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Le Maire et les Adjoints
sont à votre disposition sur rendez-vous
Le Maire – Didier GUILLOTIN
Béatrice STEVANT
1ère Adjointe, accueil, vie sociale et CCAS.
Richard LANGE
2ème Adjoint, voirie et urbanisme.
Alexandra LEBEL-TUAL
3ème Adjointe, enfance, jeunesse et culture.
Sophie GASNIER
4ème Adjointe, Bâtiments, commerces et finances
CONSEILLERS DÉLÉGUÉS
Nathalie RICHARD - Vie associative
Sara HÉMERY- Communication
Fabrice GEFFRAY - Développement durable

INFOS PRATIQUES
MAIRIE

Lundi de 13h30 à 17h
Mardi de13h30 à 17h
Mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Jeudi de 13h30 à 17h
Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Samedi de 9h à 12h

1 rue des Moulins
56220 Saint Jacut les Pins
Tel : 02 99 91 28 65
www.st-jacut-les-pins.fr
mairie.stjacutlespins@orange.fr
Urbanisme (sur RDV) et Etat Civil
accueil.mairie.stjacutlespins@orange.fr
Aide sociale
compta.mairie.stjacutlespins@orange.fr
Transports scolaires
transports@redon-agglomeration.bzh

ACCUEIL DE LOISIRS

Rue du Stade
Tel: 02 23 10 33 80 ou 06 11 84 05 20
enfance@st-jacut-les-pins.fr

ESPACE JEUNES
www.lafede.fr
02 99 71 99 11

MÉDIATHÈQUE / LUDOTHÈQUE
ESPACE NUMÉRIQUE
Tel : 02 99 91 38 52
mediatheque@st-jacut-les-pins.fr
www.mediatheque.st-jacut-les-pins.fr

RESTAURANT SCOLAIRE

Tel : 02 99 91 02 67
restaurant-scolaire@st-jacut-les-pins.fr

LA POSTE

Du Lundi au Vendredi : de 13h30 à 15h45
Le Samedi : de 9h à 11h45
Levée du courrier à 14h45 - le samedi à 11h45

Tel : 02 99 91 23 00
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LE MOT DU MAIRE
JACUTAISES, JACUTAIS,
Les années se suivent et malheureusement se
ressemblent et c’est une nouvelle crise qui nous
atteint tous mais cette fois-ci, économiquement.
Nous pensions que les guerres étaient loin de nous
et qu’elles faisaient partie du passé. Elles
ressurgissent et nous rapellent à notre devoir de
mémoire comme cela est fait chaque année à
l'occasion des différentes commémorations.
Pour autant nous devons continuer de favoriser le
bien vivre ensemble, la convivialité.
Ces derniers temps nous avons pu voir
l’importance des RENCONTRES FESTIVES lors des
manifestations telles que le tournoi de foot qui a
été un franc succès. Je remercie d’ailleurs les
organisateurs qui ont relancé, malgré les difficultés
des années passées, cet évènement. Je salue
également le travail des agents des services
techniques qui ont apporté tout leur soutien à
cette belle manifestation. Le marché médiéval,
fantastique
et
paysan
co-organisé
par
l’association « Vikings et chevaliers » et « Eau grées
des moulins » a aussi rencontré un vif succès. Saint
Jacut les pins a accueilli ce week-end là pas
moins de 5000 personnes, ce qui démontre tout
l’intérêt de ces rassemblements, qu’ils soient
sportifs ou culturels.
A l’heure où j’écris ces mots, D’AUTRES BEAUX
: la fête de la
musique, la kermesse de l’école St Joseph, une
soirée découverte de la programmation du
festival Mots’zik sous les pins ou encore les jeux
olympiques organisés par le Foyer des jeunes.
Vous retrouverez toutes les fêtes de Saint Jacut les
pins dans ce bulletin en 4ème de couverture.
Merci à tous les bénévoles pour leur engagement.
ÉVÈNEMENTS SONT EN PRÉPARATION

LA MUNICIPALITÉ DE SON CÔTÉ CONTINUE
D’AVANCER DANS SES PROJETS POUR LE BIEN-ÊTRE DES
HABITANTS.

Mais il y a aussi LA RÉHABILITATION DE L’ISSAT (coût
1 million d'euros) qui va d’abord passer par sa
déconstruction et son désamiantage. La réunion
publique du 07 juin vous aura permis de découvrir
le projet envisagé et de vous exprimer sur les
hypothèses du réaménagement.
L’engagement financier dans ces 2 projets est
conséquent, plus de 1 million d’euros chacun,
c’est pour cela que nous avons souscrit dès le
mois d’avril un emprunt de 1,3 millions d’euros afin
de ne pas subir l’augmentation des taux d’intérêt
qui pourrait devenir importante.
Un autre sujet a vu le jour : LE DÉPART DES
BOULANGERS. Nous avons déjà, en commission
municipale, réfléchi sur la suite à envisager. Des
solutions sont à l’étude pour assurer la continuité
du service.
Autre thématique compliquée : L’INSTALLATION
D’UN NOUVEAU MÉDECIN SUR LA COMMUNE. Chaque

jour vous pouvez lire ou entendre les médias
évoquer la problématique de recrutement dans
toutes les régions de France et la Bretagne n’y
échappe pas. Je compte donc sur la
persévérance du Pôle Saint Hélier pour trouver
rapidement une solution. Pendant ce temps le
projet global de l’association avance une équipe
d’H.A.D. (Hospitalisation à Domicile) est en cours
d’installation, ce qui va permettre aux jacutais-es
de bénéficier de ce service.

SACHEZ QUE NOUS METTONS TOUT EN ŒUVRE POUR ABOUTIR
SUR TOUS CES SUJETS MÊME SI LA TEMPORALITÉ DE
RÉSOLUTION N’EST PAS TOUJOURS CELLE QUE L’ON ATTEND.
MALGRÉ CES TEMPS DIFFICILES, JE TIENS AVEC TOUTE LA
MUNICIPALITÉ A VOUS SOUHAITER UN BEL ÉTÉ AVEC UN PEU
DE PLUIE, POUR NOS AGRICULTEURS, AINSI QUE DE BELLES
VACANCES.

LE

LOTISSEMENT DES CALLUNES se remplit, il ne reste
plus qu’un lot à vendre sur la 1ère tranche et nous
allons engager la viabilisation de la 2ème tranche
pour laquelle déjà 3 lots sont préréservés.

La fin de l’année va être marquée par le
démarrage de deux grands projets structurant
pour la commune : LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DU
COMPLEXE POLYVALENT, et son réaménagement
(coût 1.3 millions d'euros) qui aura des
conséquences dans l’utilisation des différents lieux.
Nous reviendrons vers vous pour nous organiser au
mieux pendant cette période de travaux.

Didier GUILLOTIN
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VIE

LE CONSEIL EN BREF
COMMUNALE ET SOCIALE

COMMISSION

DE CONTRÔLE DES LISTE ÉLECTORALES

Madame RICHARD Nathalie est devenue conseillère
municipale déléguée en septembre 2021, et ne peut
plus faire partie de la commission de contrôle des
listes électorale.
Ainsi, les personnes désignées pour cette commission
sont :

De plus, le recrutement d'un contractuel pour la
gestion du camping et un complément dgheures aux
services techniques a été validé pour la période du
1er juillet au 31 août.

OUVERTURE DES GRADES
ADMNISTRATIF TERRITORIAL

DE RAGONDINS: ANNÉE

2022

Depuis plusieurs années, lgopération de piégeage
des ragondins est reconduite en raison des résultats
concluants constatés. La lutte contre la prolifération
de lgespèce est nécessaire car 50% des ragondins
sont contaminés par la leptospirose qui est une
maladie grave transmissible à lghomme.
Comme par le passé, la FDGDON assure la fourniture
des cages-pièges et le suivi technique de lgopération
pour laquelle dix bénévoles ont proposé leur
concours.
En 2021, 178 ragondins ont été piégés sur la
commune. Cgétait 151 lgannée précédente. Dans le
Morbihan,
229
communes
sont
engagées
collectivement dans cette lutte, représentant 1290
piégeurs et 23.460 ragondins piégés.
Il est proposé une augmentation de lgindemnité cette
année puisque depuis environ vingt ans, elle nga pas
changé. Après échange, la proposition initiale de 70h
est augmentée à 75h.
RECRUTEMENT
D'UN
VTA
TERRITORIAL EN ADMINISTRATION

:

VOLONTARIAT

Le ministère de la cohésion des territoires et des
relations avec les collectivités territoriales a lancé le
recrutement de VTA : Volontariat Territorial en
Administration.
Il sgadresse aux jeunes de 18 à 30 ans diplômés au
minimum d'un Bac+2.
Le contrat VTA prendra la forme dgun contrat à durée
déterminée, de type contrat de mission, de 12 à 18
mois, dgau moins 75% dgun temps plein et rémunéré
au minimum au SMIC.
Ce dispositif présente un intérêt tant pour le jeune
recruté que pour la collectivité, compte tenu des
diplômes du postulant, des besoins de la collectivité et
de lgexpérience acquise par le VTA.
L'état accompagne le recrutement d'un VTA par le
versement d'une aide forfaitaire de 15.000 euros à la
structure accueillante et en mettant à disposition des
contenus pour soutenir le jeune volontaire dans sa
réalisation de sa mission.
Le Conseil Municipal a validé à lgunanimité le
recrutement dgun VTA à 28 heures hebdomadaires
pour une période de 12 mois.

PERSONNEL

COMMUNAL

:

EMPLOIS SAISONNIERS

Afin de pouvoir répondre à la charge de travail de la
période
printanière
et
estivale
des
services
techniques, il est nécessaire de recourir à un emploi
saisonnier. Un contrat de 6 mois a été signé, du 1er
avril au 30 septembre.
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POSTE

D'ADJOINT

Un agent administratif ayant muté en avril 2022, un
recrutement est nécessaire. Une déclaration de
vacance de poste est parue, mais afin de toucher le
plus grand nombre de candidat, le poste a été ouvert
aux grades dgadjoint administratif et dgadjoint
administratif principal de 2ème classe.

DÉBAT

PIÉGEAGE

DU

PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE

Le conseil municipal se devait dgouvrir le débat
concernant la protection sociale complémentaire des
agents avant le 17/02/2022.
Depuis 2016, les employeurs du privé doivent
proposer une couverture complémentaire de santé
collective à lgensemble de leurs salariés.
A compter du 1er janvier 2025, la collectivité devra
participer obligatoirement au financement dgau moins
7h par agent pour les garanties de protection sociale
complémentaire destinées à couvrir le risque
prévoyance.
A compter du 1er janvier 2026, elle aura lgobligation
de financer au moins 15h par agent pour les garanties
de protection sociale complémentaire destinées à
couvrir le risque santé.

URBANISME
VENTES

DE TERRAINS

` Lotissement Les Callunes
12 terrains sur les 14 lots de la tranche 1 ont été
vendus. 1 autre terrain est déjà réservé.
Le lancement des travaux de la tranche 2 ont donc été
décidés. Ils débuteront à la mi-juin pour une réception
prévue mi-octobre. Les lots pourront alors être mis en
vente. Trois terrains sont déjà pré-réservés sur cette
deuxième tranche.

` Rue de lgArdoisière
La mairie ayant été contactée pour lgacquisition dgune
parcelle Rue de lgArdoisière, le conseil municipal a
décidé de proposer cette parcelle de 3.844m² à la
vente au prix de 15 h/m².
` Zone du Bois Guy
Monsieur GRAYO Romain de Saint-Gorgon a fait part
de sa volonté d'acquérir un terrain d'une superficie
d'environ 4.050m² dans la zone du Bois Guy. Le
conseil municipal a validé cette demande et décidé la
cession au prix de 8h/m².

GROUPEMENT

LE CONSEIL EN BREF
DE COMMANDES DE VOIRIE

Comme lgannée passée, le conseil municipal a
validé la participation au groupement de commandes
des travaux de voirie.
En 2021, la commune de Saint Jacut les Pins a rejoint
ce groupement créé en 2015. Une convention est
signée entre les 7 communes concernées dans le but
de rationnaliser le coût pour les travaux de voirie.
Conformément aux dispositions des articles L 153-45
et suivants.

MODIFICATION

SIMPLIFIÉE DU

PLU

Le PLU communal approuvé par délibération du 20
janvier 2010, modifié par délibération du 8 décembre
2010 et du 11 mars 2014 doit être adapté.
En effet, le Tropical Parc souhaitant se développer, il
est nécessaire dgeffectuer des changements.
Ceux-ci peuvent être effectués par délibération du
conseil municipal après mise à disposition au public
dans le cadre de la procédure de modification
simplifiée.
Ces changements répondent à un point du PADD
(Projet dgAménagement et de Développement
Durable) qui prévoyait de favoriser le développement
des activités touristiques et de permettre les
évolutions éventuelles du jardin exotique par
extension.
Le conseil municipal a donc décidé d'engager une
procédure de modification simplifiée du PLU,
conformément aux dispositions des articles L 153-45
et suivants.

ENFANCE
CONTRAT
JOSEPH

ET JEUNESSE

D'ASSOCIATION

2022

AVEC L'ÉCOLE

SAINT

Un contrat dgassociation a été signé entre lgEtat et
la Direction Départementale de lgEnseignement
Catholique pour lgécole St-Joseph de St-Jacut-LesPins, à effet à la rentrée scolaire 2007-2008.
Pour rappel, le montant par élève résulte de
lgapplication de la moyenne attribuée aux écoles
publiques des alentours où sont scolarisés les élèves
domiciliés à St-Jacut-Les-Pins.
Montant voté le 15 décembre 2021 : 61.006,92h.
Primaire : 527,50h X 52 élèves = 27.430,00h
Maternelle : 1.291,42h X 26 élèves = 33.576,92h

DISPOSITIF ARGENT

DE POCHE

Le dispositif a été reconduit en 2022. Il offre une
possibilité aux adolescents de la commune, âgés de
16 et 17 ans dgeffectuer de petits chantiers de
proximité, participant à lgamélioration de leur cadre de
vie. Les 3 heures de travail fournies par les jeunes
sont rémunérées 15 h. La réussite de la mise en place
en 2021 a encouragé la poursuite du dispositif.
La CAF 56 a accordé une subvention à la commune en
2021 pour 1.110 h. Une nouvelle demande de
subvention a été déposée auprès de la CAF 56 pour
lgannée 2022.

RESTAURATION

SCOLAIRE

` Tarifs des repas
- Enfant : 3,40 h
- Adulte : 5,00 h (enseignants /personnel communal)
Ces tarifs ont été validés à la majorité (10 pour, 3
contre et 5 abstentions)

` Subvention
La subvention demandée pour le restaurant scolaire
dans le cadre du plan de relance a été accordée pour
la somme de 4.675,30 h. Elle va permettre quelques
investissements bien utiles pour les enfants :
assiettes et couverts adaptés aux jeunes enfants,
tableau dgaffichage et table de tri.

TARIFS

DE L'ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

Les tarifs de lgALSH à compter de la rentrée 2022
sgétablissent ainsi :

Ils ont été validés à la majorité des conseillers (10
pour, 3 contre et 5 abstentions)

BÂTIMENTS-COMMERCES-FINANCES
COMPLEXE

POLYVALENT

` Travaux
Le conseil municipal a validé la nécessité des
travaux du complexe polyvalent ainsi que lgenveloppe
de travaux de 1.069.994,90 h HT et le budget de frais
de maitrise dgeuvre de 18.720h HT. Le conseil a
également validé la sollicitation des partenaires
publics institutionnels pour le financement de cette
opération.
A ce jour, les subventions suivantes ont été
obtenues :
- Etat f DETR : 282.000h
- Conseil Départemental : mise en accessibilité :
10.000h
- Conseil Départemental f programme de solidarité
territoriale 2021 : 144.616,75h
REDON Agglomération f Fonds de concours :
19.260,41h.
Dgautres dossiers de subventions sont en cours ou ont
été déposés.
Les signatures des premiers marchés de travaux sont
prévues en cette fin dgannée 2022.
Le complexe sera indisponible durant plusieurs
semaines.
` Emprunt
Suite à la validation des travaux de rénovation
énergétique et de réhabilitation du complexe
polyvalent, le recours à lgemprunt est nécessaire. A la
majorité des conseillers (13 pour, 1 contre et 3
abstentions), la conclusion dgun emprunt de
1.300.000h au taux fixe de 1,38% pour une durée de
20 ans a été validée auprès du Crédit Mutuel de
Bretagne.
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LE CONSEIL EN BREF
CONVENTIONS AVEC L'ÉTABLISSEMENT
DE BRETAGNE (EPFB)

PUBLIC FONCIER

` ISSAT :
Afin de mener à bien lgacquisition et la démolition de
lgancien ISSAT, une convention a été signée avec lgEPF
Bretagne. Celle-ci permet à la collectivité de ne pas
avancer les frais liés à cet achat et à cette
déconstruction. Cette convention est conclue pour une
durée maximale de 7 ans.
La collectivité pourra également bénéficier dgune
minoration de 60% du déficit foncier, cgest-à-dire une
prise en charge par lgEPF Bretagne de 60% de la
somme restant due par la commune, déduction faite
de la prise en charge de lgISSAT de 325 000h. En
effet, l'EPFB a reçu un retour favorable de la part de
l'ISSAT pour la cession à l'euro symbolique et la prise
en charge d'un montant fixe de 325 000h pour la
déconstruction.
` Logement au-dessus de la supérette :
Une autre convention a été signée avec lgEPF Bretagne
pour lgacquisition du logement au-dessus de la
supérette. Le dialogue avec le liquidateur étant
compliqué et au vu du projet évoqué, lgEPF Bretagne
peut porter le projet et la commune pourra une
nouvelle fois bénéficier dgune minoration de 60% du
déficit foncier. Une nouvelle convention a ainsi été
signée.

COMPTE
ADMINISTRATIF
LOTISSEMENTDES CALLUNES

2021

:

BUDGET

Le compte administratif 2021 du lotissement Les
Callunes a été adopté à lgunanimité des conseillers.

SUBVENTIONS

AUX ASSOCIATIONS

Les subventions suivantes ont été accordées au
titre de lgexercice 2022 :

ISSAT

Les
retours
des
questionnaires
sur
la
restructuration du site de lgISSAT montrent un intérêt
particulier des jacutais pour la conservation de la
chapelle et la création de locaux commerciaux.
Afin dgavancer dans lgélaboration du projet de lgISSAT,
une rencontre avec le CAUE 56 (Conseil dgArchitecture
dgUrbanisme et de lgEnvironnement du Morbihan) a eu
lieu. Une étude a été lancée et restituée à la
municipalité au mois de mai et aux jacutais lors de la
réunion publique.

REDON AGGLOMÉRATION :

FONDS DE CONCOURS

2021

Le fonds de concours 2021 qui sgélève à 19 260,41
euros a été affecté en totalité en investissement pour
le financement des travaux de rénovation et de
réhabilitation du complexe polyvalent.

BAIL

COMMERCIAL DE
LOCATION DE MATÉRIEL

LA

SUPÉRETTE

ET

BAIL

DE

Le bail commercial de la supérette a été renouvelé
par anticipation au profit de la SARL Jgachète local
dans les mêmes conditions que le précédent bail avec
Mr Morel. Le bail de location de matériel cours
jusqugau 30/09/2022. Ensuite, le matériel sera mis à
disposition à titre gracieux, comme le stipule le bail
dgorigine qui nga pas été modifié.

PANNEAU

AFFICHAGE SALLE DES SPORTS

Le tableau dgaffichage des scores de la salle
polyvalente étant obsolète, un devis de la SAS BODET
Sport a été validé pour un montant de 2.063 h HT soit
2.475,60 h TTC

COMPTE

DE GESTION

2021

Le compte de gestion 2021 de la commune et du
lotissement Les Callunes ngont appelé aucune
observation ni réserve de la part du conseil municipal.
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AFFECTATION

DU RÉSULTAT

2021

Budget lotissement Les Callunes
Les résultats du budget lotissement Les Callunes pour
lgexercice 2021 ont été affecté de la manière
suivante :
En report à nouveau en fonctionnement
:
0,01 h
Compte 002
En report à nouveau en investissement
:
47.754,96 h Compte 001

BUDGET
CALLUNES

PRIMITIF

2022

:

LOTISSEMENT

DES

Le budget primitif 2022 du lotissement Les Callunes
a été adopté à lgunanimité pour la section de
fonctionnement à hauteur de 747.307,16h et pour la
section d'investissement à hauteur de 632.142,84h.

LE CONSEIL EN BREF
COMPTE

ADMINISTRATIF

2021 :

BUDGET COMMUNE

Le compte administratif 2021 de la commune a été
adopté à lgunanimité des conseillers.

AFFECTATION

DU RÉSULTAT

:

BUDGET COMMUNE

Les résultats du budget principal de la commune
pour lgexercice 2021 ont été affecté de la manière
suivante :
Au financement de lginvestissement : 183.054,77 h
Compte 1068
Report à nouveau en fonctionnement: 290.393,30 h
Compte 002

VOTE

DU TAUX DES IMPÔTS LOCAUX

2022

Le conseil municipal a validé les taux dgimpôts
locaux identiques à ceux de 2021.
Taxe 2021 pour mémoire 2022

BUDGET

PRIMITIF

2022 -

BUDGET COMMUNE

PASSAGE SENTIER TRANSCANTONAL
GRANDE RANDONNÉE

EN

CHEMIN

DE

Le circuit VTT dit transcantonal dgenviron 120km qui
existe depuis environ 20 ans, avait été créé par le
SIVOMUCA. Il passe sur les communes de Saint-Jacutles-Pins,
Peillac,
Saint-Vincent-sur-Oust,
SaintPerreux, Saint-Jean-la-Poterie, Rieux, Béganne, SaintGorgon et Allaire.
Pour faire revivre ce tracé, inscrit au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenades et
Randonnées (PDIPR), et sur les conseils de la
Fédération française de randonnée 56, une étude va
débuter pour permettre le passage de ce sentier en
chemin de Grande Randonnée de Pays.
Des soutiens financiers de la Fédération Française de
Randonnée,
de
la
Fédération
Française
de
Cyclotourisme et du Conseil Départemental sont
prévus, pour les études et le balisage, ainsi qu'un
accompagnement par l'Office de Tourisme du Pays de
Redon pour l'étude et la promotion.
Le conseil municipal a validé lgétude de faisabilité.

MOTION CONCERNANT L'INVASION DE LA JUSSIE DANS
LES RIVIÈRES DU TERRITOIRE

Le Conseil Municipal a voté une motion pour que
cette problématique soit rapidement traitée par les
pouvoirs publics.
En effet, la jussie est une plante aquatique vivace,
d'origine américaine, aux longues tiges horizontales
avec des fleurs jaune vif. Elle se développe dans les
eaux stagnantes ou faiblement courantes. Elle n'a
besoin que d'un sol humide et d'une exposition
ensoleillée ou de mi-ombre. Elle possède ainsi une
grande capacité d'adaptation, de colonisation et de
prolifération importante.

Le budget primitif 2022 du budget Commune a été
adopté
à
lgunanimité
pour
la
section
de
fonctionnement à hauteur de 1.544.347,50h et pour
la
section
d'investissement
à
hauteur
de
2.387.677,64h.

INTERCOMMUNALITÉ
CONVENTIONS

AVEC

REDON AGGLOMÉRATION

` Urbanisme
Une convention existe pour la gestion des
demandes en matière dgurbanisme. La convention
arrivant à son terme au 31/12/2021, un avenant a
été signé pour une durée dgun an. En effet, la
dématérialisation des demandes dgurbanisme va
modifier lgorganisation du traitement des dossiers.
Une nouvelle convention sera donc proposée en 2022.
` Economie dgénergie
Deux conventions « Conseil en énergie partagé » et
« certificat dgéconomie dgénergie » ont été signées.
Elles permettent de bénéficier dgaide pour la maîtrise
des
dépenses
énergétiques
et
profiter
dgun
accompagnement pour les certificats en économie
dgénergie. Pour ce dernier point, une convention avec
la Région a également été signée.
` Informatique
Une convention pour le service commun « Direction
communautaire des systèmes dginformation et du
numérique » a été signée. Son but est dgaméliorer la
qualité du service informatique de la commune pour
un coût moindre par rapport au coût actuel.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Lilou MAURY LESTEVEN
Maho GAUDY
Paul CAUDARD
Annaëlle GUELA
Léonie OLLIVIER
Liam GAUTIER
Inaya HEMERY
Milan VOISIN
Charli LE MASLE

QUE
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

12
14
16
10
23
14
15
17
24

janvier 2022
janvier 2022
janvier 2022
mars 2022
mars 2022
avril 2022
avril 2022
avril 2022
avril 2022

DÉCÈS
COMMUNAUTÉE
30/11/2021
26/12/2021
08/01/2022
09/01/2022
03/01/2022
31/03/2022
18/05/2022
24/05/2022

DES SOEURS
SAMSON
Anne
GOMBAUD
Lucienne
CHESNIN
Marie
CHATEL
Anne
JOSSO
Anne
TORLAY
Anna
GILLARD
Marie
THOMAS
Monique

MAISON

DE RETRAITE
09/01/2022 PONDARD
Madeleine
22/01/2022 BUQUET
Michel
24/01/2022 GAUDIN
Jeanne, ép. ROUXEL
26/02/2022 METAYER
Denise, ép. LE COINTRE
10/03/2022 DE PARCEVAUX DE TRONJOLY Marie
10/05/2022 TOUZÉ
Ernestine, veuve HOUEIX
19/05/2022 LE HELLOCO Joseph

PERSONNES DOMICILÉES
À SAINT JACUT LES PINS
26/11/2021
21/12/2021
26/01/2022
30/01/2022
19/02/2022
07/04/2022
13/04/2022
14/04/2022
24/04/2022

TRAPPLER
SANTERRE
RAUX
OLLIVIER
POTIER
HEMERY
BLAIN
OLÉCHOFF
LELIÈVRE

Michel
Jean
Pascal
Gilbert
André
Daniel
Albertine, ép. MONNIER
Lydia
Mattéo

Un grand MERCI aux bénévoles qui assurent
l'organisation des obsèques et l'animation
des cérémonies.
Ce service est apprécié et remarqué par les
personnes venant de l'extérieur.
Vous pouvez joindre le Père GAUTHIER au
Presbytère de PEILLAC: 02 99 91 24 10
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FAIRE SI L'ÉTAT CIVIL FIGURANT SUR
VOTRE CARTE ÉLECTORALE COMPORTE UNE
ERREUR ?

L'état civil qui apparait sur votre carte électorale
est désormais celui enregistré au Répertoire
National
d'Identifcation
des
personnes
Physiques (RNIPP). La demande de correction
de votre état civil diffère selon votre situation.
Vous êtes né en France métropolitaine, dans les
DOM, à St Pierre et Miquelon, Saint Martin ou
en Polynésie française : Un service est mis à
votre disposition sur le site service-public.fr :
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R49454
Vous êtes à l'étranger, en nouvelle Calédonie ou
à Wallis et Futuna : Vous pouvez formuler votre
demande qui devra être accompagnée d'un acte
de naissance, d'un justificatif d'identité auprès
d'un organisme qui gère vos droits sociaux ou
auprès de votre commune d'inscription sur les
listes électorales

RAPPEL

DES RÈGLES DE BON VOISINAGE

Le bruit atteint chacun dans son droit
fondamental à la tranquilité et au repos. Le
bruit peut devenir une véritable agression. La
tranquilité est lgaffaire de tous. Quelques
règles simples de bon voisinage sont notifiées
dans lgarrêté préféctoral du 26 juin 1990,
révisé en mars 1992 dont voici quelques
extraits :
Article 5 : les travaux de bricolage ou de
jardinage réalisés par les particuliers à lgaide
dgoutils ou dgappareils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, tels que les tondeuses à
gazon, les tronconneuses, etc, ne peuvent
être effectués que :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de
14h30 à 19h30
- le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à
19h00
- le dimanche et les jours feriés de 10h00 à
12h00
Article 6 : les propriétaires et possesseurs
dganimaux, en particulier les chiens, sont
tenus de prendre toutes les mesures propres
à éviter une gêne pour le voisinage, y compris
lgusage de tout dispositif dissuadant les
animaux de faire du bruit de manière
générale et intempestive. Aussi, la divagation
des animaux représente un danger pour la
circulation et la sécurité du public, à défaut
lganimal pourrait être conduit à la fourrière.

URBANISME
DÉCLARATION

PRÉALABLE

MOSKAL Denis
LAQUITTANT Didier
LE BORGNE Franck
MEHAT Gilbert
DECOURCELLE Bruno
CAMBON DE LAVALETTE Mireille
HERCOUET Monique
DURAND Pierre
SCI DES LANDES DE LANVAUX
MOISAN Priscillia
MERAT Karine
MORICE Yannick et Catherine
RENAUD Didier
ROUSSET-NOEL Didier
COLLIN Mickael
EDF ENR (DECLAS Benjamin)
HEMERY Gabriel
MARC Thierry
LETHU Michel

Construction Abri de jardin
Clôture
Réaménagement d'une cave
Porte transformée en fenêtre
Pose de velux
Terrasse
Division foncière
Bardage d'une façade
Réfection des pignons d'un hangar agricole
Modification de façade
Pose d'une clôture et d'un velux
Muret et palissade
Clôture
Abri de jardin
Clôture
Générateur photovoltaïque
Construction mur
Panneaux solaires
Clôture + portillon

4, Rue des Moulins
9, rue du Stade
10, La Lardrie
1, Rue de La Garenne
15, Brandicouet
2, Les Eclopas
7, La Guidemaie
25, Tressel
Ferme de la Tremblaie
1, Le Champ beau bois
32 Rue de la Prée
12, rue des Saulniers
22, rue des Moulins
10, Rue des Saulniers
10, la Gare
14, Radniguel
4-6 bis rue du Couedic
43, Tressel
6 Rue des Moulins

Construction
Construction
Construction
Construction
Construction
Construction
Construction

Rue des Pins
Radniguel
La Guidemaie
Rue des Landes de Lanvaux
10, Rue des Genêts
1, Rue des Bruyères
17, Rue des Callunes

PERMIS DE CONSTRUIRE
MONDON Michelle
BERRET Gilles et Lydie
BLAIN Mélissa
LESPARRE Jean-Marc et Jocelyne
LEBRE Sébastien et Malika
CHARROUIN-BASSOUL Nelly
OILLO Marie-Pierre

maison
Garage
maison
maison
maison
maison
maison

individuelle
individuelle
individuelle
individuelle
individuelle
individuelle

NE

BRÛLEZ PAS VOS DÉCHETS VERTS,
VALORISEZ LES !

Le b
brûlage à l'air libre des déchats verts est interdit par la
loi et vous expose à une amende de 750h.
Au d
delà des troubles de voisinage générés par les odeurs
et la fumée, le brûlage à l'air libre émet de nombreux
polluants ayant des répercussions sur la santé et
l'environnement.

50

KILOS DE DÉCHETS VERTS BRÛLÉS, C'EST :
- 6000 km parcourus par une voiture diesel récente
(18.400 km par une voiture essence)
- 3 mois de chauffage d'un pavillon avec une chaudière
fioul
- Plus de 100 trajets aller-retour, pour rejoindre une
déchetterie située à 20 km.

DES ALTERNATIVES EXISTENT !
- Le compostage domestique pour transformer en
ame
amendement de qualité les tontes de pelouse, feuillages,
restes de repas, épluchures de légumes...
- Le broyage de vos petits et gros branchages constitue un
exce
excellent paillis pour le jardin et le potager. La déchèterie
ou les déchets verts sont valorisés.
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TARIFS COMMUNAUX

CHAUFFAGE
PERSONNES
PERSONNES
Du 15/10 au 15/04
EXTÉRIEURES
RÉSIDENTES
SALLE POLYVALENTE - Capacité assis (repas) : 120 personnes

LOCATIONS DE SALLE

CAUTION

CAUTION
MÉNAGE

400.00 €

200.00 €

300.00 €

150.00 €

200.00 €

100.00 €

400.00 €

200.00 €

100.00 €

50.00 €

1 jour du lundi au vendredi
Demi-salle

90.00 €

120.00 €

Salle complète

180.00 €

220.00 €

Cuisine

50.00 €

65.00 €
20.00 € par jour

Week-end
Demi-salle

120.00 €

160.00 €

Salle complète

230.00 €

300.00 €

Cuisine

70.00 €

90.00 €

1 jour du lundi au vendredi

90.00 €

115.00 €

Week-end

115.00 €

150.00 €

ANCIENNE MAIRIE - Capacité assis (repas) : 70 personnes
17.00 € par jour

LA VALLÉE - Capacité assis (repas) : 60 personnes
1 jour du lundi au vendredi
Week-end

60.00 €

80.00 €

80.00 €

110.00 €

RESTAURANT SCOLAIRE
Samedi (uniquement vacances scolaires)

25.00 € du jour

150.00 €

SALLE ASSOCIATIVE RUE SAINTE ANNE
1 jour

40.00 €

50.00 €

MATÉRIEL SI LOCATION DE SALLE
Location de vaisselle
Location verres

28.00 €
7.00 €

Perte ou casse
1.00 €
LE CLUB DE L'AMITIÉ vous propose des chapiteaux en location : s’adresser à Madeleine ROUXEL au 02 99 71 96 31
Le prêt de vaisselle est également possible.
L'OGEC vous propose des tables et bancs en location : s'adresser à Mohand LAMRAOUI au 06 64 74 64 35
RESTAURANT SCOLAIRE
LUDOTHEQUE

CAMPING MUNICIPAL (tarif/jour)

Le repas enfant
Le repas adulte

3.40 €

Abonnement annuel famille

10.00 €

Abonnement annuel structures et associations
Campeur adulte / enfant (-de 18 ans)

15.00 €

Tarif groupe jeunes (à partir de 10 jeunes)
Emplacement

1.20 €
2.50 €
3.50 €
3.50 €
1.50 €
1.20 €

Branchement électrique
Garage mort
Voiture
Deux roues motorisés
Taxe de séjour

ENTRETIEN DES TERRAINS
RÉPARATIONS - LOCATIONS COMMUNALES
DESTRUCTION DE NIDS DE FRELONS ASIATIQUES
CIMETIERE
COLOMBARIUM
VENTE DE BOIS - Le m³ - Stère
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5.00 €

3.00 € / 1.50 €

votée par Redon
agglomération

Montant horaire avec machines
Montant horaire main d'oeuvre
Par intervention, dans la limite d'une heure

80.00 €
35.00 €

Concession 30 ans 2m²

190.00 €

Concession 30 ans 4m²
Tombe avec caveau 2 places

380.00 €

Concession 15 ans

500.00 €

Concession 30 ans
Chêne, châtaignier

1 000.00 €

Bois divers
Bois stocké aux services techniques

13.00 €

35.00 €

1 135.00 €

20.00 €
30.00 €

Remarque : dans certains cas particuliers, un tarif différent pourra être envisagé (en contrepartie de travaux d'entretien d'un site par exemple).

PETITE ENFANCE
DU NOUVEAU
POUR LES TOUS PETITS

LE RPE RELAIS PETITE ENFANCE
POUR ÊTRE ACCOMPAGNÉ

Une nouvelle association a récemment vu le
jour sur la commune. Il s'agit des "PETITES
POMMES DE PINS". Cette association gèrera la
prochaine
MAM
(Maison
d'Assistantes
Maternelles).

Lieux de rencontres incontournables pour les
parents et les professionnels de la Petite
Enfance, les 6 RIPAME (Relais Intercommunaux
Parents Assistants Maternels Enfants) de REDON
Agglomération accueillent et accompagnent
familles et assistant(e)s maternel(le)s dans leurs
démarches.
Elles renseignent également les personnes
intéressées par le métier, en les guidant dans le
parcours de formation.

Qu'est ce qu'une MAM ?
Depuis 2010, les assistantes maternelles ont la
possibilité de se regrouper et d'exercer leur
métier en dehors de leur domicile, dans des
locaux
appelés
"Maisons
d'Assistantes
Maternelles". Dans une MAM, les parents sont les
employeurs directs des assistants maternels, qui
accueillent leurs enfants et ceux-ci bénéficient
des mêmes droits, avantages, et obligations que
ceux prévus par les dispositions légales et
conventionnelles applicables aux assistants
maternels qui accueillent des enfants à leur
domicile.
A son ouverture, les assistantes de la MAM,
toutes qualifiées pourront accueillir 12 enfants
âgés de 0 à 3 ans. En centre du bourg, au sein
de la Congrégation des Soeurs du Sacré Coeur
de Jésus et du Parc de 6 hectares qu'elle abrite.
En effet, la MAM les Petites Pommes de Pins sera
implantée dans les locaux rénovés de Béthanie,
répondant ainsi à un besoin réel de mode de
garde pour les plus jeunes sur notre territoire.
Pour les personnes désireuses d'en savoir plus,
vous pouvez nous contacter à l'adresse mail qui
suit : mam-stjacut@outlook.com
Karen, Maeline et Rachel

LES PERMANENCES À SAINT-JACUT-LES-PINS
Assistante sociale: Mme GERVOT
Tel : 02 99 71 91 15
Permanences possibles en Mairie
(uniquement sur rendez-vous)

UNE

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES
EST DISPONIBLE SUR DEMANDE
AUPRÈS DU RPE.

Le RPE dgAllaire intervient sur les communes
dgAllaire, Béganne, Rieux, Saint-Jacut-les Pins,
Saint-Jean-la-Poterie et Théhillac.

OU

CONTACT : RPE DgALLAIRE
02 23 63 02 03

ripame.allaire@redon-agglomeration.bzh

NOUVELLE AIRE

DE JEUX
C'est un projet qui était
a
attendu par les parents
d
des jeunes enfants de la
co
commune.
UNE NOUVELLE AIRE
DE JEUX a été installée à
D
cô
côté du City Park et à
p
proximité de la salle
p
polyvalente.
Elle
est
co
composée d'une structure
av
avec toboggan, d'un nid
d
d'oiseau et d'un jeu à
re
ressort.
C
Ce projet a pu voir le jour
n
notamment
grâce
à
l'a
l'attribution
d'une
su
subvention exceptionnelle
d
du département.
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ENFANCE & JEUNESSE

CENTRE DE LOISIRS « LES COZPINS » DE 3 À 11 ANS
1 RUE DU STADE
TEL : 02 23 10 33 80
OU 06 11 84 05 20
ENFANCE@ST-JACUT-LES-PINS.FR
WWW.ST-JACUT-LES-PINS.FR
Le Centre de loisirs accueille les enfants
de 3 à 11 ans tous les mercredis
pendant la période scolaire.
Du lundi au vendredi pendant les petites
vacances (sauf congés de Noël) et sur 5
semaines pendant la période estivale.
L'ACCUEIL

9H À 17H
9H À 12H OU 13H30 À
17H.
Lors de la demi-journée, il est possible
de prendre le repas.
SE FAIT À LA JOURNÉE DE

OU EN DEMI-JOURNÉE DE

Le Tarif est déterminé en fonction du
quotient familial.

LA GARDERIE :
LE MATIN DE 7H30 À 9H
LE SOIR DE 17H À 18H30

En ce début dgannée, je vous propose dgénumérer
certaines activités qui ont ponctué lgannée 2021. Le centre de
loisirs sgadapte régulièrement en suivant lgévolution des
mesures sanitaires. Le protocole en vigueur est consultable
sur le site internet de la commune.
Tout au long de lgannée, nous réalisons des activités
variées : bricolages, jeux collectifs et de société selon
différents thèmes : les émotions, vive le printemps, le jardin,
la mer, Monsieur-Madame, et les préparations de Noël. Les
enfants ont besoin de temps personnels pour discuter, rêver,
sgorganiser entre eux. Cgest pourquoi, la journée est
construite selon deux propositions : les activités proposées et
les activités libres associées aux temps calmes nécessaires
pour se ressourcer.
Plusieurs activités ont été appréciées : sortie à Kingoland,
piscine pour les plus grands, journées spéciales vélos dans
Saint Jacut, ferme équestre du Petit Manoir à Allaire, cirque
des Steys, jeux dgenigmes et défis sportifs.
Dans les mémoires, il y restera le soleil, la musique, la bonne
ambiance et les copains.

INSCRIPTIONS AUPRÈS DE LA
DIRECTRICE CHRISTELLE QUÉMARD

02 23 10 33 80

OU

06 11 84 05 20

PROGRAMMES SUR LE SITE
WWW.ST-JACUT-LES-PINS.FR

Centre de loisirs Les CogPins

Nous vous donnons rendez-vous à chaque période de
vacances et tous les mercredis au centre de loisirs « Les
CogPins » de st jacut !
Pour les inscriptions et / ou les annulations, il est nécessaire
de prévenir 48h avant lgactivité ou la journée souhaitée.
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JEUNESSE & VIE SCOLAIRE
ESPACE JEUNES
La commune de St Jacut les Pins est partenaire du
Centre Social Intercommunal piloté par La Fédé. A ce
titre, découvrez ci-dessous les propositions que nous
élaborons en commun :

NOUVELLE

ANIMATRICE JEUNESSE
Bienvenue à Masegegeya, qui a pris ses fonctions
au mois dgavril dernier. Les vacances de printemps lui
ont permis de faire connaissance avec les jeunes et
quelques familles.
Pour rappel, lgEspace Jeunes de St Jacut les Pins
sgadresse aux jeunes de 10 à 17 ans. Il est ouvert
tous les mercredis et à chaque période de vacances
scolaires (excepté Noël), de 14h à 17h. LgEspace
Jeunes est un lieu de loisirs, de détente et de
rencontres mais aussi un espace d'informations, de
débats, de projets, etc.
Une adhésion de 5h au Centre Social Intercommunal
de La Fédé (organisateur) permet dgaccéder à ce lieu,
de façon libre, et ce à chaque fois qugil est ouvert.

- les lundis, mardis, vendredis et samedis, pour le
magasin de vêtements : tri de vêtements, mise en
rayon, tenue de caisse
Nous attachons une attention particulière à lgaccueil.
Lgimportance est mise sur la dignité, le respect et le
non jugement mais aussi la convivialité, la simplicité,
le partage. Des formations et des temps dganalyses de
pratiques sont proposés aux bénévoles chaque année.
Si vous souhaitez nous rejoindre dans cette
équipe bénévole, contactez Gaëlle Le Men Y 06
95 60 41 84 Y grainesdenvies@lafede.fr
Retrouvez l'ensemble des activités et plaquettes
dginformation sur le site de La Fédé : www.lafede.fr.
Si vous souhaitez recevoir chaque mois, lgactualité et
les projets du Centre Social Intercommunal, inscrivezvous à la « newsletter » en adressant votre adresse
mail au centre.social@lafede.fr
Pour toutes informations, lZéquipe du Centre
Social Intercommunal est à votre disposition au
02.99.71.99.11.

QUELQUES ÉCHOS DES ÉCOLIERS
LZÉCOLE SAINT JOSEPH

DE

Voici un petit retour en arrière depuis janvier 2022 c

MÉDIATHÈQUE

ANIMATIONS

JEUNES ÉTÉ
Lors des vacances scolaires, un programme
dganimation est proposé aux jeunes. Il est consultable
sur le site de la mairie et celui de la Fédé. Cet été,
lgespace jeune de St Jacut sera ouvert du lundi 4
juillet au vendredi 12 août : grand jeux, sorties parcs
dgattraction, plage, bricolage, sport, cuisine, et soirées
en tout genre seront au programme !

ADULTES

ET FAMILLE
Eléna Messager-Roussel, animatrice familles et
adultes, propose sur St Jacut les Pins et les
communes voisines un programme dganimation à faire
en famille cet été : initiation au yoga et la méditation
extérieure, atelier baby dance et baby lecteur pour
les 0-3 ans, tournois de boules et Mölky
intergénérationnel, soirée Karaoké en familles à
Vannes, sorties dans des parcs dgattractions du
Morbihan, grand jeu dgorientation façon Pékin
express, journée plage et géocaching à Pénestin ...

Chaque vendredi, tous les élèves de lgécole se rendent
par classe à la médiathèque où ils bénéficient, durant
une heure, de différents ateliers : ludothèque,
informatique, lecture. Lgatelier ludothèque est encadré
par Cécile, responsable de la médiathèque. Lgatelier
informatique, quant à lui, est mené par lgenseignante.
Les ateliers lecture sont de nouveau pris en charge
par des mamies lectrices, en lien avec lgassociation «
Lire, cgest faire lire ». Cet atelier avait dû être mis en
pause ces derniers mois en raison du contexte
sanitaire.

CARNAVAL

A l'occasion de l'arrivée du Printemps, les élèves ont
défilé dans les rues de St Jacut. Les enfants avaient
revêtus leurs plus beaux costumes. Il y en avait de
toutes sortes : héros de dessins animés (Spiderman,
Batmanc), pompiers, animaux, princesses, fées,
clownsc Pour lgoccasion, même lgéquipe pédagogique
et certains parents sgétaient déguisés ! Le soleil était
au rendez-vous ainsi que les seurs et les résidents de
la maison de retraite ! De retour à l'école, l'après-midi
s'est terminée par la dégustation de crêpes prévue
par l'APEL.

LE « POINT ACCUEIL ÉCOUTE PARENTS »

à
Allaire : 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 risquesc
Un médiateur de la relation parents/enfants est là
pour vous accompagner. Ces temps d'accueil
individuels, sont confidentiels et gratuits.

RECHERCHE

BÉNÉVOLES
Le Centre Social Intercommunal recherche des
bénévoles pour son épicerie sociale et solidaire
Graines dgEnvies. Vous avez un peu de temps et
souhaitez rencontrer dgautres personnes ?
Voici les missions possibles :
- les lundis et mardis pour lgépicerie : transport pour
ramasse des produits, tri et mise en rayon, tenue de
caisse, ménage

LA

SEMAINE
EMAINE DES MATHÉMATIQUES
A l'occasion
ccasion de la semaine des Maths 2022 (du 7 au
14 ma
mars
s 2022)
2022), les élè
élèves
es de CE1
CE1-CE2
CE2 ont résolu
és
plusieurs énigmes et défis mathématiques en lien
avec les programmes. Le but de cette semaine est de
montrer une image actuelle, vivante et attractive des
mathématiques.
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JEUNESSE & VIE SCOLAIRE
CRÉATION

DE LIVRES EN PS-MS
Au cours de cette période les enfants de PS MS ont
créé des livres : d'abord un sur les formes avec la
participation des familles à la maison et un autre
inspiré de l'album "C'est moi le plus fort". Pour celui-ci
les MS ont choisi un personnage que le loup
rencontre ...
Pour terminer sur le thème des animaux de la ferme
(thème de la période pour les maternelles), les
enfants ont créé un livre où ils peuvent s'amuser à
retrouver le mâle, la femelle, et le petit ainsi que leur
habitat. Les enfants ont pu acquérir du nouveau
vocabulaire à travers ce livre. Les MS ont décoré les
pages de garde avec différentes textures : plumes,
cuir, feutrine... Ils étaient très fiers dgeux !

CLASSE

DÉCOUVERTE À AUSSOIS
Du 26 mars au 2 avril, les élèves de CM1-CM2 de
l'école Saint Joseph sont partis en classe de neige à
Aussois en Savoie avec les écoles de Peillac et Saint
Vincent sur Oust.
Durant cette semaine, ils ont profité des sports de
neige : 10 heures de cours de ski avec l'ESF,
randonnée raquettes, luge... Ils ont aussi découvert le
milieu montagnard et ses spécificités : les forts de
l'Esseillon, la fromagerie (fabrication du beaufort), les
secours en montagne, le musée d'Oé (qui retrace la
vie du village autrefois), le village de Bonneval sur
Arc, le pont du Diable...
Ce beau projet constitue un moment fort de l'année et
a pu être exploité dans les différentes disciplines
scolaires (géo, histoire, lecture, rédaction, éducation
civique...) en aval et en amont de ce séjour.
La neige et le soleil étaient au rendez-vous. Chacun
est revenu enchanté et fier de cette semaine riche en
découvertes !

BOL

DE PÂTES
Jeudi 7 avril, les élèves de l'école se sont contentés
d'une assiette de pâtes et d'une pomme à la place de
leur repas habituel. Cette opération « bol de pâtes »,
reconduite chaque année à lgécole pendant la période
du Carême, permet de mener une action solidaire.
Cette année, le bénéfice de cette opération sera
reversé au service pédiatrie du CHU de Rennes en
souvenir de Timéo Briand. L'argent servira à acheter
des livres pour enrichir la bibliothèque du service.
L'opération est un véritable succès. Merci à tous les
participants pour leurs dons et pour les idées de
livres !

LES

ANNÉES 60 / 70Z EN MUSIQUE !
Tous les 15 jours, les enfants de GS au CM2 ont la
chance de bénéficier des interventions de Marie
Mansion, professeure de musique au Conservatoire de
Redon. Cette année ils ont appris des chants de
lgépoque de leur grands-parents ou arrière-grandsparents. Cgest dgailleurs les aînés de lgEHPAD de Saint
Jacut qui ont sélectionné les chants ! On espère
pouvoir réaliser un concert avec eux en fin dgannée

CINÉMA Y

THÉÂTRE
Depuis le début dgannée, les enfants on pu assister
(ou vont prochainement assister) à une pièce de
théâtre et un film au cinéma de Redon. Les CM sont
allés voir le film « les temps modernes » avec Charly
Chaplin, les GS-CP-CE « Pachamama » et les PS-MS «
Pat et Mat en hiver ». Les PS-MS et GS-CP sont
également allés à la découverte du spectacle «
Eugenio » (ciné-concert) au Canal et les CE et CM
sont allés voir le spectacle « Les jambes à son cou
» (spectacle avec des acrobates-danseurs).

ACTIVITÉS

NAUTIQUES À LZÉTANG AUMÉE
Courant mai, les enfants de CM1-CM2 ont bénéficié
d'un stage de 3 jours d'initiation aux activités
nautiques. Chaque vendredi, direction l'étang Aumée
où ils y ont pratiqué la voile (optimist), le kayak ou
l'aviron.
Hormis le fait de se déplacer sur l'eau,
de
manoeuvrer et de diriger son bateau, les enfants ont
découvert le matériel, les techniques de navigation,
les règles de sécurité, la connaissance de la
météo....Ce moment est aussi l'occasion de
développer des compétences d'entraide, d'échange et
de prise en compte de son co-équipier....
Tout le monde a apprécié et bien profité de ces
journées. C'est avec fierté que chacun a reçu son
diplôme le dernier jour.
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BEL ÉTÉ À TOUS.

Lgéquipe de lgécole Saint-Joseph
Suivez lgactualité de lgécole sur
https://stjoseph56220.toutemonecole.fr/
INSCRIPTIONS : si vous souhaitez inscrire votre
enfant à lgécole St-Joseph, visiter ou échanger
autour de notre projet pédagogique, vous pouvez
joindre la cheffe dgétablissement, Eudoxia MOUNIER
au 02-99-91-35-22 ou par mail :
ecolesaintjoseph-stjacutlespins@outlook.fr

CULTURE
MÉDIATHEQUE - LUDOTHEQUE - ESPACE NUMÉRIQUE
1 RUE DU STADE
TEL 02 99 91 38 52
Retrouvez toutes les infos sur le site
internet : www.mediatheque.st-jacutles-pins.fr ou la page Facebook de la
médiathèque :
ludothequestjacutlespins

HORAIRES D'OUVERTURE :

MARDI DE 15H À 18H
MERCREDI DE 14H À 16H30
SAMEDI DE 9H À 12H
PENDANT

LES VACANCES
SCOLAIRES :
LE MARDI DE 15H À 18H
LE MERCREDI DE 14H À 16H30
LE JEUDI ET LE VENDREDI DE 15H
À 17H
LE SAMEDI DE 9H À 12H

JE

VOUS PROPOSE UNE PETITE VISITE DE LA MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE.
ENTREZ, VOUS ÊTES BIENVENU.

Dès lgentrée, vous pourrez trouver UNE MULTITUDE DE DVD ET CD.
Vous recherchez le dernier Tarantino, la Grande Vadrouille, Sam
le pompier ? Si le dvd est déjà emprunté, il vous sera réservé et
vous serez prévenu dès son retour.
Voyez LES NOUVEAUX LIVRES EN EXPOSITION, vous êtes plutôt
polar ou comédie ? Les médiathécaires du coin ont sélectionné
quelques romans à découvrir, ceux du prix des lecteurs, servezvous et on en parle après, ou lginverse ! Vous pourrez même
gagner un chèque livre si vous votez pour votre préféré.

Dans lgétagère à c
ôté, vous croiserez Mo
nique qui choisit un
côté,
Monique
LES ROMANS DE POCHE
E, cgétait bien avant,
sur la plage par exem
mple mais maintenantt les livres en gros
m
exemple,
caractères cgest ce qugelle préfère. Et tout le monde profite, tôt
ou tard, de ces belles histoires !
Nicolas, lui, préfère LES BD, il en recherche unec mais ne se
rappelle plus du titre, simplement du dessin en couverture.
Attends Nicolas, on va rechercher avec toi sur internet.
Des BD, vous en trouverez aussi dans lgespace jeunesse, à côté
des ALBUMS ET DES MANGAS. On pourra voir Tom qui sgest installé
sur le tapis pour lire les aventures de Naruto, ce sont ses livres
préférés. Sur la table à côté des romans pour ados, Lina et
Manon regardent UN DOCUMENTAIRE sur les serpents, on peut les
entendre doucement sgexclamer et chuchoter.
Je vous fais visiter lgétage ? Dans LA SALLE INFORMATIQUE, Léa
termine sa présentation Powerpoint pour son oral de DNB et
Charlie est en pleine construction dgun château-fort sur
Minecraft. Il reste des ordinateurs disponibles pour lire vos mails
si vous le souhaitez.
On continue la visite ? Passons par LA LUDOTHÈQUE. Ici, les
parents de Lucas et Téo se sont installés avec eux sur la grande
table pour jouer au Rallye des vers de terre, pendant que la
petite dernière, Soline, empile les kaplas sur le tapis.
LIVRE LARGE-VISION.

Voilà, notre visite épistolaire se termine. Quand est-ce que
vous (re)venez ? Si vous le souhaitez, vous pouvez emprunter
quelques documents et jeux à la maison. Vous les rapporterez
dans 3 semaines !

CZEST NOUVEAU : lgappli MaBibli,
M
con
vous permet de
consulter
ment votre compt
facilement
compte, de
faire des recherches dans le
catalogue
et
réserver
vos
futures lectures ! À télécharger
sur lgApp Store ou Google Play.

Venez profiter DES ANIMATIONS À LA MÉDIATHÈQUE : un atelier du
samedi, un Mercredi on joue ?, une lecture de kamishibaï, une
exposition ou encore une soirée jeuxc

À bientôt !
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VIE SOCIALE
LE PLAN COMMUNAL

Quelle est son rôle ?
Favoriser lginclusion sociale des personnes et lutter
contre les situations de pauvreté impliquent de
garantir sur lgensemble du territoire un accès effectif
de tous aux droits, dispositifs et services, mis en
place par les pouvoirs publics pour répondre aux
besoins des personnes.

DE

SAUVEGARDE

Le PCS est un document dgintervention en cas
dgévènement
majeur
touchant
la
commune
(tempêtes, évènements climatiques...).
Certaines communes soumises à des risques majeurs
ont l'obligation d'élaborer un Plan Communal de
Sauvegarde. Ce n'est pas le cas de notre commune.
Toutefois, les évènements climatiques de ces
dernières années ont conduit Mr le Maire à décider
l'élaboration d'un P.C.S. pour la commune.

ACTIVITÉ

TEXTILE
Lundi, mercredi, vendredi de 9h à 12h , le jeudi de
14h à 17h
Les dispositifs dgaide textile à la Croix-Rouge
française regroupent :
f des vestiaires afin de répondre à lgurgence et au
besoin élémentaire de « se vêtir »
f des vestiboutiques ouvertes à tous les publics,
propices au lien social
f des boutiques éphémères

AIDE

ALIMENTAIRE
Lundi, mercredi, vendredi de 9h à 12h
La Croix-Rouge française, forte de son maillage
territorial en Ille et Vilaine, lutte contre la précarité
alimentaire au travers dgune palette de dispositifs
adaptés aux besoins et aux modes de vie des
personnes : centres de distribution, distribution de
colis, distribution itinérante, distribution de chèque
dgaccompagnementc

FORMATION

Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1)
Initiation aux premiers secours (IPS)
Initiation aux premiers secours enfant et nourrisson
(IPSEN)

MICROCRÉDIT
sur rendez-vous

ET AIDE FINANCIÈRE

MOBILITÉS

SOLIDAIRES
Sur rendez-vous. Un projet de mobilité partagée et
solidaire à Redon et ses environs, pour les personnes
rencontrant des difficultés pour se déplacer.

La commission Accueil & Vie Sociale travaille à
l'élaboration de ce document avec l'aide d'acteurs de
la commune. Il s'agit de réagir à un évènement
essentiellement climatique : "Avant", "Pendant" et
"Après" et ainsi d'aider au mieux la population
touchée.
Ce plan présente un état des lieux de la commune et
propose une organisation permettant la diffusion de
l'alerte en cas d'événement grave connu, ainsi
qu'une réponse après l'évènement afin de rétablir
une situation "normale" dans les meilleurs délais.

APPEL

AU VOLONTARIAT
Le P.C.S. ne peut toutefois être réellement
opérationnel et efficace que si il est mis en euvre
par un nombre suffisant de personnes .
Un appel est donc lancé auprès des Jacutais qui
souhaiteraient se porter volontaires pour participer à
lgorganisation et à la mise en application du plan, en
cas dgévènement majeur frappant la commune.
Cet acte citoyen est essentiel pour agir au mieux des
intérêts des Jacutais.

SI

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER AU PCS, NOUS
VOUS REMERCIONS DE BIEN VOULOIR VOUS FAIRE
CONNAÎTRE EN MAIRIE.

SECOURISME

Détentrice de lgagrément de sécurité civile de Type D,
la Croix-Rouge met en place des dispositifs
prévisionnels de secours (DPS) sur lgensemble du
territoire pour assurer la couverture sanitaire
dgévénements sportifs, culturels ou festifs.

COORDONNÉES :

02 99 71 46 81
illeetvilaine.croix-rouge.fr/unite-locale-de-redon

DEVENIR

BÉNÉVOLE,
Vous souhaitez devenir bénévole ? Vous avez envie
de vous engager dans une action humanitaire de
proximité ?
La Croix-Rouge propose un engagement multiforme,
dans différents domaines en fonction de vos envies
et de vos disponibilités.

16

ALERTER

LES PERSONNES VULNÉRABLES

En ce qui concerne lgalerte à la population, il est
indispensable de pouvoir contacter les personnes
isolées et les plus vulnérables de façon efficace et
rapide.
Ces personnes doivent figurer (sauf si elles ne
le souhaitent pas) dans les listes de ce Plan de
Communal de Sauvegarde.
Si vous êtes concernés , et n'avez pas retourné le
document "registre nominatif" distribué en décembre
2021, nous vous remercions de bien vouloir vous
faire connaître en Mairie.

ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS CULTURELLES

Marie LAURENT

06 31 33 41 46

arcencielenchante56@laposte.net

Robert HARROUËT

02 99 91 30 36

harrouet.robert@wanadoo.fr

Bernard DRÉAN

02 99 91 34 70
06 89 60 31 89

drean.martine@wanadoo.fr

ATELIER VAGABOND

Enora MENORET

06 95 82 54 09

enora.ateliervagabond@gmail.com

EAU GRÉES DES MOULINS

Eugène LE BRETON

eugene.lebreton@orange.fr

LA VOIX DES PINS - Chorale

Véronique TINET
Agnès OILLAUX

02 99 91 28 20
06 27 36 43 55
06 08 87 02 57
02 99 91 26 98

veroniquer.tinet@neuf.fr
agnes.oillaux@orange.fr

LES DEBROUILL'ARTS

Cyrille BLANCHARD

06 85 56 63 32

cyrilblancruff@hotmail.fr

Fabien OLLIVIER

02 99 91 29 88
06 99 17 03 29
06 28 29 37 76

pas.drean@wanadoo.fr

SAINT JACUT BASKET ESPOIR 56

Laurence PAULAY

06 38 52 49 91

laurence.paulay77@gmail.com

ESPOIR FOOT

Didier ROUSSET-NOËL

ARC EN CIEL ENCHANTÉ
ASSO. CULTURELLE DE L'AVENIR
Section médiathèque
ASSO. CULTURELLE DE L'AVENIR
Section théâtre

ASSOCIATIONS SPORTIVES
DRILLAÜ - CLUB CYCLO

Pascale LOHÉAS

0612 38 73 04

didier.roussetnoel@sfr.fr
geni.mehat@orange.fr
fpanhaleux@gmail.com

LA RIDÉE JACUTAISE

Nicole MÉHAT

LES CRINIÈRES DE L'ARZ

Firmin PANHALEUX

02 99 71 98 91
06 47 35 87 70
06 87 76 65 16

MOTO CLUB

Michel NIOL

06 95 71 84 65

michel.niol@orange.fr

RELAYEURS DE ST JACUT

Jérôme ROYER
Alain RICHARD

06 81 51 21 34
06 50 14 04 28

royer-jerome@wanadoo.fr
africhard79@hotmail.fr

SOCIÉTÉ DE CHASSE

Didier GENEST

06 12 89 18 92

eldidoubmw@msn.com

TENNIS CLUB DE L'OUST

Sébastien NOEL

06 70 63 69 12

seb.noel56@gmail.com

TOUS EN FORME À ST JACUT

Patrick LE CLAIRE

02 99 93 41 65

tousenforme56220@gmail.com

TWIRLING CLUB DE PEILLAC

Marie-Thérèse RIVIÈRE

06 81 63 54 37

mt.riviere@laposte.net

02 99 91 26 21

mgbarbieux@gmail.com

AUTRES ASSOCIATIONS
DONNEURS DE SANG

Marguerite BARBIEUXMONNIN
Jean-François BERTHE

FNACA

Marcel TATARD

02 99 91 20 51

mtatard@wanadoo.fr

FOYER DES JEUNES

Maxime MORICE
Léa MORICE

07 87 85 28 67
06 89 73 17 19

maximor01@gmail.com
lea.morice2804@gmail.com

MAISON D'ACCUEIL ANGÉLIQUE
LESOURD

Angélique PEDRAU

02 99 91 28 87

c.e@angel56.fr

LA FERME DES PRINCES

Anne BERNARD

06 40 06 07 63

lafermedesprinces56@gmail.com

LA PAROISSE

Marie-Odile
CHEVALIER

02 99 71 94 29

michel.chevalier05@orange.fr

APEL - ÉCOLE SAINT JOSEPH

Rose Marie OLIVIER

06 50 89 10 50

mathurin.rosemarie@yahoo.fr

O.G.E.C - ÉCOLE SAINT JOSEPH

Freddy LUCAS

06 84 11 37 11

fredmicklucas@gmail.com

E.M.S FANDGUELIN

Cyrille BROLON

06 62 91 91 02

contact@assolbf.fr

CLUB JACUTAIS DE L'AMITIÉ

VIE SCOLAIRE

02 99 71 80 96

NATHALIE RICHARD,

VOTRE RÉFÉRENTE À LA VIE ASSOCIATIVE
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VIE ASSOCIATIVE
APEL
Lgannée scolaire a marqué la reprise des actions de
lgassociation.
Les élèves de lgécole ont pu profiter dgun spectacle
pour noël.
Le carnaval a été lgoccasion de rendre visite à la
maison de retraite et à la communauté des seurs.

Lgaction "bol de riz" a permis de collecter une belle
somme dgargent qui sera reversée au CHU de Rennes
pour lgachat de livres de lecture destinés aux patients
et notamment aux enfants qui y séjournent.

SOLIDARITÉ
ENCHANTÉ

AVEC

ARC

EN

CIEL

Marie LAURENT Présidente de lgAssociation Arc-enCiel-Enchanté reprendra le parcours Solitaire et
Solidaire avec Rosalie la star de Saint-Jacut-les-Pins
« en direction de Saint-Jacques de Compostelle »
pour notre second chemin nous nous rendrons à
Saint-Hilaire la Palud en Vendée. Nous défendrons une
nouvelle cause pour une petite fille âgée de 9 ans qui
n
souffre dgune « dermatomyosite juvénile » cette
s
maladie
m
auto-immune sgattaque aux muscles et à la
peau.
En 2019 Ninon avait perdu la marche, grâce au
p
courage
de cette petite guerrière ainsi qugà un lourd
c
traitement,
t
elle a pu remarcher. Cependant il y a de
nombreuses
n
choses qu'elle ngest plus capable de faire
courir,
sauter, sgasseoir lorsque qugelle est allongée.
c
Rosalie
R
posera pour une petite photo afin de récolter
quelques
q
dons.

Merci aux Jacutais et Jacutaises qui ont participés à
cet élan de solidarité en achetant des arts créatifs.
Les dons récoltés seront reversés dans leur totalité à
la famille de cette petite fille, ce qui permettra
dgaméliorer
son quotidien.
dgam
Marie
Mar Laurent Rosalie et Ninon
Vous
Vou
ous pourrez suivre notre parcours via les réseaux :
Rosalie Jacquotte de Compostelle
lamarchederosalie

CON
ONCOURS

DE CHANT

Le D
Dimanche 9 octobre 2022 aura lieu notre 5ème
édition concours « chanson française » Salle
édit
polyvalente à 14h. Ce concours est ouvert aux
poly
ama
amateurs dès lgâge de 16 ans Si vous souhaitez tenter
lgave
lgaventure nghésitez pas à nous contacter.

Les actions de lgAPEL ont permis de soutenir des
sorties théâtre, cinéma et zoo de la Bourbansaie.
La classe des CM, quant à elle, a pu réaliser le voyage
scolaire à la Montagne et découvrir les joies de la
neige !
En
cette
période
estivale
et
comme
traditionnellement, la collecte de papier sera stoppée
en juillet et août. Elle reprendra le samedi 24
septembre.
Nous vous souhaitons un bel été ensoleillé !
Lgéquipe de lgAPEL
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Marie LAURENT Présidente
Contact : 06 31 33 41 46
Mail arcencielenchante56@laposte.fr

VIE ASSOCIATIVE
ATELIER VAGABOND

SAINT JACUT BASKET ESPOIR

L'Atelier Vagabond est un atelier d'arts plastiques,
de carnet de voyage et de journal créatif. Les stages
permettent de cultiver sa créativité, de prendre du
temps pour soi et du plaisir à créer. On y vient pour
pratiquer
les
arts
plastiques,
s'exprimer
en
découvrant différentes techniques (collage, écriture,
peinture...), expérimenter les couleurs dans une
ambiance
bienveillante
et
conviviale.
Aucune
connaissance ou compétence ne sont requises, juste
l'envie d'essayer!
Les activités proposées par l'Atelier Vagabond
permettent un bien-être par la créativité. Elles
favorisent la connexion à soi, à ses envies et
développent la confiance en soi et en ses capacités
créatrices.

La saison s'achève pour le SJBE56 avec une deuxième
place au championnat de coupe du Morbihan.
l'ensemble des joueuses en U18 n'ont pas démérité.

L'Atelier Vagabond propose des stages pour les
enfants, des petits aux ados, des stages parent-enfant
et également des stages adultes. Les stages ont des
thématiques variées : carnet de voyage, collage,
peinture créative et techniques mixtes, art postal,
journal créatif, art et connaissance de soi...
Les ateliers enfants ont lieu : le mercredi de 14h à
15h30 (à partir de 6 ans) et de 16h00 à 17h30 (à
partir de 8 ans).
Un nouveau créneau ouvrira en septembre : le mardi
de 17h à 18h30.
Les ateliers adultes et ados ont lieu le jeudi aprèsmidi (14h à 16h) et en soirée (18h à 21h).
L'Atelier est itinérant et peut se déplacer à domicile
ou dans différentes structures pour un projet
spécifique. Lgatelier peut également être privatisé pour
un atelier sur mesure (atelier famille, anniversaire,
enterrement de vie de jeune fille, départ en retraite).
Nghésitez pas à consulter le site ou la page
Facebook de lgAtelier pour être informé des prochains
stages.

https://enorameno.wixsite.com/atelier-vagabond
https://www.facebook.com/enora.ateliervagabond

De bons espoirs pour l'année prochaine avec la relève
des petits, des U15 garçon et des U15 filles.

L'assemblée va clôturer la saison mais le club se tient
à disposition pour toute inscription et tout
renseignement au 0638524991.
La presidente Laurence, Steven, Ilan et l'ensemble du
bureau remercient la municipalité pour son soutien.

CLUB JACUTAIS DE L'AMITIÉ
Déjà un semestre passé et le retour à plein régime
de la vie du Club, ponctuée des manifestations et des
activités habituelles.
En termes de manifestations nous avons pu
apprécier à nouveau le traditionnel pot au feu en
décembre et le repas des bénévoles en mars. Si nous
avons renoncé à la galette des rois en janvier cela ne
nous a pas empêchés dgorganiser lgAssemblée
Générale après une année blanche. Le renouvellement
du Conseil dgAdministration a permis dgaccueillir deux
nouveaux membres Marie Noëlle MAGAGNIN et
Pascale LORIN. Au 15 mai 2022 lgAssociation comptait
152 adhérents, un nombre offrant assurément de
belles perspectives pour la vie du Club.
Nous profitons du Bulletin pour valoriser plusieurs
activités susceptibles de vous intéresser et qui
19
méritent lgattention de tous.

VIE ASSOCIATIVE
ACTIVITÉ

COUTURE ET TRICOT
A la demande de certains adhérents et comme son
intitulé lgindique, lgactivité couture sgest ouverte à
lgapprentissage du tricot. Chaque lundi après-midi de
14h à 17h vous pouvez rejoindre le groupe. Vous y
trouverez une aide précieuse de la part dghabituées
qui mettent leurs compétences au service de tous les
présents. Certains membres viennent tous les lundis,
dgautres pour un projet précis. Du matériel est mis à
disposition comme un mannequin et des machines à
coudre. Vous pouvez aussi venir avec vos outils, afin
de mieux en maîtriser les fonctions.

LA VOIX

DES

PINS

Reprise des concerts pour notre chorale la Voix des
Pins. Nous avons eu la joie de donner notre premier
concert depuis deux ans le samedi 2 avril à l'église de
Caden. Nous étions avec deux autres chorales, Sainte
Cécile de Malansac et les Marins d'eau douce, nous
nous sommes retrouvés avec bonheur, avec un peu
d'appréhension, pour une répétition de nos chants
communs, juste avant le concert. C'était pour moi une
étape importante que ce premier concert en tant que
chef de cheur, après deux années de report,
confinement etc. je n'y croyais plus ! Mes choristes
m'ont bien soutenue et je leur adresse ici mes
remerciements pour leur participation assidue.

RÉSERVATION

DES CHAPITEAUX
Avec les beaux jours et les vacances dgété, les fêtes
de famille sont au programme. Toutefois nous ne
sommes pas à lgabri de fortes chaleurs ou dgorages ;
alors pensez à réserver un chapiteau voire deux ou
trois !
Pour toute réservation appelez dgabord
Madeleine ROUXEL au 02 99 71 96 31. Depuis février
Jean BURBAN a pris la responsabilité de lgéquipe
technique, chargée du montage et démontage. A
même de vous conseiller il ira, si nécessaire, sgassurer
des conditions dginstallation.
Un chapiteau mesure 5 mètres sur 8 mètres et le Club
dispose de 3 chapiteaux.
Le coût de la location est le suivant :
- Pour 1 chapiteau 80h pour les adhérents - 120h
pour les associations et les non adhérents
- Pour 2 chapiteaux 120h pour les adhérents - 170h
pour les associations et les non adhérents
- Pour 3 chapiteaux 150h pour les adhérents - 220h
pour les associations et les non adhérents

ANIMATION

Le public venu nous entendre et soutenir les
associations Rétina et la Ligue contre le cancer a été
généreux en applaudissements et participation ! Nous
étions honorés de la présence des trois maires de nos
communes de Saint Jacut, d'Allaire et de Caden ainsi
que les prêtres de Caden et Malansac. Cela fait un
bien fou de reprendre une vie "normale" de chorale,
rythmée par les répétitions et les concerts ! Le
prochain concert se déroulera à Saint Jacut, à la
maison de retraite des Seurs du Sacré-Ceur, le
vendredi
17 juin, nos aînés ont été privés très
longtemps de distraction et nous serons heureux de
leur apporter un peu de joie.

Le 14 septembre : le
voyage annuel vers le
Finistère nord, le musée des Goémoniers et croisière
sur lgAber Wracgh / Le 20 novembre : le loto animé par
Monsieur Louis CAUDARD.

'
è
hè
d
d se referme
f
J'espère
que lla parenthèse
de lla C
Covid
pour longtemps et que nous pourrons aborder l'année
prochaine avec sérénité.

MENSUELLE À LZEHPAD
Depuis juin, lgaccalmie de lgépidémie du COVID a
permis à lgéquipe soignante de lgEHPAD de reprendre
lganimation auprès de leurs résidents, sous certaines
conditions. Nous sommes sollicités pour y participer.
Outre le fait que lgEHPAD est sur notre commune,
nous nous sentons dgautant plus concernés que nous
retrouvons dganciens et même dgactuels adhérents au
Club. Lganimation est prévue un mercredi après-midi
par mois et le calendrier est arrêté jusqugà décembre.
La responsable de notre équipe de bénévoles est
Madeleine ROUXEL qui coordonne cette action, fait le
lien avec Virginie, ergothérapeute à lgEHPAD, et
transmet les informations.
Si vous pouvez donner un peu de votre temps,
téléphonez à Madeleine ROUXEL au 02 99 71 96 31.
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Véronique Tinet

VIE ASSOCIATIVE
CLUB

DE L'ESPOIR

La saison 2021/2022 est en phase de se terminer.
Jgavais formulé le voeux en début de saison, qugelle
aille à son terme après cet épisode de coronavirus qui
a chamboulé toutes les règles établies.
Malheureusement, lgeffectif du Club de football de
lgEspoir en a souffert.
En seniors A, après avoir commencé notre
apprentissage au niveau Régional R3 où nous savions
que le chemin menant au maintien serait long, nous
avons failli au-delà de ce qui était acceptable. Le
manque dgimplications aux entraînements, les qualités
même du footballeur qui sont persévérance,
obstination, volonté, sérieux et respect ont été
absentes tout au long de la saison. Il ngy a pas eu de
miracle, la descente en D1 était validée avant lgheure.
La marche était trop haute. Que les joueurs assument
et nginvoquent pas des éléments extérieurs, ne sgen
prennent pas aux entraîneurs et dirigeants bénévoles.
Cgest une faute morale vis-à-vis du Club, des
dirigeants, des supporters et des sponsors.
Mais relativisons, ce ngest pas la fin du monde, il y a
des événements beaucoup plus graves en ce moment
sur terre.
Pour les seniors B, une place en milieu de tableau à
été obtenue, ce qui représente un résultat honorable.
Merci à quelques jeunes seniors vétérans dgêtre venu
renforcer cette équipe B, leur expérience a été la
bienvenue et ils ont, eux, démontré leur attachement
et le respect qugils portent au Club.
Notre équipe U15 après avoir obtenu des résultats
très satisfaisants en 1ére phase qui lui vaut de finir
première de sa poule a participé à la 2éme phase à
lgéchelon supérieur dgune façon remarquable et est
peut-être en course à lgaccession à la 1ére division.
Cgest lgavenir du Club et certains au regard de leur
qualité technique seront dgici 2 ans aptes à jouer en
seniors. Ils vont le démontrer en participant au
tournoi national de La Rochelle début juin.
A signaler pour lgécole de foot, 5 nouvelles recrues de
5/6 ans.
Bien que le déroulement de la saison ait été
chaotique, il faudra avec vaillance préparer et réussir
les prochaines échéances.
Grace à la mobilisation des bénévoles le tournoi des
jeunes a pu avoir lieu le samedi 07 mai 2022. Une
grande réussite si lgon en croit tous les messages de
remerciements des clubs participants reçus par Cyrille
TESSIER (grand maître dgeuvre de lgévénement) et
qui attendent celui de 2023 avec impatience.
Dès à présent, jgadresse un grand merci à tous nos
sponsors qui nous ont aidé et soutenu tout au long de
lgannée, à la Municipalité, au Département et à la
Région.
A tous nos fidèles supporters, à vous lecteurs, je
vous souhaite de passer de bonnes vacances et
vous donne rendez-vous pour la saison 2023.
LES DATES À RETENIR
07/08/2022 / Vide grenier de l'Espoir
19/11/2022 / Soirée Choucroute
06/05/2023 / Tournoi National des jeunes
Le président de l'Espoir, Didier ROUSSET-NOEL

L'ACTU

DU

TENNIS CLUB

DE L'OUST

La saison 2021-2022 arrive à son terme pour les 40
licenciés.
Côté sportif, nos différentes équipes ont bien figuré
dans leurs championnats respectifs.
Nous avons clôturé cette saison par une journée
découverte qui sgest déroulée le samedi 11 juin sur les
terrains extérieurs de notre commune, lgobjectif étant
de faire découvrir la pratique du tennis.
La saison prochaine débutera sur les chapeaux de
roue :
en effet, du 02 au 25 septembre, nous
organiserons notre tournoi de tennis qui se déroulera
sur les différents équipements sportifs des communes
de Peillac, Saint Jacut les Pins et Saint Vincent sur
Oust.

Les cours et initiations tennis pour les adultes et
enfants débuteront quant à eux mi-septembre. Les
créneaux et lieux seront déterminés en fonction des
inscriptions.
Nghésitez pas à venir nous rejoindre. Lgadhésion au
club vous donne accès aux salles omnisports de
Peillac, Saint Jacut Les Pins et Saint Vincent sur Oust
(réservation dans les créneaux du tennis loisir) ainsi
qugaux terrains extérieurs des communes de Saint
Jacut les Pins et Saint Vincent sur Oust.
Vous pourrez aussi participer aux animations qui sont
organisées tout au long de lgannée.
Tarif de l'adhésion : entre 25 h et 100h maximum
suivant l'option que vous choisissez (Loisirs,
Compétitions, avec ou sans cours).
Contact : Sébastien Noël : Président du TC Oust :
06 70 63 69 12 f seb.noel56@gmail.com
Nous remercions la municipalité pour
soutien.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances.

leur
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VIE ASSOCIATIVE
TOUS

EAU GRÉES

EN FORME

Cgest une année qui sgachève pour Tous en Forme,
mais nous prévoyons déjà la prochaine avec
enthousiasme.

POURQUOI

PRATIQUER LA GYM DZENTRETIEN

?

` Pour travailler toutes les parties de son corps, y
compris
celles
que
lgon
ne
sollicite
plus
habituellement.
` Pour apprendre à coordonner sa respiration avec le
mouvement exécuté ; cette coordination est pratiquée
à chaque séance pour qugelle devienne un bon
réflexe.
` Pour sortir de chez soi, rencontrer des personnes
sympathiques, oublier ses soucis le temps dgune
séancec
Les cours reprendront comme à lghabitude en
septembre. Nous aurons donc le plaisir de retrouver
notre animatrice, Gwendoline pour le cours de Gym
Douce, le Jeudi 08 septembre de 09h00 à 10h00, un
cours doux adapté à tout public et en particulier aux
personnes souffrant de divers problèmes articulaires
et musculaires.

Pour lle llundi
de retrouver
di soir,
i nous aurons lle plaisir
l i i d
une nouvelle animatrice pour le cours de gym tonique
à partir du lundi 12 septembre au soir (jour à
confirmer), de 20h à 21h. Une gymnastique en
musique, plus énergique et pour tous les âges, qui
mêle
endurance
cardiovasculaire
modérée
et
renforcement musculaire.

Les cours ont lieu à la salle des sports, 1 rue du stade
à St Jacut Les Pins.
Tarifs pour la saison 2022/2023 : 45 euros pour lgun
des cours ou les deux (Assurance comprise)
Si vous désirez nous rejoindre, nous vous proposons
de venir participer à deux séances gratuites pour
découvrir nos activités avant inscription. Prévoir tapis
de sol, coussin (pour le matin), chaussures de sport.
Renseignements : 07 82 73 01 62 / 06 24 16 52 97
Facebook : tousenforme.stjacut
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tousenforme56220@gmail.com

DES

MOULINS

Le 28 décembre 2021, cgétait la balade découverte
dite « Rando du bout de lgan ». Le départ était au
camping de Bodéan, une trentaine de participants
sont partis à la découverte du Bois Guettay, des
Landrieux, de la Coure, de la statue de Ste Thérèse,
du lavoir de la Guidemaie, de Beillac, du bois Guy, de
lgemplacement du moulin brulé (près de la mare), de
la Barre (maison dub cerclier), de la Coul dgOie (four)
près de la Chapelle de la Graë (dédiée à Ste Marie
Madeleine). A lgarrivée au camping, nos musiciens
locaux agrémentaient la dégustation, de vin chaud.
Le 24 février a eu lieu lgassemblée de lgassociation
qui a validé les rapports dgactivités et financiers ainsi
que les nouvelles animations. Sept membres sont
désignés pour constituer un conseil dgadministration.
Le 8 mars, ce conseil dgadministration élabore un
bureau en désignant un président : Eugène Le Breton,
un 1er Vice-Président : Jean Burban, un 2ème VicePrésident : Samuel Burban, un Secrétaire : Anne
Bernard, un trésorier : Gilles Perret.
Les 18 et 21 mars à la butte des Moulins, des pins
et du bois mort ont été coupés, les élèves de lgISSAT
de Redon sont intervenus pour ranger les troncs et les
branches, le site retrouve peu à peu son originalité.
Les 4 et 5 avril, 132 élèves de 6ème du collège
dgAllaire sont venus en classe pédagogique sur les
trois sites des moulins avec démonstration de
mouture à la Vallée.
Les 7 et 8 mai a eu lieu à la Vallée un marché
médiéval organisé par lgassociation « Viking et
Chevalier » de Naizin. La fréquentation a été
excellente et lganimation exceptionnelle (cracheur de
feu, etc. c). Le moulin à eau, le musée, le jardin
médiéval ont été très fréquentés et plébiscités par un
public avide de découverte.

Les 16 et 20 mai, le Collège du CLEU de Redon a
innové en choisissant nos trois sites mouliniers pour
ses 6ème.
Dgautres animations sont prévues jusqugen septembre
dont la main à la pâte par Pascal Frémaux, guide
animateur touristique ; nghésitez pas à vous inscrire.
Les dimanches après-midi de juillet et août
verront aussi quelques animations à la Vallée, cgest
avec plaisir que nous vous accueillerons.

VIE ASSOCIATIVE
NOUVELLE ÉDITION DU FESTIVAL
MOTS ZIK SOUS LES PINS
10/11/12 novembre 2022

Après 2 années
é
consécutives
é ti
d
dgannulation du
festival suite à la crise sanitaire, lgassociation Les
DébrouillgArts reprend du service en 2022 pour
relancer le festival Mots zik sous les Pins, non plus sur
2 soirées comme à lghabituel mais sur 3 soirées les
jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 novembre
prochain sur la commune de Saint Jacut Les Pins.
Cette 14ème édition sera, comme chaque année,
placée sous le signe de la convivialité, de la solidarité
intergénérationnelle et tout particulièrement cette
année du bonheur de relancer cette culture festive et
musicale si malmenée ces derniers temps.

Lgassociation, qui euvre toute lgannée à lgorganisation
de cet évènement musical majeur sur le territoire de
Redon a donc travaillé fortement pour proposer une
programmation artistique diversifiée, attractive et de
notoriété nationale, destinée à satisfaire un public de
festivaliers le plus large possible. Ce sont plus 15
groupes ou artistes qui se présenteront sur la scène
du festival cette année !
Lgorganisation dgun tel évènement associatif
nécessite une mobilisation très large de bénévoles,
plus de 250 cette année pendant le festival. Cgest
pourquoi encore une fois cette année, nous sollicitons
le soutien de tout bénévole désirant nous rejoindre
dans ce beau projet. Aussi, toutes personnes
souhaitant nous accompagner pendant, avant ou
après le festival peut se manifester à lgadresse
suivante : benevoles.motszik@gmail.com
Nous espérons donc que ce festival sera encore une
fois la réussite de tous afin de maintenir ce lien
associatif et multiculturel sur notre commune de Saint
Jacut les Pins et sur notre territoire !
RDV donc les 10, 11 et 12 novembre prochain !
MotsZicalement !
www.festival-mots-zik.com

ASSOCIATION
CULTURELLE
LZAVENIR SECTION THÉÂTRE

DE

Bonjour à toutes et à tous,
Cette année a encore été une année particulière
En effet, le Covid nous a perturbé dans les répétitions,
et les conditions sanitaires particulières, pour éviter la
propagation de ce virus, nous ont obligés à reculer
nos dates de représentations
Malgré cela, nous vous avons présenté 2 pièces:
- Une croisière pas ordinaire dgOlivier TOURANCHEAU
interprétée par les jeunes acteurs : Cyrielle et Lorys
BERNARD, Yaëlle BOMPOIL et Enzo LEBEL

- Lghéritage diabolique de tata Odette de Jérôme
DUBOIS jouée par 11 acteurs :
Marie-Noëlle OLLIVIER, Stéphanie LEMASLE, Bernard
DREAN, Sophie GASNIER, Abigaël GAUDIN, Stéphane
RIVIERE, Anne BERNARD, David BOMPOIL, Léa
MORICE, Matis BOMPOIL et Xavier GUILLOTIN.

Le rideau
est d
donc tombé
Mars après
L
id
bé lle 26 M
è 6
représentations pendant lesquelles ces 2 pièces ont
suscité de nombreux rires et applaudissements
Nous tenons à vous remercier pour votre participation
Merci aussi à tous les bénévoles sans qui ces
représentations ne seraient pas possibles
Dans lgattente de vous retrouver encore plus
nombreux lgannée prochaine, nous vous souhaitons de
bonnes vacances
La Troupe
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ACTEURS ÉCONOMIQUES
COMMERCES
FOURNEL Virginie

LE CÈDRE BLEU

Bar, Tabac, FDJ

02 99 91 20 30

GARGAM Audrey
et Romuald

LA MIE DE PINS

Boulangerie
Pâtisserie

02 99 91 23 25

JURÉ Frédéric

LES P'TITS
GOURMANDS

Pizzas à emporter

02 99 90 22 12

www.facebook.com/
lesptitsgourmands

ROYER Christophe

J'ACHETE LOCAL

Epicerie
Vente à distance sur
catalogue spécialisé

06 77 99 30 35

contact@jachetelocal.org
www.jachetelocal.org

OLLIVIER Fabienne
et Raymond

RESTAURANT DES
PINS

Restaurant et traiteur

02 99 91 23 65

contact@restaurant-des-pinstraiteur.fr

AMICE Sandrine et
Serge

TAXI AMICE

Taxi

02 99 93 43 21

COMMUNAUTÉ DU
SACRÉ-COEUR

COMMUNAUTÉ DU
SACRÉ-COEUR

DUPIN Timéa

TIMÉA COIFFURE

Coiffeuse hommes et
garçons à domicile

07 81 76 13 76

DURAND Séverine

OPTIMHOME

Conseillère immobilière

06 66 48 23 05

GAUDIN Céline

L'AME MUE DE LA
CHRYSALIDE

severine.durand@optimhome.
com

Guidance quantique

06 35 43 62 73

contact@ici-et-maintenant.net

HEMERY Sara

CAFPI

06 62 53 41 27

HERVIEU JeanFrançois

STS DRONE

Courtière en prêts
immobiliers
Prise de vue et vidéo
par drone

HOUDART Aurélie

HOUDART Aurélie

LANDAIS Maud

www.restaurant-des-pins-traiteur.fr

SERVICES

02 99 91 26 98

s.hemery@cafpi.fr

06 77 08 87 59

Naturopathe hygiéniste

contact@sts-drone.com
www.sts-drone.com

06 38 01 51 30

naturopathie56.jimdo.com

LANDAIS Maud

Yoga

06 49 29 59 17

sadhana.yoga.ml@gmail.com

LAUNAY Claire

MÉTAPHORES

Conseil en écriture

06 08 55 43 39

https://metaphores.net/
claunay@metaphores.net

LAURENT Marie

RIONS ET RIEZ

Ateliers du rire

06 31 33 41 46

arcencielenchante56@laposte.net

Garage automobile

02 99 91 26 65

Cours de couture,
coaching vestimentaire

06 60 53 12 86

secretsdelibellule@hotmail.fr

07 85 97 94 11
02 99 70 36 60

tugdual.ruellan@gmail.com

MÉHAT Karine

ST-JACUT
AUTOMOBILES
LES SECRETS DE
MORPHÉE

RUELLAN Tugdual

RUELLAN Tugdual

Communication

ROBERT Samuel

ROBERT Samuel

Communication,
graphiste, webdesigner

TUCK Gwen

CB SERVICES

Aide administrative en
anglais

06 98 19 26 05

BARON Christian

BARON Christian

Cidre, jus de pommes,
travaux divers

02 99 71 80 95

CORBEL Gwenola

GWEN Porcelaine

Peinture sur porcelaine

06 63 99 74 45

gwenporcelaine.com

GASNIER Sophie

LES JOLIES
MARGUERITES

Confection de couches,
hygiène, soins et écoproduits

09 54 37 12 66

lesjoliesmarguerites@free.fr
www.lesjoliesmarguerites.com

GAUVIN Bertrand

GAUVIN Bertrand

Maréchal ferrant

06 11 09 54 24

HAMARD Jacqueline

JH CREATIONS

Peinture sur toiles et
bois

06 40 51 17 03

LHOTELLIER Richard

ARTISANAT
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06 30 40 93 48

www.tugdual-ruellan-communication.eu

contact@sammyrobert.com
www.sammyrobert.com

jacham.creas56@orange.fr

www.ungrandmarche.fr/boutique/jh-creations

ACTEURS ÉCONOMIQUES
MÉDICAL - PARA-MÉDICAL
CORMIER - RICHARD G. GUYOT LEBOULANGER E.

Cabinet infirmier

02 23 10 33 54

E.H.P.A.D Angélique LESOURD

Maison de retraite

02 99 91 28 87

MARREL Rozenn - PHARMACIE DES PINS

Pharmacie
para-pharmacie

02 99 91 30 79

ENTREPRISES
AGROMARAIS
Talent'EA
ALAGNA Romain
BIDARD René
COUTON Antoine

AGROMARAIS
Talent'EA

ESAT et entreprise
adaptée

02 99 71 90 93

1 ZI La Gare

Imprimerie, papeterie,
espaces verts, blanchisserie,
sous traitance industrielle

WASHUP
NETTOYAGE

Nettoyage professionnel
et location de matériel

06 46 12 67 61

www.groupe-washupnettoyage.com

BIDARD René

Agencement et
rénovation intérieur et
extérieur

06 89 04 16 15

renelesfontaines@orange.fr

Élagage

02 99 91 31 23

5 Les Fontaines

COUTON Antoine
27 Trémoureux

DURAND Sylvain

JARDINS
SYLVESTRES

Création et entretien de
jardins

06 03 93 61 31

jardinssylvestres@ecomail.fr

GUYON Dominique

GUYON Dominique

Terrassement assainissement - Travaux
publics

06 63 84 20 99
02 99 91 29 52

guyontp56@gmail.com

HAVARD Jérémy

APIC

16 La Lardrie

Plaquiste, création,
décoration et
amélioration énergétique

06 86 33 46 60

HEMERY Gabriel

TY BREIZH
MACONNERIE

Maçonnerie, carrelage
et enduits

07 80 42 20 83

HERCOUET Gaël

HERCOUET Gaël

Menuisier ébéniste

06 67 40 36 73

Peinture

02 99 72 80 46

Rénovation d'intérieur

06 48 33 27 50

Peinture, revêtements de
sols et murs

02 99 08 40 67

Terrassement

02 99 72 11 61

HERCOUET Mickaël
MARTIN Vivant
MLM PEINTURE
LE VISAGE TP

3 Domaine du Port

HERCOUET Mickaël
12 La Guidemaie

PSR RÉNOVATION
10 Trémoureux

LE MASLE Maxence
12 Brandicoüet

LE VISAGE TP
Le Bois Guy

gael.hercouet@live.fr

martin78910@gmail.com

OLLIVIER Phillippe

SARL OLLIVIER
Peinture

28 rue A. Lesourd

Peinture, ravalement,
revêtements de sols et
murs, staff

02 99 91 35 74
06 61 13 35 74

PHILIPPE Nelly

LA BOUTIQUE DU
SAVON

Cosmétiques et savons
naturels biologiques

02 99 93 41 36

contact@laboutiquedusavon.com

RB TRANS

Transport

06 62 73 86 74

rbtrans@orange.fr

SOUCHET Anthony

TECHNI-GOM BP

Entreprise de décapage

06 81 05 51 68

techni-gombp@orange.fr

VOISIN Adrien

SARL VOISIN
COUVERTURE

Couverture et zinguerie

02 99 91 26 37

RICHARD Bruno

18 rue du Clos Barré
1 La Fourmirais

9 rue du Couëdic

peinture.ollivier@bbox.fr

www.laboutiquedusavon.com
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ACTEURS ÉCONOMIQUES
EXPLOITATIONS AGRICOLES
AMOUROUX Martine

Avicultrice

La Houssaye

02 99 71 81 27

BLANCHARD Michel

Exploitation agricole

27, Couesnongle

02 99 91 26 58

BLUSSON Clémence

Apicultrice

32, Tressel

07 55 60 74 00

EARL AVELENN

Paysans distillateurs, huiles
essentielles et hydrolats

1, La Tremblaie

02 23 10 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

13 le Val

02 99 91 36 31

EARL MONNIER Ronan

Exploitation agricole

11 la Barre

02 99 71 90 03

EARL Le Bois David

Exploitation agricole

1 le Bois David

02 99 91 36 89

GAEC BEILLON Frères

Exploitation agricole

2 Turlu

02 99 71 81 62

GAEC du Bois l’Enfant

Exploitation agricole

4 le Bois l’Enfant

02 99 71 85 78

GAEC du Couëdic

Exploitation agricole
Vente directe

le Couëdic

02 99 91 39 58

GAEC du Norgane

Exploitation agricole

24 Tressel

02 99 93 40 15

EARL le Porho
MATHURIN Morgan

Exploitation agricole

11 le Haut Bézy

02 99 71 95 38

Exploitation agricole

2 la Haute Brousse

06 32 83 29 72

OLLIVIER Marie-Annick

Exploitation agricole

2 le Moulin Eon

02 99 91 35 11

QUEMARD Géraldine

Exploitation agricole

EARL la Barre

02 99 71 22 49

RYO Arnaud

Exploitation agricole

1 Trémoureux

06 89 64 38 97

ÉCOLES
ECOLE SAINT JOSEPH

2 rue de la Camors

02 99 91 35 22

IME - ITEP

2 rue des Pins

02 99 91 20 22

TOURISME - PARC DE LOISIRS - GÎTES À LA LOCATION
GICQUEL Erven et
Gwendal

TROPICAL PARC

NAVE Véronique et
Joël

Gîte de france

2, le Baril au Vin

BURBAN Annick et
Jean

Gîte "le Boschet"

Le Boschet

Parc de loisirs
Jardin tropical

1, Laugarel

02 99 71 91 98
contact@tropical-parc.com
www.tropical-parc.com
06 80 00 87 18
02 99 91 21 81
burban.jean-annick@orange.fr

SI VOTRE ENTREPRISE NE FIGURE PAS DANS LA LISTE OU SI VOUS SOUHAITEZ
APPORTER DES MODIFICATIONS, N'HÉSITEZ PAS À ADRESSER UN EMAIL À
communication.mairie@st-jacut-les-pins.fr
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ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES
NOUVEAUX

ACTEURS ÉCONOMIQUES

TIMÉA,

COIFFEUSE À DOMICILE

07.81.76.13.76
25 ans d'expérience
Coupes hommes et garçons
Tarifs :
* coupe homme 13 h
* coupe garçon 5-12 ans 12 h
* coupe garçon 0-5 ans 10 h

REPRISE DE LA BOUCHERIE
PAR J'ACHÈTE LOCAL

Epicerie proposant des produits locaux sucrés et
salés : produits frais, crèmerie, fromagerie, fruits
et légumes, boissons (...). Les rayons boucherie
et charcuterie sont conservés. La viande vient
directement des producteurs locaux qui l'ont
transformée au préalable.

JARDINS SYLVESTRE
Type de prestations réalisées:
Création et entretien de jardin.
(Matériaux locaux et naturels, plantes locales/
comestibles, recyclage/valorisation des déchets
verts produits, entretien "créatif", Conseils-aide
à la réalisation/l'entretien, Conception de
jardins)

Le commerce ambulant Jacutais
ET JANINE" est présent sur la
commune tous les jeudis de 16h à 19h,
devant l'église.
"Thérèse et Janine", c'est une épicerie vrac
ambulante qui propose
des produits locaux et bio.

"THÉRÈSE

Le camion ambulant BOUCHERIEDE

CHARCUTERIE-TRAITEUR
ET MME GILLOURY de Caden,

MR

s'installe sur notre commune :
Tous les dimanches de 10h30 à 12h30
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ACTUALITÉS
FRANCE

SERVICES ÉGALITÉ,
proche de vous, proche de chez vous
FRANCE SERVICES, C'EST QUOI ?

SERVICE

Grand projet lancé par lgÉtat en 2019, il s'agit
de doter chaque Français dgun espace France
Services à moins de 30 minutes de son domicile
dgici 2022.

Depuis Janvier dernier, Perrine, conseillère
numérique, est présente tous les mercredis à la
mairie de St Jacut les Pins.

COMMUNE

NUMÉRIQUE DANS VOTRE

Ce service est gratuit et ouvert à tous,
sur rendez-vous.

Elle peut vous recevoir de façon individuelle ou
collective pour vous aider à approfondir vos
connaissances informatiques et/ou numériques
sur votre smartphone, tablette ou ordinateur.
Vous rencontrez des difficultés pour :
` Faire une démarche administrative sur
internet,
` Gérer vos mails,
` Utiliser whatsapp, messenger ou autres
applications de messagerie
` Prendre en main votre outil numérique
(tablette, smartphone, ordinateur)
` Paramétrer votre compte sur un réseau social
` Naviguer sur internet
` Créer et gérer vos contenus numériques
(photos)...
Pour accompagner les usagers dans leurs
démarches du quotidien, la commune dgAllaire
se dote dgun espace France Services. Des
agents formés aux procédures administratives
en ligne se tiennent à disposition pour accueillir
gratuitement les habitants dgAllaire et des
communes environnantes dans une volonté
dginclusion numérique et dgaccès aux droits :
immatriculation de véhicules, Caf, impôts,
permis de conduire, retraites c
Cet espace ouvert à tous est situé au 10 place
de lgÉglise à Allaire.

Information et Prise de RDV
Par téléphone au 02 99 72 80 77
Par mail : allaire@france-services.gouv.fr
Sur Facebook "France Services Allaire"
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NZhésitez pas, prenez contact avec Perrine
pour plus de renseignements :
06 77 58 80 02
perrine.brouard@conseiller-numerique.fr

QUESTIONNAIRE
QUESTIONNAIRE

PROJET DZINSTALLATION DZUNE FERME MARAÎCHÈRE

Date :

Lieu :

Bonjour, nous avons pour projet de créer une ferme en maraîchage biologique au lieu dit
La Gare, Saint-Jacut-les-Pins. Nous souhaitons y développer un magasin de vente directe à
la ferme. Votre avis nous sera précieux afin de comprendre vos habitudes de
consommation et dZadapter notre offre.
Si vous le souhaitez vous pouvez nous retourner ce formulaire rempli par mail à
gossart.juliette@gmail.com, ou à la boîte postale : 7 La Gare, 56220 Saint-Jacut-les-Pins, ou le
déposer en mairie.
*Barrez les mentions inutiles

1)

Achetez-vous des légumes frais ?
oui
non
Pourquoi : ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
2)
Si, oui, dans quel(s) lieu(x) faites-vous vos achats de légumes ?
Grande surface
Marché
Vente directe producteur
AMAP
Magasins spécialisés, bio
3)
Quel budget moyen consacrez-vous à vos achats de légumes par semaine ?
- de 10 h
10 à 15 h
15 à 20 h
20 à 30 h
+ de 30 h
4)
Seriez-vous intéressé(e) par une offre de légumes de production locale et bio ?
oui
non
Pourquoi : ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
5)
Quels sont les légumes qui vous intéressent ?
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc..ccccccc
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc.
6)
Nous envisageons plusieurs modes de vente. Lesquels vous conviennent par ordre de
priorité (1 à 5) ?
A la ferme
AMAP
Marché
Sur commande
Livraison point relais
7)
A la ferme, quels sont les jours et horaires qui vous conviennent le mieux ?
Lundi
17 h f 19 h
Mardi
11 h f 13 h
17 h f 19 h
Jeudi
11 h f 13 h
17 h f 19 h
Mercredi
10 h f 13 h
14 h f 16 h
16 h f 19 h
Vendredi
11 h f 13 h
17 h f 19 h
Autres :
8)
Quelle pourrait être la fréquence de vos achats ?
2 fois/semaine
1 fois/semaine
1 fois/quinzaine
1 fois/mois
moins
9)
Pour lgachat en panier, quel serait votre budget par semaine ?
15 h
25 h
10) En complément, à la saison, nous envisageons de cultiver des champignons et des
asperges. Ces produits vous plaisent-il ? Le(s)quel(s) ?
oui
non
11) Avez-vous des suggestions à ajouter ?
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc..ccccccc
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc.
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc.
Merci de nous indiquer votre adresse afin de vous inviter au démarrage de notre activité :
NOM :cccccccccccccccc. Prénom :ccccccccc.
Rue ou Lieudit :ccccccccccccccccccccccccccccccc..Commune :
Tel : cccccccc Email :ccccccccccccccccccc
Profil de lgenquêté :
Homme
Femme
Couple
- de 30 ans
30-45 ans
45-60 ans
60 ans et plus
Constitution de la famille : cc.personne(s) dont ccc enfant(s)
MERCI POUR VOTRE CONTRIBUTION !
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INFORMATIONS
OÙ

ENQUÊTE

COMPOSTAGE
SONT VOS HABITUDES ?

:

QUELLES

Aujourdghui encore, un tiers des ordures
ménagères produites est composé de déchets
organiques. Compostez-vous ? Quelle est votre
utilisation du compost ? Déposez-vous vos
végétaux en déchèterie ?
Votre avis nous intéresse !
La collectivité devra mettre en place des
solutions de tri à la source de ces déchets pour
les particuliers, dès 2024. Pour mieux connaitre
les pratiques individuelles, REDON Agglomération
lance une enquête à destination des habitants du
territoire, du 1er mai au 30 juin 2022.
Les résultats de cette enquête aideront à mettre
en place des actions adaptées pour réduire la
quantité de déchets organiques présents dans
les bacs de déchets ménagers.
Répondre à ce questionnaire ne prend que
quelques minutes via le site internet de REDON
Agglomération :
(https://www.redon-agglomeration.bzh/
compostage-enquete)
ou directement via le QR Code ci-dessous.

RECYCLER VOS AMPOULES, CZEST
PROTÉGER VOTRE ENVIRONNEMENT
ET VOTRE SANTÉ

LZENJEU

DU MERCURE

0,005%, cgest la part de mercure contenue dans
les ampoules et tubes "néon" que nous
collectons. Bien quginfime, la présence de
mercure devient nocive pour lgenvironnement et
la santé à lgéchelle des dizaines de millions
dgampoules et tubes « néon » arrivant en fin de
vie chaque année. Leur recyclage permet de
récupérer et de neutraliser le mercure.
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JETER MES AMPOULES ET TUBES NÉONS

?

Toutes vos sources lumineuses qui portent le
symbole de la poubelle barrée, cgest-à-dire les
ampoules fluocompactes, ampoules à LED et les
tubes « néon », doivent être déposés dans un
bac de recyclage en magasin ou en déchetterie.
En revanche, vous pouvez jeter les ampoules à
incandescence (ampoules à filament, ampoules
halogènes) à la poubelle avec les ordures
ménagères non recyclables.

QUE DEVIENNENT
"NÉON" ?

MES AMPOULES ET TUBES

Une fois que vous avez jeté vos ampoules et
tubes « néon » dans un bac de recyclage, à nous
de prendre le relai pour leur offrir un traitement
responsable et conforme à la réglementation.

COLLECTE

DE PILES

Une pile ou une batterie produit de l'énergie
électrique à partir d'une réaction chimique :
l'oxydation-réduction, qui implique 2 matériaux
différents et génère un flux d'électrons.

RISQUES

ET SÉCURITÉ

Si
piles
et
batteries
sont
désormais
indispensables à nos modes de vies, les risques
liés à la sécurité se développent aussi.
Pourquoi une pile s'use ?
Une batterie s'use car à chaque charge /
décharge, la quantité d'électrons qui retournent
vers l'électrode négative n'est pas de 100%. Au
bout d'un certain temps, la réaction de recharge
ne peut plus se faire. Il faut alors faire recylcler
car les métaux qu'elle contient peuvent encore
servir pour une seconde vie.
Ma pile a coulé / est cristallisée ?
Dans certaines circonstances les piles ont
tendance à « couler » ou plutôt à cristalliser,
pouvant endommager les appareils dans
lesquelles elles ont été oubliées. Ces cristaux
sont irritants pour la peau mais ngempêchent pas
le recyclage. Utilisez un papier absorbant pour
sortir ces piles de votre appareil puis lavez-vous
les mains à lgeau. Rapportez ensuite vos piles et
batteries emballées dans le papier absorbant
dans une borne pour qugelles soient recyclées.

Piles au lithium, mercure ou piles boutons,
lorsqu'elles sont usées, rapportez les dans
les points de collecte.
Pourquoi recycler piles et batteries ?
- pour économiser des ressources naturelles
- pour limiter les pollutions
- pour faire un geste environnemental et social

INFORMATIONS

+ DE 600 FORMATION
REDON AGGLOMÉRATION

ACCESSIBLES

SUR

Depuis septembre 2021, le Campus Connecté,
porté par Redon Agglomération permet dgétoffer
lgoffre de formation auprès du public du Redon
Agglomération.
Ce tiers-lieu dgétudes, installé dans les locaux de
la CCI au 26 quai Surcouf, met à disposition des
salles de cours connectées et équipées
dgordinateurs (prêt). La capacité dgaccueil est de
20 bénéficiaires, issus principalement dgune des
31
communes
de
Redon
Agglomération,
souhaitant sginscrire à des formations à distance
tel que le DAEU (bac pour adulte afin de
poursuivre des études) ou encore Postbac comme le B.T.S., B.U.T., licence, Masters, ou
autres formations professionnelles auprès dgune
université peu importe le lieu en France (Rennes,
Strasbourg, Limogesc.) ou encore auprès du
CNED, du CNAM ou dgune école. Il peut
également accueillir des bénéficiaires sur des
suivis de Moocs (salles équipées), des suivis de
prépa à distance ou de concours (prépa pour une
entrée en BTS,c), ou encore quelques

formations infra-bac à distance (2 places
disponibles)
Valentine LIEGAUX, tutrice pédagogique, et
Marie-Hélène ABBANE, Responsable du Campus
sont présentes toute la semaine afin de les
accompagner en fonction de leurs besoins et les
aider à réussir leur année, qugil soit question
dgadministration
auprès
de
leur
école
(inscriptions,
démarches,
bourses),
de
méthodologie (suivi des cours, planification,
examens
blancs,
ateliers),
dgorientation
(recherche de stages/alternance, orientation en
partenariat avec le CIO) ou bien de la vie
étudiante.
Toutes personnes qui souhaitent étudier en
restant près de chez elles sont les bienvenues :
néo-bacheliers, étudiants en poursuite ou en
reprise dgétude, adultes en reconversion ou en
formation professionnelle. Lginscription, lgaccès et
lgaccompagnement sont gratuits pour tous les
bénéficiaires. Cette année 2021-2022 et 20222023, il reste des places. Il est encore possible
de sginscrire.

CONTACT :

campusconnecte@campus-redon-industries.com

06 24 43 33 72

LA LETTRE DE L'OPPOSITION
La vie associative reprend son rythme au fur et
à mesure des semaines, et cgest tant mieux.
Nous tenions à féliciter tous les bénévoles qui
euvrent au quotidien pour faire vivre notre
commune et garder ce dynamisme qui nous
caractérise.
Malheureusement cette dynamique ngest pas
encouragée par la municipalité. Arc-boutés sur
leurs positions, les quelques individus aux
commandes ne veulent pas entendre nos
remarques. Rien de fait pour un Médecin depuis
plus dg1 an ! La coiffeuse ferme : Pas grave ! Les
boulangers sgen vont, ce ngest pas important ! Il
vaut mieux mettre 120.000h dans une aire de
camping-car que dans la restauration dgune
boulangerie. Est-ce cela que nous voulons dans
notre commune ? Une cité dortoirc
Et que dire de la gestion ! La mandature
précédente avait réussi à désendetter la
commune, tout en investissant massivement. Ici,
on fait un emprunt dg1,3Million pour la
restauration dgune salle polyvalente qui ne
coûtera pas cette sommec A ngy rien
comprendrec Tout comme lgaugmentation tous
azimuts des tarifs : locations de salle, cantine,
centre de loisirs. On va même jusqugà
augmenter les factures des plus faibles revenus
de 6-8% pour ceux qui participent au centre de
loisirs !!! Et finies les réductions familles

nombreuses ! Les départs des agents ou la
multiplication des arrêts maladies sgenchainentc
Nous ne sommes pas restés sans rien
proposer : cantine à 1h, où la différence est
prise en charge par lgEtat, ils ngont pas le temps
de sgen occuper ! Geler les augmentations cette
année : « Tout augmente, cgest normal qugon
augmente
aussi
».
Participer
aux
frais
dginstallation dgun Médecin : « Ce ngest pas à la
Mairie de le faire ! » Mettre en place un dépôt de
pain le temps de faire des travaux ou de trouver
une solution pour la boulangerie : « Rien
dgurgent »
En attendant, tout ce qui a fait le charme de
notre commune depuis 30 ans disparait petit à
petit et ce ngest pas le problème de la Mairie.
Nous demandons à tout le monde de faire
connaitre son avis, et en particulier aux
Conseillers de la majorité, qui sgexpriment
allègrement en dehors des Conseils. Prenez vos
responsabilités et votez NON à certaines
décisions. 90% de nos votes vont dans le sens
de la Mairie, mais soyons responsables et
sachons dire NON quand on doit le dire !
Nous vous souhaitons à toutes et à tous un bon
été
Christophe ROYER
Marie LAURENT
Philippe CADIOT
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WSLETTER

ET RECEVEZ

INSCRIVEZ-VOUS À LA NE
LA COMMUNE
TOUTE L'ACTUALITÉ DE

-PINS.FR

WWW.ST-JACUT-LES
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MUNICIPALITE SAINT

JACUT LES

TOUTE L'ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE SUR
L'APPLICATION INTRAMUROS
TÉLÉCHARGEZ-LA !
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Samedi 02

AOUT

Samedi 06
Dimanche 07
Dimanche 08

SEPTEMBRE

Dimanche 04
Samedi 17
Dimanche 18

OCTOBRE

Dimanche 02
Sam. 08 et dim. 09
Samedi 22

NOVEMBRE

Jeu 10, vend. 11 et sam. 12
Samedi 19
Dimanche 20

DÉCEMBRE

Samedi 03
Vendredi 16
Mercredi 28

Jeux Olympiques / Foyer des jeunes
Tournoi de palets
Vide grenier / L'espoir
Fête des Moulins / Eau grées des Moulins
Randonnée des Pins / Club de Drillaü
Tournoi de basket / SBJE 56
Journée du patrimoine
Concours de belote / Club de l'amitié
Concours de Chant / Arc en Ciel enchanté
Repas du CCAS
Festival Mots Zik sous les Pins / Les Débrouill'arts
Choucroute / L'espoir
Loto / Club de l'amitié
Pot au feu / Club de l'amitié
Arbre de Noël / APEL
Balade du bout de l'an / Eau Grées des Moulins

