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Nouveau centre de loisirs inauguré le 28 Mai 2016
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LE MOT DU MAIRE
Chères Jacutaises, chers Jacutais,
Le soleil revient et annonce une belle saison
estivale, qui nous l’espérons sera profitable à
tout le monde. J’espère que vous en profiterez
au mieux. En tout cas, notre commune sera
très animée cet été.
La commune a depuis longtemps voulu
préserver ces espaces naturels et développer
des lieux de bien-être et de vie qui font sa
force. L’entretien de ces espaces demande
du temps aux agents municipaux, d’autant
plus que les nouvelles normes reglementent
l’usage des pesticides ou autres herbicides.
C’est bien pour l’environnement, c’est plus
compliqué pour l’entretien des espaces,
d’autant plus que la commune aide les
associations à l’organisation de différents
événements, ce qui monopolise les services
communaux. Nous vous demandons donc de
bien vouloir croire que nous faisons de notre
mieux et chaque espace sera traité en son
temps.
Les moteurs de tondeuses et autres engins
rutilants sont de sortie, je vous demande de
veiller au respect des horaires autorisés que
vous retrouverez à la page 47.
Le Centre de Loisirs a été récemment
inauguré permettant à nos enfants une
meilleure qualité d’accueil. Cet espace doit
être une force pour la commune dans son
développement et dans son attractivité.
Les derniers lots viennent d’être vendus au
lotissement des Orpins, nous entamons donc
celui des Callunes avec des espoirs à terme
de revitalisation de l’école primaire qui en a
besoin.

Je tiens à remercier tout particulièrement,
à travers ce message, le club de l’Espoir
qui a été très sollicité en peu de temps,
entre l’organisation rondement menée
du Tournoi de Foot qui est très apprécié
de bon nombre d’équipes professionnelles,
et où on a plaisir à voir s’affronter
des grands noms du foot, et
même si on regarde de plus
près des enfants de joueurs
professionnels.
Félicitations également aux
joueurs de l’équipe première qui ont fait le
spectacle jusqu’au bout de cette finale de la
Coupe Départementale, niveau de jeu encore
inconnu pour le club.
Une petite note pour montrer le dynamisme
des professionnels sur la commune, et saluer
le succès de la Fête de la Musique gérée
de main de maître par les commerçants
proposant une formule inédite, et de souhaiter
une bonne installation à Gwénaëlle
RICHARD et Estelle LEBOULANGER, dans
les locaux communaux de l’Ancienne Mairie
en temps qu’infirmières libérales.
N’hésitez pas à les solliciter, car c’est à
travers votre participation à cette vie locale
que notre commune continuera à progresser.
Vous souhaitant à tous de passer un bon été,
le personnel communal et les élus restent à
votre disposition pour répondre au mieux à
vos attentes.
Christophe Royer
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CONSEIL EN BREF

Centre de Loisirs (ALSH)

Eclairage public

Les travaux de construction du Centre de Loisirs
sont achevés et réceptionnés. Ce bâtiment
occupe une surface d’environ 250 m² (+ préau
de 27 m²) : rénovation des anciens vestiaires
pour une moitié de la superficie et extension
neuve pour l’autre moitié. L’inauguration a eu
lieu le samedi 28 Mai 2016 en présence d’élus
et de la population, dont de nombreux enfants,
impatients de découvrir ce nouvel équipement
mis à la disposition des familles.

Remplacement de 21 points lumineux, 3
candélabres et 2 armoires électriques : opération
réalisée avec le Syndicat Départemental
d’Energies du Morbihan (SDEM) dans le
courant du 2ème semestre 2016.

Cet équipement a bénéficié des financements
du Conseil Départemental (25 %) de l’Etat
(39 %) et de la CAF (7%), soit un total de 71 %
de subventions. Le coût du chantier s’élevant à
409 000 € HT, le montant restant à la charge
de la Commune est de 117 000 € environ qui
sera financé essentiellement par un prêt sans
intérêt accordé par la CAF.
Salle polyvalente
Achat rideau de scène pour la scène de la salle
polyvalente :

Participation SDEM = 9 430 € TTC
Reste à la charge de la Commune = 14 930 €
TTC
Matériel / Services Techniques
Après consultation de plusieurs fournisseurs,
il a été procédé à l’achat du matériel suivant :
micro tracteur, citerne à eau sur châssis avec
pompe pour l’arrosage et broyeur.
C’est l’entreprise Labbé-Rotiel d’Augan qui a
été retenue pour un montant total de 34 000
€ HT.
De ce montant il faut déduire la reprise de
matériel (ancien micro tracteur et broyeur)
pour un montant de 4 800 €.

La Malle aux Tissus de Redon (= 653,69 € HT).

Ancienne Mairie

Complexe polyvalent

Travaux de mise aux normes d’accessibilité : la
rampe d’accès a été modifiée (travaux réalisés
par les Services Techniques communaux), des

Désenfumage : travaux de mise aux normes
dans la salle omnisports et dans la partie
spectacle de la salle polyvalente (suite aux
observations de la commission de sécurité)
réalisés par ESSEMES de Redon (= 10 413 €
HT).
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Coût total = 20 300 € HT, soit 24 360 € TTC

garde-corps ont été posés (ASM Goutard
d’Allaire = 5 122 € HT), la porte d’entrée de
la grande salle a été changée (CCM Didier
Noël de Malansac = 2 921,67 € HT).
Une consultation d’entreprises est en cours
pour la mise aux normes pour la partie
sanitaires.
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Travaux/logement locatif communal
Ancien presbytère : bardage et isolation
des pignons réalisée par Patrick Voisin de
St-Jacut-Les-Pins (= 6 464,18 € HT), mise
aux normes de l’installation électrique par
la Sarl Ryo de Malansac (= 2 099,20 € HT).

Supérette
Achat vitrine réfrigérante : Breizh Climat
Froid de Le Guerno (= 6 132,69 € HT)
Le montant de cette dépense est répercuté
à l’exploitant du magasin (+ 87,61 € sur son
loyer mensuel).

(curage = 0,80 € HT/mètre linéaire –
arasement des accotements = 0,25 € HT le
mètre linéaire)
PATA : réalisé en Juillet par l’entreprise
Lemée TP de St-Dolay (= 11 075 € HT).
Cette opération permet la remise en
état ponctuelle des routes sur un linéaire
d’environ 7 km.

Impôts locaux
Vote lors de la séance du 31 Mars 2016 =
reconduction des taux de l’an dernier, soit :
• Taxe d’habitation :12,84 %
• Foncier bâti : 16,20 %

Restaurant scolaire
Contrat de fourniture des repas en liaison
chaude : après consultation publique, un
contrat de 3 ans a été passé avec Convivio
RCD de Bédée – coût du repas = 2,30 € HT,
soit 2,43 € TTC (prix fixe sur la durée du
contrat).
Par ailleurs, le règlement intérieur a été mis
à jour (délibération du 17/06/16) et transmis
aux familles.

• Foncier non bâti : 62,00 %

Emplois saisonniers
Yannis LE NAMOURIC est affecté aux
services techniques et au camping durant
le mois de Juillet et Meggie RODRIGUES
durant le mois d’Août.

Travaux de voirie 2016
Une consultation a été lancée auprès de
plusieurs entreprises de travaux publics.
Curage des fossés : réalisé en Juin par
l’entreprise Bégouin de Béganne pour un
linéaire d’environ 3,5 km.
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CONSEIL EN BREF

Lotissements communaux

Piégeage des ragondins

Les 2 derniers lots restant disponibles au
lotissement des Orpins ont été attribués en
Mai et Juin 2016. La vente des lots est donc
clôturée pour ce lotissement.

Opération renouvelée en 2016: 10 piégeurs
bénévoles.

Le shéma d’aménagement du lotissement
des Callunes a été validé. Dans un premier
temps, 6 lots situés en périphérie sont
disponibles à la vente au prix de 27€ TTC le
mètre carré, pour des superficies allant de
533 à 994 m².

Contrat de Réussite Educative

Contacter EADM (organisme chargé de
la vente) au 02.97.01.59.91 ou la Maire au
02.99.91.28.65.

Indemnité attribué: 61€ par piégeur
(dédommagement des frais de déplacement)
Participation à hauteur de 1 840€ pour 2016
(soit 1€ par habitant).

Conseil Municipal
Nathalie GUYODOT a fait part de sa
démission par lettre en date du 17/12/15. Le
Conseil Municipal en a pris acte lors de la
séance du 25/02/16.

BUDGETS 2016
BUDGETS 2016
Budget principal

-6-

Chapitre
11
12
14
65
66
67
42
23

Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Opération d’ordre de transfert en sections
Virement de la section d’investissement
Total des dépenses

Montant voté
335 996,00 €
466 000,00 €
100,00 €
260 175,48 €
20 510,00 €
1 200,00 €
5 680,40 €
84 048,41 €
1 173 710,29 €

Chapitre
13
70
73
74
75
76
42
2

Recettes de fonctionnement
Atténuations de charges
Produits de services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Travaux en régie
Excédent reporté
Total des recettes

Montant voté
14 000,00 €
40 350,00 €
493 960,00 €
524 250,00 €
54 000,00 €
0,00 €
10 000,00 €
37 150,29 €
1 173 710,29 €
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Budget assainissement
Chapitre
11
66
67
42
2
Chapitre
11
66
Chapitre
67
70
42
77
2
774
2
Chapitre
70
77
774
2
Chapitre
11
12
65
67
Chapitre
11
Chapitre
12
70
65
74
67
2
Chapitre
70
74
2

Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général
Charges financières
Budget assainissement
Charges exceptionnelles
Opération d’ordre de transfert en sections
Déficit reporté
Dépenses de fonctionnement
Total desàdépenses
Charges
caractère général
Charges financières
Recettes de fonctionnement
Charges exceptionnelles
Produits
de
gestion
Opération d’ordre de transfert en sections
Amortissement
Déficit
reporté subventions
Subvention
commune
Total des dépenses
recettes
Total des recettes
Recettes de fonctionnement
Produits de gestion
Amortissement subventions
Subvention commune Budget C.C.A.S.
recettes
Dépenses de fonctionnement
Total des recettes
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion
couranteC.C.A.S.
Budget
Charges exceptionnelles
Total des dépenses
Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général
Recettes de fonctionnement
Charges de personnel
Produits
des services
du domaine
Autres charges
de gestion
courante
Dotations,exceptionnelles
subventions et participations
Charges
Excédent
reporté
Total
des antérieur
dépenses
Total des recettes
Recettes de fonctionnement
Produits des services du domaine
Dotations, subventions et participations
Excédent antérieur reporté
Total des recettes

Montant voté
45 300,00 €
22 217,29 €
0,00 €
80 114,00 €
880,19 €
Montant 46
voté
194
511,48 €
45 300,00
22 217,29 €
Montant voté 0,00 €
103
€
80 900,00
114,00 €
53
475,48
€
46 880,19 €
37 136,00
194
511,48 €
€
0,00 €
511,48 €
Montant194
voté
103 900,00 €
53 475,48 €
37 136,00 €
0,00 €
Montant194
voté
511,48 €
2 740,16 €
300,00 €
4 500,00 €
0,00 €
7 540,16 €
Montant voté
2 740,16 €
Montant voté
300,00 €
4 500,00 €
3 500,00
0,00 €
3
540,16
7 540,16 €
€
7 540,16 €
Montant voté
500,00 €
3 500,00 €
3 540,16 €
7 540,16 €
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS DE ST JACUT LES PINS
APEL ST JACUT LES PINS
. Sorties scolaires & Projet pédagogique
. Animation de Noël
. Classe de neige (délibération du 25/02/16)
Total
OGEC – ST JACUT (garderie)

3 000.00 €
900.00 €
4 320.00 €
8 220.00 €
1 980.51 €

Espoir football - ST JACUT

2 585.00 €

Saint-Jacut Basket Espoir 56 – ST JACUT
Les Relayeurs de St-Jacut – ST JACUT

915.00 €
600.00 €

Donneurs de sang- ST JACUT

100.00 €

Club de l’Amitié - ST JACUT
Club Cyclos - ST JACUT

200.00 €
450.00 €

FNACA ST JACUT LES PINS

200.00 €

Société de Chasse - ST JACUT

300.00 €

Les Débrouill’arts – ST JACUT
Eau Grées des Moulins - ST JACUT

3 000.00 €
350.00 €

Tous en Forme (Gym) - ST JACUT

200.00 €

Moto Club de ST JACUT

350.00 €

Art Manie – ST JACUT

50.00 €

Arc en Ciel Enchanté – ST JACUT

200.00 €

Total des associations jacutaises
ASSOCIATIONS hors de la commune
Fédé du Pays de Vilaine – REDON : CIAS (5,65 €/hab.)

19 700.51 €
MONTANT
10 390,35 €

S.E.M. AGRI – QUESTEMBERT (GVA)

75.00 €

Resto du cœur 35 - RENNES

90.00 €

EMSS (CG 56) – VANNES (0,15 €/hab.)
Fondation du Patrimoine - RENNES

275.85 €
100.00 €

Fonds Solidarité Logement (FSL) - VANNES (0,10 €/hab.)

183.90 €

Total des associations extérieures

724.75 €

SOUS-TOTAL

30 815.61 €

CCAS ST JACUT LES PINS
COSPC du canton d’ALLAIRE
TOTAL GENERAL CUMULE – ANNEE 2016
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MONTANT

1 500.00 €
147.12 €
32 462.73 €
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URBANISME
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 depuis 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.
Aussi, le dépôt des dossiers se fera le mardi : de 14h à 17h.

Construction nouvelle
Vous construisez une maison: vous devez déposer une
demande de permis de construire.
Vous construisez un garage ou une dépendance:
• si votre projet entraîne la création d’une surface de
plancher et/ou d’une emprise au sol nouvelle de plus de
20 m², vous devez demander un permis de construire.
• si vous créez entre 5 m² et 20 m² : une déclaration
préalable suffit.

Les demandeurs, maîtres d’œuvre et architectes doivent
donc déposer les dossiers de demandes d’autorisation
d’urbanisme durant ce créneau horaire.

à accomplir.

En cas de dépôt en dehors de ce créneau, il ne pourra
être délivré de récépissé immédiatement.

Votre projet de construction implique des démolitions.

POURQUOI DEMANDER UNE AUTORISATION
D’URBANISME ?
La construction ou les travaux que vous envisagez
doivent être conformes aux règles contenues dans le
PLU (plan local d’urbanisme).
Elles sont relatives notamment à l’utilisation des sols, à
l’implantation, la destination, la nature, l’architecture,
les dimensions, l’assainissement des constructions
et à l’aménagement de leurs abords. En outre, si
vous construisez dans un lotissement, des règles
d’urbanisme spécifiques peuvent avoir été instaurées.
La délivrance d’une autorisation d’urbanisme constitue
pour la commune compétente la possibilité de vérifier la
conformité de votre projet avec ces règles.
Les informations figurant ci-dessous s’appliquent aux
demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à
compter du 1er mars 2012.

• en-dessous de 5 m²: vous n’avez aucune formalité

La demande de permis de construire peut porter à la
fois sur la construction du nouveau bâtiment et sur la
démolition. Un permis de démolir est nécessaire pour
les immeubles situés dans des secteurs protégés, pour
les immeubles eux-mêmes protégés, ou si la commune
a décidé de l’instaurer sur tout ou partie de son territoire.

Travaux sur une construction existante
- Pour les travaux d’entretien et de réparation ordinaires,
vous n’avez aucune formalité à accomplir.
- En revanche, vous devez déposer une déclaration
préalable pour les travaux de ravalement, ou qui
modifient l’aspect extérieur de la construction, ou qui
créent entre 5 m² et 20 m² de surface de plancher ou
d’emprise au sol nouvelle.
- Si vous faites des travaux d’agrandissement créant plus
de 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol, un
permis de construire est requis.

QUELS TRAVAUX NÉCESSITENT UNE AUTORISATION ?
Selon l’importance des travaux, vous devez déposer une
demande de permis de construire ou une déclaration
préalable. En cas de travaux sur une construction
existante, la zone dans laquelle se situe le logement
(zone urbaine couverte par un PLU) influe également.

* 40 m² si le bâtiment est situé dans une zone urbaine
d’une commune couverte par un plan local d’urbanisme
(PLU) ou un plan d’occupation des sols (POS).
Les travaux ayant pour effet la création d’une surface
d’au moins 20 m² et au plus 40 m² nécessitent un
permis de construire si, après réalisation, la surface ou
l’emprise totale de la construction dépasse 170 m².

Des règles spécifiques s’appliquent.
Renseignements à la mairie Service Urbanisme
02.99.91.28.65.
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URBANISME

URBANISME
Permis de construire
GAEC DU NORGANE
Mme Anne-Marie CAUDARD
M. & Mme Sébastien AMAND
A. MICHELOT & M.PINARD
M. & Mme Johann HÉMERY
M. Jean-Marc BOISSEL

Construction stabulation
Construction d'un garage
Extension habitation
Extension habitation
Carport
Pergola

Tressel
1 La Fouaye
23 Brandicouët
25 La Guidemaie
5 La Fourmiraie
5 La Radniguel

Déclaration Préalable
M. & Mme Michel NOEL
M. & Mme Alain JEANNE
Mme Jeannine HALLIER
M. & Mme Etienne NIOL
EARL AVELENN
M. & Mme Bernard GOUEDO
M. & Mme J-C.RICHARD
M. & Mme Gilbert MÉHAT
Mme Aline HELLARD
M. & Mme Alain PIVAULT
M. & Mme Malcolm HOPKINS
M. GUYON & Mme DEGRES
M. & Mme Gilbert MÉHAT
M. & Mme Joël HÉMERY
M. & Mme Freddy LUCAS
EARL AVELENN

Habillage tête cheminée
Pose panneau photovoltaïque
Pose d'un portillon
Changement portail garage
Serre - tunnel
Pose d’un abri de jardin
Muret + pose d'un portail
Pose d'une clôture en PVC blanc
Pose d'un portillon en PVC blanc
Bardage pignons & mur façades
Pose d’une clôture
Clôture + pose portail
Clôture
Pose d’un abri de jardin
Pose d’un abri de jardin
Aménagement bâtiments agricoles
Transformation fenêtre en porte +
SCI des Landes de Lanvaux
pose fenêtre de toit
M. & Mme Jean-Louis BALBO Abri de jardin en bois
M. & Mme Ruellan TUGDUAL Pose d’une palissade en bois
Mme Laure MENAGER
Pose d’un portail + clôture
M. & Mme J-Luc LECLAIRE
Abri de jardin
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24 Couesnongle
21 La Lardrie
13 rue de la Prée
3 Laugarel
La Tremblaie
7 rue du Clos Barré
19 Trémoureux
1 rue de la Garenne
12 Trémoureux
15 Botnaga
4 Fandora
24 rue du Clos Barré
4 Le Temple
29 rue de l'Ardoisière
4 rue des Orpins
1 La Tremblaie
1 La Tremblaie
23 rue du Couëdic
29 Couesnongle
14 rue des Moulins
11 bis rue de la Prée
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ÉTAT CIVIL
Naissances
6 janvier 2016
15 avril 2016
03 mai 2016

Emma LE MASLE – 6 rue des Genêts
Valentin LE GAL – 11 le Bois Guy
Enoïa ROULIN – 1 Le Petit Moulin de Gueve

Décès
Personnes domiciliées à SAINT
JACUT LES PINS
(hors communauté)
Maurice TESSIER
Le 15 janvier 2016 à Malestroit
Gérard GICQUEL
Le 01 février 2016 à Vannes
Maurice HÉTEAU
Le 24 février 2016 à St Jacut les Pins
Thérèse DUFRAICHE veuve GAUDIN
Le 01 mars 2016 à St Jacut les Pins
Thérèse VOISIN veuve BURBAN
Le 02 mars 2016 à St Jacut les Pins
Norman COLE
Le 10 mars 2016 à Rennes

Communauté des Sœurs
Thérèse CLODIC
Le 7 janvier 2016 à St Jacut les Pins
Georgette RENARD
Le 14 janvier 2016 à St Jacut les Pins
Louise HAYEL
Le 17 janvier 2016 à St Jacut les Pins
Georgette LEHUBY
Le 21 février 2016 à St Jacut les Pins
Marie LE FLOC
Le 25 février 2016 à St Jacut les Pins
Marie EMERAUD
Le 27 février 2016 à Redon

Maison de retraite
Anne LE MAILLOUX
veuve TRIBALLIER
Le 17 février 2016 à Redon

Agathe MARY
Le 22 mars 2016 à Rennes

Jacqueline BIGEON veuve PINARD
Le 17 mars 2016 à St Jacut les Pins

Bernadette LE MEUR veuve
DAGORNE
Le 11 mars 2016 à St Jacut les Pins

Thérèse TOUGUET
Le 11 avril 2016 à St Jacut les Pins

Roger LEZEVIS
Le 05 avril 2016 à St Jacut les Pins

Jean Claude LE COMPTE
Le 25 mars 2016 à St Jacut les Pins

Thérèse THEBAUD
Le 16 mai 2016 à St Jacut les Pins

Claude BRIAND
Le 19 avril 2016 à St Jacut les Pins

Yvette MEHAT
Le 08 mai 2016 à St Jacut les Pins

Hélène LE BIHAN
Le 1er juin 2016 à St Jacut les Pins

Edouard THEBAUD
Le 25 mai 2016 à St Jacut les Pins

FELICITATIONS ET REMERCIEMENTS 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.
Vous pouvez joindre le Père GAUTIER au Presbytère de PEILLAC
02.99.91.24.10
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ENFANCE - JEUNESSE
Liste des assistantes maternelles
BOUESNARD Brigitte
BOURDON Sandrine
GEFFRAY Sylvie
HALLIER Nathalie
LASSAUX Marie-José
LE BELLER Marie-Line
LOURY Anne Marie

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

02 99 91 21 25
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

Espace jeunes
Ophélie CATALANO est animatrice de l’espace
jeunes pour les 10 à 18 ans. Il est ouvert sur les
périodes scolaires :

NOUVEAUTE
Nous mettons en place des temps appelés :
« passerelle »

•les mercredis de 14h à 18h

C’EST QUOI ?

•les vendredis de 17h à 19h

La passerelle a pour objectif de favoriser
la transition entre le centre de loisirs et
l’espace jeunes pendant les vacances avec un
encadrement de 14h à 16h.

•les samedis de 14h à 18h.
Et pendant les vacances :
•du lundi au vendredi de 14h à 18h
tous les jours.
Le programme est établi en fonction des envies
et idées des jeunes et/ou de l’animatrice. Cet
été des sorties sont programmées comme
KINGOLAND, OEANIL ou LASER GAME.
Retrouvez le programme d’animation sur le
site de la commune : www.st-jacut-les-pins.fr
ou celui du CIAS : www.lafede.fr.

POUR QUOI FAIRE ?
On y vient seul ou entre amis afin de passer de
bons moments, faire des jeux, programmer des
activités, des soirées et mettre en place des
projets.
FAVORISER le respect, la responsabilité, la
valorisation, l’information, la participation, le
plaisir et tout ça avec un accompagnement.

Depuis le 1er janvier 2016 une adhésion à
l’année de 5 euros par famille est demandée
plus la fiche sanitaire de liaison bien remplie.

Nous sommes à votre disposition pour toute
autre information ou question lors des
permanences :

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS

Les mercredis de 10h à 12h. Notre bureau est
situé au centre de loisirs.

06 98 42 59 20
Adresse mail :

Tout peut être organisé dans la mesure du
possible bien-sûr.

jeunesse.stjacutlespins@yahoo.fr
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ENFANCE - JEUNESSE
Centre de loisirs « Les Co’pins »
Le centre de loisirs « Les Co’pins » vous accueille dans ses nouveaux locaux et vous propose
un été plein de surprises et de rigolade!!! Il s’adresse :
•

A tous les enfants jacutais, et autres enfants de passage, en vacances sur le territoire
ainsi qu’aux enfants des communes environnantes…

•

A tous les enfants âgés de 3 à 11 ans…..

•

Et aux enfants qui veulent passer des moments inoubliables….

Le centre est ouvert du mercredi 06 juillet au vendredi 05 août 2016, puis il rouvrira les lundi
29 août, mardi 30 et mercredi 31 août 2016.
Voici l’équipe d’animation :

De gauche à droite : Marjorie, Tiffany, Gaëlle, Thomas, Christelle (la directrice).

Le fonctionnement du centre :
- Garderie sur inscription de 7h30 à 9h puis de 17h à 18h30
- Accueil à la journée de 9h à 17h avec le repas
- Possibilité de 9h à 12h puis de 13h30 à 17h avec ou sans le repas.
* Tarifs à la page suivante
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ENFANCE - JEUNESSE
Les tarifs sont établis en fonction du quotient familial

Les tarifs sont établis en fonction du quotient familial :
Quotient Familial

0 à 300 301 à 560 561à 750 751 à 950

951 et +

Journée avec repas

8,10 €

9,10 €

10,10 €

10,60 €

12,10 €

3€

3,25 €

3,50 €

3,75 €

4,50 €

40,50 €

45,50 €

48 €

55,50 €

1/2 journée

5 journées consécutives 35,50 €
Garderie

0.50 € par demi-heure débutée

Repas

3.10 €

Nuitée

8€

Les thèmes pour cet été 2016 :
1ere semaine : Du mercredi 06 juillet au
vendredi 08 Juillet
Les thèmes pour
« Cap ou pas Cap’s» pour les plus
grands
1erese
semaine
« Les minions
cachent » pour les plus
petits
Du mercredi
juilletàauRedon
vendredi
8 Juillet08
Sortie 6
Piscine
le vendredi
juillet
« Cap ou
pas Cap’s» pour les plus grands.
2eme semaine
:
« Les minions
se cachent
» pour les plus
« Les Supers Z’Heros» pour les plus
petits. grands
« Quel
est ton super
pour les
• Vendredi
8 juillet:
sortiepouvoir
piscine? à» Redon.
plus petits
Sortie Piscine à Redon le vendredi 15
juillet
2eme semaine
Sortie à Kingoland
le mardi 12 juillet

« Chants, danses et rires… » pour les
plus petits
Sortie
cet
étéPiscine
2016à Redon le jeudi 21 juillet
Sortie à Branféré le mardi 19 juillet
4eme semaine : 4eme semaine
« Sport’toi Bien » pour tous
«Sortie
Sport’toi
Bien
» pour
tous28 juillet
Piscine
à Redon
le jeudi
Journée Koh Lanta à la vallée le mardi 26
Sortie
juillet piscine à Redon le jeudi 28 juillet
centresjournée
« Sports Koh
& Co’ Lanta
» le
•Journée
Mardi inter
26 juillet:
à la
vendredi 29 juillet
vallée.
NUITEE Mercredi 26 juillet au centre de
•loisirs
Vendredi 29 juillet: journée inter centres

«5eme
Sports
& Co’: ».
semaine
Retours vers
le Passé26
» pour
tous
•«NUITEE
mercredi
juillet
au centre de
Sortie Piscine à Redon le lundi 01 Août
loisirs
.
Sortie sur le site mégalithique de St Just

« Les Supers
Z’Heros» pour les plus grands.
3eme semaine :
le jeudi 04 août 5eme semaine
Incroyables
Talents
» pour
« Quel «est
ton super
pouvoir
? » les
pourplus
les
SORTIE
le »mardi
Août
grands
«Puis
Retours
versPLAGE
le Passé
pour30tous
plus petits.
2016.
• Lundi 1er août: sortie piscine à Redon.
• Vendredi 15 juillet: sortie piscine à Redon.
Cela vous intéresse? Si vous souhaitez avoir des renseignements,
• Jeudi
4 août: sortie sur le site mégalin’hésitez pas à prendre
contact:
• Mardi 12 juillet: sortie à Kingoland.
thique
de
St Just.
Christelle QUEMARD (Directrice)
Au 06.11.84.05.20 ou enfance@st-jacut-les-pins.fr
Ou à la Mairie au 02.99.91.28.65

3eme semaine

Puis SORTIE PLAGE le mardi 30 août 2016.
Rappel : Il est possible de s’inscrire à tout moment, avant et pendant les vacances !
« Incroyables
Talents » pour les plus
grands
(délai 48h avant l’activité)
« Chants, danses et rires… » pour les plus
petits
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à
• Jeudi 21 juillet: sortie piscine à Redon.
contacter:
• Mardi 19 juillet: sortie à Branféré.
Christelle QUEMARD (Directrice)
Rappel : Il est possible de s’inscrire à tout moment, avant et pendant les vacances !
*délai de 48h avant l’activité

-14-

06 11 84 05 20
02 23 10 33 80

enfance@st-jacut-les-pins.fr
Mairie au 02.99.91.28.65
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TRANSPORTS SCOLAIRES
ECOLE ST JOSEPH

Délivrance des cartes pour la rentrée 2016
Collège d’Allaire

Ecole St Joseph de St Jacut les Pins

Lycée ISSAT de St-Jacut-Les-Pins

Délivrance des titres de transports en mairie de StJacut-les-Pins :

Délivrance des titres de transports en Mairie
d’Allaire :

• Vendredi 26 août 2016, de 14h à 16h.

• Lundi 29 août 2016 de 9h à 12h et de 14h à 16h

TRANSPORTS
02 99 71SCOLAIRES
88 66
Délivrance
des: vous
cartes
pourtransmettre,
la rentrée
Règlements
par courrier
pouvez
2016
à la Mairie d’ALLAIRE, votre paiement à l’ordre du
Trésor Public .
Collège d’Allaire + Lycée ISSAT de St
Jacut Les Pins
Délivrance des titres de transports en mairie
d’AllaireCollège de Malansac
• le lundi 29 août 2016 de 9h à 12h et de
Lycée
de Questembert
14h
à 16h
Contact : 02 99 71.88.66
Délivrance
des titres de transports au SITS de
Pour les règlements par courrier : Vous pouvez
Questembert
transmettre à la mairie d’ALLAIRE votre
paiement à l’ordre du Trésor Public

Lycées de Redon – Ploërmel et Vannes
Général dedes
Gaulle,
QUESTEMBERT
Délivrance
titres56230
de transports
en Mairie
votre paiement à l’ordre du Trésor Public avant
d’Allaire
: 2016
le 12 août

• Lundi
2015
à 12h
de 14h à 16h
Ecole 29
St août
Joseph
de de
St 9h
Jacut
leset
Pins
Délivrance des titres de transports en mairie
Maury 02 97 43 32 70
de St Transports.
Jacut les Pins
• Lec.taverson@maury-transports.com
vendredi 26 août 2016 à la Mairie de
ST Jacut Les Pins de 14 H à 16 H

Règlement par courrier : vous pouvez transmettre
Lycées
de Redon
Ploërmel et Maury
Vannesà ROCHEvotre
paiement
aux– Transports
Délivrance des titres de transports en mairie
FORT EN TERRE à l’ordre du Trésor Public.
d’Allaire
• Le lundi 29 août 2015 de 9h à 12h et de
14h à 16h 00
Contact
: Transp.
- 02 97 43
70
LES CARS
EN Maury
DIRECTION
DE32REDON
c.taverson@maury-transports.com
ET leVANNES
OUVERTS
TOUT
Pour
règlementSONT
par courrier
: vous A
pouvez
PUBLIC. VEUILLEZ
PRENDRE
CONTACT
transmettre
votre paiement
aux Transports
Maury
à ROCHEFORT
EN TERRE
votre
AUPRES
DES TRANSPORTS
MAURY.
paiement à l’ordre du Trésor Public

• Du lundi 16 août au vendredi 2 septembre de 9h à
12h et deCollège
14h à 17hde Malansac
+ Lycée de

Questembert
02 97 26 11 54
Délivrance des titres de transports au SITS
de Questembert
Règlements
par courrier : vous pouvez transmettre,
• du lundi 16 août au vendredi 2
au SITS QUESTEMBERT place du Général de Gaulle,
septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h
votre paiement
du11Trésor
Contactà: l’ordre
02 97 26
54 Public avant le 12
Pour
les
règlements
par
courrier : Vous pouvez
août 2016.
transmettre au SITS QUESTEMBERT place du

Tarifs 2016 / 2017

(1)
(2)

Tarif

bénéficiaire

1er et 2ème paiement

1

½ pensionnaires

1er paiement 45 € + 2éme 90 €

135 €

1 bis

½ pensionnaires tarif réduit (1)

1er paiement 45 € + 2éme 62 €

107 €

2

½ pensionnaires dérogation (2)

3

Elèves internes

er

1 paiement 55 € + 2

éme

Année

110 €

165 €

1er paiement 33 € + 2ème 42 €

75 €

Duplicata carte de transports

10 €

Pour 3 enfants transportés ou plus
½ pensionnaires en dehors de leur secteur scolaire

Les cars en direction de Redon et Vannes sont ouverts à tout le public – prendre
B U L L E Tcontact
I N M auprès
U N I C des
I P ATransports
L D E S Maury
A I N Tà-ROCHEFORT
J A C U T - L EN
E S TERRE
- P I N au
S 02
• 97
N °43 9321 70
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MÉDIATHÈQUE
La Médiathèque a commencé l’année en
musique, avec un petit concert pour enfant
de Joël Cuny. Les enfants ont découvert ses
chansons sur les animaux.
Plusieurs familles, ainsi que les enfants
du centre de loisirs ont participé à un
atelier de fabrication d’instruments
de musique avec des objets de
récupération: téléphones en pot de
yaourts, maracas en bouteille…
Essayez à la maison, le téléphone
(filaire !) plait beaucoup aux enfants : 2
pots de yaourts et un fil bien tendu.
La médiathèque a accueilli une belle
exposition prêtée par la Médiathèque
Départementale
« Carnet du Golfe »,
des aquarelles de
Jean Claude Crosson.
Retrouvez les photos
sur le site internet
rubrique « ExpositionsAnimations ».
Tout l’été, la Médiathèque expose des
photos de jeunes de l’IME qui se sont mis
en scène comme autrefois en costume
et accessoires, dans certains lieux de
la commune. Vous pourrez voir cette
exposition jusque fin août.

Une matinée par mois, nous consacrons
la médiathèque – ludothèque aux toutpetits accompagnés de leurs parents ou
assistante maternelle,
avec au programme
des histoires, des
comptines et des
jeux.
Retrouvez les dates
et inscriptions sur le
site de la médiathèque.
La médiathèque vous propose tout au long
de l’année des animations en famille, des
ateliers pour les plus petits, des contes et
spectacles, des expositions… N’hésitez pas
à visiter le site internet régulièrement pour
les découvrir.
mediatheque.st-jacut-les-pins.fr
L’espace multimédia est aussi à votre
disposition pendant les heures d’ouverture
de la médiathèque.
Des pc, imprimantes, scanners, tablette
sont en libre accès gratuitement. Seules les
impressions sont payantes.

Quelques nouveautés DVD à la médiathèque

-16-
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LUDOTHÈQUE
Un an déjà que
la ludothèque
a vu le jour.
De nombreuses
animations
sont nées cette
année et petits
et grands ont pu
découvrir ou redécouvrir le plaisir du jeu qui
se pratique seul ou à plusieurs de 7 à 77 ans
et même au-delà !
Tous les mois, des soirées ou après-midi
jeux sont organisés. Elles favorisent
le jeu en famille, alors n’hésitez
pas à vous renseigner pour la
prochaine.
En juillet, c’est la 2è édition
de la Tournée des bars de
la ludothèque, le vendredi
29 juillet à partir de 19h c’est
au Cèdre Bleu que se déroulera la
soirée jeux.

Tout les mois, la ludothèque part
aussi à la rencontre des séniors.
La maison d’acueil Angélique
Le Sourd ou la Maison Mère
organisent des séances de
jeux pour les résidents qui
souhaitent se divertir. C’est
aussi une occasion de rencontre
et d’échange sympathique.
Toutes les semaines, les classes de l’école
St Joseph et de l’IME viennent jouer et
emprunter des jeux. Les enfants sont
répartis en plusieurs groupes et
alternent entre médiathèque,
ludothèque et espace
multimédia.
A la ludothèque, c’est
possible de venir jouer
gratuitement, pendant les
heures d’ouverture. Pour
emprunter des jeux à la maison, il
faut s’abonner pour 10 € par an et par
famille. Venez voir !

Horaires de la Médiathèque - Ludothèque

Mardi : 16h30 à 19h
Mercredi : 16h à 18h

[de 14h à 16h ouverture de l’espace multimédia]
Vendredi : 16h30 à 18h
Samedi : 9h30 à 12h
Dimanche : 10h30 à 12h
[pas de ludothèque le dimanche]

mediatheque@st-jacut-les-pins.fr
mediatheque.st-jacut-les-pins.fr
Facebook: ludothequesstjacutlespins

Médiathèque - 1 rue du stade - 56 220 Saint Jacut Les Pins -

02 99 91 38 52
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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

16 rue du Clos Barré

02-99-93-40-48

nathalie.hallier0786@orange.fr

2 rue Angélique Lesourd

02-99-91-28-20

eugene.lebreton@orange.fr

3 la Vacherie

02-99-91-32-40

president@esperanza2006.org

10 rue du Couëdic

02-99-91-21-49

stjacutbasket56@gmail.com
didier,roussetnoel@sfr,fr

APEL - Ecole St Joseph

Les Drillaü - Club Cyclos

ADRESSE

TÉLÉPHONE

COURRIEL
saintjoseph56@hotmail,fr

BRIAND

Christophe

Eau Grées des Moulins

LE BRETON

Eugène

Esperanza

WILKINSON

Christopher

St-Jacut Basket Espoir 56
SJBE 56

OGER

Stéphane

Espoir - Foot

ROUSSET-NOËL

Didier

10 rue des saulniers

06-12-38-73-04

FNACA

TATARD

Marcel

5 rue des Landes de Lanvaux

02-99-91-20-51

mtatard@wanadoo.fr

HAUROGNÉ

Laurette

5 rue des Moulins

06-01-26-36-29

lorete56@hotmail.fr

LECLAIRE

Steven

18 le Temple

07-61-25-01-88

steven_leclaire_56@hotmail.fr

BOUREUX

Adeline

1 Le Moulin Eon

02-99-91-81-15

chrysalide@eikona,fr

LESTEVEN

Gaëlle

Le Petit Moulin de Guéveneux

02-99-70-10-51

grainesdeparents56@gmail.com.

La Paroisse

DUBOST

Isabelle

1 Redillac

02-99-91-34-36

y-dubost@hotmail.fr

La Ridée Jacutaise

MEHAT

Florence

Le Clos - 56350 ALLAIRE

02-99-91-21-47

flogil.mehat4@gmail.com

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

9 rue de la Mare Faraud PLOERMEL

06-59-18-22-00

benoit.echelard@gmail.com

RICHARD

Sébastien

Le Grand Buisson - ALLAIRE

06-62-73-64-72

sebrich@hotmail,fr

NIOL

Michel

La Maladrie - ALLAIRE

02-99-71-86-27

michel.niol@orange.fr

GACHET

Jérémy

5 rue de la Fontaine

06-37-25-59-06

GAUDIN

Alain

12 rue des Genêts

02-99-93-40-53

Les Relayeurs de St Jacut

RICHARD

Alain

7 rue de la Prée

06-50-14-04-28

africhard79@hotmail.fr

Société de Chasse

LECLAIRE

Frédéric

1 rue des Saulniers

06-84-32-33-86

frederic.leclaire.56@live.fr

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

Foyer des Jeunes
Graines de Parents

La Voix des Pins - Chorale
Les Débrouill'arts
Moto Club
OGEC - Ecole St Joseph

Twirling Club de Peillac

GUIHENEUF

Laurène

MEYER

Marie-Noëlle

alagaudin@wanadoo,fr

ETABLISSEMENTS ST JACUT
Etablissement
ISSAT
Maison Accueil A.LESOURD
E.M.S Fandguelin
Communauté des Sœurs du Sacré Cœur de Jésus
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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

COURRIEL

BULLETIN MUNICIPAL DE SAINT-JACUT-LES-PINS • N° 91

ÉCOLE ST JOSEPH
Quoi de neuf à l’école Saint-Joseph ?
Voici un petit retour en arrière depuis le
début de cette année 2016 :

En janvier : classe découverte à AUSSOIS

En mars : A l’occasion du carême et du jour
du vendredi saint, les enfants de l’école
Saint Joseph ont participé au bol de riz/
bol de pâtes dans le but de soutenir une
association caritative. Cette année, l’école
a choisi de destiner le bénéfice de cette
opération à une association qui lutte contre
la leucémie « Leucémie
Familles Espoir » de
Nantes et dont une
antenne se trouve à
Saint-Gorgon.

36 enfants de CM et 5 adultes sont partis en

classe de neige à Aussois en Savoie.
Chaque matinée était consacrée à la
découverte du milieu montagnard et du
patrimoine local : fromagerie, musée agropastoral, centre de secours
en montagne, village
typique de Bonneval sur
Arc, forts de l’Esseillon,
etc...
Les enfants ont découvert
les raquettes lors d’une
randonnée.
Chaque après-midi, les enfants ont pris des
cours de ski. Après des débuts difficiles, nos
skieurs en herbe ont bien progressé et ont
fini la semaine, fiers de savoir skier.

En avril : les élèves ont

défilé dans les rues de la
commune pour fêter le carnaval. Après un
tour à la Maison Mère de la Communauté
des Sœurs, les enfants ont entonné un
chant sur le parvis.
Après un passage à la maison de retraite au
cours duquel les résidents ont vu le sourire
des plus jeunes, les enfants se sont rendus à
la salle municipale pour déguster les crêpes
confectionnées par les familles.

Après cette semaine ensoleillée et bien
remplie, les enfants sont rentrés, contents
de retrouver leur famille, mais heureux
de tous ces moments vécus avec leurs
camarades.
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ÉCOLE ST JOSEPH
Les enfants de GS, CP, CE1, se sont rendus
à la piscine de Redon 2 fois par semaine
durant la 4ème période. Ils ont été encadrés
par les enseignantes, des parents agréés,
ainsi que les maitres-nageurs.
Pour les plus jeunes, il s’agissait d’une
découverte, pour les plus âgés d’un
perfectionnement. Les enfants ont pris
beaucoup de plaisir tout en évoluant en
technique, prise de risques, au fur et à
mesure des séances. Puis, après un chant
collectif et un pique-nique, chacun a
regagné son école.

En mai :
Les enfants de CM
ont passé leur permis
vélo à Béganne.
Après une partie
théorique sur les consignes
de sécurité, la signalisation..., les enfants
sont passés à la pratique du vélo sur une
piste cyclable aménagée : rond-point, feux,
tracés au sol... autant d’éléments que
rencontrent chaque jour nos cyclistes.
L’idée est de leur faire prendre conscience
des dangers de la route pour eux et pour les
autres et de les responsabiliser. Chacun est
reparti avec son permis vélo en poche.

En avril : le 29 avril, les 925 enfants des
huit écoles du secteur (Saint-Jacut, SaintPerreux, Allaire, Saint-Jean la Poterie,
Peillac, Béganne, Rieux, Saint-Vincent sur
Oust) ont assisté à des concerts animés par
deux chanteurs chrétiens.
Les enfants ont apprécié les récitals dont la
« note » commune était le « Vivre ensemble »,
le « respect »… Tous les
chants avaient été
appris en classe
auparavant.
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Depuis la rentrée d’avril, un préau a vu le
jour du côté de la cour des primaires. Cette
construction était un projet envisagé depuis
quelques années. Il a pu se réaliser grâce au
bénéfice financier de la fête des boudins
et grâce également à l’investissement des
parents d’élèves des associations et celui
des Jacutais qui font perdurer la tradition.
L’équipe pédagogique remercie toutes ces
personnes qui ont œuvré
et œuvrent pour le bon
déroulement de la
fête des boudins !
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ÉCOLE ST JOSEPH
Le jeudi 19 Mai, les élèves de maternelle/CP
encadrés de leurs enseignantes ainsi que de
plusieurs parents ont participé à un atelier
cuisine du monde.
Ce projet est en lien avec le thème d’année
« Les continents ». Les enfants ont ainsi
réalisé des recettes salées et sucrées
de différents pays : tzatziki, quindim,
pingouins sur la banquise, pain indien,
cornes de gazelles, biscuits de la chance …
Ils sont repartis à la maison avec leurs
réalisations ainsi qu’un livret reprenant
toutes les recettes confectionnées

Au cours de cette année scolaire, les élèves
des différentes classes se sont rendus
au Théâtre, à la salle Etrillard, à la ferme
de Coueslé à Allaire, pour assister à des
concerts de musique classique et pour
découvrir des instruments tels que les
cuivres : quintet de cuivres.

En mai-juin: les élèves de maternelle et

de CP-CE ont participé à des rencontres
sportives à Rieux et à Saint-Jean la Poterie
avec les autres élèves des écoles du secteur.
Différents jeux et ateliers leur ont été
proposés sur le temps d’une matinée.
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ÉCOLE ST JOSEPH
En juin : Les élèves de petite, moyenne,

grande section, CP, CE1 et CE2 ont, à leur
tour, fait une sortie pédagogique. Ils se sont
rendus au Parc animalier de la Bourbansais
à Pleugueneuc en Ille et Vilaine. Au
programme :

La finalisation de ce projet fût de présenter,
sous forme de concert, tous les chants
appris aux soeurs de la Communauté.

•Visite libre du parc zoologique.
•Animation pédagogique avec un
soigneur.
•Pique-nique
•Goûter des girafes.
•Spectacle de fauconnerie qui se
termine avec le ballet des cigognes.
•Spectacle de meute de chiens …

Dans le cadre d’un partenariat avec l’école
de musique, les élèves du CP au CM2 ont
bénéficié d’activités musicales animées par
une intervenante.

D’autres activités ont animé cette année
scolaire: les vendredis à la médiathèque...

Tout au long de l’année, ils ont découvert
des musiques, des instruments des pays
des 5 continents (fil conducteur de l’année)
et ont appris des chants d’origines diverses.

Les élèves proposeront leur spectacle de fin
d’année le samedi 25 juin, sur le thème des
5 continents. Soirée poursuivie par le repas
moules-frites.

La directrice et son équipe remercient tout les parents, intervenants, et bénévoles pour
leurs aides précieuses et souhaitent à tous une bonne pause estivale. La directrice se met à
la disposition des familles pour les inscriptions, jusqu’au 12 juillet et à partir du 22 août.
Mme BURBAN
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02 99 91 35 22
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VIE ASSOCIATIVE
APEL
Une nouvelle année scolaire vient de s’écouler...
Nous avons été ravies de soutenir les projets
de l’équipe éducative. Nous en profitons pour
la remercier pour son investissement et son
dynamisme auprès de nos enfants. Merci aussi
à tous les bénévoles qui se sont investis avec
bonne humeur, dans les différents projets.
Une pensée toute particulière pour Colette
MONNIER qui profite désormais pleinement
de sa retraite après 11 années passées à l’école
Saint Joseph. Une nouvelle fois MERCI, et très
belle continuation à elle!

Après cet au revoir, nous vous annonçons
que nous réjouissons de l’arrivée du nouveau
président et du nouveau secrétaire de l’OGEC.
Nous leurs réservons le meilleur accueil pour
un partenariat avec l’OGEC toujours plus riche.
Nous vous souhaitons à tous, un bel été !
L’APEL

OGEC
Depuis 38 ans, le 1er dimanche de mars est un
gros week-end pour les associations de l’école
St Joseph et tous les bénévoles.
Ainsi la date du dimanche 6 mars avait été
retenue pour le fameux repas de boudins qui se
déroulait à la salle omnisport.

aux légumes, boudins à la mode jacutaise, rôti
frites, salade et gâteau breton, suivi du café.
Les bénéfices de cette journée sont attribués
à l’école St Joseph et servent à améliorer la vie
de l’école (travaux amélioration des locaux,
achats de matériel informatique, etc.)

Depuis presque 4 décennies, les ainés aidés
des jeunes générations, perpétuent la tradition
avec la préparation du pâté et des boudins cuits
au feu de bois, les fours sont chauffés plusieurs
jours avant afin que la chaleur soit à point pour
la cuisson des mets appréciés des papilles de
chacun. Les enfants y participent également
avec la mise en place des couverts.

L’organisation de cette fête est gérée par
l’APEL et l’OGEC.

Chaque année, ce repas a son histoire comme
il a ses cuisiniers experts et ses convives dont le
nombre atteint plusieurs centaines.

• Président : Jérémy GACHET

Sur fond de musique traditionnelle, les plats
de choix sont servis à partir de 12h30, soupe
de vermicelle, pâté de campagne, tête de porc

• Trésorier : David BOURDON

L’OGEC, c’est aussi la gestion de plusieurs
salariés, de la garderie.
Venez nous rejoindre dans la bonne humeur
(pas besoin de compétence particulière)
Composition du bureau :

• Vice-président : Alain GAUDIN
• Trésorier adjoint : Anita ECHELARD
• Secrétaire : David TEXIER
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VIE ASSOCIATIVE
Arc-en-ciel-enchanté
L’association arc-en-ciel-enchanté organise
son premier CONCOURS de CHANT :

star, musiciens, chanteur et organisateur de
concours »

Dimanche 16 octobre 2016 à 14h - Salle
polyvalente de Saint-Jacut-les-Pins.

Le public pourra sélectionner son coup de
cœur. L’enjeu est de taille puisque parmi
les récompenses, il y aura la possibilité pour
le vainqueur d’enregistrer une maquette
en studio. Les places étant limitées je vous
invite à vous inscrire au plus vite. Clôture des
inscriptions 30 septembre 2016.

Marie LAURENT Présidente de l’association
« mieux connue dans le pays sous le nom
artistique de Mary’Tournelle » qui a déjà
participé à de très nombreux concours dans
divers départements et obtenu quelques
belles victoires ! Elle vous invite à participer
à ce Concours « Chanson française » , ouvert
à tous les passionnés, amateurs, débutants et
confirmés.

Enfants et Adultes sans limite d’âge
Tarif entrée :
• Adulte: 5€.
• Jeune moins de 12 ans: 3€.
• Moins de 6 ans: Gratuit.
06 31 33 41 46
arcencielenchante56@laposte.net

Les chanteurs essaieront de démontrer leur
talent auprès d’un jury de professionnels issu
de différents domaines « Jury à la nouvelle

FNACA
La municipalité et la FNACA (Fédération
Nationale des Anciens Combattants d’Algérie),
ont entamé un travail de mémoire avec l’aide
de bénévoles.
Depuis maintenant un an, nous avons
entrepris des recherches dans les archives
communales, départementales, nationales,
collectages de photographies….
Toutes ces recherches pour rendre hommage
à tous ces hommes, pères, fils, frères, enfants
de la commune...
Tous ces soldats « Morts pour la France ».
Nous espérons collecter assez de faits,
d’anecdotes, de photographies, d’histoires
pour rendre cet hommage pour les 100 ans
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de la fin de la Guerre en 2018, et transmettre
à nos enfants et aux générations le devoir de
mémoire.
Vous trouverez ci-après, pages 25 à 28 une
partie du travail effectué.
Vous pouvez participer à cet ouvrage si vous
possédez des photos, lettres, anecdotes de
ces époques de conflit 14/18, 39/45, Guerre
d’Indochine et Guerre d’Algérie).
Merci de bien vouloir les amener ou les
transmettre à la Médiathèque afin qu’ils soient
photographiés, numérisés ou enregistrés.
Nous vous remercions d’avance pour votre
participation et vous tiendrons informés des
évolutions.
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Morts pour la france, guerre 14/18

AYOUL Joseph

BAUTHAMY Désiré

BENOIT Joseph

BLOYET J- François

BOBET François

BOCQUENE Joseph

Né en 1886
à Botnaga, St-Jacut

Né en 1887
à Renihel, Avessac

Né en 1897
à la Gare, St-Jacut

Cultivateur

Né en 1885
à la Larderie,
St-Jacut
Menuisier

Né en 1884
au Bourg, St-Jacut

Cultivateur

Né en 1881
à Couesnongle,
St- Jacut
Cultivateur

Fils de Jean Marie
et de Danielo Marie
Perrine
Mort en 1916

Fils de Joseph et de
Rouaud Renée

Fils de Louis Marie
et de Méaude
Françoise
Mort en 1914

Fils de Calixte et de
Deval Jeanne Marie

Fils de Julien Marie
et de Jouan Marie
Françoise
Mort en 1916

Fils de Joseph Marie
et de Robert Jeanne

†

†
CAUDARD
Alphonse
Né en 1891, au
bourg, St-Jacut

CHEDALEUX
Emmanuel
Né en 1890 à Radniguel, St-Jacut

CHEVREL
Emmanuel
Né en 1895 à la
Fouaye, St-Jacut

Mort en 1916

†

Cultivateur

Mort en 1918

Abbé

Mort en 1916

BRASEBIN François

BRIAND Alphonse

Né en 1883
au Bochet, St-Jacut

Né en 1892, à la
Guidemais, St-Jacut

BROSSEAU
François
Né en 1884, laVallée
Malansac

Cultivateur

Cultivateur

Carrier

Garçon d’hôtel

Cultivateur

Couvreur

Fils de François et
de Marquier Françoise
Mort en 1918

Fils de Joseph et de
Penhalleux Marie

Fils de Pierre et de
Denis Marie Joseph

Fils de Jean Marie et
de Texier Marie

Fils de J-Marie et de
Marquier M-Louise

Mort en 1914

Mort en 1916

Fils de Mathurin
et de Tual Marie
Françoise
Mort en 1914

Mort en 1915

Mort en 1915

DELESNE Pierre

DREAN Joseph

EON Jean Louis

Né en 1896, à
Couesnongle,
St-Jacut
Cultivateur,

Né en 1885, Au Val,
St-Jacut

Né en 1887, au
bourg, St-Jacut

Instituteur

Cordonnier

Fils de René et de
Richard Perrine

Fils de François et
de Guinais Julienne

Fils de François et
de Boulo Jeanne

Mort en 1916

Mort en 1915

Mort en 1915

†
CHEVREL
François
Né en 1890 à Botnaga, St-Jacut

CLODIC Joseph

DE MONTARBY
Jean
Né en 1886, à
Choisy au Bac

Né en 1894, la Saudraie, Caden

Cultivateur

Cultivateur

Fils de J-Marie et de
Marquier M-Louise

Fils de Joseph et de
Caudard Mathurine

Comte et
propriétaire
Fils de Charles et de
Mollot Jeanne

Mort en 1914

Mort en 1914

Mort en 1917

†
GAUTIER
J-François
Né en 1884, au Val,
St-Jacut

†
GAUTIER J-Marie

GUILLOSSON Pierre
Né en 1896, au
Guéblandin,
St-Jacut

GUINAIS Julien

HEMERY Alphonse

Né en 1892, à Trémoureux, St-Jacut

GAUTHIER
J- Mathurin
Né en 1884, au Pot
en Vin, St-Jacut

Né en 1890, au Val,
St-Jacut

Né en 1896 à Trémoureux, St-Jacut

Cultivateur

Cultivateur

Cultivateur

Cultivateur

.....

Cultivateur

Fils de Julien et de
Sevestre Jeanne

Fils de Joseph et de
Isabelle Orêve

Fils de Jean Marie et
de Danet Jeanne

Fils de Jean Marie et
de Beridel Marie

Fils de Vincent et de
Boutel Marie Rose

Fils de Joseph et de
Richard Marie

Mort en 1915

Mort en 1915

Mort en 1914

Mort en 1916

Mort en 1915

Mort en 1918

HEMERY Joseph

HEMERY Emile

HERVIEUX Julien

JAGUT Pierre

JOUNIER François

Né en 1894 à
Trémoureux,
St-Jacut
Cultivateur

Né en 1885, .......
Allaire

Né en 1890 à Bodnaga, St-Jacut

Né en 1881, aux
Perlans, St-Jacut

JOUNEAU Alexandre
Né en 1895 au
bourg, St-Jacut

Né en 1888, à Rozan
St Gorgon

Cultivateur

Cultivateur

Cultivateur

Cordonnier

Domestique

Fils de Joseph et de
Richard Marie

Fils de Jean Marie et
de Chevrel Marie

Fils de Pierre et de
Danto Marie J

Fils de Joseph et de
Mounier Marie

Fils de Jean et de
Bréger Marie

Fils de Jean Marie et
de Coyac Marie

Mort en 1915

Mort en 1914

Mort en 1916

Mort en 1916

Mort en 1917

Mort en 1914

†

†

LECLAIRE Joseph

LE CLAIR Joseph

LECLAIR Julien

LE MAUFF Jean

LUCAS Félix

MARQUIER Joseph

Né en 1893 à
Coetqueneux,
St-Jacut
Cultivateur

Né en 1892, au
Clausne

Né en 1880 au
bourg, St-Jacut

Né en 1896, à la
Vallée, St-Jacut

Né en 1882, à la Villemarion, St-Jacut

Cultivateur

Né en 1896, à
Coetqueneux
St-Jacut
Cultivateur

Cultivateur

Cultivateur

Forgeron

Fils de Joseph et
de Quémard Marie
Françoise
Mort en 1915

Fils de Joseph et de
Dréan Jeanne Marie

Fils de Jean Marie et
de Dequip Marie

Fils de Jean et de
Souchet Jeanne

Fils de Joseph et de
Coyac M-Louise

Mort en 1916

Mort en 1919

Mort en 1916

Fils de Félix et de
Lambert Marie
Françoise
Mort en 1916

Mort en 1917

MARQUIER Louis

MEAUDE Pierre

MEHAT Joachim

MONNIER Jean

MORICE Armand

Né en 1880 aux
Perlans, St-Jacut

MONNERAIS
Clément
Né en 1881 à la
Barre, St-Jacut

Né en 1887 à la Villemarion, St-Jacut

Né en 1880 au
bourg, St-Jacut

Né en 1890 au bourg
Saint Gorgon

Né en 1894 à la Larderie, St-Jacut

...................

Cultivateur

Cultivateur

Cultivateur

Cultivateur

Menuisier

Fils de Joseph et de
Coyac M-Louise

Fils de Joseph et de
Soisson Aimée

Fils de Jean Marie et
de Hemery Marie

Fils de Pierre Marie
et de Noel Marie

Mort en 1914

Mort en 1914

Mort en 1915

Mort en 1918

†

†

†

MORICE Clément

MORICE François

NOEL Jean Marie

Né en 1889 à la Larderie, St-Jacut

Né en 1881 à la
Larderie,St-Jacut

Cultivateur

Cultivateur

Fils de Joachim et de Fils de François et
Moureaud Jeanne de Morin Marguerite
Mort en 1915

Mort en 1915

†

†

PARIS Eugène

PAUL Yves

POUDELET Pierre

Né en 1886 au
bourg, St-Jacut

Né en 1895 au Val,
St-Jacut

Né en 1894 à
Ranhalais, St-Jacut

Né en 1886 à
Trévers,St-Jacut

Domestique

Cultivateur

Cultivateur

Cultivateur

Fils de Joseph et de
Chedaleux Marie

Fils de François et
de Guéveneux Marie

Fils de Julien et de
Souchet Marie

Mort en 1915

Mort en 1914

Mort en 1915

Mort en 1915

Fils de Pierre Marie
et de Marie Louise
Talbourdet
Mort en 1914

RICHARD Jean

RICHARD Joseph

RIVIERE Jean

RONSIN Eugène

Né en 1893 au
bourg, St-Jacut

QUEMARD
François
Né en 1891 à
la Larderie

Né en 1890, à
la Vallée, St-Jacut

Né en 1887 à
la Vallée, St-Jacut

Né en 1874 à
Laugarel, St-Jacut

Né en 1889 à
Laugarel, St-Jacut

Cultivateur

Maréchal ferrant

Cultivateur

Couvreur

Cultivateur

Cultivateur

Fils de Joseph et
de Hemery Marie
Julienne
Mort en 1914

Fils de Pierre Marie et
de Royer M- Louise

Fils de Joseph et de
Hallier Jeanne

Fils de Joseph et de
Hallier Jeanne

Fils de J- Louis et de
Richard Jeanne

Fils de Louis &
Guyon Jeanne

Mort en 1917

Mort en 1917

Mort en 1917

Mort en 1917

Mort en 1915

Fils de François et
Fils de François et
de Morin Marguerite de Morin Marguerite
Mort en 1914

†
PROVOST Jean

SANTERRE Jean

SEVESTRE Pierre

SOUCHET Louis

TATARD Lucien

TENEGAL Albert

TEXIER Jean

Né en 1873,
la Tremblais,
St-Jacut
Cultivateur

Né en 1876 à la
Fouaie, St-Jacut

Né en 1878 à Turlu,
St-Jacut

Né en 1896
Nantes

Né en 1895
Paris (19ème)

Né en 1887 à
Radniguel

Menuisier

Cultivateur

Menuisier

...........

Cultivateur

Fils de Jean Marie et
de Jouan Julienne

Fils de Julien et de
Caillet Marie Joseph

Fils de Louis et de
Normand Jeanne

Fils de Jean et de
Méhaude Jeanne

Fils de Jean et de
Santerre Jeanne

Fils de Julien et de
Lesourd Jeanne

Mort en 1917

Mort en 1918

Mort en 1915

Mort en 1917

Mort en 1918

Mort en 1916

†
TUAL François
Né en 1880 à Tressel, St-Jacut
Cultivateur
Fils de François et
de Marquier Marie
Mort en 1916

crédit photo arrière plan: pixabay, OliverKepka

VIE ASSOCIATIVE
Théâtre
Cette saison, nous avons eu le plaisir de vous
présenter :
1°) En lever de rideau deux très jeunes actrices
qui ont voulu faire « Comme les Grands » une
pièce de Johann CORBARD interprétée par
Yola et Calie MENGUY coachées par Mélanie.
2°) 2 scénettes merveilleusement jouées par
(de gauche à droite) :
Xavier GUILLOTIN et Léa MORICE dont c’était
leur 1ère apparition sur les planches ainsi que
Katel HERCOUET et Lucie GASNIER coachés
par Sophie.
3°) Enfin « ça se complique » une pièce de
Patricia HAUBÉ qui nous avait fait le plaisir
de venir nous voir interpréter sa pièce. A cette
occasion nous avons pu échanger avec elle.
Comme toutes les années nous avons eu le
plaisir de mettre en scène cette superbe pièce
qui a séduit bon nombre de spectateurs.
Les 7 acteurs de gauche à droite, Bernard
DREAN, Anne BERNARD, David BOMPOIL,
Magali BREGER, Philippe DAVENEL, Mélanie
LELONG et Stéphane RIVIERE.
Nous n’oublierons pas non plus tous les autres
membres de la troupe et bénévoles car sans
eux, nous serions dans l’impossibilité de mettre
en scène de telles pièces.
La nouvelle saison commence déjà à se
préparer et les dates de représentations ont
été arrêtées.

Nos premières dates :
Samedi 21 Janvier 2017 à 20h30
Samedi 28 Janvier 2017 à 20h30
Dimanche 29 Janvier 2017 à 14h30
Vendredi 3 Février 2017 à 20h30
Samedi 4 Février 2017 à 20h30
Samedi 11 Février 2017 à 20h30
En attendant, nous vous souhaitons de bonnes
vacances.
La Troupe
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VIE ASSOCIATIVE
Saint Jacut Basket Espoir 56 (SJBE 56)
La saison 2015/2016 est arrivée à son terme.
La saison fût exceptionnelle, tant par le travail,
que par les résultats!
Notre équipe Minimes Mixte termine première
de son championnat en groupe Excellence
ainsi que de la finale départementale FSCF CD
56 (champion du Morbihan) qui s’est déroulée
à la Chapelle Caro.
A noter aussi les Minimes Garçons : 2ème de la
finale de coupe départementale CD 56.
L’équipe Cadettes : 4ème de leur groupe
Excellence et atteint les ½ finale de coupe
FSCF CD 56.
L’équipe Benjamines : 3ème de son groupe
Excellence ainsi que nos benjamins Mixte,
3ème de son groupe Excellence.
Bilan sportif plus que positif pour une première
saison au nouvelle couleur du club.

Cette année a été marquée par quelques
manifestations, telles que :
• La tartiflette du 13 février
• Tournoi du 28 et 29 Mai qui a réuni
30 équipes, 230 joueurs et joueuses des clubs
voisins (Peillac, Allaire, Lanoué, Mauron,
Redon, Théhillac, Les Fougerets, Glénac,
Péaule), un grand MERCI à eux pour leur
présence.
Le club tient aussi à remercier tous les licenciés,
parents, bénévoles qui ont permis toute cette
saison à faire vivre le SJBE56.
Une nouveauté pour la saison 2016/2017,
notre équipe minimes garçons avec un sur
effectif d’âge cadet, ne pouvant plus jouer en
FSCF (plus de catégorie correspondant à leurs
âges respectif) joueront en FFBB.
Pour les enfants à partir de 6 ans ou adultes
intéressés de pratiquer le basket ou faire partie
des dirigeants ou coach, merci de vous adresser
à Mr OGER Stéphane .
06 61 33 85 66

Le SJBE56 vous souhaite de bonnes vacances
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VIE ASSOCIATIVE
Eau Grées des Moulins
Nous avons débuté l’année par notre assemblée
générale annuelle. Le bilan de nos activités a
été jugé positif. Notre meilleure animation
fut la balade découverte du patrimoine du 27
décembre (sur la zone Bodéan-Guidemaie-la
Fouaye) avec 160 randonneurs globalement
satisfaits de la découverte.

Rainurage des meules :
Les trois derniers jours de février ont
été occupés au rainurage des 2
meules au moulin de la Vallée,
financé par la municipalité. Nous
avons fait appel à Paul Brogard
de Guéhenno, tailleur de pierre
compétent et passionné par cette
tâche.
La remise en route a eu lieu le 18 avril
avec beaucoup d’appréhension. Finalement
après quelques ajustements, tout a fonctionné
à merveille.

Visites de groupes :
Le dimanche 17 janvier, nous avons fait visiter
nos trois sites à une petite délégation de la
mairie de Quimperlé.
Le 24 avril, nous avons accueilli « Les vieilles
T’autos de Ploërmel», un groupe passionné par
le patrimoine et les voitures de collection.

Sorties extérieures :
• Plozévet (Finistère):
Fin avril, nous nous
sommes déplacés à
Plozévet (sud-Finistère)
pour voir un moulin
à vent dans lequel il y
avait 2 meules à récupérer.
Nous avons dû abandonner le projet car
la récupération des meules s’avèrait trop
compliquée.

• Pannecé(Loire-Atlantique): Pour
notre sortie annuelle, nous étions
invités par l’association du moulin
à vent de la Garenne à Pannecé
(Loire-Atlantique).
C’était avec plaisir que les bénévoles
de l’association nous ont expliqué le
fonctionnement de leur moulin et ont mis leur
compétence culinaire pour nous concocter un
repas à base de galettes et de crêpes.
Nous complétons notre journée par la visite
d’un musée de la vie rurale à Teillé (LoireAtlantique), remarquablement bien élaboré
et expliqué par des passionnés, nous sommes
restés 2 heures sans avoir vu le temps passer.
La démonstration de fabrication de sabot nous
a particulièrement intéressés.

Le 12 mai, nous avons reçu un groupe pédestre
de retraités (10 personnes) avide de tout savoir
sur l’histoire de nos moulins.
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VIE ASSOCIATIVE
Journées annuelles du patrimoine :
• Journée européenne des moulins:
Dimanche 22 mai, nous avons ouvert nos
3 sites. La pluie orageuse et le manque de
carburant ont découragé le public.
Malgré cela, quelques audacieux sont venus
nous voir et n’ont pas regretté le déplacement
afin de comprendre la fabrication de farine et
de beurre.
• Journée du patrimoine de pays et
des moulins: Dimanche 19 juin : les 3 sites
(moulin à eau de la Vallée, moulin à vent de
la Vieille ville, butte des cinq moulins) étaient
ouverts pour l’occasion.

Activités à venir :
• Juillet-août: Ouverture du moulin
de la Vallée et du musée des traditions tous
les dimanches après-midi de 14h30 à 18h30 :
même si vous êtes déjà venu n’hésitez pas à
revenir avec votre famille et vos amis.

• Balade Découverte des moulins:
Jeudi 21 juillet de 19h à 22h : pour tout public
(Départ à la Vallée) (Organisé par l’office du
tourisme du pays de Redon dans le cadre des
journées à thème : « Les gens d’ici racontent »).
• « 15ème fête des moulins et des
traditions à la Vallée »: le dimanche 28 août,
Il y aura des démonstrations du savoir-faire
ancestral en particulier : un chaumier, un
rempailleur de chaise et
bien sûr les crêpes et
les galettes ainsi
que les pains
cuits au feu de
bois. L’animation
musicale
sera
assurée par les
musiciens locaux et
le groupe folklorique de
Bains sur oust.
Nous attendons votre participation soit comme
bénévole soit comme simple visiteur.
06 27 36 43 55

Art’manie
Nous poursuivons nos activités de peinture tous les mardis de 14 h à 17 h dans les locaux de
l’ancienne mairie.
Si vous désirez participer, nous vous invitons à venir avec le matériel de votre choix (peinture, aquarelle, etc...).
L’association est ouverte à tous, amateurs ou débutants.
Nous vous demanderons une participation de 18 euros par an pour nos frais de fonctionnement.
Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à notre Présidente:
Annie PIERRET
02 99 93 43 26
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Espoir Football
La saison 2015/2016 de football est arrivée à
son terme avec un bilan sportif très satisfaisant:
L’équipe A seniors
pour la première année en D1 termine à une
honorable 7ème place en championnat et se
qualifie pour la finale départementale du 56
qu’elle perd après prolongations, aux tirs au
but.

Le Club de l’Espoir tient à remercier tous les
bénévoles, parents, licenciés, supporters et
sponsors qui ont suivi les grands et les petits,
tout au long de la saison.
Pour la future saison, tout renseignement
ou demande de licence doit être adressés au
secrétaire du club à:
Mickael COQUELIN
06 21 41 02 08
_____

L’équipe B seniors
pour sa 2ème année en D3 termine à la 5ème
place en championnat.
_____
En ce qui concerne l’école de football, les
jeunes continuent de progresser avec un bilan
également très satisfaisant.
Enfin pour conclure le bilan sportif, il ne faut
pas oublier la très belle saison réalisée par les
vétérans.
Tournois et déplacements

Dates à retenir :
• 07/08/2016 : Vide Grenier de l’Espoir
dans le Bourg
• 19/11/2016 : Soirée Choucroute
• 08/05/2017 : Tournoi national des
jeunes
Un grand merci également pour le soutien de la
Municipalité, du Département et de la Région.

Le 08 Mai s’est déroulé le grand tournoi des
jeunes avec 900 compétiteurs et près de 5000
personnes autour du stade.
Les jeunes se sont également déplacés à St
Etienne et ont participé à différents tournois :
à Dirignon, Allaire, Péaule, Peillac

www.espoir-st-jacut-les-pins.fr
espoir.stjacut@orange.fr

Les vétérans ont participé au tournoi national
organisé à Bayonne.
Il est à noter que tout au long de l’année,
il a régné au sein du Club, une très grande
convivialité avec beaucoup de bonne humeur
et beaucoup de plaisir à vivre ensemble.
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Tous en forme à St Jacut!
La saison 15/16 s’est achevée le 30 juin.
Nous espérons que vous serez encore plus
nombreux à nous rejoindre pour la rentrée
qui débutera le 8 septembre 2016.
Afin de continuer à entretenir votre forme,
une marche sera organisée tous les jeudis
à partir du 7 juillet à fin août. Rendez-vous
à 19 heures 50 devant la salle des sports
pour un départ à 20 heures pour une durée
d’environ 2 heures.
Saison 2016 / 2017

L’Association, « TOUS EN FORME » à St
Jacut s’adresse à toutes personnes sans
limites d’âges, désireuses 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.

COURS DE GYMNASTIQUE DOUCE
Le jeudi matin de 9h à 10h à la salle polyvalente
Ces cours sont adaptés aux personnes de
plus de 60 ans où souffrant de divers problèmes articulaires et musculaires.

COURS DE GYMNASTIQUE TONIQUE
ET RENFORCEMENT MUSCULAIRE
Pour les plus jeunes ou plus dynamique, le
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jeudi soir de 20 h à 21 h à la salle de sports.
Venez découvrir nos activités!
cours d’essai gratuits vous seront
proposés avant d’adhérer à l’association.
2

_____

Tarif pour la saison (septembre/ juin):
45 € ,comprenant une assurance et la

cotisation.
_____

Pour celles ou ceux qui viendraient nous
rejoindre en janvier, une décote sera appliquée.
patrick56220@hotmail.fr
02 99 93 41 65 – 06 77 38 89 14

mariethrsedenoual@yahoo.fr
02 99 91 21 45

Ouverture d’un atelier Équilibre
L’atelier débutera le mardi 13 septembre
et finira le mardi 06 décembre 2016. 20 €
de participation qui représente l’assurance.
10 à 14 personnes pourront participer aux
séances. Tests à la 1ère et dernière séance.
Cet atelier consiste à améliorer mon
équilibre, apprendre à me relever en toutes
circonstances et reprendre confiance en
moi, le tout dans une ambiance conviviale.
Contact :
3persans@gmail.com
06 84 93 52 09
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La ridée jacutaise
L’année 2015/2016 se termine pour la Ridée
Jacutaise.
Nous avons clôturé cette année par une sortie
à l’Île d’Arz le samedi 4 juin avec les adhérents
et leur conjoint.

Je remercie tous les adhérents et leurs
conjoints qui ont été mis à contribution pour
danser avec nous, Rolande, les musiciens du
groupe « SON GRAË », Annick notre trésorière
et Patrick notre secrétaire.

Après une croisière d’1h30 sur le Golfe du
Morbihan où nous avons découvert ses
différentes Îles, nous avons fait escale sur l’Île
d’Arz pour un déjeuner au restaurant « L’Escale
en Arz » suivie d’une randonnée pédestre à la
découverte de l’Île.
Nous avons terminé cette magnifique journée
autour d’un buffet.

A tous, nous vous souhaitons de bonnes
vacances! Rendez-vous l’année prochaine pour
de futures ridées!
Florence MÉHAT, Présidente

Société de chasse de St Jacut
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Club Jacutais de l’amitié
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.

• 7 janvier: assemblée générale, 		
élections et galettes des rois.

Composition du bureau
Présidente : Annick BIJOT.
Vice –président : Michel SOUCHET.
Trésorier : Michel NAËL.
Secrétaires : Marie Thérèse TUAL et Ginette
DANIELO.

• 6 octobre: rando à St Vincent sur
Oust.
• 20 novembre: Loto.
Rappel des différentes activités du club
• Le 1er jeudi du mois: 14 h, salle

polyvalente, après-midi détente.

• Le 2ème jeudi du moi:14 h, salle du

club, art floral.

• Le 3ème jeudi du mois : visite avec

jeux, chants, sorties en fauteuil des
résidents de l’EPADH.

• Le 4 ème mardi du mois: 14h30,

Membres : Jean Paul DANET, Denise LE
COINTRE, Madeleine ROUXEL, Danielle
SOUCHET.

cinéma. le transport se fait en covoiturage. Le
départ de la salle du club a lieu à 13h30-13h45.
Il est impératif de se faire connaître pour le 20
de chaque mois auprès de Danielle SOUCHET
au 02.99.71.97.51.

• 10 avril : concours de pêche à Bodéan (moins

Pour une demande de location :

de monde que les autres années).

•De chapiteau(x):

• 16 avril: repas annuel au restaurant 		

Madeleine ROUXEL

OLLIVIER.

• 18 mai: nous nous sommes rendus au parc

tropical sur invitation de Michel GICQUEL,
nous le remercions très chaleureusement pour
le spectacle et la visite du parc.

• 17 juin: voyage d’une journée à la 		
Bourbansais.

• 31 juillet : cochon grillé.

A noter pour le second semestre
• 2 octobre: concours de belote.
Semaine bleue :

• 5 octobre: visité guidée et repas à

02 99 71 96 31

• De vaisselle:
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. Un petit
rajeunissement des effectifs serait appréciable
pour assurer la relève et la pérennité de
l’association.
Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter la présidente:
Annick BIJOT
02 99 91 37 08

la Gacilly.
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Communauté des Soeurs du Sacré Coeur de Jésus †
Le 24 avril 2016, pour célébrer les 200 ans de
la fondation de leur Congrégation, les sœurs
du Sacré-Cœur de Jésus ont vécu l’ouverture
d’une année jubilaire.
Beaucoup de Jacutaises et Jacutais et des
personnes des communes voisines, les
ont accompagnées pour faire le parcours
qu’Angélique le Sourd et ses compagnes,
entourées elles aussi de la population jacutaise,
ont accompli il y a 200 ans avant de constituer
la première communauté : procession de la
chapelle de la Graë à la Maison-Mère des
sœurs. Après un pique-nique, la chapelle s’est
remplie d’ami(e)s pour célébrer l’Eucharistie.
Les sœurs remercient toutes les personnes
qui ont collaboré avec elles pour la réussite
de cette journée mémorable. D’une façon
spéciale, elles remercient Monsieur le Maire
et la municipalité pour leur présence et leur
soutien dans l’organisation de cette rencontre.
L’année jubilaire sera jalonnée de différents
rassemblements. Particulièrement le 15 août
2016, le bourg de Saint Jacut risque d’être
« envahi » par les familles et les ami(e)s des
sœurs pour « la fête de la Mission » qui réunira

tous les invité(e)s à une célébration festive, à la
salle omnisports.
Du 13 juillet au 22 août, une session se tiendra
dans les locaux de l’ISSAT. Elle rassemblera des
déléguées des sœurs et des associés de tous les
pays où est implantée la Congrégation: France,
Grande-Bretagne, Canada, Texas, Cameroun/
Nigéria, Madagascar, Papouasie Nouvelle
Guinée/Philippines.
Pour faire mémoire de la vie de la Congrégation
depuis les origines, les sœurs ont acquis la
propriété de la première école de Saint Jacut.
Elles en font un musée qui pourra être visité
sous peu.
Angélique le Sourd, enfant de Saint Jacut,
n’avait certainement pas prévu cette
expansion au delà des frontières, de la petite
graine qu’elle a semée avec ses compagnes en
terre jacutaise le 25 avril 1816! Aujourd’hui
encore, les habitants de Saint Jacut peuvent
être fiers du rayonnement international de leur
compatriote.
Sœur Aline Hélias

Le don du sang
Nous ne devons pas rester insensibles aux
différents appels concernant le don de sang.
Nous devons rester mobilisés et vigilants car
chaque année un million de malades sont
soignés, grâce aux produits sanguins:

maison du don (site de l’ EFS) de Vannes en
prenant soin de prendre rendez-vous au:
02 97 67 53 00
Merci, pour les malades.

500 000 par transfusion
500 000 par des médicaments dérivés du
sang
Nous pouvons nous rendre aux collectes
organisées localement ou se déplacer à la

Le président de l’association.
Mr FLEURY Bruno
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Les relayeurs de St Jacut
La 7ème édition des 6 heures de st Jacut les
Pins s’est déroulée sur le site de Bodean le
11juin.
143 coureurs dont 23 individuels et 20 équipes
de 6 pour cette épreuve.
A midi Christophe Royer, notre Maire, donne le
coup d’envoi et c’est dans une bonne ambiance
que tout l’après-midi les relayeurs défilent
sur ce circuit de 1600 m encouragés par de
nombreuses familles, dont les marzannais
venus en nombre.
Dès le départ les baroudeurs de l’escapade
de Malestroit mettent la pression sur la
jeune équipe de Theix qui était favorite vu sa
prestation de l’année dernière et restera en
tête toute la course.

La première féminine la Rieuxoise Anne-Marie
BOTERFF avec 57,256 KmW parcouru suivie de
Marylène LE SCARF et d’Isabelle NÉDELEC
venu de Brest montent sur le podium.
Environ 70 enfants ont participé aux 2 courses
qui se sont déroulées avec les encouragements
des proches. Les 2 premiers garçons et filles
dans chaque catégorie ont reçu une coupe, une
médaille pour tous les participants ainsi qu’un
goûter.
Cette course animée par Georges PÉDRON doit
sa réussite aux bénévoles des relayeurs épaulés
par de nombreuses
associations
jacutaises.

Les féminines de Malestroit montent sur
le podium accompagnées des gazelles de
Landévant.

La soirée s’est
terminée par un
repas
organisé
par les parents de
l’Apel de l’école st
Joseph. Noël MOREL a assuré
l’animation de la soirée bien aidé par les
coureurs de Landévant et les copains coureurs
de Questembert.

En individuel Vincent BOURDON maîtrise
l’épreuve de bout en bout avec 71,595 km
parcouru devant Claude DUREDON qui nous
vient de Bourges et Didier DEBRAY de sport
nature de St Perreux.

Le président Alain RICHARD et son équipe
remercient la municipalité pour l’entretien
du site et les services municipaux pour
l’amélioration du circuit et vous donnent
rendez-vous le 10 juin 2017.

La deuxième place sera très disputée l’équipe
de Landévant sport nature aura fait une bonne
prestation mais doit s’incliner sur le final
derrière l’APV Theix.

Les Relayeurs de St Jacut
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Association Les Bruyères et La Bousselaie Fanndguelin

L’Etablissement Médicosocial « Fandguelin »
est géré depuis janvier 2014 par l’Association
« La Bousselaie Fandguelin ».
Cette association dont le siège est à Rieux, est
le fruit d’un regroupement de tous les services
gérés précédemment par l’Association les
Bruyères pour l’EMS « Fandguelin »
et
l’Association des amis de la Bousselaie
pour l’IFPS La Bousselaie à Rieux et l’ESAT
Agromarais de la gare à St Jacut les Pins.

l’acceptation des personnes, l’ouverture, la
coopération et le partage avec les autres.

Sont implantés sur St Jacut les Pins
• Un IME (Institut Médico Educatif) de
43 places accompagnant des jeunes garçons
et filles de 6 à 14 ans présentant des troubles
de l’efficience intellectuelle ou des troubles
envahissant du développement.

L’association La Bousselaie Fandguelin
Elle a pour objectif de :

• Innover afin de proposer aux personnes

pour qui elle agit, un accompagnement évolutif,
ajusté à leurs besoins et à leurs attentes.

• Favoriser la itoyenneté, l’autonomie et

l’épanouissement des personnes accompagnées
en donnant la priorité à la formation et à
l’intégration scolaire, professionnelle et sociale.

• Promouvoir le droit des personnes,

en situation de fragilité en raison de leur
handicap, à l’inclusion dans la société.
L’action de l’Association La Bousselaie
Fandguelin se fonde sur des valeurs humaines
qui résident notamment dans le respect, la
reconnaissance, la considération, l’écoute et

• Un ITEP (Institut Thérapeutique,

Educatif et Pédagogique) accompagnant 30
jeunes garçons et filles de 6 à 14 ans présentant
des difficultés psychologiques dont l’expression
notamment l’intensité des troubles, perturbe
la socialisation et l’accès aux apprentissages.
Tant sur l’IME que sur l’ITEP, les jeunes
sont, selon leur capacité, la nature de leurs
difficultés scolarisés soit sur l’établissement,
soit individuellement ou collectivement sur
des écoles ou collège de proximité.
Au sein de l’établissement ils peuvent être
accueillis à la journée, en internat de semaine
ou chez une assistante familiale agréée.
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• Un SESSAD (Service d’Education

Spécialisée et de Soins à Domicile) rattaché
à l’IME. Les professionnels de ce service
interviennent directement auprès de jeunes
scolarisés sur les établissements scolaires du
1er et du 2nd degré. Ce service a une capacité
de 13 places.

• Un ESAT (Etablissement et Service

d’Aide par le Travail) Agromarais situé dans
la Z.I. de la Gare. Cet établissement pour
adultes en situation de handicap accompagne
31 personnes et propose des services de
conditionnement, d’imprimerie et d’entretien
des espaces verts.

L’association Les Bruyères
L’association « Les Bruyères » à l’origine, il y
a bientôt 50 ans de I’IME « Fandguelin » ne
gère plus de service auprès des usagers, mais
reste propriétaire des locaux qui hébergent les
jeunes accueillis sur l’Etablissement MédicoSocial (EMS) « Fandguelin » et à ce titre
contribue au développement de ces services
sur la commune.

• 2013 et 2015 : réhabilitation des

bâtiments de jour de l’IME.

Depuis le début de l’année 2016, d’importants
travaux d’accessibilité PMR (Personne à
Mobilité Réduite) sont en cours de réalisation
sur le site de l’IME. Ces travaux qui doivent
s’achever à l’été visent à faciliter l’accès et
la circulation au sein de l’établissement, par
des chemins de circulation et des éclairages
adaptés et conformes aux normes.
Dans ce cadre, le parking d’accès au bâtiment
administratif a été agrandi et sont également
créées des places de parking pour le personnel
rue des Landes de Lanvaux. Cela permettra de
résorber le stationnement sur la voie publique
aux abords de l’établissement, qui pouvait être
source de désagrément pour tout un chacun.
L. COSNUAU
Directeur Association La Bousselaie Fandguelin
& EMS Fandguelin

Elle poursuit l’action engagée depuis plus de
10 ans, de construction, de réhabilitation, de
rénovation du bâtit et de son environnement.
Quelques dates clés :

• 2009 : remise aux normes de la

cuisine.

• Sept 2010 : ouverture du nouvel

ITEP rue des Landes de Lanvaux.

•2011/2012: réhabilitation de 		
l’internat de l’IME.
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ISSAT
Bilan du stage collectif au Maroc pour les
lycéens en classes de Terminales du Lycée
ISSAT de St Jacut les Pins.
Du 25 mars au 3 avril inclus, 46 lycéens du lycée
ISSAT de St Jacut ont effectué un stage de 10
jours dans plusieurs structures professionnelles
au Maroc (à Marrakech et dans un rayon de 7O
km).
Outre les découvertes culturelles et
touristiques, le programme était dense et
intensif ; ce qui a marqué avant tout les esprits
des jeunes de l’ISSAT, c’est une TRES grande
qualité d’accueil par tous les professionnels
marocains, avec un souci de l’organisation
dans les moindres détails…
Le groupe comptait 33 jeunes de la filière
Services Aux Personnes et Au Territoire
(SAPAT) et 13 lycéens en filière Laboratoire «
Contrôle Qualité ».
Voici en quelques mots un résumé de ce
programme riche en rencontres.
Programme culturel et touristique
Découverte d’un pays maghrébin avec son art
culinaire, son architecture (palais, maisons,
jardin Majorelle…), son niveau de vie, son
développement, ses souks, son artisanat, sa
religion…
Programme professionnel pour la filière
SAPAT

• Orphelinat de Marrakech: découverte

•Action de solidarité internationale

: les lycéens ont effectué des dons de plus
de 220 kg de vêtements pour nourrissons et
transmis l’argent collecté par les Allairiens lors
d’actions dans les écoles primaires et lors de la
semaine de Solidarité Internationale…

• Immersion pendant 2 jours dans 6 écoles et
lycées dans la Médina de Marrakech

Les 33 lycéens ont été divisés en 6 groupes
répartis dans 6 écoles. Ils y ont assuré des
animations préparées avant le stage ; Celles
ont facilité les rencontres entre jeunes.

• Découverte d’un centre de santé en milieu

rural et d’un internat pour jeunes filles.
Découverte du problème de la scolarisation
au-delà de le l’école primaire, en Milieu Rural
pour les filles…
Rencontre avec Zaïra, Noura… que les élèves
ont découvert grâce au documentaire « Sur les
Chemins de l’école » visionné avant le départ
en stage. Zaïra et Noura effectuent plus de 20
km à pied pour se rendre à leur lycée.
Rencontre avec Fatima qui a créé un
centre de soins pour l’accompagnement et
l’accouchement des femmes en Milieu Rural.
Avant la création de ce centre de santé, la
quasi-totalité des femmes de cette zone rurale,
accouchait sans accompagnement médicalisé.
Il y avait alors une forte mortalité infantile et
maternelle…

de la problématique de l’abandon des enfants
au Maroc; échange avec le personnel et la
Directrice de cet orphelinat.
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Solidarité internationale
Les élèves de l’ISSAT ont effectué des dons de
fournitures scolaires et de vêtements pour le
centre de santé.

• Rencontre avec les élèves Infirmières,

Assistantes Sociales, Kiné-prothésistes de
Marrakech…

Découverte des formations à la pointe au
Maroc. Des temps d’échanges avec des
étudiant(e)s marocain(e)s ont eu lieu à
plusieurs occasions…
De son côté, Françoise BARON (Sage-femme)
a vécu une rencontre extraordinaire avec une
dizaine de femmes analphabètes à Marrakech
(en présence d’un traducteur masculin), en
parlant de sexualité, contraception, IVG...
Expérience riche et unique pour tous !...
Programme professionnel pour la filière
Laboratoire

• Rencontre avec le parfumeur Ben

Châbane. Botaniste passionné et passionnant,
il est à l’origine de parfums envoûtants:
Sultane des Coeurs, évocation parfumée des
nuits d’Orient, Agdal…Avec lui, les lycéens
ont expérimenté la fabrication de parfums
individuels à leur convenance.

•Déchetteries de Marrakech (Sté

Derichebourg) et Sté Coca Cola.

Nous avons été confrontés à la pauvreté
extrême : en effet, des familles, enfants...
vivent de ces ordures en y effectuant de la
récupération, en s’y nourrissant…
Visite de l’usine Coca-Cola de la région de
Marrakech

• Découverte de la fabrication de cette
boisson qui veut concurrencer le traditionnel
thé à la menthe…
Laboratoire des Facultés des Sciences et de
médecine
Mme Naïma, reconnue au niveau international
par la « Fondation Terre de Femmes » pour la
valorisation de l’eau de rose, nous a permis de
découvrir les laboratoires de ces 2 facultés.
« L’enseignante du laboratoire de la faculté
de Marrakech a été agréablement surprise
par le niveau de nos élèves sur leur niveau de
pratique… »
Mots des lycéens pour communiquer leurs
impressions générales :
« Un pays magnifique, des partenaires
marocains heureux de nous recevoir, satisfaits
par les initiatives que nous avons prises lors
des animations dans les écoles. Un accueil
formidable dans TOUTES les structures
marocaines où nous étions attendus, malgré
le rythme soutenu. Un dépaysement et un
enrichissement uniques. »

Visite exceptionnelle de 2 centres de
traitements des ordures et de la station de
retraitement des eaux de Marrakech.
Les lycéens ont pu interroger les gestionnaires
de ces sites sur le problème des déchets
lorsqu’il n’y a pas de tri sélectif, sur les nouveaux
moyens de recyclage mis en place par ce pays.
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Stage professionnel pour 46 jeunes lycéens du Pays de
Redon au Maroc
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VIE ASSOCIATIVE

Le club des DRILLAU
Le premier semestre 2O16 s’achèvant, le
club des DRILLAU prépare activement sa
22ème Rando des Pins qui se déroulera le
dimanche 4 septembre.
Les participants auront au choix deux
circuits cyclotouristes de 60 à 9O km;
quatre circuits VTT de 25 km à 56 km et
trois circuits pédestres de 10 – 14 et 18 km.
Des ravitaillements seront installés sur tous
les circuits.
Le club compte 35 adhérents répartis en
cyclo, VTT et pédestre.
Chaque dimanche, les adhérents se
retrouvent sur le parking vers 7h3O pour se
rendre sur les différentes randos du secteur.

Aussi, début Juin, les adhérents des
différentes disciplines se sont vu remettre
leurs nouveaux maillots.
Nous en profitons pour remercier les
sponsors les Cycles Nicolas CHEDALEUX
de Redon et nos commerçants Jacutais la
boulangerie “LA MIE DE PINS “ la boucherie
“MOREL” et la pizzeria “LES P’TITS
GOURMANDS” et notre municipalité.
Nous vous donnons rendez-vous le
dimanche 4 Septembre pour notre unique
manifestation annuelle.
Nous vous souhaitons de très bonnes
vacances.

Calendrier des fêtes 2016

CALENDRIER DES FÊTES 2016
JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Lundi 11
Dimanche 31
Dimanche 7
Dimanche 28
Dimanche 4
Dimanche 18
Dimanche 25
Dimanche 2
Dimanche 9
Dimanche 16
Samedi 22
Jeudi 10
Vendredi 11
Samedi 12
Samedi 19
Dimanche 20
Samedi 26
Samedi 3
Vendredi 16
Samedi 17
Mardi	
  27

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

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

Espoir Foot
Loto
Repas Pot au Feu
Collecte de Sang
Goûter de Noël
Tournoi de Tennis
Balade	
  du	
  Bout	
  de	
  L'an

Choucroute
Club de l'Amitié
Club de l'Amitié
Donneurs de sang
A.P.E.L
Tennis Club de l'Oust
Eau	
  Grées	
  des	
  Moulins
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LISTE DES ACTEURS ÉCONOMIQUES
LISTE DES ACTEURS ECONOMIQUES
Activités

Entreprise

Téléphone

1 Z.I. La Gare

02 99 71 90 93

23 Brandicouët

06 64 95 43 56

AMICE Serge et Sandrine

Taxi

02 99 93 43 21

BARON Christian

Cidre, Jus de
pommes, travaux
divers
Menuisier
charpentier
Reflexologue
plantaire
Exploitation agricole

11 rue Saint
Laurent
1 le Sourd
5 les Fontaines

06 89 04 16 15

27 Trémoureux

06 58 06 03 32

27 Couesnongle

02 99 91 26 58

Médecin Généraliste
Produits de beauté

21 rue des Moulins
rue de l’Ardoisière

02 99 91 21 87

Bar + Tabac +
articles de pêche
Cabinet infirmier

2 place de l’Eglise

AGRO MARAIS
Talent’EA
AMAND Carole

BIDARD René
BERNARD Christine
BLANCHARD Michel
BOISSIERE Loïc
BOUTIQUE DU SAVON
CADIER Virginie
« Le Cèdre Bleu »
CORMIER-RICHARD G.
GUYOT-LEBOULANGER E.
COUTON Antoine

10 rue des Moulins

02 99 91 20 30

27 Trémoureux

02 99 91 31 23
02 99 91 26 08

Cabinet d’Architecte

1 Rédillac

02 99 91 24 68

Culture de plantes à
épice,
aromatiques…
Exploitation agricole

1 la Tremblaie

02 23 10 33 39

9 Couesnongle

02 99 91 21 88

EARL de la Gadonnaie

Exploitation agricole

02 99 91 31 34

EARL des Rues Breton

Exploitation agricole

6 impasse de la
Gadonnaie
2 la Haute Brousse

Exploitation agricole

13 le Val

02 99 91 36 31

Exploitation agricole

10 la Barre

02 99 71 22 49

Exploitation agricole

1 le Bois David

02 99 91 36 89

Maréchal Ferrant

26 Tressel

06 32 25 73 69

Exploitation agricole

2 Turlu

02 99 71 81 62

Exploitation agricole

4 le Bois l’Enfant

02 99 71 85 78

Exploitation agricole

le Couédic

02 99 91 39 58

Exploitation agricole

24 Tressel

02 99 93 40 15

Exploitation agricole

11 le Haut Bézy

02 99 71 95 38

GALLARDO Cristina

Coiffeuse à domicile

06 16 62 16 34

GARGAM Romuald &
Audrey - «La Mie de Pins »

Boulangerie –
Pâtisserie

10 Domaine de
Villeneuve
3 place de l’Eglise
6 le Val

09 54 37 12 66

28 La Guidemaie

06 11 09 54 24

EARL Coraholstein

EARL Kaval
EARL la Barre
Géraldine QUEMARD
EARL Le Bois David
FERNET Emmanuel
GAEC BEILLON Frères
GAEC du Bois l’Enfant
GAEC du Couédic
GAEC du Norgane
GAEC le Porho

GASNIER Sophie
LES JOLIES
MARGUERITES
GAUVIN Bertrand

Articles de
puériculture hygiène,
soins entretien
biologique
Maréchal Ferrant

renelesfontaines@orange.fr

02 23 10 33 54

2, rue des Moulins

EARL AVELENN

Site internet

02 99 93 41 36 www.laboutiquedusavon.com

Elagage

DUBOST Yves

Courriel

agromarais@orange.fr
agro-imprim@orange.fr

02 99 71 80 95

Salon de Coiffure

DESHAYES Catherine
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Adresse

E.S.A.T. (condt) et
entreprise adaptée
(imprimerie
numérique)
Coiffeuse à domicile

02 99 91 50 91

manu.fernet@yahoo.fr

02 99 91 23 25
lesjoliesmarguerites@free.fr
www.lesjoliesmarguerites.fr
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LISTE DES ACTEURS ÉCONOMIQUES

GICQUEL Michel
TROPICAL PARC

Parc de Loisirs

1 Laugarel

02 99 71 91 98

GUYON Dominique

Terrassement assainissement –
T.P.
Peinture

3 Domaine du Port

02 99 91 29 52
06 63 84 20 99

12 la Guidemaie

02 99 72 80 46

Naturopathe –
Hygiéniste
Pizzas à emporter

1 le Pot en Vin

06 38 01 51 30

Bar - Presse

2 rue de la
Fontaine

02.99.91.23.43

Peinture –
revêtements sols et
murs
Exploitation agricole

12 Brandicouët

02 99 08 40 67

1 la Tremblaie

02 99 91 32 91

Garage automobile

8 rue A. Lesourd

02 99 91 26 65

MARREL Rozenn

Pharmacie

9 rue des Moulins

02 99 91 30 79

MELODY ET HARMONY

Service à la
personne
Exploitation agricole

11 la Barre

09 83 78 68 48
06 02 50 87 26
02 99 71 90 03

HERCOUET Mickaël
HOUDART Aurélie
JURE Frédéric
LES P’TITS GOURMANDS
LATINIER Patrick
« Le Stadium »
LE MASLE Maxence
MLM Peinture
LECLAIRE Marie-Annick
LHOTELLIER Richard
St-Jacut Automobiles

MONNIER Daniel
MOREL Mickaël

1 place de l’Eglise

Boucherie –
charcuterie Alimentation
Restaurant des Pins

3 rue des Moulins

guyontp0251@orange.fr

02 99 90 22 12

www.melody-et-harmony.fr

02 99 08 78 70

mickael.morel092@orange.fr

1, rue Abbé
Monnier

02 99 91 23 65

restaurantdespins@voila.fr

Exploitation agricole

2 le Moulin Eon

02 99 91 35 11

Peinture,
Ravalement
Echantillonnages

28 rue A. Lesourd

02.99.91.35.74

Z.I. la Gare

02 99 71 88 15

RICHARD Bruno

RB TRANS

18 rue du Clos
Barré

06 62 73 86 74

ROBERT David
Breiz Plomberie des Pins

Installateur
sanitaires

2 rue de
l’Ardoisière

06 88 62 32 26

RUELLAN Tugdual

Communication
Exploitation agricole

29 Couesnongle
1 Trémoureux

02 99 91 33 16
02 23 10 17 52

tugdual.ruellan@orange.fr

Entreprise de
décapage
Services forestiers bois de chauffage

1 la Fourmiraie

06 81 05 51 68

techni-gombp@orange.fr

2 le Pont Bel Air

06 25 12 10 94

Service d’aide
adminis-trative en
anglais
Couverture –
Zinguerie

12 Laugarel

06 98 19 26 05

9 rue du Couëdic

02 99 91 26 37

OLLIVIER Fabienne et
Raymond
OLLIVIER Marie-Annick
OLLIVIER Philippe
Plastique DUVAL
St-Jacut conditionnement

RYO Arnaud
SOUCHET Anthony
Techni-Gom BP
SARL TEIXEIRA
DOS SANTOS TEIXEIRA
Carlos
TUCK Gwen
CB Services
VOISIN Patrick

rbtrans@orange.fr

PORTRAIT
Breiz Plomberie des Pins
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PORTRAITS
Breiz Plomberie des Pins
David ROBERT est installé depuis le 1er juin 2016 en tant qu’auto-entrepreneur en installation
sanitaire. Titulaire d’un CAP d’installateur avec une expérience de 4 années en entreprise.
2 rue de l’Ardoisière
06 88 62 32 26

Cabinet infirmier
Gwénaëlle Cormier-Richard et Estelle Guyot-Leboulanger, infirmière D.E. vous font part
de l’ouverture de leur cabinet situé 10 bis rue des moulins à St Jacut les Pins (à l’ancienne
mairie, face à la pharmacie).
Gwenaëlle et Estelle travaillent ensemble pour vous accompagner et vous prodiguer tous
les soins dont vous avez besoin 7jrs/7 à votre domicile ou au cabinet sur rendez-vous :
•Sortie d’hôpital et maintien à domicile
•Prise de sang, perfusions, pansements, alimentations, injections ...
•Nursing (toilette, aide à l’habillage ...)
•Prévention et éducation thérapeutique
•Chimiothérapie
•Soins palliatifs
02 23 10 33 54

Gwen TUCK
Gwen donne des cours d’anglais à domicile ou en entreprise, tous niveaux, en groupe ou
individuel.
Gwen travaille aussi en tant qu’interlocutrice/traductrice auprès des professionnels qui ont
une clientèle anglophone.
Gwen fait aussi de la traduction de documents et d’outils de communication tels que les
sites internet et les brochures.
Nouveau pour janvier 2016. Mise en place d’un club anglais pour les enfants, le mercredi
après-midi pour les 4/7 ans et les 8/11 ans.
Pour plus de renseignement, voici les coordonnées de Gwen TUCK :
06 98 19 26 05
tuck.gwen@gmail.com
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COMMUNIQUÉS
Règles de bon voisinage, rappels.
Le bruit atteint chacun dans son droit fondamental à la tranquillité et au repos. Le bruit peut
devenir une véritable agression. La tranquillité est l’affaire de tous. Quelques règles simples
de bon voisinage sont notifiées dans l’arrêté préfectoral du 26 juin 1990 révisé en mars 1992
dont voici quelques extraits :
Article 5:

Article 6:

Les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par les particuliers à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, tels que tondeuses à
gazon, tronçonneuses, etc, ne peuvent être
effectuées que :

Les propriétaires et possesseurs d’animaux,
en particulier de chiens, sont tenus de
prendre toutes mesures propres à éviter
une gêne pour le voisinage, y compris
par l’usage de tout dispositif dissuadant
les animaux de faire du bruit de manière
répétée et intempestive.

• Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h00 et de 14h30 à 19h30.
• Le samedi de 9h00 à 12h00 et de

Aussi, la divagation des animaux représente
un danger pour la circulation et la sécurité
du public, à défaut l’animal pourrait être
conduit à la fourrière.

15h00 à 19h00.

• Le dimanche et jours fériés de
10h00 à 12h00.

Réhabilitation des assainissements non collectifs polluants
L’Agence de l’Eau Loire Bretagne aide à la
réhabilitation des assainissements non collectifs
polluants. Le montant de l’aide attribuée par
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne est de 60 % avec
un plafond à 8 500 € TTC pour les travaux.
Conditions d’éligibilité :
• Avoir une installation classée «
inacceptable » ou « non conforme présentant un
risque de danger pour les personnes ou un risque
environnemental avéré » par le SPANC .
• Etre propriétaire avant le 01/01/2011 .
• L’étude de sol doit répondre au cahier
des charges de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne
(disponible sur leur site internet) .

Afin de pouvoir bénéficier de cette aide, l’étude de
sol et de filière et les travaux doivent être réalisés
sous maîtrise d’ouvrage publique.
En conséquence n’engager aucune démarche
sans avoir contacté le SPANC (Service Public
d’Assainissement Non Collectif)
Le SPANC est situé dans les locaux de la Mairie.
Les horaires : 8h à 12h – 14h à 17h du lundi au
vendredi, fermé le mercredi après-midi.
Renseignement:
SPANC

02 99 91 28 11
tech.spanc@gmail.com

• Non soumis à conditions de ressources .
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COMMUNIQUÉS
Horaires d’ouverture dechèterie
Le service Environnement est à votre disposition pour toutes questions complémentaires
(accès,déchets acceptés ou refusés...)
02 99 72 54 92
environnement@cc-pays-redon.fr
www.cc-pays-redon.fr
Allaire
ZI Sainte-Anne - 56 350 ALLAIRE 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 - 56 350 Saint-Vincent-sur-Oust 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
déchèteries
sont fermées
le mardi

Saint-Nicolas-de-Redon
ZI des Bauches - 44 466 Saint-Nicolas-de-Redon 02 99 72 54 92
Lundi, jeudi et vendredi de 9h à 12h • Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17 h 30 • Samedi de 14h
à 17h30
Sainte-Marie
ZA La Lande du Guenet - 35 600 Sainte-Marie 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 - 44 630 Plessé 02 99 72 54 92
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h • Samedi de 14h à 17h30

Ordures menagères - tri selectif
Jours de collecte et horaires
2ème 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:
06 – 20 juillet
03 - 17 – 31 août
14 – 28 septembre
12 – 26 octobre
09 – 23 novembre
07 – 21 décembre
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LISTE DES PERMANENCES
ALLAIRE

REDON

CENTRE ASSOCIATIF

Caisse d’Allocations Familiales

CENTRE D’INFORMATION SUR L’HABITAT (ADIL)
3ème jeudi de chaque mois de 14h à 17h30
salle 2 – 1er étage

Depuis le 1er août 2011, la CAF du Morbihan
n’assure plus de permanence à Allaire.
Point d’accueil interrégional à REDON Route de Rennes.

ADAPEI Service d’accompagnement à la
vie sociale (permanences éducateurs)
Vendredi 14h-18h selon planning – salle 2 –
1er étage

CPAM - CARSAT

Association des veufs et veuves du Morbihan
3ème samedi de chaque mois de 9h30 à
11h30 – salle 2 – 1er étage
Conciliateur de justice
2ème mardi de chaque mois sur RDV en
matinée – salle 2 – 1er étage
MUTILES DU TRAVAIL
3ème Jeudi de chaque mois de 11h à 12h Salle n° 1-bis – Rez de Chaussée
MAIRIE
MISSION LOCALE
1er et 3ème mardi de chaque mois de 14h à 17h
sur rendez vous.

Caisse Primaire d’Assurance Maladie
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 de
la commune d’Allaire.
36 46

CARSAT Bretagne
02 99 26 74 74
3 permanences par semaine sur rendez-vous.

Permanences situées dans les locaux de la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de
REDON.

02 99 72 19 50

CLIC
1er et 3ème lundi de chaque de 14h à 16h sur
rendez vous.
02 99 71 12 13

C.I.C.A.S. (Retraite Complémentaire)
Permanence d’ALLAIRE supprimée depuis
2014.
0 820 200 189
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Demande de Carte Nationale d’Identité
A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte
nationale d’identité passe de 10 à 15 ans pour les personnes majeures
(plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne:
- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées
à partir du 1er janvier 2014 à des personnes majeures.
- les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le
2/01/2004 et le 31/12/2013 à des personnes majeures.

ATTENTION: Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes
nationales d’identité sécurisée pour les personnes mineures.
Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance. Inutile de vous
déplacer dans votre mairie Si votre carte d’identité a été délivrée
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation
de 5ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne
nécessite aucune démarche particulière. La date de validité
inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Documents à fournir

Personne Mineure :
1ère demande:
• 2 photos d’identité identiques récentes (format 35 mm x 45 mm).
• 1 copie de l’acte de naissance de moins de 3 mois à demander à la
mairie du lieu de naissance.
• 1 justificatif de domicile (facture eau, téléphone, électricité, avis
d’imposition).
• Photocopie du livret de famille.
• 1 photocopie de la carte d’identité des parents.
• En cas de divorce fournir une copie du jugement.
Pour un renouvellement :
• 2 photos d’identité identiques récentes (format 35mm x 45mm).
• 1 copie de l’acte de naissance de moins de 3 mois à demander à la
mairie du lieu de naissance. (si carte périmée depuis plus de 2 ans).
• 1 justificatif de domicile (facture eau, téléphone, électricité, avis
d’imposition).

Personne Majeure :

• 1 photocopie de la carte d’identité des parents

1ère demande:

En cas de perte ou de vol :

• 2 photos d’identité identiques récentes (format 35mm x 45mm).

• 1 déclaration de perte (à faire en mairie) ou de vol (à faire à la
gendarmerie).

• 1 copie de l’acte de naissance de moins de 3 mois à demander à la
mairie du lieu de naissance.
• 1 justificatif de domicile (facture eau, téléphone, électricité, avis
d’imposition).
• Attestation sur l’honneur de l’hébergeant pour les jeunes majeurs
habitant chez leurs parents + la photocopie de la carte d’identité de
établissant l’attestation.
•1 photocopie du permis de conduire ou du passeport.
Pour un renouvellement :
• 1 copie de l’acte de naissance de moins de 3 mois à demander à la
mairie du lieu de naissance. (si carte périmée depuis plus de 2 ans).
• 1 justificatif de domicile (facture eau, téléphone, électricité, avis
d’imposition).
• Attestation sur l’honneur de l’hébergeant pour les jeunes majeurs
habitant chez leurs parents + la photocopie de la carte d’identité de
établissant l’attestation.
• En cas de perte ou de vol :
• 1 déclaration de perte (à faire en mairie) ou de vol (à faire à la
gendarmerie).

•1 timbre fiscal à 25€. (non disponible en mairie)
Pour une inscription sur la liste électorale
Documents à fournir
• une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport ou
permis de conduire).
• 1 justificatif de domicile (facture eau, téléphone, électricité, avis
d’imposition) de plus de 3 mois.
• ancienne carte d’électorale.
• Pour les jeunes de 18 ans l’inscription se fait d’office.
Recensement militaire
Tous les jeunes Français et Française (ou le tuteur légal) ont
l’obligation de se faire recenser à la date anniversaire de leurs 16 ans
et jusqu’aux 3 mois qui suivent à la mairie de leur domicile munis de
leur pièce d’identité et du livret de famille.

• 1 photocopie du permis de conduire ou du passeport
• 1 timbre fiscal à 25€. (non disponible en mairie)
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INFOS PRATIQUES
Horaires d’ouverture au public

Mairie
02.99.91.28.65
02.99.91.30.44
Lundi et Samedi: 9h à 12h

Lundi et jeudi après-midi: fermée au public
Du Mardi au Vendredi:
8h à 12h , 14h à 17h30
Mail
mairie.stjacutlespins@wanadoo.fr
accueil.mairie.stjacutlespins@orange.fr
(pour l’urbanisme, l’Etat Civil)
compta.mairie.stjacutlespins@orange.fr
(pour le bulletin municipal, l’aide sociale,
les transports scolaires)
Site Web : st-jacut-les-pins.fr
La mairie sera fermée au public
tous les après-midi du 25 juillet
au 12 août inclus.

Restaurant scolaire
02 99 91 02 67

restaurant-scolaire@st-jacut-les-pins.fr

Le Centre de loisirs
06 11 84 05 20 - 02 23 10 33 80

La Poste
02 99 91 23 00

Du Lundi au Vendredi: 13h30 à 15h45
Le Samedi: 9h à 11h45

Assistante sociale
02 99 71 91 15

Mme GERVOT. Permanences possibles en
Mairie de ST-JACUT-LES-PINS
(uniquement sur rendez-vous au numéro
ci-dessus)
____
Le Maire et les Adjoints sont à votre disposition sur rendez-vous.

Médiathèque / Ludothèque:
02 99 91 38 52

Mardi de 16h30 à 19h
Mercredi de 16h à 18h [espace multimédia
de 14h à 16h]
Vendredi de 16h30 à 18h
Samedi de 9h à 12h
Dimanche de 10h30 à 12h [pas de ludothèque le dimanche]
Mail:mediatheque@st-jacut-les-pins.fr
Site Web:mediatheque.st-jacut-les-pins.fr

Le Maire – Christophe ROYER
Marie-Paule NAEL, 1ère Adjointe, les affaires sociales et le cadre de vie, urbanisme.
Jean-Yves DENOUAL, 2ème Adjoint, la
voirie et l’assainissement.
Ambroise TUAL, 3ème Adjoint, les bâtiments, les logements communaux et les
espaces verts.
Béatrice STEVANT, 4ème Adjointe, la vie
associative, culturelle, économique et les
affaires scolaires.
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Procession de la chapelle de la Graë à la Maison-Mère des Soeurs,
le 24 avril 2016
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