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Le mot du Maire
L’année 2016 s’est écoulée. 2017 a frappé à la porte
avec ses lendemains à découvrir. Nous vivons
actuellement dans une période d’inquiétude.
Sur le plan mondial avec l’élection de Donald
TRUMP aux ÉtatsUnis et la sortie du RoyaumeUni de
l’Union Européenne appelé le « Brexit », ce sont deux
événements majeurs qui nous plongent dans l’incertitude
économique, financière mais aussi géopolitique.
Sur le plan national, nous élirons notre prochain Président le 7 mai
2017, au 2ème tour de l’élection présidentielle précédé du 1er tour le 23
avril. Il sera suivi des élections législatives les 11 et 18 juin. Ces
événements nationaux accaparent les médias et vont occulter pendant
encore de nombreux mois toutes les informations quotidiennes.
Sur le plan intercommunal, la communauté d’agglomération est en
ordre de marche depuis le 1er janvier 2017. Ce nouvel ensemble est
porteur d’avenir car il est le fruit de la volonté des hommes de bâtir un
ensemble cohérent de 33 communes et dont le maître mot de Monsieur
Bernard MARBOEUF, nouveau président élu est : « nos différences
doivent nous enrichir pour aller vers des convergences fortes ».
Plus proche de nous, ce bulletin municipal va relater l’ensemble des
projets communaux réalisés en 2016. 2017 s’ouvre à nous. Quelques
desseins se profilent qui seront suivis d’action : rénovation de la mairie,
projets commerciaux en centrebourg, lancement de lotissement privé,
rénovation du terrain de foot, projets sportifs pour les jeunes, jeux
extérieurs…Plusieurs de ces projets sont déjà à l’étude et certains d’entre
eux verront le jour dès cette année. Le Conseil Municipal a la volonté de
poursuivre son action en vue de toujours améliorer la qualité de vie de
toutes les audoniennes et audoniens à qui nous renouvelons avec un peu
de retard une bonne et heureuse année.
Le Maire, Pierre Thomas

Le territoire et l'urbanisme
■ Réforme territoriale
com'onze c'est fini !

:

Com’onze n’existe plus depuis
le 1er janvier 2017, Fougères
Agglomération est née. Le nouveau
président, les viceprésidents et le
nouveau conseil communautaire ont
été mis en place à la mijanvier. 33
communes entourent la ville centre,
Fougères, et constituent ce nouvel
ensemble
représentant
55120
habitants. C’est un message d’espoir
financier,
de
développement
économique et de services aux
personnes que nous a transmis le

Président
Monsieur
MARBOEUF.

Bernard

Charge à lui et à toute son équipe de
mettre en place une politique de
transport,
d’aménagement
de
l’espace, d’équipements culturels et
sportifs, de services structurants,
d’animations sportives…La petite
enfance
et
l’enfancejeunesse
doivent
être
également
un
engagement
prioritaire.
Nous
souhaitons à l'ensemble de l’équipe
toute la réussite nécessaire à la mise
en place de ce bel édifice à ériger
porteur d’espérance.

Bernard MARBOEUF
Président de Fougères
Agglomération
Conseiller Régional
Maire de Lécousse
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■ Maison médicale
L’investissement le plus conséquent
de l’année 2016 est, sans conteste,
l’extension
de
notre
maison
médicale. Celleci s’étend sur 217m²
et
permet
d’accueillir
trois
paramédicaux supplémentaires et un
médecin. Une salle de réunion
incluse dans cet ensemble permettra
d’organiser des réunions thématiques
sur la prévention.
Ce projet répond à un besoin
fondamental
:
celui
de
la
préservation d’un accès aux soins de
qualité dans un contexte de
désertification médicale qui s’étend.
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Le montant total des subventions
atteint 301 837€ soit 68,25%. Le
solde 140 416€ est couvert par un
emprunt dont les loyers permettent
de rembourser les mensualités ainsi
que de rétablir l’équilibre financier
de l’ensemble du patrimoine de la
maison médicale.
Ce bel ensemble médical n’est plus
financièrement déficitaire grâce à un
excellent montant de subventions
obtenues. Un excédent financier est
de
plus
dégagé
permettant
d’effectuer les menus travaux
annuels liés à la vétusté et
nécessaires à l’entretien de la
première maison médicale.
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Madame Juliette BOURION
Notre
Conseillère
Municipale,
Juliette, a suivi le chantier de la
maison de soins de bout en bout en
donnant beaucoup de son temps et de
son énergie. Juliette a participé à
toutes les réunions de chantier avec
l’architecte et les artisans. Son suivi
et ses remarques ont été très
appréciés des professionnels et tout
le conseil municipal remercie
chaleureusement Juliette pour tout
son travail.
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■ Remerciements aux entreprises
Le conseil Municipal remercie la Société MAGMA, le cabinet d’architecture et
toutes les entreprises qui de façon très professionnelle ont tous œuvré pour
mener à bien le projet d'extension de notre maison médicale.

MAGMA

Avenir Deco

BeaumonTP

CF Constructions

Bréal sous Monfort

Saint Grégoire

BeaucéFougères

Saint Aubin du Cormier

PLIHON RÉMY
C.V.P.

Duval

LustrElec

Mariotte

Plihon Rémy

Chateaugiron

Torcé

Bruz

Noyal sur Vilaine

Mézières sur Couesnon

SARL DARRAS
SARL Serge Rête

SARL DARRAS

Veillé

LouvignéduDésert

Romagné

Vitré

■ Réfection de la salle des fêtes
Le Conseil Municipal a décidé de redonner un coup de neuf à notre salle des
fêtes. Celleci, en effet, en avait bien besoin car
depuis sa création, aucuns travaux n’avaient été
effectués. Les travaux de réfection ont été conduits
par la société AS DÉCO.
Nous remercions donc la Société AS DÉCO:
Stéphanie et Anthony et leurs salariés, domiciliés à
SAINT OUEN DES ALLEUX pour la qualité de
leur travail, leur professionnalisme et leur
gentillesse.
Coût total des travaux : 15 711€
Pour finaliser et harmoniser les lieux, nous avons
le projet de changer prochainement toutes les
chaises et les tables.
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■ Le Conseil Municipal des
Jeunes
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La journée pouvait enfin commencer, à
nous les attractions !

Le conseil municipal des jeunes a
organisé sa première sortie pour les
jeunes de la commune de St Ouen des
Alleux et les jeunes de la commune de
St Christophe de Valains.
Samedi 10 septembre 2016, nous
sommes partis de St Ouen très tôt le
matin (4 heures) pas réveillés mais de
bonne humeur, nous étions une
cinquantaine d'enfants de 11 à 16 ans
prêts pour une sortie à Eurodisney.

Le midi nous avons pique niqué dans
une bonne ambiance puis nous sommes
repartis tout l'aprèsmidi à la conquête
des manèges jusqu'au moment du
départ.

Au retour, dans le car nous avons
partagé les moments forts de la journée.
Après quelques heures de car, nous
sommes arrivés sur place à 10 heures
du matin, les accompagnateurs nous ont
donné les consignes à respecter.

Nous sommes arrivés à St Ouen des
Alleux vers 1 heure du matin. Nous
étions tous très fatigués mais avec des
souvenirs plein la tête.
Merci aux accompagnateurs: Morgane
et Hervé Maret, David Martin, Gaëtan
Hengbart, MarieLaure et Mickael
Adam, Laurence Gobé, Kévin Frigoult
et Stéphanie Perrier.
Merci à AnneSophie pour tout le
travail administratif.
Le Conseil Municipal des Jeunes
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■ Médiathèque
Lucie Godeau et toute l’équipe de
la médiathèque vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l’année
2017.
Vous avez été nombreux à fréquenter
la médiathèque en 2016, nous
espérons vous retrouver aussi
nombreux cette année.
En 2017, la médiathèque continue à
accueillir les élèves de l'école, mène
des projets avec le centre de loisirs
et l’association des Planteurs de
sons, participe aux temps d’activités
périscolaires, et bien sûr concocte
des animations pour les habitants de
SaintOuen.

La
médiathèque
dispose
d’un
ordinateur à votre disposition durant
les heures d’ouverture. Le jeu
Imagana est installé pour les enfants
qui aiment jouer avec les mots.

Nouveau rendezvous
A partir de janvier, la médiathèque
vous propose une heure
du conte chaque 3e
samedi du mois à 11h.
Installezvous sur les
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tapis et écoutez la médiathécaire
raconter des histoires. Pour les
enfants à partir de 5 ans.
Les dates à retenir : 21 janvier, 18
février, 18 mars, 15 avril, 20 mai, 17
juin
Coup de cœur
Pour répondre aux questions
des enfants sur ce sujet
d’actualité, nous vous conseillons
Planète Migrants qui explique de
manière claire et détaillée le
phénomène
et ses enjeux, en
s’appuyant sur un rappel historique
et des données chiffrées.
Horaires :
Mardi : 16h30 à 17h30
Mercredi : 10h à 12h; 14h30 à 18h30
Jeudi : 16h30 à 17h30
Samedi : 10h15 à 12h15
La médiathèque recherche des
bénévoles
pour
assurer
des
permanences en semaine. Nous avons
besoin de vous pour faire vivre la
médiathèque, la rendre agréable et
accueillante.
Alors si vous êtes disponible quelques
heures par semaine, que vous souhaitez
vous impliquer dans la vie locale,
affectionnez le contact ou souhaitez
partager vos talents, n’hésitez plus,
prenez contact !
Tel: 02.99.39.35.47
@: bm.saint.ouen.des.alleux@gmail.com
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■ Activités
culturelles

sportives
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et

Lors des vacances scolaires, la
commune organise des activités
sportives et culturelles gratuites.
Elles
sont
encadrées
par
Emmanuel, l’éducateur sportif de la
commune. Ces activités sont variées,
du sport collectif au sport individuel,
en passant par des activités
manuelles et culturelles. Des sorties
sont
régulièrement
organisées
(principalement sur les vacances de
Noël et de juillet), comme par
exemple : Laser Game, Bowling,
accrobranche, enigmaparc… (les
frais d’entrée sont à la charge de la
famille, le transport et l’encadrement
sont assurés par la mairie).
Ces activités sont divisées en deux
groupes,
une
première
partie
généralement en début d’après midi
de 13h3015h30, pour les 68 ans et
une seconde pour les 915 ans de
15h30 à 18h00. Suivant les sorties,
les horaires peuvent être modifiés.
Les fiches d’inscriptions sont
disponibles, 3 semaines avant le
début de chaque vacances, à la
mairie. Les inscriptions sont à rendre
à la mairie ou nouveauté pour les
vacances de février par mail à
l’adresse
suivante
:
animsaintouen@gmail.com,
en
précisant bien les activités choisies.
Cependant, la fiche d’inscription
devra être apportée le premier
jour
des
activités
choisies,
complétée et signée.

■ Les TAP
Les Temps d’Activités Périscolaires
ont vu le jour il y a deux ans et demi,
suite à la réforme des rythmes
scolaires. Ces temps, mis en place
par les élus, sont entièrement gratuits
pour les familles dont les enfants y
participent. Ces activités permettent
aux jeunes scolarisés à l’école de la
commune de faire des activités
nouvelles (peinture à taille humaine,
tricot, kinball, tir à l’arc…). Celles
ci sont encadrées par le personnel
communal. Chaque année des
professionnels interviennent pour
apporter leur savoirfaire
aux
enfants, comme des ateliers de
cuisine,
musique,
photographie,
danse, ou encore des ateliers
premiers secours avec les pompiers
de St Ouen…
Ces
activités
périscolaires
rencontrent un franc succès. Le taux
de participation se situe aux
alentours de 90 %. Cela étant peut
être dû au fait que les enfants
choisissent
euxmêmes
leurs
activités (dans la mesure du
possible).
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■ Communication SMICTOM

■ Voirie

Depuis le 1er janvier 2017, nos
poubelles ont changé ... Les papiers
doivent être déposés dans les colonnes
papier qui sont situées à proximité des
colonnes à verre existantes sur notre
commune. L’objectif est notamment de
capter des papiers de meilleure qualité
et d’optimiser les coûts du tri.
Pourquoi recycler vos papiers ?
Préserver l’environnement et les
ressources naturelles, contribuer à
diminuer de 30 % les émissions de CO2
par rapport à la production de papiers
issus de fibres vierges qui consomme
plus d’eau et d’énergie, encourager la
création d’emplois dans le secteur du
recyclage, plus de 36% d’emplois en 10
ans.

Afin de sécuriser le parcours des
piétons,
principalement
de
nos
collégiens, nous avons investi en 2016,
dans un éclairage public le long de la
route de Saint Brice en Coglès jusqu'à
l'arrêt de car situé route de Saint Hilaire
des Landes.
Le montant des travaux et fournitures
s'élève à 36.480€ (subventionné à
hauteur de 60% par SDE35).
Début février, le chemin piétonnier de
ce parcours devrait être en service.

1 tonne de papiers triés, c’est
700 kg de papiers recyclés.
Les jours de collecte ont changé depuis
le 1er janvier 2017, les sacs ou bacs
jaunes sont collectés le Lundi et les
ordures ménagères le Vendredi.
Comme auparavant, il faut les
entreposer la veille au soir ou tôt le
matin de la collecte à l’endroit prévu à
cet effet et ranger les containers après
la collecte.
Nous rappelons que les encombrants
sont à envoyer directement à la
déchèterie
(liste
des
déchèteries
disponible sur le site de la commune) et
ne sont à déposer ni dans les bacs jaunes
ni dans les containers des hameaux.
Merci également de respecter les
équipements communs que ce soit dans le
centre bourg ou dans les campagnes.

■ Bilan énergétique
Notre commune recourt depuis 2016 au
service de Conseil en Energie Partagé
(CEP) proposé par le pays de Fougères.
Un plan d'action a été coconstruit par
le conseiller en énergie partagé et la
commune afin d'identifier les actions
d'économies
d'énergies
les
plus
efficaces. Ce plan poursuit notre
démarche en matière d'économie et
d'énergie : entre 2013 et 2015 la
consommation
d'énergie
du
patrimoine communal a baissé de
18%, soit une diminution de 5800€ sur
la facture. Nous faisons office de bon
élève, et dans ce cadre, le Pays de
Fougères a récompensé notre commune
par un diplôme.

Démarches administratives
et état civil
■ Recensement

Les jeunes de la commune ayant
atteint l’âge de 16 ans sont invités à
venir se faire recenser en mairie,
munis de leur carte d’identité et du
livret de famille de leurs parents.
Cette formalité est indispensable
pour les inscriptions aux examens et
concours, le permis de conduire
automobile et moto ainsi que pour
l’appel à la préparation à la défense,
Journée Défense et Citoyenneté
(JDC).

■ Carte d'identité

Depuis le 1er décembre 2016, notre
commune a été déchargée de
l’instruction des demandes de cartes
nationales d’identité.
Seules les mairies dotées des
dispositifs
numériques
pourront
offrir l’instruction des demandes de

cartes nationales d’identité. (Voir
carte cidessous)
Ces nouvelles modalités permettront
de sécuriser la carte nationale
d’identité, un titre désormais valable
pour 15 ans et qui reste gratuit, sauf
en cas de perte ou de vol. Les
demandes sont à effectuer selon les
mêmes modalités que les demandes
de passeport, par une instruction
sécurisée, dématérialisée et dont les
délais réduisent. Pour gagner du
temps au guichet, un formulaire de
prédemande en ligne est disponible
sur le site : https//predemande
cni.ants.gouv.fr. Cette prédemande
en ligne remplace alors le dossier
papier qui continuera cependant à
être accepté. Le dispositif concerne
tant les premières demandes que les
renouvellements.
Cette
étape
demeure facultative : il est possible
de faire l’intégralité de sa demande
en se rendant au sein d’une mairie
équipée de bornes biométriques.
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■ Autorisation de sortie du
territoire pour les mineurs
Depuis le 15 janvier 2017, tout
mineur qui voyage à l’étranger sans
être accompagné d’un adulte titulaire
de l’autorité parentale, devra être
muni d’une autorisation de sortie du
territoire. Dans le cadre d’un voyage
à l’étranger, le mineur devra être
muni de sa pièce d’identité (carte
nationale d’identité ou passeport),
d’une autorisation de sortie du
territoire signée par un titulaire de
l’autorité parentale et de la
photocopie du titre d’identité du
responsable légal ayant signé
l’autorisation de sortie (décret
n°20161483 du 2 novembre 2016).
L’utilisation du passeport seul n’est
plus considérée comme suffisante.
L’autorisation de sortie du territoire
sera exigible pour tous les mineurs
résidant en France, quelle que soit
leur
nationalité.
Ce
nouveau
dispositif
vient
compléter
les
mesures judiciaires (interdiction de
sortie du territoire) et administratives
d’urgence (oppositions à la sortie du
territoire) permettant d’éviter un
éventuel départ à l’étranger. Le
formulaire d’autorisation de sortie du
territoire
sera
accessible
sur
www.servicepublic.fr,
cerfa
n°15646*01. En cas de fausse
déclaration,
le
signataire
de
l’autorisation
s’expose
aux
sanctions des articles 4416 et 441
7 du Code Pénal.

■ Dépôt de pain
En complément du service assuré
par notre boulangerie et en
remplacement du bar le Village, le
restaurantbar le bon accueil
propose depuis le début de l'année
un service de dépôt de pain le
lundi.
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■ Hommage à Léon JUHEL,
Maire de Saint Ouen des
Alleux de 1983 à 1989
Le 3 janvier dernier, un
fidèle Audonien âgé de
92 ans nous a quittés. Il
a
marqué
de
son
empreinte
notre
commune dès son plus
jeune âge : Léon JUHEL, enfant du
pays, fils aîné d’une famille présente
à SAINT OUEN depuis cinq
générations. Son père, charron,
menuisier de son métier habitait au
village du Bois Lonfray et s’est
installé ensuite aux Landelles. Ce
dernier est un rescapé de la guerre
1914/1918. Il a transmis à son fils,
Léon, les valeurs d’engagement, de
rigueur, de courage auprès de ses
concitoyens.
A l’adolescence il s’investit dans la
vie communale. A l’époque « le
patronage » lieu de rencontres et de
partages, il est formateur pour les
jeunes en devenir dont certains
d’entre vous se souviennent peutêtre
encore aujourd’hui.
Puis c’est le départ de son « Cher
Saint Ouen » pour le pensionnat et
les études supérieures. Mais la
seconde guerre mondiale éclate avec
son lot de malheurs et de contraintes.
Pour échapper au Service du Travail
Obligatoire en Allemagne (le STO)
où les jeunes de 20 ans devaient
partir,
il
s’engage
dans
la
Gendarmerie en 1945. Plusieurs
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affectations successives l’emmènent
à Belle Ile en Mer puis à Berlin avec
les troupes d’Occupation de 1946 à
1949. Ensuite c’est la guerre
d’Indochine de 1949 à 1951. Les
conditions de vie très dures et
dangereuses de cette guerre ont forgé
son
caractère,
marqué
par
l’engagement et le devoir.
Monsieur Léon JUHEL a été décoré
de la Médaille Coloniale « Extrême
–Orient » en 1949, de la médaille
Militaire en 1960 et a été nommé
Chevalier de l’Ordre Nationale du
Mérite en 1975.
De retour à SAINT OUEN, il se
marie et effectue sa carrière
professionnelle dans plusieurs villes
française et est promu au grade de
Major de Gendarmerie.
En 1979 il prend sa retraite à SAINT
OUEN. Toujours engagé dans
diverses associations c’est en 1983
qu’il est élu Maire de SAINT OUEN
pour un mandat jusqu’en 1989.
Pendant ces 6 années, avec son
équipe d’élus municipaux, il aura à
cœur de gérer au mieux les intérêts
de
la
commune
en
toute
transparence,
respectueux
des
institutions et de ses principes de
droits et de devoirs dans la société.
Ceux qui l’ont connu se souviendront
d’une personne toujours disponible
pour chacun, favorisant l’écoute et le
dialogue. Cette « fibre sociale » ne
l’a jamais quitté jusqu’à la fin de sa
vie.
La Municipalité
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■ Naissances

■ Décès

■ Mariages
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La vie audonienne
■ A l'école : Article rédigé par la classe de CM2.
La nouvelle directrice s'appelle
Sarah ANDRE. Elle s'occupe des
TPS et PS.
Le nouveau maitre s'appelle Simon
MANACH. Il s'occupe des TPS et
PS avec Sarah, et il remplace
Camille LE FLOCH en CE2.

De nouvelles
têtes à l'école

La rénovation des préaux :
Dans l'école , les deux préaux ont
été repeints. Des bancs ont été
rajoutés. Cela rend la cour plus
gaie, plus jolie.

En octobre, les élèves de l'école
primaire ont reçu une carte
d'électeur. Ils ont voté à la mairie
dans un isoloir pour élire les
délégués des classes. Nous
déposions nos votes dans une urne.

Les délégués sont :
 Alicia et Aurélien ( CP)
 Yaëlle et Mathieu ( CE1)
 Maëlle et Naxandre ( CE2)
 Lisa et Enzo ( CM1)
 Odélia et Antoine ( CM2).

La nouvelle bibliothécaire
s'appelle
Lucie.
Nous
apprenons à découvrir les
lieux, à repérer les albums, les
BD, les romans...
Les élèves de maternelle ont
travaillé sur les contes.
Les plus grands ont travaillé
sur la côte des livres et sur la
classification
des
documentaires.
Le pèrenoël est venu nous apporter des cadeaux dans chaque classe. Il était
aussi présent lors de la fête de noël. Il nous a rejoints à la fin du spectacle.
A cette occasion, nous avons pu faire des photos avec lui quand il nous
offrait des friandises. Il nous a félicités pour notre spectacle de « Noël
Rythmé des Juniors », le NRJ music awards !
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■
SOCIETE
REFLEX
ACOUSTIQUE : Entretien avec
Laurent Delalande

Quel est votre parcours (études,
formations, carrière) ?
Je suis diplômé de l’université du
Maine dans le domaine de l’acoustique
et des vibrations et ai une expérience de
plus de quinze ans dans l’ingénierie
acoustique.
J'ai travaillé 4 ans au sein de la société
Ingerop à Paris comme technicien
d’étude acoustique environnementale.
Mes principaux travaux se sont
concentrés sur l'étude du bruit de la
LGV Bretagne et la cartographie de
bruit des premiers grands parcs éoliens
en France…
Puis, j'ai intégré la société SerdB et y
suis resté plus de 5 ans afin de
développer le secteur environnement de
cette entreprise spécialisée dans le bruit
des tramways et dans l’acoustique du
bâtiment et de l’industrie.
J’ai ensuite créé la branche acoustique
de l'entreprise Icofluides Ingénierie,
bureau d’étude d’ingénierie thermique
électrique et fluides à Thorigné
Fouillard.
Après plus de 5 ans, j'ai finalement
décidé de créer mon entreprise et
« Reflex Acoustique » a donc vu le jour
le 17 mai 2016.
Quelles prestations proposezvous et
à qui?
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Reflex acoustique est un bureau d’étude
acoustique intervenant dans l’analyse et
la gestion du bruit.
Nous accompagnons tout au long de
leurs projets, les maîtrises d’ouvrage,
les maîtrises d’œuvre et les entreprises
et industriels pour trouver des solutions
acoustiques spécifiques, adaptées à
leurs besoins.
Notre champ d’activité est extrêmement
varié, car le bruit est partout.
Nos secteurs d’activités sont
le bâtiment (écoles, restauration,
logements,
bureaux,
résidences
services, salles de sports, hôtels, salles
de spectacles, etc),
l’industrie (étude d’impact, bruit
d’équipement, ICPE,…),
le transport (dimensionnement de murs
antibruit, cartographie sonore, …) et
l’environnement
(cartographie
de
bruit, surveillance sonore, bruit de
chantier,…), notre secteur d’activités
principal restant le bâtiment pour lequel
nous intervenons dans le cadre de
projets neufs ou de rénovations.
Nous prenons en charge l’aspect
acoustique de l’esquisse du bâtiment à
sa réception, dans le respect de la
réglementation, des normes et des
labellisations (HQE, BREAM, Qualitel,
…).
Les
trois
points
essentiels
de
l’entreprise et du métier sont la mesure,
l’étude et la préconisation de solutions.
A quelle clientèle avezvous déjà
répondu? Quels ont été vos marchés
antérieurs?
Groupama Immobilier (Square de
l’opéra à Paris et d'autres projets en
cours), Legendre Immobilier (Extension
du siège de Google à Paris, siège des
formations du groupe Walt Disney à
Serris MarnelaVallée, Hôtel 2 et 4* à
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Gennevilliers, nombreux projets en
cours sur Rennes et Paris ), Réalités
Promotion ( études de 1850 logements
en 2016 et mesures pour attestation
acoustique d’environ 300 logements),
Nexity (conception de collectifs à
ossature légère bois), Concept Ty
(centre DIRCO du groupe EDF à
Tours), Engie Axima Rennes (étude des
cabinets médicaux de la société
ORANGE),
ABCD
(plateforme
logistique 60000m² à SERRIS)…
Pourquoi avoir choisi Saint Ouen
des Alleux?
Je n’ai pas besoin de vitrine, car je me
rends chez mes clients, mais l’inverse
est extrêmement rare et je réside à Saint
Ouen depuis 4 ans. J’y suis bien et cela
me paraît idéal de résider et travailler
au calme d’une belle commune de
campagne lorsque l’on exerce une
profession où l’on mesure souvent des
bruits violents.

Contact :
Reflex Acoustique
Laurent Delalande
6 Rue du Général De Gaulle
ST OUEN DES ALLEUX
Tél : 02.23.22.37.54 ou 06.22.85.89.73
@: l.delalande@reflexacoustique.com
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■ Guill'Home
L'EIRL Guill'Home Menuiserie a été
créé par Monsieur Renault Guillaume
en Novembre 2016 à Saint Ouen des
Alleux.
A 30 ans, Guillaume se met à son
compte après 12 années d'expérience.
Le CAP, BEP et le BAC Pro Menuiserie
en poche, tous les éléments sont réunis
pour en faire un menuisier passionné.
En créant son entreprise, Guillaume
souhaite accompagner ses clients dans
leurs travaux pour la rénovation de
menuiseries intérieures ou extérieures
mais aussi dans leurs nouveaux projets
où qu'ils soient sur le territoire, qu'ils
soient de Fougères ou de Rennes...
Guill'Home Menuiserie reste à votre
disposition, pour tous renseignements,
vous pouvez le contacter par téléphone
au 06.27.35.46.88 ou bien par email
renaultguillaume85@gmail.com.
En vous souhaitant une bonne année
2017, il vous dit à bientôt !!
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LE
Docteur
PELTRIAUX
■
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Marc

Le Docteur Peltriaux a exercé la
profession de médecin généraliste à St
Ouen de 1975 à fin 2016. Au fil des
années, il a vu se profiler un fléau qui
guettait
les
campagnes
:
la
désertification médicale. Conscient que
l'union fait la force, il a amorcé le
projet de maison médicale regroupant
tous les praticiens médicaux et para
médicaux et a énormément œuvré pour
sa réalisation.
Rétrospective........
Le Dr Gorvel est le
premier
médecin
à
s'installer à St Ouen.
Originaire de Val d'Izé,
il ouvre son cabinet
début 1938 au 4 Rue du
Couesnon. En 1946, il fait construire
une maison d'habitation, un cabinet
médical et une pharmacie (tenue par
son épouse) Place de l'Eglise. Après 37
années d'exercice, le Dr Gorvel, alors
âgé de 65 ans aspire à prendre sa
retraite. Parallèlement, à Reims, le
Docteur Peltriaux achève sa thèse de
fin d'études en médecine et cherche à
s'installer en milieu rural. A cette
époque, la situation était opposée à
celle d'aujourd'hui et les médecins
devaient prospecter pour trouver un
cabinet à reprendre. En juillet de cette
même
année,
après
de
vaines
recherches dans son pays natal, le
couple Peltriaux est informé qu'un
praticien est en passe de cesser son
activité à St Ouen des Alleux. Ils
décident alors de s'y rendre et tombent
sous le charme de cette petite bourgade
de campagne puis s'y installent fin

1975 en lieu et place du Dr Gorvel.
Pendant une dizaine d'années, le
couple Peltriaux va répondre 7
jours/7, 24 heures/24 aux diverses
demandes de la population.
En 1984, ils font l'acquisition d'une
partie de l'ancienne école privée située
au 18 Rue du Corbel et y aménagent le
cabinet médical. Ils sont alors rejoints
par le Dr Sobczak, Chantal, secrétaire
médicale et un kinésithérapeute. Une
pédicure/podologue et une sagefemme
y assurent également des permanences
ainsi qu'un cardiologue par la suite.
C'est également l'année de la mise en
place de tours de gardes entre les 5
médecins de St Aubin du Cormier et de
St Ouen des Alleux, ce qui permettra à
chacun des praticiens de pouvoir
bénéficier d'un peu de repos, et aux
patients de trouver un généraliste,
toujours à proximité, les nuits et week
ends. En 1989, face à l'accroissement
des patientèles, « Babette » rejoint
l'équipe. Les journées sont longues :
consultations mais aussi visites à
domicile s'enchaînent et empiètent très
largement sur la soirée : il est ainsi
fréquent de trouver le Dr Peltriaux
après 22h à son cabinet. Les conditions
matérielles n'étaient pas non plus celles
d'aujourd'hui : le téléphone portable
n'existant pas encore ou le réseau
n'étant pas fiable, les communications
entre le secrétariat et les généralistes
partis sur le terrain se faisaient par
radiotéléphone. L'informatique s'est
également développée progressivement,
dès l'apparition de la carte Vitale en
1998.
Au milieu des années 2000, l'idée
novatrice de fonder une maison
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médicale regroupant tous les praticiens
médicaux et paramédicaux de la
commune germe dans l'esprit du Dr
Peltriaux : il décide alors de frapper à
toutes les portes pour monter le dossier
(municipalité,
communauté
de
communes, Conseil Général, ARS...).
Malgré un accueil parfois réticent du
projet et après plusieurs années de
démarches acharnées, ses efforts se
voient récompensés et le projet est
validé. Le pôle médical ouvre ses
portes début 2009 dans un lotissement
dédié à la santé et desservi par la « Rue
du Docteur Gorvel ». Les deux
médecins,
les
deux
cabinets
d'infirmiers,
l'orthophoniste,
la
kinésithérapeute,
la
pédicure/podologue, la psychologue, le
cardiologue et l'ergothérapeute sont
ainsi regroupés sur un seul et même
site. Peu de temps après son ouverture,
le Dr Oudard rejoint la maison
médicale et, pour répondre aux appels
et guider les patients toujours plus
nombreux, Sonia est recrutée au
secrétariat. En 2011, le Dr Guillou
reprend le cabinet du Dr Sobczak parti
à Fougères. Petit à petit, l'équipe des
professionnels de santé s'étoffe et de
nouvelles spécialités sont proposées
aux patients.
En 2013, face à la multiplicité des
disciplines et à l'accroissement de la
patientèle, l'espace devient trop exigu.
Un projet d'extension écrit par les
professionnels de santé et agréé par
l'ARS est alors soumis à la municipalité
qui le valide. La construction peut alors
débuter. En septembre 2016, un jeune
médecin, le Dr Gué s'installe et le Dr
Peltriaux se retire alors à l'âge de 69
ans. Le 14 janvier 2017, l'extension de
la maison de soins est inaugurée en
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présence du Dr Peltriaux et de son
épouse chaleureusement remerciés pour
plus de 40 années de bons et loyaux
services.
Nouveau
médecin
coordonnateur
de
l'Ehpad
de
Chaudeboeuf à St Sauveur des Landes,
le Dr Peltriaux est presque parvenu à
trouver un équilibre entre son rythme
de médecin libéral d'avant et la retraite
qu'il redoutait tant. La maison de soins
du Couesnon regroupe désormais 21
praticiens
(médecins,
infirmiers,
kinésithérapeutes,
orthophonistes,
psychologue,
psychomotriciens,
cardiologue, podologue, orthésiste,
sagefemme, ostéopathe) épaulés par 3
secrétaires médicales et offre un service
indéniable aux Audoniens et à la
population environnante. Bien que le
Dr Peltriaux eut souhaité prolonger
encore un peu l'aventure qu'il avait lui
même créée, il peut s'enorgueillir
d'avoir beaucoup œuvré pour la
commune.

Au nom de tous les Audoniens,
nous vous disons un grand merci à
vous et à votre épouse, pour tout ce
que vous avez apporté à notre
commune sur le plan médical, bien
sûr, mais aussi pour votre esprit
visionnaire de la médecine rurale
dont notre commune a pu
bénéficier.
La Municipalité
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■ Emile DOUAGLIN
Le
parcours
de
pompier
volontaire
de notre ami Émile
est exemplaire. Émile
a incorporé le centre
de secours en 1995.
A
l'époque,
la
compagnie comptait
12 pompiers, sous la
responsabilité
de
l’Adjudantchef,
Gérard THOMAS. Il était le chauffeur
du GMC, ce camion porteur d’eau, très
difficile à conduire car peu maniable.
Mais c’était « son camion ».
Émile, a rempli toutes les missions qui
lui ont été confiées ; les formations, les
secours à personnes, les interventions
sur le feu, dont la grande intervention
restera celle de « La Poterie ».
Émile a été pendant 10 ans le trésorier
de l’amicale et a organisé avec ses
collègues les concours de pêche et
chacun d’entre nous se souvient de sa
voix percutante au micro que l’on

crédit photo:
Emilie Guilland
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pouvait entendre à des kilomètres à la
ronde. Mais il se rappellera aussi de
plusieurs « 11 novembre » où la
convivialité était de mise. Que de bons
souvenirs !
Nous ne pouvons que saluer son
implication, son engagement et son
dévouement
récompensés
par
la
médaille d'argent après 20 ans au
service de notre commune. Promu au
grade de caporalchef, Émile, nous te
souhaitons une bonne retraite (de
pompier). Il faut de la force, du cœur
pour remplir la mission de sapeur
pompier volontaire.
Alors Émile au nom de la
municipalité et de tous les Audoniens,
un grand merci pour avoir donné le
meilleur de toimême pendant ces
nombreuses années et d’avoir été un
exemple pour nos jeunes sapeurs
pompiers.
La Municipalité
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■ Une nouvelle praticienne au

cabinet Dentaire : Céline
BOUCHARD

Docteur en Chirurgie
Dentaire diplômée de
la faculté de Rennes,
Céline Bouchard a
soutenu sa thèse en
2014. Diplômée avec
mention, elle exerce
au cabinet des Drs Leuliette et Hostiou.
Originaire de la campagne Normande,
elle a toujours souhaité s'installer dans
un cabinet en dehors de la ville pour
être au plus proche de sa patientèle.
Après de nombreux remplacements en
parallèle de sa collaboration avec le Dr
Leuliette son choix s'est porté sur la
cabinet de Saint Ouen Des Alleux. La
bonne ambiance au cabinet, son
professionnalisme,
ainsi
que
la
présence d'un pôle de santé dynamique
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et complet l'ont décidée à s'installer
parmi nous.
En
attendant
la
réalisation
de
l'extension du cabinet dentaire prévue
pour 2018, le Dr Bouchard consulte sur
rendezvous* les mercredi, jeudi,
vendredi après midi et samedi toute la
journée.
Mercredi 8h0012h45/14h0019h30 ;
Jeudi 8h0012h45/14h0019h30 ;
Vendredi 14h0019h30 ;
Samedi 8h0013h00/ 14h0018h00
La réalisation de l'extension permettra
au Dr Bouchard d'accueillir ses patients
dans une nouvelle salle de soins,
spécialement créée pour son arrivée.
Informations pratiques :
Cabinet Dentaire
1 Rue du Docteur Gorvel
35140 Saint Ouen Des Alleux
Tél: 02. 99. 39. 47. 64

Modification du service de transport à la demande
Les nouveaux usagers doivent s'inscrire auprès du service transport de la
Communauté d'agglomération de Fougères (02.99.94.50.34). Les inscriptions
réalisées auprès de l'ancienne Communauté de Communes du Pays de Saint Aubin
du Cormier seront transférées automatiquement à Fougères Agglomération.
Jours de fonctionnement: le mardi et le jeudi
La réservation doit être effectuée avant le vendredi 18h pour les trajets du mardi et avant le
mardi 18h pour les trajets du jeudi. Le numéro d'appel est le 02.99.39.12.91.
A Saint Ouen des alleux les arrêts desservis sont : la place de l'église, le pôle médical, la salle
des fêtes.
Tarifs allerretour:
Gratuit pour les moins de 6 ans;
1€ pour les 616 ans pour les déplacements intracommunaux et 2€ pour les intercommunaux;
2€ pour les plus de 16 ans pour les déplacements intracommunaux et 4€ pour les inter
communaux;

Les associations
http://www.saintouendesalleux.fr/wp/associations/
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■ Le Centre
d'Action Sociale

Communal

Plus de 110 convives de SAINT
OUEN et SAINT CHRISTOPHE
sont venus partager le repas organisé
par le CCAS au restaurant « Le Bon
Accueil ». La bonne ambiance était
au rendezvous. Les nombreux
chanteurs, chanteuses, les raconteurs
d’histoire ont permis d’agrémenter
l’aprèsmidi.
Une
composition
florale a été remise aux doyens et
doyennes des deux communes.
Madame
BURGOT Anna
et
Monsieur HAMARD Jean pour
SAINT
OUEN,
Monsieur
COUTARD Joseph et Madame
GUILLOIS
MarieLouise
pour
SAINT CHRISTOPHE.
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■ Tennis Club Audonien

La pratique du Tennis
est
toujours
à
l’honneur à St Ouen
des Alleux.

Le club attire toujours
autant d’adhérents, enfants, ados et
adultes profitent pleinement d’un
encadrement de qualité grâce à deux
animateurs de l’OSPAC et à
Emmanuel.
Cette année, des minis tournois par
tranches d’âge (10/12 ans et 13/15
ans) sont proposés par l’OSPAC
pendant les vacances scolaires entre
les différents joueurs de la zone.
Et au printemps, deux équipes
enfants
vont participer à des
compétitions enfants (objectif de
cette année), bon moyen d’évaluer
les progrès réalisés et
de vivre
pleinement sa passion.
Le club offre également la possibilité
aux licenciés de jouer dans la salle,
le weekend, pour pratiquer le
tennis en famille. Pensez à nous
demander les clés.
Fin Juin, nous diffuserons comme
chaque année, un questionnaire de
pré inscription pour évaluer le futur
nombre de licenciés et prévoir nos
groupes de joueurs.
Alors avis aux amateurs!!!!

Quelques petites actions d’urgence
ont été menées cette année 2016 dans
le cadre de notre CCAS, pour aider
certaines personnes en très grande
difficulté temporaire. C’est le rôle du
CCAS.

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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■ Le Comité d'Animation
L'année 2016 a été une année de transition notamment avec le
renouvellement du bureau. Ces six derniers mois, nous avons
mené avec succès nos manifestations: Halloween, marché de
Noël. Nous avons aussi conduit, comme chaque année,
l'installation des illuminations des fêtes de fin d'année afin
d'égayer le bourg.
Le bureau remercie toutes les personnes qui ont été présentes lors des
différentes manifestations et surtout tous les bénévoles qui ont permis la
réalisation de tous nos projets.

Pour l'année 2017, nous organiserons la soirée choucroute le 4 Mars, ainsi
qu'un concours de palet le dimanche 2 Avril suivi de la fête de la musique
courant Juin. En plus des activités musicales, durant la fête de la musique, il y
aura de nouvelles attractions: un manège à sensations pour ados ainsi qu'un
trampoline pour les plus petits.
Les personnes qui désirent rejoindre notre association le comité d'animation
sont et seront toujours les bienvenues.
Le Comité d'animation vous souhaite une très bonne et heureuse année 2017.
Le bureau

L'audonien Février 2017
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■ SapeursPompiers de Saint Ouen des Alleux

Au 1er rang (de gauche à droite) :
Gilles BOURGEAIS (Chef de Centre), Laurence GOBE (Représentante de la
Mairie), Pascal DOUABIN, Stéphane PERRIER, Morgane DOUABIN, Yannick
MONTFORT, Pascal MICHAUX, Patrice LOZE, Kalvin TOLLINY, Jean
Michel CHAPRON, Alain VILLEMER, Raphaël BOURGEAIS (JSP), Jean
Yves GALLE, Kévin GUILBAUT (Président de l’Amicale).
Au 2ème rang (de gauche à droite) :
Nicolas LEMAGOUROUX, Corentin LOZE, Emmanuel HOCHET, Johan
BOURGEAIS, Maxime LEMOINE, Pascal ARONDEL, Éric LESAGE.
Pompiers absent :
Mathieu DOUABIN, Nelly ROINEL, Lionel CASIER, Erwan MONTFORT,
Adrien LOZE, Emile DOUAGLIN, Kévin FRIGOULT, Olivier DOUE.
Nous intervenons sur les communes de St Ouen des Alleux, St Christophe de
Valains, Le Tiercent, St Marc le Blanc, St Hilaire des Landes et Chauvigné.
Durant l’année 2016, nous avons effectué 175 départs (une majorité de secours
à personnes) dont 53 sur la commune de Saint Ouen des Alleux.
Cette année, deux SapeursPompiers se sont vu remettre des médailles: Gilles
BOURGEAIS a reçu la médaille de Vermeil (25 ans de service) et Pascal
DOUABIN a reçu la médaille d’Argent (20 ans de service).
Remercions également Emile DOUAGLIN qui a pris sa retraite après 21 ans de
service mais aussi Johan BOURGEAIS qui est parti au CIS St Aubin du
Couesnon.
Nous avons le plaisir d’accueillir 3 nouveaux SapeursPompiers : Cécile
BARBEDETTE, Antoine DOURDAIN et Vincent LEBON.
Nous organisons des formations Prévention et Secours Civique de Niveau 1
(P.S.C.1). Pour vous inscrire, vous pouvez contacter M.GUILBAUT Kévin
06.87.69.09.46 ou par mail : amicale.sp.stouen35140@gmail.com.
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■ L'Amicale Laïque
Les élèves de l’école ont présenté le
spectacle
préparé
avec
leurs
enseignants le 11 décembre. Le
thème de cette année était la musique
avec un spectacle intitulé “Noël
Rythmé des Juniors” au cours duquel
les présentateurs de la classe de CM2
invitaient différents groupes à venir
sur scène.
Tous les élèves ont repris en choeur
“PèreNoël frappe à la porte” pour
conclure le spectacle en beauté. Le
PèreNoël est arrivé pour la
traditionnelle
distribution
de
chocolats.
En fin d’aprèsmidi un paniergarni a
été remis au gagnant de la tombola
réalisée grâce à la vente de
programmes illustrés par les enfants.
Les bénéfices réalisés lors de cet
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aprèsmidi
reviendront
comme
d’habitude à l’école pour le
financement des projets de sorties
scolaires.
L'Amicale Laïque
Les dates des prochaines
manifestations:
26 mars : Carnaval
21 mai : Videgreniers
2 juillet : fête de l’école
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 17
Salle plurivalente (cuisine incluse)
Pour les associations locales :
en semaine weekend
Tarif
150€
200€
été
170€
220€
hiver
Pour les habitants de la commune :
en semaine weekend
Tarif
180€
230€
été
200€
250€
hiver
60€
vin d'honneur 60€
Pour les habitants hors commune :
en semaine weekend
Tarif
370€
420€
été
410€
460€
hiver
Location de tables, de chaises et de
tonnelles
Pour les habitants de la commune
uniquement. Par table (4 personnes)
1,00€ ; Par table de batterie : 5€ ; Par
chaise 0,50€.

Tonnelles (24m2): 40€ pour les
habitants de la commune, 60€ pour les
hors commune.
Tonnelles (32m2): 50€ pour les
habitants de la commune, 70€ pour les
hors commune.
Le Comité d'Animation peut assurer le
montage/démontage des tonnelles pour
un supplément de 20€ par tonnelle.
Salle de sport
La priorité d'utilisation sera accordée
aux activités sportives ainsi qu'aux
associations communales. Les seules
manifestations acceptées, autres que
sportives sont les lotos, les concours de
belote et les concours de palets (sous
réserve de protéger le sol). Tarif jour
120€ ; Tarif nuit 180€. Aucune autre
activité ne sera tolérée pour la salle des
sports.

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

L'audonien Février 2017

■ Artisans et commerçants
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■ Pôle médical
PHARMACIE : 02.99.39.38.50
Madame Guenaelle K ERJEAN
DENTISTES : 02.99.39.47.64
Madame Céline BOUCHARD, Madame Antoinette HOSTIOU
et Madame Anne LEULIETTE
OSTEOPATHE : 06.19.15.07.61
Madame Lucille BRAULT
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 Pierre GUÉ
Dr Erick OUDARD
Dr Charlotte GUILLOU
MASSEURS-KINESITHERAPEUTES:
Mme Carole DIABANG
Mr Fabien LE STRAT
CABINETS D’INFIRMIER et INFIRMIERES:
Mme Christiane BATTAIS
Mr Nicolas LEBORGNE
Mme Fabienne HELLEUX
Mme Véronique PRIME
Mme Nathalie BESNARD

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

L'audonien Février 2017

31

■ 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

L'audonien
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