Septembre/Octobre 2020 - N°94

L’Echo Potian
◊

Edito ◊

◊

Si un nouveau confinement généralisé a pour l’instant été exclu,
les mesures de prévention sanitaire se multiplient et s’affinent en vue de la
rentrée. Le port du masque s’étend, avec notamment l’obligation de le porter
qui s’applique aussi aux entreprises depuis le 1er septembre. L’objectif des
mesures prises n’est pas d’atteindre le risque zéro, mais d’y tendre. Il s’agit
bien d’éviter que notre système de santé soit de nouveau saturé. C’est en
ce sens que le respect des gestes barrières préconisés ne doit pas être vu
comme une contrainte, mais comme une nouvelle forme de politesse envers
ses concitoyens.
La recherche progresse, mais de nombreuses interrogations subsistent :
possibilité d’une seconde vague, mutation du virus, transmission aérienne,
mise sur le marché d’un vaccin…
Peu à peu, nous apprenons tous à vivre avec la covid-19.
Les excès et imprudences auxquels nous avons pu assister cet été en
témoignent, la vie sociale doit trouver son chemin, malgré et avec le virus.
Des animations, rendez-vous et rencontres vous sont proposés dans les
semaines qui viennent, toujours en respectant les mesures de prévention
sanitaire.
A Saint-Jean-la-Poterie, notons la journée du 19 septembre avec la
brocante des collectionneurs de Saint-Jean-de-Bretagne et la participation à
la journée mondiale de nettoyage de notre planète. Le 9 octobre,
la compagnie Le Ventre fera à escale au cirque des lises, et le 8 novembre
aura lieu la grande braderie des clubs de bonsaï de l’ouest.
Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée.
Alexis Matull

◊

Agenda ◊

05/09 : Forum des associations
de 9h à 12h. Salle omnisports,
Allaire
du 11 au 31/09 : Histoire de
terre. Le Patiau
19/09 : Collecte de déchets. 10h
à 12h30. Rdv place de l’église.
19/09 : Brocante des collectionneurs de l'ancienne faïencerie
de Saint-Jean-de-Bretagne. 10h
à 17h30. Le Patiau
09/10 : Théâtre le Ventre.
Départ de l'église 18h00 pour le
défilé des enfants.
08/11 : Grande Braderie des
clubs de Bonsaï de l’ouest.
9h30 à 18h. Centre Pierre Glet
*Sous réserve de l'évolution
de la situation sanitaire

Stop aux dépôts sauvages ◊
Des détritus qui s’amoncèlent…Ces photos prises sur notre
commune, peu flatteuses pour le regard et dégradantes pour
l’environnement, sont signes de comportements
irresponsables mais malheureusement trop fréquents.
La commune bénéficie à proximité de 3 déchèteries:
Allaire, Saint Vincent/Oust et Sainte Marie pour emmener
tout ce qui devient inutile et encombrant.
Des espaces réemploi sont aménagés en déchèterie, afin de
donner une deuxième vie aux objets dont vous n’avez plus
usage…mais qui feront le bonheur d’autrui. Un chariot est à
votre disposition. Les objets seront récupérés par des
associations du territoire afin d’être vendus à petits prix.
Vous avez également possibilité de faire don de vos
vêtements, linge de maison, sacs et accessoires...à
l’association graine d’envie à Allaire, 1 rue Le Mauff, les
mardis de 9h à 17h et les vendredis de 9h à 12h30
Rens. au : 02 99 71 99 11 ou grainesdenvies@lafede.fr

Faisons tous un effort pour protéger notre commune et notre
planète. Pour information, outre une amende administrative
forfaitaire de 150euros, l’auteur d’un dépôt sauvage
s’expose à une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 euros.

◊

Et toi, tu fais quoi le samedi 19 septembre ? ◊

Le 19 septembre prochain se déroulera la 3ème édition du World CleanUp
Day, une journée de mobilisation pour nettoyer notre planète, et notre commune y
participera !
Cette opération de nettoyage s’inscrit dans la plus grande mobilisation citoyenne et
environnementale à l’échelle mondiale !
Partout dans le monde, des millions de citoyens pourront, avec les mesures sanitaires en vigueur à ce jour,
nettoyer la planète. 180 pays sont engagés, en France, des milliers de points de collectes pour débarrasser la
Terre des décharges sauvages, des détritus et autres plastiques qui polluent notre environnement vont être mis
en place.
En 24h, nous faisons le pari de créer les conditions d’une prise de conscience globale pour la préservation de
notre environnement, pour ne plus jeter nos déchets dans la nature, pour consommer moins et mieux.
Alors, seul, en famille ou entre amis venez nous rejoindre, le samedi 19 septembre, à 10h00 place de l’Eglise
Pour plus d’informations sur ce projet, jetez un œil s u r www.worldcleanupday.fr

◊

Vous l’avez peut être déjà remarquée...◊

◊

Reconnaissez-vous l’endroit ?◊

Avec l’arrivée des beaux jours, une nouvelle table de
pique-nique a été installée au cirque des lises.
Celle-ci est à disposition de tous, pour vous retrouver, à l’ombre du chêne, en famille ou entre amis.

...Réponse dans la prochaine édition !!!

◊

Nouveau à Saint-Jean ◊

Sophrologie et relaxation
Un temps pour soi, se faire du bien et se détendre
La sophrologie est une méthode de relaxation psycho-corporelle, simple et efficace, qui utilise des techniques et
des exercices simples basés sur la respiration, la détente corporelle, la concentration et la visualisation.
Elle vise le mieux-être, l'harmonie et l’équilibre entre le corps et l'esprit, le développement des potentiels dont
nous n'avons parfois pas conscience et nous reconnecte à nos valeurs profondes.
Elle transforme notre existence au quotidien grâce à une meilleure connaissance de soi et permet de reprendre
le contrôle de ses émotions, de se reconnecter avec soi-même, pour plus de confiance et d’estime de soi.
Elle nous aide à mobiliser les ressources présentes en chacun de nous afin de renforcer une attitude positive et
de traverser les événements ou les épreuves plus sereinement.
Concrètement, la sophrologie se pratique à tout âge et accompagne : gestion du stress, scolarité, examens,
insomnies, burn out, maladie et douleur, maternité et paternité, isolement, retraite …
La sophro-méditation intègre de courtes séances de méditation guidées ou silencieuses.
Les cours ont lieu au 4, rue du Temple.
Tarif : 75€ par trimestre et 5€ d’adhésion par an
Vous pouvez rejoindre le groupe à tout moment.
Horaires des cours :
Début des cours le 14 septembre – cours d’essai gratuit

Sophrologie
Le mercredi de 18h30 à 19h30
Le jeudi de 9h15 à 10h15 et de 14h30 à 15h30
Sophro-Méditation
Le lundi de 19h30 à 20h30

Renseignements et inscriptions
Gaëlle Roullet Le Goas :
06 79 19 22 91
Courriel : gaelle.roullet.td@gmail.com
Site internet : www.gaelleroullet.fr

Devenez bénévole scolaire
avec
◊
◊

◊

Espace jeunes ◊

L'espace jeunes est un lieu d'accueil, de loisirs, d'écoute et de
découverte pour les jeunes de 11 à 17 ans.

Votre mission :
●soutien scolaire individuel
●ni a l’école, ni a la maison
●enfants / ados
●secteur protection de l’enfance
●Rieux et communes périphériques

Cet été, ce sont 24 jeunes qui, sous la responsabilité de Thomas
MEUNIER, l’éducateur, ont fréquenté l’espace jeune et participé
aux différentes activités proposées comme : sortie canoë seminocturne, nuit à la belle étoile, challenge sportif…
Merci Thomas pour les animations qui ont permis aux jeunes de
passer de bons moments.

Vos disponibilités :
●1heure / semaine (hors vacances)
●4 matinées / an à Vannes
L’accompagnement dont vous bénéficierez
●1 interlocuteur privilégié
●formations, partage d’expériences
●intégration à une équipe pluridisciplinaire
Contact : Isabelle Guéhenneux
SEMOVannes 02 97 46 11 22
mercredi 10h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30

◊

Les Olympiades du mercredi 22 juillet
Retrouvez l'ensemble des activités sur : www.lafede.fr

Théâtre Itinérant ◊
Fin 2018, une bande d'individus
aux envies créatrices et aux
compétences multiples décide de
s'associer pour créer un théâtre
itinérant se déplaçant de
commune en commune sur le
pays de Redon.
Ainsi LE VENTRE est né !
Vendredi 9 octobre, la compagnie
fera halte à Saint-Jean-la-Poterie.
au Programme : déambulation
participative, spectacle burlesque
masqué (tout public), concert et
repas façon auberge espagnole.
Les 2 écoles y participeront. Les
élèves fabriqueront des masques
qu’ils porteront lors du défilé en
famille qui partira du bourg et se
rendra au cirque des Lises.
Venez nombreux !
Prix libre.

◊

Entraînements de foot ◊

Pendant 1 mois et demi, sur le terrain de
foot face au centre Pierre Glet, la commune
accueille le club de football FCAV de Redon
et ses équipes U14 et U15 (régional 2) pour
leur entraînement.
Ces entraînements ont lieu 3 fois par semaine de 17h00 à 19h00, aux dates affichées
au stade.
Merci de laisser le terrain disponible à ces
créneaux et n’hésitez pas à aller les
encourager !

◊

Croix Rouge Française ◊

Le vestiaire est ouvert à tous.
Venez nombreux.
L’argent récupéré sert à acheter la
nourriture pour les paniers
distribués.
Ouverture du vestiaire les lundis et
mercredis de 8h30 à 13h00
Aidez-nous à aider !!
Croix rouge française
Unité locale de Redon
26B, rue Saint-Michel
35600 REDON
E-mail : delredon@wanadoo.fr

◊

Association...cet espace est le vôtre ◊

* Gym douce Potiane
L’association reprend ses activités encadrées par une animatrice diplômée. Elle propose dans ses séances plusieurs activités comme le cardio, le pilat, la musculation...que chaque participant goûte à son rythme et selon
ses attentes, dans une ambiance conviviale.
Vu le contexte dû à la crise sanitaire et suivant autorisation, les cours reprendront le mardi 8 septembre de
14h15 à 15h15 à la salle Pierre Glet, rue des frères Thébault.
Renseignements et inscriptions :
Mme BOCHET Roselyne : 02 99 71 26 83
Mme DUGUE Marie-Annick au 02 99 72 50 90
* Club de Bonsaï des Pays de Vilaine
Après les évènements que nous connaissons, notre Grande Braderie des clubs de Bonsaï de l’ouest qui a lieu
début mai a été reporté. Elle aura lieu cette année le dimanche 8 novembre de 9h30 à 18h.
Vous pourrez y trouver des arbres (bonsaï, pré-bonsaï etc.), de l’outillage, des poteries (présence de potiers),
des tablettes, du substrat, des livres etc.
Entrée libre et gratuite de 9h30 à 18h pour les visiteurs
Salle Polyvalente Pierre Glet
Pour de plus amples informations:
Président (Julien Le Guen) : 06 71 99 00 68
Président adjoint (Bernard Dudonney) : 06 44 28 03 00

◊

Infos Pratiques ◊

Horaires d’ouvertures mairie :
Lundi, mardi, jeudi : 8h00 -12h 00 / 15h00 -18h00
Mercredi : 9h00-12h00 / fermée l’après-midi
Vendredi : 8h00 -12h 00 / 15h00 -17h30

Collecte des ordures ménagères et tri sélectif :
Pour les ordures ménagères, vous pouvez présenter
votre bac gris le mardi.
Les collectes des bacs jaunes s’effectueront les vendredis
11 et 25 septembre, 9 et 23 octobre, 6 novembre.

Merci à toutes les associations communales et intercommunales, entreprises...souhaitant faire paraître des
informations dans le prochain Echo Potian (prochaine parution prévue début novembre) d'envoyer leurs
articles à l'adresse suivante : mairiestjeanpot@wanadoo.fr
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