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Bonjour à toutes et tous, 

 

Malgré tous les évènements actuels (guerre en Ukraine, COVID, inflation), 

les touristes sont de plus en plus nombreux à fréquenter notre commune.  

Nous allons finaliser la création d’un sentier pédestre et la boucle vélo entre 

les trois communes : la Chapelle de Brain, Renac et Saint-Just pour l’été 

prochain afin de diversifier la présence de nos touristes.  
 

Le plan d’aménagement du bourg commence à prendre forme. Le début des 

travaux est programmé au premier semestre 2023. Les travaux de bardage 

à la salle des sports sont terminés. Le dernier lot du lotissement « Lucie 

Aubrac » est vendu. 

Suite au démantèlement de la boulangerie, nous envisageons de vendre le 

matériel afin de libérer le local « fournil ». 
 

Comme tous les ans, je tiens à féliciter les candidats du concours des 

maisons fleuries et les candidats du concours photo. 
 

En 2012, la commune a acheté les bâtiments de l’ancienne école maternelle 

afin de transformer cet espace en « village intergénérationnel » pour 

répondre à une demande de logements par des personnes âgées et afin de 

conserver le bâtiment en pierre en raison de son intérêt patrimonial qui était 

l’ancien patronage pour la création d’une médiathèque garderie. 

 

L’Espace culturel des Landes, inauguré le 19 novembre dernier, dispose 

d’une surface de 170 m² dont 102 m² pour la médiathèque répartis en 

plusieurs espaces principaux : lecture enfants, lecture adultes, multi médias 

et convivialité. Un bureau a été aménagé pour faciliter le travail 

administratif de la personne responsable de la médiathèque et des 

bénévoles. 

Depuis le 1er septembre 2021, un poste d’adjoint du patrimoine à mi-temps 

mutualisé avec la commune de Pipriac a déjà permis de passer à 12h 

d’ouverture au public au lieu de 3h dont une heure sur le temps de pause 

méridienne le samedi. 
 

Sur ses temps de présence, l’animateur Monsieur Antoine BARBEDET, 

accueille notamment les enfants présents en garderie, les scolaires ainsi que 

les personnes âgées du Club des Menhirs qui se retrouvent deux après-midis 

par mois dans un espace de la médiathèque équipée d’une kitchenette. 

Notre médiathèque a intégré le réseau des médiathèques de Redon 

Agglomération qui prévoit la mise à disposition d’ordinateurs destinés à la 

gestion administrative et des temps de formation pour le personnel recruté.  

Cet espace est un lieu de rencontre pour toutes les générations en facilitant 

l’accès des locataires du village inter générationnel aux activités proposées 

par la médiathèque et le Club des Menhirs, et en favorisant les inter actions 

avec les enfants qui fréquentent la garderie municipale. 
 

Pour finaliser ce projet, nous avons procédé à l’aménagement intérieur des 

locaux, tant en mobilier qu’en équipement informatique, afin d’en faire un 

lieu agréable et convivial et ainsi, attirer un maximum de lecteurs. 

Je voudrais remercier, Monsieur Bernard FRANGEUL, 1er Adjoint qui a assuré 

le suivi du chantier ainsi que la Commission Culture, dirigée par Madame 

Catherine DUTHU, 2ème Adjointe pour le choix du mobilier et de l’équipement 

informatique et le personnel pour le suivi de ces dossiers. 
 

Le coût de ces travaux s’élève à 494 572 € HT subventionnés par différents 

partenaires : Redon Agglomération, la Région, le Département 35, l’Etat et 

la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles). 124 187 € reviennent 

à la charge de la Commune. 

 

Pour remplacer Monsieur Jean-René BRIAND, nous avons recruté Monsieur 

Jérôme BODIGUEL depuis le 1er décembre 2022 au sein des services 

techniques. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

 

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne année 2023. 

 

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

Melwan MAIGNAN 

« 30, La Pichonnais »  le 28 août 2022 

 

Liam BLONDEAU 

« 19, rue de l’Abbé Corbe »  le 1er novembre 2022 

 

Bérénice BLANCHARD LEPAGE 

« 6, Bresquemin »  le 18 novembre 2022 

 

Eden ALLALI 

« 54, La Porte »  le 02 décembre 2022 

 

Eléonore DETAIN 

« 29, Camas »  le 05 décembre 2022 
 

Ils se sont unis 
 

PICHON Jérémy et Pauline MARCADÉ 

« 45, rue de Robien » à VANNES (56) le 06 août 2022 

 

Bruno DUCHESNE et Allison BUREAU 

« 9, La Rivière Colombel »  le 13 août 2022 

 

Jean-Baptiste VRILLON et Anne-Sophie LEBEGUE 

« 7, Allée des cerisiers »  le 08 octobre 2022 
 

William ALLALI et Barbara HOUEL 

« 54, La Porte »  le 17 décembre 2022 
  

Ils nous ont quittés 
 

 

Ambroise DOUCET  

« Maison de retraite de Pipriac » le 03 août 2022 

 

Marie GASCARD, veuve GUÉMENÉ 

« 76, La Porte »  le 10 août 2022 

 

Jean-Pierre PEIGNÉ 

« 7, Les Rues Colas » le 04 septembre 2022 

 

Marie-Rose DEBRAY, veuve DEBRAY 

« Maison de retraite de La Gacilly » le 08 septembre 2022 

 

Claire LEMÉE, veuve RONDOUIN 

« Maison de retraite de Pipriac » le 17 octobre 2022 

 

Auguste BLOUIN 

« 4, Allérac »  le 03 novembre 2022 

 

Marie RONDOUIN, veuve POULY 

« Maison de retraite de Sainte-Marie » le 15 novembre 2022 
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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. 

 

Autorisations d’urbanisme accordées au 2nd semestre 2022 
 

Déclarations préalables 
 

- NDG - GAUTHIER Régis : Piscine enterrée « 2, La Chesnaie » 

- CANCOUËT David : Pose d’une clôture « 7, La Hougrais » 

- NÉOTOA : Peinture des ouvertures « 1 à 6, rue des Chênes » 

- BAUDU René et Catherine : Pose d’une pergola « 18, rue Lucie Aubrac » 

- MOLON Philippe : Changement des ouvertures « 18, Poubreuil » 

- COMMUNE DE SAINT-JUST : Division en vue de construction « 3, Place de l’église » 

- DEBRAY Daniel : Division en vue de construire « La Chesnaie » 

- CARDIN André : Pose de 2 vélux « Le Bois Gévry » 

- JUVIN Anthony : Pose de 3 vélux « 79, La Forgerais »  

 

Permis de construire 
 

- HERVÉ Céline : Construction d’une maison d’habitation « 4 bis, Le Rocher » 

- GENOIS Gaëtan : Construction d’une maison d’habitation « 13, rue Marie Curie » 

- GUYOMARD Erwan : Construction d’une maison d’habitation « La Boscherais » 

- DAVID Jean-Baptiste et VEISE Laura : Construction d’une maison d’habitation « La Gironnais » 

- LETANG Sophie : Construction d’une maison d’habitation « 5, Allée des pommiers » 

- POULY Audrey : Construction d’une maison d’habitation « 24, La Moisonnais » 

- RENAUD Antoine et CHEVAL Elise : Construction d’une maison d’habitation « La Boscherais » 

- SCI ADBL : Construction d’un bâtiment de stockage « ZA Bel Air » 

- LADAM Ludovic et RINCE Justine : Aménagement d’un garage et d’un carport en habitation « 52, Parsac » 

- PINAULT Philippe : Construction d’une maison d’habitation « 1, Allée des pommiers » 

- YVOIR Thomas : Construction d’une maison d’habitation « 9, rue Lucie Aubrac » 

- NÉOTOA – OPHI : Immeubles collectifs « 3, Place de l’église » 

- PEYROT Edouard : Construction d’une maison d’habitation « La Chesnaie » 

- TARRADA-VIVES Quentin et GICQUELAY Estelle : Construction d’une maison d’habitation « La Boscherais » 
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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 et sur le site Internet. 
 
 

SÉANCE DU 23 JUIN 2022 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, M. B. DALLÉRAC, Mme A. HERVÉ,  

Mme H. FRANGEUL, Mme N. DELACAOUR, Mme M. MAHÉ et M. V. YVOIR  

 

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

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

 
1. Déclaration d’Intention d’Aliéner de biens soumis au DPU : ZH 391 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et vote à main levée, décide à l’unanimité, de ne pas 

exercer son droit de préemption pour le terrain cadastré ZH 391, d’une contenance totale de 4 a 92 
ca situé « Lotissement Lucie Aubrac ». 
 
2. Déclaration d’Intention d’Aliéner de biens soumis au DPU : ZJ 536p, ZJ 547 et ZJ 555, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et vote à main levée, décide à l’unanimité, de ne pas 
exercer son droit de préemption pour les terrains cadastrés ZJ 536p, ZJ 547 et ZJ 555, d’une 

contenance totale de 4 a 06 ca situé « Le Mottay ». 
 
3. Déclaration d’Intention d’Aliéner de biens soumis au DPU : ZJ 581 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et vote à main levée, décide à l’unanimité, de ne pas 
exercer son droit de préemption pour le terrain cadastré ZJ 581, d’une contenance totale de 15 a 64 

ca situé « La Gironnais ». 
 
4. Plan Local d’Urbanisme : devis modifié du bureau d’études 
 
Après délibération, le conseil municipal accepte à l’unanimité d’entériner le non-report de la marge 
de recul de la RD54 et la modification de la zone UE de Bel Air en Nh ou Na et autorise M. le Maire à 
signer tout document se rapportant à cette affaire notamment le nouveau devis pour un montant HT 

de 8 700,00 € soit 10 440,00 € TTC. Cette délibération complète la délibération n° 2021/116 du 
14/12/2021. 
 
5. Lotissement Lucie Aubrac : vente du Lot n° 6 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte, à l’unanimité, la vente du lot n° 6 du 
Lotissement Lucie Aubrac : terrain cadastré ZH 388 d’une superficie de 596 m² au prix de 32.00 € 

HT le m² à M. Thomas YVOIR domicilié en notre commune au lieu-dit « La Rohulais ». 
 
 
6. Aménagement du centre bourg : Eclairage Public, Avant-Projet Sommaire et convention 

financière avec le SDE 35, 
 

M. le Maire fait part de la nécessité de rénover 
en partie l’éclairage public en centre bourg en 
éclairage Led et de prévoir l’implantation de 5 
nouveaux candélabres sur la Place de l’Eglise 

dans le cadre du futur aménagement. De plus, 
chaque porte de candélabre sera dotée d’un 
système d’ouverture anti-vandalisme. 
Après délibération, le conseil municipal valide, 
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à l’unanimité, la convention d’engagement 

pour que le SDE35 engage l’étude détaillée et 
les travaux et autorise M. le Maire à signer tout 
document s’y rapportant. M. le Maire est 

chargé de recontacter le SDE35 pour solliciter 

une étude sur le remplacement de l’ensemble 
des lampadaires. 

 
7. Redon Agglomération : Convention d’adhésion à un service commun informatique 

dénommé « Direction communautaire des systèmes d’information et du numérique » 
 

M. le Maire présente le nouveau service 
communautaire dédié aux systèmes 
d’information et du numérique, et la 
convention proposée aux communes membres 
de l’EPCI. La place toujours plus importante 
des technologies informatiques, la promotion 

et l’extension de l’usage de la 
dématérialisation dans le champ public local, 
le poids de la cybersécurité et la volonté 
partagée d’élargir des services à la technicité 

importante à d’autres communes et 
établissements publics relevant du territoire, 
conduisent à créer un service commun dans le 
domaine des systèmes d’information et du 
numérique, au sein de Redon Agglomération.  
Le service commun est ouvert aux communes 

membres et à leurs établissements associés 
par voie d’adhésion à la convention présentée. 
Après en avoir délibéré, les élus ont validé à 
l’unanimité la convention présentée. 

 

8. Régularisation d’un bornage au lieu-dit La Gouittais parcelles ZK 645 partie et ZK 647 
partie 

 
A l’unanimité le conseil municipal valide : 

- La vente par les consorts DALLERAC des 134 m² à la commune. Les consorts DALLERAC 
demandent un prix de 3 €/ m² soit 400 € pour faire un compte rond. 

- La prise en charge par la commune des frais supplémentaires de division de terrain établis par 
le cabinet de géomètre QUARTA :au prix de 676,80 €TTC et des frais d’acte notarié à la charge 
de la commune estimé à 200 € TTC. 

 
9. Prix de repas à la cantine pour l’année scolaire 2022/2023 

 
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité, de fixer les prix de repas de cantine 
à 4,00 € pour un menu enfant, et 4,40 € 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) 

 
10.Tarifs de la garderie pour l’année scolaire 2022/2023 

 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, fixe les tarifs ci-dessous : 
 1,00 € la ½ heure avec plafond de 50 € par enfant / mois, 
 3,00 € le ¼ d’heure en cas de retard, 

 15,00 € à partir de 3 retards répétés par mois au-delà du plafond, 
 0,50 € de 8 h 30 à 8 h 45.  

 
11.Médiathèque : signature convention de mise à disposition d’un agent de bibliothèque 

de la commune de Pipriac au profit de la commune de Saint-Just 
 

Après délibération, le conseil municipal 
accepte, à l’unanimité, les termes de la 
convention de mise à disposition d’un agent de 
bibliothèque de la commune de Pipriac au 
profit de la commune de Saint-Just. 
 

La présente convention est conclue pour la 

mise à disposition d’un fonctionnaire 
territorial, stagiaire du grade d’adjoint 
territorial du patrimoine, par la commune de 
Pipriac au profit de la commune de Saint Just 

avec pour missions principales : circuit du 
document, accueil du public, animation… 
 
Cet agent est mis à disposition de la commune 
de Saint Just à compter du 1/09/2021, à 
hauteur de 17h30 hebdomadaires pour une 

période de 3 ans renouvelable par période ne 

pouvant excéder cette durée. 
Les frais afférents à ce poste seront supportés 
par les deux communes à 50 %. 

 
12.Alliance touristique entre Renac, La Chapelle de Brain et Saint-Just : avenant à la 

convention de groupement de commandes 
 
Dans la convention constitutive du 
groupement de commande de l’alliance 
touristique votée par délibérations en date du 

24 avril 2018 pour Renac, du 27 avril 2018 
pour la Chapelle de Brain et du 17 mai 2018 
pour Saint-Just, il est indiqué que les frais de 
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fonctionnement étaient acquittés par le 

coordonnateur (Mairie de Renac) et que les 
deux autres membres du groupement 
remboursaient à parts égales. 

Il convient de rajouter un article concernant 
les frais d’investissement. 
Article 7 bis : Frais d’investissement du 
groupement – Exécution du marché 

Les frais d’investissement du groupement 
(frais d’études, d’acquisitions diverses, de 
mobiliers etc…) peuvent être acquittés par le 
coordonnateur ou par chacun des membres du 
groupement en cas de facturation séparée. 

Dans le cas d’une facturation globale, le 

montant est réparti entre les trois membres du 
groupement et le coordonnateur demande le 
remboursement aux deux autres membres. 
 

Après discussion et en avoir délibéré, le 
Conseil municipal à l’unanimité accepte 
l’avenant au groupement de commande dans 

le cadre de l’Alliance Touristique pour le 
règlement des frais d’investissement par 
l’ajout de l’article 7 bis. 

 

13. Fixation du prix de vente d’une partie du CR 149 
 
La délibération du conseil municipal du 
2/11/2021 autorisait la vente d’une partie du  

CR 149 à M. Michel DORVEAUX de la Grigorais 
des Landes à Saint-Just. 
 

La division foncière pour permettre la vente de 
la portion du Chemin Rural a été réalisée par 
le cabinet EGUIMOS de Bain de Bretagne. 
 

Après concertation en mairie, celui-ci propose 
la somme de 200.00 € à laquelle seront 

rajoutés à sa charge, les frais de bornage et 
notariés. 
 

Après délibération, le conseil municipal 
accepte, à l’unanimité, la vente pour la somme 
de 200.00 € (valeur de convenance) à  

M. Michel DORVEAUX. 

 
14. Participation aux frais de bornage pour terrain au lieu-dit « Le Bignon », 
 

M. le Maire fait part d’une demande en date du 
3/06/2022 des propriétaires du terrain 
cadastré ZP 68 379 au lieu-dit « le Bignon » 
pour une prise en charge partielle des frais de 
bornage de division de parcelle n’ayant pas pu 
être réalisés du fait de la surface restante 

constructible. Il annonce que la facture des 

frais de bornage s’élève à 540 € TTC. 
 
En effet, il s’avère que le terrain ZP 378 est 
bien constructible (Zone Nh) ; que celui-ci 
borde la Route Départementale 54 et la Voie 
Communale 18 ; mais qu’une construction 

n’est possible qu’à 25 mètres de l’axe 
départemental. 
 
La profondeur du terrain étant d’environ 28 
mètres et la marge de recul vis-à-vis de la RD 
54 est de 25 mètres, il ne reste donc plus 

qu’environ 3 mètres pour construire. 
 
Les renseignements pris auprès des différents 
organismes, Mairie, Agence Immobilière et 
Notaire, n’ont jamais soulevé le fait qu’il y 
avait 25 mètres de retrait à respecter pour 

toute nouvelle construction. 

 
Aussi, le propriétaire sollicite la mairie de 
Saint-Just pour une participation aux frais de 
bornage et à la reconnaissance des limites de 
la propriété cadastrée ; la visite du géomètre 
ayant abouti à l’établissement d’un Procès-

Verbal de carence qui relate les difficultés 
rencontrées. 
Après délibération, le conseil municipal, à 
l’unanimité, refuse de participer aux frais de 
bornage et charge M. le Maire de mener à bien 
cette décision. 

 

15. Création de poste suite à mutation 
 

Suite à la mutation d’un agent du service technique au sein d’un autre établissement, un recrutement 
est lancé. Le poste occupé actuellement par l’agent est sur un grade d’agent de maîtrise principal.  

Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de supprimer le poste d’agent de maîtrise 
principal à temps complet et de créer un poste d’adjoint technique (échelle C1) à temps complet à 

compter du 1/09/2022. 
 
16. Facturation de frais suite à location de la Salle de Cojoux 
 
M. le Maire fait part d’une location à la Salle de 
Cojoux par le bureau des étudiants de Bruz à 
la date du 30/04/2022. A l’état des lieux 

sortie, des remarques ont été signalées.  

Après délibération, le conseil municipal décide, 
à l’unanimité, de facturer au bureau des 
étudiants de Bruz la somme totale de 189.22 

€ pour la remise en état de la Salle de Cojoux :  
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• rachat d’un panier pour le lave-vaisselle au 

prix de 99.22 € TTC 

• 3 heures de ménage effectués par l’agent 
communal.  
➢ Lundi 09/05 (1h) = nettoyage des 
sanitaires, de la faïence dans les WC 
hommes, de 2 portes et du sol de la salle 
➢ Mardi 10/05 (1h) = sols de la salle et 
sanitaires, rangement des chaises et 

nettoyage des faïences dans les 2 blocs 
sanitaires 
➢ Mardi 17/05 (1h) = sol des sanitaires et 
étagères de la chambre froide 

Pour rappel, le tarif horaire de l’intervention 
de l’agent communal quand le nettoyage de 
la salle n’a pas été correctement effectué est 
fixé à 30 €/heure. 

 
17. Questions diverses. 
 
•Déclaration d’Intention d’Aliéner des 
biens soumis au DPU : ZH 395 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et 
vote à main levée, décide à l’unanimité, de ne 

pas exercer son droit de préemption, pour le 
terrain cadastré ZH 395 d’une contenance 

totale de 23 a 51 ca situé «9 Rue du 
Halgouët». 
 
•Renouvellement de la ligne de 
trésorerie 

Le contrat arrivant à échéance à compter du 
25/06/2022, M. le Maire propose de le 
renouveler pour une durée d’un an et, 
considérant les travaux à engager sur la 
garderie-médiathèque sur 2022, propose de 
porter le montant de la ligne de trésorerie à 

100 000 €. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
décide à l’unanimité de renouveler la ligne de 
trésorerie pour un montant de 100 000 € au 
25/06/2022 et de retenir la proposition 

d’ARKEA Banque Entreprises et 

Institutionnels filiale de Crédit Mutuel Arkéa 
aux conditions mentionnées dans le contrat à 
intervenir. 
 
•Publicité des actes : délibération à prendre 
avant le 1er juillet pour les communes de 

moins de 3 500 habitants 
Les actes pris par les communes 
(délibérations, décisions et arrêtés) entrent 
en vigueur dès qu’ils sont portés à la 
connaissance du public (publicité ou 
notification) et après transmission au 
contrôle de légalité. 

- Dès le 1er juillet, la publicité des actes des 
communes de plus de 3 500 habitants sera 
exclusivement assurée sous forme 
électronique, sur le site de la commune. 

- Pour les communes de moins de 3 500 
habitants, les modalités de cette publicité 

devront être choisies et fixées par 
délibération : affichage, publication sur 
papier ou sous forme électronique. A défaut 
de délibération avant le 1er juillet, les actes 

seront obligatoirement publiés sous forme 
électronique (décret n°2021-1311 du 7 
octobre 2021). 
 

Après délibération, le conseil municipal 
décide, à l’unanimité, de retenir en tant que 
collectivité de moins de 3 500 habitants, la 

modalité de publicité par affichage et 
publication sur papier ou sous forme 
électronique et charge M. le Maire de mener 

à bien cette décision. 
 
•Secrétariat de mairie : un agent est 
actuellement en congé maladie et ce jusqu’à 
fin juillet 2022 voire absence plus longue. Le 
conseil municipal charge M. le Maire de prévoir 
un agent de remplacement. 

 
•Liquidation judiciaire boulangerie 
M. le Maire informe le conseil municipal du 
retrait de l’ensemble du matériel le 

29/06/2022 suite à la vente aux enchères du 
22/06/2022. Cette vente concernait le 
matériel appartenant à M. et Mme Chambert. 

Le bail avec la SCI DALM a été dénoncé suite 
à la liquidation judiciaire. Aussi, il convient de 
libérer la surface de vente (matériel qui 
appartient au fonds de commerce donc à la 

commune ex : vitrine). 
 
•Plan Communal de Sauvegarde : réunion 
de présentation le 30/06/2022 à 18 heures 

 
•Concours photo : remise des prix le 

2/07/2022 à 11 heures 

 

•Autorisation d’absence pour le 

personnel : A la suite d’une erreur 
d’interprétation de la délibération sur les 
autorisations d’absence, 1 jour ½ d’absence a 
été accordé à tort à un agent dans le cadre 

d’une maladie sans hospitalisation d’un 
parent. Après délibération et vote à main 

levée, le conseil municipal décide à titre 
exceptionnel par 10 pour, 4 abstentions et 1 
contre, d’octroyer ce congé accordé à tort.  
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SÉANCE DU 28 JUILLET 2022 à 20 heures  
 

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

Mme V. LUC, M. Cyrille BOUREL, M. H. JARNOT, M. H. BLOUIN (arrivée en séance à 21 h 

30), M. B. DALLÉRAC, Mme H. FRANGEUL, Mme M. MAHÉ, Mme G. YVOIR, M. V. YVOIR 

 

Excusée : Mme A. HERVÉ 

 

Procurations :  Mme N. DELACOUR a donné procuration à Mme M. MAHÉ 

                 M. H. BLOUIN a donné procuration à M. G. BAUDU (jusqu’à 21h30) 
 

 

1. Déclaration d’Intention d’Aliéner de biens soumis au DPU : ZJ 551 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et vote à main levée, décide à l’unanimité, de ne pas 
exercer son droit de préemption pour le terrain cadastré ZJ 551, d’une contenance totale de 2 à 26 

ca situé « Le Mottay ». 

 
2. Modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme : rectification des délibérations du 

14/12/2021 et 23/06/2022 

 

Le secteur de Bel Air est soumis à la 
réglementation relative à la loi du 2 février 

1995, dite Loi Barnier, du fait de sa proximité 
avec la RD 177. Il se trouve soumis, au PLU 
en vigueur, à un recul minimum des 
constructions de 100 mètres par rapport à 
l’axe de la RD 177. 

 

Une demande de dérogation à la marge de 
recul de la RD 177 sur la commune de Saint-
Just ainsi que la modification du règlement 

écrit pour la marge de recul de la RD54 et la 

modification de la zone UE de Bel Air en Nh ou 
Na est à l’étude.  

 

Les délibérations prises avant cette réunion 
(en date du 23/06/2022, 14/12/2021 et les 

précédentes) comportent une erreur car il est 
écrit modification allégée mais cette 
procédure n’existe pas, il s’agit d’une 
modification « de droit commun ». 

 

Après délibération, le conseil municipal à 
l’unanimité, décide d’apporter cette 
rectification sur toutes les délibérations 
antérieures à cette décision (23/06/2022, 

14/12/2021…), et charge M. le Maire de saisir 

la mission régionale d’autorité 
environnementale (MRAe) pour la 
modification n° 1 du PLU. 

 
3. Médiathèque : avenant n° 1 Lot Plomberie-Chauffage-Ventilation et avenant n° 2 Lot 

Métallerie 
 
 Il est annoncé qu’un avenant est nécessaire sur les lots : 

- n° 10 : avenant n° 2 : + 230 € pour le pour la fourniture d’une boîte aux lettres (Métallerie 
François) 

- n° 12 : avenant n° 1 : - 1887,54 € pour la moins-value sur la dalle isolante (RIHET) 
 

4. Alliance touristique en Pays de Redon : validation de devis pour la fourniture et 
l’installation de signalisation vélo 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le devis de la société "Signaux 
Girod" pour la fourniture et l’installation de la signalisation vélo dans le cadre du circuit vélo de 

l'Alliance Touristique. Ce devis global d'un montant de 25 629.05 euros HT sera ventilé entre les 
communes membres du groupement de commande de l'Alliance Touristique à savoir Renac, Saint 

Just et La Chapelle-de-Brain. 
 
5. Service Administratif : signature convention de mise à disposition d’un agent 

administratif de la commune de Pipriac au profit de la commune de Saint-Just 

 

Après délibération, le conseil municipal 
accepte, à l’unanimité, les termes de la 
convention de mise à disposition d’un adjoint 
administratif de la commune de Pipriac au 

profit de la commune de Saint-Just relative à 
l’embauche d’un agent au service administratif 
en remplacement de l’agent en arrêt maladie. 
 



 

 10 

La présente convention est conclue pour la 

mise à disposition d’un fonctionnaire 
territorial, au grade d’adjoint administratif, par 
la commune de Pipriac au profit de la 
commune de Saint Just avec pour missions 
principales : urbanisme, gestion du cimetière 
et secrétariat divers… 

Cet agent est mis à disposition de la commune 

de Saint Just à compter du 1/09/2022, à 
hauteur de 17h30 hebdomadaires pour une 
période de 6 mois renouvelable. Les frais 
afférents à ce poste seront supportés par les 
deux communes à 50 %. 

 

6. PATA 2022 : choix de l’entreprise 
 

Le conseil municipal décide de ne pas faire de Point A Temps Automatique cette année. 

 

7. Provisions pour créances douteuses, 
 
La constitution de provisions comptables est une dépense obligatoire pour les communes ; son champ 
d’application est précisé par l’article R. 2321-2 du Code général des collectivités territoriales. 
 

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

- opte à compter de l’exercice 2022, pour le 
calcul des dotations aux provisions des 
créances douteuses, à partir de la méthode 
prenant en compte l’ancienneté de la créance 
comme premier indice des difficultés pouvant 
affecter le recouvrement. Un taux forfaitaire 

de dépréciation de 80 % sera appliqué. 
 

- décide de constituer, chaque année, une 

provision pour créances douteuses en fonction 

des restes à recouvrer. Précise que cette 
provision fera l’objet d’un examen annuel, 

suite à la transmission par le Comptable 
Public, d’un état des restes à recouvrer et que 

la provision constituée en N-1 sera reprise 
intégralement en cas de recouvrement (article 
7817) l'année suivante. 
 

- dit que les crédits correspondants seront 
inscrits, chaque année, à l’article 6817 « 
Dotations aux provisions pour dépréciation des 
actifs circulants ». 

 
8. Questions diverses 

 

•Déclaration d’Intention d’Aliéner de 
biens soumis au DPU : ZP 74 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et 
vote à main levée, décide à l’unanimité, de ne 

pas exercer son droit de préemption pour le 

terrain cadastré ZP 74, d’une contenance 
totale de 35 a 90 ca situé « Le Séveroué ». 
 

•Aménagement du bourg : présentation du 
nouveau plan du bourg établi par le cabinet 
ECR. Ce plan a été transmis au Département 
pour avis. 

 

•Proposition d’honoraires pour la 
conception et le suivi des travaux d’une 

halle. Il est convenu de demander un autre 
devis. Ce point sera revu au conseil municipal 
de septembre 2022. 

 

•Demande de rétrocession d’une parcelle 
communale 236 au lieu-dit « La Gouitais » 
pour un prix symbolique. Le conseil municipal 

décide, à l’unanimité, de ne pas donner suite 
à cette demande. 

•8 candidatures reçues pour le poste 
d’Adjoint Technique. Une commission se 
réunira pour étudier ces candidatures. 

 

•Inauguration de la médiathèque fixée 
au 19/11/2022 
 

•M. Bernard Frangeul annonce sa 
démission de son poste de 1er Adjoint au 

Maire en octobre 2022 (fin des travaux de la 
médiathèque-garderie) 
 

•NEOTOA : début des travaux des logements 

en centre bourg au 1er trimestre 2023 
 

•Salle des sports : la fin des travaux est 
prévue fin juillet 2022 
 

•Eclairage public : appel de M. Folio du SDE 

35 qui doit faire parvenir une nouvelle 
proposition avec le reste des lampadaires. A 
prévoir au budget primitif 2023. 

 

•Camping : annulation de la délibération 
sur les tarifs pour la réservation du 
camping complet du 27/04/2022 
La délibération du 27 avril 2022 validait un 
nouveau tarif en cas de réservation du 

camping complet y compris les habitats toilés 
à compter du 1er mai 2022 au prix de 260 € et 
la précédente en date du 14 décembre 2021 

sur le vote des tarifs de location pour l’exercice 
2022 qui ne prenait pas en compte les habitats 
toilés. 
 

Au vu des problèmes rencontrés lors d’une 
réservation le 23/07/2022, le conseil 
municipal décide, à l’unanimité, d’annuler le 
tarif forfaitaire fixé pour la « réservation du 
camping complet » à compter du 28 juillet 
2022.  
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SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2022 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, Mme N. DELACOUR, Mme H. FRANGEUL, 

Mme A. HERVÉ, Mme M. MAHÉ et M. V. YVOIR 

 

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

 M. B DALLÉRAC a donné procuration à M. H. JARNOT 
 

 
1. Médiathèque-garderie : validation devis aménagement paysager 
 

Dans le cadre des travaux de réhabilitation et 
d’extension de la médiathèque-garderie, il est 
nécessaire de prévoir un coin de gazon 
synthétique pour la cour de la garderie, un 
enrobé pour l’accès PMR au bâtiment et un 

massif bâché et arboré. Le coût des travaux 
est estimé à 5 528,67 € HT. 
 
Après délibération et vote à main levée, le 
conseil municipal décide à l’unanimité de 

retenir les entreprises suivantes : 

Entreprises Adresse Travaux Montant HT Montant TTC 

Créa Bâti Jardin Pipriac (35) 

Gazon synthétique 
et massif (bâche 

et et mise en 
place) 

3 423,67 € 4 108,40 € 

Les Jardins de 
Gaël 

Pipriac (35) Arbustes variés 195,00 € 
214,50 € 

Régis GAUTHIER Saint-Just (35) Enrobé et bordure 1 910,00 € 2 292,00 € 

 
2. Aménagements de sécurité en centre bourg : approbation financement « amendes 

de police 2021 » relatives à la circulation routière 
 
Ce point sera revu à la prochaine réunion de conseil municipal en raison du manque d’éléments. 
 
3. Annulation réservation salle du FAR : remboursement de l’acompte de location 

 

M. et Mme Alain LETORT domiciliés « 46 La 
Boscherais » à Saint-Just ont loué la salle du 
FAR pour le 10 septembre 2022. Ils ont versé 
un acompte pour cette location d’un montant 
de 75 €. Compte tenu d’évènements les ayant 

contraint à annuler leur réservation, le Conseil 
Municipal donne un avis favorable, à 
l’unanimité, au remboursement de l’acompte 
de location de la salle du FAR. 

 

4. Financement des écoles privées : versement de la participation sur l’exercice 2022 
 
Sujet reporté 
 
5. Convention d’organisation et de prise en charge des transports scolaires vers les 

piscines communautaires de Redon Agglomération pour l’année 2022-2023 

 
Dans le cadre de sa compétence liée aux 
équipements sportifs, Redon Agglomération 
accueille au sein des Piscines 
Communautaires, les enfants scolarisés sur 

son territoire et organise le transport scolaire 
des enfants des écoles maternelles et 

primaires vers les Piscines Communautaires. 
 
Après délibération, le conseil municipal décide 
à l’unanimité de procéder à la signature de la 

convention d’organisation et de prise en 
charge des transports scolaires vers la Piscine 
Intercommunale de Redon pour l’année 
scolaire 2022/2023 avec Redon Agglomération 

ainsi que l’autorisation de transport des 
enfants en classe de CP, CE1, CE2, CM1 et 

CM2 de la commune fréquentant les écoles 
primaires du RPI Saint-Just/La Chapelle de 
Brain/Renac. 
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6. Convention entre la commune et la société dénommée ENEDIS ZQ 304 

 
Des ouvrages électriques (poste de 
transformation) ont été implantés sur une 
parcelle appartenant au domaine privé de la 
commune (Section ZQ numéro 304). Ces 
implantations ont donné lieu à l’établissement 
d’une convention sous seing privé. 

Après délibération et à l’unanimité, le conseil 
municipal autorise M. le Maire à signer l’acte 

authentique souhaité par la Société ENEDIS 
pour formaliser cette implantation et reçu par 
la Société Civile Professionnelle « Notaires de 
la Visitation », titulaire d’Offices Notariaux à 
Rennes (Ille-et-Vilaine) 7 rue de la Visitation, 
et à Saint-Grégoire (35750) 9 Bis rue Alphonse 

Milon. Cet acte est aux frais exclusifs 
d’ENEDIS. 

 
7. Validation de la Convention Territoriale Globale 
 
La signature de la CTG conditionne par ailleurs le versement des « bonus territoire ». Ceux-ci 

prennent la suite des PSEJ dont les enveloppes seront maintenues. Ils seront cependant versés 
directement aux gestionnaires des services. Ces changements feront l’objet d’avenants aux 
conventions de prestation de service, à effet au 1er janvier 2022 
Sur le territoire de REDON Agglomération, le CEJ 2018-2021 est arrivé à échéance le 31 décembre 
2021. L’élaboration d’une Convention Territoriale Globale a donc été entamée entre les communes, 

l’agglomération et les trois Caisses d’allocations familiales du territoire en 2021. L’année 2021 a 
permis de lancer la démarche, de sensibiliser les élus et les collectivités concernées et de réaliser un 

diagnostic partagé. En 2022, la gouvernance de la CTG a été mise en place et les enjeux dégagés 
suite au diagnostic. Les enjeux dégagés sont les suivants : 
 
Accès aux droits 

 Assurer un maillage des espaces France Service sur le territoire 

 Développer les conseillers numériques de manière articulée sur le territoire et question de la 
pérennisation 

 Participer au déploiement des démarches d’accueil universel mis en place par les départements 
(ASIP, ASU) 
 

Vie sociale 

 Soutenir et développer les outils de vie sociale sur le territoire 

 Aller-ver pour lutter contre l’isolement 
 

Précarité 

 Soutenir les projets innovants de lutte contre la précarité (faire connaitre le projet TZCLD) 

 Prendre en compte la précarité dans les services aux familles (tarifs, modalités d’accès, 
accompagnement…) 
 

Mobilité 

 Concevoir les services dans l’aller-vers pour tous les publics en pensant au-delà des pôles relais 
 

Logement 

 S’assurer que les besoins des familles sont pris en compte dans le futur PLH 
 

Bien-être, santé 

 Favoriser l’accueil des enfants en situation de handicap dans les structures PE, enfance, jeunesse 

 Améliorer le dépistage, la prise en charge des enfants présentant des troubles du développement 

 Développer et articuler les services d’écoute des jeunes sur le territoire 
 
Parentalité 

 Développer l’accompagnement des parents sur l’ensemble du territoire 

 Accompagner les familles dans le rapport à l’école et la scolarité (dispositif CLAS, triangulaire 
parent/enfant/école) 

 Sensibiliser les parents et la société aux besoins de l’enfant pour son développement  
 

Petite enfance 

 Développer l’offre d’accueil sur le territoire, en adéquation avec l’évolution des besoins des familles  

 Accompagner les familles dans leur rôle de parents de jeunes enfants 

 Accompagner les professionnels de la petite enfance pour une prise en charge de qualité 
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Enfance 

 Prévenir les difficultés scolaires en envisageant un développement des CLAS sur le territoire  

 Travailler les problématiques communes aux services enfance du territoire collectivement (prise 
en charge des enfants, temps méridiens, formation des professionnels, relations aux parents, prise 
en charge de la précarité-tarifs…) en animant un réseau des professionnels du territoire 

 Travailler la citoyenneté dès le plus jeune âge 
 

Jeunesse – âge collège  

 Travailler la problématique des horaires et amplitudes des enfants (liés aux horaires des 
établissements, transport scolaire) 

 Etre attentif aux âges passerelle (10-13 ans) et repenser l’action jeunesse (allers vers, actions 
hors les murs) 

 Développer les partenariats avec les collèges 

 Faciliter l’accès aux services, en prenant en compte les difficultés de mobilité 

 Offrir des lieux d’écoute et ressources sur le territoire (type PAEJ) 
 

Jeunesse – âge lycée et au-delà 

 Offrir des lieux d’écoute et ressources sur le territoire (type PAEJ) 

 Avoir une vision et prise en compte globale des problématiques des jeunes sur le territoire 

(formation, logement, mobilité, loisirs…) 

 Développer la citoyenneté et l’épanouissement des jeunes : tiers lieu, engagement, participation 
 
La CTG couvre des compétences portées par l’agglomération, tels que la Petite enfance, mais aussi 
et surtout par les communes, notamment sur l’enfance jeunesse. D’autres enjeux sont éminemment 
partenariaux comme la parentalité ou la vie sociale. Au regard de cette complexité institutionnelle, 
la définition du plan d’actions du territoire sur l’ensemble de ces axes nécessite un travail approfondi 
et est encore à réaliser. 
Par conséquent, un plan d’actions 2022-2023 prévoit les objectifs suivants :  

➢Asseoir la gouvernance de la CTG et favoriser l’appropriation des enjeux issus du diagnostic par 

le comité de pilotage, ainsi que des dispositifs CAF – échéance 31/12/2023 

➢Définir un plan d’actions opérationnelles qui répondent aux enjeux prioritaires du diagnostic au 

regard des moyens mobilisables- échéance 31/12/2023 

➢Mettre en place une organisation technique pour la mise en œuvre de la CTG - échéance 

31/12/2023 : 

• Organiser une coordination générale de la CTG en charge du suivi global du projet 

• Mobiliser des moyens humains ciblés sur la mise en œuvre ou le suivi d’actions spécifiques de 

la CTG 

• Travailler autour de l’évolution des missions des postes de coordination actuellement financés 

dans le cadre du CEJ ou étudier un redéploiement des financements sur d’autres fonctions ou 

d’autres postes s’inscrivant dans le cadre du référentiel : partager un état des lieux des postes 

de coordination actuellement financés, partager le nouveau référentiel de compétences de la 

CTG 

Considérant l’intérêt pour la commune de participer à cette démarche partenariale d’amélioration 
des services aux familles sur le territoire, avec les CAF, l’agglomération, et les autres communes 

membres de l’EPCI, et considérant l’avis favorable du Comité de Pilotage CTG réuni le 6 juillet 2022, 
le Conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver la Convention Territoriale Globale 2022-2026 
annexée à la présente délibération. 
 
8. Repas des aînés 
 
Repas des seniors : 

- Date retenue le samedi 15 octobre 2022 
- Inscription en mairie jusqu’au 1er octobre 

2022, 
- Gratuité pour les +65 ans (prise en 

charge par la mairie), 
- ½ tarif pour les membres de la 

commission aide sociale (prise en charge 

par la mairie). 
- Un colis sera offert au doyen et à la 

doyenne 

Colis pour Noël 2022 : 

- Un colis sera offert aux personnes âgées 
de +80 ans qui n’ont pas participé au 
repas, ou aux plus jeunes qui sont 
affaiblies ou hospitalisées (+65 ans). 

- La valeur du colis sera égale à celui du 
repas. 

- Le commerce « chez Kiki et Domi » sera 

sollicité pour la confection des colis et 
ceux-ci seront distribués par les membres 
de la commission « Aide Sociale ». 
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9. Décision modificative 

 

Augmentation des crédits 

Dépenses 

Diminution des crédits 

Dépenses 

Article       Sommes Article        Sommes 

66111 

      Intérêts réglés à 

l’échéance 

 

        + 1 000 € 

613 

       Locations 
     - 1 000 € 

Total        + 1 000 € Total     - 1 000 € 

 
10. Questions diverses 

 
• Médiathèque : avenants 

Le conseil municipal après délibération, décide à l’unanimité de valider les avenants ci-dessous : 
- LOT 9 : + 315.00 € Peinture pour le brossage et l’application de 2 couches de lasure chêne claire 

sur les linteaux extérieurs (SAS MARGUE avenant n° 1). 
- LOT 6 : + 1 020,00 € Menuiserie pour les travaux modifiés : cylindres sur organigramme existant 

(SARL PARIS avenant n° 2) 
- LOT 12 : -1 887,54 € Plomberie-Chauffage-Ventilation : moins-value plancher isolant sans dalle 

isolante (SAS RIHET avenant n° 1) 
 
• REDON Agglomération : convention de travaux et d’entretien du patrimoine de Redon 

Agglomération 2023-2027 
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. 
Après délibération, le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver le projet de convention de 
travaux et d’entretien du patrimoine communautaire avec prise d’effet au 1er janvier 2023 et date 
de fin au 31 décembre 2027. 
 
• Restauration de cours d’eau 

M. le Maire donne lecture d’un courrier reçu des services de la DDTM au sujet d’une réponse adressée 
à Eaux & Vilaine concernant un projet de restauration de cours d’eau sur le territoire de la commune 
de Saint-Just à savoir la restauration du ruisseau de l’Etang de Saint-Just au Teillac. 

Le conseil municipal s’étonne que cette zone ne soit pas classée en zone humide. Il se pose la 
question : n’y aurait-il pas eu une erreur de classement ? pourquoi cette zone n’est pas en zone 
humide sur l’étude du CPIE au PLU de 2008 ? 

 
• Avis sur la modification simplifiée n° 5 du PLU de Pipriac  
Après délibération, le conseil municipal émet, à l’unanimité, un avis favorable au projet de 
modification simplifiée n° 5 du PLU de la commune de Pipriac tel qu’il est présenté (déplacement 
d’un emplacement réservé Rue des Sablonnières avant ouverture à l’enquête publique). 

 
• Rapports annuels : 
Le rapport d’activités 2021 de Redon Agglomération est à la disposition à la mairie. 
 
• Divers 

- Demande de familles pour l’ouverture de la garderie à 7 h au lieu de 7 h 30. 
- Offre d’adjoint technique toujours en cours. 

- Médiathèque-garderie : réception définitive le 13/10/2022, déménagement de la bibliothèque 
prévu le 14/10, ouverture le 28/10. La garderie ouvrira dans ses nouveaux locaux après les 
vacances de la Toussaint. 

- PATA 2021 : entreprise EUROVIA à relancer 
- Règlement intérieur du conseil municipal à mettre en place 
- Plainte de riverains sur affichage sauvage.  
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SÉANCE DU 20 OCTOBRE 2022 à 20 heures  
 

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

JARNOT, M. H BLOUIN, M. B. DALLÉRAC, Mme N. DELACOUR, Mme H. FRANGEUL, Mme M. 

MAHÉ et M. V. YVOIR 

 

Procurations :  M. B. FRANGEUL a donné procuration à M. C. BOUREL 

                 M. V. LUC a donné procuration à M. D. MAHÉ 

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

 Mme A. HERVÉ a donné procuration à Mme C. DUTHU 
 

 

1. Déclaration d’Intention d’Aliéner de biens soumis au DPU : ZJ 610 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et vote à main levée, décide à l’unanimité, de ne pas 
exercer son droit de préemption pour le terrain cadastré ZJ 610, d’une contenance totale de 20 a 46 

ca situé « La Moisonnais ». 

 
2. Aménagement du bourg : validation du plan d’aménagement 
 

La commission Urbanisme réunie le 
13/10/2022 s’est prononcée favorablement, à 
l’unanimité, pour la tranche 1 du plan 
d’aménagement du bourg moyennant le 
respect des remarques formulées ci-après : 
Abri pierres à conserver pour abri vélos 
Au niveau du Carrefour : 

- Mise en place des plateaux 
- Remplacement des espaces enherbés par 

des dalles ou pavés engazonnés pour 
chevauchement par les 
voitures/camions/engins agricoles/bus 
scolaires., 

- Suppression des nouveaux murets en 
pierre devant la mairie 

- Abaissement des bordures à 0 cm 
 
Le cabinet Atelier ERSILIE a transmis un 
nouveau plan prenant en compte ces 

observations et apportant quelques précisions 
dont le conseil municipal a tenu compte. 
Après délibération, le conseil municipal valide, 
par 12 pour, 1 abstention et 2 contre :  
- le plan d’aménagement proposé pour la 
phase 1 en tenant compte des remarques ci-
dessus ainsi modifiées : les "murets" en face 

de la mairie sont à hauteur du sol (vue de 0 
cm) et permettent le franchissement de la 
noue donc ils seront conservés (confusion sur 
la légende du plan). Les bordures sont 
maintenues à 2 cm afin de ne pas mettre en 
péril leur fonction initiale de conduire les eaux 

pluviales. De plus, le conseil municipal 
demande à retirer les 5 arbres matérialisés sur 
le plan au niveau du carrefour. 
- le lancement du cahier des charges. 

 
Une réflexion sera menée pour engager les 
travaux du parvis de l’église en parallèle.  

 
3. Aménagements de sécurité en centre bourg : approbation financement amendes de 

police 2021 relatives à la circulation routière 
  

Le projet d’aménagement du bourg, dont le 
coût prévisionnel s’élève à  
700 414.30 € HT a été retenu et va bénéficier 

d’une subvention au titre des amendes de 
police. 
 
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. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
décide, par 13 pour, 1 abstention et 1 contre : 

- d’arrêter le projet d’aménagement du bourg 
– phase 1, 
- d’adopter le plan de financement exposé ci-

dessous, 
- de solliciter une subvention à l’Etat au titre 
des amendes de police 2021 relatives à la 
circulation routière et toutes autres 

subventions susceptibles d’être attribuées 
- de s’engager à exécuter les travaux 

subventionnés dans les plus brefs délais. 
 
Les crédits nécessaires ont été inscrits au 
budget primitif 2022 à l’opération « 114 
Aménagement Place de l’Eglise ». 
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PLAN DE FINANCEMENT AMENAGEMENT DU BOURG (phase 1) 

Dépenses HT 
 

Recettes 
 

Installation de 
chantier 

8 500.00 € 1.22 % 
Région Bretagne – Site 
d’Exception 2020 

43 280.00 € 6.18 % 

Démolition des 
toilettes publiques 
 

12 000.00 € 1.72 % 
Région Bretagne – Site 
d’Exception 2019 

30 000.00 € 4.28 % 

Terrassements 
généraux 

75 260.00 € 10.77 % Département 35 – FST 75 000.00 € 10.71 % 

Voiries et bordures 244 593.50 € 35.00 % 
Redon Agglomération 
(eaux usées) 

102 476.50 € 14.63 % 

Eaux pluviales 42 737.00 € 6.11 % 

Région Bretagne 
« destination touristique 
Bretagne Loire Océan volet 
3 » (installation abris et 

équipements pour vélos) 

4 000.00 € 0.57 % 

Espace vert mobiliers 53 365.00 € 7.64 % 
Département 35 – Contrat 
de Territoire (sur la 
mobilité) 

8 970.00 € 1.28 % 

Halle structure légère 64 400.00 € 9.21 % Etat DETR 120 000.00 € 

17.13 % 
(30 % de 
400 000 

€)  

Equipement vélo, 
toilettes, habillage 

coffrets sous la future 
halle 

45 600.00 € 6.52 % Etat DSIL 167 500.00 € 23.91 % 

Eaux usées 102 476.50 € 14.66 % Amendes de police 
 

Autofinancement 

9 000,00 € 
 

140 187.80 € 

1.29 % 
 

20.02 % 
Honoraires bureaux 
d’étude et divers 

51 482.30 € 7.15 % 

TOTAL 700 414.30 € 100.00 % TOTAL 700 414.30 € 100.00 % 

 
4. Aménagement du bourg : choix de l’architecte pour la halle 

 
La halle prévue dans la phase 1 de 
l’aménagement du bourg nécessite 
l’intervention d’un architecte. 
 
Aussi, M. le Maire fait part d’une consultation 
d’architectes pour la mission de maîtrise 

d’œuvre dans le cadre de la conception de 

cette halle, sur la base d’une charpente 
agricole. 
Après délibération, le conseil municipal décide, 
par 12 pour, 2 abstentions et 1 contre, de 
retenir l’équipe de maîtrise d’œuvre constituée 
du cabinet d’architecture Atelier ERSILIE de 

Guer et du bureau d’étude ANA Ingénierie de 
Rennes, pour la somme de 14 050,00 € HT. 

 
5. Alliance touristique en Pays de Redon : validation de devis 
 
M. le Maire présente le devis de la société 

"Pic Bois" proposant la mise en place de 

mobilier destiné à améliorer l’accueil des 
visiteurs (panneaux d’informations, chaises 
longues, corbeilles, appui vélos, abri vélo et 
station vélo…).  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
par 13 pour, 1 abstention et 1 contre, accepte 

le devis de la société "PicBois" pour la 

fourniture et l’installation du mobilier dans le 

cadre de l'Alliance Touristique. Ce devis d'un 

montant de 32 257,00 € HT soit 38 708,40 € 
TTC est à la charge de la commune de Saint-
Just. Chaque commune, membre du 
groupement de commande de l'Alliance 
Touristique à savoir Renac, Saint Just et La 
Chapelle-de-Brain, validera son propre devis. 
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6. Alliance touristique en Pays de Redon : demande de subvention au Contrat de 

Territoire Département 35 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
par 13 pour, 1 abstention et 1 contre, autorise 
M. le Maire à solliciter auprès du Département 
35 la subvention la subvention au titre du 
Volet 2 du Contrat de Territoire portant sur la 

mise en œuvre des actions de l’Alliance 
Touristique en Pays de Redon et charge M. le 
Président du Groupement de Commandes de 
mener à bien cette affaire. 

 
7. Médiathèque : avenant 
 
Un avenant est nécessaire sur le lot n° 12 : -110,03 €Plomberie-Chauffage-Ventilation : appareils 
sanitaires (SAS RIHET avenant n° 2) 
 

8. Vœu de soutien au projet de reconstruction du CHI Redon-Carentoir 
 
Les élus de la commune de Saint-Just, à 

l’unanimité, apportent leur soutien plein et 

entier aux revendications légitimes pour 
assurer la sécurité sanitaire de nos 
concitoyens. Elle concourt également à 
l’aménagement du territoire inter 

métropolitain. Nous attendons un engagement 

rapide de Monsieur le Ministre de la Santé pour 

sécuriser tant le projet que son calendrier de 
réalisation et restons mobilisés dans cette 
attente. 

 

9. Achat groupé d’énergie – vœu pour la mise en place d’un bouclier tarifaire pour les 
collectivités locales 

 
Au nom des 346 membres du groupement 
d’achat d’énergie d’Ille et Vilaine, les élus de 
Saint-Just, à l’unanimité, demandent 

solennellement à l’Etat de mettre en place, dès 
le 1er janvier 2023, un bouclier tarifaire à 
destination des collectivités locales. 

 

10. Questions diverses 
 
• Achat d’une maison et d’un terrain par le 

Département 35 à Bosné pour stockage de 
matériel 
 

• Ancienne bibliothèque : À la suite du 

déménagement de la bibliothèque vers la 
médiathèque, des demandes ont été reçues 
de deux associations de la commune pour 
l’utilisation des locaux (pièce du rez-de-
chaussée) en vue d’y effectuer leurs réunions 
et activités à savoir le Comité des fêtes et le 

FAR. Il est convenu que le rez-de-chaussée 
de l’ancienne bibliothèque soit occupé par le 
Comité des Fêtes. Une redistribution des 
salles annexes du FAR aura lieu. 

 
• Eclairage de Noël : horaires à mettre en 

place 7 h – 8 h 30 et 18 h – 21 h en semaine, 

exceptés les jours de Noël et du Nouvel An 
qui restent allumés comme à l’habitude 

• Un dossier de demande de subvention va 
être déposé auprès du ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation. Il s’agit 
d’une aide en faveur des cantines scolaires 

dans le cadre du plan de relance avec un 

financement à 100 %. 
 
• Ouverture de la médiathèque le 28/10/2022 

– inauguration le 19/11/2022 à 11 heures 
 
• Ouverture de la garderie dans ses nouveaux 

locaux après les vacances de la Toussaint 
 
• Rapport d’activités 2021 du SDE35 et 

d’Energ’Iv 
 

• Rapport annuel 2021 du SMICTOM du Pays 
de Vilaine 
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SÉANCE DU 1er DÉCEMBRE 2022 à 20 heures  
 

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

BLOUIN, M. B. DALLÉRAC, Mme N. DELACOUR (arrivée en séance à 20h30), Mme H. 

FRANGEUL, Mme A. HERVÉ, Mme M. MAHÉ, M. V. YVOIR 

 

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

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

 
1. Démission du 1er Adjoint au Maire et conseiller municipal 
 
M. le Maire fait part de la lettre recommandée 
reçue en mairie le 7 octobre 2022 de M. 

Bernard FRANGEUL annonçant sa démission 
de son poste de 1er adjoint au Maire et de 
conseiller municipal et acceptée par le 

représentant de l’Etat, M. le Préfet d’Ille-et-
Vilaine. 

Dans ce cadre, M. le Maire demande au conseil 
municipal de réfléchir sur le nombre d’adjoints 

à élire. Maintien du nombre de 4 adjoints ? ou 
bien 3 adjoints ? avec redéfinition des 
missions de chacun.  

Après discussion, le conseil municipal décide, 
à l’unanimité, de prendre les décisions à la 
prochaine réunion de conseil municipal. 

 

2. Déclaration d’Intention d’Aliéner de biens soumis au DPU : ZJ 551, 553, 228, 545, 550, 
552, 554 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et vote à main levée, décide à l’unanimité de ne pas 

exercer son droit de préemption pour les terrains cadastrés ZJ 551, 553, 228, 545, 550, 552, 554, 
d’une contenance totale de 22 a 08 ca situés « Le Mottay » et « la Gironnais ». 

 
3. Déclaration d’Intention d’Aliéner de biens soumis au DPU : AB 433 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et vote à main levée, décide à l’unanimité de ne pas 
exercer son droit de préemption pour le terrain cadastré AB 433, d’une contenance totale de 1 a 69 
ca situé « Rue Abbé Corbe ». 
 

4. Avis sur l’enquête publique du projet présenté par la SAS MEN ARVOR 
 

La Société SAS MEN ARVOR a fait une 
demande d’autorisation au titre des 
installations classées auprès de la Préfecture 
en vue d’obtenir une autorisation 
environnementale pour le renouvellement de 
l’autorisation d’exploiter et 
l’approfondissement d’une carrière de schistes 

pourprés en deux parties situées au lieu-dit 
« Le Vieux Bourg » sur notre commune. Cette 
demande d’autorisation a été soumise à 
enquête publique du 17/10/2022 au 
17/11/2022. 
Le conseil municipal à l’unanimité donne un 
avis favorable sur le projet présenté. 

 
5. Médiathèque : validation d’avenant Lot 2 Gros œuvre 
 

 

N

° 
Lot Entreprise 

Montant 
des offres 

HT + PSE 
retenues 

Avenant 

1 

Avenant 
2 

Avenant  
3 

Avenant 4 Montant HT 
des offres 

avec avenants 

2 

VRD  

Gros-
œuvre  

LE LIEVRE 
Maçonnerie 

149 

Impasse de 
Lihalaire 
56350 
RIEUX 

103 346.79€ + 2 738.41€ +568.08€ +2 787.23€ -7045.82€ 102 394.69 € 
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6. Tarifs communaux 2023 

 
M. le Maire invite les membres de Conseil Municipal à revoir les tarifs des locations des bâtiments 
communaux. 
Tout contrat signé avant cette décision bénéficiera des tarifs précédents. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de maintenir les tarifs de 2022 à 
l’exception du prix du Kw/h au Relais des Menhirs et du prix des Chambres d’étape et de supprimer le 
forfait « camping complet ». 

Vous trouverez les différents tarifs dans les pages 24 à 26. 
 
7. Financement des écoles privées : fixation du coût année scolaire 2022/2023 
 

Convention de prise en charge communale des dépenses de fonctionnement des classes 
des écoles privées sous contrat d’association avec l’Etat 
 

La participation aux écoles du RPI pour l’année 
scolaire 2022/2023 se calcule comme suit : 
• élèves en maternelle 20 x 1 402€= 28 040€ 
• élèves en primaire  27 x401€=10 827€ 

Soit un total de 38 867€ 
 

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

Ecole de Saint-Just 
• Maternelle : 12 élèves x 1 402 € =16 824€ 
• Primaire : 9 élèves x 401€ = 3 609€ 
Ecole de Renac  

• Maternelle : 8 élèves x 1 402€ =11 216€ 
• Primaire : 15 élèves x401 € = 6 015 € 

Ecole de la Chapelle de Brain 
• Primaire : 3 élèves x 401€ = 1 203€ 
 

Après délibération, le conseil municipal vote à l’unanimité, la participation aux écoles privées du RPI 
ST MELAINE d’un montant de 38 867 € pour l’année scolaire 2022/2023 suivant la répartition définie 
ci-dessus. 

 
8. Chemins d’intérêt départemental (GR et Equibreizh) : bilan d’entretien 
 
Une convention d’entretien passée entre la 
commune et le Conseil Départemental, en 
date du 17 septembre 2020, porte sur les 
chemins d’intérêt départemental (GR – 

Equibreizh) inscrits au plan départemental des 
itinéraires de promenade et de randonnée 

(P.D.I.P.R.). 
 
A la fin de chaque année, un bilan d’entretien 
technique est fait par la commune en 

concertation avec l’association du FAR qui est 
en charge du suivi des sentiers sur la 
commune. 

Le conseil municipal a décidé, à l’unanimité, 
d’approuver le bilan d’entretien des sentiers 
d’intérêt départemental de l’année 2022, 
identifiant les points noirs suivants : GR et 

GRP et EQUIBREIZH 
Equibreizh : Un aménagement est à prévoir au 

niveau du terrain des sports de Cojoux par le 
Conseil Départemental pour le passage des 
cavaliers à proximité du local « verres » par 
des barrières en bois ? poteaux ? pour 

sécuriser les lieux, en concertation avec la 
mairie, le FAR, le Département et l’AACIV. 

 
9. Renouvellement de la convention de mise à disposition du service commun d’instruction 

des autorisations d’urbanisme de Redon Agglomération 
 

Le Conseil municipal a décidé, à l’unanimité d’approuver le renouvellement de la convention de mise 
à disposition du service commun d’instruction des autorisations d’urbanisme de REDON 
Agglomération. 
 
10.Décision modificative 

 

M. le Maire rappelle la délibération du 15 avril 
2021 concernant le plan de relance 
numérique. Le projet initialement prévu à 
4 083.94 € TTC s’élève aujourd’hui à 5 013.12 
€ TTC. Il propose donc au conseil municipal 

d’abonder les crédits comme proposé ci-
dessous pour permettre le paiement des 
dépenses d’investissement à l’opération 128 

« Plan de relance numérique » sur l’exercice 
2022 : 

- Opération 128 Plan de relance numérique 
Article 2183   + 2180 €  

- Opération 128 Plan de relance numérique 

Article 2184 -2165 € 
- Opération 130 Caméras de surveillance 

Article 2188 -15.00 €. 
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11.Questions diverses 

 
•Recrutement contractuel à la suite d’un accroissement temporaire d’activité 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
décide, à l’unanimité, de créer un emploi non 

permanent relevant du grade d’adjoint 
technique, de catégorie hiérarchique C, dont 
les fonctions sont les suivantes : entretien et 
création d’espaces verts, jardinières… , 
entretien du bourg et des bâtiments 
communaux, entretien du cimetière, entretien 
du matériel, activités diverses suivant les 

besoins du service dont l’entretien de la voirie 
communale ; suite à l’accroissement 
temporaire d’activité d’une durée 

hebdomadaire de travail égale à 35/35ème, à 
compter du 1/12/2022 pour une durée 

maximale de 3 mois.  
La rémunération sera fixée par référence à 
l’indice brut 367 indice majoré 352, à laquelle 
s’ajoutent les suppléments et indemnités en 
vigueur.  
La dépense correspondante sera inscrite au 
chapitre 012 Personnel article 6413 des 

budgets primitifs 2022 et 2023. M. le Maire est 
autorisé à signer tous documents relatifs à 
cette affaire. 

 

•Médiathèque : adhésions 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, adopte le tarif appliqué aux usagers de la 
médiathèque en suivant les préconisations du réseau des médiathèques de Redon Agglomération à 

savoir 14 €/an/usager. 
 

•Aide relative au soutien de certaines cantines scolaires dans le cadre du Plan de Relance 
M. le Maire informe de la décision accordant à 
la commune une subvention dans le cadre de 

l’aide relative au soutien des cantines scolaires 
mise en place par le ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation dans le cadre du plan de 

relance. Le projet doit obligatoirement être 
achevé au plus tard le 31/03/2023. L’Etat 

attribue l’aide maximale prévisionnelle à 5 169 
€ ; le taux de subvention est de 100 % des 
dépenses éligibles. 

 

•Renouvellement de la convention avec le Groupement d’Employeurs Sportif en Pays de 
Redon (GESPR) secteurs Jeunesse et Sport 
Après délibération, le conseil municipal décide 
par 13 pour et 1 abstention d’accepter les 
termes de la convention proposée par le 

Groupement d’Employeurs Sportif en Pays de 

Redon (GESPR) pour la mise à disposition d’un 
ou plusieurs salariés du GESPR (éducateurs 
sportifs diplômés) pour la période du 

1/09/2022 au 31/08/2023. 
 
•Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2021 du Syndicat des eaux OUEST 35 à 
disposition en mairie 
 

•Fournil de la boulangerie 
- Partie bâtiment : estimation à demander au service des Domaines 
- Matériel : devenir du matériel du fournil, faire appel à un commissaire-priseur ? 

 

•Colis de Noël : 41 colis composés par Kiki et Domi à récupérer en mairie à partir du 14/12/2022 
et à distribuer avant Noël 
 

•Dispositif argent de poche 
Ce dispositif sera mis en place sur 2023 au 
mois d’avril et de juillet au niveau des services 

techniques, dont les missions proposées 
consisteront essentiellement à : nettoyage de 
salles, rangement et classement à la garderie 
municipale, aide à l’entretien des espaces 
verts, divers… 

Les inscriptions auront lieu en mairie ; le 
nombre de postes proposé est limité à 10, 

avec une sélection dans l’ordre des 
inscriptions, en donnant la priorité aux 
nouveaux. 

 

•Décision modificative : chapitre 014 Atténuation de produits  

Le conseil municipal accepte d’abonder les 
crédits comme proposé ci-dessous pour 

permettre le paiement des dépenses de 
fonctionnement au chapitre 014 
« Atténuations de produits » sur l’exercice 
2022 : 

Chapitre 014 : + 300.00 € : adopté à 
l’unanimité. 

Chapitre 012 : - 300.00 € : adopté à 
l’unanimité. 

 

•Equipement de la salle de Cojoux : prévoir l’achat de 10 tables rectangulaires et d’un chariot 
 

•Vœux du Maire : le samedi 7 janvier 2023. 
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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 
 

 : 02.99.72.00.46 
@ : mairie@saintjust35.fr  

 

 

PERSONNEL COMMUNAL 
 

Depuis le 1er décembre, les services techniques ont accueilli un nouvel 

agent : Jérôme BODIGUEL. Habitant de la commune, il remplira les 

fonctions laissées vacantes par le départ de Jean-René BRIAND : entretien 

et création d’espaces verts, jardinières, entretien du bourg et des bâtiments 

communaux, entretien du cimetière, entretien du matériel, activités 

diverses suivant les besoins du service dont l’entretien de la voirie 

communale. 
 
 
 

DISPOSITIF « ARGENT DE POCHE » 
 

Le Conseil Municipal a souhaité reconduire l’opération « ARGENT DE 

POCHE » en 2023. 

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 (printemps et début d’été), pour accomplir diverses missions 

de courte durée. Ils 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.  
 

CONCOURS PHOTO 2023 
 

La mairie invite ses habitants à participer au 3ème concours photo destiné à mettre en valeur le 

territoire communal. 

3 thèmes sont proposés : Cadre dans le cadre, Arbre(s) et L’eau dans tous ses états. 

Le règlement sera disponible en Mairie et sur le site Internet à partir du 1er janvier 2023 et le 

concours sera clos le 31 mai 2023. 

Les meilleures photos seront exposées à l’issue du concours, publiées sur le site Internet et 

utilisées pour illustrer le bulletin communal. 
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CIVISME 
 

➢ Poubelles  

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. 
 

➢ Vitesse dans les villages  

Suite à de multiples plaintes en mairie, nous 

tenons à rappeler que la vitesse dans les 

villages, même si elle n’est pas 

explicitement limitée par le Code de la Route, 

doit être « adaptée ». Il n’est pas possible 

de poser des panneaux de limitation de 

vitesse dans tous les villages. 

Il ne faut jamais perdre de vue que la 

présence d’habitations sous-entend souvent 

celle d’enfants dont on ne peut attendre qu’ils 

soient aussi responsables qu’un conducteur à 

qui l’on a accordé un « permis de conduire », 

que ce soit un scooter, une moto, une voiture 

ou tout autre véhicule à moteur.  

L’accident n’arrive pas qu’aux autres… Une 

vie ne vaut-elle pas quelques secondes de 

retard ? 

 

➢ Chiens en divagation  

De nombreuses plaintes concernent 

également les chiens en divagation. Un chien 

ne doit pas circuler librement en dehors du 

domaine de son propriétaire, qu’il soit 

dangereux ou non. Sans parler du risque 

d’accident, il peut effrayer, voire agresser un 

piéton ou un cycliste… Les voisins n’ont pas 

non plus à subir les déjections qu’un chien 

laisse sur son passage… 

Nous faisons donc appel à votre civisme pour 

éviter les éventuels désagréments que vous 

pouvez, sans avoir conscience, occasionner à 

votre entourage. 

 

➢ Dépôts sauvages 

Les dépôts sauvages, déchets abandonnés 

sur des terrains publics et privés, diffus ou 

concentrés, sont le signe d’une incivilité 

manifeste.  

Interdits par la loi et contraires au 

règlement de collecte, ils constituent 

une atteinte à la salubrité 

publique, perturbent le cadre de 

vie et défigurent le paysage.  

L’article R633-6 du Code pénal punit le fait 

de déposer des déchets dans la rue d’une 

amende prévue pour les contraventions de 

3e classe qui peut aller jusqu’à 450€.  

Si les déchets ont été transportés par un 

véhicule, l’amende peut aller jusqu’à 

1500€, correspondant à une contravention 

de 5ème classe, prévue par l’article R.635-

8 du Code pénal.  

 
 

ORDURES MÉNAGÈRES : CAS PARTICULIERS 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

ABATTAGE DES ARBRES 
 

De nombreux arbres et haies sont répertoriés dans le PLU. Par conséquent, tout abattage de 

haies, d’arbres d’avenir ou de bois classés doit faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie. 

Les imprimés sont à retirer et à déposer au service urbanisme de la mairie 

  

http://www.smictom-paysdevilaine.fr/
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CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES 2022
 

Catégorie « maison avec jardin » 
 

1er prix : Mme Chantal HERVÉ 
« 9, La Tresnelais » 

2ème prix : Mme Jeanine LELIÈVRE 
« 30, Les Bruyères de Bosné » 

3ème prix : Mme Roselyne CARRÉE  
ex aequo « 42, Les Rues Talmon » 

 M Hervé LE QUELLEC 
« 24, Le Vieux Bourg » 
 
 

Autres candidats :  

M Pierrick VRIGON « 17, Parsac » 
Mme Irène CARREAU « 26, Poubreuil » 
Mme Nicole MILON « 4, Le Val Hamon » 
Mme Nadine ANNÉE « 15, Le Séveroué » 
M Jean-Claude DEBRAY « 54, Le Four Michel »

Catégorie « maison sans jardin »  
 

Pas de candidat 

 
  

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

 

REPAS DES AINÉS 
 

Après deux ans d'absence, nos aînés étaient heureux de se retrouver au repas de fin d'année le 

samedi 15 octobre. Ils étaient 80 réunis à la salle de Cojoux pour ce moment d'échange et de 

partage. 

41 colis de Noël seront distribués ensuite pour celles et ceux qui n'ont pas pu être présents. 
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TARIFS COMMUNAUX 2023 
 

Tarifs fixés par délibération du Conseil Municipal du 1er décembre 2022 applicables 

au 1er janvier 2023 
 

 PHOTOCOPIES 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 SALLE DE LA MAIRIE 
 

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

Pour les associations communales 

30,00 € 

gratuité 

 

Tables et bancs pour une utilisation uniquement dans le 

parc derrière la mairie    Pour les particuliers 

Pour les associations 

 

 

20,00 € 

gratuité 
 

 SALLE DES SPORTS 
 

Réservée aux associations communales : gratuité 
 

 SALLE DE COJOUX 

  

SALLE CUISINE Réveillons 

Noël et 

Nouvel An 

avec 

cuisine 
  

 semaine 

lundi au 

jeudi 

week-end 

et férié 

1 jour 

week-end 

et férié 

2 jours 

1 jour 
2ème 

jour 

Commune de 

Saint-Just 

& propriétaires 

de foncier bâti 

Particuliers 250 € 300 € 500 € 100 € 50 € 1 300 € 

Associations 200 € 200 € 400 € 100 € 50 € 1 300 € 

Hors commune 

Particuliers 400 € 500 € 800 € 100 € 50 € 1 300 € 

Associations 

et entreprises 

+ Thé dansant, 

belote, etc… 

250 € 300 € 600 € 100 € 50 € 1 300 € 

 

 

 SALLE DU FAR 

   

1 jour 2 jours Réveillon 

noël et nouvel an 

 

Commune de  

Saint-Just 

& propriétaires 

de foncier bâti 

Particuliers 150 € 250 € 250 € 

 
Associations 150 € 250 € 250 € 

 

 Une gratuité est accordée par association communale et par an, pour une seule salle communale 

soit la salle de Cojoux, soit la salle du FAR (au choix). 

Période de gratuité aux associations de St Just de la salle de Cojoux : entre le 1er octobre et le 

31 mars sauf Réveillons de Noël et du Nouvel An. La salle reste accessible aux associations en 

dehors de cette période, mais à titre onéreux.   

 
Noir & Blanc Couleur 

A4 recto 0,25 € 0,30 

A4 recto-verso 0,40 € 0,50 

A3 recto 0,30 € 0,40 

A3 recto-verso 0,45 € 0,60 
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Exception : des gratuités supplémentaires sont accordées à l’association du FAR pour les 

représentations théâtrales et l’organisation de Fest-Noz, et à toute association communale 

organisant une manifestation à but non lucratif. 
 

 RELAIS DES MENHIRS 

  

TARIFS DE LOCATION 

Habitants et 

propriétaires foncier 

bâti de la commune 

TARIFS DE LOCATION 

Extérieur à la 

commune 

Journée (2 repas) 110 € 
 

150 € 

1/2 journée (repas, 

animations…) 
60 € 

Pique-nique groupe scolaire 15 € 30 € 

Réveillon noël et nouvel an 150 € 200 € 

Panier de bois  10 € 10 € 

Electricité/Kwh (à partir de 

8kw/h) 
0,20 € 0,20 € 

 
 GITE – DORTOIR DE 34 LITS 
 

 

TARIFS PARTICULIERS   
TARIFS GROUPES SCOLAIRES 

ET ASSOCIATIFS JEUNESSE 

  

Hiver  

du 01/11 au 

31/03 

Eté 

du 01/04 au 

30/10 

  

Hiver  

du 01/11 au 

31/03 

Eté 

du 01/04 au 

30/10 

Nuitée  20 € 18 €   16 € 15 € 

Linge de lit  
4 €  

pour le séjour 
4€  

pour le séjour 
  

4 €  
pour le séjour 

4 €  
pour le séjour 

Chevaux 2 € 2 €   2 € 2 € 

Salle vitrée 

60 €  

Salle vitrée seule : en journée uniquement de 8h à 17h 

Salle vitrée + 12 couchages minimum : en journée et/ou soirée 

Réveillons noël  

et nouvel an 
750 € : Intégralité du gîte   

    

 
 CHAMBRES D’ETAPE – 12 LITS 

   
TARIF/NUIT/PERSONNE 

 
Chambre pour 1 personne  30 € 

 
Chambre pour 2 personnes  40 € 

 
Chambre pour 3 personnes  50 € 

 
Linge de lit 4 € 

 
Chevaux 2 € 

 

- La taxe de séjour est fixée à 5% du coût par personne de la nuitée, dans la limite de 2,30€, à laquelle 
s’ajoute une taxe départementale au taux de 10% de la taxe de séjour.  
Les mineurs sont exonérés de la taxe de séjour. 

- Les tarifs en gîte et chambres d’étape comprennent la mise à disposition d’un drap housse et d’un 
oreiller. 

- Le kit de linge de lit est composé d’une taie d’oreiller, d’une couette et housse de couette. 
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 CAMPING** « LES LANDES DE COJOUX » 
 

1 emplacement + 1 véhicule 3,00 € 
 

Résidents 

1 emplacement habitat toilé + 1 véhicule 20,00 € 
 

Personne 3,00 € 

Véhicule ou caravane supplémentaire 3,00 € 
 

Enfant de - 7 ans 1,50 € 

Visiteur  1,50 € 
 

« Marabout » et associatifs 

Taxe de séjour 0,22 € 
 

Tarif unique encadrant et enfant 2,00 € 

Branchement électrique 2,50 €  
Groupe de 10 personnes et + 

Sur le même emplacement 

Caution adaptateur borne électrique 16,00 € 
 

Adulte 3,00 € 

Garage mort 1,50 € 
 

Enfant de - 7 ans 1,50 € 

Chevaux 2,00 € 
 

 

Autres animaux 0,50 € 
 

  

 

APPLICATION « INTRAMUROS » 
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Horaires d’ouvertures 
 

Mercredi : 14h30 – 18h 

Jeudi :  16h – 19h 

Vendredi : 15h – 17h30 

Samedi : 10h- 13h 

 

LES ACTUALITÉS DE LA MÉDIATHÈQUE
 

L’inauguration de la nouvelle médiathèque de 

Saint-Just s’est déroulée le samedi 19 

novembre dernier et a été une franche 

réussite. Tout au long de la journée, les 

habitants de Saint-

Just et des alentours 

ont pu découvrir ce 

nouvel équipement, 

accompagnés par 

Anthony et Wenceslas, 

les artistes de la 

compagnie « L’Orange 

Givrée ». Ils ont 

proposé une « visite 

guidée décalée » qui a 

ravi petits et grands. 

 

De nombreux élus et représentants de l’Etat 

étaient présents en fin de matinée, pour 

accompagner M Daniel MAHÉ, maire de 

Saint-Just, à couper le ruban d’inauguration. 

Les visiteurs de l’après-midi ont profité du 

superbe soleil pour s’adonner aux jeux en 

bois géants, décorer la cabine à livres, 

découvrir les trésors de curiosités que recèle 

l’étagère Patrimoine ou tout simplement 

bouquiner sur le nouveau canapé. Cette belle 

journée s’est conclue par la venue de 

conteurs, qui ont rassemblé plus d’une 

quarantaine de personnes à la tombée de la 

nuit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Un fonctionnement adapté aux besoins des Saint Justins : 

L’année dernière, Antoine le bibliothécaire a proposé aux habitants de Saint Just 

un petit questionnaire afin de mieux cerner les attentes et besoins des habitants. 

 

Une cinquantaine de réponses ont permis d’affiner notamment les horaires, en réponse à un 

besoin exprimé d’une ouverture tardive en semaine : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les propositions d’animations plébiscitées ont quant à elles directement inspiré le programme 

d’animations des vacances de Noël et de février ! 

Ainsi, un après-midi jeu de société est proposé le vendredi 17 février de 15h à 17h, un cinéclub 

le jeudi 23 février à 16h et des lectures pour la famille le samedi 25 février de 11h à 12h. 

 

➢ Un vote pour les revues à la médiathèque 

Afin de savoir à quelle revue la médiathèque va s’abonner, un vote est proposé aux lecteurs, 

petits et grands. Si vous voulez donner votre avis, vous avez jusqu’au samedi 11 février ! 

 

➢ Devenir bénévole à la médiathèque ? 

La médiathèque recherche des bénévoles pour aider à l’équipement des livres, assurer des 

permanences, proposer des animations (soirées jeux, cinéclub, etc…) ou encore choisir les 

livres à acheter ! 
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Les après-midis « équip’papote » se dérouleront les deuxième et quatrième jeudis du mois, de 

14h30 à 17h00, à partir du 12 janvier 2023. 

Le premier comité de sélection des achats pour les adultes se réunira le jeudi 16 mars, à 19h, à 

la médiathèque. 
 

Pour un engagement régulier ou pour une intervention deux fois dans l’année, n’hésitez pas à 

contacter Antoine le bibliothécaire pour en savoir plus !  
 

 
 

➢ L’objet-mystère 

Prêté par le CPIE Val de Vilaine, un objet datant du néolithique était exposé à la médiathèque 

avec cette question : à quoi sert-il ? 

Il aura intrigué de nombreux visiteurs qui ont donné leur réponse dans la petite urne prévue à 

cet effet. 

Et l’objet des mois de novembre et décembre était… « Une base à vase ». Il s’agit donc d’un 

objet de décoration servant à mettre en valeur les vaisselles en poteries, comme aujourd’hui les 

supports à plateaux de fruits de mer… 

Venue apporter ses explications le mercredi 21 décembre dernier, Aurore LEROUX a déposé un 

nouvel objet mystère… 
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MAISON MÉGALITHES ET LANDES
 

La Maison Mégalithes et Landes a fermé ses 

portes au public le dimanche 6 novembre 

2022. Cette saison a été marquée par les 

fortes chaleurs estivales, qui ont 

occasionnées de nombreuses contraintes 

pour les visiteurs mais également pour les 

professionnels du territoire. En effet, 

différents arrêtés préfectoraux interdisaient 

l’accès et la circulation sur les landes et bois 

du département, ce qui a engendré une 

baisse significative de la fréquentation sur le 

site mégalithique.  La programmation 

estivale, rebaptisée cette année « Par ici les 

sorties » a donc malheureusement été aussi 

impactée, de nombreuses visites guidées ne 

pouvant se tenir au vu du contexte.  

 

Durant cette période, l’équipe de la Maison 

Mégalithes et Landes a donc plus que jamais 

assuré ses missions d’accueil et de conseil 

éclairé afin de satisfaire les publics. L’équipe 

s’est d’ailleurs étoffée d’un nouveau membre 

en la personne d’Eléanor MORIN, qui a 

occupé ses fonctions d’accueil et de 

promotion de mars à novembre. Malgré les 

désagréments liés à la sécheresse, les 

conseillères en séjour ont répondu à 1675 

demandes touristiques, et ont reçu 3996 

visiteurs, dont 1124 entrées pour 

l’exposition permanente. 

 

 

Dans le cadre de la promotion de la 

Destination Pays de Redon, nous avons eu le 

plaisir de recevoir plusieurs influenceurs 

voyage qui sont passés visiter l’exposition 

permanente ainsi que le site mégalithique. 

Leurs contenus sont à retrouver sur 

Facebook et Instagram : 

@bowandmustaches, @souffleurdebreizh, et 

@lil.kate.  

 

Entre juin et novembre, les visiteurs ont 

également pu profiter de deux expositions 

temporaires : « A la découverte du 

patrimoine culturel immatériel en Bretagne 

» prêtée par l’Association Bretagne Culture 

et Diversité, qui grâce à de nombreux 

modules, amenait à découvrir la richesse du 

patrimoine breton au travers de sa langue, 

sa musique, sa tradition orale mais 

également de sa cuisine et de ses jeux. Puis 

la saison s’est terminée avec la présentation 

de « Le schiste dans tous ses états », 

réalisée par le FAR de Saint-Just. Cette 

exposition photo, complétée par de 

nombreux objets et curiosités, avait pour 

vocation d’appréhender le schiste comme 

matériau indissociable du patrimoine local. A 

l’occasion des Journées Européenne du 

Patrimoine, une rencontre autour de 

l’exposition animé par Robert COTTO, 

président du FAR de Saint-Just, a été 

proposée et a attiré plusieurs dizaines de 

personnes.  

 

La Maison Mégalithes et Landes réouvrira au 

printemps 2023, pour encore de nouvelles 

expositions et expériences en lien avec le 

site mégalithique.  

 

 
 

 
 

Pour toutes informations, vous pouvez nous contacter par mail à : 

mml@tourisme-pays-redon.com 

mailto:mml@tourisme-pays-redon.com
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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 un 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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PERMANENCES DES TRAVAILLEURS MÉDICO-SOCIAUX 
 

Mme MOUGNOL – Assistante 

Sociale 

Mairie de Pipriac 
1er mardi matin et  

2ème mercredi matin du mois 

Mairie de Sixt-sur-Aff A la demande 

Mme LOUIS – Assistante Sociale 

Mairie de Pipriac 

Mercredi matin en semaine 

paire et 2ème lundi après-

midi du mois 

Mairie de Sixt-sur-Aff 
Madi après-midi en semaine 

impaire 

Mme SAIDOU – Assistante 

Sociale 

Mairie de Pipriac 
3ème et 4ème mardi matin du 

mois 

Mairie de Sixt-sur Aff 1er mardi matin du mois 

Mme GROUSSET – Informatrice 

Sociale 

CDAS de Redon Sur rendez-vous 

Mairie de Sixt-sur-Aff 
Mercredi matin tous les 15 

jours 

Mme TASTARD – Référente RSA Iloz à Pipriac 
Lundi et mardi matin et sur 

rendez-vous 

Mme SOULAS – CESF (logement) 
CDAS de Redon et à 

domicile 
Sur rendez-vous 

Mme HAMON - PMI CDAS de Redon 
Mardi après-midi et sur 

rendez-vous 

Mme THEBAULT – Conseillère 

Sociale en Gérontologie 

CDAS de Redon et à 

domicile 
Sur rendez-vous 

Mme CHAUCHET – Sage-femme  CDAS de Redon 
Tous les mercredis après-

midi sur rendez-vous 

Mme HERVÉ - Médecin CDAS de Redon 
Tous les 1er jeudi après-midi 

du mois sur rendez-vous 

 

 

CDAS (Centre Départemental d’Action Sociale) de Redon 

9, Avenue de la Gare 

35600 REDON 

 : 02.22.93.66.50 

 

  

 

Horaires d’ouverture :  Lundi au jeudi 9h00 – 12h30 et 13h30 – 17h00 

Vendredi 9h00 – 12h30 et 13h30 – 16h30 (accueil physique fermé le matin) 
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ILOZ 
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SMICTOM DES PAYS DE VILAINE 
 
 

➢ NOUVELLE DÉCHÈTERIE DE BAIN-DE-BRETAGNE  
 

Plus spacieuse, plus pratique, plus sûre… la nouvelle déchèterie de Bain-de-Bretagne répond aux 

orientations formulées par le Smictom des Pays de Vilaine dans le cadre de son programme de 

mise aux normes et de modernisation du parc des déchèteries.  

 

Parmi toutes les déchèteries du Smictom, celle de Bain de Bretagne était le site nécessitant le 

plus de travaux. Vétusté, exiguïté des espaces de dépôt, trafic routier régulièrement perturbé rue 

de la Seine dans la zone d’activités de Château Gaillard, plateforme de dépôt des végétaux non 

imperméabilisée… la déchèterie actuelle cumulait les inconvénients. Après de nombreuses 

discussions, les élus du Smictom en concertation avec les élus de Bretagne Porte de Loire 

Communauté et de la ville de Bain-de-Bretagne, ont conclu que le lieu actuel était inadapté et ont 

donc porté leur choix sur une construction complète de la déchèterie sur une nouvelle parcelle. 

 L’emplacement du nouveau site se trouve à 1,5 km de l’actuelle déchèterie, au 5 route du perron 

coupé, à la sortie de la zone d’activité de Château Gaillard ; direction le Châtelier (en Pléchâtel). 

Elle a ouvert ses portes le mercredi 26 octobre 2022.  

 

Les horaires d’ouverture restent identiques avec une saisonnalité : 

→ En période estivale (du 1er avril au 31 octobre) les horaires d’ouverture sont : lundi 14h-

18h, mercredi et vendredi 9h-12h et 14h-18h, samedi 8h30-12h30 et 13h30-18h. 

→ En période hivernale (du 1er novembre au 31 mars) la déchèterie ferme ses portes à 17h. 

Les horaires sont : lundi 14h-17h, mercredi et vendredi 9h-12h et 14h-17h, samedi 9h-12h30 

et 13h30-17h. 

 

D’une superficie de 15 500 m2, elle dispose d’un accès informatisé (avec la carte «Pass 

déchets »), de 12 quais de dépôts, d’une plateforme de dépôt au sol des végétaux et des gravats, 

d’un local de stockage du réemploi de 38 m2 pour recueillir les objets encore en bon état afin 

d’être apportés à la Ressourcerie…Au total, 22 catégories de déchets peuvent y être triés pour 

une meilleure valorisation. 

 

➢ NOUVELLE RÈGLE DE RATTRAPAGE DES JOURS FÉRIÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations : www.smictom-paysdevilaine.fr 
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LA MISSION LOCALE 
 

La Mission locale : l’accompagnement des 16-25 ans 
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, Cyrille LEBRETON est en permanence à iLOZ - Pipriac, et est joignable à la 
Mission locale au 02.99.72.19.50. 
 
 

La Mobilité à la Mission locale 
La Mission locale du Pays de Redon et de Vilaine a développé une offre de mobilité importante et diversifiée 

tant au niveau du développement de solutions pour se déplacer que des services permettant aux jeunes 
de s’entraîner à l’obtention du code de la route et du permis. 
Ainsi, le parc de véhicule est composé de deux roues (scooters, cyclomoteurs et vélos à assistance 
électrique) et de deux « voitures pour l’emploi » dont une sans permis, disponibles pour tout jeune 
accédant à un emploi ou une formation. 
Deux simulateurs de conduite mobiles permettent de favoriser l’apprentissage de la conduite autour 

d’ateliers mobilités. Des séances de préparation au code de la route sont proposées à la Mission locale en 
partenariat avec une auto-école du territoire tous les jeudis. Enfin, un service de conduite supervisée avec 
les parrains et marraines de la Mission locale est proposé aux jeunes ayant un besoin d’un nombre d’heures 
de conduite important et pour lesquels l’accès à la conduite supervisée est difficile pour des raisons 
financières ou pas possible dans leur entourage. Une conseillère référente peut accompagner les jeunes 
pour les aider en termes de mobilité. 

 

Entreprendre Pour Apprendre 
Permettre à des jeunes de découvrir le monde de l’entreprise et son 
écosystème économique. C'est ainsi que la Mission locale en partenariat 
avec Entreprendre Pour Apprendre (EPA) propose deux fois par an, de 
participer au projet de Mini-Entreprises ! 
Trouver collectivement une idée, avoir un rôle dans un groupe, oser 
proposer, argumenter, se défier et se lancer, telles sont les diverses 

compétences développées par les jeunes... avec ensuite l'objectif de 
présenter chaque projet devant un jury. 
 
Deux parcours sont proposés 2 fois par an :  

- Mini-Entreprise S (1 jour) : les jeunes vivent une première expérience de sensibilisation à 
l’entreprise en collectif 

- Mini-Entreprise M (5 jours) : les jeunes participent à un temps de création d’entreprise et imaginent 
un produit, bien ou service qui répond à une problématique. 

 
Simulations d’entretiens 
Dans le cadre de l’accompagnement des jeunes sur le dispositif Contrat d’Engagement Jeune, des 
simulations d’entretiens sont organisées avec l’appui d’employeurs, de parrains et marraines. Ces 
simulations d’entretiens sont, pour beaucoup de jeunes, de réels entraînements à une première approche 

de l’entretien d’embauche. 
 
 

Nous sommes 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.  

  

 

 
 

Pas encore inscrit(e) ? Pour bénéficier de nos services, c’est simple : appelez-nous au 

02.99.72.19.50 ou inscrivez-vous sur notre site www.ml-redon.com 
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 
 

http://www.ml-redon.com/
http://www.ml-redon.com/
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L’ADMR DE PIPRIAC 
 

 

  

 
AIDE À DOMICILE TOUT PUBLIC : 

- Entretien du logement, du linge tout public 
- Aide à la personne tout public (personnes âgées, en situation de handicap, 

malades, et/ou blessées) : aide à la toilette, à l’habillage, à la préparation des 
repas, à la réalisation des courses,… 

- Accompagnement à la vie sociale (sorties, promenades, animations, lecture,...) 
- Téléassistance 
- Animations collectives mensuelles 

 
Financements possibles par les caisses de retraite, par l’APA, par votre complémentaire santé 
suite à une hospitalisation, par la CAF, la MSA, pour les familles, dans le cadre d’évènements 
de la vie (naissance, grossesse, maladie, décès,…).  

 

l’ADMR recrute des aides à domicile et des auxiliaires de vie. 
Pour postuler, rendez-vous sur notre site internet : 
www.admr-pipriac.fr, rubrique « recrutements ». 

 
PORTAGE DE REPAS A DOMICILE : 

Un repas complet livré à votre domicile, large choix de 
menus journaliers, une cuisine de qualité. Tarif à partir 
de 10,55€ pour un menu livré de 5 éléments (entrée, 
plat, accompagnement, laitage et dessert) 
-Livraison possible de 1 à 7 jours par semaine.  
-Des menus complets et adaptés (possibles sans sel ou 
hypocalorique), 
-Des menus équilibrés réalisés par une diététicienne, 
-Des menus variés et diversifiés que vous choisissez 
chaque semaine 
 

Des aides financières possibles (APA, caisses de retraite) 

 
 

 
 
 
  

MEDECINE GENERALE 
 

Nos médecins généralistes vous accueillent en 

consultation au sein de la maison de santé 

Du lundi matin au samedi midi 

Sur rendez-vous uniquement en appelant au  

02.99.34.40.09 
Ou sur www.admr-pipriac.fr,  

rubrique « médecine générale » 
 

SOINS INFIRMIERS 

 
Soins infirmiers tout public, à domicile ou au cabinet 

situé au sein de la maison de santé de PIPRIAC, par 

notre équipe de 5 infirmières diplômées d’État. 

 

Sur rendez-vous au 02.99.34.42.97 (ligne directe) 

L’ADMR de PIPRIAC 
44 rue du Général De Gaulle 35550 PIPRIAC 

Tél : 02.99.34.45.44, infirmiers : 02.99.34.42.97, médecins : 02.99.34.40.09 

Retrouvez tous nos services sur : www.admr-pipriac.fr  

  

  

  

 
 

http://www.admr-pipriac.fr/
http://www.admr-pipriac.fr/
http://www.admr-pipriac.fr/
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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 sur place 

En Juin, l’ecole Publique de Saint-Ganton a fete a fêté ses 10 ans et son nouveau nom a été dévoilé :  

« L’école des Colibris ». 

 

 

 

   

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

(notamment la lecture et les mathématiques), une éducation artistique, culturelle, l’apprentissage du numérique 

et un éveil à la vie citoyenne. 

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

l’année en cours. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

PORTES OUVERTES le samedi 28 janvier de 10h00 à 12h00 
Venez découvrir notre belle école ! 

 

Activités nautiques : Aviron, 
voile et kayak 

Après-Midi jeux de société 

Participation 
aux Petits 

Champions 
de la lecture 

Classe de neige à la 
Bourboule 

Contact / Renseignements / Inscriptions 
Amicale de l'Ecole Publique : 06 48 74 66 91 
Mme HERVY, directrice, est au bureau chaque mardii. 
Tel : 02 99 70 10 98 ou Mail : ecole.0352844b@ac-rennes.fr 
Plus de renseignements sur le site internet de l’école : www.ecole-stganton.ac-rennes.fr 

 

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

En cette nouvelle année scolaire 2022-2023, l’école Notre-Dame accueille 59 élèves sur 

les 183 élèves scolarisés actuellement sur le RPI Saint-Melaine. Voici quelques-uns des 

moments forts de ce premier trimestre : 

 

Visite de la nouvelle médiathèque 

Jeudi 24 novembre, les élèves de maternelle et de CM1-CM2 

sont allés découvrir la nouvelle médiathèque de Saint-Just, 

inaugurée le week-end précédent. Antoine les y a accueillis 

pour une visite-découverte et des lectures d’histoires. 

 

 

 

 

Lors de la visite de l’après-midi, les CM1-CM2 ont même eu la 

possibilité de partager ce lieu intergénérationnel avec des personnes 

âgées, qui jouaient ensemble au Scrabble, à la belote, au Rubik’s 

Cube… Voici quelques remarques d’élèves : « Nous avons été surpris 

par la grandeur de la pièce et la quantité de livres disponibles. », 

« Nous avons aimé l’odeur de ce lieu et la luminosité qui y régnait 

grâce aux grandes baies vitrées. », « Elle est trop belle la nouvelle 

bibliothèque et il y a plein de nouveautés : la Switch, des ordinateurs, 

des jeux de société… ».  

Les élèves ont hâte d’y retourner. 

 

 

Participation aux mini-marronnaises 

Le vendredi 30 septembre, les CE2-CM1-CM2 (des sites de Saint 

Just et de la Chapelle de Brain) sont allés à Redon pour participer 

à la course des mini-marronnaises. A cause de la pandémie, cette 

manifestation n’avait pas eu lieu depuis deux ans. En arrivant sur 

place, les élèves ont été surpris par le monde qui était 

rassemblé : 729 participants en tout.  

 

 

 

Avant le départ, chaque coureur devait choisir 

son nombre de tours à parcourir (2 tours : 

1500 mètres ou 3 tours : 2 250 mètres).  

Les enfants étaient contents car le temps était 

magnifique et l’animation était top. A la fin de 

la course, un goûter a été offert à tous les 

participants : du pain et du chocolat, une 

pomme et de l’eau.  

Quel beau moment sportif ! 

 

En route vers les JO : animations « athlétisme » 

Le jeudi 13 octobre, un intervenant sportif de l’UGSEL 

départemental, Laurent Lestinois, est venu de Rennes 

pour faire découvrir l'athlétisme aux classes de CP, CE1, 

CE2/CM1, CM1/CM2. Malgré des conditions 

météorologiques pluvieuses, les enfants ont pu participer 

à 5 ateliers. Cette séance était, en fait, une approche pour 

les préparer aux lancers (javelot, disque), aux courses 

(vitesse, relais), aux sauts (longueur, hauteur). C’était 

très intéressant ! 

 

Depuis, tous les vendredis, les CM1-CM2 travaillent cette même activité sportive avec un intervenant 

du GESPR de Redon, Jean-Simon, soit en salle, soit en plein air.  
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Journée RPI pour fêter la rentrée tous ensemble 

Le vendredi 7 octobre 11 h, tous les élèves du RPI se 

sont retrouvés dans l’église de Saint-Just, avec le Père 

Irénée Adoko. Lors de la célébration, le prêtre a béni 

les gros cartables que les enfants avaient coloriés et qui 

portaient les prénoms de tous. Le midi, toutes les 

classes sont allées pique-niquer au terrain de foot. Il 

faisait super beau et c’était agréable de profiter du soleil 

et de nos amis.  

 

Après une grande récréation, pendant laquelle les 

maîtresses ont installé les terrains pour le jeu de 

rentrée, tous les élèves ont été répartis au sein de 

24 équipes, portant chacune le nom d’un pays du 

monde. Les parties de jeu ont alors commencé. Il 

fallait se mettre par binôme (un grand et un plus 

petit), passer sous les bras des copains, courir pour 

aller chercher des morceaux de puzzles numérotés 

et les ramener dans nos équipes. 

Chaque équipe devait ensuite reconstituer son puzzle, qui représentait une des affiches des Jeux 

Olympiques déjà passés. A la fin des jeux, les enfants ont dansé ou plutôt commencé à mémoriser un 

flasmob, « tous ensemble », qui sera un fil rouge pendant toute l’année scolaire. C’était amusant de 

voir les petits, bouger parmi les plus grands et les adultes, danser avec nous.  

Quelle magnifique journée de partage ! 
 

Projet maternelle - Semaine du goût « Cup of tea in England » 

Cette année, les 3 classes de maternelle du RPI font le tour du Monde. En effet, leurs mascottes 

« Loup » sont parties et les élèves suivent leurs voyages sur le 

planisphère et le globe. Ils complètent un carnet de voyage pour 

y noter toutes leurs découvertes. 

Les enfants ont commencé à découvrir l’Europe (France, 

Angleterre, Italie) à travers des livres, du lexique, des photos de 

monuments, des artistes, de la musique, des productions en arts 

visuels (à la manière de Delaunay et de Seurat…). Actuellement, 

le travail de découverte se poursuit en Asie, et plus 

particulièrement en Russie.Pour la semaine du goût (et toujours 

dans le cadre de ce projet), les enseignantes ont décidé de faire 

découvrir des gâteaux anglais et des thés de saveurs différentes, 

d’où le nom « Cup of tea in England ». 

Les élèves de maternelle ont cuisiné pendant deux jours, pour eux-mêmes mais également pour les 

plus grands. Voici le programme de dégustations réalisées : 

Lundi : des scones aux pépites de chocolat, en buvant du thé glacé à la framboise.  

Mardi : des muffins aux myrtilles, avec du thé mangue touche de camomille. 

Jeudi : sablés anglais avec de la marmelade d’orange, avec du thé noir à la pêche 

Vendredi : shortbread nature et chocolat/caramel, avec du thé fraise/menthe 

Cette semaine a fait découvrir de nombreuses saveurs aux enfants. Cette découverte se poursuit 

pour les enfants de maternelle qui ont depuis réalisé une pizza banane/chocolat en hommage à 

l’Italie et un gâteau traditionnel russe. Le tour du monde culinaire se poursuit ! 
 

Les décorations de Noël  

Les parents d’élèves se sont de nouveau surpassés pour décorer notre cour pour Noël, avec encore 

beaucoup de nouveautés. Les familles auront la chance de les découvrir lors de la soirée « portes 

ouvertes » qui aura lieu le vendredi 9 décembre de 17h à 19h. Nous avons vraiment beaucoup de 

chance. Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! 

 

Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2023 sont possibles dès à présent.  

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à prendre contact auprès de : Mme BOUREL Gwenaëlle  

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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ANIM’SAINT-JUST 
 

L'association ANIM'SAINT JUST est heureuse 

d'avoir pu mener à bien les activités prévues 

pour l'année 2022. 

 

Le principal objectif de ANIM'SAINT JUST est de 

créer des liens et de la convivialité pour les 

Saints-Justins et Saintes-Justines en proposant 

des animations gratuites. 

 

Le 17 Septembre 2022, nous avons organisé la 

2ème édition de la randonnée « BASKET & 

BIOTOPE », en collaboration avec l’EPTB Vilaine. 

Les 42 participants ont apprécié les 

commentaires de Fabien BOSSIÈRE sur les 

avantages de la préservation des haies 

bocagères et sur la restauration des cours d'eau, 

ainsi que la prestation de Jean-François 

DUCLOYER sur les monuments mégalithiques. 

 

 

A la fin de cette randonnée de 8km à travers les 

sentiers moins fréquentés, les participants ont 

partagé un pot de l'amitié en admirant les 

peintures de Yohann DAUMAS et l'exposition de 

photographies de Marie DELBAERE et de 

Bastien MUSSER photographes animaliers. 

 

Une troisième édition sera proposée en 

septembre 2023 lors de la journée du 

patrimoine, toujours sur le thème de la flore et 

de la faune. 

 

Le 1er décembre eu lieu le lancement du 

concours des couronnes de l'avent, nous 

espérons plus de participants l'an prochain, 

merci à ceux qui ont joué le jeu, les trois plus 

belles couronnes ont reçu un panier garni. 

 

Les bénévoles de l'association ANIM'SAINT 

JUST ont participé à la création de nouvelles 

décorations de Noël et les ont mises en scène 

autour de l'église dès le 10 décembre. 

 

Le 17 Décembre, c’était le retour des 

« LAMPIONS DE NOËL » avec de nombreuses 

animations : le marché de Noël, le défilé des 

mobylettes de Noël, la rencontre avec le père-

noël, l’exposition de nouvelles peintures et 

photographies à la médiathèque, un déjeuner 

de Noël organisé par Kiki et Domi , la pesée du 

panier offert par Le Panier Gourmand, le 

concert à l'église avec la chorale Chant'Amitié, 

le résultat du concours des couronnes de 

l'avent, et enfin la randonnée contée par 

Antoine BARBEDET. 

 

Nous remercions vivement la Mairie pour la 

mise à disposition des salles, le groupe Saint-

Yves pour le prêt du chapiteau et le Far pour le 

prêt de la sono. 

 

Pour que la fête de Noël puisse perdurer sur la 

place du village, toutes les bonnes volontés et 

les bonnes idées sont les bienvenues. 

 

N'hésitez pas à nous contacter et à nous donner 

votre avis sur animsaintjust@gmail.com 

 

Toute l'équipe de ANIM'SAINT JUST vous 

souhaite de bonnes fêtes  

et vous dit « A BIENTÔT » 
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CPIE VAL DE VILAINE 

 

Pôle Patrimoine  

Pour les Journées Européennes du patrimoine, 

20 personnes ont participé aux activités 

proposées le 3eme week-end de septembre 

(visite guidée du site et ateliers archéologie). 

Lors de la Fête de la 

Science en octobre, ce 

sont 33 personnes qui 

sont venues découvrir 

les sciences de 

l’archéologie et le site 

mégalithique, lors de 

visites ou d’ateliers.  

 

Rentrée chargée à Saint-Just pour le pôle 

préhistoire du CPIE : aux mois de septembre et 

d'octobre, pas moins de 789 jeunes, venus de 

collèges d'Ille-et-Vilaine et de la Loire 

Atlantique, se sont succédés sur le site de 

Cojoux et à la Maison Mégalithes et Landes. 

C’est le double par rapport aux chiffres de 

2020, le public a donc retrouvé le chemin du 

site mégalithe après les 2 années marquées par 

l’épidémie de covid 19…  

 

La saison d’accueil du public individuel 

reprendra au printemps 2023 :  

• 18/04/2023  Visite découverte du dolmen 

de Tréal à St Just – 15h  

• 20/04/2023 Atelier Parure –  

Maison Néolithique de St Just – 15h  

• 25/04/2023 Visite découverte des 

Alignements de menhirs du Moulin  

à St Just – 15h  

Et du côté des haies bocagères… 

Quinze communes de Redon Agglomération ont 

adhéré à la campagne de plantation de haies 

bocagères. Ce dispositif permet aux particuliers 

d’être accompagné dans leur projet et d’obtenir 

une aide financière. Sur les 15 communes en 

2022, près de 80 foyers ont obtenu un rendez 

vous avec le technicien du CPIE pour étudier 

leur projet de haie bocagère. Au final nous 

devrions planter près de 4.5 km de nouvelles 

haies. Ces haies jouent de nombreux rôles 

importants. Elles retiennent et filtrent les eaux 

de ruissellement, captent le carbone 

atmosphérique, abritent la biodiversité, 

apportent de l’ombre et coupe du vent, donnent 

du bois, des fruits… Leurs intérêts ne sont plus 

à démontrer. 

 

Pour Saint-Just, 388m de haies vont être 

plantés cet hiver. Alisiers, Châtaigniers, 

Charmes, Noisetiers, sureaux et autres espèces 

locales viendront regarnir le bocage local. 

 

Aussi, pour pouvoir répondre à la 

demande importante de plants 

locaux, le CPIE a créé cette année 

une pépinière de jeunes plants 

champêtres labelisés « Végétal local ». 

N’hésitez pas à nous demander notre catalogue 

(cpie-haiesbocageres@orange.fr) ou à le 

télécharger sur notre site internet ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour retrouver les prochaines animations, consultez l’agenda du CPIE  

sur notre site internet : https://cpievaldevilaine.fr/ 

  

https://cpievaldevilaine.fr/
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BOTAPLUS 
 

Rosbifs ou boeuf-carottes ? 

 
Attention, si vous faites un stage de survie ne 
confondez pas la Carotte sauvage (Daucus carota 

L.) avec la Ciguë qui a tué Socrate! Cette erreur 
peut vous être fatale comme de fréquents 
empoissonnements mortels. La Carotte se 
distingue par la présence de poils fins sur ses solides 
tiges cannelées et l’absence de tâches violettes. 
Mais, c’est surtout son odeur caractéristique de 
carotte qui la caractérise, et non celle d’urine de 

souris pour la Ciguë ! 
 
De la famille des Ombellifères 
(Apiacées), on retrouve l’inflorescence 
caractéristique en ombelle, puis en 
ombellules en deuxième niveau, 

ramenant toutes les fleurs sur un même 

plan. Ainsi, on a un regroupement dense 
de petites fleurs blanches individuelles à 
5 pétales tombant après la fécondation. 
Parfois, on peut observer la présence 
d'une unique fleur rouge foncé au centre 
de l'ombelle. Les abeilles et mouches, 

attirées par le nectar abondant, assurent 
alors la fécondation croisée.  
 
Au fur et à mesure de la nouaison, les ombelles se 
recourbent vers le haut sur les bords, en formant 
une sorte de « nid d'oiseau ». Autrefois, dans les 
campagnes, les petits garçons les plaçaient dans les 

arbres dans l’espoir d’attraper les oiseaux nicheurs… 
mais c’était avant l’avènement des « gamers » de 
jeux de guerre ! Pourtant, le scénario de la nature 
est aussi passionnant : à la fin du cycle de vie, ces 
nids s'ouvrent et se referment en fonction de 

l’humidité atmosphérique ce qui permet de libérer 

progressivement les graines (= les munitions), cet 
échelonnement augmentant les chances d'un 
environnement favorable à la germination. Ces 
fruits secs de 3 à 4 mm de long, ont des soies 
divergentes et des épines crochues qui favorisent la 
dissémination en s’accrochant dans les poils ou 
plumages des animaux (= les drones), … ou des 

chaussettes des humains (= le dictateur) ! Ces 
mêmes fruits de Pastonade armés d’une multitude 
d’aiguillons constituent aussi une arme redoutable 
utilisée en Ethiopie pour lutter contre le ténia, et là 
c’est un ennemi bien réel. 
 
Mais, quel est le trophée en fin de partie ? La 

Carotte, bien évidemment ! Un adage veut que la 
consommation de carottes rende aimable. Est-ce 

parce que pour faire avancer un âne, animal têtu, 
on met une carotte sous son museau pour le rendre 
plus docile ? Si la racine pivotante, ligneuse, 
blanche et à saveur âpre de la carotte sauvage peut 

être appétissante pour l’âne, elle n'a rien de 
commun avec celle de la carotte cultivée. Elle est 
riche en saccharose et rendue comestible par 
l'amélioration lente de l'espèce sauvage. 

 

Les anciens connaissaient bien la racine du Faux-
Chervis et son pouvoir diurétique et antidiarrhéique, 

mais la carotte cultivée n'apparaît seulement qu'au 
Moyen Age comme légume de table et il fallut 
attendre, le premier Empire pour qu’elle soit vraiment 
cultivée en France. Aujourd’hui, la production 
mondiale de carottes atteint 41 millions de tonnes, 
dont 46 % sont produits en Chine. Mais inutile de 
« rire jaune », car la carotte orientale est violette, du 

fait de la présence d’anthocyanines. La carotte 
occidentale de couleur orange fait son apparition dans 
les cultures aux Pays-Bas au 16ème siècle. Il s’agit 
d’un croisement de carottes rouges et de carottes 
blanches. L’objectif de l’époque était de rendre 
hommage au prince d’Orange et non au maître de la 

dynastie Ming.  

 
Et manger des carottes rend-il les fesses roses ?  La 
richesse en caroténoïdes dans la Girouille peut 
expliquer une coloration notamment des plis de la 
peaux (visage, plantes des pieds et paumes des 
mains, et même la peau du scrotum) mais pas les 

fesses ! Par contre, sa richesse en sels minéraux, 
provitamine A, vitamines B et C, font de la carotte un 
légume d’importance croissante en Afrique tropicale 
pour lutter contre les déficiences en vitamine A dans 
la nutrition humaine. 
 
Si vos Pastanades n’ont pas été minées par la 

mouche de la carotte, elles peuvent être stockées à 
part des autres légumes pour éviter l’apparition d’un 
goût amer induit par l’éthylène. Les racines, les 
jeunes feuilles, ou les jeunes tiges (« stafilinakas » 
des crétois) seront consommées toute l’année, crues 

ou cuites, seules ou associées à d’autres légumes. Le 

carotène extrait des racines est utilisé pour colorer la 
margarine ou ajouté à la nourriture des poules 
pondeuses pour renforcer la couleur du jaune d’œuf. 
On ne doit pas l’appeler agent orange ! 
 
Quant à la croyance que les carottes aident à mieux 
voir la nuit, elle est totalement fausse. En 1939, les 

anglais de la Royal Air Force ont utilisé pour la 
première fois le radar d’interception capable de 
localiser les bombardiers ennemis la nuit. Pour 
protéger leur arme secrète, les services secrets 
britanniques (à ne pas confondre avec les Boeuf-
carottes français) ont inventé une campagne de 
propagande selon laquelle les pilotes britanniques 

pouvaient voir dans le noir, car ils mangeaient 
beaucoup de carottes ?!  

 

 

 
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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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 
 
 
Les produits ponctuels : 
 

• Veau, boeuf: Christian Guemené, St Just 
 

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 12 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 
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MÉGALITHES’STORM 

 

L’association des Mégalithes créée à l’origine 

pour accueillir le club des supporters du 

Groupe Saint-Yves de Saint-Just, ne vit 

aujourd’hui qu’essentiellement grâce à sa 

section palets. 

 

Le club de palets, fort d’une vingtaine 

d’adhérents, se réuni deux à trois fois par 

mois de septembre à juin pour des 

entrainements dont le principal objectif est de 

passer un bon moment de convivialité.  

Ces entrainements ont lieu le samedi après-

midi de 14h à 18h30 à la salle de palets mise 

à disposition par la commune de Saint-Just. 

  

Côté sportif, tout au long de l’année des 

membres du club participent aux différents 

concours organisés dans le secteur de Redon, 

mais aussi sur toute l’Ille-et-vilaine, le 

Morbihan, les Côtes d’Armor voire en Loire-

Atlantique. 

 

Le Club a aussi 2 équipes qui participent au 

championnat de France Interclubs, 1 équipe 

en D1 et une en D3. A chaque journée de 

championnat les équipes font 2 matchs 

contre un autre club, 1 match étant fait de 2 

parties en doublette (2 joueurs/équipe) et 

une quadrette (4 joueurs/équipe).  

Lors de la 1ère journée de championnat les 2 

équipes de Saint-Just ont remporté leurs 2 

matchs. En D1 contre Romillé et Bréal sous 

Monfort, en D3 contre Val d’Izé et Brécé. De 

bonne augure pour la suite du championnat. 

 

Même si on retient plusieurs résultats 

positifs, avec des concours gagnés par des 

joueurs du Club de Saint-Just, notre 

principale satisfaction reste l’image positive 

laissée sur les concours par les membres du 

club.  

 

Nous avons souvent des demandes pour de 

nouveaux adhérents, malheureusement 

notre local ne nous permet pas de les 

accepter. Nous espérons que dès que 

l’occasion se présentera, un agrandissement 

ou un changement de local, nous sera 

proposé par la commune. 

 

A noter : Le samedi 7 janvier à 17h30 

Assemblée Générale du club conclue par la 

galette des rois. 

 

 

 
 

Le Président et Les membres du bureau 
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TENNIS CLUB DE COJOUX 

 

Une nouvelle saison commence ! 

 

L’année 2022/2023 a débuté avec l’arrivée 

d’un nouvel entraîneur du Groupement 

d’Employeurs Sportifs en Pays de Redon 

(GESPR) : Mathis. Bienvenue à lui.  

Deux heures de cours le samedi nous sont 

allouées : à 10h pour nos licenciés âgés de 

8 à 12 ans Jules, Kaia, Eloïse et Malone et 

à 11h pour nos deux joueurs âgés de 14 et 

16 ans Maël et Elouann. 

Les objectifs resteront les mêmes, 

progresser et surtout se faire plaisir. 

 

Les clés de la salle de sport (pour les 

licenciés du club) et du court extérieur sont 

toujours disponibles au bar des Landes. 

Je vous rappelle que nous avons mis en 

place une carte d’adhésion au club pour la 

modique somme de 15 euros. Cette carte 

vous permet d’accéder aux infrastructures 

sportives de la commune (courts intérieur 

et extérieur). 

Si vous souhaiter l’acquérir, contactez-moi. 

 

Comme vous avez peut-être pu le 

constater, les poteaux et le filet du court 

extérieur ont été changés par la commune, 

reste la porte d’accès qui devrait être 

remplacée rapidement. 

Les modalités d’accès resteront 

inchangées, la gratuité pour licenciés et/ou 

membres du club, 

quant autres personnes, elles seront 

redevables de la somme de 2 euros de 

l’heure pour accéder au court. 

Vous avez toujours la possibilité de 

réserver votre court au bar des Landes 

(sauf le lundi) où un planning 

hebdomadaire est tenu. 

 

Vous êtes intéressés pour pratiquer le 

tennis, alors n’hésitez pas, contactez-

nous !  

Patrice Marcadé : 06 32 70 23 42 

@ : tcsaintjust35550@gmail.com 

  

Le bureau du Tennis Club de Cojoux vous 

souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et 

vous offre ses meilleurs vœux pour l'année 

2023. 

 

Le bureau du Tennis Club de Cojoux. 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

mailto:tcsaintjust35550@gmail.com
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ENTRE PALIS ET MÉGALITHES 

 

Après deux éditions annulées pour raison 

sanitaire, les organisateurs de Renac et 

Saint-Just ont pu proposer aux coureurs 3 

courses pour cette 10e édition : 8km, 18km 

et 51km. Le parcours des deux formats 

courts était sur Renac, et le format long 

venait jusqu'à Saint-Just. 360 coureurs ont 

participé, et ont unanimement apprécié le 

parcours, l'organisation, et l'accueil des 

bénévoles. Une vingtaine d'enfants de 8 à 

12 ans ont également participé aux deux 

courses enfants qui étaient proposées. 

 

 

Bravo aux coureurs 

et merci aux bénévoles et aux 

partenaires du Trail  
 

Un pot de remerciement leur a été offert le 

10 novembre à Renac, une centaine de 

partenaires et bénévoles étaient présents. 

 

Ces 10 éditions représentent un cycle pour 

l'équipe d'organisation qui se donnera du 

temps pour décider de ce que l'association 

pourrait proposer comme course, ou autres 

types d'animations sportives, et réfléchir à 

d'autres formats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats, les photos sur le site www.entrepalisetmegalithes.com 

 

 

 

  

http://www.entrepalisetmegalithes.com/
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VIE ÉCONOMIQUE DE LA COMMUNE 
 
 

    
 

 

    
 

 

  



 

 
 

47 

LES CREA DE CHOUCHOU ET MIMI 
 

Création d’articles 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 lavables, 

accessoires cheveux, prénom en tricotin, livre de coloriage lavable, sac, trousse, essuie-tout lavable, 

doudou, accessoires pour poupées, articles de décoration, articles de bain, protège-livret de famille etc… 

 

 

  

 

 

 

 

 

@ les.crea.de.chouchou.et.mimi@laposte.net 

Mme Morgane MAHÉ – 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. 

 

 
 

 

Déjà dans le bien-être depuis plusieurs années, j’ai souhaité 

élargir mes compétences vers un domaine qui me tient à cœur : 

l’Accompagnement. 

J’ai suivi diverses formations afin de pouvoir accompagner les 

personnes en quête d’un retour à l’équilibre et l’harmonie, 

dans leur vie. 

Je mets mes compétences à votre service 

Je viens à votre domicile à St JUST (et 15km aux alentours) 

pour vous   proposer : 

 

*La Réflexologie Faciale méthode japonaise douce pour réduire le stress, les douleurs physiques, 

les insomnies, les migraines, et amener à une détente. 

*Le Reiki soin énergétique pour renforcer le système immunitaire, libérer les blocages et les peurs, 

calmer les angoisses, les douleurs physiques et émotionnelles amener à un calme mental, une 

relaxation profonde. 

*L’hypnose Intuitive :  méthode d’accompagnement pour permettre de retrouver la confiance en 

soi, mieux gérer l’anxiété, le stress, surmonter les traumatismes (deuil, séparation, dépression, 

burn-out….), et trouver la force face à la maladie. 

Adolescents, adultes vous pouvez tous bénéficier de ces méthodes pour retrouver votre 

bien-être.  

Je vous invite à parcourir mon site pour en savoir davantage : virginie-bienetre.fr 

ou me contacter au 06 16 65 67 19 
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Vous vous absentez, vous partez en vacances et vous rechercher une pension pour vos loulous, 

“L’hôtellerie canine “est le lieu idéal pour les accueillir 

Je vous propose un endroit convivial, douillet où je serai au petit soin pour votre animal de 

compagnie. Grace aux chalets individuels, aux parcs de détente ils auront tout le confort nécessaire 

à leur bien-être. 

Titulaire de l’Attestation de Connaissances pour les Animaux de Compagnie d’Espèces Domestiques 

et diplômée en Education Canine, j’organise aussi des cours individuels et collectifs, des moments 

conviviaux (balades, agility...) pour partager la passion du chien. 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à me contacter : 

Alexandra MAILLARD – L’HÔTELLERIE CANINE 

2,Le Teillac 35550 Saint Just 

 06.05.29.10.74 

 

Notre pension « GEMINI PENSION » a ouvert ses portes le 26 

juin 2021. Nous pouvons accueillir 12 pensionnaires. Notre 

bâtiment se compose de 12 boxes individuels et nos 

pensionnaires ont un parc arboré et ombragé de 6000m². 

Nous avons l’attestation de capacité qui nous permet de garder 

les chiens de catégories 1 et 2. Nous gardons tous types de 

chiens, de races … Nous nous adoptons à chacun des caractères, 

tempérament et alimentation de nos pensionnaires. Nous 

prenons le temps qu’il faut pour comprendre chaque loulou afin 

qu’il puisse profiter au maximum de parc avec les copains. De 

beaux moments de complicité, de jeux, de balades et de câlins en illimité ! 
 

Vous devez vous absenter le temps d’une journée, un week-end, une semaine ou plus ? Nous 

sommes là pour prendre soin de vos compagnons. Notre principale priorité est d’offrir tout le confort 

dont votre loulou a besoin afin qu’il se dente bien. Les doses d’amour sont en illimitées avec nous. 

Nous prenons le temps de vous rassurer lors de l’arrivée et tout le long du séjour. 

 

Nous débutons également l’élevage familial de golden retriever. L’élevage « Au petit bonheur des 

anges » choisit très minutieusement ses bébés goldens afin de faire perdurer de très belles lignées. 

Nos goldens vivent au sein de notre famille et nous réalisons tous les tets sur nos futurs 

reproducteurs. 

 

N’hésitez pas à nous contacter afin de venir nous rencontrer avec votre compagnon ou pour découvrir 

notre élevage. 

GEMINI PENSION & ELEVAGE AU PETIT BONHEUR DES ANGES 

54, La Perchais 

35550 SAINT-JUST 

: 06.25.24.88.34 
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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, épicerie, FDJ,  
et dépôt de gaz. 

 
1, rue du Halgouët 

Mme ÉCHELARD Stéphanie 
 : 02.99.72.64.53 

 
 

BAR - ALIMENTATION « CHEZ KIKI ET DOMI » 

BAR – TABAC « LE CAFÉ DES LANDES » 

 

 

ÉPICERIE « LE PANIER GOURMAND » 

 

 

Épicerie produits locaux et régionaux 

 
16, allée des cerisiers 

Mme GAUTHIER Anne-Sophie 
 : 06.83.16.33.11 

@ : lapaniergourmand35550@gmail.com 
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SOUVENIRS DE LA GUERRE EUROPÉENNE  

1914-1925 D’UN ENFANT DU PAYS 

 

 

 

 

 

… à suivre 
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