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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 - Juillet 201 9.
Ce bulletin est réalisé en interne.
Directeur de publication: Christophe ROYER .
Impression: Talent'Ea .

LE MOT DU MAIRE
Chères jacutaises, chers jacutais,
L’été est arrivé, et d’importants travaux se
déroulent dans notre bourg et vont s’étendre
jusqu’à l’automne.
Nous avons fait le choix de la sécurisation
routière pour rendre la traversée de notre
bourg plus sûre, avec un point fort sur la rue
Ste Anne qui est un axe important permettant
de faire le lien entre les commerces et le
complexe polyvalent.
C’est une des dernières rues du bourg où
l’enfouissement des réseaux n’était pas
réalisé, nous avons donc naturellement fait
ce choix. Le remplacement des réseaux
d’assainissement et d’eaux pluviales s’est
également avéré nécessaire eu égard à
l’état et la vétusté. Différents ouvrages de
sécurisation seront réalisés, que vous
retrouverez en pages 22 et 23. Le centre sera
amené à être également retravaillé pour une
réalisation prévue en 2020.
La vie jacutaise suit son cours, et je tenais à
remercier tous ceux qui s’investissent pour
montrer le dynamisme de notre commune.
Notamment l’Espoir Foot, qui a encore une
fois montré son savoir-faire en organisant un
très bel événement où plus de 1 000 enfants
sont venus jouer à leur sport préféré le 1 1 mai.
Une très belle journée couronnée par de très
beaux exploits sportifs et la venue de Mme la
Consule du Maroc. Bravo l’Espoir et bon
courage pour l’organisation du prochain
tournoi qui va commencer à se préparer.

Bravo également à la famille GICQUEL de
Tropical Parc qui depuis 30 ans attire les
touristes sur la commune. Plus de 1 00.000 ces
dernières années. Une nouvelle étape a été
franchie avec l’ouverture du jardin chinois
des 3 rêves que Mr l’Ambassadeur de Chine
est venu inaugurer le 9 juin. Je leur souhaite
tout le succès qu’ils méritent et un bon été.
30, c’est le chiffre de l’année, puisque
l’association culturelle de l’avenir a fêté ses
30 ans. Bravo à eux pour leur longévité et
pour l’animation qu’ils mettent chaque début
d’année. On leur souhaite plein de bonnes
choses pour le travail estival de mémorisation
de leur texte.
À noter également l'organisation de la finale
de la coupe de Bretagne de V.T.T. qui aura
lieu à Bodéan le 22 septembre et qui sera
organisée conjointement par le club des
Drillaü et le club V.T.T. des Pays de Vilaine.
Enfin, je tiens à remercier les commerçants
pour avoir organisé la fête de la Musique et,
malgré un ciel peu clément, ils ont sû nous
proposer des groupes qui ont dynamisé la
soirée. Bravo à eux et bravo aussi à la chorale
qui a ouvert cette soirée.
Bon été à tous.

Le Maire
Christophe ROYER

www.st-jacut-les-pins.fr
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LE CONSEIL EN BREF
D ÉMISSION D’ UN ADJOINT : le Conseil Municipal a pris
acte de la démission d’Ambroise TUAL (séance du
07/02/1 9). Il a été Conseiller Municipal de 1 989 à
2008, puis Adjoint de 2008 à 201 9, soit près de 30 ans.
TRAVAUX D’ ASSAINISSEMENT : les travaux ont commencé
dans la rue Sainte-Anne le 20 Mai 201 9, pour une
durée d’environ 1 mois. Sous la maîtrise d’œuvre du
cabinet BOURGOIS de VANNES, c’est l’entreprise
COCA ATLANTIQUE de LA CHAPELLE-SUR-ERDRE qui
réalise les travaux.
Montant du marché de travaux : 1 1 9 758 € HT
E FFACEMENT DES RÉSEAUX : sous la maîtrise d’œuvre de
MORBIHAN ENERGIES (syndicat départemental),
c’est l’entreprise SADER de SERENT qui réalise les
travaux.
Montant à la charge la Commune : 42 650 € (après
déduction de la participation de Morbihan Energies
– 50 % du coût des travaux)
S ÉCURISATION DU B OURG : les travaux de voirie sont
programmés à partir de la fin du mois d’août 201 9.
Le Département procèdera à des travaux d’enrobé.
La rue Ste Anne faisant partie de la RD N° 1 53.
Sous la maîtrise d’œuvre du cabinet LEGAVRE de
THEIX-NOYALO, c’est l’entreprise LEMEE TP de STDOLAY qui réalise les travaux.
Montant du marché de travaux : 225 1 22 € HT
Subventions : Conseil départemental du Morbihan =
50 % du coût HT. Etat ; Redon Agglomération = fonds
de concours (38 000 € en 201 8 et 38 000 € en 201 9)
CAMPING MUNICIPAL : les travaux de mise aux normes
d’accessibilité ont été réalisés au bloc sanitaire.
Entreprises : GUYON TP (accès extérieur), LE CLEVE
(menuiserie), LORGEOT (maçonnerie), LE TEXIER
(plomberie), LES CARREAUX DE LANVAUX (carrelagefaïence), BRIAND (électricité), LE MASLE (peinture).
Coût des travaux = 1 1 595 € HT
Financement : subvention du Département de 50 %
du coût
B OUCHERIE-S UPÉRETTE : des travaux de mise aux normes
des installations électriques ont été réalisés par
l’entreprise CHEVAL = remplacement d’un
disjoncteur-différentiel.
Montant : 592 € HT
E GLISE : des travaux de remplacement du moteur de
la cloche N° 4 ont été réalisés par l’entreprise BODET.
Montant : 1 1 00 € HT
P OTEAUX D’ INCENDIE : réparation de 3 équipements par
VEOLIA : Le Sourd, La Barre, Zone de la Gare.
Montant : 1 609,59 € HT
B AUX COMMUNAUX : location de terrains communaux
(bail précaire) = terrain du lotissement des Callunes.
Montant annuel : 1 03,05 € l’hectare
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I MPÔTS LOCAUX : les taux restent inchangés
Taxe d’habitation : 1 3,23 % Foncier bâti : 1 6,69 %
Foncier non bâti : 63,86 %
P ÊCHE AUX ÉTANGS DE B ODÉAN : la convention avec le
Club de l’Amitié est renouvelée
Tarifs : journée : 4 €, semaine : 8 €, année : 30 €
S UBVENTION EXCEPTIONNELLE : attribuée pour le festival
« Les Musicales de Redon » qui aura lieu du 4 au 1 4
juillet 201 9 et notamment le 1 2 juillet à ST JACUT LES
PINS à la Communauté des Sœurs.
Montant attribué : 500 €
COMPLEXE POLYVALENT : quelques arbres (résineux
anciens) ont été abattus près de l’espace vert du
Centre de Loisirs afin de faciliter l’implantation d’un
lampadaire au carrefour de la rue Sainte-Anne et
de la rue du Stade ainsi que le remplacement de
la clôture endommagée par accident de la
circulation survenu en début d’année.
RESTAURANT SCOLAIRE & CENTRE DE LOISIRS : une
consultation a été lancée pour la fourniture des
repas en liaison chaude
S ERVICES TECHNIQUES : achat de 2 véhicules : 1
fourgonnette (en remplacement de l’ancien
véhicule devenu obsolète) et 1 fourgon.
Fournisseur : St-Jacut Automobiles
Montant total : 20 000 €
P ERSONNEL COMMUNAL : recrutement de saisonniers
pour le camping municipal cet été
• Juillet : Hélène CADIER
• Août : Gildwen SOURISSEAU
RECENSEMENT DE LA POPULATION : il a eu lieu du 1 7 janvier
au 1 6 février 201 9 et a été réalisé par 5 agents
recenseurs (Annaïck HERVIEU, Patricia LOURY,
Denise HAUROGNE, Martine DREAN, Noëlle
MORICE). Les opérations se sont bien déroulées
grâce au sérieux des personnes recrutées pour
l’occasion. Le recensement en ligne sur le site
internet de l’INSEE a concerné environ 30 % de la
population (représentant 20 % des logements).
L’INSEE communiquera les chiffres officiels d’ici la
fin de l’année.
RÈGLEMENT G ÉNÉRAL SUR LA P ROTECTION DES D ONNÉES : dans
le cadre de la mise en place du règlement
européen sur la protection des données à
caractère personnel, une convention a été signée
avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale du Morbihan. L’objectif est de permettre
une mise en application de cette obligation
réglementaire grâce à l’assistance d’un expert
qualifié.
Coût de cette mission : 3 1 1 5 €

LE CONSEIL EN BREF
LES SALLES EN LOCATION
SALLE DE LA VALLÉE
Location Salle
45,95
Location 2° journée
45,95
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 201 9
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
0,20
BUSAGE
Fourn.+ pose 0,30 (m/l)
32,47
FORFAIT entrée 6 ml
1 94,84
en 0,30 m (hors matériaux remblai)
Pose sans fourn. (m/l)
1 6,22
Remblai (tonne)
20,38
Sable (tonne)
20,38
Confection regard 40 X 40 cm
237,67
Confection regard 50 X 50 cm
261 ,41
Couvercle regard 60 X 60 cm
41 ,62
Couvercle regard 50 X 50 cm
35,70
Grille fonte 50 X 50 cm
1 02,00
Grille fonte 60 X 60 cm
1 53,00
DESTRUCTION NIDS DE
FRELONS ASIATIQUES
L'intervention
35,00
ENTRETIEN DE TERRAINS
Montant horaire
77,97
CIMETIÈRE TARIFS 201 9
Creusement tombe 1 ,50 m
89,23
Creusement tombe 2,00 m
1 1 3,94
Concession 30 ans 2 m2
1 86,52
Concession 30 ans 4 m2
373,00
Tombe avec caveau 2 places
1 1 00,00

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:

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

COLUMBARIUM
Concession 1 5 ans
Concession 30 ans
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Contrôle de raccordement
Redevance : abonnement annuel
Redevance : conso de 0 à 30 m3 (le m3)
Redevance : conso plus de 30 m3 (le m3)
PFAC (raccord. au réseau) : maison neuve
PFAC (raccord. au réseau) : maison existante
VENTE DE BOIS SUR PIED
Chêne, châtaignier (le m3 - stère)
Bois divers (le m3 - stère)
Bois stocké aux services techniques
(le m3 - stère)
Remarque : dans certains cas particuliers, un
pourra être envisagé (en contrepartie
d'entretien d'un site par exemple)

500,00
1 000,00
1 00,00
47,50
2,35
2,65
1 500,00
800,00
20,00
1 3,00
30,00
tarif différent
de travaux

www.st-jacut-les-pins.fr
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ÉTAT CIVIL / URBANISME
Le 25 janvier 201 9
Le 1 9 avril 201 9
Le 1 2 mai 201 9
Le 23 mai 201 9

Mewenn MATHURIN
Charlize MARTIN
Léandre VALEGEAS
Djulyann HERCOUET GUIHO

1 6, rue Sainte Anne
9 bis, rue de la Prée
1 5 La Lardrie
36 La Guidemaie

PERSONNES DOMICILIÉES À SAINT JACUT LES PINS
Didier ARTAULT
Madeleine MOURAUD
Hélène COYAC née JOUVINIER
Bernard BELLAVOIR
Paul MAINGUET
Olga BILQUEZ née PIHA
Joël HEMERY
Léonie LEMOINE née ALLAIN
Marcel CADIOT

COMMUNAUTÉ DES SŒURS
Angèle ESNAULT
Thérèse THOMIN
Léontine PERDREL

MAISON DE RETRAITE

Claire PILGEAN née DANILO
Marcel OLLIVIER
Marcelle FRAUD
Odette COQUELIN née MOUNIER
ThérèseBRÉGER née MARQUIER
Jean LOYER
Mélanie FLEURY née GRAYO
Gabrielle BAUTHAMY née LECLAIRE
Hélène NOBLET née LE NY
Andrée JOUNEAUX née DELLIOU
BOUREUX Maël
HEMERY Gabriel

Le 02 janvier 201 9
Le 1 0 janvier 201 9
Le 1 9 janvier 201 9
Le 22 janvier 201 9
Le 04 février 201 9
Le 04 mars 201 9
Le 1 3 avril 201 9
Le 1 9 avril 201 9
Le 05 mai 201 9

Le 08 juin 201 9
MATHURIN Morgan
&
Tiffanie TRIBALLIER

à Vannes
à Malestroit
à Redon
à Vannes
à Vannes
à Redon
à Malestroit
à Redon
à Vannes

Le 1 4 janvier 201 9 à Saint Jacut les Pins
Le 1 0 février 201 9 à Saint Jacut les Pins
Le 1 7 février 201 9 à Saint Jacut les Pins
Le 08 janvier 201 9
Le 22 février 201 9
Le 05 mars 201 9
Le 1 1 mars 201 9
Le 30 mars 201 9
Le 1 0 avril 201 9
Le 1 2 avril 201 9
Le 1 9 avril 201 9
Le 01 mai 201 9
Le 1 2 mai 201 9

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

Construction d’une dépendance
Construction d’une maison individuelle

Le Moulin Eon
6 rue du Couëdic

FERNET Emmanuel
Abri pour chevaux
Tressel
DRÉAN Daniel
Changement des ouvertures
Tressel
DANO Christian
Abattage d'arbres
L'Enclos
GUYON Dominique
Construction d'une pergola bioclimatique
Domaine de la Chataigneraie
VOISIN Christine
Isolation et Bardage pignons et f-açades
9, rue du Couëdic
HEGO Thomas et BOURCIER Morgane
Clôture
2, rue des Saulniers
BATAILLE Irène
Clôture
6, domaine de Villeneuve
SCI des Landes de Lanvaux Installation d'une serre
La Tremblais
NOEL Michel
Abattage de Pins maritimes
Le Champ Hioton
BAUCHAIS André
Clôture
22 rue de la Prée
DENOUAL Jean-Yves
Abattage d'arbres
Clôture Loyau
MERAT Karine
Clôture
32 rue de la Prée
VOISIN Adrien
Clôture en parpaing et brise vue+ portail coulissant 1 1 rue des Orpins
SCI La Grée Barbot
Pose de fenêtre de toit et changement de toiture La Grée Barbot
LOYER Fabrice
Construction d'une pergola
9 La Marre
LECLAIRE Steven
Changement des ouvertures
1 2 Le Boschet
BLUSSON Clémence
Installation d'une serre
32 Tressel
SANTERRE Alain
Abattage de pins maritimes
Chapelle Saint-Barnabé
LESOUEF Yvette
Abattage de pins maritimes
Le Champ Hioton
QUELS TRAVAUX NÉCESSITENT UNE AUTORISATION ?
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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 / FAMILLE
BOUESNARD Brigitte
BOURDON Sandrine
GEFFRAY Sylvie
GENEST Anne
HALLIER Nathalie
LE BELLER Marie-Line
LOURY Anne-Marie
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
2 Ranhalais
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
02 99 91 25 48
06 73 86 96 40
06 98 08 99 1 1

La Médiathèque Ludothèque est ouverte spécialement pour les tout-petits
tous les mardis matins de 1 0h à 1 1 h45.

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 4h30 à 1 8h
• Mercredi de 9h à 1 2h

LES INFOS FAMILLE DE
LE DROIT AUX VACANCES POUR TOUS !

Retrouvez l'ensemble
de notre activité et
toutes nos plaquettes
d’information
sur
www.lafede.fr.

RDV ENTRE (PARENTS), UNE PARENTHÈSE SANS ENFANTS...

Si vous souhaitez
recevoir chaque mois,
notre actualité et les
projets en cours,
inscrivez-vous à notre
« newsletter » en nous
adressant
votre
adresse
mail
à
cias@fede.fr

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 !
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.

FAMILLE : LE POINT ACCUEIL ÉCOUTE PARENTS

Vous vous posez des questions d'ordre éducatif avec vos enfants ?
Difficultés de communication en famille, mal-être, perte de confiance en soi,
échec scolaire, conduites à risques… Un médiateur de la relation
parents/enfants est là pour vous accompagner.
Le Point Accueil Écoute Parent ouvre de nouveau ses portes dès septembre.
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'accueil 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.

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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ENFANCE & JEUNESSE
CENTRE DE LOISIRS « LES CO’PINS »
DE 3 À 1 3 ANS
CENTRE DE LOISIRS
"Les Co'Pins"
Et "Pass'Jeunes"
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.

- À tous les enfants jacutais, et autres enfants de passage, en vacances sur
le territoire ainsi qu’aux enfants des communes environnantes…
- À tous les enfants âgés de 3 à 1 3 ans…..
- Et aux enfants qui veulent passer des moments inoubliables et faire le
plein de découvertes, d’amitiés…

L’équipe d’animation se compose de Thomas en
direction, Christelle en direction adjointe, Anaïs
animatrice des 1 0 à 1 3 ans, Sarah et Pauline
animatrices. L’équipe vous a préparé de belles surprises
tout au long de l’été avec la découverte du monde! Un
animateur nous fait voyager de continent en continent
en débutant par l’Europe, l’Amérique, l’Afrique, l’Asie
puis l’Océanie fin août.

1 ÈRE SEMAINE : D ÉCOLLONS POUR UN TOUR EN E UROPE !
Sortie au parc Parcofolies à la Baule le mardi 09 juillet.
Sortie Piscine à Redon le vendredi 1 2 juillet

2ÈME SEMAINE : P ARTONS EN AMÉRIQUE !

Sortie Géocaching à Rochefort-en-terre le mardi 1 6 juillet
Sortie Piscine à Redon le jeudi 1 8 juillet
Nuitée le jeudi 1 8 juillet

3ÈME SEMAINE : E XPLORONS L’AFRIQUE !

Sortie à Monkey Forest à St Molff le mardi 23 juillet
GRAND SPECTACLE réalisé par les enfants et ouvert à
tous le Jeudi 25 Juillet à 1 8h30
Sortie Piscine à Redon le vendredi 26 juillet

4ÈME SEMAINE : E VADONS- NOUS AU CŒUR DE L’ASIE !
Journée Koh Lanta à la Vallée le lundi 29 juillet
Journée à Kingoland à Plumelin le jeudi 01 août.

5 ÈME SEMAINE : DU LUNDI 26 AOÛT AU 30 AOÛT D ERNIÈRE
ÉTAPE EN O CÉANIE !
Sortie Piscine à Redon le mardi 08 août
Sortie Plage le jeudi 30 août 201 9.

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
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ENFANCE & JEUNESSE
LE PROGRAMME PASS’JEUNES
PASSERELLE DE 1 0 À 1 3 ANS
Le programme Pass’Jeunes permet de répondre aux besoins très
spécifiques de ces « Préados ». En effet, ils souhaitent « s’éloigner »
des plus jeunes, plus d’autonomie et plus de responsabilisation.
Ainsi, le programme permet de réaliser des animations soit en lien
avec le Centre de loisirs soit avec l’Espace jeunes, en permettant
d’avoir un espace pour échanger entre eux tout en étant
encadrés par une animatrice diplômée, Anaïs.
Les jeunes du Pass’jeunes bénéficient de toutes les sorties que
font le Centre de loisirs et en plus s’ajoutent des sorties vélos,
piscine l’après-midi à Peillac, réalisation du repas du midi, de
nombreux tournois sportifs dont les jeux paralympiques le jeudi 1 1
juillet avec l’Office des Sports de Pipriac et l’établissement
Médico-Social Frandguélin de Saint-Jacut-Les-Pins.
Le Pass’Jeunes fonctionne comme un accueil de loisirs (pas
d’allées-venues, prise en charge à la journée ou demi-journée).
Les arrivées et départs se font au Centre de loisirs sauf s’il s’agit
d’une animation spécifique et identique à l’Espace jeunes.
Obligation de réservation et facturation suivant votre quotient
familial.
Le programme est disponible sur le site internet de la
commune www.st-jacut-les-pins.fr

L’ANIMATION JEUNESSE 1 0 À 1 7 ANS
Le dispositif d’été appelé « Site Été Jeunes » accueillera tous les
jeunes âgés de 1 0 à 1 7 ans, à partir du 1 er Juillet, et jusqu’au 9
Août.
Au programme, des sorties, des animations sur la commune, des
animations avec les jeunes d’autres communes, des soirées, etc !
Mais aussi des ouvertures de l’Espace Jeunes en après-midi de
1 4h à 1 8h. Un animateur sera présent sur la commune afin
d’accompagner les jeunes à passer un été inoubliable !

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

BAFA : DEVIENS ANIMATEUR/TRICE !
Avec la Fédé, forme toi au BAFA à Redon en internat et pension
complète !
Formation d’approfondissement du 21 au 26 octobre 445€
« Sports, grands jeux collectifs, veillées et journées exceptionnelles »
ou « Pistes, enquêtes policières, énigmes, mystères et escape
games »

Pour toutes informations, notre
équipe est à votre disposition au
02 99 71 99 1 1

www.st-jacut-les-pins.fr

9

VIE SCOLAIRE

ÉCOLE SAINT-JOSEPH

Voici quelques « échos liés » à la vie des élèves de l’école Saint
Joseph ces derniers mois :

L’ ACTION BOL DE PÂTES SUR LE TEMPS DU CARÊME
Cette année, les bénéfices de l’action « bol de pâtes » proposée
par l’école ont été destinés à l’association Handi’chiens. Les élèves
ont découvert la mission et le fonctionnement de cette association
grâce à deux bénévoles Annie et Marie. Elles sont venues leur
expliquer l’importance du chien dans la vie quotidienne d’enfants
ou d’adultes handicapés : une aide à la vie autonome, à
l’intégration dans le milieu ordinaire et un formidable lien social.
Annie et Marie, accompagnées de Jaurès et Gaza, leur labrador
respectif, ont proposé des démonstrations aux élèves et ont montré
les commandes auxquelles les chiens sont capables de répondre :
ouvrir une porte, chercher un objet dans un meuble…Ces multiples
commandes ont interpelé les élèves étonnés de voir l’obéissance
et la cohésion entre l’animal et le bénéficiaire. Le bénéfice récolté,
soit 246€, permettra de participer au coût engendré par
l’éducation des chiens d’assistance.

RASSEMBLEMENT PASTORAL ANIMÉ PAR P ATRICK RICHARD
Dans le cadre d'un rassemblement pastoral au niveau du réseau d'Allaire, tous les enfants de l'école ont
participé à un concert de Patrick Richard à l'église d'Allaire le vendredi 1 0 mai. Au programme, chants de
paix, d'espoir et d'amitié. Les enfants sont revenus enchantés de ce moment festif partagé avec leurs
camarades des autres écoles.

LES ÉLÈVES DE MATERNELLE À LARMOR B ADEN PENDANT 2 JOURS
Lundi 27 mai 201 9, 29 élèves des classes de PS2, MS et GS
sont partis à Larmor Baden pour un séjour de 2 jours avec
une nuitée. Ils ont été sensibilisés à la protection de
l’environnement et au tri des déchets. Ils ont également
bénéficié d’une approche sensorielle du milieu marin
(écoute de bruits, dégustation de certaines plantes,
toucher d’éléments aquatiques...). Ils ont été à la pêche à
pieds et ont observé les animaux et les plantes dans leur
milieu naturel. Ils ont aussi vécu et partagé de bons
moments d’échanges, d’entraide, de complicité....
Une expérience très riche !
Et les élèves de CP, CE1 , CE2, CM1 , CM2 en sortie aux
jardins de Brocéliande…

RENCONTRES SPORTIVES
Au cours de ces dernières semaines et dans le cadre de
l’UGSEL, les élèves de toutes les classes ont participé à des
rencontres sportives avec les autres élèves des écoles du
secteur. Pour chacune d’entre elles, environ 300 élèves ont
relevé les défis sportifs proposés.

LA DIRECTRICE SE TIENT À LA DISPOSITION DES FAMILLES POUR
LES INSCRIPTIONS DE LA RENTRÉE 201 9.
P RENDRE CONTACT DÈS MAINTENANT AU 02 99 91 35 22.
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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

H ORAIRES D' OUVERTURE :

P ENDANT LES VACANCES :

CULTURE
MÉDIATHÈQUE / LUDOTHÈQUE
ESPACE MULTIMÉDIA

En juillet et août, la médiathèque accueille une
expo photos sur le SENEGAL. Ces photos ont été
prises par Marie LAURENT, présidente de
l'association Arc-en-ciel Enchanté, lors de son séjour
dans ce pays.

Plusieurs rencontres ont eu lieu en cette première
partie de l'année, notamment des ateliers origami.
Près de 400 grues ont été pliées par les jacutais en
symbole de paix.
La médiathèque s'est transformée en scène de
crime début juin. L'exposition "Qui a refroidi
Lemaure" a permis aux jeunes enquêteurs munis de
tablettes, de récolter les indices et ainsi trouver le
coupable.
La musique était à l'honneur lors du spectacle "Dans
mon grenier" de la compagnie l'Oeuf et la Poule. Un
voyage musical qui a ravi petits et grands.

LES SOIRÉES JEUX DE L'ÉTÉ:
Vendredi 26 juillet
et vendredi 30 août
à partir de 1 9h

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

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
harrouet.robert@wanadoo.fr

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

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

mgbarbieux@gmail.com

Donneurs de Sang
FLEURY Bruno
02 99 71 91 95

Basket - SJBE 56
DELAROCHE Steven
07 63 1 5 1 6 70

FNACA
TATARD Marcel
02 99 91 20 51

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

Foyer des Jeunes
NAËL Thomas
06 1 4 33 06 06

stjacutbasket56@gmail.com

didier.roussetnoel@sfr.fr

Hoshin Moosool
LANSIER Julien
06 01 76 1 5 59

julien.lansier@gmail.com

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

flogil.mehat4@gmail.com

Moto Club
NIOL Michel
06 95 71 84 65

michel.niol@orange.fr

Relayeurs de St Jacut
RICHARD Alain
06 50 1 4 04 28
africhard79@hotmail.fr

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

laurene.guiheneuf44@yahoo.fr
www.st-jacut-les-pins.fr

Club Jacutais de l'Amitié
BARBIEUX-MONNIN Marguerite
02 99 91 26 21

OLLIVIER Fabien
06 28 29 37 76

pas.drean@wanadoo.fr

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

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

JOURDAN Muriel
02 99 91 27 79
06 83 58 1 0 08
murieljourdan@yahoo.fr
E.M.S Fandguelin
CLOAREC Christine
2 rue des Pins
02 99 91 20 22
ISSAT
HOAREAU Sabrina
1 2 rue des Moulins
02 99 91 23 22
OGEC - Ecole St Joseph
LANGE Richard
06 43 29 66 1 6
richard.lange@laposte.net

VIE ASSOCIATIVE
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
APEL ST JACUT LES PINS
Sorties scolaires & projets
pédagogique
Animation de Noël
Classe de neige
(1 20 € / élève - effectif 28 enfants)
TOTAL
OGEC St Jacut (garderie)
Espoir football
Subvention exceptionnelle
(tournoi 201 9)
St Jacut Espoir Basket
Les Relayeurs de St Jacut
Donneurs de sang
Club de l'Amitié
Club cyclos "LeS Drillaü"
FNACA
Société de chasse
Les Débrouill'arts
Eau Grées des Moulins
Tous en Forme

2 500,00 €
900,00 €
1 680,00 €
5 080,00 €
3 51 7,50 €
2 600,00 €
500,00 €
900,00 €
600,00 €
1 1 0,00 €
200,00 €
450,00 €
200,00 €
360,00 €
3 000,00 €
1 50,00 €
250,00 €

Moto Club
Art Manie
Arc-En-Ciel Enchanté
TOTAL ASSOCIATIONS DE ST JACUT
Fédé des Pays de Vilaine - REDON
CIAS (5,65 € / hab.)
TOTAL ANIMATION
Resto du coeur 35 - RENNES
EMSS (CG56) - VANNES (0,1 5 € / hab.)
Fondation du Patrimoine - RENNES
FNATH (mutilés du travail) - ALLAIRE
TOTAL ASSOCIATIONS EXTERIEURES
CCAS ST JACUT LES PINS
COSPC du canton d'ALLAIRE
Fonds de solidarité Logement (FSL)
VANNES
TOTAL GÉNÉRAL

CLUB DE L'ESPOIR

La saison 201 8/201 9 de football est arrivée à son
terme pour les 1 65 licenciés, avec un bilan sportif
très satisfaisant.
L’ ÉQUIPE A S ENIORS : Après la déconvenue de la
saison passée (descente en D2) l’équipe reprise
en main par Landry RICHARD a survolé son
championnat pour être assurée de l’accession en
division supérieure dès le mois d’avril 201 9. Avec
cette performance remarquable, les supporters
ont retrouvé le sourire.
L’ ÉQUIPE B S ENIORS : Après la déception de n’avoir
pu accéder en division supérieure du fait de la
rétrogradation de l’équipe A, la saison 201 8/201 9
s’est malgré tout très bien déroulée avec une
4ème place au championnat.
L’ ÉCOLE DE FOOTBALL : Les résultats obtenus sont
satisfaisants et encourageants malgré le manque
de très jeunes joueurs. Très belle saison des U7 à
U1 3, avec une mention particulière pour nos U1 1 .
La restructuration des championnats U1 5 et U1 7
nous a été malheureusement défavorable, nos
équipes ont été souvent opposées aux équipes 1
de groupement (réunion de plusieurs clubs).
Pour l’année prochaine nous avons en projet la
création d’une entente avec St Perreux et St
Vincent, afin de constituer des équipes U1 4 et U1 6
qui devrait permettre l’évolution de nos joueurs
contre des adversaires de leur âge.

400,00 €
50,00 €
250,00 €
1 8 61 7,5 €
1 0 429,00 €
1 0 429,00 €
90,00 €
276,90 €
1 20,00 €
50,00 €
536,90 €
3 500,00 €
1 47,68 €
1 84,60 €
33 41 5,68 €

Enfin pour conclure le bilan sportif, il ne faut pas
oublier l’ ÉQUIPE DES VÉTÉRANS où il règne comme
toujours une très bonne ambiance.

TOURNOIS ET D ÉPLACEMENTS

Le 1 1 mai s’est déroulé le grand tournoi des jeunes
(U9 à U1 3) avec plus de 1 200 participants. La
venue de grands clubs professionnels et pour la
1 ère fois celle d’une sélection du Maroc a attiré
sous un temps clément une foule de passionnés
estimée par la presse à plus de 3000 personnes.
Madame la Consule du Maroc, invitée
conjointement par la Municipalité et le Club, a
honoré de sa présence notre tournoi. Pour les 20
ans du tournoi U1 1 /U1 3 créé par notre regretté et
cher dirigeant Dominique NAËL, l’arrivée du ballon
de la finale par les airs fut un grand spectacle
apprécié de toute la foule. Merci à Cyrille TESSIER
et Thomas NAËL pour l’organisation de cette
manifestation.
Les jeunes ont pu également participer à un
déplacement à St Etienne et à de nombreux
tournois (Rospez, Dirignon, Péaule, Caden etc..)
A tous nos fidèles supporters, à mes dirigeants
dévoués, à mes licenciés, aux parents, à nos
sponsors, à la Municipalité, au Département et à
la Région, un grand merci pour votre soutien.

LES DATES À RETENIR
04/08/201 9 : Vide Grenier
de l’Espoir dans le Bourg
1 6/1 1 /201 9 : Soirée
Choucroute
09/05/2020 : Tournoi
National des jeunes

www.st-jacut-les-pins.fr
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VIE ASSOCIATIVE
ARC-EN-CIEL ENCHANTÉ
S OLIDARITÉ S ÉNÉGAL
En février 201 9 l’association Arc en Ciel Enchanté,
a mené une action solidaire pour une école
Sénégalaise située à Thiès près de Dakar. Nous
avions lancé un appel aux dons. De nombreux et
généreux donateurs ont répondu présent en
offrant du petit matériel scolaire, nous avons reçu
également des dons en numéraires ce qui nous a
permis d’acheter des ballons de football, de
handball et des chasubles. Nous avons remis à
l’école Sérigné Assane Fall de Thiès plus de 70 kilos
de fournitures. Ces petits trésors ont été remis aux
petits écoliers. Un grand merci pour votre aide et
votre soutien. À savoir qu’il arrive que des familles
ne peuvent pas acheter un crayon à leur enfant.
Ce fût un moment riche et fort en émotion.
L' inauguration d’une exposition photos pour cette
Action Solidaire a eu lieu à la médiathèque le 28
juin 201 9 ! Nous vous invitons à venir découvrir
durant cet été avec ces photos, un peu de culture
Sénégalaise et ces visages d’enfants si souriants.

4ÈME

ÉDITION
INTERNATIONAL

CONCOURS

www.st-jacut-les-pins.fr

VENEZ DÉCOUVRIR LE YOGA DU RIRE .
Ajoutez du rire à votre vie !

DE CHANT FRANÇAIS ET

Ce concours se déroulera le dimanche 20 octobre
201 9, à la Salle Polyvalente de Saint-Jacut-les-Pins
1 4h. Ce concours est réservé aux chanteurs et
chanteuses amateurs et professionnels à partir de
1 4 ans sans limite d’âge. Vous pouvez vous
accompagner d’une bande son, d’un musicien ou
d’un instrument de musique. Aucun support écrit
n’est autorisé. L’association Arc en Ciel Enchanté
offre aux candidats le jour du concours une
mastersclass qui sera effectuée par Bruno Ploujou,
coach vocal Directeur de la Votz Academia sur le
concours WCOPA à Hollywood pour l’équipe de
France avec la sélectionneuse nationale Anastasia
Gai. Il collabore actuellement avec des artistes et
producteurs reconnus sur de nombreux projets
(albums, concerts, création de comédie
musicale...). Les candidats seront notés par un Jury
de professionnels issus du monde musical et
artistique dont un chargé de casting TV (Nouvel
Star), une metteure en scène, un directeur de
casting international et d’autres personnes issues
du monde musical. Comme nous avons de plus en
plus de demandes, pour la première fois, nous
effectuerons des pré-sélections. Les candidats
intéressés par ce concours devront envoyer avant
le 1 5 août 201 9 une vidéo d’une de leur prestation
à charly.piano.voix@outlook.fr. Réponse sélection
le lundi 09 septembre 201 9.
Renseignements et dossier d’inscription à l’adresse
suivante arcencielenchante56@laposte.net
Le grand vainqueur (Prix du jury) se verra offrir un
enregistrement studio d’un titre.
En seconde partie, nous accueillerons Charly
ROGER musicien animateur DJ qui a fait l’ouverture
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d’un concert d’Amir et Pierre LUSSIAU chanteur
interprète qui vous fera découvrir son premier
album.
Il sera organisé une tombola dont le bénéfice sera
destiné à l’école Sérigné Assane Fall de Thiès. Ce
qui permettra d’offrir une connexion internet à cet
établissement pour l’année scolaire 201 9/2020.
Tarif Entrée Public : 8€ - Gratuit moins de 1 0 ans.

Nous ne vous promettons pas de guérir vos
furoncles, ni la chute de vos cheveux, mais le rire,
c’est bon pour la santé, c’est mauvais pour la
colère, pour la morosité, pour la timidité et pour la
peur. Notre objectif, c’est de rire avec vous, à prix
coûtant.
Nous vous donnons RDV. à l’atelier Club du Rire le
dernier vendredi de chaque mois, salle de
l’ancienne mairie, de 1 9h30 à 20h30. Le montant
de l’adhésion annuelle par famille s’élève à 1 0 € L’animation s’élève à 50 € (Tarif annuel pour 1 0
séances). Cette année nous proposons un atelier
dès l’âge de 7 ans, l’animation s’élève à 25 € (de 7
ans à 1 2 ans, tarif annuel pour 1 0 séances). Vous
pouvez donc venir en famille partager de bons
moments de rires et de détente ! Votre animatrice
a suivi une formation et est diplômée de l’Institut du
« Centre National de Formation au Yoga du rire ».
Pour tous renseignements :
Marie LAURENT - Présidente Association Arc en Ciel
Enchanté 06 31 33 41 46
arcencielenchante56@laposte.net

VIE ASSOCIATIVE
CLUB DE L'AMITIÉ
L’année 201 9 s’est ouverte sur un changement
d’importance : le passage de témoin à la
Présidence du Club d’Annick BIJOT à Marguerite
BARBIEUX-MONNIN et au Secrétariat de MarieThérèse TUAL à Gabrielle NAËL. Ce fût l’occasion
d’un moment convivial empreint d’une immense
gratitude pour leurs années de service marquées
par le lancement d’une nouvelle activité, la
marche nordique.

S ECTION MARCHE N ORDIQUE
Le Club organise des sorties de Marche Nordique
tous les vendredis de 1 4h à 1 6h.
Les marcheurs sont répartis en 4 groupes de la
« promenade santé » aux « bons marcheurs » qui
redécouvrent les beaux paysages de St Jacut et, le
dernier vendredi de chaque mois, ceux des
communes environnantes.
La section Marche Nordique du club compte à ce
jour 65 personnes inscrites, avec en moyenne 35 à
45 personnes présentes à chaque sortie. Chaque
groupe est encadré par 2 animateurs.
Tout commence par une série d’échauffements
sous les injonctions d’un animateur et se termine
par une série d’étirements.
La Marche Nordique est une activité qui s’adresse
à tous les publics, sans limite d’âge, ni de condition
physique. Elle génère du bien être : une activité
secrétant de l’endorphine, renforçant l’estime de
soi et la sensation de se faire du bien. Une pratique
recommandée par les médecins.
Alors, n’hésitez plus, venez vite vous inscrire au
«Club Jacutais de l’Amitié », le montant de la
cotisation est de 1 6 €. Cette inscription vous
donnera aussi la possibilité de participer à toutes les
activités du Club, entre autres : voyage, cinéma,
art floral, etc… Venez nombreux, l’ambiance est
plutôt bon enfant et on ne se prend pas au sérieux !
Votre contact : Gabrielle NAËL 06 81 53 51 56
gabrielle.nael@club-internet.fr

ART FLORAL
L’art floral, deux mots qui expriment bien le
sentiment ressenti par celles qui se consacrent à
cette activité : l’enchantement de créer avec des
fleurs et des végétaux. Modestes ou sublimes ces
créations nous permettent comme un peintre, un
sculpteur ou tout artisan de réaliser une œuvre
personnelle qui bien souvent éclaire notre vie
quotidienne. C’est un bouquet qui agrémente un
meuble, une composition qui orne la table où nous
accueillons famille et invités, des réalisations pour
les événements importants qui jalonnent notre vie
ou un cadeau qui conforte le relationnel. Pour les
personnes qui souhaitent découvrir cette activité
ou approfondir les acquis de base, vos contacts :
Annick GAUDIN : 02 99 91 27 31
gaudin.paul0037@orange.fr
Marcelle RICHARD : 02 99 91 27 1 6
michel.richard0894@orange.fr

À RETENIR

CONCOURS DE BELOTE :
le 6 octobre 201 9
POT AU FEU :
le samedi 30 novembre 201 9
LOTO : le 1 7 novembre 201 9

Venez-y nombreux et soutenez ainsi
cette activité essentielle pour la vie
du Club. Les sociétés de service, les
associations, les commerçants, les
artisans de Saint-Jacut et des
environs contribuent largement à la
réputation de cette manifestation
qui doit beaucoup à leur générosité
renouvelée et nous les remercions
chaleureusement.

www.st-jacut-les-pins.fr
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VIE ASSOCIATIVE
TOUS EN FORME
Encore une année qui s’achève pour Tous en
Forme, mais nous prévoyons déjà la prochaine
avec enthousiasme.
Comme d’habitude, les cours s’arrêtent mais nous
proposons une marche ouverte à tous une fois par
semaine pour (re)découvrir les environs tout en
s’oxygénant. C ETTE ANNÉE LES MARCHES AURONT LIEU

3 JUILLET AU 1 4 AOÛT
201 9 . Le départ se fera à 20h précises devant la
TOUS LES MERCREDIS SOIR DU

salle de sport, pour une durée d’environ 2 heures.

Vous retrouverez le cours de gym tonique, qui mêle
endurance cardiovasculaire modérée et
renforcement musculaire, le lundi soir de 20h à 21 h
ainsi que le cours de Marie-Hélène FONTAINE de
gymnastique douce le jeudi matin de 9h à 1 0h, un
cours plus doux adapté à tout public et en
particulier aux personnes souffrant de divers
problèmes articulaires et musculaires.
Les cours débuteront le lundi 9 septembre à la salle
Omnisport pour le soir et le jeudi 1 2 septembre à la
salle polyvalente pour le matin.
Céline nous propose également de mettre en
place de nouveaux cours en fonction des
demandes, par exemple : Body’namite, 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.
Nous sommes aussi motivés qu’à l’habitude à l’idée
de cette prochaine rentrée et espérons vous
retrouver encore plus nombreux en septembre.
Dans l’intervalle, vous pouvez nous communiquer
vos souhaits éventuels et nous rejoindre pour la
marche du mercredi. Nous vous souhaitons un bel
été !
Contact : tousenforme56220@gmail.com
02 99 93 41 65
06 24 1 6 52 97
02 99 91 21 45

LES DRILLAÜ
25 ÈME RANDO DES PINS LE 1 ER SEPTEMBRE 201 9
Les années passent et le 1 er Septembre 201 9, se
déroulera la 25ème " Rando des Pins ".
Comme chaque année, nous proposerons :
- 3 circuits cyclo de 60 à 90 km,
- 4 circuits VTT de 25 à 35, 45 et 55 km,
- 3 circuits pédestres de 1 0, 1 4 et 1 8 km.
Départ à partir de 7h30 du site de la Vallée.
La 24ème édition fût un "Record" avec 1 435
participants et cette année, combien seronsnous? Aussi, le club des "DRILLAÜ" remercie déjà les
bénévoles, les propriétaires des terrains, les
sponsors et les différents membres ou adhérents
des associations jacutaises qui contribuent à faire
perdurer depuis 25 ans notre rando et ainsi
découvrir ou se remémorer le patrimoine jacutais.
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Et, pour conclure la saison VTT, le DIMANCHE 22
SEPTEMBRE 201 9 , aura bien lieu la finale
départementale sur le site de Bodéan.
N 'oublions pas à St Jacut
VILLE ACTIVE ET SPORTIVE

VIE ASSOCIATIVE
EAU GRÉES DES MOULINS
Notre balade découverte du patrimoine a eu lieu
le 28 Décembre 201 8.
Le parcours à découvrir se situait cette fois-ci à
l'ouest et au Nord-est de la commune, le moment
fort a été au lieu dit le « Boschet » avec ses trois
maisons du 1 8ème siècle dont l'une contenant
encore ses meubles anciens. Notre balade s'est
poursuivie vers le Moulin de Gueveneux pour
terminer à la butte des Cinq Moulins. La centaine
de participants a été ravie et est prête à revenir
l'an prochain pour découvrir une autre partie de la
commune.
Début janvier nous avons tenu notre assemblée
générale ; nous avons reconduit les activités des
années précédentes en essayant d'innover lors des
différentes journées du patrimoine avec des
balades découvertes sur les sentiers des meuniers.
Fin Mars nous avons organisé une demi-journée de
bénévolat à la butte des Cinq moulins pour
boucher les ornières faites par les machines venues
broyer les ajoncs quelques semaines auparavant.
Nous avons coupé manuellement les ajoncs
restants autour des affleurements rocheux, ce qui
permet au site de retrouver son charme des
années cinquante.
L'accueil des groupes pour la visite des différents
sites meuliers à repris avec l'U.T.L. (Université du
Temps Libre) de la Roche Bernard trois jours durant,
suivis de 1 40 élèves de la 6ème du collège d'Allaire
ainsi que l'EHPAD de Bréhan-loudéac qui a
particulièrement apprécié le musée des traditions
qui leur rappelle beaucoup de souvenirs !
La journée Européennes des Moulins, le 1 9 Mai, a
attiré autour de 1 50 visiteurs où certains ont pu

LE 30

profiter de la nouvelle balade du sentier des
meuniers.
En Juillet et en Août, nous serons ouverts tous les
dimanches après-midi, n'hésitez pas à venir voir ou
revoir le beau site de la Vallée et le
fonctionnement du moulin !

LE D IMANCHE 25 AOÛT CE SERA LA FÊTE DES
MOULINS ET DES TRADITIONS À LA VALLÉE, les galettes,

crêpes, fars bretons et le pain cuit au feu de bois,
confectionnés sur place vous attendront dès 1 1 h !
Le bar à cidre artisanal et les exposants divers et
variés rythmeront l'après-midi par le savoir faire
traditionnel de leurs métiers !
Le conteur Paul Maisonneuve vous attendra dans
la maison du meunier pour vous faire voyager à
travers ses histoires.
L'animation musicale sera assurée par le groupe
folklorique de Nord sur Erdre ainsi que les « Son
Graë » de Saint-Jacut.
Nous espérons vous voir nombreux comme
chaque année !
Le Président Eau Grées des Moulins,
Eugène LE BRETON

APEL

JUIN DERNIER, C’ EST DANS UNE AMBIANCE
CONVIVIALE ET FESTIVE QUE S ’ EST DÉROULÉE LA
PREMIÈRE ÉDITION DE NOTRE KERMESSE DE FIN D ’ ANNÉE .

Les enfants étaient heureux de présenter leur
spectacle à leurs proches.
Nous remercions tous les parents, les enseignants et
le personnel de l’école, ainsi que tous les
bénévoles qui se sont investis pour que cette
journée soit une réussite. Merci également aux
entreprises, commerçants et artisans qui nous ont
fait don de lots.

Nous remercions également les personnes qui se
sont mobilisées chaque mois pour collecter et
apporter leurs papiers au local communal à
l’arrière de la salle des sports. Comme chaque
année, cette action connaît une pause estivale
pendant les mois de juillet et août mais reprendra
le dernier samedi de septembre.
Cette année, les élèves du primaire ont fait la
découverte de parcours sensoriels dans les jardins
de Brocéliande. Quant aux élèves des classes de
maternelles, ils sont partis à Larmor Baden, en
classe de découverte du littoral. Ils y ont
passé 2 belles journées avec nuitée dont
ils se souviendront longtemps.
Nous vous souhaitons à tous un bel et
agréable été.
L’équipe de l’APEL.
www.st-jacut-les-pins.fr
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VIE ASSOCIATIVE

THÉÂTRE
De mi-janvier à mi-février vous avez été nombreux à venir nous
applaudir lors de la présentation de nos 3 pièces :
"LE COURS DE CHANT" de Denise CHEVALIER jouée par les petits :
Cyrielle et Lorys BERNARD et Enzo LEBEL.

"P ARTIE

DE CHASSE CULOTTÉE " de Sébastien GUYOT jouée par les
jeunes: Léa MORICE, Mathis BOMPOIL, Xavier GUILLOTIN, Abigaël
GAUDIN et Yola MAINGUY.

"LE CLUB DES POULETTES" de Jérôme DUBOIS interprétée par :

Philippe DAVENEL, Bernard DREAN, Stéphanie LEMASLE, Stéphane
RIVIERE, David BOMPOIL, Anne BERNARD, Magali BREGER et MarieNoëlle OLLIVIER.

Un grand merci à toutes les personnes qui sont là pour vous accueillir lors des représentations et qui nous
aident pour les décors, les affiches, la préparation de la salle de spectacle etc.. car sans elles, nous ne
pourrions pas vous présenter ces pièces de théâtre.
Comme l’année dernière, vu la demande de beaucoup de spectateurs, c’est avec plaisir que nous
avons ajouté une 8ème représentation. Et c’est pour cette raison que, dès maintenant, nous
recherchons des pièces pour pouvoir vous les présenter la prochaine saison théâtrale qui se déroulera
de mi-janvier à mi-février 2020. En attendant, nous vous souhaitons de bonnes vacances.
La troupe.

ART'MANIE

ART'MANIE PEINTURE

L'atelier de peinture reprendra début septembre.
Nous vous accueillons tous les mardis de 1 4h à 1 7h dans les locaux de
l'ancienne mairie. Cotisation pour l'année : 1 5 euros (ristourne en cas
d'inscription en cours d'année)
Si vous êtes intéressés, vous pouvez venir nous rendre visite avec le
matériel de votre choix: peinture, aquarelle etc....
ART'MANIE COUTURE

Vous aimez coudre, créer vos propres tenues : jupes, robes, chemisiers,
pour vous ou vos enfants (sac à langer, vêtements bébé) et pourquoi pas
sacs de toutes sortes, pochettes, boîtes tissus, objets divers selon votre
inspiration, alors, venez nous retrouver à partir de septembre à l'atelier
couture. Si vous êtes débutants, nous serons là pour vous aider et vous
conseiller. Cotisation : 1 5 euros

Pour tout renseignement: Annie PIERRET au 02 99 93 43 26

18

www.st-jacut-les-pins.fr

VIE ASSOCIATIVE

BASKET SJBE56
Deuxième phase terminée pour le SJBE56

LES

DÉBUTANTS

(U9) : Cette nouvelle équipe qui a

vu le jour cette année a eu le droit de finir cette fin
de saison en étant 3ème au classement. Les
résultats lors des matchs sont prometteurs et
montrent de cette équipe une envie de jouer et
s'amuser.
(coach : Marine DELAROCHE & Stéphane OGER)

LES MINIMES FILLES (U1 5F) : Nos joueuses ont
depuis le début de la saison montré qu'elles
pouvaient être à un niveau supérieur et n'ont pas
cessé de le mettre en avant.
Elles se sont imposées 3ème excellence au
classement et ont fini 3ème à la coupe
départementale de la FSCF de leur catégorie.
(coach : Véronique RICHARD)

LES CADETTES FILLES (U1 8F) : L'équipe des cadettes
a réussi à maintenir un niveau excellent dans cette
fin de saison avec des conditions de jeu parfois
difficiles. Elles ont fini 2ème promotion du
classement et n'ont cessé de donner du fil à
retordre aux équipes adverses.
(coach : Steven DELAROCHE)

LES S ENIORS FILLES : Cette deuxième phase a été

compliquée pour notre équipe de seniors, mais
elles sont restées motivées pour chacun de leurs
matchs jusqu'à cette fin de saison.
Malheureusement l'équipe à eu plusieurs blessées
ce qui a entraîné un arrêt dans la compétition (3
matchs forfaits). Elles se hissent en 8ème promotion
au classement.
(coach : Alexia LECLAIRE)
Les personnes intéressées par une activité sportive
telle que le basket. Anciens, anciennes, nouveaux
joueurs et joueuses âgés de 6 ans et plus, venez
nous rejoindre pour préparer la saison prochaine !
N'attendez pas !
Contact : Steven DELAROCHE
tel : 07 63 1 5 1 6 70
saintjacutbasket56@gmail.com

Retrouvez toutes les infos, matchs, contacts et
entraînements sur notre site :
http://club.quomodo.com/saintjacutbasketespoir56

LES 6H DE ST-JACUT
La 1 0ème édition des 6h s'est déroulée dans le
calme après la tempête sur le site de Bodéan qui est
loué par les compétiteurs qui le découvrent. Malgré
une participation un peu moindre, 1 4 équipes de 6
ou 4 coureurs ont participé à cette édition en relais
et 23 en individuels .
L'équipe de Ploeren Endurance pour sa première
participation a tout de suite pris les devants pour
terminer en première position suivit des P'tits
Gourmands et les 4dmerad qui avaient dans leurs
équipes des jacutais ou d'anciens jacutais qui
prennent plaisir à participer à cette course.
L'équipe féminine de L'Athlé Theix, qui est un club
souvent présent, termine sur la 1 ère marche du
podium devant PGAC d' Herbignac.
En individuel Xavier Savary, qui nous vient de Lisieux
s'est imposé en parcourant 71 ,595 km, devançant
Guy Martin d'Herbignac et Johann Marie de
Beignon. La rieuxoise Anne-Marie Boterf habituée de
cette course a terminé 1 ère féminine suivie de
Sophie Lecq Morin du PGAC d'Herbignac et Karine
Le Gouallec de Saint Ivy.

Les courses d'enfants ont animé l'après-midi avec
une bonne participation sur les deux courses et à
noter la présence de la mascotte des 6h.
Toute l'équipe organisatrice remercie les bénévoles,
une trentaine pour leur implication dans cette
journée ainsi que les différents services de la mairie
qui nous apportent leur soutien.
www.st-jacut-les-pins.fr
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ACTEURS ÉCONOMIQUES
DESHAYES Catherine

CAFÉ - RESTAURATION
MÉTIERS DE BOUCHE
LE CÈDRE BLEU

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

RESTAURANT DES PINS

OLLIVIER F. & R.

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

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

SERVICES
WASHUP NETTOYAGE

ALAGNA Romain
06 46 1 2 67 61

www.groupe-washupnettoyage.com

BOUTIQUE DU SAVON
Produits de beauté
02 99 93 41 36

www.laboutiquedusavon.com
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Salon de Coiffure
2 rue des Moulins
02 99 91 26 08

DURAND Séverine

Conseillère immobilier
06 66 48 23 05

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

GALLARDO Cristina

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

COUTON Antoine

Elagage
27 Trémoureux
02 99 91 31 23
GWEN PORCELAINE

CORBEL Gwenola

Peinture sur porcelaine
4 la Lardrie
06 63 99 74 45
gwenporcelaine.com

FERNET Emmanuel
Maréchal Ferrant
26 Tressel
06 32 25 73 69

manu.fernet@yahoo.fr

GASNIER Sophie

GAUVIN Bertrand

www.tugdual-ruellan-communication.eu

HAVARD Jérémy

Ferrant
Articles de puériculture hygiène, soins Maréchal
28
la
Guidemaie
entretien biologique
06 1 1 09 54 24
6 le Val
09 54 37 1 2 66
GUYON Dominique
lesjoliesmarguerites@free.fr
Terrassement www.lesjoliesmarguerites.fr
assainissement - T.P.
3 Domaine du Port
RUELLAN Tugdual
02 99 91 29 52
Communication
06 63 84 20 99
29 Couesnongle
guyontp0251 @orange.fr
02 99 91 33 1 6
tugdual.ruellan@orange.fr
APIC

CB SERVICES

TUCK Gwen

Service d’aide administrative en
anglais
1 2 Laugarel
06 98 1 9 26 05

ARTISANAT - ENTREPRISES

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

AGROMARAIS
Talent’EA

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

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

BAILET Béatrice
Ateliers BB

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

Arts Plastiques
06 88 73 1 8 52

LHOTELLIER Richard

www.beatricebailet.over-blog.com

LOURY Cécilia

BARON Christian

cecilia.parfums@gmail.com

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

LES PARFUMS DE CÉCI
Vente de parfums

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

06 29 88 03 53

OLLIVIER Philippe

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

Si votre entreprise ne figure pas dans la liste, où si
vous voulez modifier des informations, prenez
contact avec la Mairie.

ACTEURS ÉCONOMIQUES
Plastiques DUVAL

St-Jacut conditionnement
Echantillonnages
Z.I. la Gare
02 99 71 88 1 5
www.duval-design.com

RB TRANS

RICHARD Bruno

Transport
1 8 rue du Clos Barré
06 62 73 86 74
rbtrans@orange.fr

BREIZH PLOMBERIE DES PINS

ROBERT David

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

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

sadhana.yoga.ml@gmail.com

RIONS Z RIEZ

LAURENT Marie
Yoga du rire
06 31 33 41 46

arcencielenchante56@laposte.net

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

AGRICULTURE

ROUSSEAU Hervé

BLANCHARD Michel

aeb.rousseau@orange.fr

BLUSSON Clémence

Menuisier charpentier
1 1 Botnaga
06 63 1 0 60 66

TECHNI-GOM BP

SOUCHET Anthony

Entreprise de décapage
1 la Fourmiraie
06 81 05 51 68

Exploitation agricole
27 Couesnongle
02 99 91 26 58
Apicultrice
32 Tressel
07 55 60 74 00

EARL AVELENN

SARL VOISIN COUVERTURE

Culture de plantes à
épice, aromatiques
1 la Tremblaie
02 23 1 0 33 39

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

EARL Coraholstein

techni-gombp@orange.fr

VOISIN Adrien

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

ESCARTIN Marika

Ostéothérapie Poyet
Thérapie holistique
34 rue de l'ardoisière
07 61 52 67 34

lapetiteeclaircie@riseup.net

HOUDART Aurélie

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

www.avelenn.com

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

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

GAEC du Couëdic

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 la Barre

TROPICAL PARC

EARL Le Bois David

Parc de Loisirs
1 Laugarel
02 99 71 91 98

Exploitation agricole
1 0 la Barre
02 99 71 22 49
Exploitation agricole
1 le Bois David
02 99 91 36 89

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

GAEC BEILLON Frères
Exploitation agricole
2 Turlu
02 99 71 81 62

www.st-jacut-les-pins.fr
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ACTUALITÉS
SÉCURISATION DU BOURG
Après avoir fait des analyses de la vitesse et du
nombre de passages des véhicules, la Mairie a
fait le choix d’engager des travaux pour limiter
l’impact de la vitesse des véhicules en centre
bourg. L’occasion a également été saisie de
faire des travaux importants sur la rue Sainte
Anne, à la fois pour supprimer les poteaux
électriques qui empêchaient de circuler en
sécurité sur le trottoir, mais aussi reprendre les
réseaux souterrains, notamment l’assainissement
qui commençaient à être fatigués.

Nous avons fait appel à un bureau d’étude
spécialisé dans les aménagements urbains, le
cabinet LEGAVRE.
Ces travaux vont se faire sur plusieurs tranches.
Nous avons fait le choix dans la première tranche
de consacrer les moyens au ralentissement des
véhicules arrivant dans le bourg. La place de
l’Eglise et la rue de la Fontaine feront l’objet
d’une deuxième phase, dont les plans ne sont
pas encore arrêtés et pour lesquels, nous
consulterons les riverains.

RUE STE ANNE

Ecluse centrale avec coussin berlinois

Trottoirs accessibles aux
personnes en situation de
handicap (suppression des
poteaux, élargissement)

Renouvellement des réseaux
d’assainissement collectif, d’eau
pluviale, enfouissement des lignes
électriques et téléphoniques.

Il y aura également près
du parking du Stade, une
double chicane avec
une bande cyclable.

RUE DES MOULINS

ECOLE PRIMAIRE

RUE DE LA PRÉE
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2 ouvrages seront créés, l’un toujours dans le
but de limiter la vitesse en entrée de bourg,
l’autre pour sécuriser davantage l’école
primaire.

ACTUALITÉS
RUE ANGÉLIQUE LESOURD
Les travaux de la rue Angélique LE SOURD permettront aux jeunes de prendre le car en toute sécurité
en bas de la rue du Couedic, et de limiter la reprise de vitesse en créant un stationnement sur
chaussée au niveau de la maison de retraite, ainsi qu’un ralentisseur juste avant le garage (en venant
du bourg)

MAISON D'ACCUEIL
A. LESOURD

GARAGE
ST JACUT

Création de stationnement sur chaussée avec
bande cyclable.

RUE DU
COUEDIC

Ces plans sont consultables en Mairie à une échelle plus importante. Nous avons essayé de prendre en
compte les contraintes de chacun à travers différents temps comme une réunion publique ou divers
entretiens. Nous restons à votre disposition pour tout échange ou questionnement ou pour approfondir
votre cas personnel.

www.st-jacut-les-pins.fr
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ACTUALITÉS
PORTRAITS
RIONS Z RIEZ
Marie LAURENT « auto-entrepreneure » animatrice
diplômée de l’institut International du Yoga du
Rire et du Rire-Santé, proposera des séances de
bien être « tout public ». Madame KATARIA,
médecin Indien affirme que le yoga du rire est un
exercice parfait. Retour à une mobilité douce,
expression de sensations joyeuses, moins de
dépression et installation d’une meilleure humeur.
Cette méthode de yoga du rire est tout à fait
abordable dans les résidences pour personnes
âgées dépendantes à mobilité réduite, et pour
tout autre public fragilisé.
Son introduction pour les handicapés mentaux et
physiques a révélé une nette amélioration de leurs
facultés motrices et de leurs capacités
d’expression.

aider à faire face au handicap et à générer une
attitude de bien-être.
Résultats : baisse significative de l’agressivité et
communication davantage positive.
Rire contribue à créer un lien affectif.
EHPAD - Maisons d’accueil – Foyers de vie
Institutions spécialisées
Fêtes familiales
Contact : Marie LAURENT
06 31 33 41 46
arcencielenchante56@
laposte.net

Des écoles spécialisées ont adopté le rire pour

INTERVIEW FRANÇOIS BERNARD, VAINQUEUR DU CONCOURS ECL'OSE
Bonjour François,
Tu as été récompensé par le concours Ecl’Ose qui
essaye de « valoriser les entrepreneurs du Pays de
Redon et promouvoir l’esprit d’entreprendre », dans
la catégorie Oser Rêver.
Peux-tu nous parler de ton projet ?
Bonjour, et merci de me donner
l'occasion de présenter mon projet aux
habitants de Saint-Jacut : mes parents
ont acheté le terrain des Princes pour me
donner la chance de créer mon propre
projet malgré mon handicap. C'est cette
chance que je veux partager avec
d'autres personnes atteintes de
handicap, ou en difficulté.
Ce projet repose sur trois étapes :
- Accueillir et rassurer dans un lieu calme
et qui favorise le rêve grâce au thème et
au décor des princes, princesses, fées,
chevaliers (il n'y a pas d'âge pour rêver !)
- Mettre en relation les gens grâce au jeu
(il y en aura beaucoup aux Princes !)
- Proposer à ces personnes de réfléchir sur leur
avenir et sur le métier qu'elles rêveraient d'avoir, puis
les orienter et les accompagner tout au long de leur
parcours jusqu'à l'emploi.
Peux-tu nous en dire un peu plus sur le calendrier ?
Sur la réalisation des différentes étapes de ton
projet?
Il faut finir le nettoyage du terrain, préparer les zones
d'accueil, créer les parcours pour l'été afin de
recevoir les premiers reproducteurs cet automne ;
installer les structures et leurs décors pour l'ouverture
au public et les premiers ateliers pour ce printemps
2020. Il y a énormément de travail !
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Pourquoi avoir fait le choix d’implanter ton projet à
Saint-Jacut-les-Pins ?
Quand mes parents ont trouvé ce terrain à vendre,
ils ont bien étudié la commune et ce qui les a
convaincu c'est l'accueil des voisins, fabuleux !
On leur doit beaucoup : Job,
Albert... Et puis ils ont constaté que
la municipalité était très investie
dans le handicap avec un IME, un
ITEP et un ESAT. Comme en plus,
elle était intéressée par notre
projet, le choix s'est fait très
simplement.
Qu’est-ce que le concours Ecl’Ose
t’a apporté ?
Le concours Ecl'Ose a apporté de
la confiance en soi, de la visibilité
et des contacts. Il a permis de faire
avancer la conception du projet
et de mieux comprendre les
possibilités de financements.
Pour conclure, qu’est-ce qu’on peut te souhaiter
pour les prochains mois ?
Du succès et de la chance ! Surtout en ce qui
concerne les financements de démarrage. De la
détermination à avancer en dépit des difficultés
rencontrées, et le soutien de nos amis et voisins.

MERCI FRANÇOIS
PROJET.

ET BON COURAGE À TOI POUR TON BEAU

INFORMATIONS
SAINT-JACUT-LES-PINS À L’HEURE DE L’INTERNATIONAL
Grâce au dynamisme local, nous avons eu l’honneur de recevoir Madame la Consule du Maroc lors du
Tournoi de Foot, et Monsieur l’Ambassadeur de Chine pour l’inauguration du Jardin Chinois.

TOURNOI DE FOOT DU 1 1

MAI

L’espoir Saint-Jacut accueille Mme la Consule venue
encourager l’équipe de Casablanca qui a participé
au tournoi U9. Le club a mis les petits plats dans les
grands en faisant venir le ballon de la finale par les
airs, le tout accompagné des drapeaux de la
France et du Maroc. Bravo pour cette magnifique
journée ou plus d’un millier de jeunes ont pu jouer au
foot chez nous et bien plus de personnes les
supporter.

I NAUGURATION DU J ARDIN DES 3 RÊVES À TROPICAL P ARC, LE 9 JUIN
Monsieur l’Ambassadeur de Chine est venu inaugurer le plus grand jardin chinois de France.
L’accomplissement de 30 ans de travail de la famille GICQUEL a été récompensée où il a pu retrouver en
France un savoir-faire qui n’existe qu’en Chine et que des français ont appris sur place. Une danse du lion
traditionnelle apportant la chance est venue clore cette belle journée. Remerciements à Gwenola
CORBEL, peintre sur porcelaine jacutaise, qui a réalisé les assiettes souvenirs offertes par la municipalité.

RAPPEL DES RÈGLES DE BON VOISINAGE

ANIMAUX EN DIVAGATION

NUISANCES SONORES

(article L21 1 -23 du Code Rural et de la Pêche
Maritime)
Un chat est considéré en divagation lorsqu’il
est trouvé à plus de 200 des habitations ou 1 000m
du domicile de son maître s’il n’est pas sous la
surveillance immédiate de ce dernier.
Un chien , qui en dehors d’une action de
chasse ou de garde de troupeau, n’est plus sous
la surveillance effective de son maître, ou éloigné
de celui-ci de plus de 1 00m, est considéré en
divagation.
ENTRETIEN DES HAIES

Autorisation travaux d’entretien, de bricolage et
de jardinage utilisant des appareils à moteur
(arrêté préfectoral 1 0/07/1 4) :
Du lundi au samedi : 9H-1 2H et 1 4H-1 9H
Dimanche et jours fériés : 1 0H-1 2H

Il est important de veiller au bon entretien de ses
haies afin qu’elles ne débordent pas sur le
domaine public et empêchent le cheminement
de piétons ou gênent la visibilité des véhicules.

Autorisation bruits de chantier, activités
professionnelles industrielles, artisanales et
commerciales (arrêté préfectoral 1 0/07/1 4) :
Du lundi au samedi : 7H-20H
(hors jours fériés)

BRÛLIS
D’une manière générale, il est interdit pour les
particuliers de brûler des déchets verts, ménagers
ou résidus de taille de haie durant toute l’année.
www.st-jacut-les-pins.fr
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INFORMATIONS
MISE EN VENTE DE COMPOSTEURS INDIVIDUELS
La sensibilisation au compostage individuel sera
renforcée à compter de septembre 201 9. Des
composteurs seront proposés à la vente et des
formations pratiques seront dispensées.

Plusieurs modèles en bois seront disponibles à partir
de cet été.

Environ 1 /3 de la poubelle d'ordures ménagères est
composée de bio-déchets tels que les épluchures,
restes alimentaires, végétaux, serviettes en papier ...
Pour faire baisser le volume du bac marron, certains
déchets peuvent être recyclés facilement dans le
composteur. Il suffit de les mélanger à de la matière
sèche telle que les feuillages,
petits branchages et copeaux
de bois.
Pour permettre aux familles de
s'équiper,
REDON
Agglomération met en place
un dispositif de vente de
composteurs.
Ils seront adaptés à la taille du
foyer, qui ne pourra acheter
qu'un seul composteur via l'intercommunalité.
Le retrait des bacs se fera à la recyclerie
"la Redonnerie" de REDON

Ainsi que le matériel nécessaire:
- Bio-seau
- Mélangeur
Des formations pratiques pour apprendre à
composter ou améliorer sa pratique seront
dispensées dans différentes communes selon un
calendrier qui sera mis en ligne sur le site de REDON
Agglomération.
Le paiement du composteur interviendra au
moment du règlement de la redevance incitative.
Contactez la Direction de l'Environnement de
REDON Agglomération
02 99 70 34 34
contact@redonagglomeration.bzh

LA LEPTOSPIROSE

Maladie infectieuse grave répandue dans le monde
entier, pouvant infecter l’homme et de nombreuses
espèces animales (ragondins, rats musqués, chiens,
animaux d’élevage…).

La contamination par la bactérie responsable, le
leptospire, peut avoir lieu lors d’activités en relation
avec l’eau douce (baignade, pêche, activités
nautiques…) ou, lors de contact avec des animaux
contaminés.
En France, le nombre de cas de leptospirose, a
doublé ces dernières années passant de 300 à
environ 600 cas recensés par an. Cette maladie
peut parfois conduire au décès du patient !
Les symptômes chez l’homme :
Les premiers symptômes apparaissent 2 à 20 jours
après la contamination et ressemblent d’abord à
une grippe : Fortes fièvres avec frissons, jaunissement
de la peau, des muqueuses et du blanc de l’œil.
Douleurs musculaires et articulaires, maux de tête et
troubles digestifs fréquents
La maladie peut s’aggraver en l’absence de
traitement antibiotique et s’étendre au système
nerveux, au foie, aux reins…
Dans tous les cas, lors d’une consultation pour l’un
de ces symptômes, demandez à faire rechercher la
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leptospirose, surtout si vous fréquentez les milieux
aquatiques.
La contamination :
Les ragondins et les rats musqués ont un rôle actif
dans la propagation des leptospires. Contenus dans
les urines des rongeurs sauvages, les leptospires
peuvent pénétrer par les pores de la peau en
contact prolongé avec l’eau, par les plaies
cutanées ou par les muqueuses (œil, nez,
bouche…).

Une étude menée en 201 0 par les FDGDON de
Bretagne, Pays de Loire et Basse Normandie a
démontré que 20% des ragondins et 35% des rats
musqués étaient excréteurs de la bactérie dans leur
environnement.
La Fédération Départementale des Groupements de
Défense contre les Organismes Nuisibles du
Morbihan ( FDGDON)
8 avenue Edgar Degas CS921 1 0
5601 9 VANNES CEDEX
02 97 69 28 70
accueil@fdgdon56.fr
http://www.fredon-bretagne.com/fdgdon-morbihan/

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

A compter du 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
tous les mois, l'actualité de la commune.

www.st-jacut-les-pins.fr

9
1
0
2
S
E
T
Ê
F
S
E
D
R
IE
R
D
N
C ALE
JUILLET

Mercredi 24

AOÛT

Vendredi 2
Dimanche 4
Dimanche 25

SEPTEMBRE

Visite guide de la lande de la butte des Moulins
Office de Tourisme
Collecte de sang
Vide grenier par Espoir Foot
Fête des Moulins par Eau Grées des Moulins

Dimanche 1 er
Dimanche 22
Dimanche 22

Rando VTT, Pédestre et Cyclo par les Drillaü
Journée du Patrimoine par Eau Grées des Moulins
Finale coupe Bretagne VTT

Dimanche 6

Concours de Belote par le Club de l'Amitié
Repas de la Paroisse par la Paroisse
Concours de chant par Arc-En-Ciel Enchanté
Repas CCAS par la Municipalité

OCTOBRE

Dimanche 1 3
Samedi 21
Samedi 26

NOVEMBRE

Samedi 9 & Dimanche 1 0
Samedi 1 6
Dimanche 1 7
Samedi 30

DÉCEMBRE
Samedi 1 4
Jeudi 1 9
Samedi 28

Festival Mots Zik par les Débrouill'arts
Choucroute par Espoir Foot
Loto par le Club de l'Amitié
Pot au feu par le Club de l'Amitié
Tournoi de tennis par le Tennis Club de l'Oust
Arbre de Noël par l'APEL
Balade du Bout de l'An par Eau Grées des Moulins

