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Le mot du Maire
Chaque année apporte son lot de bonheur, de joies et de
peines, de chance et de rêves. Nous avons des espérances et
envisageons parfois de bonnes résolutions. C’est une nouvelle
aventure qui commence avec ses lendemains à découvrir.
Pour un maire et une municipalité, notre rôle et notre ambition
sont de pouvoir contribuer à améliorer votre bienêtre
quotidien.
En 2015, nous allons relooker la médiathèque, transformer ses logements,
rénover le parking de l’école, procéder à l’extension de la maison médicale,
chercher des partenaires afin de conserver le montant des dotations de l’Etat.
La Communauté de Communes quant à elle proposera en 2015 un espace
jeunes itinérant pour les 1117 ans pendant les vacances, la création d’une salle
de sport communautaire et d’un bâtiment blanc pour l’accueil d’entreprises.
L’Etat, lui, sera moins généreux. Ses réformes nous poussent à mutualiser nos
moyens, à fusionner les Communautés de Communes et pourquoi pas les
communes. En ce sens, nous ferons des propositions à notre commune voisine
Saint Christophe de Valains, avec qui nous entretenons d’excellentes relations.
La crise présente n’explique pas tout. Nous sommes dans un monde qui bouge.
Les modes de consommation changent. L’information via les réseaux sociaux
circule très rapidement. Le commerce par internet se développe. La production
de biens continue à se délocaliser dans les pays à plus faible coût de main
d’œuvre. Aujourd’hui, la Chine, demain le Pakistan, l’Indonésie ????? Les
métiers d’aujourd’hui ne seront plus ceux de demain.
La mondialisation produit ses effets, et audelà de la crise c’est un changement
de monde auquel nous assistons. Et c’est dans notre capacité à nous adapter et
parfois à devancer les événements que nous existerons demain.
Soyons donc forts, n’ayons pas peur. Et surtout, soyons tous unis pour
conserver nos libertés.
Bonne année à toutes et à tous
Le Maire, Pierre Thomas
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L'urbanisme et
les équipements
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■ Urbanisme
Notre Plan Local d'Urbanisme
(PLU)
doit
subir
quelques
modifications pour les différents
aménagements à réaliser. Cette
procédure est en cours et plusieurs
mois seront nécessaires car les plans
d’urbanisme ne dépendent plus
seulement des communes mais d’un
ensemble : Commune, Communauté
de Communes, SCOT et SAGE. Un
ensemble de règles issues des
nouvelles lois sur l’urbanisme sont à
l'ordre du jour. Nous allons donc
essayer
d'assouplir
certaines
contraintes pour que notre PLU soit
plus "commercial" et ainsi rendre
la commune plus attractive aux
investisseurs. C’est devenu une
nécessité, si nous voulons nous
développer.
Parmi les dossiers en cours, un
permis d’aménager de 14 maisons
a été déposé. Situés sur la route de
la Binoisière, ces terrains seront mis
en vente par la société « Les Maisons
Rennaises ». Ce projet prouve
l’intérêt porté par les promoteurs à
notre commune.

■ Aménagements
Nous allons rénover les logements
audessus de la médiathèque pour
en faire deux petits appartements
pour célibataires ou jeunes couples.
Les loyers seront modiques mais
rembourseront les mensualités du
prêt des travaux.
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Le transfert de la médiathèque
dans la salle des associations, plus
grande et relookée, la rendra plus
attractive. Les devis sont en cours de
finalisation
et
les
travaux
commenceront début 2015. Les
subventions pour le transfert
pourraient atteindre 80% des
dépenses.

L’extension de notre maison
médicale. Compte tenu de son fort
succès, son agrandissement est
devenu nécessaire.
Un
quatrième
médecin
veut
s’installer. De plus une ostéopathe,
une sagefemme et une 2ème
orthophoniste, souhaitent chacune
posséder leur propre local. Dans
cette
attente,
une
installation
temporaire permettra à l'ostéopathe
et la sagefemme de recevoir leur
patientèle plus rapidement. L’appel à
concours d’architecte est lancé.
Rapidement, l’appel d’offre suivra.
La construction de cette extension se
fera sur la base d’une opération
blanche. Les loyers paieront le
remboursement de l’emprunt sur 15
ans.
Si
nous
obtenons
des
subventions,
il
est
également
convenu qu’ils ne réduiront pas le
montant des loyers.
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■ Voirie
[Sécurisation de la Croix Collin]
Suite à la demande des parents, nous avons décidé de sécuriser l'arrêt de car de
la Croix Collin. Un contact a été pris avec le Conseil Général qui a pu constater
la dangerosité du carrefour.
En accord avec ce dernier, les
limites du bourg sont redéfinies
réduisant à 50km/h la vitesse
dans cette zone.
Un cheminement piétonnier et
éclairé complètera le dispositif
de sécurité pour les enfants.
Google Map

[Parking de l'école]
Le parking de l’école sera également aménagé. Il se dégrade régulièrement.
Nous étudions actuellement sa réfection. Il est rappelé que c'est un parking et
non une voie de traverse.

■ Terrain bosselé
L'aménagement du terrain
bosselé entamé en 2014
s'achèvera ce printemps.
Il nous reste à sécuriser
les
abords.
Nous
essayerons de rendre les
lieux attrayants. L'image
suivante donne un aperçu
de ce que pourrait être
l'aménagement.

L'état civil
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■ Naissances

■ Mariages
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■ Décès

■ Recensement
Entre le 15 janvier et le 14 février 2015, un recensement de la population
sera mené. Dans notre commune, le conseil municipal a désigné notre adjoint
administratif de mairie, AnneSophie PAGNIER, coordinatrice du recensement.
L'équipe de recenseurs sera composée de Nicole DUMAINE et Nathalie
SIMIAN.
Nous comptons sur vous pour accueillir chaleureusement notre équipe lors de
leur passage.

Nicole DUMAINE,

AnneSophie PAGNIER

et

Nathalie SIMIAN

Les affaires
scolaires

L'audonien Janvier 2015

■ Temps d'activités périscolaires
(TAP)
Depuis la rentrée, la municipalité
propose aux enfants de notre école
des activités périscolaires de qualité.
Ceci passe par des activités
diversifiées, des agents d'animation
qualifiés, et un fonctionnement
respectant les règles d'encadrement
définies par la CAF, à savoir 14
enfants maximum par animateur.
Afin de respecter cette règle, nous
prenons en compte deux critères: les
voeux de chaque enfant et la taille
des groupes. Ceci impose des
ajustements, et il ne faut absolument
pas prendre ce rééquilibrage pour
une sanction.
Par ailleurs, nous avons conscience
que le mode d'inscription n'est pas
optimal. Nous avons constaté un fort
taux de fiches non rendues, perdues
ou sans nom. Nous essayons
d'améliorer ce point, et nous vous
communiquerons bientôt un nouveau
mode d'inscription.
Toute
l'équipe,
composée
de
délégués
de
parents
d'élèves,
d'agents communaux, d'enseignants
et d'élus, est mobilisée pour assurer à
nos
enfants
des
activités
périscolaires de qualité.
Contact:
tap.saintouendesalleux@gmail.com
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■ Inscription à l’école
Pour la rentrée 2015, tous les enfants
nés en 2012 seront accueillis en
Petite Section (PS) dès le mois de
septembre.
En revanche, les enfants nés en 2013
ne pourront être admis à l’école en
Toute Petite Section (TPS) que dans
la limite des places disponibles.
Priorité sera donnée aux enfants les
plus âgés inscrits le jour de la rentrée
scolaire.
Les
parents
inscrivent
leur(s)
enfant(s) en mairie, sur présentation
du livret de famille, du carnet de
santé, d’un justificatif de domicile et,
le cas échéant, d’un certificat de
radiation (pour les enfants déjà
scolarisés dans une autre école).
Pour toute question et/ou visite de
l’école, la famille peut prendre
rendezvous auprès de la directrice.
Tél :
02.99.39.39.28 ;
email :
ecole.0351611L@acrennes.fr
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Les attentats vus par les élèves de CM2.

Dessin réalisé par Louann et Maëliss

Suite aux attentats du mercredi 07
janvier 2015 qui ont frappé « Charlie
Hebdo », nous nous sommes
intéressés en classe à la liberté
d'expression.
Nous avons observé une minute de
silence en classe afin de rendre
hommage aux victimes de l'attentat
tuées la veille.
Chacun a expliqué ce qu'il ressentait
à partir des différentes informations
que nous avions : informations de la
télévision, articles de journaux …
Le dessin de Louann et Maëliss nous
a donné envie de réaliser à notre tour
des journaux que nous avons ensuite
présentés à notre
classe.
Afin d'exprimer
notre
douleur,
nous
avons
rédigé des textes
ou dessiné des
caricatures, des
scènes
représentant les
meurtres.

Les footballeurs ont également
observé la minute de silence avant le
match du weekend. Certains ont
également
participé
à
un
rassemblement avec leur famille au
cours du weekend.
Nous avons ainsi parlé de la liberté
de la presse, de la liberté de penser,
de terrorisme et de caricature.
Tout comme le slogan « Je suis
Charlie », nous avons inventé des
slogans au sein de la classe.

Libérer la lecture.
La liberté, c'est de l'or.
La liberté, c'est précieux

La vie communale

Ouverture du site internet de la commune
début février !!
www.saintouendesalleux.fr
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■ Finances
Nous avons des projets et il faut les
financer. Certes, nos finances restent
toujours fragiles mais beaucoup
d'incertitudes se sont évanouies.
Notre commune se désendette et
nous avons retrouvé la confiance
des banques.
Notre dette est ainsi passée de 1471€
par habitant en 2011 à 1070€ à la fin
2014. Tous les chiffres financiers
seront
communiqués
dans
le
prochain audonien suite à la
réalisation du compte administratif
en mars 2015.
Nos
inquiétudes
d’aujourd’hui
concernent le montant des dotations
attribuées par l’Etat pour le
fonctionnement de notre commune et
celui des subventions pour les
investissements des futurs projets.
Ainsi, pour 2015, c’est une
diminution de 18.000€ de dotation
pour notre budget, alors même que
les charges de fonctionnement ont
augmenté de 50.000€.
C’est donc 68.000€ en moins
d’autofinancement pour les futures
réalisations. Nous serons donc très
attentifs à leur financement.
Dans nos projets pour 2015, le
transfert de la médiathèque sera
fortement
subventionné
potentiellement jusqu'à 80%. La
réfection des logements obtiendra un
minimum de 36%.
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■ Conseil
Jeunes

Municipal

des

Le conseil municipal des jeunes de
Saint Ouen des Alleux (Rachel
Perrier, Maëva Perrier, Gwendoline
Villemer, Angélique Villemer, Erwan
Gobé, Maël Dabachine, Adrian
Dabachine,
Gwendal
Maullion,
Charlotte Goujelin, Octave Battais,
Axel Flaud, Stan Meleuc, Kiriann
Mille, Pauline Leuliette, Emeline
Turbel), s’est réuni le samedi 20
décembre pour partager des idées
diverses afin d’améliorer la vie
sociale et sportive des jeunes de la
commune.
Les jeunes élus ont ainsi fait
quelques propositions telles que :
 Sortie dans un parc d’attraction
(pour les jeunes de 10 à 17 ans)
 Projet de construction d’un skate
parc
 Aménagement d’un local pour les
jeunes audoniens
 Organisation d’une fête foraine
communale
Ces projets, s’ils sont validés, seront
encadrés par le conseil municipal.
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■ Médiathèque
La commune
novembre
Fernandez.

a accueilli, le 4
dernier,
Audrey
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illimitée les livres, les revues, les
CD ainsi que 3 DVD enfants et 3
DVD adultes par famille pour une
durée de trois semaines.
En attendant de vous voir,
LA MÉDIATHÈQUE
RECHERCHE
DES BÉNÉVOLES

Son rôle est d’animer la médiathèque
municipale ; elle accueille également
un groupe d’enfants lors des TAP, le
jeudi après midi. Une exposition des
travaux des enfants, ayant participé à
ces TAP, sera visible lors des petites
vacances scolaires.
Elle proposera régulièrement des
animations pour tous les publics.
Afin de pouvoir répondre aux
besoins de chacun, nous avons
possibilité de réserver auprès de la
Médiathèque Départementale de
Fougères tous les documents écrits,
visuels et sonores que vous
souhaiteriez consulter ou emprunter.
N’hésitez pas à nous faire part de
vos demandes !
La consultation des documents à
l’intérieur de la médiathèque est
gratuite.
Les emprunts sont, quant à eux,
redevables d’une cotisation annuelle
de 8€ par famille.
Vous pouvez emprunter en quantité

Vous avez du temps libre
Vous pratiquez l'informatique
Vous avez envie de vous rendre utile
Vous adorez les livres
Vous écoutez de la musique
Le cinéma vous intéresse
Vous aimez les enfants
Vous appréciez le rangement
Vous aimez le travail manuel
Vous affectionnez le contact
Vous êtes prêt(e) à vous lancer dans
de nouvelles activités
SI VOUS REMPLISSEZ UNE DE
CES CONDITIONS,
NOUS VOUS INVITONS A NOUS
REJOINDRE !
Ouverture le mercredi de 10h à 12h
puis de 14h30 à 18h30 ; le jeudi de
16h30 à 17h30 et le samedi de 10h15
à 12h15.
Vous pouvez venir au 14 rue du
SousBois, appeler au 02 99 39 35 47
ou
envoyer
un
mail
:
bm.saint.ouen.des.alleux@gmail.com

L'audonien Janvier 2015

16

Jacqueline Lebossé et Colette Vannier
30 ans de bons et loyaux services

Discrètes mais très impliquées dans
leur travail, Jacqueline et Colette sont
devenues, au fil du temps, de véritables
piliers, indispensables à l'évolution et à
l'essor de notre école. Chacune n'a
cessé de s'investir et de donner de sa
personne pour le plus grand bien de nos
enfants.
C'est
ainsi
que
deux
générations d'enfants ont pu bénéficier
de leur professionnalisme et de leur
maternalisme.

Jacqueline a occupé différents postes
depuis son arrivée à l'école le
15/10/1984 ; tout d'abord en tant
qu'accompagnatrice dans le bus scolaire
puis, comme remplaçante ATSEM
(Agent
Spécialisé
des
écoles
Maternelles).
« Pour aller à la piscine nous
avions une belle équipe :
Jacqueline pour veiller sur nous,
Iréne la conductrice et un
magnifique petit car bleu !!! »
Gwen

Très polyvalente, elle a été affectée au
ménage à la salle des fêtes ainsi qu'à la
préparation et au service des repas à la
cantine mais également à la garderie et
plus récemment aux TAP (Temps
d'Activité Périscolaire). Jacqueline
travaille, en parallèle, pour la
Communauté de Communes puisqu'elle
est animatrice à l'ALSH (Accueil de
Loisirs Sans Hébergement) de St Jean
Sur Couesnon et a régulièrement suivi
des formations afin d'enrichir ses
connaissances dans le domaine de
l'animation jeunesse qu'elle affectionne.

Colette, quant à elle a intégré l'effectif
communal le 07/09/1985 dans le cadre
des TUC. Son premier poste, elle l'a
occupé à « l'école des filles », devenue
médiathèque depuis. Les élèves de
l'école publique de St Ouen étaient
alors répartis sur 2 sites : les
Maternelles dans l'actuelle médiathèque
et les enfants de primaire à « l'école des
garçons » (le bâtiment le plus ancien de
notre école). Sa mission consistait à
seconder
les
enseignants
(poste
d'ATSEM), voire à les remplacer en cas
d'absence. Elle accompagnait également
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les jeunes élèves en mini bus ou à pieds
jusqu'à la cantine (site actuel). Colette a
collaboré avec différents directeurs :
Mr Taillandier, Mme Loncke, Mme
Brochard et, actuellement Mme Moine.
Elle
a
aussi
connu
le
RPI
(Regroupement
Pédagogique
Intercommunal) avec Mézières sur
Couesnon durant les années 90 et s'est
facilement adaptée à toutes les
évolutions
qu'a
subies
l'école
communale
:
séparation
des
Maternelles et Primaires sur 2 sites
avec une cantine implantée auprès de
l'école primaire, le RPI avec Mézières
et enfin le regroupement de toutes les
classes Rue du Général de Gaulle le 10
janvier 1993. La mission quotidienne
de Colette est large : entre rassurer les
enfants qui, parfois, arrivent en pleurs à
l'école, soigner les bobos, changer les
enfants suite à un accident, seconder
l'enseignante
dans
les
activités
pédagogiques, aider les plus petits lors
des repas à la cantine ou lorsqu'ils se
rendent aux toilettes, surveiller les
siestes....les
journées
sont
bien
remplies !
« Grâce à Colette, nos mains
étaient toujours propres pour
aller voir madame Battais et les
siestes toujours bonnes ! »
Gwen

Un grand merci à toutes les deux
pour ces années passées au service de
la commune.
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■ Goûter de Noël à l'école
Le 20 décembre, vers 14h30, alors
qu'il tombait des trombes d'eau sur St
Ouen, le Père Noël a décidé de faire
une halte dans notre école « La Clé
des Champs ». En chemin, il a
rencontré Valérie qui l'a gentiment
amené en calèche tirée par Web, le
poney. La hotte du Père Noël était
remplie de cadeaux qu'il a tenu à
remettre en main propre à chaque
écolier.

L'aprèsmidi s'est poursuivi dans la
cantine, par le goûter traditionnel de
Noël offert par le CCAS.
Et c'est dans la joie, la bonne humeur
et la tête remplie de rêves que
chacun a débuté ses vacances de
Noël.
Un grand merci au Père Noël, ainsi
qu'à Mme Le Corvaisier (EVS à
l'école) et à tous ceux qui ont
participé à l'organisation de cet
aprèsmidi.
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■ A.S DECO :
L'association d'un
peintre en bâtiment et d'une
décoratrice d'intérieur

■ Joëlle Bouildé :
Plaisirs gourmands et
précieux

"Une petite entreprise familiale
dont le souci est le travail
minutieux et de qualité" a vu le
jour à la Couvrie en septembre 2014.
Stéphanie et Anthony DUHAULT,

Vendeuse à domicile indépendante
depuis juillet 2014, Joëlle Bouildé
ambassadrice de la marque "Lys'Or"
et distributrice de la marque "Les
Délices de Mamie Dine" vous
propose des ventes à domicile ou des
achats groupés. Comme elle le dit si
bien "il n'y a pas de mal à se faire
plaisir".

respectivement peintre en bâtiment
depuis 15 ans et décoratrice
d'intérieur ont crée leur SARL "A.S
Deco". Ils se sont spécialisés dans la
décoration (peinture, papierspeints,
revêtements de sols et murs), le
relooking
et
le
conseil
en
aménagement
d'intérieur.
Ils
proposent des prestations variées
allant de la visite conseil au projet
complet alliant travail de décoration
et mobilier. Les devis sont gratuits et
le secteur d'intervention est large
(secteurs
de
Fougères,
Vitré,
Rennes...).
Contact :
Anthony et Stéphanie DUHAULT
Adresse : La Couvrie
Tél :
02 99 00 83 87
06 24 36 26 45
Mail :
a.sdeco@outlook.fr
Site: http://duhault.emonsite.com
Facebook:https://www.facebook.com
/pages/ASDECO/379519538879767

Lys'Or, spécialisée dans les bijoux
fantaisie homme, femme et petite
fille en acier noble (sans nickel et
sans risque allergique) est une
marque française basée à Lyon.
Toute la gamme est regroupée dans
un catalogue consultable sur le
compte
facebook
"bijouxetfriandises".
Les Délices de Mamie Dine est une
marque de produits gourmands
(bonbons, produits artisanaux et
spécialités
d'antan)
également
recensés dans un catalogue visible
sur ce même compte facebook. Joëlle
organise aussi des ateliers de
créations sucrées à partir de bonbons
(ex : Sushi Sweet...).
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Afin de mutualiser et donc minimiser
les frais de port, Joëlle regroupe les
commandes des particuliers en
produits "Les Délices de Mamie
Dine": les dates butoirs des
prochaines commandes sont le 4
février et le 4 mars. Elle recherche
également des hôtesses pour la
recevoir le temps d'une vente privée
mais aussi des lieux (salons, CE...)
pour exposer.
Contact : Joëlle Bouildé
Adresse : Le Rocher Poirier
Tél : 06 77 79 42 42
Mail : bouilde.joelle@hotmail.fr
Facebook:https://www.facebook.com
/bijouxetfriandises
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décoration, de l'art floral, de la
gravure sur ardoise, des croquis, la
réalisation de portraits...Toute son
offre peut être personnalisée sur
demande. Elle expose ses œuvres à
son domicile, sur les marchés de
créateurs et dans les campings l'été.
Renseignements/Contact :
Virginie RIOT
Adresse : 3 Rue des Glycines
Tél : 02 99 393559 ou 07 85 114343
Mail : riot.virginie@orange.fr
Site internet :
http://riotvirginie.wix.com/lodyssede
smerveilles
Facebook:https://www.facebook.com
/odyssedesmerveilles

■
Décoration
et
Création : « L'Odyssée
des Merveilles »
"Le plaisir de créer pour apporter
du bonheur aux autres", c'est ce
qui motive Virginie. Enregistrée
depuis février 2014 comme auto
entrepreneuse, elle propose des
créations de bijoux fantaisie, de la
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■ Exposition 19141918
A l'occasion du Centenaire du
déclenchement de la Première
Guerre Mondiale, une exposition
s'est tenue dans la salle des fêtes de
la commune, du samedi 8 au mardi
11 novembre.

Organisée
et
préparée
depuis
plusieurs mois par des habitants de la
commune, membres de l'association
des Anciens Combattants (ACPG
CATM et UNCAFN) et de la
Société d'Histoire de St Ouen, cette
exposition avait deux objectifs
principaux :
 présenter une collection grande et
variée d'objets de cette période
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permettant à tous les visiteurs de se
transposer dans le quotidien des
combattants et des populations de
l'arrière
 restituer les histoires personnelles
d'une quarantaine d'habitants de
notre commune tombés au champ
d'honneur, montrant ainsi combien ce
conflit
international
eut
des
conséquences directes et dramatiques
sur de nombreuses familles
L'inauguration officielle s'est tenue
le samedi 8 novembre en présence de
nombreux Audoniens. Le député de
la circonscription, Thierry Benoit et
Mme le Conseiller Général, Marie
Thérèse Auneau, étaient présents
ainsi qu'un nombre important de
représentants de communes proches
et
de
membres
d'associations
historiques locales.

Pierre Thomas, Emmanuel Gillouard, Thierry Benoit
et Ernest Cochet

A noter que Monsieur JeanYves
Fraquet, souspréfet du département,
nous a fait l'honneur de sa visite le
lundi matin, alors que les élèves des
classes de CE2, CM1 et CM2 de
l'école La Clé des Champs de St
Ouen étaient présents, avec leurs
enseignants, sur les lieux de
l'exposition et que, munis d'un
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questionnaire, ils ont parcouru les
différents lieux de la visite.
Cette exposition, qui dura 4 jours,
rencontra un vif succès.
Ce fut tout particulièrement le cas lors
de la journée du 11 novembre, après
une cérémonie devant le Monument
aux Morts au cours de laquelle ont été
nommés les Audoniens morts au
combat, lors de la terrible année 1914.
Furent présents, ce jourlà,dans la salle
des fêtes, des visiteurs aussi divers que
des descendants directs ou indirects de
combattants, des enfants accompagnés
de leurs parents, des visiteurs extérieurs
à notre commune prévenus de cette
exposition par plusieurs articles de
presse de Ouest France.
C'est, au final, plus de 600 personnes
qui se sont rendues à la salle des fêtes.
De
nombreux
messages
de
remerciement et d'encouragement sont
parvenus aux membres bénévoles de
cette exposition. De plus, la réédition
du Livre d'Or, paru en 1919, et consacré
aux soldats de St Ouen mobilisés lors
de la Grande Guerre, a rencontré un vif
succès.
Les commémorations nationales autour
de ce Centenaire se poursuivront à
nouveau, partout en France, lors des
quatre prochaines années.
La commune de St Ouen a ainsi déjà
oeuvré à participer à cet effort de devoir
de mémoire.
D'autres travaux restent à accomplir,
notamment ceux qui concernent la vie
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des habitants de notre commune.
Toute personne susceptible d'avoir chez
elle des documents relatifs à cette
période est cordialement invitée à
contacter directement ou auprès de la
mairie, les membres du collectif qui
s'est mis en place. Tout document
(photo, lettre par exemple) sera alors
scanné par nos soins et remis ensuite à
son propriétaire.

Précisons
également
que
des
exemplaires encore nombreux du Livre
d'Or de 1919 sont disponibles à la
mairie et que les fiches biographiques
des soldats de St Ouen décédés peuvent
être transmises à qui le souhaite sur
simple
demande
(renseignements
complémentaires à la mairie).

Membres du collectif : Ernest Cochet,
JeanYves
Crépin,
Emmanuel
Gillouard, Julia Janvier, Bernard
Kergozien, Gérard Labbé, Alain
Villemer, Fabrice Hirel, MarieJo
Cochet et Yannick Leplanquais.
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■ Programme « Breizh Bocage »
Le programme Breizh Bocage, lancé en
2010 sur le bassin versant du Haut
Couesnon, a pour objectif la création et la
reconstitution de haies bocagères. Les
habitants de Saint Ouen des Alleux
peuvent toujours bénéficier de ce
programme en 2015.

L'Ille et Vilaine perd 1% de son bocage
chaque année. Afin de préserver ce
patrimoine, des créations de haies, billons,
talus et des regarnis de haies existantes
sont proposées aux personnes volontaires.
L’objectif principal est d’améliorer la
qualité de l’eau et des milieux aquatiques,
sans oublier les nombreux autres intérêts
du bocage : fourniture de bois énergie,
préservation
de
la
biodiversité,
restauration des paysages,…
Les plantations sont accessibles à toutes
les personnes intéressées : exploitants,
particuliers, collectivités,... Les fournitures
et travaux de plantation seront pris en
charge. Le débroussaillage des jeunes
plants est assuré par le Syndicat du Haut
Couesnon pendant trois ans.
Toutes les personnes intéressées peuvent
contacter le technicien bocage du Syndicat
du Haut Couesnon, au 02 23 51 00 97,
avant le 30 avril 2015.
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Renseignements :
Syndicat
Intercommunal
Couesnon / 02.23.51.00.97
hautcouesnon@wanadoo.fr

du

Haut

■ Le Point Accueil Emploi
Le service créé par la Communauté de
Communes du pays de Saint Aubin du
Cormier en janvier 2013, a pour mission
de faire le lien entre les personnes en
recherche d’emploi et les entreprises à
l’échelle du territoire, il informe, oriente et
accompagne selon les situations :
 Les personnes en recherche d’emploi ;
organisation de leur dynamique de
recherche d’emploi : ciblage des
entreprises, cv, lettre de motivation,
préparation aux entretiens d’embauche…
 Les salariés lors de leurs souhaits
d’évolution de compétences par la
formation, la VAE, leur évolution de
carrière…
 Les entreprises et futurs entrepreneurs
lors des évolutions de compétences,
recherche de personnel, reprises ou
transmissions d’entreprises…
En partenariat avec Les services de la
Région, Pôle emploi, la Mission Locale, le
CIDFF, le CDAS, Cap Emploi, le
Fongecif. Fabienne TRAVERS vous
accueille à la Communauté de Communes
tous les matins sans rendezvous de 9h00
à 12h00. Possibilité de rendezvous en
dehors des horaires d’ouverture au public.
Contact
:
02.99.39.43.53
//
emplois@staubinducormiercommunaute.fr

Les audoniens
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Cool Diabang

un artiste complet au sommet de son art
Boubacar Diabang alias Cool est un
artiste francosénégalais, né en 1972 en
Casamance au sud du Sénégal. Il est à
la fois musicien percussionniste,
peintre, sculpteur et performeur. Son art
prend racine dans ses origines mais
aussi dans son engagement en tant que
libre penseur. Dans toutes ses oeuvres,
on perçoit une énergie animée par un
rythme maîtrisé et une énergie
spirituelle envoûtante. Par ces sons
qu'on croit entendre dans ses tableaux
ou ces images qu'on croit voir dans sa
musique, Cool Diabang nous fait
découvrir son monde à travers son art.

anime des ateliers de musiques et de
danses africaines ainsi que des ateliers
d'arts plastiques. Aujourd'hui, au sein
de cette association, il se concentre sur
l'art
plastique,
l'organisation
événementielle
de
concerts,
de
spectacles
et
d'expositions.
Les
activités de musique et de danse
africaine quant à elles se poursuivent
par le biais de l'association Swafôô
dont certains membres, des audoniens,
sont d'anciens élèves de Cool.
[Peintures et sculptures]
Cool Diabang est un peintre/sculpteur
suivant un courant qu'on qualifierait de
brut, semifiguratif et abstrait dont les
thèmes de prédilection sont le monde
rural, le spirituel et la sociopolitique.

Photo Yves Rousseau

Diplômé de l'Ecole Nationale des
Beaux Arts de Dakar, il a aujourd'hui
une reconnaissance internationale. Il a à
son
actif
plusieurs
expositions,
performances et concerts au Sénégal,
France,
Gambie,
Allemagne,
Angleterre, Autriche, Pays Bas ... et
encore plein d'autres à venir.
En 1999, il s'installe en Bretagne,
d'abord à Rennes puis à Saint Ouen des
Alleux. Il fonde l'association "Ici et
Labaarts"
pour
promouvoir
les
échanges culturels et artistiques. Il

Photo Yves Rousseau

Entre 2006 et 2009, il est membre actif
de l'association les agités du bOcal. En
2010 à Rennes, il est cofondateur du
collectif Utopia Performances. Entre
2010 et 2013, il tient un atelier d'art à
Fougères. En 2013, il inaugure l'atelier
Espace Cool Diabang au 25 rue de
Léhon à Dinan où en plus de
développer ses créations, il propose des
ateliers
d'animations
d'expressions
artistiques.
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Photo Yves Rousseau

Ses dernières expositions :
Expositions collectives
2008, Artist United Genève, Suisse
2008, Femmes et Autorité, Villa Dutoit,
Genève, Suisse
2008, Galerie Hohlraum 11 , Bahl,
Suisse, invité de Ousmane Dia.
2009, 18e Salon Europ'Art de Genève,
Suisse
2014, Rudolf, SteinerHaus, Bonn,
Allemagne
2014 Biennale Dak Art off 2014,
Sénegal
Expositions individuelles
2008, Galerie Pictura, CessonSevigné ,
France
2010, Collège E Galois de Montauban
de Bretagne.
2011, Les Unnelles, Coutances, France
2011, CoExiste
Galleries TAP,
SouthendonSee, Royaume Uni
[Performances]
Son ouverture pour l'expérimental et
pour les arts en général, a amené Cool

Photo Joe Lang
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Diabang à collaborer en performance
avec des artistes de pratiques et
d'horizons différents comme la troupe
théâtrale «Basta» (PaysBas), Ousmane
Dia, plasticien (Sénégal/Suisse), Donna
Kukama, plasticienne (Afrique du
sud//Suisse), Pascale Rosconval, artiste
chorégraphe
(Rennes),
Scouap,
vidéoplasticien sur le projet VDRIPS
(Rennes), et Laëtitia Lanoë, artiste
chorégraphique (Rennes/Fougères).

Photo Joe Lang

Ses
dernières
performances
et
ateliers:
2008, Workshop International TGD 7,
Genève, Suisse
2008, Performance Cool Diabang et
Laeticia Lanoe, Festival Agitato, le
Triangle, Rennes
2O11, Performance, Villa Dutoit, TGD9
Genève
2012, Overgrenzen shift, Loods 6
Gallery, Amsterdam, NL
2012, Terra, avec Hsing Wen Liang,
Awa Gally, Amsterdam, NL
2013, Performance, Musee IFAN de
Dakar, TGD 10
2014, Bonn Allemagne
2014, Rudolf, SteinerHaus, Bonn,
Allemagne
2014, Biennale Dak Art off 2014,
Sénegal
20102014, Plusieurs performances
avec le collectif Utopia Performances
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[Musique]

[Evénements à venir en 2015]
Février : exposition collective au musée
Kinokino de Sandnes, Norvège
Mars : exposition individuelle,
festival "le printemps des femmes et
des filles", Centre culturel Juliette
Drouet, Fougères
Aout : résidence artistique, Université
Alanus Hochschule, Bonn, Allemagne
Photo Swan

Dès sa naissance, Cool baigne dans la
musique. Il a la musique et le "rythme
dans les gènes", sa famille comportant
un grand nombre de percussionnistes
jouant sur des instruments traditionnels
tels que le Bougarabou (ancêtre des
congas). Il développe son talent de
musicien en se formant auprès de
grands maîtres tambours de Casamance.
Il a fait partie de plusieurs groupes,
plus récemment on notera son
implication avec Ismail Touré (fils d'un
chanteur du groupe Touré Kunda) lors
du festival quartier d'été de Rennes en
2013. Il est aussi cofondateur du
groupe Lion Show dont le style nous
entraîne aussi bien dans l'Afro Salsa
que dans le Groove si caractéristique du
Reggae africain. Avec son groupe, en
2014, Cool a donné des concerts en
Bretagne et en Ardèche.

[Artiste engagé]

En 2000, Cool Diabang crée un
espace culturel et artistique en
Casamance.
Depuis 2014, associé à un autre artiste,
JeanMarie
Claude
Bruce,
Cool
Diabang est parrain de deux écoles
primaires sénégalaises. Ces artistes, via
l'association
"Ici
et
Labaarts",
organiseront un évènement de soutien
pour le développement de ces écoles.
Cet évènement aura lieu dans notre
région au printemps prochain.

Site :
Photo Yves Rousseau

Photo Yves Rousseau

www.cooldiabang.com
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Méline Lesage
Championne de France de twirling
L'année sportive qui s'est écoulée a été
une année exceptionnelle pour notre
twirleuse locale puisque Méline,
évoluant en catégorie Benjamine de
Nationale2, a terminé 1ère au
championnat départemental, 1ère au
régional, 1ère en 1/4 de finale, 1/2
finale et finale nationale. Méline
obtient donc le titre de championne de
France de Twirling de sa catégorie.

Notre commune recèle de personnages
au talent insoupçonné. Il en est une,
qui, du haut de ses 8 ans a déjà un
palmarès bien fourni. Méline Lesage,
adepte du Twirling Bâton a commencé
son activité au club de Saint Brice en
Coglès pendant 2 ans avant d'intégrer le
club de Fougères où elle a été entraînée
par Sophie Douabin (audonienne) et
Maryse Fortin. Le twirling bâton (ou
simplement twirling) est une discipline
sportive associant la manipulation d'un
bâton de majorette, des mouvements de
gymnastique,
des
techniques
de
jonglage, de la danse et de la mise en
scène.

Toute cette succession de titres vient
couronner une année d'efforts au cours
de laquelle Méline a du mener de front
l'école, les entraînements et les
compétitions. Elle est bien soutenue par
ses parents Eric et Annie ainsi que par
son petit frère Mattéo qui sont toujours
à ses côtés pour l'encourager.
Cette année, notre championne vient de
passer en catégorie Benjamine N1 :
nous lui souhaitons autant de réussite
que
l'année
passée
et
encore
félicitations à toi Méline!

Les associations
Fleurir Saint Ouen
Classement 2014

Maisons avec façade

Maisons avec cour

1. Mr et Mme BATTAIS Pierre
2. Mr et Mme MORINAIS Daniel
Mr et Mme HUBERT Marcel
3. Mme DUBOIS Renée

1. Mr et Mme JOURNOIS René
2. Mr et Mme BLANDIN Louis
3. Mr et Mme GOBE Jeannine
4. Mr et Mme DIVEL Roger

Commerces

Pavillons Locatifs

Maisons avec Jardin
1. Mr et Mme PINOT JeanYves
2. Mr et Mme GEHAN Georges
3. Mr et Mme CHESNAIS JeanYves

Rocailles

1. Mme MONTJARRET Marguerite 1. Mr DIVET Eugène
1. Restaurant le BON ACCUEIL
2. Mr et Mme DOUAGLIN Emile
2. Mr et Mme BESNARD René
2. Boulangerie
3. Mr et Mme THOMAS Christian
3. Mr et Mme MAUDUIT Delphine 3. Mme MARTIN Joëlle
4. Mme BOISMARTEL Marcelle

Fermes
1. Mr et Mme GOBE Bruno
2. Mr et Mme MOUTEL Alain
3. Mr et Mme SENECHAL Hervé
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■ Liste des associations communales

Pour toute nouvelle association, merci de faire parvenir à la mairie un
article pour le prochain bulletin municipal.
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■ Centre Communal d'Action
Sociale (CCAS)
Plus de 110 convives de ST OUEN et
ST CHRISTOPHE
sont venus
partager le repas organisé par le
CCAS au restaurant « Le Bon
Accueil ».
Les doyens ont été mis à l’honneur,
Mme Anna BURGOT, Mr Jean
HAMARD ont reçu chacun une
composition florale.

Le CCAS a également remercié Mme
MarieLouise
VANNIER,
vice
présidente du CCAS et Mr Joël
BURGOT pour 30 ans et 25 ans de
bons et loyaux services au sein du
centre communal.
Après plusieurs années de bénévolat
au sein du CCAS, nous leur
souhaitons de profiter au maximum
de leur retraite. Ils ont été remplacés
par Mr Joseph JANVIER et Mme
Annick TUAL.
La convivialité était au rendezvous,
et l’aprèsmidi s’est déroulé dans
une excellente ambiance au son de
l’accordéon et autour d’un bon repas.
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■ Tennis Club Audonien
Le TCA est un club actif avec ses 49
licenciés cette année, de 5 ans à 18
ans et 3 adultes qui nous ont rejoints.
Nous bénéficions de l'encadrement
par l'éducateur sportif de la
commune pour les plus jeunes en
semaine, et d'un encadrement par un
éducateur de l'OSPAC pour les plus
grands le samedi.
En
plus
des
entraînements
hebdomadaires, des stages de
perfectionnement sont organisés
pendant les vacances . D’autre part,
des tournois d’hiver 10/12 ans et
13/15 ans dans le pays de Fougères
vont être réitérés pour permettre à
nos joueurs de se mesurer aux clubs
voisins et de progresser.
Le club offre également la possibilité
aux licenciés de jouer dans la salle,
le weekend, pour pratiquer le
tennis en famille. Pensez à vérifier le
planning affiché dans la salle et de
nous demander les clés.
Le projet du club pour la rentrée
2015 consiste à ouvrir un créneau
spécial pour les adultes. Si vous êtes
intéressé, n'hésitez pas à nous le
faire savoir afin d’évaluer cette
demande.
Fin juin, nous diffuserons comme
chaque année, un questionnaire de
préinscription pour évaluer le futur
nombre de licenciés et prévoir nos
groupes de joueurs.
Alors avis aux amateurs!!!!
Le bureau
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■ Comité de Jumelage

■ ADMR

Cours de Conversation
Les cours de conversation continuent
le troisième jeudi de chaque mois
dans la salle de la bibliothèque, et
nous cherchons toujours quelqu’un
pour nous aider à faire une deuxième
séance.

Besoin d’être épaulé! Vous avez
besoin d’un soutien ou d’une aide à
votre domicile pour vousmêmes et
pour vos enfants suite à un
événement particulier (grossesse,
naissance,
famille
nombreuse,
maladie,
hospitalisation,
décès,
séparation, famille recomposée). Une
équipe de professionnelles est là
pour vous aider : les TISF
(Techniciennes
d’Intervention
Sociales et Familiales) sont formées
pour vous soutenir dans les tâches
quotidiennes et la prise en charge de
vos enfants, bains et repas, de
l’entretien du logement, du linge, de
la préparation des repas.

Day Trip To Jersey
Nous organisons aussi un « Day Trip
to Jersey » le 11 avril. Départ de
Saint Malo à 08h00, retour à 21h35.
La journée consistera en un tour de
l’île en car, suivi par le déjeuner, et
l’aprèsmidi
libre pour explorer
Saint Hélier. Prix 60 euros par
adulte, 10 euros par enfant, avec un
supplément de 10 euros pour les
réservations hors commune. Pour
plus
d’information,
veuillez
contacter
John
Somerfield
(john.somerfield@orange.fr)
ou
Nicole
Dumaine
(dumainen@yahoo.fr)
Assemblée Générale
Il n’y a pas eu assez de personnes à
l’assemblée générale début octobre
pour renouveler le bureau. Une
nouvelle assemblée aura lieu avant
la fin de l’année. Sans plus de
participation de la population, il y a,
malheureusement,
une
forte
possibilité que l’association arrête
ses activités.

En fonction de votre quotient
familial et d’une prise en charge par
la CAF ou la MSA, les tarifs horaires
sont variables de 0.30€ à 12.51€.
(Selon la loi de finances en vigueur,
réduction d’impôts de 50%)
L’ADMR aide aussi les personnes
âgées ou handicapées pour les actes
essentiels de la vie, les repas et
l’entretien du domicile.
Contactez la Mairie, ou votre ADMR
au 02 99 39 25 40 (Rue de l’Étang St
Aubin du Cormier).
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■ Génération 35  Club 3e
jeunesse Saint Ouen des Alleux
Saint Christophe
Lors de la dernière assemblée générale
qui s’est tenue le 13 janvier 2015, de
nouveaux adhérents ont rejoint le
bureau composé ainsi de 17 membres.
Programme des activités
12 mai : concours de belote.
19 mars : repas cantonal au restaurant
le Bon Accueil.
21 avril : repas des 80 ans à la salle
plurivalente.
9 juin : voyage sur les plages du
débarquement et visite du musée de
Sainte Mère l’Eglise.
16 juin : journée pique nique et
animations diverses à Sens de Bretagne.
Activité "gym adaptée" tous les mardis
matin de 10h45 à 11h45 à la salle
plurivalente.
Tous les 2èmes et 4èmes mardis à partir
de 14h (d’octobre à mars) et tous les
2èmes mardis du mois d’avril à
septembre après midi jeux divers et
goûter ; Ceux qui désirent pratiquer la
pétanque sont invités à le faire savoir
aux membres du bureau.
Les adhérents du club désirant
s’inscrire à une formation informatique
(débutant ou perfectionnement) peuvent
le faire auprès des responsables du
bureau avant le 10 février. De même
que pour une remise à jour du code de
la route qui aura lieu à Saint Aubin du
Cormier.
Pour tout renseignement :
Jocelyne DERENNES  02 99 39 33 77
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■ Amicale des sapeurs pompiers
L'amicale des sapeurs pompiers vous
remercie pour votre accueil et votre
générosité lors de la traditionnelle
tournée des calendriers ainsi que les
habitants du Tiercent.
Notre prochaine manifestation sera la
journée de pêche le dimanche 14 juin
2015.
Pour toutes personnes intéressées par
une formation aux gestes de premiers
secours ou par un recyclage, contactez
M. Kévin Guilbault au 06 87 69 09 46.

Deux sapeurs pompiers ont été décorés:
JeanYves Galle médaille d’or pour 30
ans de service et Emile Douaglin
médaille de bronze pour 20 ans de
service. Mr le député Thierry Benoit,
Mme la conseillère générale Marie
Thérèse Aunault, le représentant du
SDIS Mr Pierre Simoneau, Mr le maire
Pierre Thomas et Mr le maire de st
Christophe de Valains Yves Gérard ainsi
que toute l’équipe de pompiers étaient
présents pour les féliciter pour leurs
années de courage et de dévouement et
bien sûr ce n’est pas fini!!!... BRAVO.
Le chef de centre ainsi que l’ensemble
des sapeurs pompiers du centre
d’intervention et de secours de St Ouen
des Alleux, vous souhaitent une bonne
année 2015.

Amicalement Pascal Douabin
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Avec MUSIC’ALLEUX et l’OPUS DE SAINTOUEN, une année très
« Happy » !

L’actualité du groupe vocal depuis la rentrée de septembre, c’est :
 Un bel aprèsmidi de concerts le 21 septembre 2014 au château de La Haye à StHilaire
des Landes avec près de 500 visiteurs lors des journées du patrimoine auxquelles
l’Opus participait pour la 2ème fois grâce à l’office du tourisme du Coglais.
 Sur invitation des responsables Culture de la mairie de SensdeBretagne, une nouvelle
collaboration avec le Centre culturel qui dispose d’une belle salle de spectacle avec une
bonne accoustique.
 Un concert de Noël à la salle des fêtes (une première !) en décembre lors des festivités de
Noël organisées par le comité d’animation. Avec une interprétation très jazzy du célèbre
“White Chistmas”
Et très prochainement:
En collaboration avec la société de production musicale de StOuen “Jay Prod”, la mairie
et de nombreux commerçants, l’enregistrement et le tournage les 14 et 21 mars 2015 d’un
vidéoclip “Happy” sur une version chorale du hit interplanétaire de Pharell Williams. Les
dates de tournage seront confirmées dans la presse. (Plus d’infos et morceaux en écoute
sur Facebook ou Youtube en tapant Opus de Saint Ouen)
♪♪♪ Répétitions : tous les mardis soirs de
20h30 à 22h30 à la bibliothèque de StOuen
des Alleux avec un musicien professionnel,
JeanMichel Pinot.
♪♪♪ Le répertoire : De la chanson pop
rock (Pharell Williams, Beatles, Queen …)
des chants africains, slaves, religieux,
gospels, traditionnels, Renaissance ainsi que
du jazz et de la chanson française (Nougaro,
Henri Salvador, Boris Vian...) bref, tout ce
qui pulse et qui swingue !
♪♪♪ L’association « MUSIC’ALLEUX »
dont le but est de développer les activités
Crédit photo: Emilie Guilland
musicales à SaintOuen et dans ses environs a été créée en avril 2006.
Petite annonce : Jeune chorale vivante et dynamique recherche des
HOMMES aimant chanter ! Belles voix ténors et graves, rejoigneznous !
Contacts: opusdesaintouen@gmail.com / 06 42 72 78 33 ou 02 99 39 49 18
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Les
renseignements
pratiques
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■ Tarifs municipaux
Tarifs des concessions et vacations
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.
Tarifs location de salles 2014
Salle plurivalente
Pour toute manifestation, excepté pour
les bals disco dont le tarif est fixé à
168€ par soirée.
Pour les associations locales :
78€
Tarif été
88€
Tarif hiver
50€
Tarif cuisine
Pour les habitants
Tarif été
Tarif hiver
Tarif cuisine
Tarif vin d'honneur

de la commune :
92€
124€
61€
84€

Pour les habitants hors commune :
248€
Tarif été
285€
Tarif hiver
101€
Tarif cuisine
Location de tables et de chaises
Pour les habitants de la commune
uniquement. Par table (4 personnes)
1,00€ ; Par chaise 0,50€.
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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. Tarif
jour 117€ ; Tarif nuit 173€. Aucune
autre activité ne sera tolérée pour la
salle des sports.
Salle annexe pour braderie
Commerçant hors commune : 132€
Le tarif de location pour la deuxième
journée consécutive sera le demitarif.
Toute demande de réservation doit être
faite auprès de la mairie : une
convention d'utilisation sera signée
pour tout usage personnel ou associatif
de la salle et un chèque de caution sera
à déposer lors de la réservation.

Tarifs de la garderie municipale
Matin : 1,60€
Soir, départ de l'enfant :
• avant 18h00 : 1,95€
• après 18h00 : 3,00€

Tarifs de la cantine scolaire
Les repas sont préparés par RESTECO.
• Enfant : 3,64€
• Adulte : 4,90€
• Adulte subventionné : 3,64€

Pour toute demande, contactez la mairie :
Téléphone : 02 99 39 38 15
Email : mairie.saintouen@orange.fr
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■ Artisans et commerçants
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■ Liste des assistantes maternelles

■ Services municipaux
Mairie
Tél. : 02.99.39.38.15
Email : mairie.saintouen@orange.fr
Permanence du Maire, Mr Pierre
Thomas, sur rendezvous
Heures d’ouverture au public :
• Lundi de 9h à 12h et de 14h à 16h
• Mardi de 9h à 12h et de 14h à 16h
• Mercredi de 9h à 12h
• Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h
• Vendredi de 9h à 12h
• Samedi 1er et 3ème du mois de 9h
à 12h
Agence Postale
Tél. : 02.99.39.35.66
Horaires d’ouverture :
• Du mardi au samedi de 9 h à 12h

Bibliothèque Municipale
Tél. : 02.99.39.35.47
Horaires d’ouverture :
• Le mercredi de 10h à 12h et de
14h30 à 17h30
• Le jeudi de 16h30 à 17h30,
• Le samedi de 10h15 à 12h15
École Publique : La clé des champs
Tél. : 02.99.39.39.28
email :
ecole.0351611L@acrennes.fr
Centre aéré
Tél. : 02.99.39.49.15
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■ Informations pratiques
Centre d’action sociale
De Saint Aubin du Cormier
7 Rue Leclerc Tel : 02.99.39.10.21
Centre hospitalier Guillaume Régnier (Rennes)
Le Lundi sur rendezvous de 9h30 à 12h30
Tél. : 02.99.99.18.06
SESSAD (Psychologue)
Le Lundi et Mardi de 9h à 12h,
le Vendredi de 16h à 17h
Tél. : 02.99.39.10.21
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Architecte
conseil
du
département
(Renseignements
sur
la
construction,
la
réhabilitation, la modification des abords de votre
maison)  M. Fresneau
Permanence gratuite tous les 2ème et 4ème Jeudis
du mois de 9h30 à 12h sur rendezvous.
Tél. : 02.99.39.22.94
PACT ARIM (Renseignements sur les aides, les
subventions, la rénovation des logements)  M.
Coudray
le 3ème Jeudi du mois de 9h30 à 12h.
Tél. : 02.99.39.22.94

SESSAD (Orthophoniste)
Le Mercredi de 12h à 13h,
Tél. : 02.99.39.10.21

Consultations infantiles
Le 4ème Vendredi du mois de 9h à 12h et de
13h30 à 16h30.
Prendre rendezvous au CDAS de Fougères.
Tél. : 02.99.94.58.58

Mission locale pour l’emploi  M. Moce
(Accueil, orientation, aide à la recherche d’emploi
des jeunes de 16 à 25 ans)
Le Mardi de 14h à 18h et le Jeudi de 9h à 12h30
Tél. : 02.99.39.10.21

Point écoute parents ados – Mme Hamard
sur Rendezvous.
Tél. : 02.99.99.63.73

Pôle emploi
Un Lundi sur deux et sur rendezvous
Tél. : 02.99.99.02.01
MSA
Mme Aubree, Assistante sociale Le 3ème Mardi du
mois de 9h à 12h
Mme
Diaz
–
Maurin
(Renseignements
administratifs, retraite) Le Mercredi de 9h à 12h
Tél. : 02.99.39.10.21
Conseillère en gérontologie
Mme Ledauphin Le 2ème Vendredi du mois de
10h30 à 12h ou le Mardi sur rendezvous de 9h à
12h au CDAS de Fougères
Tél. : 02.99.94.58.58
Assistantes sociales
Mme Noleo ou Mme Lucas Le Mardi de 14h à
18h. Possibilité de contacter les assistantes
sociales au CDAS de Fougères
Tél. : 02.99.94.58.58
Conciliateur de justice du tribunal d’instance
M. Bidet (06 81 31 80 35)
Permanences : 2ème Mardi du mois à la Com'Onze
(02 99 39 22 94)
4ème Mercredi du mois à la mairie de St Brice en
Coglès (02 99 98 61 04)
Communauté de Communes  Com'Onze
Du Pays de St Aubin du Cormier, 7 Rue Leclerc.
Tél : 02.99.39.22.94

Relais assistantes maternelles – Mme
Barbedette (Informations sur l’agrément, les
droits, les aides)
Le 1er Mardi du mois de 10h à 12h sur rendez
vous.
Tél. : 02.99.94.45.22
ADMR (Aide à domicile en milieu rural)
Le Mardi de 16h à 18h, le Jeudi de 10h à 13h et de
14h à 18h, le Vendredi de 9h à 13h sur rendez
vous.
Tél. : 02.99.39.25.40
CNL 35 (Fédération du logement, de la
consommation et de l’environnement d’Ille et
Vilaine) – M. Foulon
Le Vendredi de 15h à 16h
Tél. : 02.99.39.10.21 ou Tél. : 02.99.99.75.16
(Laisser un message)
Services publics
Trésorerie – Fougères
Centre des impôts – Cadastre
DDASS – Rennes
DDAF – Rennes
CPAM – Fougères
CAF – Fougères
Pôle emploi – Fougères
Souspréfecture – Fougères
Préfecture – Rennes
DDE – Fougères
EDF (24h/24h) Dépannage

02.99.94.85.00
02.99.17.25.00
02.99.02.35.35
02.99.28.21.21
02.99.94.59.70
02.99.94.45.22
02.99.99.02.01
02.99.94.56.00
02.99.02.10.35
02.99.94.72.72
08.10.33.30.35

