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Le Mot du Maire 
 
 
 

Cette fin d’année 2014 marque un changement important pour notre commune. En 
effet, depuis le 1er janvier 2014, suite à la dissolution de Pipriac Communauté, nous 
avons rejoint la Communauté de Communes du Pays de Redon. Celle-ci est désormais 
composée de 30 communes, réparties sur 3 départements et 2 régions, et permet 
donc un équilibre sur le département d’Ille-et-Vilaine. 
 
L’inauguration officielle de la salle de Cojoux a eu lieu le 27 septembre dernier. Si un 
certain nombre d’entre vous avait déjà pu la découvrir lors des festivités de début 
juillet, c’est encore très nombreux (220 personnes) que vous avez répondu présents à 
notre invitation et je vous en remercie. 
 
L’aménagement des espaces verts, voirie et éclairage public du lotissement Lucie 
Aubrac est en cours et sera finalisé fin janvier 2015. Un lot est encore disponible 
pour ce lotissement. 
Suite à l’appel d’offres concernant le lotissement des Grottes, c’est l’entreprise 
URBA’REAL qui a été retenue pour réaliser les travaux. 11 lots pourront être 
commercialisés à partir du mois de juin 2015. 
 
Observé pour la première fois en 2008 en Ille-et-Vilaine, le département connait à 
l’heure actuelle un niveau d’infestation élevé de frelons asiatiques. A l’arrivée du 
printemps je vous recommande d’être vigilants et de venir signaler en mairie la 
présence de nids sur la commune afin de pouvoir agir rapidement. 
 
Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne année 2015 et vous invite à la 
cérémonie des vœux qui aura lieu le samedi 10 janvier 2015 à 11 heures, à la mairie. 
 
 
 
            Votre Maire, 
 
            Daniel MAHÉ. 
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Ils ont montré le bout de leur nez 
 
 

Maéna MALONGA MEHIVANGA LELIEUX 
« Rue Lucie Aubrac »  le 14 juillet 2014 
 

Loann ALLARD  
« Allée des Cerisiers »  le 6 août 2014 
 

 
 

 
 
 
Ils se sont unis 

 

Christelle MAHE et Eric DANILO 
« 2, rue des Poiriers » à ST-MARTIN DU VAR le 19 juillet 2014 
 

Maryse RUGGIERO et Jacques GUILLEMOT 
« Bosné »  le 26 juillet 2014 
 

Anne-Françoise RIAUD et Daùien THOMAS 
« Parsac »  le 16 août 2014 
 

Laurence GRYGIEL et Luc EGEA 
« Allée des Cerisiers »  le 6 septembre 2014 
 

Astrid de POULPIQUET du HALGOUËT et Fayssal KABAB 
« Avenue Georges Mandel » à PARIS le 13 septembre 2014 
 
 
 
 

Ils nous ont quittés 
 
 

 

 
Marcel GRAVOT 
« La Trionnais »   le 21 août 2014 
 
Léonie LEPEINTRE, veuve CARIOT  
« Bosné »  le 26 août 2014 
 
Hélène LEMEE, épouse RONDOUIN 
« La Boscherais »   le 8 septembre 2014 
 

Alain BERTAU 
« La Pichonnais »   le 10 octobre 2014 
 
 

CARNET DE FAMILLES 
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Vous trouverez ci-dessous des condensés des procès-verbaux des réunions de conseil 
municipal : les délibérations sont consultables à la mairie. 
 

SÉANCE DU 8 AOÛT 2014 à 20 heures 
 
Etaient présents : M. D. MAHÉ, Maire. Mesdames, Messieurs les conseillers : M. G. BAUDU, 
M. B. FRANGEUL, Mme C. DUTHU-DEBRAY, M. H. JARNOT, M. H. BLOUIN, M. C. BOUREL, 
Mme G. YVOIR, Mme V. LUC, M. G. DEBRAY, M. N. DEBRAY et Mme T. PRÉVERT 
 
Procurations : Mme C. PIGRÉ a donné procuration à M D. MAHÉ 
 Mme A. HERVÉ a donné procuration à Mme C. DUTHU-DEBRAY 
 
Absente : Mme R. DENIS 
 

 

1. Déclaration d’intention d’aliéner de biens soumis au D.P.U : ZH n° 292 et n° 293 
 

Maître PINSON, notaire à PIPRIAC, a adressé en 
mairie le 4 août 2014 une déclaration d’intention 
d’aliéner de biens soumis au Droit de Préemption 
Urbain pour les terrains cadastrés ZH n° 292  et 

293 pour une contenance totale de 2 950 m² 
situés 5 Allée des Cerisiers. 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de ne 
pas exercer son droit de préemption. 

 
 

2. Lotissement Lucie Aubrac : avenant ALTHEA NOVA pour finition travaux espaces verts 
 
M le Maire rappelle aux membres du conseil 
municipal que les travaux d’espaces verts avaient 
été attribués à l’entreprise Nature Dominelaise 
lors de l’appel d’offres du lotissement. Or, depuis 
cette l’entreprise a été reprise et fait l’objet d’un 
changement de nom. 
 

Les travaux devant être entrepris dès la rentrée 
et afin de pouvoir les régler, il convient de 
prendre un avenant en tenant compte de ces 
modifications 
Il est décidé à l’unanimité de confier les travaux 
à l’entreprise ALTHEA NOVA de PLECHATEL (35). 

3. Lotissement Lucie Aubrac : avenant travaux SDE 35  finition éclairage public, 
 
Les travaux d’éclairage public du lotissement d’un 
montant de 18 732,00 €, sont confiés au 
Syndicat Départemental d’Energie 35. 
Les travaux seront entrepris dès la rentrée. Il est 
nécessaire de signer une convention pour leur 
réalisation avec le SDE 35. 

Le conseil municipal décide à l’unanimité 
d’engager les travaux d’éclairage public pour un 
montant de 18 732,00 €. 

 
4. Salle de Cojoux : dépassement délai sans pénalités, 
 
M. le Maire rappelle que le 15/04/2013 a eu lieu 
la signature de l’ordre de service pour les travaux 
de construction d’une salle multifonction « Salle 
de Cojoux »  
La durée d’exécution des travaux était fixée à 12 
mois (hors congés payés et intempéries) à 
compter de la signature de l’ordre de service. La  
Livraison du bâtiment aurait dû être réalisée au 
15/04/2014  

L'article 4.3 du Cahier des Clauses 
Administratives Générales des travaux prévoyait, 
en cas de retard, l’application de pénalités.  
Les sociétés n’étant pas responsables de ce 
retard, il est proposé de décider l’exonération 
totale des pénalités dues. Le Conseil Municipal 
décide à l’unanimité d’exonérer totalement toutes 
les entreprises titulaires des marchés de travaux 
de l’ensemble des pénalités dues. 

 
5. Boulangerie : facture d’eau, 
 
M. le Maire informe les membres du conseil 
municipal de la demande formulée par M. & Mme 

LANDMAN au sujet d’une facture d’eau d’un 
montant de 361 € qu’ils jugent excessive. 

REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
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Par délibération en date du 29/01/14, il avait été 
décidé de rembourser cette facture. Le montant 
indiqué par les boulangers étant erroné puisqu’il 
est de 363,74 €. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide 
par 9 pour et 6 contre de prendre en charge à 
titre exceptionnel cette facture d’un montant TTC 
de 363,74 €, cette somme sera versée PO & 
LAND par virement administratif. 

 
6. SMICTOM : rapport d’activités 2013, 
 
M. le Maire présente aux membres du conseil municipal le rapport fourni par le SMICTOM. Ce document 
sera adressé par mail à l’ensemble des élus. 
 
7. Questions diverses. 
 
Quelques manifestations à retenir : 

• Comice Agricole samedi 30 août à Saint Malo de Phily 
• Inauguration Salle de Cojoux samedi 27 septembre à 11 heures  
• Repas CCAS samedi 4 octobre à la Salle de Cojoux  
• Classes 4 samedi 11 octobre à la Salle de Cojoux 
• Trail entre Palis et Mégalithes   dimanche 19 octobre  

 
La prochaine réunion du conseil municipal est fixée au 4/09/2014 à 20 heures 
  
Carrefour du Bignon = organiser une table ronde avec l’agence routière, la DDE. 
 
Entretien des parterres et des abords du FAR = réfection du parterre du bas de la Place de l’Eglise à 
l’automne avec mise en place d’arbustes variés ne nécessitant un minimum d’entretien. 
 
 

SÉANCE DU 4 SEPTEMBRE 2014 à 20 heures 
 
Etaient présents : M. D. MAHÉ, Maire. Mesdames, Messieurs les conseillers : M. G. BAUDU, 
Mme C. DUTHU-DEBRAY, Mme C. PIGRÉ, M. H. JARNOT, M. H. BLOUIN, M. C. BOUREL, 
Mme G. YVOIR, Mme V. LUC, Mme R. DENIS, M. N. DEBRAY et Mme T. PRÉVERT 
 
Procurations : M B. FRANGEUL a donné procuration à M D. MAHÉ 
 M. G. DEBRAY a donné procuration à M. H. JARNOT 
 
Absente : Mme A. HERVÉ 
 
 
1 - Lotissement des Grottes = validation du projet, 
 

Par délibération du  22/06, le Conseil Municipal 
avait confié la mission urbanisme à URBA’REAL 
de BAIN DE BRETAGNE. 
M. le Maire présente aux membres du conseil 
municipal pour validation l’esquisse du 
lotissement composé de 11 lots de 400 m² à 600 
m² environ. Ce projet permet de préserver les 

parties boisées Ouest et Sud, de créer un tracé 
de voirie limitant la vitesse des véhicules et la 
création d’une traversée piétonne d’Est en Ouest 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité :  

•  Valide le projet tel qu’il est présenté,  
•  Décide de poursuivre les travaux. 

 
2 – Convention entre le Département et la Commune pour participation architecte  conseil 
 
Sujet reporté à la prochaine réunion de conseil municipal prévue le jeudi 9 octobre à 20 heures. 
 
3 – Panneau lumineux : règlement pour diffusion des diverses informations  
 
Sujet reporté. Programmer une réunion avec la commission communication  
 
4 – Taxe de séjour : reversement CCPR 
 
Voir avec trésorerie si besoin de modifier la délibération initiale, au niveau de sa formulation. 

 
5 – Adhésion ARIC (Association Régionale d’Information des Collectivités Territoriales).  
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Sujet reporté pas assez d’éléments. Demander la liste des stages pour voir un intérêt ou pas 
 
6 – Salle de Cojoux : bâchage des talus, 
 
Refus, un seul devis de l’entreprise Redon Clôtures Aménagement de BAINS S/OUST pour le bâchage des 
talus sur le parking devant la salle multifonction = jugé trop cher. Travail à faire par le personnel 
communal 
 
7 – Salle de Cojoux : nettoyage 
 
M. le Maire présente aux membres du conseil 
municipal deux devis établis par l’entreprise 
ACTIC’NET de BRUC S/AFF pour le nettoyage 
après location de la Salle de Cojoux : 
 
1ère proposition : montant forfaitaire de 
162 € H.T. soit 194,40 € TTC 
 

• balayage et lavage mécanisé des sols 
carrelage (salle et hall d’entrée) 

• balayage et lavage manuel des sols 
(sanitaires) 

• balayage humide des sols parquet (salle) 
• nettoyage et désinfection des sanitaires 

(scène et hall d’entrée) 
• nettoyage mobilier (hall d’entrée) 
• aspiration des paillassons (hall d’entrée) 
• enlèvement des traces de doigts sur les 

portes (salle, hall d’entrée et sanitaires)  

2ème proposition : montant forfaitaire de 
72 € H.T. soit 86,40 € TTC 
 

• balayage et lavage mécanisé des sols 
carrelage (cuisine) 

• nettoyage des plans de travail et évier 
• nettoyage et désinfection des sanitaires 

(cuisine) 
• nettoyage et désinfection de la douche 
• nettoyage étagère (frigo) 
• nettoyage four et piano de cuisine 
• enlèvement des traces de doigts sur les 

portes (cuisine, salle d’eau et sanitaires)  
 
Sujet à revoir en commission communication. 
Demander des devis à deux autres prestataires 
pour proposer aux locataires. 
 

8 – Eclairage du terrain de football,  
 
Il est validé à l’unanimité, le devis établi par la SARL B & J PAVOINE de LOHEAC d’un montant de 
2 252,44 € HT soit  2 702, 93 € TTC. 
 
9 – Achat de terrains en centre bourg 
 
M. le Maire fait part de la proposition reçue de l’indivision LOIZANCE de RENAC, de vendre les parcelles 
ci-dessous désignées : 
 

Réf. cadastrale Situation Surface 
AB 198 Rue Abbe Corbe 818 m² 
AB 368 Rue du Halgouët 621 m² 
AB 372 Rue du Halgouët 614 m² 
AB 375 Rue du Halgouët 72 m² 
ZH   42 Camas 2 830 m² 
ZH  48 Camas  6 420 m² 
ZT  65 Lande des grands clos 762 m² 
ZT 175 Lande des grands clos 2 860 m² 
ZV   8 Le Bas des Hautes Vues 263 m² 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à 
l’unanimité : 
 � donne son accord  pour l’achat des 
parcelles jouxtant les propriétés communales, à 
savoir : AB n° 198, AB n° 368, AB n° 372, AB n° 
375 et ZH n° 42. 
 � suggère aux vendeurs de contacter la 
SBAFER  pour les autres terrains, 

• propose aux vendeurs la somme de 8 € le 
m² pour les terrains constructibles au PLU et 
les autres au prix des terres agricoles. 

 
M. le Maire fait part de la proposition reçue de M. 
& Mme Yvon HERVÉ de Saint-Just, de vendre la 
parcelle ZQ 103 sise Rue de Launay, d’une 
surface de 290 m². 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à 
l’unanimité informe les propriétaires que la 
commune n’est pas intéressée par cette 
proposition, et charge M. le Maire d’en informer 
les vendeurs. 

 
10 – Location des tables, tréteaux et bancs aux particuliers pour vin d’honneur dans le parc 
 
M. le Maire propose aux membres du conseil municipal de louer les tables, tréteaux et bancs 
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aux particuliers lors des vins d’honneur organisés 
dans le parc, au prix de 20 € + 30 € pour la salle 
de la Mairie. 

En parler au préalable aux Présidents des 
associations qui ont fait les tables. 

 
11- Questions diverses 
 
• Commission Information : 18/09 à 18 h 
• Attention, le SMICTOM déménage !   
A partir du 2/09/2014, retrouvez les bureaux au 

36 rue de l'Avenir à PIPRIAC. 
 

• Ramassage des encombrants : 15/09 - 
s’inscrire en Mairie. 

• Inauguration 27/09 : inscriptions 
• Prochain conseil municipal, le 9/10 à 20 h 

 

SÉANCE DU 9 OCTOBRE 2014 à 20 heures 
 
Etaient présents : M. D. MAHÉ, Maire. Mesdames, Messieurs les conseillers : M. G. BAUDU, 
M. B. FRANGEUL, Mme C. DUTHU-DEBRAY, M. H. JARNOT, M. H. BLOUIN, M. C. BOUREL, 
Mme C . PIGRÉ, Mme G. YVOIR, Mme R. DENIS, M. N. DEBRAY et Mme T. PRÉVERT 
 
Procurations : Mme V. LUC a donné procuration à M. C. BOUREL 
 Mme A. HERVÉ a donné procuration à Mme C. PIGRÉ 
 
Excusé : M. G. DEBRAY (jusqu’à son arrivée en séance à 20h45). 
 
 
1. Modification des statuts du Syndicat des Eaux de Port de Roche  

 
M. le Maire présente la délibération du Comité 
Syndical relative à la modification des statuts afin 
de mettre à jour les articles 7 « Receveur du 
Syndicat » et 9 « Contribution des communes 
associées » du Syndicat Intercommunal des Eaux 
de Port de Roche. 

Il demande aux membres du conseil municipal de 
délibérer à ce sujet. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, accepte la modification des articles 7 
et 9 des statuts annexés.  

 
2. Prise en charge des frais de fonctionnement de l’école publique de Pipriac 2010-2014 
 
M. le Maire informe les élus que la Commune de 
Pipriac a oublié de facturer les frais de 
fonctionnement des écoles publiques de 2010 à 
2014. Il rappelle qu’étant donné que la Commune 
de Saint-Just ne dispose pas d’école publique, 
elle est dans l’obligation de payer les frais de 
fonctionnement des enfants de son territoire 
inscrits dans les établissements publiques aux 
alentours (élémentaires et maternelles). Ces 
montants portent sur les années suivantes :  
2010-2011 : 9 920,64 €  
2011-2012 : 10 058,47 €  
2012-2013 : 5 594,99 €  
2013-2014 : 10 986,62 €  

Considérant que ces montants concernent une 
dette publique et qu’ils ne font pas l’objet d’une 
prescription quadriennale,  
Le Conseil, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité :  
• accepte de payer les années concernées par 

l’oubli de facturation,  
• demande un étalement des sommes sur 3 ans 

de la façon suivante : 
sur 2014 : 2013/2014 et 2010/2011 
sur 2015 : 2014/2015 et 2011/2012 
sur 2016 : 2015/2016 et 2012/2013,  

• précise également que les facturations seront 
faites au prorata du temps passé des élèves 
dans les écoles. 

 
3. Ligne de trésorerie 

 
M. le Maire fait part au conseil municipal que la 
commune ne bénéficie plus de l’ouverture d’une 
ligne de trésorerie. 
Le contrat étant arrivé à échéance, M. le Maire 
propose de le renouveler pour une durée d’un an 

et, considérant les travaux à engager pour la 
création du lotissement les Grottes, propose de 
porter le montant de la ligne de trésorerie à 
100 000 €. La proposition du BCME est acceptée. 

 
4. Subventions aux associations 

 
M. le Maire souhaite revenir sur la délibération du conseil municipal en date du 24/04/2014 portant sur le 
vote des subventions 2014 aux associations qui indique « si animation sur la commune ». 
Il demande au conseil de prononcer sur le versement ou non aux associations suivantes : 
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Noms des associations 

 
Montants proposés par la 

Commission 
Sont sortis au 

moment du vote 
Résultat 
du vote 

Comité des fêtes 

500,00 € (si animation sur 
la commune 

supplémentaire au 
Téléthon) 

C. DUTHU-DEBRAY Reporté 

Just AMAP Porte 
200,00 € (si animation sur 

la commune) N. DEBRAY Reporté 

Let’s Go de St Just 500,00 € (si animation sur 
la commune) 

 
 

Reporté 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité de confier à la commission Subventions ce 
travail (revoir les statuts des associations, définition d’une animation….).  
 
5. Salle de Cojoux : fabrication sans pose d’un portique pour le parking 
 
M. le Maire propose la mise en place d’un 
portique à l’entrée du parking de la salle de 
Cojoux pour éviter que les camping-cars ne 
rentrent et abîment le revêtement ainsi que 
camions, vans…   
Après délibération, le conseil municipal décide, à 
l’unanimité, de retenir le devis de l’entreprise 
Métallerie FRANCOIS de Bains/Oust pour la 

somme de 950,00 € HT soit 1 140,00 € TTC et 
charge M. le Maire de mener à bien cette décision 
tant au niveau administratif que comptable. Cette 
dépense sera imputée en investissement à 
l’opération 61 Construction d’une salle 
multifonction. 
La pose sera effectuée par les services 
techniques de la commune. 

 
6. Reliure des registres d’état civil 2003-2012 choix du devis 
 
Parmi toutes ses obligations, le Maire a celle de 
tenir l’état civil de sa commune. Il doit 
transmettre l’intégralité de ce patrimoine à jour 
et en bon état à ses successeurs, afin que le 
service de l’état civil puisse assurer sa mission 
sans interruption. Pour ce faire, il doit faire relier 
les précieux documents régulièrement, au plus 
tard tous les 10 ans. Dans ce cas, ces ouvrages 
sont nommés : « les reliures décennales de l’état 
civil ». 

Aussi, M. le Maire a fait appel à des ateliers de 
reliure pour les années 2003 à 2012 (Naissances, 
Mariages, Décès) et annonce les devis reçus. 
Après délibération, le conseil municipal retient, à 
l’unanimité, la proposition de la société 
FABREGUE DUO pour les reliures décennales des 
registres d’état civil pour la somme de 366.00 € 
HT soit 439.20 € TTC. 
Arrivée à 20 h 45 de M. Gwénaël DEBRAY 
 
 

7. Commission Communale des Impôts Directs : proposition d’une liste de membres 
 

M. le Maire rappelle que l'article 1650 du code 
général des impôts institue dans chaque 
commune une commission communale des 
impôts directs présidée par le Maire. Dans les 
communes de moins de 2000 habitants, la 
commission est composée de 6 commissaires 
titulaires et de 6 commissaires suppléants. La 
durée du mandat des membres de la commission 
est identique à celle du mandat du conseil 
municipal. Les commissaires doivent être de 
nationalité française, être âgés de 25 ans au 
moins, jouir de leurs droits civils, être inscrits 
aux rôles des impositions directes locales dans la 
commune, être familiarisés avec les 
circonstances locales et posséder des 
connaissances suffisantes pour l'exécution des 
travaux confiés à la commission et un 
commissaire doit être domicilié en dehors de la 
commune. C’est elle qui, en association avec les 
Services Fiscaux, détermine l’assiette des taxes 
communales (les 4 impôts locaux). Elle constitue 

l’organe qui, au niveau de chaque commune, 
permet de déterminer dans les meilleures 
conditions possibles l’assiette de l’ensemble des 
impôts directs perçus au profit des collectivités 
locales. Sa connaissance du tissu fiscal local est 
fondamentale. Par ailleurs, la C.C.I.D. peut être 
appelée à intervenir dans le contentieux de ces 
impositions, où son avis peut être requis à la 
suite de réclamations présentées par le 
contribuable aux services fiscaux.  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à 
main levée, à l’unanimité :  

• décide, pour que cette nomination puisse 
avoir lieu, de dresser une liste de 12 noms dans 
les conditions énumérées ci-dessus,  
• précise que les commissaires ainsi que leurs 
suppléants en nombre égal sont désignés par le 
Directeur départemental des finances publiques 
sur la liste de contribuables dressée par le 
conseil municipal.  
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Commissaires titulaires Commissaires suppléants 
HERVÉ Jean-Claude « La Tresnelais » LEBLOND Olivier « Le Cloyer » 
HERVÉ René « Les Frichards » JOSSEAU Alain « La Porte » 
CARREAU Camille « Poubreuil » DALLÉRAC Bruno « Le Domaine de Bosné » 
HOCHARD Jean-Paul « Le Chêne » DALLÉRAC Robert « Le Domaine de Bosné » 
JOUBERT Alain « Bosné » DELACOUR Loïc « Le Châtaignier » 
DEBRAY Bernard « Bresquemin » MARCADÉ Patrice « La Porte » 
BOUIN Patrick « Parsac » BLOUIN Frédéric « Les Noës » 
DUCLOYER Albert « Bénihel » BONNET Jean-Louis « Le Teillac » 
HERVÉ Yvon « Route de Renac » CHEVALIER André « Couëdel » 
CHEVAL Gaston « Camas » BAUDU Eliane « 22 Allée des Cerisiers » 
BROSSEAU Jean-Marc « Camas » PATY Gilbert « Couëdel » 
Extérieur : LEGENDRE Michel « La Diacrais » 
PIPRIAC 

Extérieur : AUBRY Patricia « Le Plessis »  
SIXT-SUR/AFF 

 
8. Renouvellement de la convention d’adhésion au Conseil en Architecture et Urbanisme 35 
 
Le Conseil Municipal avait accepté le passage 
d’une convention avec le Conseil Général d’Ille-
et-Vilaine pour adhérer au dispositif d’architecte 
conseiller. Cette convention avait été conclue 
pour une durée de 3 ans à compter du 
1/01/2010. Celle-ci étant arrivée à échéance, il 
est proposé de la reconduire pour les 3 
prochaines années (1/01/2014 au 31/12/2016). 
 
M. le Maire rappelle les missions de l’architecte-
conseiller :  
 
* apporter un conseil aux pétitionnaires pour 
leurs demandes relatives à leur permis de 
construire ou autres documents d’urbanisme, en 
amont de la démarche, c'est-à-dire tant que le 
projet est encore modifiable,  
* apporter aux élus les conseils dont ils ont 
besoin pour leurs projets d’urbanisme et leurs 
autorisations d’urbanisme,  participer, à la 
demande des élus, aux jurys de concours, 

faciliter le bon traitement des projets publics ou 
privés soumis à l’avis de l’Architecte des 
Bâtiments de France, grâce à une intervention en 
amont.  
* participer à la demande des élus, aux jurys, 
* faciliter le bon traitement des projets publics 
soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de 
France, grâce à une intervention en amont. 
Le nombre de vacations est calculé tous les 
semestres, à partir des critères et sur la base 
d’une demi-journée par vacation. La commune 
participe financièrement à hauteur de 25% du 
coût des vacations.  
 
Il est décidé à l’unanimité la reconduction de la 
convention à intervenir avec le Conseil Général 
d’Ille et Vilaine ainsi que le versement d’une 
participation financière de 63 € par vacation, 
participant ainsi au salaire, aux charges 
patronales, aux indemnités repas ainsi qu’aux 
frais de déplacement. 

 
9. Panneau lumineux : règlement pour diffusion des informations 
 
M. le Maire fait part du compte rendu de la 
commission « Communication – Nouvelles 
technologies – Information » réunie le 
18/09/2014 avec pour sujet : règlement du 
panneau lumineux. 
 
Il en ressort  le règlement suivant : 
Artisans et commerçants exerçant sur la 
commune :  

• Si manifestations festives 
• Si création-installation (pas de pub, tarifs, 

horaires….) 
• Si portes ouvertes 
• Pas de pub ni promotions 

Particuliers : REFUS 
Associations communales 
+ Epicerie sociale 
+ Boutique solidaire (recyclerie) 

+ Comice agricole 
+ Office des sports si manifestations sur la 
commune 
+ Entre Palis et Mégalithes (TRAIL) 
+ SIVU pour les actions menées sur la commune 
+ AFN pour la commémoration à Saint-Ganton 
Permanences des élus (conseiller général, 
député…) + services (assistante sociale, 
architecte…) 
Autres : sur demande auprès des 
élus/commission 
Diffusion maximum 15 jours avant la 
manifestation 
Après délibération, le conseil municipal décide, à 
l’unanimité, d’appliquer ce règlement pour la 
diffusion des informations sur le panneau 
d’affichage lumineux devant la mairie. 

 
10. Intervention du SIVU SPANC : 

 
• Présentation du syndicat, son rôle et ses 
attributions. La commune de Saint-Just est 
adhérente au SIVU SPANC « des communes 

rurales du Pays de Redon Brétillien ». A ce titre, 
et considérant le renouvellement général du 
Conseil Syndical, M. Alain CHEVAL, Vice-Président 
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présente au conseil municipal le syndicat, son 
rôle et ses attributions. 
• Programme de réhabilitation des installations 
d’assainissement non collectif.  

Il en profite également pour les informer sur le 
programme de réhabilitation des installations 
d’assainissement non collectif. 

 
11. Opérations de régularisation d’immobilisations sur exercices antérieurs 
 
M. le Maire présente l'état de l'actif du budget 
principal. Il explique qu’il faut sortir les biens des 
comptes 2031 et 2033. La plupart de ces études 
auraient dû être imputées en fonctionnement. 
Afin de remettre les choses en ordre et sortir ces 
biens de l'actif, M. le Maire propose aux membres 
du conseil municipal d'acter dans une délibération 
ces régularisations en indiquant qu'elles se feront 
par opération d'ordre non budgétaire par le débit 
du compte 193 et le crédit du compte 2031 pour 
chaque bien.  
 

Pour le bien au compte 2033, il convient que la 
dépense soit transférée au compte 202 par 
opération d'ordre budgétaire chapitre 041 
(mandat compte 202 et titre compte 2031) car 
cette dépense a été suivie d'une révision du PLU. 
 
M. le Maire fait part que les 3 derniers biens 
doivent être amortis sur une durée de 5 ans fixée 
par une  délibération. 
 
Après délibération, le conseil municipal accepte, 
par 13 pour et 2 abstentions, l’ensemble de ces 
propositions. 

 
12. Décisions modificatives 

 
M. le Maire propose d’abonder les crédits aux chapitres 040 et 042 pour mener à bien la décision prise 
sur les opérations de régularisation d’immobilisations sur exercices antérieurs qui est acceptée à 
l’unanimité. 
 

 Diminution sur crédits 
déjà alloués 

Augmentation des 
Crédits 

Articles Sommes Articles Sommes 
2033 -041 
 

 
169.72 € 

 

202 -041  
169.72 € 

Total 169.72 € Total 169.72 € 
 

 
13. Admissions en non-valeur 

 
M. le Maire présente un dossier d’admission en non-valeur de cotes devenues irrécouvrables pour 
décision du conseil municipal. Le comptable de la commune de Saint-Just a exposé qu’il n’a pu recouvrer 
les titres de recette malgré les lettres de rappel sur de la facturation cantine/garderie, des frais 
d’inhumation et des non paiements des loyers de la boulangerie sur les exercices 2006, 2011 et 2012.  
M. le Maire demande, en conséquence l’admission en non-valeur de ces titres dont le montant total 
restant à recouvrer s’élève à 22.80 € ; 46.90 € et 2 002.07 €. Il s’agit de sommes trop faibles pour faire 
l’objet de poursuites. Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
14. Questions diverses 

 
• Lotissement Lucie Aubrac : fin des 

travaux de viabilisation, de voirie, des 
trottoirs, des candélabres et l’aspect 
paysager – les travaux commencent mi-
octobre 

 
• Salle de Cojoux : 
 
• Inauguration : cocktail pour 300 personnes 

servi par GT Ouest Gastronomie de Sainte-
Marie de Redon.  

 
• Enseignes : réalisation de 2 enseignes en 

lettres découpées laquées avec pose soit 
2 193,00 € HT par l’Atelier Clin d’œil de 
Bains/Oust 

 
• Protocole de nettoyage : 

 Compte rendu de la commission 
«Communication – Nouvelles technologies – 
Information» réunie le 18/09/2014 au sujet 
du protocole de nettoyage de la Salle de 
Cojoux  qui est le suivant : 

• « Nettoyer les tables et les chaises, les empiler 
sur les chariots et les centraliser devant le local 
de rangement 

• Nettoyer tous les éléments de cuisine et les 
sanitaires avec les produits mis à disposition 
uniquement 

• Balayer la salle et tous les locaux utilisés 
• Lessiver tous les carrelages et surtout pas le 

parquet 
• Nettoyer les traces de doigts sur les murs, 

portes et vitres 
• Nettoyer les abords de la salle : mégots, 

papiers, gobelets, bouteilles… » 
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M. le Maire indique que désormais il sera 
communiqué des adresses de sociétés de 
nettoyage aux utilisateurs de la salle. La partie 
forfait ménage dans les contrats n’a donc plus 
lieu d’être. 
 
* Période de gratuité : la commission 
Associations va se réunir pour définir une période 
de gratuité accordée aux associations qui sera 
représentée lors d’un prochain conseil municipal 
 
* Ventilo : passage de l’entreprise PAVOINE 
(défaut de fabrication) 
 
 
• Local attenant à la cuisine du FAR 
Il a été demandé à l’association du FAR de 
débarrasser le local attenant à la cuisine suite à 
la mise en location de la salle du FAR. 
Il est décidé, à l’unanimité, de créer un local 
rangement avec étagères et pose d’une porte, 
dans le renfoncement près de la scène. 

• Serveur informatique 
Renouvellement d’un poste informatique 
(serveur) et de cassettes de sauvegarde, de 
l’augmentation de mémoire des postes existants 
(PC de consultation en salle multimédia et des 
postes élus) pour la somme de 2 470,00 € HT 
soit 2 964.00 € TTC auprès de SOMAINTEL, 
fournisseur de matériel informatique. 
 
• Clés sécurisées : une clé par Président 

d’Association 
• Panneau cédez le passage disparu sur la 

route de Maure, la Commission Voirie va se 
réunir pour faire un état des besoins en 
signalisation sur toute la commune. 

• Dépôts sauvages : un arrêté du Maire 
pourrait être mis en place pour verbaliser de 
tels agissements 

• Remerciements des familles BOUCHET pour 
les marques de sympathie témoignées lors 
du décès de Mme Léonie CARIOT 

 
 

SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 2014 à 20 heures 
 
Etaient présents : M. D. MAHÉ, Maire. Mesdames, Messieurs les conseillers : M. G. BAUDU, 
M. B. FRANGEUL, Mme C. DUTHU-DEBRAY, Mme C. PIGRÉ, Mme A. HERVÉ, M. H. JARNOT, 
M. H. BLOUIN, M. C. BOUREL, Mme G. YVOIR, Mme R. DENIS, M. G. DEBRAY et 
Mme T. PRÉVERT 
 
Procurations : Mme V. LUC a donné procuration à M C. BOUREL 
 M. N. DEBRAY a donné procuration à Mme T. PRÉVERT 
 
 
 
1.  Déclaration d’Intention d’Aliéner de biens soumis au D.P.U. : AB n° 34 & AB n° 35 

 
Maître PINSON, notaire à PIPRIAC a adressé en 
mairie le 4/11/2014 une déclaration d’intention 
d’aliéner de biens soumis au Droit de Préemption 
Urbain pour les terrains cadastrés AB n° 34  et 

AB n° 35 pour une contenance totale de 433 m² 
situés au lieu-dit « Le Bois Hervy ». 
Le conseil municipal décide  à l’unanimité de ne 
pas exercer son droit de préemption. 

 
 

2. Renouvellement contrat maintenance SEGILOG 
 
M. le Maire rappelle qu’un contrat de 
maintenance pour les logiciels utilisés pour la 
mairie a été souscrit avec la société SEGILOG lors 
de l’informatisation de la mairie pour une durée 
de trois ans. 

M. le Maire propose le renouvellement de ce 
contrat, à partir du 1er janvier 2015, pour une 
nouvelle durée de trois années, pour une 
cotisation annuelle de 2 390  € H.T. soit 2 868 € 
T.T.C. Cette décision est acceptée à l’unanimité. 

 
 
 
3. SIVU S.P.A.N.C. 
 
Le programme d’aides à la réhabilitation des 
Assainissements Non Collectifs (ANC) et ses 
critères d’éligibilité sont présentés. Sont 
susceptibles de bénéficier d’une aide : 
Les ANC présentant un danger pour la santé  
� risque de contact direct avec des effluents 
bruts ou prétraités (eaux vannes ou eaux vannes 

et eaux ménagères mélangées) c’est-à-dire en 
rejet direct au fossé de tout ou partie de ces 
effluents ou à la surface des terrains. 
� risque pour la sécurité des usagers lié à un 
défaut conséquent de structure de l’installation. 
Les ANC aux dysfonctionnements majeurs, situés 
dans une zone à enjeu sanitaire (proximité de 



 

 13

zone de baignade, de captage d’eau potable …) 
et dont le nombre entraîne un risque d’atteinte 
à l’usage. 
Les ANC présentant un risque avéré de 
pollution de l’environnement. 
 Le conseil municipal a obligation de définir des 
zones prioritaires au regard de la mise en œuvre 
du programme d’aides de l’Agence de l’Eau. 

Après délibération, le conseil municipal décide à 
l’unanimité de retenir les villages ci-dessous 
désignés : 
� La Forgerais � Bosné � Bel-Air 
Un courrier d’informations sera adressé par les 
soins de la mairie aux habitants de ces lieux-dits.  

 
4. Demande d’autorisation de stationnement pour un taxi 
 
M. le Maire informe les conseillers qu’il a reçu une 
demande d’autorisation de stationnement de 
Mme YVOIR Gérante de la  Sarl YVOIR, 8 rue 
Marcellin Champagnat à BAINS SUR OUST qui 
exerce l’activité de chauffeur de taxi. Il souhaite 
l’avis du Conseil sur cette demande. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité autorise M. le Maire à faire les 
démarches nécessaires pour répondre de manière 
favorable à cette demande. Cette autorisation lui 
est accordée à titre gratuit. 

 
 

5. Délibération pour la gare de Redon 
 
M. le Maire présente aux conseillers le projet de 
Liaisons Nouvelles Ouest Bretagne Pays de Loire 
(dit« LNOBPL ») consistant pour Réseau Ferré  
de France à soumettre au débat public l’évolution 
des lignes, telle qu’elle est projetée à 20 ans 
(2030-2040). 
Depuis la création des réseaux, Redon a toujours 
été un carrefour ferroviaire majeur du fait de son 
positionnement stratégique aux intersections qui 
conduisent vers Rennes, Paris, le nord et l’est de 
la France d’une part, vers Nantes, Bordeaux et le 
sud de la France d’autre part, enfin vers Vannes, 
Lorient, Quimper et la Bretagne-Sud. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 
13 pour et 2 abstentions : 
 
• Affirme l’importance et l’enjeu majeur du projet 
de création de Lignes ferroviaires Nouvelles 
Ouest Bretagne Pays de la Loire (dit 
« LNOBPL »), à l’horizon 2035 
• Demande une extension du périmètre d’analyse 
en intégrant le projet LNOBPL dans la stratégie 
de desserte ferroviaire européenne 
• Affirme le rôle de la gare de Redon comme 
carrefour des lignes TGV sud Bretagne au réseau 
national (vers Paris / vers Nantes), et comme 
gare de desserrement des flux métropolitains vis-

à-vis des gares de centre-ville de Rennes, Nantes 
et Vannes en particulier, 
• Affirme le rôle de la gare de Redon comme gare 
TER de connexion pour les habitants du territoire 
se déplaçant quotidiennement vers Rennes, 
Nantes et Vannes notamment, 
• Emet un choix prioritaire pour le scénario bleu 
passant en gare de Redon et en étudiant une 
option de gain de vitesse entre Lorient et 
Quimper pour permettre d’atteindre l’objectif de 
réduction du temps de parcours en extrémité de 
ligne 
• Rejette les variantes nord et sud autour de 
Redon dont les conséquences environnementales 
sont négatives pour la Vallée de l’Oust et le 
Marais de Vilaine, 
• Demande à ce que l’analyse environnementale 
en termes de coûts de restauration soit 
approfondie et détaillée, 
• Demande que soit apporter une attention 
particulière aux grignotages des terres agricoles, 
• Demande d’intégrer dès les premières phases 
d’études à venir une analyse approfondie sur la 
qualité (types de train : TGV et TER) et la 
fréquence quotidienne des dessertes ferroviaires 
des Pôles d’Echanges Multimodaux (PEM), dont 
celui de Redon. 

 
6. Fonds de concours Acceptation du fonds de concours attribué par la Communauté de 

Communes du Pays de Redon – Année 2014  
 
M. le Maire informe de la possibilité ouverte à la 
Communauté de Communes du Pays de Redon 
d’accompagner le développement des communes 
par le versement de fonds de concours. 

Au vu des travaux de construction d’une salle 
multifonctions « Salle de Cojoux », il sera 
attribué à la commune, la somme de 24 187 € 
par la CCPR. 
 

7. Bilan d’entretien des sentiers 
 
A 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).  
Après délibération, le conseil municipal décide, à 
l’unanimité, d’approuver le bilan d’entretien des 
sentiers d’intérêt départemental de l’année 2014 
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et d’autoriser M. le Maire à signer toutes pièces administratives et comptables. 
 
8. Décision modificative n° 1 : 
  
M. le Maire explique qu’il est nécessaire de procéder à des modifications budgétaires ; celle-ci est 
acceptée à l’unanimité. 
 

 Diminution sur crédits 
déjà alloués 

Augmentation des 
Crédits 

Articles Sommes Articles Sommes 
6558 – Autres contributions 
obligatoires 

 
45 000,00 € 

 

6042 –Achats prestations 
de services (autres que 
terrains à aménager) 

 
45 000,00 € 

Total 45 000,00 € Total 45 000,00 € 
 
9. Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges = validation du procès-verbal  
 
M. le Maire rend compte aux membres du conseil 
municipal des travaux de la Commission Locale 
d’Evaluation des Transferts de Charges réunie le 
30/10.  Ce procès-verbal établit la charge 
transférée par les communes membres de la 
Communauté de Communes dans le cadre : 
 * du transfert de la participation versée à la 
Mission Locale du Pays de Redon et Vilaine, 
 * de la reprise au 1er janvier 2014, par la 
Communauté de Communes, des chantiers 

d’insertion « poteries » et « nature et 
patrimoine » gérés par le syndicat intercommunal  
à vocation multiple du canton d’Allaire 
(S.I.V.O.M.U.C.A.), 
* du transfert de la compétence plans d’eau, 
rivières et milieux aquatiques par les 6 nouvelles 
communes membres. 
Après avoir délibéré, le conseil municipal valide, 
à l’unanimité, le procès-verbal ainsi présenté. 

 
10. Questions diverses 
 
� Trail « entre palis et mégalithes » : 
invitation de l’ensemble des membres du 
conseil municipal et leurs conjoints au pot des 
bénévoles et partenaires, le 12/12 à 
19 h à la Salle de Cojoux 
 
� ADAPEI « Les Papillons Blancs » = 
invitation 14/12 à 11 heures 30 à la Maison des 
Fêtes de Redon, pour le verre de l’amitié dans 
le cadre de leur fête de Noël. 
 
� Acquisition d’un frigo pour la mairie aux Ets 
LIBOT pour le modèle LIEBHERR au prix de 
552€ TTC.  
 
� Nids de frelons asiatiques : intervention à 
plusieurs reprises d’HYNERA Environnement de 
NOYAL pour la destruction des nids dans un 
souci de sécurité pour la population. 
Le coût de l’intervention est de 85  € H.T. par 
nid, sans location de nacelle.  
 
�  Comité technique départemental –  
 Autorisations spéciales d’absence pour 
évènements familiaux 
Validation lors de la séance du 6/10, du Comité 
Technique Départemental de notre proposition. 
M. le Maire est chargé d’en informer le 
personnel. 
 
� Qualité de l’Eau = bilan annuel 2013 
M. le Maire présente le bilan 2013 des 
différentes politiques et actions menées dans le 
domaine de l’eau par le Département d’Ille et 
Vilaine : de la gestion des barrages à la mission 
technique en assainissement collectif, en 

passant par la mise en œuvre des politiques de 
reconquête de la qualité des milieux 
aquatiques. 
M. le Maire indique aux membres du conseil 
municipal que ce document est mis à leur 
disposition. 
 
� Rapport CCPR  = bilan d’activités 2013 
M. le Maire présente le rapport d’activités  de la 
Communauté de communes du Pays de Redon. 
Ce document rend compte à la population qu’à 
travers les grands projets qui ont été menés 
pendant l’année 2013. Ce document répond à 
une obligation légale qui prévoit, dans un souci 
de transparence administrative, que soit réalisé 
un rapport retraçant l’activité des 
établissements publics de coopération 
intercommunale. 
M. le Maire indique aux membres du conseil 
municipal que ce document est mis à leur 
disposition et propose d’adresser à chacun 
celui-ci en version numérique. 
 
� CCPR  = Arrêté inter préfectoral modificatif 
portant recomposition du conseil 
communautaire  de la Communauté de 
communes du « Pays de Redon » applicable à 
compter du 14/12/14. 
Pas de changement pour la commune de St Just 
qui conserve 1 seul délégué. 
 
� Rapports sur le prix et la qualité du 
service public de l’eau potable et de  
     l’assainissement collectif  de 2013, 
M. le Maire présente le rapport 2013 sur le prix 
et la qualité du service de l’eau potable et 
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assainissement collectif transmis par le syndicat 
intercommunal des Eaux de Port de Roche. Ce 
rapport retrace les caractéristiques techniques 
du service public, les tarifications, les 
indicateurs de performance ainsi que les 
investissements. Il demande l’avis du conseil. 
M. le Maire indique aux membres du conseil 
municipal que ce document est mis à leur 
disposition. 
� Rapport sur l’élimination des déchets 
M. le Maire présente le rapport annuel 2013 sur 
le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets. Ce rapport retrace 
les caractéristiques techniques et les indicateurs 
financiers. Il demande l’avis du conseil. 
M. le Maire indique aux membres du conseil 
municipal que ce document est mis à leur 
disposition. 
�  Lotissement Lucie Aubrac : signature en 
l’étude Y. PINSON du compromis de vente du 
lot n° 5 au profit de M. DUVAL, le 18/11.   
� Les élections départementales devraient 
se tenir les 22 et 29 mars 2015. 
Pour l'organisation de ce scrutin, les 2 
modifications seront prises en compte : 
- les électeurs de chaque canton éliront au 
conseil départemental (nouvelle appellation du 
conseil général) un binôme de candidats de 
sexes différents ; 

- le nouveau découpage cantonal institué par le 
décret n° 2014-177 du 18 février 2014, entrera 
en vigueur pour ces élections départementales. 
Notre département comprend aujourd'hui 27 
cantons (au lieu de 53). 
− Le canton n° 17 (Redon) comprend les 
communes suivantes : Bains-sur-Oust, Bruc-
sur-Aff, La Chapelle-de-Brain, Guipry, Langon, 
Lieuron, Lohéac, Messac, Pipriac, Redon, Renac, 
Saint-Ganton, Saint-Just, Saint-Malo-de-Phily, 
 Sainte-Marie, Sixt-sur-Aff. 
Le bureau centralisateur de ce canton est le 
bureau centralisateur de la commune de Redon. 
�  Les P’tits loups – accueil de loisirs de 
PIPRIAC : 
M. le Maire donne lecture d’une demande de 
participation financière pour 2014/2015. Le 
conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne 
pas leur allouer de subvention. 
� Anniversaire de la Mission Locale :  
fête ses 30 ans et vous invite pour cette 
occasion le 18/12 à 16h, 3 rue Charles Sillard à 
Redon. 
 � MEDEFI :  
Un séminaire pour comprendre les enjeux des 
mutations économiques sur le territoire et 
construire une vision partagée aura lieu 
12/12/2014 à partir de 9 h, au Ciné Manivel

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Permis de construire accordés au 2nd semestre 2014 
 
 

Demandeur et adresse 
 

 
Objet : 

 
Mme PAOLANTONACCI Claire 
La Vallée 
35550 SAINT-JUST 
Lieu du chantier : « La Vallée » 
 

 
Construction d’un hangar, de deux abris 
de prairies, d’une sellerie et fumière pour 
ouverture d’un centre de tourisme 
équestre 

 
M. BOUCHARD Christophe & Mme LEBRUN Magali 
« Le Mottay » 
35550 SAINT-JUST 
Lieu du chantier : « Le Mottay » 
 

 
Extension d’une maison d’habitation 

 
M. & Mme HOUEIX Dominique & Delphine 
La Pichonnais  
35550 SAINT-JUST 
Lieu du chantier : « La Pichonnais » 
 

 
Construction d’un garage  

  
L’affichage de l’arrêté de permis de construire est obligatoire 

pendant toute la durée des travaux sur le terrain et à la mairie pendant 2 mois. 
Le délai de recours est de deux mois à compter de la date du permis de construire.

LA LISTE DES PERMIS DE CONSTRUIRE 
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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 

  
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. 

 

LOTISSEMENT LUCIE AUBRAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÉOTOA PROPOSE A SAINT-JUST… 
 

Location Pavillon T3 
Rue des Chênes 

Surface habitable : 65m²  Loyer : 400 € 
Chauffage électrique individuel  

COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE 

Il ne reste plus qu’un lot 
viabilisé à vendre :  
 

- de 600 m² 
- 32€ HT le m² 

 
N’hésitez pas à venir vous 

renseigner en mairie : 
 

�02.99.72.00.46 
@ : mairie-saintjust@orange.fr 



 

 17

RECENSEMENT  

 
 

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. 
 

SÉCURITÉ ROUTIERE 
 

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. 
 

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. 
 

ASSISTANTE SOCIALE 
 

 

Afin d’offrir une plus grande réponse sociale aux usagers, sur le canton de Pipriac, les permanences des 
assistantes sociales ont été reprogrammées. Ainsi il n’y a plus de permanence en mairie de Saint-Just. 
Les usagers souhaitant rencontrer une assistante sociale doivent prendre rendez-vous auprès du CDAS 
de Redon au 02.99.71.13.37 ou 02.99.71.54.22 
 

CLIC 
 

Nouveaux horaires d’accueil du public depuis le 1er septembre 2014 : 
Accueil physique 

Lundi et mercredi matin de 9h à 12h sans rendez-vous, 
Les autres jours sur rendez-vous. 
Fermeture au public le jeudi matin. 

Accueil téléphonique 
Tous les matins de 9h à 12h, sauf le jeudi. 

 
 
 
 

Se faire recenser dans les délais permet d’être 
automatiquement inscrit sur les listes électorales à 
18 ans, mais également d’être convoqué à la 
journée défense et citoyenneté et ainsi de pouvoir 
candidater aux examens soumis au contrôle de 
l’autorité publique. 
 
Pour se faire recenser en mairie il faut : 

- Avoir 16 ans échus 
- Se munir de sa carte d’identité 
- et du livret de famille. 

CLIC Pays de Redon/Antenne EAS 56 
3 rue Charles Sillard 
35600 REDON 
Tel. : 02 99 71 12 13 – email : clic@pays-redon.fr 
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REPAS DU CCAS
 
Le repas du CCAS a eu lieu le 4 octobre 
2014. Nos seniors ont été contents de 
découvrir la salle de Cojoux, dont les 
danseurs ont pu apprécier le parquet. Une 
dizaine de convives sur les 70 présents ont 
poussé la chansonnette pour le plus grand 
plaisir de tous. 

 
 
 
 
 
 
 

 

L’ADSL : MONTÉE EN DÉBIT PROGRAMMÉE POUR 2015
 

Le programme de travaux est lancé. L’extension de la ligne EDF vient d’être réalisée. Les 
travaux de montée en débit démarreront début 2015 et la mise en service est prévue pour fin 
mai – début juin 2015. 
 

LE PERMIS DE CONDUIRE
 
Depuis le 1er septembre 2014, en cas de 
perte, de vol ou de destruction de votre 
permis de conduire, vous devez joindre à 
votre demande de renouvellement un timbre 
fiscal de 25 euros. 

Vous pouvez l’acheter soit dans un bureau 
de tabac, soit au guichet d’un centre des 
finances publiques, d’une trésorerie ou d’un 
service des impôts des entreprises 

www.ille-et-vilaine.gouv.fr 
 

LA CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 
 
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de 
validité de la carte nationale d’identité est 
passée de 10 à 15 ans pour les personnes 
majeures. 
L’allongement de 5 ans concerne les 
cartes nationales d’identités sécurisées 
(cartes plastifiées) délivrées à des 
personnes majeures : 

- Entre le 2 janvier 2004 et le 31 
décembre 2013, 

- A partir du 1er janvier 2014. 
 

INUTILE DE VOUS DÉPLACER EN 
MAIRIE. La prolongation de 5 ans de 
validité de votre carte est automatique.  

Elle ne nécessite aucune démarche 
particulière. La date de validité inscrite sur 
le titre ne sera pas modifiée. 
 
Pour les personnes souhaitant voyager à 
l’étranger avec une CNI dont la date initiale 
de validité est dépassée, il est possible de 
télécharger sur le site du ministère des 
affaires étrangères et du ministère de 
l’intérieur un document leur permettant de 
justifier de cette mesure auprès des 
autorités étrangères concernées. 
Plus d’informations sur 
www.diplomatie.gouv.fr 
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
 

Aide à la réhabilitation des Assainissements Non Collectifs (ANC) 
 
L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne finance un programme d’aide aux seuls ANC classés «   Non 
conforme - Risques pour la santé - Travaux sous 4 ans ou 1 an si vente ». Ce 
classement est indiqué en conclusion des courriers de contrôle de bon fonctionnement.  
Pour bénéficier de l’aide, d’autres critères sont exigés par le financeur, notamment le contact 
direct des eaux vannes avec le milieu. La subvention qui peut être allouée correspond à 50% 
du montant TTC des études et travaux, dans la limite d’un plafond fixé à 8000€ TTC de 
dépense (soit, au plus, 4000€ d’aide/ANC). 
L’ensemble de ces critères est consultable en Mairie.  
 
Avant de s’engager dans la démarche et même de solliciter un bureau d’étude,  les 
personnes intéressées doivent  s’assurer que leur installation réponde 
intégralement aux critères d’éligibilité.  
 
Par ailleurs, le Conseil Municipal a, conformément aux exigences de l’Agence de l’Eau, défini 
des zones prioritaires de réhabilitation des ANC (sur des critères de densité d’ANC présentant 
des risques et/ou de sensibilité environnementale : proximité de cours d’eau, marais…) Les 
propriétaires d’ANC susceptibles de bénéficier de l’aide à la réhabilitation, au sein de ces zones 
prioritaires, recevront des courriers les invitant à s’informer et à déposer  une demande d’aide 
pour ceux qui le souhaitent. Toutefois, toute personne propriétaire d’un ANC remplissant les 
critères d’éligibilité à l’aide de l’agence de l’eau peut demander à bénéficier de ladite aide 
(même en dehors des zones prioritaires définies). 
Afin de répondre à des questions générales sur ce programme d’aide, deux réunions 
d’information sont programmées : 
⇒ Le  vendredi 13 février 2015 à 20H00 à RENAC (salle des fêtes)  
⇒ et le Jeudi 26 février  2015 à 20H00 à PIPRIAC (salle polyvalente du levant) 
 
 Concernant des questions particulières, notamment le caractère éligible du projet de 
réhabilitation, vous pouvez prendre rendez-vous en Mairie avec l’un ou l’autre des délégués 
communaux : M. BAUDU Gérard ou M. BLOUIN Hervé. 
 
Enfin, un dossier de demande d’aide est disponible sur demande en Mairie. Il comprend :  

• la liste des conditions nécessaires à l’obtention des aides,  
• le Cahier des Clauses Techniques Particulières (qui doit être respecté par le bureau 

d’étude),  
• une liste non exhaustive de bureaux d’étude 
•  et un « mandat et engagement du maitre d’ouvrage ». 

L’ensemble des pièces nécessaires ainsi que le calendrier de vos actions y sont aussi 
mentionnés. 
 

Pour le SIVU SPANC, le Président. 
 
 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGERES 
 
A Saint-Just la collecte à lieu le lundi. Lorsque 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. Aussi 1 semaine avant la manifestation il est 
demandé aux associations de contacter la SMICTOM pour prévoir le ramassage. 
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LES BRIOCHES DE L’AMITIÉ
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ADMR 
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CALENDRIER DES ANIMATIONS  
1ème SEMESTRE 2015 

DATES ORGANISATION MANIFESTATIONS LIEUX 

9 janvier Amicale école publique LOTO Salle de Cojoux 

25 janvier  Groupe Saint-Yves GALETTE DES ROIS Salle du Far 

21, 22, 27 & 28 
février FAR THÉÂTRE Salle du FAR 

7 mars FAR THÉÂTRE Salle du FAR 

29 mars APEL CHASSE AUX OEUFS  

11 avril  FAR FEST-NOZ Salle de Cojoux 

6 juin Groupe Saint-Yves TOURNOI U17 Terrain des sports 

6 juin APEL KERMESSE Terrain de l’école 

 
 

AMICALE DES PARENTS DE L’ÉCOLE PUBLIQUE 
 
L’école publique de Saint-Ganton a fêté sa 3ème 
rentrée en septembre 2014. Les 4 classes 
accueillent 94 élèves, dont une quarantaine de 
jeunes Saint-Justins. 
La semaine de 4 jours ½ s’est mise en place 
avec fluidité : le temps dégagé chaque jour a 
permis aux enfants qui le souhaitent de profiter 
d’activités complémentaires de fin de journée 
variées, proposées par des bénévoles et l’équipe 
pédagogique (bricolage, échecs, musique, sport, 
théâtre par exemple). 
Les travaux d’agrandissement de l’école arrivent 
à leur terme et vont offrir deux nouveaux 
espaces : une salle de motricité et un espace 
bibliothèque, qui accueillera la bibliothèque 
associative de Saint-Ganton en début d’année 
2015, transférée dans les locaux de l’école. 
 
Après le café de la rentrée offert aux parents et 
le moules-frites qui a rassemblé de nombreuses 
familles en octobre, l’association de parents 
organise un loto dans la salle de Cojoux le 
vendredi         9 janvier 2015 à Saint Just.   
Tout le monde est invité à y participer ! 
Un vide-grenier aura également lieu le dimanche 
17 mai à Saint-Ganton. 

Ces événements contribuent à financer les 
séjours et sorties pédagogiques des enfants tout 
au long de l’année.  

 

VIE ASSOCIATIVE 
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L’A.C.C.A 
 

Grande fête du chien d’arrêt et Spaniel à Saint-Just, le 15 novembre 2014. 
 

Les Rencontres Saint Hubert Régionales 
avaient jeté l’ancre sur les terrains de 
chasse de l’ACCA de Saint Just ce samedi 
15 novembre. 
 
37 participants, chiens-chasseurs ou 
chasseresses se sont départagés durant 
toute la matinée, à la recherche des faisans 
dotés de ponchos pour éviter le 
prélèvement des reproducteurs. Chaque 
participant avait préalablement gagné sa 
sélection départementale et se présentait 
pour la qualification au Championnat de 
France se déroulant le 17 janvier sur le 
domaine des chasses présidentielles de 
Rambouillet. 
 
La sécurité du parcours, la méthode 
d’investigation, le dressage du chien, ses 
qualités naturelles et enfin le tir et les 
connaissances techniques, tels sont les 6 
critères de notation sur 100 
points. 
Pas moins de 14 juges et deux 
secrétaires ont géré cette journée 
sous la coordination de Pierre 
GRIMAUD, le délégué de la 
Fédération des Rencontres Saint 
Hubert pour le Grand Ouest. 
A 15 heures, tout le monde 
convergeait vers la magnifique 
nouvelle salle du plateau sportif, 

pour le verre de l’amitié avant le repas. 
C’est entre la poire et le dessert que les 
concurrents ont découvert leur notation, en 
toute émotion partagée par les quelques 
100 convives attablés et sous les 
observations, remarques et conseils 
pertinents des juges avec les 
incontournables cadeaux de sponsors. 
Du 14 au 85, en passant par le 22, le 61, le 
49, le 44, le 50, le 56 et bien sûr le 35, 
chacun quitta le parking de Saint Just doté 
d’un merveilleux souvenir. 
 
L’équipe d’Ille et Vilaine a pu se glorifier si 
ce n’est du meilleur score mais au moins 
d’être la seule à avoir des concurrents dans 
toutes les classes : 
Chasseur Chien d’Arrêt, Trialisant, 
Chasseresse, Junior, Chasseur Spaniel et 
Spaniel Trialisant. 
 

 
 
 
 
 
 

L’A.R.I.V 
 

Nous pouvons animer et préparer vos repas (anniversaire, baptême, mariage…). 
N’hésitez pas à contacter le Président de l’association, Monsieur Raphaël JOACHIM 

� : 02.99.71.90.63 ou 06.31.36.53.42 
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ENTRE PALIS ET MÉGALITHES 
 
Cette nouvelle association (AEPM : 
Association Entre Palis Et Mégalithes) a été 
créée cette année pour pouvoir associer 
pleinement les deux communes de Saint-
Just et Renac à l'organisation du Trail.  
 
Cette quatrième édition du Trail Entre Palis 
et Mégalithes s'est déroulée le 19 octobre 
dernier sous un grand soleil, avec départ et 
arrivée à Renac. Chaque année encore plus 
de participants, près de 130 sur le 64 km 
individuel, 60 équipes de 4 coureurs sur le 
relais, une soixantaine sur le 7 km et plus 
de 100 marcheurs sur un parcours de 16 
km. Les coureurs qui apprécient beaucoup 
la région et l'organisation nous le montrent 
à travers les retours qu'ils nous font sur 
notre site internet. Nous vous invitons à 
voir la page « Avis » de notre site où l'on 
retrouve les félicitations et remerciements 

que les coureurs font aux organisateurs et 
aux bénévoles. 
 
Exceptionnellement cette année, le 64 km 
était le support du championnat de 
Bretagne. 
Une nouveauté cette année également avec 
le parcours nature de 7 km qui a attiré un 
nouveau public et permet de proposer une 
épreuve encore plus accessible.  
 
Un grand bravo aux coureurs et 
marcheurs et un grand merci aux 
bénévoles et aux partenaires. 

 

Un pot de remerciement leur a été offert le 
12 décembre à Saint-Just. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendez-vous le dimanche 18 octobre 2015 pour la 5e édition, qui partira de Saint-Just. 
 

Les résultats et photos sur le site www.entrepalisetmegalithes.com 
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UNC- SECTION SAINT-JUST 
 
Le 18 septembre dernier, 58 personnes ont 
participé à la sortie « Escapade en 
Cornouauille ». La journée a débuté par une 
visite de Quimper, ville d’art et d’histoire à 
travers la cathédrale. Puis les participants 
au pris la direction de Fouesnant à l’heure 

du déjeuner pour se rendre ensuite à Pont 
Aven, cité des peintres. Cette escapade s’est 
achevée dans la salle du Relais des Menhirs 
où un buffet campagnard a été servi dans la 
bonne humeur. 

 
Le samedi midi 11 octobre, les membres et 
amis de l’association se sont retrouvés à la 
Salle du FAR pour le repas annuel. 85 
personnes étaient présentes pour l’occasion, 
et la tombola qui a lieu au cours du repas 
remporte toujours un réel succès ! 

Les AFN de Saint-Just remercient Monsieur 
le Maire et ses adjoints pour avoir fait 
effectuer la rénovation des noms de 
combattants sur le monument aux morts. 
 

Le Président, Jean-Pierre CHEVREL.
 
 
CLUB DES MENHIRS 
 
Les membres du Club des Menhirs se sont 
retrouvés le 10 juillet 2014 pour un repas 
convivial « Chez Kiki et Domi », puis une 
visite de la Maison Nature & Mégalithes. 
Et le 15 septembre c’est pour une croisière 
sur la Rance qu’ils se sont réunis. 

Le 3 décembre, l’association a reçu les clubs 
de Bruc-Sur-Aff et Sixt-Sur-Aff pour un 
repas Inter-Club à la Salle du FAR avec 
plusieurs animations tout au long de l’après-
midi. 

 

 
 
Venez nous rejoindre le 1er et 3ème jeudi de chaque mois à la Salle du FAR, pour des échanges, 
jeux de palets, jeux de cartes et autres dans la joie et la bonne humeur. 
 

Le bureau. 
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NATURE & MÉGALITHES  
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BOTAPLUS 
Le Laurier d'Apollon: une histoire d'amour sur les bancs de l'école... 

 

Ne sentez-vous pas les effluves du Laurier 
sauce (Laurus nobilis L.), du bouquet garni 
utilisé dans les courts-bouillons et les marinades? 
Ou alors, est-ce ce même Laurier à jambon qui 
se consume dans la cheminée pour fumer la 
cochonnaille? Non, vous avez opté pour 
l'exotisme : dans le café noir, comme chez les 
Bédouins. Cette aromate provient d'un arbre de 
10 m, à cime allongée, à feuilles lancéolées, vert-
foncé et coriaces. Peut-être en avez-vous un  de 
planté devant la maison pour garantir le bonheur 
à tout le logis ? Toutefois, prenez-garde à ce qu'il 
ne soit pas planté trop près, car ses racines 
traçantes peuvent déchausser les fondations et 
les drageons produits deviendront rapidement 
envahissants pour votre plus grand malheur... 
 
La persistance du feuillage 
explique sa symbolique  
d'immortalité  dans la mythologie 
antique. Ainsi, dans le mythe de 
Daphné, poursuivie par les 
assiduités d'Apollon, dieu de la 
lumière et des arts, elle tenta de 
lui échapper en invoquant son 
père Pénée qui la transforma 
aussitôt en Laurier d'Apollon. 
Apollon adressa alors un baiser à 
l'arbuste pour lui faire don 
d'éternité et en fit son emblème en le consacrant 
aux triomphes, aux chants et aux poèmes.   
Cette belle histoire a été reprise pour le compte 
des amoureux : il est conseillé à chaque 
partenaire d'un couple, de prendre un rameau de 
laurier du même arbre, gage d'amour durable 
entre les époux. De même, dans les noces 
romaines, corses et languedociennes, les jeunes 
couples accrochent des guirlandes de Laurier à 
leur porte pour les mêmes raisons. Mais c'est en 
Belgique que les pratiques sont les plus 
truculentes : on prend garde de ne pas servir une 
feuille de laurier dans l'assiette d'une jeune fille 
qui risque de rester célibataire durant sept ans ... 
Devant un tel état de fait, mesdemoiselles, 
préférez les fruits séchés et râpés comme la noix 
de muscade, les galants seront ainsi dupés ! 
 
Encore faut-il trouver le bon arbre car le Laurier 
commun est une espèce dioïque. Groupées en 
ombelles à l’aisselle des feuilles, 4 à 6 petites 
fleurs jaunâtres à 4 tépales fleurissent de mars à 
mai. Mais sur certains arbres on ne trouvera que 
des fleurs mâles avec 8 à 12 étamines tandis que 
sur d'autres, seules des fleurs femelles avec un 
ovaire produiront des drupes charnues à une 
seule graine, vert puis noir-violet ponctuées de 
points blancs, un peu comme de petites olives 
noires. 

La recette du savon d'Alep fabriqué à partir 
d'huile d'olive et de "beurre de Laurier " extrait 
des fruits mûrs témoigne d'une origine en Asie 
mineure. Ensuite, d'après les textes antiques, le 
Laurier commun a été introduit précocement  
sur le pourtour méditerranéen. Il y pousse de 
manière spontanée dans les ravins  à terre fertile 
et abritée de montagne de la région 
méditerranéenne jusqu'à 1200 m. Les feuilles de 
laurier pouvaient servir à la conservation des 
figues et des raisins secs. A partir du moyen-âge, 
il a été  cultivé pour des motifs religieux. Il est 
utilisé comme rameau béni le dernier dimanche 
du Carême commémorant la venue de Jésus dans 
Jérusalem,  où il fut accueilli par une foule 
brandissant des rameaux de verdure pour 
manifester leur joie. A partir des pieds cultivés, il 
y a eu une  dissémination subspontanée par les 
oiseaux, notamment les merles très friands de 
ses fruits. Assez rapidement, on le trouve dans 
toute la France et l'Europe tempérée car il est 
moyennement sensible au froid. Il est attesté que 
durant la peste noire, on brûlait des rameaux 
dans l'âtre des cheminées pour garantir des 
miasmes contagieux. 
 
Les feuilles ou les fruits mûrs renferment 30 à 
70 % de cinéol, ainsi que de nombreux composés 
terpéniques (hydrocarbures instables) qui 
confèrent les propriétés odoriférantes et 
inflammables à la plante. Autrefois, les soldats et 
bergers dépourvus de silex faisaient du feu en 
frottant deux morceaux de bois et ils 
choisissaient de préférence le Lierre grimpant 
pour le frottoir, le Laurier sauce pour le frotteur. 
Il y a aussi des alcaloïdes qui ont probablement 
contribué aux hallucinations des pythies. Mâchant 
des feuilles de Laurier et surtout assises près 
d'une crevasse du temple d'Apollon, d'où 
s'échappait des vapeurs toxiques, elles entraient 
en transes et délivraient aux pèlerins des 
prédictions obscures. Plus tard, au moyen-âge, 
ce sont  les poètes ou les artistes que l'on 
représentait avec une couronne de Laurier 
d'Apollon apte à leur procurer une plus grande 
inspiration. 
 
Dans la Rome antique, le Laurier d'Apollon 
symbolisait aussi la gloire. Il couronnait les 
généraux vainqueurs et les athlètes, on en ornait 
les statues de Jupiter à l'annonce d'une victoire, 
ce qui n'empêchera  pas les jeunes conscrits du 
XIXe siècle, de confectionner et porter un collier 
avec plusieurs feuilles de laurier pour éviter 
l'enrôlement dans l'armée. Mais, ils 
n'échapperont pas aux couronnes de baies (bacca) 
de laurier (laurea)... pour célébrer l'obtention de 
leur baccalauréat ! 

 
  

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 
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FOYER D’ANIMATION RURAL 
 
Cette année 2014/2015 le FAR vous propose les 
activités suivantes : Danse Bretonne, reprise le 
19 sept avec de nouveaux participants (encore 
plus nombreux cette année),  Gymnastique avec 
seize participantes et participants toujours 
assidus et reprise activité photo. 
Face aux nouvelles restructurations, changement 
de territoire,  intégration de la communauté de 
Communes de Pipriac à celle du Pays de Redon le 
FAR fait face de plus en plus à des difficultés 
d’organisation, au risque de fatiguer davantage 
les bénévoles. Le FAR, pour son fonctionnement, 
s’appuie sur une bonne équipe d’une trentaine de 
bénévoles, mais par contre peu d’entre eux 
s’investissent au niveau administration : on 
compte toujours sur les mêmes personnes. 
Le FAR compte toujours une centaine 
d’adhérents ; si vous êtes intéressés n’hésitez 
pas à venir nous rejoindre. 
 

THÉÂTRE  
L’activité théâtre reprend cette 
année. Cinq acteurs auront le 
plaisir de vous jouer une comédie  
de Pierre SAUVIL « les coups 
tordus »: Un salon élégant. Un 
ministre corrompu, un député 
magouilleur, un dossier 

compromettant qui passe de main en main, trois 
jeunes femmes honnêtes sur lesquelles s'abat 
une effarante série d'entourloupes! 
Cette pièce sera précédée d'une pièce jouée par 
les jeunes.  
Rendez-vous les samedis 21,28 février, 
7 ͤmars à 20h30, le vendredi 27 février à 
20h30 et le dimanche 22 février à 15h 
  

BIBLIOTHEQUE 
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. 
Mise en réseau de la bibliothèque : 
Les bibliothèques et médiathèques de la 
Communauté de Communes du Pays de Redon 
sont en réseau avec le même logiciel Orphée 
(géré par la société C3RB) depuis septembre 
2012. Il existe une carte d’abonnement unique 
avec un tarif unique permettant aux abonnés 
d’emprunter dans toutes les médiathèques. Ce 
sont les lecteurs qui se déplacent pour emprunter 
et rendre les documents dans les bibliothèques. Il 
existe un portail internet depuis lequel les 
abonnés peuvent accéder aux informations 
pratiques sur les médiathèques, les animations… 
mais également effectuer des recherches sur le 
catalogue et accéder à leur compte : possibilité 
de voir les prêts en cours, de réserver des 
documents, de prolonger. 
Suite au rattachement de la commune de Saint-
Just à la CCPR, une réflexion sur la place de la 
bibliothèque de Saint-Just dans le développement  
 
 

 
du réseau intercommunal est menée 
actuellement. Des réunions sont prévues avec les 
élus pour voir comment cette mise en réseau 
peut se faire. Nous pensons que cela ne peut se 
faire que si un emploi partagé est créé au sein 
des bibliothèques du canton.  
IL EST IMPORTANT QUE LES PETITES 
BIBLIOTHEQUES PUISSENT DEVELOPPER PLUS 
DE SERVICES DE PROXIMITE POUR QUE TOUT LE 
MONDE PUISSE ACCEDR A LA CULTURE. 

 

"Hommes et femmes 
d'Ille-et-Vilaine dans la 
Grande Guerre": 
Comment les habitants 
d'Ille-et-Vilaine ont-ils vécu 
la Grande Guerre ? 55 
auteurs ont participé à un 
ouvrage collectif valorisant 
des sources exceptionnelles 
ou inédites. Un beau livre, 
richement illustré, disponible 
à la bibliothèque. 

 

PATRIMOINE 
Les prochaines journées du patrimoine se 
dérouleront  à la mi-juin 2015 : 
Nous avons retenu le thème de « la lande ». 
Seront  prévues une conférence et une 
exposition à la maison Nature et Mégalithes ainsi 
qu’une randonnée pédestre sur les landes de 
Saint-Just. Si vous avez des photos, récits ou 
anecdotes sur ce thème n’hésitez pas à nous 
contacter 
 Un travail de recherche sur la guerre 14/18 a 
commencé, si vous avez des photos ou des 
anecdotes concernant cette période, merci de 
nous en faire part. 
 

Concert des Bardes 
Le 11 octobre, en soirée, grâce au concert 
organisé par le FAR, près de deux cent  
participants ont pu applaudir les Bardes avec leur 
nouvel album "plein les phares" présentant les 
classiques du chant de marin. Le groupe 
Brainsique  groupe de Langon a joué quelques 
danses traditionnelles pour le plus grand plaisir 
des amateurs de fest-noz. 

 
 
Le prochain fest-noz aura lieu à la salle de 
Cojoux le samedi 11 avril 2015 à 21h 
 
 FAR – 10 rue du Halgouët 35550 ST-JUST 

�: 06.14.43.44.11 
@: farsaintjust35@yahoo.fr 
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GROUPE SAINT-YVES 
 

Le Groupe Saint-Yves est parti cette année 
avec 1 équipe séniors et 1 vétérans pour 
cause d’effectif insuffisant. Les séniors sont 
dans le 5 premiers de leur groupe D3 mais il 
ne faut pas se relâcher. L’équipe est 
relativement jeune, il faut continuer 
d’apprendre et se rendre disponible pour les 
entraînements le vendredi soir et surtout 
pour les matchs le dimanche. 
Il va falloir se reprendre à ce niveau-là, 
mais nous comptons sur les dirigeants qui 
ont vu l’arrivée de Xavier QUÉRARD, que je 
remercie au passage, pour épauler le trio 
déjà en place. 
 
Les vétérans, toujours briffés par Philippe 
MAHAUD, prennent du plaisir à se retrouver 
le vendredi soir mais il va falloir être plus 
présent aux matchs pour la seconde partie 
du championnat. 
Les U17 du groupement Maure-Sixt, dont 7 
licenciés de Saint-Just, sont actuellement 
2ème de leur groupe ! Leurs dirigeants, Gilles 
et Vincent, espèrent monter à la mi-saison. 

Le groupe Saint-Yves a participé au 
Téléthon, comme tous les ans en invitant 
l’ADEPEI de Redon pour un match amical. 
Score de parité 3-3, tout le monde était 
content de participer à ce match. Nous 
remercions Vincent YVOIR pour le trophée 
personnalisé qu’il a conçu pour cette 
occasion. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMITÉ DES FÊTES 
 

Pour la 7ème année consécutive, le Téléthon a connu un vif succès. 210 convives se sont 
retrouvés à la salle de Cojoux pour partager un repas animé par « Les sortis de Bain ». Par 
ailleurs, 70 repas ont été emportés pour des personnes qui ne pouvaient se déplacer, comme 
les jeunes de l’ADEPEI qui, après un match de foot, ont apprécié de rencontrer les pompiers de 
Pipriac. Un chèque d’environ 2500 € pourra être remis à l’AFM.  
Nous vous remercions vivement pour votre participation ! 

  

Les dates à retenir : 
 

10 janvier 2015 – Repas des bénévoles 
25 janvier 2015 – Galettes des rois 

14 au 22 février 2015 – Séjour ski (ouvert en priorité aux 

joueurs, dirigeants, bénévoles et supporters du club) 

6 juin 2015 – Tournoi U17 / Challenge Sylvain YVOIR 
4 ou 11 septembre 2015 – Tournoi des vétérans 
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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 :  
 

Porc : de la viande de porc par colis de 20 kg a été proposée à l'AMAP par Dominique 
Vignon de Messac. 
 
Confitures : Martine Houssin, qui avait proposé des fruits au printemps propose pour cet 
hiver  sous forme de coffret cadeau des confitures et coulis de rhubarbe et de framboise. 
 

Les produits hebdomadaires:  
• Légumes  : paniers hebdomadaires avec la 

SCEA Nevoux-Renaud, St Ganton 
• Œufs  : Philippe Rouxel, Rieux 

 
Les produits bi-Mensuels:  

• Fromage : SCEA La Pinais Messac 
 

Les produits Mensuels:  
• Poulets  : Chantal Pouly, St Just 

 
Les produits Ponctuels : 

• Veau, boeuf : Christian Guemené, St Just 
• Boeuf: Pascal Pouly, St Just 
• Agneau : Franck Geffray Saint Anne 
• Tisane : Très petit jardin, Saint-Anne 
• Fraises : Simon Reuzé, Sixt 
• Framboises : Martine Houssin, Saint-Just 
• Pommes : Frédéric Van Poulle, Guichen 

 
 

Toutes les infos sur notre site internet : www.justamapporte.net 
Pour nous contacter  par e-mail : contact@ justamapporte.net - Par téléphone : 06 84 97 04 67 

  
Distribution le vendredi de 17h30 à 19h – Le Souchais à Saint Ganton 

 

Manger sain, lo cal, 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 
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LET’S GO 
 
Les projets ... 
 

Nous avons participé au relai des 64 kms du 
Trail. Sur les 58 équipes d’engagées, nous 
nous sommes classés 34ème (9kms23/h  de 
moyenne). 
Nous nous sommes donnés rendez-vous 
pour 2015! Et pouvons remercier toute 
l'équipe organisatrice du Trail. 

 

 
 

 
Let’s go a participé au téléthon en proposant 
une course à pied avec les enfants sur le 
site de cojoux; mais devra revoir sa copie 
car nous n'avons pas eu le succès 
escompté ! 
 
Let’s go est à l'écoute de toutes nouvelles 
idées d'animation pour le Téléthon. 
Il faut se mobiliser pour le Téléthon ! 
 
Let’s go a participé à l'organisation du tout 
premier marché de Noël à Saint-Just le 
dimanche 21 décembre. 
 
Let’s go souhaite bonnes fêtes de fin 
d'années à tous 

 
 

TENNIS CLUB DE COJOUX 
 

La saison  2014/2015 a commencé. 
Pour la deuxième année, Aurélien FLECHE 
animateur sportif de l’office 
intercommunal  poursuit son aventure 
avec nous. 
  
Cette année, notre club s’est étoffé avec  
l’arrivée  d’un groupe de 4 filles âgées de 
11 à 13 ans toutes débutantes. 
Le créneau de 09h00 est toujours occupé 
par nos 5 garçons, celui de 10h00 par nos 
4 joueuses confirmées et celui de 11h00 
par nos 4 débutantes. 
 
Pour la première fois, les garçons ont été 
inscrits dans les différents championnats 
départementaux individuels.  
Tous ont porté fièrement les couleurs de 
notre club !  
Les  progrès entrevus depuis ce début 
d’année  devraient  leur permettre 
d’aborder la seconde partie de la saison et 
le prochain championnat  de la meilleure 
des  manières. 
Félicitations à  Clément, Paul, Tom, 
Tristan et Francis !  
Trois de nos joueuses confirmées sont 
engagées en championnat. 
Nous espérons que Julie et Justine 

 franchiront les phases de poules, quant à 

Mathilde son classement le permettant, elle 
rentrera en scène courant décembre. 
Venez nombreux les encourager. 
 
Lors de notre dernière assemblée générale,  
le conseil d’administration du club a élu un 
nouveau bureau : 

Président : Patrice MARCADÉ 
Vice-Président : Yannick FONTAINE 
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 toujours 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 
2015. 

 
Le bureau du Tennis Club de Cojoux. 
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APEL 
 
 

Et de 4, c'est le nombre de mois de passé dans 
cette nouvelle année scolaire. Pendant cette 
période, nous avons organisé un loto le      
17 octobre qui a été bien accueilli avec 320 
personnes présentes et de nombreux lots. 
Nous remercions par la même occasion tous 
les commerces qui ont participé des Landes, la 
boulangerie Guilbaud de Renac, l'ETA  
 

 

l'Elllllll'Épinsports Lumeau, L'entreprise Bertin 
de Pipriac, la SARL Provost, Le Garage Langon 
auto-service, Chez Kiki et Domi, les Transports 
Gouin...) ainsi que tous nos bénévoles. Et 
l'arbre de Noël le 19 décembre avec le Père 
Noël arrivé sur la place de l'Église, sa   
distributions de cadeaux aux élèves de l'école 
et ses photos. 

 
Dates à retenir : 

16 janvier 2014 : galette des rois du RPI 
(à Saint Just cette année) 

29 mars 2014 : Chasse aux œufs de Pâques 
6 juin 2015 : kermesse de l'école de Saint-Just 

 
 

Élection du nouveau Bureau APEL : 
 
Présidente : Sabrina Lamorinière 
Trésorier : Sylvain Détain 
Secrétaire : Sandra Debray 
Membres : Guillaume Mahias, Céline Lefeuvre 
Santini, Dominique Houeix ( Président OGEC et 
membre de droit), Catherine Duthu ( Directrice 
et membre de droit) 
 

Élection du nouveau Bureau OGEC: 
 
Président : Houeix Dominique 
Trésorier : Châtelet Emmanuelle 
Secrétaire : Bourel Sylvain 
Membres : Daniel Marie-Line, Lamorinière 
Sabrina ( Présidente APEL et membre de droit), 
Catherine Duthu ( Directrice et membre de 
droit).

Pour finir cette année 2014, nous tenons aussi à remercier tout le personnel enseignants et non 
enseignants pour leur investissement dans les projets de notre école. Merci à tous. 
Et à tout le monde, un joyeux noël et de très bonnes fêtes de fin d'année. 
 

BONNE ANNEE 
 

OFFICE DES SPORTS 
 

La mairie de Saint-Just et l’Office des 
Sports permettent aux jeunes de se retrouver 
dans les locaux de la « Salle des Palets ».  
L’espace jeunes est ouvert tous les 
vendredis en période scolaire, de 18h30 à 
20h30.  
Les  jeunes qui sont venus depuis la 
réouverture ont entre 13 et 16 ans. 
Ils peuvent participer aux différentes activités 
dans le foyer : babyfoot, console de jeux, 

tennis de table, palets, jeux de société… 
 
Pendant les heures d’ouverture ils proposent 
également des activités ou des sorties qui 
seront faites avec les autres foyers du secteur. 
Tous ces projets sont accompagnés et 
organisés par le Point Information Jeunesse 
avec les jeunes qui en ont fait la proposition. 
 
Pendant les vacances scolaires, des jeunes de 
la commune vont au foyer de Pipriac et 
participent également aux sorties inter foyers, 
tels que le cinéma, le karting, le space laser, 
les matchs à Rennes ou à Nantes, les concerts, 
les spectacles d'humoristes, le bubble foot, les 
tournois de consoles, de foot, de billard, de 
baby-foot, de tennis de table... 
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CLASSES 4 DE SAINT-JUST 
 

…une journée animée ! 
 
Le samedi 11 octobre, 80 personnes des classes 4, des plus anciens aux plus petits, se sont 
retrouvés à la salle polyvalente pour des retrouvailles animées! Un clin d'œil spécial à Madame 
Madeleine TATARD et Monsieur Alphonse BOUCHET, qui fêtent cette année leurs 90ans!  
Après la traditionnelle photo de groupe, Les Bardes ont accompagné le repas avec leurs chants 
de marin si appréciés à Saint Just.  
 

Les organisateurs. 
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PAROISSE 
 SAINT-AMAND 

DE L’AFF 
 

 
Avec un nouveau curé : le Père Bernard JOLY. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
MESSES DOMINICALES :  
 

 Bruc/Aff   Lohéac St Ganton St Just Pipriac Sixt/Aff 
1° dimanche 9 h 30    11 h 00 10h30 
2° dimanche  9 h 30   11 h 00  
3° dimanche     11 h 00 9 h 30 
4° dimanche   9 h 30 

1 mois/2 
9 h 30 

1 mois/2 11 h 00 
 

5° 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 
 
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 1ère communion après         
2 années de catéchèse.  
Les inscriptions sont à faire au Presbytère. 
 
PROFESSION DE FOI : 
 
Elle est proposée dans la 5ème année de 
catéchèse. 
 
INFORMATIONS PAROISSIALES :  
 
Une feuille hebdomadaire est déposée dans les 
églises (et affichée) et dans les commerces, 
de la commune (café, épicerie et boulangerie). 
Elle comporte diverses informations de 
réunions et les intentions de messe. Il est 
possible de la recevoir par internet : 
paroisse.st.amand@wanadoo.fr 
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