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Le Mot du Maire 

 
 

L’été est arrivé, même si cela ne se ressent pas encore dans les températures… 
  
Les premiers mois de l’année ont vu l’aboutissement de plusieurs de nos projets : 
 

- La cantine municipale a réouvert ses portes début janvier, après des travaux de 
mise aux normes électriques et sanitaires. Une chaudière plus performante a 
été installée. Le système de chauffage a été entièrement revu permettant une 
programmation destinée à réguler les dépenses d’énergie.  Les murs et les 
ouvertures ont été repeints et le parquet a été remplacé par du carrelage. La 
cuisine s’est dotée d’un lave-vaisselle et d’une nouvelle plonge qui devraient 
faciliter son utilisation. Les peintures extérieures feront l’objet d’une nouvelle 
tranche de travaux. 

                                           
- Début mai, le gîte municipal a enfin reçu l’aval de la Commission de Sécurité, 

permettant ainsi son ouverture au public. Les premiers utilisateurs sont arrivés 
mi-juin, dans un cadre totalement renouvelé, dont ils semblent avoir été très 
satisfaits puisqu’ils envisagent de revenir à l’automne. L’inauguration officielle 
est prévue à la rentrée. 

 
- Le permis de construire de la Salle Multifonctions vient tout juste de nous être 

accordé (lundi 2 juillet). Après des mois de travail et un premier refus de 
l’architecte des Bâtiments de France, la nouvelle législation sur les ERP 
(Etablissements Recevant du Public) nous a imposé une étude sismique, 
retardant d’autant notre dossier. L’appel d’offres va être lancé courant juillet 
pour un choix des entreprises début septembre.  

 
- La municipalité travaille actuellement à la révision et la modification du PLU 

(Plan Local d’Urbanisme) afin de répondre aux exigences du SCOT (Schéma de 
Cohérence et d’Orientation Territoriale). Une enquête et des réunions 
publiques seront organisées au deuxième semestre de l’année. 

 
Comme vous le voyez, des projets arrivent à leur terme tandis que d’autres vont 
enfin pouvoir se concrétiser. Il ne me reste qu’à souhaiter l’arrivée du soleil… 
 
Bonnes vacances à tous ! 

         
            Votre Maire, 
            Daniel MAHÉ. 
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CARNET DE FAMILLES 
 

 Ils ont montré le bout de leur nez 
 

Paloma PASTOR QUÉNAUT 
« La Boscherais »  le 29 décembre 2011 
 

Alban PRÉVAIRE 
« Camas »  le 17 mars 2012 
 

Lucile BAUDET 
« La Moisonnais »  le 15 avril 2012 
 

Félix MOREL 
« Le Bignon »  le 2 juin 2012 
 

 Ils se sont unis 
 

 
Anne LETERME et Cédric MARCHAND 
« Le Gué » à Guipel  le 19 mai 2012 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Ils nous ont quittés 
 

 

 
Clément FRANGEUL 
« La Ville d’Appé »   le 15 janvier 2012 
 

Alain BARRAIS 
«4, Domaine de La Tertrée »   le 28 janvier 2012 
 

André LUCAS 
« Camas»    le 25 février 2012 
 

Yvonne BLAIS, épouse HOUSSIN 
« Le Vieux Bourg »   le 5 mars 2012 
 

Marie-Thérèse DEBRAY, veuve HAMON 
« La Pohérais »    le 25 avril 2012 
 

Michel TUEL 
« La Hougrais»           le 13 mai 2012 
 

Dominique HAMON 
« 9, Rue du Halgouët »   le 22 mai 2012 
 

Lucien DEBRAY 
« La Porte »    le 12 juin 2012 
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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 2012 

 
 
 

Demandeur et adresse 
 

 
Objet : 

 

OGEC Ecole Notre Dame 
12, rue de Bel Air 
35550 SAINT-JUST 
Lieu du chantier : 12, rue de Bel Air 
 

 

Extension et restructuration de l’Ecole 
Notre-Dame 

 

M. & Mme ALLARD Christophe et Anne-Katerine 
La Gironnais  
35550 SAINT-JUST 
Lieu du chantier : La Gironnais  
 

 

Extension d’une maison d’habitation 
existante + construction et extension 
du garage 

 

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

 

Rénovation et extension avec une 
buanderie et un préau d’une maison 
existante  

 

M. JOLIVET Jean 
8, rue Lucie Aubrac 
35550 SAINT-JUST 
Lieu du chantier : rue de Bel Air (lot n°7) 
 

 

Construction d’une maison 
d’habitation de style contemporain 

 

M. & Mme RENAUD Alphonse 
Le Mottay  
35550 SAINT-JUST 
Lieu du chantier : Le Mottay  
 

 

Extension d’une maison d’habitation 
existante avec un préau bois 

 

M. VAL Gérard 
Le Bois Gévry  
35550 SAINT-JUST 
Lieu du chantier : Le Bois Gévry 
 

 

Extension d’une maison d’habitation 
existante : création d’un espace 
fermé et d’un préau. 

 
 

  
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. 
 

SÉANCE DU 29 NOVEMBRE 2011 à 19 heures 
 

Etaient présents : M. D. MAHÉ, Maire. Mesdames, Messieurs les conseillers : MM. G. BAUDU, 
B. FRANGEUL, H. JARNOT, Mme C. DUTHU-DEBRAY,MM. P. POULY, H. BLOUIN, G. DEBRAY,  
D. LECOMTE, Mme Y. DEBRAY, MM. C. BOUREL, O. FRANGEUL,Y. FONTAINE, Mme N. RENAUD-
GEFFRAY 
 
Procuration : M. S. YVOIR a donné procuration à M. D. MAHE jusqu’à son arrivée en séance 
 
 
Remarque : il est demandé que les membres du conseil municipal soient prévenus plus tôt pour les dates de 
réunions du conseil municipal. M. le Maire répond qu’il lui est difficile d’annoncer une date définitive sans 
ordre du jour arrêté. 
Il est convenu qu’un email sera dorénavant envoyé à chacun dès connaissance de la date avec un ordre du 
jour différé. 
Mme C. DUTHU arrive en séance à 19 h 15 
 
1. DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER UN BIEN SOUMIS AU D.P.U. : ZH 313 
 
Le bureau notarial, Yann PINSON, «55 Rue de 
l’Avenir» BP35088 à PIPRIAC (35550), a adressé 
en mairie une déclaration d’intention d’aliéner d’un 
bien soumis au Droit de Préemption Urbain pour la 
parcelle cadastrée ZH 313 pour une contenance 

totale de 947 m² située «8, Lotissement Domaine 
de la Tertrée», moyennant le prix de  
177 000 € + frais d’acte estimés à 13 150 €. 
A l’unanimité, le conseil municipal décide de ne 
pas exercer son droit de préemption.

 
2. RESTAURANT SCOLAIRE : CHOIX DES ENTREPRISES POUR TRAVAUX 

COMPLEMENTAIRES 
 
M. le Maire annonce qu’il est nécessaire 
d’entreprendre des travaux complémentaires tant 
au niveau des plafonds, de la menuiserie, des 
peintures et de l’éclairage. 
Une consultation d’entreprises a eu lieu. 
Après délibération, le conseil municipal décide de 
retenir les entreprises suivantes, après vote à main 
levée : 
� plafonds suspendus :  
� GAUTHIER Plafonds de LAILLE pour 3 849,00 

€ HT soit 4 603,40 € TTC, à l’unanimité, 
� menuiserie - fourniture et pose de la scène : 
� MENUISERIE HERVE de SAINT-JUST pour   

2 940,00 € HT soit 3 516,24 € TTC, à 
l’unanimité, 

� peintures : 

� SARL PROVOST de SAINT-JUST pour 
5 068,62 € HT soit 6 062,07 € TTC par 10 voix 
pour, 1 abstention et 4 voix contre (leur choix 
portait sur la proposition établie par Patrice 
FOURAGE de SAINT-JUST), 

� électricité : 
� PAVOINE de LOHÉAC 
o luminaires plafond pour 2 222,41 € HT soit 

2 658,00 € TTC 
o encastrement sous dalle des réseaux pour 

310,00 € HT soit 370,76 € TTC 
soit une dépense totale de 2 532,41 € HT soit 
3 028,76 € TTC, à l’unanimité.  

M. S. YVOIR arrive en séance à 19 h 40. 
 

3. GITE D’ETAPE : CHOIX DU MOBILIER COUCHAGE, LITERIE ET LINGE DE LIT 
 
M. le Maire annonce les devis reçus, après 
consultation d’entreprises, pour l’équipement du 
gîte d’étape aussi bien en mobilier qu’en literie et 
linge de lit. 
A l’unanimité, l’entreprise suivante est retenue : 
LAMY (équipements pour l’hôtellerie et les 
collectivités) de CHALONS EN CHAMPAGNE 

(51011) pour 6 078,60 € HT soit 7 270,01 € TTC 
relatif à l’achat des 16 lits superposés, de 2 lits 
pour personnes handicapées, matelas et oreillers ; 
l’étude sur la location-entretien pour le linge de lit 
est maintenue. 
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4. DECISIONS MODIFICATIVES 
 

� Modification de la décision modificative n° 2 relat ive à la création d’un espace multimédia 
(insuffisance crédits budgétaires) : 

 

Par délibération en date du 22 juillet 2011, le 
conseil municipal a accepté, à l’unanimité, le 
principe de mise en place d’un espace multimédia 
et a retenu la proposition de SOMAINTEL de 
VERN-SUR-SEICHE pour l’acquisition de deux 
postes informatique pour la somme de 1 869,00 € 
HT avec un accord pour la mise en place d’un 
système de sécurité au besoin. Une décision 

modificative de 2 000 € a été acceptée. Or, il 
s’avère que la facture totale s’élève à  
2 655.18 € TTC. 
Pour permettre le règlement de la facture de 
SOMAINTEL de Vern sur Seiche, M. le Maire 
explique qu’il est nécessaire de procéder à des 
modifications budgétaires

 

Diminution sur crédits 
déjà alloués 

Augmentation des 
Crédits 

Articles Sommes Articles Sommes 
56 Eaux pluviales dans le bourg 
2315-56 Installations, matériel et 

outillage techniques 
 

 
 

2 657,00 € 
 

78 Espace multimédia 
2183-78 Matériel de bureau 

et matériel informatique 
 
205-78 Concessions et droits 

similaires, brevets, licence 

 
 

2 125,00 € 
 
 

532,00 € 
Total 2 657,00 € Total 2 657,00 € 

 
Cette délibération annule et remplace celle en date du 22/07/2011 visée du Bureau de Contrôle de Légalité 
des services de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine le 27/07/2011. 
 
� Décision modificative n° 3 : implantation abri scol aire au lieu-dit « Belle Perche » 

 

Par délibération du 15/09/2011, le conseil 
municipal a décidé l’implantation d’un abri scolaire 
au lieu-dit « Belle Perche » à Sixt/Aff pour des 
enfants de Saint-Just scolarisés sur Redon pour 
prendre leur car de transport scolaire, arrêt 
existant validé par les services du Conseil Général 
35. 

Pour permettre le règlement de la facture de la 
Menuiserie Joël RENAUD – ZA des Rosais – 
35550 SIXT/AFF pour 333,55 € HT soit 398,93 € 
TTC, M. le Maire explique qu’il est nécessaire de 
procéder à des modifications budgétaires. 

 

Diminution sur crédits 
déjà alloués 

Augmentation des 
Crédits 

Articles Sommes Articles Sommes 
56 Eaux pluviales dans le bourg 
2315-56 Installations, matériel et 

outillage techniques 
 

 
 

400,00 € 

79 Abri scolaire 
2315-79 Installations, matériel 

et outillage techniques 
 

 
 
400,00 € 
 

Total 400,00 € Total 400,00 € 
 

5. DISSOLUTION DU SIE DE PIPRIAC 
 
M. le Maire informe que la commune de Saint-Just, 
avait, par délibération du 10 décembre 2009, 
approuvé la dissolution du S.I.E. (Syndicat 
Intercommunal d’Electrification) de Pipriac. Suite à 
cette dissolution, il faut désormais décider des 
règles de transfert de l’actif et du passif afin de 
clôturer le volet comptable du S.I.E. 
M. le Maire invite les membres présents à se 
prononcer sur les deux points suivants : 
• les travaux qui ont été faits sur la commune et 

qui jusqu'à présent étaient dans l’inventaire du 
SIE de Pipriac doivent être intégrés dans 

l’inventaire de la commune (sans rétrocession 
financière) 

• le solde financier du SIE doit être partagé entre 
les communes membres au prorata du nombre 
d’habitants soit 612.02 € pour Saint-Just. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité accepte la réintégration de l’actif à la 
commune de Saint-Just comme indiqué sur le 
tableau fourni par Monsieur le Percepteur de 
Pipriac : 
• intégration de l’effacement de réseau (clé de 

répartition population) : 167 220,31 €, 
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• retour de renforcement de réseau :   
571 849,17 €, 

• rétrocession financière du résultat de clôture 
(clé de répartition population) : 612,02 € 

(recette exceptionnelle en fonctionnement sur 
le budget communal) 

• retour de terrains cadastrés terrain bel air : 
490,00 €. 

 
6. ACCEPTATION DE FONDS DE CONCOURS VERSE PAR PIPRIAC COMMUNAUTE 
 
Considérant la possibilité ouverte à la 
communauté de communes d’accompagner le 
développement des communes par le versement 
de fonds de concours, sous réserve que ce dernier 
participe au financement d’un équipement, 
Et que le montant total du fonds de concours  
 

n’excède pas la part du financement assurée par 
le bénéficiaire. 
Vu la délibération de la communauté de 
communes, Le fonds de concours n° 1 pour Saint-
Just est le suivant : 

 

PROGRAMME Dépense € TTC 
Aménagement de la mairie 225 000  

TOTAL 225 000  
 

FINANCEMENT Recette en € 
FCTVA 34 835  

Subventions ETAT (DGE) 93 705 
Commune    86 067 

Fonds de concours 10 393 
TOTAL     225 000  

 
7. TAXE D’AMENAGEMENT, INSTITUTION ET FIXATION DU TAUX 
 
M. le Maire indique que pour financer les 
équipements publics de la commune, une nouvelle 
taxe remplaçant la Taxe Locale d’Equipement et la 
participation pour aménagement d’ensemble a été 
créée. Elle sera applicable à compter du 1er mars 
2012. 
Elle est aussi destinée à remplacer, au 1er janvier 
2015, les participations telles que, notamment, la 
participation pour voirie et réseaux (PVR), la 
participation pour raccordement à l’égout (PRE). 
La commune ayant un Plan Local d’Urbanisme 
approuvé, la taxe d’aménagement s’applique de 

plein droit au taux de 1 %. La commune peut 
toutefois fixer librement dans le cadre de l’article  
L. 331-9 un certain nombre d’exonérations. 
Vu le code de l’Urbanisme et notamment ses 
articles L 331-1 et suivants, 
Et après délibération, le conseil municipal décide, 
par 11 voix pour, 2 abstentions et 2 voix contre, 
d’instituer la taxe d’aménagement sur l’ensemble 
du territoire communal et de fixer son taux à 2 %. 
La présente délibération est valable pour une 
durée d’un an reconductible.

. 
8. MODIFICATION DE LA DELIBERATION DU 31/03/2011 SUR ACHAT DE LIVRES POUR LA 

BIBLIOTHEQUE ET DEMANDE DE SUBVENTION 2011 
 
M. le Maire rappelle la délibération en date du 
31/03/2011 concernant l’achat de livres pour la 
bibliothèque mixte (gestion associative et 
municipale) et demande que la somme de 1 272 € 
arrêtée pour l’exercice 2011 soit revue. 
Il souligne qu’il est possible de solliciter la 
subvention dans le cadre du Contrat de Territoire 
auprès du Conseil Général. Le montant de la 
subvention aux bibliothèques s’élève à 50 % des 
dépenses pour les livres et 50 % des dépenses 
pour les documents audiovisuels. 
Après délibération, le conseil municipal à 
l’unanimité : 

• accepte d’accorder la somme de 1 504,00 € 
pour l’achat de livres pour la bibliothèque, 
dépense au C/6065 ; 

• charge M. le Maire de faire parvenir une 
demande écrite ainsi que la présente 
délibération auprès des services du 
Département pour pouvoir bénéficier de la 
subvention de 50 % dans le cadre du volet 3 du 
Contrat de Territoire. 

Cette délibération modifie et remplace celle en 
date du 31/03/2011 visée des services de la 
Préfecture 35 le 11/04/2011. 

 
9. DESHERBAGE DE LA BIBLIOTHEQUE MIXTE (GESTION ASSOCIATIVE ET MUNICIPALE) 
 
Vu le code des collectivités territoriales et 
notamment l’article L 2122-22, considérant qu’un 
certain nombre de livres, en service depuis 
quelques années à la bibliothèque, sont dans un 

état ne permettant plus une utilisation normale, 
doivent être réformés, 
Avec l'aide de la médiathèque départementale, il 
est procédé actuellement au "désherbage" de la 
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bibliothèque municipale. Cette opération consiste à 
se séparer d'ouvrages en "fin de vie", trop abîmés 
pour être prêtés, ou contenant des informations 
erronées, ou bien beaucoup d'années sans être 
empruntés. 
Une liste des documents a été établie avec le 
numéro d'inventaire. 
L'équipe de bénévoles du FAR propose que ces 
documents soient cédés gratuitement aux 
personnes de la commune. Ce don se ferait le 
dimanche 18 décembre 2011à la bibliothèque. 
M. le Maire invite le conseil municipal à se 
prononcer  soit par la validation de la proposition 
du FAR, documents cédés gratuitement aux 
personnes de la commune, ou bien remise de 
l’ensemble de ces ouvrages gratuitement au 

Comité des Fêtes pour une vente au profit du 
Téléthon.  
Mme C. DUTHU, Présidente du Comité des Fêtes, 
concernée à l’affaire quitte la séance au moment 
du vote. 
Après délibération, le conseil municipal décide, à 
l’unanimité : 
• que des livres soient mis à la réforme, en 

service depuis plusieurs années à la 
bibliothèque (annexe : liste des ouvrages 
concernés), 

• que ces livres réformés soient cédés 
gratuitement au Comité des Fêtes pour une 
vente dans le cadre du Téléthon, le reliquat 
sera remis au FAR pour le don programmé le 
18/12. 

 
10. SENTIERS DE RANDONNEE ET DEMANDE DE SUBVENTION : ENTRETIEN ET GESTION 

DES SENTIERS DE RANDONNEE D’INTERET LOCAL 
 
M. le Maire fait part du courrier reçu de Pipriac 
Communauté relatif à l’éventuelle obtention d’une 
subvention pour les sentiers de randonnée 
d’intérêt local qui s’élèvera à 50 % des dépenses 
dans le cadre du volet 3 du Contrat de Territoire. 

Après délibération, le conseil municipal, à 
l’unanimité charge M. le Maire de constituer le 
dossier à faire parvenir pour pouvoir bénéficier de 
la subvention de 50 % dans le cadre du volet 3 du 
Contrat de Territoire sur l’entretien des sentiers de 
randonnée d’intérêt local. 

 
11. SENTIERS D’INTERET DEPARTEMENTAL GR-EQUIBREIZH INSCRITS AU PDIPR : BILAN 

D’ENTRETIEN 
 
M. le Maire rappelle au conseil municipal la 
convention d’entretien passée entre la commune 
et le Conseil Général, en date du 28 janvier 2011, 
portant sur les chemins d’intérêt départemental 
(GR – Equibreizh) inscrits au plan départemental 
des itinéraires de promenade et de randonnée 
(P.D.I.P.R.). 
Il informe l’assemblée qu’à la fin de chaque année, 
selon l’article 4 de la convention, il est effectué un 

bilan d’entretien technique par la commune, lequel 
relate les travaux entrepris pour l’entretien des 
sentiers, les remarques ou demandes de la 
commune ainsi que les points noirs éventuels sur 
les chemins d’intérêt départemental (GR – 
Equibreizh).  
Après délibération, le conseil municipal décide, à 
l’unanimité, d’approuver le bilan d’entretien des 
sentiers d’intérêt départemental de l’année 2011. 

 
12. COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 
 
 Cette commission doit être créée par tous les 
EPCI pour l’année 2012. Elle a un rôle consultatif 
pour ce qui concerne la désignation des locaux 
types à retenir pour l’évaluation par comparaison 
des locaux commerciaux et biens divers, ainsi que 
pour l’évaluation foncière des locaux commerciaux 
et biens divers, ceci en lieu et place            
des commissions communales.

En ce qui concerne la Communauté de communes 
de Pipriac, qui a créé cette commission le 
7/09/2011, elle devra arrêter une proposition de  
20 titulaires et 20 suppléants avant le 31/12/2011. 
Ensuite l’administration choisira 10 titulaires et   
10 suppléants. Chaque commune est invitée à 
proposer des candidats à cette commission.  
Le Conseil après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
accepte les candidatures suivantes : 

 
 
 
 
 
 
 

13. AVIS SUR L’ENQUETE PUBLIQUE DU 24/10 AU 25/11/2011 : AGRANDISSEMENT D’UN 
ELEVAGE PORCIN A « POMMERY » A SIXT/AFF 

 
M. le Maire fait part du dossier constitué par le 
gérant de la SARL CHAPELLE ELEVAGE en vue 

d’agrandir un élevage porcin à Pommery à Sixt/Aff, 
sous la rubrique n° 2102-2 relevant du régime de 

Titulaires 
Albert DUCLOYER Bénihel 

Louis LUMEAU Tréal 

Suppléants 
Jean-Paul HOCHARD Le Chêne 

René HERVÉ Les Frichards 
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l’autorisation de la nomenclature des installations 
classées qui fait l’objet d’une enquête publique 
d’une durée d’un mois, soit du 24/10/2011 au 
25/11/2011. 
M. le Maire invite l'Assemblée Communale, 
conformément à l'article R.512-20 du Code de 
l'Environnement, à émettre son avis sur cette 
demande d'autorisation. 

Après délibération et vote à main levée, le Conseil 
Municipal émet, par 7 voix pour, 4 abstentions et  
4 voix contre, un avis favorable sur cette demande 
d’autorisation mais souhaite qu’on soit vigilant sur 
l’existence de nombreux puits et cours d’eau 
figurant sur le projet. 

 
14. MODIFICATION DE LA DELIBERATION SUR LA DETERMINATION DES TAUX DE 

PROMOTION POUR LES AVANCEMENTS DE GRADE 
 
M. le Maire propose de reporter ce point à une prochaine séance de conseil municipal. 
 
15. SUPPRESSION DU POSTE ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE ET 

CREATION DU POSTE DE REDACTEUR 
 
Suite à une inscription sur la liste d’aptitude dans 
le cadre de la promotion interne au grade de 
Rédacteur Territorial au titre de l’année 2011, M. le 
Maire propose de supprimer le poste de « Adjoint 

Administratif principal de 1ère classe» et de créer le 
poste de « Rédacteur Territorial » au 1/01/2012. 
Après délibération, le conseil municipal, à 
l’unanimité, la proposition ci-dessus énoncée et 
encourage à la formation. 

 
16. RAPPORT ANNUEL 2010 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU 

POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 
M. le Maire présente les rapports fournis par le Syndicat des Eaux de Port de Roche au conseil municipal. 
 
17. QUESTIONS DIVERSES. 

 
� Invitation reçue de la Maison du Tourisme pour 

devenir ambassadeurs du Pays de Redon le 
14/12/2011 de 10 h à 12 h 30 à St Nicolas 
de Redon suite aux journées de formation 
pilotées par une consultante spécialisée sur 
l’internet afin d’engager une stratégie de 
valorisation touristique du centre 
d’hébergement et du camping à travers les 
outils du Web 2.0 : Facebook, Flick’r, Google 
Maps, Tripadvisor… et améliorer ainsi la 
visibilité de nos structures. 

� Commission communale des Impôts Directs : 
M. Daniel BERTHELOT a donné sa démission. 
Le commissaire démissionnaire sera remplacé 
par un suppléant.  

� Remplacement de l’agent chargé de la garderie 
et de la cantine municipale par Mme Laurence 
GRYGIEL en Contrat d’Accompagnement dans 
l’Emploi (C.A.E.). 

� Convention acceptée pour le classement des 
archives de la commune. Ce travail sera réalisé 
sur 2 jours entre avril et septembre 2012 par 
Mademoiselle Gaëlle SEYEUX, archiviste 
intercommunale. 

� Remerciements de la famille NIZAN pour les 
marques de sympathie témoignées lors du 
décès de Mme Berthe NIZAN. 

� Discussion sur la réhabilitation de la grange au 
lieu-dit « Le Bignon » : une déclaration de 
travaux a été déposée et transmise aux 
services de l’Equipement à Redon qui a donné 
un avis favorable car rien ne s’opposait à cette 
réhabilitation par rapport au Plan Local 

d’Urbanisme en vigueur. Une remarque est 
faite concernant un problème lié à la sécurité. 
Cette observation est faite dans l’intérêt de 
tous…  M. le Maire s’engage à convoquer les 
propriétaires pour les sensibiliser et envisager 
le déplacement de cette bâtisse. 

� Avenants concernant le gîte :  
- dallage béton dans le sous-sol des chambres 

d’étape : l’entreprise GILBERT Frères de la 
Chapelle de Brain est retenu pour un coût de 
3 279,95 € HT ; 

- suite au passage de Rando Accueil et Hôtel 
Actions, détecteurs de présence dans les 
douches et détection incendie, ces travaux 
sont confiés à AMELEC de Ste Marie de 
Redon pour un coût de 4 040,21 € HT 

- reste à prévoir la pose de deux projecteurs 
pour éclairer la cour et l’espace devant la 
salle vitrée, 

- Avenant négatif à voir 
- Cuisine à voir,  
- Fiche de financement du gîte : à mettre à 
l’ordre du jour du prochain conseil municipal. 

� Etude financière prospective à voir avec M. le 
Percepteur avant le prochain budget 

� Point sur le devenir de Pipriac Communauté : 
suite à une réunion d'échange avec le Maire et 
deux adjoints  commune de Messac et le 
Président de la CCPR , une nouvelle réunion 
de travail de bureau CCPR à bureau élargi 
Pipriac Communauté a été fixée au 21/12/2011 
à 18 heures à la CCPR à Redon. La présence 
de chaque commune est nécessaire  afin que 
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chacun puisse ensuite se positionner en toute 
connaissance de cause. 

� Prochain conseil communautaire le 14/12/2011 
à 18 heures. 

 

SÉANCE DU 19 JANVIER 2012 à 20 heures 
 

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, C. BOUREL, O. FRANGEUL, Y. FONTAINE, Mme N. RENAUD GEFFRAY 
 
Absente : Mme Y. DEBRAY.  
 
 
1 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 fixé à 
347 € en élémentaire et 1 051 € en maternelle à la 
rentrée 2011. 
L’école de St-Just faisant partie d’un regroupement 
pédagogique intercommunal avec les communes 
de La Chapelle de Brain et Renac, le conseil 
municipal est favorable au versement de la 
participation en fonction du nombre d’élèves 
présents dans chaque école du RPI sous réserve 
que les communes de La Chapelle de Brain et de 
Renac fassent de même. 
La participation de 41 206 € aux écoles du RPI 
pour l’année scolaire 2011/2012 se calcule comme 
suit : 
 

• 26 élèves en maternelle x 1 051 € = 27 326 € 
• 40 élèves en primaire x 347 € = 13 880 € 
Soit un total de 41 206 €. 
 
La participation sera versée sur 10 mois à l’OGEC 
de chaque école selon la répartition suivante : 
� Ecole de Saint-Just (33 572 €): 

� Maternelle : 26 élèves x 1 051 € = 27 326 € 
� Primaire : 18 élèves x 347 € = 6 246 € 

� Ecole de Renac : 
� Primaire : 17 élèves x 347 € = 5 899 € 

� Ecole de la Chapelle de Brain : 
� Primaire : 5 élèves x 347 €  = 1 735 € 

Mme C. DUTHU, directrice de l’école privée, sort 
au moment du vote. 
Arrivée de M. Y. FONTAINE à 20 h 15 
 

 
2 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE PIPRIAC = PROJET DE CREATION DE 

ZONES DE DEVELOPPEMENT DE L’EOLIEN 
 
M. le Maire informe les membres du conseil 
municipal que la demande de création de  zones 
de développement éolien déposée par Pipriac 
Communauté est considérée comme recevable, à 
compter du 22/11/2012. Aussi, M. le Préfet d’Ille et 
Vilaine dispose d’un délai  de 6 mois pour se 
prononcer  sur ce dossier, soit avant le 
22/05/2012. Elle porte sur un périmètre établi sur 
la commune de St-Ganton. Le dossier sera 

examiné par la Commission Départementale de 
l’Environnement, des Risques Sanitaires et 
Technologiques. L’avis de l’ensemble des conseils 
municipaux de Pipriac Communauté est sollicité. 
Le conseil municipal émet un avis favorable à 
l’unanimité. 
 
 
 

3 MODIFICATION DE LA DELIBERATION SUR LA DETERMINATION DES TAUX DE 
PROMOTION POUR LES AVANCEMENTS DE GRADE 

 
Sujet reporté en raison de l’absence de compléments d’information (comité technique paritaire) 
 
4 CONTRAT DE MAINTENANCE SEGILOG  
 
M. le Maire rappelle qu’un contrat de maintenance 
pour les logiciels utilisés pour la mairie a été 
souscrit avec la société SEGILOG lors de 
l’informatisation de la mairie pour une durée de 
trois ans et propose le renouvellement de ce 
contrat, à partir du 1er janvier 2012, pour une 
nouvelle durée de 3 années. A l’unanimité, il est 
décidé de reconduire ce contrat pour une 

cotisation annuelle de2 230 € H.T. soit 2 667,08 € 
T.T.C répartie de la façon suivante : 

• Versement annuel  « cession du droit 
d’utilisation », soit 2 007,00 € HT soit    
2 400,37 € TTC 

• Versement annuel « maintenance, formation », 
soit 223,00 € H.T. soit 266,71 € TTC 
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5  GITE D’ÉTAPE :  AVENANTS ET PROLONGATION DE DELAI POUR TRAVAUX 
 

• AVENANT N°1 = PROLONGATION DE DÉLAI 
 
M. le Maire fait part au conseil municipal de la nécessité de prolonger le délai d’exécution des travaux 
de réaménagement et d’extension du Gite pour les raisons suivantes : 
- démarrage des travaux 8 semaines après la date de l’ordre de service 
- modifications apportées au projet en cours de travaux 
- délais de fabrication des menuiseries alu : 12 semaines au lieu de 6 semaines habituellement 
Compte tenu des congés, la nouvelle date d'achèvement des travaux est fixée au 17/02/2012. 

 
• RÉAMENAGEMENT ET EXTENSION D’UN GITE = AVENANTS  

M. le Maire annonce au conseil municipal les avenants à passer sur les lots suivants : 

  
Lots Entreprises  

Montant                 
des 

Marchés 

Avenant 
N°1 

Avenant  
N°2 Total HT TVA  

19,60 % 
Montant  

TTC 

Gros-œuvre 
GILBERT 
Frères 78 975,65 3 279,95 -2 656,59 79 599,01 15 601,41 95 200,42 

Charpente  VIGNAUD 35 419,95 -6 265,65   29 154,30 5 714,24 34 868,54 

Couverture JUSTAL 24 572,50  -2 595,50   21 977,00 4 307,49 26 284,49 

Menuiseries 
bois 

PARIS 30 614,30 9 284,00 -1 726,80 38 171,50 7 481,61 45 653,11 

Cloisons 
sèches 

PCR 34 113,41 1 533,46   35 646,87 6 986,79 42 633,66 

Plomberie - 
Sanitaires 

PAVOINE 14 023,85 -270,00   13 753,85 2 695,75 16 449,60 

Electricité - 
Chauf. - 
VMC 

AMELEC 35 407,20  4 040,21 445,52 39 892,93 7 819,01 47 711,94 

Carrelage - 
Faïence 

FRANGEUL 19 192,23 617,92   19 810,15 3 882,79 23 692,94 

Peinture MARGUE 9 689,17 887,43   10 576,60 2 073,01 12 649,61 

TOTAL   282 008,26 10 511,82 -3 937,87 288 582,21 56 562,11 345 144,32 

        

• MISSION SSI (Service Sécurité Incendie) 
M. le Maire fait part au conseil municipal de 
l’obligation de contrôle par une entreprise 
spécialisée SSI pour les locaux à sommeil. 
Pour mémoire, DEKRA était chargé du 
contrôle des entreprises : définition des 
zones de détection, d’alarme, de sécurité en 
liaison avec les autorités compétentes, 
élaboration d’un cahier des charges, suivi de 
l’installation avec création et mise à jour du 
dossier d’identité SSI, essais et 
établissement du procès-verbal de réception. 
La mission est confiée à SLVI Ingénierie de 
VERTOU. Le montant des honoraires pour 
réaliser la mission ci-dessus est forfaitisé à 
1 800,00 € H.T. soit 2 152,80 € TTC.  
M. Bernard FRANGEUL sort au moment du 

vote. Après délibération, le conseil municipal 
décide  à l’unanimité :  
• d’accepter les avenants ci-dessus désignés, 
• de signer un avenant n°1 de prolongation de 

délai de trois mois pour les raisons suivantes : 
 - démarrage des travaux 8 semaines après 

la date de l’ordre de service 
 - modifications apportées au projet en cours 

de travaux 
 - délais de fabrication des menuiseries alu : 

12 semaines au lieu de 6 semaines 
habituellement 

• d’accepter le devis SLVI pour la mission SSI  
ci-dessus désignée. 
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6 DECISIONS MODIFICATIVES : FINANCEMENT DU DEGREVEMENT JEUNES 
AGRICULTEURS 201 

 
 A l’unanimité, la décision modificative budgétaire est acceptée. 

  
Diminution sur crédits  

déjà alloués 
Augmentation des  

Crédits 
Articles  Sommes  Articles  Sommes  

 
61 Services extérieurs 
61522 Bâtiment 
 

 
  441,00 € 
 

 
739 Reversement et restitution sur 
impôts et taxes  
7391171 dégrèvement  de taxes 
foncières en faveur des jeunes 
agriculteurs 
 

 
 
   441,00 € 

Total    441,00 € Total     441,00 € 

 
7 RESTES A REALISER DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2011 
 
Montant des dépenses d'investissement du budget principal à reporter : 306 500,00 € 
Montant des recettes d'investissement du budget principal à reporter : 31 708,00 € 
au Budget Primitif de l'Exercice 2012. 
  
8 TARIFS 2012 : PHOTOCOPIES 
 
A l’unanimité, les tarifs suivants sont maintenus : 
Pour les associations communales = gratuité.  
Un cahier sera tenu à jour par association. Faire un 
point en septembre.

 

Pour les particuliers  
A4 recto 0,25 € 
A4 recto-verso 0,40 € 
A3 recto 0,30 € 
A3 recto-verso 0,45 € 

 
9 PRIME EXCEPTIONNELLE POUR REMUNERATION REGISSEURS (COPIES, CAMPING ET 

GITE), 
 

Modification de l’acte de constitution de la régie de recettes pour l’encaissement des droits d’hébergement au 
Gîte d’Etape et du Relais des Menhirs  : au vu de la moyenne des recettes mensuelles, le régisseur n’est pas 
soumis à constituer un cautionnement.  
 
10 QUESTIONS DIVERSES 

 
� Remerciements de la famille MOULIN pour les 
marques de sympathie exprimées lors du décès de 
Jean-Yves. 
� INVITATION = Vous êtes cordialement invité 
par Monsieur Laurent COLLOT, Président de 
Pipriac Communauté à la cérémonie des vœux 
prévue jeudi 26 janvier à 19 heures à la Maison 
Communautaire, 36 rue de l’Avenir à PIPRIAC  

(réponse souhaitée par ℡ 02 99 34 06 13 ou e-
mail  accueil@ccpipriac.fr pour le 23/01). 
� SALLE MULTIFONCTION : avis favorable de la 
Commission de Sécurité à la délivrance du permis 
de construire, obtenu le 17 janvier 2012. 
� RECEPTION DES TRAVAUX DU GITE prévue 
le lundi 6 février 2012 après midi = y convier la 
commission des Bâtiments. 
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SÉANCE DU 6 MARS 2012 à 20 heures 
 

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, Mme Y. DEBRAY, MM. C. BOUREL, O. FRANGEUL, Y. FONTAINE,   
Mme N. RENAUD-GEFFRAY 
 
  
1 PIPRIAC COMMUNAUTE :  
 

• Adhésion aux groupements de commandes 
Dans un souci d’économie d’échelle et de 
simplification administrative, il est proposé un 
groupement de commandes, en application de 
l’article 8 du Code des Marchés Publics, entre 
Pipriac Communauté et ses communes membres 
intéressées. Pipriac communauté propose les 
groupements de commandes suivants : 

- travaux de réparations de chaussées au Point 
à Temps automatique, 

- balayage des routes, 
- maintenance des matériels d’incendie et de 

secours. 
 
Une convention constitutive à chacun des 
groupements a été établie.  
Ces conventions désignent Pipriac Communauté 
comme coordonnateur, qui est notamment chargé 
de procéder à l’organisation de la procédure de 
consultation et du choix du titulaire du marché. A 
ce titre, la commission d’appel d’offres compétente 
est celle du coordonnateur du groupement de 
commandes. 
La convention prévoit que les membres du 
groupement donnent mandat au coordonnateur 
pour signer et notifier le marché au nom de 
l’ensemble des membres constituant le 

groupement. Chaque membre du groupement 
règlera au titulaire du marché le montant 
correspondant à sa commande. 
Enfin, la convention prévoit que chaque membre 
dispose d’un droit de retrait à l’issue d’une période 
d’un an. 
Il appartient donc à chaque membre du 
groupement d’examiner, d’adopter et autoriser son 
exécutif à signer cette convention constitutive du 
groupement de commandes. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité : 

- décide d’adhérer aux groupements de 
commandes suivants : 
� travaux de réparations de chaussées 

au Point à Temps automatique, 
� balayage des routes, 
� maintenance des matériels d’incendie 

et de secours. 
- approuve les conventions constitutives des 

groupements de commandes désignant 
Pipriac Communauté coordonnateur du 
groupement et l’habilitant à signer et notifier 
les marchés selon les modalités fixées dans 
les conventions. 

 

• Achat mutualisé : accord de principe 
Dans le cadre de la mutualisation, Pipriac 
Communauté va acquérir un ou deux désherbeurs 
thermiques avec leur remorque de transport. 
Ce matériel sera mis à disposition des communes. 
Cette mise à disposition sera réalisée moyennant 
une participation financière partagée entre la 
Communauté de communes et les communes 
utilisatrices. La participation des communes sera 
basée sur leur nombre d’habitants (selon le 
recensement 2009). 

Un règlement de mise à disposition sera établi dès 
que l’achat sera fait et sera à valider en Conseil 
municipal. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : à 
l’unanimité s’engage à utiliser le matériel ci-dessus 
désigné et à participer financièrement, 
conjointement avec Pipriac Communauté, sur le 
prix d’achat du matériel. Le coût de la participation 
sera précisé après l’achat du matériel. 
 
 

2 CHOIX DU PRET DESTINE A FINANCER L’ACHAT DE L’ECOLE ET LES TRAVAUX DE LA 
CANTINE  

 
Après consultation de plusieurs organismes 
bancaires, M. le Maire invite le conseil municipal à 
examiner les propositions faites par le CMB, 
Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne, pour un 
prêt destiné à financer l’achat des bâtiments de 
l’école maternelle et les travaux de la cantine. Cet 
emprunt de 120 000 € doit être validé par 

l’assemblée et être inscrit au budget primitif 2012. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
accepte, à l’unanimité, l’offre faite par le CMB 
selon les conditions « CITE GESTION LEP » et 
décide en conséquence : 
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Montant en euros 120 000 € 

Objet Investissements 2012 

Durée 15 ans 

Taux révisable LEP + marge de 1,40 % 

Echéances Trimestrielles 

Type d’échéances Amortissement constant 

Commission d’engagement 0.13 % du montant du prêt 

Remboursement anticipé 
Possible moyennant une indemnité 

proportionnelle de 3% du capital remboursé* 

*selon les modalités contractuelles 
Arrivée en séance de M. H. BLOUIN à 20 h 45. 

 
3 TARIFS 2012 DES REGIES :GITE, CHAMBRES D’ETAPE, RELAIS ET CAMPING 
 
M. le Maire invite les membres de Conseil 
Municipal à revoir les tarifs des locations au gîte 
d’étape, aux chambres d’étape et au Relais des 
Menhirs, ainsi qu’au camping. Tout contrat signé 

avant cette décision bénéficiera des tarifs 
précédents.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, 
à l’unanimité, de fixer les nouveaux tarifs à compter 
du 1er avril 2012. 

 
4 RESTAURANT SCOLAIRE : 

 
• acquisition d’appareils ménagers pour la 

cuisine : dossier reporté 
 

• travaux complémentaires en électricité au 
restaurant scolaire : reprise du tableau général, 
reprise alimentation bloc de secours, reprise 
alimentation éclairage extérieur, pc en plafond 

pour éclairage de la scène, thermostat 
d’ambiance programmable sans fil. Ces travaux 
sont confiés à l’entreprise PAVOINE de Lohéac 
(35550) pour 1 397,97 € HT soit        
1 671,97 € TTC. 

 
5 AMENAGEMENT DU GITE D’ETAPE : APPAREILS MENAGERS, TABLES ET CHAISES, 

VAISSELLE, COUETTES, ENTRETIEN DU LINGE… 
 
• Appareils ménagers : dossier reporté 
• Tables et chaises : une enveloppe budgétaire 

est votée à l’unanimité pour permettre 
l’acquisition de mobilier de restauration       
(8 tables et 36 chaises) soit la somme de  
3 100 € en tenant compte des critères 
suivants : tables 120x80 avec plateaux 
acoustiques de coloris rouge (pour contraste 
visuel) et chaises en appui sur table pour 
faciliter le ménage  

• Vaisselle : une enveloppe budgétaire est votée 
à l’unanimité pour permettre l’achat de la 
vaisselle nécessaire au bon fonctionnement du 
gîte et petit électroménager (grille-pain, 
bouilloire, cafetière (grosse capacité) soit la 
somme de 1 900 €. 

• Couettes : une enveloppe budgétaire est votée 
à l’unanimité pour permettre l’acquisition de 
couettes dans les dortoirs (34 couchages + un 
supplément) soit la somme de 1 500 €. 

• Entretien du linge de lit : dossier reporté 
 

6 ACHAT DE TELEPHONES PORTABLES : 
 

• achat d’un téléphone portable pour la personne 
chargée de l’accueil au centre d’hébergement 
(gîte et chambres d’étape) et au camping 
municipal. 

• achat de 2 téléphones portables pour les      
2 agents des services techniques. 
Abonnement d’une heure avec forfait bloqué 
(minimum) servira aux besoins de la commune 
(env. 25 € de forfait). 
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7 QUESTIONS DIVERSES. 
 
� Camping : 2 étoiles valables pour cette année 
mais pour être reconduites, il faut probablement 
remédier à certains aménagements. Travail en lien 
avec le Comité du Tourisme pour conserver les    
2 étoiles 
� Etude financière prospective : M. le Maire 
annonce au conseil municipal la réponse que 
M. VRIGNON, Percepteur a apporté suite à la 
demande d’analyse financière : « une demande 
d'analyse financière avant le vote des budgets lui 
semble bien trop courte dans le temps pour y 
procéder convenablement, surtout qu’il est 
demandé une analyse prospective. M. le 
Percepteur propose d’en reparler pour mettre cette 
analyse en action dès le mois de mai. » 
� Remerciements de la famille FRANGEUL pour 
les marques de sympathie témoignées lors du 
décès de M. Clément FRANGEUL. 
� Retraite de Bernard SENANT depuis le 1er mars 

2012 (commune : 150 € pour cadeau) + argent de 
chacun = écran plat comme idée : samedi 10 mars 
à 12 heures = donner à l’accueil 
� Question : remplacement de cet agent ? non - 
organisation centre bourg, chantier nature, appel 
aux entreprises pour curage fossés, souffleur (gain 
de temps), balayage (mutualisation Pipriac 
Communauté) 
� Visite sur le site mégalithique par la Maison du 
Tourisme le 10/03/2012 
� 17/03/2012 : commission subventions à 9 h (en 
fin de matinée : présidents d’associations) (vote le 
22/03) – à  11 h commission voirie 
� Eclairage à voir à la sortie de l’ancienne mairie 
� Prochaine réunion sur le budget primitif 2012 le 
30/03/2012 à 20 h 
� Si besoin d’une réunion exceptionnelle, retenir 
le 22/03/2012 à 20 h 

 

SÉANCE DU 30 MARS 2012 à 20 heures 
 

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,    
D. LECOMTE, Mme Y. DEBRAY, MM. C. BOUREL, O. FRANGEUL, Y. FONTAINE,               
Mme N. RENAUD-GEFFRAY 
 
Procuration : M. G. DEBRAY a donné procuration à M. D. MAHE 
 
 
A la réunion du conseil municipal du 31/03/2011, il avait été décidé d’attribuer les subventions aux 
associations 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. 
 

 
1 VOTE DES SUBVENTIONS 2012 

 
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 

 
2 500,00 €  à l’unanimité 

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

France 
300,00 € 

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

ACCA 
Fonctionnement 

480,00 €  à l’unanimité 

Groupe Saint-Yves 1 000,00 € C. BOUREL 14 pour 

Tennis Club Cojoux Pas sur 2012 mais 
demanderont sur 2013 

 à l’unanimité 
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Mégalithes Storm 
Fonctionnement 500,00 €  à l’unanimité 

Saint Just pour y vivre 
Fonctionnement 

Pas de demande  à l’unanimité 

Comité des fêtes 500,00 € C. DUTHU 14 pour 
Amicale école publique Pas de demande  à l’unanimité 

Groupe Secours Catholique 40,00 €  à l’unanimité 

ADMR Canton de Pipriac 
900 € 

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

 
à l’unanimité 

 

Mission Locale des Pays de 
Redon et de Vilaine 

Financement Mission Locale 
Atelier Cyclomoteurs 

 
 

1,12€x1054hab= 1 180,48 € 
0,08€ x 1054hab = 84,32 € 

 à l’unanimité 

ESCP Volley 600,00 €  à l’unanimité 
Comice Agricole du Canton 

de Pipriac 
0,40€x1054 hab = 421,60 €  à l’unanimité 

Chant’Amitié Pas de demande  à l’unanimité 
ADAPEI 100,00 €  à l’unanimité 

Just AMAP Porte 200,00 €  à l’unanimité 
ARIV (Association 

Réunionnaise d’Ille et 
Vilaine) 

150,00 €  à l’unanimité 

Let’s Go de St Just 500,00 €  à l’unanimité 
 

2 BUDGET PRINCIPAL : 
 

A/ Vote du compte administratif 2011 
La présentation faite du compte administratif peut se résumer ainsi : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 
 Dépenses ou 

déficit 
Recettes ou 

excédent 
Dépenses Recettes 

Résultat 
reporté 2010 

 121 820,28 € 27 416,31  

Opérations de 
l’exercice 

535 964,67 € 689 848,03 € 532 044,28 € 555 810,79 € 

TOTAUX 535 964,67 € 811 668,31 € 559 460,59 € 555 810,79 € 
Résultat de 

clôture 
 275 703,64 € 3 649,80 €  

 
B/ Vote du compte de gestion 

Le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2011, par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observations ni réserves de sa part. 

 
C/ Affectation du résultat 2011 

M. le Maire informe le conseil municipal que le résultat de la section de fonctionnement au 31/12/2011 
présente un excédent de fonctionnement cumulé de 275 703,64 € et un déficit d’investissement de         
3 649,80 €. 
Le conseil municipal, décide, à l’unanimité : 
* de reporter la somme de 3 649,80 € au C/ 001 Déficit d’investissement reporté, 
* d’affecter l’excédent de fonctionnement 2011 s’élevant à 275 703,64 € de la façon suivante : 
 * 175 703,64 € au C/002 Excédent de fonctionnement reporté, 

* 100 000 € au C/1068 «Excédents de fonctionnement capitalisés ». 
 

D/ Fixation des taux d’imposition 2012 
A l’unanimité, les 3 taxes sont adoptées comme suit : 
 

Taxes Taux 2011 Taux proposés 
pour 2012 

Bases 
d’imposition 

Produit 
correspondant 

Taxe d’habitation 14,53 14,68 689 600 101 233 € 
Taxe foncière 

propriétés bâties 
18,01 18,20 445 700 81 117 € 
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Taxe foncière 
propriétés non 

bâties 

50,32 50,82 68 000 34 557 € 

TOTAL    216 907 € 
 

E/ Attribution d’une subvention de fonctionnement a u budget CCAS 
Afin d’équilibrer le budget de fonctionnement du Centre Communal d’Action Sociale, le versement d’une 
subvention de 6 750,00 € est accordé. 
 

F/ Présentation et vote du budget primitif 2012 
M. le Maire présente le budget primitif 2012 qui 
s’élève tant en recettes qu’en dépenses aux 
sommes de :  
Section de fonctionnement  837 432,00 € 
Section d’investissement  2 041 603,00 € 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
adopte par 11 pour et 4 oppositions, le budget 
primitif 2012 ainsi présenté. 
 
Les membres de l’opposition demandent que soit 
noté sur le procès-verbal cet argumentaire : 
« Pourquoi nous votons « contre » le budget 
primitif 2012 » 
 

« Nous n’avons pas eu de présentation des 
prospectives financières indispensables pour nous, 
afin de voter en toute connaissance de cause ce 
budget. 
� Plusieurs projets réalisés : le gîte, la cantine 

scolaire, la mairie. Projets que nous avons 
soutenus et dont nous reconnaissons l’utilité. 

� Des projets importants à venir : 
• Achat de l’école maternelle qui va engendrer 

des frais de réhabilitation et une 
augmentation des frais de fonctionnement 
de la commune, 

• Salle multifonction à vocation culturelle,  
-  Son financement non acquis, 
-  Son coût de fonctionnement jamais chiffré, 
-  Son impact sur la fiscalité des contribuables 

non chiffrée 
 

Des inquiétudes sur les capacités financières 
futures de la commune (pour au moins 15 ans) à 
assumer les charges immobilières qui ne 
baisseront pas et à avoir la possibilité de mettre en 
œuvre de nouveaux projets. 
Au regard de la conjoncture nationale et 
internationale, on peut avoir des inquiétudes sur 
l’engagement de l’Etat concernant les dotations 
publiques attribuées aux communes. 
Sommes-nous capable d’assumer ce lourd 
investissement ? Devant tant d’inconnues, nous 
avons décidé de voter « contre » le vote du budget 
primitif 2012. » 

 
3 BUDGETS ANNEXES : 

 
A/ Extension du lotissement « Domaine de la Tertrée  » 

 

• Vote du compte administratif 2011 
Le compte administratif peut se résumer ainsi : 
 
 Résultat à la 

clôture de 
l’exercice 

précédent 2010 

Part affectée à  
l’investissement 

exercice 2011 

Résultat de 
l’exercice 2011 

Résultat de 
clôture de 

l’exercice 2011 

Fonctionnement  10 870,70 € 0 -10 792,69 € 78,01 € 
Investissement  0 € 0 0 € 0,00 € 
Total  10 870,70 € 0 -10 792,69 € 78,01 € 
 

• Vote du compte de gestion 
Le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2011, par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observations ni réserves de sa part. 
 

• Affectation du résultat 
Le compte administratif, faisant apparaître un excédent de fonctionnement de 78,01 €, il convient d’inscrire 
cette somme au C/002 Excédent de fonctionnement reporté. 
La section d’investissement fait apparaître un résultat de clôture de 0,00 €. 
 

• Présentation et vote du budget primitif 2012 
Le budget primitif 2012 s’élève tant en recettes qu’en dépenses aux sommes de :  
Section de fonctionnement  78,01 € 
Section d’investissement   0,00 € 
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• Reversement de l’excédent de fonctionnement du budg et annexe «Lotissement 
Extension Domaine de la Tertrée» 

A la lecture du résultat de clôture de 2011, M. le Maire propose le reversement de l’excédent de 
fonctionnement du budget annexe « Lotissement Extension Domaine de la Tertrée » sur le budget primitif 
2012 de la commune pour la somme de 78,01 €. 
Après délibération, le conseil municipal décide, à l’unanimité le reversement de la somme de 78,01 € au 
budget communal 2012 et charge M. le Maire de procéder aux écritures comptables correspondantes à 
savoir : 

� un mandat au C/ 6522 « Reversement de l’excédent des budget annexes… » sur le budget annexe 
« Lotissement Extension Domaine de la Tertrée » pour la somme de 78,01 €, 

� et un titre de recette au C/7551 « Excédent des budgets annexes… » sur le budget principal 2012 
de la commune pour la somme de 78,01 €. 

 
B/ Lotissement « Lucie Aubrac » 

 
• Vote du compte administratif 2011 

La présentation faite du compte administratif peut se résumer ainsi : 
 
 Résultat à la 

clôture de 
l’exercice 

précédent 2010 

Part affectée à 
l’investissement 

exercice 2011 

Résultat de 
l’exercice 2011 

Résultat de 
clôture de 

l’exercice 2011 

Fonctionnement  0,42 € 0 52 303,20 € 52 303,62 € 
Investissement  -117 452,38 € 0 0,00 € -117 452,38 € 
Total  -117 451,96 € 0 52 303,20 € -65 148,76 € 
 

• Vote du compte de gestion 
Le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2011, par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observations ni réserves de sa part. 
 

• Affectation du résultat 
Le compte administratif fait apparaître : 

� un déficit d’investissement de 117 452,38 €, il convient d’inscrire cette somme au C/001 Déficit 
d’investissement reporté, 

� un excédent de fonctionnement de 52 303,62 €, il convient d’inscrire cette somme au C/002 
Excédent de fonctionnement reporté. 

 
• Présentation et vote du budget primitif 2012 

Le budget primitif 2012 s’élève tant en recettes qu’en dépenses aux sommes de :  
Section de fonctionnement  229 278 € 
Section d’investissement   278 683 € 

 
4 QUESTIONS DIVERSES 

 
� Naissance de Alban PREVAIRE fils de Arnaud 
et Sabrina né le 17/03/2012. Félicitations aux 
heureux parents ! 
� Achat appareils ménagers pour cuisine du 
restaurant scolaire 
Acquisition d’appareils ménagers pour la cuisine 
du restaurant scolaire : lave-vaisselle frontal, 
plonge inox, tablette de jonction auprès de 
l’entreprise FROIDANIEL de Redon (35606) qui 
s’élève à 3 011,00 € HT soit 3 601,15 € TTC. 
� Achat appareils ménagers pour cuisine du gîte 
d’étape 
Acquisition d’appareils ménagers pour équiper la 
cuisine du gîte d’étape en respectant les normes 
handicap : armoire frigorifique positive, 
congélateur armoire, plonge avec un bac et un 
égouttoir , tablette, lave-vaisselle, four électrique, 

étuve pour four, hotte d’extraction, table électrique 
4 plaques, chariot à 3 niveaux, lave-main auprès 
de FROIDANIEL de Redon (35606) pour un 
ensemble qui s’élève à 12 539,00 € HT soit      
14 996,64 € TTC. 
� Achat d’un tracteur de 100 cv pour les services 
techniques : 
La commission « Voies et Chemins » s’est réunie 
les 22/03, visite sur sites le 28/03 et dernière 
rencontre le 30/03 concernant l’acquisition d’un 
tracteur à la commune en remplacement du 
tracteur RENAULT. 
M. le Maire propose de retenir l’offre des Ets 
DUBOURG avec une reprise de l’ancien matériel. 
Après délibération, le conseil municipal décide, par 
14 pour et 1 opposition : 
� de retenir la proposition des Ets DUBOURG de 
Redon en se limitant à 45 000 € TTC somme 
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inscrite au Budget Primitif 2012 à l’opération   
« 81 – Tracteur pour services techniques » avec 
reprise de l’ancien matériel. Le modèle retenu est 

le suivant : CLAAS ARION 410 Municipalité 
cabine.  

 

SÉANCE DU 19 AVRIL 2012 à 20 heures 
 

Etaient présents : M. D. MAHÉ, Maire, Mesdames, Messieurs les conseillers : MM. G. BAUDU, 
B. FRANGEUL, H. JARNOT, Mme C. DUTHU-DEBRAY, MM. P. POULY, H. BLOUIN, G. DEBRAY,  
D. LECOMTE, Mme Y. DEBRAY, MM. C. BOUREL, O. FRANGEUL, Y. FONTAINE, Mme N. RENAUD 
GEFFRAY.  
 
Excusé :  S. YVOIR 
 
Procuration :  M. S. YVOIR a donné procuration à M. D. MAHÉ 
 
 
Achat du tracteur : petite précision à apporter à la demande d’un élu, le montant de l’acquisition du tracteur 
est de 47 275 € alors que l’inscription budgétaire est de 45 000 €. L’entreprise retenue  s’est alignée sur 
45 000 € (somme inscrite au B.P. 2012). Elle a demandé si en cas de vente d’un matériel similaire, il lui était 
possible de venir à Saint-Just pour une démonstration. Un accord lui a été donné. 
 
1 DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER DE BIENS SOUMIS AU D.P.U. : AB 264, 265, 

266 ET 267, 
 
Maître Hervé BRANELLEC, notaire, 9 rue des 
Gabelous- Le Port  à  35480 GUIPRY, a adressé 
en mairie une déclaration d’intention d’aliéner de 
biens soumis au Droit de Préemption Urbain pour 
les terrains cadastrés AB n° 264, AB n° 265, AB n° 
266 et AB n° 267 pour une contenance totale de  

1 375 m² situés  4-6 & 8 Allée des Cerisiers, 
moyennant le prix de 90 000 € + 7 000 € de frais 
d’agence + frais de notaire. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
décide   à l’unanimité, de ne pas exercer son 
droit de préemption. 

 
2 SALLE MULTIFONCTIONS : CHOIX DU BUREAU D’ETUDES, 
 
Dans le cadre de l’instruction du permis de 
construire de la salle multifonctions, ERP de 3ème 
catégorie, la règlementation ayant évoluée il est 
obligatoire de faire appel à un bureau pour une 
étude parasismique et géotechnique et la mission 
contrôle technique pour l’ensemble de la 
réalisation du bâtiment. 
Une consultation a été faite. 
M. le Maire propose de retenir  les entreprises 
moins disantes, à savoir : 
� IBSE. de ST HERBLAIN  pour un montant de 

500 € HT soit 598. € TTC pour la convention 
d’étude notice parasismique. 

� GEOSIS de  SAINT-GREGOIRE pour un 
montant de 2 254 € H.T. soit 2 695,78 € TTC. 

� QUALICONSULT de ST GREGOIRE pour la  
mission contrôle technique L + SEI + Handicapé 
pour un montant de 4 600 € H.T. soit 5 501,60 €. 

Après délibération, le conseil municipal décide, par 
11 pour et 4 contre de lancer les études 
parasismique et géotechnique des sols à réaliser 
pour l’obtention du permis de           
construire de la salle multifonctions et,  de confier 
la mission contrôle technique pour l’ensemble de 
la réalisation du bâtiment. 

 
3 ACHAT DES BATIMENTS DE L’ECOLE MATERNELLE SIS « PLACE DE L’EGLISE » : AVIS 

DES DOMAINES 
 
M. le Maire rappelle la délibération du 25/11/ 2011 
décidant l’acquisition des bâtiments de l’école 
maternelle sis « Place de l’ Eglise ». 
La SCP PERRAUT-PIRIOUX, notaire des 
vendeurs nous a informés de l’obligation de 
solliciter  l’avis des domaines puisque le montant 
de la vente est supérieur à 75 000 €.  
Les domaines ont estimé le bien à 90 500 € (avec 
une marge d’appréciation de 10 %) en fonction du 
marché immobilier régional. 
Me Y. PINSON a été sollicité par nos soins. Il a 
estimé le bien à 120 000 €, sauf à parfaire ou à 

diminuer, dans la limite de 5 %, en fonction de la 
tendance du marché immobilier local, qu’il 
pratique. 
Une discussion s’instaure. M. le Maire demande 
au conseil de se prononcer. 
Mme C. DUTHU DEBRAY et M. Y. FONTAINE 
intéressés à l’affaire quittent la séance au moment 
du vote. 
Après délibération, le conseil municipal par      
10 Pour et 3 Abstentions, décide de confirmer le 
montant de la vente au prix de 126 000 €. 
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4 AMENAGEMENT DU GITE D’ETAPE : LITS SUPERPOSES 
 
Suite à délibération du conseil municipal en date  
du 29 novembre 2011, une commande de 16 lits 
superposés en métal argent a été passée auprès de 
la société LAMY (équipements pour l’hôtellerie et les 
collectivités) de 51011 CHALONS EN 
CHAMPAGNE. 
M. le Maire informe le conseil municipal des 
problèmes rencontrés au montage des lits. Le 
matériel livré n’est pas celui qui avait été 
commandé.  Il nous avait certifié lors de l’achat, 
une stabilité totale des lits, sans aucune fixation. Or, 
il s’avère que ce n’est pas le cas, le lit bascule à 
l’accès de la première marche. 
En tant que collectivité, nous ne pouvons accepter 
un tel produit ne répondant pas aux critères de 
sécurité, ce qui entraînerait un refus de la 

commission de sécurité chargée de valider 
l’agrément de locaux à sommeil. 
Des démarches ont été engagées, la société 
LAMY nous propose de reprendre à ses frais les 
lits ne correspondant pas à notre attente. Elle 
propose  de nous livrer des lits, en pin massif, 
avec une meilleure stabilité que les lits 
métalliques.  
Après délibération, le conseil municipal, à 
l’unanimité, décide : 

• de remplacer les lits superposés en métal par 
des lits superposés en pin massif. 

• de supporter le coût supplémentaire d’un 
montant de 2 518,40 € HT  soit        
3 012,01 € TTC représentant une plus-value de 
157,40 €  H.T. x 16 lits. 

 
5 PROJET DE VENTE DU TERRAIN ZB 143 A LA FORGERAIS 
 
M. le Maire procède à la lecture du courrier reçu 
de M. Jean-Paul DUCLOYER domicilié au lieu-dit 
« La Forgerais» sollicitant l’acquisition du terrain 
communal cadastré ZB n° 143 d’une contenance 
de 520 m² jouxtant les parcelles dont il est 
propriétaire  ZB n° 141 et ZB n° 142. 
Ce terrain communal est situé en zone A (agricole)  

au PLU communal approuvé le 7 février 2008. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,  
décide : 

• de reporter ce sujet à une prochaine réunion, 
• d’organiser un déplacement de la commission 

voirie sur place, 

 
6 PLANNING DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES 

 
Planning de la tenue du bureau de vote « Elections présidentielles  », scrutins des 22 avril et 6 mai 2012 
 
7 QUESTIONS DIVERSES 

 
� Garderie Municipale  = l’amicale de l’école 

publique souhaite une rencontre pour évoquer 
l’utilisation du service en septembre prochain.   
M. le Maire les recevra. A priori, pas d’objection 

� Réalisation d’une antenne pour la défense 
incendie « complexe sportif  » - devis SAUR 
d’un montant HT de 11 639,86 € soit    
13 921,29 € TTC accepté par 11 pour et 4 contre 

� Règlement Gite  = lecture du nouveau 
règlement. Modification du prix de location des 
draps, celui-ci passe de 2 € à 4 € en raison de 

l’utilisation du système de Kit (drap plat, housse 
de couette et taie d’oreiller). Pour le lavage du 
linge de lit, nous ne paierons qu’en fonction du 
nombre de kits utilisés. 

� Salle vitrée  = possibilité de la louer 
indépendamment des autres locaux au prix de   
20 € 

� Commission Voirie  = faire le tour des routes 
pour juger analyser les besoins. 

� Vérifier le couvercle derrière la salle des sports  

 

SÉANCE DU 31 MAI 2012 à 20 heures 
 

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

M. G. DEBRAY a donné procuration à M. H. JARNOT 
 
M. le Maire propose, qu’en fin de séance, l’ensemble du conseil municipal se rende au gîte pour en faire la 
visite. Mmes C. DUTHU-DEBRAY et N. RENAUD-GEFFRAY s’excusent mais ne pourront les accompagner. 
Très bonne idée avant les locations. 
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1 DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER DE BIENS SOUMIS AU D.P.U. : ZJ 341 
 
Maître Jean-Michel DARNON, notaire, route de 
Pipriac à Sixt-sur-Aff (35550), a adressé en mairie 
le 16 mai 2012 une déclaration d’intention d’aliéner 
de biens soumis au Droit de Préemption Urbain 
pour le terrain cadastré ZJ 341 pour une 
contenance totale de 1 250 m² situé « La 
Gironnais », moyennant le prix de 15 000 €. 

M. P. POULY intéressé à l’affaire quitte la séance 
lors du vote. 
M. le Maire demande au conseil municipal s’il 
souhaite exercer, ou non, son droit de préemption. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité de ne pas exercer son droit de 
préemption, et d’autoriser M. le Maire à signer 
toutes les pièces nécessaires pour ce dossier. 

 
2 DECISIONS MODIFICATIVES 

 
� Décision modificative n° 1 :  
 M. le Maire explique qu’il est nécessaire de procéder à des modifications budgétaires. 
 

 Diminution sur crédits  
déjà alloués 

Augmentation des  
Crédits 

Articles  Sommes  Articles  Sommes  
61 - Salle multifonction à 
vocation culturelle 
2031-61 Frais d’études 
 

 
 

832,00 € 
 

47  Aménagement de la 
mairie 
2031-47 Frais d’études 

 
 

832,00 € 

Total  832,00 € Total  832,00 € 
 

� Décision modificative n° 2 :  
 M. le Maire explique qu’il est nécessaire de procéder à des modifications budgétaires. 

  
Diminution sur crédits  

déjà alloués 
Augmentation des  

Crédits 
Articles  Sommes  Articles  Sommes  
61 – Salle multifonction à 
vocation culturelle 
2313-61 Constructions 
 

 
 

20 000,00 € 
 

81 – Tracteur pour 
services techniques 
21571-81 Matériel roulant 

 
 

20 000,00 € 

Total  20 000,00 € Total  20 000,00 € 
 

3 PLANNING DES ELECTIONS LEGISLATIVES DE JUIN 2012 
 
Planning de la tenue du bureau de vote « Elections Législatives», scrutins des 10 juin et 17 juin 2012. 
 
4 DEMANDE DE LIMITATION DE VITESSE A 50 A LA GOUITAIS 
 
M. le Maire fait part d’une demande de limitation 
de vitesse à 50 au lieu-dit « La Gouitais » par un 
riverain. 
Après délibération, le conseil municipal décide, à 
l’unanimité, de ne pas donner une suite favorable 
à cette demande et charge M. le Maire de mener à 

bien cette décision. Tous les villages sont 
confrontés au même problème. Il est décidé de 
faire paraître une information à ce sujet dans le 
prochain bulletin municipal pour sensibiliser les 
conducteurs à ralentir dans les villages. 

 
5 QUESTIONS DIVERSES 

 
� Lotissement Lucie Aubrac : vente du lot n° 2 
 La vente du lot suivant situé dans le 

Lotissement Lucie Aubrac conformément à la 
délibération du 11 février 2010 au prix de  
32,00 € HT le m² est acceptée : Lot n° 2 
cadastré ZH 384 à Mle Emilie LELIEUX 
domiciliée à RENNES (35000) «10 Bd Villebois 
Mareuil» pour une surface de 625 m². 

� Demande de rétrocession d’un bien préempté  
M. le Maire donne lecture d’une lettre 

recommandée de M. et Mme TANCREZ en date 
du 28 avril 2012 et reçue en mairie le 3 mai 2012. 
Il  rappelle la délibération en date du 16/06/2007 
indiquant que le droit de préemption a été exercé 
dans le cadre du projet ZAC sur la partie d’un 
terrain acquis par les époux TANCREZ en février 
2008 (parcelle ZH 39). M. le Maire fait part de 
l’absence de projet précis sur cette parcelle ainsi 
que de l’abandon du projet ZAC et demande au 
conseil municipal de se prononcer sur la 
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rétrocession ou non aux anciens propriétaires et 
à défaut aux acquéreurs évincés de cette partie 
de parcelle portant désormais le n° de cadastre 
ZH 381 et d’une contenance de 3 298 m². 
Après délibération, le conseil municipal décide, à 
l’unanimité, de reporter cette décision à un 
prochain conseil municipal. 

� Poteau incendie « La Noé Quily »  
M. le Maire fait part de la nécessité de renouveler 
un poteau incendie au lieu-dit « La Noé de 
Quily » et propose de retenir le devis de 
l’entreprise SEEG de LA MOTTE (22600) pour 
1 550 € HT soit 1 853,80 € TTC relatif à la 
fourniture et la pose d’un poteau incendie 
diamètre 100 mm non renversable y compris 
terrassement, calage et remblai. 
A l’unanimité, cette proposition est retenue. 

� Gîte d’étape  : Avis favorable de la commission 
de l’arrondissement de Redon pour la sécurité 
contre les risques d’incendie et de panique dans 
les établissements recevant du public du 
22/05/2012 
Demande de label national « Tourisme et 
Handicap » pour le gîte d’étape. Première 
approche de l’accessibilité pour les handicaps 
moteur, mental, visuel et auditif par la visite sur 
site d’évaluateurs le 31/05/2012  

� Garderie Municipale  : accord pour l’utilisation du 
service de la garderie par l’amicale de l’école 
publique suite à la rencontre en mairie le 
14/05/2012 à compter de septembre prochain.  
M. le Maire sera destinataire fin juin du nombre 
d’enfants susceptibles de venir à la garderie. 

� Concours communal et cantonal des maisons 
fleuries : attribution des prix 

 Une enveloppe budgétaire de 1 000,00 €  est 
accordée pour l’organisation des concours 
communal et cantonal des maisons fleuries 
2012 et le règlement du concours cantonal 
établi en réunion du 19 mars 2012 à Saint-
Ganton (règlement annexé) est accepté, 

� pour le concours communal, les sommes 
suivantes sont allouées, pour chaque catégorie 
avec et sans jardin : 
 1er lauréat : 45 € 
 2ème lauréat :38 € 
 3ème lauréat :30 € 

 en cas d'égalité de deux candidats, il est 
convenu de leur allouer la somme 
correspondant au meilleur classement des deux 
(ex : s'il y a deux "1er résultat", d’allouer aux 
deux lauréats la somme correspondant au "1er 

lauréat" et de passer directement au 3ème 
lauréat). 

 Les dépenses seront imputées à l'article 6714 
« Bourses et Prix ». 
En 2012, la commune organisatrice du concours 
cantonal est Saint-Ganton, en 2013 Lieuron. 

� Haut débit internet 
 L’adjointe chargée du dossier fait part d’un 

courrier reçu de Altitude Infrastructure sur la 
prolongation de l’offre exceptionnelle des frais 
d’installation de l’antenne Wimax offerts 
jusqu’au 30/09/2012 (à hauteur de 200 € HT). 

� Terrains communaux 
 Le foin sur les terrains communaux sera 

récupéré au lieu d’être broyé. Des personnes 
intéressées se sont fait connaître en mairie. Le 
conseil municipal décide, à l’unanimité, de les 
recontacter. 

� Déchets verts 
 Retour sur la règlementation de cette 

problématique… 
M. le Maire rappelle l’article 84 du règlement 
sanitaire départemental qui est clair: le brûlage 
à l’air libre des ordures ménagères,  y 
compris des déchets verts issus des jardins, 
est interdit  depuis plusieurs années (amende 
de 450 €). Seul le Préfet peut autoriser des 
dérogations. En mairie est affichée, la 
circulaire interministérielle du 18/11/2011  qui 
rappelle ce principe d’interdiction du brûlage à 
l’air libre des déchets verts. 

 Il est proposé qu’une information paraisse dans 
le prochain bulletin municipal sur ce sujet. 

 Se renseigner auprès de Pipriac Communauté 
pour une formation broyeur auprès des services 
techniques 

� Commission Voirie 
 A réunir : point d’eau à la Forgerais (M. 

COSSON du CPIE propose d’aller voir sur le 
site), problème d’écoulement des eaux à Bosné 

� 10 ans du CPIE 
 L’année prochaine, plusieurs temps forts dans 

le week-end du 17/18/19 et 20 mai 2013, le 
vendredi : Assemblée Générale suivie d’une 
soirée latino, le samedi : rencontre 
préhistorique de Bretagne, rencontre 
championnat d’Europe, Fest-Noz, et le 
dimanche : fête éco-citoyenne à Pipriac. 

� Rallye découverte au cœur des mégalithes  
 Le 7 juillet 2012, rallye découverte organisé par 

l’association Let’s Go, pique-nique au château du 
Val, animations : jeux d’antan. 
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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 

 

LOTISSEMENT LUCIE AUBRAC 
 

 
 

HABITAT 35 PROPOSE A SAINT-JUST 
 

 
 
 
 
 
 
 

HABITAT 35 
21 bis rue de Bellevue 
BP 70608 – 35606 REDON Cedex 
� : 0 810 10 35 35 
 
Ouverture : du lundi au vendredi 

de 9h à 10h et de 15h30 à 17h 
 

  

Il ne reste plus que 5 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 

Appartement Type 3 
1, Allée des cerisiers 
Surface habitable : 66m² 
 

Loyer + charges : 373,55€ 
Chauffage électrique individuel 

 

Renseignements en mairie. 
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CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES 2012 
 

Catégorie « maison avec jardin » 
 
1er prix :  Mme Madeleine CASTEL 

« Le Bignon » 
2ème prix : M & Mme Albert DUCLOYER 

« Bénihel » 
3ème prix : M & Mme Christophe BAUTHAMY 

« Quily » 

Catégorie « maison sans jardin » 
 

1er prix :  Mme Micheline PETIT 
« 8, Allée des cerisiers » 

2ème prix : M & Mme Albert SALOUX 
« Bosné »

 
 
 
 

CONCOURS CANTONAL DES MAISONS FLEURIES 2012 
 

Cette année la commune de Saint-Ganton était en charge de l’organisation du concours 
cantonal. 

Maisons sans jardin 
 

1er  CHAUVEL Rémi    16, rue de la Lande  LIEURON 
2ème  PERRIN Joseph    Rue des Parcs   SIXT-SUR-AFF 
3ème  BARRE Martine    La Ville Macé   BRUC-SUR-AFF 
3ème PINARD Marcel    Arguignac    SIXT-SUR-AFF 
4ème GISLAIS Denise   5, place Eglise   SAINT-MALO-DE-PHILY 
  

Et par ordre alphabétique : 

BROCHARD Denise   SAINT-MALO-DE-PHILY 
GEFFLOT Simone    PIPRIAC 
HERVE Henri    SAINT-JUST 
HUCHET Madeleine   SIXT-SUR-AFF 
LAURENT Marie-Thérèse  SAINT-GANTON 
MASSIOT Guy    SAINT-GANTON 
MONVOISIN Rémi   LIEURON 
MONVOISIN Thérèse   BRUC-SUR-AFF 
NOUVEL Claude    PIPRIAC 
POULAIN Auguste   GUIPRY 

  

 Maisons avec jardin 
 
1er  DALLERAC  Michel    La Rivière Colombel  SAINT-JUST 
2ème  CLOTEAUX  Anne-Marie  La Brousse   BRUC-SUR-AFF 
3ème  PANNELIER  Josette  Tréverêt    BRUC-SUR-AFF 
4ème PERRIN  Jeannin   5, rue de Launay  SAINT-JUST 
   

Et par ordre alphabétique : 

BOUREL René    SAINT-GANTON 
BOURGEAULT Gérard   SAINT-GANTON 
CHAMBON Guy    PIPRIAC 
COLOMBEL Philippe   SIXT-SUR-AFF 
FEUTREN Claudine   PIPRIAC 
FROMENTOUX Roger   LOHEAC 
JOUIN Annick    SIXT-SUR-AFF 
JUVIN Marcelle    SAINT-MALO-DE-PHILY 
MARCHAND Joseph   GUIPRY 
PRUAL Bernard    SAINT-MALO-DE-PHILY 
RAMARRE Pierrick   LIEURON 
THOMAS André    LIEURON 
TURMEL Marie    SIXT-SUR-AFF 
ROUX Léone    GUIPRY 
VIEUVILLE Pierre    LOHEAC   
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INTERNET HAUT - DÉBIT 
 
Comme nous l’annoncions 
dans notre dernier bulletin, 
nous avons fait le tour des 
actions possibles à notre 
niveau pour arriver à une 
couverture totale de notre 
commune par l’ADSL.  

Ce dossier est désormais soumis à l’avancée 
sur le « Très Haut Débit », projet porté par 
les Communautés de Communes, le Conseil 
Général et le Pays de Redon.  
 
Nous avons donc contacté Christophe 
BIDAUD, directeur du Pays de Redon, qui 
nous a transmis les informations suivantes : 
«  Les 5 communautés de communes du 
Pays de Redon-Bretagne Sud sont en train 
de formaliser un groupement de commande 
pour réaliser un schéma d'ingénierie. Cette 
phase est importante car elle permet de 
définir précisément comment les différents 
secteurs seront desservis (fibre optique 
aérienne, souterraine, ...) et de débattre de 
la vitesse du déploiement. Début 
prévisionnel de l'étude : septembre. C'est la 
CCPR qui va être chef de file.  
Nous nous inscrivons dans la dynamique 
régionale du très haut débit pour tous à 
horizon 2035-2040. Un syndicat régional va 
être créé. Il réunira région + départements 
+ EPCI. C'est a priori à lui qu'incombera la 
charge des travaux et de la 
commercialisation. Les phases de 
constitution du syndicat régional 
commenceront en octobre.  

La première phase de déploiement 
concernera : 
- 12 villes bretonnes (dont Redon) 
- une première série de déploiement en 
secteurs moins denses (les pôles relais du 
SCOT) ainsi que certains secteurs où la 
montée en débit n'aura pas été jugée 
pertinente dans le cadre du schéma 
d'ingénierie 
- des montées en débit pour les secteurs 
durablement éloignés du déploiement de la 
fibre optique (plus de 10 ans) 
D'une manière générale, nous sommes 
extrêmement contraints par les 
financements régionaux et d'Etat qui ne sont 
pas suffisants pour tout réaliser à court 
terme. Nous faisons actuellement beaucoup 
de lobbying pour que le Pays de Redon 
garde sa longueur d'avance mais les 
arbitrages, entre ce que nous souhaitons et 
ce que le syndicat régional retiendra, feront 
l’objet de débats. 
Cela met beaucoup de temps mais il y a 
près de 2 milliards d'euros dans la balance à 
l'échelle régionale. Cela fait réfléchir !... 
mais çà n'arrête en rien notre détermination 
pour le développement numérique. » 
 
Nous espérons vivement que la commune de 
Saint Just bénéficiera de la réalisation de ce 
projet et, avant 2030… 
En attendant, 3 solutions possibles : le 
Wimax, le satellite, la 3G. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un espace multimédia à la mairie 
 
Ouvert en août 2011, cet espace multimédia 
se situe dans les locaux de la mairie. Il a été 
mis en place afin de pallier aux zones 
blanches en ADSL sur la commune  de 
Saint-Just. Il est donc exclusivement 
réservé aux habitants de Saint-Just. 
Les foyers de la commune ne pouvant 
prétendre au haut-débit sont prioritaires 
pour l’accès à cet espace multimédia. 

Pour utiliser un poste multimédia, il faut se 
présenter au préalable à l’accueil de la 
mairie. Lors de la première visite, une 
charte est soumise à l’utilisateur. 
Le consultation d’Internet est gratuite et ne 
peut se faire qu’aux horaires d’ouverture de 
la mairie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La société Altitude Infrastructure prolonge son offre des frais d’installation Wimax offerts. 
Cette offre est valable pour tous les nouveaux clients ayant passé commande auprès de 
leur fournisseur d’accès Internet WIMAX entre le 1er janvier et le 30 septembre 2012, 
à hauteur de 200 € HT. 
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VOS DEMARCHES ADMINISTRATIVES 
 
 
 

Type de 
demande 

Où s’adresser ? Pièces à fournir 

Carte d’identité 
Validité de 10 ans 

Mairie du domicile 

 

1-Copie d’acte de naissance de moins de 3 mois pour 
une 1ère demande 
2-Document avec photo prouvant la nationalité 
française (Carte d’identité, permis de conduire) 
3-Justificatif de domicile (facture EDF, eau,…) 
2 photos d’identités conformes à la norme ISO/IEC 
19794-5 2005 
4-Livret de famille pour un mineur 
5-En cas de divorce : l’original du jugement et 
l’adresse de l’autre parent 
6-En cas de renouvellement l’ancienne carte 
d’identité 
7-En cas de perte ou de vol : la déclaration de perte 
(en Mairie) ou de vol (en gendarmerie) et un timbre 
fiscal de 25€ 
 

Passeport Biométrique 
 
Payant–droit de timbre : 
� 86 € pour un majeur 
� 42 € pour un mineur de 

15 ans et plus 
� 17 € pour un mineur de 

moins de 15 ans 

A la Mairie de Redon, 
les matins uniquement 
de 9h à 12h 

 

1-Copie d’acte de naissance de moins de 3 mois à 
demander en Mairie de naissance 
2-Justificatif de domicile (facture EDF, eau…) 
3-2 photos d’identité récentes et en couleur 
4-Carte d’identité sécurisée 
5-Ancien passeport ou déclaration de perte ou de vol 
6-Livret de famille pour un mineur 
7-En cas de divorce : original du jugement de 
divorce 
 

Légalisation de 
signature 

Mairie du domicile 

 

La signature doit être faite devant un officier d’Etat-
Civil avec une pièce d’identité 
 

Déclaration de décès Mairie du lieu de décès 
dans les 24h 

 

Certificat médical du décès 
Livret de famille du défunt 
 

Extrait d’acte de 
naissance, de mariage, 
de décès 

Mairie du lieu de 
naissance, de mariage ou 
de décès 

 

Extrait d’acte de 
naissance pour les 
français nés à 
l’étranger 

Service Central de l’Etat-
Civil  
44941 NANTES Cedex 9 

 

Inscription sur la liste 
électorale 

Mairie du domicile 

 

Carte d’identité ou passeport 
Justificatif de domicile 
 

Inscription au 
recensement militaire 

Mairie du domicile : 
inscription à la date 
anniversaire dès 16 ans 

 

Carte d’identité 
Livret de famille 
Justificatif de domicile 
 

Extrait de casier 
judiciaire 

Casier judiciaire National 
107 rue Landreau 
44079 NANTES 

 

Autorisation de sortie 
de territoire pour les 
mineurs 

Mairie du domicile 

 

Livret de famille 
Carte d’identité du mineur 
Justificatif de domicile 
En cas de divorce ou séparation : copie du jugement 
attestant du droit de garde 
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TARIFS COMMUNAUX 2012 
Délibération du 6 mars 2012 
 

GÎTE : Dortoir de 34 lits 
 

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 ( pour le séjour ) 2 € 2 € 2 € 2 €

Chevaux 2 € 2 € 2 € 2 €

Salle vitrée 20 € par jour 20 € par jour 20 € par jour 20 € par jour

Réveillons noël 

et nouvel an

TARIFS PARTICULIERS
TARIFS GROUPES SCOLAIRES ET 

ASSOCIATIFS JEUNESSE

750 €  : Intégralité du gîte

 

CHAMBRE D’ÉTAPE : 12 lits (4 chambres de 3 lits) 
 

Chambre pour 1 personne

Chambre pour 2 personnes

Chambre pour 3 personnes

Linge de lit ( pour le séjour)

Chevaux 2 €

TARIF PAR NUIT ET PAR 

PERSONNE

18 €

26 €

34 €

2 €

 
 

LE RELAIS DES MENHIRS 
 

TARIFS

Journée (2 repas) 110 €

1/2 journée (repas, animations,…) 60 €

Pique-nique groupes scolaires 15 €

Réveillon noël et nouvel an 150 €

Panier de bois 10 €

Electricité/Kwh (à partir de 8kw/h) 0,10 €  
 

CAMPING LES LANDES DE COJOUX 
 

TARIF 

1 JOURNÉE

Forfait emplacement 1 personne 4,50 €

Forfait emplacement 2 personnes 7,00 €

Personne supplémetaire 3 €

Enfant - 7 ans 1,50 €

Branchement électrique 2,50 €

Garage mort 1,50 €   
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FOSSÉS 
Toute demande de pose de buse doit être faite en 
mairie. Un formulaire vous sera remis ainsi qu’un 
règlement stipulant une emprise maximum de 7 
mètres. 
Il appartient au demandeur de prendre à sa 
charge et de commander les buses, de prévoir les 
matériaux de calage et de couverture (graviers, 
tout venant…). 
Les services techniques interviennent la dernière 
semaine du mois et prendront contact avec le 
demandeur afin de convenir d’un rendez-vous 
pour l’installation. Les buses bouchées lors du 
curage des fossés seront déposées sur le 
domaine privé afin que le propriétaire procède à 
leur nettoyage. Les services techniques les 
remettront en place après demande formalisée 
en mairie. 
 

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. » 
 

 

VIGILANCE FEU DE FORÊT 
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, 
pendant la période du 1er mars au            
30 septembre:  

- de porter du feu  
- d’allumer du feu 
- de fumer  

à l’intérieur et jusqu’à une distance de 200m des 
terrains boisés, plantations, reboisements et 
landes.  
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. 
 

SÉCURITÉ ROUTIERE 
Nous pensons utile de rappeler aux 
automobilistes que la traversée des hameaux et 
villages doit se faire avec prudence. Ayez à 
l’esprit que l’on doit toujours rester maître de son 
véhicule. 
 

ABATTAGE D’ARBRES 
 

Un 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. 
 

INFORMATIONS 
DIVERSES 

 

ASSISTANTE SOCIALE 
Permanence en mairie 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 
 

ARCHITECTE CONSEIL 
Permanence de M PERRUEZ à la mairie de Pipriac 
le 3ème vendredi du mois de 9h00 à 12h00. 
Prendre rendez-vous auprès de la mairie de 
Pipriac : 02.99.34.42.87. 
 

CLIC DU PAYS DE REDON 
Centre Local d’Information et de Coordination 
pour les personnes âgées, les personnes 
handicapée et leurs proches. 
Permanence les 2ème et 4ème mercredis du mois 
de 10h à 12h en mairie de Pipriac. 

Contact : 
- 7 rue des douves 35600 REDON 

de 9h à 12h et l’après-midi sur rendez-vous 
- � 02.99.71.12.13 de 9h à 12h  

et de 14h à 17h30. 
 

UFC – QUE CHOISIR 
Permanence de M Joseph ROGER à la mairie de 
Pipriac le 2ème et 4ème mardi du mois de 10h00 
à 12h00. 
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INFO ÉNERGIE 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
SMICTOM : Brûler les déchets, une pratique interdite et polluante
 

Retour sur la règlementation de cette problématique. 
 

L’article 84 du règlement sanitaire départemental est clair: le brûlage à l’air libre des 
ordures ménagères, y compris des déchets verts issus des jardins, est interdit depuis 
plusieurs années (amende de 450 €). Seul le Préfet peut autoriser des dérogations. 
Une circulaire interministérielle du 18 novembre 2011 rappelle ce principe d’interdiction 
du brûlage à l’air libre des déchets verts. Elle a été adressée à l’ensemble des préfets de 
France et rappelle les bases juridiques relatives à l'interdiction de cette pratique et explique 
que : "Le brûlage des déchets verts peut être à l'origine de troubles de voisinages générés par 
les odeurs et la fumée, nuit à l'environnement et à la santé et peut être la cause de la 
propagation d'incendie". 
 
Une source de pollution importante 
 

"La combustion de biomasse peut représenter localement et 
selon la saison une source prépondérante dans les niveaux de 
pollution". Le brûlage des déchets verts étant une combustion 
peu performante, elle émet des « imbrûlés ». En particulier si les 
végétaux sont encore humides. 
Rappelons qu’un feu de 50 kg de végétaux équivaut en 
particules à : 
- 22 000 km parcourus par une voiture essence récente 
- 1 mois de chauffage d’un pavillon avec une chaudière bois performante.  
(Source : ATMO Rhônes-Alpes) 
"Les particules véhiculent des composés cancérigènes comme les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques, des dioxines et furanes. En outre, la toxicité des substances émises 
peut être accrue quand sont associés d'autres déchets comme par exemple des plastiques ou 
des bois traités", ajoute la circulaire. 
 
Le tri, le compostage et le broyage des déchets : une saine alternative !  
 

Pour éviter ces pollutions toxiques, le SMICTOM du Nord de l’Arrondissement de Redon collecte 
les ordures ménagères et les emballages. Les déchets verts sont aussi accueillis en 
déchèteries mais seront sûrement bien plus utiles au jardin broyés et utilisés en paillage 
ou dans le compost. 
En effet, ces pratiques permettent une valorisation non seulement des déchets du jardin mais 
aussi des déchets de cuisine. Les avantages sont multiples, plus de pollution, plus 
d’allers/retours en déchèterie et un jardin à l’entretien beaucoup moins coûteux. Le Smictom 
travaille actuellement pour développer des animations dans ce sens.  
 
 
 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
 
A Saint-Just la collecte a lieu le lundi. Lorsque que le lundi est férié le ramassage des ordures 
ménagères est AVANCÉ au samedi précédent. 
 
Pour les associations, il est rappelé que les sacs laissés en vrac près des containers ne sont 
pas collectés par le service de ramassage. Néanmoins il est possible de téléphoner au 
SMICTOM quelques jours avant la manifestation afin de les prévenir ; dans ce cas le 
ramassage sera effectué. 
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LE SYNDICAT DES EAUX DE PORT DE ROCHE 
Pas de lingettes dans les WC ! 

 

Jetées dans les wc, les lingettes, comme de 
nombreux autres déchets (cotons-tiges, 
préservatifs usagés ou petits emballages 
plastiques) causent de graves 
dysfonctionnements dans les réseaux, les 
stations de pompage des eaux usées et les 
stations d’épuration : elles bouchent les 
canalisations et les pompes de relèvement.  
 

Les lingettes ne sont ni recyclables, ni 
biodégradables. Utilisez la poubelle. 
Je préserve l’environnement, je ne jette pas 
« tout à l’égout » ! 
Je bannis le « tout à l’égoût » : les égoûts 
ne sont pas des poubelles. 
Ces recommandations sont aussi valables 
pour le bon fonctionnement des fosses 
septiques. 

 
 
 
 
 
 

LA MISSION LOCALE 
 

 

Syndicat des Eaux de Port de Roche – Rue de la Brûlerie – 35660 LANGON 
� : 02.99.08.79.12  Fax: 02.99.08.79.20  @: sieportderoche@wanadoo.fr 

Lundi-Mardi-Jeudi : 8h-12h/13h30-17h30. Vendredi: 8h-12h/13h30-16h30 
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LE POINT ACCUEIL EMPLOI  

 
 

36 rue de l’Avenir - Bâtiment de la Communauté de Commune 
35550 PIPRIAC 

Tél : 02/99/34/36/91  -  Fax : 02/99/92/10/42  
Mail : pae.pipriac@wanadoo.fr 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi sans rendez-vous de 9h à 12h 
et sur rendez-vous l’après midi 

 
 

 
Pour les demandeurs d’emploi, salariés et étudiants 
 
Le PAE est une structure de proximité qui a pour objectif d’aider les personnes à résoudre les difficultés 
liées à l’emploi. Une animatrice vous accueille, pour un premier niveau d’information sur le 
fonctionnement du lieu et instruire votre inscription, afin de répondre au mieux à votre demande. 
Un conseiller emploi-formation vous oriente dans vos démarches d’emploi, d’insertion et de formation.  
Un accompagnement individualisé peut-être mis en place afin de dynamiser la recherche 
d’emploi ou de formation. 
 
Le PAE assure une information actualisée sur les emplois et les missions, ainsi que les contrats et les 
mesures pour l’emploi. 
 
Nous vous proposons donc : 

- Un accès à l’information sur l’emploi, les métiers, les dispositifs, les organismes ressources. 
- Une aide au cours de votre recherche d’emploi, avec les offres d’emploi de Pôle Emploi et des 

employeurs locaux, la mise en relation du demandeur d’emploi avec l’entreprise qui recrute. 
- Une information sur les droits et les devoirs des demandeurs d’emploi et sur les prestations 

proposées par le Pôle Emploi de Redon, la Mission Locale du Pays de Redon et tous les 
services aux demandeurs d’emploi. 

Vous trouverez à votre disposition, des ateliers délocalisés (CV, Lettres de motivation, 
entretien…), des postes informatiques et une ligne téléphonique afin de mener vos recherches 
 
 

Bilan de compétence : 
Vous avez la possibilité de vous renseigner sur le BILAN de COMPETENCE, en direct avec le 
FONGECIF Bretagne, par liaison numérique. Pour ce faire, il vous suffit de venir prendre 
rendez-vous au PAE. 
 

Simulation d’entretien :  
En collaboration avec le ROTARY CLUB, vous avez la possibilité de venir faire des simulations 
d’entretiens d’embauche, une bonne façon de s’entraîner, d’échanger avec des employeurs et 
de corriger ses imperfections. Pour ce faire, venez-vous inscrire au PAE. Une session par mois 
se renseigner au PAE pour connaître la prochaine date. 
 

 
Pour les entreprises du canton 
 
Le PAE est au service de vos entreprises pour : capter vos offres d’emploi, vous proposer des 
candidats et vous accompagner dans vos recrutements 

-  
Nous vous proposons donc :  

- De vous favoriser l’accès à l’information 
- De vous présenter les différentes aides à la création d’emploi 
- De mettre à votre disposition un lieu pour favoriser vos recrutements 

 
Le PAE reste à votre écoute, pour toute demande de renseignements et pour toute demande de 
collaboration. Pour ce faire, votre interlocuteur est Caroline LE BRIS, conseiller emploi-formation. 
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VIE ASSOCIATIVE 
 

CALENDRIER DES ANIMATIONS  
2ème SEMESTRE 2012 

DATES ORGANISATION MANIFESTATIONS LIEUX 

4 août 2012 Les Galopins Marché de la pleine lune Poubreuil 

26 août 2012  Le’T’s Gos Sortie vélo  

1er septembre 2012 Les Galopins Marché de la pleine lune Poubreuil 

8 septembre 2012 Classes 2 Repas des classes 
Salle du restaurant 

scolaire 

6 octobre 2012 C.C.A.S Repas des aînés 
Salle du restaurant 

scolaire 

27 octobre 2012 A.R.I.V Repas réunionnais 
Salle du restaurant 

scolaire 

21 octobre 2012 F.A.R Trail Salle des sports 

8 décembre 2012 Comités des fêtes Téléthon Salle des sports 

 
 A.F.N. – A.C.P.G. – Soldats de France 

 
A l’occasion de la cérémonie de commémoration du 8 mai, 
les anciens combattants de Saint-Just et Saint-Ganton ont 
rendu hommage aux victimes des guerres. 
Trois anciens combattants d’Afrique du Nord ont été 
décorés : 
- Monsieur Jean-Claude CHESNAIS : reconnaissance de la 

Nation en Algérie 
- Monsieur Jean JOLIVET : reconnaissance de la Nation au 

Maroc 
- Monsieur Camille CARREAU : médaille du mérite UNC 
A l’issue de la cérémonie un repas a réuni les participants 
 

 

 
Les 17 participants au voyage en Tunisie ont 
effectué un très beau circuit découverte. Les 
points forts ont été la visite de Kerouan, Matmata 
et le Canyon sud Tunisien. 

 
A venir :  
 

Le jeudi 13 septembre est prévue une journée « de Paimpol à Pontrieux à toute vapeur… !» Le déjeuner 
sera pris à Paimpol et un dîner aura lieu le soir au retour à Saint-Just. 
Tarif pour la journée complète = 79€. Les inscriptions sont à faire auprès d’Henri HERVÉ au 
02.99.72.62.31 
Le repas annuel des AFN avec sa tombola est programmé le 13 octobre 2012. 
 

Le Président, Jean-Pierre CHEVREL. 

Crédit photo Ouest-France 

Crédit photo Les Infos du Pays de Redon 
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 L’A.C.CA. (Association Communal de Chasse Agrée) 
 
Notre association rassemble 60 personnes de 19 à 84 ans qui exercent leur passion pour la 
faune et la flore sur la commune de Saint-Just. 
 
Nos principales actions pour la faune et la flore se divisent en 4 : 
 
- Réguler les animaux nuisibles, le renard pour les dégâts qu’il commet sur le gibier et 
sur les animaux d’élevage et aussi pour éviter la transmission de zoonoses (infection 
transmissible de l'animal à l'homme), la pie pour la destruction des nids des passereaux et 
autres oiseaux, la corneille noire pour les dégâts aux cultures et aux couvées de gibier. 
Quelques chiffres, il est prélevé chaque année en Ille-et-Vilaine environ : 15000 renards, 
30000 corneilles noires, 13000 pies. 
 
- Suivre un plan de gestion pour le lièvre ce qui permet d’en revoir plus sur notre 
commune grâce à des prélèvements ponctuels en fonction de la densité  et la régulation de la 
population de renard. 
 
- L’implantation de jachère fleuries et depuis peu la mise en place de CIPAN (culture 
intermédiaire piège à nitrate) ces cultures sont semées juste après la moisson par l’agriculteur 
avec plusieurs intérêts : 

 � Les CIPANs peuvent être favorables aux insectes butineurs (abeilles,…), aux 
auxiliaires des cultures, aux oiseaux et aux mammifères. Ces couverts hivernaux offrent une 
ressource alimentaire de fin de saison et un abri contre les prédateurs aériens (rapaces). 

� Un objectif environnemental de protection de la qualité de l’eau contre la pollution 
par les nitrates d’origine agricole. Elles fixent l’azote excédentaire du sol, évitant son lessivage 
vers les nappes phréatiques. 

� Un outil agronomique très intéressant dans une démarche d’agriculture durable 
(protection et  structuration du sol, amélioration de sa fertilité, de la vie biologique…). 
 
- Réimplanter le faisan sauvage dans nos campagnes en collaboration avec  la 
Fédération Départementale des Chasseurs et les sociétés de chasse des communes de RENAC 
et SIXT/AFF. Ce projet qui se déroulera sur plusieurs années débute par 3 années de lâchers 
de faisans venant d’une souche sauvage avec interdiction d’en prélever durant plusieurs 
années puis en l’aidant à survivre en régulant les nuisibles et en lui apportant du blé par le 
biais des seaux agrainoires durant la période où la nature est appauvrie en nourriture pour le 
gibier. 

 
 
  

Le bureau se compose de 9 membres : 
 
Président : BRIAND Jean-René 
Secrétaire : DALLERAC Benoît 
Trésorier : PAGEOT Didier 
Membres : BOUIN Patrick  

DEBRAY Bernard (absent sur la photo) 
DELACOUR Michel 
JOSSEAU Alain 
POULAIN Olivier 
TANGUILLE Pascal 

 
Contact : 06.77.26.26.41 
 
 

Amitié en St-Hubert, 

Le secrétaire Benoît DALLÉRAC. 
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 AMICALE DE L’ECOLE PUBLIQUE DE SAINT-JUST 
 
 
 
 
 
 

SEPTEMBRE 2012 :  
Ouverture de l'école publique  

À Saint-Ganton 
 
 

Porte ouverte le 15 Juillet 
 

 
 
 
GARDERIE : DEUX POSSIBILITES POUR LES ENFANTS DE SAINT-JUST : 
 

• A la garderie municipale de Saint-Just : Les enfants de Saint-Just pourront avoir 
accès à la garderie de Saint-Just. Selon les modalités actuelles : Horaire d’ouverture: 
7h30 et horaire de fin à 18h30. Le tarif est de 1€ par demi-heure avec un plafond 
mensuel fixé à 30 €. Nous vous invitons à vous faire connaître en Mairie de Saint-Just 
si vous souhaitez bénéficier de ce service.  

 
• A la garderie à l’école de Saint-Ganton : Les enfants de Saint-Just pourront aussi 

s’inscrire à la garderie de Saint-Ganton, les horaires sont les suivants :7h00/9h00 et 
16h30/18h30.Les tarifs sont encore à l’étude. Nous vous invitons à contacter la Mairie 
de Saint-Ganton pour plus de précisions. 

 
 TRANSPORTS : 
 

• Un transport sera assuré le matin et le soir de la Garderie Municipale de Saint-Just 
(bourg) à l’école de Saint-Ganton. 

• Deux arrêts sont prévus sur le trajet (à Bel Air à La Porte).  
• La durée du trajet est estimée à 30 minutes 
• Le tarif sera de 95 € pour l’année.  
• Tous les enfants pourront prendre le car. Une personne sera présente dans le car pour 

accompagner les moins de 5 ans.  
 
CANTINE : La préparation des repas sera assurée par le restaurateur de Saint-Ganton. Le 
souhait est de pouvoir proposer aux enfants des repas à base d'une cuisine familiale et des 
produits locaux. Le tarif sera d’environ 3,45 € 
 
CLASSES : 3 classes avec 3 niveaux :  

• 1ère classe : 23 enfants (Très Petite Section, Petite et Moyenne Section) 
• 2ème classe : 20 enfants (Grande Section, CP, CE1) 
• 3ème classe : 16 enfants (CE2, CM1, CM2) 

 
 

ADRESSE : AMICALE des PARENTS de l'ÉCOLE PUBLQUE 
Siège social : Chez Nicolas Debray LE ROCHER BLOND 35550 SAINT-JUST 

COURRIEL : collectifparents@laposte.net 
TEL : 06.69.36.80.95 
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 A.P.E.L – O.G.E.C 
 
Malgré un temps incertain, notre kermesse du  
30 juin s'est très bien passée. Un défilé un peu 
chaotique mais des déguisements réalisés par les 
élèves et les maitresses ainsi qu'un char réalisé 
par les bénévoles bien en accord avec le thème 
''LA MUSIQUE''.  
Un programme bien structuré avec des chants et 
des chorégraphies exécutés par des enfants 
heureux du travail qu'ils avaient réalisés avec 

leurs maitresses. Auxquels les spectateurs se 
sont volontiers joints lors du ''Flash Mob''. 
L'après-midi s'est ensuite déroulé dans la joie et 
la bonne humeur autour des nombreux stands 
qui étaient là (maquillage, poney, château 
gonflable, bazar, ...). Pour finir par le traditionnel 
repas ''Jambon à l'os'' où 133 personnes étaient 
présentes jusque tard dans la nuit. 

 
Faits Marquants de cette année scolaire 

2011/2012 : 
 

Le fait majeur de cette année est la vente du 
bâtiment de l’école maternelle « St-Joseph » par 
la DDEC à la commune. Le But de l’opération est 
de regrouper le pôle scolaire à l’école « Notre 
Dame » route de bel air.  
 
Merci à tous les parents qui s’investissent d’une 
façon ou autre dans les écoles. Surtout cette 
année ou nous allons avoir besoin de toutes les 
bonnes volontés afin d’optimiser les coûts et 
réussir au mieux la réhabilitation de notre école. 

L’assemblée générale aura lieu en Octobre afin 
de renouveler les bureaux et échanger sur les 
projets à venir. 

Catéchèse : 
 

Merci aux bénévoles qui passent du temps pour 
faire la catéchèse aux enfants le mardi soir. Le 
groupe cette année était composé d’une 
quinzaine d’enfants du CE1 au CM2. 
 

Les personnes s’occupant des enfants sont: 
CE1/CE2 : Marie Claude BINARD, 
CM1-CM2 : Sonia FONTAINE,  
Préparation de la communion:  

Françoise FRANGEUL. 

Plan définitif du Permis de construire accordé et validé : 

 
En vous souhaitant de bonnes vacances, 

Yannick FONTAINE et Sylvain YVOIR.  
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 BOTAPLUS 
 

Dans la Grande Berce, il y a à boire et à manger … 
 
Grande de par son nom, la Grande Berce 
(Heracleum sphondylum L.), elle l’est aussi par 
sa taille, jusqu’à  1 mètre et demi. C’est une 
Apiacée (ex Ombellifère) encore méconnue dans 
nos assiettes, au regard  de ses cousines de la 
même famille : les carottes, le panais, le fenouil, 
l’angélique…..et comme dans toute famille, il y a 
les parias, comme la ciguë ! Non, le but n’est 
pas de vous effrayer à chaque bouchée, à part 
les inflorescences en ombelles, elle se distingue 
aisément par sa tige très robuste, dressée, 
ramifiée, anguleuse, profondément striée, et 
surtout avec des soies dures. C’est notamment 
cette robustesse qui la fait dépasser de toutes 
les autres herbes qui l’accompagnent dans les 
prairies humides et les sous-bois marécageux. 
C’est aussi l’origine de son nom scientifique, 
Heracleum fait allusion à la force du héros 
antique en la personne d’Hercule, et sphondyle, 
signifie la colonne vertébrale. 
Ainsi, notre Branc Ursine (du bas latin et de 
l'italien branca ursina) ou Patte d’Ours (allusion 
à la forme des feuilles à 3 ou 4 lobes velus issus 
d’un robuste pétiole engainant), a fière allure. 
Sa floraison de juin à octobre, les mêmes 
habitats humides et riches en matières 
organiques, les imposantes inflorescences 
blanchâtres issues de grosses bractées 
engainantes, rendent la confusion aisée avec 
l’Angélique des bois, mais cette dernière est plus 
rougeâtre et sans poils. 

 
C’est une plante 
principalement des régions 
septentrionales de 
l’Europe. On y trouve son 
usage le plus courant dans 
la fabrication d’une 
boisson tonifiante, mi-
bière, mi-potage qui était 
fabriquée par les Polonais 
et les Sibériens qui 
faisaient bouillir puis 

fermenter les feuilles avec les graines 
aromatiques. C’est de cet usage culinaire que 
vient le nom courant de Berce du polonais 
« bartszcz »…. et non pas parce que l’on y  

 
abandonnait les bébés hurlants dans les bois de 
marais pour qu’ils soient bercés par la plante!  
 
Le papa slave buvait sa potion pour lutter contre 
la fatigue et stimuler l’énergie, du fait de la 
présence d’huiles essentielles et de vitamines. 
La maman slave, quant à elle, devait surtout 
apprécier son effet emménagogue hypotensif 
durant les flux menstruels. L’effet excitant a été 
démontré à partir de 1926 par le médecin 
militaire Henri Leclerc, alors que jusqu’à la 
renaissance on l’utilisait surtout pour « chasser 
les vers du cerveau ». Ces mêmes vers devaient 
voyager car ce sont plutôt les troubles digestifs 
que la Grande Berce peut soigner par ses 
propriété astringentes et diurétiques.  
Plus récemment, on a découvert que la Grande 
Berce contient de la furocoumarine, substance 
photosensibilante qui sert à soigner des 
maladies de la peau comme le psoriasis ou le 
vitiligo, mais avec comme recommandation 
première d’éviter l'exposition au soleil lorsque la 
plante est consommée, de même, pour les 
personnes sensibles il est recommandé de se 
protéger les mains lors de la récolte car cette 
plante irrite la peau. 
 
Moins connus, d’autres usages culinaires sont 
présentés dans des ouvrages spécifiques : les 
tiges encore tendres et juteuses se mangent 
crues, comme des bonbons, sitôt après la 
cueillette (Le test a été fait avant cet article, et 
l’auteur est toujours vivant !) ;  les jeunes 
feuilles et les jeunes pousses récoltées avant la 
floraison sont cuites à l'eau salée et mangées en 
salade ; les graines très aromatiques peuvent 
être utilisées comme aromate ;  au Kamtchaka, 
on produisait du sucre et du vin avec les racines 
de la plante. 
 
Enfin, si vous n’être pas attiré pour servir de 
cobaye dans des tests culinaires démoniaques, 
vous pouvez toujours vous amuser à 
confectionner des gicloires ou pistolets à eau 
avec les tiges creuses pour arroser celui ou celle 
qui vous propose d’en manger.

 
Cette rubrique vous est offerte par l'association Botaplus 

 

Pour tous renseignements envoyer un mail à : botaplus@free.fr 
Ou écrire à : Association Botaplus - Gaël GICQUIAUD - Bocadève - 35550 Saint-Just  

 

Retrouvez toutes les fiches botaniques le site http://botaplus.fr dans la rubrique  
« Fiches botaniques » 

 
Réserver vos places dès maintenant pour la sortie botanique : « Le domaine sauvage du Château du 
Bézyl » à Sixt-sur-Aff (35) le dimanche 22 juillet 2012 l’après-midi  
Pour avoir plus de renseignements sur toutes les sorties prévues en 2012 : 
http://botaplus.fr/actualites.html  
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 CLUB DES MENHIRS 
 

Le 19 avril, le club des Menhirs était de sortie à Lohéac. Après un bon déjeuner chez 
Rolande, le groupe a visité le musée de l’automobile. Apres cette journée détente, tous était 
ravis de cette journée passée entre amis du Club des Menhirs.  
En prévision avant les vacances d’été une sortie au bord de l’eau ainsi que son déjeuner 
clôtura la saison. 
N’hésitez pas à nous rejoindre à la rentrée de septembre, vous serez bien évidemment tous les 
bienvenus !  

La Présidente, Yvette SALOUX. 
 

 
 

 
 COMITÉ DES FÊTES 

 
Les activités organisées pour le Téléthon 
2011 ont encore rencontré un vif succès, 
nous permettant de remettre la somme de 
3135,15 € à l’Association Française contre 
les Myopathies. 
Nous pensons déjà à la préparation de la 
prochaine édition qui se déroulera les 7 et 8 
décembre 2012. 
Réservez la date et n’hésitez pas à nous 
rejoindre, que ce soit en tant que bénévoles 
ou en tant que membres du bureau. Les 
nouvelles idées seront les bienvenues ! 

Voici la composition du bureau : 
 
Présidente : Catherine DUTHU 
Vice-présidente :  Delphine BRUN 
Trésorière :  Annie LECOMTE 
Secrétaire :  Patrice MARCADÉ 
Membres : Karine BERTIN, Gaston CHEVAL, 
Christophe DODARD, Jeanine LELIEVRE et 
Vincent YVOIR. 

 
SOLIDARITÉ BOUCHONS 35 
Dès à présent gardez vos bouchons plastiques dans le but de contribuer 
aux projets en direction des personnes handicapées au niveau local. 

Crédit photo Les Infos du Pays de Redon 
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 FOYER D’ANIMATION RURAL 
 

 
TRAIL « Entre palis et mégalithes » 
 
La deuxième édition du Trail-Relais « Entre Palis 
et Mégalithes » se déroulera le dimanche 21 
octobre 2012, sur les communes de Saint-Just et 
Renac. Cette manifestation est organisée 
conjointement par le FAR et par le foyer de 
Renac. Le parcours a été amélioré par rapport à 
l'édition 2011, il sera long de 64 km au total. Le 
départ cette année sera à Renac (une année sur 
deux dans chacune des communes). 
Pour les relais, 1er parcours de Renac à Saint-
Just, de 18km, 2e parcours sur Saint-Just de 16 
km, 3e parcours de Saint-Just à Renac de 13 km, 
et 4e parcours sur Renac de 16 km. Une dernière 
boucle d'un km sera effectuée par l'ensemble des 
coureurs de l'équipe pour terminer le relais. 
Nouveauté également : mise en place d'un 
« Challenge entreprise », avec un classement 
spécifique pour les équipes qui représentent leur 
employeur. 
Inscription jusqu'au 13/10, 18 euros pour les 
coureurs individuels, 44 euros pour les équipes. 
Toutes les infos sur le site 
www.entrepalisetmegalithes.com ,  
 
Bibliothèque 
 
Un nouveau service vous est proposé 
 le prêt de «  cd audio », vous pouvez emprunter 
des cd audio sur réservation, pour toutes infos 
venez nous voir à la bibliothèque. Pour vous 
aider, vous pouvez accéder au catalogue en ligne  
de la médiathèque départemental sur 
www.mediatheque35.fr. sur la page d’accueil, 
cliquez sur « CATALOGUE » puis faites votre 
recherche. 
La bibliothèque sera fermée du 15 juillet au 22 
août inclus.

 
Théâtre: 
 
Après 6 mois de répétition, la troupe de théâtre a 
présenté "13 à table", de Marc-Gilbert Sauvageon 
les 25, 26 février et 2,3 et 10 mars. 400 
personnes sont venues applaudir la troupe au 
cours de ces 5 représentations  ainsi que les 
enfants qui présentaient un de leur sketch. La 
troupe est déjà à la recherche d'une nouvelle 
pièce pour l'année prochaine. 

 
English – Just for Fun 
 
De janvier à mars 2012, seize élèves ont suivi les 
cours d'anglais - English - Just for Fun - dans une 
ambiance à la fois détendue et amusante. 
 
Pour cette série de leçons nous avons suivi les 
exploits d’un jeune homme, Pierre, et ses 
aventures en Angleterre. Par ces moyens, nous 
avons pu découvrir quelques aspects de la vie 
des habitants de Grande Bretagne tout en 
apprenant des mots et des phrases utiles. 
 
Le but de English – Just for Fun est d’apprendre 
dans une atmosphère détendue et informelle, 
l'accent est mis sur la communication orale et 
une variété d’activités est proposé aux 
participants, par exemple des jeux de rôle et du 
théâtre  – tout en s’amusant bien sûr ! 
 
Danse Bretonne 
 
Les cours de danses bretonnes reprendront avec 
un nouveau professeur deuxième quinzaine de 
septembre. Les participants et le FAR remercient 
Claude Roger qui nous a initié à la danse pendant 
douze années. Si vous êtes intéressés, n’hésitez 
pas à nous contacter. 
 
La Présidente, Thérèse PRÉVERT. 
 

CONTACT F.A.R  
 

� : 06 14 43 44 11 
courriel : farsaintjust@yahoo.fr 

 
 



 

 41

 LET’S GO 
 

L'association let's go continue 
son petit bonhomme de chemin. 
Nous avons créé un nouveau logo qui est 
plus lisible (cf l'affiche) 
Nous sommes toujours autant de membres 
(actifs), car  nous projetons  de refaire 
le Trail. D'ailleurs nous continuons à 
nous entraîner à la course à pied, pour 
certains et certaines : nous avons participé 
à la course "Acigné au féminin ..."  
Pour ce qui est des échéances à venir 
immédiat, nous nous consacrons à 
l'organisation du rallye découverte du      
07 juillet 2012. 

Nous espérons que les Saint- 
Justins apprécieront cette fête, en tout cas 
nous y avons mis toute notre enthousiasme 
pour que cela soit une réussite  
Après cette fête, nous ferons un bilan 
pour donner un deuxième souffle à notre 
association (nous avons plein d'envies et de 
projets en tête...) et faire adhérer d'autres 
membres   
Je vous donne rendez-vous pour le rallye : 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonne ambiance assurée ! Venez nombreux ! 
 

Le Président, 
Pierre-Jacques PRIME. 

 
  

PRÉSENTATION DU PROGRAMME :  
 
Randonnée découverte accessible à tout public 

réservation obligatoire 
3 circuits (durée de 1h30, 1h45, 2h00) 
Départ fixé à 10h, derniers enregistrements à 10h30 
(parking près du château du val) 
(Il est conseillé de constituer des équipes, le nombre 
n’est pas limité) 
4 balises à trouver  par circuit : une balise = un quiz. 
Les thématiques : les énergies (lycée Marcel Callo),    
la connaissance des plantes (Botaplus), les mégalithes 
(CPIE Val de Vilaine), le patrimoine (Let’s go et FAR) 
Un trophée pour les meilleurs de chaque circuit et des 
lots surprises … 
Retour prévu au château du val à 13h, pour le pique-
nique - Kir royal offert à chaque participant 
Remise des lots à 14h 

14h30 début des jeux d’antan    
réservation obligatoire 

4 personnes par équipe (minimum) 
Des lots seront donnés aux meilleurs équipes (paniers 
garnis avec des produits locaux etc. etc. etc.) 
La remise des lots est prévue à 19h 

Autres animations proposées : 
-Concours de cidre 
-Exposition de photos d’anciens joueurs de foot qui ont 
fait la gloire de St Just, à l’écomusée du château du Val  
-Présentation de solutions énergétiques par la société 
ENERGOS industrie 
-Salon de thé sous chapiteau, organisé par le SIVU 
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 NATURE & MÉGALITHES – PROGRAMME D’ANIMATION ÉTÉ 2012 
Inscription obligatoire au minimum la veille avant 17h au 02.99.72.69.25 

L’animateur ne pouvant avoir la responsabilité des enfants, ils doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte. 
 

Pour le pôle patrimoine : (Les rendez-vous 
sont donnés à la Maison Nature et Mégalithes) 
(Adulte : 4 € / enfant (- de 10 ans) : 2 € / 
adhérent : 1€) 
Tous les vendredis du 13 juillet au 24 août :  
- la matinée : de 10h00 à 12h30 découverte des 
mégalithes 
- l’après-midi : de 15h00 à 17h30 atelier « Des 
bijoux à la mode préhistorique » - Venez 
fabriquer vos colliers et bracelets, en utilisant des 
matériaux inédits : coquillages, argile, bois, 
écorce... 
 
Pour le pôle « déchets» : (Les rendez-vous 
sont donnés à la Maison Nature et Mégalithes) 
(Adulte : 2 € / enfant (- de 10 ans) : 1 € / 
adhérent : 1€) 
∗  « Le monde désintégré des jouets 
plastiques... et autres «  de 14h00 à 17h00  
Mercredi 08 août  
Comprendre les origines de différentes pièces 
(composants électroniques, plastiques 
multiples..), et les conséquences pour ceux qui 
les produisent (travail des enfants, pollution, 
santé...Le devenir : Comment donner une 
seconde vie aux objets ; créer à partir des 
composants... 
∗  « Ces encombrants produits du placard, 
l'alternative : fabriquer ses produits 
d'entretien soi-même «  de 14h00 à 17h00   
Jeudi 12 juillet  
Comment réduire le volume des emballages en 
fabriquant nos propres produits 
∗ « Lombricompost : ces petites bêtes qui 
bossent pour nous «  de 14h00 à 17h00 
 Jeudi 26 juillet  
Les « vers de terre », comme les lombrics sont 
particulièrement efficaces pour transformer nos 
déchets verts et nos épluchures en compost riche 
et prêt à l’emploi. Tout en découvrant comment 
produire son lombricompost, nous aborderons de 
manière ludique la question des réductions des 
déchets. 
 
Les rendez-vous de l’été : 
(Adulte : 2€ /enfant (- de 10 ans) : 1€ : 
adhérent : 1€) sauf tarif précisé 
Les journées de l’archéologie :  
22/06, 20h00 : conférence avec M.Tinévez, 
archéologue au SRA (participation libre)          
24/06, 15h00 : visite découverte des Mégalithes  
Cuisine néolithique : samedi 28 juillet (en 
partenariat avec le Centre Les Landes de 
Monteneuf) 
De 10h00 à 13h00 et de 13h00 à 17h00 - 
Inscription 10 € par adulte et 5 € par enfant. 
Inscription limitée à 20 personnes par demi-
journée. Atelier participatif (Réalisation de 
faisselle en terre et de céramiques à usage 
culinaire, couteau à moissonner) 
Récolte du Miel : le samedi 18 août à 14h00 
(gratuit) 

Sortie au clair de lune : mardi 03 juillet à 22h00 
et jeudi 02 août à 21h30 
Journées du patrimoine : 14 septembre à 
20h00 : conférence à l’occasion des 20 ans des 
fouilles du site de St Just (participation libre) et 
le 15 septembre à 9h30 (prévoir pique-nique) : 
visite des mégalithes 
Stage vannerie : les 14 et 15 juillet (avec 
Jacques Reinhart, artisan expérimentateur) 30 € 
les 2 jours – à réserver avant le… 
Fête des vallées de Beaucel et de la préhistoire : 
le dimanche 09 septembre dès 10h30 (gratuit) 
 
Pour le pôle nature et développement 
durable :  
(Les rendez-vous sont donnés à la Maison Nature 
et Mégalithes sauf pour le marais de Gannedel, 
les rendez-vous sont fixés sur le parking du 
conseil général, hameau de Gannedel)  
 (Adulte : 2€ / enfant (- de 10 ans) : 1€ : 
adhérent : 1€) 
∗ « Une journée dans la nature «  de 10h30 
à 16h00     Nouveauté ! 
Découverte des espaces naturels sensibles autour 
de la biodiversité. Landes et marais… paysages 
emblématiques de la Bretagne. 
Mercredi 11 juillet (Prévoir son pique-nique) sur 
les landes de Cojoux (9kms) 
Mercredi 18 juillet  
(Prévoir son pique-nique) sur le marais de 
Gannedel (11kms)  
∗ « Les landes au petit matin » de 07h00 à 
09h00 
Mardi 31 juillet et le vendredi 31 août: quand 
la nature se réveille…sur les landes de Cojoux  
∗ « Les petites bêtes du jardin » de 14h30 à 
17h00 
Mardi 24 juillet et  le mardi 07 août  dans le 
jardin de la maison Nature et Mégalithes  
∗ « Ateliers verts » de 14h30 à 17h 
Création verte à partir d’éléments récoltés dans 
la nature. 
Jeudi 5 juillet (sur le marais de Gannedel), le 
jeudi 19 juillet (sur les landes de Gremel) 
Jeudi 2 août  (sur le marais de Gannedel) et le 
jeudi 23 août (sur les landes de Gremel) 
∗  « La nature dans tous les sens ! »de 
10h30 à 12h00 
Activités sensorielles et créatives, sur les landes 
de Cojoux. Idéal en famille pour les enfants de 4 
à 6 ans 
 Mercredi 25 juillet et le jeudi 9 août 
∗ « A la découverte des insectes et autres 
petites bêtes »de 14h30 à 17h00 
jeudi 09 août  (sur les landes de Gremel) et le 
mercredi 22 août (sur le marais de Gannedel) 
∗ « Au crépuscule » 
A la tombée de la nuit, la nature ne s’endort pas 
complètement… 
Lundi 16 juillet à 21h15 sur les Landes de 
Cojoux /Mercredi 1er août à 21h sur le marais de 
Gannedel 


