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Le Mot du Maire 
 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

La boulangerie a de nouveau ouvert ses portes le 5 juillet dernier après plus d’un an de 

fermeture. J’espère que les habitants de Saint-Just vont valoriser ce commerce qui 

fait partie de la vie d’une commune. Je remercie le Département pour son aide de 

2 400 € qui nous a permis de mettre aux normes tout le matériel du fournil et ceci 

grâce au Bouclier Rural. 

 

Le lotissement des Grottes composé de 11 lots est commercialisé au prix de            

39.90 € HT le m². Pour tout renseignement, contactez la mairie. 

 

L’agrandissement du cimetière est en cours de finalisation avec la création d’un jardin 

du souvenir, d’un columbarium et la réfection des allées. 

 

Le local associatif situé derrière la salle du FAR est presque terminé. 

 

Par ailleurs, trois projets permettant de créer un lien entre le site mégalithique et le 

bourg (valorisation des commerces) devraient voir le jour à l’été 2017 : 

 

- l’aménagement du site de Cojoux par le Conseil Départemental. 
 

- un sentier d’interprétation entre le bourg et l’entrée du site mégalithique, avec 

la participation du Conseil Départemental, la Communauté de Communes du Pays 

de Redon et la Commune. 
 

- la muséographie et la scénographie seront également réhabilitées par la 

Communauté de Communes du Pays de Redon. 

 

L’aménagement du rond-point au lieu-dit « Bel Air » a permis de sécuriser le 

carrefour et nous laisse espérer la réalisation assez proche de la future 2x2 voies. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous, de très bonnes vacances en espérant avoir un peu 

plus de soleil pour recharger les batteries... 

 

Votre Maire, 

 

Daniel MAHÉ. 
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Ils ont montré le bout de leur nez 
 

Nominoë MILLET MICHAUD 

« La Forgerais »  le 31 août 2015 
 

Noé, Ezio, Eddy, Rémy LEGLAND 

« La Moisonnais »  le 1er janvier 2016 
 

Marin, Daniel, Jean-Noël QUERARD 

« Camas »  le 4 janvier 2016 
 

Lena BONNIN 

« 5, rue de Launay »  le 6 février 2016 
 

Lilou, Léa, Ludivine ARIAS-ROMERO 

« La Basse Lande »  le 14 mars 2016 
 

Lenny, Yvon, Kendji, Manuel DIEHL 

« 4, rue de Bel Air »  le 3 avril 2016 
 

Rayan QUEMERAIS 

« 6, rue des Chênes »  le 13 mai 2016 
 

Maëly, Christine, Marie-Hélène CANCOUËT 

« 7, rue des Launay »  le 26 mai 2016 
 

Emma, Elodie MORIN 

« La Forgerais »  le 27 juin 2016 
 

Ils se sont unis 
 

 

Yves PITOIS et Annelyse DIOUDONNAT 

« Le Moulin de haut»  le 25 juin 2016 
 

 

 

 

 

 

Ils nous ont quittés 
 

 

 

Marcel, Jean, Marie ROUX 

« Poubreuil »  le 18 décembre 2015 
 

Henri, Léon, Marie TIGER 

« Le Petit Clairet »  le 12 mars 2016 
 

Clair, Jean, Marie JINGUENÉ 

« La Forgerais »  le 23 mars 2016 
 

Jean-Yves, Henri, Joseph LANOË 

« 14, rue du Halgouët »  le 10 mai 2016 
 

Marcel, Eugène, Auguste, Marie LAURENT 

« Bénihel »  le 8 juin 2016 
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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 1ème semestre 2016 

 
 

 

Demandeur et adresse 
 

 

Objet : 

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

 
Rénovation de deux longères en habitation  
+ création de garages couverts en annexe. 
 

 
M MONTARNAL Emmanuel 
Le Paradis 
35550 SAINT-JUST 
Lieu du chantier : « Le Paradis » 
 

 
Construction d’une remise attenante à l’habitation 
 

 

 
 

 L’affichage de l’arrêté de permis de construire est obligatoire pendant toute la durée des travaux  
sur le terrain et à la mairie.  

 
Communauté de Communes du Pays de Redon 

« Service Urbanisme » 
3 rue Charles Sillard 

35605 REDON CEDEX 
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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 28 JANVIER 2016 à 20 heures 

 

Etaient présents : MM. Daniel MAHÉ, Gérard BAUDU, Bernard FRANGEUL,         

Mmes Catherine DUTHU-DEBRAY, Caroline PIGRÉ, Aline HERVÉ, MM. Hervé JARNOT, 

Hervé BLOUIN, Mmes Géraldine YVOIR, Valérie LUC, M. Cyrille BOUREL, Mme Rozenn 

DENIS, MM. Gwénaël DEBRAY, Nicolas DEBRAY, Mme Thérèse PRÉVERT. 
 

Procurations : Mme C. PIGRÉ a donné procuration à M. D. MAHÉ 

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

  

 
 

 
1. Lotissement des Grottes : fixation du prix de vente du m² 
 

M. le Maire informe le conseil municipal de 
l’avancement du dossier des travaux de 
viabilisation du lotissement des Grottes et 
propose de fixer le prix de vente du m² de 
terrain. Un calcul global des frais est exposé. 
M. le Maire rappelle que la vente des terrains 
est soumise à T.V.A. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal 
décide, à l’unanimité, de fixer le prix de vente 
des 11 lots à 
39,90 € HT le m² et autorise M. le Maire à 
signer toutes les pièces administratives et 
comptables découlant de cette décision. 

 
2. Boulangerie : loyer 
 

M. le Maire rend compte aux membres du 
conseil municipal des différentes visites (3 
couples intéressés). M. le Maire propose aux 
membres du conseil de revoir son montant à 
la baisse et de fixer le loyer à 350 €/mois. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
décide, à l’unanimité, de fixer le prix du loyer 
à 350 € par mois et autorise M. le Maire à 
signer toutes les pièces administratives et 
comptables découlant de cette décision, 
notamment un avenant au bail notarié. 

 
3. Aménagement du cimetière : demande de subvention au titre de DETR 
 

M. Bernard FRANGEUL, Adjoint en charge des 
travaux, informe les membres du conseil 
municipal des travaux. Les travaux 
d’aménagement intérieur, de voirie, de 

création des allées peuvent être 
subventionnés dans le cadre de la dotation 

d’équipement des territoires ruraux (DETR). 
Une consultation d’entreprise a eu lieu pour 
les travaux suivants : goudronnage des allées 
piétonnes, création d’une voie d’accès dans la 

partie neuve, agrandissement de l’entrée 
actuelle, changement du portail, confection 
d’une dalle pour columbarium. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

décide, à l’unanimité d’inscrire 133 200 € TTC 
au budget communal 2016 et autorise M. le 

Maire à signer toutes les pièces 
administratives et comptables découlant de 
cette décision notamment la demande de 
Subvention au titre de DETR. 

 
4. Local associatif 
 

M. Le Maire donne la parole à M. Bernard 
FRANGEUL, Adjoint en charge des travaux, 
qui informe les membres du conseil municipal 
de l’avancée des travaux. Il présente les 
derniers devis pour les travaux d’électricité et 
de plomberie, à savoir : 

* travaux d’électricité Ets AMELEC de RENAC
1 381,75 € H.T. 
* travaux de plomberie Ets AMELEC de 
RENAC1 670,39 € H.T. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
décide, à l’unanimité de valider les devis ainsi 
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présentés et autorise M. le Maire à signer toutes pièces relatives à cette affaire. 

 
5. Acquisition d’un terrain en centre bourg 
 

M. le Maire rappelle la délibération du 26 
novembre 2015 relative à l’acquisition d’un 
terrain aux consorts TIGER au prix de 8 € le 
m². 
M. le Maire informe les membres du conseil 
municipal d’un courrier de l’étude de Maître 

PINSON demandant de compléter la 
délibération initiale. Il convient de donner 
pouvoir à un mandataire pour la signature de 

l’acte d’acquisition et de confirmer que les frais 
d’acte seront supportés par l’acquéreur. 
Le conseil municipal décide, par 13 pour et 2 
abstentions, d’acquérir ce terrain au prix de 8 
€ le m², pour réserve foncière, de désigner M. 
Bernard FRANGEUL, en qualité de mandataire 

pour la signature de l’acte notarié et confirme 
la prise en charge par la commune des frais 
d’acte. 

 
6. Clôture du SIVU : camion, remboursement dette, 
 

M. le Maire informe les membres du conseil 

municipal de la dette constatée à l’arrêt des 
comptes du SIVU Quatre à 4. Le SIVU est 
redevable pour l’exercice 2015 de la somme 

de 67 000 €. La dette est répartie en 
application de la clé de répartition votée, à 
savoir : 
 Dette FEDE67 000,00 € 

* LA CHAPELLE de BRAIN14 511,52 € 

* LANGON21 583,50 € 
* RENAC14 776,17 € 
* SAINT-JUST16 128,81 €. 

Pour rappel, le SIVU est propriétaire d’un 
camion. Ce véhicule est proposé à la vente. 
Quelqu’un est-il intéressé ? 

 
7. Encaissement chèque de consignation citerne gaz 
 

M. le Maire annonce au conseil municipal le 
changement de contrat de fourniture de gaz à 
la salle du FAR. 
En effet, le contrat signé le 12/10/2000 avec 
SAS GAZARMOR a été dénoncé au profit 

d’ANTARGAZ. 
Aussi, M. le Maire fait part qu’il a reçu en 

mairie le 20 janvier 2016 le remboursement 
de la consignation versée au début du contrat 
pour la citerne gaz mise en place par SAS 

GAZARMOR, soit la somme de 994.73 € par 
chèque du Crédit Agricole de Saint-Nazaire. 
Après délibération, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, autorise M. le Maire à encaisser 
le chèque de 994.73 € correspondant au 

remboursement de la consignation de la 
citerne gaz au C/275 «Dépôts et 

cautionnements versés», portant le numéro 
d’inventaire 10002.0 Consignation citerne gaz 
FAR, et à signer toutes pièces administratives 
et comptables en découlant. 

 
8. Rémunération des agents recenseurs 
 

VU le Code Général des Collectivités 
Territoriales 
VU la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 dite 
de " démocratie de proximité " et notamment 

ses articles 156 et suivants fixant les 
modalités et la procédure du nouveau 
recensement 

CONSIDERANT qu'il appartient à la commune 
de fixer la rémunération des deux agents 
recenseurs qui ont effectué les opérations de 

collecte, 
ENTENDU l'exposé de Monsieur le Maire,  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, décide de fixer la rémunération 
des agents recenseurs comme suit : 
*-  1,25 € par formulaire " bulletin individuel 
" rempli 

*-  0,75 € par formulaire " feuille logement " 
rempli 
*  30,00 € forfait par séance de formation, 
*  40,00 € forfait pour la tournée de 
reconnaissance, 

* 200,00 € forfait pour indemnité 
kilométrique. 
DIT que ces tarifs ne comprennent pas les 
charges sociales qui restent à la charge de la 

commune 
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits 
au budget primitif de l'exercice 2016 au 

chapitre 012 : Charges de personnel et frais 
assimilés - article 64138 « Autres 
indemnités » en personnel non titulaire, en ce 

qui concerne l'indemnité allouée aux agents 
recenseurs, 
AUTORISE M. le Maire à signer toutes pièces 
comptables et administratives s’y rapportant. 
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9. Questions diverses : 
 

Remerciements de la famille de Mme 
Françoise FRANGEUL pour les marques de 
sympathie témoignées lors de  son décès. 

Remerciements de la famille de Mme Simone 
GEFFRAY pour les marques de sympathie 
témoignées lors de  son décès. 
Remerciements de la famille de Mme Simone 
MARTIN-DUMAGNY pour les marques de 
sympathie témoignées lors de  son décès. 

 
Salle de Cojoux : accueil du prochain conseil 
communautaire le 1er février 2016 à 18h. 
 
 Encaissement chèque EDF  

M. le Maire rappelle au conseil municipal la 
modification du contrat de fourniture 

d’électricité à la salle  de Cojoux. 
M. le Maire fait part qu’il a reçu en mairie le 
11 janvier 2016 un remboursement d’un 
montant de 129,34 € par chèque BRED 
Banque Populaire de CRETEIL. 
Après délibération, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, autorise M. le Maire à encaisser 

le chèque de 129,34 € correspondant au 
remboursement et à signer toutes pièces 
administratives et comptables en découlant. 
 
SPANC - ATTENTION DEMARCHAGE 
TELEPHONIQUE AUPRES DES PARTICULIERS 

POUR MISE AUX NORMES ASSAINISSEMENT 

NON COLLECTIF 
Suite à une alerte donnée par la SAUR, nous 
vous informons que des opérations de 
démarchage téléphonique proposant des 
solutions clefs en main pour faire les travaux 
de réhabilitation des ANC sont effectuées sur 

notre secteur d’Ille et Vilaine. 
Ce bureau d’étude, après RV, propose de 
faire l’ensemble des travaux pour un prix de 
20 000 € (pour mémoire une mise aux 
normes coûte entre 8 et 12 000 €) 
Le délai de rétractation indiqué dans les 
contrats de ce bureau d’étude (qui serait 

originaire de Vendée?) n’est que de 15 jours 
et passé ce délai ce contrat prévoit le 
versement de 30% de la somme en cas 

d’annulation. 
Nous vous remercions d’être vigilant et de 
porter à connaissance de vos concitoyens, 
dans la mesure de vos possibilités, ces 

éléments d’information. 
 
Détermination du taux des indemnités du 
maire, des adjoints et conseillers municipaux 
délégués 
Par délibération en date du 26 novembre 

2015, les indemnités de fonction versées au 
Maire sont revalorisées au 1er janvier 2016. 

M. le Maire informe les membres du conseil 
municipal d’un courrier reçu des services du 
receveur municipal indiquant que l’enveloppe 

budgétaire est dépassée, aussi une 
délibération modificative s’avère nécessaire. 
Les indemnités maximales sont déterminées 
par référence à l’indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la Fonction Publique 
(indice brut 1015) selon la population totale. 

Après vote à main levée et après en avoir 
délibéré, le conseil municipal, décide, à 
l’unanimité, de fixer le montant des 
indemnités pour l’exercice effectif des 
fonctions de Maire, d’Adjoints au Maire et 

conseillers municipaux délégués comme suit : 
* le Maire recevra 43 % de l’indice brut 

mensuel 1015, 
* les 3 adjoints recevront 13,65 % de l’indice 
brut mensuel 1015. 
* les 3 conseillers municipaux délégués 
recevront 2,80 % de l’indice brut 1015. 
Ces indemnités seront versées 
mensuellement. 

Ces dépenses seront prévues au Budget 
Primitif 2016 à l’article 6531 « Indemnités de 
fonction Maire et Adjoints ».  
 
Finances locales – décisions budgétaires – 
budget général 2016 Investissement 

Opération 88 restructuration fournil 

Manque de crédits pour l’acquisition du fonds 
de commerce suite à liquidation 
Autorisation d’anticiper sur le BP 2016 
 
Par délibération du 29 octobre 2015, le 
conseil municipal a décidé de procéder à 

l’acquisition du fonds de commerce de la 
boulangerie n’ayant pas de repreneur suite à 
la liquidation judiciaire. 
Cette décision a été prise en cours d’exercice, 
dans le but d’éviter un démantèlement. 
Le disponible de l’opération ne permet pas de 
couvrir les frais d’acquisition qui s’élèvent à 

12000€ ainsi que les frais notariés en 
attente,  qui s’élèveront à une dépense 
globale maximum de 13 500 €.  

Il est donc proposé au conseil municipal 
d’accepter d’inscrire, par anticipation sur le 
budget primitif 2016, une somme de 13 500 
€ sur l’opération 88 Restructuration fournil. 

Après délibération, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, accepte d’inscrire, par 
anticipation sur le budget primitif 2016, une 
somme de 13 500 € sur l’opération 88 
Restructuration fournil au C/2088 « Autres 
immobilisations incorporelles » et autorise 

Monsieur le Maire à signer toutes pièces 
administratives et comptables en découlant. 

 
 
 



 

 9 

SÉANCE DU 14 AVRIL 2016 à 20 heures 

 

Etaient présents : MM. Daniel MAHÉ, Gérard BAUDU, Bernard FRANGEUL, Mme 

Catherine DUTHU-DEBRAY, MM. Hervé BLOUIN, Hervé JARNOT, 

Cyrille BOUREL, Mmes Aline HERVÉ, Géraldine YVOIR, Valérie LUC, M. Nicolas DEBRAY, 

Mme Thérèse PRÉVERT 
 

Excusés : Mme C. PIGRÉ 

 M S. COMBEAU, comptable public 
 

Procurations : Mme R. DENIS a donné procuration à M. D. MAHÉ 

 M. G. DEBRAY a donné procuration à M. Hervé JARNOT 

  

 
 

 
1. Vote des subventions 2016 
 
M. le Maire présente au conseil municipal les 
demandes de subventions 2016 et les 

décisions prises par la commission 
Subventions qui s’est réunie le 12 mars 2016 
avec proposition de rencontre des 
représentants des associations le souhaitant 
(aucune). 
 

Au moment du vote de la subvention allouée 
à leur association, les Présidents concernés 

quittent la séance à savoir MM. Cyrille 
BOUREL, Président du GSY, ainsi que Mme 
Thérèse PRÉVERT Présidente du FAR ainsi 
que M. Gérard BAUDU, trésorier des AFN et 
Mme Catherine DUTHU-DEBRAY, en tant que 
directrice de l’école. 

 

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) 
 

Dépense de fonctionnement 

élèves de maternelles  
élèves primaires 

40 €/32 enfants = 
1280,00€ 

 
 

2 400.00 € 

 
 
  

18enfantsx1136€ =  
20 448€ 

14 enfantsx369€=5 166€ 

 

C.DUTHU-DEBRAY 
 

À l’unanimité 

Nature et Mégalithes 

Fonctionnement 
«Observatoire citoyen des 

saisons» 

 

 
1 000,00 € 

 

 À l’unanimité 

Foyer d’Animation Rurale 

Fonctionnement 
+ 50 ans du FAR 

 

2 000,00 €  
500 € à revoir en nov 2016 

 
T. PRÉVERT À l’unanimité 

Entre Palis et mégalithes 
Organisation logistique 
TRAIL (championnat 

régional) 

500,00 € 
 

 À l’unanimité 

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

350,00 € 

+ vin d’honneur 8/05 
 
 

G. BAUDU 
 

À l’unanimité 

ACCA 
Fonctionnement 

580,00 €  À l’unanimité 

Groupe Saint-Yves 
Fonctionnement 

1 000,00 €  
 

C. BOUREL À l’unanimité 

Tennis Club Cojoux 750,00 €  À l’unanimité 

Mégalithes Storm 
Fonctionnement 

500,00 €  À l’unanimité 

Comité des fêtes 500,00 €  À l’unanimité 

Groupe Secours Catholique 40,00 €  À l’unanimité 

ESCP Volley 400,00 €  À l’unanimité 

Chant’Amitié 50,00 €  À l’unanimité 

ADAPEI 100,00 €  À l’unanimité 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
* décide d’attribuer les subventions 2016 ci-dessus désignées, 

* autorise l’inscription budgétaire 2016 des crédits nécessaires au C/6574, 
* et charge M. le Maire de signer toutes pièces administratives et comptables.  

 
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 
auprès de la SARL PO&LAND concernant le 
loyer du fournil de la boulangerie : 
 

* 507.83 € Loyer juillet 2015  

* 507.83 € Loyer août 2015 
* 507.83 € Loyer septembre 2015 
* 507.83 € Loyer octobre 2015 
 
M. le Maire demande, en conséquence 
l’admission en non-valeur de ces titres dont 

le montant total restant à recouvrer s’élève à 

2 031.32 €.  
 
Après délibération, le conseil municipal 

accepte à l’unanimité : 
 
 d’admettre en non-valeur la somme de 2 
031.32 € compte tenu de la situation ainsi 
exposée ; 
 charge M. le Maire de prévoir la somme 
nécessaire au mandatement à l’article 6542 

«Créances éteintes» pour la somme de 2 
031.32 € du budget communal ; 
 et l’autorise à signer toutes pièces 
administratives et comptables en découlant. 

 

3. Budget principal :  
 

A/ Vote du compte administratif 2015 
 

Le conseil municipal réuni sous la présidence de M. Gérard BAUDU, premier adjoint délibérant sur 
le Compte Administratif de l’exercice 2015, 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 : 
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 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Dépenses Recettes 

Résultat reporté 

2014 

 137  054,94 €  77 297,45 € 

Opérations de 
l’exercice 

614 032,69 € 752 338,50 € 176 215,55 € 200 379,38 € 

Transfert ou 
intégration de 

résultats par 
opération d’ordre 
non budgétaire 

  
17 763,95 € 

  

TOTAUX 614 032,69 € 907 157,39 € 176 215,55 € 277 676,83 € 

Résultat de 
clôture 

 293 124,70 €  101 461,28 € 

 

* constate, par 10 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 10 pour et 2 abstentions, la sincérité des restes à réaliser ; 
* arrête, par 10 pour et 2 abstentions, les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 
* déclare, par 10 pour et 2 abstentions, toutes les opérations de l’exercice 2015, définitivement 
closes et les crédits annulés. 
 

B/ Vote du compte de gestion 
 
Le conseil municipal, 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2015, 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2015, 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 2015 au 31 décembre 2015 ; 
2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 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 2015, par le Receveur, visé 
et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observations ni réserves de sa part.

 

C/ Affectation du résultat 2015 
 

M. le Maire informe le conseil municipal que le résultat de la section de fonctionnement au 
31/12/2015 présente un excédent de fonctionnement cumulé de 293 124,70 € et un excédent 
d’investissement de 
101 461,28 €. 

 
Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
* de reporter la somme de 101 461,28 € au C/ 001 Excédent d’investissement reporté, 
* d’affecter l’excédent de fonctionnement 2015 s’élevant à 293 124.70 € de la façon suivante : 
* 293 124,70 € au C/002 «Excédents de fonctionnement capitalisés », 
* et autorise M. le Maire à signer tous documents administratifs découlant de cette décision. 
 

D/ Fixation des taux d’imposition 2016 
 
M. le Maire propose au conseil municipal d’adopter les 3 taxes comme suit : 
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Taxes Taux 2015 Taux proposés 

pour 2016 

Bases 

d’imposition 

Produit 

correspondant 

Taxe d’habitation 15,58 15.73 782 600 123 103 € 

Taxe foncière 
propriétés bâties 

18,75 18.94 501 200  94 927 € 

Taxe foncière 

propriétés non 
bâties 

52,55 53.07 70 900  37 626 € 

TOTAL    255 656 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte, à l’unanimité, les taux ci-dessus et autorise 
M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires.  

 
E/ Attribution d’une subvention de fonctionnement au budget CCAS 

 
Afin d’équilibrer le budget de fonctionnement du Centre Communal d’Action Sociale, M. le Maire 

propose le versement d’une subvention de 3 126,57 €. 

 
Après délibération, le conseil municipal accorde, à l’unanimité, la somme de 3 126,57 € au Centre 
Communal d’Action Sociale afin de permettre l’équilibre de sa section de Fonctionnement pour 
l’exercice 2016. 
 

F/ Présentation et vote du budget primitif 2016 
 

M. le Maire présente le budget primitif 2016 qui s’élève tant en recettes qu’en dépenses aux 
sommes de :  
 
Section de fonctionnement   1 021 935,00 € 
Section d’investissement      644 107,00 € 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte par 12 pour et 2 abstentions, le budget 

primitif 2016 ainsi présenté. 
 
4. Budgets annexes  
 

 Lotissement « Lucie Aubrac » 
A/ Vote du compte administratif 2015 

 
Le conseil municipal, réuni sous la présidence de M. Gérard BAUDU, premier adjoint, délibérant sur 
le compte administratif de l’exercice 2015 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 

2014 

Part affectée à 
l’investissement 

exercice 2015 

Résultat de 
l’exercice 

2015 

Résultat de 
clôture de 

l’exercice 2015 

Fonctionnement 44 657,41 € 0 -10 078,96 € 34 578,45 € 

Investissement -40 383,38 € 0 -20 349,94 € -60 733,32 € 

Total  4 274,03 € 0 -30 428,90 € -26 154,87 € 

* 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 2015, définitivement closes et les 
crédits annulés. 
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B/ Vote du compte de gestion 

 
Le conseil municipal, 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2015, 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2015, 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 2015 au 31 décembre 2015 ; 
2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 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 2015, 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 60 733,32 €, il convient d’inscrire cette somme au C/001 

Déficit d’investissement reporté, 
- un excédent de fonctionnement de 34 578,45 €, 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, 
- autorise M. le Maire à signer toutes pièces utiles. 

 
D/ Présentation et vote du budget primitif 2016 

 

M. le Maire présente le budget primitif 2016 qui s’élève tant en recettes qu’en dépenses aux 

sommes de :  
Section de fonctionnement134 255,77 € 
Section d’investissement121 466,64 € 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le budget primitif 2016 ainsi 
présenté. 

 

 Lotissement des Grottes 
A/ Vote du compte administratif 2015 

 
Le conseil municipal, réuni sous la présidence de M. Gérard BAUDU, premier adjoint, délibérant sur 
le compte administratif de l’exercice 2015 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 

2014 

Part affectée à 
l’investissement 

exercice 2015 

Résultat de 
l’exercice 2015 

Résultat de 
clôture de 

l’exercice 
2015 

Fonctionnement 0,50 € 0 -391,04 € -390,54 € 

Investissement -4752,50 € 0 - 101 727,66 € -106 480,16 € 

Total -4752,50 € 0 - 102 
118,70 
€ 

-106 870,70 € 
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* 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 2015, définitivement closes et les 

crédits annulés. 
 

B/ Vote du compte de gestion 
 

Le conseil municipal, 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2015, 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2015, 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 2015 au 31 décembre 2015 ; 
2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 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 2015, 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 106 480,16 €, il convient d’inscrire cette somme au C/001 

Déficit d’investissement reporté, 
- un déficit de fonctionnement de 390,54 €, il convient d’inscrire cette somme au C/002 

Déficit 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, 
- autorise M. le Maire à signer toutes pièces utiles. 

 
D/ Présentation et vote du budget primitif 2016 

 
M. le Maire présente le budget primitif 2016 qui s’élève tant en recettes qu’en dépenses aux 
sommes de :  
Section de fonctionnement282 440,56 € 
Section d’investissement343 394,82 € 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, le budget primitif 2016 ainsi 
présenté. 
 
5. Avancements de grade 
 

L’avancement de grade permet à un 
fonctionnaire titulaire d'accéder à un grade 
supérieur à l’intérieur d’un même cadre 
d’emplois. M. le Maire informe que deux 
adjoints techniques remplissent toutes les 
conditions individuelles pour bénéficier d’un 
avancement de grade en 2016 et a reçu un 

avis favorable de la Commission 
Administrative Paritaire le 14 mars 2016. 

M. le Maire propose de supprimer le poste 
de : 
* « Adjoint technique de 1ère classe » à temps 
non complet soit 30/35è, et de créer le poste 
« Adjoint technique Principal de 2ème classe » 
au 1er janvier 2016 à temps non complet soit 
30/35ème ; 

* « Adjoint technique Principal de 2ème 
classe » à temps complet, et de créer le 
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poste « Adjoint technique Principal de 1ère 

classe » au 1er janvier 2016 à temps complet. 
 

Après délibération, le conseil municipal, à 
l’unanimité, valide les propositions ci-dessus 

énoncées et autorise M. le Maire à modifier 

en conséquence la délibération du 
09/07/2015 portant sur le régime 
indemnitaire. 

 
6. Questions diverses 
 

 Achat de livres pour la bibliothèque et 
demande de subvention 2016 
M. le Maire propose de renouveler la somme 
de 1 504 € pour l’exercice 2016 et de 
solliciter la subvention dans le cadre du 
Contrat de Territoire auprès du Conseil 

Général. Le montant de la subvention aux 
bibliothèques s’élève à 50 % des dépenses 
pour les livres. Après délibération, le conseil 

municipal à l’unanimité :  
- accepte d’accorder la somme de 1 504,00 € 
pour l’achat de livres pour la bibliothèque, 
somme prévue au budget primitif 2016 au 

C/6065 ; 
- charge M. le Maire de faire parvenir une 
demande écrite ainsi que la présente 
délibération   auprès des services du 
Département pour pouvoir bénéficier de la 
subvention de 50 % dans le cadre du Contrat 
de Territoire, 

- et l’autorise à signer toutes pièces 
administratives et comptables découlant de 
ces décisions. 

 

 Sentiers de randonnée et demande de 
subvention : entretien et gestion des 
sentiers de randonnée d’intérêt local 
M. le Maire fait part du courrier reçu de la 
Communauté de Communes du Pays de 

Redon relatif à l’éventuelle obtention d’une 
subvention pour les sentiers de randonnée 
d’intérêt local qui s’élèvera à 
50 % des dépenses dans le cadre du volet 3 
du Contrat de Territoire. 
Après délibération, le conseil municipal à 

l’unanimité : 
- charge M. le Maire de constituer le dossier 
à faire parvenir pour pouvoir bénéficier de la 
subvention de 50 % dans le cadre du volet 3  

 

du Contrat de Territoire sur l’entretien des 
sentiers de randonnée d’intérêt local, 
- et l’autorise à signer toutes pièces 
administratives et comptables découlant de 
ces décisions. 

 

  Le Canal - Théâtre du Pays de Redon nous 
informe que suite à leur proposition de don 
de projecteurs, 4 sont attribués à la 

commune de St Just. Ils seront déposés en 
Mairie le 2 mai. 

 
  Réunion publique 2x2 voies : présentation 

du nouveau tracé le 13/04 à 17 h par les 
représentants du Conseil Départemental, 
rond-point provisoire mis en place à « Bel 
Air » fin avril 2016, les ponts débuteront en 
2017, à noter que 60 décibels est le niveau 
sonore jugé tolérable, possibilité d’une autre 
réunion publique… 

 
  Réouverture de la boulangerie début juin 
2016 

 
 Invitation de M. Jean-René MARSAC, 

Député le 21 mai à une rencontre 

républicaine et conviviale à Guipry-Messac, 
élus et citoyens à réfléchir à ce qui structure 
nos valeurs républicaines : Liberté – Egalité – 
Fraternité. La période que nous vivons nous 
invite tous à nous rassembler et à agir pour 
défendre ces valeurs, quelles que soient nos 
sensibilités politiques. 

 
  La famille JINGUENÉ remercie l’ensemble 
des membres du conseil municipal pour les 
marques de sympathie témoignées lors du 
décès de M. Clair JINGUENÉ 
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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE & DE L’AGENCE POSTALE 
 

 

 MATIN 
APRES-

MIDI 

LUNDI 9h-12h15 FERMÉE 

MARDI 9h-12h15 14h-17h15 

MERCREDI 9h-12h15 14h-17h15 

JEUDI 9h-12h15 FERMÉE 

VENDREDI 9h-12h15 14h-17h15 

SAMEDI 10h-12h FERMÉE 

STANDARD 

URBANISME 

02.99.72.00.46 

02.99.72.68.14 
 

Le service urbanisme est également fermé le 
mercredi et le samedi 

 

 

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 CITOYEN OBLIGATOIRE 
 

Démarche civique essentielle, le recensement obligatoire est 

une étape du « parcours de citoyenneté ». 

Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire 

recenser à la mairie de leur domicile, ou au consulat, s’ils 

résident à l’étranger. 

 

Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui 

suivent le 16ème anniversaire en vue de participer  à la 

Journée Défense et Citoyenneté (JDC) et valider 

l’inscription automatique sur la liste électorale. 

Il faut se munir de sa carte d’identité et du livret de famille. 

La Mairie (ou le consulat) remet alors une attestation de recensement. 

 

Un certificat de participation à la JDC est remis au jeune et désormais, seul 

ce document est obligatoire pour l’inscription aux examens ou concours 

soumis à l’autorité publique (BAC, Permis de conduire…) 
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RÉOUVERTURE DE LA BOULANGERIE 
 

La boulangerie de Saint-Just vous accueille de nouveau depuis le mardi 5 juillet. Suite 
au dépôt de bilan des anciens boulangers, la commune avait racheté le fonds de 
commerce. Une subvention d’un montant de 2 400 € a été accordée par le Département 
d’Ille-et-Vilaine dans le cadre du bouclier rural.  
Souhaitons la bienvenue à Lolita TIRQUIT et Steve MAZURAIS et réservons leur le 
meilleur accueil possible afin qu’ils restent longtemps parmi nous. 

 

LOTISSEMENTS COMMUNAUX 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

RÉSEAU DE TÉLÉPHONIE MOBILE 
 

Alors que nombre de nos concitoyens se plaignent de la mauvaise qualité de réception des réseaux de 
téléphonie mobile, nous venons d’apprendre que des travaux sont envisagés sur l’antenne relais du 

Teillac afin de permettre l’accès à la « 3G » sur le périmètre couvert. Une rencontre avec un responsable 
du groupe Orange est prévue pour connaître leurs dates d’intervention. 
 

TRAVAUX DE RÉNOVATION  
 

Une nouvelle phase de travaux de rénovation des bâtiments communaux se termine. Elle concernait les 
chambres d’étape (sols, peintures, douches et ouvertures), la salle vitrée du gîte (peintures, plafonds…), 
et l’isolation de la cuisine du Relais des Menhirs. Tous ces travaux ont pu être réalisés grâce à la 
subvention accordée dans le cadre du Plan de Relance et de soutien à l’activité économique locale 
engagée par le Conseil Départemental, pour l’ensemble des travaux de réhabilitation des bâtiments à 
vocation touristique soit 25 102 € ainsi que les fonds de concours versés par la Communauté de 
Communes du Pays de Redon qui s’élèvent à 20 753 €. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

Lotissement LUCIE AUBRAC 

Reste 1 lot 
à vendre  

600m² 

 
 

 

  



 

 18 

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. 

 

VIGILANCE FEU DE FORÊT 
 

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.  

 

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. » 
 

 

ÉLAGAGE PROCHE DES LIGNES ELECTRIQUES 
 

             www.erdf.fr 
 

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. 

  

Aucun travail d’élagage à moins 
de 3 mètres des lignes 

électriques ne pourra être 
entrepris par le propriétaire 
sans accord préalable d’ERDF. 
 
ERDF recommande de faire 
réaliser les travaux d’élagage 

par des entreprises spécialisées 
ou de les confier à ERDF lors 
d’une campagne d’élagage 

programmée sur la commune. 
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REPAS DU CCAS
 

Repas de fin d’année  
 

Le repas du CCAS aura lieu, cette année :  

le samedi 1er octobre 2016 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. 

CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES 2016
 

Catégorie « maison avec jardin » 
 

1er prix : Mme Madeleine BRULAIS 
« Bocadève » 

2ème prix : M et Mme Camille CARREAU 

« Poubreuil » 
3ème prix : M et Mme Hervé HENRI 

« Le Bois Hervy » 

 

Catégorie « maison sans jardin » 
 

1er prix : Mme Maryse GUILLEMOT  
« Bosné » 

2ème prix : Mme Marie-Annick COTTAIS 

« Bosné » 

Autre candidat :  Mme Maryvonne HAMON 
 

CONCOURS CANTONAL DES MAISONS FLEURIES 2016
 

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

Catégorie « maison avec jardin » 
 

1er prix : M Théophile BERTHIER 

BRUC-SUR-AFF 
2ème prix : M et Mme Marie-Thérèse BRUNET 

SIXT-SUR-AFF 
3ème prix : M et Mme André GROSSET 

LIEURON 
4ème prix : M et Mme Alain SELOSSE 

BRUC-SUR-AFF 
 
 

Autres candidats :  
Mme Marie-Thérèse GAUVIN – SAINT-JUST 
M et Mme Marcel PINARD – SIXT-SUR-AFF 
M et Mme Albert DUCLOYER – SAINT-JUST 

 
 

Catégorie « maison sans jardin » 
 

1er prix : M et Mme Eliette CHAUVEL  

LIEURON 
2ème prix : Mme Marie PINEL 

BRUC-SUR-AFF 
3ème prix : M et Mme Jean-Yves MORICE 

SIXT-SUR-AFF 
4ème prix : M et Mme Annick HERVIEUX 

SIXT-SUR-AFF 
 
 

Autres candidats :   
M et Mme Roger LEPAGE – SIXT-SUR-AFF 
Mme Yvette SALOUX– SAINT-JUST 
M et Mme Ambroise DOUCET – SAINT-JUST 

M et Mme Emile MERLET – BRUC-SUR-AFF 
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE REDON
 

Industries du futur, le Pays de Redon se mobilise et investit 
 

Un nouveau Centre de Formation s’installe à 

Saint-Nicolas-de-Redon 
 
C’est en septembre prochain que s’ouvre un 
Centre de Formation des Apprentis de l’Industrie 
(CFAI) - Spécialité Technologies des Matériaux à 
Saint-Nicolas-de-Redon. 
Porté par l’Union des Industries et des Métiers de 

la Métallurgie, soutenu et appuyé par la 
Communauté de Communes du Pays de Redon, 
ce projet, qui rassemble aussi les entreprises de 
la filière, fait l’objet d’un partenariat 
interrégional, d’un agrément national et d’une 
aide financière conséquente au titre des 

Programmes d’Investissement d’Avenir, 
programme d’investissement porté par l’Etat. 
 

Ce centre va permettre à des jeunes du Pays de 
Redon et d’ailleurs bien évidemment, de se 
former sur des métiers offrant de très nombreux 
débouchés dans des filières porteuses, telles que 

l’aéronautique, le nautisme, les énergies marines 
renouvelables, l’électronique… 
Pour cette année de lancement, deux formations 
en alternance, gratuites et rémunérées 
s’adressant aux jeunes de 16 à 26 ans, vont y 
être ouvertes pour 30  jeunes : 

- Un BAC PRO Traitement de surfaces, pour 

devenir Opérateur, Conducteur de ligne,… 

- Un BTS Traitement des matériaux, pour 
devenir Technicien d’analyses chimiques, 
Technicien de méthodes, Technicien qualité,… 

Des métiers techniques, concernant les 

technologies des matériaux, très recherchés par 
les entreprises. 
Le Pays de Redon est désormais identifié comme 
territoire de développement et de formation de 
salariés dans les industries du futur ; il s’inscrit 
dans des parcours de formation et d’insertion 
professionnelle d’avenir. 

 
 

RIPAME DE PIPRIAC  
 

C’est un service géré par la Communauté de Communes du Pays de REDON.  
Il fait partie d’un réseau de 6 antennes implantées sur l’ensemble du périmètre communautaire et est en 
référence sur les communes de Bruc/Aff, Lieuron, Pipriac, Saint-Ganton, Saint Just et Sixt/Aff. 
 

Les services du RIPAME sont gratuits et ouverts à tous. 
 

Le RIPAME a une mission d’information tant en direction des parents que des professionnels 
de la petite enfance 

- Il informe  sur l’ensemble des modes d’accueil (individuels et collectifs) existant sur le territoire.  
- Il délivre une information générale en matière de droit du travail et oriente les parents vers les 

interlocuteurs privilégiés en cas de questions spécifiques. Il accompagne les parents dans leur 
rôle d’employeur et notamment sur les obligations qui en découlent 

- Il informe les professionnels de l’accueil individuel (assistants maternels et gardes d’enfants à 
domicile sur les conditions d’accès et d’exercice de ces métiers. 

 

Le RIPAME offre un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles par la 

mise en place : 
- De réunions à thème Petite Enfance, conférences, … 

- D’activités d’éveil  
 

Flavie RAMAGE, éducatrice de Jeunes Enfants et animatrice du RIPAME, vous accueille : 

A la Maison de l’Enfance de Pipriac 1 rue Chirpar - 35550 PIPRIAC 
-Lundi de 13h30 à 18h 
-Jeudi de 13h30 à 18h30 

A la Mairie de Sixt-sur-Aff : Mercredi de 9h à 12h 
 

Ateliers d’éveil sur différentes communes le mardi et/ou le jeudi matin selon un planning établi 
trimestriellement (planning disponible au RIPAME) 

 

  
 06.27.04.26.04 -  ripame-pipriac@cc-pays-redon.fr 

 

mailto:ripame-pipriac@cc-pays-redon.fr
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CHEQUE-SPORT 2016/2017 : POUR BOUGER SANS SE RUINER !
 

La Région Bretagne lance cette année 
encore le dispositif « Chèque-Sport » pour 

inciter les jeunes bretons âgés de 16 à 19 
ans à fréquenter davantage les terrains et 
les salles de sport. Pour bénéficier d’une 
réduction de 15 €, suivez le guide ! 
 

Depuis 2006, la 

Région Bretagne 
s’est engagée 

dans une 
politique active 
en faveur de 
l’accès au sport 
pour tous, et 

notamment auprès des jeunes, dans une région 
d’une grande vitalité sportive. Pour y parvenir et 
alléger le budget des familles, elle offre  
 

 

depuis maintenant dix ans un Chèque-Sport d’un 
montant de 15 €, destiné aux sportifs âgés de 16 

à 19 ans. Ainsi, chaque année, plus de 25 000 
jeunes bénéficient du Chèque-Sport et réduisent 
de 15 € le coût de l’adhésion dans leur club. 
 

Cette année, à compter du 1er juin, les jeunes 
nés en 1998, 1999, 2000 et 2001 pourront à 
nouveau retirer leur chèque sur le site internet de 
la Région Bretagne dédié aux jeunes et le faire 
valoir auprès clubs partenaires. Cette aide 

individuelle unique est valable pour toute 

adhésion annuelle à un ou plusieurs clubs sportifs 
bretons affiliés à une fédération, hors association 
interne à un établissement scolaire (UNSS ou 
UGSEL) et service sportif proposé par une 
collectivité (cours de natation de la piscine 
municipale par exemple). 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LA BOUTIQUE SOLIDAIRE - RECYCLERIE 
 

ANIMATIONS ÉTÉ 2016 

 

 

Samedi 9 juillet Ouverture d’été des stocks 
à la recyclerie « la boutique solidaire » 

C’est l’occasion de venir chiner dans les rayons et 

dans les réserves pour y dénicher des objets 
exceptionnels, insolites ou décalés et leur donner 
une seconde vie. 

Du mercredi 6 au samedi 23 juillet Maillots 
du Tour de France à la recyclerie 

À l’occasion du Tour de France, la Boutique 

solidaire accueille une exposition présentée par 
un passionné qui dévoile sa collection d’une 
quinzaine d’anciens maillots du tour. Visible du 
mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
et le jeudi de 14 h à 17 h. 

 
 

Pour tout renseignement : 
02.23.30.99.05 – 9 rue des Dolmens à Pipriac 

www.landes-de-cojoux.com 

  

 

Comment obtenir le Chèque-Sport ? 

1. Se connecter au site jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport 

2. Complétez le formulaire d’inscription, vérifiez puis enregistrez les informations saisies. 

3. Imprimez votre chèque sport à partir du 1er juin et présentez-le à votre club 

sportif au plus tard le 13 mai 2017. Il vous fera automatiquement bénéficier d’une 

réduction de 15 € sur le prix de votre adhésion. 

 



 

 

 22 

LE POINT ACCUEIL EMPLOI (P.A.E) 
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AIDE EMPLOI SERVICES 

Entrepreneur solidaire actif depuis 31 ans 

Sur le Pays de Redon. 
 

Que vous soyez 

PARTICULIERS, ENTREPRISES, COLLECTIVITES LOCALES, 

ASSOCIATIONS, COMMERÇANTS, ARTISANS… 

   1 rue du tribunal 35600 REDON 
 

UN SERVICE DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 
QUALIFIE ET EFFICACE 

 
Vous êtes à la recherche de personnel pour réaliser de façon ponctuelle, les tâches suivantes,  
Telles que :  

 Entretien quotidien (Ménage, repassage, jardinage…) 

 Entretien des espaces verts (comprenant l’enlèvement et la gestion des déchets…),  

 Petits travaux en bâtiment (menuiserie, maçonnerie, peinture…) 

 Manutention,  bricolage… 

 Tâches administratives et secrétariat, informatique… 
 
IMPORTANT POUR LES PARTICULIERS :   L’ASSOCIATION PEUT VOUS FAIRE  BENEFICIER DE  

REDUCTION OU CREDIT  D’IMPOT 
(Articles L7232-2 du code du travail et 199 sexdecies du Code Général des impôts) 

Possibilité de régler avec les Chèques-Emploi Service Universel (CESU préfinancés délivrés par les 
employeurs ou comités d’entreprises). 

 

Contactez nous au 02 99 71 20 62  
 mail : aide.emploi.services@wanadoo.fr 

 

Lundi et Jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00  Mardi et mercredi 8h00 à 12h00  
Vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à  16h30 

 

Notre Relais Local : Point Accueil Emploi  
36 rue de l’Avenir 35550 PIPRIAC – Tél 02.99.34.36.91 

EN 2015, AIDE EMPLOI SERVICES C’EST : 

164 salariés qui ont effectué 29 800 heures de travail 
Chez 402 clients 

En équivalence une entreprise de 22 salariés à temps plein 
Un C.A. de 621 000€ redistribué à 85 % en salaire et charges 

sociales 

  

 

Ayez le Reflexe 

mailto:aide.emploi.services@wanadoo.fr
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TOURISME / MAISON NATURES ET MÉGALITHES  
 

Cette année, en étroite collaboration avec le CPIE Val de 

Vilaine, l'Office du Tourisme du Pays de Redon 

(gestionnaire du point accueil-information à St Just) vous a 

concocté une jolie programmation d'animations 

préhistoriques (fouilles, tir au propulseur, création 

de bijoux,…), et a apporté de la nouveauté au 

programme des incontournables : un atelier conte 

destiné aux tout-petits, à partir de 3 ans.  

Pour plaire à tout le monde, des visites du site 

mégalithique des Landes de Cojoux seront proposées 

sous le thème d'une visite Nature & Contes, et sous le 

thème visite plus technique, orientée archéologie. 
 

Trois expositions temporaires en libre accès sont également installées dans la grande salle 

à l'étage de la Maison Nature & Mégalithes tout au long de l’été :  

 

-Béatrice FRANCOIS a exposé des peintures et sculptures 

en mosaïque intitulée "Eclat de vies" jusqu'au 26 juin.  
 

-Sylvain GIRARD expose actuellement ses photographies 

avec pour thème "Pierres Levées" du 1er au 24 juillet,  
 

-et ce sera au tour de Marie-Hélène GEUNIOT  de nous 

faire découvrir son exposition de tableaux intitulée 

"Reprends-moi si mon nuage s'envole" à partir du 1er 

aout jusqu'au 25 septembre.  

 

 

 

Caroline, Alexia et Kristine se feront un plaisir de vous accueillir et vous renseigner à la 

Maison Nature & Mégalithes tous les jours en Juillet et Août et les week-ends en septembre. 

 

NOUVEAUTÉ :  

Une billetterie est ouverte pour toutes les activités de la Maison Nature et Mégalithes, 

mais également pour :  

- le programme « Au fil de l’été » (plein d’activités à proximité de Saint 

Just et pour tous les âges),  

- pour les balades théâtrales de Redon (dernière édition), 

- le Festival des Musicales. 

Et bien d’autres activités… 

 

Un accès Wifi est également proposé aux personnes de passage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N'hésitez-pas à consulter les sites internet 

www.maison-megalithes-cojoux.fr ou www.bougerenpaysderedon.fr 
 : 02 99 72 36 53 ou 02 99 71 06 04. 

 

http://www.maison-megalithes-cojoux.fr/
http://www.bougerenpaysderedon.fr/
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CALENDRIER DES ANIMATIONS  

2ème SEMESTRE 2016 

DATES ORGANISATION MANIFESTATIONS LIEUX 

10 septembre Groupe Saint-Yves 

Repas au profit de 

l’association  

« Une école pour Lucie » 

Salle du FAR 

11 septembre Vide Grenier Tennis Club de Cojoux Place de l’église 

1er octobre C.C.A.S Repas des ainés Salle de Cojoux 

1er octobre OGEC Repas Salle du FAR 

15 octobre ARIV Repas réunionnais Salle de Cojoux 

16 octobre Entre Palis et Mégalithes Trail Départ à Renac 

21 octobre APEL Loto Salle de Cojoux 

22 octobre Classes 6 Repas des classes 6 Salle de Cojoux 

30 octobre Comité des fêtes Thé dansant Salle de Cojoux 

5 & 6 novembre FAR 50 ans du FAR Salle du FAR 

26 novembre Comité des fêtes Téléthon Salle de Cojoux 

 

L’A.R.I.V (Association Réunionnaise d’Ille-et-Vilaine) 
 

Au cours de la soirée du 7 mai 2016, organisée à la salle de Cojoux, plus de 90 personnes ont 

pu apprécier les spécialités réunionnaises : le repas, la musique, la danse avec les enfants qui 

ont aussi participés et le groupe ZéKly BourBon. Merci à tous pour votre présence.  

Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine soirée qui se déroulera le 15 octobre 2016.  

Si vous souhaitez participer aux soirées de l'association en tant que bénévoles merci de 

contacter l'association au 0299719063 ou 0620967334. 

L'association réunionnaise anime vos repas, anniversaires, soirées, baptêmes, mariages... 

Le président, Raphaël JOACHIM. 
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UNC - SECTION SAINT-JUST 
 

Dimanche matin Jean-Pierre CHEVREL, 

Président de la section UNC, a décoré à 

l’issue de la commémoration de l’armistice 

du 8 mai 1945, deux anciens combattants 

de la guerre d’Algérie. Pierre THEBAULT et 

Pierre FOUÉRE ont ainsi reçu la médaille de 

la reconnaissance de la nation.  

Henri HERVÉ et Alphonse RENAUD ont 

quand à eux reçus la médaille d’argent UNC 

pour plus de 10 ans de loyaux services, en 

présence de Gérard BAUDU, 1er adjoint au 

Maire. 

 

 

 

Par ailleurs, les adhérents et sympathisants UFN 

ont effectué un séjour d’une semaine en 

Hollande et Belgique. 

 

A venir :  

le 13 septembre, une croisière sur l’Odet et 

découverte de Bénodet en petit train.  

Tarif = 65€. Les réservations sont à faire auprès 

d’Henri HERVÉ au 02.99.72.62.31 ou Jean-

Pierre CHEVREL au 02.99.72.00.48. Voyage 

ouvert à tous ! 

 

 

LE CLUB DES MENHIRS 

 

Activités de l’année 2016 : 

 
 Galette des rois en Janvier 

 Après-midi crêpes en Février 

 Anniversaires fêtés tous les 

mois 

 28 Avril : Visite du CAT à 

Bain de Bretagne et déjeuner 

au restaurant du CAT. 

 4 Mai : Journée de l’Amitié 

avec les clubs de Bruc sur Aff 

et Sixt sur Aff. 

 10 Juin : Voyage des Mégalithes avec Bruc sur Aff, « Croisière inédite en Baie de Quiberon ». 

 13 Octobre : Voyage à Saint Malo. «  Découverte du Casino, voyage en petit train dans saint 

Malo intra-muros. 

 

 

 

 

 
  

Urgent : le club est à la recherche de joueurs de palets. 

 

Venez nous rejoindre ! 
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AMICALE DES PARENTS DE L’ECOLE PUBLIQUE 

 

L’année scolaire se termine déjà ! Avec les projets mis en place par l’équipe enseignante et  

grâce aux nombreuses manifestations qui se sont déroulées tout au long de l’année, nous 

avons pu aider les financements d’activités et de séjour pour nos enfants. 

 

En autre, projet découverte du monde en musique avec l’intervention de Maire HERVIEUX, 

dumiste à l’école de musique de REDON. Découverte alimentaire. Correspondance scolaire. 

 

  
 

Sorties à RENNES à l’Espace des Sciences et du Musée des Beaux-Arts.  

 

Théâtre à REDON pour les PS-MS-GS et CP. 

                                                                          

 
 

 

La rentrée prochaine l’école accueillera 98 enfants dont 42 enfants de SAINT-JUST. 

 

Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain avec pour commencer : 

 

1er septembre 2016  Le café de la rentrée : à l’école de SAINT-GANTON 

 

1er octobre 2016, Le repas moules-frites à SAINT-GANTON 

 

N’hésitez pas à nous rejoindre et nous contacter pour tout renseignement : 

 

 
 

  

Projet classe de mer découverte à NOIRMOUTIER. Les 

enfants des classes de CE et CM se sont régalés lors de 

leur séjour. Découverte de la flore et de la faune 

marine, visite du port, de la criée, de l’aquarium. Les 

plages, avec étude des dunes et initiation aux chars à 

voiles pour les CM. 

 

Nous avons eu la chance grâce à l’Antipode  

MJC de RENNES d’accueillir le groupe 

MERMONTE qui a offert un spectacle en plein 

air dans la cour de l’école aux enfants et 

parents. Grand moment de partage très 

convivial ! 

École de SAINT-GANTON, La Directrice Madame HERVY  

au 02/99/70/10/98 

Amicale de l’École Publique au 06/46/28/50/92 
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L’OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique) 

 

Les projets pédagogiques réalisés lors du 2ème et 3ème trimestre : 

 

TOUS A L'EAU!!! continu. Après la voile et le kayak, les élèves de CM1 et CM2 ont été à la 

piscine. 

 

PATINOIRE Toujours sur le thème du sport. 

Ils ont été une journée à la patinoire de Rennes 

où ils ont pu bénéficier de cours avec un 

professeur avant de se détendre le reste de la 

journée sur la patinoire. Quelques belles chutes 

y ont été faites mais rien de bien grave et tout 

cela dans la bonne humeur et la rigolade. 

 

SORTIE PEDAGOGIQUE Après une année 

bien rempli dans tous les sens, les élèves de 

Cycles 3 de Saint Just ont bien mérité une 

journée de détente (pas tout à fait...). En effet, 

ils sont partis le 1er juillet pour une journée au PUY du FOU. Ils étaient tous ravis d'y aller. 

 

D’AUTRES EVENEMENTS MARQUANTS DE L’ANNÉE SCOLAIRE EN IMAGES : 

 

 

 

 

  

 

 

Journée littérature 

Fête des parents 
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L’APEL (Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre) 

 

Deux de nos rôles : l'accueil des familles et l'animation 

 

En janvier, les familles se sont réunies à la Chapelle de Brain pour un moment convivial lors de 

la soirée « Galettes des rois ». Beaucoup de rois et de reines sont venus y assister autour de 

ce verre de l'amitié accompagné de nombreuses variétés de galettes prises dans les 

boulangeries des différentes communes du RPI. 

 

La chasse aux œufs de Pâques au Château du Val (ouverte à tous les 

enfants de 2 à 12 ans)  du dimanche 21 mars a accueilli 47 enfants 

et leurs familles pour se partager 700 œufs qui étaient bien cachés 

dans le parc du château. Les gagnants des œufs « spéciaux » ont été 

récompensés par un lot de pâques. 

 

 

 

Comme tous les ans, nous finissons notre 

année par la traditionnelle Kermesse. 

Celle-ci s'est déroulée sur le thème 

« Sport et nature », en commençant par le 

défilé dans le bourg de la commune puis 

par les danses des 2 classes. Un grand 

bravo aux élèves pour leur enthousiasme 

et leur performance lors de celles- ci et un 

merci aux professeurs pour leur volontariat 

et leur motivation pour ce qu'elles font 

avec nos enfants. La soirée s'est terminée 

par le repas « Jambon à l'os ». 

 

 

 

 
 

 

Pour l'année 2016-2017 : 

–  collecte de journaux et publicité tous les derniers samedis du mois à l'école de      

Saint Just de 10h à 12h. 

– un repas « Langue de Boeuf » 

– un loto : le 21 octobre 2016 à la salle de Cojoux 

– L'arbre de noël : le vendredi 09 décembre 2016 à la salle de Cojoux 

– Pâques : le dimanche 02 avril 2017 au Château du Val 
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BOTAPLUS 
 

La digitale pourpre ou les doigts de l’empoisonneuse. 
 

Randonneurs de tous lieux et de tous temps, 

vous la connaissez ! Oui, c’est la Digitale 
pourpre (Digitalis purpurea L.), une bisannuelle 
présente dans une majeure partie de l’Europe 
septentrionale et dont les fleurs de sa  grande 
grappe éclosent lentement de bas en haut. La 
première année, c’est sa rosette de feuilles 
longuement pétiolées et dressées, à limbe gaufré 

de nervures et grisâtre de petits poils, qui se 
détache de la "verdoyance" du printemps. Isolée, 
en lisière de chemin de landes, ou en 
peuplements plus denses après des coupes 
forestières, la Queue de loup est visible de loin. 

Approchez et venez observer mes corolles 

pourpres en forme de saxophone ! Regardez 

encore de plus près, vous verrez une gorge 
délicatement velue et une lèvre inférieure 
couverte de tâches sombres et blanches. La 
légende dit que les lutins ont trempé leurs 
doigts dans la rosée de minuit et ils ont 
laissé leurs empreintes digitales, une 

écriture magique que seules les sorcières 
peuvent interpréter, d’où le nom de Doigts 
de fée ou de Jupons de fée. Attention, le 
bourdon arrive pour butiner, ne vous faites 
pas piquer ! Inutile d’être à l’image de ces 
hardis garçonnets qui pincent les lobes de la fleur 
pour capturer le bourdon besogneux. Préférez 

faire comme ces petites françaises qui 
expérimentent leur délicatesse en mettant les 
corolles sur le bout des doigts comme des Gants 
de bergère, ou succombez à l'imaginaire des 

petites anglaises avec leur fox glove, Gant de 
renard. Les petits gallois, ne seront pas en reste 

avec leur goblin’s gloves, c’est-à-dire Gants de 
Gobelins. 

Mais, jeunesse se passe et la triste réalité du 
langage des fleurs nous le rappelle : la Digitale 
commune symbolise le travail, l’absence et la 
consolation. Tout cela est de la faute de Junon : 
reine des dieux et protectrice du mariage dans la 

mythologie romaine, elle possédait un dé à 
coudre de rubis qu’elle perdit. Jupiter, son époux, 
la consola en transformant le dé à coudre en 
digitale ; ainsi, aucun mortel ne pourrait le lui 
dérober. Est-ce pour cette raison qu’en 
Allemagne, la digitale est appelée dé à coudre 
(fingerhut), probablement… 

 

Le Candide de Voltaire disait "Il faut cultivez 
notre jardin", il aurait aussi pu dire : il faut 
cultiver la digitale à partir ses très petites graines 
brunes issues des capsules coniques. En effet, 
cette plante ornementale présente des variétés 

jaunes ou blanches, stimule de surcroît la 
croissance de potagères comme la tomate, la  

pomme de terre et même certains fruitiers, de 

quoi améliorer notre bas monde plutôt que de 
s’attacher au monde métaphysique des fées. 

Et quand cette belle Digitale vous prédit une 
longue vie… ou pas. Elle fut inscrite à la 
pharmacopée de Londres dès 1650, comme 
purgatif ou pour soigner certaines maladies des 
poumons ; mais, c’est probablement les 

falsifications avérées de quelques herboristes peu 
scrupuleux, la remplaçant par de la Sauge, 
l’Aunée ou la Morelle Noire, qui donnèrent les 
meilleurs résultats pour ce type de pathologie ! 
Rappelons, que les feuilles ou les fleurs de la 
Digitale sont très toxiques, aussi bien pour le 

cœur que pour les systèmes  nerveux et 

digestifs, et peuvent causer la mort. Marie-
Madeleine Dreux d'Aubray, marquise de 
Brinvilliers, connaissait bien cette toxicité, ce 
qui la rendue célèbre par l’Affaire des 
poisons, pour laquelle elle fut jugée le 16 
juillet 1676 pour l’empoisonnement de son 

père, puis ses deux frères et sa sœur, à six 
mois d’intervalle. Il faut dire que la digitale 
est un poison facile d’usage, car ses feuilles  
perdent leur odeur et leur amertume au 
séchage et les propriétés délétères se 

conservent longtemps dans l’alcool. 

Parallèlement, vers 1778, le médecin et botaniste 

anglais Withering, observant l’efficacité de 
potions de guérisseuses à base de Digitale sur 
des patientes souffrant de problèmes cardiaques, 
effectue des recherches et découvre l’existence 

de la digitaline. Ce glycoside cardiotonique ne 
pourra être isolé qu’un siècle plus tard et 

permettra le traitement des maladies cardiaques 
devenues dans les pays industrialisés la 
deuxième cause de mortalité. 

Enfin, si ce n’est pas la fée verte, qui aurait 
altéré l’intégrité mentale de Van Gogh, il a été 
émis l’hypothèse qu’il aurait utilisé les propriétés 
hallucinogènes de la digitale (halos colorés en 

jaune, scotomes scintillants, tachycardie, 
fibrillation auriculaire) pour modifier la perception 
de son environnement et son génie artistique ne 
serait que la conséquence de l’expérience d’une 
intoxication digitatique… 

 

Prochaines sorties botaniques  

sur http://botaplus.fr/ actualites.html 

 

  « Plante d'Ô d'eau » sur le Marais du Brivé  

à Dréfféac (44530) le samedi 25 juin 2016 
 
  «Au creux de la vallée du Serein»  

à Treffendel (35380) le dimanche 07 août 2016 

  

 

Pour tous renseignements envoyer un mail à : botaplus@free.fr 

Ou écrire à : Association Botaplus - Gaël GICQUIAUD - Bocadève - 35550 Saint-Just 

 

mailto:botaplus@free.fr
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CPIE VAL DE VILAINE 
 

ANIMATIONS ETE 2016  

Pôle Nature et Développement Durable : 

Mois Date Heure Intitulé des visites Ville - Lieu 

Juin  Vendredi 10 20h30 Nuit des landes Cojoux – St Just 

 Samedi 4 10h Les végétaux Rocs de Gascaignes – Guémené-
Penfao 

Juillet Mardi 12 10h Indices de présence de la faune 
sauvage 

Corbinières - Messac 

 Mercredi 13 14h Les papillons La Digue Les Amis du Transformateur – 
St Nicolas de Redon 

 Mercredi 20 14h30 Land’Art Rocs de Gascaignes – Guémené-
Penfao 

 Mercredi 27 9h30 Initiation à l’ornithologie La Digue Les Amis du Transformateur –  
St Nicolas de Redon 

 Mercredi 20 21h Sortie engoulevent Cojoux – St Just 

Août Mercredi 3  14h Les libellules Etang de la Hunaudière – Sion les 
Mines 

 Mercredi 10 14h Balade découverte des marais Gannedel – La Chapelle de Brain 

Septembre Samedi 17 9h30 Balade découverte des landes Cojoux – St Just 
 

Pôle Patrimoine : 

Date  Activité  

17/06/2016 au 
19/06 

Journées Nationales de l’archéologie – conférence le vendredi soir ; atelier « simulateur de 
fouilles archéologiques » en continu le samedi après-midi  

8/07/2016 Rando archéo : visite guidée du site mégalithique des Landes de Cojoux 10h30-13h 

13/07/2016 Visite découverte site mégalithique Cojoux– 15h30-16h30 

15/07/2016 Atelier préhistoire Tous Potier Néolithique : - 14h30-16h 

19/07/2016 Soirée conte aux Landes de Cojoux, 20h – conteur Sylvain Mahaud 

20/07/2016 Visite découverte site mégalithique Tréal – 15h30-16h30 

20/07/2016 Semaine Préhistoire Essé : évolution Homme et techniques de Chasse- 12h-17h30 

21/07/2016 Semaine Préhistoire Essé : les usages du feu à la préhistoire- 12h-17h30 

22/07/2016 Semaine Préhistoire Essé : l’art à la Préhistoire - 12h-17h30 

22/07/2016 Atelier préhistoire Enquête aux origines de l’Homme : - 14h30-16h 

23/07/2016 Semaine Préhistoire Essé : Introduction à l’archéologie- 12h-17h30 

24/07/2016 Semaine Préhistoire Essé : le mégalithisme, c’est quoi ? - 12h-17h30 

27/07/2016 Visite découverte site mégalithique Cojoux– 15h30-16h30  

29/07/2016 Rando archéo : visite guidée du site mégalithique des Landes de Cojoux 10h30-13h 

29/07/2016 Atelier préhistoire Tous potiers du néolithique : - 14h30-16h 

03/08/2016 Visite découverte site mégalithique Tréal – 15h30-16h30 

05/08/2016 Rando archéo : visite guidée du site mégalithique des Landes de Cojoux 10h30-13h 

05/08/2016 Atelier préhistoire : maison néolithique à Beaucel - 14h30-16h 

10/08/2016 Visite découverte site mégalithique Cojoux– 15h30-16h30  

12/08/2016 Atelier préhistoire Enquête aux origines de l’Homme: - 14h30-16h 

16/08/2016 Soirée conte- 20h – conteuse Cécilia  

17/08/2016 Visite découverte site mégalithique Tréal – 15h30-16h30 

19/08/2016 Rando archéo : visite guidée du site mégalithique des Landes de Cojoux 10h30-13h 

19/08/2016 Atelier préhistoire Tous potiers du néolithique : 14h30-16h 

24/08/2016 Visite découverte site mégalithique Cojoux– 15h30-16h30 

26/08/2016 Rando archéo : visite guidée du site mégalithique des Landes de Cojoux 10h30-13h 

26/08/2016 Atelier préhistoire Enquête aux origines de l’Homme : 14h30-16h 

 

  
Pour plus d’information : 

02.99.72.69.25 – 10 allée des cerisiers, 35550 St Just 
www.landes-de-cojoux.com 
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GROUPE SAINT-YVES 
 

La saison s'est terminée en beauté par le 

tournoi U17 "L'Euro Breizh Cup 

Challenge SYLVAIN YVOIR" le samedi 4 

juin 2016 où 32 équipes de Bretagne, 

Normandie et Charente-Maritime se sont 

rencontrées, avec l'arrivée de 5 équipes le 

vendredi soir. Le challenge SYLVAIN YVOIR 

s'est déroulé sous un très beau soleil. 

Chaque équipe avait le nom d'un pays 

qualifié pour l'Euro ou pays européen, 

l'équipe de Saint Just avait comme nom de 

pays la FRANCE. Chaque terrain avait lui 

aussi un nom de stade de L'Euro et un quizz 

sur l'euro était proposé à chaque équipe. 

  

Un énorme merci à tous nos bénévoles, les 

arbitres, la commune qui grâce à leur travail 

à donner au club et habitants de Saint Just 

une superbe image. 

Notre organisation, Notre passion est en 

train de faire de notre tournoi U17 un des 

plus gros événements dans cette catégorie 

au foot à 6+2 dans toute la région. 

Pour preuve plusieurs messages d'équipes 

reçus pour nous dire "Merci pour la qualité 

de l'organisation de notre tournoi la 

Convivialité de notre club envers les joueurs 

dirigeants et accompagnateurs" 

Pour finir nous avons déjà au moins 10 

équipes qui veulent revenir l'année 

prochaine participer à notre magnifique 

tournoi. 

   

Gilles DUPRÉ,  

Responsable tournoi U17 Saint Just 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

Composition du bureau du Groupe Saint-Yves : 
 

Président :  BOUREL Cyrille 
Vice-président :  DALLÉRAC Robert 
Secrétaire :  MELLERIN Angéline 
Secrétaire adjointe :  DUCLOYER Marion 
Trésorier :  DALLÉRAC Bruno 

Membres : DUPRÉ Gilles, MAHAUD Philippe, YVOIR Vincent, 
DUCHÊNE Philippe, DENIS Sylvain, JOACHIM Raphaël, BERSIHAND 
Jérémy, ROBERT Louis, DELZONGLE Jean-Claude, CHEVAL Rémy 
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COMITÉ DES FÊTES 
 

Le Comité des fêtes de Saint-Just a élu un nouveau président, M Vincent YVOIR, lors de 

l’assemblée générale du 18 janvier 2016, suite au départ de Mme Catherine DUTHU que nous 

remercions pour son dévouement et sa disponibilité au sein de notre association. 

Bienvenue à Vincent et aux nouveaux adhérents. 
 

Une soirée Moules-frites a été organisée le samedi 25 juin 2016 et a remporté un vif succès ! 

Trois autres manifestations seront réalisées dans la commune pour cette année 2016 : 

- Un repas portugais le samedi 10 septembre à 19h salle du FAR, en partenariat avec le 

Groupe Saint-Yves, dont les bénéfices seront reversés intégralement à l’association 

« Une école pour Lucie ». Le matin et l’après-midi un concours de palets sera organisé 

par les Mégalithes’Storm. 

- Un Thé dansant le dimanche 30 octobre à 14h à la salle de Cojoux (une première pour 

la commune) animé par Thierry LEFEVRE. 

- Et bien sûr notre habituel Téléthon le samedi 26 novembre qui remporte un franc 

succès chaque année, notamment en 2015 avec le groupe ACT’A BAIN qui a su mettre 

une ambiance particulièrement festive tout au long de la soirée. La journée débutera à 

14h avec différentes activités, suivie à 19h du repas dansant à la salle de Cojoux, 

animé par ce même groupe. 

Venez nombreux, ce sera l’occasion de passer de bons moments de convivialité ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRE PALIS ET MÉGALITHES 
 

6ème édition cette année du Trail Relais 

« Entre Palis et Mégalithes », le dimanche 

16 octobre, départ et arrivée à Renac. 

Comme les précédentes éditions, la course 

est ouverte aux coureurs du trail de longue 

distance (64km), et aux équipes de 4 en 

relais sur le même parcours. 

Depuis l’an dernier, possibilité de faire la 

course en relais de 2 coureurs : le 1er 

effectue 34 km et le 2nd 30km. Une course 

nature de 8km, ainsi qu’une marche de 8km 

seront également proposées. Cette année 

sera testé un passage des relais dans le 

bourg de Saint-Just à la place du terrain des 

sports. 

Chaque année de plus en plus de coureurs 

viennent en groupe, que ce soit en club ou 

en famille, n’hésitez pas à venir aussi ! 

Plus d’une centaine de bénévoles des 

communes de Saint-Just et Renac sont 

mobilisés pour cet évènement, un grand 

merci à eux et rendez-vous en octobre ! 
 

contact@entrepalisetmegalithes.com 

www.entrepalisetmegalithes.com 

 

Dans le cadre de l’opération « 1 bouchon = 1 sourire », avec l’association SOLIDARITÉ 

BOUCHONS 35 nous vous invitons à garder vos bouchons plastique, faux liège et liège et à venir les 

déposer à la salle de Cojoux le jour du Téléthon ou tout au long de l’année à la mairie. 

En gardant mes bouchons : 

- Je soutiens la cause handicap 

- Je respecte et préserve la nature 

- Je fais un geste solidaire et éco-citoyen 

 

 

mailto:contact@entrepalisetmegalithes.com
http://www.entrepalisetmegalithes.com/
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JUST AMAP PORTE  
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MEGALITHES’STORM 
 

La saison de Palets 2015/2016 s’achève par de 
belles performances de nos amis palétistes. 
 
Le Championnat de France est terminé. Plusieurs 

journées ont été organisées : Brecé, Cornillé, 
Chanteloup, Lanrelas, Taillis et Saint-Just 
également le Samedi 16 Avril 2016. 
Le club a accueilli pour cette occasion 24 équipes 
dans un esprit très convivial. Ils ont partagé un 
repas au Bar des Landes le midi. 

 

Cette année nos joueurs de la 1ère Division 
finissent 4ème sur 10 équipes après Cornillé, le  
CHU de Rennes et Chateaubourg et notre équipe 
de D2 finie 1 ère sur 12 équipes devant    

Cornillé 2.  
Ils se sont vu remettre les honneurs et une coupe 
pour le club.  
 
Bravo à eux… 

 
 
Le Samedi 6 Juin 2016, nous avons organisé notre concours annuel sur le 
terrain des sports. Le tournoi de foot de la veille n’a pas fait fuir les participants 
locaux ni les bénévoles qui étaient toujours au rendez-vous. 
Le matin, ce sont 68 joueurs qui se sont affrontés et 53 équipes l’après-midi, un 
peu moins de participants que l’année passée  certainement en raison du beau 
temps et des autres manifestations environnantes. Les gagnants sont repartis 

ravis avec leurs différents lots : coupes, paniers garnis... 

 
 
 
 
Les membres du Club ont pu également 
partager une galette des Rois en Janvier après 
un entrainement intensif… 

 

Les entrainements ne reprendront en 
Septembre pour laisser les joueurs participer 
aux concours de Palets locaux pendant l’été. 
 
Tous les nouveaux joueurs sont les bienvenus 

le samedi après-midi tous les 15 jours pour 
partager un moment de détente. N’hésitez pas 
à nous contacter.
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TENNIS CLUB DE COJOUX 

 

La saison 2015/2016 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 première fois, le Ttennis club a 

engagé au printemps  deux  équipes 

féminines et une équipe masculine.  

 

Cette année, et c’est une première,  nos 

filles 16/18 ans encadrées par Gilles, ont 

terminé 1ères de leur poule. Prochain 

rendez-vous début juin pour une demie 

finale prévue à ST JACQUES DE LA LANDE.   

Félicitations  à Justine, Julie, Anne Lise 

et  Mathilde ! 

 

Après un championnat individuel plein de 

promesses, l'équipe masculine coachée par 

Yannick,  a poursuivi sur sa lancée, se 

hissant aux premières  places de la poule. 

Félicitations à Tom, Clément Paul et Iwan 

mais aussi à Francis  pour les progrès 

réalisés tout au long de l'année. 

 

Grande première pour les plus jeunes de nos 

filles. L’équipe encadrée par Hélène s’est 

très bien défendue et  a porté haut les 

couleurs de notre club. 

Bravo à  Maëva, Louenn, Laura et Léonie, 

mais aussi à  Gwenvel pour son assiduité 

tous les samedis et les progrès réalisés. 

 

Si nos jeunes ont particulièrement brillé  

 

 

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. 

Merci à nos trois coachs d’avoir suivi nos 

jeunes pendant tous ces week-ends. 

 

Le bureau du Tennis club a décidé 

d’organiser le dimanche 11 septembre 

prochain, un vide grenier sur la place de 

l’église. Vous serez tenus informés des 

modalités d’inscription, cochez cette date 

sur vos agendas et venez nombreux. Merci ! 

 

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 1998 à 2001. 

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.  

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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OFFICE DES SPORTS ET JEUNESSE 

 

Parmi ces nombreuses missions, l’OIJSPM soutien les associations sportives grâce à 

l’intervention gratuite d’éducateurs sportifs diplômés. Nous organisons aussi des 

journées sportives ainsi que de sorties socio-culturelles pendant les vacances 

scolaires. Depuis la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, les 

éducateurs interviennent dans les écoles sur les temps d’activités périscolaire. Enfin, 

l’OIJSPM accompagne les associations dans leurs projets de développement ainsi 

que dans le montage de dossier de subvention.  

 

L’OIJSPM en chiffre :  

- L’OIJSPM est présente sur 19 communes, nous encadrons 1800 enfants et adolescents 

chaque semaine  

- 130 heures d’intervention par semaine  

- Au total, plus de 100 interventions dans 32 associations de 12 disciplines différentes, 4 

écoles multisports, et 11 écoles primaires.  

 

Bilan des Vacances d’Avril:  

À l’occasion des vacances de Pâques 2016, les éducateurs de l'OIJSPM ont permis à 180 jeunes 

de 7 à 17 ans de participer à des journées sportives. La première semaine à été lancée avec 

une Journée Handball/Futsal, puis ont suivi les journées Sports Amérique du Nord, Sports de 

raquettes, Défi Décathlon ainsi que la traditionnelle journée Cinéma-Patinoire. La deuxième 

semaine à fait place à de nombreuses nouveautés, les jeunes du territoire ont pu découvrir de 

nouvelles journées : Sports de Plein Air, Athlétisme/Piscine, et une sortie au Parc Astérix pour 

clôturer ces vacances de Pâques.  

 

Contacts :  Le directeur, Marc Brossard 

36, rue de l’Avenir 35550 PIPRIAC - Tél : 02.99.34.46.36 

office.sport.pipriac.maure@gmail.com - office.jeunesse.pipriac@gmail.com 

 

Toute l’actualité de L’OIJSPM est disponible sur la Page Facebook de l’Association. Vous pouvez 

retrouver un lien vers celle-ci sur notre site internet : http://www.officemaurepipriac.fr/. Vous 

y retrouverez de nombreuses informations, photo et vidéo. Rejoignez nous et « LIKER » notre 

page Facebook.   

 

Permanences :  

Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00. Sur rendez-vous l’après midi sauf le mercredi. 

Le Mercredi de 14h00 à 17h00 à Maure de Bretagne, CHORUS, rue du stade.  

  

http://www.officemaurepipriac.fr/
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A noter : 

 

L’activité gymnastique reprendra le jeudi 15 septembre, comme d’habitude la première séance 

est libre. Tarif : 55€ plus adhésion. 

 

La danse bretonne reprendra le vendredi 23 septembre (tarif 25€ plus adhésion). Première 

séance gratuite. 

 

  

Le FAR fête ses 50 Ans !!!   
 

 

Pour cet évènement, une  animation exceptionnelle est prévue les 5 et 6 novembre 

2016 (expo, diaporama, concert…).  

Nous demandons à tous ceux et celles qui ont des vidéos, photos, articles de presse 

etc. de se faire connaître auprès du FAR : 06 14 43 44 ou farsaintjust35@yahoo.fr. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 1966                2016                                                                            
 LA MJC               Le FAR  
 

Vendredi 4 novembre 
21h-  2h* : Concert, ouvert à tous. 
 

Samedi 5 novembre : 
 

11h *: Randonnée souvenir, avec une soupe offerte ! 
18h *: Echange sur les 50 années du Far. 
19h *: La Ravigoterie : animation musicale par « les            
          Bardes », interventions sur les différentes  
          activités du FAR … 
 

Tout le Weekend: 
 

Exposition photos, Diapos, Archives, Affiches et Films  
retraçant les 50 ans du FAR. 

 
Les animations sont gratuites et ouvertes à tous 

                                                                                                                                                                     

 

 50 ans Le Programme* 

50 ans 

* Le programme et les horaires 

sont   donnés à titre indicatif. Plus 

de précision prochainement. 

mailto:farsaintjust35@yahoo.fr
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PAROISSE SAINT AMAND DE L’AFF 

 

MESSES DOMINICALES :  
 

 Bruc/Aff   Lohéac St Ganton St Just Pipriac Sixt/Aff 

1° dimanche 9 h 30    11 h 00 10h30 

2° dimanche  9 h 30   11 h 00  

3° dimanche   9 h 30  11 h 00 9 h 30 

4° dimanche    9 h 30 11 h 00  

5° dimanche Une seule messe à 10 h 30 à Pipriac 

Samedi soir A 18 h.( horaire d’hiver) ; 18h30.(horaire d’été) : à St Séglin, les semaines impaires ; à 
Lieuron, les semaines paires 

 

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. 

  

Retrouvailles des Classes 6 

le Samedi 22 octobre 2016,  
à la salle de Cojoux. 

 

 

Kir vin blanc 
 

Dos de colin beurre nantais 
Julienne de légumes et riz pilaf 

Fleuron 
 

Jambon à l’os sauce forestière 

Gratiné de pomme de terre 

Tomate provençale 
Poêlée de champignons 

 

Assiette de fromages et salade 
 

Bavarois chocolat/caramel 
Crème anglaise 

Café 
 

Vins compris 
 
 

Photo de groupe à 11h15, 

Suivie du repas à 12h15. 

 

30€ par personne 
 

Paiement à l’inscription – du 1er septembre  

au 10 octobre 2016 – à la mairie ou dans les 

commerces de Saint-Just. 

MENU 

 

mailto:paroisse.st.amand@wanadoo.fr
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