscrit au cours de 09h00 
(10/13ans) et deux filles inscrites au cours  
de 10h. 
Le cours de 09h00 est maintenant complet. 
Quant au créneau 10h00/11h00 (débutantes 
filles 14/15ans), ils restent encore quelques 
places. 
 
Cette année, avec l’arrêt des séniors, le 
créneau horaire  11h00 / 12h00 est dédié à 
nos joueuses confirmées. 
 
Avec l’arrivée des garçons l’année dernière, 
nous devrions pouvoir engager une équipe 
masculine pour le championnat des jeunes, 
qui devrait débuter en début d’année 2014.  
Quant à nos quatre filles, nous espérons  
qu’elles franchiront les phases de poules.   

Venez nombreux les encourager ! 
 
Lors de notre dernière assemblée générale, le 
bureau a été reconduit :  

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

 
Les clefs de la salle de sport (pour les licenciés 
du club) et du court extérieur sont toujours 
disponibles au bar des Landes. 
Le court extérieur est accessible aux non 
licenciés moyennant une participation de 2 
euros de l’heure. 
Vous avez maintenant la possibilité de 
réserver  votre court de tennis  en 
téléphonant au Bar des Landes, où un 
planning hebdomadaire est tenu. 
 
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 
2014. 
 

Le bureau du Tennis Club de Cojoux. 

 
 VERT EMERAUDE 

 
Cours collectifs : 
Nous avons le plaisir de vous informer que les 
activités de Yoga et de Relaxation se 
poursuivent au cours de cette année 2013-
2014 dans notre salle de Parsac. 
Elles sont toujours accessibles aux personnes 
qui souhaitent prendre le temps de se poser, 
de se détendre, ou d’entamer un travail de 
reconnexion avec elles-mêmes. 
 
Il vous sera toujours possible de venir faire 
une séance de découverte avant d’intégrer un 
groupe en cours d’année si vous êtes 
intéressé(e) car les pratiques sont douces, 
progressives et adaptées aux possibilités de 
chacun.  
 
Cours Particuliers - Suivis individuels : 
Nous avons par ailleurs, grâce notamment à la 
sophrologie, mis en place des suivis 
individuels ou des cours particuliers qui 
s’adressent aussi bien aux enfants, aux 
adolescents qu’aux adultes. 
En effet il arrive que l’on ait besoin de temps 
pour s’occuper d’un problème précis, d’une 
difficulté personnelle liée aux difficultés de la 
vie (stress, tensions, deuil, changements de 
situation, …). 

L’objectif principal de ces suivis est de vous 
permettre de lâcher quelques valises 
encombrantes afin de vous redonner la force 
et l’énergie qui manquent parfois dans le 
chemin de la confiance en soi et de la 
reconstruction personnelle. 
 
Pour plus d’information sur les horaires, les 
séances et les contenus, merci de consulter le 
site : sophrologues.org/jackyripoche 
 
Au programme à St Just: 
 
Activité Yoga et Relaxation : 

- le mardi de 15h à 16h30  
- le jeudi de 18h30 à 20h  

 
Pour tout renseignement ou toute 
demande d’information, n’hésitez pas à 
nous contacter par téléphone ou par 
mail… 
 
 
 
 
 
 

Jacky RIPOCHE, Président et animateur.

  

VERT EMERAUDE Parsac 35550 SAINT-JUST 
� : 02.99.72.01.48 
@ : jacky.ripoche@orange.fr 
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PAROISSE 
 SAINT-AMAND 

DE L’AFF 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
MESSES DOMINICALES :  
 

 Bruc/Aff   Lohéac St Ganton St Just Pipriac Sixt/Aff 
1° dimanche 9 h 30    11 h 00  
2° dimanche  9 h 30   11 h 00  
3° dimanche     11 h 00 9 h 30 
4° dimanche   9 h 30  

(mois pairs) 
9 h 30(mois 

impairs) 11 h 00 
 

5° dimanche Une seule messe à 11 h 00 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 
 
A St-Ganton et St-Just une messe peut être célébrée ponctuellement un dimanche supplémentaire 
à 9h30. Se reporter au planning des messes dans les églises. 
 
 
PERMANENCE : 
 
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 .  
 
BAPTÊMES / MARIAGES: 
 
Toute demande de célébration est à adresser 
au presbytère de Pipriac. 
 
OBSÈQUES : 
 
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. 
 

CATÉCHÈSE :  
 
Elle est proposée à partir du CE 1. L’enfant 
peut célébrer la 1° communion après         
2 années de catéchèse.  
Les inscriptions sont à faire au Presbytère. 
En 2014, les célébrations auront lieu le        
18 mai à Pipriac et le 25 mai à Sixt-sur-aff. 
 
PROFESSION DE FOI : 
 
Elle est proposée dans la 5ème année de 
catéchèse. 
En 2014, elle sera célébrée le dimanche      
8 juin. 
 
INFORMATIONS PAROISSIALES :  
 
Une feuille hebdomadaire est déposée dans 
les églises (et affichée) et dans certains 
commerces, notamment les boulangeries. Elle 
comporte 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  
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80 ANS 
         

 1934 – 2014 
 

 
 

Le   05 Juillet 2014 
 

Ouvert à tous ceux qui ont participé a la vie 
du club au niveau foot et volley. 

Nous recherchons photos, histoires, etc……… 

Contact Cyrille BOUREL : 06.16.70.42.46 


