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Le Mot du Maire 
 

 

 

 

 

 

Bonjour à toutes et tous, 

 

 

 

L’année 2018 s’est placée sous le signe du tourisme : 
 

- Un cabinet d’étude vient d’être choisi par l’Alliance touristique Saint-Just / Renac / La 

Chapelle de Brain pour réaliser la liaison entre les trois communes, 

- Le Site et la Maison Mégalithes et Landes ont fait l’objet de nombreuses améliorations en 

matière de signalétique et d’aménagements divers dont le kiosque de la place de l’Eglise et 

une nouvelle muséographie, 

- Saint-Just a été retenu comme « site d’exception » par la Région avec un projet global 

d’aménagement du bourg dont les travaux devraient commencer en 2019. 

Toutes ces actions bénéficient d’un soutien important de Redon Agglomération, du Conseil 

Départemental et du Conseil Régional qui tiennent à mettre en valeur notre site mégalithique 

en développant l’offre destinée aux visiteurs afin d’augmenter son impact sur l’économie 

locale. 

 

Nous nous sommes également attachés à renforcer la sécurité des déplacements dans le bourg 

par la création d’une allée sécurisée entre l’école et le bourg, et de plateaux surélevés sur 

l’ensemble des 4 routes départementales et la voie communale d’accès au bourg afin de 

réduire la vitesse. 

 

D’autres projets verront le jour au cours de l’année comme la rénovation de la salle des 

mariages de la mairie avec le changement des ouvertures côté sud. La numérotation des 

maisons dans les villages et dans le bourg vient d’être validée par le Conseil Municipal et la 

remise des plaques se fera au cours du premier trimestre. 

Le « Village Seniors » est toujours en cours d’étude. Une première proposition, intéressante, 

nous a été présentée et nous travaillons actuellement sur le plan de financement afin de 

minimiser les coûts pour la commune. 

 

En attendant de vous rencontrer lors de la cérémonie des vœux prévue le samedi 5 janvier à 

11h à la Salle de Cojoux, je tiens à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année !!! 

 
 

 

 

 

 

 

Votre Maire, Daniel MAHÉ. 
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Ils ont montré le bout de leur nez 

 
 

Alice JAOUEN 

« Quily »  le 12 juillet 2018 

 

 Elio LEFRERE 

« La Hougrais»  le 19 septembre 2018 

 

 
 

 
Ils se sont unis 

 
 

Nicolas COMPÈRE et Maria-Eugenia SOLANS SANCHEZ 

« Bocadève »  le 7 juillet 2018 

 

Ferdinand GOUARD et Corinne PLUSKOTA 

« Les Rues Talmont »  le 8 septembre 2018 
 

 

 
Ils nous ont quittés 

 

 

 

Jean-Marie HOUSSIN 

« Le Vieux Bourg » le 21 juillet 2018 

 

Joseph PAVIOT  

« La Forgerais »  le 24 août 2018 

 

Albert JINGUENÉ 

« Le Bois Gevry »  le 24 octobre 2018 

 

Jean-Claude REDELSPERGER 

« Bosné »   le 25 octobre 2018 

 

Emile HOUSSIN 

« La Durantais »  le 6 novembre 2018 

 

Marie RACAPÉ, née LEGENDRE 

« La Porte »  le 11 décembre 2018 
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Toute modification de façade ou ajout de surface doit faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un 
permis de construire. Le non-respect de la loi peut être préjudiciable en cas de vente ou de réclamations. 
 

L’affichage de l’arrêté de permis de construire est obligatoire pendant toute la durée 

des travaux sur le terrain et à la mairie. 
 
 

Autorisations d’urbanisme accordées  

au 2ème semestre 2018 
 

 
Déclarations préalables 

 

 

Demandeur  

 

 

Lieu du chantier 

 

Objet de l’autorisation 

M. GOUARD Ferdinand « Les Rues Talmont » Construction d’un abri de jardin 

M. FRANGEUL Bernard « 2 Rue Abbé Corbe » 
Pose d’une clôture et portillon  

Côté sud et Est  

Mme COTTAIS Isabelle « La Gironnais » Division parcellaire en vue de construire. 

M. DEBRAY Joël « Le Teillac » 
Remplacement d’une fenêtre par une 

porte fenêtre.  

M. ROUESNÉ Michel « Le Vieux Bourg » 
Réfection de la toiture du hangar 

existant. 

M. MILON Philippe « Le Val Hamon » Clôture + terrasse. 

M. THEBAULT Pierre « Le Bignon » Construction d’un carport. 

 
 

Permis de construire 
 

 

Demandeur  

 

 

Lieu du chantier 

 

Objet  du permis 

M et Mme BAUDU J-Luc  « Bel Air » 
Rénovation et extension longère 

pour création d’un gite. 

SCI Bel Air « Bel Air » 
Reconstruction partielle d’un 

bâtiment artisanal suite à un sinistre 

 
 
 
 

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. 
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Vous trouverez ci-dessous des condensés des procès-verbaux des réunions de conseil 

municipal : les délibérations sont consultables à la mairie. 
 

SÉANCE DU 28 JUIN 2018 à 20 heures  

 

Etaient présents : M. D. MAHÉ, M. B. FRANGEUL, M. H. BLOUIN, M. C. BOUREL,  

Mme A. HERVÉ, Mme G. YVOIR, Mme V. LUC, M. G. DEBRAY et M. N. DEBRAY 

 

Absente : Mme R. DENIS et M. G. BAUDU (arrivée en séance à 21h) 

 

Procurations :  Mme C. DUTHU a donné procuration à M. D. MAHÉ 

  Mme C. PIGRÉ a donné procuration à M. B. FRANGEUL 

            M. H. JARNOT a donné procuration à M. C. BOUREL 

  Mme T. PRÉVERT a donné procuration à M. N. DEBRAY 

  
 
1. Règlement Général sur la Protection des Données : convention d’adhésion au 
service de délégué à la protection des données mutualisé du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale d’Ille-et-Vilaine 
 
M. le Maire informe que ce dossier sera revu à une prochaine réunion de conseil municipal par 

manque d’informations. 
Après délibération, le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’attendre les informations 

complémentaires relatives à ce sujet et de le reporter à la prochaine séance du conseil municipal. 
 
2. Prix du repas à la cantine pour l’année scolaire 2018/2019M. 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 2018-2019. 

 
Le prix sur 2017/2018 était de 3,75 € par 
menu enfant. 
Après avoir délibéré, le conseil municipal 
décide, à l’unanimité  
-de fixer les prix de repas de cantine à : 

3,80 € pour un menu enfant, 
4,20 € pour un menu adulte (uniquement 
aux stagiaires de l’école privée ou de la 

mairie, au personnel enseignant de l’école 
privée et au personnel municipal) 
-d’appliquer cette décision sur l’année scolaire 
2018-2019, dès la rentrée scolaire, 
-d’autoriser M. le Maire à mener à bien cette 

décision. 

 
3. Tarifs de la garderie pour l’année scolaire 2018/2019 

 
M. le Maire expose au conseil municipal qu’il 

convient de revoir les tarifs de la garderie 
municipale pour l’année scolaire 
2018/2019.Pour mémoire prix 2017/2018 
 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.  
Après délibération, le conseil municipal, à 
l’unanimité, fixe les tarifs ci-dessus désignés 
pour l’année scolaire 2018/2019 et charge  
M. le Maire de mener à bien cette décision 
tant au niveau administratif que comptable. 

 
4. Acquisition d’un copieur 
 
M. le Maire informe le conseil municipal de la 
vétusté du photocopieur OLIVETTI 300MF de 
la mairie, noir et blanc, acquis en 2007. Il 

convient de prévoir son remplacement de 

rechercher un appareil plus complet : 
photocopieur noir & blanc et couleur, 
scanner, point d’accès wifi intégré, disque dur 

interne, logiciel SHARPDESK pour manipuler 
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les fichiers bureautiques, lecture recto/verso 

simultanée, fonction de reconnaissance 
optique des caractères etc…  
Une consultation a été lancée auprès de 
prestataires. 
Après analyse, M. le Maire propose de retenir 
l’offre de l’entreprise TBI de Redon. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

décide de procéder au renouvellement du 
copieur actuel en procédant à l’achat d’un 
nouveau photocopieur multifonction 
numérique couleur pour la mairie, de retenir 
la proposition de TBI de Redon pour un 

modèle noir & blanc et couleur de marque 

SHARP avec reprise du copieur OLIVETTI 
Copia 23 pour un montant HT de 2 650,00 € 
soit 3 180,00 € TTC, de confier le contrat 
d’entretien de celui-ci à TBI de Redon, et de 
charger M. le Maire de mener à bien cette 
décision tant au niveau administratif que 
comptable. 

Les crédits nécessaires à cette acquisition 
sont inscrits au budget primitif 2018 au 
C/2183 à l’opération 47 « Aménagement de 
la mairie ». 

 

5. Décision modificative n° 1 
 
M. le Maire propose d’abonder les crédits comme proposé ci-dessous pour permettre de passer les 

opérations au chapitre 041 liées à l’étude menée au C/2031 concernant la construction d’un club 
house terminée à ce jour mais qui n’est pas aujourd’hui suivie de la construction. Ce projet est 
toujours d’actualité mais n’est qu’à la phase « demande de permis de construire ». 
 

Afin de pouvoir intégrer les frais d’étude à leur compte définitif après travaux, il convient de prévoir 
des crédits supplémentaires par une décision modificative d’ordre budgétaire, à savoir : 
 

Augmentation des crédits 

Dépenses 

Augmentation des crédits 

Recettes 

Articles Sommes Articles Sommes 

041-2313 

«Constructions» 

opération 107 Club house 

+ 5 040 € 

041-2031 

 «Frais d’étude » 

Opération 107 Club House 

+ 5 040 € 

Total + 5 040 € Total + 5 040 € 

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. 
 
6. Amortissements 
 

Monsieur le Maire précise que 
l'amortissement est une technique comptable 
qui permet, chaque année, de constater 
forfaitairement la dépréciation des biens et 
de dégager des ressources destinées à les 
renouveler. Ce procédé permet donc de faire 

apparaître à l'actif du bilan la valeur réelle 
des immobilisations et d'étaler dans le temps 
la charge relative à leur remplacement. 
 
S’agissant du calcul des dotations aux 

amortissements, Monsieur le Maire précise 
que : 

– la base est le coût d’acquisition ou de 
réalisation de l’immobilisation (valeur toutes 
taxes comprises) ; 
– la méthode retenue est la méthode linéaire. 
Toutefois, une commune peut, par 
délibération, adopter un mode 
d’amortissement dégressif, variable, ou réel ; 

– la durée est fixée par l’assemblée 
délibérante, qui peut se référer au barème de 
l’instruction M14. 
Pour les immobilisations incorporelles, les 
frais d'études et les frais d'insertion non 

suivis de réalisation et les frais de recherches 
et de développement, la durée 
d'amortissement ne peut excéder 5 ans. Pour 
les subventions d'équipement versées, la 
durée d'amortissement ne peut excéder  
5 ans lorsque la subvention finance des biens 

mobiliers, du matériel ou des études, de  
15 ans lorsqu'elle finance des biens 
immobiliers ou des installations et de 30 ans 
lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure 
d'intérêt national ; les aides à 

l'investissement des entreprises ne relevant 
d'aucune de ces catégories sont amorties sur 

une durée maximale de 5 ans. L'assemblée 
délibérante peut fixer un seuil en deçà duquel 
les immobilisations de peu de valeur ou dont 
la consommation est très rapide 
s'amortissent sur un an. 
 
Monsieur le Maire propose d’amortir les 

subventions d’équipement versées inscrites 
aux comptes 204 sur 5ans, et d’amortir 
également sur cinq ans les frais d’études qui 
n’ont pas été suivi de travaux (2031). 
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En conclusion, pour les autres immobilisations, Monsieur le Maire propose les durées 

d’amortissements suivantes:

 

Biens 
Durée 

d'amortissement 

Logiciel 2 ans 

Matériel de bureau 

électrique ou électronique 
2 ans 

Matériel informatique 2 ans 

Camion et véhicule 

industriel Voiture 
6 ans 

Matériel sportif 6 ans 

Matériel classique et 

outillage de voirie 
6 ans 

Voiture 7 ans 

Matériel et outillage 

d’incendie 
8 ans 

Mobilier 10 ans 

Installation et appareil de 

chauffage 
10 ans 

Constructions, bâtiment 

léger, abris 
10 ans 

Equipement garages et 

ateliers 
10 ans 

Equipement des cuisines 10 ans 

Plantation 15 ans 

Autre agencement et 

aménagement de terrain 
15 ans 

Agencement et 

aménagement de 

bâtiment, installation 

électrique et téléphonie 

15 ans 

Appareil de levage, 

ascenseur 
20 ans 

Installation de voirie 20 ans 

Bien de faible valeur 

inférieure à 1000 € 
1 an 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’adopter les durées 

d’amortissement telles qu’elles sont indiquées dans le tableau ci-dessus, et de charger Monsieur le 
Maire de faire le nécessaire. 

 
7. Questions diverses 

 
Financement des écoles privées : vote 
des restes à réaliser en fonctionnement. 
Année scolaire 2017/2018 
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 2017/2018 soit 
1 180 € en maternelle et 372 € en 
élémentaire, 
* 1er trimestre 2018-2019 sur la base du 4ème 

trimestre 2017/2018 et seront réajustés lors 

de la connaissance de la moyenne 
départementale indiquée par les services 
préfectoraux courant décembre 2018. 
 
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 et charge M. le 

Maire de mener à bien cette décision tant au 
niveau administratif que comptable. 
 
Boulangerie 
Un point a été fait sur la boulangerie. 

 
2x2 voies Rennes/Redon 
Information sur le dépôt de remblais 
(200 000 m3) prévu sur 12 ha de terres 
agricoles autour de l’ouvrage d’art de la 
Basse Lande. Des agriculteurs et 

propriétaires consternés s’opposent au projet. 

Certaines parcelles seront relevées de  
5 mètres. Le 8/06/2018, un arrêté préfectoral 
d’utilité publique impose les travaux. 
L’association foncière a été dissoute par 
arrêté préfectoral en juin 2018… 
Remerciements des familles TIGER BONNO 
pour les marques de sympathie témoignées 

lors du décès de Mme Renée SALOUX épouse 
TIGER. 

 
Arrivée de M. Gérard BAUDU à 21 heures. 

L’ordre du jour étant épuisé, M. Maire, lève la séance à 21 heures. 
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SÉANCE DU 9 AOÛT 2018 à 20 heures  

 

Etaient présents : M. D. MAHÉ, M. G. BAUDU, M. B. FRANGEUL, Mme C. DUTHU,  

M. H. BLOUIN, M. C. BOUREL, Mme A. HERVÉ, Mme G. YVOIR, et Mme T. PRÉVERT 

 

Excusés : Mme R. DENIS, Mme C. PIGRÉ, M. G. DEBRAY et M. N. DEBRAY 

 

Procurations :  M. H. JARNOT a donné procuration à M. G. BAUDU 

  Mme V. LUC a donné procuration à M. C. BOUREL  

  
 
1. Indemnité aux boulangers 

 
M. le Maire rappelle la délibération du conseil 
municipal en date du 17 mai 2018 qui 

l’autorisait à verser la somme de 2 476.72 € 
à la boulangerie « Les Gourmandises de St 
Just » en tant qu’indemnisation liée à la perte 
d’exploitation pour la période de fermeture 

indépendante de leur volonté et se réservait 
le droit de revoir ce montant au vu du 
prochain bilan comptable qui pourrait être 
communiqué. 
 
M. le Maire fait part des échanges 
téléphoniques avec le comptable et de sa 

rencontre en mairie le 23/07/2018 avec  
Mme TIRQUIT, boulangère et en présence de 
M. Gérard BAUDU, 1er adjoint au maire. 

Une discussion s’instaure. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
décide à l’unanimité : 
 
- de verser un complément de perte 

d’exploitation d’un montant de 2 523.28 € à 
la boulangerie « Les Gourmandises de St 
Just » avec leur accord, 

- d’autoriser M. le Maire à effectuer cette 
dépense inscrite au budget primitif 2018 au 
C/678 «Autres charges exceptionnelles », 

- et charge M. le Maire de mener à bien cette 

décision tant au niveau administratif que 
comptable. 

 
2. PATA 2018 

 

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 2018. Trois entreprises y ont 
répondu. Cette opération permet d’entretenir 

les routes de la commune et nécessite la 

fourniture de 30 tonnes d’émulsion de 
bitume.  
Après délibération, le Conseil municipal 
décide à l’unanimité de retenir l’entreprise 
EUROVIA de Rennes pour un montant de 
19 830,00 € HT soit 23 796,00 € TTC, et 
autorise M. le Maire à signer toutes les pièces 

administratives et comptables à intervenir 
dans ce dossier. 

 
3. Questions diverses 
 
Formation défibrillateur 
La commune a décidé d’acquérir deux 

défibrillateurs installés l’un sous le porche de 
l’église, l’autre à la salle de Cojoux. SANO & 
PHARM a livré ses appareils, les a installés et 
les a mis en service. Une formation est 
proposée aux conseillers municipaux, au 
personnel communal et aux présidents 

d’associations, pour savoir comment utiliser 
un défibrillateur, le manipuler efficacement et 
ainsi augmenter les chances de survie de la 
victime le jeudi 30 août 2018 à 18 heures à 
la Salle de Cojoux. 
 

Litige avec les assurances ALLIANZ suite à 
la tempête du 6 mars 2017 

Lecture du courrier de M. LEGENDRE Roger, 
Président de l’UNC qui remercie l’ensemble 

du conseil municipal pour l’attribution de la 
subvention versée à leur association et invite 
à l’occasion du centenaire de la guerre de 14-
18 l’ensemble du conseil municipal et les 
habitants de Saint-Just à la cérémonie 
religieuse qui aura lieu le 11/11/2018 
 

Village intergénérationnel: présentation 
de la nouvelle esquisse qui regroupe  
5 logements 
 

Club house: présentation du nouveau plan 
Information sur le comice agricole organisé à 

Sixt/Aff le 25/08/2018 

 
L’ordre du jour étant épuisé, M. Maire lève la séance à 21 heures. 



 

 10 

 

 

SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 2018 à 20 heures  

 

Etaient présents : M. D. MAHÉ, M. G.BAUDU, M. B. FRANGEUL, Mme C. DUTHU (arrive 

en séance à 20h42 après le vote du point n°1), M. H. BLOUIN, M. H. JARNOT, M. C. 

BOUREL, Mme C. PIGRÉ, Mme A. HERVÉ, M. G. DEBRAY et Mme T. PRÉVERT  

 

Absente : Mme R. DENIS et 0 (arrivée en séance à 21h) 

 

Procurations :  Mme G. YVOIR a donné procuration à M. D. MAHÉ 

  Mme V. LUC a donné procuration à M. C. BOUREL 

 M. N. DEBRAY a donné procuration à Mme T. PRÉVERT  

  
 

1.  Déclaration d’Intention d’Aliéner de biens soumis au DPU : AB 80 et AB 81 
 

Maître Yann PINSON, notaire, 55 rue de 
l’Avenir à Pipriac (35550), a adressé en 
mairie le 28/07/2018 une déclaration 
d’intention d’aliéner de biens soumis au Droit 
de Préemption Urbain pour les terrains 
cadastrés AB 80 et AB 81, d’une contenance 
totale de 11 a 66 ca (5 a 07 ca en jardins et 

6 a 59 ca en sol) situés «16 Allée des 
Cerisiers». 
 

M. le Maire demande au conseil municipal s’il 
souhaite exercer, ou non, son droit de 
préemption.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré 
et vote à main levée, décide par 10 pour et 3 
contre de ne pas exercer son droit de 

préemption, et de charger M. le Maire de 
signer toutes les pièces nécessaires pour ce 
dossier.  

 

Arrivée en séance de Mme Catherine DUTHU-DEBRAY à 20 h 42. 
 
2.  Installations classées pour la protection de l’environnement - Enquête publique 

du 24/09 au 26/10/2018 : avis sur la demande présentée par la Société DENIS 
MATERIAUX en vue de régulariser la situation administrative des activités exploitées 
sur le territoire de la commune de Langon 

 
Par arrêté en date du 24 août 2018, Monsieur 
le Préfet d’Ille-et-Vilaine, a porté ouverture 
d’une consultation du public d’une durée de 5 
semaines, du 24/09 (14 h) au 26/10 (12 h), 
sur la demande d’autorisation présentée par 
la Société DENIS MATERIAUX, en vue 

d’obtenir la régularisation de la situation 
administrative des activités exploitées sur le 
site La Jaunais sur la commune de Langon.  
 
M. le Maire invite le conseil municipal à 
donner son avis sur le projet présenté, 

conformément à l’article R.181-38 du Code 
de l’Environnement. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à 
l’unanimité décide d’émettre un avis 
favorable à la demande d’autorisation 

présentée par la Société DENIS MATERIAUX 
et charge M. le Maire de mener à bien ce 
dossier. 
 

 
3.  Règlement Général sur la Protection des Données : adhésion au service de 

délégué à la protection des données mutualisé du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale d’Ille-et-Vilaine 

 
M. le Maire rappelle à l’assemblée l’obligation 
pour toutes les collectivités territoriales et 

établissements publics de désigner un 
Délégué à la Protection des Données (DPD) 
en application du règlement européen sur la 
protection des données à caractère personnel 
(RGPD) qui entre en vigueur le 25 mai 2018. 
 
La fonction de Délégué à la Protection des 

Données peut être exercée sur la base d’un 

contrat de service conclu avec un organisme 
indépendant de l’organisme du responsable 

du traitement. 
 
Pour permettre aux collectivités territoriales 
et établissements publics de se mettre en 
conformité, le Centre de Gestion d’Ille-et-
Vilaine a mis en place ce service. 
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M. le Maire propose de faire appel à ce 

service et de désigner le Centre de Gestion 
d’Ille-et-Vilaine comme Délégué à la 
Protection des Données. Il précise que cette 
désignation fera l’objet d’une notification à la 
CNIL (Commission Nationale Informatique et 
Libertés). 
Les modalités d’adhésion à ce service sont 

précisées dans la convention en annexe qu’il 
convient d’approuver. 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité : 
-vu le Règlement (UE) 2016-679 du 

Parlement européen et du Conseil du 27 avril 

2016 sur la protection des données à 

caractère personnel (RGPD) qui entrera en 
vigueur le 25 mai 2018 et impose à tous les 
organismes publics la désignation d’un 
Délégué à la Protection des Données (DPD). 
-approuve la désignation du CDG35 comme 
Délégué à la Protection des Données, 
-approuve les termes de la convention 

d’adhésion au service du Délégué à la 
Protection des Données du CDG35, 
-autorise M. le Maire à signer cette 
convention et tous documents nécessaires à 
l’exécution de cette affaire. 
-désigne un référent : M. Gérard BAUDU pour 

suivre ce dossier. 
 
4.  Convention d’organisation et de prise en charge des transports scolaires pour 

l’année 2018-2019 vers la piscine intercommunale de Redon 
 
M. le Maire donne lecture aux membres du 
conseil municipal de la convention 

d’organisation et de prise en charge des 
transports scolaires vers la piscine 
intercommunale de Redon à intervenir entre 
Redon Agglomération et la commune de 
Saint-Just pour l’année scolaire 2018/2019. 
 
Cette convention s’applique pour le transport 

des enfants de l’école primaire privée Notre 
Dame « 12 rue de Bel Air » vers la Piscine 
communautaire Sports Loisirs de Redon. 
 

Après délibération, le conseil municipal décide 
à l’unanimité : 

de procéder à la signature de la convention 
d’organisation et de prise en charge des 
transports scolaires vers la Piscine 
Intercommunale de Redon pour l’année 
scolaire 2018/2019 avec Redon 
Agglomération ainsi qu’à l’autorisation de 
transport des enfants en classe de CM1 et 

CM2 de la commune fréquentant l’école 
Primaire Privée Notre Dame ; 
de charger M. le Maire de mener à bien ce 
dossier tant au niveau administratif que 
comptable. 

 

5.  Cheminement sécurisé entre l’école et le centre bourg : choix de l’entreprise 
 
M. le Maire présente aux membres du conseil 
municipal le devis de travaux à intervenir 
dans le cadre du cheminement sécurisé à 
créer entre l’école et le centre bourg. 
M. le Maire propose de retenir le devis de la 

SARL Robert de Bains/Oust pour la création 
d’une voie piétonne sécurisée de 128 ml en 
intégrant des poteaux en bois rétro-
réfléchissant pour la somme de 12 437.10 € 
HT soit 14 924.52 € TTC. 

Après délibération, le conseil municipal, à 
l’unanimité, retient la SARL Robert de 
Bains/Oust, valide le devis ainsi énoncé et 
autorise M. le Maire à signer toutes pièces 
relatives à cette affaire. La dépense est 

inscrite au budget primitif 2018 au C/2315 à 
l’opération 108 « Mise en sécurité centre 
bourg et ses accès ». 

 
6.  Acquisition terrain cadastré AB113 : prise en charge des frais d’acte notarié 

(délibération du 10/04/2018 à compléter) 
 
M. le Maire annonce qu’il convient de 
compléter la délibération du conseil municipal 
en date du 10 avril 2018 qui fait part de la 
proposition reçue le 26 mars 2018 des époux 

GUIGOT domiciliés « 1 rue des Gabariers » 
Saillé 44350 GUÉRANDE, de vendre la 
parcelle ci-dessous désignée : 

Référence 
cadastrale 

Situation Surface 

AB 113 Rue de Bel 
Air 

1 845 m² 

En effet, il n’est pas fait mention de la prise 
en charge des frais d’acte notarié. 

Après délibération, le conseil municipal à 
l’unanimité  
- donne son accord pour l’achat de la parcelle 
AB 113 jouxtant une propriété communale, 

- propose aux vendeurs la somme de 8 € le 
m², 
- précise que la commune de Saint-Just 
prend à sa charge les frais d’acte notarié, 
- charge M. le Maire de signer l’acte notarié 
et toutes pièces relatives à ce dossier. La 
dépense est inscrite au budget primitif 2018 

au C/2111 « terrains nus » à l’opération 36 
«Réserve foncière ». 
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7.  Validation du Rapport sur la Qualité de Prix et Service (RPQS) du SPANC 
 
M. le Maire présente le rapport annuel sur le 
prix et la qualité du service public de 
l’assainissement non collectif pour l’exercice 
2017 du SPANC. 

M. le Maire informe que ce rapport est 
consultable en mairie. 

 

8.  Rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de 
gestion des déchets ménagers et assimilés (SMICTOM des Pays de Vilaine) 

 
M. le Maire présente le rapport annuel d’activité 2017 du SMICTOM des Pays de Vilaine sur le prix 
et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés. 
M. le Maire informe que ce rapport est consultable en mairie. 

 
9.  Questions diverses. 
 

Construction d’un club house : 
M. le Maire présente aux membres du conseil 
municipal le devis d’Ouest Energie Contrôle 
de Orvault (44700) pour l’étude thermique 

RT2012, dans le cadre du projet de 
construction d’un club house à « Cojoux ». 
Cette étude est à joindre au dossier de 
permis de construire en cours 
d’établissement. 
M. le Maire propose de retenir ce devis pour 
la somme de 400.00 € HT soit 480.00 € TTC. 

 
Après délibération, le conseil municipal, à 
l’unanimité, retient la proposition de Ouest 
Energie Contrôle pour la réalisation d’une 
étude thermique tertiaire & faisabilité pour 

400 € HT et autorise M. le Maire à signer 
toutes pièces relatives à cette affaire. 
 
Eglise : un devis de l’entreprise Bodet a été 

reçu en mairie concernant la restauration par 
soudure du noyau de la cloche 3 pour la 
somme de 4 526 € HT soit 5 431.20 € TTC, la 
décision sera prise à une prochaine réunion. 
 
Commission Fleurissement à réunir en 
octobre pour voir comment embellir le bourg 

par de la création de massifs sur la Place de 
l’Eglise, l’embellissement des jardinières, le 
choix de plantes etc… C’est un travail à long 
terme. L’idée est lancée de faire appel à une 
école horticole… 

 

L’ordre du jour étant épuisé, M. Maire lève la séance à 21 heures 30. 
 
 

SÉANCE DU 29 NOVEMBRE 2018 à 20 heures  

 

Etaient présents : M. D. MAHÉ, M. G. BAUDU , M. B. FRANGEUL, Mme C. DUTHU , M. H. 

BLOUIN, M. H. JARNOT , M. C. BOUREL, Mme C. PIGRÉ , Mme G. YVOIR, Mme V. LUC et 

M. N. DEBRAY 

 

Excusés : M. G. DEBRAY et Mme R. DENIS 

 

Absente : Mme A. HERVÉ 

 

Procurations :  Mme T. PRÉVERT a donné procuration à M. N. DEBRAY 

 
 
1. Déclaration d’Intention d’Aliéner de biens soumis au DPU : AB 367 

 
Maître Justine GUINET, notaire, 9 rue des 
Gabelous à Guipry-Messac (35480), a 
adressé en mairie le 21/11/2018 une 
déclaration d’intention d’aliéner de biens 
soumis au Droit de Préemption Urbain pour le 

terrain cadastré AB 367, d’une contenance 
totale de 6 a 75 ca situé «1 rue Marie Curie». 
 

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

et vote à main levée, décide à l’unanimité de 
ne pas exercer son droit de préemption et de 
charger M. le Maire de signer toutes les 
pièces nécessaires pour ce dossier.  
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2. Déclaration d’Intention d’Aliéner de biens soumis au DPU : AB 102, 104, 105 et 
270 

 
Maître Yann PINSON, notaire, 55 rue de 
l’Avenir à Pipriac (35550), a adressé en 
mairie le 09/10/2018 une déclaration 
d’intention d’aliéner de biens soumis au Droit 

de Préemption Urbain pour les terrains 
cadastrés AB 102, 104, 105 et AB 270, d’une 
contenance totale de 3 a 46 ca situés «Le 
Bourg». 
 

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

Le conseil municipal, après en avoir délibéré 
et vote à main levée, décide à l’unanimité de 
ne pas exercer son droit de préemption, et  
de charger M. le Maire de signer toutes les 
pièces nécessaires pour ce dossier.  

 

3. Redon Agglomération/Communes membres – Commission Locale d’Evaluation des 
transferts de charges – Approbation du rapport 

 

La présente délibération a pour objet 
d’approuver le rapport de la commission 
locale d’évaluation des transferts des 
charges, dans le cadre de l’élargissement des 

compétences de REDON Agglomération. 
 
Le lundi 10 septembre 2018, les membres de 
la commission locale d’évaluation des 
transferts de charges se sont réunis au siège 
de la communauté, afin d’étudier les charges 
nouvelles transférées par les communes 

membres à REDON Agglomération, dans le 
cadre de la compétence mobilités avec la 
substitution au sein du Syndicat 
intercommunal des transports scolaires des 
cantons de Guémené-Penfao et Saint-Nicolas-

de-Redon. 

 
La Commission a approuvé comme période 
d’évaluation les années 2015 à 2017. A 
l’issue de l’examen de différents scénarii, la 
Commission a retenu l’évaluation des charges 
sur la base de la moyenne des contributions 
versées par les communes sur les trois 

derniers comptes administratifs. 
 
En application des dispositions de l’article 
1609 nonies C du Code général des impôts, le 
procès-verbal de la CLETC, établi dans un 
délai maximal de 9 mois à compter de la date 
du transfert de la compétence, doit être 

approuvé par délibérations concordantes à la 
majorité qualifiée prévue au premier alinéa 
du II de l’article L.5211-5 du Code Général 
des Collectivités territoriales. 
 

Les charges nouvellement transférées auront 
une incidence sur le montant de l’attribution 
de compensation 2018. 
 

VU le Code général des impôts, et 
notamment l’article 1609 nonies C,  
VU le Code général des collectivités 
territoriales, et notamment l’article L.5211-5,  
VU la délibération du conseil communautaire 
en date du 17 avril 2014, fixant la 
composition de la Commission Locale 

d’évaluation des Transferts de Charges, 
VU l’arrêté inter-préfectoral modifiant les 
statuts communautaires en date du 15 
septembre 2017,  
CONSIDERANT le rapport de la Commission 

d’évaluation des transferts des charges, 

notifié le 
18 septembre 2018 par REDON 
Agglomération, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
décide à l’unanimité : 
od’approuver le rapport de la Commission 

d’évaluation des transferts de charges du 
10 septembre 2018,  
ode notifier à Monsieur le Président de 
REDON Agglomération la décision du conseil 
municipal,  
ode prendre acte de l’impact pour les 
communes concernées sur le montant de 

l’attribution de compensation à compter de 
2018, 
od’autoriser Monsieur le Maire à remplir 
toutes les formalités nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération. 

 

4. Présentation du rapport des observations définitives de la Chambre Régionale des 
Comptes sur la gestion de la CCPR concernant les exercices 2013 et suivants 

 
M. le Maire informe les membres du conseil 
municipal que la Chambre Régionale des 
Comptes de Bretagne a procédé au contrôle 
des comptes et à l’examen de la gestion de la 

CCPR à compter de l’exercice 2013 et 
suivants. 
 

Le rapport des observations définitives de la 
CRC sur la gestion de la CCPR, concernant les 
exercices 2013 et suivants, a été transmis à 
l’ensemble du Conseil Municipal. Un débat est 

ouvert. M. le Maire détaille les observations 
concernant la situation financière de l’EPCI, la 
situation des ressources humaines, les 
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relations avec les associations, la commande 

publique, les régies intercommunales, la 
délégation de service public du port de 
plaisance et la gestion des parcs d’activités. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le 

Conseil Municipal prend acte du rapport de la 
Chambre Régionale des Comptes et n’émet 
pas d’observations particulières. 
 

5. Numérotation des habitations et dénomination des rues 
 
M. le Maire informe les membres présents 

qu’il appartient au conseil municipal de 
choisir, par délibération, le nom donné aux 
rues et de valider le travail de numérotation 
en lien avec La Poste, afin d’identifier 
clairement les adresses des habitations.  
La dénomination des rues et numérotation 

des habitations sont présentées au conseil 
municipal. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 
à l’unanimité, considérant l’intérêt communal 
que représente la dénomination d’une rue, 
valide le travail effectué, valide les noms 

proposés et adopte ainsi les dénominations 
suivantes : 
 
 « Rue Germain Blouin » : toutes les 
habitations anciennement « Rue de Bel Air » 
deviennent « Rue Germain Blouin » jusqu’à 
l’entrée du Bois Gévry. 
 

 « Rue Abbé Corbe » : toutes les 
habitations anciennement « Les Landes de 

Cojoux » et « La Lisière de 
Cojoux » deviennent « Rue Abbé Corbe » 

sauf l’habitation de M. et Mme Nevoux Jean-

Pierre qui est rattachée au lieu-dit « Le 
Châtaignier » 
 

 « Rue de la Marionnette » : 
l’ensemble des habitations situées sur la 
Route de Renac devient « Rue de la 
Marionnette » 
 

 « Rue du Halgouët » : se prolonge 
jusqu’à la limite d’agglomération située à 

l’entrée de « Camas » 
 

 « Le Mottay » : toutes les maisons 
situées sur la RD54 entre « la Roche 
Mathelin » et « Bel Air » sont rattachées au 
lieu-dit «Le Mottay» 
 

 « La Vieille Cour » : création du lieu-
dit « La Vieille Cour » en limite du Vieux 
Bourg (habitation Lenglet) 

 
Le conseil municipal charge M. le Maire de 
mener à bien ce dossier en lien avec les 
services de la Poste et l’autorise à signer 
toutes les pièces nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération. 

 
6. Financement des écoles privées : fixation du coût année scolaire 2018/2019 
 
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 375 € en élémentaire et 1 177 € en 

maternelle à la rentrée scolaire 2018. 
 
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 2018/2019 se calcule comme 

suit : 
 20 élèves en maternelle x 1177 €=23540 € 
21 élèves en primaire x 375 €= 7 875 € 
Soit un total de  31 415 € 
 
 

 
La participation sera versée sur 10 mois à 
l’OGEC de chaque école selon la répartition 

suivante : 
 
Ecole de Saint-Just : 

Maternelle : 16 élèves x 1 177 € = 18 832 € 
Primaire : 5 élèves x 375 € = 1 875 € 
 TOTAL 20 707 € 

 
Ecole de Renac : 

Primaire :14 élèves x 375 € = 5 250 € 
 TOTAL 5 250 € 
 
Ecole de la Chapelle de Brain : 

Maternelle :  4 élèves x 1 177 € = 4 708 € 
Primaire :  2 élèves x 375 € = 750 € 
 TOTAL 5 458 € 
 
Après délibération, le conseil municipal vote à 
l’unanimité, la participation aux écoles 

privées du RPI ST MELAINE d’un montant de 
31 415 € pour l’année scolaire 2018/2019 
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. 
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7. Avis sur l’enquête publique à la déclaration d’intérêt général et à l’autorisation 

environnementale au titre du Code de l’Environnement du Contrat Territorial 
Milieux Aquatiques du Bassin Versant du Canut Sud 

 
Par arrêté en date du 19 octobre 2018, 
Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine, a porté 
ouverture d’une enquête publique du 21/11 
(9 h 30) au 21/12 (17 h) inclus, sur la 

demande présentée par Redon 
Agglomération, en vue d’obtenir une 
déclaration d’intérêt général et une 
autorisation environnementale du Contrat 
Territorial Milieux Aquatiques du bassin 
versant du Canut Sud.  

 

M. le Maire invite le conseil municipal à 
donner son avis sur la demande 
d’autorisation, conformément à l’article 
R.181-38 du Code de l’Environnement. 

 
Après délibération, le conseil municipal, par 
10 contre et 2 abstentions décide d’émettre 
un avis défavorable à la demande 
d’autorisation présentée par Redon 
Agglomération et charge M. le Maire de 

mener à bien ce dossier. 
 
8. Décision modificative n°2 : mise en sécurité du bourg (busage et travaux 

complémentaires) 
 
M. le Maire propose d’abonder les crédits comme proposé ci-dessous pour permettre le paiement 
des factures liées aux travaux de busage Route de Renac et les travaux complémentaires 

nécessaires pour la création de la voie piétonne et la mise en sécurité du centre bourg : 
 

Diminution sur crédits 

déjà alloués 

Augmentation des 

Crédits 

Articles Sommes Articles Sommes 

2315-74 Installations, 

matériel et outillage 

techniques « Village 

Seniors » 

 

10 000 € 

2315-108 Installations, 

matériel et outillage 

techniques «Mise en 

sécurité centre bourg et 

ses accès» 

 

10 000 € 

Total 10 000 € Total 10 000 € 

 
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. 

 
9. PATA 2018 : modification de la délibération du 9 août 2018 
 
M. le Maire rappelle la délibération du conseil 
municipal en date du 9 août 2018 et laisse la 
parole à M. Gérard BAUDU, adjoint chargé de 
la voirie pour faire le point sur la réalisation 

du point à temps automatique sur 2018 pour 
l’entretien des routes communales. 
 
Ce dernier annonce que le devis retenu de 
l’entreprise EUROVIA d’un montant de 

23 796,00 € TTC indiquait la fourniture de 30 
tonnes d’émulsion de bitume au prix unitaire 

de 661,00 € HT. Or, après réalisation des 
travaux, il s’avère que 32 tonnes ont été 

nécessaires d’où un dépassement du devis 
initial qui porte le montant des travaux à 
21 152,00 € HT soit 25 382,40 € TTC. 
 

Après délibération, le Conseil municipal 
décide à l’unanimité : 
d’accepter la facture de l’entreprise 
EUROVIA de Rennes pour un montant de 
25 382,40 € TTC et d’autoriser M. le Maire à 

procéder à son paiement, 
de charger M. le Maire à signer toutes les 

pièces administratives et comptables à 
intervenir dans ce dossier. 

 
10. Salle de Cojoux : entretien des réseaux d’extraction et de ventilation 
 
M. le Maire présente aux membres du conseil 

municipal les deux devis reçus relatifs à 
l’entretien des réseaux d’extraction et de 
ventilation à intervenir à la salle de Cojoux. 
Dans l’attente de la dernière proposition, M. 
le Maire demande au conseil municipal de 
voter une somme maximum de 1 200,00 € 

TTC pour lui permettre de faire le choix du 

fournisseur et ainsi réaliser cet entretien. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à 
l’unanimité, accepte la proposition ci-dessus 
énoncée et autorise M. le Maire à signer 
toutes pièces relatives à cette affaire.  
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11. Alliance touristique : choix du bureau d’études 

 
M. le Maire rappelle au conseil municipal la 
délibération du 17 mai 2018 qui validait 
l’adhésion de la commune au groupement de 
commandes «Alliance touristique Saint-Just-
Renac-La Chapelle de Brain» et l’autorisait à 
faire les démarches nécessaires de 

consultation des bureaux d’études.  
 
M. le Maire informe le conseil  municipal que 
cette consultation a été engagée le 
12/07/2018. La Commission d’Appel d’Offres 
s’est réunie le 11/10/2018 pour l’ouverture 

des plis avec une analyse des offres le 
26/10/2018 et une audition des 3 candidats 
retenus le 23/11/2018. 

 
Suite aux auditions, les membres de la 
commission ont porté leur choix sur 
l’entreprise d’ingénierie touristique ATEMIA 

Développement dont le siège est à Saint-
Baldoph (73190) avec une agence Grand 

Ouest située à Betton (35830) dont l’offre 
s’élève à 18 750,00 € HT soit 22 500,00 € 
TTC avec une option Assistance à maîtrise 
d’ouvrage (budget : 300K€HT) dont le forfait 
est de 7,5% soit 22 500 €. 
 

Le Conseil Municipal après délibération et à 
l’unanimité : 
- valide le choix du bureau d’études ATEMIA 
pour la mission de mise en place d’une 
stratégie de développement touristique sur 
les 3 communes pour un accompagnement 

tout au long de son projet, du diagnostic à 
l’exploitation avec pour objectif de créer du 
sens, de la valeur et des liens pour un 

montant de 18 750,00 € HT soit 22 500,00 € 
TTC avec l’option assistance à maîtrise 
d’ouvrage, 
- autorise le coordonnateur du Groupement à 

signer tous documents relatifs à ce projet 
notamment le marché d’études à intervenir. 

 
12. 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 Départemental, en 
date du 27 mai 2016, portant sur les chemins 
d’intérêt départemental (GR – Equibreizh) 
inscrits au plan départemental des itinéraires 
de promenade et de randonnée (P.D.I.P.R.). 

Il informe l’assemblée qu’à la fin de chaque 

année, selon l’article 4 de la convention, il est 
effectué un bilan d’entretien technique par la 
commune, lequel relate les travaux entrepris 
pour l’entretien des sentiers, les remarques 
ou demandes de la commune ainsi que les 
points noirs éventuels sur les chemins 
d’intérêt départemental (GR – Equibreizh). Ce 

bilan est fait en concertation avec 
l’association du FAR qui est en charge du 

suivi des sentiers sur la commune. 
Liste des points noirs identifiés : En raison 
des travaux de la 2x2 voies Rennes/Redon, 
une déviation GR 39 et Equibreizh ont été 
mises en place jusqu’au Printemps 2019. 

 

Après délibération, le conseil municipal décide 
à l’unanimité, d’approuver le bilan d’entretien 
des sentiers d’intérêt départemental de 
l’année 2018 et d’autoriser M. le Maire à 
signer toutes pièces administratives et 
comptables. 

 
13. Avancement de grade : Rédacteur principal 2ème classe 
 
L’avancement de grade permet à un 
fonctionnaire titulaire d'accéder à un grade 
supérieur à l’intérieur d’un même cadre 
d’emplois. M. le Maire informe qu’un 

rédacteur remplit toutes les conditions 
individuelles pour bénéficier d’un avancement 
de grade en 2018 et a reçu un avis favorable 
de la Commission Administrative Paritaire le 
26 juin 2018. 
 

M. le Maire propose de supprimer le poste de 
« Rédacteur » à temps complet, et de créer 
le poste « Rédacteur principal 2ème classe » 
au 1er décembre 2018 à temps complet. 

 
Après délibération, le conseil municipal, à 
l’unanimité, valide la proposition ci-dessus 
énoncée et autorise M. le Maire à signer 
toutes pièces découlant de cette décision. 

 
14. Rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de 

l’assainissement collectif 2017 
 
M. le Maire présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et 
de l’assainissement collectif du Syndicat des Eaux de Port de Roche pour l’exercice 2017. 
M. le Maire informe que ce rapport est consultable en mairie. 
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15. Questions diverses 
 

Actions site d’exception : 
 

M. le Maire et son Adjointe au Tourisme, Mme 
Catherine DUTHU, font part des actions 
retenues suite à une réunion de travail du 
22/10/2018 avec les services tourisme du 
Conseil Régional, du Comité Départemental 
et de la Destination Touristique Bretagne 

Loire Océan.  
Une présentation synthétique des éléments 
de la démarche site d’exception sur Saint-
Just est annoncée aux membres du conseil 
municipal.  
Rappel du périmètre d’action : le « site 
d’exception » est le territoire communal et 

non pas le site mégalithique uniquement. Les 

« hot spots » de la commune sont les autres 
lieux qui présenteraient un intérêt pour les 
visiteurs. Le site mégalithique est le « cœur 
du site », le site d’exception étant la 
commune de St Just. 
Rappel des valeurs : nature préservée & 

intime, déconnexion, calme, mégalithes.  
Rappel des cibles prioritaires : 
passionné.e.s de patrimoine autour de la 
pierre, pratiquant.e.s d’activités de pleine 
nature et notamment de trail.  
Rappel du positionnement : faire vivre aux 

visiteurs la nature préservée et le cadre 
intimiste et à taille humaine du patrimoine de 
St Just. Il y a des mégalithes, mais pas que : 
la nature apporte beaucoup à la visite. 
 

Il est proposé au conseil municipal de retenir 

les actions suivantes : 
1.Etude avant travaux d’aménagement du 
bourg et de liaison Nord entre le site 
mégalithique et le bourg, 
2.Mise en place d’un service expérimental de 
transport en calèche entre le bourg, le site 
mégalithique et les autres hot spots de la 

commune, 
3.Mise en place d’un service expérimental de 
rafraîchissement sur le site mégalithique en 
été, 
4. Si l’action 3 ne peut se réaliser : 
installation d’un distributeur de boissons + 
snacks devant la salle de Cojoux, 

5.Ouvrir le camping à plus de 2 groupes en 
même temps, 
6.Observation de la clientèle du gîte 
communal, 
7.Aménagement intérieur du gîte communal 
pour les randonneurs et les traileurs (pour 

obtention label rando accueil), 
8.Mettre en place 3 panneaux d’information 
(Tréal, Vieux Bourg, camping) et pictos 
(adhésifs) sur les deux panneaux en face du 
site et dans le bourg, 
9.Diagnostic du Trail à Saint-Just, préalable à 
l’adaptation de l’offre « trail ». 
 

Le Conseil Municipal, après délibération et à 
l’unanimité : 

* valide 7 actions sur 9 (3 et 4 non retenues)  
* charge M. le Maire de prévoir les crédits 
nécessaires au prochain budget primitif 2019 
commune, et de solliciter les subventions 
susceptibles d’être allouées dans le cadre de 
ce projet notamment auprès du Conseil 
Régional au titre du dispositif « site 

d’exception » avant la fin de l’année 2018, à 
savoir en fonctionnement : taux maximum de 
30 % avec un plafond de l'aide fixé à 10 500 
€ et en investissement : taux maximum de 
70 % avec un plafond de l'aide fixé à 
100 000 €. 
 

Dispositif « Argent de poche » : 
Le principe de ce genre de dispositif consiste 

à permettre aux jeunes mineurs ne trouvant 
pas de jobs d’été, en raison de leur âge, de 
faire leurs premiers pas dans le monde du 
travail. Les jeunes sont accueillis dans les 
services de la mairie, moyennant une 
indemnisation, durant les vacances scolaires, 
pour accomplir diverses missions de courte 

durée. Les jeunes seront accompagnés d’un 
tuteur, un employé communal, chargé de les 
encadrer pendant toute la durée de leur 
mission. 
Après délibération, le conseil municipal décide 
à l’unanimité, d’étudier la mise en place de ce 

dispositif pour 2019 et autorise la publication 

dans le bulletin municipal pour recenser les 
jeunes susceptibles d’être intéressés. 
 

Subvention pour voyage scolaire : 
M. le Maire informe les membres du conseil 

municipal d’une demande de subvention de 
l’Amicale des Parents de l’Ecole Publique 
située à Saint-Ganton pour un voyage 
scolaire en classe de découverte du 25 février 
2019 au 1er mars 2019 du CE1 au CM2 qui 
concerne 19 enfants de Saint-Just scolarisés 
en CE1-CE2-CM1 et CM2. Une discussion 

s’instaure. La question sera étudiée lors d’une 
prochaine réunion. 
 

Commission de contrôle des élections : 
Désignation des conseillers municipaux pour 

la mise en place de la commission de 

contrôle : M. Hervé BLOUIN, Mme Géraldine 
YVOIR, Mme Valérie LUC, M. Nicolas DEBRAY 
et Mme Thérèse PRÉVERT ont la volonté de 
participer aux travaux de la commission de 
contrôle. Cette liste sera transmise au Préfet. 
 

Dépôts sauvages : de plus en plus 
fréquents 
Remerciements de la famille HOUSSIN 
pour les marques de sympathie témoignées 
lors du décès de M. Emile HOUSSIN et de la 
famille PANTECOUTEAU pour les marques de 

sympathie témoignées lors du décès de Mme 
Madeleine PANTECOUTEAU. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, M. Maire lève la séance à 22 heures 45.



 
 

 18 

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

 

 MATIN 
APRES-

MIDI 

LUNDI 9h-12h15 FERMÉE 

MARDI 9h-12h15 14h-17h15 

MERCREDI 9h-12h15 14h-17h15 

JEUDI 9h-12h15 FERMÉE 

VENDREDI 9h-12h15 14h-17h15 

SAMEDI 10h-12h FERMÉE 

STANDARD 

URBANISME 

02.99.72.00.46 

02.99.72.68.14 
 
Le service urbanisme est également fermé le 
mercredi et le samedi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

Si vous venez d’aménager à Saint-Just n’oubliez pas de vous présenter en Mairie. Cette 

démarche facilite différentes tâches administratives et la gestion de la collecte de vos ordures 

ménagères. 

Vous pourrez également prendre connaissance de la vie locale et associative de la commune. 

 

LOTISSEMENTS COMMUNAUX 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Lotissement LUCIE AUBRAC 

Reste 1 lot 
à vendre  

600m² 

Retrouvez les services de La Poste dans votre 
Agence Communale de Saint-Just 

•  Affranchissement 
•  Dépôt et retrait de courriers et colis 

•  Vente d’enveloppes et emballages Prêt-à-Envoyer 

•  Retrait et versement d’espèces sur CCP et compte épargne du titulaire dans 
la limite de 350 € par période de 7 jours glissants 

•  Dépôt de chèque sur CCP ou compte d’épargne 
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ENREGISTREMENT DU PACS EN MAIRIE 
 

Depuis le 1er novembre 2017, le Tribunal de Grande Instance n’a plus la 

compétence d’enregistrement des pactes civils de solidarité (PACS).  

Elle est transférée à l’officier de l’état-civil en Mairie. Cependant, il est 

toujours possible de passer par un notaire. 

 

 

Qui peut faire une déclaration conjointe de PACS ? 

Les futurs partenaires doivent : 

 Etre majeurs 

 Etre juridiquement capables 

 Ne pas être mariés ou engagés dans un PACS 

 Ne pas avoir entre eux de liens familiaux directs 

 

Quels sont les documents à joindre au dossier? 

Les partenaires doivent présenter à l’officier de l’état-civil : 

 Formulaire CERFA n°15725*02 de déclaration conjointe d’un PACS 

 L’original de leur convention de PACS rédigée en langue française. Il peut s’agir de 

la convention-type formulaire CERFA n°15726*02 

 Un justificatif d’identité 

 Une copie intégrale ou extrait avec filiation de moins de 3 moins de l’acte de 

naissance 

Des pièces supplémentaires seront demandées pour le partenaire divorcé, veuf ou de 

nationalité étrangère. 

 

Enregistrement du PACS en mairie de Saint-Just 

L’enregistrement du PACS se fait sur rendez-vous. 

Les futurs partenaires doivent se présenter en personne et ensemble devant l’officier de l’état-

civil.  

Après vérification des pièces (originales) l’officier de l’état-civil procède à l’enregistrement du 

PACS. Un récépissé d’enregistrement est alors remis aux partenaires et le PACS produit ses 

effets immédiatement. 

 

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…) 
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SÉCURITÉ DANS LE BOURG 
 

Considérant le manque de civisme de certains conducteurs et le non-respect du Code de la 

Route, la Municipalité a mis en place un plan de sécurisation du bourg. Des réhausseurs ont 

été installés à toutes les entrées du bourg, un chemin piétonnier a été aménagé entre la Mairie 

et l’école, le fossé a été busé sur le côté droit de la route de Renac afin de permettre à tous de 

se déplacer dans de bonnes conditions. D’autres aménagements sont à l’étude pour 2019. 

Espérons que les trois STOP déjà mis en place seront enfin respectés !!! 

 

 
 

DÉGRADATIONS 
 

Depuis quelques mois, les lampadaires du bourg sont victimes de 

vandalisme. Les plaques de protection des branchements électriques 

sont volées. Les employés communaux les ont remplacées 

provisoirement par du ruban adhésif, qui a son tour a été détérioré…  

Dans ces conditions, la sécurité n’est plus assurée car les fils sont 

accessibles.  

Les responsables de ces actes malveillants ont-ils pensé aux 

conséquences pour un enfant qui plongerait la main dans l’espace 

accessible ? Il faut souhaiter que non et que les plaques vont pouvoir 

être remplacées sans craindre de les voir à nouveau disparaître. 

En attendant, si vous constatez une anomalie sur un lampadaire, 

nous vous serions reconnaissants de bien vouloir prévenir la Mairie 

afin que des mesures de protection soient prises. 
 

ORDURES MÉNAGÈRES : CAS PARTICULIERS 
 

Des aménagements sont prévus dans certains cas particuliers comme pour les « assistantes 

maternelles », les résidences secondaires, ou encore les besoins médicaux.  

Par exemple, une personne âgée dépendante obligée d’utiliser des protections complètes pour 

incontinence peut bénéficier d’une « sur-dotation médicale » qui lui permettra d’avoir un bac 

plus grand pour le même tarif, conformément à l’article 19 du Règlement. 

Vous trouverez tous les renseignements nécessaires dans le Règlement sur le site internet du 

SMICTOM : 

http://www.smictom-paysdevilaine.fr/ rubrique « LE SMICTOM » « Nos publications ». 
 

ENVIRONNEMENT 
 

Pensez à récupérer les ballons ou tout autre signe destinés à signaler une fête. Si leur mise en 

place est tolérée, leur retrait est obligatoire… 

  

http://www.smictom-paysdevilaine.fr/


 

 

 21 

DISPOSITIF « ARGENT DE POCHE » 
 
Le principe de ce dispositif consiste à 
permettre aux jeunes mineurs, ne 
trouvant pas de jobs d’été, en raison de 

leur âge, de faire leurs premiers pas 
dans le monde du travail. Les jeunes 
sont accueillis dans les services de la 
mairie, moyennant une indemnisation, 
durant les vacances scolaires, pour 
accomplir diverses missions de courte 

durée. Les jeunes seront accompagnés 
d’un tuteur, un employé communal, chargé de les 
encadrer pendant toute la durée de leur mission. 

Lors de sa dernière séance, le conseil 
municipal a décidé d’étudier la mise 
en place de ce dispositif pour 2019. 

Les modalités seront fixées en début 
d’année pour une mise en place aux 
vacances de printemps ou aux 
vacances d’été.  
Les jeunes de 16-17 ans qui sont 
intéressés peuvent déjà se faire 

connaître en Mairie. 
 

 

SAINT-JUST – SITE D’EXCEPTION 
 
La Région a lancé en 2017 une démarche 
expérimentale sur 8 sites bretons (2 par 
départements) : La Vallée des Saints (22), Cap 
Fréhel – Cap d’Erquy (22), La Presqu’île de 

Crozon (29), La Pointe du Raz en Cap Sizun (29), 
Les Dunes sauvages de Gâvres- Quiberon (56), 
Belle-île en Mer (56), Saint Suliac (35) et SAINT 
JUST.  
 

 
 
Sous la forme diagnostic – enjeux – actions, 

cette démarche vise l’amélioration du parcours 
du visiteur grâce à un accompagnement en 
ressources humaines et un soutien financier. Elle 
associe dans un même projet les services 
tourisme du Conseil Régional, du Comité 
Départemental et de la Destination Touristique 
Bretagne Loire Océan ainsi que la Mairie. 

Plusieurs rencontres ont déjà eu lieu dont un 
atelier participatif auquel étaient également 
invités les commerçants, les hébergeurs, les 

associations communales en lien avec le 
tourisme. Il y a été rappelé que le « Site 
d’exception » est le territoire communal et non 

pas le Site Mégalithique uniquement, mettant en 
avant une nature préservée et intime, la 
déconnexion, le calme, les mégalithes. Les « hot 
spots » de la commune sont les autres lieux (en 
dehors du site mégalithique) qui présenteraient 

un intérêt pour les visiteurs : Tréal, le Vieux 
Bourg, l’Etang du Val, etc.  
Les cibles prioritaires sont les passionné.e.s de 
patrimoine autour de la pierre, les pratiquant.e.s 

d’activités de pleine nature et notamment de 
trail. 
Le but est de faire vivre aux visiteurs la nature 
préservée et le cadre intimiste et à taille humaine 
du patrimoine de Saint Just. Il faut que le visiteur 
prenne le temps, qu’il aille jusqu’au bout (du site, 

de ses efforts), loin des foules, connecté à la 
nature et à la pierre. Il y a des mégalithes, mais 
pas que : la nature apporte beaucoup à la visite. 
De nombreuses actions ont été proposées par les 
différents participants parmi lesquelles 7 ont été 
retenues par le Conseil Municipal. 

- Etude avant travaux d’aménagement du bourg 

et de liaison Nord entre le Site Mégalithique et 
le Bourg, 

- Mise en place d’un service expérimental de 

transport en calèche entre le Bourg, le Site 
Mégalithique et les autres hot spots de la 
commune, 

- Ouvrir le camping à plus de 2 groupes en même 

temps, 

- Observation de la clientèle du gîte communal,  

- Aménagement intérieur du gîte communal pour 

les randonneurs et les traileurs (installation de 
rideaux antiphoniques par exemple et obtention 
label Rando Accueil),  

- Mettre en place 3 panneaux d’information 

(Tréal, Vieux Bourg, camping) et pictos 
(adhésifs) sur les deux panneaux en face du 

site et dans le bourg, 

- Diagnostic du Trail à Saint-Just, préalable à 

l’adaptation de l’offre « trail ». 
Les actions qui nécessitent un financement vont 
faire l’objet d’une demande de subvention auprès 
de la Région qui peut nous accorder jusqu’à  
10 500 € (taux d'aide maximal de 30% sur les 
dépenses éligibles) en fonctionnement et 

100 000 € en investissement (taux d'aide 
maximal de 70% sur les dépenses éligibles). 
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REPAS DES AINÉS
 

Retour en images sur le repas des ainés qui a réuni 88 personnes à la salle de Cojoux le 

samedi 29 septembre dernier. 
 

       
 

    
 

 

  

A vos agendas ! 
 

En 2019 le repas des ainés 
aura lieu le : 

 
SAMEDI 28 SEPTEMBRE 
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CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES 2018
 

Catégorie « maison avec jardin » 
 

1er prix : Mme Chantal HERVÉ 
« La Tresnelais » 

2ème prix : M et Mme Simon HOUEIX 
« La Perchais » 

3ème prix : Mme Jeanine GUILLEMAIN 
« Les Bruyères »

 

 
 
Autres candidats :  
 

Mme Nadine ANNÉE, Mme Catherine BARRAIS,  

M et Mme Camille CARREAU, M Yoann DAUMAS, 

M René FRANGEUL et M Jean-Luc LEROY 

 

Catégorie « maison sans jardin » pas de candidat 
 

La Mairie félicite tous les participants et tient à remercier les membres du jury 

 

  
 

 

CONCOURS CANTONAL DES MAISONS FLEURIES 2018
 

Cette année la commune de Sixt-Sur-Aff était en charge de l’organisation du concours cantonal. 

 

Catégorie « maison avec jardin » 
 

1er prix : M et Mme Philippe CLOTEAUX 

BRUC-SUR-AFF 
2ème prix : M et Mme Henri AUDRAIN 

BRUC-SUR-AFF 
3ème prix : Mme Marie TURMEL 

SIXT-SUR-AFF 
4ème prix : Mme Madeleine BRULAIS 

SAINT-JUST 

 
Autres candidats :  
 

Mme Madeleine CASTEL – SAINT-JUST 

M Marcel PINARD – SIXT-SUR-AFF 
M et Mme Rémi MONVOISIN– LIEURON 

Catégorie « maison sans jardin » 
 

1er prix : M et Mme Jean-Yves ORÈVE  

 BRUC-SUR-AFF 
2ème prix : Mme Marie PINEL 
 BRUC-SUR-AFF  
3ème prix : M Michel JOLIVET 
 SIXT-SUR-AFF 
4ème prix : M Daniel HERVIEU 
 SIXT-SUR-AFF 

 
Autres candidats :  
 

M et Mme Roger DANET – LIEURON 

Mme Jeannine HERVÉ – SAINT-JUST 
M et Mme Jacques GUILLEMOT – SAINT-JUST 
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REDON AGGLOMÉRATION
 

Concours Ecl’Ose 2019 

Embarquez à bord de la 2nde édition du concours Entrepreneuriat du Pays de Redon 

Lancement en janvier 2019 

 

Le concours Ecl’Ose valorise les entrepreneurs du Pays de Redon en mettant en lumière leur 

histoire, leur passion et leur énergie !  
 

Ce concours s’adresse à vous si vous avez : 

 créé une entreprise depuis moins de 2 ans… 

 ou proposé une innovation dans votre entreprise ou association… 

 ou changé de cap et entrepris une reconversion professionnelle permettant de créer 

une activité sur le Pays de Redon… 

 ou si vous portez un rêve de création ou une initiative… 

 

Candidater, c’est déjà : 

Gagner en notoriété et en visibilité, booster son projet avec un 

accompagnement (coaching, formation) et des outils de 

communication (vidéo, photo), enrichir son carnet d’adresse 

(soirée réseau, rencontre tuteurs)…  

Au total, le concours Ecl’Ose représente un ensemble de prix 

d’une valeur cumulée de10 000 € 

 

Ouverture des candidatures le 7 janvier 2019 

Clôture des candidatures le 15 mars 2019 

SOIREE DE REMISE DES PRIX LE 25 AVRIL 2019 AU 

CINEMANIVEL à REDON 

 

Pour candidater, rendez-vous sur :  

www.redon-attractivite.bzh/eclose 

Suivez-nous aussi sur facebook : 

https://www.facebook.com/ecloseconcours/ 

 

 

 

 

HÉBERGEMENTS PRIVÉS
 

 M et Mme GLET « Chez Kiki et Domi » - 5, rue de l’Abbé Corbe / 6 personnes 

 Mme LENGLET Fabienne - Le Vieux Bourg / 4 personnes 

 Mme CARDIN Marie-Hélène « Gîte Les Hortensias » - Bosné / 6 personnes 

 Mme BERTHELOT Thérèse - La Porte / 3 personnes 

 M et Mme SAINI « Le Château du Val » - Le Val / 12 personnes 

 M PITOIS Yves « L’Hermitage du Val » - Le Moulin de Haut / 8 personnes 

 Mme VALLÉ Isabelle- Poubreuil / 12 personnes 

 M et Mme PATY Gilbert - Couëdel / 4 personnes 

 

Cette liste nous a été communiquée par la Maison du Tourisme du Pays de Redon.  

Les propriétaires de gites et chambres d’hôtes non recensés voudront bien se faire connaître 

en Mairie afin que nous puissions faire la promotion de leur hébergement. 
 

  

 

http://www.redon-attractivite.bzh/eclose
https://www.facebook.com/ecloseconcours/
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MAISON MÉGALITHES ET LANDES
 

Pour cette nouvelle saison 2018 la Maison Mégalithes et Landes a connu un certain nombre de 

nouveautés. Le nouvel espace muséographique permanent mis 

en place en fin de saison 2017 a été inauguré avec succès le 

week-end du 25 au 27 mai en même temps que le nouveau 

circuit d’interprétation du site mégalithique. Le 27 mai à 

l’occasion de la fête de la nature, plus de 400 visiteurs ont 

franchi les portes de la Maison Mégalithes et Landes pour 

découvrir sa nouvelle muséographie interactive et ludique. 

Point de départ pour aller ensuite découvrir le site 

mégalithique, elle a vu ses temps d’ouverture allongés, de 

début avril au 11 novembre du mercredi au dimanche avec le 

mardi en supplément en juillet et août. Au total l’accueil de la Maison Mégalithes et Landes a 

répondu à 2119 demandes pour 4546 visiteurs dont 1861 pour le musée. Sur le site 

mégalithique, les éco-compteurs ont comptabilisé 12556 passages à la Croix Madame entre 

mai et octobre 2018 et 7576 passages à Château Bû. 

 

La Maison a également étoffé sa boutique. Aux  livres à 

destination des adultes et des plus jeunes traitant du 

mégalithisme et de la préhistoire, sont venus s’ajouter des 

goodies Saint-Just (gommes, stylos, porte-clés…) et des 

jouets. Les visiteurs peuvent ainsi repartir avec un souvenir 

propre à Saint-Just. Ces nouveautés sont les meilleures 

ventes en quantité et en chiffre d’affaires de la boutique 

pour cette année : les jouets représentent 35 % du chiffre 

d’affaires de la boutique, les goodies 21 %.  

 

Deux expositions temporaires gratuites ont été proposées aux  visiteurs. 

Aux mois d’avril et de mai, l’exposition Court-Circuit par Gwendal Le Flem 

et Jennifer Aujame « 9 concerts-3 jours avec GaBlé » retraçait en photos 

et vidéo la mini-tournée de concerts de GaBlé en 2017 dans différents 

lieux de vie du territoire de Pipriac et alentours. De fin mai à début 

novembre l’exposition [Pré]Histoire ! d’Eric Le Brun et Priscille Mahieu 

présentait des planches de bandes dessinées issues de leurs différents 

ouvrages « L’Art préhistorique en BD », « Ticayou » ainsi que certaines 

illustrations inédites. 

 

 

Cette année encore l’Office de Tourisme du Pays de Redon a proposé 

un programme Au Fil de l’Eté riche en activités dans tout le pays de 

Redon. A Saint-Just  des animations préhistoriques et des visites du 

site mégalithique en partenariat avec le CPIE Val de Vilaine se sont 

déroulées tout au long de l’été. 364 petits et grands ont ainsi pu 

découvrir les mégalithes, se mettre dans la peau d’un archéologue ou 

apprendre à faire du feu comme à la Préhistoire. 

 

 

Cette année fut dont marquée par une volonté forte de dynamiser le tourisme à Saint Just et 

de valoriser le site mégalithique, grâce aux partenariats et investissements portés par la 

commune de St Just, Redon Agglomération et le Département d’Ille-et-Vilaine. 
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SYNDICAT DES EAUX 

 

AGENCE NATIONALE DES FRÉQUENCES 
 

Déploiement de la 4G : des interférences possibles avec la TNT 
 

L’utilisation d’internet en mobilité, par le biais d’un smartphone ou d’une tablette, s’est 

considérablement développée ces dernières années. En France on compte désormais 38,5 

millions de personnes surfant sur la toile grâce à ces appareils (étude Médiamétrie – décembre 

2017). Cette croissance se traduit par une multiplication conséquente du trafic sur les réseaux 

mobiles qui menace de les saturer. 

La 4G, technologie de téléphonie mobile, offre un accès fluide à internet en mobilité grâce à 

des débits importants. Elle apporte des capacités supplémentaires indispensables pour 

continuer à bénéficier des services de l’internet mobile. 

En France, les services de très haut débit mobile 4G peuvent se déployer dans cinq bandes de 

fréquences. L’Agence Nationale des Fréquences (ANFR), établissement public de l’Etat, 

délivre des autorisations dans ces bandes aux opérateurs de téléphonie mobile pour déployer 

des antennes 4G. 

Le déploiement de la 4G peut s’accompagner d’interférences avec la TNT. 

Comment remédier à ces interférences ? 

 

Si vous recevez la télévision par une antenne râteau et que 

vous constatez depuis peu des difficultés de réception de la 

TNT, vous pouvez bénéficier d’un dispositif d’assistance et 

d’intervention mis en place par l’ANFR et les opérateurs de 

téléphonies mobile concernés  
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MONOXYDE DE CARBONE 
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ENEDIS 
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Le PAE est une 
association Loi 1901, 
présidée par Franck 
PICHOT et financée par 
votre commune aux 
côtés du Département. 
 
C’est une structure de 
proximité pour l’emploi, 
la formation et 
l’orientation en Bretagne. 

 
 

Pour vous recevoir 
 
Caroline LE BRIS, 
Coordinatrice du PAE 

Céline KERZERHO, 
Conseillère emploi formation 

Laurence BONJOUR, 
Chargée d’accueil. 
 

Où ? 
 
36 rue de l’avenir,  
35550 Pipriac 
Tél. 02.99.34.36.91  
pae.pipriac@wanadoo.fr 
www.facebook.com/ 

PAE-Pipriac 

 

Quand ? 

 

Lundi, mardi, jeudi 

9h - 12h et 14h-17h 

Mercredi, vendredi 

9h-12h 

avec ou sans RDV. 

LE POINT ACCUEIL EMPLOI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le PAE, c’est aussi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Nos services 

Aux personnes 
(demandeurs 
d’emploi, salariés, 
retraités, 
étudiants…) 

Accueil et accompagnement personnalisé pour : 
 

- élaborer votre projet professionnel, 
- valoriser vos compétences, 
- faire une lettre de motivation. 

 
Nous vous accompagnons dans vos démarches 
administratives (Pôle Emploi, CAF…). 
 
Vous disposez d’un accès libre et gratuit aux offres 
d’emploi et aux postes informatiques avec accès 
internet. 
 
Nous vous proposons des ateliers gratuits comme : 

 L’atelier « simulation d’entretien » en 
partenariat avec le Rotary Club de Bain de 
Bretagne, pour vous préparer à un entretien 
d’embauche 

 Un atelier pour appréhender l’outil 

numérique avec le Conseil départemental. 
 

Aux employeurs 
(entreprises, 
associations, 
particuliers, 
collectivités…) 

Accompagnement gratuit pour vous aider dans le 
recrutement : 
 

 définition de votre besoin 
 gestion et diffusion de l’offre 
 proposition de candidats 
 

 Mon Autre Bureau : 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. 
Sur demande. 

 
 

 Le Vestiaire solidaire : vous avez besoin d’une tenue 

appropriée pour faire bonne impression pendant un 
entretien d’embauche ? Nous mettons à votre disposition 
gratuitement un vestiaire, fourni par le Rotary Club de Bain 
de Bretagne. Sur RDV uniquement. 

 

Un projet expérimental sur les communes de Pipriac et St Ganton : 
« Territoire zéro chômeur de longue durée » avec la création de 
l’entreprise Tezea. 
 

 
 
 
 

mailto:pae.pipriac@wanadoo.fr
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LA MISSION LOCALE 
 

La Mission locale, qu’est-ce que c’est ? 

L’objectif de la Mission locale du Pays de Redon et de Vilaine est de favoriser l’insertion des jeunes de 16 
à 25 ans sortis du système scolaire et de lutter contre leur exclusion. Elle intervient dans les domaines 
de :  
- L’emploi : aide et soutien dans la recherche d’emploi (rédaction de CV, lettres de motivation, 
recherche d’offres, etc.), mise en relation avec des employeurs, accès aux contrats aidés, création 

d'activité, parrainage vers l’emploi, etc. 
- La formation : information, accompagnement au projet de formation et validation, demande de 
financement, etc. 
- La santé, le logement : information sur le  logement et la santé (mutuelles, etc.), soutien 
psychologique, etc. 
- La mobilité : mise à disposition de cyclomoteurs, aide au passage du permis, etc. 
- L’accès à la culture, aux loisirs et aux sports : séjours de vacances et tarifs préférentiels, etc. 

- Les aides financières (sous critères de ressources) : liées à la subsistance, aides à la mobilité (permis 
de conduire, déplacements professionnels, etc.), frais de formation, démarches de santé, etc. 

 
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec 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 à la communauté de 
communes de PIPRIAC tous les mardis entre 9h00 et 12h30 et entre 13h30 et 

17h30 ainsi que les vendredis entre 9h00 et 12h00. 
 

Aides au Permis de conduire et Atelier code de la route 
La Mission locale accompagne les jeunes dans l’accès au permis de conduire depuis de nombreuses 
années maintenant : aides financières, conduite supervisée...  
Le fameux sésame vers l’emploi ne s’obtient pas toujours aisément et le code de la route reste une étape 
préalable indispensable et obligatoire. Cette épreuve est parfois difficile pour certains jeunes, c’est 
pourquoi la Mission locale organise depuis 2 ans des ateliers « code de la route » avec l’appui d’un 

moniteur d’auto-école.  
Les séances s’adressent aux jeunes inscrits à la Mission locale et sont entièrement gratuites. Elles se 
déroulent tous les jeudis de 14h00 à 15h30 dans nos locaux (3 rue Charles Sillard à Redon). 
« Réviser en petit groupe avec l’aide du moniteur », voici l’esprit de cet atelier. Celui-ci remporte 
désormais un véritable succès puisque plus d’une cinquantaine de jeunes y ont déjà participé cette 
année. 
 

Garantie Jeunes 

Depuis sa mise en place en janvier 2015, c’est plus de 400 jeunes qui ont bénéficié de la Garantie 
jeunes à la Mission locale du Pays de Redon et de Vilaine.  
Elle consiste à proposer un accompagnement collectif et individuel  afin de multiplier les expériences 
professionnelles. En contrepartie des démarches effectuées, une allocation est versée durant 12 mois.    

 

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. 
 

Mobilité internationale - Partir à l’étranger pour travailler et découvrir une autre culture. 
Deux actions sont en cours à la Mission Locale du Pays de Redon et de Vilaine : 
Voyage en Crète : Pour la troisième année consécutive, nous organisons un voyage en Crète début 
novembre. Le premier objectif est professionnel et consiste à apporter un soutien à la restauration des 
oliviers (taille, élagage, ramassage de branches) auprès d’un employeur partenaire. Le deuxième culturel 

et citoyen, permet de découvrir une autre culture.  

Service Civique International (SCI) : la Mission Locale est partenaire du Conseil Départemental de Loire-
Atlantique qui développe depuis 2 ans une coopération avec la Région de Mahdia en Tunisie. Ainsi, des 
jeunes français en Service Civique International partent 6 à 7 mois en Tunisie. Les missions d’animateurs 
se déroulent dans des maisons de jeunes situées à environ 200 kilomètres au sud de la capitale de Tunis.  
Si ces projets vous intéressent n’hésitez pas à contacter la Mission locale du Pays de Redon et de Vilaine. 
 

Site internet, Facebook, Instagram 
Nouveau design, nouvelle navigation et contenus enrichis, notre site internet s’est refait une beauté. 
Découvrez sans plus attendre cette nouvelle version : www.ml-redon.com 

Rejoignez-nous également sur Facebook et Instagram pour suivre nos actualités.   

http://www.ml-redon.com/
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CALENDRIER DES ANIMATIONS  
1ème SEMESTRE 2019 

DATES ORGANISATION MANIFESTATIONS LIEUX 

9 février  F.A.R Fest-Noz Salle de Cojoux 

10 mars  Comité des Fêtes Thé dansant Salle de Cojoux 

23 mars  A.C.C.A Repas  Salle de Cojoux 

30 mars  Group Saint-Yves Repas Salle de Cojoux 

27 & 28 avril  
Amicale Cycliste de 

Pipriac 
Randonnée pédestre  Salle des sports 

18 mai 2018 ARIV Repas réunionnais Salle de Cojoux 

1er juin Groupe Saint-Yves Tournoi de football U17 Terrain des sports 

8 juin Mégalithes’ Storm Concours de palets Salle des sports 

 

LE CLUB DES MENHIRS 
 

Plusieurs sorties et rencontres interclubs, avec Sixt-sur-Aff et Bruc-sur-Aff, ont eu lieu au 

cours de cette année 2018: 
 Le 13 Juin : Interclub à Saint-Just 

 Le 3 Juillet : sortie à Concarneau avec le club de Sixt-sur-Aff 

 Le 12 Juillet : Repas chez Kiki & Domi 

 Le 15 Octobre : Interclub à Sixt-sur-Aff  

 Le 18 Octobre : Sortie avec Bruc-sur-Aff à l'Ile d'Arz 

 Le 6 Décembre : Repas de Noël à Saint Just au restaurant des landes 
 

Venez nous rejoindre !  Le Bureau.  
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L’OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique) 
 

Le 3 septembre dernier, 54 enfants ont pris le 

chemin de l'école répartis entre les classes de 

petite et grande section ainsi qu'en CM2.  

Les projets et différentes activités 

pédagogiques mis en place par les 

enseignantes au 1er trimestre ont été les 

suivantes : 

* Jeux de rentrée (29 septembre) avec tous 

les enfants du RPI à Saint Just 

* Étude " Les contes" avec pour les CM2 

l'écriture d'un conte et sa réalisation et pour 

les maternelles l'étude de 5 contes 

traditionnels à l'exemple du prix des 

Incorruptibles (les Trois petits cochons, Hansel 

et Gretel, Blanche-Neige, le petit Chaperon 

Rouge, et la Petite poule rousse). 

* Les maternelles découvrent le monde avec 

leur "Loulou" qui fait le tour du monde et leur 

envoie des cartes postales des capitales qu'il 

visite. 

* Piscine 2 fois par semaine pour la classe de 

CM2 

* Les CM2 ont rencontré l'auteur "Eric Simar " 

au Cleu Saint-Joseph 

* Les 2 classes vont à la bibliothèque toutes 

les 5 semaines environ.  

L'année scolaire se poursuivra avec : 

* Un voyage pédagogique autour du  

Mont Saint-Michel de 2 jours 

* Finale du projet "les contes "'  

* Visite du Cleu Saint Joseph de Redon ainsi 

que du collège de Pipriac. 

* Cinéma, etc .... 

 

Madame Régine LECHANTOUX, directrice du 

RPI, est présente à l'école le jeudi matin de 

9h00 à 13h00 et le vendredi après-midi de 

13h00 à 17h00. Vous pouvez la joindre au 

09.67.04.74.71 pour tous renseignements et 

inscriptions.    

 

Le bureau de l'OGEC :  

- Dominique HOUEIX, Président 

- Emmanuelle CHÂTELET, Trésorière 

- Guillaume MAHIAS, Secrétaire 

- Directrice : Régine LECHANTOUX  

- Sabrina LAMORINIERE, Présidente APEL et 

membre de droit  
 

Ainsi que l'équipe pédagogique : Gwénaëlle 

BOUREL, Yveline GUYOMARD, Catherine 

BARRAIS (AVS de Chloé) et Catherine BAUDU 

vous souhaite d'excellentes fêtes de fin 

d'année et une très bonne année 2019. 

 

Le bureau OGEC. 
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AMICALE DES PARENTS DE L’ÉCOLE PUBLIQUE 
 

 

 

 

 

 

Présentation 

Une école publique accessible aux enfants de Saint-Just, qui accueille tous les enfants de la TPS au 

CM2 dans un même lieu à l’entrée du bourg de Saint Ganton. 

Un car de ramassage scolaire emmène gratuitement les enfants tous les jours depuis la place de 

l’Eglise de Saint Just (plusieurs arrêts sur le trajet). 

L’école propose un projet pédagogique enrichissant pour les enfants, développant à la fois les 

aspects scolaires (notamment la lecture et les mathématiques), une éducation artistique, culturelle, 

l’apprentissage du numérique et un éveil à la vie citoyenne. 

Ce projet d’école s’appuie sur de nombreuses initiatives et projets de classe, dont voici quelques 

illustrations pour l’année scolaire en cours. 

  

Danse et éveil musical                                    Projet nautique à l’Etang Aumée  

  

Activités nature et préparation « classe de neige 2019 »         Suivi de la Route du Rhum 2018 

 

PORTES OUVERTES DE L’ECOLE  
SAMEDI 19 JANVIER 2019 DE 10H A 12H 

Venez découvrir l’équipe enseignante, les locaux et les nombreux projets menés dans les classes de 
la petite section au CM2 

Contact / Renseignements / Inscriptions 
Amicale de l'Ecole Publique : 06 11 59 71 11 
Mme HERVY, directrice, est au bureau chaque mardi. 

Tel : 02 99 70 10 98 ou  Mail : ecole.0352844b@ac-rennes.fr 
Plus de renseignements sur le site internet de l’école : www.ecole-stganton.ac-rennes.fr  

mailto:ecole.0352844b@ac-rennes.fr
http://www.ecole-stganton.ac-rennes.fr/
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CPIE VAL DE VILAINE 

 

Les médiateurs en archéologie à la rencontre des menhirs de Cojoux 
 

Parmi les missions que s’est fixé le CPIE 

(Centre Permanent d’Initiatives pour 

l’Environnement) Val-de-Vilaine, association 

Nature & Mégalithes, l’éducation au patrimoine 

archéologique tient une place importante. 

Dans l’optique d’apporter un socle de 

connaissances sur la médiation en archéologie 

aux acteurs qui œuvrent à la valorisation du 

patrimoine sur le territoire, l’association 

organise tous les ans une session de formation 

d’une semaine. Il s’agit de la seule offre de ce 

type dans le grand ouest gratuite et ouverte à 

tous. 

Cette huitième édition s’est déroulée du 12 au 

16 novembre dernier, et a rassemblé 31 

stagiaires de toute la Bretagne (22, 29, 35, 56 

et le 44) et de Mayenne (53). Médiateurs, 

guides, professionnels et bénévoles, ils ont 

suivi des séquences théoriques et pratiques, 

et découvert des lieux de valorisation, dont le 

site mégalithique des Landes de Cojoux. 

Vendredi 16, en effet, le groupe s’est dirigé 

vers les menhirs et les dolmens qui 

attendaient dans la brume. Le nouvel 

équipement, inauguré en mai 2018 a été le 

support des commentaires et des analyses des 

spécialistes. Le site en lui-même a fait 

l’unanimité pour la diversité des monuments 

et la beauté de l’espace naturel. La journée 

n’aurait pas été aussi réussie sans un repas 

gourmet chez Kiki & Domi, toujours 

chaleureux et accueillants ! 

D’autres activités attendaient les stagiaires au 

cours de cette formation à Saint-Just : le 

lundi, les participants ont découvert 

l’archéozoologie. Le mardi, les participants ont 

pu assister à la projection du film « Looking 

for Sapiens » avec sa réalisatrice, et à une 

conférence de présentation du projet de 

recherche participative « Haches de pierres, 

âge de pierre » sur les lames polies de haches 

néolithiques, mené par le CPIE Loire-Anjou. Le 

jeudi, les participants se sont attelés à la 

fabrication d’une flèche avec uniquement des 

matériaux disponibles à la Préhistoire 

(armature de silex, bois, plumes… tendon et 

boyau compris !), alors que le vendredi après-

midi, ils ont pu participer à une initiation à la 

dendrochronologie avec Vincent Bernard, 

chercheur au CNRS !   

Avec de tels arguments c’est certain : les 

stagiaires reviendront l’année prochaine… 

 

 

 

  
 

Fabrication de Flèches                              Visite du nouveau sentier d’interprétation  
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BOTAPLUS 
 

Le coquelicot : rouge de colère, rouge d'amour, rouge de sang. 
Claude Monet les a si bien peints au XIXème 
siècle dans une série de 8 tableaux 
impressionnistes représentant des champs rouge 
écarlate, qu'il est difficile d'imaginer qu'à partir 
du XXème siècle, le Coquelicot ait été chassé 
mondialement avec l'usage des herbicides. En 

réalité, ce Pavot des champs ne mérite pas un 
tel traitement  puisque cette plante annuelle est 
modérément compétitive des blés de printemps 
car ses graines photosensibles germent surtout 
en hiver. Par contre, la compétition devient plus 
rude avec les blés d'hiver et, de surcroit, le 
Grand Coquelicot est aussi l'hôte de nombreux 

virus de plantes cultivées comme la betterave 
sucrière ou la pomme de terre. Du coup, on ne 

lui a laissé guère de choix que celui de se 
réfugier le long des autoroutes, des voies de 
chemins de fer et dans les jardins ... tout au 
moins quand ceux-ci ne sont pas traités !  C'est 

pour cela qu'il est récemment devenu le symbole 
d'un mouvement citoyen de lutte contre les 
pesticides : « Le mouvement des Coquelicots ». 
 
Il est vrai que ce Pavot rouge (Papaver rhoeas 
L.)  ne passe pas inaperçu lors de sa floraison 
avec ses grandes fleurs au bout de longs 

pédoncules. Protégées pas 2 sépales velus et 
caduques, les fleurs sont d'abord penchées vers 
le bas pour se relever au moment de l'éclosion 
et, dit-on, c'est signe de beau temps ! Rouge 

comme la cape du toréador dans l'arène, le 
Mahon, présente au soleil du matin ses 4 
pétales fragiles et chiffonnés qui tombent la nuit 

venue. Comme le taureau excité,  les bourdons 
sont attirés, non pas par le rouge éclatant des 
pétales qu'ils ne perçoivent pas, mais par les 
rayons ultra-violets réfléchis par des onglets noir 
luisant. Et si le Pavot sauvage n'a pas de 
nectar pour les satisfaire, ils peuvent récolter 

l'abondant pollen des nombreuses étamines noir 
bleuté. La plante n'est pas en reste, car avec ses 
grains de pollen incapables de germer sur le 
stigmate d’une fleur du même pied, 
l’intervention des bourdons et des abeilles 
contribue à la fécondation croisée qui est 
indispensable à la survie de la Chaudière 

d'enfer. Cette dénomination fait allusion à la 
forme de la capsule oblongue qui constitue le 
fruit. Quand celle-ci est sèche, des pores 
s'ouvrent sous le disque stigmatique et libèrent 
d'innombrables minuscules graines. En dépit de 
leur petitesse, ces dernières gardent leur 
capacité de germination dans le sol jusqu'à 8 

ans, même que certains disent jusqu'à 80  

ans, donc pas facile de se débarrasser de cette 
« mauvaise herbe »! Et c'est tant mieux, car les 
capsules sèches sont idéales pour faire des bouquets 
secs. 
 
Contrairement au Pavot somnifère qui appartient à la 

même famille des Papavéracées et dont on extrait 
l'opium, le latex blanchâtre du Pavot coq ne 
contient pas de morphine, mais de la rhœadine qui 
lui confère ses propriétés émollientes, sédatives et 
béchiques. Les Égyptiens utilisaient déjà ses graines 
comme condiment, imités plus tard par les Grecs et 
les Romains et, encore de nos jours, on les incorpore 

dans des gâteaux ou du miel tant par goût que par 
hygiène pour soigner  les maux de gorge ou la toux. 

Il est aussi possible de manger les jeunes feuilles de 
Babiou en « paparene nfucate », spécialité italienne, 
à base d'huile d'olive et des olives noires. 
Mais au fait, d'où vient le nom de Coquelicot ? 

Jusqu'au XVIème siècle, on l'appela "coquerico", 
comme le coq, parce que sa couleur éclatante 
évoquait la crête du roi de la basse-cour. Tandis que 
les petites campagnardes s'amusaient à fabriquer 
des poupées avec les fleurs, il était défendu aux plus 
âgées d'aller chercher des Gravesolles dans les 
champs de  blé car ils leur suceraient le sang !  Et 

oui, rappelez-vous que Déméter, déesse 
mythologique de la fertilité dota le Coquelicot d'une 
fécondité peu commune afin qu'il se répande à 
travers  le monde... Une autre légende roumaine 

raconte même  que ces belles fleurs rouges qui 
parsèment les plaines sont nées de la douleur d'une 
mère à la recherche de son fils à travers les champs 

remplis de chardons piquants. Ce n'est pas étonnant 
que dans le langage des fleurs, le Poinot incarne 
l'ardeur fragile et la consolation et que les 
demoiselles chantaient : 
 
J'ai descendu dans mon jardin... 

Pour y cueillir du romarin 
Qu'un rossignol vint sur ma main 

Il me dit 3 mots en latin 
Que les hommes ne valent rien 

Des dames il ne me dit rien 
Des demoiselles beaucoup de bien 

 

Refrain : 
Gentil coquelicot, Mesdames 
Gentil coquelicot, nouveau 

Gentil coquelicot, Mesdames 
Gentil coquelicot 

 
 

 
Mais, la fin de l'histoire est bien triste car le rouge Ponceau a aussi été associé, au XXème siècle, dans les pays 
du Commonwealth, au souvenir des combattants lors de la terrible seconde bataille d'Ypres en 1915 où les 
coquelicots fleurissaient aussi bien sur le bord des tranchées que sur les tombes des soldats, rappelant la vision 
du sang sur leur tenue transpercée par les balles et éclats d'obus.   

  

Pour avoir plus de renseignements sur l'association : http://botaplus.fr 

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

 

 

 

mailto:botaplus@free.fr


 

 

 36 

ASSOCIATION ENTRE PALIS ET MÉGALITHES (AEPM) 
 

Cette huitième édition du Trail Entre Palis et 

Mégalithes s'est déroulée le 20 octobre 

dernier, avec départ et arrivée à Renac.  

La nouvelle formule lancée l'an dernier a été 

reprise : 51, 35, 16 et 7 km ainsi qu'un 

relais 3 coureurs sur 51 km. Cette année 

c'est encore plus de 600 coureurs que l'on a 

pu ainsi accueillir sur les différentes courses. 
 

Comme nouveauté, deux courses enfants 

étaient proposées : elles ont connu un 

succès avec plus de 80 enfants qui ont 

participé à cette animation. 

 

Les coureurs ont beaucoup apprécié le relief 

et la beauté des parcours, ainsi que la 

qualité de l'organisation. Nous vous invitons 

à vous rendre sur la page « Avis » de notre 

site où l'on retrouve les messages de 

félicitations et remerciements que les 

coureurs ont adressés aux bénévoles.  
 

Un repas était proposé à nouveau cette 

année le soir aux coureurs et aux bénévoles. 

250 convives ont partagé un repas festif 

dans une ambiance conviviale. Un grand 

merci aux parents des écoles privées de 

Renac et Saint-Just qui ont organisé le 

repas. 
 

Bravo aux coureurs 

et merci aux bénévoles et aux partenaires du Trail Entre Palis et Mégalithes !! 
 

Un pot de remerciement leur a été offert le 9 novembre à Saint-Just, 

une centaine de partenaires et bénévoles étaient présents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les résultats et les photos sur le site : www.entrepalisetmegalithes.com 

  

Rendez-vous le samedi 19 Octobre 2019 pour la 9e édition, qui partira de Saint-Just ! 

 

 
 

  

http://www.entrepalisetmegalithes.com/
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FOYER D’ANIMATION RURAL 
 

Centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918 : hommage aux victimes 
 

A l’occasion du centenaire 

de la fin de la Grande 
Guerre, le groupe de 
travail a voulu rendre 
hommage aux victimes de 
cette tragédie,  tant au 
front qu’à l’arrière. 

A partir de la liste affichée 
au monument aux morts, 
nous avons collecté des 

renseignements 
supplémentaires (lieu de 
naissance, nom des 
parents, date et lieu du 

décès..). Ce travail de 

recherche a permis notamment de  retrouver 
deux soldats supplémentaires tués et non-inscrits 
au monument aux morts. 
De nombreux documents (photos, fiches décès, 
décorations, cartes postales de l’époque, écrits, 
anecdotes, objets..) ont été prêtés par les gens 

de la commune. Ceci a permis de réaliser une 
exposition qui montre la vie à Saint Just du début 
du XXème siècle jusqu’à la fin du conflit en 
mettant en lumière les morts, les blessés et la 
vie à la campagne durant cette période. 

Cette exposition a suscité un vif succès auprès de 

la population. Le dimanche 11 novembre plus de 
cent personnes ont pu la visiter : de nombreux 
échanges, anecdotes et prêts de documents ont 
été réalisés. Le jeudi 15 novembre, Marie-Thé 
Gauvin, bénévole du FAR, a accueilli les élèves de 
l’école de Saint-Just pour leur permettre de 

conclure une année de travail sur le sujet 
le club des anciens a été également accueilli, ce 
qui a donné lieu  a des échanges intéressants 
permettant  de compléter le dossier. Si vous 
avez d’autres éléments à nous fournir n’hésitez à 
nous contacter. Le dossier complet sera 
consultable à la bibliothèque de Saint-Just. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     Transmission de la mémoire entre générations 

 

Danse bretonne  
 

 
 

 

L’activité danse bretonne se porte bien, cette année nous avons 
six nouvelles recrues. 
L’intervention de François Girard et de Gérard Val est toujours 

aussi appréciée. 
Depuis plusieurs années déjà nous recevons nos amis du groupe 
de danse de Sainte-Marie, cela nous permet de faire un mini fest 
noz apprécié par tous. Il se termine en général par un moment 

convivial autour d’un verre avec des gâteaux préparé par les 
participants. 
Le prochain Fest-Noz est prévu le samedi 9 février à la salle de 
Cojoux, animé par les groupes ça ribote et le  Trio Dell'Amore, et 
toujours François et Jean pour les intermèdes. 

 

 

Bibliothèque : 
La bibliothèque procède actuellement à un désherbage, c'est-à-dire une 

élimination des livres qui ne sortent plus et plus d’actualité. Si vous êtes 
intéressé pour récupérer des livres, le FAR organisera une ou deux matinées, 

le samedi, afin de venir se servir.   
 
Animations réseau 

La médiathèque de Redon propose un temps fort pour mars 2019 « tous 
différents, tous humains ». Le FAR souhaite y participer en collaboration avec 
la bibliothèque de Saint-Ganton. 
Cela se fera avec un spectacle pour  adultes et des animations en lien avec les 
écoles. 
 

 

 

  10 rue du Halgouët 35550 ST-JUST 
: 06.14.43.44.11 / @: farsaintjust35@yahoo.fr 

www.baladeasaintjust.fr 

 

mailto:farsaintjust35@yahoo.fr
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JUST AMAP PORTE 

 
 

Just AMAP Porte 

Des produits locaux, frais et sains 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

Les produits hebdomadaires:  

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

 Œufs : Sonia Debroux, St Just 

 Pain : Boulange  des 5 sens, Guipry 
 Bière : Brasserie de marais, Renac 

 
Les produits mensuels:  

 Poulets : Sonia Debroux, St Just 

 
Les produits ponctuels : 

 Veau, boeuf: Christian Guemené, St Just 
 Bœuf: Pascal Pouly, St Just 
 Agneau : Franck Geffray Saint-Anne 

 Tisane : Très petit jardin, Saint-Anne 
 Fraises : Simon Reuzé, Sixt 

 Framboises : Martine Houssin, Saint-Just 
 Pommes : Frédéric Van Poulle, Guichen 
 Pâtes, farine : Jérémy Renaud, St Anne 

 

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

Pour nous contacter par e-mail : contact@ justamapporte.net - Par téléphone : 06 84 97 04 67  

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

 

Manger sain, local, équitable à un coût 

raisonnable c’est possible. 
 

Face aux questions que posent les 
pratiques de l’agro-industrie aujourd’hui et 
à la nécessité pour chacun de satisfaire ses 

besoins de base, les AMAP apportent des 
solutions concrètes pour maintenir l’emploi 

local, ainsi qu’une alimentation saine et 
variée. 

 
 Venez nous rejoindre si vous voulez : 
-soutenir une agriculture durable 
-limiter les transports de marchandise 

-manger de bons produits de saison 
-agir pour l'emploi local 

-rencontrer les autres amapiens 
-échanger des recettes  

-participer aux animations 

Nouveauté : Depuis le mois de juillet, Sonia Debroux a repris l'activité de 

Chantal Pouly du Champ du Coq pour les poulets. Elle a aussi des poules 
pondeuses, et propose des œufs chaque semaine aux amapiens. 

 

« Le goût d'ici », réseau de producteurs locaux et bio propose aussi de nombreux 
produits à récupérer au Souchais le vendredi soir.    www.legoutdici.com 

 
 

 
 
 
 

http://www.justamapporte.net/
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POINT INFORMATION JEUNESSE 
 

Le foyer des jeunes de St Just (dans la salle 

des palets derrière la bibliothèque), est 

ouvert tous les vendredis de 20h30 à 22h30, 

en période scolaire. 

Les jeunes, à partir de 14 ans, viennent s’y 

retrouver pour faire du tennis de table, du 

baby-foot, des jeux vidéo, se renseigner sur 

les activités ou faire des propositions de 

sorties avec les autres espaces jeunes du 

secteur. 

Un animateur de l’Office des Sports et 

Jeunesse est présent et les accompagne 

dans les démarches, qu’ils souhaitent 

s’inscrire aux activités ou être porteur de 

projets.  

Ces accompagnements de projets peuvent 

être réalisés pendant les heures 

d’ouverture du foyer ou directement au 

Point Information Jeunesse. 

 

En 2018, 28 jeunes de St Just (entre 13 et 

18 ans) sont venus au foyer et /ou ont 

participé aux différentes sorties proposées 

(ski, concerts, cinéma, bowling, 

Futuroscope, rencontres sportives, Parc 

Astérix, plages, festivals, motocross, …) 

 

Pour plus de renseignements, l’Office des 

Sports et Jeunesse ou le Point Information 

Jeunesse, 36 rue de l’Avenir à Pipriac. 

 

 

 
 

TENNIS CLUB DE COJOUX 
 

Une nouvelle saison commence ! 
 

Comme l’année précédente, chaque cours 

a ses représentants lors des championnats 

individuels. 

Paul et Tom pour les garçons, Louenn et 

Léonie pour les filles, Justine et Mathilde 

pour les séniors. L’objectif sera le même, 

se qualifier pour les tours suivants. 

Venez nombreux les encourager.  
 

Cette année les horaires des cours ont  

été modifiés : 

Le samedi, dès 9h30 les garçons sont 

associés à Mathilde et Justine, ils sont 

suivis  à 10h30 par nos plus jeunes où 

sont inscrits  deux débutants garçons : 

Mathis et Joseph, bienvenu à tous les 

deux. 

La troisième heure de cours est avancée 

au mercredi soir, permettant ainsi aux 

garçons de profiter d’une heure 

supplémentaire.  

Aurélien, grâce à sa gentillesse, sa 

patience, ses qualités tennistiques, a 

permis à tous nos jeunes de faire des 

progrès considérables, merci à lui. 

Les clefs de la salle de sport (pour les 

licenciés du club) et du court extérieur 

sont toujours disponibles au bar des 

Landes. 

Je vous rappelle que nous avons mis en 

place une carte d’adhésion au club pour la 

somme modique de 15 euros. Cette carte 

vous permet d’accéder aux infrastructures 

sportives du club (courts intérieur et 

extérieur), elle est disponible 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 2019. 
 

Le bureau du Tennis Club de Cojoux. 
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COMITÉ DES FÊTES

 

Suite au succès de notre première soirée 

Cabaret-théâtre, animée par le groupe ACT 

‘A BAIN, l’expérience a été renouvelée le 6 

octobre réunissant près de 150 personnes à 

la Salle de Cojoux. 
 

 
 

La 11ème édition du Téléthon s’est déroulée 

le 24 novembre. Alors que se déroulait 

l’habituel match de foot opposant les Saint 

Justins aux joueurs de l’ADAPEI de Redon, 

les marcheurs sont partis pour plusieurs 

kilomètres de randonnée sur le Site 

Mégalithes et Landes. Cette marche a connu 

un vif succès dont nous pouvons remercier 

les organisateurs : Martine et Joël Debray, 

et Chantal Tiger de l’association « Entre 

Palis et Mégalithes ». D’autres ont pu 

s’adonner aux joies du footing grâce à 

Yannick Fontaine et Michel Rondouin. 

Le repas dansant du soir, animé 

bénévolement par le groupe ACT‘A BAIN a 

réuni près de 280 convives. A l’initiative de 

l’ACCA, les « sonneurs » de cors de chasse 

ont ajouté un côté festif en début de soirée. 
 

 
 

Nous vous donnons rendez-vous le 

dimanche 10 mars pour le thé dansant 

animé par « Thierry Lefèvre ». 

Que vous souhaitiez ou non intégrer le 

Comité des Fêtes, n’hésitez pas à venir à 

notre assemblée générale afin de nous faire 

part de vos idées destinées à rassembler les 

Saint Justins et à dynamiser la commune. 

Merci à tous de votre participation. 
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ESCP VOLLEY 
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UNC – SECTION SAINT-JUST 

Notre section AFN-UNC et sympathisants a 

organisé au mois de septembre 2018 du 9 

au 16 un voyage en Espagne dans la 

province des Asturies. Ce voyage s’est 

déroulé dans une ambiance sympathique 

et également ensoleillée, avec les cars 

ROGER de Réminiac. Les vingt-trois 

personnes composants notre groupe en 

garde un excellent souvenir.  

A ce titre nous prévoyons un voyage d’une 

semaine au mois de septembre 2019, du 

8 au 14, dans le nord de la France avec 

une journée à Londres avec passage du 

Shuttle, une journée à Bruges en Belgique 

et dans le pays des cht’is. 
 

 
 

L’année 2018 s’est terminée par la 

commémoration du centenaire de 

l’armistice. Saint-Just, comme toutes les 

communes de France, avec la participation 

du FAR, des écoles, de la communauté 

religieuse et de la mairie ont organisé 

cette cérémonie. A l’issue de cette 

commémoration la mairie nous a convié à 

la salle des mariages pour nous offrir un 

vin d’honneur ce qui a permis de découvrir 

l’exposition préparée par le FAR retraçant 

cette sale guerre. Nous remercions 

également les parents des écoliers et leur 

institutrice qui avaient préparé 

soigneusement cette cérémonie du 

souvenir à laquelle ils ont participé 

fièrement. Nous les remercions encore 

une fois et espérons qu’à l’avenir, ils 

pourront se joindre à nous pour les 

cérémonies des 8 Mai et 11 Novembre. 

Cette journée s’est terminée avec les 

anciens combattants de Saint-Ganton au 

restaurant « Domi&Kiki » pour un repas 

festif. 

Nous remercions aussi toutes les 

personnes qui ont participé à notre repas 

annuel du 17 Novembre 2018. Nous vous 

souhaitons de Joyeuses Fêtes à tous. 
 

Le Président, Roger LEGENDRE. 

 

PAROISSE SAINT AMAND DE L’AFF 
 

MESSES DOMINICALES :  
 

 Bruc/Aff   Lohéac St Ganton St Just Pipriac Sixt/Aff 

1° dimanche 9 h 30    11 h 00 10h30 

2° dimanche  9 h 30   11 h 00  

3° dimanche   9 h 30  11 h 00 9 h 30 

4° dimanche    9 h 30 11 h 00  

5° dimanche Une seule messe à 11h à Pipriac 

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

BAPTÊMES / MARIAGES: 
 

Toute demande de célébration est à adresser 
au presbytère de Pipriac.

OBSÈQUES : 
 

Elles sont célébrées par un prêtre dans la 
mesure de ses disponibilités ou par un guide 

laïc, formé et qui a reçu mission de l’évêque. 
 

CATÉCHÈSE :  
 

Elle est proposée à partir du CE 1. L’enfant 
peut célébrer la 1ère communion après         
3 années de catéchèse.  

Les inscriptions sont à faire au Presbytère. 
 

PROFESSION DE FOI : 
 

Elle est proposée dans la 5ème année de 
catéchèse. 

  

mailto:paroisse.st.amand@wanadoo.fr
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