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L’Echo Potian
◊

Edito ◊

Depuis le vendredi 30 octobre, le confinement s'est une nouvelle fois invité,
imposé même dans nos vies. L'atmosphère est différente du premier,
chacun peut le sentir, mais les conséquences n'en sont pas moins aussi
importantes, pour les plus fragiles d'entre nous, affaiblis par l'âge, atteints
par la maladie ou isolés par des liens sociaux vacillants.
C'est dans des moments comme ceux-ci que nous nous rendons compte de
l'importance des liens que nous devons tisser entre nous. Un mot agréable,
un service rendu, une petite attention, permettront de traverser les tensions
du confinement l'esprit plus tranquille.
Pour les entreprises, commerçants et artisans contraints de baisser le
rideau au pire, devant s'adapter à de lourds protocoles sanitaires au mieux.
Le Gouvernement a annoncé de nouvelles mesures de soutien directes ou
sectorielles, mais les effets de ce second coup d'arrêt à l'économie se feront
malheureusement ressentir dans les mois qui viennent.
Inutile donc de rappeler l'importance de soutenir nos acteurs locaux au
quotidien lorsque c’est possible, en pensant à Noël par exemple !
Malgré les risques et les incertitudes, à l'image de nous tous, l'action
municipale s'adapte. Il serait trop aisé de sortir le "parapluie réglementaire",
ne rien faire, attendre que l'orage passe. Moins d'actions, moins de
risques ? Tout en mettant en place les procédures qui font que chacun se
sente en sécurité, je crois que tout doit être mis en œuvre pour permettre à
la vie de continuer, aux activités de reprendre quand elles le peuvent.
Je pense à la vie quotidienne de la commune : nous avons rédigé un
"protocole sanitaire" à destination des associations, pour qu'elles puissent
continuer de se réunir dans les salles communales (applicable en dehors
des périodes de confinement, bien entendu). Dans un autre registre, nous
avons adapté le service de restauration scolaire, diminuant le brassage
entre les écoles et mobilisant une seconde salle de restauration afin de se
conformer au mieux au nouveau protocole sanitaire.
Je pense également aux projets les plus importants. Le travail entamé par la
précédente équipe et déjà à l'œuvre avant les élections municipales, se
poursuit. Le futur Terre Lieu toujours à l’étude viendra compléter l'offre
culturelle déjà proposée par le Patiau. Avant d’engager les travaux, la
définition des besoins et son mode de fonctionnement feront l'objet d'une
concertation menée avec l'Agence d'Attractivité de Redon Agglomération.
De plus, la réalisation du futur pôle périscolaire, qui viendra remplacer en
cœur de ville l'actuelle salle de restauration scolaire située au centre Pierre
Glet, se poursuit avec, dans un premier temps, de nouvelles visites
d’équipements communaux extérieurs.
Je vous souhaite de traverser ces temps si particuliers le mieux possible, en
prenant soin de vous et de ceux qui vous sont chers.
Alexis Matull
NB : La situation évoluant chaque jour, veuillez-nous excuser pour les quelques
incohérences qui auraient pu se glisser entre la rédaction et la parution de
l’écho potian.

◊

Solidarité ◊

Dans le cadre des mesures de confinement, un service de livraison
de courses alimentaires et de médicaments, s’adressant aux personnes
isolées ne disposant pas d’aide à domicile ou d’entourage familial proche, à
été mis en place. Renseignements au 06 64 48 73 47 ou en mairie.

◊

Agenda ◊

28 et 29/11 :
L'atelier/Boutik let's go Malorie fait
son marché de Noël.
De 10h00 à 19h00.
17 rue du Moulin
Saint-Jean-la-Poterie

REPORTÉ
18/12 * :
Collecte de papiers
De 17h00 à 19h00
Ecole Saint Joseph

04/12 * :
Théâtre le Canal
«Les Imposteurs »
20H30 salle Pierre Glet.
Public limité. Réservation
obligatoire auprès de la mairie.
18/12 * :
Marché de potiers nocturne.
Dès 17h00, face au Patiau
18/12 * :
Randonnée nocturne, suivie de
l’arrivée du Père Noël.
20h00, salle Pierre Glet
*Sous réserve de l'évolution
de la situation sanitaire

◊

Message aux enfants ◊

Nous avons reçu un message du
Père Noël, nous disant qu’il
installera sa boîte aux lettres, au
pied du sapin, devant le Patiau.
Donc un conseil : prépare ta
lettre, un dessin, un poème...et
n’oublie pas d’y inscrire ton nom,
prénom et adresse pour recevoir
une réponse. Tu as jusqu’au
18/12 pour y déposer ton courrier.
Le Père Noël a promis de
répondre à chacun de vous !!!

◊

PanneauPocket...un panneau d’affichage dans votre portable ◊

La municipalité est heureuse de vous offrir l’application PanneauPocket qui permet de
transmettre en direct les toutes nouvelles informations de la mairie.
Vous serez prévenus instantanément par notification sur vos smartphones et tablettes
des alertes météo, coupures sur les réseaux, des travaux sur la voirie, des événements
exceptionnels ou d’un changement du jour de collecte des ordures ménagères…vous
pourrez ainsi rester connectés à l’actualité de la commune !!
Accessible gratuitement sur Google Play et Apple Store, l'application ne nécessite ni
création de compte ni collecte de données.
Une fois l'application installée, il suffit de saisir "Saint-Jean-la- Poterie", et d’appuyer sur
le cœur pour mettre la commune en favori.
N'oubliez pas d'autoriser les notifications dans vos paramètres.

◊

Annulation repas des ainés
… distribution de colis ◊

◊

C'est reparti pour le drive à la bibliothèque,
en attendant de vous accueillir à nouveau !
Comment ca marche ?
1 - Rendez-vous sur le portail
https://mediatheques.redon-agglomeration.bzh/
Sélectionnez jusqu'à 5 documents par carte (livres, DVD,
CD, Revues). Vérifiez les disponibilités. Les documents
doivent être en rayon à Saint-Jean-la-Poterie.
Pas d’inspiration ?!? laisser vous surprendre par un sac
surprise que nous vous préparerons !
2 - Réservez par mail à bib.saintjeanlapoterie@orange.fr
ou par téléphone au 02.99.71.43.86 (heures d'ouverture)
3 - Nous préparons votre commande avec toutes les
précautions nécessaires et vous prévenons dès qu’elle
est disponible.
4 - Venez la récupérer le mercredi de 16h00 à 18h00.

Moment ô combien convivial très attendu, tant par ses
bénéficiaires que par les organisateurs, le traditionnel
repas des aînés est un temps fort de la vie communale.
Malheureusement, la situation sanitaire se dégradant,
le CCAS a pris la décision l'annuler.
Toutefois, afin de tenter de conserver un certain esprit
à cette période de l'année, nous avons décidé de
remplacer ce moment de rencontre par la distribution
d'un panier garni.
Les premiers concernés, habitants de Saint-Jean-laPoterie âgés de plus de 70 ans, ont reçu un courrier les
informant à la fois de cette annulation et de la
proposition de prendre ou non ce panier.
Pour celles et ceux qui ont choisi de venir le chercher
en mairie, la distribution aura lieu du 7 au 11 décembre
de 10h00 à 12h00. Pour les autres, il sera livré à
domicile la semaine suivante.

◊

Collecte de papiers ◊

◊

BiblioDrive ◊

Un grand merci aux bénévoles de la bibliothèque qui
continuent de faire vivre la lecture sur notre commune !

Attention à vos chiens ◊

L’école Saint Joseph organise dans
ses locaux une collecte de papiers
le vendredi 18 décembre entre 17h
et 19h. Les habitants seront invités
à déposer dans le bac prévu à cet
effet : enveloppes, courriers, lettres, annuaires,
catalogues, magazines, livres, cahiers, blocnotes, publicités, prospectus.

Les trottoirs et rues de Saint-Jean-la Poterie sont
quotidiennement souillés par des déjections canines. Cette
pollution qui remet en cause la salubrité et l'hygiène de notre
commune, est aggravée par la présence de chiens errants.

Au-delà du geste écologique, les bénéfices de
cette opération serviront à financer les activités
scolaires et l’achat de matériel et jeux. Stockez
dès à présent vos journaux !!

Au delà de la propreté, il est question de sécurité publique.
Nous faisons appel au civisme de chacun, pour
que Saint-Jean-la-Poterie conserve son cadre
de vie agréable et convivial.

◊

Nous rappelons aux propriétaires d'animaux qu'ils en sont
responsables et qu'ils doivent prendre toutes les mesures
nécessaires pour éviter toute gêne ou tout incident (déjections,
sacs poubelles éventrés, nuisances sonores).

Confinement : au Patiau...on s’adapte ! ◊

Le Patiau est fermé au public, mais l'atelier reste ouvert pour les réalisations sur commandes. Afin de continuer à
fonctionner un système drive a été mis en place.
L'idée est de s'adapter à cette crise sanitaire, tout en continuant de faire vivre les métiers d'art et les valoriser.
Depuis le début de cette crise sanitaire, de plus en plus de personnes sont sensibles aux achats locaux, ainsi il faut
continuer de répondre à la demande, et les conforter dans cette prise de conscience générale.
Le "DRIVE CERAMIQUE" un système unique. Sur le site http://lepatiau.com/ et le Facebook du Patiau, vous
retrouverez le détail des céramiques de l'exposition temporaire ainsi que les créations de l'atelier de décoration sur
faïence, chantier d'insertion porté par Redon agglomération. Il vous suffit d'un coup de téléphone au 02 99 71 24 85
pour réserver vos céramiques, que vous venez payer et retirer au Drive du Patiau (petite porte côté atelier).

◊

Théâtre le Canal ◊
LES IMPOSTEURS
Alexandre Koutchevsky • Jean Boillot

Les spectateurs sont assis sur des chaises d’écoliers, et tout part
d’une photo de classe : que sont devenus nos camarades de
collège ou de lycée ? Que sont devenus les Sophie Bichon,
Bernard Touiller et Alice Molina, la petite brune en haut sur la
photo ? Les deux comédiens nous livrent leurs souvenirs d’
adolescents, et nous parlent de cette période cruciale où est né
pour eux le désir de faire du théâtre. Pourquoi l’une a-t-elle choisi
de s’inscrire à l’atelier-théâtre du lycée et d’en faire plus tard son
métier ? Pourquoi l’autre, en conflit avec son père, oublia-t-il son
rôle de Sigismond dans La Vie est un songe de Calderón ? La
grande proximité avec le public est propice à ces confidences, et
nous ramène à nos propres souvenirs. Et si finalement les moins
imposteurs d’entre nous tous étaient les acteurs ? Nous tous, qui
passons notre vie à jouer des rôles, mais sans rideau, sans
annoncer ni début ni fin à nos représentations. Nous, qui faisons
semblant de croire que nous ne racontons plus d’histoires car
nous avons grandi…
Public limité, réservation obligatoire auprès de la mairie.
Plus d’infos sur : www.lecanaltheatre.fr
Vend. 04 Déc

20h30 - Salle Pierre Glet

◊

Théâtre - Dès 12 ans - 1h15

Animé par des professionnels, le café des
aidants est un temps convivial d’échange et
d’informations en libre accès.
Prochaine rencontre :
Mercredi 30 décembre
Thème : Santé et temps pour soi

Se déplacer en car ◊

Le réseau BreizhGo assure des liaisons régulières de ville à ville à travers tout le Morbihan, en
complément du réseau national et régional SNCF.
Depuis Saint-Jean-la-Poterie, la ligne n°10 PAYS DE REDON assure un service quotidien vers
Redon en période scolaire et toute l’année un service le lundi à destination du marché de Redon.
Retrouver les infos et horaires sur : www.breizhgo.bzh

◊

Association...cet espace est le vôtre ◊

* Association Dance Feeling
L’association Dance Feeling propose à la fois des cours de danses en ligne ou en couple sur musique country
(traditionnelle ou plus moderne) et/ou celtique mais aussi des temps conviviaux à partager entre adhérents.
L’apprentissage des danses se réalise sur 2 niveaux : Débutants - Novices/Intermédiaires.
Les cours ont lieu tous les mardis à la salle Pierre Glet de Saint-Jean-la-Poterie :
groupe débutant : de 18h45 à 19h45
groupe novice/intermédiaire : de 20h00 à 21h30
Vous pouvez bénéficier de deux cours d’essai gratuit, alors n’hésitez pas à nous rejoindre !
Dance Feeling, Country, Celtique
FOUCHET Sabrina - Email : sabrina.fouchet04@orange.fr - Tél : 06 88 54 96 39
* Comité d’animation
Suite aux mesures sanitaires mises en place, nous regrettons que le marché de Noël ne puisse avoir lieu le 28 et
29 novembre. Nous vous donnons rendez-vous pour 2021.

Activité
ue
Interromp

 Le comité d'animation vous propose le vendredi 18 décembre une randonnée nocturne aux flambeaux.
Le départ est fixé à 20h à la salle Pierre-Glet pour une promenade dans les chemins à la recherche du Père Noël.
Un chocolat chaud sera offert aux enfants pendant que les grands apprécieront un bon vin chaud.
Venez nombreux !
* Let’s Go Malorie
Le marché de Noël initialement prévu, les 28 et 29 novembre, étant reporté, l’Atelier / Boutik Lets Go Malorie, fait
son marché de Noël virtuel ! En visitant la page facebook « L’atelier/Boutik Let’s go Malorie », vous trouverez
divers articles de décoration fabriqués à partir d’objet recyclés...de quoi remplir la hotte du Père Noël.
Passez vos commandes en envoyant un message via messenger ou en appelant au 06 04 15 59 69.
Le retrait de vos achats sera convenu au moment de votre commande, et effectué dans le strict respect des
règles sanitaires.
Rappelons que les fonds collectés sont entièrement reversés à l’association Let’S Go Malorie, dans le but de
permettre à des enfants handicapés de pouvoir participer à des évènements sportifs : courses, randonnées...

◊

Ca s‘est passé au conseil municipal ◊

CM du 10 septembre :
> Personnel : Modification du tableau des effectifs
> Personnel : Versement d’un acompte à un agent vacataire
> Finances : Subvention d'équilibre versée au CCAS
année 2020
> Tourisme : Adhésion au PDIPR
> Finances : DM N°1 BP 2020
> Urbanisme : Modification simplifiée du PLU
> Commande Publique : Choix du cabinet missionné pour la
modification du PLU
> Commande Publique : Avenant 1 lot 1 marché voirie 2020
> Intercommunalité : Représentation communale
> Finances : Adhésions participations 2020
CM du 12 octobre :

> Personnel : Institution RIFSEEP Technicien
> Finances : Vie associative-Subventions 2020
> Intercommunalité : Location d'un four auprès de Redon Agglo
> Intercommunalité : Rapport d'activité Morbihan Energie
* Les comptes rendus de ces séances sont disponibles en mairie
et consultables sur le site internet

◊

Reconnaissez-vous l’endroit ?◊

Réponse de l’édition n°94 :
Cette photo est prise à une sortie de messe.
En face, est représenté le café (débit de boissons)
de la famille Duchêne, devenu aujourd’hui la
Boulangerie « La Mie Potiane »
A l'arrière de la boulangerie les maisons sont
encore existantes.
A gauche, des fils barbelés empêchent l'accès aux
ruines de la chapelle St Jacques.
A suivre à gauche, le mur du manoir de la Touche,
actuellement traiteur « Cuisine et Gourmandises ».

...Réponse dans la prochaine édition !!!

◊

Au centre la rue de la mairie.
Au fond une maison au mur blanc, aujourd’hui
propriété toujours visible.

Infos Pratiques ◊

Horaires d’ouvertures mairie :
Lundi, mardi, jeudi : 8h00-12h00 / 15h00-18h00
Mercredi : 9h00-12h00 / fermée l’après-midi
Vendredi : 8h00-12h00 / 15h00-17h30
Nouveaux horaires de la bibliothèque :
Mercredi : 15h30 à 18h00
Fermée durant le
Vendredi : 16h30 à 18h30
confinement,
Samedi : 10h30 à 12h00
service drive
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 :
le vendredi 20 novembre,
les vendredis 4 et 18 décembre,
le samedi 2 janvier 2021
les vendredis 15 et 29 janvier 2021
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Merci à toutes les associations communales et intercommunales, entreprises...souhaitant faire paraître des
informations dans le prochain Echo Potian (prochaine
parution prévue début janvier) d'envoyer leurs articles à
l'adresse suivante : mairiestjeanpot@wanadoo.fr

Mairie de Saint-Jean-la-Poterie - Tél : 02 99 71 19 03 - Email : mairiestjeanpot@wanadoo.fr

