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Chers concitoyens, 

 

Malgré le contexte sanitaire, économique et social difficile que nous 

traversons, la commune continue d’avancer dans ses projets. 

 

Après plusieurs mois de vacances, la boulangerie est réouverte depuis 

le 10 novembre 2020, reprise en location-gérance par Mr et Mme 

CHAMBERT. Quoi de mieux pour nous tous que du pain fabriqué sur 

place? Réservons-leur le meilleur accueil possible. 

 

Les travaux du lotissement des grottes sont en cours de finalisation 

depuis le 18 décembre. L’aménagement paysager sera réalisé en avril 

2021. A ce jour, deux lots sont vendus. 

 

Par ailleurs, nous avons actuellement une dizaine de construction en 

cours sur la commune, ce qui n’était pas arrivé depuis longtemps. Peut-

être est-ce déjà un effet de l’avancée des travaux de la 2X2 voies 

Rennes-Redon ? 

 

Nous venons d’obtenir le permis de construire du village 

intergénérationnel qui se décompose en 5 logements NEOTOA, une 

garderie et la médiathèque. Les travaux devraient commencer au 

printemps 2021. 

 

Financées en grande partie par la Région, dans le cadre de 

l’expérimentation « Site d’exception », de nouvelles allées piétonnes 

sont en cours d’achèvement pour sécuriser les entrées du bourg : route 

de Sixt-sur-Aff, route de Renac et rue Germain Blouin. Elles 

favoriseront les déplacements des randonneurs le long de ces axes 

routiers. 

 

Afin de répondre aux critères exigés par les labels « Rando Accueil » et 

« Tourisme-Handicap », des travaux de mise en conformité sont 

également programmés au gîte d’étape. 

 

Le registre des personnes isolées et/ou vulnérables créé dans le cadre 

du PCS (Plan Communal de Sauvegarde) est toujours ouvert. Il doit 

permettre aux référents de secteur, auxquels nous avons fait appel par 

deux fois cette année, de mieux cibler leur action. Mais nous n’avons à 

ce jour que deux inscriptions. Pensez à vous inscrire et à faire inscrire 

les personnes de votre entourage susceptibles de rentrer dans ce 

dispositif. 

En cas de doute, vous pouvez contacter la mairie. 

 

Tenez-vous informés des événements sur la commune en 

téléchargeant l’application « IntraMuros » sur votre téléphone mobile. 

Vous y trouverez les mêmes informations que sur le panneau lumineux 

du bourg et le site internet. 

 

Comme vous avez pu le voir, la commune poursuit son programme 

d’illumination du bourg par l’installation de nouveaux décors de Noël, 

espérant que cela mette un peu de lumière dans un quotidien perturbé 

par la COVID-19. 

 

Pour ces mêmes raisons, je ne peux pas envisager la traditionnelle 

cérémonie des Vœux sous sa forme habituelle. Je profite donc ici de 

vous transmettre ainsi qu’à vos familles mes meilleurs vœux pour 

l’année 2021. 

 

Prenez soin de vous. Bonnes fêtes de fin d’année à tous. 

 

Votre Maire, 

Daniel MAHÉ. 
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Ils ont montré le bout de leur nez 

 
 

Alice NEFF 

« 8, Le Coudray »  le 24 juillet 2020 

 

Roxane JAOUEN 

« 17, Quily »  le 29 septembre 2020 

 

Tylio MAIGNAN 

« 30, La Pichonnais »  le 12 octobre 2020 

 

Kélyo BODESCOT 

« 1, Allée des Cerisiers »  le 5 novembre 2020 

 

Léo FAISCO MARCHAND 

« 24, Le Teillac »  le 1er décembre 2020 

 
 

 
Ils nous ont quittés 

 

 

 

Marie-Thérèse LEBLOND, veuve MAILLET 

« 14, Le Chêne » le 17 juillet 2020 

 

Colette BERTIN, veuve BATOT  

« La Forgerais »  le 20 juillet 2020 

 

Alphonse LUC 

« 3, rue Germain Blouin »  le 19 septembre 2020 

 

Marcel BLIN 

« 38, Le Petit Clairet » le 23 septembre 2020 

 

Denise LEPEINTRE, veuve RACAPÉ 

« 6, La Boscherais » le 15 octobre 2020 

 

Annick BAUDU, veuve HEURTEL 

« 56, La Basse Lande » le 15 octobre 2020 

 

Danièle MOUTON 

« 4, rue des Chênes » le 17 novembre 2020 

 

Jean FONTAINE 

« 6, rue du Halgouët » le 27 novembre 2020 

 

Marie-Thérèse CARIOT, épouse DOUCET 

« 32, La Hougrais » le 7 décembre 2020 
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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 2020 
 

Déclarations préalables 
 

 

Demandeur  

 

 

Lieu du chantier 

 

Objet de l’autorisation 

M. DURAND Pascal La Boscherais 
Installation de photovoltaïques en 

intégration au bâti et revente totale 

sur hangar existant. 

Mme JAOUEN Flore Quily Pose d’une piscine semi-enterrée.  

M. DALLÉRAC Jean Michel La Gironnais Construction d’un abri de jardin. 

M. LÉONARDON Frédéric Le Mottay  
Fabrication d’une pergola en bois 

adossée à la maison.  

M. BOUREL Jérôme &  

Mme DANIEL Géraldine 
La Hougrais  

Construction d’un abri de jardin + 

carport. 

M. MILON Philippe Le Val Hamon 
Construction d’un abri de jardin en 

bois. 

M. QUENNEHEN Thierry Couëdel 
Changement d’une porte et d’une 

fenêtre par une baie vitrée alu en 

façade Sud.  

M. PROVOST Anthony La Gironnais  

Changement menuiserie bois par PVC 

Gris + changement porte en fenêtre en 

façade Est + suppression de l’escalier 

extérieur. 

 
Permis de construire 
 

 

Demandeur  

 

 

Lieu du chantier 

 

Objet du permis 

M. LUMEAU Dominique  Le Bois Gévry 
Construction d’un pavillon traditionnel 

contemporain de plain-pied. 

M. & Mme SOREAU Thierry Le Bois Gévry 
Construction d’une maison 

d’habitation. 

 
Service Urbanisme 
Tél. 02 99 72 68 14 

Ouvert les lundis matins – mardis, jeudi 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 9 JUILLET 2020 à 20 heures  
 

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

Mme V. LUC, M. H. JARNOT, M. C. BOUREL, Mme A. HERVÉ, Mme H. FRANGEUL,  

Mme N. DELACOUR, Mme M. MAHÉ et M. V. YVOIR  

 

Procurations :  M. B. DALLÉRAC a donné procuration à M. D. MAHÉ 

  Mme G. YVOIR a donné procuration à Mme V. LUC 

  M. H. BLOUIN a donné procuration à M. G. BAUDU 
 

  
Vote à la majorité absolue pour instaurer un huis clos 
 

1. Vote des subventions 2020 
 
Le Conseil Municipal a validé les décisions prises par la commission Subventions qui s’est réunie le 
25 juin 2020 pour étudier les demandes des associations : 
 

- APEL 2 000,00 € à l’unanimité 
- OGEC  1 560,00 € (fournitures scolaires) à l’unanimité 
- OGEC            24 018,00 € (convention) à l’unanimité 
- Nature et Mégalithes  1 000,00 € à l’unanimité 
- Foyer d’Animation Rurale 2 000,00 € à l’unanimité 
- Entre Palis et mégalithes 600,00 € à l’unanimité 
- Club les Menhirs 250,00 € à l’unanimité 
- UNC de Saint-Just 350,00 € + vin d’honneur 8/05 à l’unanimité 
- ACCA 580,00 € à l’unanimité 
- Groupe Saint-Yves 1 000,00 € à l’unanimité 
- Tennis Club Cojoux 800,00 € à l’unanimité 
- Mégalithes Storm 500,00 € à l’unanimité 
- Comité des fêtes 800,00 € à l’unanimité 
- Secours Catholique 50,00 € à l’unanimité 
- ESCP Volley 500,00 € à l’unanimité 
- Office des Sports 9 387,55 € 14 pour 1 abstention 
- Chant’Amitié 50,00 € à l’unanimité 
- ADAPEI 100,00 € à l’unanimité 
- ANIM’ SAINT-JUST 600,00 € à l’unanimité 
- Epicerie sociale de Pipriac 30,00 € à l’unanimité 

 
Mme C. DUTHU et Mrs G. BAUDU, C. BOUREL, V. YVOIR ont quitté la salle lors du vote concernant 

les associations dont ils font partie. 
 
2. Budget principal :  

 
Adoption des restes à réaliser 
La clôture du budget d’investissement 2019 

intervenant le 31 décembre 2019, il convient 
pour assurer le paiement des dépenses 
engagées non mandatées et la perception des 
recettes certaines n’ayant pas donné lieu à 
l’émission d’un titre, d’établir l’état des 

« restes à réaliser » de la section 
d’investissement à reporter sur l’exercice 2020 

lors du vote du budget. 
Les « restes à réaliser » correspondent : 
- à 37 300 €en dépenses d’investissement  
- à 77 827 € en recettes d’investissement. 
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A/ Vote du compte administratif 2019 

 

 
B/ Présentation et vote du budget primitif 2020 
 

Section de fonctionnement   952 860,00 € Section d’investissement   1 967 083,00 € 
 

3. Budgets annexes  

 
• Lotissement « Lucie Aubrac » 
 
A/ Vote du compte administratif 2019 

 

 Résultat à la 
clôture de 
l’exercice 

précédent 2018 

Part affectée à 
l’investissement 
exercice 2019 

Résultat de 
l’exercice 2019 

Résultat de 
clôture de 

l’exercice 2019 

Fonctionnement 22 953,85 € 0 0 € 22 953,85 € 

Investissement -29 236,20 € 0 0 € -29 236,20 € 

Total  -6 282,35 € 0 0 € -6 282,35 € 

 
B/ Présentation et vote du budget primitif 2020 
 
Section de fonctionnement   71 263,05 € Section d’investissement   58 472,40 € 
 

• Lotissement des Grottes 

 
A/ Vote du compte administratif 2019 
 

 Résultat à la 
clôture de 
l’exercice 

précédent 
2018 

Part affectée à 
l’investissement 

exercice 2019 

Résultat de 
l’exercice 

2019 

Résultat de 
clôture de 
l’exercice 

2019 

Fonctionnement -390,44 € 0 0 € -390,44 € 

Investissement -138 105,71 

€ 
0 0 € 

-138 105,71 

€ 

Total -138 496,15 
€ 

0 0 € 
-138 496,15 

€ 

 
B/ Présentation et vote du budget primitif 2020 

 

Section de fonctionnement   231 525,91 € Section d’investissement   328 213,42 € 
 

4. Questions diverses 
 

• Réunion de travail avec le cabinet d’études ERSILIE sur l’aménagement du bourg le 

16/07/2020 à 18 h 30.  
 
 
 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 
Dépenses  
ou déficit 

Recettes  
ou excédent 

Dépenses Recettes 

Résultat reporté 2018  309 415,53 € 132 163,74 €  

Opérations de l’exercice 640 630,05 € 775 594,17 € 258 827,33 € 373 017,85 € 

Part affectée à 
l’investissement : exercice 

2019 

211 027,74 €  
 

  
 

TOTAUX 851 657,79 € 1 085 009,70 € 390 991,07 € 373 017,85 € 

Résultat de clôture  233 351,91 € 17 973,22 €  
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SÉANCE DU 10 JUILLET 2020 à 20 heures 
 

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

M. H. JARNOT, M. C. BOUREL, Mme G. YVOIR, Mme A. HERVÉ, Mme H. FRANGEUL,  

Mme M. MAHÉ et M. V. YVOIR  

 

Procurations : M. B. DALLÉRAC a donné procuration à M. D. MAHÉ (jusqu’à 21h40) 

 Mme N. DELACOUR a donné procuration à Mme G. YVOIR 

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

 M. H. BLOUIN a donné procuration à M. G. BAUDU 

 

 
Vote à la majorité absolue pour instaurer un huis clos 
 
1. Elections sénatoriales : désignation de 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants 
 

Les « grands électeurs » iront voter à Rennes, le 27 septembre 2020 pour l’élection des sénateurs. 
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 
 

M. Daniel MAHÉ 15 voix Mme Aline HERVÉ  15 voix 
M. Bernard FRANGEUL 15 voix Mme Morgane MAHÉ 15 voix 
Mme Catherine DUTHU 15 voix M. Vincent YVOIR  15 voix 
 
2. Recensement de la population 2021 : nomination du coordonnateur communal 
 
Du 21 janvier au 20 février 2021, la commune va réaliser le recensement de ses habitants.  

Le conseil municipal désigne Mme Marie-Dominique BOUREL en tant que coordonnateur communal. 
Afin de préparer l’enquête de 2021, elle sera responsable de la préparation, puis de la réalisation de 
la collecte du recensement.  
 
3. Déclaration d’Intention d’Aliéner de biens soumis au DPU : AB 430 
 

Le conseil municipal, décide à l’unanimité de ne pas exercer son droit de préemption sur le terrain 
cadastré AB 430, d’une contenance totale de 2 a 17 ca situé « 8 Allée des Cerisiers ». 

 
4. Avancements de grade 
 
Quatre agents remplissent toutes les conditions individuelles pour bénéficier d’un avancement de 
grade en 2020. 

 
Avancement de grade : rédacteur 
principal 1ère classe 
Le poste de « Rédacteur principal 2ème classe 
» à temps partiel (80 %) est supprimé et 
remplacé par le poste « Rédacteur principal 
1ère classe » au 1er août 2020 à temps partiel 

(80 %). 
 

Avancement de grade : adjoint technique 

principal 1ère classe 
Le poste de « Adjoint Technique Principal 2ème 

classe » à temps non complet est supprimé et 
remplacé par le poste « Adjoint Technique 
Principal 1ère classe » au 1er août 2020 à temps 
non complet.

Avancement de grade : agent de maîtrise 
principal 
Le poste de « Agent de Maîtrise » à temps 
complet est supprimé et remplacé par le poste 
« Agent de Maîtrise Principal » au 1er août 
2020 à temps complet. 
 

Avancement de grade : agent de maîtrise 
Le poste de « Adjoint Technique Principal de 

2ème classe » à temps complet est supprimé et 
remplacé par le poste « Agent de Maîtrise » au 

1er août 2020 à temps complet. 

 

5. PATA 2020 : choix de l’entreprise 
 
L’entreprise SAABE /EFP de Domloup (35410) est retenue pour la réalisation du point à temps 
automatique pour l’année 2020, pour un montant de 15 625,00 € HT soit 18 750,00 € TTC. Cette 
opération, qui permet d’entretenir les routes de la commune, nécessite la fourniture de 25 tonnes 
d’émulsion de bitume. 
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6. Aménagement du bourg : inspection vidéo du réseau d’eaux pluviales 
 
La poursuite de l’opération d’aménagement du bourg a nécessité la réalisation d’une inspection 
vidéo du réseau d’eaux pluviales. La facture de la SAUR s’élève à 6 990,00 € TTC 
 
7. Cheval territorial : transport en calèche et à poneys et demande de subvention à la 

Région 

 
Afin de favoriser l’accès au Site Mégalithique 
aux personnes à mobilité réduite et aux 
familles avec de jeunes enfants, le conseil 
municipal décide de renouveler l’expérience 
« transport hippomobile touristique » et 

sollicite un financement auprès de la Région 
Bretagne. 

Les intervenants seront : Cheval et Nature de 
Questembert pour des balades en calèche 
(calèche et frais de déplacement 400 €/jour) 
pour une prestation les 12-19-26 juillet et 2-9 
août 2020 de 14 h à 18 h ainsi que la ferme 

aux poneys de Guipry/Messac pour des 
balades à poneys (250 €/dimanche) les 19 
juillet, 2-9-16 et 23 août 2020. 

 
8. Lotissement des Grottes : révision du prix de vente 

 
La délibération du 28 janvier 2016 fixait le prix de vente du m² du lotissement des Grottes à  

39.90 € HT. Malgré différents contacts, aucune vente n’a été réalisée. 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de baisser le prix de vente des 11 lots et le fixe à  
35,00 € TTC le m². 
 
9. Informatique : choix du fournisseur 
 
Le renouvellement du parc informatique de la mairie sera assuré par l’entreprise AREBIS de Pipriac 

pour un montant HT de 6 063.18 € (1 poste maître, 2 postes « accueil » et « urbanisme ») auquel 
se rajoutera : achat d’onduleurs, pare-feu, contrat de maintenance, … 
 
10. Aménagement du gîte : choix de l’architecte 
 
Les travaux nécessaires à l’obtention de deux labels « Rando Accueil » et « tourisme Handicap » 

requièrent les services d’un architecte. 
 

Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de retenir le cabinet d’études EON Architecture de Plélan 
le Grand (35380) pour un forfait HT de 4 000 €. 
 
11. Camping municipal : mise en service de la barrière à l’entrée du camping 
 

Afin de mieux sécuriser le camping municipal « Les Landes de Cojoux, il est nécessaire de remplacer 
la barrière existante qui ne fonctionne pas. Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de retenir la 
proposition de la société SOVEMATIC de Bordeaux (33) pour un coût total HT fournitures et pose 
pour 6 527,41 € HT soit  
7 832,89 € TTC (dont verrouillage anti vandalisme pour 416 € HT et l’acquisition de 50 badges pour  
276,00 € HT). 
 

12. Restauration municipale  
 
* Choix du fournisseur : convention de 
fourniture de plats cuisinés à la cantine 
scolaire 

Une nouvelle convention pour la restauration 

scolaire 2020-2021 sera signée avec la société 
CONVIVIO de Bédée. Elle prendra effet à 
compter du 1er septembre 2020 et se 
terminera le 1er septembre 2021. Elle sera par 
la suite tacitement renouvelée 2 fois, par 
période de 12 mois, allant du 1er septembre au 
31 août, sans excéder une durée totale de 3 

ans. Chacune des parties pourra mettre fin à 
la convention, sous réserve de prévenir l’autre 
partie au moins 3 mois avant la fin de l’année 

scolaire soit avant le 31/03, Elle prévoit que le 
coût du repas sera de 2.77 € HT soit 2.92 € 
TTC pour la livraison de 5 composants sans le 

pain. 

 
* Prix du repas à la cantine pour l’année 
scolaire 2020/2021 
Nouveaux tarifs des repas de cantine pour 
l’année scolaire 2020-2021 à : 
•3.90 € pour un menu enfant, 
•4.30 € 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) 
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13. Tarifs de la garderie pour l’année scolaire 2020/2021 
 
Reconduction des tarifs de la garderie : 
 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.  

 
14. Questions diverses. 
 
•Renouvellement de la Commission Communale des Impôts Directs 
 
L’article 1650 du code général des impôts 

institue dans chaque commune une 
commission communale des impôts directs 
présidée par le Maire. Dans les communes de 
moins de 2 000 habitants, la commission est 
composée de 6 commissaires titulaires et de 6 
commissaires suppléants. La durée du mandat 

des membres de la commission est identique 

à celle du mandat du conseil municipal. Les 
commissaires doivent être de nationalité 
française, être âgés de 25 ans au moins, jouir 
de leurs droits civils, être inscrits aux rôles des 
impositions directes locales dans la commune, 
être familiarisés avec les circonstances locales 

et posséder des connaissances suffisantes 
pour l’exécution des travaux confiés à la 
commission et un commissaire doit être 
domicilié en dehors de la commune. C’est elle 

qui, en association avec les Services Fiscaux, 

détermine l’assiette des taxes communales 
(les impôts locaux). Elle constitue l’organe qui, 
au niveau de chaque commune, permet de 
déterminer dans les meilleures conditions 
possibles l’assiette de l’ensemble des impôts 
directs perçus au profit des collectivités 

locales. Sa connaissance du tissu fiscal local 

est fondamentale. Par ailleurs, la C.C.I.D. peut 
être appelée à intervenir dans le contentieux 
de ces impositions, où son avis peut être 
requis à la suite de réclamations présentées 
par le contribuable aux services fiscaux. 
Le conseil municipal a dressé deux listes de 12 

noms parmi lesquels le Directeur 
départemental des Finances Publiques choisira 
6 commissaires titulaires et de 6 commissaires 
suppléants. 

 

Commissaires titulaires Commissaires suppléants 

HERVE Jean-Claude « 9 La Tresnelais » JOSSEAU Alain « 35 La Porte » 

GUILLEMOT Michel «44 Poubreuil » DALLERAC Bruno « 62 Le Domaine de Bosné » 

HOCHARD Jean-Paul « 37 Le Chêne » DALLERAC Robert «60 Le Domaine de Bosné » 

JOUBERT Alain « 21 Bosné » DELACOUR Loïc « 35 Le Châtaignier » 

DEBRAY Bernard « 4 Bresquemin » MARCADE Patrice « 44 La Porte » 

BOUIN Patrick « 66 Parsac » BLOUIN Frédéric « 49 Les Noës » 

DUPRÉ Gilles « 24 Bénihel » DEBRAY Yvette « 26 Le Teillac » 

HERVÉ Yvon «16 rue de la Marionnette» CHEVALIER André « 9 Couëdel » 

CHEVAL Gaston « 31 Camas » BAUDU Eliane « 22 Allée des Cerisiers » 

BROSSEAU Jean-Marc « 26 Camas » PATY Gilbert « 25 Couëdel » 

GAREL Marie-Jeanne « 29 La Hougrais » HERVÉ René « 29 Les Frichards » 

Extérieur : 
LEGENDRE Michel « La Diacrais » PIPRIAC 

Extérieur : 
AUBRY Patricia « Le Plessis » SIXT/AFF 

 
•Création de voies piétonnes : choix de l’entreprise 
Les travaux de création de voies piétonnes : « Rue de la Marionnette » (Route de Renac), « Rue du 
Halgouët » (Route de Camas) et « Rue Germain Blouin » (Route de Saint-Ganton) seront réalisés 
par la SARL GAUTHIER Régis de Guichen (35) pour un montant HT de 80 589,70 € soit 96 707,64 € 
TTC. 

 
•Réflexion sur la ré-ouverture du camping :  
2 nettoyages matin et soir, ouverture le 18 juillet 2020 
Tarifs habitats toilés : Emplacement toilé + 1 véhicule = forfait à 15 € « Offre de lancement » 
 
•Médiathèque – garderie :  

Le bureau d’études QUALICONSULT est retenu pour les missions « bureau de contrôle » et « SPS » 
pour la somme globale de 5 594.00 € HT. 
 
•Invitation de M. le Maire à l’ensemble du conseil municipal pour une visite des bâtiments 
communaux le 18 juillet à 10 heures 
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SÉANCE DU 30 JUILLET 2020 à 20 heures 
 

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

Mme V.LUC, M. H. JARNOT, M. B. DALLÉRAC, Mme N. DELACOUR, Mme H. FRANGEUL, 

Mme M. MAHÉ et M. V. YVOIR  

 

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

 Mme G. YVOIR a donné procuration à M. V. YVOIR 

 M. H. BLOUIN a donné procuration à M. G. BAUDU 

 

Excusée : Mme A. HERVÉ 

 

 
Vote à la majorité absolue pour instaurer un huis clos 
 
1. Renouvellement de la ligne de trésorerie 

 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de renouveler la ligne de trésorerie pour un montant de 
100 000 € avec ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels filiale de Crédit Mutuel Arkéa. 
 
2. Déclaration d’Intention d’Aliéner de biens soumis au DPU : ZQ 114 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas exercer son droit de préemption sur le terrain 

cadastré ZQ 114, d’une contenance totale de 3 a 80 ca situé «11 rue de Launay». 
 
3. Curage de fossés : choix de l’entreprise 
 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de poursuivre la consultation lancée pour la réalisation de 
travaux de curage de fossés pour l’année 2020 et de retenir l’entreprise qui fera l’offre la moins-
disante pour du curage sans évacuation (sur environ 25 km). 

 
4. Missions facultatives au CDG 35 
 

Le conseil municipal décide, à l’unanimité de reconduire la convention avec le CDG35 afin d’assurer 
la continuité de la médecine préventive et de se doter de la possibilité de recourir aux missions 
facultatives proposées en cas de besoin. Seules les missions demandées et effectuées feront l’objet 

d’une facturation. 
 
5. Questions diverses 
 
•Célébration des mariages les samedis 
après-midi 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de 

ne pas proposer de mariage le samedi après-
midi mais de maintenir les célébrations en 
mairie le samedi matin. 
 

•SIVU Quatre à 4 : solde réclamé par la 
mairie de Renac 
Suite à la dissolution du SIVU Quatre à 4, il a 
été décidé de centraliser toutes les démarches 

en mairie de Renac. Une somme reste due à la 
Fédé.  

Le conseil municipal, décide dans un premier 
temps, de revoir avec la mairie de Renac si des 
relances ont été effectuées auprès de la Fédé, 
en tant qu’interlocuteur privilégié… et accepte 
de régler la somme à la mairie de Renac qui 
nous transmettra le détail. 
 

•Proposition de noms pour l'espace 
intergénérationnel 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de 
donner le nom d’« Espace culturel des 
Landes » au bâtiment destiné à la garderie-

médiathèque en centre bourg. 
 

• Recensement de la population 2021 : les 
personnes intéressées pour effectuer le 

recensement auprès de la population sur la 
commune sont invitées à se faire connaître en 
mairie 
 

•Nomination de Mme Gwénaëlle BOUREL à la 

direction de l’Ecole Notre-Dame de Saint-Just 
à compter de septembre 2020 ; elle assurera 
la direction pour l’ensemble du RPI. 
 

•Barrière à l’entrée du camping posée et 
opérationnelle. 
 

•Prévoir l’achat de 6 matelas pour les habitats 
toilés et la création d’un local pour stocker les 
matelas à l’intérieur de la salle des sports. 
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SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 2020 à 20 heures 
 

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

Mme V.LUC, M. C. BOUREL, M. H. JARNOT, M. H. BLOUIN, M. B. DALLÉRAC,  

Mme H. FRANGEUL, Mme G. YVOIR et M. V. YVOIR  

 

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

 Mme N. DELACOUR a donné procuration à M. C. BOUREL 

  

Excusée : Mme A. HERVÉ 

 

 
Vote à la majorité absolue pour instaurer un huis clos 
 
1. Modification simplifiée du PLU 
 

Une modification simplifiée du plan local d'urbanisme est nécessaire. 

Les bureaux d’études suivants seront consultés : AGENCE CITTE CLAES (Saint Herblain), EOL 
(Vannes), L’ATELIER D’YS (La Mézière). 
 
2. Délégation de la compétence eaux pluviales urbaines aux communes 
 
La loi NOTRe (7 août 2015) a rendu obligatoire 
le transfert des compétences « eau » et « 

assainissement » des communes aux 
communautés de communes et aux 
communautés d’agglomération au 1er janvier 
2020. 
Répondant au souhait des élus municipaux, le 
conseil communautaire de REDON 
Agglomération du 27 janvier 2020 a délégué 

la compétence « eaux pluviales » aux 
communes.   

Le conseil municipal approuve le principe de 
délégation de la compétence « eaux 
pluviales urbaines » sur le périmètre 
précédemment établi (canalisations des 
bourgs principaux seulement), à compter du 
1er janvier 2020, par le biais d’un 
conventionnement. 

 
3. Installations classées pour la protection de l’environnement : avis sur projet 

présenté par la SCEA AR KOUERIEN, concernant l’extension d’une unité de 

méthanisation située « La Tasselais » à Pipriac 
 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’émettre un avis favorable à la demande présentée par 

la SCEA AR KOUERIEN en vue de l’extension d’une unité de méthanisation située au lieu-dit « La 
Tasselais » à Pipriac. 
 
4. Reconduction de la convention d’entretien portant sur les chemins d’intérêt 

départemental inscrits au PDIPR pour 1/01/2020 au 31/12/2024 
 
Une convention d’entretien passée entre la 

commune et le Conseil Départemental définit 
les modalités de partenariat pour l’entretien 
des chemins d’intérêt départemental (GR et 
Equibreizh) inscrits au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
(P.D.I.P.R.). A la fin de chaque année, selon 
l’article 4 de la convention, il est effectué un 

bilan d’entretien technique par la commune, 
lequel relate les travaux entrepris pour 
l’entretien des sentiers, les remarques ou 
demandes de la commune ainsi que les points 
noirs éventuels sur les chemins d’intérêt 
départemental en concertation avec 

l’association du FAR. Cette convention est 
établie pour 5 années avec effet au 1er janvier 
2020. 
 

Liste des points noirs identifiés :  

GR et GRP et EQUIBREIZH 
•En raison des travaux de la 2x2 voies 
Rennes/Redon, une déviation GR 39 et 
Equibreizh ont été mises en place jusqu’au 
printemps 2021. 
•Projets en cours : suite aux travaux de la 2x2 
voies Rennes/Redon en cours et la mise en 

place du circuit d’interprétation, une nouvelle 
inscription sera faite au PDIPR. 
Un compromis a été trouvé avec le 
Département pour le passage de l’Equibreizh 
sur le site mégalithique. Le Département 
assurera l’aménagement des sentiers, en 

principe réalisé pour 2021. Une rencontre est 
prévue avec la commune pour définir le 
passage à proximité des conteneurs « verre ». 
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5. Illuminations de Noël 

 
De nouveaux décors viendront compléter ceux 
achetés en 2019 pour améliorer l’illumination 
du bourg pour les Fêtes de fin d’année pour un 
montant qui s’élève à 3 762.08 € HT soit 4 
514.50 € TTC (devis DECOLUM de Tronville en 
Barrois). 

Pour ce faire, la pose de prises guirlandes par 
le SDE35 dans le centre bourg est à 

prévoir sur 8 candélabres ; le nombre de 
candélabres concernés ainsi que leur situation 
est à faire connaître au SDE 35 pour 
l’établissement d’un devis. Le prix de la 
fourniture et la pose d’une prise guirlande 
(hors subvention de 20 % du SDE) est de 

193.67 € HT. 

 
6. Gratuité d’une salle communale pour les classes 0 
 
En raison de l’épidémie Covid-19M, 

l’organisation des classes 0 sur la commune 
initialement prévue le 3/10 est reportée. 
A titre exceptionnel, le conseil municipal 

décide à l’unanimité d’accorder la gratuité 

d’une salle communale uniquement aux 
classes 0 peu importe la date retenue en 
dehors de la période réservée aux associations 

 
7. Questions diverses 

 
• Redon Agglomération : désignation des 

représentants à la CLECT (Commission 
Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées) 
Le conseil municipal désigne, à l’unanimité, M. 
Daniel MAHE, titulaire, et Bernard FRANGEUL, 
suppléant, comme représentants à la CLECT 
(Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées). 
 
• Redon Agglomération : désignation des 
représentants à la CCID (Commission 
Intercommunale des Impôts Directs) 
Redon Agglomération dispose d’un délai de 3 

mois à compter de l’installation du Conseil 
Communautaire, pour proposer une liste de 20 

noms aux postes de titulaires et de suppléants 
à la Commission Intercommunale des Impôts 
Directs créée par délibération du conseil 
communautaire du 19/12/2011. 
 

Les communes membres désignent 2 
représentants en précisant le nom et le 
prénom de chaque personne, leur date de 
naissance, leur adresse, et la catégorie de 
contribuable à laquelle ils appartiennent (taxe 
d’habitation, taxe sur le foncier non bâti, taxe 

sur le foncier bâti et cotisation foncière des 
entreprises). 
 

Le conseil municipal désigne, à l’unanimité, M. 
Daniel MAHE titulaire et Catherine DUTHU, 
suppléante, comme représentants à la CIID 

(Commission Intercommunale des Impôts 
Directs). 

 
•Redon Agglomération : désignation des 
membres des commissions thématiques 
intercommunales 
Le conseil communautaire du 7/09 a validé la 

création de 15 commissions thématiques, 
rattachées à 5 pôles de compétences, 
comprenant entre 25 et 35 membres ainsi que 
le principe d’associer 200 adjoints et 
conseillers municipaux des 31 communes aux 

commissions thématiques intercommunales, 

au sein desquelles les élus seront invités à 
siéger. 
La commune de St Just peut ainsi présenter 5 
conseillers municipaux. Tous les conseillers 
sont donc invités à remettre à M. le Maire leurs 
souhaits en numérotant de 1 à 4 leurs choix 
par ordre préférentiel et à redonner leur fiche 

d’inscription pour le 23/09 dernier délai. 
 
• Alliance de développement touristique 
en Pays de Redon : demande de 
financement 
L’Alliance de développement touristique en 

Pays de Redon propose de solliciter des fonds 
dans le cadre de l’étude de financement par 

les fonds Régionaux du Contrat de Destination 
Bretagne Loire Océan. 
Le conseil municipal autorise, à l’unanimité, M. 
le Maire à formuler les demandes de 
subventions auprès de tout organisme 

susceptible d’attribuer un financement sur ce 
dossier notamment auprès de la Région au 
titre du Contrat de Destination Bretagne Loire 
Océan. 
 
• Curage de fossés : choix de l’entreprise 
A l’issue de la consultation lancée pour la 

réalisation des travaux de curage de fossés sur 
l’année 2020, le Conseil municipal décide, par 
13 pour et 1 abstention, de retenir l’entreprise 
SARL DELAMARRE TP de Guémené-Penfao 
(44) pour du curage + dérasage sans 

évacuation au prix de 0.55 € HT/ml, et de 

réunir la commission « Voies et Chemins – 
Sécurité routière » pour établir les besoins par 
secteur. 
 
• Prise en charge de la destruction des 
nids de frelons asiatiques 
Un troisième nid de frelons asiatiques a été 

détruit chez le même particulier, cette année. 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de 
poursuivre la prise en charge à 50 % du coût 
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d’une intervention pour la destruction des nids 

de frelons asiatiques dans les propriétés 
privées situées sur la commune entre le 1er 
mai et le 30 novembre, dans le but d’éviter la 
prolifération de ce nuisible et accepte une 
prise en charge totale de la facture à partir de 
la 3ème intervention. 
 

• Constitution de la Commission 
Communale des Impôts Directs 
Par courrier du 3/09/2020, le Directeur 
Régional des Finances Publiques a désigné 
comme membres de la commission 
communale des impôts directs les personnes 

dont les noms sont mentionnés ci-dessous : 
 

Commissaires titulaires Commissaires suppléants 

M. HERVE Jean-Claude 

M. GUILLEMOT Michel 

M. HOCHARD Jean-Paul 
M. JOUBERT Alain 
M. DEBRAY Bernard 
M. LEGENDRE Michel 

M. JOSSEAU Alain 

M. DALLERAC Robert 

M. DALLERAC Bruno 
M. DELACOUR Loïc 
M. MARCADE Patrice 
M. BLOUIN Frédéric 
 

 
• Le repas de fin d’année des personnes 
âgées, prévu le 26 septembre 2020, est 
reporté à une date ultérieure en raison du 
covid-19. 
 

•Formation des comités consultatifs 
(commissions extra-municipales) 
La composition des comités est fixée par le 
conseil municipal, à l’unanimité, de la façon 
suivante : 

 
•Comité consultatif « Voies et chemins, 

sécurité routière » 
M. Stéphane LUMEAU 
M. Julien MAIGNAN 
M. Claude BOUREL 

 
•Comité consultatif « Bâtiments 
communaux » 

M. Gaston CHEVAL 
M. Claude BOUREL 
M. Yvon HERVE 

•Comité consultatif « Environnement, 
Patrimoine, Fleurissement et Maisons 
fleuries » 

M. Julien MAIGNAN 
Mme Jeannine LELIEVRE 

 
•Comité consultatif « Aide sociale » 

Mme Marie-Thérèse HOUEIX 
Mme Annie LECOMTE 
Mme Jeannine LELIEVRE 

 
•Dépôts sauvages : 
Courrier déposé en mairie à l’attention du 
conseil municipal dénonçant un dépôt sauvage 
sur accotement visible au Châtaignier. 

•Signature du Contrat Territorial Vilaine 

aval : 
Afin de respecter la période de réserve 
électorale des élections sénatoriales, EPTB 
Vilaine et l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, 
font part du report de la signature du Contrat 
Territorial Vilaine aval qui devait avoir lieu le 
25/09 à la Salle de Cojoux. Le contrat 

territorial est un outil de l’agence de l’eau. Il 
acte l’engagement de l’EPTB Vilaine et de ses 
partenaires pour réaliser des actions en faveur 
de l’amélioration de la qualité des eaux dans 
les trois prochaines années. 
 

•Candélabres détériorés en centre bourg 
Reprendre contact avec le SDE35 pour 
sécuriser les luminaires détériorés donc 
dangereux en centre bourg afin de se couvrir 
d’un éventuel accident. 

 
•Office des Sports 

Lors de l’Assemblée Générale ayant eu lieu le 
15/09, ont été évoqué le fait que la commune 
de St Just avait été la seule collectivité à ne 
pas avoir versé la totalité de la subvention en 
raison du retrait de 3 mois d’activités ; les 
licenciements : 2 pour faute grave et 1 rupture 
conventionnelle (Directeur, Secrétaire, 

Responsable des camps) ; les subventions non 
réclamées ; les salaires versés en totalité aux 
animateurs ; le bilan de l’association ; le 
transfert du siège à Maure car les bâtiments 
sont mis à titre gracieux… 
Une demande sera faite auprès de l’Office des 

Sports de Redon pour voir leurs prestations. 
 

•Boulangerie 
Une réunion sera organisée pour repenser 
l’annonce pour la reprise de la boulangerie. Il 
est nécessaire d’avoir une nouvelle réflexion 
sur la reprise, la communication auprès de 

professionnels, le bail pour sécuriser mairie et 
commerce…  
Une rencontre a lieu le 28/09 avec un 
responsable de moulin et un couple intéressé 
par l’affaire. 
 
•Aménagement du bourg 

Rappel de la rencontre prévue le 1/10 à 18 h 
30 avec le cabinet ERSILIE 
 
•Mise à disposition d’une salle pour 
l’association des Palets 

M. le Maire rappelle qu’il avait été convenu 

avec l’association des palets, une mise à 
disposition du patronage jusqu’aux travaux de 
rénovation. Le local palets reste toujours à 
leur disposition, il n’y a pas d’autres solutions 
actuellement. Le patronage était une solution 
intermédiaire en attendant les travaux.  
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SÉANCE DU 15 OCTOBRE 2020 à 20 heures 
 

Etaient présents : M. D. MAHÉ, M. B. FRANGEUL, M. G. BAUDU, Mme V.LUC,  

M. C. BOUREL, M. H. JARNOT, Mme G. YVOIR (arrivée en séance après le point n°1),  

Mme A. HERVÉ, Mme H. FRANGEUL, Mme N. DELACOUR, M. B. DALLÉRAC et Mme M. MAHÉ 

 

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

 M. V. YVOIR a donné procuration à M. C. BOUREL 

  

Excusée : M. H. BLOUIN 

 

 
Vote à la majorité absolue pour instaurer un huis clos 
 
1. Déclaration d’Intention d’Aliéner de biens soumis au DPU : ZP 110, ZP 111, ZP 304 

et ZP 365 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas exercer son droit de préemption sur les terrains 
cadastrés ZP 110, ZP 111, ZP 304 et ZP 365 d’une contenance totale de 14 a 17 ca situés « Le 
Séveroué ». 
 
2. Aménagement du bourg : choix du scénario et demandes de subvention 
 
Le choix du scénario du projet de revalorisation du centre-bourg est reporté à une prochaine réunion, 

les propositions des 2 scénarios ayant été reçus du cabinet ERSILIE la veille de la séance. 
Le conseil municipal autorise M. le Maire à solliciter toutes les subventions susceptibles d’être allouées 
dans le cadre de ce projet notamment la subvention auprès de la Région « Site d’exception ». 
 
3. Autorisation signature du bail commercial avec la SCI DALM et d’un bail avec les 

futurs boulangers 
 

M. le Maire annonce la venue d’un nouveau boulanger dans les prochaines semaines. 
Pour permettre son installation, un bail est nécessaire. 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser M. le Maire à signer le bail commercial avec la 

SCI DALM et un bail pour la partie fournil avec les futurs boulangers et toutes pièces administratives 
et comptables en découlant. 
 

4. Aménagements piétonniers : approbation des financements « amendes de police » 
et engagement d’exécuter les travaux 

Demande de subvention au titre des amendes de Police 

M. le Maire expose que le projet de création 

d’aménagements piétonniers et dont le coût 
prévisionnel s’élève à 90 813.60 € HT soit 
108 976.32 € TTC susceptible de bénéficier 
d’une subvention au titre des amendes de 
police. 
Le plan de financement de cette opération 

serait le suivant : 
Coût total HT : 90 813.60 € 
Amendes de police (60 %) : 54 488.00 € 

Région Site d’exception (20 %) : 18 162.00 € 
Autofinancement communal : 18 163.60 € 
Le projet sera entièrement réalisé, sur le 4ème 
trimestre de l’année en cours. 

M. le Maire précise que le dossier de demande 

de subvention doit comporter une délibération 
du conseil municipal adoptant l’opération et 
arrêtant les modalités de financement et 
incluant l’engagement d’exécuter les travaux 
subventionnés dans les plus brefs délais. 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, 

d’arrêter le projet de création de voies 
piétonnes, d’adopter le plan de financement 
exposé ci-dessus, et de solliciter une 

subvention à l’Etat au titre des amendes de 
police 2019 relatives à la circulation routière, 
à la Région au titre du Site d’Exception et 
toutes autres subventions susceptibles d’être 

attribuées. 
 
5. Alliance touristique : validation d’un avenant avec ATEMIA 
 
La société Atemia est en charge de l'assistance 
à maîtrise d'ouvrage de la stratégie touristique 
de l'Alliance touristique en Pays de Redon. 

La nécessité d’un avenant a été présentée et 
argumentée lors du COPIL du 8/10 dernier à 
Renac. Cet avenant doit permettre à l'Alliance 



 

 15 

de disposer d'un cahier des charges en vue de 

lancer un appel d'offre comprenant plusieurs 
lots et concrétiser ainsi les projets définis. 
Cet avenant s’envisage pour un montant de 7 
500 € TTC, correspondant aux 8,5 jrs conseil 
nécessaires à la rédaction du cahier des 
charges pour les 3 actions concernées : 
Action 2 : Harmoniser l'information touristique 

au cœur des 4 bourgs 
Action 3 : Mettre en tourisme un cheminement 
entre les 3 communes à travers l’écomobilité 

Action 8 : Aménager des aires de convivialité 

mises en scène sur le thème de la pierre 
Cet avenant est à retourner signé à Atemia 
dans les meilleurs délais afin d'engager la 
rédaction du cahier des charges sans délais 
dans la perspective d'une réception/livraison 
des différentes aménagements au printemps 
2021, en début de saison touristique. 

Le conseil municipal accepte, à l’unanimité, de 
valider la proposition d’avenant du cabinet 
ATEMIA en prenant à sa charge 1/3 de la 
facture. 

 
6. Redon Agglomération : convention de travaux et d’entretien du patrimoine 

communautaire 
 
Dans un souci de développement d’une 
logique de mutualisation de moyens, REDON 
Agglomération propose aux communes qui le 

souhaitent de gérer ponctuellement les 
interventions courantes sur le patrimoine 

d’intérêt communautaire. 
En effet, la gestion quotidienne du patrimoine 
d’une collectivité requiert l’intervention de 
multiples compétences, alliées à une 
disponibilité et une connaissance du terrain 
pour répondre à un besoin souvent immédiat. 
Cette convention visant à une meilleure 

efficience du service rendu et de l’entretien 
patrimonial acte la volonté commune d’un 

travail collaboratif entre une intercommunalité 
de projet et une commune restant au cœur des 
interventions quotidiennes sur son territoire. 

Elle concerne les services voirie, bâtiment et 
environnement. 

Ne sont pas concernées par la présente 
convention les interventions effectuées dans le 
cadre de la police du maire (mise en sécurité, 
intervention d’urgence…). Cette convention 
prend effet depuis le 16/07/2020. 
Le conseil municipal décide à l’unanimité, 
d’accepter les termes de la convention de 

travaux et d’entretien du patrimoine 
communautaire avec Redon Agglomération. 

 
7. Redon Agglomération : cartables numériques pour les élus et signature de la 

convention de services 
 

M. le Maire fait part du projet d’achat de 
cartables numériques pour les conseillers 

communautaires par Redon Agglomération, 
projet CANEL pour une mise en service de ces 
ordinateurs prévus vers la fin novembre 2020. 
M. le Maire expose le coût revenant à la charge 
de Redon Agglo de 721 € et le coût par la 

commune soit 
537 € HT/an/ordinateur et l’option 4G. 

Le conseil municipal affirme à l’unanimité son 
intention de participer à ce projet CANEL par 

l’achat d’un ordinateur portable pour M. le 
Maire, en sa qualité de représentant au sein de 
Redon Agglo, et autorise M. le Maire à signer 
la convention de services avec Redon 
Agglomération. 

 
8. Demande d’annulation d’une amende pour dépôt sauvage 
 
Un titre de recette a été émis pour 
l’encaissement d’une amende liée à un dépôt 

de déchets illicite sur le domaine communal à 
Cojoux, découvert par les services techniques 
le 4/09. Il s’agit du titre de recette n° 374 émis 
le 23/09/2020 pour un montant de 150 €. 
La personne concernée a adressé une 

réclamation en mairie, contestant le fait 

d’avoir déposé « ses poubelles » sur le 

domaine public et ne comprenant pas 
comment cela a pu se produire… 

Le Conseil Municipal décide de ne pas annuler 
le titre de recette et précise qu’il convient de 
respecter et d’appliquer la délibération du 12 
mars 2015 ; un avantage accordé à un 
particulier posant un éventuel problème 

d’égalité des administrés. 

 
9. Plan d’actions stratégie webmarketing et demandes de subvention 
 
Selon les recommandations de Guest and 
Strategy sur la stratégie de webmarketing, 3 
axes ont été retenus, à valider en conseil 

municipal : 
-Travailler sur les annuaires de 
référencements gratuits et les sites d’avis, en 

dégageant du temps à une employée 
administrative, 
-Choisir en fonction du budget communication 

alloué le référencement dans des annuaires 
payants, 
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-Créer un site internet avec réservation en 

ligne en investissant dans le contenu (photo, 
vidéo…) 
 
Sur ce rapport, le conseil municipal décide, à 
l’unanimité, de voter une enveloppe de  

11 775 € HT pour la création graphique, la 

création de contenu et la création d’un site 
internet et d’autorise Mr le Maire à solliciter 
toutes les subventions susceptibles d’être 
allouées. 

 
10. Lotissement des Grottes : vente des lots n° 6 et 7 

 
Le conseil municipal accepte la vente de deux 
lots du lotissement des Grottes, 
conformément à la délibération du 10 juillet 
2020, au prix de vente du m² à 35.00 € TTC à 
savoir : 

-LOT n° 6 : terrains cadastrés AB 403 et 408 
d’une superficie de 558 m² à M. et Mme Cédric 

FRANGEUL domiciliés « 2 rue des Digitales » 
à NOZAY (44170), 
-LOT n° 7 : terrains cadastrés AB 409 – 414 et 
419 d’une superficie de 524 m² à M. Corentin 
YVOIR domicilié sur notre commune au « 52 

La Rohulais ».   

 
11. Questions diverses 
 

• Redon Agglomération : désignation des 
membres au Conseil d’Exploitation de la 

régie « assainissement » et de la régie 
« Collecte des déchets » 
Les Conseils d’Exploitation de ces 2 régies se 
réunissent 4 fois par an et émettent des avis 
sur : 
- les plans et devis afférents aux constructions 
neuves ou reconstructions, travaux de 

première installation ou d'extension ; 
- les actions judiciaires et les transactions ; 
- le budget et les comptes ; 
- les mesures à prendre d'après les résultats 
de l'exploitation à la fin de chaque exercice et, 
au besoin, en cours d'exercice ; 

- le taux des redevances dues par les usagers 
de la régie. 

Les avis des Conseils d’Exploitation de ces 2 
régies sont un préalable aux délibérations 
prises par le Conseil Communautaire. Il est 
donc important que les communes 
bénéficiaires du service public rendu par ces 

régies soient représentées.  
Chaque commune de Redon Agglomération 
doit désigner 2 représentants (1 titulaire et 1 
suppléant) pour siéger aux Conseils 
d’Exploitation des 2 régies. 

Régie Assainissement : 
Candidat titulaire : FRANGEUL Bernard 

Candidate suppléante : Morgane MAHÉ 
Régie Collecte des déchets : 

Candidat titulaire : BAUDU Gérard 
Candidat suppléant : DALLÉRAC Benoît 

 

•Demande de subvention régionale pour 

tourisme accompagnement 2019-2021 
en faveur des sites d’exception de 
Bretagne 
Par courrier du 6 mai 2019, le Conseil Régional 
tient à réaffirmer son plein engagement aux 
côtés de la commune de Saint-Just en réponse 
à son intérêt pour l’amélioration des conditions 

d’accueil des visiteurs. A ce titre, la 
commission permanente du Conseil Régional, 
réunie le 25/03/2019, a reconduit la démarche 

« sites d’exception » pour la période 2019-
2021. 

L’objectif de cette expérimentation et de ce 
dispositif est d’accompagner 15 à 20 sites 
naturels et culturels bretons à l’horizon 2021, 
afin de tendre vers un accueil d’exception des 
visiteurs. La commune de Saint-Just a été 
concernée par l’expérimentation 2017-2018. 
Ainsi pour les années 2019 et 2020, les sites 

ayant déjà fait l’objet d’un accompagnement 
sur 2017-2018 comme Saint-Just, pourront 
bénéficier d’une enveloppe de 60 000 € 
(10 000 € en fonctionnement et 50 000 € en 
investissement). 
Les actions concernées pour 2021 sont dans la 

continuité de ce qui a été travaillé en 2019 et 
2020 par cette aide à savoir : 

En investissement, montant du projet estimé 
à 223 125 € HT : 
❖Travaux d’aménagement du bourg avec la 
programmation de la halle 
L’installation d’une grande halle regroupant 

l’ensemble des services touristiques ; une 
halle/abri avec une partie fermée, des 
sanitaires automatiques, des bornes de 
recharge pour les vélos à assistance électrique, 
des tables pique-nique. Cette halle est au 
cœur du projet du bourg, 
❖Optimisation de la commercialisation des 

hébergements touristiques de St Just. 
La création d’une entité graphique qui 
reprendrait les codes d’un hébergement 
nature, ferait un rappel au site mégalithique et 
mettrait en avant les 3 types de structures 

touristiques existants sur la commune 

(camping, gîte et chambres d’étape, salle de 
Cojoux) ; la création d’un site internet avec la 
mise en place d’un outil de réservation et de 
paiement en ligne. 
 
En fonctionnement, montant du projet estimé 
à 5 260 € HT : 

❖Organisation d’un éductour pour la 
découverte du site Mégalithiques et Landes de 
Saint-Just 
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L’optimisation de la commercialisation des 

hébergements touristiques et ses activités en 
faisant connaître aux clientèles cibles les 
hébergements et activités de Saint-Just. Cette 
action répond aux enjeux identifiés 
« développer le camping de Saint-Just » et 
« développer l’offre d’hébergement groupe », 
du maillon « hébergement » de la chaîne de 

valeur. L’organisation de cet éductour 
permettra d’inviter à une journée découverte 
les présidents de clubs sportifs, les 
associations patrimoine… en leur offrant le 

repas et les activités (visites guidées, ateliers, 

initiation sportifs…). 
 
 
•Aménagement du bourg : choix du 
scénario  
Réunion de travail des membres du conseil 
municipal fixée au 29/10/2020 à 19 heures 

pour le choix définitif du scenario du projet 
d’aménagement du bourg proposé par le 
cabinet ERSILIE. 
 

 
 

SÉANCE DU 26 NOVEMBRE 2020 à 20 heures 
 

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

Mme V.LUC, M. C. BOUREL, M. H. JARNOT, M. H. BLOUIN, M. B. DALLÉRAC, Mme N. 

DELACOUR, Mme H. FRANGEUL, Mme A. HERVÉ, Mme M. MAHÉ, Mme G. YVOIR et  

M. V. YVOIR. 

 

 
Vote à la majorité absolue pour instaurer un huis clos 
 
1. Déclaration d’Intention d’Aliéner : ZQ 96, ZQ 98, ZQ 103, ZQ 104 et ZQ 375 
 
Le conseil municipal a décidé à l’unanimité de ne pas exercer son droit de préemption sur les terrains 

cadastrés ZQ 96, ZQ 98, ZQ 103, ZQ 104 et ZQ 375, d’une contenance totale de 77 a 30 ca situés 
«Le Val Hamon », « Rue de la Marionnette » et « Rue de Launay». 
 
2. Financement des écoles privées : fixation du coût année scolaire 2020/2021 
 
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 386 € en élémentaire et 1 262 € en 
maternelle à la rentrée 
scolaire 2020. 
 
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. 

 
3. Aménagement du gîte : choix des entreprises 
 
Le conseil municipal a décidé à l’unanimité de retenir les entreprises ci-dessous pour permettre la 
mise aux normes du gîte d’étape et répondre aux critères des Labels « Rando Accueil » et « Tourisme 
Handicap ».  
 

Travaux Entreprises Montant HT 

Electricité dortoirs, douche 
PMR, Incendie, Sécurité 

AMELEC 35660 RENAC 5 926.21 € 

Menuiserie intérieure, 
cloisons sèches et 
quincaillerie 

BODIGUEL-GAUVIN 35550 
SAINT-GANTON 

5 231.82 € 

Peinture murs, boiseries Anthony GICQUEL 35330 
MAURE DE BRETAGNE 

3 923.60 € 

Reprise de plinthes et 
carrelage sols 

SARL FRANGEUL 35550 
SAINT-JUST 

580,00 € 

Main courante handicapée 
accès entrée gîte 

METALLERIE FRANCOIS 
35600 BAINS/OUST 

1 200.00 € 
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4. Allées piétonnes : travaux complémentaires 

 
Une partie importante des travaux de sécurisation entre le chemin de Grémel et le Bourg n’a pas été 
chiffrée. 
Le conseil municipal a validé à l’unanimité le devis de l’entreprise SARL GAUTHIER de Guichen, qui 
s’élève à 36 703,00 € HT soit 44 043.60 € TTC, pour permettre la sécurisation de cette voie, et 
autorise M. le Maire à solliciter les subventions auprès de la Région Service Tourisme et les amendes 
de police. 

 
5. Illuminations de Noël : fixation et pose en traversée entre l’église et le musée, 

l’église et la boulangerie et le parvis de l’église 
 
Le conseil municipal a décidé à l’unanimité de ne pas retenir le devis d’Eiffage Energie relatif à la 
pose d’illuminations de Noël sur l’église et deux traversées de chaussées pour la somme de 2 755,00 

€ HT soit 3 306,00 € TTC vu le coût trop élevé.  
Il sera fait appel à un électricien qui louera une nacelle adaptée à la hauteur des travaux. 
 
6. Acceptation du fonds de concours attribué par Redon Agglomération  
 

Le conseil municipal décide de faire une demande de subvention auprès de Redon Agglomération au 
titre des fonds de concours 2019 et 2020. 

A ce jour, le disponible à mobiliser s’élève à 82 843,10 €, dont 55 228,73 € en reliquat de 2019. 
La répartition se fera comme suit : 
 
Réhabilitation de la salle des sports 

Dépenses Montant HT Recettes Montant HT 

Réhabilitation de la 
salle des sports 

87 149,30 € 

ETAT : DETR 26 144,79 € 

Conseil Départemental 
– Contrat de Territoire  
 

25 200,00 € 
 

Fonds de concours 
2020 

17 902,25 € 

Autofinancement 17 902,26 € 

Total 87 149,30 € Total 87 149,30 € 

 

Aménagement du gîte 

Dépenses Montant HT Recettes Montant HT 

Aménagement du gîte 
pour obtention labels 

Rando Accueil et 
Tourisme Handicap 

45 000,00 € 

Région site 
d’exception 

10 500,00 € 

Conseil Départemental 
– Contrat de Territoire 

18 000,00 € 

Fonds de concours 
2020 

5 853,52 € 

Autofinancement 10 646,48 € 

Total 45 000,00 € Total 45 000,00 € 

 

Etude et travaux d’aménagement du bourg 

Dépenses Montant HT Recettes Montant HT 

Etude et travaux 
d’aménagement du 

bourg  

120 000,00 € 

Conseil Départemental 
FST 2019 

8 000,00 € 

Région site 
d’exception 

43 280,00 € 

Fonds de concours 
2020 

31 472,96 € 

Autofinancement 37 247,04 € 

Total 120 000,00 € Total 120 000,00 € 

 
La dotation 2020, d’un montant de 27 614,37 €, non affectée au 31/12/2020, sera reportée à titre 
exceptionnel sur 2021 au vu des projets d’investissement à venir. 
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7. Statuts du SDE 35 : avis sur le projet de modification 

 
Par délibération du 14/10/2020, le comité 
syndical a validé une modification des statuts 
du Syndicat Départemental d’Energie 35. 
Cette modification adjoint les infrastructures 
d’avitaillement en gaz et en hydrogène aux 
infrastructures de charge pour véhicules 

électriques (article 3.3.5 des statuts), 
conformément à la modification législative de 
l’article L. 2224-37 du CGCT. Elle ajoute 
également un nouvel article « 9 » pour 

permettre l’intégration de nouveaux transferts 
de compétences optionnelles sans avoir 
recours à la validation de tous les membres 
(ce qui est la pratique actuelle mais qui n’était 
pas conforme aux statuts). 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, donne un 
avis favorable sur le projet de modification des 
statuts du SDE35. 

 
8. Recensement de la population 2021 : conditions de rémunération des agents 

recenseurs 
 
La commune en partenariat avec l’INSEE va 
réaliser le recensement de la population 
municipale du jeudi 21 au samedi 20 février 

2021. Le rôle de la commune est le suivant : 
1-Préparer et encadrer la collecte  

2-Superviser et contrôler la collecte 
3-Réaliser la collecte et rendre compte de 

l’avancement. 
 
La commune a recruté 2 agents recenseurs. Il 
convient de déterminer par délibération les 
conditions de leur rémunération. La commune 

est libre de fixer les modalités de 
rémunération. 
 

Les agents seront rémunérés à la tâche selon 
les montants de rémunération bruts suivants :  
 

Bulletin individuel = 1,40 € 
Feuille de logement = 1,00 €  

Séances de formation =70,00 €  
Tournée de reconnaissance =70,00 € 
Indemnité kilométrique (forfait) = 200,00 € 

 
9. Intention d’achat d’un bien immobilier : parcelle ZJ 304 
 
La parcelle cadastrée ZJ 304 de 109 m² au 
lieu-dit « Le Rocher » est devenue propriété 
de la commune suite à la succession de Pierre 

LECOMMANDEUR en l’absence de tout héritier 
connu. Ce bien a été incorporé dans le 

patrimoine communal par délibération du 
3/03/2016 et par arrêté municipal du 
3/01/2017. 

M. Gaëtan GENOIS, domicilié « La 
Moisonnais » sur la commune, envisage la 
réhabilitation de la longère à but locatif. 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de 
fixer une valeur de convenance à la somme de 

1 500 € et accepte la cession de la propriété 
immobilière. 

 
10. Admission en non-valeur des cotes devenues irrécouvrables 

 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité d’admettre en non-valeur la somme de 433.17 €, le 
comptable de la commune de Saint-Just n’ayant pas pu procéder au recouvrement des titres 
concernés. 
 
11. Demande d’aide financière 
 

Le conseil municipal décide par 14 contre et 1 abstention d’émettre un avis défavorable à une 
demande d’aide financière adressée par les services du Centre Départemental d’Action Sociale du 
Pays de Redon concernant une personne habitant la Chapelle de Brain n’étant pas en capacité de 
s’acquitter de l’intégralité du loyer du gîte communal. Cette demande porte sur l’octroi d’une aide 
financière à hauteur de la moitié d’un loyer mensuel soit 375.00 €. 

 

12. Questions diverses 
 
• Démission de l’adjoint à l’urbanisme 
M. Bernard FRANGEUL se retire de la Commission Urbanisme en sa qualité de responsable. 
Le poste reste ouvert. Il sera attribué au prochain conseil municipal. 
 
• Modification simplifiée du PLU : choix du cabinet 

Dans le cadre du projet de modification simplifiée du PLU, une consultation a été engagée pour le 
choix d’un cabinet d’études. 2 cabinets ont répondu. 
M. le Maire demande à rencontrer les 2 cabinets avant toute décision. 
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• Revente d’une buse 

Des travaux de busage - réfection d’un pont d’entrée le long de la propriété de M. et Mme 
BERMINGHAM, rue du Halgouët - ayant dû être faits dans l’urgence, la commune a proposé aux 
riverains l’achat et la mise en place d’une de leurs buses de 6 mètres en stock à l’atelier communal 
et ce, afin de ne pas retarder les travaux. 
Selon le règlement mis en place, les particuliers souhaitant buser sollicitent le concours des services 
techniques, pour la pose. Seul l’achat des buses reste à la charge des demandeurs. 
Le conseil municipal charge M. le Maire de solliciter auprès de M. et Mme BERMINGHAM la somme 

de 82.80 € TTC correspondant à la revente d’une buse de 6 mètres.  
 
• Renouvellement du contrat d’acquisition de logiciels et de prestations de services 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de reconduire le contrat de maintenance pour les logiciels 
utilisés pour la mairie, établi par la société SEGILOG de la FERTE BERNARD, à partir du 1er janvier 
2021, pour une nouvelle durée de trois années, pour une cotisation totale annuelle de 2 700 € HT. 

 
• Balades hippomobiles : tarifs billetterie 
Une convention reprenant les engagements de la commune et de l’Office du Tourisme du Pays de 
Redon a été signée pour la gestion de la billetterie des trajets en attelage et à poneys. Il a été 
convenu que l’Office du Tourisme assurerait la vente de billets, collecterait les règlements pour le 

compte de la commune de St Just et s’engagerait à reverser l’ensemble des recettes, hors entrées 
musée, à la commune sur présentation d’une facture correspondante aux ventes, selon les tarifs 

suivants :  
 
* pour la navette en attelage : 
 
- 1 aller-retour = 5€ adulte / 2.50€ enfant 
- 1 aller = 2.50€ adulte / 1€ enfant 
- 1 billet couplé trajet aller-retour en attelage 

+ entrée du musée = 8€ adulte. 

* pour les poneys, la prestation ne concernait 
que les enfants : 
 
- 1 aller-retour = 3€ enfant 
- 1 aller = 1€ 

 
Le conseil municipal valide à l’unanimité les tarifs comme fixés ci-dessus et charge M. le Maire de 
réclamer la recette revenant à la commune à l’Office du Tourisme du Pays de Redon dont le montant 
s’élève à 298 €. 
 

• Règlement panneau lumineux 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de suivre l’avis de la commission Communication réunie le 

26/11 en modifiant la délibération en date du 14/12/2017 en appliquant le règlement suivant : 
 
-Commerçants exerçant sur la commune : 
* si manifestations festives, 
* si création-installation (pas de pub, tarifs, horaires…) 

* si portes ouvertes 
* si évènements ponctuels 
 
-Associations communales  
-Epicerie sociale 
-Boutique solidaire (recyclerie) 
-Comice agricole 

-Office des sports si manifestations sur la commune 
-Entre Palis et Mégalithes (Trail) 
-UNC de Saint-Just pour la commémoration à Saint-Ganton 
-Maison Mégalithes et Landes 
-Office du Tourisme du Pays de Redon 

-SMICTOM 

-Permanences des élus (conseiller départemental, député…), des services (assistante sociale, 
architecte conseil…) 
 
-Autres : sur demande auprès des élus/commission 
 
-Particuliers : refus 
 

Diffusion maximum 1 mois avant la manifestation 
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• Film danse et mégalithes : recherche de financements 

M. le Maire fait part d’une demande de subvention reçue de l’association Indiscernable pour la 
création d’un film danse et mégalithes « Réminiscence ». 
L’association a pris contact avec l’Agence Départementale du Pays Redon-Vallons qui peut faire une 
demande de subvention pour le film, au titre du volet 3 du Contrat départemental de territoire avec 
Redon Agglomération.  
 
Néanmoins, pour prétendre à cette subvention, il leur faut un appui de Redon Agglomération ainsi 

que de la commune de St Just.  
L’association va développer les retombées que ce film pourrait avoir sur le territoire, auprès des 
habitants, des publics prioritaires, etc. Elle souhaite aussi qu'à travers ce film le site des Mégalithes 
et Landes de Saint-Just soit mis en lumière, et reconnu ensuite également au-delà de la Région. Pour 
que ce projet puisse voir le jour, l’association Indiscernable a besoin du soutien de la commune. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de participer à la création de ce film, qui sera réalisé entre 
le 28/06 et le 6/07/2021, de la façon suivante : 
 
-Application des tarifs groupes/associations pour les locations qui auront lieu au gîte d’étape et au 
camping « Les Landes de Cojoux » ainsi qu’une gratuité pour la salle vitrée du gîte ; 

-Gratuité accordée pour l’utilisation de la salle de Cojoux uniquement les jours de la semaine afin de 
leur permettre d’effectuer leurs séances d’entraînement.  

 
• Publicité sur la vente du lotissement dans le supplément gratuit d’octobre 2020 « Habitat 
2020 » des Infos du Pays de Redon 
 
• Concours photo organisé par la Commission Information du 1er janvier au 31 mai, pour alimenter 
le site internet de la commune. Un règlement sera établi qui proposera 3 thèmes : patrimoine, 
nature, insolites. Des récompenses seront attribuées. Une exposition des plus belles photos aura 

lieu… Le règlement sera validé au prochain conseil municipal. 
 
• Séances photos par Vincent Guihur, photographe à Sixt/Aff, intérieur et extérieur des gîte, 
camping et salle de Cojoux. Remise de l’intégralité des photos en version HD sur DVD libre de droits 
pour 150 € HT soit 180 € TTC. 
 

• Devis Jardiman pour la mise à jour des robots tonte du terrain de foot 
 

• Rapport d’activité 2019 de Redon Agglomération 
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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE & DE L’AGENCE POSTALE 
 

  

 MATIN 
APRÈS-

MIDI 

LUNDI 9h-12h15 FERMÉE 

MARDI 9h-12h15 14h-17h15 

MERCREDI 9h-12h15 FERMÉE 

JEUDI 9h-12h15 14h-17h15 

VENDREDI 9h-12h15 14h-17h15 

SAMEDI 10h-12h FERMÉE 
 

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

 

 : 02.99.72.00.46 
@ : mairie@saintjust35.fr  

 
 

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 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

BOULANGERIE 
 

Comme vous avez déjà pu le constater, la boulangerie vous accueille à nouveau depuis le  

10 novembre.  

M et Mme CHAMBERT se sont installés en location-gérance et vous proposent une large gamme 

de pains, gâteaux et viennoiseries. Souhaitons-leur la meilleure réussite possible. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Lotissement LUCIE AUBRAC 

Reste 1 lot 
à vendre  

600m² 

35€ TTC/m² 
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CONCOURS PHOTO 
 

Dans l’optique d’alimenter le prochain site Internet dédié à la 

promotion de nos hébergements et pour contribuer à la mise en valeur 

de la commune, la mairie invite ses habitants à participer à un 

concours photo sur 3 thèmes : le patrimoine, la nature et photo 

insolite. 

 

Aux participants de porter un regard sur leur commune. Le règlement 

sera disponible en Mairie et sur le site Internet à partir du 1er janvier 

2021. 

Le concours sera clos le 31 mai 2021. Les meilleures photos seront 

exposées à l’issue du concours, publiées sur le site Internet et utilisées pour illustrer le bulletin 

communal. 

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION A SAINT-JUST 
 

 Dans le dernier bulletin du juillet, nous vous informions du recensement de la population à Saint-

Just du 21 janvier au 20 février 2021. 

 

 Fin novembre, dans le contexte d’épidémie de Covid-19 que nous connaissons et après une large 

concertation auprès notamment des associations d’élus et de la commission nationale 

d’évaluation du recensement (CNERP), l’Insee a décidé, à titre exceptionnel, de reporter 

l’enquête annuelle de recensement 2021 à 2022.  
 

DISPOSITIF « ARGENT DE POCHE » 
 

La formule ayant connu un vif succès en 2019, le Conseil Municipal a 

souhaité la reconduire en 2020. En raison du confinement, tous les 

jeunes n’ont pas pu y participer.  

L’opération est de nouveau programmée pour 2021, si les conditions 

sanitaires le permettent. 

Le nombre de postes proposé sera limité à 10, avec une sélection 

dans l’ordre des inscriptions en donnant la priorité aux nouveaux.  
 

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. 

Les jeunes de 16-17 ans qui sont intéressés peuvent déjà se faire connaître en Mairie.  

 

MASQUES 
 

Des bénévoles ont fabriqué des masques lors du 1er confinement grâce à des dons de tissu. Cette 

action a été lancée à la suite d’un don de Monsieur Philippe ROUSSEL et non pas ROUXEL comme 

cela avait été indiqué dans le dernier bulletin n°85. 

 

CIVISME 
 

Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de bien vouloir ranger 

au plus vite vos poubelles après le passage des éboueurs. En effet, celles-

ci constituent un danger sur le bord des routes. 
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APPLICATION « INTRAMUROS » 
 

L’application mobile « IntraMuros » mise en 

place pendant le confinement permet aux 

habitants de se tenir informés en temps réel 

dès qu’une nouvelle information est 

communiquée. Plus de 190 personnes l’ont 

déjà installée et la consultent régulièrement. 

 

Nous vous invitons donc à télécharger cette 

application comme suit : 
 

- allez sur le site http://appli-intramuros.fr  

- cliquez sur Google Play si vous disposez 

d’un mobile ou tablette autre que Apple puis 

cliquez sur installez, 

- sinon cliquez sur Apple Store puis obtenir. 

- si dans une fenêtre on vous propose 

d’entrer vos coordonnées pour des achats 

en ligne, cliquez sur « ignorer » et 

poursuivez l’installation. 

- Une fois l’installation de l’application faite, 

cliquez sur l’icône de celle-ci et faites une 

recherche pour la commune de Saint-Just et 

répondez « oui » à la demande 

d’abonnement des notifications. 
 

Vous pourrez y retrouver les fonctionnalités 

suivantes :  

 

- Recevoir des alertes de la 

Mairie 

- Être informé des 

évènements, actualités, 

points d’intérêts touristiques 

- Retrouver les acteurs locaux 

(associations, commerces, 

écoles etc) 

- Faire des signalements géo 

localisés  

- Répondre à des sondages et 

bien d’autres choses encore. 

 

 

 

CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES 2020
 

Catégorie « maison avec jardin » 
 

1er prix : Mme Jeannine LELIÈVRE 
« 30, Les Bruyères de Bosné » 

2ème prix : Mme Nadine ANNÉE 
« 15, Le Séveroué » 

3ème prix : M et Mme Pierrick VRIGNON  
« 17, Parsac »

 

Catégorie « maison sans jardin »  
 

Pas de candidat 

  

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

 
 

CONCOURS INTERCOMMUNAL DES MAISONS FLEURIES 2020
 

Cette année la commune de Saint-Just avait la charge de l’organisation du concours intercommunal. 
 

Catégorie « maison avec jardin » 
 

1er prix : M Philippe CLOTEAU 
BRUC-SUR-AFF 

2ème prix : M Jean-Michel ESLAN 
BRUC-SUR-AFF 

3ème prix : Mme Chantal HERVÉ 
SAINT-JUST 

4ème prix : Mme Marie-Thérèse GAUVIN 
SAINT-JUST 
 

Autres candidats :  
 

M et Mme Patrick CADIOT – SIXT-SUR-AFF 

M et Mme Marie-Thérèse BRUNET – SIXT-SUR-AFF 

Catégorie « maison sans jardin » 
 

1er prix : Mme Gilberte LEVACHER  
 LIEURON 

2ème prix : M André THOMAS 
 LIEURON  
3ème prix : Mme Germaine PERRIN 
 SIXT-SUR-AFF 
4ème prix : Mme Rolande JOLIVET 
 SIXT-SUR-AFF 
 

Autres candidats :  
 

M et Mme Philippe MILON – SAINT-JUST 

  

http://appli-intramuros.fr/
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REDON AGGLOMÉRATION
 

LA MAISON MÉGALITHES ET LANDES 
 

La Maison Mégalithes et Landes a achevé sa saison 2020 le 29 octobre 

dernier. Comme de très nombreux secteurs cette année fut compliquée à 

plus d’un titre pour la structure touristique. Celle-ci a dû s’adapter et 

mettre en place un protocole sanitaire à l’accueil, dans l’exposition ainsi 

que pendant les activités de l’été, pour le confort et la sécurité de ses 

visiteurs et de son équipe.   

 

Malgré tout ce contexte peu propice et son ouverture tardive (juin), la Maison Mégalithes et 

Landes a répondu à 1464 demandes pour 2997 visiteurs, dont 912 pour l’exposition permanente. 

Malheureusement les groupes ont été peu présents cette année, mais on constate une clientèle 

individuelle plus présente contribuant à une augmentation des entrées de l’exposition. Au niveau 

du site mégalithique, les éco-compteurs ont comptabilisé 13106 passages à la Croix Madame et 

7374 passages à Château Bû entre avril et août 2020. On constate une nette augmentation de 

la fréquentation aux mois de mai et surtout juillet, précisément au niveau du Château Bû. Les 

visiteurs ayant bénéficié des informations à l’accueil de la Maison Mégalithes et Landes ont pu 

se rendre compte de la richesse du site et pleinement profiter de ses grands espaces.  
 

Cette année une seule exposition temporaire a été proposée aux visiteurs 

de fin juin à fin octobre. Intitulée « Construire une maison comme il y a 

6500 ans », et proposée par le CPIE Val de Vilaine retraçait au travers de 

textes et de photographies, la construction d’une maison néolithique. Cette 

exposition a été vue par 928 visiteurs.  
 

Comme chaque année l’Office de Tourisme du Pays de Redon a proposé le 

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. 

388 personnes ont pu ainsi profiter d’une visite guidée ou tester l’un des ateliers proposés. 
 

Cette année s’est également poursuivi le projet d’un transport d’attelage faisant la navette entre 

le bourg et les landes de Cojoux. La volonté était cette année de développer le projet. Ainsi des 

allers-retours à dos de poneys pour les enfants étaient proposés en plus des navettes en 

attelage. Les visiteurs ont pu profiter de cette proposition tous les dimanches après-midi du 12 

juillet au 23 août. Mais malgré la bonne fréquentation de la Maison Mégalithes et Landes et du 

site pendant cette période, le service n’a pas rencontré le succès escompté, il a donc été décidé 

de ne pas reconduire ce service pour l’année prochaine.   

 

Cet hiver, l’espace accueil-boutique va connaître quelques travaux, 

toujours dans le souci de mieux recevoir ses visiteurs et de valoriser le 

territoire. Vous pourrez découvrir ce nouvel espace début 2021 et 

retrouver tous nos produits boutique, dont notre gamme C’eST-JUSTe lors 

de la ré-ouverture public au printemps prochain. 

 

EAU ET ASSAINISSEMENT : UNE NOUVELLE COMPÉTENCE COMMUNAUTAIRE 
 

Depuis le 1er janvier, REDON Agglomération est en charge de l’Eau et de l’Assainissement. Un transfert de 
compétences obligatoire, dans la continuité de l’existant, qui n’a pas d’impact direct pour l’usager, les 
services et l’équipements/  
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PAROISSE SAINT-AMAND-DE-L’AFF 
 

MESSES DOMINICALES :  
 

 Bruc/Aff   Lohéac St Ganton St Just Pipriac 

1er dimanche 9 h 30    11 h 00 

2ème dimanche  9 h 30   11 h 00 

3ème dimanche   9 h 30  11 h 00 

4ème dimanche    9 h 30 11 h 00 

5ème dimanche Une seule messe à 11h à Pipriac 

Samedi soir A 18 h (horaire d’hiver) / 18h30 (horaire d’été) : 
à Sixt-sur-Aff les semaines impaires et à Lieuron les semaines paires 

 

PERMANENCES : 
 

Tous les jours (sauf le dimanche) de 10 h à 12 h. En dehors de ces horaires, il est toujours possible sur 

rendez-vous. Possibilité de laisser message sur répondeur ou d’adresser un mail à 
paroisse.st.amand@wanadoo.fr .  

 

MONOXYDE DE CARBONE 
 

 
 

 

mailto:paroisse.st.amand@wanadoo.fr
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LA MISSION LOCALE 
 

Vous avez entre 16 et 25 ans ? venez à la Mission locale ! 
La Mission locale du Pays de Redon et de Vilaine vous accompagne dans l’ensemble de vos démarches. Elle intervient 
dans des domaines aussi variés que la recherche d’emploi, l’accès à une formation, la découverte de métiers. Elle peut 
aussi vous apporter une aide dans vos démarches de santé, de logement, de déplacement. Vous pouvez aussi y 
trouver un soutien financier pour vos projets. C’est également un bon moyen de rencontrer d’autres jeunes comme 
vous au travers notamment des différentes actions qu’elle propose (culture, loisirs, sports) ainsi que celles de ses 
partenaires. 

 
Chaque conseiller intervient sur un territoire et est disponible pour vous. Pour la commune de Saint Just, 
Marie PICARD est en permanence au PAE de Pipriac, et est joignable à la Mission locale au 
02.99.72.19.50. 
 
 

Quelques exemples de services  
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. 

Besoin d’un soutien Financier  
Vous avez un projet de formation, vous souhaitez passer le permis, partir travailler à l’étranger, créer une activité, 
réparer votre véhicule … etc. Vous pouvez peut-être bénéficier d’un soutien financier. Venez en parler à un 
conseiller…   

Garantie Jeunes 
Accompagnement collectif et individuel afin de multiplier les expériences professionnelles. Durant 12 mois et en 

contrepartie des démarches effectuées, une allocation vous sera versée. Depuis sa mise en place en janvier 2015, c’est 

plus de 700 jeunes qui ont bénéficié de la Garantie jeunes à la Mission locale du Pays de Redon et de Vilaine.  

Besoin d’un moyen de locomotion 
Vous devez commencer un emploi, un stage, une formation et avez besoin d’un moyen de déplacement ? La Mission 
locale gère un parc de scooters ainsi que deux voitures qui peuvent être mis à disposition pour faciliter vos 
déplacements.  

Parrainage vers l’emploi 
Besoin d’un coup de pouce pour booster vos candidatures, de conseils sur un secteur d’activité, de préparer un 
entretien d’embauche ou un concours… Faites-vous aider par un parrain ou une marraine vers l’emploi. 
Service civique  
Vous pouvez choisir d’effectuer une mission de Service Civique au sein d’une structure du territoire. Ainsi, la Mission 
locale vous aide dans vos démarches de recherche et est de plus structure d’intermédiation c-à-d qu’elle s’occupe de la 
mise en place de la mission en lien avec la structure qui souhaite vous accueillir…  
 

Au service de l’ensemble des jeunes du territoire n’hésitez pas à parler de la Mission locale autour 
de vous… et suivez-nous sur les réseaux : Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. 

                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
MISSION LOCALE du Pays de Redon et de Vilaine  HORAIRES D’OUVERTURE : 

3 Rue Charles Sillard - CS 60287 - 35602 REDON CEDEX  Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Tél : 02 99 72 19 50 - Site : www.ml-redon.com   et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

 

  

Pour vous inscrire, c’est simple : 
appelez-nous au 02.99.72.19.50 
ou inscrivez-vous sur notre site 

www.ml-redon.com 
 

http://www.ml-redon.com/
http://www.ml-redon.com/
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LE CLUB DES MENHIRS 
 

Depuis plusieurs années les adhérents se 
rassemblent le 1er et le 3ème jeudi de chaque mois à 
la Salle du FAR. 
Cet été, quelques personnes des clubs voisins nous 
ont rejoint pour jouer aux cartes, scrabble, dominos 

et Rubicube. 
Nous passons tous ensemble une après-midi 

conviviale. Nous terminons avec un café et quelques 
petits gâteaux. 
 

Etant donné le contexte sanitaire actuel, les 
rencontres se sont terminées mi-mars. Elles ont 
repris en septembre pour s’arrêter à nouveau fin 
octobre. 
 

Nous avons fait des sorties avec les communes des 
environs : 
- Le 27 juillet à Sixt sur Aff, présentation de 

produits le matin et à midi repas en crêperie puis 

jeux l’après-midi. 

- Le 8 septembre, sortie à Dinan, organisé par 

Florilège avec les clubs des environs, déjeuner et 

l’après-midi visite de Dinan en petit train, très 

belle journée. 

- Le 11 septembre, repas du Club de St Just à la 

Calèche à Cournon. 

- Le 17 septembre, sortie à Arzal avec le Club de 

Sixt sur Aff, repas et promenade sur une vedette 

jaune, journée très appréciée. 

- Le 5 octobre, repas organisé par le Club de Sixt 

sur Aff à la Calèche à Cournon. Nous avons fini la 

journée à la salle du Club de Sixt sur Aff. 
 

A l’heure actuelle, on ne sait pas si l’on pourra 

organiser le repas de fin d’année. 

Comptant toujours sur de nouveaux adhérents, 

L’association du Club des Menhirs. 
 

 

                           
  

LE GROUPE SAINT-YVES 
 

En cette période difficile le Groupe St-Yves est à 
l’arrêt comme toutes les associations. Nous espérons 
une reprise rapide du championnat mais je pense 
qu’on se dirige comme l’année dernière vers une 

année blanche.  
 

Nous espérons un maintien cette saison en D2 pour 
l’équipe senior, ce sera dur mais les joueurs sont 

motivés. L’équipe vétéran, en manque d’effectifs 
cette année, est épaulée par les seniors qui viennent 
compléter les absences le vendredi soir.  
 

Les baby-foot U6, U7, U8 et U9 doivent reprendre 
l’entraînement encadré par l’office des sports de 
Pipriac.  
 

Afin d’équilibrer le budget ne pouvant plus organiser 
de manifestation et répondre à nos dépenses nous 

allons organiser une Tombola en partenariat avec 
l’ACCA de St-Just sous forme de tickets à gratter. 
Chaque adhérent devra se charger de vendre un 
certain nombre de tickets à 2 euros.  
 

 
 

Le GSY vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.  
 

  
Agenda : 5 juin 2021 – Tournoi de foot U17 
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AMICALE DES PARENTS DE L’ÉCOLE PUBLIQUE 
 

 

 

 

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 les enfants tous les jours depuis la place de l’Église de 

Saint Just (plusieurs arrêts sur le trajet), une cantine et une bibliothèque sont proposées sur 

place. 

 

L’école propose de nombreux projets cette année : découvertes musicales avec une intervenante du 

Conservatoire de Redon, handball, volleyball, course d’orientation avec l’Office des Sports, 

réalisation d’une mise en scène chorégraphique en maternelle avec une troupe… Et également :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Visites sur rendez-vous 
Venez découvrir notre belle école ! 

 
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
  

Des randos à la découverte de nos campagnes 
Un projet artistique en partenariat avec la 

DRAC et l’artiste Elly Oldman 

Des dictées sur Twitter ! 

Des activités nautiques : aviron et voile 

mailto:ecole.0352844b@ac-rennes.fr
http://www.ecole-stganton.ac-rennes.fr/
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ECOLE PRIVÉE NOTRE-DAME 
 

Cette rentrée 2020 – 2021 fut marquée par le changement.  

Outre une rentrée adaptée par de nouveaux protocoles sanitaires. L’établissement a connu une modification de 
direction. En effet, nous avons dit au revoir et bonne retraite à Régine LECHANTOUX après 3 ans en tant que 
directrice de l’école Notre-Dame et du RPI Saint Melaine (Regroupement Pédagogique Intercommunal de La 
Chapelle de Brain – Renac – Saint Just). 

La direction du RPI, pour lequel les effectifs sont stables, a été confiée à Gwénaëlle BOUREL, 
enseignante depuis 2002 sur le RPI, en cycle 3 au début et en maternelle depuis 2014. Elle 

assure son temps de classe les lundi et mardi. Pendant ses deux jours de décharge, le jeudi et 
vendredi, Laurence MALGOGNE est présente pour assurer la classe en compagnie de la même 
ASEM. 
L’école a accueilli tous ses élèves avec la mise en place du protocole sanitaire et de toutes ses 
contraintes sans restriction de présence. Le prêt de ganivelle par le Maire et la Mairie de Saint 
Just a permis de sécuriser l’école et d’appliquer le plan Vigipirate. 
 

Le projet pédagogique de cette année est : « Nous préservons la biodiversité » 
 

Dans ce projet, les élèves effectueront divers ateliers.  
Au mois d’octobre, ils ont effectué une sortie sur le site de 

« Gremel » pour une journée nettoyage de la nature. Avec les 
déchets végétaux récoltés, les enfants ont fait du « Land Art ». 

Un intervenant du CPIE (Centre Permanent d’Initiatives à 
l’environnement) Val de Vilaine de la « Maison Nature et 
Mégalithes » de Saint Just interviendra auprès des enfants et de 
leurs enseignantes afin de les sensibiliser à l’environnement, la 
nature, le recyclage, les énergies… dans le courant de l’année. 

Ce projet se terminera par une classe verte à Terra Botanica sur 2 jours si le contexte le permet pour les classes 
de CP-CE1-CE2-CM1 et CM2 du RPI. 

 
Pour aider aux financements de leur projet, les élèves 
organisent diverses actions comme des ventes de chocolats, 
de charcuterie et de jus de pommes. Ce dernier a été fait par 
les élèves de CM1-CM2 et leurs parents, du ramassage des 
pommes jusqu’à la mise en bouteille.  
 

 

Dans ce contexte particulier, l’APEL est toujours présente que ce soit aux côtés des 
enfants, de leurs parents, des enseignantes ou de l’établissement. Notre équipe est encore plus motivée pour 
pallier aux diverses difficultés rencontrées pour trouver des fonds pour l’école et apporter toute l’aide qu’elle peut. 
 

Nous avons commencé par des journées entretiens et petits 

bricolages dans l’école avant de faire une bonne journée pour 
les joints du mur de pierre de l’entrée et de la façade ouest. 
 
Malgré une annulation de nos repas, arbre de noël, galette 
des rois, loto… que nous espérons pouvoir reporter en 2021, 
l’APEL se mobilise pour organiser des actions de ventes 

multiples. Nous avons aussi décoré notre cour afin de rendre plus joyeuse cette 

période de Noël qui est très importante pour les enfants petits, grands et même très grands. Nous restons aussi 
confiants pour préparer notre Kermesse du RPI qui se déroulera à Saint Just le 04 juillet 2021.  
En attendant cela, une porte ouverte se déroulera sur les 3 écoles du RPI le vendredi 11 décembre en fin d’après-
midi. Pour assurer un maximum de sécurité et de gestes barrières, cette dernière se fera sur rendez-vous auprès 
des écoles du RPI. Vous pourrez y rencontrer l’équipe enseignante et visiter les locaux dans un climat serein. 

 
Nos équipes : 

OGEC 
Président : Dominique HOUEIX 
Trésorière : Emmanuelle CHATELET 
Secrétaire : Guillaume MAHIAS 

 

APEL 
Présidente : Sabrina LAMORINIERE 
Vice-Présidente : Audrey POULY 
Trésorière : Emilie LELIEUX 
Secrétaire : Gaëtan GENOIS

 
 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à prendre contact auprès de : 
Mme BOUREL Gwénaëlle par téléphone au 02 99 72 08 60 ou par mail à rpi-saint-melaine@orange.fr  

mailto:rpi-saint-melaine@orange.fr
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CPIE VAL DE VILAINE 

 

Des collégiens et des mégalithes 
 

Rentrée chargée pour CPIE Val de Vilaine, 

passé expert dans le respect des gestes 

barrières : aux mois de septembre et d'octobre, 

pas moins de 365 jeunes, venus de 3 collèges 

d'Ille-et-Vilaine de la Loire Atlantique, se sont 

succédés sur le site de Cojoux et à la Maison 

Mégalithes et Landes. Au programme, des 

activités allant de l'évolution de la lignée 

humaine jusqu'à la découverte des menhirs en 

passant par le tir au propulseur, l'allumage d'un 

feu, la fabrication bijou en pierre polie... 

Certains élèves, emballés, sont même revenus 

pour le Festival des sciences en octobre. Le tout 

masqué et désinfecté, bien sur ! 

 

 
 

Un jardin ouvert à tous 
 

Un groupe de bénévoles s’est formé autour de 

la création d’un jardin : espace potager en 

lasagne, construction d’un poulailler, 

compostage, récupération de l’eau de pluie, ... 

Que vous soyez novice ou expert, que vous 

souhaitiez en apprendre plus sur les techniques 

naturelles, ou que vous souhaitiez partager 

votre expérience et savoir-faire, n’hésitez pas à 

nous rejoindre.  

 

 
 

Le gaspillage alimentaire, l’affaire de tous 
 

Le CPIE sera présent auprès des élèves de 

CM1-CM2 afin de sensibiliser les plus jeunes au 

gaspillage alimentaire. Recettes anti-gaspi : 

nous comptons sur vous pour donner des idées 

à vos enfants ! 

 

Rucher école : apprentissage et récolte 
 

Malgré les incidences dues au confinement, le 

miel a bien pu être récolté par nos apprentis 

« happy’culteurs ». Miel de printemps, miel 

d’été, vous pouvez nous commander des pots 

pour vous préparer aux petits maux de l’hiver. 

 

 
 

Une assemblée générale de nouveau 

reportée 
 

Prévue initialement en mai puis reportée en 

novembre, l’assemblée générale a dû de 

nouveau être déprogrammée du fait des 

nouvelles mesures sanitaires. La date reste 

encore à déterminer, en espérant vous y voir 

nombreux ! 

 

Notre site internet est toujours en refonte, vous 

pouvez nous joindre au 02.99.72.69.25 ou 

par mail naturetmegalithes@wanadoo.fr. 
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BOTAPLUS 
 

La Rue : une plante de mauvaise vie sans morale ! 
 

La Rue fétide (Ruta graveolens L.) est un petit 
buisson persistant d'un mètre de haut et pouvant 
vivre durant 4 à 5 ans. Elle a des feuilles pétiolées 2 
à 3 fois découpées en petites folioles, bleu-vert et à 
forte odeur nauséabonde : graveolens vient du latin 
gravis, « lourd », et olor, « odeur ». Ainsi, sans la 

voir, le grimpeur la sent de loin sur les coteaux arides 
et garigues ensoleillées. Il est préférable pour lui de 
l'éviter. De petites glandes, visibles par transparence 
sur les feuilles, contiennent des furanocoumarines 
photosensibilisantes. Qui s'y frotte, s'y... cloque sous 
le feu du soleil en laissant des tâches brunes pour de 
nombreuses années. 

 
Heureusement, la Rue des jardins est très loin de 
courir les rues… Originaire d'Ukraine, elle 

avait largement été cultivée à travers le 
monde, mais est devenue rare en tant 
qu' espèce spontanée en Europe 
méridionale du fait de la dégradation de 
ses habitats naturels. Elle a aussi été 

introduite jusqu'en Australie et Amérique 
du Sud où elle s'est souvent échappée 
d’anciennes cultures et est devenue 
parfois envahissante, au point d'en 
rendre sa culture illégale dans certains 
états. 

 
Ce n'est pas pour ses bouquets 
terminaux de petites fleurs jaune vif que 
la Rue de fleuriste a été cultivée, 
même si des fossettes nectarifères en 
font une belle mellifère. A espérer que le 

miel produit n'a pas l'odeur vineuse de la 

plante ! Ce n'est pas non plus pour la 
curiosité qu'offre le ballet à 8 étamines : 
une étamine "impaire" sur deux se redresse 
successivement pour  toucher le stigmate du pistil, 
chaque étamine heurte celle qui l'a précédée et la 
remet en  place. Une fois un tour réalisé, un 
deuxième tour est effectué avec les étamines 

"paires". Mais ce sont surtout pour ses propriétés 
médicinales qu'elle a été cultivée.  
 
Avant toutes choses, il faut savoir que les 
coumarines qu'elle contient la rende toxique à forte 
dose. Son ingestion peut induire notamment un  

gonflement de la langue accompagné d'une forte 
salivation et à forte dose provoquer des accidents 
graves du foie et du rein, voire  mortels.  Donc, 
même si elle fait partie bizarrement de la belle 

famille des agrumes (Rutacées) son usage en cuisine 
est à prendre avec beaucoup de précaution et à dose 
infime.  

 

La rutine, substance proche de la vitamine C2, 
qu'elle contient agit comme agent tonique et 
stimulant pour la digestion. Aussi, elle utilisée pour 
parfumer la grappa alla ruta, une eau-de-vie 
italienne, ou mangée crue comme herbe aromatique 
crue dans certaines omelettes, ou encore infusée 

avec  le café d'Éthiopie, ... mais, rappelons le, à des 
doses infimes .... et pour des personnes bien 
portantes et surtout pas chez les femmes enceintes 
au risque de provoquer des malformations fœtales. 
La présence de bergaptène permet de soigner en 
homéopathie les tendinites, entorse,  luxation 

notamment chez les sportifs, mais ne vaut-il pas 
mieux privilégier un bon échauffement  avant 
l'effort physique ? 

 

La Rue a eu son heure de gloire. Du grec 
reô, je coule, son nom fait allusion à ses 
propriétés emménagogues et abortives.  

L'histoire raconte que Julia Titi, la fille de 
l'empereur romain Titus serait morte 
après en avoir consommé lors d'un 
avortement forcé. Puis, du Moyen-âge 
jusqu'aux Temps Modernes, elle faisait 
partie de la panoplie des "sorcières" pour 
réaliser les avortements illégaux. C'est 

pour cette raison que la culture de la Rue 
des jardins fut interdite par une loi de  
1921, et, même le spécimen du jardin 
des plantes de Paris, se trouva protégé  
"d'une grille en fer pour empêcher les 
filles involontairement enceintes de le 

dévaliser". 
 

De nos jours, sa culture est à nouveau 
autorisée, considérée comme une plante 

miracle notamment pour éloigner les chats et vipères 
à cause de son odeur répulsive. Des sachets de 
feuilles de Rue séchée repoussent fourmis, souris et 

mites, ou en purin biologique pour chasser le 
doryphore, les chenilles, et les  pucerons.  
 
Dans le registre "potins de la Rue", on dit que les 
Girondins utilisaient une infusion de 3 rameaux de 
Rue avec de l'eau bénite  et déclamaient " Ô rue! 
Belle Rue! Toi si belle, fais que tout homme en 

passant  apporte ici or et argent". Si cela ne 
fonctionnait pas, il y avait toujours le recours 
possible au vinaigre antiseptique des quatre voleurs 
à base de Rue qui permit à des Toulousains du XVIIe 
siècle de s'introduire dans des maisons contaminées 

par la peste sans contracter le mal. Pendant ce 

temps, les femmes de mauvaise vie pouvaient se 
parfumer avec son huile essentielle pour s'attirer les 
charmes ces mêmes hommes devenus riches ! 

  

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

Ou écrire à : Association Botaplus – Gaël GICQUIAUD – Bocadève - 35550 Saint-Just 

N’oubliez pas de visiter le site Internet : http://botaplus.fr 

 

mailto:botaplus@free.fr
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FOYER D’ANIMATION RURAL 
 

Impact de la COVID-19 sur les activités du FAR : 
 

En raison de la COVID, comme pour toutes 

les associations, le FAR n’a pas pu maintenir 

l’ensemble de ses activités cette année. Voici 

les animations impactées : 

- Annulation de l’animation interbibliothèques 

SOIRÉE CHANT prévue en novembre.  

-Suspension des PERMANENCES 

BIBLIOTHÈQUE. 

- Suspension de la DANSE BRETONNE. Les 

danseurs ont hâte de se retrouver les 

vendredis ! 

- Suspension de la GYMNASTIQUE. Nous 

espérons qu’elle puisse reprendre après le 20 

janvier. 

- Suspension du TENNIS DE TABLE, 

également dans l’attente d’une reprise 

rapide. 

Cette situation a un impact financier sur notre 

association. Le nombre d’adhérents a en effet 

été divisé par deux. La reprise des animations 

sera difficile. N’hésitez pas à nous rejoindre, 

et à parler de nous autour de vous ! 

 

Pendant cette période particulière, nous 

avons malgré tout pu travailler sur le 

PATRIMOINE, et les SENTIERS DE 

RANDONNÉES PÉDESTRES ET 

ÉQUESTRES. 

 

LE PATRIMOINE : 
 

Nous avons répondu à l’Appel à Projet lancé 

par la Région sur la valorisation du Petit 

Patrimoine. Ainsi, un inventaire et /ou une 

étude des utilisations du Palis dans le secteur 

de Saint-Just sera réalisé sur une période de 

deux ans. L’inventaire réalisé en 2000 par le 

Conseil Général sur le patrimoine bâti de la 

commune sera également complété. Nous 

projetons d’organiser différentes animations 

lors des JOURNÉES EUROPÉENNES DU 

PATRIMOINE les 18 et 19 septembre 2021. 

En raison de la COVID, l’inventaire sur les 

noms de parcelles a pris du retard. 
 

 
 

  

 

LES SENTIERS DE RANDONNÉE PÉDESTRES ET ÉQUESTRES : 
 

Sur le Circuit Équestre « Circuit des Bois », la 

liaison qui rejoint le Pont du Pélican a été 

rétablie. Des travaux ont été réalisés par le 

Département pour régler le passage de la 

Zone Humide. Le passage sous la 2x2 voies 

Rennes- Redon au niveau de Couëdel a été 

aussi rétabli. 

Un accord a été enfin obtenu pour rétablir le 

passage de L’EQUIBREIZH sur le Site 

Mégalithique de Cojoux. Il devrait être 

opérationnel en 2021. 

 

 
Les cavaliers pourront désormais se 

promener à proximité des Alignements du 

Moulin. 

 

La fête de la Bretagne Equibreizh qui devait se tenir au mois de juin 2020 devrait être reportée 

en 2021 en fonction des contraintes sanitaires liées à la Covid-19.  

 

Nous souhaitons, le plus vite possible, que le FAR reprenne ses activités normalement. Mais nous 

sommes encore dans l’inconnu pour 2021. Tous les adhérents ont hâte de se retrouver ! 
 

  
10 rue du Halgouët 35550 ST-JUST 

: 06.14.43.44.11 / @: farsaintjust35@yahoo.fr 

www.baladeasaintjust.fr 

 

Exemple d’utilisation de palis servant de 

cloisons à l’intérieur des maisons 

 

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 
 
 
Les produits mensuels:  

• Poulets : Sonia Debroux, St Just 

• Bière : Brasserie de marais, Renac 
 
 
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 

• 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 

Depuis 10 ans, l'association Just AMAP Porte met en relation consommateurs et producteurs 
locaux respectueux de l'environnement.  

 

 

« 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/


 

 
 

35 

POINT INFORMATION JEUNESSE 
 

Les animations « Jeunesse » estivales, 

pour les 13-19 ans, ont eu lieu jusqu’au 8 

août.  

 

Cet été, les jeunes de St Just ont eu la 

possibilité de mettre en place des sorties, 

de se rencontrer et de participer aux 

diverses animations qu’ils souhaitaient 

pendant leurs vacances, et à celles 

proposées par les animateurs de l'Office.  

 

La situation sanitaire, la sortie du 

confinement et le très beau temps ont 

favorisé les propositions d’activités et de 

sorties hors les murs, avec les autres 

espaces jeunes du secteur.  

Malgré la mise à disposition du "Club 

House" à la salle des Sports, les jeunes 

(14-17 ans) de St Just ont privilégié la mise 

en place et la participation aux activités en 

extérieur. Avec l'aide des animateurs de 

l'Office, ils ont pu pratiquer : du surf, du 

bodyboard, du beach volley, du beach 

soccer, du pédalo, ..., lors des nombreuses 

sorties "Plages" en inter foyers, et aidé à 

organiser la sortie au Futuroscope. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ENTRE PALIS ET MÉGALITHES 
 

L’équipe organisatrice du trail Entre Palis et Mégalithes a pris la décision le lundi 7 septembre 

d’annuler l’édition 2020. Nous avions fait le choix d’attendre la fin de l’été pour espérer de 

meilleures conditions, c’est tout le contraire qui se produit. 
 

Rendez-vous le 16 octobre 2021 ! 
 

Portez-vous bien. 
 

Les membres de l’association Entre Palis et Mégalithes 

 

 
  

 

 

contact@entrepalisetmegalithes.com 

www.entrepalisetmegalithes.com 

 

Des activités ont également été proposées pendant les vacances 

de la Toussaint, comme une sortie VTT ou une séance de football 

en salle 

  

mailto:contact@entrepalisetmegalithes.com
http://www.entrepalisetmegalithes.com/
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VIE ÉCONOMIQUE DE LA COMMUNE 
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LES CREA DE CHOUCHOU ET MIMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création d’accessoires personnalisés pour bébé enfant et adulte 

 
Vous pouvez retrouver un large choix d’articles à personnaliser selon vos envies 

(Bavoir, attache tétine, protège carnet de santé, housse de matelas à langer, lingettes démaquillantes, barrettes, prénom en tricotin, livre de 

coloriage lavable, sac, trousse, essuie tout lavable, tour de lit, doudou, accessoires pour poupées, etc) 

 

 

 

 

 

 

 

Fait main avec passion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Claire Debray-Détain 
Votre conseillère en immobilier indépendante 

06 33 22 45 67 

c.debray-detain@proprietes-privees.com 

 

 
 

  …Ensemble, rendons le Exclusif !!! 

Parce que chaque bien est Unique… 

 

 
 

 

 VENTE MAISONS – TERRAINS    ESTIMATION GRATUITE     GESTION LOCATIVE                      
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Entreprise fondée en 2005, les Transports Lumeau 

se sont spécialisés dans le métier des services 

auprès des fabricants de bétons prêt à l’emploi. 

 

Nous travaillons exclusivement avec les fabricants 

sur toute la Bretagne et les Pays de Loire. 
 
 
 

 

 

Notre parc se compose de : 

- Toupies pour le transport de béton prêt à l’emploi 

- Pompes automotrices pour le pompage de béton 

- Citernes pulvérulentes pour le transport de ciment 

- Bennes TP pour le transport de granulats. 

 

 

  

Bonjour à tous, 
 

Je m’appelle Catherine et suis installée depuis quelques mois seulement 
dans la charmante campagne de Saint-Just. 
 

J’ai « élargi » mon métier d’Infirmière en me formant à d’autres 
approches complémentaires : 
- Les élixirs floraux du Dr E Bach pour faciliter le retour à un équilibre 

émotionnel. 

- La Médiation par l’Animal (chien) méthode utilisant la présence de 
l’Animal dans le but de maintenir ou restaurer des compétences tant 
motrices que cognitives et/ou sociales chez la personne avec handicap 
moteur et/ou psychique, personne âgée, en soins palliatifs. 

- Le REIKI, méthode japonaise de soins énergétiques. 
- HERBALISTE (école Bretonne d’Herboristerie), et dans ce cadre, je 

vous propose des balades découvertes de plantes ou algues, des 

ateliers de préparation tant culinaires que galéniques (baumes, 
crèmes…), des ateliers d’informations sur les Huiles Essentielles, 
l’argile… et comment utiliser sans risques ces bienfaits de la Nature. 

 
Je suis à votre disposition au 07.88.37.49.00. 
 

A bientôt. 
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Bar, alimentation, chambres et 
restauration sur réservation 

 

5, rue de l’Abbé Corbe 
M et Mme GLET Dominique et Christine 

 : 02.99.72.45.58 
@ : dominiqueglet@hotmail.fr 

 

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

L’agence postale se situe à l’accueil de la Mairie, aux mêmes horaires d’ouverture. 

•  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 

  

Bar, tabac, restaurant, épicerie, FDJ,  
dépôt de gaz, traiteur et plats à emporter 

 
1, rue du Halgouët 

Mme ÉCHELARD Stéphanie 

 : 02.99.72.64.53 

 
 

BOULANGERIE - PÂTISSERIE « L’ANTRE-MAIE » 

Boulangerie, pâtisserie, snacking 

 
18, allée des cerisiers 

M et Mme CHAMBERT Stéphane et Christelle 
 : 02.56.50.17.07 

@ : christellechambert@sfr.fr 

 

BAR - ALIMENTATION « CHEZ KIKI ET DOMI » 

BAR – RESTAURANT « LE CAFÉ DES LANDES » 
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