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ASSOCIATIONS CET ESPACE EST LE VÔTRE

DanSE CoUntrY

La deuxième saison de danse country reprendra à St-Jean-la-Poterie le
Mardi 20 Septembre à 20h au centre Pierre Glet.
L’adhésion est de 30€, l’âge minimum pour intégrer l’association est de 16
ans.
Si vous souhaitez vous inscrire 3 séances d’essai vous sont proposées.
Pour plus de renseignements vous pouvez me contacter au 06-88-54-96-39

GYM DoUCE potianE

L’association GYM DOUCE POTIANE existe depuis 2007.
Les séances reprendront cette année à 14 h au centre Pierre-Glet à Saint-Jean-La-Poterie.
Deux séances de participation sont proposées avant adhésion. Celle-ci est de 52 € pour l’année.
Les cours durent 1 h et sont animés par M.H FONTAINE (tonicité, travail du corps, équilibre et relaxation).
Des accessoires sont utilisés (ballons, bâtons élastibandes..). Chacun peut travailler à son rythme, dans une ambiance chaleureuse.
Les nouveaux arrivants sont les bienvenus.
A bientôt !
pour tout contact : 02.99.71.30.89 ou 02.99.72.21.81

LE PATIAU
Expositions et animations au patiau

après l'exposition bestiaire de terre de cet été qui a accueilli 802 visiteurs, ce sont les associations potières du
territoire qui s'exposent : Terres de Potiantes (Saint-Jean-laPoterie 56), l'atelier du troglodyte (Brain-sur-Vilaine 35) et Terre
et barbotine (Bruz 35). Enfin nous présentons également le lézard des arts du feu (association de Rennes), cette réalisation
collective de 4 mètres de long, fut réalisée en 2015 sur le marché potier.
Cette exposition est avant tout l'occasion de pouvoir échanger
sur les techniques abordées par les uns les autres, que nous
présentent ces amateurs passionnés. Vous pouvez la découvrir
au Patiau jusqu'au 29 Octobre 2016.
Lors des journées européennes du patrimoine, le Patiau sera
exceptionnellement ouvert le dimanche après-midi de 14h30 à
17h30. Au programme : vendredi 16 sept à partir de 18h, vernissage de l'exposition, samedi 17 et dimanche 18 sept. visite
commentée en continue gratuite, et décoration de carreaux de
faïence à la manière des azulejos portugais, 7€/carreau réalisé.
Atelier encadré par Martha, notre volontaire portugaise.
Animations au Patiau durant les vacances d'Octobre.

Saint John'S pottErS.

Rentrée au club de langues de St Jean. Il reste quelques places dans deux des groupes.Si vous êtes intéressés,
prévenir au plus tôt par e-mail.
- anglais : nouveau groupe. Conversation sur un thème. Niveau avancé. Un mardi sur deux de 19h à 20h30.
Animateur Jez Jones jez.jones@yahoo.co.uk
- Espagnol : Nouveau groupe. Niveau débutant. Chaque lundi de 19h30 à 20h30.
Animateur Yannick Lemercier yannick.lemercier@gmail.com

ZOOM DU MOIS

football

EntEntE SportivE Saint-JEan-la-potEriE SaiSon 2016-2017

pour tout renseignement,
contacter florent noury au 06.37.64.62.05
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Après avoir fini champion du groupe en D3 , la jeune équipe de SaintJean-la-Poterie continue son ascension et se retrouve maintenant
dans le championnat de division 2 . Cette année l'objectif de ces
joueurs est de se maintenir à ce niveau dans un groupe ou nos jeunes
retrouveront les clubs voisins d' Allaire , Saint Perreux , Peillac ….

Il faut consolider la progression, d'autant plus que l'équipe B est elle
aussi montée en diivision 3 après un beau parcours. Le maintien pour
les 2 équipes serait le signe d'une année réussie.

Pour le premier match de championnat, l'équipe 1 a fait un bon match
nul sur la pelouse de Quelneuc, l'équipe 2 s'inclinant aux Fougerets
Venez constater la progression de ces jeunes joueurs (l'entrée au
stade est gratuite).
Le club est encore et toujours à la recherche de bénévoles (même
pour 2 ou 3 dimanches seulement) et il remercie vivement tous ses
partenaires et sponsors .
Si vous connaissez des joueurs pouvant étoffer le groupe, ils seront les
bienvenus, la saison est encore longue.

En ouverture de tous ces matchs, vous pourrez voir l'équipe 2 qui évolue dans le championnat de district 3 . Cette deuxième équipe affrontera des équipes 2, mais aussi des équipes premières comme
Théhillac ou Glénac.

Imprimé sur papier de qualité écologique - Directeur de publication : Michel PIERRE - Imprimerie Allaire Offset - Tél. : 02 99 71 86 28

le calendrier des matchs à Saint-Jean-la-poterie :

Dimanche 18 Septembre
: Saint-Jean 1 - Allaire 1
Ouverture : Saint-Jean 2 – Allaire 2
Dimanche 16 Octobre
: Saint-Jean reçoit Saint Martin sur Oust 1
Ouverture : Saint-Jean 2 – La Chapelle 1
Dimanche 30 Octobre
: Saint-Jean reçoit Carentoir 1
Ouverture : Saint-Jean 2 – Carentoir 2
Dimanche 20 Novembre
: Saint-Jean reçoit Cournon 1
Ouverture : Saint-Jean 2 – Glénac 1
Dimanche 18 Décembre
: Saint-Jean reçoit Saint Perreux 1
Ouverture : Saint-Jean 2 – Saint Perreux 2
Dimanche 15 Janvier 2017
: Saint-Jean reçoit Quelneuc 1
Ouverture : Saint-Jean 2 – Les Fougerets 2
Dimanche 5 Février
: Saint-Jean reçoit Pleucadec 1
Ouverture : Saint-Jean 2 – saint Jacut 2
Dimanche 12 Mars
: Saint-Jean reçoit La Claie 1
Ouverture : Saint-Jean 2 – Rieux 2
Dimanche 2 Avril
: Saint-Jean reçoit Saint Vincent sur Oust 1
Ouverture : Saint-Jean 2 – Thehillac 1
Dimanche 23 Avril
: Saint-Jean reçoit Peillac 1
Ouverture : Saint-Jean 2 – Peillac 2
Dimanche 14 Mai
: Saint-Jean reçoit La Gacilly 3
Ouverture : Saint-Jean 2 – Caden 2

L’Echo Potian

I visite commentée du patiau
Samedi 22 octobre à 14 h 30.
Gratuit
Découverte de l’histoire potière de Saint-Jean-la-Poterie où l’on
fabrique des pots depuis plus de 1000 ans.
Visite de l’exposition Potiers en herbe qui regroupe les associations potières du territoire, l’atelier de décoration sur faïence
du Patiau et sa boutique.

I atelier poterie
Samedi 29 octobre, 14 h 30 à 16 h 30.
tarif 15 € réservation : 02 99 71 24 85 ou lepatiau@outlook.fr
Atelier initiation à la terre à partir de 6 ans. Nous travaillerons
à partir du colombin, pour fabriquer pots, clochettes, animaux,
et toutes sortes de créations.

Contact mairie : tél : 02 99 71 19 03, fax : 02 99 71 44 20 Email : mairiestjeanpot@wanadoo.fr
www.saintjeanlapoterie.fr

VIVRE ENSEMBLE

DES SErviCES SUr la CoMMUnE
artisan Demestre

Pour des travaux d’élagage, abattage, taille douce ou l’entretien des jardins, mais également pour des travaux de ravalement de façades, de nettoyage de toitures, vous pouvez contacter l’entreprise Demestre à St-Jean-la-Poterie, 30 rue du temple.
Contact : 07.86.59.41.25

l’atEliEr DE la rÉCUp’

Mini marché du
centre-bourg

lUnDi de 15h à 18h
→ Crêpes- galettes (Rena’crêpes)
JEUDi de 9h30 à 12h
→ Crêpes-Galettes (Rena’crêpes)
→ Fromages affinés, Saucissons divers
(Fromages et saucissons)

Ces 2 commerçants sont à la recherche d'un
maraîcher pour les jeudis !

INFOS PRATIQUES COMMUNALES
tri SÉlECtif (SaCS JaUnES)

ATTENTION ! Changement de calendrier…
A partir du 26 janvier 2016 les jours de la collecte des ordures ménagères et des sacs jaunes sont modifiés.
Désormais la collecte se fera :
- pour les ordures ménagères : les JEUDiS
- pour les sacs jaunes : les MarDiS des semaines impaires

vous retrouverez les dates pour l’ensemble de l’année dans le bulletin
municipal annuel et sur le site de la CCpr : www.cc-pays-redon.fr

DatE DES JoUrS
DE CollECtE
SaCS JaUnES 2016
tri SElECtif

SEPT.

MARDI 13
MARDI 27

OCT.

MARDI 11
MARDI 25

NOV.

MARDI 08
MARDI 22

ElECtionS prÉSiDEntiEllES Et lÉGiSlativES.

En vue des élections qui auront lieu au printemps 2017, vous trouverez ci-dessous les conditions d’inscriptions sur les listes électorales.
aviS aUX ÉlECtEUrS

L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, mais résulte
également d’une obligation légale en vertu de l’article L. 9 du code électoral. Elle est indispensable pour pouvoir voter.
les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie pendant toute l’année
jusqu’au 31 décembre 2016 inclus. Elles doivent être déposées par les intéressés euxmêmes. Toutefois, les personnes qui ne peuvent se présenter elles-mêmes à la mairie peuvent adresser leur demande par correspondance à l’aide du formulaire prévu à cet effet,
disponible en mairie, ou la faire présenter par un tiers dûment mandaté. Les demandes peuvent également se faire en ligne pour les communes qui proposent cette téléprocédure. Les
inscriptions déposées en 2016 et retenues par la commission administrative permettront de
voter à compter du 1er mars 2017.
tous les français et françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques
et qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de commune
de résidence doivent solliciter leur inscription. les jeunes françaises et les jeunes
français qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2017 doivent prendre contact avec
leur mairie, au plus tard le 31 décembre 2016, s’ils n’ont pas été informés par celle-ci
de leur inscription d’office.
les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne peuvent demander à être inscrits sur les listes électorales complémentaires en vue d’éventuelles
élections municipales partielles à venir, au plus tard à cette même date.
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la mairie pour permettre leur inscription sur la liste du bureau
de vote auquel ils doivent désormais être rattachés, au plus tard à cette même date. S’ils
n’ont pas changé de domicile ou de résidence au sein de la commune, les électeurs
déjà inscrits sur une liste électorale n’ont en revanche aucune formalité à accomplir.
Chaque électeur devant justifier d’une attache avec le bureau de vote sur la liste duquel il est
inscrit doit régulariser sa situation électorale à la suite de tout changement de domicile ou de résidence. a défaut, l’électeur s’expose à être radié de la liste électorale en
question.
Les électeurs trouveront tous renseignements complémentaires dans les mairies.

lES tEMpS
D'aCtivitÉS
pÉriSColairES.

Les enfants de la commune ont
fait leur rentrée le jeudi 1er septembre. Ce jour-là a également
eu lieu la rentrée pour les Temps
d'Activités Périscolaires (TAP).
Cette année encore, des activités sont proposées aux enfants
de l'école A à Z de 15h30 à
16h30 et aux enfants de l'école
St- Joseph de 13h15 à 14h15,
les lundi, mardi et jeudi.
Ces activités sont entièrement
gratuites pour les familles.
Magie, philatélie, éducation à
l'environnement, aïkido, poterie,
animations sportives, badminton, jeux de société, culture portugaise, théâtre, ping-pong,
fabrication de puzzles ou de petits objets en bois, art visuel,
sculpture de fils, cirque, anglais,
jeux sportifs et activités diverses
sont proposés pour la période de
septembre à décembre.
Nous vous rappelons que la participation des enfants doit se
faire sur inscription auprès de la
mairie pour un, deux ou trois
jours par semaine. L'engagement se fait au trimestre ou pour
l'année entière. Dans un souci
de bon déroulement des activités, il ne peut y avoir de participation « à la carte » et il n'est pas
prévu de garderie sur ces tempslà.

Si vous souhaitez avoir des renseignements complémentaires,
n'hésitez pas à vous adresser au
secrétariat de la mairie, qui
pourra, si nécessaire, vous mettre en relation avec Mme GLET,
adjointe aux affaires scolaires et
périscolaires.

