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Le mot du Maire
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Chers Audoniens,

La France est sacrée championne du monde de football ce
dimanche 15 juillet 2018. Après la victoire en France, en 1998,
elle ajoute une deuxième étoile sur le maillot tricolore. Ce
moment est d’autant plus précieux qu’il rassemble un pays tout
entier derrière son équipe nationale. La fête est totale et pour la

presse française et étrangère, c’est le triomphe du collectif, et de l’abnégation.
Nous sommes champions du monde pour 4 ans. Bravo et merci de nous avoir
fait vibrer. Mais après la fête, il faut revenir au quotidien.

Les projets 2018 se mettent en place progressivement. Ainsi, d’ici peu,
nous verrons l’ouverture de l’autoécole qui s’appellera « AutoÉcole des
Alleux ». Les jeunes Audonniens pourront bénéficier de ce nouveau service dès
septembre et probablement fin juillet.

Les conditions météorologiques de l’hiver dernier ont amplifiés l’état
déjà fort dégradé des routes communales. Des travaux de réfection conséquents
vont être réalisés en septembre en vue d’améliorer la qualité de circulation
dans la campagne.

Le projet de parc de sports et de loisirs intergénérationnel avance et
l’appel d’offre va prochainement être lancé, pour des travaux qui pourront être
lancé cet automne et se terminer en juin 2019.

Enfin, et c’est le plus important, après toutes les études énergétiques,
acoustiques, électriques, de ventilation lancées en avril 2017, nous allons
commencer les travaux de rénovation de nos bâtiments scolaires.

Tous ces investissements demandent du temps pour les analyses des
dossiers, les études et les demandes de subventions. Aussi, parfois il peut se
passer de nombreux mois entre le lancement d’un projet et sa réalisation. Tous
ces dossiers lancés vont être réalisés sur les deux budgets 2018 et 2019. Cela
permettra d’être moins impactant financièrement.

En ce milieu d’année 2018, je vous souhaite à toutes et à tous une
bonne lecture et surtout de passer d’agréables vacances cet été.

Le Maire, Pierre Thomas



■ Les finances

Le mois de mars est un mois particulièrement important financièrement. C’est
le mois de tous les résultats financiers de l’année écoulée. Cela nous permet
d’analyser les chiffres, de corriger si nécessaire notre trajectoire
d’investissements ou de poursuivre sur la voie engagée. Le budget principal est
le seul budget analysé par les banques lors d’un prêt communal. Celuici
alimente les éventuels déficits et sert de base pour tous les ratios financiers.
Les chiffres 2017 sont de bon augure. Le résultat confirme notre
redressement financier. Ainsi, les comptes globaux du budget communal
comprenant l’investissement et le fonctionnement s’établissent positivement à
545 892€. Vous trouverez cidessous les détails de tous les budgets. Il est à
noter la création du budget centre bourg (ex pharmacie). Tous les budgets
annexes sont équilibrés voire légèrement positifs.

Depuis un an, nous avons lancé une politique d’investissement qui permettra
nous l’espérons de redonner de la vitalité à notre commune. Nous ne pouvions
pas rester sans réponse face à la fermeture de la 8ème classe en 2016. Face à la
baisse de la population en 2013, 2014 et 2015. Face à l’image d’un bourg dont
le centre disposait en 2012 de 12 pancartes de maisons à vendre, telle une
commune qui ne serait pas attrayante alors même qu’elle dispose de nombreux
atouts, des commerces, un pôle médical très complet, un centre de secours, de
nombreux artisans et services.

Nous avons donc décidé d’investir, bien évidemment, dans la limite de
nos possibilités : Le parc de loisirs, le lotissement privé et la rénovation de
notre école sont des dépenses du budget communal qui participeront à
revitaliser notre commune.

La création de l’autoécole et de la restauration rapide sont également
des investissements d’attractivité mais avec des budgets séparés.
Financièrement ces deux budgets annexes seront équilibrés par les loyers. Il est
impératif qu’ils ne coûtent rien à notre budget communal. Ces deux projets ont
été lancés suite à l’étude de revitalisation, validés par le Conseil Municipal par
deux délibérations le 9 novembre 2016 et 7 novembre 2017. Cette démarche
s’inscrit dans un projet à long terme et dans un cadre de développement
durable.
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Budgets

144 487€

Résultat 2017
Communal 545 892€

Assainissement 37 332€
Maison Médicale 15 765€

Boulangerie 7 796€
Centre Bourg



■ Revitalisation centrebourg

En 2012, notre commune présentait,
tout au long de la rue principale et
autour de la place de l'église, douze
façades grises à vendre à l'intérieur
de l'agglomération.

Faisant suite à notre étude de
revitalisation de 2014 établissant un
diagnostic réalisé par les « Ateliers
du Marais », nous poursuivons la
mise en place des investissements
ciblés qui nous permettent à terme de
redonner l’attractivité nécessaire à
notre centre bourg. Les travaux
transformant l’ex pharmacie en auto
école, locations de bureaux
professionnels et logement locatif
avancent selon l’agenda prévu en ce
début d’année et malgré le retard pris
au tout départ. Nous souhaitons
l’ouverture de l’autoécole fin juillet
ou au plus tard début septembre.
L’inauguration est prévue le 29
septembre. Retenez cette date, toute

la population sera invitée à visiter les
locaux.
La deuxième cible : le bar ,
l’appartement de la famille PINOT et
le terrain situé derrière ainsi que la
maison attenante des époux GARIN
ont été achetés pour la somme de
103 000€. Un concours d’architecte a
été lancé et l’entreprise
CHOUZENOUX de RENNES a été
retenue, nous ayant proposé la
meilleure offre.
Un premier état des lieux nous
permet d’envisager la création de 3
logements locatifs, l’amélioration
des locaux du bar et la création d’une
restauration rapide. Cette idée de
restauration rapide fait suite à l’étude
de la chambre de commerce de
FOUGERES réalisée en 2014. Cette
idée a été depuis validée par le
Conseil Municipal lors de 2
délibérations, le 9 novembre 2016 et
le 7 novembre 2017.
Deux autres possibilités
commerciales ont également été
étudiées, l’installation d’un fleuriste
ou d’une esthéticienne. Le chiffre
d’affaire généré par la restauration
rapide serait selon l’étude beaucoup
plus conséquente. Dans notre projet
il sera également question de
revendre un terrain à bâtir viabilisé,
situé à l’arrière des maisons.
Aujourd’hui, en 2018, les projets de
revitalisation fleurissent dans de
nombreuses communes. Les
périphéries se développent au
détriment des centrebourg. Les
constructions en périphérie
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consomment des terres agricoles,
coûtent plus chers en réseaux (eau,
électricité, route) alors que dans les
centres, tout est déjà présent. L’Etat
souhaite donc combler les « dents
creuses » des centres et incite
financièrement les communes à
restaurer le patrimoine local en vue
de densifier la population. Pour ces
raisons, nous sommes subventionnés
de façon conséquente. Cela durerat
il ???
Ces deux projets lancés, à l’initiative
du Conseil Municipal suite à l’étude
des « Ateliers du Marais »répondent
parfaitement au souhait du Conseil
Municipal à savoir retrouver de
l’attractivité communale tout en
conservant l’équilibre financier.

■ Le projet du Parc

Ce projet répond à une demande
croissante en loisirs, sports et
détente en tous genres.

Nous avons modifié notre PLU le 4
novembre 2015 afin de classer le
terrain d’une surface de 10 000m².
en zone de loisirs (1AUe) . Nous
avons négocié son achat en 2016
auprès de Mr et Mme FUSEL de
Saint Christophe De Valains. Le
cabinet d’architecture « Abeil » de
SAINT GREGOIRE a été choisi
suiteau concours d’architecte lancé.
Et après de nombreux échanges où
ont participé la commission sport, le
Conseil Municipal, et le Conseil

Municipal des Jeunes, les choix ont
été actés.

La quête des subventions a été
longue mais fructueuse, elle s'élève à
plus de 60%.

L’appel d’offre pour les travaux est
lancé et les entreprises seront
choisies en conséquence pour des
travaux qui pourraient débuter début
de l’automne 2018. Nous espérons
voir l’ouverture de ce parc en juin
2019. Ce projet est attendu avec
impatience par beaucoup de jeunes
audoniens mais aussi par une
population moins jeune pour la
pratique du palet, de la pétanque ou
tout simplement pour réaliser
quelques petites promenades.
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■ Rappel de fonctionnement:
Dépots et collectes des déchets

Pour ceux qui détiennent un bac
SMICTOM, merci de le présenter
(avec la poignée côté rue) sur le
trottoir la veille au soir du jour de
collecte et de le rentrer le plus tôt
possible afin d'éviter les nuisances et
gènes sur la voie publique.

A Saint Ouen, la collecte se fait le
vendredi matin ou décalée le jour
suivant en cas de jour férie dans la
semaine.

Bien fermer les sacs dans les bacs,
Ne pas y déposer de déchets en vrac,
le maintien de l'état de propreté du
bac est à la charge de l'utilisateur.
En cas de détérioration du bac
contacter le SMICTOM directement.
Vous recevez régulièrement une page
d'infos dans votre boîte aux lettres
avec tous les renseignements utiles.

Collecte des sacs jaunes : Sur les
sacs figure la liste des objets à trier
et uniquement ceuxlà ; ne pas
utiliser ces sacs pour autre chose.
Ils sont disponibles en Mairie pour
leur renouvellement, se reporter à la
notice d'information "La lettre de
VALORIZ" ou "Le guide de
l'utilisateur" que vous avez reçus.

A Saint Ouen la collecte des sacs
jaunes se fait le lundi.
Merci de ne pas déposer les sacs trop
en avance sur la voie publique dans
le centre bourg ou dans les bacs

réservés à cet usage hors du centre
boug.

Conteneurs a verre et conteneur a
papiers: Trois emplacements sont à
votre disposition sur la commune :
Près du terrain de football, rue du
stade ;
En face de l'école rue du Général de
Gaulle ;
Derrière la Mairie, sur la petite place
au bout de la rue des Mimosas.

Merci de laisser ces emplacements
propres. De ne pas y déposer autre
chose ni au pied des conteneurs ni
a l’intérieur,

Déchets verts: Pour la tonte de
pelouse, pensez au compost dans le
fond de votre jardin ; valorisé, il fera
un excellent engrais naturel pour vos
plantations et une protection contre
la sécheresse (moins d'arrosage donc
des économies d'eau!).

Merci de ne pas utiliser les lieux
publics (fossés, chemins par
exemple) pour y déverser vos
déchets verts !!

Si vous n'avez pas de lieu, la
commune en a un à disposition :
benne sur le parking de la salle des
fetes.
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■ La voirie

Certaines de nos routes communales
sont dans un piteux état. De
nombreux nids de poules
apparaissent régulièrement suite aux
aléas climatiques difficiles de
l’hiver. C’est la hantise des
automobilistes et des motards.
Après l’apparition de quelques
fissures dans les couches d’un
bitume dégradé, c’est la présence de
trous plus ou moins profonds,
dangereux pour la circulation.

Nous avons décidé de procéder à la
réfection de ces routes. Pour ce
faire, une consultation d’entreprises
a été lancée en ce début d’année.
Nous avons prévu à notre budget
d’investissement la somme de
150 000€ pour 2018 et le solde en
2019 et donc de procéder en 2
étapes.

Après appel d’offre, c’est
l’entreprise COLAS qui effectuera
les travaux. L’investissement porte
sur un montant total de 281 000€
toutes taxes et sera réalisé en 2
tranches, une en septembre 2018
pour la somme de 156 000€ et la
deuxième en avril 2019 pour le
solde. Nous aurions pu effectuer les
travaux en mai ou juin 2018 avec
une autre entreprise mais avec un
coût supérieur de 73 000€ pour
l’ensemble. Le choix de l’entreprise
est donc sans discussion possible
même s’il faut encore patienter.

Le montant financier est conséquent
et il est nécessaire de procéder à des
arbitrages financiers.

La commission de la voirie a ciblé
les routes les plus défectueuses et les
plus passagères. Les travaux
d’enrobés pour 2018 concernent les
routes de la couvrie, celle reliant la
D22 aux pétuts, meillerais et la
suite du rocher poirier reliant
l’éverre en passant par le pont aux
mignons.

Nous comprenons l’impatience
légitime pour les habitants subissant
ces désagréments, mais il est difficile
de tout réaliser financièrement sur un
seul budget. Nous demandons
d’autre part, à tous les propriétaires
de terrain bordant les routes
désignées de bien vouloir procéder à
l’élagage de leurs arbres. Cela
permettra à l’entreprise réalisant les
travaux de travailler dans de
meilleures conditions mais aussi de
prolonger la durée de vie des routes.
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Nous avons, d’autre part, relancé
l’appel d’offres pour l’enrobé pour
les particuliers. Toutes les
personnes intéressées par des
travaux d’enrobés pour un coût
groupé et négocié doivent
s’inscrire en Mairie.



■ Bientôt un lotissement

Après deux tentatives infructueuses
par deux promoteurs immobiliers
pour l’aménagement d’un
lotissement, nous avons une
entreprise qui répond à notre
demande.

La Société MAB GASNIER,
implantée à LIFFRÉ nous a présenté
un plan d’aménagement de 18
terrains constructibles et de 6
terrains locatifs. Ces terrains seront
aménagés au cours de l’automne
selon le plan présenté cidessous.

Nous procéderons en deux étapes. La
première consiste en la vente de 9
lots viabilisés libres de constructeur
et la construction de 6 logements
locatifs pour Fougères Habitat.

La surface des terrains s’échelonne
de 384m² jusqu’à 624m², présentant
une offre commerciale adaptée à
chaque demande.

Ce nouveau lotissement est
idéalement situé proche des
équipements sportifs et du futur parc
de loisirs. Il est également proche de
tous les services de proximité du
centrebourg. Il est nécessaire pour
notre développement communal et
pour notre école. La municipalité
compte sur tous les Audoniens afin
de faire en sorte que ce lotissement
soit vendu le plus rapidement
possible.

Nous avons des atouts ; services de
proximités, zone médicale très
complète, nombre conséquent
d’artisans, centre de pompiers,
bureau de poste, futur parc de
loisirs… Il suffit juste de les
évoquer.
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■ Le débroussaillage

Le débroussaillage des fossés et des
accotements est un travail d’entretien
annuel que la commune délègue en
partie à une entreprise privée.

La commune a investi dans un
broyeur en 2017 et s’occupe des
accotements des routes. Le broyage
des talus dans les virages en juin et
de l’ensemble des talus en novembre
est réalisé depuis de nombreuses
années par l’entreprise ETA GOBÉ
de ST OUEN DES ALLEUX. Cette
année 2018, d’autres devis se sont
présentés. Et l’entreprise ETA GOBÉ
a emporté le marché.

Audelà de l’intérêt visuel,
esthétique et sécuritaire d’un
débroussaillage, la végétation des
talus participe grandement à la
protection de la biodiversité. Il faut
protéger la petite faune et la flore
locale. Aussi les premiers travaux
s’effectuent plus tardivement que les
précédentes années et le broyage
s’effectue de façon moins rase.
L’impatience des riverains est
compréhensible mais l’intérêt se
trouve aussi dans la conservation de
notre diversité biologique.

■ Fougères Agglo

Les résultats comptables de
l’exercice 2017 de Fougères Agglo
sont, pour la 1ère année, excellents.
Le regroupement des trois ex
communautés de communes s’est
donc déroulé dans de très bonnes
conditions financières. Plusieurs
projets sont en route dont pour notre
secteur, le projet de microcrèche (cf.
article microcrèche).

Transport

Le projet transport est actuellement
en cours de discussion et de
nombreuses idées germent dans les
esprits. Ce projet est très important
pour notre commune ; Nous sommes
éloignés du centre que représente
Fougères, situé comme un appendice.
Il faudra donc mettre des moyens
pour pallier au manque de mobilités
de certains de nos concitoyens. Tout
est ouvert et la discussion se
poursuit.



■ La microcrèche

La micro crèche ouvrira ses portes le
3 septembre prochain. Le bâtiment se
situe 5 rue des écoles à SaintJean
surCouesnon.
Le fonctionnement est assuré par
Fougères Agglomération et
l’investissement par la mairie de
Saint JeansurCouesnon.
L’extension du bâtiment est dédiée à
l’accueil des enfants pour la micro
crèche. Une surface de 116 m² est
aménagée pour accueillir des enfants
de moins de 3 ans non scolarisés
entre 7h et 19h.
La structure peut accueillir :
* 9 places en régulier : soit 4 enfants
de moins d’un 1 an/ 3 enfants entre
12 mois et 18 mois/ 3 enfants de plus
de 18 mois.
* 1 place occasionnelle
* 1 place d’urgence.
La Commission d’attribution des
places a eu lieu le 22 mai dernier.
Les places sont attribuées en
fonction de critères cidessous :

A. Critères indispensables
 Habiter les communes de La
Chapelle SaintAubert, Saint
ChristophedeValains, Saint
GeorgesdeChesné, SaintJeansur
Couesnon, SaintMarcsur

Couesnon, SaintOuendesAlleux et
Vendel.
 Selon l’âge des enfants au regard
des places disponibles

B. Critères prépondérants
 Famille monoparentale active
 Enfant en situation de handicap
 Famille ayant des plannings
atypiques
 Sur demande des services sociaux
 Famille biactive à faibles revenus

C. Critères secondaires (par ordre
hiérarchique)
1) Répartition géographique
harmonieuse sur le territoire des 7
communes
2) Ressources des familles (favoriser
les Quotients familiaux bas)
3) Ordre d’inscription formalisée
14 familles des communes de Saint
GeorgesdeChesné/ SaintOuendes
Alleux/ SaintMarcsurCouesnon/
La Chapelle SaintAubert et Saint
JeansurCouesnon ont fait une
demande de place en régulier.
A partir de la rentrée, 10 familles
bénéficieront du service.
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■ Visite du SousPréfet,
RichardDaniel BOISSON
(article OuestFrance)

Le SousPréfet, RichardDaniel
BOISSON, était l’invité de la
municipalité le 7 mars 2018. Le
Maire, Pierre THOMAS, a présenté
notre commune qu’il veut rendre
plus attractive.
En guise d'introduction, avant
d'entamer la visite, les premiers mots
du Maire, Pierre THOMAS, furent :
« Saint Ouen des Alleux est une
commune rurale dynamique de
1350 habitants située à 40km de
RENNES et à 20km de
FOUGERES. Localisée près de la
Vallée du Couesnon en Bretagne,
mais aux portes de la Normandie,
elle bénéficie d’atouts
exceptionnels. »

Le Maire a ensuite présenté sa
commune. En arrivant de RENNES,
après la Vallée du Couesnon, le pôle
médical accueille 26 praticiens. Fin
2016, une extension de la maison
médicale a vu le jour, à la demande
des professionnels et au bénéfice des
patients. Grâce à cet équipement, le
désert médical n’existe pas à Saint
Ouen des Alleux.

A l'entrée opposée de la commune,
une zone d’activités commerciales se
développe. Le nombre d'artisans et
de commerçants s'approchent de 30
(boulangerie, pâtisserie, boucherie,
alimentation, cafés, restaurant,

traiteur, terrassement, espaces verts,
centre équestre, ...). Dans la
commune il y a également 13
agriculteurs dont 3 sont installés en
bio. 17 associations sont en charge
de l’animation au quotidien.
L’école La Clé des Champs accueille
180 enfants. L'accueil de loisirs
propose des activités aux enfants.
Une équipe de plus de 20 pompiers
volontaires intervient sur plusieurs
communes.

En 2012, le centrebourg ressemblait
à une « ville fantôme » note le maire.
Douze maisons ont été à vendre sans
acquéreur.

« L’objectif 2020 est de recréer des
conditions d’attractivité (baisse
des taxes, opérations de
revitalisations, restauration
rapide, parc de loisirs
intergénérationnel qui a attiré un
lotissement privé de 20 maisons) ».

Après plusieurs années difficiles, la
commune retrouve ses attraits. Les
constructions de maisons neuves ou
de rénovations s'accroissent et
l’aménagement du futur lotissement
va permettre de booster le
développement communal.



DDéémmaarrcchheess aaddmmiinniissttrraattiivveess
eett ééttaatt cciivviill

■ Permis et carte grise

L'Agence Nationale des Titres
Sécurisés (ANTS) propose des
démarches en ligne pour demander un
permis ou encore demander un
certificat d'immatriculation.

Plus d’infos sur le site de l’Agence
Nationale des Titres Sécurisés :
https://ants.gouv.fr

Comment demander un permis de
conduire en ligne ?
1 Vous devez vous rendre sur le
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
2 Vous devez créer un compte en
cliquant sur « accéder à mon espace ».
3 Commencez la demande, puis
cliquez sur « étape suivante ».
4 Complétez l’état civil de la
personne, puis cliquez sur « étape
suivante ».
5 Complétez l’adresse et le contact,
puis cliquez sur « étape suivante ».
6 Ajoutez une photo, pour cela deux
possibilités :
a) Je dispose d’une photo et d’une
signature : taper le code
b) Je dispose d’une photo classique
(dans ce cas il faudra imprimer le
formulaire, le compléter et l’envoyer)
7 Scannez les pièces justificatives
nécessaires à la demande : pièce
d’identité recto verso, justificatif de
domicile (facture internet, impôt, EDF,
téléphone), l’attestation d’hébergement
si facture pas à son nom alors pièce
d’identité recto verso de la personne

hébergeant. ASSR 2, CEPC (certificat
d’examen du permis de conduire), et
l’attestation de fin de conduite
accompagnée pour les AAC.
Puis cliquez sur « étape suivante ».
8 Récapitulatif : Vérifiez l’ensemble
des données et validez si tout est
correct.
9 Confirmation : imprimez le
document pour l’envoi de la photo
d’identité si vous avez choisi « je
dispose d’une photo classique ».
Vidéo démarches en ligne de conduire :
https://www.youtube.com/watch?v=OOl
iAONGeqM

Comment faire une demande de carte
grise (carte perdue, volée ou abîmée)
?
1 Vous devez vous rendre sur
https://immatriculation.ants.gouv.fr/
2 Vous devez créer un compte en
cliquant sur « Accéder à mon espace ».
3Commencez la demande en ajoutant
la nature de votre demande, dans ce cas
« je souhaite refaire ma carte grise »,
puis cliquez sur « ajouter une
demande ».
4 Complétez les renseignements
demandés en précisant le motif de votre
demande : perdu, volé ou détérioré, un
code confidentiel vous sera également
demandé sur le courrier d’envoi qui
accompagnait le titre. Dans le cas où le
code aurait été égaré, cliquez sur
« demander un nouveau code » et
renseignez les informations demandées.
Un nouveau code sera envoyé
directement sur votre compte usager
ANTS. Puis cliquez sur « démarrer la
procédure ».



5 Vous accédez à l’écran « récapitulatif
de la demande » sur lequel vous
retrouverez les informations relatives à
celleci et le montant des taxes à régler.
Puis validez votre demande pour
procéder à son paiement et à la
finaliser.
6Vous pouvez imprimer le récépissé du
dépôt de votre demande ainsi qu’un
certificat provisoire d’immatriculation.
Vidéo certificat d’immatriculation :
https://www.youtube.com/watch?v=ws2
Jnm6GSR8

Pour plus d’informations, rendezvous
sur le site :
https://immatriculation.ants.gouv.fr/Act
ualites/Toutsurlademandeenligne

Changement d’adresse et autres
démarches sur le certificat
d’immatriculation d’un véhicule

Vous devez vous rendre sur
https://immatriculation.ants.gouv.fr/

Vidéo changement d’adresse :
https://www.youtube.com/watch?v=P_k
CUJ2RZIU

■ Que pensezvous de votre
commune ?

Dans le cadre de la réalisation d’un état
des lieux effectué par Marie Delanoë,
habitante de Saint Ouen des Alleux,
étudiante en BTS développement
animation des territoires ruraux, vous
trouverez à l’intérieur de ce bulletin
une enquête de satisfaction sur notre
commune. Ce diagnostic nous
permettra de connaître vos attentes sur
Saint Ouen des Alleux. Pour compléter
l’enquête, nous rechercherons par la
suite des personnes répondant à

différents types de profils pour
effectuer des entretiens sociologiques :

 1 couple de personnes âgées habitant
depuis longtemps Saint Ouen (+ 65
ans)
 1 couple de 50 ans habitants depuis
au moins 20 ans à Saint Ouen
 1 jeune couple avec enfants (30 à 40
ans)
 1 jeune couple arrivant depuis peu
sans enfants (20 à 30 ans)
 1 personne vivant seule
 1 ou 2 enfants (environ 1015 ans)
 3 ou 4 commerces et/ou entreprises.

Ce questionnaire sera à remettre à la
mairie ou bien à remplir sur Internet
suivant ce lien en ligne :
https://bit.ly/2KhOEn2
Si toutefois vous souhaitez quelques
informations complémentaires, vous
pouvez prendre contact avec Marie
Delanoë au numéro suivant :
06.51.29.64.81 ou par mail :
marie.delanoe@lyceejblt.cneap.fr
Nous vous remercions vivement pour
votre intérêt que vous porterez à
répondre à cette enquête. Ce travail que
Marie effectue est très important pour
sa formation et pour la municipalité
afin de mieux cerner les attentes des
audoniens.
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■ Naissances

■ Décès

■ Mariages

■ Noces d'or
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■ Inhumations
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Mr et Mme MÉNARD

Liliane et Joseph se sont mariés le 29
avril 1968 et entourés de leurs enfants
et petitsenfants, ils ont voulu
renouveler cette longue période d’essai.
Liliane a travaillé à la SPLI à ST
BRICE EN COGLES, puis elle a été
assistante maternelle. Joseph a toujours
été dans le commerce. Chez BAZIN
tout d’abord pour l’apprentissage du
métier et avec Liliane ils ont tenus
nombre de magasins à ST BRICE,
FOUGERES, puis LECLERC,
CASINO, PHARE OUEST. C’est une
vie commerçante qu’ont connus les
époux MÉNARD. Le 28 avril 2018
Liliane et Joseph 50 ans plus tard ont
souhaité renouveler leurs vœux.
Aujourd’hui en retraite, le vélo, le
jardin et bientôt la pétanque.

Mr et Mme BATTAIS

Simone et Pierre BATTAIS sont nés
tous les deux à ST OUEN DES
ALLEUX. Après l’école, Simone a
travaillé pendant 12 ans à la SPLI à ST
BRICE EN COGLES. Puis Simone a
rejoint l’école publique de ST OUEN
DES ALLEUX en tant que cantinière où
chacun aura pu apprécier ses qualités de
cuisinière, jusqu’à la retraite.
Pierre après l’armée dont une partie
effectué au TCHAD a effectué sa
carrière dans la maçonnerie dont une
grande partie en tant que chef d’équipe.
C’est accompagné de leurs 2 enfants,
Vincent et Gaëlle et leurs 4 petits
enfants qu’ils ont célébrés leurs Noces
d’Or le 2 juin 2018 soit après 50 ans et
18250 jours de vie commune.
Aujourd’hui ils sont en retraite tous les
deux, mais c’est une retraite très active
avec la marche, les fleurs, l’aide aux
associations.

■ Noces d'or

La célébration des anniversaires de mariage est une tradition de mariage en France.
Elle est l’occasion de réunion de famille pour célébrer de nombreuses années de vie
commune en l’occurrence les noces d’or pour cinquante ans. En France la plus
longue période de vie commune recensée a été celle de George et Georgette HEBERT
habitants de l’EURE qui s’est achevé le 6 décembre 2010 après 81 ans et 335 jours
de vie commune. Nous souhaitons une aussi longue union pour nos 4 mariés de ce
début d’année voire battre ce record.

Nous vous donnons rendezvous à tous les 4 dans 10 ans pour vos
Noces de Diamant.



■ Travaux à l'école

De nombreux travaux d’amélioration de
notre école vont être réalisés en cette
fin d’année 2018 et se poursuivront
début 2019. Le but étant d’améliorer la
consommation énergétique, la qualité
de l’air, la salubrité et le confort des
enfants.

Compte tenu des contraintes financières
et pour profiter au plus des subventions
mises en place, les travaux
commenceront début septembre et
l’achèvement est programmée fin
février 2019. Avec comme contrainte
que les travaux liés à la réfection
énergétique soient terminés et payés au
31 décembre.

Le cabinet Meej Architecture a été
retenu comme maître d’œuvre. Suite à
l’appel d’offre a été lancé mi juin, le
choix des artisans est en cours.

L’estimatif du coût des travaux s’établit
à 540 000€ (dont 100 000€ de
subventions).

Ces travaux porteront principalement
sur la réfection énergétique, électrique,
thermique, acoustique, l’amélioration
de la qualité de l’air mais aussi sur la
réfection des toilettes de la cours des
élémentaires ainsi que l’installation de
toilettes dans la cantine.

Les bâtiments les plus impactés sont :
 les maternelles, avec le changement
de toutes les huisseries, remise à neuf
de l’isolation, isolation par l’extérieur,
remise à neuf des sols, réaménagement
intérieur, réfection des toilettes ;

 la cantine, avec le changement de
toiture, isolation par l’extérieur,
changement de toutes les huisseries,
installation de toilettes (PMR),
amélioration de la circulation de l’air ;
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 les élémentaires, uniquement les
huisseries les plus vieilles (simple
vitrage) seront changées ainsi que la
grande baie vitrée des CP qui
occasionne une grande déperdition de
chaleur l’hiver.

Dès la rentrée de septembre et jusqu’à
la fin des travaux, les classes de
maternelles seront transférée dans 3
portakabin aux normes école (2 salles
de classes et 1 salle de sieste) en
location (classe mobile). L’ensemble
sera positionné sur le parking et la zone
sera sécurisé (clôture).

Quant au service de
cantine, il sera assuré
par le Restaurant « Le
Bon Accueil » de notre
commune qui a bien
voulu nous aider dans
ce projet. Le restaurant mettra à
disposition la salle de restauration et
confectionnera les repas. Les conditions
de facturation resteront inchangées
pour les parents, le surplus sera pris en
charge par la mairie.
Tous ces travaux auront des
conséquences et notamment sur la
circulation. Le parking étant
réquisitionné et pour éviter des
désagréments, nous vous conseillons de
vous garer sur la place de l’église.

Nous comptons fortement sur la
bonne compréhension de tous pour ce
projet. Ces travaux sont dans
l’intérêt de nos enfants. Des moyens
importants de sécurité et de salubrité à
l’intérieur et à l’extérieur de l’école
sont prévus afin que la sécurité des
enfants, des enseignants et des agent
communaux soient maintenus dans les
meilleures conditions possibles.

■ Les Temps d'Activités
Périscolaires

A la rentrée prochaine, les parents,
enseignants et la municipalité ont
majoritairement souhaité revenir à la
semaine de 4 jours.

Les TAP, en l'état, par conséquent,
n’auront plus lieu d’être. Néanmoins, la
Mairie mettra en place de nouvelles
activités qui seraient proposées après
l'école entre 16h30 et 18h. Ces activtés

viendront compléter la
palette d'activités déjà
proposées (multi
sports, arts plastiques).
Nous communiqueront
plus largement et plus
précisement lors de la
rentrée et lors du

forum des associations de septembre.
Ces activités se tiendront en parallèle
de la garderie et seront proposées à un
tarif assez proche.

Nous savons que les enfants ont très
majoritairement apprécié les TAP. Tout
le mérite en revient aux animateurs
qui ont fait un excellent travail et qui
ont toujours jouer la carte de
l'originalité pour leurs activités. Nous
voulons maintenant capitaliser sur ces
expériences et continuer à proposer à
nos enfants des activités de qualité.

Néanmoins notre objectif sera plus
modeste (une à deux activités par jour),
et les places seront limitée (12 places
par activité environ).
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Réunion d'information
Rentrée scolaire 20182019:

 Travaux Ecole
 Fonctionnement

Le Lundi 3 Spetembre 2018 à
18h30 à la salle des fêtes



■Médiathèque

Pour ce premier semestre, nous
avons programmé différentes
activités.
Dans un premier temps, nous
accueillons le centre de loisir une
fois par mois. Nous leurs avons
proposé sous forme de jeu par
l’intermédiaire d’une marguerite
ludique, la découverte des
documentaires disponibles dans
notre médiathèque.

Nous enrichissons notre temps
« bébé lecteur » en faisant participer
les élèves de CE1 de l’école la clé
des champs, qui ont créé pour nos
petits lecteurs en herbe des
marionnettes colorées à partir de
feutrine. Cela permets aux enfants
d’interagir avec l’activité des plus
petits pour leur plus grand plaisir.

Et pour finir, le 13 juin a été une date
marquante pour notre premier atelier
proposé par l’équipe de la
bibliothèque sur le thème
« décoration de la bibliothèque » qui
a été un franc succès.

Et nous serons heureux de réitérer
nos idées par la suite.

A tous nos lecteurs n'hésitez pas à
nous ramener vos graines à la
grainothèque et elle sera présente le
15 septembre le jour de la fête des
Planteurs des Sons qui se déroule
sur le terrain derrière l'étang.

Horaires d'ouverture de la
Médiathèque

Mardi: de 16h30 à 17h30
Mercredi 10h à 12h de 14h30 à 18h30
Jeudi de 16H30 à 17h30
Samedi de 10H15 à 12H15

Rappel: toutes les animations proposées
par la Médiathèque sont gratuites et
ouvertes à tous

Tel: 02.99.39.35.47
@: bm.saint.ouen.des.alleux@gmail.com
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■ Burkina Faso

Début Juin, le Maire de St Ouen a
reçu à la Mairie deux représentants
d'associations du BURKINA FASO,
s'occupant des relations avec la
France en vue d'échanges, de
soutiens, de projets de
développement de la population
défavorisée au sein des villages:
TIDAANI Association d'aide à
l'enfance Burkinabé, VIVAVI (Vivre
Au Village) Association pour des
séjours solidaires.

Depuis Mars 2007, Elise et Jean
Vallet ont parrainé une jeune fille lui
permettant de faire des études
secondaires, elle termine
actuellement sa 3ème année en
Faculté de Droit à la Capitale
Ouagadougou, son ambition étant de
devenir Diplomate.
Elle entretient toujours avec eux une
correspondance amicale, riche de
longues lettres.

Avec l'association Elise et Jean sont
allés en 2010 au BURKINA pour
faire sa connaissance et ont pu
constater sa reconnaissance et sa
détermination.

■ L'ALSH, la Clé des Loisirs

L’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH) de Saint
OuendesAlleux accueillera de
nouveau vos enfants de 3 à 11 ans,
cet été du 9 au 27 juillet puis du
27 au 31 août.

L’accueil communautaire de Saint
Jeansur Couesnon accueillera vos
enfants du 30 juillet au 24 août. A
noter : Il sera fermé du 6 au 10
août.
A partir de septembre 2018,
l’accueil de loisirs sera ouvert les
mercredis de 7h15 à 19h. Pour les
nouvelles inscriptions de
septembre, pensez à prendre
contact avec nous au plus vite.

Pour toute information
complémentaire et pour les
inscriptions, contactez : Françoise
Somerfield
ALSH SaintOuendesAlleux
39 rue du Général De Gaulle 
35140 SaintOuendesAlleux
06 43 26 98 51
stouen.alsh@fougeresagglo.fr
Permanence à l’ALSH, le lundi de
8h45 à 12h.
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■ Ecole

Sortie à la Granjagoul’ à Parcé
Les élèves de GSCP et CE2 ont participé cette année à un projet musical
autour du patrimoine orale local. Ils ont découvert les instruments traditionnels
de notre région et appris des chansons de Bretagne, en français, en Breton ou
en Gallo. Pour prolonger ces activités du premier semestre, les deux classes se
sont rendues le 1er juin à Parcé pour visiter la maison du patrimoine orale de
Haute Bretagne. Cédric Malaunay, musicien et conteur leur proposé une balade
en musique au cours de laquelle il leur a raconté deux histoires : celle du
dernier loup et celle du dernier veuzou.

Avec Jo Gardan, les enfants ont découvert les jeux buissonniers ou comment
fabriquer des jeux et des jouets avec des morceaux de bois. Les GSCP ont
fabriqué un avion et les CE2 un moulinet qu’ils étaient fiers de rapporter à la
maison en fin de journée.
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CM1 &
CM2







■ Horaires de l'école à la
rentrée
Les rythmes scolaires changeront à la
rentrée prochaine. De 4.5 jours, ils
passent à 4 jours. Il n'y aura plus école
le mercredi. Voici les horaires typiques
d'une journée de classe à partir de
septembre:

7h158h45 : garderie
8h35: accueil des enfants
8h4512h: classe
12h13h45: pause méridienne

12h12h45:
 repas des maternelles
 activités pour les élémentaires
12h4513h30:
 sieste ou activités pour les marternelles
 repas des élémentaires

13h35: accueil des externes
13h4516h30: classe
16h3019h: garderie

Les mercredis, l'ALSH accueillera les
enfant de 7h15 à 19h.

■ Un nouveau Plan Educatif
Territorial (PEDT)
Le dernier Plan Educatif Territorial
étant arrivé à échéance, et avec le
changement de rythmes scolaires, son
renouvellement n'est pas une
obligation. Mais pour donner un cadre
clair aux activités périscolaires de la
commune et pour avoir des objectifs
partagés par toutes les personnes
participant à l'éducation de nos enfants,
un nouveau Plan Educatif Territorial a
été mis en place. Les objectifs
principaux de ce PEDT sont :
Favoriser le bienêtre et
l’épanouissement personnel des
enfants ; Favoriser la socialisation et
la vie en collectivité.

Pour plus d'informations, Le PEDT
est consultable en Mairie.

■ Souvenirs de l’équipe de foot
féminine de Saint Ouen...

Il y a 41 ans, en 1977, les équipes de
foot féminines étaient peu nombreuses
mais il y en avait une à St Ouen.

L'USSO était entraînée par Mr SAGET
(à droite sur la photo) et présidée par
Elise et Jean VALLET (à l'arrièreplan).
Les déplacements pour les matchs
étaient nombreux en Bretagne (Lorient,
ChâteauMalo, Fougères, ...).

Après quelques années d'existence
l'équipe a rejoint celle de St Germain
en Coglès puis a disparu en 1982.
fin de l'aventure !

Mais les membres du groupe se sont
retrouvés en 2017 lors d'une agréable
journée où elles ont évoqué les bons
moments passés. Ce fut l'occasion de
rechausser les crampons pour un petit
match amical en souvenir de leur
jeunesse.
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La mairie recherche des bénévoles (personnes
retraitées ou disposant de temps libre) entre

16h30 et 19h pour surveiller les devoirs à la
garderie. Merci de contacter la mairie pour

donner vos disponibilités à partir de la rentrée.
Tél. : 02.99.39.38.15

@ : mairie.saintouen@orange.fr



■ Yohann DIVEL, joueur et
passionné de football

Yohann, originaire de La Hunelais, a
fait ses débuts à l’US St Marc/St
Ouen, le club local. Il rejoint ensuite
l’AS Vitré à l’âge de 15 ans où il
évoluera dans les catégories U15
U17U19 en division d’honneur.

Il va obtenir, avec ce club, un
titre de champion de Bretagne en
U19 ainsi qu’une coupe de Bretagne.
Après 5 années passées à Vitré, il
rejoint l’AGL de Fougères pour une
saison.

Afin de valider son diplôme
d’éducateur sportif, il part pour la
région rennaise et s’engage avec le
club de l’OC Cesson où il évolue
depuis 4 années en Régional 1.
Cette année, Yohann s’est distingué
en inscrivant 21 buts et termine
2ème buteur régional.
Âgé de 25 ans, Yohann a encore de
bons moments à vivre sur les terrains
de football.

Yohann souhaite insister sur le
fait que « le foot amateur a une place
très importante dans nos communes.
Peu importe le niveau, l’essentiel est
de se faire plaisir et d’apporter aux
joueurs et supporters d’un club local
des moments de joie ».

■ Emeline Turbel, Miss
Angevines 2018

Emeline, originaire du Bas
Rassinoux a été élue « Miss
Angevines» lors de l'élection du 24
Mars 2018 à l'Aumaillerie à
Fougères. Cinq candidates étaient en
lice et à l'issue de plusieurs passages
devant un public d'environ 500
personnes, Emeline a décroché le
titre.

A l'origine, il s'agissait d'un
simple défi entre amies qui a abouti
au couronnement d'Emeline. Elle
représente pour une année Fougères
Agglomération à une trentaine
d’événements sur la Bretagne et au
delà, comme à Carelles (53) lors du
corso fleuri où elle a rencontré Miss
France, son plus beau souvenir.

Elle sera présente le 25 Août au
Challenge du Coglais puis du 1er au
4 Septembre à Fougères lors des
défilés des Angevines. Cette
passionnée de chevaux de trait et
membre du Conseil Municipal des
jeunes va avoir un emploi du temps
serré entre sa formation en CAP
petite enfance qui va débuter en
Octobre à l'AREP et les missions
liées à son titre.

Souhaitons lui bon courage et
encore bravo Emeline !
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■ Le twirling, un sport
toujours présent à St Ouen

Dans les années 90, il existait à St
Ouen « Les Bâtons D'Or », qui ont
depuis disparu, mais de jeunes
audoniennes ont toujours pratiqué le
twirling dans les villes alentours : St
Brice, St Étienne, Fougères...Et c'est
avec fierté qu'elles représentent à
chaque fois notre commune.

Cette année deux d'entre elles
se sont démarquées, tout d'abord :

Adeline Greslé…

…fille de Catherine et Bruno
originaires de la Guibertière. Elle
exerce ce sport depuis 8 ans au sein
du club de St Brice en Coglès . Cette
passion est familiale. En effet,
plusieurs de ses cousines l'ont
pratiqué pendant des années.

Adeline l'a exercé tout d'abord en
solo puis en duo. Cette année, c'est

accompagnée de Margaux Dubois de
St Marc le Blanc sur la musique «To
build a home» qu'elle a choisi de
monter seule la chorégraphie avec le
soutien d'Aude Guérin sa cousine.
Leur parcours en filière N3 a été
remarquable : elles ont fini sur le
podium durant les 5 compétitions
dont 2 fois 1ère (régional et ½ finale)
et 3ème au championnat de France,
soit médaillées de bronze à la finale
de St Dié Des Vosges.

En parallèle Méline Lesage, de la
Laire, poursuit le parcours en filière
N1 en solo et duo en terminant sa
saison titrée Championne de France

pour ses 2 prestations à Issy les
Moulineaux le 9 juin dernier. Elle a
intégré en début de saison le Pôle
France 2018, ce qui est de bon
augure pour débuter une carrière
internationale.

Nous les félicitons pour ce beau
parcours sportif effectué cette année
et leur souhaitons bonne chance pour
la saison prochaine.
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■ Les planteurs de sons

L'assemblée générale des Planteurs de Sons a eu lieu le 5 Juin dernier. L'association
a pu faire le bilan de cette année écoulée et notifier quelques changements au niveau
du bureau. En effet, de nouveaux planteurs sont venus grossir les troupes, en prêtant
notamment main forte au jardin et en apportant de nouvelles idées.

Le bilan d'activités rend compte de plusieurs évènements qui ont marqué l'année
2016/2017: matinée récolte et ensachage de graines en collaboration avec la
médiathèque/grainothèque, aprèsmidis intergénérationnels (partage de savoirs sur le
terrain, création de lasagnes végétales, aménagement d'un lieu de promenade et d'une
mare à grenouilles, cabanes Land'art) et développement des partenariats (l'amicale
laïque, l'Opus de St Ouen, Les curieux de nature de Liffré et la ferme pédagogique de
St Ouen).

A vos agendas: notre prochain RDV "Prés Mi Fa Sols" se déroulera le Samedi 15
Septembre, à partir de 14h30. Concert et jeu grandeur nature vous seront proposés.

A vos répertoires: nous recherchons pour le 15 septembre des musiciens de tous les
horizons, désireux de se faire connaître et de rencontrer d'autres artistes.

Pour nous joindre:
Elsa Boutet 07 88 36 35 96
lesplanteursdesons@gmail.com
www.lesplanteursdesons.sitew.fr
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■ Club 3ème jeunesse,
GEMOUV35 Saint Ouen des
AlleuxSaint Christophe de
Valains

Les personnes retraitées et non
retraitées désirant participer aux
activités du club, et désirant s’investir
sont invitées à contacter Mme
DERENNES au 02 99 39 33 77 ;

Diverses activités hebdomadaires ou
occasionnelles sont pratiquées :

Le mardi matin : gym adaptée : en
raison du coût il est nécessaire qu’une
vingtaine de personnes soient inscrites
pour début septembre.

Le mardi après midi : randonnée
pédestre entre 8 et 10 km (départ à 14 h
00 parking de la salle)

Après midi récréatif le 2ème mardi du
mois du 1 er avril à fin septembre et le
2ème et 4ème mardi du 1 octobre au 31
mars à partir de 14 h 00 à la salle (jeux
divers, belote, triominos, pétanque...)
suivi d’un goûter.

Possibilité de voyages organisés par
GEMOUV35 sur une semaine à
l’étranger (découverte de la Roumanie
fin mai, début juin 2019 pour 990
euros par personne ( inscriptions
urgentes en raison du nombre de places
limité sur l’Ille et Vilaine (départ de
RENNES en avion) ;

Le circuit en Corse du sud en octobre
2018 est complet ou des séjours en
France avec l’aide de ANCV pour
environ 400 euros tout compris et une
réduction complémentaire pour les non
imposables.

Des concours de belote sur la

commune et les communes
environnantes, voire des concours de
pétanque…

Et bien sûr quelques repas en cours
d’année et un pique nique.

Vous êtes intéressés par une ou
plusieurs activités …. Alors venez nous
rejoindre

Rappel : prochain concours de belote
le mardi 17 septembre à 14 h 00 à la
salle

■ L'Amicale des Sapeurs
Pompiers

L’amicale des SapeursPompiers de
Saint Ouen des Alleux organise un bal
d’halloween le samedi 27 octobre 2018
à partir de 19h00 à la salle des fêtes.
Animation par le DJ Bruno Renoux.
Restauration sur place. Venez
nombreux !

Nous organisons des formations PSC1
(prévention et secours civique de
niveau 1) ainsi que des remises à
niveau.

Nous recherchons des personnes
disponibles et souhaitant nous rejoindre
en devenant sapeurpompier volontaire.

Pour nous contacter, Kévin au
06 87 69 09 46
ou amicale.sp.stouen35140@gmail.com
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Un nouvel audonien engagé en
qualité de SapeurPompier

volontaire :

Raphaël Bourgeais



■ Un 8 mai à Saint Ouen avec
les anciens combattants

Un rassemblement, nos couleurs,
quelques mots, quelques extraits de
notre histoire, nos hymnes nationaux
et européens, un moment de
recueillement, de pensée et
d'émotion pour nos chers disparus.
La sonnerie aux morts qui vous
transporte. Ces quelques minutes
d'attention pour se souvenir. Se
souvenir pour ne jamais oublier et
pour que demain on puisse continuer
à vivre en paix.

Un vin d'honneur où la tristesse de
nos pensées fait place au plaisir de se
retrouver autour d'un verre de
l'amitié et de la fraternité.

Un repas chaleureux et convivial.
Des histoires et des chansons
accompagnent la joie des convives.
Ces quelques lignes d'une journée du
8 mai à Saint Ouen des Alleux.
Merci à notre mairie et à tous nos
concitoyens.

Venez nombreux à faire partie de ces
beaux et bons moments.

Nous lançons un appel à tous les
habitants de St Ouen. Nous
souhaitons passer la main aux jeunes
générations des OPEX, soldats de
France et Citoyens de la Paix. Venez
nous rejoindre à notre banquet. Nous
serons heureux de vous y accueillir.
Il n'est pas utile d'adhérer à

l'association pour y participer.

C’est un appel des anciens
combattants d’Algérie qui sont
maintenant âgés, nous avons tous
plus de 75ans. Nous serons présents
au forum des associations le
vendredi 7 septembre de 18h00 à
20h30.

Le président de l'UNC Saint Ouen
des Alleux
Ernest COCHET

■ L'Amicale Laïque
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Pour l'organisation de vos fêtes,
l'Amicale Laïque propose du
matériel à la location.

Tarifs location
la sono : 50€
vaisselle : 50cts par ensemble
vaisselle 7 pièces
le percolateur 100 tasses : 10€
la friteuse 12L / 2kg frites : 15€

Contact : M. SUET Cédric
06 88 90 87 05



■ Tennis Club
Audonien

Le club attire toujours autant
d’adhérents (plus de 70 même issus de
communes voisines), enfants, ados et
adultes profitent pleinement d’un
encadrement de qualité grâce à deux
animateurs de l’OSPAC et à Emmanuel.

Cette année a été une réelle
avancée pour l’entrée en compétition
des adultes (hommes et femmes) mais
aussi des enfants à titre individuel ou
par équipe. Nous espérons que tout le
monde y a pris plaisir et veuille retenter
sa chance l’année prochaine. Les
progrès sont impressionnants car
beaucoup de licenciés ont réussi à
évoluer dans leur classement ou d’en
acquérir un !!

Le club offre également la
possibilité aux licenciés de jouer dans
la salle, le weekend, pour pratiquer
le tennis en famille. Pensez à nous
demander les clés.

Nous tenions à remercier la
mairie pour le changement de
l’eclairage dans la salle de sports. Le
jeu en est devenu beaucoup plus
agréable. Nos adversaires n’ont plus
qu’à bien se tenir.

Le bureau du TCA va subir
quelques changements. Nous
remercions Mme Larmet (secretaire)
pour son implication depuis plusieurs
années au sein du club et accueillons
avec grand plaisir Mme Chatelet et Mr
Leuliette.

Fin Juin, nous diffuserons
comme chaque année, un questionnaire
de pré inscription pour évaluer le futur
nombre de licenciés et prévoir nos
groupes de joueurs.

Alors avis aux amateurs!!!!

Si vous souhaitez des renseignements,
vous pouvez nous contacter par mail
tcaudonien@gmail.com ou Mme
Leuliette au 02 99 39 78 03

■ Le Volant Audonien

Le Volant Audonien vous attend !

Envie de jouer ou de découvrir le
badminton ?

Le club propose un badminton loisir,
ludique et convivial.
La saison 2018/2019 débutera le jeudi 6
septembre, les horaires seront les
suivants :

Les lundis et jeudis soir à partir
de 20H30 : Adultes et juniors, jeux
libres accompagnés par quelques
« anciens » du club qui a plus de 10 ans
maintenant.
Nous avons quelques raquettes à prêter,
pour les 1ères séances pour vous
permettre de découvrir le badminton ou
pour une reprise en douceur. Venez
avec une tenue et des chaussures
adaptées au sport en salle.

Une équipe pourra être inscrite en
compétition au niveau départemental, si
suffisamment d’adhérents le souhaitent.

Pendant les vacances scolaires, un
créneau restera ouvert le jeudi soir,
pour les licenciés du club et toute
personne voulant découvrir l’activité.

Pour plus de renseignements venez
nous voir, à la salle des sports de St
Ouen des Alleux, ou contactez M.
LALLICAN Sylvain au
06.74.00.44.22.

A bientôt au forum des associations ou
directement dans la salle !
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■ Tarifs municipaux

TTaarriiffss ddeess ccoonncceessssiioonnss eett vvaaccaattiioonnss
150 € pour une concession de 50 ans,
100 € pour une concession de 30 ans.
Vacation fixée à 25€ pour le transport
de corps hors de la commune de décès,
ainsi que pour les opérations
d’exhumation et d'inhumation de
personnes décédées ou pour les dépôts
des cendres dans les cases du
columbarium.

TTaarriiffss llooccaattiioonn ddee ssaalllleess 22001188
Salle plurivalente (cuisine incluse)
Pour les associations locales :

Pour les habitants de la commune :

Pour les habitants hors commune :

Location de tables, de chaises et de
tonnelles
Pour les habitants de la commune
uniquement. Par table (4 personnes)
1,00€ ; Par table de batterie : 5€ ; Par
chaise 0,50€.

Tonnelles (24m2): 40€ pour les
habitants de la commune, 60€ pour les
hors commune.

Tonnelles (32m2): 50€ pour les
habitants de la commune, 70€ pour les
hors commune.

Le Comité d'Animation peut assurer le
montage/démontage des tonnelles pour
un supplément de 20€ par tonnelle.

Salle de sport
La priorité d'utilisation sera accordée
aux activités sportives ainsi qu'aux
associations communales. Les seules
manifestations acceptées, autres que
sportives sont les lotos, les concours de
belote et les concours de palets (sous
réserve de protéger le sol). Tarif jour
120€ ; Tarif nuit 180€. Aucune autre
activité ne sera tolérée pour la salle des
sports.

TTaarriiffss ddee llaa ggaarrddeerriiee mmuunniicciippaallee
Matin : 1,60€
Soir, départ de l'enfant :

• avant 18h00 : 1,95€
• 18h0019h00 : 3,00€
• après 19h00 : 15,00€

TTaarriiffss ddee llaa ccaannttiinnee ssccoollaaiirree
Les repas sont préparés par le
Restaurant le Bonne Accueil.

• Enfant : 3,70€
• Adulte : 4,95€
• Adulte subventionné : 3,70€

Tarif
été
hiver

en semaine
150€
170€

weekend
200€
220€

Tarif
été
hiver
vin d'honneur

en semaine
180€
200€
60€

weekend
230€
250€
60€

Tarif
été
hiver

en semaine
370€
410€

weekend
420€
460€

PPoouurr ttoouuttee ddeemmaannddee,, ccoonnttaacctteezz llaa mmaaiirriiee ::
TTéélléépphhoonnee :: 0022 9999 3399 3388 1155
EEmmaaiill :: mmaaiirriiee..ssaaiinnttoouueenn@@oorraannggee..ffrr

LLeess rreennsseeiiggnneemmeennttss pprraattiiqquueess



■ Artisans et commerçants
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■ Pôle médical

PHARMACIE : 02.99.39.38.50
Madame Guenaelle KERJEAN

DENTISTES : 02.99.39.47.64
Madame Céline BOUCHARD, Madame Antoinette HOSTIOU
et Madame Anne LEULIETTE

OSTEOPATHE : 06.19.15.07.61
Madame Lucille BRAULT

OPTICIEN : 02.99.42.04.60
Madame AnneMarie PERRIER

AMBULANCE Land’s Alleux : 02.99.39.44.76
Monsieur et Madame Pascal BOUDONNEUX

Maison de soins du Couesnon : 02.99.39.38.06

MEDECINS GENERALISTES:
Dr Pierre GUÉ
Dr Erick OUDARD
Dr Charlotte GUILLOU

MASSEURS-KINESITHERAPEUTES:
Mme Carole DIABANG
Mr Fabien LE STRAT

CABINETS D’INFIRMIER et INFIRMIERES:
Mme Christiane BATTAIS
Mr Nicolas LEBORGNE
Mme Fabienne HELLEUX
Mme Véronique PRIME
Mme Nathalie BESNARD

ORTHOPHONISTE:
Mme Aurélie KAGAN
Mme Déborah MORISSET

DIETETICIENNE:
Mme Ena PATCHE

PEDICURE-PODOLOGUE:
Mme Emmanuelle DAGORNE

PSYCHOLOGUE:
Mme Valérie FRAISSE-MARBOT

ERGOTHERAPEUTE:
Mme Amélie JOUCHET

PSYCHOMOTRICIEN:
Mr Patrice LEDUFF

ORTHESISTE:
Mr Didier GUINIC

CARDIOLOGUE:
Dr Christian BREHINIER

SAGE FEMME:
Mme Joanna LISCH

L'audonien Juillet 2018 38



MMaaiirriiee
Tél. : 02.99.39.38.15
http://www.saintouendesalleux.fr
@ : mairie.saintouen@orange.fr
ouverture au public :
• Lundi, mardi, jeudi de 9h à 12h et de 14h
à 16h
• Mercredi et vendredi de 9h à 12h
• Samedi 1er et 3ème du mois de 9h à 12h
Permanence du Maire, Mr Pierre Thomas,
sur rendezvous

AAggeennccee PPoossttaallee
Tél. : 02.99.39.35.66
ouverture au public :
• Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 8h30 à
12h00
• Mercredi : 13h30 à 16h00
• Samedi 9h00 à 12h00

ÉÉccoollee PPuubblliiqquuee
Tél. : 02.99.39.39.28
ecole.0351611L@acrennes.fr

CCeennttrree aaéérréé
Tél. : 02.99.39.49.15

MMééddiiaatthhèèqquuee
Tél. : 02.99.39.35.47
Ouverture au public:
• Mardi : 16h30 à 17h30,
• Mercredi : 10h12h et 14h3018h30
• Jeudi : 16h30 à 17h30,
• Samedi : 10h15 à 12h15

■ Services municipaux
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LL''aauuddoonniieenn
hhttttpp::////wwwwww..ssaaiinnttoouueennddeessaalllleeuuxx..ffrr
mmaaiirriiee..ssaaiinnttoouueenn@@oorraannggee..ffrr

MERCI !




