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Le Mot du Maire
Bonjour à toutes et tous,
Je tenais à remercier les habitants de Saint-Just pour leur fidélité et leur réactivité à la
réouverture de la boulangerie. Ce commerce ne peut se pérenniser que grâce à nous tous, il en
est de même pour tous les commerces et l’école qui sont le poumon de la commune.
Vous avez pu vous rendre compte de l’aménagement de la partie nord du cimetière. J’espère
que cette 1ère tranche vous permet d’envisager la globalité qui sera réalisée à partir de mars
2017 pour la partie sud. La pose du portail central sera réalisée en début d’année 2017, ainsi
que le portail secondaire actuellement en restauration. Afin de répondre à la demande de plus
en plus diversifiée, nous avons créé 8 caveaux dans la partie extension. Un columbarium et des
cavurnes seront également aménagés au cours du 1er semestre 2017.
Nous envisageons la création d’un village senior intergénérationnel qui engloberait la garderie,
la bibliothèque, une salle commune et une dizaine de logements dans l’ancienne école située
sur la Place de l’Eglise.
Le recensement de la population a eu lieu du 21 janvier au 20 février 2016. Nous avons
augmenté de façon mesurée pour atteindre 1 089 habitants, soit +0,9%.
L’aménagement du Site de Cojoux, le sentier du temps, la signalétique entre le bourg et le
Site de Cojoux, la muséographie et la scénographie sont en cours de signature des marchés.
Un accord entre la CCPR et le Département pour une inauguration commune pourrait avoir lieu
le week-end des journées du patrimoine, les 16 & 17 septembre 2017.
Nous avons l’obligation de revoir le Plan Local d’Urbanisme (PLU) pour se mettre en
conformité avec la loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové) et le Schéma de
Cohérence Territoriale (SCOT) adopté le 13 décembre dernier.
Un travail est en cours avec la Poste pour une aide à la dénomination et à la numérotation des
voies et hameaux. Cette normalisation contribuera à la qualité de vie des citoyens, en
facilitant leur accès aux services à domicile : urgences, secours, sécurité, livraisons à
domicile, eau, électricité, gaz, téléphone, services à la personne (soins à domicile, plateaux
repas…). Elle facilitera et améliorera aussi la relation des entreprises avec les acteurs du
territoire ; elle simplifiera aux administrations et collectivités territoriales le contact de
proximité et elle permettra la géolocalisation des adresses.
Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne année 2017.

Votre Maire,
Daniel MAHÉ.
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Ils ont montré le bout de leur nez
Louna GAULTIER
« Bosné »

le 5 août 2016

Chloé COMPERE SOLANS SANCHEZ
« Bocadève »

le 17 octobre 2016

Gabin GENOIS
« Le Bois Gevry »

le 19 octobre 2016

Jeanne MONTARNAL
« Le Paradis »

le 26 octobre 2016

Ils se sont unis

Annelyse DIOUDONNAT et Yves PITOIS
« Le Moulin de haut »

le 25 juin 2016

Ils nous ont quittés
Henri HERVÉ
« Le Bois Hervy »

le 18 juillet 2016

Maurice DOUCET
« La Tresnelais »

le 26 juillet 2016

Denise HERVÉ, née CORVOISIER
« Bosné »
Clémentine NOËL, née BAUDU
« La Tresnelais »
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le 25 septembre 2016
le 14 octobre 2016

Service Urbanisme
Tél. 02 99 72 68 14
Ouvert les lundis et jeudis matins - mardis et vendredis toute la journée.
Vous pouvez consulter l’ensemble des autorisations de travaux dans le hall de la mairie .

Permis de construire
accordés au 2ème semestre 2016

Demandeur et adresse

Objet :

M. LEONARDON Frédéric
Le Mottay
35550 SAINT-JUST
Lieu du chantier : « Le Mottay»

Extension d’une habitation (salon).

M DUCLOYER Jean-Paul
La Forgerais
35550 SAINT-JUST
Lieu du chantier : « La Forgerais »

Construction d’un hangar agricole
pour stockage de fourrage

M. & Mme BAUDU René
1 Rue de la Marionnette
35550 SAINT-JUST
Lieu du chantier : « 18 Rue Lucie Aubrac»

Construction d’une maison individuelle.

M & Mme MAHÉ Daniel
Les Landes de Cojoux
35550 SAINT-JUST
Lieu du chantier : « Rue Abbé Corbe »

Construction d’une maison individuelle

L’affichage de l’arrêté de permis de construire est obligatoire pendant toute la durée des travaux
sur le terrain et à la mairie.
Communauté de Communes du Pays de Redon
« Service Urbanisme »
3 rue Charles Sillard
35605 REDON CEDEX

5

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

SÉANCE DU 3 MARS 2016 à 20 heures
(omis lors de l’édition du bulletin municipal de juillet 2016)

Etaient présents : MM. D. MAHÉ, Maire, G. BAUDU, B. FRANGEUL, Mmes C. DUTHU,
C. PIGRÉ, A. HERVÉ, M. H. JARNOT, Mme G. YVOIR, M. H. BLOUIN, Mme V. LUC,
M. C. BOUREL, Mme R. DENIS, MM. G. DEBRAY, N. DEBRAY et Mme T. PRÉVERT
1.

Déclaration d’Intention d’Aliéner de biens soumis au D.P.U. : ZX 95, 96, 97, 148 et
149

Maître Stéphane DOUETTÉ, notaire, 20 quai
Surcouf à REDON (35603), a adressé en
mairie le 5 janvier 2016 une déclaration
d’intention d’aliéner de biens soumis au Droit
de Préemption Urbain pour les terrains
cadastrés ZX n° 95, 96, 97, 148 et 149 d’une
contenance totale de 32 a 03 ca situés « le
Moulin de Haut».
2.

M. le Maire demande au conseil municipal s’il
souhaite exercer, ou non, son droit de
préemption.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
décide à l’unanimité de ne pas exercer son
droit de préemption.

Intégration de biens dans le patrimoine communal

INCORPORATION DANS LE DOMAINE
COMMUNAL DE BIENS VACANTS ET SANS
MAITRE SITUES Le Bourg, Dans les Landes
de la Croix, La Gironnais et le Rocher
M. le Maire explique que le régime juridique
des biens vacants et sans maître a été
profondément modifié par l’article L.147 de la
loi n°2004-809 du 13/08/2004 relative aux
libertés et responsabilités locales. Celui-ci
indique
que
les
biens
sans
maître
appartiennent désormais aux Communes
alors que les biens issus des successions en
déshérence demeurent la propriété de l’Etat.
Désormais, en application de l’article 713 du
code civil, les biens qui n’ont pas de maître
appartiennent à la Commune sur le territoire
de laquelle ils sont situés. Toutefois, si la
Commune renonce à exercer ce droit, l’Etat
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
décide à l’unanimité de ne pas exercer son
droit de préemption.

Déclaration d’Intention d’Aliéner de biens soumis au D.P.U. : ZW 111

Maître Justine GUINET, notaire, 9 rue des
Gabelous à GUIPRY-MESSAC (35480), a
adressé en mairie le 12 février 2016 une
déclaration d’intention d’aliéner de biens
soumis au Droit de Préemption Urbain pour le
terrain cadastré ZW 111 d’une contenance
totale de 4 a 65 ca situés «Le Châtaignier».
3.

M. le Maire demande au conseil municipal s’il
souhaite exercer, ou non, son droit de
préemption.

en devient propriétaire.
« BIEN VACANT ET SANS MAITRE A
PROPREMENT DIT » APPREHENDE PAR LA
VILLE : Aux termes du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques, les biens
vacants et sans maître proprement dits sont
les biens qui font partie d’une succession
ouverte depuis plus de trente ans et pour
laquelle aucun successible ne s’est présenté.
Le dernier propriétaire est donc connu mais
décédé depuis plus de trente ans, sans laisser
d’héritier ou laissant des héritiers qui ont
refusé la succession.
Les biens situés sur Saint-Just que la
Commune souhaite acquérir par application
de l’article L. 1123-3 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques sont des
terrains non bâtis cadastrés :

AB n° 254 Le Bourg d’une superficie de 91
ca,
ZJ n° 125 Dans les Landes de la Croix d’une
superficie de 4a75ca,
ZJ n° 215 La Gironnais d’une superficie de
69a 40ca,
ZJ n° 304 Le Rocher d’une superficie de 1a
09ca,
ZJ n° 310 La Gironnais d’une superficie de
58a,
ZJ n° 378 La Gironnais d’une superficie de
15a 30ca.
La Trésorerie de Pipriac interrogée sur le
recouvrement de la taxe foncière a fait savoir
que les Taxes étaient inscrites en non-valeur
depuis plusieurs années.
M. le Maire propose au conseil municipal
d’acquérir ces biens vacants et sans maître à
proprement dit pour les incorporer dans le
4.

Après délibération, le
décide à l’unanimité :

Conseil

Municipal

d’acquérir les biens vacants et sans maître,
situés AB254 Le Bourg, ZJ 125 Dans les
Landes de la Croix, ZJ 215, 310 et 378 La
Gironnais, ZJ 304 Le Rocher, considérant que
le propriétaire connu est décédé depuis plus
de 30 ans soit le 27/04/1958 et en
application de la procédure décrite à l’article
L. 1123-3 du Code Général de la Propriété
des Personnes Publiques en vue de son
incorporation dans le domaine communal,
précise que M. le Maire sera chargé de
prendre un arrêté municipal qui viendra,
après délibération du conseil municipal,
décider de l’incorporation desdits biens dans
le domaine communal pour clore la procédure
d’acquisition.

Accord de principe pour la vente d’une partie du CR n° 146

M. le Maire fait part de la demande des époux
ROUESNE de l’acquisition du Chemin Rural en
partie, cadastré n° 146, au lieu-dit « Le Vieux
Bourg ».
M. le Maire demande aux membres du conseil
municipal de donner un accord de principe
sur la vente.
Après délibération, le conseil municipal
décide, à l’unanimité :
de donner un accord de principe favorable
sur la vente d’une partie ou de la totalité du
5.

domaine communal.

Chemin Rural n° 146 aux époux ROUESNÉ ce
qui éviterait des frais de bornage auquel cas
une servitude pour la parcelle cadastrée ZT
n° 32 serait à prévoir,
de fixer le prix de vente au forfait de 200 €
auquel s’ajouteront les frais du Commissaire
Enquêteur,
les frais de bornage (si besoin) et les frais
notariés restent à la charge de l’acquéreur,
autorise M. le Maire à engager la procédure
d’enquête publique.

Boulangerie : vente du fonds de commerce

M. le Maire informe les membres du conseil
municipal qu’un couple est intéressé par la
reprise de l’affaire, il s’agit de M. MAZURAIS
Steve et de Mme TIRQUIT Lolita de Miniac
Morvan (35). Une offre d’achat a été signée
le 10 février 2016 pour une prise de
possession des lieux au 01/05/2016. L’acte
notarié sera établi par Maître PINSON de
Pipriac.
Après

délibération,

le

conseil

6.

Ligne de trésorerie

décide, à l’unanimité, de vendre le fonds de
commerce de boulangerie et le matériel en
l’état au prix de 13 000 € au profit de M.
MAZURAIS Steve et de Mme TIRQUIT Lolita ;
les frais notariés restent à la charge de
l’acquéreur ; les frais d’avenant au bail
doivent être payés par la commune. M. le
Maire est autorisé à signer le bail à
intervenir.

municipal

Le contrat de la ligne de trésorerie étant
arrivé à échéance, M. le Maire propose de le
renouveler pour une durée d’un an et,
considérant les travaux à engager sur le
sentier d’interprétation entre le Bourg et
l’entrée du site sur 2016, propose de porter
le montant de la ligne de trésorerie à
200 000 €.
Des demandes d’offres ont été faites auprès
d’établissements bancaires.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal
décide à l’unanimité :
de renouveler la ligne de trésorerie pour un
montant de 200 000 €,
de retenir la proposition du Crédit Agricole
aux conditions mentionnées dans le contrat à
intervenir,
d’autoriser M. le Maire à signer toutes les
pièces utiles à ce dossier.
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7.

Avancement de grade

Suite à une inscription sur la liste d’aptitude
dans le cadre de la promotion interne au
grade de « Agent de maîtrise » au titre de
l’année 2016, M. le Maire propose de
supprimer le poste de « Adjoint Technique
Principal de 2ème classe » et de créer le poste
de « Agent de maîtrise » au 1/04/2016.
8.

Dissolution du SIVU Quatre à 4 : dernières opérations comptables – convention

M. le Maire fait savoir au conseil municipal
qu’après la dissolution du SIVU Quatre à 4, il
reste quelques opérations en instance à la
Trésorerie de Redon : des dépenses et des
recettes (CAF, MSA…). Il n’est plus possible
de passer d’écritures comptables tant en
dépenses qu’en recettes, en 2016, sur le
budget du SIVU.
Dans un souci de simplification et en accord
avec M. le Trésorier de Redon, la Commune
de Renac se propose de percevoir ces
recettes et de les reverser en totalité à la
Fédé de Redon envers qui le SIVU Quatre à 4
a une dette.
9.

Cette proposition nécessite la signature d’une
convention entre les communes de SaintJust, Renac, La Chapelle de Brain et Langon.
Après délibération, le conseil municipal, à
l’unanimité :
mandate la commune de Renac pour
percevoir les recettes et payer les dépenses,
en lieu et place du SIVU Quatre à 4, dans
l’attente de la clôture définitive des comptes
du SIVU,
autorise M. le Maire à signer la convention à
intervenir entre les communes de Saint-Just,
Renac, La Chapelle de Brain et Langon.

Participation aux frais de fonctionnement année scolaire 2015/2016 des écoles
du RPI

M. le Maire demande au conseil municipal de
délibérer pour la participation aux frais de
fonctionnement pour les élèves des écoles
privées du RPI pour les trimestres suivants :
* 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2015/2016 soit
1 136 € en maternelle et 369 € en
élémentaire,
* 1er trimestre 2016-2017 sur la base du 4ème
trimestre 2015/2016 et seront réajustés lors
10.

Après délibération, le conseil municipal
valide, à l’unanimité, la proposition ci-dessus
énoncée et autorise M. le Maire à modifier en
conséquence la délibération du 09/07/2015
portant sur le régime indemnitaire.

de
la
connaissance
de
la
moyenne
départementale indiquée par les services
préfectoraux courant décembre 2016.
Après délibération, le conseil municipal
alloue, à l’unanimité, les montants du coût
moyen
départemental
ci-dessus,
la
participation sera versée chaque trimestre
sur présentation de l’effectif.

Concours communal et cantonal des maisons fleuries : prix et paiement sur 2016

M. le Maire propose aux membres du conseil
municipal de voter une enveloppe budgétaire
de 1000,00 € pour l’organisation des
concours communal et cantonal des maisons
fleuries 2015.
Les sommes allouées aux lauréats concernent
les concours organisés sur l’exercice 2015.
Néanmoins, elles ne sont payées et ne
figureront que sur l’exercice comptable 2016
puisqu’elles ne sont versées qu’après remise
des lots à la cérémonie des vœux fixée début
janvier de chaque année.

 pour le concours communal, d'allouer les
sommes suivantes, pour chaque catégorie
avec et sans jardin :
1er lauréat :
45 €
2ème lauréat :
38 €
3ème lauréat :
30 €
en cas d'égalité de deux candidats, de leur
allouer la somme correspondant au meilleur
classement des deux (ex : s'il y a deux "1er
résultat", allouer aux deux lauréats la somme
correspondant au "1er lauréat" et passer
directement au 3ème lauréat).

Après délibération, le conseil municipal décide
à l’unanimité :
 d’allouer une enveloppe budgétaire de
1 000 € pour l’organisation des concours
communal et cantonal des maisons fleuries
2015,

Les dépenses seront imputées à l'article 6714
« Bourses et Prix ».
 de verser les sommes allouées aux
différents lauréats concernant les concours
des maisons fleuries 2015 (communal et
cantonal) sur l’exercice 2016. Les dépenses
seront imputées à l’article 6714 « Bourses et
prix » sur 2016.
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11.

Questions diverses.

La CCPR a engagé un travail d’actualisation
de son projet de territoire. L’étape de la
réflexion consiste à élaborer un plan d’actions
et à formaliser le projet de territoire. Ce
travail sera réalisé au cours de plusieurs
ateliers
thématiques
permettant
aux
participants de décliner les modalités
opérationnelles et les conditions de faisabilité
propres à chaque axe stratégique. Les
membres du conseil municipal sont conviés à
participer à l’un de ces groupes de travail.
1er groupe : Transition économique : ce
groupe se penchera sur les politiques de
développement économique, touristique et
agricole à mettre en œuvre sur le territoire,
2ème groupe : Transition urbaine : ce groupe
étudiera la place de la ville centre et des
pôles relais sur le territoire ainsi que les
enjeux liés aux services à la population,
3ème groupe : Appartenance et identité de
territoire : il s’attachera à poser les bases
d’une stratégie de marketing territoriale pour
la CCPR (construction d’une identité de
territoire et d’outils de valorisation et
promotion du territoire),
4ème groupe : Coopération (réservé aux
élus) : au regard des enjeux de coopération
existant entre la CCPR et l’ensemble de ces
partenaires (Conseils Généraux, Conseils
Régionaux, Métropoles…), les élus auront à
traiter dans le cadre de ce groupe de travail
les conditions de coopérations entre les
territoires.
Après discussion, les inscriptions aux
différents groupes de travail se répartissent
de la façon suivante :
Groupe 1 : Transition
économique
Groupe 2 : Transition
urbaine
Groupe
3:
Appartenance
et
identité de territoire
Groupe 4 : Coopération
(réservé aux élus)

Daniel MAHE (1ère
réunion le 9/03) et
Gérard BAUDU (2ème
réunion le 24/03)

Remarque : si en soirée, peut être plus de
participation…
2x2 voies : enquête parcellaire du 16 mars
au 31 mars 2016 inclus
Permanences du Commissaire Enquêteur à la
mairie de Saint-Just le 16/03 de 9 h à 12 h et
le 31/03 de
9 h 15 à 12 h 15
Informations concernant la mise en réseau
des bibliothèques de la Chapelle de Brain et
de Renac depuis fin 2012, une personne à
temps plein sur les deux communes. Coût sur
2014 : 12 678 € x2
Plan Communal de Sauvegarde : mise à jour
des responsables de secteurs et des
référents. Une réponse est demandée sous 8
jours pour ceux qui n’ont pas encore donné
de noms.
Réunion de la commission « Subventions »
le 12 mars 2016 à 9 h 30
Projet Village Seniors en collaboration avec
les services de la CCPR qui considèrent qu’il
existe un potentiel sur la commune. Une
visite est organisée le 4/03 à Guipel. Une
visite est également à prévoir à SaintGorgon.
Commission Bâtiments à programmer. Un
accord de principe est donné pour l’achat de
mobilier (canapés…) et de vaisselle pour
l’aménagement des chambres d’étape dont la
rénovation se termine.
Local associatif derrière le FAR : un bardage
bois est prévu.
Demande de trottoirs Route de Renac : a
déjà été étudiée sur place par la commission
Voirie. Ces travaux sont difficiles à exécuter.
Travail sur le tourisme avec les communes
de Renac et La Chapelle de Brain : pour
l’instant seuls les élus y travaillent. Les
membres de la commission Tourisme seront
joints à ce projet.
Remerciements des familles RIAUD, BARON,
BERTRAND et FONTAINE pour les marques de
sympathie témoignées lors du décès d’un
membre de leur famille
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SÉANCE DU 30 JUIN 2016 à 20 heures
Etaient présents : MM. D. MAHÉ, Maire, G. BAUDU, B. FRANGEUL, Mmes C. DUTHU,
C. PIGRÉ, M. H. JARNOT, Mme G. YVOIR, M. H. BLOUIN, Mme V. LUC, MM. C. BOUREL,
G. DEBRAY
Absentes excusées : Mmes A. HERVÉ, T. PRÉVERT et R. DENIS
Absent : M. N. DEBRAY
1.

Renouvellement de la convention d’adhésion au service d’instruction mutualisé

Depuis le 1er juillet 2015, nous avons confié
à la Communauté de Communes du Pays de
Redon par convention l’instruction des
demandes d’autorisations d’urbanisme.
Les communes ont souhaité conserver
l’instruction
des
certificats
d’urbanisme
informatifs
(CUa)
et
des
déclarations
préalables les plus simples et confier à la
C.C.P.R l’instruction des autres actes à
savoir,
les
certificats
d’urbanisme
opérationnel
(CUb),
les
déclarations
préalables dites « complexes », les permis de
construire, d’aménager et de démolir.
Une convention, signée entre la Communauté
de Communes et la Commune, a pour objet
de fixer les modalités organisationnelles,
administratives, juridiques, techniques et
financières de cette mise à disposition du
service. Celle-ci prévoit une répartition
précise des tâches incombant à la Commune
et à la C.C.P.R, étant précisé que la signature
des arrêtés d’autorisation ou de refus des
demandes reste de la compétence exclusive
du maire.
Chacune des communes concernées versera
une contribution financière relative aux
charges de fonctionnement du service
engagées à compter du 1er juillet 2015. Le
2.

CCPR : extension du périmètre,

Dans un premier temps, le Schéma
Départemental
de
Coopération
Intercommunale (SDCI) du Morbihan a
acté l’intégration de la commune de LES
FOUGERETS au périmètre communautaire ;
puis
le
Schéma
Départemental
de
Coopération Intercommunale (CDCI) d’Ille et
Vilaine, SDCI de rattachement administratif
de la CCPR, a confirmé ce nouveau périmètre
3.

à 31 communes à intervenir au 1er janvier
2017. L’arrêté inter-préfectoral du 10 juin
2016, portant projet de périmètre de la CCPR
étendu à la commune de LES FOUGERETS,
officialise ces décisions.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité se prononce en faveur de
l’évolution du périmètre de la CCPR telle que
défini.

Prix du repas à la cantine pour l’année scolaire 2016/2017

M. le Maire annonce au conseil municipal qu’il
convient de fixer le prix de vente d’un repas à
la cantine municipale pour l’année scolaire
2016-2017.
Le prix sur 2015 /-2016 était de 3,65 €.
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montant de cette contribution sera calculé sur
la base d’un tarif par type d’acte en janvier
2016.
Il est proposé aux membres du Conseil de
renouveler l’adhésion au service commun
d’instruction, d’approuver les termes de la
convention,
d’approuver
le
mode
de
financement du service commun tel que
précisé dans la convention et d’autoriser M. le
Maire à signer cette convention.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
à l’unanimité :
 décide d’adhérer au service commun
d’instruction des autorisations d’urbanisme
créé par la Communauté de Communes du
Pays de Redon ;
 approuve la convention ci jointe ayant
pour objet de définir les modalités selon
lesquelles le service d’instruction de la
C.C.P.R assurera l’instruction des dossiers ;
 approuve le mode de financement du
service commun tel que précisé dans la
convention ;
 autorise le Maire – ou, en cas
d’empêchement, un adjoint - à signer la
convention ainsi que toutes les pièces se
rapportant à cette affaire.

Après avoir délibéré, le conseil municipal
décide, à l’unanimité, de fixer le prix du repas
de cantine à
3,70 € pour l’année scolaire
2016-2017 applicable à la rentrée scolaire.

4.

Tarifs de la garderie pour l’année scolaire 2016/2017

M. le Maire expose au conseil municipal qu’il
convient de revoir les tarifs de la garderie
municipale pour l’année scolaire 2016/2017.
Pour mémoire prix 2015/2016
 1 € la ½ heure avec plafond de 30 € par
enfant / mois,
 2,80 € le ¼ d’heure en cas de retard,
Après délibération, le conseil municipal, à
l’unanimité, fixe les tarifs ci-dessous désignés
5.

pour l’année scolaire 2016/2017 et charge M.
le Maire de mener à bien cette décision tant
au niveau administratif que comptable.
 1€ la ½ heure avec plafond de 40 € par
enfant / mois,
 2,80 € le ¼ d’heure en cas de retard,
 15 € à partir de 3 retards répétés par mois
au-delà du plafond.

Déclaration d’Intention d’Aliéner d’un bien soumis au D.P.U. : ZP n° 11

Maître Éric DELPERIER, suppléant de Maître
Jean-Michel DARNON, notaire, 14 rue de la
Monnaie à 35000 RENNES, a adressé en
mairie le 23 juin 2016 une déclaration
d’intention d’aliéner d’un bien soumis au
Droit de Préemption Urbain pour la parcelle
cadastrée ZP n° 11 de 5 550 m² située au
lieu-dit «Le Séveroué».

M. le Maire demande au conseil municipal s’il
souhaite exercer, ou non, son droit de
préemption.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
décide, à l’unanimité :
 de
ne pas exercer son droit de
préemption,
 de charger M. le Maire de signer toutes les
pièces nécessaires pour ce dossier.

6.

Panneau lumineux : contrat de maintenance
proposition après renégociation. M. le Maire
M. le Maire rappelle qu’il avait été décidé en
demande donc l’avis du conseil sur ce point.
2013 d’installer un panneau d’information
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
lumineux. Ce panneau, installé devant la
à l’unanimité :
mairie, était financé presque en totalité par la
 de ne pas souscrire un contrat de
Communauté de Communes de Pipriac.
maintenance avec la société « Centaure
Il restait à la charge de notre commune : la
systems » ,
préparation du sol et du socle en béton, le
 Précise que le contrat général liant la
raccordement électrique et téléphonique ainsi
commune de Saint-Just et la société «
que l’accès au logiciel pour le paramétrage de
Centaur systems » (pour l’interface web) est
l’afficheur, qui faisait l’objet d’un contrat
reconduit par tacite reconduction depuis le 9
général avec la société « Centaure systems
décembre 2015, au prix de 107.64€ TTC par
». Il est précisé que le contrat de
trimestre,
maintenance était inclus dans la garantie du
 Indique que cette dépense sera inscrite au
matériel pendant les deux premières années.
compte 6156,
La société nous fait part de sa nouvelle
 Autorise M. le Maire à signer tous les
documents se rapportant à cette décision.
7.

Encaissement chèque pour sinistre porte de la Mairie.

M. le Maire informe le Conseil Municipal
qu’une déclaration de ce sinistre du 1er février
2016 a été faite auprès de notre assureur
Mme MÉHA, assurance ALLIANZ. Une
expertise a eu lieu.
M. le Maire fait part qu’il a reçu un chèque de
remboursement d’un montant de 1 996,31 €,
correspondant au montant des travaux de
fourniture et pose d’une porte renforcée. Les

travaux seront réalisés par l’entreprise
JOSSET Blandin Menuiserie
de
SaintVincent sur Oust.
Après délibération, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, autorise M. le Maire à encaisser
le chèque de 1 996,31 € correspondant au
remboursement et à signer toutes pièces
administratives et comptables en découlant.
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8.

Numérotation des habitations,

M. le Maire explique au conseil municipal que
les services de la Poste proposent à la mairie
de
procéder
à
la
numérotation
des
habitations des hameaux.
Leur proposition d’aide à la numérotation
« prestation clé en main » s’élève à un
montant de 4 903,02 € H.T.
9.

Demande de financement et de pose d’une clôture

M. le Maire donne lecture d’un courrier de M.
HERVÉ Mickaël sollicitant la prise en charge
des frais de clôture en limite séparative AB n°
299 située à l’arrière du fournil.
10.

fourniture de 30 tonnes d’émulsion de
bitume.
Après délibération, le Conseil municipal
décide, à l’unanimité :
 de retenir l’entreprise SAABE 35 DOMLOUP
pour un montant de 15 300€ H.T. soit 18 360
€ TTC.
 d’autoriser M. le Maire à signer toutes les
pièces administratives et comptables à
intervenir dans ce dossier.

Lotissement Lucie Aubrac : acquisition d’un terrain ZH n° 385

M. le Maire propose au conseil municipal de
vendre le lot n° 3 dans le Lotissement Lucie
Aubrac conformément à la délibération du 11
février 2010 au prix de 32,00 € HT le m².
Le terrain cadastré ZH 385 d’une superficie
de 621 m² à
M. & Mme René BAUDU
domicilié en notre commune au 1 Rue de la
Marionnette.
12.

Le conseil municipal, après délibération, d’un
commun accord décide la pose d’un grillage
d’une hauteur de 1,50 m sur poteaux bois sur
le terrain communal et charge M. le Maire
d’informer le pétitionnaire de cette décision.

PATA - choix de l’entreprise,

M. le Maire laisse la parole à M. Gérard
BAUDU, adjoint chargé de la voirie. Il
présente aux membres du Conseil municipal
la consultation qui a été lancée pour la
réalisation du point à temps automatique
pour l’année 2016. Quatre entreprises y ont
répondu.
Cette opération permet d’entretenir les
routes de la commune et nécessite la
11.

Le conseil municipal, après délibération, à
l’unanimité :
 approuve la numérotation des habitations
des hameaux,
 décide de confier ce travail à la poste,
 autorise M. le Maire à signer la convention à
intervenir avec les services de la Poste.

M. & Mme BAUDU souhaitent confiés la
rédaction de l’acte notarié à l’Etude de Me
Jean-Michel DARNON, notaire à SIXT SUR
AFF.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
à l’unanimité accepte la vente du lot n° 3 de
la façon ci-dessus annoncée et autorise M. le
Maire à signer toutes les pièces nécessaires
pour ce dossier

Décision Modificative

M. le Maire explique qu’il est nécessaire de procéder à des modifications budgétaires.
Diminution sur crédits
déjà alloués
Articles
D 2313-92
Constructions « Ancienne mairie
bibliothèque »

Total

Sommes
10 000,00 €

10 000,00 €

Augmentation des
Crédits
Articles
D
2313
–
Constructions
«Réhabilitation
chambres d’étapes »
Total

Sommes
82
10 000,00 €
des

10 000,00 €

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, la décision modificative précédente
et autorise M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier.
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13.

Département : subvention réforme des rythmes scolaires pour l’année scolaire
2015 – 2016

M. le Maire informe les élus de la décision
prise par le Conseil départemental d'Ille-etVilaine d'apporter un soutien financier aux
communes de moins de 2000 habitants pour
accompagner la mise en place de la réforme
des rythmes scolaires. Cet appui financier se
traduit par une dotation de 25€ par élève
résidant à Saint-Just et qui fréquente une
école primaire publique ou privée extérieure
engagée dans la réforme (cette réforme des
rythmes scolaires n’étant pas entrée en
vigueur, pour l’instant, dans la commune de
Saint-Just). Il précise que ce soutien financier
ne sera effectif que cette année, le conseil
départemental perdant la compétence «
transport » au profit de la région en 2017.
M. le Maire rappelle que 69 élèves résidant à
Saint-Just sont scolarisés dans une école
primaire publique (57) ou privée (12)
extérieure engagée dans la réforme pour
14.

M. le Maire propose donc au Conseil
municipal de solliciter une aide de 25 € par
enfant auprès du Conseil départemental
d'Ille-et-Vilaine dans le cadre de la réforme
des rythmes scolaires. L'aide sera versée à la
commune de scolarisation sur la base des
tableaux joints.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité :
 décide de ne pas solliciter l’aide de 25 € par
enfant auprès du Conseil départemental
d'Ille-et-Vilaine dans le cadre de la réforme
des rythmes scolaires.
 autorise le Maire à signer tous les
documents se rapportant à cette décision.

Office Sports et Jeunesse de Maure de Bretagne et Pipriac,

M. le Maire donne lecture au Conseil
municipal du courrier de Mme BELLESOEUR,
Présidente de l’Office Sports et Jeunesse de
Maure de Bretagne / Pipriac relatif au mode
de financement de ce service pour la période
2014-2016.
Durant ces trois derniers exercices, la CCPR a
apporté un soutien financier constant, par le
versement d’une subvention annuelle.
Au 1er janvier 2017, un changement
interviendra puisque la CCPR ne pourra plus
verser directement la subvention à l’Office
Sport et Jeunesse.
Le montant de la subvention de la CCPR sera
versé aux six communes membres au prorata
du nombre d’habitants dont les populations
bénéficient des services de l’Office Sport et
Jeunesse.
15.

l'année scolaire 2015-2016, conformément
aux effectifs arrêtés par l'Education Nationale
au 24 septembre 2015 (Cf tableaux joints en
annexe).

M. le Maire demande au conseil municipal s’il
est d’accord ou non de continuer à travailler
avec l’Office Sport et Jeunesse Maure de
Bretagne / Pipriac.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité :
 décide de maintenir le service à la
population de Saint-Just pour un an,
 sollicite une réunion de bilan en fin
d’exercice,
 aux vues des résultats constatés, se
réserve le droit de reconduire ou non le
bénéfice de ce service,
 autorise M. le Maire à signer la convention
annuelle à intervenir entre l’Office Sports et
Jeunesse Maure de Bretagne / Pipriac et la
commune

Chantiers d’insertion,

M. le Maire indique au Conseil municipal que
la CCPR n’interviendra plus financièrement
pour les chantiers d’insertion tant nature que
bâti.
Durant ces trois derniers exercices, la CCPR a
apporté un soutien financier constant, par le
versement d’une subvention annuelle.
M. le Maire demande au conseil municipal s’il
est d’accord ou non de continuer à confier
des travaux aux chantiers d’insertion.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité :

 décide de continuer à bénéficier des
services des chantiers d’insertion à 50 %
pendant un an,
 sollicite une réunion de bilan en fin
d’exercice,
 aux vues des résultats constatés, se
réserve le droit de reconduire ou non le
bénéfice de ce service,
 autorise M. le Maire à signer la convention
annuelle à intervenir
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16.

Convention balayage voirie 2016

L’ETA Epi Intervient pour le balayage de la
voirie en centre bourg un vendredi sur deux,
1 heure ½ , au coût de 85 € H.T. l’heure
M. le Maire propose aux membres du conseil
municipal la reconduction de la convention
17.

pour l’exercice 2016.
Le conseil municipal, après délibération, à
l’unanimité, autorise M. le Maire à signer la
convention à intervenir ainsi que tous les
documents en découlant.

Lotissement des Grottes : annulation d’une réservation,

Annulation de la délibération du
28 mai
2015 relative à la réservation d’un lot de
terrain, suite à réception d’un courrier de
Mme JEGARD.

lotissement et en bordure de la RD 177 afin
d’en
faciliter
la
commercialisation.
4
Panneaux réalisés par l’entreprise CLIN d’ŒIL
de BAINS SUR OUST pour un coût de 1 142 €
H.T.

Pour information : réalisation de panneaux
publicitaires de 3 x 2 m à placer sur le
18.

Matériel services techniques : épareuse,

M. le Maire laisse la parole à M. Gérard
BAUDU, adjoint chargé de la voirie. Il
présente aux membres du Conseil municipal
la consultation qui a été lancée pour
l’acquisition d’une épareuse en remplacement
de
l’équipement
vieillissant.
Deux
entreprises ont déposé une offre de prix.
19.

Cet achat évitera à terme de lourds frais
d’entretien et de remise en état nécessaires
au bon fonctionnement de notre matériel âgé
de 14 ans.
Après délibération, le Conseil municipal
décide, à l’unanimité :
 de confier ce dossier à la commission
Voirie avant vote au conseil municipal,

Chambres d’étape : révision des tarifs de location,

Suite aux travaux de réhabilitation des chambres d’étape, M. le Maire propose de revoir les tarifs à
compter du 1er juillet 2016. Toutefois, les contrats signés avant cette date resteront en valeur.

Chambre 1 pers
Chambre 2 pers
Chambre 3 pers
Linge de lit
Chevaux
Taxe de séjour

TARIFS ACTUELS
18 €
26 €
34€
4€
2€
0,30 €

TARIFS PROPOSES
25 €
35 €
45 €
4€
2€
0,30 €

TARIFS ACTUELS
60 €
30 €

TARIFS PROPOSES
60 €
60 €

Location Salle vitrée

En journée (de 8 h à 17 h )
Si jumelée avec le gîte (+ 12 personnes)
ou avec les chambres d’étape quel que soit
l’horaire

Après délibération, le Conseil municipal décide, à l’unanimité :
 de revoir les tarifs de location au 1er juillet 2016,
 de fixer les tarifs ci-dessus désignés,
 d’autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces administratives et comptables relatives à cette
décision.
20.

Extension du

cimetière,

M. le Maire laisse la parole à M. Bernard
FRANGEUL, adjoint en charge du dossier. . Il
présente aux membres du Conseil municipal
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la consultation qui a été lancée pour les
travaux d’aménagement du cimetière. Deux
entreprises y ont répondu.

Il est prévu la réalisation des zones de
circulations VL et PL, l’aménagement de
l’entrée, la mise en œuvre d’enrobés dans les
allées piétonnes, la création d’un accès au
columbarium et jardin du souvenir, les
travaux de drainage pour captage des eaux
de pluie.
21.

Boulangerie : porte d’entrée

M. le Maire propose le devis de l’entreprise
BODIGUEL GAUVIN de St GANTON pour le
remplacement et la pose du pivot de sol arrêt
sur la porte d’entrée du magasin de la
boulangerie pour un montant H.T. de
517,80 €.
Le conseil municipal, après délibération, à
22.

l’unanimité :
 valide le devis ainsi présenté,
 autorise M. le Maire à signer toutes pièces
administratives et comptables découlant de
cette décision.

Enquête publique : vente chemins ruraux,

M. le Maire rappelle la demande des époux
ROUESNE d’acquérir le chemin rural sis au
lieu-dit « Le Vieux Bourg » jouxtant leur
propriété.
Une nouvelle demande a été déposée par les
époux CHEVREL en Mairie, pour l’acquisition
d’une partie de
chemin sis au lieu-dit
« Landrenais ».
M. le Maire demande au conseil municipal s’il
l’autorise
à
solliciter
un
commissaire
enquêteur pour mener à bien ces projets.
23.

Cet investissement est évalué à 43 911,60 €
H.T. soit 52 693,92 € TTC.
Après délibération, le Conseil municipal
décide, à l’unanimité :
 de confier ces travaux à l’entreprise SARL
TPA Environnement de BEDEE (35),
 solliciter la subvention au titre de la DETR.

Le conseil municipal, après délibération, à
l’unanimité :
 valide la demande formulée,
 autorise M. le Maire à solliciter un
commissaire enquêteur,
 rappelle que les frais d’enquête et de
bornage seront à la charge des acquéreurs,
 autorise M. le Maire à signer toutes pièces
administratives et comptables découlant de
cette affaire.

Questions diverses

 Concours cantonal et communal des
maisons fleuries :
Face au manque d’intérêt constaté, il est
demandé aux membres du conseil municipal
de se prononcer sur la poursuite ou non de
ces concours.
Après délibération, le conseil municipal, à
l’unanimité, décide de reconduire ces
concours.
 DIA vente biens soumis au D.P.U. : AB
n° 278 et AB n° 279
Maître Yann PINSON, notaire, 55 rue de
l’Avenir à 35550 PIPRIAC, a adressé en
mairie le 30 juin 2016 une déclaration
d’intention d’aliéner de biens soumis au Droit
de Préemption Urbain pour les parcelles
cadastrées AB n° 278 et AB n° 279 d’une
superficie totale de 354 m² situées au 1, rue
de Bel-Air.
M. le Maire demande au conseil municipal s’il
souhaite exercer, ou non, son droit de
préemption.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
décide, à l’unanimité :
 de ne pas
exercer son droit de
préemption,
 de charger M. le Maire de signer toutes les
pièces nécessaires pour ce dossier.

 Boulangerie « Les Gourmandises de
Saint-Just » : ouverture mardi 5 juillet.
 Pour information : modification de la
délibération du 3 mars 2016 relative à la
vente du fonds de boulangerie fixé à 13 500
€ et non 13 000 € comme indiqué.
 Subvention pour voyage scolaire :
M. le Maire informe les membres du conseil
municipal d’une demande de subvention de
l’école de Saint-Just pour un voyage scolaire
en classe de découverte.
Il propose de participer une fois par an à
hauteur de 20 % du coût du voyage plafonné
à 45 € par enfant habitant la commune. Cette
somme sera versée sur présentation de la
liste des enfants ayant participé au séjour.
Le conseil municipal, après délibération, à
l’unanimité :
 valide la proposition ainsi présentée,
 autorise M. le Maire à signer toutes pièces
administratives et comptables découlant de
cette décision.
 Remerciements de la famille de Mme Marie
Paule COLAS pour les marques de sympathie
témoignées lors du décès de sa maman.
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SÉANCE DU 06 OCTOBRE 2016 à 20 heures
Etaient présents : MM. D. MAHÉ, Maire, G. BAUDU, H. BLOUIN, H. JARNOT, C. BOUREL,
Mmes C. PIGRÉ, A. HERVÉ, V. LUC, R. DENIS (arrivée en séance à 20 h 15 au point
n° 2), M. N. DEBRAY, Mme T. PRÉVERT
Procurations : M. B. FRANGEUL a donné procuration a M. D. MAHÉ
Mme C. DUTHU a donné procuration à M. G. BAUDU
Mme G. YVOIR a donné procuration à Mme V. LUC
M. G. DEBRAY a donné procuration à M. H. JARNOT
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures. Il constate que le quorum est atteint.
Procès-verbal du 30/06/2016
A la demande d’élus, il sera donné une réponse au prochain conseil municipal, de la décision prise
au point n° 13 « Département : subvention réforme des rythmes scolaires pour l’année scolaire
2015-2016 ».
Une réponse a été apportée au point n° 21 « Boulangerie : porte d’entrée ».
1.

Dissolution de Pipriac Communauté :
a. adoption de l’avenant n° 1 à la convention financière portant répartition de l’actif,
du passif, des subventions, des créances, des dettes et de la trésorerie
b. adoption de l’avenant n° 1 au procès-verbal de transfert en pleine propriété de
biens meubles et immeubles à la commune puis concomitamment à la CCPR

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010
portant réforme des collectivités territoriales
modifiée par la loi n° 2012-281 du 29 février
2012 visant à assouplir les règles relatives à
la refonte de la carte intercommunale, et
notamment l’article 60-II ;
Vu les articles L5211-25-1, L5211-26 et
L5214-28 du Code Général des Collectivités
Locales ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l'action publique territoriale
et d'affirmation des métropoles ;
Vu l’arrêté interpréfectoral du 29 mai 2013
portant extension du périmètre de la
Communauté de Communes du Pays de
Redon aux communes de Bruc Sur Aff,
Pipriac, Sixt Sur Aff, Saint-Just, Saint Ganton
et Lieuron au 01/01/2014 ;
Vu l’arrêté du Préfet d’Ille et Vilaine du 17
décembre 2013 portant fusion de la
communauté de communes « Maure de
Bretagne
Communauté
»
avec
la
communauté de communes du canton de
Guichen, en intégrant au nouvel ensemble les
communes de Guipry, Lohéac, Saint Malo de
Phily et Messac ;
Vu l’arrêté du Préfet d’Ille et Vilaine du 17
décembre 2013 portant cessation des
compétences de Pipriac Communauté ;
Vu la délibération de Pipriac Communauté du
29 avril 2014 adoptant une convention de
répartition du personnel, de l’actif, du passif,
des subventions, des créances, des dettes et
de l’excédent de trésorerie entre Pipriac
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Communauté
et
ses
neuf
communes
membres ;
Vu la délibération de la commune en date du
22/05/2014, par laquelle la commune
approuve la convention mentionnée ci-dessus
approuvant les conditions de dissolution de
Pipriac Communauté ;
Considérant la demande la DRFIP d’apporter
des modifications à la convention financière
portant sur la dissolution de Pipriac
Communauté ;
La Direction Régionale des Finances Publiques
de Bretagne demande à ce que la convention
approuvant les conditions de dissolution de
Pipriac Communauté fasse l’objet d’un
avenant afin que l’intégralité des écritures
comptables de dissolution puisse être passée.
Cet avenant apporte les modifications
suivantes à la convention initiale :
- répartition de la trésorerie : modification du
montant des émoluments de Maître Pinson et
prise en charge de factures non réglées par
Pipriac Communauté ;
- modification de la répartition de l’actif :
intégration de biens n’apparaissant pas dans
la convention initiale ;
- modification de la répartition du passif ;
- actualisation des restes à recouvrer :
suppression de REOM recouvrées par les
services du Trésor Public et régularisation de
sommes arrondies par erreur.
M. le Maire donne lecture de l’avenant aux
membres de l’assemblée et propose de
l’adopter afin que la dissolution de Pipriac
Communauté puisse être finalisée.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité :
a) approuve l’avenant n°1 de la convention
de dissolution de Pipriac communauté portant
sur la répartition du personnel, de l’actif, du
passif, des subventions, des créances, des
dettes et de l’excédent de trésorerie;
b) approuve l’avenant au procès-verbal de
transfert en pleine propriété ;

et autorise M. le Maire à signer les deux
avenants mentionnés ci-dessus ainsi que
l’ensemble des documents afférents à cette
décision et nécessaires à la conclusion
définitive de la dissolution de Pipriac
Communauté.

Arrivée en séance de Rozenn DENIS à 20 h 15
2.

Evolution des statuts de la Communauté de Communes du Pays de Redon :
a. actualisation des compétences suite à l’adoption de la Loi NOTRe,
b. extension du périmètre communautaire à la commune de Les Fougerêts,

Rapport de Monsieur le Maire
Vu la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République
(NOTRe) qui stipule que les établissements
publics
de
coopération
intercommunale
(EPCI) ont jusqu’au 1er janvier 2017 pour
intégrer, dans leurs statuts, les nouvelles
compétences exigées par la loi,
Vu l’arrêté inter-préfectoral du 10 juin 2016
portant projet de périmètre de la CCPR
étendu à la commune de Les Fougerêts,
Vu la délibération du Conseil Communautaire
de la C.C.P.R en date du 27 juin 2016
approuvant
l’actualisation
des
statuts
communautaires,
Considérant qu’à défaut de mise en
conformité des statuts dans ces délais, il
reviendra au Préfet de procéder à la
modification statutaire avant le 1er juillet
2017,
Il est proposé aux conseillers municipaux de
se prononcer sur plusieurs modifications des
statuts communautaires.
L’article L. 5214-16 du CGCT, prévoit de
structurer les statuts par groupes de
compétences ; cette approche est privilégiée,
notamment en fonction du contenu existant
des statuts actuels.
Il convient ainsi de distinguer :
- les compétences obligatoires, au nombre
de cinq,
- les compétences optionnelles au nombre
de neuf, parmi lesquelles au moins trois
doivent être retenues,
- les compétences facultatives qui font
l’objet de la libre décision des élus et qui
sont proposées au nombre de sept dans le
projet de statuts annexé à la présente
délibération.
 Les compétences obligatoires :
-

Aménagement de l’espace, compétence
historique des EPCI, permettant de couvrir

-

plusieurs types d’intervention (SCOT et
schémas
de
secteur,
interventions
foncières, programmation d’aménagement
de zones d’activités, programmation
d’équipements spécifiques…)
Développement économique, compétence
couvrant des interventions de toutes
natures en lien avec le développement du
territoire. Il est ici précisé que la notion
d’intérêt communautaire est supprimée
par la loi à l’exception de « la politique
locale du commerce » et pour ce qui
concerne « le soutien aux activités
commerciales ».
Par
ailleurs,
les
zones
d’activités
communales seront transférées en pleine
propriété à l’intercommunalité.
Cette modification statutaire propose
également que la CCPR reprenne à son
compte la compétence concernant la
gestion du Point Accueil Emploi de Pipriac
et de la Maison de l’Emploi de GuémenéPenfao.

Les trois compétences suivantes, déjà
exercées par la C.C.P.R à titre optionnel,
deviennent obligatoires au 1er janvier 2017 :
- Promotion du tourisme, dont la création
d’office de tourisme
- Aménagement, entretien et gestion des
aires d’accueil des gens du voyage
- Collecte et traitement des déchets
ménagers et assimilés
 Les compétences optionnelles :
En matière de compétences optionnelles, la
loi impose d’en exercer au moins trois parmi
un groupe de neuf.
La notion d’intérêt communautaire est
maintenue
pour
l’exercice
de
ces
compétences.
Les trois compétences optionnelles proposées
sont les suivantes :
- Politique de la ville : seul le quartier de
Bellevue à Redon, bénéficiaire d’un contrat
de ville déjà signé, est concerné.
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-

-

Création, aménagement et entretien de la
voirie communautaire : compétence déjà
exercée actuellement par la CCPR.
Politique du logement et du cadre de vie :
compétence déjà exercée partiellement
par l’intercommunalité.

 Les compétences facultatives :
Compétences en matière culturelle et
sportive
- Compétence en matière de petite enfance
- Compétence en matière de plans d’eau,
rivières et milieux aquatiques
- Compétence en matière de nouvelles
technologies de l’information et de la
communication
- Compétence en matière de ports
- Compétence en matière de tourisme
- Compétence pour ce qui concerne les
« interventions
diverses »
(soutien
possible aux associations ou aux porteurs
de projets)
La communauté dispose de 2 ans à compter
de la date de transfert des compétences pour
définir,
par
délibération,
l’intérêt
communautaire : il restera à définir l’intérêt
communautaire pour le soutien au commerce
local, la voirie ainsi qu’en ce qui concerne les
équipements
en
matière
culturelle
et
sportive.
-

Il est également proposé que cette révision
statutaire permette une extension du
périmètre communautaire à la commune de
3.

L’évolution de la population municipale,
induite par cette intégration sur la base de 31
communes-membres représentant, au 1er
janvier 2016 65 761 habitants, a pour
conséquence une évolution du nombre de
sièges de délégués communautaires, passant
ainsi de 51 à 57 délégués au 1er janvier 2017.
Ainsi les conseils municipaux des communes
de Bains-sur-Oust, Fégréac, Saint-Nicolas-deRedon, Sainte Marie et Sixt-sur-Aff se voient
attribuer un siège supplémentaire au conseil
communautaire.
Le conseil municipal de la commune de Les
Fougerêts élira un conseiller communautaire.
Monsieur le Maire propose d’approuver les
statuts modifiés et d’accepter l’extension du
périmètre communautaire afin d’intégrer la
commune de Les Fougerêts à la Communauté
de Communes du Pays de Redon ;
Après en avoir délibéré, les membres du
conseil municipal, décident à l’unanimité :
 D’APPROUVER les statuts modifiés de la
Communauté de Communes du Pays de
Redon, tels qu’ils sont annexés à la
présente délibération.
 D’APPROUVER l’extension du périmètre
communautaire à la commune de Les
Fougerêts qui intégrera la Communauté
de Communes au 1er janvier 2017.

Evolution des territoires de santé

La Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de
santé s’inscrit dans le droit fil de la stratégie
nationale de santé de septembre 2013 qui
s’articule autour de 3 axes :
 Innover pour mieux prévenir
 Innover pour mieux soigner en proximité,
en organisant mieux les soins pour les
patients, en garantissant l’égalité d’accès et
en privilégiant une logique territoriale.
 Innover pour faire progresser le droit des
patients, en misant sur la déconcentration
et en renforçant la démocratie sanitaire.
Elle est composée de 5 titres :
I. Renforcer la prévention et la promotion de
la santé
II. Faciliter au quotidien les parcours de santé
III. Innover pour garantir la pérennité de
notre système
IV. Renforcer l’efficacité des politiques
publiques et la démocratie sanitaire
V. Les mesures de simplification
Cette loi conforte la place de la démocratie
sanitaire qui est une démarche qui vise à
associer, dans un esprit de dialogue, de
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Les Fougerêts qui rejoindra la CCPR le 1er
janvier 2017.

concertation et de réflexion partagée,
l’ensemble des acteurs et usagers du
système de santé dans l’élaboration et la
mise en œuvre de la politique de santé.
Un Projet Régional de Santé (PRS) de
seconde génération dont l’architecture est
revue par la nouvelle loi de santé, est à
élaborer d’ici le 1er janvier 2018. La réforme
de ce PRS vise encore davantage de
transversalité en faveur des parcours de
santé. Celui-ci sera composé d’un cadre
d’orientation pour les 10 ans à venir, passe
de 3 schémas à un seul schéma régional
d’une durée de 5 ans et sera accompagné
d’un seul programme d’action le PRAPS,
Programme Régional d’Accès à la Prévention
et aux Soins des personnes les plus démunies
(4 programmes thématiques régionaux et 8
programmes territoriaux de santé dans le
dernier PRS).
Plus spécifiquement et issus de la loi nouvelle
loi de santé et d’un décret d’application du 27
avril 2016, des groupements hospitaliers de
territoire sont organisés. Il s’agit de nouvelles

formes de coopération de type conventionnel
mais non dotées de la personnalité morale.
Un double objectif pour le GHT :
- Permettre aux établissements publics de
santé de mettre en oeuvre une stratégie de
prise en charge commune et graduée du
patient dans le but d’assurer une égalité
d’accès à des soins sécurisés et de qualité.
- D’assurer la rationalisation des modes de
gestion par une mise en commun de
fonctions ou par des transferts d’activités
entre établissements.
Parmi les établissements concernés on
compte les établissements publics de santé
(obligation et rattaché qu’à un seul et unique
GHT), les HAD et les établissements ou
services médico-sociaux publics qui peuvent
aussi y adhérer. Les établissements privés
peuvent être partenaires en vue d’articuler
leur projet médical avec celui du groupement.
Parmi les 6 instances du GHT, on compte un
comité territorial des élus locaux chargé
notamment d’évaluer et contrôler les actions
du GHT. Il existe également une commission
des usagers de groupement.
Depuis le 1er juillet 2016, l’ARS a délimité les
territoires des GHT et a fait le choix après
consultation, de les aligner sur le découpage
des 8 territoires de santé existants.
La Loi de modernisation de notre système de
santé prévoit que l’ARS délimite les territoires
de démocratie sanitaire à l’échelle infrarégionale. Cela en recueillant l’avis motivé du
préfet de région, de la Conférence Régionale
de Santé et de l’Autonomie (CRSA) et des
collectivités
territoriales
de
la
région
Bretagne, dans un délai de 2 mois à compter
de la publication de l’avis du DG ARS au
recueil des actes administratifs.
Pour l’ARS Bretagne, le Directeur Général a
émis son avis de consultation le 12 août
dernier en formulant une note d’orientation
aux partenaires concernés.
L’ARS propose 3 options de découpage
territorial :
OPTION 1 :
Le maintien en 8 territoires de santé selon le
découpage existant à ce jour. Le Pays de
Redon est concerné en Bretagne par 2
territoires :
- Le
territoire
n°4
(Vannes-PloërmelMalestroit) pour la commune de Théhillac
- Le territoire n°5 (Rennes-Redon-FougèresVitré) pour tout le reste du territoire

OPTION 2 :
Le même découpage en 8 territoires de
démocratie sanitaire avec la possibilité de
coopérations renforcées entre instances («
droit à l’expérimentation).
OPTION 3 :
Un découpage à l’échelle départementale soit
4 territoires de démocratie sanitaire bretons.
Il est à noter que cette option avait déjà été
proposée en 2010 mais rejetée par les
partenaires.
A noter pour la situation de la LoireAtlantique : l’ARS des Pays de la Loire
propose pour sa part de retenir l’échelle
départementale pour définir le Territoire de
démocratie sanitaire, Territoire de santé préexistant. Un avis de consultation est en cours
jusqu’au 29 septembre 2016.

AVIS :
Les collectivités locales peuvent émettre des
avis sur l’organisation de ces nouveaux
territoires de santé.
Compte-tenu de la spécificité administrative
du
Pays
de
Redon,
l’option
de
la
départementalisation bretonne ne répond pas
aux enjeux d’organisation territoriale en
matière de santé. Cette option risquerait
même d’accentuer les fragilités constatées et
les ruptures de parcours et d’offres de
services.
Il est par-ailleurs essentiel de préserver la
cohérence avec le découpage du Groupement
Hospitalier de Territoire (GHT) de HauteBretagne dont le centre hospitalier de Redon
est membre. Il est à noter que, grâce aux
coopérations renforcées au sein de ce GHT,
l’offre de services à Redon a pu être
nettement améliorée et enrichie.
Pour autant, des coopérations avec d’autres
partenaires en dehors de ce découpage
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pourraient encore améliorer l’offre
services
pour
les
usagers
et
professionnels.

de
les

Après délibération, le conseil municipal à
l’unanimité décide de :
- privilégier l’option 2 de découpage des
territoires de démocratie sanitaire : 8
territoires selon le découpage actuel des
4.

territoires de santé avec un droit à
l’expérimentation
- que ce droit à l’expérimentation puisse
également s’appliquer au territoire de santé
de Loire-Atlantique
- de porter cet avis à la connaissance des
Directeurs Généraux de l’ARS de Bretagne
et de l’ARS Pays de la Loire
- charger M. le Maire de mener à bien cette
décision.

Opération d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier liée à la réalisation de la
2x2 voies : décisions relatives :
a. Chemins ruraux et voiries communales

M. le Maire donne lecture d’une lettre de la
Présidente de la Commission Intercommunale
d’Aménagement
Foncier
relative
aux
créations, modifications et suppressions de
chemins ruraux et voies communales dans le
cadre de l’aménagement foncier.
Il présente le plan d’ensemble au 1/5 000 ème
de ces propositions.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,
à l’unanimité :
VU l’article L.121-17 du code rural et de la
pêche maritime,
DÉCIDE
- d’approuver
le
projet
avec
les
modifications suivantes à apporter au
réseau des voies communales et des
chemins
ruraux
proposées
par
la
Commission d’Aménagement Foncier ;
- de créer les chemins ruraux suivants : à
usage de randonnée. Saint-Just Section
YB Lieu-dit : Pré de la Gironnais
Longueur : 190 ml ;

-

de
supprimer
les
chemins
ruraux
suivants sous réserve que chaque parcelle
soit desservie par un accès et par
conséquent, qu’aucune parcelle ne reste
enclavée :
Désignation
A
B
C

-

Surface
en
m²
24 a 04
30 a 63 dont
17 a 50 sous
emprise
8 a 42

Longueur
ml
251 ml
164 ml
94 ml

de modifier les chemins inscrits au PDIPR
conformément à l’article L.121-17 du code
rural et de la pêche maritime, de proposer
au Conseil Départemental les itinéraires
de substitution suivants : Saint-Just
Section YB Lieu-dit : Pré de la Gironnais
Longueur : 190 ml.

b. Maîtrise d’ouvrage des travaux connexes
M. le Maire informe le Conseil municipal de la
lettre reçue de la présidente de la
Commission
Intercommunale
d’Aménagement Foncier dans le cadre de
l’opération d’Aménagement Foncier Agricole
et Forestier de la commune de Saint-Just liée
à la réalisation de la 2x2 voies « RennesRedon ».
Le
conseil
doit,
conformément
aux
dispositions de l’article L.133-2 du code rural
et de la pêche maritime, indiquer s’il entend
assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux
connexes à l’Aménagement Foncier Agricole
et Forestier décidés par la Commission
Intercommunale d’Aménagement Foncier.
Compte tenu des éléments de réflexion
suivants :
- les buts de l’aménagement foncier que
sont notamment la mise en valeur des
espaces naturels ruraux, ou encore la
contribution à l’aménagement du territoire
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-

-

communal, ont un caractère d’intérêt
général indéniable,
la constitution d’une association foncière
et sa gestion sont très lourdes (assemblée
générale annuelle notamment) et sujette
à contentieux,
la prise en charge financière des travaux
connexes revient de droit au maître
d’ouvrage de la route en application de
l’article L123-24 du code rural et de la
pêche maritime,

M. le Maire propose donc que la commune
assure la maîtrise d’ouvrage de tous les
travaux connexes.
Le conseil, après en avoir délibéré, à
l’unanimité :
 décide d’assurer la maîtrise d’ouvrage de
l’ensemble
des
travaux
connexes
à
l’Aménagement
Foncier
Agricole
et
Forestier,

 autorise M. le Maire à entreprendre toutes
les démarches et signer les documents
nécessaires,

 prend note de l’obligation de réaliser ces
travaux dans un délai raisonnable après
l’arrêté de clôture de l’opération.

c. Délégation de la maîtrise d’ouvrage des travaux connexes au Conseil
Départemental 35
M. le Maire informe le Conseil municipal de la
lettre reçue de la présidente de la
Commission
Intercommunale
d’Aménagement Foncier dans le cadre de
l’opération d’Aménagement Foncier Agricole
et Forestier de la commune de Saint-Just liée
à la réalisation de la 2x2 voies « RennesRedon ».
Le conseil municipal a décidé par délibération
en date du 6/10/2016 d’assurer la maîtrise
d’ouvrage
des
travaux
connexes
à
l’Aménagement Foncier Agricole et Forestier
décidés par la Commission Intercommunale
d’Aménagement Foncier.
Compte tenu des éléments de réflexion
suivants :
- l’Assemblée Départementale a proposé, par
délibération du 4 novembre 2010, aux
communes concernées qui le souhaitent de
lui déléguer la maîtrise d’ouvrage des
travaux connexes.
5.

M. le Maire propose que la commune délègue
la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des
travaux connexes liés à l’Aménagement
Foncier Agricole et Forestier au Département
d’Ille-et-Vilaine.
Le conseil, après en avoir délibéré, à
l’unanimité :
 décide de déléguer la maîtrise d’ouvrage de
l’ensemble
des
travaux
connexes
à
l’Aménagement Foncier Agricole et Forestier
au Département d’Ille-et-Vilaine,
 autorise M. le Maire à signer la convention
de délégation de maîtrise d’ouvrage ainsi
que les pièces liées à ce dossier.

Elargissement de l’entrée principale du cimetière : mur et portail

M. le Maire présente aux membres du conseil
municipal les devis de travaux à intervenir
dans le cadre de l’extension du cimetière
communal, pour la fourniture et la pose d’un
portail à l’entrée principale avec 2 vantaux
égaux ouvrants et un portillon, largeur 3.40
m et hauteur 2.70 m et la pose d’un
soubassement sur le portail existant au Sud
du cimetière actuel. De plus, des travaux de
maçonnerie
sont
nécessaires
pour
l’agrandissement de l’entrée principale :
dépose du pilier droit existant, démolition du
mur en pierres sur 1m de long et maçonnerie
de pierres pour reprise du mur avec pilier.
M. le Maire propose de retenir les devis de
l’entreprise Métallerie François de Bains/Oust
pour la fourniture et pose du portail à savoir
4 900 € HT, le thermolaquage du portail
existant pour 980 € HT et la fourniture d’un
soubassement en thermo laqué sur ce portail
pour la somme de 550 € HT. L’entreprise TPA
6.

- cette formule offre de nombreux avantages
en matière de coordination technique, de
simplification administrative et budgétaire.
- les termes de la convention relative à cette
délégation sont présentés en séance.

de Bédée est chargée des travaux de
maçonnerie de dépose de pilier pour la
somme de 2 170 € HT.
Après délibération, le conseil municipal, à
l’unanimité, valide les devis.
2ème tranche des travaux du cimetière
Par délibération du 28/01/2016 il avait été
décidé d’inscrire la totalité des travaux du
cimetière au budget communal 2016. La 1 ère
tranche étant en cours de finition, M. le Maire
fait part qu’il serait souhaitable de ne pas
retarder les travaux de la 2ème tranche du
cimetière. Il propose donc de retenir le devis
de l’entreprise TPA de Bédée pour la somme
de 33 470,20 € HT soit 40 164,24 € TTC pour
la 2ème tranche.
Après délibération, le conseil municipal
accepte la proposition de l’entreprise TPA de
Bédée telle que présentée ci-dessus.

Cimetière : prix de vente des caveaux de 2 places et révision des tarifs des
concessions

M. le Maire fait part des travaux d’extension
du cimetière et demande aux élus de se
prononcer sur le prix de vente des caveaux 2
places dans cette extension et l’éventuelle
actualisation des tarifs des concessions.
Pour rappel, les tarifs appliqués sont :






Concession 30 ans100 €
Concession 50 ans 150 €
Inhumation12 €
Exhumation30 €
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité décide de voter les tarifs
suivants :

CIMETIERE
Concession de 30 ans
Concession de 50 ans
TAXES FUNERAIRES
Inhumation (par corps)
Exhumation (par corps)
CAVEAUX 2 PLACES
Caveau 2 places (creusé et
posé)

150 €
200 €
20 €
40 €
1 280 €

- précise que ces nouveaux tarifs seront
appliqués à partir du 7 octobre 2016.
7.

Chemins d’intérêt départemental (GR et Equibreizh) : bilan d’entretien

M. le Maire rappelle au conseil municipal la
convention d’entretien passée entre la
commune et le Conseil Général, en date du
1er octobre 2015, 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
8.

ou demandes de la commune ainsi que les
points noirs éventuels sur les chemins
d’intérêt départemental (GR – Equibreizh). Ce
bilan
est
fait
en
concertation
avec
l’association du FAR qui est en charge du
suivi des sentiers sur la commune.
Après délibération, le conseil municipal
décide, à l’unanimité, d’approuver le bilan
d’entretien
des
sentiers
d’intérêt
départemental de l’année 2016.

Fonds de concours 2016

M. le Maire rappelle la possibilité ouverte à la
CCPR d’accompagner le développement des
communes par le versement de fonds de
concours, sous réserve que ce dernier
participe au financement d’un équipement et
que le montant total du fonds de concours
n’excède pas la part du financement assurée
par le bénéficiaire.

Vu la délibération de la CCPR en date du
16/11/2015 portant sur la prorogation de la
politique des Fonds de Concours en 2016,
Considérant l’intégration de la commune de
Saint-Just à la CCPR au 1/01/2014 et au vu
des travaux d’extension du cimetière,
dépenses éligibles d’investissement,
Vu le plan de financement ci-après :

PROGRAMME

DEPENSES

Travaux d’aménagement et
d’extension du cimetière

€ HT

111 000

TOTAL
FINANCEMENT

€

SUBVENTION DETR (pas
d’arrêté définitif)
COMMUNE
FONDS DE CONCOURS
CCPR

44 400
51 450
15 150

TOTAL
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité, décide :

111 000
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d’accepter le versement du fonds de
concours attribué par la CCPR dans les
conditions décrites ci-dessus,
de charger M. le Maire de solliciter le
versement du fonds de concours 2016.

9.

Désignation d’un commissaire-enquêteur pour une enquête publique relative à la
vente de chemins ruraux. Délibération pour procéder à l'enquête publique
préalable à l'aliénation d'un chemin rural

Les chemins ruraux situés aux lieux dits « Le
Vieux Bourg » et « Landrenais » ne sont plus
affectés à l'usage du public qui n'a pas lieu de
l'utiliser, et constitue aujourd'hui une charge
d'entreprise pour la collectivité.
L'aliénation
de
ces
chemins
ruraux,
prioritairement aux riverains, apparaît bien
comme la meilleure solution. Pour cela,
conformément à l'article L161-10-1 du code
rural et de la pêche maritime il convient de
procéder à l'enquête publique préalable à
l'aliénation de ces biens du domaine privé de
la commune.

10.

Taxe d’aménagement 2017

M. le Maire indique que pour financer les
équipements publics de la commune, une
nouvelle taxe remplaçant la Taxe Locale
d’Equipement et la participation pour
aménagement d’ensemble a été créée. Elle
est applicable depuis le 1er mars 2012. Elle
était également destinée à remplacer au 1er
janvier 2015, les participations telles que,
notamment, la participation pour voirie et
réseaux
(PVR),
la
participation
pour
raccordement à l’égout (PRE).
La commune ayant un Plan Local d’Urbanisme
approuvé, la taxe d’aménagement s’applique
de plein droit au taux de 1 %.
Dans le cadre de la fiscalité de l’urbanisme,
avant le 30/11 de chaque année, les
11.

collectivités (communes et départements)
peuvent prendre des délibérations pour
instaurer la taxe d’aménagement ou pour y
renoncer, pour fixer les taux applicables ou
pour décider d’exonérations facultatives.
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses
articles L 331-1 et suivants,
Vu la délibération du conseil municipal du
29/11/2011 instituant et fixant le taux à 2 %,
Et après délibération, le conseil municipal
décide, à l’unanimité : de maintenir le taux
de la taxe d’aménagement sur l’ensemble du
territoire communal à 2 % à compter du 1 er
janvier 2017. La présente délibération est
valable pour une durée d’un an reconductible.

Absence pour la rentrée scolaire

La rentrée des classes est toujours une étape
importante et stressante pour un enfant, ce
qui peut nécessiter la présence de l’un des
parents à ses côtés. Le droit du travail ne
prévoit rien concernant la rentrée scolaire des
enfants des salariés, contrairement à d'autres
événements familiaux (naissance, mariage,
décès, etc.). Toutefois, certaines conventions
collectives accordent des droits aux salariés
qui en dépendent, ce qui n’est pas le cas de
la mairie.
La mairie est libre d’accorder ou non des
heures d’absence pour cette rentrée scolaire.
M. le Maire propose donc d’accorder une
autorisation d’absence pour rentrée scolaire
12.

En conséquence, après en avoir délibéré le
conseil municipal décide à l’unanimité par
vote à main levée :
- de procéder à l'enquête publique préalable
à l'aliénation des chemins ruraux du Vieux
Bourg et de Landrenais, en application de
l'article L 161-10-1 du code rural et de la
pêche maritime et du code des relations
entre le public et l'administration ;
- de charger M. le Maire de désigner un
commissaire enquêteur pour ces enquêtes
publiques à savoir Mme Anne NERBUSSON,
- d'autoriser M. le Maire à signer toutes
pièces nécessaires à la poursuite de cette
affaire

d’une heure, sans réduction de rémunération,
aux agents municipaux accompagnant un
enfant jusqu’à la rentrée en 6ème comprise.
Par principe, tout retard et demande
d’absence doivent faire l’objet d’un accord
écrit préalable de l’employeur et seront
accordées sous réserve des nécessités de
service. Cette décision viendra compléter la
délibération en date du 26 juin 2014 sur les
autorisations spéciales d’absence pour le
personnel.
Après délibération, le conseil municipal
accepte, à l’unanimité, cette proposition et
charge M. le Maire de mener à bien cette
décision.

Remboursement des frais de déplacement pour le personnel

Comme les salariés du secteur privé, les
agents
publics
peuvent
obtenir
le
remboursement par leur employeur des frais
occasionnés par leurs déplacements en lien

avec l’exercice de leurs fonctions : les agents
sont amenés à se déplacer pour des réunions
ou des formations, d’où des frais de
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déplacement,
d’hébergement,
de
restauration…
Suivant le décret n° 2007-23 du 5/01/2007
fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les
déplacements des personnels des collectivités
locales,
Au vu de l’arrêté du 5/01/2007 fixant le
montant maximum de l’indemnité forfaitaire,
Au vu de l’utilisation du véhicule personnel,
13.

Après délibération, le conseil municipal décide
à l’unanimité, d’accepter de verser des
indemnités de frais kilométriques, de repas,
d’hébergement sur ordre de mission ou
convocation dans la limite des frais engagés
en respectant les plafonds en vigueur et ce à
compter du 1/01/2016 et charge M. le Maire
de mener à bien cette décision tant au niveau
administratif que comptable.

Rapports annuels 2015 : SPANC, SDE35, SMICTOM, CCPR

M. le Maire présente les rapports annuels :



d’activité 2015 du SMICTOM,



sur le prix et la qualité du service public
de l’assainissement non collectif pour
l’exercice 2015 présenté par le SPANC,





sur la maintenance des installations
d’éclairage public, rapport annuel 2015 du
SDE35,

sur le prix et la qualité du service public
d’élimination des déchets, année 2015, de
la Communauté de Communes du Pays de
Redon.

14.

Questions diverses

 Invitation
remise
à
l’ensemble
des
conseillers municipaux et du personnel
communal pour un cocktail apéritif le
5/11/16 à 11 h 30 à la salle du FAR à
l’occasion des 50 ans du FAR. Sur place,
expo-photos,
articles,
et
diaporama
retraceront l’histoire du FAR et le travail de
ses bénévoles de 1966 à nos jours. L’expo
sera visible tout le mois de novembre.
 Rester
vigilant
face
au démarchage
frauduleux (appels téléphoniques)
 Eclairage dans le bourg : à remettre en
fonctionnement sinon appeler la SPIE
 Vitesse excessive aux entrées du bourg,
problème de sécurité
 Constructions illicites en zone humide près
de Bocadève
 Réunion tourisme pour le projet entre
Renac-St Just et La Chapelle de Brain le
5/10/16
 Demande de terrain par le CPIE :
informations sur la recherche de terrain
formulée par le Président et la VicePrésidente du CPIE, terrain arboré, avec
vallée et point d’eau pour projet de maison
néolithique
 Cérémonie concours cantonal des maisons
fleuries fixée au 14/10/2016
 Invitation à la remise des prix du concours
départemental du fleurissement 2016 des
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M. le Maire informe que ces différents
rapports sont consultables en mairie.

Villes et Villages fleuris précédée de la
conférence des Pépinières Lepage le
14/10/16 à 14 h 30 – Salons du Conseil
Départemental – 1 avenue de la Préfecture
à Rennes
 Une enquête publique concernant la révision
du SCOT du Pays de Redon-Sud Bretagne
se déroule du 12/09/16 au 12/10/2016.
Projet important pour le devenir de notre
territoire.
 Le jeu de société du Pays de Redon et
Vallons de Vilaine est à nouveau disponible.
Tarif préférentiel de 29.90 € pour les
mairies, élus et le personnel. Couponréponse à retourner avant le 20/11/16. Le
conseil municipal décide, à l’unanimité,
l’achat de 2 jeux pour en doter la
bibliothèque municipale, ce jeu est un outil
tout à fait approprié et utile à la découverte
de notre territoire.
 Cartes de remerciements
l’ensemble des membres
municipal pour les marques
témoignées lors des décès
LAURENT,
de M. Henri HERVÉ et de
HERVÉ.

adressées à
du conseil
de sympathie
de M. Marcel
Mme Denise

 La famille de M. Bernard RYO, Maire de
Béganne remercie pour la carte de
sympathie et d’avoir partagé les moments
difficiles lors du décès de son fils

SÉANCE DU 1er DÉCEMBRE 2016 à 20 heures
Etaient présents : M. D. MAHÉ, Maire, M. G. BAUDU, M. B. FRANGEUL, Mme C. DUTHU,
M. H. BLOUIN, M. H. JARNOT, M. C. BOUREL, Mme A. HERVÉ, Mme V. LUC, Mme G.
YVOIR, M. G. DEBRAY, M. N. DEBRAY et Mme T. PRÉVERT
Excusées : Mme C. PIGRÉ et Mme R. DENIS
1.

Financement des écoles privées : fixation du coût année scolaire 2016/2017

Convention de prise en charge communale des dépenses de fonctionnement des classes des
écoles privées sous contrat d’association avec l’Etat
Les communes dépourvues d’écoles publiques
sont tenues d’appliquer le coût moyen
départemental de fonctionnement par élève
fixé à 374 € en élémentaire et 1 142 € en
maternelle à la rentrée scolaire 2016.
L’école de Saint-Just faisant partie d’un
regroupement pédagogique intercommunal
avec les communes de La Chapelle de Brain
et Renac, le conseil municipal est favorable
au versement de la participation en fonction
du nombre d’élèves présents dans chaque
école du RPI sous réserve que les communes
de La Chapelle de Brain et de Renac fassent
de même.
La participation aux écoles du RPI pour
l’année scolaire 2016/2017 se calcule comme
suit :
 16 élèves en maternelle x 1142€ =18272€
 20 élèves en primaire x 374 € =
7 480
€
Soit un total de
25 752 €
La participation sera versée sur 10 mois à
l’OGEC de chaque école selon la répartition
suivante :

2.

Ecole de Renac :
 7 Primaires x 374 € = 2 618 €
TOTAL = 2 618 €
Ecole de la Chapelle de Brain :
 2 Maternelles x 1 142 €= 2 284 €
 9 Primaires x 374 € = 3 366 €
TOTAL = 5 650 €
Après délibération, le conseil municipal vote à
l’unanimité, la participation aux écoles
privées du RPI ST MELAINE d’un montant de
25 752 € pour l’année scolaire 2016/2017
suivant la répartition définie ci-dessus,
charge M. le Maire d’inscrire cette dépense au
budget communal et l’autorise à signer toutes
pièces administratives et comptables.

Révision des tarifs communaux applicables en 2017

M. le Maire invite les membres de Conseil
Municipal à revoir les tarifs des locations des
bâtiments communaux.
Tout contrat signé avant cette décision
bénéficiera des tarifs précédents.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal
décide, à l’unanimité, de reconduire les tarifs
sur 2017


Ecole de Saint-Just :
 14 Maternelles x 1 142 € = 15 988 €
 4 Primaires x 374 € = 1 496 €
TOTAL = 17 484 €

Photocopies

Après en avoir délibéré, le conseil municipal
décide, à l’unanimité, de maintenir les tarifs
suivants :
Pour les associations communales = gratuité.
Pour les particuliers
A4 recto
A4 recto-verso
A3 recto
A3 recto-verso

0,25
0,40
0,30
0,45

€
€
€
€

M. le Maire invite les membres de Conseil
Municipal à revoir le tarif des photocopies.
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Salle de Cojoux – capacité 350 places assises
SALLE

Commune de
Saint-Just
&
propriétaires
de foncier
bâti

Hors
commune

CUISINE

semaine
lundi au
jeudi

week-end
et férié
1 jour

week-end
et férié
2 jours

1 jour

2ème
jour

Réveillons
Noël et
Nouvel An
avec
cuisine

Particuliers

250 €

300 €

500 €

100 €

50 €

1 300 €

Associations

200 €

200 €

400 €

100 €

50 €

1 300 €

Particuliers

400 €

500 €

800 €

100 €

50 €

1 300 €

Associations
et entreprises
+ Thé
dansant,
belote, etc…

250 €

300 €

600 €

100 €

50 €

1 300 €

Une gratuité est accordée par association communale et par an, pour une seule salle communale :
soit la salle de Cojoux, soit la salle du FAR (au choix).
Période de gratuité aux associations de St Just de la salle de Cojoux : entre le 1er octobre et le 31
mars sauf Réveillons de Noël et du Nouvel An. La salle reste accessible aux associations en dehors
de cette période, mais à titre onéreux.


Salle du FAR – capacité 80 places assises

Commune
Particuliers
de SaintJust
uniquement Associations

1 jour

2 jours

Réveillon
noël et
nouvel an

150 €

250 €

250 €

150 €

250 €

250 €

Location réservée aux habitants et aux propriétaires de fonciers bâtis de la commune de Saint-Just.
Une gratuité est accordée par association communale et par an, pour une seule salle communale :
soit la salle de Cojoux, soit la salle du FAR (au choix).
Exception : des gratuités supplémentaires sont accordées à l’association du FAR pour les
représentations théâtrales et l’organisation de Fest-Noz, et à toute association communale
organisant une manifestation à but non lucratif.


Relais des Menhirs - capacité 50 places assises

Journée ( 2 repas)

TARIFS DE LOCATION
Extérieur à la commune

110 €

150 €

1/2 journée ( repas,
animations…)

60 €

Pique-nique groupe scolaire

15 €

30 €

Réveillon noël et nouvel an

150 €

200 €

10 €

10 €

0,10 €

0,10 €

Panier de bois
Electricité/Kwh (à partir de
8kw/h)
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TARIFS DE LOCATION
Habitants et
propriétaires foncier bâti
de la commune

Pour les associations locales qui assurent des animations à but non lucratif, la location reste
gratuite ; tandis que pour les activités qui s’avèrent à but lucratif, un contrat de location sera établi
aux prix adoptés, le coût de la location étant à inclure dans le prix de l’animation. Il est rappelé
que le nettoyage reste à la charge de l’utilisateur.


Gîte – dortoir de 34 lits
TARIFS GROUPES SCOLAIRES
ET ASSOCIATIFS JEUNESSE

TARIFS PARTICULIERS

Nuitée
Linge de lit
Chevaux

Hiver
du 01/11 au
31/03

Eté
du 01/04 au
30/10

Hiver
du 01/11 au
31/03

Eté
du 01/04 au
30/10

20 €

18 €

16 €

15 €

4€
pour le séjour

4€
pour le séjour

4€
pour le séjour

4€
pour le séjour

2€

2€

2€

2€

60 € en journée (de 8 h à 17 h)
Salle vitrée

30 € si jumelée avec le gîte (+12personnes) ou avec les chambres
d’étape quel que soit l’horaire

Réveillons noël
et nouvel an

750 € : Intégralité du gîte

Taxe de séjour (3)


0,30 €

Chambres d’étape – 12 lits (4 chambres de 3 lits)
TARIF/NUIT/PERSONNE
Chambre pour 1 personne

25 €

Chambre pour 2 personnes

35 €

Chambre pour 3 personnes

45 €

Linge de lit

4€

Chevaux

2€

Taxe de séjour


0,30 €

Camping ** Les Landes de Cojoux
TARIFS RÉSIDENTS

1 emplacement + 1 véhicule

3,00 €

Véhicule ou caravane
supplémentaire

3,00 €

Personne

3,00 €

Visiteur

1,50 €

Taxe de séjour

0,20 €

Enfant de - 7 ans

1,50 €
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Branchement électrique
Caution adaptateur borne électrique

2,50 €
16,00 €

Garage mort

1,50 €

Chevaux

2,00 €

Autres animaux

0,50 €

TARIFS "MARABOUTS" ET ASSOCIATIFS
Tarif unique encadrant et enfant

2,00 €

Branchement électrique

2,50 €

Caution adaptateur borne électrique

16,00 €

Garage mort

1,50 €

Chevaux

2,00 €

Autres animaux

0,50 €

TARIFS GROUPE 10 PERSONNES ET +
sur le même emplacement
Adulte

3,00 €

Taxe de séjour

0,20 €

Enfant de - 7 ans

1,50 €

Branchement électrique

2,50 €

Caution adaptateur borne électrique

16,00 €

Garage mort

1,50 €

Chevaux

2,00 €

Autres animaux

0,50 €

RESERVATION DU CAMPING COMPLET
Tarif forfaitaire
(au besoin, déduire 2 €/personne
sur emplacement déjà réservé)


200,00 €

Salle de la mairie
Salle de la mairie
Pour les particuliers – vin d’honneur

30,00 €

Pour les associations communales

gratuité

Tables et bancs pour une utilisation
uniquement dans le parc derrière la
mairie
20,00 €
Pour les particuliers
gratuité
Pour les associations
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3.

Délégations du conseil municipal au Maire

Aux termes de l'article L 2121-29 du code
général des collectivités territoriales, "le
conseil municipal règle par ses délibérations
les affaires de la commune". C'est donc d'une
compétence générale dont est investi le
conseil municipal pour délibérer des affaires
communales.
Toutefois, tant pour des raisons de rapidité et
d'efficacité (le conseil municipal n'étant tenu
de se réunir qu'au moins une fois par
trimestre) que pour des motifs de bonne
administration (ne pas alourdir inutilement
les débats du conseil municipal avec des
points relevant de la gestion quotidienne de
la commune), le conseil municipal a la
possibilité de déléguer au maire un certain
nombre de ses pouvoirs.
M. le Maire expose que les pouvoirs qui
peuvent ainsi être délégués en tout ou partie
par le conseil municipal au maire, pour la
durée de son mandat figurent à l'article L
2122-22 du CGCT.

Maire, pour la durée du présent mandat, les
délégations suivantes :
4° de prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres
ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget ; et dans la limite de 10000€ TTC,
précise que Monsieur le Maire rendra compte
à chaque réunion de conseil municipal en cas
d'exercice de cette délégation,
6° de passer les contrats d'assurance ainsi
que d'accepter les indemnités de sinistre y
afférentes.
8º de prononcer la délivrance et la reprise
des concessions dans les cimetières ;
10º de décider l'aliénation de gré à gré de
biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
11º de fixer les rémunérations et de régler
les frais et honoraires des avocats, notaires,
huissiers de justice et experts ;
24° d'autoriser, au nom de la commune, le
renouvellement
de
l'adhésion
aux
associations dont elle est membre.

Le Conseil municipal après en avoir délibéré
décide à l’unanimité de confier à Monsieur le
4.

Suppression du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS),

Monsieur le Maire expose au conseil
municipal que :

Lorsque le CCAS a été dissous, la commune
exerce
directement
les
attributions
mentionnées au code de l’action sociale et
des familles auparavant dévolues au CCAS.

Cette mesure est applicable au 31/12/2016.
Les fonctions des membres élus du CCAS
prendront donc fin au 31/12/2016 ; par
ailleurs, il sera mis fin par arrêté municipal
aux fonctions des membres extérieurs
nommés par le maire à cette même date du
31/12/2016.
-le conseil municipal décide de maintenir
l’ensemble des membres de la commission
élus et extra-municipaux dans un comité
consultatif « Aide Sociale », de ne pas élire à
bulletin secret les membres. La composition
du comité consultatif « Aide Sociale » est
fixée de la façon suivante :
oElus○ Extra-municipaux :
Gérard BAUDU▪ Irène CARREAU
Catherine DUTHU▪ Marie-Thérèse HOUEIX
Géraldine YVOIR▪ Annie LECOMTE
Valérie LUC▪ Michel GUILLEMOT
Rozenn DENIS

Vu l’article L.123-4 du code de l’action sociale
et des familles,

Le budget du CCAS sera transféré dans celui
de la commune.

En application de l’article L.123-4 du code de
l’action et des familles, le centre communal
d'action sociale (CCAS) est obligatoire dans
toute commune de 1 500 habitants et plus. Il
est désormais facultatif dans toute commune
de moins de 1 500 habitants. Il peut être
ainsi dissous par délibération du conseil
municipal dans les communes de moins de 1
500 habitants. Cette possibilité est issue de la
loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la
République, dite loi NOTRE.

Vu que la commune compte moins de 1500
habitants et remplit ainsi les conditions du
code de l’action sociale et des familles,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- le conseil municipal décide de dissoudre le
CCAS.

CLOTURE DU BUDGET DU CCAS
Intégration de l’excédent de fonctionnement
au budget de la commune
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Compte tenu de la décision
du conseil
municipal du 1/12/2016 de dissoudre le
Centre Communal d’Action Sociale, le budget
du CCAS n'a plus lieu d'exister.
Il est à préciser que toutes les opérations
comptables ainsi que le reversement de
l'excédent au budget principal de la commune
seront réalisées au cours de l'exercice
budgétaire 2016.
5.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré
par vote à main levée, à l’unanimité :
accepte la clôture du budget du CCAS suite
à dissolution du CCAS,
les fonds du CCAS seront repris dans le
budget de la commune,
sort des biens : l’intégration des biens se
fera à l’actif de la commune,
dit que les services fiscaux seront informés
de la clôture de ce budget.

Extension cimetière : columbarium

M. le Maire informe le conseil municipal des démarches entreprises auprès de fournisseurs pour la
fourniture et pose d’un columbarium et de cavurnes dans l’extension du cimetière communal.
Ce sujet est reporté à une prochaine réunion pour le choix du fournisseur.
6.

Sentier d’interprétation reliant le bourg au site mégalithique :

d.Délégation de la maîtrise d’ouvrage au
Département 35
Compte tenu des éléments de réflexion et
informant que cette formule offre de
nombreux
avantages
en
matière
de
coordination technique, de simplification
administrative et budgétaire, M. le Maire
propose que le projet de travaux du sentier
d’interprétation reliant le bourg au site
mégalithique soit porté par la commune qui
en délèguera la maîtrise d’ouvrage au
Département 35.
Le conseil, après en avoir délibéré, à
l’unanimité :
 décide de déléguer la maîtrise d’ouvrage de
l’ensemble des travaux liés au sentier
d’interprétation au Département 35,
7.

Ce projet est intergénérationnel et prévoit
des logements pour personnes isolées…
création d’une garderie, d’une bibliothèque et
d’une salle commune. Cette action s’inscrit
dans le cadre des contrats de Ruralité. Une

demande a été déposée auprès du Pays de
Redon.
Des contacts sont engagés avec la CCPR et
l’Agence Départementale de Redon.
Après délibération, le
décide, à l’unanimité,
démarche.

conseil municipal
de poursuivre la

Création d’un logo-type pour le projet de développement touristique (SaintJust/La Chapelle de Brain/Renac),

M. le Maire rappelle le travail par les élus,
engagé sur le tourisme entre les communes
de Renac, La Chapelle de Brain et Saint-Just
depuis
janvier
2016.
Ces
communes
coopèrent pour la constitution d’une alliance
touristique commune, inspirée du projet
européen
« Rural
Alliances »
sur
les
ressources existantes des 3 communes,
marais de Gannedel et Landes de Cojoux.
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e.Demande de subvention : prolongation
de délai dans le cadre du contrat de
territoire
Le conseil, après en avoir délibéré, à
l’unanimité :
 charge M. le Maire de demander une
prolongation de délai de 6 mois pour la
demande de subvention dans le cadre du
contrat de territoire.

Village Seniors : projet d’étude,

M. le Maire fait part du projet d’étude d’un
village Seniors en Centre Bourg dans le
bâtiment communal de l’ancienne école.

8.

 autorise M. le Maire à entreprendre toutes
les démarches et à signer les documents liés
à ce dossier notamment la convention de
délégation de maîtrise d’ouvrage avec le
Département 35.

Un logo commun est envisagé. Un devis
global a été reçu pour ce projet pour la
somme de 450 € TTC (150 € à charge par
commune).
M. le Maire sollicite l’avis de son conseil
municipal.
Après délibération, le conseil municipal
décide, à l’unanimité, de ne se prononcer sur
ce sujet qu’après la rencontre avec les élus
du Département.

9.

Demande de subvention 2016 : 50 ans du FAR

M. le Maire fait part de la demande de
subvention complémentaire reçue du FAR
pour l’organisation des 50 ans du FAR.
Mme Thérèse PREVERT, Présidente du FAR
quitte la séance.

10.

Demande de stationnement d’un taxi,

M. le Maire fait part d’une demande
d’autorisation
de
stationner
sur
l’emplacement réservé à cet effet par
délibération du 2/12/2014.
Un courrier favorable a été adressé à la SARL
YVOIR de Bains/Oust le 18/12/2014 auquel
aucune suite n’a été donnée.
M. le Maire souhaite l’avis du conseil
municipal
sur
une
nouvelle
demande
11.

Aujourd’hui la participation demandée est de
18 480 € sur une dette globale de 77 000 €.
Aucun
élément
justifiant
de
cette
augmentation de 10 000 € n’a été fournie
après plusieurs réclamations.

Après délibération, le conseil municipal
charge M. le Maire, à l’unanimité, de
reprendre contact avec l’entreprise YVOIR de
Bains/Oust et la commission des taxis avant
de se prononcer sur la demande de
M. GIRODON. Ce sujet sera revu à une
prochaine réunion.

M. le Maire propose le paiement de la somme
de 16 128.81 € sur les 18 480 € réclamés et
s’engage à revoir cette décision à réception
d’éléments supplémentaires.
Après délibération, le conseil municipal décide
par 11 pour et 2 abstentions de verser la
somme de 16 128,81 €, charge M. le Maire
d’obtenir
des
explications
pour
l’augmentation des 10 000 € et l’autorise à
payer le titre de recette reçu partiellement.

Rapports annuels 2015 : Syndicat de Port de Roche (service eau potable), CCPR,

M. le Maire présente les rapports annuels
consultables en mairie :

13.

provenant de M. GIRODON Philippe de La
Chapelle Gaceline.

Décision modificative : affectation du résultat du Sivu Quatre à 4 au C/002,

M. le Maire rappelle le point n° 6 inscrit à la
réunion de conseil municipal du 28/01/2016
sur la clôture du SIVU au 31/08/2015. La
participation de Saint-Just s’élevait
à
16128.81 € sur une dette globale de 67000€.

12.

Après délibération, le conseil municipal
décide, par 11 pour 300 € et 1 vote pour 500
€, de verser la somme de 300 € à
l’association du FAR. Cette dépense est
inscrite au C/6574 du budget communal.
Cette délibération vient compléter la décision
du 14 avril 2016 « Vote des subventions
2016 ».

 sur le prix et la qualité du service eau
potable du Syndicat des Eaux de Port de
Roche pour l’exercice 2015,
 sur le rapport d’activité 2015 de la CCPR.

Questions diverses.

Subvention
réforme
des
rythmes
scolaires pour l’année scolaire 20152016 accordée par le Département aux écoles
ayant mis en œuvre la réforme des rythmes
éducatifs : pour information, la commune a
été destinataire d’un courrier des services du
Département
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indiquant
les
aides
accordées pour 69 enfants scolarisés à
l’extérieur.
Un bilan de l’intervention des chantiers
d’insertion du CPIE sur les territoires des 6
communes de l’ex Pipriac Communauté est
réalisé par la CCPR. Le nombre de jours

d’intervention du CPIE sera communiqué à la
CCPR pour les années 2014-2015-2016.
Renforcement ou remplacement des 2
portes Buvette et Accueil Camping
M. le Maire explique qu’à plusieurs reprises le
local accueil du camping ainsi que la buvette
du foot ont fait l’objet d’effractions.
L’entreprise Métallerie François de Bains/Oust
propose la fourniture et la mise en place
d’une tôle pleine en applique sur la porte
existante avec renfort d’huisserie pour 1 360
€ HT les 2 portes, ou bien la fourniture de 2
portes métalliques à un vantail en acier
galvanisé pour 2 880 € HT. A l’unanimité, il
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est décidé de renforcer les portes existantes
pour un prix de 1 360 € HT.
Renouvellement
de
la
convention
d’adhésion au Conseil en Architecture et
Urbanisme 35 2017-2019
La convention avec le Conseil Général d’Illeet-Vilaine avait été conclue pour une durée
de 3 ans à compter du 1/01/2014. Celle-ci
étant arrivée à échéance, il est proposé de la
reconduire pour les 3 prochaines années
(1/01/2017 au 31/12/2019).
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.
A l’unanimité, le conseil municipal accepte la
reconduction de la convention et s’engage à
verser une participation financière de 63 €
par vacation, participant ainsi au salaire, aux
charges patronales, aux indemnités repas
ainsi qu’aux frais de déplacement, et à signer
ladite convention.
Aménagement
foncier
agricole
et
forestier
de
Saint-Just-Pipriac
avec
extension
sur
Saint-Ganton :
mise
à
l’enquête du projet de nouveau parcellaire et
de plan de travaux connexes du 12/12/2016
au 18/01/2017, la mairie de Saint-Just étant
le siège de l’enquête.
Elévation du risque influenza aviaire
H5N : Saint-Just est concernée par les
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mesures à mettre en œuvre.
Remplacement du mouton de la cloche
4 à l’église
Pour faire suite à la commission Bâtiments
réunie le 26/11 et au rapport de l’entreprise
BODET, M. le Maire fait part de la proposition
reçue de BODET de PLERIN (22) pour les
travaux à réaliser sur l’installation des
cloches de l’église, remplacement du mouton
de la cloche 4 pour la somme de 2 643,00 €
HT soit 3 171,60 € TTC. Le bois du mouton
support de la cloche est en mauvais état. La
suspension de la cloche n’est plus en
sécurité. Afin d’assurer la sonnerie de la
cloche, en toute sécurité, il est préconisé le
remplacement du mouton, aussi appelé joug,
qui est l’élément sous lequel est suspendue la
cloche. Il est généralement en chêne. La
proposition de BODET de PLERIN est retenue.
Sécurité dans le bourg
M. le Maire fait part de la rencontre avec un
représentant du Département 35 pour la
vitesse excessive constatée dans le bourg
mais également sur les 5 voies desservant le
bourg (4 départementales et 1 communale).
Des démarches sont engagées afin de trouver
ensemble des solutions.
Finalisation du Plan Communal de
Sauvegarde :
manque
3
personnes
susceptibles d’assister les élus :
Cyrille BOUREL donne le nom de Robert
DALLERAC,
En ce qui concerne Bernard FRANGEUL et
Hervé BLOUIN, recherche en cours
Un article dans le bulletin municipal va
paraître pour demander aux personnes
isolées, handicapées ou ayant besoin de soins
particuliers… de se faire connaître
Plantations
des
haies
séparant
les
emplacements du camping par le chantier
nature
Battue de chasse sur le site mégalithique
non signalée
Remerciements de la famille BERTHIER pour
les marques de sympathie témoignées lors du
décès de Mme Clémentine NOEL.
Vœux du Maire le 7/01/2017 à 11 h à la
mairie

Repas de fin d’année des élus et du
personnel le 14/01/2017 à 19 h au
Restaurant des Landes

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

MATIN

APRESMIDI

LUNDI

9h-12h15

FERMÉE

MARDI

9h-12h15

14h-17h15

MERCREDI

9h-12h15

14h-17h15

JEUDI

9h-12h15

FERMÉE

VENDREDI

9h-12h15

14h-17h15

10h-12h

FERMÉE

SAMEDI
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.

LOTISSEMENTS COMMUNAUX
Lotissement LUCIE AUBRAC
Reste 1 lot
à vendre
600m²

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS)
Le PCS est en cours de finalisation. Nous demandons aux personnes seules, isolées,
handicapées ou ayant besoin de soins particuliers de se faire connaitre en mairie afin
d’améliorer la qualité des secours en cas de nécessité.
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NOUVELLES DÉMARCHES POUR LA CARTE D’IDENTITÉ
Depuis le 1er décembre 2016, la mairie de
Saint-Just ne reçoit plus les demandes de
carte d’identité.
En effet en Ille-et-Vilaine, il faut désormais
se rendre dans l’une des 27 mairies
équipées de bornes biométriques, comme
cela se fait déjà depuis plusieurs années
pour les demandes de passeport
L’Etat simplifie les démarches et offre la
possibilité de faire une pré-demande en
ligne via un ordinateur, une tablette ou un
smartphone.
Ce dispositif concerne aussi bien les
premières demandes de carte d’identité que
les renouvellements, même dans les cas de
perte ou de vol du titre.
Attention : la pré-demande en ligne de carte
d’identité ne vous dispense pas de vous
rendre en personne au guichet de la mairie
pour la prise d’empreintes digitales et le
dépôt de votre dossier.
La carte d’identité sera à retirer dans la
mairie où aura été déposée la demande.

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE
Démarche civique essentielle, le recensement obligatoire est
une étape du « parcours de citoyenneté ».
Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire
recenser à la mairie de leur domicile, ou au consulat, s’ils
résident à l’étranger.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui
suivent le 16ème anniversaire en vue de participer à la
Journée Défense et Citoyenneté (JDC) et valider
l’inscription automatique sur la liste électorale.
Il faut se munir de sa carte d’identité et du livret de famille.
La Mairie (ou le consulat) remet alors une attestation de recensement.
Un certificat de participation à la JDC est remis au jeune et désormais, seul
ce document est obligatoire pour l’inscription aux examens ou concours
soumis à l’autorité publique (BAC, Permis de conduire…)

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.
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LES AUTORISATIONS D’URBANISME
Pour un projet de construction, d’aménagement, il existe plusieurs types d’autorisation qui
vous permettent de vérifier que votre projet respecte bien les règles d’urbanisme en vigueur.
Le Certificat d’urbanisme opérationnel :
vous permet de vérifier, avant de l’engager, si votre projet est réalisable.
Le Permis de construire pour :
 Construction d’une emprise au sol supérieure à 20m²
 Travaux qui modifient les structures porteuses et, en cas de changement de destination, si
les travaux modifient la façade du bâtiment
La Déclaration préalable pour :
 Construction d’une surface comprise entre 5 et 20m² d’emprise au sol (garage, abris de
jardin,…)
 Travaux modifiant l’aspect extérieur d’un bâtiment existant (modification d’ouvertures,
nouvelle couleur de façade, pose d’une fenêtre de toit, de panneaux photovoltaïques,…)
 Installations extérieures (terrasse surélevée de plus de 60cm,…)
 Piscine d’une surface de bassin comprise entre 10 et 100m²
 Changement de destination d’un local
 Clôtures
Abattages d’arbres :
Un abattage de haies, d’arbres d’avenir ou de bois classés doit faire l’objet d’une déclaration
préalable en mairie.
LE CONSEIL EN ARCHITECTURE ET URBANISME (CAU 35)
Le Département vous propose un service gratuit pour répondre aux questions que vous vous
posez lors de l’acquisition, la construction ou la rénovation de votre logement. Mme Karin
GAUDIN, architecte conseil, reçoit sur rendez-vous à PIPRIAC le 3ème vendredi du mois.
Pour prendre rendez-vous :02.99.34.42.87

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.

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

CAMBRIOLAGES
Cet été de nombreux cambriolages ont été perpétrés en Ille-et-Vilaine. Dans le cadre d’une
enquête diligentée par la gendarmerie de CHATEAUGIRON et la brigade de recherche de
VITRÉ, plus de 200 objets ont été retrouvés dont la majeure partie reste à ce jour non
identifiée.
Les victimes de cambriolages peuvent vérifier si ces objets leurs appartiennent ou non en se
connectant sur la page Facebook de la Gendarmerie:
https://www.facebook.com/Gendarmerie.dIlle.et.Vilaine/
Puis, en cas de reconnaissance, prendre contact avec le groupe d’enquête à la Gendarmerie de
CHATEAUGIRON au 02.99.37.40.09.
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REPAS DU CCAS
Le repas des Aînés de Saint Just organisé
par le CCAS a réuni 94 personnes à la Salle
de Cojoux le samedi 1er octobre.
Après la messe et la traditionnelle photo,
chansons et musique ont animé le repas
préparé par le restaurant des Landes. Les
danseurs ont pu évoluer sur la piste tout
l’après-midi grâce aux talents d’animateur

de Philippe MILON que l’on remercie pour sa
prestation.
Satisfaits de la réussite de cette journée,
nous espérons accueillir encore plus de
convives en 2017. Rappelons que si ce repas
est offert par la Municipalité à tous les
habitants âgés de 65 ans et plus, la
participation est ouverte à tous nos
concitoyens.

LA SAINTE-BARBE A SAINT-JUST

Crédit photo : Ouest-France

Tous les deux ans, les sapeurs-pompiers
décentralisent la célébration de la Saint
Barbe en se déplaçant dans l’une des
communes de leur secteur d’intervention. Le
27 novembre, Daniel MAHÉ était heureux de
les accueillir pour les remercier du secours
qu’ils peuvent apporter à chacun en toutes
circonstances.
Après une messe célébrée par le Père JOLY,
suivie du dépôt de gerbe au monument aux
morts, tous se sont retrouvés à la salle de la
Mairie pour un rapide bilan des interventions
réalisées au cours de l’année écoulée : 26
pour la commune de Saint Just (accidents,

secours aux personnes, incendies…). Ce fut
également
l’occasion
d’annoncer
des
avancements de grade et de remettre des
médailles bien méritées à ces hommes et à
ces femmes qui donnent de leur temps et
leur énergie pour assurer notre sécurité.
Cette journée festive s’est terminée par un
repas servi par le restaurant des Landes à la
Salle du FAR.
Nous en profitons pour les remercier à
nouveau de leur engagement et espérons
que leur participation à des actions comme
le Téléthon du 26 novembre à Saint Just
permettra
de
susciter
de
nouvelles
vocations.

Crédit photo : Ouest-France
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MEDAILLES DU TRAVAIL
Au cours de la cérémonie des vœux du 7 janvier dernier, Daniel MAHÉ a mis à l’honneur les
médaillés du travail 2016.
Médaille d’honneur du travail ARGENT :
- DUVAL Dominique – Conseiller emploi
- HERVÉ Fabien – Vendeur confirmé
- OUSTIAKINE Françoise – Chargé de mission
- PRIME Elisabeth – Technicien ordonnancement
Médaille d’honneur du travail VERMEIL:
- DANIEL Bruno – Charpentier
- FRANGEUL Marie-Pierre – Technicien qualité spécialiste
Médaille d’honneur du travail OR:
- DEBRAY Claude – Carrossier
Médaille d’honneur du travail GRAND OR:
- GAREL Marie-Jeanne – Gestionnaire Transport

Médaille d’honneur communale ARGENT :
- MAHÉ Daniel – Maire
- FRANGEUL Bernard – Adjoint au Maire
- FONTAINE Sylvie – Rédacteur
Médaille d’honneur communale VERMEIL:
- BOUREL Marie-Dominique - Rédacteur

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Préparez dès maintenant vos jardins et
n’oubliez pas de vous inscrire en Mairie pour
participer au concours 2017. Une plante est
remise à chaque participant à la remise des
prix lors de la cérémonie des vœux. Les
lauréats sont ceux qui obtiennent le plus
grand nombre de points mis par des jurés
venus de communes voisines. Le règlement
complet est à votre disposition en Mairie et
sur le site internet. Vos jardins embellissent
notre commune.
N’hésitez pas à participer !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mme / Mr ....................................................................................................................
Domicilié .....................................................................................................................
Désire s’inscrire au Concours Communal des Maisons Fleuries 2017
 1ère catégorie : maison avec jardin d’agrément
 2ème catégorie : maison sans jardin
Inscription à déposer en mairie avant la mi-juin 2017
Le vainqueur de chaque catégorie ne concourt pas au niveau communal pendant deux ans, pour
participer au concours cantonal.
Date et Signature,
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE REDON
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PAYS DE REDON BRETAGNE SUD

LA DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES COMMUNIQUE
A quoi sert le timbre électronique ?
Le timbre électronique est utilisé pour payer les droits
de
certaines
formalités
administratives
et
principalement la demande de passeport.
Quels
sont
les
moyens
de
paiement
disponibles ?
Le paiement sur le site d’achat de timbres
électroniques est possible avec les cartes bancaires
Carte bleue, Visa et Mastercard.
Sous quelle forme se présente le timbre
électronique ?
Le timbre électronique peut prendre 2 formes :
 Un code 2D (QRcode) qui sera directement scanné
depuis un smartphone ou une tablette par
l’administration
 Un code à 16 chiffres, transmis par SMS, qui sera
accepté par l’agent chargé de traité le dossier.
Quels sont les avantages pour les usagers ?
- Un timbre fiscal non nominatif
- Qui s’achète 7 jours sur 7
- Le timbre fiscal est remboursable durant 1 an (ce
qui n’est pas le cas pour un achat chez un
buraliste)
- Le timbre est valable 6 mois à compter de sa date
d’achat, même si entre temps le montant de la
formalité administrative a changé.
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SMICTOM

VALORISATION DES DECHETS EXOGENES AGRICOLES
Plastiques, ficelles et filets agricoles usagés se recyclent : du 14 au 16 février 2017.
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LE POINT ACCUEIL EMPLOI (P.A.E)
Une association Loi 1901 présidée par Franck PICHOT
Elle est financée par votre commune aux côtés du Département.
Une équipe pour vous recevoir : Caroline LE BRIS, chargée de
développement et d’insertion – responsable du PAE, Marie
PILLON, conseillère emploi formation, Laurence BONJOUR,
chargée d’accueil et Yoann ELIO, service civique.
Intervenants pour l’expérimentation « Territoire zéro chômeur
de longue durée » : Denis PROST, chef de Projet, Roseline
MARTIN, Gwenola PREVERT et Annie LERAY, animatrices.
Structure de proximité de l’emploi, de la formation et de l’orientation en Bretagne

PAE PIPRIAC 36 rue de l’avenir – 35550 Pipriac  02.99.34.36.91/ pae.pipriac@wanadoo.fr
9h à 12h du lundi au vendredi avec ou sans RV
Aux personnes (demandeurs
FLUX / RDV
d’emploi, salariés, retraités,
 Accueil individualisé de proximité
étudiants…)
 Accompagnement personnalisé, entretien - Conseil
 Suivi et Accompagnement personnalisés avec co- construction d’un
parcours
Des ateliers :
 pour travailler votre lettre et votre CV avec Pole emploi
 pour simuler un entretien d’embauche avec des chefs d’entreprises du
Rotary Club de Bain de Bretagne
 pour appréhender l’outil numérique avec le Point 35 multimédia
 pour le bilan de compétences et sur la formation professionnelle, des
Web conférence avec le Fongecif à destination des salariés.
Aux employeurs (entreprises
 Interlocuteur de proximité dans le processus de recrutement
locales, particuliers,
 La réception et diffusion de l’offre
associations, collectivités …)
 Une aide au recrutement : définition du besoin, gestion de l'offre et
proposition de candidats
Aux collectivités (élus,
institutions…), territoires
(espaces géographique et
administratif) et partenaires




Participation et coordination d’action partenariale
Lieu d'échange sur les besoins et les initiatives concernant le
développement de l'emploi, de la formation et de l’orientation.

Le PAE c’est aussi :
Un espace de travail partagé connecté à Internet permettant à toute personne de
travailler hors de chez elle ou de son entreprise, avec son ordinateur portable.

tous les mardis de 13h30 à 17h pour les Curieux avec des invités une fois par mois sur la
création d’activité, la formation professionnelle ou encore le statut d’entrepreneur
les mercredis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h pour les studieux.
Un Projet sur les communes de Pipriac et Saint Ganton :
« Territoires zéro chômeur de longue durée »
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LA MISSION LOCALE
Vous pouvez rencontrer votre conseillère en insertion sociale et
professionnelle, Marie PICARD.
Appelez la Mission Locale au 02.99.72.19.50.
Un rendez-vous vous sera proposé lors de ses permanences.

La Mission locale, qu’est-ce que c’est ?
La Mission Locale est une association qui accompagne tous les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système
scolaire, quelle que soit leur situation, dans les domaines de :
- L’emploi : aide et soutien dans la recherche d’emploi (rédaction de CV, lettres de motivation,
recherche d’offre, etc.), mise en relation avec des employeurs, accès aux contrats aidés, création
d'activité, parrainage vers l’emploi…
- La formation : information, accompagnement au projet de formation, financement,…
- La santé, le logement : information sur le logement, soutien psychologique…
- Mobilité : mise à disposition de cyclomoteurs, …
- L’accès à la culture, aux loisirs et aux sports : séjours de vacances et accès aux loisirs à tarifs
préférentiels,…
- Des aides financières, sous critère de ressources :liées à la subsistance, aide à la mobilité
(permis de conduire, déplacements professionnels…), frais de formation, démarches santé,…

La Garantie jeunes
L’objectif est d’amener les jeunes (ni en emploi, ni en
études, ni en formation) à devenir autonome et à
multiplier les périodes professionnelles et ainsi à s’insérer
dans la vie active.
A travers un engagement réciproque entre le jeune et la
Mission locale, la Garantie Jeunes doit permettre un accès
à des premières expériences de travail (stages, emplois)
et à une garantie de ressources.
La Mission locale propose un accompagnement en collectif
et en individuel.
Pour la réussite de cette expérimentation, elle s’appuie sur
ses partenaires et l’ensemble des acteurs économiques du
territoire.

Faire un stage en entreprise
Vous souhaitez découvrir un métier ou un secteur d’activité, confirmer votre projet professionnel ou vous
faire connaitre d’une entreprise pour un futur recrutement… La Mission locale peut vous accompagner
afin de réaliser des stages en entreprise. D’une durée maximale de 10 jours (renouvelable une fois) c’est
un bon moyen pour intégrer le monde du travail.
MISSION LOCALE
3 Rue Charles Sillard - CS 60287
35602 REDON CEDEX
Tél : 02 99 72 19 50 - Fax : 02 99 72 34 64
Site : www.ml-redon.com

Du lundi au jeudi
de 8 h 30 à 12 h 30 - 13 h 30 à 17 h 30
et le vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 - 13 h 30 à 17 h
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CALENDRIER DES ANIMATIONS
1ème SEMESTRE 2017
DATES

ORGANISATION

MANIFESTATIONS

LIEUX

4, 5, 10,
11 & 18 mars

FAR

THÉÂTRE

Salle du FAR

5 mars

Comité des fêtes

THÉ DANSANT

Salle de Cojoux

11 mars

A.C.C.A

REPAS

Salle de Cojoux

18 mars

Mégalithes’Storm

CHAMPIONNAT France
PALETS

Terrain des sports

25 mars

FAR

FEST-NOZ

Salle de Cojoux

2 avril

APEL

CHASSE AUX OEUFS

Site mégalithique de
Cojoux

7 mai

UNC

COMMÉMORATION

Salle de la mairie

13 mai

ARIV

REPAS REUNIONNAIS

Salle de Cojoux

4 juin

Mégalithes’Storm

TOURNOI PALETS

Terrain des sports

10 juin

Groupe Saint-Yves

TOURNOI FOOTBALL U17

Terrain des sports

17 juin

APEL

KERMESSE

Terrain de l’école

25 juin

A.C.C.A

LACHER DE TRUITES

Etang de Bocadève

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 06.20.96.73.34
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AMICALE DES PARENTS DE L’ÉCOLE PUBLIQUE
L’année scolaire a bien débuté avec le café rencontre offert à tous les parents dans une
ambiance conviviale et chaleureuse. Cette année l’école de SAINT-GANTON accueille 99 élèves
dont 42 enfants de SAINT-JUST.
De nombreux projets sont proposés aux enfants par l’équipe pédagogique, sorties prévues au
Muséum de NANTES, au parc de MALANSAC, à l’opéra de RENNES. Coup de cœur pour un
livre, correspondance avec des écoles de la région mais aussi de Valence en Espagne.
Rencontres culturelles, festival des courts-métrages.

Projet initiation voile/aviron du début d’année.
Sur la base nautique de l’étang Aumée à SAINTNICOLAS DE REDON les enfants ont pu choisir entre
ces deux activités et bénéficiés grâce aux moniteurs
d’une initiation à ces sports nautiques.

Les enfants ont profités des séances avec
sérieux et amusements et ont confirmés leur
initiation.
Peut-être une future vocation…. !

Dates à retenir :
16 Décembre 2016, Marché de Noël et venue du Père Noël à l’école de SAINT-GANTON
6 Avril 2017, La chasse aux œufs à SAINT-GANTON
21 Mai2017, Vide –grenier
17 juin 2017, Fête de l’école
N’hésitez pas à nous rejoindre et nous contacter pour tout renseignement :
École de SAINT-GANTON, La Directrice Madame HERVY au
02/99/70/10/98
Amicale de l’École Publique au 06/46/28/50/92
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L’OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique)
Les projets pédagogiques du 1er trimestre :
INTERVENTION
DE
MONSIEUR
PLICHON lors de la SEMAINE DU GOUT
Le mardi 11 octobre, Hervé PLICHON,
agriculteur à Renac, est venu dans nos
classes pour nous expliquer son métier. Il
est dans la production et la transformation
de
pommes,
coings
et
miel.
Son
exploitation compte une quarantaine de
ruches, 2 hectares de cognassiers et autant
de pommiers cultivés sans aucun pesticide.
Lors de cette journée, il a fait découvrir aux
élèves différentes variétés de pommes
(pomme à couteau, pomme Locard...), du
coing ainsi que les produits transformés
( jus de pomme, jus de coing, sirop de
coing, vinaigre...). Puis, il avait apporté une
ruche ( sans les abeilles bien sûr) pour
nous montrer l'intérieur et nous expliquer la
fabrication et l'extraction du miel. Nous
avons gouté 3 variétés de miel (celui de
printemps aux fleurs, celui de ronces et
châtaigniers et celui uniquement de
châtaignier).

SORTIE
A
LA
BIBLIOTHEQUE.
Régulièrement,
nous
allons
à
la
bibliothèque de Saint Just, près de la
cantine. Nous sommes toujours accueillis
par Thérèse PREVERT, enseignante à la
retraite et bénévole à la bibliothèque. Elle
nous lit une histoire. Ensuite, tous les
élèves peuvent choisir un livre pour le
ramener à la maison.
ENDURANCE
à
LANGON.
Le vendredi 14 octobre,
les élèves de Grandes
Sections se réunissaient
avec les autres écoles du
secteur pour faire de
l'endurance. Les Petites
Sections
qui
n'y
participaient pas les ont
accompagnés afin de les
encourager. Ils ont tous
bien couru.
CIRQUE.
Le vendredi 02 décembre, toutes les classes
du
RPI
(regroupement
pédagogique
intercommunal) se sont rendues à Nantes
afin d'assister à une représentation et de
rendre visiter aux animaux avant de
rencontrer les interprètes. Ceci afin de
prendre les premiers repères pour le projet
''Cirque''.

Les projets du 2ème trimestre :
* Spectacle des 3 chardons
* Séance cinéma à Redon
* Visite des collèges Saint-Joseph à Pipriac et Le Cleu Saint-Joseph à Redon
* Cirque. Cette année, les 7 classes du RPI ont en commun le projet ''CIRQUE''. Ce projet
permettra de travailler dans différents domaine en classe sur les métiers du cirque et la vie a
l'intérieur. De plus, les élèves bénéficieront d'une semaine entière avec la ''Famille Stey'' afin
de se familiariser avec les différentes disciplines exercées dans un cirque. A la fin de ces
semaines de travaux, les élèves se réuniront tous pour une représentation
Composition du bureau :
Président : Dominique HOUEIX
Trésorière : Emmanuelle CHATELET
Secrétaire : Guillaume MAHIAS
Membres : Catherine DUTHU (Directrice et invitée de droit) et Sabrina LAMORINIERE
(Présidente APEL et membre de droit)
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L’APEL (Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre)
Pour l'accueil des familles et l'animation
Cette année 2016-2017 s'annonce d'ores et
déjà bien remplie. Nous avons commencé
celle-ci par la mise en place des diverses
manifestations.
Tout d'abord, le 01 octobre avec un repas
''Langue de Bœuf qui a été apprécier par les
105 personnes qui y ont pris part. Nous le
reconduiront en 2017.
Ensuite, l'APEL a lancé sa première vente
de gâteaux; deux autres suivront, en
janvier et en mai.
Le 21 octobre, place au LOTO. Un peu
moins de 250 personnes y ont pris part. A
cette occasion, nous remercions tous les
artisans et commerçants pour les lots
offerts. A Saint Just, merci à la boulangerie
''Aux Gourmandises de Saint Just'', au ''Bar
des Landes'', à ''l'ETA l'épi'', aux Transports
''Lumeau'', à l'EARL ''Au Champ du Coq''. A
Pipriac, merci aux Transport ''Yvoir'', à
l'Entreprise ''Bertin'', à la fleuriste ''Le

jardin d'asphodèle'' et à
l'entreprise
''Cottais''. Merci aussi à Yves Rocher à la
Gacilly et à Minute Papillon à Redon.
Ensuite, vient Noël.
Cela a commencé par
la vente des sapins de
Noël, tous les ans un
peu plus. Puis place à
la
préparation
de
l'arbre de Noël. Pour la
2ème année, les APEL
des 3 écoles du RPI
auquel Saint Just –
Renac – La Chapelle de
Brain appartiennent ont
organisé leur arbre de
Noël en commun. Un spectacle était offert à
tous les enfants et leurs familles et pour la
plus grande joie des enfants, le Père Noël a
clôturé cette soirée.

Nos manifestations à venir :
- Vente de Gâteaux : en janvier et en mai
- Galette des rois : le vendredi 20 janvier
- Chasse aux œufs de Pâques (pour tous les enfants de 2 à 12 ans): le dimanche 2 avril
- Représentation Cirque des enfants : le vendredi 07 avril
- Kermesse commune Saint Just - Renac, sur le terrain à côté de l'école : le samedi 17 juin
- Les collectes de journaux et publicités : tous les derniers samedis du mois à l'école. Voici les
dates : 17 décembre, 28 janvier, 25 février, 25 mars, 29 avril, 27 mai, 24 juin et 26 août. Il n'y
a pas de collecte en juillet. Un container se trouve aussi à votre disposition sur les ''Landes de
Cojoux'', près des autres containers à papier et verre.
Composition du bureau :
Présidente :
Sabrina LAMORINIERE
Trésorier :
Sylvain DETAIN
Secrétaire :
Émilie LELIEUX
Secrétaire Adjointe : Hélène BRUNEAU (affiche)
Membres : Céline LEFEUVRE, Aurélien SANTINI, Audrey POULY, Sandra DEBRAY, Dominique
HOUEIX (Président OGEC et membre de droit) et Catherine DUTHU (Directrice et membre de
droit)

Les bureaux OGEC et APEL vous souhaitent une bonne année 2017 !
Nous avons récemment appris que des enfants, se faisant passer comme étant de l'école de Saint
Just, avaient fait du porte à porte auprès des habitants de Saint Just afin d'effectuer une vente de
calendrier. Nous tenions à vous avertir qu'ils n'étaient pas de l'école. En effet, aucune des classes n'a
organisé cette manifestation. Afin de connaître l'étendue de la supercherie (pour la poursuite de la plainte
déposée), nous souhaiterions connaître le nombre de personnes que cela concerne. Pour cela, appelez
l'école de Saint Just au 02 99 72 08 60 ou au 09 67 04 74 71. En s'excusant encore de la gêne que cela a
pu vous occasionner et en vous remerciant par avance de votre compréhension pour les autres enfants
qui se présenteront peut-être chez vous pour les autres manifestations de l'école.
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UNC- SECTION SAINT-JUST
La section AFN de Saint-Just a choisi, pour sa sortie annuelle, une croisière sur l’Odet le mardi
13 septembre 2016. Cette journée s’est déroulée par un temps ensoleillé et dans une
ambiance conviviale. Le matin arrivé à Bénodet suivi d’une mini croisière sur l’Odet, puis d’un
excellent repas dans un logis de France. Pour accélérer la digestion, nous avons sillonné la ville
de Bénodet dans un petit train touristique qui nous a fait découvrir les petites ruelles sur le
front de mer.
Sur le chemin du retour, la visite d’une biscuiterie bretonne était au programme avec une
démonstration de la fabrication du célèbre Kouign Amann.
Pour terminer cette journée, un buffet froid était servi dans la salle « Le Relais des Menhirs » à
Saint-Just.

CLUB DES MENHIRS
Les sorties 2016 :
Repas du 28 juillet chez Domi et Kiki
Le 10 juin : Voyage avec Bruc-sur-Aff « La Côte des Mégalithes » dans le Morbihan
Repas des 40 ans du club de la joie à Sixt-sur-Aff (photo)
Voyage des clubs de Saint-Just, Bruc-sur-Aff et Sixt-sur-Aff le 13 octobre à Saint-Malo
Repas de noël au « Restaurant des Landes » le 14 décembre
En 2017 : Galette des rois le 3ème jeudi de janvier 2017
Reprise des activités le 1er et le 3ème jeudi de chaque mois, avec une nouvelle activité :
le chant.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre !
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BOTAPLUS
Le Romarin : un miracle de tous temps … par beau temps !
Avec plus de 150 variétés cultivées, dont
certaines en topiaires, le Romarin présente
diverses formes. Toutefois, à l'état sauvage, il
reste un arbrisseau très ramifié et persistant,
croissant en compagnie des lavandes, thyms et
pins d'Alep. On dit que cette Rosée marine
n'est autre qu'une princesse, qui, restée
tellement longtemps prostrée sous le soleil de la
garrigue à pleurer son galant noyé dans la mer
méditerranée, s'est finalement transformée en un
arbuste dont les feuilles linéaires sont autant de
larmes au goût amer... Et, nombreuses sont ces
feuilles, coriaces et vert sombre sur le dessus,
où une couche cireuse permet de limiter les
ardeurs du soleil du Sud, tandis qu'un fin
feutrage de poils sur le limbe inférieur associé à
l'enroulement des bords limitent l'influence du
vent, permettant ainsi de mieux résister à la
sécheresse du climat méditerranéen.
Déjà, dans la Grèce antique, les intellectuels
ceignaient leur tête de cette Herbe aux
couronnes comme symbole du souvenir et de la
mémoire : savaient-ils que l'acide ursolique
contenu dans le Romarin permet de ralentir la
baisse d’acétylcholine, un neurotransmetteur
nécessaire au maintien de l'activité cérébrale ?
Par la suite, les Romains l'on considéré comme
une herbe sacrée portant bonheur aux vivants et
assurant aux morts un séjour paisible dans l'audelà. Ils tressaient des couronnes d'Herbe aux
Troubadours dont ils coiffaient les mariés, pour
symboliser l'amour et la fidélité. Serait-ce dû à la
présence de safranine qui a une action sur les
glandes cortico-surrénales en favorisant une
sécrétion plus importante d'hormones sexuelles ?
Quelles qu'en soient leurs connaissances, il est
fort probable, que les Anciens utilisaient cette
aromate
au
quotidien,
principalement
en
condiment frais ou séché, après avoir constaté
empiriquement ses propriétés astringentes et
antibactériennes. De nos jours, on en saupoudre
encore sur les viandes grillées, on ajoute un
rameau de Romarin dans les sauces et ragoûts
pour relever le goût. Si sa saveur vous semble
trop forte, les fleurs crues, ou le miel de
Narbonne, serviront à parfumer subtilement un
dessert. En plus d'apporter une note méridionale
à votre repas, les huiles essentielles qu'il contient
(eucalyptol , 1,8 cinéole, alpha-pinène, camphre
de romarin, etc.) stimuleront les fonctions
digestives, notamment la vésicule biliaire de vos
convives... et limiteront les flatulences !

blanches. La Vierge Marie,
avant de donner
naissance à l'enfant Jésus,
aurait déposé sa
cape bleu azur sur un buisson de Rose de Marie
( Rosemary en anglais) situé devant l’étable. A
la rosée du matin, la cape aurait déteint sur
l'arbrisseau
et,
depuis,
les
fleurs
sont
essentiellement bleu pâle et s'épanouissent le
jour de la Passion. Plante bénite, la culture de
l'Encensier sera alors recommandée dans les
domaines royaux de la chrétienté pour purifier les
âmes et les corps, notamment lors des épidémies
de peste. Rien de bien nouveau puisque des
rameaux du Romarin étaient déjà disposés dans
les tombes des pharaons pour l'élévation de leur
âme avec les effluves camphrées du romarin et
probablement pour aseptiser les sarcophages...
Mais, il existe, sans conteste, un miracle de ses
bénéfices thérapeutiques qui date de 1378.
Donna Izabella, Reine de Hongrie, âgée de 72
ans, à la peau défraîchie, goutteuse et infirme,
avait utilisé durant une année entière de l'eau
de Hongrie, dont le Romarin officinal était le
principal composant. Rajeunie comme à ses 20
ans, le jeune et beau Roi de Pologne voulut
l'épouser ; mais, elle refusa pour se consacrer à
Dieu car elle croyait que cette recette lui avait
été donnée par un ange.
Certes, s'il est avéré
depuis que l'utilisation
d'huile de romarin a une
action sur la circulation
dermique
et
est
un
analgésique
pour
les
rhumatismes, de là à en
faire une eau de Jouvence
extraordinaire, on peut
mettre en doute la bonne
foi du roi de Pologne, probablement plus attiré
par la dot de la prétendante que par sa beauté
retrouvée !
Et pour cause, même Charles Perrault, qui
tente dans ses contes de faire réveiller la Belle au
Bois Dormant avec les vapeurs de l'Eau de
Hongrie, n'y arrive pas...
Traversant la révolution française avec le 6e jour
du mois de Messidor qui lui est consacré, la
notoriété du Romarin demeure jusqu'à nos jours,
lors des grillades estivales, mais aussi dans les
éprouvettes des centres de recherche médicale
puisqu'il est supposé prévenir la progression de
certains types de cancers. Bienvenus dans le XXIe
siècle et de ses miracles !

Selon la légende, les fleurs de romarin étaient

N’oubliez pas de visiter le site Internet http://botaplus.fr
Pour tous renseignements envoyer un mail à : botaplus@free.fr
Ou écrire à : Association Botaplus - Gaël GICQUIAUD - Bocadève - 35550 Saint-Just
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ENTRE PALIS ET MÉGALITHES
Cette sixième édition du Trail Entre Palis et Mégalithes s'est déroulée le 16 octobre dernier,
avec départ et arrivée à RENAC. Cette année plus de 400 participants sur l'ensemble des
courses et de la marche : près de 100 sur le 64 km individuel, 50 équipes de 4 coureurs sur le
relais, plus de 80 coureurs sur le 8 km et autant de marcheurs sur ce même parcours de 8 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. Nouveauté cette année, la partie relais à Saint-Just s'est faite
dans le bourg, au lieu de se faire à la salle des sports comme habituellement.
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 10 novembre à Saint-Just,
une centaine de partenaires et bénévoles étaient présents.

En 2017 nouvelle formule :
Rendez-vous le samedi 14 octobre pour la 7e édition,
qui partira de Saint-Just
Les résultats, des photos sur le site www.entrepalisetmegalithes.com
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FOYER D’ANIMATION RURAL
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JUST AMAP PORTE
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TENNIS CLUB DE COJOUX
Une nouvelle saison commence !
Aurélien FLECHE animateur sportif de l’office
intercommunal poursuit l’aventure avec le
Tennis Club .
Pour la deuxième année, chaque cours a ses
représentants
lors
des
championnats
individuels.
Comme l’année passée, l’objectif sera le
même pour tous, se qualifier pour le second
tour .
Une petite pensée particulière pour Justine,
qui pour la première fois se frottera avec les
séniors .
Et puis, pour la deuxième année, Mathilde et
Justine
seront
engagées
dans
le
championnat de double. Après une première
année prometteuse où elles sortaient
brillamment de leur poule, elles tenteront
d’aller encore plus loin ! Et pourquoi pas
aller au bout.
Venez nombreux les encourager.
Aurélien, grâce à sa gentillesse, sa patience,
ses qualités tennistiques, a permis à tous

nos
jeunes
de
faire
considérables, merci à lui

des

progrès

Notre vide grenier prévu initialement en
septembre dernier, a, pour des raisons
logistiques été repoussé à 2017.
Notre assemblée générale prévue midécembre devrait permettre de finaliser
l’organisation de ce vide grenier
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 offre ses meilleurs vœux pour l'année
2017.
Le bureau du Tennis Club de Cojoux.

COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes a réalisé une année
riche en manifestations.
Après le moules-frites du 25 Juin, le repas
portugais du 10 Septembre au profit de
l’association « une école pour Lucie » a
affiché complet. La remise des bénéfices aux
parents de Lucie a eu lieu le 10 Décembre
avec
les
deux
autres
associations
partenaires de cette organisation, le GSY et
les Mégalith’storm.

Le thé dansant du 30 Octobre animé par
Thierry Lefèvre et sa chanteuse Catherine a
remporté un vif succès. Merci à tous pour
votre présence.
Et pour finir l’année en beauté, la 9ème
édition du Téléthon 2016 avec le groupe
Act’A’Bain qui comme à son habitude a su
mettre l’ambiance escomptée avec ses
nombreux convives.
Nous envisageons de réitérer ces différentes
manifestations en 2017

.
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ESCP VOLLEY ( Entente Sportive Cantonale Pipriac-Saint Just)
Les résultats : une nouvelle saison sportive démarre, gageons qu’elle soit aussi belle que la
précédente. Avec ses diverses récompenses individuelles et collectives. Les équipes se sont
maintenues ou accédées à l’échelon supérieur. Ces résultats sont attribués au travail de tous
les entraîneurs, les encadrants ainsi que les bénévoles qui œuvrent pour écrire les belles pages
de l’Entente Sportive du Canton de Pipriac-Saint-Just. Une montée pour la Départementale
Masculins en Pré-Région et une 3ème et 4ème place en Coupe de Bretagne pour les M13 F et
M17 M
Le baby volley : une première au club et ce fut une belle réussite. Des enfants (et donc des
parents) toujours présents aux entrainements et ponctuels ! Cette saison va encore être pleine
de surprise pour ces jeunes pousses. Reprise des séances depuis le samedi 17 septembre de
11h00 à 12h00 salle du Clos. Lors de la période hivernale, les jeunes pousses font leurs
gammes dans la salle des Terres Rouges (salle parquet).
Section Volley au collège : la convention signée avec le collège Saint-Joseph de Pipriac
témoigne de l’engouement de notre discipline avec ses résultats honorifiques. En effet, 4
équipes inscrites dans le championnat départemental en M13 et 2 équipes en M15. Cela
rassemblait plus de 40 élèves !!! Les résultats ont été très satisfaisants avec un titre
départemental et une deuxième place au régional pour les M13 Garçons
Les projets sportifs féminins et masculins mis en place sur la prochaine olympiade au sein
de l’Entente Sportive Canton de Pipriac Volley Ball témoigne du dynamisme de notre club avec
l’implication de tous les joueurs.
Extra sportif : Les évènements organisés par le club ont rencontré un franc succès… Les
Finales Excellence Régionale se sont très bien passées avec une équipe de bénévole qui a
mené cette affaire d’une main de maître !
Sélections : cette année, deux joueurs ont performé en dehors des couleurs Pipriataines !
Hugo GERARD (M15 M) a été sacré CHAMPION de France aux Volleyades avec l’équipe de
Bretagne. Un Hugo en cache un autre puisqu’Hugo MORTIER (M13) est allé performer aux
Mini-Volleyades où il a terminé avec le Comité 35 à une honorable 12ème place.

Composition du bureau :
Président : Jean-Pierre FRANGEUL
Vice-Président : Jean-René MATHURIN
Secrétaire : Cécile JOUBERT
Trésorière : Sylvie GAUTHIER
Membres : Fabrice BODIGUEL - Philippe DELANOE - Sylvie DUAULT – Aurélien FLECHE –
Mickaël GERARD - Laetitia GUILLAUME – Frank MARAFON - François MORTIER - Bruno ROUILLERE.
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Contact : 06.79.68.77.52  escpvolley@yahoo.fr
http://escpvolley.wixsite.com/escpipriadcvolley

LET’S GO
Les chevaux de Cojoux et l'association Let's
go ont organisé le premier concours des
couronnes de l'avent afin de permettre à
tous les habitants de Saint-Just de participer
à l'embellissement de notre village.
Quelques Saint-Justins et Saintes-Justines
ont relevé le défi et nous les remercions
vivement d'avoir participé à la magie de
Noël.
Le choix a été difficile, le jury a fait sa
sélection en fonction des critères suivants :
-le thème de Noel
-des matériaux naturels ou de récupération
-l'originalité
-la qualité d'exécution
Chaque participant a reçu un diplôme de
créateur de couronnes afin de les remercier
de son investissement dans l'embellissement
de notre commune et les trois premiers ont
reçu un très beau panier gourmand offert

par Super U de Pipriac remis lors des
LAMPIONS DE NOEL au château du val
- 1er lauréat : Catherine RENAUD
- 2ème lauréat : Elisabeth PRIME
- 3ème lauréat : Sébastien HOCHARD
Nous remercions vivement tous ceux qui
nous ont aidé à l'organisation de cette
manifestation, le soutien de la mairie ainsi
que tous les bénévoles sans qui la fête ne
serait pas possible.
Les yeux des petits et grands ont brillés à la
loueur des lampions lors de la randonnée
contée (par André Bellesoeur) dans la forêt
enchantée du château du Val
Toute l'équipe de Let's go vous souhaite une
bonne année 2017 et nous vous donnons
rendez-vous à notre 4ème édition sous un ciel
clair et étoilé !

PAROISSE SAINT AMAND DE L’AFF
MESSES DOMINICALES :
1° dimanche
2° dimanche
3° dimanche
4° dimanche
5° dimanche
Samedi soir

Bruc/Aff
9 h 30

Lohéac

St Ganton

9 h 30
9 h 30

St Just

Pipriac
11 h 00
11 h 00
11 h 00
11 h 00

Sixt/Aff
10h30

9 h 30
9 h 30
Une seule messe à 10 h 30 à Pipriac
A 18 h.( horaire d’hiver) ; 18h30.(horaire d’été) : à St Séglin, les semaines impaires ; à
Lieuron, les semaines paires

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 02.99.34.41.75 ou d’adresser un
mail à paroisse.st.amand@wanadoo.fr .
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