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Le Mot du Maire 
 

 
 
 

Le moment est venu de faire le bilan de nos réalisations à mi-mandat : 
 

- commercialisé depuis le printemps 2010 au prix de 32 € HT le m², le 
lotissement communal « Lucie Aubrac » ne compte plus que 6 lots 
disponibles sur les 10 ;  

- les employées et les élus apprécient leur nouveau cadre de travail dans des 
locaux spacieux et entièrement rénovés grâce, entre autres, à l’obtention d’une 
subvention de 50% du montant des travaux (93750€) ; 

- les ouvriers du Chantier d’insertion de Pipriac Communauté ont procédé à la 
remise en état des murs d’enceinte de l’ancienne mairie, à la création de 
massifs floraux dans le bourg ainsi qu’à la rénovation du mur à l’entrée de la 
mairie et du puits ; 

- les travaux d’extension et de rénovation du gîte d’étape avancent et nous 
laissent espérer une remise en service courant octobre ; cette opération a été 
subventionnée à hauteur de 25% par Pipriac Communauté (80206€) et par le 
Conseil Régional pour un montant de 30000€ ; 

- des travaux de modernisation seront entrepris cet été pour la modernisation de 
la cantine scolaire ; 

- l’achat des bâtiments de l’Ecole Maternelle va bientôt se concrétiser grâce à 
l’octroi par le Conseil Général d’une subvention de 36% ; 

- la construction de la Salle Multifonctions va démarrer début 2012. 

Comme vous pouvez le constater, notre commune s’embellit au fur et à mesure que nos 
projets se concrétisent pour le bien-être de tous ses habitants. 
 
 
Bonnes vacances à tous ! 
 
 

Votre Maire, 
Daniel MAHÉ 
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CARNET DE FAMILLES 
 

 Ils ont montré le bout de leur nez 
 

Raphaël CHEVAL 
« Camas »  le 20 décembre 2010 
 

Léonie ALLEVARD SOREL 
« Couëdel »  le 9 janvier 2011 
 

Erwann MARTY 
« Rue de Bel Air »  le 23 janvier 2011 
 

Margaux BODIGUEL  
« Parsac »  le 27 janvier 2011 
 

Nour PATY 
« La Gouitais »   le 14 février 2011 
 

Téo JOUBERT 
« Bosné »   le 20 février 2011 
 

Nohra ROBERT 
« La Forgerais»  le 16 mars 2011 
 

Marie THOMAS   
« Parsac »  le 20 mars 2011 
 

Nolann RIHAL 
« La Ferme Allérac »  le 28 avril 2011 
 

Isaac DEBRAY 
« Le Val Hamon » le 23 mai 2011 
 

Lorenzo PERRIN 
« 18 Allée des cerisiers »  le 5 juin 2011 
 

Mila HUREL 
« La Tresnelais » le 8 juin 2011 
 

 Ils se sont unis 
 

 
Vanessa BERTIN et Nicolas BOUVIER 
« Le Bignon »   le 03 avril 2011 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Ils nous ont quittés 
 

 

 
Victor MILON 
« 10 Rue de Bel Air »   le 2 mars 2011 
 

Lionel GUÉGAN 
« Route de Renac »   le 15 mars 2011 
 

Gérard BARONI 
 « Bosné »    le 28 mai 2011 
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LA LISTE DES PERMIS DE CONSTRUIRE 
 

Service Urbanisme 
Tél. 02 99 72 68 14 

Ouvert les lundis et jeudis matins - mardis et vendredis toute la journée. 
 

Vous pouvez consulter l’ensemble des autorisations de travaux dans le hall de la mairie. 
 

PERMIS DE CONSTRUIRE 
ACCORDÉS AU 1e SEMESTRE 2011 

 

Demandeur et adresse Objet : 

 
M. & Mme TUEL Mickaël 
La Papillonnais 
35550 BRUC SUR AFF 
Lieu du chantier : Lotissement Lucie Aubrac 
 

 
Construction d’une maison d’habitation 

 
M POSSEMÉ Mathieu & Mme ROZELIER Virginie 
La Basse Lande  
3555O SAINT-JUST 
Lieu du chantier : La Basse Lande 
 

 
Extension d’une maison d’habitation 
existante et mise aux normes de 
l’assainissement individuel 

 
M.LEBLOND Olivier 
Le Cloyer  
35550 SAINT-JUST 
Lieu du chantier : Le Cloyer  
 

 
Construction de deux hangars à matériel 
attenants à des bâtiments agricoles 
existants 

 
GAEC LA RIVIERE 
La Rivière Colombel  
35550 SAINT-JUST 
Lieu du chantier : La Rivière Colombel 
 

 
Construction d’un hangar à 
fourrage accolé à une stabulation 
existante 

 
GAEC DES PEUPLIERS 
Le Grand Clairet 
35550 SAINT-JUST 
Lieu du chantier : Le Grand Clairet 
 

 
Construction d’un hangar à céréales et 
box à vêlage et infirmerie attenant à des 
bâtiments agricoles existants 
 

 
Mme HOUSSIN Martine 
1 Passage Sainte Anne  
35550 SIXT S/AFF 
Lieu du chantier : La Forgerais 
 

 
Réhabilitation et extension d’une 
habitation existante 

 
M. & Mme DEBRAY Jean 
15 Rue de Neuilly  
60730 ULLY SAINT GEORGES 
Lieu du chantier : Le Bois Gévry 
 

 
Extension d’une habitation existante à 
usage de résidence secondaire 

 
JOLLY Daniel 
Le Chêne 
35550 SAINT-JUST 
Lieu du chantier : Le Chêne 
 

 
Construction d’un bâtiment agricole à 
usage de stockage à fourrage et 
stabulation vaches allaitantes 
 

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

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

 
SERVICE TERRITORIAL DE L’EQUIPEMENT 

Cité Administrative 
1 rue des Ecoles – BP 90147 

35601 REDON CEDEX 
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REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Vous trouverez ci-dessous des condensés des procès-verbaux des réunions de conseil municipal : les 
délibérations sont consultables à la mairie. 
 

SEANCE DU 23 DÉCEMBRE 2010 
 
Etaient présents : M. D. MAHÉ, Maire, Mesdames, Messieurs les conseillers : MM. G. BAUDU, 
B. FRANGEUL, H. JARNOT, Mme C. DUTHU-DEBRAY, M. P. POULY, H. BLOUIN, G. DEBRAY,  
D. LECOMTE, Mme Y. DEBRAY, MM. C. BOUREL, O. FRANGEUL, Y. FONTAINE 
 
Procurations : M. S. YVOIR a donné procuration à M. D. MAHÉ 

    Mme. RENAUD-GEFFRAY a donné procuration à M. P. POULY 
 

 
1. AVIS SUR L’ENQUETE PUBLIQUE DU 15/11 AU 17/12 : EARL DE LA CHATAIGNERAIE 

DES LANDES A SIXT/AFF SUR LA RESTRUCTURATION D’UN ELEVAGE PORCIN 
 
Avis favorable, à l’unanimité, sur le dossier 
constitué par l’EARL de la Chataigneraie en vue 
d’obtenir l’autorisation de la restructuration d’un 
élevage porcin à la Châtaigneraie des Landes à 

Sixt/Aff  faisant l’objet d’une enquête publique 
d’une durée d’un mois, soit du 15 novembre 2010 
au 17 décembre 2010.

 
2. CONVENTION DE PRISE EN CHARGE COMMUNALE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

DES CLASSES DES ECOLES PRIVEES SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ETAT 
 
Les communes dépourvues d’écoles publiques 
sont tenues d’appliquer le coût moyen 
départemental de fonctionnement par élève qui 
s’établit à 341 € en élémentaire et 1 031 € en 
maternelle à la rentrée 2010. 
L’école de Saint-Just faisant partie d’un 
regroupement pédagogique intercommunal avec 
les communes de La Chapelle de Brain et Renac, 
le conseil municipal est favorable au versement 
de la participation en fonction du nombre d’élèves 
présents dans chaque école du RPI sous réserve 

que les communes de La Chapelle de Brain et de 
Renac fassent de même. 
Le conseil municipal vote, à l’unanimité, la 
participation aux écoles privées du RPI ST 
MELAINE d’un montant de  
39 050 € pour l’année scolaire 2010/2011 suivant 
la répartition définie ci-dessous. 
*22 élèves en maternelle x 1 031 € = 22 682 €  
* 48 élèves en primaire x 341 € = 16 368 € soit un 
total de 39 050 € 

 
3. RENOUVELLEMENT DU BAIL DE LA BOULANGERIE 
 
Le conseil municipal accepte, à l’unanimité, de 
renouveler le bail entre la commune et         
M. PERRIN Christophe, boulanger, pour une 
durée de 9 années soit du 1/01/2011 au 

31/12/2019, renouvelable tous les 3 ans, et de 
retenir l’étude de Maître Yann PINSON à 
PIPRIAC (35550) pour l’établissement de l’acte 
notarié. 

 
4. QUESTIONS DIVERSES 
 
• Transport piscine de Redon  
Avis favorable, à l’unanimité, à la prise en charge 
du transport des élèves de Grande Section entre 
Saint-Just et Renac pour se rendre à la piscine de 
Redon du 3/01/2011 au 15/04/2011. 
• Création d’un bâtiment relais – cellules 

disponibles à la location 
Les travaux de réhabilitation d’un bâtiment 
industriel situé sur le parc d’activités de 
Courtbouton à Guipry ont débuté en octobre 
dernier. Ce local de 2 500 m² fait l’objet d’une 
restructuration en bâtiment relais qui a vocation à 
accueillir de jeunes entreprises dans le but de 
favoriser leur développement. Il se compose de 

cinq cellules disposant chaque d’un espace de 
bureaux, d’un atelier ainsi que de vestiaires. Deux 
cellules sont louées et par conséquent trois 
restent disponibles. Les éventuels porteurs de 
projets à la recherche de locaux sont invités à se 
faire connaître auprès de Pipriac Communauté. 
Une fiche de présentation du bâtiment est 
disponible en téléchargement sur le site internet 
de Pipriac Communauté, rubrique 
« développement économique », à l’adresse 
suivante : http://www.pipriac-communauté.fr. 
• Travaux au gîte : les ordres de service sont 

partis, en attente du commencement. 
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• Enlèvement des encombrants le lundi 31 
janvier 2011. Inscriptions jusqu'au samedi 
29. 

• Recensement de la population 2011 : 
l’INSEE, en partenariat étroit avec les 
communes,  

• réalise une enquête de recensement 
exhaustive des communes de moins de 10 
000 habitants tous les 5 ans. L’objectif de ce 
recensement est de mesurer la population 
française et mieux s’adapter à ses besoins. 
L’enquête de recensement se déroulera du 
20/01 au 19/02/2011. 

A l’unanimité, nomination en qualité de 
coordonnateur communal de l’enquête de 
recensement pour l’année 2011 :  
Mme M-D. BOUREL qui sera assistée dans 
ses fonctions par Mmes S. FONTAINE et  
A-S. RÉGENT. 

• Invitation à la cérémonie des vœux du 
8/01/2011 à 11 heures. A cette occasion, 
seront remis le diplôme et la médaille 
d’honneur régionale, départementale et 
communale à M. P. POULY pour ses      
20 années de service à la mairie. 

 

SÉANCE DU 25 FÉVRIER 2011 
 
Présents : M. D. MAHÉ, Maire, Mesdames, Messieurs les conseillers : MM. G. BAUDU, 
B. FRANGEUL, H. JARNOT, MM. S. YVOIR, P. POULY, H. BLOUIN, G. DEBRAY, D. LECOMTE, 
Mme Y. DEBRAY, MM. C. BOUREL, Y. FONTAINE, Mme N. RENAUD-GEFFRAY 
 
Procurations : Mme C. DUTHU-DEBRAY a donné procuration à M. B. FRANGEUL 
    M. O. FRANGEUL a donné procuration à M. D. MAHÉ 
 

 
1. DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER UN BIEN SOUMIS AU D.P.U. : ZP 313 ET ZP 315 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de ne 
pas exercer son droit de préemption sur les 
parcelles cadastrées ZP 313 et ZP 315 pour une 

contenance totale de 718 m² situées «La 
Trionnais» et le «Séveroué». 

 
2. ADHESION ET TRANSFERT DE LA COMPETENCE « MAINTENANCE DES INSTALLATIONS 

D’ECLAIRAGE ET DE LA CARTOGRAPHIE ASSOCIEE » AU S.D.E. 35 
 
Le Syndicat Départemental d’Energie 35 (SDE 
35) exerce depuis le 1er mars 2007 la compétence 
optionnelle « éclairage ». Le service de 
maintenance de l’éclairage public, en place 
auprès de 48 communes depuis 2007 de manière 
expérimentale, a été ouvert à 57 nouvelles 
communes en septembre 2010 suite à la 
dissolution des syndicats primaires.  
Ce sont donc aujourd’hui 105 communes 
auxquelles le SDE 35 apporte : 

• Une maintenance préventive sur 
l’ensemble des points lumineux, 

• Un remplacement complet des sources 
lumineuses sur la durée du marché (4 
ans), 

• Un entretien curatif en cas de panne, 
• Un état des lieux cartographié du 

patrimoine, 
• Un rapport annuel comprenant des 

préconisations, 
• Des conseils individualisés sur la gestion 

de l’éclairage et la matériel installé. 
La phase expérimentale arrivant à terme fin 2011, 
a permis de confirmer la pertinence de ce service. 
Aussi, le SDE35, par délibération du 8/12/2010, a 

décidé d’étendre le service de maintenance de 
l’éclairage public à l’ensemble des communes 
intéressées. Les communes rurales paieront un 
forfait annuel de vingt euros par point lumineux 
(valeur 2010 révisée annuellement par l’indice 
TP12). 
 
Le SDE35 exerce déjà sur le territoire de la 
commune la compétence « électricité ». 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de 
transférer au Syndicat Départemental d’Energie 
35 (SDE 35) les compétences optionnelles 
suivantes : 

• La maintenance des installations 
d’éclairage, 

• L’établissement, la mise à jour et la 
diffusion de la cartographie concernant 
ces installations.  

Dans le cadre de ce transfert de compétence, les 
installations d’éclairage restent la propriété de la 
commune et sont mises à la disposition du SDE35 
pour lui permettre d’exercer les compétences 
transférées. 
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3. AVIS SUR LE TRANSFERT DE L’UNITE DE SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION DE LA 
PIERRE BLANCHE A BOURG DES COMPTES 

 
L’article en date du 15 janvier 2011 paru dans 
Ouest-France a porté à notre connaissance la 
décision de l’UGECAM Bretagne-Pays de Loire 
de transférer l’Unité de Soins de Suite et de 
Réadaptation implantée sur la commune de Bourg 
des Comptes au lieu-dit la Pierre Blanche vers la 
commune de Chantepie. 
Cette décision est en contradiction avec la 
politique annoncée de maintien de services de 
proximité, tout spécialement en matière de soins. 
M. le Maire demande au conseil municipal de 
soutenir la volonté du personnel, des élus locaux 

 
et départementaux, des usagers de maintenir 
l’unité de soins de la Pierre Blanche sur le 
territoire du Pays des Vallons de Vilaine. Le 
transport et terrain constructible ne sont pas des 
problèmes, entre autres à Bourg-des-Comptes, où 
se situe l’actuel centre de soins. 
Près de 80 agents résidant pour la plupart autour 
de l’établissement devront augmenter chaque jour 
leur temps de trajet. 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de 
contester vigoureusement l’objectif de rentabilité 
poursuivi par l’UGECAM  pour défendre un 
service public de santé de qualité et de proximité. 

 
4. 4 LOTISSEMENT LUCIE AUBRAC : VENTE DU LOT N°7 
 
A l’unanimité, vente du lot n° 7 du Lotissement Lucie Aubrac cadastré ZH 389 à M. Jean JOLIVET domicilié 
à Saint-Just «8 rue Lucie Aubrac» pour une surface de 614 m², au prix de 32,00 € HT le m. 
 
5. RESTES A REALISER DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2010 
 
Pour permettre le paiement des dépenses 
engagées non mandatées et la perception des 
recettes n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un 
titre, le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité les 

états des restes à réaliser suivants : dépenses 
d'investissement à reporter 104 364 €, recettes 
d'investissement 115 593 €. 

  
6. AVANCEMENTS DE GRADE 2011 
 
M. le Maire présente le tableau d’avancements 
d’échelon et de grade 2011 catégorie C. La liste 
des agents remplissant tout ou partie des 
conditions individuelles pour bénéficier d’un 
avancement de grade en 2011 est parvenue en 
mairie. 
Pour être promu, l’agent devra remplir toutes les 
conditions individuelles prévues par le statut 
particulier au rang desquelles figure, parfois, 
l’exigence d’un examen professionnel, d’un 
diplôme ou d’une formation. 
Il appartient à l’autorité territoriale de déterminer 
les agents à promouvoir au cours de l’année 
2011. 

Jean-René BRIAND 
• A l’unanimité, suppression du poste de « Adjoint 

technique territorial de première classe » et 
création du poste de « Adjoint technique 
territorial principal de deuxième classe » au 
1/01/2011. 

 
Arnaud PREVAIRE 
• A l’unanimité, suppression du poste de « Adjoint 

technique territorial de deuxième classe » et 
création du poste de « Adjoint technique 
territorial de première classe » au 1/01/2011. 

 
7. SALLE MULTIFONCTIONS 

 
a. Levé topographique 

Un levé topographique de la partie Est de la 
parcelle cadastrée ZH 171 sur laquelle doit être 
implanté le projet de construction d’une salle 
multifonctions doit être réalisé. Après délibération, 
le conseil municipal retient, par 13 pour et 2 
abstentions, le devis du cabinet D2L pour un 
montant HT de 780,00 € soit 932,88 €.

b. Choix du plan définitif 
Le conseil municipal retient par 11 pour et 4 
abstentions, le plan définitif du projet de 
construction d’une salle multifonctions retenu par 
les membres de la commission « Bâtiments » lors 
de la réunion du 19/02/2011. 

 
8. REAMENAGEMENT DE LA MAIRIE : TELEPHONIE 
 
Ayant reçu de nouveaux éléments, M. le Maire 
propose de revoir la décision prise lors de la 
réunion du conseil municipal du 25/11/2010 
concernant le choix de la téléphonie pour les 

services administratifs de la mairie. Après 
délibération, il a été décidé, à l’unanimité, de 
retenir la proposition de TBI REDON pour la 
somme de 2 532,70 € HT soit 3 029,11 € TTC. 
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9. REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS 
 
Le conseil municipal,  à l’unanimité, décide de fixer la rémunération des agents recenseurs comme suit : 

- 1,20 € par formulaire " bulletin individuel " rempli 
- 0,65 € par formulaire " feuille logement " rempli 
- 30,00 € forfait pour séance de formation, 
- 40,00 € forfait pour tournée de reconnaissance, 
- 200,00 € forfait pour indemnité kilométrique. 

  
Ces tarifs ne comprennent pas les charges sociales qui restent à la charge de la commune. 
   
10. MODALITES DE CONCERTATION POUR REVISION DU PLU 
 
Suite à la décision du 9 septembre 2010 de lancer 
la procédure de révision de son P.L.U.,  le 
Conseil Municipal précise, par 11 pour et 4 
abstentions, que la concertation de la population 
se fera de la manière suivante : exposition de 

panneaux, réunions publiques, tables rondes, 
mise à disposition d’une boîte à idées et/ou d’un 
registre permettant de recueillir les observations 
du public. 

 
11. CREATION D’UNE COMMISSION «CLASSEMENT DES HAIES POUR LA SAUVEGARDE DE 

L’ENVIRONNEMENT » DANS LE CADRE DE LA REVISION DU PLU 
 
A l’unanimité, il est décidé de constituer une 
commission « Classement des haies pour la 
sauvegarde de l’environnement » dans le cadre 
de la révision du P.L.U. Son rôle sera de faire de 
l’information, de la communication auprès de la 
population. Il est important de sensibiliser la 
population sur le classement des haies figurant au 

P.L.U., sur les possibilités de plantations de 
bosquets, etc…. Un avis dans la presse sollicitant 
des extra-municipaux pour intégrer cette 
commission sera publié ainsi qu’un article sur le 
sujet. La commission se compose de la façon 
suivante : MM. Cyrille BOUREL, Yannick 
FONTAINE, Pascal POULY. 

 
12. CONSTITUTION DES BUREAUX DE VOTE « ELECTIONS CANTONALES» : SCRUTIN DES 20 

ET 27 MARS 2011 
 
Etablissement du planning de la tenue du bureau de vote. 
 

13. QUESTIONS DIVERSES. 
 
• Titularisation de Mme Anne-Sophie RÉGENT au 
25/02/2011 sur le poste d’adjoint administratif 
2ème classe pour la tenue de l’agence postale 
communale et de l’accueil mairie. 

• Transport scolaire/rationalisation des 
parcours/dépose (et pose) de poteaux d’arrêts sur 
voies communales matérialisant les arrêts 
obsolètes 

 

• Compte-rendu des commissions 
 

o Local congélateur : à supprimer, voir pour une mise en vente. Un contrôle amiante a été effectué. 
o Réaménagement et extension d’un gîte : avenant au lot Menuiseries pour le choix d’ouvertures en 

alu thermolaqué au lieu de menuiseries bois accepté à l’unanimité : 
 

o  

• Réforme territoriale : au prochain conseil 
municipal débat, souhait émis à Pipriac 
Communauté d’accueillir Messac, émettre vœux 
jusqu’à fin 2011… 

• Réponse reçue de M. l’Inspecteur d’Académie et 
de M. le Sous-Préfet au sujet de la délibération 
sur la participation aux charges de 
fonctionnement d’une future école publique à 
Saint-Ganton ; pas d’obligation de délibérer. 

• Achat des bâtiments de la maternelle : en 
attente du courrier d’accord de subvention du 
Conseil Général 

• Routes abîmées vers le Vieux-Bourg et 
plusieurs secteurs sur la commune, réunir au 
plus vite la commission « Voirie » pour prévoir 
l’enveloppe budgétaire 2011. 

  

Lot Entreprise Montant d'appel 
d'offres HT 

Avenant n° 
1 Total HT Montant 

TTC 

Menuiseries PARIS 30 614,30€ + 9 284,00€ 39 898,30€ 47 718,37€ 
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SÉANCE DU 31 MARS 2011 
 
Etaient présents : M. D. MAHÉ, Maire, Mesdames, Messieurs les conseillers : MM. G. BAUDU, 
B. FRANGEUL, H. JARNOT, Mme C. DUTHU-DEBRAY, MM. S. YVOIR, P. POULY, H. BLOUIN,  
G. DEBRAY, D. LECOMTE, MM. C. BOUREL, O. FRANGEUL, Y. FONTAINE, Mme N. RENAUD-
GEFFRAY 
 
Procuration : Mme Y. DEBRAY a donné procuration à M. P. POULY  

 
1 VOTE DES SUBVENTIONS 2011 

 
 
 
 
 
 

Noms des associations 
 

Montants proposés par la 
Commission 

Sont sortis au 
moment du vote 

Résultat  
du vote 

APEL 
Fonctionnement 

Sorties scolaires et location 
chapiteaux repas kermesse 

 
2 000,00 € 

 

S. YVOIR 
C.DUTHU-DEBRAY 

Y. FONTAINE 

 
 

12 pour 

OGEC 
Fournitures scolaires 

 

 
40 €/76 enfants = 3 040,00€ 

 

Y. FONTAINE 
C.DUTHU-DEBRAY 

S. YVOIR 

 
12 pour 

Nature et Mégalithes 
Fonctionnement 

Guidage/animation 

 
1 000,00 € N. RENAUD-

GEFFRAY 

 
14 pour 

Foyer d’Animation Rurale 
Fonctionnement 

 

 
2 000,00 € 

  
A l’unanimité 

Club les Menhirs 250,00 €  A l’unanimité 
AFN, ACPG et Soldats de 

France 
300,00 € 

+ vin d’honneur 8/05 et 4/12 
 A l’unanimité 

ACCA 
Fonctionnement 

 
480,00 € 

 A l’unanimité 

Groupe Saint-Yves 1 000,00 € C. BOUREL 14 pour 
Tennis Club Cojoux   500,00 €  A l’unanimité 
Mégalithes Storm 
Fonctionnement 

 
  500,00 € 

 A l’unanimité 

Saint Just pour y vivre 
Fonctionnement 

 
Pas de demande 

 A l’unanimité 

Comité des fêtes 500,00 €  A l’unanimité 
Amicale école publique Pas de demande  A l’unanimité 

Groupe Secours Catholique 40,00 €  A l’unanimité 
ADMR Canton de Pipriac 900 € demandés 

Pour rappel 0,80€x1013 hab 
= 810,40 € versés sur 2010 

  
A l’unanimité 

Mission Locale des Pays de 
Redon et de Vilaine 

Financement Mission Locale 
Atelier Cyclomoteurs 

 
 

1,01€x1013hab= 1 023,13 € 
0,08€ x 1013hab = 81,04 € 

  
 
A l’unanimité 

ESCP Volley 800,00 €  A l’unanimité 
Comice Agricole du Canton 

de Pipriac 
0,40€x1013 hab = 405,20 €  A l’unanimité 

Chant’Amitié 50,00 €  A l’unanimité 
ADAPEI 100,00 €  A l’unanimité 

Just AMAP Porte 200,00 €  A l’unanimité 
 
Le Conseil Municipal décide d’attribuer les subventions 2011 ci-dessus désignées sous réserve de 
l’obtention d’une demande écrite, du bilan de l’exercice écoulé et du budget prévisionnel avant le vote du 
budget primitif 2011,  
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2 ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHEQUE ET DEMANDE DE SUBVENTION 2011 
 
A l’unanimité, accord sur la somme de 1 272,00 € 
pour l’achat de livres pour la bibliothèque. Une 
subvention accordée aux bibliothèques par le 
Conseil Général dans le cadre du Contrat de 

Territoire sera demandée. Celle-ci s’élève à 50 % 
des dépenses pour les livres et 50 % des 
dépenses pour les documents audiovisuels. 

 
3 LOTISSEMENT LUCIE AUBRAC : VENTE DU LOT N° 9 
 
A l’unanimité, vente du lot n° 9 du Lotissement 
Lucie Aubrac cadastré ZH 391 à M. Jean-Yves 
CHENOT domicilié à LOUVIE JUZON (64260) 

«Lotissement d’Espalungue» pour une surface de 
492 m² au prix de 32,00 € HT le m². 

 
4 MODERNISATION VOIRIE 2010 : CHOIX DE L’ENTREPRISE 
 
Le conseil municipal accepte, à l’unanimité, 
d’attribuer le marché de modernisation de la voirie 
2010, pour les routes et chemins désignés ci-
dessous, à SCREG OUEST – 33 avenue du 
Général de Gaulle – BP 23215 – 35532 NOYAL 
SUR VILAINE CEDEX pour un montant de 
69 685,00 € HT soit 83 343,26 € TTC en notant 

que les quantités réglées seront celles réellement 
exécutées conformément au contrat de marché. 

* La Forgerais : VC n° 5 = 250 ml, 
* La Perchais : CR n° 100 = 330 ml, 
* Poubreuil : VC n° 214 = 1 120 ml, 
* La Pichonnais : CR n° 143 = 165 ml, 
* Le Grand Clairet : VC n°22 = 560 ml 

 
5 VENTE DU LOCAL CONGELATEUR 
 
Dans le cadre des travaux de réaménagement du 
gîte d’étape et suite à la réunion de la commission 
« Bâtiments », le conseil municipal décide, à 
l’unanimité, la mise en vente en l’état du bâtiment 
du local congélateur construit, le long de la voie 
communale n° 3 dans le bourg de Saint-Just, sur 
la parcelle communale cadastrée AB n° 238 pour 
le prix de 1 000 € à débattre. Cette bâtisse est de 
type préfabriqué et représente une surface 
d’environ 32 m². 

Pour rappel, ce bien a été acquis, par délibération 
du 15/12/2007, au prix de 1 500 € à la 
Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole 
(CUMA) de l’Entraide de Saint-Just en y ajoutant 

 
les frais notariés s’élevant à 196,18 € soit un total 
de 1 696,18 €. 
 
Les modalités de vente sont les suivantes : 

o démontage sous l’entière responsabilité de 
l’acquéreur et nettoyage du site : la 
commune déclare se dégager de toutes 
responsabilités en cas d’accident de 
quelque nature que ce soit ou de 
dommages sans aucunes exceptions ni 
réserves, causé par toute personne ou 
biens quelconques rencontrés dans 
l’exercice de démontage ou sur le bien 
vendu, 

o publicité par avis dans la presse  
 

6 ACQUISITION DES PARCELLES N° AB 193, AB 195, AB 196 ET AB 197 
 
M. le Maire rappelle la délibération en date du 1er 
juillet 2010 concernant l’acquisition des parcelles 
n° AB 193, AB 195, AB 196 et AB 197.Il  informe 

le conseil municipal que les propriétaires ont 
accepté l’offre de la commune au prix          
de 8 € le m². 

 
7 ASSOCIATION FONCIERE D’AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER SAINT-

JUST, PIPRIAC ET SAINT-GANTON (MISE A 2X2 VOIES DE L’AXE RENNES-REDON) : 
DESIGNATION DE DEUX PROPRIETAIRES 

 
Dans le cadre de l’opération d’aménagement 
foncier qui se déroule sur la commune, une 
association foncière vient d’être constituée. 
L’arrêté préfectoral en date du 28 février 2011 
institue la création de cette association foncière 
d’aménagement foncier agricole et forestier ainsi 
que ses statuts. 
En application de l’article R 133-3 du code rural et 
de la pêche maritime et de l’article 9 des statuts 
de l’association foncière, le bureau de cette 
association doit être constitué. 

M. le Maire informe de son intention de siéger (ou 
de se faire représenter par l’un de ses conseillers 
municipaux). 
De plus, le conseil municipal doit désigner DEUX 
propriétaires. M. le Maire donne lecture au conseil 
municipal, de l’arrêté et des statuts, qui doit 
ensuite délibérer et désigner les propriétaires 
susceptibles de siéger au bureau de l’association. 
Après délibération, le conseil municipal décide, à 
l’unanimité, de reporter cette décision à la 
prochaine réunion de conseil municipal 
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8 PERIMETRE DE PIPRIAC COMMUNAUTE 
 
La loi de réforme des collectivités territoriales du 
16 décembre 2010 prévoit notamment, pour une 
meilleure cohérence des périmètres et  dans un 
souci de simplification, d’efficacité et de meilleure 
solidarité, une rationalisation de la carte 
intercommunale.  

Pour cela, durant l’année 2011, un schéma 
départemental de la coopération intercommunale 
va être élaboré par le Préfet en lien avec la 
commission départementale de la coopération 
intercommunale. La mise en œuvre du schéma 
aura lieu en 2012 et 2013.  

 
Afin d’être acteur dans ce domaine et d’affirmer 
les orientations choisies pour le territoire, en 
cohérence avec la réforme des collectivités, ainsi 
que le SCOT du Pays de Redon et Vilaine mais 
aussi en considérant les liens réels qui unissent 
les communes de Messac et Guipry, le Conseil 
communautaire  a délibéré le 24 février 2011 à 
l’unanimité pour :  
- AFFIRMER qu’il veut un maintien de l’unité des 
neuf communes de Pipriac Communauté ; 
- SOUHAITER accueillir la commune de Messac 
au sein de Pipriac Communauté si elle le désire ;

 
- S’OPPOSER à une fusion de Pipriac 
Communauté avec la Communauté de Communes 
de Moyenne Vilaine et du Semnon 

 
Dans le but de manifester la cohérence des choix 
au niveau de la communauté de communes, 
chaque commune est invitée à se prononcer sur 
sa position concernant le périmètre de Pipriac 
Communauté. 
Monsieur le Maire invite donc le conseil municipal 
à se prononcer sur ses vœux concernant 
l’appartenance de la Commune à Pipriac 
Communauté et une évolution éventuelle de celle-
ci. 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité : 
• veut que Pipriac Communauté reste unie 

dans son périmètre actuel ; 
• se prononce favorablement à l’extension du 

périmètre de Pipriac Communauté à la 
commune de Messac, si cette commune le 
désire, 

• souhaite rester dans le périmètre de son 
bassin de vie. 

 
9 QUESTIONS DIVERSES 

 

• Demandes de permis de construire SARL IEL 
EXPLOITATION 6 – Enquête publique  

 Arrêté de M. le Préfet d’Ille et Vilaine du 
21/02/2011 prescrivant l’ouverture dans les 
communes de La Dominelais et Le Grand 
Fougeray du 1/04/2011 au 2/05/2011 inclus, 
d’une enquête publique préalable à la 
délivrance à la SARL IEL EXPLOITATION 6 de 
deux permis de construire relatifs à la création 
d’un parc de 4 éoliennes au lieu-dit « La Lande 
du Haut Bout ». 

• Lettre recommandée avec AR reçue de M. 
Gérard BAUDU annonçant sa décision de 
quitter le bureau de l’Ogec de l’école Saint-
Joseph et de conserver son poste de référent 
communal transmise à la Préfecture pour 
information. 

• Réunion du prochain conseil municipal le 
21/04/2011 à 20 heures pour la présentation et 
le vote du budget primitif 2011 Commune et de 
ses budgets annexes Lotissements en 
présence de 
M. VRIGNON, trésorier municipal. 

• Achat de signalétique touristique à PIC BOIS à 
MALANSAC (56220) pour le balisage des 
sentiers de randonnée pour la somme de 
751,40 € TTC. 

• Rapport d’étude géopédologique (visite du 13 
janvier 2011) concernant le projet d’extension 
du cimetière communal sur les parcelles 
situées immédiatement à l’Ouest du cimetière 
actuel. La reconnaissance effectuée sur le site 
se révèle favorable à l’utilisation de celui-ci en 
vue de l’extension du cimetière communal. 

• Invitation de la Mutuelle des Pays de Vilaine 
concernant une conférence relative à la 
promotion de la santé : 7/04/2011 à 20 h à 
Redon Cinémanivel « promouvoir ensemble la 
santé sur le territoire » 

• Devis Imprimerie PIERRE de GUER accepté 
pour l’impression de 1 000 plaquettes 
touristiques au prix de 243,98 € TTC. 

• Demande refusée concernant l’affichage du 
planning des employés municipaux. Mise à 
disposition aux membres du conseil municipal 
des fiches de poste et de fonction à titre 
d’information 

• Réunion avec le Conseil Général sur le Site de 
Cojoux le 29/03/2011 

• Signalétique à voir à Tréal : circulation VTT sur 
sentiers 

• Une copie du budget prévisionnel sera mise à 
la disposition des conseillers municipaux avant 
la réunion du vote fixée le 21/04/2011. 

• Point sur avancement des travaux au gîte 
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SÉANCE DU 21 AVRIL 2011 
 
Etaient présents : M. D. MAHÉ, Maire, Mesdames, Messieurs les conseillers : MM. G. BAUDU, 
B. FRANGEUL, H. JARNOT, S. YVOIR, P. POULY, H. BLOUIN, D. LECOMTE, Mme Y. DEBRAY, 
MM. C. BOUREL, O. FRANGEUL, Y. FONTAINE, Mme N. RENAUD-GEFFRAY 
 
Procurations : Mme C. DUTHU-DEBRAY a donné procuration à M. G. BAUDU 
    M. G. DEBRAY a donné procuration à M. H. JARNOT 
 
1 BUDGET PRINCIPAL : 
 

• Vote du compte administratif 2010 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 
 Dépenses ou 

déficit 
Recettes ou 

excédent 
Dépenses Recettes 

Résultat 
reporté 2009 

 105 799,66 €  75 529.21 € 

Opérations de 
l’exercice 

503 815,20 € 619 835,82 € 282 308,02 € 179 362,50 € 

TOTAUX 503 815,20 € 725 635,48 € 282 308,02 € 254 891,71 € 
Résultat  de 

clôture 
 221 820,28 € 27 416,31 €  

 

Le conseil municipal déclare, à l’unanimité, toutes les opérations de l’exercice 2010, définitivement closes et 
les crédits annulés. 
 

• Affectation du résultat 2010 
 

Le résultat de la section de fonctionnement au 31/12/2010 présente un excédent de fonctionnement cumulé 
de 221 820,28 € et un déficit d’investissement de 27 416,31 €. 
Le conseil municipal, décide, à l’unanimité : 

* de reporter la somme de 27 416,31 € au C/ 001 Déficit d’investissement reporté, 
* d’affecter l’excédent de fonctionnement 2010 s’élevant à 221 820,28 € de la façon suivante : 
* 121 820,28 € au C/002 Excédent de fonctionnement reporté, 
* 100 000 € au C/1068 «Excédents de fonctionnement capitalisés », 

  

• Fixation des taux d’imposition 2011  
 

Taxes Taux 2010 Taux proposés 
pour 2011 

Bases 
d’imposition 

Produit 
correspondant 

Taxe d’habitation 14,39 14,53 661 900 96 174 € 
Taxe foncière 

propriétés bâties 
17,84 18,01 428 900 77 245 € 

Taxe foncière 
propriétés non 

bâties 

49,84 50,32 66 800 33 614 € 

TOTAL    207 033 € 
 

• Attribution d’une subvention de fonctionnement au b udget CCAS 
Afin d’équilibrer le budget de fonctionnement du Centre Communal d’Action Sociale, le conseil municipal 
accorde, à l’unanimité, la somme de 6 930,00 € au Centre Communal d’Action Sociale afin de permettre 
l’équilibre de sa section de Fonctionnement pour l’exercice 2011. 
 

• Présentation et vote du budget primitif 2011 
Le conseil municipal, adopte par 11 pour et 4 abstentions, le budget primitif 2011 ainsi présenté : 
Section de fonctionnement    748 178,00 € 
Section d’investissement  1 144 799,00 € 
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2 BUDGETS ANNEXES : 
 

A/ Extension du lotissement « Domaine de la Tertrée  » 
 

• Vote du compte administratif 2010 
 

 Résultat à la 
clôture de 
l’exercice 

précédent 2009 

Part affectée à 
l’investissement 

exercice 2010 

Résultat de 
l’exercice 2010 

Résultat de 
clôture de 

l’exercice 2010 

Fonctionnement  13 376,08 € 0 -2 505,38 € 10 870,70 € 
Investissement  -2 491,37 € 0 2 491,37 € 0,00 € 
Total  10 884,71 € 0 -14,01 € 10 870,70 € 
Le conseil municipal déclare, à l’unanimité, toutes les opérations de l’exercice 2010, définitivement closes et 
les crédits annulés. 

 
• Affectation du résultat 

Le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 10 870,70 €,  
La section d’investissement fait apparaître un résultat de clôture de 0,00 €. 
Le conseil municipal, à l’unanimité décide d’inscrire cette somme au C/002 Excédent de fonctionnement 
reporté. 
 

• Présentation et vote du budget primitif 2011  
Le conseil municipal adopte  à l’unanimité le budget primitif 2011 ainsi présenté : 
Section de fonctionnement  10 870,70 € 
Section d’investissement   0,00 € 
 

• Reversement de l’excédent de fonctionnement du budg et annexe «Lotissement Extension 
Domaine de la Tertrée»   

A l’unanimité, reversement de l’excédent de fonctionnement du budget annexe « Lotissement Extension 
Domaine de la Tertrée » sur le budget primitif 2011 de la commune pour la somme de 10 394,69 €. 
 
 B/ Lotissement « Lucie Aubrac » 
 

• Vote du compte administratif 2010 
 
 Résultat à la 

clôture de 
l’exercice 

précédent 2009 

Part affectée à 
l’investissement 

exercice 2010 

Résultat de 
l’exercice 2010 

Résultat de 
clôture de 

l’exercice 2010 

Fonctionnement  0,42 € 0 0,00 € 0,42 € 
Investissement  -43 244,86 € 0 -74 207,52 € -117 452,38 € 
Total  -43 244,44 € 0 -74 207,52 € -117 451,96 € 
Le conseil municipal déclare, à l’unanimité, toutes les opérations de l’exercice 2010, définitivement closes et 
les crédits annulés. 
 

• Affectation du résultat 
Le conseil municipal, à l’unanimité décide d’affecter les résultats du budget Lotissement Lucie Aubrac 
comme ci-dessous :  

- un déficit d’investissement de 117 452,38 € à inscrire au C/001 Déficit d’investissement reporté, 
- un excédent de fonctionnement de 0,42 € à inscrire au C/002 Excédent de fonctionnement reporté. 

 
• Présentation et vote du budget primitif 2011 

Le budget primitif 2011 s’élève tant en recettes qu’en dépenses aux sommes de :  
Section de fonctionnement  224 275 € 
Section d’investissement   341 718 € 
 
Vote des comptes de gestion 
Le conseil municipal, considérant qu’il y a concordance entre les résultats des différents comptes 
administratifs du Maire et des comptes de gestion du Receveur déclare, à l’unanimité, que les comptes de 
gestion dressés, pour l’exercice 2010, par le Receveur, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, 
n’appellent ni observations ni réserves de sa part. 
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3 MODERNISATION DE LA VOIRIE COMMUNALE 2011 : LANCEMENT D’UNE 
CONSULTATION 

 
La commission voirie en date du 15/04 dernier, 
propose de retenir les routes et chemins 
suivants  pour le projet de modernisation de la 
voirie pour 2011 : 

* Le Vieux Bourg : VC n° 3 = 465 ml, Parsac : 
VC n° 14/VC n° 13 =  330 ml, Bocadève : VC 
n° 206 = 100 ml, La Moisonnais-Les Frichards- 
La Noë : VC n° 230 + CR n° 116 = 610 ml, de la 

Vallée à la Carrière du Vieux Bourg : VC n° 3 = 
573 ml. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le 
projet de modernisation de la voirie 2011 en 
retenant les routes et chemins désignés ci-dessus 
à hauteur maximum de 62 000 €, somme inscrite 
au budget primitif 2011 et charge M. le Maire de 
lancer la consultation. 

 

4 ASSOCIATION FONCIERE D’AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER SAINT-
JUST, PIPRIAC ET SAINT-GANTON (MISE A 2X2 VOIES DE L’AXE RENNES-REDON) : 
DESIGNATION DE DEUX PROPRIETAIRES, 

 
Dans le cadre de l’opération d’aménagement 
foncier qui se déroule sur la commune, une 
association foncière vient d’être constituée. 
L’arrêté préfectoral en date du 28 février 2011 
institue la création de cette association foncière 
d’aménagement foncier agricole et forestier ainsi 
que ses statuts. 
En application de l’article R 133-3 du code rural et 
de la pêche maritime et de l’article 9 des statuts 
de l’association foncière, le bureau de cette 
association doit être constitué. 
M. le Maire informe de son intention de siéger (ou 
de se faire représenter par l’un de ses conseillers 
municipaux). 

De plus, le conseil municipal doit désigner DEUX 
personnes propriétaires d’un minimum de surface 
de 5 hectares, inclus dans le périmètre de 
l’opération d’aménagement foncier agricole et 
forestier Saint-Just, Pipriac et Saint-Ganton (mise 
à 2x2 voies de l’axe Rennes-Redon).  
Le conseil municipal désigne, à l’unanimité : 

• M. Frédéric BLOUIN domicilié « Les 
Noës » 35550 SAINT-JUST 

• M. Pascal DURAND domicilié « Le Bois 
Gévry » 35550 SAINT-JUST 

 

5 QUESTIONS DIVERSES 

 
• Invitation reçue du FAR pour l’inauguration de 

la troisième boucle équestre, nouvellement 
inscrite au PDIPR qui aura lieu le 8 mai 2011 à 
12 h à proximité du gîte, sur le terrain des 
chevaux. En partenariat avec l’AACIV 
(Association A Cheval en Ille et Vilaine) le FAR 
proposera, durant la matinée, une première 
randonnée sur le circuit de Tréal et l’après-midi 
les cavaliers découvriront les Landes de 
Parsac et le Site de Cojoux. 

 
• Commémoration du 8 mai : Invitation par les 

ACPG-AFN et Soldats de France à se 
retrouver pour la cérémonie du souvenir à 10 h 
30 départ de la mairie. Dépôt de gerbes au 
monument aux morts et remise des 
décorations. Vin d’honneur à la mairie suivi 
d’un repas au restaurant des Landes. 

 

• Accident du travail de M. Jean-René BRIAND 
à compter du 19/04/2011 (fracture d’un doigt) 

• Accueil d’un stagiaire « Multiservices – agent 
de maintenance de bâtiments de collectivités » 
de la Maison Familiale Urbaine de Rennes-
Saint Grégoire du 9 mai au 27 mai dans le 
cadre d’un congé de reclassement. Le tuteur 
désigné est M. Gérard BAUDU.  

 
• Entretien à voir du Chemin Rural n° 322 (de 

Couëdel à l’antenne de téléphonie) 
 
• Commission extra-municipale (comité 

consultatif) « Classement des haies pour la 
sauvegarde de l’environnement » : deux 
nouvelles inscriptions Mlle M-T. GAUVIN et  
M. L. DUTAY 
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PROJETS COMMUNAUX 
 

RÉAMÉNAGEMENT ET EXTENSION DU GÎTE 
 

Les travaux de rénovation et 
d’agrandissement du gîte communal ont 
débuté en février dernier pour se terminer 
vers la fin de l’année 2011. 
Ce gîte, ouvert depuis une vingtaine 
d’années, ne répondait plus aux souhaits 
des organisateurs de séjour, à savoir un 
dortoir mixte d’une capacité de 19 lits, et 
aux normes handicapés. 
Après bien des hésitations, il a été décidé 
finalement de faire une extension qui nous 
permettra de recevoir des groupes de     
30 personnes en ayant un dortoir pour les 

garçons et un pour les filles, avec des 
cloisonnements à l’intérieur de chacun. 
Une salle commune, également agrandie, 
permettra d’y prendre les repas. Il a 
également été décidé d’inclure des 
panneaux photovoltaïques dans la toiture 
pour la production d’eau chaude. 
L’ensemble de ces travaux répondra 
désormais aux normes d’accessibilités aux 
personnes à mobilité réduite. 
Comme par le passé, ce gîte pourra 
également être loué à titre privé. 
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COMMISSION ENVIRONNEMENT 
 
Le Conseil Municipal réuni le 25 février 2011 a décidé la création d’une commission 
environnement constituée d’élus et d’extra municipaux. 
Pourquoi cette commission ? 
 

Le P.L.U adopté en conseil du 7 février 2008 est entre autre un constat de nos équipements, 
de nos surfaces boisées, de nos haies, de nos zones humides etc…. Suite à ce constat nous 
devons nous conformer à certaines règles.  
Aussi un abattage de haies, d’arbres d’avenir ou de bois classés doit faire l’objet d’une 
déclaration préalable en mairie.  
Il est bien évident de pouvoir abattre des arbres pour se chauffer ou pour la 
commercialisation, mais uniquement après en avoir obtenu l’accord. 
Cette commission aura donc un rôle de communication et de conseil auprès de la population. 
 
Les imprimés de demande d’abattage sont à retirer et à déposer au service urbanisme de la 
mairie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commission pour la préservation des haies pour la sauvegarde de l’environnement se 
compose de la façon suivante :  
 

Elus 
 

- Cyrille BOUREL 
- Yannick FONTAINE 
- Pascal POULY

Extra-municipaux  
 

- Vincent TATARD 
- Christian GUÉMENÉ 
- Claude BOUREL 
- Loïc DELACOUR 
- Loïc DUTAY 
- Marie-Thérèse GAUVIN 
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CHANTIER NATURE 
 

Courant janvier et février le chantier nature, 
encadré par Monsieur COSSON, est intervenu 
sur notre commune. Comme chaque année, 
ils ont procédé au nettoyage et à l’élagage 
du complexe sportif et des points d’eau. 
Dans un souci de mutualisation de certains 
matériels, Pipriac Communauté a fait 
l’acquisition d’un micro tracteur équipé d’une 
fourche et d’un broyeur et le met à 
disposition du chantier nature qui travaille 
sur les communes du canton. Fort de cette 
acquisition, les employés du chantier et les 
employés communaux ont entrepris le 
nettoyage et le broyage des abords de 
l’ancienne décharge située au lieu-dit 
« Bénihel ». Merci à toutes ces personnes au 
nom de la municipalité. 
 

 

CHANTIER BÂTI 
 
Dans le même esprit que le chantier nature, le 
chantier bâti encadré par Monsieur RENARD nous 
a fait un travail de qualité en effectuant le 
jointoiement des pierres sur le mur à l’est de la 
mairie ainsi que sur le puits. 
Cette année, nous avons également souhaité 
diversifier leurs tâches par quelques travaux 
simples de menuiserie dans l’escalier de l’église 
menant au clocher. 
Nous ne pouvons que les féliciter et leur dire un 
grand merci. 
 
 
 

LOTISSEMENT LUCIE AUBRAC 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il ne reste plus que 6 
lots viabilisés à vendre :  
 

- de 492 à 677m² 
- 32€ HT le m² 

 
N’hésitez pas à venir vous 

renseigner en mairie : 
 

�02.99.72.00.46 
@ : mairie-saintjust@orange.fr 
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 COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE 
 

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

 

 MATIN 
APRES-
MIDI 

LUNDI 9h-12h15 FERMÉE 

MARDI 9h-12h15 14h-17h15 

MERCREDI 9h-12h15 14h-17h15 

JEUDI 9h-12h15 FERMÉE 

VENDREDI 9h-12h15 14h-17h15 

SAMEDI 10h-12h FERMÉE 

STANDARD 
URBANISME 

02.99.72.00.46 
02.99.72.68.14 

 
Le service urbanisme est également fermé le 
mercredi et le samedi 

 

CONCOURS COMMUNAL ET CANTONAL DES MAISONS FLEURIES  
 

• CONCOURS CANTONAL 
 

En raison de l'arrêté sécheresse et tenant 
compte des avis des différentes communes 
sur le maintien ou non du concours cantonal 
des maisons fleuries, la commune de Saint-
Ganton a décidé, en tant que commune 
organisatrice, d'annuler ce concours. 
Il est important, en période de sécheresse, 
de ne pas inciter à utiliser l'eau, même 
récupérée, pour l'arrosage. Vous trouverez, 
en page suivante, une information 
sécheresse nous étant parvenue de la 
Direction Départementale du Territoire et de 
la Mer d’Ille-et-Vilaine qui reprend en autre 
les bons réflexes en matière d'économies 
d'eau. 
Chaque commune s’est chargée d'en 
informer ses participants au concours. Un 
avis dans la presse est également paru.

• CONCOURS COMMUNAL 
 
Par délibération du conseil municipal réuni le 
9 juin, il a été décidé, pour les mêmes 
raisons et afin de ne pas perturber le 
déroulement du concours cantonal 2012, 
d’annuler l’organisation du concours 
communal des maisons fleuries 2011. En 
effet, l’arrêté sécheresse stipulait aux 
collectivités d’informer et de sensibiliser les 
responsables dans la gestion de l’eau afin 
qu’elles fassent partager à l’ensemble des 
usagers de la ressource en eau l’objectif 
d’une utilisation optimale et économe. Les 
communes associées à St Just pour le 
communal, les jurés ainsi que les 
participants ont été prévenus de cette 
décision. 
 

 
 
  
 
 
 
 
  

La municipalité est consciente des désagréments de dernière minute  
occasionnés auprès des personnes qui ont à cœur de participer à 

l’embellissement de la commune et les invite à renouveler leurs inscriptions 
l’année prochaine ! 
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ESSAIMONS LES ARBRES 
 

 
Le GIP du Pays de Redon – Bretagne Sud relance l’opération d’essaimage d’arbres et d’arbustes locaux 
sur le territoire. 
L’opération est ouverte à tout le monde : communes, écoles, particuliers, associations, agriculteurs, 
entreprise… Chaque projet est accompagné de conseils et de documentations techniques. 

 
Période d’inscription : du 1er mai au 15 septembre 2011 
Période des conseils : du 1er mai au 15 octobre 2011 
Livraison des plants : autour du 25 novembre 2011 
 

Renseignements en mairie ou auprès de Mlle Tania SAHLY au 02.40.79.72.53 
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PERSONNEL COMMUNAL 
 
Pendant trois semaines, du 9 au 27 mai 2011, 
nous avons accueilli Monsieur Manuel GENAY, 
domicilié au lieu-dit «Parsac» en Saint-Just, au 
sein de nos services techniques dans le cadre d’un 
stage « Agent de maintenance de bâtiments de 
Collectivités ». 
Nous le remercions vivement pour les travaux 
d’entretien ou de création dans nos divers 
bâtiments communaux : électricité et plomberie 
notamment. 
Il a également participé au fleurissement, à la 
tonte et à l’arrosage de notre bourg. 
 
 
 
 
 

COMMERCE  
 
Nous souhaitons la bienvenue à Madame Cristina DA PALMA RAMOS qui vient de reprendre le 
commerce « Le Milan Noir », et ce depuis le 4 juin dernier. 
 
En plus du bar, Madame DA PALMA RAMOS vous propose : 

-un rayon frais, avec dépôt en boucherie et charcuterie,  
-la vente de bouteilles de gaz, 
-et un dépôt de galettes tous les vendredis. 

 
A partir du 15 juillet prochain, le commerce fera également crêperie uniquement le week-end. 

 
 

 

LE MILAN NOIR 

5, Rue de l’Abbé Corbe 

 

Ouverture du lundi au dimanche 

de 8h00 à 21h00. 

 
 
Nous ne pouvons que lui souhaiter réussite 
pour ses projets.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

HABITAT 35 PROPOSE À SAINT-JUST 
 
Appartement Type 3 
1, Allée des cerisiers 

Surface Habitable : 66m² 
Loyer+charges : 373,55 € 
Chauffage : électrique 

individuel 
 

Appartement Type 3 
2, Rue du Halgouët 

Surface Habitable : 62,25m² 
Loyer + charges : 356,63 € 
Chauffage : électrique 

individuel 

Pavillon Type 3 
6, Rue Les Chênes 

Surface Habitable : 65,74m² 
Loyer + charges : 397,25 € 
Chauffage : électrique 

individuel 

Renseignements en mairie  
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INTERNET HAUT-DEBIT 
 
Le rêve était trop beau… 
 

Lors d’un entretien en Mairie de Saint-Just le 16 février 2011, un responsable départemental 
de France Télécom nous annonçait la couverture ADSL à 100% de notre commune. 
Un communiqué de presse reçu le 17 juin confirmait cette information. Le 20 juin, les services 
techniques de France Télécom ayant commis une erreur, nous recevions ce nouveau 
communiqué : 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE France Télécom 

« France Télécom Orange investit 60 millions d’euro s au niveau national dans la 
modernisation de son réseau 
Le Groupe a lancé un programme triennal destiné à permettre l’accès au haut débit 
ADSL à davantage de foyers en neutralisant les équipements multiplexeurs les plus 
importants. Ceux-ci ont joué historiquement un rôle non négligeable lors du déploiement 
du réseau téléphonique en permettant le service universel de téléphonie sur la totalité du 
territoire, mais techniquement, constituent un frein au déploiement de l'ADSL. 
 

Le chantier de neutralisation des plus gros multiplexeurs commencé en juin 2011 et 
financés sur fonds propres, se poursuit sur la commune de St Just début      
octobre 2011  
 

� Sur les 431 lignes de la commune, 183 lignes seront rendues éligibles sur St Just et 
ainsi 353 lignes seront raccordables à l’ADSL. 
� 81,9 % des lignes seront éligibles à l’ADSL contre 39,4 % aujourd’hui 
 

Neutralisation des multiplexeurs :  
Les multiplexeurs sont des équipements installés dans la boucle locale permettant 
d’offrir le service téléphonique traditionnel utilisant le RTC (réseau téléphonique 
commuté) à un nombre de clients supérieur au nombre de paires de cuivre (« lignes ») 
disponibles dans une zone donnée. Ces équipements ont présenté un atout non 
négligeable lors du déploiement du réseau téléphonique et ont ainsi contribué à assurer 
le service universel de téléphonie sur la totalité du territoire. Ils présentent néanmoins 
l’inconvénient de rendre inéligibles à l’ADSL les lignes qu’ils desservent. La présence de 
multiplexeurs constitue ainsi, avec la longueur des lignes, l’une des deux causes 
d’inéligibilité au haut débit. 
 

Cette modernisation permettra pour la Bretagne, à l’issue de ce programme fin 2013 de 
rendre disponible l’ADSL pour près de 99 % des foyers » 

 
Il faut tout de même apprécier le fait que … de nouvelles lignes seront éligibles grâce aux 
travaux financés par FT mais la pilule est amère… On nous avait promis autre chose… 
 

Plusieurs villages de notre commune ne seront donc pas concernés par la neutralisation du 
multiplexeur. Les lignes téléphoniques étant reliées au « Central de Renac », elles sont trop 
éloignées.  
Il s’agirait de : La Gréhandais, Couëdel, La Basse Lande, La Gouittais, Le Tertre, La 
Bonhommais, La Bosse, Le Chêne, Le Clohier, Le Pré Clos, La Porte, La Pohérais, Les Noës, La 
Morlaix, Le Petit Clairet, Le Bignon, La Grigorais Pinot, La Hougrais, Le Genétay, Le Rocher, Le 
Bois Gévry, Bosné, Poubreuil, Le Val, Le Vieux Bourg, Bénihel. 
 
Ceci représente 78 lignes, soit autant de foyers qui ne peuvent prétendre à l’égalité 
des chances et à un accès Internet à un tarif décent. 
 

Réunion publique en présence d’un responsable de France Télécom :  
lundi 11 juillet 2011, à 20h salle de la mairie : 

 

Point sur l'opération prévue en octobre sur la couv erture ADSL de St Just  
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FOSSES 
Toute demande de pose de buse doit être faite en 
mairie. Un formulaire vous sera remis ainsi qu’un 
règlement stipulant une emprise maximum de 7 
mètres. 
Il appartient au demandeur de prendre à sa 
charge et de commander les buses, de prévoir les 
matériaux de calage et de couverture (graviers, 
tout venant…). 
Les services techniques interviennent la dernière 
semaine du mois et prendront contact avec le 
demandeur afin de convenir d’un rendez-vous 
pour l’installation. Les buses bouchées lors du 
curage des fossés seront déposées sur le 
domaine privé afin que le propriétaire procède à 
leur nettoyage. Les services techniques les 
remettront en place après demande formalisée 
en mairie. 
 

CHARDONS 
La végétation qui est sur votre propriété relève 
de votre responsabilité. Il est INTERDIT de 
laisser les plantes empiéter sur la propriété des 
voisins ou sur la voie publique.  
Il est important que cette obligation énoncée par 
l’Article 671 du Code Civil soit respectée, pour 
des raisons de sécurité. 
Si votre terrain est traversé par des fils 
téléphoniques ou électriques, vous devez vous 
assurer que vos arbres, arbustes, buissons et 
plantes grimpantes n’altèrent pas le bon 
fonctionnement de ces réseaux. 
 
Nous rappelons aussi que l’arrêté préfectoral du 
27 avril 2005 indique que :  
 
 

« Tous les propriétaires, fermiers, métayers, 
usufruitiers et usagers sont tenus de procéder 
CHAQUE ANNEE, du 1er mai au 31 octobre à la 
destruction des chardons dans chacune des 
parcelles qu’ils possèdent ou exploitent, dont ils 
ont la jouissance ou l’usage.  
La destruction des chardons devra être terminée 
au plus tard avant leur floraison. » 
 

 

BRULIS 
Nous vous rappelons que l’arrêté préfectoral du 
12 mai 2003, relatif à la protection des forêts et 
des landes contre l’incendie, interdit à quiconque:  

- de porter du feu  
- d’allumer du feu 
-  d’incinérer des végétaux sur pieds  
- de fumer sur les terrains boisés, 

plantations, reboisement et landes jusqu’à 
200m de ces lieux.  

L’incinération des végétaux sur pied est interdite 
du 1er mars au 30 septembre de chaque 
année. 
Les bords des voies ouvertes à la circulation 
publique doivent être débroussaillés sur une 
largeur de 20m.  

ELAGAGE 
Obligation par tout propriétaire de couper les 
branches qui dépassent de son terrain. Selon 
l’article 673 du Code Civil l’entretien est à la 
charge du propriétaire qui est responsable de 
ses arbres et sa responsabilité sera engagée en 
cas d’accident. 
 

STATIONNEMENT 
Les règles élémentaires de civisme et de 
circulation interdisent le stationnement en 
situation dangereuse – notamment les virages, 
les endroits à visibilité réduite… - et sur tout 
emplacement qui pourrait gêner la circulation des 
autres usagers de la route. 
 

RECENSEMENT DÈS 16 ANS 
Tout jeune atteignant l’âge de 16 ans, garçon 
comme fille, doit venir en mairie muni : 
• d’un justificatif de domicile de moins de trois 
mois  
• du livret de famille de ses parents afin de 
procéder à son recensement en vue d’effectuer la 
journée citoyenne.  
Outre l’inscription automatique à la Journée 
Citoyenne, cette démarche lui permettra 
d’obtenir une Attestation de Recensement qui lui 
sera demandée pour passer le permis de 
conduire, un examen ou un concours. 
 

INSCRIPTION SUR LISTE 
ELECTORALE 
L’inscription sur les listes électorales ne peut 
s’effectuer que du 1er septembre au 31 décembre 
de chaque année.  

 
Pour cela, vous devez vous rendre 
à la mairie munie : 
• d’un justificatif de domicile de 
moins de trois mois prouvant que 
vous vivez à Saint-Just  
• de votre pièce d’identité. 
Les jeunes atteignant l’âge de 18 

ans n’ont pas besoin d’effectuer cette démarche. 
Ils sont inscrits sur les listes électorales dès lors 
qu’ils se sont fait recenser pour la Journée 
Citoyenne. 
 

BRUIT ET RESPECT D’AUTRUI 
La circulaire préfectorale préconise que 
l’utilisation d’engins bruyants de jardinage ou de 
bricolage tels que tondeuse à gazon, 
tronçonneuse, perceuse,…n’est autorisé que dans 
les plages horaires suivantes :  
 - Jours ouvrables : 8h30-12h00 et 14h30-19h30 
 - Samedi : 9h00-12h00 et 15h00-19h00 
 - Dimanche et jours fériés : 10h00-12h00 
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INFORMATIONS 
DIVERSES 

 

LE PRÉFET COMMUNIQUE 
 

Les enquêtes publiques diligentées par l’Etat 
ou les collectivités territoriales sont menées 
sous la responsabilité d’un Commissaire 
Enquêteur. 
Il s’agit de missions ponctuelles et non d’un 
travail à temps plein. 
Toute personne souhaitant présenter une 
demande d’inscription sur la liste 
départementale aux fonctions de 
commissaire enquêteur, qui sera publiée 
pour l’année 2012 par la commission 
départementale d’aptitude aux fonctions de 
commissaire enquêteur, devra adresser une 
lettre de motivation, accompagnée des 
précisions suivantes citées dans le décret n° 
98.622 du 20 juillet 1998, codifié aux 
articles D.123-38 à D.123.42 du code de 
l’environnement. 
 

1.) Indication des titres et diplômes du 
postulant de ses travaux scientifiques, 
techniques ou professionnels, des 
différentes activités exercées ou fonctions 
occupées 

2.) Indication sur sa disponibilité et, 
éventuellement, sur les moyens matériels de 
travail dont il dispose (véhicule, secrétariat) 
 
Les candidatures devront parvenir sous pli 
en courrier recommandé avec avis de 
réception avant le 1er septembre 2011 en 
recommandé avec avis de réception postale, 
au secrétariat de la commission 
départementale, à : 
 

Préfecture d’Ille-et-Vilaine  
3, avenue de la Préfecture  
35026 Rennes Cedex 9. 

Tous renseignements utiles pourront être 
obtenus au 02.99.02.13.80. 
 

CHEQUE SPORT SAISON 
2011 /2012 

 

La Région Bretagne veut inciter 
les jeunes à la pratique du sport. 
Pour y parvenir et alléger le 
budget des familles, elle offre un 

chèque sport aux sportifs âgés de 15 à 19 ans 
(nés en 1993, 1994, 1995, 1996 pour la saison 
sportive 2011/2012). 
Cette aide individuelle est valable pour toute 
adhésion annuelle à un club sportif breton, hors 

association interne à un établissement scolaire 
‘UNSS ou UGSEL). Il est désormais possible de 
bénéficier d’autant de chèques sport que 
d’activités pratiquées. 
Pour en bénéficier, rien de plus simple : il suffit 
de se rendre sur le site Internet de la Région 
Bretagne, de remplir un formulaire d’inscription 
et d’imprimer son chèque. De quoi bouger sans 
se ruiner !  

www.bretagne.fr/chequesport 
 

ASSISTANTE SOCIALE 
 

Permanence en mairie de Mlle GUILBERT le 1er 
mardi du mois sur rendez-vous. 

Prendre contact au C.D.A.S de Redon : 
� :02.99.71.13.37 

 

PACT – 35 
 

Permanence de Mlle DELAUNAY à la mairie de 
Pipriac le 1er mardi du mois de 10h00 à 12h00 
 

POINT ACCUEIL EMPLOI  
 

Le P.A.E déménage et sera donc fermé du lundi 4 
au vendredi 15 juillet inclus. 
 

Réouverture au public le Lundi 18 juillet 2011, 
à la nouvelle adresse :  

P.A.E 
Bâtiment « Pipriac Communauté » 
36 Rue de l’Avenir »  
35550 PIPRIAC 
� : 02.99.34.36.91 

 

EPICERIE SOCIALE  
« AU PAIN D’ÉPICES » 
 

L’épicerie sociale située « Rue de St Vincent » à 
PIPRIAC sera fermée du vendredi 5 août au soir 
jusqu’au vendredi 2 septembre 14h00. 
 

ERDF & VOUS 
 

Pour toutes demandes de dépannage électrique 
(coupure d’électricité, coffrets cassés, ligne au 
sol,…) le numéro d’appel est le :  

0 810 333 035 
 

ADAPEI 35 
 

Permanence du chargé de mission pour le 
territoire de Redon :  

JAMIN Harmonie 
6 Rue du Tribunal 
BP 20131  
35606 REDON Cedex 
Tel : 06 18 83 17 42 
Courriel : h.jamin@adapei35.asso.fr 
 

  


