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Le Maire et les Adjoints sont à votre
disposition sur rendez-vous
Le Maire – Didier GUILLOTIN
Béatrice STEVANT, 1 ère Adjointe, accueil, vie
sociale et CCAS.
Richard LANGE , 2ème Adjoint, voirie et urbanisme.
Alexandra LEBEL-TUAL, 3ème Adjointe, affaires
scolaires et jeunesse.
Olivier CARPENTIER, 4ème Adjoint, vie associative
et culturelle.
Sophie GASNIER, 5ème Adjointe, développement
économique, emploi, finances, commerces et
entreprises.

INFOS PRATIQUES
MAIRIE

Pandémie : ouverte l'aprèsmidi uniquement

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

LA POSTE

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

RESTAURANT SCOLAIRE

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

ACCUEIL DE LOISIRS

Rue du Stade - Tel: 02 23 1 0 33 80 ou 06 1 1 84 05 20

enfance@st-jacut-les-pins.fr

ESPACE JEUNES
07 68 47 1 3 86

coralie.leveque@lafede.fr
www.lafede.fr
02 99 71 99 1 1

Bulletin Municipal de Saint-Jacut-Les-Pins - Septembre 2020.
Ce bulletin est réalisé en interne.
Directeur de publication: Didier GUILLOTIN.
Impression: Talent'Ea .

LE MOT DU MAIRE
C’est une première pour moi, Jacutaises et Jacutais
de m’adresser à vous. Ce n’est pas un exercice des
plus simples mais je vais essayer de vous transmettre
la ferveur qui m’a amené à vouloir m’engager pour
faire perdurer le dynamisme de notre commune mais
surtout le développer.
Tout d’abord merci à tous pour votre engagement
dans cette participation aux élections municipales du
1 5 mars 2020, vous avez permis à Saint Jacut les pins
de se faire remarquer comme l’une des
participations les plus élevées du canton et en plus
avec un niveau de votes exprimés de 95,20% d’où
l’intérêt que vous portez à cette élection même dans
ces moments difficiles que nous connaissons.
Que dire après un tel résultat ? Eh bien cela
m’engage, moi personnellement mais aussi toute
cette nouvelle équipe. Nous nous devons de trouver
la sérénité nécessaire pour avancer, nous nous
devons d’allier nos forces pour le bien de la
commune et le bien commun, même si ce type
d’élection peut créer des tensions.
Plein de beaux projets ont vu leur aboutissement à
Saint Jacut les pins. J’écoute souvent les anciens me
relater les réalisations de leur temps :
Le développement des différents instituts sous
l’impulsion de notre Congrégation et des associations
qui les ont entourés, mais aussi la construction des
premiers lotissements à la Tremblaie qui ont fait de St
Jacut les pins, une commune avant-gardiste dans ce
domaine, la salle polyvalente qui a alimenté bien des
débats ainsi que ses extensions toujours critiquées
mais qui, au fil du temps se sont avérées bien utiles. Il
en a été de même pour les projets engagés dans les
années 201 0, le lotissement des Orpins, le restaurant
scolaire, le centre de loisirs.
Mais ne nous attardons pas sur le passé et pensons à
l’avenir. Comme évoqué précédemment, il me
semble important que Saint Jacut les pins retrouve du
dynamisme et principalement dans la construction.
Suite à l’aménagement du lotissement des Orpins en
201 3 était prévu un nouveau lotissement dénommé
«Lotissement des Callunes», du nom de la parcelle, je
pense qu’il est temps d’engager sa viabilisation. Nous
nous apercevons tous que les constructions sur la
commune sont faibles par rapport à bien des
communes limitrophes et ceci a une conséquence
dans bien des domaines, le nombre des élèves dans
notre école en baisse depuis quelques années déjà,
l’activité de notre centre de loisirs, heureusement
soutenu par les enfants d’autres communes, nos
commerces qui subissent bien sûr ce manque
d’implantation de jeunes couples sur nos terres. Le
lotissement n’est pas tout et je demande à tous les
Jacutais qui ont le souhait de vendre des terrains
constructibles de se faire connaître auprès de la
mairie. Nous manquons de communication et de
gestion sur ce sujet.
Comment accepter qu’une commune déclarée «ville
active et sportive» n’attire pas plus de nouveaux
habitants ?

Nous connaissons la valeur de nos associations qui se
démènent toutes pour assurer la notoriété de notre
belle commune de Saint Jacut les pins.
Il nous faut donc être plus efficaces dans notre
communication, pour mettre en valeur cette
dynamique et c’est donc pour cela que nous avons
souhaité associer aux adjoints, une conseillère
déléguée à la communication qui nous permettra de
faire reconnaître et rayonner la commune dans le
département, la région, voire plus.
C’est aussi dans un esprit d’innovation et de
valorisation que nous avons ajouté à l’équipe, un
second conseiller municipal délégué, qui a pour
mission de construire des démarches de
développement durable. Il est essentiel que la
commune ouvre la voie dans ce domaine.
Souvent en début de mandat bien des engagements
sont pris, réparations importantes sur les bâtiments,
renouvellement de matériel informatique, rénovation
du centre bourg, ….
Je ne ferai pas l’erreur de vous faire croire que tous
vos vœux seront exaucés.
Tout d’abord, nous serons dans la continuité pour la
réfection du centre bourg mais vous l’avez bien
compris la viabilisation du lotissement des Callunes
nous parait plus primordiale.
Pour le reste, nous nous apercevons que bien des
travaux auraient dû être engagés, notamment des
réparations sur la salle polyvalente. En l’état actuel
des choses, il nous est nécessaire de faire le point sur
ceux-ci afin d’envisager sereinement sa réhabilitation.
La commune possède également plusieurs étangs
dont les digues de deux d’entre eux sont en sale état.
Et il ne faut pas être spécialiste pour le constater.
Une rue à l’extrémité de notre bourg a été depuis des
années laissée pour compte après notamment des
travaux de mise en place de l’assainissement collectif.
Il faudra bien penser un jour au bien-être de ses
riverains.
Je n’oublierai pas notre campagne où là aussi, il
faudra améliorer le suivi des réfections des voies
communales et peut-être changer de stratégie de
rénovation.
Je ne peux pas terminer sans parler de l’avenir des
bâtiments de l’ISSAT, qui, même s’ils sont privés, ont
une place importante dans le cœur des Jacutaises et
Jacutais. Il nous faudra donc renouer des liens avec
leurs propriétaires et gestionnaires.
Tout ceci pour vous dire que la tâche sera rude dans
ce marasme économique qui nous attend. Mais notre
motivation est grande et je vous propose au travers
de réunions de quartiers et de commissions
extramunicipales d’évoquer tous ces sujets et de se
fixer des priorités. Ce sera prochainement planifié.
Encore merci pour votre soutien et à bientôt dans vos
quartiers, nos commerces et nos associations.
Bonne reprise à tous !
Didier GUILLOTIN

www.st-jacut-les-pins.fr
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LE CONSEIL EN BREF
ELECTIONS MUNICIPALES

Le dimanche 1 5 mars 2020, les électeurs ont été
appelés à voter pour élire les conseillers municipaux.
855 électeurs ont accompli leur devoir électoral, soit
un taux de participation de 68,02 %.
La liste « Saint Jacut les Pins, Tous concernés », menée
par Didier GUILLOTIN, a obtenu 52,58 % des suffrages ;
elle obtient 1 5 sièges au Conseil Municipal et les 2
sièges à Redon Agglomération.
La liste « Tous Unis pour de Nouvelles Perspectives »,
menée par Christophe ROYER, a obtenu 47,42 % des
suffrages ; elle obtient 4 sièges au Conseil Municipal.

INSTALLATION DU CONSEIL
MUNICIPAL

L’épidémie de COVID-1 9 et les mesures de
confinement qui ont été instaurées ont conduit les
pouvoirs publics à différer de plus de 2 mois
l’installation du nouveau Conseil Municipal élu le 1 5
mars 2020. Lors de la séance du 28 mai 2020, il a été
procédé à l’élection du Maire et des Adjoints.
Maire : Didier GUILLOTIN
1 ère Adjointe : Béatrice STEVANT, accueil et vie
sociale.
2ème Adjoint : Richard LANGE , urbanisme et voirie.
3ème Adjointe : Alexandra LEBEL-TUAL, affaires
scolaires et jeunesse.
4ème Adjoint : Olivier CARPENTIER, vie associative et
culturelle.
5ème adjointe : Sophie GASNIER, finances,
entreprises et bâtiments.

LE CONSEIL MUNICIPAL

GUILLOTIN Didier
STEVANT Béatrice
LANGE Richard
LEBEL TUAL Alexandra
CARPENTIER Olivier
GASNIER Sophie
ROUSSEAU Hervé
CHAIN Laurent
GEFFRAY Fabrice

Maire
1 ère Adjointe
2ème Adjoint
3ème Adjointe
4ème Adjoint
5ème Adjointe
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
délégué
BLANCHARD Pierre-Jacques Conseiller Municipal
RICHARD Nathalie
Conseillère Municipale
HEMERY Sara
Conseillère Municipale
déléguée
BUZIT Julien
Conseiller Municipal
MOQUET Laure
Conseillère Municipale
THEAUDIN Mélanie
Conseillère Municipale
MORGANT Laurence
Conseillère Municipale
HERVIEUX Patrick
Conseiller Municipal
ROYER Christophe
Conseiller Municipal
RADIN Mélinda
Conseillère Municipale
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DÉLÉGUÉS AUX STRUCTURES
INTERCOMMUNALES

Redon Agglomération

Titulaires : Didier GUILLOTIN, Béatrice STEVANT
Suppléant : Richard LANGE

Centre de secours de ROCHEFORT-EN-TERRE
Titulaires : Mélanie THEAUDIN, Béatrice STEVANT,
Mélinda RADIN, Laurence MORGANT

Syndicat Morbihan Energies (SDEM)

Titulaires : Sophie GASNIER, Hervé ROUSSEAU

Mission Locale de REDON

Titulaire : Béatrice STEVANT
Suppléant : Pierre-Jacques BLANCHARD

Fédé du Pays de Vilaine

Titulaire : Alexandra LEBEL-TUAL
Suppléant : Olivier CARPENTIER
COPAS Titulaire : Béatrice STEVANT
CNAS Titulaire : Didier GUILLOTIN

Référent Sécurité Routière

Titulaire : Richard LANGE
Suppléant : Nathalie RICHARD

Correspondant Défense
Titulaire : Julien BUZIT

COMMISSIONS COMMUNALES

Accueil et vie sociale

Elue référente : Béatrice STEVANT.
Membres : Nathalie RICHARD, Pierre-Jacques
BLANCHARD, Béatrice STEVANT, Laurent CHAIN,
Sophie GASNIER, Mélinda RADIN.

Urbanisme et voirie

Elu référent : Richard LANGE .
Membres : Laure MOQUET, Laurent CHAIN, Sara
HEMERY, Hervé ROUSSEAU, Olivier CARPENTIER,
Mélanie THEAUDIN, Richard LANGE, Pierre-Jacques
BLANCHARD, Fabrice GEFFRAY, Christophe ROYER.

Affaires scolaires et jeunesse

Elue référente : Alexandra LEBEL-TUAL.
Membres : Laure MOQUET, Alexandra LEBEL-TUAL,
Béatrice STEVANT, Julien BUZIT, Mélanie THEAUDIN,
Richard LANGE, Mélinda RADIN.

Vie associative et culturelle

Elu référent : Olivier CARPENTIER.
Membres : Laurent CHAIN, Sophie GASNIER, Sara
HEMERY, Alexandra LEBEL-TUAL, Béatrice STEVANT,
Julien BUZIT, Hervé ROUSSEAU, Olivier CARPENTIER,
Nathalie RICHARD, Fabrice GEFFRAY, Christophe
ROYER, Patrick HERVIEUX.

Finances, entreprises et bâtiments

Elue référente : Sophie GASNIER.
Membres : Laure MOQUET, Sophie GASNIER, Béatrice
STEVANT, Hervé ROUSSEAU, Olivier CARPENTIER,
Richard LANGE, Fabrice GEFFRAY, Alexandra LEBELTUAL, Christophe ROYER, Laurence MORGANT.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE (CCAS)

Président : Didier GUILLOTIN
Membres du Conseil Municipal : Mélinda RADIN,
Béatrice STEVANT, Pierre-Jacques BLANCHARD,
Nathalie RICHARD, Laurent CHAIN
Membres hors CM : Annick GUIMARD, Martine
CRONIER, Jean-Pierre CHEVALIER, Pascale LOHEAS,

LE CONSEIL EN BREF

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

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

Néant
1 7,00

60,00
60,00
1 52,00

1 5,00
20,00
20,00

50,00

Néant

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

LE CLUB DE L'AMITIÉ VOUS PROPOSE EN LOCATION:
Chapiteaux s’adresser à Madeleine ROUXEL
02 99 71 96 31
Le prêt de vaisselle est également possible

L'OGEC VOUS PROPOSE EN LOCATION:

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

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

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Contrôle de raccordement
Redevance : abonnement annuel
Redevance : conso de 0 à 30 m3 (le m3)
Redevance : conso plus de 30 m3 (le m3)
PFAC (raccord. au réseau) : maison neuve
PFAC (raccord. au réseau) : maison existante
VENTE DE BOIS SUR PIED
Chêne, châtaignier (le m3 - stère)
Bois divers (le m3 - stère)
Bois stocké aux services techniques
(le m3 - stère)

1 00,00
47,50
2,35
2,65
1 500,00
800,00
20,00
1 3,00
30,00

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

500,00
1 000,00
www.st-jacut-les-pins.fr
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ÉTAT CIVIL / URBANISME

DÉCÈS

Le 22 décembre 201 9
Le 26 décembre 201 9
Le 25 janvier 2020
Le 21 avril 2020
Le 04 mai 2020

Le 26 décembre 201 9 Sébastien DEVOIVRE & Laëtitia NIOL
Le 04 juillet 2020
Steeve GAUDY & Emmy BRETEL
Alana NEZET
Le 06 mai 2020
Adèle FONTAINE
Owen LECLAIRE
Le 30 mai 2020
Axel MARTIN
Ashley PLOUHINEC
Le 07 juin 2020
Curtis HEMERY
Kim BALASSE
Le 1 4 juin 2020
Manuel GICQUEL
Romane MALGOGNE

PERSONNES DOMICILIÉES À SAINT JACUT LES PINS

Claude JACQUET
26 décembre 201 9
Etienne LE COINTRE
29 janvier 2020
Michel MABIT
24 février 2020
Marie Thérèse TALBOURDET, veuve ORJEBIN 04 mars 2020
Anne Marie AUDIGER
1 6 mars 2020
Maria LEBEL, veuve DUFRAICHE
1 0 avril 2020
Odette ROUXEL, épouse LECLAIRE
03 juillet 2020

à ST JACUT LES PINS
à REDON
à ST JACUT LES PINS
à REDON
à REDON
à VANNES
à REDON

Simone BAGOT
Lucie STOEBENER
Thérèse DANILO
Marie HEDAN
Marie-Josèphe GEORGEAULT
Marie COLLIOT
Marie DESBOIS
Anne-Marie VALLEE

23 décembre 201 9
1 5 janvier 2020
1 8 janvier 2020
1 4 janvier 2020
26 janvier 2020
08 mars 2020
09 avril2020
26 mai 2020

à ST JACUT LES PINS
à ST JACUT LES PINS
à ST JACUT LES PINS
à REDON
à ST JACUT LES PINS
à ST JACUT LES PINS
à ST JACUT LES PINS
à MALESTROIT

Albert BEZIER
Régine DREAN
Jean-Paul LECOINTRE
Marcelline RONSIN, veuve TESSIER
Jeanne DREAN, veuve ROYER
Nelly BRILHAULT, veuve NICOT

1 1 janvier 2020
24 janvier 2020
1 4 février 2020
09 avril 2020
24 mai 2020
26 juin 2020

à ST JACUT LES PINS
à ST JACUT LES PINS
à ST JACUT LES PINS
à ST JACUT LES PINS
à ST JACUT LES PINS
à ST JACUT LES PINS

COMMUNAUTÉ DES SŒURS

MAISON DE RETRAITE

PERMIS
DE CONSTRUIRE
GAEC BEILLON Frères Turlu
BLUSSON Clémence
JAKSCH Juliette
HEMERY Gabriel
SCI JUMEL
NAËL Ludovic
DAVENEL Philippe

32 Le Patis de Tressel
1 La Ville Marion
6 rue du couédic
1 rue des Orpins
7 Les Fontaines d'Ahaut
1 1 La Marre

Extension d'une stabulation
Construction d'un atelier familial
Rénovation d'une habitation
Extension de la maison (carport)
Construction d'une maison individuelle
Extension de l'habitation et modification des façades existantes
Construction d'une annexe à l'habitation

DÉCLARATION
PRÉALABLE
ASSOCIATION LES BRUYERES
Bande du Couedic Pose d'un grillage et remplacement du portail existant

DANIELLO Adrien
Le Potenvain
Création d'une clôture et ravalement de façade
CAMBON DE LAVALETTE Mireille 2 Moulin d'Eclopas Réparation mur en pierre et réfection toit
CAMBON DE LAVALETTE Mireille 2 Les Eclopas
Bardage bois naturel sur garage remplacement toit existant
DAVID Lolita
1 6 rue Sainte-Anne Pose d'un portail et d'un portillon
PARIS Roland
1 7 Tremoureux
Aménagement des combles et pose de 2 fenêtres de toit
ARHUERO Solenn
1 0 Tremoureux
Modification de façades
BROHAN Bruno
28 La Lardrie
Ravalement de façade
LAMRAOUI Mohammed
1 4 rue Saint Laurent Isolation des murs extérieurs et changement porte et fenêtre
GICQUAUX Arsène
9 rue Sainte-Anne Pose d'une clôture et portail
RIO Daniel
1 8 rue des Moulins Remplacement clôture
GUILLOTIN Yves
Bel Air
Installation d'une serre
RIO Daniel
1 8 rue des moulins Changement fenêtre en porte et remplacement porte
DAGNAUD Jean-Claude
2B rue des Moulins Pose d'un velux
THOMAZO Daniel
1 Domaine de la Chataigneraie Extension de l'habitation
LONGLE André
1 Le Clos de Lorze Remplacement portail
LE SOUEF Yvette
Brules de la chientray Abattage de Pins Maritimes
PROVOST Claude
Le Guichet
Abattage de Pins
VILLATTE Jean
5 rue de l'Ardoisière Ravalement façade maison, garage, pignon
CAMBON Mireille
2 Les Eclopas
Pose de 4 fenêtres de toit
GUILLOTIN Daniel
1 8 rue du Couedic Bardage des pignons nord et sud
QUELS TRAVAUX NÉCESSITENT UNE AUTORISATION ? * Si votre projet entraîne la création d’une surface de
Construction nouvelle – Rénovation – Extension – Démolition
- Clôtures - Ravalements - Changement d’ouvertures - Abris
de jardin
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plancher et/ou d’une emprise au sol nouvelle de plus de 20
m² (par rapport à votre permis de construire d'origine) :
PERMIS DE CONSTRUIRE
* Si vous créez entre 5 m² et 20 m² : DÉCLARATION PRÉALABLE
(jusqu’à 40 m² dans les zones UA et Ub du Bourg)
* En dessous de 5 m² : AUCUNE FORMALITÉ
* Démolition partielle et/ou totale : PERMIS DE DÉMOLIR

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

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

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

La médiathèque est ouverte spécialement pour les tout-petits
les mardis de 1 0h à 1 1 h45 en période scolaire.

RIPAME : LES RELAIS INTERCOMMUNAUX PARENTS ASSISTANTS MATERNELS ENFANTS
LES PERMANENCES

Christelle MUNDT-BASTON accueille le public au
Pôle Petite Enfance La Campanule
Rue Françoise Dolto 56350 ALLAIRE.
Téléphone : 02 23 63 02 03
ripame-allaire@redon-agglomeration.bzh

PARENTS ET FUTURS PARENTS

Les animatrices RIPAME sont à l’écoute de vos
besoins, inquiétudes et contraintes.
Vous cherchez un mode de garde
Les RIPAME vous accueillent et étudient avec vous
la solution de garde la plus adaptée à votre
situation.
Vous employez un assistant maternel
Nos professionnelles vous accompagnent dans vos
démarches administratives (information sur la
convention collective, contrat de travail, droits et
obligations de l’employeur et du salarié…)

PERMANENCES AU PUBLIC :
• Lundi de 1 3h30 à 1 7h30
• Jeudi de 1 4h à 1 8h30
• Vendredi de 9h à 1 3h

ASSISTANT(E) MATERNEL(LE)S
Vous êtes en activité
Véritable soutien, les animatrices sont à votre
écoute et disposition.
Vous souhaitez devenir assistant(e) maternel(le)
Les RIPAME vous informent et vous guident dans
votre parcours de formation.

ANIMATIONS POUR LES ADULTES OU À FAIRE EN FAMILLE
Des ateliers (cuisine, couture, Repair
Café, jardinage, etc.) et des sorties
(patinoire/bowling, match de basket,
etc) sont proposés tous les mois.
Demandez-nous le programme !
RDV ENTRE (PARENTS), UNE PARENTHÈSE
SANS ENFANTS…
A l’initiative de parents et juste pour eux,
nous proposons ce rendez-vous pour
partager ses expériences et ses
questionnements de parents, lors d’une
parenthèse sans enfants…
Des rdv réguliers sont organisés sur le
territoire.
N’hésitez pas à nous contacter pour
connaître les prochaines dates et lieux.

FAMILLE : LE POINT ACCUEIL ÉCOUTE
PARENTS
Vous vous posez des questions d'ordre
éducatif avec vos enfants ?
Difficultés de communication en famille,
mal-être, perte de confiance en soi,
échec scolaire, conduites à risques… Un
médiateur de la relation parents/enfants
est là pour vous accompagner.
Le Point Accueil Écoute Parent ouvre de
nouveau ses portes dès septembre.
Il s'agit d'un temps d'écoute,
d’accompagnement à la réflexion,
d’aide à la recherche d’une issue pour
un mieux-être.

Ces temps d'accueil individuels, sont
confidentiels et gratuits. RDV tous les
lundis, mercredis et samedis à Allaire.
Possibilité de RDV sur un autre jour et un
autre horaire sur demande.

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

www.st-jacut-les-pins.fr

7

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

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

Depuis le mois de mars, les activités de loisirs
proposées aux enfants âgés de 3 à 1 1 ans se font
dans le respect des règles sanitaires en vigueur
dans la lutte contre la Covid-1 9.
Nous avons accueilli les enfants du personnel
médical, puis peu à peu les autres enfants.
Le centre de loisirs a ouvert du 6 juillet au 7 août
puis le lundi 31 août avant la reprise de l’école.
Pour cet été, les animateurs ont élaboré un
programme dense en activités et en nouveautés.
Nous avons fait le choix en équipe d’animateurs
de favoriser les activités de notre territoire local.
Ainsi, les enfants ont été invités à découvrir ou
redécouvrir les merveilleux coins de St Jacut. Les
plus grands ont parcouru soit à pied, à vélo, ou à
minibus, la campagne jacutaise : Bodéan, La
vallée…
Ils ont découvert les joies, les difficultés et les contraintes de la nature afin de
construire des cabanes en forêt. Quelles joies à la fin de pourvoir piqueniquer et y jouer à l’intérieur !
Le thème global retenu fut « Mission 3 D (Découverte, Défis, Détente) » avec
une semaine expédition dans les pins suivi de l’exploration du monde des
dinosaures.
Lors de ces nouvelles sorties à la journée, les enfants ont appris à explorer la
faune et la flore locale avec l’aide d’une intervenante nature de
l’association PLUME ET PAPILLON de Malansac.
Pour la dernière semaine au mois d’août, les enfants ont découvert le
monde des dinosaures à Tropical Parc ainsi que les plantes et les volatiles.

P OUR TOUS, PETITS ET GRANDS, LE CENTRE DE LOISIRS ORGANISE DES ACTIVITÉS CRÉATIVES ET
THÉMATIQUES EN LIEN AVEC L’ ENVIRONNEMENT NATUREL ET LOCAL, EN LIEN ÉGALEMENT
AVEC L’ ART, OU ENCORE LE SPORT…
L’équipe a organisé une après-midi Tir à l’Arc
avec un intervenant sportif de l’OFIS de Redon.
Ainsi, l’équipe a réalisé un programme riche en
découvertes locales pour tous et apprécié par
tous, enfants et animateurs. Il restera gravé
comme chaque année, de forts moments de
rigolades, de découverte, et d’amitié.
N’hésitez pas à nous rejoindre soit pour les
mercredis en période scolaire, soit pour les
vacances d’Automne.

auprès de la directrice Christelle Quémard au
02 23 1 0 33 80 ou 06 1 1 84 05 20
sur le site
www.st-jacut-les-pins.fr
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ENFANCE & JEUNESSE
ANIMATION JEUNESSE
L’animation jeunesse sur la commune, c’est :
- L’animation d’un local Espace Jeunes à l’année
- L’animation d'un programme d’animation à chaque
période de vacances scolaires
Coralie Lévêque, animatrice jeunesse permanente sur
la commune (45% d’un équivalent temps plein) depuis
Février 2020, a en charge l’organisation, l’animation, et
le suivi, en lien avec la directrice de l’accueil, Alexia
Fournel-Teigné (coordinatrice jeunesse pour le Centre
Social Intercommunal La Fédé). Pour les vacances
scolaires, un·e animateur·rice vacataire est recruté par
le Centre Social Intercommunal La Fédé. Il est présent
en alternance avec Coralie, sur les animations jeunesse
de la commune.

ZOOM SUR LE PROGRAMME D’ ANIMATIONS À CHAQUE PÉRIODE DE VACANCES
SCOLAIRES :
Les programmes d'animations des vacances scolaires s’adressent aux
jeunes de 1 0 à 1 7 ans. Les animations sont proposées à l’échelle
communale ou intercommunale. Lorsqu’il s’agit d’une animation à
l’extérieur, un transport en minibus est organisé.
Ces temps d’animation ont lieu du lundi au vendredi, en général de 1 4h
à 1 7h30/1 8h (occasionnellement de 9h à 1 2h30, en journée ou en
soirée).
Afin de répondre aux souhaits des jeunes, des activités variées sont
proposées, ouvertes à tous·tes.

ZOOM

SUR LES TEMPS D ’ OUVERTURE DE L’E SPACE J EUNES , PENDANT ET EN
DEHORS DES VACANCES :

L’Espace Jeunes est destiné à être un lieu de loisirs, de détente et de
rencontre mais aussi un espace d'information, de débat, etc.
Les jeunes sont libres de leurs allées et venues. Ils ne sont sous la
responsabilité de l'animatrice que lorsqu'ils sont physiquement présents
à l'Espace Jeunes.
Le fonctionnement général de l'Espace Jeunes repose sur le respect
d’un règlement intérieur discuté avec le ·s adolescent·e·s et signé par le
jeune et son/sa responsable légal·e.
L’accès à l'Espace Jeunes est soumis à une « adhésion famille » de 5€,
valable pour l’année civile et pour toute la famille. L'adhésion à La Fédé
permet aux jeunes d’accéder à tous les Espaces Jeunes du territoire du
Centre Social mais aussi à toutes les activités organisées par La Fédé.
Coralie, l'animatrice permanente, est présente pour faire vivre ce lieu et
proposer des animations. Elle veille à l’écoute, l’échange, le respect de
chacun et assure la sécurité à l’intérieur des locaux.
Elle se tient également à la disposition des parents pour échanger sur
leurs attentes, la structure, les activités et le comportement général de
leur enfant si besoin.

L’E SPACE J EUNES EST OUVERT À TOUS. TES :
- pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi, de 1 4h à 1 8h
(sauf en cas de sortie ou d’animation à l’extérieur dans le cadre du
programme d’animation)
- hors vacances scolaires : le mercredi de 1 4h à 1 8h et le vendredi de
1 7h à 1 9h.

ANIMATIONS JEUNESSE
Renseignements
Au Centre Social à Allaire
Tel 02 99 71 99 1 1
www.lafede.fr
Inscriptions/renseignements :
Coralie Lévêque
07 68 47 1 3 86
coralie.leveque@lafede.fr
Facebook et Instagram :
Coralie La Fédé

Pendant les vacances scolaires :
Du Lundi au Vendredi de 1 4h à 1 8h
Hors vacances scolaires :
Le Mercredi de 1 4h à 1 8h
Le Vendredi de 1 7h à 1 9h

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

www.st-jacut-les-pins.fr

9

VIE SCOLAIRE
LES « ÉCHOS LIÉS »
De nombreux projets n’ont pas pu être maintenus en
cette deuxième partie d’année scolaire. Voici
quelques « échos » sur ces derniers mois à l’école :

LA CLASSE DE NEIGE 2020

ÉCOLE SAINT-JOSEPH

Nous avons fait corps avec l’ensemble des
enseignantes, le personnel, les associations des
parents d’élèves et aussi la municipalité qui nous ont
aidés dans la mise en place du protocole sanitaire
drastique. Nous nous sommes soutenus, et nous avons
développé des compétences insoupçonnées et des
nouvelles méthodes de travail (visioconférences…)
Nous sommes fiers de ce qui a été fait et nous en
profitons pour remercier, une nouvelle fois, tous les
acteurs qui nous ont aidés, soutenus dans cette crise
sans précédent.
Bravo et merci à tous !
La directrice.

LES PAROLES DES ÉLÈVES

Les 27 élèves de CM sont partis en classe de neige à
Aussois en Savoie du 1 er au 8 février.
Au programme : différentes visites et activités avec la
découverte du patrimoine local (musée d'Aussois,
maison penchée, fromagerie de Lanslebourg, forts
de l'Esseillon, village de Bonneval sur Arc...). Ils ont
également pu pratiquer différentes activités de
neige : snow-tubing, balade en raquettes, et bien sûr
le ski chaque après-midi.
Les enfants ont bénéficié des cours de l'ESF et
chacun est reparti fier avec son flocon ou son étoile.
Ce séjour est l'aboutissement d'un projet d'année
tourné vers la découverte des différents milieux et le
vivre ensemble.
Les enfants sont rentrés enchantés de cette semaine
à la montagne avec des souvenirs plein la tête.
L’équipe pédagogique remercie les adultes
accompagnateurs (Marithé, Maryse et Jean-Yves)
sans qui ce projet ne serait pas réalisable.

LE RÉCIT DE LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE À L’ ÉCOLE
Après une annonce présidentielle le 1 2 mars, nous
avons dû procéder à une fermeture exceptionnelle
des portes de l’école le mardi 1 7 mars sans pouvoir
dire aux élèves à quel moment nous les reverrions.
Puis, nous avons accueilli d’abord à l’école et ensuite
à l’école d’Allaire, les élèves prioritaires.
Se sont enchainées 3 reprises : celle du 1 1 mai pour
les enfants dont les parents étaient volontaires, celle
du 2 juin et enfin la reprise obligatoire de tous les
élèves le 22 juin jusqu’au 3 juillet.
Nous avons proposé tout au long de ces semaines un
travail de continuité pédagogique et nous avons
répondu, avec une adaptabilité hors norme, aux
directives que nous recevions en même temps que
les familles. Nous y avons passé nos journées, nos
week-ends, avec énergie… Nous avons le plus
possible encouragé, accompagné, rassuré, écouté
les élèves, leur famille, sans les lâcher.
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" A la maison, c’était bien mais il n’y avait pas la
maîtresse pour expliquer. Quand je suis revenue, il y
avait la visière, on devait être à 1 m, et on passait
chacun notre tour aux toilettes et au lavage des
mains. On avait des balles chacun pour jouer sans se
les prêter. "
" Je suis contente d’avoir retrouvé mes copains et
mes copines à l’école. "
" Je préfère être à l’école qu’à la maison. C’est
génial de revoir ses amis. "
" Depuis que je suis revenu, ça a changé : à la
récréation, on ne peut plus se toucher, en classe la
maîtresse corrige à distance. "
" Ca fait du bien de revenir à l’école car ce qui était
dur c’était de ne pas pouvoir sortir. "
" J’adore revenir à l’école et revoir mes amies.
J’adore travailler ! j’aime mes maitresses, elles sont
super ! "
" Depuis notre retour, ça se passe bien, il y a les règles
sanitaires à respecter et nous portons des visières. "
" Pendant le confinement ça été difficile l’école à la
maison. "

LA

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

CULTURE

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

mediatheque@st-jacut-les-pins.fr

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

Médiathèque Ludothèque
de Saint Jacut les pins

H ORAIRES D' OUVERTURE :

P ENDANT LES VACANCES :

MÉDIATHÈQUE / LUDOTHÈQUE
ESPACE MULTIMÉDIA

LA MÉDIATHÈQUE EST OUVERTE À TOUS

L'adhésion permet d'emprunter des documents, elle est individuelle, annuelle
et gratuite pour les mineurs, les demandeurs d'emploi et les bénéficiaires des
minima sociaux. L'abonnement adulte est de 1 4€.
La carte d'adhérent vous permet d'emprunter 1 5 documents pendant 3
semaines, et ce dans toutes les médiathèques de la communauté
d'agglomération de Redon.
L'accès à la salle multimédia est gratuit, le temps de présence est limité en
fonction de la fréquentation. Les impressions sont tarifées 0,45€ la page
couleur et 0.1 5€ la page n&b.

U N NOUVEAU PRIX DES JEUNES LECTEURS DE BD
Une sélection de 6 BD pour les lecteurs entre 8 et 1 2 ans, pour découvrir de
nouveaux univers, du 1 2 septembre au 24 avril.

1 0ÈME PRIX DES LECTEURS
Une carte unique pour
emprunter dans l'ensemble
des médiathèques du
réseau intercommunal du
Pays de Redon.

OCT
E XP O S ITIO N E N

La date limite des votes est prolongée jusqu'au dimanche 22 novembre 2020.
Il vous reste quelques semaines pour découvrir les 8 romans en lice cette
année.

D ES NOUVEAUX JEUX À LA LUDOTHÈQUE
Un abonnement ludothèque est nécessaire
pour emprunter des jeux de société. Il est de
1 0€ par famille et par an et vous donne
accès à 3 jeux pendant 3 semaines. Vous
pourrez alors faire votre choix parmi presque
500 jeux de tous âges. La ludothèque est
ouverte en même temps que la
médiathèque, sauf le dimanche.

O B RE

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

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

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

OLLIVIER Fabien
06 28 29 37 76

Donneurs de Sang
BERTHE Jean-François
02 99 71 80 96

Basket - SJBE 56
DELAROCHE Steven
06 85 67 95 44

FNACA
TATARD Marcel
02 99 91 20 51

harrouet.robert@wanadoo.fr

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

Foyer des Jeunes
MORNET Tiffany
06 41 41 94 27

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

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

arcencielenchante56@laposte.net

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

gilles.pierret@wanadoo.fr

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

drean.martine@wanadoo.fr

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

eugene.lebreton@orange.fr

La Voix des Pins - Chorale
TINET Véronique
06 08 87 02 57
veronique.tinet@neuf.fr

pas.drean@wanadoo.fr

stjacutbasket56@gmail.com

didier.roussetnoel@sfr.fr

flogil.mehat4@gmail.com

Moto Club
NIOL Michel
06 95 71 84 65

michel.niol@orange.fr

Relayeurs de St Jacut
ROYER Jérôme
06 81 51 21 34

lesrelayeursdestjacut@gmail.com

OILLAUX Agnès
02 99 91 26 98

agnes.oillaux@orange.fr

Société de Chasse
GENEST Didier
06 1 2 89 1 8 92

Les Débrouill'arts
BLANCHARD Cyrille
06 85 56 63 32

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

cyrilblancruff@hotmail.fr

eldidoubmw@msn.com

tourneux.arnaud@wanadoo.fr

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

tousenforme56220@gmail.com

Pour toute modification de coordonnées,
envoyez un mail à
communication.mairie@st-jacut-les-pins.fr
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AUTRES
ASSOCIATIONS
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Twirling Club de PEILLAC
GUIHENEUF Laurène
06 76 1 1 54 83

laurene.guiheneuf44@yahoo.fr

mtatard@wanadoo.fr

tiffany.mornet@hotmail.fr

HAUROGNE Denise
06 1 0 54 69 71

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

La Paroisse
CHEVALIER Marie-Odile
02 99 71 94 29

michel.chevalier05@orange.fr

VIE SCOLAIRE
APEL - Ecole St Joseph
LECLERC Bénédicte
06 29 22 1 9 1 3

saintjoseph56@hotmail.fr

OGEC - Ecole St Joseph
UDOGEC en attendant la
nomination du prochain
président.
udogec56.org

VIE ASSOCIATIVE

LES DRILLAÜ

Comme nous vous l'avions annoncé dans le
précédent bulletin communal, le club des DRILLAÜ
vous confirmait la date du dimanche 06 Septembre
2020 pour la 26ème RANDO des PINS.
Cependant, comme beaucoup de clubs dans le
pays de REDON, nous reportons notre manifestation
annuelle pour 2021 .
Mais, bien entendu, nous allons malgré tout
entretenir les différents circuits pour le plaisir de tous.
AUSSI , NOUS REMERCIONS TOUS CEUX QUI NOUS FONT CONFIANCE ET
NOUS ONT TOUJOURS ENCOURAGÉS .
Nous pensons plus particulièrement à tous les
propriétaires des terrains, nos sponsors, nos nombreux
bénévoles qui nous ont toujours soutenus et fait
confiance, nous permettant de créer un réel
engouement pour la Rando de St Jacut chaque
année.
Et bien sûr, d'entendre les particIpants à l'arrivée :
CELA RESTE UNE DES PLUS BELLES RANDO FACE AUX PARCOURS VARIÉS
ET ACCIDENTÉS , AVEC DES PASSAGES DIFFICILES POUR LES VÉTÉTISTES
ET LE COUP D ' OEIL SUR LE PATRIMOINE JACUTAIS POUR LES
PÉDESTRES ... .
Soutenir le bénévolat est primordial pour l'avenir de
toute association sportive ou culturelle.
Et, n'oublions pas le label reçu par le ministère de la
Jeunesse et des Sports en 201 7:
" VILLE ACTIVE ET SPORTIVE"

EAU GRÉES DES MOULINS

Le 28 décembre est, comme chaque année, le jour
de notre rando-découverte du patrimoine.
Cette année nous avons innové en partant du village
de Couesnongles. Nous remercions Denise et Michel
Poudelet pour la mise à disposition de leur ancienne
maison qui a accueilli les randonneurs pour le
traditionnel vin chaud.
Le parcours a été riche en découvertes
patrimoniales: la pierre en granit poli et le pigeonnier

chez Michel Blanchard, la chapelle frairiale de St
Barnarbé, l’emplacement du moulin de Renaudin, la
gentilhommière du Cassereux, le puits et le four au
Village de Bas, l’emplacement du port de St Jacut et
la métairie de la Vacherie.
Le marais rempli d’eau nous donnait l’impression de
longer un long fleuve tranquille. Les 1 20
participants ont été étonnés de découvrir cette
richesse patrimoniale souvent inconnue, et sont prêts
à revenir l’an prochain pour continuer de découvrir
la commune.
Le 1 4 janvier était notre assemblée générale. Nous
avons décidé de travailler en co-présidence.
Clémence Blusson est élue co-présidente avec
Eugène Le Breton.
Les journées européennes et nationales des moulins
ont dû être annulées à cause de la COVID-1 9. Nous
avons aussi décidé d’une année blanche en ce qui
concerne la Fête des Moulins du mois d’août.
Nous avons remis en état le jardin médiéval en
installant des bordures en schiste. Merci aux
quatre bénévoles qui ont donné de leur temps pour
ce travail.

D ES

BÉNÉVOLES DE L' ASSOCIATION "E AU G RÉES DES MOULINS " SE
SONT ENGAGÉS DANS L' ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DE PRINTEMPS DU
MOULIN À EAU DE LA VALLÉE .

Ça a été une occasion pour la nouvelle Municipalité
de rencontrer les responsables de cette association
qui promeut le patrimoine Jacutais, par son entretien,
via des animations ou fêtes et en permettant des
visites de groupes ou familiales.
Les bénévoles ont pu ainsi faire l'inventaire de besoins
et travaux pour la roue, la digue ou la vanne du
Moulin, la réfection du jardin médiéval et des
panneaux pédagogiques.
Le site de l'association :
http://www.eaugreesdesmoulins.fr
Fabrication de
beurre par les
bénévoles,
Juillet 2020

www.st-jacut-les-pins.fr

13

VIE ASSOCIATIVE

THÉÂTRE

DÉBUT JUIN 201 9,
NOUS AVONS FÊTÉ LES 30 ANS DU THÉÂTRE.
Journée durant laquelle nous avions réuni 1 40
personnes ayant participé d’une manière ou d’une
autre à la création et à la longévité de l’asso. C’est
dommage que tout le monde n’ait pas pu venir.
Nous avions commencé par un repas de midi animé
par des saynètes d’improvisation et mis en place des
albums photos rappelant les souvenirs de cette belle
épopée commencée en 1 989 suite à une excellente
idée de Michèle Harrouët et Anne-Marie Josset.
Cette année théâtrale aura été marquée par le
Coronavirus. Nous avons eu la chance de pouvoir
jouer nos 8 représentations ; ce qui n’a pas été le cas
de toutes les troupes. C’est donc la troisième année
consécutive ou les 8 séances programmées sont
complètes et où les spectateurs ont plaisir à venir
prendre une bonne ‘’ BOSSE DE RIRES’’ . De mi-janvier à
mi-février, vous avez été nombreux à venir nous voir
lors de la présentation de nos 3 pièces:
" MÉTRO D ODO " de Denise CHEVALIER jouée par les
petits : Cyrielle et Lorys BERNARD, Enzo LEBEL, Yaël
BOMPOIL.

" P ANIQUE CHEZ LES CURISTES " de Jérôme DUBOIS
jouée par les jeunes : Léa MORICE, Mathis BOMPOIL,
Xavier GUILLOTIN, Abigaël GAUDIN, François BREGER,
Katel HERCOUET.
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" LE P ENSIONNAT DES TOUJOURS J EUNES " de Jérôme
DUBOIS interprétée par : Stéphane RIVIERE, Mélanie
LELONG, Bernard DREAN, Sophie GASNIER, MarieNoëlle OLLIVIER, Stéphanie LEMASLE, David BOMPOIL,
Anne BERNARD .
Un grand merci à toutes les personnes qui sont là
pour vous accueillir lors des représentations et qui
nous aident pour les décors, les affiches, la
préparation de la salle de spectacle etc.. car sans
elles, nous ne pourrions pas vous présenter ces
pièces de théâtre.
Maintenant, nous recherchons des pièces pour
pouvoir vous les présenter la prochaine saison
théâtrale qui se déroulera de mi-janvier à mi-février
2021 nous l’espérons : en espérant qu’une nouvelle
vague de la Covid-1 9 ne vienne pas perturber notre
planning. De ce fait protégez-vous, protégeons-nous.
La troupe.

LA VOIX DES PINS

I L Y A UN AN , S ŒUR AGNÈS, APRÈS AVOIR FÊTÉ SES 30 ANS DE CHEF
DE CHŒUR À LA VOIX DES P INS , ME CONFIAIT LA DIRECTION DE LA
CHORALE , NON SANS ÉMOTION .

Elle m'a guidée par son expérience dans mes débuts
de chef de chœur. Nos répétitions pour les concerts
du printemps commençaient à prendre un bon
rythme quand elles se sont arrêtées brutalement pour
cause de Covid-1 9. Nous devions chanter le 1 4 mars
au profit de Rétina et le 4 avril au profit de la Ligue
contre le cancer… et la fête de la musique n'a pas
échappé aux restrictions! Notre chorale compte
environ 35 personnes, avec un bon effectif de
sopranes, peu d'alti et de voix d'hommes, problème
commun à beaucoup de chorales ! Notre répertoire
est varié, cela va du chant religieux (Ave verum de
Mozart) aux chansons françaises (la petite fugue de
M. Fugain) et même des airs d'Opéra (Barcarolle, les
Contes d'Hoffmann). I L N ' EST PAS NÉCESSAIRE DE CONNAÎTRE LE
SOLFÈGE POUR NOUS REJOINDRE , UNE VOIX JUSTE ET DE LA BONNE
VOLONTÉ SUFFISENT… ON S ' OCCUPE DU RESTE ! Nous travaillons
avec l'aide de CD par voix, ou sur MP3, en individuel,
puis en répétitions communes tous les lundis soirs à
l'ancienne mairie de Saint-Jacut. Nous nous
retrouverons le 20 septembre au Restaurant Des Pins
de Saint-Jacut pour notre repas annuel puis nous
poursuivrons les festivités par une après-midi
chantante à l'ancienne mairie. Les conjoints sont
conviés bien entendu.
N OS RÉPÉTITIONS REPRENDRONT LE LUNDI 5 OCTOBRE À 20H,
N ' HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER SI VOUS VOULEZ NOUS
REJOINDRE , VOUS ÊTES LES BIENVENUS !
Véronique TINET.

ARC-EN-CIEL-ENCHANTÉ

VIE ASSOCIATIVE

CHORALE « La Ritournelle des Moulins »

Le chant choral est un langage qui permet
d'exprimer de façon privilégiée toute la palette
des émotions humaines et de les transmettre avec
bonheur à son public.
Pour faire partie d'une chorale telle que "La
Ritournelle des Moulins", il n'est pas nécessaire de
posséder une tessiture étendue ou des
connaissances particulières. Le répertoire sera
constitué de chansons contemporaines françaises.
L’association Arc-en-Ciel-Enchanté vous propose
cette nouvelle activité ouverte aux amatrices et
amateurs de chant, afin de passer de bons
moments et de partager ensemble cette passion.
Il vous sera demandé une adhésion s’élevant à 1 5
euros. Tarif annuel : 80 euros soit 8,00 euros par
mois. Les répétitions auront lieu deux fois par mois
le jeudi de 1 8h30 à 20h, hors vacances scolaires, à
compter du 1 0 septembre 2020 à la salle de
l’ancienne Mairie.
Pour tout renseignement, appeler le 06 31 33 41 46.

CALENDRIER 2020

Jeudi 1 0 et 24 septembre
Jeudi 8 et 22 octobre
Jeudi 5 et 1 9 novembre
Jeudi 3 et 1 7 décembre
DE 1 8H 30 À 20H

CLUB DU RIRE

Cette activité ne sera pas reconduite en raison du
peu de personnes intéressées. L’association
remercie les quelques Jacutais d’être venus
partager ces instants magiques.

LE

CONCOURS DE CHANTS

DIMANCHE 1 8 OCTOBRE 2020 AURA LIEU LA 5 ÈME
ÉDITION DE NOTRE C ONCOURS C HANSON F RANÇAISE À
1 4H À LA SALLE POLYVALENTE.

Lors de notre précédente édition, quelques
candidats ont été repérés par une équipe de
Bruno Berbere venue assister à notre concours.
Peut-être reverrons-nous ces candidats à la TV
pour la célèbre émission de téléréalité The Voice.
Ayant de plus en plus de succès, nous devons
effectuer des présélections, ce qui nous laisse
présager recevoir à nouveau de talentueux
candidats, qui seront jugés par un jury de
professionnels Coach vocal et scénique,
professeur de chant, metteuse en scène.
Si vous souhaitez participer en tant que chanteur,
renseignements par mail :
arcencielenchante56@laposte.net
Compte-tenu de la crise sanitaire de la Covid-1 9,
l'organisation du concours sera conditionné aux
autorisations Préfecture/Mairie du moment
(contexte légal et sanitaire, disponibilité de salles)
mais également aux règles imposées :
distanciation, port de masque etc... qui peuvent
anéantir l'intérêt de l'animation. Il en sera de
même pour l’activité chorale qui ne pourrait avoir
lieu dans ces conditions.
La Présidente de l’Association Arc-en-Ciel-Enchanté ,
Marie LAURENT

TOUS EN FORME

L’année qui s’achève aura été particulière, mais
nous prévoyons déjà la prochaine si tout va bien.
Pour la saison prochaine, nous allons travailler
avec le GESPR, Groupement d'Employeurs Sportifs
en Pays de Redon. Nous aurons donc le plaisir de
retrouver une nouvelle animatrice pour le cours de
gym tonique à partir du LUNDI 1 4 SEPTEMBRE, DE 20H À
21 H . C’est un cours qui mêle endurance
cardiovasculaire modérée et renforcement
musculaire. Nous aurons également un ou une
animateur/trice dès le JEUDI 1 0 SEPTEMBRE DE 9 H À
1 0H , un cours plus doux adapté aux personnes de
plus de 60 ans ou souffrant de divers problèmes
articulaires et musculaires.

Compte-tenu de la situation particulière cette
année, nous n'avons pas organisé les
traditionnelles marches dans Saint-Jacut cet été
mais nous vous encourageons bien sûr à parcourir
nos beaux sentiers et chemins de randonnée. Nous
espérons vous retrouver encore plus nombreux à la
rentrée prochaine. Dans l’intervalle, vous pouvez
nous communiquer vos souhaits. Prenez bien soin
de vous ! tousenforme56220@gmail.com
02 99 93 41 65 – 06 24 1 6 52 97
mariethrsedenoual@yahoo.fr
02 99 91 21 45
www.st-jacut-les-pins.fr
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VIE ASSOCIATIVE
CLUB DE L’ESPOIR
La saison 201 9/2020 de football s’est terminée début
mars avec l’arrivée de la covid-1 9 et le confinement
imposé par les autorités.

Trois défis vont donc nous être proposés pour la
saison 2020/2021 . Deux sportifs, le maintien de
l’équipe séniors A en R3 et la montée de l’équipe B
en D2 ; un économique, faire une saison équilibrée
financièrement sans les recettes du tournoi, du vide
grenier et peut-être de la soirée Choucroute ?
P OUR L’ ÉCOLE DE FOOT, L’ ENTENTE AVEC LES CLUBS DE S T P ERREUX ET
S T VINCENT VA ÊTRE RECONDUITE ET PERMETTRA À S T J ACUT D’ ÊTRE
REPRÉSENTÉ DANS TOUTES LES CATÉGORIES DE JEUNES DES U6 AUX
U1 5.
Nous espérons pouvoir, si les mesures sanitaires
imposées aujourd’hui sont levées en novembre 2020,
organiser notre soirée Choucroute et réaliser notre
Tournoi National en mai 2021 .
D ÈS À PRÉSENT, JE DIS UN GRAND MERCI À TOUS NOS SPONSORS ET
FIDÈLES SUPPORTERS , QUI NOUS AIDERONT ET NOUS SOUTIENDRONT
TOUT AU LONG DE L’ ANNÉE .

A cette date, l’effectif du Club de football de
l’Espoir, tout en étant en légère régression par
rapport à la saison passée, se portait bien. Le
changement des pyramides d’âge imposé par le
District de football du Morbihan était venu perturber
l’organisation de l’école de football. D’autres clubs
voisins connaissant les mêmes difficultés, nous avions
décidé de créer une entente avec les clubs de St
Perreux et St Vincent pour certaines catégories. Tout
se passait bien avant l’arrivée du virus.
E N SENIORS, après la brillante accession de l’équipe A
en 1 ère division de district fin mai 201 9, nous avons
abordé la saison 201 9/2020 avec le même
enthousiasme. Cela nous a réussi, car en nous
positionnant à la 2ème place de notre groupe toute
la première partie de championnat, nous avons
obtenu, à son arrêt pour cause de virus en Mars, le
droit d’aller jouer pour la saison 2020/2021 en
championnat de Ligue R3 et d’offrir à nos fidèles
supporters une deuxième montée d’affilée. Cela
faisait quand même 34 ans que L’ESPOIR de St jacut
n’avait connu cela. B RAVO AU STAFF TECHNIQUE, AUX
JOUEURS ET DIRIGEANTS .
L’ ÉQUIPE B s’est également très bien comportée avec
une majorité de jeunes qui découvraient le niveau
senior et avec un peu plus de réussite, aurait pu
connaître aussi la joie de la montée en division
supérieure.
LES VÉTÉRANS n’ont malheureusement pu jouer que
quelques rencontres prévues au calendrier de leur
championnat, la météo rendant l’état des terrains
souvent catastrophique.

La covid-1 9 nous a également privé de l’organisation
du tournoi national qui devait avoir lieu le 08 mai
2020 et de l’organisation de notre vide grenier le 1 er
août 2020.
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Le Président de l’Espoir
Didier ROUSSET-NOEL

C' EST AVEC BEAUCOUP DE PLAISIR QUE
L'E SPOIR S AINT-J ACUT-LES -P INS ONT
TERRAINS .

LES JOUEURS DE
RETROUVÉ LEURS

Dirigeants du club (Didier Rousset-Noël, le président
et Cyrille Tessier, L'entraîneur) et élus (Didier Guillotin,
le Maire et Olivier Carpentier, adjoint aux
associations) se sont rencontrés pour mettre en place
toutes les consignes protocolaires Covid afin que les
joueurs puissent s'entraîner en toute sécurité. Des
retrouvailles sous le signe de la convivialité, et pour
faire se rencontrer anciennes et nouvelles recrues, en
vue de la saison prochaine pour la montée en R3.

VIE ASSOCIATIVE

MOTSZIK
Ami(e)s ferstivalier(e)s
Depuis plusieurs mois, nous sommes tous confrontés à
une situation exceptionnelle qui nous plonge dans un
quotidien bousculé où la santé de chacun peut être
menacée.
Cette triste réalité entraîne beaucoup de
boulversements sociaux, sanitaires et économiques
dans de nombreux secteurs et change les
perspectives d’un grand nombre de projets.
Le festival « Mots-Zik sous les pins », comme
beaucoup d’autres évènements de ce genre,
n’échappe pas à ces difficultés et se retrouve
« parasité » dans l’organisation de la 1 4ème édition
prévue les 6 et 7 novembre prochain.
Malgré une préparation entamée depuis le début de
l’année et poursuivie au cœur du confinement, la
projection sur l’automne est restée difficile et source
de questionnement. Cela a amené le bureau de
l’association des « Débrouill’Arts » à s’interroger sur la
continuité de l’engagement pris pour 2020.
Après de longs débats et de nombreuses hésitations,
toute l’équipe a fait le choix raisonnable de ne pas
maintenir la prochaine édition du festival « Mots-zik
sous les pins » en novembre prochain.
Le flou et le doute qui existent encore sur les risques
sanitaires et les préconisations imposées pour la
sécurité de tous ne permettent pas une tenue festive
et joyeuse d’un évènement musical comme le nôtre.
Le bureau de l’association ne désire pas engager ses
bénévoles dans la préparation et la réalisation d’un
rassemblement, qui plus est en partie en salle, qui
pourraient les mettre en danger pour leur santé et
fragiliser également l’économie future du festival.
C’est donc avec un grand regret que nous ne nous
retrouverons pas en fin d’année pour la 1 4ème fois,
mais nous restons motivés et déterminés à repartir de
plus belle dans quelques mois.

LES RELAYEURS
L’édition 2020 des 6H de St Jacut Les Pins, n’aura vu
aucun de ses records sportifs tomber. Une édition
avec la participation d’un nombre astronomique de
0 coureurs qui ont couru dans le cadre verdoyant des
étangs de Bodéan comme depuis maintenant 1 0
ans. Cette année, la course n’aura été remportée
par personne, et chose très importante l’édition s’est
déroulée sans bobos, ni entorses d’aucun des
coureurs présents.

Cette approche de l’édition 2020 sonne bizarrement
mais c’est bien la réalité de cette année. Le contexte
sanitaire actuel a bloqué l’organisation de tous les
événements sportifs ou autres, et nous n’y avons pas
échappé.

N OUS

CONSACRERONS DONC CES QUELQUES LIGNES , POUR
REMERCIER NOS SPONSORS QUI NOUS SUIVENT TOUS LES ANS ET
QUI NOUS PERMETTENT D ’ ORGANISER CET ÉVÉNEMENT SI
PARTICULIER QU ’ EST LES 6H DE S T J ACUT LES P INS . Pour

certains d’entre eux, la période a été une dure
épreuve avec l’arrêt total ou partiel de leur activité.
Nous sommes de tout cœur avec eux et leur
souhaitons la meilleure des continuations possibles.
Une pensée également à nos bénévoles que nous
remercions tout de même des efforts qu’ils auront fait
pour la réussite de cette journée. Sans voir leur travail
se concrétiser.

N OUS SOUHAITONS ÉGALEMENT REMERCIER LA MUNICIPALITÉ DE
S T J ACUT LES P INS POUR LEUR SOUTIEN MATÉRIEL ET FINANCIER
AINSI QUE REDON AGGLOMÉRATION ET TOUS CEUX QUI ONT
TRAVAILLÉ SUR L’ OBTENTION DU SYSTÈME DE CHRONOMÉTRAGE
ÉLECTRONIQUE QUI À INSUFFLÉ À NOTRE COURSE UN VENT DE
JEUNESSE ET DE NOUVELLE DYNAMIQUE SPORTIVE .

N OUS

RETROUVERONS À COUP SÛR LE GOÛT ET LE PLAISIR DE
DANSER, CHANTER ET TRINQUER TOUS ENSEMBLE SOUS LE CIEL
ÉTOILÉ ET MUSICAL DE S T J ACUT LES PINS À L’ AUTOMNE 2021
OU AVANT QUI SAIT.

Merci d’avance de votre compréhension, nous
sommes impatients de vous revoir pour de nouvelles
aventures festives.
Motzicalement,
Association Les Débrouill’Arts

Nous souhaiterions finir sur cette citation d’un
anonyme d’internet nommé Stam « Le sport vit grâce
aux associations et les associations vivent grâce à la
solidarité » cela résume parfaitement l’état d’esprit
dans lequel chaque organisation sportive, qu’elle soit
professionnelle ou amatrice, met en place ses
événements.
A tous les acteurs qui œuvrent pour la réussite des 6H
de St Jacut Les Pins nous vous remercions du fond de
notre cœur pour cette solidarité.
Les Relayeurs de St Jacut Les Pins.
www.st-jacut-les-pins.fr
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VIE ASSOCIATIVE
APEL

Après une année scolaire très particulière,
marquée par le confinement, la continuité
pédagogique et de beaux projets qui,
malheureusement, n’ont pas pu aboutir : carnaval,
sortie scolaire de fin d’année, fête de l’école, c’est
un nouveau tournant qu’il nous faut aborder avec
cette nouvelle rentrée.

Si cela est encore possible, c’est grâce au
bénévolat, non pas des seuls parents de l’école
mais de tout un ensemble de Jacutais qui ont à
cœur de faire perdurer ce moment convivial qui
existe depuis plus de 40 ans. Par la force des
années, ce repas s’est comme inscrit dans le
patrimoine culturel communal. Nous remercions
vivement toutes ces personnes qui répondent
toujours présent pour continuer à nous aider dans
les actions qui font vivre notre école !

Et c’est forts de toute la richesse que chacun
nous apporte, que nous restons positifs et
optimistes quant à l’avenir de notre
association !
Nous vous souhaitons à tous une très belle rentrée
et invitons tous les parents d’élèves à nous rejoindre
lors notre prochaine Assemblée Générale.

OGEC
Nous accueillons Madame Eudoxia MOUNIER
qui prend la direction de l’école après le
départ d’Isabelle BURBAN que nous tenons à

remercier vivement et chaleureusement pour le
travail qu’elle a réalisé à l’école. Son investissement
auprès des enfants, sa participation aux
nombreuses actions associatives, sa bonne humeur
et ses nombreux projets pédagogiques, qui ont
parfois aussi été des défis à relever pour notre
équipe, auront marqué ces 6 années passées.
Pour l’APEL, c’est une rentrée sans président(e).
En effet, Aurélie HOUDART, qui n’a plus d’enfant à
l’école primaire, a dû quitter sa fonction après 5
années d’engagement. U N TRÈS GRAND MERCI À ELLE
ÉGALEMENT !

A l’heure où nous écrivons ces lignes, personne ne
s’est porté candidat à la relève.
Notre association est essentielle pour faire vivre
notre école car sans APEL, plus de sorties scolaires,
de fête de l’école, de classe de découverte… Ces
nombreux temps forts riches de découvertes qui
jalonnent l’année scolaire et créent du lien entre
les enfants. Ces moments qui leur ont tant manqué
pendant le confinement !
A ceux qui pensent que les parents d’aujourd’hui
ne se mobilisent plus, nous leur répondons qu’il
n’en est rien.
L’école a fermé 3 classes et perdu 1 /3 de ses
effectifs en 7 ans. C’est autant de parents qui
n’existent plus ! Pourtant, les actions menées,
comme le repas de Boudins, ont toujours la même
envergure. CETTE ANNÉE, CE SONT 675 CONVIVES QUI
ONT ÉTÉ ACCUEILLIS .
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L'année scolaire 201 9-2020 se termine sur une note
étrange! Malgré l'actualité sanitaire, nous avons
tout de même réussi à organiser notre repas de
boudins et encore une fois ce fut une belle réussite.
Merci à tous nos bénévoles qui sont les ainés de
notre commune, les parents d'élèves, l'équipe
pédagogique et d'autres personnes venant même
de communes voisines.

MERCI À NOTRE DIRECTRICE I SABELLE B URBAN QUI POURSUIT
SA CARRIÈRE D ' ENSEIGNANTE et qui fait une pause dans
son rôle de directrice! MERCI pour toutes les belles
choses et pour tout le travail accompli durant ces 6
années dans notre belle école St Joseph!

Quelques projets vont sortir cette année
comme un changement de sol dans la partie
primaire et la rénovation des sanitaires dans la
cour des primaires.
N'oubliez pas nos locations de tables et bancs en
vous adressant à Mr Maurice Lesourd au
02 99 91 30 25.
La présidence OGEC.

VIE ASSOCIATIVE
PIEGEAGE DE RAGONDINS
Jeudi 25 juin, les chasseurs et volontaires piégeurs de
la commune retrouvaient Patrice Emmeraud, le
représentant de la Fédération Départementale des
Groupements de Défense contre les Organismes
Nuisibles : FDGDON

Important : Les personnes qui souhaitent se rendre sur
un lieu de collecte fixe ou mobile DOIVENT
OBLIGATOIREMENT PRENDRE RENDEZ- VOUS soit sur :

- le site dondesang.efs.sante.fr
- l’application « don de sang »
Afin d’accueillir les donneurs dans le respect des
mesures de sécurité, il est demandé aux donneurs
de:
- rester chez eux en cas de symtômes grippaux
- respecter les gestes barrières, ainsi que les
consignes transmises sur place.
- ne pas venir accompagné de personnes qui ne
donnent pas leur sang.

http://www.fredon-bretagne.com/fdgdon-morbihan
pour récupérer les cages de piégeage de ragondins
et faire le relevé des prises. C'est un moyen de
réguler une espèce qui n'a que peu de prédateurs et
de préserver l'érosion et l'effondrement des berges
des plans d'eau, du fait des terriers.
Le piégeage des ragondins est une obligation légale
imposée par le Département et la Préfecture. En plus
d'être une régulation et une protection des berges,
c'est aussi un moyen de prophylaxie pour limiter la
propagation d'une maladie infectieuse bactérienne
grave : la Leptospirose.

Les donneurs sont attendus :

LE 25 S EPTEMBRE À MALANSAC
LE 1 0 D ÉCEMBRE À MALANSAC
Donner aujourd'hui, mais aussi dans les semaines à
venir !
L'appel à la mobilisation lancé la 3ème semaine de
mars a été entendu et les donneurs se sont mobilisés
dès le début du confinement. Cependant, en ce
début de déconfinement synonyme notamment de
reprise du travail, il est primordial que cette
dynamique se poursuive durant les semaines à venir
et s'inscrive dans la durée.

En outre, les activités médicales et chirurgicales réduites aux actes urgents pour libérer les moyens
face à l'épidémie de coronavirus depuis le 1 3 mars reprennent progressivement dans l'ensemble des
hôpitaux publics et cliniques. Il est essentiel que ceuxci disposent des produits sanguins nécessaires, pour
répondre aux besoins des patients.
Une rencontre sérieuse avec un moment de
convivialité, en présence, pour la Municipalité, de
Messieurs Guillotin, Maire de Saint-Jacut-les-Pins, et
Fabrice Geffray, Conseiller Délégué au
Développement Durable.

DONNEURS DE SANG
LES DONS DE SANG DOIVENT SE POURSUIVRE !
Le don de sang est irremplaçable : ce
geste essentiel et généreux permet de
soigner un million de malades par an.
Continuer à donner son sang dans les
semaines à venir est essentiel pour
maintenir le niveau des réserves en
produits sanguins et répondre aux besoins des
patients.

L’EFS continue donc d’accueillir en collecte les
donneurs, sauf ceux qui présentent des symptômes
grippaux. Les dons doivent continuer : 600 dons de
sang sont nécessaires chaque jour en Bretagne et 1 0
000 en France.
Des mesures mises en place pour protéger les
donneurs, les personnels de l'EFS et les bénévoles
pour le don de sang.
Toutes les mesures de précaution sont mises en
oeuvre sur l'ensemble des collectes pour éviter les
risques de transmission du virus et protéger tous les
acteurs de la chaine transfusionnelle.

Pour donner :

Être âgé de 1 8 à 70 ans et peser au moins 50 kg.
Se munir d’une pièce d’identité
www.st-jacut-les-pins.fr
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VIE ASSOCIATIVE
CLUB DE L'AMITIÉ

Une année 2020 dont le premier semestre restera le
temps des contrastes et des paradoxes avec la
coexistence des extrêmes au cœur de nos vies entre
emploi du temps dense et repos forcé, silence et
communication, isolement ou solitude et solidarité.
Comme tout un chacun, les adhérents au Club
jacutais de l’Amitié et la vie de l’association ont
connu cette même étrangeté : une année
commencée avec l’Assemblée générale le 1 7 janvier
et deux mois riches de mise en route de nouvelles
activités puis, malheureusement, une brutale
interruption avec le confinement et encore
maintenant faute de locaux adaptés. Le temps de la
réflexion se poursuit propice aux projets et à la
réinvention … nous y travaillons.

U NE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ACTIVE ET CONVIVIALE
PRÉSENTS ET 1 21 VOTANTS .

: 1 30

U NE ASSOCIATION DONT L’ IMAGE CHANGE : OUVERTE, SPORTIVE
ET DYNAMIQUE

Des orientations redéfinies, entre autres : Développer
la solidarité entre générations au sein de l’association,
favoriser la prise de responsabilité et veiller à la
transmission des savoir-faire. Diversifier les activités du
Club.

U NE

NOUVELLE
TECHNOLOGIES .

ACTIVITÉ

: U SAGE

DES

NOUVELLES

Cet atelier a démarré en février sur un rythme
bimensuel avec un vif succès, sous la responsabilité
de Marie-Armelle GAUTIER et le concours d’adhérents
plus avancés dans une perspective de partage des
savoirs. L’activité a pu démarrer grâce à Mme
MARTIN, Directrice de l’EHPAD, avec la signature
d’une convention et le prêt d’une salle connectée. La
reprise de l’atelier est attendue en septembre dans
des conditions aménagées.

U N PROJET : S AINT-J ACUT ET SON ENVIRONNEMENT HUMAIN .

Avec le concours des jacutais ayant répondu à
l’appel de l’atelier «Identification photographique»,
Michel NAËL et le Club vous proposeront à la rentrée
une exposition de photos et un diaporama évoquant
l’identité, les liens familiaux et le devenir des hommes
et femmes de Sant-Jacut au cours du XXe siècle.
Rendez-vous pourra être pris auprès de Michel NAËL
pour compléter le travail présenté ou pour une
consultation individuelle sur ses origines via son
abondante base de données constituée.
Enfin si vous reconnaissez les personnes présentes sur
la photo ci-contre, merci d’en communiquer les noms
à Michel NAËL.
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Avec 1 60 inscrits, le graphique ci-contre témoigne
d’une répartition équilibrée des tranches d’âge
s’étalant sur pratiquement deux générations. Bien sûr il
s’agit là d’une photographie prise à un moment
donné ; la vie se poursuivra avec les évolutions futures
et nous comptons sur vous pour y contribuer. Pour
notre part nous veillons à développer de nouvelles
activités qui permettent à chacun de trouver
« chaussure à son pied ».

INFORMATIONS Dans l’attente de la réouverture des

salles communales, nous espérons que septembre
marquera un nouveau départ. Nous vous invitons à
venir tester telle ou telle activité sur deux séances,
avant toute décision d’engagement.
La nature et le calendrier des activités seront affichés
le 3 septembre sur la vitre du local du Club. Pour toute
précision, adressez-vous à la secrétaire, Gabrielle
NAËL au 06 81 53 51 56 ou envoyez un mail à
l’adresse suivante : cja56220@gmail.com
LA MARCHE NORDIQUE : la reprise est programmée le 4
septembre. Le repas « Bœuf gros sel » : samedi 28
novembre ; nous espérons pouvoir le maintenir et vous
y êtes tous conviés.
LE LOTO : il est décidé d’une année de pause en raison
du grand nombre attiré par cette manifestation et
des incertitudes actuelles.
Solidarité et convivialité nous animent, soyez des
nôtres !

ACTUALITÉS

MASQUES EN TISSU

Après avoir approvisionné prioritairement les
personnes vulnérables, LA MAIRIE DISPOSE ENCORE DE
MASQUES RÉALISÉS PAR "L'U SINE I NVISIBLE ". Nous avons un
stock d’environ 300 masques et il reste à recevoir 279
unités. Pour la distribution, les personnes intéressées
peuvent venir aux heures d’ouverture de la mairie : du
lundi au vendredi de 1 3H30 à 1 7H00. N'hésitez pas à
venir chercher le vôtre.

COUVERTURE TELEPHONIE
ORANGE
LA COUVERTURE TÉLÉPHONIE
O RANGE S' AMÉLIORE.

SANS FIL

C'est en mobilisant des acteurs de la commune, que
la commune a pu honorer la mémoire de ceux qui
ont donné leur vie pour libérer l'Europe.
Il faut remercier Le Père Gauthier et Mme Méhat, pour
les carillons de l'église, les services de la Mairie, pour
les besoins en pavoisement et matériel d'exposition,
Messieurs Méhat (porte-drapeau) et Tatard (Président
des anciens combattants de Saint-Jacut), qui
maintiennent le souvenir de ceux qui sont morts pour
cette liberté Et la famille de Laëtitia, qui l'ont
représentée puisqu'elle a pu aller, avec son fils
Mathys, sur les lieux du Débarquement, pour y
rencontrer Léon Gautier, vétéran du commando
Kieffer.
Cette commémoration à Saint Jacut a également pu
être illustrée des dessins des enfants de l'Ecole Saint
Joseph, que Madame Burban, cheffe d'Etablissement,
a su mobiliser. QU ' ILS SOIENT TOUS ICI REMERCIÉS.
Dans le même temps, nous avons pu préserver la
mémoire des morts de la guerre d'Indochine, en
donnant lecture du texte proposé par le Ministère des
Armées, reçu la veille.
On pourra retenir de cette manifestation une phrase
issue d'un des dessins d'enfants : "Des fois j'oublie que
je suis libre".
Pour le Maire, Didier Guillotin

Une nouvelle antenne-relais est en
fonction sur la commune. Associée
à l'amélioration du réseau internettélévision filaire, elle permettra une
meilleure couverture sur notre
territoire. Un point presse sera fait
entre le Maire et la Direction de
l'opérateur Orange.

La demande de Laëtitia Provost aura été satisfaite !
Cette passionnée de l'Histoire de la Seconde Guerre
Mondiale, qui a suivi la trace de son Grand-Père,
Joseph, prisonnier de guerre en Allemagne et en
Pologne, souhaitait que sa commune participe aux
"CLOCHERS DE LA LIBERTÉ" :
En effet, à l'initiative de nombreux Musées et lieux de
mémoire, pour remplacer les commémorations
annulées ou réduites, il était demandé de faire sonner
joyeusement les cloches des communes à 1 8h44 (en
anglo-saxon, 6.44 pm... comme 6 juin 1 944).

COMMÉMORATION DE L'APPEL
DU 1 8 JUIN
Répondant à la sollicitation du Ministère des Armées,
en présence de l'Association des Anciens
Combattants et de citoyens sensibles à cet
anniversaire, Didier Guillotin, Maire de St Jacut les Pins
a commémoré le 80ÈME ANNIVERSAIRE DE L'APPEL DU 1 8
JUIN 1 940. Dans le respect des règles liées à la COVID1 9. Message de Geneviève DARRIEUSSECQ secrétaire
d'Etat auprès de la ministre des Armées :
« Je m'apparaissais à moi-même, seul et démuni de
tout, comme un homme au bord d'un océan
qu'il prétendait franchir à la nage. »
www.st-jacut-les-pins.fr
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ACTUALITÉS
Le 1 7 juin 1 940, dans les airs, entre Bordeaux et
Londres, Charles de Gaulle mesure l'ampleur de la
tâche qui est devant lui alors que la défaite de la
France est consommée, que l'armistice est demandé
et que l'esprit d'abandon a triomphé.
En quittant le sol national, il choisit l'exception, il refuse
l'abaissement.
Sur les rives de la Tamise, rien ne l'attend, ni troupe ni
arme, ni navire ni avion. En France aucune
organisation ne s'apprête à soutenir son action. Tout
est à bâtir.
Le Royaume-Uni offre à ce « naufragé de la
désolation », la première de ses armes : les ondes de
la BBC. Dans la matinée du 1 8 juin 1 940, le général de
Gaulle rédige des mots qui font corps avec notre
histoire. Il est 1 8 heures lorsqu'il les prononce. Dans la
soirée, ces paroles irrévocables franchissent la
Manche et sèment les graines de l'espérance.

C' ÉTAIT L'APPEL DU 1 8 JUIN , C' ÉTAIT IL Y A 80 ANS,
JOUR POUR JOUR.

Le général de Gaulle est la première voix à s'opposer
publiquement à l'armistice et à expliquer pourquoi le
combat doit se poursuivre. Il proclame que la défaite
de la France n'est pas définitive car cette guerre est
une guerre mondiale. Il lance un cri de ralliement à
destination des militaires, des spécialistes, des
ingénieurs... Enfin, il conclut par un message d'espoir. Il
allume ce flambeau de la résistance dont la flamme
allait grandir sans jamais s'éteindre.
L'APPEL DU 1 8 JUIN N ' EST PAS LE TEXTE D' UN SOIR, IL EST LE DÉBUT
D ' UNE ÉPOPÉE : CELLE DE LA F RANCE LIBRE PUIS DE LA F RANCE
COMBATTANTE .
Peu l'ont entendu, seuls quelques groupes déterminés
et quelques vaillants solitaires rejoignent Londres. Ils
sont l'avant-garde de ceux qui refusèrent
l'asservissement. La France libre n'allait pas cesser de
croître. Les Français combattants se sont distingués et
ont, partout, porté les armes de la France. Leurs
succès et leurs sacrifices se joignaient à ceux de la
Résistance intérieure, à ceux de « l'armée des
ombre s ». Tant de destins communs pour un même
combat: le refus de la collaboration et la libération de
la patrie. Tant de femmes et d'hommes qui, aux
heures les plus sombres, ont choisi de ne jamais
renoncer. De Gaulle n'entendait pas seulement
remettre des Français dans la guerre mais bien y
maintenir la France. En construisant une armée
française, en organisant un Gouvernement, il
préparait, au jour de la Victoire, la place de notre
pays à la table des Vainqueurs et le retour de la
République.
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En cette année dédiée au général de Gaulle, nous
nous souvenons de la force de son message. Cet
héritage demeure et, plus que jamais, « l'homme du
1 8 juin » constitue un élément de notre consensus
national et une part de notre identité collective.

TEXTE DE L' APPEL DU 1 8 JUIN 1 940
« Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à
la tête des armées françaises, ont formé un
gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la
défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec
l'ennemi pour cesser le combat.
Certes, nous avons été, nous sommes submergés par
la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi.
Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les
avions, la tactique des Allemands qui nous font
reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des
Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les
amener là où ils en sont aujourd'hui.
Mais le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle
disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non !
Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de
cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France.
Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire
venir un jour la victoire.
Car la France n'est pas seule ! Elle n'est pas seule ! Elle
n'est pas seule ! Elle a un vaste Empire derrière elle.
Elle peut faire bloc avec l'Empire britannique qui tient
la mer et continue la lutte. Elle peut, comme
l'Angleterre, utiliser sans limites l'immense industrie des
Etats-Unis.
Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre
malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par
la bataille de France. Cette guerre est une guerre
mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les
souffrances n'empêchent pas qu'il y a, dans l'univers,
tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis.
Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous
pourrons vaincre dans l'avenir par une force
mécanique supérieure. Le destin du monde est là.
Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres,
j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent
en territoire britannique ou qui viendraient à s'y
trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes, j'invite
les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries
d'armement qui se trouvent en territoire britannique
ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport
avec moi.
Quoi qu'il arrive, la Flamme de la résistance française
ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas.
Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de
Londres. »

ACTUALITÉS
TONTE DE MOUTONS À LA VALLÉE
D IMANCHE 1 2 JUILLET SOUS UN SOLEIL ESTIVAL, C' ÉTAIT TONTE DES MOUTONS.

Un processus par lequel la toison de laine du mouton est coupée. Ce savoir-faire ancestral est en règle générale
réalisé une fois par an sur un mouton adulte.
Après la tonte, les bêtes sont plus propres, plus légères et plus dynamiques.

VOUS SOUHAITEZ TRANSMETTRE UNE INFORMATION À LA
MAIRIE, PROPOSER UN COMMUNIQUÉ POUR LE BULLETIN
MUNICIPAL, L'ACTUALITÉ DU SITE INTERNET ?

Envoyez votre texte (format word ou libre office) et votre illustration (format jpg, 300 ppp 1 200x800
minimum, 3600x2400 maximum) à communication.mairie@st-jacut-les-pins.fr

NOUVELLE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

« Ty Breizh Maçonnerie » est comme son nom
l’indique, une société qui vous propose des
services de maçonnerie mais également de
carrelage et d’enduit.
EURL créée depuis le 1 er mars 2020, avec un départ
un peu difficile suite aux circonstances que nous
avons pu avoir mais qui est bien repartie : ouverture
de mur porteur, coulage de terrasse, carrotage tout
diamètre, construction neuve, rénovation, carrelage,
faïence, enduit etc...

Un nom qui n’a pas été difficile à trouver : « Ty » pour
maison et « Breizh » pour Bretagne en langue
Bretonne.
Pourquoi ce nom ? Tout simplement en honneur à
notre belle région.
Pour les plus curieux, vous pouvez nous retrouver sur
Facebook et Instagram. Ainsi vous pourrez voir
plusieurs photos de chantiers réalisés. Tout simplement
au nom de « TY B REIZH MAÇONNERIE ».
www.st-jacut-les-pins.fr
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ACTEURS ÉCONOMIQUES
CAFÉ - RESTAURATION
MÉTIERS DE BOUCHE

DESHAYES Catherine

LE CÈDRE BLEU

DURAND Séverine

CADIER Virginie

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

GARGAM R. & A.

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

JURÉ Frédéric

Conseillère immobilier
06 66 48 23 05

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

LES JOLIES MARGUERITES

GASNIER Sophie

Articles de puériculture hygiène, soins
entretien biologique
6 le Val
09 54 37 1 2 66
lesjoliesmarguerites@free.fr
www.lesjoliesmarguerites.fr

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

RUELLAN Tugdual

BOUCHERIE MOREL

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

MOREL Mickaël

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

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

RESTAURANT DES PINS

OLLIVIER F. & R.

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

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

Communication
29 Couesnongle
02 99 70 36 60
07 85 97 94 1 1

CB SERVICES

TUCK Gwen

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

ARTISANAT - ENTREPRISES
AGROMARAIS

Talent’EA

SERVICES

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

WASHUP NETTOYAGE

Arts Plastiques
06 88 73 1 8 52

ALAGNA Romain
06 46 1 2 67 61

www.groupe-washupnettoyage.com

BOUTIQUE DU SAVON
Produits de beauté
02 99 93 41 36

www.laboutiquedusavon.com

COULIBALY Awa

Vente de produits cosmétiques
bio et naturels
2 la Fourmirais
06 69 62 09 79
www.walyn.fr
walynbio01 @gmail.com
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Salon de Coiffure
2 rue des Moulins
02 99 91 26 08

www.st-jacut-les-pins.fr

BAILET Béatrice

www.beatricebailet.over-blog.com

BARON Christian

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

BIDARD René

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

renelesfontaines@orange.fr

COUTON Antoine
Elagage
27 Trémoureux
02 99 91 31 23

GWEN PORCELAINE

CORBEL Gwenola

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

FERNET Emmanuel
Maréchal Ferrant
26 Tressel
06 32 25 73 69

manu.fernet@yahoo.fr

GAUVIN Bertrand
Maréchal Ferrant
28 la Guidemaie
06 1 1 09 54 24

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

guyontp0251 @orange.fr

APIC

HAVARD Jérémy

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

TY BREIZH MAÇONNERIE

HEMERY Gabriel
Maçonnerie
07 80 42 20 83

HERCOUET Gaël

Menuisier Ebeniste
06-67-40-36-73

gael.hercouet@live.fr

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

LE MASLE Maxence

Peinture – revêtements sols
et murs
1 2 Brandicouët
02 99 08 40 67

LEVISAGE TP

Terrassement
Le Bois Guy
02 99 72 1 1 61
ST-JACUT AUTOMOBILES

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

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

ACTEURS ÉCONOMIQUES
LOURY Cécilia

LES PARFUMS DE CÉCI
Vente de parfums

LANDAIS Maud

cecilia.parfums@gmail.com

Yoga
1 4 Laugarel
06 49 29 59 1 7

cecilia.bougie@gmail.com

RIONS Z RIEZ

Vente de bougies et décos

06 29 88 03 53

OLLIVIER Philippe

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

RICHARD Bruno

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

BREIZH PLOMBERIE DES PINS

ROBERT David

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

ROUSSEAU Hervé

Menuisier charpentier
1 1 Botnaga
06 63 1 0 60 66

aeb.rousseau@orange.fr

TECHNI-GOM BP

SOUCHET Anthony

sadhana.yoga.ml@gmail.com

LAURENT Marie
Yoga du rire
06 31 33 41 46

arcencielenchante56@laposte.net

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

AGRICULTURE

BOISSIERE Loïc

Médecin Généraliste
21 rue des Moulins
02 99 91 21 87

www.avelenn.com

Exploitation agricole
1 Trémoureux
02 23 1 0 1 7 52

Culture de plantes à
épice, aromatiques
1 la Tremblaie
02 23 1 0 33 39
Exploitation agricole
9 Couesnongle
02 99 91 21 88
Exploitation agricole
6 impasse de la
Gadonnaie
02 99 91 31 34

EARL Kaval

Exploitation agricole
1 3 le Val
02 99 91 36 31

EARL MONNIER Ronan
Exploitation agricole
1 1 la Barre
02 99 71 90 03

EARL Le Bois David

HOUDART Aurélie

Exploitation agricole
2 Turlu
02 99 71 81 62

naturopathie56.jimdo.com

MATHURIN Morgan

EARL AVELENN

Exploitation agricole
1 le Bois David
02 99 91 36 89

Naturopathe – Hygiéniste
1 le Pot en Vin
06 38 01 51 30

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

Exploitation agricole
EARL la Barre
02 99 71 22 49

Apicultrice
32 Tressel
07 55 60 74 00

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

GAEC le Porho

BLUSSON Clémence

SARL VOISIN COUVERTURE

MÉDICAL PARAMÉDICAL

Exploitation agricole
24 Tressel
02 99 93 40 1 5

Exploitation agricole
2 le Moulin Eon
02 99 91 35 1 1

Exploitation agricole
27 Couesnongle
02 99 91 26 58

EARL de la Gadonnaie

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

GAEC du Norgane

BLANCHARD Michel

EARL Coraholstein

VOISIN Adrien

Exploitation agricole
Vente directe
le Couëdic
02 99 91 39 58

Exploitation agricole
2 la Haute Brousse
06 32 83 29 72

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

GAEC du Couëdic

OLLIVIER Marie-Annick
QUEMARD Géraldine
RYO Arnaud

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

PARC DE LOISIRS
TROPICAL PARC
GICQUEL Erven et
Gwendal
Parc de Loisirs
1 Laugarel
02 99 71 91 98
contact@tropicalparc.com
www.tropical-parc.com

ECOLES

GAEC BEILLON Frères

École St Joseph

GAEC du Bois l’Enfant

E.M.S Fandguelin
CLOAREC Christine

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

2 rue de la Camors
02 99 91 35 22
2 rue des Pins
02 99 71 91 02

www.st-jacut-les-pins.fr

25

INFORMATIONS
S’ INSCRIRE À LA MISSION LOCALE ? P OUR QUOI FAIRE ?

La Mission locale du Pays de Redon et de Vilaine a
pour objectif de favoriser l’autonomie des jeunes de
1 6 à 25 ans et de lutter contre leur exclusion. Elle
intervient dans des domaines variés comme l’emploi,
la formation, la santé, le logement, la mobilité, l’accès
à la culture, aux loisirs et aux sports, etc.
Chaque conseiller intervient sur un territoire
et est disponible pour vous. Pour la
commune de Saint Jacut les Pins, Isabelle
GUYON DURAND est joignable à la Mission
locale de Redon au 02.99.72.1 9.50.
FAIRE UN STAGE EN ENTREPRISE : Vous souhaitez découvrir
un métier ou un secteur d’activité, confirmer votre
projet professionnel ou vous faire connaitre d’une
entreprise pour un futur recrutement…
B ESOIN D’ UN SOUTIEN FINANCIER : Vous avez un projet de
formation, vous souhaitez passer le permis, partir
travailler à l’étranger, créer une activité, réparer votre
véhicule … etc. Vous pouvez peut-être bénéficier
d’un soutien financier.

G ARANTIE J EUNES

Accompagnement collectif et individuel afin de
multiplier les expériences professionnelles. Durant 1 2
mois et en contrepartie des démarches effectuées,
une allocation vous sera versée.
Jacutaises, Jacutais,

Conformément à la législation, un espace doit être
réservé à la minorité dans les supports de
communication. Nous faisons valoir ce droit ici.
La nouvelle équipe, avant même de commencer à
travailler a décidé d’augmenter de façon importante
les indemnités d’élus. Nous ne pouvons que le
regretter. 40% d’indemnités d’élus en plus, soit près de
20.000€ de charge supplémentaire sur le budget
chaque année. Une poignée d’élus va en profiter au
détriment de tous les jacutais. Rien ne le justifie, et
encore moins par les temps qui courent où de
nombreuses personnes perdent leurs emplois.
Par ailleurs, la nouvelle équipe qui prônait un
processus démocratique plus important a décidé
d’attribuer à Mr le Maire le pouvoir de décider tout
seul d’entamer des actions en Justice au nom de la
commune, de préempter à terme des bâtiments

www.st-jacut-les-pins.fr

MOYEN DE LOCOMOTION : Vous devez
commencer un emploi, un stage, une formation et
avez besoin d’un moyen de déplacement ? La
Mission locale gère un parc de scooters ainsi que
deux voitures qui peuvent être mis à disposition pour
faciliter vos déplacements.
P ARRAINAGE VERS L’ EMPLOI : Besoin d’un coup de pouce
pour booster vos candidatures, de conseils sur un
secteur d’activité, de préparer un entretien
d’embauche ou un concours… Faites-vous aider par
un parrain ou une marraine vers l’emploi.
S ERVICE CIVIQUE : Vous pouvez choisir d’effectuer une
mission de Service Civique au sein d’une structure du
territoire. Ainsi, la Mission locale vous aide dans vos
démarches de recherche et est de plus structure
d’intermédiation, c'est-à-dire qu’elle s’occupe de la
mise en place de la mission en lien avec la structure
qui souhaite vous accueillir.
Au service de l’ensemble des jeunes du territoire
n’hésitez pas à parler de la Mission locale autour de
vous et suivez-nous sur les réseaux :
Facebook, Instagram et You Tube
Pour vous inscrire, c’est simple : appelez-nous au
02 99 72 1 9 50 ou inscrivez-vous sur notre site
www.ml-redon.com

LA LETTRE DE L'OPPOSITION

Le 1 5 mars dernier, le scrutin municipal s’est déroulé
dans un contexte particulier d’abstention massive.
Ainsi, si on compare avec les dernières présidentielles,
près de 200 personnes ne sont pas déplacées pour
voter. Le scrutin a donné ce qu’il a donné. Nous
restons satisfaits de notre bilan du dernier mandat, en
ayant désendetté la commune et investit de façon
importante. Par ailleurs nous laissons des dossiers qui
ont été travaillés, et demandent à être finalisés par le
nouveau Conseil dans l’attente de trouver des
subventions.
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B ESOIN D’ UN

artisanaux ou commerciaux sans passer par le Conseil
Municipal, là où dans le mandat précédent, seules
des opportunités en plein cœur de bourg étaient
possibles. Le Maire peut accepter aussi tout seul des
dons au niveau de la commune. On peut se retrouver
avec un grand établissement rempli d’amiante
donné à la commune ! Pourquoi une liste qui prônait
la Démocratie s’octroie-t-elle plus de pouvoir sans
respecter le processus démocratique ?
L’opposition ne reçoit des informations qu’au comptegoutte. Nous n’avons pas été informé que la
Médiathèque rouvrait. Pas informés des différentes
célébrations avec les anciens combattants. Pas
informé des routes refaites, pas concertés sur la
communication externe…
La Mairie reprendra-t-elle un jour des horaires
permettant aux personnes qui travaillent de venir le
samedi matin ?
Nous souhaitons être dans la participation, l’échange,
apporter nos compétences aux uns ou aux autres,
mais pour l’instant, nous en sommes empêchés.
Espérons que cela changera et que la gestion de la
commune pourra être l’affaire de tous.
Nous restons attentifs à ce que la situation ne
dégénère pas, que ce soit financièrement, ou
démocratiquement. N’hésitez pas à nous contacter
pour qu’on puisse relayer vos difficultés.
Christophe ROYER
Laurence MORGANT
Patrick HERVIEUX
Mélinda RADIN

INFORMATIONS
ASSISTANTE SOCIALE

Mme GERVOT

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

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

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE

AU CENTRE ASSOCIATIF

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

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

ASSOCIATION DES VEUFS ET VEUVES DU
MORBIHAN

3ème samedi de chaque mois de 9h30 à 1 1 h30
salle 2 – 1 er étage

MUTILÉS DU TRAVAIL

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

À LA MAIRIE

MISSION LOCALE

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

CLIC

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

CONCILIATEUR DE JUSTICE

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

Depuis le 1 er décembre 201 6, les demandes de
carte nationale d’identité, comme les demandes
de passeport, sont déposées dans l’une des mairies
équipées d’un dispositif de recueil.
Pour tous renseignements contacter la mairie
Service Etat Civil 02 99 91 28 65 ou par mail
accueil.mairie.stjacutlespins@orange.fr
Tous les jeunes Français et Françaises (ou le tuteur
légal) ont l’obligation de se faire recenser à la
date anniversaire de leurs 1 6 ans et jusqu’aux 3
mois qui suivent, à la mairie de leur domicile, munis
de leur pièce d’identité et du livret de famille.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du
Morbihan et la Caisse Primaire d’Ille et Vilaine ont
mis en place un accueil mutualisé permanent à
REDON dans les locaux de cette dernière : 2 rue
du Docteur Lagrée – BP 701 09- 35601 REDON
CEDEX. Celui-ci fonctionne du lundi au vendredi
de 8h à 1 7h, sans interruption et concerne tous les
assurés de la commune de Saint-Jacut-Les-Pins.
Téléphone : 36 46

CARSAT BRETAGNE

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

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

MAISON DE L'HABITAT

Conseils et financement de vos travaux
d'amélioration énergétique.
66, rue des Douves - 35600 REDON
02 99 72 1 6 06
dev.urbain@redon-agglomeration.bzh
SPANC
1 6 RUE Victor Hugo
35600 REDON
02 99 70 34 34

Documents à fournir :
• une pièce d’identité (carte nationale d’identité
ou passeport).
• 1 justificatif de domicile (facture eau,
téléphone, électricité, avis d’imposition) de
moins de 3 mois.
• ancienne carte électorale.
• Pour les jeunes de 1 8 ans, l’inscription se fait
d’office.
Inscription tout au long de l'année s'il n'y a pas de
scrutin ou jusqu'à 6 semaines avant le 1 er tour d'un
scrutin.
www.st-jacut-les-pins.fr
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Inscrivez-vous à la Newsletter et recevez
l'actualité de la commune.

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

Samedi 1 2
Dimanche 20
Dimanche 20

OCTOBRE

Dimanche 4
Dimanche 1 1
Dimanche 1 8
Samedi 24

NOVEMBRE
Samedi 1 4
Dimanche 1 5
Samedi 28

DÉCEMBRE
Jeudi 1 7
Lundi 28

2021

Tournoi de Basket
Journée du Patrimoine / Eau Grées des Moulins
Finale VTT / Les Drillaü
Concours de belote / Club de l'Amitié
Repas de la Paroisse
Concours de Chants / Arc-en-ciel Enchanté
Repas CCAS
Choucroute / Club Espoir Foot
Loto / Club de l'Amitié
Pot au Feu / Club de l'Amitié
Arbre de Noël / APEL
Bout de l'An / Eau Grées des Moulins

Vendredi 1 2 février Collecte de sang
Vendredi 20 août Collecte de sang

