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Le Mot du Maire

Chers amis,

Avec l’été, voici votre
Bulletin Municipal, compte
rendu non exhaustif de notre
activité et de celle des
associations.

En ce qui concerne la Vie
Municipale, ce premier semes-
tre 2010 aura été marqué par
l’aboutissement de deux chan-
tiers importants :

A le nouvel équipement du
club de foot, comprenant des
vestiaires et des équipements
annexes (salle de réunion,
bureau, locaux de rangement)
afin de donner les moyens aux
joueurs, éducateurs et diri-
geants, d’exercer leurs acti-
vités dans les meilleures
conditions possibles.

A La rénovation du com-
merce alimentaire, pro-priété
communale, répondant aux
besoins des nouveaux com-
merçants, leur permettant d’of-
frir un service de proximité de
qualité, dans un local plus
accueillant et fonctionnel.

La Commune a également
investi dans une nouvelle
épareuse, l’ancienne étant de-
venu inutilisable.
Nous avons par ailleurs acquis
un défibrillateur, installé à
l’entrée de la poste.
Des travaux ont été réalisés

pour améliorer le cheminement
autour des étangs de Bodéan,
notamment pour préparer la
course à pieds du 12 juin
dernier (les 6 heures de St
Jacut).
En matière d’urbanisme,
l’adoption définitive du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) le
rend applicable désormais, en
remplacement du POS de
1989. C’est l’aboutissement de
plus de trois années d’études et
de travail de commission.
Depuis désormais plusieurs
décennies, les taux des impôts
locaux n’ont pas été aug-
mentés et il en sera de même
cette année. Les revenus
Jacutais n’étant pas très
élevés, il est sage pour nous de
ne pas dégrader le pourvoir
d’achat des familles et de gérer
au mieux avec les moyens dont
nous disposons. Les conclu-
sions de l’analyse de nos
finances réalisée par le Trésor
Public nous confortent dans
cette position.
Les travaux programmés pour
cette fin d’année concernent la
création de toilettes adaptées
aux personnes handicapées sur
le parking de la Châtaigneraie,
la réfection des couvertures de
la chapelle de la Graë et du
grand bâtiment de la Vallée.
Un début d’aménagement de la
rue de la Prée va être réalisé
afin d’améliorer la sécurité des
piétons. La première tranche
s’étendra de la rue du Stade à
la rue des Saulniers.
Les travaux de rénovation de
la salle de sport sont repoussés
à l’année prochaine afin d’es-
sayer de compléter le plan de
financement.
Nous réfléchissons également
à l’extension du columbarium
au cimetière. En effet, il ne

reste plus que 5 places dispo-
nibles. Nous en avions cons-
truit 12 en 2003.
A plus long terme, après avoir
consulté les responsables
associatifs, le Conseil Muni-
cipal a adopté une position de
principe au sujet d’un projet
d’une éventuelle salle multi-
fonction. Ne pouvant répondre
à des demandes trop hété-
roclites, il a plutôt été décidé
de créer un restaurant scolaire
en dehors de la salle actuelle
qui conserverait tous ses autres
usages. Nous devons pour cela
procéder à l’acquisition de
terrains situés dans la zone
réservée N°1, attenants à la rue
du Stade, avant de travailler
plus concrètement sur le
projet.
Il y a donc encore du pain sur
la planche, et pour un certain
temps ! Preuve s’il en était
besoin, d’un certain dynamis-
me de la vie de notre Com-
mune.

Chers amis,
Bonnes vacances
à toutes et à tous.

Le Maire – Alain HERCOUET
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Projet d’animation dans le bourg de Saint-Jacut ?
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R Cantine Municipale

Depuis la rentrée de Septembre 2009, les repas sont
livrés en liaison chaude par la société RESTECO
(repas confectionnés dans les locaux du lycée de
ST-JACUT-LES-PINS).

Nouveau mode de fonctionnement
=

nouveau règlement

Le règlement statue notamment sur les réservations de
repas (gestion quotidienne des présences et
signalement des absences). Il est distribué à tous les
parents d’élèves (via l’école) et doit être lu et compris
par tous les enfants fréquentant la cantine
(régulièrement ou occasionnellement).

Extraits :

Gestion des absences pour les usagers réguliers :

Prévenir les services communaux en téléphonant la
veille (si possible) ou, au plus tard, le jour même
avant 9 heures à la Mairie EXCLUSIVEMENT
(02.99.91.28.65).

En cas de non respect des consignes, la facturation
sera établie aux conditions ci-après.

A absence signalée la veille ou le jour concerné
avant 9H : pas de facturation
A absence non signalée ou signalée après 9H le jour
concerné : facturation à 100 %

Gestion des usagers occasionnels :

Prévenir les services communaux en téléphonant au
plus tard, le vendredi précédent avant 12 heures à la
Mairie EXCLUSIVEMENT (02.99.91.28.65).

Pour les cas exceptionnels justifiés, la facturation
sera établie aux conditions ci-après.

A présence signalée la veille : facturation à 100 %
A présence non signalée la veille et signalée le jour
concerné avant 9 H : facturation à 125 %
A présence signalée après 9 H le jour concerné : pas de
repas

R Travaux de voirie
A renouvellement d’enduit superficiel y compris
reprofilage manuel et balayage

A entretien des chaussées au PATA (point à temps
automatique)
A curage des fossés et dérasement des accotements
A empierrement des chemins
A amélioration de l’écoulement des eaux pluviales

R Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Le PLU a été approuvé par délibération du Conseil
Municipal du 20/01/10 et entériné par les services de
l’Etat. Il est donc devenu exécutoire et se substitue
désormais au Plan d’Occupation des Sols (POS).
Par ailleurs, le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) du Pays de Redon et Vilaine a été approuvé par
délibération du 23/03/10.

R Contrat d’association
avec l’école St-Joseph

Lors de la séance du 20/01/10, le Conseil Municipal a
revalorisé l’aide attribuée à l’école St-Joseph au titre du
contrat d’association, soit :
A primaire : 440,25 € par élève
A maternelle : 744,39 € par élève

R Médiathèque

Acquisition annuelle d’ouvrages imprimés (3 588 € HT)
et de documents multimédia (2000,00€ HT). Subvention
de 50 % du Conseil Général.
Vote d’un crédit de 600 € HT pour les animations à la
Médiathèque.

R Impôts locaux :
reconduction des taux précédents

Taxe d’habitation : 12,23 %
Foncier bâti : 15,43 %
Foncier non bâti : 59,05 %

R Enquête publique SAS CARGILL FRANCE

Observations émises lors du CM du 20/01/10 :
anomalies quant au parcellaire de l’exploitation recevant
des effluents sur le territoire de la Commune (demande
de mise à jour formulée dans le cadre de l’enquête
publique), rappel des prescriptions de l’arrêté
préfectoral relatif au périmètre de protection du captage
d’eau du Gué Blandin.

Le Conseil en bref... Le Ripame

Le RIPAME, un lieu d’éveil, d’échanges et de
professionnalisation.

Le Relais Intercommunal Parents Assistantes
Maternelles Enfants(RIPAME) est un lieu d’éveil,
d'écoute, d’échanges ,de professionnalisation,
d'information, destiné aux familles, aux assistantes
maternelles et aux personnes intéressées par cette
profession.

Le RIPAME propose également des temps de
rencontre et d'éveil pour les enfants accompagnés de
leur assistante maternelle ou de leurs parents.

RR Pour les parents ou futurs parents
A Présentation de l’ensemble des dispositifs d’accueil
du jeune enfant : chez un assistant maternel, au
domicile des parents, en structure collective.
A Accompagnement pour trouver une assistante
maternelle, pour établir une relation de confiance avec
elle et garantir un accueil de qualité de l'enfant.
A Information sur les droits et les devoirs de
l'employeur et les démarches administratives à
entreprendre (déclaration d'embauche, contrat de
travail, fiche de paie, tarifs, aides de la CAF...).
A Ecoute, échange et information sur le
développement et l'éveil du jeune enfant.

RR Pour les enfants
A Accompagnement au cours d’ateliers d’éveil leur
offrant un lieu de socialisation.
A Lieu de découvertes autour d'activités d'éveil
artistique et sensoriel, avec quelquefois des
partenaires extérieurs tels que musiciens,
bibliothécaires… 

RR Pour les assistantes maternelles
A Accompagnement dans la recherche d'enfants à
accueillir et dans la relation avec les familles.
A Information sur le statut professionnel, les droits et
les devoirs du salarié.
A Soutien dans la démarche professionnelle
quotidienne
A Rencontre avec d'autres assistantes maternelles afin
d'échanger les expériences
A Ecoute, échange et information sur le développement
et l'éveil du jeune enfant

RR Pour les personnes souhaitant devenir
assistantes maternelles agréées
Ecoute, échange et information sur la législation
concernant l'accueil des jeunes enfants et sur les
avantages de l'agrément.

Liste des assistantes maternelles

Liste des assistantes maternelles pouvant accueillir votre enfant

Sur la commune des Saint-Jacut-Les-Pins

Nom Prénom Adresse Téléphone

BARRET Sabrina Brandiscouët 06 35 24 53 51
BOUESNARD Brigitte La Grée Barnabée 02 99 91 21 25
BRETECHE Valérie La Guidemaie 02 99 72 86 56 06 62 81 09 15
CHEVALIER Christiane 5, Impasse des Courtils Morets 02 99 93 41 43
ERMENIER Sandrine 11, domaine de Villeneuve 02 99 91 39 70
HALLIER Nathalie 16, rue du Clos Barré 02 99 93 40 48 06 86 00 95 67
LE BELLER Marie-Line Tressel 02 99 91 38 54
LOURY Anne-Marie Haut Caleon 02 99 91 25 48
ROBERT Sandrine 11, rue de la Pree 02 99 91 39 61 06 68 42 12 74
SIMON Marie-Léone Ville Neuve 02 99 91 20 55
SOUCHET Marie-Thérèse La Grée Saint-Barnabé 02 99 91 24 80
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RR Matériel / Services Techniques

Epareuse-débroussailleuse : achat pour un montant
de 25 190 € HT (à déduire reprise de l’ancien matériel
pour 4 500 €).

RR Zone de développement de l’éolien (ZDE)

Avis favorable à la création d’une zone, située sur les
communes de BEGANNE, ST-GORGON et ALLAIRE,
où est projetée l’installation d’éoliennes.

RR Bâtiments communaux

Décision de réaliser des travaux sur différents bâtiments
communaux :
A Salle de la Vallée : couverture refaite à neuf
A Chapelle de la Graë : idem
Ces travaux seront entrepris durant le 2° semestre 2010.
A Salle polyvalente : travaux de remise en état

• couverture : remplacement des tire-fonds et
des tôles translucides

• sol : mise en place d’un revêtement spécifique
• ouvertures : remplacement de portes
• peintures : pignons nord et sud

Ces travaux, initialement prévus en 2010, seront
exécutés en 2011.
A Résidence St-Laurent : remise en état du logement
N° 5 suite au départ du locataire
A Ancienne Mairie : peinture des ouvertures de la salle
A Sanitaires/parking de la Châtaigneraie : extension
du bâtiment (création d’une partie accessible aux
personnes à mobilité réduite) : travaux exécutés en juin-
juillet 2010
A Restaurant scolaire : lors de la séance du 05/05/10,
le Conseil Municipal a adopté le principe de construire
un restaurant scolaire et retenu l’emplacement réservé
N° 1 au PLU comme lieu d’implantation. Des
négociations avec les différents propriétaires des
terrains concernés sont engagées.

RR Sentiers de randonnée

Des travaux ont été réalisés en Mai pour améliorer les
conditions de circulation : réalisation de ponts pour le
franchissement des cours d’eau et empierrement de
certaines portions des circuits existants. Les travaux ont
été réalisés en particulier sur le site de Bodéan.

RR Etang du Moulin Eon
Afin de pouvoir assurer l’entretien des lieux et

l’accessibilité, le CM a décidé de procéder à l’acquisition
de terrains en périphérie du plan d’eau. Des
négociations sont en cours avec les propriétaires.

RR Cimetière communal

Columbarium : de plus en plus de familles choisissent
l’incinération. Aussi, il a été décidé de prévoir des
travaux d’extension du columbarium afin de répondre
aux besoins.

Concessions : des travaux ont été entrepris suite à la
reprise de concessions non renouvelées.

RR Camping Municipal

Des panneaux touristiques ont été implantés en bordure
de la RD N° 775 (axe Vannes-Redon) afin de mieux
signaler le camping.

RR Grand Bassin de l’Oust

Un syndicat mixte est créé et se substitue à l’association
du GBO et le syndicat de la Vallée de l’Arz.

RR Personnel communal

Antoine NAEL est affecté aux
services techniques durant le
mois de Juillet et au camping
durant le mois d’Août.

Antoine HUET est affecté au
camping durant le mois de
Juillet et aux services
techniques durant le mois
d’Août.

Laurette HAUROGNE est
agent de service (cantine et
ménage) durant l’ouverture du
Centre de Loisirs cet été (du 5
Juillet au 13 Août).

Le Conseil en bref...Santé en Pays de Vilaine

Diagnostic local de santé : 
pour un projet territorial de

promotion de la santé 
sur le pays de Redon et Vilaine

Des indicateurs locaux de santé défavorables

Selon l’analyse de l’observatoire Régional de la Santé
de Bretagne, le pays de Redon et Vilaine présente une
situation de surmortalité chez les
hommes comme chez les femmes (période 2000-2006).
L’indice local de mortalité générale comparé à la France,
occupe les premiers rangs des pays bretons les plus
concernés, pour les deux sexes. Seul le canton de
Maure-de-Bretagne se distingue des autres cantons.

Les premières causes de décès ne diffèrent pas
localement de celles observées sur la Bretagne, il s’agit
des cancers chez les hommes et des maladies de
l’appareil circulatoire chez les femmes.
L’étude des causes de décès témoigne plus encore de
cette position inquiétante particulièrement chez les
hommes et dans une moindre mesure chez les femmes.
Plusieurs pathologies sont responsables de
cette surmortalité locale. Ces principales causes de
décès de la surmortalité masculine, en comparaison au
niveau national, sont :

R L’alcoolisme (+73%)
R Les suicides (+71%)
R Les accidents de la circulation (+50%)
R Les maladies de l’appareil circulatoire (+25%)
R Les cancers (+17%) surtout ceux des voies
aérodigestives (+61%) et de la prostate (+41%)
Chez les femmes, la surmortalité par rapport à la France

s’explique surtout par :

R L’alcoolisme (+66%)
R Les suicides (+43%)
R Les maladies de l’appareil circulatoire (+32%)
R Les cancers (+11%) essentiellement celui des voies
aérodigestives (+59%)

Des priorités locales de santé
Au vu de cet ensemble de données et des constats
partagés par les acteurs du pays, quatre priorités
locales de santé pourront être déclinées
dans le projet territorial de promotion de la santé à
élaborer :
R les consommations à risque de l’alcool et les usages
de drogues
R la souffrance psychique et le phénomène suicidaire
R la nutrition et les maladies associées
R Une quatrième priorité transversale et grand public
autour de la prévention santé (primaire et secondaire) et
l’accès aux droits à la santé et aux soins.
Deux types de publics seront ciblés en priorité :
R Les jeunes : enfants, adolescents, jeunes adultes et
leur sphère familiale
R Les personnes vulnérables socialement

Mais aussi un public relais : les acteurs locaux
(professionnels, bénévoles et élus)

Animation Territoriale de Santé 
du Pays de Redon et Vilaine - Décembre 2009
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Après une carrière
bien remplie, Anne-
Marie ROBERT a fait
valoir ses droits à la
retraite. Elle quitte
donc son poste de
responsable de
l’Agence Postale
Communale en Août 2010.
Elle est remplacée par Laurence LE COINTRE, agent
polyvalent dans plusieurs services communaux.

Nous souhaitons à Anne-Marie plein de bonheur
dans cette nouvelle aventure qu’est la retraite !

RR Défibrillateur

Un appareil a été installé près de l’entrée de l’Agence
Postale Communale. Une réunion d’information a été
organisée. Une formation est prévue, notamment en
direction des responsables associatifs.

RR Destruction des chardons

Il rappelé aux propriétaires, ayants droit et exploitants
que les chardons doivent être détruits avant la floraison.

Le Conseil en bref...

Budgets 2010
Budget principal

Chapitre Dépenses de fonctionnement Montant voté

011 Charges à caractère général 352 200.00
012 Charges de personnel 381 500.00
014 Atténuation de produits 2 000.00
65 Autres charges de gestion courante 235 600.00
66 Charges financières 23 000.00
67 Charges exceptionnelles 1 000.00
023 Virement de la section d’investissement 43 005.52

Total des dépenses 1 038 305.52

Chapitre Recettes de fonctionnement Montant voté

70 Produits de services 40 450.00 
73 Impôts et taxes 463 500.00
74 Dotations et participations 465 255.00
75 Autres produits de gestion courante 37 800.00
002 Excédent reporté 31 300.52

Total des recettes 1 038 305.52

Budget assainissement

Chapitre Dépenses de fonctionnement Montant voté

011 Charges à caractère général 55 500.00
66 Charges financières 30 305.00
68 Dotations aux amortissements 50 000.00
023 Virement à la section d’investissement 301.02

Total des dépenses 136 106.02

Chapitre Recettes de fonctionnement Montant voté

70 Produits de gestion 72 000.00
77 Produits exceptionnels 61 000.00
002 Excédent reporté 3 106.02

Total des recettes 136 106.02

A.I.D.E
Un service assuré depuis 26 ans dans le Pays de Redon.

SIMPLE, RAPIDE, EFFICACE : 
un coup de fil au 02 99 71 20 62

Aide Emploi Services-1 rue du tribunal 35600 Redon
aide.emploi.services@wanadoo.fr

AIDE EMPLOI SERVICES, entrepreneur solidaire, est une association.

AIDE EMPLOI SERVICES propose des services dans de nombreux domaines : travaux de nettoyage,
entretien espaces verts, manutentions diverses, enlèvement de déchets, bricolage, travaux qualifiés. Vous
pouvez faire appel à AIDE EMPLOI SERVICES si vous êtes PAR-TICULIER, ENTREPRISE, COLLECTIVITE
LOCALE, ASSOCIATION, COMMERÇANT, ARTISAN.

RAPIDE, SIMPLE ET EFFICACE : AIDE EMPLOI SERVICES met à disposition des person-nes privées
d’emploi dont les compétences sont appropriées à la mission. AIDE EMPLOI SERVICES devient employeur,
se charge de toutes les démarches administratives, contrôle la qualité du travail et facture les heures.

REDUCTION D’IMPOTsi vous demandez : ménage, jardinage, garde d’enfant, courses, etc. 
Pour tous ces travaux et uniquement pour les particuliers la moitié de la facture peut être déduite des impôts
dans la limite des plafonds en vigueur. 
Accepte le règlement des factures par Chèque Emploi Service Universel préfinancé (délivré par les comités
d’entreprise, caisses de retraite) et autre règlement par chèque ou espèces.

AIDE EMPLOI SERVICES propose aussi
des produits 100% Pays de Redon.

R Jus de pomme
R Gelées de pommes

(nature, cannelle, vanille)

A.I.D.E. - EMPLOI - SERVICES
1, rue du Tribunal 35600 REDON

Tél. : 02 99 71 20 62 - Fax 02 99 72 39 85

Communiqué pour la journée bleue (CLIC)
«Un après-midi convivial pour les aînés»

La semaine bleue, qui est la semaine nationale
consacrée aux retraités, est un moment privilégié de la
vie associative. Dans ce cadre, un temps fort est
organisé par et pour les aînés depuis plus de 10 ans sur
le canton d’allaire.  Cette année, il a été décidé de
l’organiser sur la commune de Carentoir !

En 2010, ce rassemblement aura
lieu le mardi 5 octobre 

à la salle polyvalente du Bois vert
à partir de 13H30 !

Au programme :

Des temps d’informations sur :
A L’amélioration de l’habitat : comment l’adapter ?

comment faire des économies d’énergie ? 
quelles sont les aides financières possibles ?
A Attention aux arnaques : comment bien se  protéger
soi-même et son patrimoine ?

De nombreux stands pour venir échanger tant sur la vie
associative locale,  les aides financières pour le
maintien à domicile, les associations de santé et de
sécurité routière …

Des festivités : des chanteurs locaux et des conteurs se
produiront et un gouter sera offert sur inscription auprès
des responsables du club des retraités ou auprès du
relais gérontologique au  02.99.72.80.80.

Nous vous attendons nombreux dans la joie et la
bonne humeur !

Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter
le Centre Local d’Information et de Coordination 
pour Personnes âgées (CLIC)  au 02.99.71.12.13

La Journée Bleue
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Budgets 2010

Budget C.C.A.S.
Chapitre Dépenses de fonctionnement Montant voté

011 Charges à caractère général 2 865.12
012 Charges de personnel 410.00
65 Autres charges de gestion courante 3 500.00

Total des dépenses 6 775.12

Chapitre Recettes de fonctionnement Montant voté
70 Produits des services du domaine 400.00
74 Dotations et participations 4 000.00
002 Excédent antérieur reporté 2 375.12

Total des recettes 6 775.12

Comptes administratifs 2009
Budget principal

Résultat de fonctionnement : + 112 399.11 € (81
098.59 € affectés en investissement)

Budget assainissement

Résultat d’exploitation : + 22 433.67 € (19 327.65 €
affectés en investissement)

Budget C.C.A.S.

Résultat de fonctionnement : + 2 375,12 €

Mission Locale
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Travaux

RR Equipement sportif & socio-éducatif

Une centaine de personnes a assisté à
l’inauguration des locaux le samedi 5 juin 2010.
Alain HERCOUET, Maire, a présenté l’opération et la
population a pu visiter les lieux.
Il a remercié les personnalités présentes : Mme Yvette
ANNEE, Conseillère Générale, Monsieur Louis
MORICE, représentant la Ligue de Football, les Maires
et élus des communes voisines… ainsi que Ambroise
TUAL, Adjoint chargé du suivi des travaux, et Yannick
MORICE, responsable des services techniques.
Frédéric LECLAIRE, Président de l’Espoir, a exprimé sa
satisfaction de pouvoir disposer d’un équipement très
fonctionnel.

3 dirigeants de l’Espoir ont été distingués par la Ligue de
Football pour leur dévouement :

A Christophe JOUVANTE
A Jean-François GUILLORE
A Gérard MABON

Cet équipement comporte :

A 4 vestiaires joueurs avec douches
A 2 vestiaires arbitres avec douches et sanitaires
A 1 local sanitaires joueurs
A 1 buanderie
A 1 local de rangement pour les ballons
A 1 local technique
A 1 local avec sanitaires pour le public
A 1 local de rangement
A 1 bureau
A 1 salle pédagogique

Les travaux ont été exécutés sous la maîtrise d’œuvre
du cabinet DUBOST par les entreprises suivantes :

LEMEE TP : terrassement – VRD
MATHIEU : maçonnerie
DANILO : charpente – menuiserie – cloison – isolation
SDTM : couverture
LEGAVE : faux plafonds
BRIAND : électricité
RYO : plomberie
LE BEL : carrelage – faïence
LANOE : peinture
GUEGAN : coordination SPS

Montant des travaux : 300 000 € HT

Financements :

CCPR = 80 000 € 
Réserve Parlementaire = 8 000 €
CG 56 = 66 161 € 
Ligue de Foot = 25 000 €

L’ADIL

L’ADIL : un service d’intérêt général pour le public…
La vocation de l’ADIL est d’offrir aux particuliers,
dans une totale gratuité, et en toute neutralité, un
conseil personnalisé juridique, financier et fiscal sur
toutes les questions relatives à l’habitat.
Les conseillers, juristes de formation, sont en effet à
même d’informer les consultants sur leurs droits et leurs
obligations, leur assurant de fait un véritable accès au
droit sur tout le domaine du logement. A titre d’exemple :

A L’établissement d’un plan de financement ou d’un
diagnostic financier adapté à la situation personnelle de
l’usager,
A Le droit de la location et les relations
bailleurs/locataires
A Les prêts et aides spécifiques en matière d’habitat, 
A Les contrats de construction, et de vente
A Les aides aux travaux permettant la maîtrise de
l’énergie,
A Les responsabilités en matière de construction,
A Les assurances liées à la construction et au logement 
A Les relations de voisinage, l’urbanisme et la
réglementation de l’occupation des sols
A La fiscalité immobilière.
A Les réductions et crédits d’impôts
A La copropriété, 
A Les relations avec les professionnels de l’immobilier :
réglementation, mission, honoraires,

A Les droits de mutation et l’ensemble des frais
annexes…
Et des informations sur le marché de l’habitat grâce à
son observatoire :
A Le fichier des terrains à bâtir en lotissements ;
A Les loyers du parc privé 
A L’offre de logements neufs en Morbihan

Pour contacter les juristes :
A Par téléphone : un numéro unique : 0.820.201.203
(permanence téléphonique du lundi au vendredi de
13h30 à 16h)
A Sur rendez-vous, pour les consultations nécessitant
l’étude de documents ou une simulation financière, dans
l’un des 2 centres permanents :

A Vannes, Parc d’activités de Laroiseau,
14 rue Ella Maillart

A Lorient, 2 c, Bd Franchet D’esperey 
Ou dans l’une des 30 permanences assurées

sur le département.

A Sans rendez-vous, le lundi matin, mardi matin
et vendredi matin, pour des questions simples.

A Email : adil.56@wanadoo.fr
A Site Internet : www.adil.org/56

OPAH
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Travaux

RR COMMERCE MULTISERVICES

Ce commerce a rouvert ses portes le 28 Avril 2010,
après d’importants travaux permettant de pouvoir
disposer d’un bâtiment fonctionnel et répondant
aux normes.

Une étude de faisabilité, menée conjointement par la
Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers, a
démontré la viabilité du projet de reprise du commerce
multiservices.

Les travaux s’élèvent à 110 000 € HT et sont financés
par le Conseil Général à hauteur de 25 % et l’Etat
(FISAC) à hauteur de 30 %. Le solde reste à la charge
de la Commune, propriétaire des murs.
Le chantier a été exécuté, de Décembre 2009 à Avril

2010, sous la maîtrise d’œuvre du cabinet DUBOST,
par les entreprises suivantes :

A BOCHER : maçonnerie
A KETTACHE : menuiserie – cloisons
A SDTM : couverture
A GERGAUD : électricité - plomberie
A LE CLAIRE : carrelage – faïence
A OLLIVIER : peinture
A FRANCOIS : serrurerie

La coordination SPS a été réalisée par le cabinet
GUEGAN.

L’aménagement des abords (parking, accès) a été
réalisé par l’entreprise LEMEE TP.

Transports scolaires
RR Délivrance des cartes

pour la rentrée 2010/2011
Collège d’Allaire 

Le mardi 24 août 2010 à la Mairie de RIEUX 
de 13 H 30 à 17 H 30
Le vendredi 27 août 2010 à la Mairie d’ALLAIRE 
de 9 H à 12 H et de 14 H à 17 H

Collège de MALANSAC
Le jeudi 19 août 2010 à la Mairie 
de ST JACUT LES PINS de 14 H à 16 H

Ecole St Joseph de ST JACUT LES PINS 
Le mardi 24 août 2010 à la Mairie 
de ST JACUT LES PINS de 14 H à 16 H

Pour les élèves scolarisés à Redon ou à
Questembert il n’y a pas de permanence :

s’adresser aux transports Maury 

1) Pour les renouvellements d’inscriptions.
Adresser aux Transports Maury – Saint Roch - 56220
ROCHEFORT EN TERRE (tél. : 02.97.43.32.70) la fiche
d’inscription complétée, le règlement et une enveloppe
timbrée à 0,56 € pour le retour de la vignette

2) Pour les nouvelles inscriptions, changement
d’établissement, changement d’adresse. Adresser
aux Transports Maury à ROCHEFORT EN TERRE la
fiche d’inscription complétée, une photo d’identité, le
règlement et une enveloppe timbrée à 0,90 € pour le
retour de la carte et des horaires (format 16 X 23) 

(1) Pour 3 enfants transportés ou plus 
Peuvent être présentés comme justificatif les titres
suivants en cours de validité :
1) Carte départementale de Transports Scolaires
2) Carte TIM INTERNES
3) Carte INTERNE sur les services scolaires spéciaux
(2) ½ pensionnaires en dehors de leur secteur scolaire

Les élèves qui souhaitent utiliser le car
occasionnellement ou scolarisés au CFA

Carte TIM
a billet joker : 2 € le voyage (valable toute l’année sur
tout le réseau TIM)
a abonnement de 10 voyages valable sur une durée de
6 mois : 15 € soit 1.50 € le billet 
a abonnement mensuel : 32 euros

Le tarif pour les élèves en interne est identique
sur l’ensemble des transports départementaux : réseau
TIM et réseau transports scolaires (services spéciaux)

Tout trimestre commencé est dû

Tarifs
Tarif bénéficiaire    1er et 2ème paiement      Année

1 ½ pensionnaires 1er paiement 38 € + 2éme 76 € 114 €
1 bis ½ pensionnaires tarif réduit (1) 1er paiement 38 € + 2éme 48 € 86 €
2 ½ pensionnaires dérogation (2)1er paiement 47 € + 2éme 94 € 141 €
3 Elèves internes 1er paiement 32 € + 2ème 42 € 74 €

Ordures ménagères

ORDURES MENAGERES – TRI SELECTIF – DECHETTERIES

Jours de collecte et horaires en 2010

Ordures ménagères : la collecte s’effectue le Mercredi (sortir les conteneurs la veille)

Tri sélectif – sacs jaunes : la collecte s’effectue chaque quinzaine 1 Jeudi sur 2 (sortir le sac la veille), sauf
modification ponctuelle en raison de jours fériés.

Dates 2° semestre 2010 : 8 et 22 Juillet, 5 et 19 Août, 2 et 16 et 30 septembre, 14 et 28 Octobre, 13 et 25
Novembre, 9 et 23 Décembre.

Déchetteries : horaires (voir tableau ci-dessous)

ORDURES MENAGERES – TRI SELECTIF – DECHETTERIES

JJoouurrss ddee ccoolllleeccttee eett hhoorraaiirreess eenn 22001100

Ordures ménagères : la collecte s’effectue le Mercredi (sortir les conteneurs la veille)

Tri sélectif – sacs jaunes : la collecte s’effectue chaque quinzaine 1 Jeudi sur 2 (sortir le sac la veille), sauf modification
ponctuelle en raison de jours fériés.
Dates 2° semestre 2010 : 8 et 22 Juillet, 5 et 19 Août, 2 et 16 et 30 septembre, 14 et 28 Octobre, 13 et 25 Novembre, 9 et 23
Décembre.

Déchetteries : horaires (voir tableau ci-dessous)

Jours AVESSAC RENAC ST-VINCENT ALLAIRE ST NICOLAS STE MARIE PLESSE GUEMENE
Lundi 9 H 30 – 12 H 9 H 30 – 12 H 14 H – 17 H 30 14 H – 17 H 14 H – 17 H 30
Mardi 14 H – 17 H 9 H 30 – 12 H 9 H 30 – 12 H 14 H – 17 H 30 14 H – 17 H 30

Mercredi 14 H – 17 H 14 H – 17 H 14 H – 17 H 9 H 30 – 12 H 9 H 30 – 12 H 14 H – 17 H 30 14 H – 17 H 14 H – 17 H 30
Jeudi 14 H – 17 H 9 H 30 – 12 H 9 H 30 – 12 H 14 H – 17 H 30 14 H – 17 H 30

Vendredi 14 H – 17 H 9 H 30 – 12 H 9 H 30 – 12 H 14 H – 17 H 30 14 H – 17 H 14 H – 17 H 30
Samedi 9 H 30 – 12 H 9 H 30 – 12 H

14 H – 17 H 30
9 H 30 – 12 H
14 H – 17 H 30

9 H 30 – 12 H
14 H – 17 H 30

14 H – 17 H 30 9 H 30 – 12 H
14 H – 17 H 30

9 H 30 – 12 H
14 H – 17 H 30

9 H 30 – 12 H
14 H – 17 H 30

Dernière entrée autorisée : 10 minutes avant la fermeture

Chercheur d’emploi...
Une boussole 

pour les chercheurs d'emploi
du Pays de Redon et Vilaine

Un guide gratuit rassemblant toutes les
informations les plus utiles quand on cherche du
travail vient de sortir.
On peut le demander à Redon à son conseiller Pôle
emploi ou Mission locale, ou encore se le procurer
dans de nombreuses structures du Pays de Redon et
Vilaine : MEDEFI , A.I.D.E. , CIO  à Redon ; Points
Accueil Emploi à Pipriac, Grand Fougeray et Maure de
Pretagne ; Maison de l'Emploi et du Développement à
Guémené Penfao ; Points Information Jeunesse à
Redon, Carentoir, Pipriac et Maure de Bretagne ;
Espace multimédia à Bains sur Oust ; Service emploi
de la mairie à Plessé ; Médiathèque de Rieux, etc.
Ce guide unique en son genre a été réalisé avec la
participation active de personnes qui étaient elles-
mêmes en recherche d'emploi. Elles y ont apporté leur
expérience, leurs conseils et leurs témoignages.
Un guide très vivant, avec une foule d'informations
utiles : n'hésitez pas à le demander !
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Subventions 2010

ASSOCIATIONS MONTANT

APEL ST JACUT LES PINS
. Classe de neige 3 500.00 €
. Sorties diverses 1 200.00 €
. Animation de Noël 950.00 €
. Projet pédagogique 1 750.00 €

TOTAL 7 400.00 €
Espoir Basket & football - ST JACUT 3 500.00 €
Comité des Fêtes – ST JACUT 700.00 €
Donneurs de sang- ST JACUT 110.00 €
Club de l’Amitié - ST JACUT 255.00 €
Club Cyclos - ST JACUT 450.00 €
FNACA ST JACUT LES PINS 170.00 €
Société de Chasse - ST JACUT 400.00 €
Foyer des Jeunes - ST JACUT 4 000.00 €
Eau Grées des Moulins - ST JACUT 500.00 €
Tennis Club de l’Oust – ST VINCENT 350.00 €
Ass. de gestion du Lycée - ST JACUT 450.00 €
Tous en Forme (Gym) - ST JACUT 350.00 €
MOTO CLUB de ST JACUT 300.00 €

TOTAL ASSOCIATIONS DE ST-JACUT 18 935.00 €
Fédé  Pays de Vilaine – REDON (pour le CIAS)

Global Pilotage 6 960.72 € 
Global Logistique 825.24 € 
Global Animation 897.00 € 

TOTAL 8 682.96 €
Centre de loisirs - St Jacut 2 500.00 €

TOTAL ANIMATION 11 182.96 €
Scouts et Guides de France - MALANSAC 100.00 €
Judo Club - REDON 60.00 €
CFA du bâtiment - VANNES 34.00 €
CFA du bâtiment – ST-HERBLAIN 17.00 €
Banque Alimentaire du 56 - VANNES 322.20 €
FNATH (Mutilés du Travail) - ALLAIRE 60.00 €
Ass. PAS A PAS - ST NICOLAS DE REDON 70.00 €
Ligue contre le cancer - VANNES 40.00 €
GVA - Canton d’ALLAIRE 60.00 €
Resto du cœur 35 - RENNES 90.00 €
Comité Action & Promotion de l’Hôpital de REDON 20.00 €
UDSP 56 - orphelins de sapeurs pompiers 20.00 €
Echange et partage deuil - La Vraie Croix 20.00 €
Les amis de la santé du Morbihan - LA GACILLY 20.00 €
Veuves & Veufs du Morbihan - VANNES 20.00 €

TOTAL ASSOCIATIONS EXTERIEURES 953.20 €
SOUS-TOTAL 31 071.16 €
CCAS ST JACUT LES PINS 2 000.00 €
TOTAL GENERAL 33 071.16 €

Rencontre avec les acteurs économiques

Le Vendredi 05 Février 2010, la Municipalité de
SAINT JACUT LES PINS a rassemblé l’ensemble des
activités économiques de la Commune. Etaient
représentés les artisans, industriels, commerçants,
établissements, et un représentant des agriculteurs.
Sur 40 invitations, 31 personnes étaient présentes,
du travailleur indépendant à l’employeur de 65
salariés.

Le Maire, Alain HERCOUËT, a présenté l’historique de
la Commune dont le handicap est d’être situé hors des
axes de circulation. D’abord Commune agricole, elle fut
marquée par la création de la communauté des sœurs,
à l’origine de la maison de retraite et du lycée ISSAT. 
Dans les années 1970-1980, apparaissent l’IMP pour
l’accueil des jeunes enfants et la zone de la Gare,
chacun représentant environ 60 emplois. 

Un nombre important d’artisans et de travailleurs
indépendants était également présent, de l’infographiste
au peintre en bâtiment, ainsi que les commerçants.

Lors de cette rencontre, chacun a pu présenté son
activité et découvrir celle des autres.
En chiffres, 40 entreprises installées, représentant 450
emplois sur la commune. 

TRANSFERT D’ACTIVITE : le bar-tabac « Le Setywenn » a cessé son activité au printemps. La vente
de tabac, l’activité de buraliste (timbres fiscaux, etc…), le point retrait d’argent (Crédit Mutuel et
Crédit Agricole) sont désormais assurés par le bar « Le Cèdre Bleu ».

Restaurant des Pins
Traiteur

1 rue abbé Joseph Marie Monnier
56220 Saint Jacut les Pins

tt 02 99 91 23 65 - tt 02 99 91 35 32
E.mail :  restaurantdespins@voila.fr

Au P’tit Marché des Pins
3 rue des moulins - 56220 St-Jacut les pins                                                                         

tt 02 99 93 44 11 - tt 02 99 93 44 24
E.mail : auptitmarchedespins@orange.fr

Raymond et Fabienne OLLIVIER, propriétaires du
Restaurant des Pins à ST-JACUT-LES-PINS,, ont repris
le multiservices au 3 rue des Moulins, sous l’enseigne :

Au P’tit Marché des Pins
Ils nous présentent leur activité :
Le magasin a ouvert ses portes le mercredi 28 avril 2010  et
nous vous proposons le rayon « boucherie charcuterie »
animé par notre boucher Samuel HAUROGNE, originaire
de PLUHERLIN. N’hésitez pas à lui demander conseil et
pensez à réserver vos poulets rôtis pour le dimanche matin.
En plus de ce service, nous proposons un éventail de
produits concernant l’alimentation en général :
Fruits et légumes, crémerie, épicerie, boissons (bières,
eaux minérales, vins, alcools, etc.) et quelques produits
surgelés.

Par la suite, viendra s’ajouter une extension de gamme de
produits.
Concernant le traiteur,  nous élaborons des plats cuisinés à
emporter, et continuons en parallèle avec le restaurant à
vous livrer, à venir chercher, ou à traiter dans différentes
salles de votre choix nos prestations suivantes :
Mariages, Buffets, cocktails, repas associatifs, d’entreprise,
etc.
Avec Karine, à la caisse, nous vous y accueillons du mardi
au dimanche midi, le lundi étant le jour de fermeture du
magasin, ainsi que le mercredi après-midi.

« Proximité, Qualité, Convivialité »
Horaires d’ouvertures 

A Mardi :  9H à 12H30 - 15H30 à 19H                                      
A Mercredi :  9H à 12H30                                                              
A Du Jeudi au Samedi : 9H à 12H30 – 15H30 à 19H
A Dimanche :  9H – 12H30 

Merci, 
Fabienne et 

Raymond OLLIVIER.
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Etat Civil

NAISSANCES
LAUNAY Vincent 17, rue de l’ardoisière né le 07 janvier 2010 à REDON
VOISIN--HEMERY Maëlys La Barre née le 15 janvier 2010 à REDON
BOURDIN Maëlye Couesnongle née le 16 janvier 2010 à REDON
LUCAS Nohéa, Jennifer 10 Domaine de Villeneuve née le 02 février 2010 à REDON
LE PORHO Marion La Goudoie née le 25 mars 2010 à REDON
GOUEDO Camille 24, rue de la Prée née le 28 mars 2010 à REDON
STÉVANT Maylis Le Vieux Moulin née le 23 mars 2010 à PLOERMEL
RONTARD Lucas Bois l’Enfant né le 31 mars 2010 à REDON
LECLERC Léane Chez Couédro née le 09 mai 2010 à REDON
BOUREUX Thomas Le Moulin Eon né le 13 juin 2010 à ST JACUT LES PINS

MARIAGES
Le 12 juin 2010 LOYER Fabrice & BROHAN Karine – « La Marre »
Le 26 juin 2010 CHEVALIER Christophe & CHEVALIER Marie-Laure – «Froquin»

DECES

Personnes domiciliées à SAINT JACUT LES PINS
NIOL Jean Yves décédé le 22 janvier à Saint Jacut les Pins
CHARBONNEAU Gérard décédé le 03 février 2010 à Malestroit
NAËL Roger décédé le 1er avril 2010 à Rennes
BERNICOT Jacques décédé le 19 avril 2010 à Saint Jacut Les Pins

Communauté des Sœurs
LE COINTE Anne décédée le 05 février 2010 à Saint Jacut les Pins
LE BEL Simone décédée le 23 mars 2010 à Saint Jacut les Pins
DELALANDE Jeanne décédée le 04 mai 2010 à Saint Jacut les Pins
GUEGAN Lucienne décédée le 07 mai 2010 à Saint Jacut les Pins

Maison de retraite
ROBIN Claude décédé le 07 janvier 2010 à Saint Jacut les Pins
De LANTIVY de TRÉDION Hubert décédée le 11 janvier à Saint Jacut les Pins
HOUARD Charles décédé le 10 février 2010 à Saint Jacut Les Pins
CHERDO Marguerite veuve LECAMUS décédée le 12 février 2010 à Saint Jacut les Pins
PICOUL Anna veuve JOSSO décédée le 23 février 2010 à Saint Jacut les Pins
JOUVENCE Eugénie épouse DENOUAL décédée le 02 mars 2010 à Saint Jacut les Pins
BOIZARD Renée épouse MENEHI décédée le 16 avril 2010 à Saint Jacut les Pins
MORIN Désirée veuve DRÉAN décédée le 01 juin 2010 à Saint Jacut les Pins
MATHURIN Angèle veuve MARY décédée le 09 juin 2010 à Saint Jacut les Pins

Félicitations aux
bénévoles qui

assurent l’organisation
des obsèques et
l’animation de la

cérémonie. Ce service
est appréciable et
remarqué par les

personnes venant de
l’extérieur.

Vie Economique

Liste des commerçants, artisans et professions libéralesListe des commerçants, artisans et professions libérales
AGRO MARAIS C.A.T. - Z.I. La Gare t 02.99.71.90.93
AMICE Serge et Sandrine Taxi – 11 rue Saint Laurent t 02 99.93.43.21
BARON  Christian Cidre, Jus de pommes, trav. divers - Le Sourd t 02.99.71.80.95
BOCHER Pascal Maçonnerie – La Lardrie t 06.86.44.11.61
BOISSIERE Loïc Médecin Généraliste - 21 rue des Moulins t 02.99.91.21.87
CADIER Virginie Bar + Tabac  + articles de pêche  

« Le Cèdre Bleu »  - 2 place de l’Eglise t 02.99.91.20.30
COUTON Antoine Elagage – Trémoureux t 02.99.91.31.23
CRETE Gwenaël Boulangerie Pâtisserie – 3, place de l’Eglise t 02.99.91.23.25
DESHAYES Catherine Salon Coiffure – 2, rue des Moulins t 02.99.91.26.08
DUBOST Jean-Michel et Yves Cabinet d’Architecte - Rédillac t 02.99.91.24.68
DUTEIL Patrick Cycles & accessoires – Chez Couëdro t 02.99.91.37.17
Plastique DUVAL
St-Jacut Conditionnement Echantillonnages – Z.I. La Gare t 02.99.71.88.15
FERNET Emmanuel Maréchal Ferrant - Tressel  t 02.99.91.31.29
FOUCU Arnaud Pharmacie – 9 rue des Moulins t 02.99.91.30.79
GADAULT Mickaël Infographisme - Tressel t 06.82.35.95.21
GASNIER Sophie Articles de puériculture alternative – Le Val t 09.54.37.12.66
GAUVIN Bertrand Maréchal Ferrant – La Guidemaie t 06.11.06.54.24
GICQUEL Michel TROPICAL PARC - Laugarel t 02.99.71.91.98
GUYON Dominique Terrassement - assainissement – T.P. t 02.99.91.29.52

Domaine de la Châtaigneraie t 06.63.84.20.99
HERCOUET Mickaël Peinture – La Guidemaie t  02.99.72.80.46
IRIBAREN Christophe Tailleur de Pierre – Le Clausne  t 02.99.91.38.57
 06.19.71.98.83
LATINIER Patrick Bar - Presse 

« Le Stadium » 2 rue de la Fontaine t 02.99.91.23.43
LE BEL & Associés Carrelage, Faïence – Zone du Bois Guy t 02.99.91.23.24
LE BLE Marie-Paule Consultant conseil qualité – 2 Dom. Villeneuve t 02.99.72.24.75
LESOUEF-BLANCHARD Sté Electricité, Plomberie, Chauffage 

15 rue des Moulins t 02.99.91.23.67
LHOTELLIER Richard St-Jacut Automobiles - 8 rue A. Lesourd t 02.99.91.26.65
OLLIVIER Fabienne et Raymond Restaurant des Pins - 1, rue  Abbé Monnier t 02.99.91.23.65

Au P’TIT MARCHÉ DES PINS - 3 rue des Moulins t 02.99.93.44.11
OLLIVIER Philippe Peinture, Ravalement – 28 rue A. Lesourd t 02.99.91.35.74
PAVAGEAU Hervé Couverture-Zinguerie – 28 rue de l’Ardoisière t 06.14.71.67.59

02.23.10.02.28
PINSEMBERT Pascal « Verger et paysage » - Bodéan t 06.63.58.09.84
RICHARD Bruno RB TRANS – 18 rue du Clos Barré t 06.62.73.86.74
RUELLAN Tugdual Communication - Couesnongle t 02.99.91.33.16

VOISIN Patrick Couverture – Zinguerie – 9 rue du Couëdic t 02.99.91.26.37
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Urbanisme

PERMIS DE CONSTRUIRE

M. & Mme RICHARD Fabrice Construction d’une habitation – Le Haut Caléon
M.  LEROUX M. & Melle TUAL C. Construction d’une habitation – La Guidemaie
M. & Mme PAVAGEAU Hervé Construction d’une habitation – 28 rue de l’Ardoisière
Commune de St Jacut les Pins Extension et mise aux normes des sanitaires parking de la châtaigneraie
M. & Mme ERMENIER Daniel Construction d’une habitation – 6 rue des Orpins
GAEC du Norgane Construction d’un hangar – Tressel
M. ORJEBIN J. & Melle DONARS Construction d’une habitation – Le Temple
EARL du Bois David Extension d’un hangar à fourrage – Le Bois David
M. & Mme GARNIER Christian Pose d’une pergola – 12 rue de la Prée
M. & Mme BLANCHARD Jean Construction d’un garage et abri bois – La Gare
M. VOISIN A & Melle HEMERY S. Construction d’une habitation – 11 rue des Orpins
EARL des Rochettes Construction Hangar à matériel – La Radniguel
GUYOT A. & GIQUELO A. Construction Garage – Le Pot en Vin

RAPPEL

Lorsque vous envisagez de réaliser des travaux, PENSEZ À VÉRIFIER SI CES TRAVAUX SONT 
SOUMIS OU NON À DÉCLARATION OU AUTORISATION.

Lorsque ces travaux sont SOUMIS À DECLARATION OU AUTORISATION, ATTENDEZ IMPÉRATIVEMENT
L’ÉCRIT AVANT D’ENTREPRENDRE LA RÉALISATION.

Renseignements : Mairie  02.99.91.28.65 - DDE  02.99.71.10.66

DÉCLARATION PREALABLE

M. & Mme RICHARD Bruno Abri de jardin – 18 rue du Clos Barré
Mme GICQUEL Annick Abri de jardin – Couesnongle
M. & Mme GARNIER Christian Abri de jardin – 12 rue de la Prée
Mme HUET Thérèse Pose d’ouverture - la Lardrie
FORCLUM /SDEM Pose d’un poste transformateur – Le Bézy
M. & Mme JOSSOT Patrice Pose d’une clôture et abri de jardin - 11 rue du Couédic
M. & Mme DANET J-Paul Habillage de tête de cheminée en ardoise – Le Haut Bézy
M. & Mme RIOT Philippe Pose d’une véranda – 5 rue du Stade
M. & Mme PIERRET Gilles Ravalement de façade – 19 rue des Moulins
M. & Mme BURBAN Jean Abri de jardin – Le Boschet
M. ROUSSET-NOËL Didier Pose d’une clôture – 10 rue des Saulniers
M. & Mme OGER Stéphane Abri de jardin – 10 rue du Couédic
M. & Mme CHEDALEUX D. Bardage de pignon Sud et Nord – 5 rue des Saulniers
M. & Mme DREAN Bernard Bardage de pignon – 13 rue du Couédic
M. & Mme LECLAIRE Raymond Pose d’une clôture – 19 rue du Couédic
M. & Mme BREUVARD Bernard Abri de jardin – 8 rue du Couédic
M. & Mme SOUCHET Michel Bardage de pignon – Laugarel
Mme MORICE Joëlle Transformation d’un préau en véranda – Le Val
M. LESOUEF Jean-Michel Pose d’une clôture et d’un portail – Brandicouët
M. & Mme MABON Gérard Extension de l’habitation – 8 rue des Pins
SCI OCEANE Edification d’un muret – 12 rue du Couédic
FILY Pascaline Modification ouverture – 24 rue de l’ardoisière
BOURDON David Abri de voiture – 11 Domaine de Villeneuve
POICHOT O. & ANCONETTI R. Création véranda – Brandicouët
M & Mme GASNIER Denis Container aménagé entrepôt – Le Val

Cybercommune

La Cybercommune est ouverte :

AA Le mercredi de 14h à 16h
AA Le jeudi de 16h30 à 18h30
AA Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Initiation InformatiqueInitiation Informatique

Les séances se déroulent les :

AA  Mardi de 16h à 17h30 et de 18h à 19h30
AA  Jeudi de 14h30 à 16h

Septembre - OctobreSeptembre - Octobre

Premiers pas sur Internet

AA  Les termes
AA  Recherches – Navigation
AA  Messagerie

Septembre - OctobreSeptembre - Octobre

Les bases du traitement de texte

AA Saisie de texte
AA Mise en forme
AA Insertion d’images

Majeur : 1,50 € l’heure 

Mineur : 0,50 € l’heure

impression n&b : 0,15 €

impression couleur : 0,45 €

@

2,30 € la séance | Inscriptions à la
médiathèque | 02.99.91.38.52

mediatheque@st-jacut-les-pins.fr |
http://mediatheque.st-jacut-les-pins.fr

Photographie numérique

AA  Importer ses photos
AA  Retouches simples
AA Stockage / Partage sur Internet

Club “Les Drillau”
Chaque dimanche matin, les marcheurs et les
vététistes partent sur les randos du secteur afin de
découvrir notre belle région.
Le cadre merveilleurx de notre commune attire de plus en
plus d'adeptes de la randonnée et nous allons faire
en sorte que cela continue en vous offrant des circuits
variés et agréables.
Il ne faut surtout pas qu'une année, pour une raison ou une
autre, nous ayons des randonneurs ou des bénévoles qui
disent : "Ah oui cette année c'était moins bien"
Ce n'est pas l'objectif. Nous sommes des perfectionnistes,
les gens sont aujourd'hui à la recherche d'évènements

alliant le sport et le plaisir, cà leur permet ce jour là de se
libérer de tous leurs soucis quotidiens.

Aussi, nous  vous donnons tous rendez-vous le
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 
pour la "RANDO DES PINS".

Et, pour finir

On ne le dira jamais assez, "LA RANDO DES PINS" ne
serait pas ce qu'elle est sans le concours de la municipalité
et des sponsors.
A vos agenda.... 

RANDO DES PINS le 21 SEPTEMBRE 2010
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Association de parents d'élèves

Bonjour à tous

L’année scolaire 2009-2010 se
termine. C’est l’occasion d’en
dresser le bilan et profiter de ce
mot pour remercier toutes les
personnes internes et externes à
l’école qui lui ont donné un plus
en participant à nos actions.

L’école a accueilli 169 élèves (70 en
maternelle et 99 en primaire),
répartis dans 7 classes. 

L’équipe pédagogique 2009-2010.

PS Magali ROUSSEL
MS Nolwenn JOUVANTE
GS Chrystèle DOUET
CP Marie-Cécile GUEMENE - 

TOURNEUR
CE1 Séverine VIAUD 

et Magali TUAL (lundi)
CE2 - CM1 Hélène KEROMNES 
et Marie Laure MUNDUTEGUY
(lundi)
CM1 – CM2 Bertrand BEILLON et
Aurélie JEGO (jeudi)
Hélène GUEGAN en pose d’adaptation

Trois aide-maternelle viennent les
épauler et assurent l’accueil de nos
enfants (garderie et ménage).  
Colette MONNIER le matin
Marie Caroline BAQUET l’après-midi
Geneviève GRAYO, « GEN E » pour
les enfants, que nous remercierons
en septembre pour ses 15 années
de présence auprès de nos enfants.

Des intervenant extérieures
viennent compléter cette équipe ;
- Sœur AGNES en catéchèse en
CE2, flute en cycle 3 
- Marie MANSION en musique
- Martine MASSACRY en informatique

Les projets et actions mis en
place
Le fil conducteur des animations et
actions de l’année était
l’alimentation. Ce thème a été
développé avec les enfants de
différentes manières :
En Octobre, avec la Médiathèque,
une animation autour du pain avec
l’association « les Turlupains » ont

transformés nos chérubins en petits
mitrons et mitronnes et ont fabriqué
des petits pains. MIAM
En mars les maternelles sont
allées à la ferme pédagogique des 5
sens à Guipry avec la découverte
des animaux, l’alimentation pour
chaque espèce, la traite des
vaches……. Tandis que les CE1
CE2 sont allés à Guérande sur la
route du sel 
En Mars l’APEL et l’OGEC se sont
mobilisés pour que le traditionnel
Repas de boudins soit à la hauteur
de sa réputation. 

En mai nos enfants du cycle 2 et
3, avec d’autres enfants venus
d’Allaire, Rieux, Arzal et St Vincent,
ont participé au congrès des jeunes
chercheurs. Cette année, les défis
scientifiques étaient de faire pousser
une graine de soja le plus haut
possible ou encore essayer de faire
pousser des plantes sans terre…
l’objectif étant de faire travailler les
méninges. Ils adorent çà et sont
surprenants.

En juin pour finaliser le thème sur
l’alimentation, le spectacle joué par
les enfants. Il a eu lieu le 26 juin et
une nouvelle fois nos enfants nous
ont épaté par leur interprétation. Il a
été suivi d’un repas « moules frites »
où tous étaient conviés. 

Du 19 au 27 mars les enfants du
CM1 et CM2 ont bénéficié d’une
semaine en Classe de Neige dans
les Alpes. Ils ont pu découvrir une
magnifique région et pour certains la
neige pour la première fois, avec ses
glissades et ses batailles. La
participation financière des familles
a pu être minorée par les produits de
différentes actions étalées sur 2 ans
: collecte de papiers, vide grenier en
février. Une aide financière venant
de la municipalité et du conseil
général a permis aux 35 enfants
d’avoir des souvenirs et une
expérience unique. 

MERCI

Tout au long de l’année d’autres
actions et projets voient le jour au
bénéfice des enfants.

Médiathèque

Félicitations à Jean-claude qui a gagné le concours d’épouvantails organisé dans le cadre de «Dis, on
jardine ?». Les parents étaient invités à créer avec leurs enfants un épouvantail, à partir de matériel de
récupération. Bravo à tous !

La médiathèque est ouverte à tous et la consultation d’ouvrages est gratuite.
L’emprunt de documents nécessite un abonnement.

Tarifs Abonnements médiathèque

A 28,20 € l’abonnement familial :  permet d’emprunter livres – cd – dvd – vhs
A 7 € l’abonnement livres pour 1 adulte
A 3 € l’abonnement livres pour 1 enfant

Horaires d’ouverture

A Mercredi 16h – 18h
A Vendredi 16h30 – 18h
A Dimanche 10h30 – 12h

La médiathèque accueille aussi les écoles de St-Jacut : 

A Quelques classes de l’école St Joseph viennent le vendredi à la médiathèque : une partie fait de l’informatique
pendant que l’autre partie écoute des lectures des bénévoles de l’association Lire et Faire Lire.
A Des classes de l’IME – ITEP viennent le mercredi et jeudi matin, pour emprunter quelques documents ou faire
de l’informatique.

Médiathèque – 1, rue du stade – 56220 Saint-Jacut-les-Pins
Tél : 02.99.91.38.52 mediatheque@st-jacut-les-pins.fr – http://mediatheque.st-jacut-les-pins.fr

Miss Dolly

Jean-Claude Teddy Jabert Casanova
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L’APEL a profité du thème de
l’année «l’alimentation» pour collecter
des fonds. Elle a proposé aux parents
de commander pour Noël des tabliers
décorés de dessins faits par tous les
enfants de l’école St Joseph. Puis, à
l’occasion de la fête des mères, un livre
de recettes a été réalisé par les enfants.
Nous espérons pouvoir proposer les
années suivantes d’autres actions, si
possible en lien avec le thème de
l’année.

Lire et faire lire : les enfants se rendent
à la médiathèque pour regarder des
livres, écouter les histoires comptées
par les mamies et faire de l’ordinateur.
Des actions caritatives : veilleuse
pour Noël, Bol de riz au profit de
l’association «au bonheur des enfants
de pédiatrie» financement
d’intervenants musicaux auprès des
enfants malades. Beau geste de
partage et de solidarité. Merci aux
participants.
Rencontres sportives de réseau.
Piscine pour les CP et CE1

Carnaval : les enfants adorent se
déguiser et le faire partager en défilant
dans le bourg jusque dans les murs de
la Communauté des Sœurs et à la
Maison de Retraite.

La fête de la musique en chantant et
jouant de la musique dans notre église
sous la direction de Sœur Agnès.
Célébrations et fêtes de la Foi
Merci à tous, la municipalité pour la
mise à disposition des locaux et leurs
équipements, à l’ISSAT, à la Maison de
retraite et Communauté des Sœurs
pour leur accueil et leur participation
auprès des enfants, pour développer
certaines actions, Merci aux parents,
mamies, papys, aux enseignants et
intervenants.
En rédigeant ces quelques lignes, nous
avons une pensée toute particulière
pour Gérard Charbonneau, membre de
notre association qui nous a quitté.
Bonnes vacances à tous, et rendez
vous pour la rentrée le 3 septembre
2010 

Pour les inscriptions le directeur,
Bertrand Beillon se tient à la disposition
des familles à  partir du 23 août (02 99
91 35 22)

Amicalement, l’équipe de l’APEL

Association de parents d'élèves

Club Jacutais de l’Amitié
Activités du 1er semestre 2010

Le 7 janvier : nous avons fêté les rois lors de cette première
réunion de l’année,

Le 16 janvier : assemblée générale et élection suivies d’un
repas préparé par Fabienne et Raymond OLLIVIER – une
petite centaine de personnes – ambiance assurée avec
chanteurs, danseurs et accordéonistes – suite aux élections
le bureau du club est ainsi composé : Annick BIJOT :
présidente – Yvette LESOUEF et Michel SOUCHET : vice-
présidents – Marie Thérèse TUAL et Ginette DANIéLO :
secrétaires – Odette NAËL et Annick GAUDIN : trésorières.
Le 25 avril : concours de pêche à Bodéan avec un très
beau temps et une cinquantaine de pêcheurs à taquiner la
truite, 
Le 27 avril : sortie printanière pour le manoir de
l’automobile à Lohéac : sur une surface de 14000 m² nous
avons admiré quelques 400 véhicules de collection
évoquant 1 siècle d’automobile – après le déjeuner nous
avons pris la route pour les « Jardins de Brocéliande » à
Bréal sous Montfort : visite commentée en petit train afin de
permettre à tous de visiter ce parc de 24 hectares ou suivant
les saisons il est possible d’admirer des collections d’iris, de
roses, lilas, hortensias, dalhias, un verger conservatoire. 

Le 25 juillet à la salle polyvalente : cochon grillé
Rappel des différentes activités du club :
Le 1er jeudi du mois : à 14 heures 15 à la salle polyvalente
après-midi détente,
Le 2ème jeudi  : à 14 heures à la salle du club : art floral,
Le 3ème jeudi : visite à la Maison d’accueil Angélique
Lesourd.
Petit rappel pour le cinéma qui a lieu une fois par mois, en
général le 3ème mardi à 14 h30. Le départ a lieu à 13h30
de la salle du club. Pour l’organisation il est impératif de se
faire connaître pour le 15 du mois auprès de Ginette
DANIELO au 02.99.91.22.17.

Pour une demande location :
A de chapiteau (x) s’adresser à Madeleine ROUXEL :
02.99.71.96.31
A de vaisselle s’adresser à Denise LE COINTRE :
02.99.71.82.92

Petit clin d’œil aux nouveaux retraités, venez
rejoindre le club, c’est avec plaisir que nous vous
accueillerons et toutes vos suggestions seront les
bienvenues.

Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances

Service Enfance Jeunesse

Que se passe-t-il cet été en animation ?

A partir de 11 ans….     
Espace Jeune dans le programme 

SITE ETE JEUNES  

Tous les jours, l’animatrice Emilie propose aux
jeunes de se retrouver pour discuter, échanger sur
leur vie quotidienne ou bien mettre en place leurs
vacances ou sorties qu’ils désirent réaliser.
L’espace Jeunes sera ouvert toutes les après-midi. 

Pour les plus jeunes,
entre 3 et 11 ans… 
le centre de loisirs 

Les P’tits Potes

accueille les enfants soit à la
journée, soit à la demi-journée. 
Le centre est ouvert dès 7H30 et
ferme à 18H30 pour la garderie,
mais seulement sur inscription. 
Il est demandé aux enfants de
s’inscrire soit 2 jours, soit 1
journée et 2 demi-journées, ou
bien 4 demi-journées. 
Le programme d’activité est varié
et adapté aux enfants. Il est établi
avant les vacances mais les
activités peuvent varier selon les
demandes des enfants. 

Les thèmes pour cet été 2010 : 

RR 1ere semaine :
« Mission secrète pour agent débrouillard » pour les
plus grands
« Princesses et Chevaliers contre les dragons » pour les
plus petits
La sortie est à Sautron

RR 2eme semaine : 
« C’est la fête, c’est la fête !!!! » pour tous 
La sortie est le rassemblement des centres de loisirs du
canton
RR 3eme semaine : 
« Au temps des chevaliers » pour les plus grands
« Dans la jungle, terrible jungle » pour les plus petits
Sortie à la ferme pour les plus petits et Accrobranches
pour les grands à Quelneuc

RR 4eme semaine :
« Découverte de la Bretagne »
pour tous
Sortie dans le golfe du morbihan
avec visite de l’ile aux moines

RR  5eme semaine : 
« A la conquête de l’Amérique » pour les plus grands
« Les indiens arrivent » pour les plus petits
Sortie équitation à Questembert

RR 6eme semaine : 
« Sous les sunlights des tropiques » pour tous

Sortie à Redon au marché et au
cinéma

ET bien sûr Piscine tous les
mercredis matin

Si vous souhaitez avoir des
renseignements sur ces

différents programmes, vous
pouvez me joindre, Christelle,
l’animatrice enfance-jeunesse 

au 06-11-84-05-20 
ou bien à la médiathèque (mon

bureau) 
au 02-99-91-38-52. 

Des programmes sont à votre
disposition dans tous les
commerces de  St Jacut, en
mairie et à la médiathèque.

Toutes les informations concernant les animations
enfance et jeunesse sont affichées sur le panneau «
Site Eté Jeunes » situé devant la médiathèque. 

"la collecte de journaux et
papiers reprendra le 25
Septembre de 10H à 12H au
local associatif (atelier
Trémoureux, face au cimetière)
et aura lieu tous les derniers
samedis du moi. D'avance,
Merci."



1522

Eau Grées des Moulins

La Journée du Patrimoine de Pays, jumelée avec la
Journée Nationale des Moulins, a eu lieu le 20 juin.
A cette occasion, les moulins à eau et à vent
communaux ont ouverts leurs portes. Comme les
années précédentes, ce fut un flot continu de
curieux et d’amoureux des moulins.

Durant tout l’été, le Moulin à eau de la Vallée sera
ouvert au public, sur réservation en semaine, ou tous
les dimanches après-midi, grâce à plusieurs bénévoles
désireux de faire découvrir à un large public, ce
formidable outil qui nous a été légué par nos aïeux.
Démonstration de mouture à l’ancienne (ceux qui le
souhaitent peuvent repartir avec un petit sachet de
farine).

Dimanche 29 août 2010, la 9ème «Fête des Moulins»
aura lieu, au Moulin de la Vallée.
A Le matin, dès 9h30 : ballade botanique à la
découverte des plantes comestibles (environnement
immédiat de la Vallée, et de ses proches environs)
Pendant ce temps, les enfants pourront se divertir avec
des jeux géants en bois
A Vers 11h00 : Jacques GERVIS dédicacera son livre :
la Ruralité en « Fêtes » (hommages aux bénévoles)
Ce livre retrace quelques fêtes traditionnelles locales,
comme la « Fête des Moulins » de St Jacut les Pins
A Au déjeuner, à partir de 12h30 : repas sous
chapiteau de galettes et crêpes
A Nombreuses animations et activités variées
l’après-midi, dès 14h00 :
a Ballades en calèches pour les enfants
a Jeux géants en bois pour jouer en famille
a Fabrication de personnages, figurines et objets divers,
grâce aux éléments de la nature 
a Battages à l’ancienne
a Réalisation et vente de pains et de gâteaux, cuits au
four de la Vallée
a Démonstration et réalisation de galettes cuites au feu
de bois (vente sur place et à emporter)
a Réalisation de jus de pommes à l’aide du pressoir

a Démonstrations devant le public de plusieurs artisans
et vieux métiers (vannerie, coutelier, sculpture, cordier,
fileuse de chanvre…)
a Musique et chants traditionnels (groupes locaux)
a Stand biodiversité, découverte de la nature et de notre
environnement (faune, flore…)
a Exposition de peintres dans l’ancienne dépendance
du moulin
a Exposition d’outils anciens
a Mise en marche et explications du fonctionnement du
Moulin à eau de la Vallée
a Reconstitution de l’intérieur de l’ancienne maison du
meunier, et exposition à thèmes (photos anciennes
locales)
a Rafraichissements sur place tout l’après-midi
Nous vous réservons, bien sûr, quelques surprises en
supplément de ces animations.

Le 19 septembre, à l’occasion des «Journées du
Patrimoine», nous ferons revivre et fonctionner le
Moulin à eau de la Vallée, celui à vent sur la Butte des
5 Moulins, ainsi que le four à pain de la Vallée.

Bonnes vacances à tous les Jacutais, et bel été 2010 !
Pour l’Association, Samuel BURBAN

Liste des Associations

AssociationAssociation ResponsableResponsable AdresseAdresse TéléphoneTéléphone

Espoir – section foot Frédéric LECLAIRE Stade Municipal 02.99.93.41.82
Rue Ste Anne 06.08.83.05.43

Espoir – section basket Christiane MABON 8 rue des Pins 02.99.91.34.32

Tous en forme (gym) Annie PIERRET 31 rue de l’Ardoisière      02.99.93.43.26

Tennis Club de l’Oust Arnaud TOURNEUX Rue du Chanoine Dréano 02.99.71.97.54
56350 ALLAIRE 06.74.44.11.36

Foyer des Jeunes Clémence MABON 9 rue de la Mare Faraud

56800 PLOERMEL 06.59.18.22.00

Chorale Agnès OILLAUX 4 rue des Bruyères 
56350 ALLAIRE 02.99.91.30.65

Comité des Fêtes Bernard GOUEDO 24 rue de la Prée 02.99.91.35.43

Club Cyclos Didier GUILLOTIN La Marre 02.99.71.90.43

Ass. Culturelle de l’Avenir :

Section bibliothèque Robert HARROUET 33 rue de l’Ardoisière 02.99.91.30.36

Section Théâtre Bernard DREAN 3 rue des Genêts 02.99.91.34.70

Eau Grées des Moulins 
(sauvegarde du patrimoine) Samuel BURBAN Le Boschet 02.99.91.21.81

Société de Chasse Albert GUYOT Le Pot en Vin 02.99.91.23.64

Ecole – A.P.E.L. Gwénaëlle RICHARD Kerfouesnel 

56350 ALLAIRE 02.99.71.11.41

Ecole – O.G.E.C. Alain MORICE 28 rue des Moulins 02.99.91.29.31

La Ridée Jacutaise
(danses, musique et chants traditionnels) Michel LE CLAIRE Trémoureux 02.99.91.29.26

Donneurs de Sang Bruno FLEURY La Marre 02.99.71.91.95

Club de l’Amitié Annick BIJOT La Grée 02.99.91.37.08

F.N.A.C.A. Gabriel HALLIER La Gare 02.99.91.31.65

Amis de la Maison de Retraite Anne AUGU Le Haut Plessis - PEILLAC

Moto club de ST-JACUT Michel NIOL La Maladrie - ALLAIRE 02.99.71.86.27

Les Pêchous de St Ju Yvette HEMERY La Fourmiraie 02.99.91.24.84

Association Espéranza Christopher WILKINSON La Vacherie 02.99.91.32.40

Association 
Graines de Parents Adeline BOUREUX Le Moulin Eon 02.99.91.81.15
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Le Club sportif L’Espoir Théatre

Lors de notre assemblée générale, 
nous avons réélu notre président.

Voici la composition du bureau :
Le président : Dréan Bernard
Le vice-président : Hercouët Magali
La trésorière : Gasnier Sophie
La secrétaire : Ollivier Marie-Noëlle

Les membres de l’association restent à la disposition de toutes personnes qui souhaitent
intégrer l’association en tant que bénévoles ou acteur, actrice.

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Mois Dates Manifestations Organisateurs

Calendrier des Fêtes et Manifestations 2010

Samedi 10
Dimanche 25

Dimanche 29

Samedi 4
Samedi 4
Dimanche 12
Dimanche 19
Dimanche 26

Dimanche 10
Dimanche 17

Vendredi 5
Samedi 6
Samedi 13
Samedi 20
Samedi 27

Vendredi 17
Dimanche 19

Jeux Olympiques
Repas cochon grillé

Fête des moulins

Collecte de sang
Concours de pétanque
Repas de la chorale
Rando VTT et pédestre
Moto-cross

Concours de belote
Repas de la paroisse

Festival Mots Zik sous les Pins
Festival Mots Zik sous les Pins
Repas pot-au-feu
Repas choucroute
Repas du CCAS

Goûter de Noël
Fest-deiz

Foyer des Jeunes
Club de l'Amitié

Eau Grées des Moulins

Ass.Donneurs
Foyer des Jeunes
La Voix des Pins
Club des Drillaü
Moto Club

Club de l'Amitié
Paroisse

Foyer des Jeunes
Foyer des Jeunes
Club de l'Amitié
Espoir Foot et Basket
Municipalité

APEL
Club de l'Amitié
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Le Club sportif L’Espoir

1er tour de la Coupe de France de Football

AS. BELLE ILE
reçoit

SAINT-JACUT-LES-PINS

samedi 22 août 2009
coup d’envoi à 18h00

Match amical de la réserve à 16h00

Moto-Club

Pour sa cinquième année le moto club de saint
Jacut les Pins organisera sa course le 26
Septembre 2010  un «  Trophée de Bretagne  » plus
de 300 pilotes sont attendus sur le site de la
« vacherie ». Le club a préféré choisir la date du 26
septembre car si le club suivait la date des années
précédentes la course aurait lieu le 15 Aout et à cette
date de nombreuses fêtes ont déjà lieu.

Le club est en plein travaux : agrandissement du circuit
environ 250 m de piste en plus.

Plus de 100 bénévoles sont nécessaire pour encadrer
cette manifestation. Le club comporte 49 licenciés de
plus nous avons créée une école de conduite pour
permettre à nos jeunes licenciés de moins de 12 ans
de pouvoir obtenir une attestation pour pratiquer le
Moto-Cross en compétition.

Pour tout renseignement contacter 
M. NIOL Michel au 02.99.71.86.27

Gymnastique
La saison 2009/2010 s’achève et comme l’été
dernier, nous profiterons des beaux jours en juillet
et Aout pour nous retrouver tous les jeudis soir à
20h précise devant le gymnase  de  ST JACUT LES
PINS pour une ballade de 1 h à 2 h sur la commune.
Ces marches sont ouvertes à tous et nous
espérons vous voir venir nombreux comme l’an
dernier. 

Début des marches : Jeudi 1er Juillet

Dès le jeudi 9 Septembre 2010, nous reprendrons
nos cours dont les lieux et horaires sont les suivants :

RR GYMNASTIQUE DOUCE

Le jeudi matin de 9 h à 10 h dans les locaux de
l’ancienne Mairie de ST JACUT LES PINS
Plus particulièrement adapté aux personnes de plus de
60 ans ainsi qu’à celles souffrant de divers problèmes
articulaires où musculaires. Notre Professeur Marie
Hélène FONTAINE adaptera ses cours en fonction de
vos problèmes de santé.

RR GYMNASTIQUE TONIQUE

Le Jeudi soir de 20h à 21 h dans le Gymnase de
ST JACUT LES PINS
Pour tous,  jeunes et moins jeunes. Les messieurs sont
les bienvenus.
Cette année, cinq jeunes filles de l’ISSAT sont venues
nous rejoindre et nous espérons, pour la saison
prochaine, en accueillir un plus grand nombre.
Cotisation pour la saison 2010/2011 : 53 euros (licence
et assurance comprises)

Pour tous renseignements, 
vous pouvez contacter : 

Annie PIERRET : tél : 02 99 93 43 26

Nous vous invitons à venir découvrir la gymnastique
volontaire.

Cette activité vous permettra de conserver une bonne
santé, souplesse et dynamisme. Nous vous proposons
deux séances gratuites pour découvrir nos activités.

Affiche du match

de l’an dernier à
Belle Ile
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Le Foyer des jeunes a 30 ans !!!

Depuis 1980, l'association a vu passer un certain
nombre de jacutais et de jacutaises. Beaucoup de
gens gardent des souvenirs de leur passage actif ou
festif au sein du "Foyer"!!!

Entre les soirées cabarets, les soirées cinéma, les 24
heures de Gourin, les sorties canoé, VTT, les rallyes et
bien évidemment les Jeux olympiques de juillet!! Que
d'images de joie, de plaisir et de fêtes partagés entre
tous !!!

En cette année 2010, les membres actuels ne
pouvaient pas faire l'impasse sur l'idée de fêter cet
anniversaire!!!!!

Le samedi 10 juillet, vous êtes tous attendus à venir
participer soit aux J.O en journée soit au repas festif de
la soirée, soit à toute la journée, bien sûr!!!

A côté de cet anniversaire important, il y a bien sur un
autre évènement majeur dont le foyer des jeunes est
l'acteur principal: le festival "MOTS-ZIK SOUS LES
PINS"

Depuis 2007, le festival grandit et, malgré quelques
difficultés financières pour l'édition 2009, il aura bien
lieu les 5 et 6 novembre prochain.

En effet, le passage à deux soirs est un joli pari, en
partie réussit l'an dernier, et qu'on espère tous gagnant
en 2010, grâce aux efforts des membres du foyer, au
soutien de la municipalité et aux encouragements de la
population jacutaise et du canton.

"MOTS ZIK SOUS LES PINS" commence réellement à se
faire un nom, un public de fidèles, une ambiance reconnue
et une programmation musicale appréciée de tous.  

Pour la 4ème édition, de belles et grosses surprises
sont prévues avec la présence d'artistes importants
connus dans tout l'hexagone!!!

On compte sur vous tous, public comme bénévoles !!!
Le Foyer des Jeunes

En effet, voici la programmation 

en exclusivité :

vendredi 5 novembre :

SOLDAT L
OUIS

PIGALLE

OVIDI

LE SYNDR
OME DU C

HAT

Samedi 6 novembre :

MMEERRZZHHIINN
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EESS 

((aavveecc lleess
 mmeemmbbrreess

 ddee

NNOOIIRR DDEESS
IIRR))

MMRR BBLLAACCKK
EESSTTOONNEE

DDJJ

Pigalle

Soldat Louis

Don du sang - Don d’organes
«Travailler à promouvoir la transfusion sanguine, le
don d’organes, n’est ce pas au bout du compte
travailler à partir de ce que l’homme à de meilleur, sa
capacité de donner de lui-même ; pour sauver ce
qu’il y a de plus précieux, la vie de son prochain.»

Simone VEIL.

Ne restons pas insensible, donnons !
Pour plus d’infos, consulter les sites : 
wwwdondusang.net et franceadot.56

Le don, la médecine y pense pour vous. Mais
surtout on compte sur vous !

Collectes de sang – 2° semestre 2010

Samedi 4 septembre 8 h 30 à 12 h 30 
St Jacut les Pins – Salle polyvalente
Samedi 13 Novembre 8 h 30 à 12 h 30
Allaire – Salle du Temps Libre

Collectes de plasma – 2° semestre 2010

Vendredi 5 novembre
8 h à 13 h Malansac

Comité des Fêtes et de Loisirs


