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Le mot du Maire
Dans un monde agité, fragilisé par tous les
événements d’actualité, le chômage, les attentats, les
manifestations, nous avons bien du mal, nous, simples
citoyens, à faire la part des choses devant ce
déferlement d’information et de médiatisation, avec
des images toujours au plus près de l’action. Alors
nous nous en remettons aux politiques, à nos
dirigeants en espérant qu’ils nous trouvent la moins
mauvaise des solutions. Mais il faut aussi parfois que nous nous
remettions en question. Les acquis d’hier ne sont pas forcément les
dus d’aujourd’hui.
Les communes prennent de plein fouet les restrictions
budgétaires imposées par l’Etat et cellesci impactent directement le
fonctionnement et le financement de nos prochains investissements.
C’est à la municipalité de proposer un développement raisonnable
pour continuer les projets et rechercher de nouvelles sources
d’économies. C’est l’engagement de notre conseil municipal.
Ce bulletin relate l’ensemble de notre actualité, nos
projets réalisés et en cours, en passant par une information sur notre
Communauté de Communes, Com’Onze, qui va s’éclater au 31
décembre 2016, suite à la décision définitive du Préfet. Cet
évènement impactera de façon importante nos futures décisions et
nous avons encore du mal à estimer aujourd’hui, tous les tenants et
aboutissants de cette réforme, la loi Nôtre, souhaitée par le
gouvernement. La construction d’une communauté d’agglomération à
33 communes , ayant les mêmes problématiques dans une ruralité en
pleine évolution est une source de motivation supplémentaire pour
répondre à la demande toujours croissante de services de proximité de
la part de nos concitoyens. Il faut donc s’atteler à construire cet
édifice, simplement, efficacement et collectivement.
Bonne lecture à tous.

Le Maire, Pierre Thomas

Le territoire et l'urbanisme
■ Réforme territoriale : la fin
de la com'onze
Cette fois le sort de Com’Onze
sera scellé au 31 décembre 2016. Le
Préfet a arrêté son projet de
périmètre
en
fusionnant
la
Communauté de Louvigné du Désert
et la Communauté de Fougères en y
adjoignant les 7 communes de la
Communauté
de Communes de
Saint Aubin du Cormier, désirant les
rejoindre afin de constituer une
Communauté d’Agglomération. La
mise en place de cette décision sera
effective au 1er janvier 2017. Bien
des problèmes restent à résoudre et
nombre de questions se posent mais
tous les élus se mobilisent et
travaillent d’arrachepied à bâtir ce
qui constituera à l’avenir un
ensemble cohérent de 33 communes,
avec plus de moyens financiers et de
compétences.
Certaines
compétences
sont
obligatoires telles :
 le développement économique,
 l’aménagement de l’espace,
 politique de l’habitat et de la ville,
 transports,
 collecte et traitement des déchets,
 accueil des gens du voyage.
D’autres optionnelles :
 voirie,
 protection et mise en valeur de
l’environnement,
 équipements culturels et sportifs.

D’autres
compétences
supplémentaires
peuvent
être
rajoutées :
 petite enfance / enfance / jeunesse,

équipements
et
services
structurants,
 animations sportives.
La politique fiscale va être
harmonisée sur 2 ans soit en 2018,
pour appliquer les mêmes taux des
divers impôts sur tout le territoire.
Nous avons également à discuter des
moyens à mettre en œuvre pour les
différents services apportés jusqu’à
présent par Com’Onze tels l’école de
musique
et
le
multiaccueil.
Aujourd’hui, une continuité de ces
services est assurée jusqu’au 30 juin
2017, rien ne change à ce niveau.
Nous devons travailler ensemble
pour l’avenir, afin de déterminer les
axes futurs du projet du nouveau
territoire et de permettre à toute la
population de ce territoire de
bénéficier d’un maximum de services
et ne pas oublier la proximité.
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■ Urbanisme
Maison médicale
Comme vous avez pu le constater,
les travaux de l’agrandissement de
la maison médicale sont bien
entamés. L'achèvement du chantier
est prévu pour la fin d'année. Les
praticiens pourront intégrer leurs
nouveaux locaux dès le mois de
janvier, améliorant ainsi la qualité
des services.
Permis de construire et demandes
préalables
Depuis le 1er janvier, 6 permis de
construire
(Agrandissements
ou
nouvelles constructions) ont été
accordés ainsi que 8 Demandes
préalables de travaux (modification
…) et 14 certificats d’urbanisme.
Parmi ces permis, vous trouverez
celui du garage de Patrice et Jennie,
à qui nous souhaitons un bon
aménagement. Ce permis a été
délivré le 27 mai dernier pour une
implantation à la Croix Collin.

Permis de construire 01/201606/2016

Vols et incivilités
Ces dernières semaines, des vols de
fleurs au cimetière et des dégradations
dans le bourg ont été constatés.
Afin de lutter contre cet incivisme et
ce manque de respect, tout fait avéré
fera l'objet d'une plainte auprès de la
gendarmerie.
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■ Logements locatifs de la
Médiathèque
Nous
avons
procédé
à
la
réhabilitation du logement de la
médiathèque en le transformant en 2
petits appartements. Le coût de cette
rénovation est de 76.294€ TTC.
Nous avons contracté un prêt dont le
remboursement annuel : 6.050€ est
largement remboursé par les 2 loyers
représentant 8.280€ annuellement.
Le delta est donc positif de 2.230€.
Depuis de nombreuses années, le
CCAS, notre Centre Communal
d’Action Sociale ne disposait plus
d’aucune
recette.
Les
actions
menées étaient financées grâce à la
réserve dont disposait le CCAS mais
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aujourd’hui cette réserve est proche
de zéro. Le Conseil Municipal a
décidé de verser une partie de ce
solde soit 1800€ sur le compte du
CCAS afin qu'il puisse continuer à
œuvrer dans son rôle d’aide sociale.

Recherche bénévoles
Comme vous le savez notre
médiathèque fonctionne sur un
principe de bénévolat. Nos bénévoles
sont d'une aide précieuse et permettent
d'assurer un service de grande qualité.
Si vous êtes intéressés et motivés,
rejoigneznous !!
Pour plus d'informations, adressez
vous à la mairie ou à la médiathèque.
Tél: 02.99.39.38.15
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■ Médiathèque
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DVD pour
semaines.

une

durée

de

trois

Le 5 avril dernier, la médiathèque a
accueilli Lucie Godeau, qui remplace
Audrey Fernandez au poste de
responsable.

Depuis
quelques
mois,
la
médiathèque vous propose une
grainothèque, grâce à un travail
mené
en
partenariat
avec
l’association Les planteurs de sons.
Des graines en libre service sont
mises à disposition dans une petite
boîte que vous pouvez vous aussi
alimenter.
Le jardin est également à l’honneur
dans les animations proposées. Le 23
avril, adultes et enfants ont pu
profiter d’une lecture théâtralisée,
animée par Florence Arnoud, sur le
thème du troc et repartir avec un
sachet de graines.
En juin, les assistantes maternelles
sont venues écouter avec les tout
petits des histoires sur les petites
bêtes du jardin et s’amuser avec les
coussins colorés, les peluches et les
livres adaptés pour les bébés prêtés
par la médiathèque départementale.
La médiathèque est ouverte à tous et
l’inscription n’est pas nécessaire
pour regarder les documents sur
place. L’inscription est gratuite et
permet d’emprunter livres, CD ou

Horaires:
Mardi : de 16h30 à 17h30
Mercredi : de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
Jeudi : de 16h30 à 17h30
Samedi : de 10h15 à 12h15
Cet été, la médiathèque sera fermée du 25
juillet au 15 août.

1D Touch
Si vous n’avez pas encore découvert
1DTouch, n’hésitez pas à vous inscrire !
Ce nouveau service est gratuit dans le
réseau des bibliothèques du Pays de
SaintAubinduCormier. Des bulletins
d’inscription sont disponibles dans votre
bibliothèque.
1DTouch est une plateforme de
streaming gratuite
et sans publicité
dédiée à la musique indépendante et
basée sur des principes de découverte,
d’échange et de partage.
De la diversité : pop, rock, électro,
classique, country, jazz… Des labels et
des
artistes
indépendants,
une
rémunération équitable pour les auteurs
compositeurs. Des sélections et des
coups de cœur proposés par les
bibliothécaires.

Les finances
■ Le fonctionnement
Le résultat de fonctionnement de
l’année 2015 est positif et
représente la somme de 207 768€
contre 143 993€ en 2014. C’est ainsi
une amélioration très nette de +44%
de la capacité d’autofinancement
communale,
utilisable
par
la
collectivité
pour
financer
le
remboursement de la dette, puis avec
le reliquat, le financement d’une
partie des investissements.
Parmi nos ressources, la dotation
globale de fonctionnement (DGF)
constitue de loin la principale
dotation de l’État aux collectivités
territoriales (communes, EPCI…).

Celleci , suite aux décisions
gouvernementales, est en constante
baisse depuis 2 ans et poursuit cette
dégringolade en 2016 malgré les
augmentations des charges diverses
que sont :
 l’augmentation de la masse
salariale
 la baisse du montant
des
subventions lors d’investissements
 la baisse de la subvention
départementale 25€ par élève pour
les
TAP
(temps
d’activités
périscolaires).
Le tableau 1 récapitule l'évolution
des subventions.

Tableau 1 : Evolution des subventions
années
DGF perçue
Subvention
Dép. TAP
Subvention
CAF TAP
Total

2014

2015

2016

212 403€

192 814€

172 764€

0€ (pas de TAP)

8 350€

4 650€

0€ (pas de TAP)

11 567€

10 277€

212 403€

212 731€

187 691€

■ L'investissement
Les investissements 2015 sont
décrits dans le tableau 2. Comme le
montre le tableau 3, c’est une
somme globale de 279 189€ investie
en 2015 dans différents projets en
forte augmentation par rapport à
2014.

Les investissements pour 2016
seront
également
élevés.
Ces
dépenses
sont
nécessaires
et
permettent d’apporter du confort, de
la sécurité (chemin piétonnier, arrêt
de car à La Croix Collin…) et des
services nouveaux (maison médicale)
à notre population.
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Le Conseil Municipal des Jeunes est
également à l’ouvrage. Il est
actuellement en négociation pour
l’achat d’un terrain qui pourrait
accueillir dans un avenir proche des
équipements sportifs et de loisirs,

tels une piste de skateboard,
terrain multisport, un terrain
tennis extérieur selon le souhait
membres du Conseil Municipal
Jeunes.

un
de
des
des

Tableau 2 : Investissments 2015
projets

coûts

subventions

Etude du centre bourg

24 400€

11 900€

Logements locatifs de la
Médiathèque + parking
Parking de l’école

94 913€

38 000€

53 676€

5 350€

Chemin aire de compostage

9 408€

Terrain bosselé

5 085€

Travaux médiathèque

50 653€

Divers :(viabilisation,ordinateur)

42 054€

33 540€

Tableau 3 : Evolution des investissements
Investissements
Total

2013

2014

2015

Prévision 2016

167 230€

212 120€

279 189€

680 000€

■ Les projets pour 2016
Le Conseil Municipal a validé les
projets suivants pour 2016:
 Extension de la Maison Médicale,
 Travaux de cheminement piétonnier
de la Croix Collin,
 Eclairage pub. «Rue de St Brice»,
 Projet d'amélioration de l'offre
sportive,
 Projet communication,
 Travaux d’accessibilité de la salle
des fêtes,
 Achat d’un camion benne,

 Réfection voûte de l’église,
 Peinture école et salle des fêtes.
En conclusion, notre situation
financière s’est améliorée en 2015
pour la 4ème année consécutive,
nous permettant d’investir de façon
plus conséquente en 2016. Il reste à
poursuivre
sur
la
voie
de
l’amélioration de notre trésorerie et
à ce jour, à fin juin 2016, nous
pouvons
annoncer
une
nette
amélioration de celleci.

L'état civil
■ N o c e s d ' O r de Mr et Mme
Poras Jean et Odette
Le 30 avril 2016, la cérémonie
célébrant les noces d’or de Mr et
Mme PORAS a été suivie par une
large assemblée, tous ravis d’être
présents à la mairie puis à la salle
des fêtes pour le traditionnel vin
d’honneur, offert aux invités par la
Municipalité.

professionnelle à la Hunelais en tant
qu’agriculteurs, producteurs de lait.
Puis ils rejoignent “Le Bignon“ en
1997.

Odette et Jean coulent une retraite
paisible depuis 2003, au Bignon à St
Ouen des Alleux.
Odette est née à Fougères le 3
Octobre 1942. Ses parents habitaient
à Romagné dans une ferme au lieu
dit “Le bois Morhian“. Elle est allée
à l’école des filles, jusqu’à 14 ans,
puis elle travailla dans la ferme de
ses parents. Odette a été agricultrice
toute sa vie et a élevé ses 2 enfants,
JeanMichel et Valérie.
Jean est né à Livré sur Changeon le
25 mars 1943. Issu d’une famille
nombreuse de milieu agricole, il
fallait très tôt comme souvent à
l’époque participer aux travaux des
champs. Après 16 mois d’armée à
Creil dans l’Oise, Jean s’installe
avec Odette dans la ferme de la
Hunelais à St Ouen des Alleux en
1966.
Odette et Jean se sont mariés le 20
avril 1966 à Romagné. Ils ont vécu
la majeure partie de leur vie

Depuis la retraite en 2003, la belote,
la marche, la chasse, la pêche, les
fleurs et le jardinage sont les hobbies
de Jean et Odette.
Au cours de leur vie, ils ont
également consacré une partie de
leur temps aux associations en étant
très actifs : à l’amicale laïque, la
chasse et la pêche. Jean a de plus été
pompier volontaire pendant 20 ans
avec l’idée et la volonté de toujours
rendre service. C’est donc une vie
bien remplie que les époux PORAS
ont vécue.
Nous leur souhaitons beaucoup de
bonheur et une bonne santé afin de
pouvoir les retrouver pour fêter leur
noces de diamant en 2026.

L'audonien Juillet 2016

10

■ Naissances

■ Décès

■ Mariages

Bienvenue à Léon
Le 2 juin dernier, notre animateur sportif, Emmanuel Vallet, est devenu papa. Le
conseil municipal et tous les agents municipaux félicitent les nouveaux parents pour
la naissance de leur fils Léon.

Bienvenue à Liam
MarieJeanne Fontaine, ATSEM dans notre école, a accouché le 18 juillet d'un
garçon. Le conseil municipal et tous les agents municipaux la félicitent aussi pour
la naissance de son fils Liam.

La vie audonienne
■ A l'école
Encore une année scolaire qui se
termine. L'équipe pédagogique
de
notre école a
encore
démontré son
efficacité,
nos enfants
nous épatent
de jour en
jour par tout
ce
qu'ils
apprennent à l'école. Nous soutenons et
soutiendrons
pleinement
nos
enseignants dans la mise en oeuvre de
la démarche pédagogique (mise à
disposition
de
moyens
humains,
matériels et financiers).
Budget
Même si nous sommes dans un contexte
de réduction budgétaire, le budget
alloué à l'école pour les fournitures et
pour les projets pédagogiques reste
dans la même veine que les années
précédentes. Et pour ne pas impacter
budgétairement le fonctionnement de
l'école, le Conseil Municipal a délibéré
en faveur d'une dotation exceptionnelle
pour aider au renouvellement des
manuels scolaires. Ce renouvellement
est nécessaire suite aux changements de
programmes.
TAP
Les activités périscolaires dans notre
école connaissent un vrai succès. Nous
le mesurons via 2 critères, le taux de
participation est très élevé (93%) et
enfants et parents ont un ressenti très
positif des activités. Il faut souligner le
très bon travail effectué par l'équipe
d'animateurs qui a mis en place une
offre d'activités diversifiées et de

qualité. L'année prochaine, les enfants
vont encore découvrir de nouvelles
activités !
Nous souhaitons également remercier
les intervenants extérieurs (danse,
musique, cuisine, photographie, ...)
pour le temps qu'ils consacrent à nos
enfants.
Travaux
Nous avons initié un rafraîchissement
de notre école. Au printemps dernier
nous avons changé les meubles de la
cantine afin de la rendre plus
fonctionnelle et agréable.

Cet été, nous attaquons les travaux de
peinture dans le but de redonner un
“coup de jeune” aux bâtiments et
d'agrémenter notre école de couleurs
plus vives et joyeuses.
D'autres travaux interviendront au cours
de l'année pour rendre les lieux encore
plus agréables pour les enfants.
Directrice
Mme LouiseAnne Moine, notre
directrice actuelle et enseignante en
petite section, nous quitte. Elle sera
remplacée sur ces deux postes dès la
rentrée par Mme Sarah André.
Nous remercions Mme Moine pour les
7 ans passés dans notre école et nous
souhaitons la bienvenue à Mme André.
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■ Photos d'enfants

■ Opération Argent de poche

Cette année pendant les TAPs, certains
enfants de CE ont participé à des
activités autour de la photographie. Ces
activités ont été animées par une
professionnelle: Emilie GILLAND.
Nous vous proposons, en guise
d'aperçu, une petite sélection du travail
de nos petits photographes en herbe.

Nos jeunes audoniens profitent encore
cet été de l'opération argent de poche.
Leur aide est très précieuse pour la
commune, cela permet de multiplier les
mains de nos agents et d'accélérer
certaines tâches. Ils ont notamment
participé aux travaux de peinture de
l'école. De leur côté, les jeunes ont un
petit job d'été et découvrent le travail
en équipe dans la bonne humeur sous le
regard bienveillant de nos agents.
Cette année encore l'opération argent de
poche est une réussite.

Louise

Hugo

Léa

Natan

Le Conseil Municipal des Jeunes actuel a
été élu pour une durée de 2 ans, il arrive
donc en fin de mandat. En septembre
prochain, il y aura de nouvelles élections
afin que nos jeunes puissent avoir de
nouveaux représentants et concrétiser des
projets qui leur tiennent à coeur.
Si vous avez entre 11 et 16 ans et que
vous êtes intéressés pour faire partie du
Conseil Municipal des Jeunes, adressez
vous à la mairie.
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■ La semaine bleue

Depuis 1951 en France, il est organisée
une journée nationale des retraités et
personnes âgées.
Cette année et pour la première fois,
notre Communauté de Communes
organise sa SEMAINE BLEUE aux
travers de manifestations du 3 au 9
Octobre 2016. Le thème de cette
année : A TOUT AGE FAIRE
SOCIETE
Ces 7 jours annuels constituent un
moment privilégié pour informer,
sensibiliser sur la contribution des
retraités à la vie économique, sociale,
culturelle et sur les difficultés,
réalisations,
projets
autour
des
associations et structures œuvrant pour
le bienêtre des personnes âgées,
Dès la rentrée 2016 vous découvrirez le
programme des animations choisi avec
nos partenaires de la Communauté de
Communes de St Aubin du Cormier,
A très bientôt !
Pour plus de renseignements :
Magalie Martin, coordinatrice des
actions gérontologiques
Communauté de Communes du Pays de
St Aubin du Cormier, 3 rue de la
Libération 35140
St Aubin du Cormier  Colette Juhel
référente seniors pour la commune de
St Ouen des Alleux.
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■ Alain VILLEMER
Depuis le 1er mars 2016, pour vos
repas de famille, vos dîners entre amis,
vous pouvez faire appel à Alain, installé
autoentrepreneur à ST OUEN DES
ALLEUX. Alain VILLEMER, 56 ans,
passionné de cuisine, vous concoctera
tous les buffets de vos choix et les
agrémentera d’un thème, thème choisi
par vous ou thème surprise.
Faire rire, mettre de la bonne humeur
est dans la nature d’Alain. Ce pompier
volontaire habite ST OUEN depuis
2007 et se lance dans la restauration à
domicile avec un très bon parcours de
cuisinier dans différents restaurants et
traiteurs
tel
les
Établissements
CHAPIN à RENNES.
Il peut se déplacer jusqu’à 40 kms à la
ronde autour de ST OUEN DES
ALLEUX.
Vous
pouvez
le
contacter
au
06.36.66.95.86 ou par email à l'adresse
alain35traiteur@gmail.com.
Nous lui souhaitons bonne réussite dans
son entreprise.
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■ Le garage des Alleux  Quoi

de neuf ?

Le permis de construire est enfin arrivé,
après de nombreuses modifications et
de moultes difficultés administratives.
Le sourire et le soulagement se lisent
sur les visages de Jennie et Patrice, les
porteurs du projet. Le projet est sur les
rails. Les sondages du sol sont
effectués et les travaux vont pouvoir
commencer. Ceuxci est suivi par Mr
POIDEVIN, de la Société « Les
architecteurs ».
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Jennie et Patrice sont impatients de
disposer d’un nouveau bâtiment tout
neuf. Celuici permettra un service de
qualité, plus de places et une meilleure
organisation. Le nouveau garage
disposera de plusieurs ponts de levage,
d’une cabine de peinture, de bureaux
d’accueil et d’une surface réservée à
l’exposition de voitures préposées à la
vente. En relation avec le réseau
national AD, autosdistribution, Patrice
et Jennie vous proposeront :
 vente de voitures neuves et occasions,
 réparations et dépannages (dans la
journée),
 location de voitures.
Une station de lavage est également
dans les prévisions, mais il faudra
attendre un peu.

Le garage localisé « Rue du Sous
Bois » va pouvoir se délocaliser à « La
Croix Collin » dès que les travaux
seront terminés. Il faudra encore un peu
de patience.

Nous souhaitons bon vent à Jennie et
Patrice dans leur entreprise. C’est un
nouveau départ avec d’excellentes
conditions de travail et d’accueil de
leur clientèle.

Les associations
■ Liste des associations communales
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■ Le Volant Audonien

■ Le Comité d'Animation

Envie de jouer au
badminton
! Alors,
venez
rejoindre
la
grande
famille
des
badistes. En adhérant
au Volant Audonien,
vous
intégrez
une
entente de 9 clubs sur
le Pays de Fougères,
regroupant plus de 500 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
première
manifestation
de
l'année fut le repas
"spécial choucroute" à
la salle des fêtes du
samedi 12 mars 2016. Cette soirée a
été une belle réussite avec une très
bonne ambiance. Nous espérons
refaire la même chose l'année
prochaine.

La saison 20162017 débutera le lundi
12 septembre pour les adultes et le
mardi 13 septembre pour les enfants.
Les horaires seront :

La deuxième manifestation de
l'année fut la fête de la musique le
samedi 18 juin qui a été aussi une
belle réussite surtout pour les enfants
qui ont pu découvrir le trampoline.
L'année
prochaine
nous
renouvellerons l'expérience avec de
nouvelles animations.

Lundi 20H30 : adultes – Séances libres
Mardi 16H4518H15 : enfants, séances
d’initiation, encadrées par un animateur
Mardi 17H3018H30 : enfants, séances
de compétition, encadrées par un
animateur
Jeudi 20H30 : adultes – Séance
encadrées par un animateur une fois
tous les 15 jours

Prochaines dates à retenir :

Pendant le mois de juillet, un créneau
restera ouvert le lundi à 20h30 pour
tous licenciés du club et toutes les
personnes voulant découvrir l’activité.

 LE 18 DECEMBRE 2016
MARCHÉ DE NOEL à la salle des
fêtes.

Pour plus de renseignements, consultez
le
site
http://www.bcpf.fr
ou
contactez Sylvain LALLICAN au
06.74.00.44.22


LE
15
OCTOBRE
2016
CONCOURS DE BELOTE à la
salle des fêtes.

LE
29
OCTOBRE
2016
HALLOWEEN
POUR
LES
ENFANTS sur la place de l'église.

Composition du bureau:
Président : TURBEL Eric
Secrétaire : BLANDIN Anthony
Trésorière : BOURION Juliette
Trésorier adjoint : THOMAS Pierre
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■ Tennis Club Audonien

A Saint Ouen, la pratique du tennis se développe.
Le Tennis club Audonien accueille désormais plus de 60 licenciés
de tous niveaux et de tous âges. Chaque groupe est encadré par
des animateurs sportifs impliqués et tous les joueurs ont bien
progressé.

Le club offre également la possibilité de jeux libres dans le gymnase pour tous
les licenciés et a mis en place une réservation en ligne. Le taux d’occupation de
la salle a été important cette saison.
Pour la saison 2016/2017 , nous ouvrons un nouveau créneau grâce à notre
adhésion à l’OSPAC (l’office des sports du pays de St Aubin du Cormier) ce
qui nous permettra de répondre aux demandes d’inscription et de limiter la
taille des groupes à 6 joueurs.
Nous allons mettre en place des compétitions adultes et enfants de plus de 10
ans et nous participerons comme chaque année aux tournois Enfants du Pays
de Fougères.
Des stages de perfectionnement gratuits sont également proposés par
l’OSPAC pendant les vacances scolaires.
Les réinscriptions ou les nouvelles inscriptions se feront le samedi 3
septembre (matin) lors du forum des associations. (Pensez dès fin Août à
votre certificat médical).
Les cours débuteront dès le 5 septembre 2016. Les jours d'entrainements et
horaires prévus:
 Lundi de 16h45 à 18h (Emmanuel Vallet)
 Mercredi de 17h15 à 18h30 (Emmanuel Vallet) et de 19h à 21h (OSPAC ou
bénévoles)
 Jeudi de 16h45 à 17h45 (Emmanuel Vallet) et de 18h15 à 19h45 (OSPAC)
 Vendredi de 16h45 à 18h15, de 18h15 à 19h30 (Emmanuel Vallet) et de
19h30 à 21h (OSPAC)
 Samedi de 9h45 à 11h et de 11h à 12h15 (OSPAC)
Accès pour les licenciés à la salle le samedi aprèsmidi et dimanche sauf si la
municipalité en a besoin ou autres d'associations après demande au président
du TC Audonien.
La cotisation est de 50 euros par enfant et 65 euros par adulte.
Si vous souhaitez des renseignements, vous pouvez nous contacter par mail
tcaudonien@gmail.com ou Mme Leuliette au 02 99 39 78 03
Le bureau
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■ Gym
L'association
Gym Saint Ouen des AlleuxMézière
sur Couesnon a crée l’année dernière
un cours de zumba.
Face au succès (71 adhérents), nous
créons des séances supplémentaires :
 un cours de (18h3019h30) pour les
enfants de 7 à 12 ans.
 Et deux cours de (19h30 à 20h30,
20h30 à 21h30) pour les adultes.
Venez nous rejoindre aux cours de
ZUMBA le jeudi soir à partir de
20h30 à la salle des fêtes animés par
Laurine. Nos cours sont conçus pour
se défouler. Des exercices sans
"contraintes",
en
mêlant
des
mouvements à haute intensité et à
basse intensité qui vous permettent
de rester en forme et de garder la
ligne dans un esprit festif. Laissez
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vous emporter par les rythmes de la
musique latinoaméricaine et des
musiques du monde et vous verrez
pourquoi les séances de remise en
forme de Zumba sont des exercices
qui portent mal leur nom.
Super efficace ? Oui.
Super amusant ? Trois fois oui !
Contact
06.07.97.05.68
ou
gymstouendesalleux@outlook.fr
Facebook Gym St Ouen
Bulletin d’inscription sur le site. Un
cours enfant pourra être mis en place
sur les inscriptions au forum (le
3/09) ou préinscription sur le site.
Le bureau
Présidente: CARRE Christine
Secrétaire: LAHOGUE Mélanie
Trésorière: LE BELLEGUIC Aziliz
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■ GEMOUV35 club 3ème
JEUNESSE ST OUEN DES
ALLEUX ST CHRISTOPHE
DE VALAINS
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journée s’est terminée par une visite
guidée d’une chocolaterie et d’une
saumonerie après un bon repas au
restaurant.

Le club compte 133 adhérents en 2016
qui pratiquent diverses activités .
Tous les lundis après midi : on
retrouve 17 adhérents qui viennent
régulièrement faire une randonnée de 7
à 10 km soit 2h ou 2h30 de marche
(départ à 14h de la salle) permettant de
découvrir des randonnées proches de
ST OUEN, ou plus éloignées, comme
ici au Mt St Michel .

Tous les mardis matin 18
personnes assidues se retrouvent pour
faire une heure de gym adaptée avec
SIEL BLEU de 10h45 à 11h45 dans une
ambiance décontractée
Le mardi aprèsmidi (deuxième
mardi du mois en été et deux fois en
hiver (2ème et 4ème mardi), aprèsmidi
récréatif avec jeux divers
(Belote,
triominos, scrabble, pétanque, etc) et
Goûter à la salle plurivalente .
VOYAGE A GRANVILLE DU 16
JUIN.
44 adhérents seulement ont participé au
voyage organisé pour la visite guidée
de GRANVILLE après un passage au
jardin des plantes d’Avranches. Puis la

ORGANISATION DE SEJOURS DE
8 JOURS OU PLUS PAR GEMOUV
35
Après le séjour en CORSE de l’an
dernier auquel ont participé 6 adhérents
du club en septembre dernier, deux
autres
adhérents
profiteront
en
septembre prochain d’un deuxième
voyage.
C’est
un
voyage
en
GUADELOUPE qui a été proposé pour
mai 2017. 6 Adhérents de ST OUEN
sont inscrits.
INFORMATIQUE
Depuis deux ans, une vingtaine de
retraités se sont formés à Windows
(formation de base), et d’autres ont
assisté à des cours de perfectionnement
photos avec la création de films.
Une nouvelle session sera programmée
en fin d’année à partir d’octobre
(s’inscrire
auprès
de
Mme
DERENNES : tél 02.99.39.33.77) pour
conditions et tarif .
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REPAS DES 90 ANS ET 80 ANS ET
DECORATIONS DES BENEVOLES

Dates à retenir :

C’est le 26 avril 2016
que 84
adhérents sont venus fêter les 90 ans
de Mme BRANDILY Pierrette et les
80 ans de Mme CLOUARD Berthe,
Mme DESHAYES Denise, Mme
HUARD Denise et Mme MICHEL
Marie Ange au restaurant le bon
accueil.

Prochain repas du club le mardi 25
octobre: couscous à la salle
plurivalente (13 euros pour les
adhérents et 15 euros pour les non
adhérents)

A cette occasion, le club a honoré 4
anciens membres du bureau (Mme
LECAMUS Marie, Mme MICHEL
Marie Ange, Mr COUTARD Joseph,
Mr MARTIN Victor (95 ans) et Mr
HAMARD Jean (96 ans), en leur
remettant une décoration en présence
de la déléguée cantonale Mme
JOULAUD Hélène.

Le vendredi 08 juillet 2016 a eu lieu
la remise de diplômes de Premiers
Secours à la caserne.

■ L'amicale des pompiers

La
prochaine
formation
de
Prévention et Secours Civique de
niveau 1 aura lieu à la caserne des
pompiers de St Ouen des Alleux le
08 octobre 2016.

Félicitations à toutes et tous et
remerciements au dévouement de ces
bénévoles décorés par une médaille.
CONCOURS DE BELOTE
102 équipes ont participé à notre
dernier concours du 10 mai. Le
prochain concours aura lieu le mardi
6 septembre à la salle plurivalente.

Pour plus renseignements vous
pouvez contacter M. GUILBAUT
Kévin au 06.87.69.09.46 ou par
mail
:
amicale.sp.stouen35140@gmail.com.
Le président de l’amicale
M. GUILBAUT Kévin
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■ L'Amicale Laïque
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L'Amicale Laïque est une association de parents d’élèves.
Elle a pour objectif de contribuer à la vie de l'école “La Clé
des Champs” de SaintOuendesAlleux.
Elle aide à l'achat de matériel pour les classes et la cour de
récréation.
Elle participe au financement des divers projets
pédagogiques de l'école (sorties scolaires, intervenants...)
afin d'en faciliter l'accès à tous les élèves.

L’année 2015 / 2016 a été ponctuée par les traditionnelles animations organisées par
l’Amicale Laïque avec 2 nouveautés cette année : un spectacle de magie offert aux enfants
et une aprèsmidi jeux de société.
Midécembre, les parents ont pu assister au spectacle “Noël des enfants du monde” préparé
par leurs enfants et les enseignantes avant d’accueillir le PèreNoël. Quelques jours plus
tard, tous les enfants ont pu apprécié les tours de magie et farces de Ronan Calvary lors de
deux représentations financées par l’Amicale Laïque.
La nouvelle année a ensuite débuté par une aprèsmidi jeux de société le 30 janvier lors de
laquelle près de 60 personnes étaient présentes, pour poursuivre avec le Carnaval au cours
duquel une trentaine d’enfants ont défilé dans les rues de SaintOuen avant de déguster un
goûter bien mérité à la salle des fêtes. Le dimanche de la Pentecôte, le videgreniers a
connu un franc succès avec une trentaine d’exposants.
Enfin l’année s’est terminée le 26 juin avec la fête de l’école. Les jolis vélos décorés ont
arpenté les rues de St Ouen avant de décerner les traditionnels prix. Puis les enfants et les
enseignantes ont fait voyager leur public à travers différents pays lors d’un Tour du Monde
en 80 jours. Un grand merci à eux tous pour cette magnifique représentation et un merci
particulier à LouiseAnne Moine qui quitte l’école après 7 années passées à St Ouen. Puis
la fête s’est poursuivie par le repas apprécié des gourmets et par un aprèsmidi ludique où
château gonflable et stands ont été pris d’assaut par les enfants.
Les bénéfices obtenus devraient permettre de remettre une enveloppe de 2500€ à l'école
pour les projets de l'année scolaire prochaine ainsi qu'une enveloppe supplémentaire de 10€
par enfant et par nuitée à l’extérieur.
L’année précédente, l'association avait pu remettre une dotation de 2500€ à l'école qui a
permis de financer de nombreux projets.
L'Amicale remercie chaleureusement ceux qui répondent présents tout au long de l'année
ainsi que tous les participants.

L'Amicale Laïque

Pour l'organisation de vos fêtes, l'Amicale propose du matériel à la location.
Tarifs location
la sono : 50€
vaisselle : 50cts par ensemble vaisselle 7 pièces
le percolateur 100 tasses : 10€
la friteuse 12L / 2kg frites : 15€
Contact : M. SUET Cédric  06 88 90 87 05

Les renseignements pratiques
■ Tarifs municipaux
Ta r i f s d e s c on c e s s i on s e t vac a t i o n s
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.
Ta r i f s l o c a t i o n d e s al l e s 2 0 16
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
tonnelles
Pour les habitants de la commune
uniquement. Par table (4 personnes)
1,00€ ; Par table de batterie : 5€ ; Par
chaise 0,50€.
Tonnelles (24m2): 40€ pour les
habitants de la commune, 60€ pour les
hors commune.

Tonnelles (32m2): 50€ pour les
habitants de la commune, 70€ pour les
hors commune.
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.
Tar i f s d e l a g ar d e r i e m u n i c i p al e
Matin : 1,60€
Soir, départ de l'enfant :
• avant 18h00 : 1,95€
• après 18h00 : 3,00€
Tar i f s d e l a c an t i n e s c ol ai re
Les repas sont préparés par CONVIVIO
RCO.
• 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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■ Pôle médical
PHARMACIE : 02.99.39.38.50
Madame Guenaelle K ERJEAN
DENTISTE : 02.99.39.47.64
Madame Antoinette HOSTIOU et Madame Anne LEULIETTE
OSTEOPATHE : 06.19.15.07.61
Madame Lucille BRAULT
AMBULANCE Land’s Alleux : 02.99.39.44.76
Monsieur et Madame Pascal BOUDONNEUX

Maison de soins du Couesnon : 02.99.39.38.06
ORTHOPHONISTE:
Mme Aurélie KAGAN
Mme Déborah MORISSET
DIETETICIENNE:
Mme Ena PATCHE
PEDICURE-PODOLOGUE:
Mme Emmanuelle DAGORNE
PSYCHOLOGUE:
Mme Valérie FRAISSE-MARBOT
MEDECINS GENERALISTES:
Dr Marc PELTRIAUX
Dr Erick OUDARD
Dr Charlotte GUILLOU
MASSEURS-KINESITHERAPEUTES:
Mme Carole DIABANG
Mr Fabien LE STRAT
CABINETS D’INFIRMIER et INFIRMIERES:
Mme Christiane BATTAIS
Mr Nicolas LEBORGNE
Mme Fabienne HELLEUX
Mme Véronique PRIME
Mme Nathalie BESNARD

ERGOTHERAPEUTE:
Mme Amélie JOUCHET
PSYCHOMOTRICIENS:
Mr Patrice LEDUFF
Mme Anne-Sophie JAOUEN
ORTHESISTE:
Mr Didier GUINIC
CARDIOLOGUE:
Dr Christian BREHINIER
SAGE FEMME:
Mme Joanna LISCH
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■ Liste des assistantes maternelles

■ Services municipaux
Agence Postale
Tél. : 02.99.39.35.66
ouverture au public :
• Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi :
13h30 à 16h00
• Jeudi : 8h30 à 12h00
• Samedi 8h30 à 10h00
Mairie
Tél. : 02.99.39.38.15
http://www.saintouendesalleux.fr
@ : mairie.saintouen@orange.fr
ouverture au public :
• Lundi, mardi, jeudi de 9h à 12h et de 14h
à 16h
• Mercredi et vendredi de 9h à 12h
• Samedi 1er et 3ème du mois de 9h à 12h
Permanence du Maire, Mr Pierre Thomas,
sur rendezvous

École Publique
Tél. : 02.99.39.39.28
ecole.0351611L@acrennes.fr
C e n t re a é r é
Tél. : 02.99.39.49.15
Médiathèque
Tél. : 02.99.39.35.47
Ouverture au public:
• Mardi : 16h30 à 17h30,
• Mercredi : 10h12h et 14h3018h30
• Jeudi : 16h30 à 17h30,
• Samedi : 10h15 à 12h15
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