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Le Mot du Maire 
 
 
 

Tout d’abord, je vous remercie pour la confiance que vous m’avez accordée, ainsi qu’à 

mon équipe, lors des élections municipales de mars dernier. Soyez assurés que nous 

saurons nous en montrer dignes. 

Le projet phare du dernier mandat est enfin arrivé à son terme. La Salle de Cojoux 

est ouverte depuis le 1er juillet. Elle a été étrennée le 5 juillet à l’occasion des 80 ans 

du Groupe Saint Yves en accueillant 324 convives. 

L’inauguration officielle se déroulera le 27 septembre à 11 heures. Toute la population 

de Saint Just y est invitée. 

La Salle du FAR est désormais proposée à la location - pour les habitants et les 

propriétaires de foncier bâti de la commune – pour des repas regroupant jusqu’à 100 

personnes. 

Tous les terrains du lotissement Lucie Aubrac sont aujourd’hui vendus ou réservés. 

Les différents travaux d’aménagement seront terminés à l’automne. Afin de 

permettre de nouvelles constructions dans le bourg, un aménagement d’ensemble est à 

l’étude face aux grottes. 

Je vous souhaite de bonnes et agréables vacances. 

 

 

 

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

Laly HERVÉ 
« La Gironnais »  le 20 janvier 2014 
 

Abel PARMENTIER 
« Le Genetay »  le 4 mars 2014 
 

Inaya LANGLOIS 
« La Gironnais »  le 12 mars 2014 
 

Garance VIGNON LEROY 
« Le Rocher »  le 17 avril 2014 
 

Stephen GRACZ 
« Allérac »  le 22 avril 2014 
 

Robin HOCHARD 
« La Bonhommais »  le 22 mai 2014 
 

Nino PATY 
« Couëdel »  le 14 juin 2014 
 
 

 
 
 

 
 

Ils nous ont quittés 
 

 

 
Gilberte LEGENDRE, veuve LEROY 
« Bocadève »    le 3 janvier 2014 
 
François NIZAN  
« La Perchais »  le 21 janvier 2014 
 
Alphonse DURAND 
« Rue de Launay »   le 7 mars 2014 
 

Léonie PERRIGAUD 
« Le Feuillet »    le 19 mars 2014 
 
Gérard PRÉVAIRE 
« Camas »   le 3 avril 2014 
 
Jean GUILLEMAIN 
« Les Bruyères de Tréal »  le 24 avril 2014 
 
Louis GUÉMENÉ 
« La Porte »   le 7 mai 2014 
 
 
 
 

  

CARNET DE FAMILLES 
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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 1er semestre 2014 

 
 
 

Demandeur et adresse 
 

 
Objet : 

 

Mme DEBRAY Sandra 
La Grigorais Pinot 
35550 SAINT-JUST 
Lieu du chantier : « Lot. Lucie Aubrac » 
 

 

Construction d’une maison 
d’habitation 

 

M. & Mme DEBRAY Gervais 
1 Allée George Sand 
35470 BAIN DE BRETAGNE 
Lieu du chantier : « Rue des Grottes » 
 

 

Construction d’une maison 
d’habitation 

 

M. & Mme GUILLERM Charles & Sarah 
Quily  
35550 SAINT-JUST 
Lieu du chantier : « Lot. Lucie Aubrac » 
 

 

Construction d’une maison 
d’habitation  

 

M. BAIAO Joao 
La Bonhommais 
35550 SAINT-JUST 
Lieu du chantier : « La Bonhommais » 
 

 

Rénovation d’une habitation existante 
et construction d’un garage. 

 

M. & Mme PROVOST Vincent & Nadine 
5 Domaine de la Tertrée 
35550 SAINT-JUST 
Lieu du chantier : «5 Domaine de la Tertée » 
 

 

Extension d’une habitation existante. 

 
 

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 
 

LA LISTE DES PERMIS DE CONSTRUIRE 
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Vous trouverez ci-dessous des condensés des procès-verbaux des réunions de conseil 
municipal : les délibérations sont consultables à la mairie. 
 

SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 2013 à 20 heures 
 
Etaient présents : M. D. MAHÉ, Maire. Mesdames, Messieurs les conseillers : 
MM G. BAUDU, B. FRANGEUL, H. JARNOT, MM. P. POULY, H. BLOUIN, G. DEBRAY, 
D. LECOMTE, Y. FONTAINE, Mme N. RENAUD-GEFFRAY  
 
Excusés : Mme Y. DEBRAY, M O. FRANGEUL 
 
Procurations : Mme C. DUTHU-DEBRAY a donné procuration à M D. MAHÉ 
 M C. BOUREL a donné procuration à M H. JARNOT. 
 

 
1. Dissolution de Pipriac Communauté : transfert des agents à la Communauté de 

Communes du Pays de Redon 
 

Dans le cadre d’une dissolution d’une 
Communauté de Communes, la répartition du 
personnel doit faire l’objet d’une délibération 
concordante de l’EPCI et de ses communes 
membres. 
 
La Communauté de Communes du Pays de 
Redon (CCPR) va intégrer dans son effectif 
les membres du personnel de Pipriac 
Communauté. 
 
Il convient donc de délibérer en faveur du 
transfert des agents suivants à la CCPR : 
• Un attaché territorial titulaire à temps 

complet assurant les fonctions de DGS, 
• Un rédacteur titulaire à temps complet en 

charge des marchés publics et des 
finances, 

• Un adjoint administratif titulaire à temps 
complet en charge de l’accueil, la 
comptabilité, le SPANC et diverses 
missions, 

• Un adjoint technique titulaire à 10/35è en 
charge de l’entretien du bâtiment, 

• Un attaché territorial contractuel à temps 
complet assurant les fonctions de chargé 
de mission tourisme. 

 
Il est décidé, à l’unanimité du transfert à la 
CCPR des agents de Pipriac Communauté, au 
1er janvier 2014. 
 
Arrivée en séance de M. Y. FONTAINE à    
20 h 25. 

 
2. Adoption d’une convention d’intention sur la destination des actifs de Pipriac 

Communauté suite à sa dissolution 
 

M. le Maire rappelle que l’arrêté 
interpréfectoral du 29 mai 2013 a étendu le 
périmètre de la Communauté de Communes 
du Pays de Redon aux communes de Bruc 
Sur Aff, Pipriac, Sixt Sur Aff, Saint-Just, Saint 
Ganton et Lieuron. 
Il précise que le processus de dissolution de 
la Communauté de Communes de Pipriac ne 
sera pas mené à son terme au 31/12/2013. 
Ceci implique que le Préfet d’Ille et Vilaine 
prenne deux arrêtés : un premier arrêté de 
dessaisissement des compétences au 
1/01/2014, puis dans un second temps un 
arrêté de dissolution de Pipriac Communauté. 
Les articles L.5211-5 III [ou L.5211-17] et 
L.1321-1 et suivants du code général des 
collectivités territoriales, disposent que tout 
transfert de compétence entraîne de plein  
 
 

 
droit la mise à disposition de la collectivité 
bénéficiaire des biens meubles et immeubles  
utilisés pour l’exercice de cette compétence. 
Par conséquent, le patrimoine localisé sur le 
territoire de Pipriac doit être mis à disposition 
par la commune à la Communauté de 
Communes du Pays de Redon.  
Or compte tenu des délais relativement brefs 
ne permettant pas de mettre en œuvre 
formellement cette mise à disposition, il 
importe de garantir une continuité du 
paiement des opérations en cours à Pipriac 
Communauté ainsi que de supporter les 
charges de fonctionnement des biens 
meubles et immeubles que doit reprendre la 
C.C.P.R. au 1/01/2014.   
 
En conséquence, afin de permettre au Trésor 
Public de liquider les dépenses et d’encaisser 
les recettes afférentes aux biens meubles et 

REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
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immeubles mis à disposition par la commune 
de Saint-Just à la CCPR pendant la période 
séparant les deux arrêtés préfectoraux 
mentionnés ci-dessus, il a été convenu de 
rédiger une convention d’intention entre la 
commune de Saint-Just et la Communauté de 
Communes du Pays de Redon. 
Ce document est rédigé dans l’attente du 
procès-verbal définitif de mise à disposition 
par la commune à la CCPR. 
 
La CCPR assume l’ensemble des obligations 
du propriétaire, assure le renouvellement des 
biens mobiliers, et possède tous pouvoirs de 
gestion. Elle peut autoriser l’occupation des 
biens remis et en perçoit les fruits et 
produits. Elle agit en justice au lieu et place 
du propriétaire. Elle peut également procéder 
à tous travaux de reconstruction, de 
démolition, de surélévation ou d’addition de 
constructions propres à assurer le maintien 
de l’affectation des biens. Elle est substituée 
de plein droit à la commune dans toutes ses 
délibérations et dans ses actes relatifs à la 
compétence transférée. Les contrats relatifs à 
ces biens sont exécutés dans leurs conditions 

antérieures jusqu’à leur échéance, sauf 
accord contraire des parties.  
Il est précisé qu’au vu du dessaisissement 
des compétences intervenu au 01/01/2014, 
Pipriac Communauté, par délibération en date 
du 18 décembre 2013, a transféré la 
propriété de ses biens meubles et immeubles 
à ses communes membres au 1/01/2014.  
 
Considérant l’adhésion de la commune de 
Saint-Just à la CCPR au 1/01/2014, M. le 
Maire propose d’adopter une convention 
d’intention sur la destination des actifs 
suivants de Pipriac Communauté suite à sa 
dissolution : 

- La maison Nature et Mégalithes, 
- La voirie d’intérêt communautaire. 

 
Il est accepté, à l’unanimité, de : 
• signer la convention d’intention sur la 

destination des actifs de Pipriac 
Communauté ainsi que tout document 
matérialisant les mises à disposition. 

• procéder à toutes les opérations, 
formalités et écritures nécessaires à la 
mise en œuvre de ce processus de prise 
en charge et mise à disposition. 

 
Dissolution de Pipriac Communauté – Transfert de propriété à la CCPR du matériel mis à 
disposition des Chantiers d’Insertion 
 
Le dessaisissement des compétences de 
Pipriac Communauté au 01/01/2014 implique 
que la propriété de ses biens meubles et 
immeubles soit transférée aux communes 
qui, de manière concomitante, vont mettre 
ces biens à disposition des nouveaux EPCI de 
rattachement. La réglementation autorise 
néanmoins un transfert en pleine propriété. 
 
Pipriac Communauté a acquis du matériel 
qu’elle met à disposition des chantiers 
d’insertion de l’association Nature et 
Mégalithes. Par ailleurs, la Communauté de 
Communes verse une subvention de 
fonctionnement à cette association afin de 
soutenir les chantiers d’insertion. 
 
A compter du 01/01/2014, la Communauté 
de Communes du Pays de Redon va financer 

le fonctionnement des chantiers d’insertion 
de l’association Nature et Mégalithes. 
Afin que ces chantiers puissent continuer à 
exercer leurs activités, ils doivent bénéficier 
de la mise à disposition du matériel acquis 
par Pipriac Communauté. 
Le processus de dissolution exige dans un 
premiers temps de transférer la propriété du 
matériel à la commune de Saint-Just qui le 
cédera ensuite à l’euro symbolique à la CCPR. 
 
Le 18/12/2013, Pipriac Communauté a 
transféré la propriété pour 1 € à la commune 
de Saint-Just du matériel mis à disposition 
des chantiers d’insertion gérés par 
l’association Nature et Mégalithes. 
 
A l’unanimité, la propriété de ce matériel à la 
CCPR  est cédée pour la somme d’1 €. Les 
équipements concernés sont les suivants : 

 
Equipements Marque et modèle 

Camion Jumper 2.2 L HDI – 100 confort 
Remorque Labbé Rotiel 
Remorque Lider 500 kg avec porte échelle 
Tracteur avec chargeur et benne John Deere 3036 
Réhausse grillagée DE 26 440 
Broyeur Bugnot BVE 55 
Broyeur SICMA 
Débroussailleuse Stihl FS 410 C 
Tronçonneuse Stihl  
Nettoyeur haute pression Stihl RE 118 
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Extension du périmètre de la CCPR : modification statutaire  
 

M. le Maire rappelle la délibération du conseil 
municipal en date du 29/08/2013 et celle de 
la CCPR du 8/07/2013 relative à la 
représentation au conseil communautaire des 
six communes à venir entre le 1/01/2014 et 

le renouvellement des conseils municipaux de 
mars 2014. 
Une modification des statuts est nécessaire 
afin de permettre la désignation des délégués 
pendant la période transitoire. Le nombre des 
délégués en fonction des périodes : 

 
 Représentation 

actuelle 
Du 1er janvier 2014 

à mars 2014 
A compter 

d’avril 2014 
PIPRIAC 3  3  4 
SIXT SUR AFF 3 2 2 
SAINT-JUST 2 2 1 
BRUC SUR AFF 2 1 1 
LIEURON 2 1 1 
SAINT-GANTON 2 1 1 

TOTAL 14 10 10 
 

Il convient de nommer les délégués 
communautaires titulaires du 1er janvier à 
fin mars 2014 ainsi que de désigner un 
suppléant. A l’unanimité sont nommés 
MM. MAHÉ et LECOMTE en tant que 
délégués communautaires titulaires, 

M. BAUDU en tant que délégué suppléant. 
Leur accord est renouvelé sur la 
représentation proposée (passant de 54 à 
64 délégués) ainsi que la modification des 
statuts de la CCPR qui en résulte. 

 
Principes de dissolution de Pipriac Communauté 
 
Le processus de dissolution de la 
Communauté de Communes de Pipriac ne 
sera pas mené à son terme au 31/12/2013. 
Ceci implique que le Préfet d’Ille et Vilaine 
prenne deux arrêtés. Un premier arrêté de 
dessaisissement des compétences au 1er 
janvier 2014, puis dans un second temps un 
arrêté de dissolution de Pipriac Communauté. 
 
Pour prendre cet arrêté de dissolution, il est 
nécessaire que Pipriac Communauté et ses 
communes membres votent des délibérations 
concordantes de la répartition de l’actif et du 
passif. Une fois ces délibérations acquises, 
ainsi que le dernier compte administratif 
approuvé, le Préfet procède à la dissolution 
de la structure.  
 
Cependant, dès le 1/01/2014, les communes 
de Pipriac Communauté doivent mettre à 
disposition les biens nécessaires à l’exercice 
des compétences transférées à leurs EPCI de 
rattachement, la CCPR et VHBC.  
 
L’article L1321-1 du CGCT prévoit en effet 
lorsqu’il y a transfert de compétence d’une 
commune à une intercommunalité, que la 
commune est tenue de mettre à disposition 
de l’EPCI les biens nécessaires à l’exercice de 
cette compétence. Le fait que les communes 
mettent à disposition de leur EPCI le 
patrimoine dès le 01/01/2014 implique de 
valider le principe de territorialisation et donc 
d’anticiper sur les conditions de dissolution. 
 
Dans le cadre des discussions sur la 
dissolution de Pipriac Communauté, il est 
proposé de valider les orientations de 
principe suivantes : 

� L’ensemble des biens immobiliers est affecté 
aux communes sur le territoire desquels ils 
sont implantés, ainsi que l’ensemble des 
biens mobiliers qui y sont affectés. C’est le 
principe de territorialisation qui préside à la 
répartition des actifs territorialisés ainsi que 
des passifs y afférents. Ces biens seront 
ensuite mis à disposition par les communes à 
leurs EPCI d’appartenance, en fonction des 
compétences. 
  
� Zone d’activités de Courbouton : 

o Maîtrise d’ouvrage de la requalification : 
Pipriac Communauté a engagé des travaux 
de requalification Qualiparc du secteur 1 de la 
Z.A de Courbouton. Ces aménagements, 
engagés en 2013 dont la réception est prévue 
en mars 2014, sont localisés sur les 
communes de Guipry et Lieuron. La maîtrise 
d’ouvrage de la requalification de la ZA de 
Courbouton est assurée par Vallons de Haute 
Bretagne Communauté ainsi que la gestion 
de la zone dans sa totalité à partir du 1er 
janvier 2014. Une convention de 
remboursement entre les deux 
intercommunalités déterminera précisément 
les modalités de remboursement par la CCPR 
de sa quote-part. 

o Support du coût de l’investissement : il 
est proposé que l’investissement soit 
supporté à hauteur de 50 % par la CCPR et 
50 % par VHBC.  Vallons de Haute Bretagne 
Communauté étant le maître d’ouvrage, elle 
va supporter les dépenses et encaisser les 
recettes. Une convention de remboursement 
entre les deux intercommunalités 
déterminera précisément les modalités de 
remboursement par la CCPR de sa quote-
part. 
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o La concession SADIV sur 
l’aménagement de l’extension de Courbouton 
sera transférée à VHBC.  
 
� Les disponibilités éventuelles de la 
Communauté de communes à la date de 
clôture sont réparties comme suit : 

o 100% de la trésorerie, plafonnée à 
100 000 € reviendra à VHBC (en transitant 
par les communes de Guipry, Lohéac et Saint 
Malo de Phily). Tout excédent supérieur à 
cette somme sera réparti selon  la clé de 
répartition mixte population-fiscalité nette 
soit 50,7% au profit de la CCPR et 49,3% au 
profit de VHBC. 

o Les créances à recouvrer seront 
réparties entre les communes en fonction de 
l’origine géographique de la créance. 

� La restructuration de la gare de Messac 
était inscrite au contrat de territoire 2011-
2015 pour un montant de subvention de 
192 192 € au profit de Réseau Ferré de 
France. Il est proposé que chacune des deux 
communautés de communes, VHBC et la 
CCPR inscrive ce projet dans leur contrat de 
territoire respectif au prorata de la population 
issue de Pipriac Communauté. 

Ces principes de dissolution sont approuvés à 
l’unanimité. 
 
 

3. SIVU SPANC : adhésion des communes rurales du Pays de Redon Brétilien, 
approbation des statuts modifiés et désignation de deux délégués titulaires et de 
deux délégués suppléants 

 
M. le Maire rappelle que les évolutions 
récentes des périmètres des 
intercommunalités ont notamment pour 
conséquence la disparation de Pipriac 
Communauté. 
 
Six de ses communes membres vont adhérer 
à la CCPR au 01/01/2014 qui ne dispose pas 
de la compétence Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC). C’est 
pourquoi, Pipriac Communauté a engagé des 
discussions avec le SIVU SPANC des 5 
communes rurales du canton de Redon. 
Celui-ci est favorable à l’adhésion des six 
communes de Pipriac Communauté, à savoir 
: PIPRIAC, SIXT-SUR-AFF, SAINT-GANTON, 
SAINT-JUST, BRUC-SUR-AFF et LIEURON. 
 
Par délibération n° 11/2013, le syndicat a 
approuvé l’extension de son périmètre aux 
six communes mentionnées ci-dessus, à 
compter du 01/01/2014. 
Par ailleurs, le SIVU a délibéré (délibération 
n° 12/2013) afin d’apporter les modifications 
suivantes à ses statuts : 
- Le nom du SIVU SPANC afin qu’il ne 
mentionne plus les seules 5 communes 
rurales du canton de Redon mais fasse plutôt 
référence à un territoire plus vaste.  

La nouvelle dénomination est la suivante : 
« SIVU SPANC des communes rurales du 
Pays de Redon Brétilien ». 
- L’article 1er, intitulé « création » est 
remplacé par « périmètre » et fait état des 6 
nouvelles communes, à savoir : PIPRIAC, 
SIXT-SUR-AFF, SAINT-GANTON, SAINT-JUST, 
BRUC-SUR-AFF et LIEURON. 
- L’article 3 « Objet » est modifié afin 
d’étendre les missions du syndicat : une 
extension de compétences du SIVU SPANC 
est ajoutée en matière de travaux 
nécessaires à la mise en conformité des 
installations A.N.C,  pour lui-même ou pour 
des tiers - selon la nature de la maîtrise 
d’ouvrage -  et dans le cadre des textes en 
vigueur. 
- L’article 7 « Bureau » est modifié afin 
de permettre la désignation d’un second  
Vice-Président. 
 
Il est décidé, à l’unanimité, de l’adhésion de 
la commune de Saint-Just au SIVU SPANC 
des communes rurales du Pays de Redon 
Brétilien ; d’approuver les statuts modifiés du 
SIVU SPANC, de désigner les délégués 
suivants : 
- titulaires : MM. MAHÉ et BAUDU 
- suppléants : MM. LECOMTE et FRANGEUL.  

 
4. Transfert de la compétence Eclairage Public (maintenance et travaux) au SDE35 

 
Le Syndicat Départemental d’Energie 35 
(SDE35) exerce depuis le 1/03/2007 la 
compétence optionnelle Eclairage. 163 
communes ont confié la maintenance de leurs 
installations d’éclairage public au SDE35. 
A compter du 1/01/2015 : 
• le transfert de compétence Eclairage 

concernera les travaux et la 
maintenance ; 

• les travaux d’éclairage public seront 
financés par les communes au coût réel, 
déduction faite de la participation 

financière du SDE35 (conformément aux 
modalités d’aides financières de l’année en 
cours) ; 

• la maintenance de l’éclairage public sera 
financée sur la base d’un forfait au point 
lumineux défini par le Comité syndical. 

Dans le cadre de ce transfert de compétence, 
les installations d’éclairage restent la 
propriété de la commune et sont mises à la 
disposition du SDE35 pour lui permettre 
d’exercer la compétence transférée. 
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En application de l'article L1321-1 du CGCT, 
le transfert d'une compétence entraîne de 
plein droit la mise à la disposition de la 
collectivité bénéficiaire des biens meubles et 
immeubles utilisés, à la date de ce transfert, 
pour l'exercice de cette compétence. 
 
Cette mise à disposition est constatée par un 
procès-verbal établi contradictoirement entre 
les représentants de la collectivité 
antérieurement compétente et de la 
collectivité bénéficiaire, qui précise la 
consistance, la situation juridique, l'état des 
biens et l'évaluation de la remise en état de 
ceux-ci. 
 

Par ailleurs, il est présenté les conditions 
techniques, administratives et financières 
selon lesquelles s’exercera la compétence 
transférée. 
 
Il est décidé à l’unanimité : 
• de transférer au SDE35 la compétence 

optionnelle Eclairage ; 
• d’inscrire chaque année les dépenses 

correspondantes au budget communal et 
de donner mandat à M. le Maire pour 
régler les sommes dues au SDE35 ; 

• d’autoriser la mise à disposition des biens 
meubles et immeubles nécessaires à 
l’exercice de la compétence Eclairage au 
SDE35.

 
5. Salle multifonction : 

 
• Création d’un parking : choix de 

l’entreprise 
L’entreprise  LEMEE LTP de Saint-Dolay (56) 
est retenue par 9 pour et 3 oppositions, pour 
effectuer les travaux de création d’un parking 
(61 places) à proximité de la salle 
multifonction, pour un montant de 41 533,05 
€ HT en retenant en plus la variante « PV 
pour finition parking stabilisée en sable de 
carrière ép 5cm » pour le prix de 1 800,00 € 
HT soit un total de 43 333,05 € HT (51 
826,33 € TTC). 

 

• Lettre de commande d’un architecte 
sur aménagement d’un parking 

Un architecte doit être retenu avec pour 
mission : Avant-projet sommaire, avant - 
 
 
 

 

 
projet détaillé, descriptif, demande de devis 
aux entreprises, chiffrage et mise au point, 
contrôle et réception des travaux.  Par 9 
pour et 3 oppositions, il est décidé de retenir 
la proposition de SARL MH Architectes basée 
sur une estimation prévisionnelle de travaux 
de 41 000 € HT et un pourcentage de 7 % 
soit une estimation honoraires de 2 870,00 € 
HT soit 3 432,52 € TTC. 
 

• Mobilier : choix du fournisseur 
Après consultation de fournisseurs en 
mobilier, l’offre Ouest Collectivités de St-
Grégoire est acceptée pour un montant total 
HT de 29 298,60 € soit 35 041,13 € TTC : 
achat de 24 tables rectangulaires et ses 2 
chariots de stockage, 18 tables rondes et ses 
3 chariots de stockage, 300 chaises et 2 
diables, par 9 pour et 3 oppositions.  

� Avenants aux travaux de construction  
M. B. FRANGEUL intéressé à l’affaire quitte la séance au moment de la discussion et du vote. 
Par 8 pour et 3 oppositions, les avenants à passer sur les différents lots ci-dessous sont acceptés. 

 

N° Lots Entreprises 
Montant 

marché HT Avenants 
Nouveau 
montant 

marché HT 

1 VRD LEMEE LTP 98 888,76 €  -5 129,25 € 93 759,51 € 

3 Charpentes lamellé 
collé et bois 

La Maison DUBOIS 76 641,53 € +2 436,00 € 79 077,53 € 

4 
Couverture ardoises 
naturelles 

EURL Couverture 
JUSTAL 47 681,90 € -3 366,50 € 44 315,40 € 

5 
Etanchéité 
autoprotégée et 
végétalisée 

SMAC 52 095,87 € -5 316,68 € 46 779,19 € 

6 
Menuiseries 
extérieures 
aluminium 

SOMEVAL 36 632,00 € +260,00 € 36 892,00 € 

7 Menuiseries 
intérieures bois 

Ets FEVRIER 
Bâtiment 

54 450,12 € +7 002,48 € 61 452,60 € 

8 
Cloisons – Plafonds - 
Isolation SARL BREL 55 077,08 € +4 410,00 € 59 487,08 € 

9 Faux Plafonds SARL AS COYAC 21 844,13 € +636,36 € 22 480,49 € 

10 
Electricité courants 
faibles 

REI 90 840,48 € +867,68 € 91 708,16 € 

15 Métallerie - 
Serrurerie 

Sté EMECAM 22 123,00 € +780,00 € 22 903,00 € 

 



 11

6. Lotissement Lucie Aubrac : vente terrain ZH n° 385 
 
Ce sujet est reporté à un prochain conseil municipal. 
 
7. Echange de terrains AB 68 contre AB 69 
 
M. G. BAUDU intéressé à l’affaire quitte la 
séance au moment de la discussion et du 
vote. 
La demande de M. G. BAUDU domicilié « 22 
allée des Cerisiers » en date du 9/12/2013 
porte sur un échange de parcelle entre la 

parcelle AB 68 lui appartenant contre la 
parcelle communale AB 69.  
Par 9 pour et 2 abstentions, il est décidé 
d’accepter l’échange de ces parcelles, les 
frais étant à la charge du demandeur.  

 
8. Titularisation Adjoint technique 2ème classe Garderie/entretien bâtiments et 

accueil au centre d’hébergement et camping 
 
A l’unanimité, il est décidé de créer un poste 
permanent d’adjoint technique 2ème classe à 
temps non complet soit 20/35ème à compter 
du 1/01/2014 pour assurer les fonctions 
suivantes : garderie, cantine, activités 

annexes (entretien locaux communaux, 
intervention au camping, aide à la gestion et 
à l’entretien des salles communales…) avec 
une rémunération sur la base de l’échelle 3. 

 
9. Avancement de grade : adjoint administratif 1ère classe 

 
L’avancement de grade permet à un 
fonctionnaire titulaire d'accéder à un grade 
supérieur à l’intérieur d’un même cadre 
d’emplois. M. le Maire informe de la réussite 
à l’examen professionnel de l’adjoint 
administratif 2ème classe qui remplit ainsi 
toutes les conditions individuelles pour 
bénéficier d’un avancement de grade en 
2014. 

M. le Maire propose de supprimer le poste de 
« Adjoint administratif territorial de 2ème 
classe » à temps complet, et de créer le 
poste « Adjoint administratif territorial de 1ère 
classe » au 1/01/2014 à temps complet sous 
réserve de l’avis de la Commission 
Administrative Paritaire. A l’unanimité, cette 
proposition est validée. 

 
10. Convention de prise en charge communale des dépenses de fonctionnement des 

classes des écoles privées sous contrat d’association avec l’Etat 
 

Les communes dépourvues d’écoles publiques 
sont tenues d’appliquer le coût moyen 
départemental de fonctionnement par élève 
fixé à 360 € en élémentaire et 1 087 € en 
maternelle à la rentrée scolaire 2013. 
 
L’école de Saint-Just faisant partie d’un 
regroupement pédagogique intercommunal 
avec les communes de La Chapelle de Brain 
et Renac, le conseil municipal est favorable 
au versement de la participation en fonction 
du nombre d’élèves présents dans chaque 
école du RPI sous réserve que les communes 
de La Chapelle de Brain et de Renac fassent 
de même. 
 
La participation aux écoles du RPI pour 
l’année scolaire 2013/2014 se calcule comme 
suit : 
• élèves en maternelle 14 x 1 087€ =15 218€ 
• élèves en primaire 23 x 360 € = 8 280 € 

Soit un total de 23 498 € 
 

La participation sera versée sur 10 mois à 
l’OGEC de chaque école selon la répartition 
suivante : 
� Ecole de Saint-Just : 
� Maternelle :11 élèves x 1 087€=11 957 € 
� Primaire : 12 élèves x 360 € = 4 320 € 

 TOTAL 16 277€ 
� Ecole de Renac : 
� Primaire : 4 élèves x 360 € = 1 440 € 
� Maternelle : 3 élèves x 1 087 €= 3 261 € 

� Ecole de la Chapelle de Brain : 
� Primaire : 7 élèves x 360 € = 2 520 € 

 
Après délibération, le conseil municipal vote à 
l’unanimité, la participation aux écoles 
privées du RPI ST MELAINE d’un montant de 
23 498 € pour l’année scolaire 2013/2014 
suivant la répartition définie ci-dessus

. 
 

11. Tarifs 2014 : photocopies, centre d’hébergement, Relais des Menhirs, Camping, 
Salle multifonction 

 
• Photocopies 
Pour les associations communales  = gratuité.  
 
 
 

 

Pour les particuliers  
A4 recto 0,25 € 
A4 recto-verso 0,40 € 
A3 recto 0,30 € 
A3 recto-verso 0,45 € 
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• Gîte, chambres d’étape et Relais des 
Menhirs 

A l’unanimité les tarifs en vigueur sont 
maintenus pour l’année 2014. 
• Camping « Les Landes de Cojoux » 

 

A l’unanimité les tarifs en vigueur sont 
maintenus pour l’année 2014. 
• Salle multifonction 
Ce sujet est reporté à une prochaine séance de 
conseil municipal. 

12. Panneau lumineux : contrat pour le pilotage à distance via internet par la société 
Centaure Systems 

 
Un panneau d’informations lumineux financé 
par Pipriac Communauté a été installé en 
centre bourg. Restait à la charge de la 
commune : la préparation du sol et du socle 
en béton, le raccordement électrique et 
téléphonique. Un contrat pour le pilotage à 
distance de ce panneau lumineux via internet 
est possible et proposé par Centaure 
Systems, fournisseur du panneau, qui est une 
société spécialisée dans le domaine de 
l’affichage électronique. 
 

 
M. le Maire propose d’accepter le contrat 
présenté par Centaure Systems pour la mise 
à disposition d’une interface web pour la 
programmation des messages sur le panneau 
lumineux et la prise en charge des 
abonnements et communications 
téléphoniques pour une durée minimum de 
24 mois. 
Cette décision est acceptée par 11 pour et 1 
abstention. Il est précisé que ce panneau 
lumineux pourra servir à annoncer tout 
évènement associatif à la population. 

 
13. Renouvellement du contrat de capture et de gestion de fourrière animale 
 
Le contrat de capture des animaux errants, 
gestion de la fourrière animale, ramassage 
des cadavres d’animaux passé entre la 
commune et la S.A. Chenil Service, est arrivé 
à son terme.  
Selon l’article L211-24 du Code Rural 
«chaque commune doit disposer soit d’une 
fourrière communale apte à l’accueil et à la 
garde des chiens et chats trouvés errants ou 
en état de divagation… » 
Une nouvelle convention est proposée à 
compter du 1/01/2014, contrat de 
prestations fonctionnant 365 jours/365 et 24 
h/24. Ce contrat dégage la responsabilité de 
la commune dès l’appel pour intervention. 

Le présent contrat pourra être renouvelé 3 
fois par reconduction expresse sans que sa 
durée totale n’excède 4 années. 
Après avoir délibéré, le conseil municipal 
décide, à l’unanimité, de nommer           
M. G. BAUDU, délégué représentant la 
commune auprès de l’entreprise ; celui-ci est 
chargé de veiller au respect des clauses du 
contrat et d’accepter le nouveau contrat de 
prestations de services avec S.A. Chenil 
Service à compter du 1/01/2014 (la 
commune dépend de la fourrière animale de 
Betton). 

 
14. Rapport annuel 2012 : prix et qualité 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. 
 
15. Questions diverses 

 
• Populations légales en vigueur à compter 

du 1er janvier 2014 : 
 � Population municipale : 1 076 
 � Population comptée à part : 16 
 � Population totale : 1 092 
• Changement de comptable : M. 
Stéphane COMBEAU, inspecteur divisionnaire 
des finances publiques est nommé à compter 
du 1/01/2014 en qualité de comptable du 
centre des finances publiques de Pipriac, en 
remplacement de M. Jean-Michel VRIGNON 
appelé à d’autres fonctions. 
• Le Major DURET, commandant la 
communauté de brigades, l’Adjudant LESNE  
et l’Adjudant COLLET, commandants les 
brigades de Maure de Bretagne et de Pipriac  

 
ainsi que tous les militaires de l’unité 
souhaitent au Maire et à l’ensemble du 
conseil municipal de bonnes fêtes de fin 
d’année et leur présentent leurs meilleurs 
vœux pour 2014. 
• Vœux de la municipalité : 11/01 à 11 h 
• Remerciements de Mme Jeanne PATY 
pour le colis de Noël des personnes âgées 
distribué à la Maison de Retraite à Pipriac. 
Ces colis sont appréciés. 
• Enquête Révision du PLU terminée : 
rapport final du commissaire enquêteur remis 
en mairie le 6/01/2014. 
• Remerciements à M. et Mme Henri 
HERVE pour le don fait à la mairie : 300 
mètres de guirlandes de Noël. 
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SÉANCE DU 29 JANVIER 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, MME C. BOUREL Y. FONTAINE, O. FRANGEUL, 
Mme N. RENAUD-GEFFRAY  
 
Procuration : Mme G. DEBRAY a donné procuration à M H. JARNOT  
 M D. LECOMTE a donné procuration à Mme C. DUTHU-DEBRAY 
 

 
Mme OLIVIER du Cabinet ARTEFACTO présente les différentes requêtes formulées lors de l’enquête 
publique. 
 
1. Révision du Plan Local d’Urbanisme = approbation du PLU, 
 
Il est rappelé les conditions dans lesquelles la 
révision du PLU et a été faite, à quelle étape 
de la procédure il se situe et il est présenté le 
projet de P.L.U. 
Le Conseil Municipal est invité à délibérer 
pour approuver le projet de PLU. 
Le Conseil Municipal : 
Vu le Schéma de Cohérence Territoriale du 
Pays de Redon et Vilaine approuvé le 
14/12/2010 
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé par 
délibération du Conseil Municipal en date du 
07/02/2008 
Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 25/02/2011 prescrivant la révision 
du PLU et l’élaboration d’un PLU et 
définissant les modalités de concertation ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 15/11/2012 relatant le débat sur le  
 
Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable ; 
Vu le Plan Local d’Urbanisme arrêté par  

 
délibération du Conseil Municipal en date du 
18/04/2013 
Vu, l’avis des services et personnes 
consultées dans le cadre de l’arrêt du projet  
Vu la réunion en date du 13/09/2013 où il a 
été examiné les avis des services associés et 
vu les propositions de modifications de 
zonage (suppression de la zone 2 AUA de Bel 
Air) proposées à l’enquête publique en 
complément du projet de PLU arrêté 
Vu, l’arrêté municipal en date du 1/10/2013 
prescrivant l’ouverture de l’enquête publique 
relative à la révision du POS et l’élaboration 
d’un PLU, 
Vu, le dossier soumis à l’enquête publique, 
Vu, les observations effectuées durant 
l’enquête, 
Vu, les conclusions du Commissaire 
Enquêteur, 
Vu la réunion en date du 13/01/2014 où il a 
été examiné les avis des services associés et 
le rapport du Commissaire enquêteur. 

 
I- Présentation des modifications envisagées suite à l’examen des avis des services 

associés : 
 
M. le Maire rappelle que le projet de PLU arrêté en vue de l’approbation soumis à l’examen du 
conseil municipal en mairie en date du 29/01/2014. 
M. le Maire rappelle et présente les modifications envisagées : 
 
A-  Les plans de zonage  
La zone inondable mentionnée dans le PAC et 
présente dans les annexes était difficilement 
lisible, ainsi elle n’avait pas été reportée sur 
les plans de zonage. 
Des modifications de zonage sont également 
apportées suite à l’examen des requêtes de 
l’enquête publique. 
 
B-  Les annexes  
Mise à jour du tableau des servitudes suite à 
l’inscription de la servitude EL 7 sur le bourg  
Mise à jour de la cartographie sur la zone 
inondable  
Mise à jour de la réglementation 
archéologique  
 
 
 

C-  Le règlement  
Mise à jour des données suite aux avis des 
services associés  
La commission propose de ne pas prendre en 
compte les propositions émises par l’ABF 
concernant la protection du patrimoine 
architectural (pas de complément à l’article 
11, ni de création d’un périmètre préservé)  
 
Trois points sont cependant restés en 
suspens pour la zone A  
-Limitation ou non de l’emprise au sol des 
logements de fonction.  
-Limitation ou non de l’extension des 
logements de fonction comme pour le bâti 
des zones Ar et Ah.  
-Interdiction ou non des bâtiments annexes 
au logement de fonction. 
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Le conseil municipal, à l’unanimité, décide 
d’appliquer le même règlement que pour les 
particuliers.  
 
D- Les orientations d’aménagement et de 

programmation  
M. G. BAUDU intéressé à l’affaire quitte la 
séance 
La commission propose de ne pas modifier le 
zonage UE / 1 AUE sur le secteur à côté du 
cimetière d’une manière générale.  
La commission propose la modification du 
découpage de l’orientation d’aménagement 
de la zone 1 AUE de l’Eglise, il est proposé de 
supprimer le décroché.  
La commission urbanisme ne souhaite pas 
inscrire d’orientation particulière sur les dents 
creuses de la zone UE.  
Le conseil municipal, à l’unanimité,  demande 
à suivre le parcellaire existant. 

 
 
 
 

 E -Le rapport de présentation  
Suite aux avis des services associés, des 
mises à jour, des compléments, des ajouts 
d’information ont été effectués au rapport de 
présentation.  
Il n’a pas été apporté de compléments 
d’information sur une évaluation précise de la 
vacance et des besoins en locatif social, faute 
d’étude spécifique. Il en est de même pour 
l’analyse fine des déplacements.  
 
La commission a manifesté le souhait de 
maintenir des hameaux en zone Ah afin de 
faire vivre la campagne.  
 
Elle ne dispose d’aucune information sur 
l’impact de la 2x2 voies dans le PLU, la 2x2 
est un projet d’état qui s’impose de toute 
façon au PLU.  
 
En conséquence, le Conseil Municipal décide 
d’approuver les modifications et demande à 
ce que ces modifications soient intégrées 
dans le dossier de PLU  

 
II-Présentation des modifications envisagées suite à l’examen des avis des services 

associés : 
 
Entendu l’exposé de M. le Maire,  

Observation n°1 : 
 
« Il est regrettable que les avis des PPA, le 
bilan de la concertation et les délibérations 
du conseil municipal ne soient pas annexés 
au dossier mis à la disposition du public. Le 
zonage 2 AUA a été supprimé suite à la 
demande des services de l’état, sans 
délibération du conseil municipal et sans que 
les autres demandes soient prises en 
compte».  
 
Avis du Commissaire Enquêteur   
« Les courriers des PPA ont été ajoutés à 
10h30 le premier jour de l’enquête. Le plan 
nord a été laissé dans le dossier avec la 
mention « plan annulé et remplacé », les 
propriétaires ont été informés par courrier 
recommandé le 01/10/2013, l’agriculteur a 
été reçu lors de la dernière permanence. Pour 
les autres demandes des services de l’état, le 
conseil municipal pourra délibérer lors de 
l’approbation de la révision du PLU ».  

Etait joint au dossier arrêté du PLU, une 
chemise nommée «annexes administratives»,  
-Délibérations  
-Parutions dans la presse  
-Bilan de la concertation (CR débat PADD, CR 
réunions publiques, CR réunions PPA, CR 
tables rondes)  
-Avis des services associés  
-Arrêté d’enquête et parutions dans la presse  
-Un tableau récapitulatif (à compléter) 
présentant pour chaque service, la date 
d’envoi du dossier, la date de fin de 
consultation et la réception ou non d’un avis  
Il semblerait que cette chemise ait disparu.  
 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de 
supprimer l’extension de la zone d’activités 
(zone 2AUA) à la demande des services de 
l’Etat. 

 
Observation n°2, zone 1 AUE du terrain des sports 

 
Cette observation concerne les requêtes de 
MM. Pouly, Nevoux, Prévert et Mme Nevoux.  
M. D. MAHE, Maire,  concerné par cette zone 
quitte la séance lors de ce point. 
 
«Ils ne sont pas d’accord sur le découpage de 
la zone 1 AUE, ils estiment que l’urbanisation 
sous forme d’opération d’ensemble devra être 
élargie jusqu’à la route (de la parcelle 343 
jusqu’à la zone UC) et s’étendre jusqu’à la 
zone UL».  
 
 

Avis du  Commissaire Enquêteur 
« Cette zone ne semble pas assez étendue et 
sa délimitation en L risque de ne pas 
favoriser l’aménagement d’ensemble souhaité 
par le règlement. Une extension de cette 
zone vers les terrains de sports me semble 
de nature à faciliter et à densifier 
l’urbanisation de cette partie du bourg.  
Par contre ne pas l’étendre jusqu’aux limites 
de la zone UL est à mon avis un choix qui 
évitera toutes contestations de futurs 
habitants liées à la circulation et à la 
fréquentation des terrains et salles.  
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Le choix du conseil municipal de ne pas la 
faire jouxter à la rue Abbé Corbe, peut 
permettre de garder une identité plus rurale 
sur l’une des rues principales du bourg, cette 
rue est très fréquentée par les visiteurs des 

différents sites archéologiques de la 
commune. 
La commission ne souhaite pas modifier cette 
zone ».  
Le conseil municipal, après délibération, par 9 
pour et 4 contre, classe cette zone en 1 AUE. 

 
Observation n°3, zone UE 

 
Cette observation concerne les requêtes de 
MM. Nevoux et Prévert  
«M. Nevoux s’étonne que certaines parcelles 
ne soient pas en zone UE dans leur 
intégralité.  
M. Prévert souhaite que le retrait 
d’implantation actuel, allée des cerisiers, soit 
reporté pour maintenir l’alignement 
existant».  

Avis du Commissaire Enquêteur   
Le  Commissaire Enquêteur n’a pas émis 
d’avis sur ces deux points.  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité,  valide le 
report de cette servitude EL 7  
 

Observation n°4, les haies 
 
Cette observation est liée aux requêtes de 
MM. Nevoux et Prévert et de Mme Nevoux  
La haie allée des Cerisiers n’a pas été 
reportée sur les plans de zonage.  
 
Avis du  Commissaire Enquêteur 
Cette observation n’a pas été traitée  
 

La commission urbanisme propose de 
reporter cette haie au plan de zonage.  
De même, les haies « à conserver » 
mentionnées dans les OAP des zones 1 AUE 
sont également reportées au plan de zonage.  
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide le 
report de la haie. 

Observation n°5 : emplacement réservé n°2 
 
Cette observation est liée aux requêtes de 
Mme Nevoux et de M. Prévert.  
 
Ils constatent que l’ER a été réduit par 
rapport au PLU actuel, qu’il n’y a plus de 
sortie possible par le lotissement ni 
d’emplacement pour permettre de longer le 
cimetière actuel avec les véhicules de service.  
 
Avis du Commissaire Enquêteur  
« L’ER présente des problèmes d’accès pour 
la nouvelle partie du cimetière et pour 
l’entretien de la partie existante.  

 
La commission informe qu’une convention va 
être signée avec les propriétaires actuels, 
cela ne règle pas le problème d’accès 
nécessaire par le lotissement pour l’extension 
».  
Le conseil municipal indique qu’à ce jour, il 
n’y a pas de passage par le lotissement, une 
convention est à la signature entre le 
propriétaire et la municipalité pour garantir 
un accès le long du mur d’enceinte pour 
l’entretien et les travaux de l’actuel cimetière. 

 
Observation n°6, zone UC, Mme NEVOUX 

 
«Cette personne émet l’idée d’un 
aménagement d’ensemble dans la zone UC 
compte tenu de la configuration de la 
parcelle».  
 
Avis du Commissaire Enquêteur   
« De nombreuses parcelles sont très étroites 
et ne favorisent pas l’urbanisation, le 
règlement de la zone UC est peu 

contraignant, il me semble intéressant de 
renforcer le règlement de la constructibilité 
ou de prévoir une opération d’ensemble. La 
commission ne souhaite pas mettre de 
contraintes sur ces parcelles. »  
Le conseil municipal a repris l’ancien PLU et 
maintien le classement en zone UC de ces 
parcelles. 

 
Observation n°7 secteur de Bel Air, M. POULY 

 
« Cette personne souhaite des terrains 
constructibles dans ce secteur »  
 
Avis du Commissaire Enquêteur   
« Ce secteur est situé à proximité immédiate 
de la route Rennes /Redon, des modifications 
liées à la future 2x2 vont survenir, je pense 
qu’il est souhaitable de maintenir ce secteur 

en zone A et de ne pas autoriser d’habitations 
ou d’implantations d’activités économiques 
nouvelles pour le moment ».  
Le conseil municipal, par 10 pour et 3 
abstentions, maintien le classement proposé 
par Mme le Commissaire Enquêteur des 
parcelles  566 & 567 en Zone A. 
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Observation n°8, zone Ar 
 
Cette observation est liée aux requêtes de 
MM. Nevoux et Prévert.  
« Ils estiment que la délimitation de la zone 
Ar ne respecte pas assez le parcellaire et 
qu’elle est trop proche des bâtis, ce qui réduit 
considérablement les possibilités d’extension 
ou de constructions annexes ».  

Avis du Commissaire Enquêteur   
Cette observation n’est pas traitée.  
Le conseil municipal rappelle que le 
règlement précise que la distance des 
bâtiments annexes est fixée à 20 m du 
bâtiment principal. 

 
Observation n°9 zone Ar Bosné et A Le Coudray 

 
« Le cours d’eau situé à Bosné ne passe pas 
entre les bâtis mais beaucoup plus bas, il y a 
également interrogation sur la cohérence 
entre le zonage Ar et Ah de Bosné. Au 
Coudray, un espace anciennement zone N au 
PLU a été reclassé en zone A du fait de la 
présence d’une plateforme de stockage, il 
souhaite la remise en état de la parcelle ».  

Avis du Commissaire Enquêteur  
Cette observation n’a pas été traitée  
 
Le conseil municipal indique qu’il faut faire 
figurer le ruisseau au bon endroit. Le zonage 
proposé  est conforme. 

 
Observation n°10, La Bonhommais, parcelles 78 et 77, zone A / Ar M MAHÉ 

 
« La parcelle n°78 classée en zone A, 
contient un bâti d’assez grande taille à 
restaurer, la toiture est détruite mais tous les 
murs sont préservés, il est donc demandé un 
zonage Ar ».  
 
Avis du Commissaire Enquêteur   
« Une bâtisse ancienne est située dans ce 
hameau mais n’apparait pas sur le règlement 
graphique, compte tenu de son emplacement 
et de son intérêt architectural, il me semble 
opportun de classer les parcelles 78 et 77 en 

zonage Ar afin de permettre le changement 
de destination et la restauration du bâti.  
La commission décide de réintégrer au PLU ce 
bâti ».. 
La zone A est réduite de 2600 m² au profit de 
la zone Ar. Dans un souci de cohérence du 
tracé il est proposé d’intégrer dans le zonage 
Ar, la parcelle 360.  
 
Le conseil municipal,  à l’unanimité, valide la 
modification des parcelles 77 – 78 et 360 en 
Zone Ar. 

  
Observation n°11, zone UE/ A, parcelle 47 Le Bois Gevry, M et Mme BODIGUEL 

 
« Ils souhaitent voir déplacer la limite de la 
zone UE qui s’arrête au pignon de leur 
maison c’est un jardin » afin de pouvoir 
envisager une extension de leur habitation, 
l’espace n’est pas agricole.  
 
Avis du Commissaire Enquêteur   
« Les propriétaires m’ont alerté sur les limites 
de la zone UE s’arrêtant au niveau du mur de 
leur maison interdisant ainsi toutes 
possibilités d’extension et d’annexe dans leur 
jardin.  

La commission décide de modifier le tracé »   
La zone A est réduite de 900 m² au profit de 
la zone UE. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide 
cette modification. 
 
Arrivées en séance de M. Daniel LECOMTE à 
21 h 15 et de M. Yannick FONTAINE à 21 h 
20. 

 
Observation n°12, zone Ar parcelle 404, Poubreuil 

 
« Il est demandé que la parcelle 404 
redevienne constructible ».  
 
Avis du Commissaire Enquêteur  
«Cette zone présente un habitat mixte et 
ancien très compact le long de la route, il 
reste deux ou trois dents creuses éloignées 
de l’exploitation agricole qui la borde, il me 
semble intéressant de modifier le zonage de 
cette zone Ar en Ah afin de permettre 
l’accueil de 2 ou 3 nouvelles constructions qui 

seront placées au cœur du hameau en 
bordure de route.  
La commission accepte de modifier cette 
zone»  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, maintien 
le classement en Ar de la parcelle 404 à 
Poubreuil. 
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Observation n°13, zone A parcelles 489 et 50 Le Bois Gévry, M HOUEIX 
 
« Il souhaite que les parcelles 489 et 50 
demeurent constructibles ».  
 
Avis du Commissaire Enquêteur  
Ce point n’est pas traité dans la partie « Avis 
du Commissaire Enquêteur » mais le 
Commissaire Enquêteur fait le commentaire 
suivant sous l’observation : compte tenu de 
la proximité de la zone UE, cette demande 

pourra être étudiée pour étendre le bourg 
lors d’une prochaine révision si le 
développement de l’habitat est nécessaire.  
 
Le conseil municipal, après délibération, 
valide la proposition du commissaire 
enquêteur. 
 

 
Observation n°14, parcelles 566 et 567, La Moisonnais, M POULY 

 
«Il souhaite que ces deux parcelles 
demeurent constructibles en bordure de 
route»  
 
Avis du Commissaire Enquêteur   
« Ce secteur est situé à proximité immédiate 
de la route Rennes /Redon, des modifications 
liées à la future 2x2 vont survenir, je pense 

qu’il est souhaitable de maintenir ce secteur 
en zone A et de ne pas autoriser d’habitations 
ou d’implantations d’activités économiques 
nouvelles pour le moment »  
Le conseil municipal valide l’avis du 
commissaire enquêteur dans le respect du 
SCOT. 

 
Observation n°15, parcelle 445, La Gironnais, M RENAUD 

 
« Il souhaite que cette parcelle soit classée 
en zone UA ».  
 
Avis du Commissaire Enquêteur  
Ce secteur est situé à proximité immédiate 
de la route Rennes /Redon, des modifications 
liées à la future 2x2 vont survenir, je pense 
qu’il est souhaitable de maintenir ce secteur 
en zone A et de ne pas autoriser d’habitations 
ou d’implantations d’activités économiques 
nouvelles pour le moment.  
 
La parcelle 445 n’est actuellement pas 
urbanisée, elle se situe le long de la RD 177, 
classée Route à Grande Circulation où un 

recul inconstructible de 75 m s’applique sur 
les parcelles non urbanisées.  
Afin de permettre l’urbanisation de cette 
parcelle, il serait nécessaire d’engager une 
étude Loi Barnier pour réduire ce recul 
inconstructible, cette étude ne peut être 
engagée que sur la base d’un projet 
d’urbanisation nécessaire à l’intérêt général 
de la commune et compatible avec le schéma 
des zones d’activités du Pays de Redon.  
Le conseil municipal valide l’avis du 
commissaire enquêteur en raison de 
l’existence de la marge de recul applicable le 
long de la RD 177. 

 
 
III- Approbation du PLU 
 
CONSIDERANT que le conseil municipal a 
pris en compte la majeure partie des 
observations et différents avis émis lors de 
l’arrêt du projet. 
CONSIDERANT que le conseil municipal a 
pris en compte les observations compatibles 
avec les Lois, le SCOT et le projet de PLU 
émises à l’enquête publique. 
CONSIDERANT que le conseil municipal a 
pris en compte les observations de Madame 
le commissaire enquêteur. 
CONSIDERANT que le projet de révision du 
PLU tel qu’il est présenté au conseil 
municipal, est prêt à être approuvé, 
conformément à l’article L 123-10 du Code de 
l’urbanisme. 
Après en avoir délibéré, par 10 pour et 4 
contre : 
1. décide d’approuver le projet de la 
révision du PLU tel qu’il est annexé à la 
présente délibération. 
2. Déclare que la présente délibération 
fera l’objet, conformément au Code de 
l’Urbanisme : 

- d’un affichage en mairie durant 1 mois, 
- d’une mention dans un journal agréé 
pour les annonces légales et diffusé dans le 
département, 
3. Déclare que, conformément à l’article  
L 123-10 du Code de l’Urbanisme, le dossier  

 
de Plan Local d'Urbanisme est tenu à la 
disposition du public à la mairie de Saint Just, 
aux jours et heures habituels d’ouverture, 
ainsi qu’à la Préfecture. 
4. Déclare que la présente délibération 
sera exécutoire après transmission à Mr le 
Préfet et accomplissement des mesures de 
publicité précitées conformément à l’article 
L.123-12 
5. Précise que la présente délibération et 
le projet de PLU annexer à cette dernière 
seront transmis :  
- à M le Préfet du département de l’Ille et 
Vilaine 
- au Président du SCOT du Pays de Redon et 
Vilaine 
- au Président de l’Autorité compétente en 
matière d’organisation des transports 
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- au Président de la Chambre d’Agriculture, 
- au Président de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie, 
- au Président de la Chambre des Métiers, 
- au Président du Conseil Régional, 
- au Président du Conseil Général, 

- au Directeur de la DDTM 
- au Président de la Communauté de 
Communes du Pays de Redon 
- aux Conseils Municipaux des communes 
voisines  

 
2. Institution du Droit de Préemption Urbain 
 
M. le Maire informe le conseil municipal que 
conformément à l’article L 211-1 du Code de 
l’Urbanisme, il est possible, par délibération 
du conseil municipal d’instituer un Droit de 
Préemption Urbain (D.P.U) sur tout ou partie 
des zones urbaines U et des zones à 
urbaniser AU délimitées au Plan Local 
d’Urbanisme approuvé. 
Ce droit de préemption urbain permet à la 
collectivité d’acquérir en priorité, à l’occasion 
de leur mise en vente par leur propriétaire, 
certains biens en vue de la réalisation 
d’actions ou d’opérations d’intérêt général 
répondant aux objectifs suivants : 
• Mise en œuvre d’un projet urbain, 
• Mise en œuvre d’une politique locale de 

l’habitat, 
• Maintien, extension ou accueil des 

activités économiques, 
• Développement d’équipements sportifs,  
• Lutte contre l’insalubrité, 
• Renouvellement urbain, 

• Sauvetage ou mise en valeur du 
patrimoine bâti ou non bâti. 
Le D.P.U. peut être aussi exercé pour la 
constitution de réserves foncières en vue de 
permettre la réalisation des actions ou 
opérations d’aménagement citées ci-dessus. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité : 
• d’instituer le D.P.U. sur les secteurs 
suivants et tels qu’ils figurent au plan annexé 
à la délibération : 
Ensemble des zones U et AU du PLU. 
• précise qu’une copie de cette 
délibération sera adressée au Directeur 
départemental des Services Fiscaux, au 
Conseil Supérieur du Notariat, à la Chambre 
Départementale des Notaires, au Barreau 
constitué près du Tribunal de Grande 
Instance, et au Greffe du Tribunal de Grande 
Instance. 

 

3.  Déclaration d’Intention d’Aliéner de biens soumis au D.P.U. : ZH n° 314 (793 m²) 
 
Maître PINSON, notaire, à PIPRIAC, a adressé 
en mairie le 24/12/2013 une déclaration 
d’intention d’aliéner de biens soumis au Droit 
de Préemption Urbain pour le terrain cadastré 
ZH n° 314 pour une contenance totale de    

793 m² situé « Lotissement Le Domaine de la 
Tertrée ». 
M. B. FRANGEUL intéressé à l’affaire quitte la 
séance lors du vote. 
A l’unanimité, il est décidé de ne pas exercer 
de droit de préemption. 

 
4. Acquisition foncière en centre bourg : AB n° 244, 

 
M. le Maire fait part d’une proposition de 
vente de la parcelle située rue Abbé Corbe, 
cadastrée AB n° 244 d’une superficie de   
770 m² appartenant en indivision à Messieurs 
:Gilbert RACAPE, domicilié 46 Mail Léon Blum 
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE et 
Michel RACAPE, domicilié au lieu-dit 
« Limora » 35550 BRUC SUR AFF 

A l’unanimité, il est décidé d’acquérir le 
terrain ci-dessus désigné, au prix d’achat, 
proposé aux vendeurs, de 8,00 € par m², de 
charger Me PINSON de la rédaction de l’acte 
notarié correspondant, d’imputer la dépense 
au budget communal à l’opération 36 
« Réserve foncière ».  

 
5. Questions diverses 
 
• Concours communal et cantonal des 
maisons fleuries 2013 : paiement sur 
2014 
M. le Maire rappelle la délibération du 
27/06/2013  votant une enveloppe 
budgétaire de 1 000,00 € pour l’organisation 
des concours communal et cantonal des 
maisons fleuries 2013. 
Les sommes allouées aux lauréats concernent 
les concours organisés sur l’exercice 2013. 
Néanmoins, elles ne sont payées et ne 

figureront que sur l’exercice comptable 2014 
puisqu’elles ne sont versées qu’après remise 
des lots à la cérémonie des vœux fixée début 
janvier de chaque année. 
A l’unanimité, les sommes allouées aux 
différents lauréats concernant les concours 
des maisons fleuries 2013 (communal et 
cantonal) seront versés sur l’exercice 2014. 
Les dépenses sont imputées à l’article 6714 
« Bourses et Prix » sur 2014. 
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• Fournil boulangerie : facture SAUR  
M. le Maire fait part d’une fuite d’eau au local 
fournil boulangerie. La SAUR a facturé le 
surplus d’eau pour un montant de  361 € ttc 
à l’encontre des boulangers. 
La fuite ayant eu lieu avant le début 
d’activité. Les travaux de changement de 
canalisations ont eu lieu, M. le Maire propose 
de prendre en charge cette facture pour un 
montant de 361 €. Cette facture ayant été 
prélevée sur le compte de PO & LAND, il 
convient donc de procéder à un 
remboursement par virement administratif. 

Après délibération, le conseil municipal décide 
à l’unanimité de procéder à ce 
remboursement de 361 €. 
• Salle multifonction = tarifs location  
M. le Maire informe le conseil municipal d’une 
demande de location de la salle multifonction, 
aussi il convient de fixer les tarifs de location 
de celle-ci. Un règlement intérieur sera établi. 
Les tarifs retenus sont les suivants : 
 
 

SALLE CUISINE 

 semaine 
lundi au 

jeudi 

1 jour 
week-end 
V.S.D. ou  

Férié 

week-end 
2 jours 

1er  jour 2ème   jour 

Commune de 
Saint-Just 

Particuliers 250 € 300 € 500 € 100 € 50 € 

Associations 200 € 200 €   100 € 50 € 

Hors commune 
Particuliers 400 € 500 € 800 € 100 € 50 € 

Associations 250 € 300 €   100 € 50 € 

Les associations communales bénéficient d’une gratuité par année civile. 
 
 

SÉANCE DU 13 mars 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, O. FRANGEUL, Mme N. RENAUD-GEFFRAY  
 
Procuration : Mme Y. DEBRAY a donné procuration à M P. POULY  
 M Y. FONTAINE a donné procuration à Mme N. RENAUD-GEFFRAY 
 M C. BOUREL a donné procuration à M H. JARNOT 
 

 
1. Budget principal :  

 
A/ Vote du compte administratif 2013 

 
 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 
 Dépenses ou 

déficit 
Recettes ou 

excédent 
Dépenses Recettes 

Résultat 
reporté 2012 

 194 825,90 € 97 395,50 €  

Opérations de 
l’exercice 

557 049,71 € 731 931,42 € 815 697,99 € 1 156 150,93 € 

TOTAUX 557 049,71 € 926 757,32 € 913 093,49 € 1 156 150,93 € 
Résultat de 

clôture 
 369 707,61 €  243 057,44 € 

Le compte administratif est adopté, par 9 pour et 4 abstentions. 
 
 B/ Vote du compte de gestion 
 
Le compte de gestion, dressé pour l’exercice 2013 par le Receveur, est adopté, par 10 pour et 4 
abstentions. 
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2. Budget annexe « Lotissement Lucie Aubrac » 
 
 A/ Vote du compte administratif 2013 
 
 Résultat à la 

clôture de 
l’exercice 
précédent 

2012 

Part affectée à 
l’investissement 
exercice 2013 

Résultat de 
l’exercice 

2013 

Résultat de 
clôture de 

l’exercice 2013 

Fonctionnement 0,42 € 0 34 031,79 € 34 032,21 € 
Investissement -45 501,32 € 0 -14 031,79 € -59 533,11 € 
Total  -45 500,90 € 0 20 000,00 € -25 500,90 € 
Le compte administratif 2013 est adopté, par 11 pour et 2 abstentions. 
 

B/ Vote du compte de gestion 
 

Le compte de gestion est adopté, par 12 pour et 2 abstentions. 
 
3. Lotissement Lucie Aubrac  
 
a. Vente terrain ZH n° 385 (621 m²) 
Le lot n° 3 du Lotissement Lucie Aubrac, 
terrain cadastré ZH 385 d’une superficie de 
621 m², est vendu à l’unanimité, à  M. et 
Mme Christophe THOMAS domiciliés « 31 rue 
des Ourmes » à GUIPRY (35480) 
conformément à la délibération du 
11/02/2010 au prix de 32,00 € HT le m². 
b. Vente terrain ZH 386 (612 m²) 
Le lot n° 4 du Lotissement Lucie Aubrac,  
terrain cadastré ZH 386 d’une superficie de 
612 m² est vendu à  M. et Mme Charles  

GUILLERM domiciliés en notre commune au 
lieu-dit « Quily», conformément à la 
délibération du 11/02/2010 au prix de 32 € 
HT le m². 
c. Vente terrain ZH 387 (563 m²) 

A ce jour, aucune confirmation écrite n’a 
été reçue en mairie. 

 
 
 
 
 
 

4. Salle multifonctions  
 

* Avenants aux travaux de construction  
  
La Commission Bâtiments s’est réunie le 8/03/2014.  
M. B. FRANGEUL intéressé à l’affaire quitte la séance au moment de la discussion et du vote. 
Les avenants à passer sur les différents lots ci-dessous sont acceptés par 9 pour et 4 oppositions. 
 

N° Lots Entreprises 
Montant 

marché HT Avenants 
Nouveau 
montant 

marché HT 

4 Couverture ardoises 
EURL Couverture 
JUSTAL 44 315,40 € - 425,00 € 43 890,40 € 

      
10 Electricité REI 91 708,26 € - 5 509,25 € 86 199,01 € 

14 Peintures Peintures 
Lohéaciennes 

12 432,65 € - 507,64 € 11 925,01 € 

16 
Equipement de 
cuisine FROID OUEST 39 409,29 € - 3 304,78 € 36 104,51 € 

 
* Modification de la délibération du 19 avril 2012 : défense incendie  

 
Après délibération, il est décidé à l’unanimité 
d’accepter le devis de la SAUR pour la somme 
de 12 372,82 € HT soit 14 847,38 € TTC 
concernant la réalisation d’une antenne pour 
la défense incendie au «complexe sportif». La 

délibération en date du 19/04/2012 est par 
conséquent modifiée, le devis s’élevait à 
11 639,86 € HT soit 13 921,29 € TTC. Ce 
devis a fait l’objet d’une réactualisation des 
prix et du changement du taux de TVA. 

 
* Eclairage public de la salle et du parking  

 
Après avoir délibéré, le conseil municipal par 
10 pour et 4 oppositions décide de retenir 
l’entreprise  BOUYGUES de Cesson Sévigné 

(35) pour effectuer les travaux d’éclairage 
public de la salle multifonctions et du parking 
pour la somme de 26 788,50 € HT soit un 
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total de 32 146,20 € TTC. Une demande de 
subvention auprès du SDE35 et une 

inscription budgétaire sont à prévoir. 

 
5. Taxe de séjour  

 
La Communauté de Communes du Pays de 
Redon rassemble 30 communes : Allaire, 
Avessac, Bains-sur-Oust, Béganne, Bruc-sur-
Aff, Conquereuil, La-Chapelle-de-Brain, 
Fégréac, Guémené-Penfao, Langon, Lieuron, 
Masserac, Pierric, Pipriac, Plessé, Peillac, 
Redon, Renac, Rieux, Saint-Ganton, Saint-
Gorgon, Saint-Jacut-les-Pins, Saint-Jean-la-
Poterie, Saint-Just, Sainte-Marie, Saint-
Nicolas-de-Redon, Saint-Perreux, Saint-
Vincent-sur-Oust, Sixt-sur-Aff, Théhillac. 
Une taxe de séjour a été instaurée à partir du 
1/01/2014 sur l'ensemble de son 
territoire. Elle est due par les personnes 
résidant à titre onéreux sur le territoire du 
Pays de Redon auprès de tous les types 
d’établissement. Son produit permet de 
financer les actions d’accueil, de promotion et 
de développement touristique de la Maison 
du Tourisme du Pays de Redon (Office de 
Tourisme Intercommunal).En notre qualité 
d’hébergeur, nous sommes amenés à 
percevoir le produit de la taxe de séjour 
conformément aux dispositions de la 
délibération du Conseil communautaire du 
Pays de Redon. 
Cette taxe est donc économiquement neutre 
pour les hébergeurs qui en ajoutent le 
montant à leur facture et la reversent 
périodiquement à la Communauté de 
Communes. 

Une plate-forme est accessible pour toute 
information (conditions d’exonération et de 
réduction…) et télédéclaration possible. 
Par délibération du 8/07/2013, la CCPR a 
retenu les tarifs par personne et par nuit. 
Pour Saint-Just, il convient de retenir : 
- 0,30€/nuitée/personne pour le gîte et 

chambres d’étape 
- 0,20€/nuitée/personne pour le camping 

municipal « Les Landes de Cojoux ». 
 
Après délibération, le conseil municipal décide 
à l’unanimité : 
• qu’à compter du 1/01 au 31/03/2014 
cette taxe sera déclarée à la CCPR, à la 
charge de la commune, 
• qu’à compter du 1/04/2014, les tarifs 
ci-dessus énoncés seront rajoutés aux prix de 
location actuellement pratiqués, dans les 
régies « Camping » et « Gîte, chambres 
d’étape » en tenant compte des exonérations 
et des réductions au C/7362 « Taxes de 
séjour », 
• de procéder à l’affichage dans les lieux 
d’accueil pour justifier de la perception de la 
taxe de séjour auprès des clients, 
• de déclarer le nombre de nuitées tous 
les mois auprès du Service Tourisme de la 
CCPR et d’effectuer les reversements à la 
CCPR tous les 3 mois au C/6558 « Autres 
contributions obligatoires ». 

 
6. Constitution des bureaux de vote «Elections municipales 2014» : scrutin 23 & 30/03  

 
Un planning de la tenue du bureau de vote des élections municipales est établi pour les scrutins du 
23 mars uniquement. 
 
7. Questions diverses 

 
• Remerciements des familles MILON 
pour les marques de sympathie témoignées 
lors du décès de Mme Georgette MILON ainsi 
que des familles TUEL pour le décès de M. 
Bernard TUEL et HOUEIX & LECOQ pour le 
décès de M. François NIZAN 
 

• Opération des « Brioches de l’Amitié » 
reportée en mars 2015 
 

• M. le Maire tient à remercier l’ensemble 
des conseillers municipaux de ce mandat, 
pour son assiduité et les 6 années passées 
ensemble, ainsi que son investissement. Il 
termine ce dernier conseil municipal en 
souhaitant bonne chance à tous les 
candidats. 
 

• Quels sont les projets de la commune 
sur la réforme des rythmes scolaires ? rien 
n’a été fait pour l’instant, pas de groupe de 
travail. Une réunion a eu lieu entre les Maires 
des 3 communes du RPI soit Renac, La 
Chapelle de Brain et Saint-Just, les directrices 
d’école et le conseil d’établissement. 

 

• Quels ont été les démarches entreprises 
par la mairie concernant l’Espace des 
Sciences ? Malgré les relances de la mairie, 
aucun contact n’a abouti. L’association Nature 
et Mégalithes continue à leur faire des 
propositions mais rencontre des difficultés : 
les écoles font le choix de rester sur Rennes, 
un seul site par rapport au coût… 
L’association accueille aujourd’hui 2 classes 
minimum pour remplir un car (62 – 65 
personnes)… alors que le gîte compte 34 
couchages. 

 

• Souhait de la Présidente de Nature et 
Mégalithes : construire davantage dans les 6 
prochaines années avec la municipalité. 
L’association ne demande qu’à travailler avec 
les collectivités, ce qui est plus compliqué à 
Saint-Just. Elle est pourtant reconnue et 
soutenue dans beaucoup d’endroits ; belle 
opportunité pour la CCPR. 

 

• Déplacement de la pierre de près de 12 
tonnes : à l’ordre du jour du bureau de 
l’Association Nature et Mégalithes qui a lieu 
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ce même soir, sera installée dans un lieu 
accessible à tous, population et touristes, 
avec panneau explicatif. La commune a été 

sollicitée mais n’a pas trouvé d’endroit 
approprié. 

 
 

SÉANCE DU 10 avril à 20 heures 
 
Etaient présents : MM. G. BAUDU, B. FRANGEUL, Mmes C. DUTHU-DEBRAY, C. PIGRÉ, 
A. HERVÉ, M. H. JARNOT, Mme G. YVOIR, M. H. BLOUIN, Mme V. LUC, M. C. BOUREL, 
Mme R. DENIS, MM. G. DEBRAY, N. DEBRAY, Mme T. PRÉVERT 
 
Procuration : M D. MAHÉ a donné procuration à M G. BAUDU  
  

 
Monsieur le 1er Adjoint au Maire ouvre la séance à 20 heures et souhaite la bienvenue à la nouvelle 
équipe municipale. 
 
M. le 1er Adoint au Maire propose aux membres du conseil municipal de rajouter à l’ordre du jour, 
la création et l’élection de conseillers municipaux délégués. 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition. 
 
Création de 3 postes de conseillers municipaux délégués 
 
L’article L 212-18 du Code Général des 
Collectivités Territoriales offre la possibilité au 
Maire de déléguer par arrêté une partie de 
ses fonctions à des Conseillers Municipaux.  
Certaines compétences n’ayant pu être 
rattachées aux délégations confiées aux 
Adjoints, soit en raison de leur importance, 
soit compte tenu de leur spécificité, le Conseil 
Municipal décide de créer 3 postes de 

Conseillers Municipaux Délégués pour les 
domaines suivants : 
 
* suivi services techniques, planning,  
* maintenance des bâtiments et cimetière, 
* environnement, patrimoine, fleurissement. 
 
Après délibération, le conseil municipal 
accepte, à l’unanimité, la création de 3 
postes de conseillers municipaux délégués. 

 
Elections des conseillers municipaux délégués 
 
Ont été proclamés Conseillers Municipaux Délégués : 

� 1er Conseiller Municipal Délégué : M. BLOUIN Hervé, 14 pour et 1 blanc 
� 2ème Conseiller Municipal Délégué : M. JARNOT Hervé, à l’unanimité 
� 3ème Conseiller Municipal Délégué : M. BOUREL Cyrille, à l’unanimité 

 
1. Elections des délégués auprès des différents syndicats : 

 
M. le 1er Adjoint au Maire rappelle que M. Daniel MAHÉ, Maire représentera la commune de Saint-
Just à la Communauté de Communes du Pays de Redon en tant que délégué titulaire, Mme 
Caroline PIGRÉ sera déléguée suppléante.  
 
• Election d’un délégué au Syndicat Départemental d’Energie 35 (SDE 35)  
 

A la suite des élections municipales des 23 et 
30 mars, les communes sont amenées à 
désigner leur délégué pour siéger aux 
instances du SDE35. 
Ces délégués seront réunis au sein 
de collègues électoraux (définis par les 
statuts du SDE 35) pour désigner les 67 
titulaires et 67 suppléants qui siègeront au 
Comité syndical du SDE35. 

Le Conseil Municipal procède au scrutin secret 
et à la majorité absolue des suffrages, à 
l’élection d’un représentant au Syndicat 
Départemental d’Energie 35. 
Ayant obtenu la majorité absolue, a été 
proclamée, à l’unanimité : 
- déléguée au SDE 35 : Mme Aline HERVÉ 

 
• Election d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au SMICTOM  
 

Ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés, à l’unanimité : 
- délégué titulaire :   - délégué suppléant : 
M. Gérard BAUDU   M. Bernard FRANGEUL  
 
 



 23

• Election de deux délégués titulaires et de deux délégués suppléants au Syndicat 
Intercommunal des Eaux de Port de Roche 
 

Ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés à l’unanimité : 
- délégués titulaires :   - délégués suppléants : 
M. Hervé JARNOT   M. Hervé BLOUIN  
M. Gérard BAUDU   M. Gwénaël DEBRAY 

 
• Election de deux délégués titulaires et de deux délégués suppléants au SIVU SPANC 
« des communes rurales du Pays de Redon Brétillien » 
 

Ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés à l’unanimité : 
- délégués titulaires :   - délégués suppléants : 
M. BAUDU Gérard   M. MAHE Daniel  
M. BLOUIN Hervé   M. JARNOT Hervé 

 
• Election de trois délégués titulaires et de trois délégués suppléants au SIVU Enfance 
et Jeunesse « 4 à quatre »  
 

Candidats titulaires : Mmes Thérèse PREVERT, Catherine DUTHU-DEBRAY, Aline HERVÉ et 
M. Cyrille BOUREL 
Candidats suppléants : Mmes Rozenn DENIS, Valérie LUC et Géraldine YVOIR 
 
Ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés : 

- délégués titulaires :      - délégués suppléants : 
Mme Catherine DUTHU-DEBRAY 14 voix   Mme Rozenn DENIS   15 voix 
M. Cyrille BOUREL   15 voix  Mme Valérie LUC  15 voix 
Mme Aline HERVÉ   14 voix  Mme Géraldine YVOIR  15 voix 
Mme Thérèse PRÉVERT   2 voix 

 
• Election d’un correspondant local titulaire et d’un correspondant local suppléant au 
COS 35 
 

Ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés, par 13 voix et 2  blancs : 
Titulaire :    Suppléant : 
M. Daniel MAHÉ   Mme Caroline PIGRÉ 

 
2. Election des délégués au Centre Communal d’Action Sociale 
 
►Fixation du nombre des membres du conseil d’administration du CCAS 
 

M. le 1er Adjoint au Maire expose au conseil 
municipal qu’en application de l’article R 123-
7 du Code de l’action et des familles, le 
nombre des membres du conseil 
d’administration du centre communal d’action 
sociale (C.C.A.S.) est fixé par le conseil 
municipal. Il précise que leur nombre ne peut 
pas être supérieur à 16 (et qu’il ne peut pas 
être inférieur à 8) et qu’il doit être pair  
 

 

puisqu’une moitié des membres est désignée 
par le conseil municipal et l’autre moitié par 
le maire. 
Après vote à main levée, le conseil municipal 
décide, à l’unanimité, de fixer à 10 (dix) le 
nombre des membres du conseil 
d’administration, étant entendu qu’une moitié 
sera désignée par le conseil municipal et 
l’autre moitié par le maire. 

►Election des représentants du conseil au conseil d’administration du CCAS 
 

M. le 1er Adjoint au Maire rappelle que M. le 
Maire est président de droit du CCAS et qu’il 
ne peut être élu. 
La délibération du conseil municipal en date 
du 10 avril 2014 a décidé de fixer à 5, le 
nombre de membres élus par le conseil 

municipal au conseil d’administration du 
C.C.A.S. 
Après vote au scrutin secret et ayant obtenu 
la majorité absolue, par 13 voix et 2 blancs, 
ont été proclamés membres du conseil 
d’administration du CCAS : 

* Mme Valérie LUC    * Mme Catherine DUTHU-DEBRAY. 
* Mme Rozenn DENIS    * M. Gérard BAUDU 
* Mme Géraldine YVOIR 

 
3. Désignation des membres des commissions communales 
 
Après délibération, il est décidé, à l’unanimité, de désigner les représentants des associations et de 
constituer les commissions suivantes par vote à main levée. 
 
• Composition de la commission Liste Electorale 
 

M. le 1er Adjoint au Maire rappelle que la Commission Liste Electorale est composée : 
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 * du Maire,     
 * d’un délégué de l’Administration désigné par M. le Sous-Préfet, 
 * et d’un délégué désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance. 
 
 
• Délégués titulaire et suppléant à l’Office Intercantonal d’Animation Sportive 
 

Ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés à l’unanimité : 
Titulaire :       Suppléant : 
Mme Catherine DUTHU-DEBRAY   M. Cyrille BOUREL 

 
• Délégué titulaire à la Fédération d’Animation Rurale en Pays de Vilaine 
 

Ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée à l’unanimité Titulaire : Mme Catherine DUTHU-
DEBRAY 
 
• Délégué titulaire à la Mission Locale 
 

Ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé à l’unanimité Titulaire :M. Gérard BAUDU 
 
• Représentant au Point Accueil Emploi 
 

Ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée à l’unanimité Titulaire : Mme Catherine DUTHU-
DEBRAY 
 
• Délégué titulaire à la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier (2x2 
voies)  
 

Ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé à l’unanimité Titulaire : M. Hervé BLOUIN 
 
• Délégués pour la Commission des Bâtiments Communaux 
 

M. Bernard FRANGEUL, adjoint responsable Mme Caroline PIGRÉ 
M. Hervé JARNOT M. Nicolas DEBRAY  
Mme Catherine DUTHU-DEBRAY Mme Géraldine YVOIR 
M. Gérard BAUDU    
    
• Délégués pour la Commission Voies et Chemins, agriculture, foncier 
 

M. Gérard BAUDU, adjoint responsable M. Gwénaël DEBRAY 
Mme Thérèse PRÉVERT M. Hervé BLOUIN   M. Hervé JARNOT 
  
• Délégués pour la Commission Tourisme, Développement économique, commerce et 
artisanat 
 

Mme Catherine DUTHU-DEBRAY, adjoint responsable M. Cyrille BOUREL 
M. Bernard FRANGEUL   Mme Valérie LUC 
Mme Rozenn DENIS   M. Nicolas DEBRAY 
 
• Délégués pour la Commission Associations, Jeunesse, Sports et Culture 
 

M. Gérard BAUDU, adjoint responsable Mme Catherine DUTHU-DEBRAY 
M. Cyrille BOUREL Mme Aline HERVÉ 
 
• Délégués pour la Commission Communication, Nouvelles Technologies et 
Information 
 

Mme Catherine DUTHU-DEBRAY, adjoint responsable Mme Rozenn DENIS    
M. Gérard BAUDU   Mme Géraldine YVOIR 
Mme Aline HERVÉ  
 
• Délégués pour la Commission Urbanisme et Habitat 
 

M Bernard FRANGEUL, adjoint responsable  
M. Hervé JARNOT  M. Hervé BLOUIN  
 
• Délégués pour la Commission Environnement – Patrimoine  – Fleurissement 
 

M. Cyrille BOUREL, conseiller municipal délégué, Mme Rozenn DENIS 
Mme Catherine DUTHU Mme Géraldine YVOIR 
M. Bernard FRANGEUL 
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• Délégués pour la Commission Subventions 
 

M. Bernard FRANGEUL, adjoint responsable M. Hervé BLOUIN 
Mme Caroline PIGRÉ Mme Thérèse PRÉVERT 
M. Hervé JARNOT Mme Aline HERVÉ  
M. Gérard BAUDU  
 
• Délégués pour la Commission Petite Enfance 
 

Mme Catherine DUTHU-DEBRAY, adjoint responsable - Mme Rozenn DENIS - Mme Valérie LUC   
    
• Représentant dans le contrat d’association OGEC 
 

Mme C. DUTHU-DEBRAY intéressée à l’affaire 
quitte la séance. 
M. le 1er Adjoint au Maire invite les candidats 
à se faire connaître.  
S’est déclaré candidat : M. G. BAUDU 

Le Conseil Municipal procède, par vote à main 
levée, à la désignation d’un représentant 
dans le contrat d’association OGEC. 
Ayant obtenu la majorité absolue, a été 
proclamé, à l’unanimité M. Gérard BAUDU 

 
• Deux représentants aux Chantiers d’Insertion 
 

M. Gérard BAUDU M. Bernard FRANGEUL 
 
• Représentant au Conseil d’Administration de l’Association Nature et Mégalithes 
 

M. Gérard BAUDU 
 
• Délégué en charge des questions de défense 
 

M. Daniel MAHÉ 
 
• Délégué sécurité routière 
 

M. Gérard BAUDU 
 
• Délégués pour la Commission Plan Communal de Sauvegarde 
 

Mme Catherine DUTHU-DEBRAY, adjoint responsable  M. Hervé JARNOT     
M. Cyrille BOUREL    M. Hervé BLOUIN  
M. Bernard FRANGEUL    M. Gérard BAUDU 
Mme Aline HERVÉ                  
 
• Composition de la Commission Appel d’Offres 
 
M. le 1er Adjoint au Maire demande qu’une 
commission d’appel d’offres soit créée pour 
l’ouverture des plis concernant tous travaux 
en projet, nécessitant la passation d’un 
marché public. La constitution de cette 
commission est valide au vu de l’article 22 du 
Code des Marchés Publics. 
En effet, lorsqu’il s’agit d’une commune de 
moins de 3 500 habitants, la composition de 
la CAO (Commission Appel d’Offres) est fixée 
comme suit : le maire (Président de la CAO) 

ou son représentant + 3 membres titulaires 
du conseil municipal et 3 membres 
suppléants. 
Il convient donc de procéder à la composition 
de cette commission.  
Se portent candidats les conseillers 
municipaux ci-après : 
• Titulaires : Mme Caroline PIGRÉ,        
M. Bernard FRANGEUL, M. Gérard BAUDU 
• Suppléants : M. Hervé BLOUIN, M. Hervé 
JARNOT, M. Gwénaël DEBRAY

 
Il est alors procédé à l’élection, à bulletins secrets, des trois membres titulaires de la CAO puis des 
3 membres suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires : 
Nombre de bulletins : 15 
Résultats des votes titulaires :    Résultats des votes suppléants :  
       
* Mme Caroline PIGRÉ 15 voix    * M. Hervé BLOUIN  15 voix 
* M. Bernard FRANGEUL 13 voix    * M. Hervé JARNOT  15 voix 
* M. G. BAUDU  15 voix    * M. Gwénaël DEBRAY  15 voix 
  
Sont élus titulaires : Mme Caroline PIGRÉ, M. Bernard FRANGEUL et M. Gérard BAUDU 
Sont élus suppléants : MM. Hervé BLOUIN, Hervé JARNOT et Gwénaël DEBRAY 
M. le Maire est membre de droit. 
 
Après délibération, le conseil municipal accepte, à l’unanimité, les commissions telles qu’elles sont 
constituées. 
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4. Détermination du taux des indemnités du maire et des adjoints 
 
Après vote à main levée et après en avoir 
délibéré, le conseil municipal, décide, à 
l’unanimité, et avec effet au 29 mars 2014, 
jour d’installation du conseil municipal et 
élection du maire et des adjoints, de fixer le 
montant des indemnités pour l’exercice 
effectif des fonctions de Maire et d’Adjoints 
au Maire comme suit : 

- le Maire recevra 41 % de l’indice brut 
mensuel 1015 (taux maximal 43), 
- les 3 adjoints recevront 14 % de l’indice 
brut mensuel 1015 (taux maximal 16.50). 
Ces indemnités seront versées 
mensuellement. 
Cette dépense sera prévue au BP 2014 à 
l’article 6531 « Indemnités de fonction Maire 
et Adjoints ». 

 
Indemnités de fonction de conseiller municipal titulaire de délégation 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide par vote à main levée, à l’unanimité, d’allouer 
avec effet au 10 avril 2014, une indemnité de fonction aux conseillers municipaux délégués 
suivants :  
• M. Hervé BLOUIN, conseiller municipal délégué : suivi services techniques, planning 
• M. Hervé JARNOT, conseiller municipal délégué : maintenance des bâtiments et cimetière 
• M. Cyrille BOUREL, conseiller municipal délégué : environnement, patrimoine, fleurissement 
 
Et ce, au taux de 3,15 % de l’indice brut 1015. Cette indemnité sera versée mensuellement. Cette 
dépense sera prévue au BP 2014 à l’article 6531 « Indemnités de fonction Maire et Adjoints ». 
 
5. Questions diverses 
 
• Remise des convocations aux membres 
de la commission « Subventions » : réunion 
le 15/04 à  18 h 30 ayant pour 
objet l’étude des demandes de subventions 
2014 
• Prochaine réunion du conseil municipal 
le 24/04/2014 à 20 h avec pour principal 
objet « Présentation et vote du Budget 
Primitif 2014 ». M. Stéphane COMBEAU, 
receveur municipal y est invité. 
• Convention-cadre définissant les 
dispositions générales du transfert des 
parcs d’activités communaux au profit 
de la Communauté de Communes du 
Pays de Redon : 
M. le 1er Adjoint au Maire rappelle la 
délibération du conseil communautaire du 
18/12/2013. Même si la commune n’est pas 
gestionnaire de parcs d’activités communaux 
sur la commune, toutes les communes de la 
Communauté de Communes doivent émettre 
un avis sur cette convention cadre et 
l’ensemble des avis est nécessaire pour faire 
le transfert des parcs communaux.  
 
Après délibération, le conseil municipal 
donne, à l’unanimité, un avis favorable sur la 
convention-cadre de transfert des zones 
d’activités à intervenir entre les communes 
membres de la CCPR et la Communauté de 
Communes du Pays de Redon et autorise M. 
le Maire à signer cette convention-cadre. 

• Avenant construction d’un parking 
pour la salle multifonctions – remise en 
forme voie principale 
Il est nécessaire d’entreprendre des travaux 
de remise en forme sur toute la voie 
principale qui descend à la salle des sports 
suite à son élargissement (revêtement 
bicouche). Aussi, il convient de revoir le 
marché de base par un avenant négatif de – 
1734,15 € HT (reprise devant bordures sur 
165 m²) et un avenant positif de + 4 400 € 
HT (remise en forme et revêtement bicouche 
sur 550 m²) soit une différence de 2 665,85 
€ HT. L’entreprise LEMEE LTP de Saint-Dolay 
est retenu pour effectuer ces travaux pour un 
montant HT de 2 665,85 € soit 3 199,02 € 
TTC. 
• Reprofilage chemin existant en haut 
du terrain de football 
M. le 1er adjoint au Maire explique qu’il serait 
judicieux de retenir l’entreprise LEMEE LTP 
pour des travaux de reprofilage du chemin 
longeant les sapins en haut du terrain de 
football (remise en forme avec apport de 
0/20 sur la voirie) tant que l’entreprise est 
sur place. 
L’entreprise LEMEE LTP de Saint-Dolay est 
retenu à l’unanimité pour effectuer ces 
travaux pour la somme de 2 266,00 € HT soit 
2 719,20 € TTC. 
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SÉANCE DU 24 AVRIL à 20 heures 
 
Etaient présents : MM. G. BAUDU, B. FRANGEUL, Mmes C. DUTHU-DEBRAY, C. PIGRÉ, 
A. HERVÉ, M. H. JARNOT, Mme G. YVOIR, M. H. BLOUIN, Mme V. LUC, M. C. BOUREL, 
Mmes R. DENIS, T. PRÉVERT 
 
Procuration : M D. MAHÉ a donné procuration à M G. BAUDU  
 M. G. DEBRAY a donné procuration à M. H. JARNOT 
  

 
 

1. Vote des subventions 2014 
 
Les subventions 2014 sont acceptées suite aux décisions prises par la commission Subventions qui 
s’est réunie le 15 avril 2014 avec rencontre des représentants des associations le souhaitant 
(aucune). 
 
Au moment du vote de la subvention allouée à leur association, les Présidents concernés quittent la 
séance à savoir MM. Cyrille BOUREL, Président du GSY, ainsi que Mme Thérèse PRÉVERT Présidente 
du FAR et Mme Catherine DUTHU-DEBRAY, en tant que directrice de l’école et Présidente du Comité 
des fêtes. 

 
Noms des associations 
 

Montants proposés par la 
Commission 

Sont sortis au 
moment du vote 

Résultat 
du vote 

APEL 
Fonctionnement 
Aménagement extérieur et 
location chapiteaux repas 
kermesse 

2 000,00 € 
 
C.DUTHU-DEBRAY 
 

à l’unanimité  

OGEC 
Fournitures scolaires 
 
Equipement école 
numérique 
(délib du 30/07/2012) 
 
Classe de mer à Pornic 
 
Dépense de fonctionnement 
élèves de maternelles  

40 €/ 37 enfants = 
1480,00€ 
 
2 400.00 € 
 
6 enfants x 30 € (20 %du 
coût du voyage) =180 € 
 
15 enfantsx 1087 € 
=16305€ 

 
C.DUTHU-DEBRAY 
 

à l’unanimité 

Nature et Mégalithes 
Fonctionnement 
« Rendez-vous au jardin » 

1 000,00 €  à l’unanimité 

Foyer d’Animation Rurale 
Fonctionnement 
 

2 000,00 €  T. PRÉVERT à l’unanimité 

Entre Palis et mégalithes 
Organisation logistique 
TRAIL (championnat 
régional) 

500,00 € 
+ 100,00 € 

 à l’unanimité 

Club les Menhirs 250,00 €  à l’unanimité 

AFN, ACPG et Soldats de 
France 

350,00 € 
+ vin d’honneur 8/05 
 
Achat drap mortuaire par la 
commune : 183,44 € TTC 

 à l’unanimité 

ACCA 
Fonctionnement 

580,00 €  à l’unanimité 

Groupe Saint-Yves 
Fonctionnement 
 

1 000,00 €  C. BOUREL à l’unanimité 

Tennis Club Cojoux 750,00 €  à l’unanimité 
Mégalithes Storm 
Fonctionnement 
 

500,00 €  à l’unanimité 
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Comité des fêtes 500,00 € (si animation 
autre que le Téléthon) 

C. DUTHU-DEBRAY à l’unanimité 

Amicale école publique 
Classe de mer 

Voir délibération sur 
« subvention écoles »  à l’unanimité 

Ecole publique de Pipriac 
Classe de découverte 

Voir délibération sur 
« subvention écoles » 

 à l’unanimité 

Groupe Secours Catholique 40,00 €  à l’unanimité 
ADMR Canton de Pipriac 900,00 €  à l’unanimité 
ESCP Volley 600,00 €  à l’unanimité 
Comice Agricole du Canton 
de Pipriac 0,40€x1092 hab =436,80 €  à l’unanimité 

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

Just AMAP Porte 
200,00 € (si animation sur 
la commune)  à l’unanimité 

ARIV (Association 
Réunionnaise d’Ille et 
Vilaine) 

0,00 €  à l’unanimité 

Let’s Go de St Just 
500,00 € (si animation sur 
la commune)  à l’unanimité 

 
 
2. Budget principal : 
 

A/ Affectation du résultat 2013 
Le résultat de la section de fonctionnement au 31/12/2013 présente un excédent de 
fonctionnement cumulé de 369 707,61 € et un excédent d’investissement de 243 057,44 €. 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
* de reporter la somme de 243 057,44 € au C/ 001 excédent d’investissement reporté, 
* d’affecter l’excédent de fonctionnement 2013 s’élevant à 369 707.61 € de la façon suivante : 
 * 369 707,61 € au C/1068 «Excédents de fonctionnement capitalisés ». 
 

B/ Fixation des taux d’imposition 2014 
Le taux de la taxe d’habitation au niveau de la Communauté de Communes du Pays de Redon étant 
moins élevé que celui de Pipriac Communauté, il a été décidé, à l’unanimité de relever les taux 
pour compenser cette perte. 
 
Taxes Taux 2013 Taux proposés 

pour 2014 
Bases 
d’imposition 

Produit 
correspondant 

Taxe d’habitation 14,83 15,20 726 700 110 458 € 
Taxe foncière 
propriétés bâties 

18,38 18,56 477 800 88 680 € 

Taxe foncière 
propriétés non 
bâties 

51,33 51,94 69 700 36 202 € 

TOTAL    235 340 € 
 

C/ Attribution d’une subvention de fonctionnement au budget CCAS 
Afin d’équilibrer le budget de fonctionnement du Centre Communal d’Action Sociale, le versement 
d’une subvention de 6 899,88 € est accordée à l’unanimité. 
 

D/ Présentation et vote du budget primitif 2014 
Section de fonctionnement     682 224,00 € 
Section d’investissement  1 194 966,00 € 
Le BP 2014 est adopté par 13 pour et 2 abstentions. 
 
3. Budgets annexes  
 
 A/ Lotissement « Lucie Aubrac » 
 

a - Affectation du résultat 
Le compte administratif, faisant apparaître : 

• un déficit d’investissement de 59 533,11 €, il convient d’inscrire cette somme au C/001 
Déficit d’investissement reporté, 
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• un excédent de fonctionnement de 34 032,21 €, il convient d’inscrire cette somme au 
C/002 Excédent de fonctionnement reporté. 

Ces résultats sont affectés à l’unanimité. 
 

b – Présentation et vote du budget primitif 2014 
Section de fonctionnement  229 037,32 € 
Section d’investissement  161 066,22 € 
 
Le BP 2014 est adopté à l’unanimité. 

 
 B/ Création d’un nouveau lotissement aux Grottes 
 

a – Choix du nom 
A l’unanimité, le choix du nom suivant est adopté : «Lotissement des Grottes ». 

 
b – Présentation et vote du Budget Primitif 2014 

Section de fonctionnement 451 150,00 € 
Section d’investissement 225 100,00 € 
 
Le BP 2014 est adopté à l’unanimité. 

 
4. Location de la salle de la cantine : contrat de location et tarifs 
 
M. le 1er adjoint au Maire propose de mettre 
en location la salle de la cantine aux 
habitants de la commune uniquement, au 
prix de 150 € pour 1 journée et 250 € pour 2 
journées. 
La commission Tourisme proposera un 
règlement concernant les associations 

communales pour validation par le conseil 
municipal. 
Après délibération, le conseil municipal décide 
à l’unanimité de mettre en location la salle de 
la cantine aux habitants de la commune 
uniquement pour le prix de 150 € la journée 
et 250 € les 2 jours. 

 
5. Indemnité de conseil allouée au Comptable du Trésor chargé des fonctions de 

Receveur, 
 
Après délibération, le conseil municipal décide 
par 14 pour et 1 abstention : 
 
• de demander le concours du Receveur 

municipal pour assurer des prestations de 
conseil et d’assistance en matière 
budgétaire, économique, financière et 
comptable définies à l’article 1 de l’arrêté 
du 16 décembre 1983, 

• d’accorder l’indemnité de conseil au taux 
de 100 % par an, 

• que cette indemnité sera calculée selon les 
bases définies à l’article 4 de l’arrêté 
interministériel du 16 décembre 1983 
précité et sera attribuée à M. Stéphane 
COMBEAU, receveur municipal, 

• de lui accorder également l’indemnité de 
confection des documents budgétaires. 

 
6. Questions diverses 
 
� Formation des commissions extra-municipales (comités consultatifs) 
Après délibération, le conseil municipal 
décide, à l’unanimité, de ne pas élire à 
bulletin secret les membres des comités 
consultatifs sur tout problème d’intérêt 
communal. 
La composition des comités est fixée par le 
conseil municipal, à l’unanimité, de la façon 
suivante : 
Comité Consultatif « Bâtiments 
Communaux » 
• Gaston CHEVAL •     Jeanine PERRIN 
• Yvon HERVÉ  •     Claude BOUREL 
Comité Consultatif «Voies et Chemins, 
agriculture et foncier » 
• Gaston CHEVAL  • Claude BOUREL 

• Christian GUÉMENÉ  •Stéphane LUMEAU 
Comité consultatif « Communication, 
nouvelles technologies et information» 
• Jeanine PERRIN 
Comité consultatif « Tourisme, 
développement économique, commerce et 
artisanat» 
• Pierre-Jacques PRIME • Loïc DELACOUR 
• Daniel LECOMTE 
Comité consultatif « Environnement, 
patrimoine et fleurissement» 
• Jeanine PERRIN  • Loïc DELACOUR 
• Catherine BARRAIS 

 
• Amortissement des C/ 21531 et C/ 21532 
La comptabilité de la commune présente sur 
son budget principal des sommes aux 
comptes 21531 et   21532. Les comptes 

21531 et 21532 retracent respectivement des 
« réseaux d’adduction d’eau » et des 
« réseaux d’assainissement ». La présence 
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des comptes 21531 et 21532 dans le budget 
principal d’une commune n’est autorisée que 
pour les <500 habitants. 
Les comptes 21531 et 21532 sont 
d’amortissement obligatoire et ne devraient 
pas se retrouver dans la collectivité. 
 
Il convient d’envisager les amortissements 
suivants : 
C/21531 35 326.56 €   
C/21532 2 269.89 €   

Amortissement sur 5 années à compter de 
l’exercice 2014 
C/21531 : Mode de calcul : 35 326.56 : 5 = 
7 065.31 €  D/6811  C/281531  
C/21532 : Mode de calcul : 2 269.89 : 5 = 
453.98 €  D/6811  C/281532 
 
Le montant global à amortir s’élève à 
37 596.45 €. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
accepte, à l’unanimité, d’amortir les frais ci-
dessus désignés.  

 
• Communauté de Communes du Pays de Redon 
Mme Caroline PIGRÉ, suppléante à la CCPR 
fait un compte rendu de la réunion de 
passation des pouvoirs à laquelle M. Jean-
François MARY, Maire de la commune 

d’Allaire a été élu Président de la CCPR lors 
du conseil communautaire du 17/04. Il est 
assisté dans ses fonctions par 12 Vice-
Présidents. 

 

• Pascal DUCHENE, 1er vice-président et maire de Redon 
• Yvon MAHE, 2ème vice-président et maire de Fégréac 
• Françoise BOUSSEKEY, 3ème vice-présidente et maire de Sainte Marie 
• Marcel BOUVIER, 4ème vice-président et maire de Pipriac 
• Bernard LEBEAU, 5ème vice-président et maire de Plessé 
• Michel PIERRE, 6ème vice-président et maire de Saint Jean la Poterie 
• Yvette ANNEE, 7ème vice-présidente et maire de Saint Vincent sur Oust 
• Louis LE COZ, 8ème vice-président et 1er adjoint à la mairie de Redon 
• Christophe ROYER, 9ème vice-présidente et maire de Saint Jacut les Pins 
• René RIAUD, 10ème vice-président et maire de Sixt sur Aff 
• Yannick BIGAUD, 11ème vice-président et maire de Guémené Penfao 
• Michel RENOUL, 12ème vice-président et maire de Langon 

 
La CCPR compte au 1er janvier 2014, 30 communes pour près de 66 800 habitants. 
 
�Prévoir d’élire à la prochaine réunion de 
conseil municipal, un représentant titulaire et 
un représentant suppléant pour composer la 
nouvelle Commission Locale d’Evaluation des 
Transferts de Charges. La CLETC est chargée 
d’évaluer les transferts de charges des 
communes vers la CCPR. 

� Répartition des commissions : * Economie, 
emploi, tourisme, * Service à la population, * 
Sport et Equipement, * Finances, personnel 
et communication. 
La 1ère réunion des Vice-Présidents aura lieu 
le 25/04 à 12 h ; le prochain conseil 
communautaire le 2/06 avec pour principal 
objet l’installation des commissions. 

 
• SPANC à Bains/Oust : élection du 

Président M. Jean-Marc CARREAU 
Aide possible pour la mise aux normes des 
assainissements autonomes suivant 
conditions. 

• Syndicat des Eaux de Port de Roche : 
élection du Président et des Vice-Présidents 
le 25/04/14 

• Les commissions Tourisme et 
Communication seront réunies le 6/05 à 
18 h 30 pour aborder le prochain bulletin 
municipal ainsi que l’établissement des 
contrats de location des salles. 

• Invitation par le FAR au pot offert pour 
l’arrivée des cavaliers, qui feront étape au 
gîte communal, de la randonnée équestre 
« Trans Ille-et-Vilaine »  le 11/05 à 12 h 
30 ; randonnée annuelle organisée par 
l’Association A Cheval en Ille-et-Vilaine 
(AACIV). 

• La famille PRÉVAIRE remercie l’ensemble 
des membres du conseil municipal et du 
CCAS pour ses marques de sympathie 
témoignées lors du décès de leur père, M. 
Gérard PREVAIRE 
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SÉANCE DU 22 MAI à 20 heures 
 
Etaient présents : M. G. BAUDU, Mme C. PIGRÉ, M.  B. FRANGEUL, M. H. JARNOT, 
Mme G. YVOIR, M. H. BLOUIN, Mme V. LUC, Mme R. DENIS, M. G. DEBRAY, M. N. 
DEBRAY, Mme T. PREVERT 
 
Absents : Mmes C. DUTHU-DEBRAY, A. HERVÉ 
 
Procuration : M D. MAHÉ a donné procuration à M G. BAUDU  
   M. C. BOUREL a donné procuration à M. H. JARNOT 
  
 
Une précision doit être apportée au procès-verbal de la réunion du 24 avril 2014 :  
Location de la salle de la cantine : revoir lors d’une prochaine réunion le prix de location de 
cette salle pour les associations 

 
1. Invitation de Mme BOURCIER Jessica, salariée de la CCPR et déléguée au tourisme 
  
M. BAUDU excuse l’absence de Mme Jessica BOURCIER, qui est souffrante. Un contact sera pris 
pour un prochain conseil. 
 
2. Commission intercommunale des Impôts Directs : désignation de membres  
 
Par délibération du 19 décembre 2011, le 
Conseil Communautaire a approuvé la 
création d’une commission intercommunale 
des impôts directs. Celle-ci est composée de 
11 membres : le Président de la CCPR et 10 
commissaires.  
Le conseil communautaire, sur proposition 
des communes membres, devra dresser une 
liste composées de 20 personnes susceptibles 
de devenir commissaires titulaires et de 20 
personnes susceptibles de devenir 
commissaires suppléants. 
Pour notre commune, il nous faut proposer 
deux personnes, soit : une titulaire et une 
suppléante. 

Après délibération, et à  l’unanimité, le 
conseil municipal décide de proposer les 
personnes suivantes : 
 
Titulaire : M.  Daniel MAHÉ, de nationalité 
française, domicilié « Les Landes de Cojoux »  
35550 SAINT-JUST, Directeur Adjoint Pôle 
Emploi, imposable au titre de la TH et TF 
 
Suppléant : M.  Gérard BAUDU, de 
nationalité française, domicilié 22 Allée des 
Cerisiers 35550 SAINT-JUST, retraité, 
imposable au titre de la TH et TF.

 
3. Commission intercommunale d’aménagement foncier de SAINT-JUST – PIPRIAC 
� Election par le conseil municipal de deux propriétaires titulaires et un suppléant  
 
M. le Maire fait connaître par lettre du 
2/04/2014, M. le Président du Conseil 
Général d’Ille-et-Vilaine l’a invité à faire 
procéder par le conseil municipal à l’élection 
de deux propriétaires titulaires et un 
suppléant, appelés à siéger au sein de la 
commission intercommunale d’aménagement 
foncier de SAINT-JUST – PIPRIAC. L’avis 
invitant les candidats à se faire connaître a 
été affiché en mairie, à compter du 
5/05/2014, soit plus de quinze jours avant ce 

jour et a été inséré dans le journal Ouest 
France du 7/05/2014. 
 
Après délibération, et à  l’unanimité, le 
conseil municipal décide d’élire membres de 
la commission intercommunale 
d’aménagement foncier : Messieurs Hervé 
BLOUIN & Pascal POULY, titulaires et M 
Eric DUCLOYER suppléant, sous réserve 
d’acceptation. 
 
 

4. Lotissement Lucie Aubrac = vente terrain ZH n°387 (563 m²) 
 
Le lot n° 5, cadastré ZH 387 d’une superficie 
de 563 m² est vendu à l’unanimité, à  M. 
Dominique DUVAL domicilié en notre 
commune au lieu-dit « Le Bois Hervy» 
conformément à la délibération du 
11/02/2010 au prix de 32,00 € HT le m². 

M. DUVAL souhaite être accompagné par   
Me J-Yves LEMETAYER, étude LEMETAYER – 
MALLEVRE – PAINSAR – MORIN, Place Rallier 
du Baty à RENNES, pour les démarches 
relatives à cette transaction. 
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5. Dissolution de Pipriac Communauté : autorisation pour signature de la convention 
financière dans le cadre d’une procédure amiable de transfert 

 
� ADHESION DE LA COMMUNE DE SAINT-JUST A LA CCPR - REMISE EN PLEINE 
PROPRIETE DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES LIES AUX COMPETENCES TRANSFEREES   
Le Préfet d’Ille et Vilaine a pris un arrêté en 
date du 17/12/2013 portant cessation des 
compétences de Pipriac Communauté au 
01/01/2014, ce qui a notamment pour 
conséquence le retour aux communes des 
compétences transférées à Pipriac 
Communauté. Ces communes transfèrent ces 
mêmes compétences à leur nouvel EPCI de 
rattachement au 01/01/2014. 
 Par délibération n° 239/2013 en date 
du 18/12/2013, le Conseil Communautaire de 
Pipriac Communauté a décidé d’appliquer le 
principe de territorialisation pour répartir les 
actifs et le passif de Pipriac Communauté : 
cette délibération stipule que « l’ensemble 
des biens immobiliers est affecté aux 
communes sur le territoire desquels ils sont 
implantés, ainsi que l’ensemble des biens 
mobiliers qui y sont attachés ». 
 Par conséquent, au 01/01/2014, les 
biens immobiliers et mobiliers de Pipriac 
Communauté localisés sur le territoire 
communal sont rétrocédés à la commune de 
St-Just. 
 Le Code Général des Collectivités 
Territoriales, notamment ses articles L.5211-
5 III et L.1321-1 et suivants, dispose que le 
transfert d'une compétence entraîne de plein 
droit la mise à disposition de la collectivité 
bénéficiaire des biens meubles et immeubles 
utilisés, à la date de ce transfert, pour 
l'exercice de cette compétence. 

 L’article L3112-1 du code général de la 
propriété des personnes publiques précise 
que « les biens des personnes publiques 
mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent de 
leur domaine public, peuvent être cédés à 
l'amiable, sans déclassement préalable, entre 
ces personnes publiques, lorsqu'ils sont 
destinés à l'exercice des compétences de la 
personne publique qui les acquiert et 
relèveront de son domaine public ». 
 La commune de St-Just et Communauté 
de Communes du Pays de Redon ont décidé 
de déroger au principe de mise à disposition 
afin d’opérer un transfert en pleine propriété 
des immeubles de Pipriac Communauté. 
 Maître Pinson, notaire à Pipriac, a 
rédigé l’acte notarié qui comprend : 
- la rétrocession au profit des communes des 
biens appartenant à Pipriac Communauté 
situés sur leur territoire. 
- la cession concomitante desdits biens aux 
nouvelles communautés de communes de 
rattachement de chacune des communes 
concernées. 
 M. le Maire demande aux membres du 
Conseil l’autorisation de signer l’acte notarié 
relatif au transfert de propriété des 
immeubles issus de la dissolution de Pipriac 
Communauté, à savoir la Maison Nature et 
Mégalithes : 

  
Section N° Lieudit Surface 
AB 82 Allée des cerisiers 00 ha 03 a 33 ca 
AB 83 14 allée des cerisiers 00 ha 03 a 61 ca 
AB 84 14 allée des cerisiers 00 ha 02 a 94 ca 
AB 85 Allée des cerisiers 00 ha 04 a 02 ca 
AB 86 Allée des cerisiers 00 ha 06 a 79 ca 
AB 87 10 allée des cerisiers 00 ha 07 a 94 ca 

 
Il est précisé que ces transferts de propriété 
s’effectuent sans contrepartie financière et 
que les coûts engendrés par ces transactions 
seront supportés par la Communauté de 
Communes du Pays de Redon. 
 L’acte notarié ainsi que le procès-verbal 
de remise en pleine propriété sont joints à la 
présente délibération. 
 Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité : accepte les transferts 
de propriétés des immeubles listés ci-dessus 

de Pipriac Communauté vers la commune de 
St-Just ; décide de transférer en pleine 
propriété ces immeubles à la Communauté de 
Communes du Pays de Redon ; précise que 
ces transactions sont opérées sans 
contrepartie financière et que la CCPR 
supportera les coûts de ces transferts de 
propriété ; autorise M. le Maire à signer l’acte 
notarié ainsi que le procès-verbal de remise 
en pleine propriété. 

 
• APPROBATION DU PROCES VERBAL DE REMISE EN PLEINE PROPRIETE A LA 

COMMUNE D’UN PANNEAU D’INFORMATION LUMINEUX ISSU DE LA DISSOLUTION DE 
PIPRIAC COMMUNAUTE 

Par délibération en date du 22/05/2014, la 
commune a approuvé une convention de 
répartition du personnel, de l’actif, du passif, 

des subventions, des créances, des dettes et 
de la trésorerie de Pipriac Communauté. 
Cette convention prévoit que la Communauté 
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de Communes de Pipriac rétrocède à titre 
gratuit à la commune un panneau 
d’information lumineux. L’article L1321-1 du 
CGCT dispose qu’un procès-verbal établi 
contradictoirement entre les représentants de 
la collectivité antérieurement compétente et 
la collectivité bénéficiaire doit être rédigé. Ce 
PV doit préciser la consistance, la situation 
juridique, l’état des biens et l’évaluation de la 
remise en état de ceux-ci. M. le Maire donne 
lecture du procès-verbal de remise en pleine 

propriété. Il demande à l’assemblée 
l’autorisation de signer ce procès-verbal qui 
est joint à la présente délibération. Après 
délibération, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, approuve la rétrocession d’un 
panneau d’information lumineux par Pipriac 
Communauté ; autorise le Maire à signer le 
procès-verbal de remise en pleine propriété 
ainsi que l’ensemble des pièces relatives à 
cette question. 

 
• PROCES VERBAL DE REMISE EN PLEINE PROPRIETE A LA COMMUNE DE SAINT-JUST 

D’UN PANNEAU D’INFORMATION LUMINEUX  
Considérant l’adhésion de la commune de 
Saint-Just à la Communauté de Communes 
de Pays de Redon au 1er janvier 2014 ; 
considérant que du fait du retrait de 
l’ensemble de ses communes, la dissolution 
de la communauté de communes de Pipriac 
est requise ; à la suite de la dissolution de 
Pipriac Communauté, la commune de Saint-
Just devient propriétaire d’un panneau 
d’information lumineux. Ce bien est transféré 
en pleine propriété, à titre gratuit et à 
compter du 1/01/2014, par Pipriac 
Communauté représentée par son Président, 
Laurent COLLOT, autorisé par la délibération 

du Conseil Communautaire n° 52/14 en date 
du 29/04/2014, à la commune de Saint-Just 
représentée par son Maire, M. Daniel MAHE 
autorisé par la délibération du Conseil 
Municipal en date du 22/05/14. 
 
Pipriac Communauté a acquis en 2013, neuf 
panneaux d’information, soit un par 
commune pour un montant unitaire de 
11 599.87 € TTC.  
L’état de l’actif fait apparaitre les éléments 
comptables suivants concernant l’acquisition 
des neufs panneaux : 

Pipriac Communauté a obtenu le financement du Conseil Général pour un montant de 8825,00 €.  
 
� Consistances 
Modèle graphique haute résolution simple 
face sur poteau, Médiaflex « Evolution » 128 
x 128 pixels. 
Affichage et caractéristiques générales : 
Ecran monochrome 65 000 niveaux de gris, 
diodes CMS ambres ou  blanches 
Matrice (l x h : 1 216 x 1 216 mm) 
1 diode par pixel, pitch de 9,5 mm, 16 384 
diodes* 
Textes, images et gifs fixes ou animés 
Caractéristiques mécaniques et électriques 
Caisson et poteau aluminium thermo laqué ; 
peinture poudre polyester ; dimensions hors 
tout (l x h x p) 1 376 x 1 710 x 96 mm 
Hauteur sous panneau 2 300 mm 
Face avant en polycarbonate antireflets et 
anti-vandalisme 
� Situation juridique  
Le panneau d’information est devenu 
propriété de la commune de Saint-Just à la 
suite du dessaisissement des compétences de 

Pipriac Communauté intervenu au 
01/01/2014. 
� Etat général des biens 
Les biens sont transférés en plein propriété 
dans en l’état où ils se trouvent au 1er 
janvier 2014, soit dans un très bon état 
général d’entretien et de fonctionnement, 
l’acquisition ayant eu lieu en 2013. 
Aucun travail de remise en état n’est à 
prévoir. 
� Nature des contrats, obligations, 
concessions et autorisations diverses 
La société Centaur Système a vendu le 
panneau d’information lumineux à Pipriac 
Communauté. 
Ses coordonnées sont les suivantes : Centaur 
Système Z.I n° 1 – 62 290 NEUX LES MINES 
Le contrat de fourniture des panneaux 
comprend : une garantie de deux ans pièces 
et main d’œuvre, une maintenance 
préventive et une maintenance curative.

 
6. Salle multifonction = mise en conformité des installations de sécurité incendie, 

vérification annuelle des installations et équipements  
 
Des devis ont été demandés pour la mise en conformité des installations de sécurité incendie de la 
salle multifonction. Ces vérifications doivent être faites annuellement et sont obligatoires.  
Deux entreprises ont répondu, à savoir :  

Compte 
N° inventaire 

désignation 
année de 

réalisation 
valeur 

historique 
montant 
amorti 

valeur nette 
comptable Com de 

com commune 

21578 2013.024  Médialex : publicité appel 
d’offre 

17/09/2013 313.87 € 0.00 € 313.87 € 

21578 2013.037  Acquisition de 9 panneaux 
lumineux 

17/12/2013 104 398.84 € 0.00 € 104 398.84 € 
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 R2S 

 
    H.T.         T.T.C. 

LOIRE INCENDIE 
SECURITE 

H.T.               T.T.C. 
Mise en conformité des installations de 
sécurité incendie 

956.23 € 1 147.48 € 1 061.50 € 1 273.80 € 

Plan d’évacuation et/ou d’intervention  
 

93.98 € 112.77 €  GRATUIT 

  TOTAUX  
 

1 050.21 € 1 260.25 € 1 061.50 € 1 273.80 € 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de confier les travaux à la société 
R2S pour un montant de 1 260.25 € TTC. 
 
7.  Autorisation d’ester en justice – Affaire Pascal POULY / Commune 
 
M. le Maire informe l’assemblée que par 
courrier du 25/04/2014, il a reçu du tribunal 
administratif de Rennes, copie de la requête 
présentée par M. Pascal POULY, domicilié en  
notre commune au lieu-dit « Le Teillac » 
contre la délibération du 29/01/2014 par  
 
laquelle le conseil municipal de la commune 
de Saint-Just a approuvé son plan local 
d’urbanisme (P.L.U.).  
Il convient de défendre les intérêts de la 
Commune dans cette affaire.  

 
Il est proposé d'autoriser M. le Maire à 
désigner comme avocat, Maître Jean-Paul 
MARTIN, avocat spécialiste en droit public à 
Rennes, pour défendre la commune dans 
cette affaire.  Par 11 pour et 2 abstentions, il 
est décidé d’ester en justice, d’autoriser M. le 
Maire à désigner Maître Jean-Paul MARTIN, 
avocat pour défendre les intérêts de la 
commune devant le Tribunal Administratif de 
RENNES dans l’affaire qui opposent la 
Commune à M. Pascal POULY.  
 

 
8. Constitution du bureau de vote « Elections Européennes » - scrutin du 25 mai 2014  
 
9. Acquisition et pose de filets pare ballons 
 
Deux devis ont été reçus pour la fourniture et pose de 40 m de filets pare-ballons sur une hauteur 
de 6 m HS à installer le long du terrain de football, en façade est, afin de protéger le parking de la 
salle multifonction. 
  Entreprises H.T. T.T.C. 
 CASAL SPORT de RENNES   5 967,27 € 7 160,72 € 
CAMMA SPORT de PLELAN LE GRAND 4 326,10 € 5 191,32 € 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, valide la proposition de CAMA SPORT.  
 
10.  Lancement consultation appel d’offres, Lotissement des Grottes  
 
Par délibération du 24/04/2014, il a été décidé 
la création du lotissement. Il est décidé de 
lancer la mission maîtrise d’œuvre qui 
comprendra la constitution de dossier 
d’autorisation de lotir, la préparation de 

l’avant-projet, la consultation des entreprises, 
l’assistance à la passation des marchés et le 
suivi des travaux. 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de 
lancer l’appel d’offres pour ce projet 

  
11.  Questions diverses : 

 
� Déclaration d’Intention d’Aliéner de 
biens soumis au D.P.U. : ZH n° 169 (2 
600 m² env.) 
Maître Jean-Michel DARNON, notaire à SIXT 
SUR AFF a adressé en mairie le 17/05 une 
déclaration d’intention d’aliéner de biens 
soumis au Droit de Préemption Urbain pour le 
terrain cadastré ZH n° 169 pour une 
contenance de 2 600 m² environ situé Route 
de Renac. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité de ne pas exercer son 
droit de préemption. 
� Plan communal de désherbage 
Le Plan de désherbage correspond à une 
première étape. C’est un outil permettant aux 
services techniques de connaître les zones de  

 
la commune les plus sensibles au transfert de 
pesticides vers les eaux. Des cartes sont 
élaborées et permettent de représenter, 
entre autres, les niveaux de risques sur 
chaque secteur désherbé  
Il est  proposé pour validation au conseil 
municipal. Le balayage mécanique des voiries 
en centre bourg permet d’enlever la matière 
organique des caniveaux, éliminant ainsi le 
substrat indispensable pour le développement 
des herbes spontanées. En complément des 
techniques curatives, il est important de 
prendre en compte les contraintes d’entretien 
dans les futurs aménagements de l’espace 
public. Une discussion s’instaure. Ce plan 
présenté est validé à l’unanimité. 
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� Commission Locale d’Evaluation des 
Transferts de Charges / Election d’un 
représentant titulaire et d’un 
représentant suppléant  
M. le Maire propose de procéder à l’élection 
d’un représentant titulaire et d’un 
représentant suppléant, pour siéger au sein 
de la commission locale chargée d’évaluer les 
transferts de charge des communes vers la 
Communauté de Communes du Pays de 
Redon.  
Sont nommés à l’unanimité : M. Daniel 
MAHÉ, en qualité de titulaire et M. Gérard 
BAUDU, suppléant. 

� Panneau lumineux :  
Toute information qui sera diffusée sur le 
panneau communal, ne concerne que les 
manifestations ayant lieu sur le territoire 
communal 
Sujet à revoir lors d’une prochaine réunion de 
conseil municipal (ex. manifestation 
organisée par association communale à 
l’extérieur = déchetterie) 
 
Arrivée de Mme DUTHU-DEBRAY Catherine à 
22 h 30 

 
 

SÉANCE DU 20 JUIN à 20 heures 
 
Etaient présents : M. G. BAUDU, Mme C. PIGRÉ, M.  B. FRANGEUL, M. H. JARNOT, 
Mme G. YVOIR, Mme V. LUC, M. C. BOUREL, M. G. DEBRAY, M. N. DEBRAY 
 
Procuration : M D. MAHÉ a donné procuration à M C. BOUREL  
   M. C. DUTHU-DEBRAY a donné procuration à M. B. FRANGEUL 
   M. H. BLOUIN a donné procuration à M. G. BAUDU 
   Mme A. HERVÉ a donné procuration à Mme C. PIGRÉ 
   Mme R. DENIS a donné procuration à Mme G. YVOIR 
   Mme T. PREVERT a donné procuration à M. N. DEBRAY 
  
  
M. BAUDU présente aux membres du conseil municipal, Mme Jessica BOURCIER salariée de la 
CCPR chargée de la promotion du tourisme. Elle travaille à la Maison Nature et Mégalithes et 
expose les missions qui lui sont confiées, précise que l’accès à la maison nature et mégalithes est 
libre et gratuit.  Elle souhaite signaler au mieux le point information au niveau du centre bourg et 
ainsi accueillir et guider un maximum de touristes. 
 
Arrivée en séance de Mme DUTHU à 20 h 35. 
 
1. - Elections sénatoriales du  28/09/2014 : élection des délégués titulaires et 

suppléants 
 
M. BAUDU précise qu’il  convient de désigner 3 délégués titulaires et 3 suppléants, appelés les 
« grands électeurs » qui iront voter à Rennes, le 28/09 prochain pour l’élection des sénateurs. 
Sont élus par vote à bulletin secret : 

Délégués titulaires Délégués suppléants 
Daniel MAHÉ  15 voix Bernard FRANGEUL  15 voix 
Catherine DUTHU-DEBRAY  15 voix Thérèse PRÉVERT  15 voix 
Gérard BAUDU  15 voix Caroline PIGRÉ  15 voix 

 
2. Election adjoints : mise en conformité  
 
M. G. BAUDU donne lecture du courrier reçu 
des services préfectoraux signalant une 
anomalie au niveau de l’élection des trois 
adjoints au Maire. 
L’élection des trois adjoints aurait dû avoir 
lieu par liste et non individuellement, M. 
BAUDU propose de régulariser. Une liste des 

trois adjoints est constituée et proposée au 
vote. La liste est élue à l’unanimité, le 
résultat est le suivant : 
1er adjoint  = M. Gérard BAUDU 
2nd adjoint  = M. Bernard FRANGEUL 
3ème adjoint = Mme Catherine DUTHU 
DEBRAY.   

 
3. Salle multifonctions : 

 
A - achat d’un vidéo-projecteur et d’un écran 
M. G. BAUDU fait part aux membres du conseil que des devis ont été demandés pour la fourniture 
d’un vidéo projecteur avec écran pour la salle multifonction. Un seul devis reçu à ce jour. M. le 
Maire propose de fixer un montant maximum de 6 200 € H.T. pour ces achats. Le conseil accepte à 
l’unanimité. 
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B- achat d’un frigo pour local réserve bar 
M. G. BAUDU fait part aux membres du conseil que des devis ont été demandés pour la fourniture 
de frigo pour le local réserve bar de la salle multifonction et un pour la cantine. Deux  entreprises 
ont répondu, à savoir :  
 

 M.T.G.C. 
Noyal Chatillon Sur Seiche 
    H.T.             T.T.C. 

FROID OUEST 
 

  H.T.             T.T.C. 
Armoire positive 2 portes inox  
1 400 litres (livrée et installée) 

 
1 750,00€ 

 
 2 100,00 € 

 
 

€ 

Armoire positive 1 porte blanche 
600 litres (livrée et installée) 

 
 840,00 € 

 
 1 008,00 € 

neuve 
1 469,30 € 

Occasion 
920,50 €  

 
1 763,16 € 

 
1 104,60 € 

 
Machine à glaçons 
(livrée et installée) 

 
965,00 € 

 
 1 158,00 € 

 
1 472,50 € 

 

 
1 767,00 €  

 
TOTAUX  

 
3 555,00€ 

 
4 266,00 € 

  

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de retenir la proposition de M.T.G.C. 
 
4. Salle de la cantine : modalités de location à redéfinir  
 
M. G. BAUDU rappelle la délibération du 24/04 fixant les prix de location de la salle, à savoir : 
habitants de la commune et propriétaire, au prix de 150 € pour une journée et 250 € pour 2 
journées. 
Il convient de fixer le tarif de location pour les associations communales. Une discussion s’instaure. 
Le conseil municipal, après délibération, décide de fixer à l’unanimité une gratuité/ an/association 
pour une salle communale, soit la salle multifonctions ou la salle de la cantine et la gratuité de la 
salle de la cantine pour les repas non payants 
 
Départ de M. G. DEBRAY à 21 h 10 
 
5. Lotissement des Grottes : mission urbanisme et maitrise d’œuvre 
 
M. G. BAUDU fait part aux membres du conseil qu’une consultation a été faite et des devis ont été 
demandés pour la mission urbanisme et maitrise d’œuvre. Deux entreprises ont répondu, à savoir :  

URBA’REAL-EGUIMOS 10 700,00 € HT, soit 12 840,00 € TTC 
DL BÉTALI  14535,00 € HT soit 17 442,00 € TTC 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de confier la mission à l’entreprise 
URBA’REAL - EGUIMOS de BAIN de BRETAGNE  pour un  montant de  10 700,00 € HT soit 
12 840,00 € TTC. 
 
Départ de M. C. BOUREL à 21 h 25 
 
6. Demande de subvention au Conseil Général dans le cadre du contrat de territoire – 

volet 3 -  pour achat de livres et entretien des sentiers 
 
A - Achat de livres : 
Dans le cadre du volet 3 du contrat de 
territoire, la commune peut solliciter une 
subvention pour les acquisitions de livres, CD 
et DVD. Le taux de subvention est de 50% du 
coût des acquisitions effectuées.  
M. G. BAUDU propose l’acquisition de livres, 
revues et de documents audiovisuels pour un 
montant de 1 504 € et sollicite un 
financement du Conseil Général via le contrat 

de territoire pour un montant de  752  € soit 
50 %  de l’investissement. Après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal, 
décide de l’acquisition de livres et documents 
audiovisuels et de revues pour un montant de 
1 504 € et sollicite une aide financière au 
titre du contrat de territoire pour un montant 
de 752 € pour l’année 2014.  

 
B - Entretien des sentiers : 
Dans le cadre du volet 3 du contrat de 
territoire, la commune peut solliciter une 
subvention pour l’entretien des sentiers. M. 
G. BAUDU sollicite un financement du Conseil 
Général via le contrat de territoire pour un 
montant de  2 740 €. Le Conseil Municipal 

décide à l’unanimité, d’effectuer des travaux 
d’entretien des sentiers et sollicite une aide 
financière au titre du contrat de territoire 
pour un montant de 2 740 € pour l’année 
2014.  
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7. Questions diverses. 
 
Renouvellement de la commission de 
conciliation en matière d’urbanisme 
M. G. BAUDU informe les membres du conseil  
du Renouvellement de la commission de 
conciliation en matière d’élaboration de 
schémas de cohérence territoriale, de plan 
local d’urbanisme et de cartes communales. 
Le vote aura lieu par correspondance. 
Le nombre des élus communaux appelés à 
siéger au sein de cette commission est de 6 
titulaires et de 6 suppléants. M. G. BAUDU 
demande s’il y a une liste de candidats (la 
candidature individuelle n’étant pas possible). 
Après délibération, le conseil municipal, à 
l’unanimité, décide de ne pas donner suite à 

cette proposition et charge M. le Maire 
d’informer les services préfectoraux de cette 
décision. 
 
Devis pour impression bulletin 
communal : 
M. G. BAUDU donne lecture aux membres du 
conseil des devis pour l’impression du bulletin 
communal. 
Après délibération, le conseil municipal, à 
l’unanimité décide de choisir une impression 
couleur et de confier le travail à ARMENIA de 
PIPRIAC pour la somme de 1 892,44 €. 
 
Départ de M. N. DEBRAY à 21 h 25. 

 

SÉANCE DU 26 JUIN à 20 heures 
 
Etaient présents : MM. Daniel MAHÉ, Gérard BAUDU, Bernard FRANGEUL, Mmes 
Catherine DUTHU-DEBRAY, Caroline PIGRÉ, M. Hervé JARNOT, Mme Géraldine YVOIR, M. 
Hervé BLOUIN, Mme Valérie LUC, M. Cyrille BOUREL, Mme Rozenn DENIS 
 
Procuration : Mme A. HERVÉ a donné procuration à Mme C. PIGRÉ 
    
Excusés :  MM Gwénaël DEBRAY et Nicolas DEBRAY 
 
Absente :  Mme Thérèse PRÉVERT. 
  

 
1. Salle multifonctions : 

 
• Choix du nom 

La nouvelle salle multifonction sise « Les 
Landes de Cojoux » sera opérationnelle début 
juillet 2014, la première location à intervenir 
revenant au Groupe Saint-Yves le 5/07. A 
l’approche de cet évènement et désireuse 
d’offrir une véritable identité à cette 
structure, la municipalité a invité la 
population à attribuer un nom à cette 

nouvelle salle en glissant sa proposition de 
nom dans l’urne placée à l’accueil de la 
mairie. Les résultats étant connus, M. le 
Maire propose de retenir un nom parmi ceux 
proposés à savoir «Salle de Cojoux ». A 
l’unanimité, le nom de la salle 
multifonction retenu est : Salle de Cojoux. 

• Nettoyage 
Avant 1ère mise en service, remise en état 
après fin de chantier 

Afin de mettre en location la salle 
multifonction dans un état de propreté 
impeccable, il est proposé de faire appel à 
une société de nettoyage. Deux devis ont été 
reçus en mairie à savoir ASTIC’NET de 
Bruc/Aff et ILLE EXPRESSE NETTOYAGE de 
Langon. La proposition de ASTIC’NET est 
retenue pour la somme de 953,28 € TTC.  

Nettoyage après location 
Après chaque manifestation, les utilisateurs 
se doivent de rendre la salle propre. Les tarifs 

proposés incluront une option frais de 
nettoyage. Dans le cas d’une restitution de la 
salle non nettoyée, la commune se réservera 
le droit de faire appel à une entreprise de 
nettoyage extérieure et de facturer les frais à 
l’utilisateur comme indiqué dans le règlement 
intérieur. Le conseil municipal retient, à 
l’unanimité, la proposition de ASTIC’NET pour 
la somme de 124,80 € TTC et charge M. le 
Maire d’inclure ce tarif dans la régie 
correspondante avec les prix pratiqués pour 
la « Salle de Cojoux ». 
 

• Contrat de location et règlement 
Les contrat de location et règlement sont validés à l’unanimité. 

• Tarifs de location 
M. le Maire rappelle la délibération en date du 
29/01 fixant les tarifs de location de la salle 
multifonction. Les commissions 
« Communication » et « Tourisme » se sont 
réunies le 6/05pour étudier les tarifs des 
réveillons de Noël et du Nouvel An. De plus, 
M. le Maire propose de pratiquer les mêmes 

tarifs pour les propriétaires de foncier bâti 
que pour les habitants de la commune. 
Aussi, il convient de délibérer sur ces 
nouvelles propositions. 
Après délibération, le conseil municipal 
valide, à l’unanimité, les tarifs de la façon 
suivante : 
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SALLE CUISINE Réveillons 
Noël et 

Nouvel An 
avec 

cuisine 

Forfait  
ménage  semaine 

lundi au 
jeudi 

week-end 
et férié 
1 jour 

week-end 
et férié 
2 jours 

1 jour 2ème jour 

Commune de 
Saint-Just 

& 
propriétaires 

de foncier 
bâti 

Particuliers 250 € 300 € 500 € 100 € 50 € 1 300 € 124,80 € 

Associations 200 € 200 €   100 € 50 € 1 300 € 124,80 € 

Hors 
commune 

Particuliers 400 € 500 € 800 € 100 € 50 € 1 300 € 124,80 € 

Associations 250 € 300 €   100 € 50 € 1 300 € 124,80 € 

* Une gratuité est accordée par association communale et par an, pour une seule salle communale :  
soit la Salle de Cojoux, soit la Salle du FAR (au choix).  

Cette délibération annule et remplace celles en date du 29/01/2014 et du 20/06/2014. 
• Equipement divers 

* achat d’un filin pour décoration intérieure,  
* achat de miroirs, 
* achat de petit équipement et de produits 
d’entretien (balais, chariot de lavage avec 
presse, poubelles, sets sanitaires, cendriers, 
etc…). 
Après délibération, le conseil municipal 
accorde la somme de 4 000 € pour ces achats 
et laisse le soin à M. le Maire de retenir le 
fournisseur proposant la meilleure offre. 

 

Pour information, 
• Arrêté du Maire pour ouverture au 
public de la salle multifonctions à 
compter du 1/07/2014 

• Date de l’inauguration : le 27/09/2014 
à 11 h – Le conseil municipal décide, à 
l’unanimité, l’impression des cartes 
d’invitation par Arménia Graphic de 
Pipriac pour le prix de 194,00 € HT soit 
232.80 € TTC (600 exemplaires). 

 
2. Salle du FAR :  

 
• Choix du nom 

M. le Maire propose de clarifier le nom de la 
salle nouvellement mise à la location. 
Après délibération, le conseil municipal 
décide, à l’unanimité, de maintenir le 
nom suivant : « Salle du FAR ». 

• Locataires 
Afin de compléter la délibération du 
24/04/2014 , M. le Maire propose d’élargir les 
locations aux propriétaires de foncier bâti sur 
la commune et non de se limiter aux 
habitants uniquement. Après délibération, le 
conseil municipal décide, à l’unanimité, 
d’élargir aux propriétaires de foncier bâti de 
la commune.  

• Contrat de location et règlement  
Après délibération, le conseil municipal 
accepte, à l’unanimité, le contrat de location 
ainsi que le règlement annexés tels qu’ils 
sont présentés pour toute location à 
intervenir à compter du 1er juillet 2014 et 
charge M. le Maire de les faire respecter. 
 
 
 
 

• Tarifs de locations 
 

 
 
 

1 jour 2 jours Réveillon 
Noël et 

Nouvel An 

Particuliers 150 € 250 € 250 € 

Associations 150 € 250 € 250 € 

Après délibération, le conseil municipal 
valide, à l’unanimité, les tarifs ainsi présentés 
et précise qu’une gratuité est accordée par 
association communale et par an, pour une 
seule salle communale : soit la Salle de 
Cojoux, soit la salle du FAR (au choix).  
Exception : des gratuités supplémentaires 
sont accordées à l’association du FAR pour les 
représentations théâtrales et l’organisation de 
Fest-Noz, et à toute association communale 
organisant une manifestation à but non 
lucratif. 
Cette délibération annule et remplace celles 
en date du 24/04/2014 et du 20/06/2014. 

 
3. Autorisations spéciales d’absence pour le personnel 
 
Le statut de la fonction publique territoriale prévoit des autorisations d'absence 
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permettant aux fonctionnaires de s'absenter 
occasionnellement à l'occasion de certains 
évènements. 
L'objectif des autorisations d'absence est de 
permettre à un fonctionnaire de s'absenter 
pour des motifs liés à la santé, à la vie 
privée, sociale ou syndicale. Le Comité 
technique paritaire départemental (CTP) 
propose une liste, chaque collectivité étant 
libre d'adapter son propre régime. Elles ne 
sont pas un droit mais sont (sauf exceptions) 

accordées sous réserve des nécessités de 
service. Il est essentiel que la collectivité 
délibère sur le régime des autorisations 
spéciales d'absence qu'elle envisage. M. le 
Maire expose le contenu de la liste annexée 
au conseil municipal pour obtenir son aval. 
Après délibération, le conseil municipal 
décide, à l’unanimité, d’envoyer au Comité 
Technique Paritaire qui se prononcera et 
émettra un avis sur cette proposition. 

 
OBJET Proposition du CM 

(jours consécutifs) 
Mariage – PACS  

de l’agent 
d’un enfant 
d’un père, d’une mère ou d’un beau-parent ayant eu l’agent à 
sa charge 
d’un frère, d’une sœur 
d’un beau-parent (parents du conjoint) ; d’un beau-frère, 
d’une belle-sœur, d’un neveu, d’une nièce (côté direct de 
l’agent) ; d’un oncle, d’une tante (côté direct de l’agent) 

5 jours 
3 jours 

- 
- 
- 

Décès  
Du conjoint (mariage, PACS, vie maritale) 
D’un enfant 
D’un père, d’une mère ou d’un beau parent ayant eu l’agent à 
sa charge 
D’un frère, d’une sœur, 
D’un beau-parent (parents du conjoint) ; d’un beau-frère, 
d’une belle-sœur, d’un neveu, d’une nièce (côté direct de 
l’agent) ; d’un oncle, d’une tante (côté direct de l’agent) 
 
Autre ascendant ou descendant : 
D’un grand-parent, d’un arrière-grand-parent de l’agent 
D’un petit-enfant, d’un arrière petit-enfant 

3 jours 
3 jours 
3 jours 

 
1 jour 
1 jour 

 
 
 

1 jour 

Naissance (avec reconnaissance officielle) 
Adoption 

3 jours (cumulables avec les 11 
jours de congé paternité) pris 
dans les 15 jours entourant la 

naissance 
Maladie avec ou sans hospitalisation  

d’un conjoint (mariage, Pacs, vie maritale) 
d’un enfant à charge 
d’un père, d’une mère ou d’un beau-parent ayant eu l’agent à 
sa charge 

3 jours (fractionnables en ½ j) 
3 jours (fractionnables en ½ j) 

- 

Déménagement 1 jour 
Délais de route - 

Baptême ou communion des enfants - 
 

4. Formation de la commission extra-municipale (comité consultatif) « Voies et 
Chemins, agriculture et foncier » 

 
Ce comité est complété par le conseil municipal, à l’unanimité, de la façon suivante : 

• Michel GUILLEMOT  •    Fabrice HAUGOMAT   �    Pascal DURAND  
 

5. Prix du repas à la cantine et tarifs à la garderie municipale pour l’année scolaire 
2014-2015 

 
a) Prix du repas de cantine 
Il convient de fixer le prix de vente d’un 
repas à la cantine municipale pour l’année 
scolaire 2014-2015. Le prix sur 2013-2014 
était de 3,60 €. 
 

Après avoir délibéré, le conseil municipal 
décide, à  l’unanimité, de fixer le prix du 
repas de cantine à 3,65 € pour l’année 
scolaire 2014-2015 applicable à la rentrée 
scolaire, soit 1,5 % d’augmentation. 
 
b) Garderie  



 40 

M. le Maire expose au conseil municipal qu’il 
convient de revoir les tarifs de la garderie 
municipale pour l’année scolaire 2014/2015. 
Le prix 2013/2014 était de 1 € la ½ heure 
avec plafond de 30 € par enfant et 2,80 € le 
¼ d’heure en cas de retard répété 

Après délibération, le conseil municipal, à 
l’unanimité, reconduit les tarifs en vigueur 
pour l’année scolaire 2014/2015. 

 
6. Questions diverses. 
 
• Demande d’aide financière pour études 
en communication internationale afin de 
couvrir une partie des frais de transport et 
d’hébergement : après discussion, le conseil 
municipal décide, à l’unanimité, de donner 
une suite défavorable à cette demande. 
• SIVU Quatre à 4 : demande d’utilisation 
des locaux de l’ancienne école maternelle 
(actuellement utilisés pour la garderie 
municipale) pour son ASLH maternelle pour la 
période du 6 juillet 2014 au 7 août 2014 : 
voir pour une convention d’utilisation. 
• Organisation des classes 4 le 
11/10/2014 à la Salle de Cojoux 
• Repas du CCAS le 4/10/2014 à la Salle 
de Cojoux 
• Réunion des Maires de Renac, St Just, 
La Chapelle, Langon et St Ganton, à la mairie 
de Pipriac  le 27/06 à 9 h 30 : voir le mode 
de fonctionnement du centre de loisirs de 
Pipriac pour envisager l’avenir du SIVU 
Quatre à 4 
• Levée des réserves à la Salle de Cojoux 
le 27/06 à 10 h 
• Après délibération, le conseil municipal 
choisit, à l’unanimité, l’offre reçue de 
l’entreprise AMELEC  de Renac pour l’achat 
d’un vidéo-projecteur avec écran et système 
de commande pour la somme de 3 624,00 € 
HT soit 4 348,80 € TTC. 
• Pose du pare-ballons : difficultés 
rencontrées car rocaille, location d’un BRH, 
l’entreprise  Camma Sport reviendra le 
30/06/2014 
• Fin de l’installation des projecteurs du 
parking de la Salle de Cojoux par l’entreprise 
BOUYGUES le 3/07/2014 à 17 h 
• La famille PATY remercie l’ensemble des 
membres du conseil municipal et du CCAS 
pour  ses marques de sympathie témoignées 
lors du décès de Mme Marie PATY ainsi que la 
famille GUÉMENÉ lors du décès de M. Louis 
GUÉMENÉ 
• Invitation vernissage à Sixt/Aff le 
28/06/2014 à 11 h 30 « Sixt Créatif » à la 
Médiathèque 
• Compte rendu de la réunion du 
23/06 de la CCPR, par la déléguée 
suppléante Mme C. PIGRÉ : 
* Mise en place d’un règlement au conseil 
communautaire 
* Intranet pour toutes les communes en 
cours de mise en place 

* Attribution de mandat spécial : compétence 
nouvelle et obligatoire « GEMAPI » (Gestion 
des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations) 
* Lancement d’un groupe de travail sur la 
question des transports publics sur le 
territoire de la CCPR, en charge de ce 
dossier, Mme Rose-Line PRÉVERT 
* Représentants de la CCPR au SMICTOM des 
Pays de Vilaine : M. Gérard BAUDU, délégué 
titulaire et M. Daniel MAHÉ, suppléant 
* Association Nature et Mégalithes, 4 
représentants nommés : MM. Pierre MICHEL,  
Alain BOUGOUIN, André FONTAINE, Bernard 
GEFFLOT 
* Pôle d’Echange Multimodal à Redon : 
désengagement de l’Etat pour le financement 
des travaux à la gare de Redon sur 2014. Il 
devait notamment servir à l'accessibilité de la 
gare. La Ville ne peut pas renoncer au 
souterrain, cela n'aurait pas de sens dans son 
projet global de réaménagement du centre et 
de liaison nord-sud. Et il paraît également 
difficile de retarder des travaux qui 
impliquent de nombreuses entreprises, 
certaines très spécialisées. Le lancement de 
l’appel d’offre est prévu en octobre. Un débat 
sera à mener au sein de chaque conseil 
municipal à ce sujet dans le but d’obtenir 
l’appui des 30 communes. 
* Dissolution Pipriac Communauté : acte 
notarié signé ce 26/06 
* Chantier d’Insertion Poterie : invitation de 
tous les Maires à une rencontre le 11/07 
* Finances : précisions sur erreurs 
d’inscriptions budgétaires 
* Groupement d’Intérêt Public : 210 000 €, 
cotisation demandée à la CCPR 
* M. Gérard BAUDU, nommé commissaire 
suppléant aux Impôts Directs (18 titulaires et 
18 suppléants) 
* Ouverture du Campus E.S.P.R.I.T. en 
septembre: développement des compétences 
des jeunes en aéronautique  
* Toute subvention sera votée au conseil 
communautaire 
* Les journées du Patrimoine deviennent 
gratuites à Nature et Mégalithes.
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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 

  
COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

 
 
 
 
 

Inscription préalable à faire en mairie avant le jeudi 11 septembre,  
avec liste des encombrants à enlever. 

 

NOUVEAUX ARRIVANTS 
Si vous venez d’aménager à Saint-Just n’oubliez pas de vous présenter en Mairie. Cette 
démarche facilite différentes tâches administratives et la gestion de la collecte de vos ordures 
ménagères. 
Vous pourrez également prendre connaissance de la vie locale et associative de la commune. 

 

RECENSEMENT  

 
NÉOTOA PROPOSE A SAINT-JUST… 

Location Type 3 
1, allée des cerisiers 

Surface habitable : 66m²  Loyer : 426,54€ 
Chauffage électrique individuel 

COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE 

PROCHAINE COLLECTE DES ENCOMBRANTS : 
LUNDI 15 SEPTEMBRE 2014 

Se faire recenser dans les délais permet d’être 
automatiquement inscrit sur les listes 
électorales à 18 ans, mais également d’être 
convoqué à la journée défense et citoyenneté 
et ainsi de pouvoir candidater aux examens 
soumis au contrôle de l’autorité publique. 
 
Pour se faire recenser en mairie il faut : 

- Avoir 16 ans échus 
- Se munir de sa carte d’identité 
- et du livret de famille. 
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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. 
 

ASSISTANTE SOCIALE 
 

Afin d’offrir une plus grande réponse sociale aux usagers, sur le canton de Pipriac, les permanences des 
assistantes sociales ont été reprogrammées. Ainsi il n’y a plus de permanence en mairie de Saint-Just. 
Les usagers souhaitant rencontrer une assistante sociale doivent prendre rendez-vous auprès du CDAS 
de Redon au 02.99.71.13.37 ou 02.99.71.54.22  

Nouveau à Saint-Just… 
 

CABINET INFIRMIER-SOINS A DOMICILE 
 

Mme Gwénaëlle BENOIT-PEIGNÉ 
Infirmière diplômée d’Etat 

� : 06.82.41.95.72 
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CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES 2014 
 

Catégorie « maison avec jardin » 
 
1er prix :  M Albert DUCLOYER 

« Bénihel » 
2ème prix : Mme Jeanine PERRIN 

« 5, Rue de Launay » 
3ème prix : Mme Madeleine BRULAIS 

«Bocadève » 
 

Catégorie « maison sans jardin » 
 
1er prix : Mme Yvette SALOUX 

« Bosné » 

Autres candidats :  Mme Catherine BARRAIS, M Claude BOUREL, Mme Irène CARREAU et  
Mme Marie-Thérèse GAUVIN 

 
 

CONCOURS CANTONAL DES MAISONS FLEURIES 2014 
 

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

 

Maisons sans jardin 
 

1er  CHALMEL Elise    23, rue de Vannes   GUIPRY 
2ème  TIGEOT André    3, rue de l’Ecusson   GUIPRY 
3ème  BAUDU René    1, rue de la Marionnette  SAINT-JUST 
4ème PERRIN Joseph    13, rue des Parcs   SIXT-SUR-AFF 
5ème PIEL Marie    12, rue de la Lande   LIEURON 
  

Et par ordre alphabétique : 

CHAUVEL Odette    LIEURON 
KYLE Claudie    SAINT-MALO DE PHILY 
LECALIER Anne-Marie   SAINT-MALO DE PHILY 
MARCHAND Yves    SIXT-SUR-AFF 
NOUVEL Claude    PIPRIAC 
PIEL Marie     LIEURON 
RAZÉ Madeleine    SIXT-SUR-AFF 

  

 Maisons avec jardin 
 
1er  DALLÉRAC Michel   La Rivière Colombel   SAINT-JUST 
2ème  BOUCHARD Claudine  27, La Veillardais   SAINT-MALO DE PHILY 
3ème  ESLAN Jean-Pierre   Trévet     BRUC-SUR-AFF 
4ème BEGASSE Germaine   30, rue de la Forge   BRUC-SUR-AFF 
5ème FEUTREN Claudine   64, rue du Dc Laënnec  PIPRIAC 
   

Et par ordre alphabétique : 

CASTEL Madeleine   SAINT-JUST 
CHEVAL Monique    SIXT-SUR-AFF 
GLET Irène     SIXT-SUR-AFF 
HAMELIN Jacqueline   SIXT-SUR-AFF 
LEGUY Claude    GUIPRY 
LE PEMVEN Gaëtan   LIEURON 
MARCHAND Yvette   GUIPRY 
PAUMIER Alain    LIEURON 
PRUAL Bernard    SAINT-MALO DE PHILY 
TURMEL Marie    SIXT-SUR-AFF 
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LE CCAS : REPAS DE FIN D’ANNÉE ET COLIS DE NOËL 
 

Repas de fin d’année  
 
Le repas du CCAS aura lieu, cette année :  

le samedi 4 octobre 2014 à 12 h30 30  
à la Salle de Cojoux. 

Cette manifestation sera également 
annoncée dans les commerces, dans les 
journaux et le panneau devant la mairie. 
Le prix est fixé à environ 26 € par personne. 
Le repas est gratuit pour les personnes 
âgées de plus de 65 ans. Une 
participation à hauteur de 50% est 
demandée aux membres du CCAS. 
Les inscriptions se font en Mairie. 
 
Si vous n’avez pas de moyen de transport, 
n’hésitez surtout pas à le signaler en Mairie. 
Un membre du CCAS pourra venir vous 
chercher à votre domicile. Cette journée 
festive doit rassembler un maximum de 
personnes. C’est pour tous l’occasion de se 
revoir et de passer un bon moment 
ensemble. 
 

 Déroulement de la journée : 
• célébration à l’église à 11 h 30 
• photo de groupe prise par la presse 
• apéritif offert par la Mairie à la Salle de 
Cojoux 
• repas servi par un traiteur 
• animation prévue pendant le repas.  
 
Colis de Noël 
 
Comme chaque année, les membres du 
CCAS ont décidé d’offrir un colis de Noël 
aux personnes âgées de plus de 85 ans 
qui n’assistent pas au repas de fin d’année, 
ainsi qu’aux personnes de plus de 65 ans 
qui sont hospitalisées ou trop affaiblies 
pour y participer. 
Ces colis sont d’une valeur égale à 26€ 
chacun (prix du repas). Des plantes ou des 
coffrets d’eau de toilette sont offertes aux 
personnes âgées diabétiques. 
Chaque membre du CCAS assure la 
distribution des colis dans son secteur. 

L’ADSL : MONTÉE EN DÉBIT PROGRAMMÉE POUR 2015
 

Le projet de montée en débit du sous-
répartiteur dont dépendent les lignes qui se 
trouvent encore en zone blanche suit son 
cours. Les décisions prises par Pipriac 
Communauté ont été validées par la CCPR 
(Communauté de communes du Pays de 
Redon). En tranche 1 (2014-2015), il est 
prévu de réaliser 7 opérations de montée en 
débit dont celle du sous-répartiteur 
« 35237RNA004 » qui dessert Saint Just et 
Saint Ganton. 
Interrogé à ce sujet, le responsable du 
déploiement (Projet Bretagne Très Haut 
Débit – Megalis) nous a apporté les 
précisions suivantes : 
 

 

Cette opération va prochainement faire 
l’objet d’un bon de commande d’étude 
d’exécution (EXE). L'objectif de cette étude 
est de préciser la nature des travaux à 
entreprendre afin d’en déterminer un coût  
ferme et définitif (le coût estimé est 
d’environ 150000€). 
Concernant le début des travaux, il convient 
de distinguer 2 parties : 
 - les travaux d'aménagement du site aux 
abords de l'actuelle armoire. Ceux-ci sont 
programmés pour début octobre 
 - les travaux de collecte optique 
programmés en novembre-décembre. 
Ensuite, le respect de délais imposés par la 
réglementation fait que la mise en service 

n'est pas envisagée avant 
mai/juin 2015. 
Bien évidemment, toutes ces 
dates ne tiennent pas compte 
des aléas de travaux qui 
pourraient venir allonger les 
délais (contraintes d'intégration 
paysagère avec les ABF, 
difficultés rencontrés dans les 
travaux de collecte optique...). 
Donc, comme vous le voyez, le 
dossier avance mais nous allons 
devoir patienter encore un peu… 
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TARIFS LOCATION DES SALLES COMMUNALES 
 

Salle de Cojoux - capacité 350 places assises 
  

         

  

SALLE CUISINE Réveillons 
Noël et 

Nouvel An 
avec cuisine 

Forfait  
ménage 

  

 semaine 
lundi au jeudi 

week-end 

et férié 

1 jour 

week-end 

et férié 

2 jours 

1 jour 2ème jour 

Commune de 
Saint-Just 

& propriétaires 
de foncier bâti 

Particuliers 250 € 300 € 500 € 100 € 50 € 1 300 € 124,80 € 

Associations 200 € 200 € 400 € 100 € 50 € 1 300 € 124,80 € 

Hors commune 

Particuliers 400 € 500 € 800 € 100 € 50 € 1 300 € 124,80 € 

Associations 250 € 300 € 600 € 100 € 50 € 1 300 € 124,80 € 

         Salle du FAR - capacité 100 places assises 
  

         

   

1 jour 2 jours 
Réveillon 

noël et 

nouvel an 

   

 

Commune de 
Saint-Just 

& 
propriétaires 

de foncier bâti 

Particuliers 150 € 250 € 250 € 

   

 

Associations 150 € 250 € 250 € 

   

        

   Relais des Menhirs - capacité 50 places assises 
  

         

   

TARIFS DE LOCATION 

    

 

Journée ( 2 repas) 110 € 

    

 

1/2 journée ( repas, 

animations…) 
60 € 

    

 

Pique-nique groupe scolaire 15 € 

    

 

Réveillon noël et nouvel an 150 € 

    

 

Panier de bois  10 € 

    

 

Electricité/Kwh (à partir de 

8kw/h) 
0,10 € 

    



INFORMATIONS PRATIQUES 

Vous pouvez rencontrer votre conseillère en insertion 

sociale et professionnelle, Guylène PAVIOT. 

 

Appelez la Mission Locale au 02.99.72.19.50.  

Un rendez-vous vous sera proposé lors de ses permanences. 
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LE POINT ACCUEIL EMPLOI 
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SMICTOM DES PAYS DE VILAINE 
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MAISON DU TOURISME DU PAYS DE REDON 
 

 
Vos enfants sont en vacances ? Des amis 

viennent vous rendre visite le week-end ? 

Vous cherchez une activité à faire ou bien 

vous avez besoin d’un renseignement ? La 

Maison Nature et Mégalithes est là, dans le 

bourg de Saint-Just !  

 

La Maison Nature et Mégalithes, un lieu 
ouvert à tous ? 
 
Oui, la Maison Nature et Mégalithes est un 

lieu public, ouvert à tous et en accès libre, 

dont la Communauté de Communes du Pays 

de Redon (CCPR) est propriétaire. Après 

l’avoir animée et gérée pendant 7 ans, le CPIE 

Val de Vilaine est désormais locataire d’une 

partie des bâtiments pour y exercer sa propre 

activité. Forte de son expertise et de ses 

compétences en archéologie notamment, 

elle réalise des animations et visites 

commentées pour le compte de la CCPR cet 

été.  

 
Les activités de la Maison Nature et 
Mégalithes. 
 
La Maison Nature et Mégalithes est un 

espace d'information et d'exposition 

principalement à vocation touristique. Elle se 

concentre désormais sur le mégalithisme, un 

atout exceptionnel pour le développement 

touristique du Pays de Redon. 

 

Jessica et Clémentine, agents d’accueil de la 

CCPR, vous accueillent et vous renseignent 

sur les animations proposées sur Saint-Just et 

plus largement sur le Pays de Redon, tout 

comme elles le font avec les touristes de 

passage. 

Et le programme estival est chargé ! A deux 

pas de chez vous, une multitude d’activités 

en lien avec la préhistoire et le mégalithisme 

pour petits et grands : tir au propulseur, 

fabrication de bijoux, peinture 

préhistorique… en toute convivialité. Des 

visites commentées par un archéologue-

médiateur du patrimoine ont lieu tous les 

dimanches à 15h30. La Maison Nature et 

Mégalithes dispose aussi d’une exposition 
permanente et propose trois expositions 
temporaires cet été : photographies du 

patrimoine bâti d’Albert Poulain, peintures 

inspirée des paysages du Pays de Redon, 

photographies animalières… Toutes les 

expositions sont gratuites et en libre accès.  
 

Si vous souhaitez faire la promotion de 
votre activité touristique et/ou culturelle, 
n’hésitez plus à pousser la porte de la 
Maison Nature et Mégalithes ! A bientôt. 
 

 
La Maison Nature et Mégalithes vous 

accueille : 

 

Tous les jours en juillet et août, de 10h à 

12h30 et de 14h-18h00. 

Du mercredi au dimanche en septembre, de 

10h à 12h30 et de 14h à 17h30. 

 

www.maison-megalithes-cojoux.fr 

Tel : 02.99.72.36.53 

  

© CPIE Val de Vilaine 

© A. Nerbusson 
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ERDF 
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ARTISANS & ENTREPRISES DE SAINT-JUST 
 

NOM ACTIVITÉ ADRESSE TELEPHONE 

AGENCE POSTALE Poste 1, Rue de l'Abbé Corbe 02 99 72 00 46 

ARTHUR ELAGAGE Elagage La Boscherais 07 60 06 00 05 

BENOIT-PEIGNÉ Gwénaëlle Cabinet Infirmier- Soins à domicile Le Val de Grémel 06 82 41 95 72 

BOULANGERIE PO&LAND Boulangerie - Pâtisserie 18, Allée des Cerisiers 02 56 50 19 86 

CARRIERES MEN ARVOR Carrières, Pierres et Dallages Le Vieux Bourg 02 99 72 01 67 

CARRIERES YVOIR Carrières, Pierres et Dallages Le Vieux Bourg 02 99 72 06 06 

CHEVAL Jean&Dominique Horlogerie Bel-Air 02 99 72 01 63 

CHEZ KIKI ET DOMI Bar - Alimentation 5, Rue de l'Abbé Corbe 02 99 72 45 58 

COIFFURE FONTAINE Coiffure à Domicile 12, rue du Halgouët 02 99 72 66 00 

DIZIEUX Anne Peintre Décoratrice - Coloriste conseil La Bonhommais 06 69 08 67 41 

EARL AU CHAMP DU COQ Vente directe à la ferme Le Teillac 02 99 72 65 57 

ETA L'ÉPI 
Battage, Broyage, Ensilage, Epandage, 
Débroussaillage Le Val 02 99 72 03 47 

FOURAGE Patrice Peinture Le Vieux Bourg 02 99 72 64 29 

HOUSSIN Martine Kinésiologue spécialisée - Conseil en fleurs de bach La Forgerais 06 52 62 86 32 

LE BAR DES LANDES Restaurant, Café, Jeux, Tabac, dépôt de pain 1, rue du Halgouët 02 99 72 64 53 

LELIEVRE Jean-Claude Entretien espaces verts Bosné 02 99 72 65 94 

LENGLET Jean-Yves Dessinateur, Technicien en bâtiment Le Vieux Bourg 02 99 72 05 04 

LES CHEVAUX DE COJOUX L'équitation islandaise La Vallée 06 60 35 78 15 

MENUISERIE HERVE Ouvertures, Agencement, Escalier La Gironnais 06 76 93 30 19 

MULTISERVICES Gilles FRANGEUL Plomberie, électricité, toiture, terrasse, jardin… Les Rues Colas 06 61 02 41 28 

P.C.R Plâtres, Cloisons, Revêtements Z.A de Bel Air 02 99 72 06 64 

S.A.R.L. PROVOST Peinture 3, Domaine de la 
Tertrée 

02 99 72 61 35 

SARL FRANGEUL Carrelage, Revêtements, Applicateur chapes liquides Z.A de Bel Air 02 99 72 06 64 

TRANSPORTS LUMEAU Transports Le Val 02 99 72 03 47 

UNE PAUSE BIEN ÊTRE Massages Bosné 06 60 50 38 78 

  
 
 
Cette liste comprend les artisans et entreprises qui se sont fait connaître auprès de nos 
services. Elle n’est donc pas exhaustive. 
 
Vous êtes artisan ou entrepreneur sur la commune et n’apparaissez pas dans la liste ?  
Merci de venir vous présenter en mairie. 
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CALENDRIER DES ANIMATIONS  
2ème SEMESTRE 2014 

DATES ORGANISATION MANIFESTATIONS LIEUX 

5 septembre 2014 Groupe Saint-Yves Tournoi des vétérans Terrain de football 

4 octobre 2014 CCAS Repas du CCAS Salle de Cojoux 

4 octobre 2014 A.R.I.V Repas réunionnais Salle du restaurant 
scolaire 

11 octobre 2014 
A.F.N – Soldats de 

France Repas annuel Salle du FAR 

11 octobre 2014 CLASSES 4 Repas Salle de Cojoux 

17 octobre 2014 APEL Loto Salle de Cojoux 

19 octobre 2014 F.A.R Trail Salle des sports 

29 novembre 2014 Comité des Fêtes Téléthon Salle de Cojoux 

19 décembre 2014 APEL Arbre de Noël Salle du FAR 

 

  
 
COMITÉ DES FÊTES 
 
Pensez à réserver votre soirée du  
29 novembre 2014 pour soutenir l’AFM en 
participant au repas du Téléthon à la Salle de 
Cojoux ! La soirée sera animée par  les 
« Sortis de Bain » que certains d’entre vous 
connaissent peut-être déjà. 
Diverses animations vous seront proposées 
tout au long de l’après-midi. 
 
 
Les membres du Comité des Fêtes sont 
ouverts à toute nouvelle proposition ou idée 
et vous accueilleront avec plaisir dans leur 
équipe de bénévoles. 
 
Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous 
faire connaître ou contacter Rozenn DENIS au 
02.99.72.02.94. 
  

VIE ASSOCIATIVE 
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L’A.C.C.A 
 

L'association communale de chasse agrée 
(A.C.C.A.) de SAINT-JUST se compose d'un 
bureau de neuf membres et d'une 
quarantaine de chasseurs. Elle vous offre 
plusieurs possibilités, on peut chasser bien 
sûr et admirer le beau territoire de notre 
commune, la nature dans laquelle vit toute 
une faune sauvage très intelligente et 
rusée. La chasse  ne veut pas dire tuer à 
tous prix, certains animaux sont protégés, 
le faisan commun par exemple est en plan 
de repeuplement. Le gros gibier - sanglier, 
chevreuil, lièvre est soumis à 
réglementation très stricte, on peut le 
prélever à condition d'avoir des bracelets 
qui sont payants et distribués à l'ACCA 
selon  la population dénombrée par des 
comptages. Par contre il faut réguler les 
prédateurs (renards, corbeaux, pies) qui 
peuvent causer d'énormes dégâts aux 
cultures, volailles des résidents de la 
commune. On peut opérer par piègeage, tir 

d'été à la carabine. Certains chasseurs 
s'investissent beaucoup. Nous avons 
terminé la saison par un repas annuel qui 
s'est déroulé dans une très bonne ambiance 
et des convives très satisfaits. Toutes nos 
activités améliorent la trésorerie. Merci à la 
municipalité pour sa subvention. Une date à 
retenir pour tous, le Concours de la chasse 
SAINT-HUBERT à l'échelon régional avec 
une cinquantaine de participants au chien 
d'arrêt sur faisans obscurs - courant 
Novembre - on vous donnera des précisions 
ultérieurement. Ça vaut le coup d'œil 
d'admirer la complicité du chasseur et de 
son chien. Beaucoup de bénévoles seront 
sollicités. Merci à toutes les personnes qui 
par leur travail ou leur contribution font 
vivre cette association. 
 

Le Secrétaire, Monsieur DEBRAY Bernard. 
 

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

Dimanche 11 mai a eu lieu la commémoration du 8 mai 1945. L’occasion pour deux adhérents 
de l’association local UNC d’être mis à 
l’honneur. Après avoir déposé une gerbe au 
monument aux morts et écouté la lecture des 
messages concernant cette cérémonie, Pierre 
THÉBAULT et Joseph-René JINGUENÉ ont 
reçu les médailles de la Croix de combattant 
et les médailles commémoratives pour 
service rendu à la nation.  
Elles ont été remises par le Président Jean-
Pierre CHEVREL, en présence de Gérard 
BAUDU, 1er adjoint, Bernard GEFFLOT, maire 
de Saint-Ganton et Jean LAURENT, 
représentant les AFN de Saint-Ganton. 
 

La prochaine sortie aura lieu le jeudi 18 septembre 2014. 
Il s’agira d’une journée « Escapade en Cornouaille ». 
Prix de la journée, repas du soir compris = 65€ 
Renseignements et réservations auprès d’Henri HERVÉ au 02.99.72.62.31. 
 
L’A.R.I.V 
 

Nous pouvons animer et préparer vos repas (anniversaire, baptême, mariage…). 
N’hésitez pas à contacter le Président de l’association, Monsieur Raphaël JOACHIM 

� : 02.99.71.90.63 ou 06.31.36.53.42 
  



 

 55

A.P.E.L 
 

Depuis l'arbre de Noël du mois de 
décembre et ses actions ventes de sapins et 
chocolats. L'équipe Apel a eu pour 
occupation la préparation des diverses 
autres manifestations. 

 
Tout d'abord, la chasse aux œufs de 

pâques qui s'est déroulée le dimanche 19 
avril 2014 au Château du Val. Merci à M et 
Mme SAINI pour la mise à disposition du 
château et de son parc à l'occasion de cette 
journée. Ce jour-là nous avons accueilli 38 
enfants de 18 mois à 12 ans qui se sont 
partagé 900 œufs. 

 
Depuis cela, nous nous sommes 

concentrés sur l'organisation de la 
kermesse des classes de Saint Just dont le 
thème était '' Au temps des rois''.  

Celle-ci s'est déroulée le samedi 27 juin 
2014 à 14h30 auprès de l'école. Elle a 
débuté par un défilé des enfants suivi des 
danses interprétées par les différentes 
classes. Cette année les institutrices en plus 
d'apprendre leur chorégraphie aux élèves 
l'ont aussi apprise au personnel, qui a 
joyeusement participé au spectacle. Les 
enfants en étaient ravis. 
Vous trouviez sur place de nombreux 
stands: buvette, galettes/saucisses, 
tombola et jeux.... 
Le soir, le repas ''Jambon à l'os'' a accueilli 
une centaine de personne. 

 
Merci à tous ceux qui nous ont aidés 
pendant cette année. 

 
Voici déjà quelques dates à retenir (sous réserve de quelques modifications) : 
 

     - 17 octobre 2014 : loto à la salle des fêtes, animé par René ou Paulette 
     - 19 décembre 2014 : arbre de Noël 
     - 16 ou 23 janvier 2015 : galette des rois du RPI 
     - 28 mars 2015 : chasse aux œufs de Pâques 
     - juin : Kermesse 

     
        Les membres du bureau APEL. 

 
O.G.E.C 
2014 est une année difficile. Malgré les 
travaux de réhabilitation et de mise aux 
normes, la baisse d'effectifs nous amène à 
la fermeture de 2 classes dans le RPI pour 
la rentrée prochaine. Une à la Chapelle de 
Brain et l'autre à Saint-Just. 

Les familles désirant inscrire leurs enfants 
peuvent contacter la directrice, Madame 
Catherine DUTHU au 02 99 72 08 60 

En raison de cette fermeture, le contrat de 
Jessica SOARES n'est pas renouvelé. 

Je remercie  les institutrices, tous les 
bénévoles, membres de l'APEL et OGEC, 
pour leur engagement et leur dévouement 
au sein de l'école. Ainsi que le club des 
menhirs, pour avoir reçu les enfants du RPI 
lors du défilé du carnaval. 

Ecole Notre Dame 12 rue de bel air 35550 
SAINT-JUST 

Bon été à tous  

Le bureau OGEC.  
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ÉCOLE NOTRE-DAME 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
NATURE & MÉGALITHES  

 
PROGRAMME DES ANIMATIONS D'ETE 

 

DATES ANIMATIONS TARIFS 

AOUT 

6/08     10h-12h 
 
7/08     10h-12h 
 
11/08    20h15 
 
23/08    21h30-23h30 
 
23/08     14h-16h 
 
1,8,22,29/08 
10h-12h30 
 
5,12,19,26/08 
16h-17h 
 
1/08 
 
5 et 8/08 
 
12/08 
 
19 et 22/08 
 
26 et 29/08 

Les plantes invasives du marais, St Vincent sur Oust 
 
Savoir reconnaitre 10 plantes des landes, St Just 
 
"Menhirs et Dolmens : entre archéologie et légendes" 
 
Nuit des étoiles filantes  Etang Aumée 
 
Récolte du miel d'été, St Just 
 
Visite guidée du site mégalithique des landes de Cojoux, St 
Just (4km) 
 
Découverte des alignements de menhir du moulin, St Just 
 
Ateliers préhistoire, St Just 14h30 -16h 
- chasseur de la préhistoire (tir au propulseur) 
 
- art préhistorique : la peinture 
 
- le feu à la préhistoire 
 
- comment déplacer et dresser un menhir ? 
 
- fabriquer sa lampe à graisse 

Gratuit 
 
Gratuit 
 
** 
 
Gratuit 
 
Gratuit 
 
** 
 
 
** 
 
** 
 

Tarif ** : 5€ adulte et 2€ de 6 à 16 ans, 2€ pour les adhérents du CPIE 
 

DATES DES RENCONTRES PREHISTORIQUES 6ème édition : 
 

14 août : Kergonan – Ile aux moines (56) 
17 août : Quelfénec – Plussulien (22) 
21 septembre : Ile aux Pies – Bains sur Oust (35) 
27 septembre : Site de Kernours – Le Bono (56) 



informations complémentaires sur la page 
http://botaplus.fr/actualites.html ou par mail à botaplus@free.fr 
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FOYER D’ANIMATION RURAL 
LE FAR PRÉPARE SA RENTRÉE 

 

CONCERT CHANTS DE MARINS 
Les « BARDES » 
reviennent larguer 
les amarres à Saint-
Just. 
Pendant les dix 
années du TRAIL, ils 
sont venus animer 
le repas, vous vous 
en souvenez 

certainement, alors revenez les écouter, chanter 
et danser avec eux le samedi 11 octobre 2014. 
Ils nous feront le plaisir de fêter la sortie de leur 
dernier CD « plein les phares ». 
Entrée libre 
 
GYMNASTIQUE 
L’animateur gym, Mathieu PERRAUT, n’assurera 
plus les cours à la rentrée. Le FAR le remercie 
pour son savoir-
faire et sa 
gentillesse. Nous 
recherchons donc 
actuellement un 
nouvel animateur 
pour la reprise des 
cours qui se fera la 
deuxième quinzaine 
de septembre.  
 
INITIATION PHOTO 

 
A l’automne une autre session 
d’initiation à la photo sera 
programmée, si vous êtes intéressés, 
contactez dès maintenant le FAR.  
 
 

DANSE BRETONNE 
Les cours de danse bretonne reprendront le 
vendredi 19 septembre 2014, toujours à la salle 
du FAR de 20h30 à 22h30. Les nouveaux sont 
toujours les bienvenus, initiés ou non, la 
première séance est gratuite, n’hésitez pas à 
venir nous voir.  
 

Le prochain fest-noz aura lieu dans la première 
semaine d’avril 2015 

 
 
 
 
 
 
 

SITE INTERNET : état d’avancement 
A-Présentation des circuits : Circuits de 
randonnées : Les bénévoles du FAR ont réalisé 
les fiches comprenant le tracé du circuit, le pas à 
pas et ce qui est à découvrir sur l’ensemble des 
six boucles pédestres et équestres. 
B- Une carte interactive 
Le graphiste, Christian Baudu, a réalisé une carte 
interactive présentant le tracé des circuits 
équestres et pédestres, pictogramme et infos.. 
Financement du FAR, de la commune de Saint-
Just et de la communauté de  communes  de 
Pipriac. 
Vous pouvez déjà visualiser ces circuits 
sur   « www .baladeasaintjust.fr »  
C- Mise en valeur du patrimoine bâti : En 
s’appuyant sur le recueil « petit patrimoine 
rural », Le petit patrimoine bâti y sera présenté. 
Des nouvelles informations (restauration, histoire 
de la commune, sensibilisation..) y seront 
apportées régulièrement. 
 
BIBLIOTHEQUE

 
Fermeture d’été : la bibliothèque sera fermée du 
mercredi 16 juillet au samedi 23 août inclus. Si 
vous voulez faire le plein de lecture pour les 
congés, venez nous voir aux heures d’ouverture. 
A la rentrée des nouveautés vous attendent. 
 
RANDONNÉE 
Suite à des 
demandes des 
cavaliers 
venant a 
Saint-Just, le 
FAR a souhaité 
leur proposer 
deux nouvelles 
boucles de 30 
et 37 km qui 
leur permettra 
de découvrir le 
halage qui suit la Vilaine, le Bois de Baron et celui 
de Beaucel. 
La mise en place se fait en partenariat avec 
l’AACIV (association à cheval d’Ille et Vilaine) et 
la Maison du Tourisme. Les communes 
concernées seront consultées. 
L’intérêt pour Saint-Just est que les cavaliers 
restent au moins un week-end sur la commune.  
 
Nous vous souhaitons de bonnes vacances d’été ! 

 

  
10 rue du Halgouët 35550 SAINT-JUST 
�: 0614434411 
@: farsaintjust35@yahoo.fr 
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GROUPE SAINT-YVES 
TOURNOI U17… 

 
Le tournoi U17 du G.S.Y Saint Just s’est déroulé 
le samedi 14 juin 2014 pour la 2ème année. 
30 équipes ont répondu présentes sous un 
magnifique soleil dont Saint-Nazaire, le FCAV, 
Brocéliande, Langueux, La Gacilly, AS Vitré, 
Couëron, GJ Maure Sixt/Aff etc. ... 
Le tournoi a été remporté par l'équipe de 
Brocéliande contre Guignen. 
Gilles DUPRÉ, responsable du tournoi, tient à 
remercier les 70 bénévoles qui ont été présents 
tout au long de la journée (les équipes de 
restauration,  de la buvette, du camion sono, 
infirmière, photographe,  et bien sûr de tous nos 
ramasseurs de balles) 
Rendez-vous l'année prochaine pour une journée 
encore plus relevée au niveau des équipes. 
 

80 ANS DU CLUB… 
 

Samedi 5 juin, 325 personnes se sont retrouvées 
pour un repas festif dans la toute nouvelle Salle 
de Cojoux. Celle-ci avait été décorée  avec les 
belles couleurs du club « jaune et vert ».  
Une exposition de photos retraçant la vie du club 
ainsi que des trophées et les différents 
maillots  ont été exposés dans le hall. 
Lors du repas, un film montrant plus de 400 
photos de la vie du GSY SAINT JUST a été diffusé 
à tous. Émotions et bonheurs était bien sûr au 
rendez-vous (si des personnes sont intéressées 
pour avoir une copie contacter une personne du 
bureau). 
52 joueurs se sont rencontrés sur les 2 terrains 
de foot en mini tournoi sous le signe des 
retrouvailles, avec de la joie et surtout de la 
bonne humeur. De beaux buts ont été marqués 
malgré la pluie. 
15  joueuses et joueurs ont participé à des 
matchs de volley-ball avec la participation 
d'Estelle QUÉRARD "ancienne joueuse de l'équipe 
de France et entraineur du CANNET ". 
La médaille d'argent du district 35 a été remise à 
Cyrille BOUREL actuel président pour les 17 
années au club du G.S.Y SAINT JUST par 
Monsieur LE YONDRE Philippe, Président du 

District 35, et Daniel MAHÉ, Maire de Saint Just. 
Une plaquette d'or de la ligue de Bretagne a 
aussi été remise au club du G.S.Y Saint Just pour 
tous les membres joueurs et bénévoles pour ces 
80 années  de vie dans le foot. Cyrille BOUREL, 
Président, a voulu remercier très fortement tous 
les bénévoles sans qui cette journée n'aurait 
jamais été une réussite et bien sur toutes les 
personnes qui ont bien voulu répondre à 
l'invitation du club et à celles  qui n'ont pu venir. 
Les supportrices ont organisé plusieurs 
animations tout au long du repas. 
Cette belle journée s’est terminée par une soirée 
dansante. 
Le matin plusieurs fleurs ont été déposées au 
cimetière en mémoire de nos amis parti trop vite 
qui ont fait vivre le G.S.Y SAINT JUST. 
Un très grand merci à tous nos bénévoles et à la 
municipalité sans quoi notre journée n'aurait pas 
été une si grande réussite ainsi qu'aux joueuses 
et joueurs et personnes présentes à notre repas. 
Merci à tous le G.S.Y SAINT JUST et rendez-vous 
dans 10 ans ! 
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JUST AMAP PORTE 
  

 

Des produits locaux, frais et sains  

 

L'Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne (AMAP) de St Just 
propose de soutenir des producteurs locaux qui ont des pratiques respectueuses de 
l'environnement. Les consom'acteurs s'engagent à leur acheter leurs produits chaque 
semaine sur la durée du contrat. Cela permet de garantir un revenu stable pour les 
producteurs et de les conforter dans leur démarche écologique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
   

Nouveau  : Fruits  
 
Déjà au printemps 2013, Simon Reuzé de Sixt sur Aff nous avaient proposé des fraises, de 
nouveaux producteurs de fruits proposent aux amapiens leur production : 
 
Martine Houssin, de Saint-Just : Framboises en juin 
 
Frédéric Van Poulles, de Guichen : Pommes, de novembre à mars. 
 
 

Les produits hebdomadaires:  
• Légumes  : paniers hebdomadaires avec la 

SCEA Nevoux-Renaud, St Ganton 
• Œufs  : Philippe Rouxel, Rieux 

 
Les produits bi-Mensuels:  

• Fromage : SCEA La Pinais Messac 
 

Les produits Mensuels:  
• Poulets  : Chantal Pouly, St Just 

 
Les produits Ponctuels : 

• Veau, boeuf : Christian Guemené, St Just 
• Boeuf: Pascal Pouly, St Just 
• Agneau : Franck Geffray Saint Anne 
• Tisane : Très petit jardin, Saint-Anne 
• Fraises : Simon Reuzé, Sixt 
• Framboises : Martine Houssin, Saint-Just 
• Pommes : Frédéric Van Poulle, Guichen 

 
 

Toutes les infos sur notre site internet : www.justamapporte.net 
Pour nous contacter  par e-mail : contact@ justamapporte.net - Par téléphone : 06 84 97 04 67 

Distribution le vendredi de 17h30 à 19h - La Belle Allouette à Saint Ganton 
 

Manger sain, local, équitable à un coût 
raisonnable c’est possible.  
 
Face aux questions que posent les pratiques 
de l’agro-industrie aujourd’hui et à la 
nécessité pour chacun de satisfaire ses 
besoins de base, les AMAP apportent des 
solutions concrètes pour maintenir l’emploi 
local, ainsi qu’une alimentation saine et 
variée. 
 Venez nous rejoindre si vous voulez : 

-soutenir une agriculture durable 
-limiter les transports de marchandise 
-manger de bons produits de saison 
-agir pour l'emploi local 
-rencontrer du monde 
-échanger des recettes  
-participer aux animations 
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LES GALOPINS 
 

 

Amis créateurs et producteurs : pensez à vous inscrire pour les stands 
du marché ! Et amis musiciens: nous avons toujours 

 une petite place pour une scène ouverte. 
Contactez-nous ! 
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LET’S GO 
 
L'association LET’S GO a été créée le 11 avril 
2011, pour proposer des animations accessibles à 
tout public où nous revendiquons la bonne 
ambiance.  
 
Notre principale manifestation est l'organisation 
de rallye. 
 
Pour le premier rallye du 07 juillet 2012 "rallye 
découverte au cœur des mégalithes "nous 
avions eu 8 équipes pour 35 participants. 
Pour le second du 21 juillet 2013 "Saint-Just en 
fête 2013", nous avions eu 14 équipes pour 70 
participants. 
 
L'association LET’S GO souhaiterait pour le 
prochain rallye (en 2015) s'associer à d'autres 
associations pour créer une manifestation aux 
couleurs des fêtes d'antan tout en gardant le 
concept des rallyes déjà organisé, mais en 
améliorant l'organisation . 
 
L'association LET’S GO a démontré ses capacités 
à proposer des idées d'animation mais a besoin 
des compétences et de la logistique des autres 
associations. 
 
Le "Saint-Just en fête " de l'édition 2013 où 
nous avions commencé par un rallye pédestre 
pour terminer par des animations au château du 
Val  est un préambule à l'organisation des 80 ans 
de la grande kermesse  (cf affiche du château 
,grande kermesse du 24 juillet 1938) . 
 

Ces 80 ans pourrait être le commencement d'une 
fête  pour les saint-justins avec un mélange de 
nostalgie (jeux d’antan ...), de nouveaux jeux et 
challenges et rallye découverte nature ... 
 
Nous avons tous les ingrédients pour 
réussir  cette  manifestation  
 
Les 80 ans c'est pour 2018, mais d'ici là nous 
pouvons commencer ensemble à s'y préparer par 
le "Saint-Just en fête de 2015 " 
 
Un nouveau logo vient d’être crée, les premiers 
ne reflétaient pas l'esprit de LET’S GO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autres infos : 
 
Nous ne dérogerons pas à la règle, nous 
présenterons notre équipe pour le Trail « Entre 
palis et mégalithes » du dimanche 19 octobre. 
Nous porterons les couleurs de Saint-Just ! 
Nous espérons avoir de la concurrence Saint-
Justine ! 
Nous sommes à chaque fois ravi de l'organisation 
parfaite, cette année encore nous allons nous 
faire plaisir sur les 64kms (en relais) 
J’espère que Michel et consort nous ont préparé 
un parcours pas trop difficile, un parcours 
aménagé pour notre équipe ! 
 
Le bureau : 
M PRIME Pierre-Jacques    Président 
M FONTAINE Yannick        Secrétaire 
M LEGENDRE Mickaël        Trésorier 
M BAGOT Vincent             Membre 
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MEGALITHES’STORM 
 
Samedi 22 Mars 2014 : 
 
Le club de Palets des Mégalithes’storm a organisé une manche du Championnat de France 
Inter-clubs de Palets sur Planche en Bois. 34 équipes de 4 joueurs se sont affrontées réparties 
en 3 Divisions. 2 équipes de Saint Just sont inscrites dans cette compétion. 
Les champions de France 2013 de Saint Just ne finissent que 5 ème de la 1ère Division cette 
année laissant la victoire au CHU de Rennes, suivi de Vern sur Seiche et Cornillé ; l’équipe de 
2ème Division finit 9ème sur 12. 

 
Dimanche 1 Juin 2014 : 
 
Concours annuel organisé sur le terrain des sports.  
De nombreux palétistes ont fait le déplacement : 81 joueurs se sont affrontés le matin et 48 
équipes l’après-midi. 
Belle prestation pour les joueurs de notre club : M DALLÉRAC Jean- Michel perd en finale des 
4/12 le matin et Messieurs PORCON Pascal et GAUTHIER Thomas perdent la finale 3/12 
l’après- midi. 
Un repas convivial a été servi le midi aux  bénévoles venus nous prêter main forte dans la 
bonne humeur bien sûr… 
A déplorer le manque de joueurs locaux au concours… n’hésitez pas à venir y participer… 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Le club compte une quinzaine d’adhérents. 
Il fait partit de la Fédération Française de Palets sur Planche en Bois. Les résultats du concours 
rentrent dans le classement du CSPF. 
Les entraînements se font tous les 15 jours à la salle des palets à partir de Septembre. 
L’assemblée générale aura lieu fin Septembre. 
Jeunes et moins jeunes, n’hésitez pas à venir vous inscrire ou venir nous voir… 
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TENNIS CLUB DE COJOUX 
 

La saison 2013/2014 est terminée. 
 
Merci à tous les licenciés pour leur assiduité 
tout au long de l'année, aux joueuses et aux 
joueurs pour leur participation aux divers  
championnats. 
 

Pour la quatrième année consécutive, le 
Tennis Club a engagé au printemps une 
équipe féminine en 14/15ans. 
Nos filles ont une nouvelle fois fait preuve de 
combativité, d’envie et de bonne humeur. 
Malheureusement après une première journée 
marquée par une défaite,  elles ont une 
nouvelle fois échoué de justesse.   
Félicitations à Justine, Julie et Mathilde !  
N’oublions pas Céline et Anne Lise qui sont 
venues grossir le groupe des filles le samedi 
matin.  
Avec l’apport de ces deux nouvelles joueuses, 
l’année 2014/2015 devrait être prometteuse ! 
 

Le printemps 2014 est à marquer d’une pierre 
blanche dans l’histoire de notre petit club. 
Pour la première fois,   nous avons engagé 
une équipe masculine en 13/14ans. 
Nos quatre jeunes mousquetaires,  Clément, 
Tom, Paul et Tristan ont fait preuve 
d’enthousiasme, de ténacité et ont porté haut 
les couleurs de notre club !  
Nos garçons, sans  complexe, ont réalisé de 
belles performances, des défaites avec les 
honneurs mais aussi des victoires pleines de 
promesses.  

De très beaux matchs, où nos garçons ont 
montré tous les progrès réalisés depuis 
l’année dernière.  
Félicitations ! 
N’oublions pas Francis et Benjamin non-
inscrits en championnat, mais qui au fur et à 
mesure des semaines, ont réalisé de gros 
progrès.  
 

La saison s’est terminée par le tournoi des 
Vallons organisé par le Tennis club de 
GUICHEN. Deux de nos filles étaient inscrites, 
Mathilde et Justine. Elles n’ont pas démérité  
Mathilde, vainqueur en 2012, a échoué en 
finale. 
Bravo à toutes les deux !  
 

Si nos jeunes ont particulièrement brillés tout 
au long de la saison, c’est surtout  grâce à  
Aurélien FLECHE animateur sportif de l’Office 
des sports.  
Merci à Aurélien, pour sa patience, sa 
gentillesse, son dévouement et ses 
compétences tennistiques.  
 

Afin de faciliter l'accès à la salle de sport et au 
cours extérieur aux licenciés du club, les clefs 
sont toujours disponibles au bar des Landes. 
Quant au cours extérieur, il est  accessible 
aux non licenciés moyennant une participation 
de 2 euros de l’heure.  
 

Bonnes vacances à tous et rendez-vous en  
septembre prochain pour une nouvelle année 
sportive ! 
 

Le  Tennis Club de Cojoux.
 
CLUB DES MENHIRS 
 

Plusieurs sorties depuis le début de l’année. : 
- Fin janvier, pour un repas  tête de veau à 

Tréal dans le 56, avec les Clubs de Cournon, 
Glénac, La Gacilly, Bains sur Oust, Sixt sur Aff. 
- Le 17 mars à Paimpont, déjeuner animé, 

chants de marin, après-midi dansant, visite de 
Paimpont pour certaines personnes. 

- Le 12 avril à Sixt sur Aff. Repas inter clubs 
avec plusieurs communes environnantes. 

- Le 15 septembre croisière sur la Rance. 
 

Le Club des Menhirs est ouvert à tous, où nous 
passons d’agréables moments. 
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VERT EMERAUDE 
 
Cours collectifs : 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que les 
activités de Yoga et Relaxation se poursuivent 
au cours de l’été 2014 par des séances en 
plein-air sur le site mégalithique. 
En effet en lien avec la Maison du Tourisme de 
Redon, nous proposerons tous les vendredis 
soirs (du 11 juillet au 8 août et les 22 et 29 
août) des séances de découverte de cette 
activité riche en re-connaissance de soi. 
Les RDV sont fixés à 18h30 devant l’église et 
nous allons ensuite sur un lieu propice à cette 
pratique selon la météo, voire dans notre salle 
de Parsac si le temps est incertain. 
N’hésitez pas à appeler la Maison du Tourisme 
de Redon au 02 99 71 06 04 pour réserver ou 
directement auprès de Monsieur RIPOCHE qui 
encadrera les séances au 02 99 72 01 48. 
 
La rentrée de septembre se fera quant à elle à 
partir du mardi 16. 
 
Ces séances sont destinées aux personnes qui 
souhaitent prendre le temps de se poser, de 
se détendre, ou d’entamer un travail de 
reconnexion avec elles-mêmes. 
 
Il vous sera toujours possible de venir faire 
une séance de découverte avant d’intégrer un 
groupe en cours d’année si vous êtes 
intéressé(e) car les pratiques sont douces, 
progressives et adaptées aux possibilités de 
chacun. 

 
Cours Particuliers - Suivis individuels : 
 
Nous avons par ailleurs, grâce notamment à la 
sophrologie, mis en place des suivis 
individuels ou des cours particuliers qui 
s’adressent aussi bien aux enfants, aux 
adolescents qu’aux adultes. 
En effet il arrive que l’on ait besoin de temps 
pour s’occuper d’un problème précis, d’une 
difficulté personnelle liée aux difficultés de la 
vie (stress, tensions, changements de 
situation, examens,…). 
L’objectif principal de ces suivis est de vous 
permettre de parler et d’exprimer ce qui 
parfois reste bloqué au dedans, puis d’aller à 
la racine profonde de ces tensions intérieures 
pour les rencontrer et les dissoudre. 
 
Pour plus d’information sur les horaires, les 
séances et les contenus, merci de consulter le 
site : sophrologues.org/jackyripoche 
 
Programme annuel à SAINT-JUST: 
 
Activité Yoga et Relaxation :  
- Le mardi de 15h à 16h30  
- Le jeudi de 18h30 à 20h  

 
Pour tout renseignement ou toute 

demande d’information,  
n’hésitez pas à nous contacter par 

téléphone ou par mail. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jacky RIPOCHE, président et animateur. 
 

  

Parsac 35550 ST JUST 
� : 02.99.72.01.48 

@ : jacky.ripoche@orange.fr 
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PAROISSE 
 SAINT-AMAND 

DE L’AFF 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
MESSES DOMINICALES :  
 

 Bruc/Aff   Lohéac St Ganton St Just Pipriac Sixt/Aff 
1° dimanche 9 h 30    11 h 00 10h30 
2° dimanche  9 h 30   11 h 00  
3° dimanche     11 h 00 9 h 30 
4° dimanche   9 h 30  

 
9 h 30 

1 mois/2 
11 h 00 

 

5° dimanche Une seule messe à 11 h 00 à Pipriac 
Samedi soir A 18 h.( horaire d’hiver) ; 19 h.(Horaire d’été) : à St Séglin, les semaines impaires ; à 

Lieuron, les semaines paires 
 
A St-Ganton et St-Just une messe peut être célébrée ponctuellement un dimanche supplémentaire 
à 9h30. Se reporter au planning des messes dans les églises. 
 
 
PERMANENCE : 
 
Tous les jours (sauf  le dimanche) de 10 h à 
12 h. En dehors de ces horaires, il est toujours 
possible sur rendez-vous. Possibilité de laisser 
message sur répondeur ou d’adresser un mail 
à paroisse.st.amand@wanadoo.fr .  
 
BAPTÊMES / MARIAGES: 
 
Toute demande de célébration est à adresser 
au presbytère de Pipriac. 
 
OBSÈQUES : 
 
Elles sont célébrées par un prêtre dans la 
mesure de ses disponibilités ou par un guide 
laïc, formé et qui a reçu mission de l’évêque. 
 

CATÉCHÈSE :  
 
Elle est proposée à partir du CE 1. L’enfant 
peut célébrer la 1ère communion après         
2 années de catéchèse.  
Les inscriptions sont à faire au Presbytère. 
 
PROFESSION DE FOI : 
 
Elle est proposée dans la 5ème année de 
catéchèse. 
 
INFORMATIONS PAROISSIALES :  
 
Une feuille hebdomadaire est déposée dans les 
églises (et affichée) et dans certains 
commerces, notamment les boulangeries. Elle 
comporte diverses informations de réunions et 
les intentions de messe. Il est possible de la 
recevoir par internet. Il suffit de la demander 
à : paroisse.st.amand@wanadoo.fr 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

De gauche à droite 
 
Au 1er rang : 
Bernard FRANGEUL, Daniel MAHÉ, Catherine DUTHU, Gérard BAUDU 
 

Au 2nd rang : 
Thérèse PRÉVERT, Géraldine YVOIR, Rozenn DENIS, Gwénaël DEBRAY, Hervé BLOUIN 
 

Au 3ème rang : 
Nicolas DEBRAY, Hervé JARNOT, Aline HERVÉ, Caroline PIGRÉ, Valérie LUC, Cyrille BOUREL 


