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LE MOT DU MAIRE
Chères Jacutaises, Chers Jacutais,

C’est avec un grand plaisir que je viens vous
offrir mes vœux les plus sincères pour cette
nouvelle année qui vient de commencer.
Une année importante pour la Commune a
vu sa page se refermer avec en point d’orgue
la restauration du Moulin de la Vieille Ville et
tous les événements qu’il y a pu avoir autour,
que ce soit la Fête Médiévale, l’inauguration,
l’illumination de l’Eglise… Mais aussi
un développement des services que nous
proposons par la création d’une ludothèque
où vous pouvez emprunter plusieurs centaines
de jeux pour un abonnement de 10 € à
l’année. N’hésitez pas à vous renseigner à la
médiathèque. Nous avons également fait le
choix d’embaucher une personne en Emploi
d’avenir qui a plusieurs missions telles que
l’animation de l’espace jeunes, mais aussi avec
nos aînés.
Cette nouvelle année se veut une année où
nous nous rappellerons l’histoire de notre
commune, mais aussi un temps dédié aux
nouvelles générations. En effet, un des temps
forts de l’année, ou plutôt plusieurs temps forts
qui mailleront cette année jubilaire verront les
Sœurs du Sacré Cœur de Jésus fêter leurs 200
ans d’existence. Nous pourrons ainsi découvrir
ou redécouvrir leur histoire commune avec
le développement de Saint-Jacut. Nous
viendrons également inaugurer notre Centre
de Loisirs que vous voyez actuellement sortir
de terre petit à petit. Il permettra un meilleur
accueil pour nos jeunes et contribuera ainsi à
améliorer l’image de la commune en étant un
atout pour la venue de nouveaux habitants.
Notre image est un des points sur lequel nous
devrons continuer à travailler afin d’enrayer
la diminution continue du nombre d’élèves à
l’école primaire. Nous ne devons pas risquer
de nouvelles fermetures de classe et ainsi
remettre en question tout le fonctionnement

pédagogique pour nos enfants. Un nouveau
lotissement communal sera commercialisé
en plusieurs tranches et nous lui souhaitons
tout le succès qu’il mérite.
Nous devons continuer à accompagner
ce qui fait notre force, à savoir le tissu
associatif et les événements qui sont
organisés et qui bien souvent
nous sont enviés. Nous savons
orchestrer des événements
rassemblant
différents
publics et qui montrent notre
dynamisme bien au-delà des
frontières communales. Il est important de
préserver ces temps forts et de les pérenniser
dans le temps. Mais pour cela, il est essentiel de
donner un coup de main en tant que bénévole,
à son échelle, en fonction de ses possibilités et
de ses préférences. Comme on dit, ce sont les
petits lacs qui font les grandes rivières et une
aide aussi petite soit-elle, permet bien souvent
de faciliter le déroulement d’une manifestation.
Pour ceux qui souhaitent s’investir, vous avez
le choix, que ce soit au niveau sportif, culturel,
patrimonial, social… Tout le monde peut
trouver sa place et vous serez bien accueilli.
Je vous renouvelle ici la volonté de la
municipalité de rester au plus proche des
habitants et d’essayer de résoudre les
problèmes en fonction de nos moyens, mais
aussi et surtout en fonction de l’intérêt général.
Je remercie enfin le personnel pour la qualité
du travail et sa volonté de préserver les valeurs
du service public chères à tous.
BONNE ANNÉE 2016 !
Christophe Royer
L’appel aux dons pour la restauration du Moulin
de la Vieille Ville va se terminer à la mi-février
2016, n’hésitez pas à faire un don, vous pouvez
en déduire 66% de vos impôts.
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LE CONSEIL EN BREF
Assainissement collectif

Stade communal

Le bilan de l’exercice 2014 étant équilibré, le
Conseil Municipal a reconduit pour 2016 les
tarifs en vigueur, soit :
• Abonnement annuel : 35,00 €
• Conso (0 à 30 m3) : 1,55 €/m3
Conso (+ de 30 m3) : 2,30 €/m3

L’alimentation électrique pour l’éclairage du
terrain d’entraînement a été modifiée dans le
cadre des travaux de construction du centre de
loisirs. Les travaux ont été réalisés par INEO
dans le cadre d’une convention passée avec le
Syndicat d’Energies du Morbihan (SDEM). Le
coût des travaux s’élève à 6 800 € HT, montant
auquel il faut déduire une participation financière
du SDEM de 2 040 €.
Terrain de football : des travaux de rénovation
du terrain d’honneur sont programmés à partir
du printemps 2016. Des demandes de
subventions ont été transmises au Conseil
Départemental ainsi qu’à la Fédération
Française de Football

Règlement : un règlement de service a été
adopté lors du Conseil Municipal du 13/11/14. Il
peut être consulté en Mairie et transmis par
courriel sur simple demande.
Le contrôle des raccordements au réseau
d’assainissement collectif est facturé 100 €.
La participation financière pour raccordement au
réseau est de 1 300 € pour une maison neuve et
de 500 € pour une maison existante.
Achat de terrain : le terrain d’emprise de la
conduite d’assainissement située dans le
secteur de la ferme de la Tremblaie était situé
en domaine privé (consorts LECLAIRE). La
Commune a procédé à son acquisition à
l’amiable afin de pouvoir intervenir pour
entretenir et réparer le collecteur.
La surface acquise est de 2 502 m2 pour un
montant de 825,66 € (soit 0,33 €/m2).
École St-Joseph : contrat d’association 2016
Maternelle :
• 917,76 € X 47 élèves = 43 134,72 €
Elémentaire :
• 462,54 € X 73 élèves = 33 765,42 €
TOTAL : 76 900,14 €
Personnel communal
Clémence TURCAUD a été recrutée au titre des
emplois d’avenir à compter du 5 Octobre 2015
pour une durée initiale d’un an (renouvelable 2
fois). Elle est affectée aux Services Techniques.

Réserve foncière
Dans le cadre de la cessation d’activité de
l’exploitation agricole de la ferme de la
Tremblaie, une acquisition de terrain à l’amiable
a été décidée par le Conseil Municipal en vue de
constituer une réserve foncière en bordure de la
rue des Genêts et de la rue des Pins.
Superficie : 39 158 m2 - Montant : 12 922,14 €
(soit 0,33 €/m2)
Ce terrain, cadastré ZB N° 604, va être exploité
par les repreneurs de l’exploitation via un bail de
carrière (bail de longue durée).
Éclairage public
Par convention avec le SDEM, la Commune a
transféré la compétence pour la maintenance de
l’éclairage public. Cette démarche a été réalisée
en vue d’optimiser la qualité de la maintenance
avec aussi un objectif d’économie de
fonctionnement.
Lotissements
Lors de la séance du 10/09/15, le Conseil
Municipal a fixé les tarifs suivants pour la vente
des lots :
• Lotissement des Orpins : 22 €/m2 (2 lots
restent disponibles)
• Lotissement des Callunes : 27 €/m2 (lots
en périphérie des voies communales)
Bâtiments communaux
Un diagnostic relatif à l’accessibilité des
bâtiments communaux recevant du public a été
réalisé par le cabinet APAVE en vue de déposer
un dossier Ad’AP (Agenda d’Accessibilité
Programmée) auprès des services de l’Etat. Des
travaux de mise aux normes devraient être
programmés sur plusieurs exercices.
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LE CONSEIL EN BREF…
Ancienne Mairie : remplacement et changement
d’implantation du chauffe-eau pour 1 241,23 €
HT – travaux réalisés par la SARL RYO de
MALANSAC.
Plantation d’arbres
Mise en place d’un populetum-conservatoire de
peuplier noir sur le terrain communal situé dans
les marais de Tressel (parcelle ZC N° 130). Une
convention va être passée avec l’ONF et l’INRA
pour cette opération qui sera réalisée début
2016.
Conseil Municipal

Restauration scolaire
Comme
les
années
précédentes,
des
conventions réciproques sont passées avec les
communes voisines d’ALLAIRE et PEILLAC où
sont scolarisés des élèves domiciliés à STJACUT-LES-PINS. Notre Commune accueille
également des élèves domiciliés sur ces deux
communes.
La
participation
financière
demandée à la commune du domicile est donc
identique (réciprocité) dans un sens comme
dans l’autre. Elle tient compte du coût de revient
du service, déduction faite de la participation
demandée aux familles.

Adrien DANIELLO a fait part de sa démission
par lettre en date du 08/11/15. Le Conseil
Municipal en a pris acte lors de la séance du
03/12/15.

TARIFS COMMUNAUX 2016
Désignation
Salle de La Vallée
Location Salle
Location 2° journée
Location exceptionnelle

TARIFS
2016

Caution

Chauffage
(01/11-31/03)

Tarif 2016
montant
43,30 €
50,00 €
43,30 €
délibération spécifique

montant

Ancienne Mairie

Tarif 2016
36,63 €
73,24 €

montant
50,00 €
50,00 €

montant
Néant
17,00 €

Salle Polyvalente
Vin d'Honneur/Réfectoire
Buffet/Réfectoire
Repas/Réfectoire+mat.cuisine
Location vaisselle
Casse ou perte (vaisselle) - l'unité
Location verres (4 douzaines)
Extension + Scène
Location 2° journée

Tarif 2016
36,63 €
73,24 €
119,00 €
24,58 €
1,00 €
5,58 €
84,23 €
73,24 €

montant
60,00 €
60,00 €
152,00 €

montant
15,00 €
20,00 €
20,00 €

Salle associative Rue Ste-Anne
Vin d'honneur

Tarif 2016
36,63 €

montant
50,00 €

montant
Néant

Vin d'honneur
Repas - Buffet

Néant
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LE CONSEIL EN BREF…

Creusement tombe 1,50 m
Creusement tombe 2,00 m
Concession 30 ans 2 m2
Concession 30 ans 4 m2
Tombe avec caveau 2 places
Concession 15 ans
Concession 30 ans

Cimetière

Columbarium

Busage
Fourn.+ pose 0,30 (m/l)
FORFAIT entrée 6 ml en 0,30 m (hors matériaux remblai)
Pose sans fourn. (m/l)
Remblai (tonne)
Sable (tonne)
Confection regard 40 X 40 cm
Confection regard 50 X 50 cm
Montant horaire

Entretien de terrains

Tarif 2016
30,60 €
183,60 €
15,28 €
19,21 €
19,21 €
223,96 €
246,32 €
Tarif 2016
73,47 €

Cantine municipale
Le repas - tarif de base
Le repas - service non prévenu (+ 25 %)

Tarif 2016

Ludothèque
Abonnement annuel - famille
Abonnement annuel - structures & asso
Médiathèque
Initiation informatique (séance 1 H 30)

tarif 2016
10,00 €
15,00 €
tarif 2016
5,00 €

vente de bois sur pied
Chêne, châtaignier (le m3 - stère)
Bois divers (le m3 - stère)

tarif 2016
20,00 €
13,00 €

Campeur
Enfant moins de 7 ans
Emplacement
Branchement électrique
Garage mort
Voiture
Deux roues motorisé
Taxe de séjour (à/c de 13 ans)

Camping Municipal

Assainissement collectif
Contrôle de raccordement
Redevance : abonnement annuel
Redevance : conso de 0 à 30 m3 (le m3)
Redevance : conso plus de 30 m3 (le m3)
PFAC (raccordement au réseau) : maison neuve
PFAC (raccordement au réseau) : maison existante
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Tarif 2016
84,08 €
107,37 €
175,75 €
351,49 €
800,00 €
Tarif 2016
500,00 €
1 000,00 €

3,10 €
3,88 €

Tarif 2016

2,80 €
1,40 €
2,30 €
3,20 €
3,10 €
1,40 €
1,05 €
voté par la CCPR
tarif 2016
100,00 €
35,00 €
1,55 €
2,30 €
1 300,00 €
500,00 €
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ÉTAT-CIVIL

(du 01.06 au 31.12.2015)

Naissances
05 juin 2015
24 juillet 2015
14 septembre 2015
29 septembre 2015
03 octobre 2015
16 octobre 2015
16 décembre 2015
28 décembre 2015

Lya BOURDIN
Kylian VOISIN-HÉMERY
Adèle BEILLON
Justine LOYER
Kais THELB
Ambre FOURRAGE
Sogan BAILLEUL
Alya HAVARD

23 Couesnongle
11 rue des Orpins
2 Turlu
9 La Marre
5 rue de la Garenne
14 Trémoureux
13 bis rue du Couëdic
16 La Lardrie

Mariage
22 août 2015
22 août 2015
24 octobre 2015

Damien GUIL et Sylvaine MONNIER
Freddy LUCAS et Julie ZIANE
Yahia THELB et Morgane SMAGGHE

Décès
Personnes domiciliées à SAINT-JACUT-LES-PINS (hors communauté)
Marie-Thérèse FRYOUX, veuve CHEDALEUX
Albert BERRET
Louis BRÉGER
Yves COQUELIN
Marie-Bernadette SENE, épouse LE BRETON
Jeanne PANHALEUX, veuve DANET

27 juin 2015 à St-Jacut-les-Pins
01 août 2015 à St-Jacut-les-Pins
16 août 2015 à St-Jacut-les-Pins
11 octobre 2015 à Redon
12 octobre 2015 à Redon
05 décembre 2015 à Redon

Communauté des Sœurs
Anne LE BORGNE

27 septembre 2015 à St-Jacut-les-Pins

Maison de retraite
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.
Coordonnées du Père GAUTIER,
presbytère de Peillac :
02 99 91 24 10.

Madeleine GUERIF, veuve ORAIN
Denise GARDEREAU
Maria VILOUX, veuve TESSIER
Marie DANET
Félicié BEZIER, veuve PAVAGEAU
Anne NAËL, veuve PENHOUËT

07 août 2015 à St-Jacut-les-Pins
31 août 2015 à St-Jacut-les-Pins
06 octobre 2015 à St-Jacut-les-Pins
29 octobre 2015 à St-Jacut-les-Pins
06 novembre 2015 à St-Jacut-les-Pins
09 novembre 2015 à St-Jacut-les-Pins
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URBANISME
Permis de construire
OGEC –ECOLE ST JOSEPH

Construction d’un préau

2 rue de la Camors

CUMA BIENVENUE

Construction d’un hangar

4 Bois l’Enfant

M. & Mme Didier GUILLOTIN

Construction d’un garage

13 La Marre

Mme Katy LE FLOCH

Pose d’un abri animaux

5 La Grée St Barnabé

M. & Mme Claude SOREL

Construction d’un hangar et d’une véranda

10 La Grée St Barnabé

M. & Mme André HERCOUET

Extension d’une véranda

1 Bel Air

M. & Mme Christophe ROYER

Construction d’une habitation

20 bis rue de l’Ardoisière

Pose d’une clôture

5 rue de la Prée

Déclarations préalables
M. Yannick BREGER
M. & Mme Michel RICHARD

Pose d’un abri bois

5 rue du Stade

Mme WUWER & M. JEANNE

Pose d’un abri de jardin et portail

21 La Lardrie

M. & Mme François GRAYO

Pose d’un carport et pergola

3 Le Temple

M. Fabien PERION

Pose d’un chenil + abri + enclos

12 La Grée St Barnabé

Mme Valérie BRANCHU

Construction d’une terrasse

9 rue de l’Ardoisière

M. & Mme Hervé LEBEL

Changement d’ouvertures

5 Le Val

M. & Mme Jean BLANCHARD

Pose fenêtre de toit sur garage

23 La Gare

M. & Mme Malcom HOPKINS

Pose fenêtre lucarne + fenêtre & porte

4 Fandora

Maison d’Accueil A. Lesourd

Pose d’une clôture et préau

5 rue A. Lesourd

Mme NIOL & M. DEVOIVRE

Pose d’une clôture + abri de jardin

6 Le Temple

M. Jason CLAIREAUX

Réfection préau + pose marquise

8 rue de la Fontaine

Le Cèdre Bleu

Aménagement intérieur accessibilité

2 place de l’Eglise

M. & Mme Marcel TATARD

Remplacement porte et fenêtre

5 rue des Landes de Lanvaux

Mme Thérèse BROHAN

Modification de façades

28 La Lardrie

M. & Mme Joël HEMERY

Pose grillage + portail + terrasse

29 rue de l’Ardoisière

Avis
La Direction Départementale des Territoires
et de la Mer du Morbihan a cessé l’instruction
des demandes d’autorisation d’urbanisme
pour le compte de la Commune. Cette mission
est désormais assurée par la Communauté de
Communes du Pays de REDON qui a pris le relais
au mois de Mai 2015.
En raison de ce transfert, le mode de
fonctionnement du service urbanisme de la
Commune a été modifié, générant un surcroît
de travail pour l’agent traitant les dossiers
d’urbanisme.
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Aussi, deux créneaux dédiés à la réception des
dossiers ont été déterminés :
•
•

Le mardi : de 14 H à 17 H
Le jeudi : de 14 H à 17 H

Les pétitionnaires (demandeurs), maîtres d’œuvre
et architectes doivent donc déposer les dossiers
de demandes d’autorisation d’urbanisme durant
ces créneaux horaires.

En cas de dépôt en dehors de ces créneaux, il ne
pourra être délivré de récépissé immédiatement.
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ENFANCE - JEUNESSE
Liste des assistantes maternelles
Nom
BOUESNARD Brigitte
BOURDON Sandrine
ERMENIER Sandrine
GEFFRAY Sylvie
HALLIER Nathalie
LASSAUX Marie-José
LE BELLER Marie-Line
LOURY Anne-Marie
SPOLJAR Karine

Adresse
9 La Grée St-Barnabé
11 Domaine de Villeneuve
11 Domaine de Villeneuve
28 rue de la Prée
16 rue du Clos Barré
9 rue de la Prée
7 Tressel
2 Ranhalais
9 ter rue de la Prée

Téléphone
02 99 91 21 25
02 99 91 39 70
02 99 91 39 70
02 99 91 32 83
02 99 93 40 48
06 88 32 09 89
02 99 91 38 54
02 99 91 25 48
06 70 44 54 61

ESPACE JEUNES
L’espace-jeunes est toujours situé à la salle de sport, mais nous partageons désormais les
locaux du foyer des jeunes. Nous ne sommes pas sur les mêmes créneaux horaires. L’espace
jeune étant ouvert pendant la période scolaire :
•

les mercredis de 14 h 00 à 18 h 00

•

les vendredis 17 h 00 à 19 h 00

•

les samedis de 14 h 00 à 18 h 00

Ainsi que du lundi au vendredi de 14 h 00 à 18 h 00 pendant les vacances scolaires.
Ophélie, animatrice jeunesse est là pour accueillir, échanger, égayer et encadrer différentes
activités et projets avec les jeunes.
Pour accéder à l’espace jeune une cotisation annuelle de 5 euros est demandée ainsi qu’une
fiche sanitaire de liaison bien remplie. Cela permet de participer aux activités proposées, aux
sorties intercommunales organisées par le CIAS et donc de rencontrer d’autres jeunes.
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS auprès d’Ophélie au 06.98.42.59.20
Permanence le mercredi de 9h30 à 12 h à la médiathèque et le vendredi de 17 h à 19h au local.
E-mail : jeunesse.stjacutlespins@yahoo.fr
Facebook : espace jeune saint jacut les pins
Ou au CIAS : 02.99.71.99.11

BULLETIN MUNICIPAL DE SAINT-JACUT-LES-PINS • N° 90

9

E N FA NCE • JE U NE SSE
Centre de Loisirs Les Co’Pins
Le centre de loisirs de Saint-Jacut « Les
Co’Pins » vient de clôturer sa période de
vacances d’été !
Cet été, les enfants ont vécu des aventures
mouvementées et surprenantes d’Astérix et
Obélix : Les jeux Olympiques à la vallée, les
12 travaux d’Astérix… rythmées par des
sorties (Sautron, Enigma Parc, la Ferme du
Monde..), une sortie vélo au Golf de Caden,
la sortie piscine toutes les semaines.
Certains enfants ont participé au camp
Aventure basé à Malestroit pour ensuite
rejoindre Peillac à vélo par le hallage. Ils ont
découvert l’accrobranche du Roc-St-André,
le paddle à l’Île-aux-Pies… Que de bons
souvenirs ! Les enfants attendent avec
impatience l’installation du centre de loisirs,
dans les nouveaux locaux, prévue cet été.
Le centre de loisirs est ouvert tous les
mercredis sur la période scolaire ainsi que
les vacances d’hiver du lundi 8 février au
vendredi 19 février, les vacances de
printemps du lundi 4 avril au vendredi 15
avril, puis pour l’été du mercredi 6 juillet au
vendredi 5 août avec une reprise le lundi 29
août jusqu’au mercredi 31 août 2016.
Accueil à la journée de 9h à 17h ou en
demi-journée de 9h à 12h ou 13h30 à 17h
avec possibilité de prendre le repas.
Garderie de 17h à 18h30. Tarifs en fonction
du quotient familial.
Nouveauté
A partir du 1er janvier 2016 une cotisation de
5 € sera demandée par famille. Cette
cotisation donne accès aux différents
services proposés par le CIAS (organisateur
du centre de loisirs) dont l’Espace-jeunes, le
Centre de Loisirs, les animations familles.
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À la piscine de Redon

Sortie Sautron

Nuitée au camping de Bodéan

Renseignements et Inscriptions :
Auprès de la directrice Christelle Quémard au
06.11.84.05.20,
Ou sur le site www.st-jacut-les-pins.fr ou
www.lafede.fr
Ou bien en mairie au 02.99.91.28.65
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ENFANCE • JEUNESSE
Cantine municipale
Nous vous rappelons que pour :
La 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 au
restaurant scolaire (02.99.91.02 67) ou par
mail :
restaurant-scolaire@st-jacut-les-pins.fr
En cas de non respect des consignes,
la
facturation
sera
établie
aux
conditions ci-après.
•
•

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

Le paiement de la facture de cantine peut
se faire de 3 façons :
• soit paiement par chèque ou
espère directement à la perception
d’Allaire
• Soit par prélèvement automatique
(se renseigner auprès de la mairie)
• Soit par paiement sur internet via
TIPI
Nos services restent à votre disposition
pour tous renseignements
complémentaires.
Après 23 ans de bons et loyaux
services au sein du personnel communal,
Odile CRETE nous quitte pour une retraite
bien méritée ! Mais oui, mais oui, l’école
est finie … et le service à la cantine
municipale est assuré désormais par Betty
LEJEAU nous lui souhaitons la bienvenue.

La Gestion des inscriptions pour les
usagers occasionnels :
Prévenir les services communaux en
téléphonant au plus tard, le vendredi
précédent avant 12 heures au restaurant
scolaire EXCLUSIVEMENT :
02.99.91.02.67 ou par mail :
restaurant-scolaire@st-jacut-les-pins.fr
Pour les cas exceptionnels justifiés, la
facturation sera établie aux conditions ciaprès.
•
•
•

Départ d’Odile CRETE

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

Prix du repas au 1er janvier 2016 :
3,10 euros
Betty LEJEAU
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E N FA NCE • JE U NE SSE
Médiathèque et Ludothèque
Comme depuis 24 ans maintenant, la
médiathèque a continué tout au long de l’année
2015 de proposer diverses animations culturelles.
Toutes les semaines, les enfants de l’école
Saint-Joseph et de l’IME viennent profiter de la
cybercommune ou écouter des histoires.
La médiathèque a également mis en avant
différentes expositions. Tout d’abord, un
« voyage musical en Asie », puis au mois de
marslors du temps fort intercommunal sur
l’image animée, les participants ont pu découvrir
le travail du duo Carrer-Valente sur le cinéma.
C’est ensuite la Kabylie qui était à l’honneur
à la médiathèque. Plus d’une quarantaine de
personnes s’est déplacée pour découvrir cette
belle région, au moyen d’objets et de photos
prêtés par l’Association Culturelle des Berbères
de Bretagne.
Enfin, une dernière exposition sur le travail des
lauréats du festival international des jardins,
Antoine Ruellan et Yves Philippot, a conclu cette
année.
Pour le plus grand plaisir de nos adhérents, la
médiathèque est toujours ouverte du mardi au
dimanche (excepté le jeudi).
En fin d’année, en partenariat avec le service
enfance et le CIAS, la médiathèque propose
diverses animations familiales : spectacle,
bricolages de Noël, composition florale.
Grande nouveauté de cette année 2015 : la
création de la ludothèque. Inaugurée depuis le 1er
septembre, la ludothèque compte actuellement
33 familles et structures adhérentes et propose
265 jeux en prêt.
Pour 10 euros, les familles peuvent emprunter
3 jeux pendant 3 semaines (15 euros pour
les structures qui peuvent emprunter 5 jeux
pendant 6 semaines).
Toutes les semaines, toutes les classes, de l’école
comme de l’IME, viennent profiter de séances
ludiques. Une fois par mois, la ludothèque se
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déplace également auprès des personnes
âgées. Pendant une heure, elle fait découvrir les
jeux auprès des résidents de la Maison d’accueil
Angélique Lesourd et de la Communauté des
sœurs.
Chaque mois, la ludothèque organise également
une soirée jeux sur différentes thématiques (bois,
féerie…) où petits comme grands, adhérents
ou non, viennent découvrir gratuitement les
différents jeux. Ces soirées rassemblent de 15 à
30 personnes.
Un mardi matin par mois, les 0-3 ans peuvent
venir assister, avec leurs parents ou assistantes
maternelles, aux mardis d’éveil. Comptines,
lectures d’histoire et jeux accompagnent ces
séances.
Une petite équipe de bénévoles s’est constituée
pour pouvoir aider dans la gestion de cette
nouvelle structure, mais la ludothèque voudrait
l’étoffer davantage. N’hésitez pas à nous
contacter pour vous inscrire en tant que bénévole.
Horaires de la médiathèque :
• Mardi : 16 h 30 – 19 h 15
• Mercredi : 16 h – 18 h
• Vendredi : 16 h 30 – 18 h
• Samedi : 9 h 30 – 12 h
• Dimanche : 10 h 30 – 12 h
Horaires de la ludothèque :
• Mardi : 16 h 30 – 19 h 15
• Mercredi : 16 h – 18 h
• Vendredi : 16 h 30 – 18 h
• Samedi : 9 h 30 – 12 h
Contact : médiathèque-ludothèque
1, rue du Stade
Tél 02.99.91.38.52 ou par mail :
mediatheque@st-jacut-les-pins.fr
ou : ludotheque@st-jacut-les-pins.fr
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LISTE DES ASSOCIATIONS

ASSOCIATION

NOM

PRÉNOM

HOUDART

Aurélie

1 Le Pot au Vin

06-38-01-51-30

JOURDAN

Muriel

12 rue du Clos Barré

06-83-58-10-08

Arc en Ciel Enchante

LAURENT

Marie

6 rue de l'Ardoisière

06-31-33-41-46

arcencielenchante56@laposte,net

Arts Martiaux St Jacut les Pins

CABOULET

Emmanuel

La Danilais - Malansac

06-46-11-58-45

manuetanne1@hotmail.fr

Art'Manie

PIERRET

Annie

5 rue des Orpins

02-99-93-43-26

gilles,pierret@wanadoo,fr

Asso Culturelle de l'Avenir - section
médiathèque

HARROUET

Robert

33 rue de l'Ardoisière

02- 99-91-30-36

harrouet.robert@wanadoo.fr

Asso. Culturelle de l'Avenir - section
théâtre

DRÉAN

Bernard

3 rue des Genêts

02-99-91-34-70

drean.martine@wanadoo.fr

Club Jacutais de l'Amitié

BIJOT

Annick

2 La Grée St Barnabé

02-99-91-37-08

annick.bijot1946@orange.fr

Donneurs de Sang

FLEURY

Bruno

3 La Marre

02-99-71-91-95

brunofleury56@orange.fr

LOHÉAS

Pascale

2 rue du Clos Barré

02-99-91-29-88

pas.drean@wanadoo.fr

BRIAND

Christophe

16 rue du Clos Barré

02-99-93-40-48

nathalie.hallier0786@orange.fr

APEL - Ecole St Joseph

Les Drillaü - Club Cyclos

ADRESSE

TÉLÉPHONE

COURRIEL
saintjoseph56@hotmail,fr

Eau Grées des Moulins

LE BRETON

Eugène

Esperanza

WILKINSON

Christopher

Espoir - Foot

ROUSSET-NOËL

Didier

10 rue des saulniers

06-12-38-73-04

didier,roussetnoel@sfr,fr

FNACA

TATARD

Marcel

5 rue des Landes de Lanvaux

02-99-91-20-51

mtatard@wanadoo.fr

Foyer des Jeunes
Graines de Parents

Clémence

2 Domaine de la Châtaigneraie

06-59-42-49-96

Laurie

1 rue de la Prée

06-99-31-90-01

BOUREUX

Adeline

1 Le Moulin Eon

02-99-91-81-15

LESTEVEN

Gaëlle

Le Petit Moulin de Guéveneux

02-99-70-10-51

grainesdeparents56@gmail.com.

DUBOST

Isabelle

1 Redillac

02-99-91-34-36

y-dubost@hotmail.fr

chrysaalide@eikona,fr

MEHAT

Florence

Le Clos - 56350 ALLAIRE

02-99-91-21-47

flogil.mehat4@gmail.com

LE CLAIRE

Patrick

6 Chemin des Saulniers

02-99-93-41-65

patrick56220@hotmail.fr

OILLAUX

Agnès

1 rue Angélique LESOURD

02-99-91-26-98

agnes.oillaux@orange,fr

BLANCHARD

Cyrille

La Ville Charles 35290 QUEDILLAC

06-85-56-63-32

cyrilblancruff@hotmail.fr

ECHELARD

Benoît

RICHARD

Sébastien

Moto Club
OGEC - Ecole St Joseph

eugene.lebreton@orange.fr
president@esperanza2006.org

GUYON

La Voix des Pins - Chorale
Les Débrouill'arts

02-99-91-28-20
02-99-91-32-40

LE MASLE

La Paroisse
La Ridée Jacutaise

2 rue Angélique LESOURD
3 La Vacherie

NIOL

Michel

REGNAULT

Jean-François

9 rue de la Mare Faraud PLOERMEL

06-59-18-22-00

benoit.echelard@gmail.com

Le Grand Buisson - ALLAIRE

06-62-73-64-72

sebrich@hotmail,fr

La Maladrie - ALLAIRE

02-99-71-86-27

michel.niol@orange.fr

GAUDIN

Alain

12 rue des Genêts

02-99-93-40-53

alagaudin@wanadoo,fr

Les Relayeurs de St Jacut

RICHARD

Alain

7 rue de la Prée

06-50-14-04-28

africhard79@hotmail.fr

Saint-Jacut Basket Espoir 56 - SJBE 56

OGER

Stéphane

10 rue du Couëdic

02-99-91-21-49

stjacutbasket56@gmail.com

frederic.leclaire.56@live.fr

Société de Chasse

LECLAIRE

Frédéric

1 rue des Saulniers

06-84-32-33-86

Tennis Club de l'Oust

TOURNEUX

Arnaud

rue du Moine Dréano - ALLAIRE

06-74-44-11-36

tourneux.arnaud@wanadoo.fr

Tous en Forme à St Jacut

LE CLAIRE

Patrick

6 Chemin des Saulniers

02-99-93-41-65

patrick56220@hotmail.fr

06-76-11-54-83

laurene,guiheneuf44@yahoo;fr

9 Domaine de Villeneuve

02-99-93-47-80

meyersylvain56@orange.fr

Twirling Club de Peillac

GUIHENEUF

Laurène

MEYER

Marie-Noëlle

ÉTABLISSEMENTS ST-JACUT
Etablissement
ISSAT
Maison Accueil A.LESOURD
E.M.S Fandguelin
Communauté des sœurs du sacré cœur de Jésus

ADRESSE

TÉLÉPHONE

12 rue des Moulins

02-99-91-23-22

5 rue Angélique Lesourd

02-99-91-28-87

2 rue des Pins

02-99-91-20-22

1 rue Angélique Lesourd

02-99-91-23-44
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VIE ASSOCIATIVE
Espoir - Football
L'Espoir Saint Jacut Les Pins section foot
représente 135 licenciés répartit comme suit :
Foot animation (U6 à U11) : 26 licenciés et 2
licenciées
U12 – U13
: 10 licenciés
U 18 – U19
: 04 licenciés
Senior
: 38 licenciés
Vétéran
: 16 licenciés
Dirigeant
: 32 licenciés
Éducateur fédéral
: 05 licenciés
Arbitre officiel
: 02 licenciés
Après avoir équipé l'école de foot avec des
coupe-vents l'an passé, l'Espoir a mis
l'accent sur l'esprit d'équipe et l'esprit club en
équipant l'ensemble des licenciés de
survêtements, sponsorisés par le garage :
Saint-Jacut Automobiles – Lhotellier
Richard pour le groupe senior A, B et
dirigeants seniors et par le club pour les
dirigeants jeunes et l'école de foot.

Ensuite l’équipe U9, U11 et U13 ont eu de
nouvelles tenues de matchs sponsorisées par
Intersport Ploërmel et le club.
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Puis l'équipe des vétérans a inauguré le 20
décembre sa nouvelle tenue sponsorisée par
Ravalement Redonnais – Gérard Jean Yves.
Le samedi 28 novembre une sortie à Youpla
Kids a été organisée pour l'équipe des U6 –
U7,

Le dimanche 29 novembre les équipes U8,
U9, U11 et U13 ont été invité au FC Nantes
pour effectuer des matchs amicaux contre les
équipes du FC Nantes.

Meilleurs vœux pour l'année 2016
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Voici quelques événements en cette nouvelle année scolaire :

École St-Joseph

Effectivement, une nouvelle année scolaire
amène à quelques changements :
• une école avec 5 classes
• deux nouvelles collègues sont arrivées
dans l’équipe : Jessica DIENIS assure
le mi-temps de Magali ROUSSEL et
Anne-Marie LE GALLIC assure la
journée de décharge de la directrice.
• mais aussi conduit à la mise en place
de nouveaux projets.
Cette année, les élèves de l’école SaintJoseph vont voyager
puisqu’ils
vont
découvrir, au travers des différentes activités
et projets proposés par l’équipe, les cinq
continents via les arts visuels, les temps de
découverte du monde, la musique, la
littérature…
Avant
de
présenter
les
nouveaux
évènements, petite rétrospective sur un
moment qui s’est déroulé après l’envoi des
articles pour le dernier bulletin municipal de
juillet.
Expo Trans’arts au Moulin de la Vallée
En juin dernier, cinq écoles privées (écoles :
Sainte-Anne d’Allaire, Sainte-Marie de
Béganne, Saint-Joseph de Saint-Jacut-lesPins, Saint-Joseph de Saint-Perreux, SaintJoseph
de
Saint-Jean-la-Poterie)
ont
exposé les productions de leurs élèves sur le
thème du TEMPS. Ce sujet a été proposé
par l’équipe d’animation de la Direction
Diocésaine dans le cadre deTrans ’art. Toute
l’année et de manière transdisciplinaire, les
classes ont travaillé sur cette proposition.
Les familles se sont rendues sur le site
bucolique du Moulin de la Vallée à Saint
Jacut les Pins où les œuvres riches en
originalité, en diversité, étaient exposées
dans les salles attenantes au moulin mais
aussi à l’extérieur. Pour l’occasion, les
membres de l’association des moulins
avaient mis en route le moulin à eau ce qui a
entrainé beaucoup de curiosité.
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École St-Joseph
L’Art Aborigène à l’école Saint Joseph
Les élèves de l’école ont bénéficié d’une
intervention sur l’Art Aborigène. Jean- Paul
GRENNEPOIS connu sous son nom
d’artiste Jipé, de l’association « Les Talents
Cachés » de Péaule, est venu expliquer les
techniques, les outils utilisés par ce peuple. Il
en a profité pour procéder, dans un premier
temps, à une démonstration du geste des
peintres aborigènes.
Puis, il a présenté ses toiles inspirées de cet
art. Ce temps était, pour les élèves de
l’école, l’aboutissement de la découverte qu’ils
ont pu faire sur le continent océanique, au
cours de la première période de cette année
scolaire
Atelier cuisine autour de la pomme
Les enfants de la maternelle au CP ont
participé à un atelier de cuisine autour de la
pomme le lundi 16 novembre.
Avec l’aide des mamans, ils ont réalisé des
gâteaux aux pommes, tartes, crumbles,
chaussons aux pommes… L’après-midi,
ils
ont pu déguster ensemble la délicieuse
compote, et repartir avec un échantillon et
un livre de leurs recettes.
Un moment de partage très convivial !
Activités voile et kayak pour les élèves de
CM2
Au cours des mois de septembre et octobre,
les élèves de CM2 ont participé avec plaisir à
une activité voile et kayak. Quatre journées
bien remplies à l’étang Aumée pour découvrir
les plaisirs de la glisse, pour apprendre à faire
du vent un ami, et pour développer l’entraide
et le courage quand l’eau pénètre là où on
aurait préféré qu’elle ne vienne jamais. Des
kayaks se sont remplis, des bateaux se sont
renversés, des enfants sont tombés… Tous
ont été mouillés d’une façon ou d’une autre.
Mais les bénéfices retirés de cette aventure
sont de loin supérieurs aux mauvais souvenirs
des dents qui se serrent par peur, ou des
corps qui ont froid et réclament plus de
chaleur en milieu moins hostile. Plusieurs
courageux ont affirmé qu’ils souhaitaient
poursuivre l’aventure, dans d’autres conditions
que le cadre scolaire. Et tous ont affirmé leur
satisfaction d’avoir participé à cette activité
sportive de découverte, à mi- chemin entre le
jeu et le travail rigoureux.
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École St-Joseph
Sorties cinéma et théâtre
Lundi 12 octobre
2015, les élèves de
maternelle se sont rendus au cinéma de
Redon voir « Le monde de Léo ». Il
s’agissait de 5 courts métrages de Léo
LIONNI adaptés par Guilio GIANINI.
Vendredi
06
novembre
2015,
les
maternelles ont eu le bonheur d’assister à un
ciné-concert au théâtre de Redon intitulé
« T’es qui ? ». De belles images sur la
différence, les échanges, le tout accompagné
par deux musiciens qui jouaient de plusieurs
instruments de musique et réalisaient les
bruitages.
Les temps de lecture, d’informatique et de
jeux à la Médiathèque
Comme chaque année, les enfants de l'école
vont à la médiathèque le vendredi, tous les 15
jours.
Au programme :
•
informatique (recherches sur internet,
traitement de texte...)
•
lecture d'albums et de documentaires
dans le cadre de l'action « Lire et Faire
Lire » avec les « mamies lecture »
•
nouveauté cette année : la ludothèque
(activités jeux de société avec
Ophélie).

Voilà donc en quelques lignes ce qui s’est vécu au cours de ces premiers mois de
cette nouvelle année scolaire 2015-2016
Horaires :
8h45-12h00
13h30-16h30
Contact :
Madame BURBAN, 02-99-91-35-22
Tous les jours de 8h00 à 18h00.
Bonne année 2016 à tous!

Portes ouvertes le 18 mars 2016 de 18 h à 20 h.
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L’APEL
Lors de l’Assemblée Générale de l’APEL, un
nouveau bureau a été élu pour l’année
scolaire à venir:
- Mmes HOUDART Aurélie et JOURDANDANIEL Muriel, Présidentes
- Mme SOUCHET Alexandra, Trésorière
- Mme LANNUZEL Sophie, Vice-Trésorière
- Mme LEBEL-TUAL Alexandra, Secrétaire
- Mme
BLANCHARD
Virginie, ViceSecrétaire

Durant la dernière semaine de classe,
les enfants ont pu assister au nouveau
Spectacle de la Compagnie de la Malle
Théâtre, « Le nez en l’air … Monsieur
Calder ». Un ravissement pour tous !
Et puis une fois encore, nous avons pu
attraper dans sa course folle, le Père Noël,
pour une halte jacutaise ! Les enfants ont pu
en sa présence partager le goûter de Noël,
et recevoir des mains de ce cher Père Noel,
des livres que l’APEL et les enseignantes
avaient sollicités dans leur lettre au Père Noël.
Merci à lui d’avoir pu nous offrir de son
précieux temps ! Et à l’année prochaine…
Et du côté d’Aussois ?

(De gauche à droite : Muriel Jourdan-Daniel,
Aurélie Houdart, Alexandra Lebel-Tual,
Alexandra Souchet, Sophie Lannuzel)
L’association compte 15 membres actifs
décidés à prendre à cœur leurs missions :
faire le lien entre l’équipe éducative et les
familles, représenter les parents et les intérêts
des enfants, créer des animations au sein de
l’école, proposer différentes actions pour
financer des sorties éducatives,
être
partenaire de l’OGEC.

La rentrée de janvier 2016, voit la
réalisation d’un projet mené durant 2 années
par les enseignantes et les familles des
enfants de classe de CM1 et CM2 : la classe
découverte à Aussois. Durant toute une
semaine les enfants découvrent les joies du
ski et les ressources des reliefs montagneux.
L’APEL parraine ce projet et y apporte
son aide. Comme évoqué ci-dessus durant 2
ans, les familles organisent différentes
actions, leur permettant d’alléger le coût de ce
séjour ; des actions désormais bien ancrées
dans la vie de la commune :
-

LES ANIMATIONS DU DERNIER
TRIMESTRE 2015 !
Au retour des vacances scolaires,
nous proposons aux familles les Photos de
classe de leurs enfants. Photos de classe ou
individuelles selon le choix des familles. C’est
l’occasion d’avoir de photos de qualité à un
coût nettement moindre.
Comme tous les ans, en cette période
de fête, l’APEL propose la tombola de Noël.
L’occasion de pouvoir gagner un panier garni
et gourmand aux inspirations bretonnes. Un
panier qui ravit petits et grands. La liste des
heureux gagnants est consultable au tableau
d’entrée de l’école.

La collecte de journaux, qui se déroule
le dernier samedi du mois
La collecte de janvier 2016,
aura lieu le 30 janvier de 10h à 12h
au local de stockage.

-

-

-

L e v id e -g re n ie r q u i ju s q u e -là s e
déroulait le 1er dimanche de février se
voit cette année modifié. En effet, le
groupe Classe de neige, ne souhaitait
pas porter cette action.
E x c e p tio n n e lle m e n t e t à le u r
d e m a n d e , l’Espoir section Football
organisera cette manifestation au
bénéfice de leur association.
Le repas des 6 heures de St Jacut.

ET LA FÊTE DES BOUDINS ?
L’APEL est également partenaire de
l’OGEC et des actions menées par cette
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L’APEL
association pour améliorer le quotidien de nos
enfants. Au-delà du fait que cette Fête des
Boudins, apporte un bénéfice non négligeable
pour l’école, c’est aussi la marque d’une
solidarité associative. Durant toute une
semaine, des bénévoles de tous âges, de
tous quartiers, de toutes associations sont
côte à côte, attachés à ce patrimoine !
Chaque année, les chanceux convives font
l’éloge de cette manifestation et regrette qu’un
peu partout elles tendent à disparaître.
Comme chaque année, nous faisons
appel à tous celles et ceux qui veulent et
peuvent donner de leur temps, des parents,
des grands parents, des oncles, tantes,
familles, amis ou tous ceux qui sont soucieux,
comme nous le sommes au sein de l’école, de
voir cette manifestation perdurer.
D’avance merci à tous ceux qui sauront
être présents pour ce grand rendez-vous
de la Fête des Boudins qui se déroulera le
Dimanche 6 Mars 2016 pour faire de cette
fête un moment joyeux et convivial !

(En haut de g.à d.: Bénédicte Leclerc, Muriel
Jourdan-Daniel, Béatrice Stevant, Amandine
Ollivier, Géraldine Gouedo, Mélanie Théaudin,
Sophie Lannuzel / En bas de g.à d. : Alexandra
Souchet, Aurélie Houdart, Alexandra Lebel-Tual/
Absentes sur la photo : Virginie Blanchard, Rachel
Lange-Rivault, Betty Lejeau, Christelle Lamraoui)

L’équipe de l’APEL souhaite remercier
toutes celles et ceux qui chaque jour
apporte un peu de leur temps, de leur aide
et de leur bonne humeur.
Toute l’équipe de l’APEL vous souhaite
une bonne et heureuse année 2016 !

La Ridée Jacutaise
Très bonne rentrée pour la Ridée
Jacutaise qui a vu le nombre de ses
adhérents augmenter cette année.
Nous sommes un groupe d’une vingtaine
de personnes. Nous nous retrouvons tous
les mercredis soirs de 20h30 à 22h15
dans une ambiance très conviviale.
Un grand merci aux musiciens du groupe
SONN’GRAË qui nous accompagnent une
fois par mois.
Si vous voulez vous divertir, si vous aimez
la musique bretonne et que vous voulez
apprendre ou vous perfectionner en
danses bretonnes, n’hésitez pas à venir
voir ou participer à un cours. Vous serez
les bienvenus.

Nous organisons un FEST DEIZH le
dimanche 28 février 2016 à la salle
polyvalente de Saint-Jacut-les-Pins. Fest
Deizh animé par les groupes de St-Jacutles-Pins AN AMATURIEN et SONN’GRAË.
Nous vous y attendons nombreux.
Tarif entrée : 6 €.
Contact : Florence Méhat, présidente :
02.99.91.21.47 ou Patrick LECLAIRE,
secrétaire : 02.99.93.41.65

La cotisation annuelle est de 20,00 €.
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Les Débrouill’Arts
9e édition de Mots-Zik sous les Pins
Les 6 et 7 novembre 2015
Cette
année
encore,
l’équipe
des
Débrouill’Arts est fière d’avoir proposé un
week-end riche en émotions et en décibels !
Cette année encore et pour la 3e année
consécutive, Mots Zik a affiché complet le
samedi soir ! Une programmation incroyable,
un accueil de qualité, un festival convivial, des
bénévoles accueillants, voici les mots que l’on
peut entendre lorsque les festivaliers, repus
de musique, quittent le site du festival.

Fort de son expérience des années passées,
c’est avec beaucoup de plaisir que toute
l’organisation du Festival, épaulée de ses
nombreux et précieux bénévoles a pu
accueillir les festivaliers venus en nombre. En
effet, Mots Zik, c’est 3000 personnes
accueillies sur la commune l’espace d’un
week-end. Qui aurait cru en 2006, que ce petit
concert arriverait dans le trio de tête des
Festivals d’hiver en Bretagne ? Nous, nous y
avons cru et 115 bénévoles, chaque soir à
nos côtés, y ont également cru.

On ne le dira jamais assez, Mots Zik c’est un
heureux mélange de générations. Durant 10
jours, tout ce travail accompli, toute
génération confondue, nous fait vivre en
coulisses, des moments intenses, inoubliables
même, n’ayons pas peur des mots ! L’édition
2015 est donc une réussite, mais pas
seulement pour les Débrouill’Arts mais pour
tous ceux qui s’investissent à nos côtés ;
cette réussite est également la leur.
Et l’année prochaine ? Et bien l’année 2016,
est un rendez-vous immanquable pour les
Débrouill’Arts que nous sommes. 10 ans de
Mots Zik sous les Pins ça ne peut être qu’un
anniversaire dignement fêté. Les festivaliers
de tous bords attendent désormais ce rendezvous puisqu’ils savent que le week-end sera
à la hauteur de leurs espérances. Pour 2016,
Les Débrouill’Arts visent le 10 sur 10 !

Le bureau des Débrouill’Arts au grand complet
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VIE ASSOCIATIVE
Arc-en-ciel Enchanté

Arc en Ciel Enchanté
L’association Arc-en-Ciel Enchanté, créée en mars
2015, a pour projet d’organiser des animations
musicales, auprès de structure d’accueil, de
résidence, de foyer, fête privée et divers…
http://arcencielenchante5.wix.com/arc-en-ciel
Le but étant de soutenir des projets tels que :
• La restauration du moulin de la Vieille Ville
• Des actions pour les personnes âgées, des
œuvres caritatives et autres.
Un concert solidarité est organisé le dimanche
14 février 2016 à 14h à la salle polyvalente en
compagnie de 5 talentueux artistes.

- Sylvie Manivelle, de l'association Les
comédiens de la roulotte, qui souhaite
sauvegarder et transmettre la musique
mécanique, les métiers ambulants et la chanson
de rue, fera chanter et enchantera le public avec
son orgue de barbarie.

- Mélanie qui vient de gagner le prix public du
concours Edith Piaf à Paris qui sera accompagnée
par Joël son guitariste.

-

Monsieur et Madame
Monsieur écrit, Madame chante
Monsieur chante, Madame crie
Monsieur s'enchante, Madame s'enfuit
Madame raconte, Monsieur s'ennuie
Monsieur et Madame sont là ici
Pour les bonheurs et les soucis
Pour la musique et les môs dits
Monsieur : Joël Vaillant
Madame : Mélanie Launay

- Olivier, flûtiste professionnel, qui vous fera
découvrir la flûte traversière mêlant la modernité le
plaisir et l’émotion.

Mary’Tournelle et ses chansons de légendes
Mary’Tournelle de l'association Arc
en Ciel enchanté se produit depuis 3
ans dans les maisons de retraite et
en autres lieux son plus grand plaisir
faire briller des étoiles dans les yeux
du public … Elle a également
participé à de nombreux concours de
chants et obtenu à plusieurs reprises
des premiers prix… Son répertoire
des chansons de légendes.

Tarif : 8 € - Tarif jeunes : 10 ans à 16 ans : 4€ gratuit pour les moins de 10 ans
Un spectacle familial à ne pas manquer –
Réservation souhaitée au : 06 31 33 41 46
Concert Solidarité organisé au bénéfice de la
restauration du Moulin de la Vieille Ville.
Un loto sera également organisé le 5 juin 2016
« salle polyvalente » l’animateur sera Robert.
Nombreux lots dont : tablette, écran plat … bons
d’achats.
Pour tous contacts : Marie LAURENT, présidente
Mail : arcencielenchante56@laposte.net

- Christelle, ventriloque, « peu de femmes dans
cet univers », vous fera voyager avec son
compère Gino dans un univers mêlé de tendresse
et d’humour.

6 rue de l’Ardoisière 56220 ST-JACUT LES PINS

https://www.facebook.com/Arc-en-CielEnchanté-Association-loi-1901363281367108426/
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VIE ASSOCIATIVE
Théâtre St-Jacut les Pins
La troupe de théâtre de la commune est en pleine
répétition d'une pièce de Patricia Haubé intitulée: Ça
se complique.
Les sept acteurs, Anne BERNARD, Mélanie
LELONG, Magali BREGER, Stéphane RIVIERE,
Philippe DAVENEL, David BOMPOIL et Bernard
DREAN sont tous très motivés pour interpréter cette
joyeuse comédie, basée sur des situations cocasses
et inattendues. Toute une équipe est aussi à l’œuvre
pour adapter les décors.

Et pour la toute première fois, deux jeunes actrices
ont voulu, elles aussi, faire ‘’Comme les grands’’ une
pièce de Johann CORBARD interprétée par :
Yola et Calie MAINGUY

Michel, patron d'un hôtel, accueille un couple
illégitime : M. Chabrier, président d’une grosse
entreprise et sa jeune maîtresse Pénélope. Ils
croient trouver dans cet hôtel un lieu tranquille et
discret. Mais ils vont être surpris. Il y a aussi
Grégoire, un vieux garçon venu chercher l'amour,
Fernande, une vieille fille déprimée ou encore un
veuf, ayant fait fortune dans…et sans oublier
Madame Chabrier qui arrive de vacance. La
rencontre entre ces personnages bien campés,
aboutit à un vaudeville rythmé et plein d'humour.

Félicitations à tous ces jeunes.
Nous remercions aussi les bénévoles : sans eux,
nous serions incapables de vous présenter ces
pièces.
Nous serons heureux de vous accueillir lors des
représentations :
• Samedi 23 Janvier à 20h30
• Dimanche 24 Janvier à 14h30
• Vendredi 29 Janvier à 20h30
• Samedi 30 Janvier à 20h30
• Samedi 6 Février à 20h30

En lever de rideau une première troupe de jeunes
aura le plaisir de vous raconter leurs « Vacances sur
Mars » et « l’Arnaque » avec :
Xavier GUILLOTIN (1ère apparition sur les planches)
Léa MORICE (1ère apparition sur les planches)
Katel HERCOUET
Lucie GASNIER
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En espérant que vous serez très nombreux pour
encourager ces jeunes et moins jeunes et dans
l’attente de vous voir passer un agréable moment
en notre compagnie lors de ces représentations,
nous vous souhaitons une bonne Année 2016
La troupe
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VIE ASSOCIATIVE
Basket - SJBE56
Première phase de championnat terminée
pour le SJBE56 .

•

•

•

•

•

L'effectif des cadets (U17M) a été cette
année légèrement augmenté passant
de 8 à 12 joueurs, pour la plupart
venant de cantons
voisins (St
Vincent/Oust, Malansac, Rennes). Les
résultats sont très satisfaisant - 2e de
leur groupe.
Chez les cadettes (U17F), les résultats
sont variables selon les rencontres
mais elles nous ont montrées qu'elles
étaient capables de faire de bien belles
choses - 3e de leur groupe.
Les benjamines, première saison
jouée entre filles. Si les débuts furent
difficiles, elles ont pris de l'assurance
au fil des matchs et les supporters ont
pu
voir
en
cette
fin
de
championnat tous les progrès qu'elles
ont accompli, bravo à elles – 3e de leur
groupe.
Pour les Benjamins Mixtes, trois
nouvelles recrues. Malgré leur jeunes
âges,
ont
suivi
leurs
entraînements
avec
beaucoup
d’assiduité, ont fait preuve d'une
grande motivation et ce sont bien
intégrés dans l'équipe. Question
résultats, un peu plus compliqué,
malgré tout, ils sont allés jusqu'au
bout, gardant un moral de battants en
toutes circonstances – 4e de leur
groupe.
Les Minimes Mixtes, sous la houlette
de Jean-Luc ont accompli en cette fin
de première partie de championnat à
la hauteur de leur espérance.
Finir dans les trois premiers de leur
groupe, objectif atteint.

Tartiflette
Samedi 13 février 2016, aura lieu notre
célèbre tartiflette. Les tickets sont mis en
vente chez les commerçants Jacutais (La
boulangerie "La mie de Pins, le Cèdre bleu,
Le Stadium) ou auprès de vos coaches. Les
places sont limitées, 150 personnes.
FAITES VITE !
Tournoi
Pour clôturer cette fin de saison, aura lieu
notre tournoi sur un weekend. Samedi 28 et
dimanche 29 mai 2016, dans les catégories
poussins, poussines, benjamins mixtes,
benjamines, minimes mixtes, minimes filles,
cadets, cadettes et sport loisirs.
Nous attendons beaucoup d'équipes de tous
les cantons voisins.
Venez nombreux pour encourager nos
équipes en cette belle fête du basket.
Les personnes intéressées par une activité
sportive telle que le basket, anciens,
anciennes, nouveaux joueurs et joueuses
âgés de 6 ans et plus. Venez nous rejoindre
pour préparer la saison prochaine n'attendez
pas.
Contact : Stéphane OGER 06 61 33 85 66
Retrouvez toutes les infos, matchs, contacts,
entraînements, sur notre site
http://club.quomodo.com/saintjacutbasketespoir56

Le bureau.

N’oublions pas les sports loisirs qui
effectuent leurs matchs amicaux, de très bon
résultats cette saison.
Bilan positif : quatre équipes sur cinq
joueront en excellence la deuxième phase
de championnat. On se doit de les féliciter
de leurs résultats, ainsi que les encadrants,
BRAVO !
Matchs de Coupe, en huitième de finale
FSCF CD56 pour les cadettes, cadets et
minimes mixtes.
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VIE ASSOCIATIVE
Tous en forme à St-Jacut
Tous en forme à St Jacut s’adresse à des
hommes et des femmes de tous âges
désireux de garder ou retrouver forme et
souplesse (même en complément d’autres
activités sportives.)
Notre association est animée par MarieHélène FONTAINE, diplômée de la
Fédération Française de Gymnastique
volontaire.
L’enseignement
qu’elle
dispense est remis à jour et complété tous
les ans par différents stages de formation
spécifiques
auxquels
elle participe,
proposé par la Fédération ce qui assure
un très grand sérieux dans les cours
proposés par les animateurs.
COURS DE GYMNASTIQUE DOUCE
Le jeudi matin de 9 h à 10 h à la salle
polyvalente
Ces cours sont adaptés aux personnes de
plus de 60 ans ou souffrant de divers
problèmes articulaires et musculaires.
Grâce
à
des
exercices
d’assouplissements, d’étirements, de corps
énergétique, d’ouverture articulaire et
musculaire
et
d’automassages,
les
personnes qui pratiquent la gym douce
vont
développer
leur
anatomie
fonctionnelle et assouplir l’ensemble de
leur appareil locomoteur, en symbiose
avec leur esprit.
Aucune contre-indication dans la pratique,
la gym douce n’offre que des avantages,
mieux-être, sérénité, gestion de son
stress, pensées positives…
Travail autour de plusieurs axes pour le
développement du bien-être, comme :
•
•
•
•
•
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Renforcement
Amélioration de la souplesse
Cardio-respiration
Perfectionnement moteur
Équilibre, etc…

Et pour les
dynamique :

plus

jeunes

ou

plus

COURS DE GYMNASTIQUE TONIQUE
Le jeudi soir de 20 h à 21 h à la salle
polyvalente
Les bienfaits de la tonification : La
tonification a des effets bénéfiques non
pas sur une partie particulière du corps
mais dans son ensemble.
Elle se distingue ainsi des exercices
physiques classiques qui ne peuvent cibler
qu’une partie du corps.
Grâce à cette technique, le corps retrouve
ainsi de jolies formes tout en prenant
l’habitude de bouger.
La tonification musculaire permet de : se
remettre doucement au sport, rééquilibrer
sa silhouette et raffermir toutes les parties
de son corps (ventre, fessier, bras,
poitrine).
Travail autour de divers matériels : step,
ballon, bâton, haltères, élastiband etc…
Et tous ces cours dans une ambiance
chaleureuse et bon enfant !
Vous pouvez venir découvrir nos activités ;
Deux cours d’essais gratuits vous seront
proposés avant d’adhérer à l’association.
Tarif pour la saison (de septembre à
juin) : 45 € comprenant une assurance et
la cotisation.
Pour celles ou ceux qui viendraient nous
rejoindre en Janvier, une décote sera
appliquée.
Contact :
patrick56220@hotmail.fr
02 99 93 41 65 – 06 77 38 89 14
mariethrsedenoual@yahoo.fr
02 99 91 21 45
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Les Relayeurs de St-Jacut
L’équipe des Relayeurs prépare la 7e édition des
« 6 heures de St-Jacut les Pins » qui aura lieu
le samedi 11 juin 2016 sur le site des étangs de
Bodéan, de 12 h à 18 h. L’épreuve consistera à
parcourir sur le circuit de 1,600 km le maximum
de tours pendant 6 heures, soit en relais par
équipes de 4 ou 6 coureurs, soit en individuel.

L’association Les Relayeurs a organisé sa sortie
annuelle le 11 octobre 2015 : les membres et
leurs familles ont participé au trail des Benugat
à St-Gildas des Bois ainsi qu’à une marche
organisée dans le cadre de cette manifestation.
Le président, Alain RICHARD

Tous les sportifs amateurs de course à pied sont
invités à constituer des équipes dans différents
challenges : clubs ou associations, familles,
féminines.
Pendant l’épreuve principale, auront lieu à 15 h et
15 h 30 les courses des enfants : 500 m pour les
débutants (nés de 2009 à 2012) et 1000 m pour
les poussins (nés de 2005 à 2008).
Un repas avec animation sera servi à partir de
20 h sur le site de Bodéan pour les familles de
coureurs et toute la population jacutaise.
Les informations complémentaires sur la course
sont disponibles sur le site :
http://lesrelayeursdestjacut.sitew.fr
Comme l’an dernier, avant la course, à 9 h, auront
lieu une initiation à la marche nordique et une
randonnée marche nordique : avis aux habitués
de ce sport mais aussi surtout à tous ceux qui
souhaitent découvrir cette activité sportive en
vogue.

Art’Manie
Nous vous proposons de venir peindre ou
dessiner tous les mardis de 14 h à 17 h dans
les locaux de l'ancienne Mairie. Venez avec
le matériel de votre choix : huile, aquarelle,
fusain, acrylique, etc...
Si cette activité vous intéresse, n'hésitez pas
à venir nous rencontrer.

À partir de Janvier, la cotisation pour l'année
sera de 18 euros (uniquement pour couvrir
les frais d'assurance de la salle).
La Présidente : Annie PIERRET
Tel : 02 99 93 43 26
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VIE ASSOCIATIVE
Club Jacutais de l’Amitié
L’année 2015 est terminée. Les activités de
notre association ont contribué au plaisir de se
retrouver et ainsi de rompre l’isolement. Les
réunions ont lieu le 1er jeudi de chaque mois à la
salle polyvalente. Ce sont des réunions
conviviales qui permettent de créer des liens
d’amitié et de solidarité autour des jeux de
société avec goûter et café sans oublier la petite
histoire « pour rire » de sœur Gabrielle.
En juillet le repas du « cochon grillé » a réuni
une centaine de personnes.
Le 4 octobre : concours de belote : 24 équipes.
Du 12 au 16 octobre : semaine bleue sur les
cantons d’Allaire et de la Gacilly : diverses
activités sont proposées tous les jours de la
semaine avec pour St Jacut les Pins la
démonstration du fonctionnement d’un moulin et
exposition de photographies, café et goûter
offerts par le club Jacutais.
Un petit « pense-bête » pour les adhérents qui
ne viennent pas aux réunions mensuelles et qui
ne sont pas au courant de certaines
manifestations pouvant les intéresser : entreautre la semaine bleue – elle a lieu tous les ans
la 2ème semaine d’octobre – des dépliants sont à
disposition dans les commerces, à la Mairie,
articles sur les journaux pendant le mois de
septembre.

Le 3e jeudi du mois : visite avec jeux, chants,
sorties en fauteuil des résidents de l’EHPAD.
Le cinéma : le transport se fait en covoiturage - il
a lieu une fois par mois en général le 4ème mardi
du mois à 14 h 30. Le départ de la salle du club
a lieu à 13h30-13h45. Pour l’organisation il est
impératif de se faire connaître pour le 20 de
chaque mois auprès de Danielle SOUCHET au
02.99.71.97.51, n’attendez pas qu’elle vous
appelle.
Pour une demande de location :
- De chapiteau(x) s’adresser à Madeleine
ROUXEL : 02.99.71.96.31
- De vaisselle s’adresser à Denise LE
COINTRE : 02.99.71.82.92
Les nouveaux retraités sont invités à nous
rejoindre, ils seront les bienvenus et pourront
nous apporter des nouvelles idées.
Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter la présidente Annick BIJOT :
02.99.91.37.08

Le 15 novembre : nous avons organisé notre
2ème loto. Environ 400 personnes ont participé à
cet après-midi de détente familiale et nous
avons pu offrir des lots très intéressants qui ont
satisfait les gagnants. Nous tenons à remercier
tous les bénévoles, le club de l’Espoir, les
sponsors mais également toutes les personnes
qui sont venus participer à cette manifestation.
Comme annoncé, rendez-vous est donné pour
2016 le 13 novembre –
Le 26 novembre : repas de « bœuf gros sel »
Renouvellement de la cotisation d’adhérent
en janvier
Rappel des différentes activités du club :
Le 1er jeudi du mois : à 14 heures, à la salle
polyvalente, après-midi détente
Le 2e jeudi du moi : à 14 heures, salle du club :
art floral,
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VIE ASSOCIATIVE
Eau Grées des Moulins

Eau Grées des Moulins

Au cours du dernier semestre, les activités de l’association ont été
nombreuses. Le moulin de la Vallée a fonctionné tous les dimanches
de juillet et août doublé de deux nouveautés : le musée des
traditions et le jardin médiéval. Ces innovations ont été très
appréciées. Sans parler du moulin de la vieille ville souvent qualifié de
merveille avec son toit tournant. Le nombre de visiteur est en nette
augmentation. La presse locale a largement contribué à cette
affluence. Certains dimanches, nous dépassions la centaine de
visiteurs : nous avons ouvert huit dimanches et accueilli autour de 500 visiteurs tous
satisfaits de leur visite.
Le dimanche 29 août fut le sommet de nos activités avec la fête des
moulins et traditions de la Vallée : une trentaine d’exposants avec
démonstration de leur savoir-faire dont des
nouveautés comme la poterie, sculpture sur ardoise,
maquettisme, train miniature, broderie, ferronnerie et
coutellerie, exposition de variétés locales de
pommes, sans parler du pain cuit au feu de bois, des
galettes et des crêpes. Cette année, les visiteurs
ont été moins nombreux et pourtant, on nous dit, « Vous avez une
belle fête dans un cadre magnifique ». Malgré la déception, nous
avons décidé d’une quinzième édition qui aura lieu le 28 août 2016.
La saison s’est poursuivie le 20 septembre avec l’inauguration du
moulin de la vieille ville doublée de la journée du patrimoine. Pour
l’occasion, était proposé des crêpes et galettes. En amont, France 3
avait diffusé le 16 septembre, à 19h20 dans son émission « Itinéraire
Bretagne » un reportage sur le moulin de la vieille ville.
Nous avons aussi accueilli en septembre et octobre, 55 élèves de CP
d’une école de Locminé, 40 résidents du CAT de Carentoir, un
groupe d’animation du Moulin de Pannecé (44 Loire atlantique), une
quinzaine d’élèves de l’ITEP de Saint Jacut. Nous avons aussi ouvert,
pour le Club de l’Amitié de Saint Jacut, chargé d’un après-midi
d’animation lors de la semaine bleue.
Notre dernière prestation a été la balade découverte du patrimoine du dimanche 27
décembre (la cours de la Guidemaie, la Fouaye faisaient partie de nos haltes sans compter
les fours, les croix, les lavoirs etc…
En 2015, le site de la Vallée a été ouvert une trentaine de jours et a
accueilli 1 500 visiteurs hormis la fête du 29 août (estimé de 1200 à
1300 personnes). Nous avons eu plusieurs articles dans la presse
locale et 2 télévisons (TB-Sud et France 3) nous ont consacré
quelques minutes d’antennes. Maintenant que nous sommes connus
pour notre patrimoine moulinier, nous devons valoriser ces acquis
touristiques pour que Saint Jacut soit une commune phare du pays de
Redon.
Au vu de l’augmentation des visiteurs, notre association invite tous ceux qui s’intéressent au
patrimoine, et qui ont envie de s’impliquer dans la transmission du savoir à nous rejoindre.
Lorsque vous avez un rassemblement familial ou des groupe de randonneurs, n’hésitez-pas
à nous contacter, nous ouvrirons à la demande.
Contact : 02 99 91 28 20 / 06 27 36 43 55. eugene.lebreton@orange.fr
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VIE ASSOCIATIVE
La Paroisse
Cloche restaurée
Le 11 octobre 2015, notre église de Saint
Jacut était joyeuse, belle, vivante, habitée
entre autres par les enfants de l’école,
présents pour leur rentrée scolaire. Nous
fêtions ce jour-là la bénédiction de la
cloche restaurée à Villedieu les Poêles.
Là où elle avait été fabriquée par la
maison Cornille Havard.
Merci à la municipalité d’avoir pris en
charge cette restauration. Que serait une
église sans cloche !! Elle rythme nos
journées, par son tintement, elle nous
associe aux joies et aux peines des
habitants de la commune.
Petite cloche de 300 kilos quand même !
Fabriquée en airain (un alliage de bronze)
22% d’étain, 78% de cuivre. Le même
alliage utilisé pour les cymbales.
Elle avait été installée la première fois le
30 octobre 1904, et n’a pas moins de trois
marraines et trois parrains.
Merci à la Mairie de Saint-Jacut de
prendre soin de notre patrimoine. Il fait
partie de notre culture, de notre identité,
un village sans église ouverte et
accueillante
serait un village bien
morose…

Ce même jour avait lieu le repas
paroissial. Une belle occasion de se
retrouver autour d’un repas préparé
généreusement et délicieusement par des
bénévoles que nous remercions vivement
La Paroisse

Moto Club
Pour sa onzième année, le Moto Club de
Saint-Jacut Les Pins organisera une épreuve
du championnat de Bretagne UFOLEP le 3
juillet (date provisoire), de nouveaux jeunes
pilotes ont rejoint le club cette année et
peuvent bénéficier des conseils avisés des
deux animateurs du club dans l'école de
pilotage.
Plus de cent bénévoles sont nécessaires à
l'organisation de cette manifestation. Le club
comporte une soixantaine de licenciés.
Pour plus de renseignements, contacter
Michel
Niol
au
02.99.71.86.27
ou
michel.niol@orange.fr
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Club des Drillaü
Pour 2016, une nouveauté à ST-JACUT,
les "DRILLAÜ" organiserons une manche
de la "Coupe de Bretagne VTT". Celle-ci
se déroulera le 1er mai 2016.

Depuis, cinq ans nous comptabilisons
environ 1200 participants (vététistes,
cyclos et marcheurs). Cette année, pour
notre 21e "Rando des Pins", nous avons
eu 1 235 randonneurs (Record à battre
1 301 en 2012).

Tous nos meilleurs vœux pour l'année
2016 et rendez-vous le Dimanche 04
SEPTEMBRE 2016, sur le site de la
Vallée, pour la " 22ème RANDO DES
PINS ".

Aussi, le club des "Drillaü" remercie les
bénévoles qui participent de près ou de
loin à l'organisation et au bon déroulement
de la rando.

Sportivement
LES DRILLAÜ

Merci aux propriétaires qui nous
accordent le passage ou l'utilisation de
leurs terrains, sans oublier les sponsors et
la municipalité.

Don du Sang
« Don du sang, c’est toute
l’année qu’il faut y penser ! »

médecin afin de confirmer l’autorisation de
donner.

L’Amicale des donneurs de sang vous
présente ses meilleurs
pour 2016
« Donvœux
du sang,
c’est et
toute
l’année
qu’il
faut
y
penser
vous demande de répondre présent à ! »
des donneurs
sang vous
l’appel des huit L’Amicale
collectes
de desang
présente ses meilleurs vœux pour 2016 et
organisées localement.
vous demande de répondre présent à
l’appel

des

huit

collectes

de

sang

localement.
Pour donner il fautorganisées
être en
bonne santé,
Pour ans.
donner ilAvant
faut être chaque
en bonne santé,
avoir entre 18 et 70
avoir entre 18 et 70 ans. Avant chaque
don, un entretien individuel
a
lieu
avec
don, un entretien individuel a lieuun
avec un

Vous pouvez aussi consulter le site
dondusang.net ou le numéro vert :
médecin afin de confirmer l’autorisation de
0800
donner. 109 900 pour connaître les dates
des
autresaussi collectes.
pouvez
Vous pouvez
consulter le siteVous
dondusang.net
ou
le
numéro
vert
:
également donner à la maison du don (site
0800 109 900 pour connaître les dates
de
Français
des l’Établissement
autres collectes. Vous
pouvez du Sang de
également donner à la maison du don (site
Vannes).
de l’Établissement Français du Sang de
Vannes).

Le président, Bruno FLEURY
Le président, Bruno FLEURY
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VIE ASSOCIATIVE
Arts martiaux St-Jacut-les-Pins
Arts Martiaux St Jacut les Pins
Nouvelle saison, la 4e pour le club de Karaté
SHOTOKAI. Les anciens et quelques
nouveaux ont repris le chemin du Dojo
(ancienne mairie) début septembre. Cette
saison, 4 élèves de Malansac viennent
profiter de l'entraînement de St-JACUT-les
PINS.
Les cours se déroulent toujours le jeudi à
partir de 17 h 45. Ces cours sont ouverts à
tous, filles ou garçon à partir de 6 ans.
Le karaté que nous pratiquons est le karaté
de maître EGAMI, c'est un karaté mobile,
souple, utilisant les éléments naturels du
corps.

(ceinture) qui récompensera les jeunes et
moins jeunes de leur travail et progrès tout
au long de la saison.
Une bonne ambiance et le plaisir sont
toujours au rendez-vous au sein de notre
club, il est encore temps de venir nous
rejoindre.
Contact Patrick au 02 97 49 98 81 ou Manu
au 06 46 11 58 45.
Bonne année à tous.

Maître Egami disait « il faut faire sincèrement,
ce que notre corps nous permet de faire et
savoir contrôler les exercices spéciaux qui
doivent renforcer certaines parties de notre
corps. »
Nous organiserons le stage avec un expert
de notre fédération (FIAMTAD) les 2 et 3 avril
2016 sur la commune de Pleucadeuc.
Mr A.W SCHNEIDER expert fédéral 6e Dan
viendra pour la 7e année consécutive pour un
week-end complet. Il nous fera progresser
dans notre 'ART' qu'est le karaté Shotokai.
Pour le week-end de la pentecôte 14,15 et 16
mai 2016 nous ferons le déplacement au
stage international en Ariège (09). Stage qui
réunit plusieurs pays et une bonne centaine
de pratiquants de tous niveaux et de tous
styles.
Ce stage est ouvert à tout le monde et est
une bonne occasion de découvrir les
Pyrénées et l'Ariège.
Pour les pratiquants ou pour leur famille.
Nous passerons d'autres informations en avril.
Au mois de juin (18) nous organiserons notre
compétition
interclubs Kata/Kumité, suivi
l'après-midi par le passage de grade
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VIE ASSOCIATIVE
La chasse
La réforme du classement des espèces
“nuisibles” en 2012 a changé la procédure
de classement : la préfecture départementale
n’est maintenant plus seule autorité de
classement et des seuils minimum sont
obligatoires.
Les espèces susceptibles d’être classées
nuisibles (liste nationale) sont désormais
réparties en trois groupes distincts, ayant
chacun sa procédure. Le classement nuisible
des espèces du groupe 1 (espèces exogènes
et envahissantes) est maintenant automatique
pour tout le territoire national. En revanche,
pour les espèces du groupe 2, il faut rédiger
un argumentaire départemental précis sur la
situation locale. Une fois validé par la commission
départementale de la chasse et de la faune
sauvage (CDCFS) du Morbihan, ce dossier est
transmis au ministère de l’écologie. Celui-ci
réexamine la liste départementale des espèces
proposées au regard de certains critères avant de
valider une liste définitive par arrêté ministériel.
Pour les espèces du groupe 3, c’est le préfet
du Morbihan qui décide de les classer ou non
nuisibles.
Pour les espèces du groupe 2, le ministère a
rédigé un “guide pratique”, sorte de méthodologie
à suivre pour toutes les Fédérations.
Les demandes sont ainsi standardisées et donc
plus faciles à instruire (et à comparer). Pour
chaque espèce dans le département, il faut ainsi
décrire les méthodes préventives des dommages,
évaluer l’état d’abondance de l’espèce et évaluer
les dégâts et nuisances de l’espèce.
Le classement nuisible est par conséquent
devenu plus difficile à obtenir. Le premier critère
retenu est l’importance des dégâts (agricoles,
cynégétiques ou domestiques), attestés grâce
aux déclarations de dégâts, et dont le montant
doit être au minimum de 10 000 euros par an et
par espèce. Si ce n’est pas le cas, il faut pouvoir
démontrer que l’espèce est présente de manière
significative sur le département (500 captures
minimum par an et par espèce) et que les risques
de dommages agricoles sont importants (basés

sur les statistiques agricoles par exemple). Ces
deux conditions sont cumulatives.
Cette complexité explique pourquoi la pie a failli
être déclassée pour la période 2015-2018 dans
le Morbihan, au prétexte que les dégâts n’étaient
pas significativement importants. Faute de
déclarations de dégâts suffisantes, la fédération
a alors dû déposer un dossier complémentaire
fondé sur les risques potentiels aux vergers
et légumes dans le Morbihan. Il faut retenir de
cette “mésaventure” que le classement nuisible
se réalise en priorité sur la base de dégâts, en
utilisant un imprimé spécifique de déclaration
(sur demande à la fédération des chasseurs, la
DDTM, la chambre d’agriculture, la FDGDON 56,
l’Union de Piégeurs du Morbihan). Pour faciliter
ces déclarations, la chambre d’agriculture du
Morbihan vient de mettre en ligne une application
accessible à tous - agriculteurs et particuliers permettant de déclarer les dégâts. Vous pouvez
y accéder à partir du site Internet de la Fédération
des chasseurs :
www.chasserenbretagne.fr/fdc56/les-demarcheset-formulaires/les-dégâts/les-dégâts-non-soumisa-indemnisation
Stéphane Basck
Liste des nuisibles du Groupe 2 pour la
période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018
Nuisibles en Morbihan :
➡ Renard - ensemble du département
à l’exception des îles morbihannaises
➡ Fouine - ensemble du département
à l’exception des îles morbihannaises
➡ Martre - ensemble du département
à l’exception des îles morbihannaises
➡ Corneille noire - ensemble du département
➡ Pie bavarde - ensemble du département
➡ Etourneau sansonnet - ensemble du
département
Pour les périodes et modalités de destruction
se reporter à l’arrêté ministériel du 30 juin
2015.
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VIE DE LA COMMUNE
ISSAT
Le savoir-faire du territoire
mis en lumière par les lycéens de l’ISSAT

Cette exposition s’inscrit dans notre démarche de
promotion des circuits-courts, de mise en lumière
des sources de dynamisme local.

Pourquoi une exposition-photos sur les
artisans et producteurs locaux ?

Voici donc le résultat de cette expérience
collective, une graine semée et qui, nous
l’espérons, fera germer autant d’autres idées et
espoirs dans la tête du visiteur.

Origine du projet :
« Monsieur, des producteurs, artisans,
créateurs… souhaitent partager leur savoir faire
et passion avec nous les jeunes ! Pouvons-nous
réaliser un reportage sur leur métier puisque
nous apprenons à analyser des images et
photos.... Puisque nous devons réaliser des
photos-reportages collectifs, pourquoi ne pas les
faire sur ces artisans ?».
Voici comment des élèves en
2de Bac
Professionnel m’ont demandé d’effectuer
des reportages photos en lien avec leur cours
d’Education Socioculturelle tout en faisant la
promotion des producteurs et artisans de
leur territoire !
Jean-Marie DUMOULIN
Quels sens donner à ce projet de reportage
photographique ?
Permettre aux jeunes en lycée professionnel
de mieux connaître de façon originale les
acteurs économiques locaux en allant réaliser
des reportages de terrain.
Valoriser des savoir-faire insoupçonnés par
des jeunes lycéens et parfois par nous-mêmes !
Mettre en pratique les acquis scolaires sur
l’analyse de l’image.
Dynamiser le Territoire par une exposition à la
vue de tous.
Montrer aux jeunes qu’ils peuvent être les
ambassadeurs de leur territoire.
Cette exposition
•
•
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Met en lumière les réalisations de ces
lycéens auprès du grand public.
Valorise de façon inédite les artisans et
producteurs locaux.

De 300 à… 3 photos !
L’analyse de l’image est au programme des
Bacs Professionnels enseignés à St Jacut. Au
départ, nous étudions les paramètres à prendre
en compte pour réaliser de bons reportages
(cadrage, lumière, angle de vue…). Il faut
pouvoir raconter une histoire en 3 ou 4 photos
au maximum.
Après la théorie, la pratique. Par groupe de 3
à 5 élèves, les apprentis photographes sont
partis à la rencontre des artisans et producteurs
de leur commune. Certains ont réalisé plus de
300 photos mais ils devaient en sélectionner
que 3 pour créer leur exposition. Ce choix est
argumenté en présence d’un photographe
professionnel. Parfois, ils doivent retourner
en reportage car leurs clichés ne veulent pas
dire grand-chose, mais puisqu’ils savent que
leur travail sera exposé, cela les aide à se
motiver. Il fallait impérativement des photos qui
représentent le cadre de travail, la personne au
travail et le produit fini.
Beaucoup de jeunes ont découvert des savoirfaire qu’ils ne connaissaient pas sur leur territoire.
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VIE DE LA COMMUNE
ISSAT
Par ce projet, d’une part les jeunes deviennent
ambassadeurs de leur territoire et cela peut
donner des idées de métier à certains.
La prochaine édition 2015-2016 aura pour
thème au choix des lycéens : « la transmission
de savoir-faire de génération en génération » ou
« la reconversion professionnelle ».

Maison d’Accueil Angélique Lesourd
Plusieurs moments forts ont marqué la vie de
la Maison d’Accueil ANGELIQUE LE SOURD
depuis la dernière parution du journal local.
Tout d’abord, la fête de la Musique en Juin a
rassemblé autour de plusieurs groupes de
musiciens bénévoles, les résidents de l’EHPAD
et les sœurs de la communauté pour un agréable
moment de convivialité.

En septembre, résidents, familles et bénévoles se
sont retrouvés par une journée ensoleillée autour
d’un repas animé par Morwenna et son orgue de
barbarie, précédé d’une cérémonie religieuse qui
s’est tenue dans la chapelle de la communauté
des Sœurs du Sacré Cœur de Jésus.

En octobre, dans le cadre
de la semaine bleue,
la maison d’accueil a
également organisé une
après-midi d’échange sur
le thème du jeu avec les
Résidents des Maisons de
retraite de LA GACILLY,
ALLAIRE,
MUZILLAC,
les usagers du SSIAD
ALLAIRE-MALANSAC et
les enfants du Centre de
loisirs de ST JACUT LES PINS et de LA GACILLY.
Dès
janvier
2016,
l’établissement ouvrira ses
portes une fois par mois
aux personnes âgées de
ST-JACUT-LES-PINS dans
le cadre de la diffusion
d’un film suivi d’un gouter
et un temps d’échange.
L’objectif est de lutter
contre l’isolement durant
l’hiver et de maintenir le
lien social. Les inscriptions
se feront en Mairie (nombre de places limitées).
Les dates seront communiquées au début du
mois de janvier.
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VIE DE LA COMMUNE
Congrégation des Sœurs
Bienvenue au pays d’Angélique Le Sourd
Fondatrice des Sœurs du Sacré Cœur de Jésus
1816-2016 • 200 ans d’histoire
20 septembre 1767 : Naissance d’Angélique Le
Sourd à Saint Jacut-les-Pins, dans une famille
pauvre, très chrétienne.
1789 : La vue des misères morales et spirituelles
engendrées par la Révolution a touché le cœur
d’Angélique et fait germer en elle le désir d’y
consacrer sa vie en aidant les prêtres à « ranimer
la foi et restaurer les mœurs ».
25 avril 1816 : « Sur le conseil du prêtre de la
paroisse M. Barbé, Angélique et trois de ses
compagnes, résolurent d’habiter ensemble pour
être plus à même de faire le bien autour d’elles,
en mettant en commun leurs ressources et leurs
aptitudes. »
Ce 25 avril, jour de la fête de St Marc, M.
Barbé voulut les installer lui-même au retour
de la procession des grandes litanies. Dès
lors, la Congrégation était fondée et les sœurs
s’engagent courageusement dans l’éducation et
le soin des malades.
Les premières années après la profession de
1828, la Congrégation se développe lentement.
16 novembre 1835 : Mort d’Angélique Le Sourd.
Aujourd’hui, la Congrégation compte 485
sœurs réparties dans 9 pays : France, Canada,
Angleterre, Texas, Nord Cameroun, Madagascar,
Papouasie Nouvelle-Guinée, Philippines, Nigéria.
Là où elles sont envoyées, au cœur et aux
périphéries des villes où dans les campagnes,
les Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus veulent
rester fidèles à leurs origines et au charisme des
Fondatrices :
« manifester à tous, spécialement aux
pauvres, la Tendresse et la Miséricorde du
Père révélées en Jésus. »

24 avril : ouverture de l’année du Bicentenaire
3 juin : fête du Sacré-Cœur de Jésus
Juillet-Août : rencontre internationale de sœurs
et associés
15 août : célébration internationale de la mission
29 septembre : célébration des jubilés des sœurs
et engagements d’associés.
16 novembre : célébration du charisme
fondateur.
23 avril 2017 : clôture de l’année jubilaire.
En prémices de tous ces évènements, et à
l’occasion des 50 ans de l’orgue, un concert aura
lieu à la chapelle de la Maison Mère, le dimanche
24 janvier 2016 à 15 heures.
Dans le courant de l’année, vous serez invités à
visiter la première école de la paroisse de SaintJacut fondée par Angélique et ses compagnes,
maison précédemment occupée par Madame
Marie Bobet.
2e vide grenier à St Jacut le 1er mai 2016.

25 avril 2016 : Bicentenaire de la Congrégation.
Nous sommes heureuses de vous associer à nos
200 ans d’histoire. L’année 2016 sera marquée
par divers événements.
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VIE DE LA COMMUNE
Calendrier des fêtes 2016

JANVIER

FÉVRIER

MARS
AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT
SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Samedi 16
Samedi 23
Dimanche 24
Vendredi 29
Samedi 30
Samedi 6
Dimanche 7
Samedi 13
Dimanche 14
Dimanche 28
Dimanche 6
Dimanche 13
Vendredi 25
Dimanche 10
Dimanche 24
Dimanche 24
Dimanche 01
Samedi 7
Dimanche 15
Samedi 28
Dimanche 29
Dimanche 5
Samedi 11
Samedi 18 (à confirmer)
Dimanche 19
Samedi 25
Dimanche 3 (a confirmer)
Samedi 9 (à confirmer)
Lundi 11
Dimanche 31
Dimanche7
Dimanche 28
Dimanche 4
Dimanche 18
Dimanche 25
Dimanche 2
Dimanche 9
Dimanche 16
Samedi 22
Jeudi 10, vendredi 11
Samedi 12
Dimanche 20
Samedi 26
Samedi 3
Vendredi 16
Samedi 17

Théâtre

Ass. Culturelle de l'Avenir

Théâtre
Vide Grenier
Tartiflette
Concert
Fest Deiz
Repas de boudins
Chasse à courre
Carnaval
Concours de pêche Etangs de Bodéan
Procession pour l'ouverture du bicentenaire
Repas des chasseurs
Coupe Bretagne V.T.T
Tournoi Foot Jeunes
Journée Européenne des Moulins

Ass. Culturelle de l'Avenir
Espoir Foot
SJBE 56 - Basket
Arc en Ciel
La Ridée Jacutaise
OGEC et A.P.E.L
Société de chasse
A.P.E.L
Club de l'Amitié
Communauté des sœurs
Société de chasse
Les Drillaü
Espoir Foot
Eau Grées des Moulins

Tournoi Basket Jeunes

SJBE 56 - Basket

Loto
Course à pied 6 h de St-Jacut
Fête de la Musique
Journée Nationale des Moulins
Fête de l'école
Moto Cross
Jeux Olympiques
Collecte de Sang
Repas cochon grillé
Vide Grenier
Fêtes des Moulins
Rando VTT, Pédestre et Cyclo
Journée du Patrimoine
Repas de la Chorale
Concours de belote
Repas de la Paroisse
Concours de chant
Repas du CCAS

Arc en Ciel
Relayeurs de St-Jacut
Commerçants
Eau Grées des Moulins
Ecole St-Joseph
Moto Club
Foyer des Jeunes
Donneurs de sang
Club de l'Amitié
Espoir Foot
Eau Grées des Moulins
Les Drillaü
Eau Grées des Moulins
La Voix des Pins
Club de l'Amitié
Paroisse
Arc-en-Ciel
Municipalité

Festival Mots Zik sous les Pins

Les Débrouill'arts

Loto
Repas Pot au Feu
Collecte de Sang
Goûter de Noël
Tournoi de Tennis

Club de l'Amitié
Club de l'Amitié
Donneurs de sang
A.P.E.L
Tennis Club de l'Oust
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LISTE D ES A C T EU R S É C O N O M I Q U E S
ENTREPRISES

ACTIVITÉS

ADRESSE

TELEPHONE

COURRIEL

AGROMARAIS
TALENT’EA

ESAT (Condt) / Ent. Adaptée
1 Z.I. La Gare
(Imprimerie numérique)

02 99 71 90 93 imprimerie@talentea.fr

AMAND Carole

Coiffeuse à domicile

23 Brandicouët

06 64 95 43 56

11 rue St-Laurent

02 99 93 43 21

AMICE Serge et Sandrine Taxi

agromarais@orange.fr

SITE WEB
www.talentea.fr

BARON Christian

Cidre, jus de pommes,
travaux divers

1 Le Sourd

02 99 71 80 95

BIDARD René

Menuiserie, charpente

5 Les Fontaines

06 89 04 16 15 renelesfontaines@orange.fr

BERNARD Christine

Reflexologue plantaire

27 Trémoureux

06 58 06 03 32

BLANCHARD Michel

Exploitation agricole

27 Couesnongle

02 99 91 26 58

BOISSIERE Loïc

Médecin généraliste

21 rue des Moulins

02 99 91 21 87

BOUTIQUE DU SAVON

Produits de beauté

3 rue de l’Ardoisière

02 99 93 41 36

CADIER Virginie
«Le Cèdre Bleu»

Bar - Tabac
Articles de pêche

2 place de l’Eglise

02 99 91 20 30

COUTON Antoine

Elagage

27 Trémoureux

02 99 91 31 23

DESHAYES Catherine

Salon de Coiffure

2 rue des Moulins

02 99 91 26 08

DUBOST Yves

Cabinet d’Architecte

1 Rédillac

02 99 91 24 68

EARL CORAHOLSTEIN

Exploitation agricole

9 Couesnongle

02 99 91 21 88

EARL de la GADONNAIE Exploitation agricole

6 imp. La Gadonnaie

02 99 91 31 34

EARL des RUES BRETON Exploitation agricole

2 La Haute Brousse

02 99 91 50 91

EARL KAVAL

Exploitation agricole

13 Le Val

02 99 91 36 31

EARL Le Bois David

Exploitation agricole

1 Le Bois David

02 99 91 36 89

FERNET Emmanuel

Maréchal-ferrant

26 Tressel

06 32 25 73 69 manu.fernet@yahoo.fr

GAEC BEILLON Frères

Exploitation agricole

2 Turlu

02 99 71 81 62

GAEC du Bois l’Enfant

Exploitation agricole

4 Le Bois l’Enfant

02 99 71 85 78

GAEC du Couédic

Exploitation agricole

Le Couëdic

02 99 91 39 58

GAEC NORGANE

Exploitation agricole

24 Tressel

02 99 93 40 15

GAEC LE PORHO

Exploitation agricole

11 Le Haut Bézy

02 99 71 95 38

GALLARDO Cristina

Coiffeuse à domicile

10 Dom. de Villeneuve 06 16 62 16 34

GARGAM Romuald
& Audrey
“La Mie de Pins”

Boulangerie - Pâtisserie

3 place de l’Église
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www.laboutiquedusavon.com

02 99 91 23 25
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L I S TE DE S A C T EU R S É CO N O M I QUES
ENTREPRISES

ACTIVITÉS

ADRESSE

TELEPHONE

COURRIEL

SITE WEB

Art. de puériculture hygiène,
GASNIER Sophie
6 Le Val
Les Jolies Marguerites soins, entretien biologique

09 54 37 12 66

GAUVIN Bertrand

Maréchal-ferrant

06 11 09 54 24

GUYON Dominique

Travaux publics - Terrassement
3 Domaine du Port
Assainissement

02 99 91 29 52
Guyontp0251@orange.fr
06 63 84 20 99

HERCOUET Mickaël

Peinture

12 La Guidemaie

02 99 72 80 46

HOUDART Aurélie

Naturopathe - Hygiéniste

1 Le Pot en Vin

06 38 01 51 30

JURÉ Frédéric
Les P’tits Gourmands

Pizzas à emporter

1 place de l’Église

02 99 90 22 12

Bar - Presse

2 rue de la Fontaine

02 99 91 23 43

Peinture
Revêtements sols et murs

12 Brandicouët

02 99 08 40 67

LECLAIRE Marie-Annick Exploitation agricole

1 La Tremblaie

02 99 91 32 91

LHOTELLIER Richard
St-Jacut Automobiles

Garage automobile

8 rue A. Lesourd

02 99 91 26 65

MARREL Rozenn

Pharmacie

9 rue des Moulins

02 99 91 30 79

MELODY & HARMONY

Service à la personne

MONNIER Daniel

Exploitation agricole

11 La Barre

02 99 71 90 03

MOREL Mickaël

Boucherie - Charcuterie
Alimentation

3 rue des Moulins

02 99 08 78 70 mickael.morel092@orange.fr

OLLIVIER Fabienne
& Raymond

Restaurant des Pins

1 rue Abbé Monnier

02 99 91 23 65 restaurantdespins@voila.fr

OLLIVIER M.-Annick

Exploitation agricole

2 Le Moulin Eon

02 99 91 35 11

OLLIVIER Philippe

Peinture - Ravalement

28 rue A. Lesourd

02 99 91 35 74

Echantillonnages

Z.I. La Gare

02 99 71 88 15

Transport express 24/24

18 rue du Clos Barré

06 62 73 86 74 rbtrans@orange.fr

RUELLAN Tugdual

Communication

29 Couesnongle

02 99 91 33 16 tugdual.ruellan@orange.fr

RYO Arnaud

Exploitation agricole

1 Trémoureux

02 23 10 17 52

SCEA DUSCHENE

Exploitation agricole

10 La Barre

02 99 71 80 87

SOUCHET Anthony
Techni-Gom BP

Entreprise de décapage

1 La Fourmiraie

06 81 05 51 68 techni-gombp@orange.fr

Services forestiers
Bois de chauffage

2 Le Pont de Bel Air 06 25 12 10 94

GICQUEL Michel
TROPICAL PARC

Parc de loisirs

1 Laugarel

02 99 71 91 98

VOISIN Patrick

Couverture - Zinguerie

9 rue du Couëdic

02 99 91 26 37

LATINIER Patrick
Le Stadium
LE MASLE Maxence
MLM Peinture

PLASTIQUES DUVAL
St-Jacut Condt
RICHARD Bruno
RB Trans

SARL TEIXEIRA

DOS SANTOS TEIXEIRA C.

28 La Guidemaie

lesjoliesmarguerites@free.fr
www.lesjoliesmarguerites.fr

09 83 78 68 48
06 02 50 87 26

www.melody-et-harmony.fr

www.tropical-parc.com

Pour modifier ou ajouter des informations vous concernant, contacter la mairie.
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PORTRAITS
Pizzeria “Les P’tits Gourmands”
Frédéric JURÉ, installé depuis le 4 novembre
2015, 1 place de l’église à Saint-Jacut-les-Pins
vous propose ses pizzas artisanales préparées
devant vous. Frédéric privilégie les produits frais
de producteurs bretons.
Après 25 ans en tant que boucher, Frédéric s’est
formé durant trois mois à l’AFPA d’Auray pour
obtenir son diplôme de pizzaïolo.

Christine

Christine BERNARD, diplômée en réflexologie
Les P’tits Gourmands
Christine BERNARD
plantaire en énergétique chinoise. Christine
1
place
de
l’Église
02
99
22 12
2790
Trémoureux
propose des soins de bien-être manuels pour
Tél : 06 58 06 03 32
toute la famille et pour tous les âges afin de
soulager divers maux.
BERNARD
La réflexologie plantaire agit sur les systèmes :
• locomoteurs (os, articulations, muscles)
Christine BERNARD, diplômée en réflexologie plantaire
• nerveux
en •énergétique
chinoise. Christine propose des soins de
digestifs
bien-être
manuels
• endocrinienspour toute la famille et pour tous les âges
afin•derespiratoires
soulager divers maux.
La réflexologie
plantaire agit sur les systèmes :
• immunitaires,
(os, articulations, muscles)
•• locomoteurs
génitaux
•• nerveux
urinaires
•• digestifs
lymphatiques

•
•
•
•
•
•

endocriniens
respiratoires
immunitaires
génitaux
urinaires
lymphatiques.

Christine BERNARD
27 Trémoureux
Tél : 06 58 06 03 32

Cristina GA LLARDO
Cristina GALLARDO est coiffeuse à domicile depuis ce
début janvier.
Cristina propose coupe, couleur, mèche, brushing…
Elle offre 20 % sur la première prestation par foyer.
Cristina officie à 20 km autour de Saint-Jacut-les- Pins.
Cristina GALLARDO
10 Domaine de Villeneuve
Tél : 06 16 62 16 34
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VIE DE LA COMMUNE
CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES
Concours
des2015
maisons fleuries 2015
PARTICULIERS
1ère catégorie : Jardin visible de l’espace public
Le Jardin Paysager
1er prix
1er prix

M & Mme Bernard DREAN
M & Mme Jean-Paul DANET

13 rue du Couédic
5 Le Haut Bézy

2e prix
2e prix

Mme Monique CRAND
Mme Huguette DAGORNE

11 rue Angélique Lesourd
3 rue Sainte-Anne

3e prix

M & Mme Daniel ERMENIER

6 rue des Orpins

e

Mme Marie-Josée GARNIER

12 rue de la Prée

e

Mme Annick GAUDIN

2 rue du Couédic

e

6 prix

M & Mme Raymond ROUXEL

1 La Grée Barbot

7e prix

M & Mme Michel SOUCHET

2 Laugarel

4 prix
5 prix

Le Jardin de Fleurs
1er prix

Mme Madeleine LE MAUFF

14 rue de la Prée

2ème catégorie : Mise en valeur des infrastructures d’accueil touristique
Commerces
1er prix
2e prix

Raymond et Fabienne OLLIVIER
Cathy DESHAYES

1 rue Abbé Monnier
2 rue des Moulins

Gîtes et chambres d’hôtes
1er prix

M & Mme Joël NAVE

1 Le Baril au Vin
PRIX D’ENCOURAGEMENT

Mme Christiane CHEVALIER

7 Le Haut Bézy
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COMMUNIQUÉS
Déchèteries
Horaires d’ouverture
els
Pour savoir qu
s
et
ch
dé
sont les
s,
sé
fu
re
acceptés ou
r
su
s
ou
rendez-v
:
le site Internet

-redon.fr.

www.cc-pays

Le service Environnement est à votre disposition pour toute question complémentaire.
02 99 72 54 92 - environnement@cc-pays-redon.fr

Allaire

ZI Sainte-Anne - 56350 ALLAIRE - Tél. 02 99 72 54 92
Mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h • Lundi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Saint-Vincent-sur-Oust

La Vacherie - 56350 Saint-Vincent-sur-Oust - Tél. 02 99 72 54 92
Lundi et jeudi, de 14h à 17h30 • Mercredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Toutes les
déchèterie
s
sont ferm
ées
le mardi.

Saint-Nicolas-de-Redon

ZI des Bauches - 44466 Saint-Nicolas-de-Redon - Tél. 02 99 72 54 92
Lundi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h • Mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 • Samedi de 14 h à 17 h 30

Sainte-Marie

ZA La Lande du Guenet - 35600 Sainte-Marie - Tél. 02 99 72 54 92
Lundi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30 • Mercredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Plessé

Les Batailles - 44630 Plessé - Tél. 02 99 72 54 92
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h
• samedi de 14 h à 17 h 30

Ordures ménagères
Jours de collecte et horaires
1er semestre 2016
Ordures ménagères : la collecte
s’effectuera désormais le mardi
(sortir les conteneurs la veille).
Tri sélectif – sacs jaunes : la
collecte s’effectue désormais
chaque quinzaine, un mercredi sur
deux, (sortir le sac la veille), sauf
modification ponctuelle en raison de
jours fériés.

Dates 2016 :
03 • 17 février
02• 16 • 30 mars
13 • 27 avril
11 • 25 mai
08 • 22 juin
06 • 20 juillet
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Principales règles de fonctio
nnement :
• tri à faire à la mais
on pour optim
ise
r son temps
• volume maximum
de dépôt
• respect des consig de 4m3 / dépôt / jour
nes de l’agent
d’accueil
• pour les déchets
sp
• rouler au pas, reste écifiques : pas d’accès au local dédié,
vo
• laisser enfants et r vigilant vis à vis de la circulation et de ir avec l’agent
an
• accès des professio imaux domestiques dans les véhiculess manoeuvres
nnels sous co

nditions

•

Quels déchets ?

principaux dé
chets accept
és :
- pour tous
: le verre, les
papiers, le ca
gravats/inerte
rton, la ferra
s, le bois, les
ille, les
déchets verts
le non valoris
(tailles et pelo
able,
uses),
- pour les parti
culiers unique
ment : les dé
électroniques
ch
ets d’équipem
(D3E), les dé
ents
chets diffus
les huiles, les
spécifiques
batteries, les
(DDS),
piles, les lam
(4 max propre
pes, les pneu
s et déjantés)
s de VL
• déchets refusés po
ur tous : les so
de gaz, les dé
uches et tronc
chets médica
s, les bouteil
ux, l’amiante
les
.

Interdictions :
• fumer
• récupérer
• monter sur les tabl

ettes

Pour en savo
ir plus, rendez
-vous sur
www.cc-pay
s-redon.fr
ou demande
z conseil à l’a
gent d’accue
il
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COMMUNIQUÉS
Le Centre de secours
Cette année encore, l’activité opérationnelle
de notre centre de secours aura été soutenue,
puisque nous sommes aux environs de 500
interventions.
Nous sommes tous des volontaires et assurons
24h/24 la sécurité sur nos 8 communes de
premier appel, ainsi que les renforts pour des
centres voisins.
Les 5 équipes d’intervention sont composées
de sous-officiers, de caporaux et de sapeurs
ayant différentes spécialités afin de pouvoir
décaler pour toutes interventions.
Nos interventions sont à 74 % de secours à
personnes ; 50 accidents de la circulation soit
30 % de moins qu’en 2014 ; 106 engagements
hors secteur et le reste d’opérations diverses.
Pour la commune de Saint-Jacut-Les-Pins,
81 interventions ont mobilisées vos sapeurspompiers.
69 secours à la personne ; 4 accidents de la
circulation ; 5 incendies ; 3 opérations diverses.
Avec un effectif de 30 hommes et 5 femmes
le centre se voit renforcé de 5 recrues pour la
fin d’année 2015 : Bernaben Bruno de Caden ;
Berthe Alexandre de Malansac ; Lenoir Jérémy
(Carguillotin) de Pluherlin ; Guillemot Justine et
Le Masle Bryce de Rochefort-en-Terre.
Le centre a vécu un évènement très
douloureux le samedi 7 novembre où il nous a

fallu intervenir aussi, Gilles Dauphas membre
de notre famille de sapeurs-pompiers nous a
quitté.
Gilles était rentré au centre de secours de
Rochefort-en-Terre à l’âge de 19 ans en
1988, il avait participé à diverses formations
pour aboutir au grade de caporal-chef, il aura
contribué à l’évolution du centre pendant 27
années.
Le centre de secours recherche toujours des
personnes motivées, ayant un travail plutôt
localement en semaine, dans le périmètre du
centre ; voulant donner de leurs disponibilités
au service de la collectivité.
Si vous vous sentez concernés ; une lettre
de motivation peut être adressée au Chef
de centre de secours - La Croix aux moines
56220 Rochefort-en-Terre.
L’année 2016 se présente ; il me reste, avec le
président de l’amicale Jean-Yves Le Maitre et
avec tout l’effectif du centre, à vous souhaiter
tout le meilleur du monde à vous-même et
tous les vôtres, même si cette nouvelle année
se présente avec toutes les difficultés que la
France subit.
Capitaine Magnen Claude
La commune tient tout particulièrement
à remercier le Centre de Secours pour
son intervention cet été ayant permis de
préserver notre pinède.
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COMMUNIQUÉS
Transports scolaires
Gilets jaunes : Ils ne sont pas obligatoires mais
fortement conseillés si votre enfant a besoin
de cheminer pour rejoindre son arrêt de car et
encore plus durant la période hivernale. À cet
effet, le Conseil Départemental tient à disposition
des familles des gilets jaunes de différentes
tailles pour 1 €.

Intempéries : En cas d’intempéries et afin de
savoir si le car de votre enfant circule, vous
pouvez consulter notre site internet :
www.transport-scolaire-questembert.com
et le site du département www.morbihan.fr qui
sont mis à jour régulièrement.

Campagne smartphone
« Quand vous regardez votre téléphone,
Qui regarde la route » ?
• Le téléphone au volant monopolise dans le
cerveau toutes nos facultés : auditive, visuelle,
physique et cognitive.
• Toute l’attention est détournée pendant 5
secondes.
• 1 accident corporel sur 10.

• 31% des conducteurs déclarent lire des SMS.
• 61% de ces conducteurs ont moins de 35 ans.
• 32% des - 35 ans écrivent un texto : multiplie
par 23 le risque d’accident.
• 63% des salariés déclarent téléphoner en
conduisant.
Amende 135 € et retrait de points.

MORBIHAN

DES SOLUTIONS POUR MIEUX VIVRE VOTRE HABITAT
SOliHA Morbihan, ex PACT HD 56, a pour objectif de permettre aux propriétaires de bénéficier de
conseils personnalisés et techniques pour améliorer leurs logements.

ANAH - CONSEIL DÉPARTEMENTAL - CAISSES DE RETRAITE

DES AIDES ALLANT DE 25% À 80 % POUR
> L’ amélioration de la performance
énergétique des logements
> L’ adaptation au handicap ou au
viellissement
> L’ amélioration de locatif privé

SOliHA Morbihan met à votre disposition une équipe de techniciens qualifiés (chargés d’opération,
thermiciens, ergothérapeutes, architectes) qui, à l’écoute, réalisent études énergétiques et audits autonomie, apportent des conseils adaptés et
rationalisent le financement des travaux.

L’action de SOliHA Morbihan s’amplifie sur le département du Morbihan. En effet,
la démarche d’amélioration de l’habitat est une problématique qui nous concerne
tous. À terme cela signifie réduction des factures énergétiques, confort du logement
et du cadre de vie. Les financeurs en sont conscients et souhaitent plus que jamais
accélérer la réhabilitation des logements. 2016 s’avère donc quant à elle être une
année prometteuse et SOliHA accompagnera, avec toute son expertise, chacun dans
sa démarche d’amélioration de son logement.

SOLIHA, UNE OFFRE DE SERVICE DIVERSIFIÉE
> Diagnostic énergie / DPE
> Visite Accession
> Maitien à domicile / Audit ergo
> Maîtrise d’oeuvre
> AMO collectivités
> Ravalement
> Amélioration de l’habitat dégradé
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SOLIHA VOUS ACCOMPAGNE DANS VOTRE PROJET DE TRAVAUX
SOliHA Morbihan succède au PACT HD 56 et adhère ainsi à SOliHA, première Fédération
nationale en matière de rénovation de l’habitat et d’accompagnement des ménages les plus
modestes.
POUR PLUS D’INFOS

02 97 40 96 96
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PERMANENCES DES SERVICES PUBLICS
MAISON DES PERMANENCES ET DES
SERVICES PUBLICS A ALLAIRE
Située au 1 rue Le Mauff (derrière la mairie)
- CENTRE D’INFORMATION SUR L’HABITAT
(ADIL)
Le 3e jeudi de chaque mois de 14h00 à 17h30
- ADAPEI Service d’accompagnement à la
vie sociale (permanences éducateurs)
Le vendredi 14h - 18h00 selon planning

MAIRIE d’ALLAIRE
- MISSION LOCALE
1er et 3e mardi de chaque mois de 14h à 17h.
Prendre rendez-vous au 02 99 72 19 50.
- CLIC (Centres locaux d'information et de
coordination gérontologique). Ce sont des
guichets d'accueil, de conseil et d'orientation
des personnes âgées.
1er et 3e lundi de chaque mois de 14h à 16h.

CPAM - CRAM
CENTRE ASSOCIATIF - ALLAIRE
- MUTILES DU TRAVAIL
Le 3e jeudi de chaque mois de 11h à 12h Salle n° 5 – Rez-de-chaussée

CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE
Point accueil interrégional :
Antenne de REDON
2 rue de Rennes - 35600 Redon
Désormais la Caf de Redon vous reçoit sur
rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous, téléphonez au
0 810 25 56 10 (7,08 cts l'appel puis 2,08 cts la
minute depuis un poste fixe).
La CAF s'engage à fixer un rendez-vous dans
les 7 jours.
L'espace numérique en libre-service : seul(e)
ou avec l'accompagnement d'un conseiller
numérique, vous pouvez vous informer sur les
aides et services de la CAF et réaliser vos
démarches en ligne sur caf.fr ou sur
l'application mobile.
L'espace numérique en libre-service est
ouvert lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de
13h à 16h30.

CAISSE
MALADIE

PRIMAIRE

D’ASSURANCE

Depuis le 1er mars 2009, la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie du Morbihan n’assure
plus de permanence à Allaire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du
Morbihan et la Caisse Primaire d’Ille-et-Vilaine
ont mis en place un accueil mutualisé
permanent à REDON dans les locaux de cette
dernière : 2 rue du Docteur Lagrée – BP
70109 - 35601 REDON CEDEX. Celui-ci
fonctionne du lundi au vendredi de 8h à 17h,
sans interruption et concerne tous les assurés
du canton d’Allaire.
CAISSE
RÉGIONALE
MALADIE DE BRETAGNE

D’ASSURANCE

Sur rendez-vous au 0 821 10 35 35
3 permanences par semaine
Permanences situées dans les locaux de la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de
REDON.
C.I.C.A.S.
Répartis dans toute la France, les Centres
d’information de conseil et d’accueil des
salariés (Cicas) vous informent, vous orientent
et vous accompagnent dans toutes vos
démarches de retraite.
Rendez-vous permanences Ploërmel, Muzillac
ou Vannes au 08.20.20.00.75

Depuis le 6 juin 2014, PÔLE EMPLOI vous accueille
3 rue Charles Sillard à REDON (près de la Gare).
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Présentation générale DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNE DE REDON
Un positionnement stratégique
La Communauté de Communes du Pays de Redon a été créée le 27 avril 1996 et compte au
1er janvier 2014, 30 communes pour près de 67 200 habitants. Aux confins de deux régions
(Bretagne, Pays de la Loire) et de trois départements (Ille-et-Vilaine, Morbihan, Loire
Atlantique), la CCPR est idéalement positionnée au cœur du triangle stratégique RennesNantes-Vannes et est reliée par un réseau ferroviaire performant qui la positionnera en 2017
à 2h05 de Paris. Elle est à ce jour l’une des seules collectivités en France à s’étendre sur
deux régions et trois départements.
Des compétences variées et complémentaires
La CCPR assure de nombreux services à la population et aux entreprises et impulse des
projets de développement et d’aménagement du territoire. Avec deux grands champs
d’action - le développement économique du territoire et les services à la population - elle
gère au quotidien une douzaine de compétences :
• Développement économique
• Insertion par l'activité économique
• Aménagement de l'espace
• Technologies de l'Information et de la Communication
• Tourisme
• Ports de plaisance et de commerce
• Environnement
• Plans d'eaux, rivières et milieux aquatiques
• Petite enfance
• Culture : théâtre, médiathèque, conservatoire à rayonnement intercommunal
• Piscines
• Activités de plein air et de pleine nature
• Santé
• Bâtiment et Patrimoine
• Accueil des gens du voyage
• Voirie d'intérêt communautaire
• Habitat social
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INTERCOMMUNALITÉ
Septembre 2015

Canton de Guer
l’essentiel de l’actualité de notre canton

Lettre d’info publiée par Marie-Hélène HERRY & Yannick CHESNAIS - Conseillers départementaux du Morbihan, canton de Guer

Depuis mars 2015, le département du Morbihan est découpé en 21 cantons.
Chaque canton est représenté par deux élus que l'on appelle conseillers départementaux.
L'ensemble des 42 conseillers départementaux élus dans notre département forme le Conseil départemental.
C'est l'organe d'administration du département, dont l'exécutif est confié au président du Conseil départemental
assisté de la commission permanente.

De nouveaux élus au sein du Conseil départemental du Morbihan
Le canton de Guer

Yannick CHESNAIS
Conseiller départemental du canton de Guer
Vice-président du Conseil départemental,
délégué à l’habitat et au logement
Membre de la commission "Aménagement,
habitat, équipement du territoire et
développement numérique"
Adjoint au Maire de Les Fougerêts
Conseiller communautaire de la CC du Pays
de la Gacilly
Délégué au Pays de Redon - Bretagne sud

Contact
Département du Morbihan
Conseil départemental
Secrétariat des élus
2 rue Saint Tropez
CS82400 - 56009 Vannes Cédex
Secrétariat : Marianne GUILLARD
Tél. : 02 97 54 83 91
marianne.guillard@morbihan.fr

Marie-Hélène HERRY
Conseillère départementale du canton de Guer
Présidente de la commission "Éducation, culture
et sport" du conseil départemental
Maire de Saint-Malo de Beignon
Vice-présidente de Guer communauté
Déléguée au Pays de Ploërmel - Cœur de
Bretagne

Autres :
Président du Centre de secours de La Gacilly
Président de l’Agence Départementale pour
l’Information sur le Logement du Morbihan
et de SOLIHA, Solidaire pour l’habitat

Autres :
Présidente de la Mission Locale du Pays de
Ploërmel
Membre du CA de l'Association des Maires
et Présidents d'EPCI du Morbihan
Vice-présidente du CAUE du Morbihan
Vice-présidente du Mouvement Européen,
section du Morbihan (associatif)

Rencontrer Yannick CHESNAIS

Rencontrer Marie-Hélène HERRY

Permanence le samedi matin en mairie de Les
Fougerêts ou dans une des mairies du canton

Permanence le vendredi matin en mairie de SaintMalo-de-Beignon ou dans une des mairies du canton

Uniquement sur rendez-vous
Pour prendre rendez-vous, contacter le secrétariat :

Uniquement sur rendez-vous
02 97 54 83 91 @ marianne.guillard@morbihan.fr

Aménagement de sécurité sur la R.D. 773
Juillet 2015
Commune de Guer « Pont de Peillac »
L’opération s’inscrit dans le cadre du programme routier
départemental et plus particulièrement dans l'itinéraire entre La
Gacilly et Guer (RN24). Elle permet d'améliorer les conditions de
sécurité et de fluidité du trafic et assure une pérennité des
ouvrages. Les travaux ont consisté en la réhabilitation d’un
ouvrage hydraulique ainsi que la sécurisation de la RD773 de part
et d’autre de l'ouvrage d'art, au lieu-dit « Pont de Peillac », en
franchissement de la rivière « l’Oyon », sur le territoire de la
commune de GUER.

46

BULLETIN MUNICIPAL DE SAINT-JACUT-LES-PINS • N° 90

INFOS PRATIQUES

Horaires d’ouverture au public
Mairie :

( 02 99 91 28 65

Fax : 02 99 91 30 44

Lundi, samedi : 9 h – 12 h Jeudi : 8 h - 12 h
fermée l’après-midi
mardi, mercredi, vendredi :
8 h – 12 h  et 14 h – 17 h 30
Courriel : mairie.stjacutlespins@wanadoo.fr
accueil.mairie.stjacutlespins@orange.fr
(pour l’urbanisme, l’État-Civil)

compta.mairie.stjacutlespins@orange.fr

(pour le bulletin municipal, l’aide sociale, les transports
scolaires)

Site Web : st-jacut-les-pins.fr
Restaurant scolaire
( 02 99 91 28 65
Courriel : restaurant-scolaire@st-jacut-les-pins.fr
Médiathèque :
Prêts d’ouvrages :   
le mardi
le mercredi
le vendredi
le samedi
le dimanche

( 02 99 91 38 52
de 16 h 30 à 19 h 15
de 16 h 00 à 18 h 00
de 16 h 30 à 18 h 00
de   9 h 30 à 12 h 00
de 10 h 30 à 12 h 00

Le maire et les adjoints sont
à votre disposition sur rendez-vous.
M. le Maire – Christophe ROYER

Cybercommune - Ludothèque :     
le mardi
de 16 h 30 à 19 h 15
le mercredi (cybercommune) de 14 h 00 à 18 h 00
le mercredi (ludothèque)
de 16 h 00 à 18 h 00
le vendredi
de 16 h 30 à 18 h 00
le samedi
de   9 h 30 à 12 h 00

1ère adjointe – Marie-Paule NAËL

mediatheque@st-jacut-les-pins.fr
ludotheque@st-jacut-les-pins.fr

3e adjoint – Ambroise TUAL

(affaires sociales, cadre de vie et urbanisme)

2e adjoint – Jean-Yves DENOUAL
(voirie, assainissement)

Site Web : http ://mediatheque.st-jacut-les-pins.fr

(bâtiments, logements communaux,
espaces verts)

La Poste :

4e adjointe – Béatrice STÉVANT

Du lundi au vendredi :
Samedi :

Assistante sociale :

( 02 99 91 23 00  
13 h 30 – 15 h 45
9 h 00 – 11 h 45

(vie associative, culturelle et économique,
affaires scolaires)

( 02 99 71 91 15

Mme GERVOT. Permanences possibles en Mairie
de ST-JACUT-LES-PINS
(uniquement sur rendez-vous au numéro ci-dessus)
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