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Le mot du Maire
Le recensement de ce début d’année 2015, remarquablement
réalisé par nos deux agents recenseurs, nous indique une
légère augmentation de la population DGF (Dotation Globale
de Fonctionnement), portant ce nombre de 1332 en 2013 à
1354 en 2014. Après une stagnation en 2011 et une baisse en
2012, notre démographie poursuit son évolution positive,
grâce à nos atouts et notre offre de services conséquente.
Nous allons poursuivre le développement de ces services, suite à l’étude
engagée pour la rénovation du centre bourg. Je tiens à remercier les personnes,
pour certaines d’entre elles tirées au sort, pour d’autres, habitant le centre
bourg ainsi que les artisans et commerçants qui ont bien voulu se prêter à ce
jeu d’idées lors des deux réunions organisées par le bureau d’étude « Les
Ateliers du Marais ».
Je tiens aussi à remercier chaleureusement toute l’équipe de l’Opus de St Ouen
qui par son excellente interprétation de la chanson de Pharrell Williams
« Happy » a su attirer et rassembler de nombreux audoniens. Vous pouvez
retrouver ce clip sur notre site internet : www.saintouendesalleux.fr ou sur
YouTube.
Concernant les Communautés de Communes, la loi NOTRe « Nouvelle
Organisation Territoriale de la République », les oblige à fusionner pour
disposer d’une population supérieure à 15 000 habitants. Une étude réalisée par
un cabinet spécialisé en est à sa phase finale et nous aurons à prendre des
décisions importantes concernant l’évolution de notre future intercommunalité.
Nous dirigeronsnous vers le secteur de Liffré, Saint Aubin d’Aubigné ou
Fougères? Constitueronsnous une communauté d’agglomération avec le
Pays de Fougères? Y auratil éclatement de notre Communauté de Communes?
C’est un enjeu d’importance et il faut en connaître tous les tenants et
aboutissants : sociaux, culturels, financiers…. Cette étude est donc d’une
importance capitale, et Mr Le Préfet peut également intervenir et peser sur
notre choix.

Le Maire, Pierre Thomas
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■ Finances
Notre situation financière continue de
s’améliorer. L’exercice 2014 nous
prouve que nous sommes sur la bonne
voie. Notre endettement poursuit sa
baisse pour la troisième année
consécutive. Vous constaterez dans le
tableau 1 l’évolution de la dette par
habitant passant de 1471€ en fin
d’année 2011 à 1077€ fin 2014.
Budgets :
Dans le tableau 2 vous remarquerez un
total excédentaire de tous les budgets
supérieur à 2013. Ceci est de bon
augure. Le résultat du budget principal
est en baisse du fait d'un transfert de
84 973€ du budget communal vers le
budget du lotissement de la Puçais afin
de réduire considérablement son déficit
résiduel depuis 6 ans. Il reste un déficit
de 26 621€ que nous comblerons par le

biais d’un nouvel apport du budget
communal en 2016. Ainsi le déficit du
budget du lotissement de la Puçais sera
absorbé dans son intégralité. Quant à
l’extension de la maison médicale,
grâce à la volonté de tous les praticiens,
aux subventions obtenues et à une
gestion rigoureuse, ce budget sera
équilibré.
Investissements 2014 :
Les investissements 2014 représentent
la somme de 212 120€ contre 167 230€
en 2013. Ceuxci se répartissent de la
manière suivante :
 tracteur « John Deere » : 41 040€
 rénovation de bâtiments (toitures…) :
30 260€
 voirie : 70 610€
 travaux et équipements (chaudière
bibliothèque, étanchéité, ordinateurs,
illuminations de noël, ...) : 70 210€

Tableau 1 : évolution de la dette
2010

2011

2012

2013

2014

1 811 522€

1 866 762€

1 709 608€

1 620 000€

1 427 000€

1 460€

1 471€

1 315€

1 220€

1 077€

années
capital restant
dû
dette par
habitant

Tableau 2 : évolution des budgets
budgets

résultats 2013

résultats 2014

communal

+147 760€

+53 303€

assainissement

+23 830€

+40 104€

maison médicale

+9 363€
(grâce à un apport de 31 881€ du
budget communal)

+1 278€
(grâce à un apport de 8 701€ du
budget communal)

lotissement de la Puçais

111 594€

26 621€

boulangerie

140€

483€

total excédentaire

+62 219€

+67 581€
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Fiscalité audonienne :
Cette année, nos charges de personnel
ont augmenté de façon conséquente.
Cette hausse est liée, en partie, à la
mise en place de la réforme des
rythmes scolaires, dont les TAP (temps
d’activités périscolaires). Le coût
estimé de celleci est de 38 800€. Pour
compenser cette charge, nous percevons
le fonds d’amorçage de l’Etat d’un
montant de 16 650€ et une dotation du
Conseil Général de 9 250€ d’où un
déficit cumulé total de 12 900€.
De plus, pour la deuxième année
consécutive, les dotations de l’Etat ont
subi une baisse. Soit un montant total
de 25 000€.
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voisines et ceci afin
nouveaux habitants.

d'attirer

de

Taxe foncière : 34.9% ► 31.9%
Taxe d'habitation : 22.3% ► 24.9%
Budget 2015 :
Nous allons continuer sur la voie tracée
en 2012 : poursuivre la baisse de notre
dette,
et
maintenir
la
rigueur
budgétaire.
Compte tenu de notre
meilleure santé financière, l'année 2015
sera consacrée à l’amélioration de notre
trésorerie.

Investissements prévus pour 2015 :
L’ensemble (déficit cumulé des TAP et
les dotations en moins) pèse pour
37 900€ dans notre budget. Somme qui
viendra diminuer notre investissement.
Malgré cela, et parce que la situation
actuelle nous le permet, nous avons
décidé de conserver la gratuité des
TAP et de ne pas augmenter la
pression fiscale globale.
Cependant, nous avons procédé à un
rééquilibrage de ces deux taxes : la taxe
foncière va baisser d’environ 3 points
et la taxe d’habitation va augmenter
d’environ 2.6 points, ceci afin de
corriger l’écart démesuré entre les taux
de ces deux taxes. Le montant total du
produit fiscal perçu par la commune
sera équivalent mais ce rééquilibrage
nous
semblait
nécessaire
en
comparaison des taux de nos communes

Travaux d’amélioration et transfert de
la médiathèque (finalisation)
Terrain bosselé (finalisation)
Travaux d’enrobés sur le parking de
l'école et de la bibliothèque (en cours)
Etude du centre bourg (en cours)
Aménagement des 2 logements au
dessus de la bibliothèque (en cours)
Extension du réseau des eaux usées à la
Binoisière et le long du parking de
l’école (en cours)
Phase 1 des travaux de sécurisation à la
Croix Collin (en cours)
Extension de la maison médicale (en
préparation administrative)
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En
conclusion,
notre
situation
financière poursuit son amélioration,
permettant des investissements plus
conséquents, mais mesurés. La priorité
2015,
après
l’effort
sur
le
désendettement est bien d’améliorer
notre trésorerie afin de réintégrer le
cercle
bancaire
des
communes
«fréquentables».

■ Urbanisme
Les modifications du Plan Local
d'Urbanisme (PLU) pour la partie
bourg sont en cours de validation par le
commissaire enquêteur.
L'enquête
publique a lieu du 10 juillet au 10 août.
Sauf
contreindication,
les
modifications seront acceptées et
votées pour le mois de septembre. Elles
sont consultables en mairie.
A compter du 1er juillet, l'état se
désengageant de certaines de ses
fonctions, l'instruction des permis de
construire
et
autres
demandes
concernant le droit des sols ne sera
plus
assurée
par
la
Direction
Départementale des Territoires et de la
Mer (DDTM) de Vitré. Le SCOT
(Schéma de Cohérence et d'Orientation
Territoriale), un organisme du Pays de
Fougères, se chargera de remplir ces
missions. Ces formalités ne seront plus
gratuites et malgré une participation de
la Communauté de Communes, il
restera un coût d'environ 70 euros pour
un permis à la charge de la commune.
Dans la pratique, les formalités seront
les mêmes, la demande sera toujours à
déposer à la mairie.
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Pour information, sont visés pour
instruction : les permis de construire,
les
déclarations
préalables,
les
certificats d’urbanisme opérationnels et
les permis de démolir
ATTENTION : il est indispensable que
les dossiers soient complets, au vu des
pièces listées dans le bordereau de
dépôt qui se trouve dans chaque
formulaire
cerfa.
Tout
dossier
incomplet ne sera plus accepté en
mairie.

■ Voirie : parking de l'école
Le parking de l’école est en cours
d'aménagement, il sera opérationnel dès
la rentrée prochaine. Il est rappelé que
c'est un parking et non une voie de
traverse, nous ferons donc le nécessaire
pour que les poids lourds et tracteurs ne
puissent plus y circuler (installation de
portiques). Voici le schéma donnant une
vue de l'implantation du parking
(l'échelle du schéma et le nombre de
places de parking ne sont pas
contractuels).
Certaines
places
identifiées
seront
réservées
au
covoiturage.
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■ Bocage

Le bocage est un paysage hérité des
pratiques
agricoles
anciennes. A
l’origine les haies servaient de clôtures
pour les animaux et délimitaient les
champs de chaque propriétaire foncier.
Le bocage est un élément clé de notre
écosystème. Aussi la Communauté de
Communes a engagé un programme de
conservation du paysage bocager
depuis 2003.
Ce programme se poursuit et de
nouvelles modalités de plantations de
haies et de bosquets ont été validées par
le Conseil Communautaire :
 haies : 50 mètres linéaires minimum
d’un seul tenant
 bosquets : 50 ares maximum
 implantation des projets hors espace
urbain
Les critères pris en compte pour
l'acceptation des dossiers sont la
reconstitution du paysage bocager,
l’aspect paysager, l’intérêt écologique,
la notion de brisevent, de préservation
de la qualité de l’eau. Un choix
d’espèces parmi les essences locales
sera validé par la commission suivant
les
demandes
déposées.
La
Communauté de Communes prendra en
charge la fourniture des jeunes plants,
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des tuteurs, des gaines de protection
(pour les arbres de hautjet) et du
paillage biodégradable. Elle prendra
également en charge les travaux de
plantations des haies, des bosquets, une
demijournée de démonstration de taille
(l’année
suivante),
les
conseils
techniques et les visites sur le terrain. Il
reste à la charge du demandeur, les
travaux de préparation du sol et
d’entretien les années suivantes. Une
convention précisant ces formalités sera
établie et signée par les deux parties.
Pour tout contact, s’adresser à la
Mairie : 02.99.39.38.15

■ Accessibilité ERP

RAPPEL !!
Dans le cadre de la loi du 11 février
2005, tous les établissements recevant
du
public
(ERP)
devront
être
accessibles à toutes les formes de
handicap recensées en 2015. Les
commerçants
sont
également
concernés et doivent entamer une
démarche auprès de la Chambre de
Commerce du Pays de Fougères. Le
dépôt de dossiers pour ce nouveau
dispositif est obligatoire et devra se
faire avant le 27 septembre 2015.

Inauguration de la médiathèque le
26 septembre. A cette occasion,
Pierrot Lunard donnera un concert.
Entrée gratuite. Venez nombreux !!

L'état civil
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■ Naissances (1/01/201530/06/2015)

■ Décès (1/01/201530/06/2015)

■ Démographie
Entre le 15 janvier et le 14 février 2015, un recensement de la population a
été mené. Voici les résultats:
Adresses d’habitation : 578
Résidences principales : 506
Logements occasionnels, résidences secondaires, logements vacants : 75
Fiches de logements non enquêté : 2
Total logements enquêtés : 581
Total bulletins individuels : 1289
Total logements d’habitation : 583
Population DGF : 1354
Entre 2013 et 2014, notre commune a donc connu une croissance
démographique de 1.6%.
Encore merci, à nos agents recenseurs qui ont su mener à bien cette tâche.
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■ Noces de diamant : les 60 ans de Mariage des époux Lecamus

La cérémonie célébrant les noces de diamant de Mr et Mme Lecamus a été suivie par
une large assemblée, tous ravis d’être présents, samedi 4 juillet à la mairie puis au
jardin de la mairie pour le traditionnel vin d’honneur. Les époux Lecamus, Denise et
JeanLouis coulent en effet une retraite paisible depuis 1983 pour JeanLouis et 1990
pour Denise, rue du Général De Gaulle à Saint Ouen des Alleux.
Denise est née à La Brosse à Saint Jean Sur Couesnon le 25 décembre 1933. Issue
d’une famille nombreuse du milieu agricole, il fallait, comme souvent à l’époque,
participer aux travaux des champs. Scolarisée, jusqu’à l’âge de 14 ans à Saint Jean
Sur Couesnon, Denise a appris la couture pour en faire sa passion. Sa plus grande
fierté a été de confectionner sa robe de mariée mais aussi celle de sa sœur. Denise a
travaillé chez Guesdon à Saint Aubin du Cormier, dans une cidrerie chez PIOC puis
aux Assurances Générales de Paris.
JeanLouis est né le 10 février 1928 à La Rivière en Saint Ouen des Alleux.
Scolarisé dans notre commune, il a passé sa jeunesse au village de la Jacopinière, où
il participait aux travaux de la ferme. Puis, Jean Louis est devenu maçon, et en 1953,
commence sa carrière professionnelle à la SNCF comme auxiliaire homme d’équipe
au triage de Creil, puis successivement facteur SNCF et régulateur de circulation.
JeanLouis aspire à gravir les échelons grâce à sa motivation, son aptitude et la
facilité qu’il avait d’apprendre lors des formations. C’est ainsi qu’il termine sa
carrière chef de service mouvement principal hors classe honoraire. JeanLouis a
obtenu la médaille d’argent, la médaille d’or et même l’honorariat pour toute sa
carrière professionnelle.
Denise et JeanLouis se sont mariés le 18 juin 1955 à Saint Jean Sur Couesnon. Ils
ont vécu la majeure partie de leur vie professionnelle dans la région Parisienne en
partie à Beauchamps dans le Val d’Oise. Puis en 1990, ils rejoignent Saint Ouen des
Alleux afin d’habiter la maison qu’ils ont construite pour leur retraite. De leur union
sont nés 3 enfants, 6 petitsenfants et un arrièrepetitfils. Au cours de leur vie, ils
ont également consacré une partie de leur temps pour les associations en participant
aux restos du cœur, aux dons du sang. C’est donc une vie bien remplie que les époux
LECAMUS ont vécue. Nous leur souhaitons à tous les deux de poursuivre une
heureuse vie de retraités et de les retrouver pour les noces de palissandre en 2020.

Les affaires
scolaires
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■ Temps d'activités périscolaires
(TAP)
L'année scolaire qui vient de s'écouler a vu
la mise en place de la réforme des rythmes
scolaires. Malgré l'effort financier qui en
découle, la municipalité avait décidé en
concertation avec les parents d'élèves et
les enseignants, de mettre en place un
service périscolaire gratuit de qualité. Pour
atteindre cet objectif, plusieurs actions ont
été menées:
 établissement d'un projet d'éducation
territorial, qui fixe les objectifs
pédagogiques validés par les partenaires et
par le préfet;
 création d'une structure d'accueil
spécifique déclarée et donc soumise à des
règles définies par la Caisse d'Allocations
Familiales assurant ainsi la pérennité de la
qualité du service en terme de taux
d'encadrement et de locaux (superficie et
sécurité);
 embauches d'animateurs qualifiés et
d'un coordinateur;
 investissement dans du matériel;
 proposition d'un large choix d'activités
sportives et culturelles, toujours abordées
de façon ludique.
Le bilan de cette première année est très
positif. Les partenaires affichent une très
forte satisfaction et les principaux
concernés, les enfants, attendent avec
impatience le moment des activités. A
ajouter à cela un taux de participation très
élevé (95%) et une bonne assiduité des
enfants d'une séance à l'autre. Tous ces
constats nous prouvent que cette première
année est une réussite. Les animateurs y
sont bien entendu pour beaucoup, grâce à
leur implication et leur foisonnement
d'idées lors de la définition du contenu de
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chacune des activités. Nous les remercions
chaleureusement et comptons à nouveau
sur leur dynamisme l'année prochaine. Le
seul bémol relevé cette année concerne la
phase d'inscription des enfants aux
activités et plus concrètement, la
communication avec les parents et les
enfants pour obtenir les réponses en temps
et en heure. Nous avons dû expérimenter
plusieurs méthodes: inscriptions papier,
inscriptions par email, inscriptions pour 2
périodes en même temps... Pour la rentrée
prochaine, nous espérons avoir trouvé la
bonne formule. Les inscriptions pour la
rentrée ont eu lieu en fin d'année scolaire
(sauf pour les nouveaux arrivants), et
concerneront 3 périodes d'activités
(rentréetoussaint, toussaintnoel, janvier
vacances d'hiver). Plus tard, en janvier, se
dérouleront les inscriptions pour les
dernières périodes. Nous serons plus
stricts sur le respect des échéances et par
conséquent les inscriptions remises en
retard ne seront plus acceptées.
D'autres changements sont à noter pour
l'année prochaine, notamment dans
l'emploi du temps. Pour la rentrée, voici la
répartition des activités pendant la
semaine: lundi►PSCP; mardi►CE1
CE2; jeudi►CM1CM2; vendredi►MS
GS

Notons enfin qu'Emmanuel Vallet
assurera le poste de coordinateur. Il a
la confiance du conseil municipal, des
parents d'élèves et des enseignants.
Nous ne doutons nullement de sa
réussite à ce poste. Pour toute
information, vous pouvez le contacter
soit directement à l'école soit par email
tap.saintouendesalleux@gmail.com
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■ TPS et PS
Jeudi 28 mai, les TPSPS ont visité la ferme pédagogique de la Roffinière. Les enfants ont
été chaleureusement accueillis par MariePaule et Olivier Costard. Après avoir aidé les
fermiers à traire les vaches, nourrir les chèvres, les lapins et les poules, à ramasser les œufs,
les enfants ont dégusté leur piquenique bien mérité avant de rendre visite aux ânes et au
poney.

■ MS et GS
Jeudi 21 et vendredi 22 mai, les deux classes de MSGS de l’école publique La clé des
champs à St Ouen des Alleux sont parties en classe de mer. Les élèves ont séjourné à
Plévenon (22) près du Cap Fréhel. Au programme, découverte des différents paysages
(village, campagne, mer), pêche à pieds dans les rochers à marée basse, visite du port et de
la criée d’Erquy, observation et tri des animaux marins (GS), visite du phare du Cap Fréhel
(MS). Deux journées riches en apprentissages à tous les niveaux puisqu’il s’agissait
également pour la grande majorité des élèves de leur première nuitée entre camarades loin
de la maison !

L'audonien Juillet 2015
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■ CP et CE1 : UNE JOURNEE D'ANTAN
Jeudi 7 mai 2015, les CPCE1 de Mme Chavoix et Mme Bährend ont fait un voyage dans
le temps: assis bras croisés et dos droit sur des bancs en bois, ils se sont retrouvés face au
maitre en blouse grise de l'école de Bothoa … le samedi 7 mai 1932.

Après avoir parcouru 2 kms sur le chemin emprunté à l'époque par des écoliers en sabots
de bois, ils ont vécu une matinée dans le passé: leçon de morale, écriture au porteplume et
encre violette, mais aussi bons points et silence absolu...
A midi, tous ont apprécié une bonne soupe au pain, accompagnée de tartines de « pain
beurre ».
Après une récréation d'époque (balle en chiffon, cordes à sauter ou encore jeux avec des
roues de vélo), ils ont découvert la maison de la maitresse: le gardemanger, le poêle à
charbon, le gramophone... une maison sans eau courante ni électricité!
La fin de cette journée bien remplie s'est soldée par un atelier « jouets d'antan », où les
élèves ont pu découvrir comment leurs arrièresgrandsparents et grandsparents
fabriquaient des objets avec quelques bouts de bois.
Les élèves de « La clé des champs » garderont sûrement un souvenir impérissable de cette
journée!...

L'audonien Juillet 2015
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■ CE2CM1CM2
Les classes de CE2, CM1 et CM2 de l’école « La Clé des Champs » se sont rendus
au Mont Saint Michel le jeudi 28 mai. Après le trajet en car, les élèves ont dû
prendre la navette pour se rendre au pied du Mont, première expérience pour
plusieurs d’entre eux. Ils y sont arrivés sous la pluie, puis le ciel s’est dégagé et la
journée de découverte du site a pu commencer.
Au programme de la matinée : la traversée de la baie, pieds nus, jusqu’au rocher de
Tombelaine, soit environ 7 km l’allerretour. Les enfants ont traversé différents types
de vase, des rivières, sans oublier les sables mouvants. Ils ont aussi découvert la
faune et la flore présente sur la grève : les différents animaux à coquilles, les algues
et les différentes espèces de goélands nichant sur le rocher de Tombelaine.
Après cet effort, le piquenique a été le bienvenu. Dans le cadre du projet de sciences
autour de la réduction des déchets, les élèves ont pu appliquer les conseils d’Anthony
Leblanc (animateur en sciences de l’environnement), afin de réduire les déchets pour
le déjeuner. Les fruits frais ont remplacé les compotes à boire, les salades et les
gâteaux faits maison ont été appréciés…
Ensuite, la journée s’est poursuivie par une visite du Mont, où les élèves ont dû
répondre à des énigmes afin de découvrir l’historique, l’architecture et les
spécificités du lieu. Enfin, nous avons terminé par une petite photo souvenir.

Rentrée des classes 20152016 :
le mardi 1er septembre à 8h45.
Tél : 02.99.39.39.28 ;
email : ecole.0351611L@acrennes.fr

La vie communale

www.saintouendesalleux.fr
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Commerçants et artisans en 1936 à SaintOuendesAlleux
'' Les enseignes reprennent vie ''
Exposition en hommage à Jules DUBOIS, les 29, 30 et 31 mai 2015
Jules Dubois est né à SaintOuendes
Alleux en 1929, dans le village de la
Baudais, à quelques centaines de mètres
du bourg de cette commune qu'il
affectionnait tant.

consacrés aux manoirs de la commune,
d'autres aux menuisiers, aux habitats en
milieu rural, à la guerre 1418, à celle
qui lui succéda,..
Quelques années avant sa disparition, il
avait entrepris ce qu'il appelait son
dernier travail : celui de rappeler aux
générations d'aujourd'hui ce que fut le
bourg de St Ouen lorsqu'il était un
jeune garçon.

Il consacra sa vie professionnelle au
minutieux travail du bois, épousa Anna
Thory, fille d'un autre menuisier du
village, et mena une existence heureuse
comblée par la naissance de deux filles.
Jules était aussi un homme passionné
par l'histoire, par l'histoire de son
village, de ses gens, et nombreux sont
ceux qui se souviennent encore l'avoir
entendu raconter des anecdotes sur les
événements de notre commune.
Mais Jules était aussi attaché à la
rigueur des faits. Il avait fondé, voilà
déjà bien longtemps maintenant, avec
d'autres
passionnés,
la
Société
d'Histoire de St OuendesAlleux.
De multiples ouvrages ont paru, les uns

Il avait 8 ans en 1936 qui est l'année
choisie pour cette exposition. C'est
aussi l'année où, partout en France,
eurent lieu des recensements de
population. Son idée était donc d'établir
des
correspondances
entre
les
personnes qui vivaient alors dans le
bourg et, suivant ses souvenirs de jeune
garçon, les lieux où ils résidaient.
Ses travaux portaient particulièrement
sur les artisans et les commerçants du
bourg qui étaient fort nombreux à cette
époque. Par dessus tout, son souhait le
plus cher était que ce travail de
mémoire puisse être proposé à tous, en
particulier aux jeunes générations.
L'occasion nous en fut finalement
donnée lorsque la Société d'Histoire de
St Ouen fut sollicitée en janvier de
cette année pour participer à l'opération
''M'astuvu ?'', organisée par le Pays
de Fougères.
Le collectif à
l'origine de cette
opération est le même qui a oeuvré à la
mise en place de l'exposition 1418,
réalisée en novembre dernier. Composé
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de bénévoles, de tous âges et de tous
horizons, ce collectif a cherché à
rassembler des témoignages, des
photographies de ce que fut notre
commune au cours des années 30, il y a
maintenant 80 ans.
Comptant
1000
habitants,
notre
commune était alors peuplée de gens
qui ''vivaient et travaillaient au pays".
Elle était composée essentiellement,
comme toutes les autres communes des
environs,
d'agriculteurs
et
de
journaliers. Le centrebourg était alors
très dynamique : une vingtaine de
commerçants et d'artisans occupaient
les logements qu'habitent aujourd'hui
des personnes qui ont, le plus souvent,
leur activité professionnelle à bien des
kilomètres désormais.
L'opération ''les enseignes reprennent
vie'' menée ces 29, 30 et 31 mai 2015
avait donc un double objectif :
 rappeller à de nombreuses personnes
de la commune des noms, des lieux,
jadis vus ou évoqués;

susciter
pour
les
habitants
d'aujourd'hui la curiosité d'en savoir
plus sur leur commune.
Nous
souhaitons
particulièrement
remercier
pour
leurs
précieux
témoignages plusieurs habitants à qui
nous nous sommes adressés pour,
parfois, vérifier des informations et,
très souvent, apprendre des faits
nouveaux : Mme Jeannine Mariault, M.
JeanLouis
Lecamu
et
Joseph
Grasménil, tout particulièrement.
S'il a été assez aisé de trouver des
cartes postales anciennes, grande fut la
difficulté de pouvoir disposer, pour une
telle exposition, de photographies
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d'époque. Un grand merci donc à
Messieurs. Joseph Janvier, Michel
Pinot, JeanYves Crépin, Guy Aline et à
Mmes Anna Dubois, Suzanne Divel et
MarieThérèse Gautier, ainsi qu'à Mme
Peltriaux qui nous a remis l'enseigne
d'origine du Docteur Gorvel.
Les 27 enseignes que vous avez pu voir
sur les façades des maisons ont été
réalisées par L'Image de Marc, de St
Aubin. Certaines d'entreelles sont
encore visibles sur la façade de
certaines maisons du bourg.
Merci aux habitants des maisons
concernées qui ont, tous, accepté de
jouer le jeu de cette reconstitution.
La journée du vendredi 29 fut
particulièrement consacrée à l'accueil
des élèves de l'école primaire de la
commune. Ainsi, de la classe de CP au
CM2, c'est pas moins de cent enfants
qui ont eu l'occasion de découvrir
l'intense activité du bourg avec ses
nombreux commerçants et artisans.
Guidés par des adultes de la commune,
ils ont parcouru le bourg et complété un
questionnaire.
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De
nombreux Audoniens,
toutes
générations
confondues,
ont
pu
découvrir ou redécouvrir le rôle
économique majeur que jouaient les
bourgs des campagnes en IlleetVilaine
au cours des années 1930. Sur ces
enseignes étaient inscrits de nombreux
noms d'artisans et commerçants qui
évoquaient bien des souvenirs à
certains habitants venus se retrouver
sous le chapiteau d'exposition. Cela a
permis de multiples échanges et
discussions.
Lors de la journée du dimanche 31, une
ballade fut également organisée autour
du village de la Roffinière, sur des
sentiers parcourant la vallée du
Couesnon. Malgré une pluie légère, une
trentaine de personnes a découvert un
autre aspect de notre patrimoine local,
un environnement naturel verdoyant
longtemps organisé par l'activité rurale,
comme en témoignent encore des
vestiges de pierres sur d'anciennes
parcelles agricoles. Un guide de ballade
est disponible en mairie pour toutes les
personnes intéressées.
Membres du collectif d'organisation
''Les enseignes reprennent vie : Saint
OuendesAlleux en 1936'' :
Julia Chapron, MarieJo et Ernest
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Cochet, Daniel Dubois, Emmanuel
Gillouard, Gérard Labbé et Yannick
Leplanquais

■ Médailles de vermeil

Jacqueline Lebossé

Colette Vannier

Comme déjà évoqué dans l'Audonien de
janvier 2015, nous fêtons cette année
les 30 ans de bons et loyaux services de
Jacqueline
Lebossé
et
Colette
Vannier.
Le 14 juillet dernier, elles ont reçu la
médaille de vermeil (la médaille
d'honneur du travail pour 30 ans de
service).
Nous les remercions encore une fois
très chaleureusement pour le travail
qu'elles accomplissent auprès de nos
enfants.
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■ Happy !!!
HAPPY,
UNE
AVENTURE
COLLECTIVE ET MUSICALE avec
l’Opus de StOuen, Music’alleux, JProd
et de nombreux Audoniens

Plus de 2 700 vues sur internet pour
notre clip «Happy», près de 300
personnes à la salle des fêtes le 29 mai
2015 pour sa sortie « internationale »,
en avant–première, à StOuen des
Alleux, avant sa mise en ligne sur
youtube ! C’est une belle réussite pour
ce projet mené par l’Opus de Saint
Ouen et par Music’alleux depuis
septembre 2014, mais cela reste surtout
une belle aventure collective.
Grâce à l’arrangement de la version du
groupe vocal Pentatonix de la chanson
de Pharell Williams par JeanMichel
Pinot, les choristes ont pu s’approprier
le morceau . Ils sont fiers de la qualité
musicale de la bandeson du clip et du
rendu du mixage des voix de la chorale.
La société de production musicale
Jprod, située à côté de la poste à St
Ouen, a réalisé un enregistrement de
qualité en plus du montage de main de
maître de l’ensemble du clip ; tout cela
avec professionnalisme bien sûr mais
aussi avec le sourire et une patience
jamais démentie.
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Et surtout, Music’alleux a mené ce
projet à bien grâce à la contribution
financière des commerçants, de la
mairie et de nombreuses associations de
la commune (voir les remerciements à
la fin du clip) et grâce à la
collaboration de l’école, du centre de
loisirs, du prêtre de la paroisse, des
pompiers et de la ferme pédagogique.
Pour finir, c’est la présence des
Audoniens aux côtés des choristes, dans
plus d’une douzaine de lieux différents
de StOuen qui a donné à ces deux
jours de tournage leur dimension
collective et leur ambiance
si
chaleureuse.

Merci à tous ceux qui ont pu être
présents ces jourslà et à ceux qui n’ont
pas pu être sur la version finale du clip
mais qui ont soutenu le projet par leur
présence ou leurs encouragements !
Merci à tous pour ces instants de
partage autour de la culture et autour
d’une musique de qualité.
Opus de StOuen, Music'alleux
Contact:
opusdesaintouen@gmail.com
06 42 72 78 33 ou 02 99 39 49 18
youtube : opusdesaintouen video happy
https://www.youtube.com/watch?v=2AhEOPxHtuY
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■ Offres culturelles
La Communauté de Communes du Pays
de StAubinduCormier « Com’Onze »
propose
aux nouveaux retraités 2
actions
nouvelles
en
matière
d’information et d’offre culturelle.
2 objectifs pour 2 actions :
1 Offrir une activité sociale et
culturelle nouvelle : des conférences
proposées par l’Université du Temps
Libre.
L’Université du Temps Libre du Pays
de Rennes propose, pour 20152016,
chaque 2ème mardi aprèsmidi du mois,
la décentralisation sur notre territoire,
d’un cycle de conférences. Pour y
participer, les personnes doivent être
adhérentes à l’UTL soit 40€ par an et
par personne au lieu de 54€ (la
Communauté de Communes participant
à hauteur de 14€ pour chacun de ses
habitants). En outre, cette adhésion
permet l’accès à toutes les activités
qu’offre l’UTL. La programmation des
conférences concerne des domaines
variés tels l’Histoire, les Lettres,
l’Actualité, l’Economie, la Santé, les
Arts…
Pour devenir Adhérent à l’UTL de
Rennes :
RDV au Forum des Associations,
Espace Bel Air à StAubinduCormier
le samedi 5 septembre 2015 de 9h à
13h.
1ère conférence, le mardi 8 septembre
2015 au Cinéma le Mauclerc, 9 rue
Anne de Bretagne à StAubindu
Cormier à 14h30 :

22

Madame Jeanne URVOY, Professeur,
Secrétaire générale UTL Bretagne :
« La Culture appartient à tous ! »
Possibilité de prendre la carte
d’adhésion à l’UTL ce même jour,
avant la conférence, de 13h30 à 14h15
au Cinéma le Mauclerc.
2 Organiser un temps d’information
généraliste sur le thème de la retraite
Destinée aux nouveaux retraités et aux
personnes ouvrant des droits à la
retraite dans quelques mois, cette
réunion publique, inscrite dans le
champ de la prévention, vise à
développer les thèmes suivants : être
bien dans son corps, être bien dans sa
tête…RETRAITEZVOUS BIEN !
Cette première rencontre pourra
constituer le point de départ de cycles
d'informations régulières en partenariat
avec les caisses de retraite (CARSAT,
MSA …) et le CLIC des 3 Cantons.
Lors de cette réunion, une réponse
possible à vos attentes vous sera
proposée par les élus MSA du secteur:
les ateliers conviviaux du « Bien
Vieillir ».
RDV le vendredi 9 octobre 2015 à 14h
au Cinéma le Mauclerc, 9 rue Anne de
Bretagne à StAubinduCormier.
Entrée gratuite et ouverte à tous.
Pour tout renseignement contacter
Magalie MARTIN, Communauté de
Communes du Pays de StAubindu
Cormier au 02.99.39.22.94 ou par
mail
:
seniors@staubinducormiercommunaute.fr
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■ Deux

nouveaux praticiens
sur la commune

Lucile Brault

Joanna Lisch

Sagefemme : Joanna LISCH
Installée depuis le 3 juin 2014 après
avoir fait ses études à Metz, Joanna a
choisi St Ouen pour son pôle de
santé attractif. Elle a opté pour le
secteur libéral afin de privilégier le
relationnel et la prise en charge
globale de chaque femme. Elle
assure le suivi gynécologique de
prévention et de contraception ainsi
que le suivi de la préparation à la
naissance, les monitoring à domicile,
le retour à la maison après
l’accouchement, les pesées du
nouveauné, le suivi d’allaitement
maternel, la rééducation périnéale, la
visite postnatale.
adresse: 4 Rue du Dr Gorvel (dans le
bâtiment modulaire)
Tél : 02 99 39 38 06 (n° de la maison
médicale)
Horaires : mardi, mercredi, jeudi :
de 9h à 20h
Ostéopathe : Lucile BRAULT
Présente à St Ouen depuis le 2 avril
2015, après 5 années d'études post
bac,
dont
2
de
pratique
professionnelle, Lucile a choisi St
Ouen
pour
son
dynamisme.
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L'ostéopathie est une discipline qui
envisage l'individu dans sa globalité
en s'appuyant sur une connaissance
approfondie de l'anatomie et de la
physiologie. Chaque séance dure de
¾ d'heure à une heure et concerne
toute la population, du bébé à la
personne âgée en passant par le
sportif. Lucile intervient sur toute
sorte de maux : troubles musculaires,
articulaires, maux de tête, troubles
digestifs, troubles de la déglutition
chez le bébé, troubles du sommeil,
sciatalgie ou checkup annuel.
adresse: 6 Rue du Dr Gorvel (dans le
bâtiment modulaire)
Tél : 06 19 15 07 61
Horaires : du lundi au vendredi de
8h à 19h30
■ Un nouvel établissement de

travaux agricoles

Mickaël
Girouard
ouvre
en
septembre les portes de son
établissement de travaux agricoles.

Les associations

Le forum des associations aura lieu le 5 septembre 2015
de 10h à 12h au complexe sportif Jean Taillandier
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■ Liste des associations communales

Nouvelles associations en cours de création :
 art floral
 planteurs de son
 zumba
Pour plus d'informations, contactez la mairie.

Pour toute nouvelle association, merci de faire parvenir à la mairie un
article pour le prochain bulletin municipal.
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■
Opus
Music'Alleux

de
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StOuen,

Chanteuses et surtout chanteurs,
n’hésitez pas à nous rejoindre, l’Opus
de StOuen accueille toujours avec
plaisir toutes les belles voix.
Prochains concerts de notre groupe:
Le dimanche 20 septembre 2015, lors
des journées du Patrimoine au château
du Tiercent à 11h et à 14h30
Le samedi 30 avril 2016 (en soirée) à
l’espace BelAir de StAubin du
Cormier avec The Stations Singers de
Richmond pour un "concert de
chorales" dans le cadre du jumelage de
StAubin avec l’Angleterre et en
collaboration avec l'Ecole de Musique
du Pays StAubin et
 Le dimanche 1er mai à 17h, concert
de chorales en l'église de SaintOuen.
♪♪♪ Répétitions : tous les mardis soirs
de 20h30 à 22h30 à StOuen des Alleux
avec un musicien professionnel, Jean
Michel 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 !
Présidente : Florence TréhotGillouard
Viceprésidente : Evelyne Lerosier
Secrétaire : Sandrine Beauroy
Trésorier : Laurence Apotheker
Contact: opusdesaintouen@gmail.com
06 42 72 78 33 ou 02 99 39 49 18

■ Le Volant Audonien
Envie de jouer au badminton ! Alors,
venez rejoindre la grande famille des
badistes. En adhérant au Volant
Audonien, vous intégrez une entente de
10 clubs sur le Pays de Fougères,
regroupant plus de 600 licenciés : le
BCPF (Badminton Club du Pays de
Fougères).
Nous
proposons
un
badminton pour tous, du loisir ludique
et convivial à la compétition de haut
niveau,
en
bénéficiant
d’un
encadrement formé et diplômé d’état.
La saison 20152016 débutera le lundi
7 septembre pour les adultes et le
mardi 8 septembre pour les enfants. Les
horaires seront :
Lundi 20H30 : adultes
Mardi 16H4518H15 : enfants, séances
d’initiation, encadrées par un animateur
Mardi 17H3018H30 : enfants, séances
de compétition, encadrées par un
animateur
Jeudi 20H30 : adultes
Pendant le mois de juillet, un créneau
restera ouvert le lundi à 20h30 pour
tous les licenciés du club et toutes les
personnes voulant découvrir l’activité.
Pour plus de renseignements, consulter
le site http://www.bcpf.fr ou contacter
M. Flouriot Gilles au 06.35.94.64.11
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■ USSMSO

Les lieux :
En jeunes :
Septembre à la Toussaint : SAINT
MARC LE BLANC.
Novembre au 31 Mars 2016 : SAINT
OUEN DES ALLEUX. (Entrainement
U8 : 13h30/14h30 et U9 de 14h30 à
15h30), en salle, si mauvais temps, le
mercredi.
Avril à Juin 2016 : SAINT MARC LE
BLANC
U17/U19/SENIORS :
SAINT MARC LE BLANC OU SAINT
OUEN DES ALLEUX, SUIVANT LA
METEO (SALLE).
DIRIGEANTS :
U6/U7 : Gwénaël Martin/Geoffroy
Robinard
U8/U9 :
Ludovic Maillard/Nicolas
Debieu/Guillaume
Chesnin/Raphaël
Moro/Monsieur Rolland
U10/U11: Yohann Chevalier/Sébastien
Maré/David
Hubert/Stéphane
Desrues/Lucas Frangeul
U13 A et B: Régis Battais/Florian
Juhel/Mickaël Lermenier

U15 A : Kévin Frigoult/Jessy Anger/
Adriano Delamarche
U15 B : Cyril Roger
U17 : Benoit Gasnier/Thomas Dugué.
Vétérans : Mickaël Guillard
Equipe C :
Hervé Huard/Yves
Collin/Sébastien Aline
Equipe B:
Rémy Fertin/Rémi
Chenay/Sébastien Berthel
Equipe A: Ludovic Fertin/Sébastien
Legris;
LIEUX DES RENCONTRES
A
DOMICILE :
SENIORS A : Matchs allers à Saint
Marc le Blanc et matchs retours à Saint
Ouen des Alleux
SENIORS B : Matchs allers à Saint
Ouen des Alleux et matchs retours à
Saint Marc le Blanc
SENIORS C : Matchs allers à Saint
Marc le Blanc et matchs retours à Saint
Ouen des Alleux (en lever de rideau de
l’équipe fanion).,37
VETERANS : Saint Marc le Blanc et
Saint Ouen des Alleux en alternance.
U17 : Matchs allers à VieuxVy et
matchs
retours
à
Saint
Marc.
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U15 A : Matchs allers à Saint Ouen des
Alleux et matchs retours à VieuxVy sur
Couesnon.
U15 B : Matchs allers à Sens de
Bretagne et matchs retours à Saint
Ouen des Alleux
U13 A et B : Matchs à Saint Marc le
Blanc
U11 A et B : Matchs à Saint Ouen des
Alleux
U6/U7 et U8/U9 : plateaux ou
rassemblements à Saint Marc le Blanc.
TARIFS
DES
COTISATIONS
2015/2016:
U6 à U17: 50 Euros
U18 à Vétérans: 70 Euros
Joueurs mutés et dirigeants: gratuits.
MANIFESTATION A VENIR :
CONCOURS DE PECHE DU CLUB :
Le Samedi 29 Août 2015 à l’étang de
Saint Ouen des Alleux. Contact : Yves
Collin au 02 99 39 37 97 ou Mickaël
Derennes au 07 80 03 14 77
Toutes les personnes désirant pratiquer
le football sous les couleurs de
l’USSMSO, la saison prochaine,
peuvent contacter Christophe Battais au
06.71.13.05.33,
Rémy
Fertin
au
07.87.16.39.74 ou Stéphane Couillard
au 06.99.02.20.01

■ Génération 35  Club 3e
jeunesse Saint Ouen des Alleux
Saint Christophe
Repas des 80 ans le 21 avril
100 adhérents ont participé et apprécié
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le repas de la choucroute de la mer
pour fêter les 80 ans de 4 adhérents :
Mme ROULIER Marie Ange, Mr
DIVEL Roger, Mr THOMAS Alfred,
Mr VANNIER Jean

Voyage
sur
les
plages
du
Débarquement le 9 juin
50
adhérents
de
Générations
mouvement ont visité le musée de
SAINTE
MERE
L’EGLISE,
les
batteries de Crisbecq, puis Utah Beach,
la pointe du Hoc et le cimetière
Américain. Tous ont apprécié le repas
du midi ainsi que les commentaires de
notre guide tout au long de cette
journée qui nous a retracé l’histoire de
ces jours mémorables, ainsi que son
vécu au cours de cette période.
Dommage que le vent soufflait ce jour
là, notamment sur les plages.

Marches chaque lundi après midi
Quelques adhérents du club participent
à des randonnées entre 7 et 13 km
environ sur diverses communes. Une
randonnée de quelques kilomètres
seulement permet à certains adhérents
de profiter de la journée du patrimoine
comme ici au château du TIERCENT et
découvrir notre patrimoine.
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Nous tenons à remercier Mr et Mme
DELAHAYE
ST
HILAIRE,
propriétaires du château qui nous ont
reçus très aimablement pour nous
permettre de découvrir le parc du
château et les ruines de l’ancien
château.
Pique nique du 16 juin
18 adhérents ont profité du soleil pour
se retrouver au plan d’eau de SENS DE
BRETAGNE, pour un pique nique suivi
d’une randonnée, et de jeux divers sur
place pour ceux qui ne souhaitaient pas
marcher
Concours de belote le 8 septembre
100 équipes ont participé au dernier
concours de belote du club qui a eu lieu
le mardi 12 mai. Le prochain concours
de belote du club est fixé au mardi 8
septembre à 14 heures.
Marche solidarité Madagascar
Une marche sera organisée par
Générations mouvement le lundi 14
septembre (départ de la salle de St
Germain en Cogles) avec une
participation de 4 euros. Un goûter sera
offert aux participants.
Le bénéfice de cette journée sera
reversé à solidarité MADAGASCAR ;
(possibilité aux beloteurs de jouer aux
cartes dans la salle de ST GERMAIN
moyennant le paiement des 4 euros) ;
S’inscrire pour le 3 septembre dernier
délai auprès des responsables du club
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Circuit touristique en CORSE
6 Adhérents du club vont participer à ce
circuit du 21 au 28 septembre 2015 en
compagnie d’adhérents des clubs
voisins à savoir 2 cars de 50 personnes
pour la région Fougères Vitré. Compte
tenu du nombre important de demandes
sur tous les clubs du département, ce
voyage est prévu du 14 au 21 septembre
pour les clubs des autres régions (St
Malo, Rennes, Redon).
De nombreux voyages sont organisés
par GEMOUV35
à des prix très
avantageux pour les retraités ,
notamment les non imposables. Un
supplément est demandé aux personnes
imposables mais les prix restent
intéressants.
Cours de gym adaptée
Ces cours sont assurés par une personne
qualifiée, assurant aux personnes
retraitées un maintien de leur forme par
des exercices adaptés. Ils reprendront
le mardi 1er Septembre de 10h45 à
11h45.
Les
adhérents
désirant
s’inscrire ou renouveler leur inscription
sont invités à le faire pour début août.
Remise à niveau sur le code de la
Route
Les adhérents du club qui se sont
inscrits pour une révision du code de la
route sont invités à noter la date du
mercredi 7 octobre. Des précisions
seront apportées ultérieurement sur le
déroulement de cet après midi (diapos,
questions).
Formation Informatique
Une deuxième session pourra être
organisée à partir d’octobre en fonction
des demandes et d’un nombre minimum
de 5 à 6 personnes par groupe
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Initiation à l’informatique niveau 2, ou
niveau 3 , internet et messagerie ou
photos numériques à raison de 20 euros
les 10 heures (5 cours de 2 heures). Ces
formations sont réservées aux adhérents
du club. Pour toute information et
inscription : Tél 02 99 39 33 77.
Assemblée Générale le mardi 22
décembre
Tous les adhérents sont invités à cette
assemblée générale au cours de laquelle
un tour de chants marins sera donné par
le groupe MOBY DICK de Combourg.

30

vacances et rendezvous à la rentrée
prochaine.
L'Equipe de l'Amicale Laïque.

■ Lutte
asiatique

contre

le

frelon

Pour tout renseignement :
Jocelyne DERENNES  02 99 39 33 77

■ Amicale Laïque
L'année scolaire 2014/15 a été ponctuée
par les traditionnelles animations
organisées par l'Amicale Laïque.
L'Arbre de Noël, premier événement de
l'année, est sans doute le plus attendu
des enfants avec le passage du Père
Noël à l'issue du spectacle. Le
dimanche 15 mars, lors du carnaval,
une trentaine d'enfants déguisés a
sillonné les rues du bourg au son des
tambours avant de déguster un goûter
bien mérité dans la cantine de l'école.
Le VideGrenier a connu un vif succès
le dimanche 24 mai. Le temps étant de
la partie, ce sont environ quarante
exposants qui ont installé leur étal sur
le parking de la salle des sports, le
temps d'une journée. La fête de l'école
s'est tenue le 28 juin dernier sous un
soleil de plomb. Le défilé des vélos
décorés, le spectacle des enfants, le
repas et les diverses animations ont été
appréciés de tous : une belle façon de
commencer l'été. Alors à tous, nous
vous souhaitons de belles et agréables

La Com'Onze a décidé de lutter contre
cette espèce invasive en chargeant la
FDGDON
35
(Fédération
Départementale des Groupements de
Défense
contre
les
Organismes
Nuisibles) d’organiser la destruction
systématique des nids de frelons
asiatiques sur demande de chaque
commune, des services de secours ou à
la demande des particuliers résidant sur
le territoire de la Com'Onze pour
l’année 2015.
Dès lors, en cas de suspicion de
présence d’un nid de frelons asiatiques,
il faut contacter le FDGDON 35 au
02.23.48.26.32 (ligne spéciale) qui fera
intervenir un désinsectiseur. Le coût de
l’intervention sera pris en charge par la
Com'Onze (uniquement s’il s’agit de
frelons asiatiques).

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 2015
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, de chaises et de
tonnelle
Pour les habitants de la commune
uniquement. Par table (4 personnes)
1,00€ ; Par table de batterie : 5€ ; Par
chaise 0,50€.
Tonnelle : 40€ pour les habitants de la
commune, 60€ pour les hors commune.
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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 : 3,70€
• Adulte : 4,95€
• Adulte subventionné : 3,70€

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
@ : 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

Médiathèque
Tél. : 02.99.39.35.47
ouverture au public:
• Mercredi : 10h à 12h et de 14h30 à
17h30
• Jeudi : 16h30 à 17h30,
• Samedi : 10h15 à 12h15

Agence Postale
Tél. : 02.99.39.35.66
ouverture au public :
• Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi :

Centre aéré
Tél. : 02.99.39.49.15

13h30 à 16h00
• Jeudi : 8h30 à 12h00
• Samedi 8h30 à 10h00

École Publique
Tél. : 02.99.39.39.28
ecole.0351611L@acrennes.fr
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■ Services d'action sociale
Centre d’action sociale
Saint Aubin du Cormier
Tel : 02.99.39.10.21
Pôle emploi
Tél. : 39.49
Point accueil emploi Com'onze
Me Travers
Tél : 02.99.39.43.53
Mission locale pour l’emploi
Les ateliers  Fougères
Tél. : 02.90.80.50.10
ADMR
Saint Aubin du Cormier
Tél : 02.99.39.25.40

■ Services petite enfance
Relais assistantes maternelles
Fougères
Tél : 02.99.94.88.61
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Souspréfecture
Fougères
Tél : 02.99.94.56.00
EDF
Tél : 09.72.67.50.44

■ Services de santé
SAMU
Tél : 15
Pompier
Tél : 18
Maison médicale
Tél : 02.99.39.38.06
Pharmacie
Tél : 02.99.39.38.50
Cabinet dentaire
Tél : 02.99.39.47.64
Opticien
Tél : 02.23.42.04.60

■ Services publics

Ostéopathe
Tél : 06.19.15.07.61

Trésorerie
Fougères
Tél : 02.99.94.85.00

Ambulance
Tél : 02.99.39.44.76

Centre des impôts – Cadastre
Tél : 02.99.17.25.00
CPAM
Fougères
Tél : 36.46
CAF
Fougères
Tél : 08.10.25.35.10
Préfecture
Rennes
Tél : 08.21.80.30.35

■ Autres services
Conciliateur de justice du tribunal
d’instance
M. Bidet
Tél : 06.81.31.80.35
Architecte conseil du département
Mme Guillerm
Permanence gratuite sur rendezvous à
la Communauté de Communes de Saint
Aubin du Cormier.
Tél. : 02.99.39.22.94

