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Le Mot du Maire 
 
 

Bonjour à tous, 
 
L’aménagement des espaces verts, voirie et éclairage public du lotissement Lucie 
AUBRAC est terminé. Un lot reste disponible au centre du lotissement et un autre 
sera vendu prochainement. 
 
Concernant le lotissement des grottes, les travaux débuteront le 24 août prochain 
pour réception de travaux prévue mi-octobre. 11 lots seront disponibles. 
 
Dans le cadre du plan de relance, nous avons obtenu une subvention de 25102 € par le 
Conseil Général pour la réhabilitation de bâtiments à vocation touristique : Relais des 
Menhirs (isolation cuisine), chambres d’étape (couverture et rajeunissement de 
l’intérieur des chambres), salle pédagogique du gîte (consolidation du mur). 
 
Nous avons fait l’acquisition d’un camion benne pour les services techniques en 
remplacement du C15 vieillissant et devenu trop onéreux en terme d’entretien. 
 
Les différentes manifestations ont permis de densifier l’occupation du camping, de la 
Salle de Cojoux, du gîte et de la Salle du FAR. Des plaquettes promotionnelles sont à 
votre disposition en Mairie. 
 
Après plusieurs années de galère, la totalité de la commune sera couverte en ADSL en 
octobre 2015. Les travaux de montée en débit sont terminés et les usagers pourront 
choisir leur opérateur début octobre, après 13 semaines de délai légal.  
 
Sur cette note positive, 
 

Je vous souhaite de bonnes et agréables vacances. 
 
 

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

Liwenn PATY 
« La Porte »  le 27 janvier 2015 
 

Stacy DIEHL 
« 4 Rue de Bel Air »  le 25 janvier 2015 
 

Liana SCHOUMACKER 
« La Chesnaie »  le 12 février 2015 
 

Mathis TUEL LANDAIS 
« La Boscherais »  le 19 février 2015 
 

Marcel PAUMIER 
« Parsac »  le 3 mars 2015 
 

William DETAIN 
« Camas »  le 8 mars 2015 
 

Evan PROVOST 
« 5 Domaine de la Tertrée »  le 31 mars 2015 
 

Édouard BOUVIER 
« Le Bignon »  le 3 avril 2015 
 

Arthur BODIGUEL 
« Parsac »  le 20 avril 2015 
 

Baptiste LE SQUER 
« Le Genetay »  le 22 mai 2015 
 

 
 

Ils nous ont quittés 
 

 

 
Clémentine FRANGEUL, veuve BERTRAIS 
« La Forgerais »   le 30 décembre 2014 
 
Germaine LAURENT, épouse FONTAINE  
« 6, rue du Halgouët » le 18 février 2015 
 
Léonie COLLET, veuve COLLET 
« Poubreuil »    le 11 janvier 2015 
 

Simone GASCARD, veuve DEBRAY 
« La Hougrais »    le 23 février 2015 
 
Emile RONDOUIN 
«La Gouittais »   le 11 mars 2015 
 
René LEPEINTRE 
« La Rohulais »   le 27 avril 2015 
 

  

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 2015 

 
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. 

 
 

 
Demandeur et adresse 

 

 
Objet : 

 

EARL HAUGOMAT 
Bénihel 
35550 SAINT-JUST 
Lieu du chantier : « Bénihel » 
 

 

Couverture fumière,  
extension stabulation logettes, 
extension parc d’attente et hangar 
à matériel 

 

EARL DES BRUYERES 
« Les Bruyères » 
35550 SAINT-JUST 
Lieu du chantier : « Les Bruyères » 
 

 

Construction stabulation libre paillée 
intégrale pour génisses avec stockage 
de fourrage. 
 

 

SCI IDOL 
54 Rue des Dolmens  
35550 PIPRIAC 
Lieu du chantier : « La Gouittais » 
 

 

Rénovation d’une habitation.  

 

M. AUBACH-ARNALDO David 
& Mme RAVON Morgane 
« La Boscherais »  
35550 SAINT-JUST 
Lieu du chantier : « Rue de la Marionnette » 
 

 

Construction d’une habitation.  

 

M. DUVAL Dominique 
« Le Bois Hervy » 
35550 SAINT-JUST 
Lieu du chantier : « Rue Lucie Aubrac » 
 

 

Construction d’une habitation et 
d’un carport 

 
 
 

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 29 JANVIER 2015 à 20 heures 
 
Etaient présents : M. D. MAHÉ, Maire. Mesdames, Messieurs les conseillers : M. G. BAUDU, 
M. B. FRANGEUL, Mme C. DUTHU-DEBRAY, M. H. JARNOT, M. H. BLOUIN, M. C. BOUREL, Mme 
C. PIGRÉ, Mme G. YVOIR, Mme V. LUC, M. N. DEBRAY et Mme T. PRÉVERT 
 
Procurations : Mme R. DENIS a donné procuration à M D. MAHÉ 
 Mme A. HERVÉ a donné procuration à Mme C. PIGRÉ 
 M. G. DEBRAY a donné procuration à M. H. JARNOT 
 

 

1. Route 2 x 2 voies : choix du tracé 
 
Les services du Conseil Général demandent au 
conseil municipal de se prononcer sur le choix du 
nouveau tracé de la 2x2 voies. Deux variantes A 
et B ont été reçues en mairie. 
A l’unanimité, la variante B est retenue qui 
permet de faire des économies substantielles y 
compris en terme de terre agricole. 
 
Pour les mêmes raisons, le conseil municipal 
demande fermement à ce que la future 2x2 voies 
réutilise le tracé actuel entre « Bel Air » (Saint-
Just) et les « Quatre Vents » (Pipriac), étant 
donné que : 
- le nouveau tracé de St Just reprend la portion 
de 2x2 voies existantes, 

- les villages du « Frégon » et du « Pélican » 
peuvent être desservis par le village de « la Ville 
Roland », 
- la reprise du tracé actuel jusqu’aux «Quatre 
vents » permettrait une économie conséquente 
tant en matière financière qu’agricole, 
- l’Etat demande à toutes les collectivités de faire 
des économies. 
 
Un courrier sera adressé à M. le Président du 
Conseil Général, M. le Président du Conseil 
Régional, M. le Préfet, M. le Sous-Préfet, M. le 
Président de la CCPR, à M. le Maire de Pipriac, 
ainsi qu’aux services de la Chambre d’Agriculture. 

 
2. Demande de subvention dans le cadre du Plan de Relance sur la réhabilitation de 

bâtiments à vocation touristique : Relais des Menhirs, chambres d’étape et salle de 
travail du gîte, 

 
M. le Maire  fait part du courrier en date du 
22/12/2014 relatif à l’adoption d’un plan 
exceptionnel de relance de l’activité économique. 
Aussi, il propose d’adresser au Conseil Général 
une demande de subvention pour le projet de 
réhabilitation de bâtiments publics à vocation 
touristique dès 2015 pour poursuivre le travail 
engagé autour de l’environnement du gîte 
d’étape. Situés à proximité du site mégalithique 
ainsi que d’itinéraires de randonnée, ces 
bâtiments permettent l’accueil de touristes, 
randonneurs, cavaliers, cyclos ou scolaires… Pour 
améliorer l’accueil et le séjour de ces usagers, il 
est prévu de procéder : 
• aux travaux d’isolation et de peinture au 
Relais des Menhirs (maison du randonneur), 
• à la réhabilitation des chambres d’étape par 
la réfection de sa toiture et des travaux 

d’urgence par la remise en état de son intérieur : 
électricité, chauffage, sols, douches, peintures, 
menuiseries…), 
• à la rénovation de la salle de travail utilisée 
par les écoles lors de locations du gîte d’étape : 
chauffage, électricité, consolidation d’un mur par 
la reprise de maçonnerie en pierres et peintures, 
salle située entre le gîte d’étape et les chambres 
d’étape. 
A l’unanimité, ces travaux sont acceptés pour un 
montant total HT estimé à 77 000 €. M. le Maire 
sollicitera le soutien financier du Conseil Général 
pour mener à bien cette opération par le 
versement d’une subvention spécifique au titre 
du Plan de Relance. Ces travaux seront inscrits 
au budget primitif 2015. 

 
3. Acquisition d’un camion benne pour les services techniques 
 
Une discussion a été menée par la commission 
« Voies et chemins » réunie le 28/01 sur l’achat 
d’un camion benne pour les services techniques 

en remplacement du C15. 
A l’unanimité, il est décidé l’achat d’un camion 
benne pour les services techniques avec une 

REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
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dépense maximum de 15 000 € TTC, opération 
d’équipement 86 « Camion benne pour services 

techniques » C/ 21571 Matériel roulant au BP 
2015. 

 
4. Modernisation de la voirie : choix des routes 

 
Suite à la réunion de la commission « Voies et 
chemins » en date du 28/01, M. le Maire 
présente le projet de modernisation de la voirie 
pour 2015, par un revêtement en bi-couche, et 
propose de retenir les routes et chemins 
suivants : 
* La Gironnais : Impasse donnant sur le VC n° 
206 = 110 ml, 
* Couëdel : CR n° 121 = 55 ml et accès maison 
sur ZN n° 33 = 25 ml, 
* La Vallée : CR n° 144 = 120 ml, 
* La Perchais : CR n° 147 = 60 ml 
 
Une demande de devis sera également faite pour 
les pattes d’oie  

* sur VC n° 1 Bord de la départementale les 
Bruyères = 200 m² : 
* sur CR n° 101 au Feuillet = 200 m². 
 
M. le Maire propose de lancer une consultation 
pour effectuer ces travaux.  
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à 
l’unanimité, approuve le projet de modernisation 
de la voirie 2015 en retenant les routes et 
chemins désignés ci-dessus à hauteur maximum 
de 22 000 €, somme qui sera inscrite au budget 
primitif 2015 (sélection faite par rapport à un 
état des lieux montrant la nécessité). 

 
5. Travaux d’élagage 
 
Pour faire suite à la commission « Voies et 
chemins » du 28/01, il est décidé de procéder à 
des travaux d’élagage sur les voies communales 
empruntées par les cars et les camions. 
L’entreprise LEBLAY Claude de Conquereuil (44) 
est retenue avec lamier, fourche et griffe à raison 
de 138 € HT de l’heure. Dès que les dates 
d’intervention seront définies, une annonce sera 

diffusée sur le panneau lumineux et dans le 
journal Ouest-France. Si les propriétaires ne 
récupèrent pas le branchage immédiatement, 
celui-ci sera poussé dans l’entrée de champ. Il 
est à prévoir un budget d’environ 6 624 € soit5 
jours complets. Les routes goudronnées sont la 
priorité en commençant par la route qui mène 
aux carrières du Vieux Bourg. 

 
6. Locations des salles communales : 
 
• conditions de location de la salle vitrée 

du gîte 
Il convient de revoir les conditions de location de 
la salle vitrée du gîte à savoir : 

- 60 € en journée (de 8 h à 17 h) 
- 30 € si jumelée avec le gîte 
(+12personnes) ou la location de chambres 
d’étape, quel que soit l’horaire 

 
 
 

 
• période de gratuité pour les locations de 

la salle de Cojoux par les associations 
M. le Maire propose de revoir les gratuités 
accordées aux associations communales.  
Après délibération, le conseil municipal décide, à 
l’unanimité, d’accorder la gratuité entre le 
1er octobre et le 31 mars sauf Noël et Jour de 
l’An. La salle reste accessible aux associations en 
dehors de cette période mais à titre onéreux. 
 

7. Modification du règlement du Relais des Menhirs 
 

Le règlement du Relais des Menhirs fait l’objet de 
modifications à savoir : 
• Article 1 Réservation et tarification : 
« Chèque de caution 150 € » (au lieu de 122 €) 

• Article 2 Conditions d’utilisation : 
« Tout débordement occasionnant une gêne pour 
le voisinage fera l’objet d’un appel à la 
gendarmerie par un élu. » 

 
8. Révision des tarifs communaux applicables en 2015 

 
M. le Maire invite les membres de Conseil 
Municipal à revoir les tarifs des locations des 
bâtiments communaux. 
Tout contrat signé avant cette décision 
bénéficiera des tarifs précédents. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
décide, à l’unanimité, de fixer les tarifs de la façon 
suivante à compter du 1/02/2015 : 

 
Photocopies : gratuité pour les associations communales et : 

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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Salle de Cojoux – capacité 350 places assises 
 

SALLE CUISINE Réveillons 
Noël et 

Nouvel An 
avec 

cuisine 

 semaine 
lundi au 

jeudi 

week-end 
et férié 
1 jour 

week-end 
et férié 
2 jours 

1 jour 2ème 
jour 

Commune de 
Saint-Just 

& 
propriétaires 

de foncier 
bâti 

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

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

Hors 
commune 

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

Associations 250 € 300 € 600 € 100 € 50 € 1 300 € 

 
Une gratuité est accordée par association communale et par an, pour une seule salle communale : soit la salle 
de Cojoux, soit la salle du FAR (au choix). 
Période de gratuité aux associations de St Just de la salle de Cojoux : entre le 1er octobre et le 31 mars sauf 
Réveillons de Noël et du Nouvel An. La salle reste accessible aux associations en dehors de cette période, mais 
à titre onéreux. 
 
Salle du FAR – capacité 80 places assises 

1 jour 2 jours Réveillon 
noël et 

nouvel an 

Commune 
de Saint-

Just 
uniquement 

Particuliers 150 € 250 € 250 € 

Associations 150 € 250 € 250 € 

Location réservée aux habitants et aux propriétaires de fonciers bâtis de la commune de Saint-Just. 
 
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. 
 
Relais des Menhirs - capacité 50 places assises 

TARIFS DE LOCATION 
Habitants et 

propriétaires foncier 
bâti de la commune 

 
TARIFS DE LOCATION 

Extérieur à la 
commune 

Journée ( 2 repas) 110 € 
 

150 € 

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

Pique-nique groupe 
scolaire 15 € 30 € 

Réveillon noël et nouvel an 150 € 200 € 

Panier de bois  10 € 10 € 

Electricité/Kwh (à partir de 
8kw/h) 

0,10 € 0,10 € 
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Pour les associations locales qui assurent des animations à but non lucratif, la location reste gratuite ; tandis 
que pour les activités qui s’avèrent à but lucratif, un contrat de location sera établi aux prix adoptés, le coût de 
la location étant à inclure dans le prix de l’animation. Il est rappelé que le nettoyage reste à la charge de 
l’utilisateur. 
 
Gîte – dortoir de 34 lits 

TARIFS PARTICULIERS   
TARIFS GROUPES SCOLAIRES 
ET ASSOCIATIFS JEUNESSE 

  

Hiver  
du 01/11 au 

31/03 

Eté 
du 01/04 au 

30/10 
  

Hiver  
du 01/11 au 

31/03 

Eté 
du 01/04 au 

30/10 

Nuitée (1) 20 € 18 €   16 € 15 € 

Linge de lit (2) 4 €  
pour le séjour 

4€  
pour le séjour 

  4 €  
pour le séjour 

4 €  
pour le séjour 

Chevaux 2 € 2 €   2 € 2 € 

Salle vitrée 

60 € en journée (de 8 h à 17 h) 
 

30 € si jumelée avec le gîte (+12personnes) ou avec les chambres 
d’étape quel que soit l’horaire 

 

Réveillons noël  
et nouvel an 

750 € : Intégralité du gîte   
    

Taxe de séjour (3) 0,30 €   
  

 
Chambres d’étape – 12 lits (4 chambres de 3 lits) 

TARIF/NUIT/PERSONNE 

Chambre pour 1 personne (1) 18 € 

Chambre pour 2 personnes (1) 26 € 

Chambre pour 3 personnes (1) 34 € 

Linge de lit (2) 4 € 

Chevaux 2 € 

Taxe de séjour (3) 0,30 € 

( 1 ) Ce tarif comprend la mise à disposition d'un drap housse et d'un oreiller 
( 2 ) Kit comprennant une couette et sa housse, la taie d'oreiller . 
( 3 ) Sont exonérés de la taxe de séjour: les enfants de - 13 ans, les centres de loisirs, les personnes ayant une 

résidence passible de la taxe d'habitation sur le territoire du Pays de Redon… 
 
Camping ** Les Landes de Cojoux 
 

TARIFS RÉSIDENTS 

Forfait : 1 emplacement + 1 
personne 

4,50 € 

Forfait : 1 emplacement + 2 
personnes 7,00 € 

Personnes supplémentaires 3,00 € 

Taxe de séjour 0,20 € 

Enfant  de - 7 ans 1,50 € 

Branchement électrique 2,50 € 
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Caution adaptateur borne électrique 16,00 € 

Garage mort 1,50 € 

Chevaux 2,00 € 

Autres animaux 0,50 € 

TARIFS "MARABOUTS" ET ASSOCIATIFS 

Tarif unique encadrant et enfant 2,00 € 

Branchement électrique 2,50 € 

Caution adaptateur borne électrique 16,00 € 

Garage mort 1,50 € 

Chevaux 2,00 € 

Autres animaux 0,50 € 

TARIFS GROUPE 10 PERSONNES ET + 

Adultes 3,00 € 

Taxe de séjour 0,20 € 

Enfant de - 7 ans 1,50 € 

Branchement électrique 2,50 € 

Caution adaptateur borne électrique 16,00 € 

Garage mort 1,50 € 

Chevaux 2,00 € 

Autres animaux 0,50 € 

 
 
 
Salle de la mairie 
 

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

 
30,00 € 

 
gratuité 

Tables et bancs pour une utilisation 
uniquement dans le parc derrière la 
mairie 
 
Pour les particuliers 
 
Pour les associations 
 

 
20,00 € 

 
gratuité 

 
 

9. Concours communal et cantonal des maisons fleuries : prix et paiement sur 2015 
 
Une enveloppe budgétaire de 1000,00 € est 
votée pour l’organisation des concours communal 
et cantonal des maisons fleuries 2014. 
Les sommes allouées aux lauréats concernent les 
concours organisés sur l’exercice 2014. 
Néanmoins, elles ne sont payées et ne figureront 
que sur l’exercice comptable 2015 puisqu’elles ne 

sont versées qu’après remise des lots à la 
cérémonie des vœux fixée début janvier de 
chaque année. 
• pour le concours communal, les sommes 
suivantes seront allouées, pour chaque catégorie 
avec et sans jardin : 
 1er lauréat :  45 € 
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 2ème lauréat : 38 € 
 3ème lauréat : 30 € 
en cas d'égalité de deux candidats, de leur 
allouer la somme correspondant au meilleur 
classement des deux (ex : s'il y a deux "1er 
résultat", allouer aux deux lauréats la somme 

correspondant au "1er lauréat" et passer 
directement au 3ème lauréat). 
• de verser les sommes allouées aux différents 
lauréats concernant les concours des maisons 
fleuries 2014 (communal et cantonal) sur 
l’exercice 2015. Les dépenses seront imputées à 
l’article 6714 « Bourses et prix » sur 2015. 

 
10. Achat de compost par la commune pour mise à disposition auprès de la population 

 
Du compost issu de la collecte des biodéchets et 
des déchets verts de déchèterie est disponible à 
la plateforme de Guignen, au prix de 4 € la tonne 
réduction faite de 50 % avec un minimum de 10 
tonnes.  
 
A partir du 30/01, du compost sera disponible 
gratuitement (dans la limite des stocks) aux 
usagers particuliers du territoire. 
Les lieux où les usagers pourront se servir seront 
les suivants : 
- les déchèteries de Guichen, de Bain de 
Bretagne, de Maure de Bretagne, de Guipry, de 
Grand Fougeray (sur les plateformes de déchets 
verts en bas de quai) ; exceptées les déchèteries 
de Pipriac et de Sixt/Aff trop exigües. 
- la plate-forme de déchets verts du Petit 
Fougeray. 
Une banderole d’information sera placée à 
l’entrée de chaque site. 

 
Cette opération n’a pas été annoncée 
volontairement dans la presse ou via les bulletins 
municipaux, pour éviter l’afflux important 
d’usagers et augmenter les risques d’incidents 
dans l’enceinte des déchèteries. Il est maintenant 
possible d’en parler. Le bouche à oreilles fera le 
lien et permettra de répartir le trafic des voitures 
sur la durée. Il s’agit d’une opération 
exceptionnelle. 
Le 31/01, des élus membres de la commission et 
du bureau seront présents sur les sites. 
M. le Maire propose au conseil municipal d’en 
faire état à toute la population de la commune. 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité de se 
rendre au SMICTOM pour récupérer du compost à 
titre gratuit environ 10 tonnes. Ce compost sera 
mis à disposition des habitants de la commune 
auprès de l’atelier communal. 

 
11. 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 369 € en élémentaire et 1 128 € en maternelle 
à la rentrée scolaire 2014. 
 
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 2014/2015 se calcule comme suit : 
• élèves en maternelle 17 x 1 128 € =19 176 € 
• élèves en primaire 19 x 369 € = 7 011 € 

Soit un total de     26 187 € 
 
La participation sera versée sur 10 mois à l’OGEC 
de chaque école selon la répartition suivante : 
� Ecole de Saint-Just : 
� Maternelle : 13 élèves x 1 128 € = 14 664 € 
� Primaire : 9 élèves x 369 €     =  3 321 € 

  TOTAL   17 985 € 
 

� Ecole de Renac : 
� Primaire : 7 élèves x 369 €     =2 583 € 
 

� Ecole de la Chapelle de Brain : 
� Maternelle : 4 élèves x 1 128 €  = 4 512 € 
� Primaire : 3 élèves x 369 €  = 1 107 € 

 TOTAL   5 619 € 
 
 

 
 

12. Contrat d’assurance statutaire du personnel : mise en concurrence des entreprises 
d’assurances 

 
Le contrat d’assurance des risques statutaires du 
personnel conclu avec la CNP Assurances arrive à 
échéance le 31/12/2015. 
La mairie de Saint-Just mandate le Centre de 
Gestion d’Ille-et-Vilaine pour mettre en œuvre les 
procédures de mise en concurrence des 
entreprises d’assurances agréées, pour son 

compte, en vue de souscrire un contrat 
d’assurance des risques statutaires du personnel. 
 
Les risques à couvrir concernent : 
• les agents stagiaires et titulaires affiliés à la 
CNRACL, 
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• les agents stagiaires et titulaires non affiliés à la 
CNRACL et les agents non titulaires. 

La collectivité s’engage à fournir au CDG35, en 
tant que de besoin, les éléments nécessaires à la 
détermination de la prime d’assurance. 

 
 

13. Convention générale d’utilisation des missions facultatives du CDG35 
 

Le Centre de Gestion 35 développe, en 
complément de ses missions obligatoires, des 
services facultatifs. 
 
La possibilité de bénéficier des missions 
facultatives du CDG 35 est assujettie à la 
signature préalable d’une convention générale. La 
convention en vigueur jusqu’à présent permettait 
à la collectivité de choisir la mission qu’elle 

souhaitait confier au Centre de Gestion. 
Cette convention a été revue : la nouvelle 
convention cadre ne nécessite aucun choix 
préalable et n’engage pas la collectivité à recourir 
aux missions facultatives, elle lui permet 
simplement de se doter de la possibilité de le 
faire. Seules les missions demandées et 
effectuées feront l’objet d’une facturation. 

 
 

14. Modification du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
(PDIPR) et signature d’une convention avec un privé 

 
Dans le cadre du P.D.I.P.R., le Département 
veille à la continuité des itinéraires et contribue 
ainsi à la protection légale du patrimoine des 
chemins.  
Pour une continuité du circuit, il convient de 
passer sur une parcelle privée cadastrée ZR 110 
pour assurer la liaison avec la commune de 
Renac et sur la partie publique appartenant à la 
commune de Saint-Just. 
 
Le conseil municipal entend l’exposé fait par M. le 
Maire sur la législation qui permet au 
Département d’Ille-et-Vilaine de réaliser un Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et 
de Randonnée (P.D.I.P.R.) pour protéger et 
aménager les sentiers de randonnée. 
Le Conseil Municipal doit délibérer pour avis sur 
l’établissement de ce plan. Ceux-ci peuvent 
comprendre notamment des voies publiques, des 
sentiers faisant partie de propriétés privées qui 
feront l’objet de conventions avec leurs 
propriétaires, des voies communales ou des 
chemins ruraux. 
 
Cette délibération comporte l’engagement par la 
commune d’affecter les voies communales et les 
chemins ruraux concernés au passage des 
piétons et des cavaliers et de ne pas aliéner ni 
supprimer ces chemins ou sections de chemins 
ainsi affectés. 
 
L’inscription définitive de sentiers traversant les 
propriétés privées au P.D.I.P.R. nécessitera 
obligatoirement la signature de convention avec 
la commune, le Département et le propriétaire.  
 
La suppression d’un chemin inscrit au plan 
départemental ne peut dès lors intervenir que sur 

décision expresse du Conseil Municipal qui doit 
avoir proposé au Département un itinéraire de 
substitution approprié à la pratique de la 
promenade et de la randonnée. 
Concernant le réseau de sentiers d’intérêt 
départemental (GR-GRP-Equibreizh), le 
Département assure les aménagements et 
l’entretien courant des linéaires concernés, à 
l’exception des tronçons faisant l’objet d’une 
convention spécifique entre le Département et la 
structure communale ou intercommunale, leur 
délégant ces missions. Les associations 
partenaires du Département assurent le balisage.  
 
Concernant le réseau de sentiers d’intérêt local 
(boucles pédestres et équestres créées à 
l’initiative des collectivités locales), 
l’aménagement et l’entretien courant ainsi que le 
balisage relèvent de la compétence des 
collectivités locales. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité : 
• donne un avis favorable au Département d’Ille-
et-Vilaine afin d’inscrire la modification de 
l’itinéraire figurant en annexe au Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et 
de Randonnée ; 
• s’engage à affecter les voies communales et les 
chemins ruraux concernés au passage des 
piétons et des cavaliers et de ne pas aliéner ni 
supprimer ces chemins ou sections de chemins 
ainsi affectés sans avoir proposé au Conseil 
Général un itinéraire de substitution. 
• s’engage à obtenir la signature de la convention 
pour le sentier traversant la propriété privée 
cadastrée ZR 110. 
• demande à ce que cette parcelle soit intégrée à 
la convention d’entretien. 

 
15. Commission Communale des Impôts Directs : liste définitive 

 
Pour faire suite à la délibération du 9/10/2014 
qui établissait la liste de contribuables 
susceptibles de siéger à la Commission 
Communale des Impôts Directs (CCID) et après 

examen de la liste par la Direction Générale des 
Finances Publiques, sont nommés commissaires 
de la Commission Communale des Impôts Directs 
de Saint-Just, les contribuables désignés ci-
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après, pour la période comprise entre la date de 
la présente décision et la date d’expiration du 

mandat des membres du conseil municipal : 

 
Commissaires titulaires Commissaires suppléants 
HERVÉ Jean-Claude « La Tresnelais » LEBLOND Olivier « Le Cloyer » 
CARREAU Camille « Poubreuil » JOSSEAU Alain « La Porte » 
HOCHARD Jean-Paul « Le Chêne » DALLÉRAC Bruno « Le Domaine de Bosné » 
BOUIN Patrick « Parsac » BLOUIN Frédéric « Les Noës » 
HERVÉ Yvon « Route de Renac » BAUDU Eliane « 22 Allée des Cerisiers » 
Extérieur : 
LEGENDRE Michel « La Diacrais » PIPRIAC 

Extérieur : 
AUBRY Patricia « Le Plessis » SIXT/AFF 

 
16. Avis sur le projet de Programme Local de l’Habitat (P.L.H.) 

 
M. le Maire fait part du courrier reçu des services 
de la Communauté de Communes du Pays de 
Redon concernant le projet de Programme Local 
de l’Habitat (P.L.H.) adopté par le Conseil 
Communautaire le 17/11/2014 en y intégrant les 
6 nouvelles communes. 
Ce projet de P.L.H. comprenant un diagnostic, un 

document d’orientations et un programme 
d’actions est adopté. C’est un document 
stratégique par lequel la CCPR définit pour une 
durée de 6 ans (2015-2020) sa politique pour 
l’habitat avec l’effort financier nécessaire pour la 
mise en œuvre du programme.

 
17. Adhésion au groupement de commandes : achat d’électricité proposé par le SDE35 et 

autorisation de signer les marchés et accords-cadres  
 
L’ouverture des marchés de l’énergie impose aux 
collectivités de mettre en concurrence leur 
fournisseur d’électricité dès le 1/01/2016 pour les 
tarifs supérieurs à 36 kVA (tarifs jaune et vert). 
Les communes doivent donc s’organiser 
rapidement pour souscrire un contrat en offre de 
marché. 
Afin de faciliter la tâche des communes et de 
s’assurer que les fournisseurs répondent, et ce de 
la manière la plus intéressante possible, le 
Syndicat Départemental d’Energie 35 a décidé de 
constituer un groupement de commande auquel 
la commune peut adhérer si elle le souhaite. 
 
Conformément à ses statuts, le SDE 35 est 
habilité à être coordonnateur de groupements de 
commandes. 
Pour répondre aux obligations de l’ouverture du 
marché de l’électricité et dans une optique 
d’optimisation de la commande publique, le 

comité syndical du SDE35, réuni le 18/11/14, a 
décidé de constituer un groupement de 
commandes pour l’achat d’électricité. 
Le comité syndical de SDE35, réuni le 9/12/2014 
a validé la convention constitutive du 
groupement de commandes annexée à la 
présente délibération. 
Celle-ci a une durée permanente. 
La commission d’appel d’offres est celle du 
SDE35, coordonnateur du groupement, chargé de 
la passation des marchés d’achat d’électricité. 
L’exécution des marchés est assurée par la 
commune de Saint-Just. 
 
Le conseil municipal décide d’accepter les termes 
de la convention constitutive du groupement de 
commandes de fourniture d’électricité et 
d’autoriser l’adhésion de la commune de Saint-
Just au groupement de commandes de fourniture 
d’électricité. 

 
18. Questions diverses 
 
• Compte rendu de la Commission voirie du 28/01/15 :  

o Point A Temps Automatique (PATA) : faire un appel d’offres pour 30 tonnes 
o Panneaux signalétiques : faire une demande de devis par rapport aux besoins listés, 
o Courrier à adresser aux propriétaires de véhicules mal garés en bordure de voirie : Bosné et Les 

Rues Colas, 
o Achat de graviers pour reboucher les trous des chemins ruraux ; faire appel à des bénévoles par 

le biais du panneau lumineux et inscription en mairie. Prévoir une somme au budget. 
o Demande d’achat d’un chemin communal à « la Bonhommais » par un particulier, 
o Marquage au sol du bourg (passages piéton, Stop, etc…) : le devis de l’entreprise Bretagne 

Résine est retenu pour la somme de 2 130,61 € HT. 
o Plainte d’un riverain concernant la vitesse excessive des voitures à la Noë de Quily et à Parsac 

 
• Délégués au comité de soutien de l’Hôpital de Redon, à l’unanimité :  

o Titulaire : Daniel MAHE 
o Suppléants : Gérard BAUDU, Bernard FRANGEUL 

 
• Consultation sur les projets de :  
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o Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne et son 
programme de mesures 

o Plan de gestion des risques d’inondation du bassin Loire-Bretagne pour la période 2016-2021 
 

• Remerciements de la famille de M. Yvon MAHÉ, Maire de Fégréac pour les marques de sympathie 
témoignées lors du décès de sa mère, Mme Anne-Marie MAHÉ 
 

• Chauffage à la bibliothèque : 3 radiateurs à remplacer pour 759,45 € HT soit 911,34 € TTC. Le 
conseil municipal accepte, à l’unanimité, cette proposition chiffrée. 
 

• Fermeture de la mairie le 31/12 : problème pour inscription sur liste électorale 
 

• Travaux en cours Haut débit par eMegalis 
 

 

SÉANCE DU 12 MARS 2015 à 20 heures 
 
Etaient présents : M. D. MAHÉ, Maire. Mesdames, Messieurs les conseillers : M. G. BAUDU, 
M. B. FRANGEUL, Mme C. DUTHU-DEBRAY, M. H. JARNOT, M. H. BLOUIN, M. C. BOUREL, Mme 
C. PIGRÉ, Mme G. YVOIR, Mme V. LUC, Mme R. DENIS, M. G. DEBRAY, M. N. DEBRAY et Mme 
T. PRÉVERT 
 
Absente excusée : Mme A. HERVÉ 
  

 

1. Déclaration d’Intention d’Aliéner de biens soumis au D.P.U. : ZH n° 397 
 
Maître DARNON, notaire, 14 rue de la Monnaie à 
RENNES, a adressé en mairie le 11/02/15 une 
déclaration d’intention d’aliéner de biens soumis 
au Droit de Préemption Urbain pour le terrain 
cadastré ZH n° 397 d’une contenance de 3586m² 
situé Rue de la Marionnette. 

M. le Maire demande au conseil municipal s’il 
souhaite exercer, ou non, son droit de 
préemption. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité de ne pas exercer son droit 
de préemption. 

 
2. Délibération autorisant le Maire à ester en justice 
 
Recours devant le Tribunal Administratif de 
Rennes 
Vu les dispositions de l’article L. 2122-22 16° du 
Code Général des collectivités territoriales, 
Par une requête régularisée le 24/03/2014 au 
greffe du Tribunal administratif de Rennes, M.  
Pascal POULY a sollicité l’annulation de la 
délibération du conseil municipal du 29/01/2014 
par laquelle le conseil municipal a approuvé le 
P.L.U. révisé (instance n° 1401308-1). 

Il est proposé d’autoriser M. le Maire à ester en 
justice pour assurer la défense des intérêts de la 
Commune dans cette instance. 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré, décide 
par 12 pour et 2 abstention d’autoriser M. le 
Maire à défendre la commune en justice dans 
l’instance n° 1401308-1. 
 
 
 

 
3. Devenir du C15 
 
Le garagiste va  livrer d’ici quelques jours, le 
camion benne aux services techniques.  Une 
question se pose, que va-t-on faire du C 15, 
sachant que celui-ci n’est pas conforme au 
niveau technique. Une discussion s’instaure. 
Le conseil municipal décide, de vendre ce 

véhicule en l’état et d’en informer les administrés 
en mettant une annonce sur le tableau lumineux, 
avec mise à disposition du contrôle technique afin 
de permettre aux éventuels acquéreurs de juger 
de l’importance des travaux à faire. La date limite 
de remise des offres est fixée au 31/03. 

 
4. Encaissement chèque pour sinistre du mur devant la Mairie 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’une 
déclaration de ce sinistre a été faite auprès de 
notre assureur  Mme MÉHA, assurance ALLIANZ. 
Elle nous a fait un remboursement du montant 

dû par l’assurance de la partie adverse, pour la 
somme de  4 014,00 €, correspondant au  
montant des travaux de remise en état. Les 
travaux seront réalisés par l’entreprise Bâti 
créations de PIPRIAC. 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à encaisser le chèque correspondant. 
 
5. Dépôts illicites de déchets 
 
Saint-Just est confronté de façon constante, 
depuis quelques mois, à des dépôts de déchets 
sauvages et encombrants en tous endroits de la 
commune : en pleine nature dans des endroits 
reculés, mais aussi souvent le long des voies. 
Ces dépôts sont interdits, et cette interdiction est 
réglementée par le Code de la Santé Publique, le 
Code de l’Environnement, le Code Général des 
Collectivités Territoriales, et condamnable 
pénalement en vertu du Code Pénal. 
En raison de la multiplication des comportements 

fautifs de cette nature, il a été décidé de porter 
systématiquement plainte auprès de la 
Gendarmerie, à l’encontre des déposants 
sauvages.  La Gendarmerie peut verbaliser les 
contrevenants, qui laissent dans leur dépôt des 
éléments permettant de les identifier. 
Après délibération, le conseil municipal décide, à 
l’unanimité,  afin d’éviter tout risque d’incendie 
notamment et préserver notre environnement de 
fixer à 150 €, le montant de l’amende qui sera 
émise à l’encontre des contrevenants.  

   
6. Don par un particulier d’un terrain à la commune 
 
Un courrier a été reçu d’un propriétaire foncier 
proposant de donner à la commune de Saint-
Just, un terrain de 6 680 m².  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité : • accepte la donation de M. Albert 

TIGER ; • charge M. le Maire de remercier le 
généreux donateur; • accepte de régler les frais 
notariés découlant de cette décision. 

 
7. Demande de subventions de fonctionnement au titre du contrat départemental de 

territoire 
 
• Bibliothèque 
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. le Maire propose l’acquisition de 
livres, revues et de documents audiovisuels pour 
un montant de 1504 € 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 € 
  - sollicite une aide financière au titre du 
contrat de territoire pour un montant de  752 € 

pour l’année 2014.   
 
• Sentiers 
La commune peut solliciter une subvention pour 
l’entretien des chemins de randonnées. Le taux 
de subvention est de 50% du coût des travaux 
effectués. M. le Maire informe le conseil municipal 
des travaux et sollicite un financement du Conseil 
Général via le contrat de territoire à hauteur de 
50 %.  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal : 
  - décide de faire les travaux d’entretien 
des chemins de randonnées 
  - sollicite une aide financière au titre du 
contrat de territoire pour l’année 2014.   

 
8. Elections départementales  

 
constitution des bureaux de vote des scrutins du 22 mars et 29 mars 2015 

 
 
9. Questions diverses 
 
• Attribution par le Conseil Général d’une 
dotation de 25 102 € pour la réhabilitation de 
bâtiments à vocation touristique  
• Mise à 2x2 voies de l’axe Rennes-Redon : 
compte rendu de la réunion d’information 
organisée à Pipriac par les services du Conseil 
Général. 
• Lotissement Lucie Aubrac = il reste 
disponible à la vente le lot n° 6 cadastré ZH n° 
388 pour une superficie de 596 m². 

• Travaux d’élagage des branches en cours 
réalisés par l’entreprise Claude LEBLAY de 
Conquereuil (44) 
• L’opération des Brioches de l’amitié se 
déroulera sur le département du 19 au 25 mars. 
Des bénévoles seront présents dans les centres 
commerciaux, sur les marchés ou se rendront au 
domicile des particuliers afin de proposer des 
brioches, vendues au prix de 4,50 €. L’argent 
récolté grâce à cette opération sert à financer les 
projets de 4 associations qui interviennent auprès 
de personnes en situation de handicap 
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(l’association départementale des infirmes 
moteurs cérébraux, Adapei – Les papillons 
blancs, l’association des paralysés de France et 
Handicap Service 35). 
• Invitation Mairie de LA CHAPELLE DE BRAIN 
pour inauguration des travaux de l’Eglise Saint 
Melaine, le 21/03/2015 à 18 h. 
• Remerciements de M. & Mme Jean Marc 
BROSSEAU pour les marques de sympathie 
témoignées lors de  décès de leur mère, Mme 
Marie GRAVOT. 
• Encaissement chèque caution lié aux 
locations des salles et hébergements communaux 
Le 20/12/2014, la salle du Relais des Menhirs a 
été louée par un particulier. Lors de cette 
location, des dégradations ont été occasionnées 
par le locataire : 
* fleurs arrachées dans les jardinières devant 
cette salle, mais également sur la Place de 
l’Eglise ;  
* nuisances sonores dans le bourg occasionnant 
une gêne pour le voisinage… 
Le travail de remise en état des lieux, par les 
employés communaux, est estimé à 122 €, 
montant de la caution. 
 
Après délibération, le conseil municipal décide, à 
l’unanimité : 

- de procéder à l’encaissement du chèque caution 
de 122 € lié à la location du 20/12/2014, 
- que désormais, tout chèque de caution sera 
encaissé :  
 
� en cas de non-respect des règlements 
intérieurs de l’ensemble des salles et 
hébergements communaux entraînant la 
dégradation des locaux ou des extérieurs, du 
matériel ou la disparition de tout ou partie du 
matériel et du mobilier. Un complément sera 
versé par l’utilisateur si le montant des 
dommages est supérieur à celui de la caution. 
Dans le cas d’une restitution de la salle et/ou du 
matériel non nettoyés, des heures de ménage 
seront facturées au moment de l’état des lieux 
final. La commune se réserve le droit de faire 
appel à une entreprise de nettoyage extérieure. 
 
� pour tout débordement occasionnant une gêne 
pour le voisinage qui fera l’objet d’un appel à la 
gendarmerie par un élu. Le locataire devra 
prendre les mesures nécessaires pour respecter 
le repos des riverains lors de l’utilisation de la 
salle (baisser la musique) et au moment du 
départ du parking  (interdiction de klaxonner par 
exemple). 
 

 

SÉANCE DU 14 AVRIL 2015 à 20 heures 
 
Etaient présents : M. D. MAHÉ, Maire. Mesdames, Messieurs les conseillers : M. G. BAUDU, 
M. B. FRANGEUL, Mme C. DUTHU-DEBRAY, M. H. JARNOT, M. H. BLOUIN, M. C. BOUREL, Mme 
C. PIGRÉ, Mme A. HERVÉ, Mme G. YVOIR, Mme V. LUC, Mme R. DENIS, Mme T. PRÉVERT 
 
Procurations : M. G. DEBRAY a donné procuration à M. H. JARNOT 
 M. N. DEBRAY a donné procuration à Mme T. PRÉVERT 
  

 

1. Vote des subventions 2015 
 
M. le Maire présente au conseil municipal les 
demandes de subventions 2015 et les décisions 
prises par la commission Subventions qui s’est 
réunie le 13/03/15 avec rencontre des 
représentants des associations le souhaitant (une 
seule). 

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) 

 

40 €/36 enfants = 
1440,00€ 

 
 

2 400.00 € 
 
 

 
C.DUTHU-DEBRAY 

 
À l’unanimité 
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Dépense de fonctionnement 
élèves de maternelles  

élèves primaires 

  
17enfantsx1128€ = 19176 

€ 
19 enfantsx369€=7011€ 

Nature et Mégalithes 
Fonctionnement 

«Bienvenue dans mon 
jardin » 

Championnat Européen de 
Tir aux Armes 
Préhistoriques 

 
 

1 000,00 € 
 

500,00 € 
 

 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 

 
 

 

À l’unanimité 

ACCA 
Fonctionnement 580,00 €  

À l’unanimité 

Groupe Saint-Yves 
Fonctionnement 

Projecteurs 
 

1 000,00 €  
+ 300,00 € 

C. BOUREL 

À l’unanimité 

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

500,00 €  À l’unanimité 

Comité des fêtes 500,00 € C. DUTHU-DEBRAY À l’unanimité 
Groupe Secours Catholique 40,00 €  À l’unanimité 

ADMR Canton de Pipriac 900,00 € (sous réserve 
éléments supplémentaires) 

 À l’unanimité 

ESCP Volley 330,00 €  À l’unanimité 

Comice Agricole du Canton 
de Pipriac 

0,40€x1097 hab = 438,80 
€ 

(sous réserve d’une 
demande écrite) 

 

À l’unanimité 

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

ARIV (Association 
Réunionnaise d’Ille et 

Vilaine) 
0,00 €  

À l’unanimité 

Let’s Go de St Just 500,00 €  À l’unanimité 
 
2. Admission en non-valeur des cotes devenues irrécouvrables 

 
M. le Maire présente un dossier d’admission en non-valeur de cotes devenues irrécouvrables pour 
décision du conseil municipal. Le comptable de la commune de Saint-Just a exposé qu’il n’a pu recouvrer 
les titres de recette malgré les lettres de rappel. De plus, cette demande est justifiée par le Procès-Verbal 
de Carence établi par l’Huissier des Finances Publiques en date du 22/01/2015 : 
 
* 2014 R-9-32 ROBERT Stéphanie     77.60 € cantine/garderie septembre 
* 2014 R-9-28 ROBERT Stéphanie     70.40 € cantine/garderie octobre 
* 2014 R-9-33 ROBERT Stéphanie     44.40 € cantine/garderie novembre 
* 2009 T-78 ROBERT Stéphanie    16.75 € cantine/garderie  
* 2014 R-9-31 ROBERT Stéphanie    45.00 € cantine/garderie janvier 
* 2014 R9-29 ROBERT Stéphanie     29.40 € cantine/garderie février 
* 2014 R9-31 ROBERT Stéphanie    46.20 € cantine/garderie mars 
* 2014 R9-31 ROBERT Stéphanie    14.80 € cantine/garderie avril 
* 2014 R-9-30 ROBERT Stéphanie    18.60 € cantine /garderie décembre 

Total 363.15 € 
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Il est décidé d’admettre en non-valeur la somme de 363.15 € compte tenu de la situation ainsi exposée. 
 

3. Budget principal :  
 

A/ Vote du compte administratif 2014 
 
Le conseil municipal réuni sous la présidence de M. Gérard BAUDU, premier adjoint délibérant sur le 
Compte Administratif de l’exercice 2014, dressé par M. Daniel MAHÉ, Maire, après s’être fait présenter le 
budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré. 
 
* lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 
 Dépenses ou 

déficit 
Recettes ou 

excédent 
Dépenses Recettes 

Résultat 
reporté 2013 

 - €  243 057,44 

Opérations de 
l’exercice 

594 751,51 € 731 806,45 € 844 007,21 € 678 247,22 € 

TOTAUX 594 751,51 € 731 806,45 € 844 007,21 € 921 304,66 € 
Résultat de 

clôture 
 137 054,94 €   77 297,45 € 

 
* constate, par 12 pour et 2 abstentions, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des 
comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au 
report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fond de roulement du bilan d’entrée et du 
bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
* reconnaît, par 12 pour et 2 abstentions, la sincérité des restes à réaliser ; 
* arrête, par 12 pour et 2 abstentions, les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 
* déclare, par 12 pour et 2 abstentions, toutes les opérations de l’exercice 2014, définitivement closes et 
les crédits annulés. 
 
B/ Vote du compte de gestion 
 
Le conseil municipal, 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2014, 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures ; 
Considérant qu’il y a concordance entre les résultats du compte administratif du Maire et du compte de 
gestion du Receveur ; 
 
1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 ; 
2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
déclare, par 13 pour et 2 abstentions, que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2014, par le 
Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observations ni réserves de sa part. 
 
C/ Affectation du résultat 2014 
 
M. le Maire informe le conseil municipal que le résultat de la section de fonctionnement au 31/12/2014 
présente un excédent de fonctionnement cumulé de 137 054,94 € et un excédent d’investissement de 
77 297,45 €. 
 
Le conseil municipal décide par 13 pour et 2 abstentions : 
* de reporter la somme de 77 297,45 € au C/ 001 Excédent d’investissement reporté, 
* d’affecter l’excédent de fonctionnement 2014 s’élevant à 137 054.94 € de la façon suivante : 
 * 137 054,94 € au C/002 «Excédents de fonctionnement capitalisés ». 
 
D/ Fixation des taux d’imposition 2015 
 
M. le Maire propose au conseil municipal d’adopter les 3 taxes comme suit, en précisant que la variation 
des taux est différenciée : 
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Taxes Taux 2014 Taux proposés 
pour 2015 

Bases 
d’imposition 

Produit 
correspondant 

Taxe d’habitation 15,20 15.58 707 800 110 275 € 
Taxe foncière 

propriétés bâties 
18,56 18.75 496 500  93 094 € 

Taxe foncière 
propriétés non 

bâties 

51,94 52.55 70 300  36 943 € 

TOTAL    240 312 € 
 

 
E/ Attribution d’une subvention de fonctionnement au budget CCAS 
 
La somme de 7 059,12 € est accordée au CCAS afin de permettre l’équilibre du budget de 
fonctionnement du Centre Communal d’Action Sociale pour l’exercice 2015. 
 
F/ Présentation et vote du budget primitif 2015 
 
M. le Maire présente le budget primitif 2015 qui s’élève tant en recettes qu’en dépenses aux sommes de :  
Section de fonctionnement  890 199,00 € 
Section d’investissement  789 619,00 € 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte par 13 pour et 2 abstentions, le budget primitif 2015 
ainsi présenté. 
 
4. Budgets annexes  
 
• Lotissement « Lucie Aubrac » 

A/ Vote du compte administratif 2014 
 
Le conseil municipal, réuni sous la présidence de M. Gérard BAUDU, premier adjoint, délibérant sur le 
compte administratif de l’exercice 2014 dressé par M. Daniel MAHÉ, Maire. 
Après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de 
l’exercice considéré. 
* lui donne acte, à l’unanimité, de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 
ainsi : 
 Résultat à la 

clôture de 
l’exercice 

précédent 2013 

Part affectée à 
l’investissement 
exercice 2014 

Résultat de 
l’exercice 2014 

Résultat de 
clôture de 

l’exercice 2014 

Fonctionnement 34 032,21 € 0 10 625,20 € 44 657,41 € 
Investissement -59 533,11 € 0 19 149,73 € -40 383,38 € 
Total  -25 500,90 € 0 29 774,93 € 4 274,03 € 
 
* constate, à l’unanimité, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, 
au résultat d’exploitation de l’exercice et au fond de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux 
débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
* reconnaît, à l’unanimité, la sincérité des restes à réaliser, 
* arrête, à l’unanimité, les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, 
* déclare, à l’unanimité, toutes les opérations de l’exercice 2014, définitivement closes et les crédits 
annulés. 
 

B/ Vote du compte de gestion 
 

Le conseil municipal, 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2014, 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures ; 
Considérant qu’il y a concordance entre les résultats du compte administratif du Maire et du compte de 
gestion du Receveur ; 
 
1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 ; 
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2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
déclare, à l’unanimité, que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2014, par le Receveur, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observations ni réserves de sa part. 

 
C/ Affectation du résultat 

 
Le compte administratif, faisant apparaître : 

- un déficit d’investissement de 40 383,38 €, il convient d’inscrire cette somme au C/001 Déficit 
d’investissement reporté, 

- un excédent de fonctionnement de 44 657,41 €, il convient d’inscrire cette somme au C/002 
Excédent de fonctionnement reporté. 
 

Après avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 
- décide d’affecter les résultats du budget Lotissement Lucie Aubrac comme ci-dessus. 

 
D/ Présentation et vote du budget primitif 2015 

 
M. le Maire présente le budget primitif 2015 qui s’élève tant en recettes qu’en dépenses aux sommes de :  
Section de fonctionnement  184 001,00 € 
Section d’investissement  122 766,76 € 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le budget primitif 2015 ainsi présenté. 

 
• Lotissement des Grottes 

A/ Vote du compte administratif 2014 
 
Le conseil municipal, réuni sous la présidence de M. Gérard BAUDU, premier adjoint, délibérant sur le 
compte administratif de l’exercice 2014 dressé par M. Daniel MAHÉ, Maire. 
Après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de 
l’exercice considéré. 
* lui donne acte, à l’unanimité, de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 
ainsi : 
 Résultat à la 

clôture de 
l’exercice 

précédent 2013 

Part affectée à 
l’investissement 
exercice 2014 

Résultat de 
l’exercice 2014 

Résultat de 
clôture de 

l’exercice 2014 

Fonctionnement 0 € 0 0,50 € 0,50 € 
Investissement 0 € 0 - 4 752,50 € -4 752,50 € 
Total 0 € 0 - 4 752,00 € -4 752,00 € 
* constate, à l’unanimité, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, 
au résultat d’exploitation de l’exercice et au fond de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux 
débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
* reconnaît, à l’unanimité, la sincérité des restes à réaliser, 
* arrête, à l’unanimité, les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, 
* déclare, à l’unanimité, toutes les opérations de l’exercice 2014, définitivement closes et les crédits 
annulés. 
 

B/ Vote du compte de gestion 
 

Le conseil municipal, 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2014, 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures ; 
Considérant qu’il y a concordance entre les résultats du compte administratif du Maire et du compte de 
gestion du Receveur ; 
 
1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 ; 
2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
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déclare, à l’unanimité, que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2014, par le Receveur, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observations ni réserves de sa part. 

 
C/ Affectation du résultat 

 
Le compte administratif, faisant apparaître : 

- un déficit d’investissement de 4 752,50 €, il convient d’inscrire cette somme au C/001 Déficit 
d’investissement reporté, 

- un excédent de fonctionnement de 0,50 €, il convient d’inscrire cette somme au C/002 Excédent 
de fonctionnement reporté. 

 
Après avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

- décide d’affecter les résultats du budget Lotissement des Grottes comme ci-dessus. 
 

D/ Présentation et vote du budget primitif 2015 
 
M. le Maire présente le budget primitif 2015 qui s’élève tant en recettes qu’en dépenses aux sommes de :  
Section de fonctionnement  324 758,00 € 
Section d’investissement  329 505,00 € 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, le budget primitif 2015 ainsi présenté. 
 
5. Vente du véhicule des services techniques (C15) 
 
Par délibération du conseil municipal du 12/03/15, il avait été décidé de mettre en vente le véhicule C15 
des services techniques en l’état sachant que celui-ci n’est pas conforme au niveau technique. 
Les administrés en ont été informés en mettant une annonce sur le panneau lumineux avec mise à 
disposition du procès-verbal de contrôle technique pour leur permettre d’évaluer les travaux à intervenir.  
Deux offres ont été faites en mairie sous enveloppe cachetée. 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité : 
* de vendre ce véhicule en l’état à M. Jean-René BRIAND de Sainte-Marie de Redon au prix de 300 €, 
offre la plus élevée, et de procéder à la sortie de ce matériel roulant de l’inventaire de la commune. 

 
6. Utilisation du camion benne 

 
M. le Maire tient à préciser aux membres du conseil municipal qu’il convient de revoir l’utilisation du 
camion benne appartenant à la commune. 
 
Après délibération, le conseil municipal décide, à l’unanimité, qu’aucun prêt de ce véhicule ne sera 
accordé. 

 
7. Questions diverses 
 
• Régularisation vente d’un chemin communal (en partie) à « la Pichonnais » 

 
M. le Maire informe le conseil municipal 
d’une délibération du 14/02/1981 relative à 
la vente d’une partie du chemin communal 
cadastré ZV n° 111 (137m²) sis au lieu-dit 
« La Pichonnais » jouxtant la propriété de M. 
BERTAU Alain, en vue d’un agrandissement 
de sa propriété bâtie. 
 
Dans le cadre de ce dossier, un document 
d’arpentage a été établi le 21/01/1983 par 
M. Jean-Yves DAGNAUD, géomètre à 
Bains/Oust afin de délimiter la part de 
chacun, à savoir : 

• 64 m² pour M. Alain BERTAU, 
• 73 m² restant appartenir à la 

commune de Saint-Just. 
 
Cette division de parcelle aurait dû faire 
l’objet d’un nouveau numérotage parcellaire 
et d’un passage chez le notaire pour finaliser 

cette vente. Aussi, il est nécessaire de 
régulariser cette vente, lors du dossier de 
succession confié à Maître PINSON, notaire à 
Pipriac. 
 
M. le Maire propose aux membres du conseil 
municipal de valider cette vente et fixe le 
prix de cette transaction à 1 € le m², soit 64 
€ ; les frais d’acte étant à la charge des 
acquéreurs. Cette proposition est validée. 
 

• SIVU Quatre à 4 : réunion à la Chapelle de 
Brain le 01/04/2015, déficit constaté 
d’année en année, aussi les 4 Maires des 
communes de Langon, la Chapelle de Brain, 
Renac et Saint-Just ont décidé la dissolution 
du SIVU Quatre à 4, une délibération sera à 
prendre par les 4 conseils municipaux faisant 
état de l’arrêt des animations par le SIVU à 
la date du 31/08/2015, reste à fixer la date 
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de dissolution du SIVU (prendre en compte 
les écritures comptables à passer après cette 
date). 

 
• Lotissement des Grottes : ouverture de 

l’appel d’offres le 4/05/2015 à 14 h 30 
 

• La famille FONTAINE remercie l’ensemble 
des membres du conseil municipal et du 
CCAS pour les marques de sympathie 
témoignées lors du décès de Mme Germaine 
FONTAINE 

 

 

SÉANCE DU 28 MAI 2015 à 20 heures 
 
Etaient présents : M. D. MAHÉ, Maire. Mesdames, Messieurs les conseillers : M. G. BAUDU, 
M. B. FRANGEUL, Mme C. DUTHU-DEBRAY, M. H. JARNOT, M. H. BLOUIN, M. C. BOUREL, Mme 
C. PIGRÉ, Mme A. HERVÉ, Mme V. LUC, Mme R. DENIS, M. N. DEBRAY et Mme T. PRÉVERT 
 
Procurations : Mme G. YVOIR a donné procuration à M. D. MAHÉ 
 
Absent excusé : M. G. DEBRAY 
  

 

1. Déclaration d’Intention d’Aliéner de biens soumis au D.P.U. : AB n° 99 – AB n° 100  & 
AB n° 273 

 
Maître Yann PINSON, notaire, 55 rue de l’Avenir à 
PIPRIAC (35550), a adressé en mairie le 
21/04/15 une déclaration d’intention d’aliéner de 
biens soumis au Droit de Préemption Urbain pour 
les terrains cadastrés AB n° 99, AB n° 100 et AB 
n° 273 d’une contenance totale de 406 m² situés 
« Le Bourg ». 

M. le Maire demande au conseil municipal s’il 
souhaite exercer, ou non, son droit de 
préemption.  
Mme Aline HERVE, intéressée à l’affaire quitte la 
séance lors du vote. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
décide,  à l’unanimité de ne pas exercer son 
droit de préemption.  

 
2. Déclaration d’Intention d’Aliéner de biens soumis au D.P.U. : ZH n° 389 
 
Maître Jean-Michel DARNON, notaire, 14 rue de la 
Monnaie à RENNES (35000), a adressé en mairie 
le 18 mai 2015 une déclaration d’intention 
d’aliéner de biens soumis au Droit de Préemption 
Urbain pour le terrain cadastré ZH n° 389 d’une 

contenance  de  614 m² situé « Lotissement 
Lucie Aubrac ». 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
décide, à l’unanimité de ne pas exercer son droit 
de préemption. 
   

3. Lotissement des Grottes = acquisition foncière en centre bourg : AB n° 27, AB n° 29, AB 
n° 30, AB n°31 et AB n°32 

 
Afin d’engager les travaux de viabilisation des terrains, M. le Maire demande aux membres du conseil 
municipal de valider la proposition d’acquisition  des  parcelles situées en centre bourg, à savoir :   
 

Référence propriétaire  Référence terrain Surface 
M. Gérard BAUDU AB n° 27 2 327 m² 
 AB n° 29 1 308 m² 
 AB n° 30    703 m² 
  4 338 m² 
M. Géneviève JEGARD AB n° 31   791 m² 
 AB n° 32    673 m² 
  1 464 m² 

 
M. Gérard BAUDU, intéressé à l’affaire quitte la séance lors du vote de cette affaire. 
 
M. le Maire précise que Mme JEGARD a émis lors de sa proposition de vente de ses terrains,  le souhait 
de réserver un lot d’une superficie de 500 à 600 m² pour y construire sa maison. Il lui est donc proposé 
de lui attribuer le lot (545 m²) situé à l’angle de la rue de grottes avec la route du Bois Hervy. 
M. le Maire propose au conseil municipal l’acquisition de ces parcelles.  
Après délibération, le conseil municipal décide, à l’unanimité : 
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• d’acquérir les terrains ci-dessus désignés, au prix d’achat, proposé aux vendeurs, de 8,00 € par m², 
• de réserver un lot à Mme JEGARD pour y construire sa maison, 
• d’imputer la dépense au budget du lotissement. 

 
4. Lotissement des Grottes = choix des entreprises 

 
 Autorisation pour signature des marchés. 

M. le Maire demande au conseil municipal l’autorisation de signer les marchés concernant les travaux de 
viabilisation du lotissement communal des Grottes composé de 11 lots. 
Après délibération, le conseil municipal autorise, à l’unanimité, M. le Maire à signer toutes pièces 
administratives et comptables. 
 

 
Lot n° 

 

 
Entreprises retenues 

 

 
Montant HT 

 
Montant TTC 

1 –Terrassements 
     Voirie 

SAUVAGER TP  
44 CHATEAUBRIAND 

49 462,75 € 59 355,30 € 

2 – Eaux usées – 
      Eaux pluviales 

SAUVAGER TP  
44 CHATEAUBRIAND 

30 000,00 € 36 000,00 € 

3 – Eau potable 
     Télécom 

SOLOR 
35 LA CHAPELLE DES 
FOUGERETZ 

10 496,00 € 12 595,20 € 

4 – Espaces verts 
 

LEROY PAYSAGES 
53 CHANGE 

 4 246,25 €  5 095,50 € 

 
TOTAUX 

 
94 205,00 € 

 
113 046,00 € 

 
 

5. Silos : choix de l’entreprise 
 
Construction de silos le long du mur de la salle 
vitrée du gîte, pour stockage des graviers et 
matériaux divers. Cette construction consolidera 
également le mur qui présente un affaissement 
par manque de fondations. 
L’adjoint chargé des bâtiments présente aux 

membres du Conseil municipal les différents 
devis.   
Après délibération, le Conseil municipal décide, à 
l’unanimité de retenir l’entreprise  DNJ 
Constructions de CARENTOIR pour un montant de 
15 918,77 € HT soit 19 102,52 € TTC.

 
 
6. Commande publique durable : adhésion au groupement de commandes d’achat 

responsable de papier reprographie 
 
Exposé des motifs :  
Un projet de groupement de commandes pour 
l’achat responsable de papier reprographie est 
proposé par la Communauté de communes du 
pays de Redon. Il s’agit d’un projet intégrant une 
démarche de politique d’achat responsable. Cette 
démarche vise à intégrer les enjeux du 
développement durable : 
- via l’aspect social (par des clauses d’insertion, 
des marchés réservés), 
- via l’aspect environnemental (par un travail de 
rationalisation au stade de la commande, la prise 
en compte de l’impact des produits achetés sur 
l’environnement, par l’introduction de critères 
spécifiques lors de la mise en concurrence) 
- via l’aspect économique (par la maîtrise des 
dépenses publiques en achetant moins et mieux). 
 
La constitution du groupement de commandes et 
son fonctionnement sont formalisés par une 
convention qu’il vous est proposé d’adopter.  

La Communauté de communes du pays de Redon 
assurera les fonctions de coordonnateur du 
groupement. Elle procédera à l’organisation de 
l’ensemble des opérations de consultation. Elle 
sera chargée de signer et de notifier le marché.  
Le groupement prendra fin au terme du marché. 
Le marché sera conclu pour une durée d’un an. 
Chaque collectivité membre du groupement, pour 
ce qui la concerne, s’assurera de sa bonne 
exécution notamment en ce qui concerne le 
paiement du prix. 
En conséquence, il vous est demandé : 
- d’autoriser  l’adhésion de la commune au 
groupement de commandes d’achat responsable 
de papier reprographie, 
- d’accepter les termes de la convention 
constitutive du groupement de commandes, 
annexée à la présente délibération. 

 
7. Instruction des demandes d’autorisation des sols – Adhésion au service d’instruction 

des autorisations d’urbanisme 
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 28 des communes membres de la 
Communauté de Communes du Pays de Redon 
ont confié par convention l’instruction des 
demandes d’autorisations d’urbanisme à la 
Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer d’Ille et Vilaine, le maire restant compétent 
pour délivrer ou refuser ces autorisations.  
 L’article 34 de la loi du 24 mars 2014 pour 
l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
met un terme à cette mise à disposition gratuite 
des services de l’Etat pour l’instruction des 
autorisations d’urbanisme à compter du 1er 
juillet 2015.  
 L’article R.423-15 du code de l’urbanisme 
autorise une commune, compétente en matière 
d’urbanisme, à charger un EPCI d’instruire les 
actes d’urbanisme relevant de ses compétences. 
  En prévision de la fin de la mise à 
disposition des services de l’Etat aux communes 
membres, la Communauté de Communes 
propose la création d’un service commun 
d’instruction des autorisations d’urbanisme, tel 
que le prévoit l’article L5211-4-2 du C.G.CT.  
 Ce service aura pour mission l’instruction 
des autorisations et actes, à compter du dépôt de 
la demande auprès de la commune jusqu’à la 
notification par le maire de sa décision. 
  Les communes ont souhaité conserver 
l’instruction des certificats d’urbanisme 
informatifs (CUa) et des déclarations préalables 
les plus simples et confier à la C.C.P.R 
l’instruction des autres actes à savoir, les 
certificats d’urbanisme opérationnel (CUb), les 
déclarations préalables dites « complexes », les 
permis de construire, d’aménager et de démolir.  
 Une convention, signée entre la 
Communauté de Communes et la Commune, a 
pour objet de fixer les modalités 
organisationnelles, administratives, juridiques, 
techniques et financières de cette mise à 
disposition du service. Celle-ci prévoit une 

répartition précise des tâches incombant à la 
Commune et à la C.C.P.R, étant précisé que la 
signature des arrêtés d’autorisation ou de refus 
des demandes reste de la compétence exclusive 
du maire. 
  Chacune des communes concernées 
versera une contribution financière relative aux 
charges de fonctionnement du service engagées 
à compter du 1er juillet 2015. Le montant de 
cette contribution sera calculé sur la base d’un 
tarif par type d’acte en janvier 2016. 
  La présente convention ayant un caractère 
expérimental, elle entrera en vigueur le 1ier mai 
2015 et sera caduque une fois que la convention 
portant sur l’année 2016 sera exécutoire.  
 Il est prévu de réaliser en janvier 2016 un 
bilan portant sur les modalités de financement 
ainsi que sur le fonctionnement du service.  
 Il est proposé aux membres du Conseil 
d’adhérer au service commun d’instruction, 
d’approuver les termes de la convention 
définissant les modalités d’instruction du droit 
des sols par la CCPR au profit de la commune et 
d’autoriser M. le Maire à signer cette convention. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité:  
• décide d’adhérer au service commun 

d’instruction des autorisations d’urbanisme 
créé par la Communauté de Communes du 
Pays de Redon ; 

• approuve la convention ci jointe ayant pour 
objet de définir les modalités selon lesquelles 
le service d’instruction de la C.C.P.R assurera 
l’instruction des dossiers ;  

• approuve le mode de financement du service 
commun tel que précisé dans la convention ;  

• autorise le Maire – ou, en cas 
d’empêchement, un adjoint - à signer la 
convention ainsi que toutes les pièces se 
rapportant à cette affaire.  

 
8. Admission en non-valeur 
 
M. le Maire présente un dossier d’admission en 
non-valeur de cotes devenues irrécouvrables 
pour décision du conseil municipal. Le comptable 
de la commune a exposé qu’il n’a pas pu 
recouvrer les titres de recettes malgré les lettres 
de rappel : 
2013 T-178 M. COLIN Jean   4,00 €   
2013 T-178 M. COLIN Jean  78,00 € 
Total = 82,00 €  (location chambres d’étape) 
 
M. le Maire demande, l’admission en non-valeur 
de ces titres dont le montant total restant à 
recouvrer s’élève à 82,00 €. 

Après délibération, le conseil municipal accepte,  
à l’unanimité : 
• d’admettre en non-valeur la somme de 82 € 

compte tenu de la situation ainsi exposée, 
• charge M. le Maire de prévoir la somme 

nécessaire au mandatement à l’article 6541 
« créances admises en non-valeur » pour la 
somme de 82 € du budget communal, 

• autorise M. le Maire à signer toutes les pièces 
administratives et comptables en découlant. 

 
9.  Facturation ménage Gîte 
 
M. le Maire informe les membres du conseil 
municipal que lors de l’état des lieux de sortie, 
les occupants du gite  du 8 mai n’ont pas fait le 
ménage. Afin de maintenir l’équipement en 
parfait état de fonctionnement et ne pas 
pénaliser les nouveaux arrivants, il est décidé de 

leur facturer le temps passé par l’agent 
communal l’ayant fait. Ce travail est estimé à 60 
€ soit 40 € de l’heure. 
Après délibération, le conseil municipal, à 
l’unanimité décide de facturer le travail de 
nettoyage. 
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10. Local chasse 
 
M. le Maire informe les membres du conseil 
municipal de la demande formulée par le bureau 
de l’ACCA pour l’implantation de leur local de 
stockage en préfabriqué sur un terrain 
communal. 
Il leur a été proposé de l’implanter en limite Est 
dans la parcelle cadastrée AB n° 5 située au nord 

de la cantine municipale.  
Après délibération, le conseil municipal, décide à 
l’unanimité : 
• l’implantation du bâtiment préfabriqué sur le 

terrain AB n° 5 
• d’inscrire la somme de 6 000 € pour la 

réalisation de ces travaux. 
 

11. Arrêt SIVU au 31 août 2015 
 
M. le Maire rappelle au conseil municipal que le 
SIVU Quatre à 4, créé en 2003, est composé de 4 
communes : LANGON, RENAC, SAINT JUST et LA 
CHAPELLE DE BRAIN. 
Par convention, le Syndicat a confié à la 
Fédération d’Animation Rurale de Redon, sous 
forme de prestation, la mise en œuvre de 
l’accueil et de l’animation pour l’enfance et la 
jeunesse (de 3 à 17 ans).  
La convention entre la Fédé et le SIVU Quatre à 4 
se termine le 31 août 2015. 
A l’initiative de M. le Président du SIVU Quatre à 
4, une réunion a été organisée le 1er avril 2015, 
avec le Comité Syndical du SIVU et les maires 
des 4 communes composant le syndicat. M. le 
Président a expos » les difficultés à élaborer le 
budget primitif 2015 : malgré la participation 
annuelle de 11 € / habitant versée par les 
communes, le déficit réel du syndicat correspond 
à la somme de 66 099 € qui aurait dû être 
vers »e à la Fédé pour la prestation fournie en 
2014 mais qui n’a pas pu l’être faute de 
trésorerie.  
Par ailleurs, au niveau des animations, la 
fréquentation est en baisse constante. 
D’autre part, avec la mise en œuvre de la 
réforme des rythmes scolaires qui s’impose aux 
écoles publiques, les 4 communes n’ont plus les 
mêmes besoins : seules, les écoles de Langon 
ont mis en place la semaine de 4,5 jours, les 
écoles des autres  communes sont restées à 4 
jours. 
La commune de LANGON doit mettre en place un 

PEDT (Projet Educatif Territorial) qui intègre le 
temps scolaire et le temps périscolaire. Les 
autres communes ne sont pas concernées par le 
PEDT. Il en résulte des besoins différents, 
notamment pour les nouvelles activités péri-
éducatives et les mercredis. 
Sur ces constatations, le Comité Syndicat du 
SIVU Quatre à 4, à l’unanimité et avec l’accord 
unanime des  maires des 4 communes demande 
la dissolution du Syndicat, chaque commune 
reprenant la compétence enfance-jeunesse. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à 
l’unanimité : 
Considérant que le SIVU Quatre à 4 ne proposera 
plus aucune activité aux enfants des 4 
communes, après le 31 août 2015 ; 
• demande à reprendre, à compter du 1/09/15, 

la compétence « Enfance et Jeunesse » 
transférée au SIVU « Quatre à 4 » en 2003. 

• demande la dissolution du SIVU « Quatre à 
4 » dès que les questions administratives et 
financières auront été réglées. 

• s’engage à prendre en charge, conformément 
aux statuts, les conséquences financières de 
cette décision. 

• précise que le transfert de l’actif sera effectué 
par répartition entre les communes membres 
du SIVU « Quatre à 4 ». 

• précise qu’un arrêté de dissolution du 
représentant de l’Etat déterminera les 
conditions dans lesquelles le SIVU « Quatre à 
4 » sera liquidé. 

 
12. Règlement et prix du concours cantonal des maisons fleuries 
 
M. le Maire donne lecture aux membres du 
conseil municipal du compte rendu de la réunion 
du 11/05 organisée par la commune de PIPRIAC 
pour le concours cantonal des maisons fleuries 
2015. 
Après délibération, le conseil municipal décide à 
l’unanimité     : 
• d'accepter le règlement du concours cantonal 

établi (règlement annexé), 

• d'allouer les sommes suivantes, pour chaque 
catégorie avec et sans jardin : 
1er lot  : 65 € + 1 plante 
2ème lot : 55 € + 1 plante 
3ème lot : 47 € + 1 plante 
4ème lot : 40 € + 1 plante 
Les autres lots :  17 € + 1 plante 

• d'inscrire la somme de 800 € au budget 
communal. 

 
13. CCPR : convention de coopération pour la circulation des documents entre les 

médiathèques du réseau 
 
Par délibération du 27/09/10, le conseil 
communautaire a approuvé le projet de mise en 
réseau des médiathèques. Le logiciel unique de 
gestion des médiathèques du territoire a été mis 
en service en septembre 2012. 

Des conventions de coopérations ont été signées 
avec chaque commune participant à la  mise en 
réseau. 
Afin d’améliorer les services rendus à la 
population et notamment la diversité et le choix 
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de documents proposés en proximité, les 
médiathèques pourront désormais procéder à la 
circulation d’une partie de leurs documents. 
Ceux-ci seront prêtés par lots à une autre 
médiathèque pour une durée de 6 mois. Les 
abonnés continuent de rendre les documents 
dans la médiathèque où ils les ont empruntés. 
Ainsi la médiathèque intercommunale propose de 
prêter environ 600 documents DVD et CD 
actuellement dans sa réserve à répartir entre les 
médiathèques intéressées qui pourront les 
proposer en prêt à leurs abonnés. 
Les médiathèques municipales ou associatives 
pourront également proposer des documents à la 
circulation des autres médiathèques. 
La convention présentée ici a pour objet la 
détermination des engagements mutuels en vue 

de la circulation de documents entre la 
médiathèque intercommunale et les 
médiathèques municipales ou associatives mais 
également entre les médiathèques municipales 
ou associatives elles-mêmes. 
Les documents proposés à la circulation sont 
laissés à l’appréciation de chaque médiathèque. 
En conséquence, nous vous proposons : 

• d’adopter la convention de coopération pout la 
circulation de documents entre les 
médiathèques du réseau 

• d’autoriser le Président à signer 
 

Les conclusions du rapport, mises aux voix, sont 
adoptées à l’unanimité. 

 
14. PATA = choix de l’entreprise 
 
L’adjoint chargé de la voirie présente la 
consultation qui a été lancée pour la réalisation 
du point à temps automatique pour l’année 2015. 
Quatre entreprises y ont répondu. Cette 
opération permet d’entretenir les routes de la 

commune et nécessite la fourniture de 30 tonnes 
d’émulsion de bitume.  
L’entreprise  SAABE  35 Domloup est retenue 
pour un montant de 18600€ HT soit 22320€ TTC. 

 
15. Budget primitif 2015 = décision modificative 
 
M. le Maire propose de revoir les inscriptions du budget primitif 2015 en annulant les prévisions inscrites 
sur les comptes de cession. 

 

 
 
 
16. Recensement de la population 2016 
 
La collecte se déroulera du 21/01 au 20/02/16. 
Nomination de Marie-Dominique BOUREL, 
coordonnateur communal qui sera responsable de 
la préparation, puis de la réalisation de la collecte 
du recensement. 

Evolution majeure depuis le recensement 2011 à 
signaler : chaque personne recensée peut 
répondre aux questionnaires du recensement par 
internet. 

 
17. Questions diverses 
 
• Remerciements de la famille de Mme Danielle 
LE BAIL née RACAPÉ pour les marques de 
sympathie témoignées lors de  son décès. 

•  Transfert de l’exercice de la compétence 
« infrastructures de charge pour véhicules 
électriques et hybrides rechargeables » au 
SDE35. 

Contexte général et local : 

Afin de contribuer à la diminution des émissions 
de gaz à effet de serre et d’améliorer la qualité 
de l’air en zone urbaine, le SDE35 souhaite 
œuvrer en faveur du développement des 
véhicules électriques. 

La loi Grenelle II a confié aux communes, ainsi 
qu’à leurs groupements, la compétence du 
déploiement des infrastructures de recharge. Le 

Diminution sur crédits 
déjà alloués 

Augmentation des 
Crédits 

Articles Sommes Articles Sommes 

 
Dép C/675 -042 
Rec C/775 
Rec C/2111-040 
Dép C/202-040 
Rec C/2033-040 
Dép C/237-041 
Rec C/1641-041 

 
19 859,00 € 
19 859,00 € 
19 859,00 € 

170,00 € 
170,00 € 

324 752,50 € 
324 752,50 € 

 
Rec C/024 

Dép C/202-041 
Rec C/2033-041 

Dép C/27638 
Rec C/1641 

 
19 859,00 € 

170,00 € 
170,00 € 

324 752,50 € 
324 752,50 € 
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déploiement de ces infrastructures publiques a 
pour objectif de rassurer les usagers et de les 
encourager à investir dans des véhicules 
électriques sans craindre de tomber en panne en 
cours de trajet. 

Afin d’assurer la cohérence du maillage 
territorial, de tenir compte des points forts et 
points faibles du réseau électrique, de mutualiser 
les coûts, de bénéficier d’une aide de l’ADEME au 
travers du « programme d’investissements 
d’avenir » et de garantir l’interopérabilité des 
bornes, le SDE35 s’est doté de la compétence 
« infrastructures de charge pour véhicules 
électriques et hybrides » lors de la 
modification de ses statuts et propose donc aux 
communes de lui déléguer cette compétence. 

Le SDE35 bénéficie d’une aide de l’ADEME pour 
financer l’investissement de 164 bornes de 
recharge normale/accélérée et 4 bornes de 
recharge rapide, à condition que les communes 
s’engagent à assurer la gratuité de 
stationnement des véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables sur tout son territoire 
pendant une durée minimale de deux ans. 

Pour favoriser un déploiement équilibré et 
efficace, le Comité syndical a décidé le 12 février 
2014 de prendre en charge financièrement 
l’investissement et l’exploitation de ces 168 
bornes de recharge.  

Contexte réglementaire : 

Vu les dispositions du Code Général des 
Collectivités Territoriales, notamment son article 
L. 2224-37, permettant le transfert de la 
compétence « infrastructures de charge pour 
véhicules électriques et hybrides rechargeables » 
aux autorités organisatrices d'un réseau public de 
distribution d'électricité visées à l'article L. 2224-
31 du Code général des collectivités, 

Vu les statuts du SDE35 ratifiés par arrêté 
préfectoral en date du 29 décembre 2014 et 
notamment l’article 3.3.5 habilitant le SDE35 à 
mettre en place et organiser, pour ceux de ses 
membres qui lui ont confié cette compétence, un 
service comprenant la création, l’entretien et 
l’exploitation des infrastructures de charge 
nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables et l’article 3.5.1 portant 
sur les modalités de transfert des compétences 
optionnelles, 

Vu la délibération du Comité syndical du SDE35 
en date du 4 février 2015 portant sur les 
modalités du transfert de la compétence « 
infrastructures de charge pour véhicules 
électriques » et les conditions techniques, 
administratives et financières validées en cette 
même séance, 

Décision municipale : 

Considérant que le SDE35 souhaite engager un 
programme de déploiement d’infrastructures de 

recharge pour véhicules électriques et hybrides 
rechargeables, et ce à travers un maillage 
cohérent couvrant l’ensemble du territoire,  

Considérant qu’en application des dispositions de 
l’article 3.3.5 des statuts du SDE35, le transfert 
de la compétence « infrastructures de charge 
pour véhicules électriques » suppose les 
délibérations concordantes du Comité syndical et 
de l’organe délibérant du membre, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal : 

• Approuve le transfert de la compétence « 
infrastructures de charge pour véhicules 
électriques» au SDE35 pour la mise en place 
d’un service comprenant la création, 
l’entretien, et l’exploitation des infrastructures 
de charge nécessaires à l’usage des véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables, dont 
l’exploitation comprend l’achat d’électricité 
nécessaire à l’alimentation des infrastructures 
de charge. 

• Accepte sans réserve les conditions 
techniques, administratives et financières 
d’exercice de la compétence « infrastructures 
de charge pour véhicules électriques » telles 
qu’adoptées par le Comité syndical du SDE35 
dans sa délibération du 4 février 2015. 

• Met à disposition du SDE35, à titre gratuit, les 
terrains nus ou aménagés nécessaires à 
l’exercice de la compétence « infrastructures 
de charge pour véhicules électriques ». 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tous les 
actes nécessaires au transfert de la 
compétence « infrastructures de charge pour 
véhicules électriques » et à la mise en œuvre 
du projet. 

• S’engage à accorder pendant deux années (à 
compter de la pose de la borne, la gratuité du 
stationnement au moins pour un temps donné 
(via l’utilisation du disque bleu par exemple) 
aux utilisateurs de véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables sur tout emplacement 
de stationnement sis sur le territoire 
communal, avec ou sans dispositif de 
recharge, en surface ou en ouvrage, gérés 
directement par la collectivité. 

 

Salles communales = attention à intégrer la 
vérification de l’état des espaces verts autour des 
salles disponibles à la location lors des états de 
lieux de sortie 

 
Site Internet 
L’adjointe chargée de l’information et de la 
communication présente les trois devis reçus.   
Après délibération, le Conseil municipal décide, à 
l’unanimité de retenir l’entreprise PIGXEL Web de 
PLOERMEL pour un montant de 3 120 € TTC. 
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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. 

 
 
 

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 4 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  

 
  

COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE 

PROCHAINE COLLECTE DES ENCOMBRANTS : 
LUNDI 7 SEPTEMBRE 2015 

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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CIVISME 
« La liberté des uns commence où s’arrête celle des autres. » 

Suite à de multiples plaintes en mairie, nous 
tenons à rappeler que la vitesse dans les villages, 
même si elle n’est pas explicitement limitée par 
le Code de la Route, doit être « adaptée ». Il ne 
faut jamais perdre de vue que la présence 
d’habitations sous-entend souvent celle d’enfants 
dont on ne peut attendre qu’ils soient aussi 
responsables qu’un conducteur à qui l’on a 
accordé un « permis de conduire », que ce soit 
un scooter, une moto, une voiture ou tout autre 
véhicule à moteur. L’accident n’arrive pas qu’aux 
autres… Une vie ne vaut-elle pas quelques 
secondes de retard ? 

De nombreuses plaintes concernent également 
les chiens en divagation. Un chien ne doit pas 
circuler librement en dehors du domaine de son 
propriétaire, qu’il soit dangereux ou non. Sans 
parler du risque d’accident, il peut effrayer, voire 
agresser un piéton ou un cycliste… Les voisins 
n’ont pas non plus à subir les déjections qu’un 
chien laisse sur son passage… 
Nous faisons donc appel à votre civisme pour 
éviter les éventuels désagréments que vous 
pouvez, sans avoir conscience, occasionner à 
votre entourage. 

 

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. 
 

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. 
 

SMICTOM 
 

Un container à verre sera mis en place à Bel-Air dans les semaines à venir.  
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CANICULE, FORTES CHALEURS : ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES 2015 
 

Catégorie « maison avec jardin » 
 
1er prix :  Mme Marie-Thérèse GAUVIN 

« Le Tertre » 
2ème prix : Mme Madeleine BRULAIS 

« Bocadève » 
3ème prix : Mme Madeleine CASTEL 

« Le Bignon » 
 

Catégorie « maison sans jardin » 
 

1er prix :  M et Mme Ambroise DOUCET 
« La Hougrais » 

2ème prix : M et Mme Henri HERVÉ 
« Le Bois Hervy » 

3ème prix : Mme Maryse GUILLEMOT  
« Bosné » 

Autres candidats :  M et Mme Jean-Claude LELIEVRE, M et Mme Camille CARREAU. 
 

CONCOURS CANTONAL DES MAISONS FLEURIES 2015 
 

Cette année la commune de PIPRIAC était en charge de l’organisation du concours cantonal. 
 

Maisons sans jardin 
 

1er  PINEL Marie    6, rue du Creux Chemin  BRUC-SUR-AFF 
2ème  HERVIEUX Annick   9 Le Clos Serrot    SIXT-SUR-AFF 
3ème  BAUDU René    1, rue de la Marionnette  SAINT-JUST 
4ème  BRETAGNE Jeannine   La Pourchassaie    PIPRIAC 
  

Et par ordre alphabétique : 

MARCHAND Yves    SIXT-SUR-AFF 
PIEL Marie     LIEURON 
SALOUX Yvette    SAINT-JUST 

  

 Maisons avec jardin 
 
1er  DALLÉRAC Michel   La Rivière Colombel   SAINT-JUST 
2ème  BERTHIER Théophile   Le Domaine de la Fontaine  BRUC-SUR-AFF 
3ème  ESLAN Jean-Michel   Treveret     BRUC-SUR-AFF 
4ème  GLET Irène     24, rue des Templiers   SIXT-SUR-AFF 
   

Et par ordre alphabétique : 

COUÉE Renée    PIPRIAC 
DUCLOYER Albert   SAINT-JUST 
LE PENVEN Gaëtan   LIEURON 
PINARD Marcel    SIXT-SUR-AFF  

Si vous connaissez des personnes âgées, 
handicapées ou fragiles qui sont isolées, incitez 
les à venir s’inscrire en mairie sur la liste mise 
à leur disposition afin de recevoir de l’aide de 
bénévoles, et, pendant une vague de chaleur, 
prenez de leurs nouvelles régulièrement. 

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15 
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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 3 octobre 2015 à 12 h30   
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. 

LE HAUT DÉBIT ARRIVE A SAINT-JUST
 
Les opérations de montée en débit 
constituent une des premières étapes du 
projet Bretagne Très Haut Débit, dont 
l’objectif est d’amener le très haut débit à 
travers la fibre optique à 100 % des foyers 
bretons. 
 
Les opérations de montée en débit ont pour 
objectif d’améliorer les débits de l’accès à 
Internet dans des zones aujourd’hui très 
mal desservies. Elles permettront aux 
opérateurs de communications 
électroniques d’offrir aux usagers, 
particuliers et entreprises, des niveaux de 
services jusqu’à 20 Méga bits par seconde 
via la technologie ADSL, voire plus dans 
certains cas, en lieu et place des 2 Méga 
bits par seconde actuellement constatés. 
 
Les travaux menés sur la commune de 
Saint-Just sous maîtrise d’ouvrage du 
Syndicat mixte Mégalis Bretagne et confiés 
à la société Orange ont visé à remplacer le 
réseau cuivre jusqu’au nouveau « nœud de 
raccordement abonnés » (NRA) par de la  
fibre optique, afin d’améliorer les débits 
offerts à l’arrivée à l’usager. 
Il est à noter que les usagers ne profiteront 
des nouvelles offres commerciales 
proposées par leur fournisseur d’accès 
internet qu’à l’issue d’un délai légal de 13 

semaines après réception des travaux, le 
temps que les opérateurs s’installent dans 
cette nouvelle armoire. Ainsi dès la fin 
octobre 2015, environ 137 foyers de 
Saint-Just verront leurs débits Internet 
considérablement augmenter sans changer 
leur installation, le réseau cuivre du 
téléphone étant conservé entre l’armoire de 
montée en débit et le domicile. 
 
Cette opération est co-financée par l’Union 
Européenne (FEDER), l’Etat (Fonds national 
pour la société numérique), la Région 
Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine 
et la Communauté de communes du Pays 
de Redon.  
174 opérations de montée en débit, comme 
celle réalisée à Saint-Just, ont été lancées 
sur le territoire breton depuis le début de 
l’année 2014 et concernent 50 000 foyers 
et entreprises.  
 
Parallèlement, Mégalis Bretagne démarre 
les travaux consistant à déployer la fibre 
optique jusqu’à l’usager, qui vont 
concerner, pour la première tranche de 
travaux (2014-2016), 60 000 prises, 
notamment les villes d’Auray, de Carhaix, 
de Lamballe et de Redon ainsi qu’un 
nombre de prises équivalent en zones 
rurales où les débits sont les plus faibles. 
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LE POINT ACCUEIL EMPLOI 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 



MISSION LOCALE  
3 Rue Charles Sillard - CS 60287 

35602 REDON CEDEX 
Tél : 02 99 72 19 50 - Fax : 02 99 72 34 64 

Site : www.ml-redon.com 
 

 

Du lundi au jeudi  
de 8 h 30 à 12 h 30 - 13 h 30 à 17 h 30 

et le vendredi  
de 8 h 30 à 12 h 30 - 13 h 30 à 17 h 
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SMICTOM DES PAYS DE VILAINE 
 

 
Le Smictom des Pays de Vilaine encourage depuis plusieurs années la 
pratique du compostage domestique en proposant aux particuliers deux 
composteurs à prix réduits, en complément de la collecte des biodéchets au 
porte à porte. 
 
Au 1er mars 2015, les prix des composteurs sont les suivants : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le compostage permet de dégrader les déchets organiques (comme les épluchures de fruits et 
de légumes provenant de la cuisine, les tontes de pelouses sèches, les feuilles mortes, les 
petits branchages…) en présence d’air et d’eau, par le biais de micro-organismes 
(champignons, bactéries…). 
 
Les conditions pour pouvoir commander votre composteur sont les suivantes : 

- vous devez résider sur la commune 
- vous vous engagez à appliquer les bonnes pratiques de compostage en signant la 
charte d’utilisation du composteur. 

 
Les distributions sont organisées tous les trimestres. Lors de ces rendez-vous de distribution, 
les bonnes pratiques d’utilisation du composteur vous seront communiquées (les déchets 
autorisés et interdits, les règles à respecter pour obtenir un bon compost …).  
 
Pour commander votre composteur, il suffit de transmettre le coupon réponse ci-dessous. 
 
�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin de commande d’un composteur (2 composteurs maximum par foyer) 

Retournez nous ce coupon à l’adresse suivante :  
Smictom des Pays de Vilaine - Maison communautaire - 36 rue de l’avenir 35550 Pipriac. 
Vous serez invités par courrier à le retirer lors de sessions de distribution (distribution tous les trimestres), une facture 
vous sera adressée par la suite. 
 
Nom : ____________________________ Prénom : ____________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________________ 

Code postal : __________ Commune : _____________________N° de téléphone__________________ 

Choix :      � Composteur 320 litres en plastique recyclé (20€)                 

� Composteur 600 litres en bois (35€)  

Compostez-vous déjà :        �  Oui  � Non      

S’agit-il d’une deuxième commande ?      � Oui     � Non 

Merci de ne PAS joindre de chèque à votre coupon. Le règlement se fera directement auprès du Trésor 
Public suite à la réception de votre facture.  

Le composteur de 320 litres en 
plastique recyclé est proposé au 

prix de 20 euros 
 

Le composteur de 600 litres 
en bois est proposé au prix 

de 35  euros 
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LA MAISON NATURE & MÉGALITHES VOUS ACCUEILLE… 
 
C’est parti pour la saison 2015 ! Marion et 

Caroline, agents d’accueil de la CCPR sont 

heureuses de vous accueillir à la Maison 

Nature & Mégalithes cet été. Cette année 

encore, pour les petits comme pour les 

grands, il y en aura pour tout le monde. 

 

De nouvelles « animations préhistoriques » 

S’initier au mode de vie de nos ancêtres, tel 

est le programme des « animations 

préhistoriques », avec pas moins de quatre 

nouveaux ateliers en 2015. Initiation aux 

techniques de fouilles, construction d’une 

mini maison néolithique, découvrir l’histoire 

de l’Homme à travers des moulages de crânes 

préhistoriques ou encore les techniques de 

déplacement de menhirs… il y aura de quoi 

faire. 

 

 

 

 

 

Devenir apprenti archéologue 

Le saviez-vous ? Le site des Landes de Cojoux 

et Tréal est l’un des sites mégalithiques les 

plus importants d’Europe. Comment le sait-

on ? Le site a été fouillé plusieurs fois par des 

archéologues qui y ont fait de surprenantes 

découvertes. La Maison Nature & Mégalithes 

propose donc de s’initier aux techniques de 

fouilles le temps d’une animation. Alors, à vos 

pinceaux ! 

 

Une nouvelle visite commentée  

La Maison Nature & Mégalithes propose 

plusieurs visites commentées du site 

mégalithique en compagnie d’Aurore : de la 

visite découverte à la visite détaillée de tous 

les monuments en passant par une visite au 

crépuscule… Et à partir de cette année, vous 

pourrez aussi partir accompagné 

d’Emmanuel pour découvrir les multiples 

facettes de ce site d’exception grâce à une 

visite « nature, conte et patrimoine »… 

Inédit ! 

 

A la découverte d’artistes locaux 

126 m², pierres apparentes et une hauteur 

sous plafond à vous donner le tournis… La 

salle d’exposition de la Maison Nature & 

Mégalithes accueillera cette année quatre 

expositions temporaires. Une exposition 

photographique sur l’archéologie aérienne, 

une exposition de peintures à l’huile sur la 

lande, ou encore d’aquarelles sur nos beaux 

paysages bretons, il y en aura pour tous les 

goûts. 

 

Si vous souhaitez faire la promotion de 

votre activité touristique et/ou culturelle ou 

proposer une exposition temporaire, 

n’hésitez plus à pousser la porte de la 

Maison Nature & Mégalithes ! A bientôt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Maison Nature & Mégalithes vous 

accueille : 

 

Tous les jours en juillet et août,  

de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. 

Les week-ends en septembre,  

de 14h à 17h30. 

 

www.maison-megalithes-cojoux.fr 

Tél : 02.99.72.36.53 

 

Crédits photo : A. Nerbusson, CPIE Val de Vilaine 
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MAISON DU TOURISME DU PAYS DE REDON 
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INFO�ENERGIE EN BRETAGNE 
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SDIS 35 
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CALENDRIER DES ANIMATIONS  
2ème SEMESTRE 2015 

DATES ORGANISATION MANIFESTATIONS LIEUX 

29 août 2015 Groupe Saint-Yves Tournoi de palets Terrain des sports 

29 août 2015  Comité des fêtes Repas portugais Salle du FAR 

4 septembre 2015 Groupe Saint-Yves Tournoi des vétérans Terrain de football 

26 septembre 2015 CLASSES 5 Repas Salle de Cojoux 

3 octobre 2015 CCAS Repas du CCAS Salle de Cojoux 

3 octobre 2015 A.R.I.V Repas réunionnais Salle du FAR 

16 octobre 2015 APEL Loto Salle de Cojoux 

18 octobre 2015 Entre Palis et Mégalithes Trail Salle des sports 

24 octobre 2015 AFN Repas Salle de Cojoux 

28 novembre 2015 Comité des Fêtes Téléthon Salle de Cojoux 

18 décembre 2015 APEL Arbre de Noël Salle du FAR 

  
COMITÉ DES FÊTES 

En partenariat avec les Mégalithes’storm et 
le Groupe Saint Yves, le Comité des Fêtes 
organise un repas portugais au profit de 
l’association « Une école pour Lucie » le 
samedi 29 août. Lucie est une jeune 
langonnaise de 15 ans atteinte du 
« syndrome de FIRES ». De fréquentes 
crises d’épilepsie et une inadaptation des 
structures spécialisées ont amené sa famille 
à la déscolariser. Des bénévoles les 
soutiennent dans leur démarche afin de 
permettre à Lucie de recouvrer une certaine 
autonomie par le biais d’un programme 
éducatif adapté à ses troubles. 
Vous pouvez obtenir plus d’information sur 
la page facebook. 
 
Courant octobre, vous aurez la possibilité 
de rencontre une chercheuse de 
l’Association Française contre les 

Myopathies. Elle vous présentera les 
avancées de la recherche sur les gènes 
touchés par cette maladie et pourra 
répondre à vos questions sur l’utilisation 
des fonds récoltés par le biais du Téléthon. 
Le Téléthon se déroulera cette année le 28 
novembre sous forme d’une « soirée-
cabaret » animée par la troupe 
« Act’a’bain » de Bain de Bretagne (photo). 
Nous espérons vous y voir nombreux. 

 

VIE ASSOCIATIVE 
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UNC - SECTION SAINT-JUST 
 
Dimanche 10 mai, les sections UNC-AFN et 
Soldats de France de Saint-Just et Saint-
Ganton ont commémoré le 70ème 
anniversaire de la fin de la Seconde Guerre 
mondiale.  
Daniel MAHÉ, Maire de Saint-Just, a d’abord 
lu le message du secrétaire d’État aux 
anciens combattants. Après le dépôt de 
gerbe au monument aux morts, une minute 
de silence a été observée en mémoire des 
combattants morts pour la France. 
 
Puis Jean-Pierre CHEVREL, Président de la 
section Saint-Just, a remis trois médailles : 
� Joseph JINGUENÉ, 76 ans, a reçu la 

médaille de reconnaissance de la nation 
� Pierre FOUÉRÉ, 76 ans, a reçu la 

médaille d’Algérie 
� René ROGER, 73 ans, a reçu la médaille 

de porte-drapeau. 
Cette cérémonie s’est prolongée autour du 
vin d’honneur offert par la municipalité de 

Saint-Just. Et pour clôturer la journée, 
quarante convives ont pris place « Chez 
Kiki et Domi » pour un repas. 

 

 
 
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 06.20.96.73.34 
 

 
 
  

La sortie annuelle de l’association a eu lieu le 
mercredi 24 juin au lac de Guerlédan, qui est 
actuellement assèché pour travaux. Les 
participants ont ensuite visité les Forges de 
Salles sur la commune de Sainte-Brigitte. 
Le voyage s’est déroulé dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale à l’image de la 
météo.  
Cette sortie s’est achevée par un buffet froid 
dans la salle communale « Le Relais des 
Menhirs ». Tout le monde gardera un excellent 
souvenir de cette journée. 
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A.P.E.L 
 
Depuis l'arbre de Noël du mois de 
décembre, 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 déroulé le dimanche 29 mars 2015 
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 une quarantaine 
d'enfants de 2 à 14 ans. 

 
Depuis cela, nous nous sommes concentrés 
sur l'organisation de la kermesse des 

classes de Saint Just dont le thème était '' 
noir et blanc''. Celle-ci s'est déroulée le 
samedi 27 juin 2015 à 14h30 auprès de 
l'école. Elle a débuté par un défilé des 
enfants suivi des danses interprétées par 
les différentes classes.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) 

    - 16 octobre 2015 : loto à la salle des fêtes, animé par René ou Paulette 
    - 18 décembre 2014 : arbre de Noël 
    - janvier 2016 : galette des rois du RPI 
    - 20 mars 2016 : chasse aux œufs de Pâques 
    - juin : Kermesse 
     

        Les membres du bureau APEL 
 
AMICALE DES PARENTS DE L’ÉCOLE PUBLIQUE 
 
L'année scolaire s'est terminée. A l'école de Saint-Ganton, ces derniers mois ont été marqués 
par :  

• Le LOTO du vendredi 9 janvier 2015 à la salle de Cojoux à Saint Just. 
Les bénéfices de la soirée ont permis aux élèves de maternelle de vivre une classe découverte 
dans une ferme pédagogique à Talensac.  
 

• La CHASSE AUX OEUFS du dimanche de Pâques. 
Une soixantaine d’enfants a cherché les quelques 600 œufs cachés dans un champ mis à 
disposition par un papa d’élève. Œufs qui ont été peints en partie par les enfants de 
maternelle. A l’issue de cette chasse, les enfants sont repartis avec des œufs, en chocolat ! 
 

• Le VIDE GRENIER du dimanche 17 mai.  
Sous un beau soleil et dans une ambiance festive, 37 
exposants ont répondu présent à notre appel. Un grand 
merci à eux, mais aussi aux parents d’élèves, 
associations locales et autres visiteurs qui ont 
contribué à la réussite de cette journée. Alors, rendez-
vous l’année prochaine !! 
          

Les parents d'élèves 
 

 

 

 

 

 

  

Et n’oubliez pas notre prochain 

grand rendez-vous : notre 

moules/frites le  

samedi 3 octobre 2015 toujours à 

la salle des fêtes... 
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BOTAPLUS 
De la rose des chiens pour donner de la confiture aux cochons ! 

 
L’Eglantier (Rosa canina L.) est un arbuste   
caractérisé par de très longs rameaux 
dressés, puis retombants et munis 
d’aiguillons crochus. Cette grande vigueur a 
fait qu'il est souvent utilisé comme porte-
greffe à de très nombreuses variétés de 
rosiers cultivés. Les feuilles sont alternes, 
composées de 5 à 7 folioles à bords sciés, et 
ses bouquets de  grandes fleurs roses pâles 
expliquent probablement son autre nom de  
Rosier de la Vierge, tant sa délicatesse est 
évidente. Ainsi, de mai à juillet, de ce 
Rosier des bois émane un parfum de rose 
ancienne, suave et frais, dans les haies des 
bords de chemins ou à la lisière de bois de 
feuillus. 
 
Que de poésie qui cache un dessein bien 
plus sournois ! Tout d'abord, la Rose des 
chiens peut subir une  piqûre d'un cynique 
cynips (Diplolepis rosae de la famille des 
Hyménoptères), qui l'affuble  d'une gale 
ébouriffée et rougeâtre digne d'une sorcière 
du moyen-âge au nom exotique de bédégar. 
Ce nom d’origine persane signifiant « 
emporté par le vent » peut être aussi 
remplacé par  « barbe de St Pierre ». Cette 
étymologie est à rapprocher de sa 
répartition cosmopolite : de l'Europe à l'Asie 
en passant par l'Afrique septentrionale. 
Mais, cette apparence physique disgracieuse 
liée à ces gales est, depuis longtemps, 
largement compensée par leurs qualités  
astringentes et toniques du fait de sa forte 
teneur en tanin. 
 
Mais, ce n'est pas tout, le côté obscur du 
Rosier sauvage se cache plutôt dans le 
creux de son fruit. Après une nouaison 
paisible tout l'été, les conceptacles 
deviennent charnus et rougissent à 
maturité. Ce sont des pseudo-fruits, 
nommés  cynorhodons, résultant de la 
concrétion des bases des sépales avec 
l'ovaire qui contient les graines. Seuls les 
lobes supérieurs des sépales sont rabattus  
 

 
sur le fruit, pour tomber à 
maturité. Et c'est là où le 
bât blesse, car dans le fruit 
mûr, les graines sont 
entourées de nombreux 
poils irritants ! Même les 
enfants savent que l'on 
appelle cette plante le 
Gratte-cul, car rien n'est 

plus amusant que d'introduire quelques 
graines dans le dos d'un camarade pour le 
voir se tortiller dans tous les sens.  
 
Si les petits garçons étaient punis, ils 
pouvaient toujours se consoler en 
construisant de petits   cochons en plantant 
4 épines de l'églantier pour faire les pattes, 
le pédoncule servait de queue et le pistil de 
groin, et enfin deux petits sépales servaient 
d'oreille. Les petites filles,  aux jeux plus 
élégants, pouvaient, quant à elles, couper le 
cynorhodon au 2/3 dans la longueur à partir 
du pédoncule et le pincer au lobe de l'oreille 
pour en faire une boucle d'oreille. 
 
Mais, soyons indulgents sur ces 
enfantillages, car plus tard, ces gamins 
deviendront probablement des adultes qui 
s'amuseront à préparer une spécialité 
culinaire régionale, la confiture de 
cynorhodons, riche en  vitamines A, B, E, K, 
PP ... et surtout C, l'idéal pour une bonne 
santé tout l'hiver, qui, nous le savons, est 
très rude dans l'Est de la France. Il faut 
préciser que la récolte des fruits se fait une 
fois les premières gelées  automnales 
passées, afin de faire disparaître 
l'astringence du fruit et éviter que la 
fameuse confiture ne se transforme en une 
potion aux propriétés laxative et diurétique ! 
Et aussi, n'oubliez pas d'ôter les graines et 
le duvet avant de faire votre confiture … 
Et si cette recette ne marche pas, sachez 
que depuis l'Antiquité sa racine passait pour 
guérir la rage... mais pas celle d'avoir perdu 
son temps à éplucher tous ces petits fruits. 

 
 

 
 

  

Cette rubrique vous est offerte par l'association Botaplus 
 

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

 
Réserver vos places dès maintenant pour les sorties botaniques de l'été 2015 : 

sur http://www.botaplus.fr/actualites.html 
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FOYER D’ANIMATION RURAL 
 

La mémoire des LANDES de Bretagne 
 

A l’occasion de la sortie du livre la Mémoire de landes de Bretagne, le FAR a organisé en 
partenariat avec la CCPR, Le Département et le cpie une exposition et des animations 
consacrées aux landes de Bretagne pendant la période du 6 au 28 juin.  

 
Exposition : 36 tableaux et dessins de Lucien Pouëdras ont été 
exposés à la Maison Nature et Mégalithes du 6 juin au 28 juin. Ils 
représentent concrètement ce que fut la vie des hommes associés 
aux landes. De nombreux touristes ont pu ainsi visiter cette 
exposition pendant les week-ends d’ouverture de la Maison Nature 
et Mégalithes. Les commentaires écrits sur le livre d’or nous montre 
qu’elle a été très appréciée, « exposition très curieuse et originale 
faite par un connaisseur de la vie à la campagne autrefois », 
« tableaux superbes par leur beauté, passionnants par leurs 
détails »…… 

 
Le samedi soir nous nous sommes retrouvés à la maison Nature et 
mégalithes autour de Lucien Pouëdras, le peintre de cette 
magnifique exposition ! Ses peintures sont les souvenirs de son 
enfance : des paysages des animaux et des gens dont l’histoire était 
très liée à la lande…. Une excellente communication s’est installée 
entre Lucien Pouëdras et les participants ce qui a permis une soirée 
très vivante et passionnante.... et nous avons pu ré observer les 
tableaux avec un œil plus acéré. Cette soirée nous a tous 
enchantés. 
 

Le dimanche, un groupe d’une vingtaine de personnes s’est retrouvée pour parcourir les 
landes de Cojoux accompagnée de Camille Lestang , animatrice du Département. La pluie 
s’étant arrêtée juste au moment du départ nous avons pu traverser nos landes avec de 
nombreux arrêts permettant des observations sur la faune et la flore si particulière de ce 
milieu. Les bénévoles du FAR ont apporté des informations supplémentaires sur l’utilisation des 
palis et l’histoire des moulins de Cojoux grâce 
aux supports du cadastre napoléonien (1831) 
et le plan établi par l’agent-voyer de 
l’arrondissement de Redon en 1866. En 1831 
deux moulins étaient représentés, celui visible 
aujourd’hui et l’autre 50 m à l’ouest de celui-
ci. En 1866 il y avait trois moulins, ce 
troisième « le moulin Cadet » a été incendié à 
cause des enfants de l’école vers 1930. Nous 
voyons encore les traces des ruines 
aujourd’hui en dessus de la Croix madame. 
Belle et instructive balade.  
 
 
 
 
 
LA FERME DES GALOPINS 
 

Les Marchés de la pleine lune 
Samedi 1er août 2015, 

A partir de 18h. 

Concerts gratuits, Restauration, Artisanat 
Renseignements au 06.26.23.95.31  

FAR – 10 rue du Halgouët 35550 ST-JUST 
�: 06.14.43.44.11 @:farsaintjust35@yahoo.fr 
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GROUPE SAINT-YVES 
 
Le Groupe Saint-Yves a clôturé la saison par 
le tournoi U17 « Challenge Sylvain YVOIR », 
qui a rassemblé 35 équipes du Grand-Ouest 
la samedi 6 juin. 
C’est sous le soleil que les 70 bénévoles du 
club ont donné de leur temps pour la 
restauration, la buvette, l’arbitrage, le 
podium et le ramassage des ballons. 
L’équipe de La Rochelle (DH) a remporté ce 
challenge contre GJ Broceliande (D1). 
Le Groupe Saint-Yves remercie tous les 
bénévoles et nos partenaires qui ont 
participés à la réussite du tournoi pour une 
dotation en équipements sportifs d’une 
valeur de 2000 €.  

 
 
L’Assemblée générale s’est tenue à la fin du dernier match seniors. Le bureau a été reconduit, 
avec l’arrivée de Laura DUPRÉ au poste de secrétaire (remplace Laëtitia DEBRAY), Manon 
DUCLOYER, secrétaire adjointe, et Fabien DUBOURG y entre en tant que membre actif. 
 
 
 
 
 
 
 

Bonnes vacances à tous. 
 

Le Groupe Saint-Yves
OFFICE DES SPORTS 
 

 
 
Le foyer de St Just est ouvert le vendredi 
soir de 18h30 à 20h30 pendant la période 
scolaire à la salle des Palets, et/ou au 
terrain des sports jusqu’à début juillet. 
Les jeunes qui fréquentent le foyer profitent 
en ce moment et jusqu’au début de l’été, 
d’activités sur le même créneau pour 
pratiquer, entre autres, du tennis et du tir à 
l’arc. 
Depuis septembre, 13 jeunes de 13 à 17 ans 
sont venus au foyer de St Just. 18 jeunes 
Saint-Justins ont mis en place ou se sont 
inscrits aux différentes sorties faites avec les 
foyers du secteur de Pipriac (voir doc 
récapitulatif des sorties faites avec tous les 

jeunes du secteur en 2014 et le listing des 
participants de la commune de St Just). 
Cet été les jeunes de la commune ont la 
possibilité de venir au foyer de Pipriac de 
14h à 19h à la salle Chirpar et aux sorties 
programmées et proposées par les jeunes 
tout au long du mois de juillet. 
 

 

  

Les dates à retenir : 
 

- 29 août : concours de palets pour l’association « Une école pour Lucie » 
- 4 septembre : Tournoi vétérans 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

LES GALOPINS 
 
  

Animation :  
 
Un atelier cuisine avec une diéticienne a été organisé à la maison des mégalithes le samedi 
25 avril sur le thème : "Faire découvrir la cuisine des légumes aux enfants", 10 enfants de 6 à 
10 ans ont préparé des Muffins à la bettrave rouge et des Muffins aux carottes avant de les 
déguster avec leurs parents. 
 
Une conférence sur le thème des "régimes particuliers" exemples : Sans gluten ou sans 
lactose" sera proposée en soirée à l'automme. 
 

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 – Le Souchais à Saint Ganton 
 

Manger sain, local, équitable à un coût 
raisonnable c’est possible.  
 
Face aux questions que posent les pratiques 
de l’agro-industrie aujourd’hui et à la 
nécessité pour chacun de satisfaire ses 
besoins de base, les AMAP apportent des 
solutions concrètes pour maintenir l’emploi 
local, ainsi qu’une alimentation saine et 
variée. 
 
Venez nous rejoindre si vous voulez : 
-soutenir une agriculture durable 
-limiter les transports de marchandise 
-manger de bons produits de saison 
-agir pour l'emploi local 
-rencontrer du monde 
-échanger des recettes  
-participer aux animations 
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MEGALITHES’STORM 
 

La saison de palets 2014/2015 s'achève par une belle réussite de notre concours de palets de 
fin de saison. 107 joueurs se sont affrontés le matin et 68 équipes l'après-midi. Journée 
conviviale sous le soleil avec des bénévoles toujours au rendez-vous même après le tournoi de 
foot des U17 de la veille. Merci à eux et aux joueurs locaux qui sont de plus en plus nombreux. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Le Championnat de France est également 
terminé et s'est clôturé par une sortie en 
minibus et un repas à Saint Ouen des Alleux 
le Samedi 13 Juin 2015. La 1ère équipe finie 
4ème de la D1 sur 10 équipes et la 2ème 
équipe 7ème de la D2 sur 12 équipes. 
Félicitations à nos joueurs qui porteront 
certainement un gilet à l'effigie du club et de 
Saint Just la saison prochaine.  

Tous les résultats sont consultables sur le 
site de la Fédération Française de Palets sur 
Planche en Bois (FFPPB): 
www.paletsurplanchebois.org . 
Autre temps fort de ce semestre, la galette 
des rois qui a été partagée le samedi 17 
Janvier à notre local.

 

 
 
Rendez-vous en Septembre pour la reprise des entraînements. Tous les nouveaux joueurs sont 
les bienvenus le samedi après-midi tous les 15 jours pour partager un moment de détente.  
 

Le président des Mégalithes'Storm, Goulwen LE GAL.
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TENNIS CLUB DE COJOUX 
 

La saison 2014/2015 est terminée 

Merci à tous les licenciés pour leur assiduité tout au 
long de l'année, aux joueuses et aux joueurs pour 
leurs participations aux divers championnats. 

Pour la deuxième fois, le tennis club a engagé au 
printemps  une équipe féminine et une équipe 
masculine. Cette année,  nos filles ont une nouvelle 
fois  échoué de justesse,  terminant 2ème de leur 
poule. Félicitations  à Justine, Julie, Anne-Lise 
et  Mathilde ! 
Après un championnat individuel plein de 
promesses, l'équipe masculine a poursuivi sur sa 
lancée, se hissant à la deuxième place de leur poule. 
Félicitations à Tom, Clément et Paul mais aussi à 
Francis et Tristan pour les progrès réalisés tout au 
long de l'année. 
 
Au mois de septembre dernier, nous avons accueilli 
4 filles débutantes âgées de 13ans,  que de progrès 
réalisés par  Maëva, Louenn, Laura et Léonie.  
Félicitations ! 
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. 
 
Dans le cadre de sa politique sportive,  la Région 
Bretagne adopte  le principe d'aide à la pratique 
sportive d'un montant de 15euros à déduire de 
l'adhésion à tout club sportif pour un jeune garçon 

ou fille âgé(e) de 16 à 19ans. Cette année ce 
chèque sport est destiné aux jeunes nés de 1997 à 
2000. Pour en savoir plus, connectez-vous sur 
www.jeunes.bretagne.bzh 
 
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. 
 
Cette saison s’est terminée le dimanche 24 mai 
2015, par une journée à Roland Garros. 
Après un départ matinal à 04h30, un voyage en car 
de plus de 05h00  nous sommes arrivés porte 
d’Auteuil où nous avons passé une agréable journée. 
Cette année, pas de grandes stars croisées dans les 
travées, mais nous avons assisté à plusieurs 
rencontres toutes aussi palpitantes les unes que les 
autres. 
La victoire facile de Stan WAVRINKA le futur 
vainqueur du tournoi,  ou  bien celle  de 
NIKISHORI n° 5 mondial face au français Paul Henri 
Mathieu. Bref, de beaux matchs sous un soleil 
radieux. Une superbe journée ! 
 
Bonnes vacances à tous et rendez-vous 
en  septembre prochain pour une nouvelle année 
sportive.  
 

Le bureau du Tennis Club de Cojoux. 
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SAINT JUST 
 

 
 
 
 
 
Programme :  
 
11h00 : Messe et Dépôt de la gerbe au Monument aux Morts 
12h00 : Photo derrière la Mairie 
13h00 : Repas à la salle polyvalente 
20h00 : Buffet et soirée dansante. 
 
Inscription avant le 10 septembre  en retournant le  
coupon-réponse ci-dessous accompagné de votre règlement : 
 

� Au restaurant des Landes  
� Au bar – épicerie Chez Kiki et Domi 

 
 
 
 
 
 
 

Renseignements : 06 62 85 70 75 ou 06 64 29 85 05. 
 

�  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

INSCRIPTION – CLASSES 5 à SAINT-JUST 
 
NOM :   ___________________________  Prénom :  ________________________  
Tél. :  ___________________________  Règlement :  � chèque    � Espèce 
 
 

 

 Nbre Adulte(s) Nbre enfant(s) (jusqu’à 12 ans)  

Journée x 45 € x 18 € 

Midi uniquement x 30 € x 12 € 

Soir uniquement x 15 € x  6 € 

TOTAL à régler : … ... ... € 

MENU du MIDI : 
 

Kir 
 

Salade Gourmande 
 

Aumônière de Saumon 
et sa Crème de Poireau 

 

Trou Normand 
 

Brochette Filet mignon de Porc 
aux abricots, sauce cidre 

et son accompagnement de légumes 
 

Fromage, salade 
 

Duo de Dessert 
 

Café  
 

Vin Compris 
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C’est sur notre commune qu’a eu lieu la 8ème 
rencontre des 2 CV clubs de Bretagne organisé 
par le club d’Ille-et-Vilaine. 
Ainsi, le samedi 20 juin, 150 passionnés de la 
petite Citroën se sont retrouvés en début 
d’après-midi au camping municipal pour le 
départ d’une balade de 90 km sur les routes 
du Pays de Redon. En fin de journée, le 

cortège s’est retrouvé au terrain des sports 
pour participer aux animations proposées par 
les organisateurs, puis un repas suivi d’une 
soirée dansante a réuni près de 350 personnes 
dans la salle de Cojoux. 
Le dimanche un tirage au sort a permis au 
plus chanceux de remporter sa propre 2 CV, 
un modèle jaune et noir ! 

 

 

 

 

DES « DEUDEUCHES A SAINT-JUST ! 
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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 30: à St Séglin, les semaines paires ; à Lieuron, les semaines impaires 
 
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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