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Vos nouveaux élus

P.18 Rétrospective
2020 en images

Infos pratiques
MAIRIE

BIBLIOTHÈQUE

Lundi, mardi, jeudi : 8h00 à 12h00
15h00 à 18h00

Mercredi : 15h30 à 18h00

Mercredi :

9h00 à 12h00
fermée l’après-midi

Vendredi : 16h30 à 18h30

Vendredi :

8h00 à 12h00
15h00 à 17h30

Samedi : 10h30 à 12h00

Samedi :

Durant la période de crise sanitaire,
la Bibliothèque est ouverte
les mercredis de 16h00 à 18h00
et les samedis de 10h30 à 12h00

fermée

17 rue de la mairie
56350 Saint-Jean-la-Poterie
Tél : 02 99 71 19 03
E mail : mairiestjeanpot@wanadoo.fr
Site : www.saintjeanlapoterie.fr

Tél : 02 99 71 43 86
(aux horaires d’ouverture)

www.facebook.com/communedesaintjeanlapoterie

E mail : bib.saintjeanlapoterie@orange.fr

www.facebook.com/bibliothèquestjeanlapoterie

AGENCE POSTALE

ÉCOLES

Lundi à vendredi : 9h00 à 12h30
fermée l’après-midi

École publique de A à Z

Samedi :

8h30 à 11h30

8, place de l’Église
Tél : 02 99 71 19 56

École privée Saint-Joseph
13 rue des Ajoncs
Tél : 02 99 71 18 49

N° URGENCES
Numéro d’appel d’urgence européen : 112
Samu : 15
Police / Gendarmerie : 17
Pompier : 18
Centre Hospitalier Redon/Carentoir : 02 99 71 71 71
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Mes chers concitoyens,
Il y a un peu plus d’un an,
entre décembre 2019 et
janvier 2020, nous
commencions à entendre
parler d’un “mystérieux”
virus circulant en Chine.
En à peine quelques semaines,
celui-ci a percuté de plein fouet nos vies, les
transformant, les bouleversant comme nous ne l’aurions
jamais imaginé. Santé, économie, culture, loisirs,
relations sociales et j’en passe… peu de domaines ont
depuis échappé à son implacable emprise.
La sphère institutionnelle n’a pas été épargnée.
Le premier tour des élections municipales a eu lieu en
mars 2020 mais, premier confinement oblige, l’équipe
municipale sortie des urnes n’a pu être officiellement
installée que le 25 mai.
Le scénario se répète aujourd’hui avec les élections
départementales et régionales : comment concilier la
nécessaire respiration démocratique avec les actuelles
restrictions sociales ?
Dans ce domaine comme dans d’autres, ma conviction
est qu’il est urgent de trouver des solutions permettant
de continuer d’avancer. Les mois passés l’ont largement
prouvé, nous sommes capables d’être inventifs, patients
et même, mettant de côté notre petit penchant “gaulois
réfractaires”, parfois disciplinés.
Pour ce qui concerne Saint-Jean-la-Poterie, vous
trouverez dans ce bulletin un petit aperçu de l’année
écoulée : installation des nouveaux élus, quelques travaux
et réalisations, ou encore une rétrospective en image…
S’agissant des projets pour 2021, plusieurs dossiers
continueront de nous occuper. Le Terre Lieu, tout d’abord,
avant d’entrer dans sa phase travaux, verra sa réflexion
enrichie grâce à une concertation menée en lien avec
l’Agence d’Attractivité, émanation de Redon
Agglomération. Les réalisations prévues en centre-bourg
s’affineront. Le projet de logement d’une part, avec la
perspective d’un dépôt de permis de construire par Néotoa
avant la fin de l’année. Le pôle périscolaire d’autre part,
avec des échanges qui continueront jusqu’à l’été, avant de
pouvoir envisager la sélection d’un maître d’œuvre.
Le centre communal d’action sociale poursuivra sa
réflexion autour d’une analyse des besoins sociaux. A la
fois bilan et perspective, ce document servira de feuille de
route aux élus le temps de ce mandat.
Dans le domaine de la jeunesse, l’achat et la rénovation
de bâtiments modulaires grâce à un chantier bénévole
permettra de proposer un “foyer” accessible aux jeunes
potians. Ces nouveaux locaux pourraient être partagés et
seront proposés à la Fédé pour accueillir l’espace jeunes,
aujourd’hui dans un local exigu.
Vous pourrez compter sur l’enthousiasme de l’ensemble
des élus pour faire éclore ces chantiers au service de tous.

Alexis Matull

Ne pas jeter sur la voie publique

Maire de Saint-Jean-la-Poterie
Bulletin Municipal de Saint-Jean-la-Poterie
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Vie Communale

Le nouveau conseil municipal
Adjoints et Délégations

Alexis MATULL
Maire

Conseiller communautaire

Stéphanie PRIOUL

Adjointe
Déléguée aux affaires scolaires,
péri-scolaires, ressources
humaines et finances

Hélène FOURNEL

Frédéric LE BERRE

Adjoint
Délégué à l’urbanisme,
environnement, travaux et
agriculture

Adjointe
Déléguée à l’action sociale
(CCAS), au patrimoine et tourisme

Éric RENAUDEAU

Gwénola SEIGNARD

Adjointe
Déléguée à la communication,
la jeunesse et l’économie
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Adjoint
Délégué à la vie associative,
jeunesse, culture,
sport et loisirs

Vie Communale
Conseillers et Commissions
Commission culture, loisirs et vie associative
Hélène Fournel, Éric Renaudeau, Laurence Haas-Baumer,
Jany Le Bel, Raquel Munoz, Gwénola Seignard.

Jany LE BEL

François MAYEUX

conseillère communautaire conseiller communautaire
suppléant

Commission vie économique, artisanat,
commerce, agriculture
Gwénola Seignard, Hélène Fournel, Laurence Haas-Baumer,
David Lanoë, Jany Le Bel, Magali Leclainche, Cyril Leclaire,
Marc Lumeau, Éric Renaudeau, Hervé Sabot.

Commission information communication
Gwénola Seignard, Frédéric Le Berre, Éric Renaudeau,
Raquel Munoz, Karine Paris, Éric Claude (conseiller suppléant).

Martine
MAIGNANT

Jean Yves
LE BOT

Xavier
POULARD

Commission scolaire, périscolaire,
enfance jeunesse
Stéphanie Prioul, Gwénola Seignard, Frédéric Le Berre,
Cyril Leclaire, Raquel Munoz, Karine Paris.

Commission d’appel d’offres
Frédéric Le Berre, Stéphanie Prioul, David Lanoë,
Jean-Yves Le Bot, Marc Lumeau, Hervé Sabot,
François Mayeux.

Raquel
MUNOZ

Karine
PARIS

Hervé
SABOT

Commission urbanisme,
environnement et travaux
Frédéric Le Berre, Éric Renaudeau, Hélène Fournel,
Laurence Haas-Baumer, David Lanoë, Jany Le Bel,
Jean-Yves Le Bot, Magali Leclainche, Cyril Leclaire,
Marc Lumeau, François Mayeux, Stéphanie Prioul,
Hervé Sabot.

David
LANOË

Laurence
HAAS-BAUMER

Marc
LUMEAU

Commission finances, ressources humaines,
formation
Stéphanie Prioul, Hervé Sabot, Raquel Munoz,
Gwénola Seignard, Marc Lumeau, Cyril Leclaire.

Commission patrimoine,
tourisme, centre Le Patiau
Magali
LECLAINCHE

Cyril
LECLAIRE

Hélène Fournel, Jean-Yves Le Bot, Laurence Haas-Baumer,
Martine Maignant, Xavier Poulard, David Lanoe, Marc Lumeau,
Roselyne Haugomat (conseillère suppléante).

C.C.A.S

Roselyne
HAUGOMAT

Éric
CLAUDE

conseillers municipaux suppléants

Alexis Matull maire,
Hélène Fournel adjointe chargée des affaires sociales,CCAS,
Gwénola Seignard, Xavier Poulard, Magali Leclainche, Martine Maignant,
Karine Paris, Jany Le Bel.
Les membres désignés :
Jean Guichard, Joëlle Rius, Robert Branchu, Béatrice Devillers,
Fabienne Bienvenue, Gaëlle Roullet, Danièle Mounier.
Bulletin Municipal de Saint-Jean-la-Poterie
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Vie Communale

Interview Michel Pierre
Voilà plusieurs mois que la passation entre Michel PIERRE, l’ancien Maire et Alexis MATULL le nouveau
Maire, de la commune de Saint-Jean-la-Poterie, s’est déroulée. Une fin de mandat pour Michel PIERRE,
dans un contexte inédit de crise sanitaire qui ne lui a finalement pas laissé l’opportunité de s’exprimer.
C’est pour cela que nous avons tenu à lui poser ces quelques questions à lesquelles il a répondu
avec sincérité et sans esquive.
Quand tu t’es lancé dans la vie municipale,
imaginais tu porter un jour l’écharpe tricolore ?
Oh que non ! Je n’imaginais même pas être adjoint un
jour. C’est Jean Thébault, Maire à l’époque, qui m’a
proposé par l’intermédiaire du conseiller Marcel
Hémono, de faire partie de la prochaine équipe
municipale qui se construisait autour d’Alain
Danveau, Maire de 1989 à 2001. Et ce n’est qu’au
cours des réunions préparatoires que s’est dessiné le
futur bureau municipal : Michel Pierre comme adjoint
aux travaux et Albert Euzenat en tant qu’adjoint à la
vie associative, sports et loisirs.
Ce n’est qu’à l’approche des élections municipales
de 2008, après une très longue conversation d’une
après midi entière, avec Albert, qu’a germé en moi
l’idée que je puisse devenir le Maire de la commune.
Quels sont les projets qui t’ont le plus marqué ?
Lequel t’a rendu le plus fier ?
Autour d’Alain Danveau, un projet d’équipe s’est
construit : profiter du moment (une dizaine de permis
de construire par an) pour développer la commune
sans lui faire perdre son âme « Bien vivre à St Jean
la Poterie » , travailler en partenariat (nous étions
au début de l’intercommunalité avec un SIVOM à
l’échelle des 3 cantons autour de Redon), redonner
à St Jean un peu de son faste d’antan (création d e la
maison de la Potière).
Si je peux avoir de la fierté, en tant que Maire, c’est
bien celle d’avoir continué dans cette voie :
remuer St Jean (on a même remué le sous sol !), en
partant de l’histoire locale, donner à St Jean une
nouvelle dynamique, une nouvelle économie, tout en
gardant à l’esprit «bien vivre».
En 2008, notre slogan de campagne était « St Jean la
Poterie, Terre de Projets » , avec des grands
chapitres comme : l’intergénération , les projets
artisanaux et commerciaux, la construction d’ un
cadre de vie (déjà dans le développement durable),
représenter la commune et défendre ses intérêts
à l’extérieur. Je suis assez fier, mais je ne dois pas
être le seul, de pouvoir montrer que ces projets sont
devenus réalité.
Quelles sont les plus importantes évolutions que
tu as connues dans la vie d’un conseiller municipal
depuis tes débuts ?
Par opposition à l’image que j’avais d’un Conseiller
Municipal avant d’être élu, celui ci, quelle que soit sa
(ou ses) compétence(s) au sein du Conseil, ne peut
jamais travailler seul, ne doit jamais travailler seul.
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Le travail se fait au sein de commissions et de plus
en plus au sein de commissions intercommunales,
une évolution majeure intervenue au cours de ces 20
dernières années.
Un Conseil municipal se doit aujourd’hui de proposer
et de répondre à une population toujours plus
exigeante et parfois procédurière : « Je paie des
impôts, je demande, je veux, j’exige ! »
Lorsque l’on me demande parfois ce qui a été le plus
difficile dans ma fonction de Maire, j’ai souvent cette
réponse : quand un citoyen entre dans le bureau avec
une demande bien précise, il ne s’est pas, mais au
grand jamais, imaginé que le Maire pouvait répondre
NON !!!
Les évolutions de la réglementation, souvent à juste
titre, mais avec de l’administratif sur l’administratif,
ont particulièrement complexifié la mission (un Maire
devrait certainement être Bac+ 10 ! !) Je pense en
particulier à tout ce qui traite de l’ urbanisme, des
marchés publics, de la protection de l’environnement
et de la santé et sécurité publique...
J’ai coutume de dire « un Maire est en liberté
surveillée »
Fort de ton expérience, comment vois-tu l’avenir
des communes au sein des intercommunalités ?
Aujourd’hui, un grand nombre de compétences dites
de services à la population, relève du domaine
de l’intercommunalité et c’est tant mieux.
Une commune seule, qui plus est avec des services
administratifs et techniques réduits dans nos
ruralités, ne peut assurer des services comme le
traitement des déchets, les transports scolaires (et
bientôt publics) l’offre culturelle , la diversité
sportive, la solidarité, … il n’y a qu’au sein d’une
intercommunalité que ces services peuvent être
pensés, programmés et financés mais chaque
commune se doit d’y être représentée, d’y participer
et d’y défendre ses intérêts au regard de son
histoire, de son patrimoine, de ses équipements, de
ses spécificités.
En même temps, une commune ne peut tout attendre
de l’intercommunalité. Je crois que la meilleure façon
de rester authentique est d’être force de proposition.
Un point de vigilance : même si certaines
compétences sont imposées par la loi, la vie de
l’intercommunalité se doit d’avoir à l’esprit qu’une
action doit être pensée en termes de mutualisation et
non imposée au détriment d’une commune.

Vie Communale

Une interco n’agit que
par délégation !
C’est ce que les
précédents élus de St
Jean ont accompli au
sein des commissions,
je pense en particulier au tourisme, à la gestion de
l’eau (je devrais dire « des eaux » ) à la culture,
à l’insertion peut être moins au sein de la
compétence économique mais il faut bien se rappeler
que St Jean est (avec Massérac) une des rares
communes à n’avoir ni zone industrielle, ni zone
artisanale. En soi, cela ne m’a jamais gêné, nous
avons un territoire d’une faible superficie, peu
d’hectares disponibles. Nous avons d’autres atouts à
faire valoir avec des retombées directes ;
en particulier l’installation de 5 céramistes ces
dernières années.
Être élu, être maire, c’est être entouré. Si tu veux
remercier une nouvelle fois certaines personnes,
c’est le moment !
D’abord, rappelons-nous que par la loi, les électeurs
élisent les membres d’un Conseil Municipal, et que
ce n’est que ce dernier qui élit Maire et Adjoints. Tout
cela pour dire que dès le début de la campagne
électorale s’impose un travail d’équipe et si la tête de
liste a de très fortes chances de devenir le prochain
Maire, les « chefs de pupitres » apparaissent déjà en
vue de l’instant de vérité que sera l’élection.
Vouloir devenir Maire ( les exemples d’élection par
défaut ont montré les limites de l’exercice) ne peut
être qu’un choix partagé, partagé avec une équipe au
sein de laquelle les rôles se distribuent en fonction
des compétences, voire des envies de chacune et
chacun, partagé au sein de l’entourage.
Si je dois formuler des remerciements, en premier, je
voudrais dire un grand merci à ceux que j’appelle mes
mentors, ceux qui indirectement m’ont aidé à
accepter, à vouloir être Maire.
L’un d’eux : Jean Thébault, homme au triste passé
bien connu, sans rancune aucune et d ’une droiture
exemplaire, puis Alain Danveau, celui qui m’a fait
confiance, qui m’a appris à aimer les gens et enfin
Robert Haugomat avec qui j’ai appris les rigueurs et
contraintes administratives, en ayant toujours à
l’esprit pour qui, pour quoi.
Mes autres remerciements iront bien sûr à toutes
celles et tous ceux qui ont travaillé avec moi.

Je ne dirai jamais qu’ils
m’ ont suivi, car
souvent ce fut l’inverse.
Au delà des merci que
je veux adresser à tous
les Conseillers,
des remerciements particuliers aux adjoints(tes):
Albert Euzenat qui aura été un premier adjoint
exemplaire, toujours disponible, qui aura été celui
qui a toujours veillé à ce qu’on ne s’écarte pas de la
route que nous nous étions tracées, Catherine Girard
Cabourg, elle restera pour nous tous une boite à
idées. Bien sûr, après il fallait les mettre en musique,
mais la majorité de notre action a très souvent été
inspirée sur une idée de Catherine, Jany Glet avec
sa rigueur, sa précision et un travail souvent dans
l’ombre mais ô combien efficace, Pierre Vincent
Meunier, notre ministre de la culture qui a su
rapprocher la commune et la vie culturelle du
territoire, Claudine Gadenne et Béatrice Devillers en
charge de l’action sociale qui ont su être à l’écoute
des détresses locales et faire partager leurs opinions
dans les instances communautaires.
24 ans élu ! Ça laisse des traces, des bons et moins
bons souvenirs ?
Avoir été élu restera pour moi un très excellent
souvenir. Certes il m’a été parfois difficile d’affronter
des situations particulières : les décès, des prises de
tête avec telle ou telle administration. Il m’a aussi été
particulièrement agréable de représenter la
commune à des manifestations publiques
extérieures, de faire de belles rencontres avec des
maires étrangers, des parlementaires, des
personnalités, certaines liées à notre histoire
céramique, de parler de St Jean la Poterie partout
où cela m’a été possible, de corriger souvent celles
et ceux qui s’obstinaient à voir dire Saint Jean de la
Poterie.
De biens agréables moments aussi à travers les
mariages, les parrainages républicains, les
inaugurations, des naturalisations …manifestations
que je me suis toujours efforcé de personnaliser.
Être Maire, ce n’est pas un métier, c’est une mission
choisie au service d’une collectivité, de la
population ; aussi j’ai toujours souhaité (y suis-je
parvenu ?) mettre de la chaleur humaine dans toutes
mes actions.

Bulletin Municipal de Saint-Jean-la-Poterie
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Vie Communale

Budget 2020

En 2020, les dépenses de fonctionnement s’établissent légèrement à
la baisse, 924 000 € contre 945 000 € en 2019. De la même manière, les
recettes de fonctionnement connaissent une légère diminution.
Cette tendance s’explique notamment par les effets de la crise sanitaire et
par un résultat de fonctionnement reporté moins important qu’en 2019.
Côté investissement en 2019, les dépenses se sont établies à 362 000 €
et les recettes à 296 000 € . En 2020, les dépenses d’investissement ont
été arrêtées à 196 000 €, avec des recettes s’élevant à 371 000 €.

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Délibérations 2020

Le code général des collectivités territoriales
dispose que « le conseil municipal règle par ses
délibérations les affaires de la commune »
(article L2121-29). Même si certaines de ses
compétences peuvent être déléguées au maire,
les décisions importantes sont systématiquement
étudiées par l’ensemble des conseillers
municipaux.
En 2020, 67 délibérations ont été adoptées par le
conseil municipal.
C’est plus qu’en 2019, où 48 délibérations avaient
été adoptées, et 2018 où il y en a eu 54.
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Vie Communale
Liste des délibérations
CM du

Thème

Objet

30/01/20
30/01/20
30/01/20
30/01/20
30/01/20
30/01/20
05/03/20
05/03/20
05/03/20
05/03/20
05/03/20
05/03/20
05/03/20
05/03/20
05/03/20
05/03/20
25/05/20
25/05/20
25/05/20
25/05/20
25/05/20
08/06/20
08/06/20
08/06/20
08/06/20
08/06/20
08/06/20
08/06/20
08/06/20
29/06/20
29/06/20
29/06/20
29/06/20
29/06/20
29/06/20
29/06/20
10/09/20
10/09/20
10/09/20
10/09/20
10/09/20
10/09/20
10/09/20
10/09/20
10/09/20
10/09/20
12/10/20
12/10/20
12/10/20
12/10/20
19/11/20
19/11/20
19/11/20
19/11/20
19/11/20
19/11/20
19/11/20
19/11/20
19/11/20
19/11/20
19/11/20
19/11/20
19/11/20
19/11/20
19/11/20
17/12/20

Finances
Éducation
Finances
Personnel
Divers
Commande Publique
Finances
Finances
Finances
Finances
Finances
Finances
Commande Publique
Personnel
Commande Publique
Interco
Élections
Élections
Exécutif local
Élections
Exécutif local
Exécutif local
Finances
Finances
Représentation
Vie communale
Finances
Commande Publique
Divers
Social
Social
Fiscalité
Social
Scolaire
Scolaire
Urbanisme
Personnel
Personnel
Finances
Tourisme
Finances
Urbanisme
Commande Publique
Commande Publique
Interco
Finances
Personnel
Finances
Interco
Interco
Finances
Finances
Finances
Santé publique
Vie communale
Vie communale
Environnement
Intercommunalité
Finances
Intercommunalité
Aménagement -URBA
Finances
Finances
Économie
Fonctionnement institution
Finances

Modalité de vote du budget-section investissement
Convention RASED
Modifiication des modalités d’encaissement des concessions funéraires
Taux de promotion 2020
Motion CHI Redon-Carentoir
Liste des marchés 2019
Approbation comptes de gestion 2019 Assainissement
Approbation comptes de gestion 2019 commune
Approbation comptes Administratifs 2019 assainissement et commune
Affectation résultats 2019
Vote des taux 2020
Vote du budget 2020
Adhésion grpt achat marché de Voirie
Mise en place CET dans les services communaux
Choix du MOE projet Terre-lieu
Délégation compétence EPU
Installation CM
Élection du Maire
Nombre d’Adjoints
Élection des Adjoints
Délibération cadre délégation au Maire
Taux d’indemnité Élus
Retrait délib 2020/11( taux d’imposition 2020)
Taux d’imposition 2020
Désignation des représentants communaux
Composition des commissions
Subventions 2020 (régul avances consenties)
Attribution marché de voirie 2020
Indemnisation au piégeur de ragondins
Fixation du nombre de membres du CCAS
Désignation des membres du CCAS
Composition CCID
Désignation d’un représentant PAPH
Renouvellement des délégués au Conseil d’École
Renouvellement des délégués au sein de l’OGEC
Avis révision PLU Saint-Nicolas de Redon
Modification tableau des effectifs
Versement d’un acompte à un agent vacataire
Subvention d’équilibre versée au CCAS année 2020
Adhésion au PDIPR
DM N°1 BP 2020
Modification simplifiée du PLU
Choix du cabinet missionné pour la modif du PLU
Avenant 1 lot 1 marché voirie 2020
Représentation communale
Adhésions participations 2020
Institution RIFSEEP Technicien
Vie associative-Subventions 2020
Location d’un four auprès de Redon Agglo
Rapport d’activité Morbihan Energie
Transfert des résultats budget annexe assainissement 2019
Approbation PV mise à dispo des biens ex-budget assainissement
DM N°2 BP 2020
Déplafonnement des heures complémentaires COVID 19
Modification DM 2020 31 : désignation des membres du CCAS
Modification DM 2020 26 : commission appel d’offres
Convention FGDON 2021/2023
Convention de financement agence attractivité de REDON
DM N°3 BP 2020
Signature convention avec conservatoire de REDON
Projet de construction de 8 logements NEOTOA rue du moulin
Tarifs 2021
Détermination du cout/l’élève école A à Z pour calcul convention
Convention consorts CHENEAU
Proposition du règlement intérieur du Conseil Municipal
Autorisation à Mr le Maire outils financiers avant vote budget
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Vie Communale
Quelques chiffres clés
Etat civil
Naissances : 11
Décès : 10
Mariages : 4
Pacs : 3

Urbanisme 2020
DÉCLARATIONS PRÉALABLES
DP - Clôtures
DP - Abri de jardin/carport
DP - Bardage
DP - Changement de destination
DP - Modifications des ouvertures
DP - Panneaux photovoltaïques
DP - Pergola
DP - Piscine
DP - Toiture terrasse
DP - Véranda

43
12
7
3
3
11
2
2
1
1
1

PERMIS DE CONSRUIRE

7

PC - Annexes
PC - Extension
PC - Habitation
PC - Rénovation

2
2
2
1

La Poste
Au vu des chiffres de 2020, nous constatons une stabilité
malgré la situation et les conséquences que cela
a engendrées :
- 50 % en mars
- 60 % en avril
La progression en fin d’année 2020 est remarquable :
+ 26 % en novembre
+ 3 % en décembre
Évolution du nombre de clients au guichet par jour
Nombre

10

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
24
17
16
17
18 19
18 16
16
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ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2019/2020
TOTAL
13,76 %
COURRIER
9,47 %
COLIS
30,07 %
CHRONOPOST 51,66 %

Vie Communale

Personnel communal

Service Technique :

Joël JOUVANCE / Benoit SEBILLET /
Philippe SANTERRE

Agence postale :
Françoise ACHOURI

Service Administratif :
Mireille COTTIN / Sandrine MARCHAND

Restaurant scolaire :

Sylvie ALLIOT / Chrystèle REGENT /
Gwénaëlle JAKOB (abs : Lydie RIO)

Accueil scolaire / périscolaire :

Marido MARSAC / Aurora CYNAR (Lola) /
Christelle GINGAT / Karine LE GUELLAFF

Mouvements au sein du personnel

Hervé TROALIC ayant fait connaître sa
décision de changer de collectivité,
nous avons le plaisir d’accueillir au
poste de directrice générale des
services Nelly SABOT au 15 mars 2021.
Après avoir débuté à la ville de Redon,
elle a occupé différents postes au sein
de l’ex-communauté de communes du
Pays de Redon, devenue Redon
Agglomération.
Chargée de la gestion administrative du
conservatoire, puis de l’aménagement foncier et immobilier des
entreprises, Nelly occupait depuis 2015 le poste de responsable
du service Urbanisme.
«Arrivant d’une structure de bientôt 250 agents, j’aspirais depuis
quelques temps à intégrer une collectivité de plus petite échelle à
dimension humaine. La vacance du poste de Directrice des
Services de la commune de Saint-Jean-la-Poterie répond à cette
attente. D’autant plus, qu’ayant choisi de m’installer sur la
commune depuis 2011, il m’est agréable de pouvoir assurer les
missions du service public à destination des Potianes et des
Potians. J’appréhende aussi avec excitation ce futur poste qui
me permettra d’accompagner l’équipe municipale sur les beaux
projets définis ou en réflexion pour cette mandature. Et enfin, c’est
avec sérénité que j’arrive dans la collectivité, car j’ai eu
l’occasion dans mes précédentes missions de travailler d’une
manière constructive avec certains agents et élus de la commune.»

Après 6 ans à œuvrer avec enthousiasme et
dynamisme au rayonnement du Patiau, Mathilde
LETOURNEUR a demandé à bénéficier d’une
disponibilité d’un an pour développer une autre
activité qui lui tient à cœur. Pauline GAGNEPAIN a
été choisie pour lui succéder.
Titulaire d’un diplôme de spécialiste conseil en biens
et services culturels de l’Institut d’Études Supérieures
des Arts, Pauline a acquis une solide expérience
dans le domaine culturel à Paris. Pour le Patiau, elle
entend poursuivre et cultiver la ligne directrice faisant
vivre ce lieu, alliant engagement humain, diffusion
artistique contemporaine et valorisation de notre
patrimoine.
Bienvenue à toutes les deux au sein des services de
la commune !
Bulletin Municipal de Saint-Jean-la-Poterie

11

Vie Communale

Travaux réalisés en 2020

Programme de voirie

L’Hôtel Hérault et rue de la Grée des Moulins

En coordination avec REDON AGGLO, réaménagement et réfection du
bas-côté avec pose de buses Polyoléfines annelées.

Travaux d’enrobé afin de contenir
les eaux de ruissellement.

Rue du Granit

Nécessité de résoudre un problème récurrent d’écoulement des eaux pluviales en cas de fortes précipitations.

Rue de la Faïencerie

Réfection de la chaussée en bitume dans la
continuité des travaux effectués dans le haut
de la rue.

La Brochardaie

Nécessité de réfection de l’écoulement des eaux pluviales en
effectuant un curage ainsi qu’une traversée de route.
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Vie Communale

Point à temps automatique

Le point à temps automatique est une technique qui a pour objet la réparation des couches de roulement
des chaussées en des points où celles-ci ont subi des dégradations de surface.

Placette de retournement La Minière
Afin de faciliter les manœuvres du véhicules de
ramassage des ordures ménagères.

Bandes de roulement

Il s’agit de faire deux bandes de bitume de 80 cm
de largeur chacune pour permettre le passage
de véhicule sur ces bandes ( pas de croisement
possible ) .
Cette technique est intéressante car elle permet
une voirie non dégradable et une imprégnation
des sols en même temps par les bandes de terre
entre les 2 passages de roues.

Rénovation appartement
Résidence des Arts
Dans le cadre de la préservation de notre patrimoine immobilier, une réfection complète des sols et murs
intérieurs vient d’être réalisée avant la mise en location début février 2021.

Bulletin Municipal de Saint-Jean-la-Poterie
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Vie Communale

Projets 2021

Projet en centre-bourg :
logements et pôle périscolaire

Le projet de 8 logements sociaux en centre-bourg,
rue du Moulin, s’écrit à 3. L’établissement public
foncier de Bretagne a été mandaté pour acquérir le
foncier le temps de trouver un opérateur. Néotoa,
acteur de référence du logement social et de
l’aménagement du territoire, a accepté de faire sortir
de terre 4 logements à destination des personnes à
mobilité réduite, 4 logements à destination des
jeunes familles. La commune prendra à sa charge
la création de la voirie, des réseaux et des espaces
verts. Cette opération est une réelle opportunité
pour la commune. Moins étendue mais présentant
les mêmes problématiques de logements de bourg
parfois inadaptés aux besoins, il nous faut saisir les
bonnes occasions de densifier et renouveler le parc
immobilier. La présence d’un acteur comme
Néotoa sera un avantage dans la réalisation d’un
projet social vers les aînés. Enfin, par la création
d’une voie centrale aboutissant au fond du parking du
20 juillet 1850, nous aurons la possibilité de
continuer l’aménagement des alentours de l’église
commencé lors des précédents mandats.
En réunissant en un même lieu central la
restauration scolaire et la garderie, le futur pôle
périscolaire permettra d’assurer un niveau de
services optimal aux enfants et aux familles.
Celui-ci verra le jour au fond du parking du 20 juillet
1850, situé en face de l’église, sur des terrains en
cours d’acquisition.
Les réflexions à son sujet devraient se poursuivre
jusqu’à l’été. Viendra ensuite la sélection du maître
d’œuvre qui nous accompagnera dans la réalisation
de ce projet.

Terre Lieu
L’action de la commune dans le domaine des arts de
la céramique sera bientôt complétée par le futur Terre
Lieu. Aux côtés du Patiau, centre d’art et d’histoire
céramique, le chantier d’insertion, ce futur
équipement sera articulé autour de 3 espaces :
une salle d’exposition/atelier à destination d’un jeune
artiste, un logement qui pourra lui être proposé, et
une salle qui, parmi d’autres usages à réfléchir,
viendra compléter l’offre d’activités du Patiau.
Le Terre Lieu, par l’intervention de nombreux acteurs,
sera un lieu unique sur le territoire :
Patiau, chantier d’insertions, potiers professionnels
et amateurs, associations, bénévoles, habitants…
Aussi, la municipalité a fait le choix de conventionner
avec l’Agence d’Attractivité afin de nous
accompagner dans l’écriture du projet.
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Un local pour les jeunes
Pour répondre aux besoins des jeunes adultes de la
commune, et en raison de l’absence de locaux
disponibles de suite, la municipalité a voté
l’acquisition d’une construction modulaire de 42m²
qui sera implantée sur la dalle de l’ancienne
faïencerie. L’aménagement sera ensuite réalisé par
les jeunes et par les bénévoles souhaitant s‘impliquer
dans ce chantier participatif.
En contrepartie de cette mise à disposition, qui sera
formalisée par une convention, les jeunes souhaitent
s’engager dans la vie communale en organisant des
rencontres sportives ou autres animations
intergénérationnelles pour les habitants de la
commune. En période de vacances scolaires, ce local
accueillera également les jeunes de 11-17 ans
fréquentant l’espace jeunes, sous la responsabilité
d’un animateur de La Fédé. L’espace jeunes est
actuellement situé au rez-de-chaussée du centre
Pierre Glet.

Fleurissement
Notre commune a la chance de disposer d’un “petit”
patrimoine bâti (lavoirs, fontaines, croix…) diversifié
et d’un riche patrimoine naturel . Mais qui n’est jamais
passé à côté d’un coin se disant qu’il mériterait d’être
un peu plus mis en valeur ? Passer de la réflexion à
l’action, c’est la démarche que la commune souhaite
proposer aux habitants à travers des contrats
citoyens d’entretien et de fleurissement.
L’idée est de permettre à un petit groupe d’habitants
de s’emparer de l’entretien et/ou le fleurissement d’un
lieu qui leur est cher.
Le contrat signé entre le représentant de ce groupe et
la municipalité devra être le plus simple possible :
baliser le rôle des services techniques, préciser les
objectifs, les choses à faire et à ne pas faire,
les plantes et produits à privilégier et à éviter…
Les lieux ouverts aux habitants feront dans un
premier temps l’objet d’un recensement par les élus
et les agents. Dans un second temps, une réunion
publique sera organisée pour présenter la démarche et
ouvrir la participation à tous les volontaires.

Vie Communale
Dispositif
Argent de poche été 2021

Un nouveau site internet
est en projet

La route est parfois longue pour devenir un adulte
autonome. Afin de donner un « coup de pouce » aux
jeunes et de leur offrir la possibilité d’acquérir une
première expérience professionnelle, la municipalité de Saint-Jean-la-Poterie met en place pour l’été
2021, le dispositif « Argent de poche »
Cette première expérience dans la vie active revêt un
caractère éducatif et formateur pour les jeunes, dans
une démarche citoyenne.
L’objectif de ce dispositif est d’organiser des ateliers
citoyens pour les jeunes de 16 ans à 17 ans révolus au
moment des missions et domiciliés à Saint-Jean-laPoterie (travaux de désherbage, ménage,
classement...en fonction des besoins du moment)
Ce dispositif permet aux jeunes :
- de s’engager dans une mission d’intérêt général,
- de se confronter au monde du travail,
- de se responsabiliser,
- de découvrir les tâches réalisées par les services
d’une commune,
- d’être valorisés aux yeux des adultes
- de se faire un peu d’argent de
poche pour les vacances !
En contrepartie de leur
investissement, les participants
percevront une indemnité de 15€
par jour dans la limite d’un travail
réalisé par demi-journée
(5 missions maximum sur une
durée de 3h30). Les jeunes
intéressés pour participer aux
chantiers sont invités à se faire connaître en mairie.
Ils seront contactés ultérieurement.

La commune dispose
actuellement d’un site
dont l’ergonomie
a sensiblement vieilli et
dont la plateforme
actuelle ne peut évoluer.
La commission communication/information
réfléchit à la création d’un nouveau site :
une nouvelle version, plus moderne, adaptée aux
smartphones et tablettes est à l’étude.
Nous espérons que celui-ci sera opérationnel pour
fin 2021.
Ce nouveau site viendra renforcer les canaux
d’information actuels :
- L’information papier : l’Écho Potian qui paraît tous
les 2 moisainsi que le bulletin communal annuel, sont
distribués dans les boîtes aux lettres.
- PanneauPocket : cette application gratuite, sans
récolte de données personnelles et sans publicité,
permet aux habitants d’être prévenus rapidement sur
les smartphones et tablettes des évènements exceptionnels, tels que les alertes météo, coupures réseau,
travaux sur la voirie…
- Facebook : nouvellement créée, la page
facebook de la commune permet de diffuser, en plus
des informations parues sur PanneauPocket, les informations associatives, les annonces des artisans et
commerçants, et permet de relayer les informations
de l’intercommunalité, ou autres ...

Le raccourci est facile, “le centre communal d’action
sociale ne s’occupe que du repas des aînés”.
Pourtant son champ d’action est large et va bien
au-delà des seules personnes âgées : parentalité,
personnes isolées, aides ponctuelles pour faire face
à des dépenses énergétiques…
Pour mettre en musique toutes ces actions, la loi
impose à chaque CCAS d’effectuer une analyse des
besoins sociaux (ABS). La forme n’est pas définie et
reste propre à chaque commune, mais la logique est
la même : faire un état des lieux des actions menées,
étudier les caractéristiques globales des habitants
de la commune (tranches d’âges, nombre d’enfants,
familles monoparentales, emplois…) grâce aux
données collectées par différents organismes comme
l’INSEE ou les unions de CCAS, définir des
objectifs et tracer un chemin pour y parvenir.
Le questionnaire distribué avec ce bulletin municipal,

auquel vous êtes invités à répondre, est une première
brique dans ce travail de longue haleine.
Sans attendre, il nous est apparu que la
problématique de la mobilité nécessitait un travail
spécifique. Prenant exemple et appui sur des actions
menées dans des communes alentour, comme à
Allaire, le CCAS lance une réflexion à propos d’un
dispositif de Mobilités Solidaires. L’idée est de
proposer aux personnes ayant des difficultés à se
déplacer et, sans solution familiale ou de voisinage,
de faire appel à des bénévoles pour, par exemple, se
rendre à un rendez-vous médical, aller chercher des
médicaments, ou tout simplement faire ses courses.
Le déplacement se ferait contre une modeste
participation et dans un certain rayon autour de la
commune. Si vous êtes d’ores et déjà intéressés
par ce dispositif, en tant que bénéficiaire ou comme
bénévole, n’hésitez-pas à vous faire connaître auprès
des services de la mairie.

ABS et
Mobilités solidaires

Bulletin Municipal de Saint-Jean-la-Poterie
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Vie Communale

Bien vivre à Saint-Jean-la-Poterie

Le civisme, c’est l’affaire de tous.
Il est important que chacun soit sensible au respect des lois et des règles de vie en communauté.
C’est l’occasion pour chaque Potian de marquer son attachement à sa commune,
de donner du sens à nos droits et devoirs de citoyen.
Nous nous permettons de rappeler quelques règles et conseils
qui nous permettront de mieux vivre ensemble.

Nuisances sonores
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par
des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à
gazon à moteur thermique, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, etc…
sont limités :
Du lundi au samedi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
Dimanche et jours fériés : 10h00 à 12h00
Vous organisez une soirée, il est important de
prévenir vos voisins. Ils sauront qu’ils risquent d’avoir
quelques nuisances sonores et seront plus tolérants.

Feux
Le brûlage à l’air libre, ou par tout autre procédé, des
déchets ménagers et des déchets végétaux (herbes,
résidus de taille ou d’élagage) par les particuliers sur
leurs propriétés est interdit pour des raisons de
sûreté, de sécurité et de salubrité publique.
Cela évite aussi les troubles de voisinage générés par
les odeurs ou la fumée et évite, en période de
sécheresse, la propagation d’incendie si les feux ne
sont pas surveillés. Il incombe donc aux particuliers
d’apporter leurs déchets à la déchetterie.

Propreté de la commune
et dépôts d’ordures
La propreté de la commune est l’affaire de tous et pas
seulement des employés des services techniques
qui accumulent régulièrement des quantités de sacs
poubelles après avoir ramassé les détritus jetés par
terre ou dans les fossés. Trop de dépôts d’ordures,
au niveau des containers, dans les marais, sur la
route des carrières ou encore dans des lieux peu
fréquentés, sont aussi à déplorer.
Rappelons que pour les objets
encombrants et lourds, les
déchèteries d’Allaire et
Saint-Vincent-sur-Oust sont à
votre disposition.
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Le Stationnement
Afin de respecter les déplacements des personnes
en situation de handicap, des poussettes, des jeunes
enfants, le stationnement sur les trottoirs est interdit.

Animaux
La divagation des animaux sur la voie publique est
interdite. Elle peut entraîner des accidents avec les
piétons, les cyclistes ou les automobilistes.
Le propriétaire est toujours responsable de son
animal et des actes qu’il occasionne.
Les animaux doivent être tenus
en laisse et les déjections canines
doivent être ramassées sous peine
d’amende.

Arbres et haies
Les riverains sont tenus d’élaguer les arbres,
arbustes et haies bordant les voies publiques et
privées afin de ne pas gêner le passage des piétons
et/ou les câbles électriques ou téléphoniques. Les
branches ne doivent dépasser ni chez le voisin, ni sur
la chaussée, ni cacher les panneaux de signalisation.
Avant toute nouvelle plantation, il appartient à
chacun de faire preuve de civisme et de s’assurer que
la plantation ne gênera pas son voisin.

Entretien des trottoirs
et chemins piétons
Chaque propriétaire ou locataire, riverain d’une voie
publique, doit nettoyer les trottoirs ou chemins
piétons qui longent sa propriété.
Les riverains peuvent en effet être tenus
responsables d’accidents occasionnés par leurs
négligences.

Vie Communale

Bibliothèque municipale
La Bibliothèque Municipale, située derrière la Mairie, est animée par une équipe de bénévoles.
Fonctionnement de la Bibliothèque
« hors crise sanitaire »
Elle vous propose un choix actualisé de romans
(récits, romances, terroir, policiers, science-fiction…)
et des livres pour la jeunesse (romans, albums,
mangas...) ainsi que des BD pour adultes ou enfants,
des livres CD, des livres pour adultes en Large Vision.
Vous y trouverez les principales nouveautés
éditoriales.
La Bibliothèque dispose d’un fonds d’environ 3800
livres renouvelé régulièrement par des achats
(environ 250 nouveaux titres chaque année) et des
dépôts de la MDM ( Médiathèque Départementale du
Morbihan).
Les bénévoles rappellent que la Bibliothèque est
ouverte à tous, petits et grands.
L’abonnement annuel est de 14 euros
(gratuit pour les – de 18 ans, les étudiants, les
bénéficiaires de minimas sociaux).
La carte d’abonnement est valable sur l’ensemble
des 26 Médiathèques du réseau Redon
Agglomération.Si vous êtes utilisateur de la
Médiathèque de Redon, pensez à vous inscrire à la
Bibliothèque de Saint-Jean-la-Poterie,
l’abonnement étant valable sur tout le réseau !

Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer, un
portage à domicile peut être envisagé.
N’hésitez pas à nous contacter.
Les enfants peuvent venir jouer les mercredis
après-midi, nous disposons de jeux de société.
Si vous êtes utilisateur de la Bibliothèque de
St-Jean, vous pouvez bénéficier d’un accès gratuit
aux ressources numériques via la MDM en ligne :
Cafeyn et toutapprendre.com.
Pour plus d’informations, renseignez-vous à la
Bibliothèque.
En 2021, nous renouvelons notre participation :
-au 11ème PRIX des Lecteurs Adultes ( lancement
le 11 mars 2021, fin des votes le 7 novembre 2021
et remise des prix le 27 novembre 2021).
-au Prix des enfants lecteurs « Les Incorruptibles »
en lien avec les 2 écoles de la commune.
Si vous souhaitez participer comme bénévole à
l’animation de la bibliothèque, merci de laisser vos
coordonnées à la Mairie.

HORAIRES D’OUVERTURE:
- les mercredis de 15h30 à 18h00
- les vendredis de 16h30 à 18h30
- les samedis de 10h30 à 12h00
Durant la période de crise sanitaire , la Bibliothèque
est ouverte les mercredis de 16h00 à 18h00.
Nous pouvons aussi vous proposer
des « sacs surprises ».
Tous les gestes « barrière » sont respectés.
Tél. Bibliothèque (aux horaires d’ouverture) :
02 99 71 43 86
bib.saintjeanlapoterie@orange.fr
www.facebook.com/bibliothequestjeanlapoterie
PanneauPocket
(application sur votre téléphone ou tablette)

Espace enfants / ados
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Rétrospective
25 mai

14 mars

Élections municipales : une nouvelle équipe est
élue, mais covid oblige, elle devra attendre encore
quelques mois pour être officiellement installée.
Le mandat de Michel PIERRE et son équipe sera
prolongé.

Mars - Avril - Mai ...
La Covid-19 est bien là :
les potians, comme tous
les français, sont confinés.
Un élan de solidarité se fait
ressentir : de la confection de
masques au portage de courses à domicile,
en passant par l’aide aux devoirs... des initiatives qui
ont pour certains rendu le confinement moins pénible.

31 Juillet

Le conseil
d’installation de la
nouvelle équipe peut
enfin avoir lieu.
Après 2 mandats, Michel PIERRE
remet son écharpe à Alexis
MATULL qui est officiellement
élu nouveau maire de
Saint-Jean-la-Poterie.

Le marché de potiers d’été
a accueilli 15 exposants
et 250 visiteurs.

Septembre
Une nouvelle table de pique-nique
a été installée au début du mois de
septembre. Vous la trouvez dans le
cirque des lises,à l’ombre sous les
chênes.
Elle vient s’ajouter aux deux autres
tables situées à la Mare.

Juillet
La municipalité organise sa 1ère journée
citoyenne de travaux : nettoyage et découpage
des branchages aux abords du centre social.
Un rendez-vous réussi grâce à l’engagement et
la bonne humeur des participants.

Septembre

Avec un peu de nostalgie pour
certains, la commune a accueilli au
mois de septembre 2020 le club FCAV
pour le début de la saison de football.
Cinquante jeunes joueurs, filles et
garçons, se sont retrouvés 3 fois par
semaine de 17h00 à 19h00 pour les
entraînements des équipes U14 et U15
(régional 2), cela pendant un peu plus
de deux mois sur le terrain du haut.
Les dirigeants et joueurs du FCAV
remercient la commune de
Saint-Jean-la-Poterie. Ils ont
apprécié le cadre et reviendront sur le
stade de notre commune.

19 septembre

29 personnes se
rassemblent pour un
objectif commun : lutter contre
les déchets sauvages, à
l’occasion de la journée mondiale
du nettoyage de la planète.
Au travers de 7 circuits, en 1h30,
30 kilos de déchets ont été
collectés.

19 septembre
Brocante de
l’ancienne faïencerie
(125 visiteurs)
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Rétrospective
Octobre

2 octobre

La mairie se rapproche de
ses habitants grâce à
l’adhésion à l’application
mobile PanneauPocket.
Aujourd’hui cela représente
déjà 240 abonnés, et la
parution de 22 panneaux.

9 octobre

Vendredi 9
octobre, la
compagnie
LE VENTRE
a fait une
halte à
Saint-Jean-la-Poterie. Avec le concours
des deux écoles, les enfants ont fabriqué des
masques et ont déambulé masqués dans le
bourg, accompagnés de nombreux potians.
A suivi une heure et demie de spectacle
burlesque masqué (tout public) au cirque des
lises, devant plus de 150 personnes.
La troupe LE VENTRE originaire de
La-Chapelle-de-Brain a organisé un repas
façon auberge espagnole suivi d’un concert.
Il y a eu de beaux échanges appréciés par le
public et les artistes.

Le 2 octobre 2020, la
tempête Alex a frappé
toute la Bretagne avec
du vent entre 110 et
120km/h. Elle a touché
notre commune dans la
nuit. Dès 4h00 du matin,
les services municipaux
se sont mobilisés pour
dégager au plus vite
plus de 30 arbres
tombés sur les grands
axes et routes...

11 Novembre
Un dépôt de gerbe en
comité très restreint pour la
commémoration de
l’armistice
du 11 Novembre

Décembre

Pendant 3 semaines,
le Père Noël a installé sa boîte
aux lettres devant le Patiau.
Au total 40 courriers ont été
déposés : des listes bien
complètes, très souvent
accompagnées de magnifiques
dessins, de cadeaux pour le
Père Noël. Les petits lutins se
sont très vite mis au travail afin
d’apporter à tous les enfants
(et adultes !) une réponse avec
une petite douceur sucrée.

Décembre
La distribution de colis aux
personnes de 70 ans et plus
remplace le traditionnel
repas des aînés.
Au total, 177 colis ont été
distribués.

18 décembre

Le marché de potiers d’hiver
a accueilli 13 exposants et
250 visiteurs.
Bulletin Municipal de Saint-Jean-la-Poterie
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Vie Intercommunale

Planète Loisirs
Depuis le mercredi 6 janvier 2021, les enfants du
centre de loisirs PLANÈTE LOISIRS sont accueillis
dans leurs nouveaux locaux à la MDTL (Maison du
Temps Libre) à Allaire.
Le centre de loisirs dispose :
- d’une salle d’activités pour les 3/6 ans
- d’une salle d’activités pour les 7 ans et +
- d’une salle de sieste
- de sanitaires adaptés aux plus petits
- d’espaces extérieurs fermés et sécurisés.
Les enfants déjeunent dans la partie restauration
scolaire.
Le centre de loisirs fonctionne à l’année (mercredis et
vacances) dans ces nouveaux locaux.
Les récrés du mercredi :
L’accueil se fait à la journée (9h-17h)
ou à la demi-journée (9h-13h30 ou 11H30-17h, repas
toujours inclus).
Les garderies ont lieu de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30.
Les tarifs sont appliqués en fonction du quotient
familial.
Il y a possibilité pour les enfants de participer à leurs
activités extra-scolaires (foot, gym…) en étant
inscrits au centre de loisirs.
Renseignements et inscriptions :
Karine LAMBERT (directrice)
Centre associatif ,19 rue de Redon. 56350 ALLAIRE
Ouvert le lundi de 9h à 17h, le mardi de 9h à 16h,
le jeudi de 9h à 17h
02 99 71 98 67
planetemercredis@gmail.com

Centre social La Fédé
La commune de Saint-Jean-la-Poterie est
partenaire du Centre Social Intercommunal piloté
par La Fédé, qui gère, entre autres, des animations
jeunesse pour les 10/17 ans.
L’Espace Jeunes de Saint-Jean-la-Poterie
s’adresse aux jeunes de 10 à 17 ans.
Un·e animateur·trice vacataire ouvre le lieu à chaque
période de vacances scolaires.
L’Espace Jeunes est un lieu de loisirs, de détente et
de rencontre mais aussi un espace d’information, de
débat, de projets, etc.
Une adhésion de 5€ à La Fédé permet d’accéder à ce
lieu, de façon libre, et ce à chaque fois qu’il est ouvert.
Durant les vacances, un programme d’activités
variées est également proposé :
initiation à la pêche, sortie canoë semi-nocturne,
karting, laser game, ski nautique, soirées repas,
challenge sportif, bouée tractée, et des grands jeux :
olympiades, « murder party », bivouac, loup garou, «
hunger games », grand jeu d’Halloween, etc. !
38 jeunes de Saint-Jean-la-Poterie ont participé aux
différentes animations proposées (Espace Jeunes et
programme d’animations des vacances) en 2020.
Contact : Alexia Fournel-Teigné (directrice)
02 99 71 99 11
alexia.teigne@lafede.fr
Retrouvez l’ensemble des activités et plaquettes
d’information sur le site de La Fédé :
www.lafede.fr.
Si vous souhaitez recevoir chaque mois,
l’actualité et les projets du Centre Social
Intercommunal, inscrivez-vous à la « newsletter »
en adressant votre adresse mail au
centre.social@lafede.fr
Pour toutes informations, l’équipe du Centre Social
Intercommunal est à votre disposition au
02.99.71.99.11

Mission locale
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Venez à la Mission locale !
La Mission locale du Pays de Redon et de Vilaine vous
accompagne dans l’ensemble de vos démarches.
Elle intervient dans des domaines aussi variés que la
recherche d’ emploi, l’accès à une formation, la découverte
de métiers. Elle peut aussi vous apporter une aide dans vos
démarches de santé, de logement, de déplacement.
Vous pouvez aussi y trouver un soutien financier pour vos
projets. C’est également un bon moyen de rencontrer
d’autres jeunes comme vous au travers notamment des
différentes actions qu’elle propose (culture, loisirs, sports)
ainsi que celles de ses partenaires.
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Chaque conseiller intervient sur un territoire et est
disponible pour vous.
Pour la commune de
Saint-Jean-la-Poterie,
Isabelle GUYON DURAND est
joignable à la Mission locale de
Redon au 02.99.72.19.50.
Pour vous inscrire, c’est simple :
appelez-nous au
02.99.72.19.50
ou inscrivez-vous sur notre site
www.ml-redon.com

Vie Intercommunale

Graines d’Envies
Graines d’Envies est un espace
convivial d’accueil, d’écoute et
d’échange mis en place par
La Fédé en partenariat avec les
communes d’Allaire, SaintGorgon, Les Fougerêts et SaintJean-la-Poterie. Ouvert depuis
mai 2018, Graines d’Envies est
une épicerie solidaire, une
vestiboutique et des ateliers.
L’épicerie solidaire
L’épicerie de Graines d’Envies
s’adresse aux personnes
rencontrant des difficultés
financières, même de courte durée.
L’accès est établi en fonction des
ressources du foyer et est
renouvelable de 1 à 6 mois.
L’orientation se fait par une
assistance sociale, un CCAS, la
Mission Locale ou directement par
le biais de Graines d’Envies.
Depuis septembre dernier,
l’épicerie solidaire voit sa
fréquentation augmenter. Plus de
75 foyers viennent désormais faire
leurs courses chaque semaine (au
lieu de 60 auparavant). En 2020, ce
sont au total 160 foyers
(représentant 335 personnes) qui
sont venus à Graines d’Envies pour
une aide alimentaire.
L’épicerie est ouverte le lundi de
14h à 16h30 et le mardi de 9h à 18h.
Les achats se font en libre-service
et chaque foyer a un montant

d’achat maximum alloué en fonction
de sa composition.
Le prix des courses, 10 % à 30 % du
prix réel , est calculé au moment du
passage en caisse.
Les produits viennent de la Banque
Alimentaire de Vannes, de dons de
grandes surfaces, de producteurs
locaux ou de particuliers. Depuis
novembre dernier, 16 produits bio
sont proposés à la vente en vrac
suite au don de 8 distributeurs en
silo et l’achat de 8 bacs à vrac. Ces
produits, ainsi que les produits
frais, surgelés et les fruits et
légumes, permettent une
alimentation variée et équilibrée.

Les vêtements viennent de dons
de particuliers ou de magasins qui,
après avoir été triés, peuvent avoir
une deuxième vie.
Les fonds collectés par les ventes
permettent le bon fonctionnement
de l’épicerie solidaire (achat de
produits d’hygiène et d’entretien, de
produits en vrac…).
Envie de faire un don ou d’être
bénévole ?
Comme les 45 bénévoles qui font
vivre le lieu chaque semaine, vous
souhaitez donner un peu de votre
temps ou nous donner les surplus
de votre potager ou de votre verger,
contactez Thérèse Favrel
au 06 95 60 41 84
Organisation COVID-19
ou par mail :
L’épicerie solidaire est restée
ouverte lors des 2 confinements de therese.favrel@lafede.fr
l’année passée. En parallèle de ces
ouvertures, un service de livraison à
domicile a été proposé sur
demande. En moyenne, 20
livraisons étaient organisées
chaque semaine.
La Vestiboutique
La Vestiboutique de Graines
d’Envies est une friperie ouverte à
tous , sans condition de ressources,
le mardi de 9h à 18h et le samedi de
10h à 12h .
On y trouve des vêtements, homme,
femme, enfant, mais aussi du linge
de maison, à tout petit prix.

Aide emploi services
Vous êtes un particulier, une collectivité,
une entreprise :
AIDE emploi services est une association spécialisée
dans l’accompagnement et la mise à disposition de
personnel dans tous les secteurs d’activité, dans le pays
de Redon, que ce soit pour des besoins ponctuels ou des
missions de plus longue durée (remplacement,
accroissement d’activité…), toutes les demandes sont
étudiées.
Vous êtes à la recherche d’un emploi ?
AIDE Emploi Services vous propose des missions de
travail selon vos besoins et votre projet professionnel.

ADMR
Devenez bénévole
Vous avez le goût de l’entraide, vous souhaitez
devenir bénévole...
parmi les multiples missions proposées par l’ADMR,
il y en a forcément une qui vous ressemble !
Alors n’hésitez pas, contactez :
Joëlle RIUS 06 62 78 95 55
joellerius56@gmail.com
ADMR - 17 rue de la Libération 56350 - Allaire

Pour plus d’informations :
AIDE emploi services - 1 rue du tribunal - 35600 Redon
Tél : 02 .99.71.20.62 www.aideemploiservices.com
Bulletin Municipal de Saint-Jean-la-Poterie
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Vie Scolaire
Une année perturbée

École A à Z

Lors du confinement, nous avons renforcé et
diversifié les moyens de communication avec
les élèves et leurs parents.
En effet, nous avons mis en place un système
de caisses devant l’école, dans lesquelles les
parents de chacune des classes pouvaient
récupérer le travail et le déposer la semaine
suivante.

En parallèle, sur le blog de l’école, des journaux
de classe ont été élaborés et alimentés avec des
plans de travail, des propositions d’activités, des
ressources, des énigmes… afin d’entretenir le
lien avec l’école et de poursuivre les apprentissages dans la mesure du possible.

Les sorties
Vendredi 8 octobre
Les élèves de l’école élémentaire se sont rendus
au Cirque des Lises pour aller voir l’installation
théâtrale de la compagnie Le Ventre.
Les élèves avaient fabriqué des masques en
amont pour faire avec Jean-René, Margot et
Édith, les acteurs, des jeux théâtraux :
des attaques de chœur, reproduire par
mimétisme les gestes des acteurs ou encore
suivre du regard en tenant compte de nos
masques géants.
L’intervention s’est clôturée par un défilé sur
scène en mimant des émotions. Les élèves
étaient très enthousiastes.

Compagnie Le Ventre

Mardi 15 décembre
Tous les élèves de l’école de A à Z ont assisté au
spectacle de Noël offert par la municipalité.
Ils ont pu découvrir l’univers d’Akiko, un théâtre
d’ombre japonais présenté par deux
comédiennes accompagnées de la clarinette.

Akiko
à la salle Pierre Glet

Amicale Laïque
Depuis maintenant deux ans, l’Amicale Laïque
de l’école de A à Z fonctionne en coadministration.
Les membres du bureau se réunissent tous les
mois afin de préparer les différentes actions au
profit des élèves de l’école. En effet, l’objectif de
cette association est, en autres, de soutenir
financièrement les actions pédagogiques qui
auront lieu au cours de l’année scolaire.
Après le succès de la tombola galettes des rois
du mois de janvier, nous préparons différentes
ventes par correspondance : gâteaux,
saucissons…
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Sans oublier l’organisation de manifestations
festives dès que cela nous sera possible !
Dans l’attente de se retrouver !

Contact : amicale.az.stjean@gmail.com

Vie Scolaire
Les projets
Le projet d’école autour du thème de
l’Amérique Latine se poursuit sur l’année
scolaire 2020-2021.
À l’école maternelle, les élèves ont travaillé sur
les animaux que l’on peut y rencontrer.
Ils ont aussi écouté des musiques traditionnelles
sur lesquelles ils préparent des danses.
À l’école élémentaire, le projet musical
commencé en janvier 2020 se poursuit avec
l’intervention de la dumiste Marie Mansion.
Les élèves découvrent les grands genres
musicaux de ce continent : le tango, la samba,
la bossa nova ou encore la musique traditionnelle des Andes rythmée par le charango…
Les élèves accompagnent leurs chants par des
percussions « recyclées » à l’image de l’orchestre recyclé du Paraguay, et prévoient un
morceau collectif de Batucada.
Dans le contexte sanitaire actuel, nous
espérons pouvoir clôturer notre projet autour de
l’Amérique Latine par une représentation à la
salle Pierre Glet au mois de juin.

Marie Mansion
avec les élèves de l’école A à Z

Après la mise en place d’un compost à l’école,
l’hiver dernier, les élèves de l’école maternelle
mettront en place un jardin potager au début du
printemps.
Au mois de mars, une semaine de la lecture
sera organisée au niveau de l’école sans faire
appel aux parents ni à la bibliothèque
municipale.
Le 2 avril 2021, les élèves de maternelle et de
cycle 2 fêteront le 100 ème jour d’école.
D’ici la fin de l’année, nous organiserons
quelques projets interclasses : chasse au
trésor, défi construction, etc...

Compost réalisé par les élèves

Inscriptions
Vous avez un enfant né en 2018, 2019 ou 2020.
Prenez rendez-vous avec nous pour découvrir
l’école publique de A à Z.
Julie LE BOUTER

Camille PERRONNO

Eliza PÉTRO

TPS-PS-MS-GS

CP-CE1–CE2

Directrice CE2-CM1-CM2

Karine LE GUELLAFF

Véronique MARY AESH

Lola CYNAR

Christelle GINGAT

Les aides-maternelle

Les animatrices de garderie

Accompagnante d’Élève
en Situation de Handicap

Vous pouvez aussi consulter notre blog à
l’adresse suivante :
http://ecoleaz56350.toutemonecole.fr
Tél : 02.99.71.18.49
mail : ec.0561723u@ac-rennes.fr
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Vie Scolaire

École Saint Joseph

2020-2021 : 69 élèves

Pour la 2ème année, les effectifs sont stables
et nous sommes au maximum de nos capacités
d’accueil.
28 enfants de maternelle avec Anne Chevallier
(cheffe d’établissement) assistée de Marido
Marsac (ASEM)
18 enfants de CP-CE1 avec Maëliss Combot
23 enfants de CE2-CM avec Julie Ducarroz.

Activités poinçonnage et calcul

2020 Une année particulière

Diamant le lapin
dans les bras de Marido

L’année 2020 aura été marquée par la crise
sanitaire.
Je remercie l’ensemble des personnes qui
gravitent dans et autour de l’école et qui ont
permis aux enfants de vivre ce temps particulier
le mieux possible. Je pense aux collègues, aux
familles, mais aussi à la municipalité, aux
services de garderie et de restauration scolaire.
C’est une période particulière que les enfants
vivent au quotidien mais ils sont remarquables.
Depuis l’obligation du port du masque, les
enfants s’y sont pliés sans jamais se plaindre.
Certains le portent de 8h à 18h avec 30 min de
pause le temps du repas.
On peut saluer leur adaptabilité.

APEL Saint-Joseph
Composée de 11 membres, L’APEL
“Association des Parents d’élèves de
l’Enseignement Libre” tente chaque année
d’organiser des évènements afin de créer du lien
entre les enfants, les familles, et le personnel
éducatif. L’argent recueilli à l’occasion de ces
moments de convivialité et d’échanges sert à
financer des projets pédagogiques.
Pour l’année 2020, deux ventes de plats à
emporter, en partenariat avec le traiteur
«Cuisines & Gourmandises» et avec la
poissonnerie «Jaffray» ont été organisées.
En décembre, nous avons pour la 1ère année,
organisé une vente de sapin de noël (avec
«Les sapinières de l’Oust»), et renouvelé la
vente des chocolats de Noël (avec «Initiatives
saveurs»). La collecte de papiers, étalée sur
plusieurs dates a, quant à elle, permis de
rassembler 9,6 tonnes.
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Pour 2021, nous souhaitons continuer les ventes
de plats à emporter le dernier vendredi avant
chaque période de vacances scolaires (soit les
19 février et 23 avril), Ces mêmes journées,
auront lieu les collectes de journaux
(uniquement) entre 17h et 18h30 .
Nous espérons vivement le maintien du Vide
Grenier du 8 Mai, que nous avons dû annuler en
2020.
ECOLE

Mathilde
GEFFRAY

Amélie
BRAULT

Saint Joseph

APEL

Iaël
6 ans

Ina
DESRUELLES

Charlie
3 ans

Mélio
7 ans

Sven
4 ans

Françoise
GILBERT

Oscar
7 ans

Léo
4 ans

Nathalie
HAMERY
Mïlya
3 ans

Aélïs
6 ans

Manon-Sandrine
CLAVIER

Marie
BEAUDOUIN

Marion
FREHEL

Louis
11 ans

Héloïse
AUGEREAU

Laura
JOLY

Elise
10 ans

Félix
7 ans

Léa
6 ans

Alexis
9 ans

Prudence
9 ans

Isaac
3ans

Lucas
10 ans

Ilan
s
8 an

année scolaire 2020-2021
Parents d’élèves école Saint Joseph de Saint-Jean-la-Poterie

Sonia
PARIS

Maxenc
e
6 ans

Vie Scolaire
La vie de l’école

Réalisation d’un logo

Depuis début septembre, les enfants ont pu
reprendre la musique avec Marie Mansion du
conservatoire de musique.
Nos visites à la bibliothèque ont dû s’arrêter
mais nous avons la chance d’avoir Christiane et
Yolande qui nous rapportent régulièrement de
nouveaux ouvrages. Le spectacle de Noël offert
par la mairie et choisi par l’école de A à Z a été un
pur moment de poésie. Les enfants ont
beaucoup apprécié ce mélange de musique, de
danse et de poésie.
Le spectacle que les enfants préparent chaque
année pour les parents à Noël n’a pas pu se faire
mais nous préparons une surprise pour les familles pour la fin de l’année scolaire.

Grâce au savoir faire de Manon Sandrine
Clavier, graphiste indépendante de St Jean, et
après concertation avec les parents présents au
conseil d’établissement, nous avons la joie de
vous faire découvrir notre nouveau logo :
- une école ouverte à tous,
- la main de l’adulte ouverte vers l’enfant, prêt
à la prendre si celui-ci en ressent le besoin,
un accompagnement bienveillant,
- les couleurs reprennent les couleurs des
classes mais également les couleurs de St
Jean,
- St Joseph est écrit de façon dynamique pour
symboliser le dynamisme de l’école et le fait
qu’elle aille toujours de l’avant.

Les enfants à la bibliothèque de St Jean

L’école se fait belle
Grâce à des aides diocésaines et
ministérielles, l’école a entrepris les derniers
gros chantiers :
- changement de la toiture du bâtiment primaire
- accessibilité aux personnes à mobilité réduite
du bâtiment primaire
- changement des clôtures.

Des actions solidaires
Dans un souci de développement durable,
l’école propose un certain nombre de collectes
pour lesquelles chaque potian peut participer :
- Une collecte de bouchons qui sont remis à
l’association Fleurs de bouchon :
bac est à disposition sous le préau.
- Une collecte des cartouches d’encre :
bac à disposition sous le préau.
- Une collecte de crayons usagés :
bacs dans les classes.

Inscriptions
Si les conditions sanitaires nous le permettent, nous aimerions organiser pour les potians,
une porte-ouverte le 13 mars 2020 de 10h à 12h pour découvrir notre établissement et notre pédagogie.
Si vous avez des enfants nés en 2018, 2019 et 2020 et que vous êtes intéressé par notre école, je vous invite
à prendre contact rapidement car il reste, 4 places pour les enfants nés en 2018, 1 place pour les enfants nés
en 2019 et 5 places pour les enfants nés en 2020.
Si vous souhaitez plus de renseignements, vous pouvez nous envoyer un mail à
anne.chevallier@e-c.bzh
en indiquant le nom et le prénom de l’enfant, sa date de naissance, votre lieu d’habitation ainsi que
vos disponibilités pour une rencontre.
Ou aller sur notre blog : https://ecolestjoseph56350.toutemonecole.fr/
Bulletin Municipal de Saint-Jean-la-Poterie
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Autour de la terre

Le Patiau
Comme pour tout le monde, l’année 2020 fut bien particulière…mais le Patiau “centre d’art et
d’histoire céramique” a décidé de s’adapter à cette crise sanitaire.
En effet, continuer de faire vivre les métiers d’art, les valoriser tout en permettant aux céramistes
d’ avoir des retombées économiques était sa priorité.
Un drive céramique permettant la vente des céramiques présentées lors des expositions ainsi que
des créations de l’atelier de décoration sur faïence a été mis en place.
L’année a également été marquée par 3 temps forts :
Le marché de potiers d’été le 31 juillet 2020
La brocante de l’ancienne faïencerie le 19 septembre 2020 et le marché de potiers d’hiver
le 18 décembre 2020.
Ces 3 manifestations se sont déroulées en plein air et, malgré les contraintes sanitaires, ont été bien
fréquentées puisque 250 visiteurs ont été accueillis pour le marché d’été, 125 pour la brocante et 250
pour le marché d’hiver, tout cela dans le respect des règles sanitaires.
3 expositions ont été installées :
“Les arts de la table” de juin à août
“Histoire de terre” en septembre/octobre
“Terres enfumées” de novembre 2020 à février 2021
Au total, sur l’année 2020 (avec l’hiver 2019), le Patiau a accueilli
3038 visiteurs, soit 300 de moins que l’année 2019.
Marché des potiers

De gauche à droite
de haut en bas :
1 - œuvres de Yannick Geffroy
2 - œuvre de Hisham Dahbi
3 - œuvre de Mathieu Duval
4 - œuvres de Lénora Le Berre
5 - œuvre de Thierry Luang Rath

4

1

2
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Autour de la terre

Expositions de 2020

Expositions 2021
Duo de matières
De mars à mai 2021
La terre rencontre tantôt le fil, tantôt le jonc.
De ses associations poétiques des matières et
des savoir-faire, les objets prennent forme :
sculptures, mangeoires, théières…
Avec Bénédicte Vallet, Valérie Robichon,
Lara Graterol et Céline Guenoux.

Bleu
De juin à août 2021
Le bleu du ciel, le bleu de la mer, le bleu des
yeux…le bleu sous toutes ses formes et dans
toutes ses nuances. Les céramistes nous
proposent diverses créations autour de cette
couleur estivale : objets du quotidien, bijoux,
sculptures et autres céramiques.

Cuisine et céramique
De septembre à octobre 2021
Les céramiques s’invitent dans la cuisine depuis
longtemps déjà. Pour la cuisson, la fermentation ou autres préparations, les utilisations et
recettes associées sont nombreuses et variées.
Plongez dans l’histoire de ces pots et découvrez
aussi leurs versions contemporaines
céramiques.

Terres en couleurs
De novembre 2021 à février 2022
En cette saison de fête, les couleurs et
décorations sont à l’honneur, tant dans nos
foyers que sur les créations des céramistes.
Les poteries décorées ont envahi le Patiau.
Retrouvez un ensemble unique, original et local,
de cadeaux à offrir.

Bulletin Municipal de Saint-Jean-la-Poterie

27

Autour de la terre

L’atelier de décoration sur faïence
Porté par Redon Agglomération, ce chantier d’insertion propose à ses salariés embauchés
un véritable contrat de travail (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion - CDDI), sur une durée de 6 à
24 mois.
Une véritable opportunité dans leur parcours avec un accompagnement socioprofessionnel.
Spécialiste des arts de la table, l’atelier réalise toute une gamme de vaisselle, entièrement
fabriquée et peinte à la main.
L’atelier est inscrit dans une démarche de production responsable, construite sur la coopération,
favorisant une culture bretonne innovante et dynamique et défendant les valeurs d’un artisanat de
qualité.
Les produits sont vendus sur place mais sont également proposés à la vente lors de marchés de Noël,
salons d’artisanat...

Les nouveautés en 2020
La tenue d’un stand dans la galerie Leclerc de
Saint-Nicolas-Redon tout le mois de
décembre, qui a permis un très bon travail de
communication, de promotion et d’animation du
Patiau et la consolidation du partenariat avec
Cuisine et Gourmandises.
Tout cela a été rendu possible grâce au soutien
et à l’investissement de bénévoles.
Le développement d’une nouvelle production,
celle des urnes funéraires et objets
ornementaux, sous la marque Umaty, proposée
aux seules agences de pompes funèbres.

Galerie Leclerc de Saint-Nicolas-Redon

La boutique est ouverte
les mercredis, jeudis et vendredis
de 10h30 à 17h30
ainsi que les samedis
de 14h30 à 17h30.
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L’arrivée dans notre équipe de Géraldine
Bonnet, en tant que salariée permanente
d’encadrement à temps non complet.

Autour de la terre

Association Terre de Potiantes
Malgré une année si singulière et chaotique,
la crise sanitaire n’aura pas réussi à éteindre
notre passion pour la terre.
Toutes les activités ont été maintenues même si
certaines ont dû être reportées.
Nous sommes 44 personnes à façonner la terre
sur 6 ateliers du lundi au jeudi mais
l’association comptabilise au total 70 adhérents
qui participent de manière différente aux
activités proposées.
Face à la demande croissante d’inscriptions,
un nouvel atelier a ouvert le mardi après-midi
tandis que le cours libre du mardi soir a fait place
à un atelier sculpture.
Faute de participants, l’atelier enfant a été
supprimé.
Les cours ont été interrompus durant la période
de confinement de mi-mars à fin mai. Mais tous
ont pu être reportés sur juin et septembre grâce
à la motivation des adhérents et intervenants.
Chaque année, l’association accueille de
nouveaux adhérents, signe de l’intérêt
grandissant pour ce loisir et de la satisfaction
générale de ceux qui le pratiquent depuis
plusieurs années.
4 intervenants professionnels animent ces
ateliers avec passion.
Pour compléter la pratique en cours et
apporter un éclairage sur des techniques
nouvelles, 7 stages de 38 participants ont été
proposés avec toujours quelques personnes
extérieures à l’association notamment pour les
stages “tournages”. Mais le contexte sanitaire
n’a pas facilité cette activité cette année.

Atelier sculpture

La commission mémoire poursuit toujours son
travail de transmission à travers l’accueil de
groupes et de visites guidées sur l’histoire
potière en partenariat avec le Patiau, et ce tout
au long de l’année.
Elle participe aussi à des événements tels que la
fête de la Nature à Nivillac.
En décembre 2019, Terre de Potiantes a
participé aux Arts du feu à Rennes, au côté de
l’équipe du Patiau. Quatre jours d’animations
intenses, très bien accueillies par les visiteurs !
Toute l’équipe du Conseil d’administration
assure de manière collégiale la vie de l’association et nous en sommes tous très satisfaits.
C’est un beau travail d’équipe.
Notre seule déception cette année aura été
l’annulation de La nuit des feux, événement
convivial autour des techniques de cuisson, qui
devait avoir lieu en avril et marquer les 10 ans de
l’association.
Reportée en octobre et de nouveau annulée pour
cause de mauvais temps, nous avons joué de
malchance en novembre puisque le four à grès
construit en partenariat avec la commune pour
cette occasion a été détérioré par un arbre
tombé lors de la tempête !
Nous espérons pouvoir organiser la fête des
lises en septembre prochain.
N’hésitez pas à nous contacter pour nous
rejoindre et participer à son organisation dans
la bonne humeur.
07 83 45 20 86
Site : www.terredepotiantes.free.fr
Mail : terredepotiantes@gmail.com
Bulletin Municipal de Saint-Jean-la-Poterie
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Vie associative

Club de dictée

C’est dans une humeur joviale mais aussi studieuse que, depuis septembre 2010, se réunit le club de
dictée un mercredi par mois.
L’année 2020 a été écourtée mais nous espérons vous retrouver en 2021 (sous réserve des autorisations)
les mercredis 17 Mars, 7 Avril, 19 Mai et 2 Juin.
Les habitués recevront un rappel et les nouvelles personnes intéressées peuvent contacter :
Christiane Pierre au 02 99 72 21 81 ou Dany Nué au 02 99 71 33 63.
Malheureusement, la dictée pour la recherche contre le cancer, le grand et tant attendu rendez-vous annuel
n’a pu avoir lieu en 2020. Néanmoins, ce sont 2420€ de dons qui ont pu être récoltés grâce aux généreux
donateurs. Cette somme a été remise au centre Eugène-Marquis de Rennes.

Club de l’amitié
En raison de la pandémie de la Covid-19, l’année 2020 n’a pas été très productive
concernant nos activités.
En janvier, nous avons fêté la galette des rois et en février a eu lieu le concours de
belote super-classement. Au mois d’octobre, nous avons pu réaliser notre repas à
thème, qui a réuni 12 adhérents en respectant les règles sanitaires, ce fut une journée
très conviviale.
Nous devions nous réunir pour le repas de fin d’année, celui-ci a été annulé en raison
du confinement. Ces manifestations se déroulent dans la bonne humeur et la
convivialité. Actuellement, en raison des normes sanitaires imposées par la préfecture,
nous ne pouvons effectuer aucune animation. En 2021, nous avons une lueur d’espoir
de se retrouver…
Toutes les personnes arrivant sur la commune ou nouvellement à la retraite sont chaleureusement invitées à
nous rejoindre.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Jean Guichard (Président) au 02.99.71.33.97 ou au 02.99.72.56.93

Comité d’animation

Comme toutes les associations, le comité
d’animation a été contraint d’annuler ses
traditionnelles manifestations comme le marché de
Noël et la randonnée nocturne « à la recherche du
Père Noël».
La soirée «accords mets et vins» a pu être
maintenue le 4 février 2020. Cinquante personnes se
sont retrouvées au centre social après réservation.
Le repas était élaboré par les bénévoles du comité ;
quatre plats ont été servis dans la salle décorée.

Deux animateurs passionnés d’œnologie ont fait
goûter des vins de régions et de pays différents pour
accompagner le repas. Ce fut comme toujours le
moment de partager des anecdotes autour des
producteurs et de la fabrication.
Bonne humeur et ambiance animée étaient au
rendez-vous lors de cette soirée très conviviale.
Alors nous vous souhaitons nombreux pour la
prochaine soirée...
et toutes nos autres manifestations !
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Vie associative
L’entente Sportive Cyclo Vtt Marche
Saint-Jean-la-Poterie

Pour l’association CYCLOS VTT MARCHE ST
JEAN LA POTERIE, 2020 a été l’annus horribilis
puisque le confinement est survenu au moment
où la 43ème randonnée des jonquilles devait se
dérouler.
Tout était prêt pour accueillir les participants mais la
COVID en a décidé autrement. Le travail des
adhérents et des bénévoles a été balayé par cette
épidémie mais nous aurons au moins la satisfaction
de savoir que les sentiers ont été bien empruntés
pendant le 1er confinement !
L’année 2021 s’annonce aussi compliquée et
malheureusement, la situation sanitaire ne nous
permettra pas d’organiser la 43ème randonnée qui
aura donc lieu en 2022 enfin espérons le !
D’ici là, les adhérents et bénévoles vont malgré tout
travailler à l’entretien des circuits afin de ne pas
repartir à zéro en 2022, mais également permettre
aux potians de jouir de ces circuits tout au long de
l’année.
L’association voit également ses activités
habituelles perturbées puisque nos cyclos,vététistes
et marcheurs subissent les mêmes contraintes que
tout un chacun. Les 27 adhérents de cette année
2021 ont hâte de récupérer la liberté si importante
à leurs yeux et si symptomatique de leur pratique
sportive.

Nous accueillons cette année quelques jeunes et
nous en sommes très satisfaits.
En 2021, l’association va tout de même se mobiliser
sur le projet de circuit permanent sur la commune et
apporter à la nouvelle équipe municipale sa
connaissance du territoire potian.
Nous espérons également reprendre nos activités
dans les randonnées du pays de vilaine dès que la
situation le permettra et nous pourrons à cette
occasion arborer de nouvelles tenues qui sont en
passe d’être partiellement renouvelées.
Enfin, nous sommes persuadés que ces mois
difficiles que nous traversons auront convaincu bon
nombre d’entre nous des bienfaits des sports nature,
de la randonnée en dilettante, ou des pratiques plus
engagées aussi n’hésitez pas à nous rejoindre en
nous contactant à l’adresse mail :
cyclostjean@gmail.com
ou par téléphone :
Annick JOUVANCE 06 75 48 45 17 pour la marche
David LOIZEL 06 76 48 99 98 pour le VTT
Joel TALBOURDET 06 67 82 84 00 pour le cyclo
La cotisation est de 18 €, la pratique est ouverte à
tous les niveaux, débutants comme confirmés.
La bonne humeur est assurée !

Gym douce potiane

Pour la 14ème année, le cours de gym douce est assuré dans une bonne ambiance par une animatrice
professionnelle, Mme Marie-Hélène FONTAINE. Elle est attentive aux besoins et possibilités de chacune.

Les cours ont lieu les mardis de 14h15 à 15h15 au Centre Pierre Glet. Cette année, 30 adhérentes sont inscrites.
Les messieurs sont aussi les bienvenus.
L’adhésion annuelle est de 55 euros. Deux séances gratuites sont proposées avant décision d’inscription.
Les activités proposées sont diverses : travail du corps, renforcement musculaire, équilibre, relaxation…
Des accessoires sont utilisés : ballons, élastibandes, bâtons, frites en mousse…
N’hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire
au 02 99 71 26 83 ou 02 99 72 50 90
En raison de la crise sanitaire, seules quelques séances ont
pu avoir lieu en septembre et octobre 2020.
Les adhérentes attendent bien sûr avec impatience la reprise
des cours.
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Vie associative
Président : Pascal LE GOAS
Date de création : janvier 2013

Soyons créateur de paix

Promouvoir et développer la notion de paix.
L’association a pour objectif de promouvoir toutes les
actions visant à amener plus de paix dans ce monde,
en commençant par ici, et par chacun de nous, là où
nous sommes, maintenant.
A son actif, Festival « Faites de la Paix » au sud de
Nantes – 2 éditions
Ateliers, formations et conférences.

Activités proposées à ce jour

Stage Reiki :

un art de guérison et un art de vivre japonais
Le Reiki vise l’harmonie psycho-corporelle,
rééquilibre nos émotions, renforce le système
immunitaire, donne de l’énergie et de la force
intérieure.
Stage 1er degré, 2ème degré et 3ème degré.
Contact : Gaëlle 06.79.19.22.91
Pascal 06.24.25.45.30
Ateliers Fleurs de Bach :
mieux vivre ses émotions au quotidien

Cours collectifs de sophrologie : un temps pour soi,
lâcher les tensions, se faire du bien et
se détendre

Les fleurs de Bach aident chacun.e dans l’accueil et
la gestion de ses émotions à traverser les difficultés
du quotidien et passer les caps délicats de la vie.

Séances collectives adultes - possibilité de rejoindre
le groupe à tout moment.

Elles permettent aux aspects positifs et aux
qualités inexploitées de notre personnalité de se
révéler pleinement, afin de favoriser un retour à
l’équilibre et à la sérénité.

Le lundi de 19h30 à 20h30 et le jeudi de 14h30
à 15h30
Le mercredi de 20h00 à 21h00 (en visio, via Teams)
Horaires et conditions adaptés en fonction des
conditions sanitaires.

Gaëlle ROULLET- LE GOAS
06 79 19 22 91
gaelle.roullet.td@gmail.com
www.gaelleroullet.fr

Installée en libéral, je vous reçois aussi en Fleurs
de Bach, Sophrologie et soin Reiki.
Accompagnement en séances individuelles / Écoute
active / Thérapies brèves / Pleine conscience
Enfants, adolescents et adultes.
Adresse du cabinet :
Espace du Temple
4 rue du temple
56350 Saint Jean la Poterie

L’association Team Saint Jean
Qui sont-ils ?
L’association “Team Saint Jean“ est une association de
jeunes créée le 27 Octobre 2020. Elle est le résultat d’une
longue et fidèle amitié entre ses fondateurs : Tom Hervé
(éducateur sportif), Léon Cornet (étudiant commercial),
Maxime Vallée (éducateur sportif), Max Cornet (étudiant
en énergies renouvelables) et Loan Amailland (étudiant
en électro-technique). Ces cinq jeunes hommes de vingt
ans, tous passés par l’école publique de A à Z de SaintJean-La-Poterie, ont grandi au sein de la commune à
laquelle ils sont désormais très attachés. « Nous sommes
des grands amis et notre commune nous tient à cœur,
nous voulions concrétiser cela par une association
officielle » nous dira Tom Hervé (20 ans).
L’association rassemble un beau groupe de jeunes (12
personnes) d’horizons et de parcours divers, tous amis
et heureux de pouvoir faire partie de cette association,
comme ils aiment le dire, ils sont une « équipe ». Cette
association va permettre à ce groupe d’amis de mener à
bien des projets communs (voyages, organisations de
tournois sportifs…) et aussi de pouvoir se représenter en
un seul et même groupe, la Team Saint Jean.
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Pour faire quoi ?
La Team Saint Jean a pour objectif de dynamiser SaintJean-La-Poterie en y installant une sorte de maison des
jeunes grâce à un fort soutien de l’équipe de mairie.
« Nous avions besoin, comme beaucoup de jeunes,
d’un endroit pour nous retrouver et pour passer des
bons moments, un lieu qui nous aide à nous épanouir et
aussi à évoluer dans nos projets ».
C’est avec cette volonté que les cinq jeunes hommes ont
pris contact avec la mairie de Saint-Jean-La-Poterie afin
de travailler ensemble sur un projet de structure pouvant
les accueillir. En échange, les membres de l’association
s’engagent pour la vie de la commune en la dynamisant.
La motivation des jeunes pour le projet ne fait que grandir
et ils n’attendent qu’une chose : pouvoir inaugurer leur
nouvelle structure mise à disposition par la commune
pour pouvoir se retrouver, mais aussi pour permettre aux
plus jeunes de la commune d’y venir durant les congés
scolaires.

Vie associative

Saint John’s Potters Le club de langues de Saint-Jean

15 ans déjà.
Créé en février 2006, le Saint John’s Potters vient
de fêter son 15 ème anniversaire dans une totale
discrétion imposée par l’épidémie. Petit regard en
arrière sur cette belle aventure qui dure depuis 15
ans.

Pour les jeunes
En 2006, l’idée de départ était d’offrir à des lycéens
l’opportunité de prendre la parole en petits groupes
pour améliorer leur fluidité en anglais. En fait, il
s’agissait surtout de donner confiance, de favoriser
l’expression dans une langue étrangère en dehors du
cadre scolaire.
C’est beaucoup plus facile d’échanger avec ses
camarades de village, hors de toute contrainte de
notation ou de jugement. C’est ainsi que le club a
commencé avec une dizaine de jeunes de 15 à 18
ans en février 2006.

Groupe de CM

Les parents des CM
apprennent l’anglais

Les groupes d’espagnol.
L’initiation à l’espagnol a commencé en 2013 avec un
petit groupe qui a rapidement grossi pour représenter
actuellement un tiers de l’effectif. La participation de
Raquel Munoz a été déterminante pour le
développement de l’activité. D’autres hispanophones
ont également contribué à cet essor : Jairo, Patricia,
Valeria, Amara, Llucia.
Les jeunes…européens.
Ces dernières années les jeunes sont revenus au club
(lycéens, étudiants, certains préparant Erasmus… )
Ils réalisent tous que l’apprentissage des langues est
très important pour leur avenir. Quels que soient leurs
projets, même les plus simples, les jeunes de 2021
sont appelés à vivre dans une Europe dont les
frontières sont chaque jour plus ouvertes aux
échanges économiques et humains.
La maîtrise des langues constitue un atout majeur.
Le Saint-John’s Potters représente pour eux une
formidable opportunité d’améliorer leurs
connaissances linguistiques. C’était l’idée lors de
la création du club en 2006. On peut dire que 15
ans après, c’est une réalité. Alors, aux familles, aux
jeunes d’en profiter.

Des spécialistes de la langue.
Autre idée : s’entourer des meilleurs spécialistes des native English speakers – autrement dit des
anglophones de naissance. De nombreux
Britanniques habitent le pays de Redon. Plusieurs
d’entre eux ont rejoint le club qui, en fait, a grandi au
fur et à mesure de leurs arrivées.
Pendant plusieurs années, Jackie Seller et John
Shute ont animé le groupe de lycéens, ce qui a
constitué pour eux une expérience irremplaçable.
Pendant 2 ans, les CM des deux écoles de SaintJean ont bénéficié d’une heure hebdomadaire,
parlant et chantant avec le bon linguiste et musicien
qu’est John Shute. Une fort belle aventure.
Trop nombreux pour les énumérer tous, une trentaine
de Britanniques a participé aux activités du club
pendant ces 15 années.
Un public d’adultes.
Pour différentes raisons, notamment le manque
d’animateurs, les groupes de jeunes ont disparu.
Les adultes ont pris leur place, chaque année plus
nombreux. Ces dernières années, nous avons
accueilli environ 80 membres répartis en 6 groupes,
4 pour l’anglais, 2 pour l’espagnol. Ajoutons 20
membres «internet » qui reçoivent les cours à la
maison, l’effectif réel du club est de 100.
Le Saint John’s Potters au temps du Covid.
Le club a bien sûr cessé ses activités de groupes à
cause de l’épidémie. Cependant le travail
d’apprentissage continue par internet.
C’est du télé-enseignement pour ceux qui le
souhaitent. Chaque semaine, les Potters reçoivent
leur leçon à la maison dans leur boîte e-mail. Il s’agit
de phrases à mémoriser mais aussi d’une petite
histoire en français, anglais et espagnol.
C’est généralement une histoire drôle que les
espagnols appellent CHISTE et les anglais JOKE.
Contact : yannick.lemercier@gmail.com

L’arrivée du pot
emblème des Potters

Le premier
groupe adultes
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Vie associative

Auprès de mon arbre

programmée pour cette année 2021
«Auprès de mon arbre» est une
association de Bonsaï basée à Saint-Jean- le dimanche 2 mai à la salle Pierre Glet.
la-poterie qui a pour but de promouvoir
Si vous êtes intéressés par cette activité,
l’art du bonsaï dans le pays de Redon.
vous êtes bien évidemment les bienvenus.
Comme tout le monde, notre activité a été
Pour de plus amples informations, vous
impactée par la situation sanitaire du pays,
pouvez joindre :
mais seulement deux de nos réunions ont dû Julien LE GUEN au 06 71 99 00 68
être annulées en 2020.
ou à l’adresse mail : julienleguen@free.fr
Quant à notre traditionnelle braderie Bonsaï,
ou Bernard DUDONNEY au 06 44 28 03 00
annulée elle aussi en 2020, elle a été
à l’adresse mail : bc.dudonney@orange.fr

Let’s Go Malorie
n’aurait pas pu faire sans un
matériel adapté, et de créer une
dynamique collective.

Début 2020 commençait très
bien pour l’association Let’s Go
Malorie. En effet, nous avons
réceptionné notre joëlette et
nous nous projetions déjà sur les
futures courses et randos. Avec
une belle équipe, nous avons pu
emmener Malorie participer aux
10 km de Damgan le 22 février.
Puis le confinement est arrivé,
courses, randos...
tout s’est figé !!!
Notre projet d’une handi-party
(après-midi festif pour les personnes en situation de handicap et
leur famille) prévue à l’armoire aux
jeux...annulé.
Le super projet à l’initiative
d’Audrey et Flavie
«les pépettes Redonnaises», de
porter les couleurs de l’association
au «Raid de la Saharienne» au
Costa Rica en décembre 2020...
annulé. Cependant, grâce à des
évènements sportifs virtuels, nous
avons pu faire quelques challenges
en famille, tout en soutenant des
associations comme
«les Korrigans confinés» et
«l’association Prader-Willi».
Ce fut un réel plaisir, même si nous
nous sentions un peu seuls dans
ces aventures virtuelles. Car notre
but est de permettre à Malorie de
participer à des activités qu’elle
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«Smile et Partage» est notre
devise. N’hésitez pas à vous
joindre à nous !!
D’autre part, de belles initiatives
ont égayé ces moments de
confinement.
Un grand MERCI à Florelle et
Antoine, 2 jeunes potians, qui dans
leur projet d’étude, ont choisi de
mettre en avant notre association
en créant un panneau «portrait de
femmes» qui a été exposé dans
l’amphithéâtre de Redon.
MERCI également à Michel
Bernard qui nous a réalisé un
ballon papier Let’s go Malorie.
Remerciements également à 2
associations : «les patchs de
l’Oust» (Bains sur Oust) et
«le rideau des marais» (théâtre de
Béganne) pour leurs dons.
En juillet, c’est un vélo pousseur
avec guidon HCP qui est venu
étoffer notre matériel.
Ce guidon particulier permet
d’installer devant le vélo un
fauteuil roulant. Et c’est parti pour
de belles balades en vélo ...
Vu la superbe mobilité que permet
cet outil, un 2ème guidon HCP
a été acheté d’occasion et est
actuellement prêté à une famille
d’Allaire.

En effet, le matériel acheté par
l’association (poussette, joëlette,
fauteuil, tricycle…) est prêté aux
aidants d’une personne à mobilité
réduite pour une balade, un weekend, un projet....
N’hésitez pas à nous contacter!!
Nouveauté cette année,
un Atelier/Boutik a vu le jour au 17
rue du moulin à Saint-Jean.
Nous créons des objets de
décoration à partir d’objets
recyclés.
«Ne jetez plus, nous recyclons».
Le montant des ventes nous aide
financièrement et nous a permis
de reverser 250€ en 2018 et 2019
pour la recherche sur le syndrome
Phelan McDermid et cette année à
l’association «aidons Medhi».
Merci à tous pour votre soutien,
vos messages d’encouragements,
vos likes sur nos pages facebook :
Association Let’s Go Malorie
et L’atelier/Boutik
Let’s go Malorie.
Pour plus de renseignements,
contactez nous au :
06 04 15 59 69.

Panneau «portrait de femmes» réalisé par Florelle et Antoine
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Les artisans et commerçants à votre service
CAFÉS
BREIZH CAFÉ
M.et Mme EVENO Thierry et Florence
Ouvert du mardi au samedi de 7 h à 20 h
le dimanche 8 h à 13 h
bar, tabac, presse, retrait espèces Crédit
Mutuel (point bleu), vente de timbres
postaux, timbres fiscaux, cartes de
rechargement téléphonique, carte de
pêche, paiement de proximité (impôts
crèche...), amendes, point relais colis
hoppStore.
1 place de l’église
Tél : 02 99 71 30 33

MÉTIERS DE BOUCHE
BOULANGERIE-PÂTISSERIE
M. et Mme NOHÉ Jean-Luc
et Marie-Christine
1, rue des Potières Tél : 02 99 71 34 96

ARTISANAT DU BÂTIMENT
DECAP’ ECO BZH
M. Dominique BOYET
Décapage aérogommage écologique
Tél : 06 76 40 88 61
NETT’ et RENOV’
M. Frédéric DUGUE
Vente et applications de produits
d’entretien- hygiène professionnelle
Nettoyage de vos biens immobiliers
Tél : 06 61 22 25 40
duguefred56@gmail.com
ÉLAGAGE ABATTAGE
NETTOYAGE TOITURE
M. Christian DEMESTRE
Ravalement peinture travaux TP
10, allée de la brochardais
Tél : 07 86 59 41 25

REVÊTEMENTS DE SOL – PARQUETS
FLOTTANTS
TRAITEUR CUISINE ET GOURMANDISES M. Bruno HEREDIA
Mr. et Mme CHENEAU Florent et Stéphanie 11 rue du Moulin Tél : 06 50 69 88 93
18, rue de La Mairie
OUEST ENERGIE
Tél : 02 99 71 30 46
M. Cyril LECLAIRE
Electricité, Plomberie, Chauffage
AGRICULTURE
Tél : 06 28 19 48 34
FERME de Launay
ouestenergies@gmail.com
M. Olivier LUMEAU
BÂTI OUEST
6, Launay
M. Yann HEMERY
Tél : 02 99 71 29 11
Revêtements de sols et murs, chapes.
GAEC de la Cormenais
Tél : 06 45 89 72 87 ou 06 83 98 86 87
M. LUMEAU et M. NERBONNE
Bureau : 02 99 72 71 98
2, Le Clos de Noche
EAU ZONE ATLANTIQUE
Tél : 02 99 71 24 01
M. et Mme MORICE
GAEC Ferme de Bellevue
9 rue des Bruyères
M. Olivier NIOL et Mme Béatrice ROUE
Tél : 06 99 11 04 05
Volailles de plein air et fruits rouges BIO
Bellevue
COMMERCE A DOMICILE
Tél : 02 99 71 24 88
THÉS ET CAFÉS RAIMBAULT
SANTÉ - BIEN-ÊTRE
M. Steven RAIMBAULT
3, rue des Potières
LE VELOBO
Tél : 02 99 71 43 75
Mme Nathalie DAHBI
www.maison-raimbault.com
Un vélo triporteur électrique pour
STANHOME
livrer des courses à domicile ou
Mme Gwénola HERVE
en entreprise, transporter les enfants
Vente à domicile de produits d’entretien et
ou lors d’animations festives.
produits cosmétiques
Séances énergétiques à domicile ou
Ste Victoria, vente à domicile de bijoux
à l’extérieur avec ânes et chevaux
fantaisie de qualité.
Tél : 06 63 38 57 04
34 rue Grée des Moulins.
nathalie@levelobo.fr
Tél : 06 44 18 55 23
SÉANCES ÉNERGÉTIQUES
PRODUIT FOREVER
Mme Nathalie DAHBI
M. Christian LE GUEN
Reiki et Access Bars
Produits cosmétiques et compléments
Tél : 06 63 38 57 04
alimentaires à base de Aloe Vera
SOPHROLOGIE-Fleurs de Bach
6 Rue des Jonquilles
Mme Gaëlle ROULLET
Tél : 06 71 03 10 94
Espace du Temple
4 rue du temple
Tél : 06 79 19 22 91

gaelle.roullet.td@gmail.com
www.gaelleroullet.fr

LES HERBES DE ST-JEAN
Mme Yvonne MOREAU
Magnétisanes
Tél : 06 64 48 80 73

SALON DE COIFFURE
«Helen Coiffure»
Mme Hélène FOURNEL
Déplacement à domicile tous les
jeudis de
14h30 à 17h30
19, rue de Vannes
Tél : 02 99 71 49 46
NACELLES SERVICES
M. Fabien CIVEL
Location avec chauffeur 44-35-56,
Élagage, Nettoyage de toiture,
tous types de travaux en hauteur
La Brochardais
Tél : 07 71 12 81 35
SMART AND COM FORMATION
Mme Chantal CANOVAS
22 rue des Potières
Tél : 06 76 89 97 19
contact@smartandcom-formation.fr /

TOURISME
GITES RURAUX de la Brochardaie
Mme Frédérique BESLAY
7, rue de la Brochardaie
Tél : 02 99 72 45 03
LE PATIAU
CENTRE D’ART ET
D’HISTOIRE CÉRAMIQUE
2 rue du Calvaire
Tél : 02 99 71 25 39

ARTISANAT D’ART
ÉBÉNISTE
M. Jean-Yves LE BOT
Camblon
Tél : 02 99 71 91 84- 06 81 75 17 75
LES FAÏENCES DE ST-JEAN
Atelier-vente de faïences
Le Patiau 2 rue du Calvaire
Tél : 02 99 71 24 85 - 02 99 71 25 39
CÉRAMISTE D’ART
Mme Lénora LE BERRE
Atelier exposition
6 rue des Ajoncs
Tél : 06 48 13 84 25
www.lenoraleberre.fr
ARTISAN D’ART CÉRAMISTE
M. Thierry LUANG RATH
Atelier et boutique
15 rue de la faïencerie
Tél : 06 48 35 40 83
SCULPTURE CÉRAMIQUE
M. Mathieu DUVAL
Visite sur rendez-vous
5-7 rue du Granit
Tél : 06 48 35 40 31
ATELIER KANA-POTERIE
M. Yannick GEFFROY
Rue du Calvaire
Tél : 06 83 44 26 35

TAXIS
Figurent sur cette liste les artisans et
commerçants qui se font connaître en mairie.
N’hésitez pas à donner vos coordonnées
pour les publier.

SERVICES

TAXI CHAPIN
M. et Mme CHAPIN Thierry
9, place Eugène Renaudeau
Tél : 02 99 71 72 09 - 02 99 71 35 05
ou 06 62 97 10 76

ATELIER DER DAHBI
M. Hicham DAHBI
Potier
16,rue des k’nues
Tél : 07 82 21 05 60
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Agenda
De mars à mai :
Exposition
“Duo de matières”
Le Patiau
Vendredi 23 avril :
Collecte de journaux de 17h à 18h30
à l’école Saint Joseph
Vendredi 23 avril :
Vente de plats à emporter
organisée par l’APEL Saint-Joseph
Samedi 8 mai :
Vide grenier de l’École Saint-Joseph
Centre Pierre Glet
Samedi 8 mai :
Cérémonie de commémoration
de l’armistice du 8 mai 1945

Samedi 19 juin :
Spectacle des enfants de l’École A à Z
10h- Centre Pierre Glet
De juin à août :
Exposition “Bleu”
Le Patiau

Saint-Jean-la-Poterie

Vendredi 30 juillet :
Marché de Potiers d’été
De septembre à octobre :
Exposition “Cuisine et céramique”
Le Patiau
Samedi 18 septembre :
Journée citoyenne du nettoyage de la
commune “ World Cleanup Day”
25 et 26 septembre :
Fête des lises
(Nuits des feux, marché de potiers,
animations,démonstrations,
expositions, ateliers
enfants, land-art…)
De novembre 2021 à février 2022 :
Exposition “Terres en couleurs”
Le Patiau
Jeudi 11 novembre :
Cérémonie de commémoration de
l’armistice du 11 novembre 1918
Vendredi 17 décembre :
Marché de Potiers d’hiver nocturne
Vendredi 17 décembre :
Arrivée du Père-Noël

*Dates annoncées sous réserve des dispositions gouvernementales et des conditions sanitaires

Date de
collecte des
bacs jaunes

Vendredi 19 mars
Vendredi 02 avril
Vendredi 16 avril
Vendredi 30 avril
Vendredi 14 mai
Vendredi 28 mai
Vendredi 11 juin
Vendredi 25 juin
Vendredi 09 juillet
Vendredi 23 juillet
Vendredi 06 août
Vendredi20 août
Vendredi 03 septembre
Vendredi 17 septembre
Vendredi 01 octobre
Vendredi 15 octobre
Vendredi 29 octobre
Vendredi 12 novembre
Vendredi 26 novembre
Vendredi 10 décembre
Vendredi 24 décembre

Horaires des
déchetteries

AVESSAC
PA du Clos
mercredi,et vendredi
14h-17h
samedi
9h-12h

ALLAIRE
PA Sainte -Anne
mercredi, jeudi et vendredi
9h-12h
lundi et samedi
9h-12h et 14h-17h30

SAINT-VINCENTSUR-OUST
La Vacherie
lundi et jeudi
14h-17h30
mercredi et samedi
9h-12h et 14h-17h30

SAINTE-MARIE
PA Su Guénet
lundi, jeudi et vendredi
14h-17h30
mercredi et samedi
9h-12h et 14h-17h30

RENAC
Route de la Chapelle
mercredi et vendredi
14h-17h
samedi
9h-12h

PLESSE
GUEMENE-PENFAO
Lieu-dit Les Batailles PA du Pays de Guéméné,
rue des Boisseliers
lundi, mercredi, jeudi lundi, mercredi, jeudi
et vendredi
et vendredi
14h-17h30
9h-12h
samedi
samedi
9h-12h et 14h-17h30
14h-17h30

SAINT-NICOLASDE-REDON
PA des Bauches
lundi jeudi et vendredi
9h-12h
mercredi
9h-12h et 14h-17h30
samedi
14h-17h30

