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Le Maire et les Adjoints sont à votre
disposition sur rendez-vous
Le Maire – Christophe ROYER
Marie-Paule NAËL, 1 ère Adjointe, affaires sociales
et cadre de vie, urbanisme.
Jean-Yves DENOUAL, 2ème Adjoint, voirie et
assainissement.
Béatrice STEVANT, 3ème Adjointe, affaires
scolaires, vie associative, culturelle et
économique.

INFOS PRATIQUES
MAIRIE

de 1 3h30 à 1 7h
de 8h à 1 2h et de 1 3h30 à 1 7h
de 8h à 1 2h et de 1 3h30 à 1 7h
de 1 3h30 à 1 7h
de 8h à 1 2h et de 1 3h30 à 1 7h
de 9h à 1 2h
Tel : 02 99 91 28 65
www.st-jacut-les-pins.fr
mairie.stjacutlespins@orange.fr
accueil.mairie.stjacutlespins@orange.fr
compta.mairie.stjacutlespins@orange.fr

LA POSTE

: de 1 3h30 à 1 5h45
: de 9h à 1 1 h45
Levée du courrier à 1 5h - le samedi à 1 1 h45
Tel : 02 99 91 23 00

RESTAURANT SCOLAIRE

Tel : 02 99 91 02 67
restaurant-scolaire@st-jacut-les-pins.fr
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MÉDIATHÈQUE / LUDOTHÈQUE
ESPACE NUMÉRIQUE
de 1 6h30 à 1 8h
de 1 5h à 1 8h
de 1 6h30 à 1 8h
de 1 5h à 1 8h
de 9h à 1 2h
de 9h à 1 2h
de 1 0h30 à 1 2h
de 1 0h30 à 1 2h
[pas de ludothèque ni de
multimédia le dimanche]
Tel : 02 99 91 38 52
mediatheque@st-jacut-les-pins.fr
www.mediatheque.st-jacut-les-pins.fr

ACCUEIL DE LOISIRS
ESPACE JEUNES
Rue du Stade - Tel: 02 23 1 0 33 80 ou 06 1 1 84 05 20

enfance@st-jacut-les-pins.fr
jeunesse@st-jacut-les-pins.fr

Bulletin Municipal de Saint-Jacut-Les-Pins - Janvier 2020.
Ce bulletin est réalisé en interne.
Directeur de publication: Christophe ROYER .
Impression: Talent'Ea .

LE MOT DU MAIRE
Chères Jacutaises, chers Jacutais,
Je viens vous présenter mes meilleurs vœux
pour cette année 2020. J’espère qu’elle sera
heureuse et qu’elle répondra à vos attentes
tant sur le plan personnel que sur le plan
professionnel.
Cette année est particulière: car marquée
par les élections municipales, qui se
dérouleront le 1 5 mars pour le 1 er tour, et le
22 mars, s’il doit y avoir un 2e tour. Vous
pouvez vous renseigner à la page 25 pour en
savoir plus.
A ce titre Il ne sera pas fait état du bilan, ni
évoqué les projets à venir.
L’année 201 9 a été une année dynamique
au point de vue associatif. Je ne vais pas
revenir sur le 1 er semestre qui a été évoqué
dans le bulletin précédent, mais je vais
m’attarder sur ce qui s’est passé sur ces 6
derniers mois.
ENFIN, une compétition de VTT (Vélo Tout
Terrain) est revenue à Saint-Jacut-les-Pins, et
pas n’importe laquelle, puisque nous avons
eu la chance d’accueillir la Finale de la
Coupe de Bretagne. Notre territoire s’y prête,
puisque quand on échange avec des
pratiquants sur le Pays de Redon, ils viennent
régulièrement tester leurs machines chez
nous. Je remercie donc les Drillaü associés à
VTT Pays de Vilaine pour cette belle
organisation. La journée s’étant très bien
déroulée, la Ligue de Bretagne a déjà
décidé d’organiser en 2020, cette même
finale de la Coupe de Bretagne. Félicitations
à tous les bénévoles qui ont œuvré pour
rendre cette épreuve inoubliable et tout

particulièrement le Président Fabien OLLIVIER,
qui en plus d’être bénévole, a concouru, et
réalisé sur ses terres son premier podium. J’en
profite pour remercier aussi les Drillaü qui
œuvre tout le long de l’année pour entretenir
les chemins municipaux. Bravo à eux, et
rendez-vous en septembre pour cette
nouvelle finale.
Je voulais également porter une attention
toute particulière à la Chorale La Voix des
Pins, qui depuis 30 ans anime différents temps
forts et permet à ceux qui le désirent
d’hausser le ton avec plaisir. C’est également
l’occasion de remercier Sœur Agnès OILLAUX
pour ces 30 ans de bons et loyaux services à
la tête de la Chorale. Elle gardera toujours un
œil et une oreille attentive au devenir de la
Chorale et continuera à pousser la
chansonnette.
30 ans, c’est également l’âge du concours
des maisons fleuries de la commune. Nous
avons pu assister à une belle remise des prix le
1 1 octobre dernier, où tous les récipiendaires
des 30 dernières années étaient invités. Tout
le monde a pu admirer les espaces fleuris à
travers les photos projetées. A cette
occasion, je remercie Marie-Paule NAEL pour
avoir œuvré durant ces 30 années à faire
germer dans les esprits mais aussi dans les
courtils ce concours qui rend notre village si
joli. Et pour motiver les jardiniers en ces temps
compliqués, voici une citation de SaintExupéry : « C’est le temps que tu as perdu
pour ta rose qui rend ta rose importante ».
Au nom de tout le Conseil Municipal, je vous
souhaite une bonne et heureuse année 2020.

Le Maire
Christophe ROYER

www.st-jacut-les-pins.fr
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LE CONSEIL EN BREF
TRAVAUX D’ ASSAINISSEMENT
Les travaux sont terminés dans la rue Sainte-Anne.
L’équipement existant (datant de plus de 50 ans) a
été entièrement renouvelé : collecteur principal et
raccordements des habitations. Sous la maîtrise
d’œuvre du cabinet BOURGOIS de VANNES, c’est
l’entreprise COCA ATLANTIQUE de LA CHAPELLE-SURERDRE qui a réalisé les travaux.
Montant du marché de travaux : 1 1 9 758 € HT
E FFACEMENT DES RÉSEAUX
Les travaux d’effacement des réseaux d’électricité
et de téléphone sont achevés dans la rue SainteAnne. Tout l’équipement en aérien a été enfoui.
Sous la maîtrise d’œuvre de MORBIHAN ENERGIES
(syndicat départemental), c’est l’entreprise SADER
de SERENT qui a réalisé les travaux.
Montant à la charge la Commune : 42 650 € (après
déduction de la participation de Morbihan Energies
de 50 % du coût des travaux).
D ÉMISSION D’ UNE CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Le Conseil Municipal a pris acte de la démission
d’Adeline BOUREUX (séance du 1 0/1 2/1 9). Elle était
Conseillère Municipale depuis les élections du 23
mars 201 4.
P OTEAU D’ INCENDIE
Dans le cadre des travaux de remplacement de la
conduite d’eau potable dans le secteur de La
Lardrie à Guéveneux, un nouveau poteau
d’incendie a été implanté dans le village de La
Lardrie afin de compléter la défense incendie.
Montant : 1 750,00 € HT
D’autre part, des travaux de réfection du réseau
d’eaux pluviales (montant = 2 295 € HT) ont été
réalisés par l’entreprise TCP Ouest de ST-AVE qui était
mandatée par le syndicat Eau du Morbihan pour le
remplacement des conduites d’eau potable et la
reprise des branchements.
RESTAURANT SCOLAIRE & CENTRE DE LOISIRS
L’offre de CONVIVIO-RCO a été retenue pour la
fourniture des repas en liaison chaude à compter de
la rentrée 201 9-2020, pour une durée de 2 ans
(montant = 2,43 €/repas).
MATÉRIEL INFORMATIQUE
Remplacement de matériels obsolètes à la mairie
par la société SIGMA de REDON.
Montant = 1 978,00 € HT.
ZONE DU B OIS G UY
Le prix de vente a été fixé à 8,00 euros le mètre
carré par délibération du 03/07/1 9.
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N ETTOYAGE DES LOCAUX
Après consultation de prestataires spécialisés,
l’offre de la société IHP SERVICES de REDON a été
retenue pour le nettoyage des locaux
communaux.
E QUIPEMENTS SPORTIFS
Renouvellement de matériel au stade et à la salle
omnisports : buts de football, buts de handball,
paniers de basket. Le prestataire retenu est SPORT
NATURE de BEIGNON.
Montant : 5 289,80 € HT.
REDON AGGLOMÉRATION
Par délibération du 24/09/1 9, le Conseil Municipal
a approuvé la modification des statuts de Redon
Agglo : prise des compétences obligatoires Eau
Potable, Assainissement, Gestion des Eaux pluviales
Urbaines & prise de la compétence facultative en
matière de recherche et d’enseignement
supérieur.
Par délibération du 07/1 1 /1 9, le Conseil Municipal
a approuvé le PV de transfert de charges relatif à
la compétence GEMAPI, aux transports scolaires et
urbains et à la voirie d’intérêt général. Pour la
Commune de ST JACUT LES PINS, cela représente
un montant de 4 41 6,85 € payés actuellement par
la commune, qui sera déduit de la dotation de
compensation versée par Redon Agglo.
SITS DE QUESTEMBERT
Dissolution du Syndicat Intercommunal des
Transports Scolaires de QUESTEMBERT suite au
transfert de la compétence à la Région BRETAGNE
au 31 /1 2/1 9. Par délibération du 07/1 1 /1 9, le
Conseil Municipal a approuvé les critères de
répartition de la trésorerie, du résultat de
fonctionnement, du résultat d’investissement (au
prorata des élèves transportés) et de la répartition
des biens.
P ROJET WIFI
Par délibération du 07/1 1 /1 9, le Conseil Municipal
a décidé de ne pas donner suite au projet
d’installation du WIFI dans les sites communaux
ouverts au public. En effet, si les frais
d’investissement pouvaient être pris en charge par
les fonds européens, les coûts de fonctionnement
pouvaient s’avérer être onéreux et des
interrogations subsistaient quant à la pérennité des
équipements.
ZONE DE LA G ARE
Un projet de ferme photovoltaïque est en cours. Le
porteur du projet doit réaliser diverses études
techniques et obtenir l’accord des propriétaires
des terrains.
CONTRAT D’ ASSOCIATION 2020 AVEC L’ ÉCOLE S T-J OSEPH
Montant voté le 1 0/1 2/201 9 : 65 982,67 €.
Elémentaire : 476,53 € X 52 élèves = 24 779,56 €
Maternelle : 1 056,49 € X 39 élèves = 41 203,1 1 €
Remarque : le montant par élève résulte de
l’application de la moyenne attribuée aux écoles
publiques des alentours où sont scolarisés les élèves
domiciliés à ST-JACUT-LES-PINS.

LE CONSEIL EN BREF

TARIFS 2020
La grille tarifaire a été validée lors du Conseil
Municipal du 1 0/1 2/1 9. Les tarifs restent
identiques à ceux de 201 9, à l’exception de la
location de la salle de la Vallée. Les tarifs du
centre de loisirs restent identiques, à l’exception
de la garderie pour laquelle il est dorénavant
tenu compte du quotient familial.

CENTRE DE LOISIRS
Afin d’atténuer les effets de la chaleur, il a été
décidé la mise en place de lattes de bois sur les
côtés sud et ouest du bâtiment. Les travaux seront
réalisés par le service technique.

D ÉFENSE INCENDIE
Renouvellement du contrat pour le contrôle des
poteaux d’incendie passé avec VEOLIA.
Montant = 47,00 € HT par équipement.
Lors de la séance du 1 0/1 2/201 9, un projet
d’implantation de nouveaux équipements dans
certains secteurs non desservis a été validé. Une
étude doit être réalisée par les services
d’exploitation afin de déterminer la faisabilité
technique et le respect des normes édictées
par les services de secours.

S PANC
La compétence Assainissement non collectif
étant transférée à Redon Agglomération depuis
le 1 er janvier 2020, vous pouvez désormais joindre
le SPANC au 02 99 70 34 34 ou
eau.assainissement@redon-agglomeration.bzh

D ÉPÔTS SAUVAGES DE DÉCHETS
Un montant de 1 50 € sera facturé à tout
contrevenant qui déposera des déchets de
façon illégale.
D ÉGÂTS RESTAURANT SCOLAIRE
Suite aux expertises menées à la demande de
la Commune au titre de la garantie décennale
du charpentier, les réparations suivantes ont été
réalisées :
• Fixation des pannes sur l’arbalétrier :
entreprise ROLLAND – titulaire du lot &
responsable des désordres.
• Reprise de la couverture& volige & noue :
entreprise DIQUERO-RIO – prestataire demandé
par la Commune.
• Fixation du système de chauffage : entreprise
RYO – titulaire du lot.
• Reprises/faux plafond : entreprise COYAC –
titulaire du lot.

Les experts mandatés par les lots charpente,
couverture et chauffage ont conclu à la
responsabilité de l’entreprise ROLLAND, titulaire
du lot charpente à la construction du bâtiment.
GROUPAMA,
assureur
de
l’entreprise
responsable des désordres, a indiqué prendre
en charge les travaux réalisés ci-dessus. Les
dépenses seront remboursées à la Commune
qui règle les factures.

MÉDIATHÈQUE
Afin d’améliorer les conditions d’accueil, il a été
décidé d’acheter du mobilier pour la
Médiathèque à hauteur de 81 7,67 € H.T.

P ERSONNEL COMMUNAL
Mairie : recrutement de Claudine CHANTOME à
compter du 1 er Septembre 201 9. Forte de
nombreuses années d’expérience, elle arrive de
Touraine où elle a exercé dans différentes
collectivités.

Restaurant scolaire : heureux événement chez
Betty LEJEAU qui est devenue maman du petit
Swan – départ à la retraite de Christiane MABON
depuis la fin du mois de Septembre 201 9.

I NTERVENTIONS MUSICALES EN MILIEU SCOLAIRE
La commune a signé une convention de
participation financière, comme tous les ans,
pour l’intervention du Conservatoire à
Rayonnement Intercommunal à l’école primaire
pour des interventions d’1 H30 par semaine sur 3
classes. Le coût pour la commune est de 1
81 4,68 €. La même somme est prise en charge
par Redon Agglomération.
www.st-jacut-les-pins.fr
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LE CONSEIL EN BREF
S ÉCURISATION DU B OURG
Les travaux de voirie ont été réalisés dans la rue
Sainte-Anne, la rue Angélique Lesourd et la rue
des Moulins en vue de ralentir la circulation et
garantir la sécurité des piétons. Le Département
a réalisé des travaux d’enrobé dans la rue
Sainte-Anne, du carrefour au centre-bourg
jusqu’au passage à niveau (route de Malansac),
cette voie faisant partie de la RD N° 1 53.

Rue Sainte-Anne : réfection complète de la voirie,
aménagement des cheminements piétonniers
(trottoirs), double chicane à l’entrée du bourg en
venant de Malansac (entre le parking du stade et la
rue du stade), écluse centrale au milieu de la rue, mise
en place de bornes métalliques.

Sous la maîtrise d’œuvre du cabinet LEGAVRE
de THEIX-NOYALO, c’est l’entreprise LEMEE TP de
ST-DOLAY qui a réalisé les travaux.
Montant du marché de travaux : 225 1 22 € HT
Subventions : Conseil départemental du
Morbihan = 25 % du coût HT
Etat – DETR = réponse négative pour 201 8 et 201 9
(chantier non financé)
Redon Agglomération = fonds de concours
(38 000 € en 201 8 et 42 41 3 € en 201 9)
Rue Angélique Lesourd : écluse double à hauteur du
garage auto, rétrécissement sur une voie à hauteur
du parking de la maison de retraite et plateau
ralentisseur près de l’arrêt de bus en sortie de bourg
à hauteur de la rue du Couëdic.

Rue des Moulins : plateau ralentisseur à hauteur de la
rue de la Prée et écluse double à hauteur de la rue de
la Camors.
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LE CONSEIL EN BREF

LES SALLES EN LOCATION
SALLE DE LA VALLÉE
Location Salle
50,00
Location 2° journée
50,00
ANCIENNE MAIRIE
Vin d'honneur
38,87
Repas - Buffet
77,71
SALLE POLYVALENTE
Vin d'Honneur/Réfectoire
38,87
Buffet/Réfectoire
77,71
Repas/Réfectoire+mat.cuisine 1 26,29
Location vaisselle
26,08
Casse ou perte (vaisselle) - l'unité 1 ,00
Location verres (4 douzaines)
5,92
Extension + Scène
89,38
Location 2° journée
80,77
SALLE ASSOCIATIVE RUE STE-ANNE
Vin d'honneur
38,87

(01 /1 1 -31 /03)
50,00 Néant
50,00
50,00

Néant
1 7,00

60,00
60,00
1 52,00

1 5,00
20,00
20,00

50,00

Néant

CANTINE MUNICIPALE
TARIFS 2020
Le repas - tarif de base
3,30
Le repas - service non prévenu (+ 25 %) 4,20
LUDOTHÈQUE
Abonnement annuel - Famille
1 0,00
Abonnement annuel - Structures & asso 1 5,00
CAMPING MUNICIPAL
Campeur
3,00
Enfant moins de 7 ans
1 ,50
Emplacement
2,50
Branchement électrique
3,50
Garage mort
3,50
Voiture
1 ,50
Deux roues motorisé
1 ,20
Taxe de séjour
BUSAGE
Fourn.+ pose 0,30 (m/l)
FORFAIT entrée 6 ml
en 0,30 m (hors matériaux remblai)
Remblai (tonne)
Sable (tonne)
Confection regard 40 X 40 cm
Confection regard 50 X 50 cm
Couvercle regard 60 X 60 cm
Couvercle regard 50 X 50 cm
Grille fonte 50 X 50 cm
Grille fonte 60 X 60 cm
ENTRETIEN DE TERRAINS
Montant horaire
CIMETIÈRE
Concession 30 ans 2 m2
Concession 30 ans 4 m2
Tombe avec caveau 2 places
COLUMBARIUM
Concession 1 5 ans
Concession 30 ans

LE CLUB DE L'AMITIÉ VOUS PROPOSE EN LOCATION:
Chapiteaux s’adresser à Madeleine ROUXEL
02.99.71 .96.31
Le prêt de vaisselle est également possible

L'OGEC VOUS PROPOSE EN LOCATION:

32,47
1 94,84
20,38
20,38
1 37,67
1 61 ,41
41 ,62
35,70
1 02,00
1 53,00
77,97
1 86,52
373,00
1 1 00,00

Tables et bancs s'adresser à Maurice LESOURD
02 99 91 30 25

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Contrôle de raccordement
1 00,00
Redevance : abonnement annuel
47,50
Redevance : conso de 0 à 30 m3 (le m3)
2,35
Redevance : conso plus de 30 m3 (le m3)
2,65
PFAC (raccord. au réseau) : maison neuve
1 500,00
PFAC (raccord. au réseau) : maison existante
800,00
VENTE DE BOIS SUR PIED
Chêne, châtaignier (le m3 - stère)
20,00
Bois divers (le m3 - stère)
1 3,00
Bois stocké aux services techniques
(le m3 - stère)
30,00
Remarque : dans certains cas particuliers, un tarif différent
pourra être envisagé (en contrepartie de travaux
d'entretien d'un site par exemple)

500,00
1 000,00
www.st-jacut-les-pins.fr
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ÉTAT CIVIL / URBANISME
Le 22 juin
Le 03 août
Le 1 7 août
Le 28 septembre
Le 23 novembre

Jérôme BALASSE & Patricia ROLLAND
Yoann MALGOGNE & Charlotte LEBEAU
Pascal CHOUTEAU & Anabelle GARNIER
Patrick HERVIEUX & Fabienne TATARD
Florent DE BONDT & Lydia COUDE

Le 07 juillet
Le 27 septembre

Malone DESBOIS
Léona BREGER

9, le Haut Calléon
5, rue de la Prée

PERSONNES DOMICILIÉES À SAINT JACUT LES PINS
Le 25 septembre
Le 06 octobre
Le 1 7 octobe
Le 29 novembre

à Malestroit
à Malestroit
à Saint Jacut les Pins
à Saint Jacut les Pins

Germaine DANIEL
Le 27 juin
Marguerite LENAIN, née PLANCHENAULT Le 1 6 août
Marie FRIARD
Le 21 octobre
Félicité DELOURMEL
Le 1 2 novembre

à Saint Jacut les Pins
à Saint Jacut les Pins
à Saint Jacut les Pins
à Saint Jacut les Pins

Claire JOUNIER, née RIVIERE
Jean CADIO
Marguerite MARTIN, née LE GUEN
Marie LECLAIRE, née VOISIN
Claire GUILLEMOT, née GICQUEL
Odette DANTO
Marie PROVOST, née ROY
Hélène JANVRIN, née TROADEC
Raymonde QUERE, née GUIDOUX
René BOCQUENE
Eugène MABON
Lucie LECOINTRE, née LELIEVRE

à Saint Jacut les Pins
à Redon
à Saint Jacut les Pins
à Saint Jacut les Pins
à Saint Jacut les Pins
à Saint Jacut les Pins
à Saint Jacut les Pins
à Saint Jacut les Pins
à Saint Jacut les Pins
à Saint Jacut les Pins
à Saint Jacut les Pins
à Saint Jacut les Pins

Thierry BIZEUL
Léonie SEBILLET, née POUDELET
Colette CHAROLLAIS, née VALENS

COMMUNAUTÉ DES SŒURS
MAISON DE RETRAITE

Le 01 juin
Le 05 juin
Le 24 juin
Le 26 juin
Le 1 1 juillet
Le 31 juillet
Le 03 août
Le 06 septembre
Le 21 septembre
Le 21 septembre
Le 1 2 octobre
Le 04 novembre

HERCOUET Gaël
EARL LE PORHO
ROULIN Aymeric
ISSAT
AUGER Godeleine
TROPICAL PARC

Construction d’un garage
Stabulation vaches laitières
Construction d’une maison
Creation d’un internat
Construction d’une maison
Construction d’un temple chinois

LE SOLLIEC Antoine
REDON AGGLO
VIRIAMU Marie-Pierre
OGEC
LAUNAY Claire
FILY Pascaline
LOHEAS Patrick
BRIAND Didier
PERDREL Yvonne
YBERT Didier
MORICE Agnès
BREGER Jean-Luc
PERDREL Yvonne
HAMARD Patrick
DANIEL Ludovic
LE CLAIRE Patrick
NAEL Michel
GUEYRAUD Claire
LOHEAS Guy

Remplacement de portes fenêtres
9 rue Ste Anne
Remplacement de menuiseries
1 5 rue des Moulins
Construction d’un muret et clôture
29 La Gare
Remplacement bardage bois par mur en parpaing 2 rue de La Camors
Isolation et aménagement grenier et pose fenêtres 2 La Goudoie
Bardage de pignon
24 rue de l’Ardoisière
Division foncière
rue Ste Anne
Pose clotûre et panneaux de lames de bois 9 impasse du Courtil Moret
Isolation pignon Nord Et Ouest
5 Le Bois Guy
Isolation thermique sur 3 pignons
1 Coetqueneu
Division foncière
Tressel
Construction d’un préau
20 rue Angélique Lesourd
Isolation pignon Est
5 Le Bois Guy
Construction abri de jardin
1 3 Domaine de Villeneuve
Peinture façade et pignons
1 2 rue du Clos Barré
Changement fenêtre en porte
6 chemin des Saulniers
Remplacement fenêtres
1 La Prée
Construction abri de jardin
La Prée
Changement porte sous-sol
2 rue du Clos Barré
QUELS TRAVAUX NÉCESSITENT UNE AUTORISATION ?
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1 3 Brandicouet
Le Haut Bezy
La Prée
1 2 rue des Moulins
30 rue de l’Ardoisière
Laugarel

Construction nouvelle – Rénovation – Extension – Démolition - Clôtures Ravalements - Changement d’ouvertures - Abris de jardin
* Si votre projet entraîne la création d’une surface de plancher et/ou
d’une emprise au sol nouvelle de plus de 20 m² (par rapport à votre permis
de construire d'origine) : PERMIS DE CONSTRUIRE * Si vous créez entre 5 m²
et 20 m² : DÉCLARATION PRÉALABLE (jusqu’à 40 m² dans les zones UA et Ub
du Bourg) * En dessous de 5 m² : AUCUNE FORMALITÉ * Démolition partielle
et/ou totale : PERMIS DE DÉMOLIR

PETITE ENFANCE
BOUESNARD Brigitte
BOURDON Sandrine
GEFFRAY Sylvie
GENEST Anne
HALLIER Nathalie
LE BELLER Marie-Line
RUELLAN Béatrice
RUELLAN Céline

9 La Grée St Barnabé
1 1 Domaine de Villeneuve
28 Rue de la Prée
1 7 Domaine de Villeneuve
1 6 Rue du Clos Barré
7 Tressel
29 Couesnongle
29 Couesnongle

02 99 91 21 25
02 99 91 39 70
02 99 91 32 83
06 21 99 52 97
02 99 93 40 48
02 99 91 38 54
06 73 86 96 40
06 98 08 99 1 1

LES RELAIS INTERCOMMUNAUX PARENTS ASSISTANTS MATERNELS ENFANTS

LES PERMANENCES

Le RIPAME d'Allaire est désormais scindé en deux
secteurs d'intervention.
Nord Canton : Les Fougerêts, Peillac, St Jacut les
Pins, St Perreux, St Vincent sur Oust .
Sophie JONESCU accueille le public dans les
locaux de la mairie de St Vincent sur Oust

1 3, place de la mairie 56350 ST VINCENT SUR OUST
Téléphone : 02 99 91 28 48
ripame-nord-allaire@cc-pays-redon.fr

PERMANENCES AU PUBLIC :
• Mardi de 1 4h à 1 7h
• Mercredi de 9h à 1 2h

RETOUR SUR "LES MINUSCULES"
En novembre, c'était le mois des tout-petits sur Redon Agglomération.
La médiathèque de St-Jacut a proposé cette année une lecture
animée présentée par les animatrices du RIPAME. Une douzaine
d'enfants âgés de quelques mois à 3 ans ont écouté "Quatre petits
coins de rien du tout" et ont manipulé divers ateliers préparés par les
professionnelles de la petite enfance. C'était un chouette moment de
rencontre.

www.st-jacut-les-pins.fr
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ENFANCE & JEUNESSE
CENTRE DE LOISIRS « LES CO’PINS »
DE 3 À 1 3 ANS
CENTRE DE LOISIRS
"Les Co'Pins"
1 rue du Stade
Tel : 02 23 1 0 33 80
ou 06 1 1 84 05 20

enfance@st-jacut-les-pins.fr
www.st-jacut-les-pins.fr
Le Centre de loisirs est ouvert
tous les mercredis pendant la
période scolaire.
Du lundi au vendredi pendant
les vacances.
L'accueil se fait à la journée de
9h à 1 7h ou en demi-journée
de 9h à 1 2h ou 1 3h30 à 1 7h.
Lors de la demi-journée, il est
possible de prendre le repas.
Le Tarif est déterminé en
fonction du quotient familial.
LA GARDERIE :
Le matin de 7h30 à 9h
Le soir de 1 7h à 1 8h30.

LE CENTRE DE LOISIRS « LES CO’P INS » EST UN LIEU DE DÉCOUVERTE, DE PARTAGE,
D ’ ÉCHANGES , DE CONVIVIALITÉ FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT, L’ AUTONOMIE DE
L’ ENFANT À TRAVERS DES ACTIVITÉS LUDIQUES DANS LE RESPECT DES RÈGLES DE LA VIE EN
COLLECTIVITÉ .
Diverses activités sont proposées aux enfants, en relation avec le projet
pédagogique de la structure. Des semaines à thème facilitent l’intégration
et l’implication de l’enfant dans le jeu. Néanmoins, les plannings ne sont
pas figés et peuvent varier en fonction des demandes et des envies des
enfants.
N OS INTENTIONS ÉDUCATIVES EN LIEN AVEC LE PROJET PÉDAGOGIQUE
Le Centre de Loisirs et particulièrement les animateurs
sont de réels co-éducateurs et des repères pour les
enfants, nous sommes attentifs et bienveillants
concernant leurs besoins biologiques. Les enfants
évoluent à leur rythme dans un cadre sécurisant avec
un certain nombre de règles établies avec eux. C'est
aussi permettre à chaque enfant de devenir
responsable et citoyen.
Notre Charte du bien vivre ensemble se résume en
quelques mots définis par les enfants : RESPECT,
PARTAGE, RESPONSABLE, GENTIL, HONNETE.
Mais avant tout, pour bien vivre ensemble, la première
règle consiste à RESPECTER les idées des autres qui
peuvent être différentes, mais également sa personne,
son style de vie, ses difficultés…
Ainsi, ces valeurs rythment nos journées au centre de
loisirs tout en s’amusant avec les copains.
Nos découvertes pendant les vacances
CET ÉTÉ, NOUS AVONS FAIT LE TOUR DU MONDE en découvrant
un continent chaque semaine. Les enfants se sont
amusés lors des grands jeux : les jeux paralympiques, la
journée Indiana Jones, et découvert de nouvelles
activités dont le géocatching qui a énormément plu !
Le centre de loisirs a accueilli en moyenne 25 enfants
par jour. Les enfants comme les animateurs sont pressés
de retrouver le soleil pour mettre en place des jeux de
pistes avec de nouvelles énigmes !
Nous vous donnons rendez-vous aux vacances d’hiver
du lundi 1 7 février au vendredi 28 février 2020. En
attendant, vous pouvez rejoindre la tribu tous les
mercredis de la période scolaire avec le thème
« Voyage avec le Petit Prince ! »

auprès de la directrice Christelle Quémard au
02 23 1 0 33 80 ou 06 1 1 84 05 20
sur le site
www.st-jacut-les-pins.fr

10

www.st-jacut-les-pins.fr

ENFANCE & JEUNESSE

TARIFS
CENTRE DE LOISIRS

Durant l’année 201 9, plus de 70 habitants de la commune ont
participé aux activités du Centre Social Intercommunal dont la
commune de St Jacut les Pins est partenaire.

ANIMATION JEUNESSE

L’espace jeunes de St Jacut les
Pins est ouvert pendant les
vacances scolaires de 1 4h à 1 8h
du lundi au vendredi. Au
programme : des sorties, des
animations sur la commune, des
animations avec les jeunes
d’autres communes, des soirées,
etc... !

LE DROIT AUX VACANCES
POUR TOUS !

En couple, célibataire, avec ou
sans enfants, ou entre amis, nous
pouvons faciliter votre départ en
vacances : en camping à
Damgan l’été, ou pour des
séjours partout en France et tout
au long de l’année! Tarif solidaire
de -50% à -70% du prix
habituel. Renseignez-vous !

FAMILLE : LE POINT ACCUEIL
ÉCOUTE PARENTS
RDV ENTRE (PARENTS), UNE
Vous vous posez des questions PARENTHÈSE SANS
d'ordre éducatif avec vos
enfants ?
Difficultés de ENFANTS…
communication en famille, malêtre, perte de confiance en soi,
échec scolaire, conduites à
risques… Un médiateur de la
relation parents/enfants est là
pour vous accompagner. Il s'agit
d'un
temps
d'écoute,
d’accompagnement
à
la
réflexion, d’aide à la recherche
d’une issue pour un mieux-être.
Ces temps d'accueils individuels,
sont confidentiels et gratuits. RDV
tous les lundis, mercredis et
samedis à Allaire. Possibilité de
RDV sur un autre jour et un autre
horaire sur demande.

ANIMATIONS POUR LES
ADULTES OU À FAIRE EN
FAMILLE

Des ateliers (cuisine, couture,
Repair Café, jardinage, etc) et
des sorties (patinoire/bowling,
match de basket, etc) sont
proposés tous les mois.
Demandez-nous le programme !

A l’initiative de parents et juste
pour eux, nous proposons ce
rendez-vous pour partager ses
expériences
et
ses
questionnements de parents,
lors d’une parenthèse sans
enfants… Des rdv réguliers sont
organisés sur le territoire.
N’hésitez pas à nous contacter
pour connaître les prochaines
dates et lieux.

BAFA : DEVIENS
ANIMATEUR/TRICE !

Avec la Fédé, formez-vous au
BAFA à Redon en internat et
pension complète! Formation
Générale du 22 au 29 février
2020: 545€
Formation qualification
« Surveillant de baignade » du 24
au 31 octobre 2020 : 555€ .

ANIMATIONS JEUNESSE

Renseignements
Au Centre Social à Allaire
Tel 02 99 71 99 1 1
www.lafede.fr

EspaceJeunes St-Jacut

Pendant les vacances scolaires :
Du Lundi au Vendredi de 1 4h à 1 8h

Retrouvez l'ensemble de notre
activité et toutes nos plaquettes
d’information sur : www.lafede.fr
Si vous souhaitez recevoir
chaque mois, notre actualité et
les projets en cours, inscrivezvous à notre
« newsletter » en nous adressant
votre
adresse
mail
au
cias@fede.fr
Pour toutes informations, notre
équipe est à votre disposition au
02 99 71 99 1 1

www.st-jacut-les-pins.fr
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VIE SCOLAIRE
Quelques échos des écoliers de l’école SaintJoseph de Saint-Jacut-Les-Pins.

ÉCOLE SAINT-JOSEPH
MÉLI -MÉLO DE FRUITS ET DE LÉGUMES

Vendredi 20 septembre 201 9, tous les élèves de
l’école se sont réunis dans la cour des primaires
pour partager un jeu de coopération : le « Mélimélo ».
En binôme, et par équipe, les enfants devaient
aller chercher des images de légumes sous des
plots en un temps imparti.
Dans un second temps, chaque équipe s’est
retrouvée dans une salle de classe pour réaliser
une œuvre d’art commune à l’aide de leur
récolte.
Enfin, nous avons chanté et dansé tous ensemble.
Un très bon moment de sportivité et de complicité
apprécié par tous !
LES ACTIVITÉS NAUTIQUES POUR LES ÉLÈVES DE CM

LES MURS DE L’ ÉCOLE PRENNENT DE LA COULEUR !

En ce début d’année, les élèves ont participé à la
réalisation d’une fresque sur un des murs de
l’école. L'artiste-peintre Gwen Josso, les a aidés
dans cette démarche en demandant, dans un
premier temps, aux élèves de CM, de réaliser au
crayon à papier les contours des formes des
dessins imaginés par tous les enfants de l’école sur
le thème de l' « envol » : licorne, papillons, crayons
qui volent… Ensuite, par petits groupes, les élèves
ont complété ces formes à la peinture en jouant
avec une palette de couleurs. Très belle réalisation
lumineuse et magnifique laissant place à
l’imagination!

Au cours du premier trimestre, les enfants de CM
ont bénéficié d'un stage de 4 journées à la base
nautique de l'étang Aumée.
Au programme : voile, kayak et aviron.
Chacun a pu, seul ou en équipe :
- découvrir le matériel, les techniques de
navigation et les règles de sécurité,
- préparer son bateau,
- naviguer,
- s'adapter au milieu,
- vaincre son appréhension éventuelle.
Nœuds de 8, gouvernail, dame de nage, dérive,
écoute, bâbord, tribord... autant de termes qui
n'ont plus de secret pour nos navigateurs en herbe.
Malgré une météo parfois capricieuse (pluie,
absence de vent...), les 27 moussaillons ont terminé
ce stage enchantés par toutes ces découvertes.
D ES PARENTS MUSICIENS À L’ ÉCOLE
Dans le cadre de notre projet de l’année sur LA
MUSIQUE, les enseignantes de maternelle ont
invité, au cours d’une matinée, les parents
musiciens disponibles, afin de présenter des
instruments aux élèves les plus jeunes. Ce fut
l’occasion pour eux de découvrir le son produit par
ces instruments et aussi d’en identifier les
caractéristiques et les familles : accordéon,
batterie, djembé, batucada... Puis entraînés par le
rythme, les enfants se sont mis à danser la polka ou
la ronde. Un joli moment de découvertes rempli de
notes, de sons et de joie !

Portes Ouvertes : vendredi 27 mars à partir de 1 8h
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Belle et heureuse année 2020 à tous.

LA DIRECTRICE SE MET À LA DISPOSITION DES FAMILLES POUR LES INSCRIPTIONS DE LA RENTRÉE 2020.
N OUS RAPPELONS QUE DORÉNAVANT LA SCOLARITÉ EST OBLIGATOIRE DÈS 3 ANS.
P RENDRE CONTACT DÈS MAINTENANT AU 02 99 91 35 22.

www.st-jacut-les-pins.fr

Médiathèque /
Ludothèque Espace
multimédia
1 rue du Stade
Tel 02 99 91 38 52

mediatheque@st-jacut-les-pins.fr

www.mediatheque.st-jacut-les-pins.fr

Médiathèque Ludothèque
de Saint Jacut les pins

CULTURE
MÉDIATHÈQUE / LUDOTHÈQUE
ESPACE MULTIMÉDIA

H ORAIRES D' OUVERTURE :

Petits, grands ou très grands, la médiathèque est ouverte à tous. Vous y
trouverez des livres, cd, dvd et une ludothèque avec plus de 400 jeux de
société. L'abonnement médiathèque est gratuit pour les enfants et coûte
1 4€ l'année pour un adulte. Il permet d'emprunter 1 5 documents pour 3
semaines et permet d'emprunter aussi dans toutes les médiathèques de
Redon Agglo. L'abonnement ludothèque coûte 1 0€ l'année par famille et
permet d'emprunter 3 jeux pour 3 semaines.

P ENDANT LES VACANCES :

E XPOSITIONS, RENCONTRES, CONTES, SPECTACLES, SOIRÉES... rythment la vie de cet
espace culturel. Pour ceux qui ne trouvent pas le temps de venir en
semaine, les bénévoles de l'Association Culturelle de l'Avenir, section
médiathèque, vous accueillent tous les dimanches matins de 1 0h30 à 1 2h.

Un espace adhérent est consultable en ligne sur www.mediatheques.ccpays-redon.fr où vous trouverez le catalogue en ligne ainsi que vos prêts.
L'année s'est terminée avec le spectacle de marionnettes "Le Noël de Felix
et Croquette" ; 2 gros chats à la recherche du Père Noël qui ont fait chanter
les enfants présents.

www.st-jacut-les-pins.fr
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATIONS
CULTURELLES
Arc en Ciel Enchanté
LAURENT Marie
06 31 33 41 46

Drillaü - Club Cyclos
LOHÉAS Pascale
02 99 91 29 88
06 99 1 7 03 29

AUTRES
ASSOCIATIONS
Club Jacutais de l'Amitié
BARBIEUX-MONNIN Marguerite
02 99 91 26 21
mgbarbieux@gmail.com

OLLIVIER Fabien
06 28 29 37 76

Donneurs de Sang
FLEURY Bruno
02 99 71 91 95

Basket - SJBE 56
DELAROCHE Steven
06 85 67 95 44

FNACA
TATARD Marcel
02 99 91 20 51

harrouet.robert@wanadoo.fr

Espoir - Foot
ROUSSET-NOËL Didier
06 1 2 38 73 04

Foyer des Jeunes
NAËL Thomas
06 1 4 33 06 06

Asso. Culturelle de l'Avenir section théâtre
DRÉAN Bernard
02 99 91 34 70
06 89 60 31 89

La Ridée Jacutaise
MÉHAT Florence
02 99 91 21 47
07 86 28 80 70

arcencielenchante56@laposte.net

Art'Manie
PIERRET Annie
02 99 93 43 26
06 72 38 05 29

gilles.pierret@wanadoo.fr

Asso. Culturelle de l'Avenir section médiathèque
HARROUËT Robert
02 99 91 30 36

drean.martine@wanadoo.fr

Eau Grées des Moulins
LE BRETON Eugène
02 99 91 28 20
06 27 36 43 55

eugene.lebreton@orange.fr

La Voix des Pins - Chorale
OILLAUX Agnès
02 99 91 26 98
agnes.oillaux@orange.fr

Les Débrouill'arts
BLANCHARD Cyrille
06 85 56 63 32

cyrilblancruff@hotmail.fr

ECHELARD Benoît
06 59 1 8 22 00

benoit.echelard@gmail.com

RICHARD Sébastien
06 62 73 64 72
sebrich@hotmail.fr

Pour toute modification de
coordonnées, envoyez un mail à
mediatheque@st-jacut-les-pins.fr
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ASSOCIATIONS
SPORTIVES

www.st-jacut-les-pins.fr

pas.drean@wanadoo.fr

stjacutbasket56@gmail.com

didier.roussetnoel@sfr.fr

flogil.mehat4@gmail.com

Moto Club
NIOL Michel
06 95 71 84 65

michel.niol@orange.fr

Relayeurs de St Jacut
ROYER Jérôme
06 81 51 21 34

lesrelayeursdestjacut@gmail.com

Société de Chasse
LECLAIRE Frédéric
06 84 32 33 86

frederic.leclaire.56@live.fr

Tennis Club de l'Oust
TOURNEUX Arnaud
06 74 44 1 1 36

tourneux.arnaud@wanadoo.fr

Tous en Forme à St Jacut
LE CLAIRE Patrick
02 99 93 41 65

tousenforme56220@gmail.com

Twirling Club de PEILLAC
GUIHENEUF Laurène
06 76 1 1 54 83

laurene.guiheneuf44@yahoo.fr

brunofleury56@orange.fr

mtatard@wanadoo.fr

thomy.nael56@gmail.com

GUILLORE Corentin
06 1 0 78 69 56

Maison Accueil A.LESOURD
PEDRAU Angélique
5 rue Angélique LESOURD
02 99 91 28 87
animation@angel56.fr

La Paroisse
CHEVALIER Marie-Odile
02 99 71 94 29

michel.chevalier05@orange.fr

VIE SCOLAIRE
APEL - Ecole St Joseph
HOUDART Aurélie
02 99 91 30 67
06 38 01 51 30

aurel.houdartgicquel@orange.fr

E.M.S Fandguelin
CLOAREC Christine
2 rue des Pins
02 99 91 20 22
OGEC - Ecole St Joseph
LANGE Richard
06 43 29 66 1 6

richard.lange@laposte.net

VIE ASSOCIATIVE

EAU GRÉES DES MOULINS
LA

VISITE DE NOS TROIS SITES MOULINIERS INTÉRESSE ET
SOUVENT FASCINE LES VISITEURS ENCORE NOMBREUX CETTE
ANNÉE , ENVIRON 1 200 PERSONNES .

Les deux journées du patrimoine de juin et
septembre ont connu leur succès habituel. Chaque
événement a été l'occasion de proposer une
balade découverte sur les sentiers des meuniers.
Nous avons eu aussi la visite de deux autocars, l'un
de Saint Nazaire, et l'autre de Landudec (29), ainsi
que deux groupes de St Nicolas de Redon et
Meucon qui nous ont demandé une balade
découverte commentée.
Les ouvertures dominicales de juillet et août à La
Vallée ont connu des fréquentations aléatoires
selon les caprices de la météo. Nous avons reçu
entre 20 et 50 visiteurs par dimanche.

Merci à tous les bénévoles qui ont contribué à la
réussite de cette fête très appréciée.

CONTINUONS

À FAIRE CONNAÎTRE LE PATRIMOINE DE NOTRE
BELLE COMMUNE , C' EST LE VŒU LE PLUS SINCÈRE QUE JE
FORMULE POUR 2020.

Le Président, Eugène Le Breton.

L' APOGÉE

DE L' ANNÉE A ÉTÉ LA F ÊTE DES MOULINS ET
TRADITIONS DU 25 AOÛT, À LA VALLÉE . Tout ce qui a été

fabriqué sur place a été dévalisé : pain, crêpes et
galettes. Les démonstrations de métiers ont été très
appréciées du public, tout comme la musique des
sonneurs locaux et du groupe de Nort sur Erdre qui
ont fait danser tous les amateurs de musique
ancienne, malgré la chaleur caniculaire.

ATELIER COUTURE

ART'MANIE

Vous avez des projets ; par exemple confectionner
une robe, réaliser une jupe pour le printemps,
reprendre un vêtement trop grand, ou bien
pourquoi pas un sac, des vêtements pour vos petits
enfants, divers objets en tissus ….mais vous hésitez à
vous lancer dans des travaux que vous ne maîtrisez
pas, alors, venez nous retrouver à la couture.

AMBIANCE SYMPATHIQUE GARANTIE !

Vous serez surpris de ce que vous pourrez réaliser
grâce aux conseils et à la compétence de notre
couturière Marie Léone.
Venez découvrir notre activité ; nous vous
attendons dans les locaux de la salle paroissiale,
rue sainte-Anne, le lundi de 1 4h à 1 7h.
Matériel souhaité : machine à coudre.

Cotisation pour l'année 201 9/2020 : 1 5 € (réduction
en cours d'année)
Pour tous renseignements : PIERRET Annie
02.99.93.43.26

ATELIER PEINTURE
Si vous êtes tentés par la peinture, l'aquarelle, le
dessin, nous serons heureux de vous accueillir le
mardi de 1 4h à 1 7h dans les locaux de l'ancienne
mairie.
Si cette activité vous tente, n'hésitez à venir nous
rencontrer.
Cotisation pour l'année 201 9/2020 : 1 5 € (réduction
en cours d'année)
Pour tous renseignements : PIERRET Annie
02.99.93.43.26

www.st-jacut-les-pins.fr
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VIE ASSOCIATIVE

Est-ce le voyage du Club ou l’Echo des Pins de
juillet et sa couverture sur la marche nordique ?
Toujours est-il que nous avons vécu une rentrée
dynamique dont nous vous présentons les
principaux événements.

LE CLUB : DES ACTIVITÉS POUR TOUS ...

Découvrir un nouvel environnement
Commençons cette chronique par un bref retour
sur le voyage des 57 participants fin mai en pays
bigouden : débuté par une longue balade
commentée en vedette de la Vallée de l’Odet aux
superbes paysages, ponctué d’un excellent
déjeuner dans un restaurant insolite ancré sur une
structure pivotant au rythme de la course du soleil,
suivi d’un parcours côtier jusqu’au chaos de Saint
Guénolé et le phare d’Eckmühl, terminé par une
visite passionnante de la criée du Guilvinec
conclue autour des incontournables langoustines.

Prendre soin de sa santé ou la prévention en acte
En septembre, la marche nordique, activité
hebdomadaire du vendredi après-midi, a marqué
la reprise des animations du Club. Sans doute la
communication aidant, le nombre des inscrits est
passé de 65 à 86, de nouveaux marcheurs ont
répondu à l’invitation de juillet et deux encadrants
supplémentaires ont renforcé l’équipe. Outre les
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LE CLUB DE L'AMITIÉ
bienfaits reconnus de l’activité, les participants
apprécient le climat positif du groupe, la bonne
humeur et la simplicité de tous ses membres.
Concourir
Le 6 octobre, le concours de belote a connu une
belle fréquentation avec 28 équipes engagées.
Tous les joueurs sont assurés de repartir avec un lot.
A noter que les inscrits viennent de diverses
communes, le concours s’inscrivant dans un cadre
interdépartemental du Pays de Redon.
Jouer encore et autrement
Le 1 7 novembre s’est tenu le Super Loto,
l’événement le plus attendu des très nombreux
« mordus » et le plus énergivore pour les bénévoles.
Soulignons la générosité renouvelée année après
année des entreprises et des commerçants de
Saint-Jacut, auxquels nous adressons un merci
chaleureux. L’engagement de tous est donc entier.
Durant ce loto, l’alternance entre les moments de
silence et de concentration puis les manifestations
enthousiastes des gagnants a de quoi étonner le
simple spectateur. Les lots, tous de qualité
indépendamment de leur valeur, sont vivement
espérés jusqu’au dernier d’un montant de 600 €,
celui qui suscite le plus d’adrénaline !

... SOUTENU PAR UN ESPRIT ET DES PROJETS

Ainsi le Club offre une palette d’activités favorisant
l’engagement de chaque adhérent en fonction de
ses goûts et de ses talents. Les événements
ponctuels, s’ils réclament de l’énergie et de la
disponibilité, sont surtout l’occasion de rencontres
et
d’échanges
amicaux et variés.
Enfin rien ne pourrait
avoir lieu sans la
quarantaine
de
bénévoles offrant une
disponibilité à toute
épreuve.
Terminons avec cette
annonce : vendredi 1 7
janvier 2020 à 1 5h30,
tous les membres de
l’Association
sont
conviés
à
la
traditionnelle galette.
Avant quoi se tiendra
notre
l’Assemblée
Générale, occasion de
définir nos orientations
pour 2020 et un
nouveau projet.
La lecture de cet
article
a-t-elle
déclenché
une
réflexion ou une envie ? N’hésitez plus, venez nous
rejoindre !
RAPPEL :
Art floral : 2ème jeudi du mois, RDV à 1 4 h au local
du Club.
Accompagnement des résidents de l’EHPAD :
3ème jeudi du mois à 1 4 h, RDV à l’EHPAD.
Cinéma : 4ème jeudi du mois à Questembert
(4,20 €). RDV à 1 3h30 au local du Club.

VIE ASSOCIATIVE

TOUS EN FORME
TOUS EN FORME , s’adresse à des hommes et des
femmes de tous âges désireux de garder ou
retrouver forme et souplesse, même en
complément d’autres activités sportives.
Nous avons le plaisir de travailler avec une
nouvelle animatrice depuis septembre 201 8
pour le cours de gym tonique, qui mêle
endurance cardiovasculaire modérée et
renforcement musculaire : Céline HUE, titulaire
d'un CQP d'activités gymniques et d'expression.
LES COURS ONT LIEU LE LUNDI SOIR DE 20H À 21 H .
Céline nous propose également de mettre en
place de nouveaux cours en fonction des
demandes, par exemple : Interval training (ou
HIIT, endurance cardiovasculaire élevée et
renforcement musculaire), du step, du LIA
(aérobic chorégraphié sur musique), pilates.
N’hésitez donc pas à nous faire connaître vos
intérêts.

en janvier, une décote sera appliquée. Prévoir
tenue de sport, tapis, coussin pour la tête, 2
petites balles.

Le Swiss Ball, encore appellé Gym ball ou Fit ball,
est un gros ballon en matière souple qui a
l’avantage de permettre un travail de l’ensemble
du corps car il sollicite, avec des exercices variés,
les muscles profonds du corps. Le Swiss Ball
s’adapte à tous les utilisateurs, de tous âges et de
tous niveaux, autant pour des exercices de
renforcement musculaire, de cardio-training, de
stretching, ainsi que pour la rééducation.
Marie-Hélène FONTAINE nous reste fidèle pour le
cours de GYMNASTIQUE DOUCE DU JEUDI DE 9 H À 1 0H , un
cours plus doux adapté à toute personne ou
souffrant de divers problèmes articulaires et
musculaires. Vous pouvez venir découvrir nos
activités ; deux cours d’essai gratuits vous serons
proposés avant d’adhérer à l’association.
Tarif pour la saison : de septembre à juin : 45 €
comprenant une assurance et la cotisation.
Pour celles ou ceux qui viendraient nous rejoindre

Après la saison de Gymnastique, nous proposons
EN J UILLET ET AOÛT UNE MARCHE LIBRE pour découvrir les
chemins de traverse de Saint-Jacut-Les-Pins. Mais
quels sont les bienfaits de la marche à pied? Non
seulement cette activité aide à perdre du poids,
active la circulation et réduit l’apparition de
varices, mais elle aide aussi à tonifier les muscles
des jambes. Marcher réduit également les risques
d’hypertension, prévient le diabète et aide à
lutter contre le cholestérol. En plus de tout cela,
marcher détend et aère l’esprit.
Tous les mercredis soirs à la salle polyvalente sur le
parking devant la salle de sport. Du 1 er Juillet au
1 2 Août. Gratuit et ouvert à tout le monde. RDV à
1 9h50. Départ 20h00, retour entre 21 h30 et 22h.
Contact : tousenforme56220@gmail.com
02.99.93.41 .65 / 06.24.1 6.52.97 / 02.99.91 .21 .45

N OUS ALLONS INTÉGRER DES S WISS BALLS

" 25 ÈME RANDO DES P INS "

LES DRILLAÜ

Le 1 er Septembre dernier, une belle
effervescence animait le site de la Vallée, point
de départ de la 25ème Rando des Pins organisée
par le Club des Drillaü (Cyclo - Vtt - Pédestre).
Dès 07h30, les participants arrivaient pour les
inscriptions qui se sont poursuivies jusqu'à 9H30.
Au total, 1 407 personnes dont 63 Cyclos, 61 0
Vététistes et 734 pédestres ont parcouru les terres
de la commune.
Le cadre merveilleux de notre commune attire de
plus en plus d 'adeptes de la randonnée et nous
allons faire en sorte que cela dure encore
quelques années. Cette année est un bon cru
grâce aux participants très enthousiastes, des
tracés diversifiés, une grande vigilance apportée
aux croisements des routes et sentiers et un
accueil chaleureux. Tout cela nous encourage à
renouveler nos efforts pour l'année 2020. LE RENDEZ
VOUS EST DÉJA FIXÉ POUR L' ANNÉE
06 S EPTEMBRE.

2020

AU

AUSSI ,

NOUS REMERCIONS LES BÉNÉVOLES QUI PARTICIPENT
DE PRÈS OU DE LOIN À L' ORGANISATION ET AU BON
DÉROULEMENT DE CES MANIFESTATIONS .

Merci aux propriètaires qui nous accordent le
passage ou l'utilisation de leurs terrains et bien
entendu nous n'oublierons pas non plus les
sponsors et la municipalité.

2020 NOUS ORGANISERONS ÉGALEMENT CETTE FINALE
20 S EPTEMBRE .
LE CLUB DES D RILLAÜ SOUHAITE À TOUS LES JACUTAIS
JACUTAISES UNE TRÈS BONNE ANNÉE 2020.

LE
ET

D IMANCHE

Aussi, le 22 Septembre, un autre challenge
attendait le club des Drillaü car pour la 1 ère fois
nous organisions en étroite collaboration avec le
club Pays de Vilaine, la finale de la coupe de
Bretagne VTT sur le site cette fois de Bodéan.

www.st-jacut-les-pins.fr
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VIE ASSOCIATIVE
LES RELAYEURS DE ST JACUT
Après une 1 0ème édition ensoleillée qui s’est déroulée dans
la bonne humeur, l’ ÉQUIPE DES RELAYEURS DE S T J ACUT, PRÉPARE DÈS
MAINTENANT SA 1 1 ÈME ÉDITION DES 6H . Elle aura lieu le SAMEDI 1 3
JUIN 2020.
La course se fera comme à son habitude sur le site des
étangs de Bodéan. Le but étant de parcourir le maximum de
tours possible en 6H, tous les coureurs qu’ils soient
expérimentés ou du dimanche peuvent s’y retrouver pour y
participer. Que ce soit en individuel ou en relais de 4 ou 6
coureurs, chacun y trouvera son compte. LES ENFANTS POURRONT
EUX AUSSI VENIR COURIR À PARTIR DE 1 5 H . Ces courses enfants sont
gratuites et ouvertes aux jeunes nés entre 201 3 et 201 6 pour la
course de 500m et entre 2009 et 201 2 pour la course de
1 000m.
Pour plus d’informations, vous pouvez aller sur le site internet
http://www.lesrelayeursdestjacut.sitew.fr ou nous suivre sur
notre page Facebook « Les 6 heures de St Jacut Les Pins »
Pour ceux et celles qui souhaiteraient s’initier à la marche
nordique, vous pouvez venir à partir de 9h où des pratiquants
expérimentés se feront un plaisir de vous expliquer les
principes de ce sport très complet.
En attendant cette nouvelle édition, LES RELAYEURS DE S T J ACUT
VOUS OFFRENT LEURS MEILLEURS VOEUX POUR L’ ANNÉE 2020, qu’elle
soit douce de vos meilleurs souvenirs et forte des belles choses
à venir.
Les Relayeurs de St Jacut.

CLUB DE L’ESPOIR
La saison 201 9/2020 est déjà bien lancée à ce jour.
L’effectif du Club de football de l’Espoir est en
légère régression par rapport à la saison passée à
l’image de celui des classes scolaires. Le
changement des pyramides d’âge imposé par le
District de football du Morbihan est venu perturber
l’organisation de l’école de football et nous a
obligé à nous rapprocher de clubs voisins
connaissant les mêmes difficultés, en créant une
entente avec les clubs de St Perreux et St Vincent
pour certaines catégories.

APRÈS

CES QUELQUES AJUSTEMENTS , LA SAISON SE PRÉSENTE
DONC SOUS LES MEILLEURS AUSPICES , les résultats sont

pour l’instant au rendez-vous et l’ambiance est
parfaite pour préparer et réussir les prochaines
échéances.
Je vous donne donc rendez-vous le VENDREDI 08 MAI

2020 POUR LE TOURNOI DES JEUNES.

Dès à présent, je dis un grand merci à tous nos
sponsors qui nous aideront et nous soutiendront tout
au long de l’année.

En seniors, nous avons aussi opéré, après la brillante A tous nos fidèles supporters, à vous lecteurs, JE
accession en 1 ère division de district, à un VOUS PRÉSENTE TOUS MES MEILLEURS VŒUX POUR CETTE
changement du staff technique. Afin de conserver NOUVELLE ANNÉE 2020.
nos meilleurs joueurs U1 6 et U1 7, Il leur a été
proposé d’être surclassés afin de pouvoir évoluer
Le Président de l’Espoir,
en seniors B.
Didier ROUSSET-NOEL
Les vétérans ont également retrouvé le chemin des
terrains avec des résultats encourageants.
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VIE ASSOCIATIVE

ARC EN CIEL ENCHANTÉ

CLUB

DU RIRE - Cette activité a lieu le dernier
vendredi du mois à 1 9h, salle de l’ancienne
mairie. Il vous est possible de rejoindre notre atelier
en cours d’année au tarif de 5 € la séance et 1 0 €
d’adhésion annuelle par famille. Cet atelier est
ouvert aux enfants dès l’âge de 7 ans au tarif de
2,50 € la séance. Se munir d’un tapis de sol et
d’une tenue confortable.
LE SAVIEZ- VOUS ? Environ 80 % des participants à
une première séance vont bénéficier d’un
sommeil plus profond et récupérateur la nuit qui
va suivre. 1 0 mn de rire équivaut à 30 mn de
jogging sur le plan cardio-training le tout sans
effort !!! Renseignements auprès de Marie votre
animatrice au 06.31 .33.41 .46

CONCOURS DE CHANTS - Un ton supérieur pour cette

quatrième édition. 30 candidats ont été
sélectionnés cette année à partir d’une vidéo
suivant différents critères, relevant ainsi le niveau
du concours. Il y a eu de magnifiques prestations,
le public venu en nombre a fortement encouragé
nos talents. Nous avons eu le plaisir d’accueillir
une équipe de THE VOICE, partenaire du directeur
de casting Bruno Berberes, 4 candidats ont été
remarqués : deux jeunes catégorie 1 5 à 1 8 ans et
deux adultes, PEUT ÊTRE LES REVERRONS NOUS SUR NOS
PETITS ÉCRANS ! Nous remercions toutes les
personnes, qui de près ou de loin, ont soutenu
notre projet ainsi que notre présentateur Antony
Danet, notre sonorisateur Charly Roger, nos
photographes, notre belle équipe de G.B. Gentils
Bénévoles sans qui rien ne serait possible, nos
membres du Jury et nos sponsors, sans oublier nos
TALENTS qui nous ont offert de magnifiques
prestations ! Sans oublier le public venu en
nombre. La présidente remercie également la
municipalité, la presse écrite et toutes les

personnes qu’elle aurait pu oublier !
RÉSULTATS CATÉGORIE JEUNE : 1 - Adrien COUE SaintLyphard et prix d’encouragement : a gagné un
coaching d’une valeur de 1 20 euros offert par
Coralie BRUNOT professeur de chants. 2 - Léanne
BOURY le Pallet. 3 - Lucie SYLVESTRE Chateaugiron.
RÉSULTATS CATÉGORIE ADULTE : 1 - Théo ROL et prix du jury
: un enregistrement studio offert par l’association
arc en ciel enchanté d’une valeur de 290 euros. 2
- Sylvia BERNAL Saint Colomban. 3 - Charbel
BAAKLINI Rennes « ex aequo » avec Alexandre
MILLOCH de Chevaigné, ce dernier s’est vu
attribué le coup de cœur de Marie LAURENT,
choisi pour Bruno PLOUJOUX Directeur de la Votz
Académia, Il lui offre une master class d’une
valeur de 350 euros.
P RIX DU P UBLIC Jean-Paul CHOUTEAU de Saint-Malode-Guersac.
Prochain RDV LE DIMANCHE 1 8 OCTOBRE 2020
Renseignements : Marie LAURENT 06.31 .33.41 .46
Association arc en ciel enchanté.

30 ANS " LA VOIX DES PINS"
Le dimanche 1 5 septembre 201 9, "LA VOIX DES P INS"
A FÊTÉ SES 30 ANS au Restaurant des Pins avec son
chef de choeur Sr Agnès Oillaux.
En fin de journée, nous nous sommes retrouvés à
l'ancienne mairie autour du verre de l'amitié offert
par la municipalité.
Oui, pour fêter les 30 ans de "La Voix des Pins" mais
surtout pour remercier notre chef de choeur Sr
Agnès qui laisse la direction à Véronique Tinet.

N OUS

SOUHAITONS BON VENT À VÉRONIQUE
TRÈS BONNE ANNÉE 2020 À TOUS .

TINET

ET UNE

N OUS NE REMERCIERONS JAMAIS ASSEZ S R AGNÈS pour son

efficacité au sein de la chorale et nous avoir fait
découvrir le chant religieux ou profane à
quatre voix (Soprane - Alti - Ténor - Basse).
Nous continuerons à assurer les fêtes religieuses de la
paroisse sans oublier un concert au profit de RETINA
et un second pour la Ligue Contre le Cancer.
Bien entendu, nous terminerons notre saison comme
chaque année par la fête de la musique.

"LA VOIX

DES P INS " RESTE OUVERTE À CEUX ET CELLES QUI
AIMENT CHANTER et peuvent se libérer un soir par

semaine de 20H1 5 à 21 H45.

www.st-jacut-les-pins.fr
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VIE ASSOCIATIVE
APEL
La rentrée 201 9 a marqué un nouveau départ pour
notre association.
C’est avec émotion que nous laissons Muriel
JOURDAN-DANIEL se retirer de la coprésidence de
l’APEL. U N TRÈS GRAND ET CHALEUREUX MERCI À ELLE
POUR SON ENGAGEMENT dans l’association ! Un
nouveau bureau a donc été élu, en voici sa
composition :
Présidente : Aurélie HOUDART
Trésorière : Mélanie THEAUDIN
Trésorière adjointe : Céline ROYER
Secrétaire : Bénédicte LECLERC
Secrétaire adjointe : Alexandra LEBEL-TUAL

Ensemble, nous avons à cœur de soutenir les
projets de notre école. Pour cela NOUS COMPTONS
AUSSI SUR LA PARTICIPATION DE NOMBREUX BÉNÉVOLES et
nous tenions à remercier toutes celles et ceux qui
accordent de leur temps et de leur bonne humeur
à nos actions.

TOUTE L’ ÉQUIPE

DE L’APEL VOUS SOUHAITE UNE BELLE ET
HEUREUSE ANNÉE 2020 !

Dates à retenir :
- Dimanche 1 er mars 2020 : Repas de boudins
- Dernier samedi de chaque mois : collecte de
papiers
- Dimanche 28 juin 2020 : kermesse de l’école

OGEC

L'année 201 9-2020 est bien lancée et
pour l'OGEC celle-ci a débuté par un
gros chantier de rénovation du préau
de la cour des maternelles. MERCI À TOUS
LES PARENTS BÉNÉVOLES D ' AVOIR DONNÉ DE
LEUR TEMPS LIBRE POUR LA RÉALISATION DE CE
BEAU PRÉAU .

L'OGEC travaille en équipe avec l'APEL
et l'équipe pédagogique pour que
notre école reste attractive chaque
année pour la population jacutaise.
Si vous souhaitez nous rejoindre, notre
bureau est ouvert à tout le monde,
contactez-nous auprès de Mme Burban
Isabelle
notre
directrice
au
02.99.91 .35.22
Cette année, le comité boudins se
réunira à partir du 26 Novembre 201 9 à
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la salle Ste Anne afin d'organiser le
prochain REPAS DE BOUDINS QUI AURA LIEU LE
DIMANCHE 1 ER MARS 2020. L'objectif final
de cette manifestation est de remettre
à l'OGEC et à l'APEL les bénéfices de
cette belle journée conviviale.

D' AILLEURS, UN GRAND MERCI À NOS AÎNÉS
QUI , SANS EUX, CE REPAS DE BOUDINS N ' AURAIT
PAS LIEU .

Si vous souhaitez intégrer ce comité, il
est ouvert à toutes et à tous, n'hésitez
pas à contacter soit Mr Gachet Jérémy
au 06.37.25.59.06 ou Mme Stévant
Béatrice au 06.72.92.70.35
L'OGEC propose également en location
des tables et des bancs en s'adressant à
Mr Lesourd Maurice au 02.99.91 .30.25
Merci à toutes et à tous.
Le Président, Richard Lange.

VIE ASSOCIATIVE
THÉÂTRE
La troupe de théâtre de la commune est en pleine
préparation d'une pièce de Jérôme DUBOIS
intitulée:

AU PENSIONNAT DES TOUJOURS JEUNES

Depuis début Octobre, nous préparons ces pièces
et saynètes, nous avons hâte de les jouer devant
vous.
L’histoire :
Aglaé, Eglantine, Pétunia et Anémone, quatre
sœurs octogénaires et vieilles filles, sont locataires
d’une grande maison qu’elles ne voudraient quitter
pour rien au monde. Sauf que, leurs propriétaires
ont décidé de la vendre. Au grand désarroi de
ceux-ci, les quatre sœurs n’ont pas l’air décidées à
vouloir quitter les lieux, allant même jusqu’à leur
refuser d’entrer dans la maison ! Tant pis pour elles,
la vente se fera quand même à un couple très
intéressé par le potentiel de la bâtisse pour en faire
une maison d’accueil pour personnes âgées !
Aubaine ou calvaire pour les frangines qui
deviendront naturellement leurs premières
pensionnaires ?

LES 8 ACTEURS, S TÉPHANE RIVIERE, MÉLANIE LELONG,
B ERNARD DREAN, S OPHIE GASNIER, S TÉPHANIE
LEMASLE, MARIE-N OËLLE OLLIVIER, D AVID BOMPOIL,
ET ANNE BERNARD SERONT PRÊTS POUR INTERPRÉTER CETTE
JOYEUSE COMÉDIE .

En lever de rideau, les petits auront le plaisir de vous
présenter "B OULOT D ODO" de Denise CHEVALIER
avec: LORYS ET CYRIELLE BERNARD, E NZO LEBEL ET

monsieur Durand, qui ayant prétexté un voyage
d'affaire à sa femme, est ici pour passer une
semaine en cure avec... sa maîtresse ! Mais le
problème, c'est que sa femme, elle, a cru bon de
profiter de l'absence de son mari pour venir se
refaire une petite santé dans cette même cure !
Ces représentations se dérouleront à la salle
polyvalente aux dates ci-dessous. Réservation
possible et conseillée au 06.74.73.57
Accompagnés des bénévoles à la réservation, au
maquillage, aux entrées, à la buvette, aux décors,
etc... sans lesquels on ne pourrait présenter ce
spectacle, nous serons donc heureux de vous
accueillir:
Samedi 1 8 Janvier à 20h30
Dimanche 1 9 Janvier à 1 4h30
Samedi 25 Janvier à 20h30
Dimanche 26 Janvier à 1 4h30
Vendredi 31 Janvier à 20h30
Samedi 01 Février à 20h30
Vendredi 07 Février à 20h30
Samedi 08 Février à 20h30
En espérant que vous serez très nombreux pour
encourager ces jeunes et moins jeunes et dans
l’attente de vous voir passer un agréable moment
en notre compagnie lors de ces représentations,
NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE ANNÉE 2020.

La troupe.

YAËL BOMPOIL.

Puis les jeunes : LÉA MORICE, MATHYS BOMPOIL,
XAVIER GUILLOTIN, ABIGAËL GAUDIN, FRANÇOIS
BREGER ET KATEL HERCOUET vous présenteront
"P ANIQUE CHEZ LES CURISTEs" qui est aussi une pièce de
Jérôme DUBOIS.
L’Histoire :
Qui n'a pas rêvé un jour d'aller faire une cure ? Mais
voilà, l'eau thermale tant attendue par les curistes
peine à couler des tuyaux ! Et qui dit, plus d'eau, dit
plus de curistes ! Des curistes dont fait partie

SOCIÉTÉ DE CHASSE
Rappel des différentes dates et horaires de la
chasse dans le Morbihan.
CHASSE TRADITIONNELLE
• Du 3ème dimanche de septembre au 29 février
• Durant cette période, il y a deux jours de non
chasse : mardi et le vendredi.
• De l’ouverture à la fin octobre de 8h30 à 1 9h
• De la fin octobre à la fermeture de 9h à 1 7h30

RÉGULATION À TIR DES CORNEILLES ET PIES

• Du 1 er mars au 31 juillet
• Tous les jours de la semaine, une heure avant le
lever du soleil et une heure après le coucher du
soleil.
TIR D’ ÉTÉ
• A l’approche ou à l’affût du chevreuil et renard.
• Du 1 er juin au 3ème dimanche de septembre
• Tous les jours de la semaine, une heure avant le
lever du soleil et une heure après le coucher du
soleil.

B ATTUE

NUISIBLES
DOMMAGES

:

ANIMAUX SUSCEPTIBLE DE CAUSER DES

• Renard et sanglier
• Du 1 5 août au 3ème dimanche de septembre
• Tous les jours de la semaine

G IBIER D’ EAU

• Du 3ème dimanche d’août à la fin janvier
• Le jeudi, le samedi et le dimanche deux heures
avant lever du soleil et deux heures après le
coucher du soleil.
Le bureau de la société de chasse.
www.st-jacut-les-pins.fr
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ACTEURS ÉCONOMIQUES
CAFÉ - RESTAURATION
MÉTIERS DE BOUCHE

DESHAYES Catherine

LE CÈDRE BLEU

DURAND Séverine

CADIER Virginie

Bar - Tabac - articles de
pêche
Jeux de grattage et de tirage
2 place de l’Eglise
02 99 91 20 30
LA MIE DE PINS

GARGAM R. & A.

Boulangerie – Pâtisserie
3 place de l’Eglise
02 99 91 23 25
LES P’TITS GOURMANDS

JURÉ Frédéric

Pizzas à emporter
1 place de l’Eglise
02 99 90 22 1 2
LE STADIUM

LORHO Aurélie

Bar - Presse
2 rue de la Fontaine
02 99 91 23 43
BOUCHERIE MOREL

MOREL Mickaël

Boucherie – charcuterie Alimentation
3 rue des Moulins
02 99 08 78 70

mickael.morel092@orange.fr
www.boucherie-morel.fr

Salon de Coiffure
2 rue des Moulins
02 99 91 26 08

Conseillère immobilier
06 66 48 23 05

severine.durand@refleximmo.com
severine.durand.refleximmo.com

GALLARDO Cristina

lesjoliesmarguerites@free.fr
www.lesjoliesmarguerites.fr

RUELLAN Tugdual
Communication
29 Couesnongle
02 99 91 33 1 6

tugdual.ruellan@orange.fr
www.tugdual-ruellan-communication.eu

CB SERVICES

TUCK Gwen

Service d’aide administrative en
anglais
1 2 Laugarel

SERVICES

BAILET Béatrice
Ateliers BB

www.groupe-washupnettoyage.com

BOUTIQUE DU SAVON
Produits de beauté
02 99 93 41 36

www.laboutiquedusavon.com

ESAT & entreprise adaptée
Imprimerie
1 Z.I. La Gare
02 99 71 90 93

www.st-jacut-les-pins.fr

Maréchal Ferrant
26 Tressel
06 32 25 73 69

manu.fernet@yahoo.fr

Maréchal Ferrant
28 la Guidemaie
06 1 1 09 54 24

GUYON Dominique
Terrassement assainissement - T.P.
3 Domaine du Port
02 99 91 29 52
06 63 84 20 99

guyontp0251 @orange.fr

APIC

HAVARD Jérémy

Plaquiste - Création - Déco Amélioration énergétique
1 6 La Lardrie
06 86 33 46 60

HERCOUET Mickaël
Peinture
1 2 la Guidemaie
02 99 72 80 46
MLM PEINTURE

LE MASLE Maxence

Peinture – revêtements sols
et murs
1 2 Brandicouët
02 99 08 40 67
ST-JACUT AUTOMOBILES

LHOTELLIER Richard

Arts Plastiques
06 88 73 1 8 52

www.beatricebailet.over-blog.com

Garage automobile
8 rue A. Lesourd
02 99 91 26 65

BARON Christian

LOURY Cécilia

Cidre, Jus de pommes, travaux
divers
1 le Sourd
02 99 71 80 95

BIDARD René

Menuisier charpentier
5 les Fontaines
06 89 04 1 6 1 5

renelesfontaines@orange.fr
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gwenporcelaine.com

GAUVIN Bertrand

AGROMARAIS
Talent’EA

ALAGNA Romain
06 46 1 2 67 61

Peinture sur porcelaine
4 la Lardrie
06 63 99 74 45

Articles de puériculture hygiène, soins
entretien biologique
6 le Val
09 54 37 1 2 66

GASNIER Sophie

Restaurant - traiteur
1 rue Abbé Monnier
02 99 91 23 65

WASHUP NETTOYAGE

CORBEL Gwenola

FERNET Emmanuel

ARTISANAT - ENTREPRISES

contact@restaurant-des-pinstraiteur.fr
www.restaurant-des-pinstraiteur.fr

Elagage
27 Trémoureux
02 99 91 31 23
GWEN PORCELAINE

Coiffeuse à domicile
1 0 Domaine de Villeneuve
06 1 6 62 1 6 34
LES JOLIES MARGUERITES

RESTAURANT DES PINS

OLLIVIER F. & R.

COUTON Antoine

LES PARFUMS DE CÉCI
Vente de parfums

cecilia.parfums@gmail.com

Vente de bougies et décos
cecilia.bougie@gmail.com

06 29 88 03 53

Si votre entreprise ne figure pas dans la liste, où si
vous voulez modifier des informations, envoyez
un mail à mediatheque@st-jacut-les-pins.fr

ACTEURS ÉCONOMIQUES
OLLIVIER Philippe

Peinture, Ravalement
28 rue A. Lesourd
02 99 91 35 74
RB TRANS

LANDAIS Maud
Yoga
1 4 Laugarel
06 49 29 59 1 7

sadhana.yoga.ml@gmail.com

RICHARD Bruno

RIONS Z RIEZ

rbtrans@orange.fr

arcencielenchante56@laposte.net

Transport
1 8 rue du Clos Barré
06 62 73 86 74

BREIZH PLOMBERIE DES PINS

ROBERT David

Installateur sanitaires
2 rue de l’Ardoisière
06 88 62 32 26
AEB

ROUSSEAU Hervé

LAURENT Marie
Yoga du rire
06 31 33 41 46

MARREL Rozenn
Pharmacie
9 rue des Moulins
02 99 91 30 79

AGRICULTURE

Menuisier charpentier
1 1 Botnaga
06 63 1 0 60 66

BLANCHARD Michel

aeb.rousseau@orange.fr

Exploitation agricole
27 Couesnongle
02 99 91 26 58

TECHNI-GOM BP

BLUSSON Clémence

SOUCHET Anthony

Entreprise de décapage
1 la Fourmiraie
06 81 05 51 68
techni-gombp@orange.fr

SARL VOISIN COUVERTURE

VOISIN Adrien

Couverture – Zinguerie
9 rue du Couëdic
02 99 91 26 37

MÉDICAL PARAMÉDICAL
BOISSIERE Loïc

Médecin Généraliste
21 rue des Moulins
02 99 91 21 87

CORMIER-RICHARD G.
GUYOT-LEBOULANGER E.
Cabinet infirmier
1 0 rue des Moulins
02 23 1 0 33 54

HOUDART Aurélie

Naturopathe – Hygiéniste
1 le Pot en Vin
06 38 01 51 30
naturopathie56.jimdo.com

Apicultrice
32 Tressel
07 55 60 74 00

EARL AVELENN

Culture de plantes à
épice, aromatiques
1 la Tremblaie
02 23 1 0 33 39
www.avelenn.com

EARL Coraholstein

Exploitation agricole
9 Couesnongle
02 99 91 21 88

EARL de la Gadonnaie
Exploitation agricole
6 impasse de la
Gadonnaie
02 99 91 31 34

EARL Kaval

Exploitation agricole
1 3 le Val
02 99 91 36 31

Exploitation agricole
Vente directe
le Couëdic
02 99 91 39 58

GAEC du Norgane

Exploitation agricole
24 Tressel
02 99 93 40 1 5

GAEC le Porho

Exploitation agricole
1 1 le Haut Bézy
02 99 71 95 38

MATHURIN Morgan

Exploitation agricole
2 la Haute Brousse
06 32 83 29 72

QUEMARD Géraldine
Exploitation agricole
EARL la Barre
02 99 71 22 49

RYO Arnaud

Exploitation agricole
1 Trémoureux
02 23 1 0 1 7 52

TAXI
AMICE Serge et Sandrine
Taxi
1 1 rue St Laurent
02 99 93 43 21

PARC DE LOISIRS

EARL Le Bois David

Parc de Loisirs
1 Laugarel
02 99 71 91 98

www.ah-bien-etre.fr

GAEC BEILLON Frères

info@ah-bien-etre.fr

GAEC du Couëdic

TROPICAL PARC

Exploitation agricole
1 0 la Barre
02 99 71 22 49

AH! BIEN ÊTRE
06 50 55 86 43

Exploitation agricole
4 le Bois l’Enfant
02 99 71 85 78

EARL la Barre

Exploitation agricole
1 le Bois David
02 99 91 36 89

HUE Amélie

GAEC du Bois l’Enfant

GICQUEL Erven et
Gwendal
contact@tropical-parc.com
www.tropical-parc.com

Exploitation agricole
2 Turlu
02 99 71 81 62

www.st-jacut-les-pins.fr
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ACTUALITÉS

REPAS DU CCAS

LE REPAS ANNUEL DES AÎNÉS DE LA COMMUNE, organisé

par le CCAS, s'est tenu le samedi 26 octobre au
restaurant les Pins.
Marie-Paule NAËL, 1 ère adjointe avec quelques
membres du CCAS, a accueilli 1 00 aînés pour
partager ce moment convivial à travers un repas
confectionné par Raymond et Fabienne.
Les doyens de l'assemblée étaient Robert
SALOUX né en 1 928, Odette CRÉTÉ née en 1 926,
Thérèse RUBEAUX née en 1 928.

Nous avons pu découvrir la chanson composée
par Anne DANET sur la péripétie de leur voyage.
Sur la photo de gauche à droite :
Thérèse RUBEAUX, Samuel BURBAN, Robert
SALOUX, Marie-Paule NAËL, Odette CRÉTÉ, MarieMadeleine ÉCHELARD, Adeline BOUREUX, Patrick
HERVIEUX

U NE PENSÉE AMICALE A ÉTÉ ADRESSÉE AUX DOYENS DE LA
COMMUNE QUI N ' ONT PAS PU SE JOINDRE À L' ASSEMBLÉE :
Marcelline TESSIER née en 1 924 en résidence à la
maison de retraite, Léontine DRÉAN née en 1 925
qui habite à son domicile au village de Tréssel et
Roger MONNIER né en 1 926 qui habite a son
domicile au village de la Barre.

Le repas a été apprécié par l'ensemble des
convives et en particulier par les nouveaux
invités.
Cette manifestation a été animée par quelques
membres de la chorale "la voix de pins" ainsi que
par certains convives à travers des histoires et
des chansons.

30 ANS DU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
habitants des quartiers. Nous tenons à
vous féliciter tous et à vous remercier de
promouvoir ainsi notre commune, j'y
associe également tous les jacutais qui
œuvrent dans ce sens, tous ces efforts
confortent l'identité de notre commune."
Résultats 201 9

1 ÈRE CATÉGORIE : J ARDIN VISIBLE DE L' ESPACE
PUBLIC - LE J ARDIN P AYSAGER

Pour marquer le trentenaire de ce concours, la
municipalité a invité toutes les personnes qui ont
participé aux concours ou ont eu un prix
d'encouragement depuis 1 989 sans oublier les
membres du jury.
Le vendredi 1 1 octobre 201 9, 63 PERSONNES ONT FÊTÉ
CET ÉVÈNEMENT À LA SALLE POLYVALENTE . Marie-Paule
qui est présente depuis le début à prononcé
quelques mots d'encouragement par ces mots "En
fleurissant vos maisons et vos espaces, vous
contribuez à rendre la commune plus gaie et plus
accueillante. Il est vrai que vous le faites d'abord
pour vous, pour votre propre satisfaction et vous
améliorez ainsi votre cadre de vie. Fleurir
nécessite des efforts, mais quelle satisfaction
lorsque que les fleurs s'épanouissent.
Ce qui mérite d'être souligné aussi, c'est le
fleurissement des croix ou calvaire sur l'ensemble
de la commune, fait spontanément par les
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1 er prix : M&Mme DANET Jean-Paul - 5,
le Haut-Bézy ; 2ème prix : M&Mme
DRÉAN Bernard - 1 3, rue du Couëdic ;
3ème prix :M&Mme ERMENIER Daniel - 6,
rue des Orpins ; 4ème prix : Mme WUVER
Marie-Thérèse - 21 , La Lardrie ; 5ème prix : Mme
LESOUËF Yvette - 2, Brandicouët : 6ème prix : Mme
CRAND Monique - 1 1 , rue Angélique Lesourd ;
7ème prix : Mr&Mme ROUXEL Raymond - 1 , la
Grée Barbot ; 8ème prix : Mme GARNIER ; MarieJosée - 1 2, rue de la Prée ; 9ème prix : Mme
LAURENT Marie - 6, rue de l'Ardoisière ; 1 0ème prix
: Mr&Mme LASSAUX Gilbert - 9, rue de la Prée ;
1 0ème prix : Mr & Mme MAGAGNIEN Gérard - 8,
rue de la Garenne.

4ÈME CATÉGORIE : MISE EN VALEUR DES INFRASTRUCTURES
D ' ACCUEIL TOURISTIQUE H ÉBERGEMENTS & C OMMERCES

1 er prix : M&Mme OLLIVIER Raymond & Fabienne 1 , rue Abbé Monnier ; 2ème prix : Mme DESHAYES
Cathy - 2, rue des Moulins.

5 ÈME CATÉGORIE : MISE EN VALEUR DES INFRASTRUCTURES
D ' ACCUEIL TOURISTIQUE - G ÎTES ET C HAMBRES D 'H ÔTES

1 er prix : M&Mme NAVE Joël - 2, le Baril au Vin ;
2ème prix : Mme HORAT Nathalie - 34, La Lardrie.

INFORMATIONS
ELECTIONS MUNICIPALES 2020
1 er tour le 1 5 mars (2e tour le 22 mars si
besoin)
- Liste complète de 1 9 personnes (+2
remplaçants)
- Parité Hommes/Femmes obligatoire
- 2 délégués à Redon Agglomération seront fléchés
(+1 remplaçant)
- Si un ou plusieurs noms sont rayés, le bulletin sera
considéré comme nul
- Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales
et se munir d’un justificatif d’identité

- Le Conseil Municipal représente
les habitants
- Il élit le Maire et les Adjoints
- Il vote le budget et approuve le
budget exécuté
- Il décide des travaux, des subventions et gère le
patrimoine communal
- Il se réunit au moins une fois par trimestre
- Les séances sont publiques

- Le Maire représente l’Etat : il est
responsable de la tenue de l’Etat Civil
(naissance, mariage, décès…), il
organise les élections, il organise le
recensement
- Le Maire est Officier de Police Judiciaire
- Il prépare et exécute les décisions du
Conseil Municipal
- Il est responsable du budget
- Il peut déléguer certaines de ses missions à des
adjoints qui peuvent être entre 1 et 5

- 2 élus représenteront notre commune.
- Redon Agglomération gère les Multiaccueils, le Conservatoire de Musique, les
Piscines, le Théâtre du Pays de Redon, la
Collecte des Déchets, les déchetteries, le
Réseau des Médiathèques, le CLIC (Centre
Local d’Information et de Coordination), le
transport scolaire, l’Assainissement collectif et
non collectif…

Pour être inscrit sur les listes électorales, il faut :
- Avoir au moins 1 8 ans la veille du jour de
l’élection
- Être de nationalité française ou européenne
résidant en France
- Jouir de ses droits civils et politiques

- La commune s’occupe de l’Etat Civil,
de l’urbanisme, de l’entretien de la voirie
et des bâtiments communaux, des
espaces verts
- La Commune gère le Restaurant
Scolaire, la Médiathèque, le Centre de
Loisirs, le Cimetière, les Bâtiments
communaux, le Centre Communal d’Action
Sociale, l’Agence Postale, le service Animation, le
camping
- La Commune emploie 1 5 personnes

www.st-jacut-les-pins.fr
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INFORMATIONS
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INFORMATIONS
ASSISTANTE SOCIALE

Mme GERVOT

Tel : 02 99 71 91 1 5
Permanences possibles en Mairie
(uniquement sur rendez-vous)

AU CENTRE ASSOCIATIF
ADIL CENTRE D’INFORMATION SUR
L’HABITAT
3ème jeudi de chaque mois de 1 4h à 1 7h
Salle 2 - 1 er étage

ADAPEI SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT À
LA VIE SOCIALE (PERMANENCES
ÉDUCATEURS)
Vendredi de 1 4h à 1 8h selon planning
Salle 2 - 1 er étage

ASSOCIATION DES VEUFS ET VEUVES DU
MORBIHAN
3ème samedi de chaque mois de 9h30 à 1 1 h30
salle 2 – 1 er étage

MUTILÉS DU TRAVAIL

3ème jeudi de chaque mois de 1 1 h à 1 2h
Salle n° 1 -bis – Rez de Chaussée

À LA MAIRIE
MISSION LOCALE

1 er et 3è mardi de chaque mois de 1 4h à 1 7h
Sur rendez-vous au 02 99 72 1 9 50

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Point d’accueil interrégional à REDON
Route de Rennes.

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE

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 701 09- 35601 REDON CEDEX.
Celui-ci fonctionne du lundi au vendredi de 8h à
1 7h, sans interruption et concerne tous les assurés
de la commune de Saint-Jacut-Les-Pins.
Téléphone : 36 46

CARSAT BRETAGNE

Sur rendez-vous au 02 99 26 74 74
3 permanences par semaine: situées dans les locaux
de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de
REDON

C.I.C.A.S. (RETRAITE COMPLÉMENTAIRE)
Contact : 0820-200-1 89

MAISON DE L'HABITAT

Conseils et financement de vos travaux
d'amélioration énergétique.
66, rue des Douves - 35600 REDON
02 99 72 1 6 06
dev.urbain@redon-agglomeration.bzh

CLIC

1 er et 3ème lundi de chaque mois de 1 4h à 1 6h
Sur Rendez-vous au 02 99 71 1 2 1 3

CONCILIATEUR DE JUSTICE

1 er lundi et 3ème vendredi de chaque mois à
Questembert. Il peut se déplacer à Allaire si besoin.
Prendre RDV au 02 97 26 59 51

Depuis le 1 er décembre 201 6, les demandes de carte
nationale d’identité, comme les demandes de
passeport, sont déposées dans l’une des mairies
équipées d’un dispositif de recueil.
Pour tous renseignements contacter la mairie Service
Etat Civil 02 99 91 28 65 ou par mail
accueil.mairie.stjacutlespins@orange.fr

Documents à fournir :
• une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou
passeport).
• 1 justificatif de domicile (facture eau, téléphone,
électricité, avis d’imposition) de moins de 3 mois.
• ancienne carte électorale.
• Pour les jeunes de 1 8 ans, l’inscription se fait
d’office.
Inscription tout au long de l'année s'il n'y a pas de
scrutin ou jusqu'à 6 semaines avant le 1 er tour d'un
scrutin.
Tous les jeunes Français et Françaises (ou le tuteur
légal) ont l’obligation de se faire recenser à la date
anniversaire de leurs 1 6 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.
www.st-jacut-les-pins.fr
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Inscrivez-vous à la Newsletter et recevez
l'actualité de la commune.
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Vendredi 1 0
Samedi 1 1
Samedi 1 8
Dimanche 1 9
Samedi 25
Dimanche 26
Vendredi 31

FÉVRIER

Samedi 1 er
Vendredi 7
Samedi 8
Samedi 1 5
Vendredi 21
Dimanche 23

MARS

Dimanche 1 er
Vendredi 20

AVRIL

Dimanche 5

MAI

Samedi 9
Dimanche 1 7

JUIN

Samedi 1 3
Samedi 20
Dimanche 28
Dimanche 28

JUILLET

Dimanche 4
Mercredi 22
Vendredi 24

Voeux du maire
Sainte Barbe des Pompiers
Représentation du Théâtre
Représentation du Théâtre
Représentation du Théâtre
Représentation du Théâtre
Représentation du Théâtre
Représentation du Théâtre
Représentation du Théâtre
Représentation du Théâtre
Soirée Tartiflette par SJBE56
Collecte de sang
Fest Deiz par La Ridée
Repas de boudins de l'Ecole
Carnaval par A.P.E.L.
Concours de pêche par le Club de l'Amitié
Tournoi de foot par Espoir Foot
Journée Européenne des Moulins par Eau Grées des Moulins
Course "Les 6H de St Jacut" par les Relayeurs
Fête de la musique par les commerçants
Journée nationale des Moulins par Eau Grées des Moulins
Fête de l'Ecole
Jeux Olympiques par le Foyer des Jeunes
Visite de la Butte des Moulins + spectacle par l'Office du Tourisme
Collecte de sang

